
M. Nixon: énormes pressions
en faveur de sa démission

Le sénateur Edward Brooke a dé-
claré hier matin que plusieurs séna-
teurs républicains avaient pris con-
tact avec le président Richard Nixon
pour lui demander de démissionner.

« Le message a été envoyé au pré-
sident. A ma connaissance aucune
réponse n'a été reçue », a déclaré
M. Brooke, qui fut le premier séna-
teur républicain à se prononcer con-
tre M. Nixon. Il a ajouté que le chef
de l'Etat était au courant du senti-
ment des sénateurs des deux partis.

Le porte-parole de la Maison-Blan-
che, M. Gerald Warren, a démenti
de son côté une information d'un
journal de Rhode Island, le « Pro-
vidence Journal Bulletin », qui, ci-
tant des sources dignes de foi pro-
ches de la présidence, affirmait que
M. Nixon avait pris la décision « ir-
révocable » de quitter ses fonctions.

M. Warren a toutefois refusé de
répondre par oui ou par non aux
questions des journalistes, et s'est

contenté de dire qu'il n'avait rien à
ajouter à ce qui avait été dit mardi
sur cette affaire. C'est mardi que le
président a informé son Cabinet de
sa volonté de ne pas démissionner.

De son côté, le sénateur Barry
Goldwater a déclaré hier soir en sor-
tant d'un entretien avec le président
Nixon que ce dernier n'a pris aucune
décision concernant une éventuelle
démission. Le président a également
reçu d'autres dirigeants républicains
ainsi que M. Kissinger.

Le « Washington Post », pour sa
part , affirmait hier matin que le pré-
sident est soumis à une forte tension
psychologique. Citant des sources
proches de M. Nixon, le journal dé-
clarait qu'il était « serein mais pas
en contact avec la réalité ».
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Ces civils vietnamiens en train d' essayer de mettre leur bus à l'abri des
bombardements et cannonades, témoignent de l'âpreté des combats.

(bélino AP)

Le président Sadate exigerait l'éviction de Kadhafi
CRISE ENTRE L'EGYPTE ET LA LIBYE

Dans une note rédigée en termes
secs, adressé au commandant Abdel
Salam Djalloud, chef du gouverne-
ment libyen, le président Anouar El
Sadate aurait réclamé l'éviction du
colonel El Kadhafi d'ici le 18 août,
rapporte le journal « L'Orient du
Jour », de Beyrouth.

Le commandant Djalloud est le
numéro deux du Conseil du com-
mandement de la révolution, qui
gouverne la Libye depuis le renver-

sement de la monarchie, en septem-
bre 1969.

« Si Kadhafi ne démissionne pas
et n'est pas banni de Libye, d'ici le
18 août, l'Egypte sera obligée de
prendre les mesures nécessaires pour
éliminer les obstacles à une nor-
malisation des relations entre les
deux pays », déclarait le président
égyptien dans son ultimatum.

Le journal dit tenir son informa-
tion de milieux diplomatiques ara-
bes de Beyrouth. Il ne précise pas
quand la note a été envoyée à Tri-
poli mais donne à entendre qu'il
s'agit d'un document distint de la
lettre adressée par le président Sa-
date au Conseil du commandement
révolutionnaire, pour accuser le co-
lonel Kadhafi d'être à l'origine de
tentatives de sabotage et d'assassi-
nat en Egypte.

Cette lettre, publiée hier matin
par l'agence officielle égyptienne du
Moyen-Orient, a conduit de nom-
breux milieux arabes à penser que
Le Caire et Tripoli sont au seuil
d'une rupture totale.

L'AFFAIRE DES MIRAGE
Dans ce message adressé le 31

juillet au colonel Kadhafi, le pré-
sident Sadate accuse la Libye de

vouloir susciter des troubles en
Egypte mais offre de rendre à Tri-
poli des Mirage que les Egyptiens
lui avaient empruntés, au moment
du conflit israélo-arabe d'octobre.

Pour « L'Orient - Le Jour », l'ul-
timatum du président Sadate équi-
vaut à « une menace d'intervention
directe égyptienne pour renverser
Kadhafi ». Le journal ajoute que le
président égyptien aurait obtenu le
soutien du roi Fayçal, actuellement
en voyage officiel en Egypte, « à
l'offensive égyptienne en vue d'a-
battre Kadhafi ».
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Exploit ou folie ?
Un funambule français , Philippe Pe-

tit (notre bélino), a réussi hier matin
un exploit : il a franchi aller et retour
sur une corde , les trente mètres sépa-
rant les deux plus hauts gratte-ciel du
monde, ceux du World Trade Center,
à New York , hauts de 412 mètres (110
étages). Le spectacle n'a pas été du
goût de tout le monde, puisque la po-
lice new-yorkaise a arrêté Philippe
Petit et l' a placé en observation dans
un hôpital psychiatrique, (a fp)

Les Allemands s'inquiètent d'un taux d'inflation
qui est pourtant l'un des plus faibles du monde

— Par Roon LEWALD —
Les Allemands de l'Ouest s'inquiè-

tent d'un taux d'inflation record qui,
curieusement, fait envie à tous les au-
tres pays industrialisés.

L'Allemagne fédérale a en effet réagi
bien avant les autres contre l'inflation
car pour ceux qui se souviennent de
la période où le Mark ne valait pra-
tiquement plus rien, an lendemain de
la Première Guerre mondiale, le mot
même d'inflation évoque un cauche-
mar.

Le résultat est que, pour le moment
le géant allemand a mieux encaissé

que les autres pays occidentaux le
choc économique de l'augmentation
massive du prix du pétrole et des ma-
tières premières.

En mai dernier, le taux d'augmen-
tation des prix à la consommation par
rapport au même mois de l'année pré-
cédente était de 7,2 pour cent. Dans
d'autres pays, le taux d'inflation annuel
est le suivant : Suède 8,5 pour cent,
Autriche, Canada 10,9 pour cent, Bel-
gique 11,5 pour cent, France 13,5 pour
cent, Grande-Bretagne 16 pour cent,
Japon 23,9 pour cent.

Le taux allemand a fléchi en juin ,
passant à 6,9 pour cent par rapport

à l'année précédente. Mais le chance-
lier Helmut Schmidt a reconnu dans
une interview récente que des taux
mensuels supérieurs pourraient être en-
registrés dans les mois à venir. Il a
cependant ajouté qu'il est persuadé
que le taux moyen pour 1974 serait
inférieur à huit pour cent, contre 6,9
pour cent l'an dernier.

( Par rapport à la situation internatio-
nale, c'est un faible taux. Mais pour
l'Allemagne, c'est le record de l'après-
guerre et cela inquiète dans un pays
où une inflation de trois pour cent
a en partie provoqué la chute du gou-
vernement Ludwig Erhard il y a sept
ans.

Les Allemands ont engagé leur ba-
taille contre l'inflation en mai de l'an-
née dernière soit plusieurs mois avant
la grande crise pétrolière. Le gouver-
nement a lancé un programme de sta-
bilité économique qui comprenait une
surtaxe de dix pour cent sur les hauts
revenus, un impôt de 11 pour cent sur
les investissements, la levée de certai-
nes charges fiscales qui paralysaient
la construction, des restrictions budgé-
taires et le flottement des prêts gouver-
nementaux à haut intérêt. La Banque
centrale de Francfort a appliqué de
sévères mesures de restriction du cré-
dit en pratiquant des taux d'intérêt
très élevés.
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Vers l'épilogue de la Watergate-Story...
OPINION 

Cette fo is  on peu t bien dire que
le président Nixon a perdu son
procès.

Peut-être, au moment où ces
lignes paraîtront refusera-t-il de
donner sa démission. S'il ne la
donne pas , il connaîtra l'humilia-
tion suprême : la destitution. En
e f f e t , à en croire les confidences
des sénateurs, le dernier carré qui
le soutenait encore est sur le point
de lâcher. Même ses amis les p lus
fidèles parmi les républicains l' a-
bandonnent. Ils estiment qu'il a
fai t  assez de mal à sa charge ,
et à son parti.

A vrai dire il y a quelque temps
déjà que le compte à rebours avait
commencé. Les seules chances
présidentielles consistaient à faire
traîner les choses et à gagner du
temps. L' obli gation de livrer les
64 enregistrements restants au
procur eur Jaioorski ont sonné le
glas et englouti les derniers es-
poirs.

En fai t  si Nixon a avoué c'est
qu 'il ne p ouvait p lus faire autre-
ment.

Il l a  dit et reconnu : « J' ai
menti. Dès la découverte du. scan-
dale du Watergate , j'ai été infor-
mé et tenu au courant . Et j' ai
fa i t  ce que j' ai pu pour é tou f f e r
l' a f fa ire , estimant que les USA et
leur réputation n'avaient rien à y
gagner. C'est moi qui ai donné

dans ce but des ordres au FBI et
à la CIA et qui ai tenté d'influer
sur le cours de la justice. Je n'au-
rais pas dû le faire et je  m'en
excuse. »

* m *

Mais ce que ne dit pas Nixon
c'est s'il avait eu connaissance au
préalable du projet de cambriola-
ge et s'il l' a approuvé ? Car au-
jourd'hui on révèle que l' e f f rac-
tion du siège du parti démocrate
dans l'immeuble du Watergate à
Washing ton pourrait avoir eu
pour objectif d' empêcher que soit
divul gué un versement de 100.000
dollars du millionnaire Howard
Hugues à Charles Bébé Rebozo,
un ami intime du président Ri-
chard Nixon. Qui pis est, c'est à
l 'époque où furent versés les
100.000 dollars que Rebozo f i t  les
premières dépenses pour amélio-
rer les propriétés du président.
On crai gnait d' autant plus ces ré-
vélations qu'un ancien conseiller
d'Howard Hugues était censé être
en possession de documents prou-
vant le versement . La Cour su-
prême et la Commission d' enquê-
te n'ont pas voulu s'attarder sur
cette hypothèse. Mais le seul fai t
que l' opération ait été révélée n'a
pas accru le prestige de l'hôte de
la Maison-Blanche .

Paul BOURQUIN
? Suite en dernière page

Un avion Concorde de la Bri-
tish Airways, parti de Londres est
arrivé hier à Téhéran après un vol
de 3 h. 33 minutes.

Parmi les personnalités qui se trou-
vaient à l'aéroport figurait le géné-
ral Mohammed AU Kha'demi, direc-

teur gênerai de la compagnie Iranair
ainsi que des représentants de la Bri-
tish Airways et d'Air-France.

Tandis que l'appareil s'immobili-
sait sur la piste, le général Khademi
a déclaré : « Nous aurons bientôt le
Concorde ». (ap)

UN CONCORDE À TÉHÉRAN

On a souvent dénoncé l'absence de
scrupule et de respect élémentaire de
la propriété, manifestée par certains
particuliers qui cueillent sans vergogne
les fleurs destinées à l'embellissement
de la ville, ou qui se livrent à des ac-
tes de vandalisme qualifié-

Mais que penser du « culot » — il
n'y a pas d'autre terme — de cette da-
me qui l'autre matin, en pleine artère
Léopold-Robert opérait dans les plates-
bandes municipales un début de razzia
rapide et bien organisé.

— Que faites-vous là ? lui lança une
commerçante qui avait aperçu le ma-
nège de la porte du magasin, et s'in-
dignait avec raison de voir le travail
des jardiniers de la commune plus ou
moins saccagé.

— Mêlez-vous de ce qui vous regar-
de ! répliqua la passante ainsi prise sur
le fait.

Et de s'en aller aussi promptement
qu'elle était venue, en jetant dans une
poubelle voisine les fleurs qu'elle ve-
nait de cueillir !

L'incident n'avait duré que quelques
secondes ou quelques minutes. Mais la
personne qui m'a décrit la scène en
était suffoquée. A vrai dire on le serait
à moins. Et il est bien dommage qu 'à
ce moment un policier ou un gendar-
me ne se soit pas trouvé sur les lieux.
La cueillette interdite aurait pris une
autre tournure.

Loin de moi l'idée d'un rigorisme fa-
rouche et de réactions sévères...

J'aime aussi les fleurs. Je peux mê-
me dire qu'elles embellissent mon ho-
rizon et me consolent de quantité dc
spectacles ou d'idées moroses. Et puis
j 'ai souvent cité le propos de cet hu-
moriste qui disait : « II est inutile d'hé-
siter devant une tentation : c'est du
temps perdu... »

Néanmoins en la circonstance, je
pense qu'il vaut mieux regarder, con-
templer, admirer que prendre. On peut
même respirer le parfum, mais ne pas
négliger de respirer l'honnêteté.

Une honnêteté élémentaire qui con-
siste à respecter ce qui appartient à
tout le monde , et qui , dc fait , n'appar-
tient à personne...

Le père Piquerez

^MASSANT

Trafiquant
de drogue arrêté

aux Verrières
Au cours d un contrôle, les

douaniers ont eu la main parti-
culièrement heureuse puisqu'ils
ont arrêté au poste frontière un
jeune Autrichien qui s'adonnait
au trafic de LSD.

Lire en page 5

L'Association des armateurs
grecs réunie mardi à Athènes a
décidé à l'unanimité d' o f f r i r  à l'E-
tat quelque 80 millions de dollars
afin que le gouvernement puisse
faire face  aux besoins les plus ur-
gents issus de la crise de Chypre ,
apprend-on mercredi. Cette som-
me représente environ un dollar
par tonneau, la marine marchan-
de grecque disposant d'une f lot te
de 10 à 80.000 tonnes, (a fp )

Les armateurs grecs
au secours du budget

Les combats deviennent toujours
plus violents au Vietnam où la ville
de Thuong Duc est tombée hier, aux
mains des communistes, le contact

avec les « Rangers » qui la défen-
daient a été perdu à 9 h. 35 locales
(2 h. 30 HEC), a déclaré hier le por-
te-parole militaire sud-vietnataien.

Très durs combats au Vietnam



LE MALADE SOUHAITE, AUSSI, UN APPUI MORAL
Leçon de la Thaïlande

Le médecin donna a la maman un
antibiotique en sirop et la pria d'en
donner toutes les quatre heures une
cuillère à thé à son nourrisson. Lors-
qu 'il s'informa plus amplement sur les
conditions de vie de la femme, il
s'aperçut de la chose suivante : elle ne
connaissait pas la différence entre une
cuillère à thé et une cuillère à soupe,
elle ne possédait pas de cuillère à thé,
elle n'avait pas non plus d'horloge et
elle ne savait pas que le sirop devait
être aussi administré la nuit... .

Une équipe de psychologues, ethnolo-
gues, sociologues et linguistes de l'Uni-
versité de Sarrebruck (République fé-
dérale d'Allemagne) a étudié de près
l'« écart social » qui existe entre le mé-
decin et le patient en Thaïlande, ainsi
que les difficultés de compréhension
qui en découlent. Le groupe était dirigé
par le professeur Ernst E. Boesch.

SPÉCIALISTES SURCHARGÉS
Les chercheurs ont • enregistré sur

bande magnétique les entretiens menés
pendant les consultations dans les éta-
blissements hospitaliers. Ils ont égale-
ment interviewé médecins et patients.
« Les médecins thaïlandais sont des
spécialistes dotés d'une formation scien-
tifique rationnelle ; leur manière de
penser et leur mode de vie sont en con-
séquence. Un nombre non négligeable
d'entre eux sont d'origine citadine ou
chinoise et viennent donc de groupes

Vieux modèles de massage à l' entrée d'un temple qui abrite aujourd'hui encore
une école de thérapeutique naturelle.

ethniques fort différents. Les patients,
en revanche, sont essentiellement des
gens de la campagne, le plus souvent
sans éducation. Leur formation scolaire
est plutôt mince... » Voilà comment le
professeur Boesch décrit le problème
fondamental. « Dans le cas extrême, le
médecin chinois de Bangkok ne pourra
même pas comprendre un paysan du
Nord-Est du pays... » Les médecins
thaïlandais sont surchargés de travail.
Et pourtant, ils auraient parfois suffi-
samment de temps pour mener des en-
tretiens plus intensifs.

LA « MANIÈRE »
EST IMPORTANTE

Et ce n'est pas seulement le temps
passé par le médecin avec le patient
qui est primordial.

La manière dont le spécialiste s'oc-
cupe du malade joue aussi un rôle im-
portant sur l'ampleur des renseigne-
ments qu 'il peut en tirer pour son diag-
nostic. Plus il est aimable, plus il ob-
tient de renseignements.

La conversation est en réalité davan-
tage marquée par des questions et des
instructions que par des explications.

Beaucoup de choses restent ainsi confu-
ses aux yeux du patient.

« Les déductions qu 'il en tire sont
parfois d'obscures suppositions. Le mé-
decin ne s'aperçoit pas qu 'il donne ainsi
naissance à des angoisses ou à des es-
pérances parce que le patient n'a pas le
courage de lui faire part de ses impres-
sions. »

C'est ainsi que les instructions ne
sont souvent plus suivies, les traite-
ments interrompus et les consultations
abandonnées. Pendant leur formation ,
les médecins n'ont pas suffisamment
appris à s'entretenir avec les patients
des classes sociales inférieures. Cette
situation n'est pas la caractéristique de
la Thaïlande : on la rencontre aussi en
Europe, même si l'écart culturel y est
moins prononcé.

SOUHAIT : UN APPUI MORAL
Le patient souhaite non seulement la

guérison au sens restreint du terme,
mais encore un appui moral et des con-
seils. « L'observateur en Thaïlande
s'aperçoit toujours de l'irrésistible vo-
gue dont jouissent les guérisseurs ma-
giques. » Leurs cérémonies son . finale-
ment un phénomène plus personnel que
le traitement de masse : des hôpitaux
.modernes.-*.Celui.-quK-estime^à sa juste
valeur l'importance de l'intégration so-
ciale et de la confiance personnelle se
gardera bien de sourire de ces guéris-
seurs magiques, en dépit de tous les
reproches qu'on peut leur faire. » (dad)

V. J. STERN

CECI EST UNE MONTRE
Heureuse initiative de la CIFHM

Barillet , quartz, balancier spiral,
échappement, ressort, moteur, pile...
mais qu'est-ce qu'une montre ?

Pour tout le monde c'est un garde-
temps qui affiche l'heure. Mais encore ?
Il en est des automatiques, à pile, è
remontage mécanique. Pour toute per-
sonne non spécialisée, il est vrai que
la difficulté est grande de s'y retrou-
ver. Aussi faut-il saluer l'heureuse ini-
tiative de la Communauté d'intérêt
pour la formation horiogère et micro-
technique (CIFHM) qui vient d'éditer
une brochure expliquant le fonction-
nement des quatre générations que l'on
trouve actuellement sur le marché.

Un astucieuse présentation par vo-
lets permet de suivre l'évolution de la

montre et de comprendre le fonctionne-
ment de ses principaux organes.

Un « balisage » de couleur permet
de s'y retrouver aisément.

Une série de trois volets superpo-
sés contient des schémas de mouve-
ments décomposés. Les organes sont de
couleurs différentes et « s'emboîtent »
logiquement.

Des explications simples accompa-
gnent les schémas. Un lexique permet
de se familiariser avec les termes les
plus courants du jargon horloger.

Cette petite brochure, d'un format
très pratique devrait accompagner la
vente de chaque montre. Le dos de
la brochure est vierge, ce qui per-
mettra à chaque entreprise ou magasin

spécialisé d'y imprimer un texte per-
sonnalisant ce petit « outil de travail «
qui explique comment et pourquoi une
montre fait tic-tac ou bzzzzzzz !...

LES DRUIDES
Traditions

Le druidisme, on le sait, est la
religion des Celtes occidentaux au
début de l'ère chrétienne. Le mot
provient du gaulois dervo, « chêne »,
du fai t  que les prêtres de cett e reli-
gion cueillaient le gui sacré sur les
chênes, eux aussi sacrés, dans des
bois sacrés, le sixième jour de la
lune (le gui est un symbole d'im-
mortalité, de force et de sagesse) ,
par un druide vêtu de blanc utili-
sant une faucille d'or.

Les druides étaient groupés en
une sorte de collège sacerdotal que
l'on peut comparer à celui des brah-
manes ; leur rôle consistait à ensei-
gner, initier, à guérir les malades,
â enterrer les morts selon les rites,
à rendre la justice et ,à prédire l'ave-
nir. Leur doctrine se rapprochait du
py thagorisme, en ce sens qu'ils ad-
mettaient la transmigration, mais
aussi l'immortalité de l'âme ; de
plus, ils étaient polythéistes et pra-
tiquaient des sacrifices humains.

Lorsqu'on parle du druidisme, on
évoque aussitôt les dolmens (en bre-
ton, « table de pierre. ») qui ne se
trouvent pas uniquement dans le
Finistère et au Morbihan, comme
on le croit généralement, mais sur-
tout dans l'Aveyron et l'Ardèche.
Selon de récentes statistiques, il
existerait encore quel que 7000
cromlecs (en breton, « pierre lon-
gue »).

Si les Romains s'acharnèrent à
détruire le druidisme, il en subsis-
ta tout de même quelque chose dans
les légendes celtiques, les romans
de la Table ronde qui, il est vrai,
mélangèrent un héritage druidique
au christianisme. De plus , tant en
Angleterre qu'en France , les druides
exercent encore un certain presti ge,
encore que l'ésotérisme celte soit
assez mal connu.

On estime que le nombre des
adeptes du druidisme est d'un mil-
lion et demi. On sait que le jour
du solstice d'été , les druides se ren-
dent en masse à Sionehenge, au sud
de l'Angleterre, où s'élève un grand
cromlech édif ié , aux dires des adep-
tes, selon les lois de l'astronomie.
Parmi les bardesses f igure la reine
Elisabeth, et parmi les bardes, le
prince Philippe.

Il existe en France un Collège
bardique des Gaules, fondé par Phi-
léas Lebesque en 1932 ; les adeptes
supposent avoir découvert la science
ou sagesse des druides. La devise
des druides contemporains est ^ (Ap -
prendre , enseigner, unir». Les as-
semblées se tiennent à l'intérieur
d'un cercle de douze pierres levées
f igurant  les douze signes du zodia-
que. La hiérarchie est conservée :
les officiants ou officiantes (drui-
des) en blanc ; les ovates, les prê-
tres « qui prédisent l'avenir » en
vert ; les bardes en bleu.

Chaque année, la f ê t e  du Gui
réunit druides et druidesses dans
le bois de Meudon. Les initiés qui
off icient  s'écrient : « Egin an ed »,
c'est-à-dire : « prospère soit la ger-
mination ».

Le druidisme n est pas mort, ni
en France ni en Angleterre, est-ce
à dire qu'il a maintenu l'authen-
tique tradition ? C'est une autre
question.

Quoi qu'il en soi, le druidisme
français ne se présente pas d'une
manière uniforme ; il a ses ortho-
doxes et ses dissidents, fractionnés
en : Eglise druidique de France,
Eglise celtique de Gaule , Collège
Bardique, Collège des druidesses et
Collège féminin (Rennes).

A. C.
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Un mena
Jarrets de veau
Mouillettes au beurre
Courgettes persillées
Glace

JARRETS DE VEAU
Pour 4 personnes : 4 jarrets de veau,

1 dl vin rouge, 1 sachet de jus lié, le
zeste d'une demi-orange et d'un demi-
citron, 1 clou de girofle, sel et poivre.

Assaisonner les jarrets. Les faire do-
rer. Mouiller avec le vin rouge et le
sachet de jus de rôti délayé dans un peu
d'eau. Ajouter les zestes coupés en
julienne (tout petits morceaux), le clou
de girofle, le sel et le poivre. Laisser
mijoter 1 h. à 1 h. 30, bien couvert, en
rajoutant de l'eau si nécessaire.

(Ce menu contient de 750 à 950 ca-
lories).

Pour Madame...

ENTRE INDUSTRIELS

j — Comment est votre nouvelle
secrétaire ?

— Je l'ai renvoyée.
— Déjà ?
— Oui. Figurez-vous que, l'autre

jour, je  lui ai dit de s'asseoir pour
prendre une lettre... Eh bien, elle
est allée chercher une chaise.

Jn sourire... .

Cigarette
« non dangereuse »
en Grande-Bretagne

Pour la première f pis ' en Grande-
Bretagne, une cigarette de tabac artifi-
ciel va être testée avec l'autorisation
du Gouvernement, après enquête offi-
cielle' sur la faible nocivité du produit.

Les cigarettes remplies d'Un substitut
du tabac > mis au < point après-¦¦ • sept ans
d'étude, seront distribuées à quelque
5000 personnes à travers le pays. Selon
le directeur de la recherche d'Impérial
Tobacco, le substitut contient beaucoup
moins de goudron que le tabac ordinai-
re, ce qui rend la fumée bien moins ir-
ritante et réduit son activité biologique.

Après la période d'essai destinée à
connaître les réactions des fumeurs, les
nouvelles cigarettes dont la mise au
point a coûté 4,5 millions de livres se-
ront commercialisées, (ats-afp)

Un homme sur dix environ souffre
d'un ulcère d'estomac. t

Pendant longtemps, on a soigné ce
mal avec des remèdes à base d'extrait
de réglisse et de camomille, destinés à
atténuer la sécrétion excédentaire d'a-
cides et à calmer l'irritation de la mu-
queuse.

Les conditions préalables d'une thé-
rapeutique efficace consistent à mettre
l'estomac au repos par une diète rigou-
reuse et à s'abstenir radicalement de
tabac, de café, de sucre et d'épices.

Récemment, des chercheurs ont mis
au point un nouveau médicament qui
est cent fois plus efficace que la pros-
taglandine naturelle produite par l'or-
ganisme.

Ce médicament, pris par voie buccale,
règle la production stomacale de pep-
sine, qui est la cause des ulcérations
cOhse"(îutives aux lésions de la "muqueu-
se gastrique.

Une autre équipe de chercheurs a
mis au point une capsule en plastique
dont le contenu s'écoule très lentement
et pénètre ainsi dans l'estomac pendant
un laps de temps prolongé. C'est ce
qu'on appelle une « action de dépôt ».
Les capsules améliorent considérable-
ment la médication tant préventive que
curative dans les cas d'ulcères gastri-
ques. Bien entendu, ces médicaments ne
peuvent être prescrits que par le mé-
decin ! (sp)

Une maladie de civilisation :
l'ulcère d'estomac

Si tu as un ami, visite-le souvent, car
les épines et les broussailles hérissent
le chemin où personne ne marche.

Proverbe oriental

Pensée,

Le 23e Congrès allemand de perfec-
tionnement médical a attiré l'attention
des participants sur les problèmes com-
plexes du suicide. Chaque année, 13.000
personnes mettent volontairement fin
à leurs jours en République fédérale
d'Allemagne.

La majeure partie pourrait être sau-
vée si on lui venait en aide.

Le médecin doit jouer un rôle déci-
sif en tant que personne de confiance
souvent au courant des projets de ses
patients. Ils s'agit avant tout de ne
point faire de reproches au candidat
au suicide. Le médecin doit se pencher
au contraire sur les problèmes appa-
remment insolubles du patient, lui rap-
peler le caractère inéluctable de la
mort et lui redonner goût à la vie. Il
ne suffit pas d'empêcher le suicide :
il faut remonter jusqu'aux racines, qui
se trouvent le plus souvent dans la
famille, la profession, l'isolement, l'in-
compréhension. L'alcool et la drogue
jouent un rôle non négligeable : tous
dj eux< .sont -souvent les symptômes d'un
narcissisme avancé ou d'une structure
.confliotuelle.ide. la > personnalité. Selon
les expériences rassemblées ces der-
niers temps par les médecins, le pen-
chant pour l'alcool doit être souvent
considéré comme un suicide anticipé.

(Dad)

Le suicide :
un problème médical

On se souvient que ces deniières an-
nées, dura?it l'été, des concerts gratuits
furent organisés à la Salle de Musique
de La Chaux-de-Fonds. Ils étaient don-
nés par des groupes de jeunes Améri-
cains qui , eu voyage en Europe , p r o f i -
taient de fa i re  bénéf icier  le grand pu-
blic de leurs nombreux talents. I l s  ré-
pandaient ainsi la joie. Ils trouvaient
eux-mêmes beaucoup de plaisir à ces
voyages et à ces concerts.

La preuve vient de nous en être don-
née une fo is  de plus  par une longue
lettre que notre rédaction a reçue du
directeur d'Euro Tours, dans le Mich i -
gan (USA).  Il  rappelle que depuis trois
ou quatre ans, cette compagnie a orga-
nisé les déplacements de ces ensembles
de jeunes Américains en Europe. Il se
fé l ic i te  tout particulièrement du bon
accueil reçu à La Chaux-de-Fonds , où .
relève-t-il , tout f u t  parfaitement fa i t ,
tant par M.  Jean Huguenin , directeur
de Musica Théâtre, que par M. Fernand
Berger , directeur de l'ADC. « P a r f a i t e
organisation, compréhension, soutien ,
accueil sympathique , compétence » tels
sont les mots qui viennent sous la plu-
me de M. Tony Catrice, qui soulign e
également l'enthousiasme du public
chaux-de-fonnier, public que les musi-
ciens tiennent...à remercier à leur tour.

Une confirmation supplémentaire, s 'il
en fal lai t  une, de la double joie que
procurent , sur scène et dans la salle ,
ces bien sympathiques concerts d'été en
notre ville ! (imp)

Apres des concerts
gratuits

Une téléphoto AP, représentant
trois concurrentes du concours pour
le titre de miss Univers, aux Phi-
lippines , était accompagnée de cette
légende : « Elles portent les espoirs
du Pays de Galle , d'Allemagne f é -
dérale , et du Venezuela. »

En français , on écrit «Venezuela» ,
Mais les agences nous imposent
l'orthographe anglaise.

Le Plongeur

La perle



Vous rouliez bien, volez, maintenant !

Le moment solennel ! Les trois lauréats en compagnie de MM. B. Jossi (à
gauche) et A. Rosselet (au centre), (photo Impar-Bernard)

Dans une quinzaine de jours , le Jura
neuchâtelois aura à nouveau son
« grand week-end des caisses à savon ».
Cette pittoresque tradition , qui s'ins-
crit dans le chapitre du championnat
suisse de la spécialité (eh ! oui !), sera
organisé en effet par la section régio-
nale de l'Automobile-Club de Suisse à
La Chaux-de-Fonds, le samedi 24 août
prochain. Le lendemain , dimanche, c'est
au Locle qu'une course semblable aura
lieu.

Rappelons que ces joutes sont cha-
que année disputées par de nombreux
jeunes « coureurs automobiles » de la
région -et d'autres coins du pays. Les
véhicules y sont classés en trois caté-
gories : caisses à savon améliorées, cais-
ses à savon « grand prix » (dont les ca-
ractéristiques sont unifiées pour toute
la Suisse et sont seules à disputer le
championnat national); et enfin « véri-
tables caisses à savon », les plus fan-
taisistes, généralement ! Tout un règle-
ment existe concernant les modalités
des épreuves, la manière dont les en-
gins doivent être équipés, etc.

Actuellement, les inscriptions sont
ouvertes auprès de l'ACS, et c'est le
« fin moment » pour les jeun es concur-
rents et concurrentes (de 9 à 15 ans)
pour fignoler leurs « bolides » ! Deux
pistes d'essais ont d'ailleurs été mises
à disposition, tant à La Chaux-de-

Fonds (près du Home de La Sombail-
le), qu'au Locle (près du collège de La
Jaluse).

Et hier, à l'aérodrome des Eplatures,
se déroulait un événement bien propre
à aiguiser l'intérêt des jeunes ama-
teurs : la remise des prix aux vain-
queurs de la course chaux-de-fonnière
de l'année passée ! Chaque gagnant de
catégorie est en effet récompensé par
un bon de vol en avion. Il ne touche
toutefois cette récompense qu'un peu
avant la compétition de l'année suivan-
te, histoire sans doute de rappeler aux
autres qu'après avoir bien roulé, on
peut avoir la chance de voler !

Hier en fin d'après-midi, donc, Fran-
cis Girard, du Locle (vainqueur de la
catégorie « véritables caisses à savon »),
Daniel Grezet, du Locle aussi (vain-
queur de la catégorie « grand prix »),
et Marlène Charrière, de Travers (vain-
queur de la catégorie « caisses amélio-
rées ») ont reçu leurs bons de vol aux
Eplatures , des mains des représentants
du comité de l'ACS. De quoi donner
« des ailes » à tous ceux qui s'apprê-
tent à leur succéder bientôt à la tête
du palmarès ! (k)

Un «remède de cheval» pour deux cousins
trop portés sur la pharmacie

Au Tribunal correctionnel : ces clames n'ont pas eu la main légère...

— ...de juger avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un
homme probe et libre.

La présidente achevait la lecture de la formule de serment des jurés.
CELLES-ci jurèrent, sans sourcillier quant à la formulation du serment, que
le Code de procédure pénale a conservé au masculin. Et l'on constata, en
effet, quelques heures plus tard, que le premier tribunal correctionnel fémi-
nin des annales judiciaires neuchâteloises n'était pas en reste de « fermeté
qui convient à un homme »...

Cela avait pourtant commence gen-
timent. Pendant que la présidente met-
tait de l'ordre dans son dossier , aidée
par la greffière , deux jeunes prévenus
faisaient connaissance avec quelque cu-
riosité des quatre dames siégeant de-
vant eux. Et dont trois allaient les ju-
ger.

Comme ces deux prévenus étaient
cousins, portant le même nom, la pré-
sidente les interrogeait en les appelant
par leurs prénoms. Seul moyen de les
distinguer , bien sûr. Mais cela donnait
un petit côté « familial » à l'audience,
qu 'on ne voit pas souvent. Toutefois ,
ce qui ressemblait aux remontrances
d'une mère à ses deux galapiats de
fils n'allait pas empêcher bientôt la
punition de tomber , lourde.

COEURS TENDRES,
MAIS DROGUES DURES

F. G. et R. G. sont prévenus d'infrac-
tions à la Loi fédérale sur les stupé-
fiants , de tentative de vols, de vols, de
recel , de dommages à la propriété et
d'infraction à la LCR. Cette dernière
prévention tombera d'ailleurs, car elle
a déjà été réprimée par une amende.
Cela fait pourtant encore beaucoup de
chefs d'accusation pour de si jeunes
gens : F. G. a juste 20 ans, son cousin
est encore mineur avec ses 19 ans...

A les regarder, (et pas seulement en
cours d'audience, mais aussi dans les
« pas perdus »), à regarder les amis,
parents, petites amies qui les accom-
pagnent , à les écouter s'expliquer, on
est tenté, comme souvent avec ce genre
de « clients », de soupirer « toujours la
même histoire ». Navrante.

Une fois de plus, en effet , on a af-
faire à deux jeunes gars visiblement
loin d'être bêtes, plutôt sympathiques,
mais pas fanfarons. Et qui ont cru , avec
l'invraisemblable conformisme de ceux
qui se veulent anticonformistes, pou-
voir se payer ce qui doit joliment tenir
lieu de souffle romantique à la sauce
« année . septante » : la contestation-du
travail comme moyen d'existence, la
drogue comme moyen de. fuite i des; "réa-
lités ou d'accès à une illusoire connais-
sance, le mal de vivre comme banniè-
re... Des adolescents, des cœurs ten-
dres. Mais les drogues dont ils usaient
ne l'étaient pas , tendres : morphine,
cocaïne, opium , LSD... Même si ce n'é-
tait « pas très souvent », comme ils
l'affirment. Même s'ils disent aussi n'a-
voir pas atteint l'état de dépendance.

Cœurs tendres, oui. Qui s'expriment
et s'expliquent dans un langage où
flottent bien des relents de bibliothè-
que rose ou du romantisme XIXe siècle;

— J'ai décidé d'arrêter parce que
j'ai connu en somme le début de l'en-
fer, surtout sur le plan psychique, et
que j' ai compris alors où j'en arrive-
rais si je continuais.

Mais en même temps, la pseudo-as-
surance :

— Quand je me droguais, c'était com-

me si j allais au cinéma : juste pour
passer une bonne soirée...

DE POLICE
EN CORRECTIONNELLE

C'aurait pu être une affaire de sim-
ple police. Il a fallu qu'après avoir
été arrêtés en possession de drogue,
et mis à l'ombre préventivement, puis
relâchés conditionnellement , les deux
lascars n'aient rien de plus pressé que
de s'en prendre à des pharmacies. Qua-
tre tentatives de cambriolage successi-
ves. Dans trois cas, ils n'ouvriront pas
la porte, et dans le seul cas où ils y
parvinrent , ils renoncèrent à fouiller
les lieux pour y trouver la drogue con-
voitée. La trouille , sans doute — mieux
vaut le ressentir tard que jamais. Du
coup, leurs affaires s'aggravent. Ini-
tialement prévue en police, l'affaire
devient correctionnelle. Initialement ar-
rêtée à 2 mois, la réquisition du minis-
tère public fait plus que doubler. Il en
coûte de ne pas s'inquiéter des coups de
semonces de la justice...

Maintenant les deux cousins expli-
quent qu'ils ont bien compris, qu'ils
vont s'amender, se trouver du travail ,
voire fonder un foyer, bref mener une
vie rangée. Et surtout se séparer. « Di-
vorce » de raison , à l'amiable :

— Nous ne nous quitterons pas fâ-
chés, simplement chacun fera sa vie cle
son côté Ainsi nous ne ferons plus les
bêtises que nous ne faisions qu'ensem-
ble ! •

DROGUE AU LIEU
D'ÉCOLE DE RECRUES ?

Le substitut du procureur n'en esti-
me pas moins que ces « bêtises » sont
graves. Il requiert cinq mois d'empri-
sonnement contre F. G. et sept mois
contre R. G. dont il considère la culpa-
bilité supérieure, bien qu'il soit plus
jeune, car lui a diffusé de la drogue,
alors que son cousin s'est contenté d'en
acheter ou d'en voler. « Il faut frapper

sévèrement les petits distributeurs aus-
si, car ce sont eux qui permettent à la
drogue de s'infiltrer partout ».

L'avocat de la défense, lui, affirme
au contraire qu'on n'a pas affaire à
des « trafiquants », ni à des , drogués
profondément atteints, ni à des cam-
brioleurs véritables. Même s'il admet
qu'une bonne leçon doit leur être in-
fligée afin d'affermir leurs résolutions,
il estime qu'elle ne doit pas dépasser
la longue préventive subie (plus de
100 jours). « De notre temps, on se
croyait un homme après avoir fait son
service militaire. Il semble qu'aujour-
d'hui, pour beaucoup de jeunes, ce soit
la drogue qui tienne lieu d'Ecole de re-
crues, que ce soit pour eux une ma-
nière de se sentir adultes » explique
l'avocat , essayant d'analyser, sans ap-
prouver le phénomène.

UN CAS RARE :
LA PRÉVENTIVE NON DÉDUITE

Après de très loîigues délibérations,
le tribunal rendra un verdict qu'il veut
exemplaire. Allant au-delà des réqui-
sitions du ministère public, il n'inflige-
ra pas seulement cinq mois d'empri-
sonnement à F. G. et sept mois à R. G,
mais encore refusera de déduire de ces
peines la détention préventive de plus
de trois mois que tous deux ont subie
Chose extrêmement rare dans la prati-
que judiciaire neuchàteloise. Il est vrai
que le sursis (auquel le ministère pu-
blic ne s'opposait d'ailleurs pas)) est oc-
troyé aux deux cousins. Mais « in ex-
tremis », à titre de tout ultime chance,
et de la plus longue durée possible :
cinq ans. En outre, le tribunal révoque-
ra le sursis préalablement accordé à
l'un comme à l'autre pour des infrac-
tions assez mineures et ordonnera leur
arrestation immédiate. Les frais seront
naturellement à leur charge par 900 et
800 francs , tandis que la destruction
du matériel saisi sera ordonnée.

La sentence, renforcée d'avertisse-
ments et réprimandes verbales aux
deux prévenus, tombe dans un silence
surpris. Personne, apparemment, ne
s'attendait à ce qu'elle fût si lourde.
Pour les deux cousins trop portés sur
la pharmacie, c'est un remède de che-
val qui est administré là. Espérons au
moins qu'il puisse être aussi efficace
que les « docteurs » (de la loi) l'ima-
ginent...

Michel-H. KREBS

La ligne 9 va être électrîfiée et modifiée

,..., 8.îf.V

Du nouveau sur le réseau des transports en commun (2)

Septembre sera le mois des nouveautés, aux TC. Nous avons vu hier qu'une
ligne 10 sera mise en service, à titre expérimental pour un an, le 29 septem-
bre. Un minibus qui desservira le quartier nord, en une sorte de petite
« ceinture » partant du Bois du Petit-Château et y aboutissant. A la même
date, exactement, des trolleybus remplaceront les autobus sur la ligne 9
(Gare - Cornes-Morel). Cette électrification s'accompagnera d'une aug-
mentation de la cadence des courses, et d'une modification du parcours.

Il y a longtemps que cette amélio-
ration était attendue. La ligne 9, au vu
du développement du quartier de/ l'Est,
est devenue une des « meilleures » des
TC. Sa fréquentation justifie donc lar-
gement l'adaptation maintenant déci-
dée.

Séparation du 8 et du 9
On va donc séparer la ligne 9 de la

ligne 8, qui n'en formaient qu'une jus-
qu 'ici, desservie par des autobus qui
la parcouraient à une cadence de 36
minutes aux heures creuses, et de 18
minutes aux heures de pointe. L'auto-
bus sera — pour l'instant — maintenu
sur la ligne 8 (Gare, Ruche, Crêtets
ouest) Il sera remplacé par des trolley-
bus sur la ligne 9, ce qui permettra de
porter la cadence à 24 minutes aux
heures creuses, et 12 minutes aux heu-
res de pointe.

Correspondances améliorées, mais
aussi capacité augmentée et silence ac-
cru : l'amélioration est appréciable.

Nouvel itinéraire
Mais l'introduction des trolleybus

exigera une modification du parcours.
La raison en est simple : l'autobus em-
prunte actuellement , en revenant des
Cornes-Morel vers le centre , l'axe rue
du Crêt - rue du Manège. On sait que
le long de ces rues circulent aussi les
convois des CJ. Or, s'il est possible de
faire se croiser des lignes de trolleybus
et de chemin de fer, il n'est pas possible
de les faire se côtoyer , se développer
dans le même sens. C'est pourquoi les
trolleybus de la ligne 9 conserveront
le même parcours aller que l'autobus
(Gare, avenue Léopold-Robert , place dc
l'Hôtel de ville, rue Fritz-Courvoisier ,
rue de l'Etoile, rue de la Croix-Fédéra-
le et tête de ligne au carrefour des rues
de la Croix-Fédérale et du Chalet),
mais suivront un autre parcours pour
le retour.

Redescendant comme jusqu'ici par
les nies Monique-Saint-Hélier et de la
Croix-Fédérale, ils reprendront alors
la rue de l'Etoile, traverseront la rue
Fritz-Courvoisier pour emprunter la
rue de la Cure et aboutir au carrefour
rue de la Balance - rue de la Cure -

rue Neuve, avant de regagner la Gare
par l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert (Voir « L'Impartial du 7 août).

Aménagements
de la signalisation

Ce nouvel itinéraire n'a donc rien à
voir avec les modifications de priorité
prévues dans le quartier est, et dont
nous avions parlé récemment. En re-
vanche, il exigera quelques aménage-
ments nouveaux de la signalisation.
C'est ainsi que, vraisemblablement,
quelques places de stationnement de-
vront être « sacrifiées », le long du
nouveau parcours. Nous pensons no-
tamment à la rue de la Cure. Cette rue
sera, par ailleurs, mise à sens unique
descente. A noter que, contrairement
à la première impression qu 'on pour-
rait avoir , cette rue se prête aisément
au passage d'un trolley, moyennant le
sens unique : sa pente est moins ac-
centuée, quoi qu'il en semble, que celle
des rues du Grenier ou des Armes-
Réunies, par exemple !

Autre aménagement : au carrefour
Cure - Balance - Neuve, le point évi-
demment le plus délicat de ce par-
cours. Manquant de visibilité , et dé-
bouchant sur l'important flot de circu-
lation se dirigeant de l'Hôtel-de-Ville
ou du Versoix vers le « Pod », cette
issue est mauvaise. On avait retenu la
solution qui consiste à protéger le pas-
sage des bus par un feu rouge dont
l'allumage serait commandé automati-
quement par l'approche de ces bus. Une
sorte de « passage à niveau » en som-
me : le bus descendant la rue de la
Cure déclencherait le feu rouge qui
bloquerait le trafi c dans les deux sens
de la rue de la Balance. II ne s'agirait
donc pas d'une signalisation lumineuse
à plusieurs phases (encore qu'on puisse
se demander si ce premier fen rouge
ne va pas entraîner la floraison d'au-
tres feux, tricolores, dans ce coin). Et
signalons, sourire en coin, que ce feu
rouge sera payé par les TC !

L'ouest n'est pas oublié !
Voilà donc pour les habitants de

l'Est, après ceux du Nord ! Mais ceux

de 1 Ouest ne seront pas oubliés ! La
scission des lignes 8 et 9 permettra,
dès le 29 septembre toujours, de porter
également la cadence des autobus à
24 minutes et 12 minutes aux heures
de pointe sur la ligne 8. En outre, pour
les quartiers sud-ouest et ouest , il y a
d'autres projets encore, intéressants
aussi. Nous les examinerons, ainsi
qu'une ou deux autres innovations mi-
neures, dans un dernier article.

Michel-H. KREBS

Prochain et dernier article :
LES BUS PASSERONT A

L'ORANGE ET IRONT
PLUS LOIN.

: ¦ , ; ;,. •: Mr .:• ._" sif xisi si -un: sua
Chœur d'hommes « La Pensée ». —
' Vendredi 9,' 20 h. 15,''reprise' des ré-

pétitions, au local (Ancien Stand).
Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-

Plâne, Mont-d'Amin ouverts. Samedi
10 août, Dents de Lys (avec famille).
10-11 août , Bietschhorn, réunions des
participants, ce soir 18 h. 15, local.
17-18 août, Dent-Blanche (10 parti-
cipants) , inscriptions J.-F. Cosandier.
17-18 août, Aiguille du Moine, ins-
criptions A. Nicolet.

Club suisse de femmes alpinistes. —
Ce soir, rendez-vous 20 h., à la gare
pour les participantes à la course
du Sanetsch. Vendredi soir, dito
pour la course à la Métairie d'Aar-
berg. Souper jambon du 31 août :
inscriptions jusqu'au 17, tél. 22 18 47
ou 22 36 51.

La Jurassienne (section de courses des
UCJ G). — Gymnastique : Reprise
d'activité, jeudi 8 août , à 18 h., à
Beau-Site. Par beau temps prendre
sa tenue de bain. Course : 17 août,
1. sortie à vélo, org. J. Cattin , U.
Schneider ; 2. sortie pédes., org. Reng-
gli, Fleury. Une circulaire suivra.
Séance du mois : Visite des installa-
tions de Cridor et Gigatherm. Mer-
credi 21 août, 20 h., séance mixte.
Rendez-vous devant le numéro 30 de
la rue du Collège (salle Igesa). Visite
commentée par M. Fahrny.

Samaritain. — Mercredi 14 août, 19 h.
45, au collège de Bellevue, exercice
avec habit de travail et lampe de
poche.

Société mycologique. — Chaque lundi
20 h. 15, cours de détermination.

Sociétés locales

La Chaux-de-Fonds
Musée paysan : 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

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

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

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

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

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas lire en page 17.

MEMENTOI s

LUNDI 5 AOUT
Naissances

Schurch Thomas, fils de Benz, res-
taurateur , et de Marlyse, née Grunder.
— Fleury Manuel , fils de Michel Char-
les, inspecteur d'assurances, et de An-
ne-Marie Juliette, née Donzé. — Rug-
giero Luigi , fils de Pietro , chef de
chantier , et de Alessandrina , née Rug-
giero. — Arricale Vincent , fils de Do-
menico, maçon, et de Yvonne, née
Membrez.

Promesses de mariage
Messerlin Louis Emile, boulanger , et

Chapuis Marlène Marguerite. — Brandt
Daniel , étudiant en théologie, et Bes-
si re Simone Anréli e .

Décès
Gertsch Marie-Thérèse, commerçan-

te, née le 8 septembre ,1918. — Graff
Jeanne Emma, couturière, née le 20
juillet 1888, célibataire. — Beck Geor-
ges Aurèle, ouvrier de fabrique, né le
26 juin 1903, époux cle Hélène Geor-
gette , née Courvoisier.

MARDI 6 AOUT
Promesses de mariage

Cœudevez Joseph Albert, industriel
et Dubey Pierrette Andrée.

LA SAGNE
Etat civil

Naissance
19. — Zimmermann Mylène, fille de

Jean-Louis, et de Michèle Yvonne, née
Baumann.

Etat civil
Mardi à 18 h. 30, une automobile con-

duite par Mme Claudette Domard , cir-
culait sur la route reliant le quartier de
l'Hôpital à la route de Biaufond. Dans
un virage à gauche, l'automobile sortit
de la route , faucha trois bornes , dévala
un talus et termina sa course sur la
route principale La Chaux-de-Fonds -
Biaufond. Blessée, Mme Domard a été
transportée à l'hôpital. Dégâts maté-
riels.

Collision
Au volant d'une auto , M. F. Z., de La

Chaux-de-Fonds, circulait hier à 17 h.
25 sur la route cantonale La Vue-des-
Alpes - La Chaux-de-Fonds. A la hau-
teur du chemin des Convers il heurta
l'arrière de l'auto conduite par Mlle
M. S., Le Locle, qui le précédait et
avait ralenti derrière une voiture qui
avait freiné pour emprunter le chemin
en question. Dégâts matériels.

Tamponnement
Au volant d'une auto, M. V. C, de La

Chaux-de-Fonds, circulait hier à 18 h.
55, rue des Mélèzes, direction ouest. En
s'engageant dans une ruelle d'immeu-
ble, il entra en collision avec l'auto con-
duite par Mlle J. K., de La Chaux-de-
Fonds , qui s'apprêtait à quitter son sta-
tionnement. Dégâts matériels.

Une automobiliste blessée

A LA CIBOURG :

Hier aux environs de lu n. 15, un
convoi des Chemins de fer jur assiens,
qui roulait en direction de La Cibourg,
a heurté une vache qui s'était aventu-
rée sur la voie, vache appartenant à
M. D. L., de La Joux-Perret. La vache
a été tuée.

Une vache tuée
par le train



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

nous cherchons
pour notre bureau
de la recette

( EMPLOYéE I
I à mi-temps 1

pour tous les matins de 7 h. 30 à 11 h. j j
Congé le samedi. j

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

t auprtrtemps J

fM gy iT ftJS A H JEUDI, VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE à 20 h. 30
w lWt l Y lM HORST BUCHHOLZ, MARLÈNE JOBERT dans un film de Guy Casaril d'après le roman d'Albertine Sarrazin
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Tel (039) 311315 • ¦ La confession émouvante d'une jeune pécheresse qui doit payer chèrement sa liberté ! Un film d'un très grand amour sensuel avec Georges Geret, Magali Noël
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EXPOSITION DE 9 à 20 H.
VENDREDI S AOUT, AU LOCLE

JARDIN DU CASINO

REVÊTEMENTS
DE FAÇADES «ALCAN»

avec isolation. Economie de chauffage

VOLETS EN MATIÈRE
SYNTHÉTIQUE

j LA PREUVE EST FAITE : AVEC LA
NOUVELLE OPEL KADETT 1,2 SPÉ-
CIALE, VOUS N'AUREZ PLUS À
VOUS PRÉOCCUPER DE LA CON-
SOMMATION D'ESSENCE.

Entre le 10 mai et le 28 juin 1974, au
Locle, 24 personnes de 21 à 69 ans
ont parcouru au total

179,55 km. avec 6 litres d'essence
CE QUI REPRÉSENTE UNE CON-
SOMMATION MOYENNE DE 3,34
LITRES AUX 100 KM.

Lors de ces épreuves, le minimum de consommation
a été obtenu par :

M. Claude PELET, 44 ans
Fonctionnaire CFF

i Le Locle

qui a parcouru 8,5 km. avec VA de litre d'essence,
ce qui ne représente que 2,94 litres aux 100 km.
Et ce n'est pas le seul point économique de l'Opel
Kadett 1,2 Spéciale. Nous vous invitons à venir vous-
même faire un essai sans engagement au

GARAGE DU RALLYE
W. Dumont 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 33 33

où vous obtiendrez tous les renseignements sur cette
fameuse voiture.

À LOUER an Locle
quartier Ouest

1 CHAMBRE
indépendante, non
meublée, chauffée,
eau courante avec
un petit local atte-
nant pouvant servir
de cuisinette. Prix
très avantageux.

Tél. (039) 31 26 57.

À VENDRE

Alpine
Renault
1300
rouge corail , 12 000
km., état impeccable

Tél. (038) 31 30 10.

< L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

CHERCHE

appartement
au Locle (centre ex-
clus), 4 pièces, con-
fort , pour début oc-
tobre ou date à con-
venir.

Tél. (061) 42 47 39
(12.00-12.45 h. et dès
17.30 h.)

STORES A ROULEAUX
«ALUMINIUM»

Présenté par : GERBER Charles, 2017 BOUDRY

Téléphone (038) 42 12 73

LUXOR
. . . —IIIWIBI nys.A^aimmimimuwaai

LE LOCLE
FABRIQUE DE PENDULETTES SOIGNÉES

engagerait

OUVRIERS -
OUVRIÈRES
pour travaux variés sur machines — Petites séries.

Mise au courant rapide possible.

Horaire partiel éventuel.

Téléphoner au (039) 31 23 65, interne 289.

1 Dimanche 11 août. Départ 7 h.
ZURICH - PFAFFIKON -
EINSIEDELN - LUCERNE

I et retour
¦ Prix : Fr. 37.— AVS Fr. 30.—

Dimanche 11 août. Départ 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

I Prix : Fr. 20.— AVS : Fr. 16.— \

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

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
qualifié et expérimenté, 15 années

i de pratique, CHERCHE SITUA-
TION INDÉPENDANTE.

Ecrire sous chiffre LP 33537 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER
an Col-des-Roches 38
1 appartement de 3 chambres-cui-
sine
1 appartement de 2 chambres-cui-
sine.
Chauffage général - Eau chaude
sur évier. Locaux en parfait état.
Fr. 220.- et 140.- charges comprises

Renseignements: COOP La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 26 12 pen-
dant les heures de bureau.

I •
• Chevrolet CAMARO COUPÉ Z 28 «
• modèle 1974, immatriculée fin 1973 J
9 3000 km., couleur bordeaux , toit s
• vynil blanc J
% «
• OLDSMOBILE COUPÉ J• 1974, 2000 km. \
% «
• BUICK, 4 portes, 1973, 15 000 km., J
e gris-métallisé. •
• Voilà 3 voitures très belles et à J
S prix exceptionnel. •
S *
• Reprises, facilités. «

ÊTS RAMUZ-EDELWEISS S. A*
Av. de Morges 58

|U T ¦ Lausanne, ? 021/25 31 31

m ¦!¦ J R. Meylan, « 021/25 31 31

BBŒH 021/26 85 8r

BÊBÊ-BOUTIQUE

fssriffafni
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE POUR UN BEL IMPRIMÉ

Imprimerie Courvoisier S. A.

À VENDRE

ALFA-
ROMEO
1300 GTJ, experti-
sée, Fr. 4500.—.

Tél. (039) 31 54 9Î
Le Locle, de 18.3C
à 19 h.

1

^SMan Feuille d'Ms desMontagnes —BEBE—
fl Rn

¦ IIIM MACHINES DE CHANTIER
AI fil jM MACHINES DE MANUTENTION

Pour renforcer notre équipe de vente à la suite de l'élargissement de
notre gamme de produits, nous cherchons

un représentant
pour la vente de nos machines dans la région de
Neuchâtel et du Jura

JOIGNEZ-VOUS A NOUS ! .
Nous atteindrons ensemble nos objectifs 1975-1980

NOUS DEMANDONS :
Age idéal 25-45 ans
Formation de base indifférente
Qualités de vendeur essentielles
Pratique de la vente d'au moins 3 ans avec succès
Bonne compréhension des problèmes techniques

NOUS OFFRONS :
Une formation adéquate sur nos différents produits
Des possibilités et prestations sociales que vous pou-
vez attendre d'une grande entreprise
Semaine de cinq jours.

Veuillez faire votre offre manuscrite, avec curriculum vitae, à l'adresse
suivante : AIMSA, rue Boissonnas 20, 1211 GENÈVE 26, tél. 021/42 58 00.

P. S. A l'occasion de votre passage chez nous, demandez-donc à voir les
comptes salaires de nos vendeurs !

URGENT
A remettre tout de
suite
appartement
de 3 '/« pièces, à
La Chaux-de-Fonds
Cuisine agencée.
Fr. 523.— charges
comprises.
Tél. 038/33 47 22 de
7 h. à 11 h. 30 et de
13 h. 30 à 17 h. 30.

i?
L'annonce
reflet vivant du marché

Quelle
gentille
maman
pourrait s'occuper
de mon fils (8 ans),
pendant la journée,
quartier collège de
l'Ouest ?

Tél. (039) 23 06 76,
dès 19 h.

Â louer
en Provence
maison indépendan-
te, garnie, compre-
nant 2 grandes piè-
ces, cuisine, salle
d'eau , confort , cour
et terrasse, dans pe-
tit village tranquille

Tél. (039) 23 96 04.

GRAN
CANARIA
à louer magnifique
appartement meublé
touchant la mer,
spécialement indi-
qué contre maladies
de cœur, poumons,
asthme, rhumatisme
etc. Pour long sé-
jour Fr. 380.- par
mois. Tél. heures de
repas (038) 41 21 14.

On demande à ache
ter

CARAVANE
d'occasion.

Tél. (039) 22 32 23

. AMIS DES BÊTES
A donner

: chatons
et chats
¦ 

Tél. (038) 31 37 75.

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

JOLIE, MEUBLÉE, indépendante, bains.
Liechti, 25, Hôtel-de-Ville, 1er étage. Tél.
(039) 23 29 85.

CHAMBRE, à Monsieur. S'adresser,
Parc 77, 3e étage, droite.

BERCEAU, à l'état de neuf , tél. (039)
23 72 15.

CANICHE, nain , noir , de 5 mois, pure
race. S'adresser : Bois-Noir 41, 7e étage
gauche, José Herrera , heures des repas.

D'OCCASION, 1 SALON comprenant :
1 divan-lit, 2 fauteuil^. Bon état. Bas
prix. Tél. (039) 26 76 19.

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

BIBLIOTHÈQUE, lit moderne ou divan
avec ou sans literie, occasion, bon état
seraient achetés. Tél. (039) 53 11 35.

ON CHERCHE

SOMMELIÈRE
Service simple. Congé le dimanche
ainsi qu'une

DAME
pour le ménage et le repassage à temps
partiel.

S'adresser CAFÉ DU MARCHÉ, tél. (039)
23 18 09.

JE CHERCHE

appartement
de 2 ou 2 '/s pièces,
tout confort, pour
tout de suite ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffre
GB 16610 au bureau
de L'Impartial.



Attention les vélos-(moteurs) !
Campagne de prévention routière

Sans vouloir charger démesurément
le « deux-roues » à moteur des maux
de la circulation routière, il convenait
d'intervenir une bonne fois de façon
efficace contre la négligence ou le man-
que d'égards dont certains cyclomoto-
ristes ou motocyclistes font preuve à
leur guidon , ne se souciant pas plus
de leur propre sécurité que du bien-
être général des autres usagers ou
piétons.

Ainsi , les autorités et la police locale
en particulier, ont-elles décidé de me-
ner une véritable campagne préventi-
ve (qui pourra devenir répressive si
besoin est), visant dans un premier
temps tous les cycles à moteur.

Campagne opportune si l'on en croit
les premières statistiques : sur le ter-
ritoire du Locle, près des deux tiers
des cycles récemment contrôlés présen-
taient une défectuosité quelconque. Mi-
nime dans la plupart des cas, certes,
mais défectuosité quand même.

Le plus souvent l'examen minutieux
opéré par les agents formés à cette
fonction — contrôle du niveau de déci-
bels du moteur et de l'échappement, de
l'état général de l'éclairage, pneus et
autres organes techniques, de même
que le déparasitage du véhicule, etc. —
se solde par une remarque au conduc-

Aux abords de l'hôpi tal un récent contrôle axé principalement sur la lutte
, . contre le bruit, (photo Impar-ar)

Le sonomètre mesure a distance le
niveau sonore de tout véhicule te-
nant compte de divers éléments sub-

jec t i f s  de tolérance.

teur qui est invité à se présenter dans
un certain délai avec son engin remis
en létat.

Parfois, cependant , le contrôle laisse
apparaître des modifications du moteur
ou des défectuosités plus graves qui
tombent sous le coup de la contraven-
tion, voire de la séquestration dudit

véhicule. Mais il s'agit — pour l'instant
du moins — d'une opération préven-
tive et systématique, qui doit rendre
attentif chaque utilisateur aux respon-
sabilités qu'il encourt au guidon' de
son cycle. Le récent contrôle opéré aux
abords de l'Hôpital (notre photo) visait
plus particulièrement à vérifier le ni-
veau sonore des véhicules à l'aide d'un
sonomètre, appareil muni d'un micro,
qui enregistre électroniquement la
quantité de décibels émis par l'engin
contrôlé.

Le regain de popularité dont jouis-
sent actuellement les cycles à moteur
et notamment ces puissantes motocy-
clettes, n'atteste-t-il rJa's des sensations
extraordinaires que ces dernières sont
à même de procurer ? Alors convenons
qu 'il serait regrettable que des « gâche-
métiers » en fassent la bête noire des
usagers de la route ! (r)

On en parle
au Locle 

Ce serait pour le moins bizarre
s i ^ l e  coût des vacances ne subissait
pas, lui aussi, les e f f e t s  de la hausse
des p rix. Un peu partout, et chez
nous pas moins qu'ailleurs, année
après année, le vacancier va de sur-
prise en surprise : les transports, la
restauration, l'apéritif,  les à-côté ,
les petits souvenirs, tout se profile
en une courbe gracieuse mais as-
cendante, ô combien. Voilà pour-
quoi, on enregistre de temps à au-
tre, ici ou là, une réaction orale
plus ou moins vive de la part d'un
consommateur excédé. Au bu f f e t  de
gare d'une petite ville d'un canton
voisin, on a pu entendre l'autre
jour une dame qui protestait à sa
façon , avec une verdeur de langage
dign e d' une autre cause, contre le
prix des spaghetti napolitains. Le
fai t  est qu'ils étaient chers, mais la
cliente o f fusquée  avait commis l' er-
reur de ne point consulter la carte,
d' où sa surprise et sa colère. Des
coups de fusi l , en pleine saison, il
y en a tant qu'on veut et des plus
gros que celui-là. On promet en
haut lieu au citoyen que les choses
vont tantôt se tasser, mais pour
l'heure, ce qui se tasse, ce sont ses
illusions et sa bourse.

Notez bien qu'il vaut.mieux payer
cher que de partir sans , argent et
devoir rentrer le troisième jour ,
comme l'ont fa i t  certains étourdis
malchanceux. Il vaut mieux payer
cher que de se faire voler tout son
fr ic , comme c'est arrivé à de sym-
pathiques Loclois de passage au
pays du flamenco et de la corrida !
Vacances éphémères et teintées
d' amertume. Si la dame du bu f f e t
avait tout ça su, elle n'aurait pas
rouspété. Elle se serait o f f e r t  une
deuxième ration de.  spaghetti, car
quand Wnr des* S'àùs; t'est''pûk"tbtà'-'
me quand on n'en a pas.

Ae.

Soixante permis retirés en juillet
Le Département des Travaux pu-

blics communique que durant le mois
de juillet 1974, il a été retiré 60 permis
de conduire, se répartissent comme
suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois :

1 pour avoir circulé à gauche et acci-
dent.

1 pour inobservation d'un signal stop
et accident.

3 pour dépassement de la vitesse au-
torisée.

1 pour avoir heurté une voiture en
stationnement et quitté les lieux sans
se faire connaître.

1 pour dépassement intempestif et
accident.

9 pour perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois :

3 pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de quatre mois :

1 pour ivresse au volant et accident
grave.

1 pour ivresse au volant et accident ,
antécédents.
Pour une période indéterminée :

1 pour perte de maîtrise et accident ,
nombreux antécédents.

District de Boudry
Pour une période d'un mois :

4 pour perte de maîtrise et accident.
1 pour inobservation d'un signal stop

et accident.
1 pour avoir heurté une voiture en

stationnement et quitté les lieux sans
se faire connaître.

1 pour dépassement intempestif et
accident.
Pour une période de deux mois :

1 pour dépassement intempestif et
accident, antécédents.
Pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant et accident.
Pour une période d'un an :

1 pour perte de maîtrise et accident ,
nombreux antécédents. . . ,

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois :

1 pour inobservation d'un signal «Cé-
dez le passage » et accident.

1 pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois :
1 pour vitesse excessive, perte de

maîtrise et accident.
1 pour viresse au volant.

Pour une période de trois mois :
1 pour ivresse au volant et accident.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois :

1 pour dépassement de la vitesse au-
torisée.

1 pour avoir heurté une voiture à
l'arrêt et quitté les lieux sans se faire
connaître.
Pour une période de quatre mois :

1 pour ivresse au volant, antécédents.

District du Locle
Pour une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de huit mois :

1 pour dépassement intempestif et
accident , nombreux antécédents.
Pour une période d'un an :

1 pour ivresse au volant, récidive.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois :
1 pour avoir renversé et blessé une

personne sur un passage de sécurité.
2 pour perte de maîtrise et accident.
1 pour inobservation de la priorité de

droite et accident.
Four une période de deux mois :

2 pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :

1 pour ivresse grave au volant.
1 pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois :
1 pour inobservation de la priorité et

accident , antécédents.
1 pour perte de maîtrise et accident ,

antécédents.
Pour une période d'un an :

2 pour ivresse au volant, récidive.
Pour une période indéterminée :

1 pour avoir circulé alors que son
permis d'élève-conducteur était retiré.

2 pour avoir commis des vols au
moyen de leur voiture.

De plus 8 interdictions de conduire
ont été prononcées à terme contre des
conducteurs de cyclomoteurs pour avoir
conduit en étant pris de boisson.

(Comm.)
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Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, L'Astragale.
Château des Monts: 14 h. à 17 h.
Pharmacie d'office : Breguet , jusqu 'à

SJl heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

I M E M E N T O  |

f ; 1; COMMUNIQ UES

Au Cinéma Casino : « L Astragale »
est la description sans, fards et sans
fausse pudeur de la vie exceptionnel-
lement sordide et pure à la fois d'Al-
bertine Sarrazin , auteur du roman à
sensation du même nom. La confes-
sion sans reserve de cette jeune fil-
le en fuite prise entre le vice, l'amour
et la souffrance est devenue un film
d'amour .émouvant réalisé par .Guy Ca-
sarilr^-Avec ' Horst TJttfchholzr ' MàMène
Jobert , 'Georges Geret, -Magali Noël.
Eastmancolor. Jeudi, vendredi, same-
di et dimanche à 20 h. 30.

Si les transmissions télévisées des
championnats suisses de natation, qui
se déroulaient le week-end dernier à
Bellinzone, faisaient apparaître les ve-
dettes en finales, les nageurs des qua-
rante clubs qui prirent part à la com-
pétition eurent cependant le moyen de
s'illustrer. Cinq clubs romands — dont
un seul du canton de Neuchâtel , Le
Locle — se distinguèrent de manière
évidente, et LLN a quelques brillantes
performances à son palmarès.

L'élite du club loclois , quatre gar-
çons et quatre filles, pins une rempla-
çante, a réussi à faire chuter quatorze
records neuchâtelois, dont certains ont
même été pulvérisés.

Parmi les plus remarquables, il faut
relever le bel exploit de Mauro Zanetti
qui a passé très près de la finale dû
200 mètres quatre nages en parcourant
la distance en 2'35"28 ; il améliore cette
discipline d'environ 14 secondes en
moins d'une année. Très belle perfor-
mance encore pour Zanetti dans le re-
lais 4 fois 200 mètres libre ; parti com-
me premier relayeur, il a nagé le 200
mètres crawl en 2'16"2 (record cantonal
battu de 8 secondes) et il a contribué
eh outre à abaisser le record neuchâ-
telois de ce 4 fois 200 mètres libre de
près de 20 secondes, avec la compli-
cité de ses camarades de club: D. Jean-
jaquet , R. Schmid et Cl. Dubois. Ces
quatre nageurs ont encore amélioré les
relais du 4 fois 100 mètres libre en
4'23"1, et du 4 fois 100 mètres quatre
nages en 4'54"91 (anciens records 4'24"
et 5'08"3).

Une autre performance individuelle
de valeur à relever est celle de Ray-
mond Schmid sur 200 mètres dauphin ,
qui a établi un nouveau record neu-
châtelois en 2'46"5 , nageant ainsi nette-
ment en dessous du temps limite fixé
pour ces championnats à 2'52"0.

LES FILLES AUSSI

Les filles , pour leur part , ont tout
lieu d'être satisfaites puisqu 'elles ont
fait  tomber six records : 100 mètres
brasse en l'30"89 pour Bernadette Ba-
lanche ; 100 mètres dauphin en l'27"ll
pour M.-Christine Eisenring ; 200 mè-
tres dos pour Nicole Matthey en 3'06"1,
et 100 mètres dos en l'24"59 et 200 mè-
tres quatre nages en 3'00"2 pour Ma-
nuelle Zanetti. Les nageuses locloises
.ant, également ,ainglioré4eur. ..propreyHîryï.
cord du 4 fois quatre nages de plus de .
22 secondes en nageant dans l'excel-
lent temps de 5'39"05. Ce relais était

composé de Manuelle Zanetti, Berna-
dette Balanche, M.-C. Eisenring iet
Monique Clémence.

De retour au Locle, après un matin
de liberté, l'entraînement a déjà repris
à la piscine du Communal, car d'autres
compétitions attendent les nageurs
loclois pour les prochains week-end.

M. C.

Le Locle-Natation a fait tomber
cracaforse records neuchâtelois
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La Société italienne Dubied
a décidé d'arrêter son activité

L'assemblée générale de la Societa
italiana Dubied SPA réunie à Milan
au début d'août, a décidé d'arrêter l'ac-
tivité de la société et de proposer un
concordat judiciaire à ses créanciers,
a annoncé un communiqué de la mai-
son Dubied et Cie SA à Neuchâtel.

L'assemblée a dû constater en effet
que malgré les mesures de restructura-
tion engagées l'année dernière, les nou-
velles conditions prévalant sur le mar-
ché italien ne lui permettent plus une
exploitation rationnelle. La législation
italienne règle les dispositions à pren-
dre à l'égard des 150 collaborateurs em-
ployés par la société, celle-ci produit
principalement des petites machines à
tricoter destinées à la clientèle artisa-
nale et domestique italienne.

Ces décisions que vient de prendre la
Societa italiana Dubied SPA n'ont pas
d'influence déterminante sur le marché
des affaires de la société-mère,
Edouard Dubied et Cie SA, à Neu-
châtel , précise le communiqué.

En 1973 déjà , la société italienne Du-
bied SPA avait licencié une partie du
personnel d'un des deux centres de
fabrication qu'elle possédait dans la
région de Milan et avait regroupé tous
ses employés et ouvriers dans la même
usine.

Quant à la maison-mère E. Dubied,
elle a annoncé le mois dernier le licen-
ciement d'une cinquantaine d'employés.
Elle a pris de telles mesures afin de
restructurer son secteur administratif;

(ats)

La situation du marché du travail et
l'état du chômage se présentaient ainsi
à fin juillet 1974 :

4 (1) demandes d'emploi ; 23 (23) pla-
ces vacantes ; 1 (0) placement ; 4 (1)
chômeurs complets ; 1 (4) chômeurs
partiels.

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

(comm.)

Marché du travail

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, French connec-

tion ; 17 h. 45, L'enfance d'Yvan.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les vacanciers.
Bio : 18 h. 40, M. A. S.H. ; 20 h. 45, La

nuit américaine.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Douze filles pour

un homme.
Rex : 20 h. 45, Le passager de la pluie.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Ouest West-

World.

M E M E N T O

Pour marquer dignement le centième
anniversaire de l'établissement de sa li-
gne de tir , la Compagnie des mousque-
taires de Cortaillod organisera , les 24,
25 août , 1 et 1 septembre le 13e Grand
Tir du Vignoble neuchâtelois. Il s'agira
du seul grand tir qui se déroulera
cette année dans notre canton.

Le Comité d'organisation , que pré-
side M. William Berger , travaille de-
puis plusieurs mois déjà pour que les
quelque 800 tireurs attendus puissent
rivaliser dans les meilleures conditions
possibles.

Cortaillod prépare
un Tir du Vignoble

Un automobiliste
hospitalisé

Une automobile conduite par M. B.
G., de Montmollin , roulait sur la route
Coffrane - Montmollin. Dans un virage
en «S» au lieudit Les Biollets , alors
qu 'elle empruntait la gauche de la route
elle entra en collision avec une voiture
conduite par M. Jean Sauser, de Ché-
zard , qui arrivait en sens inverse. Bles-
sé, M. Sauser dut être transporté à l'Hô-
pital de Landeyeux. Dégâts matériels.

COFFRANE

LES VERRIERES

Le juge d'instruction à Neuchâtel, M.
Jean-Pierre Kureth, communique :

Samedi 3 août au poste des Verriè-
res, la douane suisse a découvert, lors
du contrôle d'une automobile occupée
par quatre ressortissants autrichiens
âgés de 16 à 20 ans, 367 doses de LSD.
L'aîné des passagers, Franz D., a avoué
avoir acquis en Hollande, puis trans-
porté, exporté et importé cette drogue
à l'insu de ses trois camarades. Ces
derniers, après interrogatoire et con-
frontation , ont été relaxés. D. est écroué
dans les prisons de Neuchâtel, prévenu
d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants.

Passeur de drogue
arrêté

Cadenas fracturés
Lors de sa traditionnelle tournée de

contrôle des sources d'eau de la Fon-
taine-Froide, le cantonnier communal,
M. Willy Yerly, a pu constater qu'à
nouveau des personnes n'avaient rien
trouvé de mieux que de fracturer tous
les cadenas des chambres d'eau situées
— comble de l'ironie — à quelques
mètres de la plaque commémorative
du centenaire de la fondation du Club
jurassien, (re)

Step III  : c'est parti !
Le Syndicat des eaux usées du Val-

de-Travers vient de mettre à l'enquête
les plans relatifs à la construction de la
troisième station d'épuration STEP III ,
prévue à Noiraigue. H est à noter que
de son côté la commune de Noiraigue
a commencé ces jours la réalisation du
canal - égout reliant le quartier de La
Source à la future station d'épuration.

(re)

Manifestation sportive
Samedi et dimanche prochains, le FC

Noiraigue met sur pied deux tournois :
l'un réservé aux juniors C, l'autre à
des équipes suisses et françaises de
troisième et quatrième ligues. L'on ne
peut que se rcjbuir du dynamisme
d'une société qui , rappelons-le , vient
d' acheter son terrain et a inscrit qua-
tre équipes en championnat l'année
prochaine , soit deux de juniors et deux
d' ac t i f s ,  (re)

NOIRAIGUE



Venez choisir votre mobilier
dans le plus grand centre de l'ameublement
du canton de Neuchâtel! _ ^
Un choix de meubles unique en Suisse romande |pk I *̂P
Offres inouïes d'ensembles modernes, JL r* l \, . . [
classiques, rustiques et de style JÊ& I\ ' -* <*5inj W
Plus de 1000 meubles divers - 6 étages - Jj

CREDIT-MEUBLES-MEYER: ^p ÊÈÊSÈ L\\larges facilités de paiement ll| m J§
Livraisons gratuites dans toute la Suisse — fl, |f
Reprise de vos anciens meubles .1 M
Âéats massifs- / / 1 jB|prix syper-awantageui! .,;-• _ _ , - " / "' m&i

_y_W__WÊBaa_i Concessionnaire exclusif 
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lia HH Heures d'ouverture: Samedi sans interruption de S h. à 17 h. ^^d \ /A 
Pas de problème de parcage Places â

i \\ g g _ %, Autres jours: S h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30. Lundi matin fermé • *̂5&» !̂̂  proximité ou au bord du lac (Jeunes-Rives),
I B _ \W ~̂̂ /^ à 5 minutes de notre exposition

ggj I I ,BP Un bon conseil : vu la grande affluence du samedi après-midi, profitez des heures plus calmesdu matin
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I Prêts!
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remboursement par

petits acomptes

plus avantageux
Depuis 1912 - |
une seule adresse: >|BBanque Procrédit |j |

| 2301 La Chaux-de-Fonds, \
g. 
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av. L.-Robert 23

^JÊ Tél. 039 - 23'16"l2
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W\\1 ¦¦ ' I chauffages centraux

VOTRE ENTREPRISE
pour tous vos travaux d'installation , transformation,
modernisation dans villas, locatifs, fabriques, etc.

TRAVAIL IMPECCABLE
ET AUX MEILLEURES CONDITIONS
Pour un devis sans engagement, téléphoner au (039)
23 05 05, PAIX 111, LA CHAUX-DE-FONDS.

I A  louer pour tout de suite j¦ ou date à convenir, Arc-en- ¦¦¦¦ i
Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds \

"T appartement T"L
¦r* de 1 Vi pièce **T
JHMM Prix de location mensuelle ¦¦¦

Fr. 274.-, charges comprises.

I^  ̂

Polir visiter: i 'MuDigier, con- <:\. JLna
cierge , tél. (039) 26 87 95.> - ¦ • *-»-•- -»"-- ' - A -

j TRANSPLAN AG
g I Lënggassstrasse 54, 3000 Bern 9 riLnp
I . Telefon Q31 23 57 65

À VENDRE

SUNBEAM HUNTER 74
3600 km., gris-métal, garantie d'usin

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

I À VENDRE

AUSTIN 1300
modèle 1968, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

é 

Ville de La Chaux-de-Fonds ¦

MISE À L'ENQUÊT E PUBLIQUE

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la Loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
les projets de constructions suivants :

HELVÉTIE 77. COMMUNE DE LA
CHAUX-DE-FONDS + SANDOZ &
CO. (M. H. Kazemi, architecte) :
construction d'un atelier de mécani-
que.

BLAISE-CENDRARS 8 :  COMMUNE
DE LA CHAUX-DE-FONDS (Service
des bâtiments + Sempa S. A.) :
construction d'un jardin d'enfants.

Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18, du
8 au 23 août 1974.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié , adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

Ptjx MKjROS
><ggg»s, Gigot d'agneau ^̂/^gjrWjWrV étranger , sans os , 

 ̂
*5E i m

^5S5 afc SSr i ¦ J_ 11-̂a-̂  Lapins frais, i IA
les 100 g. î m '

Tranches de porc, 1 65 Rles 100 g. !•
Dans tous nos magasins: Offr e spéciale: \

Saucisse de Lyon 2.^® H
L pièce de 350 g. (100 g. = 73.7) (au lieu de 3.30) 1

Nettoyages de tout genre
Immeubles neufs, appartements, bureaux ,
escaliers et fenêtres. L'appartement que
vous quittez pour cause de déménage-

e ment sera rendu au propriétaire par nos
soins.

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



Plus de trente années de dévouement
A Tramelan, une amicale «pas comme les autres »

Alors que certaines sociétés sont a
la recherche périod iquement d'une per-
sonne disposée à assumer la présidence ,
il en est d'autres qui sont plus que pri-
vilégiées. Or, si aujourd'hui l'Amicale
des personnes d' ouïe fa ib le  doit pour-
voir au remplacement de son président
il fau t  tout de même remarquer que
ce dernier , M.  Jacques Vuilleumier, a
été à la tête de cette amicale depuis
sa fondation soit dès 1936. Une seule
interruption à son actif durant environ
4 années. Ce fa i t  .très rare mérite d'ê-
tre signalé. C'est en mai 1936 que l'a-
micale de Tramelan-Tavannes f u t  fon-
dée. Une trentaine de personnes pre-
naient part à la première séance que
présidait M. Bruggmann, président de
l' amicale d'Yverdon et trésorier du co-
mité central. Un comité provisoire était
ainsi formé et l'on faisait appel à M.
Wyss , pasteur.

UNE ACTIVITÉ ENRICHISSANTE
Alors qu'au début , des rencontres

avaient lieu tous les mois, aujourd'hui
c'est tous les deux mois que les person-
nes d'ouïes fa ibles  se retrouvent. Des
séances variées comprenant causeries,
f i lms , jeux, intéressent près de 50
membres venant de Tramelan et des
Franches-Montagnes.

Cette amicale joue un rôle important
dans la vie de ses membres car elle
déploie une féconde activité af in  de
donner à ceux qui ne peuvent jouir
pleinement de leur ouïe un complé-
ment leur aidant à vivre joyeusement
avec d' autres personnes plus privilé-
giées.

M. Vuilleumier ne s'est d'ailleurs pas

seulement occupé de l'amicale de Tra-
melan mais œuvra également durant
de longues années au sein du comité
central. Il  présida aussi durant
six années les grandes rencontres an-
nuelles qui réunissent toutes les per-
sonnes d'ouïe faible de Suisse roman-
de et qui aura lieu cette année le 1er
septembre à Lausanne.

Les buts de l' amicale sont : combat-
tre l'isolement auquel sont exposées
les personnes d' ouïe fa ib le , en les con-
viant à se rapprocher pour se connaî-
tre et s'entraider ; de lutter contre les
e f f e t s  de la surdité et intéresser le
public à cette œuvre.

Notons enfin que l'amicale de Tra-
melan est l'une des plus importante
du pays. (Texte et photo vu)

M. Jacques Vuilleumier, président dé-
missionnaire, qui a œuvré durant 34

ans à l'Amicale de Tramelan.

Personnel fédéral: allocations de renchérissement mensuelles
POUR LE CONSEIL FÉDÉRAL, LES VACANCES SONT FINIES

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Doucement, sans forcer, le Conseil fédéral s'est remis hier au travail. II
a tenu sa première séance hebdomadaire depuis quatre semaines. Petite
séance sans éclat où l'on s'est borné pour l'essentiel à établir le programme
des séances à venir. MM. Graber et Ritschard étaient absents : le premier
poursuit son ambassade auprès des sujets de Mao, le second parcourt les
pays nordiques en compagnie du directeur de l'Office fédéral de l'air. La
décision la plus importante concerne le versement des allocations de ren-
chérissement au personnel de la Confédération et des grandes régies.

Sii les Chambres sont d'accord , ces
allocations A ne seront plus versées en
une fois,' rétroactivement à la fin de
l'année, et calculées d'après l'augmen-
tation moyenne de l'indice durant l'an-
née. Dès le 1er janvier 1975, elles se-
ront payées chaque mois, calculées
d'après l'augmentation de l'indice à la
fin de l'année précédente. Comme dans
l'économie privée, en général.

Le nouveau système présente deux
avantages : on évite le paiement si-

multané, à -la fln .de-l'année,, du 13e.
mois de , . salaire ÏVÊ de l'allocation de.
renchérissement;1 qui constitue* une for-
midable injection d'argent frais dans
l'économie, hautement préjudiciable du
point de vue conjoncturel. Ce sont quel-
que 800 millions de francs supplémen-
taires qui sortiraient d'un coup de la
caisse fédérale, en décembre de cette
année, si le Conseil fédéral n'avait pas
pris la décision de verser le 13e mois
en plusieurs tranches. Deuxième avan-
tage ; le salaire du fonctionnaire est

adapté plus rapidement a l'évolution
du coût de la vie.

Pour la Confédération, il n'en ré-
sultera aucune dépense supplémentaire.

Le Conseil fédéral propose en outre
d'étendre à l'avenir l'allocation de vie
chère à l'indemnité de résidence. Il
en attend une amélioration appréciable
des appointements du personnel des
classes inférieures, occupé dans les
grands centres, puisque l'indemnité
peut représenter jusqu 'à un dixième

du traitement. La facture, pour la Con-
fédération, grossira de 50 millions.

Ces deux mesures sont le fruit des
négociations menées avec les associa-
tions du personnel de la Confédéra-
tion. Associations envers lesquelles le
Conseil fédéral reconnaît avoir une pe-
tite dette de reconnaissance, puisque
celles-ci ont renoncé à revendiquer une
amélioration des salaires réels pour
1974 et 75..

Vietnam du Nord: 100 maisons par jour grâce à un brevet suisse
Une forme d'aide nouvelle et efficace

La Suisse va envoyer au Vietnam du
Nord une installation complète pour
la production de panneaux préfabri-
qués, qui permettront la reconstruction
rapide et bon marché de maisons d'ha-
bitation, d'écoles et d'hôpitaux détruits
par la guerre. Un accord a été signé
mardi à Hanoi. Le coût de l'opération
est de 5 millions de francs, pour moitié
à la charge de la Confédération et des
organisations d'entraide groupées au
sein de l'« Aide suisse au Vietnam ».

Avant le cessez-le-feu du 25 janvier
1973 au Vietnam, l'aide humanitaire de
la Confédération consistait essentielle-
ment en une aide médicale, par le biais
d'organismes privés, pour un montant
de 6 millions partagés également entre
le Nord et le Sud. Au Nord , des ac-
tions efficaces ont été ainsi menées par
la Centrale sanitaire suisse, de même
que par le Comité international de la
Croix-Rouge, qui a envoyé des ambu-
lances, des hôpitaux de campagne, du
matériel sanitaire.

Depuis le cessez-le-feu, on se trouve
toujours dans la phase de l'aide huma-
nitaire , a précisé hier devant la presse
Mlle Denise Werner , qui dirige la sec-
tion des oeuvres d'entraide internatio-
nale au Département politique fédéral.
L'aide technique et une éventuelle aide
financière seront pour plus tard. Il s'a-
git en effet de soutenir sans attendre
ces deux pays meurtris dans leur effort
de reconstruction. Au Nord , on compte
plus d'un million de sans-abri. L'Aide

GENEVE. — Aucune autorisation de
démolir fondée sur l'arrêté fédéral en
la matière n'a été accordée ni rnême
sollicitée pour l'immeuble du Crédit
lyonnais, à Genève, a répondu le Con-
seil fédéral à une petite question du
conseiller national genevois Ziegler
(soc).

ANZERE. — L'on a terminé cette
semaine après plusieurs années de tra-
vaux à Anzère ce qui sera l'une des
plus belles pistes de ski de notre pays.

suisse au Vietnam, qui réunit la Croix-
Rouge suisse, Swissaid, Caritas suisse,
l'Entraide protestante, l'Oeuvre suisse
d'entraide ouvrière, l'Action de carême
des catholiques suisses, le Mouvement
chrétien pour la paix , Enfants du mon-
de, le Comité pour l'UNlCEF, a envoyé
plusieurs bâtiments préfabriqués sur
place, depuis le cessez-le-feu.

Avec l'accord signé mardi à Hanoi ,
on passe à une aide d'une envergure
toute nouvelle. Une installation com-
plète de production de panneaux « Du-
ripanel » sera érigée au Vietnam du
Nord. Deux ingénieurs suisses sont dé-
jà sur place pour diriger les travaux de
fondation. La fabrique, qui occupera
soixante ouvriers en trois équipes,
pourra produire quotidiennement 25
mètres cubes de panneaux, ce qui suf-
fit pour construire les murs de 100
maisons par jour. Les matières premiè-
res, essentiellement du bois et du cir
ment, se trouvent en suffisance dans
le pays. Il ne sera donc pratiquement
pas nécessaire d'importer des maté-
riaux.

Détail important : la fabrication pas-
sera rapidement aux mains des Viet-
namiens eux-mêmes, la maison Duri-
sol, de Dietikon , ayant accepté de céder
gracieusement son brevet. Deux ex-
perts seront envoyés sur place pour
former le personnel local. La période
de formation prévue est de quinze
mois. La fabrique commencera son
activité l'été prochain.

UN PARTENAIRE
TRÈS SÉRIEUX

A Berne, on se montre très satisfait
de la mise sur pied de ce projet d'aide,
expressément souhaité par la Républi-
que démocratique du Vietnam. Celle-
ci est qualifiée de partenaire soucieux
d'un travail efficace, très réglementé.
On est également heureux de la part
souscrite par les organisations privées.
La part de la Confédération sera pré-
levée sur le crédit de 15 millions voté
en 1973 pour la reconstruction en
Indochine.

D autres, actions sont prévues au
Vietnam du Nord ainsi que dans d'au-
tres pays d'Indochine. L'une d'elles,
dont bénéficiera le Nord, sera dirigée
par l'Union internationale pour la pro-
tection de l'enfance, organisation semi-
gouvernementale .ayant , son siège à
Genève. Elle permettra d'aménager des
garderies d'enfants et d'envoyer du
matériel médical pour la rééducation
d'enfants rendus sourds et muets par
les bombes, ceci pour un montant de
près de 600.000 francs. '

D. B.

LAUSANNE. — Le Musée historique
de l'ancien évêché présentera, dès sa-
medi prochain, une exposition consa-
crée au paysage lausannois au siècle
passé. Une cinquantaine de toiles rap-
pellent l'aspect campagnard des envi-
rons de la ville.

BEKNE. — L'indice dès prix de gros
qui reproduit l'évolution des prix des
matières premières, des produits semi-
fabriques et des biens de consomma-
tion, a atteint 153,5 points à fin juil-
let (1963 = 100), d'où une progression
de 0,5 pour cent depuis la fin du mois
précédent (152,8) et de 17,6 pour cent
par rapport au niveau d'un an aupara-
vant (130,5).

ZURICH. — Afin de poursuivre l'ex-
tension de son réseau en Amérique
latine, la Société de Banque suisse
(SBS) a acquis de la « Dow Chemical
Company » une participation substan-
tielle à la Banque commerciale brési-
lienne « Banco Cidade de Sao Paulo
SA » dont le siège principal se trouve
à Sao Paulo. (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 18

Un commerçant suisse naïf victime
d'une fabuleuse escroquerie en Allemagne

Un commerçant suisse, âgé de 36
ans, qui espérait entrer en posses-
sion d'un « fabuleux trésor de piè-
ces d'or de l'époque d'Hitler » a été
victime d'une escroquerie portant
sur une somme d' environ 1,8 million
de francs  suisses. Selon des rensei-
gnements fournis par la police, le
commerçant suisse, domicilié dans
le canton de Zurich, avait déposé
l' argent liquide — 1 million de
Marks et 600.000 francs suisses —
dans un casier à la gar e de Rosen-
heim (Bavière). Pendant qu 'il se
rendait en compagnie de l'« inter-
médiaire » dans les environs de Zell
am. See , dans la région de Salzbourg,
où le soi-disant trésor nazi devait
être caché et où il comptait rencon-
trer le vendeur, son propre « trésor »
fu t  volé dans le casier probable-
ment par un complice muni d'une
fausse  clé.

Heinrich Rainaller , 61 ans , qui est
depuis  le 31 mai en détention pré-
ventive à Innsbruck , son lieu de
domicile , avait si bien su raconter
cette légende du trésor que le com-

merçant suisse avait f lairé  une bon-
ne af fa ire .  L'ingénu acquéreur avait
également accepté de déposer l'ar-
gent dans un casier de la consigne
automatique de la gare de Rosen-
heim. Pendant que le commerçant
zurichois se rendait à Zell am See
en compagnie de Rainalter, un com-
plice non encore démasqué vida le
casier de son contenu, le 15 mai de
cette année. Selon la police, le vo-
leur était en possession d'une « clé
fabriquée par un expert en la ma-
tière ».

Le commerçant suisse n'eut des
soupçons que lorsque Rainalter lui
déclara que le soi-disant vendeur
de trésor Josef  Eigenberger le
« grand inconnu » qui serait , selon
l'Autrichien, originaire de Haute-
Bavière et séjournerait actuellement
à Stockholm — avait été emmené
avant la rencontre prévue par deux
autres personnes intéressées par le
trésor. Le commerçant s 'empressa
alors de regagner Rosenheim où il
ne put que constater la disparition
de son argent.
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Une leçon enrichissante à Tramelan

L'équipe procédant au dernier preparatif avant le grand départ.

Des élèves de l'Ecole primaire sous la
conduite de leur maître M.  Alexandre
Vuilleumier se souviendront des belles
heures passées à la confection de Mont-
golfières. Confectionnées entièrement
par les élèves, ces sphères aux vives
couleurs sont montées bien haut en des-
sus de Tramelan alors qu'une équipe de
récupérage avait au préalable été dési-
gnée.

Aucun de ces engins n'a brûlé si bien
que l' expérience e f fec tuée  qui sera très

certainement renouvelée peut être con-
sidérée comme excellente. Signalons
qu'une telle expérience avait été e f f e c -
tuée par des élèves de l'Ecole secondai-
re et sous la direction de leur profes-
seur M.  Daniel Chaignat. (texte et
photo vu)

B
Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Le Mânnerchor en course
Profitant du beau tem.ps, le Mânner-

chor de La Ferrière vient de faire sa
course annuelle. Une trentaine de par-
ticipants ont gagné Kandersteg par le
train et franchi la Gemmi, certains uti-
lisant les remontées- mécaniques, d'au-
tres allant à pied et en transpirant.
De Loèche, par Sion et- Lausanne, le
retour se f i t  avec quelque émotion
lorsqu 'on vit la police chercher (en
vain) une bombe prétenduement dissi-
mulée dans le train. Mais , indépendam-
ment de cet incident, ce fu t  une belle
et joyeuse promenade, (l t)

LA FERRIÈRE

Encore un accident
dû au vol Delta

Hier, à 12 h. 20, en dessus d'Alfer-
mee, un Biennois qui pratiquait le vol
Delta est tombé dans la forêt, mais
s'en tire heureusement sans blessure.

(be)

BIENNE

Nous passerons sur l'abondante mois-
son de plaintes et les deux recours en
grâce figurant à l'ordre du jour, pour
ne "retenir que les décisions suivantes :
la Loi sur la métrologie, de 1909, va
être complètement refondue. Elle est
en effet dépassée par les progrès tech-
niques et scientifiques, par l'évolution
économique et les efforts entrepris sur
le plan international pour unifier les
systèmes de mesure. Le Département
des finances et des douanes a été au-
torisé à soumettre un projet de loi
à l'appréciation des cantons et des mi-
lieux intéressés.

Le Conseil fédéral propose aux
Chambres d'accorder à la fondation des
immeubles pour les organisations inter-
nationales, à Genève, quatre crédits
additionnels, d'un montant total de 56
millions. Ces prêts sont destinés à com-
pléter le financement d'immeubles dont
la réalisation a été approuvée depuis
longtemps par les Chambres mais qui
rencontre des difficultés, en raison du
renchérissement. Dans son message ac-
compagnateur, le gouvernement réaf-
firme l'importance qu'il attache à l'ac-
cueil d'organisations internationales en
Suisse. Mais il insiste aussi sur les
limites territoriales, démographiques,

économiques et financières que connaît
notre pays.

LE BUDGET A L'HORIZON
Dans son troisième rapport de po-

litique économique extérieure adopté
hier et' qui a trait au 6 premiers mois
de l'année en cours, le Conseil fédéral
évoque des difficultés croissantes dues
à l'inflation mondiale, à l'instabilité
monétaire et à la raréfaction des ma-
tières premières. U se félicite du sur-
sis obtenu dans le cadre de la confé-
rence ministérielle de l'OCDE.

Rapport encore, mais qui, cette fois,
a pour auteur l'état-major de la défen-
se. Créé en 1972, cet organe de coor-
dination réunit les secrétaires généraux
des sept départements fédéraux ainsi
que des représentants de la Chancel-
lerie et des offices intéressés par la
défense. Il a tenu une vingtaine de
séances, durant ses deux premières anr-
nées d'existence. Son œuvre-maîtresse :
le rapport sur la politique de sécurité
de la Suisse, qui a brillamment doublé
le cap des Chambres fédérales, on s'en
souvient. U a aussi parlé des mesures
de protection contre les armes atomi-
ques et chimiques, du Service météoro-
logique et des avalanches, du Service
des transports, de l'Organisation des
cours d'instruction de l'Office central
de la défense.

Enfin, le Conseil fédéral se prépare
moralement et matériellement au 29
août. Ce jour-là, et jusqu'au soir, il
triturera le budget pour 1975, au cours
d'une séance extraordinaire.

¦ ¦¦.. A 'A -^^^ 'C -. A)A "' y ".-rA 
Organisations internationales : des limites

L indice suisse des prix a la con-
sommation calculé par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, indice qui re-
produit l'évolution des prix des prin-
cipaux biens de consommation et
services entrant dans les budgets
familiaux des ouvriers et des em-
ployés, s'est inscrit à 152,1 points
à fin juillet 1974 (septembre 1966 =
100). Il a ainsi progressé de 0,3
pour cent depuis fin juin (151,6) et
de 9,8 pour cent par rapport au ni-
veau de fin juillet 1973 (138,5).
' L'évolution de l'indice général en

juillet 1974 s'explique essentielle-
ment par la montée de l'indice de
l'alimentation. Ont également con-
nu un mouvement ascendant l'in-
dice des transports et communica-
tions ainsi que celui de la santé et
des soins personnels, alors que celui
du chauffage et de l'éclairage s'est
établi à peine au-dessous de son
niveau d'un mois auparavant, (ats)

C®aif de la vie :
+ 0,3% en juillet
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Bientôt — les 15, 16 et 17 août — La
Ferrière sera en fête pour célébrer le
160e anniversaire de la fanfare. Le co-
mité d'organisation, présidé par M. Cl.
Guermann, a tenu sa dernière séance
avant les grands jours. Tout paraît prêt
pour accueillir l'imposante cohorte de
chanteurs de la cantate « Au gré des
jours » (vendredi), la Fanfare de Mase
(samedi), et les dix sociétés invitées à
la manifestation officielle du dimanche.

(lt)

Vers le 160e
de la f anf are
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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 bureau d'études et de constructions nou-
velles à HAUTERIVE

constructeurs en machines
Expérience souhaitée.

Pour nos bureaux techniques de LA CHAUX-DE-
FONDS et d'HAUTERIVE

dessinateurs en machines
techniciens mécaniciens

Places stables. Conditions de travail propres à une
entreprise moderne et dynamique. HORAIRE LIBRE.

Faire offres écrites à VOUMARD MACHINES CO S. A., rue Jardinière
158, 2300 La Chaux-de-Fonds.

DIE MATERIALBESCHAFFUNG
EINER UHRENFABRIK
IST EINE SCHLUSSELPOSITION

einem
gut ausgewiesenen

E I N K Â U F E R

mit einigen Jahren Praxis und Flair
fur  techn. Belange, franzôsische und
italienische Sprachkenntnisse, bietet
sich die Chance, innerhalb eines gros-
sen Konzerns die Stelle eines

EINKAUFCHEFS
zu ùbernehmen.

Wir sind ein jungeres, dynamisches
Team in einem mittleren Unternch-
men im Tessin.

Das Gehalt ist flexibel und richtct
sich nach Ihrcn Kcnntnissen und
Erfahrungen.

Wenn Sie sich angesprochen fûhlen ,

I j  
scnden Sie uns bitte Ihre Offerte mit
Zeugniskopien , Bild und Gehalts-
wunsch.

Wir sichern Ihnen vertrauliche Be-
' handlung Ihres Angebotes zu und
; werden Ihnen auch bald antworten.

I 

Chiffre 75-2736 an Schweizer-Annon-
cen AG ASSA, 5001 Aarau.

I 
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I CHAUSSURES

| BALLY/c/l/0^*
Avenue Léopold-Robert 32 — La Chaux-de-Fonds

demande une >

i VENDEUSE
; Place stable, travail intéressai! °t lucratif , prestations

sociales, bonne ambiance.

Magasin fermé chaque lundi.

Prendre contact avec Mme D. Muller, gérante, tél.
(039) 23 35 85.

LaChaux-de^ondgZ-Av^Léopold-Bobert 107/039 22 32 61
R-VanVIaenderen

i | Employeurs, chefs de personnels
g téléphonez au g

: 039 / 223261 :
H pour nous faire part de vos besoins de personnel m

[

temporaire ou fixe.¦ ¦
g Vous serez également intéressés par notre service _

de travail à domicile.
«. JE

ANTOINE - HAUTE COIFFURE
cherche tout de suite ou date à con-
venir :

coiffeuse manucure
ou

auxiliaire
pour fin de semaine

ainsi qu'

une apprentie coiffeuse
Se présenter ou téléphoner, Serre 63,
tél. (039) 22 29 05.

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 :

! jt
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Mécaniciens-
tourneurs
mécanicien-
monteur

pour le montage de nos machines
automatiques

trouveraient places stables et intéres-
santes.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou venir se présenter à
E3HSSA S. A., France 55, LE LOCLE

r-—— ™—— "" ™" n¦ Agence de presse et de diffusion cherche ¦

I JEUNES GENS '
dames et messieurs aimant les voyages.

; Age idéal : 20-35 ans.

j Formation complète pour les débutants.

Prenez un rendez-vous en téléphonant au (038) *

g 
24 22 03.

s ——^ni mffiHHHha BBIU 'I engageraient dès que possible :

DEUX

! HORLOGERS i
! COMPLETS !

j aimant la belle horlogerie soignée et connaissant la
B retouche ou désireux de l'apprendre, I

H ET DEUX ""-Mi  ̂
â. am *-*. -, .

i POSEURS- i
! EMBOlTEURS !
: ! habitués aux montres de qualité.

Postes stables.

B Prière de prendre rendez-vous par tél. (039) 23 17 15, •*

L

37 bis, rue Combe-Grieurin, La Chaux-de-Fonds. ¦........J

W //  NOUS ENGAGERIONS 
\^I

BPf;/ immédiatement ou pour date \ti>S
W/ / \  à convenir / \  \H

J&j X - - ' ! \  ̂ y ' El \: \

a J MECANICIEN,**. \ r~\ ./ \ C0NTRÔLEUÎ »H§1
FAISEUR D'ÉTAMPES \ W /
| des MÉCANICIENS \ / 

des 0UVRIÈRES 
|

|\ OUTILLEURS W SSSÏ^S^re. M
BfeA Téléphoner où se présenter /y ./ k m \ \

W_WA sur rendez-vous A >0g_

Ifflj  NOVO CRISTAL S.A. 1

Employée de bureau
ayant de bonnes connaissances
d'allemand et de comptabilité,
serait engagée tout de suite ou
pour date à convenir.
Place stable, intéressante et bien
rétribuée.

Offres à NOVO CRISTAL S. A.,
rue Jacob-Brandt 61, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

CNA
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

cherche une

employée de secrétariat
bonne dactylo, de langue maternelle française.

Conditions de travail agréables, emploi stable, bonne
caisse de prévoyance.

Prière d'adresser offre de services à la CNA, agence
d'arrondissement de La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 76 54.

USINE DE LA CHARRIÈRE S.A.
I cherche pour entrée immédiate ou
I pour date à convenir

MANŒUVRES
DE SCIERIE
CHARPENTIER
QUALIFIÉ
étranger avec permis d'établisse-
ment ou frontalier accepté.
S'adresser :
USINE DE LA CHARRIÈRE S.A.
La Chaux-de-Fonds, Charrière 59
Téléphone (039) 22 49 51.
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André Frambois

EUREDIF, COLLECTION ATMOSPHÈRE

— J'ai un besoin urgent de consulter le
docteur. Vous n'avez pas le droit de renvoyer
un malade ! Allez dire au docteur Cheïkroun
que je veux le voir !

Cette assurance parut impressionner le por-
tier. Feinte ou intimidation ? Il s'effaça pour
laisser entrer Bérard.

A peine le policier eut-il pris pied sur le
gravier fin de la cour, qu 'il éprouva une sen-
sation désagréable en entendant le cerbère
refermer la porte à double tour derrière lui.
D'un coup d'œil rapide , le commissaire jaugea
la hauteur des murs d'enceinte. Us avaient au
moins deux mètres cinquante et des épieux de
fer les surmontaient. Leur escalade ne devait
pas être très facile...

A cet instant, Bérard réalisa qu'il était peut-
être allé un peu trop loin. Il venait de s'enga-

ger, tête baissée dans une aventure qui risquait
de mal tourner.

Mais il était trop tard pour faire machine
arrière. Il décida de poursuivre l'aventure
coûte que coûte tout en se tenant constamment
sur ses gardes. Il emboîta donc le pas au
géant qui se dirigeait vers le perron de la
villa.

La demeure avait l'air d'une véritable forte-
resse. Les portes étaient épaisses et les fenêtres
munies de solides volets de fer. Malgré sa
blancheur, la maison paraissait sinistre comme
un coupe-gorge.

Le gardien introduisit le visiteur dans une
salle d'attente tapissée de tentures rouges, puis
il disparut derrière l'une d'elles, en précisant
qu 'il allait prévenir le docteur.

Bérard demeura seul dans ce salon étrange
meublé de quelques fauteuils Louis XVI et
d'une petite table surchargée de magazines.

Plusieurs minutes s'écoulèrent , dans le si-
lence le plus parfait. Les lourdes draperies
pendues aux murs semblaient amortir non
seulement les bruits provenant de l'intérieur
de la maison, mais également ceux qui venaient
de la rue.

Bérard commença à se sentir gagné peu à
peu par une appréhension d'assez mauvais
augure. Il devint même très nerveux en devi-
nant confusément qu 'on était en train de l'ob-
server.

Lorsque la porte s'ouvrit, très lentement,
dans le fond de la pièce, le policier sursauta

et porta , d'un geste instinctif , sa main sous
son aisselle pour y saisir son revolver.

Il ne dégaina pas l'arme en voyant apparaître
un inconnu qu 'il reconnut immédiatement com-
me étant le chauffeur de la Taunus. Le visage
de l'arrivant était dans la pénombre, mais on
voyait très bien ses mains blanches et racées.

— Veuillez vous donner la peine d'entrer
dans mon cabinet , fit l'homme très calme-
ment.

Malgré ses appréhensions, Bérard se raidit
et se dirigea vers la porte.

Ce n 'est que lorsqu 'il fut dans l'autre pièce,
plus éclairée que le salon d'attente, qu'il dis-
tingua son interlocuteur.

Il s'agissait d'un homme de taille moyenne,
complètement chauve et imberbe, paraissant
avoir environ cinquante-cinq ans. U avait un
visage maigre, d'énormes pommettes qui fai-
saient saillir ses joues caves. Sa bouche était
sensuelle, avec la lèvre inférieure pendante.
U avait les yeux très noirs sous d'épais sour-
cils, un regard étrange qui ' scintillait comme
une eau perfide au fond d'un puits profond.

— De quoi souffrez-vous ?
Bérard réalisa que l'homme qui lui parlait

était bien Sabri Cheïkroun. Il ne l'avait pas
reconnu immédiatement à cause de sa barbe
qu'il avait fait couper...

De se trouver ainsi brusquement en face
de l'homme qui avait tué Erica Hagen quelques
heures auparavant, fit une grosse impression

au policier. Il en oublia de répondre sur-le-
champ à son interlocuteur et continua de le
regarder avec des yeux très étonnés.

— Je vous ai demandé quel était l'objet
de votre visite ? reprit l'autre d'une voix im-
patientée.

Bérard sortit brusquement de sa torpeur.
—¦ Je souffre d'une angine, dit-il très vite

pour essayer de gagner du temps et de mas-
quer le trouble qui s'était emparé de lui.

Le médecin le regardait droit dans les yeux,
comme s'il voulait sonder jusqu'au plus profond
de son âme.

— Une angine, dit-il lentement. Elles sont
en effet très courantes... Et fort dangereuses
cette année... Je vais vous examiner...

Il se leva. Il était en costume noir, très
strict. Il avait un air sinistre et glacé. Face
à cet homme qui s'avançait vers lui , d'un pas
traînant , en boitillant , ce qui lui donnait une
démarche un peu ridicule, Bérard ne savait
pas très bien comment il devait réagir ? Il
était totalement dérouté, subjugué et comme
englué par le regard de l'autre.

— Voulez-vous vous dévêtir ?
Sabri Cheïkroun s'exprimait touj ours d'un

ton calme, sans rien laisser transparaître de
ses sentiments véritables. Seul, son regard tra-
hissait ses intentions : un regard noir, perçant ,
irréductible.

(A sutwre)

La neige
était rouge
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Dans nos boucheries

MgiE champignons  ̂ »ft ^vend^
de Paris % kg. 2 • Bœuf %*

Rôti
roulé -̂

Cervelas trio-pack 1.90 
Rôtj 

~

Tourte noisette Pce 3.80 épauUU. 8.50

Vit c,ub
^Stoto' culturiste
inl yL Willy Monnin

m Tl Alexis-Marie-Piaget 73 !

REPRISE DES COURS
Hommes - Femmes - Enfants

Heures d'ouverture : Lundi de 15 heures à 22 heures
Mardi au vendredi de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.
Samedi de 9 heures à 12 heures
Renseignements et inscriptions sur place
ou en téléphonant au (039) 23 05 22

Opel
est plus que
jamais dans

la course
: j Rallye international

1 du Danube 1974
(0

! O

; * (Manche pour le championnat européen du Rallye)

! \\ Victoire absolue pour Opel Ascona
I W (Roehrl / Berger) ,
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À LOUER TOUT DE SUITE
dans immeuble résidentiel

à la rue des Cerisiers à Gorgier

APPARTEHEMT
de 4 Vi pièces

au 5e étage

APPARTEMENTS
de 2 y2 et 3 Vi pièces
Garage, tout confort , ascenseur. Situation
tranquille, vue imprenable sur le lac et
les Alpes.
S'adresser à l'Entreprise COMINA NO-
BILE S. A., 2024 Saint-Aubin, tél. (038)
55 27 27.

SUNBEAM 1250
1974, verte, 10 000 km., état de neuf

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

ACHÈTE
montres anciennes (même en mau-
vais état), pendules neuchâteloises,
meubles anciens uniquement, ar-

1 mes anciennes et courantes (même
en mauvais état), bibelots et loge-
ments complets ; débarras de cave
et de chambre-haute.
J. Guyot , LE GRENIER D'ANTAN
Numa-Droz 2, tél. (039) 23 7180 ou
(039) 23 52 71.
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ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DES ARTS & MÉTIERS
LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire
1974-1975
Début des cours : lundi 19 août 1974
Les jeunes gens qui entrent en appren
tissage doivent s'inscrire au secrétaria
du Centre professionnel de l'Abeille, ru
de la Paix 60, La Chaux-de-Fonds, té]
(039) 23 10 66, du lundi 12 août au ven
dredi 16 août 1974.

Selon la loi fédérale sur la formatioi
professionnelle, l'obligation de suivr<
l'enseignement s'applique à toute la du
rée de l'apprentissage, y compris le temp
d'essai.
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Sg ggl
ou confectionnés à notre rayon « D1SCOU NT ! » I

Avez-vous besoin de

RIDEAUX
adressez-vous à une
courtepointière et
un tapissier indé-
pendants.

Tél. (021) 36 46 20 OU
28 64 04.

Démarcheurs
démarcheuses
désirant beaucoup
gagner, dans une
ambiance dynami-
que, nouvelle, dé-
contractée et indé-
pendante, cherchés
pour entrée au plus
vite. Discrétion as-
surée. (Porte à por-
te pour branche vi-
vante et en pleine
expansion).
Case postale 445,
1000 Lausanne 17
Riponne.

K3§pf^S||H ml !
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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,

1 . en particulier
— traitement mensuel généralisé
— horaire libre.

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

,; Chaux-de-Fohds, . . . .

Fabrique d'horlogerie offre place
intéressante à

HORLOGER
COMPLET

désirant prendre des responsabilités.

Ecrire sous chiffre IJ 16616 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

UN HORLOGER
pour prendre la responsabilité d'un
groupe de contrôle

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux d'atelier
propres et intéressants i
(dames d'un certain âge acceptées) j

; Tous ces postes sont à repourvoir uniquement en
; fabrique.

Nous vous offrons un travail intéressant avec horaire
variable. j

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

; Téléphone après les heures de bureau (039) 23 89 83

HORLOGERIE DE PRÉCISION
engagerait pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

1 ouvrière
pour le contrôle et le visitage des
boîtes et cadrans

1 ouvrière
pour différents travaux de remontage

Formation assurée par nos soins
Facilité d'horaire réduit
Ambiance de travail agréable

Faire offres par écrit ou se présenter à FABRIQUE
JUVENIA, rue de la Paix 101, 2301 La Chaux-de-
Fonds (interne 30).

" Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons

employée
pour manutention fournitures d'hor-
logerie, à temps complet ou partiel.

Se présenter ou téléphoner à Miremont S. A., rue du
Locle 44, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 01 01.

Nous cherchons pour tout de suite :

SOMMELIÈRE
(Congé le dimanche)

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

, . . 

RETRAITÉS
Vous qui cherchez une activité de quelques heures i
par semaine : nous aurions, à La Chaux-de-Fonds et
au Locle, quelques travaux légers à vous confier.

Veuillez téléphoner au (039) 23 26 12

COOP LA CHAUX-DE-FONDS
Service du personnel (M. Bloch)
Rue du Commerce 96

NOUS CHERCHONS

JEUNE FILLE
pour aider au tea-room et au ménage (pas de gros
travaux), vie de famille, bon salaire, bonnes possibi-
lités d'apprendre l'allemand. Entrée tout de suite ou à
convenir.

S'adresser : Tea-Room Rendez-Vous, Wangen a./A.
Tél. (065) 9 52 42.

HELIO COURVOISIER S. A.
. Impression de timbres-poste

LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

UN APPRENTI
CONDUCTEUR HELIO

Début de l'apprentissage : août 1974.

Pour tout renseignement, téléphoner
au (039) 23 34 45, interne 406.

Cabinet Docteur

SCHMELZ-
MULLER

Médecin-Dentiste

DERETOUR
Tél. (039) 23 1156.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
Département HELIO
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

UN OUVRIER
consciencieux, désirant un emploi
stable, pour des travaux soignés.

Formation en ateliers.
Avantages sociaux.

Se présenter rue Jardinière 149 a au
téléphoner pour prendre rendez-vous
(039) 23 34 45.

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR engage

ouvriers - ouvrières
pour différents travaux d'atelier

ambiance agréable,

ainsi que

personnel à domicile
S'adresser :

C. G. BOSS & Cie
LA CHAUX-DE-FONDS S. A.
Rue du Commerce 25
Tél. (039) 23 20 66

Nous cherchons, pour notre département des sinistres !

une secrétaire
diplômée d'une école de commerce, connaissant par-
faitement le français, l'allemand et l'anglais.

Veuillez prendre contact par 'téléphone 'au (039)
" S3 44 61 à TSM - assurances 'ïriï^S^if^ltft 'La

Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

2 fourneaux
à mazout
grande capacité de
chauffage, convien-
draient particulière-
ment pour atelier,
halle, local de so-
ciété, etc.

Tél. (066) 71 15 34.

À VENDRE

jeunes porcs
ainsi que 2 génisses
prêtes, une Sim-
mental et l'autre
Schwyzoise.
Tél. (039) 37 11 93
ou 37 12 61.

A VENDRE

ANCIEN
BAHUT
sculpté, 1850.'

Tél. heures des re-
pas et dès 18 h. (039)
41 46 57.

PÂTISSIER
cherche place.
Libre le dimanche.
Ecrire sous chiffres
87-75 077 Annonces
Suisses SA «ASSA»
2001 Neuchâtel.

A louer
tout de suite ou à
convenir, bel appar-
tement de 3 pièces,
sans confort (cen-
tre).
S'adresser matin ou
soir, rue Numa-
Droz 81, 2e étage.
Tél. (039) 22 32 82.

ÉCOLE DE VOILE
Port de Neuchâtel

Tél. (038) 24 33 00 -
24 34 01.

MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial

À LOUER
CHAMBRE
INDÉPENDANTE
avec confort, pour le
15 août ou date à
convenir.

Tél. (039) 23 12 33.



A travers les Franches-Montagnes

POUR CEUX QUI SONT RESTÉS
POUR CEUX QUI SONT NOS HÔTES

Saignelégier - La Bosse -
Soubey

Charmante randonnée au départ de
Saignelégier. Durée : 2 h. 25. Retour
de Soubey par automobile postale.

Depuis Saignelégier, longer la route
jusqu'au Bémont. A gauche, dans une
petite dépression, on aperçoit La Bosse.
Vous descendrez jusque-là pour re-
monter jusqu 'à la chapelle qui domine
les maisons. Ensuite, prendre à droite
le sentier qui monte à travers les pâtu-
rages jusqu'à la forêt, qu'il traverse
pour aboutir à la Fin-des-Plainbois.
De l'autre côté de la route Les Enfers -
Les Pommerats, un sentier monte jus-
qu 'à la forêt de la Côte-au-Bouvier
puis redescend à La Fonge. La ferme

CHASSERAL (altitude 1607 m). De ces lieux, un panorama magnifique sur les
trois lacs au sud mais aussi sur le Vallon de Saint-Imier (dans le fond, Villeret)

et sur les crêtes des Franches-Montagnes.

est un peu à l'écart du sentier qui
continue à droite le long de la lisière,
rejoint la route Les Enfers - Soubey
et la suit durant quelques centaines de
mètres avant de retrouver un bon
sentier qui descend directement à la
ferme Cras, puis à Soubey.

Saignelégier - Etang
de la Gruère

L'Etang-de-la-Gruère, l'une des plus
exceptionnelles curiosités naturelles du
Jura. Aller et retour au départ de Sai-
gnelégier : 2 h. 40.

De la gare de Saignelégier , partir à
droite et traverser le passage à niveau.
Suivre la route de Tramelan jusqu 'à
la Roche-Percéé, puis prendre à gauche
le sentier qui contourne la colline,
passe à la Tuilerie et rejoint la route
de Tramelan. Un bon chemin conduit
ensuite à la ferme Sous-la-Neuve-Vie
puis au hameau des Cerlatez. On con-

LE THEUSSERET, un paysage qui évoque les secrets du Doubs.

tmue en suivant la route jusqu a La
Teurre. Avant la bifurcation des rou-
tes de Tramelan et de La Chaux, pren-
dre le chemin qui vous mène à l'Etang-
de-la-Gruère.

Le Noirmont -
Le Theusseret - Goumois

Jolie excursion des hauteurs des
Franches-Montagnes au bord du Doubs.
Durée de la marche : 2 heures. Retour
de Goumois par automobile TSPG.

Depuis la gare du Noirmont, pren-
dre la route principale. Puis celle qui
mène à la Goule. Aux dernières habi-
tations, le sentier descend à droite en
forêt. Il décrit quelques lacets avant

d'atteindre Les Côtes. Le chemin passe
devant l'Institut des Côtes puis en li-
sière de forêt pour s'approcher du
pied des Somêtres jusqu'à l'ancienne
ferme Chez-le-Bolé. Le sentier atteint
ensuite une véritable plate-forme d'où
l'on jouit d'une vue sur le Doubs. En-
fin le sentier descend en serpentant
dans la côte pour arriver au bord du
Doubs puis au Theusseret. De là, vous
empruntez la route caillouteuse qui
rejoindra la route Saignelégier - Gou-
mois peu au-dessus de ce dernier
village frontière. -

Saint-Imier - l'Assesseur -
Les Bois

A pied depuis Saint-Imier : 3 heu-
res. Avec le funiculaire du Mont-So-
leil depuis Saint-Imier : 1 h. 40.

De la gare de Saint-Imier, monter
sur la place du Marché, puis jusqu'au
pensionnat Le Printemps. Le sentier

Sur les hauteurs du MONT-SOLEIL, comme d'ailleurs partout dans les Franches-Montagnes, le cheval est roi.

entre dans la forêt et passe la ligne du
funiculaire de Saint-Imier - Mont-So-
leil. Un peu plus haut, choisir le che-
min du milieu qui coupe ensuite la
route Saint-Imier - Mont-Soleil. Après
avoir atteint un escalier aménagé dans
les rochers, on arrive par un petit
vallon aux fermes de la Brigade. En-
suite, un sentir aboutit à la ferme de
l'Assesseur. Deux cents mètres derrière
celle-ci, prendre à gauche le chemin
des pâturages, puis à droite au large
de la Juillarde jusqu 'à l'Ecole. Conti-
nuer jusqu 'à la route Les Breuleux - La
Ferrière qu'il faut traverser. Enfin, au
milieu des pâturages vous pouvez ga-
gner Les Bois.

Si vous prenez le funiculaire du
Mont-Soleil au départ de Saint-Imier,
vous gagnez l'Assesseur par un che-
min de campagne très bien marqué.

St-Imier - Mont-Soleil -
Le Noirmont

Au départ de la station du funicu-
laire, à Mont-Soleil, temps de marche :
2 h. 25.

A Saint-Imier, prendre le funicu-
laire qui monte au Mont-Soleil. De là,
choisir un chemin qui conduit à tra-
vers les pâturages.par les hauteurs de
la'MoiTtagne-de-Brôit' jusqu'à la Com*̂ • •¦
be-à-la-Biche. Puis le chemin continue
à descendre. Dans un grand virage à
gauche, couper à travers les pâturages
par les fermes du Cerneux-Veusil pour
rejoindre la route La Ferrière - Les
Breuleux. Plus loin que le restaurant,
suivre à la trace en montant dans les
pâturages jusqu'au Peuchapatte. Après
avoir traversé ce petit village, à tra-
vers les pâturages, gagner la forêt qui
longe la crête. En évitant le Haut-des
Peux, descendre directement à travers
la forêt où l'on retrouve un sentier
qui mène au Noirmont.

Renan - Chasserai -
Val-de-Ruz

Train jusqu'à Renan. Au départ de
cette localité, par La Perrotte, temps
de marche : 3 h. 20. Dès Chasserai,
plusieurs possibilités sont offertes.
Parmi ces dernières, à pied jusqu 'à
Villiers : 2 h. 30. Puis retour par les
trolleybus du Val-de-Ruz jusqu'aux
Hauts-Geneveys.

Au départ de Renan, prendre la di-
rection des Pontins que vous atteignez
en 1 h. 40. De là, le chemin continue
sur (La Perrotte avant d'arriver aux
Métairies-des-Planes. Vous atteignez
ensuite Chasserai en moins d'une heu-
re.

Saint-Imier ou Villeret -
Chasserai

Train jusqu'à Saint-Imier ou Ville-
ret. Au départ de ces localités, jus-
qu'à Chasserai, temps de la marche :
2 h. 25.

Que ce soit depuis Saint-Imier ou
Villeret, vous gagnez la Combe-Grède
en une demi-heure. De là, un chemin
bien entretenu mène tout droit sur les
hauteurs de cette réserve. Vous gagnez
ensuite Chasserai par une vaste combe.

Tavannes - Mont-Crosin -
Mont-Soleil

Magnifique randonnée sur les crêtes,
à la lisière sud des Franches-Monta-
gnes. Temps de marche : 5 h. 30. Re-
tour du Mont-Soleil par le funiculaire
jusqu 'à Saint-Imier.

En quittant Tavannes, vous suivez
la route de Sonceboz. Avant d'attein-
dre le grand virage, choisir à gauche
le sentier qui monte à la lisière de la
forêt. Vous prenez ensuite la direction
du Jean-Gui que vous atteignez après
1 h. 30 de marche. De là , prendre la
direction du Jean-Brenin. A proximité
de l'auberge de campagne, le sentier

Photos Impar-Bernard

remonte vers les hauteurs de la Mon-
tagne-du-Droit. A la prochaine inter-
section, obliquer à gauche et continuer
jusqu'à la croisée des sentiers de la
Bise-de-Corgémont, puis en droite
ligne à travers les pâturages boisés.
Le sentier rencontre la route de mon-
tagne qui mène de Tramelan à la Bise-
de-Corgémont. De cet endroit, monter
vers la Bise-de-Cortébert puis jusqu'à

L'ETANG-DE-LA-GRUÊRE, un site protégé qui ressemble aux petits lacs du
Grand-Nord. On peut faire le tour (2 km 200) en moins de trois-quarts d'heure.

Que faire aujourd'hui ?
Que faire demain ?

Des Itinéraires de
¦f .

" ' ¦ ¦ ¦- . ¦' ; ' ¦
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SOUBEY au bord du Doubs. Il est mentionné depuis 1340. A cette époque, il
formait en quelque sorte une courtine du Chapitre de Saint-Ursanne, affranchi
de tous droits envers l'évêque de Bâle. Un premier moulin y fut établi en 1565,

puis deux autres qui existaient encore au XVIIe siècle.

Chalet-Neuf (point de vue de la ré-
gion). Suivre ensuite le sentier en di-
rection sud et prendre à droite jus-
qu'au Mont-Crosin. Ici, traverser la
route et le sentier monte à flanc de
coteau jusqu'aux fermes des Places
puis jusqu'au Sergent. Le sentier dé-
crit alors une large courbe, traverse
une langue de forêt pour descendre sur
Mont-Soleil.



La Chaux-de-Fonds - Kladno (Tchécoslovaquie)
Malgré la chaleur... le hockey sur glace reprend ses droits !

Décidément les sportifs chaux-de-fonniers sont gâtés. Alors qu'ils se sont
« dorés » au soleil et baignés durant toute la semaine, voici qu'ils auront
lundi, à 20 h. 30, l'occasion de suivre le premier match de hockey de la
saison 1974-1975 ! Et déjà, les dirigeants annoncent une formation étran-
gère : celle de Kladno. Voici n'est-il pas vrai un brillant début. Début qui
devrait inciter les amateurs de ce sport à se rendre en masse aux Mélèzes.

Qui sont-ils ?
Pour cette rencontre, les Tchéco-

slovaques annoncent leur équipe au
grand complet avec les internatio-
naux Pospisil (cap itaine, p lus de 200
sélections) et Novak (100 sélections) !
Ces deux grandes vedettes seront
entourées du gardien international
Termer et des sélectionnés juniors
Krasa, Sykora, Krivacek et Novy.
C'est dire la valeur de cette équipe
dont la composition sera la suivante :

Termer (Krasa) ; Vej voda , Pospisil ;
Vins, Cermak ; Biskup, Kaberle ; No-
vak , Sykora, Hrabe ; Krivacek, Mul-
ler, Skrbek ; Nedved , Novy,  Bauer ;
Kofen t , Rys, Vysusil.

Avec Martel et Pelletier
Face à cet adversaire, les Chaux-

de-Fonniers, qui ont e f f ec tué  un en-
traînement physique « poussé » de-
puis la rentrée des vacances et du-
rant la pause, retrouveront le Cana-

Michel Turler et Bené Huguenin de remarquables clubistes

dien Serge Martel. Chacun se ré-
jouit de revoir à l'œuvre « Diablo-
tin » dont on dit qu'il a encore amé-
lioré son rendement. Pour ce match
de reprise, l'é quipe sera la suivante :
Brun (Reuille et Meuwly,  ce der-
nier n'étant pas encore qualifié) ;
Sgualdo, Furrer ; Huguenin, Diver-
nois ; Cuenat , Amez-Droz ; Turler,
Dubois, Piller ; Rohner, T. et B.
Neininger ; Pelletier, Martel , Steu-
dler et Kohler. Rappelons que Turler
et Pelletier se sont « entraînés »
journellement avec l 'Ecole de hockey
en tant que professeurs et que Du-
bois, Rohner et les frères  Neininger
ont pris part au camp de l 'équipe
nationale. _ _.. ,

Pour Ce match d'ouverture de sai-
son, les places assises sont en vente
au secrétariat du club (Repos 17),
tandis que les cartes de saison peu-
vent être obtenues au restaurant de
La Boule-d'Or. Gageons que les f e r -
vents du hockey seront nombreux à
ce rendez-vous international.

A. W.

Retrouvailles canadiennes pour Martel et Pelletier.

Amélioration
des installations

A la suite du très grand suc-
cès remporté par l'Ecole inter-
nationale de hockey, la direction
de Sacopam a pris la décision de
construire — sous la grande tri-
bune — une buvette et des dor-
toirs. Ces derniers seront formés
de douze chambres qui compren-
dront chacune douze places, des
douches et des toilettes. Heureu-
se initiative et nouvelles possi-
bilités de logements — à prix
modique — pour Sacopam et pour
toutes les sociétés de la ville.

Nouvel entraîneur à Zoug
Le EV Zoug, nouvellement promu en

Ligue nationale B, a engagé comme
entraîneur rexrinternational Roland
Spillmann s (35 ans, 14 sélections). R.
Spillmann qui, en 1966, avait été cham-
pion suisse avec les Grasshoppers, en-
traîne actuellement3 l'équipe suisse de
rinkhockey. ' "" ¦&

Le FC La Chaux-de-Fonds à Crans-près-Céligny
Horaire des matchs de la Coupe de Suisse

L'horaire du deuxième tour principal
de la Coupe de Suisse, qui aura lieu les
10 ets ll août, se présente comme suit :

Signal Bernex - Etoile Carouge, sa
medi à 17 h. 45 ; Crans près Céligny -
La Chaux-de-Fonds, dimanche 16 h. ;
Stade nyonnais - Martigny, samedi
17 h. ; Vernayaz - Meyrin, dimanche
16 h. 30 ; Orbe - vainqueur du match
Stade Lausanne - Yverdon, samedi 17
août ; Bulle - Monthey, samedi 17 h. ;
Vouvry - Rarogne, samedi 16 heures ;
Le Locle - Delémont, samedi 20 heures;
Corcelles Cormondrèche - Bienne, sa-
medi 17 heures i Fétigny - Koeniz, sa-
medi 15 h. 30 ; Cormondes - Fribourg.
samedi 16 heures ; Zaehringia Berne -
Lerchenfeld Thoune, samedi 17 h. 15 ;
Berne - Central Fribourg, samedi 17 h.
30 ; Weinfelden - Juventus Zurich, sa-
medi 19 heures ; Sankt Margrethen -
Rebstein, samedi 18 h. 30 ; Balzers -
Gossau, jeudi 8 août 20 heures ; Alt-
staetten - Uzwil, samedi 18 h. 30 ; Em-
menbrucke - Kriens, samedi 19 h. 30 ;

. „t i n i o ^ f t r i i.1 ïirtjt^rmrmînnïï l i
Boujean 34 - Longeau, samedi 17 h. ;
Rapid Ostermundigen - Granges, sa-
medi 17 heures ; Selzach - Aarau, sa-
medi 17 heures ; Pieterlen - Petit Hu-
ningue, dimanche 17 heures ; Laufon -
Nordstern Bâle, samedi 17 h. 30 ; Prat-
teln - Deitingen, jeudi 15 août 18 h. 30 ;
Concordia Bâle - Soleure, dimanche
16 heures ; Wollishofen - Ruti, diman-
che 15 h. 30 ; Seebach - Baden, diman-
che 10 heures ; Blue Stars Zurich -
Toessfeld, dimanche 10 h. 15 ; Einsie-
deln - Albisrieden, samedi 17 heures ;
Bulach - Young Fellows, dimanche
9 h. 45 ; Schoeftland - Buochs, samedi
18 heures ; Sursee - Chiasso, samedi
17 h. 30 ; Rapid Lugano - Locarno, sa-
medi 17 heures ; Schattdorf - Bellinzo-
ne, samedi 16 heures ; Giubiasco - Men-
drisiostar, samedi 20 h. 30.

Le match Rafz - Wettingen a déjà
eu lieu (0-7). — La rencontre du pre-
mier tour principal Stade Lausanne -
Yverdon (renvoyée le 29 juin) , se dis-
putera samedi 10 août dès 16 h. 30.

Boxe

Monzon
a repris l'entraînement

Carlos Monzon a repris l'entraîne-
ment au Gymnase du Luna Park de
Buenos-Aires, en vue du combat qu'il
doit livrer — titre mondial des moyens
en jeu — le 5 octobre prochain, contre
l'Australien Tony Mundine. Le cham-
pion du monde, qui ne détient plus
qu 'une demi-portion de ce titre, a pro-
cédé à une séance de mise en condi-
tion physique d'une demi-heure avant
de mettre les gants. Il a paru satisfait
de se retrouver dans l'ambiance, après
avoir observé une trêve pour tourner
un film.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

Titres en jeu pour les athlètes suisses
Sous lerSigne des championnats d'Europe

Les 67es championnats suisses d'a-
thlétisme, qui auront lieu Samedi et
dimanche au Stadio Comunale de Lu-
gano, seront placés sous le signe des
championnats d'Europe, prévus trois
semaines plus tard à Rome. Jusqu'ici ,
trois athlètes seulement, Meta Ante-
nen, Philipp Andres et Hanspeter
"Wehrli , ont réussi les minima de qua-
lification et virtuellement obtenu leur
billet pour l'Italie. Ceux qui veulent
les accompagner devront généralement
améliorer le record suisse au Tessin.

Au cours de ces . dernières semaines,
avec le retour du beau temps, une net-
te progression d'ensemble a été enre-

gistrée sur le plan national, ce qui
laisse prévoir des compétitions d'un bon
niveau.

Un seul champion' suisse eh 'titre ,
Gérold Curti (400 m.), actuellement aux
Etats-Unis, ne sera pas de la partie. Il
est peu probable que l'on assiste à un
bouleversement des valeurs étant don-
né que quinze des champions de l'an
dernier se trouvent actuellement en tê-
te des listes des meilleures peforman-
ces de la saison. Ces championnats
réuniront 136 athlètes féminines et 244
athlètes masculins qui disputeront un
total de 31 disciplines (12 finales sa-
medi et 19 dimanche).

A quelques jours des mondiaux cyclistes

Les championnats du monde débu-
teront à Montréal le mercredi 14 août
par les épreuves sur piste. Ils se ter-
mineront le 25 par la course sur route
des professionnels.  Le programme sera
le suivant :

PISTE (CENTRE SPORTIF
DE L'UNIVERSITÉ

DE MONTRÉAL)
Mercredi 14 août. — 9 heures, pour-

suite amateurs (séries) ; 14 heures, vi-
tesse dames (séries), demi-fond ama-
teurs (première série), vitesse dames
(repêchages), demi-fond amateurs (deu-
xième série) ; 19 heures, cérémonie
d'ouverture, kilomètre contre la mon-
tre (finale) , demi-fond amateurs (troi-
sième série).

Jeudi 15 août. — 9 heures, vitesse
amateurs (séries et repêchages) ; 14
heures, vitesse dames (quarts de fina-
le), vitesse amateurs (deuxième tour
et repêchages), demi-fond amateurs
(repêchage), poursuite amateurs (hui-
tièmes de finale) ; 20 heures, vitesse
dames (demi-finales) , poursuite ama-
teurs (quarts de finale) , demi-fond
amateurs (deuxième repêchage).

Vendredi 16 août. — 14 heures, pour-
suite dames (séries), poursuite profes-
sionnels (séries) ; 20 heures, poursuite
amateurs (demi-finales), vitesse dames
(finale), vitesse amateurs (quarts et de-
mi-finales), poursuite aniatçurs (finale);'

- Samedi 17 août. —i-il4£tteures, demi-
fond professionnels (première série),

poursuite dames (quarts de finale) , de-
mi-fond professionnels (deuxième sé-
rie) ; 20 heures, vitesse amateurs (fi-
nale), poursuite dames (demi-finales),
poursuite professionnels (quarts de fi-
nale), demi-fond amateurs (finale) .

Dimanche 18 août. — 9 heures, pour-
suite olympique (séries) ; 14 heures, de-
mi-fond professionnels (repêchage),
tandem (séries et repêchages) ; 20 heu-
res, poursuite professionnels (demi-fi-
nales et finale) ; tandem (quarts de fi-
nale), poursuite dames (finale), vitesse
professionnels (séries et repêchages).

Lundi 19 août. — 20 heures, tandem
(demi-finales et finale), vitesse profes-
sionnels (quarts de finale), poursuite
olympique (quarts de finale) .

Mardi 20 août. — 20 heures, vitesse
professionnels (demi-finales et finale) ,
poursuite olympique (demi-finales et
finale), , demi - fond professionnels
(finale).

ROUTE
Mercredi 21 août. — 11 heures, 100

kilomètres contre la montre par équi-
pes sur la Route transcanadienne.

Samedi 24 août. — 9 heures, course
individuelle féminine dans le parc du
Mont-Royal ; 12 h. 30, course indivi-
duelle des amateurs.

Dimanche 25 août. — 9 heures, cour-
se individuelle des professionnels.

Premières épreuves le 14 août

* BUL LETIN DE BOURSE
•»» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 août B = Cours du 7 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 600 d 600 d
La Neuchâtel. 360 d 360 d
Cortaillod 2225 d 2225 d
Dubied 400 d 400 c

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1020 1020
Cdit Fonc. Vd. 790 785
Cossonay 1600 d 1600
Chaux & Cim. 590 d 600
Innovation 220 d 230 c
La Suisse 2300 d 2400 c

GENÈVE
Grand Passage 330 325 c
Naville 685 710
Physique port. 240 245
Fin. Parisbas 83 d —
Montedison 3.35d 3.4(
Olivetti priv. 5.00 5.0(
Zyma 1550 d 1550

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 490 493
Swissair nom. 483 480 (

ZURICH A B

U.B.S. 2950 2960
Crédit Suisse 2670 2675
B.P.S. 1820 1820
Bally 620 600 d
Electrowatt 2625 2625
Holderbk port. 420 —
Holderbk nom. 390 392 d
Interfood «A» 760 d 770 d
Interfood «B» 3850 d 4000
Juvena hold. 1520 1500
Motor Colomb. 1410 1420
Italo-Suisse 175 175 d
Réassurances 1980 1990
Winterth. port. 1430 d 1510
Winterth. nom. 1150 1190
Zurich accid. 5900 5900
Aar et Tessin 660 d 660 d
Brown Bov. «A»io90 1100
Saurer 1175 1180
Fischer port. 790 790
Fischer nom. 155 150 d
Jelmoli 920 920
Hero 3950 3975
Landis & Gyr 103O d 1045
Lonza — 1375 o
Globus port. 2750 d 2750 d
Nestlé port. 3125 3120
Nestlé nom. 1605 1640
Alusuisse port. 156O 1565

1 Alusuisse nom. 700 720

ZURICH A B

5ulzer nom. 2950 d 2960 d
Sulzer b. part. 405 d 412
Schindler port. 1575 d 1600 d
Schindler nom. 300 d 300 c

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 65'/ 2 65'/
Ang.-Am. S.-Af. 13 d 18V
Machine Bull 24Va 243/.
Cia Argent. El. 62 l /»d 62'/:
De Beers 14-V-id 151/.
Imp. Chemical 13'/ 2 13V:
Pechiney 74V-t 74
Philips 32V4 321/
Royal Dutch 87'/= 88
Unilever 116l/*d 117
A.E.G. 96Vi 101
Bad. Anilin 143 145
Farb. Bayer 125'/» 129'/
Farb. Hoechst 132 1351/
Mannesmann I85V2 196 1/
Siemens 243 249'/
Thyssen-Hûtte 73V2 76V
V.W. . 97V4 100V
Ang.Am.GoldL 185 185

BALE , ; A B
(Actions suisses)
Roche jce 93000 94.000
Roche 1/10 9300 9450
S.B.S. 531 530
S.B.S. B.P. .500 d 495 d
Ciba-Geigy p. ' 1550 1585
Ciba-Geigy n. 890 915
Ciba-Geigy b. p. 1160 1170
Giràrd-Perreg. 650 635 d
Portland 2000 2000 d
Sandoz port. 4925 4925 d
Sandoz nom. 2390 2440
Sandoz b. p. 3825 3750 d
Von Roll 1030 d 1050
(Actions étrangères)
Alcan 88V4 89Vs
A.T.T. 125V2 !27'/2d
Burroughs 271 272
Canad. Pac. 41 41'A
Chrysler . 43V» 433/4
Contr. Data 63V4 65
Dow Chemical I84V2 191

: Du Pont 446 449
1 Eastman Kodak 259 263
1 Ford 13lV2 13lV2d
i Gen. Electric 13072 133V2
1 Gen. Motors 130 131V2
i Goodyear 46 44Vsd
I.B.M. 608 617

1 1ntern. Nickel 8IV2 8IV4
Intern. Paper 139V2 141 d
Int. Tel. & Tel. 56V2 57V2
Kennecott 102Va 103
Litton 19V4 193/4

i Marcor 72' '2 85
; Mobil Oil 123V2 121 d
i Nat Cash Reg. 90V2 903/4
i Nat. Distillers SS'Aid 383/4
> Exxon 226 228
• Union Carbide 122 124'/i
U.S. Steel 134 133'/=

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 773,78 797 ,56
Transports 15,963 16,303
Services publics 68,92 69,78
Vol. (milliers) 15.760 13.337

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.87 3.02
Livres sterling 6.85 7.25
Marks allem. 112.75 116.75
Francs français 61.25 64.75
Francs belges 7.30 7.80
Lires italiennes —.42 —.46
Florins holland. 110.50 114.50
Schillings autr. 16.— 16.50
Pesetas 4.95 5.35
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14500.- 14850.-
Vreneli 147.— 167 —
Napoléon 147.— 167 —
Souverain 147.— 167 —
Double Eagle 700.— 770.—

/^Ŝ \ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VVJT/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».
AMCA 34.50 35.50
BOND-INVEST 71.— 72 —
CANAC 104.— 106.—
DENAC 63.— 64.—
ESPAC 295.— 297.—
EURIT 109.— 112 —
FONSA 84.— 86.—
FRANCIT 66.50 67.50
GERMAC 91-— 92.—
GLOBINVEST 61.— 62.—
HELVETINVEST 92.05 92.05
ITAC 140.50 145.50
PACIFIC-INVEST 56.— 57.—
ROMETAC-INVEST 363.— 368.—
SAFIT 360.— 370.—
SIMA 166.50 168.50

V /T^Y™* Dem. Offre
' V V Communiqués VALCA 70.50 72.50

V—7 P" la Bt;N IFCA 1340.— 1360.—
\/ I FCA 73 101.50 103.50

FONDS SBS Dem. Offre De"1- Offre
UNIV BOND SEL. 78.— 81.50 SWISSIM. 1961 950.— 970 —
UNIV FUND 82.75 85.32 FONCIPARS I 1915.— 1935.—
SWISSVALOR 202.— 205.— FONCIPARS II 1120.— 1140.—
JAPAN PORTOFOLIO 302.25 319.50 ANFOS II 113.— 114.50

iVl Fonds de la Banque Populaire Suisne INDICE BOURSIER SBS
Dem Offre Dem Offre 6 août 7 août

Automation 79 ,0 80,0 Pharma 164,5 165,5 Industrie ''87 1 °89 1
Eurac. 283,5 284,5 Siat 1340,0 - Finance et ans 252'? 283's
Intermobil 71,0 72,0 Siat 63 1165,0 - fX *é„éEf 2^5 276 2

Poly-Bond — 70,5
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JEUDI 8 AOUT dès 19 h. 30

BROCHE À GOGO
avec Vï 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

f ~ ~ 1  IMMEUBLE

^tfgrtf \ i NATIONALE SUISSE

llfr̂  ; %t y :̂ ASSURANCES

¦* CS î̂1®! Rue
** r!î ï̂ï 1*! Jardinière 71

I îS* 1*li11 .-*--i i A i fiiirp
La. «nàMffilMÉI?gag  ̂ J'SI fl .U U L Bl

' pour le 30 septembre 1974
bureaux, studios
et appartements de 4,4!/2 et SVi chambres

Immeuble doté de tout le confort moderne.
Garages individuels.
Notices et plans à disposition.

s'adresser à Charles Berset
Gérant d'immeubles
Jardinière 87 .̂ tal .
La Chaux-de-Fonds w Ti^l
Tél. (039) 23 78 33 ^̂™*

( ^
Votre boucher vous recommande
cette semaine :

ragoût de bœuf
pour une bonne broche
Action gigot et côtelettes
d'agneau à Fr. 6.- le Vz kg.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin. Merci d'avance.

¦BBB PIERRE-A. NARDIN & CIE
¦ ^H Fabrique 

de boîtes dc 
montres

cherchent

pour leur atelier de POLISSAGE
de La Chaux-de-Fonds,
Cernil-Antoine 17

polisseurs
polisseuses
personnel féminin
et masculin

pour travaux de feutrage, meulage,
adoucissage, polissage et diamantage.

' '

Veuillez vous présenter à: PIERRE-A. NARDIN & CIE
Beau-Site 13, 2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 11 21, en
dehors des heures de travail, tél. (039) 31 47 42.

, ¦ ssflz=r~ f^̂ SgL
;̂

..^¦AAx 'A . ' ¦'¦ .

Riccione
1er au 15 septembre
Prix : Fr. 450.— pension complète

' . ;
i Inscriptions : :

Autocars et Agence de voyages
BURRI , 2740 Moutier, tél. (032)
93 25 25

Agence de voyages TCS, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 11 22

•ne
Maintenir dans
sa piscine une
eau pure et

bleue—
.est un jeu

d'enfant/sfo

ifolspar ._semaine
2 pastilles

DALTAB
nLwn|dkr
1615 Bossonnens
Té!.(021)554277

••—

MONSIEUR
23 ans, bonne santé,
cherche une compa-
gne sérieuse pour
rompre solitude.

Mariage pas exclu.

Ecrire sous chiffre
HP 16527 au bureau
de L'Impartial.

Yacht charter
Port de Neuchâtel
Location : bateaux
à voile, bateaux à
moteur, barques de
pêcheurs. Arrange-
ment de vacances.

Tél. (038) 24 33 00 -
24 34 01.

ESPAGNE
A louer chambi'es, studios, appartements,
villas. Libres 2e quinzaine d'août et sep-
tembre. **¦• -

Documentation : RIVIER A-LOGEMENTS,
case postale 83, 1800 VEVEY, tél. (021)
51 88 16.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE DE ST-IMIER

Les paroissiens sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

DIMANCHE 18 AOUT 1974
à 10 h. 15 à la Cure

ORDRE DU JOUR :
1. Nomination des scrutateurs
2. Election d'un pasteur
3. Divers.

Mini villas
à Portalban (lac de Neuchâtel), situation tranquille
et ensoleillée à 200 m. du lac, sur terrain aménagé et
arborisé d'environ 700 m2, y compris 2 places de
parc et accès privé.

Chaque construction habitable toute l'année comprend
1 grand séjour, 2 chambres à coucher, 1 salle d'eau,
1 cuisine aménagée, 1 réduit.

Prix forfaitaire, tout compris : Fr. 176 000.—.

Tél. (038) 57 16 34 pendant les heures de bureau.

Tout chez votre spécialiste !

Fleurs coupées 
^

nj *̂̂ -

Décorations \8| *>

..-. i f . . i . d. .;-;, "i;o asf asve saaiùa i
; ,„¦ Service , Fleurop Mui! tn.,i ;,jJ ..; Sçrre , /^ ..,̂ ;,

Interflora Tél. (039) 22 12 31

A VENDRE

ALFA ROMÉO 2000 72
beige, poste de radio, très soignée, avec
garantie

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

¦Location AEG!1 de mois en moîs ^~  ̂j j

¦ """¦3 ^CUISINIèRES T |
i- j ;.¦:. j électriques ou gaz ' !

Ĥ dès Fr. 16.— par mois mM

P LAVE-VAISSELLE ^1 IBS! !
| dès Fr. 40.— par mois j j  rW jiBp

P" ^^^^ ^ ^ ^ ^ ÂV ĴNGE T|
Js—ËëM dès Fr. 37.— par mois

\̂ I CALANDRES
i *m_

m
' dès Fr. 33.— par mois

I I SÉCHOIRS I
._ . HA dès ^r - 38.— par mois gjf

^^RÉFRIGÉRATEURS ^^̂ ^^
dès Fr. 13.— par mois !

I CONGÉLATEURS
¦A dès Fr. 22.— par mois 

^
j-J

I 1
W

nrn^fh 1". »v. léopold-Robert
DtKutK «00 IA CHAUX-DE-FONDS

 ̂ g> (os?) JJ es «
IBON POUR DOCUMENTATION GRATUITE

Nom, prénom : —
Adresse : - -
No postal + lieu : —
Téléphone : i

mmwawMiÊÊÊÊmmaMiÊËÊÊmÊmsmmmmm

DAME
cherche travail ;
domicile. Connais'
sance de la dactylo-
graphie.
Tél. (039) 26 78 41

MODELEZ VOTRE SILHOUETTE
à volonté, facilement, et chez vous, avec

la sangle de massage

Quelques minutes
de massage deux f  '¦'¦!*$/__
fois par jour pour Èxë$!&Ë^_%.
rester en excel- Il p lf\ " "̂ 'S-s,

LOCATION et 
 ̂

f f

|p ĵsH&ji «iwjii rfeti
ï; 

u Su;
Documentation et renseignements :
Téléphone (039) 23 26 10

nnnpisniinn;
à il H I ^i Bandastste-Ortiiopédisto

+ y FERMÉ LE SAMEDI
¦̂^ ¦¦¦ ^̂ —¦¦¦ La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 92

J.-F. Meylan
ler-Août 8

nettoyages en tous genres
prix avantageux

Tél. (039) 22 34 57 heures des repas

NOUS CHERCHONS

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier

Tél. (039) 26 97 60

Nous offrons place intéressants à

habile
dactylo

pour facturation, demi-journée.

S'adresser !
Maison F. WITSCHI FILS S.A.
Croix-Fédérale 8
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 12 77/78/79

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE !
SAINT-BLAISE S.A.

engage :

1 horloger
complet
capable de prendre la responsabi- |
lité d'un petit atelier d'horlogerie
industrielle.

Salaire mensuel, horaire libre.

Appartement 3 pièces tout confort.
Tél. (038) 33 28 62.

Fabrique de boîtes métal et acier

i engagerait tout de suite ou date à
convenir

qualifié et

POLISSEUR-MEULEUR
Haut salaire pour personne capa-
ble et stable, avantages sociaux, i

Ecrire sous chiffre AC 16634 au
bureau de L'Impartial.

À LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL
rue de la Chapelle 5, pour le 31 octobre

rez-de-chaussée 3 pièces
avec cuisine et dépendances.
Prix : Fr. 105.— par mois.

S'adresser à M. René Pellaton, tél. (039)
37 13 93 ou (038) 41 26 25.

¦Rlil§iH
Pilotez vous-même
avec un moniteur !
Vol d'initiation Fr. 50.—
Cours d'introduction Fr. 300.—
Ecole permanente
sur avions modernes
Pour prendre contact :
039 / 26 82 55
Ecole d'aviation , Aéro-Club
LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE
AÉRODROME DES EPLATURES

f „ m
J'ACHÈTE

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. - Paiement comptant

Tél. (066) 66 6124 ou 7112 89

V

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER



f .  Leidi >,
un confort qui rend jaloux... ;ST ] !

' ¦ ¦: " . ' '/x W c

Malgré ses apparences en font un ensemble de
rustique «nouveau style» grand standing. \
ce salon intime Le fabricant vous . ,¦>¦ ¦• ">/ ,
vous apportera autant l'offrant directement , <¦
j  1 • . -A , -, , 7 ¦ • . . . . .  . .. xx-:,:, tde bien être il peut vous assurer M ,
que le plus confortable un prix avantageux . a i
des salons classiques. et un service fi j
La qualité de ses bois après vente inégalable. 9 <
et de ses coussins W
de cuir pleine peau A

Magasins-expositions à: ffdfe|, :'"-ff-v' ' :
Lausanne l̂ - _ 

 ̂
: l-C /"V"fl pour le nouveau cofifret Leidi, que je

Rue St-Martm 34 ^k lr A JW A : | B|  I B  I . - ,
Genève ^Lr ™ 

4i&  ̂ : -¦-»,V-/ JLX recevrai gratui tement et sans aucun :
i Place des Alpes ^BL J^A ĤH "& - 

en Sa2emen t d e ma Par t - | /
\ Bevaix (NE) VHjf | î i i |B : Je m'intéresse plus particulièrement à: : /
\ Centre de l'habitation W Hf H B i ' /
\ Marly (FR) _^_I 

 ̂^&&& i ~~~ : /\ Centre commercial *̂ ^^^̂ T__ = Nom: — " ~"——— ; /  .. ^N. Fabrique romande de meubles^ îr ITieUbleS i Adresse: - - 1-  '̂-W* *̂
 ̂

.  ̂ ; AretourneràLeidi ,fabriqueromandedemeubles,1030Bnssigny jj<)x

Ouvertures nocturnes les mardis et îeudis jusqu'à 21 h.

IEUNE CADRE
herche CHANGEMENT DE SITUATION
:ommerce ou industrie.

^ase postale 15, 2401 Le Locle.

A VENDRE

DATSUN CHERRY 72
orange, 38 000 km., magnifique occaslor

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

; 

— " : : |mmr r li IM I ti O "̂ ^™ les augmentations de loyers !

COMMANDEZ I
aujourd'hui et habitez cette année encore

VOTRE VILLA INDIVIDUELLE
Clé en main. Prix ferme et définitif garanti : Fr. 1180.- le m2

BUREAU DE VENTE : LE CERISIER NO 44 — Ouvert :

¦ 

MERCREDI : de 17 h. à 30 h.
SAMEDI : toute la journée
DIMANCHE : toute la journée

ou auprès de l'entreprise générale de construction, (039) 23 29 01,
interne 15. ;
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MASERATI INDI
1973, bleu métallisé, intérieur cuir brun, air condi-
tionné, vitres teintées à commande électrique, servo-
direction, radio avec antenne électrique. 11 000 km.

MASERATI MERAK
1974, rouge, intérieur cuir brun, air conditionné, vitres
teintées à commande électrique, radio avec antenne
électrique. 3000 km.

CITROËN MASERATI SM
1974, bleu métallisé, intérieur cuir brun, air condi-
tionné, vitres teintées à commande électrique, radio
à chercheur automatique, boîte à vitesses automa-
tique. 15 000 km.

CITROËN MASERATI SM
1974, vert métallisé, intérieur cuir brun, air condi-
tionné, vitres teintées à commande électrique, radio
â chercheur automatique. 2000 km.

Pour tous renseignements, prix, essais, demander Monsieur Bcrthouzoz.

TOYOTA COROLLA
1973, orange, 16 000 km., très soignée

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

@

L3 C.C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 TéL 039/22 69 95

A LOUER
pour le 1er novembre 1974, appartement
de 3 pièces, 1er étage, rue Numa-Droz
114.
Chauffage par calorifère à mazout relié
à la citerne de l'immeuble.
Loyer mensuel : Fr. 226.85 + charges.

S'adresser à : Fiduciaire Kubler & Huot ,
avenue Léopold-Robert 117, tél. (039)
23 20 16.

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

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

NOUS CHERCHONS

FAISEUR D'ÉTAMPES
doué d'initiative, ayant l'habitude de travailler de
façon indépendante, afin d'accéder après mise au
courant au poste de chef du département MÉCANI-
QUE-OUTILLAGE.

Entrée immédiate ou à convenir. Discrétion assurée.

Prière de faire offres ou de téléphoner à :

ADEVA S. A., Fabrique de boîtes de montres, route de l'Aurore 9,
1700 Fribourg 6, tél. (037) 22 07 81.

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

ouvrier
de chantier
Nous demandons personne sérieuse ;
et robuste, sachant si possible dé-
couper les tôles au chalumeau
(serait mis au courant si néces-
saire), capable de seconder le chef
de chantier.

Place stable et bien rétribuée,
caisse de retraite, semaine de 5
jours.

i

Se présenter chez :

A. & W. KAUFMANN & FILS
p.-A. Kaufmann suce.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8-10

Tél. (039) 23 10 56

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
le langue maternelle française, avec
:onnaissances des langues allemande et
mglaise, cherche
3MPLOI INTÉRESSANT
i La Chaux-de-Fonds.

Scrire sous chiffre AV 16613 au bureau
le L'Impartial.

MÉCANICIEN OUTILLEUR
:herche CHANGEMENT DE SITUATION
.0 ans d'expérience.

Scrire sous chiffre TF 16628 au bureau
le L'Impartial.

Jeune employée de commerce
;25 ans), diplômée SSEC, CHERCHE
3MPLOI. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre RC 16731 au bureau
3e L'Impartial.

MECANICIEN SUR AUTOS
ayant fait son apprentissage au Techni-
cum de La Chaux-de-Fonds, CHERCHE
EMPLOI dans la région.

Ecrire sous chiffre 24-W 309125, Publi-
citas 6901 Lugano.

Jeune employée de bureau
CHERCHE EMPLOI

Libre dès le 1er septembre

Tél. (039) 63 11 62

DAME cherche

TRAVAIL A DOMICILE
préférence horlogerie.
Possibilité de faire un petit apprentissage

Tél. (039) 44 18 15. ¦•  [.,}'..>

Secrétaire
Habile sténodactylographe, cherche tra-
vail à mi-temps ou partiel.
Ecrire sous chiffres P 28 - 460193 à Pu-
blicitas, 51, av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

LE  T E R T R E
Fabrique de cadrans
Tourelles 13 - Tél. (039) 22 23 52
La Chaux-de-Fonds

engage :

DÉCALQUEUSES
FACETTEUSES
POLISSEUR
PERSONNEL FÉMININ
Formation assurée par nos soins.



Lausanne succombe devant Etoile Carouge, à Genève
Servette face à Vevey et enfin, Saint-Gall à Aarau

TROIS GRANDS BATTUS EN COUPE DE FOOTBALL DE LA LIGUE

Premières surprises de la saison 1974-1975, hier soir, en Coupe de la
Ligue où Lausanne n'a pas été en mesure d'obtenir sa qualification face à
Etoile Carouge. Les Vaudois ont ainsi connu la même mésaventure que les
Chaux-de-Fonniers, ce qui est tout à l'honneur de la formation de l'entraî-
neur Philippe Pottier. A la décharge des Lausannois, un penalty manqué
par Zappella... Jouant sur son terrain, Aarau en a profité pour signer un

succès sur les Saint-Gallois de ligue A. C'est un penalty — réussi celui-là —
qui a mis fin aux espoirs des Brodeurs. Autre surprise de taille, la défaite
de Servette, à Vevey, encore que la formation de la Riviera vaudoise ail
eu l'avantage du terrain. Les autres résultats sont conformes aux prévisions;
les favoris s'étant tous imposés avec trois buts d'écart et Neuchâtel Xamax
par 4 - 0  face à Bienne, au cours d'un match dont on lira ci-dessous le récit.

Tennis

Comme l'année passée, dans la caté-
gorie junior 3, la jeune Biennoise Chris-
tiane Jolissaint est devenue championne
suisse. Cette fois-ci , à Lucerne, dans la
catégorie junior II , elle a battu en fi-
nale la Genevoise Nicole Christe par
7-5, 6-0. Agée de 13 ans et si elle con-
tinue sur la même voie , la championne
du Tennis-Club Bienne est un sûr espoir
du tennis helvétique, (rj)

Une Biennoise
championne suisse

juni or

Bonnes performances au Centre sportif
Meeting d'athlétisme à La Chaux-de-Fonds

De bonnes conditions et des installa-
tions en parfait état n'ont pas incité
beaucoup d'athlètes à participer su
meeting de l'Olympic hier soir au Cen-
tre sportif où de bonnes performances
ont été enregistrées. Bekacem n'a pas eu
à s'employer pour remporter le 110 m.
haies. Le Lausannois Jaton a franchi
4 m. 10 au saut à la perche, devant Ser-
ge Dick , de Fontainemelon, qui affichait
dc- sérieux progrès. Pour Toffolon c'était
un concours de réglage en hauteur où
il franchissait sans peine 1 m. 90. Au
disque, les deux cadets B de l'Olympic
Gurtner et Jenni réalisaient de très
bonnes performances nationales.

Jr.
Résultats

110 M. HAIES SENIORS : 1. Belka-
cem (Oiympic) 15"9 ; 2. Meisterhans
(CEP) 18"5.

110 M. HAIES CADETS A : 1. Gurt-
ner Daniel (Oiympic) 18"2.

100 M. HAIES CADETTES A : 1.
Lauper Brigitte (Cortaillod) 18"! ; 2.
Kohrbach Béatrice (Courtelary) 21"8 ;
3. Racine M.-Anne (Courtelary) 22"1.

HAUTEUR DAMES : 1. Sandoz Chan-
tai (Oiympic) 1 m. 50 ; 2. Etienne Do-
minique (CEP) 1 m. 45.

HAUTEUR CADETTES : 1. Blisse
Florence (Oiympic) 1 m. 45.

200 M. SENIORS : 1. Toffolon Josef
(CEP) 24" 1 ; 2. Meisterhans Claude
(CEP) 24"6 ; 3. Gigandet Camille (Tra-
melan) 25"2.

200 M. CADETS : 1. Robert Ch. (Cor-
taillod) 24"6 ; 2. Wutthrich J.-W. (Cour-
telary) 25" 1 ; 3. Roux E. (Cortaillod)
25"3.

200 M. DAMES : 1. Schumacher Ju-
liette (Courtelary) 26"3 ; 2. Marcozzi Do-
minique (Oiympic) 27"2 ; 3. Etienne Do-
minique (CEP) 29"0.

800 M. SENIORS : 1. Warembourg
André (KTV Hochdorf) l'59"8 ; 2. Le-

derrey Luc (Oiympic) 2'01"1 ; 3 Voiland
Marc (Belfort) 2'05"4.

800 M. CADETS : 1. Roth Bernard
(Oiympic) 2'04"3 ; 2. Vouga Yvan .(CEP)
2'08"0 ; 3. Girod Philippe (Neuveville)
2'14"9.

1500 M. CADETTES : 1. Barbusiaux
Myriam (Courtelary) 5'27"8.

DISQUE (JUNIORS - SENIORS) : 1.
Meisterhans Claude (CEP) 33 m. 51 ; 2.
Zwahlen Jean-Jacques (St-Imier) 33,14;
3. Ducommun Bernard (Oiympic) 32,08.

DISQUE CADETS (1 KG. 500) : 1.
Gurtner Daniel (Oiympic) 37 m. 14 ; 2.

T o f f o l o n  lors du saut en hauteur

Jenni Roland (Oiympic) 35,17 ; 3. Haem-
merli Claude (Oiympic) 27 ,51.

PERCHE SENIORS : 1. Jaton J.-Ph.
(Lausanne-Sports) 4 m. 10 ; 2. Dick Ser-
ge (Fontainemelon) 3,50 ; 3. Weibel Bo-
ris (Fontainemelon) 3,20.

'HAUTEUR (JUNIORS - SENIORS) :
1. Toffolon Josef (Cortaillod) 1 m. 90 ;
2. Donzé J.-Pascal (St-Imier) 1,70 ; 3.
Lauener René (Fontainemelon) 1,60.

CADETS A - B : 1. Dick Bernard
(Fontainemelon) 1 m. 73 ; 2. Botter M.
(Oiympic) 1,65 ; 3. Bourquin Xavier
(Oiympic) 1,55.

Kovacs reste
en France !

Coup de théâtre

Le Roumain Stefan Kovacs oc-
cupera, pour un an encore, les
fonctions de directeur de l'équipe
de France. Alors que mardi, tout
espoir était perdu, le Conseil na-
tional de l'éducation physique et
des sports roumain ayant décidé
de le rappeler dans ce pays, un
coup de théâtre éclatait hier soir
à Paris. L'ambassadeur de Rou-
manie à Paris, M. Constantin Fli-
tan, faisait en effet savoir que le
« gouvernement roumain, très
sensible aux demandes françaises,
avait accordé une prolongation
d'un an au contrat de Stefan Ko-
vacs ».

Voici les autres résultats enregis-
trés hier lors des huitièmes de fi-
nale de la Coupe de la Ligue :

Bâle - Lucerne, 5-2
Stade Saint-Jacques , 5500 specta-

teurs. — ARBITRE , M. Osta (Ober-
uzwil). — BUTS : 9e F. Wirth 1-0,
17e Tanner 2-0, 18e Tanner 3-0, 65e
Ramseier 4-0, 67e Kuttel 4-1, 69e
von Wartburg 5-1, 79e Schaller 5-2.
— BALE : Muller ; Mundschin ,
Ramseier, Fischli , von Wartburg ;
Demarmels, Odermatt , Tanner; Bal-
mer (46e Schoenenbeck), Hitzfeld ,
F. Wirth. — LUCERNE : Engel ;
Haefliger , Wildhaber , Simon, Chris-
ten ; Kaufmann , Blusch (59e Foschi-
ni) , Coray ; Schaller, Kuttel , Gru-
ter (46e Voegeli).

Aarau - Saint-Gall , 1-0
Brugglifeld , 3000 spectateurs. —

ARBITRE, M. Renggli (Stans). —
BUT : 65e Caduff 1-0 (penalty). —
SAINT-GALL : Hutter; Cina , Bran-
der, Weibel , Guggi ; Schneeberger,
Nasdalla , Seger (70e Schwizer) ;
Grzonka , Blaettler , Rafreider.

Bellinzone - Zurich, 1-4
Stadio comunale, 2400 spectateurs.

— ARBITRE, M. Fuchs (Baie). —
BUTS : 14e Bang 1-0, 57e Marti-
nelli 1-1, 76e Jeandupeux 1-2, 79e
Jeandupeux 1-3, 84e Katic 1-4. —¦
ZURICH : Grob ; Bionda , Heer, Zi-
gerli, Rutschmann ; Kuhn , Marti-
nelli, Botteron ; Jeandupeux, Marti
(70e Senn), Katic.

Vevey - Servette, 3-2
Stade de Copet , 2200 spectateurs.

— ARBITRE , M. R. Mathieu (Sier-
re). — BUTS : 2c Sulser 1-0, 27e
Durussel 2-0, 80e Barriquand 2-1,
83e Durussel 3-1, 86e Petrovic 3-2,
—- VEVEY : Malnati ; Grobet , Schri-
bertschnig, Staubli , Franceschi ; Di-
rac, Osojnak , Lambelet ; Tippelt ,
Sulser, Durussel. — SERVETTE : de
Blairville (46e Brignolo) ; Schny-
der, Morgenegg, Martin , Guyot (24e
Marchi) ; Sundermann , Riner (72e
Zapico), Castella ; Barriquand, An-
drey, Petrovic.

Sion - Fribourg, 3-0 r,; r

Stade de Tourbillon , 1800 specta-
teurs. — ARBITRE, M. Despont
(Lausanne). — BUTS : 60e Cucci-
notta 1-0, 68e Cuccinotta 2-0, 71e
Hermann 1-0. — SION : Donzé ; Va-
lentini , Trinchero , Bajic , Dayen ;
Hermann , Barberis , Isoz (46e Lo-
pez) ; Pillet (84e Marclay) , Luisier,
Cuccinotta.

Etoile Carouge - Lausanne,
1-0

La Fontenette, 2200 spectateurs.
— ARBITRE , M. Scherz (Bienne). —
BUT : 35e Bedat 1-0. — LAUSAN-
NE : Burgener ; Piccand , Ducret
(36e Alvarez) , Vuilleumier, Loichat ;
Perietti , Chapuisat , Zappella ; Kle-
novski , Rub , Traber.

Chiasso - Grasshoppers,
1-4

Stadio comunale, 2000 spectateurs.
— ARBITRE M. Bucheli (Lucerne).
— BUTS : 15e Staudenmann O-l , 41e
Calcagno 1-1, 57e Elsener 1-2, 84e
Ohlhauser 1-3, 89e Elsener 1-4. —
GRASSHOPPERS : Berbig ; Slau-
denmann, H. Niggl , T. Niggl , Bosco ;
Ohlhauser, Meyer, Gross ; Grahn ,
Noventa , Elsener.

Tirage au sort
des quarts de finale

Le tirage au sort de l'ordre des
rencontres des quarts de finale , qui
auront lieu le mardi 13 août , a été
effectué à l'issue du match Vevey -
Servette. Il a donné les résultats
suivants :

Bâle - Aarau
Neuchâtel Xamax - Sion
Grasshoppers - Vevey
Etoile Carouge - Zurich.

Autres résultats
en quelques lignes

Sans jamais avoir été inquiété

ARBITRE : M. Doerflinger, Bôle, spectateurs : 1700. BUTS : 9e et 36e Muller,
57e Elsig, 73e Muller. — NEUCHATEL XAMAX : Ruffli ; Claude, Lusenti,
Rasevic, Richard ; Guillaume, Guggisberg ; Bonny (Mantoan), Muller, Mattez,
Elsig. — BIENNE. Tschannen ; Jungo, Châtelain, Gobet ; Liechti (Albanesej,

Savoy, Renfer ; Beljean, Peters, Viberg (Montandon).

Eclatante revanche
Neuchâtel Xamax, éliminé il y a

une année par ces mêmes Biennois,
avait décidé de prendre sa revan-
che. Elle f u t  éclatante, nette et sans
bavure. Désireux de s'imposer d' en-

trée, les Neuchâtelois ne laissèrent
aucun répit aux hommes de l' ex-
Neuchâtelois Tonio Merlo. Admira-
blement servi par Elsig, Bonny ou
par Mathez, Muller mit en évidence
sa classe et sa technique. Les rares
spectateurs présents à La Maladière

Claude (à gauche) et Elsig deux artisans du succès de Neuchâtel Xamax.

ont eu raison de se déplacer, le
spectacle en valait la peine.

Si Muller confirme sa prestation,
c'est du tout grand spectacle qui
nous attend à la rentrée du cham-
pionnat. Son premier but de la tête
fut un modèle du genre, sa f r a p p e  de
balle admirable laissa pantois le gar-
dien Tschannen. Il f au t  souligner
également les passes « en or » que
lui servit Elsi g.

Face à la fur ia  neuchàteloise , les
Biennois f i ren t  ce qu'ils pu rent.
C' est-à-dire peu .de. choses. Mais il
we- faut '-f pas '' les blâmer, car ils - pé -
chent surtout par des dé fau t s  de jeu-
nesse ; il semble que l' assimilation
n'est pas encore parfai te , que les au-
tomatismes ont de la peine à se
fa ire  ; mais, dit Merlo , à la f i n  du
match :

« Nous devrons nous améliorer et
progresser. Il est certain que l' absen-
ce d'Heutschi , Jalonaro et Stomeo
n'explique pas tout, mais quand mê-
me. Néanmoins, l'équipe paraît en
mesure de pouvoir 'fa ire  mieux ». En
seconde mi-temps, une nouvelle fo i s
les Neuchâtelois f irent  étalage de
leur classe et ne laissèrent aucune
chance aux Biennois. Ces derniers,

désemparés, résistèrent de moins en
moins bien, et sur la f i n , Neuchâtel
f i t  pratiquement cavalier seul dans
le camp biennois. (en)

Neuchâtel Xamax élimine Bienne 4 à 0

Le Grasshoppers-Club a confirmé le
transfert de son gardien René Deck au
Paok Salonique, vainqueur de la Coupe
de Grèce. Deck a signé mardi soir un
contrat de deux ans avec son nouveau

;_ clu,b. Çe. départ inattendu de son gar-
dien international (sept sélections) pose
un problème sérieux au comité du club.
En accord avec leur entraîneur, les di-
rigeants zurichois ont décidé de faire
confiance aux deux jeunes gardiens
dont ils disposent , Hans Stemmer (21
ans) et Roger Berbig (20 ans).

Deux juniors neuchâtelois
dans l'équipe suisse

Pour le match d'entraînement du 10
août à Thoune contre Durrenast, l'ASF
a convoqué les juniors suivants :

GARDIENS : Martin Loetscher (Sion)
Thomas Manger (Bâle). — DEFEN-
SEURS ET DEMIS : Michel Amacker
(Rarogne), Raymond Dumont (Berne),
Fabrizio Casanova (Lugano), Alain Ba-
let (Sion) MARTIAL EYMANN (NEU-
CHATEL XAMAX), Hanspeter Fehr
(Ruti), Patrick Gavillet (Vevey), Karl
Gorsatt (Berne), Peter Mast (Young
Boys), Hans Zurmuhle (Granges) . —
AVANTS : Markus Just (Bâle), MARC
MORANDI (LA CHAUX-DÉ-FONDS),
Werner Michel (Minerva), Christian
Labhart (St-Gall), Roberto Leoni (Bel-
linzone).

Le Zurichois Deck
en Grèce

Hier soir à Courtételle, Delémont a
battu Moutier par 3 à 1 au cours d'un
match amical d'excellente qualité. Les
buts pour Delémont ont été marqués par
Fleury et Roueche 2 fois alors que Fe-
rmât sauvait l'honneur pour Moutier.

(kr)

Match amical
Delémont - Moutier

Course de côte samedi, Biaufond^Belle Maison

Dans le cadre de l'Omnium cyclis-
te neuchâtelois et jurassien, le VC
Francs-Coureurs de La Chaux-de-
Fonds, organise, samedi une course
de côte sur le parcours Biaufond -
La Chaux-de-Fonds. Le départ sera
donné près du poste de douane, à
Biaufond , à 14 h. 30 et les arrivées
seront jugées vers Belle-Maison (au-
dessus du Restaurant des Combettes).

Les fervents du cyclisme sont as-
surés d'assister à une belle bataille,

si l'on en juge les nombreux coureurs
que nous avons rencontrés sur le
parcours durant toute la semaine. Ce
tracé de 9 km. doit donner lieu à une
vive lutte pour la première place et
il est à souhaiter que les coureurs
soient encouragés sur tout le par-
cours.

Précisons que la distribution des
prix aura lieu, dès 17 h. 30 au Res-
taurant du Parc de l'Ouest.

Un seul objectif : gravir la côte !

Les meilleurs régionaux au départ



Sélection de jeudi20.20 - 21.50 Destins. Peter Town-
sencl .

Au printemps 1953, la presse
américaine révèle que la princesse
Margaret , la sœur de la reine Eli-
zabeth, est amoureuse d'un ancien
écuyer du roi, Peter Townsend. En
quelques jours l'aventure fait le tour
de la presse mondiale et, pendant
trois ans, cette idylle entre la prin-
cesse et son « chevalier servant » —
pour reprendre la formule lancée
par un hebdomadaire britannique —
va susciter des milliers d'articles et
de commentaires. En quelques se-
maines, le nom de Peter Townsend
est aussi célèbre que celui d'une
vedette de cinéma ou d'un premier
ministre. La presse à sensation har-
cèle le héros de cette aventure
devenu attaché de l'air à Bruxelles,
et la presse féminine consacre des
colonnes et des colonnes à une his-
toire qui fait rêver nombre de ses
lectrices ; le plus souvent, le manque
de sérieux le dispute à l'excès et au
ridicule.

Fils d'un haut fonctionnaire bri-
tannique, Peter Townsend entre
comme pilote à la RAF à la fin
de ses études. Quand la guerre écla-
te, il a vingt-cinq ans et déjà six
années d'expérience comme pilote.
Le 3 février 1940, à la tête d'une
patrouille, il abat un Heinkel III.
C'est le premier avion allemand
abattu sur sol anglais et le début de
la bataille d'Angleterre, au cours
de laquelle Peter Townsend abattra
douze avions ennemis — il sera lui-
même descendu à deux reprises —
ce qui lui vaudra la DSO, l'une des
plus fameuses distinctions militaires
britanniques.

la Télévision romande, à 20 h. 20 : Destins, Peter Toumsenci
(photo TV suisse)

En mars 1944, Peter Townsend
est nommé écuyer du roi. A ce
titre, il devient un intime de la
famille royale. On connaît la suite.

TVF 1

20.30 - 22.25 Gustave Flaubert.
Tentative de portrait.

Ce portrait sera tout , sauf une
classique biographie. D'ailleurs, le
texte démarre rondement... Quatr-e

personnes qualifiées par Pierre Du-
mayet d' « amateurs » de Flaubert
sont réunies dans une salle de dis-
section et abordent ainsi la conver-
sation » : -

« Alors, messieurs, par qui com-
mençons-nous ? — Je crois... Il fau-
drait dire d'abord — qu'il aimait
beaucoup sa sœur.

Certes, mais on ne peut pas com-
mencer comme ça... le ton est donné.
C'est vrai, ce n 'est pas comme ça
que... généralement on procède.

Mais pourquoi pas, pense Pierre Du-
mayet ? Lorsqu'on veut comprendre,
disséquer un écrivain y a-t-il une
méthode plus juste que l'autre ? Ne
conviendrait-il pas de plonger dans
l'œuvre, dans l'âme de l'auteur, sans
trop d'idées préconçues, selon son
cœur et en utilisant moins son in-
tellect , rapprocher textes et notes,
correspondance et confidences afin
de tenter.la vraie approche?... Cel-
le-ci sera différente pour chacun des
amateurs, chacun y apportant sa
propre subjectivité — sa propre
sensibilité.

Ainsi confrontés à travers ce
qu 'ils ont de commun avec Flaubert
(tant il est vrai que c'est souvent soi
que l'on cherche dans une œuvre).
ils tenteront de dégager un Flaubert
inconnu des biographes.

TVF 2

21.40 - 22.45 Le feu de la terre.
Haroun Tazieff. Erta 'Aie
1973.

Dans la dépression de l'Afar, en
Ethiopie orientale, se trouve l'un
des volcans les plus actifs et les
plus spectaculaires qui soient. Er-
ta 'Ale signifie Montagne qui fume.
En 1967, l'équipe de Tazieff décou-
vrit que non seulement elle fumait
mais aussi qu 'elle contenait un lac
de lave en fusion permanente, le
seul actuellement au monde avec
celui du Niragongo. Il se trouvait
alors à quelque 300 mètres, sous
la lèvre du cratère.

En 1973, il n 'était plus qu 'à quel-
ques mètres et continuait de mon-
ter. Le spectacle, à la fois infernal
et paisible qu'il offrait aux volca-
nologues travaillant sur sa berge
était d'une beauté envoûtante...

Point de vue
L'amour

en France
Le sujet est délicat. Sinon com-

ment expli quer la présence de-
vant les caméras de Jacqueline
Baudrier , directeur de la premiè-
re chaîne française , venue elle-
même défendre l'émission. « La
vie sentimentale des Français >•
fera en cinq émissions un constat
de l'état des mœurs en France.
Elle exposera le comportement de
quel ques Français isolés face à
la sexualité, l'amour , le mariage.
Par l'expositoon des problèmes de
quel ques-uns, Jean-Emile Jean-
nesson espère non seulement faire
des instantanés impressionnistes
de la situation actuelle, mais aus-
si aider certains qui pourraient
se' trouver dans les .mêmes diffi-
cultés, face aux mêmes problèmes
que ceux évoqués à la télévision.
Bien sûr, il y a le risque de cho-
quer ; la télévision s'adresse for-
cément aussi à des groupes plus
en retard que d' autres dans l'é-
volution de la société.

Donc hier , premier volet : l'His-
toire d'une faute. Un titre qui
rappelle volontairement les ro-
mans populistes du XIXe siècle.
Et l'on est en effet encore en plein
XIXe siècle avec l'exposé des mé-
saventures de ces mères céliba-
taires. L'état de mère célibataire
est encore infamant puisqu 'il les
conduit à vivre leur grossesse en
recluses puisque dans certaines
familles on séquestre les filles qui
se trouvent enceintes. Qui disait
que notre époque était celle de la
pilule , de l' amour libre , de la to-
lérance, du relâchement des
mœurs ? Ces protraits m'ont sem-
blé tout de même assez restric-
tifs dans la mesure où ils par-
laient de petites villes de provin-
ce, de milieux assez rétrogrades.
Prenez Paris, prenez aussi des vil-
les suisses sur ce plan là plus
évoluées que la province françai-
se, et vous serez .peut-être étonnés
de retrouver la même réprobation
entourer la mère célibataire.

Seulement les motifs de sa mise
en quarantaine au'ifMf changé. On
ne l'accusera plus au nom de la
morale, mais on la traitera d'idio-
te pour n 'avoir pas su prendre
ses pilules, ou de n 'avoir pas su
se « débrouiller » . La médisance,
le manque de charité, isolent plus
fortement une femme que les dif-
ficultés matérielles.

Mais cette émission a aussi
montré que les esprits bougeaient.
Ces filles qui se sont laissées
prendre à leur ignorance, ont de-
puis jeté par-dessus bord les pré-
jugés qui étaient ceux de leur mi-
lieu. Elles ont décidé de parler de
leur cas. Manque de pudeur ? Je
ne crois pas.

Quoi de plus saint que de dé-
dramatiser une situation , d'en
parler avec simplicité même si
c'est devant des millions de télé-
spectateurs.

Marguerite DESFAYES

SUISSE ROMANDE

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

La pince à linge.

19.00 Un Soir chez Norris
30e et dernier épisode. (Feuilleton).

19.15 (c) Entre poire et fromage
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Robert Etcheverry dans Arpad le

Tzigane v~<.M .'-> sy> '.»""? < - > - t > >  , ¦. -, ¦- - , .
6e épisode. (Feuilleton).

20.20 Destins
Peter Townsend.

21.50 (c) La Révolte des Haïdouks
7. L'Enlèvement des Vierges (1). (Feuilleton).

22.40 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.50 (c) Fin dc journée
19.00 (c) Téléjournal
19.05 (c) Bali, île de

l'Indonésie
Film documentaire de
la série « D'où souffle
le vent ».

19.30 (c) Michael Kohlhaas
2. Le Cheval noir. Sé-
rie.

20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Le secret des mers

Le Nautilus. Série du
commandant Cous-
teau. Reprise.

21.10 (c) Sur les scènes de
Suisse.
Le Jour des Noces ,
film suisse de Claude
Goretta (1970).

22.25 (c) Téléjournal
22.35 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse
Vallo Cavallo. (Repri-
se),

19.00 Festival international
du cinéma
En direct de Locarno.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Les Monstres

La Fin de la Veuve
noire. Série.

20.10 (c) Demain c'est un
autre jour
Rendez-vous avec
Ornella Vanoni (3).

20.45 (c) Téléjournal
21.00 Un mobile pour tuer

Pièce de Vittorio Ba-
rino et Franco Enna.
Avec Sonia Covelli ,
Carlo Cataneo, etc.

23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) L'amour au

travail
Reportage de
H. Cierpka. - Que les
« voyeurs » et autres
spécialistes de ce gen-
re de spectacles soient
avertis ; il s'agit d'u-
ne étude sociologique
de la vie d'un cou-
ple qui travaille dans
une même entreprise.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (C) Programmes ''

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine culturel
21.00 (c) Cannon

Série policière.
21.45 (c) TV-débat
22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Banc d'essai

Reportage de Gunter
Fiedler,

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Wickie

Le Trésor de Glace.
Série.

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

Chef
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Le Grand

Chapiteau
Freddy Quinn présen-
te de nombreux artis- ,
tes de cirque interna-
tionaux.

20.30 (c) Abi Ofarim
et Tom Winter
Les deux artistes
chantent en Israël.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Controverses
22.00 (c) Les enfants

de Neukirchen
Reportage.

22.30 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Le francophonissime

Jeu.

13.00 24 heures sur la une
19.10 Bozo le Clown

Bozo chasse l'Ours.

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

14. Le Pompiste. (Série).

20.30 Portrait
Gustave Flaubert.

22i.25 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 (38)

Feuilleton.

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

3. Le « Moi » volé. (Série).

21.40 (c) Le feu de la Terre
Haroun Tazieff. 6. Erta'Ale (Ethiopie 73).

22.45 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Regards sur le monde
19.55 (c) Alerte au Feu
20.25 (c) Journal Inter 3
20.30 (c) Libre échange
21.20 (c) Vivre à loisirs
22.10 (c) Journal Inter 3

A l'Opéra

Orphée , de C. W. Gluck
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Né en 1714 à Wiedenwang, en Fran-
conie , Christoph Willibald Gluck s'il-
lustra d'abord en écrivant de nom-
breux opéras dans le goût napolitain ,
alors très à l'honneur. Mais, curieuse-
ment, c'est ce compositeur allemand
rompu au style italien qui devait ap-
paraître , avec Orphée (1762) et Al-
ceste (1767), comme le grand réforma-
teur de l'opéra français. Par ces œu-
vres nouvelles, il imposait une forme
de drame musical qui différait de l'an-
cien opéra par son action simple, par
le récitatif expressif accompagné de
l'orchestre et par des arias dépouillés
de tout effet de virtuosité vocale.

Or, il y a précisément deux siècles,
qu 'était créée à Paris , au début du
mois d'août , la version en langue fran-
çaise de l'Orphée de Gluck. C'est donc
à ce chef-d'œuvre que sera consacrée
l'émission de ce soir, qui permettra
de comparer diverses éditions, et no-
tamment celle publiée par Berlioz. Oc-
casion aussi de comparer des enregis-
trements fort différents, comme celui
réalisé à Munich sous la direction de
Karl Richter, avec Dietrich Fischer-
Dieskau dans le rôle d'Orphée, à Romo
sous celle de Renato Fasano avec le
mezzo-soprano Shirley Verrett dans le
même rôle , ou encore à New York ,
dans une prise de son faite au Carne-
gie-Hall lors d'un concert dirigé par
Toscanini. (sp)

INFORMATION RADIO

!EIaJïy LjjJLOIgi
SOTTENS

Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.03
News service. 12.25 Communiqués. Mé-
téo. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Portrait
d'artiste. 15.05 Mémoire de... 16.05
Feuilleton: Un Grand-Père en Béton
armé (19). 16.15 Concert chez soi. 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
Revue de la presse suisse alémanique.
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 20.00 Plages privées. 20.30
A l'Opéra. Orphée. Musique de Chris-
toph-Willibald Gluck. Extraits compa-
ratifs de trois versions. 22.40 Club de
nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne national.

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

Rhythm'n pop. 20.40 Géographie senti-
mentale. 21.15 America, America (5).
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Lecture. 14.30 Musique
d'Irlande. 15.05 De maison en maison.
16.05 Université radiophonique interna-
tionale. 16.30 Musique pour le thé. 17.30
Radio-jeunesse. 18.15 Notes et nouvel-
les de la ville et de la campagne. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Chorales suisses. 20.45 Charme de
l'opérette. 21.30 La redécouverte du
Diable ? 22.25 Musique légère. 23.30-
1.00 Pop 74.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Revue
d'orchestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rap-
ports 74. 16.35 Des mots... des mots.

Les chemins de la connaissance. La
vieillesse, aujourd'hui , demain (fin).
9.03 Les animaux et nous. 9.15 Connais-
sance d'aujourd'hui. La prospective
(28). 10.00 Portrait sans paroles. 11.00
Panorama quotidien de la musique en
Suisse romande. 11.15 Sélection jeu-
nesse. 11.30 Du Concert du vendredi à
l'Heure musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 9.30
La robe bariolée de Dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.

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

17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Vive la
terre ! 18.30 Concerto pour basson et
orchestre, Basile. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde. 20.40 Pages de J.-C. Bach ,
M. Haydn et Semini. 21.45 Chronique
musicale. 22.05 Jazz. 22.30 Orchestre de
musique légère RSI. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

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

2e prog ramme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Debout , les enfants. 8.30
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l'énorme succès... continuation des meilleurs films comiques du monde! M "m

SI VOUS N'AVEZ PAS ENCORE RI AUX LARMES B, W

Matinées -Jl^̂ .
samedi Le « RIRE» triomphe encore une fois... plus fort que jamais ENFANTS ADMIS Jà - P̂ ^PDimanche  ̂ r M J _ ^y®A J

RÊMY-G. HUGUENIN
Expert-comptable et fiduciaire
Grenier 22 - La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite une

APPRENTIE
DE COMMERCE
Jeune fille sortant des écoles se-
condaires bénéficierait d'une for-
mation soignée.

Tél . (039) 23 16 41

WlWWMMMWnWll̂ ^lM^MMinrTlTBMriTWfflWTITWWriMWTIIlMira

B 2  

films d'un des PLUS GRANDS MAÎTRES du 7e ART: LUIS BUNUEL
De jeudi à samedi à 21 heures 1 De dimanche à mercredi à 21 heures

Matinée samedi à 17 h. 30 I Matinée dimanche à 17 h. 30
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EN NOCTURNES t)i_ 20 ANS Pour la Prenn'® re fois l'institut danois de SEXOLOGIE nous livre ses secrets dans un film
VENDREDI - SAMEDI RÉVOLUS surprenant par sa franchise et par ses révélations.
a 23 h. 30 CARTK DfVVSH LA HAUTE éCOLE DE UAMOUR MADE IN DANEMARK
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MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Grandes facilités de
paiement, par leasing sans verse-
ment à la livraison. Occasions dès
Fr. 400.—. Réparations toutes mar-
ques.
MAGIC, Lausanne, rue du Tunnel
3, tél. de 7 à 22 h.: (021) 20 65 68,
heures de bureau : (021) 23 52 28.

— 20 ans d'expérience —

<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

Dr André BORLE
Françoise Nussbaum3

MÉDECINS-DENTISTES

DE RETOUR

B U H L E R  & C O
FABRIQUE DE RESSORTS
Bel-Air 26

engagent

PERSONNEL
À DOMICILE
Tél. (039) 23 17 06, de 9 à 11 heures

Entreprise branche .nnexe d'horlogerie

CHERCHE

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

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



Diminution de l'aide
suisse au tiers monde

L'aide suisse au tiers monde s'est
élevée en 1973 à 186 millions de francs,
ce qui représente une diminution de
18 pour cent par rapport à l'année pré-
cédente. Si l'on tient compte de l'in-
flation , ce recul a été de 24 pour cent.

Ces chiffres, communiqués par l'Or-
ganisation d'aide au développement
t Swissaid » , ne concernent cependant
ni les investissements privés , ni les
crédits remboursables, ou encore des
activités à caractère ecclésiastique mais
uniquement l'aide à fonds perdus. Cet-
te régression est due exclusivement à
la réduction des fonds d'aide humani-
taire d'urgence à court terme, qui sont
passés de 109 millions à 50,3 millions
de francs.

La contribution de la Confédération
à l' aide humanitaire d' urgence a été
réduite de moitié, tombant à 39,2 mil-
lions de francs et les organisations d'ai-

de privées n'ont versé qu 'un tiers de
ce qu'elles avaient dépensé en 1972
dans des pays du tiers monde tou-
chés par la détresse.

Les prestations d'aide au dévelop-
pement à long terme ont augmenté
de 28 pour cent (ou de 9 pour cent si
l' on tient compte de l'inflation), pour
atteindre 136 millions de francs. Tou-
tefois , l' augmentation de cette dernière
n'a pas suffi à compenser le recul de
l'aide en cas de catastrophes, (ats)

Après la tragédie de Toerbel , en Valais

Ainsi que nous le signalions hier, le Valais a été le théâtre d'un
terrible accident de la route qui devait faire cinq morts et quatre
blessés hospitalisés à Viège. Deux d'entre eux sont absolument hors
de tout danger. Deux autres sont gravement atteints (fractures diverses
et commotion cérébrale). L'état de l'un d'eux surtout inspire toujours
de sérieuses inquiétudes.

C'est au prix d'efforts inouïs que les sauveteurs ont dû en pleine
nuit extraire de l'amas de ferraille les corps des cinq victimes qui
furent tuées sur le coup et descendre les quatre blessés en plaine. Cer-
tains passagers furent projetés à plusieurs mètres dans les rochers,
éjectés qu'ils furent lorsque le bus tourna fond sur fond. Celui-ci
dévala la pente sur près de cent mètres avant de s'arrêter non loin du
passage de la route en contrebas.

L'accident s'est produit alors que les neuf ouvriers dont plusieurs
membres d'une même famille (à savoir père et fils valaisans ainsi que
père et fils italiens) rentraient d'un chantier où se construit actuelle-
ment une nouvelle route forestière dans la région des alpages. Le bus
se trouvait dans un virage en épingle à cheveux, non protégé d'une
glissière, légèrement au-dessous de Toerbel soit à quelques kilomè-
tres de Gampel lorsqu'il bascula dans le vide pour une cause qu'on
ignore. Une défaillance mécanique n'est pas exclue.

VIOLENT INCENDIE
EN VALAIS

Un violent incendie a éclaté hier
matin à Grimisuat sur Sion. Deux
granges-écuries appartenant, à MM.
Gérard Zuchuat et Emile Mabillard
ont été la proie des flammes. Il y a
pour 210.000 francs de dégâts. Les
causes sont inconnues. Des réserves
de fourrage, paille , matériel agrico-
le ont été détruits. Le bétail a pu
être sauvé in-extremis.

UN AVION S'ÉCRASE
PRÈS DU LUKMANIER :
TROIS MORTS

Un Cessna-182 est tombé hier ma-
tin dans la région du Lukmanier,
vers 10 heures. Il s'est écrasé dans
une zone au-dessus du Piano di
Segna, à environ 1800 mètres d'al-
titude. L'avion , qui selon des té-
moins semblait en difficulté , s'est

complètement désagrégé. Les trois
personnes à bord de l'appareil sont
décédées. L'avion était piloté par M.
Heinz Wenger, 45 ans, accompagné
par MM. Erwin Hogg et Horst Biri.

Au moment de l'accident , le ciel
était particulièrement couvert et il
y avait encore du brouillard sur les
crêtes.

UN JEUNE HOLLANDAIS
SE NOIE DANS LE LAG
DE LUGANO

Un jeune ressortissant, néerlan-
dais , M. Erik Niehof , 22' ans, do-
micilié à Amsterdam, s'est noyé dans
le lac de Lugano, vis-à-vis du cam-
ping de Mappo où il passait ses va-
cances. Il a disparu sous l'eau alors
qu 'il se rendait , en compagnie de ses
camarades, à un radeau amarré à
une trentaine de mètres du rivage.
Il a coulé sans que ses compagnons
ne s'en aperçoivent.

Les causes sont encore obscures

Sitex, une exposition qui ravit les Chinois
De notre envoyé spécial à Pékin :

Michel PACHE

« Le déclare solennellement ouverte
l'Exposition suisse dc technologie in-
dustrielle à Pékin », annonce M. Géra rd
Bauer , président de VOSEC , organisa-
trice de la foire.

M.  Chi Peng-fei , ministre chinois des
A f f a i r e s  étrangères, coupe le ruban
rouge et blanc. C' est le lever de rideau
de l' exposition , une exposition qui
« présente les produits récents et tech-
nologiquement les plus avancés de l'in-
dustr ie  helvétique » , ainsi que l ' a af -
f i r m é  M.  Pierre Graber , le chef du
Département  polit ique f é d é r a l , lors de
la cérémonie d' ouverture.

En parcourant les s tands  des deux
cents exposants , on s 'aperçoit que l'in-
dustrie suisse a bien su fa ire  les cho-
ses. Non seulement , elle a ravi et im-
pressionné les Chinois par la rigueur
et la sobriété de l' exposit ion , niais elle
est parvenue , bien avant  l' ouverture ,
à vendre entièrement des ins ta l la t ions
présentes. Telles celles d' un groupe
horloger de dix entreprises ( E M I C A )
qui a conclu un marché pour ses ma-
chines à fraiser le platine.

Néanmoins , qu 'on ne se f a s s e  pqs
trop d'illusions sur le c h i f f r e  d' a f f a i -
res réalisable par les industries hel-
vét iques à Pékin. Négocier avec les
Chinois est a f f a i r e  de longue haleine.
Prise de contact tout d' abord , obten-
tion de la confiance de l ' in ter locuteur ,
ensuite, puis seulement , ouverture de
la véritable négociation. Pour beaucoup
d'exposants, découvrant aujourd'hui
seulement la Chine , il s 'agit d' une pri-
se de contact. Pour d' autres, en revan-
che , qui ont eu la sagesse de vouer
plus tôt des relations avec la Chine ,
le marché pourra être vraisemblable-
ment conclu.

Cependant , en demandant à la Suisse
d' exposer ses nouveautés techniques , la
Chine avai t  déjà  en. tête les objets
de ses achats. C' est un aspect du pro -
blème à ne pas ignorer. Cela s igni f ie
que les partena ires économiques des
indus t r ie l s  suisses savaient bien avant
l' ouverture de l' exposition ce dont ils
avaient  besoin.

UN NOUVEL ACCORD
HORLOGER ?

Les Chinois recherchent en preroiei
lieu le « know how ». La Fédérat ion
horiogère, dont le principal  négocia-
t eur , M.  René Retornaz , est arrivé en
catastrophe de Washington à Pékin ,
le sait  mieux que personne. Alors
qu 'aucun membre des délégations di-
plomatique et économique ne l' a t ten-
dait , sauf peut-être M. Gérard Bauer ,
prés ident  dc VOSEC , il est arrivé à
Pékin mardi. C' est dire l'importance
que la FH accorde à la Chine. L'an
dernier , elle vendait des montres pour
quarante millions de francs  à la Jeune
République. Est-on à la veille d' un ac-
cord horloger . Peut-être, répondent les
interlocuteurs valables.

N' oublions pas , enfin , les discussion s
qui ont lieu of f ic ie l lement  au niveau
gouvernemental.  Certes sont-ce là les
premiers pas , mais qui conduiront sans
nul doute à la conclusion d' un accord
commercial semblable à celui signé en
début d' année par la RFA et la Chine.
Ce projet  d' accord pourrait accorder
à la. Chine la clause de la nation !a
plus favorisée.

En outre , le représentant de la FH ,
M.  Retornaz , poursuivra ses discus-
sions alors que la délégation dirigée par
M.  Graber est invitée à visiter quelques
vil les chinoises avant de qui t ter  le
pays , le 14 août.

I

Nous cherchons à engager pour notre secteur CALIBKISTES

MICROMÉCANICIENS
qui se verront confier :
— la construction, la réparation et l'entretien d'outils de très haute

précision
-— la réalisation de différentes pièces pour prototypes de calibres ;

pour le secteur SSIH - LIGNE PILOTE

MICROMÉCANICIENS
dont la tâche consistera à réaliser des posages ainsi que des pièces
constitutives de nouvelles montres électroniques.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à OMEGA, Division du
personnel technique et de production, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11,
interne 2591.

BHHHHB HMVSJS ¦ 11 ¦ 1 1

%!mf *.-
engage tout de suite ou pour date
à convenir

HORLOGER
DÉCOTTEUR
habile et consciencieux

PERSONNEL
FÉMININ
pour divers travaux de remontage
et d'assemblage.

Les pei'sonnes habiles et conscien-
| cieuses seront mises au courant.

Faire offres ou se présenter à
Ogival S. A., Crêtets 81 - Ormes 22,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 24 31.

r 1
La Société Suisse pour l'Industrie Horiogère (SSIH), qui groupe
en particulier les marques Oméga et Tissot , cherche pour son
service administratif , des

employées de bureau
de langue française et/ou anglaise.

Envoyez votre offre aujourd'hui encore à :

SSIH MANAGEMENT SERVICES SA j T~K _trt*BmË f "
Direction du personnel W _ j f _ §J |
Rue Centrale 63, 2500 Bienne U Lj^UI
Tél. (032) 22 96 11., CJCLUL

V Ĵ \Jf *3 qui cherchez à occuper un emploi dans une ambiance
où chacun est considéré

V ̂ J w ̂ 5 qui désirez un salaire correspondant à vos capacités

V \J W ^5 qui peut-être aimeriez travailler plus près de votre
domicile ¦

nous cherchons pour nos. ateliers

ALEXIS-MARIE-PIAGET 73
(Bois du Petit-Château)

RUE DE LA CÔTE 17
(Gare de l'Est)

PARC 31 bis
DES AVIVEURS (EUSES)
VISITEUSES DE BOITES ET OUVRIERS (ERES)

S'adresser à : GATTONI & CO S. A.
Rue Alexis-Marie-Piaget 73
Tél. (039) 22 34 12

IES^ëHBHB
Places stables pour

ouvriers (ères)
sont à repourvoir dans nos ateliers.

i Formation assurée par nos soins. ?*
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Déplacements pour Saint-Imier et Courtelary prévus.

Le chef du personnel recevra volontiers votre visite ou appel
téléphonique.

PETITPIERRE & GRISEL S. A.

Avenue de la Gare 49

2002 NEUCHATEL

cherche pour son département cor-
respondance française, une

employée
de commerce
maîtrisant parfaitement la sténo-
graphie et la dactylographie.

La connaissance de la langue alle-
mande est souhaitée.

Entrée en fonction : au plus vite.
, .:  ._. , . ¦ .;, jf . :  . : i

Les ' candidates intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à la
direction.

Entreprise des branches annexes
de l'horlogerie

engage :

aviveurs
sur plaqué or

polisseurs-meilleurs
Salaires mensualisés pour person-
nes qualifiées

personnel féminin
pour différents travaux d'atelier
propres et faciles.

Horaire à convenir.

Faire offres , se présenter ou télé-
phoner à LAMEX S. A., A.-M.-

! Piaget 26, 2300 La Chaux-de-Fonds

FABRICATIONS
MICROTECHMQUES
ALBERT-G. RICKLY

Sempach 2 - Tél. (039) 22 41 74

engage

jeune homme
sérieux , stable et consciencieux ,
débrouillard, ayant sens de la mé-
canique et des responsabilités, pour
être formé sur un travail intéres-
sant, propre, diversifié et de pré-
cision.

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone, également en dehors des
heures de travail.

I '

L'IMPARTI Aï
FEUILtE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baïllod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 - Télex 35 251
Le Locle • Font 8 - Téléphone 039/31 1444



SAINT-IMIER ET GENÈVE

MONSIEUR ET MADAME FRANCIS JACOT-GAUTSCHI et leurs fils ;
MONSIEUR ET MADAME PIERRE JACOT-BOURQUIN et leur fille,

très touchés par l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
. ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui les ont entourés,
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

SAINT-IMIER et GENÈVE, août 1974.

MONSIEUR FRANCIS JEANNERET ET SA FILLE CATHERINE,

ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

^ 

¦ 
,

La famille de . . .

MONSIEUR ANDRÉ JOST

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher
disparu.

LES HAUTS-GENEVEYS

Eternel par ta bonté, tu t'es chargé
de rnoi jusqu'à ma blanche vieillesse.

Psaume 71 v. 18

Madame Marguerite Grezet-Montandon, Les Hauts-Geneveys ;
Monsieur et Madame Ulysse Grezet-Schaffert, Le Landeron,

leurs enfants à Hori, Colombier et Meyrin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulysse Grezet;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Mon-

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

Monsieur

Fernand GREZET
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur affection mardi, dans sa 80e
année, après une pénible maladie, vaillamment supportée.

LES HAUTS-GENEVEYS, le 6 août 1974.
L'incinération aura lieu vendredi 9 août.
Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile : Les Hauts-Geneveys, Collège 20.
Ne pas envoyer de fleurs, mais penser à l'Hôpital de Landeyeux,

CCP 20 - 334.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA MÊTAIRIE-SUR-BOUDRY

Je sais en qui j' ai cru..
2 Tim. 1, v. 12

Monsieur et Madame Fritz-A. Grether, à Colombier, et leurs enfants :
. ,  Madame et Monsieur Philippe Descosterd-Grether,

Mademoiselle Danièle Grether,
Monsieur Pierre-Yves Grether ;

Monsieur et Madame Maurice Grether, à La Métairie-sur-Boudry, et
leurs filles Eliane, Jacqueline et Chantai ;

Madame et Monsieur André Jeanneret-Grether, à Neuchâtel, et leurs
enfants :
Mademoiselle Christine Henry,
Eric et Claude,

les familles Buchsenschutz, Sheeran, Grether, Bachmann, Montandon,
Schwaar, parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Adolphe GRETHER
née Edmée SCHWAAR

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, nièce et cousine, que Dieu a rappelée à Lui, ce
jour, à l'âge de 72 ans, après une pénible maladie, supportée avec beau-
coup de courage.

LA MÉTAIRIE-SUR-BOUDRY, le 7 août 1974.
(Poste : 2018 Ferreux).

J'ai appris à être content de l'état
où je me trouve.

Phil. 4, v. 11.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 10 août. .
Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures. .
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Veuillez penser à l'œuvre de la Sœur visitante, Boudry, cep.

20-6282.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

DER MANNERCHOR
« CONCORDIA »

setzt seine Mitglieder in Kennt-
nis vom Hinschied von

Herrn

Max WiiST
EHRENMITGLIED

Kremation : Donnerstag, 8
August 1974 um 10 Uhr.

Ehre seinem Andenken.

Der Vorstand

Une banque fera place à un immeuble locatif
Saint-Imier change lentement de physionomie

On sait que depuis novembre 1972,
la Banque Populaire Suisse a quitté
ses bureaux à la rue du Midi, pour
s'installer confortablement dans le
magnifique bâtiment locatif , commer-
cial et cabinets de médecins, sis au
nord de la Place du Marché, rempla-

Vancienne BPS démolie aujourd'hui f era  place à un immeuble locatif,
(photo Impar-Juillerat)

çant l'« Ancienne poste » de Saint-
Imier.

L'immeuble que la BPS a occupé
pendant des décades, à la rue du Midi
12, est voué à la démolition. II sera
remplacé par un beau bâtiment locatif ,
que se propose de construire une socié-
té privée en voie de formation.

Celle-ci a entrepris les- démarches
nécessaires en vue de l'obtention des
autorisations nécessaires pour mener
à bien son intéressant projet. Elles sont
sur la bonne voie, et chacun s'en ré-
jouit. Le bâtiment prévu , avantageuse-
ment situé, une fois sous toit , apporte-
ra à la cité l'apport d'un peu plus de
vingt appartements modernes, à des
prix raisonnables.

La démolition du bâtiment numéro
12 de la rue du Midi sera effectuée par-
le Bat. PA. 1. La troupe aura ainsi l'oc-
casion et la possibilité de procéder à
un exercice pratique et d'effectuer des
travaux utiles. Us doivent débuter au-
jourd'hui même, 8 août 1974, et l'on
peut prévoir que nombreux seront les
badauds qui voudront les suivre, tout
en faisant preuve de prudence et en
respectant les mesures de protection et
de sécurité iprises.

Au sujet du bâtiment même, sa dé-
molition nous donne l'occasion de rap-

peler que la Banque Populaire Suisse
a ouvert ses bureaux à Saint-Imier le
15 avril 1895.

Au début , et pour une courte pério-
de, elle était installée à la rue Francil-
lon. Avant la fin du siècle dernier déjà ,
elle a ouvert ses locaux au rez-de-
chaussée du bâtiment rue du Midi 12.

Tout de suite après la fin de la guer-
re de 1914 - 1918, sur l'initiative et l'im-
pulsion de son directeur d'alors, M.
Paul Bertholet , et du président de la
Commission de banque, M. Louis Ja-
quet, la BPS, trop à l'étroit, procéda à
la construction de toute la partie ouest
du bâtiment, avec transformations in-
térieures dans la partie existante.

Cette extension devait coïncider- avec
l'introduction à la BPS à Saint-Imier,
de son service des titres. Celui-ci
n'existait pas encore à l'époque. Son
premier titulaire fut M. René Bour-
quin, déjà à la banque à Saint-Imier.
U fut spécialement formé pour ce ser-
vice. Il s'y montra compétent et de bon
conseil. Il fit d'ailleurs une très belle
carrière à la BPS, en notre localité, au
développement de laquelle il a bien
contribué, jusqu'au jour de la retraite
dont il bénéficie si justement, (ni)

Un nouveau quartier à la limite des champs d' orge.

Ce ne sont pas moins de quatre
grues qui s'élèvent actuellement dans
le ciel du lotissement des Sommêtres.
Ce quartier en plein développement
est situé au sud du village, à l'ouest de
la halle - cantine. Une quinzaine de

maisons familiales y ont ete construites
au cours de ces trois dernières années.
Désormais, la commune ne dispose plus
que de quelques parcelles à l'intention
des personnes intéressées à la cons-
truction d'une maison dans ce quartier
tranquille ; c'est pourquoi le Conseil
communal s'est mis à la recherche d'un
nouveau terrain à bâtir, et a entrepris
des pourparlers avec le Syndicat de
l'Hôpital Saint-Joseph, (y)

Quartier en plein développement à Saignelégier

Anniversaire peu commun
En ce début d'août 1974, on a f ê t é  un

anniversaire particulier dans le village
de Coeuve. En ef fe t , le bureau de poste
de la localité est desservi depuis no-
uante ans par la même famille.  C' est en
e f f e t  le 1er août 18S4 que M.  Ignace
Quenat f u t  nommé facteur  du village.
Pendant quarante ans, il accomplit sa
tâche de messager auec beaucoup de
dévouement . A l'heure de la retraite,
c'est sa f i l l e  Augusta, qui devint plus
tard Mme Gaston Ribeaud , qui lui suc-
céda en tant que buraliste postale ,
c'était le 2 août 1924. Le 3 août 1964 ,
leur f i l s  Maxime prit la relève. Il est
depuis dix ans le buraliste serviable
que chacun apprécie, (r)

COEUVE

Poursuite de l'af f aire
de l'ex-receveur

communal
L'ancien secrétaire - caissier de la

commune de Courchavon, accusé de
faux et d'abus de confiance, compa-
raîtra une nouvelle fois devant le Tri-
bunal de district de Porrentruy, à la
fin de ce mois, les 27 et 28 août.

Le prévenu est accusé de malversa-
tions et de détournements comptables
commis au détriment de la commune
entre 1963 et 1969 pour un montant
difficile à estimer, mais qui était chif-
fré à plus de 60.000 frs par une pre-
mière expertise. Une première audien-
ce avait eu lieu au mois de mai 1972.
Le jugement avait alors été reporté,
pour permettre de réaliser de nouvelles
expertises comptables ; une deuxième
audience a déjà eu lieu , au mois d'avril
de cette année, (r)

COURCHAVON

De nombreux hôtes
Parmi les nombreux vacanciers en

séjour dans la commune, notons la pré-
sence d'une cinquantaine d'éclaireurs
et d'éclaireuses de Lugano. qui ont
dressé leurs tentes dans les i magnifi-
ques pâturages des Ecarres. Quant aux
jeunes pensionnaires de la Fondation
Béchaux de Saint-Ursanne, c'est à la
colonie de Boncourt qu'ils ont pris
leurs quartiers d'été. Le beau temps
étant de la partie, tous profitent d'un
séjour particulièrement bénéfique, (y)

Vaudois à la découverte
Plus de 170 membres de la Société

d'économie alpestre du canton de Vaud
ont participé à une excursion dans les
Franches-Montagnes. I ls  se sont no-
tamment arrêtés à Lajoux , af in de vi-
siter l' aménagement des pâturages tel
qu 'il a été conçu dans ce village. Les
participant s  ont écouté avec intérêt
M M .  Raphaël et Paul Brahier leur ex-
pliquer comment les agriculteurs de
Lajoux avaient organisé l'exploitation
rationnelle de leurs pâturages.

Au cours d'un a p é r i t i f ,  M.  Henri Cut-
tat , directeur de Courlemelon , leur a
présenté quelques problèmes de l' agri-
culture jurassi enne, ( y )

LES EMIBOIS

Jeune cycliste blessé
Le ¦jeune Raymond Frésard , âgé de

8 ans, fils de Marcel , agriculteur et
restaurateur, a fait une mauvaise chute
;i bicyclette alors qu'il circulait sur le
chemin conduisant au passage sur-voie
de la gare. Souffrant d'une grave frac-
ture d'une jambe, il a été hospitalisé
à Saignelégier puis transféré à La
Chaux-de-Fonds. (y)

MURIAUX

Carrefour du Haut-Plateau franc-
montagnard, Saignelégier, modeste vil-
lage de 1750 habitants, devient à cette
occasion une vaste agglomération attei-
gnant certaines années quelque 40.000
personnes.

Région connue bien loin à la ronde,
les Franches - Montagnes exercent de-
puis longtemps une attirance quasi-
magique sur le citadin à la recherche
de paix et de tranquillité. L'amoureux
de la région retrouvera , les 10 et 11
août prochains, l'air du pays à travers
le grand cortège folklorique, les cour-
ses campagnardes et la présentation de
près de 400 chevaux primés lors du
concours de samedi.

Si la population de Saignelégier a
préparé depuis des mois ces journées
afin de leur assurer leur succès habi-
tuel , tous les éleveurs de la région se
font un point d'honneur de soigner
avec la plus grande attention le sujet
qu'ils présenteront aux milliers de
spectateurs accourus ce jour-là à Sai-
gnelégier. C'est alors que le Marché-
Concours prendra toute sa significa-
tion. Il ne sera pas seulement la fête
du village, mais avant tout celle de
tous les éleveurs des Franches-Monta-
gnes qui , d'année en année, poursui-
vent avec la même passion l'oeuvre
commencée jadis par leurs ancêtres.

Ainsi , spectateurs de partout , amou-
reux du cheval , connaisseurs ou sim-
ples profanes, Saignelégier et les Fran-
ches-Montagnes vous attendent les 10
et 11 août prochains, pour fêter digne-
ment la septante et unième édition de
cette manifestation unique en Suisse,
le Marché-Concours national de che-
vaux de Saignelégier. (comm.)

Le Marché-Concours
vous attend

Ce jour .
220e de l'année.

Fêtes à souhaiter :
Cyriaque.

Histoire :
1964 : Des avions turcs attaquent

Chypre.
1963 : Des bandits masqués atta-

quent le train postal Glasgow-Lon-
dres ; butin : 33 millions de ff.

1960 : L'ONU réclame le départ
des forces belges du Congo.

1940 : La Luftwaffe commence son
« Blitz » sur Londres.

1815 : Napoléon part pour l'exil
à Sainte-Hélène.

1549 : La France déclare la guer-
re à l'Angleterre.

Cyclomotoriste blessé
En rentrant des travaux des champs,

un jeune homme dé la localité, M. Be-
noit Gerber , fils de Gérard , a fait une
chute à vélomoteur. Il a 'été conduit
d'urgence à l'hôpital de Delémont où
le médecin a constaté trois fractures
du bassin et de nombreuses blessures
sur tout le corps, (kr)

Carnet de deuil
COURTELARY. — Une foule consi-

dérable a rendu les derniers honneurs
à M. Paul Maurer, 49 ans, dont la
mort aussi subite qu 'inattendue a jeté
la consternation parmi la population
du chef-lieu. Occupé à de menus tra-
vaux de jardinage, samedi, M. Maurer
s'est brusquement affaissé terrassé par
une crise cardiaque. Boulanger de for-
mation, M. Maurer exploita quelques
années un restaurant de la place, (ot)

COURRENDLIN. — On a appris avec
surprise, hier, le décès de M. Albert
Fleury, retraité, après une courte ma-
ladie. U était âgé de 70 ans et était
un bon père de famille honorablement
connu au village et dans la région, (kr)

SAULCY



Les négociations de paix sur Chypre
doivent reprendre aujourd'hui à Genève

La deuxième phase des négocia-
tions de paix sur Chypre doivent
commencer aujourd'hui, comme cela
avait été prévu à l'issue de la pre-

La guerre a lai ssé ses traces à Chypre, (bélin o AP)

mière phase de la conférence, malgré
les difficultés rencontrées sur le ter-
rain pour l'application des accords
passés le 30 juillet dernier à Genève,

entre les ministres britannique, turc
et grec. Des combats se déroulaient
hier encore à Chypre où un Casque
bleu a été tué ; mais en même temps,
on faisait état de « progrès substan-
tiels » dans les conversations militai-
res tripartites pour la délimitation
de la ligne de cessez-le-feu, après
qu'elles aient piétiné pendant cinq
jours.

La conférence de Genève, qui de-
vrait porter maintenant sur les pro-
blèmes constitutionnels et politiques
de Chypre, doit s'ouvrir en session
formelle aujourd'hui à 18 heures, an-
nonce un communiqué publié par la
mission britannique à Genève, qui
précise en outre que le secrétaire au
Foreign Office, M. James Callaghan ,
est attendu à l'aéroport de Genève
à 14 h. 10.

M. Callaghan sera précédé par ses
collègues de Turquie et de Grèce,
puisque l'on attend l'arrivée de MM.
Turan Gunes, puis Georges Mavros
en fin de matinée.

Par ailleurs, on confirme aux Na-
tions Unies à Genève que le secré-
taire général de l'ONU, M. "Wald-
heim, arrivera cet après-midi à Ge-
nève. M. Waldheim aura des entre-
tiens séparés avec les délégations à
la conférence, mais ne participera
pas directement à celle-ci, et sa pré-
sence n'est que « semi-officielle ».

(ats, afp)

Berlin. — L'Office central des quar-
tels ouest-allemands va probablement
demander une audience à l'entreprise
suisse Hoffmann - Laroche afin d'é-
claircir avec elle certains points tou-
chant au contrôle des prix.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Malgré la prétendu ultimatum
lancé par le président Sadate au
premier ministre libyen, il n'est pas
certain qu'il faille dramatiser le
brusque regain de tension intervenu
dans les relations entre Le Caire
et Tripoli , relations qui de toute
façon étaient loin d'être euphori-
ques depuis plusieurs mois déjà.

Mais quel que soit l'épilogue de
cette brouille , il a déj à fait une
victime : la France.

Après avoir livré dès 1969 des
avions Mirage à l'armée du colonel
Kadafi sous prétexte que la Libye
ne faisait pas partie des pays du
champ de bataille , Paris avait tou-
jours nié , parfois contre toute évi-
dence, que ces appareils avaient été
prêtés à l'Egypte , pays soumis à
l'embargo sur les armements à des-
tination du Proche-Orient.

L'aveu du président Sadate , alors
même que son ministre des Affai-
res étrangères effectue un voyage
officiel en France, ne peut qu'em-
barrasser les dirigeants de ce pays
qui se trouvent ainsi placés de-
vant le problème délicat de ne pas
perdre la face devant une opinion
publique en grande majorité pro-
israélienne tout en s'abstenant de
contrarier les pays arabes par une
réaction trop violente.

En annonçant hier qu 'à la suite
de cette affaire , la France allait
revoir sa politique d'embargo en
matière d'armements, le porte-pa-
role du gouvernement de M. Giscard
d'Estaing a pris grand soin de rap-
peler que la décision de vendre des
avions à la Libye avait été prise
sous le septennat de M. Pompidou.

Cette manière de vouloir faire
passer la couleuvre n'est peut-être
pas très reluisante, d'autant qu'à
l'époque, l'actuel président de la
République était ministre des fi-
nances. Mais en tout cas elle indi-
que bien que la France n'entend
pas pour une simple question d'hon-
neur de remettre en cause sa poli-
tique de rapprochement avec les
pays arabes , d'autant que celle-ci
est en train de porter ses premiers
fruits. Ainsi, non seulement la vi-
site de M. Fahrni à Paris aboutira
malgré l'affaire des Mirage à un
accord franco-égyptien, mais M.
Sauvagnargues, patron du Quai-
d'Orsay peut se targuer du coup
d'envoi donné il y a une semaine
à la coopération entre le Marché
commun et les vingt pays de la
Ligue arabe, réalisation qu'il attri-
bue non sans quelque raison aux
efforts opiniâtres de la diplomatie
française.

Un coup d'envoi à l'occasion du-
quel le président de la Ligue arabe
avait d'ailleurs opportunément rap-
pelé que « politique et économie sont
intimement liées... ». Un couple que
ne sauraient perturber des notions
d'honneur ou d'amour propre.

Roland GRAF

Victime
«innocente » ?

Vers l'épilogue de la Watergate-Story...
OPINION

> Suite de la lre page
A la vérité il est probable que

même si l' op ération du Water-
gate n'avait pas eu lieu Nixon
aurait été élu. Il avait son élection
en poche. Dès lors cela ne souli-
gne que plus fortement l'absence
de toute moralité et l'influence
des puissances d'argent au sein
de la politique et du régime par-
lementaire américain. Lorsqu'on
tremble à ce point à la seule idée
qu'on peut prouver vos malver-
sations et qu'on se livre à un at-
tentat pour en éliminer la preuve,
c'est que toute mauvaise conscien-
ce est dépassée et qu'on franchit
les limites du gangstérisme.

En fai t  avec Nixon les mœurs
électorales et le pouvoir présiden-
tiel ont marqué un tournant de
la vie politique et des institutions
américaines. Il en résultera vrai-
semblablement une épuration des
milieux parlementaires, imposée
par l' op inion, et une révision fon-
damentale des pouvoirs présiden-
tiels et jiidiciaires. On ne passe
pas par une pareille crise sans en
tirer la leçon.

* * *
Que les aveux de M. Nixon

aient fa i t  l' e f f e t  d' une bombe et
le condamnent sans rémission ne
provoque aucun doute. Reste à
savoir si la démission ou la desti-
tution intervenues, un des hommes
d'Etat les p lus puissants du mon-
de, redevenu simple particulier ,
sera poursuivi devant les tribu-
nuax de son pays pour f raude
fiscale , faux  témoignage et délits
variés. On a souvent prétendu que
cette éventualité est à l'origine
de la défense obstinée — sinon
désesp érée — of fer te  par celui
qu 'on peut d'ores et déjà qualif ier
d' ex-président Nixon. Il est pos-
sible qu 'on y renonce pour ne pas
accroître le malaise et remuer la

boue qui rejaillit , non sur le peu-
ple, mais sur les dirigeants. On
le saura bientôt.

En revanche ce qu'on ne man-
quera pas d'établir et de souli-
gner, c'est le rôle joué par les
services d'écoute et la manie des
enreg istrements qui, mis sur pied
par M. Nixon lui-même, auront
contribué plus que tout à le com-
promettre et l' accabler. En es-
pionnant par les moyens techni-
ques perfectionnés que l' on con-
naît son propre entourage et ses
collaborateurs particuliers, en ex-
ploitant à fond le f i lon des bandes
magnétiques, ce qui traduisait un
esprit méfiant et précautionneux à
l' extrême. M. Nixon a creuse lui-
même le précipice dans lequel il
est tombé.

Mais faut-il s'en étonner ?
Une récente enquête a révélé

qu'un quarteron d'hommes d' a f -
faires yankees s'étaient o f f er t s  un
abonnement téléphonique qui leur
permettait de ne rien ignorer de
ce qui se passait chez leurs con-
currents. Et lorsqu'on découvrit
l'installation, installée dans les
égoûts , quelle ne fu t  pas la sur-
prise, qui au détour d' un boyau ,
éclata ? Plusieurs milliers de par-
ticuliers s'étaient fa i t  monter, eux
aussi, des systèmes d'induction à
distance grâce à quoi leur épouse ,
leurs enfants , leurs employés n'a-
vaient plus de secrets pour eux.
Même des extralucides avaient
substitué la table d'écoute à la
table tournante ! Quant la mau-
vaise conscience générale s'élève
¦— ou s'abaisse — à un pareil ni-
veau on comprend qu'elle n'ex-
cepte pas les « grands de ce mon-
de » .

Qoui qu'il en soit la « Water-
gate-Story » mérite bien l 'épilo-
gue qu 'on en attend...

Paul BOURQUIN

Nouveau raid
aérien israélien
L'aviation israélienne a attaqué à

deux reprises, hier, les pentes est du
Mont Hermon, dans le sud du Liban.
D'après les premières informations,
14 Libanais auraient été blessés.

Selon les Israéliens, il s'agissait
d'opérations contre des bases terro-
ristes palestiniennes situées dans la
région appelée « Fatahland ». Tous
les avions sont rentrés, a annoncé
Tel-Aviv, fanl

5 morts en Italie
Nouveau drame du rail

Après le drame de PItalicus, le
déraillement de l'express Caen -
Bennes et une collision de moindre
importance en Autriche, un nouvel
accident s'est produit en Italie.

Un train a heurté hier un camion
semi-remorque à un passage à ni-
veau près de Padoue. L'accident a
fait cinq morts et une vingtaine de
blessés.

La police a arrêté mercredi matin
à Bologne trois membres de l'organi-
sation d'extrême-droite « Ordre
noir », au cours de l'enquête sur l'at-
tentat contre PItalicus.

Au cours des perquisitions les po-
liciers ont découvert le brouillon
du tract revendiquant la paternité
de l'attentat et de nombreux autres
documents « compromettants ». (afp)

Bologne: trois membres
d'< Ordre noir > arrêtés

Affaire des Mirage et réforme pénitentiaire
FRANCE: CONSEIL DES MINISTRES

La politique de l'embargo des ex-
portations de matériel militaire fran-
çais vers les pays dits « du champ de
bataille » au Proche-Orient, en vi-
gueur depuis la guerre des Six jours,
va être « redéfinie » à la suite de
l'annonce faite mardi par le prési-
dent Sadate que des Mirage fran-
çais vendus à la Libye s'étaient trou-
vés en Egypte pendant la guerre
d'octobre et s'y trouvaient encore.

Le porte-parole du gouvernement,
M. André Bossi, a déclaré à ce pro-
pos, au cours de sa conférence de
presse, à l'issue du Conseil des mi-
nistres : « L'annonce que des avions
de construction française vendus à
la Libye ont été utilisés et sont en-
core stationnés hors de ce pays, crée
une situation nouvelle par rapport
aux règles fixées. Le gouvernement
français va redéfinir désormais la
politique qu'il entend suivre en la
matière. Le Conseil des ministres, a
ajouté M. Bossi, n'a pas porté de ju-
gement de valeur. Il s'est borné à
constater un fait ».

Par ailleurs, le garde des sceaux,
M. Jean Lecanuet, a fait approuver
hier matin par le Conseil des mi-
nistres, la création d'un fonds de ga-
rantie pour indemniser les victimes
de la criminalité.

D'autre part, le ministre de la
justice a fait approuver par le Con-
seil le versement du pécule des con-
damnés sur un livret de caisse d'é-
pargne indexé au taux actuel. Il a été
décidé en outre que les condamnés
libérés pourront bénéficier des cais-
ses de chômage et s'inscrire à l'Agen-
ce nationale de l'emploi.

L'administration pénitentiaire leur
remettra un certificat de travail sur
lequel ne sera pas mentionnée la
peine qu'ils ont purgée. Le casier
judiciaire ne sera plus communiqué
aux employeurs.

Mme Simone Dorlhac a de son
côté fait approuver une libéralisa-
tion plus grande de la détention.

(afp, ap)
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Malgré la crise du pétrole de la fin

de l'année 1973, ces mesures ont per-
mis à l'Allemagne d'avoir un taux an-
nuel d'inflation inférieur de 50 pour
cent à celui des pays voisins. M. Hel-
mut Schmidt, qui s'est fait le cham-
pion de la lutte anti-inflation en Eu-
rope, a trouvé un disciple animé des
mêmes sentiments en le président Valé-
ry Gascard d'Estaing. Les Allemands
espèrent qu'avec l'aide de la France
leur lutte va s'étendre au reste de
l'Europe.

Mais les conséquences d'une poli-
tique d'austérité commencent à se fai-
re sentir en ce qui concerne la vitalité

de l'économie en général et l'emploi
en particulier. Le gouvernement pour-
rait bien être amené à reviser ses prio-
rités dans le but de sauvegarder l'em-
ploi.

TAUX DE CEOISSANCE
EN BAISSE

Le Ministère de l'économie estime
que, de 5,3 pour cent l'an dernier, la
croissance du produit national brut
pourrait passer à 2 pour», cent cette an-
née, surtout en raison de la crise du
pétrole. Les secteurs de la construc-
tion automobile et du bâtiment ont
déjà été affectés par le renchérisse-
ment des matières premières.

Pour les six premiers mois de l'an-
née, les ventes de véhicules automo-

biles ont subi une baisse de 25 pour
cent par rapport au premier semestre
de 1973. Volkswagen a pris diverses
mesures susceptibles d'inciter ses ou-
vriers à quitter l'entreprise.

En mai dernier, les difficultés du
bâtiment ont mis au chômage 37.400
personnes. De négligeable en 1973, le
taux de chômage général est passé à
2,1 pour cent, soit 451.000 travailleurs,
le mois dernier.

Mais le gouvernement préfère at-
tendre encore un peu avant de relâ-
cher son plan anti-inflation, car il es-
time que les difficultés de l'automo-
bile et du bâtiment sont davantage
dues à des problèmes de structures
que le résultat des mesures d'austé-
rité, (ap)

Les Allemands s'inquiètent d'un taux d'inflation
qui est pourtant l'un des plus faibles du monde

M. Nixon: énormes pressions pour sa démission
? Suite de la lre page

Le vice-président Gerald Ford , qui
succédera à M. Nixon en cas de dé-
mission ou de destitution, s'est en-
tretenu hier matin pendant une heu-
re avec le secrétaire général de la
Maison-Blanche, M. Alexander Haig.
Selon le porte-parole de la Maison-
Blanche, la rencontre a eu lieu avec
l'accord du président. D'après la

presse américaine, M. Ford a déj à
demandé à ses conseillers de se tenir
prêts à l'aider à assumer le pouvoir
et envisagerait de choisir M. Nelson
Rockefeller, ancien gouverneur de
l'Etat de New York, comme vice-
président.

Un certain nombre de républi-
cains et de démocrates sont d'accord
pour prendre les dispositions légis-
latives nécessaires pour que, au cas
où il démissionnerait, M. Richard
Nixon ne soit pas poursuivi devant
les tribunaux ordinaires. Mais cette
formule d'immunité se heurte à une
vigoureuse hostilité de la part de
congressemen influents : le leader
de la minorité républicaine de la
Chambre des représentants, John
Rhodes, la trouve inacceptable et le
chef de file de la majorité démocra-
te du Sénat , Robert Byrd, va plus
loin : « Comment pouvons-nous de-
mander aux jeunes de respecter la
loi lorsque les gens les plus hauts
placés commettent les crimes les plus
méprisables et s'en tirent impuné-
ment ».

Quant aux intentions profondes du
président Nixon, on en est réduit
aux hypothèses. Plus seul et plus se-
cret que jamais , M. Richard Nixon
ne se confie à personne.

UN HOMME SEUL
Il a affirmé mardi qu'il se battrait

jusqu'au bout mais, signe des temps,
aucun homme politique ne le croit
plus sur parole. A la Maison-Blan-
che, personne, à l'exception des por-
te-parole, ne prend plus systémati-
quement sa défense. Les uns se ca-
chent pas leur découragement, les
autres travaillent non plus pour le
président mais pour la présidence du
pays le plus puissant du monde. Il
règne déjà un certain climat de tran-
sition comme si le vice-président
Gerald Ford avait déjà un pied dans
le bureau ovale du président.

Les pressions croissantes pour la
démission du président et la crise

constitutionnelle qui en résulte ont
bien sûr relégué au second plan les
autres aspects de l'affaire du Water-
gate la justice n'en a pas moins pour-
suivi son cours mercredi matin.

M. Jack Jacobsen, un avocat texan
a plaidé coupable d'avoir transmis
un pot-de-vin de 10.000 dollars éma-
nant de l'industrie laitière à M. John
Connally, ancien secrétaire au Tré-
sor, (afp)

Nations Unies. — Cinq cartouches de
dynamite ont été découvertes hier ma-
tin au siège de l'ONU dans une petite
salle dite..s de méditation ».

Perl û>arrc). — Près de 5000 agri-
culteurs et viticulteurs ouest-allemande
manifestent depuis hier matin (7 heu-
res HEC) au poste frontière de Perl
en Sarre à l'aide de quelque 400 trac-
teurs érigent des barrages, pour pro-
tester contre des importations de vian-
de et de vin français.

Atijourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Les rapports médecin - mala-
de.

3 Au Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds.

4 Utiles contrôles au Locle.
7 Le personnel fédéral et les

allocations de renchérisse-
ment.

11 Itinéraires.
12 Reprise du hockey à La

Chaux-de-Fonds.
15 La Coupe de la Ligue de foot-

ball.
16 Programmes radio et TV.
19 Saint-Imier : un locatif rem-

placera une banque.

Prévisions météorologiques
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Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 8 h. 30. 429,29.
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Toutefois, l'Egypte n'a pu obtenir

de l'Arabie séoudite qu'elle renonce
à considérer l'OLP (organisation de
libération palestinienne) comme
étant « l'unique » représentant du
peuple palestinien.

Le communiqué conjoint publié
hier , à l'issue de la longue visite du
roi Fayçal au Caire, réaffi rme cette
représentativité de l'OLP, telle qu'el-
le avait été proclamée à l'automne
dernier , par une conférence arabe
au sommet.

L'Arabie séoudite accepte par ail-
leurs de prêter immédiatement à
l'Egypte 300 millions de dollars (1400
millions de ff.) et le communiqué
demande aux autres pays arabes
d'apporter leur aide à la reconstruc-
tion de l'Egypte.

Crise - Egypte-Libye


