
M. Nixon démissionne
aujourd'hui à midi

M. Ford nouveau président des Etats-Unis

M. Gérald Ford , nouveau président
des Etats-Unis, (bélino AP)

Pour la première fois dans l'histoire des Etats-Unis, un président a été con-
traint de démissionner. Richard Nixon, réélu triomphalement en novembre
1972 avec plus de 60 pour cent des voix a dû quitter le pouvoir — victime
des scandales du Watergate. Son successeur Gérald Ford, 61 ans, comme
R. Nixon, se trouve également dans une situation unique. II n'a pas été élu
mais, simple membre de la Chambre des représentants, il a été désigné
le 6 décembre 1973 par Richard Nixon pour succéder au vice-président élu
Spiro Agnew, lui-même contraint à la démission à la suite d'une affaire de

fraude fiscale.

Devenu président, M. Gérald Ford
gardera intact le Cabinet actuel et de-
mandera à la plupart des collabora-
teurs de la Maison-Blanche, notamment
à M. Kissinger, de rester à leur poste,
au moins pour quelques mois, décla-
raient ses proches collaborateurs.

Une douzaine de noms figurent sur

la liste des vice-présidents possibles,
et le choix final n'interviendra proba-
blement pas avant plusieurs jours,
ajoutait-on de même source.

Ce que souhaite avant tout M. Ford,
a déclaré un de ses amis, c'est une
transition sans heurt. « Jerry n'a cer-
tainement pas l'intention de faire rou-
ler des têtes ».

L'affaire du Watergate eo bref
Sans les moyens d'information mo-

dernes, les scandales du Watergate
n'auraient pas eu l'impact prodigieux
qu'ils ont connus, et le président

mis en accusation et contraint de
démissionner. C'est le « Washington
ï>ost » qui, le premier, le 18 juin 1972,
révéla les détails du cambriolage qui
avait eu lieu la veille au quartier gé-
néral du parti démocrate, dans l'im-
meuble du Watergate.

Après les premières révélations du
« Washington . Post », Richard Nixon
déclare le 22 juin que « la Maison-
Blanche n'a rien à voir en quoi que
ce soit dans cet incident ». Le. 29 août,
il réaffirme catégoriquement que ses
collaborateurs n'ont aucune part à
l'affaire.

Les premières mises en accusation,
en septembre 1972, établissent la cul-
pabilité d'anciens collaborateurs du
président Nixon, mais n'empêchent pas
sa réélection triomphale le 6 novem-
bre. Le 7 février 1973, le Sénat décide
cependant , de former une commission
d'enquête présidée par le sénateur Sam
Ervin.

En avril, Richard Nixon se réfugie
derrière « le privilège de l'exécutif »,
mais est contraint de permettre à ses
collaborateurs de témoigner en justice.

En juin , Dean, témoin vedette, se fait
l'accusateur du président Nixon. Pour
la première fois, la question de la mise
en accusation du président est soule-
vée. Un témoin révèle que toutes les
conversations du président étaient en-
registrées sur bandes .magnétiques,
mais Nixon refuse de remettre ces ban-
des, au nom de la sécurité nationale.
Il finit par accepter au mois d'octobre.

Le 24 juillet 1974, la Cour suprême,
à l'unanimité, enjoint au président de
fournir à la justice 64 nouveaux enre-
gistrements. Le président cède au bout
de six jours. Le 27 juillet , la Commis-
sion judiciaire de la Chambre des re-
présentants recommande la destitution
de Richard Nixon,' qui continue cepen-
dant à affirmer sa confiance dans
l'avenir. Mais le 5 août, il avoue qu'il
a participé aux tentatives d'étouffe-
ment de l'affaire du Watergate dès son
début . Dès lors , ses plus fidèles suppor-
ters l'abandonnent.

Premiers
commentaires

La perte de la présidence « est la
plus dure punition qui puisse être don-
née à un homme qui a occupé ce pos-
te », a déclaré le sénateur George
McGovern , l'adversaire malheureux de
Richard Nixon aux élections de 1972.

« Je n'ai aucun désir de voir le pré-
sident Nixon aller en prison », a-t-il
ajouté.

Dans les pays arabes, qui n'accor-
daient jusqu 'ici qu'assez peu d'impor-
tance à l'affaire du Watergate, on re-
doute que cette démission ait pour
conséquence de réduire les chances
d'un règlement pacifique de la crise
du Proche Orient.

Déclaration Ford
Immédiatement après, M. Ford, qui

prêtera serment aujourd'hui en tant que
nouveau président des Etats-Unis, a dé-
claré à la télévision qu'il entend pour-
suivre « la campagne et la politique en
faveur de la paix dans le monde » de
son prédécesseur.

Biographie d un perdant
Richard Nixon, 37e président des

Etats-Unis, est né le 9 janvier 1913 à
Yorba Linda, en Californie , où sa f a -
mille, d'origine modeste, lui donne une
éducation « quaker » rigide.

Licencié en droit, il s'engage en 1942
dans la marine et fa i t  la guerre dans
le Pacifique où il gagne les galons de
lieutenant de vaisseau.

Candidat républicain en 194.6, il est
élu représentant de la Californie à la
Chambre (1947-50) et y joue un rôle
actif à la Commission des activités
anti-américaine (condamnation d'Alger
Hiss).

Membre du Sénat de 1951 à 1953, il
est choisi comme candidat à la vice-
présidence par l'aile droite républicai-
ne inquiète du libéralisme d'Eisenho-
xoer.

En 1960 il tente de succéder au géné-
ral Eisenhower, mais il est battu de
justesse par John F. Kennedy.

Il reprend alors sa profession d' avo-
cat en Californie puis est battu en no-
vembre 1962 au poste de gouverneur
de cet Etat par le candidat sortant
Edmund Brown.

Ayant appuyé en 1964 la candidature
du républicain Barry Goldwater (ex-

trême-droite) à la présidence , il e f f e c -
tue en 1967 un vaste voyage d'informa-
tion dans le monde.

Investi par la Convention républi-
caine en août 1968, il bat le démocrate
Hubert Humphrey aux élections pré-
sidentielles de novembre.

Il est réélu triomphalement en no-
vembre 1972 avec plus de 61 pour cent
des voix, battant de I S  millions de voix
son adversaire, le démocrate Me Go-
vern. Peu après , son gouvernement ré-
tablit les relations avec la Chine popu-
laire, met f i n  à la guerre du Vietnam.

En signant l'accord de Paris du 27
janvier 1973, neuf mois plus tard , il
remporte un nouveau succès diploma-
tique en mettant f in  à la 4e guerre
israélo-arabe grâce à un accord avec
M. Brejnev.

L' explosion du scandale Watergate ,
qui aboutira à sa démission, contraint
M. Nixon à se séparer de ses princi-
pa«_c collaborateurs en mai 1973 (limo-
geage de John Dean, conseiller juridi-
que de la Maison-Blanche).

Richard Nixon est marié depuis 1940
avec Patricia Ryan, qui lui a donné
deux f i l les , Patricia et Julie, épouse de
Davie Eisenhower, pet i t - f i l s  du général.

Le rêve devenu cauchemar
OPINION 

C'en est donc fini des rêves de
gloire de Richard Nixon.

Ce Californien, fils d'une famille
de quakers, pauvre mais très prati-
quante, espérait ardemment laisser
dans l'histoire américaine le souve-
nir d'un grand président. Il n'y fi-
gurera que comme l'exemple mau-
dit et honteux de ce que ne doit pas
être un dirigeant des Etats-Unis.

Le rêve est devenu cauchemar.
Mais quels que soient ses crimes,

ses erreurs, la chute d'un géant a
toujours quelque chose de pathéti-
que. Et Dieu sait si les combines
louches n'ont pas manqué tout au
long de la carrière de Nixon, avant
que le scandale du Watergate n'y
mette définitivement fin.

Tenter de l'excuser serait donc
vain , immoral même si l'on songe
que le sort du monde a reposé sur
les épaules d'un homme qui n'est
plus auj ourd'hui qu 'un criminel de
droit commun.

Mieux vaut essayer de compren-
dre comment un président qui a
pourtant eu le courage de sortir les
Etats-Unis du bourbier vietnamien ,
a pu s'abaisser à commettre les ac-
tes qui ont finalement causé sa
perte.

Homme secret, tourmenté , mé-
fiant , mais également retors ct im-
pitoyable, Richard Nixon a toujours
été convaincu qu 'il était entouré
d'ennemis acharnes à vouloir sa
perte. Aussi, lorsqu'on 1970 des son-
dages l'avertirent que son adversai-
re démocrate probable gagnait sur
lui en popularité, il connut à nou-
veau l'angoisse de la défaite. Cette
défaite qu 'il avait déjà subie dix
ans auparavant, face à un j eune
inconnu du nom de Kennedy, et
qu 'il ne pouvait plus accepter s'il
voulait réaliser son grand dessein.
Dès lors, tous les moyens devenaient

bons pour gagner. Pour affronter
ces dangers, réels ou imaginaires,
Richard Nixon s'entoura alors d'une
équipe d'aventuriers aussi douteux
qu'efficaces, qu 'il chargea d'organi-
ser sa campagne, notamment en
cherchant à tout prix à discréditer
ses adversaires démocrates. Le dé-
cor était planté, la tragi-comédie du
Watergate pouvait commencer.

Elu pourtant avec 61 pour cent
des suffrages, M. Nixon avait alors
l'appui de la population, mais il
s'était fait d'irréductibles ennemis
durant la campagne électorale.
L'autoritarisme et la méfiance dont
il fit preuve dès son' retour au pou-
voir anéantirent rapidement les es-
poirs d'apaisement qu'avaient cares-
sés ses partisans.

Au lieu de le réconcilier avec ses
adversaires, son attitude multiplia
le nombre et accrut la détermina-
tion de ceux-ci. Sous leurs poussées
conjuguées, la lézarde du Watergate
allait devenir gouffre.

Un gouffre qui non seulement
vient d'engloutir le président du
plus puissant Etat du monde, mais
menace la crédibilité de ses insti-
tutions.

Le nouveau président , M. Gérald
Ford , a une réputation bien établie
d'honnêteté. Il en aura besoin , ainsi
que de beaucoup de détermination,
lui comme tous les responsables po-
litiques du pays, pour notamment
assainir le financement des campa-
gnes électorales, mettre fin à la cor-/
ruption , ou encore écarter les menar
ces qui pèsent sur les droits civiques
des citoyens, sous prétexte de pré-
tendus intérêts de sécurité.

Ce n 'est qu 'à ce prix que les Amé-
ricains pourront retrouver confiance
en leur démocratie.

Roland GRAF

Portrait d un homme intègre
M. Gérald Ford est né en 1913 à

Omaha , dans le Nebraska. Il f u t  élevé
à Grand Rapids (dans le Michigan) où
son père était fabricant de peinture.

Après des études secondaires , M.
Ford s'inscrit à l'Université du Michi-
gan. Ses talents de footballeur dans
l'équipe locale , championne d'Améri-
que de 1932 à 1934, lui assurent une
bourse qui lui permet ensuite d' entrer
à la Faculté de droit de Yale, d' où il
sort avec le diplôme de licencié en
1941.

Il  s'engage peu après dans la marine
où, pendant 47 mois, il -fait campagne
dans le Pacifique avant d'être démobi-
lisé comme capitaine de corvette. Il
est élu à la Chambre des représentants
pour la première fo is  en 194S et, de-
puis , il n'a cessé de représenter la cir-
conscrip tion de Grand Rapids à
Washington.

Apprécié pour sa loyauté , il est élu
en 1965 leader du groupe républicain
à la Chambre. A ce titre, il participe

activement à la campagne des élections
législatives au cours desquelles les
républicains gagnent 47 sièges.

Désigné par M.  Nixon pour succéder
à M. Spiro Agnew, démissionnaire, et
accep té par le Congrès après une lon-
gue conquête qui confirme sa parfaite
intégrité , M.  Gérald Ford devient le
6 décembre 1973, le quarantième vice-
président des Etats-Unis.

A ce poste, il e f f ec tue  de nombreuses
tournées dans les Etats américains, au
cours desquelles , tout en soutenant o f -
f iciel lement le président Nixon, il
prend habilement ses distances à
l'égard du scandale du Watergate.

M. Ford est marié depuis 1948. Il
est père de trois garçons et d' une f i l le .

Un chroniqueur écrivait récemment
qu'avec lui ce ne serait pas l'imagina-
tion qui entrerait à la Maison-Blanche.
Peut-être pas ; mais après la crise pro-
fonde  qu'ils viennent de traverser ,
nombre d'Américains ont sans doute
envie d'un président reposant, en qui
ils puissent avoir confiance.

A quel point le temps influence la
bonne ou mauvaise conduite d'une au-
to — sans parler de la conduite des
gens tout court — on ne s'en serait
jamais douté.

C'est ce que viennent de confirmer
une série d'études, consacrées à la
« météo et la voiture ». En effet, si j'en
crois un collaborateur de la CSP :

La biométéorologie — une bran-
che de la science qui traite des
effets divers du temps sur l'hom-
me — est arrivée à la conclusion,
après examens minutieux, que
l'ensemble des conditions météo-
rologiques influe sur . la manière
de conduire. Ainsi la pression san-
guine peut varier avec celle du
baromètre. Le changement de
temps influe également sur l'hy-
pophyse et les surrénales et modi-
fie la teneur en sucre du sang. Ce
qui peut être particulièrement
dangereux pour les conducteurs
diabétiques et hépatiques. Le pas-
sage de masses d'air froid entraîne
une modification du taux de coa-
gulation du sang et tout change-
ment de temps influe de façon
néfaste sur ceux qui sont atteints
de maladies cardiaques ou circu-
latoires (on peut alors noter une
augmentation des infarctus du
myocarde). Il ne faut pas, non plus,
oublier que le corps réagit plus ou
moins violemment à l'alcool et
aux médicaments, selon le temps.
L'influence du temps augmente
d'autant plus que l'homme avance
en âge. Aussi, les conducteurs les
plus âgés doivent-ils compter avec
une diminution de leurs capacités
de conduire et avec un accroisse-
ment de fatigue, surtout lors des
changements brusques de temps,
passant du chaud au froid.

Le père Piquerez

? Suite en page 3
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Ce flash tombé sur nos télex se
poursuivait ainsi :

« Je démissionnerai de la prési-
dence à compter de midi », a an-
noncé le président Richard Nixon
dans son allocution radio-télévisée
au peuple américain, que nous l'an-
nonçait, à 2 h. 06, nos télex (voir ci-
dessus).

Dans son ultime intervention à la
nation américaine, depuis le bureau
ovale de la Maison-Blanche, là où
ont été prises toutes les grandes dé-
cisions dans l'histoire moderne des
Etats-Unis, Richard Nixon a déclaré
qu'il partait sans amertume envers
ses adversaires et en remerciant
tous ceux qui l'ont soutenu tout au
long du scandale du Watergate.

Parlant de son successeur, M. G.
Ford, il a déclaré : « Le Leadership
de l'Amérique sera dans de bonnes
mains. «

Le visage sombre, mais la voix
posée, Richard Nixon a déclaré qu'il
quittait la présidence dans l'intérêt
du pays. Son soutien au Congrès,
a-t-il fait remarquer, s'est érodé au
point qu'il ne pouvait plus compter
sur un soutien suffisant pour les
importantes décisions qu'il était
amené à prendre.

Dans cette situation, l'effet qu'au-
rait eu le processus constitutionnel
que constitue l'« Impeachment » a
été obtenu, et il n'est plus néces-
saire de prolonger la lutte.

Nixon a di/ qu'il aurait toutefois
nréféré lutter jusqu'au bout pour lu
poste qui lui avait été confié par
un raz-de-marée, il y a près de
deux ans.

« Mais l'intérêt de la nation doit
toujours passer avant toute considé-
ration personnelle, a-t-il dit. Je n'ai
jamais été un lâcheur. Quitter mes
fonctions avant la fin de mon man-
dat répugne à tous les instincts de

mon corps, mais, en tant que pré-
sident, je dois mettre d'abord les in-
térêts de l'Amérique ».

M. Richard Nixon a rappelé qu'en
prenant ses fonctions, il y a cinq
ans et demi, il s'était engagé à se
consacrer à rechercher la paix. «J'ai
fait de mon mieux... pour tenir cette
promesse », a-t-il dit.

Il estime que, par ses efforts, le
monde connaît aujourd'hui une paix
plus sûre. « Ceci, plus que tout, est
lé legs que j'espère vous donner à
vous, à notre pays, en quittant la
présidence ».

«En servant à ce poste, j'ai senti
une parenté avec chaque Améri-
cain. En le quittant, je fais cette
prière : que la grâce de Dieu soit
avec vous dans tous les jours à
venir ».

C'est sur ces mots qu'il a mis fin
à son allocution, au lieu de dire
« Merci ct bonne nuit », comme lors
de ses trente-six précédentes allo-
cutions.

M. Nixon annonçant sa démission à
la télévision américaine, (bélino AP)

¦ Was h ington , '9 août :
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RESTEZ COUVERT
Avant de partir avec l'équip e de

rugby aux antipodes, Baluchard re-
çoit les dernières recommandations
de sa mère :

— Et surtout prends beaucoup de
vêtements chauds, pour ne pas pren-
dre froid !

— Mais maman, là-bas ils sont
en été et j e  ne vois pas...

— Allons voyons, tu ne sais pas
que c'est de l'Australie que nous
vient la viande congelée !

Un sourire... 

LECTURES - LECTURES
L'homme et la terre

par Stéphane Groueff

Il n'est pas exagéré d'affirmer que,
par la présentation et son contenu, cet
ouvrage est d'une grande originalité
en ce sens qu'il brosse à grands traits
ie portrait de la Terre qui, quoi qu'on
en dise, est encore une grande incon-
nue. Les travaux des géologues n'ont
rien de statique et leurs récentes dé-
couvertes offrent de notre globe une
image qui n'a plus rien de tradition-
nel. Grâce à son sens parfait de la
vulgarisation, l'auteur présente les dif-
férentes théories qui s'affrontent en
géologie et en vulcanologie sans. - qu.e
le lecteur non-spécialiste soit rebuté
par des termes difficiles.

La Terre est-elle une sphère apla-
tie ou une sphère allongée ? Quel est
son âge ? Cinq milliards 800 millions
d'années, affirment les théories les plus
récentes. Comment peut-on concevoir
scientifiquement la création du monde ?
L'histoire de la Terre sera-t-elle ex-
pliquée par la Lune ? Quel est le rôle
de la géodésie à l'âge des satellites ar-
tificiels ? Tels sont quelques-uns des
sujets abordés dans cet ouvrage, grand
format de 400 pages, avec plus de 400
illustrations en couleurs et en noir.

Dans sa préface, le directeur de la
collection (1), Raymond Cartier con-
clut :« La Terre est antérieure à l'Hom-
me, et la Terre survivra à l'Homme.
Il n'est qu'un maillon minuscule dans
la chaîne immense et incompréhensible
de l'évolution (...) Peut-être découvri-
ra-t-il auparavant le secret de sa pla-
nète, mais il ne découvrira pas, à
coup sûr, son propre secret » .

On peut évidemment discuter cette
conclusion, mais en tout cas, un fait
demeure : c'est que l'homme contri-
bue à malmener la planète sur laquelle
il vit , et ce n'est J?as impunément que
l'on galvaude le;sol. C'est encore tm
élément sur leqùeFce livre insiste;-ce
qui est tout à son honneur.

A. C.
(1) Collection « Maîtrise du monde ,»

Larousse - Paris-Match.

Pas de pillage des programmes
transmis par satellites !

Radio-TV

Les représentants de près de cin-
quante pays se sont mis d'accord sur
les mesures à prendre pour lutter con-
tre la piraterie des programmes de ra-
dio et de télévision transmis par les
satellites de communication.

Une convention internationale oblige
les Etats contractants à « prendre des
mesures adéquates pour faire obstacle
à la distribution de signaux porteurs
de programmes par tout distributeur
auquel les signaux ne sont pas desti-
nés ».

Les organismes de radiodiffusion et
de télévision , intéressés au premier
chef , étaient largement représentés à
rassemblée de Bruxelles, notamment
par leurs organisations internationales.
C'était également le cas des auteurs,

musiciens, acteurs et autres profession-
nels, c'est-à-dire ceux dont le travail
fournit la substance des programmes
transmis.

DES POSSIBILITÉS SANS
PRÉCÉDENT

Le directeur général de l'Unesco, M.
René Maheu, a souligné dans son dis-
cours d'ouverture les vastes perspecti-
ves qu'offrent les satellites dans les
domaines de l'éducation et de la cultu-
re, en permettant notamment de res-
serrer les liens entre les universités et
les centres de recherche des différentes
régions. Pour les pays en voie de déve-
loppement, ils peuvent apporter une
contribution décisive pour l'extension
de la scolarisation, l'alphabétisation et
l'instruction des adultes.

L'accord de portée limitée réalisé à
la conférence de Bruxelles rend les
gouvernements responsables de la ces-
sation de la piraterie tout en leur
laissant la liberté de choisir les mé-
thodes à employer. Cette obligation re-
lève du droit public international , ce
qui permet d'éviter une nouvelle ré-
glementation de droit privé parallèle
au copyright.

En outre, en excluant spécifiquement
les signaux destinés à une réception
directe par le public, la convention
s'applique uniquement aux satellites
« point à point », tels ceux utilisés ac-
tuellement par Intclsat et Interspout-
nik. Différents des satellites à diffu-
sion directe qui existeront vraisem-
blablement dans l'avenir et qui pour-
ront transmettre à des antennes para-
boliques sur des installations indivi-
duelles de télévision, les satellites
« point à point » demandent une sta-
tion-relais au sol pour recevoir les si-
gnaux renvoyés à la Terre.

Ainsi , le contrôle de la retransmis-
sion est soumis à la compétence des
gouvernements, même si ceux-ci ne
sont pas, comme c'est le cas dans
beaucoup de pays , directement respon-
sables de la radiodiffusion.

La convention prévoit une importan-
te exception : celle qui permet aux
pays en voie de développement de dis-
tribuer des signaux de satellites s'ils
sont destinés soit à l'enseignement, y
compris celui des adultes , soit à la
recherche scientifique. (IU)

Un musée de Guillaume Tell

Burglen peut s'enorgueillir de p osséder un magnifique musée consacré à l'his-
toire de notre héros national. Nombreux sont les touristes qui tiennent à visiter

ce musée, surtout en cette saison de vacances et de promenades , (asl)

ROBERT CHARLEBOIS

Chansons

A une époque ou le Pop est uni-
versel , où l'on apprécie le folksong
de Paris à Tokyo en passant par
Vancouver, il est tout naturel que
le public ait accepté avec enthou-
siasme une école canadienne de la
chanson : en français, en anglais et
en jouai , c'est-à-dire cette langue
populaire et savoureuse du Québec
qui est un mélange de vieux fran-
çais, d'anglo-saxon et d'argot.

Trois vedettes connues dans tous
les pays de langue française et bien
au-delà : Félix Leclerc, Gilles Vi-
gneault et Robert Charlebois. Ce
dernier est aujourd'hui le plus cé-
lèbre des trois par son activité in-
fatigable, son style qui mêle le pop,
la musique psychédélique, la chan-
son engagée et sait même s'assagir
dans des compositions toutes sim-
ples.

UN MÉLANGE DE TOUS LES
STYLES

Fils aîné d'une bonne famille
bourgeoise, Robert Charlebois fit des
études fort décousues, renvoyé de
tous les collèges qu'il fréquenta
Dès son enfance toutefois, il aimait
la poésie et la chanson : il compo-
sait des chansons bien sages qu'il
interprêtait avec accompagnement
de piano. Il s'inscrivit d'abord au
cours de Marcel Sabourin, un célè-
bre Québécois, puis resta deux ans
et demi à l'Ecole nationale du Théâ-
tre.

C'est alors qu'il découvrit le char-
me et l'efficacité artistique du par-
ler jouai. Il écrit des mélodies dans
le style de Jacques Brel et Guy
Beart. Son succès dans les caba-
rets et à la télévision dépasse rapi-
dement les frontières du Canada.

Il va participer a des festivals inter-
nationaux.

Quand il arrive en France, en
1969, avec sa crinière de lion ébou-
riffé , sa parfaite décontraction , son
style semble parfaitement au point :
c'est un mélange de rock échevelé,
de parler jouai et de poésie faisant
appel aux grands anciens tel Rim-
baud et aux modernes tel Bob Dy-
lan. Il mélange tous les folklores,
toutes les images, cherche l'insolite,
le baroque, la vitesse, la violence.

Sa première exhibition à l'Olym-
pia ne sera pourtant pas un succès.
Outré de cette indifférence, il jette
sa batterie dans la salle et jure
de ne jamais revenir. Pourtant, c'est
cette scène française qui consacrera
son succès en 1972 et en 1973. Les
critiques spécialisés lui sont très
favorables et le public des jeunes
l'adore.

Ses derniers disques paraissent
marquer le retour à un style plus
assagi. Ce n'est sans doute qu 'une
apparence. Le « Made boy de Mont-
réal » continue à nager dans les déli-
res. Il se veut acteur de cinéma
car il a tourné dans quelques pe-
tits films ; il se croit inventeur :
il s'est même présenté contre le
premier ministre du Canada et a
obtenu tout juste 400 voix.

A 29 ans, Charlebois a jeté aux
orties son froc de hippy, sa dé-
pouille d'adolescent : « Maintenant,
je me conjugue au présent. J'suis
devenu professionnel » . Sa dernière
idée saugrenue, ajouter à ses dis-
ques des ultra-sons pour gagner une
nouvelle clientèle, celle des chiens :
« Tu les vois, dans un café, remuant
la queue d'avant l'phonographe à
sous ? ». (ap)

Yvette MATTHEY

Pour Madame...
Un menu

Chipolatas grillées et radis
Soufflé au fromage
Salade mêlée
Pêches au vin blanc

PÊCHES AU VIN BLANC
Choisir des pêches bien mûres et non

marquées. Les tremper dans de l'eau
bouillante et les peler. Les mettre au
fond d'une casserole. Ajouter un peu
de sucre et recouvrir d'un bon vin
blanc. Cuire jusqu'à ébullition puis
laisser mijoter 10 minutes (un couteau
doit traverser la chaire sans résistance).
Mettre alors les pêches dans un sala-
dier. Cuire encore quelques minutes la
sauce en rectifiant l'assaisonnement
avec de la confiture de groseilles ou
de framboises et un peu de sucre. Ver-
ser le jus sur les pêches. Servir très
frais.
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Actuel

Si l industrie touristique se plaint
des affaires, ce n'est pas uniquement
en raison du temps maussade qui, en
juillet, vient de régner sur de vastes
zones d'Europe occidentale. Les désor-
dres monétaires et la hausse des prix
du pétrole y ont leur part. Très exac-
tement, ce sont « les Arabes » qui ont
gâché la saison des hôteliers européens,
américains et canadiens. Les « Arabes » ,
en l'occurence, sont précisément les
responsables de l'énorme hausse des
prix de la benzine qui est venue grever
les budgets des touristes. C'est ce que
vient de constater le rapport annuel
du Comité du tourisme de l'OCDE.

D'après les données de ce rapport , les
mouvements touristiques se ralentis-
sent un peu partout en raison de « l'a-
lourdissement de la conjoncture éco-
nomique mondiale après la crise du
pétrole ». Pour la première fois , en
effet , une baisse particulièrement sen-
sible vient d'intervenir dans les départs
de voyageurs des Etats-Unis vers l'Eu-
rope. Dans le secteur de l'organisation
des voyages, on observe une réduc-
tion de la demande pour les voyages
organisés tout compris, les vols d'af-
frètement et les croisières maritimes.

UNE BAISSE
Au cours des premiers mois 1974,

pour lesquels des chiffres sont déjà
disponibles, le nombre des passagers
transportés sur les lignes aériennes ré-
gulières de l'Atlantique-Nord accuse
pour la première fois une baisse de
4 pour cent , alors qu'au cours de la
période correspondante de 1973 une
hausse de 19 pour cent avait été enre-
gistrée. Dans le sens Amérique-Europe,
la baisse est même de 6 pour cent.

Plus grave : le trafic sur l'Atlantique-
Nord par vol d'affrètement a baissé
de 27 pour cent au début de 1974,
alors qu'il avait augmenté de 34 pour
cent au début de 1973. L'on estime
à 14 pour cent la diminution, d'une
année à l'autre, de l'arrivée des tou-
ristes américains en Europe au cours
du premier semestre 1974.

Pas étonnant, dans ces conditions,
que les hôteliers européens fassent gri-
se mine. Mais ils ne sont pas touchés
dans la même mesure. En tête viennent
les Yougoslaves qui ont vu diminuer
de 32 pour cent par rapport à l'an
passé l'arrivée de touristes étrangers
à leurs frontières. En Italie , cette di-
minution était de 11 pour cent, dans
tes pays Scandinaves et en Suisse de
7 pour cent et en Allemagne de 6
pour cent. Seules, la Turquie, l'Autri-
che et l'Irlande ,ont vu s'accroître le
nombre des touristes.

PAS DE BRUSQUE MARÉE
La saison est loin d'être terminée,

certes, mais il n 'y a pratiquement pas
d'indice sérieux annonciateur d'une
brusque marée touristique. Les trou-
bles politiques en Grèce, en Turquie
et à Chypre peuvent toujours drainer
vers des pays traditionnellement plus
calmes des estivants obligés de changer
leurs projets au dernier moment. Mais
cela ne modifiera pas fondamentale-
ment le cours de la conjoncture. Et
celui-ci n 'est pas favorable. Les effets
de la crise pétrolière n'ont fait qu'a-
jouter à ceux de la crise monétaire
qui avait déjà fortement troublé la sai-
son de 1973. D'après les estimations
de l'OCDE, le mouvement touristique
total des pays membres (Europe occi-

dentale, USA, Canada, Japon , Austra-
lie et Nouvelle-Zélande) avait porté sur
25 milliards de dollars, soit 22 pour
cent de plus qu'en 1972 (à l'exclusion,
évidemment du tourisme intérieur na-
tional). Mais cette hausse de 22 pour
cent est sans signification véritable, car
pour une bonne part elle n 'est que le
reflet des modifications intervenues
dans les taux de change des monnaies.

EN SUISSE...
Dans le cas de la Suisse, par exemple,

les recettes du tourisme international
ont augmenté en dollars de 1,062 mil-
liard en 1972 à 1,369 milliard er
1973. En apparence donc, une croissan-
ce confortable de quelque 30 pour cent
d'une année à l'autre. Mais la réalit-
és! tout autre. Les quelques 300 mil-
lions de dollars que les touristes ont
payés en plus pour leurs vacances en
Suisse, n'ont pas permis de payer une
seule nuit d'hôtel de plus... Ils ont
été absorbés en entier par le cour ,
plus élevé — donc plus cher — du franc
suisse par rapport à la plupart des
monnaies étrangères. Qu'on en juge :
en juillet 1973, l'Américain qui achetait
des francs pour se payer des vacances
en Suisse, payait 36 pour cent de plus
(en dollars) qu'en janvier précédent

Ainsi, en définitive, les 300 millions
de dollars dépensés en plus par des
touristes étrangers venus passer leurs
vacances en Suisse en 1973 n'ont pas
augmenté le nombre des nuitées... Ce-
lui-ci a même diminué de 2 pour cent
par rapport à 1972. La Crise moné-
taire, c'est cela. Les hôteliers, les pay-
sans qui louent une partie de leur
chalet , le petit et le grand commerce
des stations d'été et d'hiver sont en
train d'apprendre à leurs dépens ce que
peut signifier le fameux « floating » ...
surtout quand la réévaluation d'une
monnaie, comme c'est le cas, ne cor-
respond qu'à un renchérissement par
rapport à d'autres monnaies, mais nul-
lement une amélioration de son pouvoir
d'achat , bien au contraire.

En résumé, la hausse massive des
prix du transport , les incertitudes mo-
nétaires et au surplus un ralentisse-
ment général de l'activité économique,
principalement en Grande-Bretagne,
aux USA et au Japon, ont apporté un
coup sévère au tourisme international.
La conjoncture, il faut l'avouer, est
propre à dissuader bien des candidats
à des vacances à l'étranger. Parmi les
moins touchés, les Allemands sont les
principaux pourvoyeurs des marchés
touristiques en devises étrangères. Les
Suisses aussi voient leur,, avantage à
passer . .leurs congés à l'étranger. A
terme, c'est^ 

l'ensemble de la balance
des" paiements qui s'en trouvera dété-
rioré, (cps)

Paul KELLER

Le tourisme à subi le contre-coup de la crise pétrolière

On emploie très Souvent aujour-
d'hui l' expre.ssion « rnettre j ;n exs%-\
gue », du sêiis de mettre en re l ie f ,  \
mettre en évidence. C' est tout à
fait  incorrect.

L' exergue est la partie d'une mé-
daille où figure une inscription ;
ou cette inscription elle-même. Par
extension, le mot désigne aussi « ce
qui présente, explique » (Robert) :
mettre un proverbe en exergue à
un texte.

Notons que cette extension est
bien inutile, puisque le terme d'épi-
graphe a exactement ce dernier
sens.

Le Plongeur

La perle

par Eugénie Quartier-la-Tente

Dans ce livre, l'auteur évoque des
lieux et des gens' qui sont chers aux
Neuchâtelois, du moins à ceux qui sont
encore sensibles au passé, à des formes
de vie à jamais révolues. Il s'agit
d'une « fresque » avec . des personna-
ges dont le principal est Inèj, une jeune
fille , frêle et romantique ; son cadre
est le Jura neuchâtelois, La Chaux-de-
Fonds, le Val-de-Travers et Neuchâ-
tel. Aristocrates et gens simples sont
évoqués d'une manière heureuse, sur-
tout ces derniers, et les lecteurs avides
de revivre des impressions oubliées se-
ront satisfaits à la lecture de ces pages
sans prétention, mais authentiques, il-
lustrées par des dessins originaux , ti-
rés des carnets de croquis de Char-
les L'Eplattenier.

(A. C.)

(Editions Idéa , La Chaux-de-Fonds).

Méandres

« Petit secret » amical entre la belle
I Sophia Loren et Richard Burton, lors

du tournage de leur dernier f i lm
« Brief Encounter ». (asl)

I 

A côté de la caméra...
¦ - , î - . ¦ 

* t ¦

C'est la première fois , en 1973, qu 'une
œuvre sociale suisse a chargé un ins-
titut spécialisé d'organiser un sondage
d'opinion , afin de savoir ce qu 'elle
était aux yeux de l'opinion publique ,
de déterminer dans quelle mesure ses
prestations étaient connues et de mieux
connaître les besoins en matière d'in-
formation dans le domaine de la vieil-
lesse. La présente recherche fut  condui-
te par la Société suisse de recherches
sociales pratiques, auprès de 1000 per-
sonnes âgées de 50 à 75 ans, en Suisse
allemande comme en pays romand. Les
résultats recueillis fournissent de pré-
cieuses indications à la Fondation suisse
pour la vieillesse, concernant son action
future, découvrent de fausses idées ou
des malentendus dans le public, mon-
trent les points faibles de l'information
et contribuent ainsi à l'élaboration
d'une conception d'ensemble concernant
l'information des 850.000 rentiers AVS
et de toute la population sur les pro-
blèmes de la vieillesse. Par la même
occasion, on a testé la revue « Zeitlupe »
paraissant sous une nouvelle présenta-
tion (il s'agit de la revue « Pro Senec-
tute » devenue l'équivalent pour la
Suisse allemande d'Aînés), auprès d'un
certain nombre de lecteurs, ce qui ai-
dera la rédaction à s'adapter aux goûts
du public. Cette recherche pleine d'en-
seignements a été financée pour la
plus grande partie par des donateurs
privés et par l'économie privée, (sp)

Qu'est-ce que Pro Senectute ?

Pensée
. D . . .iez-vQus .des gens ,qu'un, étrange

sadisme pousse à dénoncer les menson-
ges plus qu'à affirmer les vérités.

Marie Curie



L'œil flâneur...

... n'a pas pu se « rincer » en pas-
sant devant ces tableaux qu'un mar-
chand ambulant propose aux ama-
teurs le long du Pod ! Comme on le
voit, les nus y sont partiellement voi-
lés. « Ordre de la préfecture », expli-
que le marchand. Qui ne manque pas
d'humour, puisqu 'il a suivi à la lettre
l'injonction préfectoriale : il a « mas-
qué » les charmes interdits. Avec un
masque africain , histoire sans doute
de faire une discrète allusion au fait
que la notion de tabou n 'est pas le
privilège exclusif des peuples « pri-
mitifs » ! Il n'empêche que, sans vou-
loir discuter la valeur « artistique »
de telles peintures, on peut se de-
mander s'il n 'y a pas un certain ridi-
cule à les affubler légalement de tels
« caches » . En matière de pudeur, la
loi a des gradations qui mériteraient

analyse : les « zones interdites à la
vue » sont variables selon qu 'elles se
présentent en chair et eh os, en pho-
tographie, sur film ou en peinture ;
elles sont variables aussi selon les
époques, bien sûr. Désormais, ce
n'est plus, du moins sur toile, le
célèbre « Cachez ce sein que je ne
saurais voir » , la censure s'est rétré-
cie ! Mais est-on, pour autant, si
éloigné de Tartuffe ? A tant vouloir
préserver « la santé morale » par des
artifices de ce genre, n'en arrive-t-
on pas plutôt à exciter la curiosité
malsaine sur ce qui, simplement dé-
voilé, ne susciterait aucun émoi ?

(k - photo Impar Bernard)

MARDI 6 AOUT

Naissances
Cataldo Giuseppe, fils d'Antonio Al-

berto, ouvrier et de Vincenza, née De
Giorgi. — Jacot Christian Yves, fils de
Charles André, employé de bureau et de
Pierrette Marie Emilia, née Beurret. —
Sorge Thierry, fils de Corrado, mécani-
cien et de Elisabeth-Nelly, née Luthi. —
Robert-Tissot Julien François, fils de
Jean François, représentant et de Da-
nièle Nicole, née Beausire. — Barraud
Aline Maryse, fille de André Armand,
magasinier et de Maryse Aline, née
Winkler.

MERCREDI 7 AOUT
Naissance

Manfredonia Anna , fille de Michèle,
maçon et de Rosaria , née Vinciguerra.

Promesses de mariage
Albachiara Rocco. aide-mécanicien et

Raciti Luigia. — "Vuilleumier Serge
Marcel André, secrétaire CFF et Cer-
feda Iva. ¦—¦ Licata Angelo, horloger et
Bender Christiane Irène.

Décès
Wust Max , mécanicien, né le 16 dé-

cembre 1894, veuf de Maria Lucia Ber-
nadette, née Donzé. — Augsburger Jo-
siane Marie-Louise, née le 9 mai 1958,
célibataire. — Tripet William Adrien ,
né le 22 février 1896, célibataire.

JEUDI 8 AOUT
Naissance

Schaller Corinne, fille de Hans-Ul-
rich, mécanicien et de Johanna, née
Schmutz.

Promesses de mariage
Giger Paul Jacques, directeur et Fra-

chebourg Nelly Claude.
Décès

Dubois-dit-Bonclaude Emile Georges,
employé de restaurant, né le 26 juin
1899, veuf de Germaine Georgette, née
Bouvet. — Grezet Henri Fernand, agri-
culteur, né le 13 mars 1895, époux de
Marguerite Hélène, née Montandon. —
Jeandupeux Abel Joseph, boîtier, né le
1er juin 1911, époux de Marcelle, née
Introzzi.

Etat civil

S* Suite de la lre page
J'avais déjà constaté qu'il ne faut

jamais essayer de m'emprunter cent
balles quand souffle le foehn. Et que
je tombe paralysé lorsqu'on me de-
mande de signer une initiative par
temps sec.

Mais je n'aurais jamais cru que les
changements de température constitu-
aient de tels dangers pour la conduite
d'une auto.

Aussi, dorénavant, mouillerai-je le
doigt chaque fois que j'entrerai dans
ma bagnole, pour voir d'où vient le
vent, et ne m'installerai-je au volant
qu'après que le toubib ait constaté si
mon taux de coagulation sanguine cor-
respond au taux fiscal que M. Chevallaz
se propose d'appliquer.

Histoire d'éviter les émotions, qui, en
cas de bise, pourraient m'être fatales...

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Des lendemains de fête qui ne chantent guère!
Au Tribunal de police

Après la pause des vacances le Tri-
bunal de police a repris ses audiences
du jeudi après-midi à l'Hôtel judiciaire
sous la présidence de Me Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mme Danielle Pis-
lor , commis-greffière.

Les échos des fêtes campagnardes
qui sont encore pleins de liesse le len-
demain ont des résonnances moins
agréables devant le Tribunal. A la mi-
juin La Chaux-du-Milieu a vécu au
rythme endiablé de sa Fête villageoise.
Or durant la soirée, le prévenu E. B.
en état d'ivresse, a brisé une bonne cin-
quantaine de verres, a frappé plusieurs
consommateurs, tachant leurs vête-
ments car il s'était tailladé lors de la
première opération. Il a également bri-
sé un four à raclettes. La plainte est
maintenue car les dégâts furent trop
importants, et cela malgré les tentati-
ves de conciliation faites par le prési-
dent. Comme le prévenu est récidiviste
de ce genre de bêtises, le tribunal le
condamne à une peine de 7 j ours d'em-
prisonnement, au payement d'une
amende de 100 francs et de 30 francs

de frais. De plus le tribunal lui signifie
une interdiction d'auberge d'un an.

# # *
Alors que les gendarmes se rendaient

au manège du Quartier où se déroulait
la fête villageoise, ils se trouvèrent
dans le virage proche du café de la
Combe en face d'un automobiliste qui
roulait à gauche. Un bon coup de frein
évita la collision mais le prévenu J.
M. S. continua sa route. Pas bien loin
car il fut pris en chasse et intercepté
près de Belle-Roche. Au tableau toute
une série d'infractions : véhicule en
mauvais état , circulation à gauche, mais
le plus grave c'est l'ivresse au volant
qui vaut au prévenu, en tenant compte
qu 'il n'y a pas eu d'accident , une peine
de 12 jours de prison, la révocation
d'un sursis du 19 septembre 1973 de
10 jours d'emprisonnement, plus le
payement des frais qui se montent à
220 francs.

FILOUTERIE D'AUBERGE
Quatre plaignants ont été les victi-

mes du prévenu M. E. qui fait défaut.

Le premier a ete engage comme ouvrier
par le prévenu qui savait pertinem-
ment qu'il .ne pourrait pas payer le
salaire dû. De plus, le prévenu a conclu
deux contrats de location auprès d'une
entreprise et n'a pas retourné la mar-
chandise louée. De plus il n'a pas payé
ce qu'il devait à deux autres plaignants
chez lesquels il a pris pension. Tous
ces délits, concentrés en une même au-
dience valent à M. E. une condamnation
à 3 mois d'emprisonnement, sans sur-
sis et le payement de 200 francs de
frais.

* * .
Le tribunal a encore condamné G. R.

qui n'a pas payé sa taxe militaire à
10 francs de frais et un chauffeur de
camion, J.-F. G. à 10 francs d'amende
et 10 francs de frais pour n'avoir pas
rempli les feuilles quotidiennes de son
livret de travail pendant que son tachy-
graphe était en réparation. R. G. a en
outre écopé de 120 francs d'amende et
30 francs de frais pour avoir tamponné
une voiture en stationnement et être
parti sans en informer le propriétaire.

- »» »»_ _ _ _ »»»» »«»»» .  »»% »»» %

COMMUNI Q UÉS ;

Au Cinéma Lux : Dans l'histoire lé-
gendaire du western, le film « Fureur
-Apache » qui est présenté vendredi et
samedi à 20 h. 30 fera date. C'est une
western d'une violence et d'une puis-
sance inouïes, un film sans pitié tour-
né dans le paysage grandiose et sau-
vage du Grand Ouest par le plus per-
cutant cinéaste américain Robert Al-
drich. Ce western de grande classe est
souverainement interprété par le grand
Burt Lancaster. Bruce Davison , Richard
Jaeckel et d'autres acteurs complètent
la distribution. En couleurs. En noctur-
ne, vendredi et samedi à 23 h. 15 :
« Sexe en Scandinavie ». En couleurs ,

S exprimer c est bien
signer c'est encore mieux

A l epoque ou les notions d infor-
mation, d'échange, de dialogue pren-
nent une signification toujours plus
concrète, on ne peut qu'encourager
le citoyen à s'exprimer, à manifester
son désaccord, voire son approba-
tion devant telle décision, à formuler
ses remarques ou propositions pour
ce qui concerne les choses de la vie
locale. Pour ce faire, il peut utiliser
le canal dc la presse et sa rubrique
« Tribune libre » dans la mesure où
la suggestion entre dans le domaine
de l'intérêt public. Il peut également
s'adresser directement aux autorités
executives compétentes ou à leurs
services.

Encore faut-il, et nous insistons
quant à nous régulièrement sur une
des conditions indispensables à la
publication , que l'auteur du message
ait le courage de signer sa lettre et
d'en assumer ainsi la responsabilité.
Il peut en outre dans certaines cir-
constances, demander que son ano-
nymat soit préservé pour des rai-
sons particulières.

Mais les organes de presse ne
sont pas les seuls à recevoir des
lettres anonymes. Nous en voulons
pour preuve quelques échantillons
reçus par les services communaux et
notamment celui de la police locale.
(Si l'on considère la multiplicité et
la variété des tâches de ce service
de même que sa pénétration profon-
de dans le contexte social, il n'est
pas étonnant que sa direction ou ses

organes de commandement se trou-
vent être la cible de quantité de
remarques, protestations ou requê-
tes).

Nombre d'entre elles ne portent
pas la griffe de leur auteur et parmi
celles-ci , il s'en trouve pourtant qui
touchent des questions intéressantes
qui mériteraient un examen. Il faut
bien le dire toutefois, nul n'est dis-
posé à vouer toute son attention à
un texte, si pertinent qu'il soit, non
muni d'une signature.

CONTACT
TOUJOURS POSSIBLE

C'est donc pour engager vivement
tous ceux qui ont envie de s'expri-
mer sur tel ou tel sujet touchant au
domaine public, que la direction de
police notamment attend de ses in-
terlocuteurs un peu plus de fran-
chise et d'objectivité. Bon nombre de
suggestions ou d'observations peu-
vent souvent permettre de résoudre
divers problèmes spécifiques à tel
quartier, diverses anomalies de tout
ordre qui aura échappé à l'attention
d'un service communal extrêmement
sollicité.

Enfin , le contact direct est tou-
jours possible et nous nous plaisons
à affirmer que la porte du directeur
de la police locale de même que
celle du commandant sont toujours
largement ouvertes à chacun.

AR

Alors qu'il effectuait des travaux
de crépissage sur la façade d'une
ferme en restauration, Crêt-du-Lo-
cle 1, un employé d'une entreprise
dé la ville, M. José ÏJa^gièla, 39 ans,
est tombé hier vers).^5, h. 3Ç de l'é-
chafaudage où il se tenait. A la
suite de cette chute, d'une hauteur
de 1 m. 85, il a dû être transporté
à l'hôpital pour un contrôle, car il
souffrait de douleurs aux côtes.

Tombé
d'un échafaudage

Des plaintes contre une usine
Emanations toxiques dans le quartier de l'Est

« Halte a la pollution ! » clame
un tract du Parti ouvrier et popu-
laire distribué ces jours et qui met
en cause la Fabrique nationale de
ressorts SA, Etoile 21, dont il af-
firme qu'elle « pollue le quartier de
l'Est.

Ces accusations sont certes assor-
ties de proclamations politiques gé-
néralisant la responsabilité de
« l'industrie capitaliste » dans le
phénomène d'ensemble de la pollu-
tion. Mais elles sont aussi « techni-
quement » précises : on peut voir,
dit le tract, des vapeurs opaques
sortir des cheminées. Ce sont des
vapeurs nitreuses, plus exactement
du bioxide d'azote. La publication
fournit ensuite des précisions de di-
verses sources sur la toxicité du
bioxide d'azote, qui aurait des effets
sur le cœur, les yeux , les tissus pul-
monaires. Le pop déclare encore
s'être adressé au Service d'hygiène
de la ville, lequel a répondu être in-
tervenu l'an dernier déjà , mais a
renouvelé alors, tout récemment,
cette intervention auprès de l'usine.

Le tract appelle tous les voisins
de l'usine et habitants du quartier
à « manifester leur volonté de voir
cette source de pollution disparaî-
tre » « si aucune mesure n'est prise
par les responsables de la FNR ».
Nous avons appris par ailleurs qu'un
habitant de ce quartier avait d'ores
et déjà déposé une plainte contre
la FNR , à cause de ces émanations.

Mais il semble bien que cette
« mobilisation populaire » aura des
effets satisfaisants. C'est en tout cas
l'assurance que nous avons obtenue
en interrogeant la direction de l'usi-
np mise sur la sellette.

En l'absence du directeur M. P.
Ulrich (ironie du sort : il se trouve
en voyage d'affaires en Chine au
moment où son usine est en butte
aux reproches du parti communiste
local !), c'est le vice-président, M.
J.-F. Schwab, qui nous a fourni le
point de vue de la FNR.

Pour l'essentiel, il confirme les
faits exposés par le tract. Sans pou-
voir préciser la nature exacte des
émanations, M. Schwab admet en
effet que les vapeurs de produits
chimiques utilisés dans l'atelier de
traitement de surface pour des tra-
vaux de décapage sont expulsées
dans l'air par la ventilation. Il re-
connaît également que le Service
d'hygiène s'était approché de la di-
rection l'an dernier pour examiner
le remède à apporter à cette situa-
tion, et que ces jours un nouvel
échange de correspondance, plus
précis quant aux mesures à prendre,
a eu lieu.

— Nous attendons maintenant les
propositions des entreprises que
nous avons contactées pour nous li-
vrer les installations d'épuration né-
cessaires et nous espérons qu'elles
pourront nous être livrées rapide-
ment, conclut M. Schwab. Il s'agit
toutefois d'une petite affaire à la-
quelle on a donné des proportions
exagérées. Il est malheureux de
l'avoir ainsi politisée, mais elle sera
réglée à bref délai.

Tant mieux ! En matière de lutte
contre la pollution, on pourra tou-
jours discuter le pourquoi et le com-
ment. Mais l'essentiel, n'est-il pas
vrai, c'est quand-même le résultat...

MHK

Le juge d'instruction des Monta-
gnes communique :

La police cantonale a appréhendé :
— S. L., née le 20 1. 1947, res-

sortissante française, vendeuse, qui
s'est approprié sans droit plus de
3000 fr., de mai à août 1974, au pré-
judice de son employeur, un com-
merçant en alimentation du Locle ;

— H. K., né le 1. 7. 1919, origi-
naire de Sumiswald (BE), bûcheron,
qui ces derniers temps s'est intro-
duit dans des caves à La Chaux-de-
Fonds où il a dérobé des bouteilles
et des litres de vin valant plusieurs
centaines de fr.

Les deux prévenus qui ont avoué
les faits dont ils sont accusés ont
été écroués dans les prisons de la
ville.

Arrestation
d'une employée

indélicate et d'un
pilleur de caves

Club des loisirs « Groupe promenade »,
Course de vendredi : Ferme-Mo-
dèle - Les Brenets, rendez-vous à
13 h. 15 à la gare.

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, tel,

(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,

Pillonel , Serre 61.
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.

' ' Cinémas
Eden : 20 h. 30, Il était une fois la

révolution. 23 h. 30, Actes sexuels
au Danemark.

Scala : 21 h., Belle de jour -
Corso : 20 h. 30, Hibernatus.
Plaza : 20 h. 30, Fantomas contre

Scotland Yard.

MEMENTO
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Cinéma Lux : 20 h. 30, Fureur Apache ;
23 h. 15, Sexe en Scandinavie.

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

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

MEMENTO

71 n'est plus besoin de relever le
dynamisme et le talent d' animation
dont fa i t  preuve la Communauté catho-
lique du Locle.

Pour renouer avec une tradition qui
s 'était perdue ces dernières années, le
Cercle, le Chœur mixte et le Service
des loisirs de cette paroisse ont une
nouvelle fo i s  uni leurs e f fo r t s  pour
organiser dimanche une grande ker-
messe champêtre qui se déroulera dans
les pâturages du Creux, propriété de
la paroisse , situés entre Le Prévoux et
Le Cerneux-Péquignot .

La manifestation qui promet de ne
pas décevoir une assistance attendue
nombreuse, débutera à 10 h. 30 par une
messe en plein air, à laquelle partici-

pera îe Choeur mixte. Ensuite , dans
une ambiance des plus sympathiques,
jeunes et moins jeunes auront l'occa-
sion de participer à divers jeux  et
épreuves sportives , de se. restaurer
— abonclaîmnent puisque les organisa-
teurs prépareront un jambon à l'os
ainsi qu'un agneau à la broche ! — en-
f i n  de se distraire et de danser l' après-
midi aux sons d'un orchestre de la
meilleure veine.

Nul doute qu'avec le- concours du
beau temps, cette manifestation qui a
toujours connu un succès retentissant
quelques années en arrière, attirera
une foule  de familles dans les pâtura-
ges de la haute vallée. En cas de mau-
vais temps, elle sera renvoyée au 1er
septembre, (r)

Kermesse champêtre
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plus 
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Un film de Robert Aldrich avec Burt Lancaster 

S r X l  I N SI ANI  IN A Vi l  che narra le gesta do1 famoso bandito
I r* B f \  f +  I C" Couleurs - 16 ans **"'*¦ . " WU-TUllilUni IL. americano Jesse James

M Tél. (039) 31 26 26 - La salle en vogue Couleurs - 20 ans Technicolor - 16 anni

DOMAINE DU CREUX (près du Cerneux-Péquignot) Dès n heures : JEUX pour grands et service régulier
Dimanche 11 août dès 10 heures CONCERT APÉRITIF Vins, bière, eaux minérales Z  ̂Locle(renvoi éventuel au 1er septembre en cas de mauvais temps) --_ . . .,

. Des 14 heures : Soupe aux pois : Fr. L—" GRANDE KERMESSE Bal champêtre ZZÏZ Zr~T -̂. _ .. ,_ ™"'c
organisée par le Cercle, le Chœur mixte et le Service des loisirs de la ¦ y

Paroisse catholique du Locle. (Orchestre ONDINA) (Prière de se munir d'ustensiles de pique-nique) automobiles
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G. Schneider C.-A. Renck
Av. Léopold-Robert 163 Collaborateur technique
La Chaux-de-Fonds Primevères 4
Tél. (039) 22 31 36 Le Locle
Tél. (039) 22 31 09 Tél. (039) 31 43 26

Entreprise Générale
Électricité - Téléphone
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Agence + Service après-vente NOUVEAU :

ZANKER, machines à laver Service officiel AEG
. . Vente de toute la gamme

FORSTER, agencement de cuisine des apparej|s
WESTI-NÉON, publicité lumineuse électro-ménagers

Dpt. Froid + Électro-mécanique t,638'.?^ " 
Possibilités de crédit

1 Devis, étude sans engagement, car on est toujours bien conseillé
par l'électricien spécialisé.

UN MÉTIER D'AVENIR ?

OPTICIEN
VOG' OPTIC

SCHUMACHER-MIÉVILLE
Opticiens spécialisés

formeraient avec soin dans une
ambiance jeune

un (e)
apprenti (e)
Ecrire ou téléphoner :

M.-A.-Calame 11, 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 36 48.

i ,
.1;, ¦ , '¦ :

n ns !* te** te* 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
Le Locle

qui a parcouru 8,5 km. avec Vi 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.

A LOUER
AU LOCLE

LOÊEMEfff
de 2 chambres, eau
chaude, Fr. 155.10
par mois, chauffage
compris. Libre à fin
septembre ou fin oc-
tobre 1974.

Tél. (039) 31 13 08.

MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial

ECOLE DE VOILE
Port de Neuchâtel

Tél. (038) 24 33 00 -
24 34 01.

Chalet
de vacances

À LOUER
août - septembre

nouvelle construc-
tion, 4 lits, garage,

confort.
Situation Troistor- ~
rents Val d'Illiez VS _

S'adresser E. Schei-
degger, Grand-Rue
' 28, Reconvilier, tél.

(032) 91 28 77.

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.

JE CHERCHE
AU LOCLE
ou environs, un

appartement
3 à 4 pièces.

Tél. (039) 23 49 88.

r"
|̂% VOTRE

-|—  ̂ HORLOGERIE-

^
S BIJOUTERIE

Pierre Matthey
LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 31

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

VENDREDI ET SAMEDI
dès 21 heures

DANSE
avec l'orchestre jurassien

APPOLO MUSETTEPOUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

RAPPEL
Course des caisses à savon C. I.D.

25 août 1974
' L E  L O C L E

Hâtez-vous pour donner votre inscription chez :
A. JORDAN «Au Signal », M.-A.-Calame 15, ou

téléphoner au (039) 31 16 18 ou 31 30 94

Dernier délai : 15 août

Dimanche 11 août. Départ 7 h.
ZURICH - PFXFFIKON -
EINSIEDELN - LUCERNE

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

Dimanche 11 août. Départ 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Prix : Fr. 20.— AVS : Fr. 16.—

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

AU LOCLE
A LOUER
Chambre indépendante
au centre de la ville, tout confort ,
Fr. 80.—, y compris les charges.
Libre tout de suite.

Studio meublé
moderne, tout confort, au centre
de la ville. Fr. 210.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort , service de
conciergerie. Fr. 320.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de 3 pièces
chauffage général, ensoleillé, Fr.
250.— y compris les charges. Libre
tout de suite.

Appartement de 3!/2 pièces
moderne, tout confort , cuisine
avec frigo , tapis, ascenseur, service
de conciergerie, grande terrasse à
disposition. Fr. 450.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

CouverturE —3=  ̂VenM-rffan-
ON CHERCHE

•.•*-.• - ,.. , . FERBLANTIERS - COUVREURS
SERRURIERS et MANŒUVRES

Bons salaires - 13e mois
S'adresser à Raynald Niederhauser

LE LOCLE - Tél. (039) 31 59 65

IMPORTANTE MARQUE DE VOITURES

cherche

vendeur
en automobiles

Région Le Locle-La Chaux-de-Fonds

Téléphoner au (039) 31 10 50.

PLUSIEURS VOITURES

OCCASIONS EXPERTISÉES
parfait état

de Fr. 2000.- à Fr. 9000.-
EXPOSITION PERMANENTE

Centre automobiles - Le Locle

I 

GARAGE DE LA JALUSE
Tél. (039) 31 10 50

STUDIO MEUBLÉ
à louer au Locle pour le 15 août
1974, confort moderne. Niche à
cuire équipée d'un frigo et d'un
potager. Loyer mensuel Fr. 190.—
+ charges.

Jean-Charles Aubert
Fiduciaire
et régie immobilière

Av. Charles-Naine 1
*yW (Tour des Forges)
Ij prX Tél. (039) 26 75 65

JV--̂ \ 2300 La Chaux-de-Fonds

H
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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TAVANNES FÊTE DES SAISONS
16, 17 et 18 AOUT

Vendredi 16, à 21 h. : FESTIVAL POP
Samedi 17, à 14 h. 30 : JEUX INTERSCOLAIRES

Samedi 17, à 21 h. : G R A N D  C O M B A T  D E  C A T C H
avec les plus grandes vedettes féminines et masculines de France

DANSE avec les BLACKERS
Dimanche à 14 h. 30 : GRAND CORSO de la jeunesse

p 16801

Un voilier amphibie ou auto-stoppeur ?
Le., auto-stoppeurs sont-ils en voie

de disparition ? Il semble qu'ils sont
moins nombreux, cet été, à lever le
pouce au bord des routes à l'appro-
che d'un véhicule. A moins que tous
les automobilistes soient devenus extrê-
mement complaisants et que l' attente
n'existe plus : sitôt installés , sitôt em-
barqués !

Nous roulions sur la Nationale 5 lors-
que nous en avons aperçu un qui agi-

tait un bout d' é t o f f e .  Sachant que l'on
gagne un coin de paradis en rendant
service à son prochain , nous avons
f r e i n é  et préparé notre plus engageant
sourire. Oh là là ! quelle réception !
Quel mépris exprimé p ar le bout d'étof-
fe subitement abaissé pour , après quel-
ques secondes, s'agiter de plus belle
en direction d'un véhicule qui pointait
à une centaine de mètres !

Nous admettons que notre tronche
ne plaît pas  à tout le monde, mais
quand même...

L' auto-stoppeur avait pensé si fo r t
que nous avions saisi ses réfl exions :

— Vous vous moquez de ma coque ?
Comment voulez-vous que je  prenne
place dans votre misérable deux-pla-
ces ?

Terriblement vexée , nous avons re-
pris notre route. Il est vrai qu'il ne
s'agissait pas d'un auto-stoppeur ordi-
naire, mais d'un for t  beau voilier. Qui
voulait aller où ? Nous l'ignorerons tou-
jours. En avait-il ras le bol de la f lo t -
te ? Etait-il amoureux d'une barque
du Doubs et désirait-il aller lui rendre

visite ? Fuyait-il les eaux polluées pour
finir ses jours dans les verts pâtura-
ges ?

Autant de questions qui resteront
sans réponse , autant de mystères qui
ne seront pas éclaircis.

Jusqu'à l'année prochaine tout au
moins. Car nous sommes bien décidée
à. échanger notre . petite voiture contre
un camion. Pour ne plus être mépri-
sée par un voilier, pour le prendre en
charge et pour gagner le coin de para-
dis qui nous est réservé... (Photo Impar-
RWS) 

Le' Conseil exécutif bernois a- 'prtf-' '
mulgué ,un arrêté concernant les nou-
veaux ' tarifs pour ' lé 'traitement arhbu- '
lant de malades assurés dans les hô-
pitaux de district. En vertu de cet ar-
rêté, les hôpitaux doivent adresser aux
caisses - maladie ou aux malades as-
surés des factures d'après le barème
suivant : le tarif des prestations médi-
cales est inférieur de 20 pour cent à
celui qui figure dans le contrat passé
par les médecins bernois avec les cais-
ses - maladie. Le tarif de ce même con-
trat reste valable pour les radiogra-
phies. Le tarif de l'Office fédéral des
assurances sociales sera d'autre part
appliqué pour les médicaments et les
travaux de laboratoire. Enfin, le tarif
de l'Association suisse des physiothé-
rapeutes est applicable à la physiothé-

' • fâyieZmais l il est réduit de 20 pour
cent. .

"' ¦' sfeïok. 'ïé tonseil exécutif , cet arrêté
s'imposait surtout parce qu'aucun ac-
cord tarifaire n'a pu être conclu entre
les hôpitaux et les caisses - maladie.
Les nouveaux tarifs, qui sont appli-
cables immédiatement, vont entraîner
pour les hôpitaux de district, une di-
minution de leurs recettes de l'ordre
d'un à deux millions de francs par an,
montant qui devra être réparti entre
les cantons et les communes, (ats)

Nouveaux tarifs pour le traitement hospitalier ambulant
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Autrefois réservée aux clubs vallo-
niers et proche-valloniers, la journée
sportive, mise sur pied par les act i fs
membres du FC Couvet-sports sous la
présidence de M. Y. Munger, revêt cet-

te année, une tournure toute nouvelle.
En e f f e t , ce ne sont pas moins de six
équipes qui fouleront le stade des Usi-
nes Dubied dimanche dès 9 h. 30 et
jusqu 'à 18 h. La participation s'est élar-
gie et comprend dès lors le FC Bou-
dry, récemment promu en 1ère ligue ,
St-lmier, La Sagne, Onex-GE, Couvet
(2e ligue) et enfin Fleurier, malheureu-
sement relégué en 3e ligue à la f i n  de
la saison dernière, et qui défendra
son challenge. Chaque équip e dispute-
ra trois matchs de 45 minutes, le clas-
sement s'établissant aux points (en cas
d'égalité , à la di f férence de buts).

L'occasion est donnée aux équipes
neuchâteloises de se mesurer à un
bon club genevois. A l'heure de la pré-
paration au prochain championnat , ces
confrontations seront des plus utiles
aux entraîneurs, pour former leur équi-
pe-type. Si l'on veut tenter un pronos-
tic, Boudry part grand favori sur la
lancée de l' ascension. Il ne faudra tou-
tefois pas sous-estimer les chances de
St-Imier, l'un des ténors du group e
neuchâtelois de 2e ligue, ni Onex qui
jou e chez lui les premiers rôles et le
club local qui tient à faire bonne f i -
gure dans le prochain championnat, (gp)

Renouveau de la journée sportive du FC Couvet

Le juge d'instruction 1 de Neuchâtel,
M. Pierre Guye, communique :

A fin juin, début juillet 1974, plu-
sieurs cambriolages de chalets ont été
commis en particulier dans la région
de Chaumont. Les investigations me-
nées par la police cantonale ont per-
mis d'identifier les auteurs QUI ont
été arrêtés. II s'agit de P. A. C, 1951,
et R. B., 1954, tous deux nés et domi-
ciliés dans le canton de Neuchâtel.

Ils ont reconnu avoir commis à par-
tir du mois de mai 1974 et jusqu'à leur
arrestation, plus de 25 cambriolages
ou tentatives de ce délit dans les can-
tons de Neuchâtel, Vaud, Fribourg et
Berne, s'emparant de quantité d'ob-
jets représentant une valeur de plu-
sieurs milliers de fr.

Mais ce qui est beaucoup plus grave,
ces deux individus se sont rendus cou-
pables pendant la même période à
Neuchâtel et dans la région de quatre
viols sur la personne de jeunes filles
suisses et étrangères qu 'ils ont con-
traintes à subir l'acte sexuel "par la
violence sous la menace d'une arme
à feu ou d'un couteau et pour l'une
d'entre elles, après l'avoir rendue in-
consciente, en lui faisant respirer du
chloroforme, l'abandonnant ensuite nue
et inanimée dans la forêt. De surcroît ,
les prévenus ont reconnu avoir commis
des tentatives de viols sans parvenir
cependant à leurs fins dans ces cas-là.
L'enquête se poursuit. Les prévenus se-
ront soumis à une expertise psychia-
trique approfondie. Etant donné la
gravité des crimes qu'ils ont commis
et reconnus sans restriction, ils res-
teront maintenus en détention jus-
qu 'au jugement.

Dangereux
jeunes gens

sous les verrous

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

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

nuit américaine ; 23 h. 15, Les jeux -
antiques du sexe.

Palace : 20 h. 30, Douze filles pour un
homme.

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

| MEMENTO I

Acide sur la chaussée
Ensuite du freinage d'un camion, hier

à midi, une bonbonne de 35 litres
d'acide chlorydrique qui se trouvait
sur le pont de ce véhicule s'est brisée.
Le liquide s'est répandu sur l'avenue
Soguel. Il a été récupéré par les pre-
miers secours de Neuchâtel. Il n'y a
pas eu de pollution.

CORCELLES

Fœhn dangereux
M. Sébastiano Arcidiacono, 36 ans,

domicilié à Hauterive, était occupé hier
à 10 h. 40 à se sécher les cheveux au
moyen d'un foehn. A un certain mo-
ment , il a été électrocuté à la main
gauche. Sous l'effet du choc, il a fai t
une chute et s'est blessé. Il a été
transporté à l'Hôpital cle la Providence.

HAUTERIVE

Accident cle travail
Alors qu'il travaillait liier à 14 h. 40

sur le chantier du passage sous voies
de la RN 5, M. Agostino Pacifico, 44
ans, Saint-Biaise, a été coincé contre
une rampe d'escaliers par une pelle
hydraulique au moment de la rota-
tion de celle-ci. Blessé, M. Pacifico a
été transporté à l'Hôpital Pourtalès.

SAINT-BLAISE

Nouveau directeur
Suite à la place de directeur laissée

vacante par le décès de M.  W. Wuth-
rich, le Conseil d'Administration de
CISAC SA , fabrique de produi ts ali-
mentaires à Cressier , a désigné un nou-
veau directeur en la personne de M.
F. Bender , d' origine valaisanne , spécia-
liste des problèmes de gestion de l'in-
dustrie alimentaire et rompu par sa
vaste expérience à la pratique mo-
derne de la direction d' entreprise.

(comm.)

CRESSIER

A travers le rapport de gestion 1973 de Saint-Imier

Le Service municipal des eaux rap-
porte notamment :

Bornes d'incendie. — Remplacement
de trois bornes défectueuses ; révision
complète de trois bornes et pose de
quatre nouvelles bornes supplémen-
taires.

Vannes. — Remplacement d'une van-
ne défectueuse ; installation de six
nouvelles vannes et pose d'une vanne
cle 250 mm. à proximité des réservoirs
de Saint-Imier.

Embranchements. — Construction de
trois nouveaux embranchements; cons-
truction partielle de deux nouveaux
embranchements, et réfection complè-
te ou partielle de 22 embranchements.

E.rtensîOix et réparations des con-
duites. — Une nouvelle conduite de
150 mm. a été posée à la rue du Vallon ,
pour établir la jonction avec la rue de
Châtillon ; une nouvelle conduite de
100 mm. a été installée à l'Ancienne
route de Villeret et à la rue de Sébas-
topole pour assurer la liaison avec la
rue de Tivoli ; réparation d'une con-
duite de 150 mm. à la rue de la Serre ;
réparation d'une conduite de 250 mm.
au passage du Réservoir ; jonction de
la nouvelle conduite d'adduction de
300 mm. avec l'ancienne conduite de
225 mm. ; réparation d'une rupture sur
la conduite de 225 mm., travaux réa-
lisés en collaboration avec l'entreprise
Charles Huguelet. (Mesures : lire dia-
mètre).

Réseau des fontaines.  — Contrôle de
routine du réseau des fontaines ; net-
toyages des réservoirs, des abords et
des ruisseaux du trop-plein ; répara-
tion d'une rupture de conduite de 120
mm. dans le chemin du Chottet.

-Stations de pompage.  — Surveillance
et entretien des stations de pompage de
Cormoret , de Saint-Imier et de Mont-
Soleil ; remplacement du surveillant de
la station de pompage de Cormoret.

Travaux d' exploitation ct d' entretien
du réseau. — Lecture des compteurs ;
entretien des chambres de vannes,
graissages, peinture, etc. ; contrôle de
routine des bornes - incendies; nettoya-
ge des réservoirs de Saint-Imier et de
Mont-Soleil ; mise en ct hors service
des installations saisonnières telles
que : chalets , garages, jardins , pâtures;
surveillance du réseau, détection des
fuites, etc.; contrôle mensuel de la qua-
lité de l'eau, en collaboration avec le
Laboratoire cantonal.

Travaux divers. — Installation de la
station de filtration et de chloration de
l'Hospice des vieillards ; transforma-
tion des conduites d'eau potable et in-
dustrielle dans les caves des abattoirs ;
coupure de la conduite d'alimentation
du bâtiment C de l'usine Flùckiger et
Cie, et pose d'une conduite d'alimen-
tation provisoire, afin de permettre la

construction du nouveau bâtiment ad-
ministratif ; petites réparations, trans-
formations dans les bâtiments commu-
naux ainsi que chez des particuliers.
Travaux administratifs, inventaire, de-
vis, etc.

Nouvelle conduite d' adduction Cor-
moret - Saint-Imier. — Les travaux
faisant l'objet de ce crédit spécial se
sont déroulés tout au long de l'année.
La situation est actuellement la sui-
vante : la conduite d'adduction propre-
ment dite est terminée et en service
depuis l'automne 1973. L'installation de
la nouvelle pompe haute-pression, la
station transformatrice et la télécom-
mande sont en cours de réalisation. Les
travaux seront probablement complè-
tement terminés pour fin 1974.

Personnel. — Le service des eaux a
souffert durant toute l'année d'un
manque de personnel. Cela a été en
partie compensé avec de la main-
d'oeuvre du service des travaux pu-
blics et des entreprises privées. Un ap-
pareilleur diplômé a été engagé le 3
décembre ; l'effectif est actuellement le
suivant : un chef appareilleur, un ap-
pareilleur, et un aide-appareilleur.

Consommation d' eau. — La station
de pompage et de filtration de La Rais-
sette à Cormoret a refoulé 1.067.758
mètres cubes, soit une moyenne de
2925 mètres cubes par jour. La dimi-
nution de la consommation par rapport
à 1972 est de 19,351 mètres cubes, soit
1,78 pour cent. Cette diminution pro-
vient probablement de l'évolution dé-
mographique.

La station de pompage de Saint-
Imier a refoulé 35.816 mètres cubes
dans le réseau de Mont-Soleil , et le
service des eaux a également livré :
a) 41.424 mètres cubes d'eau à la com-
mune de Sonvilier ; b) 23.793 mètres
cubes au Syndicat des eaux de Chas-
serai (SECH).

Ajoutons encore, ce qui est réjouis-
sant , que les analyses mensuelles de
l'eau en collaboration avec le Labora-
toire cantonal sont toujours favorables.
C'est tout à l'honneur de ce service. Il
intéressera certainement aussi de sa-
voir que la consommation d'eau par
habitant à Saint-Imier (pertes et indus-
tries comprises) a été de 435 litres par
joui\ Saint-Imier tient une bonne
moyenne puisque, par exemple, tou-
jours industries et pertes incluses, la
consommation par jour et par habitant
a été de 452 litres à Zurich, de 425 li-
tres à Berne, et de 585 litres à Genève.

Produit de la vente de l'eau. — Il a
atteint : taxe de base 107.597 fr. 30 ;
vente au compteur, 260.759 fr. 45. Les
travaux d'installations à charge des
abonnés 71.717 fr. 80. Dans l'ensemble,
les comptes bouclent favorablement.
Indiquons encore la récapitulation du
bilan avec les chiffres suivants : actif

187.394 fr. 12 et passif " 528.347 fr. 99 ,
dont 403.871?fr. 11 figurant comme pas-
sif transitoire, (ni)

Le Service des eaux, un élément Important des services communaux ]

Hier aux environs de 14 h. 30, un
regrettable accident de la circulation
est arrivé rue Francillon à Saint-Imier.
A cette heure-là de la journée, un
camion livreur, après avoir effectué
une livraison, quitta le bord nord de
ladite rue pour s'engager dans la rue
cle Châtillon. Or, au même moment ar-
rivait depuis l'ouest de la rue un cyclo-
motoriste qui fut atteint par l'avant du
lourd véhicule.

On s'empressa auprès de la victime,
M. G., 17 ans, habitant avec ses pa-
rents à Villeret, qui fut transporté à
l'hôpital de district à Saint-Imier au
moyen de l'ambulance pour y recevoir
les soins nécessaires. M. M. G. souffre
d'une légère commotion et d'une frac-
ture du bras gauche. Le cyclomoteur
est détruit. La gendarmerie cantonale
et la police locale se sont rendues sur
les lieux de l'accident, (ni)

Cyclomoteur contre camion
Jeune homme blessé

D'importants travaux sont actuelle-
ment en voie d'achèvement à la rue
Basse où un imposant bâtiment loca-
tif est en réfection complète. Transfor-
mé dans une allure plus au goût du
jour , cet immeuble comprendra cinq
appartements de trois pièces et demie,
cinq de deux et demie et une d'une et
demie. Les travaux sont réalisés par
une maison de Breitenbach. (rj )

Locatif remis à neuf

Maladies transmissibles soumises à la
déclaration obligatoire : nombre de cas
signalés dans le canton de Berne pour
la période du 7 juillet au 20 juillet 1974
(entre parenthèses, les nombres de la
période correspondante en 1973) :

Scarlatine 1 (1), intoxication due à
des bactéries 9 (3). En outre ont été
signalés 3 (4) cas de tuberculose sou-
mis à la déclaration obligatoire, (oid)

Maladies transmissibles

Battu en finale
En final e de la Coupe de Suisse d'é-

checs disputée dimanche à Bienne, le
Dr Hohler (Olten) a battu le Bien-
nois Renzo Castagna en deux man-
ches. Après une première partie qui
se termina sur un résultat nul, l'Argo-
tuem prit petit à petit l'avantage sur
le Biennois dans la deuxième et l'em-
porta assez aisément. C'est un mem-
bre de l'Association suisse d'échecs
qui remit au Dr Hohler la Coupe suis-
se 1974, M.  Castagna recevant quant
à lui un prix de consolation, (rj)

BIENNE

Cambriolage
Dans la nuit de mercredi à jeudi,

un cambriolage a été commis dans la
pâtisserie industrielle exploitée par M.
Roland Vallat. Un ou plusieurs mal-
faiteurs se sont introduits dans le bu-
reau de l'entreprise et ont emporté une
cassette contenant plusieurs centaines
de fr. La police cantonale a ouvert une
enquête, (r)

FAHY

Apprenti blessé
Un entrepreneur de la région qui cir-

culait avec une jeep accouplée d'une
remorque en direction du Perceux a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
après avoir mordu la banquette a déva-
lé le talus. Deux passagers qui avaient
pris place dans le véhicule le con-
ducteur ainsi que les ouvriers,
ont été éjectés. Un des ouvriers, un
jeune apprenti de 16 ans, M. Rémy
Neukomm, a heurté un arbre et a eu
une épaule cassée et un bras cassé. Il
a dû être transporté à l'Hôpital de
Moutier où il se trouve encore en ob-
servation. Les dégâts sont estimés à
plusieurs milliers de francs (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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Elle est plus sûre. Elle est d'un modèle plus constant. Elle ne rouille pas
pendant bien plus longtemps. Elle satisfait nos goûts de la qualité.
Elle est techniquement plus mûre. Elle conserve sa valeur plus longtemps.

-̂̂  /T£I_3P\ Demandez donc maintenant une offre
/^̂ j^̂ gfy^"^ -̂, °e reprise particulièrement intéressante a

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
y ?- vm 4yo

I ^MBHB^̂ ^Pi ^̂ r̂̂  [ Q p|us sQre jes va|eurs devient ainsi plus avantageuse encore.

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S.A., 117, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 231408
2114 Fleurier: Garage de la Place d'Armes, P. Joss, tél. (038) 6111 72

KiSÉff  ̂
alimentaire 1
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Pommes de terre kg. —.35
j (par sac de 30 kg.) I

| Côtes-du-Rhône A.C. bout. 7 dl. 2.75
I Vino da Pasto litre 1.95 I |
I Pomme pure 40  ̂ litre 13.95 I
P- 7 i Ail 30 ii».; -J jj ij iin i._i ?, ..]il _l_l T ïlULi . . _._

Cynar litre 11.95
Henniez-Santé gazeuse caisse 12 bout. 3.60

ï (la bout. —.30)
Omo tambour 5 kg. 18.40 I

H Beaujolais 1972 A.C. bout. 7 dl. 3.45 H
Incarom 685 gr. 8.90 |
Bière Cardinal caisse 15 bout. 12.25 j

i (la bout. -.817) j ; i

j 1er étage : meubles espagnols et rustiques — articles de I
Q ménage et de camping |

! Au Bar Diga, tous les jours MENU sur assiette Fr. 5.50 j
j Notre spécialité : Coupe MAISON service

I | Ouvert tous les jours, dimanche dès 17 h. compris !

Nous TOUS faisons cadeau de vos
8jpmiei.es photos couleur:

LOTS de l'achat du nouvel appareil Polaroid
Colorpack 88 à Fr. 98.- seulement.

Jamais encore le plaisir de la photographie
couleur instantanée n'a été si avantageux.
Pourquoi attendre plus longtemps ?

Le Polaroïd Colorpack 88 est doté de la mesure
..i.-.-CDS automatique,, d'un obturateur électronique,
:- de l'adaptateur flash-cube, d'un objectif â trois i

- lentilles. II vous fournit de brillantes photos en
une minute !

Colorpack 88 98 —
— Film couleur gratuit valeur 13.90

Vous payez donc l' appareil _29k #fl [Il
chez nous _Uy™TP_fc

HHMéigiWH AUDIO-VIDÉO
Av. Léopold-Robert 23-25 - La Chaux-de-Fonds

¦ ¦ i

I Prêts 1
immédiatement j

| remboursement par
petits acomptes

plus avantageux
Depuis 1912 . I i
une seule adresse: °u ¦ j
Banque Procrédit \ I
2301 La Chaux-de-Fonds, j

 ̂  ̂
av. L-Robert 23

! m M Tél. 039- 23'16'12\ H ) 1
I Je désira Fr. „.-. »—IB1 M I
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TAXIS JURASSIENS

Jour et nuit (039) fcO f O / O

Centre scolaire
du Val-de-Ruz,
Cernier
RENTRÉE DES CLASSES :

Lundi 19 août 1974, à 13 h. 45.

— Nouveaux élèves : à l'aula du
collège

— Autres élèves : dans les classes
(selon liste affichée).

Les élèves pourront obtenir leur
abonnement de transport le lundi
après-midi au bureau du VR à
Cernier.

Cernier, le 9 août 1974.

La direction.

Importante fabrique d'horlogerie
cherche pour son bureau de Bienne

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
attaché directement à la direction.
La fonction exige un sens aigu de
l'organisation et de la responsabi-
lité, un esprit vif et ouvert à tous
les domaines de l'horlogerie. Etude
des problèmes de rationalisation,
planning, achats et ventes par-
tielles.

Langue maternelle française ou
i allemande et de bonnes connais-

sances d'anglais.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
détaillé, références (discrétion as-
surée) sous chiffre 06-E 21749 à ¦ - .
Publicitas, rue Neuve 48, 2501
Bienne.

|g| SINGER

désire engager pour son service du personnel

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
DIPLÔMÉ
Ce futur cadre qui travaillera en collaboration directe
avec le chef du personnel et du contrôle de gestion,
se verra confier l'engagement du personnel de pro-
duction , l'analyse des mutations internes, la gestion
des dossiers « qualifications » et « salaires », ainsi que
d'autres travaux administratifs inhérents à ce service.

De larges possibilités de perfectionnement profession-
nel, ainsi qu 'un salaire et des prestations sociales en
rapport avec les exigences du poste sont offertes à
candidat capable.

Age idéal : 25 à 35 ans

HORAIRE VARIABLE

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

Discrétion assurée.

NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiate ou date à
convenir :

employé (e)
pour notre bureau de fabrication

ayant de bonnes connaissances de
la branche.

ARLY S. A., Fabrique d'horlogerie
2720 Tramelan, 1, rue des Planes
Tél. (032) 97 41 62

NOUS CHERCHONS

aide-mécanicien
avec connaissance de mécanique. Forma-
tion par nos soins sur rectification du
métal dur. Horaire variable.
S'adresser à Marc Sandoz, St-Mollondin
25, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 15 02

MIGROS 
CHERCHE

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

vendeuse-
auxiliaire

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

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



mesures de protection envisagées
Produits agricoles transformés

En raison des mesures de politique
agricole prises tant en Suisse qu'à l'é-
tranger, l'industrie alimentaire de no-
tre pays ne peut pas se procurer les
principaux produits agricoles qu 'elle
transforme (lait en poudre, sucre, fa-
rine. , etc.) à des prix comparables à
ceux qu'obtient la concurrence étran-
gère. Le Conseil fédéral a donc sou-
mis au Parlement un projet de loi fé-
dérale permettant d'appliquer aux pro-
duits de l'industrie alimentaire tels que

biscuits, aliments pour enfants, sucre-
ries, chocolats, pâtes alimentaires, etc.,
un régime d'importation et d'exporta-
tion comparable dans ses effets aux
systèmes en vigueur dans le Marché
commun et dans plusieurs pays de
l'AELE. Le Conseil fédéral n'estime pas
possible actuellement d'évaluer les ef-
fets de ce nouveau régime pour le con-
sommateur. Il estime pourtant qu'il ne
devrait pas provoquer dans l'ensemble
un renchérissement sensible des pro-
duits importés qui y sont soumis, (ats)

Le tourisme reste un atout important pour la Suisse
Selon les données publiées par la

Commission fédérale de recherches éco-
nomiques au sujet de nos échanges
avec l'étranger, les recettes brutes du
tourisme suisse ont atteint 5,3 milliards
de f r .  en 1973. Elles englobent les dé-
penses des hôtes étrangers en Suisse

. , ... ,i :_. .. .. . -! âifrlfe. -

Malgré des prix plus élevés

(33 ,4 millions de nuitées dans l'hôtelle-
rie et l'hébergement complémentaire)
et les transports internationaux. Leur
augmentation de 350 millions (7 ,1 pour
cent) par rapport à l'année antérieure
est due pour l'essentiel au renchérisse-
ment de nos prestations touristiques.

De leur cote, les dépenses touristi-
ques brutes (dépenses des touristes
suisses pour leurs séjours et leurs dé-
placements à l'étranger) se sont éle-
vées en 1973 à 2,36 milliards de f r .
IfÇj iç ffi ccrpissement- j u i rj ravp .o'Çk à l'.àjjt i-
nee préceàerliey de Yë'o mimons ou io",S
pour cent, s'explique par le fait queila
hausse des prix à l'étranger a été lar-
gement compensée par les cours plus
avantageux auxquels les touristes suis-
ses ont pu acheter des devises.

SOLDE ACTIF
Ces ch i f f res  laissent apparaître un

solde actif de 2,64 milliards de f r .  pour
notre balance du tourisme, solde qui
est en augmentation de 90 millions
(3 ,5 pour cent) par rapport à 1972.

Dans la balance suisse des revenus
de 1973, le tourisme suisse f igure ainsi
une nouvelle fo is  en 3e position pour les
recettes nettes, après les revenus des
capitaux (4,74 milliards) et les «autres
services » (2,9 milliards), poste qui
groupe les droits de licence, les dé-
penses des organisations internationa-
les, les commissions bancaires, etc. A
lui seul, le tourisme a comblé à raison
de 40 pour cent le traditionnel déf i c i t
de la balance commerciale , qui s'est
établi en 1973 à 6,64 milliards de f r .

A l'échelle européenne, les recettes
touristiques brutes de 5,3 milliards de
f r .  placent la Suisse en 7e position. No-
tons enfin que le revenu touristique
par habitant s'est élevé l'an passé à
quelque 850 f r .  par an dans notre pays.

(ats)

Saint-Gall : après avoir blessé
un agent, il est abattu par la police

L'individu qui a vraisemblable-
ment blessé un agent de la police
saint-galloise, dans la nuit du 4 au
5 août à Rapperswil , a été abattu
par les gendarmes dans la soirée de
mercredi. Il s'agit d'un nommé Al-
fred Dudli, 26 ans, d'Oberuswil (SG) ;
ce dernier n'était pas inconnu de la
justice.

C'est à la suite de la découverte
dans la région de Hulftegg (SG),
d'une caisse enregistreuse, volée à
Ruti (ZH), que la gendarmerie saint-
galloise a orienté, mercredi matin,
ses recherches dans le Toggenbourg,
pour arrêter l'agresseur de l'agent de
Rapperswil, auteur du vol. A 16 heu-
res, on signalait un vol de voiture
à Wil. Deux témoins indiquèrent que
le conducteur du véhicule correspon-
dait au signalement de l'auteur de
l'agression de Rapperswil.

L'alarme internationale a été dé-
clenchée et à 18 heures, on retrou-
vait à Reichenburg (SZ) la voiture
volée. Au même instant, on signa-
lait la disparition d'une autre voi-
ture. Cette dernière était signalée
vers 20 heures sur la route Sargans-

Walenstadt et immédiatement prise
en chasse par deux agents. En dépit
des signaux faits pour arrêter le
véhicule, son chauffeur a pris la
fuite. Les gendarmes ont alors ou-
vert le feu; cherchant à immobiliser
la voiture. Le chauffeur a perdu la
maîtrise de son véhicule. Celui-ci,
quittant la chaussée s'est immobilisé
et les gendarmes ont tenté d'arrêter
le fuyard. Mais, comme l'indique un
communiqué de la police saint-gal-
loise, le chauffeur, qui s'était penché
à droite, a violemment ouvert la
porte du véhicule. Convaincus de
l'imminence d'un danger, ces der-
niers ont alors ouvert le feu et abattu
le fuyard. Ce dernier, selon les
agents, correspondait au signalement
de l'agresseur de Rapperswil. (ats)

Succès d'artistes suisses en France
Deux expositions d art internationa-

les ont lieu présentement sur la Côte
d'Azur, l'une à Cagne-sur-Mer et l'au-
tre à Vallauris.

Au Vie Festival international de la

peinture de Cagnes-sur-Mer, qui réu-
nit des oeuvres d'artistes représentant
39 pays , Werner Schmutz, de Spiegel
près de Berne, et Gérald Ducimetière,
de Genève, exposent , à la demande
du Département fédéral  de l'intérieur,
un certain nombre d' œuvres qui sus-
citent beaucoup d'intérêt par leur con-
ception très personnelle du réalisme
poétique.

Pour sa part , la IVe Biennale inter-
nationale de la céramique de Vallauris'
présente un éventail de travaux de
155 maîtres du monde entier. Parmi
ces céramiques, qui surprennent par
la diversité des formes , celles de Silvie
Defraoui , de Vufflens-le-Château , et
Petra Weiss, de Tremona, ont obtenu
des médailles d' or. Quant à Heinz Ger-
ber de Kirchberg (BE), il s'est vu attri-
buer un diplôme d'honneur, (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 9

En quelques lignes...
RAETERSCHEN. — Quelque 9000 li-

tres de mazout se sont infiltrés dans le
sol à Raeterschen (ZH). Depuis mercre-
di , on s'emploie à récupérer le liquide.
La nappe phréatique n'a pas été tou-
chée. Un trou dans la citerne d'un im-
meuble locatif est à l'origine de l'acci-
dent.

ZOUG. — Deux pilotes d'Heliswiss,
MM. Johann Kraus et Walter Huegel
ont effectué pendant plus d'un mois,
en Ethiopie, des vols dans les régions
montagneuses où sévit la famine. Us
ont ainsi transporté plus de 300 tonnes
de vivres.

LAUSANNE. — Au cours de sa ses-
sion d'automne, le Grand Conseil sera
appelé à discuter d'un projet de ré-
glementation sur l'usage des véhicules
à chenilles en hiver, dans les stations
de montagne, ceci à la suite d'une in-
tervention de la Ligue vaudoise poin-
ta protection de la nature.

LUCERNE. — L'exposition soviéti-
que consacrée aux engins de l'espace,

ouverte le 3 juillet dernier à la Maison
des transports , à Lucerne, suscite un
grand intérêt. Le 100.000e visiteur a re-
çu, cette semaine, des mains du direc-
teur de l'Académie des sciences de
Moscou, un livre contenant des aqua-
relles du cosmonaute Lonov.

LAUSANNE. — Le service de presse
protestant signale que l'an dernier les
onze postes suisses de la Main-Tendue
ont reçu 62.325 appels téléphoniques
(40.000 appels en 1969). Plus de 13.000
personnes ont souhaité garder l'anony-
mat.

BALE. — Comme l'indique Pro In-
firmis, un plan de Bâle, spécialement
conçu à l'intention des handicapés de
la motricité vient de paraître. C'est le
troisième du genre, Zurich et Berne dis-
posant du leur depuis un certain temps.

BERNE. — Au cours du premier se-
mestre de 1974, l'entreprise des PTT
est parvenue à réduire encore de 3000
le nombre des personnes qui attendent
un raccordement téléphonique depuis
plus de trois mois.

La Croix-Rouge suisse envoie 762 tonnes
de secours au Bangladesh

La Suisse va venir en aide au
Bangladesh qui , après le raz de ma-
rée qui l'a'vait ravagé en 1970 , est à
nouveau frappé par de très graves
inondations. En collaboration avec la
Confédération , la Croix-Rouge suisse
a en effet affrété un avion charter
qui partira le 12 août prochain pour
amener à Dacca 25 tonnes de lait en
poudre , 6500 couvertures de coton ,
100 tentes familiales et cinq millions
de tablettes pour désinfecter l'eau.
D' autre part , comme l'indique un
communiqué de la Croix-Rouge suis-
se, un bateau quittera Anvers pour
Chittagong le 24 août , avec à son

bord , 25 tonnes de lait en poudre
et 700 tonnes de céréales.

Plus d'un quart de la population ,
soit quelque 20 millions de person-
nes sont menacés dans leur existence
même par cette catastrophe, relève
la Croix-Rouge suisse (CRS). Le
nombre des morts s'accroît de jour
en jour. Pour lutter contre l'épidé-
mie de choléra , la CRS prévoit , avec
l' appui financier de l'entraide protes-
tante suisse, de faire parvenir un en-
voi important de cultures bactériolo-
giques à la fabrique de vaccins de
Dacca , qui manque des germes né-
cessaires pour produire les cinq mil-
lions de doses indispensables, (ats)

Valais: 4 morts en montagne
Une fois de plus, les Alpes valaisannes ont été le théâtre de

drames de montagne. Au Weisshorn, deux alpinistes ont dévissé mer-
credi en fin d'après-midi et ont fait une chute mortelle de plusieurs
mètres.

D'autre part, une cordée de deux hommes a trouvé la morf,
mercredi en fin d'après-midi également à la paroi est du Cervin. Les
dépouilles mortelles — il s'agit de MM. Hans Medele, 37 ans, et Georg-
Anton Gœtz, 39 ans — ont été acheminées par la voie des airs à la
morgue de Zermatt. (ats)

Suppression du billet CFF du dimanche
Les CFF et les chemins de fer

privés vont supprimer dès Noël
prochain les billets du dimanche
sous leur forme actuelle. Ces bil-
lets selon la formule « simple
course valable pour le retour »
avaient été introduits durant les
années de crise 1933-1934 pour
promouvoir la pratique des sports
d'hiver et favoriser l'hôtellerie.
Depuis lors, ces motifs ont perdu
de leur intérêt et une évolution
clans le sens opposé s'est même
produite. D'ailleurs, actuellement,
ceux qui profitent des avantages
de ces billets ne représentent plus
guère que le 0,5 pour cent du
trafic voyageurs total.

Ces billets sont d'autre part
émis lors des plus fortes pointes
du trafic, lors des fins de semaines
hivernales, et contribuent à les
aggraver, provoquant des difficul-

tés dans le déroulement de l'ex-
ploitation.

Sur le plan financier, les voya-
ges en chemin de fer sont devenus
nettement plus avantageux qu'il y
a quarante ans, en raison notam-
ment de l'évolution du coût de la
vie. C'est un des motifs qui ont
conduit les CFF à prendre cette
décision. Dans cette optique, les
CFF ne veulent plus maintenir
des éléments qui ne se justifient
plus. D'autre part, les facilités de
transport offertes d'une manière
générale, sans limitation à une
période déterminée, ont constam-
ment été développées.

Selon M. Jacobi, du service
d'information des CFF, cette sup-
pression rapportera quelques mil-
lions de fr. supplémentaires à
l'entreprise. Toutefois on ne peut
pas encore estimer quel en sera
le montant exact, (ats)

Enfin un remède contre a «commissionite»
Les nouvelles directives du Conseil fédéra sur les commissions

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Les Commissions extra-parlementaires prolifèrent. II y en a chaque année
une trentaine de plus. Aujourd'hui, on en compte environ 400. Personne ne
connaît le nombre exact. II est des commissions dont on ne peut dire si elles
vivent encore. II en est qui ont été mises sur une voie de garage, pour faire
la place à une autre, plus fringante. II en est qui travaillent parallèlement,
sur un même objet, sans le savoir. II en est d'énormes, de monstrueuses, dont
le coût est sans proportion avec le rendement. Depuis deux ans, le Conseil
fédéral songe sérieusement à mettre un peu d'ordre là-dedans. II a chargé
la Chancellerie fédérale d'étudier le dossier. Celle-ci s'est promptement
acquittée de sa mission. Le 3 juillet dernier, le gouvernement a ainsi pu

édicter des directives, qui viennent d'entrer en vigueur.

A l'avenir , 1 institution de commis-
sions extra-parlementaires dépendra de
critères . précis , valables pour toute
l'administration. Des prescriptions ont
pour but de permettre un travail ra-
tionnel , une collaboration entre les
commissions et les services qui les ont
mandatées et, surtout, une vue d'en-
semble sur toutes les activités des
commissions extra-parlementaires.

En vérité, de pareilles directives
existent déjà depuis le 6 mai 1970,
mais elles ne concernent que la procé-
dure préliminaire en matière de légis-
lation. Elles précisent notamment qu'u-
ne commission d'étude chargée de la
rédaction d'un avant-projet de loi ne
doit pas compter plus de cinq membres.
Si l'on éprouve le besoin de soumettre
cet avant-projet à une commission
d'experts, il faut limiter celle-ci à
vingt-cinq personnes.

DE BONNES RAISONS
Les nouvelles directives complètent

le texte de 1970. Elles intéressent tou-
tes les commissions extra-parlementai-
res. On en distingue deux grandes sor-
tes : les commissions de l'administra-
tion , qui sont chargées exclusivement
de travaux de préparation et qui peu-
vent être permanentes ou non ; les
commissions des autorités, qui sont ha-
bilitées à prendre des décisions, mais
qui ne peuvent être instituées qu 'en
vertu d'un acte législatif. Les secondes
sont infiniment moins nombreuses que
les premières.

Les directives veulent d'abord lutter
contre la fâcheuse propension de l'ad-
ministration à instituer des commis-
sions pour tout et pour rien. Très sou-
vent, l'administration dispose du per-
sonnel qualifié .nécessaire, mais elle
est victime d'une sorte de complexe
d'infériorité et elle fait appel à des
experts." '¦' i,n "••*+H-> •-> , .,, !«•.,,.

Ou alors, elle choisit la solution de
facilite. Elle pense qu 'elle aura moins
de difficulté à imposer son projet en
mettant tel spécialiste ou tel politicien
« dans le coup », au préalable.

C'est pourquoi, les directives pres-
crivent que les commissions ne peuvent
être instituées que par le Conseil fé-
déral , les Départements ou la Chancel-
lerie fédérale. Un simple service n'aura
plus ce pouvoir. On ne créera de com-
missions que si l'administration fédé-
rale ne dispose pas des experts néces-
saires, si la tâche à accomplir ressort
du domaine de plusieurs départements ,
si elle est de nature interdisciplinaire
ou apparaît à ce point complexe que
les services de l'administration ne peu-
vent l'assumer d'une manière aussi
satisfaisante que la commission prévue.

On renoncera à instituer une nouvelle
commission lorsqu'il est possible de
confier le même mandat à une commis-
sion existante, chargée d'un travail
analogue. Des commissions peuvent
également être formées lorsqu'on sou-

haite connaître l'opinion des divers
milieux du pays.

ON EN A ASSEZ, DES MONSTRES !
Le nombre des membres de la com-

mission sera aussi limité que possible,
prescrit le texte du gouvernement. Les
commissions de l'administration ouver-
tes aux divers groupes d'intérêts du
pays ne compteront pas plus de vingt-
cinq membres, en règle générale. On ne
reverra plus de monstre telle que la
commission pour une conception glo-
bale des transports, qui compte 60
membres. Le Conseil fédéral n'a d'ail-
leurs pas attendu ces nouvelles direc-
tives pour modifier sa pratique. La
commission pour une conception globa-

le de l'énergie, nommée il y a quelques
semaines, réunit 15 personnes.

Limites également pour les commis-
sions de l'administration chargées
d'exécuter des travaux de caractère
scientifique, ainsi que pour les com-
missions des autorités : le plafond est
fixé à 15 membres.

Lors du choix des membres d'une
commission , il importera notamment de
s'assurer que les personnes ont la pos-
sibilité de se libérer de leurs obliga-
tions habituelles pour exécuter les tra-
vaux de la commission. Il conviendra
ainsi d'éviter les cumuls de commis-
sions, qui étaient usuels jusqu 'ici. Des
personnes ne peuvent pas donner le
meilleur d'elles-mêmes et retardent les
travaux.

Quant aux parlementaires, leur col-
laboration au sein d'une commission de
l'administration doit rester une excep-
tion , et elle doit être motivée. La com-
mission pour l'ONU, créée en 1973,
compte 12 parlementaires sur 51 mem-
bres. Cette anomalie, préjudiciable à
la transparence du mécanisme de dé-
cision , ne se reproduira plus. Les di-
rectives règlent également la forme et
le contenu de l'acte d'institution, la
situation des membres de la commis-
sion (quant au secret de fonction no-
tamment), ainsi que le travail de sur-
veillance et de coordination que devra
assumer l'administration.

Remise en place
Quand une administration n'est plus

capable de vous dire combien de com-
missions elle emploie exactement, il y a
quelque chose qui ne tourne pas rond.
Les nouvelles directives adoptées par
le Conseil fédéral  constituent un salu-
taire coup de balai. Ou plu tôt: un balai,
qu'il incombe maintenant aux dépar-
tements de manier, avec vigueur on
l' espère. Certes, on continuera à nom-
mer beaucoup de commissions dans le
pays. Mais, si tout va bien, on aura
au moins retrouvé le sens de la mesure.
Et on pensera davantage en termes
d' ef f icaci té .  Qu'une cinquantaine ou
une soixantaine de personnes respec-
tables aient un mot à dire sur un pro-
blème fédéral  n'est peut-être pas en-
tièrement négatif du point de vue civi-
que. Mais c'est for t  peu profitable
quand il s 'agit de travailler rapide-
ment. . . . . . .  . , , .
! Un des buts les plus louables de ces
directives consiste dans le rétablisse-
ment d'une Certaine rigueur ' dans Tè
mécanisme conduisant à la décision.
Une commission n est pas un parle-
ment. Elle n'a pas de fonction publi-
que à remplir, pas de choix politique à
opérer. Son travail doit rester cantonné
au niveau des faits .

On comprend pourquoi le gouverne-
ment ne souhaite plus voir de parle-
mentaires dans une commission f é d é -
rale. Non pas que ceux-ci lui compli-
quent la tâche, par la suite. Bien au
contraire. Mais leur présence politise
ce qui doit rester une discussion entre
spécialistes.

Le souci du Conseil f édéral  est le
même quand il prescri t aux commis-
sions de proposer plusi eurs solutions
ou de mentionner, dans leur rapport ,
les avis exprimés par des minorités,
lorsque c'est possible ou opportun. Il  a
raison de penser qu'on ne doit pas mé-
langer les rôles. Les commissaires n'ont
pas à se prendre p our des hommes
politiques.

En remettant les commissions extra-
parlementair es à leur juste place , le
Conseil fédéral  rend une partie de leurs

pouvoirs aux organes politiques : au
gouvernement et au parlement d'abord ,
mais aussi au peuple. Celui-ci saura
mieux, à l'avenir, ce qui est imposé
par les fai ts  et la f ro ide  technique, et
où commence l'influence de la politi-
que. Ce surcroit de transparence est
estimable. D. B.
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... paiement comptant jusqu'à 90 jours ! "«..?M#'i_ W.W. ySmwmWm}\!Zmm SBBÊ B > -. -$%.
... crédit jusqu a 30 mois ^^^M}M^^mmmW-^mW îmWfmWOW^ 'Z Et n'oubliez pas: votre home- j
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Fabrique d'horlogerie à Corcelles (NE)
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec connaissances d'anglais.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre RG 16799 au bureau
de L'Impartial.

Faire-part de naissance : Imprimerie Courvoisier S.A.

.Magasin d'horlogerie de Genève cherche

HORLOGER-RHABILLEUR
diplômé, 30 à 40 ans, sachant l'anglais ,
aimant le contact avec la clientèle.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre T 326132-18 Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

CHERCHONS

HORLOGER-RHABILLEUR
travaillant à domicile. Pouvant faire 10
révisions par semaine.

Ecrire sous chiffre P 36-901572 Publicitas
1951 Sion.

CAFÉ situé au centre d'une ville indus-
trielle, cherche

1 SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate ou à convenir.
Très bon salaire assuré, studio à dispo-
sition et congés dimanche et lundi.

Tél. (039) 31 60 60.
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À VENDRE

Opel Kadett Coupé 73
jaune, 13 000 km., garantie 100 °/o.
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 — Tél. (039) 23 61 88

DU NOUVEAU à la
STATION MOBIL du Grand-Pont

Avenue-Léopold-Robert 122

LAVAGE
CAR WASH

Self - service.

É
Sorimont
FORMATION

Jardinières d'enfants
Institutrices privées

Rentrée : 2 septembre.
Renseignement : tél. (038) 24 77 60
6, rue Pury NEUCHATEL !

' Visitez donc sans engagement notre

| lotissement de mobilhomes
! | entièrement installés et prêts à I
_ être habités, à Gletterens, l'un des -

derniers paradis naturels sur les | j
rives du lac de Neuchâtel.

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

; î de financement individuelles. !

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

I CARAVAN WAIBEL S. A. ¦
I 3322 Schônbùhl-Berne.. Tél. (031) 85 06 96 _

I I

CAÏÏ RËÔLE:>
Léopold-Robert 66

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 48 16

cherche pour un de ses directeurs,

UN
APPARTEMENT
de 3 - 3 Va pièces, confort , quartier
Piscine-Helvétie ou quartier tran-
quille , pour le 30 septembre.

Ecrire ou téléphoner.

Attention propriétaires de maison Foire du store !
I ,. LA CHAUX-DE-FONDS Samedi 10 août, de 9 à 15 h.
fffwp»  ̂ "—i Café du Lion
ïsi ---K_5|_55wSrŜ SS_«J Rue de la Balance

Ë̂ ê-ë̂ ^̂^Jp^Sî-«| Voilà le store en Suisse , en aluminium, spécialement pour
fei_ôjC;-.i..-iZV/ ii','' .'..

".l'-j-̂ -liL l'installation supplémentaire.

MS^̂ ^̂ ^̂ ^_ _̂^̂ ^I\ E Montage sans changement ES Plus jamais de peinture
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Ah*-RoDadea Tél. (054) 8 94 04 Tél. (032) 53 20 77
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10 ans de garantie; patente ¦ ' 
suisse HOSTALIT-Z

ein Kunststoff von Hoechst
Fa. Letzgus AG 8260 Stein-am- T T
Rhein - Œhningerstrasse 755 Schweizer Pat. Nr. 503885

Tél. (054) 8 94 04



Des personnalités américaines craignent
une vaste offensive au Vietnam du Sud
Le Nord-Vietnam a mis en alerte quelques-unes de ses six divisions station-
nées à l'intérieur du territoire national, tandis que les signes d'une éventuelle

offensive généralisée au Sud-Vietnam se multiplient, affirment des
personnalités américaines.

'Ces dernières se disent plus préoc-
cupées aujourd'hui que jamais de-
puis Ja signature des accords de
Paris, qui étaient censés mettre fin
à la guerre, il y a 18 mois.

Certains observateurs laissent en-
tendre que les dirigeants de Hanoï
pourraient profiter du flottement
provoqué à Washington par l'affaire
de la démission du président Nixon
pour frapper un grand coup au Sud-
Vietnam.

Les personnalités américaines as-
surent que l'expression de leur in-
quiétude n'est pas destinée à pous-
ser le Sénat à rétablir les 300 mil-
lions de dollars (1,4 milliard de ff)
d'aide militaire au Sud-Vietnam que
la Chambre des représentants a sup-
primés.

Selon elles, la pression militaire
nord-vietnamienne au Sud-Vietnam
se renforce depuis des semaines. De
nombreux engagements ont fait de
lourdes pertes des deux côtés.

Ainsi, selon des informations en
provenance du front, un bataillon de
près de 400 Nord-Vietnamiens a at-
taqué mercredi à quatre reprises
l'avant-poste gouvernemental de Chu
Ho, défendu seulement par les 35
hommes d'un peloton des forces spé-
ciales, près de la frontière cambod-
gienne.

L'avant-poste a toutefois tenu ,
de même que sa base arrière, le
camp de Pleime, à 335 kilomètres
au nord-est de Saigon et à 32 kilo-
mètres de la frontière. Ce camp a
également été attaqué pour la qua-
trième fois en quatre jours.

Selon des sources militaires, les
communistes chercheraient à prendre
cette base pour progresser vers l'est
et couper la route 14 et menacer di-
rectement Pleiku, ville principale des
Hauts Plateaux.

Quatre vingt-seize Nord-Vietna-
miens auraient été tués dans les
combats. Les pertes gouvernementa-

les ont ete présentées comme mini-
mes.

A Saigon, la délégation du Viet-
cong a annoncé que ses forces
avaient capturé la ville de Thuong
Duc, à 35 kilomètres au sud-ouest
cle Da-Nang. (ap)

Diminution
des réserves
de devises

Banque nationale suisse

Au cours de la première période du
mois d'août 1974, qui ne comptait que
quatre jours ouvrables, les réserves cle
devises ont diminué de 42,9 millions,
pour s'inscrire à 8842 millions de fr.
Cette réduction s'explique par la liqui-
dation des premiers swaps dollars con-
tre francs suisses qui avaient été con-
clus en mai avec les banques pour
une durée ¦ de trois -mois, (ats)-' *mm

L'Office algérien du tourisme
à Paris victime d'un attentat

L attentat a la bombe perpétré
vers 0 h. 30 jeudi contre l'Office
algérien du tourisme, qui a subi des
dégâts matériels, a été revendiqué
dans la matinée par un mouvement
d'opposition au gouvernement bou-
médienne.

Un homme se disant le représen-
tant d'une organisation nommée
« Les soldats < -de i i'opposition:' i aîgé- ''

. . i \J , i M 'I I i 1/ i H f lf

(bélino AP)

rienne » a téléphoné à divers organes
de presse écrite et parlée. Au cours
de la conversation enregistére par
RTL qui l'a diffusée en fin de ma-
tinée, un homme avec un léger ac-
cent déclare, notamment, qu'il ne
s'agissait là que d'un « simple aver-
tissement » aux autorités algériennes
dont les jours sont comptés.

rU.03rf!0'7.!M. ..W " ' (ap)
,r/j HVh inuon<? .i.:. *«ri-ttMui

Pour des principes uniformes
Loi fédérale sur la navigation intérieure

La Commission du Conseil national
pour la nouvelle loi sur la navigation
intérieure a siégé à La Thielle, sous
la présidence du conseiller national R.
Felber (Le Locle), et en présence de
M. P. Trachsel , directeur de l'Office
fédéral des transports qui , avec ses col-
laborateurs , a commenté la loi.

Celle-ci n'a guère de signification en
matière de politique des transports. El-
le vise uniquement à soumettre à des
principes uniformes la navigation sur
les eaux suisses, souligne un communi-
qué du Département fédéral des trans-
ports et communications et de l'énergie.
Pour l'essentiel, il s'agit de délimiter la
souveraineté cantonale sur les eaux , de
régler l'entretien des voies navigables,
la construction et l'exploitation des ins-
tallations de ports et de fixer les pres-
criptions concernant les équipages, les

règles a observer sur 1 eau, la police
de la navigation et la question des as-
surances. Les mesures que la loi veut
rendre possibles visent à assurer la li-
berté de la navigation, sans que pour
autant nos lacs et nos rivières soient
encombrés et leurs effets de délasse-
ment menacés.

La commission a abondamment dis-
cuté la question de la souveraineté can-
tonale sur les eaux, ainsi que celle des
avantages et des inconvénients des so-
lutions fédéralistes ou centralisatrices.
A cet égard, la tendance de laisser une
grande liberté de manoeuvre aux can-
tons a nettement prévalu. La commis-
sion poursuivra ses travaux en octobre,
de telle sorte que le Conseil national
pourrait être appelé à examiner le pro-
jet dans sa session de décembre.

(ats)

Triomphe pour Rostropovitch
ef Khatchatourian à IVionte-CarBo

Khatchatourian (au centre) et Rostropovitch (à droite) posant en compagnie
du couple princier de Monaco, (bélino AP)

Dix minutes de hurlements en-
thousiastes ont salué , mercredi soir,
dans la cour d'honneur du Palais
princier de Monaco, l'interprétation
de la Rhapsodie pour violoncelle et
orchestre, de Khatchatourian, par le
violoncelliste soviéti que Mtslav Ros-
tropovitch, le compositeur se trou-
vant lui-même au p upitre de l'Or-
chestre national de Monte-Carlo.

A la f i n  de l'oeuvre, d'une extrême
di f f icu l té  technique, qu'il venait de
jouer avec une exceptionnelle maes-
tria, Rostropovitch revint à plusieurs

reprises pour saluer. Le public (envi-
ron 2000 personnes) réclamait un bis,
ce que Rostropovitch n'accorde pra-
tiquement jamais. Finalement, c'est
Khatchatourian lui-même qui, reve-
nant du fond  des coulisses, tenant le
violoncelle de Rostropovitch à bout
de brasr obli gea le célèbre instru-
mentiste à jouer en supplément une
sarabande de Jean-Sébastien Bach,
le geste de Khatchatourian provo-
quant dans l' assistance un vaste éclat
de rire.

(ap)

L'ancien chef des Jeunesses hitlé-
riennes, Baldur von Schirach, est
mort hier à Kroev (sur les bords
de la Moselle) annonce la direction
de l'hôtel dans lequel il vivait.

Schirach était âgé de 68 ans. Il
avait été comdamné à 20 ans de pri-
son par le Tribunal militaire de Nu-
remberg et avait été libéré en 1966 ,
à l'expiration de sa peine, en même
temps que l'ancien ministre de l'ar-
mement du Reich, Albert Speer. Il
avait quitté la prison de Spandau
à Berlin-Ouest, où Rudolf Hess se
trouve encore, comme seul détenu,
et vivait depuis lors à Kroev. (afp)

Mort de l'ancien chef
des Jeunesses hitlériennes

Une exposition de photographies
sur le génie civil suisse s'est ouverte
lundi à Hanoi sous le patronnage de la
Commission nord-vietnamienne pour
les a f fa ires  culturelles avec les pays
étrangers, a annoncé l'agence, nord-
vietnamienne.

Des fonctionnaires de d i f f é ren t s  mi-
nistères et des représentants de l'am-
bassade de Suisse étaient présents au
vernissage, a précisé l' agence, (ap)

Exposition
suisse à Hanoi

* BULLE TIN DE BOURSE
•«M Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 7 août B = Cours du S août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 600 d 615 c
La Neuchâtel. 360 d 365 c
Cortaillod 2225 d 2225 c
Dubied ,400 o 350

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1020 1025
Cdit Fonc. Vd. 785 735
Cossonay 1600 1575 c
Chaux & Cim. 600 600
Innovation 230 d 240
La Suisse 2400 d 2425 c

GENÈVE
Grand Passage 325 d 325 c
Naville 710 720
Physique port. 245 245
Fin. Parisbas —¦ 84
Montedison 3.40 3.4:
Olivetti priv. 5.00 4.9!
Zyma 1550 1500 c

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 493 500
Swissair nom. 480 d 490

ZURICH A B

.U.B.S. 2960 2960

.Crédit Suisse 2675 2680
B.P.S. 1820 1820
Bally 600 d 600
Electrowatt 2625 2600
Holderbk port. — 430
Holderbk nom. 392 d —
Interfood «A» 770 d 780
Interfood «B» 4000 —
'j uvena hold. 1500 1520
Motor Colomb. 1420 1425
Italo-Suisse 175 d 177
'Réassurances 1990 2020
Winterth. port. 1510 —
Winterth. nom. 1190 1170
Zurich accid. 5900 5925

l Aar et Tessin 660 d 660
Brown Bov. «A» 1100 1140
Saurer 1180 —

. Fischer port. 790 795

.Fischer nom. 150 d —
l Jelmoli 920 935
^ero 3975 3900
Landis & Gyr 1045 1040
Lonza 1375 o 1350
Globus port. 2750 d 2800
Nestlé port. 3120 3175
Nestlé nom. 1640 1640
Alusuisse port. 1565 1570
Alusuisse nom. 720 720

ZURICH A B

Sulzer nom. 2960 d 3000
Sulzer b. part. 412 418
Schindler port. 1600 d 1600 d
Schindler nom. 300 d 300

d ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 65»/2 67
Ang.-Am. S.-Af . 18V. 18
Machine Bull 243.4 24V4
Cia Argent. El. 62V _ 64V.
De Beers 15V. 15

d Imp. Chemical 13V. 14
Pechiney 74 75
Philips 32V. 33
Royal Dutch 88 90V4
Unilever 117 118
A.E.G. 101 103
Bad. Anilin 145 148V-
Farb. Bayer 129V- 132
Farb. Hoechst 135V- 1371/.
Mannesmann 196V. _,__ »/_
Siemens 249V- 251V-
Thyssen-Hûtte 76Vi 763.4
V.W. • - 100V. 103V.
Ang.Am.Gold L 185 182V.

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 94.000 92500
Roche 1/10 9450 9225
S.B.S. 530 537
S.B.S. B.P. 495 d 508
Ciba-Geigy p. 1585 1570
Ciba-Geigy n. 915 920
Ciba-Geigy b. p. 1170 1190
Girard-Perreg. 635 d 625 t
Portland 2000 d —
Sandoz port. 4925 d 5020
Sandoz nom. 2440 2470
Sandoz b. p. 3750 d 3770
Von Roll 1050 1040
(Actions étrangères)
Alcan 89V. 913/
A.T.T. 127V_d 132
Burroughs. 272 285
Canad. Pac. -41V 4 421/
Chrysler 433.4 46
Contr. Data 65 70
Dow Chemical 191 203
Du Pont 449 463
Eastman Kodak 263 285
Ford 13lV_d 139
Gen. Electric 133V. 142
Gen. Motors 131V. 141
Goodyear 44V_d 48
I.B.M. 617 643
Intern. Nickel gii/ 4 35
Intern. Paper 141 <j 150
Int. Tel. & Tel. 571/-. 61_/
Kennecott . 103 107V
Litton • ' 19.1/4 21
Marcor 85 : g l
Mobil Oil 121 d 124
Nat. Cash Reg. gga/ ., 95
Nat. Distillers ggs/4 41
Exxon 228 ' 

236V
Union Carbide _24'/§ 131
U.S. Steel 1331/, 140

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 797 ,56 784,89
Transports 16,303 16.233
Services publics 69,78 69,66
Vol. (milliers) 13.337 16.050

Billets de banque étrangers
i Dollars USA 2.90 3.05

Livres sterling 6.85 7.25
Marks allem. 112.75 116.75
Francs français 61.— 64.50
Francs belges 7.30 7.80

d Lires italiennes —.42 .46
Florins holland. 110.50 114.50

i. Schillings autr. 16.— 16.50
Pesetas 5.— 5.40
Ces cours s'entendent pour

>4 de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14500.- 14900.-
Vreneli 145.— 165 —
Napoléon 145.— 165.—
Souverain 145.— 165.—
Double Eagle 700.— 770.—

ZlÊF\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESV _r* /\____T_/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 36.— 37 —
BOND-INVEST 71.50 72.50
CANAC 106 — 108 —
DENAC 64.50 65.50
ESPAC 295.— 297 —
EURIT 110.50 112.50
FONSA 84.— 87.—
FRANCIT 66.50 67.50
GERMAC 92.50 93.50
GLOBINVEST 62.50 63.50
HELVETINVEST 92.05 92.05
ITAC 142 — ' 147 —
PACIFIC-INVEST 57.— 58.—
ROMETAC-INVEST 370.— 375 —
SAFIT 355.— 365 —
SIMA 166.50 168.50

WV V ' Dern. Offre
V V Communiqués VALCA 71.— 73 —
\TW par la BCN IFCA 1340.— 1360.—
\/ IFCA 73 101.50 103.50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 78.— 81.50 SW1SSIM. 1961 950.— 970.—
UNIV. FUND 83.25 86.05 FONCIPARS I 1915.— 1935 —

4 SW1SSVALOR 203.75 206.75 FONCIPARS II 1120.— 1140.—
- JAPAN PORTOFOLI O 299.— 316.— ANFOS II 103.50 105.—

ISS Fonds de ,a Ban1«e Populaire Suis»- INDICE BOURSIER SBS
Dem Offre Dem Offre

Automation 79 ,0 80,0 Pharma 164,5 165,5 lnduatrie La
Q°f lS™

Eurac. 283,5 284.5 Siat 1340,0 — lJr _ , „°H 289,7
1 Intermobil 71,0 72,0 Siat 63 1165,0 - f Uf"* A""?- ? , 3'8 254'7

Poly-Bond - 70,5 tndice eénéra i 27(i '2 276-9

M. Pierre Graber, chef du Départe-
ment politique fédéral a quitté Pékin
hier au terme de la première phase
de sa visite en Chine. Il doit se ren-
dre à Hangtchéou. Dans le centre
du pays, Changhai, la plus grande
ville du monde, et Canton, sur la
côte méridionale avant de regagner
la Suisse.

M. Graber a eu des entretiens avec
son homologue chinois, M. Chi Peng-
Fei et le vice-premier ministre, M.
Teng Hsiao-Ping. Les deux parties
ont procédé à un échange de vues
sur un large éventail de problèmes
et ont exposé leurs politiques étran-

gères respectives, indique-t-on de
source helvétique.

Il a été également convenu que
les deux pays s'engageront dans un
programme d'échanges d'étudiants.

Premier ministre suisse des Affai-
res étrangères à s'être rendu à Pékin
depuis l'ouverture des relations di-
plomatiques entre les deux pays voi-
ci 24 ans, M. Graber n'a pas vu le
premier ministre Chou en Lai qui
se remet de sa récente maladie et
doit encore prendre du repos.

A l'occasion d'une réception, mer-
credi soir à Pékin, le vice-président
du Conseil fédéral avait exprimé sa
reconnaissance imx 80(C Suisses qfjti
se trouvent actuellement dans la ca-
pitale chinoise pour leur contribu-
tion à l'Exposition suisse de techno-
logie industrielle (SITEX 74). Le pre-
mier jour, cette exposition, réservée
aux spécialistes ainsi qu'aux repré-
sentants des corporations d'Etat et
des entreprises, avait déjà été visitée
par 7800 personnes, (ats)

M. Pierre Graber quitte Pékin
pour un voyage à travers la Chine
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Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans inferrupiion, samedi 17 h. f

Vendredi 9 août 1974

V FIANCÉS ! 
^

 ̂
La Maison A

f A. &W. KAUFMANN & FILS 
^Suce. P.-A. Kaufmann Marché 8-10

? LA CHAUX-DE-FONDS ^
m vous offre la possibilité de choisir le m

? SERVICE DE TABLE 4
r qu'il vous faut et qui vous plaira! ^

Y ' P»"ix spéciaux pour fiancés ou jeunes mariés ^

O L Y  C O I F F U R E

engage tout de suite ou pour date à convenir

CAIEEEIID /TE1SCE1UirrtUK ItUjtJ
Excellentes conditions.

Se présenter ou téléphoner au salon, avenue Léopold-
Robert 13, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 46 22.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE SUISSE ROMANDE

offre place stable à un

CHEF
D'ATELIER

Horloger complet , au courant des
méthodes de remontage Roskopf et
pouvant assumer la production et la
responsabilité d'un atelier en majo-
rité féminine.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130481 à Publicitas, 51, av.
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
JACQUES BEINER
Malathe 4 - SAINT-IMIER

engage (tout de suite ou date à convenir)

une employée
de bureau

capable de travailler d'une manière
indépendante.

Travail varié, dactylo, facturation,
expédition, etc.

Sténo et comptabilité pas nécessaire.

Ecrire avec curriculum vitae.

£ Le plus grand choix
Et toutes les marques

! ? Av. Léop.-Robert 23
5*1 Tél. (039) 22 38 03.

À VENDRE
pour cause de départ

Opel GTJ 1900
1973, 15 000 km., à l'état de neuf , exper-
tisée. Prix intéressant. Plaques et assu-
rances payées pour 1974.
Tél. (039) 22 32 50.

Nous désirons engager :

2 électriciens
2 mécaniciens
de précision
1 menuisier
pour nos départements de fabrication, d'entretien et de
menuiserie, personnes qualifiées avec certificat de capacité.

Nous cherchons également

conducteurs
de fusion
Formation par nos soins.
Nous offrons :

— Un système de rémunération moderne
— Climat de travail agréable
— Les avantages sociaux d'une grande entreprise

Prière de prendre contact par téléphone (038) 42 12 42 ou de
se présenter au service du personnel des Câbles électriques
à Cortaillod.

M WËkmmmmM Genève - Garage i—1%
f- i JOE ZUCCATTI 12, rue Jean-Jaquet - Tél. 32 63 30 B|
] ] VOTRE AGENCE OPEL 129, rte de Meyrin - Tél. 44 05 00 I i

! I Alfa Montréal 74 29 800,- Mini 1000 71 3 950.- |
I I BMW 70 7 950.- Rekord 1900 Caravan 73 9 450.- I
i I Buick Skylark Cpé aut. 65 4 950.- Rekord 1900 S aut. 4 p 72 7 950.- B¦ I Citroën Ami 8 69 2 500.- Manta 1900 SR 73 10 450.- I
i I Fiat 127 74 6 450.- Ascona 1600 S 4 p. TO 72 8 450.- I
! I Fiat 128, 4 p. 71 .4 950.- Peugeot 504 Inj. TO 72 6 950.- I

I Fiat 128 Cpé 1300 SL 73 8 450.- Peugeot 304 Cabr. 72 6 450.- I
I Fiat 132 S 1600 73 7 950.- Peugeot 204 GL TO 69 3 950.- I

! I Escort 1300 L 4 p. 74 8 450.- Renault 4 L  67 2 450.- I
I Escort 1100 L 70 3 450.- Renault 16 TS 74 10 450.- I
I Mercedes 350 SL aut. 73 33 800.- Volvo 144 de Luxe 72 8 950.- I !

i I Mercedes 280 E aut. 73 23 900.- Volvo 144 S Overdrive 67 4 950.- I |
I Mini 1275 GT 73 6 650.- VW 1300 L 72 5 450.- I
I Mini 1000 73 5 450.- VW 1300 69 2 450.- I !

j gn Expertises pour tous cantons - Crédit - Achat - Vente mm
ML

^ 
_,„¦,¦__.¦ |—. i,,— mmn— .in—,-i, mmW

Pour le lancement et la fabrication
de nouveaux produits, nous cherchons

TECHNICIEN-
CONSTRUCTEUR

qualifié en micro-technique, capable
de mettre au point des éléments élec-
tro-mécaniques, de concevoir la fa-
brication , en assurer la surveillance
et de développer un réseau de sous-
traitants.

Connaissance de l'allemand désirée.

a 

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à la direction de

ERNI + CO
Electro-Industrie
8306 Bruttisellen (Zurich)
Tel. (01) 833 33 33.

mmummmmmmammmmmr̂ m -̂__-___ ¦mm¦¦¦vai_̂ _-¦--- >v-M¦_¦_a_a-_¦_n_B_><*_<¦_H-B^MB



9 Jeanrenaud S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

I mécaniciens
¦ en étampes

I mécanicien-outilleur

I mécaniciens
H de précision

Mise au courant éventuelle.

Faire offres ou téléphoner à :

JEANRENAUD S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds
72, A.-M.-Plaget, téléphone (039) 23 80 80.

Département galvano-industrielle
Boulevard des Eplatures 59
2304 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

personnel
masculin
pour passage aux bains

I i

i Notre galvanoplaste se chargera de
votre formation. Le transport du per-
sonnel est assuré par nos soins. j

Nous vous donnerons volontiers des
renseignements détaillés au No de tél.
(039) 26 82 22.

lL_-_-_-_-_-_n B-_T"MB| HH-I Division
j :j i _ " M l B '*Bl l : |  ADMINISTRATION

! 1 b, rue du Locle

cherche un

collaborateur
désirant se joindre à une équipe jeune et dynamique,
afin d'assumer la responsabilité du SECRÉTARIAT,
et principalement la gestion administrative d'un fonds
de prévoyance, en collaboration avec le service EDP.

De l'expérience — ou de l'intérêt — pour les pro-
blèmes touchant au personnel , une bonne rédaction
en langue française, ainsi que des notions de droit ,
seraient appréciés.

Poste rétribué en fonction des qualifications person-
nelles.

Horaire libre — Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à Société des Garde-Temps S. A., Division
Administration, 1 b, rue du Locle, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 26 96 33/34.

.̂ ¦-̂ -Hi_ _̂H_M_^_H-̂ -B-^-_-______________ |̂ ^^^^H^^^^HMi-̂ -MI_-̂

ATTENTION - ATTENZIONE ! !
Nous offrons à personnes sérieuses des

occupations secondaires
^lucratives dans toute la Suisse.

v^T__;rangers avec permis de travail B et G sont égale-
ment priés de se présenter.

Nous vous donnerons volontiers d'autres renseigne-
ments.

TEVA Administration, route de Neuchâtel 132, 2500
Bienne, tél. (032) 22 65 06 chaque jour de 12 h. 30 à
14 h. et de 17 h. à 19 h.

- Bon à découper et à envoyer à l'adresse ci-dessus -

Nom : Prénom : 

No postal : Lieu : 

Rue : Tél. : 

Date de naissance : Lieu d'origine :

Un poste de

CONCIERGE
est à repourvoir dès le 1er octobre 1974 dans un i

' immeuble moderne à la rue Fritz-Courvoisier.

Appartement de 3 pièces à disposition.

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

\ '̂O*  ̂ \
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ACTIVIT É ACCESSOIRE I
que vous pourrez obtenir si :

r I 1 i ! ' i ' ! i : M ! ¦" — vous nous consacrez 2 à 3 soirs
| § a Vw V wl  par semaine

r

. 
¦

< .

'
•
'

¦ -' ¦

— vous aimez un travail indépendant

— vous habitez les districts de La
Chaux-de-Fonds ou du Locle

__ _ -_ 
^^ ^_ — vous êtes un homme actif entre

! [u E I î ' ! i ' I ¦ ¦ i ' 20 et 45 ans et aimant le contact In. 0UUU.- -r* i
par an Ecrivez-nous en indiquant votre âge,

votre profession, vos adresse et nu-
méro de téléphone.

Ecrire sous chiffre LC 16822 au bureau
de L'Impartial.

' ¦ 
' 1

_ *̂*********"**",̂ ^ —¦'¦'" ¦S

La Société Suisse pour l'Industrie Horlogère (SSIH) qui groupe en
particulier les marques OMEGA et TISSOT, cherche pour son
secteur Services Marketing, un

ASSISTANT - études des marchés
Tâches principales :

collaborer étroitement avec les chargés d'études à
la réalisation d'enquêtes-consommateurs à l'échelon
international i

Nous demandons :
— Formation commerciale avec quelques années de

pratique
— Connaissances élémentaires EDP et intérêt pour

les problèmes marketing
— Langues : français et anglais

Nous offrons :
— Nombreux contacts

T - . -— Horaire variable ; '¦'¦• ¦¦ _ ¦ y y -. -'¦- "¦ ̂ - Salaire e_Zï%ï.___ ï f avec' capacités
Bmit m !#**M|»iik tà WiiBtâiS) t&it6*-v*i -S*-

Faire offres à : 
^^^ 

_^__k_^_» n
SSIH Management Services S. A. f  ~Tr ^Tf-j j j
Direction du Personnel ! i j j 1 1  g g  I
Rue Centrale 63, 2500 BIENNE J **** ¦** ¦"¦

Tél. (032) 22 96 11 P*| |̂ 1 |̂ |

F~"" ~^̂
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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

TRAVAIL À DOMICILE

; Nous cherchons encore des .

COLLABORATRICES
pour traiter avec la clientèle par
téléphone au domicile. Téléphone
privé nécessaire.

Si vous êtes prêtes à vous engager
au moins 5 heures par jour , veuil-
lez appeler le No (039) 22 20 49 ou
(073) 51 31 17.

————__.-_-__.__^_________

L- ../.Z. . 1

Êtes-vous ?
le ou la

représentant (e)
que nous cherchons : personne présen-
tant bien , aimant . contact avec la

! clientèle et ayant une grande volonté
de travailler.

Nous offrons : excellente formation.
Salaire garanti. 13e mois. Frais et
avantages sociaux pour lancer nou-
veautés.

Téléphonez aujourd'hui même, sans
engagement, au (038) 24 68.16 de 12 h.
à 20 h. Discrétion absolue.

¦ 

r

cherche des

monteurs en ventilation
et des aides-monteurs

(si possible en possession d'un permis de
conduire) pour son département de cons-
truction dfe gaines ' ' de ventilation.
Chantiers dans . toute la , Suisse. .Place
stable et bien rétribuée. Fonds de pré-
voyance. Entrée à convenir.¦y , .-.IAîX ^ X 

¦ -¦ ¦ . . .. ^ .. .. ..

Faire offres" ou' "téléphoner à GRANUM
SA, avenuevRoil-isèau 5, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 34 87. ,/
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Entre ces deux dessins : huit petites différences. Trouvez-les ! (Solution au bas
de cette page).
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HORIZONTALEMENT

1. De vrais bandits — Orgueilleuses
2. Un des Etats-Unis — Garde d'enfants — Ile
3. Grand vase — Célèbre tableau de Millet
4. Les plus favorables — Ceinture de soie
5. Plantes piquantes — Connue pour ses falaises
6. Marque le lieu — Laps de temps — Article arabe —

Direction — Cri ovin
7. Petit territoire — Manquer — Coin du feu
8. Grand vase — Orne souvent le dessus d'un tombeau

— Pas net
9. Opération bancaire — Proviennent d'une décomposi-

tion
10. Pour les petits oiseaux — En route —¦ On n 'en rencontre

plus dans les bois
11. Pris en altitude — Eléments d'un service — Strié
12. Sorte de viole — Marques de gaieté — Consonne doublée
13. Gendre de Mahomet — Pont — Très gros — Bout de

papier
14. Marque d'émotion ou de peur — Négation
15. Voie — Voyelles — Dans une chanson révolutionnaire

— Rougissent facilement
16. En épelant : arme blanche — Dans une locution ad-

verbiale qui signifie sciemment — Marque sa civilité
17. Rejoigne — Divinité de la Terre — Possessif
18. Va à la barre — Personnel — Choisi — Aragon a chanté

ses yeux

VERTICALEMENT

I. Métal léger — Charrue
II. Petit trou — Phonétiquement : appelèrent — Une

bien douce chose —Poison violent
III. Vivait sur une ancienne province française — Tra-

jectoire — Consonne doublée
IV. Nous atteint tous — Elément indispensable à la

vie — Belle période
V. Hors service (abréviation) — Petit dormeur — Qui a

de jolies attitudes
VI. Dans les Alpes bernoises — Calculés par la banque

— Très maigre

SOLUTION DU No 14
HORIZONTALEMENT. — 1. Pressentiraient ; Os. — 2

Ressac ; Elises ; Vert. — 3. Ice ; Icelle ; TT ; Nie. — 4. Su-
riner ; Enserre ; En . — 5. Mein ; EE ; Ino. — 6. Aînés ; En-
voûtement. — 7. Tlemcen ; Vespéral. — 8. PR ; Vibra
Ile. — 9. Qualificatif ; Es. — 10. Noble ; Oasis . — 11. Oye
Utricule ; Ope. — 12. Ane ; Estafilade ; IR. — 13. Moyenne
EE ; ID. — 14. Rum ; AT ; Rieur ; Me ; LC. — 15. Tanne-
rie ; Xérès ; EO. — 16. Situation ; Nansouk. — 17. Pé ;
Enée ; Eut ; Terre. 18. Anis ; Snober ; Os; S. S.

VERTICALEMENT. — I. Prismatique ; MR ; Spa. —
II. Recueil ; Aoûtien. — III. Eserine ; Anonymat. — IV.
SS ; Inemployée; Nues. — V. Sain; Scribe; Nanan. — VI.
Ecce ; FL ; Entêtés. — VII. ER ; Envieuse ; Rien. — VIII.
Tel ; An; I. C. (hisser) ; TT; Rio. — IX. Ule; Batracien . — X
Rien ; RT ; If ; EE. — XI. As ; Sauvai ; Cieux ; Ur . —
XII. IE ; Té ; Foulèrent. — XIII. Estrées ; ALA ; Ra. —
XIV. Trempé ; Sédiments ; XV. T. V. ; EE ; ti ; Edesse. —
XVI. En ; Inri ; So ; Ors. — XVII. Orientale ; Pilleurs. —
XVIII. Sténo ; Lester ; Coke.

VII. Sont toujours distinguées au bas d une lettre —
Signale une « remarque » — Morceau de doigt

VIII. Trous d'air — Vivent au son du bel canto
IX. Pas à l' aise — Composée cle branches coupées —

Dans la Mayenne
X. Crochet — Conjonction — Banc cle sable dans les

tournants de la Seine
XI. A succédé à la S.D.N. — Morceau cle pain —

en général.
XII. Maline — Mesurent — La fin de Noël
XIII. Vieille colère — Vénéré par certaines peuplades

— Enchâssés
XIV. Enlever l' eau — Article arabe — Abréviation —

Maison méridionale
XV. Fin de participe — Pris par l'oiseau — Province

italienne
XVI. Pièce de viande — Voyelles — Rendez-vous sur le

pré
XVII. Bout de papier — Drôle cle tour — Montagnards
XVIII Descendant du fils aîné cle Noé — Entourés

— Possessif

«L'ÉTRANGER»
Nouvelle inédite de Claire-Marie

MINI FEUILLETON 4
Les commerçants se montrent aussi

désagréables que possible à l 'égard de
leur nouveau client; ils ne répondent
pas à sa salutation , à ses propos , ils le
fon t  attendre, le servent à contrecœur
et mal. Poussés par leurs parents, les
gosses ricanent sur son passage puis ,
s'enhardissent, ils lui crient des injures.
Pourtant il ne cesse de sourire.

Elodie se demande pour quelle raison
mystérieuse il paraît toujours content.

— Si j'étais Julie... soupire Elodie ,
seule avec son tourment dans l'atmo-
sphère de Taillebœuf devenue pour elle
irrespirable.

— Je suis majeure , se dit-elle par-
fois .  Je pourrais partir mais il f a u d r a i t
savoir où aller...

— Le facteur est un faux  jeton ! an-
nonce la femme , du charpentier., On ne
peut rien en tirer ! Quand on lui
demande le nom de l'homme de « La
Dormante » , il répond qu'il n'en sait
rien, que ce monsieur ne reçoit pas de
courrier, pas de journal et que, même
s'il en recevait , cela ne regarderait per-
sonne.

Le jeune facteur ne tarde pas à avoir
la vie dure. On le soupçonne d 'être
favorable à l'étranger, on lui tourne le
dos ou on lui adresse des remarques
désobligeantes.

Parce que le curé fréquente son nou-
veau paroissien, on l' accuse d'y trouver
de substantiels avantages. N' osant pas
déserter l'église en signe de désappro-
bation et pas davantage ne point en-
voyer leurs enfants au catéchisme, les
villageois décident de ne s'adresser à
leur pasteur que pour les baptêmes, les
mariages et les enterrements et de
recevoir fraîchement ses visites.

Le maire est suspect , lui aussi, depuis
qu'on l' a vu entrer, de nuit , comme un
voleur, chez son nouvel administré. Il
a beau expliquer qu'il devait y aller
pour des raisons professionnelles, on
n'en croit rien.

— L'attitude de l'instituteur est lou-
che, dit la femme du cordonnier à Mme

Marteau. Chaque f o i s  qu 'on lui parle  de
l 'homme de « La Dormante », il se tait
ou il détourne la conversation.

Une semaine plus tard , elle arrive à
l'épicerie dans un état de grande exci-
tation.

— Qu'est-ce que j e  vous disais l' au-
tre jour ?... L'instituteur a passé à l' ac-
tion. Il a eu le f ront  de punir Eugène ,
notre f i l s  cadet, et la moitié de la classe
pour avoir manqué de respect à l'étran-
ger. Attendez... ce n'est pas tout ! Il  les
a obligé à lui écrire une lettre d' ex-
cuses. L'étranger s 'est rendu à l'école , il
a serré la main du maître et il a distri-
bué des bonbons aux gosses. Martin ,
notre f i l s  aîné , vient de se révolter con-
tre son père à cause ' de lui. Ecoutez
plutôt ce que Martin .s'est permis de
dire: « Vous, les vieux , les « encroû-
tés », vous êtes contre un homme qui ne
fai t  de mal à personne ! Vous savez
pourquoi vous le détestez ?... Vous avez
p eur de lui parce qu'il apporte l' air
d' ailleurs, ici où l'on é t o u f f e .  Nous , les
jeunes , « on en a marre » de Taillebœuf
et de ses « croulants » ! Si ça ne change
pas , on « fichera tous le camp » .' Tout
ça, c'est la faute à l'étranger , madame
Marteau, croyez-moi !

Le jeune facteur  qui était entré dans
la boutique pendant le discours de la
femme du cordonnier et qui en atten-
dait la f i n , s'écrie alors:

—• Moi, j e  le connais et j e  le dé fen-
drai, s'il le fau t , contre les langues de
vipère du village !

Il dépose le courrier et sort avant
que les deux femmes stupéfai tes  aient
eu le temps de réagir.

Elodie éclate d' un rire clair qui achè-
ve de démonter sa mère.

— Va dans ta chambre ! Je  n 'ai pas
besoin d' une peti te  impertinente au
magasin !

La jeune f i l l e  se sent presque heu-
reuse pour la première fo is  de sa vie.
En hâte , elle échange sa robe grise con-
tre la verte, met son collier d' argent ,
elle d é f a i t  son chignon , prend son
recueil de poèmes de Musset  et le
« Père Goriot » , descend l' escalier sur la
pointe des pieds , ses escarpins vernis à
la main. Une fo i s  dans la rue, elle res-
pire à pleins poumons, elle boit le so-
leil , elle chantonne en s'acheminent
vers la voie f e r rée .

Le train passe sans s 'arrêter , comme
d'habi tude.  Elodie lui adresse un signe
amical de la main puis elle agite son
mouchoir en le suivant des yeux j u s -
qu 'à ce qu'il disparaisse. Quand elle se
retourne , l' adolescente se trouve nez à
nez avec le curé qui lui sourit; elle
rougit.

— Lorsque* la belle au bois dormant
s'est réveillée , elle devait vous ressem-
bler ! dit-il.

— Je  suis la belle au bois dormant !
Je viens de me réveiller, répond-elle.
Pourrais-je vous faire une visite, si cela
ne vous dérange pas ?... Vous êtes le
représentant du Bon Dieu , le Bon Dieu
fa i t  des miracles et moi, j e  crois aux
choses incroyables !

— Venez, mademoiselle ! réplique le
prêtre. Vous serez la bienvenue chez
moi.

Tous deux se dirigent vers la vieille
cure délabrée.

(A suivre)

— On ne vous avait pas dit que, chez
nous aussi, les arbres sont durs !

— C'est bien beau d'aller loin pour
fuir la pluie !

i — J'arrive de la plage; il doit y avoir
j une fuite à la fabrique de lotion
i capillaire !
i ___________________________________________________________________
I
l
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Au garage
Une magnifique Cadillac s'arrête de-

vant un garage et une femme non
moins magnifique en descend.

— Dites , demande-t-elle au garagis-
te , pourriez-vous réparer le garde-boue
de telle façon que mon mari ne s'aper-
çoive pas des dégâts ? Mais il faudrait
le faire très vite !

Le garagiste inspecte les dégâts , puis
dit :

— Ce n 'est pas possible en une heu-
re ou deux, Madame... Tout ce que je
peux faire , c'est d'arranger le garde-
boue de telle façon que vous puissiez
demander à votre mari , d'ici quelques
jours comment il a fait pour l'endom-
mager...

— S'il faut attendre encore le gar-
çon , il n 'y aura plus de bougie !

~\fc _(̂ v̂ Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fl



y ^IIUH*
W I  

' 
««¦»_> ¦  ...

\y^^ ï̂M\PMÏœumr
1 j VIN CHATEAU DURBAN | ' CAFÉ HAG EN GRAIN i
I 

l 
 ̂

QC 
le paquet A 

AA 
I

la bouteille Jf ^3 
de 200 9- . J1 Vil !

I I de 7 dl. «• I Sr7̂  ___¦• i I !

I ̂SPAGHETTI BUITONI | f CASSOULET PRÉPARÉ 11
i le paquet _ 

 ̂
la boîte

de 500 g. 1 Kli de 880 g. net m $Z g% \ jI  ̂l.3Uy [ X̂  ̂ JI
i (

'
RIZ UNCLE BEN S f SALADE POMMéE 11

; ! . . du pays i jle paquet M f f%l[ de9
 ̂4.60J [ 35 ctj l

Mieux vivre

I au printemps |
t . ._ - . : t . «j ___r i «S,. : \—^4

nu-., n, .---. ,-_„-, I

' 
••¦ •:: ! i r - . I ¦ " ':- '¦• • I

ON DEMANDE

OUVRIER
connaissant si possible la peinture
au pistolet.
Appartement à disposition.

R. CHAPPUIS, Gravure
2314 LA SAGNE - Tél. 039/31 52 40

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
de langue maternelle française, avec
connaissances des langues allemande et
anglaise, cherche
EMPLOI INTÉRESSANT
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre AV 16613 au bureau
de L'Impartial.

]l

Nous offrons pour le 1er septembre 1974, place stable
. . . i " .: 

à

EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
'• ¦éventuellement .

AIDE-EMPLOYÉ (E)
pour service du téléphone, réception et divers travaux
de bureau.

'
Prière de prendre contact avec le chef du personnel.

VACANC ES Avis de mutation
-
¦
., ,.

•
...
¦
,. .

¦ :• ¦ prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé
1 g. * ' ¦ ' — Z— —_-. _ — _- __ -_-_ ___ — __-_ __ . __

NOM • Prénom; : ___________
Ancienne adresse :

¦ Rue

N° postal Localité 

Nouvelle adresse t Hôtel/chez 
| : 

No postal Rue -___-__-----—---—_-_--______--_-----_---------------_----.———-.-—-------—-_-_—__-—_-_—_—
Localité

Pays Province

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

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

Adm. de L'IMPARTIAL

J'AUENMl^M
iû 4firnief.vmofflil

pour apporter
i vos annonces

MÊÊmmmWm—¦*—¦*-_*-*_*—_*-*_*-_-____-_-^^

QMUkGE P. RUCKSTUHL S. Â. KEE2
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite

RENAULT.R4 beige 1970 RENAULT R16 TL bleu-métal 1973
RENAULT R 4 rouge 1970 RENAULT R16 TL blanche 1973
RENAULT R 4 blanche 1971 RENAULT R 16 TS blanche 1969
RENAULT R'4 bleue 1972 RENAULT R16 TS blanche 1970
RENAULT R 4  Break bleu 1971 RENAULT R16 TS rouge 1971
RENAULT R 4 Break blanc 1972 RENAULT R 16" TS blanche 1973
RENAULT R 6  TL verte 1971 MERCEDES 200 gris-blanc 1971
RENAULT R 6  TL crème 1972 MERCEDES 230 blanche 1969
RENAULT R 6 TL bleue 1972 MERCEDES 250 Aut. verte 1971
RENAULT R 12 TL ' crème 1971 AUDI 100 LS rouge 1970
RENAULT R16 TL , . blanche 1969 TOYOTA CARINA bleue 1973
RENAULT R16 TL : bordeaux 1969 MORRIS MARINA blanche 1972
PEUGEOT 304 bleue 1973 OPEL MANTA S Cpé , blanc 1971

[ CRéDIT - FACILITéS Tél. (039) 235222

Appartement
et

conciergerie
A louer, pour fin
septembre ou date
à convenir, à la rue
de la Ruche, appar-
tement de 3 pièces,
tout confort, à per-
sonne pouvant s'oc-
cuper de la concier-
gerie de l'immeuble.
Ecrire sous chiffre
RV 16468 au bureau
de L'Impartial.

AGENT DE MÉTHODES
¦ (Cherche situation, éventuellement .'

'autréfteeurs. ||| 
¦ *>**

- ,  ^__-W-j3^»-ffc_*ïf." _MJbgMB[jwM**̂ -»tt_iii[ii.J..m-_ _*jj__fc
¦Ecrire sous chiffre P 28-460191 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,

•'2301 La . Chaux-de-Fonds.

¦̂ *̂ «lJi» t̂M^m|!f^^lilw^_^_--̂ M_^---_-----ff°Tf^1

Jeune homme frontalier, possédant per-
mis A, cherche place

CHAUFFEUR-LIVREUR
Ecrire sous chiffre YP 16882 au bureau
de L'Impartial.

Vendeuse
suisse allemande, bonnes connaissan-
ces des langues anglaise, italienne, alle-
mande et française, quelques années de
pratique comme première vendeuse,
cherche une place pour mi-octobre à La
Chaux-de-Fonds ou environs.
Mlle Rosmarie Schlâppi, Seiten, 3775
Lenk i/S, tél. dès 19 h., (030) 3 12 04.

Chef de fabrication
cherche changement de situation. Boîtes
exclues.

Ecrire sous chiffre FB 16776 au bureau
de L'Impartial.

ATELIER entreprendrait encore
tout de suite, mensuellement

4 a 5000 RÉGLAGES
système virolage traditionnel, ca-
libre 3 V4 à 18 V. point d'attache
intégral et rapproché, alternance
18 000 et 21 600.
Travail soigné et rapide.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 141 784 à Pu-
blicitas 2900 Porrentruy.

À LOUER

appartement
de 2 pièces, tout
confort,' libre ,,...dès
"lin septembre -#'î-_i
¦octobre. !'§*wMmHr***".

Tél. (039) 23 02 94,
dès 12 heures.

DAME
60 ans, cherche
Monsieur bon ca-
ractère pour amitié
et sorties. Si possi-
ble voiture, frais
partagés.
Mariage si bonne
entente.
Ecrire sous chiffre
SC 16825 au bureau
de L'Impartial.

DAME
cherche travail à
domicile. Connais-
sance de la dactylo-
graphie.

Tél. (039) 26 78 41.

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.

À VENDRE

Audi 80 L
rouge, 9000 km., à l'état de neuf, prix
très avantageux, cause double emploi.

Tél. (039) 26 02 52 heures des repas et le
soir.

CHAMBRE MEUBLÉE est cherchée par
jeune fille sérieuse, quartier des Forges,
pour le 1er septembre, éventuellement
pour le 1er octobre. Ecrire sous chiffre
AF 16839 au bureau de L'Impartial.

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

1 TABLE Louis XV, avec 4 chaises rem-
bourrées. Tél. (039) 26 08 33.

POUSSETTE-POUSSE-POUSSE en bon
état. Prix intéressant. Tél. (039) 23 98 36
heures des repas.

VÉLO FILLETTE 8-9 ans, parfait état.
Tél. (039) 37 12 37.

PIANO d'occasion. Tél. (039) 22 47 13.

GROS PARASOL de marché depuis La
Chaux-de-Fonds à Yverdon. Aviser J.
Muller, tél. (024) 21 20 18. Bonne récom-
pense.

PERDU PERRUCHE jaune, quartier :
rue du Locle - Les Bouleaux. Récom-
pense. Tél. (039) 26 89 28.

FUSIL DE CHASSE. Tél. (039) 35 13 65.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

A VENDRE

Kawa 500
modèle 1972, à ex-
pertiser, freins,
pneus neufs, moteur
en bon état.
Prix : Fr. 1500 —
Tél. (038) 24 37 71,
le soir.

iHHBHBn

ALAIN
DITISHEIM
psychothérapeute

Sombaille 5

Tél. (039) 23 92 75

DERETOUR
dès le 9 août

JEUNE HOMME
DE CONFIANCE
est cherché par important com-
merce d'articles ménagers, alimen-
tations, vins.
Possibilités de faire l'apprentissage
de vendeur.
Bon salaire, entrée tout de suite.
¦ Ecrire sous chiffre 14 - 940037 à
Publicitas S. A-, 2610 Saint-Imier.

À LOUER

appartement
3 pièces, sans con-
fort, Moulins 22.

Loyer Fr. 115.—.

Tél. (039) 23 64 55
de 8 à 19 h. et tél.
(039) 22 30 14 dès 19
heures.

Ginette
DROZ

Médecin-Dentiste

de retour
Tél. (039) 22 22 12

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

IMMEUBLE A VENDRE
Rendement 7 %
Fonds propres Fr. 200 000.—
Immeuble ancien tout confort
bon quartier tranquille
à La Chaux-de-Fonds
Loyer modeste
occupation assurée
Renseignement et vente :

HOMME
fonctionnaire com-
munal, 41 ans, cher-
che à rompre soli-
tude avec dame au
demoiselle 35 à 40
ans.
MARIAGE si conve-
nance. Discrétion.

Ecrire sous chiffre
RG 16590 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
Rez-de-chaussée
simple, 2 chambres,
cuisine, eau chaude,
WC. intérieurs, dans
maison d'ordre. Li-
bre tout de suite.
Fr. 150.— par mois.
Quartier Ouest.
Ecrire sous chiffre
LC 16727 au bureau
de L'Impartial.

S1".,, L'Impartial

J'achète
lots de montres,
mouvements, boîtes,
démodés.
Tel (038) 31 74 91,
dès 17 h.



APRÈS LE BAIN, UNE TENUE PRATIQUE

Les journées sont plus longues, le
ciel plus bleu, le soleil plus ardent. Dé-
jà  s'annoncent les joies des vacances,
le sable et la mer, et les jeux qui se
prolongent tard sur la plage éclairée
d'un féerique crépuscule.

Après le bain, il est bon, quand on
est petite f i l l e  coquette, de passer une
robe pimpante dont les couleurs font
valoir la belle..teinte..dorée de la peau.
'' i-v ___ff ¦ ; . . ' . '

Et le jeun e garçon aime bien jouer
les « sporti fs  » avec une combinaison
souple qui autorise la « gymnastique »
ou le toboggan.

FAVROT PETIT DIABLE a pensé
à vêtir de sec tout spécialement les
enfants qui sortent du bain, avec des
tenues pratiques qui permettent les
gambades et gardent leurs couleurs
:grdîid _ téint.

¦rt./ ___ ____ __»«. _____•: .£-_)

L'homme est ce qu'il mange
Ouvrez un journal, un livre ; la pho-

to, l'image attirent immédiatement vo-
tre attention, la communication est ins-
tantanée. Parlez de calorie, de pro-
téine : l'image verbale vous dit de la
première qu'elle cale, qu'elle nourrit
et fai t  grossir et, de la seconde, qu'elle
nourrit, a du goût et se digère bien.

Si l'image imprimée porte, sans le
temps de la réflexion, un fai t  à notre
connaissance, l'image verbale de l'ali-
ment, elle, éveille et réveille en nous
des sentiments infiniment plus pro-
fonds.

Parlons-nous tous le même langage,
lorsqu'il est question d'aliment ? Notre
vocabulaire alimentaire n'a-t-il pas
subi, au f i l  des ans, une dévaluation
plus grave que celle de la monnaie ?
A Paris, nutritionnistes, industriels de
l'alimentation, représentants d'organi-
sations de consommateurs se sont in-
terrogés, lors du colloque NUTRITION
74, pour mieux cerner le mot, et sa
signification.

QUI SUIS-JE ?
Le docteur Jean Trémolières, au

cours du colloque, note tout d'abord
que chaque aliment a une image ver-
bale s'insérant plus ou moins bien
dans les textes réglementaires qui en
régissent la commercialisation, image
qui a une source très profonde , en re-
lation avec le groupe social auquel on
appartient, avec les relations af fec t ives
dans la vie familiale . ou professionnelle,

avec, enfin, le type de société qui l a
formée. « Les mots, comme les mets,
évoquent tout l'homme. »

Que dit le professeur de biologie gé-
nérale à propos des besoins calori -
ques ? Que l'image de l'aliment nour-
rissant et fort i f iant  est liée au besoin
calorique pour le nourrissant et au
besoin protéique pou le fortif iant.

Dans les grandes agglomérations, la
consommation calorique paraît avoir
beaucoup diminué — un quart depuis
vingt ans, estime-t-on — alors que la
consommation protéique est restée la
même. Quelles causes à cela ? La sé-
dentarité, la surcharge calorique dans
la petite enfance, la nature des émo-
tions et des anxiétés dans les grandes
villes, la nature des aliments et les
modalités des repas, la peur de l'obé-
sité chez la femm e et les dangers réels
des. hyperlipémies chez l'homme.

Ajuster la production et la techno-
logie à cette évolution met en jeu tous
les facteurs du comportement alimen-
taire de l'homme.

Prenons un aspect très limité des
facteurs . du comportement : les besoins
en énergie et en protéines. Que montre
l'analyse de leur signification ? Elle
montre que l'homme, pour le profes-
seur Trémolières, aux yeux même de
la physiologie, est ce qu'il mange.
C'est donc le problème du choix d'un
type d'homme qui est posé. Si des
perspectives très nouvelles et passion-
nantes sont ouvertes à la science, en
attendant , le besoin de réaliser des

aliments — dont l'image verbale sera
bonne dans la mesure où ils évoque-
ront les besoins réels de l'individu —
ouvre des voies aux essais des pro-
ducteurs.

LA SIGNIFICATION
DE NOS BESOINS

— Me voyant gros, je  mange une
pomme parce que je  sais qu'elle me
profitera bien davantage qu'une pâtis-
serie. Je préfère , à un gratin dauphi-
nois, des pommes de terre nature, avec
un accent de beurre frais. Il s'agit
d'opter.

La science peut contribuer à propo-
ser un schéma d' ensemble des facteurs
en cause, dans notre comportement,
mais elle ne peut pas construire un
système dans lequel trop d'éléments
subjectifs et symboliques intervien-
nent puissamment et Où l'homme et
ses images intérieures changent au fur
et à mesure de ce qu'il reçoit et de ce
qu'il fai t .  . . .. __...

Une étude sur la signification des
besoins calorico-azotés de l'homme
montre que l'individu normal s'adapte
facilement dans des marges allant du
simple au double. S'il est un homme
acti f ,  ce n'est pas le même homme. Sa
form e, son humeur intérieure, ses ma-
ladies ne sont pas toujours les mêmes.
Chacun choisit donc suivant les cir-
constances. L'homme ne peut pas être
considéré comme un objet f i xe , un mo-
teur ayant des normes précises ; il est
inséparable de son milieu.

L'homme s'ajuste à ses ingesta, il est
ce qu'il mange. L'aliment est commu-
nication avec le monde, avec soi-mê-
me.

Comment ne pas souhaiter, dès lors,
que. l'image de l'aliment nous ressem-
ble !

Philippe- GOLAY

Pour une révolution pacifique du coup de fourchette
Peut-on prévenir l'infarctus du myo-

carde et l'artérioscléros en ne pensant
qu'à soi à l'heure des repas ? C'est ce
que je suis en train de me demander
après avoir entendu des nutritionnistes
de renom dire que, pour une bonne part ,
les Européens meurent d'avoir mal
mangé. Obésité, malnutrition de formes
différentes, gueuletons succédant à cinq
jours de sandwichs, serait-ce là causes
à effets tragiques ?

Ce vice dénoncé par chacun et qui
nous est néanmoins propre, l'égoïsme
pour l'appeler par son nom, deviendrait-
il une vertu du moment où, en nutrition
humaine, seul l'individu compte ? Grave
question car, enfin, il nous est à tous
facile de savoir où nous en sommes :
trop gros, trop maigre, trop de pâtes,
abus d'alcool, absence de fruits, insuf-
fisance d'oligo-éléments. Mais comme,
pour la plupart d'entre ,,r_ous,..la. table
de nos repas voit d'autres personnes leg
partager, quelle alirrf__lt'§__o'_ï' ïcïopfer
pour corriger nos erreurs ? C'est ici,
à mon humble avis, qu'il y a un «nœud».

D'un côté, la bonne intention de se
nourrir sainement, « condition essen-
tielle au maintien de la santé et, par
là, au bien-être et à l'efficacité » comme
disait le conseiller fédéral Hurlimann à
l'occasion de la Journée mondiale de la
santé.

D'un autre, l'impossibilité dans la-
quelle nous nous trouvons souvent de
dire non à tel plat à la cantine, non à
tel mets à la table familiale (parce qu 'il
faut faire vite), non à ce repas si gen-
timent offert par des amis.

L'idéal — manger avec désir et plaisir
une nourriture équilibrée, naturelle et

dosée —, cela relevé de la morale. Vous
vous voyez dire à ce couple rencontré
en vacances et qui vous invite un soir
à manger chez lui : « Mais, chère ma-
dame, on ne sert pas des fromages après
une pièce de bœuf... excès de protéines
animales ! ». Et au restaurant d'entre-
prise, à midi : « Qu'est-ce que c'est que
toute cette sauce sur ces pâtes, vous
ne savez pas limiter les calories ? »

Non, non, vous vous feriez mal voir
d'oser critiquer un repas mal conçu. La
solution, hélas, est à chercher ailleurs.

Je la vois dans l'accompagnement des
femmes au marché : en répendant au
fil des corbeilles des maraîchers l'éloge
des produits frais, de leurs bienfaits
pour la santé, en l'incitant à les préférer
aux conserves.

Je la vois, aussi, cette solution, dans
l'observation de la règle PMV (peu mais
yariéj ., pour ceux qui ne.- la pratiquent
pas encore) . Alimentation 'agréable que
Cêllè-cï,' comme" celle ' découlant " de %
règle AAG (attention aux graisses) ou
de la PTS qui présente l'avantage d'être
combinée (pas trop de sucre, pas trop
de sel). Aucune, et cela réconcilie ex-
trêmes droite et gauche, tient de la vie
bourgeoises, empâtée et finalement en-
nuyeuse. Toutes ont cette finalité posi-
tive pour la société aussi bien que pour
l'individu : la révolution pacifique du
coup de fourchette.

La solution existe donc. Qu'elle ait
pour formule MMPMV (moins manger
pour mieux vivre), RAAAM (réfléchis
avant d'acheter à manger) ou une autre.

Si l'amour passe par l'estomac, pour-
quoi pas la santé ?

Philippe GOLAY

Un plat original : la potée du pêcheur

INGRÉDIENTS POUR
4 A 6 PORTIONS

2 paquets de filets de dorsch (cabil-
laud) 800 gr surgelés, 4-5 pommes de
terre de grosseur moyenne pelées et
coupées en tranches minces, 3 poi-
reaux de grandeur moyenne, coupés en
fines rondelles et blanchis 2 minutes,
3 tomates pelées et coupées en tran-
ches, poivre, sel, un peu de thym,
un dl. et demi de vin blanc, 50 gr. de
flocons de beurre, 2 cuillerées à soupe
de persil haché.

PRÉPARATION
Laisser décongeler partiellement les

blocs de poisson à la température de la

cuisine (pendant 1 heure environ) et
les couper en tranches d'une épaisseur
de 1 cm.

Beurrer un plat creux supportant
la cuisson et y arranger les différents
ingrédients en couches successives :
pommes de terre, poisson , poireaux
blanchis, etc. (au-dessus mettre les to-
mates) ; assaisonner chaque couche sé-
parément. Arroser ensuite le tout avec
le vin blanc et répartir les flocons
de beurre. Bien couvrir le plat , soit
avec un couvercle ou une feuille d'alu
et faire cuire dans le four préchauffé,
pendant 1 heure, jusqu'à ce que les
pommes de terre soient cuites à point.

Saupoudrer de persil haché, servir
avec une salade verte.

(Ce monologue en forme de dialo-
gue est, en vérité, une série de dia-
logues présentés sous l'aspect exté-
rieur, et vérifiable, de monologues).

VICTOR HUGO
(Romantisme viril)

L'homme est un estivant. Le soleil
est son maître

Et quand je l'aperçois, l'hiver, la
goutte au nez,

Je me dis en secret qu'il attend son
été

Qui ne tardera pas à paraître...

ANNA DE NOAILLES
(E l f e  désincarnée)

Et le voici , l'été, parfumé de sen-
teurs

Venant des bois, des jardins et des
fleurs...

PAUL LÉAUTAUD
(Misanthropie grognonne)

Des fleurs, vous dites
Châtelaine maudite ?
Oui, j' aime bien l'été,
Ses bruissements d'abeilles,
Le raison qui mûrit à l'ombre de

la treille !
Mais je l'aime sans fleur
Car ça tient du commun !
L'été, Madame de Noailles
Est , de l'homme viril ,
L'étonnante aventure.
Depuis le père Adam ,
Il y vaque et travaille
En un jardin maudit
Où il se reptilise,
Une Eve à ses côtés
Jui pourrait être Elise,
Et fait, taire, bien nette ,
Du serpent, la sonnette...

CURNONSKY
(Epicure et la Sorbonne)

Je crois , moi, que l'été
A pour mission, d'abord , .
De soigner le décor
D'une table frugale
Et de veiller ensuite
A ce que l'estomac
Non point ne s'engourdisse !

(Note de l'auteur qui propose ici
un point exclamatif afin de laisser
le temps à l'histrion actif , Monsieur
de Molière, en l'occurrence, de glis-
ser tout de go sa réplique. La voilà :)

MOLIÈRE
(en Harpagon)

' Mon Harpagon, Monsieur de Cur-
nonsky,

Est loin d'être trahi par vous, épicu-
rien,

Et ne comptant jamais ses sols pour
rien,
Si mange mon Avare, il ne vit

pour manger
Et ne se veut, Monsieur, que seule-

ment nourri !

EDMOND ROSTAND
Etre nourri, Messieurs, du brouet

d'Harpagon ?
Merci non !
Mais aller , citadin, d'une à l'autre

corbeille
Et sentir monter d'elles
En leur pluralité le parfum des

jardins
(Cela n'est-il pas bien ?) et celui

des vergers,
Mêlant ainsi légumes et fruits frais
Pour un repas des meilleurs qu'il

se puisse
En cet été charmeur qui, à tous,

nous sourit ;
Oui, merci !

BLAISE CENDRARS
(la cigarette vissée)

Bien dit !
Quant à l'été, toujours j'y ai pensé
Lorsqu 'on roulait dans le Transsi-

bérien
Et que Marie, la tête au creux de

mon épaule,
Me glissait , tous les quatre ou cinq

tours de roue :
« L'été, Biaise, c'est loin ? »
Je me disais , sans lui en dire un

mot :
Je donnerai toutes les Russies, tous

les moujicks,
Tous les tzars et les tzarines et

les Transsibériens
Pour un coin de Provence riant

à grand éclat
Sous l'été qui rigole à son tour...

PIERRE MAC-ORLAN
(Bateaux, ports et f i l l e s )

L'été ? Une aventure ?
Mais bien sûr que j'y crois
Surtout quand un raffiot vous

entraîne vers elle
En un port inconnu de chacun d' en-

tre nous.
La lune et son croissant vous

montrent la Turquie
La mer et ses luisants, les perles

d'Italie
Quant à la Croix du Sud, tout

droit vers Tampico
Elle ouvre le chemin bien mieux

que le sextant.
Que ferions-nous, ohé les gars,

Si l'été ne venait nous tirer de nos
cales

Et l'aventure, des haltes de l'escale ?

FRANCIS CARCO
(Pigalle et Compagnie)

L'été, bien sûr, que c'est une
aventure

Avec plein de soleil et de bals en
javas.

Je garderai toujours , en hiver, sa
blessure

Et me retournerai longtemps dessus
mes pas

Regardant dans mon dos tout ce
vent qui l'arsouille

Et le bousille en douce afin que
l'hiver soit...

JULES SUPERVIELLE
(De sud en sud)

J'avais un printemps
Lentement glissant
J'avais dans mon ciel
Et le remplaçant,
J'avais un été
Nul ne le savait
Mais chacun sentit
Passant les Tropiques
L'été, ses frissons,
Ses parfums épiques,
L'été nous guidant
D'une voile sûre
Vers son aventure.

JEAN-VILLARD-GILLES
(conclusion)

Pour conclure, je dirai ,
Que quand l'été passe à Saint-Saph,
Mon pays, mon coin, mon récoin,
Ben ! ça fait soif !
Mais puisque d'aventure, il est

question.
Laissons donc le clair de côté
Et , bien lucides, regardons
Le meilleur de cette saison,
Chaude, bien sûr, bien faite au bain ,
A la baignade, à la trempette
Dans une eau loin des pollutions.
Mais avouons qu 'elle est bien courte,
Saison de Cérès et des blés,
Saison sans vent le long des routes,
Saison qui , parfois , fait suer
Le préfet sous son canotier.
Pourtant la sentir , jeune encor,
Glisser, se faufiler partout ,
Vaudoise ici , française ailleurs,
Franchement, cela vous rassure
Et le peu que le genre humain
Peut demander à ceux d'en haut ,
Ceux-là d'au-delà des nuages,
C'est qu 'elle dure sans orage,
De l'été, la belle aventure.

Richard Edouard Bernard

, '•- -"¦ . ' ' - - . "ir n.; i;. -i' r ._ • T ¦' ¦ ¦; ¦ f i  • ¦ ¦ i-r i  fï i m iii m m m ua t ' ¦ i

L'aventure estivale, à la manière de...

' Z -  '. ' < •"  '
Ëss.*̂ *.! ' Z'<5â3sS_ï_^¦•¦• ¦¦ . . ;. ¦ ' "y y .y - y . - -.:-.-: ¦¦-: ¦ - ¦-¦- ¦¦ , .,  ¦ ¦ : . ¦-¦ .. ' ¦̂ M&sStsfflg&jiï

IMPAR
MADAME
Et _t___. __! 11 ._ » . ,_.



100 km à partir Habitacle Longueur: 3,70 m. Moteur à arbre Moteur avant
de 8 litres formant cellule Largeur: 1,60 m. à cames en tête. transversal

cle normale (DIN). a'e sécurité. \ de 52 ou 70 CV.
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NouvepyiGolf/loVWcompocte.
Une voiture, un moteur, un plaisir.

La Golf: une voiture nouvelle/ d'un format excep- Pour comprendre pourquoi la grande Golf est si Leasing pour entreprises et commerces.
tîonnel. compacte, il suffit de regarder sous le capot avant. Renseignements: tél. 056/430101. 
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Nom: _____ _
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Les intéressés sont priés de retourner le coupon ci-dessous à la Division de la Traction,
1er arrondissement CFF, Case postale 1044, 1001 Lausanne

Nom et prénom : ¦

Date de naissance : Etat civil :

Adresse : Tel : No 

Localité :

Médecin-dentiste de Saint-Imier
cherche

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION
à la demi-journée, le matin.

Tél. (039) 41 47 41.

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux propres en atelier

EMB0ÎTEURS
pour qualité soignée, à domicile

seraient engagés pour entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez prendre rendez-vous par téléphone (039)
22 62 01, EBERHARD & CO S. A., avenue Léopold-
Robert 73, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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.

.

BIG BEN BAR - Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate :

barmaid
ainsi que

barmaid
remplaçante pour 1 mois.

Salaire fixe ou au pourcentage.

Tél. (038) 25 74 98
ou se présenter dès 17 heures.
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BIENVENUE
La 71e édition du MARCHÉ-CONCOURS NATIONAL DE CHEVAUX se
déroulera les 10 et 11 août 1974.

Saignelégier, chef-lieu des Franches-Montagnes a, une nouvelle fois, l'hon-
neur et le privilège d'accueillir des milliers de spectateurs à l'occasion de
ce grand rendez-vous annuel de tous les amis du plus fidèle compagnon de
l'homme.

Grâce à la persévérance et aux efforts d'une centaine d'éleveurs-exposants ;
grâce à la persistance de plus de 120 collaborateurs dévoués, tout sera prêt
à Saignelégier pour vous recevoir dignement, chers visiteurs fidèles sur
cette terre paisible, heureuse et accueillante.

Le MARCHÉ-CONCOURS NATIONAL DE CHEVAUX par son spectacle
simple, unique en son genre, sans artifice aucun mais sentant bon le terroir
ouvre largement ses portes aux amateurs du beau et du bien.

Participez-y avec admiration, joie et enthousiasme.

Nous vous remercions de votre présence, de votre confiance et vous y
souhaitons une TRÈS CORDIALE BIENVENUE.

Jean-Louis JOBIN
Président du Comité d'organisation
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VENDREDI 9 AOUT

20 h. 30 Halle-cantine - Ouverture officielle du Marché-Concours '
GRAND BAL - Orchestre « LES VITAMINES » (7' mus.)

SAMEDI 10 AOUT

Dès 8 h. Exposition des meilleurs sujets d'élevage (400 chevaux)
Concours - Travaux du jury et marché de chevaux

12 h. Déjeuner

Dès 14 h. 30 Présentations : — d'attelages d'étalons de la race des
i F.-M., et demi-sang par le Haras fédéral , Avenches. —
; de sujets primés. — des Syndicats d'élevage du cheval

de Moutier et environs et de la Vallée de Tavannes.
Quadrille campagnard présenté par un groupe de jeunes
filles montant des chevaux des Franches-Montagnes.

Dès 16 h. Courses de voitures, course de poneys,
Course pour chevaux demi-sang

20 h. 30 Halle-cantine - Grande soirée récréative - Concert par !
l'HARMONIE DE LA VILLE d'ŒRLIKON-ZURICH '.
Danse conduite par l'orchestre «LES CANCERS» (6 mus.)

DIMANCHE 11 AOUT

Dès 8 h. Arrivée des chevaux à la Halle-cantine

9 h. 15 - 11 h. 15 Présentations : — des étalons et des premiers prix —
d'attelages d'étalons dé la race des F.-M. et demi-sang

, par le Haras fédéral, Avenches. — des Syndicats d'éle-
vage du cheval de Moutier et environs et de la Vallée

•-
¦-.. .- .._ J ,'. ;. ; '. de Tavannes • • . ¦ ; ¦ - . ' . . ' : ¦• ¦  '1 j

Quadrille campagnard présenté par un groupe de jeunes
filles montant des chevaux des Franches-Montagnes

12 h. Banquet officiel - Concert par l'HARMONIE DE LA ï
VILLE d'ŒRLIKON-ZURICH

13 h. Présentation des étalons et des , premiers prix sur le
circuit des courses

14 h. 15 Cortège folklorique « LES FRANCHES - MONTAGNES
DANS L'HISTOIRE » conduit par cinq corps de musique

15 h. Course de voitures, course de poneys, course de chars
romains, courses campagnardes - Courses civiles et mili-
taires reconnues par la Fédération suisse des sports
équestres

PROGRAMME GÉNÉRAL
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71e Marché-Concours national de chevaux
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Distribution d'énergie

Installations électriques intérieures

Grand choix en

Appareils électro-ménagers

et lustrerie

Société des Forces Electriques
de la Goule S.A.
Magasins de vente à :

LES BREULEUX - LE NOIRMONT - LES BOIS

I Elna rend I
I la couture plus facile et I

I

le repassage plus ¦
confortable I

Nouveau : Elna TSP (Top Spécial) . Avec programme de
couture double et sélection facile des points. j

I 

Nouveau : EInaprcss. Le tout  nouveau genre de g
« fer à repasser», egaa

; Rendez-nous visite, nous vous démontrerons volontier s Ces ! ;
! ' deux nouveautés. Ou tout simp lement , demandez dans

I 

notre magasin les prospectus gratuits.  ;

-elna ^ -elnappsgë I
simple-parfaite-sûre La solution moderne d'une ancienne corvée

1 G.Torcivia 83, avenue Léopold-Robert, i \
j La Chaux-de-Fonds, Tél. 039/225293

1 Maison Schnegg Tramelan, Tél. 032/974384 - Bienne
J | Tél.032/237194-Reconvilier,Tél. 032/912014 |

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteurs
pour pièces d'horlogerie

aides-décolleteurs
tailleur de pignons
personnel masculin
et féminin

Prière de faire offre ou téléphoner pendant les heures
de travail.

Quelle que soit votre production

Sacha
une marque d'aliment du bétail des Districts des
Montagnes Neuchâteloises au service des agriculteurs
à des prix compétitifs tout en assurant une meilleure
rentabilité.

. En mettant à votre disposition :
1. Un service permanent d'études de \

formules alimentaires rigoureuse-
ment adaptées aux besoins des ani-
maux.

2. Un service conseil auprès des éle-
veurs.

3. Des composés minéraux de haute
i qualité riche en vitamines Oligo

éléments et magnésium.

Exigez les aliments de la SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
de La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 23 12 07, \
Passage du Centre 5, rue des Entrepôts 19.

¦ «F *«____. __ f .  «-g - mrm\m) -"̂

ÎÊËL '. • ' **""' . Z

Visitez-nous...
3.

'
. - '

I TZ-REa-BU-L | I 3̂ ECH3U-L |
radio télévision hi-fi stéréo j radio télévision hi-fi stéréo |

Corgémont Malleray I
Téléphone (032) 9715 97 Téléphone (032) 92 22 66

I zzî ËCRO-L I
radio télévision hi-fi stéréo i;

Saignelégier I
Téléphone (039) 5117 00
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Cuirs
BRUTS ET TANNÉS

Courroies de transmission

Fermetures éclair

Alf. BORER
Tél. (066) 22 16 47 - DELÉMONT

(Photos Michel Aubry, Saignelégier)



Restaurant du Cerf
LE NOIRMONT - Tél. 039/53 13 73

Restauration soignée

Spécialités tessinoises
et italiennes

Mme Ph. Cattin

Un magnifique but de promenade

Restaurant de la Goule
Tél. 039/53 11 18

Ses bonnes truites
aux herbes
Ses vins de 1er choix
Son ambiance
sympathique

Famille P. Uebelhart
Fermé le mardi

i

Restaurant Montagnard
: LE NOIRMONT - Tél. 039/53 11 41

i
Bons quatre-heures
Jambon à l'os
campagnard
Vins de choix

j Se recommande i
Albert Queloz

Restaurant de la Poste
GLOVELIER - Tél. 066/56 72 21 j

Grande salle pour noces
et sociétés
Le rendez-vous
des sportifs
Restauration
à toute heure
Bonne cave
Se recommande t
Famille M. Mahon

Hôtel du Doubs
GOUMOIS - Tél. 039/51 13 23

Spécialités :
Truites du Doubs
Jambon
Chambres
avec eau chaude

Se recommande :
Famille Cachot

Buffet de la Gare
LA FERRIÈRE - Tél. 039/61 16 22

Restauration soignée
Spécialités :
Entrecôtes aux morilles
Escalopes aux morilles
Croûtes aux morilles
Les cailles du patron

Ch. Maurer

Buffet de la Gare
SAIGNELÉGIER - Tél. 039/51 13 80

Restauration soignée

Famille
G. Jaquet-Christe

Restaurant
de la Couronne
SAIGNELÉGIER - Tél. 039/51 16 08

Restai-ration soignée
Dimanche :
DINERS dès 11 heures
ORCHESTRE
Se recommande :
Famille
Ronald Zuccoli-Boillat

Hôtel-Restaurant
de l'Ours
BELLELAY - Tél. 032/91 91 04

Spécialités :
Truites aux fines herbes
Filets de renne
Jambon de campagne
Vins de choix
Chambres tout confort
Lundi fermé
W. Bôtschi-Kâgi

Relais du Cheval-Blanc
G. BUBLOZ - RELAIS GASTRONOMIQUE

NOS SPÉCIALITÉS SUR COMMANDE
Poulets Cuisine soignée
Pintade aux morilles Vins fins
Rôti de porc Repas de noces
Gigot d'agneau à la broche et d'anniversaires
EN SAISON : LA CHASSE

Boinod 15 - 2311 LA CHAUX-DE-FONDS - Téléphone (039) 23 48 44

Auberge de la Couronne
La Theurre

Tél. (039) 51 11 15
PETIT COIN TRANQUILLE
près de l'étang de la Gruère

Restaurant du
Theusseret
Tél. (039) 51 13 65

vous rappelle son
JAMBON CHAUD A L'OS
et ses
TRUITES AUX HERBES

Famille Bessire

Café-Restaurant
de la Bouège

(à 2 1/- km. du pont de la Goule)
Sous le Noirmont
TRUITES - JAMBON
RESTAURATION CHAUDE
ET FROIDE
Tél. (039) 53 11 48

Se recommande : Mme L. Jeanmaire
Ouvert tous les jours

Restaurant de la Gare
LE BOECHET - Tél. 039/61 11 96

vous recommande
son excellent
jambon de campagne

Famille Jean Jacot

;. LES BONS
Pj RESTAURANT S
) d DU JURA

Pour la 71e fois , le chef - lieu
francs-montagnard s'apprête à vivre
à l'heure du Marché-Concours de
chevaux, sa grande manifestation
populaire, véritable fleuron du fol-
klore jurassien et national. Cette
71e édition s'annonce sous les meil-
leurs auspices : 379 chevaux sont
inscrits pour l'exposition, soit une
vingtaine de plus que l'an dernier,
toutes les courses sont particulière-
ment bien revêtues, enfin les réser-
vations de chambres et de places de
tribunes vont bon train. Et puis,
l'organisation minutieusement rodée
sous la compétente présidence de M.
Jean-Louis Jobin , a tout mis en
œuvre pour assurer la réussite totale
de cette grande fête à la gloire du
cheval et de l'éleveur franc-monta-
gnard. A condition bien sûr que le
soleil vienne couronner le magnifi-
que effort entrepris par les orga-
nisateurs en particulier et toute la
population laborieuse des Franches-
Montagnes en général.

Ouverture
le vendredi soir

Depuis trois ans déjà , les festi-
vités débutent le vendredi soir à la
halle-cantine par un grand bal con-

duit par un orchestre renommé de
sept musiciens. On rencontre assez
peu d'éleveurs parmi les nombreux
participants à cette première soirée.
Car pour eux, il s'agit d'être en
forme et à l'heure samedi matin
pour présenter leurs sujets aux
membres du jury, toujours plus exi-
geants. Depuis plusieurs jours, les
paysans de tout le Haut-Plateau et
de divers districts jurassiens ont
préparé cette minute de vérité, bi-
chonnant leurs chevaux avec soin
afin de décrocher un de ces premiers
prix tant enviés. Le spectacle est
pittoresque à souhait et les spécialis-
tes comme les touristes toujours plus
nombreux le samedi, y trouvent leur
compte.

379 chevaux
Avec une vive satisfaction, M. Al-

fred Jobin, responsable de l'exposi-
tion des chevaux, nous annonce la
participation de 379 sujets soit une
vingtaine de plus que l'année der-
nière. Ces animaux se répartissent
comme suit : 15 étalons, 21 élèves-
étalons, 33 chevaux nés en 1971,
38 nés en 1972, 52 pouliches de dix-
huit mois, 13 hongres du même âge,
64 juments poulinières et autant de

rejetons, 15 juments non suitées,
64 demi-sang. La plupart des che-
vaux inscrits étant bien connus des
responsables, on peut d'ores et déj à
annoncer que l'exposition de 1974
sera d'une haute qualité et d'une
parfaite homogénéité.

Remarquable
programme l'après-midi

Jadis, la journée du samedi était
avant tout l'apanage des éleveurs et
des initiés. Au fil des ans, l'atmos-
phère colorée de cette journée a
suscité un engouement populaire sans
cesse croissant, et les organisateurs,
avec beaucoup d'à-propos ont étof-
fé leur programme.

Si le matin demeure .consacré aux
concours, aux travaux du jury et au
grand marché chevalin, l'après-midi
canalise l'intérêt d'un public toujours
plus nombreux. En ce samedi, dès
14 h. 30, spécialistes et profanes as-
sisteront aux présentations des su-
jets primés le matin, des collections
et des attelages, autant de fleurons
récompensant les efforts des éle-
veurs. Suivront quelques démons-
trations hippiques inédites, fruits de
longues heures de travail.

(Suite page 20.)
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THÈME DU CORTÈGE 1974
1. Drapeaux suisses
2. Harmonie de la ville d'Œrlikon-Zurich
3. Drapeaux cantonaux
4. 1384 - Charte Imier de Ramstein

char construit par la Fanfare de Saignelégier
5. Fanfare Le Noirmont
6. 1618 - 1648 - Guerre de 30 ans

figurant : Football-Club de Saignelégier
7. Collections de chevaux 2 Va et 3 Vs ans
8. 1730 - Paysan - horloger

char des Cadets de la Fanfare de Saignelégier
9. Fanfare Municipale, Courgenay

10. 1789 - Révolution française
char de la Société de gymnastique de Saignelégier

11. Course campagnarde des garçons
12. Fanfare Les Pommerats
13. 1815 - Congrès de Vienne

char du Hockey-Club de Saignelégier
14. Course campagnarde des filles
15. Drapeaux jurassiens
16. Attelage de poulains

de Rémy Froidevaux, Les Peux, Les Emibois
17. 1974 - Un nouveau canton

char du Ski-Club de Saignelégier
18. Groupe folklorique jurassien

_... 19. Fanfare de Saignelégier - ¦  .. ....g T^ » 20. Juments suitées- **<" ' ' '
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« Les Franches-Montagnes dans l'histoire»
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LA SEMEUSE
IB CAf ê  que iw SAVOURE...

MI>-. Nous engageons en tous temps :

¦ nS tf mécaniciens

J^B̂ d aides-mécaniciens

^̂ ***S§ horlogers complets

_ . i,, horlogers partielsCWD
régleuses
personnel féminin ou masculin
avec ou sans formation particulière

personnel de bureau

FABRIQUE D'HORLOGERIE AUBRY FRÈRES S.A.
2725 LE NOIRMONT - 2726 SAIGNELÉGIER - 2824 VICQUES

Téléphone (039) 53 13 61 (interne 13)

Samedi 10 et dimanche 11 août 1974
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votre Centre rad̂  ̂M de Saignelégier

mmmmmmmmmmmmmm' Ne manquez pas de visiter
vous offre devant le magasin PPIàPl
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le 
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de 
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Une jument de 24 ans a donné
le jour à son 20e poulain

MARCHÉ-CONCOURS NATIONAL DE CHEVAUX, SAIGNELÉGIER 9 - 10 et 11 août 1974

Evénement rarissime aux Franches-Montagnes

Tous les spécialistes de l'élevage che-
valin sont unanimes : la mise au mon-
de par une jument de 24 ans de son
20e poulain constitue un événement ex-
trêmement rare de l'histoire du cheval
et U est actuellement absolument uni-
que en Suisse. Cette naissance s'est

Flicka et son vingtième poulaAn dans les pâtura ges du Creux-des-Biches.

produite dans la ferme de M. Hilaire
Gigon, un éleveur avisé mais aussi un
athlète bien connu des sportifs juras-
siens.

Née le 19 mars 1950 par Cristal-Flirt,
sa belle jument de la race des Fran-
ches-Montagnes, avec ses 88 points, est

touj ours en excellente santé. Et pour-
tant peu de chevaux peuvent se van-
ter d'avoir autant travaillé qu'elle. Jus-
qu'en 1960, elle a traîné chaque hiver,
le plus souvent dans une neige pro-
fonde et par tous les temps, quelque
120 m3 de long bois. Et cela en com-
plément de tout le travail qu'elle ac-
complissait dans l'exploitation de la
ferme de M. Louis Gigon, le père de
l'exploitant actuel, M. Hilaire Gigon,
qui a repris le domaine familial du
Creux-des-Biches, en 1965.

Jusqu'en 1968, avant la mécanisation
de l'entreprise, Flicka a effectué tout
le travail en compagnie d'un deuxiè-
me cheval, fauchant notamment les
trente arpents du domaine. Actuelle-
ment, malgré la présence du tracteur,
la fidèle jument effectue encore bon
nombre de travaux le plus souvent sous
la conduite de Mme Gigon ou de ses
j eunes enfants. Chaque été, elle fait
le bonheur des gosses de Delémont en
colonie de vacances aux Creux-des-Bi-
ches.

Cheval au tempérament généreux et
volontaire, Flicka ne rechigne jamais
devant l'ouvrage. C'est une jument do-
cile, de toute confiance qui en quel-
que sorte fait partie de la famille Gi-
gon, une de ces familles des Franches-
Montagnes pour laquelle l'amour du
cheval est quelque chose de sacré.

Quant au vingtième poulain de Flic-
ka qui répond au nom de Daisy, il est
très beau, rondelet et débordant de
vitalité. Il se développe à merveille
sous l'oeil attentif et attentionné de sa
mère plus jeune que jamais.

(Suite de la page 19)

D'intrépides amazones, filles du
pays, exécuteront ensuite un qua-
drille campagnard de la meilleure
veine. Les figures et inventions di-
verses exécutées avec brio par ces
cavalières forceront l'admiration
comme elles l'ont toujours fait ces
dernières années.

Des attelages d'étalons
Autre attraction de premier plan ,

la présentation d'attelages d'étalons
de la race des Franches-Montagnes
et demi-sang par les spécialistes que
sont les atteleurs du Haras fédéral
d'Avenches. Un spectacle unique en
son genre.

Le spectacle se poursuivra sur
l'hippodrome où se dérouleront des
courses de voitures, de poneys et de
chevaux demi-sang, prélude aux
multiples empoignades du lende-
main. On le constate, cette journée
du samedi qui se terminera par un
grand concert de l'Harmonie de la
ville d'Œrlikon - Zurich et un bal
animé, vaut à elle seule déjà une
escapade à Saignelégier.

LE DIMANCHE
Mais le dimanche demeure incon-

testablement l'apothéose de la fête.
Dès le matin, l'exposition des che-
vaux primés la veille, la présenta-
tion commentée des meilleures su-
jets, la reprise du quadrille campa-
gnard et des démonstrations d'atte-
lages d'étalons par le Haras fédéral,
sans oublier les exhibitions prépa-
rées avec soin par les Syndicats d'é-
levage de Moutier et de la Vallée de
Tavannes, donnent un nouvel élan à
la fête qui a fait son plein de visi-
teurs.

Un cortège haut
en couleurs'

« Les Franches - Montagnes dans
l'histoire », tel sera le thème du cor-
tège dont la plus noble conquête de

l'homme sera le principal acteur. Cet
impressionnant défilé sera entraîné
par cinq corps de musique et il fera
revivre une évocation de l'histoire
des Franches-Montagnes. Un pre-
mier groupe rappellera que l'histoire
de la Montagne commence réelle-
ment en 1384, date à laquelle
le Prince-Evêque de Bâle Imier de
Ramstein déclara les habitants de
cette région francs d'impôts... Le
deuxième char fera revivre l'époque
tragique de la Guerre de Trente Ans.
Le groupe suivant évoquera le temps
du paysan-horloger qui marquera le
début de générations de bons et mé-
ticuleux horlogers. Il sera suivi du
char réalisé par la SFG et présen-
tant la Révolution française, rappe-
lant ainsi le rattachement du Jura
à la France.

Les deux derniers chars évoque-
ront deux dates historiques capita-
les : 1815, le Congrès de Vienne et
le 23 juin 1974, la création du can-
ton du Jura.

Des courses attrayantes
Dès la fin du cortège, l'anneau

vert deviendra champ de courses.
A l'affiche, course de voitures
aux attelages impressionnants, cour-
ses de chars romains et les
fameuses courses campagnardes.
Juchés sur leurs juments, montant
sans selle, ni étriers, garçons et fil-
les seront aux prises. La compétition,
toujours, est franche, sans haute
stratégie, ni dessous obscurs.

En plus des courses campagnardes,
très couleur locale, des épreuves
hippiques très orthodoxes compléte-
ront le côté sportif de cette mani-
festation à la gloire du cheval. Ce
seront les courses civiles et militai-
res, reconnues par la Fédération
suisse des sports équestres.

Ces folles chevauchées, l'atmos-
phère enivrante régnant au Marché-
Concours inciteront sans doute un
public très nombreux à venir en-
courager les éleveurs francs-monta-
gnards.
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Votre conseiller: M. Thiébaut
La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 31 - Téléphone (039) 22 22 54

Tout pour la couture chez BERNINA. — Grand choix de boutons, boucles, etc. Tissus,
doublure, fermeture éclair : RIRI et la nouvelle BIRI Flex, toutes longueurs. Articles
de mercerie — Boîtes à ouvrage — Patrons « Simplicity » et a Burda » — Coupe et

essayage — Mannequins réglables.

VENTE MACHINES D'OCCASIONS REVISÉES
DE TOUTES MARQUES

REPRISE DE TOUTES MARQUES AUX MEILLEURES CONDITIONS
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Avec plus de 190 points d'accueil
en Suisse, dans les zones urbaines
et rurales, l'UBS est la banque de
tous, au service de tous.

<n UUUGJtaxp©
(UBS)

Union de Banques Suisses
JM
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La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 50

A la porte des Franches-Montagnes
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ORATEURS :
Samedi 10 août 1974 , au banquet - Halle-cantine : M. Georges Queloz ,
vice-président du comité d'organisation et président de la Société
d'agriculture des Franches-Montagnes.
Dimanche 11 août 1974, au banquet officiel - Halle-cantine : M. Jean-
Louis Jobin , président du comité d'organisation.

MUSIQUES DE FÊTE :
Harmonie de la ville d'Œrlikon - Seebach - Zurich (musique officielle)
Fanfare municipale , Courgenay
Société de Musique - Fanfare, Le Noirmont
Société de Musique - Fanfare, Saignelégier
Société de Musique - Fanfare, Les Pommerats

DISPOSITION DES CAISSES :
Entrée principale, Café National , Café du Soleil, Roche-Percée (route
de Tramelan) parc des cars.

<
LOGEMENTS :

Collège primaire (local du bureau de vote) tél. (039) 51 12 66.

RENSEIGNEMENTS :
1) au bureau des finances (entrée principale)
2) au secrétariat (entrée de la Halle-cantine) tél. (039) 51 14 75

TRIBUNES :
La tribune à l'intérieur du champ de courses est exclusivement réser-
vée au Jury des courses (tél. (039) 51 15 75).
L'accès aux tribunes extérieures (Blocs 1 à 5) est réservé aux por-
teurs de cartes « Tribunes », prix Fr. 10.—. Les cartes encore dispo-
nibles sont vendues le samedi au bureau des finances et le dimanche
dès 10 heures, à l'entrée des tribunes par les agents de Sécuritas.

SOIRÉES RÉCRÉATIVES :
Vendredi dès 20 h. 30 à la Halle-cantine, grand bal conduit par l'or-
chestre « (Les Vitamines » (7 musiciens). Entrée Fr. 4.—.
Samedi dès 20 h. 30 à la Halle-cantine, Concert par l'Harmonie de
la ville d'Œrlikon - Seebach - Zurich. Dès 22 h. 30 danse conduite par
l'orchestre « Les Cancers » (6 musiciens). Entrée Fr. 5.— (danse
comprise).
Train spécial pour Les Bois avec correspondance pour Les Breuleux
et Tramelan. Départ de Saignelégier : 23 h. 40.

ETABLISSEMENTS PUBLICS :
Saignelégier : nuit libre de samedi à dimanche avec danse autorisée
jusqu'à 4 heures.

SERVICES RELIGIEUX :
Catholique : samedi 10 août 1974 : messe à 18 h. 30 ; dimanche 11 août
1974 : messes à 7 h. 30, 8 h. 30, S h. 30 11 h. et 19 h. 45.
Réformée : dimanche 11. août 1974 : culte à 9 h. 30.

CONCERTS PAR LES FANFARES ENGAGÉES :
Harmonie de la ville dCErlikon - Seebach - Zurich : samedi : à 16 h. 45,
Hôpital Saint Joseph ; Emplacement des présentations, samedi à 14 h.
45, dimanche à 9 h. 15 ; Halle-cantine, samedi à 20 h. 30, dimanche à
12 heures, lors du banquet officiel-
Fanfare Municipale, Courgenay : Emplacement des présentations,
dimanche à 10 h. 15 ; Hôpital Saint Joseph, dimanche à 9 heures.
Société de Musique - Fanfare, Le Noirmont : Hôpital Saint Joseph,
dimanche à 13 heures.
En outre, toutes les sociétés participantes , y compris les fanfares de
Saignelégier et des Pommerats participeront au cortège, s'exécuteront
entre les différentes courses et donneront un dernier concert le
dimanche dès 17 heures (environ) à la Halle-cantine.

PHILATÉLISTES :
Un bureau de poste automobile sera à disposition pour une oblitéra-
tion spéciale.
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Le commandement de la police
cantonale bernoise communique :

Le Marché-Concours national
de chevaux aura lieu les 10 et
11 août 1974 à Saignelégier. Cette
manifestation attire chaque an-
née un grand nombre de specta-
teurs. La police cantonale a pris
les dispositions utiles pour la ré-
gulation et la déviation du trafic,
ainsi que pour le parcage des
véhicules se rendant à Saignelé-
gier.

Les conducteurs de véhicules
sont instamment priés de ne pas
laisser stationner leur voiture sur
les routes, mais sur les places de
parc réservées à cet effet. Pour
assurer la fluidité du trafic, les
usagers de la route sont priés de
se conformer à la signalisation et
aux injonctions des agents.

Par avance, la police remercie
les conducteurs de véhicules à
moteur et les spectateurs du Mar-
ché-Concours de leur compréhen-
sion.

Le commandement de
la police cantonale à Berne

DIRECTIVES
DE LA POLICE

(Photos Schneider, Cernier.)
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§?§»«&. ¦'¦' *_H-_BF^_ S__ ?_ -.% -̂̂ -BHSHBH -I ft-ESZ:'i_-J-rĴ ____ N-R_H_3Ê_i__ : '' ' '  S. ^̂ '"''' -' ''>: rffl-mïïlïï^ m ___ r ' ' :'î __t- ' '':'' -

t___ -_ -__-- £ _: fjtp-S' ' £ -_ _ / . /' • . '' VV _• "vï f̂fifi»™'̂ ^  ̂ J. ¦j>JE\r__r^^^5H_tt_fc L
' ' - * -' " -__ ¦£__. *r - " '̂ j !.*-'* ,̂.-̂  ' " • * *i»:

' "* ¦ **' ' ¦.,- _»*'''* vt
 ̂" tHL.Î: »_____. __Hfe "̂* "*

Superbesalonrustique,élégantetconfortabïe,tissusauchoix:FR 36SO -
Paroi rustique en noyer: .a3250- * I

l^W 
LA 

CHAUX-DE-FONDS 65, rue de la Serre #*f^H I  (039) 23 1270 \̂
f̂ Peseux/Neuchâtel - Genève - Lausanne - Vevey ,,;. ." ^^ V_l

AWG yasH

¦ 1 ouvert pour vos ^r .«l
¦ | crédits personnels, âlfyl

Un crédit Aufina est un crédit sûr et Wimma •¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ "̂ "« ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ -
oyal. Les conditions sont clairement définies I Coupon 46
t, en cas d'incapacité de travail prolongée,
me assurance paie les mensualités pour vous. I Je désire un prêt personnel de Fr. 

Ou encore, remplissez sans attendre | remboursable en 6/9/ 12/ 15/ 13/24 mois
e coupon ci-contre et expédiez-le à Aufina. > 
in peu de temps, l'argent désiré est à votre 1 Nom __^
lisposition. I ,

- Prénom 

I r» \ |Rue 

OXXRA\£\I ! N° p0Stai Lieu 
^- m̂  I Date de naissance 

Aufina - à coffre ouvert I signature 
Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses La-_n-_ mtmmm mmmm mmmmm « _¦_____« ¦.¦¦¦m.

>f

j t âËf è bS .  Le discount du Marché Fornachon & Cie BPH1HBH
f k W J r m \  ___\ Rue tîU Marché 6 < rterriel'e L'Impartial) La Chaux-de-Fonds

ypj flmzÈn Machine à laver automatique dès 844.- i gfjg i ! |̂ ^
>SH W/ Congélateurs dès 330.-

 ̂ Aspirateurs dès 174.- TÉL. 039 22 23 26

À VENDRE

LANCIA COUPÉ 1,8
en bon état.

Tél. (039) 22 19 27 heures des repas.

Prix MIGROS
Xf au „Service Traiteur " V

dans tous nos magasins &

Ragoût de bœuf, ci. 1
^̂ Ôâutç^̂  

préparé avec de la viande de bœuf,
ffik̂ pP f̂rjX carottes, oignons, vin rouge, concentre

iPm I _ '_! I ___.-«l cle tomate ' farine ' se l et épices.

^3  ̂les IOO gr. 
1.40 H

à servir chaud avec : des pâtes, knôpfli ,
L polenta, rôsti, purée de pommes de terre M

Immeuble
à vendre à La Chaux-de-Fonds, proximité place du
Marché, comprenant locaux industriels ou magasins
150 m2. Libres de bail , entrepôts , 4 appartements
confort moderne, chauffage général.

| Prix intéressant.

Transfert par cession des actions de la S. I.

Renseignements sous chiffre GB 16773 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

Opel Rekord 1900 S de Luxe 72
verte, 45 000 km., magnifique occasion.

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

CAÏÏRIÔLT>
Léopold-Robert 66

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 48 16

engage

PERSONNEL
FÉMININ

METTEUSES
EN MARCHE

RHABILLEUR
pour service après-vente, unique-
ment en atelier '

PERSONNEL
FÉMININ
pour remontage coqs et vis-pitons,
à domicile.

Se présenter ou téléphoner.

Nous cherchons

MEUNISIERS D'ÉTABLI
et

POSEURS QUALIFIÉS
Travail intéressant et varié.

Places stables.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 940029 à Pu-
blicitas SA, 2610 Saint-Imier.



Les travaux de construction poussés à fond
L Autriche vit déjà a l« heure olympique» de 1976

A Innsbruck, les travaux de construction des installations olympiques 1976
avancent à grands pas. Au lieu de la tour de départ en bois, le grand
tremplin du Bergisel sera équipé d'une tour en béton. Après la démolition
de la tour en bois existant depuis 33 ans, les travaux de bétonnage de la
nouvelle tour ont commencé. Le plateau d'élan sera également reculé
et le gros œuvre de cette construction est terminé. La tour des juges est
également agrandie. Une passerelle sera construite à hauteur du nez du
tremplin, de manière à ce que les entraîneurs puissent observer de près le
saut des concurrents. On ne sait pas encore si les nouvelles cabines des
commentateurs de la radio et de la TV seront terminées pour les prochaines
compétitions de saut qui auront lieu en 1975 lors du Concours des Quatre

Tremplins. En tout cas, le tremplin sera terminé pour 1976.

Piste de bob et de luge
Le plus grand chantier olympique se

trouve sur la Heiligwasserwiese au-
dessus d'Igls. C'est là que l'on construit
actuellement la piste combinée de glace
artificielle pour les compétitions de bob
et de luge. Cette nouvelle piste suit
à peu près le tracé de l'ancienne piste
de bob. Il a fallu de considérables tra-
vaux de terrassement pour délimiter
ce tracé. Il a également fallu équiper
un nouveau départ et enlever l'ancien-
ne piste. L'ancien grand virage, la
courbe du « Hexenkessel », sera rem-
placé par un nouveau virage en forme
de « lasso ». Ce sera certainement la
courbe la plus intéressante du par-
cours. Elle sera prise en sens inverse
et il a également fallu faire ici de
grands travaux de terrassement. La
Commission executive du Comité d'or-
ganisation des Jeux olympiques d'hiver
1976 a déclaré que les travaux seront
terminés pour l'hiver prochain et que
les installations seront prêtes pour des
compétitions durant l'hiver 1974-1975.
Ceci dissipe les soucis de quelques
officiels du bob et de la luge, qui
pensent que la piste ne sera pas prête
à temps.

Plan de glace
pour l'entraînement

A l inteneur de la piste de patinage
de vitesse, le plan de glace artificielle
d'une superficie de 82 x 38 m. destiné
à l'entraînement des patineurs sera mis
en service en novembre 1974. Pour
parer à toute éventualité et éviter des
désagréments dus à des hautes tempé-
ratures extérieures , comme ce fut le
cas l'hiver dernier lors des champion-
nats du monde de patinage de vitesse,
les organisateurs ont demandé au pro-
moteur des travaux , c'est-à-dire aux
autorités fédérales autrichiennes , d'é-
quiper le plan de glace intérieur d'un
compresseur. Grâce à cette machine
supplémentaire, chaque plan cle glace
du stade peut être préparé indépen-
damment des autres.

Les travaux de remaniements du
Hall de la Foire d'Innsbruck où aura
lieu le tournoi de hockey sur glace en
catégorie B ainsi que l'installation du
hall à sustentation d'air pour les fi-
gures imposées du patinage artistique
auront lieu en 1975.

Centre de presse et de radio
La construction du Centre de presse

et de radio constitue un gigantesque
chantier — il s'agit donc du hall des
transports publics d'Innsbruck et de
la nouvelle Académie de pédagogie.

Dès la mi-mai 1975, ces deux immeu-
bles seront mis à la disposition du
Service de presse et des institutions
de radiodiffusion-télévision. Les jour-
nalistes seront heureux d'apprendre
que les autorités scolaires ont décidé
la construction d'un étage supplémen-
taire. Il y aura donc plus de place
disponible et les installations de presse
seront encore meilleures.

Le Village olympique
Le Conseil municipal d'Innsbruck a

décidé que le Village olympique sera
également équipé d'une piscine cou-
verte qui sera mise à la disposition
des sportifs durant les Jeux d'hiver
1976. Les travaux de construction avan-
cent très rapidement et certains im-
meubles sont déjà terminés. Certains
logements pour lés sportifs sont déjà
meublés et cet aménagement a été
présenté à la presse en visite à Inns-
bruck. Le Village olympique sera prêt
dans les délais fixés, c'est-à-dire dans
le courant de l'année 1975.

Pistes de f ond à Seef eld
Les soldats de l'Armée fédérale au-

trichienne travaillent depuis des mois
sur le plateau de Seefeld. Ils y tracent
et aménagent toutes les pistes des
compétitions de ski nordique. Ces hom-
mes se distinguent non seulement par
un travail assidu, mais aussi par leurs
profondes connaissances dans le domai-
ne du ski nordique. On peut affir-
mer que ces pistes 1976 seront exem-
plaires. L'emplacement du départ et
de l'arrivée des compétitions de fond
et de biathlon est fixé et se trouvera
à côté de la colline du tremplin. See-
feld possédera ainsi un magnifique
stade de ski nordique dans un site
naturel prédestiné. Les travaux de
construction .ciu Centre culturel et spor-
tif de Seefelâ où sera installé le sous-
centre de presse avancent également
à grands pas. Cet immeuble sera aussi
à la disposition de la direction des com-
pétitions.

Pistes de ski alpin
Les travaux d'élargissement de la

piste de descente hommes sur le Pats-
cherkofel seront bientôt terminés. Les
transformations du terrain seront éga-
lement achevées et la piste sera ga-
zonnée. Du fait que cette piste croise
en bas de pente la piste familiale, un
tunnel permettra aux skieurs de croiser
sans danger la piste de course.

Quelques insignifiantes modifications
doivent être faites au tracé des pistes
de course dans l'Axamer Lizum. Le

déboisement du début de la pente d'ar-
rivée de la piste de descente dames
améliorera considérablement cette par-
tie du parcours. L'hiver prochain, . la
compétition de descente dames pour la
Coupe du monde aura lieu sur cette
piste prête pour les Jeux d'hiver.

Vacances scolaires
olympiques ?

Au cours de la dernière réunion du
bureau du Comité d'organisation à
Innsbruck on a constaté qu'environ 250
cars à grand débit et en provenance de
toute l'Autriche doivent être mis en
place lors des Jeux d'hiver 1976. C'est
pourquoi , dans plusieurs communes ru-
rales autrichiennes, les transports sco-
laires seront mis en question et qu'il
sera difficile de les assurer. C'est pour
cette raison que l'on recommande de
décréter des vacances scolaires pour la
durée des Jeux. Le président du Co-
mité d'organisation, le Dr Fred Sino-
watz, ministre de l'Instruction publi-
que, a promis de s'en occuper et des
pourparlers sont en cours à ce suiet.
Il faut en effet promulguer ces va-
cances par voie d'une loi scolaire ad
hoc. Il est évident que ces 250 grands
cars sont indispensables pour assurer
le parfait déroulement du transport à
Innsbruck.

Vente des billets d'entrée
Le Comité d'organisation a dû ré-

soudre la difficile question du prix
des billets d'entrée pour les compéti-
tions des Jeux, olympiques d'hiver. Il
s'agissait en effet de fixer ce prix
assez longtemps avant la date des Jeux ,
de manière à pouvoir assurer la réser-
vation des places. Ces billets sont en
vente dès novembre 1974 et de nom-
breuses , agences s'en occupent à l'étran-
ger. Les intéressés peuvent également
s'adresser directement au Comité d'or-
ganisation à Innsbuck.

Hébergement des of f ic ie ls
Indépendamment de l'hébergement

des sportifs et des officiels au Village
olympique, le Comité d'organisation a
pour tâche de loger un grand nombre
de personnes à Innsbruck même. Il

Le tremplin de Bergisel a été amélioré, (bélino AP)

faut avant tout loger 1500 à 1700 jour-
nalistes, un grand nombre de techni-
ciens de la télévision , des membres du
jury de compétition et les personnes
assurant le service de sécurité. La capa-
cité d'hébergement est suffisante et le
seul problème consiste à trouver suffi-

samment d'établissements de catégorie
A. Dès à présent , le Comité d'organisa-
tion s'adresse aux intéressés et leur
demande de se contenter d'un loge-
ment adéquat , mais dans un établisse-
ment plus simple et pas précisément
de catégorie A.

£entnsoixante,!iloteSaaJ msmt du récrira*!*
Course de eôte motocycliste Châtel-Saint-Denis - Les Pacots

Cent soixante-six pilotes lutteront dimanche dans le cadre du championnat
suisse sur route, sur le parcours Châtel-Saint-Denis - Les Paccots. Les meil-
leurs seront au départ, ce qui promet quelques belles batailles. Pour certains
pilotes, et notamment ceux des classes 125 et 250 cmc, la course fribour-
geoise sera la dernière en côte, les autres se disputant en circuit (Lignières,
Hockenheim et Dijon). Pour ceux qui ne sont pas toujours à l'aise en cir-

cuit, Les Paccots constitueront donc la course de la dernière chance.

La lutte contre le record du par-
cours sera également passionnante.
Ce record a été placé très haut par
Schreyer en l'14"4, soit à une
moyenne approchant les 131 kmh.
Pour qui connaît la sinuosité et les
difficultés du parcours, cette per-
formance se situe au niveau de l'ex-
ploit. Dans le cadre du championnat,
Bongard voudra s'imposer sur son
terrain et prouver que son avance
au classement est méritée et que le
titre sera bien porté (125 cmc). En
250 , les deux pilotes de Yamaha
Hans Muller et Luc Berthet ne lais-
seront vraisemblement que des miet-
tes à leurs rivaux alors qu'en 350
cmc, Josef Langensand peut faire
un nouveau pas vers la consécration.

Vingt-quatre side-cars
aux prises

En 500 cmc, Harzenmoser, Piot
et Mooser vont à nouveau s'entre-
battre. Gilbert Piot , troisième l'an
passé, peut prétendre renouer avec
la victoire. En 1000 cmc, Franz
Glauser devrait s'imposer et se rap-
procher encore du titre. En side-cars
enfin , 24 équipages sont inscrits, par-
mi lesquels le trio dominateur du
championnat : Pantellini - Mazzoni ,
Trachsel - Graf et Schmid - Matile.
L'an passé, Trachsel - Graf avaient
terminé deuxièmes. Dimanche, ils
peuvent prétendre à la victoire, ce
qui leur permettrait de prendre une
sérieuse option sur la succession de
Bilan - Stauffer.

Premier four rie la Coupe jurassienne de football
Une partie seulement des rencontres

du premier tour de la Coupe jurassien-
ne cle football se sont disputées diman-
che. Les autres sont prévues pour le
courant de la semaine ou encore le 15
août. Rappelons que les 56 formations
inscrites sont réparties dans 14 grou-
pes de quatre. Elles jouent toutes les
unes contre les autres et le vainqueur
du groupe ainsi que les deux meil-
leurs deuxièmes seront qualifiés pour
la suite de la compétition , prévue elle
selon le système de la Coupe.

GROUPE 1 : Les Breuleux - Court
9-1.

GROUPE 2 : Pleigne - Delémont 0-13.
GROUPE 3 : Vicques - Develier 5-2.
GROUPE 4 : Corban - Saignelégier

9-2.
GROUPE 5 : Bonfol b - Cornol 1-1.
GROUPE 6 : Courtételle - Perrefitte

4-1 ; Bévilard - Glovelier II 9-2.
GROUPE 7 : Bassecourt - Vendlin-

court 7-1 ; Soyhières - Mervelier 1-7.
GROUPE 8 : Porrentruy II - Les Ge-

nevez 3-3 ; Rebeuvelier - Reconvilier
5-4.

GROUPE 9 : Chevenez - Tavannes
5-6 ; Grandfontaine b - Porrentruy III
1-6.

GROUPE 10 : Glovelier - Undervelier
5-0.

GROUPE 11 : Fontenais - Grandfon-
taine 5-3.

GROUPE 12 : Courtételle b - Move-
lier 1-5.

GROUPE 13 : Saint-Ursanne - Cour-
genay 0-11 ; Corgémont - Montfaucon
5-1.

GROUPE 14 : Courgenay II - Courte-
doux 2-5 ; Develier II - Corban II 12-1.

Hockey sur glace

Les novices suisses
toujours invaincus

L'équipe suisse des novices est en-
core invaincue après quatre jour s
dans le tournoi international de
Landshut. Jeudi , elle a en effet par-
tagé l'enjeu avec la RFA. Résultats :

RFA - Suisse 5-5. Finlande - Hol-
lande 26-0. Yougoslavie - Norvège
1-7. — Classement : 1. RFA 4-7. —
2. Finlande 3-6 — 3. Norvège 4-5.
— 4. Suisse 3-4 — 5. Suède 3-2 — 6.
Yougoslavie 3-0. — 7. Hollande 4-0.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25
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La candidature de Lake Placid maintenue
La Chambre des représentants a

approuvé par 382 voix contre 4 la
candidature de Lake Placid (Etat de
New York) pour l' organisation des
Jeux olympiques d 'hiver de 1980.

La résolution adoptée par la
Chambre accorde la coopération et
le soutien des autorités fédérales
américaines au comité d' organisa-
tion. Dans un amendement à une ré-
solution précédemment adoptée pai
le Sénat , la Chambre des représen-
tants a toutefois stipulé que les acti-

vités des JO ne devraient pas être
en contradiction avec les lois de con-
servation et de protection de l' envi-
ronnement en vigueur dans le Parc
national des Aridondacks où est situé
Lake Placid.

Lake Placid se . trouve à 400 kilo-
mètres au nord de New York. La
station américaine avait déj à organi-
sé les JO d'hiver de 1932. Après le
retrait de Vancouver (Canada), elle
est la seule ville candidate actuelle-
ment .

Après avoir participé à l'inaugura-
tion du terrain de Courgevaux (Fri-
bourg) où il a remporté la rencontre
l' opposant au club local par 3-2, le
FC Sonceboz a repris cette semaine
l' entraînement, sous la direction de
son nouvel entraîneur, P.-A. Lerch.
Dimanche prochain , l'équipe « nou-
velle version » participera au tournoi
du FC La Heutte, afin de parfaire sa
préparation en vue de la reprise du
championnat fixée au 25 août , contre
le FC Boujean 34 b. Renforcé par le
retour de Pierre-Alain Maillât (ex-
FC Bienne et FC Moutier) et par
de nombreux jeunes, le FC Sonceboz
devrait logiquement signer cette an-
née son renouveau, (rj )

Ïiollande-Suisse à Rotterdam
La Fédération hollandaise a informé

l'ASF que le match international Hol-
lande - Suisse, qui doit avoir lieu le
9 octobre prochain, sera disputé à
Rotterdam.

Reprise à Sonceboz

Contrairement à la saison derniè-
re, où il avait enregistré un déficit
de 169.952 fr. le FC Bâle a bouclé
les comptes de la saison 1973-74
avec un boni de 38.407 fr. Ainsi, la
fortune du club rhénan a été por -
tée à 881.821 fr. 11.

t- 'J-j p __ -Jl

ssour Grasshoppers
Les Grasshoppers de Zurich ont

perdu un défenseur lors du match
amical contre Saint-Gall : Kurt Bc-
cker a été victime en effet d'une
déchirure musculaire et il devra
être opéré auj ourd'hui.

Boni de 38.407 fr.
pour le FC Bâle

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Liste des tendances
1 X 2

1. Berne - Centra! 4 3 3
2. Blue Stars - Tossfeld 4 2 4
3. Bulle - Monthey 4 3 3
4. Biilach - Young Fellows 2 2 6
5. Concordia - Soleure 4 3 3
6. Emmenbrucke - Kriens 5 3 2
7. Giubiasco - Mendrisiostar 3 3 4
8. Laufon - Nordstern 2 2 6
S. Le Locle - Delémont 4 3 3

10. Rapid Lugano - Locarno 2 4 4
1!. Stade Nyonnais - Martigny 4 3 3
12. Sursee - Chiasso 1 2  7

Sport T©t@ s ©pinson des experts



n¥ Iw à Messieurs les maîtres d'état, aux entreprises,
aux commerçants et à notre fidèles clientèle:

dès ce jour nous pouvons vous fournir une benne pour tous genres de
matériaux à transporter à la décharge

zsgflH • ¦'_ ujf$yf:y :: ' ¦ '. . ¦:.:̂ y 8̂^̂ f̂a_B ŵjjBHMBr̂ '̂ '"'¦ '¦'ù&i-$0 " -.. ' -^ ¦¦•? J ., ' ¦? s^MjSgStëZ *̂j*l!̂ W4
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Vente de matériaux de carrière; sable, gravier, chaille, tout venant
Location de machines de chantiers, transports et terrassements
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cherche

1 chef électricien
capable de prendre la responsabilité du département entretien électrique,
installations et dépannage électrique.

Ce poste conviendrait à un électricien de plus de 30 ans sachant organiser
et surveiller le travail d'une petite équipe.

Les offres de services sont à adresser au service du personnel de la
Fabrique de machines André Bechler S. A., Moutier, tél. (032) 93 32 22.

ENTILLES S. A., GARAGE ET CARROSSERIE
Concessionnaire PEUGEOT
SUCCURSALE DU LOCLE

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

un pompiste
consciencieux et serviable.

Place stable et bien rétribuée.

Important débit.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous :
Avenue Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds

; Tél. (039) 22 18 57.

NOUS CHERCHONS

personnel
féminin

pour petits travaux propres et faciles en fabrique.

HORAIRE PARTIEL ET TEMPORAIRE ACCEPTÉ

S'adresser à UNIVERSO S. A. No 3. Fabrique des
Trois-Tours. Rue du Locle 32. 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 26 07 07

J Pas de publicité = pas de clientèle

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 37

André Frambois

EUREDIF, COLLECTION ATMOSPHÈRE

Bérard esquissa un mouvement pour se lever.
Le ricanement de l'autre le cloua sur place.

— Inutile de bouger , commissaire ! S'il le
faut , c'est nous qui vous enlèverons nos vête-
ments !

Le policier se retourna vivement, conscient
du danger qui le menaçait.

Dans son dos se tenaient deux types ar-
més de revolver. Il ne les avait pas entendus
venir. L'un d'eux était le cerbère qui l'avait
introduit quelques instants plus tôt dans la
maison.

La rage au cœur , Bérard leva les mains
tandis que Cheïkroun retournait s'asseoir der-
rière son bureau.

— Fouillez-le ! commanda-t-il à ses hom-
mes.

Une poigne solide broya littéralement l'épau-
le du policier. Il fut soulevé hors de son fau-
teuil par le cerbère et palpé sans ménagements
des pieds à la tête. Le type lui enleva successi-
vement son revolver et son portefeuille qu 'il
déposa sur le bureau du docteur.

— Très bien, dit le toubib en s'adressant
au plus petit des deux tueurs, tu peux te
retirer, Hamid. Toi , Karam, reste ici !

Quand le plus petit des deux gars eut quitté
la pièce, le docteur fixa son regard pénétrant
sur son prisonnier.

— Ça va , vous pouvez baisser les bras et
vous asseoir, dit-il d'un ton glacial.

Pendant que Bérard s'exécutait et que le
nommé Karam s'asseyait également dans un
fauteuil voisin sans cesser de braquer son
Luger sur lui , Cheïkroun vidait le portefeuille
sur son bureau.

— Tiens ! Tiens ! dit-il avec un sourire où
l'ironie transparaissait sous la cruauté. Com-
missaire Bérard ! Il me semblait bien que
j 'avais déjà vu votre figure quelque part?...
Parbleu , je m'en souviens ! C'était dans un
récent numéro d'un journal. Une photographie
prise le long des berges de la Seine au moment
où vous assistiez au repêchage du corps de
notre malheureux camarade Seetson...

Bérard serra les mâchoires. Ainsi , une nou-
velle fois, il devait ses ennuis à la publicité
d'un journaliste. C'était à se taper la tête
contre les murs !

— Parlons net , commissaire, dit l' autre en
cessant de plaisanter. Qu'est-ce que vous êtes
venu faire chez moi !

Jouant carte sur table, Bérard ne chercha pas
à finasser.

— Vous le savez très bien , docteur Cheï-
kroun ! dit-il d'une voix ferme. Je suis venu
dans cette maison pour vous inculper du meur-
tre d'au moins trois personnes !

— Rien que ça ! ricana l'autre.
— Dans votre intérêt, je vous recommande

cle vous rendre immédiatement. Votre repaire
est démasqué. Il est surveillé de toute part !

Un rire cynique jaillit cle la gorge du doc-
teur.

— Là ! Comme vous y allez, dit-il. A vous
entendre, on croirait presque que les rôles
sont renversés et que c'est moi votre prison-
nier !

— Admettons que j 'anticipe de quelques mi-
nutes...

— Vos menaces ne m'intimident en aucune
manière, commissaire Bérard ! reprit l'autre
très calmement. Elles ne m'impressionnent pas
pour la bonne raison que vous bluffez. A part
vous, il n 'y a aucun flic dans la rue Général-
Travor. Sachez que j 'ai pris depuis longtemps
toutes mes dispositions pour savoir à la mi-
nute près tout ce qui se passe dans les environs.
Ainsi, lorsque vous êtes arrivé ici, je savais que
vous cherchiez à me rencontrer. Le tenancier
du café où vous avez pris un Martini tout à

l'heure m'a averti aussitôt de votre aimable
visite. Depuis que vous êtes entré chez moi je
puis vous assurer qu 'aucun indésirable ne se
promène dans les environs. J'en serais déjà
averti !

— Vous ne perdez rien pour attendre !
Le toubib fixa ses yeux cruels sur le pri-

sonnier.
— Même en admettant que vos amis mettent

le siège devant cette maison , dit-il , ils ne
nous tiennent pas encore. Nous avons prévu
cette éventualité depuis longtemps. Les caves
de la villa communiquent avec celles d'un im-
meuble qui nous appartient en dehors du péri-
mètre d'encerclement. Un souterrain nous per-
mettra, en cas d'urgence, de quitter la place
sans encombre.

Tandis que Cheïkroun parlait , une idée fai-
sait lentement son chemin dans l'esprit de
Bérard. De temps en temps, ses yeux se f ixa ien t
sur son 7,65 que le cerbère avait jeté sur le
bureau. Il était presque à la portée de sa main.
Il lui suffirait de se pencher à peine pour
récupérer son arme. Mais, pour tenter cette
manœuvre hasardeuse, il était nécessaire que
le nommé Karam relâche son attention. Or ,
jusqu 'à présent , les petits yeux porcins du
colosse n 'avaient pas quitté un seul instant le
prisonnier. Celui-ci décida d' attendre encore
avant de tenter sa chance...

— Comment êtes-vous arrivé jusqu 'ici ?
questionna Cheïkroun. (A suivre)

La neige
était rouge



Calendriers de troisième et quatrième ligues
Voici les dates des rencontres des sé-

ries inférieures jusqu'à la fin 1974 :

Troisième ligue
Groupe I

25 août : Ticino I - Cortaillod I ;
Floria I - Auvernier I ; Saint-Imier II -
Le Locle II ; Lignières I - Le Parc I ;
Comète I - Gorgier I ; Châtelard I -
Espagnol I.

1er septembre : Espagnol I - Comète
I ; Gorgier I - Ticino I ; Auvernier I -
Châtelard I ; Le Parc I - Cortaillod I ;
Le Locle II - Lignières I ; Saint-Imier
II - Floria I.

8 septembre : Cortaillod I - Espagnol
I ; Comète I - Auvernier I ; Lignières
I - Châtelard I ; Floria I - Gorgier I ;
Ticino I - Saint-Imier II ; Le Locle II -
Le Parc I.

14 septembre : Samedi du Jeune fé-
déral - 1er tour de la Coupe neuchâ-
teloise.

22 septembre : Auvernier I - Cortail-
lod I ; Châtelard I - Le Locle II ;
Gorgier I - Espagnol I ; Saint-Imier II -
Lignières I ; Le Parc I - Ticino I :
Floria I - Comète I.

29 septembre : Lignières I - Floria I ;
Espagnol I - Auvernier I ; Comète I -
Cortaillod I ; Le Locle II - Gorgier I ;
Ticino I - Châtelard I ; Le Parc I -
Saint-Imier II.

6 octobre : Auvernier I - Saint-Imier
II ; Ticino I - Le Locle II ; Floria I -
Le Parc I ; Cortaillod I - Gorgier I ;
Lignières I - Espagnol I ; Châtelard I -
Comète I.

13 octobre : Le Locle II - Comète I ;
Le Parc I - Auvernier I ; Saint-Imier
II - Châtelard I ; Gorgier I - Lignières
I ; Cortaillod I - Floria I ; Espagnol I -
Ticino I.

20 octobre : Le Locle II - Floria I ;
Saint-Imier II - Cortaillod II ; Ligniè-
res I - Auvernier I ; Comète I - Ticino
I ; Espagnol I - Le Parc I ; Châtelard
I - Gorgier I.

27 octobre : Floria I - Espagnol I ;
Ticino I - Lignières I ; Le Parc I - Co-

mète I ; Cortaillod I - Châtelard I ;
Auvernier I - Le Locle II ; Gorgier I -
Saint-Imier II.

3 novembre : Le Locle II - Espagnol
I ; Floria I - Ticino I ; Le Parc I -
Châtelard I ; Auvernier I - Gorgier I ;
Saint-Imier II - Comète I ; Lignières
I - Cortaillod I.

10 novembre : Ticino I - Auvernier
I ; Châtelard I - Floria I ; Cortaillod I -
Le Locle II ; Gorgier I - Le Parc I ;
Espagnol I - Saint-Imier II ; Comète
I - Lignières I.

17 novembre : Début du second tour
(si possible deux matchs).

Groupe II
25 août : Sonvilier I - Geneveys-s.-

Coff. I ; Etoile I - Travers I ; Dombres-
son I - Fleurier I ; Superga II - Hau-
terive II ; Deportivo I - Saint-Biaise
I ; L'Areuse I - Colombier I.

1er septembre : Colombier I - Son-
vilier I ; Saint-Biaise I - Dombresson
I ; Hauterive II - Deportivo I ; Fleurier
I - Superga II ; Geneveys-s.-C. I -
Travers I ; Etoile I - L'Areuse I.

8 septembre : Sonvilier I - Fleurier
I ; Dombresson I - Travers I ; Super-
ga II - Saint-Biaise I ; Deportivo I -
Colombier I ; L'Areuse I - Hauterive
II ; Geneveys-s.-C. I - Etoile I.

14 septembre : Samedi du Jeûne fé-
déral — 1er tour de la Coupe neuchâ-
teloise.

22 septembre : Fleurier I - Gene-
veys-s.-C. I ; Hauterive II - Sonvilier
I ; Saint-Biaise I - Travers I ; Colom-
bier I - Superga II ; Etoile I - Depor-
tivo I ; Dombresson I - L'Areuse I.

29 septembre : Sonvilier I - Dom-
bresson I ; Superga II - Travers I ;
Deportivo I - Fleurier I ; L'Areuse I -
Saint-Biaise I ; Geneveys-s.-C. I - Hau-
terive II ; Etoile I - Colombier I.

6 octobre : Dombresson I - Gene-
veys-s.rC. I ; Sonvilier I - Etoile I ;
Superga II - Deportivo I ; Hauterive
II - Travers I ; Fleurier I - L'Areuse I ;
Saint-Biaise I - Colombier I.

13 octobre : L Areuse I - Sonvilier
I ; Geneveys-s.-C. I - Saint-Biaise I ;
Colombier I - Hauterive II ; Deportivo
I - Travers I ; Etoile I - Fleurier I ;
Dombresson I. - Superga IL

20 octobre : Sonvilier I - Travers I ;
Etoile I - Saint-Biaise I ; Superga II -
L'Areuse I ; Colombier I - Dombresson
I ; Hauterive II - Fleurier I ; Depor-
tivo I - Geneveys-s.-C. I.

27 octobre : Sonvilier I - Deportivo I;
Dombresson I - Etoile I ; Superga II -
Geneveys-s.-C. I ;  Saint-Biaise I -
Hauterive II ; Fleurier I - . Colombier
I ; L'Areuse I - Travers I.

3 novembre : Saint-Biaise I - Fleu-
rier I ; Deportivo I - Dombresson I ;
Hauterive II - Etoile I ; Superga II -
Sonvilier I ; Colombier I - Travers I ;
Geneveys-s.-C. I - L'Areuse I.

10 novembre : Sonvilier I - Saint-
Biaise I ; Etoile I - Superga II ; De-
portivo I - L'Areuse I ; Dombresson I -
Hauterive II ; Geneveys-s.-C. I - Co-
lombier I ; Fleurier I - Travers I.

17 novembre : Début du second tour
(si possible deux matchs).

Travers I joue tous ses matchs au
dehors en raison de la réfection de son
terrain de jeu.

Quatrième ligue
Groupes ï et II

1er septembre : Gorgier II - Boudry
II ; Colombier II - Béroche II ; Pal
Friul I - Châtelard II ; Auvernier II -
Bôle II ; Le Landeron I a - Comète
II a ; Marin II b - Audax II ; Espagnol
II - Saint Biaise II b ; Corcelles II -
Serrières II ; Centre portugais I - Sa-
lento I.

8 septembre : Béroche II - Gorgier
II ; Châtelard II - Colombier II ; Bôle
II - Pal Friul I ; Cortaillod II - Auver-
nier II ; Audax II - Corcelles II ; Ser-
rières II - Centre portugais I ; Co-
mète II a - Espagnol II ; Salento I -
Marin II b ; Saint-Biaise II b - Le Lan-
deron I a.

15 septembre : Jeûne fédéral — li-
bre.

22 septembre : Gorgier II - Châtelard
II ; Boudry II - Béroche II ; Colombier
II - Bôle II ; Pal Friul I - Cortaillod
II ; Audax II - Espagnol II ; Comète
II a - Serrières II ; Centre portugais
I - Corcelles II ; Marin II b - Lande-
ron I a ; Saint-Biaise II b - Salento I.

29 septembre : Bôle II - Gorgier II ;
Châtelard II - Boudry II ; Cortaillod
II - Colombier II ; Auvernier II - Pal
Friul I ; Espagnol II - Centre portug.
I ; Serrières II - Saint-Biaise II b ; Sa-
lento I - Comète II a ; Corcelles II -
Marin II b ; Le Landeron I a - Audax
II.

6 octobre : Gorgier II ¦ - Cortaillod
II ; Boudry II - Bôle II ; Béroche II -
Châtelard II ; Colombier II - Auver-
nier II ; Serrières II - Audax II ;
Salento I - Espagnol II ; Comète II a -
Corcelles II ; Marin II b - Saint-Biaise
II b ; Centre portugais I - Le Lan-
deron I a.

13 octobre : Auvernier II - Gorgier
II ; Cortaillod II - Boudry II ; Bôle II-
Béroche II ; Pal Friul I - Colombier II ;
Audax II - Salento I ; Corcelles II -
Espagnol II ; Landeron I a - Serrières
II ; Marin II b - Comète II a ; Saint-
Biaise II b - Centre portugais I.

20 octobre : Gorgier II - Pal Friul I ;
Boudry II - Auvernier II ; Béroche II -
Cortaillod II ; Châtelard II - Bôle II ;
Espagnol II - Serrières II ; Salento I -
Landeron I a ; Centre portugais I - Ma-
rin II b ; Comète II a - Audax II ; Cor-
celles II - Saint-Biaise II b.

27 octobre : Colombier II - Gorgier
II ; Pal Friul I - Boudry II ; Auvernier
II - Béroche II ; Cortaillod II - Châ-
telard II ; Audax II - Saint-Biaise
II b ; Marin II b - Espagnol II ; Comète
II a - Centre portugais I ; Salento I -
Serrières II ; Le Landeron la  - Cor-
celles IL

3 novembre : Boudry II - Colombier
II ; Béroche II - Pal Friul I ; Bôle II -
Cortaillod II ; Châtelard II - Auvernier
II ; Centre portugais I - Audax II ;
Serrières II - Marin II b ; Espagnol II -
Landeron I a ; Corcelles II - Salento I ;
Saint-Biaise II b - Comète II a.

10 novembre : Début du second tour
(un match).

Groupes III et IV
1er septembre : Cressier I - Lignières

II ; Ntel-Xamax III - Saint-Biaise II a ;
Helvetia I - Marin II a ; Comète II b -
Landeron I b ; Fleurier II a - Couvet
II ; Noiraigue I b - Buttes I ; Saint-
Sulpice I - Môtiers I ; Blue-Stars I -
Noiraigue I a.

8 septembre : Saint-Biaise II a -
Cressier I ; Marin II a - Ntel-Xamax
III ; Landeron I b - Helvetia I ; Cor-
naux I - Comète II b ; Buttes I -
Fleurier II a ; Môtiers I - Noiraigue
I b ; Noiraigue I a - Saint-Sulpice I ;
Fleurier II b - Blue-Stars I.

15 septembre : Jeûne fédéral - libre.
22 septembre : Cressier I - Marin

II a ; Lignières II - Saint-Biaise II a ;
Ntel-Xamax III - Landeron I b ; Hel-
vetia I - Cornaux I ; Fleurier II a -
Môtiers I ; Couvet II - Buttes I ; Noi-
raigue I b - Noiraigue la ; Saint-Sul-
pice I - Fleurier II b.

29 septembre : Landeron I b - Cres-
sier I ; Marin II a - Lignières_ II ; Cor-
naux I - Ntel-Xamax III ; Comète II b -
Helvetia I ; Noiraigue I a - Fleurier
II a ; Môtiers I - Couvet II ; Fleurier
II b - Noiraigue I b ; Blue-Stars I -
Saint-Sulpice I.

6 octobre : Cressier I - Cornaux I ;
Lignières II - Landeron I b ; Saint-
Biaise II a - Marin II a ; Ntel-Xamax
III - Comète II b ; Fleurier II a -
Fleurier II b ; Couvet II - Noiraigue
I a ; Buttes I - Môtiers I ; Noiraigue
I b - Blue-Stars I.

13 octobre : Comète II b - Cressier
I ; Cornaux I - Lignières II ; Landeron

I b - Saint-Biaise II a ; Helvetia I -
Ntel-Xamax III ; Blue-Stars I - Fleu-
rier II a ; Fleurier II b - Couvet II ;
Noiraigue I a - Buttes I ; Saint-Sul-
pice I - Noiraigue I b.

20 octobre : Cressier I - Helvetia I ;
Lignières II - Comète II b ; Saint-
Biaise II a - Cornaux I ; Marin II a -
Landeron I b ; Fleurier II a - Saint-
Sulpice I ; Couvet II - Blue-Stars I ;
Buttes I - Fleurier II b ; Môtiers I -
Noiraigue I a.

27 octobre : Ntel-Xamax III - Cres-
sier I ; Helvetia I - Lignières II ; Co-
mète II b - Saint-Biaise II a ; Cor-
naux I - Marin II a ; Noiraigue I b -
Fleurier II a ; Saint-Sulpice I - Couvet
II ; Blue-Stars I - Buttes I ; Fleurier
II b - Môtiers I.

3 novembre : Lignières II - Ntel-
Xamax III ; Saint-Biaise II a - Hel-
vetia I ; Landeron I b - Cornaux I ;
Marin II a - Comète II b ; Couvet II >•
Noiraigue I b ; Buttes I - Saint-Sul-
pice I ; Noiraigue I a - Fleurier II b ;
Môtiers I - Blue-Stars I.

10 novembre : Début du second tour
(un match).

Groupes V et VI
1er septembre : Les Bois I a - Les

Brenets I b ; Fontainemelon II - Etoile
II b ; Coffrane I - Le Parc II ; Dom-
bresson II - Les Ponts I ; Les Bois
I b - Les Brenets I a ; Centre esp. I -
Etoile II a ; Floria II - La Chaux-de-
Fonds II ; Le Locle III - Ticino II.

8 septembre : Etoile II b - Les Bois
I a ; Le Parc II - Fontainemelon II ;
Les Ponts I - Coffrane I ; La Sagne II -
Dombresson II ; Etoile II a - Les Bois
I b ; Sonvilier II - Le Locle III ; La
Chaux-de-Fonds II - Centre esp. I ;
Ticino II - Floria IL

15 septembre : Jeune fédéral — libre.
22 septembre : Les Bois I a - Le

Parc II ; Les Brenets I b - Etoile II b ;
Fontainemelon II - Les Ponts I ; Cof-
frane I - La Sagne II ; Les Bois I b -
La Chaux-de-Fonds II ; Centre esp.
I - Ticino II ; Les Brenets I a - Etoile
II a ; Floria II - Sonvilier IL

29 septembre : Les Ponts I - Les
Bois I a ; La Sagne II - Fontainemelon
II ; Le Parc II - Les Brenets I b ;
Dombresson II - Coffrane I ; Ticino
II - Les Bois I b ; Sonvilier II - Centre
esp. I ; La Chaux-de-Fonds II - Les
Brenets I a ; Le Locle III - Floria IL

6 octobre : Les Bois I a - La Sagne
II ; Les Brenets I b - Les Ponts I ;
Etoile II b - Le Parc II ; Fontainemelon
II - Dombresson II ; Les Bois I b -
Sonvilier II ; Etoiles II a - La Chaux-
de-Fonds II ; Les Brenets I a - Ticino
II ; Centre esp. I - Le Locle III.

13 octobre : Dombresson II - Les
Bois I a ; La Sagne II - Les Brenets
I b ; Les Ponts I - Etoile II b ; Coffrane
I - Fontainemelon II ; Le Locle III -
Les Bois I b ; Sonvilier II - Les Bre-
nets I a ; Ticino II - Etoile II a ; Floria
II - Centre esp. I.

20 octobre : Les Bois I a - Coffrane
I ; Les Brenets I b - Dombresson II ;
Etoile II b - La Sagne II ; Le Parc
II - Les Ponts I ; Les Bois I b -
Floria II ; Les Brenets I a - Le Locle
III ; Etoile II a - Sonvilier II ; La
Chaux-de-Fonds II - Ticino II.

27 octobre : Fontainemelon II - Les
Bois I a ; Coffrane I - Les Brenets I b ;
Dombresson II - Etoile II b ; La Sa-
gne II - Le Parc II ; Centre esp. I -
Les Bois I b ; Floria II - Les Brenets
I a ; Le Locle III - Etoile II a ; Son-
vilier II - La Chaux-de-Fonds II.

3 novembre : Les Brenets I b - Fon-
tainemelon II ; Les Ponts I - La Sagne
II ; Etoile II b - Coffrane I ; Le Parc
II - Dombresson II ; Les Brenets l a  -
Centre esp. I ; Etoile II a - Floria II ;
Ticino II - Sonvilier II ; La Chaux-de-
Fonds II - Le Locle III.

10 novembre : Début du second tour
(un ou deux matchs).

Calendrier de quatrième ligue jurassienne
Voici les dates des matchs concernant

les clubs de quatrième ligue de la ré-
gion jurassienne :

Groupe 14
25 août. — Boujean 34 - Radelfingen,

Evilard Macolin - Orpond , Longeau -
Nidau, Lyss - Aegerten, La Neuveville-
Mâche.

1er septembre. — Aegerten - Évilàrï
Macolin, Courtelary - Longeau, Nidau -
La Neuveville, Mâche - Boujean 34,
Radelfingen - Lyss.

8 septembre. — Boujean 34 - Nidau ,
Evilard Macolin - Radelfingen, Lyss -
Mâche, La Neuveville - Courtelary,
Orpond - Aegerten.

22 septembre. — Courtelary - Bou-
jean 34, Longeau - La Neuveville, Mâ-
che - Evilard Macolin , Nidau - Lyss,
Radelfingen - Orpond.

29 septembre. — Aegerten - Radel-
fingen , Boujean 34 - Longeau, Evilard
Macolin - Nidau , Lyss - Courtelary,
Orpond - Mâche.

6 octobre. — Courtelary - Evilard
Macolin , Longeau - Lyss, Mâche - Ae-
gerten , Nidau - Orpond , La Neuve-
ville - Boujean ,3d .

13 octobre. — . _cgerten - Nidau , Evi-
lard Macolin - Longeau, Lyss - La
Neuveville, Orpond - Courtelary, Ra-
delfingen - Mâche.

20 octobre. — Boujean 34 - Lyss,
Courtelary - Aegerten , Longeau - Or-
pond , La Neuveville - Evilard Macolin ,
Nidau - Radelfingen.

27 octobre. — Aegerten - Longeau,
Evilard Macolin - Boujean 34, Mâche -
Nidau , Orpond - La Neuveville, Radel-
fingen - Courtelary.

3 novembre. — Boujean 34 - Orpond ,
Courtelary - Mâche, Longeau - Radel-
fingen , Lyss - Evilard Macolin , La
Neuveville - Aegerten.

10 novembre. — Aegerten - Boujean
34, Mâche - Longeau , Nidau - Courte-
lary, Orpond - Lyss, Radelfingen - La
Neuveville.

Groupe 17
25 août. — Poste Bienne - Etoile,

Radelfingen b - Diessbach b, Douanne -
Orvin b, Villeret - Aurore.

1er septembre. — Diessbach b - Vil-
leret , Orvin b - Radelfingen b, La Ron-
dinella - Poste Bienne, Douanne - Au-
rore, USBB - Etoile.

8 septembre. — Etoile - La Rondi-
nella . Poste Bienne - Diessbach b, Ra-
delfingen b - Aurore, Douanne - USBB ,
Villeret - Orvin b.

14 septembre. — Etoile - Aurore.
22 septembre. — Diessbach b - Etoile,

Orvin b - Poste Bienne, Douanne - Ra-
delfingen b, USBB - La Rondinella.

29 septembre. — Etoile - Orvin b,
Poste Bienne - Aurore, Radelfingen b -
USBB, La Rondinella - Diessbach b,
Villeret - Douanne.

6 octobre. — Orvin b - La Rondi-
nella , Radelfingen b - Villeret , Douan-
ne - Poste Bienne, USBB - Aurore.

13 octobre. — Diessbach b - Orvin b,
Etoile - Douanne, Poste Bienne - Ra-
delfingen b, La Rondinella - Aurore,
Villeret - USBB.

20 octobre. — Diessbach b - Aurore,
Radelfingen b - Etoile , Douanne - La
Rondinella . USBB - Orvin b, Villeret -
Poste Bienne.

27 octobre. — Diessbach b - Douan-
ne, Etoile - Villeret , Poste Bienne -
USBB, La Rondinella - Radelfingen b.

3 novembre. — Orvm b - Aurore,
La Rondinella - Villeret, USBB - Diess-
bach b.

Group e 18
25 août. — La Heutte - Reuchenette,

Corgémont - Superga, Boujean 34 -
Sonceboz, Lamboing - Nidau b, Poste
Bienne b - Azzurri.

1er septembre. — La Heutte ,- Cor-
gémont, Nidau b - Boujean 34 b, Reu-
chenette - Azzurri, Sonceboz - Poste
Bienne b, Superga - Lamboing.

8 septembre. — Azzurri - Sonceboz,
Boujean 34 b - Superga , Corgémont -
Reuchenette, Lamboing - La Heutte,
Poste Bienne b - Nidau b.

22 septembre. — Corgémont - Lam-
boing, La Heutte - Boujean 34 b, Ni-
dau b - Azzurri, Reuchenette - Sonce-
boz, Superga - Poste Bienne b.

29 septembre. — Azzurri - Superga,
Boujean 34 b - Corgémont, Lamboing -
Reuchenette, Poste Bienne b - La Heut-
te, Sonceboz - iNidau b.

6 octobre. — Reuchenette - Nidau b,
Corgémont - Poste Bienne b, La Heut-
te - Azzurri, Lamboing - Boujean 34 b,
Superga - Sonceboz.

13 octobre. — Azzurri - Corgémont,
Nidau b - Superga , Poste Bienne b -
Lamboing, Sonceboz - La Heutte.

20 octobre. — Boujean 34 b - Poste
Bienne b, Corgémont - Sonceboz, La
Heutte - Nidau b, Lamboing - Azzurri,
Reuchenette - Superga.

27 octobre. — Azzurri - Boujean 34 b,
Nidau b - Corgémont, Poste Bienne b -
Reuchenette, Sonceboz - Lamboing,
Superga - La Heutte.

3 novembre. — Boujean 34 b - Reu-
chenette.

Groupe 19
25 août. — Les Breuleux - Saignelé-

gier, Tavannes - Corgémont b, Mont-
faucon - Tramelan, Le ' Noirmont -
Olympia , Villeret b - Bévilard.

1er septembre. — Corgémont b - Les
Breuleux , Villeret b - Saignelégier ,
Montfaucon - Tavannes, Tramelan -
Le Noirmont, Olympia - Bévilard.

8 septembre. — Les Breuleux -
Montfaucon, Saignelégier - Corgémont
b, Tavannes - Le Noirmont, Tramelan -
Bévilard, Villeret b - Olympia. ,

15 septembre. — Le Noirmont - Bé-
vilard.

22 septembre. — Le Noirmont - Les
Breuleux , Montfaucon - Saignelégier,
Corgémont b - Villeret b, Tavannes -
Bévilard, Olympia - Tramelan.

29 septembre. — Les Breuleux - Bé-
vilard, Saignelégier - Le Noirmont,
Corgémont b - Montfaucon , Tavannes -
Olympia. Villeret b - Tramelan.

6 octobre. — Olympia - Les Breu-
leux, Saignelégier - Bévilard , Le Noir-
mont - Corgémont b, Montfaucon -
Villeret b, Tramelan - Tavannes.

13 octobre. — Les Breuleux - Tra-
melan , Saignelégier - Olympia, Corgé-
mont b - Bévilard , Tavannes - Ville-
ret b, Le Noirmont - Montfaucon.

20 octobre. — Tavannes - Les Breu-
leux , Tramelan - Saignelégier, Olym-
pia - Corgémont b, Montfaucon - Bé-
vilard , Villeret b - Le Noirmont.

27 octobre. — Les Breuleux - Ville-
ret b, Saignelégier - Tavannes, Corgé-
mont b - Tramelan, Montfaucon -
Olympia.

Groupe 20
25 août. —¦ Court - Saignelégier b,

Lajoux - USI Moutier , Tavannes b -
Bévilard b, Tramelan b - Reconvilier,
Perrefitte - Moutier. .

1er septembre. ¦—¦ USI Moutier -
Court, Moutier - Saignelégier b, Tavan-
nes b - Lajoux, Tramelan b - Bévi-
lard b, 'Reconvilier - Perrefitte.

8' septembre. ¦— Court - Tavannes b,
Saignelégier b - USI Moutier, Lajoux -
Tramelan b, Perrefitte - Bévilard b,
Moutier - Reconvilier. "

15 septembre. — USI Moutier - Bé-
vilard b.

22 septembre. — Tramelan b - Court ,
Tavannes b - Saignelégier b, USI Mou-
tier - Moutier, Perrefitte - Lajoux,
Reconvilier - Bévilard b.

29 septembre. — Court - Perrefitte,
Saignelégier b - Tramelan b, USI Mou-
tier - Tavannes b, Lajoux - Reconvi-
lier , Moutier - Bévilard b.

6 octobre. — Reconvilier - Court.
Perrefitte - Saignelégier b, Tramelan b-
USI Moutier, Lajoux - Bévilard b, Ta-
vannes b - iMoutier.

13 octobre. — Court - Bévilard b,
Saignelégier b - Reconvilier, USI Mou-
tier - Perrefitte, Lajoux - Moutier,
Tramelan b - Tavannes b.

20 octobre. —• Lajoux - Court , Sai-
gnelégier b - Bévilard b, Reconvilier -
USI Moutier, Perrefitte - Tavannes b,
Moutier - Tramelan b.

27 octobre. — Court - Moutier, Sai-
gnelégier b - Lajoux, Tavannes b - Re-
convilier, Tramelan b - Perrefitte.

Groupe 21
25 août. — Courrendlin - Corban ,

Rebeuvelier - Courroux, Delémont b -
Montsevelier, Moutier b - Mervelier,
Develier - Soyhières.

1er septembre. —• Soyhières - Cour-
rendlin, Corban - Delémont, Montse-
velier - Rebeuvelier, Courroux - De-
velier , Mervelier - Vicques.

8 septembre. — Develier - Cour-
rendlin, Courroux - Corban, Delémont-
Vicques, Montsevelier - Mervelier ,
Soyhières - Moutier b.

22 septembre. — Courrendlin - Cour-
roux , Corban - Montsevelier, Rebeuve-
lier - Mervelier, Moutier b - Develier,
Vicques - Soyhières.

29 septembre. — Courrendlin - Mou-
tier b, Vicques - Rebeuvelier, Cour-
roux - Soyhières, Mervelier - Delé-
mont , Develier - Montsevelier.

6 octobre. — Montsevelier - Cour-
rendlin, Corban - Vicques, Moutier b -
Rebeuvelier , Delémont - Develier ,
Soyhières - Mervelier.

13 octobre. — Courrendlin - Delé-
mont , Develier - Corban , Rebeuvelier-
Soyhières, Mei'velier - Courroux, Vic-
ques - Moutier b.

20 octobre. — Vicques - Courrendlin ,
Corban - Mervelier , Delémont - Re-
beuvelier, Courroux - Moutier b, Soy-
hières - Montsevelier.

27 octobre. — Mervelier - Cour-
rendlin , Moutier b - Corban, Rebeuve-
lier - Develier, Delémont - Courroux,
Montsevelier - Vicques.

3 novembre. — Courrendlin - Re-
beuvelier, Corban - Soyhières, Cour-
roux - Montsevelier, Moutier b - Delé-
mont, Develier - Vicques.

10 novembre. — Rebeuvelier - Cor-
ban, Vicques - Courroux, Soyhières -
Delémont, Montsevelier - Moutier,
Mervelier - Develier.

Match de la Coupe de Suisse, samedi à 20 h.

La formation locloise lors d un entraînement.

Tandis que les Chaux-de-Fonniers se rendront à Crans-près-Céli-
gny,  les Loclois recevront Delémont, dans le cadre de cette compétition
par élimination. Certes, les deux équipes en sont encore au stade de
la pré paration, mais il est certain que — l' enjeu aidant '— ce match
donnera lieu à un bon spectacle. On attend donc un public record ,
samedi soir sur le stade des Jeanneret. Bien qu'il soit encore trop
tôt pour se fa i re  une juste idée de la valeur des équipes , il est certain
que les Loclois tenteront de profi ter de l' avantage de jouer sur leur
terrain.

Le Locle face à Delémont
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pour votre ligne du dimanche matin de chez nous ^ ẐZîTstSUne chose est claire: c est laqua- * ° , . . . . '. . , .  - . - i i -. u
lité des ingrédients et des assai- Dans l'assortiment de charcuterie Faire la grasse matinée , paresser Chaque région a son génie culi- de lard et taire rôtira la broche,
sonnements employés qui donne à Migros , il y a plusieurs spécialités et profiter tout de même du naire. En Suisse, beaucoup de Nous vous conseillons aussi les
la charcuterie con piquant et sa qui vous aideront à garder votre dimanche , c'est le désir de la plu- recettes traditionnelles sont agré- «boules de Bâle en papier
saveur De la viande maigre, du ligne: rôtis de toutes sortes , jam- part d'entre nous. Mais souvent la mentées de savoureuses charcu- d'argent»: peler une boule de Bâle
lard d'innombrables variétés bon, viande séchée des Grisons , maîtresse de maison est con- teries. Dans le canton de Vaud par par personne , emballer dans du
d'herbes aromatiques et d'épices bœuf fumé, etc., ainsi que des pro- trainte de passer des heures à oui- exemple, le «papet vaudois», papier alu et faire cuire directe-
sont les éléments principaux d'une duits pauvres en calories. siner et à laver la vaisselle. Nos poireaux accompagnés de sau- ment dans la braise. Un fumet in-
charcuterie de grande classe. De toute façon, les autres charcu- amisd' outre-Sarine onteu une cisses aux choux et au foie ou de comparable! 1

/->
 ̂

teries ne sont pas aussi préjudi- meilleure idée: ils ont réuni le dé- saucisson, fait pratiquement partie ¦
/•^ ciables à laligne qu'on a cru pen- jeûner et le dîner en un seul repas du folklore. C'est un repas rustique, 

'T^TfT^--^-̂ ./">s's ŷ ^T dant un 
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^Léopold-Robert 13, à La I
Chaux-de-Fonds
2 appartements de 1 pièce
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Prix 

de location mensuelle

I

Fr. 305.-, charges comprises. *̂ ^
Studios
Prix de location mensuelle T^"
Fr. 305.-, charges comprises.¦ Pour visiter : M. Schwab, ™Tconcierge, tél. (039) 23 87 23.

TRANSPLAN AG
i f Langgassstrasse 54, 3000 Bem 9 ______¦_.

Telefon 031 2357 65

A VENDRE

OPEL REKORD I11900 S 73
4 portes, rouge, garantie 100 °/o.

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

A VENDRE
dans le Vallon de Saint-Imier

maison
avec dégagement , chauffage central.

Ecrire sous chiffre TH 16777 au bureau
de L'Impartial.

Quelle gentille

maman
garderait la journée , du lundi au ven-
dredi , mon petit garçon âgé de 2 '/s ans,
si possible quartier de la Charrière ?

Téléphoner après 18 h. au (039) 23 71 15.

A louer
plusieurs boxes à deux voitures jusqu 'au
printemps 1975 dans la périphérie de La
Chaux-de-Fonds. Conviendrait également
pour hivernage.

Ecrire sous chiffre IC 16803 au bureau
de L'Imp?'-*'-' 1

À VENDRE

TOYOTA CELICA 1600 ST
modèle 1972, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

Ferme
CHERCHÉE
achat ou location.
Maison d'habitation, grange et écuries,
grand verger pour tenir des chevaux.
Condition : possibilité de louer à long
terme.
Délais : printemps 1975 ou plus tard.

Offres à W. Asam, 3801 Sund-Lauenen,
tél. (036) 41 16 00.

A vendre pour le 1er octobre ou date à convenir,
aux Hauts-Geneveys

APPARTEMENT
tout confort , 5 chambres, cheminée de salon , 1 cuisine
complètement agencée avec machine à laver la vais-
selle, 2 salles d'eau , 1 cave, 1 garage chauffé, grande
piscine.

Pour tous renseignements, téléphoner après 19 heures
ou le lundi toute la journée au (038) 53 35 78.

fr. f n \t9Q _ _-p

v\ >k_____l/ >̂ L/ /•

L-HSEÎTËRIE CEUTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • TéL. (039) 221100



PRIX INTÉRESSANTS

o |T ffi FITBÏÎWTIMM
La qualité que l'on ne discute pas

ÉCHANGE

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

nous cherchons

I VENDEUR I
H retoucheur H

i pour notre rayon de ' \
CONFECTION
MESSIEURS

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

j sur les achats. Semaine de 5 jours par
I rotations.

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

i an printemps J

CHAUSSURES

BALLY/c/c/fi^*
Avenue Léopold-Robert 32 — La Chaux-de-Fonds

demande une

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.

Un très beau choix
PEUGEOT

104
204 berlines et breaks
304 berlines et breaks
404 berlines
504 coupés
504 1800
504 2000
504 TI et TI automatique

AUTRES MARQUES
Mini Austin 1000 et combi
Ford Capri 1600 et Consul
Citroën GS
Fiat 128 et 850
Simca 1100,1301, 1301 break
Renault 6 TL
NSU Prinz
VW1300 . . . .. . _

Ouvert le samedi toute la journée

Entilles S.A.
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds — Avenue Léopold-Robert 146
Téléphone (039) 2218 57
Le Locle — Girardet 33 — Téléphone (039) 31 37 37

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.

Les candidates intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à la
direction.

DAME cherche

appartement
de 1 ou 2 pièces,
confort, centre ville,
pour tout de suite.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial
16901.HK

HAEFLIGER & KAESER S. A.
Département matériaux de construction

Cherchons :

AIDE-MAGASINIER
pour le 1er septembre ou date à convenir.

Si possible de nationalité suisse ou étranger avec
permis C.

Faire offres écrites à :
Haefliger & Kaeser S. A., case postale 445, 2301 La
Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au (039) 23 32 32 pour
prendre rendez-vous.

Demoiselle
tranquille, cherche

appartement
de 2 pièces, dans
maison d'ordre, mi-
confort ou confort ,
pour le 1er septem-
bre, quartier Ouest.
Ecrire sous chiffre
FC 16885 au bureau
de L'Impartial.

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

EST CHERCHÉE ; +.
par médecin-dentiste . ., - , ¦.• . ',- ... .- ^  . ... .. i . . . . . ._ !.• _• 5__J

. 
¦-

.
• ¦' ¦

_'¦-> • '"-:' ¦ .. . . . . ...,
B'¦̂ Débtitanté-serait mise au courant.

Ecrire sous chiffre FM 16755 au
bureau de L'Impartial.

"i

CHERCHE
À LOUER

GARAGE
';au centre de la
"ville, pour tout de
suite ou date à con-
venir.

Tél. à L'Impartial,
au (039) 21 11 35, in-
terne 277.LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent :

vendeuse et
auxiliaire

Ambiance de travail agréable.

Bon salaire.

Se présenter sur rendez-vous à :

CHAUSSURES DIANA
Avenue Léopold-Robert 51
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 73 44

Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir

T ÉLÉPHONISTE
Se présenter ou prendre rendez-vous chez :

JEAN SINGER & CIE S. A.

Crêtets 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tlé. (039) 23 42 06

_ 
 ̂

Fiduciaire et Régie immobilière
M_y % Jean-Charles Aubert
If^^V 

Av. 
Charles-Naine 1 (Tour 

des 

Forges)
l̂ ^^V La Chaux-de-Fonds

m9\kW m Téléphone (039) 26 75 65

A vendre à La Chaux-de-Fonds, à la rue du Parc
)

deux immeubles
;

comprenant 15 appartements et des locaux com- ¦

merciaux, dont un café-restaurant. I

Excellente situation à proximité immédiate du centre |
des affaires.

]
Affaire intéressante.

A LOUER

garage
.Juartier place du
gaz.

rél. (039) 22 33 60.

PETITS

LOULOUS
BLANCS
! mois, à vendra
. r. 150.—.

rél. (039) 61 11 10.

A. QUINCHE
ÉTAMPAGE DE BOITES
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

mécanicien
aide-mécanicien
étampeurs
personnel masculin
personnel féminin

pour travaux d'atelier faciles,
éventuellement à la demi-journée.

Possibilité de travailler dans une entreprise possé-
dant un parc de machines modernes.

¦

Se présenter : rue de la Serre 106, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 12 73.

nOME-M PIERRE-A. NARDIN & CIE

H v^SJ i ( Fabrique de boîtes dc montres

î 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
Bêau-Site 13, 2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 11 21, en
dehors des heures de travail , tél. (039) 31 47 42.

ON CHERCHE
pour date à conve-
lir

garçon
îyant fini sa scola-
rité, pour aider dans
nagasin alimentaire
Dour 2 ou 3 mois.
Dn offre bon salaire
ùnsi que chambra
_t pension. < > i
rél. (036) 53 13 28
i/on Allmen Comes-
tibles, 3825 Mùrren.

_ _̂_â _2_^.
-_ -̂_(B̂ -_i__ -̂É-̂ !̂ fe-̂ _^-k.£̂df m49 m̂̂ mmmmES±t_

I j  A louer pour tout de suite [i¦ ou date à convenir, Arc-en- *̂ "T
Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds ; i I

"T appartement T"*1
¦H* de 1 !/2 pièce "Hr I
"¦(p Prix de location mensuelle ^™^

j Fr. 274.-, charges comprises. j ;

IH^ Pour visiter : 
M. 

Digier, con- ¦____«¦
cierge, tél. (039) 26 87 95. ! (

r—r T-L
|| TRANSPLAN AG ,

»|—J> LSnggasBStrasse 54, 3000 Bern 9 J«q"
Telefon 031 2357 65 1

_B __9_________i-__i_-_____________f-_8_______________ -: __¦

\ v__-\-JKi_;

:0URG0NNETTE
:0RD TAUNUS
>tat mécanique en
.rdrè. Carrosserie à
•efaire. Très bas
_>rix.

OENIS DONZÉ
LE NOIRMONT
rél. (039) 53 12 28



Sélection de vendrediTVR

21.45 - 22.35 A l'occasion du cin-
quantième anniversaire du
« Manifeste Surréaliste » :
Les secrets du surréalis-
me. (Première partie).

Le surréalisme, aboutissement
évolutif de l'expression artistique,
prend naissance dans l'histoire de
l'art dès 1922, mais il faut attendre
l'année 1924 pour voir la fondation
« officielle » du groupe surréaliste.
Autour d'André Breton se sont
groupés Picabia , Aragon , Eluard ,
Péret, Baron, Ernst et tant d'autres.
Jeunes pour la plupart, ils se lan-
cent sur la voie qu'a tracée l'auteur
du <: manifeste », André Breton.

« Parler de ce grand poète, c'est
parler du surréalisme auquel il a
consacré sa vie. Figure principale du
mouvement, qui a été et demeure
plus qu'un mouvement artistique et
littéraire, André Breton est resté,
malgré les attaques et les défections,
la fidélité même aux idées de sa
jeunesse. Certes, le surréalisme est
aujourd'hui partout : cinéma, théâ-
tre, affiches... et le public s'est ha-
bitué à ce qui fut des audaces ;
les événements ont pris, eux aussi,
une allure surréaliste (beaucoup
plus inquiétante) ; la science a été
touchée, cemme l'Histoire, par un
ouragan surréaliste d'imprévu et de
progrès... » (A. Marissel).

Ainsi, en 1924, Breton , riche d'une
expérience unique, va donner sa
chartre au mouvement sui'réaliste en
publiant le « Manifeste du Surréa-
lisme ».

Maurice Nadeau en trace les traits
essentiels dans son « Histoire du
Surréalisme ».

A la Télévision romande, à 21 h. 15 : Simple police , de Samuel Chevallier :
Un temps de chien. C'est Robert Schmid (notre photo) qui préside ce

tribunal de la bonne humeur, (photo TV suisse)

TVF 2

20.35 - 22.05 Dramatique. « Plaies
et Bosses », de Charles
Exbray at.

Ayant achevé ses études, Egan
revient dans sa ville natale de l'Ir-
lande du Sud ; il est médecin, tout
comme Dooling, l'oncle qui l'a élevé,
et il espère ardemment revoir et
épouser Patsy, une jeune fille dont

il est amoureux depuis l'enfance.
Mais en son absence Patsy s'est
dévergondée avec d'autres garçons
et sa réputation de fille volage est
bien établie dans le pays.

Pour oublier sa déception , Egan
décide alors de s'exiler deux ans
au Canada.

De retour en Irlande, Egan s'ins-
talle chez son oncle pour y prendre
la succession du cabinet médical,

Toujours épris de Patsy qu 'il ne
parvient pas à oublier, le jeune
homme apprend qu'elle déffraie plus
que jamais la chronique locale et
qu'elle s'est laissée enlever.

TVF 3

20.35 - 22.05 Dillinger est mort.
Un film de Marco Ferreri.

Tuer n'est pas si difficile que
cela, mais on a soutenu le contraire,
surtout quand cet acte est déter-
miné par un contexte quotidien.

Ainsi un homme peut passer une
nuit à se préparer un repas et la
terminer par un meurtre, comme si
c'était la chose la plus naturelle.
Glauco est cet homme.

Son travail terminé, il quitte son
bureau , rentre chez lui où il trouve
sa femme déprimée, et son diner
froid , le jette et administre un sopo-
rifique à sa femme. Il décide alors
de fan e la cuisine lui-même et en-
treprend la préparation d'un plat
français très soigné. En même
temps, il nettoie un revolver rouillé,
trouvé par hasard enveloppé dans
un vieux journal qui annonçait «Dil-
linger est mort».

Le repas est en train de mijoter ,
la télévision passe un programme
banal. Cette nuit-là, il est probable
que Glauco revit, sans le savoir ,
tout son passé : son voyage en Es-
pagne, son aventure-éclair avec sa
domestique, les moments de solitude
nocturne où il pouvait jouir à nou-
veau d'une liberté retrouvée.

Le revolver est remis à neuf ,
graissé, chargé et peint en rouge.
L'objet inutile est désormais devenu
fonctionnel, mais pas entièrement :
un revolver est fait pour tuer...

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

Poly en Tunisie.
18.55 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
19.00 (c) Avant-première sportive
19.10 (c) Un jour d'été

Emission d'actualités.
(c) La météo

19.40. (c) Téléjournal
20.00 (c) Robert Etcheverry dans Arpad le

Tzigane
7e et dernier épisode. (Feuilleton).

20.20 (c) Marcel Pagnol
Morceaux choisis (7e épisode).

211.15 Simple Police
Un Temps de Chien, de Samuel Chevallier.

21.45 (c) Les secrets du surréalisme
A l'occasion du cinquantième anniversaire du ma-
nifeste surréaliste, (lre partie).

22.35 Plaisirs du cinéma: Les Voyages de
Sullivan
Un film de Preston Sturges.

23.50 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.50 Fin de journée
19.00 (c) Téléjournal
19.05 (c) Le Cours du Soir

Etrange Climat. Sé-
rie.

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

Film américain d'Ed-
ward Dmytryk (1964).

22.00 (c) Téléjournal
22.10 (c) De l'Humour

Avec Ephraim Kis-
hon et Friedrich Tor-
berg.

22.35 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse

19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Situations

et témoignages
Magazine culturel.

20.10 Magazine régional
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Les Sentiers

de l'Ouest
Voleurs de chevaux.

21.50 Le monde à table
6. Turandot à la cui-
sine.

22.30 (c) Jazz club
22.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Musique et

informations
Reflets des Festivals
de musique d'Opole,
Split et Altmuhltal.

16.40 (c) Pour les enfants
17.10 (c) Scène 74
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Liaison secrète

(Etrangers when we
meet). J?ïïm américain
de R. Quine (1960).
Avec Kirk Douglas,
Kim Novak, etc.

22.10 (c) Le septième sens
22.15 (c) Ici Bonn
22.40 (c) Téléjournal
22.55 (c) Un Bien mal

acquis
Téléfilm de P. Adam.

0.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Sports-magazine

Yoga pour tous.
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Petit cours de

cuisine pour enfants
Le riz. Série de W.
Teichert. . .

17.35 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Pour les jeunes

Avec Charley Chase.
19.00 (c) Télé journal
19.30 (c) Journal du soir

Nouvelles de l'étran-
ger.

20.15 Le Commissaire
Série policière de
Herbert Reinecker.
Avec Erik Ode, Gun-
ther Schramm, etc.

21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) La Vérité,

rien que la Vérité
Le Cas Craig-Ben-
tley.

23.10 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente été

En direct de Pont-Aven. (Variétés).

13.00 24 heures sur la une
19.10 Bozo le Clown

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

15. Les Trois Clefs. (Série).
20.30 Mission impossible >r _#'|

• '6. Un Mystérieux- Général. (Série) .

21.20 Plein cadre
De Paris à l'Everest, aventure d'une famille.

22.20 24 heures dernière

FRANCE 2
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

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

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Valérie (39)

Feuilleton.

20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) Plaies et Bosses

de Charles Exbrayat.
2.2.05 (c) Italiques

Cinéma italien et littérature : 2. Terra Mala.

23.00 (C) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Regards sur le monde
19.55 (c) Le cabaret de l'absurde
20.30 (c) Journal Inter 3
20.35 (c) Dillinger est mort
22.05 (c) Journal Inter 3

Le Concert du vendredi
GRÉTRY ET SCHOENBERG

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Soirée musicale réservée à la trans-
mission différée d'un concert donné
par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne placé sous la direction de Daniel
Sternefeld , chef permanent du Grand
orchestre symphonique de la Radiodif-
fusion-Télévision belge. Deux oeuvres
fort différentes figurent à ce program-
me, respectivement « Cephale et Pro-
cris », Suise de Ballet d'André-Modes-
te Grétry et « Verklàrte Nacht » — La
Nuit transfigurée — d'Arnold Schoen-
berg.

Compositeur de plus de cinquante
ouvrages lyriques, André-Modeste Gré-
try dédaignait la symphonie, la ju-
geant réservée — disait-il — <; à celui
qui est doué d'une tournure d'esprit
originale, mais qui n 'a pas le goût , le
tact nécessaire pour bien classer des
pensées neuves et piquantes en s'as-
treignant partout à l'expression et à
la prosodie de la langue ». Ces propos
surprenants n'empêchèrent nullement
Grétry de connaître la gloire : com-
blé d'honneurs, membre de l 'Institut ,
décoré par Napoléon , il assista même
à l'érection de sa propre statue. Cela
se passait en 1805, à l'Opéra-Comique...
Et quand Grétry décéda en 1813, ca
furent de solennelles funérailles.

Que reste-t-il aujourd'hui d'une aussi
abondante production ? A coup sûr, le
charmant ballet extrait de « Cephale
et Procris ». Or, il est amusant de rele-
ver que cet opéra , au temps de sa
création , fut loin d'être un succès ! (sp)

INFORMATION RADIO

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 Trait
d'union. 16.05 Feuilleton : Un Grand-
Père en Béton armé (20). 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. 20.30 Le
concert du vendredi. 1. Orchestre de
Chambre de Lausanne. 2. A l'occasion
du cinquantième anniversaire de la
mort de Gabriel Fauré. 22.00 La tribune
romande. 22.40 Club de nuit. 23.55 Mi-
roir-dernière. 24.00 Hymne national.

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

Rhythm'n pop. 20.40 La foi et la vie.
21.10 Communauté radiophonique des
programmes de langue française: La
Radio-Télévision belge présente, à l'en-
seigne de son Magazine des sciences
humaines: Au-delà du marxisme: Henri
de Man. 22.00 Couleur des mots. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Choeur et Orchestre Percy Faith: Peter
Nero, piano. 15.05 Le médecin répond.
15.15 Disques demandés pour les mala-
des. 16.05 Concert pour le thé. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Agenda des manifestations.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Du mazot à l'hôtel de luxe.
20.45 Berlin — Enregistrements des an-
nées 1932-1955. 21.30 De bistrot en bis-
trot. 22.20 Revue de presse. 22.30-1.00
Rapide de nuit.

I à 15_I.il sa S#il Pi goura
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 Orches-
tre Radiosa. 13.50 Orgue de cinéma.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports. 74.
16.35 Heure sereine. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 La ronde des livres. 18.15
Disques pour l'apéritif. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Un jour , un thème. 20.30 Mosaï-
que musicale. 21.00 Spectacle de varié-
lés. 22.05 La ronde des livres. 22.40
Chanteurs d'aujourd'hui. 23.00 Actuali-
tés. 23.20-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI
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 Radio-évasion. 10.30 La
Suisse à la rencontre de l'Europe. 11.05

Le kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Let this be a lesson to
you. Cours d'anglais (3). 8.30 Le matin
des musiciens. 9.30 Le magazine de la
semaine. 10.30 La folklore à travers le
monde. 11.00 Les chemins de la con-
naissance. La famille à travers les âges
(5). Vivre en communauté (5). 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Bon samedi à tous. 10.55 Echecs à
la radio. 11.03 De mélodie en mélodie.
11.30 Fanfare des Grenadier Guards,
12.00 Homme et travail.

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.

Plaisirs du cinéma
Pour ceux des responsables de no-

tre télévision qui ont les yeux fixés
sur les sondages quantitatifs , «Plai-
sirs du cinéma^ ne doit pas être
une très bonne émission à cause de
sa faible fréquentation ; « Jeux sans
frontières » fait mieux. Il est pour-
tant une autre manière de calculer :
combien de personnes regardent ce
programme rigoureux d'esprit ciné-
club ? Des milliers, donc beaucoup
plus que lors de n 'importe quelle
tournée de ciné-club en Suisse ro-
mande, autant que pour certains
succès commerciaux. A bas, donc,
les sondages et leur interprétation,
pour des émissions de ce genre,
sauf pour suivre une éventuelle
hausse.

Un notable progrès vient d'être
apporté dans la programmation de
« Plaisirs du cinéma ». Jusqu'ici , l'é-
mission passait le jeudi soir ; il pou-
vait parfois être indispensable de
rester en pleine semaine devant le
petit écran jusqu 'à près de minuit
ou plus. Son déplacement au ven-
dredi soir devrait lui permettre de
gagner un nouveau public qui peut
« récupérer » le samedi matin sans
avoir à se lever trop tôt. Il faut bien
que certaines émissions se prolon-
gent tard dans la soirée ; autant
choisir une soirée dont les lende-
mains soient doux.

« Plaisirs du cinéma » est en géné-
ral présenté par Freddy Buache, di-
recteur de la Cinémathèque suisse.
Ce ne fut  pas le cas ces dernières
semaines. Pourquoi ? Personne n'en
a rien dit... et la « charmeuse » ne
remplace pas Buache, sa sensibilité,
sa cordialité, ses connaissances.
Dans le public, tout se passe un
peu comme si Buache était le véri-
table responsable de ce programme.
Il est dès lors presque abusif de
renoncer à lui faire présenter cer-
tains films.

« Plaisirs du cinéma » est une
émission qui permet de compléter
l'information des cinéphiles suisses,
avec d'anciens films, mais surtout
des récents qui ne sont pas pris
en charge par un secteur commer-
cial toujours rongé par le confor-
misme. Buache s'est donc fait accu-
ser, tout comme il y a vingt ans , de
présenter uniquement des films de
l'Est. Il est vrai que ces films y
sont plus nombreux... que sur les
écrans suisses. C'est la vocation mê-
me de « Plaisirs du cinéma » que
de. faire ce ,que les autres ne font
pas.

L'ete permet de passer dans
cette case « noble » du cinéma co-
mique pour beaucoup, « Folies
olympiques » et « Passez muscade »
de Cline et surtout W. C. Fieilds
furent une véritable découverte,
d'un comique au comportement cor-
porel magnifique, d'une virtuosité
verbale étonnante, sur des scénarios
par instants géniaux dans l'absurde
(il suffit de prendre les mots au
premier degré, donc les détourner
du deuxième degré habituel), en
films admirablement rythmés par un
montage qui ose oublier des liai-
sons.

Freddy LANDRY

Point de vue
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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
à chercheur automatique. 2000 km.

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

I 

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité : 

Signature :

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

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

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

 ̂

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

i 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.

Home d'enfants de Courtelary
cherche

une employée de cuisine
— Semaine de 5 jours
— Traitement selon législation

cantonale
— Travail varié au sein de milieu

social.
Entrée en services dès que possi-
ble.
Adresser demande de renseigne-
ments et offres à la Direction du
home, 2608 Courtelary, tél. (039) !
44 1127.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
BOILLAT FRÈRES S. A. - BIENNE
MONTRES BLITA

cherche pour son département commercial, un (e)

employé (e)
de bureau

à qui il sera confié une activité variée et indépendante comprenant :
la tenue à jour du stock, la facturation, la correspondance avec les clients
ainsi que les contacts avec la clientèle.

: Nous souhaitons engager une personne possédant une formation com-
merciale, une certaine expérience dans la branche horlogère et connais-
sant les langues française et allemande.

! Les candidats (tes) sont priés (es) de téléphoner au (032) 23 42 42, interne
31.

V O Y A G E S^Vtf iTTWEIZ
VOYAGES DU JËÛME

TOUR DE BOURGOGNE
3 jours , 14-16 septembre Fr. 280.-

ENGADINE - TESSIN
3 jours , 14-16 septembre Fr. 240.-

CHARTREUSE - VERCORS
2 jours, 14-15 septembre Fr. 165.-

ALSACE - FORÊT-NOIRE
2 jours, 15-16 septembre Fr. 170.-

RHONE : CROISIÈRE
3 jours , 16-18 septembre Fr. 320.-

Inscriptions - Réservations :
Voyages GOTH, tél. (039) 23 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
SOCIÉTÉ DE BANQUE . SUISSE

Tél. (039) 31 22 43, Le Locle
et toutes les agences de voyages I1 J

Dim. 11 août. Dép. 13.30. Fr. 22.— i
UNE BELLE COURSE '

D'APRÈS-MIDI
Inscriptions et renseignements :

AUTOCARS GIGER
Tél. 039/22 45 51 Cernil-Antoine 21 -

A louer dès le 1er septembre 1974

JOLI STUDIO
non meublé

tout confort , coin cuisine, WC-douche ,
cave. Situé rue du Parc 23, 4e étage.
Loyer mensuel Fr. 282.— charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

A louer
place de garage dans parking couvert au
centre de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre TW 16804 au bureau
de L'Impartial.

« L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

LES CERNETS s/r LES VERRIÈRES
A A

Samedi 10 août 1974, dès 20 h. 30
BAL: Orchestre HANS STRAUB Bienne

Dimanche 11 août 1974 dès 11 h. 30
Concert apéritif par la fanfare

« L'Echo de la F rontière »
Soupe, jambon à l'os et poulets chauds

Dès 14 h. et 20 h. :
BAL par l'orchestre PIERRE PASCAL
Entrée, samedi : Fr. 5.—¦ par personne

Dimanche : Entrée libre
Les deux jours : DANSE LIBRE

Organisation :
Ski-Club Cernets et Verrières

| RÉOUVERTURE
LUNDI 12 AOUT

! Mme P. Guenin-Humbert - FLEURS
i Rue Neuve 3 - Tél. (039) 22 10 60

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
SAMEDI 10 AOUT

de 14 heures à 18 heures
Bureau 13 h. 30

Apportez
livrets de tir et de service

DERNIÈRE SEANCE

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

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

Croûtes aux morilles - Les cailles du patron
Ch. Maurer

SS* L'Impartie|| J'achète tous lots de

timbres poste
suisses et étrangers,
classiques suisses et
étrangers 2e choix.
Lots de F.D.C. Lots
de cartes postales
anciennes.

Tél. (038) 31 74 91
dès 17 heures.

j  Je cherche à louer ou à acheter

restaurant
Tél. (038) '33 14 39 ou écrire sous chiffre
28-300483 Publicitas, Terreaux 5, 2001
Neuchâtel.

Pour cause de départ , à remettre

APPARTEMENT
3 chambres, tout confort. Libre tout de
suite, ainsi qu 'un garage.

Tél. (039) 23 68 31 entre 12 et 13 heures.

SOCIÉTÉ DE TIR

LES CARABINIERS

TIRS MILITAIRES
DERNIÈRE SÉANCE

SAMEDI 10 AOUT 1974
de 8 h. à 11 h. 30

Invitation cordiale à tous
les tireurs ne faisant pas encore

partie d'une société

FORD CAPR1 1600 XL
1973, brun clair, 39 000 km., état de neuf

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

TOYOTA COMA
1972, bleue, 22 000 km., très soignée.

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



DIVISION PRODUCTION

Nous cherchons pour compléter l'équipe technique de
notre filiale américaine WALTHAM WATCH CO

PLUSIEURS
HORLOGERS
Ces futurs collaborateurs seront appelés, en fonction
de leurs connaissances techniques et leur pratique de
l'anglais, à prendre en charge progressivement des
fonctions de contrôle, formation, encadrement, dans
l'importante organisation de service après vente
WALTHAM.

, . » _ , * - i

Nous demandons :
— une bonne formation de base EHS ou entreprise
— quelques années de pratique
— connaissances de l'anglais non indispensable.

Nous offrons :
— un engagement sous contrat
— des conditions intéressantes
— une activité offrant de grandes possibilités.

Nous prions les candidats intéressés d'adresser leurs
offres accompagnées d'un bref curriculum vitae, au
secrétariat de la Division Production SGT, case pos-
tale 143, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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usine de Cortébert

engage tout de suite ou pour date
à convenir :

horloger
désireux d'assumer le bon fonction-
nement d'une chaîne d'assemblage ;

horlogers
pour différents postes indépendants
et variés dans les départements de
retouches et vérification ;

' 
i

employées
de comptoir

«> . pour différents travaux de bureau
dans le contrôle, la réception et
l'acheminement du travail.

personnel masculin
et féminin

à former par nos soins sur travaux
propres et faciles dans différents
secteurs de l'entreprise.

Prière de prendre contact au plus vite avec la direc-
tion, téléphone (032) 97 13 73.

BBB.|Jliiiijl

.. . 
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On cherche pour tout de suite ou date à convenir '

une jeune
vendeuse
ayant capacités dans commerce en
plein développement. Travail indé-
pendant.

Conviendrait également pour personne désirant tra-
vailler seulement à 50 "/o, ayant formation de bureau.

Ecrire sous chiffre 14 - 940038 à Publicitas S. A.,
2610 Saint-Imier.

Méroz "pierres* s.a.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 23 23

engagerait

personnel masculin
et féminin
de nationalité suisse, frontaliers ou étrangers pour
différents travaux propres et soignés.

Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la partie
seront mises au courant.

Prière d'adresser offres ou de se présenter à nos
bureaux. , . : ... ..

¦ 

FABRIQUE D'APPAREILS
DE CHAUFFAGE
ET DE VENTILATION

engage des

manœuvres et
41

aides-monteurs
pour travaux de chantier, dans toute la Suisse. Bon
salaire, indemnités de déplacement.
La préférence sera donnée à personnes robustes, âgées
de 20 à 35 ans, au bénéfice d'un permis de conduire
pour voitures (facultatif) .
Téléphoner au (038) 25 34 87 pour prendre rendez-
vous.

GRANUM S. A., avenue Rousseau 5, NEUCHATEL

i^vÉP., VILLE DE
Afagb$. LA CHAUX-DE-FONDS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un
poste d'

EMPLOYÉ DE BUREAU
au corps de police.

Exigences :
Formation commerciale complète avec
diplôme d'une école de commerce ou
de la Société suisse des employés de
commerce.

Traitement :
Selon échelle communale. Semaine de
cinq jours de travail. Emploi stable
avec possibilités d'avancement au sein
de l'Administration communale.

Les renseignements sur la nature du travail peuvent
être obtenus auprès du Commandant de la Police
locale, place de l'Hôtel-de-Ville 1.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
adresser à la Direction de police, place de l'Hôtel-de-
Ville 1, jusqu'au 15 août 1974.

DIRECTION DE POLICE.

/S\ Tréfileries
Vy/ Réunies S. A. Bienne
Pour nos ateliers de laminage et d'étirage de notre
entreprise au centre de Bienne, nous cherchons

CONDUCTEUR DE MACHINE
L'activité comprend la conduite et la surveillance
d'une

MACHINE D'ÉTIRAGE
pour la fabrication de barres d'acier.

Nous sommes volontiers prêts à vous initier à fond
au nouveau champ d'activité. Quand pourrons-nous
vous montrer votre future place de travail et vous
soumettre, nos conditions d'engagement d'avant-garde
et nos offres de salaire intéressantes ?

Notre bureau du personnel se réjouit de recevoir
votre téléphone, votre lettre ou votre visite. Nous
sommes également à votre disposition le samedi de
8 h. à 12 h.

TRÉFILERIES RÉUNIES S. A.
2501 BIENNE — Rue du Marché-Neuf 33
Tél. (032) 22 99 11

Le match Moscou- Los Angeles
Le point de vue de Squibbs

Dans quelques jours le Comité inter-
national olympique se réunit à Vienne.
Session de routine certes, mais d'une
importance capitale par un point de
son ordre du jour : désignation des lo-
calités dans lesquelles se disputeront les
Jeux de 1980. Jusqu'à présent on ne
connaît qu'une candidature officielle
pour ceux d'été : Moscou. La capitale
soviétique était déjà sur les rangs pour
1976. Elle arguait que l'Europe de l'Est
n'avait jamais connu cet honneur , alors
que l'Australie en 1956, par Melbourne,
l'Extrême-Orient, en 1964, par Tokyo,
l'Amérique du Sud, en 1968, par Mexi-
co City, se l'étaient vu accorder. Les
Russes estiment — d'ailleurs à juste
titre — que la place que leurs sportifs,
dans toutes les disciplines, ont prise
depuis la fin de la guerre, après leur
adhésion à toutes les Fédérations inter-
nationales de sport , leur valent le droit
d'organiser ces fameuses joutes mon-
diales. C'est un point de vue. Ils ont
très mal encaissé la surprise que fut
la nomination de Montréal pour les
Jeux de 1976. Ils comptent aujour-
d'hui prendre leur revanche.

J'ai eu le plaisir de rencontrer, ces
jours, un vieil ami américain, de pas-
sage. Il se rendait à Lausanne siège
du CIO pour une autre conférence.
Il m'a annoncé que quoi qu 'on en pense,
Los Angeles, étai t décidée à poser sa
candidature pour 1980, quels que soient
les autres concurrents. Je lui ai fait
remarquer que les prétentions, l'attri-
bution puis la renonciation de Denver
pour les Jeux d'hiver de 1976, avait
causé un tort considérable à la cause
des Etats-Unis ; que, par ailleurs, il y
avait peu de chance, après Montréal ,
que le CIO accorde au continent amé-
ricain l'édition suivante.

IL Y A DE BONS ARGUMENTS
Mon interlocuteur répond que Den-

ver avait renoncé faute d'installations
existantes, et que les frais pour les
édifier avaient terrorisé les contribua-
bles. A Los Angeles, au contraire, tout
existe déjà en abondance depuis 1932,
date à laquelle les Jeux se disputèrent
dans cette tentaculaire cité dont l'ag-
glomération urbaine compte plus dc
7'/_ millions d'habitants (près d'un mil-
lion de plus que Moscou), que plusieurs
stades d'une capacité de plus de 100.000
places y existent déjà à côté de pisci-
nes, vélodromes, halles, lacs artificiels

et d'autres installations, qu il faudra
construire aux environs de Moscou, si
cette capitale est retenue. Guère de
frais supplémentaires d'un côté ; d'é-
normes de l'autre.

Mais il est un autre facteur que le
matériel, sur lequel mon interlocuteur
table. La manière dont la Fédération
soviétique de gymnastique et le Comité
olympique soviétique ont agi, tout der-
nièrement , pour obtenir que soit main-
tenus, à Varna , dans un des pays de
l'Est, les championnats du monde do
gymnastique, et cela contre l'avis du
Comité directeur de la FIG, démontre
que les questions idéologiques et racia-
les priment sur les sportives. Est-ce.
que l'URSS acceptera, sans discrimina-
tion , toutes les délégations, sans en
exclure aucune, comme à Varna (Afri-
que du Sud) ? Ensuite, est-ce que tous
les spectateurs, sans distinction de na-
tionalité, qui voudront assister aux
Jeux, seront admis en Russie et que
toutes les facilités leur seront accor-
dées pour le faire ? Enfin , est-ce qu'au
Village olympique à construire (alors
qu 'il existe déjà à Los Angeles) tous
les athlètes seront traités de la même
manière, et qu'il n'y aura ni privilège,
ni quarantaine ? Un véritable scandale
s'était produit à ce sujet, il y a deux
ans, lors d'une rencontre d'athlétisme
URSS-USA, à Moscou. Toute l'Amé-
rique avait véhémentement protesté.
Pour toutes ces raisons et d'autres, mon
interlocuteur pense que Los Angeles
garde, malgré tout , des chances.

SQUIBBS

Le Grand Prix cycliste Guillaume Tell

Comme les précédentes, la quatrième édition du Grand Prix Guillaume
Tell, du 9 au 15 août, réunira une participation très relevée. Treize équipes
nationales amateurs seront en effet en lice. Elle représenteront 12 pays, la
Suisse alignant deux formations. Cette année, la Belgique, le Danemark, la
RFA, la France, la Hollande, le Maroc, la Pologne, l'Autriche, la Roumanie,
l'URSS, la Tchécoslovaquie et la Suisse bien évidemment ont engagé des

équipes.

Bischof (à gauche) et Schmid (à droite) f igurent  parmi les favoris.  (ASL)

Huit étapes
Pour la plupart des concurrents, ce

Prix Guillaume Tell, disputé en huit
étapes pour un kilométrage total de 829
km., constitue l'ultime revue avant les
championnats du monde de Montréal.
On peut ainsi penser que la course sera
très animée, chacun cherchant à se
mettre en évidence afin de justifier les
sélections.

Parmi les principaux engagés, on
note le Français Guy Leleu, vainqueur
l'an dernier ; le Soviétique Aavo Pi-
kuus, champion du monde militaire ; le
Polonais Wojciech Matusiak , cinquiè-
me des championnats du monde 1973 ;
le Tchécoslovaque Vlastimil Moravec,
gagnant de la Course de la Paix 1972 ;
l'Allemand de l'Ouest Klaus-Peter Tha-
ler, ex-champion du monde de cyclo-
cross ; l'Autrichien Wolfgang Stein-
mayr, deuxième du Tour de l'Avenir.

L'entraîneur national Oscar Plattner
a formé .les deux , équipes suisses com-r .
me suit : Suisse I s'alignera avec Iwan
Schmid, Robert Thalmann, Michel
Kuhn, Pietro Ugolini, Werner Fretz,

Beat Graeub et Hansjoerg Aemisegger,
alors que Suisse II sera composée de
Joerg Stalder , Gilbert Bischoff , Albert
Knobel , Gilbert Glaus, Ernst Nyffeler
et Hansruedi Keller.

Détail des étapes
Vendredi 9 août , prologue contre la

montre par équipes sur 4 kilomètres
à Lucerne.

Samedi 10 août , première étape, Lit-
tau - Affoltern am Albis (74 km.) et
deuxième étape , Affoltern - Affoltern
contre la montre individuel (18 km.
500).

Dimanche 11 août, troisième étape,
Affoltern - Sursee (143 km. 500).

Lundi 12 août, quatrième étape, Sur-
see - Nidau (160 km.).

Mardi 13 août, cinquième étape, Ni-
dau - Lauterbrunnen (150 km.).

Mercredi 14 août, sixième étape, Lau-
terbrunnen -• Huttwil (167 km. 500).

¦Jeudi 15 août, septième étape, Hutt-
wil - Hasle (87 km. 500) et huitième
étape, Hasle - Soerenberg contre la
montre individuel (24 km.).

Treize équipes aux prises dès ce jour

I SM

Judy Crawf ord se retire
de l'équipe du Canada

La skieuse canadienne Judy Craw-
ford (22 ans) a renoncé à l'équipe na-
tionale , annonce-t-on à Montréal. Elle
poursuivra sa carrière chez les pro-
fessionnels. Judy Crawford , qui était
l'un des plus sûr espoirs du ski ca-
nadien quand elle est entrée dans la
formation nationale — il y a six ans —
a connu deux dernières saisons médio-
cres. C'est ce qui aurait provoqué sa
décision.



LE LOCLE

La famille et les amis de

MONSIEUR AMAR AOUAMRI

remercient très sincèrement toutes les personnes qui lui ont marqué leur
amitié une dernière fois. Un merci tout spécial pour les envois de fleurs.

LE LOCLE, le 9 août 1974.

LE LOCLE

La famille de
MONSIEUR JEAN-LOUIS OTHENIN-GIRARD

très sensible à la sympathie et l'affection qui lui ont été témoignées
dans son épreuve, remercie les nombreuses personnes qui y ont pris
part , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons et leur exprime sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE, le 8 août 1974.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES OR

JEAN HUMBERT ET CIE SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Abel JEANDUPEUX

leur fidèle collaborateur et collègue dont ils conserveront le meilleur
souvenir,

VEVEY

Monsieur et Madame Claude Schenk, à Vevey ;
Madame Monique Schenk, à La Chaux-de-Fonds,

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

Monsieur

Patrick SCHENK
leur très cher fils , neveu, cousin, filleul et parent, que Dieu a repris à
Lui, le 8 août 1974, après une courte et grave maladie, dans sa 19e année.

Ceux qu'on a vraiment aimés ne
s'effacent jamais de nos cœurs.

L'incinération aura lieu à Vevey, le samedi 10 courant.
Culte à 10 heures à la chapelle du crématoire où les fleurs peuvent

être déposées.
Honneurs, à 10 h. 20.
Domicile de la famille : rue Aimé-Steilen 3, 1800 Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix cher époux.
Tu as fait ton devoir ici-bas
Mais hélas, tu nous fus trop tôt
enlevé.

Madame Abel Jeandupeux-Introzzi :
Monsieur et Madame Armand Jeandupeux-Erard et famille ;
Monsieur et Madame Irénée Jeandupeux-Goffinet et famille ;
Madame et Monsieur Daniel Miche-Jeandupeux et famille ;
Monsieur et Madame Numa Jeandupeux-Erismann et famille ;
Monsieur Irmin Jeandupeux ;
Madame et Monsieur Paul Hûgli-Jeandupeux ;
Monsieur et Madame Louis Jeandupeux ;
Madame Isabelle Jeandupeux-Beuret et famille ;
Monsieur et Madame Henri Froidevaux et famille ;
Mademoiselle Heidy Jeandupeux ;
Madame et Monsieur André Bourquin-Introzzi :

Madame et Monsieur Rupert Schonenberger-Bourquin i
Madame et Monsieur Gaston Perroud-Introzzi et famille,

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

Monsieur

Abel JEANDUPEUX
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa 64e année, après
une cruelle maladie.

. .f...;;ï3.-_ 70.  aa ;.o t.. . „ __ : : ; . 
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Une messe de sépulture sera célébrée en l'église , du Sacré-Cœur,
samedi 10 août, à S heures.

Cérémonie au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 37 bis, rue Combe-Grieurin.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L'ASSOCIATION
CANTONALE

NEUCHATELOISE
DE GYMNASTIQUE

a le chagrin de faire part du
décès survenu à Boudry de

Monsieur

Maurice COSANDIER
membre honoraire cantonal, de
la section de Fontaines.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel, vendredi 9 août , à
15 heures, à Beauregard.

On a planté beaucoup d épicéas dans la région de Tramelan
Le Service forestier , que dirige M.

Aurèle Noirjean , garde-forestier, ne
chôme pas. Ses activités sont très di-
verses, si l'on en croit le rapport de
gestion. En effet , avec un effectif de
six personnes (deux forestiers, deux
bûcherons , un apprenti et un bûcheron
à la tâche), le service forestier s'occupe
de l'entretien des chemins forestiers,
soins aux jeunes peuplements, et dif-

férents travaux pour d'autres services
communaux, voire pour des tiers.

L'exercice forestier 1972 - 1973 peut
être qualifié de très favorable, grâce à
un rendement qui permet d'envisager
l'avenir avec confiance. Malgré la mise
en oeuvre de diverses mesures anti-
surchauffe, la vie économique — en
Suisse comme à l'étranger — a été
caractérisée par une nouvelle vague de

hausse des prix qui ont atteint de
nouveaux records. Il faut souligner que
les bois d'industrie ont posé de nom-
breux problèmes aux propriétaires de
forêts , à leurs associations, ainsi qu'aux
forestiers ; ceci d'autant plus que les
représentants de l'économie forestière
auprès de la Commission paritaire
n'ont pu freiner la chute des prix.

COUPES ET PLANTATIONS
Au cours de l'exercice 1973, le ser-

vice forestier a procédé à plusieurs
coupes représentant un total de 816
stères et 2930 mètres cubes qui se ré-
partissent dans les bois suivants : bois
de grumes résineux et feuillus, bois de
papier résineux, bois d'industrie rési-
neux et feuillus, bois de feu résineux
et feuillus. Par contre, 3600 épicéas ont
été plantés, soit 3000 dans la division 5
Les Cerniattes, et 600 dans la division
30 Les Combattes, (vu)

Importants travaux à IVIacolm

Centre d' entraînement des sport i fs  helvétiques, Macolin disposera bientôt d'une
grande salle couverte omnisports. Les travaux de construction — qui ont com-
mencé au mois de mai — avancent bon train et cet important complexe sportif
sera situé à côté du stade du « Bout du Monde ». D'une superficie totale de 84
sur 44 mètres, la grande salle couverte sera constituée d'une place de jeux et
d' une piste d'athlétisme, prête à recevoir nos athlètes en cas de mauvais temps.
Cet ensemble sera complété , à l' est, par une place réservée au lancer et par un
terrain de football , le tout s 'alliant parfaitement avec le stade en plein air situé

à côté et avec le paysage, (r j )
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Exhibitionniste
condamné

Dans sa dernière séance, le président
du Tribunal du district de Moutier ,
agissant comme juge unique, avait à
s'occuper du cas d'un père de famille
de la région de Bienne accusé d'atten-
tat à- la pudeur des enfants. Dans le
courant du mois de janvier , il avait
chargé dans sa voiture deux jeunes
filles de 13 ans domiciliées à Bévilard
et qui faisaient du stop à Bienne. Arri-
vé à Tavannes, l'automobiliste s'était
arrêté et avait commis en présence
des fillettes des actes contraires à la
pudeur. Le président du tribunal l'a
reconnu coupable de ce délit et l'a
condamné à deux mois de prison , toute-
fois avec sursis pendant trois ans. (kr)

MOUTIER

Recensement
Au 1er juillet 1974, la population de

Delémont s'élevait à 12.032 habitants
qui se répartissaient de la manière sui-
vante : Bernois 7159, Confédérés 2350,
étrangers 2523. Parmi les ressortissants
du canton, on dénombre 5427 Juras-
siens et 1732 ressortissants de l'ancien
canton, (rs)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On apprend le dé-

cès survenu dans sa 81e année, de M.
Willy Rossel, ancien horloger et do-
micilié à là fuè Âlbert-Gobà't 21. (vu)

DELÉMONT

221e de l'année.

Fête à souhaiter :
Amour.

Histoire :
1973 : La Commission sénatoriale

d'enquête sur le Watergate engage
une action en justice pour amener
le président Nixon à remettre les
enregistrements qu'elle réclame.

1964 : L'ONU ordonne un cessez-
le-feu à Chypre.

1945 : Un avion américain lâche
une deuxième bombe atomique sur
Nagasaki, qui est à moitié détruite.

1942 : Les autorités britanniques
arrêtent le Mahatma Gandhi, qui ne
sera libéré qu'en 1944.

1792 : Création d'une commune
révolutionnaire à Paris.

Ce jour... __ .

Centenaire
de la Société de tir

Depuis Ze début de l'année, un dyna-
mique comité d'organisation prépare
activement le centième anniversaire de
la Société de tir. Un tir du centenaire
(groupe D) doté de magnifiques prix a
été mis sur pied et se déroulera sur
deux week-end , c'est-à-dire le 10 août
et les 16 et 17 août prochains. Une ma-
gnifique , médaille créée spécialement
pour ce jubilé récompensera les tireurs
obtenant 68 points et plus.

Le tir sera commandé et une boni-
fication d'un point sera attribuée aux
vétérans (1914 et antérieur) ainsi
qu 'aux juniors (1954 et plus). Un pavil-
lon de prix vraiment très bien garni
attirera sans aucun doute de très nom-
breux tireurs, (r j )

DIESSE
Tournoi de football

Dimanche prochain, le FC Sonvilier
organise son traditionnel tournoi de
footbal l .  Sept challenges seront mis en
compétition, et la participation s'an-
nonce très relevée :. En e f f e t , les équi-
pes suivantes y participeront : Xamax,
Floria , Colombier, Deportivo , Saint-
Imier, Marin, Villeret, Glovelier, Son-
vilier, etc.

Chaque année , cette manifestation
rencontre un très vif succès ; il en ' sera
très certainement de mêm e cette fois,
pour autant que le beau temps se
maintienne. Avis aux amateurs de beau
football : le tournoi débute dimanche
à 8 h. 15. (comm.)

SONVILIER

A l'occasion de sa traditionnelle fête
annuelle du village, le FC local organise
dimanche un tournoi de football  in-
terne qui mettra aux prises les d i f f é -
rentes sociétés du lieu, des équipes de
fabriques et une équipe inédite du
Conseil municipal.

Les diverses formulions seront ré-
parties en deux groupes de cinq équi-
pes avec finale et petite f inale directes
entre les premiers de chaque groupe.
Le tournoi commencera à 9 h. pour
se terminer en f i n  d' après-midi.

Nouvelles orgues
Dès le 30 août et jusqu 'à la fin de

cette année, le joli temple du village
ne possédera plus d'orgues. En effet ,
les dernières seront démontées pour
être remplacées en fin d'année par un
nouvel instrument. On se souvient que
l'assemblée de paroisse avait décidé il y
a environ une année la réalisation de
ce projet qui revient à environ 100.000
fr. L'achèvement des travaux coïnci-
dera donc avec la fête de Noël qui
n'en sera que plus réhaussée, (rj)

ORVIN
Les municipaux

de la partie !

Jura
Sonceboz-Sombeval : Dimanche, au

« Chalet », le Ski-Club organise sa
grande kermesse ; jeux divers , can-
tine.

Corgémont : L'assemblée d'orientation
de la population sur le problème
de l'épuration des eaux qui com-
prend un film présenté par l'ingé-
nieur chargé de l'exécution du plan
directeur des égoûts de la commu-
ne de Corgémont aura lieu le lundi
12 août au cinéma Rio , à 20 heures.
Les citoyens sont invités à venir
nombreux pour se documenter sur
cet important problème au sujet
duquel ils seront invités à se pro-
noncer lors de l'assemblée commu-
nale du 19 août.

| M E M E N T O  |

Saines finances paroissiales
Les finances de la paroisse de Che-

venez sont saines. Les paroissiens ont
en effet pu s'en rendre compte en ce
début de semaine lors de l'assemblée
de paroisse qui était présidée par M
Henri Laville. Le receveur M. Louis
Lemoine a présenté les comptes 1973
qui bouclent par une augmentation de
fortune de 15.000 francs. Ces comptes
furent acceptés par l'assemblée, (r)

CHEVENEZ

Contre une vache
Un automobiliste de la localité, qui

venait de sortir du garage pour se
rendre à son travail , a été surpris
par le brusque écart qu 'une vache qui
se trouvait en bordure de route a fait
au moment où il arrivait à sa hauteur
et la collision a été inévitable. Tout
l' avant du véhicule a été démoli. La
bète, qui appartenait à M. Marin Rebe-
tez, a dû être abattue car elle avait
un fémur cassé. Les dégâts à la voiture
s'élèvent à 2500 fr. et la perte du bé-
tail à 3000 fr. (gt)

LES GENEVEZ

MONT-SOLEIL

La famille de

MADAME ISABELLE RUCHTI

profondément émue par les
marques d'affection et de sym-
pathie qui lui ont été témoi-
gnées lors de son grand deuil,
remercie très sincèrement tou-
tes les personnes qui ont par-
tagé son épreuve, soit par leur
présence, leurs dons , leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de
profonde reconnaissance.

MONT-SOLEIL, août 1974.

I L E  

LOCLE

La famille de

MADAME ALICE JACOT-ZIEGLER

a été très touchée de l'hommage affectueux rendu à celle qui vient 'de
la quitter. Elle exprime sa reconnaissance à tous ceux qui ont pris part
à son grand deuil , par leurs messages amicaux et leur présence en ces
jours de douloureuse séparation.

LE LOCLE, le 9 août 1974.

Les communes jurassiennes vien-
nent de recevoir de nouvelles direc-
tives de l'Office cantonal des mineurs
concernant les prix de pension indica-
tifs pour les enfants placés. En raison
du renchérissement, les anciens tarifs
du 13 août 1970 ont augmenté et les
nouveaux prix sont de 180 fr. à 350 fr.
par mois pour un séjour de longue
durée dans la famille nourricière, de
8 fr. à 12 fr. par jour pour les séjours
pendant cinq jours par semaine du
lundi au vendredi seulement pendant
la journée. Ces tarifs sont considérés
comme des bases générales. Les con-
ventions conclues avec les parents
nourriciers doivent être adaptées dans
chaque cas aux besoins individuels des
enfants placés, (kr)

Concours inédit
Le même jour que son tournoi de

footbal l , c'est-à-dire le 11 août , Son-
vilier organise sur l' emplacement du
stand un grand concours international
de pétanque qui débutera à 9 h. Plu-
sieurs équipes chevronnées de Suisse,
France et d' ailleurs se rencontreront
pour ce concours assez inédit dans le
Jura, (r j )

Pensions plus élevées
pour les enf ants placés



Atmosphère «constructive» à la conférence de Genève
Alors que les incidents se poursuivaient à Chypre

Alors qu'à Genève se tenait la
première séance de la deuxième
phase de la conférence de paix, la
tension restait très vive hier soir
dans la vieille ville de Nicosie à la
suite des graves incidents qui se sont
déroulés en début d'après-midi. Ce
secteur, qui s'étend dans la moitié
sud de la ville, entre la ligne verte
et les remparts, a été bombardé pen-
dant plusieurs heures au mortier. Les
rues étroites étaient prises en enfi-
lade par les rafales d'armes lourdes.

D'autre part, un preneur de son
de la BBC — Télévision, Ted Stod-
dard , a été tué et quatre autres jour-
nalistes et photographes étrangers
blessés, en entrant dans la ville de
Lapithos, sur le front entre les for-
ces turques débarquées à Chypre et
la garde nationale cypriote.

Les journalistes, qui se trouvaient
à bord d'un convoi de quatre voitu-
res arborant des drapeaux améri-
cains, britanniques et blancs, ont
sauté sur des mines, d'après d'autres
informations, les Turcs de Lapithos
ont aussi ouvert le feu sur eux, au
mortier et à l'arme légère.

Quant à la première séance plé-

nière de la deuxième phase de la
conférence de Genève sur Chypre,
elle s'est terminée jeudi soir à 21 b.
10 après quelques deux heures de
discussions. A l'issue de cette séance,
M. Mavros, ministre grec des Affai-
res étrangères, a déclaré qu'une
séance informelle aura lieu vendredi
soir à 18 heures et que des contacts
bilatéraux entre les différents mi-
nistres sont prévus dans la journée.
Quant à M. Callaghan, secrétaire au
Foreign Office, il a déclaré que le
programme de vendredi sera fort
chargé. Les débats a-t-il ajouté, por-
teront sur un rapport concernant les
prisonniers à Chypre, la libération
de civils se trouvant sous contrôle
turc et la réouverture de l'aéroport
de Nicosie. L'établissement de lignes
de cessez-le-feu, a poursuivi le mi-

nistre britannique, sera toujours un
des principaux points inscrits au pro-
gramme.

Shell: les affaires
marchent bien

La compagnie pétrolière Shell a
annoncé hier que ses profits durant
le premier semestre de l'année
avaient été de 567,4 millions de li-
vres sterling (contre 257 millions
seulement de janvier à juin 1973).

Le bilan du deuxième trimestre
1974 a été de 248 ,2 millions.

Le gouvernement britannique veut
introduire un impôt sur la fortune

La fortune privée « toujours con-
centrée en quelques mains » doit être
taxée plus durement , estime le gou-
vernement travailliste britannique.

Dans un « livre vert » — qui sera
soumis à la discussion — M. Denis
Healey, chancelier de l'Echiquier ,
propose d'introduire un impôt sur
la fortune. Il frappera les signes ex-
térieurs de richesse : entre autres
biens immobiliers, bijoux , antiquités,
deuxième véhicule, résidence princi-
pale.

Selon le gouvernement, les per-

sonnes doivent elles-mêmes établir
l'assiette de l'impôt pour le fisc , sur
la base de la valeur marchande des
biens. Les autorités procéderont en-
suite à des contrôle témoins.

Des dispositions particulières sont
prévues pour les propriétaires ter-
riens, car la terre malgré sa valeur
élevée n'a qu 'un amortissement fai-
ble. Il en sera de même pour les
propriétaire de demeures historiques
et de collections d'eeuvre d'art , à
condition qu'elles soient accessibles
au public, (reuter)

Méfiance de la gauche portugaise
envers une loi sur le droit de grève

La loi réglementant les grèves ne
sera présentée que vendredi au Con-
seil d'Etat — qui a pouvoir de
l'accepter ou de la retourner au gou-
vernement pour modification — mais
déjà une certaine opposition se ma-
nifeste.

Il semble que seule l'extrême-gau-
che doive protester ; mais hier, le
Mouvement démocrate portugais
(MRP, à majorité communiste) décla-
rait : « Réglementer le droit de grève
ne devrait pas être prétexte à ne pas
respecter le droit fondamental de la
classe ouvrière ». Cependant, le
MRP n'a pas précisé s'il accepterait
la nouvelle loi.

Le projet à l'étude interdirait les
grèves sauvages, les grèves politi-
ques, les lock-outs, et permettrait
l'intervention des militaires , si une
grève nuisait aux intérêts nationaux.

Par ailleurs, de violents affronte-
ments ont de nouveau éclaté mer-
credi dans la banlieue de Luanda ,

faisant cinq morts et soixante-six
blessés, annonce-t-on à Luanda. Les
affrontements ont opposé des grou-
pes d'extrémistes blancs et noirs,

(ap, reuter)

En Italie, la santé est malade
Le gouvernement lui prescrit un remède de cheval

— Par Patrick MENEY —
L'Italie veut mettre fin à la si-

tuation catastrophique de ses hôpi-
taux et de son système sanitaire.
Pour en finir avec le « gâchis » et la
« corruption », selon les propres ter-
mes de M. Vittorino Colombo, mi-
nistre de la Santé, le gouvernement
italien a préparé une véritable révo-
lution. Si les mesures avancées sont
votées au Parlement, elles « balaye-
ront » toutes les structures en place
qui ont conduit les hôpitaux au bord
de la faillite.

t
Actuellement l'Italie ne possède

pas de sécurité sociale nationale,
mais plus de 300 mutuelles privées.
Chaque catégorie de travailleurs, de
l'ouvrier au patron , possède sa mu-
tuelle, plus ou moins sérieuse, plus
ou moins évoluée, en fonction sou-
vent des possibilités financières des
adhérents.

La réforme sanitaire de M. Colom-
bo veut regrouper toutes ces mutuel-
les en un organisme national, créant
ainsi une véritable sécurité sociale :
« cela permettra aux citoyens d'être
au moins égaux devant la maladie »
précise le ministre.

La reforme permettra surtout de
mettre fin à un incroyable gâchis :
les Italiens consomment beaucoup
trop de médicaments. Remboursés
sans discernement par les mutuelles,
ils sont prescrits en quantité indus-
trielle par certains médecins encou-
ragés par des laboratoires pharma-

ceutiques. M. Colombo parle de
« corruption » et de « folie collecti-
ve » .

CHAOS DANS LES HOPITAUX
Plus grave encore, cette situation a

provoqué le chaos dans les hôpitaux
d'Etat. Les mutuelles ne peuvent
plus payer les soins donnés à leurs
adhérents, provoquant un déficit de
2500 milliards par an dans les hôpi-
taux. Cela conduit à des situations
catastrophiques : à Milan c'est un
huissier qui veut saisir des lits, ail-
leurs les hôpitaux ne peuvent même
plus acheter du coton. Finalement
c'est l'Etat qui éponge les dettes :
début juillet , le ministre du trésor a
été chargé de trouver l'argent né-
cessaire pour combler le déficit. Il
dut emprunter a des banques,
moyennant un intérêt de 400 mil-
liards de lires...

Avec sa réforme qui touchera les
51 millions d'Italiens qui ingurgitent
chaque année 5000 milliards de lires
en médicaments, M. Colombo estime
que les choses doivent changer.

Avant lui , M. Luigi Mariotti , mi-
nistre socialiste de la santé , avait
dénoncé le scandale et s'y était épui-
sé. Mais cette fois il semble bien que
la réforme verra le jour. Présentée
au Conseil des ministres du 31 juil-
let , elle doit encore être discutée au
Parlement. En principe, elle entrera
en vigueur le 1er janvier 1975.

OPPOSITIONS
Il ne faut cependant pas sous-

estimer l'ampleur de l'entreprise.
Cette révolution sanitaire rencontre-
ra divers obstacles : les 80.000 mé-
decins italiens qui ont fait grève les
30 et 31 juillet , qualifient notamment
la réforme de « punitive à l'égard de
leur profession » .

Quant aux sociétés pharmaceuti-

ques, elles n'auront désormais com-
me seul client que l'Etat : « Et i]
n'entend pas se faire mener par le
bout du nez », affirme le ministre de
la santé.

La Syrie, première puissance militaire arabe
Selon les commentateurs israéliens

Des commentateurs militaires is-
raéliens croient que la Syrie est de-
venue la puissance la plus redouta-
ble du monde arabe , dépassant mê-
me l'Egypte, grâce à l'afflux sans
précédent de matériel de guerre so-
viétique qu 'elle reçoit. En effet , M.
Yitzhak Rabin , chef du gouverne-
ment , a estimé mercredi soir la va-
leur de ce matériel à « deux milliards
de dollars pour les dix derniers mois
seulement » . M. Rabin , qui parlait au
cours d'un meeting de parachutistes,
a ajouté que « des événements ré-

cents ont modifié la conception tra-
ditionnelle israélienne selon laquelle
l'ennemi à surveiller était l'Egypte »
et que désormais, « la Syrie, alliée à
l'Irak et à la Jordanie , représente-
rait une puissance militaire de très
loin supérieure à celle de l'Egypte » .
Une reprise des hostilités , a-t-il dit ,
créerait une situation particulière-
ment dangereuse pour Israël en rai-
son de la proximité de ses centres
urbains de la frontière syrienne et
jordanienne.

MOBILISATION EN EGYPTE
D'un autre côté , l'Egypte a procédé

à la mobilisation d'une partie de ses
réservistes, déclare-t-on au Caire de
source diplomatique.

On précisé de même source que
des réservistes de la marine ont été
rappelés. Selon d'autres sources di-
gnes de foi , cette mobilisation tou-
cherait également certains services
de l'armée, tandis que plusieurs offi-
ciers de réserve ont été rappelés, et
d'autres ont vu leur permission re-
portée.

Les autorités gardent le silence sur
ces mesures et les trois grands quoti-
diens du Caire n'ont pas rapporté
jeudi les propos tenus la veille à
Paris par M. Ismail Fahmi, ministre
des Affaires étrangères, selon lequel
les exercices de mobilisation israé-
liens, et la concentration de troupes
aux frontières syriennes, étaient vus
comme des actes de belligérance par

les Arabes lesquels réagiront de la
même façon.

Enfin , le roi Hussein de Jordanie a
réaffirmé mercredi qu 'il demeure
partisan de l'auto-détermination
pour les Palestiniens qui ne peuvent
en aucun cas être représentés exclu-
sivement par l'OLP (Organisation de
libération de la Palestine) comme le
proclament les autres pays arabes.

(afp, ap)

Vingt étudiantes de l'Université
de Dar-Es-Salam ont été arrêtées
en pleine rue par des miliciens du
TANT! (parti africain d'union na-
tionale du Tanganyika) parce
qu'elles portaient des robes trop
courtes, et elles ont été contraintes
de balayer les rues.

Bien qu'il n'existe pas au Tan-
ganyika de lois interdisant les vê-
tements « indécents », le TANU a
mis au point des règles très stric-
tes interdisant le port du short, de
la minijupe et des pantalons ser-
rées en public , (ap)

Pas de minijupes
au Tanganyika

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

On a beaucoup parlé, on parlera
encore beaucoup d'euthanasie. Nom-
bre de citoyens, aussi bien en Eu-
rope qu'aux Etats-Unis , ont à ce
propos des idées claires ct nettes.
Us forment deux groupes dont les
réactions, ne peuvent que s'opposer
avec violence. Ils sont pour ou con-
tre et puisent pour la plupart leurs
arguments véhéments en une
croyance religieuse ou dans un fond
de morale humanitaire. Le clivage
est net , les polémistes semblent ir-
réconciliables.

Le débat a rebondi hier au Dane-
mark. Les services de santé an-
nonçaient en effet l'ouverture d'une
enquête officielle à la suite des
déclarations qu'un médecin fort
connu a faites sur les ondes d'un
poste radiophonique. Le professeur
Bjorn Ibsen, chirurgien-anesthésiste
et chef du service dc soins intensifs
de l'Hôpital de Copenhague a recon-
nu qu 'il débranchait l'appareil res-
piratoire lorsqu 'il était convaincu
que la poursuite de tout traitement
ne servirait qu 'à prolonger inutile-
ment la souffrance. Un geste tout
simple. Fait très certainement en
conscience par un spécialiste mieux
placé que quiconque pour évaluer
les chances de vie d'un individu ,
pour s'opposer à son agonie. Mais
aussi un geste souverain qui créé
un précédent et qui prend face aux
lois une hauteur que d'aucuns ju -
gent intolérable. Le Dr Ibsen n'est
certes pas le premier à accomplir
pareil geste. Mais il a lui l'audace de
s'en ouvrir froidement au cours
d'une interview, il a l'extrême ou-
trecuidance de crever publiquement
l'abcès. Manière abrupte , c'est sûr,
courageuse peut-être , le médecin
s'exposant à des poursuites ; mais
risque aussi , plus grave peut-être ,
de donner libre cours aux commen-
taires d'un public vite enclin à croire
puis à claironner qu 'il s'agit là d'une
pratique fort répandue dans les hô-
pitaux.

Ses déclarations n'ont en tout cas
pas manqué de faire scandale au
Danemark où le débat s'est engagé
entre les médecins. Désavoué par
les uns, chaleureusement applaudi
par les autres , Ibsen va faire dé-
border le débat dans la rue.

Face aux graves questions qui se
posent au suj et de l'euthanasie, il
devient urgent de ne plus répondre
de façon passionnelle. Qui peut
s'adjuger le droit de vie ou de mort
sur autrui , le médecin doit-il être
seul autorisé à trancher , le critère
dé la souffrance seul admis ? Com-
ment éviter les abus ? Voilà les
vraies questions. Elles concernent
aussi bien les moralistes que les po-
litiques. Elles concernent tout le
monde.

Un chirurgien connu H. Lcfèvrc a
rappelé au professeur que bien des
malades condamnés par la méde-
cine ont encore vécu des années.

« Nos possibilités de prolonger la
vie sont maintenant si immenses, a
répondu le Dr Ibsen , qu 'elles nous
conduisent dans de nombreux cas
à une caricature , si nous prolon-
geons sans discussion la vie avec
pour résultat que des êtres humains
sont au pire traités plus mal que des
animaux ». Face aux progrès de la
médecine , cette discussion semble
inévitable. Elle risque d'ébranler des
concepts moraux que les hommes
ont toujo urs tenu pour essentiels,
de porter des coups de griffes à des
dogmes sacrés. J.-B. VUILLEME

La vie d'autrui

Bruxelles. — Les prix et le chômage
ont continué de monter dans les pays
du Marché commun, affirme un rap-
port de la Commission executive de la
CEE , pour le mois de juin.

Bogota. — Le 69e président de la
Colombie, M. Alfonso Lopez Michelsen,
est officiellement entré en fonction
mercredi.

Budapest. — Dans des circonstances
qui n'ont pas encore été établies,
L'« Adriatica », un express international
qui relie l'ouest de la Yougoslavie à
Budapest , est entré en collision avec
un autre train , peu après minuit, près
de Somogyszob, dans le sud-ouest de
la Hongrie. Il y a des blessés.

Ney York. — Deux policiers se fai-
sant passer pour un critique d'art et
un restaurateur de tableaux , ont récu-
péré mercredi un dessin de Picasso
volé il y a quelque temps, et que dé-
tenait un conseiller financier , M. Tho-
mas Tobin , 39 ans.

Séoul. — Vingt-six personnes ont été
condamnées jeudi à des peines variant
de trois à quinze ans de prison par la
justice militaire sud-coréenne, pour
violation aux décfëts d'urgence prési-
dentiels.

Tel-Aviv. — Mme Hosario Castella-
nos, ambassadeur du Mexique en Is-
raël, a été électrocutée mercredi soir à
son domicile, par une lampe mal isolée.

Rome. — L'activité des trois forces
de police existant en Italie (carabiniers ,
gardes de finance, sûreté) dans la lutte
contre le terrorisme sera désormais
coordonnée par le ministre de l'inté-
rieur.

Bonn. — La Communauté allemande
de la recherche a mis en 1973 un mon-
tant de 540 millions de DM à la dispo-
sition de quelque 20.000 scientifiques ,
afi n de leur permettre de réaliser dif-
férents travaux d'intérêt général.

Athènes. —• Douze amendements à
la Constitution de 1952 qui avait été
remise en vigueur en Grèce le 1er août
dernier ont été rendus publics hier , par
un décret constitutionnel. Ces amen-
dements tendent à garantir les droits
des citoyens et l'indépendance de la
justice.

Gap. — La forêt brûle dans les Hau-
tes-Alpes, où deux importants incen-
dies se sont développés malgré les
moyens qui ont été acheminés sur pla-
ce par les services départementaux de
lutte contre l'incendie, auxquels l'ar-
mée prête main forte.

Prague. — Selon l'agence CTK, le
général Ludvik Svoboda , président de
la Tchécoslovaquie , a été hospitalisé ,
pour la troisième fois cette année, son
état de santé s'étant aggravé « à la
suite de complications ».

Le jongleur - funambule français
Philippe Petit (25 ans), lauréat de la
Fondation de la vocation, qui avait
été arrêté mercredi à Manhattan
après avoir franchi sur un f i l  l'espa-
ce séparant deux tours de 110 étages,
a été libéré. Les poursuites contre
lui — il avait réalisé son exploit
sans autorisation — ont été abandon-
nées, contre la promesse qu'il ferait
une démonstration pour les enfants
dans un parc de la ville, (ap)

New York: douce
punition pour

le funambule français

Au début, la couverture nuageuse
sera changeante, avec des interval-
les ensoleillés, puis la nébulosité
augmentera et de nouvelles pluies
pourront se produire l'après-midi ou
le soir.

Prévisions météorologiques

sur la f i xa t ion  des lignes
de cessez-f e-f eu

Après sept jours de difficiles né-
gociations, les quatre membres de la
Commission du cessez - le - feu sont
parvenus à un accord sur le tracé
des lignes de cessez-le-feu et des zo-
nes tampons devant séparer les for-
ces turques et cypriotes grecques.

L'annonce de l'accord a été faite
par un représentant des Nations
Unies qui a annoncé que la commis-
sion tiendrait une nouvelle réunion
ce matin pour approuver définitive-
ment le texte et le signer.
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