
Tragique incendie
A Boston, aux Etats-Unis

Alors qu'elle était sur le point
d'atteindre une échelle de pompiers,
une jeune femme de 19 ans, Diana
Bryant, a fait une chute mortelle
mardi après-midi à Boston (USA),
lorsque le balcon sur lequel elle se

trouvait en compagnie de sa filleule,
Tiare Jones, 2 ans, s'est effondré,
l'immeuble étant la proie des flam-
mes.

Tombée du cinquième étage, la
fillette a été victime d'un arrêt du
coeur, mais elle a été ranimée grâce
à un bouche-à-bouche. Après son
hospitalisation, son état était déclaré
satisfaisant.

Le pilote d'un hélicoptère d'une
station de radio a assisté impuissant
au drame depuis son appareil qu'il a
posé sur un toit voisin dans l'espoir
d'aider les pompiers à secourir Dia-
na Bryant et Tiare Jones. Mais le
balcon a cédé au moment où il s'ap-
prêtait à intervenir, (ap)

Athènes: violents affrontements
Septante personnes, dont 36 poli-

ciers, ont été blessées hier à Athè-
nes, où des ouvriers du bâtiment en
grève se sont heurtés aux forces de
l'ordre.

Leur principal syndicat avait rap-
porté mardi soir un ordre de grève
en faveur d'augmentations salariales
et d'une amélioration des conditions
de travail , la plupart satisfaites par
le gouvernement.

Quatre mille ouvriers n'en ont pas
moins manifesté dans le centre de
la ville et tenté de marcher sur le
ministère du travail. Refusant de se
disperser , ils ont été chargés par la
police, qui a fait usage de matra-
ques et gaz lacrymogènes, et ont ri-
posté avec pierres et morceaux de
bois saisis sur des chantiers. Pas-
sants et touristes ont ainsi été pris
dans la mêlée. Des actes de pillage
ont été signalés.

La police intervient avec des voitures blindées et des gaz lacrymogènes
(bélino AP)

Survenant à la veille du premier
anniversaire du renversement de la
junte militaire, ces incidents ont été
rapprochés par la Confédération gé-
nérale du travail du procès intenté
à 21 officiers accusés de complot
contre le gouvernement de M. Cons-
tantin Caramanlis. Ils s'inscrivent
dans le cadre d'un « plan général
des ennemis de la démocratie pour
créer des bouleversements sociaux et
un climat d'anarchie », déclare la
CGT dans un communiqué. Ces ma-
nifestations, souligne pour sa part
le ministère du travail, étaient mo-
tivées par la poursuite d'objectifs
extra-professionnels.

(ats, reuter)

VERS LE SOMMET D'HELSINKI
OPINION
¦

II
On a dit que le sommet d'Hel-

sinki sera- tout simplement un
nouveau Munich...

C'est juste en un sens, peut-
être exagéré dans l'autre.

En e f f e t , les circonstances ne
sont pas les mêmes. Mais il est
incontestable que l'Europe abdi-
que devant la force. Le traité qui
sera signé le 30 juillet en Finlan-
de n'o f f r e  aucune garantie réelle
pour l' avenir. A Munich, la Fran-
ce et la Grande-Bretagne avaient
reconnu l'Anschluss, l' annexion
des Sudètes et de la Tchécoslo-
vaquie et donné un blanc seing à
Mussolini et à Hitler. A Helsinki ,
l'Occident donne quitus à Brej-
nev pour l' annexion des Etats
baltes , la mutilation de la Fin-
lande et des provinces orientales
de la Pologne , l' asservissement
d'une partie de l'Allemagne, la
satellisation de la Tchécoslova-
quie, de la Hongrie , de la Rou-
manie, de la Pologne , de la Bul-
garie. Enf in  le droit pas plus que
la liberté des peup les ne sont
respectés.

Si ce n'est pas là l'équivalent
de Munich c'est que les mots n'ont
p lus de sens et que l' oeuvre dip lo-
matique mise sur pied à Genève
prendra place dans l'Histoire
comme un monument d'hypocri-
sie, suractivée par la confusion
et la promiscuité des nations.

Cela il faut  avoir le courage de
le dire en soulignant qu'entre
deux maux la nécessité oblige
souvent à choisir le moindre.

« * »
En ej fe t .  Si l'URSS a tellement

insisté pour mettre sur pied cet
accord de sécurité et de coop éra-
tion « qui est censé rassurer le

monde, consolider les relations
entre les Etats, faciliter les échan-
ges et renforcer la confiance mu-
tuelle », c'est que son intérêt di-
rect, comme celui des partenaires
est engagé. Pour une fois  que ces
deux intérêts — respectables —
coïncident, pourquoi ne pas les
associer et les consacrer ? C' est là
qu 'Helsinki d i f f è r e  essentielle-
ment de Munich. C'est là aussi
que l'intention répond au goût et
au désir de la détente , alors qu'il
apparaissait à Daladier et à
Chamberlain eux-mêmes qu'il ne
s'ag issait que d' une trêve momen-
tanée et d'une duperie , bien ac-
cueillies parce qu'elles permet-
taient de gagner du temps.

Aujourd'hui aussi ces mots ont
été prononcés.

En réalité chacun sait à quoi
s'en tenir et ne se fai t  aucune il-
lusion. Tout en -reconnaissant ce-
pendant les éléments positifs que
contient l' accord.

D' abord l' aspect juridique et
solennel que Moscou tient à con-
férer  aux frontières de l'Europe
et qu 'il a tout intérêt à respecter.
S'il les viole, effectivement , c'est
lui avant tout qui en portera la
responsabilité et que l' opinion li-
bre condamnera sans pitié.

« Particulièrement intéressant ,
écrit Paul Keller , le texte sur le
règlement pacifique des d i f f é -
rends — issu d'une proposition
suisse — qui doit déboucher sur
la négociation d'un traité compor-
tant des procédures de règlement
obli gatoires. Il incombe aux auto-
rités de Berne d' organiser ces né-
gociations qui doivent aboutir
avant cinq ans.

Paul BOURQUIN

? Suite en dernière page

Le mandat des Casques bleus dans le Sinaï

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Ismail Fahrny a annoncé
hier que l'Egypte avait décidé de reconduire le mandat des Casques bleus
dans le Sinaï pour une période supplémentaire de trois mois.

Le Conseil national de sécurité égyptien a décidé à l'unanimité d'accep-
ter le maintien de la force internationale (3919 hommes) jusqu'au 24 octobre.

L'annonce de M. Fahrny, faite devant une commission du congrès de
l'Union socialiste arabe, a été reproduite par l'agence du Moyen-Orient.

(ap)

L'Egypte accepte la prolongation

/^Àssm
Eh bien voilà !
Après le Soyouz qui a atterri à Baï-

konour, Apollo amerrira ce soir dans
le Pacifique.

La pièce est finie.
Rideau. Coût 250 millions de dollars

pour les Américains. Autant, si ce n'est
plus pour les contribuables soviétiques.

Moi je trouve que c'est beaucoup
d'argent. Même si le but principal était
de prouver symboliquement que la dé-
tente est en marche et qu'on peut
dorénavant sauver plus facilement un
aéronef perdu dans l'espace qu'un
homme qui se noie. L'opération sauve-
tage a magnifiquement réussi. De même
celle de la poignée de mains. Enfin il
y a eu « pourquoi le cacher ? » les
expériences scientifiques conjointes et
qui ne sont pas sans valeur.

En effet , il est toujours bon de savoir
jusqu'où l'on peut monter lorsqu'on a
les moyens de redescendre...

Personnellement je ne vois qu'une
chose d'utile dans cette démonstration :
c'est que les Russes et les Américains
auraient mille fois plus d'intérêt à
s'entendre qu'à se combattre et à pra-
tiquer une politique sincère de colla-
boration, plutôt que la menace et la
rivalité sur tous les plans.

Nixon avait déjà fait ça, sur terre,
en allant à Pékin se réconcilier avec
les Chinois.

Et ça avait coûté beaucoup moins
cher.

Mais pourquoi faire simple alors qu'on
a tant de plaisir à faire compliqué ?

Il est vrai que comme me le dit
souvent Belzébuth : « Décidément, mon
vieux, tu ne comprendras jamais rien
à rien ! »

Le père Piquerez

A la tête du Portugal

Un triumvirat militaire, com-
posé du président Costa Gomes,
du premier ministre Vasco Gon-
çalves et du général de Carva-
Iho, commandant du COPCON ,
se prépare à assumer le pouvoir
au Portugal.

Une « réorganisation » du Con-
seil de la révolution est égale-
ment attendue. Celui-ci passerait
sous l'autorité du triumvirat, le-
quel pourrait être appelé « le di-
rectoire ».

On précise d'autre part que le
président Costa Gomes et le gé-
néral de Carvalho ont déjà ac-
cepté de partager le pouvoir su-
prême.

Le général Gonçalves, considé-
ré comme proche du parti com-
muniste, a éclaté de rire lorsqu'il
lui a été suggéré que la direction
collective de trois membres était
calquée sur l'exemple soviétique.
L'idée d'un directoire composé de
trois hommes remonte à l'époque
du triumvirat romain, a déclaré
le premier ministre à l'Associated
Press.

La décision de créer « le direc-
toire » revient à l'assemblée gé-
nérale du Mouvement des forces
armées (MFA), a toutefois souli-
gné une source gouvernementale.

L'assemblée du MFA devait se
réunir mercredi, mais la réunion
a été ajournée après avoir été
annoncée dans la presse. Selon
d'autres informations, l'assemblée
pourrait être convoquée vendredi.

> Suite en dernière page

Un triumvi rat
militaire

La vedette « Vénus des lies » en feu .  (bélino AP)

Entre Toulon et Hyères

Un bateau coule
Une douzaine de morts

une cinquantaine de blessés
Une catastrophe dont il sera peut-

être impossible de déterminer exac-
tement le nombre des victimes s'est
produite hier matin à un mille au
large de Carqueiranne (entre Toulon
et Hyères) où une vedette assurant
la liaison Toulon - Porquerolles a
pris feu puis sombré. La « Vénus des
Iles II » avait à son bord au moins
274 personnes.

Dans l'après-midi, on avait retrou-
vé onze cadavres et on savait qu'il
y avait une cinquantaine de blessés,

dont huit souffraient de brûlures.
Quatre d'entre eux étaient griève-
ment atteints.

Par contre, on ignorait le nombre
des rescapés, car outre la Marine na-
tionale , de nombreux plaisanciers,
des pêcheurs aussi ont participé aux
recherches qui devaient se poursui-
vre toute la journée. Pour ces liai-
sons avec les îles, les compagnies ne
prennent pas les noms des passagers
et il sera donc difficile de détermi-
ner les manquants. Les autorités ont
demandé aux rescapés de ' se faire
connaître, ce qui devait demander
un moment, car ils ont été déposés
dans des ports différents.

? Suite en dernière page

Lire en page 3

Une famille
chaux-de-fonnière

¦

mm « - ï .parmi
les rescapés

du drame



Pensée
La recherche du record est aussi dan-

gereuse pour le corps que l'esprit :
elle claque le corps et mutile la pen-
sée.

J. Romains

Pour Madame...
Un menu

y , 
¦
• • ' •

Tartelettes au fromage
Salades diverses 
Coupes aux fraises

TARTELETTES AU FROMAGE
300 g. de pâte feuilletée ou brisée,

300 g. de fromage, moitié gruyère, moi-
tié emmental, 1 tasse de crème, 2 œufs,
poivre , muscade.

Foncer de petites formes à tartelettes
avec la pâte abaissée à 2-3 mm. d'épais-
seur. Les remplir jusqu'à la moitié avec
les ingrédients bien mélangés. Cuire
rapidement dans le four très chaud et
servir les tartelettes brûlantes.

PLUSIEURS FRONTIERES, UN SEUL RIDEAU DE FER
Vu dans le monde

(III .  Voir « L'Impartial » du 22 juillet)

Il eut été intéressant de savoir ce
que pensaient nos guides. Mais on sen-
tait une consigne (imposée ou person-
nelle) sévère et d'ailleurs suivie : des
faits, des chiffres, de la propagande
larvée. Pas trop de discussion. Nous
avons montré d'ailleurs une grande dis-
crétion dans nos questions, selon une
entente tacite entre nous : pas de cu-
riosité intempestive ou d'arguments em-
barrassants. Ces guides étaient jeunes,
universitaires, professionnelles, au ser-
vice du pays qui leur permettait leurs
études. Pourquoi les mettre mal à l'ai-
se ? D'autant plus qu'elles ne pouvaient
avoir des choses qu'une vision fragmen-
taire ou partiale. Vivant en vase clos,
elles n'avaient aucun point de compa-
raison. Quand, à 60 km. de la fron-
tière capitaliste, nous laissâmes notre
Ludmilla qui avait veille sur notre sort
pendant 2000 km. et 15 jours, nous
éprouvâmes un peu de pitié (elle serait
très offensée de le savoir !) à l'aban-
donner ainsi à son sort. Qui est celui
de tout son peuple. Mais notre senti-
ment était-il juste ? A part l'un des
guides (polonais celui-là), ils refusèrent
tous le moindre pourboire. Cela, c'est la
civilisation capitaliste. A Intourist, on
est payé par l'Etat, et on n 'accepte pas
« d'aumône ». Axiome respecté scrupu-
leusement. J'en reste agréablement in-
fluencé. Pour faire accepter quelque
chose à Ludmilla, il fallut le lui glisser
subrepticement dans sa sacoche (du
chocolat, des collants). Quand elle s'en
rendit compte, c'était à la séparation ,
elle secoua la tête, rougit sans dire
un mot. Un petit geste de reconnais-
sance qu'elle méritait bien.

EN URSS
Pour pénétrer au paradis céleste, il

fallait autrefois (et peut-être encore
maintenant), un certain nombre d'a-
touts qui ont nom foi , amour , conduite

exemplaire, certains passeports du gen-
re indulgences ou bonnes oeuvres.
N'entre pas qui veut au paradis et
pas n'importe comment. Il n'en va pas
autrement de ce paradis terrestre qu'est
ou que prétend être l'URSS. On est
filtré minutieusement à Terespol, ve-
nant de Pologne. De façon tout-à-fait
correcte, il faut le reconnaître.

Deux bonnes heures d'attente : nos
cinquante noms et prénoms étaient en-
registrés, notre car visité, nos bagages
inspectés. Deux heures qui nous per-
mirent de faire connaissance avec le
premier bérioska (= petit bouleau =
magasin à souvenirs contre devises
étrangères uniquement). De goûter à
l'abondante (et intéressante) littérature
de propagande (en allemand, français,
italien, anglais) à disposition pour lec-
ture et à l'emporter pour les amateurs
de précisions ou de propagande. Et le
change à ne pas rater : un rouble à la
valeur approximative imposée de qua-
tre francs suisses. Une monnaie de
paradis introuvable à l'étranger, sauf
peut-être en Pologne, où on vous l'of-
frait à des conditions autrement plus
avantageuses, mais avec des risques
autrement plus corsés. Suisses avant
tout , et par conséquent honnêtes et dé-
sintéressés (!), aucun d'entre nous ne
« trafique ». Par crainte, par solidarité
pour le groupe ? Sûrement par loyauté
innée et helvétique !

En matière de tourisme, de voyage,
d'itinéraire, d'hôtel, de visite, rien en
Russie ne se fait sans la haute per-
mission d'Intourist. Dès le paiement
du billet et la réception du visa , vous
êtes pris en charge par Intourist. Vous
circulez, vous vous arrêtez, vous dor-
mez, vous vous levez, vous visitez, vous
mangez, vous admirez par la grâce
toute puissante d'Intourist. La sollici-
tude de cette agence de voyage étati-
sée est indicible. Elle n'a pas de con-
currence, mais elle est partout. C'est
un service de l'Etat et les employés

sont des fonctionnaires, qui font leur
travail, certes, mais rien de plus.

L'archange Ludmilla était doublé (e)
en chaque ville par un ange local, con-
naissant bien les lieux à visiter comme
le catéchisme à inculquer. On en a vu
des monuments d'armées russes ou
soviétiques victorieuses. C'est vrai qu'il
fallut souvent combattre contre l'en-
vahisseur, suédois, polonais , français
ou allemand. C'est vrai que des villes
comme Minsk ou Smolensk, Moscou
ou Leningrad ont un passé terrible,
ne serait-ce que dans la dernière guer-
re et qu'elles se sont relevées magni-
fiquement des ruines pour refleurir
plus grandes, plus belles, plus fonc-
tionnelles qu'avant. C'est . vrai qu'on
peut constater dans toute la Russie
d'après-guerre un effort considérable
et méritoire qu'il convient de reconnaî-
tre et de louer. Que les guides, qui ne
savent rien d'autre se sentent par pro-
pagande, par métier ou par conviction,
par conviction surtout, fiers, on le
comprend fort bien. Mais il y a quand
même des fanatismes et des chauvinis-
mes, que l'occidental, plus mesuré, par-
ce qu 'il peut comparer, a de la peine
à ingurgiter. Le citoyen soviétique ne
doit pas, sauf raisons de service, se
commettre avec un étranger. On sent
bien que l'interdiction est aussi for-
melle que générale. Gentilles, servia-
bles, souriantes, dévouées (trop !), nos
guides avaient comme mission de nous
isoler et de nous laisser le moins de
temps libre possible. Peut-être de nous
protéger. De nous surveiller aussi. Dans
le somptueux hôtel Russia travaille
un personnel très, trop nombreux. A
chaque étage se trouve une surveillan-
te assise, dont la seule tâche était
de nous donner ou nous reprendre la
clé de notre chambre, mais qui voyait
et entendait tout.

Jean LAEDERACH

(A suivre)

Deuxième rencontre
~ d e  parents d'enfants

épileptiques
Les parents d'enfants atteints d'é-

pilepsie ont de nombreux problèmes
à résoudre. Celui de l'école, par
exemple : — notre enfant peut-il
suivre normalement l'école ? — que
pouvons-nous faire pour l'y aider ?
— est-il préférable qu 'il fréquente
une classe spéciale ?

C'est pour chercher à répondre
à toutes ces questions que l'Asso-
ciation suisse des parents d'enfants
épileptiques (ASPEE) organise une
rencontre à Crêt-Bérard (Puidoux)
le premier samedi de septembre
prochain, sur le thème : L'enfant
épileptique en âge de scolarité.

Des spécialistes — un médecin ,
des membres du corps enseignant
et une assistante sociale — répon-
dront aux diverses questions per-
sonnelles et participeront à la dis-
cussion, (sp)

Mézières: le succès de
«La Servante d'Evolène»
Les vingt-quatre représentations

de « la servante d 'Evolène » , au
Théâtre du Jorat , ont été applaudies
par environ 27.000 spectateurs. Ce
succès de la reprise du chef-d ' œuvre
de René Morax et Gustave Doret
permet d' aborder l'avenir du Théâ-
tre du Jorat avec confiance. Il est
question d' y créer après la Fête des
vignerons de Vevey, soit en 197S ,
un ouvrage qui reste à écrire et qui
soit bien dans l'esprit de Mézières.
Ou en reparlera en temps voulu.

(ats)

231 candidats pour le
Concours de Genève, 1975

Le 31e Concours international
d'exécution musicale de Genève au-
ra lieu en septembre prochain.

231 candidats, soit 68 femmes et
163 hommes, de 36 pays , se sont
inscrits : pour le chant 58 (32 fem-
mes, 26 hommes), pour le piano
50 (20 femmes, 30 hommes), pour
le violoncelle 43 (10 femmes, 33
hommes), pour la guitare 34 (5 fem-
mes, 29 hommes) et pour la trom-
pette 46 (1 femme, 45 hommes).

Les nationalités se répartissent
ainsi: France 39, USA 39, Suisse 27,
Allemagne de l'Ouest 20, Japon 15,
Angleterre 12, Tchécoslovaquie 9,
Pays-Bas 6, Belgique, Brésil, Italie
et Pologne chacun 5, Bulgarie, Ca-
nada et Hongrie chacun 4, Autriche
et Espagne chacun 3, Argentine,
Grèce, Luxembourg, Roumanie,
Suède, URSS et Yougoslavie chacun
2, Allemagne de l'Est, Bolivie, Chi-
li , Corée du Sud , Egypte, Israël,

Mexique, Norvège, Pérou, Singa-
pour, Turquie et Venezuela chacun
1.

Les morceaux imposés ont été
composés : pour la trompette par
M. Conrad Bock (Bâle) et pour le
violoncelle par M. Jost Meier (Bien-
ne).

Le concert final des lauréats, avec
l'Orchestre de la Suisse romande,
aura lieu au Victoria-Hall ;. il sera
radiodiffusé par un grand nombre
d'émetteurs européens et d'outre-
mer et télévisé par la Télévision
suisse romande, (sp)

Nouvel Indicateur
de taxes téléphoniques
I! existe depuis longtemps des

compteurs permettant de connaître
immédiatement ce que coûte chaque
appel téléphonique. Jusqu'à main-
tenant ces indicateurs de taxes
étaient surtout utilisés par les res-
taurants, hôtels et autres endroits
publics où l'encaissement des appels
faits par des tiers devait être im-
médiat. De tels indicateurs de taxes
téléphoniques sont également très
appréciés dans les bureaux, entre-
prises et surtout chez de très nom-
breux abonnés privés (appartements,
chalets) qui mettent leur téléphone
à la disposition de tiers ou qui
veulent savoir le coût exhet de
leurs communications téléphoniques.

C'est pourquoi les PTT mettent
un nouveau modèle à disposition
de tout abonné. Léger et de petites
dimensions, discret et d'une esthé-
tique agréable, l'indicateur se place
chez l'abonné indifféremment contre
une paroi ou sur une table, (sp)

Les meubles Louis XVI
se vendent bien

Un collectionneur privé a payé
près d'un million de francs (157.750
livres) pour un bureau plat et un
cartonnier Louis XVI lors d' une
vente publique chez Christie's à
Londres. Ces deux pièces uniques,
estampillées Carlin Martin en 1766 ,
en ébène et laque japonaise décoréei
de paysages et d'oiseaux, provien-
nent du bureau même de Nicolas-
François Mollien , ministre du Tré-
sor sous l'Empire et pair de France.
Les tiroirs du cartonnier portent
encore les inscriptions « Trésorerie
Nationale », « Papiers d examiner »
et « Traites à accepter » .

Une commode Louis X V I , égale-
ment en ébène et laque japonaise ,
estampillée Joseph , a vu les enchè-
res grimper jusqu 'à 680.000 f r .  Le
succès exceptionnel de cette vente
de meubles anciens est une nouvelle
preuve du redressement spectacu-
laire du marché de l'art, observé
depuis quelques semaines, (sp)

A lire
Paris, aujourd'hui

« Paris aujourd'hui », conté et dé-
crit par Jacques-Louis Delpal, vu par
le photographe Michel Guillard : un li-
vre élégant et un bon guide, publié si-
multanément en français, en anglais, en
allemand et en hollandais.

Les Editions J.A. occupent un « cré-
neau » naguère négligé du secteur tou-
risme, celui des ouvrages faisant plai-
sir à l'oeil mais précis et documentés. A
lire avant le voyage, à consulter sur
place et à parcourir pour le souvenir !

De mise en page harmonieuse, « Pa-
ris aujourd'hui » est un guide de la ca-
pitale d'hier et d'aujourd'hui, mais aus-
si un livre d'auteurs : écriture souple
et texte égayés d'anecdotes, photos re-
flétant la réalité autant que la person-
nalité d'un photographe traitant la cou-
leur avec raffinement.

Comptant quatorze titres avec ce Pa-
ris (plusieurs sont en préparation), l'in-
telligente collection dirigée par Jean
Hureau a pris place parmi les plus sé-
rieuses, tout en étant la plus esthétique
du rayon « guides ». (Ed. J.A.)

Un hibou s'étant trompé de route, vient d'être « arrêté » par la police britan-
nique, à Londres. Le sergent Christopher Whapham a été chargé du transfert
de ce détenu hors-série... Il l'accompagnera au sanctuaire des oiseaux à

Hertfordshire. (as l )

OISEAU ARRÊTÉ...

RAISON
Amateur d'histoires drôles , le pa-

tron vient d'en raconter une bien
bonne à ses dactylos. Tout le monde
rit sauf une jeune personne.

— Vous n'avez pas ri, mademoi-
selle.

— Heu... Non, monsieur.
— Pourquoi ? Vous ne l'avez pas

trouvée drôle ?
— Vous savez, moi, c'est pas pa-

reil... Moi , j e  quitte la maison à la
f in  du mois.

Un sourire... 

On pratique encore l'exorcisme
mais l'efficacité en paraît douteuse

EN ANGLETERRE

La magie et la sorcellerie gardent
droit de cité dans la campagne anglaise.
Un groupe de sorcières prétend y pra-
tiquer encore le sabbat. De temps à
autre, un fait divers, souvent crous-
tillant et parfois macabre, rappelle que
les antiques traditions de magie, la
croyance au démon , l'attirance pour
toute une imagerie romantique de la
mort , n 'ont pas disparu de l'âme an-
glaise.

Récemment encore, un ouvrier agri-
cole, Michael Taylor, dans la région de
Wakefield, massacra sa femme après
avoir subi pendant sept heures, les
soins intensifs de deux ministres du
culte qui le croyaient possédé du dé-
mon.

Après cette affaire scandaleuse, l'é-
vêque de Wakefield, le Dr Eric Treacy,
a interdit la pratique de l'exorcisme
dans son diocèse et annoncé la consti-
tution d'une commission de dix per-
sonnalités religieuses qui mettront au
point une réforme des règles de l'exor-
cisme.

EXISTE-T-IL ENCORE
DES POSSEDES ?

Les rites anciens existent toujours et
d'aucuns pensent encore à notre épo-
que, que certains êtres malfaisants ont
comme l'on dit vulgairement « le diable
au corps ».

Cette croyance a été très vivante
au Moyen Age et même dans certaines
régions jusqu'à une époque relative-
ment moderne.

Les découvertes de la psychanalyse,
les progrès de la psychiatrie, ont dissi-
pé des explications trop sommaires. Il
faut d'ailleurs noter que, dès le 17e
siècle, quelques médecins affirmaient
que la conduite désordonnée de cer-
tains « possédés du diable » relevait
de leur art et non point des pratiques
exorcistes de l'autorité religieuse.

Si la sorcellerie sévissait dans les
campagnes et conduisait, jusqu 'au 17e
siècle, au bûcher, la possession diabo-
lique était plutôt une maladie des villes
et, à ce titre, observée par les médecins,
magistrats et théologiens.

On jugeait généralement qu'une per-
sonne était en état de possession dia-
bolique lorsqu'elle se livrait à des
contorsions et exercices physiques au-
delà de la normale, qu'elle entrait en
transes, qu 'elle vomissait des corps
étrangers que le démon l'avait forcée
à avaler. Autre signe : parler dans une
langue comme le latin ou le grec que
l'on ne connaissait pas.

Pour chasser les démons qui avaient
pris possession du corps d'un possédé,
une seule technique paraissait efficace:
une cérémonie d'exorcisme.

C'était d'ailleurs répondre à un spec-
tacle qui impressionnait toujours beau-
coup les badauds (un forcené en transes
gesticulant dans la rue) par une céré-
monie non moins impressionnante, com-
portant de la part du prêtre tout un
rituel de discussions et d'anathèmes
jetés sur le diable possesseur, en latin ,
avec aspersion d'eau bénite, voire des
processions.

UNE HISTOIRE D'AUTREFOIS
Le « Journal d'un bourgeois de Paris

sous Henri IV » de Pierre de l'Estoile,
raconte que le 30 mars 1599, une fille
âgée de 26 ans, nommée Marthe, et
qui avait le diable au corps, fut amenée
de Loches à Paris et mise près de Sain-
te-Geneviève où chacun, par admira-
tion et curiosité, l'allait voir ; cinq mé-
decins vinrent enquêter sur son cas et
le roi, inquiet du bruit fait autour de
ce cas étrange, la fit enfermer au Châ-
telot. Le jeudi ler avril, en présence
d'une grande foule, un capucin com-
mença l'exorcisme à Sainte-Geneviève.

Marthe tira la langue, fit des contor-
sions extraordinaires et se traîna d'une
manière surprenante de l'autel jusqu 'à
la porte de la chapelle. On dispute fort
alors sur le point de savoir si l'un des
médecins a réellement réussi à stopper
ses mouvements désordonnés. Le capu-
cin prétend que non, le Dr Marescot
n'en veut point démordre. Nouvelle
séance d'exorcisme le 3 avril ; nou-
velles contorsions. On interroge la mal-
heureuse en grec et en anglais, elle y
répond, ce qui convainc les médecins
qu'elle est réellement possédée. On
ajoutera à cela le témoignage de l'Abbé
de Sainte-Geneviève qui affirme que
ladite Marthe étant tenue un jour par
six hommes des plus robustes, elle s'é-
tait , malgré eux, élevée en l'air quatre
pieds au-dessus de leurs têtes...

DE QUOI FRÉMIR !
Ces preuves aujourd'hui nous font

sourire ou plutôt donnent rétrospecti-
vement le frisson. Que de pauvres fous
ou d'épileptiques ont été classés parmi
les possédés du démon et soumis à des
cérémonies d'exorcisme dont l'efficacité
laisse songeur !

Les exorcismes ont d'ailleurs donné
lieu à de véritables crises d'hystérie
collective, comme lors de la fameuse
affaire Grandier, curé de Loudun :
les nonnes, avec leurs prieurs en tête,
présentèrent leurs révélations sur les
méfaits des démons et sur son principal
suppôt Urbain Grandier à un public
énorme. 2000 personnes assistèrent à
d'interminables cérémonies d'exorcisme
dans une atmosphère de convulsions
et de frénésie et eurent ainsi la satis-
faction de voir le diable sortir du corps
de la Prieure ensorcellée par le mali-
cieux curé de Loudun, qui paya , comme
l'on sait de sa vie son inimitié avec
Richelieu.

Existe-t-il encore de nos jours des
possédés ? Chacun estime que ce sont
surtout des malades.

A. S.

En Afrique, un enfant sur sept dé-
cède pendant sa première année de
vie. Les chiffres comparatifs pour
l'Asie sont un sur dix , un sur quinze
pour l'Amérique latine, et pour l'Eu-
rope et les Etats-Unis un sur quarante.
En Suisse, la mortalité des nouveaux-
nés n 'atteint même que 13 sur mille,
c'est-à-dire que pour un enfant mort ,
il y a 77 survivants.

A l'intérieur du Continent européen ,
il y a quelques différences quant à la
mortalité, bien qu'elles ne soient pas
très grandes. Globalement, le taux de
mortalité de la population européenne
atteint 10 pour mille. La Suisse en
avait un, en 1971, de 9,1 pour mille.
Le nombre des enfants nés vivants,
ce qu'on appelle, le taux de natalité,
s'élève en Europe à 15 pour mille,
tandis que, par exemple, les pays afri-
cains ont 20 à 30 nouveaux-nés pour
1000 habitants, (sp)

La mortalité enfantine



Fin d'une légende : la ville « vit » ses vacances !
Des indigènes un peu plus présents, des touristes un peu plus nombreux..

Apres tout, le soleil des vacances brille aussi bien ici !
(p hotos Impar-Bernard)

Le grand exode, la cité déserte, la ville morte, et gna gna gna : c'est fini !
Il faudra rengainer les vieux clichés, texte et image, qu'on ressortait de
Genève à Romanshorn, chaque année aux vacances horlogères. Cette ville
qui se « vidait » au cœur de l'été, où les magasins ouverts étaient difficiles
à trouver, où le Pod semblait avoir arrêté sa montre sur cinq heures du
matin, tout cela tenait déjà passablement plus de la légende que de la
réalité, et faisait la part belle à l'exagération. Mais en 1975, la légende est
morte. Les circonstances économiques l'ont peut-être un peu aidée. N'em-
pêche qu'en cette « mi-vacances », on doit bien le constater : la ville est
restée animée, peuplée. La ville n'est pas désertée. La ville « vit » ses
vacances. Cela se voit, s'entend, s'expérimente. Cela s'explique aussi.
C'est une sorte de synthèse, de bilan intermédiaire des vacances 1975 que
nous avons voulu faire en procédant, toute la journée d'hier, à un sondage
auprès des divers « thermomètres » de l'animation urbaine : commerces,
(établissements et services publics, équipements et lieux de loisirs, lieux
d'hébergement... Dans l'ensemble, les éléments se recoupent pour fournir
la conclusion suivante : la vie est plus intense à La Chaux-de-Fonds durant
ces vacances 1975 que durant les précédentes, parce que d'une part, les
indigènes sont un peu plus présents, d'autre part les touristes un peu plus

nombreux.

I OtW,' tiah'ss''l'ëniem!bl«.; l "lès' KZhjmx^de-
Fonniers sont un peu moins nombreux'
i\ êfrë"pàttisll ^-Vâe^s.",Ë«ët! BKtf
sûr, des incertitudes économiques. Mais
cette régression des départs n'est pas

aussi importante que -l' on évurait pu
l'imaginer. On nous l'a confirmé à la
poste, par1 '«temple .' les"eharigements
d'adresses momentanés, poste restante
ou réexpéditions, ont accusé dans l'en-
semble un recul de l'ordre de 200
unités par rapport à l'an dernier. C'est
peu. On nous l'a confirmé à la gare
aussi. Avec des précisions supplémen-
taires : cette année, les départs en va-
cances se sont groupés en une fois,
concernant les chemins de fer, et non
deux comme les autres années. Cela
tient au fait qu'il n'y a pas eu cette
fois la « deuxième vague » formée des
gens du bâtiment. Aussi la gare n'a-t-
elle pris de mesures spéciales qu'au
début des « horlogères ». Mais en les
renforçant : 5 trains spéciaux au lieu
de 3 habituellement. L'introduction de
la réservation électronique des places
pour l'étranger, qui se fait des mois
à l'avance maintenant, a toutefois évité
les « bourrées » aux guichets. Au de-
meurant, les trains réguliers comme les
voyages organisés par les CFF sont
bien fréquentés, pendant ces vacances.

LE TEMPS DÉCIDE !
Le mouvement touristique compense

pratiquement celui des travailleurs,
dans les convois. Mais on remarque
très nettement, à la gare, que la fré-
quentation des trains est fonction de
la météo : quand il fait beau, les gens
partent en balade ; quand il fait moins
beau , c'est le calme ! Ce qui tendrait à
prouver que ces vacances 1975 sont
aussi « différentes » en ceci qu'elles
consistent beaucoup plus, pour bien des
gens, en excursions plutôt qu 'en villé-
giatures.

Impression corroborée du côté des
commerçants : tant dans les magasins
que dans les établissements publics, on
constate que « les Chaux-de-Fonniers

Un peu plus de p lace en « zone bleue », mais un commerce qui reste assez
animé.

sont beaucoup plus partis qu 'on l'au-
rait cru », certes. Mais on observe aus-
si, surtout du côté des commerçants,
que les affaires ne marchent pas mal,
surtout les jours de moins beau temps.
« C'est net, nous a dit un responsable
de grand magasin : on a pas mal de
monde quand il fait moins beau, et ça
se vide quand il fait très beau ! On les
comprend ! ». Dans l'ensemble, les com-
merçants se déclarent plutôt satisfaits
de leur volume d'affaires, cependant ,
et ce dans tous les secteurs. « Cela
prouve qu'il vaut la peine, et qu 'il est
nécessaire, que nous gardions nos ma-
gasins ouverts, même avec un horaire
spécial », conclut l'un d'eux. Seul té-
moignage différent que nous ayons re-
cueilli : celui d'une- boulangère, qui a
constaté plus que de coutume, dans
toutes ses succursales, une diminution
de sa clientèle ordinaire plus forte que
les autres années.

LE TOURISME, UNE RÉALITÉ
Par ailleurs, les commerçants inter-

rogés se sont montrés agréablement
surpris aussi du volume de clientèle
extérieure. Nettement plus de touris-
tes : allemands, anglais , belges, néer-
landais et même français, qui revien-
nent , malgré le change défavorable. A
l'ADC - Office du tourisme, on est ca-
tégorique : mais oui, nous avons beau-
coup plus de visiteurs que l'an der-
nier. L'augmentation la plus sensible

Le temps de nos vacances

...c'était hier, très simplement et très agréablement , celui d'un bon yass sur
le gazon, comme on le voit. Entre autres possibilités bien sûr. Autrement dit :
grand beau et chaud , soleil , ciel bleu et « relaxe » ! On vous en souhaite

autant, là-bas... (photo Impar-Bernard)
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Club alpin suisse: Chalet Mont-d'Amin:
réservez votre soirée du ler août.

Club des loisirs « Groupe promenade » :
Course de vendredi. Chasserai, re-
tour par Villiers. Rendez-vous à la
gare à 9 h. 45, chacun avec son
pique-nique.

Galerie du Manoir : peintures d'Ar-
gencé, de 17 à 20 h.

Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Musée international d'horlogerie : 10

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

14 h. à 17 h., exposition Léon
Gischia.

Musée d'histoire naturelle : de 14 à
17 h., exposition faune marine.

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 22 22 89.

ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Alcooliques anonymes AA : Tél.
23 86 65 ou 23 85 24 ; case postale
99.

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou Croix-
Bleue, tél. 23 51 35.

La Main tendue : tél. (032) 25 45 55.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

Service médical de soins à domicile :
tél. 23 41 26.

Centre d'information et de planning
familial: tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

Drop-in (consultations et informations),
tél. 23 52 42.

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

Une famille cle la ville
parmi les rescapés

Catastrophe maritime de Toulon:
des concitoyens l'échappent belle !

Dans la mémoire d une famille
chaux-de-fonnière, les vacances 1975
resteront marquées par un souvenir
d'une rare intensité dramatique. Ce-
lui, difficilement imaginable à qui
ne l'a pas expérimenté, d'avoir vé-
cu une sorte d'enfer, et d'en avoir
réchappé.

M. et Mme Jean-Claude Roulet et
deux de leurs enfants ont en effet
vécu la tragédie de la « Vénus des
Iles », cette vedette assurant la liai-
son Toulon - Porquerolles et qui a
brûlé puis sombré hier au large de
la presqu'île de Gicns, sur la Côte

Cette photo d archives récente montre la « Venus des Iles », trans-
formée hier en enfer dont la famille Roulet a réchappé, (bélino AP)

d'Azur, faisant une douzaine de
morts, une vingtaine de blessés et
un certain nombre de disparus. Ils
ont eu la chance de figurer au nom-
bre des rescapés de la catastrophe.

M. J.-C. Roulet , préposé à l'Of-
fice communal des apprentissages,
sa femme et leurs deux plus jeunes
enfants, se trouvaient en effet de-
puis le début du mois en vacances
à Six-Fours-la-Plage, petite station
balnéaire du Var, à l'ouest de Tou-
lon. Hier matin, ils partirent pour
Toulon, dans l'intention de s'embar-
quer à destination de l'île de Por-
querolles où ils ont des connaissan-
ces. Selon les déclarations qu'il a
faites sur placé à iin journaliste de
l'agence France-*Presse, M. -Roulet
et sa famille ont embarqué avec de
nombreux autres Suisses et beau-
coup de touristes allemands aussi à
bord de la vedette. Le départ de
Toulon, prévu à 8 h. 30, a été re-
tardé d'une heure en raison de ré-

parations qui devaient, selon les
explications qui lui ont été fournies,
être effectuées à bord. Vers 10 h.
30, a raconté M. Roulet, « nous
avons vu subitement jaillir une
épaisse fumée des bouches d'aéra-
tion ». M. Roulet explique en effet
que le feu semble avoir éclaté aux
machines, mais qu'un marin «a com-
mis l'erreur d'ouvrir une écoutille,
ce qui a produit un appel d'air at-
tisant les flammes qui ont jailli par
les bouches d'aération ». M. Roulet
a ajouté : « II y a eu aussitôt la pa-
nique à bord ».

De la brève conversation télé-
phonique qu'ils ont pu avoir avec
leur famille à La Chaux-de-Fonds,
hier après-midi, îl semble ressortir
que nos concitoyens ont vraiment
échappé de justesse à l'horrible
drame qui s'est alors très vite dé-
roulé, et qu'en particulier leur fil-
lette de 4 ans a été sauvée par son
frère de 8 ans. Toujours est-il que
tous quatre ont été recueillis fina-
lement à bord d'un bateau de plai-
sance. On imagine avec quel sou-
lagement leurs parents ont appris ce
sauvetage, eux qui, entendant cha-
cun de leur côté la nouvelle de la
catastrophe à la radio ont pensé en
même temps : « Pourvu que Jean-
Claude et les siens n'y soient pas ».
Ils y étaient , et ils s'en souviendront.
On ne peut qu'ajouter « heureuse-
ment », en songeant à tous ceux qui,
hélas ! ne sont plus là pour s'en sou-
venir...

MHK

Une « vesse-de-Ioup »
géante

M. Jean-Pierre Siegenthaler, de-
meurant à La Chaux-de-Fonds, est
un champignonneur heureux. Pros-
pectant les bons coins de la région,
il a déjà, par deux fois, découvert
des lycoperdons, plus communé-
ment appelés « vesses-de-loup » de
belle taille puisqu'ils dépassaient le
kilo et demi. Mais il vient de battre
lé record en en découvrant un de
4050 grammes caché dans les orties
aux Bulles. La pièce fait 1 m. 50 de
développement et représente sur-
tout de quoi satisfaire une tribu
de fins gourmets. Ce qui a sans
doute été fait.

(photo Impar - Bernard)

Auto contre cyclomoteur
Hier peu avant 16 heures, un au-

tomobiliste de La Chaux-de-Fonds,
M. F. S., circulait rue des Crêtets
en direction Ouest. A l'intersection
avec la rue de la Ruche, il repar-
tit prématurément du stop et pro-
voqua une collision avec le cyclomo-
toriste M. F. B., de la ville égale-
ment. Dégâts.

y y: : ï

chauxorama

Michel-Henri KREBS

est celle des touristes allemands. Même
son de cloche encore au camping, où
la saison marche très fort : des hôtes
de tous âges, de diverses provenances ;
beaucoup de passages mais pas mal
aussi de séjours. L'Ecole internationale
de hockey y est pour quelque chose :
les parents viennent suivre les évolu-
tions de leurs enfants. Mais les témoi-
gnages recueillis concordent : on com-
mence aussi à avoir la curiosité de La
Chaux-de-Fonds. La propagande in-
tensifiée en Europe, par l'ADC, jointe à
l'attrait majeur du Musée international
de l'horlogerie, portent leurs fruits.

Le tourisme, lentement mais
sûrement...

Nombre de nos hôtes viennent ici pour
découvrir cette région horlogère mais
surtout ses incomparables attraits na-
turels. Et beaucoup reviennent, en-
voient leurs amis, surtout les amou-
reux du tourisme pédestre. Au niveau
des banques, cette amélioration de la
fréquentation touristique s'est un peu
marquée aussi , quoique moins sensi-
blement. En revanche, l'hôtellerie ne
semble guère en profiter. A l'exception
d'un établissement qui garde une fidè-
le clientèle de groupes, les principaux
hôtels de la ville ne semblent pas en-
thousiastes. Aux environs, en revan-
che, on relève un bon mouvement tou-
ristique, mais surtout indigène et de
passage. On pourrait donc en déduire
que le tourisme à La Chaux-de-Fonds
devient bel et bien une réalité, mais
qu 'il s'oriente davantage vers d'autres
types d'hébergement que l'hôtel. De
toute manière, il nous paraît que la
situation mériterait une analyse plus
rigoureuse et plus approfondie que cel-
le à laquelle nous sommes en mesure
de nous livrer dans le cadre d'un arti-
cle de journal. Cette analyse — et les
éventuelles mesures qui pourraient en
découler — appartient aux promoteurs
de notre tourisme. Un atout qui peut
devenir majeur , et qu'on aurait plus
que jamais en 1975 tort de négliger.
Or , à ce titre, nous sommes tous peu
ou prou des promoteurs...

MHK
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garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

-Sg Aujourd'hui, dans bouquet -Les maris de ma mère", le calvaire d'une femme et la lettre du mois.
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BOUCHERIE LOBSIGER
ACTIONS DE FIN DE MOIS

RAGOÛT DE BŒUF 100 gr. Fr. 1.30
SAUCISSE À RÔTIR la pièce Fr. 0.95
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AVIS DE MUTATION
Prière d'écrire lisiblement / A expédier sous pli fermé

-̂ 
NOM . .' ' ' Prénom : ,_ 
Ancienne adresse : ._____ 

Rue 

No P°stal 
j Localité 

Nouvelle ad resse : Hôtel/chez 

No postal Rue 

Localité 

Pays Province

du au inclus

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

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

Adm. de L'IMPARTIAL

OUVERT
PENDANT LES VACANCES

À VENDRE

MINI 1000, 73
37 000 km., orange, état de neuf

CITROËN GS CLUB, Î4
bleu-métal, 16 000 km., état de
iîpïîf"' • » > .'"-"''r./l -j .w t 'KVn m'»crr.1P!rtr-T

AMI 8 SUPER BREAK, 75
5000 km., gris-métal, état de neuf

7 COCCINELLES VW, 67-73

OPEL KADETT SR COUPÉ, 74
jaune, 7000 km., état de neuf

SIMCA 1301 S, 73
vert-métal, magnifique occasion

SPORTING GARAGE

J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71

En-dessus du Grand-Pont
Tél. (039) 23 18 23

LA CHAUX-DE-FONDS

A louer
tout de suite

ou date à convenir :
Place-d'Armes 1 - 1 a
Appartements : 3 chambres, cui-
sine et dépendances, WC inté-
rieurs, eau chaude sur évier,
chauffage par calorifère au ma-
zout.
Loyer mensuel : Fr. 170.—.
Nord 159 : ler étage
1 appartement de 3 chambres, cui-
sine, dépendances, WC intérieurs,
eau chaude sur évier de cuisine,
chauffage par calo mazout (jardin)
Loyer mensuel : Fr. 185.—
Numa-Droz 101 : ler étage
1 appartement simple de 2 cham-
bres, cuisine, cave et chambre-
haute, WC extérieurs, chauffage
par calo mazout.
Loyer mensuel : Fr. 102.—
Numa-Droz 2 a : 4e étage
1 appartement de 3 chambres tout
confort.
Loyer mensuel : Fr. 380.—
charges comprises
Libre pour août 1975
Offres à :
COOP La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 26 12
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bolets, asperges , coeur 
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*̂ Q» Téléphone (039) 36 12 25

I

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
Charles cuit pour vous :

MENU DE VACANCES
Fr. 12.50
CONSOMME MADRILÈNE

FEUILLETÉ AUX CHAMPIGNONS

COQ AU VIN
POMMES FRITES

SALADE PANACHÉE

GLACE MAISON
Salles pour sociétés, banquets, fête de famille
(Fermé le dimanche dès 18 heures et le lundi)

A tous nos clients
BONNES VACANCES ET BONNE ROUTE

PAIX 87
1er ÉTAGE

BONNETERIE - CHEMISERIE

Tél. (039) 23 41 81

Emile Ducommun
Sous-vêtements « Isa » color et
blancs pour messieurs et garçons.
-'¦ ' 

¦ .
'

Chemises «Walde», ville, sport et
polo. Tabliers, combinaisons, che-
mises de nuit, mouchoirs, linges,

draps, etc.

Foin
Je cherche

À ACHETER

environ 2000 kg. de

foin , récolte 1975.

Tél. (039) 31 29 14

aux heures des re-

pas.

 ̂ i
CHARLES BERSET
Pour un appartement , dei bureaux,

das locaux , dos garages

Consultez nos vitrines
Rue JardlniÙra 87

Avenus Léopold-Robert II
Collage 1

Cherchons

serveuse
débutante acceptée,
T?n+i-QQ TrtiiT i-l a piiifri

Sa, L'Impartial
Gains assurés.
CAFÉ DU SOLEIL
BLONAY
Nouveau tenancier
Tél. (021) 53 14 14

CHIENS
petite et moyenne
tailles, pris en

PENSION
dès le ler août.
Bons soins assurés.

Fam. G. Hartmann,
Mont - Ferreux 11,
Le Locle, tél. (039)
31 64 77 entre 12 h.
30 et 14 h. et de
18 h. 30 à 20 h.



Jean-Claude et Anne Rosselet
dans un coin de paradis

Jean-Claude, électronicien de pro-
fession (chez Dixi), est un garçon éclec-
tique. La musique occupe beaucoup de
ses loisirs. Le village a vite su discer-
ner ses qualités puisqu'il en a fait le
président de sa fanfare. Une forte et
sympathique phalange où il joue de la
trompette et qui s'en va fréquemment
remplir de petits contrats, tambours et
porte-bannière en tête, dans les villa-
ges du Jura suisse ou français : « Ce
qui n 'est pas toujours facile, dit Jean-
Claude Rosselet. La majorité de nos
membres sont agriculteurs, ce qui ne
leur permet pas d'envisager de longs
déplacements, car il faut être là pour
faire le travail. Partir deux jours, c'est
déjà presque impossible. Les hommes
ne peuvent s'en aller comme ça, d'au-
tant plus que chez nous, il y a parfois
tous les mâles d'une famille. Par
exemple le président de la commune,
M. Bernard Vuille, qui est à la fanfare
avec ses quatre fils ».

Le temps est au beau , le ciel vierge
de nuage ; Anne met la table dans la
cour pour le petit-déjeuner. Café au
lait , confiture maison, sucre de canne
naturel. Un régal pour les enfants,
Martial (9 ans), David (6 ans), et leur
petite camarade, Wassila, une Africai-
ne de Paris placée ici pour les vacan-
ces. Un vol d'étourneaux s'abat dans le
champ voisin où paissent quelques va-

ches. On se sent proche de la terre,
dans la terre, avec la terre.

Au piquet , une brebis noire tire sur
sa corde : « Je l'ai achetée pour le Noël
des gosses. Le mois prochain, elle fera
un ou deux petits ».

Jean-Claude est fier de son « chep-
tel ». Surtout de ses lapins, tous de
magnifiques Fauves de Bourgogne à
la robe de feu , qu 'il prépare pour l'ex-
position qui se tiendra à La Chaux-
de-Fonds à la fin de l'année. En atten-
dant , on n'y touche pas. Pas question
de couper le cou à l'une de ces bêtes
de concours : « Peut-être à un, quand
même, qui a les oreilles un peu cour-
tes ».

• Les Fauves de Bourgogne, chacun
bien proprement logé dans sa cage, ont
déjà remporté plusieurs médailles dans
les manifestations cunicoles, dans le
Val-de-Ruz ou sur le Littoral : «Quand
je les prépare, on se moque de moi.
C'est effectivement rigolo , ce travail.
Il faut les laver, les peigner , les bros-
ser, leur couper les ongles... ». Des
soins de beauté, quoi. Pourquoi des
Fauves de Bourgogne ? « Parce qu'ils
sont grands et que leur peau est très
demandée. Ma femme les traite de fa-
çon artisanale, après les avoir fait
tanner. C'est toute une technique ».

Face aux solides lapins, des poules.
Toutes les mêmes également : des
New Hampshire. On reste dans les
mêmes teintes pour le poil et les plu-
mes. De bonnes pondeuses nourries sai-
nement, des oeufs frais de la ferme
pour la famille et les collègues de tra-

La faïnille Rosselet. (photo Impar-jal)

van. On est loin de l'élevage en batte-
rie. Là-dessus, quelques chats, cinq
pour le moment, dont un minuscule
matou tigré : « Le problème avec eux,
c'est qu 'ils se reproduisent vite. Alors
avec les enfants, lorsqu'il faut se dé-
barrasser d'un animal, c'est chaque fois
le même drame. Mais c'est vite oublié».

Au pied de la forêt de La Chaux-du-
Milieu , on se sent vraiment en vacan-
ces. C'est la quiétude absolue. Les voi-
sins sont charmants, tout le monde se
connaît bien et s'apprécie. La vie au
village est sans histoire. Sans sinistre
non plus, ce qui est parfait car Jean-
Claude est pompier, chargé de l'échel-
le : « On a eu un feu l'an dernier , mais
c'est nous qui l'avons allumé pour un
exercice ».

Non, vraiment, il n 'y a pas le feu.

De son côté, Anne fait un peu de tis-
sage. Le métier est près de la fenêtre.
Il faut tenir le ménage, car la maison
est grande, faire le pain, nne fois par
semaine. L'hiver, on chauffe au bois,
comme autrefois. Bon an mal an, on
consomme 15 stères de bois que l'on
va « faire » à La Joux. La route prin-
cipale est ouverte toute l'année. Le
chemin de desserte qui mène à la fer-
me est lui plus sérieusement envahi
par la neige lorsqu'on est aux tisons.
Mais un tracteur passe la lame.

On se débrouille.
Et puis, enfin , isolé ou pas, soleil ou

flocons, n'est-ce pas la perfection ce
petit coin de terre neuchâteloise î
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MERCREDI 23 JUILLET
Naissances

Blandenier Patrick, fils de Georges
Eric, employé de commerce, et de Jo-
sette Edith , née Huguenin-Virchaux.

Décès
Droz-dit-Busset Alice Lucie, née le

17 août 1897, célibataire, ménagère.

mémento
Le Locle

| Le Grand-Çachpt-de-Veuts .lSj .h.^à 21
h., exposition Charles Robert.

* Pharmacie d'office : Mariotti, jusqu'à 21
heures. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d'information et de planning fa-
milial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

LES BRENETS
La Lucarne: 16 h. à 19 h., exposition

Guinand l'Opticien.

Trente-huit jeunes filles consacrent deux semaines de
vacances à s'informer sur les professions paramédicales

Il suffit d un champignon vénéneux
dans un immense plat de cet aliment
pour empoisonner tous les convives. Il

en est de même avec la jeunesse, dont
on dit tant de mal aujourd'hui, puis-
que, si un adolescent ou une adoles-
cente fait un « mauvais coup », tous
les jeunes sont mis dans le même pa-
quet... Or, il suffit de regarder autour
de soi pour constater que nos cadets
valent beaucoup mieux que la réputa-
tion que les aînés veulent bien leur
faire.

Nous avons admiré notamment tren-
te-huit jeunes filles, de quinze à seize
ans, qui consacrent plusieurs jours de
leurs vacances à s'informer sur les pro-
fessions paramédicales, afin de vérifier
si l'un de ces métiers peut éventuelle-
ment leur convenir.. Elles arrivent au
terme d'un stage au Chanel, siège du
quatrième Camp romand d'information
pour les professions paramédicales, or-
ganisé par la Croix-Rouge suisse.

Venant de tous les cantons, elles sui-
vent, par petits groupes, des séances
données par une infirmière, un ergo-
thérapeute, des membres du comité de
la Croix-Rouge de Neuchâtel , qui leur
expliquent ce que l'on attend d'une in-
firmière en soins généraux, d'une psy-
chiatre, d'une infirmière - assistante,
d'une laborantine, d'une employée de
laboratoire, d'une assistante technique
en radiologie, d'une aide de médecin,
d'une aide en médecine dentaire, d'une
assistante sociale, d'une aide familiale,
d'une diététicienne. Les informations
sont accompagnées de films ou de dia-
positives et sont suivies de débats tou-
jours très animés.

A quoi servent de tels cours ? A in-
former en premier lieu. Celui qui se
terminera le 26 et qui a commencé le
15 juillet n'accueille que des jeunes fil-

les, bien que la propagande ait men-
tionné que toutes ces professions sont
accessibles aux garçons. Us s'y intéres-
seront certainement d'ici peu !

Le choix d'un métier est un acte im-
portant. Beaucoup d'adolescentes sont
attirées par les métiers sus-mention-
nés, mais sans les connaître exacte-
ment. C'est pourquoi des renseigne-
ments sont donnés sur toutes les pro-
fessions paramédicales, certaines d'en-
tre elles étant de véritables découver-
tes pour les élèves !

Ce n'est qu'à dix-huit ans qu'elles
pourront commencer un apprentissage
dans une de ces branches, ceci pour
une période de trois ans en général. Et
que faire entre quinze ou seize ans et
les dix-huit ans exigés par la loi ? Si
la jeune fille est fermement décidée à
adopter une de ces carrières, il lui sera
recommandé de parfaire sa formation
générale, écoles de commerce ou supé-
rieures par exemple. Le personnel qua-
lifié doit avoir de grandes et de vastes
connaissances pour assumer parfaite-
ment ses responsabilités. D'autre part ,
à dix-huit ans, l'apprentissage est
mieux assimilé que par une très jeune
fille qui n'a pas encore atteint sa
maturité.

UNE EXCELLENTE VOLEE
Il faut relever la parfaite tenue de

la volée actuelle. Récemment, les pe-
tits pensionnaires de la Cité radieuse
de Saint-Légier, des enfants handica-
pés, ont passé une journée au Chanet,
soignés, nourris, cocolés uniquement
par les stagiaires qui ont fait montre
de remarquables qualités d'adaptation
et de compréhension.

Les séances d'information ont lieu par petits groupes afin de permettre
à toutes les élèves de poser toutes les questions qui les intéressent.

(photo Impar-rws)

Le chef de l'information de la Ligue
des sociétés de la Croix-Rouge, M.
Gazay, n'a pu cacher son étonnement.
Après un exposé sur le rôle joué par
cette institution, les jeunes filles lui
ont posé des questions fort pertinentes
et souvent embarrassantes sur la poli-
tique de la Croix-Rouge, ses frais
administratifs, la manière dont elle
répartit les dons, etc.

— Je n'attendais nullement un tel
intérêt et de telles connaissances chez
de si jeunes filles, devait-il déclarer.

Les participantes à ces cours payent
une contribution financière minime, le
reste étant pris en charge par la Croix-
Rouge. Elles se déclarent enchantées
de leur séjour à Neuchâtel, le Chanet
se trouvant dans une zone de verdure
et de calme. Elles ont eu l'occasion de

visiter les Hôpitaux de La Chaux-de-
Fonds et de Ferreux, de participer à
un pique-nique au bord du lac et, au-
jourd'hui , elles découvriron t la ville de
Neuchâtel sous une forme originale :
un rallye.

Deviendront-elles infirmières, radio-
logues ou assistantes sociales ? Il est
trop tôt pour se prononcer mais si l'on
se base sur l'intérêt qui est le leur, on
peut présager que leur avenir est déjà
tracé !

(rws)

Nouveau médecin
Dans sa séance du 18 juillet 1975, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Harold
Gaze, à Neuchâtel ,1 à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin.

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Jerry chez

les cinglés ; 17 h. 45, Le désert
rouge.

Arcades : 15 h., 20 h .30, La veuve
Couderc.

Bio : 16 h., Jeunes filles impudiques ;
18 h. 40, Le fantôme du Paradis ;
20 h. 45, Fellini Roma.

Palace : 15 h., 20 h. 45, Les Cracks.
Rex : 15 h., 20 h. 45, La fureur de

vaincre.
Studio : 15 h., 21 h. La ceinture noi-

re ; 18 h. 30, Extases de cinq à
sept.
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Cressier : Course pédestre dimanche
24 août, comptant pour le championnat
d'Europe de la montagne CIME, ou-
verte à tous et marche populaire Cres-
sier - Chaumont, parcours entièrement
fermé à la circulation (12 km., 800 m.
dénivellation). Programme: 7 h. à 9 h.,
départ des marcheurs, 10 h., départ des
coureurs.

Sur la pointe des pieds
Il y a de pleins albums qui sont

remplis de photos d' animaux. De
la souris au nez pointu jusqu 'au
pachyderme gracieux dans ses lents
déplacements. Un cheval debout
dans un pâturage des Franches-
Montagnes, un lion hiératique dans
un paysage africain, un gorille mas-
sif dans un zoo. Parfois , on fait  le
portrait photographique d'un ani -
mal. Un buste, saisi au millième
de seconde, qui f i ge  une expression-
Chaque fois  j  que je  regarde une
telle photo, j'éprouve ' le sentiment
de 'découvre la caricdtU} 'é:i<fyj ,n êtpe
humain . que je ' connais. Ceci mis
â part le plaisir que 'j ' ai à voir 'et
à revoir qu'un chat reste un chat !

Il y avait sur le Plateau du Stand
un vieux monsieur f r i p é  et ridé
qui promenait un boxer. Ils se
ressemblaient. Même d' expression ;
qui est aimable chez les boxers. Un
roi de la lutte suisse-alémanique
fai t  songer à un animal du Simmen-
thal comme une petite f i l l e  de cinq
ans fai t  penser à une mésange. Il
y a aussi de gros messieurs chargés
de grogne et de rogne — en appa-
rence — qui font  — wouhh — com-
me des saints-bernard et qui sont

doux comme des agneaux trem-
blants. Il y a des « roquets » peu-
reux qui mordent p ar derrière et
des pies qui jacasse nt les mauvais
« cuicuis » de la médisance quoti-
dienne. Il y a des rampants qui
rampent, des fauves  qui sont imper-
turbables et des four mis qui tra-
vaillent !

Il ne fau t  pas ph otographier un
être humain face  à f ace  avec un
animal. Il a toujours l'air ridicule.

La vache qui rit ; c'est un slogan
et c'est une image prosaïqu e. J' ai
vu. des - bovins qui semblaient- rigo-^
ler joyeusement. La courbe de la
bouche dessinait la ligne d'une belle
« fen due de gueule ». Un chien a
l'air de rire ; un chat, un hamster
et même une perruche.

Un lion a souvent l'air de s'en
foutre , un éléphant d'attendre et,
une autruche ou un chameau de
mépriser. C'est f o u  ce qu'un cha-
meau peut avoir l'air méprisant.
Les chameaux qui sont venus au
Locle, aux Promotions, ont littéra-
lement toisé tous les quidams qui
venaient gentiment leur dire bon-
jour !

S.L.

Rapport de gestion communal

Le coût de l'essence légère, qui est
la matière première utilisée par
IGESA pour la fabrication du gaz, a
évolué très défavorablement en 1974.
Le prix de la tonne d'essence a passé
de 133 fr. à 467 fr. puis à 507 fr. Il
a fallu évidemment modifier les tarifs
mais pas dans une proportion qui au-
rait permis d'éponger les déficits. En
1975, la situation est légèrement meil-
leure, sur ce plan-là.

STAGNATION DES USAGES
DOMESTIQUES

Le gaz le plus rentable pour les"S.L
est celui vendu au prix de la première
tranche d'un tarif qui en compte trois.
Cela veut dire que c'est le gaz utilisé
pour la cuisson ou la fabrication de
l'eau chaude qui est vendu en-dessus
du prix d'achat imposé par le fournis-
seur. Malheureusement cette part im-
portante et nécessaire de la consomma-
tion est en régression. En 1955, sur
1.358.000 m3 de gaz vendu on comptait
1.138.000 m3 de gaz domestique, en
1960 sur 1.344.000 m3 on comptait
1.080.000 m3, en 1965 sur 1.329.000 m3
on comptait 1.092.000 m3, en 1970 sur
1.634.000 m3 on comptait 990.000 m3 et
en 1974 sur 1.990.000 m3 on compte
seulement 928.000 m3 d'usages domes-

tiques. Les consommations des indus-
tries et du commerce n'ont pas beau-
coup changé depuis dix ans. Elles sont
en légère augmentation.

FORTE PROGRESSION DU GAZ
DE CHAUFFAGE

En 1955, le gaz de chauffage présen-
tait moins du 3 pour cent de la consom-
mation totale : 39.000 m3. En 1960, il
avait légèrement progressé, 68.000 m3,
en 1965 il avait passé à 94.000 m3, en
1970 à 416.000 m3 représentant alors
plus du 25 pour cent de la consomma-

" tion totale. Eh "1974, le chauffage a
absorbé 810.000 m3 soit le 40,7, ..pour
cent des ventes totales.

A l'examen des chiffres indiqués dans
le rapport de gestion, on s'aperçoit que
la situation actuelle, provoquée par
les prix de l'essence légère, ne peut
que conduire à une série de déficits
qu'il est difficilement concevable d'é-
ponger par des mesures tarifaires.

Le gaz naturel a fait son apparition
en Suisse romande mais il est préma-
turé d'envisager comment les Monta-
gnes neuchâteloises souhaitent se rac-
corder aux grands gazoducs de la plai-
ne.

S.L.

La consommation de gaz est en constante
progression malgré son prix

Publicité vue au Quartier : « Ici, on
vend des oeufs de poules heureuses ».
Ci-fait, Messieurs, dans cette belle ré-
gion rurale, les animaux sont à l'unis-
son des hommes et l'on y trouve une
paix de l'esprit à nulle autre compara-
ble. Anne et Jean-Claude Rosselet ont
vibré pour elle. La ville ? Nenni. C'est
déjà bien assez d'y travailler ; quant à
y demeurer, exclu.

Amoureux de la nature, des choses
belles et simples, ils ont d'abord trou-
vé une maison bien typique dans les
environs du Locle. Mais pas assez an-
cienne à leur goût. Furetant, cher-
chant, ils ont découvert ce qu'ils vou-
laient. Une splendide ferme neuchâte-
loise dont certaines parties datent de
1689 comme en témoignent les inscrip-
tions que l'on voit sur les pierres. Une
ferme que son propriétaire , M. Pierre
Huguenin, fils de l'ancien directeur de
La Militaire du Locle, Charles, éditeur
musical et mélomane réputé, avait su
garder dans toute son authenticité.

Cette grande demeure au caractère
historique a conservé ses poutraisons,
sa grande cheminée, son four à pain,
ses dalles ancestrales et monumentales.
Les Rosselet l'ont aménagée avec goût
et l'on y retrouve trace de tout ce qui
est cher à leur coeur. Car les journées
ne sont pas creuses dans ce petit coin
de paradis.
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I SUPER I
DISCOUNT

I HARICOTS BOBBY j CHOCOLAT LMDT j j
étrangers lait et noisettes

 ̂ *_ I1Cm _—__, Les 2 plaques € I 1
I I Le kilo Mme I I de 100 g. ̂ 80 *t

I JUS DE RAISIN VIN DE BORDEAUX |1
Bflfl
I des vignobles Florissant
¦ méditerranéens 

| 
ftC 

 ̂Â Q$  1
I En brique de 1 I. La bouteille 7 dl. T1 I

I [ PÊCHES D'ITALIE j FROMAGE C0RAULE |jaunes de Gruyère
Le panier J j \ f  O Q\JI 1 kg. env. __¦ Le kilo M. I

1 SUPER MARCHÉ w H

I au printemps innovation!
Tél. 23 25 01 Tél. 3166 55 Le Locle j

H
Service de livraisons à domicile

j '. i-'i;.. " SQ
B ____ ____H B 

Splendide voyage d'un jour à

I VERBIER I
I chaque jour du mard i 29 juillet B
¦ au dimanche 3 août B

Départ : 6 h. 15 place de la Gare, La Chaux-de-Fonds

Nous vous offrons :
0 une merveilleuse excursion en car de luxe, moderne et confortable
• un beau FILM en couleurs

i • un succulent repas servi dans un sympathique restaurant valaisan.
Menu : potage — escalope de dinde, sauce forestière — purée de

' pommes de terre —¦' légumes du jour
• un CADEAU GRATUIT, chaque participant peut gagner un voyage

d'une semaine, pour un couple, à
PALMA DE MAJORQUE
(avion et pension complète pour deux personnes).

1 Prix spécial Fr. 25.- Sms I
par personne

PROFITEZ DE CETTE MAGNIFIQUE JOURNÉE ET INSCRIVEZ-
VOUS A

AUTOCARS GIGER
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 22 45 51

i Organisation : Globomat S. A., Bâle

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

.. A B O N N E M E N T S :
3 mois Fr. 25.— ; 6 mois Fr. 48.50 ; annuellement Fr. 94 —

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

? Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

¦ 

———————̂ _̂___________

/Problèmes i™ /M ff _ &_ V_ f_ T_ CB_ n "r *r résoudre a vec un M
B % M € M BB£&BËBmm prêt personnel ORCA. B

B Rapidementetsans formalités. Discrétion absolue. B

I Solution ORCA!g
M Je désire un prêt de Fr. remboursable %
m en mensualités. Salaire mensuel: Fr. M
m Autres revenus: Fr. parmois (par exemple: salaire do l 'épousa) _

, M Nom de l'employeur:—^—. ¦ 
 ̂

, .,„,,,
m Loyer mensuel: Fr.. l ùm

\
Nom: Prénom: '" ' " " """ " %
Date de naissance (jour, mois, année): ,1

*̂ * f̂>rofession: Etat civil: M
\^Téléphone: Nationalité: 

^« No et rue: , m
—, No postal et lieu: _*
m Depuis quand: _^
m Avez-vous d'autres crédits en cours? (répondre par oui ou NON) «
m Date: Signature: %

\Banque rue du Mâne 65. mi Genève 3, tél. 022 21801l\
_ rtRlTA <:û rue St-Pierre 30.1701 Fribourg, tél. 037 22 9531 mm 1/nbM <¦>« Nuschelerstr. 31.8023Zurich, tél. 01271738 M

m Exemples de prêts personnels ORCA (mensualité, y compris m
m assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès): m
t I 3000.-/  5000.-¦ / 7000.- I 9000.- IÊ
B 12mensualités 273.70 456.15 638.65 821.10 È
B 24 mensualités / 147.80 246.30 344.85 443.35 B
Ê 36mensualités / 105.80 / 176.30 / 246.90 j  317.50 j  B

Ë ... et Fr. 20000.- ^̂ ^L\\\  ̂ M
m sont remboursables f̂ ^  ̂

m
g en 36 mensualités de Fr. 705.50 W 

 ̂
È

B ORCA, institut spécialisé de l'USS lORCJ^I S

I tr
L'annonce

| reflet vivant du marché

L'annonce dans

1 CANICHE NOIR, nain, pure race, 2Vs
I mois. Fr. 180.—. Tél. (039) 22 52 12 le soir.

| ËGARÉ jeune chat noir, environ 5 mois.
¦ Quartier Charrière, Fleurs, Terreaux.
¦ Téléphoner au (039) 22 56 62.
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Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

7

Potsdam, 15 juin 1888.

L'étendard impérial s'abaissa à mi-hauteur
du mât au fronton du Nouveau Palais, il flotta
nonchalamment dans le vent, puis resta sus-
pendu, immobile, en berne.

Les compagnies du bataillon des cadets de
Potsdam, en alerte depuis plusieurs jours , sor-
tirent de leurs casernements et se rapprochè-
rent au pas de gymnastique ; elles se postèrent
autour de la Résidence. Des officiers aux sabres
cliquetants s'affairaient, des sous-officiers à
moustache et à favoris chassaient les curieux ;
leurs voix étaient rauques, habituées au com-
mandement. Une chaîne de sentinelles compo-
sée de soldats d'élite prit position autour de la

terrasse surélevée, devant la façade, armes
chargées. Le galop des chevaux se rapprocha.
Les uniformes bariolés des hussards surgirent,
les canons de leurs mousquetons étincelaient au
soleil.

Un commandant entra par le portail princi-
pal, cligna des yeux et regarda les hussards.
Un sourire de satisfaction erra brièvement
sur son visage aux lèvres pincése et à la
moustache en crocs.

Parfait ! Tout marchait comme sur des rou-
lettes !

— Mon cheval , Monsieur de Mahlzahn !
— Il est en route, mon commandant ! s'em-

pressa de dire le jeune lieutenant qui s'était
avancé derrière le commandant.

Un palefrenier amena un cheval aubère à
longues jambes et qui trottait , l'air inquiet.

— Contrôlez les sentinelles, Monsieur de
Mahlzahn. Vous connaissez les ordres. Personne
ne doit quitter le palais. Celui qui résiste doit
être arrêté.

— A vos ordres. Si je puis me permettre
encore une question, mon commandant... Cette
disposition vaut-elle également pour les mem-
bres de la famille de Sa Maj esté ? On peut
pourtant supposer qu 'en de telles circonstan-
ces...

— Pour tous ! interrompit vivement le com-
mandant. Et surtout pour la Maison de Sa
Majesté. Etant donné que l'on a de bonnes
raisons de soupçonner qu'un objet quelconque...

euh !... pourrait être emporté, en contrebande
pour ainsi dire, il convient de fouiller per-
sonnes et bagages. Comment vous aurez à vous
comporter dans chaque cas particulier, c'est
à vous de faire preuve de tact. En cas de
doute , venez me trouver. Compris ?

— A vos ordres.
Le commandant fit un signe de tête au lieu-

tenant, monta à cheval, partit au galop à la
rencontre des husards de la Garde, et arrêta
court son cheval en faisant un demi-tour vers
le capitaine commandant l'escadron pour
échanger quelques mots avec lui.

Des commandements secs déchiraient l'air
tiède de juin. La colonne se divisa comme sur le
terrain de manœuvre. Chaque file s'éloigna au
trot rapide et occupa les issues extérieures
du Palais.

La résidence de l'empereur Frédéric III, qui
venait de mourir et que le peuple surnomma
bientôt l'Empereur des Cent Jours, était hermé-
tiquement isolé du monde.

Dans la chambre mortuaire, des infirmiers
préparèrent la dépouille avant qu'elle ne se
raidît. Ils procédèrent comme pour un mortel
ordinaire. Tous les hommes sont égaux devant
la mort. Empereurs, Rois, Chefs de guerre... Ou
le mendiant paralytique à demi aveugle, vété-
ran de la guerre de 1866, qui avait sa place
réservée devant le portail latéral de l'église
de la garnison.

— Qu 'il est léger ! murmura l'un des infir-
miers en soulevant le torse du mort pour lui
ôter sa chemise de nuit. Comme un enfant.
Plus que la peau et les os.

— Je l' ai vu pendant des manœuvres, il y a
quelques années, dit un autre. J'étais alors
à l'infirmerie d'un escadron de cuirassiers. Il
était grand , fort... Un modèle d'homme !

— Dépêchez-vous ! dit le troisième ; il pré-
parait un récipient avec de l'eau et y plongeait
l'éponge, attendant avec impatience que le
travail pût commencer.

Un empereur mort.
Son visage jaune et amaigri , au nez saillant ,

encadré d'une barbe châtaine où se mêlaient
quelques poils gris, ce visage était vide. Un
masque inanimé, en cire. Plus d'espoirs. Plus
d'impatience. Pas d'amertume sur ces années
gâchées inutilement, durant lesquelles il ne
fut  que le Prince héritier, condamné à l'inac-
tion. Plus de soucis pour sa famille, pour l'Em-
pire. Le triomphe du couronnement était bien
loin. Passé les douleurs, l'angoisse et l'horreur
devant la fin proche.

Une flamme s'était éteinte. Il ne restait que
des cendres et le vide noir et mystérieux de la
mort.

L'Impératrice s'était retirée dans ses appar-
tements privés. Pour prier, comme on l'a dit.
Pourtant, ceux qui la connaissaient bien en
doutèrent.

(A suivre)

AMBITIEUSE CHARLOTTE



Un témoin du passé: la Collégiale de Saint-lmier
Combien d'Imériens, partis pour les

plages du Sud en ces vacances horlo-
gères, ont-ils profité de leur voyage
pour visiter les chef-d'œuvres archi-
tecturaux de France ou de Toscane ?
On ne sait trop. Ce que l'on sait, par
contre, c'est que profitant de leur
absence, plus d'un touriste étranger
s'est arrêté en Erguel pour jeter un
coup d'œil sur les témoins du lointain
passé de la région. Dans un précédent
article, grâce à l'érudition de M. J.-M.
Saurer, professeur au Gymnase de
Bienne, l'église Saint-Martin, dont il
ne reste malheureusement plus que la
tour, avait dévoilé ses secrets.

Ici, toujours grâce aux connaissan-
ces de M. J.-M. Saurer, la Collégiale
en fait de même.

S'élevant à l'est de la place du
Marché, cette remarquable basilique
que G. Amweg considère comme l'un
des édifices les plus intéressants de la
Suisse romande, est selon L. Grodecki ,
d'architecture ottonienne, seuil de l'art
roman , époque du règne de la dynastie
saxonne dite ottonienne, c'est-à-dire de
cette période débutant à la seconde
moitié du Xe siècle et se prolongeant
jusque vers le milieu du Xle siècle.
La collégiale de Saint-lmier appartient
au type dit « à transept bas », encore
peu étudié et faisant suite vers l'an
mil au type de « Steinbach », à nef
continue et à croisillons écartés. Par
rapport à celui-ci, le type à transept
bas est caractérisé par une croisée à
quatre arcs d'encadrement sans que

cette adjonction modifie le caractère
subordonné, réduit et bas du transept.
Font entre autres partie de ce type :
l'abbatiale de Celles-lez-Dinant (Bel-
gique), le prieuré de Hastière-par-Delà
(Belgique) 1033-1035, Saint-Denis de
Liège, de nombreuses églises du Bra-
bant , puis dans le France du nord :
Morienval , Eschau en Alsace, Alten-
stadt , Feldbach , Hochatzenheim, Bouze-
mont (1061) et Olley, ces deux derniè-
res en Lorraine. Ces quelques églises
citées appartiennent à la périphérie du
domaine de l'art ottonien. Le problème
est plus complexe en Haute-Bourgogne
et en Suisse. Dans ces régions de con-
tacts naturels entre le premier art
roman méridional et l'art ottonien ,
presque toutes les églises importantes
appartiennent au type à transept bas.
L'exemple le plus beau et le plus célè-
bre de cette architecture de l'an mil
est Romainmôtier qui , malgré ses trans-
formations, est un monument modèle
pour l'histoire du type d'église à tran-
sept bas. L'église de Romainmôtier fait
partie d'un groupe suisse et franc-
comtois qui n'a jamais encore été étu-
dié dans son ensemble. En Suisse, s'y
rattachent l'église de Saint-Sulpice (Vd)
et la collégiale , de Saint-lmier, en
France-Comté on note les églises de
Gigny, de Baume-les-Moines, d'Arbois
et les anciennes cathédrales de Besan-
çon. La collégiale de Saint-lmier est
la plus septentrionale de ces églises et
sa nef se rapproche des modèles pro-
prement ottoniens comme l'église d'Es-
chau en Alsace. Etudions maintenant

de plus près la collégiale de Saint-
lmier.

L'EXTÉRIEUR
L'imposante tour carrée de 8,50 m.

de côté, au milieu de la façade occiden-
tale et dominant la place du Marché,
a probablement été ajoutée après coup,
comme à l'église de Schônenwerd dans
le canton de Soleure. Le clocher s'éle-
vant sur la plateforme est couronné
d'une coupole et date de 1940 ; le pré-
cédent lui ressemblait beaucoup et ne
datait que du milieu du XIXe siècle. Le
porche est recouvert d'une voûte à
croisée d'ogive reposant sur quatre co-
lonnes engagées, surmontées de chapi-
teaux d'un art primitif. Le portail
d'entrée de la tour est roman, fort
simple, si bien que l'on conclut que la
voûte et les décorations du porche ont
été ajoutés après l'un des nombreux
incendies de l'édifice. Au premier étage
de la tour se trouve une chapelle autre-
fois dédiée à saint Michel ; on observe
dans le mur oriental une niche qui a
dû contenir un petit autel ; on y a
entassé des pierres présentant des frag-
ments de décorations et d'inscriptions
découvertes lors des fouilles de 1927.
Aux mui's des bas-côtés de la nef , on
distingue très nettement deux phases
de construction :

lre phase : jusqu 'à une hauteur de
4,10 m. environ, ces murs ont conservé
le caractère des murs carolingiens pré-
sentant une alternance d'assises for-
mées de petits moellons posés à plat
avec d'autres plus hautes, à mcellons de
champ. Ces murs, selon L. Buèche,
l'habile architecte-restaurateur, au-
raient appartenu à une église plus

ancienne, sans tour , à porche rentrant
et avec un clocher dans le pignon (clo-
cher-mur), selon les fondations décou-
vertes lors des fouilles. Cette église
primitive remonterait au Xe siècle se-
lon lui et devait posséder une disposi-
tion intérieure différente de celle que
l'on voit actuellement, vu qu'une porte
de l'église primitive, actuellement mu-
rée, se trouve en face d'un pilier. Au-
dessus de ces murs, on distingue ceux
d'une autre phase de construction : '

2e phase : elle part environ à mi-
hauteur des fenêtres des bas-côtés. Les
murs ont un tout autre caractère, ils
sont moins soigneusement construits et
le petit mœllon y est fort rare. Nous
sommes ainsi en présence des vestiges
de deux églises différentes, l'église-col-
légiale ayant été édifiée sur les restes
de l'église primitive au Xle siècle pro-
bablement.

Le chevet de la collégiale (partie
orientale de l'édifice) est formé d'une
abside semi-circulaire et de deux absi-
dioles terminant les bas-côtés, ces der-
nières ayant été complètement recons-
truites lors de la dernière restauration
en 1927. Sur le mur de l'abside, on ne
remarque pas le type de maçonnerie de
la première phase de construction, mais
on a découvert lors des fouilles, sur la
face interne de l'abside, les traces d'une
ancienne fenêtre incomplètement effa-
cée par l'actuelle.

Pénétrons maintenant dans l'église,
soit par le porche de la tour à l'ouest,
soit par le portail sud, ouvert lors de
la restauration, à droite d'une porte
murée de l'église primitive, porte em-
piétant légèrement sur l'une des fenê-
tres du bas-côté.

La Collégiale de Saint-lmier qui cache
neuf siècles d'histoire. (Photo Impar-rj).

La collégiale devait alors ressembler
quelque peu à l'église Saint-Gilles de
Mittelheim am Rhein , dont le transept
est toutefois plus saillant. Actuelle-
ment la croisée du transept de la
collégiale est couverte d'une voûte sur
ogives probablement du début du XVIe
siècle, sinon plus ancienne. Les fres-
ques de cette voûte : les symboles des
quatre évangélistes datent du début
du XVIe siècle. Le Christ en majesté
sur fond bleu, peint sur la calotte de
l'abside, dont les restes furent décou-
verts lors de la restauration de 1927,
date selon L. Buèche, des Xle ou Xlle
siècles. Ce Christ faisait partie d'un
ensemble pictural dont on distingue
encore vaguement quelques traces.
Toutes ces peintures ont été fortement
retouchées lors de la dernière restau-
ration. Les décorations des arcades,
des fenêtres et des absidioles datent
de 1930 et sont dues à l'artiste-peintre
lausannoise E. Correvon.
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•

¦ 
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.jurassiennes en page' 19
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SAINT-IMIER
Administration municipale : tél. (039)

41 20 46 ; du lundi au vendredi de
7 h. à 12 h. et 13 h. 40 à 17 h. 15.

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel des renseignements :

tél. (039) 41 26 53.
Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune : mardi, jeudi
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. :
tons les jours de 18 h. 30 à 19 h.
Chambre privée et mi-privée, tons
les jours de 13 h. 30 à 16..Ji. et de
18 h. 30 à 19 h.

Ambulance : "fél. (039) 41 27 73 ou
41 48 88.

Service d'aide familiale : tél. (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

AA.. (alcooliques anonymes) : tél. (039)
41 40 80.

Funiculaire Saint-lmier - Mont-Soleil :
tél. (039) 41 25 53.

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

44 16 01.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.

Service du feu : tel. (039) 44 12 29 ou
No 118.

Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Aérodrome du Jura-Sud : tél. (039)

44 12 80 ou (032) 91 27 14.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

4411 12 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

(039) 531187.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 11 65.
!— -Dr Bloudanis, Saignelégier, .,* tél.

(039) 51 12 84.
Pharmacie Fleury, Saignelégier,

1" tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) SI 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura,
(039) 51 21 51.

ril% VICHY CELESTINS
yffJHW accélère et facilite la digestion
N5_ï^' 

eau minérale bicarbonatée sodique nunADransiNG
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"•" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 550 d 570
La Neuchâtel. 240 240 d B-p s-
Cortaillod 1075 d 1075 d Bally
Dubied 265 d 275 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1135 1140 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 755 755 d Juvena hold.
Cossonay 1150 d 1180 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 520 d 520 d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 235 d 240 Italo-Suisse
La Suisse 2350 2375 RéassuKances

Winterth. port.

rFNtfVF Winterth . nom.
OLJNLVL Zurich accid.
Grand Passage 290 -95 ° Aar et Tessin
Financ. Presse 51° 50° Brown Bov. «A"
Physique port. 140 f  J»0 Saurer
Fin. Parisbas 107 '2 107 '-"Fischer port.
Montedison 2- 195 Fischer nom.
Olivetti priv. 3-40 3-45 Jelmoli
Zyma 1°°0 d 1100 o Hero

Landis & Gyr
viTOTr-ii Globus port.ZURICH Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 430 435 Alusuisse port.
Swissair nom. 385 390 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3060 1035 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 422 420 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2895 2900 Schindler port.
Crédit s, nom. 386 385 d Schindler nom.

B = Cours du 23 juillet

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1845 1845
530 550 Akzo 42'At 42

1900 1910 Ang.-Am.S.-Af. 16 I6V1
397 d 360 d Amgold I 145 146'/ 2
364 d 402 Machine Bull 21'A 21'A
430 d 450 Cia Argent. El. 92 95

2500 2475 d De Beers n3^ 12
580 575 ImP- Chemical 14'Ai 14
960 950 Pechiney 697a 68V2

1245 1230 Philips 26'/s 263/4
130 133 Royal Dutch 973Ai 97

2200 2200 Unilever 109'A: IIOV2
1720 1720 A.E.G. 78 76 Vs
900 890 Bad- Anilin i48'/s 148

6475 6450 Farb- Bayer 122 121
710 d 710 Farb. Hoechst 138 135V2

'1400 1390 Mannesmann 290 286
780 770 d siemens 288 284
501'A 505 Thyssen-Hùtte 86V2 85

88 d 90 v-w- 114'/ 2 114V2
1100 1130
3350 3325 BALE

560 d 560 d ,„ _ .
2150 2200 (Actions suisses)
3340 3310 Roche jce 103500 103900
1535 1535 Roche 1/10 10375 10400
1120 1140 S.B.S. port. 437 436
443 445 S.B.S. nom. 2O8V2 208

2275 2280 S.B.S. b. p. 380 382
400 400 Ciba-Geigy p. 1605 1595

1030 1000 d Ciba-Geigy n. 650 650
200V2 195 d Ciba-Geigy b.p.n 15 1110

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 250 d
Portland 2100 d 2100 d
Sandoz port. 4400 d 4400 d
Sandoz nom. 1650 1645
Sandoz b. p. 3125 d 3125 d
Von Roll 675 660 d

(Actions étrangères)
Alcan 67 65
A.T.T. 133 132 d
Burroughs 268 267 d
Canad. Pac. 39*/s 38 d
Chrysler 34 35'/4

1 Colgate Palm. 78 d 78 d
1 Contr. Data 51Vs 52
1 Dow Chemical 224 227'/s
Du Pont 324 d 332
Eastman Kodak 257 258
Exxon 235V2 235Vs
Ford 106 108
Gen. Electric 131V2 132'A>
Gen. Motors 134 134
Goodyear 51;l/.id 52
I.B.M. 530 530
Int. Nickel «A» 72'Aid 70'/2d
Intern. Paper 133 134
Int. Tel. & Tel. 63 63
Kennecott 102 103
Litton 22 '/« 22 3U
Marcor 69 69 d
Mobil Oil 122 d 122V»
Nat. Cash Reg. 8474 85
Nat. Distillers 451/4 46
Union Carbide 161 159 d
U.S. Steel 156 154

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 846,77 836,67
Transports 167 ,12 162,69
Services public 82,37 81,13
Vol. (milliers! 20.065 9(1 (M4

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.57 2.72
Livres sterling 5.60 6.—
Marks allem. 104.— 107.50
Francs français 60.— 63.50
Francs belges 6.50 7 —
Lires italiennes —.36V2 —.40
Florins holland. 100.75 104.25
Schillings autr. 14.75 15.25
Pesetas 4.40 4.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)14050.- 14300.-
Vreneli 133.— 145 —
Napoléon 140.— 155.—
Souverain 127.— 142.—
Double Eagle 635.— 675.—

\/ \r Communiqués

\-f Pfer la BCN

Dem. Offre
VALCA 68.50 70.50
IFCA 1260.— 1280 —
IFCA 73 102.— 104.50

/TTOQ^
F0NDS DE 

PLACEMENT COMMUNIQUéS
rp J PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\\iy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 35.25 36.25
BOND-INVEST 70.25 70.75
CANAC 90.50 91.50
CONVERT-INVEST 75.— 76.—
DENAC 66.50 67.50
ESPAC 239.50 241.50
EURIT 112.— 114.—
FONSA 84.— 85.—
FRANCIT 77.— 78.—
GERMAC 103.50 105.50
GLOBINVEST 63.50 64.50
HELVETINVEST 96.60 97.10
ITAC 107.— 109.—
PACIFIC-INVEST 68.— 69.—
ROMETAC-INVEST 353.— 367.50
SAFIT 285.— 295.—
SIMA 174.— 177.50

Syndicat suisse des marchands d'or
Prochaine information :

mardi 5 août

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77.25 80.50 SWISSIM 1961 1000.— 1020.—
UNIV. FUND 87.04 90.06 FONCIPARS I 1950.— 1970 —
SWISSVALOR 187.25 189.25 FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 349.50 371.75 ANFOS II 102.50 104.—

[j] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 740  750 Pharma 153 0 155 0 22 juillet 23 juillet
Eurac, 283^0 284JJ siat 1265^0 —,0 I,ndustrie 268,9 268 ,6
Intermobil 72,0 73,0 Siat 63 10,20 ,0 1030,0 finance et ass. 28i ,o 280,3

Poly-Bond 68 0 69 2 Indlce général 274,0 273,5

,'îc BULLETIN DE BOURSE

Le vaisseau plafonne de la basilique
baignant dans un demi-jour verdâtre,
est bordé de deux rangées de six ar-
cades en plein cintre supportées par
des piliers en maçonnerie de section
rectangulaire et de deux collatéraux
de 3,50 m. de large, alors que la lar-
geur de la nef vaut juste le double,
c'est-à-dire 7 m. Le transept est peu
saillant, il est moins large et moins
élevé que la nef. La longueur totale
intérieure, sans la tour, est de 37 m.
La hauteur de la nef est de 12 m. en-
viron. Le rapport hauteur-largeur vaut
ainsi 1,7. D'après R. Kautzsch, il y a
eu au Xle siècle deux courants : l'un,
conservateur qui maintient la tradi-
tion carolingienne, est caractérisé par
un rapport hauteur-largeur variant de
1 à 1,6 environ qu'on observe chez les
églises à transept peu développé. Il
semble donc que l'on puisse encore
rattacher la collégiale de Saint-lmier
à ce courant. L'autre, dit révolutionnai-
re selon Kautzsch, est caractérisé par
un rapport hauteur-largeur variant de
1,8 à 2,1.

La collégiale de Saint-lmier, celle
de Beromùnster ainsi que l'église de
Saint-Sulpice (Vd), sont en Suisse les
trois exemples d'une disposition archaï-
que : l'abside suit immédiatement le
transept, sans travées intermédiaires.

Les impostes ou tablettes couronnant
les piliers de la première, sont tout à
fait semblables à ceux de la collégiale
sans transept de Moutier datant du Xle
siècle. Leur modénature (proportion et
galbe) est plus fine que celle des im-
postes des piliers de l'église de l'ancien
prieuré de Rougement (Vd), édifice du
Xle siècle également, qui présentait
primitivement un plan analogue à celui
de la collégiale de Saint-lmier. Le
profil des impostes de cette dernière
est typique du milieu du Xle siècle.

On observe entre les pierres des
piliers et des murs de l'édifice, des
joints en saillie, en forme de rubans
épais. Les murs des églises de Romain-
môtier, de Tournus en France et de
Moutier,__ ont les mêmes joints saillants..
D'après P. Bouffard , ces joints n'ont'
eu qu'une vogue passagère et leur
emploi cesse avant la fin du Xle siècle.
Ces quelques remarques permettraient
de conclure que la collégiale de Saint-
lmier n'est pas postérieure au Xle
siècle, ce qui rejoindrait les conclu-
sions de L. Buèche et celles de L.
Grodecki.

En 1512, l'église fut endommagée
par le feu , on la répara et les murs
furent recouverts d'un enduit et déco-
rés en deux tons : bleu et ocre rouge.
Us se retrouvent aux cintres des arcs
de la nef , aux pilastres du chœur et,
en manière de chaînage, à l'entrée de
l'abside ainsi qu'autour des fenêtres
du transept.

Il est possible que la collégiale ait
eu à l'origine, une tour-lanterne au-
dessus de la croisée du transept. Cette
hypothèse semble être confirmée par
la grosseur des piliers à cet endroit.

L'asoect intérieur

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

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

4.7 11.7 18.7

Confédération 6,18 6,18 6,18
Cantons 6,56 6,55 6,49
Communes 6,75 6,72 6,69
Transports 6,85 6,80 6,77
Banques 6,64 6,63 6,60
Stés financières 7,50 7,51 7,50
Forces motrices 6,71 6,70 6,67
Industries 7^52 7^1 7Ï50

Rendement général 6,73 6,72 6,69

Communiqué par la Société de Banque
Suisse
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Cette année un PREMIER AOÛT
encore plus grandiose!

NOUVEAU! LES FEUX D'ARTIFICE
CHINOIS SONT
A LA CHAUX-DE-FONDS!
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CHOIX UNIQUE CHEZ
Nous ne revendons que des produits, ^̂  ̂ ^̂ |
assurant le maximum de sécurité y W

Prix et programmes spéciaux 1 . â
pour sociétés et restaurateurs ^S__ M iPyfc yfc ^% (f*j fV"*^^

___ ^^  ̂ ^  ̂^^^  ̂^Pr ̂ roSuce. Le Noirmont SÊÊ . .. «t .a^u. .¦,_ ... ,.,,..:. ¦.
(F? Tél. 22 1168

1er août, magasin ouvert le matin. Après-midi vente de feux d'artifice devant le magasin.

VALAIS

STUDIO
dans résidence hôtelière. Meu-
blé avec goût, grand balcon ,
kitchenette. Garage. Vue pano-
ramique. (Nombreux autres ;
appartements).
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L'ENTREPRISE
DE COUVERTURE
qui a fait ses preuves

André Barras
DOMBRESSON - Tél. 038/53 22 43

4 générations de Tripet Frères
+ 30 ans d'existence

0 Couverture, étanchéité
Toitures tous genres

• Traitements de charpente
Produits Arbezol

O Location, montage d'échafau-
dages métalliques

• Revêtements de façades éternit

Devis sans engagement
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Choix inouï • ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ Wz '
Prix super-avantageux ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ îpWy
Profitez de vos vacances pour passer "̂'̂ ^'̂ ^Â*  ̂ /?une belle journée dans notre merveilleuse exposition. !̂55

^Ç!&/^^É̂  / ?
Pour renouveler votre intérieur , installer un appartement , meubler un r ^̂ C^Ŝstudio, venez choisir chez nous dans une ambiance décontractée. ^dlbï^Wii f̂fl ______________
A propos, nous reprenons vos anciens meubles. iA^̂ TO^̂ ffl^Pto '¦ mmmmuiBNous livrons gratuitement dans toute la Suisse. j ^mn^̂ S^R '• ¦"¦J :
Sur désir, larges facilités de paiement. VjPî^5£y==§ê3w ,̂ j fl mmmM
Pas de problème de parcage. Places à proximité ou au bord / mW À̂^̂ \\̂ f̂ 
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du lac (Jeunes-Rives) , à 5 min. de notre exposition. ili_ ^_ ĵ è^^^ ^iJ\\ H& : \ ' |§5
Heures d'ouverture : ÊJ&s—  ̂ T^ / ^"̂  r )  HB_I__B___
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 t -̂.r \ l  / / S ï lST E U R O P E
Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. y~Z{ Q fi—JjL- ^1 \ */  MEUBLES
Fermé le lundi matin. , l . J- ^ L_-Z 
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FRANCHES-MONTAGNES
PAYS DU TOURISME PÉDESTRE
LA CARTE JOURNALIÈRE DES
CHEMINS DE FER DU JURA est
délivrée tous les jours du 5 juillet
au 10 août 1975. Elle donne droit
à un nombre illimité de courses
sur tout le réseau, y compris les
parcours d'automobiles.
Réductions pour enfants de 6 à
16 ans, titulaires d'abonnements
pour demi-billets et voyages en
famille.
Lignes de chemin de fer :
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelé-
gier - Glovelier - Porrentruy -
Bonfol.
Lignes d'autobus :
Tramelan - Les Breuleux - Saint-
lmier
Tramelan - Lajoux - Glovelier
Saignelégier - Soubey - Glovelier
Le nouvel horaire et guide régio-
nal peut être obtenu gratuitement
dans toutes les gares CJ et CFF.
CHEMIN DE FER DU JURA
2710 TAVANNES
Tél. (032) 91 27 45
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25. 7. 1 jour + X
LES GROTTES DE L'ORBE -

LAC DE NEUCHATEL
Prix : 36.- / AVS : 32.- / Enf. : 18.-

26 au 27. 7 2 jours * T
LA FORÊT NOIRE - ALSACE

Prix : Fr. 152 —
Suppl. chambre seule : Fr. 5.-

26. 7. 1 jour * O
PIERREFONTAINE -

VALLÉE DU DESSOUBRE
Prix : 52.- / AVS : 48.- / Enf. : 34.-

26. 7. Va JOUI -
JEUX DE TELL
À INTERLAKEN

Prix : 32.- / AVS : 28.- / Enf. : 16.-
Billets en plus

27. 7 1 jour
SHOW DES DAUPHINS

À RAPPERSWIL - EINSIEDELN
Prix : 45.- / AVS : 4L- / Enf. : 23.-

29. 7 1 jour +
SCHYNIGE PLATTE -

SCHILTHORN - GRINDELWALD
Prix : 36.- / AVS : 32.- / Enf. 18.-

Télécabine facultatif

30. 7 1 jour O *
BELLE COURSE EN ALSACE

avec visite de la Volerie des Aigles
Prix : 55.- / AVS : 51.- / Enf. : 37.-

30. 7 Vs jour O
COURSE D'APRÊS-MIDI AVEC

« 4 HEURES »
Prix : 30.- / AVS : 27.- / Enf. : !«.-

31. 7 1 jour +
GRIMSEL - NUFENEN -

GOTHARD
Prix : 48.- / AVS : 44.- / Enf. : 24.-

1.8 '/s jour X
FÊTE NATIONALE :

Croisière dansante sur le lac de
Neuchâtel. Feux d'artifices

Prix : 32.- / AVS : 29.- / Enf : 16.-

1. 8 '/2 jour
FÊTE NATIONALE :

i «..* -, ES»* d'artifices au .Ĝiu-fc»,
"" Prix : 28.'- / AVS : 25.- / Enf. : 14.-

I
3. 8 1 jour O

BELLE COURSE DE FIN
DE VACANCES AU HOMBERG

avec repas soigné
Prix : 50.- / AVS : 47.- / Enf. : 33. -

20 au 22. 9 3 jours *
JEUNE FÉDÉRAL :

FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH
Prix forfaitaire : 220.- par pers.

Suppl. chambre seule : 10.-

O repas compris / X train , bateau ,
télécabine compris / * carte d'iden-
tité / + pique-nique possible /

T tout compris

Renseignements, et inscriptions :
AUTO-TRANSPORTS

ERGUEL SA
Rue Dr Schwab 9

2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 44



Séparatisme à Schwyz: accueil réservé
L'insertion d'une annonce préconi-

sant la séparation des districts exté-
rieurs du canton de Schwyz, dans un
journal régional, n'a pas soulevé l'en-
thousiasme de la presse du canton dont
l'attitude va de l'attente polie au refus
pur et simple. L'un des organes des
districts tournés vers les rives du lac
de Zurich préconise d'attendre la fin
des vacances, d'ici à cette date, beau-
coup de choses pourraient encore se
passer, un autre journal insiste sur cer-
taines difficultés dans les relations en-
tre les deux parties du canton.

La presse de Schwyz intérieur se de-
mande si le public n'est pas en pré-
sence d'une imposture. Il vaudrait
mieux discuter ou dresser un bilan des
prestations du canton dans les deux ré-
gions, pour se rendre compte que
Schwyz extérieur n'est pas un parent
pauvre.

UNE IDÉE
QUI N'EST PAS NOUVELLE

En 1832 déjà , les districts de March ,
Pfaeffikon, Einsiedeln et Kussnacht

s'étaient séparés des districts de l'in-
térieur pour obtenir un statut égal au
leur. Ils se donnèrent une Constitution
et la Diète reconnut le nouveau canton.
Quinze mois plus tard cependant, les
deux cantons se réunirent à nouveau.
Schwyz dut toutefois accéder aux dé-
sirs de Berne, Zurich et Lucerne et
adopter une nouvelle Constitution qui
prévoie des droits égaux pour chacun
des districts. Le nouveau texte fut ac-
cepté par tous ces derniers sauf March.

On ne saurait nier l'existence de dif-
férences entre les deux parties du can-

ton , que ce soit sur le plan culturel ou
sur le plan économique. Le chef-lieu et
les districts environnants sont tournés
vers Lucerne alors que le reste du can-
ton, plus fortement industrialisé, est
tourné vers Zurich. Les districts d'Ein-
siedeln, Hœfe et March comptent 45.700
habitants alors que ceux de Gerseau,
Kussnacht et Schwyz en comptent
46.382. Quarante-neuf des députés au
Grand Conseil (sur 100) viennent de la
partie extérieure du canton qui n'a tou-
tefois que deux conseillers d'Etat (sur
7). (ats)

Diminution des recettes
Chemins de fer fribourgeois

Un recul manifeste du trafic, en par-
ticulier du trafic marchandises du che-
min de fer , du camionnage et même
des services d'excursion , durant la der-
nière partie de l'année 1974, la réduc-
tion de la part de la Confédération à
la couverture du déficit de l'entrepri-
se et la diminution de 10 pour cent
de l'indemnité pour les prestations en
faveur de l'économie générale et la mo-
dification des dispositions relatives au

rapprochement des tarifs des chemins
de fer et des lignes automobiles con-
cessionnées et l'augmentation des char-
ges d'exploitation rendent plus diffici-
le la situation des Chemins de fer fri-
bourgeois, c'est ce qui ressort du rap-
port de gestion pour 1974. Celui-ci pré-
cise toutefois que ces « différents fac-
teurs de diminution des recettes ou
d'accroissement des charges ne peuvent
cependant ni empêcher ni retarder les
mesures tendant à moderniser les ins-
tallations » .

Pour le chemin de fer, les recettes
du trafic des bagages accusent une di-
minution de 19.400 francs (— 40 pour
cent) alors que les recettes des trans-
ports de marchandises sont en diminu-
tion de 192.000 francs (— 5,8 pour
cent). Les recettes du trafic voyageurs
ont toutefois augmenté de 9,2 pour cent
soit de 203.000 pour atteindre un total
de 2,4 millions. Les produits accessoi-
res sont en augmentation de 1 million
(+ 46,7 pour cent). Le compte d'exploi-
tation boucle avec un total des char-
ges de 11,9 millions et un total des pro-
duits de 9,1 millions. Par rapport à
1973, l'excédent des charges a crû de
2 millions à 2 ,76 millions. Pour le ser-
vice automobile , les comptes d'exploi-
tation enregistrent un excédent des dé-
penses de 1,9 million de francs pour
un total des charges de 11,4 millions.
Du côté des dépenses, les charges de
personnel représentent le 76 pour cent
du total des charges d'exploitation.
Pour les chemins de fer cela représen-
te une augmentation de 1,1 million alors
que les charges du personnel ont crû
de 326.000 francs au service automobi-
le où l'on enregistre bien une augmen-
tation des recettes des services conces-
sionnés de 350.000 francs, mais où il a
fallu enregistrer un recul des recettes
des courses spéciales et d'excursion
ainsi que du camionnage franco-domi-
cile, (ats)

Les vins en boutei es sous es feux de actualité
Le 26 mai dernier, le Conseil fédéral

a décidé de limiter l'importation des
vins blancs en bouteilles, cette année,
à la quantité admise l'an passé, soit
61.000 hectolitres, ce qui a soulagé nos
producteurs sans les satisfaire pour au-
tant car la mesure a été prise trop tar-
divement, estime l'Union suisse des pay-
sans et les milieux vinicoles du pays.
En effet, le marché des vins blancs
indigènes était embourbé depuis plu-
sieurs mois, ce que les milieux intéres-
sés avaient prévu dès l'automne.

Le contingent fixé est jugé trop éle-
vé, entérinant les importations anor-
malement élevées de 1973 et 1974, qui
avaient déjà sensiblement perturbé l'é-
coulement des vins blancs indigènes.

De plus, la mesure porte sur un dé-
lai trop bref (fin décembre) et demeure
soumise à des conditions trop draco-
niennes de la part de la production.

Les importations annuelles de vins
en bouteilles, de 1966 à 1970, ont os-
cillé entre 53.000 hl. et 87.000 hl. dont
la part des vins blancs a pu être esti-
mée à 17.000 hl. La quasi totalité de ces
17.000 hl. était représentée par des vins
chers de qualité. La France était no-
tre principal fournisseur de vins en
bouteilles en 1965 avec 65 pour cent
de nos importations, alors que sa part
est tombée à 45 pour cent en 1974 bien
que, pendant ce temps, ses exportations
en bouteilles en direction de notre pays
aient fortement augmenté.

A sa place se sont installées l'Espa-
gne, l'Italie, la Hongrie et la Yougo-

slavie. Nos principaux fournisseurs de
vins blancs en bouteilles sont l'Espagne
et l'Italie. Le fait le plus grave est que
les vins blancs dits de qualité importés
en bouteilles ces dernières années, sont
et dans la grande majorité des vins de
qualité courante, ceux que notre régle-
mentation interdit précisément à l'im-
portation. Mais le critère de qualité est
difficile à définir , si bien que les per-
mis ont été accordés en général sur la
base des attestations de qualité four-
nies par les pays exportateurs, ce qui a
vite entraîné des abus, ' étant donné
les difficultés d'écoulement périodiques
des vins courants que connaissent nom-
bre de pays européens gros producteurs.

Chez nous, la surface viticole est pra-
tiquement restée stable depuis 1960.
La qualité a sensiblement augmenté
grâce à diverses mesures. D'autre part ,
les surfaces plantées en blanc ont été
progressivement remplacées par des
cépages nobles de rouge, dont la pro-
duction est passée de 30 pour cent en
1960 à 39 pour cent en 1973. Les mê-
mes efforts n'ont pas été consentis à
l'étranger, chez nos principaux four-
nisseurs, bien au contraire, de sorte
que notre production risque d'être rui-

née par ces mêmes pays lace aux hési-
tations et à la retenue de notre gou-
vernement.

TROP FRAGMENTAIRES
Depuis plus de deux ans , l'Union suis-

se des paysans, avec la collaboration
des trois fédérations de vignerons du
pays, a entrepris des études approfon-
dies et des pourparlers suivis avec les
autorités concernées ppur trouver des
solutions propres à contenir le déve-
loppement inquiétant des importations
de vins en bouteilles que connaît la
Suisse depuis 1971. Les récentes déci-
sions du Conseil fédéral sont trop frag-
mentaires et devraient être remplacées
par des solutions de longue durée ra-
menant le contingentement des vins
blancs de qualité en bouteilles à des
proportions raisonnables.

Enfin , conclut la prise de position ,
il est absolument nécessaire que le con-
trôle des importations de vins en bou-
teilles soit étendu aux vins rouges.
Pour cela, il faut modifier le statut du
vin. Nos producteurs se déclarent prêts
à en accepter certaines conséquences.

(ats, cria)

Nouvelles instaMations de sécurité
Sur les lignes ferroviaires de la Broyé

Les CFF exécutent un important pro-
gramme de renouvellement des installa-
tions de sécurité sur leurs lignes de la
Broyé. Le dispositif de signalisation et
de sécurité pour la circulation des
trains est remplacé progressivement
par un système pWs iftbder 'rïë et plus
complet. De plus, la sécurité est aug-
mentée aux passages à niveau. En ef-
fet , en dépit de la politique actuelle
de suppression des passages à niveau

en les remplaçant par des ouvrages dé-
nivelés, notre Régie nationale s'est ré-
solue pour certaines lignes secondaires,
où le trafic est modeste, à remplacer
les installations manuelles par des bar-
rières automatiques, à titre provisoire,
en 'atterid&nt que les moyens financiers
pour la suppression définitive des croi-
"sements ci niveau soient disponibles.
C'est le cas notamment pour la ligne
Plézieux - Payerne - Morat - Lyss, où

toutes les barrières desservies manuel-
lement et les installations de feux cli-
gnotants sont systématiquement rem-
placées par des barrières automatiques
fonctionnant en dépendance des si-
gnaux de la voie ferrée.

UNE PREMIÈRE ÉTAPE
Une première étape a été achevée

le ler juillet par la mise en service du
centre de télécontrôle à Moudon, à par-
tir duquel le fonctionnement des bar-
rières automatiques du tronçon Palé-
zieux - Lucens (23 km.) peut être sur-
veillé à distance.

L'an prochain , de semblables centres
de télécontrôle seront installés à Payer-
ne (surveillance du tronçon Granges-
Marnand - Domdidier) et à Morat (tron-
çon Avenches - Galmiz). Des installa-
tions similaires sont également prévues
à Chiètres, Aarberg et Lyss.

Enfin, sur la ligne Yverdon - Payer-
ne, deux dangereux passages à niveau
non-gardés desservant une zone de mai-
sons de villégiature, près de Cheyres,
ont aussi été dotés de barrières auto-
matiques. Financées par la commune,
elles fonctionnent depuis le 10 juillet.

(ats)

En quelques lignes...
TROGEN (AR). — Une session inter-

nationale d'enseignants placée sous le
patronat de l'Association suisse des
institutrices, de l'Association suisse des
enseignants, de la Société pédagogique
romande et de la Société suisse des pro-
fesseurs de l'enseignement secondaire
se tient cette semaine dans le village
Pestalozzi de Trogen (AR). Soixante
participants, venant de neuf pays, sui-
vent les débats qui traitent de « l'im-
portance de la, rythmique dans le dé-
veloppement humain ».

BADEN. — La revue mensuelle
« Cours d'eau et énergie », publiée par
l'Association suisse pour l'aménagement
des eaux a sorti un numéro spécial sur
le « Rhin de ses sources jusqu 'à la
mer ». Cette monographie fluviale est
consacrée aux multiples.problèmes d'é-
conomie hydraulique et autres qui se
rapportent au Rhin.

BELLINZONE. — Le Tessin a consa-
cré en 1974 quelque 250.000 francs à

1 extinction d incendies de forets et le
reboisement de la forêt de Casserate,
qui avait été détruite par le feu en
décembre 1973, devrait coûter plusieurs
millions. Il ressort d'une statistique
publiée par le Département cantonal
des Travaux publics que plus de 10.000
hectares de forêts et environ 800 hec^
tares de champs ont été détruits entre
1965 et 1974.

ZURICH. — M. Helmut Jauslin, an-
cien rédacteur à la « Neue Zuercher
ZeitUng » (NZZ) est décédé mardi, à
Zurich, à l'âge de 68 ans.

BERNE. — Le nombre des radioté-
léphones mobiles a progressé de ma-
nière extraordinaire surtout ces der-
nières années, contrairement aux voies
de transmission qui peuvent être mises
à la disposition de ces services radio-
électriques. Beaucoup de pays, au nom-
bre desquels figure aussi la Suisse,
connaissent une pénurie aiguë de fré-
quences libres. Mais, grâce aux pro-
grès réalisés dans la technologie et dans
les constructions des appareils, on en-
trevoit la possibilité d'ouvrir à ces ins-
tallations radioélectriques mobiles une
nouvelle bande de fréquences : la gam-
me des 900 mhz, c'est-à-dire des ondes
d'environ 3 cm.

Les inondations de Roumanie

Partie sur la demande de notre am-
bassade à Bucarest , une délégation
suisse formée de représentants de no-
tre Croix-Rouge, de Caritas, de l'En-
traide protestante et de l'Oeuvre d'en-
traide ouvrière, vient de rentrer de
Roumanie après une mission d'infor-
mation sur les besoins des sinistrés, à
la suite des inondations qui ont ravagé
le pays il y a une quinzaine de jours.
Cette délégation a reçu la presse hier
à Lausanne, sous la présidence de M.
Jean Pascalis, secrétaire général ad-
joint de la Croix-Rouge suisse. Un ap-
pel urgent est lancé au public. Si cela
n'a pas été fait plus tôt , c'est dû au
fait que le gouvernement roumain es-
timait suffisantes les forces du pays
pour rétablir la situation ; mais l'am-
pleur du désastre s'est révélée peu à
peu et l'opinion de notre pays n'a pas
été informée immédiatement de la gra-
vité de la situation : des chutes de
pluies régionales exceptionnelles (180
litres d'eau au mètre carré en 48 heu-
res, contre 450 litres... en un an , en
temps normal) en sont la cause, (ats)

Urgent appel
pour les sinistrés

L'abus de médicaments, maladie psychique
Le Service romand d'information

médicale signale que , selon le Dr D.
Ladewig, professeur à l'Université de
Bâle, de 5 à 10 pour cent de notre po-
pulation consomme régulièrement des
analgésiques ou des hypnoti ques ; en-
viron les 1 à 5 pour cent prennent ré-
gulièrement des stimulants. Ce ne sont
que des estimations, car le nombre
exact des personnes pr ésentant une
dépendance vis-à-vis des médicaments
ou des drogues est inconnu, les toxico-
manes, notamment, n'étant pas connus
commes malades. Mais des ch i f f r e s
précis ont été obtenus auprès de 28
cliniques et policlinique s psychiatri-
ques à qui l'on a demandé de signa-
ler tous les patients ayant fai t  l'objet
d'un diagnostic indiquant une dépen-
dance.

Depuis onze ans, les hommes et les
femmes ont consommé des hypnoti-
ques (somnifères) en quantité croissan-
te et de façon  préoc cupante.

La deuxième pla ce de la consomma-
tion abusive est occupée par les anal-
gésiques (qui ôtent la douleur) anti-
pyrétiques. Suivent les tranquillisants,
les amphétamines (stimulants) et enf in
les stupéfiants qui, dès 1968, ont accu-
sé une hausse spectaculaire.

Si, il y a une vingtaine d' années,
cette « maladie psychique » qu 'est, se-
lon le Dr Ladewig, l'abus des médi-
caments ou de drogues poussait 25
pour cent des patient s à tenter de se
suicider, il y en a maintenant 30 p our
cent, (ats)

Près de Vallorbe

Une convention a été passée entre le
Département militaire fédéral, le can-
ton de Vaud et les communes de Val-
lorbe et Ballaigues, en vue de la créa-
tion et de l'exploitation d'un centre
d'instruction pour le combat de localité
au Day, près de Vallorbe. Elle règle
l'emploi des armes, l'organisation d'e-
xercices de nuit , ainsi que d'autres mo-
dalités propres à sauvegarder les inté-
rêts réciproques.

Ce centre englobe l'ancienne fabri-
que Kuhlmann S. A., au Day, propriété
de quelque 10 hectares et 20 bâtiments
achetée par le Département militaire
fédéral. Une fois aménagées pour le
combat de localité, ces installations
fourniront à la troupe des possibilités
avantageuses d'instruction, (ats)

Centre militaire pour
le combat de localité

Grisons : locomotive retirée de la Landquart
La locomotive du Chemin de fer rhéiique, qui était tombée ven-

dredi soir dans la Landquart, entre Fideris et Kueblis, dans le Praetti-
gau, a été retirée de la rivière hier matin. On se souvient que la rivière
en crue avait miné la rive sur laquelle passait la ligne. Des travaux
vont être entrepris pour reconstruire la voie. On espère qu'ils seront
terminés samedi.

Pour retirer la machine, qui pèse 50 tonnes, de la rivière, il a
fallu engager une grue de 80 tonnes et deux autres de 45 tonnes.
L'épave a ensuite été chargée sur un wagon spécial pour être conduite
à Landquart. \

La locomotive accidentée est l'une des 10 locomotives à thyristor
du type GE 4-4, deux construites en 1973. Avec ses 2300 chevaux, elle
passe pour l'une des plus modernes qui soit en service sur les réseaux
à voie étroite. Une telle machine revient à 11,8 millions de francs.

KAPPEL (ZH) :
CYCLOMOTORISTE TUÉ

Un cyclomotoriste de 68 ans, M.
Hermann Meier , de Kappel am Albis
(ZH), a été victime, mardi, en début
d'après-midi, d'un accident mortel
de la circulation à Mettmenstetten
(ZH). Il s'est engagé sur une route
principale à l'instant où survenait
une voiture. La mort a été instanta-
née.

ERLENBACH (BE) :
UNE FEMME CHEF
DE SECTION MILITAIRE

C'est très précisément le ler août
de cette année qu'une femme en-
trera pour la première fois en fonc-
tion comme chef de section militai-
re, et cela se passera à Erlenbach
dans le Simmental. La première
femme chef de section dans le can-
ton de Berne, Mme Elisabeth Jutze-
ler, a été nommée le 21 juillet par
M. Robert Bauder, président du
gouvernement bernois et directeur
des affaires militaires, indique un
communiqué de l'office d'informa-
tion et de documentation du can-
ton dp Berne.

LES CAUSES DU NAUFRAGE
DE L'« URISTIER »

La propriétaire du cargo de navi-
gation intérieur « Uristier » qui avait
coulé il y a environ deux semaines,
dans le port de Fluelen, a démenti,
hier, l'information selon laquelle un
clapet resté ouvert par négligence
aurait provoqué le naufrage. « Con-
trairement aux informations erro-
nées parues dans la presse », indi-
que-t-elle dans un communiqué,
« les causes du naufrage de l'«Uri-
stier » n'ont pas encore pu être éta-
blies » . Les spécialistes qui enquê-
tent actuellement donneront leurs
conclusions ces prochaines semai-
nes, a poursuivi la propriétaire du
cargo. « Il est toutefois actuellement

certain que ce n'est pas un clapet
manuel qui est en cause, comme an-
noncé par erreur, mais une soupape
se fermant automatiquement ».

ZURICH : UN TRAIN
A BOUT DE SOUFFLE

Le petit « Train du Poly » à Zu-
rich , qui mène du quai de la Lim-
mat à l'Ecole polytechnique, cessera
de vivre le 30 juin 1976, à moins
que des organismes privés ou pu-
blics ne se portent acquéreurs de
l'entreprise. Le Conseil d'adminis-
tration du chemin de fer zurichois
a en effet décidé de renoncer à une
demande de renouvellement de la
concession qui expire au 30 juin
prochain.

Né en 1889, le Train du Poly a
vu son développement ralentir sen-
siblement ces dernières années.
Alors qu'il transportait encore plus
d'un million de passagers en 1965
et 1966, cette fréquence tombait à
moins de 500.000 en 1973 et 1974.
Ces deux dernières années lui ont
également apporté un déficit d'en-
viron 145.000 francs. En outre, si
la concession était renouvelée, ne
serait-ce que pour quelques années,
des travaux d'entretien et de réno-
vation de l'ordre de quelques mil-
liers de francs devraient être entre-
pris.

GENÈVE : UNE ÉVASION
Inculpé de cambriolages, un Al-

gérien , né en 1936, déjà condamné
par le passé en France à dix ans
de prison pour le même délit , qui
venait de comparaître devant un ju-
ge d'instruction , hier après-midi,
est parvenu à fausser compagnie
aux gendarmes qui l'attendaient à sa
sortie du cabinet du magistrat, a
pu quitter le Palais de justice pour
s'engager dans une rue passante.
Il est activement recherché.

(ats)
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-L.es experts de l Organisation mon-
diale de la santé (OMÎ)  ont publié hier
un rapport d' une centaine de page s
où ils démontrent la nocivité du tabac
et proposent une série de mesures des-
tinées à freiner  sa consommation.

Ils expliquent que de nouvelles
preuves ont été apportées confirmant
le fa i t  que « les contrôles antitabac
sont plus e f f icaces  p our améliorer la
santé et prolonger la durée de vie que
toutes les actions entreprises dans
n'importe quel domaine de la médecine
préventive, (ap)

La lutte antitabac
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m-̂W^^^^^^^^^^^  ̂îfflimfc Culotte de sport .̂

BBH wLw* __\J^̂ ^m 
SI'P épon9e pour dames Slip de sport pour hommes

| Training pour 4^Ê__W__^Ê^''̂ ^. 100% coton, diverses teintes Stretch éponge,
dames et hommes ,̂ ^̂ 1 B^K  ̂

Training 
mode, Tailles: S, M, L sans ouverture.

«Innsbruck» ^HfSSiXk ' 
pour enfants _̂ _\_tk |̂ A 

70% 

coton, BBSa _ O m \ _ m m \
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Itinéraire de vacances {6)

La Chaux-de-Fonds - Genève,
par les crêtes du Jura

¦•¦Récit d'André Dubois

A La Chaux-de-Fonds. ils déclarèrent d'abord qu'ils ne man-
geraient pas et qu'ils rentreraient à Dardagny sans plus tarder.
Le danger était grand de les laisser partir au bord de l'épuise-
ment. Us acceptèrent de prendre un bain. La détente qui s'en
suivit leur permit d'avoir faim, très faim. Us se régalèrent d'une
entrecôte grillée. Us retrouvèrent leur gracieuse humeur. Quand
leur auto démarra, nous étions rassurés. Et nous nous imaginions
que les effets d'une préparation insuffisante étaient désormais
évidents, que la leçon porterait ses fruits.

Ce qu'on peut être naïfs à cinquante ans !

Quatrième chapitre
Nous apprîmes par le téléphone que Yette et Per avaient bien

dormi et que leurs courbatures furent aiguës pendant quarante-
huit heures.

Les vacances s'achevaient. Nous reprîmes le travail et les
entraînements de fin de semaine. Nos contacts avec Dardagny
se limitèrent à confirmer que le départ de La Chaux-de-Fonds
aurait lieu le 4 octobre avec arrivée au Reculet dimanche 11
octobre dans l'après-midi. Nous dressâmes pour les deux couples
la liste minimale, mais qu'il ne faut surtout pas augmenter ,
des vêtements et des approvisionnements à transporter dans les
sac au dos. A ce propos, on ne répétera jamais trop que chaque
équipier , femme ou homme, doit avoir sa part du fardeau. Pour-
quoi ? Puisque les épaules ne manquent à personne., c'est affaire
de proportion !

Expérience vécue, nous conseillons pour une expédition de
huit jours dans le Jura , région où l'on rencontre une épicerie
tous les deux jours au moins , l'équipement suivant :

douze mouchois, autant de caleçons que de jours de trajet
camisoles, chemises et chaussettes en fonction de l'intensité
des sudations et des odeurs. Comme l'existence se passe
constamment en plein air , et que les gouilles et les fontaines
ne manquent pas, deux séries de rechanges devraient suffire
pour des gens normaux
un pullover chaud , un blouson et un imperméable légers

des chaussures de rechange avec ou sans tige, aussi souples
que possible
une pharmacie de poche enrichie de sucres énergétiques
un nécessaire de toilette réduit au strict minimum,
une lampe de poche, une boussole
un training, un sac de couchage protégé des intempéries
et fixé à l'extérieur du bagage, du fil , des aiguilles et des
épingles de sûreté, un couteau de poche avec tire-bouchon
un rôti bien cuit pour trois ou quatre jqurs, du pain complet
ou du pain de seigle pour quarante-huit heures, plusieurs
sachets de fruits secs, des portions de fromage, du lait
condensé sucré, une gourde de tilleul au citron, un ou deux
fruits frais.

Les sacs doivent peser de neuf à douze kilos au plus, soit
vingt-et-un kilos pour un couple. U ne faut pas oublier qu'en prin-
cipe le repas du soir et le petit déjeûner sont pris à l'auberge
et qu 'on ne mange pas beaucoup pendant qu'on est en plein effort

Le Dos d'Ane

Quand nous avons transmis à Dardagny ce résumé nécessaire
des mesures d'intendance, nous n 'avons pas ajouté que le sac
à dos devait être en bon état et réglé à la mesure des épaules.
Cette recommandation aurait irrité des gens habitués à courir
les sentiers de la montagne et entraînés, même depuis peu, à
porter un fardeau. Les Danois ne l'avaient pas ce fardeau, en
août, au Creux-du-Van , mais pendant les six semaines qui
suivirent, l'essai aurait dû être tenté. Le port du sac a ses ser-
vitudes qu'il faut connaître.

Yette, le 3 octobre , ne savait rien. Elle disposait du baluchon
d'un vagabond — mais sans l'état d'esprit particulier de celui-ci

— baluchon en couti l, apparemment « cuit » par le soleil et les
intempéries, trop petit pour contenir sa part de la charge, muni
de bretelles étroites que ses épaules n'avaient jamais subies. Per,
en conséquence, aurait trop de poids sur son dos et comme, en
plus, il souffrait alors de l'estomac, qu'il ne mangea presque rien
pendant deux jours , ce n'étaient pas les conditions de départ
les meilleures pour un raid au long cours.

Per était la victime d'un repas trop riche ou trop abondant,
excessif de toute manière pour ses possibilités digestives. Une
périlleuse agape de gourmets seulement avait eu lieu vendredi
soir 2 octobre. La veille, nous dit-on, fut divine et la nuit très
courte, bien sûr. C'était un exploit d'être à La Chaux-de-Fonds
le lendemain au début de l'après-midi. Malheureusement le cou-
rageux Per n'eut pas assez de temps pour se remettre et récu-
pérer.

Quant à l'impayable Yette, elle avait dans son médiocre ba-
luchon, entre autres frivolités, des bigoudis, un shampoing ! Nous
comprîmes les jours suivants qu'elle s'attendait à coucher chaque
soir dans un hôtel confortable. Après le dîner, on aurait passé
une ou deux heures charmantes au bar , avec un bol de whisky,
pour faire champêtre, à portée des lèvres. La musique aurait
été douce et, pourquoi pas, aurait invité à se dégourdir les
jambes.

A dire vrai , un tel programme serait souvent réalisable dans
le Jura. Au lieu d'achever les étapes comme nous aimons le faire
dans les auberges des sommets, il suffirait de s'arrêter dans les
hôtels des villes ou des villages des hautes vallées. Rochefort ,
Mauborget, Sainte-Croix , Ballaigues, Vallorbe, Le Pont , Le Bras-
sus, La Cure, La Faucille par exemple conviendraient fort bien.
Mais Lucienne et moi n'aimons pas ce style d'escapade. Au fond ,
nous n'avions pas su imager nos intentions lors de nos conversa-
tions. Nous nous étions mal expliqués. Mais on conviendra qu'une
suite de soirées qui abrègent les nuits de i repos est incompatible
avec les efforts que nous proposions à nos amis danois dans les
limites étroites d'une unique semaine. Et puis un budget de 400
francs par couple, retour par chemin de fer compris, serait déri-
soire s'il devait inclure les frais de bars, service non compris !

Bien que nous, Chaux-de-Fonniers, ressentions quelques in-
quiétudes, l'enthousiasme domina l'atmosphère de cette veille de
départ. L'entrecôte au gril , miniaturisée pour Per-le-Souffreteux,
précéda de quelques minutes un coucher qui garantissait neuf
heures de repos. La première neige de l'automne avait cessé de
tomber. A 1000 mètres d'altitude, le sol était encore indemne.
Nous savions qu'à partir de 1200 mètres, la terre était blanchie.

Cinquième chapitre
Dimanche 4 octobre, six heures du matin. La lumière du jour

a mille peines à s'imposer. Un ciel de bruine, très bas, épouse les
formes arrondies du pays, presque jusqu 'aux crêtes supérieures.
Pourtant celles-ci sont effacées dans la grisaille déchirée, en lam-
beaux sur leurs flancs.

(A suivre)

SUR LA PLANTE DES PIEDS

HORIZONTALEMENT

1. Le moment où l'on hisse le drapeau blanc — Dans le
désordre : habille.

2. De grands cris — Liquidai.
i 3. Pieds de vers — Pour exposer l'hostie.
" 4. Esprit fort — Article arabe — Une grosse noix —

Marâtre.
5. Coule en Asie centrale — Qui sont poursuivies.
6. Recouvris — A l'envers : indispensable à l'oiseau —

En Italie méridionale.
7. Il est toujours fidèle — Possessif — Décision irrévoca-

ble.
8. Pour les hors-d'œuvre — Titre musulman — Saint.
9. Pronom — Connu —¦ Nattées.

10. Puisse oublier — Epuisée — Parcourue des yeux.
11. Sur un pli — Marque une certaine réticence — Parte-

naires de combats vraiment singuliers — Refuge.
12. Capitale du Niger — Au fond du tonneau.
13. Un des grands moments de la chasse — Petite métairie

—• Un peu de blé.
14. Champion — Aptitude — Verte contrée — Divertie.
15. Syrnbole chimique — Ne sont pas, toujours de jolies

petites plages — Choisit.
16. Un grand iiom dans le cristal*^ Plus couràmmetrt appe-

lée de nos j ours « surprise-party ».
17. Négation — Enveloppes — Au cœur de la junte —

Direction.
18. Vas de l'avant — Préposition — Assez orgueilleuses.

VERTICALEMENT

I. Un beau tumulte — Modèle d'opulence — Lac.
II. Article — C'est un Sage — De vrais refuges.
III. Originairement.
IV. A l'envers : gendre de Mahomet — Fatales.
V. Grande audace — D'un auxiliaire.
VI. Humble... sans tête — La science des nombres.
VII. Commanda au Sud — Démonstratif — Possédée —

Ce sont de vrais parasites.

VIII. Un coup de force qui annexa l'Autriche à l'Alle-
magne — Fut le centre d'une importante civilisation
grecque.

IX. En épelant : boire le lait — Organe vital — Note —
Attacha.

X. Orateur athénien — Entente — Au bout du canal.
XI. Pièce de charrue — En trop — Dans l'Orne.
XII. Précis — Epique — Tel un hareng.
XIII. Démonstratif — Qui sont donc inaltérables —

Brillait sur les Pyramides — Lisse.
XIV. Ont changé de culte —> Petit citron .
XV. Coutumes — Salés et séchés — Plus âgée qu'une

grand-mère.
XVI. Fut d'un grand secours pour un roi étourdi —

Enmine — Un court séjour pour l'Empereur —; Majestés.
XVII. Sur une glace — Possessif — Stupidité.
XVIII. Sert à la frappe des monnaies — L'argent... du

peuple ! — Fin de participe.
¦ - ¦ 
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SOLUTION DU No 5

HORIZONTALEMENT. — 1. Impérativement ; Rif —
2. Noël ; Nominative ; Né — 3. Ours . Blêmit ; Spot '4.
Ussel ; Vue ; Oreste — 5. Istinomie ; Suée ; Hufer — 6.
Anerie ; Lare ; Lèpre — 7. Sinusoïdal ; Carlin — 8. CLAR ;
Cléopâtre ; Ant — 9 IL ; HL ; Net ; Erode — 10. Pointées ;
TT (téter) ; Etre — 11. Antée ; Uri ; ressac — 12. Eus ;
Sénèque ; Pô — 13. Oust ; Méli ; Nénies — 14. Ur ; Roi ;
Offerte ; Ars — IS. Ri ; Os ; Igor ; Gié — 16. Damnés ;
Erasme ; Cote — 17. EG ; Seul ; Mi ; Elle ; IS — 18. Se ;
Sa ; Descriptif.

VERTICALEMENT. — I. Inouï ; SC ; Palourdes — II.
Mousaillon ; Uriage III. Personnalités — IV. Elseneur ;
Neutrons — V. Lors ; Tes ; Osées — VI. Ana ; Mioche ;
Mi ; Sua ; VII. TO ; Vieillesse — VIII. Imbue ; Se ; Eloge —
IX. Vile ; Laon ; Uniforme — X. ENE ; Salpêtre ; Frais —
XI. Mamour ; Attique — XII. Etirée ; Ramer — XIII. Ni-
trée ; Créèrent ; Eli — XIV. TV ; Laerte ; Ees ; LP —
XV. Esther ; Orson ; Cet — XVI. Peuplades ; Iago — XVII.
Ino ; Erine ; Apéritif — XVIII. Fêtèrent ; Ecossées.

Entre hommes d'affaires
Ils déjeunent dans un restaurant. Us

parlent d'un copain.
— Il n'a pas de chance dans ses in-

vestissements. Il a pourtant de la va-
leur or. Je crois que s'il ne réussit pas,
c'est qu'il n'a vraiment pas de veine.

—¦ Je ne sais pas s'il est franchement
malchanceux. Mais je l'imagine très
bien , il y a quelques siècles, investis-
sant sa fortune dans une affaire de
traîneaux le jour où l'on invente la
roue.

Au bar
Un inconnu entre dans un bar avec

un chimpanzé. Après trois apéritifs, le
singe descend de son « perchoir » et se
dirige vers les toilettes.

Le client se penche alors vers le
barman :

— Ne lui servez plus rien du tout,
s'il vous plaît .

— Mais..., il se tient correctement,
monsieur.

— Pour le moment, oui. Mais lors-
qu'il est ivre, il chante des chansons
grivoises.

— Mais cher Monsieur, je vous avais
bien dit que de cet hôtel, la vue était
assez inhabituelle !

Solution des huit erreurs
Voir «L'Impartial-Loisirs» du 23 juillet

1. Jambe droite de la sorcière dépla-
cée vers l'avant.

2. Le dessus de la chaise moins large
sur l'arrière.

3. Epaisseur indiquée sur le haut du
dossier de la chaise.

4. Rayonnage de la bibliothèque
complété au-dessus du nez de la sor-
cière.

5. Pied avant gauche du poste de
télévision différent.

6. Fil du poste de télévision modifié
à gauche.

7. Derrière le poste, un livre en plus
sur le rayon du bas.

8. Un montant de la bibliothèque
plus court en haut, à gauche du poste.
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— Jamais les copains croieront ça quand on leur racontera nos vacances !

— Quand vous aurez fini au salon,
vous seriez bien gentil de continuer
votre démonstration dans la chambre
à coucher.
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Notre nouvelle usine à La Chaux-de-Fonds produira des mini-
batteries et des piles sèches. Le groupe de contrôle de qualité
veillera à ce que nos produits soient conformes au standard de
qualité de notre société.

Nous cherchons pour ce groupe un ,

LABORANT
ayant déjà acquis, par sa formation de base et son expérience
pratique, des notions d'électrochimie, d'électricité et de mécanique.

Il contrôlera, selon les directives existantes, les produits de pro-
duction ainsi que les produits finis. De plus, il effectuera des
contrôles de qualité des matières premières reçues. Un entraîne-
ment complet lui sera donné afin de lui permettre d'assumer plei-
nement ses responsabilités.

Nous pensons qu'un laborant en chimie, un électricien ou un
mécanicien serait la personne idéale pour ce poste.

Si cette offre vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre
curriculum vitae avec photo à

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
W. Buchi, chef du personnel

5, Pédro-Meylan
1211 - GENÈVE 17
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Av. L-Robert 23 I
Tél. 039-231612
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ANTIQUITÉS
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi ou sur ren-
dez-vous, téléphone (039) 26 52 49,
R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase),
La Chaux-de-Fonds.
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Tim Shaw, David Wilkie et Kathy Heddy en vedette
Cinq titres décernés hier aux championnats du monde de natation, à Cali

Cinq titres mondiaux ont été décernés, dans la nuit de mardi à mer-
credi, à la piscine panaméricaine de Cali où se déroulaient les finales du
200 m. nage libre, du 100 m. brasse et du 100 m. dos messieurs, du 200 m.
quatre nages et du relais 4 X 100 m. quatre nages dames. La victoire de
l'Américain Tim Shaw au 200 m. nage libre sur son camarade et recordman
mondial Bruce Fumiss, la défaite de l'Allemande de l'Est Ulrike Tauber,
détentrice du record du monde du 200 m. quatre nages, battue par l'Amé-
ricaine Kath Heddy, la domination de Roland Matthes (All-E) l'un des plus
grands nageurs de tous les temps, au 100 m. dos et le triomphe de l'Ecos-
sais David Wilkie au 100 m. brasse ont marqué la première journée des
championnats du monde, à Cali. Le temps devenu frais et le vent qui
s'était levé dans la soirée à Cali, soufflant avec force sur les lignes d'eau
de la piscine panaméricaine, ont empêché ces nageurs de battre un record

du monde. Shaw Wilkie et Heddy, les vedettes de lapremière journée, ont
néanmoins réalisé chacun la deuxième meilleure performance mondiale de
tous les temps. Shaw, triple recordman mondial au 400, 800 et 1500 m., a
battu son record personnel en l'51"04, à 15 centièmes du record mondial
de Fumiss. Le Britannique David Wilkie a battu en l'04"26 le record d'Eu-
rope détenu par le Soviétique Mikhail Kriukine (l'04"61) éliminé dans les
séries, s'approchant à 38 centièmes du record du monde de John Hencken,
absent à Cali. Quant à l'Américaine Kathy Heddy, elle a triomphé de la
favorite Ulrike Tauber sur 200 m. quatre nages en 2'19"80 améliorant son
propre record des Etats-Unis de 1"06. Tauber, il est vrai, était amoindrie
par une crise d'appendicite et, après avoir mené la course de bout en
bout, elle ne put résister dans les derniers dix mètres au retour de l'Amé-
ricaine Heddy.

Matthes lent mais champion du 100 m. dos
Roland Matthes a fait une course

lente (58"15 contre 56"30 pour son
record du monde) mais il a gagné
une fois de plus lorsqu'un titre est
en jeu. Le double champion olym-
pique, devenu triple champion du
monde a été gêné, comme tous les
autres concurrents par le vent. «J'ai
même pris la tasse aux 75 mètres »,
a dit l'Allemand de l'Est. « Le vent
a joué un rôle important ce soir » ,
a-t-il ajouté. Il est évident que si le
vent n'avait pas soufflé, le duel ma-
gistral entre Tim Shaw et Bruce
Fumiss aurait donné lieu à un nou-
veau record du monde.

COMME PRÉVU
La course s'est déroulée comme

l'avait prédit la veille Dick Jochums,
l'entraîneur des deux super-nageurs.
Fumiss est parti très vite, virant en
tête aux 100 et 150 mètres dans des
temps de passage inférieurs à ceux
de son record du monde (54"46 con-
tre 54"58 et l'22"64 contre l'23")
mais Shaw a mis sa redoutable poin-
te de vitesse en valeur dans la der-
nière longueur du bassin , dépassait
son rival aux 170 mètres pour l'em-
porter en souplesse.

SUR LES TRACES DE SPITZ
Tim Shaw, le « superstar » de la

natation, est parti sur les traces de
Mark Spitz à Cali. Intouchable sur
900 et 1500 mètres, il est , sauf gr«S&*
se surprise, assuré d'enlever̂ 'IraBfe
deux titres mondiaux individuels et
une quatrième médaille d'or dans le
relais 4 X 200 m. nage libre.

Le triomphe de Shaw ne doit pas
pour autant diminuer l'exploit de
l'Ecossais David Wilkie. Le nageur
d'Edimbourg, étudiant aux Etats-
Unis, a pulvérisé en l'04"26, de 1"44
son record personnel et est devenu
le deuxième meilleur performer
mondial sur 100 m. brasse. Il déte-
nait déjà cette place sur les ta'blet-
tes mondiales du 200 m. derrière son
grand rival américain John Hencken,
double recordman du monde, mal-
heureusement absent à Cali.

LE RELAIS 4 X 100 MÈTRES
A L'ALLEMAGNE DE L'EST

Enfin, dans le relais 4 X 100 m.
quatre nages, l'Allemagne de l'Est,
avec son quatuor Richter, Anke, Ko-
ther et Ender, a' triomphé comme

Les médaillés du 100 in. brasse. De gauche à droite , David Wilkie (l er),
Nobutaka Taguchi (2e) et David Leig h (3e). (bélino AP)

prévu des Etats-Unis. Le temps de
Kornelia Ender dans les derniers 100
mètres, en libre (55"98 soit en-des-
sous de son record du monde) com-
pare avec celui de sa rivale améri-
caine Shirley Babashoff (57"75) en
dit long sur les grands duels à ve-
nir entre les reines de la natation.

Résultats
MESSIEURS, 200 m. nage libre : 1.

Tim Shaw (EU) l'51"04 ; 2. Bruce Fur-
niss (EU) l'51"72 ; 3. Brian Brinkley
(GB) l'53"56 (record du Common-
wealth) ; 4. Andrei Krylov (URSS) 1'
54"23 ; 5. Peter Nocke (Ail) l'54"81 ; 6.
Gordon Downie (GB) l'55"08 ; 7. Jorge
Delgado (Ecu) l'55"27 ; 8. Graham Win-
deatt (Aus) l'56"23.

100 m. brasse : 1. David Wilkie (GB)
l'04"26 (nouveau record d'Europe, an-
cien record l'04"61 par Krioukine,
URSS) ; 2. Nobutaka Taguchi (Jap) 1'
05"04 ; 3. David Leigh (GB) l'05"32 ; 4.
Rick Colella (EU) l'05"56 ; 5. Nicolas
Pankine (URSS) l'05"71 ; 6. Walter
Kusch (Ail) l'05"71 ; 7. Rick Hofstetter
(EU) l'05"96 ; 8. Bernard Combet (Fr)
l'06"80.

100 m. dos : 1. Roland Matthes (All-E)
58"15 ; 2. John Murphy (EU) 58"34 ; 3.

Mel Nash (EU) 58"38 ; 4. Lutz Wanj a
(All-E) 58"43 ; 5. Steve Pickell (Can)
58"63 ; 6. Mark Tonelli (Aus) 58"72 ; 7.
Klaus Steinbach (Ail) 59"12 ; 8. Zoltan
Verraszto (Hon)a 59"28.

DAMES, 200'' m. • quatre nages : Y.
Kathy Heddy (EU) 2'19"80 (record des
Etats-Unis) ; 2. Ulrike Tauber (All-E)
2'20"40 ; 3. Angola Franke (All-E) 2'
20"81 ; 4. Shirley Babashoff (EU) 2'21"
32 ; 5. Becky Smith (Can) 2'22"85 ; 6.
Jany Hudson (Aus) 2'24"85 ; 7. Ann
Adams (GB) 2'25"80 ; 8. Susan Hunter
(Nlle-Z) 2'27"25.

Relais 4 X 100 mètres quatre nages :
1. Allemagne de l'Est (Ulrika Richter ,
Hannelore Anke, Rosemarie Kother,
Kornelia Ender) 4'14"74 ; 2. Etats-Unis
(Linda Jezek, Marcia Morey, Camille
Wright , Shirley Babashoff) 4'20"47 ; 3.
Hollande (Paula Van Eijk, Wijda Ma-
zereuuv , José Damen, Enith Brigitha)
4'21"45 ; 4. Canada 4'23"77 ; 5. Allema-
gne de l'Ouest 4'25"60 ; 6. URSS 4'26"
29 ; 7. Suède 4'28"89 ; 8. France 4'35"04.

Tournoi de waterpolo
Demi-finales de la poule finale (lre

à la 8e place), groupe A : Yougoslavie-

Roumanie 8-4 (1-1, 3-0, 2-1, 2-2) ; Hon-
grie - Cuba 8-6 (1-0, 1-0, 4-2, 2-2). —
Groupe B : Etats-Unis battent Hollan-
de 4-2 (0-0, 1-2, 2-0, 1-0).

Demi-finales de la poule de classe-
ment (9e à 16e place), groupe C : Al-
lemagne fédérale bat Colombie 15-4
(4-0, 4-0, 4-3, 3-1) ; Bulgarie bat Aus-
tralie 6-4 (1-1, 2-1, 3-1, 0-1). — Grou-
pe D : Espagne bat Mexique 7-5 (1-1,
2-1, 2-2, 2-1) ; URSS bat Italie 3-2 (1-1,
0-1, 1-0, 1-0).

Groupe D : Canada bat Iran 6-4 (0-0,
2-0, 1-4, 3-0).

Tous ies finalistes sont connus
Les championnats jurassiens de tennis

La phase préliminaire du champion-
nat jurassien de tennis a permis de sé-
lectionner les joueurs qui participe-
ront les 23 et 24 août prochains au tour
final qui se déroulera sur les courts du
Tennis-Club Lido à Porrentruy. Chez
les messieurs, une seule surprise a été
enregistrée dans les huitièmes de fina-
le avec l'élimination de Manfred Bla-
ser de Courrendlin (tête de série No 3)
qui s'est incliné en trois sets devant
le jeune Peter Anker, de Delémont
(No 14).

Résultats
SIMPLE MESSIEURS

Huitièmes de finale : M. Jeandu-
peux, Delémont - G. Bregnard, Por-
rentruy 6-7, 6-0, 6-4 ; J.-F. Erard , Mou-
ler - B. Donzé, Tramelan 7-6, 6-2 ; Pe-
ler Anker, Delémont ..-„M. Blaser, Çoux^rendlin 4-6, 6-3, 6-3 ; M. Vuillaume,
Porrentruy bat A. Gobât , Moutier ; L.
Kleiber, Moutier - E. Schafroth , Tra-
melan 6-3, 6-2 ; P. Pelling, Tramelan-
J. Furrer, Courrendlin 1-6, 7-5, 6-0 ;
G. Jeandupeux, Delémont - J.-J. Beu-
chat, Moutier 6-4, 6-0 ; S. Balmer, Mou-
tier - D. Périat , Delémont 6-1, 7-5.

Programme des quarts de finale : M.
Jeandupeux - Erard ; Anker - Vuillau-
me ; Kleiber - Pelling ; G. Jeandupeux-
Balmer.

DOUBLE MESSIEURS
Quarts de finale : M. et G. Jeandu-

peux, Delémont - M. et E. Thomet, Bé-
vilard 6-1, 6-4 ; Rindonone-Vuillaume,
Porrentruy - Gobat-Périat , Delémont
6-0, 6-2 ; Beuchat-Erard , Moutier -
Gagnebin-Schafroth , Tramelan 6-1,
6-3 ; Bàlmer-Kleiber, Moutier - Mo-
ritz-Schindelholz, Delémont 7-5, 6-2.

Demi-finales : M. et G. Jeandupeux-

Rindonone-Vuillaume ; Beuchat-Erard-
Balmer-KIeiber.

SIMPLE SENIORS
Quarts de finale : Y. Gagnebin, Tra-

melan - M. Petrovic, Tavannes 6-3, 6-3;
J.-P. Bédert , Mont-Soleil - R. Schin-
delholz, Delémont 6-2, 6-2 ; E. Scha-
froth , Tramelan - P. Moritz ,-Delémont
w. o. ; S. Rindonone, Porrentruy - O.
Cuixerès, Moutier 6-0, 6-1.

Demi-finales : Gagnebin - Bédert ;
Schafroth - Rindonone.

SIMPLE DAMES
Quarts de finale : P. Boivin, Mou-

tier - H. Brunner, Bévilard 6-2, 6-2 ;
J. Kcenig, Moutier - M. Candolfi, Mou-
tier 6-2, 6-0 ; Y. Liechti, Tramelan - N.
Boegli, Moutier w. o. ; L. Devaux, Ta-
vannes - <£.. Germiqyet;. Tavannes 6-1,
6-2.

Demi-finales : Boivin - Koenig ; Lie-
chti - Devaux.

DOUBLE DAMES
Demi-finales : M. Balmer-P. Boivin,

Moutier - L. Devaux-Y. Liechti, Ta-
vannes ; H. Loosli-M.-C. Paratte, Tra-
melan - N. Bœgli-E. Spozio, Moutier.

SIMPLE JUNIORS
Demi-finales : R. Ingold, Courren-

dlin - D. Gemperle, Delémont ; C. Pé-
riat, Delémont - M. Friolet, Delémont.

^̂ ^̂ ^

Coupe de Galéa
Les demi-finales de la Coupe de Ga-

léa ont débuté à Heidelberg (AU), Ma-
rianske-Lazne (Tch) et Vienne. Voici
les résultats enregistrés :

A HEIDELBER G : Australie bat Ca-
nada 3-0. — Les Australiens joueront
je udi contre l'Espagne. L'autre ren-
contre (jeudi également) opposera l'Al-
lemagne Fédérale à Israël.

A MARIANSKE-LAZNE : Inde -
Finlande 2-1. — Jeudi , l'équipe victo-
rieuse rencontrera la Grande-Bretagne
alors que la Tchécoslovaquie aura pour
adversaire la Pologne.

A VIENNE : Argentine bat Roumanie
3-0. — Jeudi , les Sud-Américains se-
ront opposés à la Hongrie, alors que
l'Autriche affrontera l'Iran.

Un Portoricain «boxeur du mois»

Cyclo-cross

Classements de l'Association mondiale de boxe (WBA)

Le Portoricain Angel Luis Espada ,
champion du monde des poids welters,
a été désigné « boxeur du mois » pour
sa victoire titre en jeu , face au Cana-
dien Clyde Gray par l'Association
mondiale de la boxe (WBA) qui a d'au-
tre part publié ses classement pour le
mois de juillet :

Poids lourds, champion : Mohamed
Ali ; 1. George Foreman ; 2. Joé Fra-
zier ; 3. Ken Norton ; 4. Bunny John-
son (GB) ; puis , 8. Joé Bugner (GB).

Mi-lourds, champion : Victor Galin-
dez (Arg) ; 1. John Conteh (GB) ; 2. Ri-
chie Kates (EU) ; 3. Chris Finnegan
(GB) ; puis, 8. Léo Kakolewicz (RFA).

Moyens , champion : Carlos Monzon
(Arg) ; 1. Rodrigo Valdez (Col) ; 2. Luis
Fabre (Bre) ; 3. Gratien Tonna (Fr) ;
4. Kevin Finnegan (GB) ; 5. Max Co-
hen (Fr) ; puis , 8. Vito Antuofermo (It) .

Surwelters, champion : Jae Do Yuh
(Corée du Sud) ; 1. Miguel Castellini
(Arg) ; 2. Elisha O'Bed (Bahamas) ; 3.
Miguel de Oliveira (Bre) ; puis, 6. Ec-
kard Dagge (RFA) ; 7. José Duran
(Esp) .

Welters, champion : Angel Espada
(Portorico) ; 1. John Stracey (GB) ; 2.
Johny Grant (EU) ; 3. Miguel Campa-
nino (Arg).

Surlégers , champ ion : Antonio Cer-
vantes (Col) ; 1. Hector Thompson
(Aus) ; 2. Carlos Gimenez (Arg) ; 3.
Everaldo Costa (Bre).

Légers , champion : Roberto Duran
(Pan) ; 1. Gattu Ishimatsu (Jap) ; 2.

Ken Buchanan (GB) ; 3. Bazzaw Ya-
mabe (Jap).

Super-plume , champion : Ben Villa-
flor (Phil) ; 1. Samuel Serrano (Porto-
rico) ; 2. Tyrone Everett (EU) ; 3. Hyun
Chai Kim (Corée du Sud).

Plume, champion : Alexis Arguello
(Nie) ; 1. Ruben Olivares (Mex) ; 2.
Royal Kobayashi (Jap) ; 3. Rigoberto
Riasco (Pan).

Coq, champion : Alfonso Zamora
(Mex) ; 1. Rodolfo Martinez (Mex) ; 2.
Thanomchit Sukothai (Thaïlande) ; 3.
Gilberto Illueca (Pan).

Mouche , champion : Erbito Salavar-
ria (Phil) ; 1. Alfonso Lopez (Pan) ; 2.
Jorge Lujan (Pan) ; 3. Miguel Canto
(Mex).

Mi-mouche , champion : titre vacant ;
1. Jaime Rios (Pan) ; 2. Rigoberto Mar-
cano (Ven) ; 3. Monsiah Mahachai
(Thaïlande).

Contrat italien
pour le Suisse Lienhard

Le double champion suisse Willi
Lienhard (21 ans) a signé pour la sai-
son prochaine un contrat avec le cons-
tructeur italien IOS, qui équipe no-
tamment le champion du monde Roger
de Vlaeminck.

USA (Minnesota) - La Chaux-de-Fonds
Demain soir à la patinoire des Mélèzes

On sait les efforts qui ont été déployés par les dirigeants du
club de La Chaux-de-Fonds afin d'aborder la* saison en excellente
condition. C'est en fait demain soir que celle-ci s'ouvre avec la venue
de l'équipe américaine du Minnesota. Une formation dont on dit le
plus grand bien qui est annoncée au gra'nd complet avec Micheletti ,
Sheridan , Shelstad, Harris, Perpich, Polich, Falls, Harris II, Matschke,
Les Auge, Cossalter, Spannbauer , Morrow, Phippen, Carlson , Dalheim,
Moen et Miller. Les Chaux-de-Fonniers aligneront également leurs
meilleurs éléments et il est certain que cette « première » va"udra le
déplacement. Début du match à 20 h. 30.

Football

Le programme des seizièmes de
finale de la Coupe de la ligue
se présente ainsi :

SAMEDI 2 AOUT. — 17 h.,
Soleure - Granges, Gossau - Wet-
tingen (à Hérisau). — 18 h. 15,
NE XAMAX - LA CHAUX-DE-
FONDS. — 20 h .15, Vevey - CS
Chênois. — 20 h. 30, Chiasso -
Lucerne.

DIMANCHE 3 AOUT. — 10
h. 15, Blue Stars - Young Fel-
lows. — 17 h., LAUFON - BIEN-
NE (à Breitenbach) ; Monthey -
Martigny. — 20 h. 30, Bellin-
zone - Lugano.

MERCREDI 6 AOUT. — 20 h.
15, Etoile Carouge - Lausanne.

SAMEDI 9 AOUT. — 17 h. 30,
Rarogne - Servette ; 20 h., Zu-
rich - Grasshoppers. — 20 h. 15,
Saint-Gall - Bâle.

MARDI 12 AOUT. — 20 h. 00,
Aarau - Young Boys, Nordstern -
Winterthour (stade St-Jacques). —
20 h. 30, Fribourg - Sion.

A une semaine
de la reprise
helvétique
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Formation des groupes des séries inférieures
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Une fois de plus, le responsable du calendrier de l'ACNF, le sympathique
Jean-Pierre Gruber, a passé ses vacances à la confection du calendrier avec
l'aide de ses collègues du comité qui par ailleurs mettent au point les festi-
vités du 75e anniversaire de l'ACNF. Voici la formation des groupes pour

la saison 1975-1976 :

Deuxième ligue
1. Bôle I ; 2. Superga I ; 3. Corcel-

les I ; 4. Couvet I ; 5. Fontaineme-
lon I ; 6. Hauterive I ; 7. Le Locle II ;
8. Marin I ; 9. Neuchâtel Xamax II ;
10. Saint-Biaise I ; 11. Saint-lmier I ;
12. La Sagne I.

Troisième ligue
GROUPE 1. — 1. Auvernier I ; 2.

Floria I ; 3. Superga II ; 4. Colom-
bier I ; 5. Dombresson I ; 6. Le Lan-
deron I ; 7. Ticino I ; 8. Lignières I ;
9. Helvetia I ; 10. Comète I ; 11. Ser-
rières I ; 12. Sonvilier I.

GROUPE 2. — 1. La Chaux-de-Fds
II ; 2. Deportivo I ; 3. Etoile I ; 4. Le
Parc I ; 5. Cortaillod I ; 6. Fleurier I ;
7. Les Geneveys-sur-Coffrane I ; 8.
Gorgier I ; 9. Espagnol I ; 10. Pal Friul
I ; 11. La Béroche I : 12. Travers I.

Quatrième ligue
GROUPE 1. — 1. Auvernier II ; 2.

Bôle II ; 3. Colombier II ; 4. Cortail-
lod Ha ; 5. Gorgier II ; 6. Le Lande-
ron II ; 7. Lignières Ilb ; 8. Comète
Ha ; 9. Saint-Biaise lia.

GROUPE 2. — 1. Châtelard la ; 2.
Boudry II ; 3. Cornaux I ; 4. Cortail-
lod Ilb ; 5. Cressier I ; 6. Lignières
Ha ; 7. Comète Ilb ; 8. La Béroche II ;
9. Saint-Biaise Ilb ; 10. Serrières II.

GROUPE 3. — 1. Châtelard Ib ; 2.
Coffrane I ; 3. Corcelles II ; 4. Haute-
rive II ; 5. Marin II ; 6. Audax II ; 7.
Centre portugais I ; 8. Espagnol II ;
9. Neuchâtel Xamax III ; 10. Salento I.

GROUPE 4. — 1. Buttes I ; 2. Cou-
vet II ; 3. L'Areuse I ; 4. Fleurier II ;
5. Môtiers I ; 6. Noiraigue la ; 7. Noi-
raigue Ib : 8. St-Sulpice la ; 9. St-Sul-

pice Ib ; 10. Travers II ; 11. Blue-Stars
la ; 12. Blue-Stars Ib.

GROUPE 5. — Les Bois la ; 2. Les
Brenets Ib ; 3. Etoile Ha ; 4. Floria
II ; 5. Fontainemelon II ; 6. Le Locle
Hlb ; 7. Ticino II ; 8. Les Ponts Ib ;
9. La Sagne II.

GROUPE 6. — 1. Les Bois Ib ; 2.
Les Brenets la ; 3. Etoile Ilb ; 4. Le
Parc II ; 5. Dombresson II ; 6. Le Lo-
cle Illa ; 7. Centre espagnol I ; 8. Les
Ponts la ; 9. Saint-lmier II ; 10. Son-
vilier II.

Vétérans
1. Boudry ; 2. La Chaux-de-Fonds ;

3. Etoile ; 4. Floria ; 5. Le Parc ; 6.
Superga ; 7. Fontainemelon ; 8. Le Lo-
cle ; 9. Ticino.

Juniors A
GROUPE 1. — 1. Boudry ; 2. Co-

lombier ; 3. Corcelles ; 4. Fleurier ; 5.
Hauterive ; 6. Marin ; 7. La Béroche ;
8. Saint-Biaise ; 9. Serrières ; 10. Tra-
vers.

GROUPE 2. — 1. Les Brenets ; 2.
Etoile ; 3. Floria ; 4. Superga ; 5. Le
Locle ; 6. La Sagne ; 7. Dombresson ;
8. Audax ; 9. Neuchâtel Xamax.

Juniors B
GROUPE 1. — 1. Auvernier ; 2. Châ-

telard ; 3. Cortaillod ; 4. Hauterive ;
5. La Béroche.

GROUPE 2. — 1. Cornaux ; 2. Cres-
sier ; 3. Le Landeron ; 4. Lignières ;
5. Saint-Biaise.

GROUPE 3. — 1. Corcelles ; 2. Cou-
vet ; 3. L'Areuse ; 4. Neuchâtel Xa-
max ; 5. Saint-Sulpice.

GROUPE 4. — 1. Les Bois ; 2. Flo-
ria I ; 3. Le Parc ; 4. Le Locle ; 5. Ti-
cino.

GROUPE 5. — 1. Floria II ; 2. Fon-
tainemelon ; 3. Audax ; 4. Comète ; 5,
Les Ponts.

Juniors C
GROUPE 1. — 1. Boudry ; 2. Co-

lombier ; 3. Corcelles ; 4. Cortaillod ;
5. Gorgier ; 6. Comète I.

GROUPE 2. — 1. Cressier ; 2. Hau-
terive ; 3. Le Landeron ; 4. Marin ; 5.
Saint-Biaise ; 6. Serrières.

GROUPE 3. — 1. Bôle ; 2. Fleurier ;
3. Noiraigue ; 4. Comète II ; 5. Saint-
Sulpice.

GROUPE 4. — 1. La Chaux-de-
Fonds ; 2. Dombresson ; 3. Les Gene-
veys-sur-Coffrane ; 4. Saint-lmier ; 5.
La Sagne ; 6. Sonvilier.

GROUPE 5. — 1. Les Bois ; 2. Etoi-
le ; 3. Floria ; 4. Le Parc ; 5. Ticino ;
6. Deportivo.

Juniors D
GROUPE 1. — 1. Auvernier ; 2.

Châtelard ; 3. Cortaillod I ; 4. Marin
I ; 5. Neuchâtel Xamax I ; 6. La Bé-
roche.

GROUPE 2. — 1. Boudry ; 2. Fleu-
rier ; 3. Hauterive I ; 4. Audax ; 5.
Neuchâtel Xamax II ; 6. Comète I.

GROUPE 3. — 1. Colombier ; 2.
Corcelles ; 3. Fontainemelon I,; 4. Les
Geneveys-sur-Coffrane ; 5. Marin II ;
6. Comète II.

GROUPE 4. — 1. Cornaux ; 2. Cor-
taillod II ; 3. Hauterive II ; 4. Le Lan-
deron ; 5. Lignières ; 6. Saint-Biaise.

GROUPE 5. — 1. Les Bois ; 2. La
Chaux-de-Fonds ; 3. Deportivo ; 4. Le
Locle ; 5. Ticino.

GROUPE 6. — 1. Etoile ; 2. Le Parc ;
3. Fontainemelon II ; 4. Les Ponts-de-
Martel ; 5. Saint-lmier.

Juniors E
Les groupes seront formés sous peu.

Actuellement, 32 inscriptions sont en-
registrées. Comité central ACNF

Le comité de l'ACNF lors d'une séance de travail.

La Chaux-de-Fonds - OSC Lille 1-3
En match d'entraînemen t, hier soir, à Marin

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ; Mérillat, Jaquet, Citherlet, Fritsche ;
Brossard, Schribertschnig, Nussbaum ; Morandi, Dries, Delavelle. — LILLE :
Dusé ; Iché, Gardon, Gauthier, Prieto ; Gianquinto, Mézy, de Martigny,
Coste, Karasi, Parizon. — ARBITRE : M. Guignet, Yverdon. 1000 spectateurs.
— BUTS : 6', 30' Coste ; 56' Meury ; 69' Prieto. — NOTES : Terrain de la
Tène à Marin entres -bon état. Soirée estivale. La Chaux-de-Fonds sans
Guélaî et Krcemer. L'équipe professionnelle de première division française
présente ses vedettes : Coste, Parizon, Karasi et Mézy, tous internationaux,
sans oublier le parfait libero Prieto et le solide Gianquinto. Cette équipe
classée 10e la saison dernière, entend jouer les premiers rôles cette année.
— Changements de joueurs : 45e, Meury et Veya pour Brossard et Dries.

Belle exhibition
Le stade de Marin allait être le

témoin d'un match intéressant et
spectaculaire. Dans la première pé-
riode l' avantage se dégagea du côté
français grâce à une meilleure occu-

pation du terrain. Les combinaisons
amorcées par Mézy  et Karasi sur-
prirent les arrières montagnards qui
laissèrent Coste en excellente posi-
tion pour battre Lecoultre à la 6e et
à la 30e minutes.

Pour la deuxième période, Cither- .

let permuta avec Schribertschnig.
La présence de Citherlet dans l'en-
tre-jeu fu t  précieuse en raison de
l' organisation lilloise. A la 56e mi-
nute, Meury d'un retourné surpre-
nant, ramena le score à une propor-
tion-plus- normale. A f i n  de rie'pas se
laisser' remonter, les Français- accé-
lérèrent et Lecoultre devait une nou-
velle fo i s  capituler. Le match était
joué car la parfaite technique des
Gaulois assura une stabilité à toute
l 'équipe, dès cet instant les Chaux-
de-Fonniers ne pouvaient plus pré-
tendre à un meilleur sort.

Cet entraînement a permis d'uti-
les enseignements. La charnière dé-
fensive Jaquet - Schribertschnig doit
être maintenue, ce d'autant p lus
qu 'en ligne médiane, Citherlet appor-
te une aide importante, aussi bien
dans le système défensif  que dans la
contre-attaque.

Dans une semaine, La Chaux-de-
Fonds se présentera à Granges pour
y a f f ron ter  Young Boys, un des pré-
tendants au titre. Belle occasion pour
lancer une équipe idéale, celle que
l'on devrait retrouver au coup d'en-
voi de la saison.

P. G.

La Coupe Anker à Anet
A Anet, la deuxième demi-finale de

la Coupe Anker a tourné à la farce
étant donné que les Young Boys, qui
rencontraient Borussia Dortmund, n'ont
aligné que leur équipe réserve légère-
ment renforcée. Dans ces conditions,
l'équipe allemande n'a eu aucune peine
à s'imposer. Elle l'a fait sur le score
de 7-0 (mi-temps 4-0). Devant 1500
spectateurs, les buts ont été marqués
par Voege (12e, 42e, 68e, 87e) , Schwarze
(4e), Varga, sur penalty (30e) et Hartl
(79e). Borussia Dortmund affrontera
Neuchâtel Xamax en finale.

Retour du Canada aux mondiaux de 1977
Heureuse nouvelle pour les fervents du hockey

Le Canada participera aux cham-
pionnats dn monde de hockey sur
glace 1977. Cette déclaration a été faite
à Gstaad , dans le cadre du congrès de
la Ligue internationale, par Bill John-
son, président de la Fédération cana-
dienne. Cette annonce était attendue
depuis que le congrès avait accepté le
principe de tournois mondiaux ouverts
aux amateurs et aux professionnels.

Le championnat du monde 1977 aura
lieu en Autriche. Le fait de pouvoir
aligner des professionnels ne résoud
cependant pas tous les problèmes qui
se posent, étant donné que les joueurs
de la National Hockey League et de la
World Hockey Association ne termi-
nent pas leurs compétitions avant la
fin avril.

Le congrès réuni à Gstaad a par ail-
leurs décidé que dès 1976 à Kattowice,

huit équipes (au lieu de six jusqu'ici)
disputeraient le championnat du mon-
de du groupe A. Au terme du premier
tour, les quatre premiers lutteront^our
le titre et les quatre autres contre la
relégation. En principe, seul le dernier
sera relégué. Il y aura cependant une
double relégation à Kattowice si le
Canada confirme son retour.

Pour ce prochain tournoi mondial, le
groupe A sera formé de l'URSS, de la
Tchécoslovaquie, de la Suède, de la
Finlande, des Etats-Unis, de la Polo-
gne, de la RFA et de la RDA. Les
Etats-Unis (relégués du groupe A cette
année) et la RFA (deuxième du tour-
noi mondial du groupe B, à Sapporo,
derrière la RDA) sont les bénéficiaires
de cet élargissement.

Record mondial du 110 m. haies égalé
par le Français Guy Drut en 13"1

Lors d'un meeting d'athlétisme près de Paris

Lors de la réunion de Saint-Maur,
près de Paris, le Français Guy Drut
a égalé le record du monde du 110
mètres haies en 13"1 (au chronomé-
trage manuel). Il a bénéficié, pour
réussir cet exploit, d'un vent favora-
ble de 1 m. 20 à la seconde. Guy

Guy Drut au cours de son exploit (bélino AP)

Drut détenait le record d'Europe en
13"2. Le record du monde est la pro-
priété de l'Américain Rod Milburn
depuis le 6 juillet 1973 à Zurich.

Guy Drut prit un départ remar-
quable. Dès la deuxième haie, il
avait distancé ses rivaux, qui ne va-

laient pas mieux que 14". Toutefois,
il toucha légèrement les trois derniè-
res haies avant de plonger sur le fil.
Ces légères fautes en fin de parcours
et l'absence de rivaux susceptibles
de le pousser encore plus laissent
présager une meilleure performance
dans les semaines à venir, peut-être
à Nice lors de la finale de la Coupe
d'Europe.

Au chronométrage électrique, Rod
Milburn détient le record du monde
en 13"24 depuis la finale des Jeux
olympiques de Munich. Le 29 juin
dernier à Saint-Etienne, Drut avait
réussi 13"28.

Succès Allemand et réveil des Suisses
Tour cycliste de Rhénanie-Palatinat

Les Allemands continuent de do-
miner le Tour de Rhénanie - Palati-
nat pour amateurs. Vainqueur de la
deuxième étape, Wilfried Trott ,
champion cle RFA, s'est installé à la
première place du classement géné-
ral. Au cours de cette étape canicu-
laire, Robert Thalmann s'est cette
fois montré le meilleur (sixième)
avec Iwan Schmid (huitième).

Classement de la deuxième étape ,
Kaiserslautern - Mayence, 138 km.:
1. Wilfried Trott (RFA) 3 h. 13'50
(moins 30 secondes de bonification) ;
2. Jan Smyrak (Pol, moins 20 secon-
des) ; 3. Thorleif Andresen (Nor,
moins 10 secondes) même temps ; 4.

Herbert Schneider (RFA) à 1*56 ; 5.
Wilman (Nor) ; 6. Robert Thalmann
(Suisse) même temps ; 7. Klaus-Peter
Thaler (RFA) à 2'15 ; 8. Iwan Schmid
(Suisse) ; puis les autres Suisses : 19.
Eric Loder, même temps ; 35. Michel
Kuhn à 3'46 ; 40. Meinrad Voegele
à 4'44 ; 41. Pietro Ugolini, même
temps.

Classement g énéral: 1. Trott (RFA)
6 h. 45'58 ; 2. Smyrak (Pol) à 30" ;
3. Andresen (Nor) à l'29 ; 4. Willi
Singer (RFA) à 2'02 ; puis les Suis-
ses : 7. Schmid à 3'05 ; 12. Loder
même temps ; 14. Thalmann à 3'35 ;
28. Kuhn à 5'10 ; 40. Ugolini à 5'34 ;
42. Voegele à 6'23.

ELIMINATOIRES OLYMPIQUES

Les matchs éliminatoires pour le
Tournoi olympique d'Innskruck auront
lieu juste avant l'ouverture des Jeux.
Le calendrier des rencontres sera le
suivant :

Lundi 2 février. — 14 h., Rouma-
nie - Pologne'. — 17 h., Tchécoslova-
quie contre Norvège, Bulgarie, Italie
ou Hollande. — 20 h., Etats-Unis -
Yougoslavie.

Mardi 3 février. — 14 h., Finlande -
Japon. — 17 h., RFA - Suisse. — 20 h.,
URSS - Autriche.

Le tournoi principal débutera le 5
février.

RFA - SUISSE
le 3 février

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Liste des tendances
1 X 2

1. Bâle - Lyon 5 3 2
2. Lausanne - Reims 5 3 2
3. Bastia - Servette 5 3 2
4. Nîmes - Sion 6 3 1
5. Grasshoppers - AZ'67 Alkmaar (NL) 6 2 2
6. Winterthour - Vôest Linz (A) 3 3 4
7. Young Boys - 1. FC Kaiserslautern (D) 4 3 3
8. Vejle (Dk) - Zurich 3 3 4
9. MSV Duisbourg (D) - Atvidabergs FF (S) 5 3 2

10. Sparta Rotterdam (NL) - SW Innsbruck (A) 4 3 3
11. Standard Liège (B) - Malmô FF (S) 5 3 2
12. Vojvodina (YU) - Eint. Braunschweig (D) 6 2 2

. 

Sport Toto : opinion des experts

BS|et santé
B 1 Les buveurs de lait rai-
M sonnent sainement: ils
g boivent ce qui leur plaît.

B=
^

âg—^^= Et qui leur fait du bien.
M L'«iiUi)»-^=nnr le lait contient
|i ^̂ tant de cboses qu'il

t est seul à contenir.
M IVnuloir la santé, c'est

¦b̂ vouloir du lait.

KK Buvez ce oui est bon.
B||Et qui est bon pour
^Hyous:



A VOIR
COCTEAU,

MARTHE KELLER
. On aura la joie, ce soir , sur An-

tenne 2 , de revoir la charmante
Marthe Keller , dans une émission
tirée d'une œuvre de Cocteau « L'ai-
gle à deux têtes ». C'est peut-être
la dernière fois que la sympathique
actrice bâloise, qui fait . carrière à
Paris , apparaît sur le petit écran.
Elle a en effet fustigé sans ambage
les conditions dans lesquelles elle
a dû tourner cette dramatique et
critiqué vertement les « méthodes »
de travail de la télévision fran-
çaise, en promettant de ne plus s'y
laisser prendre.

En attendant, en cette veillée dc
jeudi , elle fera revivre avec talent
un texte adapté par Pierre Cavassi-
las, qui en a biffé tout ce qu'il y
avait de trop grandiloquent dans la
version filmée de cette histoire plei-
ne de poésie, comme tout ce qu'a
écrit Cocteau. L'impossible amour
était l'un de ses thèmes favoris ,
qui lui permettait d'évoquer le tan-
gible et l'imaginaire, le réel et la
rêverie, la vie et la mort. Dans
« L'aigle à deux têtes », on retrouve
ce style. La Reine tombe amoureuse
de Stanislas, qui voulait l'assassiner.
Celui-ci, poète persuadé qu 'il a une
mission sacrée à accomplir, se dé-
couvre soudain homme en face de
cette reine qui n 'était pour lui
qu'une abstraction et en qui il trou-
ve une femme réelle...

Toute cette histoire, mi-onirique,
mi-réelle, a été inspirée à Cocteau
par des réminiscences de la famille
royale de Louis II de Bavière. Mais
c'est avec ses propres symboles et
ses traits de génie qu 'il transcrit
ce drame.

C'est en 1946 qu 'il l'écrivit. La
pièce fut d'abord jouée à Bruxelles
et à Lyon, avant d'être présentée
à Paris , en novembre de la même
année, au Théâtre Hebertot. La dis-
tribution était brillante : Edwige
Feuillère, Jean Marais, Silvia Mont-
fort. André Beaurepaire avait signé
de somptueux décors, Georges Auric
écrit une musique envoûtante et
Christian Bérard dessiné de magni-
fiques costumes. En 1947, la pièce
fut  portée à l'écran, avec les mêmes
interprètes. Mais cette projection
serait sans doute aujourd'hui insou-
tenable, le public actuel n'aimant
jalus»; guère, ;lest . gesticulations ' dem
monstres sacrés. Martij^K,el}er joue
plus discret ; elle n'en est pas moins
très émouvante.

Dans une préface, Jean Cocteau
a expliqué les motifs qui l'ont pous-
sé à écrire « L'aigle à deux têtes ».
D'abord, une fascination pour la fa-
mille royale de Louis II de Bavière,
famille qui, « faute de pouvoir créer
des chefs-d'œuvre en voulait être
un ». « Le vrai malheur de ces prin-
ces supérieurs à leur rôle (écrit
Cocteau) c'est qu'ils sont plus des
idées que des êtres. J'imaginai donc
de mettre en scène deux idées qui
s'affrontent et l'obligation où elles
se trouvent de prendre corps. Une
reine d'esprit anarchiste, un anar-
chiste d'esprit royal, si le crime
tarde, s'ils se parlent, si ce n'est
plus le coup de couteau dans le
dos... notre reine ne sera pas longue
à devenir une femme, pas long
notre anarchiste à redevenir un
homme. Ils trahissent leurs causes
pour en former une. Us deviennent
une constellation, ou mieux un mé-
téore qui flambe une seconde et
disparaît. »

Le public réserva à la pièce de
Cocteau un accueil très chaleureux.
Par contre, une grande partie de la
critique émit un jugement sévère,
cédant toutefois au charme du poè-
te.

Ce soir , ce sont les téléspectateurs
qui jugeront, à leur tour... (jec)

Sélection de jeudi20.15 - 21.30 Destins. Tino Rossi.
Une émission de Jean Du-
mur, Jean-Jacques La-
grange et Claude Torra-
cinta.

Tino Rossi, l'invité d'honneur de
cette émission, fut dès sa jeunesse
« pris en main » par un destin plein
de sollicitude, un destin curieuse-
ment tenace qui , non content de lui
tracer une voie dans le vedettariat,
refusa toujours de relâcher son em-
prise. Alors que les autres artistes
de sa génération font tous plus ou
moins partie de l'histoire, Tino Rossi
fait encore partie de l'actualité. Bien
plus : s'il se tient , tout de même,
quelque peu en retrait de la lumière
des feux de la rampe depuis quel-
ques années, c'est poussé par une
sorte de pudeur, de discrétion , de
désir de prendre le temps de vivre
aussi. Car il ne tiendrait qu'à lui de
signer la soixantaine de galas an-
nuels qu'on lui propose encore.

On peut aimer ou détester la
voix de Tino Rossi. On peut être
totalement indifférent à la poésie
qu'il distille depuis quarante ans.
On peut même le trouver ridicule.
Mais qu'on prenne la peine de faire
le premier mouvement, de réfléchir
un peu à ce que représentent qua-
rante années de vedettariat parfai-
tement maîtrisé, qu'on ait la chance
de pouvoir une fois l'approcher et
de découvrir un seigneur doux , tran-
quille, qui se prête au jeu de la
gloire sans oublier que c'est un jeu
où seuls les partenaires lucides peu-
vent gagner, et l'on est forcé de
réviser un jugement hâtif. C'est
Charles Santini , le réalisateur de

A la Télévision romande, à 21 h. 30 : Arsène Lupin (13e et dernier épisode).
Arsène Lupin prend des vacances, avec : Claude Degliarae, Georges

Descrières. (Photo '. TV suisse)

l'émission, qui proposa le sujet.
« J'avais rencontré Tino, et décou-
vert un homme bien différent de
l'image qu'on se représente en gé-
néral... »

A 2

20.35 - 22.05 « L'Aigle à deux tê-
tes », de Jean Cocteau.

Antenne 2 présente la première
version de télévision de « L'Aigle
à deux têtes » . Il ne s'agit pas de
théâtre filmé, mais d'une création
originale qui adapte fidèlement le
texte de Cocteau aux moyens d'ex-
pression de la télévision.

Reprendre une pièce vieille de
presque vingt ans, pièce que Jean
Cocteau avait lui-même portée à
l'écran, n'était pas tâche facile. Le

réalisateur Pierre Cavassilas nous a
confié que cela ne l'a pas gêné.
« Le texte était fait pour les moeurs
et goûts de l'époque qui ont consi-
dérablement changé. Le film , que
je n'ai pas aimé, était grandiloquent ,
un . film de monstres sacrés qui
gesticulaient beaucoup sur une scè-
ne. Or, le texte était assez riche pour
en faire autre chose qu 'une tragédie
de boulevard. Moi , j' ai filmé une
femme au lieu de filmer un monstre
de froideur. Une femme émouvante
où les jeunes femmes d'aujourd'hui
peuvent se reconnaître, et un jeune
homme qui n'est pas un attardé en
culotte courte » .

FR 3

20.25 - 21.50 Un soir, un train. Un
film d'André Delvaux.

La province flamande en automne.
Mathias a un peu plus de quarante
ans. Il connaît Anne depuis plu-
sieurs années. Il ne sait pas qu'il
ne l'a pas rendue heureuse : sûr de
lui dans une vie professionnelle uni-
versitaire agitée, il ne songe pas
à remettre son mode de vie en
question. Décoratrice de théâtre,
Anne mène en fait une existence
silencieuse et presque recluse ; elle
s'est vouée à Mathias.

Un après-midi d'automne, une sé-
rie d'événements quotidiens et d'ap-
parence anodine, dus (semble-t-il)
au hasard , vont placer Mathias de-
vant sa vérité : Anne le force à
faire le bilan de leur existence. Ils
se réconcilieraient peut-être si la
présence des voyageurs dans le train
qui les emmène, ne les forçait à
se taire...

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.30 Midi première
En direct de Mayet. Variétés.

12.57 IT1 journal
18.15 Pour la jeunesse

18.16 Présentation. - 18.17 Bonjour Facteur. -
s:. :. 18.22 Les infos. - 18.29 Piccolo, le Petit Peintre. -

18.35 Le tour du monde des marionnettes. - 18.40
Filopat et Patafil. - 18.50 Les Diables au Village.

19.20 Actualités régionales
,19.40 , Une minute ( pour les femmes
7l\ l i  i Attention auk'démarcheurs';-à domicile.' ~s ' ¦•*'*
19.47 Arpad le Tzigane
20.00 IT1 journal
20.35 L'Homme sans Visage

2. Le Masque de Plomb. (Série) .
21.30 Satellite

Reportage.
22.30 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

17.45 Natation
Championnat du monde à Cali (Colombie).

18.15 Flash informations
18.17 Vacances animées
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Crise (14)

Feuilleton.
2i0.00 Journal de l'A2
20.35 L'Aigle à Deux Têtes

Dramatique de Jean Cocteau.
22.05 Opération Soyouz - Apollo

Amerrissage de la cabine Apollo.
22.30 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
20.00 Actualités régionales
20.20 Pierrot et ses Amis
20.25 Un film, un auteur : Un Soir... un Train

Un film de André Delvaux.
21.50 FRS actualités

—^^—^—^M»—^——».

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Tarmstedt et sa rue

centrale
Reportage de J. Brede

17.05 Pour les enfants
Le Moineau de la Pla-
ce Wallraf

17.30 La montre et le temps
Magazine scientifique

,,, "j i è ; l'usage | des enfants n (
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plusminus

Magazine économique
21.00 Columbo

Meurtre en Couleurs
Série policière de H.
Averback, avec Peter
Falk

22.15 Magazine culturel
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Dusseldorf et sa vieille

ville
Reportage de G. Fied-
ler

17.00 Téléjournal
17.10 Wickie

Halvar gagne une
Guerre - Série de des-
sins animés

17.35 Plaque tournante
18.20 Simple Police

Précieux Flacons - Sé-
rie policière

19.00 Téléjournal
19.30 Le monde du cirque

Attractions internatio-
nales

20.30 Notes de Province
Magazine satirique de
Dieter Hildebrandt

21.00 Téléjournal
21.15 Controverse
22.00 Les prêtres-ouvriers

en Allemagne
Reportage de Marian-
ne Riedel

22.40 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
18.10 Télé j ournal
18.15 Vacances-Jeunesse
18.50 Un bémol à la clé

Avec le duo Annie Laffra , violoncelle, et Michel
Perret, piano. (2e diffusion) .

19.15 Un jour d'été
Information et divertissement.

19.40 Téléjournal
20.00 La Chasse aux Hommes

34e épisode. (Feuilleton). •

20.15 Destins
Tino Rossi.

21.30 Arsène Lupin
13e et dernier épisode. (Série).

22.25 Apollo - Soyouz
L'amerrissage. Bilan du dernier vol habité.

23.10 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

18.40 Fin de journée 18.30 Programmes de l'été
18.50 Téléjournal : pour la jeunesse
18.55 Calendrier sportif Les Aventures de Co-
19.20 Point chaud largol : Chanteur au

Emission régionale . . . Cirque - Vallo Cavallo
19.30 La musique adoucit - Coccodè et Chicchi-

les mœurs richi: Emporté par le
Mélodies de Richard Vent, dessin animé
Rodgers 19.30 Téléjournal

20.00 Téléjournal 19.45 Une Mère à Quatre
20.20 Seuls les Anges ont Roues

des Ailes On cherche Bonne à
(Only Angels hâve tout faire, série
Wings) 20.15 Guitare Folk
Film américain de 4e et dernière partie
Howard Hawks, avec Régie de Marco Blaser
Cary Grant, Jean Ar- 20.45 Téléjournal
thur, Rita Hayworth, 21.00 Le Népal
Thomas Mitchell, etc. 21.50 Apollo - Soyouz

22.00 Téléjournal L'amerrissage et le
22.15 Rendez-vous récupérage d'Apollo

Apollo - Soyouz Reportage en direct
L'amerrissage 23.00 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 14.05 La radio
buissonnière. 16.15 Pierrot les Bananes
(39), feuilleton. 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition régio-
nale. 18.40 Informations sportives. 18.50
Revue de la presse suisse alémanique.
18.55 Appels touristiques urgents. 19.00
Edition nationale et internationale.
19.30 env. Spécial soir. 20.00 Informa-
tions. (Dès 20 heures, même programme
que Suisse romande 2.)

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Rêves et
voyages. 16.00 Rencontres. 16.30 Suisse-
musique. 17.30 Redilemele. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Jazz-CRPLF. 19.00 Per i Iavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads, infor-
mations en romanche. 19.40 Paroles...
20.00 Informations. 20.05 L'œil écoute.
Un soir à... New York (1). 21.00 Rétro

1920-1930. 21.30 La folie des autres.
22.00 Les raisons de la folie. 22.30 Blues
in the night. 23.00 Informations. 23.55
Informations. 24.00 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique populaire. 16.05 Théâtre.
17.15 Onde légère. 18.20 Chant choral.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique
divertissante. 20.05 Consultation : loi-
sirs et droit. 22.15 Discorama. 23.05-
24.00 Tubes d'hier , succès d'aujourd'hui.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15 Dis-
ques. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.35 Suite

pour clavecin et cordes, Arne. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde. 20.40 Con-
certo pour cor et cordes, Schoeck ; Pe-
tite Symphonie concertante, Martin ; 3e
Concert carougeois, Marescotti ; Sar-
casmes, pour orchestre, Moeschinger.
21.45 Chronique musicale. 22.00 Chœurs
de la montagne. 22.20 Jazz. 22.45 Mu-
sique légère. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 19.00, puis, sur RSR 1 et 2, à 23.00 et
23.55. — 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 8.05 env.
Revue de la presse romande. 8.15 Spé-
cial vacances. 9.00 Informations +

News service. 9.05 La puce à l'oreille.
12.00 Le journal de midi. Appels touris-
tiques urgents.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
Avec: News service. 9.05 La tête à
l'ombre 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mé-
lange multimusical. 10.00 Guide touris-
tique sonore. 11.05 Musique légère.
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

RÉTRO 1920-1940
Une émission de Camylle Hornung

Ce soir à 21 h.

Radio Suisse romande 1 et 2
(MF + OM)

Rétro 1920 - 1940, c'est l'évocation
d'une pléiade d'artistes français, alle-
mands, américains, qui ont fait le
charme des années d'entre-deux-guer-
rés, qualifiées par Pierre Brisson
d' « Années folles » .

— Pourquoi folles ?
— Parce que l'entre-deux-guerres,

c'est d'abord un besoin immense de
se détendre, un goût de vivre, de sen-
tir et d'extérioriser, que de nombreux
artistes ont illustrés, que ce soit en
littérature, en musique, au théâtre ou
au music-hall.

Camylle Hornung a choisi de faire
entendre quelques-uns des plus grands
parm i les interprètes ou créateurs qui
ont marqué cette époque : Damia, Co-
lette, Gerschwin, Kurt Weil, Sacha
Guitry, Sophie Tucker, notamment,
1920 - 1940, des années particulière-
ment riches de talents et, partant, une
grande époque, (sp)

INFORMATION RADIO
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Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Prix MIGROS
X " N.

><55 v̂ Tendrons de veau V
g ^^^^^tàr\ (avec 

petits 

os 

blancs) 

| AQ
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Chypre, un an après le départ de Makarios
— Par Alex EFTI —

Un an après l'organisation d'un coup d'Etat inspiré par le régime militaire grec,
qui renversa provisoirement l'archevêque Makarios et provoqua l'invasion de la
partie nord de Chypre par l'armée turque, cette île de la Méditerranée orientale
reste profondément divisée entre les communautés rivales grecque et turque. Son
économie est en difficulté et le danger de nouveaux affrontements inter-commu-
nautaires subsiste. Avec le soutien des soldats turcs qui sont demeurés sur l'île
après l'invasion, les Cypriotes turcs contrôlent 40 pour cent de Chypre, dont sa
partie la plus riche, alors que la communauté turque ne représente que 17 pour
cent de la population totale. Avant l'invasion, les Cypriotes turcs ne contrôlaient

que trois pour cent du territoire.

Les responsables cypriotes grecs de
Nicosie déclarent que sur le demi-mil-
lion de membres de leur communauté,
quelque 200.000 ont dû quitter leur
foyer et leur travail dans la zone
actuellement contrôlée par les Turcs et
que depuis , ils n'ont pas pu y retour-
ner.

UNE NOUVELLE RÉALITÉ
Plusieurs Cypriotes grecs assurent

que, seule une victoire militaire de la
Grèce sur la Turquie pourrait rétablir
la situation, mais l'archevêque Maka-
rios, revenu triomphalement à Nicosie
quelques mois après le coup d'Etat,
maintient que son peuple n'a pour seul
choix que « le long combat » et qu'il
place ses espoirs dans la pression in-
ternationale qui forcerait la Turquie à
faire des concessions dans le cadre d'un
accord négocié.

Cependant , les positions du gouver-
nement turc et des dirigeants cypriotes
turcs n'autorisent pas à envisager une
telle solution.

« Un accord doit être basé sur la
nouvelle réalité provoquée par « l'opé-
ration de paix » turque de l'été der-
nier » déclare M. Rauf Denktash, le
leader cypriote turc.

LE RETOUR DE MAKARIOS
L'archevêque grec orthodoxe Maka-

rios s'était enfui de File après le coup
d'Etat de juillet dernier qui raviva la
tension entre les deux communautés de
l'île. Il faillit également provoquer une
guerre entre la Grèce et la Turquie,
menaçant ainsi la cohésion de l'OTAN
dont les deux pays sont membres.

Le coup d'Etat , cependant, se re-
tourna contre les militaires grecs qui
durent laisser le pouvoir à un gouver-
nement civil , tandis que Makarios,
après avoir plaidé sa cause dans le
monde , retournait triomphalement à
Nicosie.

Mais son retour n'a pas produit ce
que ses partisans souhaitaient. Les
Cypriotes turcs contrôlent la partie la
plus riche de l'île, celle d'où provient
70 .pour, cent du produit national brut
d'ayant ,la crise. La zone turque pos-
sède également 82 pour cent des ins-
tallations touristiques, 83 pour cent de
tous les moyens de transport , et pro-
duit la moitié des aliments consommés
sur place ainsi que 60 pour cent des
exportations agricoles de l'île.

En février dernier, la communauté
turque , 110.000 personnes, a proclamé
unilatéralement la zone turque en Etat
fédéré cypriote turc.

Les habitations, fermes, usines, hô-
tels et autres commerces qui apparte-
naient aux Cypriotes grecs ont été
saisis par les autorités turques puis
distribués aux Cypriotes turcs , dont les
30.000 environ qui ont quitté la zone
contrôlée par les Grecs.

LA POSITION TURQUE
La position turque est la suivante :

les événements qui se sont déroulés
depuis onze ans sur l'île prouvent
qu 'une cohabitation des deux commu-
nautés est impossible. C'est pourquoi
les Cypriotes turcs ont établi leur pro-
pre gouvernement, avec un président
et un cabinet ministériel , ainsi qu 'une
armée, une police et un ordre judi-
ciaire distincts. M. Denktash estime que
les négociations ne peuvent s'organiser
que sur la base de la création d'un
semblable Etat fédéral cypriote grec.
Les deux Etats seraient alors coiffés
par un gouvernement central sans
grandes prérogatives.

Des négociations ont eu lieu, mais
elles n'ont pas produit d'accord. La
dernière session s'est tenue à Vienne,
en Autriche, où les deux parties se
sont rencontrées par deux fois, en
avril et en juin sous la présidence du
secrétaire général de l'ONU, M. Kurt
Waldheim. Les dirigeants des deux
communautés doivent de nouveau se
revoir en juillet à Nicosie, mais les
deux parties accusent déjà l'autre
d'être la cause du manque de perspec-
tive.

LE PROBLEME DES RÉFUGIÉS
Makarios, pour sa part, maintient

qu 'aucun accord ne pourra être atteint
si le problème des réfugiés n'est pas
résolu par un retour de la plupart ,
sinon de la totalité d'entre-eux dans
leurs foyers.

Leur nombre, cependant , ne fait que
s'accroître , car les autorités turques
expulsent périodiquement quelques Cy-
priotes grecs résidant encore dans la
partie nord de l'île. Elles procèdent à
ces expulsions en accusant les Cyprio-
tes grecs de maltraiter les Cypriotes
turcs du sud. Ceux-ci, que l'on estime
à environ 7000 personnes, ne sont pas
autorisés à rejoindre la zone turque,
mais beaucoup ont réussi à franchir
les lignes cypriotes grecques.

Après les accusations de mauvais
traitements, les Cypriotes turcs ont
menacé d'intervenir militairement dans
le sud « pour libérer les Cypriotes
turcs de la partie non-libérée de l'île »
ainsi que l'a proclamé la radio offi-
cielle cypriote turque.

Le gouvernement de Nicosie répliqua
en déclarant que la Turquie avait l'in-
tention de coloniser Chypre avec des
Turcs du continent dans le but de
renverser la composition démographi-
que de l'île. De fait , les 40 000 soldats
turcs qui ont participé à l'invasion de
l'île et leurs familles ont déjà reçu la
nationalité cypriote turque à la suite
de la création de l'Etat fédéré séparé.

Le gouvernement de Nicosie affirme,
malgré les démentis d'Ankara, que la
Turquie prévoit d'installer sur l'île
10G.00Ô' Turcs dû 'Cohtirient à'ici là 'iift"
de ranné'èi ' '' """- "'" •H»n?w*rt"» R.I

Dans la zone turque, les villages
grecs ont été débaptisés et ont reçu des
noms turcs. Les noms de rues, les pan-
neaux et les diverses autres inscriptions
ont été remplacés par des indications
rédigées en turc.

REGRETS
Mais le bouleversement le plus im-

portant dans la zone nord réside dans
la chute libre d'une économie autrefois
prospère. Le tourisme a du mal à re-
prendre malgré les efforts des autorités
turques. Cela est surtout dû à un man-
que de personnel.

La grande majorité des Cypriotes
turcs ont accueill i avec joie l'invasion
turque, mais ils sont nombreux aujour-
d'hui à regretter la période de prospé-
rité économique d'il y a un an.

Quelles sont les perspectives d'un
accord ?

« Chypre a toujours été un enjeu , et
l'invasion turque a altéré considérable-
ment la situation sans la régler une
fois pour toutes », estime un diplomate
occidental en poste à Nicosie.

« Aujourd'hui , si quelque chose doit
survenir, ajoute-t-il, le risque d'une
conflagration générale gréco-turque est
plus probable que jamais depuis que
Chypre est devenu irrévocablement
partie du différend entre ces deux
pays » . (ap)

La poussée vers le sud

Durant le week-end , des milliers d' automobilistes allemands se sont dirigés
vers le sud. Le phénomène a causé de nombreux embouteillages. Notre bélino
''AP montre une famille germanique se mettant au vert durant un arrêt

prolongé forcé.
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A LOUER pour tout de suite ou date à convenir, au
centre de la ville, à l'avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds

appartement d' une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 245.—, charges non
comprises ;
et pour le ler septembre 1975

appartement de 2 Va pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 357.—, charges non
comprises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. 039/23 87 23.
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CD TRANSPLANI AG
A Langgasssîrasse 54, 3000 Bern 9

L--J Telefon 031 23 57 65

Des vacances
pour vos enfants

Il reste encore quelques places
pour le camp des Diablerets du

28 juillet au 16 août.
Enfants de 8 à 11 ans.

Renseignements et inscriptions :
Au Mouvement de la JEUNESSE

SUISSE ROMANDE." Tél. (022) 31 20 90.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

Mosses - Villars -
Valais
APPARTEMENTS
CHALETS
août et à l'année.
Le Mazot 025/4 18 07

UN AVANTAGE
inestimable d'une
bonne literie c'est

une épuration
G. BELPERROUD

Numa-Droz 195
Attention, nouveau
numéro de télépho-
ne :

(039) 26 50 04
heures des repas

MACHINES
À LAVER

RÉPARATIONS

Rapide, bien fait !

DEP'Service
Tél. (039) 22 13 24



L'approvisionnement en eau
potable de Tramelan

Le dernier-né des réservoirs se situe dans la forê t , au-dessus de la
Printanière.

L'approvisionnement en eau potable
à Tramelan est assuré d'une part par
l'eau provenant des sources propres de
la localité, mais également par l' achat
d'eau au SEF. Les achats au SEF ont
atteint pour 1974 le volume de 147.280
m3 et la facture s'est élevée à 57.965
fr. 60, alors que le montant budgété
était de 60.000 fr . Le débit mensuel
moyen des sources de la localité est
très irrégulier avec un maximum de
3120 litres-minute en novembre et un
minimum de 833 litres-minute en août.

Le chimiste cantonal s'est déclaré

satisfait des résultats concernant les
contrôles de l'eau. Aucun incident sé-
rieux n 'a troublé l'exploitation nor-
male, à part un goût étrange dans le
réseau alimenté par la gare et dont
la provenance a nécessité une étude
approfondie.

Différents travaux importants ont
été exécutés, dont le plus important a
été le remplacement de la conduite
maîtressse dans la route cantonale,
tronçon Hôtel de la Gare - Laiterie.

(texte et photo vu)

Les Militants prêts à intervenir
Remous autour de la vente d'une ferme à Epiquerez

Après l'affaire de l'extension de la
Fondation pour le cheval du Roselet,
après celle de la vente aux enchères de
la ferme des Emibois, les Militants
francs-montagnards s'apprêtent à en-
treprendre une troisième campagne
tout aussi spectaculaire dans le but de
sauver de la spéculation le domaine de
La Charmillotte, sis entre Epiqueretf et
Epauvillers. Cette ferme exploitée de-
puis plusieurs générations par la fa-
mille de M. Fritz Métille, maire d'Epi-
querez, appartient depuis quelque
temps à un groupe zurichois qui l'avait
acquise dans le but d'y aménager une
place d'aviation. L'Office fédéral de
l'air s'étant opposé au projet, l'idée
avait été abandonnée et le groupe de
promoteurs zurichois a cherché à re-
vendre ce domaine agricole dont il ne
savait que faire.

Un amateur sérieux a été trouvé. 11
s'agit d'un ressortissant bernois qui a
fait fortune en Italie et qui se propose
d'exploiter lui-même le domaine.
Certes, le fermier, M. Métille , est au
bénéfice d'un droit de préemption,
mais il ne peut guère le faire valoir

car les sommes offertes par l'intéressé
sont, paraît-il , sans commune mesure
avec les prix pratiqués dans l'agri-
culture.

M. Fritz Métille a reçu sa dédite,
ainsi qu'une proposition d'indemnité de
départ s'il renonce à son droit de pré-
emption en faveur de ce Bernois for-
tuné.

Cette vente de terrain à caractère
spéculatif est suivie avec attention par
les Militants francs-montagnards, (y)

Chute d'un Piper
en Ajoie

Un Piper de l'Aéro-Club de Porren-
truy s'est abattu hier d'une hauteur
de quelque 50 mètres, près du village
de Damvant. Il semble qu 'une perte
de vitesse soit à l'origine de l'accident.
L'appareil s'est retourné au sol. Les
deux occupants n'ont pas été blessés.
Les dégâts se montent à quelques mil-
liers de francs, (ats)

Fin des travaux cette année encore
Station d'épuration à Loveresse

A Loveresse, deux grands chantiers
sont en cours. Tout d'abord la cons-
truction d'un passage sur voies pour
supprimer le passage à niveau , et sur-

tout la station d'épuration (notre photo)
qui desservira les localités de Loveresse,
Tavannes , Reconvilier , Saules et Sai-
court - Le Fuet. La fin des travaux est

prévue pour cette année. Les machines
seront installées cet hiver alors que la
mise en service pourra se faire au prin-
temps 1976. (photo kr)

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR RENÉ GUYOT-GAUME

ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément émues par les marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées dans leur deuil, remercient toutes les personnes
qui les ont entourées et les prient de croire à leur vive reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons et les envois de fleurs leur sont
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher
disparu.

LE LOCLE, juillet 1975.

NEUCHÂTEL

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection dont
elle a été entourée, la famille de

MONSIEUR GEORGES KRAMER

prie toutes les personnes qui ont partagé sa peine, de croire à sa vive
reconnaissance.

NEUCHÂTEL, juillet 1975.

P O M P E S  F U N È B R E S
ARNOLD WALTI

Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64
Cercueils - Transports - Formalités

Prix modérés

Transports publics bâlois

L'entreprise bâloise des Transporte
publics a accusé en 1974 un déficit re-
cord de 20,5 millions de francs , soit
52 pour cent de plus que l'année pré-
cédente.

Grâce à l'augmentation des tarifs en
octobre 1974, le rendement fut de 6,5
pour cent supérieur à celui de 1973,
mais les charges d'exploitation crois-
sant , elles, de 13,5 pour cent, il en ré-
sulta, après addition des frais finan-
ciers et d'amortissement de 10,5 mil-
lions, un déficit brut de 33 millions,
que les dédommagements versés par
Bâle-Ville (6,5 millions) et Bâle-Cam-
pagne (6 millions) transformèrent en
un déficit net de 20,5 millions, à sup-
porter par Bâle-Ville.

Commentant ce bilan , les Transports
publics bâlois estiment avoir atteint
leur limite de capacité : « 1974 fut
moins une année de croissance specta-
culaire qu'une période de consolida-
tion , de planification et de prépara-
tion ». (ats)

Déficit record

Un agriculteur de 60 ans, M. Chris-
tian Ambuhl, domicilié à Sertig, près
de Davos, a été victime, hier matin,
d'un accident de la circulation qui lui
a coûté la vie.

Le malheureux, pour une raison in-
compréhensible, avait dévalé un talus
et s'était jeté, au guidon de sa moto,
dans un ruisseau en contrebas de la
chaussée. Son corps a été découvert
trois heures environ après l'accident.
L'homme a péri noyé, (ats)

Il tombe en moto
dans le ruisseau et

se noie près de Davos

La société suisse de produits chimi-
ques Hoffmann - La Roche a été ac-
cusée par les services antitrust de la
CEE d'avoir violé les procédures de fi-
xation de prix communautaires en
ayant exploité sa position dominante
sur le marché pour éliminer la concur-
rence. „,

0 
¦¦ à,:; .1 :. , .

'Une lettre détaillant les accùSàtibns
de la Commission executive contre le
géant pharmaceutique a été expédiée
au siège de la société.

Hoffmann - La Roche aurait violé la
réglementation commerciale dans ses
ventes de vitamines destinées à la con-
sommation animale. Une enquête con-
cernant les tranquilisants produits par
la même société est déjà en cours.

La commission, si elle juge la société
coupable, pourra lui infliger une amen-
de, mais selon la législation commu-
nautaire, elle aura dans ce cas la pos-
sibilité de faire appel devant la Cour
européenne qui siège à Luxembourg.

(ap)

Une société suisse aurait violé
la législation antitrust de la GEE

Les autorités fédérales répondent à la
Chambre d'agriculture du Haut-Plateau

Le 2 mai dernier, le comité de la Chambre d'agriculture du Haut-Plateau
avait envoyé une requête au Département fédéral de l'économie publique
dans laquelle les paysans francs-montagnards exprimaient le mécontente-
ment que leur avaient causé les décisions prises par le Conseil fédéral en
matière de prix des produits agricoles, ainsi que l'idée qu'une telle politique
se ferait au détriment de l'agriculture. Dans sa réponse, M. Brugger déclare

notamment ;

« Nous regrettons vivement que vous
soyez parvenus à une telle appréciation
de la politique agricole de la Confédé-
ration. Si l'on considère l'évolution du
produit du travail paysan, on devrait
pouvoir, à notre avis, arriver à un ju-
gement plus positif des efforts accom-
plis par la Confédération : on constate
en effet , qu 'en ce qui concerne les ex-
ploitations dont la comptabilité est con-
trôlée par le Secrétariat des paysans
suisses, le produit moyen du travail par
jour a environ triplé ces 15 dernières
années, suivant de près les salaires des
ouvriers de l'industrie. Sans une poli-
tique agricole résolument pratiquée par
la Confédération, cette évolution eût été
irréalisable.

» A vos yeux , une chose serait « plus
grave encore », c'est qu'en arrêtant les
dernières décisions en matière de prix ,
on aurait « simplement ignoré » l'agri-
culture de montagne. Or, le Conseil fé-
déral connaît parfaitement la situation
particulière qui est celle de l'agricul-
ture de montagne. La preuve qu'il s'em-
ploie à tenir compte autant que possi-
ble des difficultés qui lui sont propres
est fournie par les mesures, énumérées
ci-après, qu 'il a prises et continue à
appliquer en sa faveur, par exemple :

— Améliorations foncières et cons-
tructions rurales : près de 60 pour cent
des dépenses de la Confédération faites
à ce titre concernent l'agriculture des
régions de montagne.

— Contributions à l'exploitation : el-
les visent à améliorer la garde du bé-
tail dans ces régions.

— Subsides en faveur de l'élevage
du bétail (sans les contributions men-
tionnées plus haut) : 60 pour cent en-
viron reviennent à l'agriculture de mon-
tagne.

— Contributions visant à encourager
la vente du bétail : elles sont allouées
presque totalement à l'agriculture de
montagne.

— Contributions aux frais des dé-
tenteurs de bétail de la région de mon-
tagne : elles ont été sensiblement ma-
jorées en 1974.

— Encouragement de la culture des
pommes de terre dans la région de
montagne et sur les terrains en pente.

— Augmentation, au profit des pro-
ducteurs de lait de montagne, de la
quantité franche de 8000 à 20.000 kilos.

— Allocations familiales versées aux
petits paysans (en région de montagne,
elles sont plus élevées qu'en plaine, et
le nombre des ayants-droit est plus
grand).

— Assurance accidents pour les pay-
sans de montagne (contribution aux pri-
mes).

— Autres subventions dont le taux
est plus élevé en montagne qu 'en plai-
ne.

» Il ressort de cette énumération, qui
n'est pas exhaustive, que la Confédé-
ration fait bénéficier l'agriculture de
montagne d'un grand nombre de mesu-
res assurant à celle-ci une aide subs-
tantielle. Malgré cela , on doit malheu-
reusement constater qu'à elles seules,
ces mesures, dont le but est d'améliorer
le revenu paysan, ne suffisent pas par-
tout à enrayer le dépeuplement de cer-
taines régions de montagne. C'est d'ail-
leurs pour cette raison que la Confédé-
ration a créé un nouvel instrument pro-
pre à encourager le développement
économique de ces contrées, à savoir
la loi du 28 j uin 1974 sur l'aide en ma-
tière d'investissements dans les régions
de montagne. » (y)

Au Tribunal de Bienne
Voleur condamné

Pas de vacances pour le tribunal de
Bienne qui, dans son audience de mer-
credi , sous la présidence de Me Rolf
Haenssler, s'est occupé du nommé S. F.,
né en 1949, accusé de vol de trois mon-
tres or. U est condamné pour ce délit
à huit mois d'emprisonnement ferme et
aux frais de la cause.

ATTENTAT A LA PUDEUR
Durant l'après-midi de mercredi, W.

G., né en 1947, est sur le banc des ac-
cusés. U est condamné à huit mois de
prison avec sursis durant trois ans et
devra se soumettre à un traitement mé-
dical dans une maison spécialisée, ac-
cusé qu'il est d'attentat à la pudeur
sur la personne des enfants mineurs.
Lui aussi aura à payer les frais de la
cause, (be)

Ambassadeur et
Biennois malgré tout

Ainsi que nous l'avons annoncé dans
une précédente édition , M. Raymond
Probst, jusqu'ici délégué du Conseil
fédéral aux affaires commerciales du
Département de l'économie publique,
vient d'être nommé à l'important poste
d'ambassadeur de Suisse à Washington,
où il remplacera dès le début de l'an-
née prochaine, M. Félix Schnyder.

Il est inutile de rappeler dans le dé-
tail la brillante carrière de M. Probst.
Toutefois il est bon de mentionner que,
bien que né à Genève, le nouvel am-
bassadeur de Suisse à Washington a
passé toute son enfance à Bienne où son
père était à la tête d'un garage. M.
Probst fit notamment dans cette ville
ses études secondaires. Il faut encore
souligner qu'il est un bon connaisseur
de l'industrie horlogère, ce qui ne peut
être que de bon augure.

SAINT-IMIER
Chute près de Chasserai

En début de semaine, un habitant de
Neuchâtel qui pratiquait le vol Delta
dans la région de Chasserai, a fait une
chute à proximité de la métairie de
Saint-Jean. Souffrant d'une forte com-
motion cérébrale, M. S. G. a été trans-
porté à l'Hôpital de Saint-lmier.
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Un nouveau problème pour Lisbonne
Les tendances séparatistes s'accroissent aux Açores
Le Portugal pourrait se trouver

rapidement confronté à un nouveau
problème grave : le mouvement sé-
paratiste de l'archipel des Açores,
qui se fait de plus en plus remuant
à 1500 kilomètres environ des côtes
portugaises.

Une marche sur Angra do Héroïs-
me, chef-lieu de l'île de Terceira où

se trouve la base américaine de La-
jes, pourrait être organisée aujour-
d'hui, annonçait mercredi après-midi
la presse portugaise. Son objectif ,
selon les rumeurs qui circulent dans
les villages de l'île de Terceira , se-
rait l'occupation du siège du gouver-
nement civil, du Conseil municipal
et des autres centres de décision de

l'île. L'un des mots d'ordre serait ,
selon la presse, « En finir avec tous
les communistes un par un ».

Vendredi dernier déjà , une mani-
festation séparatiste a eu lieu. Les
manifestants, qui criaient des slo-
gans anti-MFA, ont essayé d'occuper
la radio locale et le siège du parti
communiste.

Par ailleurs , des représentants du
parti communiste, du Mouvement
démocrati que portugais et du Mou-
vement de la gauche socialiste des
Açores sont arrivés à Lisbonne. Ils
doivent rencontrer le président Cos-
ta Gomes pour lui présenter la liste
des personnes qui pourraient parti-
ciper à la junte gouvernementale.

Divergences
Comme au Portugal , la lutte entre

socialistes et communistes tourne
autour de la formation de cette junte
de gouvernement, qui devrait être
présidée par le général Altino de
Magalhaes. Le parti communiste, le
MDP et le MES manifestent cepen-
dant des réticences à l'égard du gé-
néral , à qui ils reprochent d'avoir
laissé se tenir la manifestation sépa-
ratiste de la semaine dernière.

En revanche, le parti socialiste se-
rait partisan d'une junte ne compre-
nant que des socialistes et des mem-
bres du parti populaire démocrati-
que (social - démocrate). Dans un
communiqué, il attaque en outre
violemment le MFA, « dont l'attitu-
de partisane peut conduire les Aço-
res au désastre » .

La situation dans l'archipel avait
été examinée lundi par le Conseil
de la révolution , mais le conseil n 'a-
vait pas fait connaître ses conclu-
sions, (afp )

La police italienne
marque des points

Lutte contre le gangstérisme

La police de Milan a annoncé hier
qu 'elle a démantelé une bande jouis-
sant du soutien de la mafia, qui a
perpétré au moins quatre enlève-
ments en vue de rançons en Italie
du Nord depuis le début de l'année.

Trois personnes soupçonnées d'ap-
partenir à cette bande avaient été
arrêtées à Milan la semaine dernière,
après une sensationnelle poursuite
en automobile au cours de laquelle
la voiture des « ravisseurs » avait
écrasé un passant et percuté un mur.

Plusieurs autres membres de la
bande sont identifiés et recherchés,
disent les policiers. Dans l'apparte-
ment des trois personnes appréhen-
dées , on a découvert des billets de
banque ayant fait partie de la ran-

çon versée pour un industriel de
Milan , M. Guiseppe Ferrarini , au
début de ce mois.

Faux tableaux
La police italienne annonce, d' au-

tre part , avoir démantelé un réseau
international de faux tableaux , saisi
200 fausses oeuvres d'art , arrêté
deux Italiens et appréhendé sept
autres personnes.

Selon des informations parues
dans la presse, le réseau a vendu des
dizaines de toiles munies de faux
certificats d'authenticité en Italie, en
France, en Suisse, aux Etats-Unis et
en Allemagne fédérale au cours des
deux dernières années, pour une
valeur totale de 20 milliards de lires.
La police n'a toutefois pas confirmé
ce montant. Les tableaux saisis
étaient attribués à Picasso, Max
Ernst , Margritte , Kandinsky, Bacon ,
Fontana et Sutherland. (ap)

Vives critiques
Obtention du permis de conduire en France

Alors que le Conseil des ministres
se penchait sur le problème de sé-
curité routière, le président natio-
nal de la Fédération française des
écoles de conduite automobile, M. L.
Chardin ,, ancien pilote international ,
12 fois concurrent aux 24 Heures du
Mans, donnait hier une conférence
de presse à Saint - Barbe, près de
Metz (Moselle).

Emu par ce qu'il appelle une hé-
ca'tombe quotidienne, le président L.
Chardin a voulu dénoncer l'absurdi-
té du permis de conduire actuel qui
n'est plus du tout adapté aux temps
modernes : « Le carton rose n 'est
qu'une patente autorisant à circuler

en voiture sur la voie publique. Les
examinateurs du permis de conduire
sont trop souvent incompétents. Il
suffit en effet d'avoir le permis en
poche pour devenir inspecteur du
permis ».

M. Chardin , qui est directeur d'au-
to-écoles, n'hésite pas à faire égale-
ment le procès de ces établissements:
« N'importe qui, même non titulaire
du permis, peut ouvrir une auto-
école. Il suffit d'avoir un local , d'a-
cheter des voitures et d'engager des
moniteurs, ces derniers trop souvent
également ne sont pas suffisamment
qualifiés » .

C'est donc une réforme totale que
préconise le président Chardin. Pour
modifier : « Il y a beaucoup trop de
panneaux de signalisation, (ap)Viticulteurs

en colère
Des groupes de jeunes viticulteurs

ont mené de front hier deux opéra-
tions : l'une «antivin italien» et l'au-
tre «antitouristes étrangers» près de
Canet d'Aude (Sud de la France).

Au nombre de 200 à 300 environ ,
ils ont tout d'abord intercepté trois
camions-citernes en provenance de
Marseille et de Sète, transportant du
vin italien et en ont répa'ndu envi-
ron 700 hectolitres dans les fosses de
la Nationale 113.

Puis les manifestants ont « dé-
tourné » sur des itinéraires de fan-
taisie, vers de petits villages perdus,
300 voitures environ occupées par
des touristes italiens, allemands et
hollandais, (afp)

Les députés britanniques
s'accordent une augmentation

Quatre heures après avoir donné
leur assentiment à un plan gouver-
nemental de lutte contre l'inflation ,
établissant, pour les douze prochains
mois, à six livres au maximum (33 fr.
30 environ) l'augmentation hebdoma-
daire pour les salaires inférieurs à
à 8500 livres (51.000 fr.) par an , les
députés aux Communes se sont ac-
cordé une augmentation immédiate
d'indemnité parlementaire de près de
28 pour cent.

Les députés, qui ont fait valoir
que leur indemnité n 'avait pas varié
depuis quatre ans , toucheront désor-
mais 5750 livres (34.500 fr.) contre
4500 livres (24.750 fr.) actuellement.

D'autre part , à une voix , par 128
contre 127, les députés ont voté une
recommandation tendant à aligner
leur indemnité sur le traitement des
fonctionnaires de la plus haute caté-
gorie : 11.000 livres (66.500 fr.), ce
qui représente une augmentation de
144 pour cent par rapport au chiffre
actuel. Cette augmentation entrerait
en vigueur dans les trois mois qui
précéderont ou suivront les prochai-
nes élections générales, lesquelles
peuvent intervenir à tout moment ,
au cours des quatre prochaines an-
nées, (ap)

Un bateau coule
&? Suite de la lre page

La Marine nationale, aussitôt aler-
tée, avait mis en oeuvre de gros
moyens. L'accident s'est produit à
9 h. 30. L'alerte a été lancée par le
« Cros-Med » à 10 h. 05. A 10 h. 12,
l'escorteur d'escadre « La Galisson-
nière » qui se trouvait dans les para-
ges était alerté. A 10 h. 30 il était sur
les lieux du drame. Par chance, il
dispose d'une plateforme pour héli-
coptères, qui permit d'évacuer les
blessés.

Deux enquêtes
Comment un tel accident a-t-il pu

se produire ? Les deux enquêtes ou-
vertes — une administrative et une
judiciaire — permettront sans cloute
de le dire ; mais, d'après les témoins,
un certain nombre d'incertitudes
existent. Il a pu se produire un
court-circuit dans le tableau de bord ,
ce qui serait à l'origine de l'incendie

qui s'est propagé très rapidement
avec des flammes d'une dizaine de
mètres de haut qui ont déclenché la
panique parmi les passagers. Ce peut
être aussi un incendie né tout bana-
lement dans le compartiment du mo-
teur. En ce qui concerne une explo-
sion qui aurait précédé le sinistre,
les avis sont partagés. Mais il faudra
l'aide des plongeurs de la Marine
pour le déterminer, car si l'incendie
a éclaté à 9 h. 30, vers midi le navire
a coulé.

Incidents techniques
D'après des rescapés, le départ

avait été précédé d'incidents techni-
ques. Prévu pour 8 h. 30, il avait été
retardé pour permettre de réparer
le moteur. Il est difficile de savoir
ce qui s'est passé, car le capitaine
qui aurait pu fournir de précieuses
indications était porté disparu hier
après-midi, (ap)

• MIAMI. — Les dockers améri-
cains et canadiens de la côte est du
golfe du Mexique ont décidé qu'ils re-
fuseront jus qu'à nouvel ordre de char-
ger sur des navires à destination de
l'URSS les céréales américaines ou ca-
nadiennes récemment achetées par
l'URSS.
• RIO DE JANEIRO. — Le général

de Spinola a confirmé hier qu'il s'était
rendu récemment en Europe, mais a
refusé de préciser les détails et motifs
de ce voyage.
• BRUXELLES. — Les pourparlers

communautaires sur le vin reprendront
le 9 septembre.
• KAMPALA. — Le maréchal Idi

Amin s'est déclaré prêt à prendre per-
sonnellement le commandement d'une
invasion pan-africaine de l'Afrique du
Sud et de la Rhodésie.
• PARIS. — Le gouvernement de

l'Arabie séoudite a décidé d'accorder à
la France un prêt d'un montant supé-
rieur à un milliard de dollars.

9 MIAMI. — Un groupe de savants
océanographes qui ont retiré du fond
de l'Atlantique à des profondeurs va-
riant de 500 à 900 mètres des calcaires
et des excréments de crabes fossiles,
ont conclu qu'ils venaient de découvrir
les restes d'un continent submergé à
des milliers de mètres de profondeur
dans l'Océan atlantique.
• LA NOUVELLE - DELHI. — Le

Parlement indien a ratifié la proclama-
tion de l'état d'urgence.

• ROME. — Franca Falcucci , qui
assume à partir de mardi les fonctions
de secrétaire par intérim de la démo-
cratie-chrétienne après l'éviction de M.
Amintore Fanfani , est la première
femme dans l'histoire du parti à pren-
dre ce poste.
• HAMBOURG. — Le bilan de la

collision ferroviaire entre deux trains
survenue mardi à Hambourg est de
onze morts et 70 blessés, en partie
grièvement atteints. Deux ressortis-
sants suisses se trouvent au nombre
des morts ; ce sont Mme Ida (66 ans)
et M. Othmar (65 ans) Hegetschweiler,
agriculteurs à Gontenschwil (Argovie) .
• LONDRES. — Un médecin bri-

tannique a annoncé avoir découvert vin
traitement de l'arthrite rhumatismale.
• SACRAMENTO. — Le premier

satellite que doit lancer la nouvelle
Agence spatiale européenne (ESA) doit
être mis sur orbite au cours de la pre-
mière quinzaine d'août , à partir de la
Western Test Range (Californie).
• BEYROUTH. — Des éléments is-

raéliens ont attaqué durant la nuit de
mardi à mercredi les villages libanais
de Kfar Kila et de Ouadi Houra , pro-
ches de la frontière, ont fait sauter
deux maisons et ont emmené sept pri-
sonniers.
• BOSTON. — Le président Ford

a laissé entendre que Nelson Rockfel-
ler sera son coéquipier aux élections
de 1976.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Rétribution des parlementaires.
Régulièrement, le problème re-

vient sur le tapis . Le dernier à se
battre avec lui a été M. Harold Wil-
son. A son habitude, il a opté pour
le compromis : une augmentation
moins grosse que l'espéraient les
députés de la Chambre des com-
munes, mais plus importante que
le désiraient les électeurs (les pre-
miers se sont hâtés de confirmer
la décision hier).

De toute façon , le choix est dé-
licat et, dans toutes les démocra-
ties occidentales , les solutions sont
très variables.

Les plus payés sont les Congress-
men des Etats-Unis. Us touchent
un salaire de base annuel de quel-
que 106.000 francs suisses. En y
ajoutant divers suppléments légaux ,
on arrive toutefois à environ 608.000
francs. Quant aux avantages illici-
tes, ils sont plus difficilement chif-
frables, mais, dans certains cas, ils
doivent égaler , pour le moins, le
salaire de base, si ce n'est la paye
totale.

Comparés à ces traitements fabu-
leux et abusifs — il ne faut pas
craindre de le dire — les montants
touchés par les parlementaires eu-
ropéens sont nettement plus modes-
tes. Les Belges touchent 74.500 fr.
par année, les Allemands 67.000 fr.,
les Français 58.250 fr., les Italiens
56.500 fr., les Norvégiens 51.250 fr.,
les Britanniques, avant leur der-
nière augmentation, 24.750 fr.

Quant aux Suisses, comme on le
sait , ils se contentent de sommes
beaucoup plus modestes.

A ces chiffres, il faut cependant
ajo uter divers avantages variant de
pays en pays : voyages et vacan-
ces gratuits, affranchissement pos-
tal gratuit également , libre admis-
sion aux spectacles , caisses de pen-
sion ou de retraite reçues presque
dès l'entrée en fonction , cn cas de
malheur, et cotisations aux assu-
rances sociales extrêmement bas-
ses. D'autre part , de nombreux dé-
putés continuent à toucher leur sa-
laire professionnel en même temps
que leurs « jetons de présence ».

Dans la « Frankfurter Neue Pres-
se », notre confrère K. von den
Driesch notait récemment à ce pro-
pos : « En définitive , après déduc-
tion de tous les frais, les députés
disposent d'une coquette somme ».

Le « Time » américain remarquait ,
lui, dans sa dernière édition : « Tous
les parlementaires ont une chose
en commun : leurs électeurs sont
convaincus qu 'ils sont ridiculement
surpayés ».

Les avis peuvent différer . Mais
pour combler une partie du fossé
qui sépare les parlementaires de
leurs mandants sur cette question,
ne serait-il pas sage d'établir un
registre officiel des gains exacts des
parlementaires. Tout compris.

Les Britanniques ont projeté de
le faire. Les suivre en ce domaine
améliorerait sans doute la confiance
que les citoyens ont en un des
rouages importants des démocra-
ties de type occidental.

Willy BRANDT

UNE SEULE CHOSE
EN COMMUN

A la tête du Portugal

> Suite de la lre page
Le changement des structures

dirigeantes du pays constitue une
« concentration d'autorité », a-t-
on fait observer. Le Conseil de
la révolution, composé de 30
membres, était trop important
pour être efficace, d'où la néces-
sité de le réorganiser, affirme-
t-on.

La source gouvernementale n'a
pas révélé la date de la mise en
place du triumvirat, tout en in-
diquant qu'elle ne serait pas re-
tardée par le fait que le général
de Carvalho séjourne actuelle-
ment à Cuba.

Ces transformations ont mani-
festement pour objectif d'amoin-
drir le rôle des partis politiques,
et peut-être de les éliminer to-
talement de toute participation
dans le gouvernement.

Enfin, on a déclaré que l'idée
du « directoire » est « venue col-
lectivement » de membres du
Conseil de la révolution.

On s'attendait à ce que le parti
communiste approuve la création
de cette « troïka », de même que
celle d'une assemblée populaire
élue par les commissions d'ou-
vriers et de quartiers, car il est
probable que le PC y jouirait
d'une grande influence, (ap)

Un triumvirat
militaire
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» Quant à la liberté de circula-

tion pour les idées et les hommes,
aux échanges culturels et à la
coopération dans l'éducation ré-
clamée par les Occidentaux , la
version finalement retenue n'est
guère plus qu'une énumération
d'idées générales et d' objectifs
plus ou moins f lous  que se f ixe-
raient les gouvernements. Cela
concerne les intellectuels , les

' sport i fs , le clergé , les scientifi-
ques, les minorités nationales,
etc. Mais , outre le fa i t  que ces
object i fs  demeurent dans les gé-
néralités, ils sont étroitement en-
serrés — dans le texte — par des
références à la souveraineté des
Etats , et pour comble , ils ne cons-
tituent pas des engagements juri-
diques pris p ar les gouverne-
ments.

» Sur ce plan , les gouverne-
ments occidentaux se satisfont f i -
nalement de quelques locutions
dont Us sont les p remiers à savoir
qu'elles n'ont aucune signification
concrète » .

» * *
Le texte de l' accord , aligné sur

100 pages , comporte 5 chapitres.
Ils  sont farcis  de passage s et d'in-
tentions pacifiques. Très bien
groupés , grâce au prin cipe des
«corbeilles» , imag iné par le délé-
gué suisse et qui mit aussitôt de
la clarté dans la négociation , ils
démontrent que ce sont les neu-

tres, et particulièrement les Suis-
ses qui l' ont marqué de leur em-
preinte et non le fatras des gran-
des puissances. Dans la réalité des
faits , si la coexistence pacif ique
prend un jour une allure concrè-
te, c'est beaucoup grâce à la délé-
gation helvétique qu'Européens
et Soviéti ques auront appris à
vivre ensemble. Raison pour la-
quelle , en dép it de tout ce que
l' on peut avancer contre un «nou-
veau Munich » , M.  Graber pourra
apposer la signature de son pays ,
sans éprouver la fameuse « réser-
ve mentale » qui caractérisera les
sentiments intimes de nombre
des 35 délégués présents.

Quant à l' op inion personnelle
de celui qui écrit cet article — et
qui n'engage que lui — elle peut
se résumer ainsi. Le traité d 'Hel-
sinki ne signifi e pas autre chose
que la neutralisation de l 'Europe
à la veille d' une « explication »
avec la Chine de Mao. C'est pour
ne pas avoir éventuellement à se
battre sur deux fronts que Mos-
cou a souhaité mettre au clair la
situation, en même temps qu'il
garantissait ses arrières. Gagnants
sur tous les tableaux les maîtres
du Kremlin peuven t aujourd'hui
se félici ter du résultat.

Reste à savoir si l'avenir rati-
fiera leur calcul et si les suites
politiques , militaires, économi-
ques, institutionnelles comble-
ront leurs désirs et leurs voeux.

Paul BOURQUIN
Le ciel sera nuageux , par mo-

ments très nuageux avec quelques
pluies éparses.

Prévisions météorologiques


