
Nouveaux combats
Hier au nord-ouest de Chypre

Les combats ont continué à faire
rage, vendredi dans le nord - ouest
de Chypre. Trois jours après la si-
gnature de l'accord de Genève sur le
cessez-le-feu, les forces de débarque-
ment turques n'ont pas cessé leur
progression.

Les Turcs ont commencé à péné-
trer dans quatre nouveaux villages
cypriotes grecs, deux sur chaque
flanc de la partie occidentale, étroite
et rocailleuse, de la chaîne de Kyre-
nia.

Peter Arnett , correspondant de
l'Associated Press, a signalé du front
que des chars turcs avaient lancé un
violent assaut contre la dernière po-

sition encore tenue par les Grecs, au
sommet du Mont Kyparissovouno.

Ce sommet domine les quatre vil-
lages : Lapithos et Karavas (à 14 et
11 kilomètres à l'ouest de Kyrenia,
sur la façade maritime de la mon-
tagne), Larnacantis Lapithou et
Agridaki, sur le versant tourné vers
l'intérieur (à 27 et 29 kilomètres au
nord-ouest de Nicosie).

L'avis des Casques bleus
D'épais nuages de fumée s'éle-

vaient des pentes boisées de la mon-
tagne, qui avaient été incendiées par
la bataille.

? Suite en dernière page

Repli stratégique sur les pâtes
En raison du galop de l'inflation en Italie

Avec un taux d'inflation de 18
pour cent, le plus élevé dans le Mar-
ché commun, la dolce vita connaît
une f in  amère. Pour les gourmets
comme pour les gloutons. Les pâ tes

Des ménagères romaines expriment leur colère et leur amertume devant la
hausse du prix des fruits ,  (bélino AP)

ont cessé d'être l'ap éritif indispen-
sable conduisant au steack florentin
ou au rôti. Spaghettis , et . lasagnes
sont devenus des rep as à eux seuls.

« Nous avons renoncé complète-

ment à la viande constate Mme Fran-
ca Giordania, ménagère de Milan
où une livre de rumsteck coûte près
de 17 fr... elle ajoute simplement
un peu plus de sauce sur les p âtes
familiales, puis sert le fromage pour
l' apport nécessaire de protéines.

? Suite en dernière page

Lci ligne (juste

OPINION— 
Dans les colonies portugaises

Le cours de l'histoire est inexora-
ble. Nulle colonisation politique ne
saurait résister à la puissance de
son flot.

Aujourd'hui, c'est au tour des ter-
ritoires africains du Portugal d'être
emportes par ce Mississipi. Demain,
ce seront les territoires du Sahara
espagnol. Plus tard , les possessions
européennes de l'Union soviétique.

Pour l'instant, tenons-nous-en aux
colonies portugaises africaines.

La Guinée ne présente pas de très
gros problèmes. Comptant peu d'ha-
bitants blancs, relativement pauvre,
ayant un climat éprouvant, unie po-
litiquement, elle acquerra rapide-
ment son indépendance et se verra
agrandie des îles du Cap-Vert, peu-
plées principalement de métis et que
les Portugais trouvèrent désertes
quand ils les occupèrent en 1460.

De l'île de Sao Tome et de celle
voisine du Prince, toutes deux pro-
ches du Nigeria , personne ne parle
beaucoup pour l'instant.

Le Mozambique présentera plus
de difficultés. Le pays est riche,
stratégiquement important et de
nombreux Blancs y résident. Les ca-
pitaux occidentaux investis sont con-
sidérables. Le plus plausible, c'est
que ce territoire tombe finalement
entre les mains du Frelimo, la seule
organisation noire solidement consti-
tuée, même si elle est nettement
minoritaire aussi bien du point de
vue politique qu'ethnique. De toute
façon , des affrontements sont prévi-
sibles à plus ou moins long terme.

Mais c'est en Angola que la si-
tuation est la plus explosive. Sur
une population totale de cinq mil-
lions d'habitants, les Blancs sont au
nombre de 500.000. Cette proportion
permettrait une résistance efficace
à un gouvernement noir qui n 'aurait
pas l'agrément des colons.

D'autre part, une grande partie du
sol est très productrive (cacao, co-
ton, café , canne à sucre, bananes). La
pêche est très rentable, car au large
des rivages le plancton , qui attire les
poissons, prospère. Enfin le sous-sol
renferme des richesses incroyables ,
même si elles ne sont encore que
partiellement exploitées. Parmi cel-
les-ci , les diamants, l'or, le fer ct le
pétrole qui abonde.

Entre le mouvement de résistance

intérieure, TJnita (Union nationale
pour l'indépendance totale de l'An-
gola), les colons blancs et le gouver-
nement de Lisbonne, l'entente serait
probablement possible, en dépit de
nombreux obstacles.

Ce qui complique les choses, c'est
l'existence de deux autres mouve-
ments de résistance basés à l'exté-
rieur. Tout d'abord , il s'agit du
MPLA (Mouvement populaire pour
la libération de l'Angola). Son tort
c'est de tenir davantage compte des
intérêts tanzaniens et de diverses
autres nations africaines que des in-
térêts propres du peuple angolais.
Par ailleurs, son chef , le Dr Neto ne
voulait rien savoir d'une entente
avec les autres mouvements politi-
ques angolais. Dégoûté de voir que
les Etats africains voisins ne le sou-
tenaient pas dans son entêtement, il
aurait démissionné de son poste de
président du mouvement et envisa-
gerait d'aller pratiquer la médecine
à Dar-es-Salaam. Mais peut-être
tente-t-il, en fait, une simple ma-
nœuvre de diversion.

L'autre mouvement, dont les chefs
sont commodément établis à Kins-
hasa se nomme FNLA (Front natio-
nal de libération de l'Angola). Dans
la règle, il paraît être plus ou moins
le jouet du général Mobutu, qui rêve
d'annexer une partie de l'Angola
dont les frontières ont été taillées à
larges coups de crayon sur le papier
par des politiciens qui, pour la plu-
part , n'avaient jamais mis les pieds
en Afrique.

Dans cet imbroglio, H est impos-
sible de prévoir qui l'emportera.
D'autant plus que les grandes puis-
sances tirent à qui mieux mieux les
ficelles et livrent des armes à leurs
sympathisants ou supposés tels sans
beaucoup barguigner...

Récemment, un représentant de
l'Unita nous disait : « Beaucoup d'er-
reurs ont été commises, mais c'est
à la base des expériences passées
et futures, réussies ou non, que s'é-
difie dans la dialectique d'un mû-
rissement, la ligne juste d'une di-
rection juste ».

Espérons que la révolution portu-
gaise n'a pas éclaté d'une façon pré-
maturée avant qu'on ait trouvé cette
ligne juste.

Willy BRANDT

Complot contre Kadhafi
Selon un magazine libanais

Le magazine libanais « Al Massa »,
connu pour ses liens étroits avec le
gouvernement libyen, a accusé hier
l'Egypte de fomenter un complot
pour renverser — avec le soutien
moral des Etats-Unis — le colonel
Kadhafi. Selon le magazine, les prin-
cipaux opposants du colonel Kadhafi
ont été rappelés de leurs exils euro-
péens et se retrouveraient en Egypte
pour organiser le complot.

Ce groupe d'opposants compren-
drait des parents du roi Idriss de
Libye — déposé par le colonel en
1969 — et des personnalités.

L'ex-souverain, qui est réfugié au
Caire depuis sa déposition, a reçu
il y a quelque temps une sorte de
reconnaissance officielle puisqu 'il
était invité au mariage de la fille
du président Sadate.

Un exilé éminent parmi ceux qui
sont invités à se rendre en Egypte,
précise la magazine, est Omar Shalhi,
qui a été l'un des principaux con-
seillers de l'ex-roi Idriss.

Shalhi vivait depuis plusieurs an-
nées, sous bonne garde à Genève et
à Rome. Son nom a été lié à plusieurs
tentatives vaines de restauration de

la monarchie, et notamment a un
complot spectaculaire en vue de re-
cruter une armée de mercenaires,
pour investir la prison de Tripoli où
sont incarcérés les opposants du co-
lonel Kadhafi.

Clause secrète
Le magazine accuse aussi l'Egypte

d'abriter des chefs de tribus dissi-
dents des régions est de la Libye,
dont Abdulla Abed el Senoussi, chef
de la puissante tribu Dbaarsa.

« Le rassemblement des exilés li-
byiens ne peut avoir qu'une signifi-
cation : l'Egypte est sur le point de
renverser Kadhafi , conformément
aux buts et désirs des Américains »,
affirme le magazine.

Il ajoute que le renversement de
Moammar el Kadhafi constitue « une
clause secrète de l'accord de paix
au Proche-Orient conclu par Kissin-
ger avec le président Sadate ».

Au début de la semaine, le gou-
vernement du colonel Kadhafi avait
accusé le beau-frère du président
Sadate, Mohammed Abou Wafia ,
d'inciter les tribus libyennes proches
de l'Egypte à se révolter contre le
régime libyen, (ap)

/ P̂ASSANT
II paraît que les Neuchâteloises d'un

certain âge ne sont pas contentes.
Pourquoi ?
Parce que, paraît-il, elles ne savent

plus comment s'habiller ! De là à
pense- que comme un numéro récent
du « Bonjour »...

Bref , n'insistons pas.
Un commerçant en confection fémi-

nine de Neuchâtel a expliqué les rai-
sons de ce mécontentement généralisé.

Selon ses confidences à un collabo-
rateur de la CPS, les fabriques de
prêt-à-porter suivent la mode, mais
font partiellement fausse route. Elles
ne pensent à habiller que la jeunesse.
Alors les « marnas » ne trouvent plus
rien à leur taille. Ce qui les contraint
à se lancer dans des fantaisies qui ne
sont plus de leur âge ou à avoir recours
à une couturière qui n'est plus de leur
bourse...

De même pour les chaussures, qui
sont toutes fabriquées pour les jambes
minces alors qu'hélas ! toutes les gui-
boles n'ont plus le galbe de l'adoles-
cence.

Je me suis dit qu'avant que les fem-
mes d'un certain âge lèvent l'étendard
de la révolte et montent sur le toit
comme les habitués des prisons fran-
çaises, il était bon de faire connaître
cette opinion aux maîtres de la mode
et grands bottiers du jour.

Quant à moi j 'avoue que jusqu'ici je
n'avais rien remarqué de spécial dans
l'allure élégante de nos aimables qua-
dragénaires, pas plus que de celles qui
conservent cet âge sympathique beau-
coup plus longtemps. D faut croire ou
que je ne suis pas connaisseur — ce
qui est probable, avec l'âge la vue
baisse — ou que ces dames ont su
trouver le moyen de répartir ce qu'il y
a de trop sur des surfaces toujours
attrayantes.

Bref une fois qu'on aura résolu le
problème de Chypre et donné un tour
plus convaincant à la Conférence du
désarmement peut - être pourra-t-on
inscrire cette question à l'ordre du
jour du Conseil d'insécurité.

Pour une fois que ce dernier serait
prêt à porter... secours à l'humanité I

Le père Piquerez

M. J. Chirac a terminé
son séjour au Danemark

A l'intention des journalistes, M. Chirac, qui venait de visiter Ribe, la
plus ancienne ville du Danemark et allai! regagner Paris, a déclaré que sa
visite officielle de trois jours au Danemark était « un succès considérable »
bien qu'aucune décision importante n'ait été prise.

Quant à son hôte, M. Hartling, premier ministre, il a déclaré : « Nous
ne nous sommes mis d'accord sur rien ». « Nous avons vivement critiqué
les Français pour leur politique agricole, mais nous n'avons rien de parti-
culier à leur demander de faire et vice-versa ».

Auparavant, après avoir visité le Château de Kronborg, à Elseneur, le
premier ministre français et Mme Chirac avaient été les invités à déjeuner
de la reine Margrethe et du prince Henrik dans leur résidence, au Château
de Marselisborg, dans le Jutland (notre bélino AP).

L'affaire du Watergate

John Dean,. l'ancien conseiller
de la Maison-Blanche et principal
témoin à charge dans l'affaire du
Watergate, a été condamné à une
peine de un à quatre ans de pri-
son, hier à Washington, par le
juge John Sirica.

En raison des révélations qu'il
avait volontairement faites à la
justice, Dean obtint la possibilité
(en mai dernier) de plaider cou-
pable à un seul chef d'accusation :
celui d'obstruction à la justice. Il
était passible d'une peine maxi-
mum de cinq ans de prison et
d'une amende de 10.000 dollars.

Dean est le septième fonction-
naire de la Maison-Blanche à être
condamné à la prison dans l'affai-
re du Watergate. Les autres sont :
John Ehrlichmann, Charles Col-
son, Egil Krogh, Dwight Chapin,
Gordon Liddy, et Howard Hunt.

> Suite en dernière page

John Dean
condamné

Le secrétaire général des Nations Unies, M. Waldheim (au milieu, à droite),
¦qui a entrepris .un voyage officiel  de trois jours au Portugal , a été reçu hier
pendant une heure par le président Spinola (au milieu, à gauche). Tout à

droite, le premier ministre Gonçalvez. (bélino AP)

Le secrétaire général de l'ONU au Portugal



Le 27 Festival international du film de Locarno s'est ouvert jeudi soir
C'est avec un film suisse projeté sur

l'écran géant de la Piazza Grande que
s'est ouvert , jeudi soir, le 27e Festival
international du film de Locarno.
« L'extradition » de Peter von Gunten
entre ainsi le premier dans la compé-
tition. Cette reconstitution minutieuse
des années 1860-1870 met au premier
plan la figure de l'anarchiste Sergui
Netjachev (Roger Jendly) et oscille en-
tre l'évocation lyrique d'une destinée
individuelle de révolutionnaire et l'ana-
lyse froide de la raison d'Etat , ici la
neutralité de la Suisse qui choisit les
intérêts commerciaux plutôt que le de-
voir d'accueil d'un réfugié politique.

Vendredi sont apparus des films déjà
anciens, Locarno dans sa « tribune li-
bre » faisant découvrir l'étrange film
d'Eustache, « La maman et la putain »
et confirmant le talent méconnu des
frères Taviani , « Saint-Michel avait
un coq ». La compétition s'est poursui-
vie avec trois films, « La gueule ou-
verte » de Maurice Pialat (France),
« Down Bombay-Varanasi Express »
(Inde) et « Supermarkt » de Nykles
(RFA). Un ' autre film suisse, « Jour du
singe » de Meier, histoire d'un amour,
bourré de citations et de références lit—

Une scène de « Notre armée » des Suisses Arthur Porchet et Jacques Béranger,
(photo Cinémathèque suisse).

teraires. admirablement photographié,
a permis lui d'ouvrir « L'information
suisse ».

SIX FILMS PAR JOUR
A raison d'au moins six films par

jour , le Festival de Locarno 1974 est
donc lancé. Nous avons dit quelles
étaient ses promesses : ce devrait être
un excellent festival , assez vaste pano-
rama du cinéma mondial dans lequel
manquent des pièces importantes (Ja-
pon , Espagne, Amérique du Sud et
surtout Afrique). L'abandon dans le
règlement de la compétition d'ancien-
nes exigences facilite la préparation
d'un programme séduisant qui sera
jugé par un jury qui a subi une forte
inflation (huit membres contre cinq
ces dernières années, sauf erreur).

Un lieu de rencontre est prévu poul-
ies discussions. Une animation video
tentera d'établir des contacts, à dire
vrai rares et difficiles l'année dernière.
Mais pourra-t-on le faire vraiment en-
tre les films quand chaque journée
comporte des séances à 14, 16, 18 et 21
heures et que le programme est allé-
chant ? Ou bien on regarde beaucoup de
films ou bien on en voit peu et on dis-

Du f ilm suisse « Die rote Pest » ... (photo Cinémathèque suisse)

cute. Mais pas les deux , d'autant que
s'ajoutent à ces séances la ré-
trospective suisse du matin et un
« marché au film » .

Ce matraquage peut provoquer des
réactions parfois curieuses contre cer-
tains films : la fatigue n 'est pas tou-
jours le meilleur élément de jugement.
Car il y a des films attendus avec
impatience : pourvu qu 'ils ne souffrent
pas du nombre. Le Festival vient de
publier un programme provisoire avec
titre du film et pays d'origine, sans
nom du réalisateur. Cet oubli est-il un
« signe », que Locarno met désormais
au deuxième plan le cinéma d'auteur ?

LA COMPÉTITION
Une vingtaine de cases sont réser-

vées aux séances officielles, en ou hors
compétition. On peut beaucoup atten-
dre de films comme « Céline et Julie
vont en bateau » de Jacques Rivette
(demain dimanche), « La brigade » de
René Gilson (lundi ; première mondia-
le), « Contes immoraux » de Borowicz
(mardi), « Claudine » de John Berry
(USA ; mercredi ; voir ci-contre), « On
n'engraisse pas les cochons à l'eau
claire » de J.-P. Lefèvre (vendredi),
« La Paloma » de Daniel Schmid (hors-
compétition ; vendredi), « Daisy Miller »
de Peter Bodganovitch (samedi pro-
chain ; voir ci-contre). Le plus attendu

peut-être des films présentés à Locar-
no, c'est « Le milieu du monde » d'A-
lain Tanner , hors-compétition et en
première mondiale lors de la soirée de
clôture du second dimanche d'août.

AUTRES MANIFESTATIONS
Mais la compétition n 'est pas le seul

attrait de Locarno. D'autres sollicita-
tions, nombreuses, sont séduisantes. La
« tribune libre » — une dizaine de
films — connaîtra du succès avec
« Some cali it loving » de Harris (lundi
prochain), « Lancelot du Lac » de Ro-
bert Bresson (mercredi) , « Sweet Mo-
vie » de Makajavec (vendredi) et quel-
ques autres.

Après le Festival, nous examinerons
le choix fait par six associations na-
tionales de journalistes dans le cadre
de la « Fipresci ». L'information suisse
normalement abondante, mais limitée
aux longs^ métrages, sera complétée
avec « Les derniers passementiers »
d'Yves Yersin, « Le troisième cri »
d'Igaal Nidxam (Grand Prix à Dinard,
rappelons-le) et « Smog » de Christian
Mottier , pour beaucoup encore des dé-
couvertes à faire. Quant à la rétrospec-
tive suisse, nous lui avons rendu la
semaine dernière (et continuons à le
faire) hommage sous forme photogra-
phique , . . . , ¦ , . , ; . . ,

. Freddy LANDRY '

Deux films américains en compétition
« CLAUDINE », DE JOHN BERRY

Aux Etats-Unis, le public noir re-
présente un marché suffisamment ap-
préciable pou r qu'une partie de la, pro-
duction de seconde zone y soit réservé.
Malheureusement, ces films sont pour
beaucoup des « remakes » plus ou moins
réussis de f i lms « blancs » (voir
« Schaft  » et autres « Blackula »). Tou-
tefois , quelques-uns sortent nettement
du lot (« Sounder » ou « The Autho-
biograp hy of Miss Jane Pittman »).
« Claudine » de John Berry (ce qui
marque aussi son retour dans son pays
après un long exil), avec Diann Caroll
et James Earl Jones, en fai t  partie.
L'héroïne vit seule, avec ses enfants, à
Harlem, au bénéfice de l'assistance so-
ciale. Berry montre avec habileté, sen-
sibilité et humour la vie de cette f a -
mille, ses joies, ses peines et ses es-
poirs. Mais il n'évite pas certains cli-
chés au sujet des Noirs américains.
Cette comédie bien faite représente
un louable e f f o r t  dans la cinémato-
graphie noire naissante aux USA.

« DAISY MILLER »,
DE PETER BODGANOVITCH

Voici un autre portrait d'une femme
du nouveau monde. Ce charmant f i l m
de Peter Bodganovitch (« The last Pic-
ture Show, « Paper Moon » montre
une jeune f i l le  « nouveau riche » qui
voyage en Europe (notons que certaines
séquences ont été tournées à Vevey et
au Château de Chilien). Elle rencontre
un autre Américain en Europe , mais
qui tente de lui cacher ses origines
(C' est lui le narrateur de l 'histoire).
Puis elle fa i t  la connaissance d'un Ita-
lien. Tout cela permet d' esquisser quel-
ques portraits d' autres Américains en
voyage en Europe . Dans le fond , ce
petit f i lm  en dit beaucoup plus sur les
gens du Nouveau Monde que des réa-
lisation comme « American Graffiti »
de Lukas (présenté à Locarno en 1973),
et cela grâce à la sensibilité de Peter

Bodganovitch, même si ce dernier f i l m
n'est pas toujours au niveau de ses

: œuvres précédentes. ,. -. , , .'Z 'ù*.. ' ï AÈ

DINARD : PERSPECTIVES NOUVELLES AU 6e FESTIVAL

Une image de « Troisième cri » du Suisse Igaal Niddam, vainqueur (inattendu)
du sixième Festival de Dinard.

Un festival calme, tranquille, pas
trop chargé (voir « L'Impartial » du 20
juillet) aussi; pendant et après: temps à
la réflexion. Dinard offrit aussi une
remarquable information par son ser-
vice de presse plus riche que par le
passé, avec une documentation sur la
Suisse, la Belgique, mais surtout les
pays arabes et d'Afrique noire en géné-
ral, ou encore du Sénégal, du Niger, de
Tunisie ou du Liban en particulier,
sujets qui permettront d'augmenter la
variété de nos pages du samedi dans les
mois qui viennent.

Mais j'aimerais rester « sur » l'écran,
films toutefois devenus prétexte pour
dégager, avec prudence, certaines pers-
pectives nouvelles qui se font jour en
France et dans les pays francophones.

AFRIQUE: ENTRE LA TRADITION
ET LE MODERNISME

Le cinéma africain est encore pauvre,
mal diffusé même en Afrique qui reste
souvent sous la coupe de monopoles
occidentaux. Il y a assurément les par-
ticularismes locaux ou nationaux. Mais
voir plusieurs films dans un même laps
de temps permet aussi de pressentir
certaines tendances. Le cinéma africain
semble renoncer à toute colère contre
les anciens occupants, éviter de décer-
ner seulement des louanges aux nou-
veaux régimes pour aborder une réfle-
xion grave et sérieuse sur la tradition ,
élément d'authenticité culturelle mais
aussi frein au progrès, et le moder-

nisme, qui peut permettre l'indispensa-
ble développement mais aussi faire
perdre sa personnalité.

Voie difficile, suivie avec simplicité
et rigueur dans « Le retour » de Ran-
drasana (Madagascar) : un homme s'en-
dette pour sa famille. Plutôt que de
végéter en ville, il accepte d'aller défri-
cher une terre vierge, perd sa femme
frivole qui lui préfère les mirages de la
ville.

Pour vaincre la sécheresse, faut-il
croire le sorcier qui sacrifie une jeune
fille ou chercher soi-même un point
d'eau au loin (« Toula » ; Alassane, Ni-
ger) ? Le mariage traditionnel entre en-
fants de chefs de clan met fin aux com-
bats. Mais la raison ne tue pas l'amour
et le conflit éclate à nouveau. Quelques
années plus tard , l'enfant de l'adultère
imposera la paix (« La rançon d'une
alliance » de Kamba, Congo).

LA CONDITION FÉMININE
Femme sacrifiée, femme qui doit ac-

cepter un mariage de raison: le cinéma
africain prend timidement position con-
tre cette privation de liberté. Autre-
ment, bien sûr, que les cinéastes de
pays riches, même s'ils sont pauvres.

Dans « Erica minor », Bertrand van
Effenterre (Suisse) trace trois portraits
de femmes, décrit trois attitudes d'in-
tellectuelles ou d'artistes, avec sensibi-
lité et intelligence, mais il gâche un peu
sa réalisation par des références trop

directes à Tanner et un intellectualisme
qui nuit à la sensibilité du regard.

Micheline Dansereau, dans « J'me
marie, j'me marie pas » (Québec) donne
la parole à quatre femmes, une artiste,
une journaliste, une traductrice, une
cinéaste qui ont choisi d'avoir, seules
ou mariées, des enfants. Ces quatre
femmes autonomes se ressemblent trop
et la réalisatrice oublie de dire qu'elles
sont des privilégiées, ce qui diminue la
portée de son propos.

Même démarche, un peu, chez Jal-
laud dans «La chaise vide » (France):
une jeune femme élève seule son en-
fant , sans pouvoir oublier le père dont
elle n'a plus de nouvelles. Son absence
l'empêche de tomber amoureuse. Ce
fort beau sujet est gâché par une mise
en scène qui abandonne la partie au
décorateur.

QUÉBEC ET SUISSE :
A CONTRE-COURANT

J. P. Lefèvre, dans « Les dernières
fiançailles » (Québec, qui fut présenté
dans la région , aux Ponts-de-Martel
par exemple, il y a quelques semaines),
raconte les trois dernières journées
d'un couple de vieillards, histoire d'un
amour vrai , profond qui va à contre-
courant du cinéma sentimental tradi-
tionnel.

A contre-courant aussi , « Le troisiè-
me cri » d'Igaal Niddam (Suisse) avec
ses dix personnages enfermés sans
qu 'ils sachent d'abord pourquoi dans un
abri anti-atomique, qui plut à Dinard
aussi parce qu'il apporte autre chose
que Tanner, Soutter et Goretta.

A contre-courant enfin , la « Lecture »
de l'Evangile de Jean dans « La vérité
sur l'imaginaire passion d'un inconnu »
de Marcel Hanoun, qui poursuit sa
recherche intransigeante d'un cinéma
incantatoire.

LOIN DE PARIS
Certains cinéastes français se libèrent

de la tutelle de Paris , soit pour évoquer
la prise de terres par une entreprise
capitaliste japonaise (« Kashima para-
dise » de Le Masson), soit pour suivre
une campagne électorale en province
sans trop caricaturer le milieu malgré
des maladresses (« Il pleut toujours ou
c'est mouillé » de J. D. Simon), soit en-
fin pour comprendre l'aspiration auto-
nomiste bretonne et la décolonisation
en Tunisie (« La folle de Toujane » de
Vauther), que nous reverrons à Lo-
carno.

Dans les pays francophones , un ciné-
ma naît , d'autres changent , bougent ,
cherchent des voies nouvelles: Dinard
en aura fourni calmement l'évidente
confirmation, (fl)

La Chaux-de-Fonds
® Terreur dans la nuit

Scala. — Dès 16 ans. — Avec la bel-
le Elizabeth Taylor, Laurence Harvey
et Billy Whitelaw, une histoire pleine
de suspense et d'angoisse, à faire froid
clans le dos.
® Fantomas se déchaîne

Plaza. — Dès 12 ans. — Jean Marais
et Louis de Funès dans la suite des
aventures de Fantomas, qui au mystère
ajoutent le rire bienfaisant. Un bon
spectacle de famille.
© Les casseurs de gangs

Eden. — Dès 16 ans. — La police
mondaine aux prises avec de redouta-
bles gangsters. De l'action en veux-tu-
en voilà à chaque image.
© Les petites jouisseuses

Eden. — En nocturne samedi. — A
18 h. 30 dès lundi. — Dès 20 ans ré-
volus, avec une carte d'identité... car
ce que ces petites font à l'écran n'est
pas destiné aux yeux et aux oreilles
des petites qui se trouveraient dans la
salle. Voilà le public averti !
® Oscar

Corso. — Dès 16 ans. — Louis de
Funès, avec Claude Rich et d'autres
amuseurs, dans un film du plus haut
comique, capable de remettre en place
le cœur le plus attristé.

Le Locle
© L'héritier

Casino. — Dès 16 ans. Avec J.-P.
Belmondo dans le rôle d'un fils à pa-
pa qui mène lui-même une difficile
enquête policière.
© Le clown est roi

Casino. — Samedi et dimanche à
17 h. — Avec l'innénarable Jerry Le-
wis, une excellente cure de bonne hu-
meur. • --- sH.« '¦.•
© Moto Grand Prix, . , . ,- . , ,

Lux. — Pétarades a gogo et courses
échevelées avec Steve MacQueen.
<@ Le marché de l'amour

Lux. — En nocturne samedi. — Dès
20 ans. — Le titre dit tout...

Couvet
@ Fantomas

Colisée. — Dès 13 ans. — Jean Ma-
rais et Louis de Funès dans des aven-
tures mystérieuses et pleines d'humour.
@ Miel sauvage

Colisée. — Dès lundi. — Dès 20 ans
révolus. — Un miel un peu salé !

Dans les cinémas
de la région

Programme général :

du 9 au 12 août 1974
VENDREDI 9 AOUT
20 h. 30 « Genève à la belle étoile »

LA RONDE DES NATIONS
(spectacle folklorique) : France,
Hongrie, Italie, Suisse, USA,
Yougoslavie
Bals, fête foraine

SAMEDI 10 AOUT
15 h. 00 XXVe CORSO FLEURI

Thème : « ALLEY-Y GAIE-
MENT »
avec la Musique de la lie Divi-
sion parachutiste française et
le Cary High School Band,
(USA)

20 h. 30 Sauts en parachute dans la rade
21 h. 00 Feu d'artifice international :

Allemagne, France, Suisse
Bals, fête foraine

DIMANCHE 11 AOUT
15 h. 00 XXVe CORSO FLEURI

(même programme que samedi)
20 h. 30 « Pleins feux sur le corso »

Défilés des chars illuminés et
bals

LUNDI 12 AOUT
20 h. 30 CONCERT FINAL

avec la Musique de la lie Divi-
sion parachutiste française, le
Cary High School Band (USA),
et l'ensemble hongrois de
chants et de danses AVAS.
Théâtre de la patinoire.

Location : à l'Office du Tourisme de
Genève, dans les magasins «Au
Grand Passage» et «City».

L'avant-programme général des mani-
festations peut être obtenu à l'Office
du Tourisme de Genève, 3, place des
Bergues, 1211 Genève 1. Envoi gratuit
sur demande.
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FETES DE GENEVE

Du f ilm suisse « Le voyage imprévu *
de Jean de Limur.



La STEP transforme le paysage !
En attendant de transformer l'eau d'égoût en eau claire...

Comme le temps passe et comme les choses changent ! Le chantier No 1 de la
ville , celui de la station d'épuration des eaux usées (la STEP, comme on dit
partout), est déjà dans sa quatrième année. Et il en aura fallu une douzaine
entre le début des études et l'inauguration. Longue gestation, mais dont on
commence à découvrir le fruit dans toute son ampleur. Voilà neuf mois que nous
n'étions pas retourné sur le chantier. Eh ! bien, on peut dire qu'en attendant de
transformer l'eau d'égout en eau claire, la STEP transforme le paysage !

Entre les deux bassins circulaires, le bâtiment des pompes à boues.

On s'en aperçoit dès que l'on pénètre
dans la Combe des Moulins. Passé la
carrière qui la sépare de la route
cantonale, c'est l'étonnement.

« A LA CLAIRE FONTAINE... »

Là où n'existait, il y a un lustre,
qu 'une méchante gorge sauvage , puis
pendant quelque temps la longue sai-
gnée faite par la construction du canal
d'amenée des eaux, on trouve main-

tenant un vallon romantique. Rien qui
puisse évoquer un ensemble de béton
et de métal destiné à brasser de l'eau
fangeuse ! Sur plus d'un kilomètre, une
petite route asphaltée, bordée de mu-
rets et élargie de places d'évitement ici
et là , serpente au fond de la combe.

M. René Boillat , le futur responsable
de la STEP. Engagé depuis le début
de l'année déjà , il supervise les tra-
vaux et a déjà  accompli de nombreux
stages de perfectionnement dans d'au-
tres stations comme dans les entrepri-
ses qui fournissent les installations,

(photos Impar-Bernard)

Autour, ce n'est que verdure et silence.
Même le triste talus que formait la
décharge des Bulles a été reverdi et
sera bientôt boisé aussi. Beaucoup d'ar-
bres ont déjà été replantés, d'autres
le seront encore. Réellement, le coin
est charmant, constitue une jolie pro-
menade. Gageons qu'elle sera vite pri-
sée des amoureux , qui pourront y chan-
ter une version moderne de « A la clai-
re fontaine... » ! En tout cas, à ceux qui
seraient enclins à se décanter fleurette
pour vérifier la pureté de leurs senti-
ments, le chemin de la station d'épu-
ration peut être fourni comme bonne
adresse, qu'on se le dise !

LE BATIMENT VA
Bon : ce n'est pas à cette fin que la

ville dépense tant de millions. La route
d'accès, c'est le hors-d'œuvre. Arri-
vons-en à pied; dseeuvre, sur les lieux
du gros-œuvre ! Dont on ne sait encore
s'il sera un chef-d'œuvre, mais on s'y
emploie sérieusement !

La quatrième et avant-dernière étape
des travaux bat son plein sur le chan-
tier de la STEP proprement dite. En
octobre dernier, on avait fêté la « le-
vure ». Mais cette cérémonie ne mar-
quait, malgré son nom, que la fin des
gros ouvrages ne dépassant guère la
surface du sol (l'ensemble des bassins,
canaux, fosses, etc.) ! Depuis, trois cons-
tructions métalliques se sont élevées :
les'deux bâtiments des grilles, en amont

Au fond , le bâtiment des grilles, à droite, le bâtiment principal en construction.

du decanteur, et le petit bâtiment qui,
entre les deux bassins circulaires d'é-
puration biologique, abritera les pom-
pes envoyant les boues jusque dans le
bâtiment principal. Ce dernier est à
son tour en train de sortir de terre.
Centre nerveux de la STEP, cette cons-
truction de deux étages sur rez abri-
tera le poste de commande, les com-
presseurs, les épaississeurs de boues,
les citernes de chlorure ferrique, les
filtres-presses, un petit laboratoire
d'analyses et les divers locaux de ser-
vice.

En outre , la fosse de traitement des
boues est maintenant refermée, les
pompes du « relevage » des boues po-
sées.

CHEMIN DE RONDE

Le mur d'enceinte est également ter-
miné. Il délimite un chemin groisé
aménagé pour permettre l'exploitation
de la forêt , mais qui servira aussi de
« chemin de ronde » pour le public.
De là, on surplombe l'ensemble de la
STEP. Pour l'instant, c'est encore un
paysage cahotique, où s'affairent beau-
coup de spécialistes divers. C'est en
effet une phase de travaux multiples
que celle qui est en cours. Le 9 août,
on posera les ponts roulants sur les
bassins circulaires ; en septembre, on
installera les filtres-presses dans le
bâtiment principal, lequel sera sous

toit avant l'hiver. On est en train aussi
d'installer les amenées d'eau et d'élec-
tricité et d'ici la fin de l'année les
raccords entre les divers bassins seront
terminés. Mais l'an prochain, quand
la terre battue aura fait place à la ver-
dure d'où n'émergeront plus que quel-
ques bassins et bâtiments, l'endroit
n'aura pas mauvaise allure, vu du
« chemin de ronde ».

DÉMARRAGE AU PRINTEMPS
Car le programme des travaux tout

comme, on nous l'affirme, le budget,
ont été tenus. Il ne restera plus, l'an
prochain, qu'à réaliser la chambre de
répartition aux Emposieux et à termi-
ner les installations techniques. La
STEP pourra donc entrer en fonction
au printemps, comme prévu.

MHK

Ce sera fête, demain dimanche, dans
la famille de M. et Mme. Armand Gui-
nand-Giger, habitant Châtelot 15. Ils
célébreront en effet leurs noces de dia-
mant. S'étant mariés le 4 août 1914 ,
jour de la mobilisation générale, ils fi-
rent preuve dès le début de leur union
d'une belle confiance et d'un solide op-
timisme. Us en furent récompensés par
une vie réussie, puisqu'ils ont aujourd'
hui deux enfants, huit petits enfants et
sept arrière petits enfants.

M. Guinand-Giger est âgé de 89 ans
et son épouse de 83 ans. Ancien Loclois,
il fut pendant 32 ans restaurateur à
Paris. M.Guinand-Giger fut en outre
un vaillant gymnaste et obtint par trois
fois la couronne fédérale.

C'est dans l'intimité que les jubilaire s
passeront demain cette belle journée.
La semaine prochaine, ils se rendront
à Paris, où habitent leurs enfants, pour
célébrer avec eux cet anniversaire, à
l'occasion duquel nous leur présentons
nos félicitations et nos vœux sincères

(Photo Impar-Bernard)

NOCES DE DIAMANT

L'œil flâneur (suite )...
...a constaté qu'après publication , jeudi , de l'une de ses photos, les marqueurs

routiers n'ont pas déplacé le candélabre envahissant, préférant, sans doute par
mesure d'économie, réduire les dimensions de la case de parc. Cette solution a
fait au moins un heureux, dont nous publions (en en respectant l'orthographe) la
lettre ouverte qu 'il a adressée à notre rédaction.

Messieu ,
Je voudrai remercié les otorité davoir panser a fère  une plasse pour que je

pusse y mettre mon auto. Je pouvait plu la rangé dan le locale à vélo de la
¦mêson quait plain de poucète. Cet bien, la nuit cet écléré et comsa on écraze pas
mon auto.

Mé copins en voudrait aussi.
Toto Cart.

(Photo Impar-King)

24 h. e ny  g lié

Mort en Espagne
Alors qu'il se trouvait en vacances

en Espagne, M. Pietro Paolo Espo-
sito , 31 ans, de nationalité italienne
mais domicilié à La Chaux-de-Fonds
Bouleaux 13, est mort accidentel-
lement le 25 juillet dernier.

En effectuant un plongeon en eau
peu profonde, il a heurté le fond et,
ayant perdu connaissance, a péri
noyé. M. Esposito était marié et père
de famille.

Une cabane en feu
Dans la nuit de jeudi à vendredi,

peu après minuit, les Premiers se-
cours sont intervenus au Passage de
Gibraltar 2b où une cabane de jar-
din était en feu , au sud de l'immeu-
ble. Le sinistre fut rapidement cir-
conscrit au moyen de la lance d'in-
tervention rapide. Un cyclomoteur,
un cycle et des outils de jardina ge
qui se trouvaient dans la cabane ont
subi des dégâts dus à la chaleur. La
police a ouvert une enquête.

Début d'incendie
dans un entrepôt

Hier vendredi , aux environs de
9h.30, les Premiers secours ont dû
intervenir aux entrepôts Coop, à la
rue du Commerce 100, un sinistre
s'étant déclaré à une pompe souf-
flante située sous les silos à farine.
Le personnel disponible s'est rendu
sur place avec le camion tonne-pom-
pe. Une équipe munie d'appareils
respiratoires dut pénétrer dans les
locaux et combattre le feu au moyen
de neige carbonique. Très rapide-
ment le feu à la machinerie fut maî-
trisé.

La pompe soufflante et une partie
de la tuyauterie sont hors d' usage

Curieux début d'incendie
Jeudi à 21 h.55, un inconnu a dépo-

sé une matière inf lammable dans
une paire de bottes d'enfant  qui
étaient déposées sur le palier du
deuxième étage de l'immeuble Tui-
lerie 20, ce qui eut pour effet de
mettre le feu à la porte d'entrée du
logement. Les Premiers secours se
sont rendus sur place, mais ce début
d'incendie a été circonscrit par les
habitants de la maison. Les dégâts
sont peu importants. Une enquête
est en cours.

Collision de Loclois
Hier , à midi et demie, une auto-

mobile conduite par M.A.S du Locle
circulait à la rue du Parc. A la hau-
teur de la rue de Pouillerel, elle en-
tra en collision avec une voiture
conduite par M. CF. du Locle qui
circulait dans cette rue. Sous l'effet
du choc l'automobile de M. CF. fut
projetée contre une voiture en sta-
tionnement.

Dégâts matériels.

Le bas nylon 1
L'ENNEMI No 1 :

D'ores et déjà, chacun peut pren-
dre l'habitude d'un comportement
qui permettra à la station d'épura-
tion de fonctionner convenablement,
Car les plus belles installations peu-
vent être rendues inefficaces, voire
être endommagées plus ou moins
gravement, par un usage inconsidé-
ré des égouts de la part des habi-
tants de la ville !

Quant elle sera en fonction, la
STEP craindra quelques ennemis.
Au nombre de ceux-ci on peut citer
les produits chimiques toxiques qui
seraient déversés par négligence
dans , un évier ou une cuvette de
WC. Ces produits, même parfois en
faibles quantités, peuvent détruire
les bactéries chargées de l'épuration
biologique des eaux. Cela pourtant,
saute aux yeux, alors que d'autres
dangers ne sont pas aussi évidents.

C'est ainsi que de nombreuses
femmes ont coutume de jeter dans
les WC leurs bas ou collants de ny-
lon usagés. Cette pratique fait sou-
vent le désespoir des grands maga-
sins, par exemple, car ces pièces de
vêtement bouchent les écoulements.
Mais au niveau de la STEP, ils peu-
vent créer de plus graves ennuis :
boucher des grilles, s'étirer déme-
surément et s'emmêler dans les tur-
bines des pompes, jusqu'à exiger un
démontage complet des appareils !
Alors, dès maintenant, appel instant
aux Chaux-de-Fonnières : NE JE-
TEZ PLUS JAMAIS DE BAS OU
COLLANTS DANS LES WC !

De manière plus générale, d'ail-
leurs, les canalisations d'eaux usées
ne sont pas faite pour qu'on y dé-
verse des détritus solides de quel-
que espèce que ce soit, pas plus que
des produits chimiques.

JEUDI 1er AOUT
Naissances

Rossetto, Damaris Moira, fille de
Angelo, maçon et de Stella, née Fur-
lan. — Meunier, Michael Jean Bernard,
fils de Yves Georges, peintre et de
Françoise Yvette, née Janrenaud. —
Fluckiger, Pascal Albin, fils de Albin
Gottlieb, représentant et de Claudine
Louisette, née Langel.

Promesses de mariage
Millier, Frédy Bernard, maître d'é-

ducation physique et Schittli, Gertrud.
— Imbroinisi, Tonino, manœuvre et
Petit, Andrée Yvette.

Mariage '»p
Giacomini, Sidney Raphaël, ramoneur

et Pasche, Evelyne Berthe.
Décès

Esposito, Pietro Paolo, tourneur, né
le 10 novembre 1943, époux de Josefa,
née Soto-Alarcon.

Etat civil

au nom des mères
nécessiteuses et au nom

des personn es âgées
Merci à tous ceux qui ont arboré l'in-

signe du 1er Août et consacré 2 Fr. à
la solidarité ! Ce sont probablem ent les
mêmes qui ont acheté quelques timbres
Pro Patria avec surtaxe. La vente f u t
moins aisée cette année et les vendeurs
plus rares. Ne nous a-t-on pas dit qu'il
était indigne d'utiliser des enfants...
pour vendre ! Nous ne le pensons pas ,
mais serions comblés si ceux qui prati-
quent avec sàns-gêne l'auto-stop met-
taient pour quelques heures leur talent
au service de notre œuvre nationale.

Trop souvent l'idéalisme et l'altruis -
me se cantonnent dans des critiques
acerbes contre une société de consom-
mation, qui est responsable de tous les
maux et de toutes les injustices, mais
pour la vente ou l'achat d'insignes ou
la solidarité , passez à d' autres.

C'est pourquoi nous disons une fo is
encore merci à ceux qui ont vendu et
merci à ceux qui ont acheté , et à l'an
prochain à ceux dont la bourse est res-
tée hermétique !

Le comité local
de Pro Patria

Merci...

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,
14 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : 14 à
16 h. 30, samedi ; 10 à 12 h.,
14 h. à 17 h., dimanche.

Musée paysan : 14 à 17 h.
Musée d'histoire et Médaillier : sa-

medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

La Brévine : samedi et dimanche : Mi-
été 74.

Cabaret 55 : Attractions internationales
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière : Bar-dancing (samedi)

Le programme des cinémas figure en
page 17.

Pharmacie d'office : Coop 3, Avenue
Ld-Robert 108, samedi jusqu'à 21 h.
dimanche de 8 h. à 12 h. 30, de
16 h. à 21 h. En dehors de ces
heures, le No 111 renseignera.

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.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.

Samedi
Parc des Sports : 18 h., La Chaux-de-

Fonds - Etoile Carouge, coupe de
la ligue.

A D C :  Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

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

MEMENTO



À REMETTRE pour le 30 avril 1975

L'HÔTEL
FÉDÉRAL

au COL-DES-ROCHES

Pour tous renseignements, s'adresser à
PICARD S. A. - VINS
Le Col-des-Roches, tél. (039) 31 35 12

—E8g— Feuille dftris desMontagnes —EEEBZMB

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
9 appartements

WC intérieurs, sans confort, centre,
quartier tranquille.

Ecrire sous chiffre AD 16437 au
bureau de L'Impartial.

1 ~JZ^~ T
l [̂ nnnẑ  |
| - BOREL- j
| . . . . In—n—n—n—rTI i

FABRIQUE DE FOURS ÉLECTRIQUES |
INDUSTRIELS

m engagerait

un serrrurier qualifié
désirant travailler comme chef d'équipe |

des serruriers de construction
1 ayant, si possible, quelques années de pratique dans

I la construction et la soudure de bâtis en tôle, en fers
¦ profilés et en acier réfractaire

un travailleur qualifié
i j qui serait affecté au pliage et découpage de tôle sur |
i j machines modernes

i un travailleur
I I  pour la manutention et l'emballage (fabrication de
_ caisses). Le permis de conduire A serait un avantage.

! i Faire offre à BOREL S. A., rue de la Gare 4, I
2034 PESEUX, tél. (038) 31 27 83 ¦

! i

PRÊTS
sans caution, de
fr. 500.- à 4000 -
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement s e lon
vos possibilités.

f Bureau de
Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

HERNIE
sséSk opérée ou récidivée

essais et renseignements :
La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A. Nussbau-

mer, Pharmacie Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, mercredi 7 août ,
de 9-12 et de 14-17 heures.

Neuchâtel : Pharmacie F. Tripet , rue du
Seyon 8, mercredi 4 septembre, de
9-12 heures.

A V I S
La personne très
correcte qui a pris
derrière l'immeuble
Ronde 37 un bahut
démonté sortant
d'une écurie et res-
tant qu'un pied , est
priée de venir cher-
cher les 3 autres qui
sont exposés dans
ma fenêtre, sinon ce
bahut-serait maquil-
lé comme celui qui
la pris.
MARCEL ROBERT
Meubles d'occasions
Ronde 37

U R G E N T
cherchons atelier équipé pour effectuer

pesage emboîtage
Importantes séries.
Ecrire sous chiffre OP 16143 au bureau
de L'Impartial.

BBCP :
A LOUER

magnifique
appartement
4 Va pièces tout con-
fort, avec grande
loggia.
Situation: Locle l b
Libre: tout de suite
ou date à convenir
Prix : Fr. 565.—,
charges comprises.
Pour traiter: GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -
22 11 15.

SECD

A VENDRE
À BAS PRIX

1 cuisinière à gaz
Urania, état neuf , 1
frigo compresseur
Elan, 1 argentier
parfait état , 1 salon
comprenant : divan
et fauteuils.
Tél. (038) 42 30 00
dès lundi: (039)
31 30 48.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Mécanicien faiseur
d'étampes

pour horlogerie, est demandé.

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

SETCO LA CHAUX-DE-FONDS S.A.
engage

MENUISIERS-
ÉBÉNISTES
Se présenter rue de la Paix 152, ou télé-
phoner au (039) 23 95 23.

DOCTEUR
G. ZWAHLEN

Médecin-Dentiste

DE RETOUR
Journal: V\Ê0m\

Le Restaurant de la Channe Valaisanne
Léopold-Robert 17 - Tél. (039) 23 10 64
cherche tout de suite ou à convenir :

GARÇON ou DAME DE COMPTOIR
ainsi que :

SOMMELIÈRE
Congé régulier, bon salaire.
Se présenter ou téléphoner.

ILA B R É V I N E  — M I - É T É  74J
Samedi 3 août dès 20 h. „ En plein air et cantine couverte i
Dimanche 4 août dès 13 h. 30 —:¦ -77 Orchestre: THE BLACKERS i

¦ ¦- ¦¦¦-¦¦ '
^ - ï ? : " ' ' -

¦ ¦¦ • ' . : ¦ ¦ ; :

Cette fête traditionnelle avec l'accueil , l'ambiance et le folklore de nos montagnes ¦

AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
Samedi à 20 h. 30 - Dimanche pas de cinéma

MOTO GRAND PRIX
En complément : CLAY REGAZZONI - 12 ans

Samedi à 23 h. 15 - Couleurs - 20 ans

Le Marché de l'Amour
Sabato e domenica aile ore 17 - 16 anni

JESSE & LESTER, DUE FRATELLI IN
UN P0ST0 CHIAMÂT0 TRINITA'

I A louer dans immeuble COL 6

bel appartement
3-4 pièces, bains , chauffage géné-
ral. Loyer mensuel Fr. 296.—.
Disponible tout de suite ou date à
convenir.
Pour visiter , s'adresser à Maison
PICARD SA, VINS, Le Col-des-
Roches, tél. (039) 31 35 12.

Quelle
PERSONNE
garderait notre en-
fant un matin par
semaine ?

Ecrire sous chiffre
LC 33520 au bureau
de L'Impartial.

tXXTjlj  La Commune

met au concours le poste de

RESPONSABLE DES
JARDINS D'ENFANTS
(poste à temps partiel)
Titres désirés : brevet d'institu-
trice ou diplôme de jardinière
d'enfants.
Traitement légal.
Entrée en fonction: septembre 1974
Les postulations doivent être
adressées jusqu 'au 20 août 1974 à
la Direction de l'Instruction publi-
que, Hôtel de Ville, Le Locle.

Le Conseil communal.

Restaurant
de la Place

LE LOCLE
Tél. (039) 31 24 54

FILETS DE PERCHES
FILETS DE PALÉES

Sauce Neuchateloise
Autres spécialités à la carte

et sur assiette.

CE SOIR
dès 21 heures

DANSE

Extra
connaissant le service, trouverait
emploi en partie des journées de

beau temps à la

TERRASSE DU CASINO
AU LOCLE

A convenir au (039) 31 38 38

SHELL moins chère
au

Garage du Stand
Rue Girardet 27 - LE LOCLE

Essence SUPER 92 cts
NORMALE 88 cts

Ouvert tous les jours, y compris le
D I M A N C H E

de 6 h. 30 à 21 heures

ET. VEREM
FEHLBAUM & BERRET

Verres minéraux trempés
Centre Locle (Bournot 33)

cherche

OUVRIERS
! et OUVRIÈRES

Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous cherchons également

UNE PERSONNE
pour quelques heures de conciergerie
par semaine.

Se présenter ou téléphoner au (039)
31 55 77.

ANGELUS
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

OUVRIÈRES
pour petits travaux aux machines
et montage entourage pendulettes.

Faire offres ou se présenter à ANGELUS S. A., rue
A.-M.-Piaget 12, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 17 05.

NOUS CHERCHONS

une employée
de bureau

avec responsabilités dans la conduite
des travaux d'une caisse de compen-
sation.

Faire offres par écrit à l'Association
patronale, Grand-Rue 5, 2400 Le Locle
tél. (039) 31 22 12.

L E  L O C L E

GRAND MAGASIN D'ALIMENTATION

engage tout de suite

caissière-vendeuse
Semaine du lundi au vendredi.
Bon salaire.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre DS 33547 au bureau
de L'Impartial.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

À LOUER au Locle

LOGEMENT
3 chambres, cuisine,
WC extérieurs,
chauffage général.

Fr. 170.- + charges.

Tél. (039) 31 16 51
ou soir 31 56 55.



Grande foule pour le 1er Août aux Brenets

Une fou le  nombreuse à proximité du f e u .

Bienfaisance
L'Hôpital du Locle a reçu avec re-

connaissance les dons suivants :
En souvenir de M. Henri Ducom-

mun.' — de Mme Ducommun, 100 fr
En souvenir de M. Paul Sandoz. —

de M. G. Leuenberger, 20 fr.
En souvenir de Mlle Olga Vuille. —

Une foule assez considérable, compo-
sée de toute la population du village,
mais aussi de nombreuses personnes
venues de l'extérieur, a participé à la
célébration de la fête du ler-Août.

de la famille, 10 fr.
En souvenir de M. Philippe Favre,

Les Brenets. — de Mlles El. et Bl.
Perret , 50 fr.

En souvenir de M. Louis Richardet-
Corlet. — de Mme Richardet , 100 fr.

En souvenir de Mme Alex Stauffer,
pour un montant de 385 fr. — de MM.
Garage Ruckstuhl S. A., famille J. P.
Perigaud, famille Choffet et Mme et
M. Perrotet , Carrosserie Oes, fréd.
Gertsch, Jean Matthey, Michel Droux,
Pierre Gertsch, L. G. Simon-Vermot,
Jean Scherz, G. Montandon , G. André
Montandon , Mlle Juliette Robert , Esso
Suisse par M. J. C. Ecabert , Cortaillod ,
Th. et M. Marchon.

Legs de Mme Madeleine Evard , née
Reguin , La Chaux-de-Fonds, 12.768 fr.

Dons divers. — pour un montant de
1100 fr.

Anonymes pour 140 fr. — M. René
Favre, Mme Rosa Wenger , Loge ma-
çonnique, Chs-A. Nicolet, A. Bischoff ,

*Fô*rîcts' Albert Clerc, Mméi,^ifciSâno*dzî~,i
Le temple éclairé par une cascade

sS¥f£ lumineuse: ' ~' "•*" ""*-* "

Après que la fanfare eut conduit l'im-
posant cortège — précédé par les au-
torités et les membres des sociétés lo-
cales en uniforme ¦— jusqu'au rond-
point de la rue Pierre-Seitz où était al-
lumé le feu et où fut chanté le Can-
tique suisse, chacun se rendit devant
le temple à la lumière des flambeaux,
pour assister à la partie officielle de la
manifestation.

M. Charly Jeanneret remercia tous
ceux qui ont travaillé à la préparation
de la fête, et annonça l'orateur de la
soirée, M. Paul Haldimann, président
de commune. Celui-ci brossa un tab-
bleau objectif de la Suisse dans le
monde actuel avant de conclure en af-
firmant : « Il n'y a pas à rougir d'ai-
mer son pays tel qu'il est, tel qu 'il fut
et tel qu 'il sera ».

Le chœur mixte, la société chorale
et la fanfare agrémentèrent la cérémo-
nie par des productions appréciées, et
le grand feu d'artifice, très applaudi ,
y mit un point final. Une fête célébrée
dans la dignité mais aussi dans la joie,
telle fut l'ambiance du ler-Août aux
Brenets. (texte et photos dn)

Le 1 er Août à La Chaux-de-Milieu

Emmenée sur la place de fête par
la fanfare, la population de La Chaux-
du-Milieu était venue en nombre par-
ticiper à la isoirée.

Aux abords du traditionnel grand
feu , ce fut au pasteur Marc Bridel
d'ouvrir la cérémonie en apportant le
message de l'Eglise. Développant le
thème de la participation de l'Eglise à
la manifestation, M. Bridel fit l'énoncé
des droits et des devoirs du citoyen en
regard de la communauté civile et
religieuse de notre Etat.

Puis, dans un discours vivement ap-
plaudi , M. Patrice Brunner s'exprima
au nom de la jeunesse. Il se plut à re-
lever l'excellente entente qui règne
dans cette dernière et la tendance heu-
reuse qu'ont les jeunes, contrairement
à ce qui se passait il y a encore peu
de temps, à vouloir s'installer au villa-
ge. L'orateur lança alors un appel pour
qu'on ne voie pas, à l'exemple de beau-
coup de régions, disparaître les possi-
bilités de logement pour les gens du
lieu au profit de villégiatures peu en-
richissantes.

En remerciant encore les aînés qui
ont su donner des responsabilités à la
jeunesse et lui témoigner ainsi de la
confiance, M. Brunner laissa la place
à la fanfare qui interpréta quelques
morceaux devant les feux d'artifice
tirés dans un ciel que personne n'au-
rait souhaité plus clément.

J. V.

UN APPEL À LA JEUNESSE

ORATEUR DE MARQUE À LA CÔTE-AUX-FÉES
Comme chaque année une grande

foule  a répondu à l' appel des cloches
pour célébrer l'anniversaire de notre
pays.

C' est au temple qu 'eut, lieu la mani-
festat ion patriotique organisée par le
Conseil communal.

Après le cantique suisse chanté par
l'assemblée, M.  Willy Lambelet prési-
dent de commune, souhaita la bienve-
nue à tous, à la population comme aux
nombreux estivants. Puis il remercia
l'orateur de la soirée M.  Jean R u f f i e u x ,
président du Grand Conseil. C' est la
première fo i s  dit-il que nous avons
l'honneur de recevoir en cette circons-
tance le premier citoyen du canton.

Après un morceau de musique, M:
Ruffieux monta à la tribune sous les
applaudissements des auditeurs. Dans
un discours simple et direct l'orateur
f i t  la siinthèse de notre monde d' au-

j ourd hui après avoir évoque nos aïeux
de 1291. Durant ces trente dernières
années nous avons été les témoins
d' une évolution extraordinaire dans
tous les domaines. Cependant , l'avenir
est incertain, il importe que nous pos-
sédions les vertus de nos ancêtres.
Qu'elle est notre attitude dans le monde
d' aujourd'hui , avons-nous su garder
cette sagesse , ce bon-sens de nos
aïeux ? Cette soirée doit nous pousser
à la réflexion. Cette occasion est don-
née au public qui, après le discours
de M.  R u f f i e u x  écoute dans le silence
le célèbre Largo de Haendel. La priè-
re finale est ensuite prononcée par le
pasteur Delord. Immédiatement après
la manifestation, le cortège aux f lam-
beaux se forma ; suivant les tambours
et les bannières communale, cantonale
et fédérale  « le peuple » se rendit au
f e u  traditionnel qui fu t  cette année
d'une beauté particulière, (dm)

Les Verrières, du Sud-Ouest

Les Verrières, du sud-ouest et d'ail-
leurs , légèrement de dessus, c'est un
village allongé, tranquillement, confor-
tablement, avec ses fréquents îlots de
verdure, dans une lente vallée juras-
sienne... un peu comme La Sagne. Cette
tranquille longueur sans langueur lui
donne son charme, plus que les mai-
sons...

Sur notre photo, on reconnaît à par-
tir de la gauche le bâtiment puis la
ferme de l'institution Sully-Lambelet,
le garage Currit, à l'arrière-plan la
scierie Jornod , ensuite la ferme Garin.

Récemment, le Conseil général, dans
une procédure-surprise adoptée par le
Conseil communal, s'est prononcé à

l'unanimité sur le principe de la cons-
truction d'un silo à grains, dans le cadre
d'une zone industrielle qui reste à dé-
finir , pour les futurs entrepôts desti-
nés à faire revivre plus encore la ligne
du franco-suisse. La hauteur du bâti-
ment a même été fixée un peu hâtive-
ment dans la résolution, sans que l'on
sache si elle est conforme aux règle-
ments existants : quarante-quatre mè-
tres.

Il faut donc faire un petit effort
d'imagination pour placer cette cons-
truction derrière la gare , qui prendrait
place sur notre photo entre la scierie
Jornod et la ferme Garin, en sachant
que sa hauteur serait trois à quatre

fois supérieure aux bâtiments qui l'en-
toureraient. Voilà qui pourrait modi-
fier profondément le paysage.

Malgré la décision du Conseil géné-
ral , les discussions locales vont parfois
bon train. Discuter, poser des questions
¦—¦ il en viendra encore, au syndicat
des entrepôts par exemple — ce n'est
pas être contre le développement du
village et la renaissance du franco-
suisse. Mais on peut se demander s'il
vaut la peine d'en payer le prix d'un
paysage complètement transformé par
une construction massive en hauteur.
On peut se demander si le site est
bien choisi , s'il n'existe pas d'autres
solutions... (mlb)

Les Verrières: le 1 er Août à la Malecombe
Deux morceaux joués par la fan-

fare et roulements de tambour con-
duisirent le cortège, autorités en tête,
piétons assez nombreux, plus des auto-
mobilistes , du village à la Malocombc
où se déroule traditionnellement la fêle
du 1er Août.

M. Pierre Fauguel , président de com-
mune, ouvrit la partie oratoire, accueil-

lant dans la communauté locale une
douzaine de jeunes gens qui atteignent
leur majorité, absents compris dans le
total. Fanfare et accordéonistes se pro-
duisirent encore.

Puis le pasteur Béguin rappela ce
qu 'est la Suisse, petite partie du monde
où se posent d'immenses problèmes. Il
s'inspira aussi du texte paru dans
« L'Impartial » en première page jeudi.

Après les feux d'artifice, ce fut la
descente vers le village, aux flam-
beaux, (afl)

La sixième Marche populaire des
gorges de l'Areuse, qu'organise le Hoc-
key-Club Noiraigue, aura lieu les sa-
medi et dimanche 24 et 25 août. Pa-
tronnée par « L'Impartial », cette sixiè-
me édition aura un parcours de 12 km.
Les départs auront lieu les deux jours
sur la place de la gare de Noiraigue de
7 à 14 heures. La fermeture des con-
trôles est prévue pour 18 heures. Bali-
sé, le parcours empruntera les chemins

des pittoresques gorges de 1 Areuse ;
puis les marcheurs arriveront à la Fer-
me-Robert, maison typiquement neu-
chateloise au pied du cirque du Creux-
du-Van. Dé là , le périple continuera
sur Les Oeillons, belvédère d'où l'on
découvre le Val-de-Travers.

Le long du parcours, la soupe aux
pois sera offerte par la société. De
nombreuses places de pique-nique per-
mettront aux familles de faire tran-
quillement la boucle et de rentrer pour
18 heures. Continuant la ronde des vil-
lages du district, c'est au tour du vil-
lage de Travers de présenter sa mé-
daille. En relief , cette médaille repré-
sente le Pont de Travers sur l'Areuse.

Le délai pour les inscriptions est fixé
au mardi 6 août ; les inscriptions tar-
dives seront prises au départ les deux
jours , moyennant un petit supplément.
Nul doute que de nombreux marcheurs
se déplaceront les 24 et 25 août au pied
de La Clusette pour faire cette marche
membre de l'organisation IW.

Noiraigue: bientôt la 6e Marche des gorges de l'Areuse

Sur la pointe des pieds
On voit beaucoup d'adolescentes

en grandes jupes et en capelines et
beaucoup de leurs consoeurs en
mini-jupes et en corsages excentri-
ques, exotiques ou étranges. La mo-
de, pour les jeunes, est tellement
diversifiée qu'on croise sans sour-
ciller un « yéyé » en blue-jeans dé-
lavés et bourré de poils au sommet
de sa personne, comme on se heurte
par hasard à un « minet » cravaté ,
parfumé et « chochoté » depuis sa
toison d' or laquée à ses souliers de
veau gratté , couleur « beurre fra is  » .
L'éventail de la mode est écarté à
cent quatre-vingts degrés.

Quand on vieillit, on devient plus
classique et surtout plus pragmati-
que. On se crée carrément l' uni for-
me de ses traditions et on ne change
pas facilement , d'un jour à l' autre ,
la forme de ses pantoufles ou la
coup e de ses pyjamas.  Il  f au t  bien ,
pour penser à autre chose, se fabri-
quer des us vestimentaires.

Il y a des accessoires qui vont
bien aux personnes qui les portent.
Ainsi l'Ernest de la Claire, ancien
sergent de la Légion, n'est pas ima-

ginable sans son velours côtelé et
son béret ajusté à la française. Ima-
ge rassurante et souriante d' un
homme paisible qui va faire faire
pipi à son chien entre Les Varodes
et Les Replattes.

Tous les Loclois connaissent la
silhouette haute et massive d' un
vieux « shérif » de la rue du Tem-
ple.  Un haut sommet, octogénaire
couronné de neiges éternelles capil-
laires. Et sur ce sommet-là, un
grand f eu t re  noir, aux ailes large-
ment déployées , vient se poser com-
me un aigle royal niche à la Jung-
frau.  Un « bugne » à faire  fr iser le
boc à B u f f a l o  Bill.

J' ai souvent pensé à ce grand
chapeau noir qui a supporté les
vents venus du Col, les bises des-
cendues du Crêt , et qui s'est soulevé
et se soulève toujours devant les
traditions simples de notre pays . Ce
grand chapeau-là , un jour, j' aime-
rais l'hériter et j e  le porterais res-
pectueusement et affectueusement
pour qu'il nargue les habitudes de
futilité et d'inconstance qu'on a
prises. S. L.

miBH Feuille d'Avis desBfontagnes MBBEBB81

Ce week-end au Locle
Terrain du Communal : samedi et di-

manche, tournoi de football de la
maison Huguenin médailleurs.

Cinéma Casino : samedi, dimanche,
20 h. 30, L'Héritier ; 17 h., Le
clown est roi.

Cinéma Lux : samedi : 20 h. 30, Moto
grand prix ; 23 h. 15, Le marché
de l'amour. Samedi et dimanche,
film en italien.

Château des Monts: dimanche, 14 h. à
17 h.

Le Grand-Cachot-de-Vent : Exposition
André Evard.

Le Perroquet : Dancing.
Pharmacie d'office : Breguet, samedi

jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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.

La Brévine : samedi et dimanche : Mi-'xy&ë 74.-Ov!>'?\ t.j MJtMXlisO p

| M E M E N T O  |

Fête de la Mi-Eté
Les membres du Ski-Club de La Bré-

vine, organisateurs de la Mi-été, met-
tent ces jours les bouchées doubles afin
que tout soit prêt pour aujourd'hui et
demain.

Ainsi, aujourd'hui, la cantine et les
jeux sauront étancher la soif et diver-
tir , alors que l'orchestre The Blac-
kers se fera un plaisir de faire tourner
les couples sur le grand pont de danse.

(al)

LA BRÉVINE
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Un gendarme blessé
Hier à 8 h. 42, le gendarme Daniel

Guillet , âgé de 30 ans, domicilié à Neu-
châtel , a fait une chute sur la chaussée
alors qu'il roulait à motocyclette pour
une patrouille. Il a été hospitalisé à
Pourtalès. Il souffre de douleurs aux
côtes, et de diverses plaies sur tout le
corps.

MONTMIRAIL

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à 12 h.

au dimanche à 22 h., Dr Tkatch ,
Fleurier, tél. 61 29 60.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h au lundi à 8 h., Delavy,
Fleurier, tél. (038) 61 10 79 - 61 18 31.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00 (jour et
nuit) .

Cinéma
Colisée - Couvet : samedi 20 h. 30,

dimanche, 14 h. 30, 20 h. 30, Fan-
tomas. Lundi et mardi, 20 h. 30,
Ce miel sauvage. . .

I M E M E N T O  I
y y

Fête patriotique
Les cloches ont sonné, puis un cor-

tège s 'est rendu de la place de la Poste
à l'ouest du terrain de footbal l .

La f a n f a r e  locale était précédée des
bannières du village. Sur place , M.
Maurice Tuller , président du Conseil
communal, f i t  le discours en relevant
le privilège des Suisses. Malgré la pé-
riode des vacances, seuls trois musi-
ciens étaient absents.

Pendant que le f e u  s 'élançait majes-
tueusement dans le ciel , les musiciens
donnèrent un. concert qui se clôtura
par une collation o f f e r t e  à toutes les
personnes présentes. La rentrée au vil-
lage se f i t  avec des f lambeaux et f e u x
d' art i f ice ,  ( r j )

SAINT-SULPICE

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7



ON DEMANDE

ouvrières
pour divers travaux propres et
faciles en atelier.

BLUM & CIE S. A.
Verres de montres
Numa-Droz 154, tél. (039) 22 47 48

La FABRIQUE DE MONTRES
PIAGET à La Côte-aux-Fées (NE)

engagerait pour entrée le 1er no-
vembre ou avant

habile dactylographe
(FEMME ou HOMME)

pour factures et documents d'ex-
portation — Langue française.

Studio à disposition.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres de services à la
Direction de la S. A. Ancienne
Fabrique Georges Piaget & Cie,
2117 La Côte-aux-Fées, par écrit
avec références et indication de
prétentions de salaire.

UNIGROS S.A.
DENRÉES ALIMENTAIRES
ET VINS EN GROS
Rue du Parc 141
LA CHAUX-DE-FONDS

engage

MAGASINIER
pour entrée immédiate ou à con-
venir.

Place stable, bon salaire, fermé le
samedi.

Se présenter ou téléphoner au 039
22 23 03

Nous cherchons pour le mois de
septembre ou octobre

employée
de commerce
dynamique, pouvant s'occuper de
correspondance et de travaux di-
vers de bureau.
Ambiance agréable au sein d'un
petit groupe de travail.

Adresser vos offres sous chiffre
RC 15809 au bureau de L'Impar-
tial.

Je cherche pour La Chaux-de-Fonds,

FEMME
DE MÉNAGE
tous les jours à temps partiel, à partir
du 26 août ou date à convenir.
Ecrire ou téléphoner à Mme Charles
Blum, 2025 Chez-le-Bart, tél. 038/55 13 90.

Pour notre département de contrôle, nous cherchons un

ingénieur-technicien ETS
en microtechnique

ou

formation équivalente
ayant si possible des notions en électronique.

Notre futur collaborateur aura la mission d'animer le contrôle à
réception des ébauches, fournitures et circuits pour nos divers
calibres électroniques.

En plus des bonnes connaissances des techniques modernes de
contrôle , notre candidat devra posséder l'ensemble d'aptitudes que
requiert la collaboration avec les divers chefs de fabrication et
laboratoire.

Si vous recherchez une situation importante avec de nombreuses
responsabilités ainsi qu'un traitement en rapport avec nos exi-
gences, veuillez nous adresser vos offres à notre bureau du per-
sonnel ou appelez-nous directement au (038) 33 44 33, 2074 Marin.

L.„.... IK-IZ 1 1  iiJ

JE CHERCHE
SERVEUSE
Débutante acceptée.
Salaire garanti . Nourrie, logée. Congés
réguliers. Pour le 1er septembre 1974
Pour visiter, suivez votre club le 11 août
en Coupe suisse.
S'adresser à M. Michel Borcard , Café de
l'Union, 1299 Crans s/Nyon, tél. (022)
76 15 26.

Portescap
poursuit son expansion et le programme 1974 engendre
la création constante de nouveaux postes de travail.
Les postes suivants sont à pourvoir :

Emplois administratifs _^ 
Secrétaire à mi-temps Comptable Perforeuse-vérifieuse

pour assurer le secrétariat Rela- pour assurer différentes tâches de sur IBM 029/059
tions publiques la comptabilité industrielle et ana-

lytique

Profil désiré : Profil désiré : Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certifi-

— formation secondaire — CFC employé de commerce cats et prétentions de salaire à
— CFC d'employée de commerce — technicien (agent de méthode) Portescap, Service du Personnel,
— bonne rédactrice orienté vers la comptabilité rue de la Paix 129, 2300 La Chaux-

industrielle de-Fonds
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Direction de production 
Horloger Agents de méthode Mécanicien de précision Personnel féminin

Le candidat sera responsable du qui auront pour tâches : pour le réglage d'un parc de ma- 1 Une analyse systématique des be- pour différents travaux sur petites
groupe terminaison PE, il aura chines à mouler les matières plas- soins en formation a permis de machines, ainsi que moulage, bo-
pour tâches : — études et réalisations de tra- tiques et l'entretien des moules à définir un plan de formation dont binage, câblage et montage

vaux variés pour différents dé- injecter la lre place comporte des unités
— la conduite du personnel portements de production sur :
— la distribution du travail Personnel masculin
— le contrôle de la qualité Mécanicien-électricien — 'a connaissance des matériaux
— le respect des délais Profil désiré : ' (2) 

^ 
pour différentes opérations telles

pour travaux d'automatisation et 1 — la vitesse de coupe (4) que
— CFC de mécanicien de préci- d'entretien de machines automa- ! ~ la lubrification (1) réglage, montage, usinage

Profil désiré : sion, éventuellement maîtrise tiques 1
fédérale Cette formation permanente à plein . , , . \ .,

— CFC d'horloger complet - CFC d'horloger salaire et durant les heures de tra- ^otre cen,re 
de 

f°"™tlon a '

en

"
Une expérience de quelques — technicien d'exploitation Mira-i.jon vail est assurée à tous les anciens tree se cnarae de la mise au

années dans une fonction si- - formation BTE, ASET ou équi- "™",C
!f" et nouveaux mécaniciens de l'en- courant en quelques semaines e a

milaire serait souhaitable valente faiseur d étampes rj se 
plem sala.re de toutes nouvelles

Possibilité de compléter une . . ' personnes

formation en étude de travail Pour la confection d étampes et _ . ,, . t .,.
par des cours internes de moules de haute Précision ! Faire offres se présenter ou télé-

phoner a Monsieur Noverraz , tel.
(039) 21 1141, interne 425, 157, rue
Jardinière, 2300 La Chaux-de-
Fonds

, . . .,;,,- I , , ¦¦¦,. ¦„ ,.1. I.,^U. . , .  ! . . . . U . I . . . M U -  ¦¦ . ¦ ¦¦¦¦¦ 
r- ¦ ¦ ¦» ¦ . . ¦  ¦ ¦¦
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Madame,

Vous êtes mère de famille, Le Centre Portescap No 1
ménagère

qui vous donne la possibilité de
et vous devez faire face à toutes travailler aux jours et aux heures
les obligations que cela comporte qui vous conviennent, pour la du-

rée journalière que vous choisirez,

^__ Vous aimeriez néanmoins, pen- cherche

.̂ ^M L̂ 

dont 

quelques heures chaque 
se-

Ç %̂ maine, gagner un peu d'argent, 4 personnes Faire offres , se présenter ou télé-

J ¦ avoir des contacts avec autrui et phoner à M. Noverraz, tél. (039)

 ̂ J 
vous sentir également utile en de- pour travaux d'usinage, de pré- 21 11 41, interne 425, 157, rue Jar-

f̂c W hors du cercle familial montage et de terminaison dinière, 2300 La Chaux-de-Fonds

MIGROS 
CHERCHE

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

vendeuse-
auxiliaire

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



Tavannes : qu est-ce qu'une bibliothèque des jeunes ?

L'extérieur de la bibliothèque

Il  y  a bientôt une année que s'est
ouverte à Tavannes la bibliothèque
des jeunes et centre d'animation. C'est
en janvier 1973 qu'une assemblée ré-
unissant une trentaine de personnes
f u t  le signal du départ de la biblio-
thèque des jeunes. En février de la
même année une association de quel-
que 25 personnes se formait et tra -
vaillait d'arrache-pied pour mettre à
disposition de la jeunesse de Tavannes
un telle bibliothèque avant la f in  de
l' année, ce qui fu t  le cas grâce au
dynamisme du président, M. Ivan
Vecchi qui est également président de

la Fête des saisons et de tout le co-
mité et des commissions.

Une bibliothèque des jeunes est spé-
cialement conçue pour des écoliers et
elle contient des livres destinés à tou-
tes les catégories d'âges, soit albums
de prélectures, romans, bandes dessi-
nées, ouvrages didactiques, etc. A Ta-
vannes grâce à la générosité des auto-
rités cantonale et communale et d'au-
tres personnes, on a pu commencer
avec 1300 ouvrages et la bibliothèque
peut en contenir 3000.

Mais la bibliothèque des jeunes est
également un lieu de rencontre, un

endroit ou Von peut lire, feuilleter des
livres, les choisir, les commenter. C'est
aussi un endroit tranquille où les en-
fants  pourront dessiner, faire leurs de-
voirs après l'école quand les parents
travaillent ou sont momentanément
absents.

Pendant cette première , année d' exis-
tence, la bibliothèque des jeunes a
connu une belle activité. On y a no-
tamment organisé des cours pour éco-
liers s'intéressant au tissage, à la lino-
gravure, cours qui ont été donnés par
des spécialistes. On a également orga-
nisé une exposition de serpents qui fu t
des plus instructives. Nous savons
d'autre part que plusieurs idées inté-
ressantes sont actuellement à l'étude à
la bibliothèque et centre d'animation
de Tavannes. Pour terminer il convient
de féliciter et de remercier toutes les
personnes qui s'occupent de la biblio-
thèque, conseillent et guident les jeu-
nes lecteurs et de souhaiter plein suc-
cès pour l'avenir de ce sympathique
centre de jeunesse de Tavannes.

(Texte et photo kr)

La garde montée de Barcelone est arrivée

Convoi impressionnant hier a Ta-
vannes lorsque la Garde montée de
Barcelone est arrivée. Venant avec 40
étalons andalous les cinq wagons con-
tenant chacun huit chevaux sont arri-
vés à la gare de Tavannes très tôt ven-
dredi matin. Après avoir fourrager les
chevaux, la Garde montée de Barcelone
qui avait fait le déplacement en car
est arrivée à Tavannes aux environs
de 8 heures déjà. Après une parade
dans le village de Tavannes c'est à

cheval que toute la troupe, escortée par
M. René Kohli, est montée aux Reussil-
les et s'est présentée une première fois
au public dans l'enceinte du concours.
Il ne fait aucun doute que la Garde
montée de Barcelone avec ses 40 éta-
lons andalous attireront aujourd'hui et
demain la toute grande foule sur le
Plateau des Reussilles où il n'est plus
besoin de le rappeler se déroule le
13e Concours hippique national, (texte
et photo vu)

La Grand-Rue élargie à Tramelan

Profitant des vacances, une entrepri-
se procède actuellement aux travaux
d'élargissement et de correction de la
Grand-Rue, soit le tronçon depuis la
laiterie Aegerter jusqu'à l'Hôtel de la
Gare. Rappelons que le corps électoral
avait accepté le crédit extraordinaire

de 290.000 francs (sous déduction des
subventions cantonales par 71.500 fr.)
pour la participation communale à la
correction de la Grand-Rue.

C'est le cinquième arrondissement
des ponts et chaussées de l'Etat qui
s'occupe de cette réfection. Quant à la
commune de Tramelan, elle profitera
de ces travaux afin d'y apporter égale-
ment certaines améliorations, tant en
ce qui concerne le trottoir que l'éclai-
rage, ou encore le remplacement de
tuyaux d'eau pour la conduite maîtres-
se. Alors qu'une grande partie des tra-
vaux se feront sous la responsabilité
de l'Etat, d'autres seront réalisés par
les services communaux, (photo vu)

Violent orage
Un violent orage s'est abattu hier en

f in  d'après-midi sur la région de Tra-
melan. La foudre qui tomba aux Reus-
silles n'aura pas trop perturbé les cour-
ses qui purent finalement se terminer
dans de bonnes conditions, et qui ne
furent  peut-être pas des meilleures
pour les cavaliers, mais très spectacu-
laires pour le public. Disons qu'au vil-
lage , plusieurs grilles situées le long
de la Grand-Rue se sont soulevées, (vu)

Nomination
En remplacement de M M .  Roland

C h o f f a t , Pierre Vuilleumier et Paul
Houlmann, le Conseil exécutif bernois
a ratifié les nominations suivantes à la
Commission de l'Ecole secondaire de
Tramelan : M M .  Charles Gamm a, Régis
Jeanbourquin et Francis K a e m p f ,  qui
font  désormais partie de la dite com-
mission, alors que le pas teur Samuel
Gerber assumera la présidence, par
suite de la démission de M.  Roland
C h o f f a t , qui assuma cette responsabi-
lité à la satisfaction de chacun durant
douze années, (vu)

¦B
| I Voir autres informations

< I jurassiennes en page 19

Ce week-end à Neuchâtel
Galerie Ditesheim : jusqu'au 5 août

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

Musée des Beaux-Arts : exposition
Rollier et Schwob, jusqu'au 30 sep-
tembre.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Airport ;

17 h. 30, Zorro le dominateur.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La vache et

le prisonnier.

Bio : samedi : 16 h., 23 h. 15, Ces mi-
nettes en folie ; 18 h., Tempo di
Massacre ; 20 h. 45, L'événement...
Dimanche : 16 h., Les minettes... ;
18 h., film en italien ; 20 h. 45,
L'événement...

Palace : 15 h., 20 h. 30, Na !
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le gen-

darme se marie.
Studio : 15 h., 20 h. 30, On m'appelle

Providence.

Val-de-Ruz
Médecin de service : Dr Jean Tripet ,

Cernier.
Pharmacies d'office : Marti, Cernier ;

Piergiovanni , Fontaines.

MEMENTO
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Aspro Effervescent est agréable à boire, ne charge pas l'estomac et agit rapidement.
p 15740

PAYS NEUCHÂTELOlS i

Fillette hospitalisée
A 19 h. 15 conduisant une auto M.

P. J. du Landeron circulait sur la rue
du Lac direction ouest. A la hauteur
de l'immeuble 45 il a renversé la petite
Jeannette Wurgler, deux ans du Lan-
deron qui s'est élancée en courant sur
la route. Blessée la fillette a été trans-
portée par l'ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.

LE LANDERON

Manifestation réussie
A JWotier comme partout ailleurs les

drapeaux ont annoncé la f ê t e  du 1er
A O U l .  milUBKJIffli .<L. ViKHMfc'ftiTyiaWlWIfWIHKftiliy'

C'est en cortègg que laj an^arej.'̂ r-^monie de Motier ainsi '^que l'Echo de
Rio.ua: (Club d'accordéonistes) se sont
rendus du collège au terrain de foot-
ball af in  de célébrer la f ê t e  du 1er
Août. Toute la population motisanne
s'est donnée rendez-vous sur cette pla-
ce de sport. La partie o f f i c ie l l e  débuta
par les souhaits de bienvenue de M.
Hadorn , administrateur communal, qui
passa la parole à M. P. Jeanrenaud ,
vice-président du Communal de Mô-
tiers, lequel dans son allocution, releva
le sens profond de notre démocratie,
ainsi que les devoirs de nos citoyens ;
il releva également que notre pays ne
peut échapper à l'évolution rapide que
l'on constate dans le monde entier. Cela
nous crée des obligations et nous amè-
ne à ce que l'intérêt général prime les
intérêts particuliers. C'est seulement
dans cette optique que nous pourrons
conduire à bien les nombreuses tâches
qui restent à accomplir et que nous
pourrons demeurer ce symbole de paix
et d'harmonie qu'est notre pays.

Des productions musicales par l'Echo
de Riaux, et l'Harmonie ont été f o r t
appréciées par le nombreux public ve-
nu assister à cette f ê t e  nationale. Puis
le cantique suisse chanté par l'assem-
blée accompagné par la fan fare  mit
f i n  à la partie of f ic ie l le, où l'on pou-
vait remarquer la présence du division-
naire James Thiébaud , de M.  Adam
Abraham, conseiller communal et dé-
puté , de M. Willy Bovet conseiller com-
munal.

Ce f u t  ensuite le tir des f e u x  d'arti-
f i c e  et l' embrasement du grand f e u  ré-
pondant aux saluts de ceux illuminant
les hauteurs voisines du Val-de-Tra-
vers.

Avec le retour au village en cortège
avec les enfants portant leur lampion
que ce termina cette manifestation du
1er Août 1974 , qui f u t  cette année parti-
culièrement réussi. ( I r)

MOTIERS

F VAL-DE-RUZ i

Fête du 1er Août
A 20 heures, les cloches de l'ancien

collège (siège de l'administration com-
munale) annoncèrent la Fête nationale.
Un grand cortège se forma sur la place,
ce dernier devait emprunter la rue du
Premier-Mars, pour arriver à La Rin-
che, lieu de la fête.

Pour la première fois , la fanfare
L'Espérance et L'Harmonie ne formè-
rent qu'une société de musique ; ce
geste a été très apprécié de la popu-
lation. Les bannières des sociétés loca-
les, la Société des accordéonistes, le
choeur d'hommes, la société de tir, et
les bannières communales de Coffrane
et des Geneveys-sur-Coffrane, étaient
du cortège.

M. W. Martin, président •dé'-'comftlt̂
ne, ouvre la fête, et tout de suite, les
sociétés se produisirent. A la suite de
ces productions, les deux fanfares
jouèrent l'Hymne national, devant un
très grand public. Soulignons que M.
W. Martin a su trouver les mots né-
cessaires pour justifier le sens de la
Fête nationale. Il releva également les
nombreux soucis de chacun, le problè-
me des étrangers dans notre pays. Son
discours a été très applaudi, tout com-
me les productions des sociétés.

M. M. Juillerat, artificier et garde-
police, tira un magnifique feu, et pour
terminer ce ler-Août, un grand feu
fut  allumé. Les particuliers ou établis-
sements publics tirèrent également des
feux ; partout , une très belle décora-
tion dans le village. En vérité, par ce
beau temps, une très belle manifesta-
tion suisse, (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE
Fillette blessée

A 18 h 30, conduisant un camion
léger, M. T. C. des Verrières circulait
dans le village des Bayards direction
les Verrières. A un certain moment,
il a renversé la petite Nadia Erb, quatre
ans, de Couvet qui s'était élancée sur
la route. Blessée elle a été transportée
à l'Hôpital de Couvet.

LES BAYARDS

Mauvaise chute
Hier à 16 h. 10, conduisant un cycle

la jeune M. C. Ruchti , 1961, de Colom-
bier circulait sur la route nationale 5
de Colombier en direction d'Auvernier.
A un moment donné le garde-boue
avant de sa machine s'est pris dans le
pneu , ce qui a provoqué la chute de la
fillette qui est restée inanimée. Elle a
été conduite à l'Hôpital Pourtalès.

COLOMBIER

Cyclomoteur contre auto
A-T8,"H,:~ÎÛ'*dôMtii'§ârit"iih Cyclomoteur,

le jeung ¦ ̂ lichel ChgUlgt, , 14 ;ans de
Neuchâtel circulait sur la place Pury
direction Saint-Biaise. A la hauteur de
la rue Pury il a heurté l'arrière de
l'auto de Mlle J. G. de Marin qui était
à l'arrêt. Blessé le jeune Chaillet a été
conduit à l'Hôpital Pourtalès, qu'il a pu
quitter après avoir reçu les soins né-
cessaires.

Mauvaise chute
M. Paul Maire s'est blessé à la han-

che et a dû être conduit à l'hôpital
après avoir fait une chute dans sa
buanderie.

Motocycliste blessé
A 18 h. 25, conduisant une auto M.

R. P. de Tramelan effectuait une mar-
che arrière sur la rue Pierre de Vaie.
Lors de cette manœuvre il a renversé
le motocycliste M. René Sandoz 1913
de Neuchâtel qui circulait en direction
ouest. Blessé M. Sandoz a été conduit
par l'ambulance à l'Hôpital des Cadol-
les.

NEUCHATEL

Perte de maîtrise
A 18 h. 30 conduisant une moto M.

François Noverraz 1942 de Saint-Biaise
circulait sur la route Lignières - Saint-
Biaise. Au lieu-dit Contour des noyers,
dans un virage à droite, il a perdu le
contrôle de sa machine. Il est sorti
de la route sur sa droite pour terminer
sa course dans une haie. Blessé, il a
été conduit par l'ambulance à l'Hôpital
des Cadolles.

SAINT-BLAISE

Emouvantes funérailles
et nouvel accident

Une foule énorme dont une petite
partie seulement a pu trouver place
dans l'église de Saint-Brais, a parti-
cipé aux funérailles de MM. Marcel
et Henri Villat, âgés de 38 et 23 ans,
qui ont ont trouvé la mort dans l'ef-
froyable accident de la circulation sur-
venu à Muriaux.

C'émotion était grande parmi tous
les amis des défunts, qui avaient tenu
à témoigner leur sympathie à la fa-
mille Villat si cruellement frappée par
le destin.

Celui-ci semble d'ailleurs s'acharner
sur cette famille. En effet , après la
cérémonie, un enfant du fils aîné, M.
Robert Villat , de Saint-Brais, le petit
Olivier, âgé de 6 ans, a été renversé
par une voiture de Miécourt alors qu'il
traversait la route pour rejoindre ses
parents.

Heureusement, il y a eu cette fois
plus de peur que de mal. Le petit Oli-
vier a été transporté à l'hôpital de
Saignelégier, pour y subir des contrô-
les. Ceux-ci étant négatifs, il put heu-
reusement regagner son domicile dans
la soirée, au grand soulagement de
toute sa parenté, (y)

SAINT-BRAIS

Cycliste blessé
Hier vers 13 h. 25 un cycliste de

Bienne qui circulait à la place de la
Croix est entré en collision avec un
automobiliste. Le cycliste blessé au ge-
nou a dû être hospitalisé, (be)

BIENNE

Dans le cadre de son vingtième an-
niversaire, l'USGC organise les samedi
et dimanche 10 et 11 août 1974, sa Cou-
pe internationale de football du Val-
de-Ruz. Le challenge Coste-Baillod ré-
compensera le vainqueur, à trouver
parmi les équipes de Breuvannes
(France), Hoechts (Allemagne), Esta-
vayer, Bursins, Comète, Coffrane, Le
Parc et l'USGC. La meilleure attaque
recevra le challenge de « L'Impartial»;
de nombreux prix iront à chaque
joueur.

Le dimanche matin , un match fémi-
nin opposera Sion à Montbéliard (Fran-
ce), et sera agrémenté du concert - apé-
ritif de l'Harmonie municipale des Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Le samedi soir , un grand bal public
aura lieu dans une cantine couverte,
à proximité du terrain. C'est donc à
une grande manifestation que l'USGC
convie la population et ses amis pour
fêter ce vingtième anniversaire de sa
fondation, (rv)

Coupe internationale
de football

Après une semaine de difficiles exa-
mens, M. Romain Boegli (Tavannes) a
obtenu sa maîtrise fédérale d'ébéniste,
après avoir réalisé la meilleure moyen-
ne. Une maîtrise d'ébéniste menuisier
charpentier fabricant de meubles ou
parqueteur est très difficile à obtenir ,
et on ne compte que 605 personnes en
Suisses qui peuvent se vanter de pos-
séder ce diplôme, (kr)

Maîtrise fédérale
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Recherches pour améliorer la qualité de la pomme de terre
La pomme de terre qui est originaire

d'Amérique du Sud occupe aujour-
d'hui une place importante dans l'ali-
mentation d'un grand nombre de pays
industrialisés. En Amérique latine, en
Afrique et en Asie, par contre, la con-
sommation est beaucoup plus faible et
mérite d'y être développée en raison de
la valeur nutritive de ce légume.

Tel est du reste l'objectif du « Centre
International de la Pata » (CIP) dont
le siège est à la Molina , près de Lima ,
la capitale du Pérou. C'est l'un des ra-
res instituts de ce genre qui existent au
monde.

Le CIP existe depuis 1971. Sa fonda-
tion a été l'aboutissement de longues
années de collaboration entre l'Univer-
sité américaine de la Caroline du Nord
et le gouvernement péruvien clans le
domaine des recherches sur la pom-
me de terre. Et si l'on a choisi le Pérou

La pomme de terre importée naguère du Pérou par les Espagnols f u t  d'abord
cultivée pour ses f leurs . Un siècle plus tard , devenue un légum e apprécié en
Europe , la pomme de terre retourne en Amérique. Notre photo : la récolte de

plusieurs sortes sur les hauts plateaux des Andes.

pour y établir le CIP, c'est avant tout
parce que la pomme de terre pousse en
abondance sur les hauts plateaux des
Andes et que le climat et l'environne-
ment y sont extrêmement variés.

L'institut qui va encore se dévelop-
per comptera 70 chercheurs à la fin
de 1974. Ces experts viennent notam-
ment des Etats-Unis, de la Grande-Bre-
tagne, du Pérou , de la Colombie et de la
République fédérale.

Le professeur Ross, de Cologne, pour-
suit des expériences dans le but d'amé-
liorer la qualité de la pomme de terre
et en particulier pour la rendre plus
résistante au gel et aux parasites. Un
autre spécialiste allemand poursuit la
lutte contre la phytophthora qui est
un champignon parasite responsable
du mildiou. Cette maladie qui gagne
les feuilles de la pomme de terre est
capable d'anéantir des plantations en

l'espace de quelques jours , Un troi-
sième expert de la République fédé-
rale a déclaré la guerre aux nématodes,
ces vers parasites ressemblant à des
anguilles qui pénètrent dans les racines
de la plante et obturent les vaisseaux
ligneux empêchant la pomme de terre
de se nourrir.

La République fédérale va d'autre
part envoyer des experts pour un bref
séjour au Pérou où ils pourront se
pencher sur des problèmes particu-
liers. Elle met également des véhicules
et des appareils de laboratoire à la
disposition des chercheurs de l'Institut
de la Molina.

Tous les résultats des expériences qui
se poursuivent au CIP seront publics
et mis à la disposition des particu-
liers ou des gouvernements désireux
de moderniser leurs cultures. Le CIP
apporte son soutien aux programmes
de tous les pays du monde qui sou-
haitent améliorer la production de la
pomme de terre.

TENEURS DES PRINCIPALES MATIÈRES PREMIÈRES

TECHNIQUE ALIMENTAIRE AGRICOLE
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--Garence en phosphore, calcium et magnésium

On utilise fréquemment les phos-
phates monocalciques et les phos-
phates bicalciques quand les ani-
maux consomment des légumineu-
ses riches en calcium et des phos-
phates tricalciques ou bicalciques
avec des rations fourragères à base
de graminées.

Pour le calcium il ne semble pas
exister de d i f f é rences  sensibles en-
tre les sources, et dès que la ration
des ruminants contient que des lé-
gumineuses le problème de l' apport
de calcium ne se pose pas.

En ce qui concerne le magnésium ,
les besoins, bien que discutés , se-
raient en général couverts par la
consommation de fourrages verts et
de bon foin.  Cependant , il est pru -
dent de fourni r, du magnésium sous
forme de magnésie calcm.ee, de car-
bonate , de s u l f a t e  de magnésium ;
par contre la dolomie ne semble
pas être une bonne source de ma-
gnésium pour les animaux. Il f a u t
enfin préciser que la teneur en ma-
gnésium du lait est faible , la téta-
nie pouvant apparaître chez les
veaux dans des conditions qui in-
hibent le développement du rumen.

Suivant les espèces et suivant les
individus , il y a de grandes d i f f é -
rences dans le pouvoir f i x a t e u r
phospho-calcique ; la -vitamine D
f a i t  disparaître ces d i f f é rences  spé-
c i f iques  ou . individuelles en élevant
le pouvoir f i xa teur  dans toutes les
espèces et chez tous les ind iv idus
les plus défavorisés,  au même ni-
veau que dans les cas les plus
f avorables .

Pratiquement, la vitamine D , tou-
jours rare dans les régimes , est par-
f o i s  su f f i san te  pour les su je ts  les
plus ap tes à f i xer  le calcium et le
phosphore ; mais elle est toujours
aussi insuffisante pour les sujets
moins aptes ; et la question est
d' autant p l u s  tragique pour ces der-
niers, mauvais f ixa teurs  en l 'ab-
sence de vitamine D , qu'une addi-
tion de phosphore pourra diminuer
l' utilisation, de calcium par destruc-
tion de l'équilibre phospho-calcique.
Mais  il convient de se souvenir
que la vitamine D ne peut en aucun
cas et en aucune manière parer
aux conséquences d'un manque de
calcium et de phosp hore de la ration ,
d'où l'importance préalable de l' ap-
port phospho-c alcique.

Il n'y a p as de vitamines anti-
rachitiques , il y a un complexe anti-
rachitique, formé  par  l' association

du calcium, du phosphore et de la
vitamine D, et c'est l ' insuf f i sance
de l'un quelconque de ces éléments
qui fa i t  apparaître les troubles de
carence (rachitisme etc.).

Coe f f i c i en t  de
digestibilité réel

Phosphore Calcium du phosphore
Phosphates monocalciques 23 - 24 % 15- 16 % 60 - 70 %
Phosphates bicalciques 17 - 19 % 22 - 26 % 60 - 65 %
Phosphates tricalciques 12 - 14 % 35 - 36 % 50 - 60 %
Phosphates monosodiques 21 -23 % —¦ 70 - 80 %
Phosphates dysodiques hyd. 8 -10  % 70 - 80 %
Poudres d'os brutes 10 - 11 % 23 - 25 % 50 - 55 %
Poudres d'os dégélatinés 13-15 % 30 - 33 %
Phosphates naturels défluorés 12 - 18 % 28 - 35 % 20 - 50 %
Phosphates alumino-calciques 14 - 15 % 6 - 8  % moins de 20 %
Phosphate triple ,

sodium , calcium, magnésium 17 % 9 % 60-70  %
Carbonate de calcium 36 - 38 %

LES AUTRES proportions aujourd'hui  connues et
MACRO-ÉLÉMENTS 1ui sont les suivantes :

Le rapport  potassium-sodium , doit
Le sodium, le potassium, le chlore être compris entre 4 et C , sauf

et le f e r  jouent un rôle important pour le porc où il doit être entre
dans le rapport des acides et des 3 et 4. De même un l i t re  de lait
bases de la ration. Il fau t  que ces contient , en moyenne , pour les d i f -
é lémenls  soient apportés dans des f é r e n t e s  f e m e l l e s  laitières :

Eléments Vaches Chèvres Brebis Juments
Sodium 0,7 0,08 0,33 0,09
Magnésium 0,11 0,13 0,08 0,06
Potassium 1.5 1,4 1.9 0,75
Chlore 0,9 0,1 0,7 0,3

Ces pourcentages montrent l im-
portance de ces minéraux. I ls  va-
rient suivant l'âge et évoluent en-
tri: 7 pour les jeunes à 3 pour les
adul tes .

Les eeitrî î-es d' os contiennent , en
moyenne :

Sodium 0.S %
Magnésium 0,6 %
Potassium 0,15 %
Chlore 0,04 %

Le chlore et le sodium sont nor-
malement combinés sons forme de
chlorure de sodium.

Toutefois , le chlore existe dans
l ' estomac sous forme  d'acide chlo-
rhydrique. Son action permet de dé-
sagréger avec la pepsine , les ma-
tières albuminoïdes pour les trans-
f o r m e r  en peptones. Les carences en
chlore risquent d' entraîner une di-
minution de l'assimilation des ma-
tières albuminoïdes.

Le chlore et le sodium, sous fo rme
de chlorure de sodium existe dans
toutes les parties de l'organisme

Le tableau ci-dessous nous mon-
tre les teneurs en phosphore et cal-
cium des principales matières pre-
mières des composés en minéraux
uti l isés :

ainsi que dans  les produc t ions  et
excrétions ( f œ t u s , lait etc.).

Lorsque le sel manque dans l' ali-
mentation , l' animal n'a pas d'appé-
tit et s o u f f r e  de troubles d i g e s t i f s .
Les animaux lèchent les murs , cher-
chent à manger de la terre,  ont un
poil  terne.

Les vaches laitières accusent ra-
p idement une baisse de poids v i f
et de production de lait. Cliez les
vaches à haut  rendement , les symp-
tômes peuvent apparaî tre  brutale-
ment et la mort survenir.

Les ovins qui ne reçoivent pas
assez de sel sont atteints de bouli-
mie.

Les d i f f é r e n t e s  espèces sont p lus
ou moins sensibles à l' excès de sel
(chlorure de sodium). Les excès de
sel , dans l' organisme, provoque une
soif intense , de la diarrhée provo-
quée par une irritation des mu-
queuses du tube digest i f .

Les volailles et les porcs sont
particulièrement sensibles à l' excès
de chlorure de sodium.

Ed. GIRARD

Le moment d'utiliser les sondes à foin
Un bon vin doit fermenter et mûrir

au tonneau, disent les viticulteurs. Le
foin ou le regain doit faire sa fermen-
tation en tas. Chaque agriculteur le
sait et sait aussi que la fermentation
du fourrage en tas n'est pas sans dan-
ger. Il faut la surveiller, plus encore
que la fermentation du vin dans son
tonneau. On sait en effet que la sur-
fermentation du foin en diminue con-
sidérablement la valeur nutritive.

Mais la fermentation ne provoque
pas seulement la précieuse maturation
du foin. Elle dégage de la chaleur qui
peut constituer un grave danger. Jus-
qu 'à cinquante degrés, cette tempéra-
ture de fermentation est normale, sans
risque. Par contre, à partir de soixan-
te degrés la menace d'incendie s'af-
firme et à quatre-vingts degrés, il est
préférable d'alerter les premiers-se-
cours des sapeurs-pompiers.

Mais l'agriculteur avisé n'en arri-
vera pas là s'il contrôle régulièrement
— si possible chaque jour — la tem-
pérature du tas de foin en se servant
d'une thermosonde qu 'il enfonce des-
sous, dessus, latéralement et oblique-
ment , dans toutes les directions. Il
constatera ainsi tout changement de

température pendant la fermentation
et , en creusant des tranchées ou des
trous dans le tas de fourrage mena-
çant , il pourra alors permettre à la
chaleur excessive de se dégager.

Après avoir contrôlé la température
du tas de fo in , l'agriculteur peut si le
danger se fa i t  sentir, aérer le fo in  en

creusant des tranchées.
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Ce n'est pas un secret. L'adapta-
tion des taux des intérêts hypothé-
caires autorisée récemment par le
préposé à la surveillance des prix,
aura pour effet de renchérir non
seulement les loyers mais aussi les
frais de production agricole. Lors de
la dernière assemblée de délégués
de la Société cantonale neuchate-
loise d'agriculture, le président
Bernard Vuille s'était félicité des
nouvelles adaptations de prix ac-
cordées par le Conseil fédéral, an
1er mai dernier. Mais il s'était em-
pressé d'ajouter que ces adaptations
étaient finalement minimes en rai-
son de l'évolution du coût de la vie.
Et voici que la hausse du taux de
l'intérêt hypothécaire frappe une
fois de plus l'agriculture. Les consé-
quences de cette hausse auront une
grande répercussion.

Elle va d'abord se manifester par
dés5 intérêts' 'plus éïeVêi Wtè 'les det-
tes, c'est-à-dire par une augmenr
fation effective de's frais èxtérneB.
Elle se traduit aussi par un accrois-
sement des frais « propres » calcu-
lés puisque l'intérêt sur le capital
propre investi dans l'entreprise se
fonde sur le taux d'intérêt moyen
des hypothèques de premier rang.
Pour le démontrer il est plus facile
de se référer à un exemple reflé-
tant à peu près les conditions
moyennes des entreprises dont la

comptabilité est contrôlée par le
Secrétariat suisse des paysans.
Supposons ainsi que le capital in-
vesti (actifs) s'inscrive à 270.000
francs et qu'il soit constitué de moi-
tié par les dettes et de moitié par
le capital propre de l'agriculteur.
Si on admet que la hausse du taux
de l'intérêt se répercute sur tout le
capital étranger (en réalité, bien
des entreprises bénéficient aussi de
prêts sans intérêt, comme les cré-
dits d'investissements), l'intérêt de
la dette et l'intérêt calculé sur le
capital propre augmente chacun de
675 francs pour une hausse hypo-
thécaire d'un demi pour cent. Les
frais supplémentaires résultant de
cette hausse se montent donc à
1350 francs. Parallèlement, le loyer
pour le logement augmente puis-
qu 'il faut le calculer également
d'après un taux d'intérêt supérieur
de 1/s %. Si on admet que la valeur
comptable de la maison d'habita-
tion est de 40.000 francs, le loyer
est par conséquent majoré de 200
francs. L'effet de la hausse du
taux de l'intérêt hypothécaire se
chiffre donc finalement à 1150 frs
ct, selon le principe du revenu com-
parable, c'est dans cette mesure que
les recettes de l'entreprise devraient
être améliorées. Si la compensation
était faite uniquement par le moyen
d'une majoration des prix à la pro-
duction , celle-ci devrait atteindre
près de 1 % en moyenne.

Dans le calcul ci-dessus, il n'est
pas tenu compte de l'accroissement
des charges pour le propriétaire de
terres louées par l'entreprise. Il
n'est pas exclu qu'ici et là, les fer-
mages des terres prises à bail soient
aussi ajustées à la suite de la haus-
se du taux de l'intérêt hypothécaire,
de sorte que l'exploitant devrait
s'attendre, là aussi, à une augmen-
tation des frais. Une adaptation ne
serait toutefois permise, en principe,
que si le fermage actuel n'atteignait
pas encore le montant admis par
les dispositions légales. Ainsi, il res-
sort de la comptabilité de notre
modèle, la somme à compenser de
1150 francs ne résulte que partiel-
lement d'une augmentation réelle
des dépenses, à savoir seulement
dans la mesure où les intérêts de la
dette sont plus élevés (675 francs).
Le reste s'ajoute aux intérêts cal-
culés sur le capital propre ; cela
signifie que lorsque les frais de
production accrus sont compensés,
le revenu agricole augmente en con-
séquence (475 francs). Le revenu
du travail agricole, c'est-à-dire le
chiffre déterminant pour la compa-
raison avec le salaire de l'ouvrier,
n'est pas modifié puisqu'il corres-
pond au résultat, de la so^istjçactiflji
suivante : revenu agricole — Inté-
rêts calculés sur le capital propre.

Mais en égard aux conditions très
variées que nous rencontrons dans
la pratique, les chiffres ci-dessus ne
peuvent être appliqués à l'ensemble
de l'agriculture. Dans chaque cas,
l'effet de la hausse du taux de l'in-
térêt hypothécaire dépend non seu-
lement de la somme des actifs mais
encore du genre de l'importance des
dettes.

Hausse du
taux de l'intérêt
hypothécaire :
quels effets ?

Afin de procéder au renouvellement
des cultures traditionnelles de pruniers
dans le canton de Vaud, une délégation
de l'Union fruitière vaudoise, compo-
sée de praticiens de l'arboriculture, se
rendra à Bordeaux , à la fin de ce mois,
pour essayer de trouver des variétés de
pruneaux de table précoces, permettant
une commercialisation dès le mois de
juillet. Cette délégation rendra visite
aux chercheurs de l'Institut national de
la recherche agronomique et s'intéres-
sera aux installations de séchage du
pruneau. Si une variété retient parti-
culièrement l'attention des arboricul-
teurs vaudois, les essais seront faits
directement chez ceux-ci.

Vaud : nouvelles variétés
de pruneauxAGRICULTEURS

Pour des produits laitiers de qualité
trois adresses à retenir :

HOTEL-DE-VILLE 7
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PASSAGE DU CENTRE 4
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Selon les résultats du recensement
fédéral du cheptel, la Suisse comptait
2.136.044 porcs en 1973, soit 13% de
plus qu'en 1972. Entre 1966 et 1973, on
a enregistré un agrandissement des
troupeaux ; la Suisse compte 62.419
propriétaires de porcs. Les cantons de
Berne, Lucerne, Thurgovie et Sainl-
Gall détiennent à eux seuls les 60 %
de l'effectif total du cheptel porcin.

60% des porcs
en Suisse alémanique

Malgi'é les demandes de l'industrie
et la faible récolte valaisanne de poires
Williams envisagée pour cette année
(4 à 5 millions de kg contre 15 l'an.
passé), l'Office central chargé de la
vente des fruits et légumes valaisans
a déclaré qu 'il s'efforcera de ravitailler
le plus possible le marché de frais, afin
que les consommateurs puissent aussi
profiter de la récolte indigène de poi-
res Williams.

Faible récolte
de poires Williams



La Chambre suisse de l'horlogerie fait le point
Après dix-huit mois d'application des accords conclus avec la CEE i

Dans une interview publiée par « La Suisse horlogère », M. C. M. Wittwer,
directeur général de la Chambre suisse de l'horlogerie, fait le point après
dix-huit mois d'application des accords conclus avec la Communauté éco-
nomique européenne. Il s'agit d'une part de l'accord instituant un régime
de libre-échange industriel, signé le 22 juillet 1972, à Bruxelles, et d'autre
part de l'accord horloger Suisse - CEE — conclu deux jours plus tôt dans la

capitale belge — qui complète celui du 30 juin 1967.

Le volume d'affaires traité par l'in-
dustrie horlogère suisse sur les marchés
de la CEE illustre éloquemment l'im-
portance de ces accords, qui sont entrés
en vigueur le 1er janvier 1973. Le mar-
ché commun, élargi par l'adhésion de la
Grande-Bretagne, du Danemark et de
l'Irlande, est en effet devenu le plus
gros débouché de l'horlogerie suisse.
Ainsi , l'année dernière, il a absorbé
pour 853,3 millions de francs de pro-
duits horlogers fabriqués dans notre
pays, ce qui représente le 26,4 pour
cent de la totalité de nos exportations
horlogères (soit sensiblement plus que
la part des Etats-unis, qui a été de 18
pour cent durant la même année). Ces
chiffres montrent que l'horlogerie avait
un intérêt primordial à bénéficier du
libre-échange et notamment de la dé-
mobilisation des barrières douanières
entre la Suisse et ses partenaires de la
Communauté.

AUCUNE DIFFICULTÉ MAJEURE
Selon le directeur général de la

Chambre suisse de l'horlogerie, l'appli-
cation des nouveaux accords ne s'est
heurtée jusqu 'ici à aucune difficulté
majeure. Ainsi , conformément aux dis-
positions arrêtées, les droits de douane
sur tous les produits horlogers perçus
aux frontières du Marché commun ont
été abaissés, pour commencer, de 10
pour cent à dater du 1er janvier 1973
(cette réduction ayant bénéficié non
seulement à la Suisse mais à tous les
Etats membres du GATT). Ensuite,
deux nouveaux abattements tarifaires
de 20 pour chacun sont intervenus res-
pectivement le 1er avril 1973 et le 1er
janvier 1974, cette fois au seul profit
de l'horloçerie suisse. A ce stade, le droit
communautaire sur les montres est de
4.5 % ad valorem, tout en étant assorti
d'un minimum et d'un maximum de
perception par pièce. La démobilisation
des barrières douanières se poursuivra
au cours des années à venir si bien que
la zone de libre-échange entre la .Suis-
se et les pays de la Communauté dé-
ploiera pleinement ses effets dès le 1er
juillet 1977.

UN RÉSULTAT APPRÉCIABLE
•' l J I i ( ¦-;•_» ! t « > t-; ffl î

Encore que d'autres facteurs — d'or-
dre commercial, économique, voire po-

litique—- peuvent jouer un certain rôle,
les réductions tarifaires déjà interve-
nues ne sont sans doute pas étrangères
à l'évolution relativement favorable de
nos exportations horlogères à destina-
tion du Marché commun. Elles se sont
accrues de 10,1 pour cent en moyenne
au cours de l'année 1973. Sans être
spectaculaire, ce résultat est néanmoins
appréciable, surtout si l'on tient compte
de la concurrence que les montres alle-
mandes, françaises et italiennes font
sur le territoire de la Communauté, aux
produits horlogers suisses.

Il est vrai que les livraisons de mon-
tres et mouvements roskopf ont sensi-
blement diminué (alors que celles d'ar-
ticles ancre ont au contraire augmen-
té). On peut se demander si ce recul
s'explique par le maintien , à son niveau
antérieur , du droit minimum de percep-
tion par pièce. Ce droit , qui est actuel-
lement de 0,35 unité de compte (ce qui
équivaut en France à 1,94 franc fran-
çais, en Allemagne à 1,28 DM, en Italie
à 219 lires, etc.) frappe en effet les pro-
duits bon marché et il ne sera abaissé
qu 'à partir de 1976. A la question ci-
dessus, M. CM. Wittwer répond par la
négative et s'appuie, pour ce faire , sur
les statistiques douanières. Leur analy-
se révèle que la diminution des ventes
d'articles roskopf a essentiellement af-
fecté nos échanges avec la Grande-Bre-
tagne. Or, cette dernière ne prélève
pas le droit minimum de perception en
cause, tous les produits horlogers suis-
ses entrant en franchise douanière en
Angleterre (en vertu de l'ancienne ap-
partenance de celle-ci à l'AELE).

LA QUESTION
DU « SWISS MADE »

On sait que l'Accord horloger conclu
à Bruxelles a en particulier réglé l'é-
pineuse question de l'indication d'ori-
gine « Swiss Made » qui — moyennant
le respect de certaines conditions —
peut désormais figurer sur un mouve-
ment de montre assemblé et contrôlé
en Suisse, même s'il contient une ébau-
che de fabrication allemande, française
ou italienne. Il faut toutefois que cette
ébauche figure sur la liste, annexée à

c$ l'4«jeprd, d^ŝ calibres
^ qoinm^^uj f iirpsj (

considérés comme étant de « qualité
équivalente à celle des calibres suisses

correspondants » . Jusqu 'ici, les nouvel-
les règles adoptées dans ce domaine ont
pu être appliquées sans difficulté et la
Chambre suisse de l'horlogerie — qui
est chargée de gérer la liste prémen-
tionnée — n'a pas eu à intervenir. D'au-
tre part et malgré les assouplissements
qui ont dû être accordés à nos partenai-
res du Marché commun (suppression du
« contingent » en vigueur précédem-
ment pour l'importation d'ébauches et
de parties réglantes), les importations
d'ébauches en provenance de la Com-
munauté ne se sont pas considérable-
ment développées. En revanche, une
expansion marquée a caractérisé les
importations en Suisse de pièces cons-
titutives et de fournitures de l'habille-
ment (en particulier de boîtes de mon-
tres).

TRAVAIL CONSTRUCTIF
Dans son interview, le directeur gé-

néral de la Chambre met en outre l'ac-
cent sur le travail constructif auquel se
livre la Commission mixte horlogère
Suisse-CEE. Celle-ci veille non seule-
ment à la bonne application des accords
mais se penche également sur les pro-
blèmes d'intérêt commun qui se posent
aux industries horlogères de l'Europe
occidentale. Lors de sa dernière session,
le 1er juillet à Genève, elle a notam-
ment abordé la question de l'inclusion
de l'horlogerie dans les négociations
multilatérales du GATT, inclusion dont
la nécessité a été unanimement recon-
nue, tant il est vrai que les produits
horlogers continuent à se heurter à des
droits de douane élevés dans de nom-
breux pays — entre autres aux Etats-
Unis, où leur incidence est supérieure à
30 pour cent ad valorem — et à des en-
traves de toute nature (licences, dépôts
à l'importation, prescriptions de mar-
quage, etc.).

Dans ce contexte, la délégation suis-
se n'a pas manqué d'intervenir pour
que, sur le plan européen , des ar-
rangements soient rapidement trouvés
afin de mettre un terme aux difficul-
tés qui résultent, spécialement en Gran-
de-Bretagne, en Irlande et en France,
des prescriptions disparates régissant le
contrôle et le poinçonnement des ouvra-
ges en métaux précieux. Ce problème
reste à l'ordre du jour de la Commis-
sion et sera repris incessamment.

UN CADRE PROPICE
•Pour 'terminer,; >M. C.-M- Wittwer

constate que les accords en vigueur of-
frent un cadre propice au développe-
ment des exportations horlogères suis-
ses à destination du Marché commun,
encore* qiie1 'd'âùtrèst felémtents puissent
infléchir les tendances prévisibles, ain-
si que le montrent ,les mesures que l'I-
talie a dû prendre récemment par suite
de la détérioration de sa situation éco-
nomique et monétaire. Enfin , il rompt
une lance en faveur de l'intensification
de la collaboration industrielle au ni-
veau de l'horlogerie européenne, dont
les différentes industries se trouvent
confrontées à toute une série de pro-
blèmes communs.

Le développement de la rage dans notre pays
Seize mille quatre cent vingt et un

animaux suspects d'être atteints de la
rage ont été examinés par l'Institut
bactériologique vétérinaire de l'Univer-
sité de Berne, depuis que cette mala-
die a fait une apparition massive dans
notre pays, en 1967. 3521 d'entre eux
avaient effectivement contracté cette
maladie. Du 1er janvier 1967 au 30
juin 1974, 90 personnes, en Suisse, ont
été mordues par un animal enragé,
mais aucune d'entre elles n'a été con-
taminée.

La rage est une maladie contagieuse
qui cause des épidémies s'étendant à
toute la planète. Seuls quelques pays
ont été épargnés depuis des décennies :
Grande-Bretagne, Irlande, Suède, Aus-
tralie. En Suisse également, cette mala-

die avait disparu pendant longtemps :
trois cas avaient été enregistrés en
1927, et cinq en 1949. Et subitement,
au printemps 1967', lé virus de la rage
a réapparu dans nos régions. D'abord
dans le sud de l'Allemagne de l'Ouest,
où il a gagné le canton de Schaffhouse,
avant de s'étendre aux cantons de
Zurich , Thurgovie et Zoug.

PRINCIPALES VICTIMES :
LES RENARDS

La liste des animaux atteints de la
rage est très vaste : elle va du renard
(le plus fréquemment) au poney. , Les
animaux sauvages enragés (renard ,
blaireaux , martres) ont été fréquem-
ment observés luttant avec des ani-
maux domestiques (chats , chiens). Che-
vreuils, bœufs, moutons, chèvres, cha-
mois, putois et cerfs n'ont pas été épar-
gnés par la maladie. Le dépistage de la
rage est fait à l'aide d'anticorps fluo-
rescents, par des expériences sur des
souris, et, dans de nombreux cas, à
l'aide de colorations histologiques.

ZURICH : LE CANTON
LE PLUS TOUCHÉ

Avec 975 cas déclarés, Zurich est le
canton où cette maladie s'est le plus
développée, suivi de Saint-Gall (763
cas), Grisons (549), Schaffhouse (349),
Schwyz (248) et Thurgovie (235).

En Argovie, 118 cas ont été enregis-
trés, 118 également à Glaris, 112 à
Appenzell (R.-I et R.-E.) 30 à Zoug et
cinq à Uri. 18 cas enfin ont été signalés
dans la Principauté de Liechtenstein.

Les récents cas observés dans le can-
ton de Lucerne n 'entrent pas dans cet-
te statistique. D'année en année, le
nombre d'animaux atteints augmente
à un rythme effrayant : en 1973, année
record , 760 cas ont été dénombrés.
Dans les six premiers mois de 1974,
on compte déjà 447 cas.

PAS DE VICTIME HUMAINE
Sur les 90 personnes qui ont été

mordues par des animaux enragés (des
chats la plupart du temps), la rage ne
s'est pas déclarée. Il est vrai que le
vaccin antirabique leur avait été ad-
ministré sans délai, ou presque. Le

traitement dure une quinzaine de jours ,
durant lesquels une injection est ef-
fectuée quotidiennement. Cette mala-
die hélas ne peut pas être décelée chez
un être humain par des symptômes
extérieurs : car lorsqu'ils se manifes-
tent , il est déjà trop tard... la rage est
une maladie qui s'attaque au système
nerveux , conduisant à une inflamma-
tion mortelle du cerveau. Entre la mor-
sure et la contamination, le temps est
très variable, suivant les sujets, (ats)

125e anniversaire
des postes suisses

Il y a 125 ans que les postes ont.
été prises en charge par la Confédé-
ration. C'est en effet en 1848 que le
peuple suisse a adopté à une forte ma-
jorité, une constitution qui élevait la
poste, les douanes, la monnaie et les
poids et mesures au rang d'institution
fédérale, renonçant par là à un parti-
cularisme postal qui laissait chaque
canton administrer son service postal
selon son bon vouloir.

Le chemin parcouru pour parvenir
à cette centralisation est retracé dans
un numéro spécial de la Revue PTT,
consacré à cet événement, (ats)

A Lausanne
Electricité et gaz plus chers

En raison de hausses diverses la mu-
nicipalité de Lausanne est contrainte
d'augmenter une nouvelle fois les prix
de vente de l'électricité et du gaz de
cuisson, de 18,6 pour cent (15 pour cent
en septembre 1972, 10 pour cent en
janvier 1969) dès le 1er octobre pro-
chain.

Barbouilleurs arrêtés à Bulle
Les auteurs de toute une série de barbouillages sur les murs d'édi-

fices publics et de bâtiments privés sur le trajet Bulle, Romont, Payerne,
Estavayer-le-Lac et Yverdon, commis dans la nuit du 31 juillet au 1er
août, ont été identifiés et arrêtés par la police. Il s'agit de deux res-
sortissants fribourgeois âgés de 29 et 22 ans et d'un ressortissant ita-
lien âgé de 22 ans aussi. Les trois habitent Bulle et la région. Ils ont été
déférés au juge d'instruction de la Gruyère. Les dégâts provoqués
par ces inscriptions à la peinture rouge, orange et bleue sont très
importants.

DANS LA RÉGION DE MORAT
ON RECHERCHE
DES VOLEURS ASTUCIEUX

Au début du mois de juillet , des
voleurs sont parvenus à s'introduire
par des portes latérales ou arrière
non fermées dans des maisons à
Morat. C'est ce qu'il ressort d'un
communiqué de la Police de sûreté
fribourgeoise. Des sommes d'argent
importantes ainsi que des objets de
valeur ont disparu. Les voleurs se
présentaient également auprès de
personnes âgées où ils parvenaient
à s'introduire dans les appartements
en présentant un produit de net-
toyage. Il n'est pas certain que dans
ces cas les vols aient été commis
par la personne qui faisait la dé-
monstration du produit de nettoya-
ge ; il semble qu 'un complice s'in-
troduisait après coup dans l'appar-
tement, pendant que les habitants
suivaient la démonstration. Dans
trois cas, une femme parlant le
français , l'allemand et le dialecte
s'est présentée. Il est probable qu 'el-
le collabore avec une femme répon-
dant à peu près au même signale-
ment. La police invite la population
à fermer les portes latérales et à
boucler les maisons et les appar-
tements. Les auteurs de ces vols à
Morat n 'ont pas encore pu être
identifiés , mais la police fait remar-
quer que le procédé utilisé à Morat
l'a aussi été dans d'autres cantons.

UN MONITEUR SE NOIE
A GENÈVE

Hier en fin de matinée, à la plage
des Pâquis à Genève, un moniteur,
croyant voir un enfant se noyer ,
s'est aussitôt porté à son secours ;
mais à peine entré dans l'eau, il
s'est effondré. En dépit des soins

qui lui ont été aussitôt prodigues,
le malheureux n'a pu être ramené
à la vie. La victime, âgée de 24 ans,
était chargée, avec deux autres mo-
niteurs, de la surveillance d'un
groupe de quatorze enfants.

GROS VOL A CHÊNE-THONEX
Des inconnus ont pénétré dans

les locaux d'une entreprise de cons-
truction à Chêne-Thonex (GE) et
ont dérobé, dans une armoire métal-
lique ouverte avec un simple tour-
nevis, une serviette qui contenait
95.000 francs.

TESSIN : DEUX FEMMES
TUÉES PAR LE TRAIN

Deux femmes, l'une de Losone,
âgée de 25 ans, l'autre de Melide,
âgée de 30 ans, qui se promenaient
jeudi en fin de soirée le long de la
ligne de chemin de fer, à Balerna,
ont été happées par le train. Elles
ont été tuées sur le coup. L'iden-
tité des victimes n'a pas été com-
muniquée, leurs familles n'étant pas
encore averties, (ats)

PASSAGER D'UNE MOTO
TUÉ A CHESIËRES

Hier vers 0 h. 10, une violente col-
lision s'est produite entre une voitu-
re et une motocyclette, devant l'Hô-
tel du Cerf , à Chesières. Le passager
de la motocyclette, le jeune Daniel
Epiney, 18 ans, étudiant à Aigle, pro-
jeté à une quinzaine de mètres, a
été tué sur le coup.

Peu après, une deuxième colli-
sion s'est produite entre la même
voiture et un motocycliste qui sui-
vait le premier. Conducteur et pas-
sager de la moto ont été transportés
à l'Hôpital d'Aigle, souffrant de con-
tusions aux jambes et de coupures.

(ats)

Dans le courant de la semaine
prochaine, deux avions de combat
du type F - 5e Tiger II, , venant de
Californie, arriveront à Emmen
pour des essais dans notre pays.
Par la suite, une équipe composée
de représentants de la maison qui
fabrique l'appareil et de l'armée de
l'air américaine viendra également
en' SuiBse afin d'assurer le service
et l'entretien des deux avions qui
seront alors préparés pour lés es-
sais. Il faudra à ce moment notam-
ment enlever les réservoirs supplé-
mentaires et les appareils électroni-
ques utilisés pour le vol de traver-
sée de l'Océan, et monter des ins-
truments spéciaux en vue des essais
qui débuteront le 19 août et s'éten-
dront jusqu'au 20 septembre pro-
chain. A la fin des essais, une jour-
née d'information sera organisée,

comprenant notamment des dé-
monstrations de vol et de tir. De-
puis le mois de juin , divers repré-
sentants du Groupement de l'équi-
pement, des pilotes militaires et des
personnes appartenant au service
des aérodromes militaires ont sé-
journé aux Etats-Unis.

i Le Départenient militaire pense
pouvoir soumettre encore avant la
fin de l'année des propositions au
Conseil fédéral en vue du choix
d'un nouvel avion. C'est le 23 jan -
vier que le gouvernement avait dé-
cidé de concentrer ses travaux d'es-
timation sur le Tiger. Il s'agit d'un
appareil destiné à la protection de
l'espace aérien. Bien que n'étant pas
polyvalent , il serait cependant pos-
sible, par la suite, de l'équiper pour
d'autres tâches, (ats)

L'avion de combeaf Tiger
testé en Suisse prochainement

Ceintures de sécurité obligatoires en France
Des précisions pour les automobilistes helvétiques

Des communications de presse récen-
tes ont pu laisser croire que toutes les
voitures de tourisme se rendant en
France devaient être équipées de cein-
tures de sécurité, indique hier un com-
muniqué du TCS.

Le Touring-Club suisse précise que,
selon les conventions internationales,
les lois régissant l'équipement des véhi-
cules sont édictées par le pays d'imma-
triculation. Pour les règles de circula-
tion , c'est celles du pays dans lequel
on circule qu 'il . convient d'appliquer.
Par conséquent, les automobilistes suis-
ses possédant un véhicule non équipé
de ceintures ne sont pas tenus de faire
monter cet accessoire. En revanche,
pour tous les véhicules équipés de cein-
tures, le conducteur et le passager

avant doivent obligatoirement fixer
leur ceinture en dehors des agglomé-
rations.

A Fullinsdorf

A Fullinsdorf, dans le canton de
Bâle-Campagne, une ferme a été pres-
que totalement anéantie par un incen-
die qui s'est déclaré le soir du 1 Août.
Les granges et les écuries ont entière-
ment brûlé et la maison d'habitation
a été gravement endommagée.

Le propriétaire de la ferme, M. Kurt
Haumuller, était absent lorsque l'in-
cendie s'est déclaré. Sa femme, une
employée et trois enfants ont réussi
à se mettre en sécurité à temps. Sur
les trente pièces de bétail appartenant
à M. Haumuller, une douzaine est res-
tée dans les flammes. Tout le foin ,
un tracteur et d'autres machines agri-
coles ont été anéantis. Il semble que
l'incendie s'est déclaré à la suite d'une
explosion, (ats)

Inorme incendie

Les bons d'essence pour l'Italie, dont
il a été largement question ces jours
derniers , sont en vente dès vendredi
auprès de tous les secrétariats de l'ACS
au prix de 1 fr. 05 le litre de super et
de 1 fr. le litre de normale.

L'attribution annuelle aux automo-
bilistes est de deux fois 400 litres.

Selon une communication confirmée
de l'ENIT (entente nationale italienne
pour le tourisme), les pompes à essence
fti TKili'p anrpntpnf rpc nnimriïic Honnie
hier, 1er août.

A noter enfin que les bons d'essence
ne sont pas vendus en Italie. Les auto-
mobilistes doivent les acheter dans no-
tre pays, avant leur départ, (ats)

KLOTEN. — M. M'Bahia Ble, minis-
tre ivoirien de la défense, séjournera
dans notre pays du 5 au 7 août pro-
chains en qualité d'hôte de l'armée.
Avec les personnalités l'accompagnant,
il se renseignera sur les particularités
de notre système de milice, assistera à
une séance de recrutement et visitera di-
vers cours et écoles. Le ministre et sa
suite rendront le 6 août une visite
de courtoisie au conseiller fédéral Ru-
dolf Gnaegi, chef du Département mi-
litaire.

BERNE. — Ancien directeur de l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT), M. M.
Holzer vient de décéder d'une crise car-
diaque, à l'âge de 72 ans.

Bons d essence
pour l'Italie

Recommandations fédérales
Le Département fédéral de l'intérieur

a invité les Départements cantonaux
dont relèvent les services de la pro-
tection des eaux , à soumettre toutes
les eaux superficielles à des analyses
qualitatives systématiques, indique un
communiqué. Il leur a remis à cet ef-
fet des recommandations qui préludent
à une ordonnance et leur permettront
d'ici là de fixer les endroits de mesu-
re, de conclure des arrangements avec
les cantons voisins, d'adapter les pro-
grammes de recherche existants et de
compléter l'équipement de leurs labora-
toires.

Ces recommandations permettront
également de coordonner les études
hydrologiques que les cantons ont en-
trepris jusqu'ici selon un rythme et
des méthodes variables, afin d'harmo-
niser pour l'ensemble de la Suisse
l'exploitation et l'appréciation des ré-
sultats. Cette surveillance est indispen-
sable en raison de l'importance crois-
sante des lacs et des rivières pour
l'approvisionnement de la population
en eau potable et de la nécessité de
pouvoir vérifier le succès des travaux
d'assainissement, (ats)

analyse de I eau

. 
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Vous recevrez

GRATUITEMENT
notre nouvelle documentation com-
plète concernant les villas fami-
liales Guildway - Tecnodomus.
Plus de 10 modèles à disposition.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
BERNARD BRUNISHOLZ S. A.
1745 AVRY-SUR-MATRAN

Tél. (037) 30 1513

Nous cherchons pour le 1er sep-
tembre

LIVREUR-
MAGASINIER
pour livraisons, entretien voitures
et quelques travaux de nettoyages.

Offres à Mme Hediger, magasin
Florès, rue de la Serre 79, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 12 32

I I mmm M désire engager

opérateur (trice)
pour compléter son équipe chargée de l'exploitation
d'un système IBM - 3/10 à disques et bandes.

Exigences : formation commerciale, intérêt pour le
traitement de l'information et, si possible, une certaine
expérience en la matière, initiative et grande dispo-
nibilité (horaire irrégulier).

Faire offre à Fiduciaire de gestion et d'informatique
S. A., avenue Léopold-Robert 67, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

La neige
était rouge

André Framboîs

EUREDIF, COLLECTION ATMOSPHÈRE

Une nouvelle fois, les paupière lourdes se
soulevèrent. Mais le regard n'avait déj à plus la
même expression. Une dernière lueur s'y ter-
nissait , comme une épée neuve qui se couvre
de buée.

— Quelle est la faute que Gunther avait
commise ?

La réponse vint dans un souffle.
— Il voulait vendre la formule aux Amé-

ricains... Il ne voulait plus faire affaire avec
le Libanais... Il voulait de l'argent... Beaucoup
plus d'argent...

L'effort l'avait épuisée. Elle referma les yeux
et tenta de reprendre son souffle. Un son rau-
que, qui faisait mal à entendre, s'exhala de sa
poitrine. Elle aspira une profonde gorgée d'air ,
comme un plongeur remontant des profondeurs
de la mer. Lorsqu'elle reprit son monologue,

elle s'exprima en allemand. Bérard fut le seul
à comprendre ses derniers mots :

—¦ Nous étions tous condamnés... Tous...
Elle eut un petit râle court et sec. Elle

tressaillit de tout son corps et ne bougea plus.
Le chirurgien s'approcha alors. Il prit le

poignet de la jeune femme, attendit quelques
secondes puis hocha lentement la tête.

— C'est fini, dit-il. Elle est morte !
Bérard se releva à son tour. Il était aussi

pâle que la victime.
— La mort a été plus rapide que moi, dit-il

d'une voix infiniment désenchantée. Il m'a
manqué un quart d'heure... Un tout petit quart
d'heure...

Il se sentait triste, fatigué. L'odeur d'éther
qui flottait dans la pièce lui donnait la nausée.
Il n'eut plus qu'une idée : fuir au plus vite
cet hôpital, aller respirer l'air frais du matin.

Tout en marchant sur les trottoirs humides,
mêlé au flot pressé des gens qui se hâtaient
vers le premier métro, Bérard, l'humeur maus-
sade, récapitulait les événements qui s'étaient
déroulés depuis la veille.

Quelque chose d'important lui échappait.
Comment les autres avaient-ils pu avoir con-
naissance de l'arrestation d'Erica Hagen ? De
son transfert à l'hôpital ? Qui les avait rensei-
gnés ?

La réponse lui arriva au détour d'une rue.
A la devanture d'un kiosque, le titre suivant

s'étalait en lettres grasses à la première page
d'un quotidien.

« Sensationnel rebondissement dans l'affaire
de la drogue, la chanteuse Erica Hagen s'é-
vanouit durant son interrogatoire ; elle est
transportée d'urgence à l'hôpital » .

Bérard arracha littéralement le journal des
mains du vendeur et partit sans encaisser sa
monnaie.

Non sans peine, car la fureur faisait trem-
bler ses mains et brouillait sa vue, le commis-
saire parvint à lire l'article que le quotidien
consacrait au drame.

« Ainsi que nous l'annoncions dès hier soir
en exclusivité, Erika Hagen, la sœur de la
première victime de la mystérieuse affaire de
drogue dont s'occupe actuellement les policiers
*le la rue des Saussaies, a été appréhendée par
la police de Nice. »

« Interrogée dans les locaux de l'Office cen-
tral national pour la répression du trafic illicite
des stupéfiants, par le commissaire Bérard
chargé de l'enquête, la jeune femme fut prise
d'un malaise au cours de son interrogatoire et
dut être transportée aussitôt à l'hôpital. »

« Selon des renseignements puisés à bonne
source, l'ex-chanteuse se serait effondrée en
apprenant la mort de son frère et avant d' avoir
pu fournir des renseignements intéressants aux
enquêteurs. Ceux-ci espèrent pouvoir repren-
dre ce matin même leur interrogatoire d'Erica
Hagen... »

Bérard replia rageusement le journal. Il
en savait assez. Ainsi, c'était tout simplement
par la presse que les assassins des premières
victimes avaient eu vent des derniers dévelop-
pements de l'affaire !

Et dire qu 'il ne s'était même pas méfié du
coup !

Il n'avait donné aucune consigne particulière
aux services de l'Office. En général, dans des
cas semblables, tout le monde restait très dis-
cret dans la maison, afin de ne pas gêner la
suite de l'enquête.

Mais Bérard connaissait trop les liens de ca-
maraderie qui unissaient certains de ses collè-
gues à des journalistes pour ne pas se douter
que de très bonne foi , l'un d'eux avait pu se
laisser aller à des confidences regrettables.
Certains « tuyaux » étant payés à prix d' or
par les journaux à sensation, on pouvait suppo-
ser également qu 'un informateur anonyme ap-
partenant à la maison avait pu téléphoner à la
rédaction du canard intéressé. De toute façon ,
le mal était fait. Erica Hagen était morte à
cause de cette indiscrétion.

En proie à une indignation qui lui donnait
des idées de meurtre, le commissaire pénétra
à l'intérieur d'un café qui venait d'ouvrir ses
portes. Après avoir commandé un filtre, il se
dirigea sans plus tarder vers la cabine du télé-
phone.

Quelques instants plus tard , il avait l'OPJ
Grandier à l'appareil. (A suivre)

Plantons de fraisiers t%t%2 variétés: Gorella et Sengana A r %  I
Carton de 24 pièces l[raU'era

i

Il s'agit de plantes fraîches pré-traitées et repiquées dans des « Fertil-pots » de 6x6 cm
En vente au Marché MIGROS rue Daniel-JeanRichard et également au magasin de Tavannes

AVIS
LE MAGASIN D'APPAREILS MÉNAGERS

WERNER BERGER
LÉOPOLD-ROBERT 132, SERA

fermé du 5 au 27 août 74
VACANCES ANNUELLES

Service de dépannage, tél. le matin : (039) 26 88 83

Nous engageons pour date à convenir :

vendeuse
qualifiée

personne n'étant pas de la branche sera mise au
courant

jeune fille
libérée des écoles

pour être formée comme vendeuse.

Ambiance de travail agréable. Semaine de 5 jours.
Libres tous les lundis.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous :

BL- W n¥M M̂maYmy —.yY— lH^JÊTaUf^Ê

I n H™,^ .̂̂  ̂ H Bt^ Qy Ĥ ' '¦ wm * »9
CHAUSSURES BHH «BA HÉË
Rue Neuve 4, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 32 91

^¦¦¦Hi^*j*l| À VENDRE

Bffl caisse enregistreuse
[• I B I l ï' fî j  I 1 occasion, modèle pour restaurant, 4 ser-
KlMHnBffl f vices , tickel simple. To! . (039) 26 84 00.

SiBaB l̂i On manuscrit clair évite bien des erreurs !

T Dcj 5rJ-y f-1-
A louer pour tout de suite

IaaJL ou date à convenir, Arc-en- ¦BLKBB

Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds

-r appartement -H"
T-4 de 1 Va pièce J-r
JMHJ Prix de location mensuelle miJi

j j j j  Fr. 274.-, charges comprises. I j
Jljj Pour visiter : M. Digier, con- 

^^^^
| : j cierge, tél. (039) 26 87 95.

TRANSPLAN AG
mpwJL Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9 JLBH

Telefon 031 23 57 65
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immédiatement

I ; remboursement par jpetits acomptes
plus avantageux
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Renvoyez le bon d'essai gratuit ci-des- térieusement de votre personne, com-
sous aujourd'hui encore et vous rece- blant votre entourage d'admiration et
vrez immédiatement par la poste le de surprise.
splendide bijou de la CROIX MAYA - Offre limitée à 125 croix ! Ne remettez
TOUH aux pouvoirs extraordinaires et pas à demain... Saisissez immédiate-
indiscutables. Une seule demande par ment cette formidable et unique chance
famille . Pas de vente aux intermédiaires de BONHEUR.
les effets bénéfiques de la croix MAYA
sont perceptibles dès que vous la re- GARANTIE écrite que tout changera en
cevez; la chance tourne à votre avan- 10 JOURS dans votre vie dans le sens
tage, vous touchez les gros tiercés, la de la réussite et du bonheur, sinon pas
loterie à numéros vous devient favo- UN FRANC à payer. Vous renvoyez la
rable, votre vie sentimentale s'épanouit. Croix Miracle MAYA TOUH et vous ne
Une occasion unique de connaître la devez rien.
réussite sans avoir rien à payer. Sinon, si elle métamorphose votre exis-
Dix jours suffisent pour transformer un tence et vous émerveille à 100 %, vous
timide en lion vainqueur, vous triom- paierez alors la somme de Fr. 99.50
phez de toutes les difficultés et un ex- pour votre croix de force suractivée, y
traordinaire POUVOIR DE DOMINA- compris une chaîne de cou du même
TION et D'AUTORITÉ se dégage mys- laminé d'or pur.

lX,, BQN D'ESSAI[ GRATUIT ,Nr, MTM/1 ,à remplir et retourner "â : Institut V. LAL1E-
•%AND7aiffusion exclusive pour Ta "Suisse de là Croix Maya Tôuh, case postale ' Ï8,
11é2 Saint-Prex.
Veuillez m'envoyer gratuitement et sans engagement une Croix Miracle MAYA
TOUH aux pouvoirs invincibles avec brochures exp licatives et témoignages. Elle
doit m'apporter le bonheur et la chance en dix jours sinon je vous la renvoie.

NOM : 

PRÉNOM : 

RUE : 

lieu ( ) : 
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Triste retour de vacances ! Il faut
croire que vos petites têtes se sont
complètement vidées sous le soleil du
sud, amis lecteurs, car nous n'avons
reçu cette semaine, aucune réponse
exacte à notre devinette de samedi

dernier. Un concurrent (oui, un seul !
à croire que ces trois semaines de far-
niente vous ont tous épuisés !) nous a
écrit en indiquant : une échelle avec
du linge sur les bâtons !

Comme le montre notre petite photo,
il s'agissait en fait d'un bout de lame
de baïonnette... D'accord, d'accord, ce
n'était pas facile et notre photographe
a ete, cette fois, un peu « mouchant »...
Pour se racheter, il nous a fourni au-
jourd'hui une image un peu moins si-
bylline (grande photo ci-dessus) qui ne
va pas trop mettre à contribution vo-
tre matière grise. Ne craignez donc pas
de l'user beaucoup en cherchant à trou-
ver ce qu'elle représente.

Dites-le nous, en nous l'écrivant sur
carte postale, envoyée avant mercredi
à midi, et adressée à la Rédaction de
L'Impartial, case postale,. La Chaux-de-
Fonds. Les enfants sont ' ôriés ct'iudï-188»» , SMIHî.»-, • »rry \r' M- - ,*,'r"''~%i.r.'' 'ouer leur âge. Bon amusement !

HERVE VILLARD
LE NUMÉRO «764 » EST DEVENU CHANTEUR

« Je serai chanteur et
rien d'autre ». Le petit
Hervé Villard n'est encore
qu'un enfant quand il lan-
ce cette phrase péremptoi-
re dans le bureau du direc-
teur de l'Orphelinat Saint
Vincent de Paul.

« Chanteur, ce n'est pas
un métier » a le temps de
répondre celui-ci avant
d'envoyer le jeune Hervé,
qui n'est qu'alors qu'un
numéro fiché à l'Assistan-
ce publique — le 764 —
au centre de Fellin (dans
la Creuse) pour appren-
dre... la maçonnerie.

Quinze jours plus tard,
Hervé fait sa première fu-
gue à Paris. Saris argent,
il passe la nuit sur un
banc, très exactement dans
un . square du 15e arrondis-
sement. C'est là que la
police le découvre à l'aube.
Le No 764 est aussitôt ren-
voyé au Centre Saint
"Vincent de Paul où il est
fiché « inadaptable à la
société ».

NÉ DANS UN TAXI
Pour Hervé tout avait mal commen-

cé le 24 juillet 1946 vers cinq heures
du matin : sa mère Marcelle Villard
n'ayant pu obtenir d'ambulance part en
taxi pour l'Hôpital Saint Antoine ;
c'est pendant le trajet qu'Hervé naîtra.
Trois ans plus tard en juin 49, elle
tombe gravement malade. Il faut l'hos-
pitaliser. Hervé se retrouve seul, sans
famille. Il est alors confié à l'Assis-
tance publique.

Après sa première fugue, le No 764
verra se succéder les centres d'orien-
tation professionnelle, de redressement
et maisons . de correction. Chacune de
ses entrées dans un nouvel établisse-
ment est vite suivie d'une nouvelle fu-
gue.

En tout 52.
La 52e sera d'ailleurs la bonne. C'est

en décembre 53 ; il s'échappe du Palais
de Justice de Lyon et regagne Paris
en auto-stop. Après une période noire,
c'est lui-même qui écrira au directeur
de l'Orphelinat pour lui signaler qu'il
a trouvé du travail chez un grand dis-
quaire des Champs Elysées.

< Pendant un. ' ati , en plus de son mé*-
tier d'è vériS'euïf. Hervé sera disquaire
le soir dans les boîtes de nuit afin de
payer ses cours de chant. C'est là
qu'il se ; fera remarquer par un direc-
teur artistique.

UN BEAU NOËL
Pour Noël, l'Assistance publique ac-

cepte enfin qu'Hervé devienne chan-
teur. Son premier disque « Une voix

qui t'appelle » n'aura qu'un succès d'es-
time. Le second « Capri c'est fini » lui
fera faire le tour du monde.

Dès lors le succès va s'emparer
d'Hervé. « Capri... » s'est vendu à près
de trois millions et demi d'exemplai-
res ! Très vite Hervé sort un deuxiè-
me disque ; ce sera « Fais-la rire ». Le
succès est là et Hervé entame un véri-
table périple à travers le monde ; il
enregistre en allemand, en italien, en
anglais, en espagnol.

Il se rend en Amérique du Sud, où
il reçoit le 1er Prix étranger (et d'in-
terprétation) du Festival de Rio avec
« L'Avion de nulle part ». Il signe un
contrat de dix ans pour chanter un
mois par an à Mexico.

Hervé Villard est toujours entre deux
avions ; Mexico, Tokyo... et néanmoins

obtient de solides succès en France.
Citons entre autres : « Les anges du
matin » « Elvira », « On laisse toujours
quelqu'un derrière soit », « Les enfants
ont besoin d'amour » « Amore Bello »,
« Pour toi ce n'était rien ».

Hervé n'a jamais réédité le « coup »
de « Capri c'est fini », mais il ne s'en
plaint pas, bien au contraire ; car ce
trop « gros » succès a été pour lui un
handicap.

Aujourd'hui il mène une . carrière
intelligente, il s'est fait un public de
fidèles et tout semble aller pour le
mieux dans son petit monde, (app).

Roger GUELL

- Allez mon vieux ! Le moment n'est pas encore venu de te reposer !

— Faut pas vous frapper, mais il
est terriblement timide, mon copain.

— Mais ces campeurs n'ont peut-être
pas envie d'omelette, après tout.

Obligé de devenir chroniqueur à cau-
se de l'échec de ses premières pièces,
Georges Feydeau écrivit un jour dans
la rubrique des Courses : «L'abondan-
ce des matières nous oblige à remet-
tre à, demain nos pronostics pour la
réunion de cet après-midi ». Une autre
fois le théâtre du « Vaudeville » ayant
envoyé à son journal un de ces bulle-
tins de victoire qui espèrent changer
un four en succès, il le publia de la
façon suivante :

« Hier soir, le Vaudeville a refusé
300 personnes » (communiqué).

« Il a eu tort » (La rédaction) .
On attribua aussi à Feydeau cette

pensée :
« Avec de la paresse et de l'entête-

ment, on est toujours sûr d'arriver à
quelque chose ».

Feydeau, courriériste

En vacances à la montagne, ce Pari-
sien passe toutes ses nuits dans les
cabarets. Quittant sa boîte favorite
sur le coup de trois heures du matin,
il respire profondément deux ou trois
fois et dit au portier :

— Qu'elle est donc cette odeur
étrange ?

— Cette odeur ?
— Oui.
— Mais... c'est celle de l'air pur,

monsieur.

Altitude

DE J. LE VAILLANT: No 1346

HORIZONTALEMENT. — 1. Ce
qu'est le voleur. 2. Celle-là et ses pa-
reilles sont souvent en bas d'une lettre.
3. Se donna de la peine. Ne peut se
voir que là où1 il y a de l'eau. Sur la
portée. Qualifie un insecte qui n'a pas
d'ailes. C'était ainsi chez les Romains.
5. C'était, en Grèce, la terre divinisée.
Manquâtes. 6. Feras un voyage. Cela ne
fait pas un grand bien. 7. Se trouvent sur
les voiles des bateaux de pêche. Nom-
bre allemand. Pronom. 8. Tuas. 9. Mu-
sulmans religieux. De quoi mettre du
plomb dans la tête aux étourneaux. 10.
Il fut le grand chef des armées fran-
çaises. Ne peut être que sur le dos.

VERTICALEMENT. — 1. Rendrait
plus raisonnable. 2. Il amène la pé-
riode des vaches maigres. 3. ÔrJ le
porte à table. Brave, officier, .français.
4. Il manque de profondeur. Ils servent
pour les jours maigres. On sait qu'ils
ont partout la fâcheuse habitude de
mener les humains à la décrépitude,
ô. Allongea. Crochet double. 6. Respi-
rais difficilement. 7. D'un auxiliaire.
S'emploie après coup. 8. Conjonction.
Invitation à s'en aller. Pour indiquer
le refus. 9. Il provoque une maladie de
foi. Le père des petits. 10. Fis du jar-
dinage. Famille étrangère qui encoura-
gea les hommes de valeur.

Solution du problème paru
samedi 27 juillet

HORIZONTALEMENT. — 1. Appé-
tit ; et. 2. Certifiera. 3. Criée ; abat.
4. Ove ; rareté. 5. Ré ; assener. 6. Drus ;
osera. 7. Est ; oc ; Is. 8. Ri ; api ; do.
9. Attisaient. 10. Seul ; lasse.

VERTICALEMENT. — 1. Accorde-
ras. 2. Perversité. 3. Prie ; ut ; tu. 4.
Eté ; as ; ail. 5. Tiers ; Ops. 6. If ; aso-
cial. 7. Tiares ; ia. 8. Ebène ; des. 9.
Eraterions. 10. Tâteras ; te.

^B3*Bv 21 janvier - 19 févr.

mJtXXSmf Un léger retard sera
apporté à la réalisa-
tion d'un projet im-

portant qui vous tient à cœur.
Soyez plus réaliste sur le plan ma-
tériel.

'X ZëgQyx 20 février - 20 mars

^flEP^/  Assouplissez votre na-,
*̂ §8ÎS  ̂ ture afin de faciliter

la prise de contact
avec le monde extérieur. Libérez-
vous de vos complexes.

^
aMBto

 ̂
21 mars - 20 avril

Œ2^*fl Vous avez l'impression
^^ama%%r d'être accablé par un

travail énorme, mais
vous manquez tout simplement d'un
minimum d'organisation . Etablis-
sez-vous un planning.

j é Ê B Ê S k .  21 avril ¦ 21 mai

I aJw>~ J Evitez soigneusement
^MM»»* les mensonges, les dis-

simulations ou les si-
tuations équivoques. Une indiscré-
tion pourrait vous causer des en-
nuis.

Si vous êtes né le : v
3. Grâce à votre perspicacité et à l'agilité de votre esprit, vous vous assu-

rerez des avantages.
4. Vos initiatives paraissent devoir bénéficier d'un climat particulièrement

favorable. Développez vos relations.
5. Vous recevrez des propositions intéressantes. Faites jouer votre ingé-

niosité.
6. Les circonstances et la bienveillance de certaines personnes vous per-

mettront de bénéficier d'avantages appréciables.
7. Vos projets à longue échéance seront favorisés si vous vous êtes assuré

du concours de vos proches.
8. Vous concilierez des accords qui vous avantageront pécuniairement.
9. Vous rencontrerez une personne qui changera le cours de votre vie

affective.

«S^S&v 22 mai - 21 juin
mmma\ Àmamm'-

\ '̂ r "Hp  ̂| N'essayez pas de tout
f̂lb.ST-''' faire, mais réservez-

vous une part de tra-
vail que vous pourrez accomplir
correctement.

>Bv 22 juin - 23 juillet
¦Efe yyï^P Vous serez peut-être
^SamMMmŴ un peu trop insouciant

avec vos problèmes
financiers et vous risquez d'avoir
des surprises désagréables.

.«^Sjg Sj Jx 
24 Juillet - 23 août

* axjwl , • Activités intenses en
• ¦«.^si»-1' fin de semaine qui

bouleverseront un peu
tous vos projets. Ne vous laissez
pas déborder et parez au plus ur-
gent. Evitez les retards.

M^

mmm
§m̂  

24 août - 23 sept.
ma9y .y t3m Efforcez-vous d'être

plus attentif à ce que
vous faites. Ne tenez

pas rigueur à un collègue qui a
refusé de vous rendre un petit ser-
vice.

^
a|K 24 sept. - 23 octobre

aâ Soyez toujours précis
^^ESi dans vos travaux et

ne négligez pas le
plus petit détail. Imposez votre au-
torité en vous montrant compré-
hensif avec tous.

/«S |̂ 24 octobre - 22 nov.
V<iJW§j«l ' ,/ Libérez-vous des pen-
"N^—«-" sées obsédantes qui

s'intensifiant, vous
portent à exagérer vos soucis. Dites
ce que vous avez sur le cœur. Dans
votre travail, vos ambitions sont
justifiées.

^gçag  ̂ 23 novembre - 22 déc.

Wtjrf.^SP 
Un peu de 

solitude
^^¦lï^^ peut vous être salu-

taire car vous pour-
rez faire le point avec plus de fa-
cilité. Perfectionnez-vous dans votre
profession.

/£X]2P>. 23 déc. - 20 janvier

ĵjj flwplP Vous n'arriverez pas
*̂5!S3*' g mener à bien seul

une entreprise impor-
tante. Recherchez des collaborations
sérieuses qui vous apporteront une
aide efficace.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR du 3 au 9 août
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Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

Perrenoud ; sainte cène.
FAREL : 9 h. 45, culte, M. Frey.
HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte, M. Porret.
LES FORGES : 10 h. 05, culte, M.

Porret.
SAINT-JEAN : 10 h., culte, M. Keria

Kose.
LES EPLATURES : 9 h., culte, M.

Okoko ; garderie d'enfants à la salle
de paroisse.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
au temple, M. Bauer.

LES BULLES : 11 h., culte à la cha-
pelle, M. Bauer.

LA SAGNE : 10 h., culte, M. Marc
Bridel de La Chaux-du-Milieu.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Familiengottesdienst
in Mundart.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

HOPITAL: 9 h., messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Same-

di, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 18 h.,
messe ; 19 h. 30, messe en italien (ho-
raire d'été).

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Sclentiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise Evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle, 46,
Combe-Grieurin). — Dimanche, 9 h.,
service divin.

Eglise ménnonite (chapelle des Bul-
les). —• Dimanche, 20 h., réunion de
prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. Ch. Hummel. Vendredi, 20 h., étude
biblique, M. W. Lemrich.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.

Action biblique (90, rue Jardinière).
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M. D. Subri.
Vendredi, 20 h., nouvelles mission-
naires et intercession.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait, pasteur. Cultes, diman-
che, 19 h. 30 et jeudi, 20 h.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
— Dimanche, 9 h. 30, culte présidé par
le colonel Nijman de Hollande ; 19 h.
15, plein-air, place de la Gare. ; 20 h.
15, réunion de salut. Lundi, 20 h., re-
prise de la Ligue du Foyer.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : Dimanche, 7 h. 45,

culte matinal ; 9 h. 45, culte, M. G.
Tissot ; 20 h., culte du soir, sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

PAS DE SERVICE DE JEUNESSE.
LES BRENETS: Dimanche, 20 h.,

culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h. 15,

culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

che, 10 h. 15, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-

che, 9 h., culte au temple.
Eglise catholique romaine (Eglise pa-

roissiale. — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne ; 20 h., mes-
se supprimée.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — 9 h., messe ; 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Mardi, 20 h., prière. Jeudi,
20 h., evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, Gottesdienst mit Abendmahls-
feier um 9.45 Uhr. Mittwoch. Junge
Kirche um 20.15 Uhr im Jugendraum.
Donnerstag : Gebetskreis und Bibelar-
beit, Beginn um 20.15 Uhr bzw. 20.45
Uhr.

Evangelische Stadtmission (Envers 25i
— 20.15 Uhr, Gottesdienst.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
offrande pour la mission ; 20 h., réu-
nion de prière du 1er dimanche du mois.
Jeudi, 20 h., voyage en terre mission-
naire par M. E. Empaytaz.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte centralisé à La
Chaux-de-Fonds, M. D. Subri. Vendre-
di, 20 h., nouvelles missionnaires et
prières.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte;
20 h., rencontre d'évangélisation.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
(Chapelle) . — Dimanche, 9 h., service
divin. Pas de service divin le soir.

La bourse cette semaine
SUISSE : Après deux semaines de

hausse consécutives, les bourses suisses
ont amorcé, dès vendredi dernier, un
mouvement de repli affectant tous les
compartiments. Les éléments suivants
ont modifié l'attitude des opérateurs
et provoqué la rupture du mouvement
haussier :
— le fléchissement de Wall Street dû

à la nouvelle étape franchie dans la
procédure d'empeachment déclen-
chée contre le président Nixon

— l'assombrissement du contexte éco-
nomique après l'annonce d'une di-
minution de l'excédent commercial
de la République fédérale allemande

— les estimations de la fédération de
l'industrie allemande relevant que
cette dernière est actuellement af-
fectée par la récession

— la contraction du déficit commer-
cial américain qui s'ajoutant à celui
de mai, annule pratiquement le mo-
deste excédent enregistré pour les
cinq premiers mois de 1974

— l'annonce d'une augmentation du
inombre des faillites enregistrées
dans notre pays pour le premier
semestre.

La tenue actuelle du marché et le
désintérêt des opérateurs démontrent
une fois de plus l'incertitude qui règne
en ce qui concerne l'évolution de notre
économie.

On pensait généralement que les
taux d'intérêt opéreraient un sensible
mouvement de recul dès la semaine
passée. Il n'en fut rien et les spécia-
listes sont convaincus qu'à long terme
une nouvelle hausse se manifestera.
D'autant plus, que la politique res-
trictive du crédit avec des taux élevés,
reste l'arme essentielle des gouverne-
ments en matière de lutte contre l'in-
flation.

La dernière séance du mois s'est
déroulée sur un ton soutenu laissant
entrevoir un certain intérêt pour les
grandes valeurs dans un volume tou-
jours restreint. Jeudi, jour de la fête
nationale, nos bourses étaient fermées.

De nouveaux reculs pourraient être
mis à profit pour acquérir des valeurs
solides en vue de placements à long
terme. L'évolution bénéficiaire favo-
rable des grandes banques pour le pre-
mier semestre nous incite à profiter
du bas niveau des cours pour commen-
cer à renforcer progressivement les po-
sitions.

Aux chimiques ROCHE est toujours
sous l'effet des nouvelles négatives pro-
voquées par l'annonce d'un contrôle des
prix aux Pays-Bas. Au niveau actuel,
le titre devrait offrir des chances de
plus-values à long terme.

FRANCFORT : La faiblesse de "Wall
Street n'a pas encouragé les investis-
seurs et des dégagements sont inter-
venus. Certains secteurs ont néanmoins
évolué à contre-courant , notamment les
automobiles dont les titres ont nette-
ment clôturé en hausse.

AMSTERDAM : La mauvaise pres-
tation des places internationales s'est
également répercutée sur la bourse hol-

landaise. La récente chute du cours de
ROYAL DUTCH au niveau plancher
de 1961 est attribuable en grande par-
tie aux interventions du gouvernement
dans le secteur pétrolier , à la baisse
générale des bourses et aux exigences
salariales des travailleurs des raffine-
ries britanniques. Malgré la levée de
l'embargo pétrolier et un rendement
brut de 9,5 pour cent de l'action , nous
n 'effectuerions toujours pas d'engage-
ments importants.

NEW YORK : Le mouvement de bais-
se amorcé vendredi dernier s'est pour-
suivi cette semaine et lundi le Dow
Jones des industrielles abandonnait
13,68 points à 770 ,89. La résolution
adoptée par la commission judiciaire de
la Chambre des représentants propo-
sant la mise en accusation de M. Nixon
est à l'origine de ce repli. La précédure
de destitution est très longue et cette
situation obligerait certainement le pré-
sident américain à consacrer une partie
importante de son temps à sa défense
et par voie de conséquence, moins à se
dévouer aux problèmes économiques du
pays. U faut relever qu'aucune autre
nouvelle n'était susceptible de raviver
l'intérêt des investisseurs. La baisse
des prêts bancaires annoncée la semai-
ne dernière n'a pas été accueillie avec
beaucoup d'enthousiasme. Dès mardi ,
le marché a continué de s'effriter len-
tement pour atteindre jeudi 751,09
points. Certains commentateurs fai-
saient même remarquer qu'une nouvel-
le augmentation du « prime rate » était
possible d'autant plus que M. Burns a
répété ces derniers jours qu'à son avis
une politique restrictive du crédit de-
vait être maintenue. Or, de l'avis una-
nime, la bourse ne pourra se ressaisir
de façon durable que si le loyer de
l'argent descend à des niveaux nette-
ment plus bas qu'actuellement.

Un revirement décisif de la tendance
n'est donc guère portable dans l'immé-
diat , mais notre attitude à l'égard du
marché américain reste néanmoins po-
sitive à long terme. Les cours dépri-
més actuels devraient, dans de nom-
breux cas, escompter largement les fac-
teurs négatifs, de sorte qu'on peut en-
visager des achats progressifs de titres
de qualité. Les sociétés solidement im-
plantées seront moins touchées lors
d'un durcissement de la concurrence,
que ne manquera pas de provoquer la
politique monétaire restrictive, il sem-
ble donc peu probable que l'intérêt des
investisseurs se déplacera à nouveau
vers les valeurs de second ordre.

Sur le marché des changes, le métal
jaune a connu une nouvelle efferves-
cence en grimpant fermement durant
plusie.uiis, séances . ppui; , atteindre mardi
15.330 francs, avant de retomber sensi-
blement.

G. JEANBOURQUIN

* BULLE TIN DE BOU RSE
**» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 31 juil let  B = Cours du 2 août

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 610 d 600 d
La Neuchâtel. 350 d 360 dU-B-S- 2975 296°
Cortaillod 2225 2225 Crédit Suisse 2680 2665
Dubied 500 0 450 dB-RS- 183° 182°

Bally 570 600
Electrowatt 2610 2620

LAUSANNE Holderbk port. 420 422
Bque Cant. Vd. 1025 1020 Holderbk nom. 385 d 385 d
Cdit Fonc. Vd. 785 790 J

11*61*50*, «£* 775 760 d

Cossonay 1600 1650 Interfood «B. 3875 3800 d
Chaux & Cim finn V, *, Juvena hold. 1500 1480 d
SXatfon 235 d 225 

^
Colomb. 1410 1410 d

La Suisse 2550 o - ""alo-Suisse 170 d 171
Reassurances 2000 1980
Winterth. port. 1460 d 1500 o

GENÈVE Winterth. nom. 1170 d 1170
Grand Passage 325 330 Zurich accid' 585° 585"
Naville 690 700 Aar et Tessin 670 d 670 d
Physique port. 230 d 230 Brown Bov. «A» 1090 1090
Fin. Parisbas 83 85 S<Ter mo "'5
Montedison 335 3 40 Fischer port. 790 790
Olivetti priv. 513 5 15 Fischer nom. 150 d 158 o
Zyma 1550 d 1550 dielmo11 930 920 d

Hero 3950 d 3900
Landis & Gyr 1030 d 1030 d
Lonza 1350 d 1350 d

ZURICH . Globus port. 2800 2750 d
(Actions suisses) Nestlé port. 3130 3100

Nestlé nom. 1G05 1610
Swissair port. 48o 486 d Alusuisse port. 1575 1570
Swissair nom. 480 480 Alusuisse nom. 700 705

ZURICH A B

Sulzer nom. 2950 2950 d
Sulzer b. part. 410 405
Schindler port. 1600 1625
Schindler nom. 300 d 300 d

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 65 65'A
Ang.-Am. S.-Af. 19Vi 19'/ J
Machine Bull 2SVi 25
Cia Argent. El. 64Vi 62 1 k
De BeefS 15V* 15
Imp. Chemical 14 13"A
Pechiney 75 75
Philips 32 311/:
Royal Dutch 88V« 85'/J
Unilever 117 116
A.E.G. 92 95
Bad. Anilin 143V» 143
Farb. Bayer 125 126
Farb. Hoechst 132 133
Mannesmann 182 182'/sd
Siemens 244 244
Thyssen-Hutte 75 75V:
V.W. 88 94
Ang. Am. GoldL 191 1911/:

Portland 2025 2000
Sandoz port. 5000 4925
Sandoz nom. 2400 2390
Sandoz b. p. 3700 3725
Von Roll 1050 1035 d

[Actions étrangères)
Alcan 90'/i 87
A.T.T. 127 124
Burroughs 274 268
Canad. Pac. 40 39
Chrysler 43 42V»
Contr. Data 63 60V«
Dow Chemical 190 d 183

' Du Pont 447 d 437
Eastman Kodak 272 256V»
Ford 131 130
Gen. Electric 134' ''¦„• 128V»
Gen. Motors 124 122V»
Goodyear 44 d 44 d
I.B.M. 617 602¦ Intern. Nickel 83 8OV2
Intern. Paper 138V»d 137 d
Int. Tel. & Tel. 54'/: 55
Kennecott 104 101
Litton 20V-I 19'VJ
Marcor 72V1 67'/4
Mobil Oil 121 123
Nat. Cash Reg. 88V1 88V»
Nat. Distillers 39 d 38V»

: Exxon 222Vid 224
Union Carbide 118 116V»
U.S. Steel 136'/- 132

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 94000 93000
Roche 1/10 9425 9325
S.B.S. 534 531
S.B.S. B.P. 505 d 500
Ciba-Geigy p. 1550 1570
Ciba-Geigy n. 860 870
Ciba-Geigy b. p. 1155 1160
Girard-Perreg. 625 d 625 d

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 765,57 757,43
Transports 158,77 157,96
Services publics 69,08 68,41
Vol. (milliers) 11.350 10.960

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.90 3.05
Livres sterling 6.85 7.25
Marks allem. 112.75 116.75
Francs français 61.50 65.—
Francs belges 7.40 7.90
Lires italiennes —.42 —.46
Florins holland. 110.75 114.75
Schillings autr. 16.05 16.55
Pesetas 5.— 5.40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14700.- 15100.-
Vreneli 148.— 168.—
Napoléon 142. — 162.—
Souverain 145.—¦ 165.—
Double Eagle 700.— 780 —

/*îsf\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

lUBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

XjjJ/ Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 34.50 35.50
BOND-INVEST 70.50 71.50
CANAC 107.— 109.—
DENAC 63.— 64 —
ESPAC 300.— 302.—
EURIT 110.— 112.—
FONSA 83.— 85 —
FRANCIT 67.50 68.50
GERMAC 90.— 92 —
GLOBINVEST 61.50 62.50
HELVETINVEST 92.— 92 —
ITAC 140.— 145.—
PACIFIC-INVEST 58.— 60.—
ROMETAC-INVEST 369.— 373.—
SAFIT 375.— 385.—
SIMA 166.50 168.50

y7T~ Dem. O f f r e
\r y Communiqués VALCA 70 ,50 72,50
V-T par la BCN IFCA 1340.— 1360.—
\/ I FCA 73 101.50 103.50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 78.50 82.— SWISSIM. 1961 950.— 970.—
UNIV. FUND 83.50 86.25 FONCIPARS I 1915 — 1935.—
SWISSVALOR 201.25 204.25 FONCIPARS II 1120.— 1140.—
JAPAN PORTOFOLIO 317.75 335.75 ANFOS II 103.50 105.—

M f onds  de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem Offre Dem Offre . . ..

Automation 79 0 80,0 Pharma 164 5 165,5 » *£ut
Eurac. 283,o 284.D Siat 1340,0 — „, , 0 = 0 0  »=.
T , . ,, ,., „ .-o „ <¦•• . an MU n finance et ass. 233,8 2o3.1Intermobll (1,0 72 ,0 Siat 63 1165,0 — , j - . . , „„> . „..„..' D . D . ' „n = Indice généra l  274 ,1 273,7Pol v-Bond — r 0 ,D

© Selon une brochure éditée derniè-
rement, intitulée « Que publient les
banques suisses ? », 180 publications
bancaires dont 41 en séries ont paru en
1973. En ce qui concerne les périodi-
ques, on a, à fin 1973, les parutions
suivantes : 127 périodiques dont 82
bulletins mensuels, 21 publications tri-
mestrielles, 14 hebdomadaires et 10 au-
tres paraissent à diverses échéances
(bimensuelles, bimestrielles, 2 à 3 fois
par an).

Le répertoire contenu dans la bro-
chure, donne également une idée de la
diversité des thèmes traités dans les
publications bancaires.

Noos n'irons pas à Rome!
Propos du samedi

On sait que 1975 sera pour l'Egli-
se catholique, une année faste. Ve-
nant de tous les pays du monde, des
pèlerinages afflueront à Rome. Sur
le thème de la réconciliation, des
croyants de toute langue et de toute
race affirmeront massivement et
joyeusement leur solidarité.

Les évèques malgaches, cepen-
dant, ont averti le Saint-Père qu 'ils
n'organiseraient pas de pèlerinage.
C'est trop .cher. Madagascar est pau-
vPC''ôhy 1ffe 'vcûriiprè'fidfàit' :pas là-bâs
que des catholiques dépensent pour
un voyage coûteux, alors que la
situation économique et politique est
angoissante. Ce ne pourrait être
d'ailleurs que les plus favorisés du
sort qui s'offriraient le luxe de
représenter le catholicisme malga-
che sur la place St-Pierre. Et cela
est chrétiennement inadmissible.

Aussi, les évoques malgaches res-
teront chez eux et organiseront sur
place leur année de la réconcilia-
tion au profit de leur peuple. Ils ne
demandent pas qu'on les aide, ni
qu'on les plaigne. C'est avec leurs
faibles moyens du bord qu'ils enten-
dent animer leurs fidèles et les met-
tre au service de la jeune républi-
que.

Leur décision a dû faire lever les
sourcils dans les chancelleries ro-
maines. Une année sainte, c'est l'oc-
casion de manifester l'universalité
du catholicisme, et l'absence des
Malgaches sera ressentie comme une
faille dans le mur de l'unité. A y
regarder de plus près, les évêques

malgaches entendent manifester non
pas leur autonomie, mais leur soli-
darité avec leur peuple en difficulté.
« Nous n'irons pas à Rome ! ont-ils
dit. Nous resterons, et l'argent que
nous aurions pu dépenser pour le
pèlerinage, nous l'investirons dans
des projets qui visent à pallier la
misère de notre peuple ! »

Ainsi, les catholiques malgaches,
qui représentent le quart de la-.po-..n
pulation dé la Grande Ile, nous don- '
nent un exemple propre à nous faire
réfléchir. Nous pourrions nous de-
mander, nous aussi, où sont les soli-
darités prioritaires. En renonçant à '
un voyage dont tout catholique rêve,
à une manifestation de masse qui
agit toujours comme un stimulant, à
un pèlerinage qui constitue un acte
religieux, les catholiques malgaches
ont choisi la solidarité nationale,
c'est-à-dire de demeurer avec les
protestants et les non-chrétiens et
de travailler avec eux à la récon-
ciliation.

Le Christ n'a-t-il pas demandé à
ses disciples d'être le levain de la
pâte ? La plupart de nos lecteurs
reviennent de vacances. Us ont
voyagé. Us ont dépensé. Vont-ils
économiser dès maintenant pour les
prochaines vacances ? Ou bien, com-
prendront-ils, eux aussi, qu'il y a,
autour d'eux , dans leur propre cité,
des situations qui nécessitent des
renoncements et que leur énergie
peut être dépensée autrement que
pour leur propre plaisir ?

L. C.

0 La Compagnie Loèche-les-Bains -
Albinen S. A., à Loèche-les-Bains, a
augmenté, l'an dernier, son chiffre
d'affaires de 15,6 °/o. Il s'est élevé à
1,41 million de francs. Le Conseil d'ad-,
ministration propose de verser le solde
actif de 2776 francs à compte nouveau.
Le rapport de gestion indique que le
développement de la station valaisanne
n'a pu être assuré que par les installa-
tions de la compagnie, 80 °/o des nuitées
en effet proviennent de la saison d'hi-
ver.

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

Î1.7 19.7 29.7

Confédération 7,06 7,02 7 02
Cantons 7,57 7,55 7,54
Communes 7,68 7,65 7,66
Transports 7,73 7,81 7,83
Banques 7,64 7,63 7,61
Stés financières 7,95 7,98 7,97
Forces motrices 7,70 7,67 7,67
Industries 7,91 7,93 7,93

Rendement général 7,62 7,60 7,59

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

A la fin de 1973, on çompjait 517.677
comptes de chèques ' postaux:," : soit
32.779 de plus que l'exercice précé-
dent. Alors que le nombre des ordres
traités, en augmentation de 0,9 °/o, a
passé à 450,6 millions, le mouvement
de fonds global s'est accru de 13,3 %
pour s'établir à 729 ,3 milliards de frs.
Le nombre des versements en espèces
aux comptes de chèques postaux s'est
élevé à 240,6 millions et celui des vi-
rements à 175,7 millions. Le montant
total des virements a atteint 630,3 mil-
liards de francs et celui des versements
et des paiements à 99 milliards.

517.677 comptes
de chèques postaux



Jurg Friedli, tout comme Tan passé
Enorme succès de la deuxième journée à Tramelan

La deuxième journée de ce 13e Concours hippique national aura connu à
nouveau un énorme succès. Les spectateurs toujours plus nombreux qui
entouraient l'enceinte du concours ont assistés à de belles luttes et le temps
qui fut excellent pour les courses, récompensait justement les organisateurs
(mis à part la dernière épreuve qui dut être interrompue quelques instants).
En effet , le seul orage de la journée n'a pas eu le courage de s'abattre
durant les courses et a eu la politesse d'attendre la pause de midi pour
rafraîchir quelque peu l'ambiance qui, à chaque course, montait de plus en

plus, ce qui promet deux dernières journées des plus intéressantes.

Les Jurassiens
en bonnes places

Dès le matin l'équipe de M. Car-
bonnier avait déjà préparé des par-
cours intéressants. Une épreuve m2.
une J3 et deux épreuves SI étaient
au programme de cette journée de
vendredi. La première épreuve « Prix
de la fabrique de chocolat Camille
Bloch » revenait au Romand M. Olivier
Tschanz, de Vezenaz , avec « Taurin »
qui avec ses 0 points devançait Mlle
Rita Smith et Romain Voisard , des
Pommerats, qui obtenaient également
0 fautes mais avec un temps quelque
peu supérieur. Le Jurassien Philippe
Guerdat , de Bassecourt , avec 4 points
dut se contenter de la 4e place. Pour
le Prix de l'Erguel le champion suisse
Markus Fuchs avec « Top of the Mor-
ning » était le seul concurrent à obtenir
un 0 faute alors que les « cracks »
B. Adrian R. Haemmerli et D. Schnei-
der se classaient avec 4 points. Michel
Brand qui la veille s'était déjà distin-
gué en remportant la 2e série du Prix
de la Banque cantonale de Berne se
classa 3e avec « Good-Boy », sauvant
ainsi l'honneur de notre l'égion. Dans
le Prix des Espoirs qui chaque année
se dispute âprement et les concurrents
s'y livrent sportivement de très belles
luttes.

Pour les connaisseurs
Les épreuves de l'après-midi intéres-

sèrent spécialement les connaisseurs
puisqu 'il s'agissait de deux épreuves S
toutes deux avec barrage. Rappelons
que l'épreuve « Prix Ronda » un SI
comptait pour la qualification pour la
finale du championnat S Suisse. Cette
épreuve qui voyait 9 concurrents pren-
dre part au barrage unique est revenue,
comme l'année dernière, à Jurg Friedli
avec « Firebird » devant Walther Gaba-
thuler qui montait « Butterly 3 ». Sur
les 9 rescapés au barrage, 8 concurrents
réussirent un 0 faute et c'est le temps
qui dut départager les concurrents.
r| 

¦ ¦ , "' ¦ ' ' ' '10,'rVj

Coup de îoudrel"j ^
« La dernière épreuve de la journée ,

le Prix du Jura » un SI B avec un par-
cours de 530 m. avec un temps accor-
dé de 90 secondes comprenant 12 obs-
tacles a été quelque peu perturbée
tout d'abord par un énorme coup de
foudre qui tomba sur la ligne et fissu-
ra un poteau à proximité de la cantine
et qui de surplus priva tout le champ
de course d'électricité ; puis par une
pluie qui gêna considérablement les

Jurg  Friedl i  a récidivé son exploit de l'an dernier en obtenant la première
place du Prix Ronda.

concurrents avant que le jury ne pren-
ne la sage décision de suspendre l'é-
preuve. Comme aux Reussilles on aime
faire les choses « en beauté » c'est fi-
nalement avec le soleil et après une
interruption de 60 minutes que prenait
fin cette deuxième journée.

Le programme du week-end
Le programme d'aujourd'hui est des

plus alléchant. Alors que les courses
seront le plat de résistance de cette
3e journée, il est de tradition que le
samedi soit également la journée de la
jeunesse. Un concours de dessin est
organisé ainsi qu'un grand lâcher de

Le Jurassien de Bassecourt Philippe Guerdat' avec « Roméo I I I  » qui f igure
au quatrième rang du Prix Camille Bloch.

ballons qui est toujours très spectacu-
laire. L'après-midi la célèbre Garde
montée de Barcelone fera une presti-
gieuse démonstration avec ses 40 éta-
lons andalous. A elle seule la garde
mérite le déplacement. De .plus.> ,une
exposition de chevaux demi-sang du
Syndicat d'élevage chevalin Jura et
présentation à l'obstacle dans le couloir
de sujets de 4 ans et demi et 3 ans et
demi retiendront également l'attention
des nombreux spectateurs. A 9 heures
une épreuve d'aptitude pour sujets de-
mi-sang de 3 à 4 ans et demi du Jura
bernois et du canton de Neuchâtel sera
mise sur pied sous les auspices de la
Fédération suisse d'élevage chevalin.

Le clou de cette journée sera sans
aucun doute la finale du trophée Dun-

hill qui dans un S2 avec barrage A en
deux manches mettra aux prises les
meilleurs cavaliers suisses, à savoir :
W. Gabathuler, G. Etter, C. Manuel et
M. Fuchs (champion suisse), A. Blic-
kenstorfer, W. Melliger, J. Friedli et B,
Candrian , ceci en l'absence de Paul
Weier et F. Racine. Cette finale promet
une lutte des plus acharnée. C'est dire
que cette journée est des plus capitale
pour l'élite des cavaliers suisses.

L'épreuve de puissance
Les courses débuteront le dimanche

à 9 h. 30 et on aura au programme :
un M l  E 2  SI. Le dernier est une
épreuve de puissance toujours très at-
tractive puisque l'an dernier l'on a
franchi le mur de 2 m. 05. En plus de
ces épreuves les parachutistes feront
à nouveau leur prestigieuse descente
alors que la garde se présentera à
nouveau et pour une dernière fois
après le traditionnel lâcher de pigeons.
Nul doute qu 'en plus du spectacle of-
fert par les courses de ces deux jour-
nées les attractions offertes en supplé-
ment attireront la toute grande foule.

Walther Gabathuler a pris sa revanche sur son rival Jurg Friedli en obtenant
une brillante victoire dans le Prix du Jura.

Catégorie S 1 , barème A (épreuv e S
de championnat). — 1. Jurg Friedli
(Liestal) Firebird 0 faute en 35"5 ; 2.
Walter Gabathuler (Lausen) Butterfly
0 en 36"6 ; 3. Arthur Blickenstorfer
(Anet) Oakland 0 en 36"7 ; 4. Willi Mel-
liger (Neuendorf) Thomas Boy 0 en
37"0 ; 5. Peter Reid (La Rippe) Casano-
va 0 en 38"1 ; 6. Bruno Candrian (St-
Gall) Golden Shuttle 0 en 38"5 ; 7. Eric
Fraissinet (Tolochenaz) Rialto 0 en
38"8 ; 8. Uli Notz (Chiètres) Titan 0
en 42"0, tous au barrage.

Catégorie M 2, barème A, première
série. — 1. Olivier Tschanz (Vésenaz)
Taurin 0 en 41"7 ; 2. Romain Voisard
(Les Pommerats) Finette, et Rita Smith
(Anet) Kacique 0 en 42"3 au barrage.
Deuxième série : 1. Markus Fuchs

(Bietenholz) Top of the morning 0 en
66"3 ; 2. Bruno Candrian (Saint-Gall)
Millburn 4 en 49"0 ; 3. René Haemmer-
li (Koblenz) Prinz Reza 4 en 54"6 au
barrage.

Catégorie J 3, barème A. — Elisabeth
Mosset (Liestal) Thunderbird 0 en 70"1;
2. Hans Zurkirchen (Eschenbach) Na-
poléon 0 en 71"6 ; 3. Michel Brand
(Saint-Imier) Good Boy 0 en 74"7.

Catégorie S, barème B. — 1, Walter
Gabathuler (Lausen) Kingsriver, 72"4 ;
2. Jurg Friedli (Liestal) Rzeality II,
72"7 ; 3. Bernd Riewoldt (Fehraltorf)
Liska Queen, 73"9 ; 4. Jurg Friedli
(Liestal) Firebird, 78"6 ; 5. Xaver Faeh
(Abtwil) Grant IV, 82"1 ; 6. Walter
Babathuler (Lausen) Butterfly III , 83"8.

Le Neuchâtelois D. Oswald retenu
La sélection des rameurs suisses pour les mondiaux

Le comité directeur de la Fédération
suisse des sociétés d'aviron, en accord
avec le Comité national pour le sport
d'élite, a établi la sélection suivante en
vue des championnats du monde qui
auront lieu sur le Rotsee, à Lucerne :

SKIFF, A. Bachmann ; DEUX AVEC
BARREUR, H. P. Luthi et U. Fankhau-
ser ; QUATRE COUPLE, pour le cham-
pionnat du monde, le quatre couplé
est renforcé par la présence de Rolf
Dubs, lequel fera équipe avec H. Ruck-
stuhl, U. Isler et D. Oswald ; DOUBLE
SCULL, R. Dellenbach et M. Burri ;
QUATRE AVEC BARREUR, A. Rutis-
hauser, C. Bûcher, A. Conrad, A. Stei-
ner ; QUATRE SANS BARREUR, T.
von Weissenfluh, R. Hatt, J. Weitnauer,
P.!GiS'ler."'o asq j( i9iB-i9ainea7o'n j

' SÉLECTION FÉMININE '
SKIFF, M. Ernst ; DOUBLE SCULL,

M. C. Christin et Y. Lancoud. — R.
Wyss est sélectionnée en skiff pour le
championnat de la FISA des rameurs
légers.

Dès le 1er septembre, toute la délé-
gation suisse suivra un entraînement
intensif dans le cadre d'un stage com-
mun au lac de Zoug, à Risch. Dans un
communiqué, la fédération se déclare
convaincue avoir fait le maximum,
compte tenu des possibilités sportives
et financières, pour la préparation de
ces championnats.

Doublé pour les Hollandais
Fin du Tour de Rhénanie-Palatinat

La dernière étape du Tour de Rhé-
nanie - Palatinat pour amateurs s'est
terminée par une victoire au sprint du
Hollandais Herman Snoeynk. Au clas-
sement général final, un autre Hollan-
dais, Aad Van Den Hoek, occupe la
première place.

Au cours de cette ultime étape, Sim-
mern - Kusel, l'attaque décisive fut
lancée à 45 kilomètres du but par le
Suisse Ernst Nyffeler. Sous son im-
pulsion, un groupe de cinq hommes
prit près de deux minutes au peloton.

Au bilan final, l'équipe helvétique
n'a pas tenu entièrement ses promes-
ses. Elle a vécu sur les coups d'éclat de
Nyffeler, lequel enleva deux étapes.
Résultats :

Classement de la dixième étape,
Simmern - Kusel, sur 157 km. 500. —
1. Hermann Snoeynk (Hol) 4 h. 07'43" ;
2. Rudi Michalsky (RFA) ; 3. Paltian
(RFA) ; 4. Ernest Nyffeler (Suisse) ;
5. Gevers (Hol), même temps ; 6. Mar-
cussen (Dan) à l'53 ; 7. Kretz (Aut) à
l'57 ; 8. Oleknavicius (RFA) à 2'01, qui
gagne le sprint du peloton. Puis les
Suisses : 10 ex-aequo Peterhans à 2'01 ;
48. Kind à 18*29 ; 50. Wuthrich ; 52.
Baumgartner, tous même temps.

Classement général final. — 1. Aad
Van Den Hoek (Hol) 37 h. 19'26" ; 2.
Peter Thaler (RFA) à 4'56 ; 3. Alfons
Van Katwijk (Hol) à 5'02; 4. Jiri Prchal
(Tch) à 5'09 ; 5. Dusan Zeman (Tch) à
S'il ; 6. Peter Weibel (RFA) à 5'50 ;
7. Pavel Cambal (Tch) à S'il ; 8. Albert
Scheffers (Hol) à 9'10 ; 9. Adam Jagua
(Pol) à 9'21 ; 10. Herman Snoeynk (Hol)
à lO'll ; puis les Suisses : 30. Ernest
Nyffeler à 38'05 ; 40. Franz Peterhans
à 1 h. 07'16 ; 48. Hans Wuthrich à 1 h.
22'54 ; 52. Walter Baumgartner à 1 h.
49'51".

Quatre records nationaux sont déjà tombés
Les championnats suisses de natation, à Bellinzone

Trois de ces records reviennent à des nageurs et nageuses de Genève-
Natation qui n'ont fait que d'améliorer leurs propres meilleures performan-
ces. Françoise AAonod a réussi 4'37"73 sur 400 m. nage libre féminin (ancien
record 4'37"86). La recordwoman avait une revanche à prendre sur sa
camarade de club Carine Cordet qui l'avait devancée récemment à Datm-
stadt. Bien que battue, Carine Cordet a pris une sérieuse option sur sa sélec-
tion personnelle pour les championnats d'Europe. Elle a d'ailleurs amélioré

de deux secondes son meilleur temps sur la distance.

Peu de surprises
L'équipe féminine genevoise du relais

4 fois 100 m. nage libre a réussi 4'13"91
(ancien record 4'18"5) alors que le
relais hommes du 4 fois 200 m. nage
libre de Genève Natation a réalisé
8'29"23 contre 8'30"9 pour l'ancien re-
cord.

Le quatrième record national a été
l'œuvre du Zurichois Thomas Hofer sur
200 m. dos. C'est en série que Hofer
a amélioré de huit centièmes de se-
conde le record qui appartenait au
Veveysan Gérald Evard depuis 1968.

Dans l'ensemble, au cours de cette
première journée, les favoris ont con-
firmé les pronostics émis. La seule
surprise a été enregistrée dans l'épreu-
ve du 100 m. brasse féminin. La quasi
inconnue Marianne Hâller (Thalwil) a
dominé un lot de concurrentes, il est
vrai, assez faible.

Principaux résultats
MESSIEURS

100 m.brasse papillon : 1. Elmar Jun-
ger (Lucerne) l'02"33 — 2. Carlo Born
(Bellinzone) l'03"45 — 3. Gilles Cha-
moux (Genève) l'04"53.

100 m. brasse : 1. Jean-Pierre Dubey
(Genève) l'10"26 (meilleure performan-
ce de la saison) — 2. Thomas Karasek
(Bâle) l'13"58 (l'13"34) — 3. Carlo Mon-
za (Lugano) l'14"05.

200 m. dos : 1. Thomas Hofer (Zu-
rich) 2'18"37 (2'16"72 en série, nouveau
record de Suisse). ¦— 2. Urs Schweizer
(Berne) 2'22"88 — 3. Lester Smith
(Berne) 2'25"14.

400 m. nage libre : 1. Alain Charmey
(Genève) 4'23"13 (meilleure performan-
ce de la saison) — 2. Christian Jungen
(Genève) 4'23"43 — 3. Erwin Kiener
(Zurich) 4'24"61 (4'23"70).

4 fo i s  200 m. nage libre : 1. Genève
Natation (Viktor Wilcox , Alain Char-
mey, Jean-Claude Mermoud, Christian
Jungen) 8'29"23 (record de Suisse) —
2. Genève Natation II, 8'40"18 — 3.
Bellinzone, 8'46"78.

DAMES

100 m. brasse papillon : 1. Marie-
Thérèse Basso (Zurich) l'08"08 (meil-
leure performance de la saison) — 2.
Gret Husser (Zurich) l'08"71 — 3. Irena
Debrunner (Zurich) l'08"96.

100 m. brasse : 1. Marianne Hâller
(Thalwil) l'20"39 (meilleure performan-
ce de la saison) — 2. Marianne Schibli
(St-Gall) l'20"82 (l'20"51) — 3. Béatrice
Gaeumann (Berne) l'21"32.

200 m. dos : 1. Cécile Boesch (Bàle)
2'30"10 — 2. Nicoletta Mettel (Chiasso)
2'36"91 (2'36"25) — 3. Brigitte Husser
(Zurich) 2'38"18.

400 m. nage libre : 1. Françoise Mo-
nod (Genève) 4'37"73 (record de Suisse)
— 2. Carine Cordet (Genève) 4'38"47 —
3. Roselyne Gisclon (Vevey) 4'55"19.

4 fo i s  100 m. nage libre : 1. Genève
Natation (Carine Cordet , Patricia Per-
ron , Christiane Flamand, Françoise Mo-
nod) 4'13"91 (record de Suisse) — 2.
SV Zurileu Zurich, 4'23"18 — 3. SV
Limmat Zurich, 4'24"44.

Coupe Davis: Italie -Roumanie 1 à 1
La logique a été respectée lors de la

première journée de la finale du groupe
A de la zone européenne, à Mestre près
de Venise. Après les deux premiers sim-
ples, l'Italie et la Roumanie sont en
effet à égalité, une victoire partout , les
numéros un respectifs de chaque pays
ayant remporté leur match.

Dans le premier simple, Ilie Nastase
n'a pas eu à forcer outre mesure son
talent pour venir à bout de Corrado

Barazzutti , le numéro quatre de la Pé-
ninsule, qu'il a battu en trois sets.

Dans le deuxième simple, Adriano
Panatta a eu la tâche aisée face à Ion
Tiriac, qui a complètement manqué son
retour en simple.

Italie - Roumanie 1-1. — Ilie Nasta-
se (Rou) bat Corrado Barazzutti (It) 9-7,
6-0, 6-1. — Adriano Panatta (It) bat
Ion Tiriac (Rou) 6-1, 6-3, 6-2.

L'équipe de France de football sans patron

A la f i n  de cette semaine . I équipe
de France n'aura vraisemblablement
p l u s  de responsable. I l  semble désor-
mais acquis que le contrat de S t e f a n
Kovacs ne sera pas renouvelé , et que
le sélectionneur roumain de l 'équipe de
France quittera Paris dimanche pour
regagner Bucarest et se mettre à la
disposition des autorités sportives de
son pni/ s.

« S t e f a n  Kovacs rejoindra Bucarest
à la f i n  de la semaine , car le Conseil
¦national de l'éducation physique et
sportive a demandé son retour » dé-
clarait vendredi le responsable du ser-
vice de pres se de l' ambassade de Rou-
manie à Paris , ajoutant e cette déci-
sion semble avoir un aspect déf ini t i f  » .

Cependant , le président de la Fédé-
ration française  de foo tba l l ,  M.  Fernand
Sastre déclarait dans le même temps
« n 'avoir pas été avisé o f f ic ie l lement  du
départ de M.  Kovacs, mais qu 'à la suite
de la décision de Bucarest , apprise
par la presse , de rappeler S t e f a n  Ko-

vacs , la FFF avait  entrepris de nouvel-
les démarches auprès des autorités
roumaines ».

La situation de S t e fan  Kovacs sera
évoquée au cours des prochaines vingt-
quatre heures à Paris, à l'occasion
d'une réunion, prévue depuis long-
temps , du Conseil de la fédérat ion.
S te fan  Kovacs avait , avec l'accord des
autorités roumaines, signé un contrat
d' un an la saison dernière comme di-
recteur des équipes nationales f r a n -
çaises, et les deux parties avaient es-
péré pouvoir le reconduire pendant une
ou deux années supplémentaires.

Championnat de France
PREMIERE DIVISION, première

journée : Troyes - Saint-Etienne 1-0,
Lyon - Reims 3-3, Sochaux - Paris
Saint-Germain 0-1, Marseille - Stras-
bourg 1-1, Bordeaux - Nantes 2-1, An-
gers - Nice 1-3, Lens - Red Star 0-0,
Rennes - Metz 0-0, Monaco - Nîmes
3-3, à Béziers Bastia - Lille 2-0.

Kovacs retournerait en Roumanie
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ALEXIS-MARIE-PIAGET 73
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g Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à |
convenir : _

B lil

H mécaniciens ¦
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¦ charpentiers ¦
: ; personnel qualifié
pi pour travaux d'horlogerie g

J employées de bureau ï
B Tél. (039) 22 32 61
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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.

Pour le département technique de notre journal ,
nous cherchons

DACTYLOGRAPHE
(dame ou monsieur) possédant frappe rapide et propre.

Travail intéressant traitant de dépêches et d'articles
rédactionnels à reproduire sur un clavier usuel de
machine à écrire comprenant quelques touches sup-

j plémentaires.

Mise au courant rapide pour dactylo ayant déjà forte
expérience.

Travail à mi-temps : 4 heures, le matin ou l'après-
midi.

Entrée à convenir.

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

ENTREPRISE STABLE DE LA SUISSE ROMANDE

possédant un parc de machines modernes, cherche un

mécanicien
de haute précision

sérieux, persévérant, ne craignant pas les difficultés,
mais recherchant des satisfactions dans un travail
délicat et intéressant, capable de mettre au point des
rrumles très précis pour l'horlogerie. ;

Emploi bien rétribué ; appartement éventuellement à
disposition. J i . ,
¦¦"• -¦ ¦ - ' - . - J * f  , ,¦.., !¦ v i.-, \ n,- r i

Faire offre par écrit sous chiffres 28 - 900198 à Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. !

n
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.

ENTREPRISE DE MÉCANIQUE DE LA CHAUX-
DE-FONDS cherche

UNE SECRÉTAIRE
pour correspondance allemande, au
bénéfice d'une solide formation théo-
rique et de bonnes connaissances
pratiques.

Travail intéressant et varié en petite
équipe.

HORAIRE LIBRE.

Ecrire sous chiffre AS 16285 au bureau
de L'Impartial.

Fini ce travail qui ne
me plaît plus depuis si
longtemps !
Une chance est offerte, dans la vente, au sein
d'une très grande entreprise suisse de service
à celui qui
OSERA FAIRE LE PAS
et qui répondra au profil suivant :

- âge 25 à 45 ans
- formation commerciale complète
avec certificat de capacité ou
- formation technique complète
avec bonnes notions commerciales.

Il s'agit d'un poste bénéficiant d'une grande
liberté et d'une

RÉMUNÉRATION TRÈS AU-
DESSUS DE LA MOYENNE.

Faire offres sous chiffres RK 16399 au bureau
de L'Impartial.



Point de vue
Sérénité

Quelle différence de ton entre le
témoignage de la star millionnaire
qui rentrait de Grèce de son exil
doré et celui de la femme du pro-
fesseur Notaras. Deux femmes qui
étaient dans lopposition grecque.
L'une qui comprenait son engage-
ment politique en chantant, l'au-
tre qui le vivait quotidiennement,
en Grèce : un mari prisonnier
pendant six ans, un mari torturé,
des enfants à nourrir, un travail
difficile à trouver pour l'épouse
d'un réprouvé, des chicanneries
admnistratives. Et puis la liberté
est venue, glorieuse pour la pre-
mière, déjà pleine d'embûches
pour la seconde. Il faut une force
de caractère peu commune pour
sourire, ne pas tomber clans l'a-
mertume, croire encore au peuple
grec, aux vertus progressistes de
la gauche. Pour tout dire, j 'ai
trouvé l'interview de Mélina Mer-
curi intercalée entre des témoi-
gnages de militants, ayant connu
la prison , ayant subi des tortures,
comme chocante. Les Grecs sont
peut-être plus tolérants que moi.

La' sérénité que j 'ai admire sur
le visage de Mme Notaras, je l'ai
retrouvé aussi sur le visage de
Marcel Pagnol , quelques minutes
plus tard. Rien à voir entre ces
images d'un pays en fièvre et cel-
les de Pagnol communiquant d'ou-
tre tombe la joie de vivre. Rien si
ce n'est peut-être le soleil. La for-
ce de Pagnol je l'ai comprise dans
cette série d'entretiens qu'il a'vait
accordés à Pierre Tchernia. Sa for-
ce et sa beauté, sa foi dans l'Hom-
me. Au cours de ces entretiens,
jamais une rosserie n'est sortie à
rencontre de quelqu'un, jamais
une phrase méchante, jamais une
appréciation désagréa'ble. L'écri-
vain n'a rencontré que des gens
délicieux, des amis dévoués, des
artistes plein de talents, et même
que des académiciens remarqua-
bles. C'est avec cette ingénuité
que l'on peut écrire Marius ou To-
paze. . . ¦_ .. . -;
'¦ "? ^Marguerite "Ï3ESFÂYÏS

Sélection de samediTVR

21.55 - 22.20 Entretiens. Otto
Skorzeny : Kommando !
Une émission de la série
«Témoins» de Pierre Bel-
lemare.

Un mètre quatre-vingt-quinze,
une stature de colosse, Otto Skorze-
ny, l'ancien colonel des ' SS, agent
préféré du FUhrer , vit aujourd'hui
dans un somptueux appartement de
Madrid , où il mène de front les
doubles activités de promoteur im-
mobilier et d'ingénieur-conseil. C'est
donc en Espagne qu 'il a accepté de
recevoir l'équipe de « Témoins »
pour parier de son passé d'espion
nazi , et plus particulièrement de ce
qui établit sa légende : l'enlèvement
de Mussolini en 1943.

On se souvient que Mussolini
avait été arrêté le 25 juillet 1943. Le
même jour , Otto Skorzeny, alors
capitaine de la Waffen SS, est appe-
lé chez le Fuhrer qui lui donne
l'ordre de libérer le Duce qui a été
placé en résidence surveillée dans
un hôtel des Abruzzes. Le 12 sep-
tembre 1943, sept planeurs atterris-
sent , par surprise, à côté de l'hôtel.
A la tête de ce commando, Otto
Skorzeny, qui reçoit du Fuhrer la
Croix de Fer en récompense de
cet exploit.

Mais comment cet homme au pas-
sé chargé est-il parvenu à occuper
la situation florissante qui est la
sienne en Espagne ? Acquitté en
1947 au procès de Nuremberg, il
n 'en est pourtant pas libéré pour
autant. Prisonnier au camp d'Ober-
ursel , il s'en échappe l'année sui-
vante et, passant clandestinement
par la France, parvient en Espagne.
Jugé une seconde fois , en 1958, par

A la Télévision romande, a 1S h. 35 : Vacances-jeunesse. Cap sur l aventure,
Aux frontières de l'Amazoni e avec Michel Aubert. (photo TV suisse)

le tribunal de Vienne, pour crimes
de guerre, il est, là aussi, acquitté.
En 1963, le ministère autrichien de
la Justice lance néanmoins un man-

dat d'arrêt, que l'Espagne refuse de
prendre en considération, Otto Skor-
zeny étant devenu entretemps un
homme d'affaires prospère...

TVF 1

20.30 - 22.15 La voleuse de Lon-
dres, de Georges Neveux.

A Londres, au début du siècle
dernier... Pamela, ancienne pension-
naire d'une maison de rendez-vous
et habile pickpocket, abandonne
Teddy, son infortuné mari, qu'elle
juge trop honnête.

Elle part en s'imaginant avoir dé-
niché un précieux « pigeon » en la
personne de Beltram, jeune et riche
châtelain , veuf de surcroît et qui
ne demande qu'à se remarier.

Après un mois de préliminaires
et de mise en confiance mutuelle,
Pamela qui ne craint pas la biga-
mie, réussit en effet à se faire
épouser devant le pasteur.

Mais le mariage s'avère être un
double jeu de dupes, tel est pris
qui croyait prendre ou le voleur
volé.

TVF 2

21.50 - 22.40 Le Comte Yoster a
bien l'honneur. « Trop
d'aveux ».

Charly rend visite à son amie
Marie-Agnès Prack , la belle et jeu-
ne épouse du milliardaire de Ham-
bourg. Pendant la nuit , un cambrio-
leur s'introduit par effraction dans
la maison. Le mari de Marie-Agnès
tue l'individu est lui-même griève-
ment blessé. Il meurt peu de temps
après. Yoster découvre que le pré-
tendu cambrioleur a été l'amant de
la jeune femme ; cette dernière l'a
incité à faire disparaître son mari.
Yoster accumule les indices prou-
vant la culpabilité de Marie-Agnès
et confond la meurtrière...

La ronde des f estivals...
Depuis quelque trente ans, la formu-

le du festival a connu une extension
considérable. Désormais, la plupart des
pays d'Europe organisent de nombreux
cycles de spectacles ou de concerts
durant la période qui se déroule du
printemps à l'automne. Aussi bien, la
vie musicale a-t-elle, à ce moment de
l'année, un rythme accéléré et des as-
pects multiples.

Dans son émission « Echos et ren-
contres » , Henri Jaton évoquera diver-
ses manifestations à Divonne, Lyon,
Monte-Carlo, Aix-en-Provence, Sion ,
Bayreuth , Munich , Gstaad, Lucerne,
Stresa , Champex , Salzbourg, Montreux ,
Besançon et Berlin , où sont organisées
les traditionnelles Semaines interna-
tionales par lesquelles s'achève un long
périple entamé à Royan déjà , au mois
de mars dernier.

Compositeurs, chefs, solistes ou cri-
tiques apporteront donc leurs témoi-
gnages qui seront autant de captivan-
tes références à une activité artistique
intense.

(Diffusion chaque dimanche, dès le
4 août , à 16 h. 15 sur le second pro-
gramme).

ECHOS ET RENCONTRES

SUISSE ROMANDE
15.00 (c) Natation

Championnats suisses. En direct de Bellinzone.

18.20 (c) Téléjournal
18.30 (c) Deux minutes...

avec le pasteur Jean-Marc Chappuis.

18.35 (c) Vacances-jeunesse
Cap sur l'aventure : Aux frontières de l'Amazonie.
(c) Le Manège enchanté
Pour les petits.

Ï9.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.05 (c) Robert Etcheverry dans Arpacl le

Tzigane
2e épisode.

20.25 (c) Des voisins par la lucarne
La Suède.

21.55 (c) Entretiens
Otto Skorzeny : Kommando !

22.20 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 (c) Natation
Championnats suisses.

17.00 (c) TV-junior
Portrait de Steff Sul-
ke, popmanager de 30
ans. Film.

17.45 (c) Intermède
18.05 (c) Ecole des parents

L'éducation sexuelle à
l'école.

18.45 (c) Fin de journée
18.55 (c) Téléjournal
19.00 (c) La musique

adoucit les mœurs
Concert des Beatles.

19.30 (c) Professeur
Balthazar
Dessins animés.

19.40 (c) Message dominical
19.55 (c) Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Les Deux Anges

Comédie.
22.00 (c) Téléjournal
22.10 (c) Musique de danse

Avec Benny Goodman.
22.40 (c) Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

15.00 (c) Natation
Championnats suisses.
En direct de Bellin-
zone.

18.30 Ridolini
Ridolini et les Espions
- Ridolini Douanier.

18.55 Sept jours
Avant - premières et
rendez-vous culturels
de la Suisse italienne.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 (c) Dessins animes
20.45 (c) Téléjournal
21.00 Tribunal sans

Magistrats
Film de Fred F. Se-
ars, avec Edmund
O'Brian , Mona Free-
man.

22.20 Le calme vous
donnera la lumière
Le monde mystérieux
des yoghis.

23.05 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
14.30 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les petits
15.15 (c) Humour et

fantaisie
15.45 (c) Succès et refrains

A l'occasion de la 2e
Foire internationale de
radiodiffusion - Ber-
lin 1973.

16.45 (c) Le marché
Magazine économique.

17.15 (c) Cheminons
ensemble
Méditation catholique.

17.45 (c) Téléjournal
17.50 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Eric Helgar ct

Ploom présentent...
dans un extrait de «La
Fiancée vendue », de
Smetana.

21.45 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Téléjournal
22.05 (c) Le Pigeon

Film américain.
23.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.45 (c) Les programmes de

la semaine
14.15 (c) Cordialmente

dall'Italia
14.58 (c) Téléjournal
15.00 (c) Le Sac à Malices

Série pour les jeunes.
15.25 (c) Pour les enfants

Bricolage avec H.
Scheuer.

15.55 (c) Vrai ou faux ?
Jeu animé par Ha-
rald Scheerer.

17.00 (c) Téléjournal
17.05 (c) Miroir du pays
18.00 (c) Disco 74

Hits et gags.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) La Famille

Buchholz
Série de Karl Wittlin-
ger (1er épisode).

20.15 Trois Compagnons en
Quête de Paradis
Film allemand.

21.40 (c) Téléjournal
21.45 (c) Télésports
23.00 (c) Les Contrebandiers

Téléfilm..
0.30 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Le Sixième Sens (9)

Feuilleton.
13,00 24 heures sur la une
17.30 Le Traître (1)

Feuilleton.
18.10 Natation

Championnat de France.
18.50 Le Manège enchanté

L'O. V. N. I.

19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualité^ régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La vie des animaux

Les animaux.

20.30 La Voleuse de Londres
de Georges Neveux. (Dramatique).

22.15 La musique est à nous
Deux musiciens dans la ville : François-Bernard
Mâche et Jean-Claude Eloy.

22.50 24 heures dernière

FRANCE 2
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

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

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Valérie (34)

Feuilleton.
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) Jeux sans frontières

A Avenches.

21.50 (c) Le Comte Yoster a bien l'Honneur
4. Trop d'Aveux ou trop avouer. (Série).

22.40 (c) Jazz harmonie
Classic Jazz.

23.10 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Regards sur le monde
19.55 (c) Trois fois vingt ans
20.30 (c) D'Artagnan amoureux
21.50 (c) Journal Inter 3

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55, 0.55. — 12.03
News service. 12.25 Communiqués. Mé-
téo. 12.30 Miroir-midi. 13.00 Carnet de
vacances. 14.05 Euromusique. 15.05
Week-end show. 16.30 L'heure musi-
cale. Le Quatuor de l'Université de La
Plata. 18.00 Le journal du soir. 18.05 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 20.00 Chez Gilles (46). 20.25 Mé-
tier pour rire. 21.10 Le Souper de Ve-
nise. 21.50 Les amis de nos amis. 22.40
Loterie romande. 22.45 Entrez dans la
danse. 24.00 Dancing non-stop. 0.55 Mi-
roir-dernière. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.25 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Mais qui sont ces philosophes ?
17.30 Rendez-vous avec le jazz. 18.30
Rhythm 'n pop. 19.00 Optique de la
chanson. 20.00 Informations. 20.10 Les
beaux-arts. 20.29 Loterie suisse à nu-
méros. 20.30 Encyclopédie lyrique. Pa-
lestrina (4). 21.00 Jazz (3). 22.40 Harmo-
nies du soir. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00
22.15, 23.25. — 12.40 Espresso. 14.00
Musique légère. 14.30 Jazz sur scène.
15.05 Chant choral. 15.30 Mélodies po-
pulaires. 16.05 Magazine musical. 18.20
La revue du sport. 19.00 Cloches. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 19.45 Ré-
trospective sur la semaine politique en
Suisse et dans le monde. 20.00 Théâtre
en dialecte. 20.45 Mélodies du soir.
21.45 Cleo Laine en public. 22.25 Rare-
tés et spécialités sonores. 23.30-1.00
Bal de minuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Orches-
tre de musique légère RSI. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35 Les grands
orchestres. 16.55 Problèmes de travail.
17.25 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18.05 Disques. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire. 20.30 London-
New York en 45 tours. 21.00 Carrousel
musical. 21.30 Juke-box. . 22.20 Témoi-
gnage d'un concertiste. Verdi et l'Eu-
rope musicale. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Musique douce.

Résultats de l'enquête No 31 de la
Radio romande.

1. Je t'aime je t'aime (Johny Hally-
day) ; 2. Je veux l'épouser pour un
soir (Michel Sardou) ; 3. Sweet was
my rose (Velvet Glove) ; 4. Il est déjà
trop tard (Frédéric François) ; 5. Libre
(Michel Fugain) ; 6. Ma petite Irène
(Marc Charlan) ; 7. C'est moi (C. Jé-
rôme) ; 8. Le premier pas (C.-M. Schon-
bergl ; 9. Le mal aimé (Claude Fran-
çois) ; 10. Adieu mon bébé chanteur
(Alain Chamfort) ; 11. Tu es le soleil
(Sheila) ; 12. Cadeau (Marie Laforêt) ;
13. I Belong (Today 's People) ; 14. Ani-
ma Mia (Dalida) ; 15. Sugar Baby Love
(The Rubéfies) ; 16. Bye bye Leroy
Brown (Sylvie Vartan) ; 17. America
(David Essex) * ; 18. C'est comme ça
que je t'aime (Mike Brandt) ; 19. Pot
pour rire M. le président (Olivier Le-
jeune - Patrick Green) * ; 20. Une chan-
son d'été (François Valéry) *.

* Nouveaux venus.

HIT PARADE



Radie
SOTTENS

Informations à 7.00 , 8.00, 11.00, 12.00,
12.30. 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les mati-
nes. 8.00 Le journal du matin. 8.15 Con-
cert matinal. 8.45 Messe. 10.00 Culte
protestant. 11.05 Le concert dominical.
L'art choral. 11.45 Terre romande. 12.00
Le journal de midi. 12.25 Communi-
qués. Météo. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le
disque préféré de l'auditeur. 14.05 De la
mer Noire à la Méditerranée. 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 L'air des va-
cances. 16.00 Auditeurs, à vos marques !
18.00 Le journal du soir. 18.05 L'Eglise,
aujourd'hui. 18.20 Dimanche soir. 19.00
Le miroir du monde. 20.00 Tout atout.
21.15 Ce soir à l'Opéra-Comique. Le
Mariage secret , de Domenico Cimarosa.
22.00 La Femme d'un autre, d'André
Charpak. D'après Dostoïevski. 22.40
Obsessions. 23.30 La musique contem-
poraine en Suisse. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Rêveries aux quatre vents. 9.00
Informations. 12.00 Midi-musique. 14.00
Le feuilleton relié. Un Grand-Père en
Béton armé (3). 15.00 La joie de jouer
et de chanter. 15.30 En deuxième lec-
ture. 16.15 Echos et rencontres. 16.35
Compositeurs suisses. 17.30 La vie.
18.30 Les secrets du clavier. 19.00
A la gloire de l'orgue. 19.30 Jeu-
nes artistes. 20.00 Informations. 20.10
Les chemins de l'opérette. La Fille de
Madame Angot. Acte III. Musique de
Charles Lecoq. 21.00 Visages de la mu-
sique. 21.30 Les beaux enregistrements.
22.30 A l'écoute du temps présent. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00 ,
12.30, 17.00 , 19.15, 22.15 , 23.25. — 7.10
Salutations du Bodan. 8.30 Musique lé-
gère. 11.00 Vitrine 74. 11.30 Pages de
Fedov, Dvorak, Joh. Strauss et Enesco.
12.45 Pages du répertoire de l'opéra et
du concert: Weber , Saint-Saëns, Dvo-
rak, Verdi , Brahms, Borodine, Lalo,
Joh. Strauss. 14.00 Musique champêtre.
14.40 Fanfare. 15.00 Récits. 15.30 Coupe
musicale. 16.00 Sport et musique. 19.00
Sport. Communiqués. 19.25 Concert du

«dmvuiche soir,, ,80,30*Miroir, du ternps.
"2Ï.3Û Roulette musicale.' 22.25-1.00 En-
tre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
14.00. 18.25, 22.00. — 7.10 Musique va-
riée. 8.30 Magazine agricole. 8.50 Valses
champêtres. 9.10 Méditation protes-
tante. 9.30 Messe. 10.15 Orchestre Nor-
man Chandler. 10.35 Radio-matin. 11.45
Méditation. 12.00 Fanfare. 12.30 Actua-
lités. Sport. 13.00 27e Festival du ciné-
ma de Locarno. 13.15 Tutlo chiarissimo.
13.45 La voix de Mino Reitano. 14.05
Les New Classic Singers. 14.15 Case
postale 230. 14.45 Le disque de l'audi-
teur. 15.15 La longue-vue. 15.45 Récital.
16.45 Orchestres variés. 17.15 Chansons
du passé. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Salutations d'Athènes. 18.30 La
journée sportive. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Théâtre. 21.50 Rythmes. 22.05 Stu-
dio pop. 23.00 Actualités. Résultats
sportifs. 23.30-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

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
journ al de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Debout , les enfants. 8.30
Idées de demain. 9.03 Les sciences et
nous. 9.15 A vues humaines. 10.00 Por-
trait sans paroles. 11.00 Panorama quo-
tidien de la musique en Suisse ro-
mande. 11.15 Le temps qui passe... 11.30
La vie musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Musique légère. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Mu-
sique avant toute chose. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Mélodies et rythmes.
12.00 Sandor Vidak , piano; Sextette
Eric Hauser.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.45 Le Carnaval de Venise, Bassi;
« Comme une fois », Popper; A trumpe-
ter's Lullaby, Andersson. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

Sélection de dimancheTVR

20.15 - 22.05 Le Jour et l'Heure.
Un film de René Clément.

« Le Jour et l'Heure » conte les
aventures d'une Française et d'un
aviateur allié qui traversent la
France occupée. René Clément re-
constitue parfaitement l'atmosphère
de 1944, s'attachant à peindre, avec
une rare vérité humaine, ses deux
personnages principaux entraînés
dans une poursuite effrénée. L'ana-
lyse du comportement de l'héroïne,
sa transformation intérieure, sont
constamment attachantes. Chaque
personnage est par ailleurs campé
avec une justesse de ton qui émeut
et passionne. Simone Signoret et
Stuart Whitman dominent une très
brillante distribution où l'on relève
les noms de Michel Piccoli , Gene-
viève Page, Pierre Dux et l'inquié-
tant Reggie Nalder.

L'histoire : Thérèse Dutheil (Si-
mone Signoret) dont le mari , indus-
triel, est prisonnier, veut ignorer et
le temps et les événements : elle vit
en marge de la lutté menée contre
l'occupant allemand. Alors qu'elle
se trouve à la campagne, elle doit
se rendre à Paris en compagnie
d'Antoine (Michel Piccoli) qui trans-
porte également plusieurs pilotes
alliés que la Résistance veut con-
voyer vers l'Espagne. L'un des avia-
teurs, Alan Morley (Stuart Whit-
man), ne peut trouver asile au relais
prévu. Le prenant en pitié, Thérèse
l'emmène chez elle malgré la sur-
veillance attentive et hargneuse de
sa belle-soeur (Geneviève Page) qui
travaille pour les Allemands. La
Gestapo attend le départ du groupe
et arrête tout le monde à l'exception
de Thérèse et d'Alan, prenant la
jeune femme pour un agent impor-
tant de la Résistance...

22.05 - 22.30 Témoignages. 5. Pe-
ter, de Gilbert Tanugi.

La « peur du gendarme » est gé-
néralement l'occasion de démontrer

A la TV romande, à 20 h. 15 : Le jour et l'heure. Un f i lm  de René Clément
interprété par Simone Signoret , Stuart Whitman (notre photo), Geneviève

Page, Michel Piccoli , Reggie Nalder. (photo TV suisse)

les faiblesses de l'être humain ; la
lâcheté , la peur éprouvées par un
témoin lors d'un interrogatoire peu-
vent souvent aider un policier à ré-
soudre une enquête. Mais qu 'arrive-
t-il lorsque la générosité, la gran-
deur d'âme ou l'amour intervien-
nent ? C'est la question que s'est
posé le scénariste Gilbert Tanugi
et qui lui a permis, à partir de
cette idée originale, de faire du
« Témoignage » de ce soir une énig-
me curieuse, aux rebondissements
inattendus qui tiendront sans aucun
doute le téléspectateur en haleine...

Un commissaire de police, con-
vaincu de l'innocence de ses sus-
pects, va tout de même arriver à
découvrir le vrai coupable. Mais
que de détours pour y parvenir puis-
que chacun , pour couvrir l'être qu'il
aime, s'accuse d'un crime qu'il n'a
pas commis...

TVF 1

20.45 - 23.25 Le Bal des Maudits.
Un film d'Edward Dmy-
tryk.

Ce film donne un aperçu , à l'aide
de trois histoires de soldats , un
Allemand et deux. Américains, du
drame de la jeunesse mondiale plon-
gée dans la guerre de 1939-1945. Il
traite du racisme, et de l'horreur
des guerres. Sous les ordres du ca-
pitaine Hardenberg, le lieutenant
Diestl participe en 1940 à l'invasion
de la France. Il séjourne à Paris,
où il rencontre une jeune Française,
mais se refuse à exécuter les basses
besognes policières! Il réussit à ob-
tenir son affectation dans l'Afrika
Korps de Rommel.

Aux Etats-Unis, deux conscrits se
lient d'amitié, Michael, un chanteur
en vogue et Noah Ackermann qui à
cause de ses origines juives est
tourmenté par ses compagnons et un

de ses supérieurs. Noah se révolte
et déserte. Emprisonné, il surmonte
sa peine et ses terreurs lorsque sa
femme Hope lui annonce qu 'elle va
avoir un enfant.

Michael, lui , réussit à se faire
affecter à Londres, mais honteux
de sa lâcheté, il demande à partici-
per au débarquement en Normandie,
où il retrouve Noah. Les Allemands
battent en retraite et Diestl se re-
trouve près d'un camp de concen-
tration abandonné. Désespéré et
épuisé, il jette sa mitraillette. Le
bruit alerte Noah et Michael qui
l'abattent.

TVF 2

15.40 - 17.00 Hugo et Joséphine.
Film.

Joséphine s'ennuie dans la grande
maison du village : son père est
pasteur , on ne le voit jamais, on
n'entend que sa voix quand il ré-
pète son sermon ; sa mère est gen-
tille mais toujours occupée : et les
camarades à l'école se moquent
d'elle parce qu'elle ne sait pas jouer.
Heureusement il y a Guf Anderson
le jardinier ; il est grand et fort ,
porte un grand chapeau et ressem-
ble un peu au Bon Dieu qui est
peint sur les murs.

Un jour Joséphine entend des ri-
res dans le jardin ; un petit garçon
blond joue avec Guf , il a des yeux
bleus et des cheveux dressés, il
s'appelle Hugo , c'est le neveu de
Guf. Sur la route de l'école, José-
phine le voit assis au pied d'un
arbre ; il sculpte un morceau de
bois, un troll , dit-il. Maintenant
quand les filles se moquent d'elle,
Joséphine peut répondre qu'elle a
un camarade et qu 'il s'appelle Hugo.

A l'école, la maîtresse explique ;
tout d'un coup la porte s'ouvre et
Hugo entre ; la maîtresse est éton-
née de le voir arriver si tard après
la rentrée... Hugo dit seulement qu'il
habite très loin ; il se présente à
la maîtresse et puis à tous les en-
fants un à un ; il ouvre son sac à
dos plein de cailloux, de mousses et
d'herbes et toute la classe vient
sentir le parfum d'une belle racine...

ALLEMAGNE 1
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller

financier de TARD
11.30 (c) Pour les petits
12.00 (c) Tribune

internationale des
journalistes

12.45 (c) Téléjournal
Miroir de la semaine.

13.15 (c) Magazine régional
14.45 Pour les enfants
15.15 (c) Les Gladiateurs

Téléfilm de ¦ Daniel
Chris toff .

16.45 (c) La Civilisation
Maya
Film d'E. Reese et L.
Ruth.

17.30 (c) Portrait d'une
Dame
5. La Discorde. Série.

18.15 (c) Télé journal
18.20 (c) Télesports

Automobilisme.
19.00 (c) Miroir du monde
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 La Notte

Film franco-italien.
22.15 (c) Portrait d'un

sportif
23.00 (c) Téléjo urnal

ALLEMAGNE 2
9.45 (c) Les programmes

de la semaine
10.15 Tiirkiyc mektubu
11.00 (c) Paradis des

animaux
Les oiseaux aquati-
ques.

11.30 (c) Téléjournal
12.00 (c) Concert dominical

Musiques de films.
12.50 (c) Actualités

scientifiques
13.00 (c) Plaque tournante
13.30 (c) Histoires d'Amour
13.50 (c) Catweazle et les

Sortilèges
14.15 La Mort d'une

Planète
L'énergie atomique.

14.45 (c) Téléjournal
14.50 (c) Témoignages
15.20 (c) Ludwig Thomas

l'Intrépide
Film allemand de Hel-
mut Kiiutner (1964).

17.00 (c) Télésports
18.00 (c) Téléjournal

Automobilisme.
18.00 (c) Bonanza
19.00 (c) Téléjournal
19.15 (c) Journal protestant
19.30 (c) Ici Bonn
20.15 (c) L'Affrontement
21.35 (c) Téléjournal. Sports
22.05 (e) Christa Ludwig

chante
22.35 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
14.30 (c) Téléjournal
14.35 (c) Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine.

15.00 (c) Natation
Championnat suisse. En direct de Bellinzone.

16.30 (c) Rendez-vous folklorique de Villars
2e diffusion.

17.00 (c) Hippisme
Concours hippique national de Tramelan. En di-
rect de Tramelan.

19.00 Horizons
Mon pays c'est.... les montagnards , par M. Roger
Bonvin.

19.20 (c) L'Equateur au milieu du monde
5. Renaissance du monde indien.

19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.

20.15 Le Jour et l'Heure
Un film de René Clément.

22.05 (c) Témoignages
5. Peter.

22.30 (c) Télé journal
22.40 (c) Automobilisme

Grand Prix d'Allemagne. En différé de Nur-
burgring.

23.00 (c) Méditation
par l'abbé Claude Nicoulin.

SUISSE
ALÉMANIQUE

14.30 (c) Lassie
15.00 (c) Natation

Championnats suisses.
Commentaires : W.
Vetterli et H. Putz.
En direct de Bellin-
zone.

17.05 (c) Wells Fargo
Les Bijoux de la Pri-
madonna. Série avec
Dale Robertson.

17.55 (c) Résultats sportifs
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Sécheresse

et désolation
Reportage de Manfred
Ronde au Niger, en
Mauritanie.

18.50 (c) Fin de j ournée
19.00 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Le Veuf ct ses Filles

Film allemand d'Erich
Engels (1957).

21.45 (c) Téléjournal
21.55 (c) Panorama
22.20 (c) Automobilisme

Reflets filmés du
Grand Prix d'Allema-
gne.

SUISSE
ITALIENNE

15.00 (c) Natation
Championnats suisses.
En direct de Bellinzo-
ne.

17.05 (c) Télérama
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Hippisme

Concours hippique na-
tional de Tramelan.

18.45 Sports-dimanche
18.50 (c) Musique de la

Renaissance
Avec l'Ensemble Mu-
sica Antiqua de Vien-
ne.

19.30 (c) Téléjournal
19.40 La parole du Seigneur

Méditation protestante.
19.30 Rencontres

Faits et personnalités
de notre temps : Seuls
dans les Andes.

20.15 Festival international
du cinéma de Locarno

20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Le monde

de Pirandello
4. Chambres à louer.

22.20 Sports-dimanche
23.00 (c) Téléjournal

( /  FRANCE 1
9.10 â Télématin ^ M f
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Miditrente été

à Vire. Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.20 Réponse à tout

Jeu.
13.45 D'hier et d'aujourd'hui

Nicoletta.
14.30 Sport été

Sports et variétés.
17.00 L'Homme de Vienne

1. La Dernière cible. (Série)

17.50 Concert
Orchestre de chambre de l'ORTF.

18.20 Entracte
Spécial Avignon.

19.10 Discorama
Disques nouveaux.

19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 Le Bal des Maudits

Un film d'Edward Dmytryk.
23.25 24 heures dernière

FRANCE 2
15.40 (c) Hugo et Joséphine

Un film de Kjell Grede.
17.00 (c) Les secrets des chefs-d'œuvre

3. Nicolas Poussin : par Madeleine Hours.

17.30 (c) Télésports
18.30 (c) Hommes de la Mer

3. Jacques l'amphibien.. (Série) .

19.30 (c) Les animaux du monde
L'archipel des Galapagos (2).

20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) Miroir du temps présent

De l'or en tube, ou l'industrie des variétés.

21.35 (c) Tai Coat
22.15 (c) I.N.F. 2
22.25 Ciné-Club: Cycle Etats-Unis, années 60

(c) Bus Riley's Back in Town
Un film de Harvey Hart.

FRANCE 3
19.40 (c) La déchéance d'Edward Barnard
20.35 (c) Les Petits Enfants du Siècle
22.05 (c) Journal Inter 3



1 KfTÏ-TcTcli!RBlflBl Tous les soirs a 20-30- lf ; ans
¦ ISb^lti^fiBl^Ji" + samedi, dimanche à 15.00
¦ Festival des meilleurs films comiques

Louis de Funes - Claude Rich¦ O S C A R
g Jamais vous n'aurez autant ri !

¦ ¦ J,'< J 1 ̂ LWBtKTTïïTM Tous les .soirs à 20.30. 16 
ans

_ Bn Jl kWlHUlTTTrrrM Dimanche, à 15 h. et 20 h. 30
Elliott Gould , Robert Blake

* Deux «flics» de la Mondaine aux prises avec la corruption
¦ LES CASSEURS DE GANGS

Un ouragan d'action ! Le film de la rentrée !

g EDEN Samedi à 23.15. Dès 20 ans
De lundi à mercredi à 18.30

Des jeux erotiques comme rarement le cinéma n'avait osé
¦ montrer et qui ne s'adressent qu 'à un public averti.

LES PETITES JOUISSEUSES
(Little Miss Innocence) V.O. sous-titrée français-italien

' § J M W JHFHjRrWKÏ Tous les soirs à 20.30. 12 ans
B ¦¦ M amimMMmmmMmmammamaamaa. + samedi, dimanche à 15.00
¦ Festival des meilleurs films comiques
_ Jean Marais et Louis de Funes

FANTOMAS SE DÉCHAÎNE
¦ Une avalanche de gags nouveaux
¦ jlr {»J'IW-TSf âWÇVÏÏiïfm T°u s les soirs à 21.00. 16 ans
¦ K/m *MMMaaaa%mmm\uM%MmwiM Matinée, sam., dim., à 17.30
_ Elisabeth Taylor, Laurence Harvey, Billie Whitelaw dans¦ TERREUR DANS LA NUIT
¦ Un irrésistible climat de suspense et d'angoisse
_ En première vision - Technicolor

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
cherche pour tout de suite ou à convenir, une

EMPLOYÉE DE FABRICATION
pouvant prendre la responsabilité de notre bureau de
fabrication.
Nous demandons :

Une formation commerciale complète,
connaître si possible la fabrication de
la boîte de montre. Esprit d'initiative
et sens des responsabilités.

Nous offrons :
Une collaboration étroite avec la
Direction, la possibilité de traiter di-
rectement avec les sous-traitants, une ['
activité indépendante au sein d'une !
entreprise jeune et dynamique, des :¦
avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950075 à Publicitas 51, ave-
hué Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds. U.m 1
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Manufacture de spiraux
i \!

engage '

personnel féminin
et masculin
pour travaux en fabrique

Horaire variable

Facilité de transport.

Faire offre à la direction de l'entreprise, tél. (039)
41 46 46, ou au responsable du personnel, interne 835.

2610 Saint-Imier

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

CHERCHE

appartement
3 Va - 4 pièces

tout confort.

Tél. (039) 23 61 67

Appartement
et

conciergerie
A louer , pour fin
septembre ou date
à convenir, à la rue
de la Ruche, appar-
tement de 3 pièces,
tout confort , à per-
sonne pouvant s'oc-

• cuper de la concier-
gerie de l'immeuble.

. Ecrire sous chiffre
RV 16468 au'bureau

; de L'Impartial.

À LOUER
pour le 1er septem-
bre ou date à con-
venir

LOGEMENT
trois pièces, rez-de-
chaussée, près place
du Marché, tout
confort , Fr. 320.—,
charges comprises.

Tél. (039) 23 46 17.

i À VENDRE cause de départ

loPEL KADETT
¦ 1200 S

juin 1974, 6500 km., à l'état de neuf , 4
portes, 5 roues de sport, volant sport,
tapis de fond, klaxon 2 sons. Fr. 10 000.—

Ecrire sous chiffre LH 16406 au bureau
de L'Impartial.

m ~~IM
IMMEUBLE A VENDRE
Rendement 7 %
Fonds propres Fr. 200 000.—

Immeuble ancien tout confort
bon quartier tranquille
à La Chaux-de-Fonds

Loyer modeste
occupation assurée

Renseignement et vente :

PT/ THTSj

TECKEL, poils longs, femelle, avec pe-
digree. Tél. (039) 31 64 77 Le Locle.

I 2 MEUBLÉES à messieurs, une aveo
! balcon , confort , ascenseur (place de la

Gare). Tél. (039) 22 32 68.

I CHAMBRE, à Monsieur. S'adresser,
j Parc 77, 3e étage, droite.

CHIOTS Berger allemand et Loulou de
Pomeranie. Tél. (038) 53 20 95.MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour compléter son équipe :

mécanicien faiseur
d'étampes
OFFRE : une situation stable et intéressante,

une rémunération et avantages so-
ciaux d'actualité, dans un département
bien outillé.

Possibilité de mise au courant sur
électro-érosion.

Ecrire sous chiffre DC 16447 au bureau de L'Impar-
tial.

DÉPARTEMENT DÉCOLLETAGE
LA CHAUX-DE-FONDS

| r .-(%-v n i  f i l -  I

engage pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteurs
aides-décolleteurs
S'adresser ou téléphoner à UNIVERSO S. A., Dépar-
tement décolletage, rue du Parc 13, tél. 039/23 13 25.

j ^S t-S. Le Discount du Marché Fornachon & Cie BBB
/maWm/k  M\ ̂ ue ciu Marché G (derrière L'Impartial) La Chaux-de-Fonds f m m \ a \  '

\VMfifflxksn Machine à laver automatique dès 844.-
\5fl| m/ Congélateurs dès 330.--̂—S Aspirateurs dès 174.- TÉL. 039 22 23 26

li il

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

Mercr. 7 août Dép. 13 h. 30 Fr. 20.- !
COURSE D'APRÊS-MIDI

n «n « p r  P i n u n  Téléphone225401
GARAGE GLOHR LéOP.-Robert n a

TORREPEDRA Dl RIMINI
(Adriatique)

HOTEL TRENTO - Via Tolmetta 6, tél.
73 84 57 - 10 m. de la plage - Situation
tranquille - Ambiance agréable - Cham-
bres douche-WC privés. Dès 25 août et
septembre Lit. 3500 tout compris.
Direction et propriétaire Pesaresi.

H BBB osa Bsa BBB tmm ESJ

1 Tél. 024/33 11 40 A 6 km. d'Yverdon I
H LE RELAIS DES GOURMETS |j
(HflM NU Fermé le lundi BB8R KM!

CUISINE CHINOISE :
soupe chinoise, rouleaux de prin-
temps, riz cantonals, etc.
HONGROISE :
goulache, escalope hongroise
ITALIENNE

D A N C I N G

Restaurant LA KAWIARNIA
Les Verrlères-de-Joux (France)
(entre les deux douanes).

HOTEL DE FONTAINEMELON j

CE SOIR
ET TOUS LES SAMEDIS

DANSE
Entrée libre Orchestre Géo Weber

XALENDRIEÏX
DE VOYAGES 1

Petits voyages circulaires en car M
Marti.
Amden - Vaduz - Pays d'Ap-
penzell
9 août. 2 jours. 150.—
France du Sud - Costa Brava
12 août. 4 jours. 340.—
Les Grisons
12 août. 5 jours. 475. —
La Route Romantique
12 août. 4 jours. 430.—
Col des Alpes autour du Mont-
Blanc
13 août. 3 jours. 290 —
Festival de Vérone
15 août. 4 jours. 450.—¦
Rudesheim - Rheingau
16 août. 3 jours. 315.—¦
Festival de Bregenz
17 août. 2 jours. 180.—
Engadine-Lac de Côme-Tessin

) 18 août. 3 jours. 280.—

Renseignements, inscriptions
chez :

<2àfll Avenue Léopold-Robert 84 *3DN*|
"TEST 2300 La Chaux-de-Fonds ^BSl
m Tél. 039 232703 A U\mmmJ

HÔTEL DE TÊTE -DE-RAN
JEUDI 8 AOUT dès 19 h. 30

BROCHE À GOGO
avec 1/J bouteille de rosé par personne Fr. 19.—

Musique champêtre Danse
En cas de mauvais temps, la broche se déroulera

dans la grande salle de l'Hôtel.

Prière de réserver votre table au (038) 53 33 23

Â REMETTRE
COMMERCE D'ALIMENTATION

i
Epicerie-primeurs, vins, etc., pour raison d'âge.
Bien situé près du Grand-Pont et du quartier des
fabriques. Excellente affaire pouvant encore être
développée.
Pourrait convenir à un autre genre de commerce
ou dépôt.
Appartement de 3 chambres + bain à disposition
dans l'immeuble.

Ecrire sous chiffre TT 16411 au bureau de L'Impar-
tial.

f 
SEMAINES
INTERNATIONALES

«Iffii DE MUSIQUE
Uli LUCERNE

14 AOUT - 6 SEPTEMBRE 1974

U y a encore des billets disponibles pour les manifes-
tations suivantes :

Concerts symphoniques I, II, III, V, VII
Récital de piano I, 15. 8.
String quartet 15. 8.
Soirée 17. 8.
Matinée 18. 8.
Musica nova, Musica antiqua 23. 8.
Récital de chant 25. 8.
Récital d'orgue 30. 8.
Oratorio 30. 8.
Perspectives 4. 9.

Programmes et billets :
Semaines internationales de musique, case postale,
6002 Lucerne, ou auprès de notre bureau de location :
Muller Musique, avenue Léopold-Robert 50, tél. (039)
22 25 58.

IUNETTEME CENTRA1E
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

CATTOLICA Hôtel Esperia (Adria)
Maison confortable à 70 m de la plage,
cuisine soignée, chambres avec balcon,
WC, douche, garage. Du 25 mai, juin et
sept. Lires 3800. Dès le 1er juillet et
août Lires 4950, IVA tout compris. —
Prospectus et inscriptions : Luciano
Bizzotto, 6965 CADRO (Tl). Tél. (091)
91 10 67 après 19 heures.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.



FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
de La Chaux-de-Fonds, engagerait

MÉCANICIEN
QUALIFIÉ
pour seconder le chef d'atelier.

Nous offrons à personne capable de prendre des
responsabilités.

Place stable, bien rémunérée.

Possibilités d'avancement.

Avantages sociaux d'une entreprise bien organisée.

Ecrire sous chiffre LR 16295 au bureau de L'Impar-
tial.

W
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

ÉTAMPEUR
connaissant la frappe à chaud.

ÉTAMPEURS
frappe à froid.

PERSONNEL
MASCULIN

à former.

Faire offres écrites ou se présenter au bureau , rue
de La Loge 5 a, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 10 23.

O L T  C O I F F U R E
engage tout de suite ou pour date à convenir

COIFFEUR (EUSE)
Excellentes conditions.

Se présenter ou téléphoner au salon, avenue Léopold-
Robert 13, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 46 22.

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Nous cherchons un

ÉLECTRICIEN
qualifié, pour l'entretien et le dépannage de
nos installations.

Les intéressés sont invités à demander une
formule de candidature en téléphonant au
(038) 4715 21 ou nous adresser le talon ci-
dessous.

Nom et prénom :

Adresse :

atmm, i —- f̂t>JUMË}nBimI ~i!~i! l̂ anfH4tf^=5 »̂'î °r-i ilDWLlIî milBJMiilll Uli

COLLABORATEUR
POUR LA VENTE
Nous cherchons un employé de commerce ayant de
l'initiative, capable d'assumer les fonctions suivantes:

¦— entretenir les relations par écrit et
par téléphone avec notre clientèle

— calculer les offres et traiter les
ordres qui nous parviennent

. — promouvoir les ventes par la pu-
, - blicité

— établir des statistiques.
Connaissance des langues française et allemande.
Nous offrons une place stable, bien rémunérée, avec
caisse de retraite, semaine de 5 .iours.

Les candidats qui désirent se créer une situation avec
travail varié dans une équipe jeune et dynamique
sont priés d'adresser leur offre d'emploi avec annexes
d'usage ou de téléphoner à UNION SA, Fabrique de
chaînes, chemin de Longchamps 78, 2500 Bienne, tél.
(032) 41 27 25.

Nouvelle chasse aux records
A la veille du Grand Prix automobile d'Allemagne

« L'enfer vert » du Nurburgring, où sera disputé dimanche le Grand Prix
d'Allemagne de formule 1, onzième manche du championnat du monde des
conducteurs, sera le cadre d'une nouvelle chasse aux records. Sur les 32
partants possibles, 24 se sont jurés de battre le record du tour (22 km. 800)

et, si possible, de descendre en-dessous du seuil prestigieux des sept
minutes.

L'histoire du record
En 1936, Bernd Rosemeyer , aux com-

mandes d'une Auto-Union de 6 litres ,
avait été le premier à boucler le par-
cours en moins de dix minutes. Il fal-
lut attendre un quart de siècle pour que
l'Américain Phil Hill , sur Ferrari , éclip-
se Manuel Fangio (Arg) et John Sur-
tees (GB) en réalisant moins de neut
minutes. Jackie Stewart (GB) en 1971
et Jacky Ickx (Be) en 1972 réussirent
à deux une série de seize records suc-
cessifs avant que le Brésilien Carlos
Pace, sur Surtees-Ford, ne s'adjuge en
1973 le dernier record officiel en 7'11"
4, soit à la vitesse moyenne de 190 km.
600.

Or, ce n'est autre que l'un des grands
favoris de dimanche, l'Autrichien Niki
Lauda , qui, officieusement , a franchi
à l'entraînement il y a quelques se-
maines le fameux « mur » des sept mi-
nutes. On dit , dans son entourage, qu 'il
serait descendu à 6'58"2. De toute fa-
çon, la chasse aux records en vaudra
sûrement la chandelle, ou plutôt un
plat en argent que, pour la première
fois depuis plusieurs années, le gouver-
nement ouest-allemand a décidé de re-
mettre dimanche à celui qui aura réali-
sé le meilleur temps.

L'élite mondiale au départ
Pour cela l'élite internationale s'est

donné rendez-vous sur le plus grand
circuit du monde. Aux côtés de l'an-
cien champion du monde, le Brésilien
Emerson Fittipaldi , sur McLaren , fi-
gureront outre les deux vedettes de l'é-
curie Ferrari Niki Lauda (Aut) et Clay
Regazzoni (S), le talent sud-africain
Jody Scheckter, sur Tyrrell. On peut
penser que, dans ce groupe de quatre,
émergera vraisemblablement le pro-
chain champion du monde, tous figu-
rant à deux points l'un de l'autre en
tête du classement général.

Les deux pilotes de Ferrari ont bien
l'intention de rompre la suprématie im-
posée ces dernières années par Lotus
et Tyrrell. Lauda — tout comme Fitti-
paldi et Scheckter •— a déjà deux
Grands Prix à son actif , et Regazzoni
qui s'est classé huit fois dans les trois

premiers a fait preuve jusqu 'alors d'u-
ne belle régularité. Mais la concurrence
sera grande. Le Suédois Ronnie Peter-
son n'a rien à perdre , mais au con-
traire tout à gagner. Son coéquipier de
Lotus , Jacky Ickx (Be) a également des
ambitions tout comme Dennis Hulme
(NZ), sur McLaren.

Les deux Ferrari en tête
aux essais

Les deux pilotes de Ferrari , l 'Autri-
chien Niki Lauda et le Suisse Clay Re-
gazzoni , ont nettement dominé lors de
la première séance d'essais : Lauda a
en effet tourné en 7'00"8 , approchant
ainsi de très près le fameux « mur » des
sept minutes. Quant à Regazzoni , il a
été chronométré en 7'01"1. Tous les au-
tres pilotes ont mis deux secondes et
plus pour boucler le circuit de 22 km.
800.

Voici les meilleurs temps de ces es-
sais :

1. Niki Lauda (Aut) Ferrari 7'00''8
(moyenne 195 km. 356) ; 2. Clay Regaz-
zoni (S) Ferrari 7'01"1 ; 3. Jody Scheck-
ter (AS) Tyrrell 7'03"4 ; 4. Carlos Reu-
temann (Arg) Brabham 7'07"2 ; 5. Pa-
trick Depailler (Fr) Tyrrell 7'07"4 ; 6.
Emerson Fittipaldi (Bre) McLaren 7'
07"5 ; 7. Ronnie Peterson (Su) Lotus 7'
09"0 ; 8. Jacky Ickx (Be) Lotus 7'09"1 ;
9. Jochen Mass (RFA) Surtees 7'09"8 ;
10. Mike Hailwood (GB) McLaren 7'
10"1.

Football

Coupe internationale
d'été

GROUPE 4 : Standard Liège - Fortu-
na Dusseldorf 4-1 (2-0). — Classement :
1. Standard Liège 6-8 (vainqueur) ; 2.
Bohemians Prague 6-7 ; 3. KB Copen-
hague 5-4 ; 4. Fortuna Dusseldorf 5-3.

Matchs amicaux en Suisse
Durrenast - Neuchâtel Xamax 0-1 ;

Fribourg - Central Fribourg 5-2.

Ouverture samedi
au Parc des Sports
FC La Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge

en Coupe de la Ligue à 18 heures

Pottr cette première rencontre de la saison 1974 - 1975 , les Chaux-de-
Fonniers se sont préparés avec un soin tout particulier .

S'il est une équipe que les Chaux-de-Fonniers connaissent bien ,
en ligue nationale B, c'est bien celle d'Etoile Carouge. En eflet , cette
vaillante formation est actuellement dirigée par un « enfant chéri »
des Montagnes neuchâteloises, Philippe Pottier . Il est donc certain que
les fervents du football — depuis quelques mois dans l'attente d'une
rencontre digne d'intérêt — se donneront rendez-vous, ce jour en fin
d'après-midi, sur le terrain du Parc des Sports. Les Chaux-de-
Fonniers dirigés désormais par le duo Mauron - Morand entendent
en effet se distinguer pour cette première sortie devant LEUR
PUBLIC. Pour ce faire , rien n'a été négligé, les entraînements se
sont déroulés sur un rythme élevé, les matchs de préparation ont
été nombreux ; bref , rien n'a été négligé pour que l'équipe de la
Métropole de l'horlogerie soit en bonne forme. Les Genevois sont
d'ailleurs également bien préparés — malgré une contre-prestation
récente devant Chênois — et ils entendent rassurer leurs fidèles
supporters. Si pour ce match de la Coupe de la Ligue, le Marocain
Mustapha sera encore absent , Philippe Pottier pourra par contre
compter sur ses meilleurs éléments, dont les ex-Chaux-de-Fonniers
Zurcher et Gerber. En ce qui concerne la formation de La Charrière,
l'équipe sera formée sur la base du contingent 1974 - 1975... C'est
dire vraisemblablement à un ou deux joueurs près par ceux qui
auront à charge de défendre les couleurs chaux-de-fonnières durant
la nouvelle saison. Un match qui sera intéressant à plus d'un titre
et qui devrait réunir TOUS CEUX QUI ONT A COEUR DE CONSER-
VER UN GRAND CLUB DÀNSi LES :MONTAGNES"NEUCHATE-
LOISES ! On attend donc, cet après-midi, un très nombreux public.
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Depuis 35 ans nous exportons dans le monde entier
des machines de haute précision destinées, entre
autres , à l'industrie automobile.
Pour nous permettre d'assurer notre programme de
fabrication , NOUS CHERCHONS pour notre usine de
La Chaux-de-Fonds

adjoint au chef de groupe
! pour notre atelier d'outillage et pro-

totypes. Poste intéressant pouvant
; convenir à un jeune mécanicien qua- '

lifié ayant quelques années de pra-
tique et désirant améliorer sa situa-
tion.

NOUS OFFRONS :
des conditions de travail propres à
une entreprise moderne et dynamique,

j en particulier
— traitement mensuel généralisé

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

m-i -̂ =-
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B\ Tél. (039) 22 53 51 U| gpà

Pour entrée immédiate ou date à conveir
nous engageons :

UN CHEF
DE RAYON

dynamique et possédant une certaine
expérience de la vente.

Nous offrons :
• Situation d'avenir
• Activité variée et intéressante
• Semaine de 5 jours
0 Avantages sociaux d'une grande

entreprise.

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

dans toute la Suisse



La famille de

MADEMOISELLE YVONNE GENRET

très touchée de l'affection qui lui a été témoignée pendant ces jours de
deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance
émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

MONT-SOLEIL
Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix chère épouse, car
le travail fut ta vie.

Monsieur Roger Ruchti ;
Madame Vve Yvonne- Negro-Jordan, Le Mont-sur-Lausanne ;
Mademoiselle Ernestine Forel, à Lausanne ;
Madame Juliette Amied-Forel, à Corseaux ;
Monsieur Marcel Ruchti, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Jean Charbonnier, à Genève ;
Madame Liliane Berger, à Genève,

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Isabelle RUCHTI
née JORDAN

leur très chère épouse, sœur , belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 65e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage et résignation.

2610 MONT-SOLEIL, le 2 août 1974.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le 5 août , à Saint-Imier, pompes
funèbres, rue Dr-Schwab 20.

Culte à 12 h. 40, départ à 13 heures.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'Hôpital de Saint-Imier.

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

SAINT-IMIER Dieu est pour nous un refuge et
un appui, un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Méroz-Bùrki, à Saint-Imier, leurs
enfants :
Mademoiselle Isabelle Méroz,
Monsieur Jean-Christophe Méroz,
Mademoiselle Pascale Méroz ;

Madame et Monsieur Hervé Giovannoni-Méroz, à Langnau a/A, leurs
enfants :
Monsieur Carlo Giovannoni,

i. Mademoiselle Anne-Françoise Giovannoni ;
*.*%w '*$ ftp' Ï, s»
Monsieur Ernest Tschanz-Meyer, à Saint-Imier,

ainsi que les familles Meyer, Stauffer, Aeschlimann, Houriet, Méroz,
parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du décès subit
de leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie

Madame

Gaston MÉROZ
née Lina MEYER

que Dieu a rappelée à Lui, le 1er août 1974, dans sa 90e année.

SAINT-IMIER, le 1er août 1974.

L'incinération, dans l'intimité de la famille, aura lieu le lundi 5 août
1974, à 10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille au domicile mortuaire, à 9 h. 15.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'œuvre des Sœurs visiteuses de

Saint-Imier, cep. 23-3700.
Une urne sera déposée au domicile mortuaire, rue Neuve 24.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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{ Vers un événement musical à Porrentruy

Un événement musical est annoncé
pour cet automne à Porrentruy. La
chorale de l'Ecole secondaire de jeunes
f i l les  de Porrentruy a en e f f e t  enregis-
tré, en compagnie de la Société d'or-
chestre de Bienne, la « Messe en sol »
de F. Schubert, et la « Messe en si
bémol » de J.  Haydn, qui constitueront
les deux faces d'un disque 33 tours,
30 centimètres, stéréo.

La Société d'orchestre de Bienne et
la chorale de l'Ecole secondaire de
Porrentruy étaient placées, pour l'oc-
casion, sous la direction de M.  Fernand
Racine, de Bâle, violoniste et chef d' or-
chestre. La di f fus ion de ce disque se
fera  par souscription. La mise en vente
est prévue pour la f i n  de 1974. Notre

photo : la chorale de l'Ecole secondaire
de jeunes f i l l e s  de Porrentruy répétant
avec la Société d'orchestre de Bienne.

(texte et photo r)

Tourisme et parcomètre

Tribune libre

Permettez-moi de vous faire parve-
nir ces quelques lignes pour vous dire
mon indignation des méthodes que j' es-
time scandaleuses qui sont appliquées
dans la « Ville de l'Avenir », Bienne.

En ce jour , à 16 heures, j' ai parqué
ma voiture devant la gare de -Bienne,
ayant mis mes QUATRE SOUS dans
la boîte à contravention (parcomètre)
qui en ce lieu me donne droit à trente
minutes de stationnement. Ni une, ni
deux , je m'en vais prendre un café
avec ma fille et ma petite-fille et hélas
je me suis attardé de cinq minutes.
Entre temps, une femme policier ayant
remarqué mon erreur ¦ a déposé une
belle feuille blanche avec un bulletin
de versement postal. Je savais ce qu'il
me restait à faire ; 'payer, eh ! oui.
20 francs pour dépassement de cinq

minutes. La loi est la loi, la démocra-
tie, ça paie, voyons. Ni une, ni deux ,
je repars et je m'en vais au poste et
je soulage mon portemonnaie de vingt
balles, étant en tort je le reconnais.
Mais ; oui il y a un mais ! Ça n'est
pas la question des vingt balles mais
c'est le geste. Le tourisme est en ré-
gression chez nous avec ces méthodes.
(...) Je me demande si... J'ai payé, mais
je ne suis pas près de retourner à Bien-
ne sous peu. (...). Si les villes ont be-
soin d'argent il faut qu'elles trouvent
un autre moyen, ou alors qu'elles en
dépensent moins pour payer des gens
qui pourraient être utiles à d'autres
travaux.

Veuillez m'excuser, j'écris ce que je
pense.

W. Chautems, Saint-Imier.

COMMUNIQ UÉS !
;

Mont-Soleil : Restaurant de l'Asses-
seur, dimanche, dès 14 h., Fête cham-
pètie organisée par le Jodler-Club
¦¦' Echo des Montagnes Mont-Soleil».

Tramelan : Concours hippique natio-
nal , samedi et dimanche, le rendez-
vous des amis du cheval et de l'élite
des cavaliers suisses de concours.

Double collision
Hier matin à 11 h. 05, un accident

s'est produit dans les Gorges de Court,
un automobiliste de Moutier arrivant
dans un virage à visibilité masquée
s'est trouvé subitement en face d'une
colonne circulant à 20 kmh environ. Il
a freiné énergiquement mais a été dé-
porté sur la gauche au moment où

•arrivait un véhicule en sens .inversa.
La collision fut inévitable. ,

Un autre automobiliste qui venait en
sens inverse est encore venu emboutir
la voiture qui le précédait. Les dégâts
sont estimés à 15.000 fr. Il y a deux
blessés légers, M. Armisegger de Bien-
ne et Mme Frieda Racine de Granges.
Ces personnes souffrent de blessures
à la lèvre et au bras ont été hospitali-
sées mais ont pu regagner leur domi-
cile, (kr)

MOUTIER

Initiative du Tennis-Club
Dans le but de donner un nouvel

essor au mouvement junior dans le
Jura et de stimuler quelque peu l'en-
thousiasme des jeunes, le Tennis-Club
de Saignelégier vient de lancer une
compétition réservée aux écoliers : la
Coupe des jeunes du Jura. Elle sera
ouverte aux garçons et aux filles qui
seront répartis dans les deux catégo-
ries suivantes : 1958, 1959, 1960 d'une
part ; 1961 et plus jeunes d'autre part.

La première édition de cette nouvelle
compétition se déroulera les 14 et 15
septembre à Saignelégier. Des invita-
tions ont été envoyées aux dix clubs
du Jura, (y)

SAIGNELEGIER

Organisée une fo is  de plus à la per-
fect ion par la Société de développement
et d' embellissement, la Fête nationale
célébrée au chef-lieu a, selon la tradi-
tion, remporté un succès considérable '.

Le cortège aux flambeaux , emmené
par la Fanfare municipale, déroula son
ruban lumineux et coloré de la place
de la Gare au Collège où eut lieu la
cérémoni e of f ic ie l le , agrémentée de
productions de la fan fare  et du Chœur
d'hommes « Eintracht ».

Présenté par M. Claude-François
Voumard , distingué président d' orga-

nisation, M.  Maurice Payot , maire de
La Chaux-de-Fonds, qui avait bien
voulu répondre favorablement à l'appel
de la Société de développement , pro-
nonça l'allocution patriotique. En ter-
mes d'une haute tenue, développant
avec une lucidité rigoureuse un exposé
serti de profondes vérités critiques,
M.  Payot sut définir la noble mission
d' une Suisse moderne.

Les applaudissements que suscitèrent
les paroles du magistrat neuchâtelois
démontrèrent que le nombreux public
avait pris goût à sa leçon de civisme.

Alors qu'un merveilleux feu d'arti-
f ice mettait un point final à la partie
of f ic ie l le  de la manifestation, le f e u
de bois dressé par les élèves de l'école
primaire brillait sur le pâturage du
Droit. La soirée familière qui suivit
permit à l'excellent orchestre Charles-
André Gonzeth de conduire le bal jus-
qu 'aux premières lueurs de l'aube, ( sp)

La Fête nationale à Courtelary
Accident de travail

Alors qu'il aidait un voisin à dé-
charger un char de bois, M. Laurent
Sautebin âgé de 45 ans a reçu une
bille sur la jambe ensuite d'une ma-
nœuvre malencontreuse. Il souffre d'u-
ne fracture de la cheville et a dû être
transporté à l'Hôpital de Porrentruy.

(kr)

ALLE
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La réserve naturelle des «Chaux-Fours» sera modifiée

Des arbres et des buissons t o u f f u s  qui font  le charme de ce petit coin
tranquille, (texte et photo kr)

L année dernière la direction des fo-
rêts a placé sous sa protection officiel-
le la dépression humide d'un petit val-
lon oublié et quasi intact au nord-est
de Sorvilier, de même que le parcours
d'un merveilleux petit ruisseau sauva-
ge et très propre qui vient du Moulin
de Champoz. Cette région dénommée
« Chaux-Fours » compte quelque 5,5
hectares et est donc une nouvelle ré-
serve naturelle jurassienne. C'est un
endroit merveilleusement calme, quel-
que peu sauvage, à l'abri de la pollu-
tion et l'on peut s'y rendre en voiture
par Bevilard. Dans un but de protec-
tion et pour éviter des accidents avec
le bétail qui broute dans les pâturages
voisins cette réserve a été entièrement
clôturée grâce au dévouement de la
bourgeoisie de Sorvilier, propriétaire
du terrain et de la société pour l'étude
et la protection des oiseaux de Sorvi-
lier et environs « L'Alouette ».

TRAVAIL BÉNÉVOLE
En 1973 les membres de cette dyna-

mique société ont effectué plus de 1000
heures de travail bénévole pour cette
réserve qu'ils aiment particulièrement.
Cette réserve est accessible aux visi-
teurs pour autant que ceux-ci soient
discrets et lorsque tout sera terminé
on peut dire que cette réalisation sera
un exemple de collaboration et de ré-
conciliation de l'homme avec la nature.
Ces prochains jours un détachement
militaire PA qui sera stationné à Be-
vilard prêtera son concours pour les
creusages qui devraient permettre la
création d'étangs. L'eau du ruisseau est
impeccable et a été analysée par le
professeur Bouvier bien connu dans
les milieux de l'Université populaire
jurassienne.

Le débit moyen peut atteindre quel-
que 1000 litres à la minute et même
davantage lors de périodes de pluies
abondantes. La commission de la ré-
serve naturelle a déjà obtenu de l'aide
de plusieurs personnes généreuses. On
prévoit encore deux actions pour re-
cueillir des fonds , soit la marche popu-
laire du Lac Vert les 21 et 22 septem-
bre 1974 et une exposition régionale
d'oiseaux les 5 et 6 octobre à la halle
de gymnastique de Court, (texte et pho-
to kr) S

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — La liste des famil-

les endeuillées s'allonge en ce début
d'août. Ainsi, -il fàut'.̂ déplorer les décès
de M. EmilaBftaiffiiaftn efede Mrp&G^s-sg
ton Méroz^i^ ̂ nîjMeser. Jjj ^geau-i,
mann avait lié de solides amitiés au '
sein de la Paroisse catholique romaine.
Il s'est paisiblement éteint dans sa 81e
année, (ni)

DELEMONT. — On a appris avec
peine à Delémont le décès de Mme Y.
Schafroth, épouse d'Hugo, expert à
l'autorité de taxation du Jura. Mme Y.
Schafroth fut il y a quelques années
gérante de l'office du TCS à Delémont.
Elle avait 65 ans.

M. Jean Nussbaum, chef de cuisine
honorablement connu à Delémont, est
décédé dans sa 70e année, après une
longue et pénible maladie, (kr)

215e de l'année.

Fêtes à souhaiter :
Lydie, Lydiane.

Histoire :
1963 : Dean Rusk, secrétaire d'Etat

américain, arrive à Moscou pour si-
gner le traité de limitation des es-
sais nucléaires.

1914 : L'Allemagne d é c l a r e  la
guerre à la France et envahit la
Belgique.

1589 : Henri de Navarre succède,
sous le nom de Henri IV, à Hen-
ri III , assassiné.

1492 : Christophe Colomb quitte
Palos (Espagne) pour la découverte
de l'Amérique.

Né un 3 août :
Stanley Baldwin , homme politi-

que britannique (1867-1947).

Ce jour... 

I 
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La famille de

MADEMOISELLE ROSA VONTOBEL

très touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, sa profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort. .

Succès de la fête de la bière
Jeudi et vendredi la société de gym-

nastique a organisé une Fête de la biè-
re qui a connu un beau succès. Un
nombreux public a assisté à la soirée
dansante qui s'est tenue à la salle de
gymnastique, (kr)

CHÂTILLON



La tension monte à Lisbonne
A la suite de la suspension de trois journaux

La tension continue de monter à Lisbonne dans les milieux de la presse à la
suite des mesures de suspension prises à l'encontre de trois des journaux
du soir « Diario de Lisboa », « A Capital » et « Republica ». Les hebdoma-
daires « Expresse » et « Sempre Fixe », qui paraissent le samedi, ont décidé
de se solidariser avec leurs confrères sanctionnés et de ne pas paraître

cette semaine.

D'autre part , le personnel de deux
journaux du matin de Lisbonne
« Diairo de Noticia » et « Seculos »,
ainsi que celui de la Radio-télévision
portugaise, se sont réunis hier soir
pour décider de l'attitude qu'ils doi-
vent prendre dans cette affaire. On
croit savoir que le « Diario » pourrait
ne pas paraître samedi.

Cette crise se produit le jour même
de l'arrivée au Portugal de M. Kurt
Waldheim, secrétaire général de
l'ONU, dont la visite est considérée
comme un événement d'importance
historique.

Cette situation suscite aussi une
vive inquiétude parmi les nombreux
vendeurs de journaux de la capitale
portugaise.

Vifs incidents
De sérieux incidents ont éclaté à

Lisbonne vendredi, à la suite de la
décision des autorités de suspendre
les trois quotidiens.

Des employés et des ouvriers de
ces trois quotidiens se sont rendus
au siège du journal du soir « Diario
Popular » pour tenter d'empêcher sa
sortie et sa vente, indique-t-on de
source sûre.

Selon cette même source, les for-
ces de l'ordre ont tenté de dégager
la rue où se trouve le « Diario Po-
pular » pour permettre aux camions
de distribution de sortir , ce qui a
donné lieu à de vifs incidents. Selon

un témoin oculaire, les ouvriers et
employés du « Diario Popular » bom-
bardaient de leur côté les manifes-
tants avec des morceaux de plomb
et divers projectiles.

Démission
De source sûre, on indique d'autre

part que la commission chargée du
contrôle de la presse, de la radio et
des spectacles •—¦ qui avait prononcé
la suspension — a présenté sa dé-
mission à la suite de ces incidents.
Enfin, un tract signé par des « jour-
nalistes progressistes » , qui circulait
hier à Lisbonne, attaque violemment
les mesures de suspension des trois
journaux , déclarant notamment que
le peuple portugais a le droit d'être
informé de tout ce qui se passe dans
le pays. « Les autorités ont recours
à des mesures de répressions qui rap-
pellent fâcheusement les moyens uti-
lisés par le fascisme » , ajoute le tract.

(afp)

La fiancée
de R. Hossein

brûlée vive

Sur l'autoroute du Soleil

Mlle Michèle Watnn, que Robert
Hossein devait épouser dans quel-
ques semaines, est morte brûlée vi-
ve sous les yeux de son fiancé, légè-
rement commotionné, hier, sur l'au-
toroute du Soleil, près de Valence.

Selon l'acteur, l'accident s'est pro-
duit à la suite d'un brusque ralentis-
sement dû au trafic intense. La voi-
ture dans laquelle il se trouvait , pi-
lotée par Mlle Watrin, aurait été
accrochée par un autre véhicule et
projetée sous les roues d'un semi-
remorque circulant dans le même
sens. Elle a alors immédiatement pris
feu. Robert Hossein, ayant réussi à
se dégager, a tenté, mais en vain , de
sortir la jeune fille dont la ceinture
aurait été bloquée.

Une passagère d'une autre voiture
de tourisme, Mme Odette Robin , 71
ans, demeurant à Paris, a été légè-
rement blessée. Elle a été transpor-
tée avec Robert Hossein à l'Hôpital
de Valence, (afp)

Une rencontre inattendue
pour M. Graber en Chine

De notre envoyé spécial a Pékin :
Michel PACHE

La visite officielle de M. Pierre Gra-
ber à Pékin est placée sous de bons
auspices. En e f f e t , le programme pré-
voit à part les entretiens que le chef
du Département politique aura samedi
avec son collègue chinois, une rencon-
tre avec M. Teng Hsiao-ping, vice-
pr emier ministre de la République chi-
noise. Le chef de la diplomatie helvé-
tique, qui s'est rendu à Pékin à bord
d'un avion charter Swissair, a été reçu
à l'aéroport par M. Chi-Peng-fei , son
homologu e chinois, et par M. Tsche Su-

fan , vice-ministre du commerce exté-
rieur.

Cette visite au cours de laquelle le
ministre suisse inaugurera la première
Foire commerciale helvétique en Chine
sera donc marquée par la rencontre
avec M. Teng Hsiao-ping. Il est rare ,
en e f f e t , qu'un ministre des Affaires
étrangères soit reçu à Pékin par un
haut dignitaire. En prévoyant un tel
ordre du jour, la Chine veut démon-
trer combien elle a été sensible à l'éta-
blissement de relations diplomatique!-.
quelque six 'mois après la proclamation
de la Rép ublique p opul aire de Chine.

Deux
Chaux-de-Fonnie.es

fauchées par une voiture

En France

On apprenait hier soir que deux
jeunes filles domiciliées à La Chaux-
de-Fonds, Mlles Josiane et Ghislaine
Augsburger, 20 ans et 16 ans, ont
été victimes d'un grave accident en
France, où elles passaient leurs va-
cances en compagnie de leurs pa-
rents. Alors qu'elles cheminaient
mardi soir sur le bas-côté d'une rou-
te peu fréquentée à Beauvoir-sur-
Mer, en Vendée, elles furent toutes
deux fauchées et grièvement blessées
par un véhicule venant derrière el-
les. Le conducteur aurait été ébloui
par un véhicule venant en sens in-
verse. Les deux jeunes filles furent
projetées ; l'aînée à plus de 23 mè-
tres : elle souffre d'une fracture du
tibia ; sa soeur cadette échouait six
mètres plus bas, dans un fossé, où
elle était grièvement blessée. Un cy-
clomotoriste qui se trouvait égale-
ment dans la trajectoire de la voiture
s'en tiro avec de légères blessures.

(Impar)

Repli stratégique sur les pâtes
En raison du galop de l'inflation en Italie

? Suite de la lre page
A Turin, M. Pietro Bodi , commer-

çant en sp iritueux, trois enfants, n'a
pas conduit sa famille à l'hôtel pour
des vacances au bord de la mer, et
ceci pour la première fois .  La police
et l' « Automobile-Club signalent une
baisse de 20 pour cent du trafic
routier estival par rapport à août
dernier. Les hôtels également ont
moins de clients.

Le gouvernement a annoncé cette
semaine que l'indice des prix a aug-
menté de 22 pour cent durant les
six premiers mois de l'année . Le

pain a augmenté de 27 pour cent en
un an, l' essence de 50 pour cent.

Ainsi les pâtes et la pizza ont pris
une nouvelle importance sur la table
familiale comme dans les restau-
rants. Avec l' augmentation de la de-
mande, cependant , les p izzas ont el-
les aussi augmenté , d' environ 3 f r .
pour une pizza de taille normale.
Mais ce n'est rien à côté du f i let  de
sole, qui a gagné environ 11 f r .

A la recherche
des coquillages

Alors, sur les plages de la région
romaine, maris et femmes ont re-

joint les enfants pour jouer dans le
sable. Mais au lieu de faire des p â-
tés, ils cherchent des coques enfouies.
Cuits dans l'huile avec de l'ail et du
poivre, et jetés sur le plat de pâtes,
ces coquillages améliorent l' ordinai-
re. Le prix des pâtes ne subira pas
de hausse sensible afin de ne pas
toucher les Italiens là où le bât pou r-
rait blesser. Le gouvernement a mis
les pâtes sur la liste des p rix « à
contrôle , spécial ». Cela reviendrait
moins cher de les faire avec du blé
tendre au lieu de blé dur, mais la
seule évocation de ce malheur poss i-
ble soulève un tollé. « Nos pâtes ,
disent les Italiens , perdraient leur
élasticité » . (ap)

Mystérieuse
exécution

A Vallauris

Mystérieuse fusillade, durant la
nuit, à Vallauris (Alpes-Maritimes),
où un homme, qui avait essayé de
s'enfuir d'une voiture stationnée sur
un parking, a été abattu de plusieurs
coups de revolver par l'un des au-
tres occupants du véhicule.

Le corps a été ensuite récupéré
par les automobilistes et la voiture
a démarré en direction de Grasse,
échappant à tous les barrages mis
en place par la gendarmerie.

Il s'agit très probablement d'un
règlement de comptes, (ap)

J@hii Dean condamné
L'affaire du Watergate

P- Suite de la lre page
Avant que le juge Sirica ne

rende sa sentence, Dean avait
demandé, par l'intermédiaire de
son avocat, que sa condamnation
soit remise à une date ultérieure.
L'avocat plaida que le contenu de
certaines bandes magnétiques de
la Maison-Blanche (que le juge
doit recevoir à la suite de la ré-
cente décision de la Cour suprê-
me) pourrait entraîner une con-
damnation moins sévère.

Le juge Sirica a repoussé cette
demande. Il a toutefois accordé à
Dean un délai d'un mois avant
qu'il ne commence à purger sa
peine, en raison de la maladie de
sa belle-mère.

Dans sa plaidoirie , l'avocat de
M. Dean, M. Charles Shaffer, a
fait ressortir que son client « est

celui qui avait fait démarrer l'af-
faire pour l'accusation ». A partir
du 27 février 1973, M. Dean avait
averti M. Nixon des dommages
que pouvaient causer à la prési-
dence l'étouffement de l'affaire
du Watergate, a déclaré l'avocat
de l'inculpé.

La bande magnétique relative
aux conversations du président
américain avec M. Dean au cours
de cette journée de février est
parmi celles qui doivent être re-
mises, par ordre de la Cour suprê-
me, au juge Sirica. Une vingtaine
de ces bandes sont déjà entre les
mains du juge.

Le président Nixon a toujours
publiquement maintenu qu'il n'é-
tait pas au courant des efforts
faits pour étouffer l'affaire avant
le 21 mars de l'année dernière.

Nouveaux combats
!> Suite de la lre page

En lisière de la zone des combats,
des « casques bleus » ont déclaré aux
journalistes qu'il était évident que
les Turcs essayaient de capturer la
totalité de la partie occidentale de
la chaîne de Kyrenia, sans tenir
compte de l'accord signé à Genève,
ni de la résolution adoptée jeudi soir
par le Conseil de sécurité des Nations
Unies pour la mise en œuvre du
cessez-le-feu.

La résolution du Conseil de la sé-
curité, à laquelle l'URSS a décidé
mercredi soir de ne plus s'opposer,
a élargi le mandat des « casques
bleus » à Chypre, afin de leur per-
mettre de patrouiller dans les zones-
tampons séparant l'armée turque et
la garde nationale cypriote grecque.

Pendant que des négociations sur
la délimitation des lignes de cessez-
le-feu se tenaient à Nicosie, les Turcs
ont libéré le premier contingent de
prisonniers cypriotes grecs, soit 120
femmes, enfants et vieillards pris es-
sentiellement dans les faubourgs de
Nicosie occupés par les Turcs.

Des femmes se plaignent
Bon nombre de femmes du groupe

se sont plaintes auprès des journa-
listes d'avoir été à maintes reprises
violées par des soldats turcs pen-
dant' leur captivité. Des personnalités

grecques ont déclaré que ces plaintes
seraient transmises à la Croix-Rouge.

A Ankara, on indiquait de source
proche des militaires que la Turquie
envisageait de retirer de Chypre la
brigade de commandos et celle de
parachutistes qui ont débarqué les
premiers. Ils seraient remplacés, pro-
bablement par des éléments blindés
de la 39e division. Ce mouvement
affecterait environ 6000 hommes.

Par ailleurs, un désaccord semble
avoir surgi au sein du gouvernement
turc à propos de Chypre. Les diver-
gences qui séparent les deux parte-
naires de la coalition, le pa'rti répu-
blicain du peuple et le parti du salut
national , se sont manifestées au cours
d'une réunion tenue jeudi par le Ca-
binet, (reuter, ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Il est de nombreux malades qu'u-
ne légère amélioration de leur état
incite à oublier que leur maladie
nécessite encore des soins intensifs
s'ils veulent retrouver leur santé.

Les Etats occidentaux qui vien-
nent d'accueillir avec soulagement
la détente intervenue ses derniers
temps sur le marche des matières
premières , feraient bien de ne pas
oublier , dans un moment d'eupho-
rie, les nombreux et graves problè-
mes qui restent à résoudre pour as-
sainir le commerce mondial. Pour
ne citer que deux exemples, la jus-
tice autant que la prudence recom-
mandent que de nouveaux rapports
soient définis pour réglementer les
échanges entre les pays producteurs
de denrées premières , souvent en-
core en voie de développement , ct
les nations industrielles et riches.
De même, les tendances à l'isolation-
nisme, qui se manifestent notam-
ment aux Etats-Unis, devraient être
jugulées avant qu'ils ne prennent
trop d'ampleur.
Les délégués à vla conférence minis-

térielle du GATT s'en étaient d'ail-
leurs rendu compte en septembre
dernier à Tokyo lorsqu 'ils décidè-
rent la réunion prochaine d'une nou-
velle grande négociation commer-
ciale a 1 échelon mondial.

Malheureusement , l'affaire reste
encore pendante tant devant les ins-
tances supérieures du Marché com-
mun que devant le Congrès améri-
cain.

Si le rapprochement franco-alle-
mand qui a suivi l'arrivée au pou-
voir de MM. Giscard d'Estaing ct
Helmut Schmidt permet d'espérer
un déblocage de la situation du côté
européen , la situation est beaucoup
plus complexe aux Etats-Unis.

En effet , non seulement plusieurs
députés, ainsi que nous le signalons
plus haut , prêtent une oreille assez
bienveillante aux thèses isolation-
nistes de certains milieux économi-
ques américains, mais le remue-mé-
nage qu 'entraîne la procédure de
mise en accusation du président Ni-
xon risque bien d'empêcher le Con-
grès de voter le « Trade Bill » avant
les vacances d'été. Or, cet automne,
en raison d'élections, il n'en sera
plus question.

Et comme aux Etats-Unis , les pro-
j ets de loi ne sont pas transférables
d'une législature à l'autre, l'accord
américain à la réunion de cette nou-
velle négociation mondiale risque
bien d'être reporté à une date aussi
lointaine qu'indéterminée.

Reste à espérer qu 'il ne sera pas
alors trop tard...

Roland GRAF

Fâcheuse lenteur

Au Venezuela

"M. Jakob Estermann, 29 ans, né à
Eschenbach (LU) a été assassiné près
de Puerto Orda'z, à quelque 700 km.
de Caracas, au Venezuela. Comme
notre ambassade- l'a indiqué, le ca-
davre de la victime a été découvert
dans un fleuve, près de son bateau.
Les effets personnels de M. Eschen-
bach avait disparu, (ats)

Lucernois assassiné

Dole. ¦— Les 250 ouvriers des usi-
nes et Sellières (Jura français) du
groupe textile INOSAF (spécialisé dans
la confection du prêt-à-porter fémi-
nin) occupent depuis 15 jours les lo-
caux des deux entreprises jurassien-
nes.

New York. — Le Marché commun a
sollicité hier un statut d'observateur
auprès de l'Assemblée générale de
l'ONU.

Nice. — Les détenus de la prison de
Nice viennent d'adresser au Garde des
Sceaux une lettre dans laquelle ils in-
terviennent en faveur de leurs gardiens
en grève.

Madrid. — Une personne a été tuée
et une autre grièvement blessée au
cours d'un affrontement entre la Garde
civile et un groupe de manifestants, à
Carmona, près de Séville. Les habi-
tants de cette ville manifestaient con-
tre le mauvais approvisionnement en
eau.

Rabat. — Un accord est intervenu
sur l'indemnisation des colons français
dépossédés au Maroc.

Londres. — Un sondage d'opinion
publié par le « Times », révèle que la
cote du gouvernement travailliste est
en hausse.

Sao Paulo. —¦ L'épidémie de ménin-
gite a fait huit nouvelles victimes dans
l'Etat de Sao Paulo.

Glucksburg. — Deux marins au
moins ont péri , et trois autres ont été
grièvement blessés, dans l'incendie qui
s'est déclaré à bord du cargo suédois
« Eos », alors qu 'il se trouvait à 50 mil-
les au nord de l'île de Borkum.

Washington. — Les leaders de la
Chambre des représentants sont con-
venus de faire commencer le 19 août
le débat sur la mise en accusation du
président Nixon. Les premiers votes
interviendraient environ huit jours plus
tard. Par ailleurs , les avocats de M.
Nixon ont remis treize nouvelles ban-
des magnétiques au juge Sirica.

La Nouvelle-Delhi. — Selon un son-
dage, près de deux tiers des Indiens
qui savent lire et écrire (25 pour cent
de la population) souhaitent que leur
pays utilise ses connaissances nucléai-
res pour fabriquer la bombe.

Moscou. — La visite que M. Yasser
Arafat effectue depuis mardi en URSS
restait hier entourée d'une grande dis-
crétion.
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Aujourd 'hui,».
Le Parti italien pour la protection

des prostituées (PPP) a intenté , hier,
une action devant les tribunaux pour
exiger du ministre des finances , M.
Tanassi, qu 'il instaure un impôt sur
le revenu des prostituées.

Selon le secrétaire général du par-
ti , M. Bruni , « cette attitude méritoi-
re du point de vue social a p our ob-
jec t i f  de faire des prostituées des tra-
vailleuses à part entière et de leur
rendre leur di gnité et leurs droits de
citoyennes ».

Il existe , en Italie , au moins
200.000 prostituées, indique M. Bru-
ni. En estimant qu 'elles gagnent en-
viron 50.000 lires par j our (235 f r .
environ) et qu'il leur soit prélevé
18 pour cent de leur revenu, ajoute-
t-il, on peut facilement se rendre
compte de l'intérêt que l'Etat aurait
à les imposer, (a fp )

Les prostituées
et le fisc

Le temps sera ensoleillé et chaud.
Des orages se développeront l'après-
midi et le soir.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier, à 6 h. 30 : 429,29.

Prévisions météorologiques


