
Gangstérisme horloger
Balayons devant notre porte

i
— par Gil BAILLOD —

Quelle mélasse ! Où que l'on plonge
la main dans l'épais dossier de la con-
trefaçon horlogère et autres margou-
Iinages, on la ressort gluante, poisseu-
se, sale...

Aussi loin que l'on lance l'hameçon,
à Hong-Kong, Singapour , Dubai, en
Corée du Sud, à Bangkok, à Taipeh,
lorsque l'on tire la ligne, curieusement,

on sort presque à chaque coup, un pe-
tit ou un fort gros poisson aux écailles
rouges marquées d'une croix blanche !

C'est fou comme les malfrats qui
mènent des activités criminelles dlans
le secteur horloger, en Asie, connais-
sent bien le canton de Neuchâtel, Ge-
nève et la région biennoise.

Ils y ont des amis par trafiquants
interposés.

Parlons clair : ils y ont des compli-
ces.

? Suite en page 9

Franco abandonnerait le
pouvoir le 1er octobre

Franco quittant la clinique, (bélino AP)

Le général Franco a quitté hier la
clinique pour commencer une conva-
lescence et le bruit a aussitôt couru
à Madrid qu'il pourrait remettre de
manière définitive ses pouvoirs au
prince Juan Carlos et le nommer roi
d'Espagne cet automne.

Dans les milieux officiels de la ca-
pitale on souligne qu'il ne s'agit que
de rumeurs. Mais un éditorialiste é-
crit que le ler octobre pourrait être
cette année d'une importance inhabi-
tuelle. C'est le ler octobre 1936 que
le général Franco avait été déclaré
chef d'Etat. Le ler octobre prochain
est la date de la rentrée des cortès
après les vacances d'été.

Le général Franco, qui a perdu
quatre kilos est sorti en souriant de
la clinique où il avait été hospitalisé
le 9 juillet avec une thrombo-phlébi-
te. Les couloirs étaient encombrés
d'une foule nombreuse de médecins
et d'infirmières, de religieuses, de

>¦ Suite en dernière pciae

Procès de la «nouvelle mafia»
Trente-deux hommes condamnés à Palerme
Poursuivis pour association de

malfaiteurs, trente-deux hommes ac-
cusés d'appartenir à la « Nouvelle
mafia » qui s'est spécialisée ces der-
nières années dans les enlèvements
et le trafic de drogue, ont été con-
damnés à Palerme à des peines de
huit mois à sept ans de prison , soit
au total cent-dix années de prison.

Quarante-trois autres ont été acquit-
tés. L'accusation avait requis un to-
tal de 595 années de prison contre
cinquante-trois des inculpés. '

Parmi ceux-ci figuraient Luciano
Liggio, en fuite depuis cinq ans, ar-
rêté en mai dernier ; Frank Coppola ,
expulsé des Etats-Unis en 1948 ; Ger-
mano Alberti , présenté par la police
comme le chef du réseau « Homici-
des anonymes », tous trois condam-
nés à six ans de prison , et Tommaso
Buscetta , extradé du Brésil il y a un
an à la suite de la découverte d'un
réseau international de drogue, et
condamné à deux ans et onze mois
de prison.

Pour ce procès qui a duré cinq
mois, les autorités judiciaires avaient
retenu l'association de malfaiteurs,
plus facile à prouver que le crime,
afin de mettre en brèche la loi du
silence imposée par la menace de
représailles qui, par le passé, dissua-
dait les témoins de parler, (ap)

On est enfin parvenu à un accord
Négociations tripartites sur Chypre à Genève

« Nous avons créé les conditions
permettant à la Grèce et à la Turquie
d'éviter d'une façon honorable de se
faire la guerre » : c'est ce que le
ministre britannique des Affaires
étrangères, M. James Callaghan a
déclaré hier soir à Genève en ou-
vrant une conférence de presse qui a
suivi immédiatement l'accord tripar-
tite sur Chypre, entre la Turquie, la
Grèce et la Grande-Bretagne, les
trois puissances garantes du statut
de l'île.

La déclaration , qui a été signée par
les ministres des Affaires étrangères
hier à 22 heures, est séparée en
deux : une première et longue décla-
ration traite de l'application du ces-

sez-le-feu et des questions connexes
et une déclaration plus brève dis-
tincte affirme que « les trois minis-
tres des Affaires étrangères ont pré-
cisé que l'adhésion de leur gouver-
nement à la présente déclaration ne
préjuge en rien i 3t leurs points de
vue respectifs quant à l'interpréta-
tion ou l'application du traité de
garantie de 1960 ni quant à leurs
droits et obligations en application
de ce traité ».

Nouvelle réunion le 8 août
M. Callaghan a déclaré que les

ministres se retrouveraient le jeudi
soir 8 août à Genève pour discuter
des problèmes relatifs aux dissen-
sions entre les deux communautés
de l'île et qu'ils attendraient, le sa-
medi 10 août, les représentants des
communautés grecque et turque de
Chypre. M. Callaghan a précisé que
cette première phase avait été « un
début prometteur » pour la suite des
discussions même si celles-ci seront
encore difficiles : sans un cessez-le-
feu , un accord général n 'était pas

possible. M. Callaghan a souligné que
le triple objectif qu 'il s'était donné
en venant à Genève avait été atteint,
à savoir éviter l'escalade du conflit,
garantir un cessez-le-feu viable, pré-
parer le terrain à une solution du-
rable aux problèmes politique? et
constitutionnels de l'île. « C'est un
premier pas, mais la route est lon-
gue et difficile pour recréer la con-
fiance et la stabilité à Chypre et
pour éviter que les relations entre la
Grèce et la Turquie ne s'enveni-
ment » a affirmé le chef du Foreign
Office.

Les dispositions concernant le ces-
sez-le-feu prévoient notamment que
les parties reconnaissent l'urgence de
mettre en train des mesures propres
à stabiliser la situation. Elles stipu-
lent que les zones contrôlées par les
différentes forces en présence à 21
heures hier soir , mardi , ne devront
plus être étendues à partir de cette
heure. Un appel est lancé à toutes
les forces, même irrégulières, pour
le respect de cette disposition.

? Lire en dernière page

Accueil chaleureux pour le roi Fayçal
Dans la capitale égyptienne

Aux cris de « Allah akbar » (Allah est grand), des milliers de person-
nes ont accueilli hier le roi Fayçal d'Arabie séoudite à son arrivée au Caire,
pour un voyage officiel d'une semaine en Egypte.

Le souverain avait été salué à sa descente d'avion par le président
Sadate (bélino AP), en compagnie duquel il a gagné en voiture le Palais
de Koubbeh. Des banderoles en travers des rues, saluaient le roi Fayçal,
« héros de la bataille du pétrole », et le président Sadate, « héros de la
traversée du canal de Suez ».

Au cours de son séjour, le souverain se rendra sur le front du canal
ainsi qu'à Alexandrie. Ses entretiens avec le président Sadate commence-
ront samedi. On pense qu'ils porteront sur la question palestinienne, ainsi
que sur une coopération économique entre l'Egypte et l'Arabie séoudite.

/wAssm
La liste des accidents s'allonge...
Aussi bien en ce qui touche les

noyades que les chutes en montagne,
Quant à parler de la route, le flux et
le reflux des vacanciers roulants et; pé-
taradants ne fait que corser l'holocaus-
te. Jusqu'à fin août on assistera aux
mêmes imprudences ou aux mêmes fa-
talités, couronnées par une même issue:
le cimetière ou l'hôpital.

Cependant, et comme disait l'autre :
ça n'est pas pour ça qu'on a créé et
inventé les vacances !

Evidemment.
Personnellement, cette série noire ne

m'inspire pas des idées roses.
D'abord en raison du nombre tou-

j ours plus grand de ceux qui en sont
victimes et qui finissent leur vie au
fond d'un lac ou dans une crevasse.
Ensuite par les côtés tragiques et inat-
tendus que la plupart de ces tragédies
révèlent. Enfin par la tristesse et la
douleur de ceux qui restent. Car là le
drame se poursuit et se prolonge. Ses
conséquences sont multiples. Elles frap-
pent aussi bien les affections que les
situations. La mort de l'un peut peser
sur la vie de beaucoup d'autres. Sa
disparition brutale engouffre parfois
dans son abîme plusieurs destinées.

Alors, si l'on songe à tout cela, au
chagrin et aux larmes versées, que ne
fait-on tout au monde pour éviter les
accidents ?

Bien entendu il y a la fatalité. Et
cette bougresse, personne ne l'évite.

Mais il y a souvent à l'origine de la
fatalité des responsabilités personnelles
qu'on ne saurait nier.

Dès lors, on comprend un peu les
gens qui ne quittent plus leur chambre
ou leur quartier, qui se refusent au
voyage, et dont la seule ascension an-
nuelle est celle de leur ascenseur ou
de leurs escaliers. Ceux-là éviteront
l'accident — et encore — mais du même
coup ils éviteront de vivre.

Des fous ? Des sages ?
C'est, ma foi, difficile à trancher sans

parachute et sans boussole...

Le père Piquerez

COMMISSION AMÉRICAINE
DU TARIF

L'électronique horlogère
au cœur des débats

Les audiences consacrées à la
classification des produits horlogers
se poursuivent devant la Commis-
sion américaine du tarif. Des pro-
ducteurs américains, de même que
les représentants de l'industrie hor-
logère suisse ont déjà pu exposer
leurs points de vue.

LIRE EN PAGE 6

Bonne nouvelle
pour les bénéficiaires
de l'AVS neuchâteloise

Le canton de Neuchâtel a décidé
d'imiter la Confédération, si bien
que les bénéficiaires de l'AVS com-
plémentaire toucheront également
une treizième rente complémentaire.

LIRE EN PAGE 5

Le FC La Chaux-de-Fonds
face à la saison 1974-75
Le FC La Chaux-de-Fonds va en-

tamer la saison plein d'optimisme.
Notre rédacteur sportif vous révèle
le nouveau visage de l'équipe.

LIRE EN PAGE 15

Bien qu'il ait quitté la clinique hier

OPINION „ 

II

En ce qui concerne le tourisme
aussi nous entrons dans la pé-
riode des vaches maigres. Mais les
Suisses ne sont pas les seuls à
ressentir ce phénomène. Il est
européen, en attendant de devenir
mondial.

C'est bien ce que constatent , du
reste, les Français, les Italiens et
les Espagnols , sans parler des
Yougoslaves, des Grecs ou des
Roumains. En effet , si cette année
les Suisses sont restés en Suisse
en plus grand nombre qu'autre-
fo is , compensant ainsi partielle-
ment le déchet étranger, les pla-
ges et lieux de séjour les plus
courus du vieux Continent ont
enreg istré des régressions sembla-
bles.

Explosion de nationalisme ?

détente ou de repos que consti-
tuent les vacances ? Et faut-il s'é-
tonner que le tourisme devienne
de plus en plus « indigène » ?

A cela s'ajoute pour l' ex-royau-
té hôtelière helvétique le handi-
cap monétaire, quand ce n'est pas
le vieillissement de l' appareil tou-
ristique lui-même et la raréfac-
tion chronique de la main-d' œu-
vre.

Il ne faut  pas se faire d'illu-
sions.

Comme le constate E. Balancea-
no, la Suisse est de plus en plus
chère et on y est de moins en
moins bien servi. Non seulement
le franc suisse a été réévalué,
mais quantité d' autres monnaies
ont faibl i .  « Au début de 1971 , le
dollar valait 4 f r .  80, il en vaut
à peine 3. La livre valait 10
francs , elle en vaut 7. La lire est
tombée de 0,68 à 0,42 f r .  Le franc
français de 0,78 à 0,61 f r .  Il n'y
a guère que le mark allemand qui
ait conservé sa valeur » .

Cela suff irait  à expliquer qu'à
Montreux les nuitées britanni-
ques aient passé en avril de 13.400
à 3700 et en mai de 14.000 à
5000. Mais on peut aussi évoquer
d' autres raisons. En revanche, en
Valais, c'est une diminution de
30 pour cent de la clientèle fran-
çaise et italienne qui a été enre-
g istrée , sans qu'on puisse invo-
quer l'invasion des hippies. Peut-
être y a-t-on construit trop de
chalets et d'hôtels. A force de
bâtir on détruit...

Paul BOURQUIN
> Suite en page 9

Désir de splendide isolement ?
Il faudrait être bien naïf pour

le croire...
En fai t , et comme toujours, les

mêmes causes entraînent les mê-
mes e f fe t s .

La première cause générale res-
sort incontestablement à l 'infla-
tion et au renchérissement. Haus-
se des tarifs aériens et de l' essen-
ce. Baisse des revenus réels. In-
quiétude quant à l' avenir. Crainte
engendrée par l'instabilité sociale,
politi que et monétaire. Mesures
fiscales touchant aussi bien pro-
ducteurs que consommateurs. Mé-
ventes enfin résultant d'un auto-
rationnement et d' une résistance
organisée à l' achat , qui risquent
de s'étendre de p lus en p lus. Tout
cela pouvait-il rester sans in-
fluence sur le désir d'évasion, de

Avertissements : de l'épargne au tourisme



L'évaluation des montres anciennes est devenue science et art
La chronique du M.I.H.

La récente acquisition d'une pendule
de cheminée Louis XV signée Berthoud
et comprenant un groupe de porcelaine
de Afeissen, faite à Zurich par le MIH
pour une valeur au moins cinq fois
inférieure au prix généralement payé
pour une telle pièce , prouv e que l'es-
timation des montres et des horloges
anciennes n'est jamais chose aisée.

De plus, les critères changent non
seulement selon les acheteurs et le
degré d'intérêt qu'ils portent à l' objet
mis en vente, mais aussi selon les épo-
ques.

Un collectionneur connu du début de
ce siècle avait publié dans la «Deutsche
Uhrmacher-Zeitung» une étude fort  in-
téressante sur la valeur des montres
anciennes. Nous sommes persuadés que
les amateurs liront avec curiosité ce
texte de M. Cari Marfels , datant de
1S07. On se rendra compte que les opi-
nions exprimées à l'époque di f fèrent
sensiblement de celles qui ont cours
aujourd'hui.

Ces problèmes seront au centre des
travaux du MIH , de son organe de
documentation, lequel réunira tous les
éléments de ce travail dif f ici l e  entre
tous, qui exige la collaboration et la
consultation de nombreux spécialistes.

Quel est l'horloger qui n'ait pas été
appelé à taxer la valeur d'une montre
ancienne ? Dans maint établissement,
il ne se passe pas un mois sans que
son chef ne soit consulté à ce sujet
parfois très embarrassant Dans la plu-
part des cas, la situation de l'horloger
ainsi consulté n'a rien d'enviable : d'un
côté il tient à être complaisant pour
son client, tandis que de l'autre, il
s'expose au danger de faire une esti-
mation absolument erronée. J'ai sou-
vent l'occasion de me rendre compte de
ce fait lorsqu'on me soumet des pièces
anciennes. Il arrive que pour une pièce,
supposée très rare, on demande parfois
deux mille francs et même davantage,
tandis qu'en réalité elle en vaut une
centaine au plus. On soumet même
fréquemment à mon examen des mon-
tres qui valent à peine le port. Les
lignes suivantes ont donc pour but de
fournir quelques renseignements sur la
valeur des pièces anciennes.

Le point essentiel dans ce domaine,
comme d'ailleurs pour tous autres ob-
jets antiques, c'est l'exécution artisti-

que de la boîte et du cadran qui cons-
tituent la valeur réelle d'une montre
ancienne. Et si la rareté de la pièce
vient se joindre à une exécution par-
faite au point de vue de l'art, sa va-
leur augmente et devient parfois pres-
que inestimable.

SAVOIR CHOISIR...
Citons tout d'abord quelques caté-

gories de montres qui existent encore
par milliers et qui, en général , n 'ont
que fort peu de valeur. Ce sont les
montres à verge à boîte argent ou or
unies ou guillochées. Même celles à
répétition et à quantièmes, au méca-
nisme fort bien conservé, ne possèdent
guère que la valeur du métal. Parmi
les montres de peu de prix il faut
classer en outre celles à mécanismes
rares, à échappements extraordinaires ,
échappement à virgule, cylindres ou
pierre, à gros balancier oscillant la
seconde entière, etc. Ce n'est pas à
dire que ces pièces ne soient point
intéressantes pour un musée d'horloge-
rie ou pour un collectionneur spécial ,
mais dans les circonstances les plus
favorables , on ne peut en retirer que
quelques francs, car le nombre des
acheteurs de ce genre de pièces n'est
que très restreint , tandis que les collec-
tionneurs d'objets d'art industriel s'in-
téressant aussi aux belles montres sont
légion.

Les montres à verge et à cadran cui-
vre peint ont peu de valeur également,
même une personne peu compétente
y constatera aisément l'absence de qua-
lités artistiques. A cette catégorie il
faut joindre les montres ciselées en
or ou en argent de conservation im-
parfaite , c'est-à-dire qui offrent tant
soit peu d'usure de la ciselure artis-
tique de la boîte. Les montres ciselées
ordinaires existent par milliers, et leur
valeur est presque toujours égale à
celle de leur métal. Un autre genre de
montres se rencontre fréquemment en-
core , ce sont celles à boîte tombac avec
peintures sur émail. C'est justement ce
genre qui donne lieu fréquemment à
des taxations erronées. Tandis que les
pièces d'or émaillées d'une beauté par-
ticulière du dix-septième siècle se
paient parfois 25 à 35.000 francs leurs
soeurs en tombac du premier empire
(1800) ne valent guère que quelques
francs.

CRITÈRES...
A part les montres susnommées dont

la valeur inférieure peut être constatée
même par une personne peu expéri-
mentée, il en existe toute une quantité
à qui l'horloger même attribue une
valeur exagérée. Ce sont les pièces
d'or émaillées de la fin du dix-huitième
siècle, autrement dit , montres empire.
Elles sont souvent ornées de perles et
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portent au dos de charmantes peintures
sur émail , mais dont les figures man-
quent généralement de vie et de quali-
tés plastiques, rappelant les peintures
sur les fourneaux de pipes. Supposé que
l'émail en soit très bien conservé , sans
fente et sans usure, elles valent rare-
ment plus de 125 à 250 francs.

Pour toutes les antiquités , le degré
de leur conservation extérieure est
d'ailleurs de la plus haute importance.
Une forte usure, des parties défectueu-
ses en diminue la valeur d'une manière
énorme. Dans les montres, un méca-
nisme plus ou moins bien conditionné
n'est généralement que de fort peu
d'importance. Il est indifférent qu'elle
manque d'une roue, qu'elle marche ou
non. Il convient même de dire que
le vrai connaisseur attribue à une mon-
tre du seizième siècle moins de valeur
lorsqu 'elle marche que dans le cas
contraire, pour la simple raison qu'il
se dira que pour la faire marcher il a
fallu remplacer pour cause d'usure di-
verses pièces qu'elle renfermait anté-
rieurement.

Si toutes les pièces dont nous venons
de parler ne possèdent généralement
que fort peu de valeur, il existe cepen-
dant une catégorie de montres dont
chacune représente une petite fotrune.
Ce sont celles d'une exécution artisti-
que parfaite des seizième et dix-sep-
tième siècles, époque où l'art industriel
avait atteint son apogée. Quoique le
dix-huitième siècle ait aussi produit
des montres fort gracieuses, elles ne
supportent point la comparaison avec
les produits des deux siècles précé-
dents. (?)

M. Marfels accompagne son article
d'un certain nombre de clichés de piè-
ces de sa collection dont la valeur varie
entre 12 et 60.000 francs , et termine en
disant que pour ces pièces de haute
valeur il ne s'agit que de montres de
tout premier ordre, d'une grande ra-
reté et d'un parfait état de conserva-
tion, confectionnées à cette époque très
lointaine où l'on ne connaissait encore
qu 'une seule aiguille, celle des heures
et où l'art ' avait atteint un degré de
perfection derrière lequel les siècles
suivants sont restés, pas toujours , mais
souvent, bien en arrière.

ÉDITION ET ART CONCRET
A Neuchâtel, en marge d'une galerie

I Camille Graeser contrôle une de ses sérigraphies, (photo Colomb)

L'un des fondateurs de l'art concret
en Suisse, Camille Graeser est né en
1892 ; il a donc quatre-vingt deux ans,
il est édité chez Média, à Neuchâtel,
par le maître des lieux, Marc Hostet-
tler, jeune homme d'un peu plus de
vingt ans, assez fou pour supporter à
lui seul ou presque tout le poids d'une
galerie (mais il tient le coup et les ex-
positions se suivent) et pour tenter de
faire connaître aux Neuchâtelois tout
ce qui passionne le public outre-Sarine,
venant du Nord , en matière d'art pic-
tural. Voilà donc l'atelier de sérigra-
phies de la rue des Moulins promu à
un bel avenir et ce n'est que justice
eu égard aux efforts fournis par son
responsable.

C'est lors de l'exposition « Tendan-
ces de l'art concret en Suisse roman-
de » qu'il organisa en mai 73, que Marc
Hostettler prit de solides contacts avec
la plupart des artistes pour les éditer
par la suite. Graeser est l'un de ceux-
là.

L'artiste zurichois expose dans les ga-
leries du monde entier depuis 1950.
Après avoir dirigé son propre atelier

d'architecte-ensemblier et designer à
Stuttgart de 1918 à 1935, il revient en
Suisse et s'installe à Zurich. Il se pas-
sionne alors pour des formes de plus
en plus géométriques et pour la com-
plémentarité des couleurs. Les quatre
sérigraphies éditées sous le titre « Dis-
location » sont issues de ce genre de
préoccupation : une recherche vers la
simplification des formes et des cou-
leurs complémentaires à partir du car-
ré. Chaque sérigraphie est de format
70/70. A l'intérieur d'autres carrés plus
petits , au nombre de quatre, selon une
rigueur quasi mathématique, animent
l'espace, obligeant le spectateur à re-
considérer son propre univers pictural.
L'œuvre de Graeser est sans aucun
doute l'une des plus séduisantes dans
le domaine de l'art concret.

RZ

Pour Madame...
Un menu

Bouillon
Rôti de veau
Fenouils aux tomates
Salade de fruits

FENOUILS AUX TOMATES
Pour 4 personnes :
4 fenouils, 4 tomates, 50 gr. de carre-

lets de lard , 1 oignon , 1 tasse de bouil-
lon de viande, sel, poivre, aromate, ci-
boulette ou persil, beurre.

Détailler en rondelles d'un bon demi-
centimètre les fenouils parés, lavés et
coupés en deux.

Disposer au fond d'un plat à gratin
bien., beurré l'oignon 'et les carrelets
de lard , puis les rondelles de fenouil
bien serrées. Mouiller a*ec le bttuiïïon
à mi-hauteur. Assaisonner. Couvrir
d'un papier d'alu puis encore d'un
couvercle pour empêcher toute vapeur
de s'échapper. Cuire les fenouils au
four environ 1 h. en ajoutant un peu de
bouillon si nécessaire.

Peler les tomates, les couper en
épaisses rondelles et les poser en tui-
les sur les fenouils en fin de cuisson.
Assaisonner.

Au moment de servir, saupoudrer
de ciboulette ou de persil.

livres

par B. Collin
L'auteur est évêque de Digne ; la

question des Lieux saints le préoccupe
depuis longtemps et il a déjà écrit sur
ce sujet de nombreuses études. Le
présent ouvrage est une « somme » sur
un thème de brûlante actualité. Com-
ment concilier les points de vue qui
s'affrontent , ceux des Juifs, des Chré-
tiens et des Musulmans ? Existe-t-il
un espoir de solution ? « Quelle que
soit celle-ci, si elle veut être équitable
et réaliste, elle devra nécessairement
tenir compte du long passé des Lieux
saints, plus encore que des contingen-
ces politiques présentes. »

On ne saurait , ainsi que le souligne
le préfacier Pierre Rondot , dissocier la
question en trois éléments, mais il
faut la considérer sur un plan global.
En définitive, « un accord des croyants
sur le problème des Lieux saints pour-
rait constituer le germe d'une solution
générale du drame palestinien ». (AC)

Editions G.-P. Maisonneuve et Laro-
se, Paris.

POUR UNE SOLUTION AU
PROBLÈME DES „ LIEUX. SAINTS

HORIZONTALEMENT. — 1. Il n'est
pas estimé quand il fuit. Ils peuvent
fuir sans bouger. Exprimes. 2. Bien
connue des chimistes. Pratiquai l'usure.
3 Article contracté. Qui donne satis-
faction dans son travail. Domestique.
4. On est sûr de la trouver dans l'eau.
De la nature du feu. Sa plume est
estimée. 5. Qui a différentes couleurs.
Montagne d'un pays étranger. Eux. 6.
Accorde. Possessif. Ele est bien sympa-
thique. 7. A mettre sur le dos. On n'y
perd pas une minute. N'est pas toujours
content d'être de la classe. 8. Possessif.
Cousins des clochards. Placées.

VERTICALEMENT. — 1. Provient de
la distillation de la houille. Affirmation
étrangère. 2. Circulions en auto. 3. Se
ronge souvent pour peu de chose. Can-
ton français. 4. Beaucoup d'Anglais ont
été roulés par lui. Malheureuse in-
fante. 5. Elle est cherchée par ceux qui
aiment les histoires. 6. On le met en
boîte. Interjection. 7. Article d'Espagne.
Bien tracée. 8. Content. Est cité dans

la Bible. 9. Article. C'est l'eau que l'on
voit dans un vers. 10. Se trouve en
Espagne. D'un auxiliaire. 11. C'est le
sceau qu'on emploie habituellement
pour rendre, en tous pays, valable un
document. 12. Supprimâmes une lettre
dans un mot. 13. Elle met les affaires
à jour. Coule en Asie. 14. Eminents.
15. Lettre grecque. Termine le nom
d'un écrivain latin. 16. Huile qu 'on
trouve en Angleterre. Canton français.

Solution du problème paru
mercredi 24 juillet

HORIZONTALEMENT. — 1. Eros ;
épave ; aviso. 2. Lena ; négus ; pater.
3. Un livre apprend. 4. Dépilai ; cures ;
te. 5. Aga ; ester ; il ; fi. 6. Mainte
nouveauté. 7. Etre ; révise ; mer. 8.
Sées ; anisée ; erse.

VERTICALEMENT. — 1. Eludâmes.
2. Renégate. 3. On ; paire. 4. Sali ; nés.
5. Ilet. 6. Envasera. 7. Périt ; en. 8.
Age ; envi. 9. Vu ; croîs. 10. Esaù ; usé.
11. Privée. 12. Appelé. 13. Vars ; âne.
14. Ite ; fuir. 15. Sentîtes. 16. Orde ;
ère.
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CHI COLTRANE

A l'heure où les rétrospectives, les
rééditions et autres retours aux
amours passées semblent être de mi-
se, il convient d'attirer les oreilles
en quête de nouveauté sur des che-
mins qui, il y a deux ans ou plus,
auraient pu devenir de belles ave-
nues parcourues par quelques grands.
Malheureusement pour ceux-ci, la
majorité des programmateurs et des
disquaires a si mal habitué le public
à être curieux et exigeant qu'ils
n'ont jamais rencontré le succès au-
quel leur qualité, leur richesse
étaient en droit de les laisser s'at-
tendre. Qui écoute, qui connaît Lau-
ra Nyro, Nicole Croisille, Guy Bon-
tempelli ?

LA MUSIQUE AVANT TOUT
Chi Coltrane est de cette race de

musiciens pour qui la musique passe
avant tout. Heureusement son
deuxième album semble connaître
un honnête succès de vente et ce
n'est que justice (enfin...).

Pour lier connaissance avec cette
(très belle) chanteuse, il convient
d'écouter son premier LP. Cette car-

te de visite, qui s'intitule simple-
ment « Chi Coltrane » (CBS/S
65 0 43) rend compte des merveil-
leuses qualités tant piamstiques que
vocales avec lesquelles Chi inter-
prète ses propres compositions. C'est
un régal que d'entendre cette voix
chanter la joie qu'éprouve une fem-
me à être à nouveau habitée par
l'amour (« Feelin good »).

Il faut également relever l'extrê-
me soin apporté aux orchestrations.
Cela s'explique en grande partie par
le fait que le producteur et l'arran-
geur, Toxey French, ne font qu'un.
La complicité qui existe ainsi entre
une musicienne parfaitement accom-
plie et un arrangeur qui respecte
la musique au point de ne travail-
ler qu'au minimum les partitions
permet à l'auditeur d'être comme
happé par une musique très «aérée»
et swinguante à souhait.

DEUX AUTHENTIQUES
CRÉATEURS

Cette conception du rapport mu-
sicien-arrangeur, qui ne semble pos-
sible que lorsque deux authentiques
créateurs se rencontrent, permet à
une chanson telle que « I will not
dance » d'exister dans toute sa puis-
sance et sa richesse. Finalement, il
convient de remarquer l'attention
avec laquelle l'enchaînement des
chansons a été conçu. Il devient
difficile d'en distinguer plus parti-
culièrement une dans un lot de hau-
te tenue. La dernière, « The Wheel
of Life » donne envie de remettre
le disque sur l'autre face et de con-
tinuer ainsi indéfiniment.

JAC.

Rien n'est si tendre, si ouvert, si vif,
si doux, si aimable, si aimant, qu'un
cœur que possède et anime une amitié
épurée par la religion.

Fénelon

Pensée

AVANT LE RADAR
Le copitaine du bateau montrait

à ses passagers , l'installation du
radar.

— C'est extraordinaire ! dit une
dame. Dites-moi , Capitaine, comment
faisiez-vous avant l'invention du ra-
dar ?

— Autrefois, répondit le capitaine,
j' allais tout droit aussi longtemps
qu'il n'y avait pas de port. Dès
qu'on arrivait j' envoyais un homme
à terre pour acheter des cigarettes.
Je n'avais ensuite qu'à regarder
l' emballage du paquet pour savoir
dans quel pays nous étions '....

Un sourire... 

L'agence France-Presse a annon-
cée il y a quelque temps que les
services de douane de Hambourg

^avaient découvert le plus. V(KPOTT,,
tant trafic de cigarettes jamais mis
à jour jusqu'à présent en Allemagne
fédérale.

On peut bien mettre au jour un
trafic. En revanche, «mettre à jour»
signifie mettre en ordre, jusqu 'au
jour où l'on est : on met à jour ses
comptes ou sa correspondance , par
exemple.

Quant à mettre à jour un trafic
de cigarettes... il faut le faire !

Le Plongeur

La perle

Un poste universitaire, d'un genre
nouveau doit être pourvu d'ici à l'au-
tomne, celui de Recteur de l'Univer-
sité des Nations Unies, qui commen-
cera alors à fonctionner. Il sera nommé
par M. Kurt Waldheim, secrétaire gé-
néral des Nations Unies, en accord
avec le directeur général de l'Unesco,
M. René Maheu. Les candidatures au-
ront été préalablement examinées par
le Conseil de l'Université réuni à Paris.

Ce Conseil aura pour tâche de diri-
ger le nouveau réseau autonome d'ins-
titutions post-universitaires qui se con-
sacrera à la recherche sur « l'ensem-
ble des problèmes urgents de la survie
de l'humanité, de son développement
et de son bien-être ».

Après la désignation de 24 de ses
membres nommés à titre personnel,
le Conseil a tenu sa première session
à New York au début de mai. Il a dis-
cuté des futurs programmes, puis a
lancé un appel aux gouvernements, aux
personnes privées et aux fondations
pour que soit suivi l'exemple du Japon
qui abritera le centre administratif et
qui a déjà fait un don de 100 millions
de dollars étalé sur cinq ans. (I. U.)

Qui sera le recteur
de l'Université

des Nations Unies ?



Doyenne de la ville, Mme Berthe Aubert
est entrée dans sa 101e année

Ce dernier week-end, la doyenne de
la ville, Mme Berthe Aubert , a célébré
ses cent ans révolus dans l'apparte-
ment de sa fille, rue des Rosiers, où elle
coule une heureuse vieillesse. Les au-
torités cantonales (par M. J.-L. Perret
ler secrétaire de la Préfecture) et com-
munales (par M. M.Payot, président de
la ville) avaient tenu à présenter leurs
hommages et leurs félicitations , accom-
pagnés de quelques présents, à la ro-

buste aïeule. M. Haldimann, préfet , lui
a rendu visite personnellement un peu
plus tard.

Ces visites ont certainement fait plai-
sir à Mme Aubert , pour qui elles sont
maintenant la principale distraction.
L'âge ayant diminué sa vue et son ouïe,
la doyenne a en effet dû renoncer à re-
garder la télévision ou à écouter la ra-
dio. « Que voulez-vous, on n 'a plus 85
ans ! » pourrait-elle dire avec malice.

Car , octogénaire, elle brodait encore des
tableaux au petit poin t et...faisait du
camping ! Maintenant, les journées sont
plus longues. Heureusement, Mme Au-
bert peut compter sur une belle et nom-
breuse famille , qui l'entoure d'affection
et qui fait qu'elle a toujours de la com-
pagnie, des allées et venues chez elle.
Belle famille, oui, et que la doyenne a
encore le plaisir de voir s'agrandir ,
puisque depuis qu'on lui a remis son
fauteuil de centenaire, elle compte une
arrière-petite fille de plus ! Ce qui lui
fait six enfants, treize petits-enfants,
seize arrière-petits-enfants et deux ar-
rière-arrière-petits-enfants ! Alors mê-
me que Mme Aubert a eu la douleur de
perdre dix des seize enfants qu'elle a
mis au monde. ¦•'

Etonnant et louable exemple d'éner-
gie, que Mme Aubert. Née le 27 juillet
1874, ayant perdu sa mère à l'âge de
huit ans, elle connut une vie de dur la-
beur qui ne lui épargna pas les peines
et les soucis. A la tête d'une maisonnée
de douze personnes, elle allait encore
vaillamment « faire des lessives » à
l'extérieur. Qui pourrait , aujourd'hui,
en dire autant et arriver à un âge aussi
avancé ?

Il y a un an , Mme Aubert gravissait
presque allègrement les marches me-
nant au temple St-Jean, le plus moder-
ne de la ville, où se déroulait la fête de
ses 99 ans. Cette année, c'est dans un
restaurant, en famille, qu'elle a franchi
le cap des 100 ans. Jusqu'à une heure
du matin, comme une jeune !

« L'Impartial » — qui est de plusieurs
années le cadet de notre doyenne !
— adresse donc un cordial « Bravo ! »
à Mme Aubert. En ajoutant non moins
cordialement « Santé ! » — d'autant plus
qu'elle a reçu paraît-il, quelques bon-
nes bouteilles pour fêter ça ! (k
photo Impar-Bernard)On a baptisé deux... types-eau!

Professionnellement, ils sont «dans le bain»!

Les règles de l'art ne sont pas encore
un vain mot, chez les typographes ! Et
s'ils savent les adapter aux techniques
modernes, ils savent heureusement aus-
si conserver intactes certaines bonnes
traditions. Celle du « gautschage » par
exemple, une des dernières formes
existante du rite initiatique public. Le
« gautschage » , vous le savez, c'est le
« baptême » du nouveau typo, la céré-
monie par laquelle il est admis, au ter-
me de son apprentissage, dans la con-
frérie.

Hier en fin de journée, deux typo-
graphes . ,de,,. ̂ 'Imprimerie. Couryoisier-
Impartiai ' SA, frais diplômés, ' ont subi
cette « intronisation^*: - Leurs "collègues
les ont pourchassés, capturés, ficelés,
et chargés sur un char. Remorqué par
une fourgonnette de livraison, ce « car-
rosse initiatique » a parcouru l'avenue
Léopold-Robert jusqu'à la place de la
Gare. Son chemin lui étant ouvert dans
la circulation de l'heure de pointe par
un motard de la police locale, excusez
du peu !

Déchargés devant la fontaine de la
Chambre suisse de l'horlogerie, les

deux typos. Pierre-Alain Petermann et
Claude-Alain Billod, n'ont pas tardé à
être changés en « types-eau ». Après
qu'un grand maître de cérémonie eut
rappelé dans une proclamation les états
de service, frasques et mérites des deux
« nouveaux » et prononcé les paroles
rituelles conservées sur grand parche-
min , les « baptiseurs » les ont balancés
dans la fontaine.

Un public nombreux, qui y avait été
convié par une pancarte, s'amusa beau-
coup du double « plouf ». Il eut droit à
le partager un peu. Car les deux nou-
veaux « chevaliers .du composteur »,
s'ils avaient montré qu'ils étaient . pro-
fessionnellement bien « dans le bain »,
prouvèrent aussi qu'ils connaissaient
les usages jusqu'au bout. Ils aspergè-
rent ainsi copieusement la foule et fi-
rent même subir à un de leurs nou-
veaux pairs un joyeux bain de siège !
On présume que, toujours traditionnel-
lement, d'autres liquides ont ensuite
humecté les nouveaux baptisés et leurs
collègues, mais par l'intérieur...(k
— photo Impar-Bernard)

De nouveau quelques accents chaux-de-fonniers...
Avant-dernière semaine de l'Ecole internationale de hockey sur glace

On entend a nouveau quelques ac-
cents chaux-de-fonniers parmi la ri-
bambelle d'élèves de l'Ecole interna-
tionale de hockey sur glace ! La fin
des vacances horlogères a en effet ra-
mené une dizaine de jeunes « locaux »
dans les cours donnés par G. Pelletier,
S. Cruikshank (que tous les élèves ap-
pellent « M'sieur Stu », car il fait trop
chaud pour qu'on ait encore l'énergie
de prononcer son nom de famille !)
et M. Turler. Ouverte sous un merveil-

leux soleil estival, cette cinquième et
avant-dernière semaine rassemble en
outre des Loclois, Neuchâtelois, Fleu-
risans, Genevois, Lausannois, Bâlois —
bref , des jeunes d'un peu partout en
Suisse — ainsi que des Français (de
Strasbourg, de St-Gervais, entre au-
tres) et une nouvelle « colonie » de
jeunes Canadiens, enfants des troupes
stationnées à Lahr et Baden (RFA).
En tout, ce sont 69 enfants et adoles-
cents de 9 à 18 ans, (notre photo
Schneider), la moitié formant toutefois

un groupe de 15 à 18 ans, qui s'entraî-
nent avec ces spécialistes de l'ensei-
gnement que sont désormais Pelletier,
Cruikshank et Turler. (Imp.)

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 C8 38
(en cas de non-réponse 23 20 16).

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

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. No 111.

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Sté protectrice animaux : tél. 22 20 39

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. 

MEMENTO

Notre premier tribunal féminin
Ce n'est que justice, mais pas encore coutumier...

Justice, ton nom est femme ! C est
vrai, ça : même si le plissé de sa
draperie est moins révélateur qu'un
bikini, même si un bandeau masque
ses yeux qu'on imagine limpides et
lucides , même si une virile épée gar-
nit sa main qui ne tient pas la ba-
lance, il ne fa i t  aucun doute que l' e f -
f ig i e  de la Justice est une femme.
Depuis des temps immémoriaux, il
semble pourtant que les mâles ont
cru pouvoir s 'arroger en exclusivité,
ou presque, le droit et la compétence
de juger  leurs semblables. Au nom
précisément, de LA Justice. Même
en revêtant une robe, ils ne font  pas
illusion : ce stratagème est un coup
d'épée dans l' eau, et l'hégémonie
masculine dans les Palais de Justice
apparaît comme un déséquilibre in-
f l i g é  à la balance de l'équité. Il y
avait bien de quoi se voiler la. face

Mais sans vouloir disputer du sexe
des symboles , on peut tout de même
se réjouir de voir le bon droit re-
prendre ses droits au royaume du
Droit. A savoir que de plus en plus ,
les silhouettes féminines égaient de
leur présence les austères prétoires
et les couloirs des pas perdus où
tant de brebis égarées viennent
payer leur dette à la société. Les
femmes ayant conquis l'accès à la
magistrature, la robe perd ses airs
de toge prétexte. Et seule la gram-
maire résiste encore à ce mouve-
ment d'égalité , qui laisse dans une
condamnable ambiguïté le prév enu
comparaissant , assisté d'une Maî-
tresse, devant « une » juge...

Le canton de Neuchâtel n'a ja-
mais été le plus rétrograde en ma-
tière d'égalité de droits entre les
sexes. Pionner, il y a une quinzaine
d' années , du s u f f r a g e  féminin , il o f -

f r e  maintenant aux annales judiciai-
res ce qui est sans doute le premier
tribunal correctionnel entièrement
féminin. Mercredi prochain 7 août
une audience correctionnelle se dé-
roulera en e f f e t  à La Chaux-de-
Fonds. Le président du Tribunal de
district étant absent , ses suppléants
empêchés, c'est Mme Ruth Schaer-
Robert , présidente du Tribunal du
district du Val-de-Ruz qui dirigera
les débats. Le tirage au sort des ju-
rés s 'est porté sur Mmes Vera
Baumgartner et Huguette Reist. Et
c'est enfin Mme Suzy Willener qui
occupera la fonction de gre f f ier .
Quatre dames du « bon » côté de la
barre. De l' autre, on trouvera deux
cousins, deux jeunes gens prévenus
notamment de vols, tentatives de vol
de drogue dans des pharmacies de
la ville. Ils seront défendus par un
avocat — au masculin singulier !

— Pourquoi souligner ce fait  ?
nous a demandé la présidente. Est-
ce que vous fa i tes  un article spécial
quand un tribunal n'est composé que
d'hommes ? Ces distinctions sont ir-
ritantes...

Nous voilà donc pris en défaut .
Mais nous implorons le clémence de
toutes les femmes en les adjurant de
nous rendre cette justice : c'est de
bonne fo i  que nous avons jugé bon
d' apporter ce témoignage. Il nous
paraissait la preuve que la cause
(féminine) est maintenant entendue.
Mais il est exact que la vérité, toute
la vérité , c'est que ce tribunal est
d' une composition parfaitement nor-
male. Simplement encore un peu
inhabituel. Nous jurons, en levant la
main droite , qu'on ne nous prendra
plus en flagrant délire à ce propos...

Michel-H. Krebs

I COMMUNIQ UÉS :
:

Club alpin suisse : Jeudi ler août ,
Fête du ler Août au chalet du Mont-
d'Amin.

Hier après-midi à 13h, un automobi-
liste domicilié en Israël mais pilotant
une voiture immatriculée en France,
M. M.N., circulait avenue Léopold-Ro-
bert , sur l'artère sud, en empruntant la
voie de droite. Arrivé au carrefour de
la Métropole, il tourna à gauche sans
souci des présélections, pour s'engager
sur l'artère nord. Lors de cette manœu-
vre, 11 est entré en collision avec la voi-
ture conduite par M. G.A., de La
Chaux-de-Fonds, qui le dépassait nor-

malement par la gauche. La collision
n'a heureusement fait que des dégâts
(notre photo Impar-Bernard)

¦ 
.

Accrochage
Peu avant, un accrochage s'est pro-

duit entre deux autos chaux-de-fonniè-
res, rue de la Paix. M. G.B., quittant sa
place de stationnement, a heurté la voi-
ture de Mlle E.F. Légers dégâts.

Collision «internationale»...
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Comme la plupart des communes de
Suisse, La Sagne s'apprête à célébrer la
Fête nationale. Dès 20h.l5, jeudi soir,
un cortège aux flambeaux partira de la
place du village. Emmené par la fanfare
L'Espérance, il emmènera les partici-
pants de tous âges jusqu 'à l'emplace-
ment de fête, à la sortie de la localité
direction Le Locle. Là, le grand feu tra-
ditionnel sera allumé, et on tirera quel-
ques feux d'artifice, tandis qu'il appar-
tiendra à M. P.-E. Hirschy, président du
Conseil général, de prononcer l'allocu-
tion de circonstance. Toute la popula-
tion est évidemment chaleureusement
conviée à s'associer à cette manifesta-
tion.

Le ler Août à La Sagne

Promesses de mariage
Leibundgut, Paul-André, horloger et

Gander, Juliette Sylvie. — Beaud,
Pierre-Alain, galvanoplaste, et Divoux,
Marie Andrée. — Perret , Willy André,
chauffeur et Weder , Mariette Alice. —
Regamey, Patrice Christian Auguste,
employé de la compagnie générale de
navigation et Corbaz, Dominique Mar-
celle.

Décès
Jost, André Christian, commerçant,

né le 5 février 1928, époux de Lucien-
ne Jeanne, née Renevey. — Falus, Fe-
renc, médecin, époux de Francine Pa-
mela , née Schmid, né le 19 juin 1929 ;
Falus, née Schmid, Francine Pamela ,
épouse de Ferenc, née le 29 novembre
1932 ; Falus, Pierre Antoine, né le 17
décembre 1963 ; Falus, Anne Catheri-
ne, née le 11 mai 1968.

Etat civil
MARDI 30 JUILLET
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1er août
RESTAURANT

GRAND-SOMMARTEL
Dès 18 heures :

TRADITIONNEL
SOUPER TRIPES

suivi de

DANSE
P. Kunz - Tél. (039) 3117 27

Fw^Pw^S René Junod SA
Sk Y M * \ 8 115, av. Léopold-Robert
» '̂LiMLAk rt i 23°1 LAC HAUX-DE-FOlMDS

CHERCHE

AIDE
DE BUREAU

pour son département comptabilité. Personne habile
et consciencieuse serait mise au courant. Place stable,
ambiance de travail agréable.

Faire offres à V.A.C René Junod S. A., Service du
personnel, Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-
Fonds.
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Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : '. j

No - Localité : I

Signature :

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. '<
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

. _ ... -. _ .—  . .-. .«i

Nettoyages
de bureaux
sont offerts 2 soirs
par semaine (envi-
ron 6 heures).
Téléphoner à Gé-
rancia SA, Léopold-
Robert 102, (039)
23 54 33, entre 8 et
10 heures.

s-sca
A LOUER

appartement
de deux pièces, tou
confort.

Situation :
Jaquet-Droz 58

Loyer : Fr. 347.-
charges comprises

Libre : ler août 197'
ou à convenir.

S'adresser à GECC
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fond;
Tél. (039) 22 11 14-1!

EECD
i n

À LOUER
IMMÉDIATEMENT
JOLI STUDIO

. meublé ou non, tout
confort , cuisinette,
WC-douche, Coditel,

t cave. Situé à l'ouest
de La Chaux-de-
Fonds.

i S'adresser à Géran-
cia S. A., L.-Robert

; 102, tél. 039/23 54 33.

' N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

A LOUER
AU LOCLE
Le Corbusier 16 a

appartement
de 1 pièce

avec grande cuisine
et douche, meublé
ou non, libre tout de
suite ou date à con-
venir.

Tél. (039) 31 12 39.

L'IMPARTIAL, le plus important quotidien de tout le Jura

REMISE 1
DE COMMERCE

Monsieur et Madame
GUSTAVE CLERC - PARNIGONI
HOTEL DE LA CROIX-D'OR
LE LOCLE

informent leurs clients et amis qu'ils
remettent, dès le ler août 1974, leur
établissement à Monsieur et Madame
CHARLES BOERNER - GUYON.

Se référant à l'avis ci-dessus,

Monsieur et Madame
CHARLES B0ERNER-GUY0N
ont le plaisir d'informer la population
qu 'ils reprennent, dès le ler août 1974
l'exploitation de

L'HÔTEL de la CROIX-D'OR
LE LOCLE

Par un service avenant et une restau-
ration soignée, ils feront tout pour
satisfaire leurs clients et mériter la [ !
confiance qu 'ils sollicitent.

V

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A DONNER

CHIEN
berger belge, femel-
le. M. Quarto, Jean-
neret 30, Le Locle.

MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial

Manifestation du 1er août
Le Locle
Emplacement de la manifestation t

Par beau temps : PLACE DIXI
Par mauvais temps t SALLE DIXI

De 18 h. 30 à 20 h. 20 RASSEMBLEMENT DE LA POPULATION
SOUPE AUX POIS - SAUCISSE
PRODUCTIONS DIVERSES

20 h. 35 P A R T I E  O F F I C I E L L E
prendront la parole :
RENÉ MEYLAN, conseiller d'Etat
J.-P. DUBOIS, Président du comité d'organisation

22 heures Retraite aux flambeaux conduite par LA MILI-
TAIRE depuis la place de fête jusqu 'à la Place du
Marché.

Grand feu du 1er août - Feux d'artifice
---..¦----- --¦̂ -¦¦̂ ^¦̂ ^¦¦¦H- B̂_-HI _̂----- HHl -̂li l̂̂ HBHHI

RESTAURANT DE LA PLACE
L E L O C L E

CE SOIR MERCREDI 31 JUILLET

SOIRÉE D'ADIEU
DU ! '

CAP C0NC
DE JEAN-PIERRE REGINAL

ET BOB CASTEL

A LOUER
pour le ler septem-
bre

LOGEMENT
de 4 pièces, salle de
bains, chauffage gé-
néral. Prix Fr. 290.-
par mois.

Tél. (039) 31 43 14,
Le Locle.

LA
MI-ÉTÉ

"V

A
LA BRÉVINE
Lisez l'Impartial

Jeune homme
CHERCHE au Locle

CHAMBRE
meublée, indépen-
dante dans la région
du Technicum.

Ecrire sous chiffre
DC 33510 au bureau
de L'Impartial.

VILLE DU LOCLE

FÊTE
DU 1er AOÛT

Conformément aux articles 11 et
55 du Règlement de police du 2
février 1973, nous rappelons à la
population et aux commerçants
que l'usage et la vente de pétards,
grenouilles et autres engins de ce
genre SONT INTERDITS SUR LE
TERRITOIRE COMMUNAL.
La population est priée de ne pas
lancer de fusées ou d'allumer de
feux d'artifice dans la région de
la place Dixi, au moment de la
manifestation, pour éviter des ac-
cidents ou des dégâts matériels.

DIRECTION DE POLICE

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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Nouveaux diplômés à l'Université de Neuchâtel
La chancellerie cantonale vient de

publier la liste des nouveaux diplômés
de l'Université de Neuchâtel à l'issue
de la session d'examens d'été. Ce sont :

FACULTÉ DE DROIT ET
DES SCIENCES ÉCONOMIQUES
Licence en droit à Mme Jacqueline

Chédel-Sémon (Les Bayards) ; M. Gil-
les Favre (Le Locle) ; M. Christophe
Frochaux (Le Landeron) ; M. Jacques
Guy (Kappelen, BE) avec mention très
bien ; M. François Ott (Neuchàtel).

Doctorat es sciences économiques à
M. Hans Glatz (Allemagne) ; sujet de
la thèse : Théorie et pratique des prix
imposés en Allemagne.

Licence es sciences économiques
(orientation économie d'entreprise) à M.
Jeremiah Andoseh (Cameroun) ; M.
Ralph Ballmer (La Chaux-de-Fonds) ;
M. Rolf Graber (Sigriswil, BE) ; M. Mi-
roslaw Halaba (Fontainemelon) ; M.
François-Christian Herren (Muhleberg,

BE) ; M. Méschac Mananga (Burundi) ;
M. Jean-Claude Wyssmuller (La Chx-
de-Fonds).

Licence es sciences économiques
(orientation économie politique) à M.
Louis Bernasconi (Lugano) ; M. Lean-
dro Martinioni (Minusio, TI) ; M. Mario
Tettamanti (Morbio Inferiore, TI).

Licence es sciences sociales (orienta-
tion sociologie) à M. Gabriele Borsa
(Bellinzone) avec mention bien; M. An-
dré Jaggi (Reichenbach , BE) ; M. Edo
Poglia (Campo Blenio. TI).

FACULTÉ DES SCIENCES
Diplôme d'ingénieur chimiste à M.

Pierre-Olivier Droz (La Chaux-de-
Fonds) avec mention très bien ; M. Sté-
phane Mischler (Wahlern , BE) avec
mention bien.

Diplôme de physicien à M. Pierre
Grétillat (Boudry).

Licence es sciences, orientation bio-
logie (sciences naturelles) à M. Roland
Bourgnon (Bassecourt) ; M. Pierre Gui-
nand (Les Brenets) ; M. Cephas Koffi-
Gué (Togo) ; Mlle Françoise Perrinja-
quet (Travers) ; M. Daniel Strub (Ober-
uzwil, SG).

Licence es sciences, orientation bio-
logie expérimentale, à M. Jacques Du-
commun (Le Locle) ; M. Jean-Martin
Ducommun (La Chaux-de-Fonds) ; M.
Michel Fellrath (Delémont) ; Mlle Irène
Rebetez (Les Genevez).

Licence es sciences, orientation ma-
thématiques, à M. Alain Favre (Bavois ,
VD) ; M. Daniel Sidler (Inwil, LU) ;
M. Yves-Dominique Spichiger (Neu-
châtel).

Licence es sciences, orientation phy-
sique, à M. Jean-Pierre Broton-Dias
(France).

Licence es sciences, sans spécifica-
tion , à M. Denis Miéville (Colombier).

FACULTÉ DES LETTRES
Licence es lettres à Mlle Elizabeth

Annan (Ghana) ; M. Francis Antille

(Chalais, VS) ; M. Jean-Philippe Arm
(Sainte-Croix , VD) mention bien ; M.
Laurent Aubert (Genève) ; M. Jean-
Claude Bassin (Saules, BE) mention
bien ; Mme Françoise Bonhôte (Neu-
châtel) mention très bien ; M. Jean-
Pierre Bron (Montsevelier) ; M. Lucia-
no Caetano da Rosa (Portugal) ; Mlle
Françoise Février (Neuchâtel) ; M. Ser-
ge Franceschi (Buttes) ; Mlle Marlyse
Jeanneret (Travers) ; M. Jean-Marc
Juillerat (Sornetan) ; M. Maurice Mail-
lât (Courtedoux) ; M. Jean-François
Oberli (Couvet) ; Mlle Claire de Rou-
gemont (Dombresson) ; Mlle Marlyse
Ryser (Neuchâtel).

Certificat de langue et littérature
anglaises à Mlle Marianne Frésard
(Muriaux) ; Mme Evelyn Mahler (Gotts-
haus, TG) ; Mlle Carolyn Winter (Ca-
nada) mention bien. — Certificat de
géographie à M. Jean-Claude Barras
(France). — Certificat de langue et lit-
térature allemandes à Mlle Anne-Clau-
de Berthoud (Couvet). — Certificat de
géo-ethnologie à M. Ramon Rodriguez
(Espagne). — Certificat d'histoire à M.
Pierre Walter (Neuchâtel) mention
bien. — Diplôme d'orthophoniste à Mlle
Nicole Matthey (Le Locle) mention très
bien ; Mlle Viviane Rossel (Tramelan)
mention bien.

SÉMINAIRE FRANÇAIS
MODERNE DE L'UNIVERSITÉ

DE NEUCHATEL

Diplôme pour l'enseignement du
fiançais à l'étranger à M. Jacques
Christen (Suisse) ; Mme Margrit Dutt
(Suisse) ; Mme Ursula Heuzeroth (Suis-
se) ; M. Mirka Roberti (Suisse) ; Mlle
Elisabeth Zeller (Suisse) mention bien.

Certificat. — Hélène Annerstedt
(Suède) ; Maria Boehlen (Allemagne) ;

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 15

Deborah Bradney (Etats-Unis d'Amé-
rique) ; Alice Dragseth (Etats-Unis d'A-
mérique) mention bien : Sara Edmond-
son (Etats-Unis d'Amérique) ; Jody
Foote (Etats-Unis d'Amérique) ; Cathe-
rine Gabbe (Etats-Unis d'Amérique)
mention bien ; Kirsti Hartel (Allema-
gne) ; Eva Jacobsen (Suède) mention
très bien ; René Kissling (Suisse) men-
tion bien ; Anette Longerich (Allema-
gne) ; Ellen Massenburg (Etats-Unis
d'Amérique) mention bien ; Richard
Pollak (Etats-Unis d'Amérique) men-
tion très bien ; Christine Nilson-Dag
(Suède) ; Susan Osgood (Etats-Unis
d'Amérique) mention bien ; Amy Pot-
ter (Etats-Unis d'Amérique) ; Nancy
Rawlins (Etats-Unis d'Amérique) ; Re-
beca Rosell (Etats-Unis d'Amérique)
mention très bien ; Mme Paula Riley
(Etats-Unis d'Amérique) mention très
bien ; Ann Rychtarik (Etats-Unis d'A-
mérique) ; Margarete Sachs (Allema-
gne) mention bien ; Ruth Schneider
(Suisse) mention bien ; Pierre Sklenar
(Tchécoslovaquie) mention bien ; Anne

Smith (Etats-Unis d'Amérique) men-
tion bien ; Margaret Solheid (Etats-
Unis d'Amérique) ; Jane Spencer
(Etats-Unis d'Amérique) ; Nancy Sto-
ne (Etats-Unis d'Amérique) ; Thérèse
Sullivan (Etats-Unis d'Amérique) men-
tion bien ; Claudia Ternlund (Etats-
Unis d'Amérique) mention bien ; Inge
Trott (Allemagne) ; Annemarie Vater-
laus (Suisse) mention bien ; Claudia
Wald (Etats-Unis d'Amérique) ; Jeanne
Wigton (Etats-Unis d'Amérique) ; Jill
Zvvirek (Etats-Unis d'Amérique).

FACULTÉ DE THÉOLOGIE

Licence en théologie, à M. Jean-Jac-
ques Beljean (La Neuveville) mention
bien.

Certificat d'études théologiques à M.
Marc Morier (Château-d'Oex) ; M. Lu-
hata Okoko (Zaïre) ; M. Ntambo Mu-
longo (Zaïre).

Diplôme d'études théologiques à M.
Luhata Okoko.

Un «treizième mois» pour les bénéficiaires
de l'AVS/AI et des prestations complémentaires

La Caisse cantonale de compensa-
tion communique :

Le 28 juin dernier, les Chambres
fédérales ont adopté de nouvelles
dispositions relatives à l'augmenta-
tion des rentes AVS - AI qui entre-
ront en vigueur le ler janvier 1975.

En plus de cette augmentation,
les Chambres fédérales ont décidé,
pour compenser le renchérissement
en 1974, le versement d'une double
rente qui sera payée cet automne
au cours d'un mois que le Conseil
fédéral doit encore designer.

D'autre part, le Conseil d'Etat
neuchâtelois, sur proposition du chef
du Département de l'industrie, a
pris, en date du 16 juillet 1974, un
arrêté aux termes duquel les béné-
ficiaires des prestations complémen-
taires recevront également nn dou-
ble versement au cours du même
mois.

L'augmentation des rentes au ler
janvier 1975 fera encore l'objet de
précisions avant la fin de l'année.

Demain, 1er Août, c'est jour de fête

Les vacanciers sont rentres et la fête
qui est préparée à l'intention de tous les
Loclois doit réunir la grande masse des
habitants de la ville sur la place Dixi ,
si le temps est clément, sinon à la sal-
le Dixi. Le comité qui a pris en char-
ge l'organisation de la manifestation
s'est réuni une dernière fois lundi soir
sur la place de fête, pour un dernier
contrôle de tous les volets de ce grand
rassemblement populaire, avec en pré-
lude le repas offert à tous gratuite-
ment, puis la cérémonie officielle et
enfin le grand cortège ou retraite aux
flambeaux qui ramènera tous les par-
ticipants en musique sur la place du
Marché où aura lieu la dislocation.

UN REPAS DANS LA LIESSE
L'idée lancée et réalisée l'an passé

de réunir les habitants du Locle sur la
place de fête pour un repas offert , est
reprise cette année, car elle avait ac-
compli la mission qui lui était confiée :
réapprendre à tous à venir fêter le
ler-Août. Chacun recevra à l'entrée un
bon qui lui donnera droit à la soupe
aux pois et à la saucisse chaude. Ceux
qui auront plus grande faim auront la
possibilité de compléter leur repas en
ACHETANT une saucisse grillée sur
la place de fête. Les boissons diverses
sont également en vente sur les lieux
de fête.

Durant tout le repas — que l'on sou-
haite prendre sous les étoiles — des
productions diverses» .aniiTaeijqnt la soir-
rée. On peut préciser que si le temps
était au déluge, il est prévu de se re-
plier à la salle Dixi ; mais l'on conti-
nuera cependant à servir soupe et sau-
cisses sur la place de fête jusqu'à la
cérémonie officielle. De même, si la
cérémonie officielle devait se dérouler
à l'intérieur, une retransmission est
prévue pour les nombreux Loclois pré-
sents qui n'auraient pu trouver place
à l'intérieur. Mais a priori , on espère

L' emplacement de la f ê t e

que tout se déroulera dehors. Pour les
attractions durant le repas, les orga-
nisateurs ont convié La Militaire, mu-
sique officielle de la fête, Les Francs-
Habergeants, Les Miliquets, la Société
fédérale de gymnastique, et un groupe
d'accordéonistes - yodleurs.

LA SONNERIE DES CLOCHES
ANNONCERA

LA PARTIE OFFICIELLE
Après la sonnerie des cloches qui tin-

teront — comme dans toute la Suisse —
de 20 heures à 20 h. 15, et après une
production de la Musique militaire, le
président du comité du ler-Août, M.
Jean-Pierre Dubois, ouvrira la cérémo-
nie officielle par une brève allocution
qui sera suivie par la lecture du Pacte
de 1291, faite par trois jeunes gens
choisis parmi les éclaireurs, Le Locle-
Natation, et la « Fédé ». L'orateur offi-
ciel de la soirée, M. René Meylan, con-
seiller d'Etat neuchâtelois, montera en-
suite à la tribune. Cette partie oratoire
se terminera par l'Hymne national
chanté par toute l'assemblée. Après
s'allumera le grand feu de bois qui est
comme le sceau lumineux de la Fête
nationale.

Encore de la musique, puis les feux
d'artifice, que l'on promet fort beaux,
partiront du mur au sud de l'emplace-
ment de fête.

Et la fête n'en sera pas terminée
pour autant puisqu'une retraite aux
flambeaux aura lieu dès 22 heures. Les
invités officiels, les sociétés qui auront
animé la soirée, encadrés de porteurs
de torches, conduits par la Militaire,
regagneront la ville en musique. Les
mêmes torches sont également en ven-
te sur la place de fête pour tous ceux
qui veulent défiler en lumière ; et les
organisateurs souhaitent qu'ils soient
nombreux afin que le cortège déroule
un ruban brillant de lumière dans les
rues de la ville.

ITINÉRAIRE DU CORTÈGE
Pour revenir en ville, le cortège sui-

vra l'itinéraire suivant : avenue du
Technicum, rue Klaus, rue de l'Hôtel-
de-Ville, rue Daniel-JeanRichard, rue
du Pont et enfin Place du Marché. Tout
le parcours sera pavoisé, de même que
la place de fête. La population est invi-
tée instamment par les organisateurs
à PAVOISER également.

QUELQUES RECOMMANDATIONS
ET INFORMATIONS

Quel que soit le temps, le feu de bois
et les feux d'artifice se feront sur la
place de fête. Seuls le repas et la fête
officielle pourraient se dérouler à la
salle Dixi avec retransmission sur la
place. Il est recommandé aux partici-
pants de s'écarter du mur au sud du
terrain quand partiront les feux d'ar-
tifice. La place de réunion sera équipée
d'environ 500 places assises ; mais com-
me les participants seront, on le sou-
haite, beaucoup plus nombreux, il peut
être prudent de se munir de sièges
légers.

Comme les lieux où se déroulera la
fête doivent être rendus en parfait état
de propreté, que d'autre part , un repas
y sera servi ainsi que des boissons, le
public est instamment prié de déposer
les déchets de tous genres dans de
grands containers qui seront placés en
divers endroits, ce qui facilitera la
remise en «tat. *

Tout est parfaitement au point. Tous
les commissaires — ceux du ravitail-
lement, des distractions, de la diffu-
sion , des jeux , de la partie officielle,
de l'organisation du cortège — ont as-
sumé leurs responsabilités. Ils se disent
tous prêts. Une seule inconnue au ta-
bleau, le temps. Il ne reste qu'à atten-
dre et à espérer.

M. C.

Depuis le mois de janvier, les circu-
laires et les prospectus s'accumulaient
sur les meubles du « salon » de Pierre
et Marguerite. Cette année, c'était dé-
cidé, on s'évaderait « du côté » de l'é-
tranger. Finies les vacances en Suisse.
On voulait voir autre chose. Et pen-
dant des mois, on en parla entre soi,
on mit au courant amis et connais-
sances, on demanda des conseils : Ita-
lie, Espagne, Riviera , Hollande ou You-
goslavie. Comme lorsque l'on tire au
sort , on décida la Costa Brava. Les
Matthey s'étaient payés ça. « Nous aus-
si on avait les moyens » . Et comme
chacun parlait de ses vacances à lui,
personne ne parla plus des vacances
de Pierre et de Marguerite. Un peu
partout , on ferma les volets, chacun
déserta son chez soi, alors que moi , qui
prend quelques jours de vacances
quand je peux — le plus rarement
possible — je restais bien tranquille-
ment chez moi. D'ailleurs, ,avec le
temps de chien d'il y a quinze jours ,
j' ai dû rallumer mon calo et remettre
mes « cafignons » d'hiver. Bref , pas-
sons ; mais voulez-vous croire que
Pierre et Marguerite, eux non plus, ne
sont pas partis... mais pas du tout. Pas
de Costa Brava , pas d'Italie, même pas
de séjour en Suisse. Puisque, hier, je
les trouve au Jardin du Casino !

encore le chauffage par étages. On s est
bien chauffé. On est resté tranquille-
ment à la maison. Comme le beau
s'est remis de la partie, on en a pro-
fité pour sortir un peu. Que veux-tu,
on est à quelques années de la retraite,
la Costa Brava , ce sera pour plus tard ;
on en a pris son parti, heureux que
l'angine de Marguerite ne nous soit
pas tombée dessus en Espagne.

Le ciel était d'un' bleu d'azur, l'air
se réchauffait. Jamais les fleurs des
Jardins de l'Hôtel de Ville ne furent
si belles. Ceux qui sont partis sont
revenus. Mais pour ceux qui sont res-
tés, après les mauvais jours , c'est l'é-
ternelle chanson : Ah ! qu'on est bien
chez soi.

Jacques monterban

— C'était bien notre chance, me dit
Pierre ; le jour avant le départ , Mar-
guerite commence à faire une angine.
Pas bien grave. Mais paraît que le
chaud , c'est du tout mauvais. Le len-
demain , elle avait passé 38 degrés ;
aussi on a défait nos valises et on est
resté chez nous. Mais deux jours après
— impossible de trouver un médecin —
Marguerite était sur pied , on s'est dit
qu 'on voulait quand même dépenser
nos sous : un jour ce fut Berne ; le
lendemain Auvernier ; puis le temps
sembla changer, on décida de « faire »
Sommartel. Et alors ce fut la grande
« fricasse » de la deuxième semaine des
« horlogères ». Heureusement qu'on a

Billet des bords du Bied

Le Locle
Contemporaines 1900 : Mercredi 7 août

à 14 h. 30 au Cercle de l'Union,
w' ' • 'Sê?àficé' 'r*menëuëlle'"' et' ihsdriptiohs

pour la course du 21 août.
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.
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| MEMENTO% I
Au volant d'une automobile, Mme

Elisabeth Studer, des Verrières, circu-
lait hier à 19h.l0 sur la route Brot-Des-
sus — Les Petits-Ponts. Arrivée au car-
refour situé devant le Café des Petits-
Ponts, elle a perdu la maîtrise de sa
machine laquelle est venue heurter .
l'automobile conduite par Mme Daisy
Mojon, de La Chaux -de - Fonds, qui
circulait de La Tourne en direction des
Ponts-de-Martel , Sous l'effet du choc,
quatre voitures qui se trouvaient en
stationnement au parc du café ont été
endommagées.

Blessées, Mme Mojon et sa fille Co-
rinne ont été transportées à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds ; Mme Studer qui
a également été blessée, a été conduite
l'hôpital du Locle. Dégâts matériels im-
portants.

Terrible collision
aux Petits-Ponts
TROIS BLESSÉS

Un ciel tout bleu qui recouvrait notre
vallée , qui couvait notre ville aux rues
bien propres, nos maisons aux yeux
dégagés de leurs volets clos pendant
trois semaines... des yeux bien « pou-
tzés » , brillants comme des sous neufs
qui à nouveau reprenaient en charge
la foule  des ouvriers, comme les fau-
cheurs d' un temps !

Petit à petit , la vie de la cité se remet
à vibrer ; les habitudes journalières ont
repris leurs droits et, tout gentiment
nous remettent en selle.

Un ciel tout bleu et là-bas, dans la
trouée du Col , le drapeau, notre dra-
p eau absent depuis six mois qui f lot te
plus beau qu'avant. Il  salue de nouveau
l'étranger qui arrive ou quitte notre
pays. Que de boulot au Club jurassien
pour faire revivre les rochers gris.

Au nom de beaucoup je  leur dis à
tous : « Merci. On en avait l' ennui de
noire emblème. Et merci aux douaniers
du poste frontière qui se chargent de
tourner la manivelle pour l'amener
battre de son aile pure l'air de nos
joux ». ¦

C'est le premier jour, un jour pas
comme les autres.

K. Lamier

«En poussant
nos clédars »

MMAYS NEUCHATELOIŜ » PAYS NÉÛCHÂtELOÎS "'» "PAYS T̂ âmW&f f î mM

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,
Favez, rue du ler Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Une raison
F ">ur vivre et pour mourir.

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

Palace : 15 h., 20 h. 30, Elle cause
plus... elle flin gue.

Rex : 15 h., 20 h. 45, La grande lessive.
Studio : 15 h., 20 h. 30, L'héritier.
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Heureux aménagement à Saignelégier

Le terrain ou se dressait il y a quel-
ques années le Café Fédéral , sur la
place de la Préfecture , a enfin trouvé

une solution satisfaisante , à la suite
de son rachat par la Banque cantonale.
Le nouveau propriétaire, en collabora-
tion avec la société de développement
du village , a f a i t  ensemencer de gazon
l' emplacement. Un massif de f l eurs  a
été mis en place , des arbres ont été
plantés. Des bancs publics agrémen-
teront prochainement ce nouveau coin
de verdure du plus bel e f f e t  au cœur
du chef-lieu.

La commune a également contribué
à l' aménagement des nombreuses pla-
ces de stationnement qui entourent le
parc. (Photo y )  

La fenaison tire à sa fin
Les travaux de la fenaison touchent

à leur fin. Mise à part une semaine au
milieu du mois, ils ont été favorisés
par le beau temps et se sont déroulés
dans d'excellentes conditions. Les agri-
culteurs sont donc satisfaits d'autant
plus que la récolte était généralement
assez abondante, (y)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 15

L'électronique horlogère au coeur des débats
Commission américaine du tarif

La plus grande partie des audiences
de mercredi devant la Commission amé-
ricaine du tarif a été consacrée à la
classification des produits horlogers.
Selon la Fédération horlogère à Bien-
ne, aucune divergence d'opinion n'est
apparue entre les dépositions des divers
secteurs intéressés tant qu'il s'est agi
de montres et mouvements de construc-
tion classique, de leurs boîtes, cadrans
et autres pièces constitutives. Tous les
témoins ont été d'accord pour dire que
le maintien de la structure actuelle du
tarif était la meilleure formule. En re-
vanche des différences sont apparues
lorsqu'il a été question de la classifica-
tion des montres et mouvements élec-
troniques.

Benrus s'est fait le champion de la
thèse de l'état-major de la Commission
du taVif, selon laquelle les articles élec-
troniques devraient faire l'objet d'une
classification séparée et d'un droit ad
valorem, indique un communiqué de la
Fédération horlogère.

L'Association des importateurs amé-

ricains s'est opposée à cette théorie.
Selon , elle, la nomenclature actuelle,
qui a fait l'objet de nombreuses déci-
sions légales, administratives et judi-
ciaires, précisant minutieusement cha-
que détail, est un instrument parfaite-
ment adéquat pour les articles électro-
niques aussi bien que pour les articles
mécaniques. ". n

CINQ A SIX MILLIONS
L'industrie horlogère suisse, dans son

témoignage, a soutenu cette même
thèse en insistant sur les aspects in-
ternationaux et notamment sur l'at-
teinte que cette nouvelle position doua-
nière sur les mouvements électroniques

constituerait à la consolidation des droits
convenue à la fin du Kennedy Round.
Selon la structure la plus récente des
importations horlogères aux Etats-
Unis, l'industrie horlogère suisse a elle
seule perdrait annuellement cinq à six
millions de francs suisses en droits
additionnels sur les articles électroni-
ques. Une telle lésion entraînerait iné-
vitablement l'ouverture de négociations
compensatoires.

Timex et General Electric sont en-
core indécis quant aux conclusions à
prendre. Les parties ont maintenant
30 jours pour présenter leurs mémoires
complémentaires, (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — Au Tessin les livraisons

de tomates augmentent fortement. Les
livraisons des autres régions produc-
trices sont également de plus en plus
importantes. D'autre part, des tomates
étrangères, autorisées à l'importation
jusqu'au 30 juillet, se trouvent encore
sur le marché. Les besoins du marché
pourront être désormais couverts par
la production indigène et de ce fait
les importations ne s'imposent plus et
ne seront plus autorisées.

BALE. — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Bâle-Ville a attribué à l'ancien
conseiller fédéral Hans-Peter Tschudi
un enseignement de deux heures heb-
domadaires de droit public et de droit
du travail, à l'Université de Bâle.

LAUSANNE. — Le Conseil œcumé-
nique des Eglises a recueilli 1,1 mil-
lion de dollars pour venir en aide aux
réfugiés du Chili. 4442 de ces réfugiés
ont été aidés par les Eglises à gagner
différentes terres d'asile, tandis que
430o autres s'installaient au Pérou et
en Argentine, où des comités ecclésias-
tiques les aidaient.

ZURICH. — 23 jeunes occupants des
immeubles du «Hegibach» à Zurich se
trouvent encore en détention préventive,
a annoncé hier au cours d'une confé-
rence de presse, M. K. Wespi, l'un des
trois représentants communaux char-
gés de cette affaire.

CHESEAUX. — L'Association contre
l'aéroport d'Etagnières se félicite de la
récente décision du Conseil communal
de Cheseaux-sur-Lausanne, maintenant
son opposition à l'implantation d'un
aéroport à Etagnières.

ECHALLENS. — Les importations
de viande et de produits carnés, relève
le Centre romand d'information agri-
cole, se sont élevées, pour les cinq pre-
miers mois de l'année, à 15.437 tonnes.
Ce chiffre est inférieur de 26,8 pour
cent par rapport à celui de la même
période de l'an passé.

Vers l'ouverture de services
aériens entre Genève et Pékin

A l'occasion de l'Exposition suisse de
l'industrie et de la technologie, organi-
sée par l'Office suisse d'expansion com-
merciale, qui aura lieu du 7 au 20 août ,
à Pékin, Swissair assurera deux vols
charter entre la Suisse et la capitale
chinoise.

Le premier vol qui partira de Zurich-
Genève et emmènera le conseiller fé-
déral Graber, jeudi, fera escale à Kara-
chi avant de gagner Pékin. Le chef du

Département politique fédéral inaugu-
rera, le 7 août prochain, l'Exposition
suisse de l'industrie et de la technolo-
gie, l'une des plus grandes expositions
industrielles organisées par notre pays.
C'est le vice-président du Conseil fédé-
ral qui conduit la délégation politique
et c'est le ministre Gérard Bauer qui
dirige une délégation commerciale, en
sa qualité de président de l'Office suis-
se d'expansion commerciale. Cette der-
nière délégation de représentants offi-
ciels du commerce et de l'industrie
quittera la Suisse le 4 août.

Rappelons que la Suisse et la Chine
ont signé récemment un accord de tra-
fic aérien permettant aux compagnies
nationales respectives l'ouverture de
services aériens réguliers entre ces
deux pays, (ats)

Quand on «s'embête» à Crans-Montana
Est-ce l' e f f e t  de la canicule ou une

conséquence de la crise du tourisme
d'été qui empêche l'organisation de ma-
nifestations trop coûteuses ? Toujours
est-il qu'hier s'est déroulée sur les hau-
teurs de Crans-Montana une course in-
solite... Une course internationale de
poussins.

Une piste f u t  aménagée sur une quin-
zaine de mètres dans toutes les règles
de l' art avec soigneurs, chefs  techni-
ques, juges  d'arrivée, drapeau à damier
noir et blanc, tout cela sous l'œil des
caméras de la Télévision et en présen -
ce de nombreux reporters.

Cinq poussins déposés dans une cage
de départ devaient le plus rapidement
possible regagner leur mère-poule qui
les appelait à l' arrivée.

Comme le public composé surtout de
touristes était international, on donna
aux coureurs des couleurs de pays di-
vers. Les poussins portaient d'ailleurs

les noms des plus grands champions au-
tomobiles du moment. La victoire est
revenue au poussin « J acky Icks » qui
le premier alla se réfugier chez sa mèreDes pêches

non traitées
La récoîte de pèches suisses débute-

ra dans une semaine. Sur les 200 à 400
tonnes récoltées, le canton de Vaud ,
avec ses 20 hectares de pêchers en four -
nit les trois quarts, le Tessin le reste.
En quantité très modeste, puisqu'elle ne
représente que le 1 pour cent de la con-
sommation indigène, la pêche suisse va
au devant de d i f f icu l tés  d'écoulement.
Ce n'est pourtant pas faute  de qualité.
Car la pêche suisse est totalement
exempte de pesticides , contrairement
aux pêches du midi de l'Europe , traitées
contre la mouche méditérranéene dont
les larves sont friandes de chair jaun e
ou blanche, (ats)

Un chauffeur de 10 ans

C'est un « exploit » peu banal
qu'un garçon de Bex a réalisé tout
dernièrement. Parti vers 12 h. 30 au
volant de la voiture paternelle
« pour faire un tour du côté de
Gryon » — signale un quotidien
vaudois — il a cependant manqué
un virage sur la route de sa desti-
nation : le conducteur de 10 ans
sortit de la chaussée après une
quinzaine de kilomètres sans his-
toire. La machine subit quelques
dégâts. C'était bien au-dessus de
Gryon, à Solalex, alpage bien connu
des promeneurs et des amis de la
nature.

Précisons que la voiture était sans
plaques. De là à penser que tout
est permis... Heureusement, l'aven-
ture se termine sans mal pour son
auteur, qui ne remettra sans doute
pas les pieds de sitôt dans une
quatre roues, (ats)

Presque
sans histoire

Recul pendant le premier semestre
Recettes fiscales de la Confédération

Les recettes fiscales de la Con-
fédération au cours du premier
semestre 1974 accusent un recul
de 72 millions de francs pour s'é-
tablir à 5274 millions contre 5346
millions pour les six premiers mois
de 1973. Si l'expérience devait être
confirmée que les rentrées du pre-
mier semestre sont supérieures à
celles du second, alors que les chif-
fres portés au budget seraient loin
d'être atteints, puisque les recet-
tes prévues pour l'année en cours
s'élèvent à 11.659 millions.

La diminution des recettes a été
particulièrement sensible pour
l'ensemble des droits de douane
qui ont rapporté 224 millions de
moins que lors de la période cor-
respondante de l'année dernière,

notamment 100 millions de moins
sur les droits d'entrée et 40 mil-
lions pour les droits sur les car-
burants, les droits supplémentaires
sur les carburants et les autres re-
cettes (suppléments de prix et au-
tres taxes). Les résultats de l'im-
pôt anticipé (moins 78 millions),
des droits de timbre (moins 36 mil-
lions) et de l'impôt sur le tabac
(moins 24 millions) sont également
négatifs.

Des augmentations des recettes
ont par contre été enregistrées
dans quelques postes : impôt sur le
chiffre d'affaires (plus 165 mil-
lions) et impôt de défense natio-
nale (plus 124 millions) principa-
lement, (ats)

MOUTIER: BELLE PROMOTION

A la suite du désistement de l'é quipe d'Aarau , l'équi pe de tennis dames de
Moutier a été promue en 2e ligue. Voici (de gauche ù droite) les dames de
cette formation : Josette Kônig, Nane Spozio, Emmy Spozio , Paulette Boivin.
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Une voiture dans la forêt
Un automobiliste qui descendait lun-

di vers les 23 heures, la route du Mont-
Soleil en direction de Saint-Imier, au
volant de sa machine, a heurté le ro-
cher qui borde la chaussée côté nord.
Le choc entraîna une perte de maîtrise
du véhicule et ce dernier dévala dans
la forêt sur environ 25 mètres. La ma-
chine finit  sa course contre un arbre.
Le conducteur, seul dans la machine,
a réussi à se dégager et à rentrer par
ses propres moyens à son domicile à
Saint-Imier où il a été retrouvé par la
gendarmerie qu 'il avait fait alerter par
un automobiliste de passage. La ma-
chine est hors d'usage. Les dégâts sont
évalués à quelques milliers de francs.

L'automobiliste a été conduit à l'hô-
pital mardi matin avec quelques bles-
sures superficielles et pour subir un
examen médical jugé nécessaire, (ni)

SAINT-IMIER

Un cambrioleur a fracturé un tronc
de l'église catholique des Genevez et a
emporté une somme d'environ 30 à 40
francs et occasionné des dégâts pour
une centaine de francs. Le même cam-
brioleur a certainement sévi également
ii Berlincourt où l'église catholique a
également vu un de ses troncs dévalisé
ainsi qu'à l'église protestante de Sor-
netan où on a volé une somme d'en-
viron 20 francs. La police cantonale en-
quête, (ta)

LES GENEVEZ

Vol à l'église

On cherche une personne
pour le discours du ler Août

A la suite de l'accident du jeune dé-
puté jurassien Jean-Paul Gehler qui
devait prononcer le discours du ler
Août à Tavànnes et à Reconvilier, il
n'a pas encore été possible de trouver
quelqu'un pour le remplacer à Tavàn-
nes. En revanche à Reconvilier, c'est
le député maire Henri-Louis Favre qui
a accepté au pied levé de remplacer M.
Gehler. (kr)

SAINT-NICOLAS
Cyclomotoriste blessé

Collision hier à 15 heures, à St-Ni-
colas entre un cyclomotoriste et une
automobile. Le conducteur du cyclomo-
teur, blessé, domicilié à Port , a été
conduit à l'hôpital.

TAVANNES

Le Conseil d'Etat présente son 12e
rapport annuel sur les opérations im-
mobilières décidées de juillet 1973 à
fin juin 1974. Le Département des Tra-
vaux publics a examiné une trentaine
de propositions. Le gouvernement a
conclu six achats, un prêt et un échange
soit pour une valeur de 7,1 millions de
francs.

Les acquisitions concernent principa-
lement des participations pour la réa-
lisation du nouveau Gymnase de Cham-
blandes, à Pully, pour celle du Centre

d'enseignement secondaire de l'Est vau-
dois à Burier , la création en pays ro-
mand d'une section du Musée national
suisse (Château de Prangins) et une in-
tervention pour la protection de la
vieille ville, à Yverdon. Un des objets
a reçu la sanction du Grand Conseil. U
s'agit de la création d'un Gymnase à
Chamblandes, sur la propirété du Ly-
cée Jaccard. Un autre , la participation
à la création d'une section du Musée
national suisse, est soumis au Grand
Conseil , les deux affaires ayant dû être
traitées très rapidement, (ats)

Opérations immobilières de l'Etat de Vaud

Moto contre automobile
Hier à 18 heures , collision entre un

cyclomotoriste et une automobile. Deux
blessés dont un d'Evilard et l'autre de
Bienne ont été conduits à l'hôpital pour
différentes blessures, (be)

EVILARD

Cyclomotoriste blessé
M. Oscar Gerber ,. âgé de 68 ans, de

Bâle , qui circulait en cyclomoteur aux
Rangiers est tombé et s'est fracturé
la clavicule et diverses côtes. Il a dû
être transporét à l'Hôpital de Porren-
truy. (kr)

CORNOL

Dans la nuit de lundi a mardi, des
inconnus ont jeté des œufs enduits de
peinture contre I'écusson bernois situé
en-dessus de la porte de la Banque
cantonale de Berne à Moutier. La police
enquête, (kr) 

Barbouillages

A quelques semaines
du XI e tir jurassien

C'est à Reconvilier, Bévilard et Ta-
vànnes que se déroulera le Xle Tir
jurassien, les 9, 10, 11 et 16, 17 et 18
août. Il y aura des nouveautés à ce tir
qui est le rassemblement des meilleurs
guidons de tout le Jura , soit un con-
cours exclusivement réservé aux jeunes
tireurs et un autre réservé aux autori-
tés. Baptisé « Tir des autorités à 300
m. » , il devrait connaître un beau suc-
cès et les Conseils communaux ont
reçu dernièrement les formulaires
d'inscription. Une distinction sera re-
mise à tous les participants de ce tir
dont le but est d'offrir aux autorités
la possibilité de prendre part au Tir
jurassien dans leur propre catégorie ,
de resserrer les liens entre les autori-
tés et les responsables du tir hors
service et de montrer l'attitude posi-
tive des membres des autorités . envers
la défense nationale. Ce tir est ouvert
aux membres du Grand Conseil, du
Conseil exécutif , aux préfets, aux mem-
bres des Conseils de ville, municipaux,
de bourgeoisie, aux chanceliers com-
munaux, aux secrétaires et caissiers
communaux et bourgeois, etc. Le comi-
té d'organisation est présidé par M.
Henri-Louis Favre député-maire de
Reconvilier alors que c'est M. Gerald
Bassin qui est président du comité de
tir. (kr)

RECONVILIER



UN POSTE DE

CONCIERGE
est à repourvoir dès le ler novembre 1974 dans une
immeuble au centre de la ville.

Appartement de 4 pièces, tout confort à disposition.

Se renseigner auprès de GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

Poignée
de terre

HÉLÈNE GRÉGOIRE

R E C I T

À LA BACONNIERE

— Père Constant , je ne ferai pas un pas à
reculons, je ne retirerai pas un mot à ce que
je viens de dire : Les mauvaises nouvelles
portent crime. Il y a quelque temps je m'étais
laissé conter que la fermière de là-bas — et son
bras nous avait désigné une ferme que nous
connaissions bien — avait des ricrochés dans sa
conduite avec un gars de taupier , à ce qui
paraît. Mais moi je peux rien affirmer, je n 'ai
rien vu de moi-même, et nos fermes sont assez
espacées l'une de l'autre pour que mon dire ne
souffre point du doute. Et puis, je vais vous
dire, les hommes ne sont guère en finesse pour
ces affaires-là ; mais ils peuvent se fier aux
bonnes femmes, qui, elles, ont l'œil rudement
pointu pour ces sortes de choses. Elles se sont
donc aperçues que la tournure de la fermière
perdait l'aplomb de la normale, et un écrit
sans terminaison de nom s'est arrouté vers le
front. Y a deux jours , le maire est venu appor-
ter à la fermière la nouvelle de mort de son
homme. Le meilleur ami en camaraderie de
front du malheureux gars se trouve être le
Chauvin des Oiseuleries. Sa femme a reçu hier
une page d'écriture dans laquelle il y conte,
qu 'au reçu de sa mauvaise lettre le fermier a
demandé à être volontaire pour une reconnais-
sance, et que ses camarades l'avaient ramené
avec un trou dans la tête, en disant qu'il s'était
découvert au danger , exprès. En fin de lettre,
le Chauvin dit que le salaud qui a fait l'écrit

lui passera par les pattes quand il viendra 1 en
permission. Vous voyez que je ne m'étais pas
aventuré trop loin en disant que les méchantes
nouvelles portent crime.

— Père Bourdon , questionnai-je en trem-
blant , toutes les mauvaises nouvelles portent-
elles crime ? N'y trouve-t-on point d'excep-
tion ?

— Petite, point d'exception ! Ça, je peux en
faire affirmation sans réfléchir, et ton père
est là pour soutenir mon dit.

Je n'entendis pas la réponse de mon père :
j'étais tombée sans connaissance. En revenant
à moi, ce fut mon frère, avec un trou dans la
tête, qui vint à ma pensée. Poussant un cri
atroce, je roulai dans une crise de nerfs.

— Qu'est-ce qui a bien pu te prendre, ma
petite ? Mon Dieu, comme t'as poussé des cris,
comme tu t'es débattue !

Je regardais avec un peu d'hébétement tous
ces visages effrayés qui étaient penchés vers
moi, puis avec un calme étrange je dis :

— Maman, c'est le bon Dieu qui m'a punie.
Je voudrais m'en aller tout de suite à la mai-
son, mais tout de suite ! M'en aller avec le
Pierre sans que tu me demandes d'explications.

— Si tu crois que ça va te faire du bien, va-
t'en à la maison, ma petite, répondit ma mère
avec bonté.

Arrivée à la maison je me mis à écrire la
lettre suivante à mon frère.

L'Adrien,
Ne tiens pas compte de ma dernière lettre ;

c'est toutes menteries qu'il y a dessus. Le Pier-
re et moi, on ne s'est jamais si bien portés. J'ai
tiré invention de tout en guise de plaigneries.
Pour le papa , c'est pas vrai non plus. Le papa
ne boit pas comme je te le raconte, mais c'est
un ver solitaire qui révolutionne son intérieur.
Moi j' ai pris du faux pour vrai à cause de cette
sale bête. Faut croire qu'elle est pourvue en
finesse plus que moi, puisqu'elle m'a poussée
dans l'erreur sans que j' en aie eu conscience.

Mais ça va me servir à engranger de la pru-
dence pour le futur. Pourtant, l'Adrien, si un
jour ou l'autre ton percevoir se fixait sur des
menteries que j' aurais été amenée à faire en
dépit de mon vouloir , il ne faudrait pas me
marquer à vie par de la rancune, parce que le
menteur qui se trouve devant l'obligation de
reconnaître ses dire pour faux , se trouve déj à
durement puni.

Malgré la lassitude des faneries, la maman
a la figure éclairée par le contentement de voir
tout tourner au bon dans la ferme. L'Adrien,
tes écrits sont de la douceur pour nous ; le
manque nous mettrait le Pierre et moi en grand
soin. Ta pouliche te donne le bonjour , et sûre-
ment qu'elle se périrait d'ennui si le malheur
osait te toucher. Pour cette cause, ne te décou-
vre surtout pas au danger exprès. Il paraît que
les balles font des trous dans les têtes, comme
si de rien n'était. Le Pierre et moi, on bise le
papier juste à la place où c'est signé.

Ton frère et ta sœur pour la vie.

A la déclaration de guerre, mon père avait
quarante-deux ans. Son âge, ses quatre enfants,
le mettaient à l'abri de la lutte. Cependant il
voulut partir. Il est parti , comme sont partis
tant d'autres Français en 1914. Tout le monde
connaît cet élan patriotique qui, sans distinc-
tion de classe, de milieu, porta tous les hommes
de France vers la bataille. Le citadin partit
défendre la gloire, le prestige de son pays. Le
terrien alla défendre sa terre à laquelle il
appartient, avec laquelle il ne marchande
jamais. Longtemps, j'ai amèrement reproché à
mon père sa passion de boire, je l'ai tenu pour
seul responsable du désastre de notre famille.
A cette époque je me croyais juste, je croyais
avoir le droit de le faire. Puis les ans ont passé,
me mettant moi-même face à la vie. Cela m'a
amenée à la conclusion que, comme nous, mon
père avait été une victime. Victime plus pitoya-
ble que nous, puisque c'est en voulant défendre
un idéal qu'il contracta ce vice, avec lequel il

détruisit l'œuvre de sa vie. Malheureusement,
notre drame ne fut pas le seul de cet ordre.

Au front, mon père avait fait comme les
autres ; il avait bu du vin , de l'alcool ; sa force
physique s'était affaiblie en même temps que
sa volonté, et la passion de boire s'était instal-
lée dans son cœur en maîtresse. Tout cela , je
le vois aujourd'hui, mais combien il nous a
fallu souffrir pour en arriver là.

Après notre dispute du dimanche, la réac-
tion de mon père fut semblable à celle qui avait
suivi la permission d'Adrien. Son effort vers
le mieux apparut même plus marqué, mais
hélas moins sincère, me sembla-t-il. Il riait ,
plaisantait finement, faisait des projets, travail-
lait du matin au soir avec nous. Une apparence
de paix régnait dans notre ferme. Mais moi , je
n'avais plus confiance en lui. Je sentais qu 'il
rusait avec nous, et la méfiance développait en
moi un terrible instinct de dépistage. Mon père
était trop fin pour ne pas s'en rendre compte,
et il se faisait doux, conciliant avec moi. Au
moment du café, j ' avais pris l'habitude de sau-
ter sur la bouteille de calvados et je lui en ver-
sais une toute petite quantité dans sa tasse.
Alors il prenait maman à témoin, comme pour
lui signaler un danger qui me menaçait :

— Glaée, regarde-la faire, notre méchante
gamine. Ma parole, on croirait qu'elle a du
regret de notre boire et de notre manger, on
croirait que le nourrit qu 'on prend n'a pas été
gagné ! Avec l'âge, son manque de générosité
pourrait la conduire à l'avarice. Ta mère lui a
mis pas mal d'affaires dans la tête, et elle pour-
rait tenir ça d'elle !

— Papa, ripostai-je violemment, ne touche
pas à la grand-mère ! La grand-mère n'a point
d'avarice. Si elle économise de près, c'est pour
se tenir à l'abri du quémandage. La grand-mère
ne pose ses pieds que sur du beau , et , pour ma
tranquillité, je voudrais bien sentir tes pattes
sabotées pareillement aux siennes. Puis j' ajou-
tais avec quinauderie : Moi, papa , je suis en
affection pour toi ! J'ai souci de ne point te
mettre en souffrance par indigestion. N'essaie
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L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP
LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate ou à
convenir :

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU
pouvant prendre des responsabilités
dans nos services administratifs (ser-
vice personnel et comptabilité) .

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.

Jjd LA SOCIÉTÉ
f7t DE BANQUE SUISSE

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 10

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

employé (e)
de formation commerciale, ayant de
bonnes connaissances d'anglais, pour
son service des

accréditifs/devises
ainsi qu'une

employée
de langue maternelle française, con-
naissant la dactylographie.

Places stables, intéressantes et bien
rétribuées.

Adresser les offres avec curriculum
vitae et références au chef du per- '
sonnel, M. René Wildi, qui donnera
volontiers tous renseignements, tél.
(039) 21 11 75.

Grand feuilleton de « L'Impartial » 23

Hasler
cherche des

ouvrières
pour travaux de soudage, de contrôle et de
câblage propres et intéressants. Lieu de travail:
Centraux de téléphone automatique du groupe
de construction actif eh Suisse Romande;

Le personnel sera instruit sur place par nos
soins.

Sens normal des couleurs indispensable.

S'annoncer par écrit ou par téléphone à M.
Masset chef d'installation de la maison HAS-
LER S. A., Central téléphone de Neuchâtel,
tél. (038) 25 39 94.

Nous sommes une fabrique d'horlogerie, membre de
GENERAL WATCH CO.
et cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

HORLOGERS
pour travaux de rhabillages et de décottages en atelier
ainsi que plusieurs
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Candidats désirant se créer une situation dans une entre-
prise en plein développement et pouvant offrir des
prestations sociales adaptées à notre époque voudront
bien faire leurs offres à
ERA WATCH CO. LTD, C. Ruefli-Flury & Co.,
Rue de l'Avenir 44, Bienne
Tél. (032) 22 34 11, interne 288 ou 319

Vendeuse ou
auxiliaire

EN CONFECTION POUR DAMES

serait engagée pour tout de suite ou
\ pour époque à convenir.
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À VENDRE

Sunbeam Hunter caravan 1972
50 000 km., 5 portes, très soignée.
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cherche

un fraiseur
habile et capable de travailler indépendamment.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Horaire libre.
Faire offres ou prendre rendez-vous par téléphone.
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La Société Suisse pour l'Industrie Horlogère (SSIH), qui groupe
en particulier les marques Oméga et Tissot , cherche un

assistant à la direction des finances
Responsabilités : études et analyses spécifiques (achats de sociétés,
fusion d'entreprises), développement et mise en place de procé-
dures.

ÏÏOPLK *:."- .'•' Nous demandons : - i
j n i  «nain ,&si<iiv us Formation! universitaire (HEC, . sciences économi-

que, Business school)
— Esprit analytique, contacts faciles
— Langue maternelle française, si possible anglais

et/ou allemand.

Nous offrons :
— nombreux contacts
— salaire en rapport avec capacités.

Faire offres a :
SSIH Management Services S. A. 

^Direction du personnel K T ^  m_ i
Rue Centrale 63 ' Lj __ l2500 BIENNE l*J  fa_l mwM
Tél. (032) 22 96 11 M M I M

Fabrique de boîtes or de La Chaux-de-Fonds cherche:

mécanicien outilleur
ou

faiseur d'etampes
Poste indépendant , ambiance jeune , outillage moderne
Place stable.

Date d'entrée : Tout de suite ou à convenir.
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Faire offres on se présenter chez :
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J U N O D  & C I E
Grenier 24
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 46 41

cherche une

AIDE
SOCIALE
pour assurer d'une manière indépendante i

— les visites aux malades
— les contacts avec les retraités
— les premiers soins aux blessés

légers
— les démarches et enquêtes néces-

saires à des actions sociales, indi-
viduelles ou collectives.

Profil désiré :
— formation d'infirmière ou de sa-

maritaine confirmée
— goût pour les relations humaines
— si possible, connaissances d'alle-

mand
— permis de conduire.

Faire offres , avec curriculum vitae, copies de certifi-
cat , photographie et prétentions de salaire à :
PORTESCAP, Service du personnel
Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise de premier ordre de
l'industrie horlogère cherche pour un
nouveau poste à grandes responsa-
bilités à :

HONG-KONG
jeune

TECHNICIEN
EN HORLOGERIE
OU HORLOGER

dynamique, pour entrée au plus tôt.
Il devrait être habitué à travailler de
façon indépendante et être capable
de prendre et développer des initia-
tives. Il est indispensable qu'il aie des
aptitudes d'habileté pour traiter avec
nos partenaires et qu 'il possède de
bonnes connaissances de la langue
anglaise. Expérience de séjours à
l'étranger est désirée, mais pas indis-
pensable.

Si vous êtes disposés à assurer les
responsabilités d'un marché intéres-
sant , à développement rapide, vous
deviendrez vite un membre impor-
tant de notre team efficient.
Veuillez nous envoyer votre candida-
ture sous chiffre OFA 6455 Gn à

. Orell Fussli "Werbe AG, 2540 Grenchen

Bâle, Berne, Genève,, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall, Sion, Zurich

Jeune comptable
Pour la gérance de sociétés holding, nous recherchons
un collaborateur bénéficiant, de préférence, d'une
expérience bancaire. Les tâches qui lui seront confiées
comprennent tous les travaux relatifs à la tenue de
comptabilités, ainsi que la collaboration aux services
de placements et de gérance de fortune. H Après un
stage de six mois à Bâle ledit collaborateur sera vrai-
semblablement transféré à Genève. H De plus amples
renseignements vous seront donnés par téléphone
(interne 333).

¦

Société Anonyme Fiduciaire Suisse
St. Jakobs-Strasse 25, 4002 Bâle
Téléphone (061) 22 55 00

donc pas de mêler la maman a mon faire , puis-
que tu sais comme moi que c'est une affaire
qui se débat entre nous deux.

— Allons, fillette, ne prends point les choses
de haut ! Mes paroles sont toutes en taquine-
ries, point en méchanceté, répondait mon père.

— C'est possible, papa, mais moi je sais que
tes mots n'ont point le balancement de la
légère !

Mon père se mettait à rire, son rire entraînait
celui des autres et cela prenait la forme d'une
plaisanterie, où je n'avais pas le plus beau rôle.
Je sentais bien où mon père voulait m'entraï-
ner ; qu 'il essayait de m'encercler dans un
sentiment d'infériorité aux yeux des miens. Il
croyait que la crainte de descendre dans l'es-
time de ceux que j' aimais relâcherait ma dé-
fense. Mais ses calculs étaient faux, car le man-
que de raisonnement chez les jeunes êtres les
met à l'abri de certaines sensibilités de l'adulte.
A mon désir de lutte il ne faisait qu 'ajouter
une rage froide qui rendait ma méfiance plus
clairvoyante :

— Papa , si tu continues, je serai forcée de
te verser la goutte quand il viendra des qui-
dams à la maison.

— Fillette, ne fais jamais ça ! Que tu me ser-
ves, comme un gamin, devant le monde, dépas-
serait le support de mes forces .

— P't'être que je ne le ferais pas ? N'importe
quoi que je ferais ! Tu m'entends papa, n'im-
porte quoi , pour que tu deviennes point un soû-
laud. Je te vois bien faire , tu sais ! Je vois bien
que tu profites qu'y a du monde à la maison
pour emplir deux fois ta tasse de goutte.

— Fillette, on a raison de dire qu'on élève
des chiens pour se faire mordre.

— Tu m'as donné des dents, c'est bien pour
m'en servir, pas vrai ? Mais t'es plus coriace
que je n'ai la goule dure !

— Allons, enfant, ne te monte pas à chaque
minute comme ça contre moi. Je ne veux pas
que tu me prennes en indignation pour un rien,
tout de même. C'est entendu, à l'avenir je por-
terai attention sur ma tasse. Es-tu contente ?

— Papa , moi y m'faut autre chose que des
dorures pour soutenir mon contentement.

Après avoir reçu la lettre où je rétractais
tous mes dires, mon frère me répondit , déso-
rienté et inquiet. Je tâchai de l'égayer en lui
désignant les seuls et rares instants clairs de
notre âpre existence.

Septembre 1913.
L'Adrien ,
Ton écrit respire mécontentement. Je ne suis

point assez pourvue en finesse pour avoir tiré
le ver de mon invention. Maintiens la tran-
quillité sur toi. Le rendu au papa vient bien de
son ver, et point d'un trop bu.

La semaine en cours va voir la fin de nos
faneries , et la semaine qui vient regardera se
monter la barge du foin des Prés-tendus si du
mauvais temps ne vient pas y porter opposi-
tion.

Le Plus-que-droit est venu demander la Thé-
rèse en union : « Monsieur Constant, qu 'il a dit ,
mon père a du bien au soleil. Du côté de ma
grand-mere, on est bien place en héritage. Je
suis en sentiment pour votre Thérèse. La noce
pourrait se faire entre les deux saisons.

— Garçon, tu vas fort en besogne, qu 'a ré-
pondu le papa. Notre fille est pourvue en abon-
dance de belle jeunesse. Le temps ne nous
presse point de la marier. Et puis mon idée
n'est pas de la donner à un retranché de guerre.
— Monsieur Constant , c'est à cause de mes
pattes que je n'ai point été reconnu bon. En
regard au reste du corps , il n 'y a que mes pat-
tes qui sont en faiblesse ! » L'Adrien, là-dessus
le Plus-que-droit s'est mis à retrousser sa
culotte jusqu'au-dessus du genou pour montrer
au papa ses méchantes pattes, maigres, toutes
croches, couvertes de sales poils jaunes.
•< Halte-là , garçon ! qu'a dit le papa. Tu ne vas
tout de même pas te mettre en nudité devant
mes filles pour me faire voir la formation de
ton corps ! » Le Pierre et moi on riait à en être
malades. La Thérèse, elle, ne riait pas, je te le
garantis. Ses yeux étaient restés accrochés
dans le poil des pattes à son bon ami, et j'ai

clans l'idée qu'il n'était point de son goût.
« Monsieur Constant, a dit le Plus-que-droit, la
chose est de gravité, elle demande réflexion.
Dans notre famille, votre Thérèse se trouverait
à l'abri du besoin. Mon père a en vue l'achat
du bel herbage de la Coursière. Et puis, je vous
le répète , je suis en sentiment pour elle. — Mon
gars, pour ces affaires-là , faut être deux en
sentiment. Puis, chacun voit les choses à tra-
vers sa vue. Ceux qui se battent ont droit à du
respect. Vis-à-vis d'eux , on est tenu de cons-
truire sur du propre , et dans un bacquelage de
mariage comme tu me proposes, les yeux de
ceux qui reviendront rie pourront trouver rien
de beau en justification. Voilà mon idée de
base, garçon. » L'Adrien, le Pierre et moi on
était rudement fiers du papa. Mais , tu sais, le
Plus-que-droit n'a rien compris. « Monsieur
Constant , qu 'il a encore dit, moi je ne vois
point que du laid vienne se placer dans ma
demande ; et quand vous aurez pesé le pour et
le contre, en faisant réflexion , je suis sûr que
c'est une réponse de contentement que vous me
donnerez. » Mais, l'Adrien , ça me démangeait
trop le bout de la langue, et il a fallu que je
le dise : « Le bon ami, rabattez au moins les
pattes de votre culotte, vous avez là du grand
poil jaune qui n'est guère ragoûtant à voir ,
quand on manque d'appétit ! » Et le Pierre et
moi on est sorti dans la cour pour contenter
notre rire.

Quand le bon ami a été parti , le papa est
sorti avec la Thérèse au bout de la maison.
Longtemps, qu'il a causé. J'aurais bien voulu
entendre ce qu 'il lui disait , mais ils se trou-
vaient trop mal placés pour que je puisse me
faufiler sans qu'ils me voient. Si on avait pu
deviner à l'avance, le Pierre et moi on aurait
monté dans un tilleul, et tout le dire au papa
nous aurait passé par l'oreille. C'est lui qui
causait. La Thérèse l'écoutait en baissant la
tête. En allant aux vaches, je vais faire la
sucrée avec la Thérèse pour lui tirer, brin par
brin, tout ce qu'elle a dans la tête, et je t'en
reparlerai sur ma lettre qui fera suite.

Le petit poulain a Fauvette devient de plus
en plus beau. Mignon comme ta pouliche, qu 'il
est. Le Pierre et moi on lui a fait voir ta photo-
graphie, mais il voudrait bien faire ta connais-
sance en vrai. Tâche donc de finir cette saie
guerre le plus tôt possible, ton utilité est pres-
sante à la ferme. Tout y va pour le mieux, mais
le ver au papa lui retire de la force et la
maman souffre grandement des dents. Le
Pierre lui fait de la bouillie. Moi je trouve qu 'il
la fait bien trop en épaisseur ; lui dit que
l'épaisseur fait corps avec le nourrissant, et le
meilleur goût à la maman n 'est point facile à
connaître , parce qu 'elle fait tout sans plaintes !
Je trouve qu 'une plainte de temps en temps ne
serait pas déplacée, dans certains cas. Seule-
ment , quand je dis ça au Pierre, il devient
blanc comme linge ; alors il faut bien laisser
aller les choses comme ça, pas vrai ?

Les quartiers de journaux racontent que les
Boches marchent à reculons. Si c'est pour du
vrai , ça ne les met point à leur amain pour tirer
sur toi. En faisant attention , le bon Dieu te
prendra en protection , et tu reviendras finir
d'user tes sabots qui sont en attente sous le
pied de ton lit.

Le Pierre et la Maria.
Ton frère et ta sœur pour la vie.

Pendant la semaine qui suivit cette missive,
mon père se plaignit sans arrêt de l'estomac :

— Constant, va voir le médecin , lui conseilla
maman à plusieurs reprises.

Le samedi suivant, mon père revint du mar-
ché avec une boîte de poudre blanche, et , dans
le fond de la carriole, une barrique de deux
cent vingt-cinq litres de vin. Avec précaution ,
il descendit la barrique à la cave, puis nous
montra une ordonnance sur laquelle le nom de
la poudre était mentionné avec, au-dessous :
« Boire du vin en mangeant. » Ce fut l'effon-
drement. Du vin, mon père en but plus de cinq
litres par jour. La barrique ne dura pas deux
mois. Sa passion de boire éclata au grand jour.

(A suivre)



GANGSTERISME HORLOGER
BALAYONS DEVANT NOTRE PORTE

** Suite de la lre page

Oui, la source du mal qui ronge
l'horlogerie suisse est en Suisse. C'est
si peu nouveau que cela fait presque
partie de nos traditions : « Le Conseil
fédéral est invité à examiner s'il n'y
aurait pas lieu , après enquête, de re-
chercher les mesures pour éviter que
des fabricants de pièces détachées de
l'horlogerie livrent ces pièces à la con-
currence étrangère à des prix inférieurs
à ceux qu 'ils font aux fabricants suis-
ses ».

Ce postulat du conseiller national
Grospierre a été déposé sur le bureau
du Conseil fédéral le 22 avril... 1926.

Il conserve toute son actualité lors
même que les conditions du marché
mondial horloger ont été fondamenta-
lement modifiées par la montée de
nouveaux producteurs, Japon , USA,
URSS, notamment, capables de rivali-
ser sur les plans de la qualité et du
prix avec la production suisse.

CHABLONNAGE MODERNE
Le chablonnage, puisqu 'il faut l'ap-

peler par son nom, a commencé de ra-
vager l'horlogerie suisse à la fin du
XIXe siècle déjà. C'était alors l'ex-
portation massive, en vrac, de toutes les
pièces constitutives d'un mouvement de
montre.

« Ces pièces étaient dédouanées au
poids, à des tarifs dix ou vingt fois
meilleur marché que le tarif appliqué
aux mouvements de montres terminés.
Le chablon était remonté à l'étranger.
L'ouvrier éh-anger qui faisait ce tra-
vail apprenait ainsi le métier d'horlo-
ger ».

Progrès oblige ! Aujourd'hui on fait
mieux, on exporte à destination des
marchés de la contrefaçon , des mou-
vements entièrement remontés en Suis-
se.

Avant d'exiger à l'étranger, et d'ob-
tenir, comme à Hong-Kong, un appui
efficace des autorités douanières, po-
licières et judiciaires , commençons par

mettre un peu d'ordre chez nous, en
balayant devant notre porte.

PRIORITÉ
Le problème des contrefaçons hor-

logères est à ce point grave, en Asie
notamment, que la Fédération horlogè-
re a fait de la lutte contre le gangsté-
risme horloger l'une de ses tâches prio-
ritaires.

En résumé : quelque 10 millions de
fausses montres suisses sont écoulés
sur les marchés d'Asie et cette aventu-
re criminelle ne cesse de gagner en
ampleur. La majorité des fausses mon-
tres écoulées sont équipées de mouve-
ments suisses, le reste vient d'URSS,
les Japonais sont également touchés,
raison pour laquelle ils combattent aux
côtés des Suisses à Hong-Kong.

Les filières sont connues, les métho-
des répertoriées, les preuves rassem-
blées et pourtant il s'avère extrême-
ment difficile de sévir en Suisse !

Les « couvertures » sont solides, cer-
tes, mais j'en viens à me demander si
le profit réalisé, très juteux , n'est pas
suffisamment étalé par ici, pour que
toute intervention ne se solde pas par
un échec...

NI VU, NI CONNU...
Lorsque l'on démonte le mécanisme

de la contrefaçon , force est de cons-
tater qu'il ne se commet pas d'acte
illégal en Suisse.

C'est vrai.
Mais les fournisseurs suisses savent

où va leur marchandise. Il y a parmi
nous, dans la communauté de l'horloge-
rie suisse, quelques personnages d'une
veulerie inqualifiable qui se gardent
bien d'ouvrir les yeux sur la destina-
tion dernière des produits qu'ils ex-
portent.

Mais aujourd'hui , il y a plus grave
que la contrefaçon. Des producteurs
de mouvements, et non des moindres,
des fabricants d'ébauches, favorisent,
encouragent même, la création de mar-

ques locales, en Asie : il faut « faire
du chiffre ». Ils approvisionnent direc-
tement , ou par ' établisseurs interpo-
sés, des canaux de distribution con-
currents à ceux de leurs clients suisses
qui pratiquent une coûteuse politique
de marque maintenant la valeur du
« swiss made ». Mais pour combien de
temps ?

(A suivre)
G. Bd
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Les tortueux chemins
de la légalité

II

L'aide aux pays du Sahel est mal partie
La terrible réalité de ces enfants squelettiques dont les images nous parviennent
à intervalles réguliers, le bras plus que malingre qu'ils tendent vers un verre
de lait en poudre et ces regards qui ne sont déjà plus ceux de gosses vivants...
Les enfants du Sahel, oui, et pour que le cliché soit parfait , « l'aide généreuse
que leur apportent les Etats-Unis et les pays européens » par l'intermédiaire de
l'Agence internationale pour le développement (AID) et de l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Un cliché bien ras-
surant , mais pas forcément très exact. Parmi ceux qui le mettent en doute avec
plus ou moins de sérieux, il faut citer MM. Sheets et R. Morris : l'étude qu'ils

ont mené aux Etats-Unis s'intitule simplement « désastre dans le désert ».

Comme des millions d'autres, la carcasse d'une vache morte dans le désert
(bélino AP)

L'aide au Sahel, disent-ils, est mal
partie, plus grave, elle est partie trop
tard. Depuis 1968, les informations en
provenance du Sahel laissaient prévoir
la catastrophe, mais ni l'AID ni la
FAO n'avaient préparé de plan d'in-
tervention. Fin 1972, six mois après
les premiers appels urgents, l'AID for-
mait « un groupe de travail en vue
d'étudier la situation ». Et lorsque en-
fin l'AID et la FAO se décidèrent à
agir, l'absence d'une étude prépara-
toire se fit cruellement sentir. En rai-
son de la méconnaissance des capa-
cités réelles de transports par rail et
par route, des tonnes d'aliments ar-
rivés par bateau s'entassèrent dans les
ports , faisant le délice des rats. De là
à accuser la bureaucratisation d'engen-
drer l'irresponsabilité, il y a un pas
qui est vite franchi. L'aide quantita-
tive, fruit d'un remarquable effort , n'a
pas suffi à pailler l'insuffisance d'une
action mal coordonnée.

Mais les Occidentaux sont-ils seuls
en cause ? Une étude scientifique mon-
trait par exemple l'an passé que dans
une région de Mauritanie, si 3 %> des
paysans sédentaires souffraient de mal-
nutrition aiguë, ce chiffre passait à
30 % parmi les populations nomades.
Ailleurs, la malnutrition touchait 10 °/o
des enfants sédentaires et 52 °/o des
enfants nomades. Lors de la distribu-
tion des secours par les instances lo-
cales, une discrimination est apparue ,
dont sont victimes les derniers nom-
més. Ce fait souligne bien le fossé qui
se creuse entre les gouvernements,
liés à l'élite urbaine, et les masses
rurales.

LE PIRE RESTE A VENIR
ILa saison des pluies vient de com-

mencer dans les pays du Sahel. Elle
ne pourrait être qu 'un illusoire répit
avant de nouvelles hécatombes. La sé-
cheresse du Sahel n'est pas une ca-
tastrophe passagère : elle traduit un
changement durable du climat de la
terre. Beaucoup d'experts en convien-

Environ 225.000 enfants sont morts de faim lors de la grande sécheresse
en Ethiopie, (photo asl)

nent. Il n'est pas certain que M. Kurt
Waldheim exagérait lorsqu'il déclarait:
« D'ici à moins de cinquante ans, d'ici
à la fin du siècle peut-être, la pro-
gression du désert risque de rayer de
la carte trois ou quatre pays afri-
cains » .

On peut citer des chiffres terribles :
un quart de million de morts dans les
six pays du Sahel ; peut-être davan-
tage en Ethiopie, trois millions et demi
de bovins perdus. Mais le pire reste à
venir. Six millions d'hommes dans le
Sahel , quatre millions en Ethiopie sont
des morts en sursis. Inexorablement, le
sable s'installe. Le Kenya, verdoyant
l'an dernier commence à être touché.
Au sud, la plaine des Massais est jon-
chée de caixasses d'antilopes. Les spé-
cialistes constatent un phénomène
global : en moyenne, au niveau de la
planète , après avoir atteint un maxi-
mum en 1930 - 1940, les températures
et les pluies diminuent lentement. Ce
qui modifie le régime des moussons.
Seul un chercheur anglais le Dr Derek
Winstanley, s'est risqué à émettre un
pronostic sur la question de savoir si
ce phénomène sera durable. En se ba-
sant sur les cycles passés de la plu-
viosité en Grande-Bretagne, il con-
clut que la sécheresse continuera sa
progression jusqu 'en 2030. Et qu'il n'y a
rien à faire.

A COURTE VUE
Dans ces conditions, il est éertain

qu 'une ;,  aide-i en vivres, même:* bien
conçue, ne constitue qu'une solution à
courte vue.

Réunis en septembre dernier à Oua-
gadougou , les six chefs d'Etat des pays
du Sahel ont adopté un programme
comportant cent vintg-six projets de
développement tels que forages , bar-
rages et reboisement. Par analogie à
la situation de l'Europe en ruine au
sortir de la guerre, M. Hamani, pré-
sident du Niger, a lancé l'idée d'un
« plan Marshall pour le grand Sahel ».
Mais , dix mois plus tard , les adeptes
ne sont pas légion.

Une des tâches les plus urgentes, si
l'on veut sauver le Sahel de la catas-
trophe devrait peut-être consister à
recréer un équilibre entre la nature
et les hommes, équilibre déjà compro-
mis au temps de la colonisation fran-
çaise. A vouloir à tout prix y importer
un développement à l'européenne, on
risque de faire la preuve que cette ré-
gion sèche et peu fertile n'est pas faite
pour battre des records de croissance
économique. Avant de produire pour le
marché international , les paysans, les
éleveurs , devraient être à même de
nourrir leur famille. Car l'aide occiden-
tale est à double face. En même temps
qu 'on achemine des tonnes de lait en
poudre vers les pays du Sahel, on leur
transmet l'héritage d'une lourde in-
frastructure économique dont le finan-
cement incombe déjà pour une large
part à la communauté internationale.
Mais une aide dont on n'espère pas
qu 'elle devienne rentable à plus ou
moins long terme est-elle encore con-
cevable ?

J.-B. VUILLÈME

Chars soviétiques pour le Pérou

Lundi, lors d'une parade militaire à Lima, on a remarqué la' présence de
chars de fabrication soviétique T-55. Cuba était le seul pays d'Amérique
latine à posséder du matériel de ce genre fabriqué en URSS, (bélino AP)

Avertissements : de l'épargne au tourisme
OPINION ¦

> Suite de la lre page
Faut-il ajouter que la réputa-

tion de l'hôtellerie suisse n'a pas
s u f f i  à la préserver d' une con-
currence étrangère toujours plus
forte et plus active. En fait , et
c'est la conclusion de quelques
experts et spécialistes de la bran-
che, l'hôtellerie suisse — à quel-
ques honorables exceptions près
— n'a pas su s'adapter à l'évolu-
tion du tourisme. Elle a vieilli.
Malgré le milliard de francs con-
sacré à sa rénovation, elle reste en
arrière pour quantité d'installa-
tions jugées aujourd'hui d' ordre
élémentaire. « Sait-on, écrivait ré-
cemment le « Journal de Genève »
que seules quatre chambres sur
dix sont équipées de salles d' eau
avec WC? Certes , en 1968 , la
proportion était de 14 pour cent.
Mais il est di f f ic i lement  admissi-
ble qu'en Suisse, berceau de l'hô-
tellerie et du tourisme, on doive
dans près de deux hôtels sur trois,
chercher les lieux d'aisance au
fond du couloir » .

Quant au service il faudrait
bien 30.000 collaborateurs de plus
pour qu 'il satisfasse aux besoins
d'une hôtellerie et d' une restaura-
tion à la page. Ce n'est pas de-
main qu'on les obtiendra.

Le résultat de tout cela : dimi-
nution en une année de 7 pour
cent des nuitées américaines, de
18,6 pour cent des nuitées ita-
liennes, de 4,7 pour cent des nui-
tées françaises. Et 1974 ne s'an-
nonce pas sous des couleurs plus
brillantes. Au contraire.

Dès lors la crise de l'épargne
et le ralentissement du tourisme,
deux éléments essentiels de nos
sources d' activité , ne constituent-
ils pas un avertissement ? Faut-il
négliger cette désescalade même
si l'on a raison de rien dramati-
ser ? En fa i t  et comme on l'a dit ,
le Suisse a pris l'habitude de
coucher avec l'inflation et il n'y
voit p lus rien. Jusqu 'au jour où
il tombera du lit et se fera très
mal. La courbe des af fa ires  peut
parfois  entretenir les illusions.
Mais lorsque la réalité s'inscrit
chaque jour dans la montée des
prix, la dévaluation du franc et
la baisse de la clientèle on ne
saurait traiter un tel problè me
par le mépris. La politi que de
l' autruche ne sied pa s à un pays
qui a bâti sa prospérité par son
travail et qui entend la conser-
ver.

Paul BOURQUIN

La secrétaire personnelle du premier ministre britannique , M. Harold Wil-
son, Baronesse Falkender , anciennement Mrs Marcia Williams, a fai t  son
entrée à la Chambre des Lords. Notre photo ASL la montre, en grande tenue,

encadrée par Lord Shepherd et Baronesse Ewelyn-Davies.

Une femme ambitieuse



La neige
était rouge

André Frambois

EUREDIF, COLLECTION ATMOSPHÈRE

Bérard se leva , fit le tour de son bureau et
vint se planter, jambes écartées, face à la jeune
femme.

— Je crois qu'il vaudrait mieux avouer tout
ce que vous savez mademoiselle Hagen.

Il avait dit cela d'un ton amical. Mais la
douceur n'eut pas plus d'effet sur elle que la
menacé. Elle conserva son mutisme obstiné.

— Savez-vous ce qu'est devenu votre frère ?

A cette question, elle releva vivement la
tète. Au regard angoissé qu'elle fixa sur lui,
Bérard comprit qu'il venait de trouver le dé-
faut de la cuirasse dans laquelle s'enfermait
son interlocutrice. Il décida d'employer sans
plus attendre les grands moyens.

— Gunther Hagen a été assassiné il y a qua-
tre jours, dit-il lentement.

Une blême épouvante se peignit sur les traits
de la jeune femme.

— Qu'est-ce que vous dites ?... questionna-
t-elle d'une voix haletante.

— Votre frère a été assassiné par des in-
connus le soir de votre départ précipité, ma-
demoiselle Hagen.

Elle demeura un instant figée, une pâleur
mortelle sur tout le visage.

— Vous mentez, dit-elle sourdement. Vous
mentez pour m'impressionner. Pour me faire
parler. Ce n'est pas vrai , Gunther n 'est pas
mort !

Le policier se retourna extirpa du dossier
la photographie que l'Identité judiciaire avait
transmise le premier jour de l'enquête, et qui
représentait Hagen affalé contre le mur, un
mince filet de sang au coin des lèvres. .

Bérard hésita un bref instant , puis il tendit
le document tragique à Erica.

Avec avidité, la chanteuse saisit la photogra-
phie et la regarda.

Ses yeux, sa bouche s'agrandirent démesuré-
ment tandis qu'un véritable cri de bête mon-
tait à ses lèvres :

— Gunther !...
Avant que les deux hommes ne puissent pré-

voir ce qui allait se passer, la jeune femme se
redressa le visage hagard. Elle porta ses deux
mains à sa gorge, puis elle s'écroula telle une
masse sur le plancher.

Bérard se précipita immédiatement. Il se
pencha sur le corps de la jeune femme. En
hâte, il dégrafa son manteau et tenta de lui
relever la tête. Elle était inerte et ne réagit
pas plus qu'une morte.

— Vite ! dit-il en se retournant vers Duran-
de. Vite ! Téléphonez au docteur Dubost. Je
crois que c'est sérieux !

Il alla ensuite lui-même ouvrir la fenêtre
pour donner de l'air à la pièce. Une bouffée
d'air glacé, mêlée de pluie, s'engouffra aussi-
tôt dans le bureau.

Bérard revint près de la chanteuse. Il n 'était
pas très fier de lui. Pourquoi n'avait-il pas
prévu ce qui allait se passer ? Il était bien
avancé à présent avec cette femme évanouie !

Lorsqu'il pénétra dans le bureau , quelques
minutes plus tard , le docteur Dubost regarda
les deux policiers d'un air soupçonneux.

— Qu'est-ce que vous lui avez fait ? ques-
tionna-t-il.

— Rien... Je lui ai seulement appris un peu
brutalement la mort de son frère...

Le praticien se pencha à son tour sur Erica
Hagen. Il l'examina un long instant. Lorsqu'il
se redressa, Bérard lui adressa une muette
interrogation.

— Il faut absolument transporter cette fem-
me dans un hôpital.

— C'est si grave que cela ?
— Attaque cardiaque foudroyante.
— Elle est en danger ?

— Oui. Il faut pratiquer d'urgence la réani-
mation, autrement, elle risque d'y rester.

Bérard fixa sur son interlocuteur un regard
désemparé.

— C'est de ma faute, dit-il. Je lui ai annoncé
la nouvelle sans ménagement. Je voulais frap-
per un grand coup pour essayer de vaincre son
mutisme...

— Eh bien ! vous avez réussi !
— Si elle meurt, dit Bérard lentement. Si

elle meurt à cause de moi, je démissionnerai.
Je commence à en avoir assez de faire ce mé-
tier !

CHAPITRE X

Bérard dormait encore profondément lors-
que le lendemain matin , vers cinq heures, il
fut tiré de son sommeil par la sonnerie du
téléphone.

Il se leva sans hâte, bâilla , s'étira et, dans la
pénombre, d'un pas incertain , gagna l'anti-
chambre où se trouvait l'appareil.

Que lui voulait-on à cette heure ? Il ne put
s'empêcher de songer à Erica. Il avait demandé
qu 'on l'avertisse en cas d'aggravation de son
état. Allait-elle subitement plus mal ? Pour-
tant, la veille au soir, le docteur Dubost avait
paru rassuré...

A tâtons, Bérard décrocha le combiné. Une
voix enrouée qu'il ne fut pas long à reconnaî-
tre lui parvint : (A suivre)
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Vent i choisir votre mobilier
dans le plus grand centre de l'ameublement
du canton de Neuchâtel ! .-̂  j ÊÈk
Un choix de meubles unique en Suisse romande Ht f
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B_flBfl de Neuchâtel, Vaud et Genève ^ ŝfe. T>/='<C/?  ̂ Ss " ¦__-31 ^^^gj/y fVjT yf BLiiii '^portant!
—ES Heures d'ouverture: Samedi sans interruption da 8 h. à 17 h. ^̂ =5;ii Y ' / ? Pas de problème de parcage Places à
¦ 1:1 Autres jours: Ô h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30. Lundi matin fermé ŜV
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MISE A BAN
Avec l'autorisation du Président du Tribunal civil II
de La Chaux-de-Fonds, la Commune de La Chaux-
de-Fonds met à ban l'article 7089 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds sur lequel se trouve l'ancienne usine
de traitement des ordures ménagères occupée actuel-
lement par le Centre de traitement de produits
résiduaires de l'industrie (rue du Collège 120).
En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à toute personne non autorisée de pénétrer sur
ledit terrain.
Les parents ou tuteurs sont responsables des actes des
peronnes placées sous leur surveillance.
Toute responsabilité est déclinée en cas d'accident.
Les contrevenants seront poursuivis conformément
à la loi.
La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1974.

Par mandat
Charles-André Courvoisier, avocat

AUTORISATION
Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1974.

Le président du Tribunal II
F. Boand

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.

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

j petits acomptes
plus avantageux

j Depuis 1912 p Iune seule adresse: \\mBanque Procrédit |||
2301 La Chaux-de-Fonds, { ;

X

av.L-Robert23 j
TéL 039-23"l6°12

I Je désire Fr. il1 m¦ I Non ::„iîtf3^.&ÏIIHË8_*B!prénom - -if¦'¦ I Rue _ —Mj
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A LOUER av.
Léopold-Robert 102
appartement tout confort de 6 pièces, grand hall,
cuisine munie d'une machine à laver la vaisselle,
cuisinière électrique, ventilation, 2 salles de bains,
2 WC, cave et chambre-haute.

Prix mensuel : Fr. 1091.50, charges comprises.

S'adresser à Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66.

À VENDRE

AUDI 60 L
4 portes, modèle 1971, beige, 51 000 km.,
très soignée.
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 — Tél. (039) 23 61 88

HOMME
cherche nettoyages
de bureau , 2 heures
par jour et les sa-
medis.
Ecrire sous chiffre
FG 16240 au bureau
de L'Impartial.

À SORTIR A DOMICILE

mécanismes
uniquement à personnes qualifiées.

URGENT. Tél. (039) 23 60 01.

A LOUER

APPARTEMENT
de 2 pièces, avec grand balcon, confort ,
vue exceptionnelle.
Libre dès le ler septembre.

Tél. (039) 23 09 71 de 18 à 20 heures.



Au départ du Val-de-Travers

POUR CEUX QUI SONT RESTÉS
POUR CEUX QUI SONT NOS HÔTES

Champ-du-Moulin -
Gorges de l'Areuse -

Boudry
Excursion facile. Chemins balisés.

1 h. 40 de marche au total plus temps
trajets train-tram : 35 min. et visites :
30 min.

Train omnibus ligne Neuchâtel -
Pontarlier . jusqu'à Champ-du-Moulin.

LES GORGES DE L'AREUSE : entre Noiraigue et Champ-du-Moulin, les plus
belles gorges du Jura dans un paysage sauvage et romantique, où rôde encore
le souvenir de J.-J. Rousseau. Des milliers de marcheurs, chaque année, à l'oc-
casion de la Marche des Gorges de l'Areuse, empruntent ces lieux idylliques.

A la sortie de la gare, descendre la
route qui mène au fond du val. Tra-
verser le pont et passer entre les bâti-
ments de l'hôtel. L'itinéraire des Gor-
ges inférieures de l'Areuse débute à
350 m. de là. Sur quelque 4 km., par
un chemin côtoyant une rivière tour à
tour calme et tumultueuse, le parcours
des gorges fait découvrir des paysages
étonnament variés. A la sortie des gor-
ges, devant l'usine du Chanet, le che-
min s'élargit, puis passe sous le viaduc
du chemin de fer, pour rejoindre le

petit bourg médiéval de Boudry. Re-
tour par tram ou train.

Gorges de l'Areuse
depuis Chambrelien

Excursion facile. Chemins balisés.
2 h. 30 de marche au total plus temps
trajets train ou train-tram : 34 min. et
visites : 30 min.

Train ligne Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds jusqu 'à Chambrelien. A la
sortie de la gare, suivre le chemin
qui longe la voie ferrée, direction ouest,
pour gagner Champ-du-Moulin, par un
sentier qui passe au-dessous de la grot-
te préhistorique de Cotencher (accès
interdit), où vécurent les premiers ha-
bitants du pays, il y a quelque 25.000
ans. Au long d'un parcours pittoresque,
le sentier ménage quelques points de
vue magnifiques sur les Gorges de
l'Areuse et les Rochers des Miroirs.

LE CIRQUE DU CREUX-DU-VAN (1455 m), de gigantesques falaises rocheuses. Vue plongeante et impression-
nante sur la clairière de la Ferme-Robert. Panorama exceptionnel sur la vallée de La Sagne et des Ponts et sur

les crêtes jurassiennes.

La route descendant à Champ-du-Mou-
lin est atteinte près du tunnel de la
Verrière.

Gorges de l'Areuse
depuis Champ-du-Moulin

Excursion facile. Chemins balisés.
1 h. 10 de marche au total plus temps
trajets train : 40 min.

Train omnibus ligne Neuchâtel -
Pontarlier jusqu'à Champ-du-Moulin.

Descendre dans le val, sans franchir
le pont sur l'Areuse et continuer tout
droit (direction ouest). Le chemin passe
à quelque 100 m. de la maison J.-J.
Rousseau. Le chemin, fort pittoresque,
côtoie l'Areuse sur près de 4 km.,
pour atteindre ensuite Noiraigue ; à mi-
parcours, on découvre le vieux pont
de pierre de Saut-de-Brot , dans un
paysage sauvage et romantique.

Le Soliat - Creux-du-Van
Excursion en montagne : bonnes

chaussures de marche indispensables.
Chemins balisés. 4 h. 30 de marche au
total plus temps trajets train : 45 min.

Train omnibus ligne Neuchâtel -
Pontarlier jusqu'à Noiraigue. A la sor-
tie de la gare, prendre à droite la route
qui longe la voie ferrée, franchir le
passage à niveau et suivre le chemin
balisé, pour emprunter celui qui en-
tame la montée vers les Oeillons. Après
le replat des Oeillons débute le sentier
des Quatorze contours , dont les lacets
se raccourcissent au fur et à mesure de
l'ascension. Le sentier débouche entre
les rochers du Dos d'Ane et les pâtura-
ges du Soliat. Suivre la crête, en direc-
tion sud - sud-est, pour atteindre le
sommet des gigantesques falaises du
cirque du Creux - du - Van. Descente
sur l'agreste clairière de La Ferme-
Robert par le sentier abrupt du Single,
à travers les éboulis et la ceinture fo-
restière, et retour à Noiraigue.

. . . . • .. I J
J

Réserve
du Creux-du-Van

Région sauvage, égayée par l'agreste
clairière de la Ferme Robert. Réserve
naturelle où la flore et la faune sont
protégées. Haut lieu de la science bota-
nique ; des centaines de chamois et des
bouquetins vivent dans la réserve.
Excursion en forêt et dans la partie
supérieure des Georges de l'Areuse ;
2 h. 15 de marche facile ; chaussures
de marche recommandées. A la sortie
de la gare de Noiraigue, prendre à
droite la route qui longe la voie ferrée,
franchir le passage à niveau et emprun-
ter la route puis le sentier balisé con-
duisant à la Ferme Robert , au coeur
de la réserve du Creux-du-Van (les di-
manches : car postal Le Locle - Noi-
raigue - La Ferme Robert) . De ce der-
nier lieu-dit, suivre le chemin descen-
dant dans les Gorges de l'Areuse, par
le Saut-de-Brot, puis Champ-du-Mou-
lin.Gorges de

La Poeffâ-Raisse '
Excursion : bonnes chaussures de

marche indispensables. Chemins bali-
sés. 2 h. 30 de marche au total, plus
temps trajet train : 60 min.

Train omnibus ligne Neuchâtel -
Pontarlier jusqu'à Travers, puis chan-
ger de train pour gagner Môtiers. Tra-
verser l'ancienne route cantonale et
poursuivre en direction sud ; la maison-
musée J.-J. Rousseau est sur la droite.
A la bifurcation au-dessus du village,
prendre le chemin à droite, lequel
passe derrière la colline sur laquelle
se dresse le château de Môtiers. Après
une montée abrupte, choisir le sentier
à droite, pour suivre le cours de la
rivière, à travers les gorges. Ce che-
minement fort pittoresque exige une
attention soutenue, certains passages
étant délicats à franchir. Au fond du
vallon, le sentier des gorges rejoint
:elui venant de Fleurier, lequel peut
être emprunté pour le retour.

Que faire aujourd'hui ?
Que faire demain ?

Des itinéraires de

Documentation : Office neuchâtelois
du tourisme

Photos : Impar-Bernard

LA BARONNE, c'est un peu la plaque
tournante entre le Val-de-Travers et
le littoral neuchâtelois. De là, si vous
arrivez du Soliat ou du Creux-du-
Van, vous pouvez gagner la gare de

Saint-Aubin en 2 h. 20.

LE CHAPEAU DE NAPOLÉON (961 m)
il domine Fleurier et tout le Val-de-
Travers. Par la route, l'accès est fa-
cile depuis Saint-Sulpice (vous n'ou-
blierez pas là les sources de l'Areuse).
A pied, la promenade est facile (1 h.
de marche) au départ de Fleurier par
le chemin arrivant directement au

sommet.



Evolution et structure du revenu national
Depuis 1970, la comptabilité nationa-

le de la Suisse ne publie plus aucune
donnée sur la répartition du produit
social brut selon les différentes caté-
gories de revenus. Le Bureau fédéra]
de statistique continue à collectionner
des chiffres à ce propos mais ils restent
réservés à l'usage interne, et il semble
que les statisticiens se heurtent à des
difficultés techniques lors de leurs en-
quêtes et à cause desquelles les résul-
tats de celles-ci ne sont pas suffisam-
ment complets pour pouvoir paraître
dans une publication officielle.

Pour combler la lacune qui résulte
de la prudence de l'administration, di-
vers organismes privés se sont efforcés
de définir la structure du revenu na-
tional en se fondant sur des estima-
tions. Tel est notamment le cas de
l'Union de Banques Suisse qui vient
de publier dans sa brochure « La Suis-
se en chiffres » un certain nombre de
données sur l'évolution du revenu na-
tional et de ses principales composan-
tes.

Il ressort de ces chiffres qu'en 1973,
le revenu national suisse s'est élevé
i 109,4 milliards de francs, ce qui re-
présente une augmentation de 13,6 pour
3ent par rapport à l'année précédente.
5i l'on examine les principaux postes
jui le composent, on constate que les
revenus du travail des salariés (salai-

res, traitements et prestations socia-
les des employeurs) constituent à la
fois le poste le plus important du re-
venu national avec 70,3 milliards de
francs et celui qui a le plus augmenté
en 1973, avec un taux de croissance de
14,3 pour cent. Nous trouvons en se-
cond rang, mais loin derrière, le reve-
nu professionnel des personnes de con-
ditions indépendante avec un total de
16,2 milliards de francs et un taux de
croissance de 12,5 pour cent La troi-
sième place revient au revenu de la
fortune privée qu'une augmentation de
12 pour cent a porté à 11,2 milliards
de francs.

Les différences de croissance de ces
trois postes ont modifié , mais très lé-
gèrement, la part de chacun d'eux au
revenu national total. Alors que celle
du revenu du travail des salariés pas-
sait de 63,9 pour cent en 1972 à 64,9
pour cent en 1973, les parts des deux
autres groupes accusaient une légère
diminution : tandis que la part du re-
venu professionnel des personnes de
condition indépendante reculait de 14,9
à 14,8 pour cent, celle du revenu de
la fortune privée fléchissait de 10,4
à 10,2 pour cent. Ce sont là des varia-
tions assez faibles pour que l'on puisse
parler d'une grande stabilité de la
structure du revenu national,

M. d'A.

LA SUISSE AU TROISIEME RANG
Les principaux pays en matière d'assurance en 1972 :

Le développement de l'industrie de
l'assurance dans les pays du monde
occidental est étroitement lié à la crois-
sance dynamique de l'économie des
pays industrialisés. C'est ainsi que le
volume mondial des primes réalisé dans
l'assurance privée (sans les pays de
l'Est) a atteint quelque 150 milliards
de dollars en 1972, contre 135 milliards
l'année précédente et 54 milliards en
1962. Cela représente une progression
annuelle moyenne de 10,8 pour cent
pour la période de 1962 à 1972. Dans
les pays d'Europe occidentale, comme
au Japon, cette expansion a dépassé
sensiblement celle du produit natio-
nal brut.

Ces données ressortent d'une étude
faite par la revue « Sigma », de la

compagnie suisse de réassurances, qui
se divise en quatre parties.

USA EN TÊTE
Dans un premier volet, les princi-

paux pays en matière d'assurance sont
considérés selon l'encaissement global
des primes, ventilé en affaires vie et
celles autres que la vie. Les Etats-Unis
viennent largement en tête, avec plus
de 54 pour cent du volume mondial
des primes. Le Japon, qui occupait il y
a 10 ans encore la sixième place, a
passé au second rang avec 9,54 pour
cent. Viennent ensuite la RFA (8,03
pour cent) , la Grande-Bretagne, la
France et le Canada. La Suisse, avec
quelque 5,5 milliards de fr. suisses en-
caissés (dont environ 3 milliards en

affaires autres que la vie) tient ls
onzième place (0 ,97 pour cent). Il ne
s'agit toutefois là que des primes brutes
encaissées sur le marché intérieur.

La 2e partie traite le rapport vo-
lume des primes - produit national
brut en 1972. Les pays économiquement
les plus avancés viennent en général
en tête, avec au premier rang les Etats-
Unis (7 ,1 pour cent), suivis par la
Grande-Bretagne, l'Australie, la Nou-
velle-Zélande, le Canada, les Pays-
Bas, la Suisse, l'Afrique du Sud, la
RFA, le Japon et l'Irlande, qui accusent
des valeurs de 6,1 pour cent à 4,1 pour
cent. L'accroissement plutôt modeste
du ratio des Etats-Unis durant la pé-
riode 1962 - 1972, qui a passé de 6,2 à
7,1 pour cent, semble indiquer une
saturation progressive du marché.

LA POSITION DE LA SUISSE
La troisième statistique fait état de

l'encaissement des primes par tête
d'habitant en 1972. La Suisse tient la
troisième place avec 226 ,9 dollars , der-
rière les Etats-Unis (390,4 dollars) et
le Canada (230 ,9 dollars). Viennent en-
suite l'Australie (209 ,7 dollars), la RFA
(195,3 dollars), la Suède, les Pays-Bas.
le Danemark, la Grande-Bretagne, la
Nouvelle-Zélande, la Japon. En Suisse,
les primes encaissées par les branches
autres que la vie se sont élevées à
122,9 dollars par tête d'habitant et à
104,0 dollars pour les affaires de la
vie.

La dernière analyse porte sur la
progression de l'encaissement total réa-
lisé en 1972 dans 23 pays, sur la base
des chiffres exprimés en monnaie na-
tionale. Les taux de croissance les plus
importants ont été enregistrés en Ar-
gentine avec près de 60 pour cent, au
Brésil (36,9 pour cent), en Corée du Sud
(35,4) en Israël, en Finlande, au Por-
tugal, en Italie et en Espagne.

Notons cependant que la progression
relativement importante des primes est
due en partie à l'inflation, surtout poul-
ies branches autres que la vie. Il faut
d'autre part tenir compte de la diver-
sité des conditions économiques, socia-
les et politiques dans les différents
pays, (ats)

AVANT L'EXPOSITION SUISSE DE PEKIN
L exposition suisse de produits in-

dustriels de Pékin , qui durera du 7 au
20 août, représente, selon l'avis du
délégué aux accords commerciaux, M.
Raymond Probst , dans un article de la
« Schweizerische Handels Zeitung », un
jalon dans l'établissement des relations
économiques entre les deux pays. Mê-
me si les 800 millions de Chinois n'ont
encore que peu d'impact au point de
vue des relations économiques extérieu-
res, ils constituent un marché qui pour-
ra se développer à plus ou moins long
terme. Il s'agit donc pour notre pays
de bien utiliser la bonne position de
départ que nous vaut notre statut de
neutralité et notre situation de pays
industrialisé.

Le conseiller fédéral Graber inaugu-
rera l'exposition — l'une des plus gran-
des jamais organisées par notre pays
à l'étranger — à la tête d'une déléga-
tion du Département politique et de la
division du commerce. Les 200 entre-
prises suisses participantes attendent
un total de visiteurs de 150.000 per- ;
sonnes. l

Le commerce avec la Chine popu-
laire demeure modeste, bien que Berne
ait noué des relations diplomatiques
avec ce pays en 1950 déjà. L'année
passée, l'accroissement a été plus im-
portant : le volume des échanges est

passé de 150 à 220 millions de fr. suis-
ses. En même temps, la balance com-
merciale, jusqu 'alors bien équilibrée
penche un peu plus du côté suisse
Il est bon en ce sens que la Chine
puisse être l'invité d'honneur du Comp-
toir suisse de l'année prochaine. Les
deux pays apprendront à mieux con-
naître leurs possibilités d'échanges.

HORLOGERIE AUSSI
La Chine poursuit son industrialisa-

tion. Elle s'intéresse tout particulière-
ment aux produits spécialisés de notre
industrie des machines (environ 32 mil-
lions) et à ceux de notre industrie chi-
mique (environ 48 millions, surtout
des colorants).

Selon de récentes évaluations, la
Chine progresse également dans le sec-
teur horloger. Elle peut, à l'aide de
machines suisses, produire 9 à 10 mil-
lions de montres. Cela ne l'a pas em-
pêchée d'acheter en Suisse un million
de pièces pour 43 millions de fr en
1973.

L'économie du pays est orientée
ivant tout vers la satisfaction des be-
soins internes. Le commerce extérieur
âe la Chine avec la Suisse n'en a pas
moins atteint entre 8 et 9 milliards de
dollars, soit les deux cinquièmes de
celui de la Suisse avec ce pays, (ats)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 29 juillet B = Cours du 30 juillet

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 630 630
La Neuchâtel. 355 350 c
Cortaillod 2275 2225 c
Dubied 525 o 510 c

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1020 1020
Cdit Fonc. Vd. 780 790
Cossonay 1625 1600
Chaux & Cim. 605 605
Innovation 245 d 240
La Suisse 2550 o 2550 0

GENÈVE
Grand Passage 340 325
Naville 680 680
Physique port. 250 230
Fin. Parisbas 83 821/:
Montedison 3.30 3.30d
Olivetti prlv. 5.20 5.20d
Zyma 1600 o 1550 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 485 d 485 d
Swissair nom. 471 d 480

ZURICH A B

U.B.S. 2950 2950
Crédit Suisse 2650 2660
B.P.S. 1825 1825
Bally 550 550 c
Electrowatt 2580 2580
Holderbk port. 420 420 c
Holderbk nom. 335 d 382 c
Interfood «A» 775 d 770 c
Interfood «B» 38OO d 3850
Juvena hold. 1430 1490
Motor Colomb. 1410 1410 c
Italo-Suisse 170 165 c
Réassurances 1995 1930
Winterth. port. 1450 1430
Winterth. nom. 1130 1170
Zurich accid. 5350 d 5850
Aar et Tessin 670 d 680
Brown Bov. «A» 1070 1075
Saurer 1150 1110 c
Fischer port. 780 780
Fischer nom. 150 d 155
Jelmoli 930 920 c
Hero 3975 o 3950
Landis & Gyr 1070 1050
Lonza 1350 d 1350
Globus port. 2850 d 2850 c
Nestlé port. 3070 3110
Nestlé nom. 1570 1590
Alusuisse port. — 1575
Alusuisse nom. 685 —

ZURICH A B

Sulzer nom. 2950 2950
Sulzer b. part. 408 408
Schindler port. 1600 d 1600
Schindler nom. 300 d 300 c

ZURICH

(Actions étrangères)

. Akzo 66 63Vî
Ang.-Am. S.-Af. 19V« 193/>
Machine Bull 253A 25
Cia Argent. El. 64V2 64'/:
De Beers 15 153/<
Imp. Chemical 14V< 14
Pechiney 73 73
Philips 32 32
Royal Dutch 89 88'/:
Unilever II8V2 118
A.E.G. 92 d 92
Bad. Anilin 144 144
Farb. Bayer I21V2 1221/:
Farb. Hoechst 131V« 1311/:

. Mannesmann 176 d 177V«'d
Siemens 244'/2 245
Thyssen-Hutte 75 75
V.W. 81 85
Ang.Am.Gold L 191 197

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 94250 94500
Roche 1/10 9300 9450
S.B.S. 524" 527
S.B.S. B.P. 490 490 d
Ciba-Geigy p. 1510 1540
Ciba-Geigy n. 850 860
Ciba-Geigy b. p. 1140 1150
Girard-Perreg. — 625 d
Portland 2025 2000
Sandoz port. 4950 4900
Sandoz nom. 2300 2350
Sandoz b. p. 3600 d 3600
Von Roll 1030 1030 d
(Actions étrangères)
Alcan 89'/: 90
A.T.T. 126 126
Burroughs 269 272
Canad. Pac. 41 Va 41 d
Chrysler '44 45V-1
Contr. Data 64 64V2
Dow Chemical 193 187Vs
Du Pont 450 445
Eastman Kodak 266 269
Ford 134 I32V2
Gen. Electric 137'/2 134'A;
Gen. Motors 139V2 I29V2
Goodyear 43 d 437s
I.B.M. 609 605
Intern. Nickel 84'/4 83
Intern. Paper 142V2 138
Int. Tel. & Tel. 56 553Ai
Kennecott 98V2 91
Litton 203/4 20V4
Marcor 76 733A
Mobil Oil 121V2 I20V2
Nat. Cash .Reg. 86V2 88
Nat. Distillers 39V2 40
Exxon 222 224
Union Carbide II9V2 II8V2
U.S. Steel 138V2 136

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 770 ,88 765 ,57
Transports 160,86 158,77
Services publics 69,50 69,08
Vol. (milliers) 11.550 11.350

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) 15000.- 15400.-
Vreneli 150.— 170.—
Napoléon 150.— 170 —
Souverain —.— —.—
Double Eagle — —

/ISPN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V__*/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 36.— 37.50
BOND-INVEST 71.50 72.50
CANAC 106.— 109.—
DENAC 64.50 65.50
ESPAC 298.— 300.—
EURIT 110.— 112 —
FONSA 88.50 90.50
FRANCIT ' 68.— 70 —
GERMAC 91.— 93.—
GLOBINVEST 65.— 66 —
HELVETINVEST 92.20 92.70
ITAC 148.— 153 —
PACIFIC-INVEST 62.— 63.—
ROMETAC-INVEST 371.— 376.—
SAFIT 390.— 400.—
SIMA 166.— 168.—

V7 J 1 ' Dem. Offre

V V Communiqués VAI.CA 70.50 71.50
V-V Par la BCN IFCA 1340.— 1360.—
\/ IFCA 73 101.50 103.50

FONDS SBS Dem. Offre Dem- Offre
UN IV 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 —

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

Automation 79 0 80,0 Pharma 164,5 165,5 lnduaMe 
« ™ff

Eurac. 283,5 284.5 Siat 1340,0 — pi„„„„,> „4 „„ - „=, _
, , K;, „, „ non  ci„« eo ncc n Finance et ass. 251,6 251,7Intermobil 71,0 72,0 Siat 63 1165,0 — , d, Bénéraj 270 9 272 5Poly-Bond — 70,5 lnalce geneiai ziu,a «i,ï

BULLETIN DE BOURSE

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping©

S.A. DE TRANSPORT AÉRIEN GENÈVE
Augmentation de capital 1974

La compagnie suisse SATA va porter son capital de 9 à 15 millions de
francs suisses, par l'émission, au pair (timbre fédéral à la charge de la
société) de

60.000 actions nominatives de 100 fr. nominal
La période de souscription publique s'étend

du 1er au 9 août 1974, à midi
Ces actions nominatives — dont la libération devra intervenir au plus
tard le 16 août 1974 — sont réservées exclusivement à des citoyens
suisses, des corporations et établissements suisses de droit public ou des
sociétés régies par le droit suisse et ayant un caractère suisse, conformé-
ment aux nouvelles dispositions du droit aérien suisse entrées en vigueur
le ler janvier 1974.

Les nouvelles actions seront munies des coupons Nos 4 et suivants, le
coupon No 4 donnant droit à un demi dividende de l'exercice 1974. La
SATA a payé un dividende de 6 °/o pour l'exercice 1972 et de 6,5 % pour
l'exercice 1973.

Les prospectus d'émission et les bulletins de souscription peuvent être
demandés aux guichets de toutes les grandes banques suisses et de leurs
agences (Union de Banques Suisses, Banque Populaire Suisse, Crédit
Suisse, Société de Banque Suisse) ainsi qu'aux banques membres du
Groupement des Banquiers Privés Genevois et à la Banque Gonet & Cie
à Genève.

7' | ' | ) '¦ .- '. 7 .' : <1 l ¦• _ . • ¦

Sur demande, la SATA fournira volontiers un exemplaire du rapport
annuel 1973 (envoyer une carte' postale â :  SATA, case postale, 1215
Genève 15).

p 16034

• L'exposition jumelle « Swissbau -
Hilsa » qui s'était tenue à fin janvier
à Bâle et à Zurich simultanément, fera
à nouveau l'objet d'expositions distinc-
tes, qui auront lieu chacune à une date
différente : la 2è foire suisse spécia-
lisée « Swissbau » sera ouverte du 27
janvier au ler février 1977 à Bâle,
tandis que la 6e foire internationale
« Hilsa » spécialisée dans les techniques
sanitaires, de chauffage et de climati-
sation se tiendra au printemps 1978
dans les halles de la Zuespa, à Zurich.
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AUDIO VIDEO
Léopold-Robert 23 I

il La Chaux-de-Fonds ë

Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfa ire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
 ̂

(max. 24 mois)

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail* *ouï/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adressa

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

.Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
jp. ex. revenu de l'épouse etc.)

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr.

Date Signature

383

^Q il
l!|iii|ip|l|il l!il||P̂

1 août:
hymne aux couleurs!

Avec un f i l m  couleurs Kodak,
les couleurs chantent.

WM

Kodak Sociale Anonymi

Pour permettre à notre personnel
de fêter dignement le 1er AOÛT,
nous fermerons nos magasins
JEUDI APRÈS-MIDI.

Vos quincailliers :

S 

GROSSENBACHER
A. & W. KAUFMANN
successeur P.-A. KAUFMANN
NUSSLÉ SA
TOULEFER SA

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

— 20 ans d'expérience —
5-MM^Bg^MB-H-BBBB_n_a__B_M

A LOUER IMMÉDIATEMENT

joli appartement H.L.M.
1 PIÈCE,
tout confort, cuisine, salle de bains, cave.
Situé rue Croix-Fédérale 27.
Loyer mensuel Fr. 225.— charges com-
prises.

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

lin manuscrit clair évite bien des erreurs!

Prix MÎGROS
; v

au ,,Service Traiteur " jg^
dans tous nos magasins m

Fromage d'Itaiie paysan I
^^^^mmmm̂. préparé avec de la viande de bœuf et de porc, du lard,

4T QjL?|Jli^^^k des couennes, ail , oignons, sel t-! épices.

foft I ih | Kj| les 100 g. ~FC\
vSfeUpS§3f en gobelet de 150 g. 1.15 """"¦ I KJ

à servir chaud ou froid. ES

Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré

À VENDRE

AYENT près ANZÈRE
ancienne

FERME
pittoresque à rénover avec 250 m2
de terrain, eau, électricité, égout
sur place, possibilité de faire 5 à
6 pièces.
Prix : Fr. 35 000.— ; pour traiter
Fr. 15 000.—.
Tél. (027) 2 26 08.

Entreprise branche annexe d'horlogerie

CHERCHE

OUVRIÈRES
pour travail propre et facile, bien ré-
tribué. Eventuellement à la demi-journée

S'adresser : FRANCIS JACOT,
Jardinière 111, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 17 12.

4&
connaissant éventuellement la gra-
vure ou pantot.vaphe est demandé.

¦

On mettrait au courant.

Très bonne rétribution.

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

PERSONNE
DE CONFIANCE
pour divers petits travaux à la
campagne, est cherchée, quelques
heures ou à la demi-journée.

Tél. (038) 36 15 56.

REMISE A NEUF
d'anciens appartements, maisons,
villas.

Prix modérés.

Ch.-A. Wâber
Jacob-Brandt 80
LA CHATJX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 04 16

I ^^d^^^

JEAN EGGER S.A., décolletages
- :: '. - y  ¦ l

engage

décolleteur

apprenti-décolleteur

personnel masculin
et féminin

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

1 EMPLOYÉ (E)
pour s'occuper de manière auto-
nome de son département boîtes.
Travail intéressant et varié, exi-
geant une bonne connaissance de
la boîte, le sens des responsabilités
et de l'entregent pour traiter avec
les fournisseurs.

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

À VENDRE

Sunbeam 1500 super 72
rouge, toit vinil, 22 000 km., garantie
100 %.

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

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

JE CHERCHE

table
ronde ou rectangu-
laire , dessus marbre.
Tél. (038) 25 89 28.

Profitez plus de voira

PISCINE
CHAUFFAGE FRANK

Merveilleux
SIMPLE

INDÉPENDANT

r_d.\_i>!_.fer
1615 Bossonnens
Tél. 021 564277

\1\



Un seul club, Bastia, fait exception!
Le football français s'est mis à l'«heure étrangère »

Le football français s'est mis, cette saison, plus encore que par le passé,
à l'heure étrangère. Dans le championnat de première division, qui débute
vendredi soir, on ne trouvera plus d'équipe qui ne soit pas riche de deux
joueurs étrangers, européens ou sud-américains venus en France rehausser
la valeur dec ette compétition. A chaque journée de championnat, près
d'un joueur sur cinq sera étranger — sans compter les assimilés ou joueurs
naturalisés de fraîche date — dans une compétition où, sur vingt équipes,
cinq seront dirigées par des entraîneurs également étrangers. D'ailleurs le
patron, depuis la saison dernière, de l'équipe de France, n'est-il pas, lui

aussi, étranger, le Roumain Stefan Kovacs ?

Jusqu'à quand ?
A l'heure actuelle, seule de toutes

les formations de première division,
Bastia qui vient de transférer à Paris
son gardien yougoslave Ilia Pantelic —
ne possède plus qu'un seul étranger ,
l'Allemand Heidkamp. Mais la période
des transferts n'est pas encore close —
de toute manière, les clubs auront en-
core le droit de se renforcer après le
ler août avec deux nouveaux éléments,
français ou étrangers — et il est vrai-
semblable que, sous peu, l'équipe corse
aura rejoint ses concurrentes du cham-
pionnat et pourra s'enorgueilir elle aus-
si de posséder deux vedettes venues de
l'étranger.

Lors de la récente Coupe du monde,
le football français, s'il n'était pas qua-
lifié parmi les seize finalistes, n'était
pas cependant complètement absent des
terrains allemands, et cela grâce à sa
« légion étrangère ». En effet , quatre
des joueurs qui vont disputer le pro-
chain championnat de France ont par-
ticipé à la Coupe du monde. Deux
d'entre eux, l'Argentin de Nantes, Ugo
Bargas, et le Yougoslave de Troyes
Ilia ' Petkovic jouaient déjà en France
la saison dernière. Les deux autres,
le Brésilien Paulo César Lima et le
Yougoslave Stanisla Karasi sont arri-
vés à Marseille et à Lille pour deve-
nir les chefs de file de deux équipes
à la recherche de leur gloire passée.

Et un cinquième, Kiril Dojcinovski
— qui vient de rejoindre Petkovic à
Troyes — était lui aussi en Allemagne,
avec les 22 sélectionnés yougoslaves.

De grands noms
Avec cette « légion étrangère » forte

uniquement pour la première division
d'un cinquantaine de joueurs de talen t,
il y aurait de quoi bâtir une fort belle
sélection. L'homme qui serait le res-
ponsable de cette équipe — on pourrait
choisir le Yougoslave de Nice, succes-
seur de Jean Snella, Vlatko Markovic,
ou le Hollandais de Strasbourg, Henry
Hollink , ou l'un des entraîneurs argen-
tins', Pahcho' Gonz'ales '(Angers)1, ' Vdse
Farias (Red Star), Ruben Bravo ou Al-
berto Muro (Monaco) — aurait l'em-
barras du choix dans toutes les lignes.

On y trouverait en concurrence pour
le poste de gardien trois Yougoslaves.
Pantelic (Paris), Curkovic ou Dugalic
(Sant-Etienne), dans les lignes arrières
des Yougoslaves encore, Dojcinovski ,
Mihajlovic (Lyon), Seles (Sochaux) .
Damjanovie (Angers), l'Autrichien de
Nîmes Schilcher, l'Israélien de Stras-
bourg Gory Spiegel , ou les Argentins
Jarra (Red Star), Bargas (Nantes) ou
Piazza (Saint-Etienne). Il y aurait un
fort beau milieu de terrain avec le Bré-
silien Paulo César, le Suédois Eriksson ,
le Chilien Prieto. Mais c'est pour com-
poser une attaque que le choix sera le
plus difficile , avec les Yougoslaves Mu-
semic (Nice), Petkovic (Troyes) et Ka-

rasi (Lille) — presque l'attaque na-
tionale de Yougoslavie — sans oublier
Josip Skoblar , le Suédois Magnusson, et
les Argentins Bianchi (Reims), Onnis et
Taravini (Monaco), le Nantais Curioni
mais aussi les Africains Pokour, F.
Keita (Rennes) ou M'Pele (Paris) ou
encore le Luxembourgeois de Metz Nic-
co Braun.

Treize Yougoslaves en France
Et si l'on voulait , on pourrait même

composer une équipe uniquement You-
goslave — ils sont treize à opérer en
France — et il ne manquerait qu 'un
gardien de but pour former une sélec-
tion argentine.

Ainsi, avec cette cinquantaine de
joueurs — et des dizaines d'autres opé-
rant en seconde division — c'est toute
l'Europe, une bonne partie des pays
sud-américains, et plusieurs pays afri-
cains, qui vont donner une allure très
internationale au football français et,
sans nul doute, rehausser son niveau
d'ensemble.

A gauche, le patron de l'équipe nationale Stefan Kovacs et, à droite, Paulo
César Lima, qui évoluera avec Marseille, (asl)

La Chatix-de-Fonds recevra Ambri-Piotta
Le championnat suisse de hockey sur glace débutera le 12 octobre

Le championnat suisse de ligue nationale A de la saison 1974-75 se dérou-
lera entre le 12 octobre et le 22 février. Des interruptions sont prévues du
22 octobre au 2 novembre, du 12 au 26 novembre et du 17 décembre au
7 janvier. Autrement, les matchs auront lieu régulièrement chaque mardi
et chaque samedi. A l'exception des matchs « at home » d'Ambri-Piotta,
La Chaux-de-Fonds et Villars (20 h. 30), toutes les rencontres débuteront

à 20 h. 15.

L ordre des rencontres
PREMIER TOUR

12 OCTOBRE : Langnau - Genève
Servette, Kloten - Sierre, La Chaux-
de- Fonds - Ambri Piotta, Villars -
Berne.

15 OCTOBRE : Sierre - Villars, Ber-
ne - Langnau , Ambri - Kloten, Genève
Servette - La Chaux-de-Fonds.

19 OCTOBRE : Kloten - La Chaux-
de- Fonds, Sierre - Langnau , Villars -
Genève Servette, Ambri - Berne.

22 OCTOBRE : Kloten - Langnau,
La Chaux-de-Fonds - Berne, Genève
Servette - Sierre, Villars - Ambri.

2 NOVEMBRE : Berne - Kloten ,
Sj erre - La Chaux-de-Fonds, Langnau-
Villars , Ambri - Genève Servette.

> 5 NOVEMBRE : Sierre T. -Ambri,
Langnau - La Chaux-de-Fonds, Vil-
lars - Kloten , Genève Servette - Berne.

9 NOVEMBRE : Kloten - Genève
Servette, Berne - Sierre, Ambri - Lang-
nau , La Chaux-de-Fonds - Villars.

DEUXIEME TOUR
12 NOVEMBRE : Berne - Villars,

Sierre - Kloten, Ambri - La Chaux-de-
Fonds, Genève Servette - Langnau.

26 NOVEMBRE : Kloten - Ambri,
Langnau - Berne, Villars - Sierre, La
Chaux-de-Fonds - Genève Servette.

30 NOVEMBRE : Langnau - Sierre,
Berne - Ambri, La Chaux-de-Fonds -
Kloten , Genève Servette - Villars.

3 DECEMBRE : Berne - La Chaux-
de- Fonds, Langnau - Kloten , Sierre -
Genève Servette, Ambri - Villars. .

7 DECEMBRE : Kloten - Berne, La
Chaux-de-Fonds - Sierre, Genève Ser-
vette - Ambri, Villars - Langnau.

14 DECEMBRE : Kloten - Villars,
Berne - Genève Servette, Ambri - Sier-
re, La Chaux-de-Fonds - Langnau.

17 DECEMBRE : Langnau - Ambri ,
Sierre - Berne, Genève Servette - Klo-
ten , Villars - La Chaux-de-Fonds.

TROISIÈME TOUR
7 JANVIER : Kloten - Genève Ser-

vette , Berne - Villars, Ambi'i - Lang-
nau , La Chaux-de-Fonds - Sierre.

11 JANVIER : Langnau - Sierre,
Kloten - Berne, Villars - Genève Ser-
vette, La Chaux-de-Fonds - Ambri.

14 JANVIER : Sierre - Villars, Ber-
ne - Langnau, Ambri - Kloten , Genève
Servette - La Chaux-de-Fonds.

18 JANVIER : Langnau - Villars ,
Berne - Sierre, Kloten - La Chaux-de-
Fonds, Ambri - Genève Servette.

21 JANVIER : Sierre - Ambri, Vil-
lars - Kloten , Genève Servette - Berne,
La Chaux-de-Fonds - Langnau.

25 JANVIER : Kloten - Langnau ,
Berne r La Chaux-de-Fonds,. Villars. -
Ambri, Genève Servette -' Sierre.

28 ' JANVIER'^ Langnau '"" -• Genève
Servette, Sierre - Kloten , La Chaux-
de- Fonds - Villars, Ambri - Berne.

QUATRIÈME TOUR
ler FEVRIER : Langnau - Ambri ,

Sierre - La Chaux-de-Fonds, Genève
Servette - Kloten, Villars - Berne.

4 FEVRIER : Kloten - Ambri , Lang-
nau - Berne, Villars - Sierre, La
Chaux-de-Fonds - Genève Servette.

8 FEVRIER : Sierre - Langnau , Ber-
ne - Kloten , Genève Servette - Villars ,
Ambri - La Chaux-de-Fonds.

11 FEVRIER : Kloten - Villars , Ber-
ne - Genève Servette, Langnau - La
Chaux-de-Fonds, Ambri - Sierre.

15 FEVRIER : ,Sierre - Berne, Vil-
lars - Langnau, Genève Servette - Am-
bri , La Chaux-de-Fonds - Kloten.

18 FEVRIER : Sierre - Genève Ser-
vette, Langnau - Kloten, Ambri - Vil-
lars , La Chaux-de-Fonds - Berne.

22 FEVRIER : Kloten - Sierre, Ber-
ne - Ambri , Villars - La Chaux-de-
Fonds, Genève Servette - Langnau.

Dates pour les éventuels matchs de
barrage : 24 et 25 février. — Jours de
réserve pour les matchs en retard : 7
novembre, 10 décembre, 30 janvier et
20 février.

2 Chaux-de-Fonniers
dans la sélection suisse

des cadets
Les entraîneurs de l'équipe suisse des

novices, Jean Helfer (Bienne) et Ger-
hard' Staehli (Schaffhouse) ont sélec-
tionné - les joueurs suivants pour le
tournoi international cadets ( joueurs
jusqu 'à 14 ans) qui aura lieu à Lands-
hut (RFA) du 4 au 11 août :

Nyffeler (Dubendorf), Bittel (Viège),
Grob (Kloten), Russi (La Chaux-de-
Fonds), Ritsch et Christoffel (Arosa),
Furter (Olten), Probst (Langnau), Maz-
zoleni (Coire), Schlagenhauf (Kloten),
Dubois (La Chaux - de - Fonds), Loher
(Dubendorf), Schmid (Berne), , Locher
(Martigny), Muller (Weinfelden), Bal-
tisberger (Olten), Hutmacher (Lang-
nau), Sutter (Olten).

Les représentants de 40 clubs en lice
Avant les championnats suisses de natation

Avant que ne débute, vendredi à Bellinzone, les 54es championnats suisses,
une grande question se pose : la progression enregistrée au cours de l'hi-
ver va-t-elle enfin se traduire par des résultats concrets ? Les entraîneurs
nationaux Anthony Ulrich (Genève) et Rainer Goltzsche (Zurich) l'espèrenl
fermement. Après un temps d'arrêt compréhensible dans une année post-
olympique, des efforts fructueux semblent avoir été accomplis en ce début
de 1974. Toutefois, l'écart qui sépare l'élite suisse du niveau européen
demeure toujours aussi profond. Il risque même de se faire plus large
encore si on n'enregistre pas un ou des exploits des meilleurs nageurs

helvétiques.

Dans l'optique des Européens
Après le comportement décevant au

match des huit nations à Oslo, il est
fort probable que la délégation suisse
aux championnats d'Europe à Vienne
(18-25 août) se trouvera singulièrement
réduite. Anthony Ulrich est le premier
à admettre qu'il serait erroné de délé-
guer des concurrents voués à un rôle
de figurants. L'équipe ne comprendra
certainement pas dix membres comme
lors des derniers championnats d'Euro-
pe à Barcelone en 1970 ou aux Jeux
olympiques de Munich en 1972 mais
plutôt comme l'an dernier aux cham-
pionnats du monde à Belgrade un sim-
ple quatuor féminin.

Chez les hommes, les Genevois Alain
Charmey et Jean-Pierre Dubey, les élé-
ments les plus chevronnés, piétinent
quelque peu : le Lucernois Elmar Juen-
ger ne confirme pas ses « chronos »
de la saison d'hiver alors que « l'espoir»
en dos, Thomas Hofer , renonce aux
déplacements à l'étranger.

Chez les dames, le relais de nage li-
bre, formé avec les Zurichoises Irena
Debrunner et Marie-Thérèse Basso et
le duo genevois Christiane Flamand -
Françoise Monod peut prétendre à une
place en finale s'il atteint son temps
record de l'an dernier , 4'07"66.

Dans les épreuves individuelles, F.
Monod, sa camarade de club Carine
Cordett sur les longues distances en
crawl ainsi que la spécialiste bâloise
du duo, Cécile Bcesch, obtiendront peut-
être leur sélection.

La participation aux championnats
suisses groupe des représentants de 40
clubs. Dans sept épreuves, de nouveaux
champions seront proclamés. En effet ,
Christophe Kreienbuhl (Bâle), Alfredo
Hunger (Genève), Heinz Kern (Genè-
ve), Erika Ruegg (Zurich) — elle cour-

ra seulement en relais — et Suzanne
Niesner (Genève) ne défendront pas
leur couronne.

Les Suisses décevants, à Lisbonne
Championnat d'Europe de rink-hockey

A Lisbonne, le 22e championnat
du monde a pris fin par le succès du
Portugal , déjà champion d'Europe.
Les Lusitaniens ont remporté par
4-2 leur match décisif contre l'Espa-
gne. Les Portugais s'adjugent ainsi
leur douzième titre mondial. Leur
dernier succès remonte à 1969.

La Suisse a terminé la compéti-
tion sur une défaite honorable (4-3)
contre l'Argentine, laquelle s'assure
la médaille de bronze. Le bilan hel-
vétique est toutefois décevant. Jamais
la Suisse n'avait enregistré un clas-
sement aussi médiocre (10e sur 12)
dans un tournoi mondial. Sept dé-
faites, deux nuls (contre l'Australie
et la France) et deux victoires (aux
dépens de la Hollande et des Etats-
Unis) se traduisent par un goal-ave-
rage lourdement déficitaire (24-60).
La Suisse n'avait plus participé au
championnat du monde depuis 1969.

Classement final après 11 tours :
1. Portugal, 21 pts (90-21) ; 2. Es-

pagne 18 (61-13) ; 3. Argentine 17
(41-22) ; 4. Allemagne fédérale 15
(48-32) ; 5. Brésil 14 (41-36) ; 6. Ita-
lie 12 (45-33) ; 7. France 9 (35-45) ;
8. Hollande 8 (38-40) ; 9. Etats-Unis
7 (33-44) ; 10. Suisse 6 (24-60) ; 11.
Belgique 4 (35-82) ; 12. Australie 1
(13-76).

Yachting

Championnat suisse
de f ireball

A Brunnen , les favoris ont triomphé
dans le championnat suisse interna-
tional de la catégorie des fireball. Les
Genevois Durr-Pochon , qui défendront
leur titre européen à Saint-Moritz, ont
toutefois été sérieusement menacés par
Amrhein - Amrhein. Les deux équipa-
ges ont remporté chacun deux régates.
Classement final :

1. Durr - Pochon (Versoix) 9,5 pts ;
2. Amrhein - Amrhein (Oberhofen) 10,6;
3. Buchle - Schraff (Arbon) 17 ; 4.
Adam - Thierstein (Greifensee) 20,4 ;
5. Joller - Joller (Stans) 27,6 ; 6. Page -
Page (Le Landeron) 27,8.

Cyclisme

Les Suisses pour
le Grand Prix Wilhelm Tell
La Suisse sera représentée au Grand

Prix Wilhelm Tell (9-15 août à Lu-
cerne) par deux équipes de sept cou-
reurs.

La formation Suisse 1 réunira Iwan
Schmid, Roland Schaer, Michel Kuhn ,
René Leuenberger, Robert Thalmann ,
Werner Fretz et Beat Graeub. Emme-
née par le champion national Pietro
Ugolini , l'équipe Suisse 2 aura la com-
position suivante : Pietro Ugolini , Al-
bert Knobel , René Ravasi, Juerg Stal-
der, Ernst Nyffeler, Gilbert Bischoff
et Gilbert Glaus.

Du 24 août au ler septembre se dé-
roulera à La Chaux-de-Fonds le 2e
tir au pistolet à 50 m., du groupe B.
Celui-ci aura lieu selon l'horaire sui-
vant : tir avancé, le samedi 24 août de
13 h. 30 à 18 heures, tir le samedi 31
août de 8 à 12 heures et de 13 h. 30 à
18 heures et enfin , tir le dimanche
ler septembre de 8 à 12 heures et de
13 h. 30 à 16 heures.

Le tir est pratiqué sur une distance
de 50 mètres, cible B à 5 rayons (or-
donnance) . Seules les armes d'ordon-
nance sont admises, le nombre de coups
est de 14, dont deux coups d'essai à
60 sec. par coup. Pour les autres : 1 X 2
coups en 60 sec, 1 X 4  coups en 60 sec,
et 1 X 6 coups en 60 sec. Pour les re-
volvers, il est accordé 5 sec. de plus
par coup. Le marquage a lieu après
chaque série.

Les bonifications sont les suivantes :
revolver 3 points, vét., et jun. 2 points
jusqu 'au maximum. Il y aura deux sor-
tes de classements, le premier indivi-
duel, à l'addition des 12 coups, appui
par les coups profonds , le deuxième
par groupe, à l'addition des résultats
des 5 tireurs, appui par le meilleur
individuel.

Une distinction individuelle est accor-
dée à chaque tireur dès 51 points , sans
les touchés. Il s'agit d'une distinction
émaillée représentant un district neu-
châtelois. Les prix par groupes sont les
suivants : ler rang, 150 fr. ; 2e rang,

100 fr., 3e rang, 75 fr., 4e rang 50 fr.
et 5e rang 25 fr. Le classement indivi-
duel voit les cinq premiers recevoir
une montre d'une valeur de 150 fr. en-
viron. Divers dons d'honneur sont aussi
prévus. Il faut mentionner encore que
chaque groupe complet recevra une
montre homme ou dame plaquée or
d'une valeur de 100 francs.

Enfin , le prix de la passe est de 100
francs par groupe et les tireurs indivi-
duels ne sont admis que si leur société
a un ou plusieurs groupes inscrits. Le
prix de la passe est alors de 15 fr. On
peut s'inscrire sur place ou réserver
sont tir auprès de M. Rodolphe Beutler,
Gérardmer 26, 2400 Le Locle, tél. (039)
31.37.24, dès le 18 août 1974.

E. D.

Deuxième fis* eau pistolet à 50 m.
de lea Métropole horlogère

| Tennis

L'URSS qualif iée
en Coupe Davis

L'URSS a battu la Tchécoslovaquie
par 3-2, à Donetz , en finale du groupe
B de la zone européenne de la Coupe
Davis.

Dans le dernier simple, le Soviétique
Temouras Kakoulia a battu le Tchéco-
slovaque Frantisek Pala en cinq sets,
6-3, 4-6, 6-4, ,2-6, 6-4.

wr ~
Boxe

Tonna - Vaidez : titre en jeu
Le Colombien Rodrigo Valdez, cham-

pion du monde des poids moyens, ver-
sion Conseil mondial de la boxe (WBC),
mettra son titre en jeu contre le Fran-
çais Gratien Tonna , dans la première
quinzaine d'octobre , en France. C'est
M. Rodolfo Sabbatini, l'organisateur ro-
main bien connu, qui a annoncé la nou-
velle.

A Montevideo

Le célèbre footballeur uru-
guayen Luis Cubilla est recherché
par la police pour avoir agressé à
coups de poings le journaliste
sportif Juan Paullier, a révélé à
Montevideo le quotidien « La Ma-
nana » .

Juan Paullier , qui a accusé Cu-
billa sur les antennes de la télé-
vision au cours d'un débat auquel
participaient journalistes et jou-
eurs, a également indiqué, tou-
jours selon « La Manana » que
Cubilla l' avait menacé de mort
s'il prononçait une nouvelle fo is
son nom à la radio ou à la télé-
vision.

Cubilla faisait partie de l'équi-
pe d'Uruguay à la récente Coupe
du monde. Son premier match
avait été très critiqué , la presse
l' avait même qualifié de désas-
treux. Il f u t  écarté pour le se-
cond, mais .à. la.-suitet dé p res-
sions populaires et de dirigeants
Cubilla participa à la troisième
rencontre.

Scandale



Mauron-Morand: des tâches précises
Le FC La Chaux-de-Fonds face à la saison 1974-1975

A la veille de l'ouverture de la saison 1974-75 (match de la Coupe de la
Ligue, samedi, à 18 h.), nous nous sommes rendus à La Charrière afin de
« faire le point » avec les dirigeants du FC La Chaux-de-Fonds. M. Pierre-
Albert Perret-Gentil, président central, nous a aimablement reçu en com-
pagnie de Maurcel Mauron, nouveau responsable de la formation de la
Métropole horlogère. C'était là le premier élément de « choc » de cet entre-
tien, car jusqu'à la fin de la saison dernière, l'équipe était placée sous la
seule direction de « Cocolet » Morand. Certes, ce dernier reste entraîneur
de l'équipe fanion et des réserves, mais il a pour tâche d'« apporter » les
joueurs en conditions physique et technique. Marcel Mauron, par contre,
qui en tant que directeur technique fait partie du comité, a pour mission
de « surveiller » les entraînements ; de former l'équipe (avec la participa-
tion de Morand) ; de diriger celle-ci lors des matchs et c'est lui qui procé-
dera aux changements en cours de jeu. Il est le seul responsable de la

formation vis-à-vis de son comité.

Déj à un mois de préparation
Les joueurs ont repris l' entraîne- 30. La majeure partie des titulaires

ment en date du ler juillet , à raison ont été présents à toutes ces séan-
d' un entraînement journalier de 1 h. ces dirigées par « Cocolet » Morand

Deux phases de l'entraînement

Le « duo » majeur du FC La Chaux-de-Fonds : Marcel Mauron , directeur tech
nique (à droite) et Pierre-Albert Perret-Gentil , président central.

(Photos Schneider)

et nous avons pu nous rendre compte
que la condition physi que était déjà
bonne. C'est à une préparation très
sérieuse que la formation 1974-1975
a été soumise. Plusieurs matchs ont
déjà été disputés et ils ont prouvé
que les éléments de cette année ne
sont pas inférieurs à ceux de la sai-
son dernière. Au contraire , nous dit
Marcel Mauron : « J' estime l'équipe
plus for te , mieux soudée , et j' ai de
bons espoirs d' obtenir un bon clas-
sement, voire une place parmi les
trois premiers ! »

Et les transf erts ?
MM.  Pierre-Albert Perret-Gentil et

Marcel Mauron qui ont effectué les
di f férentes  mutations — selon les
moyens du club — se déclarent tous
deux satisfaits. Ils estiment que les

Parmi les premiers arrivés (de gauche à droite) : Kroemer, Trajkovic , Greub et
le président Perret-Gentil.

départs de Schribertschni g, Veya et
les retours à leur club de Wibergi, et
Ernst , ainsi que le prêt de Serment
— il ne lui était plus possible de
s'entraîner à La Chaux-de-Fonds en
étant domicilié sur la riviera vaudoi-
se — 07it largement été compensés.
On note en e f f e t  parmi les nouveaux
venus : Kroemer, Lecoultre , Bors,
Guélat , Frietsche , Dupraz , Greub et
Dries (Fribourg-en-Brisgau , équipe
rég ionale de ligue A), Voici d' ailleurs
le contingent 1974-1975 :

GARDŒNS : Forestier , Lecoultre
et Manzoni.

ARRIERES : Méril lat , Jaquet ,
Mainka , Guélat , Bors et Kroemer.

MILIEU DE TERRAIN : Brossard ,
Sandoz, Antenen, Frietsche et Mo-
randi.

ATTAQUANTS : Delavelle , Traj -
kovic , Fahmi, Dries, Dupraz , Paga-
ni, Greub et Winkenbach. Age moyen
des joueurs déjà dési gnés 22 à 23
ans !

Il s'agit là du contingent de dé-
part qui est sujet à être modifié
en cours de saison, Marcel Mauron
étant prêt à faire une large place aux
jeunes.

Espoir il y a...
Comme on le voit , les dirigeants

— le comité dans son ensemMe sera
connu' dès la prochaine assemblée
générale — actuels ne sont pas de-
meurés inactifs , dès la relégation
(malheureuse) survenue à la f i n  de
la saison dernière. Les « vides » ont
été comblés et tout a été mis en œu-
vre pour apporter un rendement
meilleur à la formation 1974-1975.
« On présentera un footbal l  p lus

spectaculaire , plus o f f e n s i f ,  la mena-
ce de relégation étant écartée », dé-
clare Marcel Mauron. Mais tout ce
qui a été fa i t  ne s u f f i t  pas... si le
public n'apporte pas son soutien aux
joueurs . C' est là un apport dont au-

Dernier nettoyage pour le dévoué
concierge Von Allmen.

cun T club.,,nç, ̂peù t^s.ê pas sex^^t-j -c'e.st
pourquoi l' on attend une nombreuse
participation à la rencontre d'ouver-
ture de samedi, face  à Etoile Carou-
ge. Quant aux impatients, ils ont la
possibilité de suivre les évolutions
de leurs favoris  dès ce soir, au Noir-
mont (Aurore de Bienne).

André WILLENER

Young Boys vainqueur, à Bâle, 2-1
Finale de la Coupe des Alpes 1974

Les 5700 spectateurs présents au sta-
de Saint-Jacques ont assisté à une con-
frontation animée et riche en rebondis-
sements de situation. Après avoir ter-
miné la première mi-temps avec un
avantage à la marque (1-0) le FC Bâle,
qui faisait figure de favori , s'est in-
cliné sur le score de 2-1 face aux Young
Boys dans cette édition 1974 de la
Coupe des Alpes.

Le succès des Bernois est mérité. A
cinq minutes de la fin , Schild laissa
même échapper la possibilité de por-
ter le score à 3-1, ratant un penalty.
Bâle gâcha plusieurs occasions au cours
de la première période.

Après la pause, les Rhénans relâchè-
rent leurs efforts et les Young Boys,
qui avaient été parfois malmenés du-

rant la première heure , surent profiter
de cette baisse de régime. Leur cons-
tance eut finalement raison du brio
trop intermittent des Bâlois.

Stade Saint-Jacques à Bâle, 5700
spectateurs . — ARBITRE : M. Favre
(Echallens). — MARQUEURS : Stohler
(37e 1-0) ; Conz (78e 1-1), Schild (83e
1-2). — A la 85e minute, Schild man-
que un penalty. — BALE : Muller ;
Ramseier, Mundschin, Fischli, Stohler
(Von Wartburg à la 58e) ; Demarmels,
Odermatt , Nielsen ; Balmer (Fritz Wirth
à la 46e), Hitzfeld , Tanner. — YOUNG
BOYS : Eichenberger ; Rebmann,
Trumpler , Voegeli , Schmoker (Messer-
li à la 61e) ; Andersen, Schild, Conz ;
Bruttin , Leuzihger , Cornioley (Brech-
buhl à la 46e) .

Les championnats d'Europe hippique jun iors

Une surprise, ou plutôt une vérita-
ble sensation a marqué la deuxième
épreuve des championnats d'Europe ju-
niors , à Lucerne. Personne n'attendait
une victoire autrichienne dans le Prix
par équipes. Les cavaliers autrichiens
ont devancé les favoris britanniques
et hollandais. Ne concédant que quatre
points de pénalisation , l'Autriche fit
impression par la combativité de ses
sélectionnés et par leur brio au second

parcours ou trois d entre eux firent un
sans faute.

Tenante du titre, la Suisse a dû se
contenter d'un bien modeste huitième
rang. La déception était prévisible. Les
enseignements de la veille n'avaient
guère été rassurants. Seul Thomas
Fuchs se montra irréprochable. Il fut
l'un des cinq seuls concurrents à maî-
triser les deux parcours sans écoper
d'un point de pénalisation.

La chaleur présidait à cette réunion
qui avait attiré 3000 spectateurs. Le
public assistait au passage de quatorze
équipes. Quinze sauts au-dessus de 12
obstacles (600 mètres et temps maxi-
mum de 96") attendaient les cavaliers.
A l'issue de la première manche, la
Grande-Bretagne, l'Autriche et la Hol-
lande étaient en tête avec quatre fau-
tes ; la Belgique suivait avec huit , de-
vant l'Espagne (onze), la France et l'Ir-
lande (douze), alors que la Suisse oc-
cupait déjà le huitième rang avec seize
points de pénalisation.

Classement de l'épreuve par équipes:
1. Autriche 4 points (4 et 0 ; Klaus

Ott avec Tommi 0 et 0, Egon Blum avec
White Wing 4 et 0, Andréas Nairz
avec Sheriff 8 et 0, Michael Goebel
avec Hully Hill 0 et renoncé) ; 2. Gran-
de-Bretagne 8 points (4 et 4 ; Nick
Selton avec Everest May Be 0 et 4,
Cheryl Walker avec Wishbone 0 et 4,
Debbie Johnsey avec Assam 4 et 0,
Lynn Chapmann avec Mandalaylass 4
et 0) et Hollande 8 points (4 et 4 ; Wiel
Heber avec Golden Future 0 et 0, René
Klijnee avec Prins Charles 0 et 4, Fran-
ke Sloothaak avec Polo Marco 4 et 0,
Conni Brink avec Gamin B 12 et 4) ;
4. France 12 points (12 et 0) ; 5. Irlande
20 points (12 et 8) ; 6. Belgique 25,25

points (8 et 17,25) ; 7. Espagne 27 points
(11 et 16) ; 8. Suisse 32 points (16 et
16 ; Thomas Fuchs avec Ballymena 0
et 0, Olivier Lauffer avec Mr King
8 et 4, Dieter Frauenfelder avec Sal-
tarin 8 et 12, Heidi Fuchs avec Cara
12 et 12) ; 9. Allemagne fédérale 36
points (32 et 4) ; 10. Hongrie 47 points
(23 et 24) ; 11. Portugal 50,75 points
(28 et 22,75) ; 12. Italie 52,25 points
(16,50 et 35,75) ; 13. URSS 95,25 points
(32,50 et 63). — Abandon de la Tchéco-
slovaquie après le premier parcours.

L'Autriche crée la sensation, à Lucerne

Werner Giger
Motocyclisme

se tue à l'entraînement
Le coureur suisse Werner Giger

a été victime d'un accident mortel
lors d'une séance d'entraînement des
courses internationales de Haemeen-
linna en Finlande. Le pilote d'Oth-
marsingen dérapa sur la piste mouil-
lée, heurta un rail de protection
avant de rebondir sur la chaussée
où il fut alors violemment heurté
par un concurrent qui le suivait.

Werner Giger (26 ans) faisait fi-
gure de réel espoir. Dimanche der-
nier, au Grand Prix d'Imola en cat.
350 cmc, il avait pris une promet-
teuse sixième place. Mardi , il est
mort durant son transport à l'hôpi-
tal. Il avait disputé l'an dernier ses
premières manches du champion-
nat du monde. Sa progression était
constante.

Pas de Suisse dans les quinze premiers
Tour de Rhénanie-Palatinat

Classement de la septième étape, de
Linz à Bad Marienberg, sur 135 km. —
1. Herbert Brehm (RFA) 3 h. 23'12 ; 2.
Rudi Michalsky (RFA) même temps ;
3. Dusan Zeman (Tch) à 29" ; 4. Sno-
eynk (Hol) ; 5. Cambal (Tch) même
temps ; 6. Singer (RFA) à 51" ; 7. Ver-
schueren (Be) ; 8. Van Den Hoek (Hol)

même temps ; 9. Sobotka (RFA) à l'27";
10. Van Katwijk (Hol) à 2'02" ; puis les
Suisses : 19. Wuthrich à 2'02" ; 40. Pe-
terhans à 3'19" ; 49. Baumgartner à
7'04" ; 50. Nyffeler ; 51. Kind, même
temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Ard
Van Den Hoek (Hol) 25 h. 43'25" ; 2.
Klaus Peter Thaler (RFA) à 3'15" ; 3.
Zeman (Tch) à 3'24" ; 4. Prchal (Tch)
à 3'32" ; 5. Van Katwijk (Hol) à 3'33" ;
6. Kraft (RFA) à 5'01" ; 7. Weibel (RFA)
à 6'03" ; 8, Oleknavicius (RFA) à 6'09" ;
9. Trybana (Pol) à 6'19" ; 10. Jagua
(Pol) à 7'18" ; puis les Suisses : 32. Nyf-
feler à 20'41" ; 48. Peterhans à 47'31" ;
49. Kind à 57'29" ; 50. Wuthrich à 58'
23" ; 55. Baumgartner à 1 h. 06'34".

B Athlétisme

Bonnes performances
RECORD DU MONDE
POUR WOHLHUTER

Rick Wohlhuter détenait déjà le re-
cord du monde des 880 yards en l'44"6
depuis le 8 juin dernier à Eugène. A
Oslo, il a battu son deuxième record
du monde de l'année : face à John
Walker , il a nettement dominé la cour-
se pour s'imposer dans le temps de 2'
13"9 (soit une amélioration de 2"1).
L'ancien record appartenait à l'Africain
du Sud Danie Malan depuis le 24 juin
1973 à Munich.

RECORD SUISSE POUR WEHRLI
Un record suisse a été battu au Mé-

morial Martin Luther King à Oslo. Sur
3000 mètres steeple, Hanspeter Wehrli
a couru la distance en 8'26"2, soit une
amélioration de 3"6. Toni Feldmann
détenait le record suisse depuis le 13
août 1971 à Helsinki.

Au vélodrome de Zurich Oerlikon ,
les épreuves de qualification pour les
championnats suisses sur piste de de-
mi-fond et de poursuite par équipes
ont été perturbées par la pluie. Le VC
Olympia de Bienne s'est qualifié pour
les demi-finales de la poursuite par
équipes. Résultats :

Poursuite sur piste par équipes, série
(quatre premiers classés qualifiés) : 1.
VC Olympia Bienne 4'49"5 (moyenne
de 49 km. 740) avec Graeub, Kaenel , Gi-
siger, Graber ; 2. VC Gippingen 4'51"2 ;
3. VC Hirslanden Zurich 4'55"9 ; 4. VC
Hoengg 5'02"9 ; 5. VC Steinmaur 5'
11" : 6. VC Seebach 5'16".

Les Biennois qualitiés
à Oerlikon

C'est le samedi 10 août que se
disputera la course (~ c côte de l'As-
sociation neuchâteloise et jurassien-
ne , sur le parcours Bia ufond - La
Chaux-de-Fonds. Une date à retenir
pour tous les fervents de la « petite
reine ».

Dans une semaine...

Coupe de la Ligue

.Î3i - .. ,- »  : ..l r

Voici les matchs dë 'M' 'Coupe
de la Ligue fixés pour ce week-
end :

Aarau - Wettingen
Bellinzone - Mendrisiostar
La Chaux-de-Fonds - Etoile

Carouge
Chiasso - Lugano
Emmenbrucke - Bienne
Granges - Fribourg
Rarogne - Sion
Martigny - Vevey
Lucerne - Giubiasco
Monthey - Lausanne
Nordstern - Neuchâtel Xamax
Servette - Chênois
Young Boys - Bâle
Zurich - Winterthour
Baden - Saint-Gall
Frauenfeld - Grasshoppers

Les rencontres
de ce week-end



SOTTENS
Informations à 12.30 , 14.00, 15.00 , 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.03
News service. 12.25 Communiqués. Mé-
téo. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités
humaines. 15.05 La librairie des ondes.
16.05 Feuilleton : Un Grand-Père en
Béton armé (13). 16.15 Concert chez soi.
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. Revue de la presse suisse alémani-
que. Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 20.00 Plages privées.
20.45 Jeux et devinettes. 20.55 env. A
l'Opéra. En direct du Festival de Salz-
bourg: Le Nozze di Figaro. Musique de
W.-A. Mozart. Actes III et IV. 22.40
Club de nuit. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Plus. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads,

informations en romanche. 19.40 Musi-
que légère. 20.00 Informations. 20.10
Rhythm'n pop. 20.40 Vivre ensemble
sur la planète. 20.55 Playtime. 21.10 Pa-
roles. 21.40 Activités internationales.
22.10 Vive l'opérette. 22.40 La semaine
littéraire. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Les instruments de l'orchestre. 15.05
Musique populaire. 16.05 Hit-parade.
17.30 L'heure des enfants . 18.15 Folk et
country. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Radio-hit-para-
de. 20.30 Sommer Beach Boys. 22.20
Revue de presse. 22.30 Music-box.
24.00-1.00 Won-stop.

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 Softy
sound. 13.40 Panorama musical. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35 Les
grands interprètes : A. Benedetti Mi-
chelangeli, piano : 8 Mazurkas, Chopin,
Images, Debussy. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Poussière d'étoiles. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. Sports. 20.45 Orchestres va-
riés. 21.00 Rencontres. 21.30 Airs de
danse. 22.05 Le panier de l'été. 22.30
Orchestre Radiosa. 23.00 Actualités.
23.20 - 24.00 Nocturne musical.

JEUDI

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

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Debout, les enfants ! 8.30
Itinéraires français. 9.03 Rencontre à la
Maison de l'Unesco. 9.15 Face à la vie.
10.00 Portrait sans paroles. 11.00 Pano-
rama quotidien de la musique en Suisse
romande. 11.15 Chronique des idées.
11.30 L'art choral. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Le pays et les
gens. 9.30 Disques demandés. 11.05 Mu-
sique légère non-stop. 12.00 Musique à
midi.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00. —
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Magazine religieux.

Point de vue
Au revoir, les perdrix

Peut-on verser des larmes sur les
haies ? Pleurer les perdrix, grives,
faisans, sarcelles et chouettes ? Re-
gretter les loutres et les belettes ?
Peu d'entre nous peuvent le faire,
parce que peu d'entre nous ont con-
nu les haies délimitant les champs ;
peu d'entre nous ont vu les oiseaux
précités en liberté et encore moins
nombreux sont ceux qui sauraient
les reconnaître.

Alors bon , le documentaire de la
BBC présenté hier soir par France
I était l'œuvre d'un privilégié ! D'un
fermier peut-être mais sûrement
d'un poète.

Cette nature qu 'il chante, qu'il re-
grette, peu de paysans l'ont connue,
même en Angleterre. En Suisse dans
les années qu 'il évoque, les haies
avaient déjà disparu , beaucoup d'oi-
seaux s'étaient déjà envolés pour
des coins plus sauvages ; et les lou-
tres où étaient-elles ?

Cela ne fait rien. Le témoignage
d'un poète est toujours précieux ,
il contrebalance heureusement les
calculs de rentabilité et de produc-
tivité des spécialistes. Beaucoup de
téléspectateurs auront été ravis de
retrouver pour un soir le pas lent
de la charrue, d'avoir pu marcher
dans le sillon fraîchement retourné
où ne venaient les déranger que les
seules odeurs et les seuls bruits des
animaux.

Bien sûr, cette émission entonne
comme beaucoup d'autres la com-
plainte de l'écologie, sujet rabâché
entre tous. Bien sûr, il est facile de
jouer les écologistes quand les pro-
priétés sont grandes, quand on en a
les moyens, quand on en a le temps.
Mais un poète a toujours tous les
droits et d'abord celui de créer un
monde plus beau, celui où les per-
drix peuvent faire leur nid, celui
où les chouettes trouvent à se nour-
rir , celui où les faisans ne craignent
pas de se voir chasser. Le monde
de Henry Williamson est un pays
de rêves, un pays perdu, mais qui
doit subsister encore comme un té-
moignage dans les yeux éblouis
de certains spectateurs de la nature.
Et en définitive qui a-t-il de plus
réaliste : de calculer le prix de la
viande, la consommation du lait ,
ou la qualité de la terre ?

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercredi20.20 - 21.45 A l'occasion du 60e
anniversaire de Louis de
Funès : Faites sauter la
Banque, un film de Jean
Girault.

Point n'est besoin de présenter
une fois encore l'ineffable et grand
acteur Louis de Funès. A l'occasion
de son soixantième anniversaire, le
Service film de la TV romande a
choisi de présenter une comédie
fantaisiste et burlesque datant d'une
dizaine d'années où la verve comi-
que, le talent d'improvisation et le
sens du gag de Louis de Funès se
donnent libre cours. « Faites sauter
la Banque » est une parodie de
hold-up truffée d'invraisemblances
et de situations insolites qui fait
de cette fantaisie cocasse et farfelue
un divertissement truculent et fa-
milial.

Un brave commerçant , Victor
Garnier (Louis de Funès), vit heu-
reux au milieu des siens et fait
prospérer son magasin d'articles de
pêche et de chasse tant et si bien
qu 'il parvient à amasser de sérieuses
économies. Il confie son bien à la
banque qui lui conseille d'acquérir
des actions du Tangana. Hélas ! cet-
te opération s'avère catastrophique
et bientôt Victor Garnier se trouve
dans une situation financière dé-
sespérée.

Bien décidé à renflouer sa situa-
tion, Victor organise avec l'ensem-
ble de sa famille — la mère, ses
deux filles et son fils — un sensa-
tionnel hold-up : on va creuser un
tunnel sous la rue qui aboutira à la
chambre forte de la banque. Après
bien des péripéties, Victor et les
siens parviendront à s'emparer des

A la Télévision romande, à 19 heures : Un soir chez Norris, 25e épisode
Notre photo : Jean Vinci et Edith Garnier. (photo TV suisse)

réserves d'or de la banque... C'est
alors qu'une surprise attend les
cambrioleurs farfelus...

TVF 2

20.35 - 22.35 Au Théâtre ce soir :
La Mare aux Canards, de
Marc Cab et Jean Valmy.

C'est en regardant le monde au-
tour d' eux et en lisant les jour-
naux que les auteurs dramatiques
trouvent leurs suiets de pièces.

« La mare aux canards » comporte
ainsi deux héros masculins dont les
prototypes ont existé.

Le premier fut un prince d'Europe
centrale, — ici le prince Boleslas
Pridjany — qui épousa successive-
ment une kyrielle de dames fortu-
nées, passant d'une glorieuse star
holywoodienne à des milliardaires
nord et sud-américaines. Les au-
teurs Marc Cab et Jean Valmy en
ont fait un play-boy qui — en mar-
ge de ses mariage professionnels —

inspire et éprouve un véritable
amour.

Cet homme dont le métier est de
se faire entretenir, entretient dans
l'ombre une amoureuse style Back
Street — Suzanne — jusqu 'au jour
où il constate qu'il n'existe pour
les play-boys ni indemnité de chô-
mage ni caisse de retraite. C'est
alors qu'intervient le second héros
— Stéphane — un neurasthénique
que la vie n'amuse plus parce qu'il
a passé sa vie à s'amuser.

Autour de ces deux hommes et de
Suzanne papillonnent de pittores-
ques parasites qui ont fourni son
titre à la pièce...

TVF 3

20.30 - 21.20 « Il y a trente ans la
libération ». Lyon, capitale
de la Résistance.

Pendant plus d'un an Lyon fut  la
capitale de la Résistance. Pascal Co-
peau , ancien adjoint d'Emmanuel
d'Astier à la tète du résaeu « Libé-
ration » a voulu « montrer com-
ment fonctionnait la vie clandesti-
ne, les bureaux clandestins, les ca-
ches, la circulation du courrier, le
travail périlleux des ambulants, des
PTT, les radios que l'ennemi ne
cessait de traquer ».

Il a demandé à plusieurs survi-
vants de cette époque sombre d'évo-
quer leurs souvenirs. Beaucoup n'ont
jamais tenu une arme. Leur mis-
sion était de transmettre, d'organi-
ser, de renseigner.

Pascal Copeau et le réalisateur
Jean-Loup Berger ont décidé de sor-
tir de la clandestinité ces héros
obscurs qui assuraient les relais
anonymes.

Hommage à Gabriel Fauré
U y a cinquante ans, le 4 novembre

1924 précisément, décédait le grand
compositeur français Gabriel Fauré.
Pour rendre hommage au disparu, la
Radio suisse romande propose la redif-
fusion d'un document d'archives de
grand intérêt. Il s'agit de quatre émis-
sions enregistrées en 1954 et consacrées
à une série d'entretiens entre Philippe
Fauré-Fremiet avait alors confié en ex-
- aujourd'hui décédé — et Stéphane
Aubel. Auteur d'une très remarquable
étude sur l'œuvre de son père, Philippe
Faurà-Fremiet avait alors confié en ex-
clusivité au micro de la radio romande
ses souvenirs personnels qui , actuelle-
ment , constituent un témoignage uni-
que sur la personnalité de Gabriel Fau-
ré.

(Diffusion chaque vendredi dès le
2 août , immédiatement après le Con-
cert du vendredi , vers 21h.l5 sur le
premier programme).

:
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INFORMATION RADIO

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

Laurel et Hardy.

18.55 (c) Le Manège enchanté
Pour les petits.

19.00 Un soir chez Norris
25e épisode. (Feuilleton).

19.15 (c) Un jour d'été
. Emission .'d'aetualitésV

20.00 (c) Saturnin et l'Enchanteur Merlin
Un film de Jean Tourane.

20.20 Faites sauter la Banque
Un film de Jean Girault.

21.45 (cj La guimbarde
Variétés.

22.25 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 (c) Pour les enfants
La terre est ronde,
programme pour les
jeunes de 7 à 12 ans.
Reportages de divers
pays.

18.50 (c) Fin de journée
19.00 (c) Téléjournal
19.05 (c) Cher Oncle Bill

L'Habit ne fait pas le
Moine. Série avec
Brian Keith.

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) L'avenir

de la Suisse
Entretien avec le con-
seiller fédéral E. Brug-
ger, président de la
Confédération.

21.05 (c) La paysannerie
de montagne en Suisse

22.55 (c\ Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse
Avec tes deux mains
(c) - Rencontre avec
le mime Dusan Pari-
zek : Le Luna-Park -
Humanité en Péril :
2. La destruction du
monde vivant. (Re-
prise).

19.30 (c) Téléjournal
19.45 La Suisse en guerre

4. Le tournant. Réa-
lisation de Werner
Rings.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Arsène Lupin

La Chaîne brisée.
Série.

21.55 (c) Médecine
aujourd'hui
Angine de poitrine.

23.05 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Place aux animaux

Série du professeur
Bernhard Grzimek.

17.05 (c) Pour les enfants
Pierre le Chapardeur.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal

Météo
20.15 (c) Les Sénateurs . - ¦

jjù îy.j .,„.;L'Amérique de la cor-
'""" ^"ruptioW; film d'Ed-

mund Wolf.
21.00 (c) Johnny et Rijk

Bien connus en Hol-
lande, ces deux comé-
diens perpétuent la
tradition des duos co-
miques.

21.45 (c) Compas
22.30 (c) Téléjournal

Météo

ALLEMAGNE 2
16.50 (c) Jeux d'enfants

Que le plus fort gagne.
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Flipper

le Dauphin
Série pour les jeunes,
avec Brian Kelly, Lu-
ke Halpin , etc.

18.25 (c) Au Service
de Madame
Le Présiden t de Club.
Série de C.-M. Shar-
land.

19.00 (c) Télé journal
19.30 (c) Icebergs

et volcans
20.15 (c) Bilan

Magazine économique.
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Aspects

Magazine culturel.
22.00 (c) Louis II

de Bavière
Pièce de H.-J. Syber-
berg avec Harry Bar.

0.15 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente été

Variétés
13.00 24 heures sur la une
18.40 Camps d'été

chez les Nomades Koutchis
Un film de Claude Leyrac.

19.10 Le Manège enchanté
Avec les Pompiers.

19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une i
20.15 Un Curé de Choc

8. Jules et Joseph. (Série) .
20.30 «74 »

Watergate : Grandeur et décadence d'une démo-
cratie.

21.30 L'Homme au Contrat (1)
de Jacques Armand. (Feuilleton).

22.25 24 heures dernière

FRANCE 2
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

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

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Valérie (31)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) La Mare aux Canards

de Marc Cab et Jean Valmy.
22.35 (C) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Regards sur le monde
19.55 (c) Espace flamenco
20.30 (c) Il y a trente ans la Libération
21.20 (c) A livre ouvert
22.10 (c) Journal Inter 3

Les Noces de Figaro
de W.-A. Mozart

Transmission de la seconde partie,
en direct du Festival

de Salzbourg 1974

Ce soir à 20 h. 55 (environ)

Premier programme

L'été est, par excellence, la saison
des festivals. Après trois récentes
transmissions, l'une du Covent Garden
de Londres et les deux autres du Festi-
val de Bayreuth, la Radio suisse ro-
mande propose ce soir de suivre en di-
rect la seconde partie des « Noces de
Figaro » de Mozart.

Figaro, le valet du Comte Almaviva,
s'est épris de la belle Suzanne, femme
de chambre de la Comtesse. Mais le
Comte, libertin et jaloux , qui n'est pas
insensible au charme de Suzanne, ten-
te d'empêcher ce mariage en suscitant
toutes sortes d'obstacles. Voyant cela ,
le rusé Figaro s'entend avec la Com-
tesse et Suzanne pour berner le Comte
et l'entraîner dans une série de qui-
proquos dont il ne sortira qu'à sa plus
grande confusion. Mais, bon prince, le
Comte pardonne et tout s'achève dans
l'allégresse générale.

Mozart à Salzbourg, c'est toujours
l'assurance d'une interprétation de
qualité. Les mélomanes auront donc
plaisir à entendre Tom Krause dans le
rôle du Comte Almaviva, Elisabeth
Hardwood dans celui de la Comtesse,
Mireille Freni dans celui de Suzanne,
José van Dam sera Figaro et Frédéri-
ca von Stade, Chérubin. L'Orchestre
Philharmonique de Vienne et les solis-
tes sont placés sous la direction de
Herbert von Karaj an, (sp)

LE CONCERT DU MERCREDI



(H|Z * J EA N|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)

/ & * -^£ Sil fias c&rvsffî «¦¦¦_,
y* 7 .... Eiim__9i!_w_Hl_HiIinii «w del walc 1

V* '*j m Nous vous offrons i-
jg ĵ  ̂ un plaisir plus grand <

>~>i Nous vous offrons: un agrandissement Kodaço]or gratuit UL
L _! 1 exécuté par le laboratoire couleurs Kodak à Lausanne.
LA CHAUX-DE-FONDS : photo-ciné Nicolet — photo-ciné Aubert — LE LOCLE : Apportez-nous votre prochain film Koda- ê K
photo-ciné Curchod-Nicolet — SAINT-IMIER : photo-ciné Moret — CERNIER : çoior à développer et à Copier. NOUS VOUS donnerons \torgS
photo-ciné Schneider — FLEURIER : photo-ciné Schelling — SAINTE -CROIX : photo- un bon pour un agrandissement Kodacolor, format ^̂
ciné Agliassa — NEUCHATEL : photo-ciné Américain — photo-ciné Gloor — photo- 13x13 cm OU 13x 18 cm, que nous ferons exécuter
ciné Castellani — SAINT-BLAISE : photo-ciné Lanzoni. Pour vous P^ le laboratoire couleurs Kodak.

¦d^̂  ̂ Il
S§y du ler au 3 août \2f

Entrecôte
100 gr. Fr. 2.70

Notre offre spéciale : viande séchée
des Grisons 100 gr. Fr. 4.40

r-X ~ : T-T-à «T ... . | T "TT- 1 ~. T

Mercr. 31 juil. Dép. 13.30 Fr. 14.—
UNE JOLIE COURSE

D'APRÈS-MIDI

Jeudi ler août Dép. 14.30 Fr. 32.—
UNE BELLE RANDONNÉE

avec souper truites et arrêt pour
les feux à Neuchâtel

Dim. 4 août Dép. 8.00 Fr. 29.—
LE SIGNAL DE BOUGY
par le col du Marchairuz

Dim. 4 août Dép. 13.30 Fr. 22.—
NOTRE BELLE COURSE

D'APRÈS-MIDI
Mardi 6 août Dép. 13.30 Fr. 8 —

FOIRE DE MORTEAU

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

À VENDRE

Mercedes
190 SL
au plus offrant.

Tél. (039) 41 38 70.

SS-i, L'Impartial

¦

TRAMELAN
ler au 4 août 1974

Le rendez-vous annuel des
amis du cheval et de l'élite

des cavaliers suisses de
concours

6 épreuves S, dont deux qualificatives pour la finale
du championnat suisse

FINALE SUISSE DU TROPHÉE DUNHILL
6 épreuves M et 2 épreuves J/III (Juniors)

En attraction :
LE PRESTIGIEUX CARROUSEL

DE LA GARDE MONTÉE DE BARCELONE
(40 étalons andalous)

SAUTS DE PARACHUTISTES DU PHANTOM
PARA-CLUB DE BIENNE

3 fanfares :
Vendredi : Fanfare municipale de Tramelan

Samedi : Fanfare de Glovelier
Dimanche : La Lyre de La Chaux-de-Fonds

Samedi : Journée de la jeunesse :
Concours de dessin et lâcher de ballons

avec concours de distance

Pendant la durée du concours : Exposition permanente
de chevaux demi-sang nés au pays. Tests à l'obstacle
dans un couloir. Concours d'aptitude de la Fédération

suisse d'élevage chevalin. j

HP
LE DISCOUNT
DU MARCHÉ
FORNACHON

& Cie
Rue du Marché 6
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 26

Frigo
dès 298.-

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

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

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Jeudi ler août. Dép 14 h. Fr. 22.-
COURSE DU ler AOUT

Dim. 4 août Dép. 13 h. 30 Fr. 22 —
COURSE D'APRÈS-MLDI

n«n«nr ninnn Téléphone225401
GARAGE GLOHR Léop.-Robert 11 a

Halle-Cantine - SAIGNELÉGIER
JEUDI 22 AOUT 1974

XXV e MARCHÉ-
EXPOSITION

DE BÉTAIL BOVIN
300 BÊTES EXPOSÉES

toutes exemptes de tuberculose
et de Bang Cuisinière

dès 350.-
Machine à
laver

dès 790.-
FERMETURE
ANNUELLE

du 22 juillet 1974
au 3 août 1974

Les Geneveys-sur-Coffrane
Rôtisserie - Bar - Dancing

1er août
FEUX D'ARTIFICES

DANSE
Soirée animée par l'orchestre

S I G G I  G R U B E R
En grande première au Grenier

du ler au 31 août
Entrée libre du dimanche au jeudi

Fermé le lundi

Pour le restaurant , prière de
réserver les places dès 17 heures

Tél. (038) 57 17 87

Au PEU-PÉQUIGNOT près du Noirmont _. A I #*
Jeudi 1er août 1974 20 h. 30 Concert des Cadets EP §\ 1 %

^ 
22 h. orchestre POLO-MUSETTE

Samedi 3 août 1974 20 h. 30 Concert par les Grisi EB JW L JB 22 h. orchestre OUTSIDE CRAZY
™̂ r - 7 ^̂  ^̂  (5 musiciens)

Cantine 8CJO places Cave à bière : WARTECK Organisation : La Musique des Garçons du Noirmont

tyPâflifï_&__?% H II SlH 1er août 1974 Ouvert tous les soirs de

ImUUvV %alUU 21 h. 30 à 4 h. - Excepté le lundi1 ™ ̂  ̂ m  ̂ ¦  ̂• _ Ouverture de saison avec

» _3ffe2- -_*_!&ï Ëi3lt -fin_fi i # 
l'orchestre The Five Jolly Hôtel-de-Ville 72

ŷUCi I vl l-rCl : ! IILIIIU if Mm Attractions internationales Propriétaire : J.-P. Gerber-Buchs

À LOUER tout de suite chambres meu-
blées, tout à fait indépendantes, chauf-
fées, douche. S'adresser au (039) 22 36 36.

INDÉPENDANTE avec tout confort. Té-
léphoner midi et soir au (039) 22 43 82.

INDÉPENDANTE, meublée, à jeune hom-
me, part à la cuisine et salle de bains.
Tél. dès 19 h. au (039) 22 69 42.

CHAMBRE MEUBLÉE, chauffée, part à
la salle de bains. Quartier Succès. Tél.
(039) 26 99 04.

CHAMBRE À COUCHER, vieux buffet
d'angle, canapé, commode, jardinière,
duvet plume, divers objets, vêtements
dame taille 46, etc. Tél. (039) 32 14 84.

ÉGARÉ 2 MOUTONS. Téléphoner le soir
au (039) 31 48 05, Le Locle. Récompense.

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial



Entreprise des branches annexes de l'horlogerie
travaillant dans l'article de haute qualité , cherche

UN CHEF D'ATELIER
pour s'occuper d'un département autonome de pro-
duction d'une quarantaine de personnes.

Ce poste conviendrait à une personne âgée de 30 à
45 ans ayant une formation de mécanicien de préci-
sion, du dynamisme, un sens profond de l'organisation
et l'habitude de travailler et de s'organiser d'une façon
indépendante.

Ecrire sous chiffres F 920282 à Publicitas , rue Neuve
48, 2501 Bienne.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
engage

micromécanicien
ou

mécanicien de précision
horloger-rhabilleur
horloger complet
visiteur de terminaison
régleuse pour mise en marche

éventuellement à domicile

poseur de cadrans
emboiteur
ouvrière
S'adresser à :

GIRARD-PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tel (039) 22 68 22

LA MAISON ZGRAGGEN S. A.

engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir

un monteur sanitaire

un monteur chauffage

un aide-monteur

Pour tous renseignements, tél. (039) 23 34 27.

ï

Fabrique d'horlogerie le PHÀRE-SULTANÀ

cherche pour tout de suite ou date à convenir :

.. . . .

une employée
si posible au courant des exportations
pour diriger son département.

Travail indépendant et varié. Poste
intéressant pour personne capable.

Faire offres Avenue Léopold-Robert 94 ou tél. (039)
23 01 23 (interne 48).

Nous cherchons pour tout de suite :

SOMMELIÈRE
(Congé le dimanche)

Restaurant des Forges
Numa-Droz 208 - Tél (039) 26 87 55
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

E_ï̂ ^^^a_î ^È̂ î 5Jv >S_S t 7 . Pîtoiip̂ s-feTaaw f̂iyty: .; j ¦ j " '¦'• >
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

HORLOGERS
pour décottages en cours de fabri-
cation

UN HORLOGER
pour prendre la responsabilité d'un
groupe de montages et contrôles de
pièces électroniques de qualité soi-
gnée

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux d'atelier
propres et intéressants

UNE AIDE DE BUREAU
pour distribution travail aux ateliers
par planning bien organisé.

Tous ces postes sont à repourvoir uniquement en
fabrique.

Nous vous offrons un travail intéressant avec horaire
variable.

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

engage tout de suite ou pour date à convenir :

CHEF D'ATELIER
DU DÉPARTEMENT ASSEMBLAGE

Qualifications requises :
— Connaissance du montage de tous

genres de boîtiers de montres de
qualité

— Sens de l'organisation
—; Habitude du travail précis et soi-

gné
— Expérience de la conduite du per-

sonnel.

Prestations offertes :
— Situation stable de cadre supérieur
— Salaire en rapport avec les respon-

sabilités
— Tous les avantages sociaux d'une

entreprise moderne
— Horaire mobile.

Après une période de formation, ce poste pourrait
convenir à horloger, mécanicien de précision, agent
de méthode possédant formation technique.

Faire offre à :

Membre du holding GRAMEX S. A.
Téléphone pendant les heures de travail (039) 63 11 91
Téléphone après les heures de travail (039) 23 33 09

Le doute n est plus permis
Vegumine rapide

Une conférence réunissant les chi-
mistes cantonaux ct municipaux de
Suisse, les médecins cantonaux de Ber-
ne, St-Gall et Lucerne, le directeur
du Centre suisse des salmonellcs, ain-
si que d'autres spécialistes ct des re-
présentants de la maison Wandcr SA,
s'est tenue mardi au Service fédéral
de l'hygiène publique pour faire le
point de la situation sur l'affaire de
la « Vegumine rapide », aliment pour
nourrissons, indique un communiqué
de ce service.

Jusqu'à mardi , 162 cas de salmonel-
loses chez des nourrissons ont été dé-
clarés au Service fédéral de l'hygiène
publique, la plus grande part de ces
cas sont en relation avec la « Vegumi-
ne rapide ». On a isolé les salmonella
Tennessee ou Newington dans 15 pour
cent des boîtes originales intactes du
lot de fabrication marqué « A vendre

jusqu 'au 11.2.75 M. » Tous les échan-
tillons prélevés sur les autres lots se
sont révélés exempts de germes.

On peut considérer comme certaine
la relation entre les cas de maladie
constatés et le lot de fabrication in-
criminé du produit « Vegumine rapide«.

En dépit des recherches intensives
menées jusqu 'ici il n'a pas encore été
possible de déterminer la source d'in-
fection dans le procédé de fabrication.
L'enquête se poursuit. L'infection doit
être due à une souillure unique, d'ori-
gine inconnue, qui se serait produite
le 11 février dernier. Selon les contrô-
les d'exploitation effectués régulière-
ment par le laboratoire du canton de
Berne, la fabrication de « Vegumine
rapide » se fait dans des conditions
hygiéniques irréprochables ct confor-
mes aux derniers développements de la
technique, (ats)

Remédier à une situation de crise
L enseignement à I Université de Lausanne

Depuis plusieurs années, l'explosion
démographique, d'une part, une nou-
velle conception de l' enseignement,
d'autre part , ont contraint la plupart
des pays d'Europe à introduire une
limitation à l'accès aux hautes écoles.
La Suisse ne fait pas exception à la rè-
gle, bien au contraire. C'est surtout
dans les études médicales que le pro-
blème se pose de façon aiguë.

Cette situation a préoccupé depuis
1969 déjà les organes de coordination
universitaire sur les plans suisse et
romand. Elle a eu pour conséquence
l'introduction généralisée de l'inscrip-
tion préalable pour tous ceux désirant
entreprendre des études de médecine.

Le Conseil d'Etat vaudois , pour sa

part , n'entend pas se déterminer sur le
problème général de la politique d'ac-
cueil à l'Université, ce qu'il fera à
l'occasion de l'examen de la future loi
sur l'Université. Il désire être doté des
moyens nécessaires pour faire face à
une situation de crise momentanée, en
proposant au Grand Conseil la mise en
place d'un dispositif de prévention sans
que cela signifie son utilisation. Ni le
Conseil d'Etat ni l'Université de Lau-
sanne ne souhaitent passer du stade de
la préparation à celui de l'application.
Il s'agit donc , pour l'instant, de modi-
fier la loi de 1916 sur l'enseignement
supérieur à l'Université de Lausanne.
C'est cette modification qui fait l'ob-
jet d'un préavis que le législatif exami-
nera au mois de septembre, (ats)

Négociations salariales en automne
Entre le personnel et le patronat bancaire

Faisant suite aux « longues et dures
séances » de novembre dernier au. cours
desquelles une nouvelle convention a-
vait été signée, l'Association suisse des
employés de banque (ASEB) reprendra
des pourparlers en automne prochain
uniquement sur des revendications sa-
lariales, permettant ainsi d'obtenir les
augmentations substantielles à un ni-
veau que le récent contrat n'avait pas
atteint , indique le 55ème rapport an-
nuel de l'ASEB.

Seul groupement professionnel re-
présentant l'ensemble du personnel
bancaire en Suisse et réunissant quel-
que 23'000 membres, l'ASEB a essen-
tiellement concentré son activité sur les
rapports avec son partenaire ¦social , le

patronat bancaire , et surtout sur les né-
gociations contractuelles avec ce der-
nier.

Certes, si le contrat signé en automne
dernier offrait des améliorations maté-
rielles et sociales acceptables, il . n 'a pas
permis de satisfaire pleinement les re-
vendications de l'association. En fait ,
souligne le rapport , « afin de protéger
la paix du travail dans notre branche,
nous avons décidé de parapher cet ac-
cord , mais l'un des facteurs importants
qui nous ont fait opter pour l'affirma-
tive, c'est la condition ancrée explicite-
ment dans un article du contrat , qui
prévoit que la durée de ce dernier est
limitée à une année ». (ats

Fin tragique d'une évasion de Bochuz
Le commandant de la Police cantonale communique :
Lundi, vers 17 h. 45, le nommé P. M., 18 ans, s'est évadé des éta-

blissements de détention de la plaine de l'Orbe, où il était interné
pour vols et cambriolages. L'alerte habituelle a été donnée. Dans la
soirée, la disparition d'un camion du pénitencier fut constatée sans
que l'on put affirmer que l'engin avait été volé par M. Peu avant
minuit, au cours des recherches entreprises , M. fut repéré par les
gendarmes d'Yverdon, dans cette ville, au volant d'une voiture volée.
La chasse lui fut donnée alors qu'il filait sur Lausanne. Il allait être
rejoint quand il abandonna la voiture en travers de la route, au
débouché de la route montant à Gressy, et s'enfuit à pied dans le
bois de Sermuz.

Il fallut faire venir un chien pour continuer les recherches. La
police d'Yverdon, tenue au courant, participa aux opérations, notam-
ment en établissant un barrage sur la route de Sermuz.

Vers 0 h. 12, M. qui, entre temps, avait dérobé un motocycle
léger, força ce barrage à vive allure en contournant la voiture de
police arrêtée en travers de la chaussée, bien qu'un agent eût tenté
de le retenir. Les agents tirèrent alors des coups de feu de semonce.
M. fut atteint d'une balle sous une omoplate et d'une autre dans la
cuisse gauche. Il devait encore parcourir une centaine de mètres avant
de s'effondrer.

Transporté aussitôt en ambulance à l'Hôpital d'Yverdon, M.
devait succomber avant son arrivée dans cet établissement.

EXPLOSION EN VALAIS
Lundi en fin d'après-midi une

explosion s'est produite aux usines
de la Lonza à Viège pour une cause
qu 'on ignore. Deux ouvriers d'ori-
gine étrangère furent blessés. On
annonçait d'autre part mardi, après
expertise, des dégâts de l'ordre de
deux millions de francs. L'explosion
fut suivie d'un incendie. On ignore
les causes du sinistre.

NIDWALD :
UN JEUNE BELGE SE NOIE

Un jeune homme de 19 ans, M.
AUaerts Dirk. de Bruxelles , s'est
noyé samedi dans un petit lac non

loin de Wolfenschiessen (NW). Son
corps n'a pu être repêché que lundi
après-midi par des hommes-gre-
nouilles de la police lucernoise.

GRISONS : ACCIDENT MORTEL
EN MONTAGNE

Le Pi/. Arias (Diavolczza) a été ,
hier après-midi, le théâtre d'un ac-
cident mortel. Une cordée de deux
hommes s'employait à vaincre le Piz
quand l'un des deux alpinistes , qui
s'était détaché, a été atteint par une
pierre et a fait une chute de 300
mètres. Son corps a été retrouve
par une colonne de secours. L'autre
alpiniste a pu se hisser au sommet
sain et sauf, (ats)

ENTREPRISE HORLOGERE DU JURA

cherche à engager

un responsable du
traitement de l'information
Le poste nécessite de la part de celui qui l'occupe :

& -# de rentrègërilr"'' ' ' '^' : ";' .''•'""'¦
¦ -• le goût dès "responsabilités!'

. ; 7 '<- .
Nous offrons :

— l'horaire libre
— les avantages sociaux d'une entre-

prise d'avant-garde
— la formation permanente.

Les offres, de même que les demandes de renseigne-
ments sont à adresser sous chiffre 14-940085 à Publi-
citas S. A., 2610 Saint-Imier.



LAUSANNE ^

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection , la famille de

MONSIEUR PIERRE CHATELAIN

remercie sincèrement toutes les personnes qui , dans ces moments péni-
bles, l'ont entourée par leur présence, leurs messages, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LAUSANNE, le 30 juillet 1974.

LE LOCLE

Madame Jean-Louis Othenin-Girard-Linder et sa fille :
Mademoiselle Pascale Othenin-Girard ;

Mademoiselle Germaine Othenin-Girard ;
Madame Edith Fuss-Othenin-Girard, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Othenin-Girard-Wietlisbach et leurs

enfants Danielle et Michel ;
Madame Angèle Linder, ses enfants et petits-enfants, à Genève,

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

Monsieur

Jean-Louis OTHENIN-GIRARD
leur très cher et regretté époux, papa , beau-fils, frère , beau-frère, oncle ,
cousin, parent et ami , enlevé à l'affection des siens, dans sa 62e année.

LE LOCLE, le 30 juillet 1974:

Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point , mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 3, v. 16.

L'incinération et le culte auront lieu jeu di ler août 1974, à 8 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Marais 32, 2400 Le Locle.
Prière instante de ne pas faire de visite.

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

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES ENTILLES S. A., GARAGE ET CARROSSERIE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marianne GUNTHARD
mère de Madame Alice Santschy.

LE CHOEUR MIXTE
DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE

DU LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame

Edith ECKERT
membre fidèle et précieux, et
épouse de son dévoué président,
M. Jean Eckert.

»_l_n___B_l—____KM_M——E^_^_M__S__

LE LOCLE
LES CONTEMPORAINES

DE 1914
ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Madame

Edith ECKERT
leur chère présidente.

Elles garderont de cette amie,
le imeilleur des souvenirs.

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

Repose en paix.

Monsieur ct Madame Charles Giinthard-Strickler, à Zurich :
Monsieur et Madame Walther Giinthard et leurs enfants, à Bienne ;

Madame et Monsieur Willy Santschy-Gûnthard ; à La Chaux-de-Fonds :
I Monsieur et Madame Willy-André Santschy-Nicolet et leur petit

Arnaud, à Bâle,
Monsieur Eric Santschy et sa fiancée,
Mademoiselle Marie-Pierre Borruat, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Albert Gûnthard-Muller, à Genève,
Les familles Giinthard, Neuenschwander, Probst, parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marianne GUNTHARD
née Neuenschwander

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante et parente, enlevée à leur tendre affection,
samedi 27 juillet 1974, dans sa 89e année.

La cérémonie funèbre a eu lieu au crématoire de Neuchâtel dans la
plus stricte intimité.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Willy Santschy-Giin-
thard, 151, rue du Parc, La Chaux-de-Fonds.

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

LE LOCLE
Repose en paix.

Monsieur et Madame Gilbert
Rosselet-Guinand, leurs en-
fants et petit-fils ;

Madame Vve Charles Guinand,
font part du décès de

Madame

Bluette GUINAND
que Dieu a reprise à Lui , pai-
siblement, le 27 juillet 1974.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité.

Il n'a pas été envoyé de
lettre de faire-part.

Un jugement privera-t-il Cressier de ses autorités?
Au Tribunal de police

— J estime'qu'un homme condamne
ne peut assumer une tâche officielle.
J'envisage sérieusement de donner ma
démission.

Cette déclaration nous a été faite
hier après-midi par M. L. V., con-
seiller communal de Cressier, chef du
dicastère des Travaux publics, qui ve-
nait d'être condamné à 150 francs d'a-
mende et 75 francs de frais. La même
peine a été prononcée contre M. H. B.,
président de commune, alors que M. P.
W., entrepreneur, s'est vu infliger 200
francs d'amende et 100 francs de frais.
Une affaire Watergate à Cressier ? Non
pas. Une raffinerie , tout simplement et
qui dit raffinerie dit oléoduc.

Les trois prévenus ont procédé à des
travaux de nivellement sans avoir de-
mandé l'autorisation spéciale nécessai-
re pour entreprendre quoique ce soit ù
moins de vingt mètres d'un oléoduc. Au
cours d'une première audience, les faits
ont été contestés : travaux de peu d'im-
portance qui faisaient suite à une pre-
mière étape entreprise l'année précé-
dente et dûment autorisée. Pour eux,
comme pour l'ingénieur conseil qui tint
à comparaître comme témoin , une nou-
velle demande était superflue , d'autant
plus que toutes les précautions avaient
été prises, le tracé de l'oléoduc étant
connu avec précision.

Le tribunal de police , préside par
Mlle G.Fiala assistée de Mme May Stei-
niger au poste de greffier , n'est pas de
cet avis. Les peines requises par le
ministère public sont certes abaissées
mais une condamnation est prononcée
contre deux membres du Conseil com-
munal de Cressier qui , depuis de très
nombreuses années, se dévouent sans
compter pour le bien de leur région.

APRÈS UNE EXPLOSION
Une explosion s'est produite en jan-

vier 1973 dans l'hôtel du Raisin au Lan-
deron ; un employé a été grièvement
blessé et les dégâts matériels ont été
très importants. A.E. a fait installer une

cuisinière a gaz liquéfie par G.L., qui ,
non spécialiste en la matière, demanda
les conseils nécessaires à E.H. Deux
orifices n'ont pas été bouchés et, à la
suite d'une fuite , le gaz s'accumula dans
la cave. C'est en allumant l'électricité
que l'employé provoqua l'explosion.

Le tribunal libère le restaurateur des
fins de la poursuite pénale dirigée con-
tre lui. Il retient la négligence pour
l'installateur et le conseiller technique,
infligeant des peines de 2 jours d'em-
prisonnement et 900 fr. de frais à G.L.,
cinq jours d'emprisonnement et 600 fr.
de frais à E.H., leur octroyant le sursis
pour une durée de deux ans.

EXCUSEZ LE RETARD...
M. M.U. tenancier d'un bar avait ex-

pliqué au tribunal pourquoi il avait dé-
posé plainte contre F.R. ; ce client , en
état d'ébriété, s'était rendu derrière le
comptoir , s'était emparé de boissons et
de sandwichs qu 'il distribua à ses co-
pains avant de renverser une table, de
donner des coups de poings à gauche et
à droite, de puiser dans la caisse et de
déclarer qu'il reviendrait tout fracasser
si plainte était déposée contre lui...

— Le prévenu faisant défaut , le juge-
ment sera prononcé dans une heure, dé-
clara la présidente.

Et , sur ces mots, F.R. entra , très dé-
contracté.

— Excusez-moi, j' ai du retard !
Il admet les faits qui lui sont repro-

chés, se bornant à expliquer que, ne
supportant pas l'alcool , il devient mé-
chant quand il en boit.

— Le remède est pourtant simple,
n'en buvez pas !

Ce conseil sera-t-il suivi ? L'affaire
elle, se poursuivra ultérieurement, un
complémnet de preuves étant demandé.

UNE LACUNE
DANS UNE LOI FÉDÉRALE

Une commerçante de Neuchâtel , da-
me L.B. a fait paraître dans le journal
local une annonce comportant un prix
barré et un prix de vente réel pour des

tapis. Elle est prévenue d'infraction à
l'Ordonnance fédérale concernant les
prix de détail.

— Je me suis bornée à reprendre la
formule que l'on voit tous les jours
clans le même journal. Tenez, voici ce
que j' ai découpé pendant le mois de
juin.

Et de déposer sur le bureau présiden-
tiel une liasse imposante d'annonces
identiques à la sienne. Le plaignant , le
service juridique de l'Etat , a du pain
sur la planche s'il veut poursuivre tous
les commerçants « fautifs » .

Dame L.B. est finalement libérée pu-
rement et simplement. Car si l'Ordon-
nance interdit l'application de deux
prix , dont l'un barré, sur les marchan-
dises, elle ne stipule pas que cette mé-
thode est punissable pour les annonces
dans la presse... (rws)

Dans son rapport a rassemblée géné-
rale de la Société jurassienne d'émula-
tion, son président, M. Michel Boillat ,
a fa i t  état de l'avancement des travaux
en vue de là réalisation de là Bibliothè-
que jurassienne. Le Conseil municipal
de Porrentruy et le comité directeur
de l'Emulation s'ef forcent  de constituer
le plus rapidement possible le noyau de
la bibliothèque. Dans ce but, ils ont
élaboré et signé deux documents im-
portants. Par le premier (une conven-

tion), les deux partenaires mettent a
disposition leurs fonds  de bibliothèque ;
l'Emulation fou rnira les rayonnages né-
cessaires à ses propres volumes, ta"corii-
Wùune de Porrentruy lés locaux et ' leur
ameublement.

Dans le second document (une décla-
ration d'intention), les deux fondateurs
s'engagent à donner vie le plus rapide-
ment possible à la Bibliothèque juras-
sienne, qui ne se bornera pas à réunir
les ouvrages relatifs au Jura et à son
histoire, mais tendra à devenir une bi-
bliothèque d'intérêt général , ouverte à
tous dans les domaines du savoir. La
nouvelle institution sera dotée d'un
Conseil de direction dans lequel seront
représentés l'Etat, les milieux culturels
du Jura et les deux associations soeurs.

La mise en service et le développe-
ment de la Bibliothèque jurassienne,
qui exigent la présence d'un bibliothé-
caire, entraîneront des frais  considéra-
bles que ni la commune de Porrentruy
ni l'Emulation ne peuvent supporter.
Aussi l'Etat sera-t-il invité à fournir
l' aide financière indispensable à ce que
l' on peut d' ores et déjà appeler une
oeuvre d'utilité publique jurassienne.

(y)

La Bibliothèque |urassienne
devrait bientôt voir le jour

L'œigne de la police cantonale de
Courelle a été volée dans le courant
de la\it de lundi à mardi, (kr

COURTÉTELLE
Vol
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LE LOCLE

Maintenant, Seigneur, tu laisses
aller ton serviteur en paix , selon
ta parole.

Luc II, v. 29.
Monsieur Jean Eckert ;
Mademoiselle Claudine Eckert ;
Madame et Monsieur Willy Huguenin-Eckert et leurs filles Corinne et

Natacha ;
Madame et Monsieur Biaise Perrenoud-Eckert et leurs enfants Joëlle et

Grégoire, à La Chaux-de-Fonds ;
La famille de feu Adhémar Girard-Grandjean ;
La famille de feu Fritz Eckert,

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

Madame

Jean ECKERT
née Edith GIRARD

leur très chère et bien-aimee épouse, maman, belle-maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, nièce, marraine, tante, cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 60e année, après une longue maladie,
supportée avec vaillance et courage.

LE LOCLE, le 30 juillet 1974.

L'incinération aura lieu, dans l'intimité, jeudi ler août, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, au temple du Locle.
Domicile mortuaire :

FIOTTETS 13, 2400 LE LOCLE.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux œuvres de bienfai-
sance et à la Ligue contre le cancer, cep. 20-4919.

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

ILE 

LOCLE

A tous ceux qui ont honoré la mémoire de notre chère maman et grand-
maman, par leur témoignage d'affection et de profonde sympathie et
qui ont partagé notre douleur, nous adressons notre reconnaissance émue.

Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments mais notre cœur
leur garde un reconnaissant souvenir.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs onus ont été un
précieux réconfort.

LES ENFANTS ET FAMILLES DE MADAME ERNEST ISCHER.

LE LOCLE, juillet 1974.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

TRAMELAN

A quelques jours seulement du début
du Concours hippique national, M. Ro-
land Kohli, président d'organisation de
cette importante manifestation hippique
a été victime d'un accident de la cir-
culation dimanche soir. Hospitalisé, M.
Kohli ne pourra présider ce 13e Con-
cours hippique national, manifestation
qui lui tenait pourtant particulièrement
à cœur. Bien que son état n'inspire au-
cune inquiétude, son absence sera lour-
dement ressentie par les quelque 400
collaborateurs du traditionnel Concours
hippique national qui débutera déjà
jeudi ler août. C'est M. André Sintz,
vi<e-président, qui assumera la prési-
detee de cette importante manifesta-
tion (vu)

La Fête nationale
Alors que cette année le ler Août

estinclu dans les vacances horlogères ,
¦uni commission a tout de même prépa-
ré wee soin cette manifestation qui se
déradera à la Halle des fê tes .  Comme
les innées passées , la Fête nationale
serocélébrée simplement mais avec une
sobî solennité.

Ds 20 heures, les cloches des égli-
ses mueront af in  de rappeler a chacun
la Me nationale. La partie dite o f f i -
ciel! verra M. Max Gugelmann, maire,
appder le salut des autorités ainsi que
le piteur Charpier, celui des autorités
religttses. Le message, o f f i c ie l  sera
appelé par le député local , M.  Lucien
Buh\, tandis qu 'un élève de l'Ecole
primre f e ra  la lecture du Pacte de
1291,

L£antique suisse et un grand f e u
de bs mettront un terme à la célé-
brait de la Fête nationale à Tra-
mela (vu)

Le président
d'organisation

du CHNT victime
d'un accident

r LA VIE JURASSIENNE



On est enfin parvenu à un accord
Négociations tripartites sur Chypre à Genève

? Suite de la lre page
Des zones de sécurité sont établies

à la limite des zones occupées ou
contrôlées par les forces armées tur-
ques, et aucune force ne pourra y
pénétrer en attendant qu 'elles soient
définies. Pour cela, des représentants
britanniques, grecs et turcs, aidés
par des représentants des forces de
l'ONU, se rendront sur place, avec
des cartes , et détermineront les po-
sitions établies à 21 heures hier soir.
A bord d'un hélicoptère ils prendront
les coordonnées de divers lieux tenus
par les différentes forces, en atter-
rissant au besoin. Les officiers supé-
rieurs des forces en présence seront
avertis de ne pas empêcher les évo-
lutions de l'hélicoptère, sur le ventre
duquel on posera « le drapeau bri-
tannique le plus grand qu 'on trou-
vera sur l'île de Chypre », a lancé
M. Callaghan en souriant. La déli-
mitation précise de ces zones sera
alors rediscutée lors de la deuxième
phase de la conférence, à Genève.

Les enclaves turques
La déclaration prévoit par ailleurs

que toutes les enclaves turques oc-
cupées par les Grecs ou par les forces
cypriotes grecques seront évacuées
et protégées par les forces de l'ONU ,
qui assureront également la sécurité
dans les villages mixtes. Les prison-
niers seront échangés ou libérés dans
les plus brefs délais sous le contrôle
du CICR. La résolution 353 du Con-
seil de sécurité doit être mise en
œuvre dans les plus brefs délais éga-

lement, et il y aura enfin une ré-
duction échelonnée par étapes, « en
un moment opportun », pour toutes
les forces stationnées à Chypre.

Répondant à des questions, M. Cal-
laghan a par ailleurs déclaré que les
participants à la conférence n'avaient
pas discuté de la question de Mgr
Makarios, car ils étaient réunis à
Genève en tant , que puissances ga-
rantes. Il a souligné que le rôle de
l'envoyé de M. Kissinger, M. William
Buffum , avait été « très utile » et
« précieux », mais qu 'il n 'avait pas
encore pu voir l'envoyé soviétique ,
M. Minin , qui venait d'arriver à Ge-
nève.

Enfin M. Callaghan a souligné
qu 'on aurait certainement besoin de
forces des Nations Unies plus nom-
breuses, malgré leur accroissement
actuel , pour appli quer l'accord de
Genève. Elles sont actuellement com-
posées de 3000 hommes, qui seront
4500 dimanche, 5000 la semaine sui-
vante, et peut-être plus encore par la
suite si cela est nécessaire.

Intervention
die M. ËCissinger
M. Henry Kissinger est intervenu

dans la négociation de Chypre à la
demande de M. Callaghan, secrétai-
re au Foreign Office , a déclaré par
ailleurs un porte-parole de la délé-
gation britannique, mardi après-mi-
di à Genève en réponse aux ques-
tions à ce sujet.

« M. Callaghan a dit , lundi soir ,
au représentant de M. Kissinger à
Genève, M. William Buffum , que la
négociation était en difficulté et
qu'une intervention de M. Kissinger
pourrait être utile. Cette intervention
est parfaitement normale. Le cas

était prévu et c'était la raison de la
présence de M. Buffum à Genève »,
a précisé le porte-parole.

A la question de savoir si le secré-
taire d'Etat Kissinger était l'auteur
du dernier compromis qui a permis
de mettre au point le projet d'accord
finalement accepté hier soir , M. Ma-
vros ministre grec des Affaires étran-
gères, a répondu , en sortant de la
dernière séance de travail de la con-
férence, « non , nous l'avons déve-
loppé nous-mêmes » . (afp)

Franco abandonnerait le
pouvoir le 1er octobre

Bien qu'il ait quitté la clinique hier

> Suite de la lre page
journalistes et de policiers venus as-
sister à la sortie du caudillo, qui était
accompagné de sa femme. A l'exté-
rieur, quelque 500 personnes scan-
daient « Franco, Franco ».
¦ En civil, le général a gagné en voi-

ture le palais du Pardo, sa résidence
officielle, où il se reposerait cinq ou
six jours avant de partir en vacances
près de la Corognë comme chaque
année.

La maladie de Parkinson
Un des médecins traitants a décla-

ré aux journalistes que le caudillo
était absolument guéri, mais que la
clinique resterait en état d'alerte. Un
médecin demeurera aux côtés du gé-
néral au Pardo, ainsi que trois infir-
mières. L'état cardiaque du convales-
cent est bon, mais le général qui a 81
ans, souffre de la maladie de parkin-
son.

Le 10 juillet, le général Franco
avait délégué provisoirement ses
pourvoirs au prince Juan Carlos, une
hémorragie intestinale apparemment
conséquence du traitement aux anti-

coagulants, était alors l'occasion de
nouvelles alarmantes. Depuis la si-
gnature « Juan Carlos de Borbon ,
prince d'Espagne », apparue au bas
des décrets officiels , on pense géné-
ralement que la situation constitu-
tionnelle actuelle restera en vigueur
au moins pendant le mois d'août en-
core.

Contestataires arrêtés
En Union soviétique

L'écrivain contestataire Vladimir
Maramzine a été arrêté la semaine
dernière à Leningrad, apprenait-on
hier dans les milieux intellectuels.
Maramzine n'aurait pas encore été
l'objet d'une accusation précise.

Il y a quatre mois, le KGB avait
fouillé son appartement et confis-
qué des manuscrits. Maramzine écrit
des scénarios, des essais et des li-
vres pour enfants.

Selon les sources citées, une fouille
a été effectuée récemment dans l'ap-
partement moscovite du scientifique

juif soviétique Alexandre Voronel.
Le mandat de perquisition faisait ap-
paraître que Maramzine et Yefim
Etkind , professeur à Leningrad, fai-
saient aussi l'objet d'une enquête.

Toujours selon les mêmes sources,
Anatoly Livitine-Krasnov, autre con-
testataire qui écrit sur des thèmes
religieux, a été arrêté la semaine der-
nière dans la gare de Vilnius, et on
ignore s'il a été relâché, (ap)

tA. Arafat à Moscoy
M. Yasser Arafat , président du co-

mité exécutif de l'organisation de li-
bération de la Palestine (CEOLP) est
arrivé hier à Moscou pour une visite
officielle à l'invitation de M. Brej-
nev au nom du Parti communiste
et du gouvernement soviétiques.

A l'issue de cette visite, M. Arafat
effectuera une visite dans plusieurs
pays socialistes.

M. Arafat est accompagné d'une
délégation du CEOLP comprenant
Aboun Lotf , chef du Département po-
litique, Zouheir Moshen, chef du Dé-
partement militaire, Abdel Mohsen
Abou Mayzer , porte-parole de l'OLP,
Yasser Abd Rabbo (représentant du
FDPLP de M. Nayef Hawatmeh), et
M. Tayssir Kouaa , représentant du
FPLP (Front populaire de libération
de la Palestine), (afp)

M. Nixon a remis 20 bandes
au juge John Sirica

Quinze minutes avant l'expiration du délai

Les avocats de la Maison-Blanche
ont remis hier au juge Sirica une
mallette métallique renfermant les
bandes magnétiques concernant l'af-
faire du Watergate.

Me James St-Clair, qui était ac-
compagné de deux adjoints, a déposé
la mallette dans le Cabinet du juge
Sirica 15 minutes avant le délai de
16 heures qui avait été fixé.

Le juge a ouvert une audience afin
d'examiner dans quelle mesure la
Maison-Blanche s'était conformée à
la décision de la Cour suprême de
la semaine dernière.

Un porte-parole de la Maison-
Blanche avait annoncé auparavant
que le président demanderait que des
passages des 20 bandes remises au
juge Sirica ne soient pas communi-
qués au procureur spécial Jaworski.

La mise en accusation
Par ailleurs, la Commission judi-

ciaire de la Chambre des représen-
tants a procédé à l'approbation d'un
second et d'un troisième article de
mise en accusation du président R.
Nixon.

Un quatrième projet de chef d'ac-
cusation portant sur les bombarde-
ments secrets au Cambodge a été
déposé, hier en fin d'après-midi.

On s'attend à ce qu 'un cinquième
chef d'accusation soit présenté plus
tard accusant le président Nixon de
fraude fiscale, (ap, afp)

EfffroyabBe
collision

Au Brésil

Au sud de Belem, une collision de
front entre un camion chargé de
grumes et un autobus a fait 69 tués.

Les onze voyageurs de l'autobus
qui ont survécu sont blessés, pour la
plupart grièvement.

Selon les journalistes qui se sont
rendus sur les lieux, il a fallu deux
tracteurs pour dégager les véhicules
enchevêtrés, (ap)

Georgetown. — M. Cheddi Jagan , ex-
premier ministre marxiste de Guyane
anglaise , a été arrêté hier par la police
et détenu au quartier général de la
police de Georgetown , a déclaré son
épouse Janet.

Téhéran. — Un accord d'exploration
et de développement pétrolier de cinq
ans a été signé hier en fin de matinée
à Téhéran , entre la Société nationale
iranienne des pétroles (SNIP) et la
Deminex Oil Company de l'Allemagne
fédérale.

Bruxelles. — Le Marché commun a
fait savoir hier qu'il abandonne, pour
le moment tout au moins, l'idée d'ame-
ner les neuf pays membres à aligner
leur taux de TVA à une date fixe.

Kuala Lumpur. — Tun Abdul Razak ,
premier ministre de Malaysia , a annon-
cé la dissolution du Parlement.

New York. — Charles Lindberg, qui
effectua seul le premier vol sans escale
New York - Paris, en 1927, a été aL'*j ;
à l'Hôpital presbytérien Columbir «^i
New York.

Las Palmas (Canaries). — Le navire
espagnol « Quo Vadis » a coulé à quel-
ques milles de Cap Leven, au nord de
Villa Cisneros, à la suite d'une tempête.
H y a dix-huit morts.

Rome. — L'indice des prix a aug-
menté en Italie de 16,8 pour cent entre
juillet 1973 et juillet 1974. ,

Santiago. —¦ Une cour martiale de
l'armée de l'air chilienne a condamné
à mort quatre personnes accusées de
trahison et de sédition sous le régime
du président Salvador Allende.

Lisbonne. — Un ancien membre de
la police secrète, Casimiro Tele Jordao
Monteiro, a été accusé hier du meurtre
du général Humberto Delgado et de
celui de sa secrétaire, Mlle Arajacir
Moreira de Campos.

Pékin. — M. Walter Renschler, pré-
sident de la Commission des Affaires
étrangères du Conseil national helvéti-
que, et son épouse, ont eu un entretien
amical à Pékin avec le vice-ministre
des Affaires étrangères chinois, M.
Chiao Kouan-houa.

A Orange

Un double drame de la ja lousie a
éclaté hier après-midi dans une mai-
son du chemin des Vieux-Remparts,
à Orange.

Vers 14 h. 30, Robert Mansard ,
28 ans, demeurant à Persan-Beau-
mont (Seine et Loire) qui vivait avec
Mlle Patricia Courtade, 20 ans, fai-
sait brutalement irruption dans la
maison que la jeune fille, sa mère,
Mme Annie Courtade, et sa soeur,
Mme Christiane Romeo, avaient
louée pour les vacances.

Ayant pris dans sa voiture une ca-
rabine puis bousculé Mme Romeo ,
Robert Mansard abattait dans une
crise de démence sa jeune amie qui
refusait de le suivre, et sa mère qui
se trouvait dans la pièce, (ap)

Drame de la jalousie

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Franco a pu sortir hier de clini-
que.

Plus mal ou mieux portant qu'a-
vant d'y entrer ? Là est toute la
question.

Certains avancent maintenant que
le Caudillo souffrirait de la maladie
de Parkinson (paralysie agitante). A
voir les photos du chef de l'Etat
espagnol , le diagnostic semble très
plausible. Tremblement , extrême
maigreur , corps incliné vers l'avant
lors de la marche, raideur sont des
symptômes connus de la maladie.

D'autre part , la maladie de Par-
kinson évolue par palliers. Très len-
tement. Ces poussées sont suscitées,
souvent , par une émotion violente.
Les événements survenus au Por-
tugal , par exemple, pourraient avoir
beaucoup affecte le généralissime.

Mais ce qui est grave surtout pour
un homme d'Etat , c'est que le Par-
kinson affecte le psychisme.

Divers remèdes à base de dopa-
mine , une substance qui transmet
les impulsions nerveuses du cer-
veau , peuvent remédier partiellement
à tous ces maux. Mais ces remèdes,
pour être efficaces, doivent être uti-
lisés à des doses très proches de la
toxicité. Pour pallier ce défaut, on
emploie auj ourd'hui un produit amé-
ricain qui diminue les effets secon-
daires des premiers. Mais Franco
ayant encore un ulcère de l'estomac,
on doit se montrer très prudent
quant aux chances de réussite.

En conséquence, même s'il ne doit
plus séjourner dans un établisse-
ment hospitalier , le vieux militaire
peut , object ivement , être considéré
comme n'étant plus apte à gouver-
ner.

En effet , même si les personnes
atteintes du Parkinson conservent
l'intégrité de leur fonction mentale,
on note chez elles une diminution
très nette de la volonté, une ten-
dance au découragement et une in-
somnie difficilement surmontable.

Les efforts intellectuels qu'exige
la direction d'un pays sont peu com-
patibles avec ces ennuis.

A la lumière du nouveau diagnos-
tic établi sur la santé du Caudillo,
on peut donc se demander si l'ami-
ral Carrero Blanco était bien le fi-
dèle exécutant de Franco, comme
on l'a cru, ou s'il n'était pas plutôt
le véritable chef de l'Espagne. Et
l'assassinat de l'ancien premier mi-
nistre prendrait , dans ce cas, un
aspect très troublant.

Quoi qu'il en soit, comme le re-
marquait « Newsweek », on peut es-
timer que « Franco a désormais pas-
sé la torche ». Pendant le sursis que
la maladie lui accordera , Juan Car-
los, son successeur nominatif , ne
modifiera rien à sa politique et,
d'une façon générale, les passions
devraient s'assoupir.

Pour mieux exploser après.
Willy BRANDT

LA MALADIE
DE FRANCO

Après l'agitation chez
les détenus français

Après les détenus français, ce
sont les gardiens qui menacent...
Hier matin, l'Intersyndicale du
personnel, qui regroupe la CGT,
FO, la CFDT et la CFTC, a publié
un communiqué déclarant notam-
ment : « Sur l'ordre des organisa-
tions syndicales, l'ensemble du
personnel de la Maison d'arrêts de
Toulouse est prêt à faire un mou-
vement d'envergure... Le person-
nel n'a même plus de vie fami-
liale, il est vraiment à bout ».

Dans ce communiqué, la nature
de l'action qui doit être entreprise
n'a pas été précisée.

La Maison d'arrêts de Toulouse
compte actuellement 310 détenus
et dispose d'un effectif de 60 gar-
diens. Dans la journée, une quin-
zaine de surveillants encadrent
les détenus en période normale,
et huit assurent le service de nuit,
soit trois surveillants dans un
quartier de 120 détenus.

A la Prison modèle de Muret
(Haute-Garonne) où se trouvent
des détenus condamnés à de lon-
gues peines, le climat parmi le
personnel pénitentiaire est aussi
détérioré qu'à la Maison d'arrêts
de Toulouse. Il en est de même à
la prison de Fresnes. (ap)

Les gardiens
de prison en

effervescence
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Aujourd'hui...

Dans le Var

Deux jeunes motocyclistes et leurs
passagères se sont tués au Lavandou
(dans le Var), hier à 3 heures, en
voulant comparer la puissance de
leur moto respective.

Une course s'est engagée entre la
BSA de M. Geoffroy Bramley (18
ans), un jeune Anglais du Middlesex ,
en vacances à La Londe (Var), et la
Honda 450 cmc de M. Ange-Marie
Correa (19 ans), demeurant au La-
vandou. Deux passagères de 18 ans
avec eux : Mlle Elizabeth Roux du
Lavandou , et Mlle Christiane Giard ,
en vacances avec ses parents.

L'une des motos a mordu le bas-
côté de la chaussée pendant une qua-
rantaine de mètres, puis s'est retour-
née sur la route où il semble que les
deux engins se soient alors télesco-
pés. Ils ont alors percuté un lam-
padaire.

Les corps des deux passagères et
du jeune Anglais ont été retrouvés
au pied de ce lampadaire. Celui de
M. Correa gisait cinquante mètres
plus loin , et les deux motos à cin-
quante mètres au-delà, (afp)

Course à la mort

Le temps sera nuageux, p.rfois
tz-ès nuageux sur l'ensemble du pays.
Des averses ou des orages se pro-
duiront.

Niveau du lac de Neuclûtel
Hier à 6 h. 30 : 429 m. 29.

Prévisions métêorologimes

La création d'une « junte démo-
cratique dEspagne » dont le siège
est à Madrid , et qui se propose la
réalisation du « processus susceptible
de réinstaurer la démocratie politi-
que en Espagne », a été annoncée
hier à Paris par l'écrivain Rafaël
Calvo Serer et par le secrétaire du
Parti communiste espagnol , M. San-
tiago Carrilo.

Dans une déclaration qui devait
être publiée clandestinement en Es-
pagne, cette « junte démocratique »
estime d'abord que le régime fran-
quiste « touche à sa fin », elle se
déclare « convaincue du caractère il-
lusoire de toute tentative de libéra-
lisation à partir du pouvoir » , et
consciente « de la nécessité d'une ac-
tion démocratique unitaire de l'op-
position » . Puis elle annonce ainsi
ses objectifs : « La junte démocrati-
que assume dès . maintenant, et en
dépit de la dictature actuelle ou en
marge du système transitoire qui
pourrait lui succéder la responsabili-
té de veiller, coordonner, donner
l'impulsion, promouvoir et garantir
le processus susceptible de réinstau-
rer la démocratie politique en Es-
pagne » . (ap)

Création d'une junte
démocratique

Au Bangla Desh

Des inondations sans précédent
sèment la dévastation sur près de
la moitié du Bangla Desh, affectant
plus de 10 millions de personnes.

Jusqu 'ici on signale 41 morts. En-
viron 100.000 maisons ont été en-
dommagées. Dans onze des 19 dis-
tricts du pays, on estime de source
officielle que les récoltes sont détrui-
tes à 90 pour cent.

Inondations
catastrophiques


