
Portugal: les militaires s'efforcent
de rétablir une certaine discipline

Des membres de l'armée portugaise se sont réunis, hier, pour rétablir une
discipline que l'on qualifie de détériorée dans plusieurs unités et alors que
des indications existent sur la réalité de l'opposition d'une partie du Mou-
vement des forces armées à un projet qui donnerait la quasi-totalité des
pouvoirs à un triumvirat formé par le président de la République, le premier

ministre et le chef de la sécurité militaire.

Le chef d'état-major Carlos Fabio
a déclaré hier devant une assemblée
de militaires membres du MFA qu'il
était nécessaire « de se regrouper
pour repenser sincèrement et réaf-
firmer la discipline, pour rendre
plus de cohésion aux unités... et pour
rétablir la discipline dans le pays
lui-même ».

Envisageant une éventuelle offen-
sive des modérés dans le gouverne-
ment, les syndicats et la presse. Car-
los Fabio a admis que la discipline
nationale se trouvait « dans une pha-
se très délicate ». Faisant apparem-
ment référence aux divisions du
MFA, il a ajouté que « les combats
partisans » pourraient affaiblir les
militaires.

SANS ORDRES
Plusieurs actes d'indiscipline ont

été rapportés dans différentes unités
militaires depuis le coup d'Etat du
25 avril 1974. Certaines troupes ont
refusé de partir pour l'Angola. D'au-
tres, hautement politisées, ont agi
fréquemment sans avoir reçu d'or-
dres de l'autorité militaire supé-
rieure.

Les remarques du chef de l'état-
major intervenaient un jour avant
la réunion que les 250 membres de
l'assemblée du Mouvement des for-
ces armées avaient en vue et au
cours de laquelle devait être exami-
née une proposition tendant à for-
mer un triumvirat qui contrôlerait
l'ensemble de l'activité portugaise et

renforcerait les positions de l'extrè-
me-gauche.

Ainsi que l'a exposé un haut fonc-
tionnaire gouvernemental, les trois
membres du triumvirat seraient les
généraux Costa Gomes, Vasco Gon-
çalves et Otelo de Carvalho, respec-
tivement président de la Républi-
que, président du Conseil et chef de
la sécurité militaire.

Cette proposition semblait , dans
l'état actuel des choses, consolider
les positions du général Gonçalves
que l'on considère comme un sympa-

thisant clu parti communiste et dont
le parti socialiste et le parti popu-
laire démocratique ont demandé la
démission.

OPPOSITION
Néanmoins, selon des informations

insistantes, plusieurs officiers modé-
rés du MFA s'opposent à cette pro-
position. Certains, qui craindraient
une arrestation , n 'ont pas couché
chez eux, dit-on. Et , comme à l'habi-
tude , des rumeurs de putsch et de
contre-putsch circulent à Lisbonne.

Pour les milieux gouvernemen-
taux et militaires, ces rumeurs sont
des absurdités et l'approbation du
triumvirat est vraisemblable, sans
grands remous.

? Suite en dernière page

Un «détail» révélateur
La tragédie de la «Vénus des Iles»

Selon le recensement effectué par
les services municipaux de la ville

de Toulon et par la Gendarmerie na-
tionale, 412 personnes se trouvaient
à bord de la vedette « Vénus des
Iles », mercredi matin, au moment
où l'incendie a éclaté.

Selon ce recensement, les chiffres
s'établissent comme suit : 11 morts,
27 blessés dont huit grièvement at-
teints, 369 personnes ayant effectué
une déclaration de perte et 5 mem-
bres d'équipage, tous indemnes, soit
au total , 412 personnes. Dix des 11
morts ont été identifiés. Tous sont
de nationalité française.

A ce total pourraient éventuelle-
ment s'ajouter des disparus, dont
plusieurs témoignages font état , ain-
si que des rescapés recueillis par des

plaisanciers et qui ont été débarqués
ailleurs qu'à Toulon sans se faire
connaître.

La « Vénus des Iles », qui avait
subi les derniers examens réglemen-
taires le 12 juin dernier, était auto-
risée à transporter 300 passagers.

Pour sa part, M. Morri , directeur
de la Société varoise de tourisme, à
laquelle appartient le bâtiment, af-
firmait hier que «ses services avaient
distribué 274 tickets ».

Selon certains témoignages le dé-
part de 8 h. 30 de la vedette aurait
été annulé, non pas en raison d'une
panne du navire, mais parce que les
touristes n'étaient pas assez nom-
breux. Ce détail pourrait expliquer
la surcharge du navire à 9 h. 30 au
moment où il a quitté Toulon.

Hier, les hommes - grenouilles se
sont à nouveau rendus sur les lieux
du drame afin de localiser l'épave
et de retrouver d'éventuels disparus.
Toutefois, en fin de journée, leurs
recherches étaient demeurées vaines.

(afp)

Italie: élections anticipées ?
La plus importante fraction de la

démocratie - chrétienne, les Doro-
théins, a menacé de retirer ses qua-
tre ministres du gouvernement de
coalition si le nouveau secrétaire gé-
néral du parti n 'était pas l'un de ses
représentants.

Le retrait de ces quatre ministres
provoquerait une crise au sein du
cabinet de M. Aldo Moro , en place
depuis neuf mois. Sa dissolution con-
duirait certainement à des élections
législatives anticipées, dont les com-
munistes pourraient profiter pour
venir au pouvoir. M. Mariano Ru-
mor, ministre des Affaires étrangè-
res, fait partie de cette fraction.

Les Dorothéins ont menacé de se
retirer du gouvernement après le re-

Apres sa démission, M. Fanfani a l'air bien abattu, (belino AP)

fus de la gauche du parti de soutenir
M. Flaminio Piccoli, 59 ans, prési-
dent du groupe parlementaire de la
Chambre, qui briguait la succession
de M. Fanfani, 67 ans, démissionnai-
re mardi dernier après avoir été mis
en minorité par le Conseil national.

La gauche a refusé d'appuyer M.
Piccoli , qu 'elle estime trop à la droi-
te de la démocratie - chrétienne. Elle

ne voyait en lui qu 'un successeur
temporaire à M. Fanfani, à un mo-
ment où, selon elle, le parti a besoin
d'une direction forte pour traverser
les temps les plus difficiles de son
histoire.

M. Piccoli a offert de retirer sa
candidature, mais il a reçu de la
droite l'assurance qu'elle continue-
rait de le soutenir, (ats, reuter)

Un rouge insidieux
OPINION— 

La Bible de Clausewitz dans une
main, le stick dans l'autre, les of-
ficiers supérieurs européens disaient
volontiers à leurs subalternes :
« Vous n'êtes pas là pour penser,
mais pour obéir ». Depuis, ils ont
appris sur bien des théâtres d'o-
pérations qu'il ne suffit pas de dire
« comment » quand les hommes at-
tendent le « pourquoi ».

Ancien chef d'état-majo r en In-
dochine, le général Raoul Salan a
passé la moitié de sa carrière entre
Hanoï et Saigon. Ami de Giap et
d'Ho Chi-minh, il a été vaincu par
eux. Il a vu comment, compris pour-
quoi , et ses réflexions sont conte-
nues dans un ouvrage qu'il vient de
publier : «Ce qui caractérise le Viet-
m ï nh , commente-t-il, c'est que son
armée n'a j amais cessé de travailler
intellectuellement ».

Depuis trente ans, que ce soit du
temps des Français ou durant l'im-
pitoyable guerre contre les Améri-
cains, jusqu 'à l'effondrement final
de la péninsule, les Viets, oui , ont
mis à profit tous les répits qui ont
pu leur être accordés par la fortune
des armes, ou les erreurs du com-
mandement ennemi.

A chaque instant de relâchement ,
à chaque stabilisation d'un front ,
à chaque essouflement tactique, a
correspondu un renforcement des
positions communistes.

L armée viet , qu il s agisse des
forces régulières du nord venues
en divisions entières ou des maquis
révolutionnaires du sud, s'est for-
gée année après année une déter-
mination plus forte , un caractère
politique qui la rendait dangereuse
même sans tirer un coup de fusil.

La puissance de la doctrine qu'el-
le s'est acharnée à insuffler, de gré
ou de force, à tout ce qu'elle a tou-
ché ou occupé l'a rendue maîtresse
du pays psychologiquement avant de
l'être militairement. Sur un terrain
rendu propice par le pourrissement
du régime de Saigon, le communis-
me a fait tache d'huile débordant
toute résistance.

La défaite militaire en elle-mê-
me est moins lourde de conséquen-
ces que la façon dont elle a été ob-
tenue. Car le conflit vietnamien a
prouvé qu'en période de détente tel-
le que celle offerte sporadiquement

par des armistices ou des accords
partiels, l'activité intellectuelle, pour
reprendre le terme de Raoul Salan,
se ralentit dans un Occident qui cè-
de volontiers au confort de la paix
tandis que la pression rouge, bien
au contraire, s'accentue insidieuse-
ment, gagne un terrain qu'il est bien
difficile de reconquérir car il touche
aux esprits.

Subjectivement, l'avertissement a
été perçu dans toutes les capitales.
Ce qui j ustifie les élans anticommu-
nistes à caractère violent qui ressai-
sissent viscéralement les Etats-Unis
où les « chasseurs de sorcières »
viennent de trouver leur idole et
leur drapeau en la personne de Sol-
j énitsyne. Ecrivain et témoin de son
temps de qualité indiscutable, l'exi-
lé n'en est pas moins un politique
primaire, voire dangereux à manier.
N'a-t-il pas été, le mois dernier , jus -
qu 'à reprocher à Washington de s'ê-
tre allié à Moscou contre Hitler !

Cette semaine, Soljén itsyne, grisé
par sa nouvelle liberté, ne mesure
même plus ses mots à l'égard des
chefs d'Etat en place. II cloue au pi-
lori le président Ford qui va se
rendre à la conférence internationa-
le sur la sécurité à Helsinki, « une
véritable trahison, clame-t-il, qui va
consacrer le partage de l'Europe et
les zones d'influence soviétiques ».

Contre l'avis de Henry Kissinger,
M. Ford n'en a pas moins invité l'au-
teur de « L'archipel du Goulag » à
la Maison-Blanche, invitation sans
réponse pour l'instant.

A Bruxelles, très justement, c'est
le président français, M. Giscard
d'Estaing, qui s'est opposé à l'octroi
par les Neuf d'une aide financière
au Portugal tant que l'on n'est pas
assuré que la démocratie conservera
ses droits dans cette nation en péril.

A Lisbonne aussi, la tache rouge
s'étend, comme elle le fait en Italie.

Dans un tel contexte, les gestes
symboliques de détente Est-Ouest
ne sont faits que pour cacher une
dure réalité. Si la Chine ne faisait
peser son immense poids sur l'é-
chiquier mondial, menaçante qu'elle
est pour les deux blocs, la guerre
froide serait vivement reprise.

Abusant de la paix, le monde ne
pourrait que rétablir l'équilibre de
la terreur.

J.-A. LOMBARD
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Eh oui !
A-t-on assez charrié cet instrument

de torture que nos grands-mères con-
naissaient bien et dont on dit « qu'il
soutient les forts, remplace les faibles
et ramène les égarés » ?

Evidemment nous vivons à l'âge de
l'émancipation sur toute la ligne.

N'empêche, si j 'en crois la dépêche
ci-dessous, qu'on peut rendre hommage
à ce qui, aujourd'hui, à de rares excep-
tions près, ne figure plus que dans les
souvenirs ou dans les musées :

LE CORSET QUI SAUVE
C'est parce qu'elle porte tou-

jours un corset qu'une postière de
Bourne End, en Angleterre, est
encore en vie, a affirmé lundi un
expert en balistique.

Mme Gwen Voisey, 65 ans, était
seule dans le bureau de poste de
la petite ville du Buckinghamshire
un soir de l'hiver dernier lorsque
des cambrioleurs armés firent ir-
ruption pour s'emparer de la
caisse. Elle eut juste le temps de
leur fermer la porte au nez, mais
l'un d'eux tira plusieurs coups à
bout portant à travers la porte.

Au procès des cambrioleurs,
lundi, un expert a expliqué que
même après avoir traversé la
porte, une balle qui atteignit la
postière à la hauteur de l'estomac
aurait pu ère fatale si elle n'avait
ricoché sur une baleine d'acier de
son corset. — (afp)

Bien entendu, ce n'est pas parce qu'à
l'heure actuelle, sur toutes les plages
du monde l'apparition d'une baleine
susciterait une consternation générale,
j e lancerai une croisade en faveur du
corset.

Mais il faut reconnaître qu'on peut
bien, à cette occasion, lui rendre un
hommage posthume...

Le père Piquerez.

Le témoignage
d'un Chaux-de-Fonnier

Lire en page 3

«Le drame
est dû à

-

une surcharge >

Selon un spécialiste américain

— par J. RODERICK —
Pékin n'ordonnera pas aux mou-

vements insurrectionnels maoïstes
du Sud-Est asiatique d'intensifier
leurs activités, a estimé, dans une
conférence fai te  à Tok yo , un spécia-
liste américain des af faires  chinoi-
ses, M. Benj amin Schwarz, profes-
seur à Harvard.

Il doute que Pékin contrôle tous
ces mouvements et qu'en tout état
de cause les Chinois ordonnent à
ceux qu'ils contrôlent « d'appuyer à
fond  sur l' accélérateur » .

La Malaisie et l'Indonésie ont ré-
cemment exprimé des inquiétudes à
la suite de messages de félicitations
adressés par Pékin aux partis com-
munistes opérant chez elles.

Par ailleurs, depuis l' arrivée des
communistes au pouvoir à Saigon et
à Pnom Penh, en avril , une tendance
s'est dessinée parmi les pays du Sud-
Est asiatique en faveur de l'établis-
sement de relations diplomatiques
avec Pékin, étant entendu que les
Chinois n'apporteraient pas d' assis-
tance aux éléments gauchistes de ces
pays. Les Philippines et la Thaïlande
ont déjà reconnu la Chine, dans ces
conditions.

Selon le professeur Schwarz, la
politi que chinoise est dictée , à la fo i s
par la proximité de ces pays et les
récents événements. Il a qualifié cet-
te politique de prudente sur le plan
international et a estimé qu'elle le
restera tant que le président Mao ,

81 ans, demeurera au po uvoir. A sa
disparition, elle pourrait changer.

Le professeur Schwarz a reconnu
qu'il pouvait exister des divergences
entre dirigeants chinois sur l'actuel-
le politique de détente, celle-ci étant
susceptible de porter préjudi ce aux
object i fs  révolutionnaires. Mais il
s'est dit en désaccord avec certains
autres spécialist es des af fa ires  chi-
noises, qui jugent qu'il y a eu raidis-
sement de la politique étrangère chi-
noise depuis avril.

CRAINTE D'ENCERCLEMENT
L'attitude chinoise est, à tort ou

à raison, essentiellement déterminée
par une crainte d' encerclement so-
viétique , a-t-il déclaré , ajoutant que
cela explique le rapprochement avec
les Etats-Unis et le Japon.

? Suite en dernière page

La politique chinoise restera prudente
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DANS LE JURA

Un ex-conservateur
devant le tribunal

Lire en page 6

EN VALAIS

La montagne fait
encore deux victimes

Lire en page 7



Manifestations artistiques de plein air
En Suisse alémanique

Bien que le climat de l'Europe cen-
trale ne se prête absolument pas aux
spectacles, concerts ou ballets exposés
aux caprices du froid , de la pluie, ou
du brouillard , des soirées en plein air
sont cependant organisées chaque été.

Souvent elles ont réussi grâce à un
ciel plein d'égards envers les méloma-
nes, les amis de la comédie, les parti-
sans de jolies représentations de danse.
Une nuit à Venise, opérette de Johann
Strauss, a fait merveille, sur le lac
Léman, il y a trente ans. Les tragédies
classiques dans le cadre du Théâtre
d'Avenches ont attiré le public suisse
romand. A Montreux, sur la place du
jardin anglais, des opéras italiens ont
fait la joie de tous les gens de la région.

Naturellement, la Suisse alémanique
s'est aussi risquée dans de pareilles
aventures qui , au Rieterpark de Zurich,
n'ont pas eu la chance d'un ciel étoile,
ou qui , comme à Spiez, devant son
château, ont subi des orages effrayants.

THEATRE D'ÉTÉ
A WINTERTHOUR

Il est absolument nécessaire pour de
telles entreprises d'avoir en réserve,
une salle couverte, en cas de mauvais
temps. Ce qu'a compris Marc Breitner
lorsqu'il a fondé, il y a presque qua-
rante ans, son Théâtre d'été de Win-
terthour. Pendant trois mois, avec une
troupe fixe, il y monte des comédies
qui ne demandent pas trop de décors
ni d'acteurs. Le public, sous les arbres
d'un petit jardin , au centre de la ville,
revient, chaque année, aux spectacles
variés tels que Cyprienne, de Sardou,
Le certificat de mariage, de l'Israélien
Efraim Kishon, Un étranger f rappe  à
la porte , de la fameuse Agatha Christie;
ces trois pièces se retrouvent, cette
année, au programme de la saison.
Marc Breitner a fait j ouer des pièces
de Molière, de Schiller ou de Shakes-
peare, ce qui prouve qu'à part la dis-
traction amusante, il sait aussi faire
leur part aux idées psychologiques,

dramatiques ou problématiques. Il arri-
ve que la douce chaleur de la belle
saison fasse défaut ou que le ciel soit
trop couvert pour qu'on joue en plein
air ; le public se réfugie alors dans une
salle quelque peu étroite, mais bien
arrangée, où la représentation peut se
poursuivre dans d'excellentes condi-
tions.

TRAGÉDIE CLASSIQUE
A INTERLAKEN

A Interlaken, les organisateurs des
célèbres jeux de Guillaume Tell , tra-
gédie du classique allemand Schiller,
ont à leur disposition une grande tri-
bune magnifique avec plus de deux
mille places. Elle est abritée de façon
qu'aucune tempête ne dérange les visi-
teurs. Quant aux comédiens, ils ont
la possibilité de se réfugier sous les
saillies des chalets qui appartiennent
au décor de l'œuvre. Il nous est déjà
arrivé de voir le bailli Gessler se sau-
ver, à cheval, dans un coin moins
mouillé que la grande place prête pour
le tir à la pomme.

Cette année, la série de représenta-
tions commencée en juillet durera jus-
qu'au premier jeudi de septembre tan-
dis que la saison de Winterthour bat
déjà son plein.

A Baden , au Nouveau Théâtre, la
direction du Théâtre municipal de
Saint-Gall montre traditionnellement
depuis plus de trente ans les pièces

qu'elle a représentées, en hiver , dans
sa maison principale, et d'autres qu'il
reprendra la saison suivante. Quelque-
fois , la troupe a joué en plein air, de-
devant la salle, mais cela a cessé à
cause de l'incertitude du temps. D'au-
tres petites sociétés de théâtre, à Grei-
fensee près de Zurich, ou ailleurs, ne
sont pas si prudentes, ce qui , souvent,
se termine par un échec (climatérique).

A EINSIEDELN
Aux Semaines de Bregenz, au bord

du lac de Constance, à la frontière
austro-suisse, Une nuit à Venise sera
jouée sur le lac, et là , il n'y a aucune
salle à proximité ! C'est la même chose
à Einsiedeln, avec son fameux Grand
Théâtre du Monde de Calderon , et c'est
pour cela que la Société d'Einsiedeln
hésite à reprendre cette splendide tra-
gédie espagnole qu'Erwin Kohlund,
l'une des personnes compétentes en
matière de Mystères, mettra en scène.

Bref , la chance du beau temps peut
sourire, la malchance d'une soirée gâ-
chée est toujours possible. A Lucerne,
pendant les Semaines internationales
de musique, les Sérénades devant le
monument au Lion ont dû être trans-
férées, souvent, dans la salle du Musée ;
les concerts sont ainsi bien banalisés,
quand ne les accompagnent plus la
beauté mystérieuse du petit étang du
parc, ni la présence du grandiose relief
de Thorwaldsen. (sps)

Eric MUNK

Peintre sur cerf-volants

Le Japonais Tatsusaburo Kato, âgé de 77 ans, est le dernier créateur de cerf-
volants qui exerce encore ce vieux métier. Il sera l'invité de la « Semaine
artisanale » de Washington (USA) où il présentera environ quarante de ses

créations, (asl)

Kojak : «tous des menteurs»

L'acteur gréco-américain Telly Savalas, mondialement connu par son rôle de
« Kojak » dans la série télévisée du même nom, sait maintenant que la célébrité
n'a pas que des avantages. Les inévitables « rumeurs » autour de sa vie priuée
commencent à circuler , et on le dit prêt à divorcer de l 'Anglaise Sally Adams,
son épouse depuis de longues années. « Que de mensonges » , a déclaré l' acteur

au crâne rasé, (as l )

Indispensable coordination des programmes !
Manifestations culturelles et artistiques

Ces lignes s'adressent à tous les
organisateurs de manifestations,
quelles qu'elles soient, de la région
Centre-Jura, mais en particulier de
La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Il faut bien vous dire ceci, vous
qui mettez sur pied, avec un dé-
vouement, une compétence et sur-
tout un amour auxquels nous som-
mes les premiers à rendre hommage,
des spectacles de toutes sortes, théâ-
tre, variétés, concerts, expositions :
il n'y a pas, dans nos villes, un
public extensible à l'infini.

Ni en nombre, ni surtout en heu-
res dont il dispose. N'est-il pas
fâcheux qu'un samedi soir il y ait
quatre spectacles, dans la seule ville
de La Chaux-de-Fonds, et qui, les
quatre, sont censés intéresser le
même auditoire relativement res-
treint ? Cela est arrivé, nous pou-
vons le dire, et tout le monde en a
souffert, tant les maîtres d'œuvre
que les artistes et les publics. On y
perd en argent, bien sûr, mais aussi
en plaisir : tout cela peut être, non
pas évité, mais en tous cas amoindri.
D'autre part, si le même soir se
déroulent au Locle un concert inté-
ressant, à La Chaux-de-Fonds éga-
lement, que faire ?

C'est pourquoi nous proposons à
tous les organisateurs d'art — théâ-
tre, variétés, cinéma, expositions,
concerts — de bien considérer ce
problème : coordination, encore
coordination, toujours coordination,
comme disait déjà Mirabeau, en

d'autres termes et pour d autres
raisons. Consulter les autres maîtres
du genre. Les informer de vos pro-
jets. Tenir compte des leurs. Even-
tuellement changer — ou tenter de
le faire — des dates qui se trouve-
raient jumelées. Nous ne disons pas
qu'on y arrivera toujours , mais au
moins on peut essayer.

Il se trouve que le Service d'in-
formation du Jura neuchâtelois, ré-
dacteur du « Mémento » du même
nom, et de l'affiche des programmes
d'art à la Chaux-de-Fonds, tente
depuis plus de dix ans de rassembler
à temps les renseignements néces-
saires. D'établir le programme géné-
ral de la saison (septembre si possi-
ble). Il demande aux intéressés d'en-
voyer à ce SUN*, toutes informa-
tions utiles sur ce qu'ils ont déjà
décidé de faire, avec date, heures,
lieu, sujet, acteurs, bref tous les
renseignements qu'il faut, soit pour
le début de septembre, soit tout au
cours de la saison. Les organisa-
teurs permettraient ainsi d'établir
le programme général de celle-ci ,
paraissant en septembre, et ensuite
d'informer les grands organes, Offi-
ce national suisse du tourisme, au-
tres mensuels, radio-télévision, jour-
naux : cela pour la défense et l'illus-
tration de notre région. Merci. Mais
en fait, chacun, en cela, est aussi
intéressé que ceux qui sont chargés
de l'information... (Imp)

* (Léopold-Robert 84, 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél. 22.48.22).

Dans l' article que nous avons consa-
cré à l' exposition Léon Gischia au
musée des beaux-arts, nous avions cru
bon d'énumérer les richesses de l'équi-
pement' et -de' l' environnement culturels
de La Chaux-de-Fonds. A notre stu-
peur , et avec de quoi revêtir le man-
teau du pèlerin pour aller nous excu-
ser auprès de « M M .  qui de droit » ,
nous nous apercevons que nous n'avons
pas mentionné le « saint-des-saints »,
le Musée international d'horlogerie , clef
de voûte aussi indiscutable qu'indiscu-
tée de notre appareil artistico-historico-
scientifique.

Tous nos lecteurs auront rectif ié
d' eux-mêmes : c'est à peu près comme
si l' on n'avait pas indiqué le général de
Gaulle parmi les grandes personnalités
de son temps ; il en eût été ravi , puis-
qu 'il les dominait toutes l Ainsi de
« L'Homme et le Temps » : en neuf
mois, à peine celui d'une gestation
arrivée bien à terme, il a conquis non
seulement ses titres de gloire mais aussi
de noblesse. Il est, comme le soleil de
Shakespeare, « à chaque jour neuf et
vieux » .

Alors, entre tous ces régals royale-
ment o f f e r t s , choisissez ! Ou plutôt ,
allez partout ! Et l'on y vient , chaque
jour également , de partout. (N.)

P.S. On nous fai t  aussi remarquer
que Jean Vilar s 'écrit sans « s » . Merci .'

Pan ! Pan ! Pan !

Pour Madame...
Un menu

Radis
Tranches de veau panées
Nouilles à la crème
Concombres en légume
Tarte aux cerises meringuée

TARTE AUX CERISES
MERINGUÉE

Pour un moule à bord amovible de
24 cm. de 0.

Pâte : 60 g. de beurre, 100 g. de sucre,
3 jaunes d'œufs, jus et zest d'un demi-
citron, 1 dl. de crème, 200 g. de farine,
Vs sachet de levure chimique.

Garniture : 100 g. d'amandes râpées,
800 g. de cerises dénoyautées.

Meringue : 3 blancs d'œufs, 3 cuillers
de sucre.

Battre en mousse le beurre avec le
sucre et les jaunes d'œufs. Ajouter le
citron et la crème, puis délicatement la
farine et la levure. Remplir un moule
beurré. Saupoudrer d'amandes et re-
couvrir de cerises. Glisser à four chaud
et cuire à chaleur modérée 1h h. envi-
ron. Recouvrir le gâteau du sucre et
des blancs d'œufs en neige. Colorer
rapidement la meringue à la chaleur
supérieure du four. Servir froid.

Galerie 2016 à Hauterive
Cinq artistes pour un été

L'exposition présentée par la galerie
2016 à Hauterive correspond bien aux
couleurs de notre été, sans qu'il y ait
eu, bien sûr, connivence. A l'exception
pourtant du Neuchâtelois de Valangin
Aloïs Dubach, fébrilement géométrique,
maître du noir et blanc, en une archi-
tecture exprimée de l'intérieur.

Jean-François Favre présente en re-
vanche cinq œuvres vibrantes de cou-
leurs astrales. Peinture du silence et
du rêve exprimée par la douceur du
pastel.

Les contes fantastiques de la Bâloise
Guggum Roth séduisent par la délica-
tesse du trait et la finesse des teintes.

Sonia Sekula née à Lucerne émigré
aux USA en 1939 puis appartient aux
Surréalistes pour s'en détacher par la
suite. Elle présente aujourd'hui des
œuvres plus proche d'un Soulages. En-
fin , prolongation bienvenue de l'expo-
sition précédente, on peut encore voir
une vingtaine de toiles du Chaux-de-
Fonnier, établi en Provence, Maurice
Frey, dont nous avions parlé en temps
utile, (rz)

Galerie Dlteshelm
à Neuchâtel

Jean Fautrier,
peintre de la matière

La galerie Ditesheim à Neuchâtel
consacre son exposition d'été (jusqu 'au
quatrième samedi d'août) à l'un des
maîtres de l'informel de ce début du
siècle, avec Wols puis Dubuffet , Jean
Fautrier.

Né à Paris en 1898, Fautrier réalise
sa première exposition personnelle en
1927 puis rencontre Malraux qui lui
confie l'illustration de l'Enfer de Dante
pour Gallimard. Mais c'est Jean Paul-
han avec lequel il se lie d'amitié qui
le fera connaître du grand public. Par
la suite, l'avant-garde parisienne s'in-
téressera à l'auteur d'une série de gra-
vures intitulée « Otages » dont on peut
voir un exemplaire à Neuchâtel. La
galerie présente quelque quarante gra-
vures et sculptures de l'auteur, allant
de 1940 à 1960, d'où de prime abord ,
l'intérêt de l'exposition , en plus de la
qualité des œuvres proprement dites.

Le sujet principal de Fautrier semble
être la matière : c'est à elle que l'artiste
confie le soin de traduire ses émotions
et ses sentiments. Paysages, objets, la
femme sont autant de formes réduites
à l'essentiel par la gravure (graffitis)
ou parfois mêmes diluées à l'intérieur
des couleurs, ocre, rose tendre ou bleu
pâle.

A l'instar d'un Wols que l'on décou-
vre aujourd'hui , Fautrier propose un
monde magique de personnages et d'ob-
jets jaillis de l'inconscient, faits de
taches et de signes, (rz)

Moutier
Musée des beaux-arts

ouvert le samedi
et le dimanche

Il intéressera certainement les « va-
canciers » de savoir que le Musée ju-
rassien des beaux-arts est ouvert au
public, durant l'été, le samedi du mi-
lieu à la fin de l'après-midi, et le
dimanche du milieu de la matinée à
midi et du milieu à la fin de l'après-
midi.

On pourra donc visiter au cours de
ce prochain weekend ce sympathique
Musée et constater qu'il s'est de nou-
veau enrichi considérablement.

Le fait qu 'il est impossible de présen-
ter en une fois les quelques mille
peintures, gouaches, aquarelles, dessins,
collages, mosaïque, tapisserie, émaux ,
gravures et sculptures d'artistes suisses
et étrangers oblige les animateurs du
Club jurassien des Arts à changer sou-
vent les accrochages. Personne ne peut
donc dire : « J'ai vu une fois ce Musée,
je sais ce qu'il contient, je ne juge pas
utile d'y retourner ! »

Une liste des œuvres exposées en ce
moment est à disposition des visiteurs.
L'entrée est gratuite. Rappelons aussi
que les sociétés et autres groupements
qui désirent faire une visite accom-
pagnée d'un commentateur peuvent en
faire la demande à M. Robert, impri-
meur, animateur du Musée, (sp)

Expositions

LA VITESSE NE PAIE PAS
Lors de la rentrée, après les der-

nières vacances, une femme répétait
sans cesse à son mari qui conduisait:

— Ralentis, chéri ; ralentis, chéri.
— Mais enfin , rétorque le conduc-

teur, qu'as-tu aujourd'hui ?
— Rien de spécial. Seulement ,

n'oublie pas que nous n'avons plus
un sou. Nous ne pouvons pas nous
permettre de payer une contraven-
tion pour excès de vitesse.

Un sourire... ___________________

Prier , c'est vouloir la liberté , la force,
la victoire spirituelle, et les chercher
à leur source même.

Verny

Pensée

UN LIVRE SUR LE JURA VAUDOIS
A lire

L'ethnologie suppose généralement
dans l'esprit des gens l'étude de la vie
des peuplades exotiques. Un ethno-
logue bàlois, M. Paul Hugger, s'est in-
téressé, lui, au Jura vaudois, cette ré-
gion si proche et pourtant encore mal
connue du citadin.

Cinq ans de pérégrinations, d'en-
quêtes, de contacts avec près de 400
personnes occupées dans l'économie al-
pestre de la région en visitant notam-
ment plus de 350 bâtiments d'alpage,
aussi bien sur sol français que suisse,
près de 300 ouvrages spécialisés sur la
civilisation pastorale en Europe, sur le
Jura en particulier, l'ont conduit à con-
signer le fruit de cet immense travail
dans un fort beau livre intitulé « Le
Jura vaudois — La vie à l'alpage » ,
paru aux « Editions 24 heures »,i à
Lausanne, en une traduction de Mme
Christine Barfuss préservant la vérité
du parler vaudois car l'auteur laisse
volontiers la parole à ses personnages.

Beaucoup se sont retrouvés autour de
l'auteur et des éditeurs pour une petite
fête dans un chalet du Suchet (Jura
vaudois), ¦ au-dessus d'Orbe, à l'occa-
sion du lancement de ce livre précieux
à bien des égards, et qui surprendra
les connaisseurs. Jamais la vie des
alpages jurassiens n 'avait été décrite
de manière aussi vivante, aussi com-
plète. Quel est le secret de l'auteur, le
professeur Paul Hugger, cet ethnologue,
attaché à l'Université de Bâle, qui nous
fait découvrir ce que nous avions de-
vant nous ?

Certes, il connaît les archives et les
études géographiques ou historiques
dont il apporte la synthèse. Mais sa
principale source et son premier intérêt ,
ce sont les hommes. Il a écouté les
paysans qui font estiver leurs bêtes
entre la Dôle et le Mont-Aubert, les
« amodieurs », les bergers, les froma-
gers.

Cet ouvrage contient la substance —
souvent en récits savoureux — de 377
entretiens avec ceux qui possèdent et
qui exploitent les pâturages du Jura
vaudois ou les alpages voisins.

Ce livre n 'est pas seulement une
réhabilitation magistrale des richesses
économiques et humaines des alpages
du Jura vaudois. Il est aussi l'illustra-
tion d'une méthode d'enquête où la
sensibilité et le bon sens sont récon-
ciliés, par la qualité du regard , avec
la rigueur de l'analyse scientifique. A
ce titre, « Le Jura vaudois » de Paul
Hugger renoue avec la tradition des
savants voyageurs et rouvre à l'ethno-
logie une voie féconde, (sp)



M. J.-C. Roulet: «Le drame est dû à une surcharge»
Rescapé avec sa famille de la catastrophe de Toulon (11 morts, 27 blessés), un Chaux-de-Fonnier raconte son odyssée

Après la catastrophe de la « Vénus des Iles », cette vedette qui a brûlé
et coulé mercredi entre Toulon et Porquerolles, nous avons pu attein-
dre à Toulon M. Jean-Claude Roulet. Ainsi que nous l'avons annoncé
hier, M. Roulet, préposé à l'Office des apprentissages de notre ville,
actuellement en vacances à Six-Fours-la-Plage (Var), se trouvait à
bord du bateau sinistré, avec sa femme et leurs deux plus jeunes
enfants. Ils ont eu la chance de figurer au nombre des rescapés. Voici
le récit complet du drame, tel que nous l'a fait hier M. Roulet au •

téléphone.

— Nous nous sommes donc présen-
tés à Toulon pour le départ prévu à
9 h. 30 à destination de Porquerolles. II
y avait beaucoup de monde, car nous
avons eu avec nous tous les passagers
venus prendre la course de 8 h. 30,
course qui avait été annulée. Bien que
la compagnie ait prétendu avoir 250
passagers, il semblerait ce matin qu'en
fait ce nombre aurait été de plus de
400, autrement dit plus de 100 de trop.
Le bateau était du genre de ceux du
lac de Neuchâtel, très moderne, très
bien, mais d'une capacité de 300 pas-
sagers. Enfin , il n'y avait aucun pro-
blème, apparemment : nous avons fait
"lt d'heure de mer magnifique, à gran-
de vitesse. Nous étions, ma famille et
moi, sur la plage arrière du bateau. Il
y avait là, en face de nous, deux écou-
tilles dont tout à coup est sortie une
fumée noire, qui donnait l'impression
d'un diesel mal réglé. Mais très rapi-
dement, ça a commencé de puer l'in-
cendie ! Tout le monde l'a crié à l'é-
quipage. Le temps que l'équipage réa-
gisse pour soulever un panneau —
d'ailleurs imprudemment ! — le feu s'est
répandu très rapidement. Comme le ba-
teau marchait contre le vent, le feu
s'est propagé vers l'arrière à une vites-
se folle. Le pont , les bancs brûlaient
comme du bon bois bien sec...

Pris au piège...
— Vous étiez en somme pris dans

un cul-de-sac ?
— Voilà ! Tout le monde était chas-

sé vers l'arrière, par la suffocation d'a-

Un blessé recueilli à bord de l'escorteur « Galissonnière » : « Les secours ont
été impeccables ». (belino AP)

bord : on étouffait dans cette fumée.
Alors les gens ont commencé à sauter.
Nous-mêmes, avec mon épouse, nous
sommes arrivés au bord. Mon épouse
ne sait pas nager, la petite non plus,
qui n'a que 4 ans. Mais il n'y avait pas
le choix ; ou plutôt il fallait choisir en-
tre deux dangers. Et le feu, on n'y ré-
siste pas. Nous avons donc rapidement
décidé que je sauterais le premier, et
que mon épouse me lancerait la petite...

— Vous étiez loin des côtes, à ce
moment-là ?

— Disons que les côtes nous appa-
raissaient assez floues... C'est diffici-
le à estimer !

¦— Mais n 'y avait-il pas de bouées
ou de canots de sauvetage ?

— Sur la plage arrière, il n'y avait
pas une seule bouée. Et nous étions
complètement séparés du reste du ba-
teau par le feu. Impossible d'accéder
aux seules bouées du bord, qui se trou-
vaient sur le toit de la cabine centrale.

— Etait-ce la panique à bord ?
— Je n'ai pas aimé ce mot panique.

Pour moi, une panique c'est une réac-
tion de gens qui font des bêtises sous
l'effet de la peur. Ce n'était pas ça.
Mais n'est-ce pas, il n'y avait absolu-
ment aucun espoir de secours sur ce
bateau , aucun extincteur n'a fonction-
né, rien. Et on avait un front de feu
qui se propageait à une vitesse extra-
ordinaire, à cause du vent. Alors la
« panique », c'était « je ne sais pas na-
ger, mais je saute quand même », voi-
là. Par contre les gens qui étaient à

l avant, et qui avaient un moment de
plus pour savoir s'ils allaient sauter,
peut-être ont-ils eu eux de la panique,
je ne sais pas. Sur la plage arrière, c'é-
tait le sauve-qui-peut, rapide, parce
qu'il n'y avait rien d'autre à faire !
Nous avons tout de même vu un hom-
me d'équipage lancer à l'eau une sorte
de quadrillage de bois. U n'a rien dit,
et est reparti s'occuper du feu. Au dé-
but , je n'ai pas réalisé que c'était une
sorte de radeau de sauvetage. C'est
une fois dans l'eau que nous avons vu
qu'il y avait plusieurs de ces radeaux
à la mer.

Le frère sauve sa sœur
— Donc, vous avez sauté...
— Oui. Et comme j e suis assez lourd ,

j 'ai plongé très profond. Le temps de
remonter à la surface, je ne vois plus
personne, ni ma gamine ni ma femme.
Ma femme a été poussée par le feu à
lâcher très rapidement la petite et à
sauter après moi. II y avait une foule
là qui surnageait plus ou moins. Fina-
lement, c'est mon fils de 8 ans qui a
réussi à attraper sa sœur. U a été sen-
sationnel, il avait un de ces sang-froid !
U m'a passé la petite , que j'ai prise sur
le ventre. J'ai nagé sur le dos, dix mi-
nutes, un quart d'heure, jusqu'à un
de ces radeaux de lattes de bois entre-
croisées, avec des cordes tout autour.
Avec cette mer chaude, il n'y avait
pas trop de problèmes. En chemin, il
fallait se retourner sans arrêt. J'ai re-
péré mon fils qui heureusement (.sait
nager — enfin : c'est un nageur de pis-
cine, je ne savais pas ce que cela al-
lait donner ! — je lui ai crié de faire
la planche. Il a vraiment bien nagé, et
il a eu la chance de trouver un ballon
de plage pour se soutenir ; il a donc
avancé de façon tout à fait indépen-
dante. Mais quant à mon épouse , je
ne la voyais absolument plus. Je suis
donc arrivé à ce radeau , à m'y ac-
crocher, à trouver une petite surface
restée libre pour y asseoir ma petite.
Et là nous avons pu récupérer un peu,
car enfin nous ne sommes pas des
champions de natation ! Le gosse s'est
accroché aussi. Et là, on a repéré un
plaisancier. Et c'est ce qui fut une
chance extraordinaire : il y avait beau-
coup de bateaux de plaisance dans la
région , ils ont tous immédiatement ral-
lié le lieu du sinistre. Entre-temps , le
bateau fl ambait complètement, de l'ar-
riére à l'avant.

L'incertitude jusqu^au bout
— Ce sont donc les plaisanciers qui

ont assuré les premiers secours ?
— Oui, ce sont eux qui ont fait la

première demi-heure de secours, et de
façon extraordinaire. Moi, j'ai été re-
cueilli par un Anglais, qui avait un
petit bateau à cabine, et il a vraiment
été impeccable, prenant des risques,
surchargeant son bateau... Ceux qui n'é-
taient pas trop blessés, nous avons pu
aider à charger les gens qu'on trou-
vait sur ces radeaux. A un moment
donné, l'Anglais s'inquiétait , nous di-
sait d'arrêter d'embarquer à cause de
la surcharge, mais nous étions bien
obligés de prendre encore des gens.
Mais nous n'avons pas pu mettre en
route le ̂ bateau, de crainte de le désé-
quilibrer. Alors nous avons pu par-
tager la « cargaison » avec un autre
bateau.

— Et votre épouse, pendant ce
temps ?

— Aucune nouvelle ! C'est au mo-
ment de ce transbordement que je l'ai
aperçue, accrochée à un radeau sem-
blable à celui que j 'avais trouvé, et qui
s'approchait d'un autre bateau un peu
plus loin. J'ai juste pu lui faire signe
que j 'avais les deux enfants sains et
saufs, et elle avait l'air de s'accrocher,

Les quatre rescapés chaux-de-fonniers : « Nous nous considérons comme des
miraculés » .

été formidable. U y avait hôpital de
bord , piste d'atterrissage pour héli-
coptères... Il est resté le dernier sur
place, si possible pour recueillir tout
le monde. A Toulon de même, nous
avons eu un accueil extraordinaire des
autorités. Encore une fois, tout ce qui a
été secours, tant des plaisanciers que de
la marine et des autorités, a été im-
peccable. Je n'en dirais pas autant de
la compagnie propriétaire de la « Vé-
nus des Iles »...

de ne pas être trop épuisée. Mais la
dernière chose que j 'ai vue, c'est que
son radeau se trouvait complètement
déséquilibré par une dame de poids
qui s'était évanouie. J'ai craint qu'elle
lâche prise. Parce qu'après coup, j'ai
su qu'elle avait été recueillie par un
nageur qui n'avait qu'une petite bouée
d'enfant , et encore avec une autre da-
me ils étaient trois à s'appuyer sur cet-
te bouée, et ont mis trois quarts d'heu-
re avant d'atteindre un de ces radeaux.
Ensuite, alors que nous nous dirigions
vers Toulon avec mon Anglais, nous
avons vu arriver l'escorteur de la ma-
rine, et nous avons tout de suite re-
broussé chemin pour l'accoster. Ce
n'est qu'une fois ramenés à Toulon , où
nous sommes arrivés en fait une heure
après ma femme, que nous avons pu
nous retrouver tous quatre et enfin
être sûrs que nous en avions tous ré-
chappé !

Des secours , impeccables
Je dois dire que les secours ont été

impeccables, très rapidement sur place ;
il y avait des hélicoptères, des hommes-
grenouilles, et ce gros escorteur de la
Marine qui par chance partait just e-
ment de;,TquIon en exercice et s'est dé-
route au plus"vite. Â bord , l'acoiiei-'a
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Des miraculés qui ont besoin de repos!
— Quelle impression gardez - vous

après cette odyssée ?
— Nous nous considérons un peu

comme des miraculés, je vous assure !
Quand on considère le bilan... Ce n'est
vraiment pas drôle de traverser une
telle situation. Il y avait beaucoup de
brûlés, beaucoup de grands blessés.
Tout autour de nous, dans l'eau, pas
mal de gens qui flottaient, là, on ne
savait pas s'ils étaient noyés ou éva-
nouis... Enfin , il semble au dernier bi-
lan qu'il y ait douze morts, et une di-
zaine de grands blessés sur une cin-
quantaine qui ont été hospitalisés. Mon
épouse a été recueillie par un bateau
d'un cours de plongée sous-marine, avec
des médecins qui faisaient un cours en
mer. Us se sont « spécialisés » dans le
ramassage de gens qui avaient l'air de
se noyer. Elle était dans un petit canot
pneumatique à l'arrière, avec cinq per-
sonnes qui sont mortes et une à demi-
noyée. Non ce n'était pas drôle...

— Vos enfants ont été choqués de
cette aventure ?

— Pour le moment, il ne semble pas.
Mon fils a gardé un sang-froid extra-
ordinaire, et la petite est trop petite.
Aujourd'hui, elle vit normalement, nous
pose toutes sortes de questions sans
rapport avec nos préoccupations. Elle a
dormi, elle...

— Qu'avez-vous perdu ?
— Evidemment, quand on fait le dé-

tail, nous avons perdu quelques biens.
U se trouvait par hasard que nous
avions pris un peu trop d'argent avec
nous. Mais ça ne dépasse pas 2000 fr.
suisses en valeurs et en objets. La
municipalité de Toulon nous a genti-
ment distribué d'ailleurs à chacun 100
fr. à titre de premier secours. Pour le
reste, on nous dirige vers la compagnie
d'assurance couvrant le bateau. Et je
vais me faire aider dans ces démarches
par l'ambassade.

— Allez-vous interrompre vos va-
cances ?

— Notre première réaction était de
rentrer. Mais maintenant... Si nous arri-
vons à nous détendre un peu, nous es-
saierons de rester quelques jours ! Vous
savez, nous n'avons jamais eu autant
besoin de vacances que maintenant !

Propos recueillis par MHK

L'insigne du
1er Août 1975

Cette année l'insigne du 1er août —
qui sera prochainement en vente — est
fait d'un petit livre à couverture rou-
ge et croix blanche, contenant, en cou-
leurs, les armoiries des cantons suis-
ses, selon l'ordre chronologique de
leur entrée dans la Confédération. Il
est donc à la fois plaisant et instruc-
tif !

Le port de cet insigne très simple,
qui symbolise l'unité et la diversité
helvétique n'est pas un brevet de pa-
triotisme : le porter à sa boutonnière,
c'est tout simplement exprimer son
attachement à notre pays.

Du même coup, nous accordons no-
tre appui au Don suisse de la Fête
nationale qui, cette année, affectera
le produit de la vente aux tâches na-
tionales de la Croix-Rouge suisse, en
particulier la formation professionnel-
le des infirmières d'hôpitaux et de san-
té publique, ainsi que la préparation
des samaritains et secouristes. Une
œuvre utile s'il en est ! (sp)

Ne manquez pas de le mettre à votre
boutonnière ! (Photo Impar-Bernard)

Tôt hier matin — vers 6 h. 30 —
une j eune automobiliste des Pomme-
rats, Mlle Monique Lâchât, 22 ans,
circulait sur la route principale La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel. Sur le
tronçon rectiligne entre le sommet
de La Vue-des-Alpes et le virage de
l'Aurore, elle a perdu la maîtrise de
sa voiture sur la chaussée mouillée.
L'auto est sortie de la route à droite,
a arraché au passage un signal rou-
tier , a fait plusieurs tonneaux dans
le talus en contrebas, a passé par
dessus un petit mur pour enfin s'im-
mobiliser sur les roues dans un pâ-
turage. Au cours de cette embardée,
la conductrice a été éjectée du vé-
hicule. Blessée, elle a été transportée
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
La police a saisi son permis de con-
duire.

Choc au carrefour
Dans la nuit de mercredi à hier ,

une automobiliste de la ville, Mme
C. H., qui circulait rue .Ch.-E.-Guil-
laume en direction ouest , est entrée
en collision , à l'intersection avec la
rue du Pré, avec une autre voiture
chaux-de-fonnière, conduite par M.
J. B. Dégâts.

Pilleur
de taxiphones arrêté

Le juge d'instruction des Monta-
gnes a communiqué, hier, que le
nommé A. E. D., né le 12.4.1953,
maçon , originaire du Locle et des
Ponts-de-Martel , sans domicile fixe,
vient d'être arrêté et écroué par la
police cantonale. U avoue être l'au-
teur d'une quinzaine de vols par
effraction perpétrés à La Chaux-de-
Fonds, du 15 mai au 19 juillet 1975,
dans des cabines téléphoniques pu-
bliques où il a dérobé plusieurs cen-
taines de francs. Pour commettre
une partie de ces délits, A. E. D.
avait un comparse, C. D., né le
10.8.1952, originaire de Sarzens (VD),
manœuvre, qui purge actuellement
à La Chaux-de-Fonds une peine
pour vol.

Grave perte de maîtrise
à La Vue-des-Alpes

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
le matin; fermé samedi et diman-
che.

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.

Coop 2, Paix 72.
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.

Cinémas
Corso: 20'h. 30, Les révoltés du Bounty.
Plaza: 20 h. 30, Le grand restaurant.
Eden: 20 h. 30, James Bond contre

Dr No; 23 h. 15, Le Salon « Rose »
de Betty.

Scala: 21 h., Deux grandes gueules.

r
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MERCREDI 23 JUILLET
ET JEUDI 24 JUILLET

Naissance
Barbey Fabrice, fils de Marcel Fer-

nand Lucien , chauffeur , et de Marlène
Liliane, née Leuenberger.

Mariage
Devaud Victor et Chesaux Paulette

Jeanne.

M. R. A., de La Ferrière (BE) , qui
circulait hier à 16 h. 10, en automobile,
s'est engagé de la rue Neuve dans l'a-
venue Léopold-Robert au sud de la
Grande-Fontaine en négligeant d'ac-
corder la priorité de droite. Ainsi il
est entré en collision avec l'automobile
conduite par Mme S. C, de La Chaux-
de-Fonds. Dégâts matériels.

Collision

Offre spéciale

pêches jaunes d'Italie

le kilo 1.90
p 13760

— Parce qu'il semble que sa res-
ponsabilité soit sérieusement enga-
gée, n 'est-ce pas ?

— Oui, le préfet du Var a préten-
du que l'incendie était dû à un
court-circuit... Moi j e prétends que
c'est un moteur surchauffé par la
surcharge et la grande vitessse. Bien
sûr, on ne cesse de dire que ce ba-
teau répondait aux conditions,, et
avait été inspecté récemment, mais
ce qui me parait grave, c'est que
les conditions officielles alors n'im-
pliquent pas qu'on répartisse les
bouées sur l'ensemble d'un bateau,
mais qu'elles restent concentrées gn
un point.

...Mais des fautes graves
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26.7. 18. Col de la Croix (dîner compris) dép. 7.00 Fr. 48.-
19. Tour du lac de Neuchâtel 13.30 Fr. 22.-

27.7. 20. Moléson-Village et Gruyère (dîner compris) 8.00 Fr. 37.-
21. Jura bernois (4 heures compris) 13.30 Fr. 27.-

28.7. 22. Schluchsee et Titisee (Allemagne) 7.00 Fr. 36.-
29.7. 23. Chutes du Rhin - Kloten 7.00 Fr. 38.-

24. Course d'après-midi 13.30 Fr. 22.-
30.7. 25. Course surprise d'une journée (dîner compris) 9.00 Fr. 35.-

26. Vallée du Dessoubre (4 heures compris) 13.30 Fr. 28.-
31.7. 27. Le Lac-Noir 8.00 Fr. 26.-
1.8. 28. Feux du Premier Août (souper compris) 14.00 Fr. 28.-
2.8. 29. Altreu, pays des cigognes 13.30 Fr. 23.-
3.8. 30. Berne 13.30 Fr. 20.-

Rabais AVS - Inscriptions et tous détails - Tél. (039) 31 49 13

Excursions STAUFFER - Le Locle

-̂Aujourd'hui, dans bouquet „Les maris de ma mère", le calvaire d'une femme et la lettre du mois.

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

FONDUE
BOURGUIGNONNE 13.50

200 gr. de viande et 10 garnitures
ET AUTRES SPÉCIALITÉS

Tél. (039) 32 12 66

f AU BUFFET CFF LE LOCLE <
DIMANCHE AU MENU : A

F POULET RÔTI AU FOUR

? 

AUX HERBES DE PROVENCE, GARNI \
Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres A

? 

REKA (également en semaine) 
^Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrossy

Jp̂ OltAGON
Si »'OR
<y||yS Dancing-Bar
fj Ŝf VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
Oîj( avec FLASH-GALAXIC

(

NOUS CHERCHONS pour le 15 août ou pour date
à convenir,

l sommelière
Congé les mardis et dimanches.

5 Faire offres au Café des Sports, rue Jehan-Droz 15,
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 39 39.

À LOUER
Col-des-Roches 38

LOCAUX
au plain-pied (80 m2 environ) avec
équipement complet : eau, lumière,
force. Chauffage général, sanitai-
res.
Libre tout de suite.

Ecrire à COOP, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 26 12.

Hî ^̂ ^H Vos opticiens-conseils RfTeiïV

_̂ _̂_5^ vLJ__l Avenue Léopold-Robert 23 Tél. 039/22 38 03

| lk util OUVERT PENDANT LES VACANCES

,_______ ¦__ . r„^
Le nouveau " fa-rasoir j w wr m 'w m '

ménage la grille
ménage la peau

et de plus
tondeuse véritable
2 ans de garantie totale

IZo«" prix d'introduction

18 -
WÊÊÊ3SIÊË L.-Robert 23

Venez l'essayer rien que pour juger!
_̂_________________ i___________________^

OUVERT
PENDANT LES VACANCES

À VENDRE

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

CITROËN GS CLUB, 74
bleu-métal, 16 000 km., état de
neuf

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:,vétat 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

f LE MAGASIN ET L'EXPOSITION A

SERONT OUVERTS I
DURANT TOUTES LES VACANCES

Horaire : CID Matin 9 h. -12 h. I
Après-midi 14 h. 30 - 18 h. 30 M

IMPORTANT CHOIX 
^-——^̂ ^̂ ^̂Chambres à coucher Br ^kWParois-bibliothèques Am^&li^^HĤ̂ m̂mmU X w/mWSalles à manger - Salons £Ê j \f| L U LI L L « O WwST%i/ / m ÊStudios _ïï___^__________r Jff r^ f̂ 'I d̂m&'̂ M

H Livraisons franco domicile. [ B|W _j_fflB __rfll!JlËftfffl^X_ jS

Adria / CATTOLICA
HÔTEL ESPERIA
A 50 m. de la mer, cuisine soignée, cham-
bres avec d., WC, balcon, garage. Mal,
juin , septembre Lire 4700. Juillet et août
Lire 5900. Tout compris. Prosp. et inscr. :
Luciano Bizzotto , 6965 Cadro/TI. Tél. 091
91 10 67 après 19 h.

Jt Toutes
A les

/jrris&k marques

Y£. . .*iy Exposi-

ZS»J__) perma-

^r plus de
¦y 50

modèles

Av. Léop.-Kobert 23
TéL (039) 22 38 03.

A vendre ou à louer

neufs , à partir de
Fr. 45.-
location mensuelle
PIANOS À QUEUE
ET ORGUES
AVANTAGEUX
G. HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82

g^?"™?̂^
ÛLa CC. A. P.

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

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

À LOUER pignon ,
plein soleil, non
mansardé, 3 cham-
bres, cuisine (eau
chaude), corridor,
WC intérieurs, dé-
pendances, chauffa-
ge au mazout. Libre
tout de suite. Tél.
(039) 22 32 56.

A DONNER
chaton gris-bleu,
mi-angora. Tél. 039/
23 26 73 ou 22 60 17.

Garage et Carrosserie de l'Etoile
F.-Courvoisier 28 - Tél. 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds

KONIQQt
Objectivement meilleur $$&& V
Chaque appareil réflex KONICA __^l̂  S .̂___I_V LJ

et chaque objectif KONICA-HEXANON fê&> ma 4_fl f kkfc Ibénéficie de la nouvelle garantie ¦̂ K̂  VU % .r̂ Cv̂ * El
«rumitas» supplémentaire tous \^ v ^» <_7$ __^
risques (vol, perte, autres dégâts). /  _\ ^  ̂* ĵ ^m

CTflED _̂__y KONICA \ &=î  ̂
AUTOREFLEX c[_i3 /^^B l̂ ^ l Hl

P & C Werbe AG WllUHlE&HSBH jiS 3_SS2S^»fifiHfiL_Wfi

•••••••••••••*•••
jgÉflk SUPER-N0X-RUST
A la protection contre
^T »  (Êbm \̂ Sa rouille la plussûre...

j |p||Ëg. , Nous vous offrons une véritable ga-

/ ^^V — Durée de garantie : J Cl H S

Jgâ- "°8r""e i °Tr.2500.-
P̂Èr ^V '̂y pour le matériel et le travail

JSÊ TanWf — Une valeur  de revente plus élevée
/& ^ i8k B «^ \  grâce au passeport de garantie

# __JSJ\\ FB- Imlim
f̂ff̂ ^̂^ Ŵ Ĵ L. NOTRE PRIX : \ \ m  iUUi

&ÊÊ?ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^'%%ÊÊÊÊËÊÊ  ̂
Fl

' 
S0

'— par insPection après 6 mois

WÊTM/ZKÈBÊÊÊÊÊ ? ^̂ ^̂ S) el- 36 mois pour voitures neuves de
iii iiiS HS^̂ H ÉlllIlli flP îbi 

toutes 
marques, lavage châssis com-^as_î y«v__2a» 4̂a4aa*̂ »a» pris ,

DAME TOUTES - ^58 ans , désire rencontrer , pour amitié \lt\C M &s±Âm%!^^durable , Monsieur, 58 à 60 ans , bonne V Uj  m Juf iz&^^
présentation, éducation, situation libé- ^^^ *̂
raie, et si possible voilure. FLEIIHS TfiL (°39) 31 37 ™
Faire offres aux Annonces Suisses S.A. v T ¦ Le Locle, Côte 10
« ASSA », chiffre 93-62560, 2800 Delé- ___________________ „______________ ._«_»¦.
mont.



Le chemin de croix de Saury: il avait pourtant
été d'abord dans l'église d'Orchamps-Vennes

« L'Impartial » mentionnait dans son
édition du 22 juillet le retour, en l'église
d'Orchamps-Vennes, dans le Doubs, de
l'admirable chemin de croix du sculp-
teur-peintre bisontin Saury, qui est à
la fois  admirablement moderne et ro-
man. Il  plonge dans l'histoire de la
chrétienté, et réunit tout, la souf france
du Christ, la souffrance humaine, l'hu-
manité chrétienne, telle qu'elle était
quelque part en Cluny, au Calvaire
et en 1945, surtout quand on sortait
des camps de concentration, comme
Saury.

Cependant , il y eut le « temps du
désert », pour lui. D'abord , grâce à un
curé visionnaire (tant sur le plan de la
fo i  que des arts), on mit ce chemin de
croix, commandé pour cela , en l'église
d'Orchamps-Vennes. A ce moment,
toute une élite ecclésiastique comman-
dait en France des oeuvres aux meil-
leurs artistes, des églises , des décora-
tions, tout.

Que ces artisans soient chrétiens ou
non. Un véritable mouvement. Lurçat ,
Grammaire, Picasso, et d'autres, Matis-
se, Chagall : une prodigieuse . renais-
sance de l'art chrétien. Les athées ex-
primaient le Christ selon leur goût et
la tradition, les agnostiques disaient
leur attirance pour ce personnage énig-
matique, passionnel et traditionnel. Le
Corbusier, ce protestant , refaisait , à
deux pas d'Orchamps-Vennes, à Rond-
champ, une chapelle qui ne pouvait
guère être comparée qu 'à Paray-Le-
Monial, cett e perfection sur terre. Il

est vrai qu 'il avait bien étudié, comm!
d l'accoutumée, le problème : et écrit
« quand les cathédrales étaient blan-
ches » : car il savait qu 'une architec-
ture « exprime » ou « fa i t  » une civi-
lisation.

Mais dans ce bon Doubs aux moril-
les célèbres, à tel point qu'un président
de la République était venu en dégus -
ter chez la « Mère Barré », comme on
appelait affectueusement la « maîtresse
queux » d'Orchamps, on n'appréciait
guère le roman, encore moins le mo-
derne, en art. On préférai t  l'art saint-
sulpicien, cette douceâtre verrue. Ei
l'on ôta, purement et simplement, les
sculptures de Saury de l'église, pour
les exiler dans la cure. Nous devons
à la vérité de dire que nos augures
d' art ne virent pas non plus l'origina-
lité profonde de Saury, son art , son
expérience, sa pensée , à la fo i s  sur le
christianisme et sur l'homme. Il  était
trop en dehors des courants d' alors.
Nous apprenons avec plaisir que son
chemin de croix a réintégré l'église :
nous en étions sûr, à l' avance, mais,
comme le dit votre chroniqueur, il f a l -
lai t attendre. Il  vaut donc la peine de
s'arrêter à Orchamps non seulement
pour les morilles, mais devant une
œuvre sincère , tragique et pure. Même
aujourd'hui , à ce Christ-là , on com-
prend quelque chose. Et surtout , on
ressent quelque cliose.

Dernière anecdote (rien à voir avec
le chemin de croix) que l'on, vous ga-
rantit authentique : il y  eut une guerre,

qui éclata quelque part le 1er sep-
tembre 1939. Puis une « drôle » de guer-
re, entre France et Allemagne (elle ne
f u t  pas drôle du tout en Pologne, à
cette époque, et ne devint pas drôle
non plus , en mai 40, en France). Le
Service de renseignement suisse était ,
bien entendu, sur le qui-vive, sous les
ordres du colonel Masson de célèbre
mémoire. Le major Eddy Bauer, savant
historien de l'Université de Neuchâtel ,
était major dans ledit. On lui demanda
d' aller chercher le Quartier général de
l'armée française commandant le Jura-
Doubs-Est , où était-il , etc. ? Il répondit
instantanément :

— A Orchamps-Vennes, mon colo-
nel !

— Comment le savez-vous ?
— C'est la meilleure table du pays !
On vérifia : c'était vrai .
C' est-y pas jol i  ?

J. -M.  N.

\ :y .Rfe]0 m7y 77.
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Naissance
Azcona , Sonia , fille de Juan-Cruz

mécanicien, et de Benigna née Nion.
Promesses de mariage

Fuchs, Philippe Erwin, décorateur-
étalagiste, et Schafer, Josiane.

Les délégués de la Société cantonale neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture réunis à Saint-Aubin: ayons confiance dans l'avenir
Le président de la Société d'agriculture et de viticulture du district de Bou-
dry, M. Pierre Dolder mérite un grand coup de chapeau pour la manière
dont il a préparé, avec ses collègues, l'assemblée d'été des délégués de la
Société cantonale neuchâteloise d'agriculture et de viticulture. Les nom-
breux participants ont été reçus à l'Hôtel Patfus à Saint-Aubin par une
copieuse collation, la seiche et le blanc du pays prouvant une fois de plus

qu'ils font un heureux mariage.

A la tribune, de droite à gauche, M M .  Jacques Béguin, chef du Département
cantonal de l'agriculture et de la viticulture, Bernard Vuille et Laurent
Lavanchy, président et secrétaire de la Société cantonale, (photos Impar-rws)

Les débats se sont déroulés dans la
salle du cinéma, conduits par le pré-
sident cantonal, M. Bernard Vuille, qui
se plut à saluer l'assistance parmi la-
quelle on notait la présence de plu-
sieurs membres d'honneur : MM. Jean-
Louis Barrelet, André Perrenoud, Jean
Hummel, Jean-Claude Ribaux, Claude
Simon-Vermot, Fernand Sandoz. Et M.
Jacques Béguin qui , en tant que chef
du Département cantonal de l'agricul-
ture et de la viticulture, avait pris pla-
ce à la tribune. Bien que se trouvant
actuellement en vacances, il s'était ac-
cordé « un jour de congé » pour être
au milieu de ses amis.

Un diplôme a été remis à deux jeu-
nes gens, MM. Jean-Louis Sulzmann
(Cormoret) et André Gisiger (Berlin-
court), qui ont passé avec succès les
examens de capacité professionnelle.
Cela permit à M. Georges Lavanchy,
membre de la Commission de forma-
tion professionnelle, de relever les in-
nombrables tâches entreprises par
l'Ecole d'agriculture de Cernier.

Les récoltes de céréales promettent
d'être d'une bonne moyenne, comme
celles des cultures sarclées ; les foins
ne seront pas partout de bonne qualité,
ils sont en souffrance dans plusieurs
régions élevées du canton. Le retard
de la végétation est important, les pâ-
turages de montagne sont pauvres en
herbe.

Le vignoble est heureusement pro-
metteur, mais, on le sait, on ne peut
parler de quantité et de qualité que
lorsque la vendange est dans les pres-
soirs... Les vignes sont belles, leur as-
pect fait oublier celui de l'année der-
nière, lorsque des parchets entiers
avaient été ravagés par le gel et la
coulure.

Pour l'ensemble de l'économie, la ré-
cession que connaissent plusieurs sec-
teurs, notamment l'horlogerie, a des
retombées sur le monde de l'agricul-
ture, la demande de plusieurs produits
étant en diminution à la suite du dé-
part de familles étrangères et des

C est avec un intérêt non dissimulé que les délégués écoutent les d if férents
exposés.

UNE PÉRIODE
DE GRANDE INCERTITUDE

— Il est difficile de dresser un bilan ,
même provisoire, de la situation de
l'agriculture et de la viticulture en ce
milieu de l'été 1975. Ces deux secteurs
de production accusent encore le con-
tre-coup des pertes importantes de la
récolte 1974, ainsi que les conséquen-
ces des déplorables conditions de tra-
vail pour effectuer les emblavures
d'automne. L'un des seuls facteurs ré-
jouissants à relever concerne le temps
d'arrêt que semblent marquer l'infla-
tion et la hausse des prix de certains
agents de production.

C'est par ces mots peu optimistes
que le président cantonal , M. Bernard
Vuille, commença un exposé fort com-
plet sur la situation actuelle de l'agri-
culture et de la viticulture.

achats moins importants effectués par
les habitants du canton. Le prix élevé
de notre franc crée des difficultés qui
semblent insurmontables en ce qui
concerne l'exportation des marchandi-
ses agricoles et, inversement, il accé-
lère la concurrence des produits im-
portés.

— Ce n'est que par d'habiles négo-
ciations et des mesures^ protectionnis-
tes de nos autorités S fédérales que l'on
évitera à l'agriculture et à la viticultu-
re d'entrer à leur tour dans un maras-
me grave, poursuivit M. Bernard
Vuille.

Le président mit le point ensuite sur
la presse agricole ; le journal « Campa-
gnes et Coteaux » fusionnera peut-être
avec « La Terre romande » afin de don-
ner des informations plus nombreuses
et plus variées à tous les abonnés.

Quelques renseignements furent en-
core donnés au sujet du projet de mo-
dification de la loi fédérale sur le blé
et des mesures de soutien à l'agricultu-
re de montagne qui se trouvent tou-
jours à l'état de promesses.

VERS LA SUPPRESSION
D'OFFICES LOCAUX

La législation et la structure de la
prise en charge des blés et de l'appro-
visionnement direct sont de plus en
plus discutées. La production s'étant
rationalisée au niveau de la culture et
du conditionnement, l'utilité de cer-
tains offices locaux de la Centrale can-
tonale des blés et des cartes de mou-
ture est remise en question.

Le secrétaire de la société cantonale,
M. Laurent Lavanchy, décrivit le sys-
tème régi par la loi sur le blé du 20
mars 1959. Lorsque les centres collec-
teurs n'existaient pas, les offices lo-
caux s'occupaient des livraisons à la
Confédération, du paiement aux pro-
ducteurs et des cartes de mouture. Au-
jourd'hui, les livraisons individuelles
sont rares,/ les centres collecteurs se
cK'àrè'éht""dëâï"livraisons et des déèorïip- '
tefe *Bans Ia<-majorité dés cas, les offi-,
ces locaux ne s'occupent plus que des
cartes de mouture. Les indemnités ver-
sées aux responsables de ces offices
devraient être revues, ceci dans l'in-
térêt du producteur et du centre col-
lecteur.

L'Administration fédérale des blés,
consciente de cet état de fait, étudie la
question ; elle a déjà fait part de son
intention de supprimer certains offices
locaux neuchâtelois qui seraient grou-
pés à d'autres, notamment Les Brenets
qui seraient rattachés au Locle, Cor-
celles à Colombier (qui gère déjà celui
de Bôle et Cortaillod), Les Hauts-Ge-
neveys à Cernier, Valangin à Boude-
villiers, Marin et Neuchâtel à Saint-
Biaise, Môtiers à Fleurier qui s'occu-
perait également des offices de Saint-
Sulpice, des Bayards et des Verrières,
alors que les agriculteurs des Plan-
chettes seraient alliés à ceux de La
Chaux-de-Fonds. Cette concentration
va indiscutablement dans le sens d'une
rationalisation des offices. Quant à la
centrale, elle garde toute sa raison
d'être.

La remise du diplôme de capacité pro-
fessionnelle à deux jeunes gens.

efforts que chacun fournira, grâce à la
solidarité des uns envers les autres,
les difficultés pourront être surmon-
tées.

Et c'est en souhaitant une excellente
saison à tous les membres de la Société
cantonale neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture que M. Jacques Bé-
guin termina son exposé.

Un apéritif pris sur un bateau qui ,
longeant les rives, permit d'admirer le
vignoble, précéda un repas excel-
lement servi à l'Hôtel Pattus à Saint-
Aubin.

(rws)

L'Etat se serre la ceinture
Les exposes du président et du se-

crétaire, aussi intéressants que com-
plets, ont facilité la tâche du chef du
Département cantonal de l'agriculture
et de la viticulture, M. Jacques Béguin ,
qui devait parler des problèmes d'ac-
tualité. Il enfourche le thème... du
néant, soit des finances cantonales. Les
caisses sont vides, on ne le sait que
trop. Aujourd'hui, les rentrées fiscales
taxées sur les revenus de l'an dernier
sont assez conséquentes, exception fai-
te pour les personnes morales qui ont
quelques difficultés, semble-t-il, à
s'acquitter de leur dû.

L an prochain en revanche connaîtra
une baisse importante des recettes fis-
cales pour l'Etat, due à la diminution
des emplois et à la stagnation des sa-
laires pour les personnes physiques,
des affaires pour les personnes mora-
les.

L'établissement du prochain budget
ne sera pas chose aisée, des restrictions
devront être apportées dans tous les
secteurs, y compris ceux de l'agricul-
ture et de la viticulture, notamment
pour ce qui est des améliorations fon-
cières et des subventions à la cons-
truction. On ne peut que souhaiter un
prochain rétablissement de l'économie.

Le peuple sera appelé aux urnes au
mois de septembre pour se prononcer
au sujet de deux crédits, l'un de 3,5
millions de francs consacré aux tra-
vaux d'adduction d'eau dans la vallée
de La Brévine, le second de 20 millions
pour l'ouverture de dix chantiers afin
d'améliorer notre réseau routier. Le
conseiller d'Etat espère que la popula-
tion sera consciente de la nécessité de
ces deux réalisations et que les crédits
seront accordés.

Les paysans neuchâtelois devront
certainement se serrer la ceinture d'un
nouveau cran. Il ne s'agit certes pas
d'annuler automatiquement toutes les
interventions nécessaires à l'agricultu-
re ou à la viticulture, mais de contrôler
les dépenses au centime près, de dimi-
nuer ou de différer certaines presta-
tions. Cela n'est drôle pour personne,
nous vivons, après une période faste,
des moments difficiles. Mais, grâce aux ¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

Le Grand-Cachot-de-Vent: 15 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.

Billet des bords du Bied
Le Locle, ville du Midi !
Métropole de l'horlogerie ! Berceau

de la chronométrie ! Rivalité de titre
entre nos deux villes. Pas même. Car
on s'aime bien dans nos Montagnes
neuchâteloises. Voyez, ces jours, en sai-
son de vacances horlogères, les Lo-
clois aller faire leur petit tour à la
Tchaux , car pour ces dames rien ne
vaut les magasins de là-haut, alors que
les Chaux-de-Fonniers s'en vont au
Doubs faire leurs courses d'école.

C'est ainsi que l'autre jour , avec
certains amis qui sont restés dans nos
Montagnes, nous avons décidé de faire
un petit tour par là-haut. Par besoin
de vous faire un dessin. Vous connais-
sez l'itinéraire. Un billet demi-prix à
la gare du Locle. Et puis c'est la mon-
tée du Crêt , on poursuit ensuite jus-
qu'au Temple, à travers les « steppes ».
Les Abattoirs ont changé leur nom en
Chaux-de-Fonds-Ouest (un peu comme
nous qui avons trouvé un peu vulgaire
le nom des Queues et qui en avons fait
un Prévoux) et, tout à coup, sans crier
gare, l'« express » entre en gare de la
Métropole. Nous on voulait aller du
côté de Jérusalem ou des Joux-Derriè-
re. On n'était pas encore bien décidé.
Le voyage peu coûteux, quelques sous
en poche. Pas besoin d'aller jusqu 'en
Judée pour savourer de copieux quatre-
heures.

Tout se passa bien , mais vers le soir,
un orage, mais un de ces orages avec
des rafales qu'on n'y voyait goutte...
et qui avait rafraîchi le temps. Arrivé
en gare de la Tchaux , il faisait passa-
blement frisquet. D'ailleurs, c'est con-
nu, on y gèle parfois sur les quais.
Aussi, sans réfléchir — je suis trop

impulsif , ma belle-mere m'a toujours
averti que cela me jouerait des tours —
je me suis permis ces paroles impru-
dentes :

— Brou ! quelle « fricasse » ! Quelle
différence de température avec Le Lo-
cle.

Deux « grandes » dames devant nous.
Toutes deux élégamment vêtues.

C'est alors que l'un d'elles, une déli-
cieuse fausse blonde, au visage sortant
des mains de l'esthéticienne ou de la
visagiste, comme vous voudrez, me dé-
visagea, et laissa tomber, ces « douces »
paroles, avec un profond mépris :

— Le Locle, c'est Nice L.
Le verdict était sans appel et la

réplique inutile. Jacques monterban.

Le sanglier est une espèce de porc
sauvage, dont la femme se nomme
laie et les gosses 7?iarcassms. Ces
animaux, très puissants, sont pro-
bablement doués d'une intelligence
assez extraordinaire. Ayant appris
qu'ils sont indésirables dans le can-
ton de Vaud , ils ont décidé , proba-
blement au cours d'une assemblée ,
d'élire domicile dans le beau pays
qu 'est La Béroche.

Grommelant de satisfaction , ils
s'en vont dans les champs qu'ils
labourent à leur manière, causant
d'importants dégâts , surtout lorsque
le maïs dont ils ra f fo len t  est bien
mûr... C'est que ces bestioles sont
considérées comme gibier dans le
canton de Neuchâtel et qu'un per-
mis de chasse est nécessaire pour
les abattre. Ils sont donc tranquilles,
heureux, et ont le temps d' agrandir
leur famil le  !

Les agriculteurs apprécient san-
gliers, laies et marcassins, pour au-
tant qu'ils soient coup és en mor-
ceaux, qu'ils aient séjourné dans une
marinade avant d'être servis avec
des « spetzlis » . Quand ils sont en
chair et en os, bien vigousses sur
leurs quatre pattes et qu'ils sac-
cagent les cultures, c'est une autre
af fa i re .

Des indemnités doivent être ver-
sées par le Service cantonal de la
chasse et de la pêche pour compen-
ser les dégâts. Malgré cette certi-
tude, on comprend les agriculteurs
de La Béroche qui espèrent que
cet encombrant gibier n'aura pas
une trop grande descendance ! (rws)

Des bestioles
nommées sangliers...

QBH Feuille dAvis des Montagnes ¦¦ ¦



L'ex-conservateur des archives de l'Ancien
évêché de Bâle devant le tribunal de Porrentruy
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M. A. R., ancien conservateur des
archives de l'Ancien évêché de Bâle à
Porrentruy et ancien conservateur du
Musée jurassien à Delémont, a comparu
hier, devant le Tribunal pénal de Por-
rentruy pour soustraction de docu-
ments sans dessein d'enrichissement,
éventuellement pour abus de confiance
ou encore, à la demande de la partie
plaignante (l'Etat de Berne), la gestion
déloyale de biens publics.

Archiviste au service de l'Etat de-
puis 1941 et conservateur à Porrentruy
des archives de l'Ancien évêché de Bâle
depuis 1963, M. A. R. a été mis à pied
en 1972, alors qu'il allait avoir 65 ans.
L'archiviste cantonal avait constaté que
M. A. R. avait pris à son domicile des
quantités de documents qui n'avaient
pas été rendus comme il en avait fait
la demande. Plainte a été déposée et
les documents furent retrouvés au do-
micile du prévenu lors de deux per-
quisitions ou restitués volontairement.

Il n'est pas possible de dire si tout a

été retrouvé, les archives de l'Ancien
évêché de Bàle étant importantes (plus
de mille mètres de rayons) et tout n'é-
tant pas encore répertorié. Cependant,
la preuve n'a pas pu être apportée que
des documents ont été vendus.

Le prévenu est l'un des meilleurs
connaisseurs de l'histoire jurassienne.
Il est l'auteur de nombreuses publica-
tions et a contribué à l'élaboration du
drapeau jurassien . Lors de son audition ,
il a affirmé avoir pris ces documents
chez lui dans le but de les étudier et
non de les conserver, encore moins de
les vendre. Il a été gravement malade
au moment où l'affaire a éclaté et n'a
pu assister, hier, qu 'à l'audience du
matin.

Le tribunal a encore entendu le nou-
vel archiviste jurassien, M. Léo Neu-
haus, qui a expliqué comment il s'est
aperçu des lacunes dans la gestion de
M. A. R. et comment l'Etat a tenté,
sans succès, d'arranger l'affaire sur- le
plan interne. Il a encore procédé à l'au-
dition de trois témoins qui ont confir-
mé que des pièces appartenant aux ar-
chives de l'Etat, au Musée jurassien ou
à la Bourgeoisie de Porrentruy avaient
disparu pour être retrouvées, en très
grande partie, au domicile de l'ancien
conservateur.

Le tribunal se réunira à nouveau le
7 octobre pour la présentation des piè-
ces du dossier , les plaidoiries et le ju-
gement, (ats)

Un petit coin bien tranquille...

Récession ou pas, les habitants d'Er-
guel n'en ont pas moins pris massive-
ment le chemin des plages du sud en
cette période de vacances horlogères. Et
si des touristes sont bien venus les rem-
placer, ils ne font manifestement pas le
poids, ainsi qu'en témoignent ces photos
prises à la piscine où, le moins que l'on
puisse dire, « on ne se marche pas des-
sus ».... Ce dont ne se plaindront d'ail-
leurs pas ces jeunes sportifs qui ont
ainsi tout loisir de disputer tranquille-
ment leur partie- de 'tennis de -table ,
alors -que dans l'eau, les baigneurs,
pour une fois , ne risquent guère la
collision et peuvent s'ébattre en toute

quiétude. De quoi rendre jaloux cer-
tains vacanciers un peu mal à l'aise
sur leurs plages surpeuplées, pas vrai ?

(photos Impar-Bernard)

Cambriolage
dans un garage

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un
ou des cambrioleurs ont enfoncé la por-
te du bureau du Garage du' Midi puis

iOflt^oijt fouillé,. Apparemment peu, de
choses ont été emportées. La police
enquête.
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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.1 (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 4148 88.

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

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

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

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

Funiculaire Saint-Imier - 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 : tél. (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)

i • î87I 11-6ft-A-Corgémont.- i . i , -  ' . *9J

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 5111 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

(039) 53 1187.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, 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) '51 11 50.

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

• • LA VIE JURASSIENNE •
Subvention bernoise
pour le Centre IMC

de La Chaux-de-Fonds
Une subvention d'exploitation de

70.000 francs pour l'exercice 1974 a été
accordée au « Centre neuchâtelois et
jurassien pour enfants infirmes mo-
teurs cérébraux » (Centre IMC) à La
Chaux-de-Fonds.

Cour suprême : retraite
Me Joseph Vallat , juge à la Cour

suprême, prendra sa retraite le 31 oc-
tobre 1975. Le Conseil exécutif le re-
mercie pour les services rendus.

Subventions cantonales
Lutte contre

la tuberculose
Une subvention cantonale de 371.000

francs a été allouée aux différents dis-
pensaires antituberculeux du canton
de Berne. Cette somme constitue une
contribution aux frais nécessités par
les activités de ces institutions, par les
vaccinations, les radiographies et ra-
dioscopies. En outre, une subvention
de 32.000 francs a été accordée à la
« Ligue bernoise contre la tuberculose »
et une de 11.000 francs à l'« Association
bernoise contre la tuberculose extra-
thoracique » .

'•» Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 570 560 d
La Neuchâtel. 240 d 240 d B.P.S.
Cortaillod 1075 d 1100 d Bally
Dubied 275 d 275 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1140 1140 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 755 d 755 Juvena hold.
Cossonay 1180 d 1180 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 520 d 520 Oerlikon-Buhr.
Innovation 240 230 d Italo-Suisse
La Suisse 2375 2350 Réassurances

Winterth. port.

TFNFVF Winterth. nom.
GLNLVL Zurich accid.
Grand Passage -'JS ° -*" a Aar et Tessin
Financ. Presse 50° 4"5 Brown Bov. «A'
Physique port. ™ j ^ Saurer
Fin. Parisbas lu ' '*? lub /2 Fischer port.
Montedison J-™ l 'J °  Fischer nom.
Olivetti priv. ., ̂ - 45 . J-̂  Jelmoli
Zyma 1100 o lOoO d Hero

Landis & Gyr
•_ TTmrw Globus port./,LJ Klt'H Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 435 433 Alusuisse port.
Swissair nom. 390 387 Alusuisse nom.
U.B.S. port. !035 3010 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 420 418 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2900 2880 Schindler port.
Crédit S. nom. 385 d 382 Schindler nom.

B = Cours du 24 juillet

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1845 1850
550 565 Akzo 42 41

1910 1900 Ang.-Am.S.-Af. I6V4 17
360 d 400 Amgold I 146V« 145Vs

402 360 d Machine Bull 21V-I 203/-I

450 430 d cia Argent. El. 95 96
2475 d 2450 d De Beers 12 12
575 560 Imp. Chemical 14 14
950 940 Pechiney 68V2 67 Vi

1230 1210 Philips 26% 26V4
133 130 d R°y al Diitch 97 95'Ai

"OO 2200 Unilever HO'/ s IO8V2
1720 1690 A.E.G. 76V* 76

890 860 Bad. Anilin 148 146
6450 6425 Farb. Bayer 121 120

710 705 d Farb- Hoechst 135l/s 134Vs
'1390 1385 Mannesmann 286 284 d

770 d 790 Siemens 284 282'/2
505 501 Thyssen-Hùtte 85 85

90 89 V.W. 114'/-. H2V2
1130 1100
3325 3300 B \LE

560 d 560 d , . ,.
2200 "00 (Actions suisses)
3310 3235 Roche jce 103900 103000
1535 1530 Roche 1/10 10400 10300
1140 1130 S.B.S. port. 436 430

445 440 S.B.S. nom. 208 208
2280 2275 S.B.S. b. p. 382 382

400 400 Ciba-Geigy p. 1595 1565
1000 d 1000 Ciba-Geigy n. 650 642
195 d 195 d Ciba-Geigy b. p.1110 1080

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 225 d
Portland 2100 d 2100 d
Sandoz port. 4400 d 4410
Sandoz nom. 1645 1645
Sandoz b. p. 3125 d 3175
Von Roll 660 d 660 d

(Actions étrangères)
Alcan 65 6IV2
A.T.T. 132 d 131
Burroughs 267 d 267 d
Canad. Pac. 38 d 37Vs
Chrysler 35V< 34-V4
Colgate Palm. 78 d 77 d

, Contr. Data 52 50
Dow Chemical 227 Vs 225
Du Pont 332 324
Eastman Kodak 258 254Va
Exxon 235'/a 234 d
Ford 108 106
Gen. Electric 132Vs 131
Gen. Motors 134 13272
Goodyear 52 5OV2
I.B.M. 530 518
Int. Nickel «A» 70Vsd 70 d
Intern. Paper 134 134l/2d
Int. Tel. & Tel. 63 6OV4
Kennecott 103 97'/2
Litton 22;,/4 213A
Marcor 69 d 66
Mobil Oil 1221/» 121 d
Nat. Cash Reg. 85 83V2
Nat. Distillers 46 44'/2d
Union Carbide 159 d 155Vs
U.S. Steel 154 153 d

NEW YORK
Ind. Dow Joncs

Industries 836,67 840,27
Transports 162,69 161,55
Services public 81,13 80,01
Vol. (milliers) 20.004 20.053

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.60 2.75
Livres sterling 5.65 6.05
Marks allem. 104.— 107.50
Francs français 60.— 63.50
Francs belges 6.50 7.—
Lires italiennes —.36— .39' /'2
Florins holland. 101.— 104.50
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 —

\X \M Communiqués

\-f r̂ la BCN

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

/JISQ\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
V S / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESVvry

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 35.— 36.—
BOND-INVEST 70.50 71.—
CANAC 90.— 91.—
CONVERT-INVEST 75.50 76.50
DENAC 66.— 67 —
ESPAC 239.50 241.50
EURIT 111-50 113.50
FONSA 84.— 85.—
FRANCIT 77.— 78.—
GERMAC 103.— 105.—
GLOBINVEST 63.— 64 —
HELVETINVEST 96.50 97.—
ITAC 108.— 110.—
PACIFIC-INVEST 67.50 68.50
ROMETAC-INVEST 353.— 366.50
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 80.75 SWISSIM 1961 1000.— 1020.—
UNIV. FUND 86.24 89.24 FONCIPARS I 1950.— 1970 —
SWISSVALOR 187.50 — FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 346.50 368.75 ANFOS II 103.— 104.50

UJ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 74 0 75 n Pharma 153 0 155,0 T , . . 23 juillet 24 juillet
Eurac. 283,0 284,0 Siat 1265,0 -,0 ™„^tt«« 268'6 267'°Intermobil 72 ,0 73,0 Siat 63 i020,0 1030,0 f T * - / , 280'3 278'6Poly-Bond 68 2 69 2 Indlœ genéral 273,5 271.9
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Jeune homme blessé
Hier soir, vers 19 h. 20, un automo-

biliste de Boncourt qui circulait à
Courchapoix a perdu la maîtrise de son
véhicule qui , après avoir fait plusieurs
tonneaux, s'est immobilisé au bord de
la route. Le jeune homme a été éjecté
et souffre d'une fracture de la clavicule
et de côtes enfoncées. Les dégâts sont
estimés à plusieurs milliers de francs.

(kr)

COURCHAPOIX
Contribution cantonale

L'Etat participe par une contribution
de 64.800 francs pour le chemin fores-
tier « Montaluet » dans la commune de
Souboz.

SOUBOZ

Le 2 juillet dernier, le Tribunal pénal
de Porrentruy avait condamné un res-
sortissant de Boncourt à 4 ans de ré-
clusion pour mise en danger de la vie
d'autrui. L'accusé avait tiré trois coups
de feu à la veille du 23 juin 1974 con-
tre des jeunes gens qui avaient planté
un drapeau jurassien sur une maison
voisine. Un des jeunes gens, Maurice
Wicht, membre du groupe Bélier, avait
été atteint d'une balle par ricochet. Il
devait décéder une quinzaine de jours
plus tard. On a appris, hier, que l'ac-
cusé, qui avait agi sans mobiles politi-
ques, avait fait recours contre ce juge-
ment, (ats)

Procès Maurice Wicht :
appel

Fête du 1er Août
Pour le 1er Août , c'est M.  Jean

Tschan, conseiller municipal , qui a été
chargé d' organiser la manifestation et
qui prononcera l'introduction. L'ora-
teur du discours of f ic ie l  n'est pas enco-
re connu. Le 1er Août verra d' autre
part une belle participation des socié-
tés locales, (kr)

TAVANNES

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

UBS
communique:

Au cours de son 7e exercice clos à fin
juin 1975, les revenus du Fonds de
Placements Internationaux en Valeurs
Mobilières

GLOBINVEST
ont augmenté d'une manière satisfai-
sante, en raison d'une progression des
recettes de dividendes et plus encore
des intérêts encaissés. En effet , le
Fonds a acquis de nouvelles obliga-
tions offrant une rémunération at-
trayante, et placé les liquidités, parfois
très élevées, à des conditions favora-
bles sur le marché de l'argent. La ré-
partition annuelle a donc pu être por-
tée de Fr. 1.60 en 1974 à Fr. 2.— par
part'. ! De»- plus,- il -est- •distribué ; Fr t '—.20

Suisse, a titre d impots étrangers a la
source récupérés par le Fonds.

L'évolution du cours de la part GLO-
BINVEST a pâti de l'orientation défa-
vorable de la presque totalité des gran-
des bourses mondiales en 1974. En
outre, la fermeté du franc suisse vis-
à-vis des autres monnaies a entraîné
une moins-value des placements à
l'étranger. Le prix d'émission de la
part GLOBINVEST a haussé depuis le
début de l'année, la tendance ayant
viré de cap. Il est actuellement de
Fr. 67.50. p 13660

/*SN(UBS)
\&y

Union de Banques Suisses
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Importations -18,9 %, ex por taisons - 7,1 %
Le commerce extérieur suisse durant la première moitié de I année

Selon un communiqué de la Direction générale des douanes, le commerce
extérieur de la Suisse a connu une évolution régressive au cours du premier
semestre de 1975. Les importations diminuèrent de 4144,1 millions ou de 18,9
pour cent pour tomber à 17.782,3 millions de francs, en comparaison de la
période correspondante de l'année dernière, et les exportations de 1237,6
millions ou de 7,1 pour cent pour descendre à 16.315,6 millions de francs (1er
semestre de 1974 : respectivement + 24,4 et + 23,3 pour cent). Après élimi-
nation du renchérissement de 0,1 et 5,9 pour cent (21,5 et 12,4 pour cent), les
entrées se sont amoindries de 18,5 pour cent, en valeur réelle, et les sorties
de 12,2 pour cent (respectivement + 2,4 et + 9,7 pour cent). Le déficit de
la balance commerciale, réduit de 2906,5 millions ou de deux tiers, s'est
fixé à 1466,7 millions. Le taux de couverture des importations par les
.exportations s'est amélioré de 80,1 à 91,8 pour cent en l'espace d'un an.

IMPORTATIONS
L'importation de produits énergéti-

ques a faibli de 572,4 millions de francs
ou de 26 ,8 pour cent, par rapport au
premier semestre de 1974. La réduc-
tion réelle s'est limitée toutefois à 16,7
pour cent , vu la baisse simultanée des
prix de 12,1 pour cent. Les acquisitions
de matières premières et demi-pro-
duits se sont restreintes de 2299,3 mil-
lions ou de 23,6 pour cent , et la perte
réelle se chiffra à 21,9 pour cent. Les
approvisionnements en biens d'équi-
pement et de consommation se sont
abaissés respectivement de 15,7 et 11,0
pour cent (moins 554,2 et moins 718,2
millions). Compte tenu du renchéris-
sement de 4,4 et 2,9 pour cent, le recul
réel s'est établi à 19,3 et 13,5 pour cent.

En chiffres absolus, l'atténuation des
arrivages s'est inscrite avant tout au
compte des huiles brutes de pétrole et
distillats (moins 574,8 millions de
francs), des machines non électriques
(moins 402,5 millions), du fer et de
l'acier (moins 356,1 millions), des subs-
tances de base et composés chimiques
(moins 323,5 millions), des machines et

appareils électriques (moins 264 ,6 mil-
lions), des denrées alimentaires (moins
191,4 millions), des ouvrages en mé-
taux (moins 181,5 millions), des métaux
non ferreux (moins 176,6 millions), des
produits sylvicoles (moins 161,9 mil-
lions), des ouvrages en matières plas-
tiques (moins 156,0 millions), des ma-
tières textiles (moins 108,7 millions),
des autocars et camions (moins 98,9
millions), des matières de base agraires
pour l'agriculture et l'industrie (moins
95.0 millions), des matériaux de cons-
truction , céramiques et verre (moins
91.1 millions), de l'habillement et de la
lingerie (moins 84,5 millions), des tis-
sus (moins 83,9 millions), des papiers
et cartons (moins 75,6 millions), des
fils (moins 73,0 millions) et des bois-
sons (moins 68,3 millions). Par contre,
les achats d'aéronefs (plus 68,3 mil-
lions) ainsi que de matières de base
pour la fabrication du papier (plus 28,3
millions) ont augmenté.

EXPORTATIONS
L'exportation de matières premières

et demi-produits s'est amoindrie de

1319,3 millions de francs ou de 17,1
pour cent, en l'espace d'une année, et
celle des biens de consommation de
414 ,4 millions ou de 9,5 pour cent ,
après élimination du renchérissement
de 1,8 et 8,0 pour cent, il s'ensuit res-
pectivement une diminution réelle de
18,6 et 16,2 pour cent. L'accroissement
des sorties de biens d'équipement
(plus 503,8 millions de francs ou 9,2
pour cent) a dépendu exclusivement de
la hausse des prix (plus 9,9 pour cent).

L'industrie métallurgique a renforcé
ses ventes à l'étranger de 97,6 millions
de francs ou de 1,1 pour cent pour les
porter à 8930,0 millions de francs. Les
expéditions de machines et appareils
électriques ont dépassé le montant cor-
respondant antérieur (plus 191,2 mil-
lions de francs ou 13,2 pour cent), com-
me aussi celle des machines non élec-
triques (plus 178,3 millions ou 4,9 pour
cent), ainsi que d'instruments d opti-
que et appareils de mécanique de pré-
cision (plus 36,7 millions ou 7,0 pour
cent) ; en revanche, les débouchés de
l'horlogerie (moins 316,8 millions ou
18,0 pour cent) et de l'aluminium
(moins 16,8 millions ou 9,5 pour cent)
se sont resserrés. La chute de 538,5 mil-
lions ou de 12,9 pour cent enregistrée
par les sorties de l'industrie chimique ,
qui ont totalisé 3626 ,9 millions de
francs , est provenue en premier lieu
des matières colorantes (moins 382,1
millions ou 40,2 pour cent), mais les
livraisons de produits tant chimiques
industriels (moins 90,7 millions ou 4
pour cent) que pharmaceutiques (moins
61,9 millions ou 6,7 pour cent) se sont
aussi réduites.

L'écoulement des textiles et habille-
ment (1244,4 millions au total) a accusé
un recul de 249,3 millions ou de 16,7
pour cent, imputable notamment aux

envois de fils en fibres chimiques
(moins 68,7 millions ou 22,6 pour cent),
de tissus en coton (moins 38,4 millions
ou 21,1 pour cent) et en fibres chimi-
ques (moins 37,9 millions ou 21,3 pour
cent) , de fibres chimiques (moins 27,1
millions ou 44,3 pour cent) et de bro-
deries (moins 18,0 millions ou 20,0 pour
cent). Les ventes de denrées alimen-
taires et tabacs ont baissé de 81,2 mil-
lions ou de 13,2 pour cent pour tomber
à 534,2 millions de francs, des chiffres
d'affaires plus modiques affectèrent
surtout les tabacs manufacturés (moins
18,0 millions ou 15,2 pour cent), le fro-
mage (moins 13,0 millions ou 6,7 pour
cent) , ainsi que les soupes et bouillons
(moins 7,7 millions ou 16,3 pour cent).

REPARTITION GÉOGRAPHIQUE
Face à la période correspondante de

1974, l'importation en provenance de la
CEE a faibli de 2949,1 millions ou de
20.2 pour cent ; de l'AELE de 419,7 mil-
lions ou de 21,0 pour cent ; des autres
Etats européens de 159,6 millions ou
de 16,9 pour cent ; des pays d'outre-
mer de 615,7 millions ou de 13,9 pour
cent.

L'exportation a fléchi à destination
tant de la CEE (moins 924,0 millions ou
11.3 pour cent) ; de l'AELE (moins 149,9
millions ou 6,7 pour cent), que des
pays d'outremer (moins 248,4 millions
ou 4,7 pour cent), en comparaison du
premier semestre de 1974, alors que les
ventes aux autres Etats de l'Europe
s'élevaient (plus 84,7 millions ou 4,5
pour cent) . Enfin , la balance commer-
ciale des échanges de marchandises
avec la CEE boucle avec un déficit de
4396 ,2 millions, soit 2025,1 millions ou
31,5 pour cent de moins qu'au premier
semestre de 1974. (ats)

Deux alpinistes se tuent au Breithorn
i i

Deux jeunes alpinistes d'origine américaine ont trouvé la mort,
•mercredi soir, au Breithorn. Ils effectuaient l'ascension de ce sommet
en compagnie de deux camarades. A un moment donné, alors qu'ils se
trouvaient dans la région du Triftjigrat, à 3004 mètres d'altitude, ils
s'assirent pour se reposer. L'un d'eux glissa et entraîna son compa-
gnon dans un couloir d'avalanche. Les deux hommes firent ainsi une
glissade puis une chute de 150 mètres et furent tués sur le coup.

L'alerte a été donnée à 21 h. 30 par le gardien de la cabane
Dandegg qui a dû descendre jusqu'au Trockenersteg pour signaler
l'accident. Sur ordre de la GASS, Air-Zermatt a effectué un premier
vol à 22 heures et rapidement repéré les deux cadavres qui ont été
ramenés à Zermatt hier à l'aube.

PASSAGÈRE D'UN MOTOCY-
CLISTE TUÉE PRÈS DE
PAYERNE

Hier vers 9 h. 35, en débouchant
sur la route Berne - Lausanne, un
motocycliste de 24 ans, domicilié à
Moudon, qui venait de Payerne avec
Mlle Jacqueline Bongard , 19 ans,
aide-infirmière à Villeneuve (FR),
sur le siège arrière de son véhicule,
tomba à terre pour une raison inex-
pliquée. La machine et ses deux oc-
cupants furent atteints par un au-
tomobiliste allemand roulant sur
Avenches et Mlle Bongard fut tuée
sur le coup. Le motocycliste dut être
transporté à l'Hôpital de Payerne
avec une commotion , une fracture
du coude droit et diverses blessures,
ainsi que la passagère de la voiture
allemande, âgée de 67 ans, demeu-
rant à Aarburg, qui souffrirait de
lésions internes.

BERNE : LIONS ABANDONNES
Sous le patronage de la Société

protectrice des animaux bernoise,
la Ville fédérale s'est transformée
en métropole des lions pour quel-
ques jours. De jeudi à dimanche, on
peut en effet , rendre visite à cinq
lions abandonnés et leur ami, un
bouvier appenzellois, sur la Wai-
senausplatz, à Berne. Le bénéfice
de la vente des billets d'entrée per-
mettra de trouver, le plus rapide-
ment possible, une place d'accueil
pour ces animaux, l'entretien d'un
lion revient environ à 30 francs par
jour.

Les cinq fauves, qui comptent
parmi les plus beaux lions d'Europe
ont été remis au propriétaire d'un
zoo privé à Belp, M. Fritz Reber, par
un dompteur qui a l'intention de
créer un nouveau spectacle de cir-
que avec des tigres. M. Reber qui a
également été dompteur s'est déj à
occupé plusieurs fois de placer des
animaux. En raison des frais impor-
tants occasionnés par l'entretien des
cinq lions, il s'est adressé à la So-
ciété protectrice des animaux de
Berne. Cette dernière a déjà recueil-
li la somme de 2530 francs, grâce à
une émission de radio diffusée en
Suisse alémanique. Elle a en outre
décidé de créer un fonds destiné à
venir en aide aux animaux qui pour-
raient à l'avenir se trouver dans la
même situation que les cinq lions.

ZURICH : VOL DANS UNE
BIJOUTERIE

Deux inconnues ont subtilisé dans
une bijouterie de Zurich une ba-
gue de dame en or blanc sertie de
brillants , représentant une valeur
de 20.000 francs.

Les deux femmes étaient entrées
dans une bijouterie et avaient de-
mandé à pouvoir examiner un choix
de broches et diamants.

Tandis que l'une des deux clien-
tes se faisait présenter quelques mo-
dèles, sa complice plongea la main
dans la vitrine et s'empara du pré-
cieux bijou.

AU TESSIN : VICTIME DE LA
DROGUE ?

Un j eune homme de 24 ans, de
Lugano, a été découvert sans vie,
dans une chambre d'un hôtel de Cas-
sarate, au Tessin. L'autopsie du
corps permettra de découvrir si le
décès est imputable à une dose ex-
cessive de drogue dure. Le j eune
homme, en effet, s'adonnait aux stu-
péfiants depuis quelque temps.

EN PAYS SOLEUROIS :
CAMBRIOLAGE DANS UN
SALON DE COIFFURE

Un salon de coiffure de Selzach
(SO) a été visité par un cambrio-
leur durant la nuit de mercredi à
jeudi. Le propriétaire du salon
éveillé par le bruit a rencontré le
malandrin derrière la caisse enre-
gistreuse. Les deux hommes en vin-
rent aux mains et durant la lutte
qui se déroula dans l'obscurité di-
vers objets ont été cassés. Le cam-
brioleur surpris perdit toutes les piè-
ces de monnaie dont il s'était em-
paré . Il réussit toutefois à empor-
ter un montant, en billets, qui s'élè-
ve à plusieurs milliers de francs.

Malgré ses blessures à la tête, le
propriétaire du salon réussit à re-
pousser le cambrioleur par la fenê-
tre où il était entré. Dans sa chute,
ce dernier perdit son chapeau en
velours côtelé beige, grandeur 57,
portant les initiales MP. Le pro-
priétaire du salon de coiffure a dû
recevoir des soins médicaux.

(ats)

Point de vue d'un membre de la délégation suisse
Conférence internationale de la femme à Mexico

Une délégation suisse, composée de
quatre personnes, 2 femmes et 2 hom-
mes, a participé aux travaux de la
« Conférence internationale de la f em-
me », organisée par l'ONU du 19 juin
au 2 juillet dernier à Mexico dans le
cadre de l'année de la femme.

Interrogée par l'ATS , Mme E. Zim-
mermann, membre de la délégation
suisse et vice-prés idente du Conseil
international des femmes, a fait  part
d'une certaine déception.

Cette conférence qui réunissait 123
délégations, a adopté en premier lieu
un « plan d'action » destiné à promou-
voir l'égalité entre les sexes dans les
dix ans par une amélioration de la
situation de la femme dans les domai-
nes social, politique et juridique. Deu-
xième objet soumis au vote des par-
ticipants, la « déclaration de Mexico »,
qui, en énonçant les principes liés au
progrès de la cause féminine, a posé
comme condition l'élimination d'obs-
tacles politiques et économiques. En
complément l'assemblée a enfin adop -
té 34 résolutions relatives soit à des
questions concernant spécifiquement
la femme soit à des problèmes poli-
tiques.

Quelles ont ete les activités de la
délégation suisse, qui disposait du
droit de vote et qui était composée de
Mmes Nabholz de Zurich, présidente
du Congrès de la femme à Berne de
jan vier dernier, et Zimmermann, de
l' ambassadeur Masnata , représentant
la Suisse au Mexique et de M. Kaiser ,
du Département politique fédéral  à

Berne (direction pour les organisations
internationales) ? L'un de ses mem-
bres, Mme Zimmermann, a déclaré à
l'ATS que notre délégation, ayant
constaté que les problèmes féminins
étaient d'emblée « noyés » dans le ca-
dre plus vaste des problèmes politi-
ques, l'ordre du jour No 8 stipule :
« Participation de la fem me aux e f -
forts  de paix, à l'élimination du racis-
me et de la discrimination entre les
sexes », avait fai t  part de son éton-
nement face à ce procédé au sein de
la première commission dans laquelle
elle a siégé et en avait tiré les consé-
quences en se conformant à l'attitude
suisse lors des votes : une politique de
neutralité nous distaneie de ces ten-
dances, et la délégation suisse s'en est
expliquée à Mexico. En outre, notre
délégation., ne recevant les textes des
résolutions généralement que quelques
minutes avant le vote, s'est par consé-
quent sentie un peu « en marge de
l'événement ».

Si pour de nombreux projets de ré-
solutions, la délégation suisse était à
même de signer en qualité de co-auteur,
elle n'a jamais été consultée au mo-
ment de l'élaboration des projet s, ce
qui est le sort d'un Etat non-membre
de l'ONU.

Cependant la délégation suisse a non
seulement fait usage de son droit de
vote, mais a également participé en
partie aux débats des commissions. Elle
avait en outre la possibilité de prépa-
rer des textes de résolutions, par ex-
emple sur la base de la documentation
reçue, « mais » , a déclaré Mme Zim-

mermann, « il est illusoire de croire
que des proposition s émanant d'un
pays pris individuellement puiss e re-
tenir l'attention de l'assemblée ». Par
exemple, au niveau de l'action mon-
diale, la délégation suisse a propos é
un amendement écrit, visant à promou-
voir le passage de la théorie à la pra-
tique par une intensifica tion de l'ins-
truction civique, projet dont l'esprit
se retrouve dans le texte final révisé ,
bien qu'il n'ait pas été soumis à l'ex-
amen des participants. Il convient de
mentionner aussi que 800 pages de pro-
jets d'amendements au sujet du « plan
d'action » ont été émises, que le secré-
tariat n'a pas eu le temps d'étudier
dans leur ensemble.

Hormis une « surpolitisation » de la
conférence, qui se retrouve dans 4
alinéas de la « Déclaration de Mexico »
a indiqué Mme Zimmermann (réd. : la
pierre d'achoppement entre les pays
du tiers monde et les pays occidentaux ,
ces derniers ayant insisté pour que la
conférence se consacre en priorité à la
cause féminine et le tiers monde esti-
mant que le lien po litico-social est ir-
réductible), le congrès de Mexico aura
perm is, grâce surtout à son « pl an
d'action » et à ses résolutions, de sen-
sibiliser les pouvoir s exécutifs des Etats
à l'existence d'un « problème de la
femm e». La solution de ce probl ème
implique une nouvelle orientation tant
de l'homme que de la femme. Notre
société , estime enfin Mme Zimmer-
mann, est capable de réaliser l'égalité
des sexes par le fr anchissement d'un
échelon supplémentaire, (ats)

Le taux d'escompte privé s'élève
depuis le 1er avril 1975 à GVî VO.
En raison des nouvelles conditions
régnant sur le marché de l'argent,
les banques ont décidé de réduire
le taux d'escompte de ^h '/o avec
effet immédiat. Dès le 24 juillet
1975, le taux d'escompte privé s'é-
lèvera par conséquent à 6 °/o. (ats)

Les banques réduisent
le taux d'escompte

Cet été, les CFF ont mis en service,
en gare de Genève, une installation
pour le lavage des trains « au défilé »,
premier appareil de ce type en Suisse
servant essentiellement au nettoyage
extérieur des nouvelles rames inter-
villes climatisées rouge et gris, mises
en service le 1er juin dernier sur la
relation Genève - Berne - Zurich -
Saint-Gall - Rorschach, à raison de
deux lavages par semaine.

La vitesse de passage dans l'instal-
lation est de 2 kilomètres à l'heure.
Pour laver une composition de 14 vé-
hicules, environ quinze minutes sont
nécessaires. Les voitures défilent suc-
cessivement le long des colonnes d'as-
persion (détergent) , de lavage et de
prérinçage puis sont brossées mécani-
quement et enfin rincées.

A la fin de la chaîne, un dispositif
spécial nettoie les vitres. L'équipement
est complété par une installation auto-
matique de neutralisation des eaux de
rejet.

L'expérience permettra de mesurer
l'opportunité de doter d'autres gares
du pays d'un tel appareillage, (ats)

Lavage des trains
«au défilé»

Les recettes fiscales de la Confédération durant les six premiers mois de 1975

Des rentrées plus faibles qu'on l'avait prévu
Le total des recettes fiscales de janvier à juin est de 6105 millions (en 1974 :
5274), annonce un communiqué du Département des finances et des doua-
nes. Une comparaison globale et objective avec les comptes de 1974 est
assez difficile parce que les résultats de l'IDN (impôt de défense nationale)
et de l'impôt anticipé sont enregistrés à des rythmes différents au cours des
deux années d'échéance de la période fiscale pour l'impôt fédéral direct et
d'un semestre à l'autre pour l'impôt anticipé; Mais si l'on prend en consi-
dération les résultats de 1973 (année comparable techniquement du point
de vue de la période fiscale) et les chiffres du budget 1975, il paraît certain
que les rentrées estimées à 11.789 millions (10.921 en 1974) ne seront pas
obtenues, cela dans une proportion difficile à établir à l'heure actuelle.
Cette moins-value s'aggravera en outre de la perte des droits supplémen-
taires sur les huiles de chauffage (— 70 millions) à la suite de la votation

du 8 juin.

UN TASSEMENT
Les rentrées des six premiers mois

montrent un tassement évident des im-
pôts de consommation, conséquence du
rapide fléchissement conjoncturel. Ain-
si l'ICHA avec 1,652 Allions (1,604 en
1974) est en recul si l'on tient compte
du fait que les encaissements au pre-
mier trimestre 1974 se sont opérés sur
la base de taux inférieurs. L'augmen-
tation au 1er janvier 1974 des taux de
4 à 4,4 °/o (détail) et de 6 à 6,6% (en
gros) n'a porté effet sur les rentrées
effectives qu'à partir du 1er avril 1974.

L'impôt sur le tabac accuse une chu-

te d'une année à l'autre de 316 à 254
millions. Quant aux droits d'entrée (de
douane) , ils subissent directement la
très forte diminution des importations
(— 18,9 °/o au premier semestre). Ils
passent de 572 à 537 millions. A cette
baisse s'ajoute l'effet prévu et budgeté
de la troisième tranche de 20 % de la
réduction des droits sur les biens in-
dustriels importés des pays du Marché
commun.

LA SURTAXE
SUR LES CARBURANTS

Les droits sur les carburants (droit
de base) se sont stabilisés au niveau

des chiffres de 1974 (386 contre 382 mil-
lions). En revanche la surtaxe, sur les
carburants produit 524 millions contre
340 en 1974 (+ 184). Cette très forte
croissance est due à l'augmentation de
la surtaxe de 20 à 30 centimes lors du
2e semestre 1974. Ce résultat confirme
cependant les prévisions de rentrées
supplémentaires faites au . moment de
l'élévation de la surtaxe.

En ce qui concerne les impôts sur le
revenu, l'impôt fédéral direct (IDN)
rapporte 1,415 millions (1,205 en 1974)
et l'impôt anticipé 970 millions (592).
Les rentrées de ces deux impôts sont
enregistrées à des dates qui varient
d'une année à l'autre de la période fis-
cale pour le premier et d'un semestre
à l'autre pour le second. C'est le cas de
l'IDN du fait que les versements des
cantons (percepteurs) à la Confédéra-
tion se font régulièrement plus tôt au
cours de l'année qu'au cours de la
seconde période fiscale. Quant à l'im-
pôt anticipé, si son rendement accru
est dû à l'augmentation générale des
taux d'intérêt, il faut le pondérer en
raison des retards habituels dans les
remboursements.

Parmi les autres recettes, il faut en-
core signaler le droit de timbre : 243
millions (202 en 1974) et l'impôt sur la
bière : 14,6 millions (15,4). (ats)
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FUST
I SA

Appareils
d'exposition
modèles 1975,
neufs et non

(
utilisés.
GARANTIE
À NEUF
Rabais jusqu 'à

45%
Quelques
exemples :
MACHINES
À LAVER :
5 kg., raccorde-
ment partout
possible
890.— (au lieu
de 1690.—)
LAVE-
VAISSELLE :
798.— (au lieu
de 1390.—)
SÉCHOIRS :
dès 648.—
RÉFRIGÉRA-
TEURS :
par exemple
140 litres 269.—
CONGÉLA-
TEURS :
réduction
jusqu 'à 400.—
ASPIRA-
TEURS :
Electrolux , Vol-
ta , Miele, à de
vrais PRIX
D'OCCASIONS
REPASSEU-
SES :
réduction
jusqu 'à 250.—
CUISINIÈRES:
3 plaques avec
hublot 348.—.
Vous trouverez
chez nous les
meilleures mar-
ques, telles que
MIELE, ELEC-
TROLUX,
BAUKNECHT,
AEG, NOVA-
MATIC, SIE-
MENS, BOSCH
SCHULTHESS,
ADORA , VOL-
TA, HOOVER ,
etc.
- conseils

neutres
- livraison et

raccordement
- garantie et

service
- location ,

crédit
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Disponibles dès le 30 septembre 1975, du 4e au 17e étage de la Tour haute

appartements, locaux pour bureaux, cabinets
médicaux, études, expositions, etc
Possibilité de jumeler sur un même étage un appartement et des bureaux

appartements de 1,2,3,4 et 5 à 8 pièces
—___________

Sur demande, financement d'hypothèques en premier et en deuxième rangs.
i

PRIX DE VENTE :
STUDIO 34 m2 dès Fr. 55 000.—
2 PIÈCES 58 m2 dès Fr. 82 000.—
3 PIÈCES 82 m2 dès Fr. 115 000 —
4 PIÈCES 116 m2 dès Fr. 168 000 —
5 PIÈCES ET PLUS prix sur demande

!
Les locaux peuvent être livrés murs et sols à l'état brut avec une réduction
de prix.

Matériaux de revêtement et coloris au choix de l'acquéreur.

S'adresser :
— Bureau de vente sur place, Avenue Léopold-Robert 12, 18.

Tél. (039) 23 78 36
Du lundi au vendredi, 9 h. à 12 h. et 15 h. à 18 h.
Samedi, 9 h. à 12 h. et 14 h. à 16 h.

— CHARLES BERSET, Jardinière 87. Tél. (039) 23 78 33
— GECO, Jaquet-Droz 58. Tél. (039) 22 11 14
— ERNEST SCHERTENLEIB, Promenade-Noire 3, Neuchâtel

Tél. (038) 25 04 04.
h VISITEZ NOS APPARTEMENTS PILOTES AUX 10e ET lie ÉTAGES

,:" __ B__ : — 

T3F Famille E. Brunner Tél. (038) 42 1140

U DIMANCHE 27 JUILLET
VENDREDI 1er AOUT

TRAM TOURISTIQUE
BOUDRY - NEUCHATEL

entre deux trams, arrêtez-vous à
L'HOTEL DE L'AREUSE

Vous y dégusterez ses délicieux FILETS de PERCHES
ses FILETS MIGNONS AUX CHAMPIGNONS FRAIS

Service sur assiette
de 11 h. à 14 h. et de 17 h. 30 à 21 h. 30

Assiette perches : Fr. 9.50 avec 1 ballon de blanc
Assiette enfant : Fr. 5.—-

TERRASSE OMBRAGÉE
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! À LOUER
Place-d'Armes 1, 2e étage

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine, cave et
chambre-haute. WC intérieurs, bal-
con. Chauffage par calo mazout.
Libre tout de suite.

Ecrire à COOP, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 26 12.

Auberge de Montézillon
Salles pour banquets de 20, 30, 40 et 60 personnes
Vue panoramique sur le lac, le Vully et les montagnes
Prière de réserver vos tables pour les fins de semaines

Tél. (038) 31 48 98 - Fermé le lundi

Menu du dimanche 27 juillet
Jambon cru et asperges

•î , ¦ ¦

* * *
Bœuf braisé à la Flamande

Carottes Vichy
Choux-Bruxelles

* * *
Pommes purée
Crème caramel

Assiette Fr. 12.50 - Menu Fr. 16.50

I Fr. 3000.— de récompense à celui qui
trouvera à agriculteur solvable

DOMAINE
à louer, pour début 1976, de 12 à 15 ha,
pâturage en plus accepté.

Tél. (037) 68 13 75, dès 19 h. 30.

On cherche pour entrée immédiate ou
. date à convenir

DEUX JEUNES FILLES
l'une pour le service, l'autre comme aide
de ménage. Débutantes acceptées.
Nourries , logées. Bons gains.
HÔTEL-RESTAURANT
RELAIS DU CHASSEUR
PRAHINS s/Yverdon - Tél. (024) 33 11 64

Serveuses
UNE SERVEUSE pour notre lre classe,
connaissant le service de salle.

UNE SERVEUSE pour 2e classe sont
demandées tout de suite ou pour date
à convenir.

Faire offres à la Direction du Buffet de
la Gare, 1400 Yverdon. Tél. 024/21 49 95.

Jeune homme de 23 ans cherche place
comme

GARÇON DE CAFÉ
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre AR 13689 au bureau
de L'Impartial.

Docteur

Haldimann

absent
j usqu'à

nouvel avis

ON CHERCHE

serveuse
nourrie, logée.

S'adresser :
Restaurant du Coin
1523 Granges-Mar-
nand/Payerne.

Médecin, 2 enfants,
cherche

appartement
4-5 pièces avec jar-
din , dès 1.9.1975.

Ecrire sous chiffre
FG 13690 au bureau
de L'Impartial.

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL •<
? ? vous assurez le succès de votre publicité ¦*<



DES CERISES SAVOUREUSES
À MANGER DU MATIN AU SOIR
La cerise a ete mise a l'honneur par

la Régie fédérale des alcools à Berne
qui a confié à Marianne Kaltenbach
le soin de présenter ce fruit en une
brochure aussi pratique que... savou-
reuse.

Croquante et ferme, tendre et déli-
cate, la cerise est toujours rafraîchis-
sante. D'arôme séduisant, de couleur
appétissante allant du blanc doré au
noir le plus sombre en passant par les
tons de rouges, la cerise est une reine
parmi les fruits de l'été.

Elle est originaire, lit-on dans cette
brochure, d'Asie mineure. C'est le gé-
néral romain Lucullus qui l'aurait dé-
couverte au cours d'une campagne près
de la Mer Noire. Il rapporta quelques
cerisiers en Italie et cette culture se
répandit par la suite sur le continent.
Aujourd'hui en tout cas, la cerise est
connue dans toute l'Europe centrale et
septentrionale. Elle s'est parfaitement
acclimatée en Suisse où on compte en-
viron un million d'arbres dans les
exploitations agricoles et 200.000 envi-
ron dans les jardins particuliers.

La production des cerises exige un
travail intensif et coûteux, les traite-
ments des arbres et surtout la cueillette
représentant de grands frais. Ces fruits
sont extrêmement délicats, une ondée
peut les faire éclater et ils ne sont-
plus présentables pour être mangés
crus. Us sont alors transformés en
eau-de-vie car souvent la distillation
reste le seul moyen d'en tirer parti.

Beignets aux cerises.

La cerise peut être utilisée de diver-
ses manières et elle peut se déguster
à tous les repas. Elle est particulière-
ment riche en éléments nutritifs impor-
tants tels que les vitamines et les sels
minéraux. Elle supporte fort bien la
conservation par la congélation.

Parmi les innombrables recettes que
donne Marianne Kaltenbach , nous en
avons relevées quelques-unes qui sont
fort originales.

SOUFFLÉ A LA FRANÇAISE
Faire bouillir 5 dl. d'eau , 5 dl. de lait ,

une prise de sel, ajouter 200 gr. de riz et
cuire à petit feu environ 40 min. Ajouter
60 gr. de sucre avant de dresser dans
un moule à soufflé largement beurré.
Etaler la moitié du riz d'abord puis
500 gr. de cerises sans pédoncules mais
avec le noyau, recouvrir du reste de riz.
Saupoudrer de sucre et de cannelle
mélangés, arroser avec un dl. de crème
à café, répartir des flocons de beurre
sur la surface et cuire à four préchauffé
à 180 degrés pendant 50 minutes. Le
dessus ne doit pas être gratiné mais
légèrement caramélisé. Couvrir éven-
tuellement avec une feuille d'alumi-
nium à mi-cuisson.

BEIGNETS AUX CERISES
Préparer une pâte a frire en mélan-

geant 150 gr. de farine, une prise de
sel, deux cuillerées à soupe de sucre
et le zeste râpé d'un demi-citron. Dé-
layer peu à peu avec 1/4 de litre de

jus de pomme ou de cidre, travailler
la pâte jusqu 'à ce qu'elle fasse des
bulles. Laisser reposer au moins pen-
dant 30 minutes avant d'ajouter une
cuillerée à soupe d'huile. Incorporer
en dernier lieu deux blancs d'œufs
battus fermes.

Lier 3 ou 5 cerises au bas du pédon-
cule avec un brin de coton. Les rouler
dans du sucre glace, les enrober de
pâte à frire et les plonger pendant une
ou deux minutes dans la friture à 170
degrés, jusqu 'à ce que les beignets
soient dorés. Saupoudrer de sucre à la
canelle et servir chaud.

COMPOTE AUX CERISES
Faire bouillir un kilo de cerises dé-

noyautées dans deux dl. de jus de
pommes, trois cuillerées à soupe de
sucre et un bâton de cannelle, laisser
mijoter pendant quatre à cinq minutes
à petit feu. Egoutter la compote, mé-
langer le jus à une cuillerée à café
de maïzena , poser sur le feu pour
épaissir. Remettre les cerises dans le
sirop et mélanger. Servir dans des
grands bols et répartir par-dessus des
croûtons passés au beurre.

SOUPE LUCERNOISE
Laver un kilo de cerises entières et

les équeuter. Les mettre dans un grand
plat et les recouvrir de sucre. Faire
brunir à sec 200 gr. de farine à petit
feu , en remuant constamment, laisser
refroidir puis délayer dans une grande
terrine avec un demi-litre de lait froid
jusqu 'à obtention d'une bouillie claire
et lisse. Ajouter les cerises, laisser
macérer pendant une ou deux heures
au réfrigérateur. Au dernier moment,
ajouter éventuellement encore un peu
de lait pour que la soupe ne soit pas
trop épaisse. Servir bien frais.

COUPES GLACÉES
Cuire 400 gr. de cerises, des griottes

de préférence et trois cuillerées à soupe
de sucre. Quand la compote est ferme,
lier le jus avec 20 gr. de maïzena. Dres-
ser deux boules de glace aux noisettes
dans des verres refroidis et napper de
compote aux cerises tiède.

BIRCHER AUX CERISES
Mélanger 100 gr. de noix moulues,

un filet de jus de citron et un peu de
sucre. Ajouter 500 gr. de cerises dé-
noyautées bien fraîches. Incorporer 20
grammes de cornflakes au dernier mo-
ment, arroser d'une cuillerée de lait

Soupe aux cerises lucernoise.

ou d'un peu de crème. Servir dans des
coupes larges.

SIROP DE CERISES
Recouvrir aux trois quarts avec de

l'eau des cerises dénoyautées et cuire
pendant cinq minutes. Ecraser les ce-
rises et les passer au tamis. Cuire le
jus pendant deux ou trois minutes
avec du sucre (600 gr. de sucre pour
un litre de jus), écumer, amener à
ébullition , et remplir des bouteilles
préalablement ébouillantées, munies
d'un bouchon mécanique, comme celles
contenant de l'eau minérale.

Le jus de cerises peut être cuit sans

sucre. Les bouteilles doivent alors être
remplies jusqu 'à ras bord. Selon les
goûts, ajouter un peu de jus de citron.
Ce sirop se boit pur ou avec de l'eau

• gazeuse.

CERISES FRAICHES
Disposer un peu partout dans votre

appartement des petites - corbeilles ou
des coupes contenant des cerises fraî-
chement lavées. Vous vous régalerez
ainsi de ces fruits tout au long de la
journée, y compris le matin pour le
petit déjeuner. Les enfants adorent
ces fruits qui ne peuvent que leur être
bénéfiques.

Quel rôle joue le calcium dans notre corps ?
Mieux que d avoir recours aux spé-

cialités calciques médicamenteuses, on
veillera à donner une quantité suffi-
sante d'aliments riches en calcium, tels
les produits laitiers et les légumes
verts... Cette notion élémentaire d'ali-
mentation humaine, cette recomman-
dation , tient du bon sens, un bon sens
qu'il convient de remettre à l'honneur
à une époque où le comportement ali-
mentaire manque singulièrement de te-
nue, chez certains.

Il vaut la peine de mieux connaître
le calcium, nécessaire à la coagulation
du sang, à la formation des os, indis-
pensable à l'enfant comme à la jeune
mère. Voici , rappelé par une diététi-
cienne, le rôle du calcium dans l'orga-
nisme, nos besoins, les aliments qui
nous l'apportent. Voici un tour d'hori-
zon du calcium , élément essentiel de
notre alimentation.

ÉLÉMENT DE L'ALIMENTATION
Les études faites au sujet des ca-

rences en calcium montrent que si le
terrible rachitisme de l'enfant se fait
plus rare, sauf dans les populations
pauvres , par contre, femmes enceintes
et vieillards sont souvent à la limite
de la carence , et la plupart des adultes
consomment à peine les quantités re-

commandées. C'est une des causes de
certaines maladies du squelette, dou-
leurs osseuses, fractures presque spon-
tanées du vieillard , déminéralisations,
notamment. Et l'on peut se demander
pourquoi dégoût , méconnaissance et
préjugés à l'égard des produits laitiers,
les éliminent de notre alimentation, eux
les principaux fournisseurs de calcium.
Voyons donc l'aspect diététique du su-
jet.

LE CALCIUM
DANS L'ORGANISME

Deux pour cent du poids de l'homme,
soit 1 kg. 200 environ, sont constitués
de calcium. On le trouve presque en
totalité dans le squelette, la faible
quantité non fixée sur les os circulant
dans notre organisme, dans le sang et
dans les différents liquides baignant
nos cellules.

Savez-vous que ce calcium joue non
seulement un rôle dans la formation de
l'os mais, également , qu'il est indispen-
sable à la coagulation du sang, à la
transmission correcte de l'influx ner-
veux ? Il augmente la résistance au
froid , permet aussi une meilleure acti-
vité de certains sucs digestifs. C'est
dire toute son importance.

LES BESOINS EN CALCIUM
Le calcium est apporté à l'homme

uniquement par son alimentation. Les
besoins sont très difficiles à évaluer
car , suivant les conditions , il est plus
ou moins bien absorbé. De plus , l'orga-
nisme s'adapte aux quantités apportées.
Tout ceci explique les différences re-
trouvées entre les divers manuels que
l'on peut consulter.

On estime, cependant , que les besoins
de l'adolescent oscillent de 1 g. à
1,5 g. par jour. Chez l'adulte et le
vieillard , on compte un peu moins
d'un gramme. Par contre, la femme
enceinte voit ses besoins s'élever à
1,3 g. et il faut un minimum de 1,5 g.
de calcium pour couvrir les dépenses
d'une mère nourrissant son enfant.

Cependant, il ne suffit pas de con-
sommer suffisamment de calcium, pour
être protégé contre les maladies pro-
venant d'une carence calcique, et sur-
tout pour assurer à son enfant une
protection suffisante contre les défor-
mations du rachitisme. Les facteurs
décidant d'une utilisation correcte du
calcium sont en effet multiples :

— alimentation rationnelle, suffisam-
ment riche en autres sels minéraux et
en oligo-éléments

— équilibre hormonal (différentes
glandes règlent , en effet , par le délicat
équilibre de leurs sécrétions internes,
la fixation et l'élimination du calcium)

— apport suffisant en vitamine D
(essentielle puisqu 'elle permet la fixa-
tion du calcium au niveau de l'os ;
c'est une carence en vitamine D qui
provoque le plus souvent le rachitisme)

D'autres facteurs interviennent en-
core : une alimentation riche en pro-
téines favorise l'utilisation du calcium
ainsi que, contrairement à beaucoup
de préjugés, le jus de citron et la pré-
sentation du lait sous forme de yo-
gourt. Par contre, l'acide phytique con-
tenu dans les céréales complètes em-
pêche l'absorption de ce précieux mi-
néral, ainsi que les laxatifs ; les diar-
rhées et autres troubles digestifs pro-
longés peuvent également avoir des
effets semblables. Nous voyons donc
que les troubles du métabolisme du cal-
cium ont des causes multiples , dont la
plupart relèvent strictement du do-
maine médical.

Cependant, diététiciens et médecins
s'accordent à penser que bien des cas
relèvent d'une thérapeutique diététique
car ils ont, pour origine, une insuffi-
sance d'apport.

Rappelons que si les excès en cal-
cium sont rares, ils existent et pro-
viennent très souvent d'une auto-mé-
dication (comprimés de calcium , vita-
mine D en excès, association de médi-
caments) et rarement d'un excès stric-
tement alimentaire.

OU TROUVE-T-ON LE CALCIUM ?
La principale source de calcium de

notre alimentation est apportée par les
produits laitiers (heureux recoupement
avec la vitamine D). Par 100 g. d'ali-
ment , on en trouve plus d'un gramme
dans le gruyère, 150 mg. dans les
yogourts , 120 à 130 mg. dans les fro-
mages blancs et le lait. Par contre ,
viande et poisson n'en contiennent que
18 à 50 mg. et les œufs, contrairement
à leur réputation, n'en apportent que
50 mg., à moins que vous ne consom-
miez la coquille... La plupart des fruits
et légumes n 'en contiennent guère plus
sauf peut-être le cresson, les épinards ,
les endives et les betteraves, ainsi que
les choux. Une source non négligeable
de calcium est représentée par l'eau de
boisson , et c'est un des inconvénients
des eaux en bouteilles, à la mode, que
d'en diminuer l'apport journalier , à
cause de leur faible teneur en calcium.

Il y a le ciel, le soleil et... l'eau
UN SIGNE DE VIE

Plus que jamais, nous avons be-
soin d'un sentiment de sécurité dans
un monde tourmenté, en proie à des
remous divers, à la violence, à une
multitude de dérèglements.

Bien sûr, les valeurs humaines et
spirituelles devraient être mises à
la première place pour tenter de ré-
tablir un équilibre fort compromis.

De toute façon, la sagesse nous
incite à vivre le moment présent
sans trop nous inquiéter. Le vivre
intensément, c'est mieux encore,
surtout si l'on recherche les bons
côtés de l'existence, ses éléments de
stabilité.

Or, qu'y a-t-il de plus stable que
le ciel, le soleil et l'eau ? On est sûr
qu'ils ne nous manqueront jamais.
Cela me rappelle le titre d'un ou-
vrage de C.-F. Ramuz : « Si le soleil
ne revenait pas », qui devrait nous
faire réfléchir.

Le ciel, le soleil et l'eau... Nous
voici aussitôt parties pour des pro-
j ets, ou des rêves de vacances ; le
ciel doit être obligatoirement bleu,
le soleil, éclatant , l'eau, d'azur ou
verte, forcément tiède, afin de pou-
voir nous y baigner.

Quand des nuages revêtent le
ciel de gris ou de noir, dissimulant
le soleil, quand l'eau se refroidit ,
notre humeur s'en ressent fréquem-
ment ; même nos loisirs perdent une
partie de leur attrait. Mais à quoi
cela sert-il, je vous le demande, de
bouder le temps lorsqu'il n'est pas
de notre goût ?

II faudrait essayer d'abandonner
une optique trop généralisée, quoi-
que compréhensible, ôter nos œillè-
lères pour voir le ciel, le soleil et
l'eau d'une manière plus objective,
plus vaste et par conséquent plus
profitable.

Ce qui nous paraît tellement nor-
mal, parce que nous y sommes ha-

bitués, peut être considère comme
un privilège. Pensons un peu aux
personnes atteintes de cécité. Je
songe à un physiothérapeutc aveu-
gle qui me demandait , en fin d'a-
près-midi, s'il faisait déjà nuit , afin
de savoir si j 'avais besoin de la lu-
mière électrique dans son cabinet.
J'éprouvai un choc, car j'ignorais
que ses yeux grands ouverts étaient
artificiels et ne lui permettaient
donc pas de discerner la clarté de
l'obscurité dans laquelle il se trou-
vait plongé.

Le soleil ne luit pas pour tout le
monde, hélas ! U y a également des
êtres incapables de s'intéresser au
ciel, au soleil , à l'eau, pas plus
qu 'aux autres merveilles de la na-
ture. Chez eux , tout est dépassé par
l'intensité de la souffrance, de la
douleur, par les affres de l'angoisse,
de la solitude, par la maladie phy-
sique, nerveuse, mentale.

A partir de ces réflexions , le ciel ,
le soleil et l'eau procureront-ils en-
core des suj ets de mécontentement
aux « enfants gâtés » que nous som-
mes ?

Le ciel plombé ou ardoisé, un ciel
presque noir, menaçant, prêt à lâ-
cher la bride à l'orage dont la beau-
té est aussi grande que la peur
qu'il inspire à certaines d'entre
nous , un ciel caché derrière un épais
brouillard ou des brumes légères, un
ciel nuancé, lavé par la pluie, un
soleil pâle ou un soleil invisible à
nos yeux comme pour se faire dé-
sirer, l'eau murmurante des ruis-
seaux, l'eau des sources, des lacs,
des rivières, des cascades, des fleu-
ves, des mers, des océans, l'eau fa-
milière des fontaines , n'y a-t-il
pas là de quoi être un peu en va-
cances durant toute l'année et —
pourquoi pas — toute la vie ?

CLAIRE-MARIE
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Une cuillerée d'herbes ou de mélan-
ge dans un plat et vos mets devien-
nent plus appétissants. Les herbes
peuvent être ajoutées aux préparations
avant ou en cours de cuisson. Com-
ment les utiliser ? Selon vos goûts...
Voici toutefois quelques règles de base :

BASILIC. — La soupe au pistou, la
salade, l'omelette, les pâtes.

FENOUIL. — Les poissons grillés ou
au court bouillon , les sauces.

MARJOLAINE - ORIGAN. — La
pizza , les légumes, la charcuterie, les
potages, les sauces, les viandes.

ROMARIN. — Les viandes, le poulet,
le lapin, le gibier, les poissons.

SARRIETTE. — Le mouton, le lapin,
les légumes et les potages.

SAUGE. — La volaille, le gibier, les
poissons, le mouton , le porc, les farces.

SERPOLET. — Les potages, le pot-
au-feu, les viandes, le gibier, les légu-
mes.

THYM. — Il peut s'employer dans
tous les plats.

Du soleil dans les plats avec
les herbes de Provence



HORIZONTALEMENT
1. Récidiveraient.
2. Peuvent changer totalement de goût selon le chapeau

qu'elles portent — Libérera les lieux.
3. Voit se côtoyer des essences très diverses — Lettres

d'achèvement — Trouble — Conjonction.
4. Début de richesse — Serrées — Au début et à la fin

du bois — Prénom féminin.
5. Petite plante à très mauvaise odeur — Ouvrage histo-

rique — En Seine.
6. Connu — S'amusèrent — Home à femmes.
7. Criconstance — Une manière de changer d'atmosphère

— Un grand nom dans l'électronique.
8. Décrions —¦ Sel d'un acide —• Article.
9. Caractéristique du très.jeune âge, — Fut .mortel dans

les tranchées.
10. Ennemie de la , ligne droite — On ne les conçoit pas

sans leurs ailes !
11. Direction — Sur un cahier-' d'étudiant — Remit en •

forme — Blonde anglaise.
12. Voyelles — Pas grand chose —- Coordine — Pauvres

maisons.
13. Possessif — C'est un fat — Préposition — Halte.
J4. Désigne une grande école — Vieille colère — Israélites.
15. Pieuse abréviation — Un spectacle vraiment merveilleux¦ —¦ Pronom
16. Demi tour — Montrer son accord... ou son désaccord.
17. Sont des organes reproducteurs — Dans l'Oise — Vieille

langue.
18. Deux petits arcs contrariés — Sur le menu d'un

Anglais.
VERTICALEMENT

I. Toujours appréciés à l'entracte.
II. Emotions — Vivaient dans une ancienne province

française.
III. De vieux remparts y entourent la cité — Possessif

— Le quatrième est l'exactitude même.
IV. Un à Londres —• Petit cours — Débute une nouveau-

té — Creusa.
V. Coiffe les , prélats — Une abstinence presque perma-

nente — Bout de papier.
VI. En matière — Coin de feu — Revint à la Belgique

à la fin de la dernière guerre — Personnel.
VII. En fin de soirée — Terminaison d'infinitif — En

nasse — Sombre.
VIII. Abréviation — Fournissait une substance colo-

rante rouge — Une part de brie — Note.
IX. Le nord-est de l'Italie — Ile — En miette.
X. Crie, en parlant du cheval — Port méditerranéen —

Part la dernière.
XI. Note — Base militaire près de Versailles — En

bonne santé.
XII. Salut — Charge des projectiles incendiaires —

Prendre connaissance.
XIII. Pieds de vers — Un long parasite — D'un auxi-

liaire.
XIV. Fait partie du Royaume-Uni — Prison souterraine.
XV. Fait tort — Symbole — Queue de pie — Canton

suisse — Pièce de chan-ue.
XVI. Règle — Vendit son droit d'aînesse — C'était le

prince héritier.
XVII. Tire du sommeil — Sort de terre.
XVIII. Combat — Indispensable à toute bonne pâtis-

sière (deux mots).
SOLUTION DU No 6

HORIZONTALEMENT. — 1. Capif;ulaiïon ; ËTV (vêt) —
2. Hurlements ; Ecoulai — 3. ïambes ; Ostensoir — 4. Rum ;
El ; Coco ; Ino — 5. Ili ; Recherchées — 6. Vêtai ; ELIA
(aile) ; Otrante — 7. Ami ; Ta ; Ultimatum — 8. Ravier ;
Emir ; Lo — 9. En ; Su ; Tressées — 10. Omette ; Tarie ;
Lue — 11. EV ; Hum ; Coqs ; Abri — 12. Niamey ; Lie —
13. Battue ; Closerie ; BL — 14. As ; Art ; Eire ; Amusée —
15. Bi ; Baignades ; Elit — 16. Lalique ; Sauterie — 17. Ne ;
Etuis ; UNT ; ESE — 18. Oses ; Es ; Glorieuses.

VERTICALEMENT. — I. Charivari ; Nabab ; No — II.
Au ; Ulema ; Asiles — III. Primitivement — IV. ILA (Ali) ;
Inévitables — V. Témérité ; Aurait — VI. UMBLE ; Arith-
métique — VII. Lee ; Ce ; Eue ; Guis — VIII. Anschluss ;
Mycènes — IX. T.T. (téter) ; Oeil ; Ut ; Lia — X. Isocrate ;
Accord ; AL — XI. Soc ; TRO ; Sées — XII. Net ; Homé-
rique ; Saur — XIII . Ce ; Etamées ; Ra ; Uni — XIV. Con-
vertis ; Limette — XV. Us ; Saurs ; Aïeule — XVI. Eloi ;
NM ; Elbe ; Sires — XVII. Tain ; Leur ; Bêtise — XVIII.
Virole ; Oseille ; Ees.
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Prudence
Monsieur revient de la clinique où

il a dû se faire panser après avoir été
renversé par une automobile. On
sonne. La bonne va ouvrir et revient
annoncer à Monsieur.

—¦ C'est la dame qui a renversé Mon-
sieur. Elle vient prendre des nouvel-
les. Je la fais entrer ?

— Oui, mais qu'elle rentre à pied,
pas en voiture !

La petite sœur
La nouvelle petite sœur de Paul est

bien bruyante. Elle passe la maj eure
partie de son temps à pleurer. Le frère
s'en montre très irrité.

— Soit patient, conseille le papa.
Sinon, nous serons obligés de la ren-
dre.

1 Alors, haussant les épaules, l'enfant
réplique :

— Tu sais, ça m'étonnerait qu'on te
la reprenne. On s'en sert depuis deux
semaines.

Naïf
Un petit garçon dit à son papa :
— Regarde la belle montre que je

viens de trouver. Est-ce qu'elle est en
or ?

— On dirait bien. Mais es-tu bien
sûr que ce soit une montre perdue ?

— Sûr ! J'ai vu un vieux monsieur
qui la cherchait.

» i

Entre ces deux dessins : huit petites différences. Trouvez-les ! (Solution
dans la prochaine page « Loisirs »).
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Itinéraire de vacances (7)

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

Récit d'André Dubois
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Nous quittons la ville avant huit heures. Personne n'a laissé
paraître la moindre hésitation. Yette et Per, les Danois, confirment
ainsi qu'ils font entière confiance aux deux Chaux-de-Fonniers.
La longue marche est engagée dans une perspective unanime de
succès, en dépit du temps grincheux.

Nous sommes vite dans la verdure. Nous traversons des collines
en suivant les sentiers. Mais ce n'est qu 'au haut de la Brûlée, à
l'endroit où l'on ne voit plus du tout la route nationale qui fran-
chit peu après le col de la Vue-des-Alpes, que nous nous sentons
vraiment dans la campagne. Le brouillard nous prive sur notre
droite de la belle image de la Roche des Crocs (Roche des croas,
Roche des corbeaux affirment les anciens de la région). Peu à peu ,
nous avançons dans cinq à dix centimètres de neige. Les lacets
de Tête-de-Ran ne sont que partiellement visibles. Au sommet,
quatre fantômes imprécis disparaissent vers l'ouest. Nous restons
très groupés et suivons exactement l'orientation faîtière de la
chaîne des montagnes. Nous voyons tout juste à 10 mètres devant
nos pieds.

Nul n'avait envie de parler. Nous avions décidé de nous arrêter
toutes les heures pendant cinq à dix minutes, suivant les besoins
et le confort du lieu. A la pause des Rochers Bruns, nos amis
dirent qu'ils étaient contents de progresser dans la douceur du
velours. L'expérience était nouvelle pour eux. Lucienne n'approu-
vait pas. En ce temps-là , elle détestait la neige.

Sur le plateau des Grandes Pradières que je connais aussi
bien que notre place du Marché, nous avons vécu une invraisem-
blable et heureusement brève aventure. Nous nous sommes perdus
dans le brouillard ! Je voulais passer au nord des deux fermes
du plateau. En un quart d'heure, nous devions atteindre la der-
nière rampe du Mont-Racine. Mais non , mais non ! Je sortis bien-
tôt la carte et la boussole et je constatai que nous étions au
milieu d'une courbe parfaite puisque nous marchions vers l'est
au lieu de continuer vers l'ouest-sud-ouest. La correction du
parcours fut immédiate. L'incident démontra que la boussole est
indispensable et les cartes également.

A propos des cartes, celles du service topographique fédéral
au 1 : 50.000 suffisent (cartes nationales de la Suisse). Pour La

Chaux-de-Fonds —¦ Genève , il faut emporter les secteurs sui-
vants : Vallon de Saint-Imier No 232

Val-de-Travers No 241
La Sarraz No 251
Vallée de Joux No 250
Saint-Cergue No 260
Genève No 270

Au sommet du Mont-Racine, nous eûmes, malgré les intempé-
ries , le sentiment agréable du non-retour. Ce sommet est en effet
une limite de distance d'où « l'on s'en revient » lorsqu'on fait une
excursion tout à pied depuis La Chaux-de-Fonds. Mais, comme
nous descendions vers la Grande Sagneule, le premier accroc sur-

Une arête du Creux-du-Van par une journée où le soleil alterne
avec le brouillard. Au fond , la chaîne du Mont-Racine.

vint qui ne coûta pas beaucoup. Une bretelle du baluchon de
Yette se détacha. C'était fort peu de chose, vraiment. Pourtant ,
nous comprendra-t-on si nous avouons que Lucienne et moi nous
en fûmes agacés ? Trois heures après le départ , le matériel flan-
chait. Dans le baluchon, pas d'épingle de sûreté parmi l'arsenal
des bigoudis. J'évoquai en sourdine l'image d'une troupe en dé-
route. Et bien vite, je m'en amusai, car Yette, qui s'appliquait à
réparer sa bretelle avec le secours de Lucienne, grimaçait drôle-
ment à chaque effort de ses doigts gourds. Quand nous repartîmes,
le baluchon se tenait de coin sur le dos de Yette. La bretelle
raccourcie ligotait cruellement l'épaule gauche.

A midi, le ciel toujours aussi exécrable nous détermina à
manger notre pique-nique à l'Hôtel de la Tourne. Le kilo de vin
rouge est de loin , même pour Per qui en profita par... rejaillisse-
ment , la vedette de cet agréable moment. Dans l'instant, et pen-
dant l'heure qui suivit , il amorçât le dégel, enrichit les commen-

taires , inspira les plaisanteries, sécha les pieds et propulsa notre
groupe vers le Rocher de Tablette toujours embrumé. Que ce soit
du point de vue à barrière qui s'ouvre largement du côté du lac
ou du belvédère sauvage (celui du haut, comme nous le désignons)
qui découvre un Val-de-Travers attachant et glorifie le Creux-du-
Van , nous dûmes raconter aux Danois les merveilleux spectacles
qui leur étaient refusés.

Sans plus tarder, nous avons plongé dans la côte qui domine
Rochefort. Le sentier en lacets est très abrupt. Les cuisses sont
lourdes déjà d'avoir parcouru dans la neige cinq heures de terrain
accidenté. Les pieds glissent sur les feuilles et les branchages
mouillés qui vous accompagnent dans vos chutes ou qui les pro-
voquent en dissimulant des crocs-en-jambes. Alors, tous les mus-
cles font mal et les articulations grincent. Quand Yette et Lucienne
dévalent la forêt à plat ventre ou sur le flanc, Per et moi nous
rions très fort pour qu 'elles ne prennent pas leurs misères au
tragique. Nous agissons comme avec de petits enfants qui se font
un beugne, car la grande fatigue est source de plaintes déme-
surées.

Au-dessous de 900 mètres la neige disparut. Le brouillard cessa
d'être ambiant. Il ne fut plus qu'un toit inoffensif. Nous appré-
cions le changement et nous avançons vaillamment sur le dur
macadam de la route qui conduit au Champ-du-Moulin. Je sais
que mes trois coéquipiers se sentent épuisés. Yette et Per endurent
des maux qui, pour être différents, n'en sont pas moins également
cruels. Yette, ce sont tous les membres. Per, c'est d'abord l'esto-
mac. Je raconte des anecdotes, je chante un peu pour essayer
de les distraire. Au bord de l'Areuse, avant d'affronter les der-
nières nonante minutes de l'étape, nous nous arrêterons presque
une heure, nous boirons, nous mangerons légèrement, nous nous
détendrons. Enfin , très doucement, très progressivement, nous
reprendrons la marche.

C'est ainsi que les choses se sont passées. Nous avons franchi
le superbe petit pont de Brot sans trop le voir. Le sentier de la
Ferme Robert semblait plus incliné que jadis et les Danois ont
trouvé que j' avançais vite. A dix minutes de l'arrivée, ils se sont
assis pour rassembler leurs dernières forces, pour apaiser une
sorte de fringale qui n'a plus qu'un lointain rapport avec la faim
parce que c'est la nécessité du repos qui est prioritaire.

A la ferme Robert, la patronne nous a confié la clé des dor-
toirs situés en contrebas du fier chalet suisse rénové. Les paillasses
sont confortables, le bloc sanitaire est très satisfaisant. Yette ne
s'est pas plainte et Per, après avoir absorbé une boisson chaude,
s'est couché sans manger. Il était 18 h. 30. Nous n'étions donc
que trois autour de la table pour apprécier un bon repas et un
excellent vin. Au café, nous avons échangé quelques propos sur les
destins respectifs de la femme et de l'homme dans la société
occidentale contemporaine. Je crus comprendre que Yette était une
militante féministe dont les revendications s'exprimaient en con-
quêtes des droits de l'homme, mais à l'exclusion de tous les
devoirs qui en sont pourtant les répliques. Etait-ce une argumen-
tation à but... stratégique ? (A suivre)

SUR LA PLANTE DES PIEDS



Monsieur le Président s'explique !
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Pendant que M. Giscard d'Estaing
réussit à tenir la balance et l'admi-
ration égales entre le super-cham-
pion d'hier et celui de demain, alors
que nos athlètes légers, nos escri-
meurs, nos cavaliers, nos nageurs et
même notre « Rega » national se
mettent passagèrement en vedette,
démontrant les progrès que nous
avons faits, au cours d'une année,
dans de nombreuses disciplines, de-
puis que le « Comité pour le sport
d'élite » prépare consciencieusement
notre représentation aux prochains
Jeux olympiques, le football retrou-
ve progressivement sa place sur l'é-
chiquier polyvalent du sport. Pour
la Coupe des Alpes, 6000 spectateurs
aux Charmilles pour faire connais-
sance avec le nouveau Servette, au-
tant à Reims pour savoir si le FC
Bâle est toujours le FC Bâle ! 3500
à la Pontaise et plus de 2000 au
stade de Tourbillon, partout malgré
les canicules ! C'est un excellent et
prometteur lever de rideau !

Au même moment le facteur nous
apporte le petit « F. I. F. A. News »
qui, chaque mois, nous donne les
dernières nouvelles officielles de la
Fédération internationale de foot-
ball. En parler une fois, c'est l'oc-
casion pour dire qu'il est très bien
rédigé et toujours intéressant et que
tous les stratèges de café avant de
juger souverainement des choses du
football , auraient avantage à y être
abonnés.

F. I. F. A. News !
Le numéro de juillet retient parti-

culièrement l'attention parce que
l'Editorial, sorte de directives pour
l'avenir et de justifications pour une
année d'activité, est dû (à tout sei-
gneur tout honneur) au nouveau pré-
sident, le Sud-Américain Dr Have-
lange. On sait qu'il n'accéda pas faci-
lement ni unanimement au siège
qu'occupait Sir Stanley Rous. D'ail-
leurs, il ne cache pas qu'il a fait
« campagne électorale » et que sa
préoccupation majeure a été «d'aider
le football des pays en voie de dé-
veloppement», sous prétexte de
« donner à l'Europe et à l'Amérique
du Sud des adversaires de haut ni-
veau » Est-ce vraiment une néces-
sité ?

M. Havelange déclare lui-même

que « le football européen représente
le 80 %> des pratiquants, des clubs
et des ressources de la F. I. F. A. ».
Il faudrait encore y ajouter le 10 °/e
des Hispano-Américains. Cela ne
suffit-il pas ? C'est ce que « procla-
ment » les dirigeants de l'Union
européenne, qui prétendent depuis
longtemps que notre continent de-
vrait être beaucoup plus largement
représenté dans le tour final du
championnat du monde auquel ne
parviennent que 16 équipes. Car on
en restera à l'ancienne formule: 16
qualifiés seulement, sous prétexte
que l'Argentine, où il devrait théo-
riquement se disputer, ne possède
que cinq stades dignes de cette com-
pétition, alors qu'en 1974, l'Alle-
magne fédérale avait pu en offrir
neuf ! « Il aurait fallu disputer dix
rencontres en 15 jours sur le même
terrain et les pelouses en cas de
pluie n'auraient pas résisté ! » (sic).
D'ailleurs les événements politiques
prennent dans cet Etat un tel tour
qu'on se demande, si les troubles n'y
cessent pas, s'il sera possible d'y
maintenir une telle compétition ?
Pour l'heure on s'entête à l'espérer,
tout en préparant, en sous-main, une
autre solution. C'est la sagesse mê-
me.

Simultanément M. Havelange se
déclare pro-Chinois populaire. Il
déclare « inimaginable » de tenir à

l'écart un peuple de 800 millions
d'êtres dont 500 millions de jeunes.
Il a sans doute raison, mais il omet
de faire mention des conditions
qu'exige Pékin. Il déclare « vouloir
aller au-devant des événements au
lieu de les suivre » et entraîner à sa
suite le Mouvement olympique.

Voyageur inf atigable
Comme certains lui reprochent de

vivre aux antipodes et non au siège
central de la F. I. F. A., il révèle
qu'il s'est rendu sept fois en un an
à Zurich, qu'il a consacré ces cinq
derniers mois, 100 jours sur 150 à la
fédération et qu'il a rendu visite à
33 fédérations de pays membres en
un an. Ce n'est pas là le rapport
d'un président tel que le fut Sir
Stanley, serein, paisible et complet.
Rappelons à toute bonne fin que le
travail administratif et la gestion
de la F. I. F. A. sont assurés, comme
par le passé, par le secrétaire géné-
ral, le Dr Helmut Kaeser, notre si
compétent compatriote.

SQUIBBS

Matchs amicaux
Kriens - Lucerne 1-3 ; Bulle - Young

Boys 0-9 ; Young Boys jouait avec K.
Odermatt et l'ex-international yougo-
slave Musovic (Sarajevo et Hajduk
Split) .

Le football  reste le sport-roi. (ASL)

Troisièmes places pour les Suisses
Le Tour cycliste amateur de Rhénanie-Palatinat

Le champion de RFA Wilfried
Trott a conservé la tête du classe-
ment général du Tour de Rhénanie-
Palatinat, après les deux demi-éta-
pes disputées jeudi. Son avance sur
le Norvégien Thorleif Andresen n'est
toutefois plus que de 36 secondes.
Les Suisses ont eu à nouveau un bon
comportement : Robert Thalmann a
pris la troisième place le matin , le
même rang qu'Eric Loder l'après-
midi. Mais au classement général
c'est toujours Iwan Schmid qui est
le mieux placé.

Grave accident
La course a' été assombrie par la

grave chute dont a été victime l'ex-
Polonais Jan Smyrak. Membre de
l'équipe olympique de Pologne à
Munich en 1972, Myrak qui est ré-
fugié politique en RFA, a manqué
un virage à 15 km. de l'arrivée de
la demi-étape du matin. Très griè-
vement blessé, il lutte contre la mort
à L'Hôpital de Ludwigshafen où il
a été transporté en hélicoptère.

Résultats
3e étape , 1er tronçon, Mayence -

Bad Schwalbach (70 km.) : 1. Humen-
berger (Aut) 1 h. 48'51 ; 2. Thaler
(RFA) à 5" ; 3. Robert Thalmann (S)
à 10 " ; 4. Singer (RFA) à 15" ; 5.
Schur (Ho) à 21" ; 6. Iwan Schmid (S)
à 26" . Puis les Suisses : 32. Michel
Kuhn à l'39 ; 33. Eric Loder même
temps ; 37. Pietro Ugolini à l'57 ;
52. Meinrad Vœgele à 2'50.

2e tronçon, Bad Schwalbach -
Diez-Lahn (95 km.) : 1. Thaler (RFA)
2 h. 09'36 ; 2. Jakst (RFA) ; 3. Eric
Loder (S)  ; 4. Schur (Ho) ; 5. Hansen
(No), tous même temps. Puis les Suis-
ses : 8. Iwan Schmid à 22" ; 18. Ro-
bert Thalmann, même temps ; 22.
Michel Kuhn à l'15 ; 33. Pietro Ugo-
lini et Meinrad Vœgele, même
temps.

Classement général : 1. Wilfried
Trott (RFA) 10 h. 46'06 ; 2. Thorleif
Andresen (No) à 36" ; 3. Willi Singer
(RFA) à 54" ; 4. Klaus-Peter Thaler
(RFA) à l'04 ; 5. Frits Schur (Ho) à
l'45 ; 6. Herbert Schneider (RFA) à
l'53. Puis : 8. Iwan Schmid (S) à
212. 

Merckx battu au sprint
Vainqueur la veille à Renaix, Eddy

Merckx a dû se contenter de la deuxiè-
me place de la course Saint-Lambert -
Woluwe : il a été battu au sprint par
Frans Verbeeck. — Le classement :

1. Frans Verbeeck (Be) les 95 km.
en 2 h. 02' ; 2. Eddy Merckx (Be) ; 3.
Felice Gimondi (It) même temps ; 4.
Jos de Schoenmaker (Be) à 29" ; 5. Toni
Houbrecht (Be) ; 6. Eddy Janssens (Be) ;
7. Albert van Vlierberghe (Be) à 35" ;
8. Willem Peeters (Be) ; 9. Karel Rot-
tiers (Be) ; 10. Marc de Meyer (Be)
même temps ; puis, 18. Bernard Thé-
venet (Fr).

Quelques surprises enregistrées hier
Tournois de tennis de Genève et Crans-Montana

Une surprise a été enregistrée au
cours des huitièmes de finale du tour-
noi du Parc des Eaux-Vives, à Genève.
Le Suisse Andréas Hufschmid a élimi-
né Joseph Stabholtz, classé troisième
joueur d'Israël. Les numéros 2 et 3 de
Roumanie, soit Dimitru Haradau et To-
ma Ovici, ont assuré aisément leur
qualification. Les quarts de finale se
déroulent vendredi dès 11 heures, et
les demi-finales en fin de . journée
(entrée libre) .

RÉSULTATS GENEVOIS
Dimitri Sturdza (Zurich) bat Jean-

Piêrre Hufschmid (Genève) 6-4, 6-3 ;
N. Callaghan (Aus) bat Daniel Auber-

son (Genève) 6-0, 6-3 ; Mumitru Ha-

radau (Rou) bat Eric Sturdza (Genève)
6-1, 6-1 ; Frankie Grau (Montreux) bat
Marcel Kunzler (Genève) 6-2, 6-4 ; To-
ma Ovici (Rou) bat Juergen Buttkus
(Genève) 6-1, 6-4 ; Andréas Hufschmid
(Genève) bat Joseph Stabholtz (Israël)
6-4, 4-6, 6-3 ; David Schneider (AS)
bat Jacques Passerini (Sierre) 6-4, 6-2 ;
Peter Holenstein (Genève) bat Philippe
Ormen (Genève 6-0, 6-0.

A CRANS - MONTANA
Tête de série numéro 2, le Grec Niki

Kalogeropoulos a été éliminé en quarts
de finale du simple messieurs du Tour-
noi international de Crans - Montana.
Kalogeropoulos s'est incliné contre tou-
te attente devant le jeune Australien
Edmonson. Chez les dames, deux des
Suissesses encore en lice ont connu
l'échec en quarts de finale : Evagreth
Emmenegger devant la Sud-Africaine
Linky Boshoff , et Susi Eichenberger
face à la Française Françoise Guedy.
Les résultats de jeudi :

Simple messieurs, quarts de finale :
M. Edmondson (Aus) bat N. Kalogero-
poulos (Gre) 6-1, 6-0 ; J. Kukal (Tch)
bat P. Pokorny (Aut) 6-3, 6-7, 6-3.

Simple dames, quarts de finale :
Françoise Guedy (Fr) bat Susi Eichen-
berger (Suisse) 6-2, 6-4 ; Lindy Boshoff
(AS) bat Evagreth Emmenegger (Suis-
se) 6-2, 6-4.

M. Sabetzki succède à M. Ahearne
Congrès d'été de la Ligue internationale de hockey

L'élection du nouveau président constituait l'essentiel des débats, jeudi,
au congrès d'été de la Ligue internationale de hockey sur glace (LIHG),
réuni à Gstaad. Le choix des délégués s'est porté sur le Dr Gunther Sabet-
zki (RFA), qui succède ainsi à l'Irlandais John F. Ahearne. Ce dernier avait
.occupé la présidence depuis 1953 avant de démissionner contre toute

attente, à Gstaad.

Le Dr Gunther Sabetzki, licencié
en économie politique, est âgé de 60
ans. Il demeure à Dusseldorf. C'est
de manière très nette qu'il a été élu
puisqu'il a réuni 36 voix sur son nom
contre 16 à l'autre candidat, le Hol-
landais Freddy Schweers. Sur pro-
position de l'URSS, M. John F.
Ahearne a été nommé président
d'honneur. L'unanimité des délégués
a tenu à récompenser ainsi les mé-
rites de l'ancien président.

UN SUISSE AU COMITÉ
Cette journée d'élections a égale-

ment été favorable à la Suisse. Le
président central de la Ligue suisse,
M. Reto Tratschin, a en effet été élu
au nouveau praesidium de la LIHG,
fort désormais de onze membres. Ce
praesidium a été formé comme suit :

Dr Gunther Sabetzki (RFA), pré-
sident ; Miro Subrt (Tch) et W. T.
Tutt (EU), vice-présidents. — Mem-
bres : Jack Devine (Can), Freddy
Schweers (Ho), Andrei Staravoitov
(URSS), Walter Wasservogel (Aut),
Marjan Lixa (You), Esko Paltanen
(Fin), Reto Tratschin (S) et Kurt
Berglund (Su).

Boxe

Frazier optimiste
Joé Frazier estime que la stratégie

adoptée par Mohammed Ali au cours
de ses quatre derniers combats, con-
sistant à boxer adossé aux cordes, ris-
que de coûter très cher à son futur
rival. Les deux hommes doivent s'af-
fronter pour la troisième fois pour le
titre mondial des poids lourds — une
victoire chacun — détenu cette fois
par Ali , le 1er octobre prochain à Ma-
nille. « D'entrée, j' ai l'intention de le
bombarder de coups et de l'envoyer
directement dans les cordes », a décla-
ré Frazier, qui a poursuivi : « Il peut
courir , mais il ne peut certainement
pas se cacher dans le ring ».

Frazier a encore indiqué qu'il au-
rait préféré affronter Ali dans une
ville américaine, « mais, a-t-il stoïque-
ment ajouté , c'est lui le champion et
j'étais prêt à l'affronter à Manille ou
n'importe où autre part , même dans
une chambre à coucher ».

P. Weier échoue au dernier obstacle
Concours hippique international de Wembley

L'Allemand Alwin Schockemoehle
a remporté la Coupe George V, dis-
putée dans le cadre du Concours de
saut international officiel de Wem-
bley. Le Suisse Paul Weier ne s'est
pas qualifié pour la finale de cette
épreuve, ayant essuyé un refus de
son cheval au dernier obstacle. Les
résultats :

Coupe George V : 1. Alwin Scho-

ckemoehle (RFA), Rex the Robber ,
0 - 37"9 ; 2. David Broome (GB), Phil-
co, 4 - 37"9 ; 3. Paddy McMahon
(GB), Pennwood Forge Mill, 4 - 39"4 ;
4. Malcolm Pyrah (GB), Severn Val-
ley, 12 - 43"7 , tous au 2e barrage.

Puissance : 1. Johan Heins (Ho),
Windsor , 4 p. au 4e barrage ; 2. Al-
win Schockemoehle (RFA), Santa
Monika , 7 ; 3. Ken Pritchard (GB),
Torchlight , 12.

Saut S - A, avec barrage : 1. Gra-
ham Fletcher (GB), Buttevan Boy,
0 - 28"8 ; 2. Richard Sumner (GB),
Beach Boy, 0 - 30"1. — Puis : 5. Paul
Weier (S), Fink, 4-31"6. — Saut S :
I. Nihel Marmont (GB), Red Lion ,
0 - 48"9 ; 2. Eric Musgrove (Aus),
Hoss, 0 - 50"2 ; 3. Tony Newberry
(GB), Snaffels, 0 - 52"1.

L'Américain Mark Donohue, au
volant d'une Porsche, a tourné à
une moyenne de 351 km 500 sur la
piste de Talledega (Alabama), ce
qui constitue un officieux record
du monde en circuit fermé.

Donohue, à bord de la Porsche
avec laquelle il avait remporté la
« Can-ar- » 1973, a bouclé en 43"40
la piste de Talledega, d'un déve-
loppement de 4 km, son record ne
sera toutefois pas reconnu. Il a dé-
claré qu'il comptait faire une tenta-
tive officielle le 9 ou le 10 août
prochain sur cette même piste.

Le record du monde officiel ap-
partient à l'Américain A. J. Foyt,
trois fois vainqueur à Indianapolis,
avec uni moyenne de 350 km 850.

Donohue roule
à 351 km. 500!

L'organe de contrôle de la Ligue na-
tionale a suspendu pour deux ans l'ex-
international yougoslave Albin Felc (34
ans), un accord n'étant pas intervenu
entre l'ancien club (Arosa) et le nou-
veau (Langenthal).

FELC SUSPENDU

On a fait le point, récemment, à Macolin
A la conférence annuelle des chefs

responsables cantonaux «J et S» le
chef de cette section à l'EFGS de
Macolin — qui contrôle, surveille
et dirige toute l'activité de « Jeunes-
se et Sport » — le Dr Walter Zim-
mermann a longuement esquissé ses
projets d'avenir, tout en se mon-
trant très prudent. Si on peut pré-
voir une augmentation de notre jeu-
nesse en âge de «J et S» du 3 au 4
pour cent d'ici 1980, le nombre des
participants aux cours sportifs de
«J et S» — qui approche des 300
mille devrait atteindre de 500 à
540.000 jeunes des deux sexes.

« Le principe de notre travail — a
déclaré M. Zimmermann — reste la
qualité dans le travail de perfec-
tionnement et de l'instruction. Si de
nouvelles économies nous étaient
imposées, il faudrait réduire le nom-
bre des moniteurs à former, mais

jamais la durée du temps de leur
instruction et de leur formation. Si
on veut permettre à notre jeunesse
d'évoluer grâce à la saine pratique
des sports, il faut que chacun puisse
réaliser des progrès dans ses perfor-
mances (sans emboîter le pas aux
sportifs d'élite) afin de contribuer
à l'évolution de toute notre commu-
nauté nationale. »

MM. Wolfgang Weiss, chef de la
section de l'instruction à l'EFGS, a
examiné le problème de la forma-
tion pédagogique des moniteurs afin
que le niveau de l'enseignement don-
né dans le cadre de « Jeunesse et
Sport » soit toujours à la hauteur
des besoins de toute notre jeunesse.
Le perfectionnement des moniteurs
sera intensifié, sans aller jusqu 'aux
excès, au cours des prochaines an-
nées.

Buts futurs de Jeunesse et Sport

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
SEMESTRE D'HIVER 1975-76

Délai d'admission
pour les demandes d'immatriculation

et les changements de faculté :

31 JUILLET 1975

(le délai pour les étudiants en médecine
et en pharmacie est échu)

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet d'une
demande préalable.

Les étudiants qui subissent leurs examens de fin d'études secondaires après
ce délai seront immatriculés conditionnellement.

p 8270
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Voir autres informations
sportives en page 15
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Livraison franco domicile et montage compris dans toute la Suisse \É  ESSENCE GRATUITE ou billet CFF bonifié pour tout achat ^W\^° <̂ ^  ̂ M
Rabais à l'emporter: jf dès Fr. 500.- I ^^W  ̂ _r. r Jl ^^^^̂  ̂ m
Paiement au comptant jusqu'à 90 jours ou crédit .M \ ^^^*̂ ^̂ r

Paroi à éléments 221.433. Chêne structuré noir, Paroi 221.408. Noyer américain, intérieur érable. Paroi à éléments 22.431. Chêne, paroi du fond en toile
corps laqués ivoire, compartiment TV, vitrine, 276 cm. Niche stéréo, fond avec éclairage incorporé, bar à glace de lin, porte secrétaire abattante, vitrine, bar. Eléments

avec lumière, 230 cm. interchangeables, 343 cm.

Salon panoramique 31.876K. En tissus canevas naturel Salon d'angle 33.348K. Très confortable, à coussins Salon 10/1101. Elégante garniture en velours or, avec
ou brun. 30.876K allonge 155.- au lieu de 190.-. amovibles. Velours Orlon/similicuir en différentes teintes. divan double-lit. 1101K fauteuil 450.- au lieu de 610.-.
35.876K fauteuil d'angle 290.- au lieu de 360.-. Salon, 3 pièce,1290.- au lieu de 1490.-. Salon d'angle, 10/1101K divan double-lit 975.- au lieu de 1320.-.
31.876K fauteuil-élément 210 - au lieu de 260.-. canapé 3+2 pl. +1 faut. 1450.- au lieu de 1635.-. Salon comme illustration 1875.- au lieu de 2540.-.

Chambre à coucher 12.705. Noyer structuré, inaltérable Chambre à coucher 12.647. Combinaison raffinée: Chambre à coucher 12.620. Noyer américain véritable,
à la lumière. Armoire haute, largeur 250 cm. Coiffeuse Noyer américain/ laqué blanc. Armoire haute à 5 portes, Coiffeuse avec lumière incorporée. Miroirfixe surfond
avec lumière incorporée. largeur 250 cm. Glace et entourage avec lumière incor- en feutre rouge.

porée.

Pour un choix plus vaste et des prix les plus avantageux, un seul chemin) celui de

_fr YI Î̂HSB ameublements sa
BIENNE P'ace  ̂Marche-Neuf Q Tél. 032-422862 » Ouvert: LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30 h BJEI H^M ATEI Terreaux 7 * Téléphone 038 - 25 79 14¦*¦¦*¦» KM M H dans les environs.) De la gare: Bus 1 ou 2 # SA 8-16 h • JEUDI jusqu'à 21 h BM EnUF wfl_H_ I Eh LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30, SA 8-17 h
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. Roman par

IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi , .Paris

Victoria — depuis trois mois l'Impératrice —
la fille de Victoria , la Reine d'Angleterre , ne
songeait pas à gaspiller un temps précieux
en prière. Elle n'en aurait que trop le loisir
plus tard.

Elle écrivait. '
Elle semblait avoir oublié la présence de la

baronne de Winthorst qu 'elle avait fait appeler.
Le grattement de la plume sur le papier et
le tic-tac délicat de l'horloge dorée sur le bu-
reau étaient les seuls bruits que l'on entendît
dans le silence épais de la chambre.

La baronne de Winthorst était debout près
de la porte et observait l'Impératrice.

Un dos bien droit , des épaules pleines et ron-
des, la tête légèrement inclinée sur le côté , des
lèvres énergiquement pincées, les sourcils opi-
niâtrement froncés , les cheveux coiffés en ban-

deaux. Etonnant , comme cette femme pouvait
ressembler de plus en plus à sa mère d'année
en année ! Une femme qui aurait sans doute
pu accomplir quelque chose de grand. Volon-
taire , douée, qui sait ce qu 'elle veut. Mais aussi
impérieuse, intolérante, entêtée, sans tact... « Sa
tragédie » , pensa la Baronne, « c'est que le
vieux Guillaume ne soit pas mort vingt ans
plus tôt. Aujourd'hui , le rêve de la couronne
impériale s'est évanoui. Pour toujours. » L'Im-
pératrice signa , reposa la plume, mit la lettre
dans une enveloppe et y apposa elle-même son
cachet. Puis elle remit la lettre ainsi qu 'un
petit paquet bleu soigneusement ficelé à la
Baronne.

— Portez cela à l'Ambassade d'Angleterre.
Remettez-l e à l'Attaché militaire en personne.
Vous n'avez pas besoin d'attendre de réponse.
Il est au courant. Un moment encore , Baronne !

L'Impératrice s'approcha d'un petit pas éner-
gique de la fenêtre et observa ce qui se passait
en bas, sur la vaste place devant le palais.

— ...C'est intentionnellement que je vous
ai choisie, Baronne. Je vous connais depuis des
années. Vous êtes discrète, fidèle... Personne
ne doit jamais rien apprendre de cette mission !

La baronne de Winthorst s'inclina silencieu-
sement.

— Tous ces soldats, dit l'Impératrice au bout
d'un moment, à mon avis... Guillaume m'a
interdit de quitter le palais. A moi , sa mère,
l'Impératrice ! Mais il faut que le petit paquet

parte, entendez-vous ? Il le faut !
— On n'osera pas me retenir si je m'en vais

par ordre de Sa Majesté.
— Non , non, c'est justement ce qu 'il ne faut

pas dire ! s'écria l'Impératrice violemment.
Supposez , Baronne , que toutes ces mesures
vexatoires soient prises à cause de ce petit
paquet. On veut perquisitionner dans tout le
palais. Toutes les pièces. Les miennes y com-
pris, et même... même la chambre mortuaire.

L'Impératrice se détourna de la fenêtre et
regarda la Baronne.

— Je comprends, Majesté... Bien, je connais
un chemin... Pendant un temps, j' ai assumé la
surveillance de la domesticité féminine. J'ai eu
à l'époque beaucoup de peine à découvrir le
chemin que quelques-unes de mes femmes
prenaient quand elles... disons désiraient ren-
contrer des soldats de la caserne voisine tard
dans la nuit.

— Etrange... — Un sourire amer et ironique
passa un instant sur les lèvres pâles de l'Impé-
ratrice. Ses yeux regardaient la Baronne , sans
la voir. — Etrange et humiliant... Il faut que
l'Impératrice d'Allemagne, la fille de la Reine
régnante d'Angleterre, se serve par votre inter-
médiaire d'un chemin découvert par des filles
folles de leurs corps. Destinée ? Et maintenant ,
allez , Baronne, Dieu soit avec vous !

Quand la baronne de Winthorst eut quitté
la pièce, l'Impératrice s'assit à sa table et mit
son visage dans ses mains.

Cette fatigue terrible qui paralysait ses mem-
bres lui permettait à peine d'élaborer une pen-
sée claire... Bien qu'il eût été si important à
cette heure d'avoir une tête lucide !

« Dormir » , pensa-t-elle, «si  seulement je
pouvais dormir quelques heures, rassembler
mes forces... »

« Des forces... pour quoi faire ? C'est fini. Je
suis devenue inutile. »

Elle... L'Impératrice veuve. Sans avoir ja-
mais été une véritable Impératrice. Impératrice
aux côtés d'un incurable. Quatre-vingt-dix-
neuf jours pleins.

Et puis, toujours cette question qu'elle n'ar-
rivait pas à chasser, bien qu'elle cherchât par
tous les moyens à s'en défendre : « Je savais
qu'il était malade, mais je ne voulais pas en
convenir. Je voulais régner, gouverner. Je l'ai
convaincu que ce n'était pas si grave. « Ressai-
sis-toi ! Tu guériras ! Tu vaincras ta maladie !
Il faut seulement que tu le veuilles. Pas de
cancer. Pas d'opération. Suis-je vraiment cou-
pable de sa mort , comme ils le prétendent
tous ? » se demandait-elle. « Même Guillaune,
mon fils ? »

L'Impératrice se leva subitement et alla à
la fenêtre.

Dehors, un détachement à cheval passait.
Les petits drapeaux flottaient au vent , le soleil
se brisait contre les lames des lances et des
cuirasses. Sabots légers, le soleil sur les visages
des cavaliers , une voix autoritaire... (A suivre)
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MÊÊL At Â i \ ĴmWÊmWBmmmmmmm N _̂_ _̂^HB f̂e_BTniBflHHH^ _̂_ 3# l̂m r̂̂ ^̂ ^̂  ̂ __T^^^^^^^̂ _I S__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ F̂ ^̂ ^̂ ^̂ U ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5lif<ff _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂___ .____

BC^R^̂ Tl K WBËÊLW%QB m̂{mmm\r ^̂ mT  ̂ V̂ Y"" " t F J^̂ Î H
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A major international company opening a
small office in MONTREUX and conducting
its correspondance mainly in English has
vacancies for

SECRETAMES
Completely fluent Engfish both spoken
and written is required and good speeds
in English short hand are essential.
A good salary will be paid to successful
applîcants.

Only Swiss nationals or holders of permis C
.a , , shoqld apply to box 122, 1820 Montreux.
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Bulletin de souscrip tion î
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 : ¦ . j

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.
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Villa à vendre
à SAINT-IMIER (quartier résidentiel) comprenant i
6 pièces, soit un grand living de 38 m2 avec cheminée
d'intérieur, 4 chambres à coucher, cuisine aménagée,
le tout sur un étage.
Dépendances , 4 garages, grande terrasse, jardin
arborisé et bassin d'agrément, pavillon , surface 1000
mètres carrés, vue imprenable. Libre tout de suite.
Possibilité d'aménager logement sous le toit.
Construction 1962.
Hypothèques disponibles. Pour traiter Fr. 105 000.—.

Ecrire sous chiffre P 17 - 25953 à Publicitas S. A.,
1701 Fribourg.
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Record mondial du relais 4 x 100 mètres libre aux USA
Tandis que les nageurs de l'Allemagne de l'Est fulminent à Cali

Les finales de la deuxième journée des championnats du monde de
Cali ont été marquées par l'établissement du premier record du monde de
ces joutes mondiales décevantes sur le plan des performances chronomé-
triques et par le premier duel au sommet entre l'Allemande de l'Est Kornelia
Ender et l'Américaine Shirley Babashoff. Le premier record du monde éta-
bli à Cali a été le fait, comme prévu, des Etats-Unis, qui ont remporté le
relais 4 X 100 m. libre en 3'24"85, devant l'Allemagne de l'Ouest et une
surprenante équipe d'Italie. Les Américains détenaient le précédent record
en 3'25"T7 depuis le 1er septembre 1974 à Concord. Ils n'ont été inquiétés
que lors du premier relais par la RFA, Klaus Steinbach terminant en tête en

51 "76 devant Bruce Furniss (51 "82). Plus que ce record du monde, c'est
cependant la finale du 200 m. libre dames qui a été le fait marquant de la
deuxième soirée en raison principalement du retournement de situation
qui y a été enregistré. Shirley Babashoff est parvenue à battre Kornelia
Ender, la grande favorite et détentrice du record mondial (2'02"27). L'Amé-
ricaine a ainsi confirmé les prédictions de son « mage » - entraîneur Marc
Schubert. Ce dernier, qui avait déjà prévu la victoire de Kathy Heddy sur
200 m. quatre nages, estimait que Shirley Babashoff pouvait, dans la der-
nière longueur de bassin, battre Ender, qui payerait alors un départ trop
rapide.

La prédiction de Schubert s'est confirmée à la lettre
Ender est partie à une allure folle,

nettement sous son temps de passage
du record du monde (58"06 contre 58"
75), distançant nettement Brigitha (1'
00"39) et Shirley Babashoff (l'00"60).
A 40 mètres du but , l'Allemande sem-
blait avoir course gagnée lorsque, brus-
quement, elle accusa la fatigue. Babas-

Ulrike Richter et Birgit Treiber, respectivement lre et 2e du 100 m. dos
(belino AP)

hoff revint alors en trombe et, dans les
dix derniers mètres, elle distança sa ri-
vale. « Je n'ai pas tenu l'allure que je
m'étais imposée. J'ai été brusquement
paralysée, comme ce fut déjà le cas ici
de plusieurs de mes compatriotes, com-
me Barbara Krause en série. Il y a chez
nous, indépendamment du vent, un pro-

blème d'adaptation » devait déclarer
Kornelia Ender.

VERS LE TRIPLÉ
Shirley Babashoff , elle, en pleurait

de joie. Cette victoire, elle n'y comp-
tait guère. Elle a su toutefois fort bien
profiter de l'occasion qui se présentait.
Elle est en passe de pouvoir obtenir
trois succès individuels puisqu'elle doit
maintenant pouvoir triompher sans trop
de peine tant sur 400 que sur 800 m.
libre. .

Après ce 200 m. libre féminin qui a
coupé le souffle aux spectateurs, les
autres finales ont paru plates. Pour-
tant , la lutte y a souvent été vive. Au
400 m. quatre nages le Hongrois Ans-
ras Hargitay, tenant du titre, s'est une
nouvelle fois imposé. Après le dos, il
était en tête et nettement sous le temps
du record du monde : 2'09"78 contre 2'
10"26. « A ce moment-là, devait-il dire,
j'étais certain de vaincre et je pensais
au record du monde. Mais le vent m'a
ensuite gêné ».

Hargitay a confirmé les pronostics,
comme ce fut également le cas pour les
deux Allemandes de l'Est Ulrike Rich-
ter, qui a nettement triomphé sur 100
mètres dos et Hannelore Anke, qui ne
fut pas inquiétée, sur 100 m. brasse, par
la Hollandaise Wilma Mazereeuw, qui
s'est surpassée pour devancer l'Améri-
caine Marcia Morey.

LES ITALIENS FONT MIEUX
QUE LES RUSSES

Le relais 4 X 100 mètres libre a
permis par ailleurs . d'enregistrer le
bon comportement (attendu) des Alle-
mands de l'Ouest et surtout celui des
Italiens, que l'on? jn'attendait pas eh
troisième rang. La' déception est venue
ici de l'URSS, détentrice du record
d'Europe. Ce premier record du mon-
de ne paraît guère devoir être suivi par
beaucoup d'autres, sinon dans les re-
lais à venir. Les concurrents se plai-
gnent du vent mais il est clair que pour
beaucoup d'entre eux, il y a aussi un
problème d'adaptation qui n'a pas été
résolu.

Résultats des finales
DAMES, 200 m. libre : 1. Shirley Ba-

bashoff (EU) 2'02"50 (record national) ;
2. Kornelia Ender (RDA) 2'02"69 ; 3.
Enith Brigitha (Ho) 2'03"92 ; 4. Valé-
rie Lee (EU) 2'04"15 ; 5. Sonia Gray
(Aus) 2'05"16 ; 6. Gail Amundrud (Can)
2'05"59 ; 7. Jenny Turrall (Aus) 2'05"68;
8. Rebecca Perrot (NZ) 2'06"12.

100 m. dos : 1. Ulrike Richter (RDA)
l'03"30 ; 2. Brigit Treiber (RDA) l'04"
34 ; 3. Nancy Garapick (Can) l'04"73 ;
4. Wendy Cook (Can) l'06"06 ; 5. Lin-
da Jezek (EU) l'06"74 ; 6. Angela Grie-
ser (RFA) l'06"90 ; 7. Gabrielle Verras-

zto (Hon) l'07"30 ; 8. Sylvie le Noach
(Fr) l'08"46.

100 m. brasse : 1. Hannelore Anke
(RDA) l'12"72 ; 2. Wilma Mazareeuw
(Ho) l'14"29 ; 3. Marcia Morey (EU) V
14" ; 4. Caria Linke (RDA) l'15"32 ; 5.
Liuba Russanova (URSS) l'15"32 ; 6.
Gabrielle Askamp (RFA) l'15"37 ; 7.
Marion Stuart (Can) l'15"49 ; 8. Maria
Yurtchenia (URSS) l'16"13.

MESSIEURS, 400 m. quatre nages: 1.
Andras Hargitay (Hon) 4'32"57 ; 2. An-
drei Smirnov (URSS) 4'35"64 ; 3. Hans
Joachim Geisler (RFA) 4'36"40 ; 4. Da-
ve Hannula (EU) 4'36"52 ; 5. Jim Fow-
lie (Can) 4'38"02 ; 6. James Carter (GB)
4'39"30 ; 7. Serge Zakharov (URSS) 4'
39"33 ; 8. Peter Dawson (Aus) 4'40"69.

4 X 100 m. libre : 1. Etats-Unis (Bru-
ce Furniss, Jim Montgomery, Andy Co-
an, John Muephy) 3'24"85 (record du
monde) ; 2. RFA (Klaus Steinbach, Dirk
Braunleder, Kersten Meier, Peter Noc-
ke) 3'29"55 ; 3. Italie (Roberto Pangaro,
Paolo Barelli, Claudio Zei, Marcello
Guarducci) 3'31"85 ; 4. URSS 3'31"89 ;
5. France 3'34"30 ; 6. RDA 3'35"08 ; 7.
Espagne 3'37"46 ; 8. Bulgarie 3'37"60.

La Yougoslavie abandonne
le tournoi de waterpolo

La Yougoslavie s'est retirée du tour-
noi mondial de waterpolo de Cali. El-
le n'a pas disputé son match de mer-
credi contre la Hongrie. Cette décision
découle d'une part de l'exclusion du
joueur yougoslave Rudic Ratko, dont le
contrôle antidoping effectué le 21 juil-
let s'est révélé positif , même en contre-
expertise, et d'autre part de la pénali-

L'Américaine Shirley Babashof f ,
sourit, elle est championne du mon-
de du 200 mètres libre, (belino AP)

té qui a frappé l'équipe yougoslave, éli-
minée de la poule finale.

Milan Muskatirovic, chef de l'équi-
pe, chimiste de métier, a démenti que
Rudic se soit dopé. Il a toutefois recon-
nu que le joueur avait absorbé un mé-
dicament dont , at-t-il dit , « j'ai oublié
le nom mais qui ne figure pas sur la
liste rouge ».

Ce forfait peut avoir une incidence
sur la participation de la Yougoslavie
au prochain tournoi olympique. Résul-
tats :

Tour intermédiaire, places 1 à 8,
groupe A : Cuba - Roumanie 4-2 ; Hon-
grie - RFA 9-7. — Groupe B : Italie -
Etats-Unis 10-4 ; URSS - Hollande 4-2.
— Places 9 à 16, groupe C : Bulgarie -
Colombie 12-2. — Groupe D : Espagne-
Canada 9-5 ; Mexique - Iran 7-3.

Vers de passionnantes montées
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^ChamplonriâWEurope,de:la montagne,'a'Cfe P&ëbots

Pour la première fois depuis sa création, le championnat d'Europe de la
montagne fera halte dans le canton de Fribourg plus précisément le 10 août
entre Châtel-St-Denis et Les Paccots. Seule manche courue en Suisse, les
autres épreuves ont eu lieu en France, en Autriche et en Italie, l'épreuve du
10 août revêtira de par sa position au calendrier une importance toute
particulière. En effet, il s'agira de la dernière course de la saison pour ce
challenge ; de plus parallèlement aura lieu l'avant-dernière manche du

championnat suisse.

DEUX SUISSES EN TETE
Le championnat d'Europe est ouvert

à la seule catégorie des 250 cmc, et
une fois de plus un pilote suisse oc-
cupe la première place du classement
intermédiaire ; il s'agit de Francis
Erard qui devance... le Fribourgeois
Daniel Bongard. Le titre ne peut plus
échapper à l'un de ces deux pilotes.
Daniel Bongard , champion suisse 1974
en 125 cmc, sur ce parcours qu'il con-
naît à merveille pourrait s'imposer ;
mais quant à devenir champion d'Eu-
rope, c'est une autre histoire. Il fau-
drait en effet que Francis Erard ne se
classe pas parmi les trois premiers, et
qu 'il termine premier ou deuxième.

CHAMPIONNAT NATIONAL
Avant-dernière manche du cham-

pionnat national qui compte cette an-
née sept épreuves, Châtel-Saint-Denis
pourrait bien faire la décision dans
l'une ou l'autre catégorie. C'est le cas
notamment en 1000 cmc, où l'avance
de Piot est considérable après son suc-
cès à Dijon ; un succès avant l'ultime
manche à Hockenheim le mettrait dé-
finitivement à l'abri d'un retour de
Petruciani ou de Glauser. Par contre,
en classe 125 cmc, la lutte que vont
se livrer Armin Trueb et Markus
Grunder va être terrible. Bataille qui
pourrait bien être arbitrée pour la vic-
toire du jour par.. Daniel Bongard.
Trueb et Grunder ne sont actuellement
séparés que par 2 points et celui qui
s'imposera sur les 2 km. 700 du tracé
fera sans doute un pas décisif vers le
titre.

AVEC LES SIDE-CARS
Dans la classe des sidecars aussi ,

Châtel-Saint-Denis - Les Paccots sera
un événement de la saison motocyclis-
te. Schupbach et Kipfer , Holzer et Mai-
erhans, Rudisuli et Agner seront tous
présents et comme ils ne sont séparés
que par 5 points au classement, il est
facile de prévoir qu 'une victoire en
terre fribourgeoise serait doublement
appréciée par l'un ou l'autre de ces
équipages. Avec une vingtaine d'équi-
pages au départ, pour la seule catégo-
rie élite, les sidecars seront une fois

de plus la catégorie reine de cette
journée. Une fois de plus, Châtel-St-
Denis offrira de merveilleux moments
à tous les amateurs de sports moto-
risés, et de formidables batailles dans
le cadre de cette lutte aux points dans
la course aux titres, qu 'ils soient de
champion d'Europe ou plus simple-
ment de champion suisse.

Camp suisse de jeunesse à Montréal en 76
Sous l'impulsion de l'ANEP et du comité olympique

Après une vaste campagne, il est possible à la Commission de jeunesse de
l'ANEP, sur ordre du comité olympique suisse, de faire participer quelques
jeunes Suissesses et Suisses au camp de jeunesse olympique à Montréal. Le
nombre total (probablement il y aura un peu plus cie 20 participants) n'est
pas encore connu, car aucune information précise ne nous a été communi-

quée jusqu'ici par l'organisateur canadien.

CONDITIONS A REMPLIR
Tous les garçons et f i l les  des années

1956 , 1957 et 195S qui, du 1er janvier
1975 au 31 mars 1976, auront participé
à trois cours spécialisés ou davantage
organisés par Jeunesse et Sport dans
au moins deux disciplines et ayant ac-
compli les exigences posées par l'insi-
gne Jeunesse et Sports seront invités
au printemps 1976 à une journée spor-
tive. Un programme très varié sera o f -
f er t  à cette occasion. Il s'agira alors
d'atteindre la limite dans au moins
trois disciplines. Celle-ci sera calculée
sur la base des résultats moyens cor-
respondants aux classes d'âgé. Ceux
qui parviennent à cette limite arrivent
dans le « tour f inal » . Les participants
au camp de jeunesse olympique à
Montréal , ainsi que 70 participants à
un camp de jeunesse d'une semaine en
Suisse en octobre 1976 seront alors
tirés au sort.

Morat, « objectif 100.000 »
Dans le cadre des fêtes commémora-

tives du 500e anniversaire de la batail-
le de Morat , une marche populaire sera

organisée sous la devise « 100.000
marchent en direction de Morat ». Cet-
te épreuve, placée sous le patronage
de l'ANEP, avec des distances variant
entre 13 et 140 kilomètres et davan-
tage, aura lieu en souvenir de la per-
formance mémorable des troupes con-
fédérées d'alors. On pourra rejoindre
Morat en partant de d i f f éren ts  points
et même en empruntant des chemins
historiques.

Les personnes seules, les familles ,
les groupes partageant les mêmes idées
ou les membres de Jeunesse et Sport
peuvent prendre part à cette marche
sur la distance leur convenant le
mieux. Les participants ont la possibi-
lité de passer la nuit dans un camp.
Celui-ci sera dressé , dans le style de
l'époque tout autour de Morat , au
moyen de tentes et il rappellera quel-
que peu le camp historique de Charles
le Téméraire.

Les dates suivantes sont au choix :
15-16 mai 1976, 22-23 mai, 5 et 7 juin ,
12-13 juin, 26-27 juin, 3-4 juillet , 10-11
juillet, ainsi que les jours ouvrables
depuis le lundi 17 mai 1976.

Les Allemands de l'Est mécontents
le vent, la température de l'eau et le climat les gênent j

Lo défai te  d'Ulrike Tauber, bat-
tue par Kathy Heddy dans le 200
mètres quatre nages , mais surtout
l' ef fondrement de Kornelia Ender
dans le 200 mètres libre, remporté
par l'Américaine Shirley Babashoff,
a engendré un certain mécontente-
ment dans le camp est-allemand.
Alors que les Américains se décla-
rent enchantés des conditions qui
régnent à Cali, les Allemands de
l'Est se plaignent du climat, du vent
et de l' eau, trop froide dans la pis-
cine panaméricaine. « Nous pen-
sions venir aux tropiques. Mais il
fa i t  plus froid que chez nous », dé-
clarent à l'unisson les nageurs de
la RDA. « Le temps constitue un
problème », af f i rme de son côté Ro-
land Matthes. « L'eau est trop froi-
de et le vent gêne. Cela nous coupe
l' envie de nager », ajoute le double
champion olympique et du monde.
« En sortant les bras de l'eau, on
sent nettement la résistance du
vent », explique Hannelore Anke,
qui est néanmoins devenue cham-
pionne du monde sur 100 mètres
dos.

Il est certain que le vent consti-
tue un handicap plus grand pour
les spécialistes de brasse, de papil-
lon et de dos que pour les nageurs
de libre. Ce facteur explique aussi
l'absence de records du monde — à
l' exception du relais — et le fai t  que
les Américains spécialistes de nage
libre sont quant à eux satisfaits.
Mais comment expli quer alors la
défai te  de Kornelia Ender ? « Ender

Kornelia Ender, grande favorite du 200 m. libre, s'est effondrée
(belino AP)

n'est pas un robot. Elle est humai-
ne et fai t  des erreurs », souligne
Roland Matthes. « Ses nerfs l'ont
trahie et elle est partie trop vite ».
« Je n'ai pas eu cette impression,
réplique Kornelia, mais j' avoue que
dans les derniers vingt mètres je
n'en pouvais plus ».

Shirley Babasho f f ,  sa grande ri-
vale, a par contre déclaré qu'elle
avait encore beaucoup de réserves.
« Les compétitions féminines sont
d'un niveau exceptionnel », a décla-
ré de son côté Flipp Darr, entraî-
neur de l'équipe américaine. ¦< S'il
n'y a pas de records du monde,
c'est qu'Américaines et Allemandes
de l'Est se respectent trop. Elles
sont venues ici pour gagner et non
pour battre des records. Notre but,
chez les f i l les , est de vaincre le plus
grand nombre de détentrices de re-
cords du monde. Cette mission a
été accomplie par Heddy et Babas-
h o f f  » .

Rudi Schramm, entraîneur en
chef de l'équipe de la RDA, dissi-
mule mal sa déception. « Nous ne
sommes pas déçus , af f irme-t- i l .
Nous avons déj à enlevé quatre
médailles d'or (contre cinq aux
Etats-Unis) » . Mais le coach aux
tempes argentées avoue qu'il y a eu
des « surprises ». « Mais pas seule-
ment chez nous, chez les Améri-
cains également ».

Altitude, vent, eau froide  et soi-
rées trop fraîches , apparemment... il
y a un problème à Cali.



A VOIR
Par les amateurs !
Une nouvelle série d'émissions (il

y en aura sept en tout) commence
ce soir même sur FR 3. Intitulée
« La vie filmée » elle est due à
Jean-Pierre Alessandri et Jean Bar-
ronnet , et réalisée par Michel Pa-
mart et Claude Ventura. C'est Roger
Grenier, Prix Femina 1972, qui la
commentera.

Mais les vrais auteurs de ces
images, ce sont, non pas des came-
ramen confirmés, mais tout simple-
ment des cinéastes amateurs. Depuis
plusieurs semaines , en effet , FRS
bat le rappel et demande à tous
ceux qui ont tourné des films de
1925 à 1954 de les lui envoyer. Il
en est arrivé des kilomètres et des
kilomètres. Les responsables de l'é-
mission ont l'intention de 'faire re-
vivre ainsi , aux yeux des téléspec-
tateurs, ce que furent ces années-là ,
mais vues par tout un chacun .

Us souhaitaient sans doute pêcher
des documents rares. Mais nous
croyons savoir qu'à ce point de vue,
ils sont restés sur leur faim et ont
surtout reçu de ces petits films
« familiaux » dans lesquels on voit
maman pendre sa lessive, grand-
maman faire du vélo, et bébé accom-
plir ses premiers pas chancelants...
Tant et si bien que cette « chroni-
que des Français par eux-mêmes »
a dû être complétée, par les réalisa-
teurs de « La vie filmée », par des
séquences d'archives , des documents
et des journaux de l'époque, afin
de bien replacer ces petits films
dans leur contexte historique... Ce
soir , on revivra ainsi la période de
1925 à 1930, en images sans doute
tremblottantes, la technique du ci-
néma d'amateur n'ayant pas encore
atteint à ce moment-là sa perfec-
tion d'aujourd'hui.

Le FBI
Suivra, également sur FR 3, dans

l'émission « Les dossiers noirs », une
évocation d'Edgar Hoover et du FBI.
Ce peut être intéressant, révélateur
même. En effet , parce que les lan-
gues se délient peu à peu, on com-
mence, aujourd'hui , à entrevoir que
pendant les vingt dernières années
de sa vie, Edgar J. Hoover, « grand
patron » du FBI fut réellement l'un
des maîtres occultes des Etats-Unis.

Peut-être même le plus puissant ,
si l'on songe que — pouvoir absolu-
ment exorbitant dans un grand paMA
démocratique — il régna , sans par-,
tage et sans controlê", sûr la" Police
la plus efficace et la mieux outillée
du globe (la seule, sans doute à
posséder en propre, un réacteur nu-
cléaire, pour certaines analyses) et
cela pendant près de cinquante ans,
sans la moindre interruption. Lyn-
don Johnson avait fait , en effet,
d'Edgar J. Hoover , le chef à vie du
FBI, et c'est à son poste — « debout
dans ses bottes » — que mourut le
Fouche américain. Ce chef de police
osait braver même les Présidents.
Il tint tête aux frères Kennedy, qui
le haïssaient et s'étaient juré de
l'éliminer. Il est vrai que pour la
majorité des Américains, Hoover
restait le héros légendaire qui, à la
tête de ses « Collège boys », avait
débarrassé les Etats-Unis, de tous
leurs grands « ennemis publics », de
Dillinger , aux chefs du « Syndicat
du crime » ; il avait lutté aussi
contre les espions et saboteurs.

Son rôle réel dans l'affaire Martin
Luther King, ainsi que dans l'assas-
sinat des Kennedy reste aujourd 'hui
encore très mystérieux , mais on
peut penser que, lui vivant, jamais
le scandale du Watergate n'eût écla-
boussé son vieil ami Nixon.

C'est au travers de toutes les
affaires qui ont jalonné sa longue
et tumultueuse carrière, que l'é-
mission retrace la vie d'Edgar J.
Hoover , et toute l'histoire du FBI,
devenu aujourd'hui l'une des plus
fantastiques machines policières du
monde... (jec)

Sélection de vendredi20.15 - 21.50 Spectacle d'un soir
La Brune que voilà. Comé-
die en trois actes de Ro-
bert Lamoureux.

Le thème est classique, encore que
pas épuisé : un homme courtise —
c'est un euphémisme — quatre ra-
vissantes femmes à la fois. Et com-
me par hasard , ces quatre beautés
semblent destinées à se rencontrer
à tout moment entre les murs de
l'appartement du Don Juan. Expli-
cations embarrassées, quiproquos,
rien ne manque à cette comédie,
pas même l'ami ronchonneur mais
compréhensif , qui essaie sans cesse
d'éviter les catastrophes.

Robert Lamoureux incarne Ger-
main Vignon, le Casanova impru-
dent , dans cette pièce dont il est
l'auteur et qui a été mise en scène
par Robert Thomas. A ses côtés,
on trouve une solide distribution
dans laquelle on peut citer Armand
Mestral, Perette Pradier , ou encore
Claire Maurier. Et on rit de bon
cœur en suivant les circonvolutions
embarrassées de Lamoureux-Vignon
lorsqu'il se trouve obligé de procé-
der à un choix...

TF 1
20.35 - 22.05 Au théâtre ce soir.

La Complice, de Jacques
Rémy, d'après L. C. Tho-
mas.

Afin d'hériter de son épouse et
pour partir au Brésil où il rêve
de s'installer depuis toujours, Phi-
lippe Serigan, romancier médiocre,
commet le crime parfait. Parce qu'il
a eu besoin de l'une et de l'autre.

A la Télévision romande à 20 h. 15,
La Brune que voilà, avec Perette

Pradier. (Photo TV suisse)

il va se trouver dès lors à la merci
de deux femmes : la première est
sa complice qui l'aime passionné-
ment et est d'une jalousie féroce ;
la seconde est une amie qui lui a
involontairement servi d'alibi et qui ,
le croyant libre, lui fait ouvertement
des avances.

La situation se complique par le
zèle intempestif d'un inspecteur de

police borné qui finira par résoudre
le problème sans y avoir jamais
rien compris.

A 2

21.35 - 23.00 « Amédéo ou com-
ment s'en débarrasser ».
Dramatique d'Eugène
Ionesco.

Un écrivain en mal d'inspiration,
Amédée, et sa femme Madeleine,
vivent dans un univers clos. Depuis
quinze ans, ils n'ont jamais quitté
l'appartement , n'ont reçu aucune
lettre, n'ont vu personne... Leur
monde entier est réduit à une salle-
à-manger-salon-bureau, et à une
chambre à coucher où, depuis long-
temps, ils ne donnent plus. Il s'y
passe des choses étranges. Un cada-
vre y git depuis quinze ans, croît
sans arrêt , fait pousser autour de
lui des champignons vénéneux, en-
vahit petit à petit toute la maison...
Quoi qu 'ils fassent , les deux époux
épient sans arrêt cette terrible pré-
sence, guettent les craquements du
corps qui s'allonge, se surveillent
lorsque l'un d'eux pénètre dans la
chambre...

Eugène Ionesco a écrit cette pièce
en 1954. La création a eu lieu à
Paris, au Théâtre de Babylone. Les
critiques lui accordent des mérites,
mais n'adhèrent pas tout à fait à
sa démarche insolite, à son symbo-
lisme qu 'ils jugent souvent excessif.
Tous, ils s'interrogent sur le sens
profond de la pièce. Ionesco ne leur
donnant que des éléments de ré-

ponse, laissant au public le soin
d'interpréter. La pièce a été jouée
plusieurs fois depuis, dans plusieurs
pays, notamment à Paris. « Amédée
ou comment s'en débarrasser » de-
meure, aujourd'hui encore, une piè-
ce difficile à appréhender , une pièce
qu'il faut écouter les oreilles gran-
des ouvertes, les yeux plongés dans
l'obscurité, l'esprit et le cœur en
éveil. On croit comprendre alors
qu'il s'agit là du drame terrifiant
d'un couple, que le cadavre n'est
autre chose que leur amour qui se
meurt. Mais à chacun d'interpréter.

La dramatique présentée ce soir
a été réalisée au Théâtre Athénée,
sans public, spécialement pour la
télévision. C'est Jacques Mauclair
qui a fait la mise en scène et qui a
joué Amédée. Geneviève Fontanel
s'est vieillie de dix ans pour incar-
ner Madeleine. Tous deux connais-
sent merveilleusement bien le théâ-
tre de Ionesco, pour l'avoir mis en
scène et joué plusieurs fois , ensem-
ble.

La réalisation pour la télévision
est de Marion Sarraut. « C'est une
pièce merveilleuse — nous dit-elle,
l'une des pièces d'Ionesco que je
préfère car elle le représente le
mieux. Amédée, c'est lui ». Marion
Sarraut a refusé de filmer tout
simplement un spectacle théâtral,
en présence du public. Elle a tenu
à utiliser plus largement les moyens
propres à la télévision. La mise en
scène a été faite en étroite collabo-
ration avec Jacques Mauclair. Du
mime a été introduit pour évoquer
les rêveries d'Amédée. Le troisième
acte, dont Ionesco avait lui-même
donné deux versions, suit la version,
courte , pour mieux mobiliser l'at-
tention des téléspectateurs.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 14.05 La radio
buissonnière. 16.15 Pierrot les Bananes,
feuilleton (40). 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 Magazine 75. (Dès 20 heures,
même programme que Suisse ro-
mande 2.)

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
15.30 Les connaissez-vous ? 16.00 La foi
et la vie. 16.30 Suisse-musique. 17.30
Redilemele. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Au pays du blues
et du gospel. 19.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads, infor-
mations en romanche. 19.40 Magazine
de la musique et des beaux-arts. 20.00

ques. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Alizé. 18.35 La ronde des
livres. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama d'ac-
tualités. 20.45 Orchestre Perez Prado.
21.00 La RSI à l'Olympia de Paris :
Sammy Davies jr. 22.00 Softy sound.
22.20 La ronde des livres. 22.55 Chan-
teurs d'aujourd'hui. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 17.00), puis à 23.55 et
0.55. — 6.00 Le j ournal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 8.05 env.
Revue de la presse romande. 8.15 Spé-
cial vacances. 9.05 Radio-évasion. 10.50
Les ailes. 11.05 Le kiosque à musique.

Magazine 75 : Chine (4) (suite). 20.30
Festival Tibor Varga, Sion. Puis : Le
carnet musical de la semaine. 22.30
Blues in the night. 23.00 Informations.
23.55 Informations. 24.00 Hymne na-
tional.

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 avec Fritz Herdi. 16.05
Le disque de l'auditeur malade. 17.00
Onde légère. 18.20 Fanfare. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique divertissante.
20.05 Radio-hit-parade. 21.00 Rock-
Roots. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

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-

12.00 Le journal de midi. Appels tou-
ristiques urgents.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 A nous l'antenne ! 8.15 Nos patois.
9.00 Informations. 9.45 Choosing your
English. Cours d'anglais (13). Et : Les
chasseurs de son. 10.00 L'art choral.
11.00 Votre magazine, Monsieur. 12.00
Midi-musique. Concert-informations.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères. 7.10
Mosaïque touristique. 11.05 Musique de
Johann Strauss. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 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 variée.

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

12.30 Midi première
En direct du Busset. Variétés.

12.57 IT1 journal
18.15 Pour la jeunesse

18.16 Présentation. - 18.17 Les Aventures de Ba-
bar. - 18.22 Les infos. - 18.29 Les Aventures de
Joe. - 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

Votre mari ou votre fils fait son service' militaire,¦i, i_, . "»quet_i sont vos droits- ?-"-—¦—•—" — 
19.47 Arpad le Tzigane

5. Le Pistolet turc. (Feuilleton).
20.03 IT1 journal
20.35 Au théâtre ce soir : La Complice

de Jacques Rémy et Louis C. Thomas.
22.05 Ricardo Bolill - Taller d'Arqultectura

Avec les membres du Taller.
23.00 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 (15)

Feuilleton.
20.00 Journal de l'A2
20.35 L'odyssée sous - marine de l'équipe

Cousteau
Les fous du corail.

21.35 Amédée, ou comment s'en débarrasser
Dramatique de Ionesco.

23.00 Journal de l'A2
FRANCE 3 (FR 3)

20.00 Actualités régionales
20.20 La Lettre mystère

Jeu d'éveil.
20.25 La vie filmée

1. 1925 - 1930. (Films d'amateurs).
21.25 Les dossiers noirs

Edgar J. Hoover et le FBI.
22.30 FRS actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Place aux animaux

Série du professeur B.
Grzimek

16.40 Pour les enfants
Le Mobile rouge feu

17.10 Pour les jeunes
17.55 Téléj ournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ariiour et Misère ¦———

Film américain de A.
J. Pakula (1973), avec
Maggie Smith, Timo-
thy Bottoms, etc.

22.00 Le septième sens
22.05 Ici Bonn
22.30 Téléj ournal
23.10 « Der Teufelschûler »

Pièce de B. Shaw,
avec Edith Heerdegen,
Heinz Rennent, Edgar
Hoppe

0.35 Téléj ournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Paradis des oiseaux

Le Venezuela
17.00 Téléjournal
17.10 Pour les jeun es

1. La fête à l'école -
2. Spectacle de ballet

17.35 Plaque tournante
18.20 Pour les j eunes

Avec Charlie Chaplin
18.55 Barbapapa

Série pour les petits
19.00 Téléj ournal
19.30 Journal du soir

Nouvelles de l'étran-
ger

20.15 Le Commissaire
Dix minutes à vivre -
Série policière de H.
Reinecker

21.15 Téléj ournal
21.30 Dépression

Téléfilm de Herbert
Vesely, d'après le récit
de Caroline Muhr

23.20 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
18.10 Télé journal
18.15 Vacances-Jeunesse
18.50 Chronique de la Planète bleue

Bratsk, Sibérie, An 15. Série réalisée par Henry
Brandt.

19.15 Un jour d'été
Information et divertissement.

19.40 Téléjournal ; M v
i t

20.00 La Chasse aux Hommes
35e épisode. (Feuilleton).

20.15 Spectacle d'un soir : La Brune que
voilà
Comédie en trois actes de Robert Lamoureux.

21.50 Cathy Berberian
2e partie.

22.20 Plaisirs du cinéma : Les Chardons de
Baragan
Un film de Louis Daguin.

23.50 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

18.40 Fin de journée 18.30 Programmes de l'été
18.50 Téléj ournal pour la j eunesse
18.55 La Ferme Follyfoot Un Topolino ambi-

Mon Ami Steve tieux: dessin animé -
19.20 Point chaud Une école à Riva al

Emission régionale Mare : documentaire
19.30 L'Alaska réalisé par Rolf Ele-

3. L'exploitation du mens - Yeux ouverts :
pétrole et du gaz na- Les portes
turel 19.30 Téléjournal

20.00 Téléjournal 19.45 Situations et
20.20 Espionnage témoignages

Série consacrée au Magazine culturel bi-
travail des Services mensuel
secrets Minéraux et fossiles

21.25 CH Magazine 20.15 Magazine régional
22.00 Portrait d'un 20.45 Téléjournal

psychiatre suisse 21.00 Marcus Welby, M. D.
G.-G. Jung Enid, série

22.45 Téléjournal 21.50 Tribune internationale
23.00 Les programmes 22.50 Téléjournal

Le Concert du vendredi
En direct du Festival de Sion

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 1 et 2

(MF + OM)
Chaque année, la radio transmet en

direct de la Salle de la Matze à Sion
la soirée au centre de laquelle figure
la présentation , dans le concerto de
son choix, du violoniste lauréat du
Concours International Tibor Varga ,
dont on connaît la qualité et les exi-
gences rigoureuses.

L'essentiel de l'affiche annonce d'au-
tre part une séduisante illustration des
styles musicaux, étroitement apparen-
tés du fait de leur commune source
transalpine, qui régnaien t sur l'Europe
galante, sceptique, monarchique et
princière en pleine seconde moitié du
XVIIIe siècle. Au vigoureux épanouis-
sement orchestral d'un beau morceau
de Haydn , trop peu joué, l'ouverture
« Acis et Galathée » , répondra une sym-
phonie de Mozart , frémissante et râ-
blée, KV 201 en la majeur , l'une de ses
dernières œuvres « Sturm und Drane ».

INFORMATION RADIO
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Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds Fermé le lundi 
CHA0 * ^  rentine - Escalope de veau di3o- .
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Mme et M. P. Zehnder naise - Filets de sole normande AB

? Hôtel-Restaurant du Chevreuil JTËK TFRRIRI K i
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A. 
Morselli-Brulhart - Grandes-Crosettes LC3 _ _ _l i"M_l 1 mf I CRKIDLCJ 
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F Té1, (039) 22 33 92 Progrès 63 - Tél. (039) 22 32 50 
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 ̂
Tous les jours : MENU SUR ASSIETTES Une tradition : 

LA 
FONDUE A

Y Grande et petite salles pour sociétés, Une nouveauté : LA RACLETTE 
^L cérémonies et rendez-vous d'affaires. Fermé le mardi - Gil et Jo Etienne A

^̂  

Les 
CFF

fl ,...̂  ̂ vous proposent

Dimanche 27 juillet

LAC BLEU-NIESEN
Chemin de fer, car et funiculaire
Prix du voyage : Fr. 52.—
avec Abt V« : Fr. 40.—

Mardi 29 juillet
Train spécial

L0CARN0-ASC0NA
Chemin de fer, bateau et car
Prix du voyage : Fr. 57.—
avec Abt V» : Fr. 43.—

Mardi 29 juillet
Train spécial

LOCARNO-MERGOSCIA
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 62.—
avec Abt Va : Fr. 49.—

Mardi 29 juillet
Train spécial

MELIDE
Visite de la Suisse miniature
Prix du voyage : Fr. 58.—
avec Abt 1h : Fr. 45.—

Mardi 29 juillet
Train spécial

COURSE SURPRISE
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 64.—
avec Abt V*: Fr. 49.—

Mercredi 30 juillet
ROTHORN DE BRIENZ |
Chemin de fer, car, téléphérique
et bateau
Prix du voyage : Fr. 61.—
avec Abt V« : Fr. 45.—

Jeudi 31 juillet
Train spécial

CROISIÈRE SUR LE LAC DES
QUATRE-CANTONS
Chemin de fer et bateau
Repas à bord compris
Prix du voyage : Fr. 75.—
avec Abt V2J Fr. 63.—

Jeudi 31 juillet
Train spécial

ST00S
Chemin de fer, car et funiculaire
Prix du voyage : Fr. 54.—

, .avec Abt Va : Fr. 4L—

Jeudi 31 juillet
Train spécial

COURSE SURPRISE
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 60.—
avec Abt Va : Fr. 46.—

Jeudi 31 juillet
Train spécial

BURGENST0CK
Chemin de fer, bateau et funicul.
Prix du voyage : Fr. 53.—
avec Abt Vs : Fr. 41.—

Dimanche 3 août

COURSE SURPRISE
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 45.—
avec Abt '/i : Fr. 36 —

Mardi-Mercredi 5-6 août
2 jours en Autriche

SILVRETTA-
HOCHALPENSTRASSE
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage
« Tout compris » Fr. 185.—
avec Abt Vs : Fr. 161.—

SOCIÉTÉS - ENTREPRISES
Notre spécialiste des voyages de
sociétés et d'entreprises se tient
volontiers à votre disposition pour
organiser votre sortie.
Demandez l'éventail de nos projets
de voyages.

Du 1er mai au 31 octobre 1975,
PROFITEZ de voyager grâce au

FLÂNEUR SUISSE
L'arrangement idéal train / avion
accessible à chacun.
Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
CFF ou de votre agence de voyages

mm B___ _̂__ % yB&W^mZmmmmm *

Sam. 26 juillet Dép. 13.30 Fr. 20.-
COURSE D'APRÈS-MIDI

Dim. 27 juillet Dép. 6.30 Fr. 38.-
LES CHUTES DU RHIN -

SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Lundi 28 juillet. Dép. 8.00 Fr. 25.-
BÂLE

visite du port et du Zoo

Mardi 29 juillet Dép. 6.30 Fr. 36.-
LA FORÊT NOIRE - LE TITISEE

Mercr. 30 juil. Dép. 7.00 Fr. 37.-
LA GRUYÈRE - VERBIER

Jeudi 31 juillet Dép. 13.30 Fr. 22.-
COURSE D'APRÈS-MIDI

Vendr. 1er août Dép. 7.00 Fr. 33.-
BELFORT - VIEIL-ARMAND .

MULHOUSE

Samedi 2 août Dép. 13.30 Fr. 20.-
COURSE D'APRÈS-MIDI

Dimanche 3 août Dép. 8.00 Fr. 27.- i
TOUR DU LAC DE GRUYÈRE -

VILLAGE DE GRUYÈRE -
LE MOLÉSON

_ > n > _ r  « i«im Téléphone 22 54 01
GARAGE GLOHRLéop -Robert u.

Uouaaei- K k̂tuunat
0 ±__ FONTAINEMELON

M » Xd. 0381533286
^̂ ^̂ ^̂ mm^^m^̂  Excursions - Sociétés - Nocos

Dimanche 27 juillet. Dép. 7 h.

Tour du Léman
(la jolie petite cité d'Ivoire)

Cointrin
Prix : Fr. 35.— AVS Fr. 28.—

Carte d'identité

Mardi 29 juillet. Dép. 8 K.. .

Course surprise
avec repas de midi compris

Prix : Fr. 45.— AVS Fr. 39.—
Carte d'identité

Renseignements - Inscriptions
Tél. (038) 53 32 86

A chaque course, tirage au sort
d'une place gratuite

Samedi 26 juillet Dép. 6.00 Fr. 44.-
SAAS-FEE - VALLÉE du RHÔNE

VIÈGE - STALDEN

Dim. 27 juillet Dép. 7.00 Fr. 38.-
LES CHUTES DU RHIN -

KLOTEN

Dim. 27 juillet Dép. 8.00 Fr. 29.-
SIGNAL DE BOUGY - VALLÉE

DE JOUX - LES BORDS DU
LÉMAN

Renseignements - Inscriptions
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51
Nous organisons une course

tous les après-midi

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) 23 76 # O
Ville et extérieur

CH EZ * J EA N|N E.B̂ J(Domino) __ t̂_x T
Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 f m \̂  (

(Propriétaire: J. APICE) M C
^
\ }

«La vraie boîte du spe ctacle» U j j r C
Tous les soirs : 2 grands spectacles M / D
1er : à minuit 30 2me : à 2 h. 30
Ambiance - Strip-show - Variétés - Danse

RÉPARATIONS
MACHINES A

LAVER
toutes marques et
provenances. Rapi-

dité, compétence.

SUPERMÉNAGER
Service

Tél. (039) 63 12 24

iBHBam
I Nous offrons à personnes dis- I
I posant de CAPITAUX dès 5000 I
I frs, des placements, intérêts éle- I
I vés, garanties. DISCRÉTION. I

I Ecrire sous chiffre 87 - 488 Aux I j
I Annonces Suisses SA « ASSA » I
I 2 fbg du Lac - 2001 Neuchâtel. I j

À VENDRE

au Léman
maison de vacances meublée.

Région Dézaley, sur 1400 m2 de
terrain arborisé. Vue panoramique
imprenable. Très tranquille.

Renseignements sous chiffre K
23385 à Publicitas, 3001 Berne.

MARTEL-DERNIER
(Les Ponts-de-Martel)

bal des foins
Samedi 26 juillet dès 21 heures
Dimanche 27 juillet dès 14 heures

Orchestre : PIER NIEDER'S
Organisation Club d'accordéonistes

VICTORIA

Cantine couverte

ÉCOLE DE VOILE
Port de Neuchâtel

Tél. (038) 24 33 00.

3
your

r,ea1: l'Impartial



Vacances en France
Moins de touristes américains
mais davantage d'Allemands

— Par Michael GOLDSMITH —

L'ennui avec les touristes américains
c'est qu'ils se refusent à reconnaître
qu'il y a quelque chose comme une
crise du dollar, constate le directeur
d'un grand hôtel de luxe des Champs-
Elysées. « Leur argent vaut 20 °/o de
moins que l'année dernière, mais
quand ils constatent qu'ils dépensent
plus, ils s'en prennent à nos prix au
lieu d'en rendre leur dollar respon-
sable ».

Quelle qu'en soit la raison, il y a
un déclin important du tourisme amé-
ricain en France cet été. Sur les grands
aéroports de Paris, les arrivées en pro-
venance d'Amérique du Nord sont en
baisse de ll°/o par rapport à l'année
précédente.

Certains hôtels et des magasins ven-
dant des souvenirs s'en ressenten t,
mais, d'une manière générale, le dé-
ficit américain a été compensé par
l'augmentation numérique des Alle-
mands, des Japonais et de visiteurs
venus de pays riches en pétrole, tels
que le Venezuela, l'Iran et l'Arabie sé-
oudite.

Pour 1975, il est prévu officiellement
16.500.000 visiteurs étrangers en France
(touristes et hommes d'affaires), soit
une augmentation de moins de 1 °/o sur
1974.

Mais le ministère du tourisme s'at-
tend à une baisse de 7 °/o au moins du
nombre des Américains sur le chiffre
de 1974 qui était de 1.112.000. En 1973
le nombre des visiteurs américains en
France avait atteint le chiffre record
de 1.380.000. Pour 1975 on en attend
1.105.000 qui devraient passer chacun
en moyenne quatre jours en France.

L'année dernière c'étaient les Alle-
mands qui venaient en tête de liste
avec 2.450.000. Cette année ils doivent
être plus nombreux encore, probable-
ment en raison de la puissance du
mark qui fait que les prix français
sont relativement bon marché pour le
visiteur allemand.

LES REMARQUES D'UN CHEF
DE SERVICE

Mme Guy Morisse, chef du service
d'accueil de l'Office de tourisme de

Paris a noté que la réduction des visi-
teurs américains a été particulièrement
ressentie dans les hôtels pour classes
moyennes qui accueillent les groupes,
et aussi dans le commerce des objets-
souvenir.

« La diminution du nombre des tou-
ristes américains est plus durement
ressentie du fait que les touristes amé-
ricains dépensent beaucoup plus en
extras que ceux des autres pays », dit-
elle.

Elle attribue ce déclin à la crise
économique américaine, à la baisse du
taux de change du dollar et à l'aug-
mentation importante des tarifs aériens.

« Les gens riches ne ressentent pas
la différence et viennent quand mê-
me », ajoute-t-elle. « Mais nous sommes
dans une ère de tourisme de masse
pour des gens qui souvent ne peuvent
se permettre de quitter leur travail
pendant les trois semaines nécessaires
pour obtenir le tarif transatlantique,
excursion qui est meilleur marché ».

LES JEUNES AUSSI
La réduction du tourisme américain

n'affecte pas seulement les gens d'âge
moyen et de revenus moyens, mais
aussi les jeunes Américains qui vien-
nent en Europe faire de l'auto-stop et
du camping. Les chemins de fer fran-
çais signalent une diminution des ven-
tes américaines des cartes « Eurail »
permettant de voyager très avantageu-
sement en Europe pendant des pério-
des limitées.

Selon un porte-parole du « Lido »,
« les Américains ne tiennent plus la
première place cette année parmi nos
clients, mais la cinquième. Leur place
en tête de liste a été prise par les
Allemands ». Il a estimé à 40% la ré-
duction du nombre des clients amé-
ricains.

Dans un bar proche du très célèbre
cabaret, on se plaint de ce que les
Américains qui viennent maintenant au
spectacle du Lido voyagent en groupes.
Us ont leurs autocars qui les atten-
dent pour les ramener dans leurs hô-
tels immédiatement après et « sem-
blent n'avoir ni le temps ni l'argent »
pour consommer à la sortie.

Personne n'ose dire aux Américains
que leur niveau de vie doit baisser

L'inquiétude commence a se mani-
fester dans les milieux politiques amé-
ricains, pour quelque chose de beau-
coup plus grave que le désastre du
Vietnam. En fin de compte, la relative
faiblesse actuelle des Etats-Unis est
compensée par la faiblesse beaucoup
plus grande de ses alliés et par les
dures contradictions du bloc soviétique.
Non, ce qui inquiète sera difficilement
compensé si la tendance persiste : et
c'est ce qu'on appelle déjà la « crise
invisible ».

U y a décalage entre la réalité et le
public. L'Américain moyen, malgré l'in-
flation ,, le chômage, le coût élevé de
l'énergie et la réduction forcée de ses
dépenses, ne se rend vraiment pas
compte de la gravité de la situation.
Comme le pétrole, l'essence et l'élec-
tricité ne manquent pas, il oublie ce que
cette apparence réserve pour l'avenir :
une véritable bombe à retardement.

Les milieux politiques sont plus réa-
listes. Us ne rejettent pas la faute de
cette situation sur l'inconscience des
masses. Us pensent que ces dernières
regarderaient en face la réalité si une
personnalité en qui elles auraient con-
fiance la leur exposait. Mais à qui
peuvent-elles se fier ? Pas à Ford ,
qu 'elles ne respectent guère et dont le
jeu de demander l'impossible au Con-
grès, pour ensuite l'accuser d'incurie,
en vue des élections de 1976, est trop
visible. Pas à Kissinger , que l'on ne
prend plus pour le magicien qu 'on
imaginait , mais pour un prestidigitateur
habile qui sait escamoter les cartes et
les difficultés. Pas non plus aux diri-
geants démocrates, dont aucun ne fait
le poids. U y a en fait pénurie de figu-
res « chrismatiques » : s'il s'en présen-
tait une, les gens ouvriraient les yeux
et ajusteraient leur comportement à
la réalité.

Or, la réalité est sombre : plus de
huit millions de chômeurs, l'inflation
persistante, le dollar en baisse, la bour-
se qui végète, la balance des paiements
qui continue à se détériorer.

PRODUCTION AMÉRICAINE
DE PÉTROLE EN BAISSE

Pire encore, malgré un hiver doux,
les importations de pétrole ont augmen-
té. Aujourd'hui, 35 pour cent de l'éner-
gie consommés est d'origine étrangère.
Pour peu que l'économie se redresse
— personne à vrai dire, ne croît à un
redressement spectaculaire — ces im-
portations continueront ' naturellement
à croître."'"

Fait surprenant : en pleine crise de
combustible, la production américaine
de pétrole est en baisse depuis trois
ans. Beaucoup mettent ce phénomène

inexplicable sur le compte de la vora-
cité des compagnies pétrolières , qui
réclament des privilèges, des exemp-
tions d'impôts et des prix plus élevés :
n'importe quel démagogue pourrait à
ce sujet en profiter pour lancer une
campagne de ton « révolutionnaire » et
de contenu fascite.

U y a mieux : les sources de pétrole,
à l'étranger, ne se sont pas assez di-
versifiées : les USA se trouvent dans
une situation de grande vulnérabilité.
En cas de nouveau conflit au Proche-
Orient , il faudrait choisir entre la ré-
duction de l'énergie et l'abandon d'Is-
raël. Ce sont les compagnies qui déci-
dent à qui elles achètent le pétrole
et non le gouvernement américain. Là
encore, toutes ces entreprises apparais-
sent comme coupables.

Ford veut augmenter les taxes sur
l'essence. Le Congrès, lui , souhaiterait
qu 'on rationne la consommation et
qu 'on fixe des quote-parts à l'importa-
tion. Comme ils n'arrivent pas à un
accord , rien ne se fait de durable et
le public a l'impression que la crise
est plus redoutable sur le papier que
dans la réalité, alors que c'est juste-
ment le contraire.

UN VERITABLE PRÉSIDENT
Le contexe est, en effet, plus grave

qu 'il y a quelques mois. Grave, surtout,
parce que l'Américain moyen ne per-
çoit pas cette gravité , qu 'il ne limite pas
sa consommation d'énergie et qu'ainsi
il aggrave chaque jour un peu la crise.
Car , en admettant qu'on contienne l'in-
flation et qu'on renverse la tendance
récessionniste, le problème de l'énergie
persisterait. Les Américains ne se ren-
dent pas compte que les jours de pros-
périté et de croissance économique
continue ne reviendront plus, que per-
sonne ne peut les faire revenir.

Comme n'importe quel autre peuple,
les Américains peuvent parfaitement
accepter ce fait, je dirais même mieux
que d'autres, puisque leur niveau de
vie est supérieur et que toute réduc-
tion leur serait moins pénible qu'en
Europe... pour ne rien dire de l'Inde
ou de la Zambie.

Le problème, c'est que personne n'ose
dire au pays qu'il faut renoncer à la
prospérité et à la société de consomma-
tion ; que personne n'a assez d'imagina-
tion pour proposer les mesures que
cette nouvelle situation entraîne. Et
si quelqu'un le dit, il lui manque en-
core l'élan contagieux qui lui permet-
trait de se faire entendre.

Ce qu 'il y a de plus grave dans la
crise, c'est que les USA n'ont pas un
Président qui le soit véritablement ;
et ils n'en ont plus depuis 1969.

(Allpress)

CAVES MO'VENPICK - 1181 BURSINS

COMMUNICATION IMPORTANTE
à tous nos amis de Suisse romande

LES CAVES MOVENPICK NE SONT PAS ANÉANTIES...

GRANDES VENTES
EXTRAORDINAIRES

des vins endommagés par les fumées
lors de l'incendie du 23 6 1975

Nous mettons en vente à des prix fortement réduits, selon le plan ci-dessous,
les quelque 200 000 bouteilles dont les étiquettes et emballages! d'origine ont
été brunis par les fumées. Occasion unique pour tous les amateurs de vins fins.
Jours Heures Programme

24.7.75 13.00-19.00 Vins suisses, bordeaux, italiens,
25.7.75 08.00-19.00 beaujolais.
26.7.75 09.00-17.00 Lots « trois francs la topette ».

Présence de OVV et de Copexa Paris.
Quelques renseignements intéressants :
- température maximale enregistrée dans la cave aux vins lors de l'incendie :

19 degrés à 14 h. 30 ;
- notre matériel d'emballage ayant été brûlé, veuillez vous munir du néces-

saire à ce sujet.
Apportez également votre verre de dégustation.
131 sortes de vins fins et grands crus aux prix extraordinaires, par exemple :

Prix action
35 cl. 70 cl.

1973 Twanner St-Peter 3.50 6.00
1973 Yvorne Les Serpents 6.00
1973 Maienfelder Winzer Wy 8.00
1972-73 Dôle Eclassan 3.50 6.00
1973 Dôle Gloire du Rhône 4.50
1973 Beaujolais-Villages, Domaine du Potet 4.00
1973 Chiroubles 5.00
1972 Moulin-à-Vent, magnum 16.00
1973 Nuits St-Georges 7.00 13.00
1967 Vougeot Domaine de Bertagna, mo 15.00
1972 Pommard 8.00 15.00
1970 Savigny-les-Lavières 9.00
1973 Châteauneuf-du-Pape 8.00
1973 Rose de Tavel 6.00
1971 Montdespic, Château de 5.00
1971 Peconnet, Château 5.00
1971 La Fleur-Milon, Château 7 00
1964 Gruaud-Larose, Château 7.00 14.00
1967 Cheval Blanc, Château 40.00
1971 Jacobins, Château, Clos des 6.00 12.00
1969 Magdelaine, Château 6.00 12.00
1969 Trotanoy, Château 13.00
1973 Merlof del Trentino, Bossi 4.50
Cette liquidation est complètement indépendante de notre magasin de ventes
directes.

Samedi 26 juillet à midi. Le bon jambon froid avec la salade de
pommes de terre de notre cantinière Madame Graenicher. Assiette
seulement Fr. 6.—.
Jeudi, vendredi, samedi, les délicieuses tommes de la Vallée de
Monsieur Rochat. Fr. 2.50, avec pain. '¦-•¦"- ¦¦'-'¦'¦
Comment arriver à Bursins ? Prendre la sortie de l'autoroute à Gland ou à
Rolle. Ensuite continuer sur la « Route des vins » entre Vinzel et Luins direction
lac.

L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir, Nous cherchons, pour notre restaurant à l'ouest de

Neuchâtel,

laborantine couple sérieux
Nous offrons des conditions d'engagement selon le Lui :
barème cantonal , un travail intéressant et indépen- cuisinier capable ayant bonnes notions commerciales.
dant dans un cadre agréable. E1je .
Nous sommes à. votre disposition pour de plus amples connaissant le service et ayant bon contact avec la
renseignements ou pour un contact personnel. clientèle.

Ecrire, avec curriculum vitae, sous chiffre 87 - 60 030
Hôpital du district de Courtelary, Saint-Imier aux Annonces Suisses SA (ASSA), 2, Fbg du Lac -
Tél. (039) 41 27 73. 2001 Neuchâtel.

¦ 
,

AVIS DE MUTATION
¦

Prière d'écrire lisiblement / A expédier sous pli fermé
<£*-. 

NOM Prénom :, , 

Ancienne adresse :

i i — 
No postal î Localité 1 I 
Nouvelle adresse : _-„, ,, .Hotel/chez_________ _ _̂_ _̂_ _̂_____________________ _̂ _̂_ _̂_

No postal Rue 

Localité

Pays Province 

du au inclus

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

 ̂
PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS 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.
Lei 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

BBBBBBBBBmBmmmmmmmmmmmWm

Comme particulier vous
recevez de suite un

X m f  
¦ ©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2301 La Chaux-de-Fonds 'I
Av. L-Robert 23

I Tél. 039-231612
| 

I

I Je désire Fr. I .
I

I Nom l
I Prénom _. l

I Rue i

^Localité fl

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche À ACHETER

petit
immeuble
Semi-locatif et commercial.
Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre AM 13737 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE à 8 km. à l'ouest de
Neuchâtel

immeuble
de 6 logements
Construction ancienne, en excel-
lent état. Loyers modérés. Rende-
ment brut 7 %.
Ecrire sous chiffre 87 - 60 027 aux
Annonces Suisses SA (ASSA) 2,
Fbg du Lac . 2001 Neuchâtel.

À VENDRE A BEVAIX

magnifique villa
de 4 pièces - Vue imprenable -
Salon de 40 m2 avec cheminée.
Terrain de 2500 m2.
Prix de vente à discuter. ¦-,-•¦

Ecrire sous chiffre 87 - 60 028 aux
Annonces Suisses SA (ASSA), 2,
Fbg du Lac - 2001 Neuchâtel.



Nouveaux diplômés de l'Université de Neuchâtel
L_fe__ î jL^..:.iXJ&f' vV ,̂***> ¦*¦ ̂ f̂ 5«_!.J__ JL_~ __ A;f *A ^-¦iXf^î .V^OiW^M^^A^^M.fJ

L'Université de Neuchâtel communi-
que les résultats des examens suivants :

FACULTÉ DE DROIT ET
DES SCIENCES ÉCONOMIQUES
Licence en droit à Mlle Emanuela

Agustoni, de Pedrina (Tessin), avec
mention bien ; M. Armando Ardia ,
de Campestro (Tessin) ; M. Olivier
Gabus, du Locle ; M. Jean-François
Gruner , de Neuchâtel ; M. Raphaël
Mahler , du Locle, avec mention
bien ; Mme Silvia Matile-Steiner, de
La Sagne ; M. François Matile, de
La Sagne ; Mlle Behnaz Naraghi,
d'Iran ; M. Benoit Ribaux, de Be-
vaix , avec mention bien ; M. Olivier
Russbach, de La Chaux-de-Fonds ;
M. Roland Schaller , de Vernies
(Berne).

Doctorat es sciences économiques
à M. François Luyet, de Savièse
(Valais). Sujet de la thèse : Organi-
sation , gestion et rentabilité des en-
treprises de remontées mécaniques.

Doctorat es sciences économiques
à M. Franz Josef Stubert, d'Alle-
magne. Sujet de la thèse : Le mar-
keting des biens d'investissement :
méthodes et problèmes.

Licence es sciences économiques
(orientation économie politique) à M.
Marian Furka, de Tchécoslovaquie ;
M. René Stulz, de Tavel (Fribourg)
avec mention très bien.

Licence es sciences économiques
(orientation économie d'entreprise) à
M. Pierre-François Brunner, de Bal-
stahl (Soleure) ; M. Charles Chika-
tah, du Nigeria ; M. Cédric Léger ,
de Thielle-Wavre ; M. Jean-Baptiste
Van Volsem, de Belgique.

Licence es sciences politiques à
M. Jean-Luc Martin , de Neuchâtel.

Licence es sciences sociales
(orientation sociologie) à M. Pierre-

Yves Courvoisier , de La Brévine ;
M. François Hainard , des Bayards ,
avec mention bien.

Licence en psychologie à Mlle
Myriam Droz, du Locle ; M. Jean-
Paul Fournier , de Nendaz (Valais).

FACULTÉ DES LETTRES
Licence es lettres à : Mme Marie-

Claude Cervenka, de Wangen an der
Aare (BE), Mme Christiane Colom-
bo, de La Chaux-de-Fonds (NE), M.
Nicolas Fleury, de Mervelier (BE),
Mme Marie-Louise Kraemer, de So-
leure (SO), Mlle Marie-Claire Per-
ret, du Locle (NE) : mention bien ,
M. Denis Ramseyer, de Grosshôch-
stetten (BE), M. Ramon Rodriguez ,
d'Espagne, Mlle Juliette Rychner, de
Neuchâtel (NE) : mention bien , M.
Jean-François Simon, de Maubor-
get (VD), M. Eric Wehrli , de Kûtti-
gen (AG).

Certificat de langue et littérature
françaises modernes à Mlle Lorna
Lotvedt, du Canada. Certificat de '
langue et littérature anglaises à
Mlle Ursula Boss, de Sigriswil (BE).
Certificat de langue et littérature
italiennes à M. Aurelio Daldini , de
Cadempino (Tl). Certificat d'ethno-
logie à Mlle Sylviane Desboeufs, de
Courgenay (BE). Certificat de musi-
cologie à M. Paul Frochaux, du
Landeron (NE). Certificat d'ethno-
logie à M. Philippe Graef , de La
Chaux-de-Fonds (NE). Certificat de
langue et littérature anglaises à
Mme Alison L'Eplattenier, des Ge-
neveys-sur-Coffrane. Certificat de
langue et littérature allemandes à
Mlle Christiane Mermoud, de Poliez-
le-Grand (VD). Certificat de langue
et littérature anglaises à Mme Ca-
therine Muller, de Sigriswil (BE).
Certificat de logique à M. François

Nussbaum , de La Chaux-de-Fonds
(NE). Certificat de langue et litté-
rature espagnoles à Mme Micheline
Seidl , des Ponts-de-Martel (NE).
Certificat de formation complémen-
taire en psychologie et pédagogie à
Mlle Athina Sipitanou , de Grèce.
Certificat de langue et littérature
allemandes à M. Walter Weber , de
Lucerne (LU). Certificat de forma-
tion complémentaire en psychologie
et pédagogie à M. Alain Jean Zer-
bini , de Commugny (VD).

Diplôme d'orthophoniste à Mlle
Marie-Claire Duckert , de Genève
(GE), à Mlle Eliane Martin , de Va-
leyres-sous-Montagny (VD) : men-
tion bien , à Mlle Dominique Oliva-
ry, d'Yverdon (VD).

FACULTÉ DES SCIENCES
Diplôme d'ingénieur chimiste à Mlle

Christiane Gauthey, de FAbergement
(Vaud), avec mention bien ; M. Patrick
Ghiste, de France.

Diplôme de science actuarielle à M.
Hoang Dinh Tuong, clu Vietnam ; M.
Muammer Keskes, de Turquie.

Licence es sciences, orientation biolo-
gie (sciences nattrelles) à M. Jean-
Paul Haenni , de Salvagny (Fribourg),
avec mention bien ; M. Jean-Carlo Pe-
droli , de Bodio (Tessin), avec mention
très bien ; Mme Josée Pilloud-Wamp-
fler, de Châtel-Saint-Denis (Fribourg),
avec mention bien.

Licence es sciences, orientation ma-
thématiques, à M. François Gerber , de
Schangnau (Berne).

Licence es sciences, sans spécifica-
tion , à M. Jean-Marc Aubry, de La
Chaux-des-Breuleux (Berne) ; M. Ro-
land Bachmann , de Zurich ; M. Pierre-
Dominique Hool , de Colombier (Neu-
châtel) ; Mme Marianne Roulet-Wuil-
leumier , de La Sagne (Neuchâtel).

Certificat d'études supérieures de
physique générale à M. Claude Mon-
tandon , du Locle (Neuchâtel).

SÉMINAIRE
DE FRANÇAIS MODERNE

Diplôme pour l'enseignement du fran-
çais en pays de langue étrangère. — M.
Kissling René, de Suisse ; Mlles Riley
Paula, des USA ; Sarem Maryam,
d'Iran ; Studer Doris, de Suisse.

Certificat d'études françaises. —
Mlle Altieri Valérie,- des USA ; M.
Buckley Peter, de Grande-Bretagne ;
Mlles Bukowski Mary-Julia, des USA ;
Cmar Andréa, des USA ; Collier Elizà-
beth, de Grande-Bretagne ; Dionne Mi-
chèle, des USA ; Fox Rochelle, des
USA ; Gross Belle, des USA ; MM. Haie
Bob, des USA ; Heiniger Konrad, de
Suisse ; Mlles Kosunen Sirpa, de Fin-
lande ; Land Catherine, des USA ; Mc-
Pheeters Doris , des USA ; Mme Mons
Marcia , de Suisse ; Mlles Neghabat
Soussan, d'Iran ; Nikoufal Soussan ,
d'Iran ; de Pasquale Joyce, des USA ;
Ransom Clair , des USA ; Rueegger Irè-
ne, de Suisse ; Schilling Gudrun , d'Alle-
magne ; Sciarsa Giuseppina , d'Italie ;
M. Smith Linton , des USA ; Mme Spaas
Madeleine, de Belgique ; Mlles Sullivan
Maureen, des USA ; Vakar Eszter , de
Hongrie ; Wilson Linda , des USA ; M.
Zanoni Aldo, du Canada.

DIPLOME
D'ÉTUDES THÉOLOGIQUES

M. David Essono Beka , du Gabon ;
M. Marc Morier, de Château-d'Oex.

CERTIFICAT
D'ÉTUDES THÉOLOGIQUES

M. Christian Amez-Droz, de Vii-
liers ; Mlle Christine Hasler , de Helli-
kon (AG). 

Les activités du
Cours normal suisse

Les responsables du 84e Cours nor-
mal suisse qui se tient à Neuchâtel du
14 juillet au 9 août , ont organisé hier
une visite des différentes classes.

Les représentants des autorités ainsi
que la presse ont pu suivre quelques
leçons auxquelles participaient les re-
présentants de la Société suisse de tra-
vail manuel et réforme scolaire. Ils ont
ensuite été conviés à un repas à Euro-
tel, au cours duquel plusieurs orateurs
ont pris la parole.

Nous rendrons compte de cette inté-
ressante visite dans une édition ulté-
rieure, (rws)

LA VIE JURASSIENNE
Accidents de la circulation

dans le canton de Berne
au mois de juin

752 accidents de la circulation, au to-
tal, ont été enregistrés au mois de juin
de cette année, dans le canton de Ber-
ne, soit 11 de plus qu'à la même pério-
de de l'année dernière. 531 (526) de ces
accidents se sont produits à l'intérieur
des localités, 221 (215) à l'extérieur et
21 sur l'autoroute.

Onze personnes sont mortes au cours
de ces accidents (1974 : 11), 6 (4) à
l'intérieur des localités et 5 (7) à l'ex-
térieur. 458 personnes ont été blessées
(465), 275 (284) à l'intérieur des locali-
tés, 183 (181) à l'extérieur et 5 sur l'au-
toroute, (ats)

MOUTIER
Un nouveau cnef de gare
M. Pierre Brandt vient d'être nommé

comme nouveau chef de gare de Mou-
tier en remplacement de M. Pedretti
qui prend sa retraite. M. Brandt vient
de Sonceboz où il a été pendant 14 ans.

(kr)
CHOINDEZ

Fidélité
Après quarante-neuf ans aux Usines

Von Roll , M. Jules Champion , de Cour-
rendlin , vient de faire valoir ses droits
à la retraite, (kr)

DELEMONT
Cambriolage

dans une boutique
Une boutique située à la rue du 23-

Juin à Delémont a été cambriolée ces
jours derniers. La porte-fenêtre a été
fracturée et le ou les voleurs se sont
emparés de quelques paires de jeans.

(kr)

BIENNE

Derniers honneurs
Un nombreux public formé d'amis

et d'officiels a rendu ces jours passés
les derniers honneurs à deux person-
nalités très connues à Bienne. Mardi à
M. Arnold Kellerhals , ancien admi-
nistrateur de l'Hôpital de Beaumont de
1951 à 1969, décédé dans sa 72e an-
née. Jeudi à M. Paul-Henri Guenin ,
préposé à l'Office des poursuites et
faillites du district de Bienne depuis
1969. Il fut le premier Romand à occu-
per ce poste. M. Guenin, âgé de 55
ans. était un enfant de Courtelary où
il avait effectué toutes ses classes et
son apprentissage, (be)

LES PRES-D'ORVIN

Visiteurs indésirables
Au début de la semaine, un ou des

inconnus ont pénétré en forçant un
volet et en cassant une vitre, dans le
chalet du Ski-Club d'Evilard. Ils ont
tout fouillé , se sont restaurés et ont
dormi sur place. Apparemment ils n'ont
rien emporté mais les dégâts commis
sont évalués à environ 500 francs. La
police enquête.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Wildhaber , rue de l'Orangerie.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

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

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

Arcades: 20 h. 30, La veuve Couderc.
Bio: 16 h., 23 h . 15, Jeunes filles impu-

diques; 18 h. 40, Le fantôme du
Paradis; 20 h. 45, Fellini Roma.

Palace: 20 h . 30, Les Cracks.
Rex : 20 h. 45, OK. Patron; 23 h., La

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

re ; 18 h. 30, Extases de cinq à
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NEUCHÂTEL
Son cœur fut bon et généreux.

Monsieur Alfred Malcotti , à La Sagne, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame veuve Louis Vuille-Malcotti , à Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Guido Mal-
cotti ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ulysse Malcotti ;
Les familles Scazzini , Parietti , Besati , ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Ida MALCOTTI
leur très chère sœur, tante, cousine, parente et amie, survenu paisible-
ment dans sa 89e année.

NEUCHÂTEL, le 23 juillet 1975.
(Pierre-qui-roule 11)

Mais , vers le soir , la lumière paraîtra.
Zacharie 14 :7.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 26 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire , à 10 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Au lieu de fleurs, prière de penser au Foyer de La Sagne, CCP 23-36.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Madame Jean Greub-Jeanneret :
Monsieur et Madame Roland Greub-Lamazure ;

Madame et Monsieur Sylvain Guggenheim-Greub, à Wettingen et leurs
enfants et petits-enfants ;

Les descendants de feu Paul Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean GREUB
leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin , neveu, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, mercredi, dans sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 juillet 1975.

L'Incinération aura lieu samedi 26 juillet.

Culte au crématoire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 150 a, avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MADAME MARGUERITE CALAME

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de
MADAME CLOTILDE JEANNERET-PERRET

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence, leurs messages ou envois de fleurs.
Elle le prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
LE LOCLE, le 25 juillet 1975.
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LES BRENETS

Les familles de

MADAME ELISABETTE SPYCHER-BERNARD
profondément émues par la sympathie et l'affection qui leur ont été
témoignées dans leur grand deuil , remercient toutes les personnes qui
les ont entourées et les prient de croire à leur vive reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.

LES BRENETS, juillet 1975.
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Subsides pour deux écrivains neuchâtelois

Dans le cadre de son appui aux acti-
vités culturelles, l'Etat de Neuchâtel a
donné suite depuis quelques années à
une suggestion du comité de l'Associa-

tion des écrivains neuchâtelois et ju -
rassiens.

II a été attribué chaque année, dès
1972, un subside de travail à un ou
deux écrivains, membres ou non de
cette société, Neuchâtelois ou résidant
dans le canton pour leur permettre de
réduire certaines de leurs activités et
de terminer une oeuvre ébauchée.

Un comité de trois écrivains, sous la
présidence de M. Marc Eigeldinger, est
chargé de proposer chaque printemps
au département le ou les candidats
dignes de recevoir le subside de travail.

De son côté, le Département fédéral
de l'intérieur a accordé aux lauréats
un subside égal à celui du canton.

En 1972, Mme Anne-Lise Stauffer-
Grobéty et M. Roger-Louis Junod ont
été honorés ; en 1973, ce fut M. Gérald
Schaeffer, puis en 1974 MM. Georges
Piroué et Bernard Liengme.

Récemment, le comité désigné a fait
ses propositions et le département a
retenu les noms de MM. Jean-Pierre
Monnier et Jean Buhler.

Hommage à Jean-Pierre Monnier et Jean Buhler

Camion contre auto
Un grand blessé

Peu avant 7 heures hier, le conduc-
teur d'un camion, M. F. B., 52 ans, de
Neuchâtel, circulait sur la route Noi-
raigue - Travers. A l'intersection du
Bas-de-La Clusette, il ne respecta pas
le signal « cédez le passage » et provo-
qua une collision avec la voiture con-
duite par M. André Borel, 29 ans, de
Couvet. Blessé, ce dernier a été trans-
porté à l'Hôpital de Couvet, puis trans- I
féré à l'Hôpital des Cadolles à Neuchâ-
tel. La police a saisi le permis de con-
duire du chauffeur du camion.
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En Italie

La Cour des comptes italienne
vient d'être saisie d'une bien curieu-
se requête : Alessa'ndro Paolini, un
fonctionnaire des postes qui vient de
prendre sa retraite, se plaint d'a-
voir passé les 15 dernières années de
sa vie dans un bureau , sans travail.
Il demande l'ouverture d'une enquê-
te pour savoir combien il en a coûté
au pays.

Alessa'ndro Paolini allait à son bu-
reau chaque jour , mais on ne lui con-
fiait aucun travail. Il s'explique : en
1959 , il avait dénoncé un certain fa-
voritisme dans la distribution des
contrats liés à la construction du
nouveau siège des postes italiennes.
Accusé d'avoir insulté l'administra-
tion , il fut suspendu sans traitement
pour six mois, puis réintégré, trans-
féré dans un autre service et laissé
sans travail.

Alessandro Paolini affirme ne pas
être le seul à avoir «souffert» ainsi
des méfaits de l'administra'tion. Il ci-
te le cas d'un collègue, décédé de-
puis, laissé sans travail pendant dix
ans. (reuter)

Les déboires
diun postier

Portugal: les militaire s s'efforcent
de rétablir une certaine discipline

? Suite de la lre page
Pendant ce temps, la vague de

violence contre le parti communiste
continuait.

A Ansiao, une localité à 160 kilo-
mètres au nord de Lisbonne, un
groupe de manifestants a saccagé les
locaux du parti communiste et de
son satellite, le MDP, brûlant dans
la rue les documents qui s'y trou-
vaient.

Sur l'île de Terceira , dans les
Açores, les troupes étaient en état
d'alerte, en prévision d'une manifes-
tation anti-gouvernementale organi-
sée pour soutenir le mouvement
indépendantiste.

On craignait également des inci-
dents dimanche, lors d'une manifes-
tation de soutien à l'Eglise prévue à
Bragance, dans le nord du Portugal ,
près de la frontière espagnole. A cet-
te occasion , les responsables militai-
res de la région ont publié une mise
en garde contre toute action suscep-
tible de « troubler l'ordre public ».
Les militaires ont demandé l'annu-
lation de la manifestation, mais les
organisateurs ont répondu par la
négative.

Les mystérieux
déplacements

de Spinola
Le directeur du journal brésilien

« Tribuna da Imprensa » a réaffirmé

hier que l'ancien président portugais
Spinola a rencontré des représen-
tants du Parti socialiste portugais et
du parti populaire démocratique lors
de son récent voyage en France.

Le journal avait déjà révélé l'exis-
tence de ce voyage avant que l'an-
cien président portugais ne le con-
firme lui-même.

Le directeur a notamment déclaré:
« Mon article sur le fait que le géné-
ral Spinola avait rencontré des
membres du parti socialiste alors
qu 'il était en France a été le princi-
pal sujet de discussion au Portugal
mercredi , spécialement après que
l'ancien ministre Mario Soares ait
affirmé que l'information était faus-
se » . Il a poursuivi : « Tout ce que
j' ai écrit , cependant , était la vérité.
Et je vais ajouter des précisions : le
général est parti de Rio de Janeiro
pour Paris , faisant escale à Genève.
Son emploi du temps , avait été pré-
paré par Carlos Lacerda (un ancien
homme politique brésilien qui publie
actuellement les écrits du général).
Dans les rendez-vous figuraient des
rencontres avec les représentants de
plusieurs groupes portugais dont des
membres du parti socialiste et du
parti populaire démocratique » .

INDÉNIABLEMENT VRAI
Comme on lui faisait remarquer

que peut-être, le leader socialiste
Mario Soares n 'avait pas été averti
de cette rencontre, le directeur a dé-
claré : « Ce n'est pas mon problème,

et je n ai jamais dit cela (que Mario
Soares avait été averti). Ce qui est
indéniablement vrai , a-t-il ajouté ,
c'est qu'ils se sont présentés devant
le général Spinola comme membres
du parti socialiste ».

Le directeur a également indiqué
que le général Spinola avait refusé
de rencontrer des membres de l'ex-
trême-droite portugaise, contraire-
ment aux conseils de son éditeur.

« Il est une autre information que
je ne peux pas confirmer immédia-
tement, a-t-il dit aussi : celle du
voyage de Spinola en Espagne. Il est
cependant sûr qu 'il a eu des commu-
nications téléphoniques avec l'Espa-
gne. Il a même parlé avec un de ses
anciens officiers qui figure parmi
les plus actifs opposants au gouver-
nement du Portugal » . (ap)

Apollo a terminé sa mission
Sans la moindre anicroche

La dernière des capsules Apollo est rentrée hier soir sur terre, mettant à la
fois un terme à l'histoire de l'exploration spatiale américaine conduite à
bord de la capsule Apollo et à la première mission commune effectuée avec
les Soviétiques. Les astronautes Thomas Stafford, Vance Brand et Donald
Slayton ont repris contact avec la terre dans l'océan Pacifique à environ
300 kilomètres à l'ouest d'Hawaï. Selon toutes probabilités, il s'agissait là
du dernier amerrissage effectué par une équipe américaine. Il était 22 h. 18

(heure suisse).

Les trois hommes sont restés à
l'intérieur de leur capsule jusqu'au
moment où ils se sont retrouvés sur
le pont du navire récupérateur, le
porte-avions « New-Orléans ».

Ils devaient, après un examen mé-
dical approfondi, s'offrir un dîner
de luxe typiquement américain : des
steaks et du homard.

Leur voyage de retour sur terre
avait commencé à 21 h. 38 exacte-
ment quand , à 217 kilomètres d'al-
titude, ils allumèrent les rétro-fusées
de descente. « L'allumage s'est ef-
fectué à l'heure prévue », a-t-on dé-
claré à la mission de contrôle.

Après le larga'ge du module de ser-
vice, la cabine Apollo est entrée dans
l'atmosphère puis les parachutes de
ralentissement se sont ouverts, ra-
menant la vitesse de descente de la
cabine à quelque 200 kilomètres à
l'heure.

Les trois parachutes principaux
rouges et blancs se sont alors ouverts

à 22 h. 14, permettant un amerris-
sage en douceur quatre minutes plus
tard dans un océan très calme à 9
kilomètres du « New-Orléans ».

« LE BÉBÉ EST EN BONNE
POSITION »

Ainsi qu'il est arrivé lors de la
plupart des vols Apollo, la cabine
s'est retournée, la tête en bas, juste
après avoir touché l'ea'u , laissant les
astronautes dans une position incon-
fortable. Les trois hommes ont « ré-
tabli » la situation quelques minu-
tes après en gonflant de gros bal-
lons.

« Le bébé est maintenant en bonne
position », a annoncé Stafford quand
ils se sont redressés.

Entre-temps, la' cabine était déj à
survolée par un hélicoptère trans-
portant les hommes-grenouilles, qui,
comme lors de chaque opération
Apollo, ont pour mission de s'assurer

de la stabilité de la cabine et de la
préparer à être transportée à bord
du navire récupérateur.

bref - En bref - En

• JOHANNESBURG. — Une nou-
velle formation politique blanche va
voir le jour aujourd'hui en Afrique du
Sud. Elle visera à contrer le parti na-
tional qui détient le pouvoir depuis
1948.
• VIENNE. — M. Chirac, premier

ministre français, est arrivé à Buca-
rest pour une visite officielle de qua-
tre jours en Roumanie.
• BUENOS AIRES. — Le gouverne-

ment argentin a annoncé que des mé-
decins ont conseillé à la présidente
Isabel Peron de se reposer et de limi-
ter ses activités, ce qui a relancé les
rumeurs selon lesquelles elle pourrait
cesser provisoirement d'assurer ses
fonctions.
• NEW YORK. — Selon le bureau

du recensement, les Etats-Unis comp-
taient 24.300.000 Américains économi-
quement faibles en 1974, ce qui repré-
sente 1.300.000 individus ou 5,6 de plus
qu'en 1973 et 12°/o environ de la po-
pulation.
• BONN. — M. Giscard d'Estaing

rencontre auj ourd'hui et samedi à
Bonn, M. Schmidt, pour l'entretien
semestriel traditionnel prévu par le
traité de coopération entre les deux
pays qui revêt , cette fois, un caractère
particulier du fait qu'il influencera
l'orientation de la politique conjonc-
turelle en France.

Tornade sur une ville américaine

Une tornade qui s'est abattue sur le centre de Canton, une ville de 15.000
habitants, dans l'Etat de l'Illinois, aux USA, a fait deux morts et 55 blessés
au moins, dont trois toujours dans un état critique.

Après que cinq personnes eurent été arrêtées dans la nuit pour avoir
dévalisé des magasins, 250 gardes nationaux ont été envoyés sur place pour
prévenir des scènes de pillage. La police a ordonné la fermeture de tous
les magasins ne vendant pas des produits alimentaires.

Selon les responsables, les dégâts s'élèveraient à plusieurs milliards de
dollars. La tornade a renversé les poteaux télégraphiques et électriques, souf-
flé de nombreux toits, renversé des voitures, déraciné un grand nombre
d'arbres et brisé d'innombrables fenêtres. Notre belino AP montre la ville
sinistrée.

A Cavaillon

Un pyromane responsable de six
incendies, à Cavaillon, a été arrê-
té et présenté au procureur de la
République. Il s'agit d'un enfant
de 12 ans, B. B.

Le 21 juin, le feu se déclarait
dans un hangar avenue Kennedy.
Le 8 juillet, un petit hangar de
la gare et les locaux désaffectés
des établissements « Vinatie - Fe-
rembals » étaient détruits. Le 13
juillet, c'était au tour des entre-
pôts « Accarie », vides également.
Le 21 juillet, deux millions de ff.
de dégâts aux établissements
« Jouval ».

Enfin, mercredi soir, à 17 h. 45,
une maison inhabitée était la proie
des flammes. Un témoin, M. Ra-
mon, remarquait les allées et ve-
nues d'un garçon et il en donnait
un signalement précis à la police.
Le quartier fut passé au peigne
fin et le gamin interpellé après
quelques hésitations, il a avoué :
c'est bien lui l'auteur des incen-
dies.

Il a douze ans.. II a vu à la
télévision une séquence de « La
tour infernale », film américain
récemment projeté en France, où
l'on voit pompiers et policiers
confrontés à un incendie monstre.
Alors, il voulait voir « comment
les pompiers de Cavaillon et les
voitures prioritaires pouvaient
agir ». (ap)

Un pyromane
précoce

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Lune de miel.
Pour naviguer j usque vers ses ri-

vages , les petits bateaux qui vont
sur l'eau de Christina Onassis ont-
ils mis des ailes ?

Planant dans l'azur qui suit les
coups de foudre, ses quinze super-
pétroliers, ses dix cargos et ses 26
pétroliers ordinaires ont-ils suffi
pour transporter au doux pays du
rêve l'immensité de son bonheur
nouveau ?

La presse du cœur, mieux que
nous, dira comment , auprès de son
prince charmant , elle conjugue le
verbe aimer.

Loin des hauteurs tranquilles où
Christina Onassis broute les fleurs
de l'hyménée et l'héritage pater-
nel , il est toutefois permis de se
poser quelques questions plus terre
à terre.

La fille d'Onassis est vraisembla-
blement la femme la plus riche de
la terre. La valeur de son empire
se monte à deux milliards et demi
de francs suisses. Même si la moi-
tié de celui-ci est hypothéquée, la
somme reste rondelette.

Cependant si éloignée de la mi-
sère que soit Christina Onassis, elle
n'a pas échappé à la crise.

En raison de la hausse du prix du
pétrole et de la diminution de sa
consommation, à cause de la sta-
gnation du commerce mondial , sa
flotte n 'est plus l'affaire mirobolan-
te qu'elle était naguère.

Si elle ne baigne pas encore dans
les chiffres rouges, les perspectives
paraissent assez mauvaises dès 1977.

D'autre part , l'empire d'Aristotc
Onassis n'était pas assez diversifié.
A l'exception de ses bateaux, l'ar-
mateur grec « ne possédait guère »
qu 'une compagnie aérienne, un
yacht , un immeuble-tour à New
York , l'île de Scorpios et quelques
résidences secondaires.

Un simple pékin s'en satisferait
aisément. Mais en termes de finan-
ce internationale , le tout est assez
fragile...

Après la mort de son père, Chris-
tina Onassis avait souvent été vue
en compagnie de M. Peter Goulan-
dris, rej eton, lui aussi, d'une opulen-
te famille d'armateurs grecs. Ses
conseillers financiers, sinon elle-mê-
me, ont probablement songe a un
double mariage : l'un de chair et
l'autre d'intérêts.

II semble pourtant que, dans les
circonstances économiques actuelles,
on se soit rendu compte qu 'une tel-
le alliance était trop périlleuse. On a
même parlé à ce propos de la possi-
bilité de la plus « grande plongée »
du siècle.

Pour conserver l'empire Onassis,
pour l'empêcher de couler, il fallait
pouvoir le maintenir pendant les
années difficiles. Jusqu'à la prochai-
ne guerre, froide ou chaude, qui per-
mettra aux armateurs de faire, à
nouveau , des affaires d'or.

En un mot, il fallait que Chris-
tina Onassis épousât un banquier...

Certes si auj ourd'hui , celle-ci unit
précisément son sort à celui d'un
fils de banquier , c'est le fruit des
j eux de l'amour et du hasard. Hon-
ni soit qui mal y pense !

Comme elle l'a confié à des jour-
nalistes : elle vivra heureuse et elle
aura beaucoup d'enfants...

Et vive l'empire !
Willy BRANDT

Les ailes des petits
bateaux de Christina

> Suite de la lre page

Cet élément amène aussi Pékin à
faire  une di f férence entre les impé-
rialismes américain et soviétique,
lorsque les Chinois attaquent les
« super-puissances » . Cependant , le
fa i t  que la Chine soit devenue puis-
sance nucléaire donne à penser
qu'elle joue aussi le « jeu de grande
puissance », a-t-il dit.

La crainte d'une belligérance so-
viétique, a déclaré le professeur
Schwarz, explique l'insistance des
Chinois pour que soit incluse une
clause s'opposant à toute hégémonie
en Asie dans le traité de paix sino-
japonais en discussion.

« Ceux d'entre nous qui doutent
que l'Union soviétique nourrisse de
mauvaises intentions immédiates se
trompent peut-être, a-t-il dit. Mais
cela ne change rien au fai t  que les
Chinois considèrent la possibilité
d'une attaque soviétique comme une
chose très réelle » .
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Près d'Udine

Une collection d'objets des 15e et
16e siècles dont la valeur est esti-
mée à un milliard de lires (environ
4 millions de francs suisses) a été
volée dans la Cathédrale de Venzo-
ne près d'Udine.

Les voleurs sont entrés dans l'édi-
fice en arrachant les barreaux d'une
fenêtre. Seuls les objets ayant la
plus grande valeur ont été dérobés.

(reuter)

Vol dans une cathédrale

Armes US pour laTurquie

La Chambre des représentants a
rejeté, hier, par 223 voix contre 206
toute levée, même partielle, de l'em-
bargo des ventes d'armes américai-
nes à la Turquie, malgré un appel
de dernière minute de la part du
président Ford.

Les opposants au président Ford
ont, à plusieurs reprises, employé le
mot « chantage », affirmant que la
Maison-Blanche ne cherchait pas à
diminuer l'occupation militaire par
la Turquie de la partie nord de l'île
de Chypre, afin de pouvoir conser-
ver les bases américaines en Turquie.

Les partisans du président Ford et
de la levée de l'embargo ont déclaré
pour leur part que les bases améri-
caines de Turquie étaient nécessaires
pour continuer à surveiller l'Union
soviétique, (ap)

L'embargo ne sera
pas levé

A Genève

La jeune femme italo - allemande
arrêtée le 5 juillet à la gare de Ge-
nève, pour avoir tenté de passer la
frontière avec une fausse carte d'i-
dentité, a été condamnée hier, par le
Tribunal de police de Genève, à trois
semaines d'emprisonnement, avec
sursis, et aux frais de la cause. Cette
détenue, Heide M. P., 34 ans, soup-
çonnée par la police italienne d'ap-
partenir au mouvement d'extrême-
gauche des Brigades rouges, et d'a-
voir participé à un hold-up avec son
mari , détenu depuis plusieurs mois
au Tessin, à la suite d'une demande
d'extradition italienne, restera ce-
pendant en détention administrative,
à la demande des autorités fédérales,
à la suite d'une demande d'arresta-
tion d'Interpol et dans l'attente d'une
demande d'extradition de l'Italie.

(ats)

Condamnation
d'une extrémiste
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Aujourd'hui...

Le temps sera assez ensoleillé en
plaine. En montagne, par contre, le
ciel sera beaucoup plus nuageux ,
avec encore quelques averses.

Prévisions météorologiques


