
Liban: raid naval israélien
contre un camp palestinien
Des canonières israéliennes ont pi-

lonné hier un camp de réfugiés pa-
lestiniens sur la côte méditerranéen-
ne du Liban, a annoncé le QG israé-
lien.

Un bâtiment de ce camp, à Ras-
hidieh « qui servait de QG naval
aux terroristes, a été touché par les
navires israéliens », a dit un porte-
parole.

Le camp de Rashidieh avait servi
de point de départ à un « bateau à
moteur terroriste » qui a été coulé
par une canonière israélienne ven-
dredi soir alors qu'il cherchait à ga-
gner la côte israélienne.

Le porte-parole a précisé que les
navires israéliens sont rentrés sains
saufs à leur base. Le raid a duré en-
viron une heure.

Selon l'agence palestinienne Wafa ,
le pilonnage, qui a duré une heure,

a fait un tué et six blessés. Selon
l'agence quatre canonnières israé-
liennes protégées par des avions ont
effectué le raid.

Les artilleries palestiniennes et li-
banaise ont riposté et une canonnière
israélienne a subi un incendie et a
dû être remorquée par d'autres, a
ajouté l'agence.

Le camp de Rashidieh est en bor-
dure sud du port de Tyr, à 90 km. de
Beyrouth. Il a été l'objet de plusieurs
raids aériens israéliens au cours des
derniers mois.

Par ailleurs, selon les journaux de
Beyrouth, les feddayin ont entrepris
l'évacuation de Rachaya Foukhar,
ville du sud du Liban qui passe pour
la capitale du « Fatahland » et qui
se trouve à cinq kilomètres de la
frontière israélienne, dans la région
de l'Arkhoub.

> Suite en dernière page

Le «Dani» s'est rendu aux douaniers
Avec du whisky et 68 tonnes de cigarettes à bord

Soia:ante-7itiit tonnes de cigarettes
et 50 caisses de whisky : c'était plus
qu'il n'en fallait  pour que le cabo-
teur panaméen « Dani » (au centre
sur notre belino AP) f u t  en situation
irrégulière.

Parti d'Anvers et descendant sur
le sud , le « Dani » se trouvait dans
les eaux territoriales françaises lun-
di matin lorsque le pctrouilleur de
la douane se présenta à proximité
de lui , à l' ouest d'Ouessant. C'est
alors que commença l' ahurissante
fui te  vers le large en dépit des som-

mations en bonne et due forme faites
par les douaniers pour que le «Dani»
s'arrête et prenne à son bord une
équipe pour l'inspection de sa car-
gaison , ce qu'il n'accepta qu'hier
après-midi après qu'un obus ait per-
cé sa coque sur la ligne de flottaison.

ETATS-UNIS: LE DISCOURS
DE M. FORD BIEN ACCUEILLI
Aussitôt après son discours au

Congrès, le président Ford bénéfi-
ciait déjà de la volonté de concilia-
tion , de coopération et de compromis
de bon nombre de parlementaires.

« Il a parlé de compromis, de con-
ciliation et de communication : no-
tre porte est ouverte », à dit M. Tho-
mas O'Neill, leader démocrate à la
Chambre des représentants.

Le républicain Clarence Long, qui
a souvent critiqué le président
Nixon, a estimé que le discours de
M., Ford « a été dans le ton , écono-
miquement et, surtout, morale-
ment ». M. Long a affirmé que ce
que le Congrès avait le plus apprécié ,
c'est qu'il n'y aurait plus d'écoutes
téléphoniques illégales.

Le sénateur Edward Kennedy a
affirmé que, sur le plan politique,
l'affaire du Watergate était close.
« Il y a une atmosphère entièrement
nouvelle pour le dialogue politique,
a-t-il ajouté.

> Suite en dernière page

Retour à la tribu
OPINION
i

Peuples minoritaires à l'intérieur
de pays qui les ont conquis au cours
de l'histoire, ou dans lesquels ils
sont venus chercher refuge, ou aux-
quels ils ont été annexés par des
traités entre puissants qui ne se
souciaient guère de ce qu'ils pen-
saient.

Peuples qui ont conservé une lan-
gue et une culture différentes de la
maj orité de la nation , ou qui en
avaient jadis de différentes , mais
qui les ont plus ou moins perdues
parce que l'enseignement officiel ne
s'en souciait pas.

Quand , poussés par quelque ora-
teur au verbe de feu , par quelque
prophète , par quelque militaire ta-
lentueux, ces peuples se révoltent ,
nous avons tendance à sympathiser
avec leur cause. Et lorsqu'ils sont
brimés, lorsqu'ils sont maintenus en
quasi-esclavage, notre sympathie est
amplement justifiée. Ainsi en est-il
par exemple de la séculaire rébel-
lion des Kurdes au Proche-Orient.

Mais il ne faudrait pas, à l'imita-
tion d'esprits simplistes, qui jouis -
sent actuellement d'une certaine vo-
gue, voir surgir partout des problè-
mes de minorité linguistique ou
culturelle.

Car si l'on veut s'amuser à décou-
vrir dans le monde des minorités
auxquelles l'Etat central de donne
pas le droit ou les moyens de possé-
der des écoles qui enseignent dans
leur langue ou dans leur dialecte
primitif , on en trouvera des milliers.

Sans aller chercher en Union so-
viétique ou en Chine les droits ba-
foués de ces minorités, sans remon-
ter loin dans l'histoire pour se rap-
peler que les Coptes en Egypte ou
les Berbères en Algérie ne sont pas
des Arabes, on observe, dans notre
bonne Europe occidentale , toute une
série de peuples, qui , en se basant
sur le critère de la langue et de la
culture, pourraient réclamer le sta-
tut de nation indépendante ou, du
moins, celui de province autonome.

Parmi ces peuples ou peuplades, il
en est plusieurs qui peuvent éprou-
ver un sentiment de discrimination
et d'inégalité face à la majorité.
Mais dans chaque cas, il y a mille
nuances et si l'on peut partager les
revendications de certains minori-
taires, notamment dans le domaine
culturel et économique, il convient
aussi de voir que la création d'un
enseignement spécial et de structu-
res économiques particulières pour
chaque minorité ferait de notre con-
tinent une mosaïque ingouvernable
et le ramènerait peu à peu au ni-
veau des tribus africaines ou, au
mieux, du clan.

Qu'on en juge plutôt : si l'on
dresse une liste — qui n'a pas la
prétention d'être exhaustive — des
minorités de l'Europe occidentale
qui pourraient réclamer de devenir
nations, on relève notamment la
Bretagne, l'Occitanie, l'Arpitanie, la
Corse, le Pays basque, la Cor-
nouaille, le Pays de Galles, l'Ecosse,
l'île de Man, la Catalogne, la Gali-
cie, la Sardaigne, le Frioul, l'Alsace,
la Frise, la Laponie, peut-être même
en ce qui concerne la Suisse, la Ré-
thie.

Qu'on favorise par des subsides
les défenseurs de ces cultures, qu'on
ne fasse aucune différence économi-
que entre ces minorités et les majo -
rités linguistiques, qu'on favorise
l'éclosion de régions à l'intérieur
d'Etats fédéraux que ces minorités
pourraient librement choisir, c'est
sans doute très bien.

Mais vouloir faire de notre conti-
nent une nouvelle tour de Babel ,
n'est-ce pas de l'inconscience ?

Ce dont notre continent a besoin ,
c'est d'un meilleur équilibre régio-
nal, certes, d'une reconnaissance des
libertés des minorités, mais non pas
d'une renaissance des particularis-
mes locaux qui freineraient davan-
tage encore les possibilités d'union
de l'Europe.

Willy BRANDT

_Hprès l'ecou, les épidémies
Au Bangla Desh et en Inde

Le Bangla Desh (notre belino AP)
et le Nord-Est de l'Inde déj à dévas-
tés par les rivières descendant de
l'Himalaya , doivent maintenant faire
face à un nouveau fléau : les épidé-
mies.

Plus de 2000 personnes sont mor-
tes du choléra au Bangla Desh, selon
des informations officielles. Des
foyers de la maladie sont mainte-

nant signalés dans les régions inon-
dées de l'Uttar Pradesh, l'Etat le
plus populeux de l'Inde.

Dans les deux pays, des équipes
médicales ont été envoyées sur pla-
ce pour procéder à des vaccinations
massives.

Au Bangla Desh, c'est Dacca qui
est la plus durement frappée avec
plus d'un million de sans abri, (ap)

Je me souviens de mon premier
voyage à New York où, descendu à
l'hôtel Ambassador, je faillis être blo-
qué tout un dimanche, parce qu'on
m'avait pris mes souliers !

En effet , comme en Suisse, j'avais
aligné mes « pompes » devant la porte
de ma chambre, souhaitant qu'on y
flanque un minimum de brosses à re-
luire, Or, lorsque je voulus les récupé-
rer le lendemain matin, les croquenots
avaient disparu. Je sonnai pour le
« vvaiter » qui, en entendant mon an-
glais subtropical, me dit : « Oh ! vous
devez venir de La Chaux-de-Fonds ! »

— Que oui, fis-je et vous, vous devez
savoir chanter le ranz des vaches ! »

Mon ami fribourgeois - car c'en était
un - m'expliqua qu'aux USA lors-
qu'on dépose ses «panards» sur le pail-
lasson c'est qu'on juge qu'ils sont usés
et que le nègre de service en fait ses
beaux dimanches.

En fait le mien, de dimanche, pa-
raissait sérieusement compromis. Heu-
reusement, je finis par retrouver mon
bien et jurer, mais un peu tard , qu'on
ne m'y prendrait plus.

Il faut croire, cependant, que la mode
de « l'enlevez-moi ça » a rapidement
franchi l'Atlantique.

En effet.
L'autre jour un particulier habitant

la place Neuve et qui voulait se dé-
barrasser d'un mobilier ancien l'avait
vendu à un marchand qui le descendit
et l'aligna sur le trottoir, derrière la
maison, en attendant d'aller chercher
sa camionnette. Quand ses hommes
arrivèrent avec l'engin, quelle surprise!
Le mobilier s'était envolé, volatilisé,
disparu. Il n'avait fallu qu 'une demi-
heure pour que le « miracle » s'accom-
plît- Le père Piquerez

? Suite en page 3

/ P̂ASSANT

Huit alpinistes femmes soviétiques
sont mortes de froid la semaine der-
nière dans une tempête, au cours de
l'ascension du Pic Lénine (7314 mètres),
dans le Pamir. La cordée, composée
d'alpinistes chevronnées, s'était mise
en route le 30 juillet et avait atteint le
sommet le 5 août. Le temps alors se
dégrada et les femmes décidèrent de
passer la nuit au sommet avant de re-
descendre le 6 août. ,

Mais durant la nuit, le vent se mit
à souffler en tempête, arrachant leurs
tentes et dispersant leurs approvision-
nements et leurs vêtements chauds. Les
corps gelés de sept d'entre elles ont
été retrouvés le 8 août par une expé-
dition américano - japonaise. Le corps
de la huitième aurait été balayé par
le vent, (ap)

Huit femmes meurent
de froid au Pic Lénine

— par John S AAR —
(Washington Post)

La flambée de haine entre Chyprio-
tes grecs et turcs a laissé les habita-
tions, les magasins et les hôtels de
la vieille ville portuaire de Famagouste
défigurés par les traces de bombes et
de balles.

La ville est divisée en deux, et après
les combats qui ont suivi l'éviction du
président Makarios puis l'invasion de
Kyrenia, les sentinelles des deux camps
échangent des regards de dé f i  à tra-
vers un no man's land d'immeubles ra-
vagé par les balles. 20.000 Chypriotes
turcs sont littéralement assiégés à l'in-
térieur de la citadelle que leurs an-
cêtres ont conquise quatre siècles au-
paravant. Les 45.000 Grecs, qui vivent

dans un quartier plus prospère cou-
vert d'immeubles en béton armé aux
larges baies de verre, sont occupés à
déblayer et à réparer les immeubles
qui ont été atteints le 22 juillet par
les avions turcs.

Famagouste , troisième ville de Chy-
pre, est le premier port exportateur
de fruits et de légumes de l'île, mais
aujourd'hui les quais sont vides et les
grues des docks restent silencieuses.
Les grands hôtels qui bordent le ri-
vage sont des mausolées à la gloire des
touristes absents. La confrontation ar-
mée, que les Turcs considèrent comme
une lutte pour la survie, a supplanté
la vie habituelle et a paralysé l'éco-
nomie dans les deux parties de la
ville.

De l'avis des observateurs , tant que

les négociations de Genève sur l'avenir
de l'île n'auront pas désamorcé l'hosti-
lité des deux communautés, les tirs
sporadiques continueront et un af fron-
tement sérieux demeurera possible.

? Suite en dernière page

Â Famagouste, les 20.000 membres de la communauté
turque sont assiégés par ta majorité grecque de la ville

Football: Coupe
de la Ligue

Deux grands
ont tremblé

Alors que Neuchâtel Xamax et
Grasshoppers se qualifiaient facile-
ment, il n'en a pas été de même
pour Bâle et Zurich.

LIRE EN PAGE 13

Le jeune violoniste soviétique Gueorgui
Ermolenko (notre bélion AP) a de nou-
veau tenté hier soir , sans succès, de
quitter l'Australie. Les membres du
Syndicat des employés de l'aéroport
ayant refusé de lui remettre des billets
d'avion. Le syndicat dit avoir appris
qu'Ermolenko avait fait une déclara-
tion selon laquelle il était soumis à
une contrainte pour quitter l'Australie,
mais qu'il ne voulait pas rentrer en
Union soviétique, (ap)

Remous australiens
pour un violoniste russe
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A 75 ans Alfred Hitchcock s'apprête
à réaliser trois nouveaux films

Le célèbre metteur en scène Alfred
Hitchcock, qui aura 75 ans mardi et
qui, depuis 1922, a réalisé 55 films,
vient de signer un contrat pour diriger
trois nouveaux films.

Après une carrière déjà longue, le
maître des films à « suspense », parle
de sa méthode de travail :

« Racontez votre histoire. Racontez-la
avec beaucoup de puissance. Racontez-
la d'une manière visuelle, dit-il, c'est
ma règle pour faire un film. »

« L'essentiel, ajoute-t-il de son ini-
mitable voix sépulcrale, c'est de faire
participer le public. Mes films sont
destinés à créer une émotion dans le
public, c'est ce qui crée le suspense. »

Selon Hitchcock, un film doit être
visuellement parlant de façon à ce que,
par exemple, « un public jap onais, as-
sistant à une projection , puisse com-
prendre la situation sans avoir besoin
de lire les sous-titres au bas de l'écran.
Sinon, ils passeront leur temps à lire
et non pas à regarder le film. »

Il lui faudra peut-être deux ou trois
ans pour réaliser ses trois nouveaux
films, mais le metteur en scène affirme
qu 'il ne lui semble pas bon de trop se
presser.

Chez lui , en Californie, Alfred Hitch-
cock et sa femme, Aima , préparent
eux-mêmes leurs repas, auxquels ont
participé, autour de la table de la cui-
sine , le prince Rainier et la princesse
Grâce, et une fois par semaine ils
vont dîner à l'extérieur « pour distraire
Madame ».

« Madame et moi , nous vivons modes-
tement , aussi nous n'avons pas la moin-
dre nécessité de réaliser des films pour
faire de « l'argent », déclare le metteur
en scène. « Madame » et « Hitch » ,
comme ils s'appellent affectueusement
entre eux, vivent dans une petite mai-
son, sans piscine, à Bel-Air, en Califor-
nie.

Bien qu'il prépare ses films avec
le plus grand soin, Hitchcock considère
son travail plus comme une industrie
que comme un art. « J'ai une responsa-
bilité vis-à-vis des gens que j' emploie,
déclare-t-il ; je ne suis pas un artiste
se mettant seul en cause si sa peinture
ne se vend pas. Un metteur en scène
a-t-il le droit de déclarer : « Je vais
faire ce film seulement pour me faire
plaisir ? Je ne le crois pas. Car il a
décidé de s'engager dans ce qu'on ap-
pelle, et ceci est pour moi uh mot im-
portant, l'industrie cinématographique.»

(ap)

Les anciens as du football ou autres
grands athlètes jouissent-ils d'une bon-
ne santé ? Qu'en est-il des sportifs en
général ?

Telles sont deux des questions aux-
quelles un groupe de chercheurs de
tous les continents vont essayer de ré-
pondre. Ces spécialistes .étudieront,
sous de nombreux aspects et rétrospec-
tivement, la condition " d'anciens athlè-
tes de classe olympique et .de maîtres
d'éducation ' physique '; ' « prospeçtive-
ment »; ils ̂ intéresseront ,aussik à. long
terme, â des étudiants qui se destinent
à l'éducation physique, comparés à
d'autres élèves ayant choisi d'autres
disciplines. ,

Lé professeur allemand S. E. Strau-
zenberg, président du groupe d'experts
chargé de l'étude, a insisté sur la nou-
veauté de ce travail et sur son utilité :
on n'a pas encore étudié scientifique-
ment le rôle que l'entraînement sportif
sous surveillance peut jouer dans la
prévention des maladies, dans leur trai-
tement et dans la' réhabilitation, (ds)

Les ef f e t s  du sport
sur la santé

«BUTTS BAND»
Les « Doors » éclatés ont essaimé

dans plusieurs directions, en autant
de tentatives d'exprimer une musi-
que plus personnalisée : Ray Manza-

'"TsK'lâlt-paraître ces jdurs-ci son
« Golden Scarab ». De leur côté, Rob-
by Krieger et John Densmore ont
tenté leur chance au début du prin-
temps avec leur « Butts Band »
(bty 28.011).

Ce disque, réalisé en Jamaïque et
à Londres, présente plusieurs des
aspects intéressants du nouveau
rock californien qui fait plus appel
à un phrasé musical très « jazzy »
(« Be with me ») que franchement
rock. Cela apparaît très clairement
dans un des classiques du rock
« Belle époque » : «Kansas City ».
L'orchestration et la façon dont Nick
Weawer jour du piano électrique y
font plus penser à certains mo-
ments du festival de jazz de Mon-
treux qu'à un quelconque show des
années cinquante-cinq.

AMALGAME DE GENRES
> VOISINS

Cette tentative d'amalgamer des
genres assez voisins peut conduire
au meilleur ou au pire. Dans le cas
présent , heureusement, le disque
semble plutôt pencher du bon côté.
Cette tendance a vouloir faire du
« jazz » ne doit pourtant pas trom-
per. Nous sommes encore loin de
tenir là un disque ayant la facture
de ce que fait un « Weather Report »
par exemple. Et c'est très bien ain-
si...

SE FAIRE LES DENTS
Effectivement, «Butts Band »

semble conscient de ses possibilités
et de ses ambitions. Cela peut expli-
quer en partie les différents climats
présents dans ce disque : dans des
limites bien définies, « Butts Band »
se fait les dents, « s'essaye » .

La face urte, beaucoup plus «en-
soleillée» que l'autre, avec ses mor-
ceaux plus immédiatement percep-
tibles, son orchestration plus habi-
tuelle (« I won't be alone anymone »)
témoigne d'une réelle joie de vivre,
d'un franc plaisir à jouer ensem-
ble.

Robby Krieger à droite, et John
Densmore.

La face deux , plus technique
(mais il faut relativiser le terme
puisque « Butts Band » même s'il
joue dans un style souvent sans
surprise, le fait d'une manière tou-
jours élaborée, très léchée — cf
« Sweet danger »), demande une ap-
proche un peu plus soutenue.

DE LA JAMAÏQUE
A LONDRES

Peut-on expliquer l'opposition de
climats entre les deux faces par
le fait que la première, plus claire,
a été enregistrée à la Jamaïque
alors que la seconde, plus réfléchie,
plus posée, est le fruit d'une session
londonienne-

Ce « doublet » musical témoigne
de très belles possibilités de renou-
vellement et de bonnes réserves
d'invention. Ce premier disque très
agréable donne envie de voir bien-
tôt arriver le deuxième, produit par
un « Butts Band » qui , espérons-le,
sera toujours aussi swinguant et
exigeant quant à la façon d'inter-
préter sa musique.

JAC

LIMITER LE BRUIT DE TOUS LES 10URS
Santé

Fixer a 80 décibels environ la limite
du bruit continu, telle est la proposition
qu'ont formulée récemment des experts
internationaux membres d'un comité
créé par l'Organisation mondiale de
la santé et présidé par le Dr Paule Rey,
spécialiste de médecine préventive à
l'Université de Genève.

La limite de 80 ou 85 décibels ne re-
présente pas un niveau très élevé.
Ainsi, une personne parlant normale-
ment fait un bruit situé entre 60 et
70 décibels ; dès qu'elle crie, elle atteint
facilement 15 décibels de plus. Les voi-
tures de tourisme et les motos tournent
autour des 80 décibels, les poids lourds
en sont à 85 décibels environ.

De l'avis du Dr Rey, « un bruit de 80
décibels peut déjà affecter certaines
oreilles. Malheureusement, il n'existe
point encore de test permettant d'éta-
blir la sensibilité individuelle au bruit ,
si bien que nous he pouvons discerner
quels sont les groupes de population
qui sont les plus vulnérables. » Il va
de soi que ce sont d'abord les personnes2_a TL!?. I _:>
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âgées et les enfants qui préoccupent les
médecins.

Une récente loi française prévoit de
limiter à six heures le temps de travail
pendant lequel on peut subir un bruit
de 85 décibels. Certains experts esti-
ment que 10 à 15 pour cent des ou-
vriers, dans l'industrie, souffrent d'une
ouïe diminuée. Mais cette diminution
se fait en général si progressivement
qu'on ne la remarque pas.

Le Dr J. B. Ollerhead , de la Lough-
borough University of Technology, à
Leicester en Angleterre, a découvert
que nombreux sont les ouvriers qui ne
portent pas les tampons ou autres appa-
reils protecteurs contre le bruit que
leur fournissent les entreprises. « Ils se
font un point d'honneur de proclamer
qu'ils supportent le bruit. C'est là une
témérité insensée. »

La plupart des études sur le bruit
faite jusqu'à maintenant ont porté sur
l'industrie ; des experts médicaux se
mettent maintenant à étudier le bruit
de tous les jours , celui de la vie en so-

Pensée
En parlant on plait quelquefois, en

écoutant, on plait toujours.
Bismarck

Une expérience sur la culture des
varechs géants a été entreprise dans
une « ferme d'énergie marine » , à
proximité de l'île de San Clémente,
afin d'établir s'il est possible de pro-
duire des quantités massives de ces
algues dont l'on extrait en plus de
produits tels que l'iode et la potasse,
du méthane utilisable comme source
d'énergie.

Des souches de varechs recueillis sur
des rochers au large de San Diego ont
été plantées sur un matelas encordé
d'une superficie de prés de deux hec-
tares, ancré au fond de la mer à une
profondeur de 90 mètres. La variété
de varech utilisée dans l'expérience, le
« macrocytis pyria », peut se développer
au rythme de 60 cm. par jour, et attein-
dre une longueur de 60 m.

Si l'expérience est concluante, a dé-
claré M. Howard Wilconx, du Central
naval sous-marin de San Diego, des
« fermes » de 40.000 hectares pourraient
être aménagées et devenir opération-
nelles en 1980.

Le projet est patronne conjointement
par le Centre naval et de la Fondation
nationale pour la science des Etats-
Unis, (ap)

Des algues
« énergétiques »
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AU BUREAU
Le patron demande à sa nouvelle

secrétaire :
— On a téléphoné pour moi, ce

matin, mademoiselle ?
— Oui, monsieur, plusieurs fois .
— . Qui ?
— Une dame. Je n'ai franchement

pas compris le nom mais j' ai noté
les prénoms : Juliette, Rose, Domi-
nique, Désirée, Florence...

Un sourire.. 

beion les plus récentes estimations
de la Société allemande pour l'alimen-
tation, un décès sur trois est dû à une
maladie causée, favorisée ou aggravée
par Une mauvaise alimentation. Les
frais annuels que représentent le traite-
ment et la réhabilitation des patients
qui souffrent de telles maladies liées à
l'alimentation, sont, en Allemagne fé-
dérale, supérieurs à quatre milliards
de francs. Si l'on y ajoute les arrêts de
travail qui en résultent, les conséquen-
ces d'une mauvaise alimentation re-
viehhetit, ' chaque année, à presque 20
milliards, (ds)

Les maladies culinaires
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HORIZONTALEMENT. — 1. Un qui
est souvent dans ses petits souliers. Vil-
le nordique. Se trouve en Autriche -
Hongrie. Il ne travaille que couché. —
2. Comme les acquisitions qui coûtent
beaucoup. Fit passer d'un récipient
dans un autre. — 3. Article. Pas mé-
chant. Nature. — 4. Port marchand.
Pronom. A sec. Se voit au commen-
cement de la rigole. — 5. Commence
le nom d'une ville de Chine. Qui a la
forme d'une figure géométrique. Stu-
péfaits. — 6. Ne connaît pas. Article.
Péché capital. — 7. Faire semblant .
C'est dans la main du ghaf que tu
pourras la voir s'échiner sur le cuir
du matin jusqu'au soir. Indique ce
que l'on a été. — 8. Possessif. Pour
préparer les seigneurs à la guerre. Il
habite un grand pays. Pronom.

VERTICALEMENT. — 1. Comme les
vieux tacots qui montent une côte. —
2. Couverte d'un tapis blanc. — 3. Pro-
nom. Une capitale africaine. — 4. La
lune tourne autour du sien. Pronom. —
5. Préfixe indiquant un changement.
Le livre de chevet des prêtres. — 6.
Le monde entier. — 7. Il dépasse tous
les autres. Article. Conjonction. — 8.
Se trouve au bout de la plume. Arti-
ticle d'Algérie. — 9. Se montrâ t har-
di. Permet de boire en Suisse. — 10.
Très court. Déchiffré. — 11. Elles font
aimer l'argent. — 12. Prenons la ré-
solution. — 13. C'est par lui que,
toujours, à notre humanité, des hom-

mes ont partout enseigné la beauté. An-
cienne ville d'Italie. — 14. Abri pour
les plantes délicates. — 15. Outils de
charpentiers. — 16. On a pu remar-
quer qu 'habituellement il invite par-
tout à maint déplacement. Il est mas-
culin ou féminin.

Solution du problème paru
mercredi 7 août

HORIZONTALEMENT. — 1. Brevet;
Ida ; caler. — 2. Ratera ; fertilité. —
3. Orateur brillant. — 4. De; us; osier;
usas. — 5. Ems ; nuent ; im. — 6. Re-
cueille bravos. — 7. Initiée ; relatera.
— 8. Eté ; née ; Ases ; réa.

VERTICALEMENT. — 1. Broderie.
2. Rarement. — 3. Eta ; scie. — 4. Vê-
tu ; ut. — 5. Eres ; ein. — 6. Tau ; niée.
7. Roulée. — 8. If ; sel. — 9. Débinera.
— 10. Arrêt ; es. — 11. Tir ; blé. — 12.
Cil ; iras. — 13. Allumât. — 14. Lias ;
ver. — 15. Etna ; ore. — 16. Rets ; sas.

C
R

MOTS
I
S
É
S

Les numéros de service 161 à 169 de
l'Entreprise des PTT sont toujours très
demandés. L'année dernière, les quelque
2,3 millions d'abonnés au téléphone ont
composé le numéro de l'horloge par-
lante (161) 48,16 millions de fois, ou 21
fois par abonné. Les prévisions météo-
rologiques (162) ont fait l'objet de 7,35
millions d'appels, soit 3 par abonné. On
a enregistré 1,23 million d'appels pour
l'état des routes (163), ce qui représente
0,54 renseignement par abonné. Les
résultats sportifs (164) ont été sélection-
nés au cadran 13,99 millions de fois et
le service des nouvelles (167 et 168)
3,83 millions de fois. Environ 1,16 mil-
lion d'appels, soit 0,51 par abonné, ont
abouti aux services des renseignements
mécanisés à caractère régional (169).
La popularité dont jouissent les numé-
ros de services varie très fortement
d'une région à l'autre. C'est ainsi que
chaque Vaudois a voulu savoir 32 fois
l'heure exacte communiquée par l'En-
treprise des PTT, alors que l'Oberlan-
dais bernois se contentait de 13 appels.
Quant aux résultats sportifs, les Gri-
sons ont battu le record avec 8,74 ap-
pels par abonné à l'opposé des Genevois
pour lesquels 3,52 appels ont suffi.

(sp)

Grand succès de...
l'horloae narlante

La perle
J at vu imprimer « tete-de-pon t -,

pour « tête de pont ». A l'heure où
l'on pourchasse partout le trait d' u-
nion, le phénomène est curieux. Et
j e  pari e que les mêmes qui écrivent
« tête-de-pont » écrivent aussi «New
York» ou « Saas Fee » ... voire « L a
Chaux de Fonds ! »

Quelle pagaille !
Le Plongeur

Mini roman-photo (II)

Petite histoire pas si bête
M. Mistigri a tôt fait de découvrir la cachette de son ami Tupic. Il faut avouer

que ce dernier n'a pas fait preuve d'une grande imagination.

— Si c'est là votre cachette, vous me sousestimez. Pour changer un peu, jouons
à chat-perché.

(A suivre;



Le Centre de documentation est désormais dans ses murs
ii

Une des sections importantes du MIH est évidemment son Centre de
documentation, dont nous avons déjà entretenu des lecteurs. Il traitera de
tous les chapitres de l'histoire de la mesure du temps, collationnera rensei-
gnements et documents sur l'horlogerie ancienne et moderne. Il les cen-
tralisera dans :

— une bibliothèque ;
— des classeurs contenant des milliers d'archives en possession du

Centre ou qui viendront constamment l'enrichir ;
— un fichier central contenant l'essence des matières, pour aller rapi-

dement en besogne à la quête des renseignements désirés.

Un des livres rares et précieux de la collection, a l article « pendule » (remar-
quez la qualité des reproductions gravées à droite) : les « Machines et inven-
tions approuvées par l'Académie royale des sciences » de M.  Gallon, chez

Antoine Boudet, 1776.

Ce fichier permet déjà de retrouver
sans trop de peine les livres, articles
ou documents recherchés. Il reste tou-
tefois à établir un système de classe-
ment général qui puisse s'adapter à
l'ensemble de la collection du musée :
montres, pendules, outillages, biblio-
thèque et documents. C'est l'une des
premières tâches du nouveau groupe
responsable du Centre de documenta-

tion. Ce système devrait permettre un
classement et un répertoire s'adaptant
au traitement mécanographique trans-
mis à un futur ordinateur communal.
Il s'agit évidemment d'une musique
d'avenir, mais l'essentiel est de pré-
voir et mettre tout en œuvre pour être
prêt , le moment venu, à intégrer notre
documentation à un système moderne,
dont le maniement aurait fait ses preu-
ves.

Nous voici dans la salle de séances
des comités, commissions, rencontres
et groupes d'étude du MIH sise à l'éta-
ge visible du bâtiment, donnant sur
la magnifique demeure du début du
dix-neuvième siècle qu'est le ' Musée
d'histoire, notre joyau. C'est sur ces
pelouses verdoyantes, les jardins revus
et corrigés par un œil d'architecte-hor-
ticulteur, dans un espace admirable-
ment conçu, harmonieux, respirant la
tranquillité et la lumière du Haut-Ju-
ra , que donnera le regard des hôtes et
des visiteurs du musée, qui en seront
réjouis.

On a conçu la bibliothèque comme
extensible, évidemment, et elle est
presque remplie des quelque 1500 li-
vres existants, elle pourra être faci-

A gauche, la bibliothèque, a droite les cartons contenant les documents
(en haut) et le fichier, que l'on est en train de consulter.

lement doublée. Les parois d'en face
sont réservées aux cartables bourrés
de documents, et au fichier central
serré dans des dizaines de tiroirs appe-
lés à contenir au fur et à mesure les
notes nouvelles. Les documents sont
classés par auteur et matière, ce qui
fait que si l'on cherche « pendule neu-
châteloise » on va d'abord au généri-
que de « pendule », et par spécialisa-
tion croissante, au chapitre — volume,
revue, document — à l'aspect de la
chose qui vous intéresse. S'il le faut ,
des ouvrages ne figurant pas au ré-
pertoire mais signalés seront demandés
à d'autres bibliothèques générales ou
spécialisées, en Suisse ou à l'étranger.

DES DÉCOUVERTES
M. J. P. Chollet, responsable du cen-

tre, nous fournit quelques indications
sur la formation de cette déjà vaste
documentation. Dès la création du mu-
sée proprement dit , et avant déjà (1902),
on acquérait , par achat , dons, legs, etc.,
tous les ouvrages horlogers. En parti-
culier les manuels d'enseignement des-
tinés à l'Ecole d'horlogerie (1865).
Quand ils étaient dépassés sur ce plan ,
on les reléguait dans des armoires ou
greniers. Il y en eut, des manipula-
tions ! Souvent, leur valeur historique
et documentaire n'a fait que croître et
embellir :

— Nous avons mis la main sur de
véritables trésors et, sur le seul plan
de la bibliophilie, nous possédons des
richesses incontestables, ouvrages des
17, 18, 19e siècles, quand ce ne serait
que le monumental catalogue de la Col-
lection Pierpont - Morgan, édité en
son temps à 45 exemplaires seulement,
qu'on vient de reimprimer tel qu'il
fut , luxueusement. Des lettres de Lé-
pine, de L. H. ' Breguet, le « diplôme »
d'horloger du Roy de Josué Robert ,
tel traité du grand Ferdinand Berthoud,
et j' en passe des milliers ! Nous avons
encore des caisses entières à inven-
torier : du pain sur la planche !

Car cet organisme va précisément
centraliser les renseignements, ouvra-
ges, plaquettes, .documents de toutes
origines, provenant de fabriques d'hor-
logerie, de collections privées, des ca-
talogues, des ouvrages savants, etc, les
revues horlogères paraissant dans le
monde entier. Les étudier, passer tou-
tes références sur fiche, afin de deve-
nir, dans quelques chapitres précis, un
« cerveau mondial de documentation »
sur l'histoire horlogère ancienne et mo-
derne, le mémorial dés collections pu-
bliques et privées du monde entier,
etc. Par ses relations avec les musées
et muséolôgues, aVé'ç les collectionneurs
privés, il recevra.,̂  fournira toutes sor-
tes d'informations'.' C était' d'ailleurs dé-
jà son office, lequel sera largement
étendu, augmenté, diversifié.

MÉTHODES
Celles de recherches et de classe-

ment, déjà bien élaborées, devront en-
core être mises au point durant les
prochains mois. On a déjà bénéficié
de la collaboration d'une bibliothécaire
formée qui a dressé le catalogue com-
plet de la bibliothèque il y a deux ou
trois ans. Puis d'une étudiante docu-

MUStE INTERNATIONAL D'HORLOGERIE

mentaliste de l'Université de Neuchâ-
tel. Qu'en sera-t-il à l'avenir ? Succes-
sion de stagiaires-universitaires ou des
écoles de bibliothécaires, poste à mi
ou à plein temps mais occupé par un
ou une documentaliste de métier ? Qui
vivra verra, mais on a tout cela en
chantier.

Un précieux local a été aménagé à
côté du secrétariat , où les chercheurs
chercheront, prendront des notes, se
feront apporter les ouvrages et docu-
ments nécessaires, solliciteront des ex-
plications. On ne pourra prêter les piè-
ces à domicile, mais elles seront con-
sultables à merci. Il s'agit donc d'un
remarquable instrument de travail,
mais en pleine évolution. L'essentiel
c'est qu 'il assure au MIH tous les mo-
yens d'investigation et de diffusion sou-
haitables, pour le plus bel épanouisse-
ment de « L'Homme et le Temps »,

Tout o côté de la salle de conférences,
entre le secrétariat et les bureaux du
comité ou du conservateur, on a ré-
servé une salle aux chercheurs ou con-
sultants de la bibliothèque-fichier, où
ils pourront copier et étudier à loisir.

clef de voûte des sciences historiques
horlogères, et le service du renom de
la Métropole de l'horlogerie. ,

J.-M. N.

Le paradis des chercheurs : le fichier central, (photos Impar-Bernard)

Concours interne de la Société canine
Samedi , la Société canine de notre

ville organisait pour la 12e fois , le chal-
lenge Ferme neuchâteloise. Ce concours
réservé aux membres de la société
obtint un succès réel et se déroula dans
les meilleures conditions sous l'experte
direction du chef de concours Roger
Elles.

Le challenge fort disputé fut  rem-
porté par un conducteur de classe I,
Charles Lanfranchi, qui exécuta avec
sa chienne Diana un très beau con-
cours.

Les résultats furent les suivants :
Classe A : 1. Wicky Pierre, 212 p.,

très bon ; 2. Charles Bourquin , 204 p.
très bon ; 3. J.-P. Hermann.

Classe I 1. Charles Lanfranchi , 394 p.
excellent ; 2. Charles Matthey, 391 p.
excellent ; 3. J.C. Hess, 375 p. excel-
lent ; 4. Didier Hubeur, 383 p. excellent.

Classe IL 1. Zaugg Jean , 540 p.
excellent, (cp) M. C. Lanfranchi et Diana au saut.

Mardi à 7 h. 20, M. D. A., de La
Chaux-de-Fonds, circulait au volant
d'une voiture rue du Stand, direc-
tion nord. A la hauteur de la rue du
Nord , il n'accorda pas la priorité à
l'auto de M. J.-M. M., de La Chaux-
de-Fonds. La collision ne fit pas
de blessé, mais des dégâts maté-
riels.

Malaise fatal
Mardi matin, alors qu 'il se ren-

dait à son travail, à sept heures, M.
Pierre Huguenin, âgé de 48 ans, a
été victime d'un malaise et s'écroula
sur le trottoir, devant l'immeuble
rue Jardinière 105. Transporté à
l'hôpital par l'ambulance de la poli-
ce locale, il est décédé peu de temps
après son arrivée.

Dégâts matériels

Le club d'échecs de La Chaux-de-
Fonds a fait le bilan de ses activités de
la saison 73-74, la compétition princi-
pale étant bien entendu le championnat
d'hiver dont les résultats sont les sui-
vants :

Catégorie A : 1. C. Scheidegger 2. R.
Perrenoud 3. R. Leschot. Total : 8 par-
ticipants. Cat. B : 1. M. Janko 2. C. Ro-
bert-Grandpierre 3. G. Frey. 8 partici-
pants. Deux remarques à faire : l'aban-
don de J.-P. Huter malade et l'absence
d'une catégorie junior. La coupe Poldi
(coupe individuelle des Montagnes neu-
châteloises) qui a réuni 25 participants,
a vu la victoire de F. Jaquet sur C.
Scheidegger. Les deux finalistes avaient
respectivement éliminé MM. Vuillemin,
Miserez , et Huter d'une part et MM.
Janko , Haldimann, et Delaplace d'autre
part. Au championnat individuel canto-
nal, en catégorie A C. Scheidegger se
classait premier ex-aequo avec trois
autres joueurs et F. Jaquet se classait
au troisième rang tandis que M. Janko
enlevait la première place de la catégo-
rie B. A la coupe suisse par équipe, le
club après avoir éliminé l'équipe junior
de Neuchâtel a subi la loi du plus fort
face à Bienne : 4-0 ! En coupe suisse
individuel, seul MM. Scheidegger, Les-
chot , Janko et Schwarz sont arrivés au
deuxième tour. Et pour terminer, le bon
résultat de C. Scheidegger (encore lui)
au tournoi de la confédération à Bienne
(F.O.S.E) ; premier ex-aequo en caté-

gorie candidats maître. Donc, résultats
satisfaisants pour le club d'échecs de La
Chaux-de-P'onds tant au niveau local
qu 'au niveau cantonal, (jme)

Le Club d'échecs fait le point

' , w^w

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

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. 23 C8 38
(en cas de non-réponse 23 20 16) .

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

Forges, Charles-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. No 111.

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Hibernatus.
Plaza : 20 h. 30, Fantomas contre

Scotland Yard.
Scala : 21 h., Le charme discret de la

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

révolution. 18 h. 30, Actes sexuels
au Danemark.
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Vol qualifié , effectué a\'ec une vir-
tuosité et une rapidité foudroyantes ?

Ou simple malentendu, consistant à
considérer le « butin » comme mes sou-
liers , c'est-à-dire comme une marchan-
dise au rebut ?

A vrai dire il est permis de considé-
rer ce « nettoyage par le vide » sous des
aspects assez contradictoires et en tous
les cas plutôt décevants.

Et c'est pourquoi j'avise charitable-
ment les « acquéreurs » désinvoltes
qu 'ils sont sous le coup d'une suspi-
cion qui pourrait les conduire rapide-
ment très loin et dans certains cas dans
un « meublé » où l'on offre en même
temps la pension...

A eux de se justifier et de s'expli-
quer avant qu'il ne leur en cuise.

Car on peut bien rendre service à
son prochain en lui facilitant les « dé-
ménagements ».

Mais pas au point d'avoir tant d'a-
dresse pour partir sans laisser d'adres-
se !

Le père Piquerez

LUNDI 12 AOUT

Naissances
Farris Didier Raymond, fils de Mon-

dino, régleur et de Denise Yolande, née
Vôgtlin. — Channaux Yann, fils de
Maurice, boulanger et de Darielle Ni-
cole, née Bassin. — Paniteri Caterina,
fille de Calogero Giuseppe, machiniste
et de Carmela, née Sapienza. — Muino
Maria Bégonia, fille de Francisco, ma-
çon et de Rosa-Avelina, née Fernan-
dez. — Mêla Tazio Fabio Silvestro, fils
de Giancarlo, mécanicien et de Aurélia,
née Rota.

Promesses de mariage
Stauffer Raymond Marcel, radio-

électricien et Morand Josiane. — Papa
Renzo Bruno, voyageur de commerce
et Scherler Yvette Simonne.

Mariages
Vuille Jacques-André, gendarme et

Stucky Martine Jaqueline. — Fabiani
Guglielmo, ouvr. cadrans et Yersin
Francine Marcelle. — Casali Ezio, ouvr.
fabrique et Mezzanotte Giocondina. —
Duvoisin Marc Antoine, électronicien
et Aubry Anne-Marie.

Décès
Beck Paul Auguste, bijoutier, né le

11 septembre 1909, époux de Denise
Yvonne, née L'Eplattenier. — Aellig
Amélie Christine, vendeuse, née le 24
juin 1907, célibataire. — Jaggi Alphons,
ouvr. fabrique, né le 4 octobre 1896,
veuf de Ruth Marguerite, née Béguin.

, __S_Kj,  ;;... t I A' 1 - C_/ l V I L. ' - ' ¦ - -  l - Jj -h» _-"• iftwi.luj .i-. au
~- ! ; . .. . ' .- .-.. .i .. 

¦ ¦.:. .,;:.' .' "̂ T" v.' ¦¦ ¦ .¦ n • 11 ~ • l ' f f , i i . i i  m i  / i - < <

[p^r Jourdulait
B// foy " cl Scl-lfcv-
B (j j f f l ^ J S kUn jour de trêve pour
¦ gg ^m votre organisme. Une
H—f^r___= journée de plaisir pour
¦ i arta-̂ ^vous. Sans renoncer à
W jri-UEfffffffffi^ffgaucune substance
¦HtfBTlJ _ essentielle.
fifl , "" ^̂ Le lait est riche en pro-
¦bh f̂ =téines. Il contient d'im-

» portants acides aminés.
g M  , Bç'est une source essen-;- Bpiltielle de phosphore et

¦Wjde calcium.

PS marai
¦¦¦Jourdiilait

^S Jendi

p 16594



I

llîiiiJ i t ' CM \larTWiP"!s v̂ i vjiflCr i" HI tt ii

5̂  Action de la semaine : \x

Poulet rôti
' ¦ 

> 
• ¦ ¦ 

¦

ou congelé
poids : 800 gr. la pièce Fr. 5.50

GRATUIT: 1 paquet de pommes
chips

À VENDRE

2CV 4
modèle 1970, expertisée, 52 000 km., Bai
prix.
Tél. (039) 23 91 21.

HOTEL CENTRAL - Saint-Imier

engage

SOMMELIÈRE OU SOMMELIER
FILLE DE MAISON ET DE CHAMBRE
GARÇON DE MAISON ET DE CUISINE
Entrée immédiate ou date à con-
venir. ¦

Travail régulier.
Bons gains garantis.

Pour renseignement, tél. (039)
41 46 22. '

NOUS CHERCHONS

BONS
MAÇONS
pour entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offres à Entreprise Locatelli,
2336 Les Bois, tél. (039) 61 13 13.

MAISON ALRO cherche i

CHAUFFEUR-
LIVREUR
Permis A.

Place stable, bien rétribuée.

Tél. (039) 22 14 25 heures de bureau

LA CLINIQUE PRIVÉE DE
MONTCHOISI S. A. À LAUSANNE
cherche tout de suite ou pour date à convenir

3 INFIRMIERES-INSTRUMENTISTES
3 INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES

en soins généraux
Nous offrons :

— tous les avantages sociaux
— caisse de prévoyance
— possibilité de logement
— salaire en rapport avec les capacités

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs
offres écrites avec copies de diplômes et certificats,
curriculum vitae à la direction médicale de la Clinique
Montchoisi SA, 10, ch. des Allinges, 1006 Lausanne.

^̂ ^,̂
,__^.,,

u.u,,l_gKWaWr^

». /~_e_ Wmi M m___ //M ^ ___^ _____P!_S i
musée international d'horlogerie
Nous cherchons pour début octobre

VENDEUSE
à temps partiel pour caisse et stand
de vente, i
Faire offres au Musée international
d'horlogerie, groupe exploitation,
case postale 313, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Vpujez-vçus -..faire, partie)-, &}vl nfl|?fcf/i
équipe pendant.quelques;.semaines .
ou quelques mois ?

JEUNES GENS
de 18 à 30 ans* nous vous propo-
sons une occupation intéressante.

Tél. (039) 22 32 61, avenue Léopold-
Robert 107, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Cartes de visât
Imp. Courvoisier S

P
Fabrique d'horlogerie cherche

A

. POSEUSE DE CADRANS
ET AIGUILLES
en atelier ou à domicile.

Faire offres à Schild SA, Parc 137,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél.'(039)
23 42 32.

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

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

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

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

Pour entrée immédiate ou à con-
venir, nous cherchons

PERSONNEL
AVEC ou SANS
QUALIFICATION
Tél. (039) 22 32 61, avenue Léopold-
Robert 107, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

À LOUER Demoiselle
tranquille, cherche

appartement appartement
dans ancien immeu-
ble, avec ou sans de 2 pièces, dans
confort, rue Fritz- maison d'ordre, mi-
Courvoisier. confort ou confort,
Conditions très éco- Pour le ler septem-
nomiques. bre- quartier Ouest.

Téléphoner durant Ecrire sous chiffre
les heures de bureau FC 16885 au bureau

J au (039) 23 29 21. de L'Impartial.

MAREMA
LA CHAUX-DE-FONDS S. A.

s engage

magasinier
Entrée à convenir.
Téléphoner au (039) 23 95 25 ou se
présenter, Paix 152.

fl* MOBILIÈRE SUISSE
¦fl AGENCE GÉNÉRALE DU LOCLE

Etes-vous la personne dynamique, aimant le contact avec la clientèle,
que nous cherchons comme

INSPECTEUR
pour le district du Locle ?

Nous offrons :

Situation au-dessus de la moyenne
Formation à personne non initié
Appui par l'agence
Caisse de retraite

Nous demandons :

Réputation irréprochable
Bonne instruction de base
Age idéal : 25 à 35 ans

Faire offre ou se présenter à l'Agence générale, Daniel-JeanRichard 37
au Locle, tél. (039) 31 35 93.

FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES
cherche

TOURNAGE
FILETAGE
DIAMANTAGE
de boîtes métal et acier.

Ecrire sous chiffre 14-22892 à Pu-
blicitas SA, 2800 Delémont.

HOTEL ROTONDE 2500 BIENNE

cherche pour entrée immédiate :

1 secrétaire d'hôtel
possédant de bonnes connaissances
des questions des salaires et du
personnel.
Poste absolument indépendant.

1 fille de buffet
2 sommeliers
ou sommelières

! 1 fille d'office
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Places à Tannée bien rémunérées.

Offres à adresser à :
HOTEL ROTONDE, 2500 BIENNE

. . Téj[. J03?j _2 61 Up .
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N'ATTENDEZ PAS
au dernier momen

pour apportai
vos annonce:

J U R G E N T
Je cherche à louer

f une

ï buanderie
pour l'élevage de
mes oiseaux.
Faire offre à Joseph
Délia Vedova, Arc-
en-Ciel 32.

J'ACHETE
au comptant
appartements

complets.
Débarras caves et
chambres-hautes

Charles PAREL
Tél. 039/23 37 53
et 039/23 06 45

Employée

de bureau
sténodactylo

envisage
changement de si-
tuation.

Ecrire sous chiffre
AD 17128 au bureau
de L'Impartial.

Lisez l'Impartial

r" 1Agence de presse et de diffusion cherche ¦

[ JEUNES GENS I
Dames et messieurs, aimant les voyages.

I
1

Age idéal : 20-35 ans.

(
Formation complète pour les débutants. ¦

Prenez un rendez-vous en téléphonant au (038)
1 2 4  22 03.____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ J

| BÉBÉ-BOUTIQUE

laafafcîni
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

¦-L' IMPARTIAL» est lu partout et par tous

JE CHERCHE
À LOUER
au Locle ou envi-
rons, un

LOGEMENT
3-4 chambres avec
confort.

Ecrire sous chiffre
RC 33596 au bureau
de L'Impartial.

' 'innovation
Le Locle

cherche

VENDEUSES
pour ses rayons de

• PARFUMERIE

• JOUETS

• MÉNAGE

MAGASINIER -
VENDEUR
Nombreux avantages sociaux, dont caisse
de pension, plan d'intéressement et rabais
sur les achats.

Semaine de 5 jours par rotations.

S'adresser au gérant du magasin ou
téléphoner au (039) 31 66 55.

)n s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Grandevent

chalet

week-end
à vendre, habitable
toute l'année, 3 à 4
pièces, construction
neuve.

Fr. 135 000.—.
i *»?. tfsvrfï.trvQJV 'if r:of

ffïJ|| CLAUDE DERIAZ
inif OI4 / 21 et OB <-,m̂m' 1401 T V E R D O H  C

AU LOCLE
A LOUER
AU CENTRE

dans maison ancien-
ne, grand

appartement
4 pièces + WC, cui-
sine, salle de bains.
Fr. 280.- + chauf-
fage prix ferme jus-
qu'à fin 1975.

Tél. (039) 31 36 48.

P A R A  E A U
Fabrique de verres de montres

engage

employée
de bureau
S'adresser c/o Paratte & Antenen,
Nord 70, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 35 34.

Feuille dAvis desMontagnes WSESBE



Plus un sou mal dépensé
La rue du Pont savamment «rafistolée»

Oui , nous savions que l'état actuel
des finances communales, caractérisé
par un âpre défaut de liquidité , ne
tolérerait pas la moindre fantaisie dans
l'utilisation d'espèces de moins en
moins sonnantes et de plus en plus
trébuchantes. Jamais toutefois nous au-
rions imaginé qu 'une pareille austérité
clans les dépenses (qui n'est du reste
pas la règle propre à notre seule cité)
n 'ait pu engendrer une telle prédispo-
sition naturelle à l'économie des bouts
de chandelles.

Rassurante, l'attitude l'est , c'est indé-
niable et force nous est de l'approuver
alors même que nous nous faisons ré-
gulièrement l'écho des appels a la pru-
dence ; toutefois l'exemple très récent
que nous avons pu observer des fenê-
tres mêmes du bureau loclois de l'Im-
partial , rue du Pont , est assez évoca-
tcur d'un état d'esprit qui règne actuel-

lement dans les sphères de l'exécutif
loclois : on ne prend plus aucun risque
de s'exposer â des dépassements de
budget, dans quelque circonstance que
ce soit, même si logiquement et par
souci de rationaliser il eut été opportun
de procéder à une dépense si minime
soit-elle.

OUVERTURE DE LA POSTE
LE 2 SEPTEMBRE

De quoi s'agit-il ? Tout simplement
d'un bout de chaussée à revêtir sur la
rue du Pont, juste devant l'entrée de la
nouvelle poste qui, rappelons-le va
s'ouvrir le 2 septembre prochain, son
inauguration étant prévue le 20 du
même mois.

Certains témoins des derniers tra-
vaux d'aménagement des abords du
bâtiment se sont étonnés du fait que
seule la moitié est de la chaussée de la

rue du Pont avait ete recouverte d'un
tapis bitumeux alors que l'autre moi-
tié qui présentait des signes de fatigue
évidents avait été laissée à sa triste
apparence.

Les explications sont d'une simplici-
té désarmante : la commune n'avait
ni les possibilités financières ni l'in-
tention de dépenser une somme quel-
conque sur ce tronçon de rue. De ce
fait , l'administration des PTT qui était ,
elle, engagée à recouvrir dûment une
chaussée éventrée partiellement et à
plusieurs reprises pour les besoins des
travaux de son bâtiment, a procédé
aux rhabillages qui s'imposaient mais
bien sûr sans déborder sur la part de
la rue non touchée par lesdits travaux.

Le directeur des PTT quant à lui,
contacté à ce sujet fut- catégorique. La
dépense communale se serait élevée
à quelque 5000 fr., c'était 5000 fr. de
trop qui ne pouvaient s'insérer dans un
budget d'entretien routier déjà large-
ment atteint pour cette année.

Comme on le voit , les cordons de la
bourse communale sont bien serrés sur
les menues liquidités publiques. Façon
de dire, puisqu'on fait on attend tou-
jours les rentrées fiscales qui apporte-
ront enfin un peu d'eau au moulin lo-
clois.

A. ROUX

Pour le seul plaisir de l'œil , les finances communales n étaient pas aptes a
assumer la dépense qu'aurait imposé un revêtement complet de la rue du

Pont, (photo Impar - ar)
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Môtiers prépare sa fête locale : L'U-
nion des Sociétés locales qui organise
la fête au village, avec l'appui de la
jeunesse et des anciens motisans, a éla-
boré un programme très varié des fes-
tivités qui commenceront vendredi 16
août pour se terminer samedi. Une
cantine sera érigée sur le préau du col-
lège. Pour terminer la ronde des mi-
été, le comité d'organisation a fait ap-
pel à une vedette internationale, Geor-
gette Plana, qui ne manquera pas de
charmer les amateurs de la belle chan-
son.

De rumeurs en déductions
Divers organes de presse, suisses

alémaniques notamment, ont annon-
cé la nouvelle d'un changement im-
portant à la Direction générale des
PTT, information elle-même trans-
mise récemment par les services de
langue allemande et italienne de la
CPS, selon des sources qu'elle qua-
lifie d'autorisées.

Il s'agirait de la démission de M.
Fritz Bourquin, directeur général
des postes, qui aurait — selon les
mêmes sources — exprimé le désir
de se retirer pour des raisons de
santé. M. Bourquin, ancien membre
du gouvernement neuchâtelois, est
âgé de 58 ans ; il avait été en outre
secrétaire de la Fédération suisse
des ouvriers sur bois et du bâti-
ment.

Certains commentateurs n'ont pas
manqué, à cette occasion, d'articu-
ler le nom de M. René Felber, con-
seiller national et président de la
ville du Locle, comme favori parmi
les candidats à la succession éven-
tuelle de M. Bourquin.

Or, selon M. Felber lui-même que
nous avons pu contacter, « on parle
bien vite de la succession d'un haut

.; fonctionnaire fédéral, alors même
qu'il n'a pas encore entrepris une
quelconque démarche en vue de se
démettre de ses fonctions ». Tou-
j ours selon M. Felber, le problème

n'a même pas a être pose, puisque
M. Bourquin reste pour l'heure bien
en place, ceci indépendamment des
bruits qui courent avec insistance à
son sujet depuis près de six mois.

Pour ce qui concerne M. Felber,
son nom n'a pu être prononcé que
sur la base de déductions purement
théoriques. Ce n'est du reste pas la
première fois que de semblables ru-
meurs circulent à son propos. M.
Felber est en effet un des socialistes
romands les plus en vue, et certai-
nement un des plus aptes à se
voir proposer une fonction dans les
hautes sphères de l'administration
fédérale. Il jouit en outre d'une ex-
cellente audience auprès de ses col-
lègues d'outre-Sarine. D'autre part ,
on sait qu 'une juste représentation
des groupes ethniques et des partis
prévaut dans les nominations aux
postes - clés de l'administration fé-
dérale. Or, la Direction générale des
PTT est actuellement composée de
M. Redli , président, conservateur
chrétien - social de langue alleman-
de, de M. Locher, radical suisse
alémanique, et de M. Bourquin, so-
cialiste romand. Autant de déduc-
tions qui ont incité à avancer le
nomade. M-,..F>glbe.r.„BPBr Ifiuças où
ia nouvelle de la démission du
directeur se confirmerait.

A. R.
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Les membres du FC Les Brenets ont
entrepris , depuis de nombreux mois, la
construction d'un local à matériel - bu-
vette, à l'angle nord-ouest du terrain
de sport communal. A la veille de la
reprise du championnat, la maisonnette
n'est pas terminée et le chantier n'en

est qu'a la... « mi-temps ». Tous ceux
qui se rendent au terrain souhaitent
que les footballeurs trouvent leur deu-
xième souffle pour mener les travaux
à terme le plus rapidement possible
et surtout... qu'ils ne baissent pas les
bras ! (texte et photo dn)

Les Brenets : les travaux avancent... lentement

Vendredi soir , la Fanfare des Bre-
vets donnera une aubade dans divers
quartiers de la localité. Des « étapes »
sont '-prévues aux Murgiers, sur la pla-
ce, et au Pré-du-Lac,.  \

Ce petit concert sera o f f e r t , si le
temp s le permet , a f in  de remercier la
population de l'aide qu'elle apporte
sans cesse à la société.

Cette agréable et divertissante initia-
tive permettra aux Brenassiers d'ap-
précier les qualités musicales de leur
f a n f a r e  . et de son " chef, M . Aubert. Il

- ""ëétr̂ 'àrprévoir^ (ju 'une foule nombreuse
tiendra à encourager les musiciens et
leur prouver son attachement, (dn)

une aubade itinérante

178 accidents se sont produits durant
le mois de juillet dans le canton de
Neuchâtel. On déplore un accident
ayant causé la mort d'une personne.
Les blessés montent au nombre de 76.
Parmi les fautes imputables, on relève :
44 violations de priorité ; 26 vitesse ;
21 distances insuffisantes ; 16 ivres-
ses ; 18 circulations à gauche ; 9 dé-
passements téméraires ; 9 imprudences
des enfants ; 8 changements de direc-
tion ; 6 marches arrière ; 7 entraves à
la circulation ; 3 imprudence des pié-
tons ; 2 signalisation pas respectée ; un
entretien défectueux ; 2 sommeil, sur-
menage, malaise ; 16 ivresse sans acci-
dent.

Un accident mortel
en juillet dans le canton

Motocycliste blessé
Mardi , peu avant midi, conduisant

une moto, M. Marcel Junod , domicilié
à Chaumont, (20 ans), circulait entre
Enges et Chaumont. Dans un virage à
gauche, il tamponna une voiture con-
duite par M. J.-M. V., de Tramelan , qui
arrivait en sens inverse. Blessé, M. Ju-
nod a été transporté à l'hôpital par un
automobiliste de passage.

ENGES

Descendus à Neuchâtel pour y chasser les filles,
ils remontent à La Chaux-de-Fonds avec des lapins...

Tribunal de police de Neuchâtel

H est des audiences du tribunal fort
pénibles à suivre, d'autres au contrai-
res procurent une pinte de bon sang.
Nous félicitons la présidente Mme
A.-M. Grau ainsi que la greffière,
Mme E. Bercher, d'avoir pu garder
leur sérieux aux déclarations faites par
trois camarades hier après-midi. En
compagnie d'un quatrième compère,
malade, qui sera jugé ultérieurement,
ils ont décidé, après le travail, de des-
cendre à Neuchâtel pour y draguer les
filles. N'ont-ils pas su s'y prendre ?
Le type méridional n'avait-il pas la
cote auprès des jeunes Neuchâteloises
ce soir-là ? Toujours est-il que les qua-
tre jeunes Italiens ne dénichèrent pas
les danseuses dont ils rêvaient.

Ils firent donc chou blanc. Mais le
moral ne fut pas termi pour autant et ,
faute de filles, ils s'en prirent à des
lapins. Qu 'ils s'en allèrent voler dans
un jardin ; fourrées dans un sac trouvé
sur place, deux bêtes ne supportèrent
pas le voyage et c'est en cadavre qu 'el-

les arrivèrent à La Chaux-de-Fonds.
Les lapins plus résistants ont trouvé
asile dans un poulailler.

Le ministère public a requis une
peine de dix jours d'emprisonnement
pour chacun des prévenus. Deux d'en-
tre eux n'ont pas participé au vol et
ignoraient l'attirance de leurs copains
pour les lapins. Ils supporteront une
partie des frais, alors que C. V. payera
200 fr. d'amende. Le lapin revient cher
quand il passe devant le tribunal...

M. M., employé à' la poste, s'est em-
paré de neuf colis pour s'approprier
leur contenu. Il reconnaît les faits, dé-
clare que les actes dont il s'est rendu
coupable sont un accident de parcours
qui lui a brisé sa carrière. U travaille
actuellement comme chauffeur. Alors
que le procureur général demandait
une peine de trois mois d'emprisonne-
ment, M. M. en écopa de deux et le
sursis lui est octroyé pour une période
de deux ans. Les frais, par 320 fr.,
sont à sa charge.

L'AFFICHAGE DES PRIX
W. B. a fait paraître une annonce

pour l'ouverture d'un magasin en in-
diquant deux prix, dont l'un barré,
pour vingt-quatre produits différents.
Il demande son acquittement pur et
simple, cette publicité devant être pla-
cée dans les exceptions consenties par
l'Ordonnance fédérale pour l'affichage
des prix : campagne de vente spéciale.
Du reste, ladite ordonnance ne stipule
pas que la méthode utilisée est amen-
dable dans la presse. Des prévenus ont
déjà été libérés ces dernières semaines ;
il en sera de même pour W. B. Les
frais sont mis à la charge de l'Etat.
Pour quelle raison déplace-t-on encore
le tribunal et des commerçants pour
de tels faits ?

Le cas est différent pour R. B. dont
l'annonce proposait une vente de vête-
ments avec des rabais formidables. Elle
reconnaît les faits, déclare avoir agi
de bonne foi , ignorant qu 'une autorisa-
tion était nécessaire pour une telle of-
fre. L'amende requise par le ministère
public, 300 fr., est abaissée à 80 fr.,
les frais s'élevant à 25 francs. (RWS):MMii^iï^T^y;vAL-pE7_:RÂY^

Démission
au Conseil communal
Quittant la localité pour s'établir en

Espagne au service d'une entreprise
suisse, M. René Ramseier s'est démis
de ses fonctions de conseiller commu-
nal avec effet immédiat. Relevons que
jusqu 'à la désignation d'un successeur,
Mme Myrthe Monnet assumera l'inté-
rim, à savoir le secrétariat et la di-
rection de l'assistance.

Entré au Conseil communal le 25 mai
1973, M. Ramseier n'avait accepté cette
charge que pour rendre service au
Parti radical qui avait d'énormes dif-
ficultés à trouver un successeur à
M. Ernest Ratz. qui s'était retiré à la
suite d'un grave accident. A cette épo-
que, M. Ramseier avait bien précisé
que, si l'occasion s'en présentait, il
comptait fermement s'établir à l'étran-
ger pour y exercer sa profession, (re)

NOIRAIGUE
Revenus de loin

De retour de leurs vacances, la fa-
mille Vigliotta, habitant Couvet depuis
longtemps, s'en souviendra certaine-
ment. Venant depuis l'Italie par le
tunnel du Brenner, le train fut secoué
par l'explosion qui fit plusieurs morts.
Chanceusement, la famille covasonne se
trouvait 5 voitures derrière le wagon
piégé. Mais l'émotion fut grande et le
retour perturbé, (gp)

COUVET

ETAT CIVIL DE JUILLET

Naissances
3. Humbert Yvan Raymond, de Hum-

bert , Vital Joseph et de Evelyne Gyslai-
ne, née Egger à Fleurier. — Tria Anne
Françoise, de Tria , Antonio et de Maria

Jeanne Hélène Dehma Ghislaine, née
Masuy à Fleurier. — 7. Vaudrez Sé-
bastien François, de Vaudrez, Jacques
Albert et de Robert Marie Renée, née
Vieille à Fleurier. — 19. Buhler So-
phie, de Buhler, Rémy Richard et de
Catherine Lucia, née Clerc à Fleurier.
— 23. Grosclaude Sandra, de Gros-
claude, Jacques André et de Fiorita ,
née Esposito à Fleurier

Mariage
26. Brunner Bernard, Saint-Gallois

et Boéchat , Juanita Marie Claire, Ber-
noise.

Décès
8. Béguelin Jean Marc, né le 2 jan-

vier 1947. 9. Schneider Friedrich
Christian , né le 25 septembre 1904. —
10. Cottet née Muriset, Irène Cécile,
née le 4 mai 1879. — 14. Thiévent née
Farine, Jeanne Adrienne Aline, née le
24 juin 1891. — 30 Vaucher Eugène
Adolphe, né le 27 novembre 1908.

FLEURIER

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

Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., Quatre garçons dans le

vent ; 17 h. 45, L'Enfant d'Yvan ;
20 h. 30, Point limite zéro.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les vacan-
ciers.

Bio : 18 h. 40, M. A. S. H. ; 20 h. 45, La
nuit américaine.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Douze filles
pour un homme.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Le passager de
la pluie.

Studio : 15 h.. 20 h. 30, West World.
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Perte de maîtrise
Mardi vers 8 heures, au volant d'une

voiture, M. Philippe Ecker (21 ans), de
Chézard, circulait entre Saint-Biaise et
Cornaux. Dans un virage à gauche,
probablement à la suite d'un excès de
vitesse, il perdit la maîtrise de sa ma-
chine, laquelle est sortie de la route
pour finalement aboutir dans les
champs, après avoir fait trois ton-
neaux. Blessé, M. Ph. Ecker a été con-
duit à l'Hôpital de La Providence.

SAINT-BLAISE

Cette manifestation, patronée par
« L'Impartial », connue sous le nom de
marche du Mont-Racine, fait cette an-
née quelque peu peau neuve, puisqu'el-
le comportera deux parcours ; le pre-
mier , traditionnellement réservé aux
amoureux de la grande et belle nature
jurassienne ; l'autre, complètement plat
réservé aux familles. Comme chaque
année, un nombre considérable d'ama-
teurs des magnifiques médailles juras-
siennes se sont déjà inscrits auprès de
M. J.-L. Glauser, l'organisateur du HC
Montmollin - Corcelles. Rappelons que
la collection des fleurs jurassiennes
comprend déjà cinq pièces, dont celle
de cette année sera le chardon , et que
chaque médaille peut encore être ob-
tenue en effectuant le parcours sup-
plémentaire. Comme toujours, le beau
temps sera au rendez-vous, les 31 août
et 1er septembre, pour tous les ama-
teurs de promenade, (sp)

Marche des fleurs
jurassienne

Le Locle
Château des Monts: 14 h. à 17 h.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu 'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. i J$Oj,ny, >ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seipnera
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SEMAINE DU 14 au 20 AOUT
CSFA. — 24-25 août : Course et va-

rappe à Trient. Inscriptions au
31 20 25 jusqu'au 20 août.

Contemporaines 1920. — Mercredi 14,
rendez-vous 18 h. 45, devant les
Trois-Rois.

Echo de l'Union. — Lundi 19, comité
et commissions, 20 h., salle de parois-
se. Course d'Alpes avec la Montagnar-
de les 24-25 août. Inscriptions P.-F.
Pipoz, tél. 31 58 94.

Sociétés locales
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Boulettes ménagères, en sauce brune
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à servir chaud avec : Spâtzli, pâtes, pommes nature j

, ou avec laitues braisées et pommes rissolées. MÊ j

A louer dès le 1er octobre 197.

appartement 3 pièces
1 cuisine, 1 hall , 1 WC-bains, 1 cave
Situation : Est de La Chaux-de-Fonds
Loyer mensuel : Fr. 450.—, charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S. A,, .. .tél. (039
23 54 33.
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! La machine propre i
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ERNEST LEU La Chaux-de-Fonds.Le Locle.St.-lmier

À LOUER À VILLERET

appartement
1 pièce, cuisine et bains.
Fr. 190.—, charges comprises.

Téléphoner au (039) 41 20 12.

À LOUER
pour le 1er octobre 1974

rue du Tertre 6

appartement
3 grandes pièces tout confort

Fr. 380.— plus charges

Tél. (021) 25 12 99

A VENDRE

Simca 1100 Break 72
gris-métal, 11000 km., garantie 100 %.

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

>STŜ  
Le Discount du Marché Fornachon & Cie HHHfl_ __P_F_B S__V Rue tlu Mar(*é 6 (derrière L'Impartial) La Chaux-de-Fonds BfflLB- i '

\fMi^&iï Machine à laver automatique dès 844.-
WJÉ W Congélateurs dès 330.-
^^̂ ^ Aspirateurs dès 174.- TÉL. 039 22 23 26

; pierre greub
chauffages centraux

) Se recommande; pour toutes installations et transfor-

. mations' de vos installations de chauffage central.¦ !. ¦".!¦*.' - :f ¦; f.-ff. y?*- ..'-. ' f;fff - - f  -

Collaborateur technicien très qual i f ie .
t

Bureaux et ateliers :
Rue de la Tuilerie 30
LA CHAUX-DE-FONDS

e 
', ; , Tél. (039) 22 40 15

A louer dès le 1er octobre 1974

appartement 2 pièces
1 cuisine, 1 hall, 1 WC-bains, 1 cave
Situé Est de La Chaux-de-Fonds.
Loyer mensuel : Fr. 371.—, charges com
prises.
S'adresser à Gérancia S. A., avenue
Léopold-Robert 102, à La Chaux-de
Fonds, tél. (039) 23 54 33.

Cherche à acheter
petit appartement à la campagne, mêmi
en mauvais état et sans confort.
Ecrire sous chiffre LP 17132 au bureat
de L'Impartial.

A louer
plusieurs boxes à deux voitures jusqu 'ai
printemps 1975 dans la périphérie de L;
Chaux-de-Fonds. Conviendrait égalemen
pour hivernage.

Ecrire sous chiffre IC 16803 au bureai
de L'Impartial.

A louer
place de garage dans parking couvert ai
centre de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre TW 16804 au bureai
de L'Impartial.

Particulier cherche à acheter petite

maison ou ferme
même en mauvais état à la campagne
Ecrire sous chiifre AF 17133 au bureai
de L'Impartial.

À VENDRE

TAUNUS 12 M
1966, 67 000 km., non expertisée, en bor
état. Prix avantageux.
Tél. (039) 23 15 44, interne 39, heures d<
bureau.

Toyota Celica 1000 ST
1972, verte, 49 000 km., très belle occasior

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. (039) 23 64 4<

ÂmMmW BBIB-____--_---___------_------_--_----__"K_______Bj^

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 p Iune seule adresse: TJ __Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds,

m^ 
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av. L-Robert 23
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À REMETTRE à La Chaux-de-Fonds

: café - restaurant
Chiffre d'affaires prouvé par fiduciaire

Pour traiter , minimum Fr. 70 000.—

! Ecrire sous chiffre AF 17205 au bureau
a de L'Impartial.
t

_ CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial



Reprise des Concours fédéraux de chevaux à Bellelay
Après 16 Marché-Concours de Sai-

gnelégier , )_ s concours fédéraux de
chevaux ont repris hier à Bellelay, siè-
ge d'un des plus importants syndicats
du Jura. Dès neuf heures du matin , le
domaine agricole présentait comme
d'habitude son magnifique lot d'étalons
à la commission présidée par M. Fritz
Hebeisen qui était assisté de MM. Bro-
dy et Maître. Sept étalons adultes de la
race Franches-Montagnes et deux de la
race demi-sang passèrent ainsi sous
les yeux des experts qui se déclarèrent
très satisfaits de l'excellente qualité
présentée, spécialement en ce qui con-
cerne les trois sujets Delgado, Jornelle
et Jéhu qui se distinguaient par leur
allure toute particulière ; quant aux
deux demi-sang, Ramadan, un bel ale-
zan aux allures d'un cheval de dres-
sage et Quélus, bête puissante de qua-
tre ans, ils enchantèrent les nombreux
connaisseurs et curieux présents.

Bien entendu , la région que couvre
le syndicat de Bellellay présenta com-
me à l'accoutumée ses plus jolies pou-
linières venant du Petit-Val, Lajoux ,
Les Genevez et Le Fuet et qui étaient

La présentation d'une poulinière de la race Franches-Montagnes
(Photo Impar - Juillerat) ; .. ,~

bien présentées et accompagnées de
poulains expressifs. On notait égale-
ment d'excellentes juments de deux ans
et demi et trois ans et demi. Pour ter-
miner, les juments demi-sang avec ou
sans poulain défilèrent devant le jury
qui décerna des notes très satisfaisan-
tes vu la bonne qualité. A signaler en-

fin que les concours fédéraux continue-
ront tout au long du mois d'août ; ils
auront lieu jeudi à Moutier, vendredi
à Tramelan-Erguel (vallon de Saint-
Imier) et dès la semaine dans la vallée
de la Sorne et en Ajoie, avec comme
principal rendez-vous le concours de
Glovelier. (Texte et photos RJ)

Toujours du déficit pour les chemins de fer privés bernois
Parmi les 65 compagnies privées de

chemin de fer qui, indépendamment
des CFF, exploitent quelque 42 pour
cent du réseau ferroviaire national, 16
d'entre elles sont bernoises, couvrant
ensemble plus de 700 km. de voie
ferrée (CFF = 2900 km.). Le compte
d'exploitation de ces 16 compagnies
continue de s'inscrire dans la ligne du
déficit, affichant pour 1973 un solde
négatif de 27,7 millions de francs.

En tenant compte des frais annexes,
ce sont près de 30 millions de francs
de perte qui devront être répartis de la
façon suivante : 10 millions à la charge
du canton de Berne, 3 millions à la

charge des cantons voisins (VD, FR , NE,
LU, SO), et 17 millions à la charge de la
Confédération, indique un communiqué
de l'Office 'd'informations et de docu-
mentation du canton de Berne.

Seule la « Lcetschbergbahn » reliant
Berne au Simplon boucle ses comptes
avec un excédent de près de 13 mil-
lions de francs. C'est de loin la premiè-
re compagnie privée du canton, avec
son chiffre d'affaires voisin de 110
millions de francs, cinq fois plus élevé
que celui de la ligne Emmental - Burg-
dorf - Thoune, qui suit immédiatement
dans l'ordre d'importance.

RATIONALISATION DIFFICILE
L'exercice des Chemins de fer du

Jura (2,9 millions de francs de ren-
trées) se solde avec un passif de 2,5
millions de francs. Le déficit des autres

compagnies se situe en moyenne entre
1 et 3 millions de francs.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi
sur les chemins de fer de 1957, l'Office
des transports du canton ainsi que les
autorités fédérales surveillent de près
les résultats financiers de ces compa-
gnies. Mais la rationalisation s'avère
difficile dans ce domaine particulier des
transports publics, où les frais de per-
sonnel comptent aujourd'hui pour 57
pour cent dans les dépenses d'exploi-
tation, bien que le nombre d'employés
des chemins de fer privés soit stable
depuis 1959. A cela s'ajoute le fait que
les compagnies ne sont pas habilitées à
augmenter leurs tarifs selon les cri-
tères de rentabilité : elles sont au bé-
néfice de concession de l'Etat donc te-
nues d'assurer aux usages à des prix
qu'elles ne sont pas libres, de détermi-
ner, (ats)

Petite chronique de Corgémont
Urbanisme. — A la suite d'une con-

vention signée en 1957 entre les auto-
rités municipales et feu M. Lucien Voi-
sin lors d'une cession de terrain à la
commune par ce dernier pour la cons-
truction de la route située à l'ouest de
sa propriété, la commune a offert à la
Société de Développement le terrain sur
lequel était placé le buste du doyen
Morel avant son récent déménagement
près de la cure protestante. Lors de sa
dernière assemblée, la société a accepté
ce terrain et s'engage à procéder à son
aménagement.

Dégâts aux routes. — Les orages du
31 juillet dernier ont provoqué des dé-
gâts considérables au réseau routier
communal et notamment dans le quar-
tier de Côtel où d'importants travaux
de remise en état seront effectués ces
prochains temps.

Au syndicat des chemins de la Tan-
ne. — Etant donné les restrictions de
crédit, tant sur le plan fédéral que
cantonal, le président du syndicat des
chemins de la Tanne, M. Emanuel Haag
a adressé une requête à la direction
cantonale des forêts et de l'agriculture
pour tenter d'obtenir un allégement de
ces mesures.

Dans sa réponse, le service cantonal
intéressé ne voit pas la possibilité de
trouver une solution positive à la de-
mande soumise.

Acquisition définitive d'une propriété.
— L'acte de vente de la maison d'habi-
tation et du rural incendié qui apparte-
naient à l'Association des œuvres d'uti-
lité publique vient d'être signé. U pré-
voit l'entrée en jouissance par la com-
mune au 1er novembre prochain. Simul-
tanément, la municipalité a cédé en
échange à la venderesse une parcelle de
terrain située entre le Garage Moderne
et la ligne CFF. On se souvient que l'as-
semblée municipale avait voté à cet
effet l'autorisation d'un emprunt de
200.000 francs auprès de la Caisse d'é-
pargne du district de Courtelary. (gl)

I Une première scolaire à Saint-Imier
Il ne s'agit pas d'une première en

haute montagne, ni d'un autre exploit ,
dans le domaine du sport par exemple !

Non, il s'agit, au cas particulier, plus
simplement, de l'ouverture d'une clas-
se dite de perfectionnement à l'Ecole
primaire de Saint-Imier, qui est aussi
la première classe de perfectionnement
dans le Jura. Elle est réservée aux
élèves désireux de faire une dixième
année d'école primaire.

L'introduction de la 10e année sco-
laire primaire a été décidée par le
Conseil général au printemps 1974 ;
cette décision a été approuvée par l'Au-
torité cantonale.

La première « volée » de la 10e an-
née d'école est- entrée en classe lundi
de la présente semaine, avec la nou-
velle année scolaire. Elle est installée
dans une des salles occupée jusqu 'ici
par l'Ecole professionnelle commerciale,
devenue disponible dans l'ancien col-
lège secondaire à la suite de l'ouver-
ture du Centre professionnel.

L'enseignement a été confié et est
assuré par M. Jacques Paroz, institu-
teur de Bienne, nommé par le Conseil
général le 14 mars 1974.

Le nombre des élèves est forcément
limité. U l'est d'autant plus que peu
de temps s'est écoulé depuis la dé-
cision d'ouverture de la classe jusqu'au
moment du début de l'actuelle année
scolaire.

Elle réunit, en effet , neuf élèves,
dont une seule de Saint-Imier ; les

autres élevés nous viennent de diffé-
rentes localités du Jura. Il va se faire
d'intéressantes expériences.

Ajoutons qu 'il est raisonnable de pré-
voir à l'avenir un nombre plus élevé
d'élèves, ce qui justifiera alors pleine-
ment l'ouverture d'une telle classe, (ni)

Les membres et les amis du « Parc
jurassien de La Combe-Grède », se ré-
jouissent d'une année à l'autre de se
rencontrer et de se retrouver dans le
cadre de leur traditionnelle assemblée-
excursion annuelle. Chaque année cet-
te « sortie » apporte de belles satisfac-
tions aux participants qui parcourent
une partie de la vaste réserve, si belle
et si abondante en plantes , faune et au-
tres richesses naturelles protégées.
Après l' excursion, à 13 h. 30, l'assem-
blée annuelle est prévue avec l'ordre
du jour statutaire, (ni)

A La Combe-Grède

Hier à 16 h. 40, une collision , s'est
produite à l'intersection de la rue du
Vallon et de la rue de Châtillon à
Saint-Imier où un automobiliste, sans
s'arrêter au stop, a continué de rouler
au moment où arrivait de la partie
inférieure de la rue de Châtillon une
seconde voiture. La collision fut iné-
vitable.

Deux personnes ont été légèrement
blessées et après avoir reçu les soins
nécessaires à l'hôpital ont pu quitter
cet établissement. Les dégâts aux deux
machines sont évalués à 15.000 fr. au
total. La police cantonale de Saint-
Imier s'est rendue sur les lieux pour
l'enquête, (ni)

ETAT CIVIL DE JUILLET
Naissances

6. Laurent, fils de Michel Marie Ru-
chat-Schneider. — 11. Mauro, fils de
Paolino Battistino Cocco-Oppes. — 12.
Filippo Wladimir, fils de Gaetano Ba-
gnato-Crimi. — 21. Nicole, fille de
Peter Boss-Moser. — 26. Grégor, fils
de Bertrand Louis Doutaz-Leuthold. —
27. Nathalie Myriam, fille de Martin
Rindlisbacher-Blaser. — 31. Aurélia,
fille de José Maria Delgado-Marin.

Promesses de mariage
2. Chofflon, Maxime Ulrich à Saint-
Imier et Curit, Jacqueline Violette à
Neuchâtel. — 3. Kropf , Werner Karl
à Saint-Imier et Neumann, Helga Ma-
rianne à Zug. — 10. Tièche, Yvan à
Reconvilier et Weyermann, Liliane à
Saint-Imier. .— 12. Palmisano, Nunzio
et Hayoz, MicheÊne, totis'* deux' à St-
Imier. — 13. Giôvahnini, Lino Carlo et
Sémon, Micheline Gertrude, tous deux
à Saint-Imier. — 20. Bonjour, Jean-
Pierre et Grand, Simone Madeleine,
tous deux à Saint-Imier. — 22. Grin,
Jean Willy à Chamblon et Rufener,
Monique Pierrette, à Saint-Imier.

Mariages
5. Caro, Bienvenido et Monedero,

Juana, tous deux à Saint-Imier. —
Golay, Daniel à Saint - Imier et
Schmutz, Danielle à Tavannes. — Gête,
Henri Jules Marie et Challet, Danielle
Marguerite, tous deux à Saint-Imier.
— 12. Delalay, Daniel Marc et Houriet,
Raymonde Elisabeth, tous deux à St-
Imier. — 19. Maillard , Denis Joseph à
Saint-Imier et Remy, Solange Augusta,
à La Tour-de-Trême.

Décès
1er. Devaux, Henri Arthur allié Pin-

na, née en 1912. — 4. Bernard née Sau-
tebin, Cécile, née en 1903. — 6. Bre-
guet, Henri né en 1893. — 8. Oswald
née Gerber, Jeanne, née en 1897. —
13. Bourquin, William Ernest, né en
1889. — 14. Moser, Martha, née en
1888. — 24. Tirelli née Banni, Luigia..
née en 1885. — 27. Girardin, née Don-
zé, Berthe Adéline, née en 1894. —
29. Berger, née Kneuss, Lina Margue-
rite, née en 1885.

Collision

Cyclistes blessés
Hier à 12 h. 25, deux jeunes cyclistes

circulant à la rue de Beaulieu se sont
télescopés. Tous deux légèrement bles-
sés ont dû être hospitalisés.

Enfant renversé
Une automobile qui circulait hier à

17 h. 40 à la rue Buttenberg a renversé
une enfant âgée de 10 ans. Elle a été
hospitalisée à Wildermeth.

BIENNE

Collision
Hier à 17 h. 4., une collision s'est pro-

duite entre une automobile et une mo-
tocyclette à Studen. Bilan de l'accident :
des dégâts matériels et une jeune dame
âgée de 33 ans, domiciliée à Aegerten
a été transportée à l'hôpital de district.

(be)

STUDEN .

Depuis environ trois semaines, les PTT réalisent d'importants travaux dans les
rues d'Orvin. De nombreuses tranchées ont en e f f e t  été creusées, d'une part,
pour l' extension du réseau téléphonique, d' autre part, pour la réfection des
anciennes conduites. Les rues du village étant for t  étroites, des f e u x  ont été

installés pour régler la circulation, (r j )

Extension des lignes téléphoniques à Orvin

Après un incendie
Acte criminel probable
Nous avons relaté hier l'incendie qui

a détruit ce week-end un hangar agri-
cole à Vendlincourt, provoquant de gros
dégâts. A la suite de l'enquête me-
née par la Police cantonale, on sait
aujourd'hui que cette loge se trouve
complètement isolée de tout foyer de
combustion. Par ailleurs, elle ne con-
tenait aucun moteur à explosion et
elle n 'a pas l'électricité.

D'autre part , un incendie par auto-
combustion provoquée par du foin n'en-
tre pas en considération. Dans ces con-
ditions, il ne reste plus que l'hypo-
thèse d'une main criminelle et il reste
à souhaiter que l'enquête qui est en
cours permette de retrouver le ou les
coupables, (r)

VENDLINCOURT

Prochaine votation
communale

Le Conseil municipal de Porrentruy
a fixé aux 6, 7 et 8 septembre pro-
chain le scrutin popidaire communal
concernant la réfection de la piscine.
Rappelons que les citoyens devront se
prononcer sur un emprunt de 170.000
francs à ce sujet, (r)

PORRENTRUY

Course folle
d'une voiture sans pilote

Hier matin, la police cantonale de
Cornol était avisée qu'une voiture for-
tement endommagée se trouvait dans
un pâturage près d'Asuel. La voiture
en question, propriété d'un habitant de
La Malcôte, était parquée devant le ga-
rage de ce hameau depuis samedi der-
nier. Pour des raisons inconnues, elle
a quitté son lieu de stationnement, a
traversé la route cantonale puis a dé-
valé la montagne et a terminé sa cour-
se dans un pâturage. La police s'est
rendue sur place pour procéder au
constat. Les causes de cette course folle
ne sont pas connues. L'automobile est
complètement démolie, (r)

ASUEL

Un boni aux comptes
Réunie sous la présidence de M. Pier-

re Berbier, maire, l'assemblée commu-
nale a accepté les comptes 1973, qui
bouclent par un excédent de recettes
de 30.000 francs, alors que le budget
prévoyait un léger déficit. Ce résultat
favorable s'explique par une rentrée
d'impôt supérieure de plus de 20 pour
cent à ce qui avait été prévu. En ou-
tre, l'assemblée a accepté à l'unanimité
l'adhésion de la commune à l'associa-
tion régionale Inter-Jura. (r)

CHARMOILLE

Dans lu jours...
Les festivités marquant le centenaire

de la Fanfare des Bois approchent. Les
premiers travaux de construction com-
mencent : près de ia Maison commu-
nale, on aménage déjà le carnotzet où
pendant les trois jours du jubilé on
servira la raclette, accornpagnée des
meilleurs vins valaisans. Une équipe
de spécialistes, accourus tout spéciale-
ment du Valais, se tiendra à la dispo-
sition des dégustateurs dès le début de
la fête.

Dans quelques jours aussi, débute-
ront les travaux pour le montage de la
cantine, qui abritera le gros des festi-
vités. Cette cantine occupera la place
de jeux , située derrière le collège ; ain-
si, cantine, Maison communale et car-
notzet rassembleront au même endroit,
à l'abri des intempéries, les diverses
parties de la fête, (comm.)

Lauréat
Patrick Willemin, f i l s  de Laurent, a

obtenu le premier prix du concours
organisé par l'Union suisse des Caisses
Raif feisen , l'hiver passé. Achevant alors
sa dernière année scolaire, à l'Ecole
secondaire du Noirmont, le lauréat a
prés enté pour ce concours un reporta-
ge, sous forme de rédaction, ayant pour
sujet , les Franches-Montagnes, (mj)

A l'Ecole primaire
C'est lundi prochain, 19 août, qu'a

lieu la rentrée des classes, après les
vacances d'été. Pour la première fois,
cette rentrée d'été correspond au début
de l'année scolaire, l'année dite longue
s'étant achevée en juin passé.

Les écoliers regagneront leurs nou-
velles classes respectives à 8 heures ;
les élèves de 1ère année se trouveront,
à 9 heures, dans la classe de Mme
Pernette Ingold, où ils entameront leur
scolarité, (mj )

¦

Ecole enfantine
Cette année, pour la première fois

aux Bois, les plus petits aussi se ren-
dront à l'école, l'ouverture de la caisse
enfantine étant imminente.

Cependant, par suite de retard dans
les travaux d'aménagement, les élè-
ves de cette nouvelle école commence-
ront leur année le deux septembre
prochain ; le transport de ces petits
enfants sera organisé pour toute la
commune. L'horaire de l'autobus scolai-
re pour l'école enfantine sera commu-
niqué aux parents le jour de la ren-
trée, (mj)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 19
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LES BOIS

Démission
Membre du parti socialiste et conseil-

ler communal depuis quatre ans, Mme
Eva Siegenthaler a remis sa démis-
sion de l'exécutif municipal. La démis-
sionnaire, qui dirigeait le service des
œuvres sociales et des tutelles, quit-
tera son poste le 1er octobre prochain
et sera remplacée par un membre du
Conseil de ville, M. Denis Hammel.
Quant à M. Jean-Pierre Boegli, direc-
teur du collège, il prendra la place du
nouveau conseiller communal au sein
de l'organe législatif delémontain. (rs)

2f"Hp,SQt^rn r'yn \ ,. ¦ i f :

DELÉMONT

Pauvre génisse !
Après de multiples investigations, la

famille Steiner propriétaire de la ferme
Ramboden à Envelier a finalement dé-
couvert une génisse et son veau tués
en bas d'une falaise haute d'une quin-
zaine de mètres. L'animal ayant mis
bas dans cette région accidentée, le
nouveau-né dévala alors au bord d'un
gouffre. Quant à la génisse, elle dut
également trouver la mort en voulant
porter secours à son veau, (rs)

VERMES

Nouveau buraliste p ostal
En remplacement de M. René Boillat

qui prendra prochainement sa retraite
après quarante années passées au ser-
vice des PTT, M. Jacques Guillaume
vient d'être nommé buraliste postal du
village et entrera en fonction le 1er
septembre prochain. Avec M. Guillau-
me, qui avait effectué son apprentis-
sage à Neuchâtel, avant de travailler
à Saint-Imier, on peut noter que dès
le mois de septembre, tous les employés
PTT de Sonceboz seront des enfant-
nés au village même, (rj )

SONCEBOZ-SOMBEVAL



Apprenez
un des avantages
de notre nouvelle

liaison express avec, l'Extrême-Orient:

1/1_¦ «ES
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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

IL A M I N E R I E S I
MT I ] IMATTHEY SA !

r] \  H | 2520 LA NEUVEVILLE I

__________¦¦ É___Ll [ Tél. (038) 51 35 35|

Pour réaliser nos programmes de fabrication en constante évolution,
nous engageons tout de suite ou pour date à convenir :

lamineur de précision
(aide-mécanicien conviendrait)

1 chauffeur
permis auto, pour nos expéditions et livraisons

1 employée de bureau
pour travaux divers dans notre département expor-
tations.

Nous offrons :
— Formation assurée par nos soins
— Salaire adapté aux postes de travail
— Emplois stables, prestations sociales intéressantes
— LOGEMENTS 2 ET 3 PIÈCES À DISPOSITION

Les personnes intéressées à une activité auprès de notre entreprise sont i
priées de prendre contact par téléphone ou de venir se présenter.

média
informatique

cherche :

PERFOÏÏTRlCE-
V ÉRIFICATRICE
pour son parc composé des machines suivantes :

— IBM : 029-059
— Honeywell-Bull : K 212
•— Encodeurs MDS avec transmissions

Nous offrons :
— Ambiance jeune et dynamique
—¦ Situation stable et bien rémunérée
— Horaire libre
— Prestations sociales élevées. ¦

Les candidates intéressées sont priées de téléphoner à
Mlle Koelliker, tél. (039) 23 77 33 ou d'écrire à Media-
Informatique, 2300 La Chaux-de-Fonds, Parc 69 bis.

prendre renaez-vous.

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.

^HKV 0n|_4l __T_- Ta '-_?€ __ ^_l

DÉPARTEMENT DÉCOLLETAGE
LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteurs
aides-décolleteurs
S'adresser ou téléphoner à UNIVERSO S. A., Dépar-
tement décolletage, rue du Parc 13, tél. 039/23 13 25.

Nous cherchons, pour notre département des sinistres

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

Veuillez prendre contact par téléphone au (039)
23 44 61 à TSM - Assurances Transports , 2301 La
Chaux-de-Fonds.
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NOUS CHERCHONS :

visiteurs
pour le rouage et l'échappement de
nos chronomètres

remonteuses
pour des petites parties

opératrices
sur différents postes de l'assemblage

collaborateur
pour contrôler et retoucher des pla-

i m:  ^ f is tiops. et ponts. UH ni tt i t i th  !
. .. ; ",. i- ' ¦ ¦; f fi

O iPour toute information, veuillez vous adresser à
notre service du personnel.
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
Haute-Route 82, 2502 BIENNE
Tél. (032) 22 26 11.
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BSp|!& ̂ PMSpï^iB^Pïr ?¦§?yy y u

"7 s'

DÉPARTEMENT «M»
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Girardet 29 - 2400 LE LOCLE

engagent pour leur nouvelle usine :
je i. i_y'iï(#v. . • < *#& *$4PÏ (M J i*rfl l& $8 . ¦
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agent des méthodes
pour leur bureau d'étude du travail.

La personne que nous cherchons doit avoir l'esprit ouvert , pouvoir
travailler de façon indépendante et faire preuve d'initiative et de colla-
boration.

Une formation de base d'horloger ou de mécanicien est souhaitable.
Faire offre par écrit ou se présenter au siège de l'entreprise.

HOTEL GUILLAUME-TELL
ler-BIars 3, tél. (039) 22 10 73
La Chaux-de-Fonds

he che $û_™d_eij (ière)
remplaçant (e), du 26 août au 17 septem-
bre. Bon salaire, horaire agréable.
Téléphoner ou se présenter.

Extra
est cherchée par bar à café pour trois
après-midi par semaine. Jeune femme
sympathique serait mise au courant. Tél.
(039) 23 25 77 le matin ou aux heures des
repas.
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zEÎÎEl. VOLVO 123 GT - 144 - 144 S
¦ 1967 à 1972

¦ DATSUN 200 L Coupé
"~ 1973, vert-métal, 2000 km.

— OPEL REKORD 1900 L, 4 portes
^—T- \ 1970-1971 , 24 000 et 38 000 km.

Çy°I
^

>) FORD CORTINA 1600 GT
>~-S blanche, 1970, 87 000 km.

T FIAT 124 Spécial T
' 1971, 57 000 km.

' DATSUN 1400
¦ jaune, 1971, 49 000 km.

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert T17, lél. 039/23 22 55

ou 23 14 08.
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LUHETTEH CDmAlE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 » Tél. (039) 2211 00

On cherche à louer
d'urgence

local
pour entreposer un
mobilier pendant
quelques mois.

Ecrire sous chiffre
RV 16988 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche à louer petit

DOMAINE AGRICOLE
OU BERGERIE

Je suis outillé pour le façonnage et
débardage de bois, entretien des
chemins forestiers. 15 ans d'expé-
rience dans le métier.

Téléphonez au (066) 38 82 10 dès
18 heures.

f "
VENTE AUX ENCHÈRES D'UNE

MAISON
FAMILIALE

AUX HAUTS-GENEVEYS
Les héritiers de Madame Rose Marti exposent en
vente, par voie d'enchères publiques, le mardi 3
septembre 1974, à 14 heures, à l'Hôtel-Restaurant
Beauregard aux Hauts-Geneveys, une MAISON FA-
MILIALE comprenant cuisine, 5 chambres, dépen-
dances, jardin-verger de 1081 m2.
Entrée en jouissance immédiate. . .
Visite du bâtiment : samedis 17 et 24 août 1974, de
14, à 16 heures.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Jean-
neret, notaires, à Fontainemelon.

k A
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É̂ ZENITHi

TIME SA II
USINE II - Parc 119 . |i | |j j
2300 LA CHAUX-DE-FONDS j j l j j

Ensuite de la retraite du titu- i;| |j |
laire, nous désirons engager !|j jj

UN HORLOGER PENOULIER I
(éventuellement horloger s'in- m jj
téressant à la pendulerie) |||j[|

comme responsable du montage l!j ;
et du réglage des mouvements [ jj j j
de nos pendules neuchâteloises. jj n i j

Nous engageons également ;;li j j

PERSONNEL FÉMININ I
pour différents travaux au dé- j j j j
parlement appareillage. : . . ! !

HORAIRE VARIABLE jj j

Prière de faire offres, de se ij jj l
présenter ou de téléphoner à i j j
l'adresse susmentionnée (039) , j j

ZENITH II I1M1 llllll II'""'"" MW—Jl
TIME SA HHl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

L'Union suisse des fabricants de boîtes de montres, représentant la plus
grande production mondiale d'habillement horloger, cherche pour son
agence AVS et allocations familiales à La Chaux-de-Fonds,

UN ADJOINT
AU CHEF
DE SERVICE
Après une complète mise au courant, cet adjoint sera appelé à seconder
efficacement le chef de service dans l'accomplissement de toutes les
tâches que comporte la gérance d'une agence AVS et allocations fami-
liales.

Nous demandons :
— certificat de capacité ou titre équivalent
— sens des responsabilités et de l'organisation
—¦ bonnes facultés d'adaptation à l'évolution cons-

tante des problèmes de l'AVS
— volonté d'étudier une importante documentation

(lois et règlements)
— connaissances de la langue allemande souhaitées.

Nous offrons :
— situation de cadre
— place stable clans un domaine à l'ordre du jour
— travail intéressant et indépendant
— horaire flexible possible
— salaire en rapport avec les qualifications.

Entrée en fonction : à convenir. .. J

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et des documents usuels,
sont à adresser à ASSA S.' A., référence No 80 - 3017, rue de Morat 13,
2500 Bienne.
Discrétion assurée. ; .

BaBOMMilM̂ MMHMM«W nBB^naNMM aM________M_____________--

1 - . 

j^̂ ^H™^M___l___________________________B____.J

] 
:' : :

. . : .-.-
'

i -
'
¦;. .- :

Nous avons 2 postes pour

EMPLOYÉS DÉ BUREAU
. 

,
, ' 

¦ •

à repourvoir dans notre service après-vente

Il s'agit du traitement des commandes de pièces et ;
fournitures afin de satisfaire nos clients répartis tdans le monde entier.

Ces postes exigent un apprentissage ou une formation
équivalente. La Connaissance d'une deuxième langue
(allemande ou anglaise) est nécessaire. Il faut de plus,
aimer travailler de façon indépendante afin de
pouvoir traiter avec les clients.

L'horaire variable ainsi qu'un service de bus permet-
tent beaucoup de souplesse dans l'horaire de travail
même pour les personnes n'habitant pas Moutier.

Vos offres de services ou vos demandes de renseignements sont à adresser ij
au service du personnel de la Fabrique de Machines André Bechler SA,
2740 Moutier, tél. (032) 93 32 22. , jj

Huit heures de plus
à Tokyo.

. Si vous partez de Genève à 10 h 45 (Genève- assure également trois autres liaisons par pour, Hong-Kong et Manille. Trop compliqué,
Zurich par DC-9) pour Tokyo avec Swissair un DC-10-30 avec l'Extrême-Orient: escales à tout cela? Alors, faites un saut à Swissair ou à
samedi, compliments , vous avez bien préparé Athènes, Bombay, Bangkok et Hong-Kong.) votre agence de voyages IATA. On vous don-
votre voyage: vous avez choisi notre vol express Ce vol express et la présence des nera des renseignements détaillés. De toute
(nous l'appelons Bombay-Tokyo-Express) avec DC-10-30 sur les routes d'Extrême-Orient ne façon, vous savez maintenant une chose: il est
une .seule escale à Bombay. Et l'avion, de plus, sont d'ailleurs pas les seules innovations de facile de prolonger votre dimanche à Tokyo,
est un de nos nouveaux DC-10-30. Grâce à ces Swissair. On annonce également la présence
heureuses circonstances , votre vol à destina- de charmantes hôtesses japonaises. f̂t
tion du Japon durera huit heures de moins, et Et rappelons, puisque nous y sommes , wï\
votre dimanche à Tokyo huit heures de plus, que nos DC-8 desservent 4 fois par semaine \ y \
Ce qu'il faut pour s'acclimater un peu. (Swissair Karachi, Bombay, Colombo , Bangkok , Singa- f__ r_W_ E=&flfl-̂ ^^

fPlus vite, plus loin. m
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Depuis 35 ans nous exportons dans le monde entier
des machines de haute précision destinées, entre
autres, à l'industrie automobile.
Pour nous permettre d'assurer notre programme de
fabrication, NOUS CHERCHONS pour notre usine de
La Chaux-de-Fonds

| adjoint au chef de groupe
pour notre atelier d'outillage et pro-
totypes. Poste intéressant pouvant
convenir à un jeune mécanicien qua-
lifié ayant quelques années de pra-
tique et désirant améliorer sa situa-
tion.

NOUS OFFRONS :
des conditions de travail propres à
une entreprise moderne et dynamique,
en particulier
— traitement mensuel généralisé
— horaire libre.

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



Diminution I an dernier des prestations
complémentaires aux rentiers AVS

En raison de l augméntation des ren-
tes dans le cadre de la 8e révision de
l'AVS, des dizaines de milliers de ren-
tiers ont reçu moins ou pas de presta-
tions complémentaires l'année dernière.
295 millions de fr. au total ont été
consacrés aux prestations complémen-
taires pour l'AVS et l'Ai, ce qui re-
présente 145 millions de fr. de moins
que l'année précédente. Le nombre des
bénéficiaires a passé de 43.602 à 135.925.

Seules les personnes qui n atteignent
pas la limite des revenus fixés reçoi-
vent des prestations complémentaires.
Les rentes AVS et AI sont comprises
dans le calcul des revenus. Bien que la
limite des revenus ait été adaptée au
renchérissement, une plus forte aug-
mentation des rentes a provoqué une
diminution ou même la suppresssion
des prestations complémentaires. Les
limites de revenus comportaient en
1973-1974, pour les personnes seules et
les bénéficiaires mineurs une rente in-
validité maximale de 6600 fr. (aupara-
vant 4800 fr.), pour les couples 9900 fr.
au maximum (auparavant 7680 fr.) et
pour les orphelins 3300 fr. au maxi-
mum (auparavant 2400 fr.).

Un aperçu des catégories de bénéfi-
ciaires montre que 81 pour cent sont
des rentiers de l'assurance vieillesse,
trois pour cent de l'assurance survi-
vants et 16 pour cent de l'assurance
invalidité. Les prestations complémen-
taires aux rentiers AVS ont diminué
de 122 millions de fr. (34 pour cent)

tandis que celles destinées aux rentiers
AI ont régressé de 23 millions de fr.
(29 pour cent).

Les prestations complémentaires ont
été partagées par la Confédération et
les cantons au même pourcentage qu'en
1972, la Confédération 48 pour cent
et les cantons 52 pour cent.

La 8e révision de l'AVS a également
permis d'augmenter les contributions
fédérales aux institutions de bien pu-
blic. La Fondation suisse pour la vieil-
lesse a reçu neuf millions de fr., Pro-
Infirmis trois millions et Pro Juventute
1,5 millions de francs, (ats)

Nette dis&piminafion entre les sexes
Les salaires en espèces payés dans l'agriculture durant l ete 1974

Selon une enquête effectuée par le
secrétariat des paysans suisses, il exis-
te encore dans l'agriculture de grandes

différences entre les salaires en espèces
payés aux femmes et aux hommes, et
entre les différents cantons. En géné-
ral, les journalières reçoivent un salai-
re inférieur d'un quart à celui des
journaliers, tandis que la différence
entre les salaires mensuels des em-
ployées célibataires et des employés
célibataires pour tous les travaux équi-
vaut à environ un tiers. Les différen-
ces de salaires pour le même travail
atteignent dans plusieurs cantons jus-
qu 'à 350 francs. Par rapport à 1973,
les salaires agricoles ont augmenté en
moyenne de 13,8 pour cent.

Comme l'indique le secrétariat des
paysans suisses, les employés céliba-
taires reçoivent cet été, pour tous les
travaux, 1019 fr. par mois (1973 : 892
fr.), les vachers 1235 fr. (1084), les
employés célibataires 722 fr. (639), les
journaliers 52,60 fr. (45), les journaliè-
res 39,80 fr . (35.30). Ces salaires,
moyenne du pays, varient toutefois for-
tement d'un canton à l'autre. Ainsi ,
un employé célibataire reçoit actuelle-
ment, pour tous les travaux, dans la
région de Berne, un salaire de 845 fr.
(753 fr.), son collègue, dans le canton
de Thurgovie, reçoit 1186 fr. (1009 fr.).
Les salaires sont également bas dans
le canton de Vaud (851 fr.). Les em-
ployées célibataires ne reçoivent que

^598 fr. (538) fr.) dans le canton de
Berne, tandis que dans le canton de
Lucerne elles gagnent 857 fr. (756 fr.).

BERNE EN DERNIÈRE POSITION
Eri ce qui concerne les salaires jour-

naliers','le "canton1 'de Berné est en der-
nière position avec 47 fr. (41 fr.) pour
les hommes et 36 fr. (32 fr.) pour les
femmes. C'est dans le canton de Thur-
govie que les journaliers gagnent le
plus (56 fr. pour les hommes et 45 fr.
pour les femmes). Les employés agrico-
les les mieux payés, les vachers, re-

çoivent dans le canton de Berne 1049 fr.
(897 fr.), dans le canton de Thurgovie
1380 fr. (1226) fr.), en ajoutant au sa-
laire en espèce la nourriture, calculée
à raison de 13 fr. par jour , soit 390 fr.
par mois, le logement et les diverses
prestations en nature (nettoyages, rac-
commodage des vêtements et du linge,
etc) évaluées à 80 fr. par mois, le reve-
nu total mensuel pour cet été 'des em-
ployés agricoles célibataires prestations
sociales supportées par l'employeur non
incluses) se monte à 1705 fr. pour les
vachers et à 1489 fr. pour les autres
employés de la ferme, (ats)

Gigantesque incendie à Fribourg
Les dégâts sont estimés à 3 millions de francs

L incendie qui s'est déclare vers
une heure, mardi matin à Fribourg,
a complètement détruit un grand
immeuble situé dans le quartier du
Bourg, à l'entrée du Pont Zaehrin-
gen. Les dégâts sont évalués à pre-
mière vue à plus de 3 millions de
francs. Les origines de l'incendie ne
sont.pas encore déterminées. On sait
toutefois que l'incendie a commen-
cé dans la partie de la maison abri-
tant l'atelier d'ébénisterie d'une fa-
brique de meubles. Ces ateliers' sont

LUCERNE :
ENCORE UN GANG DE JEUNES
VOLEURS DÉMANTELÉ

Durant les six dernières semai-
nes, la police lucernoise a déman-
telé huit gangs de jeunes cambrio-
leurs. Dans le dernier cas, il s'agit
de cinq jeunes gens entre 17 et 23
ans. Ils ont cambriolé , quelque seize
garages, stations d'essence, ateliers,
restaurants et ap'pdrtëm'ènîs, 'ce qui
leur a rapporté un butin d'environ
20.000 francs. Deux bijoux d'une
valeur de 3600 francs ont pu être
récupérés, l'argent ayant été dila-
pidé.

fermes depuis deux semaines, pour
cause de vacances. Les pompiers ont
pu évacuer tous les locataires qui
n'ont pourtant rien pu emporter. La
plus grande partie de l'intérieur du
bâtiment a brûlé. Vers 8 heures, les
pompiers semblaient maîtriser le si-
nistre. Celui-ci reprit toutefois et
on dut faire appel aux pompiers de
Morat ainsi qu 'à ceux d'une grande
entreprise fribourgeoise, pour ren-
forcer le corps de la ville.

(ats)

PIÉTON TUÉ
A SAINT-SULPICE (VD)

Mardi vers 7 h. 05, à Saint-Sulpi-
ce, M. François Delessert, 52 ans,
demeurant En Champagny (Saint-
Sulpice), venait de son domicile et
traversait la route Lausanne - Ge-
nève pour se rendre à son travail
à l'usine Castqljui, ̂ or^an'il fut vio-
lemment happé parr tm automobilis-
te roulant vers Morges et qu'il n'a-
vait vraisemblablement pas vu ar-
river. Grièvement blessé, il succom-
ba peu après son admission à l'Hô-
pital cantonal.

(ats)

A = Cours du 12 août B = Cours du 13 août

NEUCHATEL A B I
Cr. Fonc. Neu. 615 d 600 d.
La Neuchâtel. 365 d 365 d
Cortaillod 2225 d 2225 .'
Dubied 350 d 350 d:

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1020 1015 d
Cdit Fonc. Vd. 790 785
Cossonay 1625 1600 d
Chaux & Cim. 600 d 610
Innovation 230 d 230 d
La Suisse 2425 d 2425 d

GENÈVE
Grand Passage 340 325 d
Naville 700 —
Physique port. — 235 d
Fin. Parisbas 82V2 82
Montedison 3.50 3.60
Olivetti priv. 5.00 5.00
Zyma 1500 1500

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 495 495
Swissair nom. 485 d 488

ZURICH A B

U.B.S. 2950 2940
Crédit Suisse 2660 2630
B.P.S. 1800 1780
Bally 600 580 d
Electrowatt 2600 2600
Holderbk port. 420 d 421
Holderbk nom. 39g 392 d
Interfood «A» 730 d 780 d
Interfood «B» 3925 d 4050
Juvena hold. 1510 o 1500 d
Motor Colomb. 1430 1425
Italo-Suisse 172 d 172
Réassurances 2010 —
Winterth. port. 157g 1375
Winterth . nom. ngg n50
Zurich accid. 6000 6000
Aar et Tessin C60 d 680
Brown Bov. «A» 114g 1140
Saurer 1175d1175
Fischer port. 790 730
Fischer nom. igo d 150 d
Jelmoli 910 d 905
Hero 3875 d 3850
Landis & Gyr 1050 1040
Lonza 1250 d —
Globus port. 2750 d 2800
Nestlé port. 3190 3200
Nestlé nom. 1540 1635
Alusuisse port. ig4g 1540
Alusuisse nom. 715 795

ZURICH A B

Sulzer nom. 3000 3000
Sulzer b. part. 413 417
Schindler port. 1600 d 1600 d
Schindler nom. 300 d 300 d

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 68»/s 67
Ang.-Am. S.-Af. 173/i 17'/s
Machine Bull — 24Vs
Cia Argent. El. 68'/»d 71 d
De Beers 15 15
Imp. Chemical — 1374
Pechiney 75 d 75
Philips 32'Ai 313/4
Royal Dutch 90V4 89'A
Unilever II6V2 115
A.E.G. 104 104
Bad. Anilin 149 149'/*
Farb. Bayer 131 132'/2
Farb. Hoechst 137 d 138
Mannesmann 193 199
Siemens 251 2511/»
Thyssen-Hiitte 75V2 76V2
V.W. 103 d HOVs
Ang.Am.GoldL 184 186

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 91750 91000
Roche 1/10 9150 , 9125
S.B.S. 534 133/503
S.B.S. B.P. 501 536
Ciba-Geigy p. 1545 1545
Ciba-Geigy n. 895 —
Ciba-Geigy b. p. 1200 1220
Girard-Perreg. 630 d 630 d
Portland 2000 d 2000 d
Sandoz port. 4950 4975
Sandoz nom. 2465 2440 d
Sandoz b. p. 3700 d 3700 d
Von Roll 1050 1045 d
(Actions étrangères)
Alcan 91V2 907i
A.T.T. 130 d 128' /2d
Burroughs 264 d 263 d
Canad. Pac. 42 42
Chrysler 44V2 _3Vs
Contr. Data 66 d 65
Dow Chemical 197 d 202
Du Pont 450 d 448
Eastman Kodak 266 263
Ford ISO'/îd 129
Gen. Electric 135 ISS'/s
Gen. Motors 13lV_ d 1261/_
Goodyear 49V4 48V2
I.B.M. 620 610
Intern. Nickel 813/4 83
Intern. Paper 144 d 143VL>
Int. Tel. & Tel. 59 58'/s
Kennecott . 105 105
Litton 203/4 21V4 •
Marcor 80 d 79V-
Mobil Oil II9V2 119
Nat. Cash Reg. 90V4 8972
Nat. Distillers 40'/:>d 41 Vad
Exxon 2241/» 225
Union Carbide 126V2 130
U.S. Steel 137 1371/2

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 767,29 756,42
Transports 160,05 157,9£
Services publics 69,34 68,32
Vol. (milliers) 7.770 10.14C

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.90 3.0;
Livres sterling 6.85 7.2;
Marks allem. 112.75 116.75
Francs français 61.— 64.51
Francs belges 7.30 7.8(
Lires italiennes —.42 —.4f
Florins holland. 110.50 114.51
Schillings autr. 16.— 16.51
Pesetas 5.— 5.41
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14380.- 14820.
Vreneli 150.— 170 —
Napoléon 145.— 165 —
Souverain 142.— 162 —
Double Eagle 700.— 770 -

/'gN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
i (UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESy P y
: VVX/ Cours hors bourse
I Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA 35.— 36.—
BOND-INVEST 71.50 72 —

, CANAC 106.— 108.—
. DENAC 63— 64 —
: ESPAC 298.— 300.—

EURIT 110.50 112.50
, FONSA 84.— 86.—
' FRANCIT 66.50 68.50
] GERMAC 92.— 94.—
, GLOBINVEST 62.— 63.—
i HELVETINVEST 92.20 92.70
1 ITAC 142.— 146.—

PACIFIC-INVEST 57.— 58 —
ROMETAC-INVEST 368.— 378 —
SAFIT 355 — 365 —
SIMA 166.50 168.50

" V7Y"~ t)t!'n' offre
\J y  Communi qués VALCA 71.— 73.—
V-V par la BCN IFCA 1360.— 1380 —
\/ IFCA 73 101.— 101.50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV BOND SEL. 78.— 81.25 SWISSIM. 1961 950.— 970.—
UNIV. FUND 84.— 86.75 FONCIPARS I 1915.— 1935 —
SWISSVALOR 203.25 206.25 FONCIPARS II 1120.— 1140.—
JAPAN PORTOFOLIO 300.25 317.50 ANFOS II 103.50 115 —

M Fonda de la Banque Populaire Suisse INDICE BOUKS IKK SBS
Dem Offre Dem Offre ...

Automation 79,0 80,0 Pharma 164,5 165,5 .ndustri. %a„°R
U
, ,„a

7°,Eurac. . 283,5 284,5 Siat 1340,0 - S_ÏÏ£V, ass ^3
*7 T*

Intermobil 71,0 72,0 Siat 63 1165,0 — , H? -à _ ?' WnVL f rj l
Poly-Bond - 70,5 Indice général 27o,5 274,6
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Diphtérie en Suisse orientale
Le danger n est pas encore écarte

Deux mois se sont écoulés depuis le
début de l'épidémie de diphtérie en
Suisse orientale. Dans l'Hinterland ap-
penzellois , on a signalé pour l'instant
22 malades atteints de diphtérie. Sept
d'entre eux ont dû être hospitalisés.
Les médecins estiment toutefois que
près de 30 pour cent de la population
sont porteurs du bacille de la diphtérie
sans être malades.

Dans le canton de Thurgovie, le
nombre des cas a été porté la semaine
dernière à 33, alors qu'au cours de la
semaine précédente, 28 nouveaux cas
avaient été signalés.

Le médecin cantonal de Thurgovie a
en revanche affirmé que l'épidémie
était en régression.

Il ressort d'un communiqué du Dr
H.-U. Eggenberger, médecin de district ,
que les porteurs du bacille qui ne peu-
vent être traités bactériologiquement ,
constituent un danger permanent de
contagion , tout patriculièrement en hi-
ver. Les dernières épidémies ont mon-
tré que le bacille de la diphtérie de-
vient d'autant plus dangereux qu'il
touche un nombre toujours plus impor-
tant de personnes. C'est pour ces mo-
tifs qu 'une vaccination de toute la po-
nulation se révèle nécessaire, (ats)

Un Sud - Américain, âgé de 45 ans,
qui travaille en tant que chef monteur
à l'aéroport de Zurich - Kloten, a réussi
à envoyer dans sa patrie 1582 kg. de
montres sans payer le fret aérien.

Le montant des taxes de fret se se-
rait élevé à 25.000 francs. En tant
qu'employé, l'homme avait accès aux
avions. Il déposait personnellement les
paquets contenant les montres dans la
soute aux bagages, ou les remettait aux
hôtesses comme bagage à main. Des
complices effectuaient le transborde-
ment des montres aux escales, (ats)

Il a envoyé en fraude
1582 kg. de montres
en Amérique du Sud

« Opération tigre », tel est le nom
donné à la campagne internationale que
le WWF entend mener cette année
pour sauver les derniers tigres. Pour
marquer son début la WWF a organi-
sé une compétition de ballons , indique
un communiqué du WWF suisse. Elle
aura lieu le 24 août à Lenzbourg et
Berne où 10 ballons prendront le dé-
part. Ils transportent des cartes pos-
tales timbrées et estampillées pour
marquer l'événement, (ats)

Rencontre de jeunes à Boston
Plus de 7000 jeunes scientistes chré-

tiens de 18 à 28 ans, venant de divers
continents, se sont rencontrés dernière-
ment durant trois jours, à Boston, pour
débattre de leur engagement dans la
vie et examiner ensemble diverses
questions. Les paroles bibliques dj i Lijr
vre ' dés Actes C '"« 'éeignf-ùf , ' q'tié " Veux-
tu -qu & je 1 "fasse"?8» étaient' au "centré
des débats. M. DeWitt John, le prési-
dent du Comité directeur de l'Eglise
Mère, souligna que « les réponses se
présentent à nous quand le but de no-
tre carrière est de connaître Dieu, de
l'aimer, d'exprimer Sa nature et d'ai-
der à guérir les autres ».

Des ballons au secours
des animaux
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29.7 2.8 9.8

Confédération 7,02 7,06 7,06
Cantons 7,54 7,54 7,54
Communes 7,66 7,67 7,69
Transports 7,83 7,84 7,83
Banques 7,61 7,64 7,65
Stés financières ' 7,97 8,03 8,00
Forces motrices 7,67 7,70 7,69
Industries 7,93 8,06 7,93

Rendement général 7,59 7,63 7,62

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

j Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HAKSEN

Pefzi, Riki et Pingo



ganisation demandait un acompte pour
les crédits ; les intéressés devaient ver-
ser une TVA de 11 pour cent, l'argent
devant provenir de l'Allemagne. Quel-
que 30 plaintes ont été enregistrées
contre ce syndicat, et le montant des
délits est d' environ 10 millions de DM.

(ats)

Un commerçant de 33 ans, apparte-
nant à un syndicat d' escrocs de Mu-
nich a été inculpé de huit escroque-
ries pour un montant de quelque 3,8
millions de f r .  Il avait été arrêté à la
mi-février après que la police zuri-
choise eut lancé un mandat d'arrêt
contre lui. Le commerçant, qui aurait
dû subir une peine de prison en 1974 ,
s 'était exilé à Munich, où il est entré
en contact avec les milieux de l' es-
croquerie. L'organisation à laquelle il
appartenait s'était spécialisée dans le
commerce de l' or et du crédit.

La tâche de l'inculpé consistait à
mettre les victimes suisses en contact
avec le syndicat. A bord de voitures de
luxe, il accueillait notamment les vic-
times aux aéroports de Paris et d'au-
tres capitales pour les emmener dans
les meilleurs hôtels où se déroulaient ,
en grande pomp e, les négociations frau-
duleuses. Il  s'agissait d'un homme f i -
nancièrement for t  ou d'un « client »
en, d i f f i cu l t é  financière. Les escrocs of -
fraient des centaines de kilo d'or au-
dessous du cours o f f i c i e l  ou des crédits
de plusieurs millions.

Aux amateurs d' or, on envoyait un
échantillon véritable, après quoi l'or-

Zurich : l'escroc avait déjà soutiré
quelque 3,8 millions à des dupes

Le Conseil suisse de la science se présente
Au carrefour du passé et de l'avenir

Le Conseil suisse de la science avait
convié la presse, hier a Berne, à une
séance d'information par le professeur
Aebi, président de cet organisme. Les
professeurs Aebi, Cerletti , Huber et
Vivian ont tracé un profil du conseil
et défini ses activités. Les orateurs ont
notamment rappelé que la tâche du
Conseil suisse de la science qui com-
prend 20 membres, est d'élaborer des
principes, des lignes directrices et des
conceptions en matière de politique
de la science. II est l'organe consulta-
tif du Conseil fédéral dans toutes les
questions de politique scientifique na-
tionale et internationale. Il collabore
avec le Fonds national suisse de la
recherche scientifique (fondation qui
encourage la recherche scientifique et
la formation de la relève en Suisse et
avec la Conférence universitaire suisse
(chargée de la collaboration entre uni-
versités).

POLITIQUE
UNIVERSJT^IRE', SUISSE

Parmi les réalisations dé cet orga-
nisme, il y a lieu de mentionner le
premier rapport sur'le développement
des universités en Suisse, publié en
1967, dans lequel étaient présentées
les premières idées concrètes, au sujet
de l'organisation future des universi-
tés suisses.

Le 2e rapport sur le développement
des universités, qui date de 1972, étu-
die les aspects quantitatifs du dévelop-
pement des universités. Il établit des
prévisions sur l'évolution probable du
nombre des débutants et les confronte
avec les plans de développement qui
étaient alors connus pour les huit uni-
versités cantonales et les deux hautes
écoles fédérales. D'autre part , le Con-
seil s'est occupé des différents projets
de création de nouvelles université et
institution universitaires au cours des
dernières années (Lucerne et Argovie
en premier lieu, Soleure et Tessin en
second). Il faut aussi mettre au nom-
bre des tâches régulières du Conseil
de la science les avis qu'il donne au
sujet des demandes de subventions
pour les investissements des universi-
tés présentées par les cantons.

Dans le domaine de la politique de
la recherche, le Conseil suisse de la
science se prononce sur les projets
de recherche tels que ceux de la parti-
cipation de la Suisse aux communautés
de recherche internationales comme le
CERN, l'ESRO et le Laboratoire euro-
péen de biologie moléculaire (EMBO),
il a été consulté par exemple sur le
projet de créer à Villigen l'Institut
suisse de recherches nucléaires (SIN).
Un rapport sur la recherche en Suisse
a été publié en 1973. Dans ce docu-
ment a été établi une première base
pour une politique de la recherche glo-
bale de la Confédération.

Avec son troisième rapport sur le
développement des universités suisses,
qui pourrait être achevé en 1976, le

Conseil s'est fixe pour tache d élaborer
des bases de décision pour l'organisa-
tion future des universités. Cette étude
tiendra compte du secteur de l'éduca-
tion tertiaire (post-secondaire) dans son
ensemble, étant donné que le dévelop-
pement des universités suisses devra
à l'avenir être considéré en liaison
avec celui des autres secteurs d'en-
seignement supérieur (formation pro-
fessionnelle, autres types d'études su-
périeures non universitaires) et égale-
ment avec celui des gymnases. Un des
accents du rapport consistera à mettre
en évidence la mission des universités
dans les domaines de l'enseignement, de
la recherche et des services, ainsi qu'à
redéfinir cette mission eu égard à l'é-
volution de la société et de l'économie.

Une première féminine aux PTT
En tant que première femme de Suis-

se à faire ce métier, Anna Nater a ac-
compli lundi son premier jour de tra-
vail dans le service postal ferroviair e
des PTT. Il s'agit de la première incur-
sion féminine , depuis 117 ans, dans ce
service jusqu 'ici strictement réserv é
aux hommes.

Le chef de la direction d' arrondisse-
ment postal de Zurich , M. Georg
Greeser, a prof i té  de cette occasion
pour présenter la situation de la femme
dans le service postal. Il a i?idiqné que
les PTT M'aient commencé il y a 25
ans à former et à employer systémati-
quement du personnel fé minin. Ce n'est
toutefois  qu'en 1971 qu'a été donnée
aux femm es  la possibilité de véritable-
ment fa ire  carrière et d'occuper des
places de diplômés.

C'est dans le service des chèques

postaux que l'élément féminin est le
plus fortement représenté. L'arrondis-
sement postal de Zurich compte aujour-
d'hui quatre chefs  (de sexe féminin)
de bureau. Le pourcentage de person-
nel féminin aux PTT atteint déjà 20
pour cent. Il  reste toutefois un nom-
bre important d' emplois qui ne peu-
vent être occupés par des femmes, a re-
levé M.  Greeser. (ats)

Noyé dans
le Rhône

On était sans nouvelles depuis plu-
sieurs semaines en Valais d'où il était
originaire et à Zurich où il était do-
micilié d'un ressortissant de Naters
près de Brigue M. Othmar Julen, 49
ans, célibataire. Toutes les recherches
entreprises à l'époque pour le retrou-
ver furent vaines. Son corps vient
d'être découvert dans les eaux du Rhô-
ne entre Viège et Sierre. On ignore
les circonstances de sa fin tragique.
Une enquête est en cours.

Nouvelle distinction pour
l'écrivain A.-L. Chappuis
Le Club des intellectuels français ,

dont le siège est à Paris, vient d' at-
tr ibuer son Grand Prix au roman¦•' Juste avant l' orage », de l'écrivain
vaudois Albert-Louis Chappuis , de
Vulliens. C'est la deuxième fo is  que
cet écrivain romand reçoit une con-
sécration à Paris, (ats)

Un conseiller national au Chili
Dans le cadre de ses conversations

privées à Santiago avec des représen-
tants du gouvernement chilien du CICR,
des syndicats et des milieux économi-
ques, le conseiller national saint-gallois
Edgar Oehler, rédacteur en chef de
l'« Ostschweiz » s'est entretenu le week-
end dernier avec un membre de la jun-
te militaire, l'amiral Merino ; la discus-
sion a porté essentiellement sur le
problème des réfugiés et sur la situa-
tion des prisonniers politiques. L'ami-
ral Merino a donné l'assurance à M.
Oehler que les prisonniers seront ju-
gés au cours de procès qui respecteront
la dignité humaine et la liberté de pen-
sée. Il a laissé entendre que les per-
sonnes qui sont encore détenues en
raison de leur passé politique ne se-
ront pas déférées devant les tribunaux.
Les anciens leaders politiques du Chili
ne seront jugés que s'ils sont prévenus

de meurtre, vol ou autres délits sem-
blables. En ce qui concerne le problè-
me des réfugiés, l'amiral Merino a in-
diqué que le gouvernement chilien se
« félicite » du départ d'un si grand nom-
bre d'« éléments indésirables ». (ats)

En quelques lignes...
ZURICH. — Répondant à l'invitation

de l'Office suisse d'expansion commer-
ciale, le chansonnier suisse alémanique
Emil sest envolé pour Pékin, où il va
divertir les Suisses travaillant à la «Si-
tex 74 », Exposition suisse de techno-
logie industrielle.

SAIGON. — Le gouvernement suisse
a fait don à la République du Vietnam
de 10 camions dispensaires, d'une va-
leur globable de 211 millions de pias-
tres (environ 330.000 dollars).

LAUSANNE. — Le Suisse mange
moins de boeuf et de veau, signale le
Centre romand d'information agricole.
Par rapport au premier semestre de
l'an passé, la consommation de viande

de boeuf a baissé de 4,3 pour cent , et
celle de veau de 8,7 pour cent.

SAINT-LEGIER. — On ensevelit cet
après-midi, à Saint-Légier - La Chie-
saz, la dépouille mortelle de M. Ben-
jamin Tapernoux, décédé samedi dans
sa 69e année à Saint-Légier où il s'était
retiré. M. Tapernoux avait été adjoint
du chef du bureau de statistique à la
Banque nationale, à Zurich. Appelé au
secrétariat général des Chemins de fer
fédéraux en 1931, le Conseil fédéral
l'avait nommé premier chef de section
à l'Office fédéral des transports en
1944. Plus tard, après avoir pris part
à de nombreuses conférences interna-
tionales à ce titre, il avait été nommé
premier chef de section à l'Office suis-
se du commerce.

Tarifs douaniers: préférences
en faveur des pays en développement

Le Conseil fédéral a publie son rap-
port sur les modifications du tarif
d'usage des douanes suisses. Il pro-
pose, aux Chambres, dans ce document,
d'approuver les dispositions d'ordre ta-
rifaire prises pendant le premier se-
mestre de cette année et d'en décider
le maintien. U s'agit des mesures arrê-
tées en vue de mettre en œuvre la
seconde étape des préférences tarifai-
res accordées par la Suisse dans le

cadre du système généralise de préfé-
rences en faveur des pays en dévelop-
tement. Une série de restrictions ont
cependant été décrétées. Ainsi, les pré-
férences sur les montres et parties de
montres n'ont pas été élargies à l'é-
gard de Hongkong, car il s'agit d'at-
tendre que les mesures prises dans ce
pays pour combattre les contrefaçons
de montres produisent les effets sou-
haités, (ats)

Premiers soucis: balance des paiements à la dérive et inflation
3e rapport sur la politique économique extérieure

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Bien sûr qu'il est question de la crise de l'énergie, dans le troisième rap-
port de politique extérieure du Conseil fédéral, qui couvre les six premiers
mois de l'année. Il en est question, mais en termes ultra-dramatiques. Il
n'existe aucun indice qui permette de penser que le ralentissement de la
croissance, qui avait commencé avant l'éclatement de cette crise, débou-
chera sur une véritable récession, nous dit-on. La conjoncture paraît solide
dans la plupart des pays de l'OCDE Ce ne sont pas les effets déflation-
nistes de la hausse massive des prix du pétrole qui sont les plus à crain-
dre, comme on l'a cru au début, mais l'inflation et les déplacements surve-

nus dans la structure internationale des balances des paiements.

Ah ! L'inflation. La forte hausse du
prix des produits de base n'en est pas
responsable, mais elle a beaucoup con-
tribué à son accélération. De 4,7 pour
cent qu'elle était en 1972 dans les
pays de l'OCDE, elle a passé à 7,7
pour cent en 1973, et à 7 pour cent
de novembre 1973 à avril 1974, à peine
un quart de cette hausse provenant
directement du renchérissement du pé-
trole. Renchérissement qui est inter-
venu juste au moment où l'on déce-
lait les premiers signes d'un nouvel
équilibre international.

HAUSSER LA VOLX
L'inflation ne doit pas être prise à

la légère. Non seulement elle rend dif-
ficile l'engagement optimal des fac-
teurs de production , mais elle condui-
rait à la longue à des transformations
importantes des structures économi-
ques et sociales, avertissent les experts
de la Division du commerce. Sans com-
pter qu'elle complique toujours plus la
recherche d'un nouveau système mo-
nétaire international stable.

Quant aux balances des paiements,
plusieurs pays importateurs de pétrole
sont menacés par des déficits astro-
nomiques : 9 et 10 milliards de dollars
pour l'Italie et la Grande-Bretagne, par
exemple. Ni un changement de parité
des monnaies, ni des restrictions à
l'importation ne constituent la solu-
tion. A moins qu'on veuille aboutir
à une course aux dévaluations, à la
résurrection des barrières douanières
et à une réduction des échanges.

La solution ne réside que dans la con-
certation internationale. Le Conseil fé-
déral voit un signe encourageant dans
l'accord de « standstill » conclu en mai
dernier lors de la réunion ministérielle
de l'OCDE, accord interdisant pendant
un an. toute nouvelle mesure restrei-
gnant les échanges. Saura-t-on met-
tre à profit ce sursis ?

Dans les domaines de la monnaie,
de l'énergie et des matières premières,
la Suisse doit déployer des efforts de
plus en plus grands pour faire entendre
sa voix, constate le Conseil fédéral.
Il a fallu multiplier les contacts et in-
terventions, ne serait-ce que pour être
informé des résultats de négociations
auxquelles nous n'avons pas directe-
ment accès.

NUAGES
SUR LE LIBRE-ÉCHANGE

Le rapport contient naturellement un
long chapitre sur la coopération euro-
péenne, traitant plus spécialement de
nos relations avec le Marché commun.
Deux ans après la conclusion de l'ac-
cord de libre-échange qui nous lie
avec les Neuf , des difficultés surgis-
sent. Il est en effet à craindre que
deux des conditions du bon fonction-
nement de l'accord ne puissent plus
être remplies que de façon insuffisan-
te : l'équilibre des balances des paie-
ments et un approvisionnement normal
et régulier en matières premières.

Un renforcement de la coopération
entre les partenaires du libre-échange
est donc nécessaire si l'on désire pour-
suivre la démobilisation tarifaire dans
des conditions d'approvisionnement sta-
bles, affirme le rapport. Il s'agit d'œu-
vrer en commun pour réduire les pres-
sions inflationnistes, de se consulter
de manière approfondie au cas où des
mesures devraient être prises pour ré-
équilibrer les balances des paiements,
de discuter ensemble de la politique
d' exportation afin de sauvegarder les
courants d'approvisionnement existants.
Il serait difficile de maintenir la li-
bération des échanges des produits ter-
minés si l'exportation des matières pre-
mières, dont notre pays est fortement
tributaire, était limitée.

Ces appréhensions ne sont pas gra-
tuites. Le dépôt à l'exportation institué
le 7 mai dernier par l'Italie, a fait
courir un frisson dans le dos de la
Suisse. Notre voisine du sud figure au
troisième rang de nos clients. Le dépôt
frappant la moitié de nos exportations
vers l'Italie, notre pays se trouve for-
tement pénalisé. Sa réaction : il a tout
fait pour éviter que d'autres pays ten-
tés par des mesures protectionnistes
n'emboîtent le pas. U est intervenu à
l'OCDE et au GATT en faveur d'une
coopération internationale renforcée. Et
il a prié les autorités de la CEE et de
l'Italie de veiller à ce que ces mesures
soient appliquées de façon non discri-
minatoire.

Non, la Suisse n'en veut pas à l'Ita-
lie, dont la balance des paiements a
véritablement connu une détérioration
spectaculaire. Elle a néanmoins osé de-

mander une exemption pour le fromage
et le bétail de rente, et attend la ré-
ponse.

MONTRES FALSIFIÉES :
PREMIERS SUCCÈS

Bonne nouvelle pour les horlogers :
les efforts entrepris l'an dernier en
Asie du sud-est pour obtenir une in-
tensification de la lutte contre les con-
trefaçons sans cesse plus nombreuses
de montres suisses, commencent à por-
ter leurs premiers fruits. C'est notam-
ment le cas à Hong-Kong, métropole
de la fraude horlogère. On est parvenu
à mettre la main sur des lots impor-
tants de montres falsifiées et de ma-
tériel de fabrication. Les tribunaux se
montrent plus sévères et infligent aux
coupables des peines d'emprisonnement
de plusieurs mois et de fortes amendes.
On ne peut cependant encore parler
d'un assainissement et la lutte doit être
poursuivie sans relâche.

Hong-Kong restera exclu du béné-
fice de la seconde étape de nos préfé-
rences tarifaires en faveur des pays
en développement, pour tous les pro-
duits horlogers.

i —

Le vice-premier ministre Teng Siao-Ping visite
l'exposition suisse de technologie industrielle

MM. Siao-Ping, vice-premier minis-
tre du Conseil des Affaires d'Etat,
Yu Tsieou-Li, ministre chargé de la
Commission du plan d'Etat, Kiao
Kouan-Houa, vice-ministre des Affai-
res étrangères, Tcheaou Houa-Min, vi-
ce-ministre du commerce extérieur,
Wang Yao-Timg, président duConseil
chinois pour le développement du com-
merce international et Wang Lei, vice-
président du Comité révolutionnaire de

la municipalité de Pékin ont visite
mardi soir l'exposition suisse de tech-
nologie industrielle qui se tient au
Palais des expositions de Pékin.

Durant leur visite, ils ont été ac-
compagnés par Hans Halbheer et Wer-
ner Sutter, responsables de l'exposi-
tion, l'épouse de l'ambassadeur de Suis-
se en Chine Alb.ert-Louis Matural et
par Francis Pianca, conseiller de l'am-
bassade. (Hsinhua)

i. ..__ .:.„.,_„„_„.;¦ .' ..:,... .¦... .—^—-3£Tf?M«wwBii i»w^̂
La Croix-Rouge suisse a organisé une vaste action de secours pour les sinis-
trés du Bangla Desh. Trente-sept tonnes de vivres ont déjà été envoyées
dans cette zone où des millions d'êtres humains sont menacés par les inon-
dations. Notre photo ASL montre une phase des opérations de chargement

à Kloten.

Des vivres pour le Bangla Desh

A l'occasion de l'accession à
l'indépendance de la Guinée-Bis-
sau, le président de la Confédéra-
tion, M. Ernst Brugger, a trans-
mis par télégramme au président
du nouvel Etat, M. Luis Cabrai,
les félicitations du Conseil fédéral
et du peuple suisse. De ce fait,
la Suisse a reconnu le nouvel Etat,
indique un communiqué du Dé-
partement politique fédéral, (ats)

Reconnaissance
de la Guinée-Bissau

par la Suisse

Si la statistique est vraie, le Suisse
dépense en moyenne 40 francs par an
pour les loteries. Malheureusement, on
ne dit pas ce qu 'il gagne. Or, selon la
législation fédérale, toute loterie auto-
risée par l'Etat doit comporter en lots
plus de 50 pour cent de l'émission.
Exigence normale qu 'a toujours obser-
vée la Loterie romande, dont le pro-
chain tirage aura lieu le 21 août et
comporte un gros lot de 100.000 francs,
sans parler d'autres très alléchants.
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Autos, motos et side-cars au départ
A quelques jours de la course de côte des Rangiers

Pratiquement tous les meilleurs pilotes européens seront présents aux Rangiers
les 17 et 18 août 1974 pour défendre leurs chances dans la prestigieuse compéti-
tion européenne. C'est ainsi que plus de deux cent cinquante pilotes automobiles
et motocyclistes parmi les plus connus se livreront une lutte passionnante, sans
précédent dans l'histoire de la Course des Rangiers. Pour la première fois sur le
tracé Saint-Ursanne - Les Malettes (5 km. 050, cent champions motocyclistes se

mesureront à l'élite européenne du sport automobile,

UNE PARTICIPATION
EXCEPTIONNELLE

L'inventaire des quelque deux cent
cinquante inscriptions acceptées par les
organisateurs — une cinquantaine de
demandes ayant dû être refusées —
révèle que rarement la participation a
connu un tel niveau de qualité. Cela
tient sans doute du fait que deux pré-
cieux points pourront être gagnés aux
Rangiers en vue à la fois du cham-
pionnat d'Europe et du championnat
suisse de la montagne.

Ainsi, en automobile, aux côtés du
Français Jimmy Mieusset, leader ac-
tuel du championnat d'Europe de la
montagne, seront présents ses compa-
triotes et rivaux Hervé Bayard et Pier-
re Maublanc, classés respectivement 3e
et 8e de ce même championnat, l'Es-
pagnol Juan Fernandez (5e), les Suisses
Paul Keller, qui vient de remporter au
volant de sa Porsche Carrera la man-
che du championnat d'Europe de grand
tourisme au Nurburgring et qui est
en tête au classement provisoire de
cette compétition avec 53 points, Frédy
Amweg, récent vainqueur à Schauins-
land , Claude Haldi , Roland Salomon,
détenteur du record de la piste des
Rangiers en 1973, le Jurassien Jacques
Joliat, les Allemands Tony Fischhaber
et Helmut Mander, ainsi que bien d'au-
tres coureurs en vue tels les Suisses
Ruedi Helbling, Jo Vonlanthen, Ber-
nard Chenevière, les Français Jacques
Henry, Marc Pozet, Dany Thourot , etc.

LES DEUX ET TROIS ROUES
En motocyclisme, la participation at-

teint elle aussi un très haut niveau
avec la présence, dans la catégorie des
1000 ce, du superfavori Philippe Cou-
Ion, meilleur pilote privé européen de
sa catégorie, vainqueur à Nogaro (Fran-
ce) , recordmann du tour à Chimay

(Belgique) a la surprise du multicham-
pion du monde Agostini, vainqueur à
Casale (Italie) et , plus récemment, bril-
lant vainqueur en juin dernier de la
course de côte Boécourt - La Caque-
relle où il a battu de plus de six
secondes le record de l'épreuve, et son
adversaire Franz Glauser, actuellement
en tête du championnat suisse.

Dans la catégorie 350 ce, la présence
du Français Jean-Jacques Albou re-
présente une inconnue face à l'élite
suisse spécialiste des course de côte.
Qui des Walter Rungg, plusieurs fois
champion d'Europe de la montagne,
Hans Stadelmann, un ancien qui remet
ça avec succès (5e à Bourg-en-Bresse,
France et 3e à Mettet , Belgique), Hans-
Ruedi Rothermann, champion suisse
1972 , Roland Gaillet , 2e au classement
actuel du championnat suisse, Jean-
Paul Chaubert , vice-champion suisse
1973 et qui vient de recevoir une toute
nouvelle « Yamaha », Florian Burki qui
défrayait la chronique il y a quatre
ans avec sa fameuse « Egli - Vincent
1000 ce. », Josef Langensand, leader
actuel du championnat suisse, parvien-
dra à remporter la victoire dans cette
catégorie ? En 500 ce, Albou , Rungg,
Stadelmann et Rothermann se retrou-
veront confrontés à Gilbert Piot , cham-
pion suisse 1973, Félix Harzenmoser,
récent vainqueur de la formule Day-
tona sur le circuit de Lignières, Ruedi
Keller et Eric Mooser , récent vainqueur
de Piot à Boécourt.

En side-car, l'équipage Rolf Biland -
Frédy Freiburghaus, champion suisse
1973 et qui participe brillamment au
championnat du monde cette année
(vainqueur à Chimay, Belgique, 2e à
Imola, Italie), sera opposé à ses com-
patriotes Pantellini-Mazzoni, leaders
actuels du championnat suisse devant
les Genevois Schmid-Matile, Trachsel-

Graf , récents vainqueurs de Boécourt -
La Caquerelle, à l'Italien Roberto Ol-
learo et au Français Alain Thierry.

PLUS DE MILLE ESSAIS
LE SAMEDI

La journée de samedi étant exclusi-
vement réservée aux essais, ceux-ci
se dérouleront selon l'horaire suivant :
voitures : de 6 h. 45 à 11 h. 15 et de
13 h. à 17 h. 30 ; motos et side-car : de
11 h. 15 à 13 h. puis de 17 h. 30 à
18 h. 15, un dernier essai chronométré
se déroulant dimanche matin dès 8 h.
45. v

Quant à l'épreuve proprement dite,
elle se déroulera le dimanche, en deux
manches et addition des temps pour les
voitures alors que pour les motos et
side-cars seul le temps de la meilleure
manche sera pris en considération. La
première manche motos et side-cars
débutera vers 12 h. 45 alors que les
voitures effectueront leur première
montée vers 9 h. 20 déjà.

Selon la tradition, c'est à un brillant
spectacle que tous les . amateurs de
sport motorisé sont invités à participer
aux Rangiers les 17 et 18 août 1974. Pour la première fo i s  l'épreuve sera ouverte aux side-cars.

On attend plus de 60.000 spectateurs pour Clay - Foreman
Au Zaïre, dans l'attente du match de boxe du siècle

Le combaî-au-cceur-de-la-jungle, le mafeh de boxe du siècle, qui doit oppo-
ser, au Zaïre, le 25 septembre prochain, George Foreman à Mohamed Ali
(ex-Cassius Clay), se prépare activement à Kinshasa. Cela ne va pas sans
poser de nombreux problèmes aux organisateurs qui attendent quelque
10.000 visiteurs et plus de 500 journalistes, venus de tous les coins du monde

et plus particulièrement des Etats-Unis.

Malgré les nombreux problèmes d'in-
frastructure posés par l'accueil d'une
telle foule , les autorités zaïroises sont

parfaitement confiantes : en e f f e t , le
Zaïre a fai t  de ce combat une ques-
tion de prestige national, un événe-

ment qui permettra au pa ys de fa i re  au
mondé -entier la démonstration de ses i
capacités d' organisation et de sérieux,
ef façant  l'image de " ce pays déchiré et
livré à l'anarchie que l'opinion publi-
que internationale avait connu au len-
demain de l'indépendance de ce qui
n'était encore que le Congo.

Le Zaïre, comme l'indique un quoti-
dien local , a engagé près de 100 mil-
lions de fr ancs pour préparer ce spec-
taculaire combat, espère installer plus
de 70 nouvelles lignes téléphoniques
internationales, . acquérir cent nou-
veaux cars pour transporter les visi-r
teurs à travers la ville ; équiper com-
plètement les hôtels et autres lieux de
résidence, telle l'université qui doit hé-
berger plus de 4000 personnes, et as-
surer les repas des passionnés de la
boxe.

Le stade qui abritera le combat pour-
ra accueillir 62.800 spectateurs, mais
ceux qui seront installés aux places
les moins chères (environ 50 francs) ,
risquent de se retrouver assez loin du
combat ; et s 'il venait à pleuvoir, le
ring serait protégé... mais pas les spec-
tateurs.

La bourse allouée aux deux boxeurs
s'élève à près de 20 millions de francs.
Certains spectateurs , notamment ceux
qui viennent des Etats-Unis, n'investi-
ront pas moins de 2000 dollars dans
cette peu banale expédition.

Interrogé à propos du déroulement
de toutes ces fest ivi tés , un des orga-
nisateurs a répondu : « L'orgueil de la
nation est en jeu.  Nous pensons que
c'est le combat du siècle. Nous savons
que c'est une occasion historique. Au-
cun incident pouvant en troubler le
déroulement ne se produira ».

A propos du championnat
Durait - Buchmann

Roberto Duran , champion du monde
des poids légers (version WBA), a été
pressé d'honorer dans les 90 jours le
contrat qui le lie au Madison Square
Garden de New York , pour défendre
son titre face à l'Ecossais Ken Bucha-
nan qu 'il avait détrôné dans la même
salle le 26 juin 1972.

M. Edwin Dooley, président de la
Commission de boxe de l'Etat de New
York , a déclaré que le Panaméen serait
à nouveau suspendu dans l'Etat de New
York s'il ne respectait pas ses engage-
ments. Luis Henriquez, le représentant
du champion du monde aux Etats-Unis,
a assuré pour sa part que Duran était
pi et à venir boxer Buchanan à New
York , mais qu 'un désaccord subsistait
quant au choix de l'arbitre et le par-
tage des recettes de la télévision.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 15

Près de 300 participants
Bientôt la Fête fédérale de lutte, à Schwytz

La bannière f édéra le  (ici lors de son arrivée), quittera La Chaux-de-
Fonds pour Schwytz.

La Fête fédérale de lutte suisse et de Jeux alpestres qui se dérou-
lera à Schwytz les 24 et 25 août rencontre un intérêt particulier dans
le pays entier, car 291 lutteurs y convoiteront le titre de roi de la
lutte ou tout au moins une couronne fédérale. Il y aura également
96 personnes pour la compétition de jeter de la pierre ; c'est un
chiffre qui n'a été atteint à aucune fête antérieure. Cette fête fédérale
dans un décor idéal deviendra sans doute un événement exceptionnel :

Samedi après-midi un grand cortège avec plus de 50 groupes et
1000 participants défilera dans les rues et présentera les coutumes
de là région.

Dimanche matin la cérémonie officielle aura lieu pendant laquelle
le conseiller fédéral Dr Kurt Furgler prononcera un discours. Ce sera
aussi le grand moment de la remise de la bannière fédérale de lutte
suisse à Schwytz par la délégation de La Chaux-de-Fonds. Les spec-
tateurs se trouveront ainsi dans une ambiance de grande fête.

Confirmation helvétique dans le Grand Prix Guillaume Tell

Doublé soviétique, à Lauterbrunnen
Les Suisses ont confirmé, au cours de la 5e étape du Grand Prix Guillaume
Tell, qu'ils étaient à même de poursuivre leur domination sur l'épreuve.
Michel Kuhn et Werner Fretz ont consolidé leur place en tête du classe-
ment général où Iwan Schmid est remonté à la quatrième place après avoir
terminé troisième à Lauterbrunnen. Comme la veille, les coureurs helvétiques

ont été les principaux animateurs de l'étape.

Course antmee
Après des tentatives de ' Michel

Kuhn et Gilbert Glaus, puis d'un
petit groupe emmené par Richard
Trinkler, la première action sérieuse
fut menée par Toni Huser après

30 km. de course. Malgré le renfort
du Danois Joergen Timm, Huser dut
cependant s'incliner vers le 60e km.
C'est ensuite le Danois Joergen Mas-
cussen qui tenta sa chance. Au col
du Jaun, il passait en tête avec 13"
d'avance sur le Roumain Ramascanu
et 45" sur le Suisse Werner Fretz.

Dans la descente, onze coureurs se
retrouvaient en tête. Après 121 km.
de course, leur avance était de 2'37"
sur le peloton. La décision survint
à 15 km. de l'arrivée lorsque Iwan
Schmid et le Russe Pikkuus réus-
sirent à fausser compagnie à leufs
compagnons de fugue. Les deux
hommes ne purent cependant éviter
le retour de Gusiatnikov et de Stein-
mayr. Au sprint, les deux Soviéti-
ques se montrèrent les plus rapides
devant Schmid.

Résultats
Classement de la 5e étape , Nidau-

Lauterbrunnen, 150 km : 1. Aavo Pi-
kkuus (URSS) 4 h. 15'58 (moyenne
35,160 kmh ; 2. Said Gusiatnikov
(URSS) ; 3. Iwan Schmid (S), tous
même temps ; 4. Wolfgang Stein-
mayr, (Aut) à 10" ; 5. Joerge Mar-

cussen (Dan) à 13" ; 6. Boris Isaiev
(URSS) à 15" ; 7. Mircea Ramascanu
(Rou) ; 8. Peter Weibel (All.-O) ; 9.
Said Gusseinov (URSS) ; 10. Michel
Kuhn (S) ; 11. Werner Fretz (S) tous
même temps ; 12. Jurg Stalder (S)
à 26" ; 13. Nowicki (Pol) à 4'20 ; 14.
Debeule (Be) ; 15. Vavra (Tch) mê-
me temps. Puis : 25. Pietro Ugolini
(S) à 5'49 ; 30. René Ravasi (S) ;
40. Knobel (S) même temps ; 49.
Aemisegger (S) à 6'14" ; 53. Thal-
mann (S) ; 58. Glaus (S) même temps
60. Huser (S) à 13'33" .

Classement général : 1. Michel
Kuhn (S) 14 h. 48'03 ; 2. Werner
Fretz (S) à 45" ; 3. Said Gusseiev
(URSS) à 3'30 ; 4. Iwan Schmid (S)
à 4'20 ; 5. Mieczyslaw Nowicki (Pol)
à 5'25 ; 6. Aavo Pikkuus (URSS) à
5'42 ; 7. Joerge Marcussen (Dan) à
5'5*-; S. Boris Isaev (URSS) à 6'53 ;
9. Daniel Perret (Fr) à 6'54 ; 10. Ja-
nusz Kowalski (Pol) à 6'59 ; 11. Peter
Weibel (RFA) à 7'13" ; 12. Alexan-
dre Gusiatnikov (URSS) à 7'59" ; 13.
Wolfgang Steinmayr (Aut) à 8'12" ;
14. Mircea Ramascanu (Rou) à 8'39" ;
15. Karel Vavra (Tch) à 8'49" Puis :
17. Jurg Stalder (S) à 9'27" ; 32. René
Ravasi (S) à 16'43" ; 34. Hansjoerg
Aemisegger (S) à 17'25" ; 36. Albert
Knobel (S) à 19'37" ; 51. Pietro Ugo-
lini (S) à 32'27" ; 55. Gilbert Glaus
(S) à 38'39" ; 62. Toni Huser (S) à
48'11" ; 64. Robert Thalmann (S) à
49'55".

Calendrier de basketball de ligue A

La Coînmis.s'ioii de la Ligue nationale
A a publié son calendrier pour la sai-
son 1974 - 1975. Le voici :

Premier tour
12 octobre. — Fédérale  Lugano -

Neuchâtel Sports ; Vevey - Lugano
Molino Nuovo ; UGS - Fribourg Olym-
pic ; Martigny - Stade français ; Viga-
nello - Pregassona.

19 octobre. — Vevey - Neuchâte l ;
Fédérale - UGS ; Lugano - Martigny ;
Fribourg - Viganello ; Stade français -
Pregassona.,

25 octobre. — Viganello - Fédérale.
26 octobre. — Neuchâtel - UGS ; Mar-

tigny - Vevey ; Pregassona - Lugano ;
Stade français - Fribourg.

2 novembre. — Mar t igny  - Neuclià-
tel ; UGS - Viganello ; Vevey - Pre-
gassona ; Fédérale - Stade français ;
Lugano - Fribourg.

8 novembre. — Lugano - Fédérale.
9 novembre. — JVeuchôtel - Viga-

nello ; Pregassona - Martigny ; Stade
français - UGS ; Fribourg - Vevey.

16 et 17 novembre, journées réser-
vées aux équipes nationales.

23 novembre. — Pregassona - Neu-
châtel ; Viganello - Stade français ;
Martigny - Fribourg ; UGS - Lugano ;
Vevey - Fédérale.

29 novembre. — Neuchâtel - Stade
français  ; Lugano - Viganello.

30 novembre. —¦ Firbourg - Pregas-
sona ; Fédérale - Martigny ; UGS -
Vevey.

6 décembre. — Pregassona - Fédé-
rale.

7 décembre. — Fribourg - Neuchâtel;
Stade français - Lugano ; Viganello -
Vevey ; Martigny - UGS.

14 décembre. — Neuchâtel - Lugano ;
Fédérale - Fribourg ; Vevey - Stade
français ; UGS - Pregassona ; Viganel -
lo - Martigny.

21 et 22 , 28 et 29 décembre, journées
réservées aux équipes nationales.

Deuxième tour
18 el 19 janvier 1975. — Huitièmes

de finale de la coupe.
24 janvier. — Pregassona - Viganello.
2.5 janvier. — Neuchâtel - Fédérale ;

Lugano - Vevey ; Fribourg - UGS ;
Stade français - Martigny.

31 janvier. — Neuchâtel - Vevey.
1er f é v r i e r .  —¦ UGS - Fédérale ; Mar-

tigny - Lugano ; Viganello - Fribourg ;
Pregassona - Stade français.

7 f évr ier .  — Lugano - Pregassona.
S févr ier .  — UGS - Neuchâtel ; Ve-

vey - Martigny ; Fédérale - Viganello ;
Fribourg - Stade français.

15 février .  — Quarts de finale de
la coupe.

21 févr ier .  — Neuchâtel - Mart igny .
22 f év r i e r .  — Viganello - UGS ;

Pregassona - Vevey ; Stade français -
Fédérale ; Fribourg - Lugano.

28 février .  — Fédérale - Lugano.
1er mars. — UGS - Stade français ;

Viganello - Neuchâtel ; Martigny - Pre-
gassona ; Vevey - Fribourg.

8 mars. — Neuchâtel - Pregassona ;
Stade français - Viganello ; Fribourg -
Martigny ; Lugano - UGS ; Fédérale -
Vevey.

15 mars. ¦— Demi-finales de la coupe.
21 mars. — Viganello - Lugano.
22 mars. — Stade français  - Neuchâ-

tel ; Pregassona - Fribourg ; Martigny-
Federale ; Vevey - UGS.

Du 28 au 31 mars, journées réser-
vées aux équipes nationales.

4 avril. — Fédérale - Pregassona.
5 avril. — Neuchâtel - Fribourg ;

Lugano - Stade français ; Vevey - Vi-
ganello ; UGS - Martigny.

12 avril. — Lugano - Neuchâtel ; Fri-
bourg - Fédérale ; Stade français -
Vevey ; Pregassona - UGS ; Martigny -
Viganello.

26 avril. — Finale de la Coupe de
Suisse.

Neuchâtel débutera à Lugano
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Revêtement de façades
« Luxalon»

en tôle d'aluminium thermolaquée
Livrable en 21 teintes différentes, applicables à tous
genres de constructions, nouvelles ou anciennes.

Avec LUXALON, plus d'infiltration d'eau, plus de
peinture, plus de crépis, plus d'humidité, plus d'entre-
tien des façades de votre immeuble.

PRIX AVANTAGEUX

Montage par personnel expérimenté et qualifié.

A ce jour , plus de 7000 m2 de façades sont déjà recou-
vertes avec LUXALON dans le canton de Neuchâtel.

Etudes et offres sans engagement par :

G. WINKENBACH
REVÊTEMENT DE FAÇADES --FERBLANTERIE
9, rue du Locle, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 86 86.

Découpez ici et envoyez à l'adresse ci-dessus : ¦—¦

D Je désire, nous désirons, recevoir la documentation LUXALON

G Je désire, nous désirons, votre visite pour : une information — une
étude de prix.

Nom ou raison sociale :

Adresse : 

No de téléphone : 

Antiquités - Valangin
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10 VAISSELIERS DE FERME

EN BOIS DE SAPIN
et toujours un grand choix

de meubles anciens

R. MEIER, ÉBÉNISTE
Tél. (038) 36 13 41 - 36 14 67

(Ouvert durant toute la journée,
le soir sur rendez-vous)

A LOUER à Neuchâtel Est

belle villa
avec grève, 5 pièces, grand confort ,
situation tranquille, accès direct
au lac, port et parc privés.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres 87 - 50 294 aux
Annonces Suisses SA ASSA, 2, fbg
du Lac, 2000 Neuchâtel.

Atelier
120 m2 environ plus corridor, ves-
tiaire, 2 WC est à louer, tout de
suite.
Loyer mensuel Fr. 440.- chauffage
compris.

S'adresser à GUILLOD-GUNTHER
S. A., Doubs 83, La Chaux-de- .
Fonds, tél. (039) 22 47 82.
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DIACON PLASTIC
GILBERT GUENIN, suce.

D Chapelles de laboratoires ¦
Ventilation H Revêtement cuves
béton , bois, fer ¦ Installations :
de chimie, de photographie, de li-
thographie, de radiographie.
B Verre acrylique Lexan incas-
sable B Protections pour machi-
nes ? Bouteilles et produits spé-
ciaux en plastique.

D.-P.-Bourquin 1, tél. 039/22 10 30
La Chaux-de-Fonds

À LOUER
tout de suite ou pour date à con-
venir, dans immeuble résidentiel ,
à la rue des Cerisiers, à Gorgier,

appartements de
41Â pièces
au 5e étage, et

21/_ pièces
au 1er étage.
Garage, tout confort , ascenseur.
Situation tranquille, yue imprena-
ble sur le lac et les Alpes.
S'adresser à l'Entreprise COMINA
NOBILE S. A., 2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 27 27.

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

— 20 ans d'expérience —

À VENDRE

R4
pour bricoleur.

Mécanique en par-
fait état , 6 roues , M
pneus, 1 paire dt
chaînes.

Tél. (039) 22 47 78

A vendre ou à louer
à 2023 GORGIER (Béroche - Neuchâtel)
au-dessus de la gare (2-3 minutes), dans situation
agréable, vue sur le lac et les Alpes :

VILLA FAMILIALEi
de construction récente, soignée, bien isolée phoni-
quement et thermiquement.
6 chambres sur 2 niveaux, grand balcon , bains, WC,
cuisine installée, garage, chauffage au mazout.

¦ Habitable tout de suite. Terrain aménagé.
En cas d'achat, 1er rang à disposition, 2e rang
garanti. Paiement des demi-lods seulement.
Affaire intéressante.
S'adresser à COMINA NOBILE S. A., 2024 Saint-
Aubin (NE), tél. (038) 55 27 27.

*********************
J L'OCCASION À ENLEVER *
| ^_ ALFA SUD, modèle 1973, 30 000 km., parfait état, 

^* J" avec garantie. Fr. 7500.—. T*

* GARAGE DES TROIS ROIS *
. ji. La Chaux-de-Fonds - Le Locle i

******** •*•••••••••• *

Av. Léop.-Robert 2:
Tél. (039) 22 38 0:

M A C U L A T U R E
en vente au bureai

de l'Impartial
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André Frambois

EUREDIF, COLLECTION ATMOSPHÈRE

Une fois sur le palier, il se trouva en face d'un
nouveau danger : deux hommes montaient l'es-
calier. Il reconnut Karam et le petit type mai-
gre qui l'avait accueilli le matin. Les deux gars
tenaient tous les deux un revolver à la main.

Puisqu 'il était impossible de descendre, le po-
licier décida de monter plus haut. Il fallait
gagner du temps, coûte que coûte.

Le commissaire tourna les talons et grimpa
jusqu'au palier du quatrième étage, par l'étroit
escalier en bois qui y menait.

« Pourvu que la porte ne soit pas fermée en
haut, pensa Bérard, sans quoi, je ne donne pas
cher de ma peau ! »

Elle ne l'était pas, heureusement.
Cette entrée donnait accès à un vaste grenier

où le policier s'engouffra comme un bolide. En
découvrant le spectacle qui s'offrit à cet instant
à son regard , il ne put s'empêcher de marquer
tua temps d'arrêt.

Crevant le plafond de la pièce qu 'il venait de
quitter, les flammes avaient envahi le grenier.
Leur rougeoiement avait quelque chose de tita-
nesque. C'était comme si un volcan venait d'en-
trer brusquement en éruption au milieu du
plancher...

Il demeura un instant indécis en face de
cette vision dantesque. Il comprit soudain que
s'il pénétrait à l'intérieur du grenier, il allait ,
à coup sûr , vers la mort. Alimenté par toutes
les matières inflammables qui s'y trouvaient,
l'incendie allait rapidement s'étendre. Il suc-
comberait dans la fournaise...

— Il n'est pas loin ! Il a dû se réfugier dans
le grenier, le salaud !

Déjà, les deux sbires du docteur se rappro-
chaient, Bérard jugea préférable de ne pas les
attendre. Il fit quelques bonds et vint se dissi-
muler derrière une pile de caisses entassées
dans un coin sombre.

A peine venait-il de se mettre à l'abri que la
porte du grenier s'ouvrit et qu'un homme s'y
encadra , l'arme au poing, menaçant.

La vue des flammes plongea le tueur dans la
même perplexité que le prisonnier. Il s'arrêta
un court instant et contempla l'extraordinaire
spectacle du plafond vomissant des flots de vo-
lutes pourpres et d'étincelles...

Puis, le regard de l'homme erra , cherchant à
repérer le fugitif qu'il devinait tapi quelque
part , terrorisé comme une bête traquée.

Le truand dut se rendre compte que ses re-
cherches ne seraient pas aussi aisées qu'il l'a-
vait imaginé tout d'abord.

— Il est ici ! Vite ! hurla-t-il.
Il commença par s'avancer précautionneuse-

ment entre l'amoncellement de caisses, de
vieux meubles et de paperasses poussiéreuses
qui encombraient les lieux.

— Dis donc, le flic ! Tu m'entends ?... Tu
ferais mieux de te rendre ! Car tu vas griller
comme un poulet !

Bérard fut  insensible à cet humour involon-
taire. Il se garda bien de répondre à la trop
prévenante invitation de son poursuivant.

Sans doute pour l'intimider, l'homme tira au
hasard trois coups de revolver qui firent voler
les tuiles en éclats, en divers endroits de la toi-
ture.

Bérard ne broncha pas. Depuis son recoin , il
se borna à surveiller l'entrée du grenier. Deux
autres silhouettes ne tardèrent pas à s'y enca-
drer.

Non sans étormement, le policier reconnut
Sabri Cheïkroun. Pour que le docteur se mêlât
personnellement de la poursuite, il fallait vrai-
ment que la capture de Bérard lui tînt à coeur.

— Fouillez-moi vite ce grenier, espèces d'a-
brutis ! hurla le toubib en faisant de grands
gestes.

A contrecoeur, les deux sbires se glissèrent
sous les tuiles, tandis que Cheïkroun restait
devant la porte, l'arme au poing.

Bérard comprit qu 'il n'en avait plus pour
très longtemps. Dans quelques secondes, les
autres allaient le débusquer derrière ses caisses
et il serait fait comme un rat.

« Si seulement j ' avais une arme ! » songea-
t-il en voyant la cible magnifique que les au-
tres lui offraient.

De seconde en seconde, l'incendie prenait des
proportions plus inquiétantes. Déjà , les flam-
mes s'élançaient à travers la toiture, rampaient
sur le plancher, embrasaient tout ce qu 'elles
rencontraient sur leur passage.

Dans moins d'un quart d'heure, tout serait
brûlé et la maison s'effondrerait sur elle-même,
tel un château de cartes...

Une lumière sulfureuse éclairait les lieux,
agrandissant démesurément la silhouette des
hommes de Cheïkroun qui s'avançaient d'un
pas prudent.

— Hâtez-vous ! cri a soudain le toubib. Il y a
déjà des flammes dans l'escalier !

Cette annonce eut pour effet d'accélérer les
recherches. Pressés d'en finir, les deux tueurs
avancèrent en prenant moins de précautions
pour se garantir eux-mêmes contre une attaque
du fugitif.

Bérard s'était accroupi. Il attendait que l'un
des deux types passât à sa hauteur pour bondir.
Il fallait, coûte que coûte, le terrasser, lui pren-
dre son arme ! Ensuite, il verrait bien !

(A suivrml

La neige
était rouge

Nous engageons un ¦_-_¦_-_____
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DÉCOLLETEURS
Nous cherchons quelques décolleteurs pour notre
nouvelle fabrique de décolletage de précision à
LUGANO

Machines TORNOS
BECHLER-PETERMANN
Salaire au-dessus de la moyenne.

Ambiance de travail moderne

Semaine de 5 jours

Toutes les prestations sociales.

Offres à : - -
JANUS S. A., LUGANO - PREGASSONA
Tél. (091) 51 57 21.

RESTAURANT DE L'UNION, BÉVILARD
cherche ..

une sommelière-une fille de cuisine
ou

employée de maison
pour tout de suite ou date à convenir.
Nourrie, logée, bon salaire pour personne capable,
horaire et travail de 9 heures alternatif.
Téléphone (032) 92 17 85.

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 bu de
se présenter au service du personnel des Câbles électriques
à Cortaillod.

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

nous cherchons

( EMPLOYéE II à mi-temps |
| pour tous les matins de 7 h. 30 à 11 h. 30

et le lundi après-midi de 14 h. à 16 h.
Samedi congé.

| Travail facile au bureau de la recette.

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

I au printemps j

FABRIQUE DE BOITES OR DE LA CHAUX-DE-
. FONDS cherche :

mécanicien outilleur
. . . ou

faiseur d'étampes

polisseurs [ses)
ou

personnel à former
. pour ¦ son département terminaison

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, se présenter qu téléphoner chez : '.-, .

J U N O D & C I E
"1 Grenier 24

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 46 41.

U R G E N T

BARMAID
bonne présentation est cherchée, tous les vendredis
et samedis, de 12 heures à 4 heures.
Débutante serait mise au courant.

Tél. (039) 22 54 30.

I L
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La Fondation LE TEMPS PRÉSENT, home d'accueil
et de dépannage pour personnes âgées, à La Chaux-
de-Fonds,

ï f :<.. i ,_ .• SJOi ù .- ffïvl . . .

J i. '''i cherche pour le -1er octobre 1974 ou tlate à convenir :

cuisinier (ère)
gouvernante-lingère
capables de collaborer à la direction d'un ménage

J collectif d'une trentaine de personnes et aptes à¦ partager d'autres tâches.

Faire offres à : Willy Amstutz, Croix-Fédérale 27 a,
2300 La Chaux-de-Fonds. " '

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
cherche pour tout de suite ou à convenir, une

EMPLOYÉE DE FABRICATION
pouvant prendre la responsabilité de notre bureau dë";"
fabrication.;-!' .tiri,i9_j S wH • riotO I
Nous demandons :
Une formation commerciale complète, connaître si
possible la fabrication de la boîte de montre. Esprit
d'initiative et sens des responsabilités.
Nous offrons :
Une collaboration étroite avec la direction, la possi-
bilité de traiter directement avec les sous-traitants,
une activité indépendante au sein d'une entreprise
jeune et dynamique, des avantages sociaux.

Faire offres à PROMETAL S. A., Morgarten 12, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 95 55.

FABRIQUE DE CADRANS
engage pour le début octobre ou pour époque à
convenir :

1 décalqueur (se)
1 facetteur (se)
1 galvanoplaste
Rémunération intéressante et avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre DC 17030 au bureau de L'Impartial.



Autres
résultats

de la soirée
Voici les autres résultats des ren-

contres de cette soirée réservée aux
quarts de fin ale de la Coup e de la
Ligue :

Grasshoppers - Vevey 4-1
Hardturm , 2300 spectateurs. —

ARBITRE , M. Barmettler (Lucer-
ne). — BUTS : 7e Durussel 0-1 ; 17e
Santrac 1-1 ; 35e Grahn 2-1 ; 59e
Meyer 3-1 ; 85e Santrac 4-1. —
GRASSHOPPERS : Stemmer ; H.
Niggl , Staudenmann, Ohlhauser, T.
Niggl ; Grahn , Gross (76e Capra),
B. Meyer ; Noventa , Santrac, Else-
ner. — VEVEY : Laeubli ; Grobet ,
Staubli , Schribertschnig (64e Gret-
ler), Franceschi ; Dirac, Tippelt ,
Osojnak ; Lambelet (60e Favre),
Sulser, Durussel.

Baie - Aarau 4-2
(après prolongations)

Saint-Jacques, 4200 spectateurs.
— ARBITRE , M. Gallmann (Ober-
rieden). — BUTS : 27e Ponte 0-1 ;
86e Hitzfeld 1-1 ; 94e Schoenenber-
ger 2-1 ; 95e Caduff 2-2 ; 99e Schoe-
nenberger 3-2 ; 118e Ramseier 4-2.
— BALE : Muller ; Mundschin, De-
marmels , Fischli , Hasler; von Wart-
burg (76e Ramseier), Odermatt , Tan-
ner ; Nielsen , Hitzfeld , F. Wirth
(91e Schoenenberger). — AARAU :
Richner ; Hauser, Lustenberger, Ce-
binac (106e Stutz), Wust ; Oster-
walder, Ponte, Hegi (70e Sammar-
chi) ; Joseph, Caduff , Wernle.

Etoile Carouge - Zurich 2-3
(2-0, 2-2.) après prol.)

La Fontenette, 3500 spectateurs.
— ARBITRE, M. Darbellay (Roche).
— BUTS : 6e Manai 1-0 ; 26e Meier
2-0 ; 66e Katic 2-1 ; 77e Rutschmann
2-2 ; 100e Botteron 2-3. Avertisse-
ments à : Martinelli (24e) , Rutsch-
mann (42e), Manai (55e) et Jeandu-
peux (110e). — ETOILE CAROU-
GE : Bariie ; Bussard (76e Cuenoud),
Ruch , Bédat , Zurcher (76e Isoz) ;
Marmoud , Fatton , Ducommun ; Ma-
riai; 'MârcUâra? Mèiéf j !<^- 'ZURICH :
Grob ; Heer, Zigerlig, BêBÈSâfi?* Rli-i
tschmann ; Kuhn , Stierli (46e Mar-
ti), Martinelli ; Katic, Jeandupeux,
Botteron.

Reprise du championnat
Horaire des matchs
Samedi à 17 heures : Zurich - Lu-

cerne, et Etoile Carouge - Mendri-
siostar ; à 17 h. 30 : Nordstern -
Aarau ; à 20 heures : Bâle - Neu-
châtel Xamax, Wettingen - Marti-
gny ; à 2 Oh. 15: Bienne - La Chaux-
de-Fonds , Lugano - Servette, Saint-
Gall - Lausanne, Vevey - Winter-
thour , Young Boys - Sion; à 20 h. 30:
Chênois - Grasshoppers , Bellinzone-
Giubiasco, Chiasso - Granges.

Dimanche , à 15 heures : Rarogne -
Fribourg.

Championnat de France
Première division (3e journée ). —

Lyon - Nice 0-0, Nîmes - Red Star
3-0, Lens - Strasbourg 0-1, Bor-
deaux - Saint-Etienne 1-0, Troyes -
Lille 0-1, Paris Saint-Germain -
Metz 2-2, Monaco - Nantes 1-3,
Rennes - Angers 2-0, Bastia - Reims
0-1, Marseille - Sochaux 2-0. —
CLASSEMENT : 1. Nice et Reims
6 points ; 3. Nîmes et Strasbourg
5 points ; 5. Lyon, Bordeaux , Lille
et Bastia 4 points.

Demi-surprise aux Jeannerets

Le Locle - Boncourt 2-3
Le Locle : Castella ; Cortinovis,

Vermot , Challandes , Humbert , Bula ,
Holzer, Romerio, Cano, Borel, Clau-
de. — Essais en seconde mi-temps
de : Chapatte et Murini et entrée
de Koller et Kiener.

Dans le cadre de sa préparation
en vue du très prochain champion-
nat, Le Locle recevait en match ami-
cal le nouveau promu en 1ère ligue
Boncourt. Les Neuchâtelois furent
visiblement éprouvés par la fatigue
non encore dissipée du match de
Coupe de Suisse qui les opposait à
Delémont samedi soir. L'entraîneur
Furrer profita d'ailleurs de l'occa-
sion afin de mettre à l'essai plu-
sieurs de ses nouveaux joueurs. La
logique eut voulu que l'on assistât
à une victoire des Loclois, cepen-
dant il serait vain d'attribuer une
importance exagérée à cet échec ,
le prochain championnat en sera
certainement la preuve la plus pé-
remptoire !

P. R.

Zurich et Bâle contraints aux prolongations
respectivement face à Etoile Carouge et Aarau

Les «petits» ont vendu chèrement «leur peau», en Coupe de la Ligue

Décidément, un match de Coupe reste une spécialité où les surprises
sont monnaie courante. Les rencontres des quarts de finale disputées hier
soir n'ont fait que confirmer ce fait. Qui aurait songé que deux des grands
du football helvétique, Zurich et Bâle, devraient avoir recours à des pro-
longations face à deux adversaires de ligue nationale B ? Les Zurichois
ont d'ailleurs très mal débuté face aux « poulains » de Philippe Pottier, et
ils étaient menés à la marque par 2-0, jusqu'à la 66e minute ! C'est sans
doute ce qui « explique » les avertissements donnés par l'arbitre à Jeandu-
peux, Martinelli, Rutschmann et celui du Genevois Manai... Certes, finale-
ment, le champion suisse est parvenu à se qualifier, mais sa prestation

laisse songeur à la veille de la reprise du championnat. Les Rhénans, qui
pourtant avaient l'avantage de jouer sur leur terrain, n'ont pas pris leurs
adversaires très au sérieux. C'est ainsi qu'Aarau a tout d'abord pris l'avan-
tage, puis une fois que Bâle eut renversé la marque, trouvé la force d'ob-
tenir l'égalisation. Là encore, le favori s'est imposé, mais non sans mal.

Saluons par contre la belle victoire de Neuchâtel Xamax face à Sion
(lire ci-dessous) et relevons le très net succès des Grasshoppers sur le néo-
promu Vevey. A la suite de ces résultats, on trouve donc quatre clubs de
ligue A en demi-finales : Grasshoppers, Neuchâtel Xamax, Bâle et Zurich.
N'est-ce pas déjà une sélection pour la future saison ? Pic.

Neuchâtel Xamax - Sion 4 à 1
Les joueurs du chef-lieu ont pris leur revanche

Le contingent des Neuchâtelois pour la saison 197.4-75 > . ©e gduca& à droite, à genoux : Flasevic, Mundwy ler, Guil-
laume, "Rufli , Biaggi , Mathez, Bony et GÙgg isberg7 Au second"*rang : Chiandussi (aide '7entraineur), Facchinetti
(directeur technique), Citherlet, Nussbaum, Decastel , Richard , Veya, Lusenti, Monachon (président) et Mantula
(entraîneur). Au troisième rang : Mantoan, Claude , Muller , Elsi g et Lanfranconi. (Photo Schneider)

pauvre Muller « comme un prunier» .
Il faudra l'intervention de la police
pour les séparer.

ARBITRE, M. Maire , de Genève,
3600 spectateurs. — BUTS : 8e Ricci
0-1 ; 27e Guillaume 1-1 ; 30e Elsig
2-1 ; 42e Mathez 3-1 ; 80e Claude
4-1. — NEUCHATEL XAMAX : Ruf-
fli ; Mantoan, Lusenti, Rasevic, Ri-
chard; Guillaume, Guggisberg; Clau-
de, Muller, Mathez, Elsig. — SION :
Donzé ; Valentini, Trinchero, Bajic,
Dayen ; Hermann, Barberis, Isoz ;
Pillet , Cuccinotta, Ricci. — NOTES :
A la 73e minute, Mantoan est rem-
placé par Lanfranconi ; à la 46e mi-
nute, Lopez remplace Hermann ; à
la 61e minute, Schurmann remplace
Ricci. On note la présence dans les
tribunes de l'entraîneur de l'équipe
nationale, Hussy, venu inspecter les
deux équipes. A la 85e minute, inci-
dent curieux le long de la ligne de
touche : près du banc sédunois, Mill-
ier, dans la foulée, emporté par son
élan, pousse Schurmann sur le banc
où se trouvent ses coéquipiers ; Bla-
zevic , perdant le contrôle de ses
nerfs, se lève et se met à secouer le
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Esseulé, au milieu de la défense fribourgeoise (maillots sombres), Bors vient
d'envoyer le ballon dans les buts de Daflon. (photo Schneider)

Tout tourne « rond »
Les Neuchâtelois, à la fin du

match, avaient le sourire et on les

comprend. A moins d'une semaine
du début du championnat, le test de
Sion prenait de la valeur. Il était
important et intéressant. Il le fut
à tous points de vue, surtout dans la
première mi-temps. Piqués au vif
à la suite du but de Ricci à la 8e
minute déj à, les Neuchâtelois réagi-
rent avec vigueur. La réaction fut
un régal. En trois minutes, Neu-
châtel avait égalisé puis repris l'a-
vantage. Dès lors, la machine neu-
châteloise tourna presque parfaite-
ment rond et Mathez , peu avant la
pause, augmenta encore l'écart.

Dans la seconde partie du match ,
même chemin, toutefois fort de deux
buts d'avance les Neuchâtelois se
contentèrent d'attaquer mais moins
chaudement. Tout au plus réussirent-
ils un fort joli but par Claude qui
trouva le but vide sur un renvoi du
poteau à la suite d'un tir de Muller.
Ce but qui devra donner confiance à
l'ailier droit Claude , car il semble
maintenant acquis que Bony ne sera
pas de la partie samedi prochain
à Bâle. En conclusion, fort belle soi-
rée à La Maladière.

L'ensemble de Mantula est pres-
qu'au point. Restent quelques ques-
tions de détails occasionnées par les
nombreuses blessures notamment de
Bonny, Mundwiler, Descastel. Sion
n'est pas encore en grande forme.
De ce côté-là, l'entraîneur Blazeyiç .
dçyrf_ ,faire rn,qntre d'un peu plus de'"''
sérieux, d'abord pour lui-même, et
ensuite pour son équipe car par mo-
ment elle a manqué de constance, no-
tamment dans la relance au milieu
du terrain et à l'attaque où de trop
nombreuses balles sont allées se per-
dre dans la nature.

E. W.

La Chaux-de-Fonds - Fribourg, 2-2
Plusieurs sujets de satisfactions, hier soir, à La Charrière

Stade de La Charrière, 2000 spectateurs. — FRIBOURG : Daflon ; Siffert,
Crémona, Meier ; Schorro, Ries, Rolle, Wampfler ; Dietrich, Rossier, Kvi-
cinski. Sont entrés en seconde mi-temps : Hering, Dorthe, Auderset et Lâchât,
pour Siffert, Schorro, Rolle et Rossier. — LA CHAUX-DE-FONDS : Fores-
tier ; Mérillat, Guélat, Jaquet, Kroemer ; Delavelle, Fritsche, Sandoz ; Pagani,
Dries, Bors. Sont entrés en cours de partie : 35' Dupraz pour Jaquet, 50' Traj-
kovic pour Pagani et à la 71e minute, Morandi pour Sandoz. — ARBITRE :
M. Willy Guder, de Neuchâtel qui, visiblement, n'était pas « dans le coup ».
BUTS : 10' Meier (penalty), 0-1 ; 21' Bors, 1-1 ; 53' Bors, 2-1 ; 71' Dietrich, 2-2.

Brillant début
Les fervents du FC La Chaux-de-

Fonds qui s'étaient rendus hier soir
sur le terrain de La Charrière au-
ront eu plusieurs sujets de satisfac-
tions. En e f f e t , face à un des préten-

dants à l' ascension en ligue nationale
A, les Chaux-de-Fonniers ont dé-
montré qu'ils étaient aptes à « ren-
dre coup pour coup ». Mieux encore,
au cours de la première mi-temps
(surtout) la formation des entraî-
neurs Mauron et Morand a présenté
p lusieurs mouvements d'une belle
qualité technique. Face à une équipe
rap ide , décidée et en bonne condi-
tion physique , les Neuchâtelois ne se
sont jamais inclinés. Certes les tirs
au but ont été plus nombreux chez
les Fribourgeois, mais ce n'est que
sur un penalty — Forestier battu,
avait retenu le joueur adverse par
les pieds — qu'ils avaient ouvert
la marque. L'égalisation par contre
f u t  un petit chef-d' œuvre signé Bors.
Ce dernier a repris magnifiquement
et de volée un corner tiré par Dela-
velle et Daf lon n'a pu que s'incli-
ner. A noter au cours de cette mi-
temps le changement bénéfiq ue opé-
ré par Mauron : entrée de Dupraz
pour Jaquet . A ce nouveau poste ,
l'ex - Yverdonnois a démontré de
réelles possibilités.

Que de changements !
M. Sing, entraîneur des « Pin-

gouins », a attendu la mi-temps pour
procéder à des modifications. Ce
n'est pas moins de quatre jou eurs
frais qui entrèrent en jeu ! Contre
toute attente, ces modifications s'avé-
rèrent inoportunes et le je u baissa

Dies a justifié les espoirs mis en lui.

immédiatement d'un ton. Chez les
Chaux-de-Fonniers, Trajkovic prit la
place de Pagani sans -parvenir à se
hisser au niveau de son prédéces-
seur. En f in  de partie, Morandi rem-
plaçait un Sandoz, jusque-là brillant.
Ce f u t  encore une fois  Bors qui allait
être l'auteur d' un magnifi que but,
ceci après un travail préparatoire
parfait de Delavelle et d'un Dries
qui s'a f f i rme redoutable. Si l'égali-
sation f u t  obtenue, c'est à la suite
d'une erreur de défense (il y en eut
p lusieurs, mais ceci sera sans doute
revu par les entraîneurs).

Comme dit p lus haut , ce match a
certainement apporté p lusieurs su-
je ts  de satisfaction aux responsables
des deux clubs. Il a donc atteint son
SEUL objectif ,  à quelques jours de
la reprise du championnat. Du côté
chaux-de-fonnier, on doit se montrer
plus heureux que du côté adverse,
surtout si l' on songe que l'arbitre a
refusé la victoire à la formation des
Montagnes neuchâteloises... pour une
raison inconnue, et ceci à cinq minu-
tes de la f i n  du match : but de Traj -
kovic sur un renvoi du gardien.

André WILLENER



Point de vue
Le paradis

de Saint-Pierre
Feuilleton de l'été ? Ou déjà

feuilleton de la reprise ? En tous
cas « Paul et Virginie » est bien
parti pour faire de nouveaux heu-
reux — tous ceux qui aimeront
le feuilleton — et des malheureux
— tous ceux que les aventures de
Paul et Virginie feront pleurer.
Voilà donc porté au petit écran
le roman peut-être le plus célèbre
de la littérature française. Voilà
recréés par le film des personna-
ges qui ont ému la société de l'an-
cien régime, le cou presque dé-
jà sur la guillotine. Voilà
l'amour idéal et fatal de deux
adolescents montrés aux masses
de l'audiovisuel. L'étonnant est
que cette histoire plaise encore.

Le réalisateur a été assez ha-
bile pour accentuer ce que ces
aventures pouvaient avoir de
naïf et d'innocent. L'île Maurice,
c'est le paradis perdu. Le paradis
d'avant' la pollution , le paradis
d'avant l'organisation sociale et
politique corruptrices.

Dans cette île débarquent deux
femmes, de milieux différents ;
mais pour toutes deux cette arri-
vée correspond à une renaissance.
Autour d'elles tout est intact , tout
est pur. Comme le disait Rousseau
avant Bernardin de Saint-Pierre,
la nature est bonne. Elle ne de-
mande qu 'à être généreuse, à pro-
duire les bananes, la canne à su-
cre, les cocotiers. Tout est facile
même pour une jeune femme. On
plante sa maison et on attend les
récoltes. L'organisation sociale est
à peine plus complexe, mais moins
idyllique. Les mauvais blancs, les
esclavagistes, durs et âpres au
gain font régner un régime de
terreur. De l'autre côté, de beaux
nègres, rieurs, fidèles, travail-
leurs.

Qu'elle est naïve la société colo-
niale vue deux siècles plus tard à
travers les yeux de Saint-Pierre.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercrediTVR

20.20 - 22.05 A l'occasion du 75e
anniversaire d'Alfred
Hitchcock : Le Grand
Alibi.

En un demi-siècle de carrière ci-
nématographique, Alfred Hitchcock ,
qui fête cette année ses septante-
cinq ans, a signé une impression-
nante quantité de films célèbres.

D'une œuvre à l'autre, il a acquis
une réputation immense, presque lé-
gendaire. Et si l'ensemble de ses
longs métrages a provoqué des réac-
tions divergentes, un fait est cepen-
dant aujourd'hui incontestable : Al-
fred Hitchcock reste l'un des plus
grands noms du cinéma, l'un des
plus fantastiques « constructeurs d'i-
mages » de cet art.

« Le grand Alibi », que la Télé-
vision romande présente à l'occa-
sion de son anniversaire, fut tourné
en 1950, et primé au Festival de
Locarno de la même année. Comme
souvent dans les .autres films
d'Hitchcock, le suspense et l'humour
se côtoient dans cette intrigue poli-
cière qui permet de revoir 'la blonde
Marlène Dietrich dans un rôle de
vedette de music-hall.

Ainsi commence l'histoire : "Une
jeune femme, Eve Gill, entreprend
d'aider son fiancé Jonathan Cooper
à échapper à la police. Jonathan
est en effet accusé du meurtre du
mari de Charlotte Inwood, vedette
de music-hall. Eve est cependant
persuadée que tout ceci n'est qu'une
machination ourdie par Charlotte
Inwood, comme le lui affirme son
fiancé.

L'enquête de la police progresse
difficilement, et l'inspecteur Smith ,

A la Télévision romande, a 20 h. 20. A l'occasion du 75e anniversaire
d'Alfred Hitchcock : Le Grand Alibi. Un f i lm . d'A. Hitchcock interprété

par Jane Wyman (à g.), Marlène. Dietrich, Alisier Sim (à dr.).
(Photo TV suisse)'

chargé de cette enquête, voit ses
efforts contrecarrés par Eve. Cer-
taines révélations vont cependant
modifier les aspects du problème...

TVF 1

20.30 - 21.25 La vie sentimentale
des Français. « Nos plus
belles années ».

Dans une ville de Lorraine, Ville-
rupt, on suit la vie sentimentale d'un
couple d'âge moyen appartenant au
milieu ouvrier.

Les parents ont des vues très tra-
ditionnelles sur la vie et l'éducation.
La mère envie la liberté de ses
enfants. Le père, lui,- regrette cette
« nouvelle façon de vivre ». Cette
femme d'ouvrier a conscience d'a-
voir gâché « ses plus belles années »

en vivant dans la perpétuelle hanti-
se d'être enceinte sans l'avoir désiré.
Dans une confession bouleversante,
cette mère reconnaît l'échec de sa
vie amoureuse.

Un autre couple, marié, depuis
quelques années, connaît déjà l'usu-
re de l'amour dans les difficultés
matérielles et se résigne mal aux
désillusions. Il y a pourtant beau-
coup de tendresse à Villerupt et
la question du bonheur s'y pose...

TVF 2

20.35 - 22.45 Au théâtre ce soir :
Petrus, de Marcel Achard.

Ceci est une comédie à propos
d'un drame.

Pétrus, malgré son prénom, n'est
pas un chrétien qu'on va jeter aux
lions. C'est une petit photographe
plus ou moins ambulant qui se pré-
tend « photographe de la personna-
lité » .

Un soir qu 'il rentre paisiblement
chez lui il reçoit , à son grand éton-
nement, deux balles dans le gras
du bras. Son étonnement est jus-
tifié. Ces balles étaient destinées
à un certain danseur mondain, Emile
Laveur, plus connu à Pigalle sous le
sobriquet de Rodriguez. C'est un
drame d'amour. Une petite danseuse
des Folies Bergères, Migo, a voulu
prouver à Emile quelle passion elle
a pour lui. Mais elle est maladroite
et s'est trompée de cible. Pétrus s'é-
prend de son assassin et Migo sera
peut-être touchée par les témoigna-
ges qu 'il lui donne de sa passion.
C'est le « Tristan et Isolde » de
deux imbéciles Un marivaudage
très moderne puisque sa naïveté
s'accompagne de coups de revolver.

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

Laurel et Hardy.

18.55 (c) Le Manège enchanté
Pour les petits.

19.00 Prune
3e épisode. Série.

mi-î ^l̂ W^WiSî  H W*AiMsMiWtuMi!f§: ;**• mmm,.

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Robert Etcheverry dans Arpad le

Tzigane
lie épisode. Feuilleton.

20.20 Le Grand Alibi
Un film de Alfred Hitchcock, à l'occasion de son
75e anniversaire.

22.05 (c) Les secrets du surréalisme
¦ (2e partie.)

22.55 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 La terre est ronde
Programme pour les
enfants de 7 à 12 ans.

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

A bientôt, Madame
Beasley. Série avec
Brian Keith, Sébas-
tian Cabot, Anissa
Jones.

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

Humphrey Bogart
Les Ruelles du Mal-
heur, film (1949).

21.55 (c) Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Pour la jeunesse
Avec tes deux mains :
Peinture sur verre et
fleurs en papier (c) -
Humanité en péril : 4.
Suicide thermo-nuclé-
aire (lre partie).

19.30 (c) Téléjournal
19.45 La Suisse en guerre

6. Résistance.
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Arsène Lupin

Les Bijoux de Ca-
gliostro.

21.55 Portraits
Charles Chaplin. Du
Vagabond au Roi.

23.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1 ,
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Houdini,

l'illusionniste
17.05 (c) Pour les enfants

Lemmi et les Bou-
quins - Lolek et Bo-
lek - Le Journal de
Véronique.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Portrait

;:::: ;; Beri 'Wip, le roi
_ o~ .-,r ir> •-£,_ 'textile

Reportage d'ElkeHoc-
kerts-Werner et E.-M.
Wingens.

21.00 (c) A chacun sa vérité
" Jeu animé par H.

Scheerer.
21.45 (c) Visages de l'Asie

Portrait d'une capita-
le : Manille.

22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.50 (c) Jeux d'enfants
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Lassie

La Marée haute. Sé-
rie pour les enfants,
de T. Beemer. Avec
Jack de Mave, Ford
Rainey, etc.

17.35 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Au service de

Madame
Les Amateurs. Série.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Agronomie

et environnement
Reportage de H. Ma-
kowski.

20.15 (c) Bilan
Magazine économique.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Aspects

Magazine culturel.
22.00 (c) Un Amour égoïste

Télépièce.
23.50 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente été

à Locmariaquer. Variétés.

13.00 24 heures sur la une
19.10 Reinefeuille
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Un Curé de Choc

18. Le Retour de la Baronne. Série.

20.30 La vie sentimentale des Français
!li _ 2;,Nos plus r Belles.Aijpéeg. ;..̂  ;,. iriûtin •> mn <
21.25 L'Homme au Contrat (3)

de Jacques Armand. Série.

22.15 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) Malaventure

Monsieur seul (3). Série.

20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) Au théâtre ce soir : Petrus

de Marcel Achard.

22.45 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Regards sur le monde
19.55 (c) Festival de musique et d'art sacré

de Lourdes
20.30 (c) Journal Inter 3
20.35 (c) Le Maquis de l'Ain
21.25 (c) L'organisation mondiale de la

santé
22.15 (c) Journal Inter 3

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16 00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.03
News service. 12.25 Communiqués. Mé-
téo. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités
humaines. 15.05 La librairie des ondes.
16.05 Feuilleton : Un Grand-Père en
Béton armé (23). 16.15 Concert chez soi.
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. Revue de la presse alémanique. Le
micro dans la vie. 19 00 Le miroir du
monde. 20.00 Plages privées. 20.45 Les
Concerts de Genève. L'Orchestre de la
Suisse romande. 22.40 Club de nuit.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

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

Rhythm n pop. 20.40 Vivre ensemble
sur la planète. 20.55 Playtime. 21.10 Pa-
roles. 21.40 Activités internationales.
22.10 Vive l'opérette. 22.40 La semaine
littéraire. 23.00 Hymne national

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous,
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Flûtes de bambou ; Les Petits Chan-
teurs de Bossuet. 15.05 Musique popu-
laire. 16.05 Alexis Korner , père du
blues blanc. 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Folk et country. 19.00 Sport. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 20.00 Radio
hit-parade. 20.30 Conny, musical de
Kleine-Geese 21.45 Big band. 22.20 Re-
vue de presse. 22.30 Music-box. 24.00-
1.00 Non-stop.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques 13.25 Play-

' ,¦ ¦

House Quartet. 13.40 Panorama musi-
cal. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Pages de Haendel, J.-S. Bach et
C.-P.-E. Bach. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Poussière d'étoiles. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Panorama d'actualités. 20.45
Orchestres variés. 21.00 Les grands cy-
cles : D'Aquino. 22.05 Rencontres :
Luca Goldoni. 22.30 Orchestre Radiosa.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

JEUDI

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

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Debout, les enfants ! 8.30
Les chemins de la connaissance : His-
toire humaine et scientifique de la phy-
sique (4). 9.03 Propos suisses sur
l'Unesco. 9.15 Face à la vie. 10.00 Messe
de l'Assomption. 11.00 Panorama quoti-
dien de la musique en Suisse romande.
11.15 Chronique des idées. 11.30 L'art
choral. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7 00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques de-
mandés. 11.05 Musique légère non-stop.
12.00 Ensembles Fernando Vicencio et
Hardy Schneiders.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7 00, 8.00, 10.00. —
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Méditation.

Le Concert de Genève
Armin Jordan dirige l'OSR

Ce soir à 20 h. 45

Premier programme

Soirée musicale réservée à la trans-
mission directe d'un concert-sérénade
donné dans la cour de l'Hôtel de Ville
de Genève. L'Orchestre de la Suisse ro-
mande sera placé pour la circonstance
sous la direction d'un chef suisse dont
l'autorité se confirme en musique sym-
phonique autant qu 'à la scène : Armin
Jordan.

Deux grands volets au programme de
ce concert où figurent cinq pièces très
diversifiées. Le premier manifeste la
maîtrise de deux virtuoses de l'orches-
tration au siècle dernier , Dvorak
(Scherzo capriccioso) et Rossini (Intro-
duction, thème et variations) — deux
inspirations bien typiques, ici populai-
re avec grâce, là brillante avec désin-
volture.

Le Tchèque et l'Italien céderont la
place à trois Français présentés dans
une progression qui conduira de l'évo-
cation raffinée du « Tombeau » de Cou-
perin à l'éclatant bouquet final de la
« Marche joyeuse » du gai Chabrier.
Entre Ravel et le compositeur d'« Espa-
na », Debussy surviendra sous les traits
aimablement animés d'une coloration
proprement « impressionniste » de sa
« Rhapsodie » pour clarinette et orches-
tre, pièce de concours comme on sou-
haiterait en écouter plus souvent ,
qu 'interprétera en soliste le musicien
suisse Anthony Morf. (sp)

CARNET DE ROVTE
du Journal de Midi

La semaine dernière, André Nusslé,
Jean Firmann et Maxence Quartier dé-
couvraient en piétons la belle région
du « Queyras », peu fréquentée si ce
n'est par la transhumance des trou-
peaux de moutons montés de Provence
pour l'été. Cette semaine, la même
équipe entreprend une seconde randon-
née pédestre, mais cette fois dans le
Vercors, ensemble fameux de massifs
et de plateaux , sorte de forteresse na-
turelle comprise entre les vallées du
Drac, de l'Isère et de la Drôme. Ce
haut lieu de la résistance française
pendant la dernière guerre est aussi
un merveilleux parc naturel , avec des
villages protégés, une flore et une fau-
ne remarquables, des sites grandioses.
Cette traversée du Vçrcors prendra
fin à Dieulefit , petit village de la Drô-
me, aux portes de la Provence.

(Diffusion quotidienne, du lundi 12
au samedi 17 août, dans le Journal
de Midi sur le premier programme.)

INFORMATION RADIO



I Enorme affluence... PROLONGATION i
1 chaque jour du 27 août au 1 er septembre I

Départ : 6 h. 15 - Place de la Gare
La Chaux-de-Fonds I
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APPARTEMENTS
à louer pour le 1er
novembre 1974

Temple-Allemand 99
3 appartements sans
confort de 2 cham-
bres, cuisine, vesti-
bule, prix modérés.

Promenade 7
1 appartement de
3 Vs chambres, 1
cuisine, 1 salle de
bains, cave et cham-
bre-haute.
Prix mensuel Fr.
466.— charges com-
prises.
1 garage chauffé à
Fr. 82.—.

Promenade 15
1 appartement de 2
chambres, 1 cuisine,
1 alcôve, WC, cave
et chambre-haute.
"Prix mensuel Fr.
103.50, charges com-
prises.

Progrès 63
1 appartement de 2
chambres, 1 cuisine,
1 salle de bains et
WC.
Prix mensuel Fr.
345.—, charges com-
prises.

S'adresser à :
Etude Maurice Fa-
vre, Léopold-Robert
66, tél. 039/23 73 23,
La Chaux-de-Fonds

_*_S -̂ T__S ___# ^___j_B__*«_r*̂ _>_.
T̂MwT_r!ijHnH\^̂

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

cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

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

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

Possibilité de se créer une situation stable intéres-
sante.

Langue française avec bonnes notions d'allemand ou
I inversement.

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

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

I

nous cherchons
pour notre
SUPER - MARCHÉ

CHAUFFEUR- I
MAGASINIER I
Nombreux avantages sociaux, dont caisse
de pension, plan d'intéressement et rabais
sur les achats. Semaine de 5 jours par
rotations.

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

x au prtitanps J

COURS
de mathématiques
tous niveaux sont
donnés par jeune
licenciée.

Tél. (039) 23 09 56.

En vacances
LISEZ
«L'Impartial»

A VENDRE

VÉLO-
MOTEUR
marque Ciao, en bon
état.
Tél. (039) 23 40 10,
heures des repas.

Café-Glacier Les Mouettes — Vevej
cherche tout de suite

serveuse
Bons gains, horaire régulier.
Tél. (021) 51 27 37.

-_-_-_----__------------------_______________________________________________i

NOUS CHERCHONS

PERSONNEL
FÉMININ
pour alignage d'aiguilles et garnissage de couleur.

Travail en fabrique ou à domicile.

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.

Voulez-vous venir avec nous .¦

VIENNE?
C'est en automne que cette ville
est la plus belle. Nous y allons
régulièrement depuis 20 ans ;
c'est pourquoi nous connaissons
mieux que personne la métro-
pole autrichienne. Profitez-en !
Nous organisons deux
VOLS SPÉCIAUX
à des prix particulièrement
avantageux !
18-21 sept. 4 jours Fr. 390.— *
21-25 sept. 5 jours Fr. 430.— *
* + Fr. 25.— supplément car-
burant.
Vol , transferts, chambre avec
bain/petit déjeûner, guide, tour
de ville ou visite WIG 74 y
compris.
Renseignements et inscriptions
auprès de :

<_jB Avenue Lâopold-Robert 84 ̂ M
*3̂ r 2300 La Chaux-de-Fonds ^Hff Tél. 039 23 2703 A W

KmmmJ

Concours „Grisons "
La participation nombreuse à notre concours nous
a fait beaucoup de plaisir. Parmi le grand nombre
de solutions correctes, le tirage au sort a désigné

les gagnants suivants :
ler Pn'X :  f „ .„!-,

1 semaine de vacances pour Fam. Krâhenbûhl
2 personnes dans un hôtel à 6340 Baar
Arosa

2e - 4e prix :
1 week-end pour 2 personnes M. R. Rûdisuli
dans un hôtel à Arosa 6005 Lucerne

Mme I. Fuhrer Mme Zulliger
3012 Berne 4934 Madiswil

Les gagnants des 5e - 44e prix ont été informés
directement.

Nos vives félicitations !

S* .
bien plus que de la simple viande

GÉRANCE KUENZER
A LOUER
pour tout de suite,
Hôtel-de-Ville 30,
4 chambres, cuisine,
vestibule, WC. inté-
rieurs, chauffage
par .calorifères à
mazout avec '* systè-
me de' pomp'e."Pîi _:
mensuel Fr. 190.—,
charges comprises

pour le 1er octobre,
Progrès 69, 3 cham-
bres, cuisine, vesti-
bule, chauffage cen-
tral d'étage. Prix
mensuel Fr. 160.—

pour le 1er novem-
bre 1974
Ronde 35, 4 cham-
bres, cuisine, vesti-
bule, WC intérieurs,
chauffage par calo-
rifère à mazout.
Prix mensuel Fr.
187 —

Jaquet-Droz 18, ap-
partement meublé
de 2 chambres, cui-
sine. Prix mensuel
Fr. 173.—

Fritz-Courvoisier 58
4 Va chambres, cui-
sine, vestibule, salle
de bains. Prix men-
suel Fr. 499.-, char-
ges comprises.

S'adresser Gérance
Maurice KUENZER
Rue du Parc 6
Tél. (039) 23 90 78.

5̂ î
machines
à écrire,

à calculer,
à dicter

au jour , à la se-
maine, au mois (ou
avec le système lo-
cation-vente) chez
Reymond, rue de la
Serre 66, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
23 82 82.

à louer tout de suite

GARAGE
Emancipation 19 a

Tél. (039) 22 50 07

NOUS CHERCHONS :

un manœuvre-mécanicien
un aide-mécanicien
un (e) employé (e) technique
Horaire variable - Avantages sociaux.

S'adresser : MARC SANDOZ, 25, Stavay-Mollondin,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 15 02.

Ferblantier qualifié
apprenti installateur sanitaire

sont demandés par

SCHAUB & MUHLEMANN

Progrès 84-88 - Tél. (039) 22 28 72

A louer tout de suite ou pour date è
convenir

petit appartement
meublé comprenant : 1 chambre et 1 cui-
sine équipée, eau chaude et froide,
chauffage général, centre ville, loyer
modéré. Tél. (039) 23 25 77 le matin ou
aux heures des repas.

À VENDRE

VW 1300
modèle 1969, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

À VENDRE

Citroën 2 CV 4
10 500 km., à l'état de neuf , expertisée,
4 pneus neige Goodyear pour Ford Escort
Tél. (039) 26 75 18, heures des repas.

A VENDRE

Simca 1100 S 72
bronze, 36 000 km., occasion en parfait
état.
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

Mercr. 14 août Dép. 13 h. Fr. 20.-
COURSE D'APRES-MIDI

Dim. 18 août Dép. 13 h. 30 Fr. 22.-
COURSE D'APRÈS-MIDI

n„nm>r  n i n n n  Téléphone225401
GARAGE GLOHR Léop-Robert H a

INDÉPENDANTE, meublée, avec salle
de bains, à jeune fille. Tél. (039) 23 15 29,

MEUBLÉE à monsieur ; confort, balcon,
ascenseur (place de la gare). Tél. (039)
22 32 68.

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

PART SALLE DE BAINS, tout de suite.
Tél. (039) 22 50 07.

PARTICULIER cherche chambre à cou-
cher lits jumeaux, occasion en bon état,
Tél. (039) 54 11 21.

FRIGO-CONGÉLATEUR Bosch, 2 portes
à l'état de neuf , sous garantie. Cause
double emploi. Tél. (039) 31 23 21 Le Loclt



Les adieux de Roland Matthes
Les championnats d'Europe de natation et Concord

Vienne (championnats d'Europe) et Concord (match Etats-Unis - Allemagne
de l'Est) seront vraisemblablement les deux dernières sorties internationales
de Roland Matthes, la grande vedette de la natation est-allemande et mon-
diale. Il est, dans l'histoire de la natation, l'un des champions qui a obtenu
le plus de titres (quadruple champion olympique, champion du monde,
champion d'Europe) et réalisé le plus grand nombre d'exploits (17 records
du monde). Il reste le meilleur « dosiste » que l'on ait jamais connu. Sa rapi-
dité de bras, sa traction d'une rare efficacité, sa flottabilité qui le fait com-
parer à une planche de « surfing «, son aisance sont autant de qualités qui
en ont fait, pendant près de neuf ans, le « roi » de la nage sur le dos, spé-
cialité où il n'a pas subi une seule défaite en course depuis le 4 avril 1967.

Une belle carrière
C'est ce jour-là , à Magdebourg, qu 'il

a signé ses deux premiers exploits :
59"8 sur 100 m. dos (premier Euro-
péen sous la minute à deux dixièmes
du record du monde de l'Américain
Thompson Mann) et record d'Europe
du 200 m. dos en 2'11"1.

Ce fut le début d' une longue série
de records européens et mondiaux sur
les deux distances. De 58"4 le 21 sep-
tembre 1967 , Roland Matthes a porté le
record du monde du 100 m. dos à 56"3
le 9 avril 1972. Il aurait sans doute fait
mieux encore l'an passé à Belgrade si
une malencontreuse entorse ne lui avait
oté, dans le relais quatre nages, une
grande partie de ses moyens.

Quant nu record du 200 m. dos. il
s'en est emparé le 8 novembre 1967
avec 2'07"9, l'abaissant en 1973 à 2-01"
87 après avoir rapidement, en 1969 et
en 1970, mis à la raison les Améri-
cains Gary Hall et Mike Stamm qui
s'étaient offert un bref inter-règne.

En 1970, Roland Matthes qui, tout en
conservant ses qualités de « dosiste »,
était devenu un athlète complet, se
tourna vers la nage libre et la brasse
papillon. Il y brilla également , s'oc-
troyant le record d'Europe du 100 m.
papillon en 1971 (il le détient encore
avec 55"7), devenant l'un des meilleurs
Européens sur 100 et 200 m. libre et,

Roland Matthes. (asl)

un court moment, le premier sur 200
m. quatre nages.

Ces exploits lui permirent d'obtenir
les titres olympiques du 100 et du
200 m. dos à Mexico en 1968 et à
Munich en 1972, d'être double champion
d'Europe à Barcelone, double champion
du monde à Belgrade, sans préjudice
des titres qu'il enlèvera à Vienne dans
une semaine ni des records qu 'il est
à même de porter à son crédit aussi
bien sur les bords du Danube qu 'en
Californie , où il entend , face aux Amé-
ricains, frapper un grand coup, surtout
si c'est le dernier de sa carrière inter-
nationale.

Le Neuchâtelois Egger en piste
Athlétisme: sélection suisse pour Genève

Le Portugal , pour des raisons finan-
cières, ne participera pas à la rencon-
tre internationale Suisse-Espagne-Grè-
ce, qui aura lieu les 24 et 25 août à
Genève. Pour ce match, les athlètes
helvétiques suivants ont été retenus :

100, 200 et 4 fois 100 mètres : Reto
Diezi , Franco Faehndrich, Peter Mus-
ter , Beat Schweingruber, plus un con-
current à désigner. — 400, 4 fois 400
mètres : Philippe Andres, Peter Stef-
fen, Armin Tschnett, Konstantin Vogt ,
plus un concurrent à désigner. —¦ 800,
1500 mètres : Rolf Gysin, Paul Halti-
ner, Werner Meier, Bernhard Vifian.
— 5000 mètres : Jean-Pierre Berset ,
plus un concurrent à désigner. — 10.000
mètres : Albrecht Moser, Max Walti.
— 100 mètres haies : Beat Pfister , plus
un concurrent à désigner. — 400 mè-
tres haies : François Aumas, plus un
concurrent à désigner. — 3000 mètres
steeple : Nic'k Minnig, Hanspeter Wehr-
li. —¦ Hauteur : Hanspeter Habegger ,
Peler Maerchi . —¦ Perche : Philippe
Andres, Peter Wittmer. — Longueur :
Bolf Bernhard, Elmar Sidler. — Triple
saut : Markus Pichler , Fritz Trachsel.

Poids : Jean-Pierr e Egger , Edy Hu-
bacher. — Disque : Paul Frauchiger,
Heinz Schenker. — Marteau : Roger
Schneider, Peter Stiefenhofer. — Jave-
lot : Urs von Wartburg, plus un con-
current à désigner.

Parallèlement à ce match se dérou-

lera , le 25 août, la rencontre féminine
Suisse - Danemark, pour laquelle les
concurrentes suivantes ont été sélec-
tionnées :

100 mètres : Marie-Berthe Guisolan ,
Isabelle Keller. — 200 mètres : Isabelle
Lusti , Ursula Suss. — 400 mètres : Lis-
beth Helbling, Vreni Leiser. — 800 mè-
tres : Monika Faesi, Uschi Meyer. —
1500 mètres : Cornelia Burki, Lotti
Senn. — 3000 mètres : Marijke Moser ,
Silvia Pecka. — 100 mètres haies : Na-
nette Furgine, Béatrice Kehrli. — Hau-
teur : Eliane Meneghini , Angela Weiss.
— Longueur : Meta Antenen, Isabelle
Lusti. — Poids : Edith Anderes, Ursula
Schaettin. — Disque : Monika Iten , Ri-
ta Pfister. — Javelot : Eleonore Jung,
Klara Ulrich. — 4 fois 100 mètres :
Marie-Berthe Guisolan , Isabelle Keller .
Judith Hein , Isabelle Lusti. — 4 fois
400 mètres : Vreni-Leiser. Uschi Meyer,
Lisbeth Helbling, Brigitte Kamber, Els-
beth Dunner.

Enfin , la Fédération suisse a désigné
les concurrents suivants pour le match
représentatif France - Suisse des dis-
ciplines multiples, qui se déroulera les
17 et 18 août à Digne :

Jeunes filles (pentathlon) : Lotti Hau-
ri , Priska Rettenmund, Ursula Staehli ,
Daniela Zurcher.

Jeunes gens (décathlon) : Rudi Gsell ,
Olmar Keller , Bruno Schindelholz ,
Beat Schneeberger, René Wyttenbach.

Congrès de la Fédération internationale de cyclisme

Le congrès de la Fédération internationale de cyclisme amateur (FIAC) s'est
tenu à Montréal en prélude aux championnats du monde. Il a émis un avis
favorable à la candidature du Venezuela à l'organisation des champion-
nats du monde 1977. La décision finale — et vraisemblablement positive —
appartient maintenant au congrès de l'UCI qui se tiendra en novembre,
à Genève. En revanche, la FIAC a émis un avis défavorable quant au main-
tien du demi-fond (amateur et professionel) au programme des championnats

du monde.

VIVES DISCUSSIONS
Pour les championnats du monde de

1977, outre le Venezuela , la Hollande,
l'Allemagne de l'Ouest et l'Iran étaient
également candidats. Après le retrait
de la Hollande et de l'Iran, le vote du
congrès a accordé 32 voix au Venezuela
et 11 à l'Allemagne de l'Ouest. L'Iran
a annoncé qu 'il se porterait candidat
pour 1978.

Le congrès s'est terminé par des dis-
cussions très vives à propos de la de-
mande d'affiliation de l'Afrique du Sud
et de la Rhodesie. Le comité directeur
de la FIAC, qui demandait aux con-
gressistes d'accepter cette affiliation ,
s'est heurté à une vive opposition de
la part des pays africains et des pays
de l'Est. M. Kouprianov (URSS), qui
est membre du comité directeur de la
FIAC , s'est plaint d'avoir été tenu en
dehors des travaux du comité directeur

sur ce sujet. L'affaire a été renvoyée.
Par contre, on a procédé à l'affiliation
de Boswana , du Honduras et de la
Tanzanie.

Des décisions
Autres décisions prises (qui devront

être entérinées par le prochain congrès
de l'UCI) :
¦ Attribution à la France des cham-

pionnats du monde de cyclocross 1976.
¦ Fixation à 17 ans de la limite

d'âge de participation des coureurs cy-
clistes aux Jeux olympiques.
¦ Attribution à la Pologne des

championnats d'Europe juniors de cy-
clocross pour 1976, et à la Belgique
pour 1977.
¦ Attribution à la Belgique des

championnats du monde juniors (an-
ciennement championnats d'Europe)
pour 1976.

Limite d'âge pour les J0: 17 ans

Sauvez vos économies de l'inflation et réalisez une bonne affaire : achetez
un appartement , qui augmentera de valeur chaque année.

Avant de prendre une décision , visitez la

Résidence Cerisiers 10, Gorg ier
VENTE D'APPARTEMENTS EN P.P.E. Construction soignée, bien isolée phoni-

SITUATION MAGNIFIQUE 
quement et thermiquement
Cuisine équipée

VUE PANORAMIQUE Cave . Ga|e,as . Ascenseur

Appartements
1 V_ pièce surface totale 27 m2 dès Fr. 40 000.— Habitables tout de suite
2 Vi pièces surface totale 49 m2 dès Fr. 73 000.— Premier et deuxième rangs à disposition
3 1/2 pièces surface totale 86,80 m2 dès Fr. 127 000.— 
4 V i  pièces surface totale 108,20 m2 dès Fr. 151 000.— Pour de la documentation technique
_, '..'-, „ plus détaillée et visiter, s'adresser à:
Place de parc dans garage collectif Fr. 12 000.— I I

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION 2024 SAINT-AUBIN (NE)
® (038) 55 27 27 / 28 Bureau technique Rue de la Gare 18
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jpjmrmyr* çifj ^pour-lé 30 septembre 1974-- -
bureaux, studios
et appartements de 4,41/2 et 5!/2 chambres

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

s'adresser à Charles Berset
Gérant d'immeubles
Jardinière 87 ___fc_L_
La Chaux-de-Fonds li ^M ' ""|
Tél. (039) 23 78 33 

¦ i 

pOURS DU SOIR |
I Français-allemand I

| Correspondance
Orthographe

; Comptabilité
| Sténographie
| Dactylographie

Début des cours : 9 septembre I

I Bénédict I
Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66

i Secrétariat ouvert l'après-midi S
| ainsi que le lundi jusqu'à 20 h. 1

à partir du 2 septembre \ \
«*__________________________________________

¦ 
db:

A VENDRE
ESPAGNE Costa Blanca

Province dAlicante

VILLA
de 3 pièces, surface 74 m2, cons-
truite sur une parcelle d'environ

' 600 m2 Accès facile à proximité
des moyens de communication.

Vue sur la mer.
Prix de vente Fr. 47 000.—.

Notice à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fondsl >

Simca 1301 GL
1970, beige, 48 000 km., parfait état.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. (039) 23 64 44

À LOUER

BEL APPARTEMENT
de 6 pièces, tout confort avec dépen-
dances au 3e étage d'un immeuble ancien
soigné, quartier Bois du Petit-Château.
Libre : 1er octobre.

Ecrire sous chiffre RM 17155 au bureau
de L'Impartial.

COUPLE sans enfant, cherche

APPARTEMENT
2 pièces, mi-confort ou confort , pour
tout de suite ou date à convenir, quartier
Hôpital-Charrière. Tél. (039) 23 58 04.

? POUR VOS EXCURSIONS D'AUTOMNE 4
W u .„. . ..n nous vous recommandons les ^

 ̂ j réchauds 
de camping m

!? ^W'-ivil 1 feu dès iQ-®o 4

 ̂ foaz] 1
k Eclairage de camping j m  A

^  ̂
ou watts dès O / _Ow ^̂ SHŜ Ŝ ^pi Ak

Y Chaises de camping r—-"il

 ̂
Nos grils de camping ^K? t̂tf î̂!* A

k charbon de bois en paquets ou _H___B_S$k A
Y en sacs à des prix avantageux Â _i ^

L. Vaisselle pour le pique-nique A
w aux décors splendides, pratiquement incassables A

w A. & W. Kaufmann & Fils \suce. P.-A. Kaufmann A

Y Marché 8-10 Tél. (039) 2310 56 \

À VENDRE

Simca 1501 S 70
blanche, 28 000 km., occasion très soignée
avec garantie.
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88
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La famille de

MADAME MARIE-THÉRÈSE DUBOIS-GERTSCH

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa
chère disparue.

^^^H_____________________H________________________________________________________I

RENAN

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

MADAME MARTHE JUILLERAT

nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
notre deuil, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons.

LES ENFANTS ET FAMILLES

j LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MADAME EDITH ECKERT-GIRARD

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leufs dons, leurs
messages de condoléances, leurs envois de couronnes et de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE, le 14 août 1974.

LA COMMISSION DE LA DIACONIE DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE

a le profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Marc MONNIER
frère de Sœur Madeleine Monnier , et trésorier fidèle et dévoué de

l'œuvre de la Diaconie depuis sa fondation en 1943.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la. famille.
i llllimil-lllwiMllllll' llHiin-ii in ¦¦ ¦II.II.PIIII.I__MIIIII _ IIII n nmrm—i mi. ¦muu n_iii-_-i--«_ —¦———..«n
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d*?'5£r .̂ 
PAROISSE FAREL

tO mBÊÊjt%h : 'lrilT' ' ip - ( -t-E %6'LLÈGE DES ANCIENS

T_y_rcffir  ̂

;! la 
"ralule tristesse d'annoncer le décès de

*%f? Monsieur Marc MONNIER
membre fidèle du Collège durant de nombreuses années

et député au Synode
Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

¦p__«__--_______________________ --___----------------------- ^——

Je suis la résurrection et la vie.
Jean 11, v. 25.

La famille de

Monsieur

Ferdinand ROTH
a le chagrin de faire part du décès de son cher et regretté frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi,
dans sa 88e année. ,

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 août 1974.
' .

L'incinération aura lieu jeudi 15 août.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mme et M. Paul Paillard, Emancipation 22.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. ;

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.
Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Pierre Huguenin-Woodtli :
Monsieur Eric Huguenin et famille, à Genève ;

Les descendants de feu John Huguenin-Comtesse,

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

Monsieur

Pierre HUGUENIN
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
subitement, mardi, dans sa 49e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 août 1974.

L'incinération aura lieu vendredi 16 août.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 40, rue de I'Hôtel-de-Ville.
Prière de ne pas faire de visite.

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

MONTMOLLIN

La parenté de

MONSIEUR GEORGES GRAF

remercie très sincèrement tou-
tes les personnes qui ont mar-
qué leur sympathie au défunt
par leurs messages, leurs envois
de fleurs ou leur présence aux
obsèques.

MONTMOLLIN, août 1974.

LE CLUB DES LOISIRS

a le profond regret d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Marc MONNIER
caissier dévoué du club.

Culte au crématoire, jeudi 15
août , à 10 heures.

Nous garderons de ce fidèle
clubiste et ami , un souvenir re-
connaissant.

________n______v__^M_______n__K_______________

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1902
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur
cher ami

Monsieur

Marc MONNIER
membre fidèl e de l'Amicale.

Elle gardera de lui le meilleur
souvenir.
Culte au crématoire, jeudi 15
août , à 10 heures.

L'exécutif bernois va proposer un nouveau décret
Dommages causes par les éléments

Le Conseil-exécutif bernois va pro-
poser au Grand Conseil un nouveau
décret concernant le fonds des dom-
mages causés par les éléments. Le dé-
cret énumère les événements naturels
qui peuvent entrer en considération
et les dommages non couverts par le
fonds. Dans sa nouvelle teneur, il pré-
voit que le Conseil-exécutif peut fixer
par une ordonnance la manière d'éva-
luer les subsides alloués par le fonds.
Etant donné que les dispositions con-
cernant le revenu et la fortune devront
être probablement modifiées dans un
proche avenir en raison de la dépré-
ciation progressive de la monnaie, il
s'avéra judicieux de les réglementer
dans une ordonnance.

On peut prétendre à un subside du
fonds des dommages causés par les élé-
ments lorsque des immeubles subissent
des dommages contre lesquels aucune
assurance n'était possible, tel qu'inon-
dation , glissements de terrain , chutes
de pierres, effondrement de rochers ou
de montagne, ouragans, foudre, ava-
lanches, glissement de neige, tremble-
ments de terre et météores. Il s'agit
avant tout de dommages causés au sol
cultivable, aux prés, aux produits des
champs et de jardin , aux arbres frui-
tiers et à la forêt, aux chemins, ponts,
murs de soutènement, constructions ri-
veraines, étangs à poissons, etc. En
outre, des subsides extraordinaires peu-
vent également être accordés pour con-
tribuer aux frais de mesures préven-
tives contres les dommages dus aux
éléments. Par contre , aucun subside
n 'est alloué par le fonds en cas de
dommages causés aux cultures par la
sécheresse, l'humidité ou le gel ou en-
core par des parasites. Il en va de
même pour des dommages imputables
aux mauvais état des fondements, à

l'influence progressive de forces géolo-
giques ou climatiques, à des tranchées,
constructions, etc. On ne peut enfin
pas non plus prétendre à un subside
en faisant valoir la moins-value d'im-
meubles, la perte de salaire ou de gains.

CONDITIONS ÉCONOMIQUES
Le nouveau décret prévoit que le

Conseil-exécutif peut fixer par une or-
donnance la manière d'évaluer les sub-
sides alloués par le fonds. A cet égard ,
ce sont principalement les conditions
économiques du sinistré qui sont dé-
terminantes. C'est uniquement lorsque
le revenu imposable du sinistré dépasse
20.000 fr., qu 'il doit supporter person-
nellement une partie des frais. Les si-
nistrés dont le revenu imposable excède
35.000 fr. ou dont la fortune imposable
excède 200.000 fr. n'obtiennent pas de
subsides. La charge personnelle à sup-
porter s'élève comme auparavant à dix
pour cent pour le revenu et à cinq pour
cent pour la fortune.

Si le sinistré est imposé par exemple
sur un revenu de 25.000 fr., il devra
s'acquitter d'une contribution person-
nelle de 500 fr. (10 pour cent de 5000
fr.). La personne qui désire revendiquer
un subside du fonds doit annoncer le
dommage dans un délai de 14 jours
à la commune compétente qui fait cons-
tater les dégâts par des experts avant
de transmettre la requête à la Direc-
tion cantonale des affaires sociales.

FORTUNE DU FONDS
Les recettes du fonds se composent

des intérêts du fonds et d'une part
des recettes de l'Etat provenant des
droits d'eau. Entre 1967 et 1973, le
fonds fut alimenté par une somme an-
nuelle de 400.000 à 480.000 fr., par

contre , les dépenses annuelles se sont
élevées de 150.000 fr. en 1967 à 780.000
fr. l'année passée. Ce montant élevé
de l'année 1973 est imputable aux dom-
mages causés par les tempêtes et inon-
dations importantes qui aux-ont des ré-
percussions financières jusqu 'en 1975.
La fortune du fonds s'élevait en 1967
à 3,9 millions de francs.

Cette diminution de fortune et les
dépenses élevées présumées pour 1974
et 1975 ne doivent pas entraîner de
restrictions dans la conception du nou-
veau décret. Dans la mesure du possi-
ble, le fonds doit maintenir le caractère
généreux propre à l'institution de se-
cours qu'il constitue. Toutefois, il y a
lieu de fixer certaines limites, le fonds
ne pouvant être conçu sous forme d'as-
surance exempte de primes couvrant
les dommages causés par les éléments.

(oid)

Les Jurassiens ne s'en laissent pas compter...
Concours international de pétanque a Sonvilier

Le club des Pottets , présidé par M.
Alain Bourquin , organisait dimanche
un grand concours international de
pétanque qui , malgré la pluie, attira
un très nombreux public venant no-
tamment de Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds, Porrentruy, Delémont , Moutier
et du vallon de Saint-Imier, sans ou-
blier les spectateurs français et ita-
liens qui venaient encourager leurs
équipes respectives. La lutte entre les
différentes formations engagées fut  vi-
ve, les Français se distinguant tout par-
ticulièrement en se classant au 2e et
3e places avec des joueurs venant
d'Erimoncourt.

Mais la victoire revint a une équipe
jurassienne, celle de M. Como (Club
Aiglons de Delémont) qui remporta ,
après une finale palpitante, le chal-
lenge mis en jeu. (Texte et photo R. J.)

Nombre de cas signalés dans le can-
ton de Berne pour la période du 21
juillet au 3 août 1974 (entre paren-
thèses, les nombres de la période cor-
respondante en 1973) :

Scarlatine 1 (1), paratyphus 2 (—) ,
intoxication alimentaire due à des bac-
téries 6 (3). En outre ont été signalés
4 (4) cas de tuberculose soumis à la
déclaration obligatoire, (oid)

Cas de paratyphus

Des étudiants portugais
Nous apprenons qu 'une dizaine d'é-

tudiants de nationalité portugaise sont
actuellement en stage dans une entre-
prise de Moutier , ceci pour apprendre
à découvrir la vie des autres pays,
pendant leurs vacances annuelles. Ces
jeunes gens sont, accompagnés d'un
prêtre qui a été invité par la paroisse
catholique à fonctionner comme prédi-
cateur, (kr)

Cours de répétition
Depuis lundi , la compagnie d'Etat-

major du bataillon BA1, commandée
par le capitaine Schàr , a commencé
son cours de répétition de trois se-
maines. Cette compagnie compte une
centaine d'hommes et le cours de cadre
a déjà commencé jeudi, (kr)

Fidélité
M. Fernand Gygax , ancien, conseil-

ler communal , uient de prendre sa re-
traite après 50 ans d'activité aux usi-
nes Tornos. ( k r )

MOUTIER

L'activité
du Foyer Saint-Joseph

En 1973, le Foyer Saint-Joseph de
Belfond (près de Goumois), a accueilli
34 filles-mères et 45 nouveaux-nés, ce
qui représente 1990 pensions journaliè-
res pour les mères, et 3634 journées
pour les bébés. Il y a eu 23 accouche-
ments au Foyer, (y)

BELFOND

<> La Vendline » centenaire
Samedi et dimanche, la société de tir

La Vendline, de Vendlincourt, a fêté
ses cent ans d'existence. A cette occa-
sion , les amateurs ont pu participer à
différents tirs. Mais le comité d'orga-
nisation que présidait M. André Cor-
bat, avait mis sur pied d'autres mani-
festations : exposition d'armes, bal ,
banquet officiel , etc., qui se déroulèrent
dans une bonne ambiance et en pré-
sence de nombreux tireurs d'Ajoie et
de la population du village. A noter
que Vendlincourt est la première loca-
lité d'Ajoie à avoir fondé une société
de tir, en 1874. (r)

Carnet de deuil
MOUTIER. — On a appris avec peine

â Moutier le décès de Mme Berthe
Chodat , qui était la veuve du pasteur
Paul Chodat, qui exerça un fécond mi-
nistère en Prévôté. Agée de 94 ans,
Mme Chodat se trouvait chez sa fille,
Mme Charles Kleiber , architecte. Elle
était l'une des personnes les plus âgées
de la ville.

TAVANNES. — M. Charles Zehnder
est décédé hier, dans sa 75e année.
Horloger de profession, il était bien
connu à Tavannes et dans la région.

(kr)

VENDLINCOURT

Nouveau gérant
Ainsi que nous l'avions signalé en son

temps, la Fédération laitière du nord-
ouest a acheté la laiterie de Saigne-
légier à M. Ernest Schweizer qui pren-
dra cet automne une retraite bien mé-
ritée dans sa ferme de la Theurre. La
fédération vient de désigner son gé-
rant. Il s'agit de M. Alain Fleury de
Courtételle qui jouit d'une grande ex-
périence dans le commerce de gros et
de détail, (y)

Cheville f racturée
A l'hôpital où elle réside, sœur Ma-

rie-Raymond , responsable du service
social , . tuberculose et asthme, a /ait
une chute et s'est fracturé une che-
ville, (y)  S ¦

SAIGNELÉGIER

C'est avec infiniment de regrets que
l'on vient d'apprendre la nouvelle d.u
prochain départ de l'abbé Claude Ni-
coulin , vicaire depuis cinq ans, qui
vient d'être nommé dans la paroisse de
Bassecourt. Le départ de l'abbé Nicou-
lin sera vivement ressenti au chef-
lieu où sa rayonnante personnalité
était particulièrement appréciée de
chacun, (y) ' ¦¦' " ¦

Petite foire
. Placée a B lej idemam du Î çirçhé^Con-^ | j

coi^âSiSï^^asoiïï; eslj.r,aditionnellc- [
Vient peu animée. Les ' éleveurs n'a-
vaient amené à la 'halle-cantine qu'une,
demi-douzaine de pièces de gros bé-
tail et une cinquantaine de porcele ts.

(y )
Important

marché-élimination
Un important marché d'élimination

s'est tenu au début de la semaine. Près
de deux cents pièces de bétail bovin
ont été acceptées par la commission.
De nombreux bouchers ont participé
à cette mise, (y)

Prochain départ
de l'abbé Nicoulin

____-. _ r — —~ . 
^̂  
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La crise chypriote reste explosive

La crise chypriote reste explosive.
Le fond du différend réside dans la
question de savoir si l'avenir consti-
tutionnelle de l'île doit être discuté
en présence des représentants de
l'Angleterre, de la Grèce et de la
Turquie, puissances garantes des ac-
cords de Zurich et de Londres, ce
que demandent les Chypriotes turcs
ou si, comme l'exigent les Chypriotes
grecs, la discussion doit se dérouler
uniquement entre les représentants
des deux communautés de l'île.

Turcs et Chypriotes turcs veulent
une fédération, Grecs et Chypriotes
grecs veulent simplement amender
la Constitution actuelle qui définit
un Etat unitaire.

La journée d'hier a été dominée
par une « mise en demeure » lancée
d'Ankara par le premier ministre
turc, M. Bulent Ecevit , qui avait
donné jusqu 'à 20 h. HEC mardi soir
à la Grèce pour donner une réponse
aux propositions turques déposées
lundi à Genève. « Nous verrons,
avait ajouté le chef du gouvernement
d'Ankara, si les Grecs veulent sincè-
rement trouver une solution pacifi-

que ». Les Grecs n'ont toujours pas
répondu, mais ont demandé aux
membres du Conseil de sécurité de
prendre leurs responsabilités. Les
choses en sont là.

Etat d'alerte dans l'île
En même temps le porte-parole de

l'ONU à Chypre a annoncé à Nicosie
que les 4400 soldats et officiers de
la force de pacification (UNIFICYP)
étaient mis en état d'alerte, « Le
plus sérieux jamais établi à Chypre
où les « Casques bleus » n'ont été
mis en état d'alerte que quatre fois
depuis leur arrivée dans l'île, il y a
onze ans ».

Tandis qu'à Athènes le premier
ministre M. Constantin Caramanlis,
recevait un message personnel du
secrétaire d'Etat américain Henry
Kissinger, et jugeait « satisfaisant
l'état de préparation des forces ar-
mées grecques » , le « Foreign Offi-
ce » britannique mettait les touristes
britanniques en garde contre les ris-
ques encourus par toute personne se
rendant en Grèce ou dans les îles
grecques.

In extremis, le ministre des Affai-
res étrangères anglais a proposé un
ajournement de 48 heures de la Con-
férence de Genève pour permettre
aux participants à la conférence de
consulter leurs capitales respectives.
La proposition acceptée par le mi-
nistre grec des Affaires étrangères,
ne l'a pas été par le ministre turc,
M. Turan Gunes, qui en a référé à
Ankara où se sont succédés deux
Conseils des ministres. « L'armée
turque est assez forte pour occuper
toute l'île », a déclaré M. Oguzhan
Azilturk, ministre de l'Intérieur ».
Nous ne voulons que notre droit et
nous sommes déterminés à l'avoir »,
a-t-il ajouté.

C'est ce climat dramatique mêlé
de querelles de procédure souvent
qualifiées de « byzantines » qui ris-
que de ranimer dans l'île de Chypre
des incidents graves.

Renforcement
des positions acquises

Si le calme règne dans l'île de-
puis plus de trois jours , les Grecs
chypriotes ont suspendu l'évacuation
par la garde nationale des enclaves
turques. Des renforts militaires turcs
auraient été acheminés sur Kyrenia
dans le nord de l'île et la garde na-
tionale chypriote grecque reçoit des
équipements ultra-modernes pour
lutter contre les blindés et l'artille-
rie. La presse des deux communautés
ne s'unit que pour criti quer l'attitu-
de équivoque des Britanniques qui
détiennent dans l'île deux bases de
souveraineté, à Akrotiri et Dekhelia.
Les Anglais, comme les Américains,
eux aussi mis en cause , se défendent
de toute partialité , bien que les
Etats-Unis aient reconnu que' la po-
sition de la Communauté turque re-
quiert des améliorations et une plus
grande autonomie, (afp, reuter)

Les troupes de B ONU en état d'alerte
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Sur le terrain, une atmosphère
tendue qui n'est plus la guerre, mais
qui est encore loin d'être la paix.
A Genève, des pourparlers serrés,
parsemés de menaces, d'espoirs, d'ul-
timatum...

Du résultat des uns dépendra
l'évolution de l'autre.

Mais, alors que des milliers de
mots ont déjà été écrits pour ten-
ter d'expliquer , voire de j ustifier
le conflit éclair qui a ensanglanté
l'île de Chypre , que des pages en-
tières de compromis et d'accords
seront encore nécessaires — dans le
meilleur des cas, si les armes dai-
gnent continuer à se taire — pour
apporter une solution politique à la
crise, nul ne s'est encore beaucoup
préoccupé des conditions matérielles
dans lesquelles seront obligés de
survivre les quelque 800.000 habi-
tants de l'île, qu 'ils soient d'origine
grecque ou turque.

Avant le conflit , les Chypriotes
craignaient déj à fort de voir leur
niveau de vie baisser cette année
par suite de la sécheresse qui com-
promettait les prochaines récoltes.
Or, leur revenu annuel moyen par
habitant était estimé à moins de
4000 francs au début 1974.

Depuis , la guerre a détruit une
bonne partie des deux cents hôtels
construits ces derniers temps,
anéantissant pour plusieurs années
les espoirs places dans le tourisme,
une activité qui rapportait déjà
quelque cent millions de francs par
an, et qui ne demandait qu'à se
développer.

De plus , et pour on ne sait encore
combien de temps, la mobilisation
générale et la peur paralysent tota-
lement l'économie du pays et no-
tamment les ports. Or, l'île dépend
pour environ septante pour cent de
ses approvisionnements de l'exté-
rieur.

Dans toute guerre, il est de bon
ton de pleurer sur les morts. Les
vivants aussi sont bien à plaindre.
La fierté nationale, tout comme la
haine de l'« autre » n'ont jamais
nourri leur homme.

Roland GRAF

LES OUBLIÉS

> Suite de la lre page
« C'est très tendu », a déclaré le lieu-
tenant colonel Svant e Kristensen, du
détachement suédois des forces des Na-

tions Unies, qui ont la charge d'assu-
rer le respect du cessez-le-jeu . « Des
deux côtés les esprits sont échauf fés ,
et cela pourrait exploser à n'importe
quel moment ».

Les hostilités entre les deux com-
munautés ont commencé, explique le
lieutenant colonel Kristensen, quand
les forces armées turques ont débar-
qué au nord de Chypre et que la garde
nationale cypriote grecque a lancé des
opérations de représailles contre les
enclaves turques des autres p arties de
l'île. A Famagouste, les Turcs, selon
le lieutenant colonel Kristensen, ont
non seulement repoussé les attaques ,
mais ils se sont aussi emparés du port
et des docks après le cessez-le-feu.

Bien que les Turcs aient en principe
la possibilité de se déplacer dans le
secteur grec , ils vivent actuellement
en état de siège. Le 20 juillet , l' archi-
tecte Bora Atun s'est réfugié dans la
vieille ville avec sa femme et sa petite
f i l le .  « Nous sommes assiégés, nous ne
pouvons pas sortir », dit - til. « Nous
n'avons aucun contact avec le monde
extérieur , sinon par les of f ic iers  de
liaison des Nations Unies et les repor-
ters qui transportent nos lettres. Si
nous sortions, nous aurions toutes les
chances de nous faire descendre » . Bien
que les représentants grecs nient qu 'il
existe un tel danger , le lieutenant co-
lonel Kristensen a confirmé qu'il était
réel.

L' eau et l'électricité ont été rétablies
après quatre jours grâce à la pr ession
de l'ONU , mais les Turcs déclarent
qu 'ils sont encore obligés d' enterrer leurs
morts à l'intérieur des murs de la
ville et de creuser des fosses pour y
enfouir leurs détritus.

MEFIANCE
« No us avons très très peu de nour-

riture », dit M. Atun. On fait  la queue
avec des cartes de rationnement pour
obtenir du pain, et de la soupe aux
lentilles. D' après les fonctionnaires de
la communauté turque, les stocks de-
vraient être épuisés d'ici dix jours.
A l'intérieur de la vieille ville, tous
les magasins et toutes les banques sont
fermés.  A cause du manque d'électri-
cité pendant quatre jours , les stocks
de viande surgelée ont été avariés. De-
puis , cinq vaches seulement ont été
débitées , la seule viande fraîche pour
12.000 personnes.

Toute la population est sur pied de
guerre. « Tout le monde est en alerte,
et actuellement tout appartient à la
communauté », explique M. Atun.

Le moral est bon. Quelqu 'un parlait
de l'épaisse couche de poussière jaune
qui recouvre la ville, M. Atun répli-
qua :« C'est de la poussière anatolienne
et du sang anatolien. Je crois ferme-
ment que nous sommes prêts à com-
battre jusqu 'au bout s'il le faut.  La
nuit, tous les hommes valides montent
la garde », aj outa-t-ïl. D'après lui, 20

Turcs ont été tués lors des bombarde-
ments.

Les relations avec les Chypriotes
après le siège dépendront , explique-
t-il , du sort qui aura été réservé aux
200 Turcs qui ont disparu. Il n'a au-
cune idée de ce qui a pu leur arriver,
et il reconnaît qu'il ne connaît aucun
cas d' atrocités bien qu'il en ait beau-
coup entendu parler.

Je lui indiquais qu'il me faudrait
fa ire  contrôler sa version des événe-
ments par le maire chypriote grec de
Famagouste , M. Atun m'indiqua lui-
même mon chemin jusqu 'à la mairie.
L'itinéraire était bon, mais la mairi e
n'était plus qu'une carcasse noircie
par le feu .  L'aviation turque l'avait
détruite deux semaines auparavant.

Les fonctionnaires de la mairie ces-
sent le travail à 13 h. 30 quand il
fai t  très chaud. Cependant un fonc-
tionnaire interrompit sa sieste pour dé-
clarer que l'on examinerait tout cela
le jour suivant. Il s 'est déclaré inca-
pable d' expliquer pourquoi les camions
transportant les ordures ne pouvaient
pas sortir de la vieille ville. « C'est à
cause des opérations militaires », expli-
qua-t-il , « ce n'est pas moi qui peut
vous répondre.

Â Famagouste, les 20.000 membres de la communauté
turque sont assiégés par la majorité grecque de la ville
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ETATS-UNIS: LE DISCOURS
DE M. FORD BIEN ACCUEILLI

? Suite de la lre page
Le président Ford avait demandé

lundi soir au Congrès (mardi matin
à Paris) de l'aider à remettre l'Amé-
rique sur les rails et à la faire re-
partir. Pour réussir cette opération,
il a annoncé une offensive anti-in-
flation comprenant une surveillance
des salaires et des prix, un budget
fédéral en équilibre et une confé-
rence au sommet sur l'économie.

M. Ford a toutefois écarté la pos-
sibilité d'un retour au contrôle pur
et simple des salaires et des prix.

La déclaration présidentielle sur
l'état de l'Union a été applaudie plus
de trente fois, surtout quand il a
promis de s'opposer à tout renouvel-
lement des scandales qui ont été à
l'origine de la démission de son pré-
décesseur, M. Richard Nixon.

Le nouveau président a déclaré

qu'il n'y aurait « ni écoutes illéga-
les, ni écoutes aux portes, ni poses
de micros ou perquisitions clandes-
tines du fait de mon gouvernement ».

En même temps, M. Ford s'est en-
gagé à poursuivre la politique étran-
gère de M. Nixon, affirmant que
celle-ci ne subirait pas de change-
ment de cap et que la vigilance amé-
ricaine ne se relâcherait pas avec le
temps.

Enfin, le président Ford a mis
hier son premier veto à une loi qui
aurait augmenté les traitements des
officiers de justice du gouvernement
américain. M. Ford a expliqué qu'il
considérait cette mesure comme
« inappropriée et discriminatoire ».

Félicitations de M. Nixon
L'ex-président Nixon a regardé

lundi soir à la télévision le discours
du président Ford devant le Congrès
et lui a immédiatement envoyé un
télégramme de « félicitation pour son
splendide discours ». (ap)Liban: raid naval israélien

contre un camp palestinien
? Suite de la lre page

L'évacuation aurait été décidée à
la suite d'un exode des quelque 3000
habitants, consécutivement au raid
aérien israélien de la semaine der-
nière, qui fit cinq tués et 27 bles-
sés.

A l'issue d'un entretien avec M.
Yasser Arafat , chef de l'OLP, M.
Takieddin Solh, le président du Con-
seil libanais, a annoncé que son in-
terlocuteur avait ordonné que l'éva-
cuation commence mardi matin.

Les porte-parole palestiniens se
sont refusés à tout commentaire sur
la nouvelle « car M. Arafat est parti
aussitôt pour Damas, afin de présider
une réunion extraordinaire du co-
mité exécutif » de l'OLP.

La réunion doit être principale-
ment consacrée aux nouvelles faisant

état de concentrations israéliennes
le long des frontières syrienne, liba-
naise et égyptienne. Mais, a dit un
porte-parole, « d'autres problèmes
pourraient être évoqués » .

Trois mouvements palestiniens ac-
tivistes ont menacé publiquement de
rompre avec l'OLP si la politique
de coopération avec les pays arabes
aspirant à la paix que mène M. Ara-
fat n'était pas modifiée d'ici trois
semaines.

A ce propos, M. Shimon Pères,
ministre israélien de la défense, a
déclaré hier que la voie était ouverte
pour des conversations avec l'Egypte,
mais qu 'une décision n'avait pas été
prise en ce qui concerne la Jordanie
qui n'est pas sûre de sa propre posi-
tion, (ap, reuter)

C'est une véritable escadrille d' ob-
jets volants non identifiés (OVNI)
que plusieurs dizaines d'habitants de
Pont-en Royans (Isère) ont vue di-
manche soir, entre 18 h. 40 et
22 h. 30, évoluer dans le ciel.

Il a été compté , à intervalles d i f f é -
rents, treize objets de forme ovoïde.
Les observateurs ont constaté que,
certains OVNI passaient au-dessus
des toits à très grande vitesse et
sans bruit, tandis que d'autres pas-
saient-très haut , (ap)

Escadrille d'QVNI
dans le ciel françaiss

La police viennoise poursuit son
enquête sur un cambriolage que les
journaux autrichiens assimilent déjà
à un « mini-Watergate ».

Les autorités cherchent à détermi-
ner si l'effraction commise le dernier
week-end dans les locaux de la Fé-
dération des agriculteurs autrichiens
n'a pas été politiquement motivée.

Les cambrioleurs n'ont rien déro-
bé, mais ils ont éparpillé un grand
nombre de documents dont plusieurs
semblent avoir été examinés, (reu-
ter)

«Mini-Watergate»
à Vienne ?

Combats entre policiers
et rebelles en Argentine

Des troupes argentines et des po-
liciers se sont trouvés aux prises
avec des militants révolutionnaires
mardi dans les montagnes de Cata-
marca, là où les autorités avaient
annoncé que 19 extrémistes ont été
tués lundi et 16 autres capturés.

Des tirs de mitraillette ont été si-
gnalés tout au long de la nuit et les

forces gouvernementales ont utilisé
des fusées éclairantes et des chiens
policiers pour déloger les rebelles.

L'armée a annoncé que 2000 hom-
mes — policiers, gardes frontaliers
et militaires — ont participé mardi
aux opérations de recherche dans
cinq provinces, mais n'a pas indiqué
immédiatement l'importance des per-
tes au cours des combats.

Lundi 21 personnes — dont un
policier et un militaire — avaient
trouvé la mort au cours de l'attaque
d'un commando terroriste contre une
importante base militaire.

Selon des informations non confir-
mées en provenance de Catamarca
d'autres révolutionnaires converge-
raient vers la petite capitale en vue
de délivrer leurs camarades appré-
hendés, (ap)

Rome. — Francesco Sgro, qui avait
mis en cause un étudiant de gauche
dans l'attentat de l'« Italicus », a avoué
qu'il avait été payé un million de lires
(environ 4500 francs suisses) par le
parti néo-fasciste pour son faux, témoi-
gnage.

Saragosse. — Sept morts, 23 blessés
— dont plusieurs sont dans un état
grave — tel est le bilan d'une collision
qui s'est produite durant la nuit de
lundi à mardi entre un autocar et un
camion de fruits, près de La Muela,
localité située à 30 km. de Saragosse,
en Espagne.

Bari. — Les trois cents passagers du
direct Lecce - Milan ont été évacués
d'extrême urgence, hier, à la gare de
Bari (dans les Fouilles), à la suite d'une
fausse alerte à la bombe.

Brest. — Deux appareils militaires
Etendards de la base de Landivisiau,
en Bretagne, se sont heurtés en plein
vol, hier matin, au cours d'un exer-
cice d'interception. Un pilote a été tué.

Belfast. — Deux soldats britanniques
ont été tués, et deux autres blessés,
hier, à la suite d'une explosion dans
le comté d'Armagh , près de la fron-
tière avec l'Etre. L'IRA provisoire a
revendiqué l'attentat.

Athènes. —¦ Le compositeur grec Mi-
kis Theodorakis s'est élevé mardi au
cours d'une conférence de presse à
Athènes, contre la censure et l'inter-
diction des réunions publiques et pri-
vées, récemment décrétée par le gou-
vernement de M. Caramanlis.

Santiago du Chili. — Aucune activité
politique ne sera autorisée au Chili
avant deux ans encore au moins, et
les partis marxistes resteront interdits
pour toujours, a déclaré le général Au-
gusto Pinochet , chef de la junte chi-
lienne.

bref - En bref - En

En France

Le prix des fuels industriels et do-
mestiques et du gas oil augmente-
ront en France en moyenne de huit
pour cent à la production à partir
d'aujourd'hui. La hausse de ces pro-
duits à la sortie des raffineries équi-
vaudra pour le consommateur à une
augmentation de quatre centimes par
litre de gas oil et deux fr. cinq centi-
mes par hectolitre de fuel oil domes-
tique (mazout).

Par ailleurs, un communiqué du
ministre des postes et télécommuni-
cations a annoncé que le prix du
timbre pour le courrier à vitesse
normale passera de 50 à 80 centi-
mes le 16 septembre, soit une hausse
de 60 pour cent. Le prix du timbre
pour le courrier lent passera de 30 à
60 centimes, soit une augmentation
de 100 pour cent, (afp, ap)

Prix en hausse
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Pour toute la Suisse : beau et

chaud. Température voisine de 13
degrés en fin de nuit , de 30 l'après-
midi. Vents faibles.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 m. 29.

Le Turc, M. Gunes, n'accepte au-
cun ajournement de la conférence,
a-t-on appris ce matin peu après une
heure, de source grecque proche de
la conférence. La même source ajou-
te que si MM. Clerides et Mavros
persistaient dans leur volonté d'a-
journement, M. Gunes considérerait
celle-ci comme terminée.

La conférence de Genève sur Chy-
pre a complètement échoué, a indi-
qué le ministre des Affaires étrangè-
res de Grèce, M. Mavros. (ats)

GENEVE : ECHEC ?


