
La Libye, but des terroristes
Nombreux otages libérés à Kuala Lumpur

Le suspense a continué toute la
nuit, à Kuala Lumpur, plus de deux
jours après le coup de main lancé
par un commando extrémiste contre
les locaux de l'ambassade des Etats-
Unis.

Les cinq terroristes qui doivent
partir aujourd'hui pour la Libye ont
libéré, hier, la plus grande partie
des 52 otages qu'ils retenaient pri-
sonniers, après avoir obtenu satis-
faction à leur principale exigence :
à savoir que les autorités japonaises
libèrent un certain nombre d'extré-
mistes emprisonnés. Cinq de ces con-
damnés sont arrivés dès mardi dans
la capitale de la Malaisie à bord
d'un DC-8 japonais.

Le commando a cependant gardé
15 otages , qui devaient être échangés
au moment du départ du groupe de
terroristes contre des fonctionnaires
malais et japonais qui ont accepté
d'accompagner les terroristes pour
garantir leur sécurité.

Les négociations se sont cepen-
dant avérées difficiles, et les auto-
rités malaises indiquaient hier que
l'avion ne pourrait sans doute pas
prendre l'air avant 8 heures ce ma-
tin. Le premier ministre de Malai-
sie, Le Tun Adbul Razak, a fait sa-
voir que l'appareil mettrait le cap
vers la Libye lorsque l'échange des
otages aurait été réalisé et lorsque
seraient montés à bord les cinq ex-
trémistes libérés par les autorités
Japonaises, gardés dans un bâti-
ment de l'aéroport.

Parmi les 15 derniers otages fi-
gurent notamment le consul améri-
cain, M. Stebbins, et le chargé d'af-
faires suédois, M. Fredrik Bergen-
strahle. Cinq personnes devraient
prendre leur place, parmi lesquel-
les le secrétaire du Ministère des
télécommunications de Malaisie. M.
Ramli Omar, et le secrétaire géné-
ral du Ministère de l'intérieur, M.
Osman Cassim.
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Deux otages quittent le bâtiment du consulat sous la menace d 'un membre
du commando, (bélino AP)

— par Toni DON1NA —
Des terrains de volleyball ont fait

leur apparition sur les hauteurs du
Golan, avec les drapeaux bleu et blanc
des Nations Unies.

Il est possible que les drapeaux dis-
paraissent à l'expiration du mandat
des « Casques bleus », en novembre,
mais les terrains de volley resteront
aux mains des Syriens on des Israé-
liens.

Le renouvellement du mandat de la
force d'urgence des Nations Unies
(FUNU) sur le Golan dépendra du re-
nouvellement du mandat des « Cas-
ques bleus » cantonnés dans le Sinaï.

« Si les Egyptiens décident de ne
pas renouveler le mandat dans le Si-
naï , nous serons probablement en état
d'alerte ici », a déclaré le lieutenant-
colonel Franz Burgstaller, commandant
d'un bataillon de 600 « Casques bleus »
autrichiens.

Mais l'alerte ne signifiera pas un
départ immédiat du bataillon , qui oc-
cupe actuellement la zone-tampon lon-
gue de 200 km. entre les forces israé-
liennes et syriennes.

« Nous ne partirons pas sans instruc-
tions de New York , a dit l'officier.
Mais nous ne serons peut-être avertis
que 24 heures à l'avance. »

Selon le lieutenant-colonel Burgs-
taller , ses hommes n'emporteront que
leurs armes, leurs radios et leurs
moyens de communications. Ils aban-
donneront 32 cantonnements confor-
tables , bien approvisionnés et dotés

d'équipements de loisirs comme les
terrains de volley.

Le poste 20, par exemple, qui est un
des cantonnements de « Casques
bleus » les plus importants, comprend
deux abris antiaériens et dispose d'as-
sez de vivres pour 20 hommes pendant
10 jours. Ses tentes et ses. bâtiments
préfabriqués pourraient en fait ac-
cueillir un effectif double.

Mais si les « Casques bleus ». s'en
vont , tout le monde s'attend à une
reprise des hostilités entre forces israé-
liennes et syriennes. Malgré la pré-
sence des soldats de l'ONU, trois vio-
lations permanentes de l'accord de dé-
sengagement ont été commises sur les
hauteurs du Golan.

« Les violations permanentes, . com-
me les ouragans, ont reçu des prénoms
féminins, a déclaré le' lieutenant-co-
lonel Burgstaller. Il y . la .« Çarla »,
« Teresa » et « Monica », qui sont des
installations à caractère militaire , à
l'intérieur de la zone tampon. ' i -

' '
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Visite aux «Casques bleus» du Golan

Suède: le jour le plus chaud
L'Europe continue à transpirer

La vague de chaleur persiste sur
l'Europe , ot. plusieurs records de
température ont été battus.

En Belgique , la température oscil-
le entre 30 et 32 degrés à Bruxelles
et entre 28 et 30 degrés sur la côte
et dans les Ardennes. Les détaillants
en eaux minérales ont été littérale-
ment dévalisés et le réapprovision-
nement est problématique. La cha-
leur provoque également des com-
bustions spontanées : ainsi, une usi-
ne d' encre d'imprimerie a pris f e u
hier dans la banlieue de Bruxelles
et à Anvers, un bateau qui chargeait
de l' essence a également pris f eu .
De plus , l' eau commence à manquer
dans les Flandres et dans les Arden-
nes mais l' agglomération bruxelloi-
se est pour le moment épargnée par
la pénurie.

Vague de chaleur également au
Danemark où la température atteint
32 degrés en certains endroits. Ce-
pendant , les spécialistes estiment
que le record de chaleur établi en
août 1911 avec 35,8 degrés ne sera
pas atteint.

En Suède, on a vécu le jour le
plus chaud depuis 200 ans : on a re-
levé des températures allan t jus-
qu'à 38 degrés et le record de cha-
leur à Stockholm a été battu avec
33,8 degrés.

En Allemagne enfin , la canicule
s'est également installée , et toutes
les p lages , piscines et lacs sont pris
d' assaut , à l'instar de ce que montre
notre bélino AP, pris à Berlin.

(ats, a fp ,  ap)

Une péninsule qui inquiète
OPINION , 

L'Europe, incontestablement,
est malade...

Economiquement , socialement,
politiquement.

Comme dans la fable , « ils ne
mouraient pas tous, mais tous
étaient f rappés  » .

A la crise et à la récession s'a-
joutent les idéologies qui s'a f f ron-
tent, les besoins de réadaptation
qui surgissent, la nécessité impé-
rieuse de trouver une solution aux
problèmes multiples qui se po-
sent. Sans doute a-t-on trop lais-
sé les choses aller. Ce dont prof i -
tent à la fo i s  les agitateurs, les
mécontents, les victimes. Pour-
quoi, en cet instant de désarroi
mondial ne pas jouer la carte
du coup d'Etat et de la révo-
lution ?

Ce n'est assurément pas Mos-
cou qui dira non !

Lénine lui-même n'avait-il pas
prévu que par la péninsule ibé-
rique le régime communiste ga-
gnerait le vieux Continent ?

* * m

Il ne fai t  aucun doute que la
confusion totale qui règne actuel-
lement au Portugal a été systé-
matiquement aggravée , sinon en-
tretenue, par les tenants et abou-

tissants du Kremlin. C'est de là
que sont venus les fonds  (les jour-
naux américains l' af f irment et
sans doute sont-ils bien rensei-
gnés), fonds  dans lesquels le parti
de M. Cunhal a puisé pour sa
propagande , qui n'a du reste pas
convaincu les masses populaires
foncièrement hostiles à l'établis-
sement d'une dictature de gauche,
remplaçant celle de droite. C'est
là enfin que le triumvirat mili-
taire, incapable de constituer un
gouvernement , prend ses direc-
tives et ses mots d' ordre.

Heureusement il semble bien
que la situation soit en train d'é-
voluer et que le régime de force
envisagé enregistre de singulières
lézardes. Les signes de contesta-
tion se multiplient au sein de l' ar-
mée , qui ne se reconnaît plus dans
un M.T.A. irrésolu et hésitant.
Des unités se révoltent. La disci-
pline se dégrade dans les casernes.
Le triumvirat qui avait réagi en
arrêtant des officiers supérieurs
et des sergents, accusés « d'idées
modérées » a dû revenir sur sa
décision et libérer les prisonniers.

Paul BOURQUIN
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/ P̂ASSANT
Un nouveau roman fleuve vient de

faire écho aux « Mystères de Paris »
qui émurent et passionnèrent si fort
nos grands-pères. Il s'agit en l'occur-
rence des « Mystères de Londres », bien
réels ceux-là et qui ne sont pas près
d'être résolus.

Le Conseil municipal du grand Lon-
dres vient, en effet , de publier un
troublant rapport d'enquête qui laisse
supposer que plusieurs restaurants de
la ville sont équipés d'oubliettes !
Pourquoi ? En voici la raison.

Une étude sur la fréquentation de
douze restaurants de Londres, choisis
pour représenter toutes les catégories,
aboutit à la conclusion qu'il est entré
dans ces établissements plus de clients
qu'il n'en est ressorti ! « La différence
n'a pas été expliquée », dit laconique-
ment le rapport. Le « Guardian » pour
sa part n'hésite pas à suggérer « qu'il
y a peut-être plus d'anthropophages
qu'on ne le croit dans la capitale ».

Evidemment, avec la bonne cuisine
qu'on fabrique généralement Outre-
Manche, un Anglais peut fort bien
trouver un goût particulier à ses sem-
blables. Quant aux oubliettes, je n'y
crois pas. Celles de la Tour de Londres
ont laissé une trop fâcheuse réputation.

En revanche, il peut fort bien exister
sur les bords de la Tamise ce qu'on
rencontre partout ailleurs, des restau-
rants ayant une entrée et une sortie
particulières.

Et si l'on songe à quel point le
whisky ou le « stout » peuvent parfois
faire voir double ou trouble à ceux
qui les consomment ce n'est pas deux
mais quatre portes qu'il faudrait sur-
veiller.

Suggestion gratuite aux enquêteurs
qui se livrent à la plus indiscrète des
statistiques.

Le père Piquerez

Après la CIA, le
FBI mis en cause

Censure du courrier privé

La CIA, selon le « New York
Times », n'était pas seule à inter-
cepter des lettres échangées entre
les Etats-Unis et les pays du bloc
communiste. Entre 1958 et 1970,
le FBI (sûreté fédérale) s'est lui
aussi livré à cette pratique au
nom de la sécurité nationale, a ré-
vélé au quotidien américain une
source proche des services de
renseignements.

Selon cette source, les pièces
interceptées étaient le plus sou-
vent des lettres adressées aux am-
bassades ou missions de pays
communistes aux Etats-Unis. Le
FBI, a-t-on précisé de même
source, procédait à l'ouverture du
courrier avec la complicité « de
certains fonctionnaires des pos-
tes » , en violation de la législation
américaine, (ats, afp)

Cette scène indique clairement le degré de violence des manifestations de
Famalicao. (bélino AP)

Des mesures spéciales vont être
prises par les forces armées afin de
rétablir l'ordre en mettant un terme
aux manifestations anti-communis-
tes dans le nord du Portugal, a an-
noncé hier, sans autre précision, un
porte-parole de la présidence du
Conseil.

Deux manifestations l'après-midi,
l'une à Braga par les catholiques
hostiles au régime, l'autre à Porto
par le parti communiste favorable au
premier ministre, le général Vasco
Gonçalves, se sont pourtant dérou-
lées sans incidents graves.

? Suite en dernière page

Calme relatif au Portugal où
l'armée aurait décidé de sévir

LE DOUBS DESCEND

La sécheresse
Lire en page 5
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LES FEMMES... TOUJOURS LES FEMMES
LES PROPOS DU CENTENAIRE

— Alors... Encore en vie,
grand-père ?

Oui , c'est ainsi que je fus
interpellé, alors que, pédes-
trement, je traversais un
carrefour, près de l'Etoile,
en me tenant sagement en-
tre les deux rangées de
clous tandis que j'avais le feu
vert : « Passez piétons ». Le
petit météore qui m'envoya
cette boutade au passage
chevauchait un deux roues
à moteur, brûlant le feu
rouge comme une flèche en
me presque bousculant , dans
un relent d'huile chaude et
de gaz d'échappement.

Autant qu'il m'apparut , il
s'agissait d'un casque, d'une
paire de bottes, d'un vêtement de toile
bleue effiloché. Mais la voix était fé-
minine... et le rire aussi, qui s'égrena
peu après en cascade, lors d'une
légère torsion de la tête en arrière.

— Vous avez protesté avec véhé-
mense, j'imagine.
¦— Non. Pas du tout. Je ne me suis

pas mis en colère. Mais, tandis que
j'évoquais avec regret les « petites
carrosseries cousues main » qui habil-
laient jadis les jeunes personnes qui
nous émouvaient par leur grâce et
leur joliesse, je frémissais de terreur
en pensant que c'était ces petits
monstres-là qu'il fallait maintenant
envisager d'apprivoiser.

Mon Centenaire, on le voit , était de
meilleure humeur que la dernière fois
et je pris plaisir à le taquiner :

— « Grand-père », vous l'êtes au
second degré. Et il n'y avait pas, pour
vous, de quoi être of fensé par cette
apostrophe : cette jeune femme vous
a peut-être fai t  cadeau d'un doublon
de vingt années dans son appréciation...

— Je ne dis pas... mais elle avait
l'air étonné que je ne sois pas encore
réduit en cendres !

— Pensez-vous .' D'ailleurs les hom-
mes sont grands-pères de plus en plus
jeunes.

— D'accord. Mais on m'avait déjà
baptisé « grand-père » la veille, au
Bois... Je prenais, non le frais : il était
quatre heures de relevée, seize heures
si vous aimez mieux, et il faisait chaud.
Mais je voulais ma part de cette vivi-
fiante chlorophyle qui s'échappait des
enclos et je marchais, allègrement, me
semblait-il, sur l'une des grandes allées
passantes du "Bois.

Deux filles, sur un banc, jacassaient
comme des perruches. Il ne me fallut
pas longtemps pour comprendre ce
qu'elles faisaient là , (après leur spec-
taculaire pénitence dans les églises de
la capitale !). J'évitai pudiquement de
poser les yeux sur elles lorsque j 'ar-
rivai à leur hauteur. A ce moment,
l'avenue était déserte. Pas de piéton
autre que moi. Une voiture disparais-
sait au loin sur la chaussée.

L'une des filles, alors, quitta pré-
cipitamment le banc et, ouvrant lar-
gement sa blouse, en me barrant le
passage, elle me présenta deux seins
qui, ma foi , étaient fort alléchants.

— Eh ! Grand-père , s'écria-t-elle en
riant, qu'est-ce que tu dis de çà ?

— Ils sont trop verts, lui dis-je, et
bons pour des goujats !

(Voir « Impartial » du 31 jui l le t )

J'épargnerai a vos chastes oreilles
les quolibets qui suivirent et je m'é-
loignai, superbement indifférent , en
fredonnant la marche de la Légion
étrangère : « T'auras du boudin... »

J'étais quand même un peu effaré
par ce manque de pudeur.

Autrefois, au Bois, au milieu de
l'après-midi, on ne rencontrait pas ce
monde-là que l'on nommait, et pour
cause, les « Belles de Nuit ». Les pas-
sants, disons « innocents », étaient pré-
servés de telles apparitions.

— On attache beaucoup moins d'im-
portance à tout ce qui se rattache au
sexe depuis que l'on en parle à tout
bout de champ.

— Oui. L'amour, ce mets délicieux ,
délicat et recherché est désormais de
la tarte aux pommes... Il y en a à
toutes les vitrines...

— Mon cher... La femme sait que
l'homme est fétichiste et qu'il lui faut
sans cesse renouveler ses trouvailles
pour capter son attention... D'où les
extrêmes dont vous me parlez, d'où,
aussi, les invraisemblables vêtements
dont les femmes s'affublent...

— En effet. On me dit qu'à Saint-
Tropez les grandes élégantes évoluent
le soir, telles des ombres diaphanes,
vêtues de robes évanescentes, en « gaze
d'hôpital »... (O ! Chers soyeux de Lyon,
restez assis... inutile de protester :
c'est la mode !) ...La mode...

Mon centenaire se tait , tout à coup,
et je le vois sourire... Je pense : « Il
a dû être très beau... »

— Vous rêvez, lui dis-je , vous voilà
tout rajeuni, tout à coup .

— Oh ! me répond-il d'un ton em-
preint de gravité, permettez que je
garde pour moi mes images... Il y est
question de fleurs, d'attente, d'espoir,

d'un léger parfum de lavande ou de
violette, je ne sais plus bien... Je vois
une chevelure qui se dénoue, des
mousselines blanches qui tombent...

— Dites donc ! Vous me décrivez
tout bonnement un strip-tease pour
vous tout seul ! A quoi pensez-vous
donc, grand-père ?

— Et voici la troisième fois , cons-
tata , désabusé, ce très ancien très
beau garçon.

Henriette FAP.OUX

Pour Madame...
Un menu

Rôti de porc
Potée de légumes
Spatzli
Salade de fruits

POTÉE DE LÉGUMES
pour 4 personnes

4 carottes, 1 céleri , Va citron , Vs
chou-fleur, 1 tasse d'échalotes, 1 tasse
de petits pois, sel, aromate, persil ha-
ché, corps gras.

Couper en bâtonnets les carottes et
le céleri et humecter ce dernier de jus
de citron. Détacher le chou-fleur en
rosettes et peler les échalotes.

Faire fondre 1 à 2 cuillerées à soupe
d'un corps gras dans une cocotte, ajou-
ter les carottes et le céleri. Couvrir d'un
peu d'eau légèrement salée et cuire
10 min. à couvert et à feu doux.

Disposer les échalotes à la surface et,
à mi-cuisson, ajouter le chou-fleur et
les petits pois. Assaisonner et terminer
la cuisson. Rectifier l'assaisonnement
avant de servir et saupoudrer de persil
haché.

Concert gratuit : folklore basque
A La Chaux-de-Fonds

Poursuivant leurs efforts conjugues,
Musica-Théâtre, l'ADC - Office du tou-
risme et le Centre culturel abc orga-
nisent un concert d'été, samedi soir,
en la Salle de musique. L'entrée en
sera , selon la bonne tradition , gratuite.
On pourra y applaudir un ensemble
de quelque cinquante personnes, cho-
ristes hommes et femmes, et joueurs
de flûte populaire basque. « Andra
Mari », tel est le nom de ce groupe
de Renteria qui , avec de nombreux au-
tres en sa région , cultive la musique et
les rythmes folkloriques , qui font partie
intégrante de la vie quotidienne en
pays basque.

Ce groupe fut créé il y a sept ans
et a obtenu déjà de nombreux et mé-
rités succès : troisième place au Fes-
tival de Torrevieja (en 1968), l'un des
plus importants organisés en Espagne
pour les chorales de ce genre ; premier
prix à ce même Festival en 1969, où
il interprêta de la musique polypho-
nique , des mélodies de Habaneras, des
airs flokloriques et certaines de ses

propres compositions. En 1970, il donna
concert à Arrezzo, en Italie, et assura
le programme d'une émission de vingt
minutes à la télévision espagnole.

En 1972, il fut invité en Belgique par
le groupe Incar et l'Abbaye des Pre-
monstratenses, et donna six concerts
dans ce pays. Il s'y rend à nouveau
cette année, et s'arrêtera en chemin
à La Chaux-de-Fonds, où l'on prendra
certainement plaisir à applaudir ces
amateurs de talent , qui organisent no-
tamment le festival de musique popu-
laire le plus important du pays basque
et qui a ainsi conquis ses lettres de
noblesse pour en être un parfait am-
bassadeur. Une belle soirée en perspec-
tive, enrichissante pour tous les ama-
teurs de folklore et de musique d'a-
vant-garde aussi ! (sp)

II y a cent ans mourait Andersen

Lettres

Tout le Danemark a célébré lundi
dernier le centenaire de la mort de son
plus célèbre écrivain, Hans Christian
Andersen, l'auteur des « contes », tra-
duits en plus de 80 langues.

Sous le soleil éblouissant qui règne
sur presque toute l'Europe, sa tombe
à Copenhague, la petite sirène, qui
orne le port en souvenir de l'un de
ses contes les plus fameux, ses sta-
tues à travers tout le pays, et en parti-
culier à Odense, sa ville natale, ont
été fleuries : non seulement par les
membres de la société qui porte son
nom mais par de nombreux admira-
teurs anonymes.

Moins féeriques que ceux de Per-
rault , moins cruels que ceux des frè-
res Grimm, moins scabreux que ceux
de La Fontaine, les contes d'Andersen
semblent d'abord s'adresser aux en-
fants , mais ils atteignent à l'universa-
lité par un mélange de tendresse et d'i-
ronie empreint d'une profonde philo-
sophie.

Venus souvent du folklore, leurs per-
sonnages semblent appartenir à la vie
de tous les jours. Andersen , a su aussi
bien évoquer les amours les plus tou-
chantes comme dans « Le rossignol et
l'empereur de Chine », ou « La petite
sirène », que stigmatiser, avec humour,
les travers de ses contemporains com-
me dans « Les nouveaux habits de
l'empereur », satire du snobisme d'une
étonnante actualité , où l'on voit les
gens admirer sans savoir et sans voir.

Mais le talent , le génie de l'écrivain
ne font pas oublier aux Danois l'ex-
traordinaire et émouvante aventure de
l'homme. Fils d'un pauvre cordonnier,
affligé d'une mère analphabète , Ander-
sen demeure comme un admirable
exemple d'autodidacte et de « self ma-
de man » .

Débarqué à Copenhague en 1819 à
l'âge de 14 ans, sans une couronne en
poche, il a d'abord essayé du théâtre,
acceptant les emplois les plus modes-
tes, avant de se faire remarquer par
son premier recueil de poèmes « L'en-
fant mourant », en 1827.

Il devait également publier des ro-
mans, comme « L'improvisateur » (1835),
faire jouer des pièces telles que « Plus
que des perles et de l'or » (1849), mais
ce sont, bien sûr, ses contes qui ont
assuré sa gloire.

Il a ainsi trouvé dans son métier , et
dans son art , une consolation à une

vie privée fertile en désillusions dont
on perçoit un écho assourdi dans son
autobiographie, « L'histoire de ma vie »
qu'il a, naturellement écrite comme un
conte. Rappelons qu'Andersen passa
une partie de sa vie au Locle. (ats-afp)

Le s p i r i t i s m e
Traditions

La doctrine spirite est très an-
cienne. Des textes de l'Ancien
Testament, en particulier Deutéro-
nome XVIII , 11, mettent en garde
contre ce genre de pratiques : « On
ne trouvera chez toi personne qui
fasse passer par le f eu  son f i l s  ou sa
fi l le , personne qui exerce le métier
de devin, d' astrologue, de magicien,
de sorcier, d'enchanteur, d'évoca-
teur de spectres et d' esprits, de con-
sulteurs de morts ».

Sans entrer dans les détails , on
peut dire que le spiritisme a été
élevé au rang de doctrine par le
Lyonnais Léon Denizart Rivail
(1804-1869), connu sous le nom cel-
tique d'Allan Kardec, dont le corps
repose au cimetière du Père-La-
chaise, sous un dolmen en granit ;
son buste en bronze est poli par les
attouchements de ses adeptes venus
du monde entier solliciter son inter-
vention.

Né dans une famille catholique ,
le futur père du spiritisme étudia
en Suisse à l'école de Pestalozzi.
Préoccupé d'unifier les croyances ,
il se dirigea vers la voie du spiri-
tisme, après avoir assisté à des
séances médiumniques, en particu -
lier avec le médium « Vérité », qui
lui confia la mission de fonder une
religion universelle. En fait , le spi-
ritisme est devenu pour des millions
de gens une religion ayant comme
livres de base les ouvrages d'Allan
Kardec dont voici les principaux :
« Le livre des Esprits » (1857) , « L'E-

vangile selon le spiritisme » (1864).
« Le livre des médiums » (1861), etc.
A. Kardec et ses amis fondèrent
en 1858 la « Revue spirite » qui
continue de paraître et dont la plu-
part des articles sont d'un niveau
élevé. La « Maison des spirites » , à
Paris, organise des cours et des
conférences.

Il faut sans doute faire une dis-
tinction entre le spiritisme des « ta-
bles tournantes » et les recherches
en métapsychologie qui intéressent
beaucoup de savants. Libre à nous
d' admettre ou de repousser les théo-
ries d'Allan Kardec. Cependant , qui
aurait prédit qu'un jour l' on capte-
rait des ondes immatérielles et que
l'on insufflerait  à la machine intelli-
gence et mémoire ?

La doctrine formulée par A. Kar-
dec se résume comme suit : l'être
se compose de trois éléments : le
corps, grossier vêtement périssable ,
rejeté à chacune des étapes de l'é-
volution que l'on nomme la mort ;
l'âme, émanation divine, immortelle,
en perpétuelle progression ; le péris-
•prit, sorte d' enveloppe fluidique ,
double éthéré du corps terrestre,
impalpable et le plus souvent invi-
sible, mais capable de se matéria-
liser sous l'influence de sujets dotés
d'une sensibilité supra-normale, les
médiums. C'est par l'intermédiaire
du périsprit que l'âme désincarnée
communique avec les vivants.

A. C.

Pour sauver Venise

Tout n'est peut-être pas perdu pour
Venise. Le remède, c'est la digue es-
camotable. L'idée a été conçue i l'uni-
versité de Bologne. Trois entreprises,
dont la Société Enka Glanzstoff de la
République fédérale d'Allemagne, s'ef-
forcent de transposer cette idée dans
la pratique.

Il est notamment prévu d'installer
trois « verrous » flexibles aux trois
points de communication entre la la-
gune et la haute mer, afin de protéger
la ville des crues inhabituelles, sans
pour autant gêner la navigation ma-
ritime.

La digue escamotable se compose
essentiellement d'un gigantesque boyau
en tissu nylon de 300 m. de large ,
qui repose normalement d'une manière
invisible au fond de l'eau. Dès qu'on
pressent le danger d'inondation, on
remplit les boyaux à l'aide d'installa-
tions de pompage dirigées par ordi-
nateur. La « digue » a ainsi une hau-
teur de 15 mètres, ce qui permet d'ab-
sorber facilement la puissance des va-
gues de la haute mer. On expéri-
mente actuellement une digue de ce
genre en modèle réduit (échelle : 1:4)
dans le delta du Po. (dad)

Deux produits de fabrication britan-
nique permettent d'effacer les ins-
criptions et les graffitis de la plupart
des surfaces , qu 'ils aient été faits au
crayon à bille, à pointe de feutre ou à
la peinture aérosol. Ces produits déta-
chants sont utilisés pour enlever lés
inscriptions sur les murs, dans les
trams, sur les sols : ils servent aussi à
enlever le chewing-gum collé aux siè-
ges dans les salles de spectacle, etc.

(ic)

La chimie contre les graffitis

A lire

Nous sommes presque submergés
par les livres d' art qui développent
un point de \aie historique.

Il est très intéressant de trouver
pour une fois un ouvrage d'un prix
très abordable , malgré une forte pro-
portion d'illustrations en couleur, qui
traite méthodiquement d'un problème
essentiel de l'art moderne.

L'art, et en particulier la peinture,
a dû faire un effort de réflexion ex-
ceptionnel pour comprendre mieux en
quoi elle se distingue de la photogra-
phie. Elle est à la recherche de l'art
en tant que tel et non plus de l'in-
formation picturale. Si ces recherches
peuvent paraître désordonnées et par-
fois fantaisistes, elles n'en suivent pas
moins un mouvement général assez
cohérent et on trouvera dans ce petit
ouvrage très bien fait toutes les lignes
de recherches de notre siècle : qu 'il
s'agisse du cubisme, de l'expressionnis-
me, du dadaïsme, de l'art conceptuel ,
de l'abstraction géométrique, de l'op
art ou du pop art...

Ce livre de la Bibliothèque Laffont
des grands Thèmes montre bien que
la distinction entre art abstrait et art
figuratif introduit une fausse distinc-
tion et que les vrais artistes ont tou-
jours effectué une recherche abstraite,
même si le sujet représenté était bien
concret. (Ed. Kister SA)

Art abstrait
et art f iguratif

MENU
Installée pour un mois dans une

petite ville où l'on tourne un f i lm
à grand spectacle , une troupe de
comédiens se plaint à son régisseur
de manger tous les jours du mouton
aux haricots.

Le régisseur décide de contacter
l'autre hôtelier du village.

— Avez-vous du mouton aux ha-
ricots.

— Non, pas du tout, fai t  le res-
taurateur.

On s'entend pour le prix de pen-
tion, et les comédiens emména-
gent ! Lors du premier dîner, l'hô-
telier annonce fièrement :

— Comme je  vous l'ai dit, je  ne
fais jamais de mouton aux haricots,
mais, comme j' aime bien les comé-
diens, j' ai fait mon possible pour
leur en faire.

Pensée
Le temps est une richesse qui ap-

partient à tous. Qu'est-ce que la pa-
tience, sinon le recours à la vertu du
temps ?

G. V.

Un sourire...

En collaboration avec le programme
des Nations Unies pour l'environne-
ment, l'Unesco lance un projet interna-
tional destiné à favoriser l'éducation
pour l'environnement.

Dans une première étape, l'Unesco
recueille des informations sur les be-
soins et priorités dans ce domaine. La
Suisse a donc été appelée à faire le
point de la situation ; le Centre de do-
cumentation en matière d'enseignement
et d'éducation (Genève) a été chargé
de remplir un questionnaire à cet ef-
fet avec l'aide de représentants des
divers niveaux de l'enseignement sco-
laire, (sp)

Education
pour l'environnement



La STEP commence à fonctionner
Phase de mise au point et de rodage avant l'inauguration

— On voit que les gens sont ren-
trés de vacances, le débit d'entrée a
nettement augmenté !

Au fond de la Combe des Moulins,
en effet , on peut désormais suivre le

rythme de la vie de la cite en... re-
gardant passer ses eaux usées ! Une
étape décisive dc cette importante réa-
lisation a été franchie pendant les va-
cances : la station d'épuration des eaux

Centre nerveux de la STEP, le tableau de contrôle et de commande.

Le broyeur de gros déchets, non encore équipe de tous ses rubans trans
i , i > '' porteurs : un spectacle peu ragoûtdrtt !' ' '

(STEP) a commencé à fonctionner. La
mise en eau des installations d'épura-
tion mécanique a été faite de 15 juillet ,
et la mise en eau totale le 31. Mais,
comme nous l'avions dit le printemps
dernier au moment de la « levure »,
un appareillage aussi vaste et complexe
que la STEP ne démarre pas de but
en blanc. On est actuellement dans une
phase de mise au point, de réglages,
d'expérience, de rodage, qui durera en-
core quelques semaines jusqu 'à l'inau-
guration officielle, cet automne. En mê-
me temps se poursuivent divers tra-
vaux de finition tant à l'intérieur des
bâtiments qu'en divers points de l'aire
de la station.

Ce n'est en effet pas une mince af-
faire que cette usine qui a mis une dé-
cennie à naître et qui devra assurer
l'épuration (à 85 pour cent) de toutes
les eaux usées chaux-de-fonnières pen-
dant plusieurs autres décennies. Utili-
sant les trois stades d'épuration (méca-
nique, biologique, chimique), la STEP
est un complexe technique assez im-
pressionnant, qui se distingue par plus
d'un point des installations similaires
du pays. Ne serait-ce que parce qu'elle
est, à part celle de Verbier, la plus
élevée de Suisse. Cette situation a im-
pliqué des mesures particulièrement so-
phistiquées de protection contre le gel,
au niveau de déplacement et de l'ali-
mentation électrique des installations
mobiles, par exemple. L'automatisation
partielle des différents appareillages,
qui permettra à l'usine de fonctionner

L'un des filtres-presses avec, au premier plan, une des « galettes » de boue
séchée dont il en sortira 12 tonnes par jour... (Photos Impar-Bernard)

L'un des bassins circulaires d'épuration biologique

avec un effectif réduit de main-d œu-
vre (5 employés) et réduira donc le
coût d'exploitation, exige aussi une mi-
se au point fouillée. Autant dire que
les petits problèmes ne manquent pas,
jusqu 'à ce que le « régime de croisière »
soit atteint.

Mais apparemment, ce dernier stade
de mise en fonction se déroule confor-
mément aux prévisions. Et déjà , on
peut suivre les diverses opérations qui
transforment le cloaque d'entrée au
clair ruisseau de sortie... Filtrage gros-
sier par les bâtiments des grilles, des-

sablage et deshuilage, décantation pri-
maire, débarrassent mécaniquement les
eaux usées de toutes les impuretés qui
s'y trouvent en suspension. Puis les
grands bassins circulaires d'épuration
biologique se chargent des matières
dissoutes, matières organiques surtout
que « digèrent » les bactéries aérobies,
dont on a « ensemencé » les bassins

Enfin, un dernier stade d'épuration
chimique permet d'éliminer en grande
partie des phosphates. Au fil de ces
étapes, on récupère les saletés élimi-
nées de l'eau : les gros déchets sont
broyés et déshydratés pour être en-
suite brûlés par Cridor, de même que
les huiles. Les sables sont stockés et
périodiquement déposés dans les dé-
charges. Quant aux boues, elles font
l'objet d'un savant processus qui, après
soutirage et épaississement, les condi-
tione et les désydrate jusqu'à former
de grosses « galettes » d'une sorte de
tourbe également utilisée comme com-
bustible par Cridor. Ce sont quelques
12 tonnes de ces boues déshydratées
que la STEP acheminera vers Cridor
chaque jour ouvrable ! C'est dire ce
que signifie « pollution des eaux » dans
une ville de 42.000 habitants ! On pour-
rait d'ailleurs méditer longtemps sur le
problème et sur l'ampleur des installa-
tions nécessaires à sa solution. Pour
l'heure, contentons-nous de constater
avec satisfaction qu'après de longues
années, notre collectivité est en train
grâce à la STEP, d'arriver à pouvoir
bientôt faire son (coûteux !) __evoir .de
protection des eaux naturelles...

MHK

En direct de «La Tamponne»
Arrivant du Tessin via Berne, « La

Tamponne » s'est garée hier matin à
La Chaux-de-Fonds. L'accueil fut dis-
cret, mais les occupants de cette ori-
ginale et déjà populaire voiture-studio
de la Radio romande, toute peinte
d'azur et de blancs nuages, se sont
chargés d'aller « débusquer » les
Chaux-de-Fonniers et de les faire par-
ler ! C'est en effet le but de ce périple
ferroviaire à travers la Suisse, qui en
est à sa sixième semaine et à sa sei-
zième étape : aller à la rencontre des
habitants de diverses localités du pays
pour leur permettre d'exposer « sur le
vif » les problèmes, grands ou petits,
de leur terroir, chaque jour dans le
cadre du « Journal de midi ».

Hier donc, et aujourd'hui encore,
l'équipe de « La Tamponne » — sept
personnes qui se relaient de semaine

en semaine et de quinzaine en quinzai-
ne autour, du « pivot » Jean-Charles —
diffusait de midi à quatorze heures
sa récolte d'impressions chaux-de-fon-
nières. Il y avait là les journalistes
Alphonse Layaz, Michel Bory, Jean-
Pierre Clavien , le programmateur Pier-
re Grandjean , l'opératrice Monique
Cheseaux, les techniciens Lucien Jean-
guenat et Maxence Quartier, affairés
dans les compartiments transformés de
la vieille voiture ou « dans le terrain ».
Ce fut l'occasion de donner la parole
à diverses « figures » locales, d'évoquer
aussi au hasard des rencontres certains
problèmes de l'heure...

Ce soir , « La Tamponne » flanquée
de sa voiture-appartements mettra le
cap sur Bulle pour y poursuivre cette
exploration familière des diverses ré-
gions d'Helvétie. (photos Impar)

chauxorama

Bien braves, tout d'même !
On l'a dit : il y a eu, pendant les

vacances horlogères, davantage de
touristes dans notre région, et da-
vantage d'indigènes aussi restés au
pays. Tout ce monde a bénéficié d'un
« cadeau » tellement discret qu'il a
passé inaperçu. C' est dommage !
Aussi vaut-il la peine de le souli-
gner : durant ces trois dernières se-
maines, la police locale nous a o f f e r t
une trêve de la contravention en
zone bleue ! L'ordre avait été donné
de ne pas traquer le disque de sta-
tionnement pendant ces vacances, en
e f f e t .  Et si cette faveur prise ait
nom de l'hospitalité et du style « re-
lax » que la cité se doit de cultiver
tout particulièrement en cette pério-
de m'a pas été publiée sur tous les
toits, c'est encore par gentillesse
supplémentaire : pour éviter aux au-
tomobilistes en répit d' avoir de f â -
cheuses surprises à la rentrée, l'ha-
bitude d'indiscipline ayant été pri-
se-La Chaux-de-Fonds

Club des loisirs, groupe promenade :
course de vendredi, Mont-Soleil -
Mont-Crosin - Les Breuleux, ren-
dez-vous à la gare à 9 h. 45 avec
le pique-nique.

Bibliothèque de la ville: Prêt: 10 h.
à 12 h., 14 h. à 19 h.

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

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

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

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

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

Baby Sitting, Croix-Rouge, s'adresser
au secrétariat, de 7 h. 30 à 11 h. 30,
tél. 22 22 89.

Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 à
18 h.

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.
Armée du Salut: Poste de secours,

tél. 22 44 37.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Coop 3, Léopold-Robert 108.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 21.
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Amis de la Nature. — Dimanche 10,
tournoi international de boules. Dé-
but à 9 h. à La Serment.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin ouverts. 9-10
août , Jungfrau, Mittagflue (varappe),
réunions des participants ce soir à
18 h. 15, local. 10 août , Moléson (fa-
mille), réunion ce soir, 18 h. 15, lo-
cal. 15-16 août , Dent Blanche (gr.
seniors-inscriptions A. Nicolet). 16-
17 août , cabane (Mutthorn (mixte ,
bons marcheurs), inscriptions O.
Heus.

Club du Berger allemand. — Samedi
9, 14 h. et mercredi 13, 18 h. 15 :
entraînement au Cerisier. 10 août :
délai d'inscription pour la course sur-
prise en train du 17 août. Jeudi 14 :
comité et commission technique,
20 h. 15, au café des Alpes.

Contemporaines 1935. — Rendez-vous
jeudi 7 août , à la gare, 19 h. 30, sou-
per canadien aux Breuleux. Inscrip-
tions au (039) 26 03 37.

La Jurassienne (section de courses des
UC JG). — Courses : Aiguilles d'Argen-
tières, les 16 et 17 août, rendez-vous
des participants mercredi 13, 18 h., de-
vant la gare ; les organisateurs : J. F.
Robert - G. Vuille. Séances : visite
de la nouvelle station d'épuration,
samedi 23, rendez-vous des partici-
pants, à 14 h. devant la station ;
séance mixte et commentée par son
directeur et membre de la Juju , Re-
né Boillat.

Samaritains. — Mercredi 13 août, au
local, 20 h., comité.

Société canine. — Tous les mardis,
18 h. 30 à 20 h., cours d'éducation
de chiens, chalet de La Sombaille,
au-dessous de l'Essuie-mains.

Union suisse des amateurs sur ondes
courtes , USKA (Section des Monta-
gnes neuchâteloises). — Réunion
mensuelle, vendredi 15 août , 20 h.,
café du Parc de l'Ouest « Chez To-
nv ». 1er éta?»

communiqués !
Concert d'été gratuit : Samedi 9,

20 h. 30, à la Salle de Musique, grand
concert d'été gratuit organisé par l'Of-
fice du tourisme ADC - Musica - Théâ-
tre - Centre de culture ABC, avec la
célèbre chorale basque Andra-Mari de
Renteria (Espagne), 60 chanteurs et
musiciens, lauréats de nombreux fes-
tivals.

Les WC ne sont pas des vide-ordures !
Au moment où la STEP entre en

fonction , il est nécessaire de rappe-
ler à toute la population que son
efficacité et sa marche sans ennuis
dépendent en bonne partie de la
discipline dont chacun doit faire
preuve dans l'usage... des égoûts !

U ne faut plus jamais jeter, dans
les WC, d'objets solides tels que
serviettes ou tampons hygiéniques,
bas nylon, bâtonnets de plastique
et d'ouate (« coton-tiges »), etc. Mê-
me les noyaux de fruits sont indési-
rables ! Par ailleurs, il faut que les

ménagères limitent au maximum
l'usage des détergents et autres pro-
duits de lessive. Et il devrait être
superflu d'ajouter que le déverse-
ment à l'égoût de produits chimi-
ques toxiques est sévèrement pro-
hibé...

A ceux qui estimeraient excessif
que l'on donne des règles de con-
duite jusqu'aux cabinets, nous con-
seillons d'aller un jour jeter un
coup d'œil à ce qui sort du bâti-
ment des grilles, à l'entrée de la
STEP...

i i

Assemblée générale
ordinaire

du
F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS

Ordre du jour statutaire

Mardi 12 août 1975
à 20 h. 15 à

LA CHANNE VALAISANNE
Avenue Léopold-Robert 17

p 14187

DOCTEUR

A. NICOLET
Médecin - Dentiste

DE RETOUR
DÈS LE 11 AOUT 1975

p 98456



3£LB ! L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP
LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

1 boulanger qualifié
Faire offre ou se présenter à l'Entrepôt Régional
COOP, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 51.
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Huirspruy $>ïï? £̂

\MMMK--MH-_ii-a_i_(_a K^  ̂ |Bp̂ <B-M--an-aa_uMt__M Hâ ^

<_r

OINEMA JEUDI, VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE à 20 h. 30. 16 ans
~ «Le Docteur Jivago» racontait l'histoire d'une famille russe...

CAS INO TOUTE UNE VIE
—^^———^——— ... raconte l'histoire d'une famille européenne

Œg  / " "% i^^j  (SE* 
Une 

merveilleuse réalisation de Claude Lelouch
LW'V-» l_-t avec Marthe Keller , André Dussolier, Gilbert Bécaud

DE NOTRE

BOUCHERIE L0BSIGER
ACTION DE FIN DE SEMAINE

CÔTELETTES DE PORC oo g, 1.40
RÔTI DE VEAU roulé .oo _ .. 1.70

• 
CENTRE ff^gl J|| ̂PIP Ék

DISCOUNT - RUE BOURNOT 31 - LE LOCLE
l _J

GRAND-RUE 34 LE LOCLE
CHERCHE :

VENDEUSE
AUXILIAIRE

Locaux modernes
Ambiance agréable - Avantages d'achats

Prière de vous présenter au
magasin et demandez Mme Weber

V LOUER AU LOCLE

I appartement
! pièces (tout confort) , au Communal,
j ibre tout de suite.

I studio
tout confort), au Communal. Libre dès
e 1er septembre.
él. (039) 31 36 34, interne 421.

CAFÉ CONCERT A FRIBOURG
cherche

sommelière
Logée si désirée; gros gain, 3 jours
de congé par semaine.
Pas sérieuse s'abstenir.

CAFÉ GRAND-FONTAINE
Tél. (037) 22 24 50 dès 18 h.
Privé (037) 61 39 70.

IMPORTANTE ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

cherche :

mécanicien d'entretien
de machines de chantier
si possible avec connaissances des
travaux de carrosserie.

Nous offrons place stable, semaine
de 5 jours, avantages sociaux.

Adresser offre écrite avec certifi-
cats ou prendre rendez-vous par
téléphone avec l'entreprise
F. BERNASCONI
Rue du ler-Mars 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 14 15
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Les vacances sont terminées... Etes-vous en forme ?
Oui , alors c'est le moment de faire le premier pas
pour débuter dans une nouvelle situation qui corres-
ponde mieux à vos ambitions et capacités.
DEVENEZ :

représentant (e)
Nous demandons : Esprit dynamique, volonté de tra-
vailler, bonne présentation. Age minimum : 25 ans.
Nous offrons : Travail varié, fort salaire, 13e mois,
prestations sociales.
Veuillez fixer un rendez-vous en téléphonant au (038)
24 68 16, de 11 h. à 20 h., jeudi 7 août.
Ceci sans engagement, discrétion assurée.

Poste de GÉRANT (E)
dé la Société Coopérative de Consom-
mation «Le Foyer», Buttes, à pourvoir
pour date à convenir.

Faire offre manuscrite à S.C.C Le
Foyer, par Mme S. Grandjean , vice-
présidente, 2115 Buttes, accompagnée
d'un curriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire
jusqu'au 16 août 1975.

Menuiserie-vifrerie
Francesco Possa

PORTES FENÊTRES JALOUSIES
Transformations, réparations en tous genres

Sylvain-Mairet 7 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 58 18
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Amitié - mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié - mariage nous vous
proposons libre choix corres-
pondance, rencontres.

Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.

CENTRE-UNION - NEUCHATEL
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 28

À LOUER
AU LOCLE

quartier ouest
petit immeuble

moderne, Coditel

appartement
3 Vs PIÈCES

Fr. 383.—
+ garage si désiré

appartement
4 PIÈCES
Fr. 423.—

+ garage si désiré

Libres dès 1er nov.

Tél. (039) 31 23 05
heures de bureau

——«M—¦—¦—— ¦—-

Nous sommes spécialisés dans le

traitement au
shampooing des tapis
STRAUB, Nettoyages, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 66

À LOUER AU LOCLE,
le Communal

1 APPARTEMENT
2 pièces, tout confort, tout de
suite^

1 STUDIO
tout confort. Libre dès le 1er sep-
tembre.
Pour tous renseignements :
tél. (039) 31 36 34, interne 421.

—uwmM Feuille dAvis desMonfagnes I^TWTTfTl

AVIS
Un APPARTEMENT est à vendre
dans quartier ouest de La Chaux-
de-Fonds, situation de 1er ordre.
Cuisine équipée, séjour de 33 m2,
3 chambres, salle de bain , toilettes
séparées, balcon , penderie, garage.
Fonds propres nécessaires :
Fr. 25 000 —

Ecrire sous chiffre AN 14115 au
bureau de L'Impartial.

Monteur électricien
diplômé ayant travaillé au service
d'entretien d'une entreprise cher-
che emploi comme : monteur de
service ou électricien d'entretien.

Connaissances : français-allemand.

Possède permis de conduire.

Tél. (039) 61 14 68.

ANTIQUITÉS
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi ou sur ren-
dez-vous, téléphone (039) 26 52 49,
R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase),
La Chaux-de-Fonds.

\ *

POUR UN BEL IMPRIMÉ

Imprimerie Courvoisier S.A.

A louer
jolies chambres et
studio meublés,
éventuellement
l'appartement.

S'adresser Léopold-
Robert 90, 8e étage,
appartement 21, ou
téléphoner heures
repas au (039)
31 11 51



Bassin du Boubs: la sécheresse !
Bretagne où des départements ont du
être déclarés zone sinistrée par les
pouvoirs publics, mais les effets du
manque d'eau se font néanmoins sen-
tir dans les Montagnes neuchâteloises.
Plus particulièrement sur les bords du
Doubs, rivière qui n'est actuellement
que faiblement alimentée.

Aux chutes du Doubs, le niveau est
si bas que les bateaux ont des diffi-
cultés pour accoster. Ceux qui doivent
pénétrer dans le bassin, au pied des
chutes à sec, frottent régulièrement la
quille contre le fond , créant parfois
quelque émotion. Avec la chaleur, les

Cette graduation , que lon peut voir a
la terrrasse du Restaurant du Saut-
du-Doubs , laisse actuellement rêveurs
les visiteurs. Elle indique les crues f a -
meuses de 1882 , 1910 , 1928 : 18, 57, 55
et 44 dans l'ordre décroissant des hau-
teurs d' eau atteintes. Alors, dans le lit
rachitique de la rivière, on peut se « ra-
fraîchir » en pensant à ces inondations
qui restent dans bien des mémoires.

(Photos Impar - ja l )

Quelle que soit l'évolution du temps
durant les semaines à venir , l'été 1975
restera parmi l'un des plus chauds et
des plus ensoleillés que l'on ait connu.
Pour les vacanciers, c'est une aubai-
ne. Mais la persistance de hautes tem-
pératures et l'absence de pluie entraî-
nent ici comme ailleurs une sécheresse
qui n'est pas sans poser des problèmes.

Certes, les cultures ne sont pas brû-
lées sur pied comme c'est le cas dans
certaines régions, et notamment en

LA BRÉVINE
Etat civil - Juillet 1975

Mariages
Cuenot Jean-Claude, né le 17 mars

1950 et Huguenin-Benjamin Esther. —
Bâhler Hubert, né le 29 juin 1948 et
Michel Agnès.

Pour entrer dans le bassin du Saut-du-Doubs, les bateaux doivent racler
le fond  en empruntant un goulet devenu extrêmement étroit.

: *

odeurs fétides sont hélas monnaie cou-
rante dès les premières heures de la
soirée, rappelant tristement à la mé-
moire que la pollution n'est pas endi-
guée. A Moron, le Doubs atteint la cote
708,30, soit un niveau relativement
normal selon les responsables de l'usi-
ne du Châtelot. En temps habituel, le
barrage déverse au moins l'équivalent
de ses eaux d'apport. Dans les circons-
tances actuelles, il en lâche sensible-
ment plus. Mais si les grandes chaleurs
devaient se poursuivre, l'eau devra
être parcimonieusement utilisée dans
certains coins où l'on a parfois déjà
recours au contenu des citernes. (L)
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Casino : 20 h. 30, Toute une vie.
Château des Monts : 14 h. à 17 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing
Le Grand-Cachot-de-Vent: 15 h. à 21

h., exposition Charles Robert.
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpita l, 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 : exposition Guinand l'Op-

ticien, de 20 h. à 22 h.

La Ligue contre la Tuberculose du
distric du Locle organise sa campagne
annuelle de dépistage par radiophoto-
graphie.

Le camion fonctionnera du 18 au 28
août 1975 à proximité des principales
usines pour le personnel des fabriques
et les jeudi s après-midi 21 et 28 août,
de 14 h. à 17 h., devant la Ligue, Côte
10, pour les ménagères, employés de
magasins et personnes individuelles. De
coût de la radiophoto est de 5 fr. par
personne. Cet appel concerne aussi les
aînés de la population.

Cinéma Casino :
Jeudi , vendredi , samedi et diman-

che, à 20 h. 30, « Toute une vie ».
L'Histoire du XXe siècle racontée en
images et chansons. Une extraordinai-
re réussite de Claude Lelouch, avec
Marthe Keller, l'héroïne de « La De-
moiselle d'Avignon ». (16 ans).

Des teintes merveilleuses, un parfum suave,des noms enchanteurs
Dans la roseraie Hauser a Vaumarcus : 200.000 rosiers, 300 variétés différentes

« Dame de Cœur », « Jean de la lu-
n e » , « Coup de foudre », « Diablotin »,
« Soleil » , « Chérie », « Pour toi » , « Da-
me de f e u  », « Parure d'Or »... Les ro-
ses sont un des bienfaits  de la nature
parmi les plus favorisés. Non seule-
ment ces f l eurs  sont merveilleuses de
beauté, elles sont dotées encore d'un
par fum suave et elles portent des noms
enchanteurs.

Une rose unique su f f i t  à embellir
toute une pièce. Comment décrire une
roseraie dans laquelle elles sont des
dizaines de milliers à rivaliser de
beauté et d'élégance ?

La commune de Vaumarcus comptait
131 habitants seulement à la f i n  de
1974 ; elle est pourtant connue loin à
la ronde. Son château et ses camps de
vacances accueillent chaque année de
nombreux estivants et les rosiers qui

Au premier plan, un rosier aux grandes fleurs roses et blanches qui
attirent le regard : l'Alexandra.

y sont cultives sont ensuite plantes
dans les jardins et les parcs aussi bien
en Suisse qu 'à l'étranger.

DEPUIS PLUS D'UN SIÈCLE
Un Français , André Menet-Aeschi-

mann, montra dès son enfance un
goût marqué pour les plantes en géné-
ral et les roses en particu lier. En 1845,
à l'âge de 32 ans, il f u t  nommé chef-
jardinier de l'Etablissement de Saillon,
puis jardinier-chef de la ville de Mul-
house. Il rendait souvent visite à son
beau-père, Samuel Aeschimann qui
exploitait un domaine agricole à Vau-
marcus. En 1871, il planta en pays
neuchâtelois les premiers églantiers
destinés à être écussonnês. Ce f u t  le
début de la roseraie de Vaumarcus
qui n'a cessé de se développer jusqu 'à
nos jours.

Un jardinier de la région, Al f red
Tinembart, le seconda puis reprit l'ex-
ploitation. Sa f i l l e  épousa en 1887
Adolphe Hauser , amoureux lui aussi
de la nature qui se passionna pour la
culture de la rose. Son f i l s  lui succé-
da : Victor est maintenant un solide
octogénaire qui ne porte certes pas
son âge. Les roses doivent posséder
un secret pour garder la jeunesse à
ceux qui les aiment !

Derrière lui mais sur le même do-
maine et tout aussi passionnés par
leur métier, son f i l s  Pierre et son petit-
f i l s  Bernard. Ce dernier, au cours d'un
stage d'études en Angleterre, a décou-
vert une rosiériste qui est devenue sa
femme. Le couple a deux enfants , dont
un f i l s  né avec les roses cet été. La
relève est ainsi assurée à la roseraie
de Vaumarcus, qui a célébré le cen-
tième anniversaire de sa fondation 'il
y a Quatre ans.

NAINS OU GRIMPANTS ?
On peut dénombrer quelque 300 va-

riétés de rosiers à Vaumarcus, minia-
tures, nains, sur tiges, en arbustes,
grimpants, en buissons, et, au total ,
200.000 plants, dont 70.000 arrivés à
maturité , donc prêts à être expédiés
dans toute la Suisse et dans les pays
avoisinants.

Ces 70.000 rosiers forment un tableau
que l' on regarderait pendant des heu-
res. Chaque rosier, chaque rose méri-
teraient d'être admirés longuement
pour ses teintes, la ciselure de leurs
pétales , la beauté de leur feui l lage et
le parfum qui s'en dégage.

A côté des rosiers qui peuvent être
mis en vente, après avoir exigé trois
à. quatre ans de soins, il fau t  compter
les semis, les plants g r e f f é s  et les
plants qui donnent lieu à des études
et à des recherches. Chaque saison, des
variétés nouvelles sont proposées à la
roseraie Hauser, qui en prend posses-
sion pour étudier leur comportement ,
leur floraison , leur résistance, leurs

Quelle merveille choisir parmi tant de merveilles ?

qualités et leurs dé fauts , ceci pendant
deux ans en tout cas. Seules les varié-
tés qui donnent entière satisfaction
sont retenues.

Les rosiers portent des noms attri -
bués par l'obtenteur, noms qui doivent
être reconnus, dans notre pays , par le
Bureau fédéral  de la propriété intel-
lectuelle, qui se fa i t  par fois  tirer l'o-
reille pour autoriser le dépôt de cer-
taines marques. Ainsi la rose « Mada-
me Dimitriu », de la femme de l'am-
bassadeur bulgare à Paris, a fa i t  l'ob-
jet  de maints échanges de correspon-
dance avant d'être agréé. Plusieurs
f leurs  portent des noms d' artistes, de
personnalités politiques ou d'amis de
la nature. Il  va sans dire que la per-
sonne intéressée doit donner le f e u
vert avant le baptême !

La roseraie Victor Hauser et f i l s  a
ainsi l' exclusivité de plusieurs variétés
en Suisse, elle est seule accréditée à
leur multiplication.

— Vous avez cultivé des millions de
rosiers, l'un d' entre eux a-t-il eu votre
préférence ?

— Une ou l'autre des variétés sor-
tent toujours du lot, cette année par
exemple le rosier Alexandra a la grande
cote et il le mé.rite. Mais, franchement ,
je  ne peux p as vous répondre. J' ai
toujours aimé toutes les roses et j e  les
aimerai toutes avec le même amour !

Nous comprenons M.  Victor Hauser
qui a eu l'amabilité de nous conduire
dans son immense jardin fleuri.  Et nous
comprenons aussi la longue hésitation
des clients qui ne peuvent se résoudre
à faire un choix parmi tant de roses
aussi diverses les unes que les autres
mais toutes d'une éclatante beauté.

(RWS)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

On en parle au Locle
Après tout ce solei l et ce ciel

bleu, après ces trois merveilleuses
semaines de vacances, chacun est
rentré de très loin ou de tout près,
pour retrouver sa ville , son logis ,
ses amis, son travail. Tout a une
f in , il faut  se faire une raison. 11
faut  bien les mériter ces vacances
tant appréciées, en accomplissant
tout au long d'une nouvelle année
une bonne dose de travail , en digé-
rant pas mal de soucis, en subissant
les contraintes de la routine quoti-
dienne. C'est le lot de tous et, ma
foi , gardons-nous bien de nous en
plaindre. Pour tous ceux qui sont
encore dans la vie active , le pire
serait de n'avoir rien à faire et de
regarder tourner les heures de cha-
que jour avec un sentiment écœu-
rant d'impuissance et d'inutilité.

I l  fau t  donc souhaiter que la
crise qui sévit depuis le début de
l'année ne s'aggrave pas. Certes,
les spécialistes de l'économi e sont

incapables de s 'entendre sur la date
d'une reprise que tout le monde
attend. Il  est donc très di f f ic i le  à
nous autres de se risquer à faire
le moindre pronostic. Contentons-
nous donc de reprendre le collier
avec courage, sans trop nous ber-
cer d'illusions quant à la possibilité
d'une amélioration à court terme,
mais sans toutefois sombrer dans
un pessimisme qui n'arrangerait
rien.

En un mot, il f a u t  avoir confiance
en l'avenir, en dépit des menaces
présentes. Il  appartient à ceux qui
en ont la responsabilité politique
de faire la preuve que le système
qui nous régit est assez for t  pour
résoudre ces problèmes. Pour les
résoudre suffisamment tôt. C' est
une question essentielle, capitale ,
dont la gravité n'échappe aujour-
d'hui à plus personne.

Ae.

Championnat suisse
cycliste Elite

Un appel à la prudence
Dimanche prochain aura donc lieu

le championnat suisse cycliste Elite
sur le circuit Le Locle - Belle-Ro-
che - La Chaux-du-Milieu - La Bré-
vine - Le Cerneux-Péquignot - Le
Prévoux - Le Locle. 112 coureurs
participeront à cette course qui dé-
butera déjà à 9 h. 30 avec un dé-
part sur la route du Col-des-Ro-
ches. On peut prévoir la fin de la
compétition depuis 14 heures. Mais
pendant les six tours de circuit qui
seront disputés, les organisateurs
demandent instamment au public de
se conformer aux ordres de la poli-
ce et de respecter certaines règles
de sécurité. Le comité d'organisa-
tion, soucieux d'éviter des incidents
ou des accidents, recommande aux
bordiers du circuit d'empêcher les
enfants, le bétail, les animaux, de
traverser la route pendant la mani-
festation et d'exercer la surveillan-
ce nécessaire. Le comité veillera à
ce que les villages traversés par la
course soient le moins possible per-
turbés et remercie d'avance la po-
pulation pour son bon accueil.

Quand
une administration

se distingue
On n 'a pas si souvent matière à se

féliciter d'une administration. Cela
n 'empêche pas certaines d'entre el-
les de se distinguer parfois par des
services très inattendus. Un Loclois
vient d'en faire l'expérience.

Ayant effectue une sortie avec La
Militaire à Paris, il s'aperçut, sur
le chemin du retour seulement, hé-
las pour lui, qu'il avait perdu son
porte-feuille, vraisemblablement à
la gare de Lyon. Dedans se trou-
vaient, outre de l'argent, des billets
de chemin de fer et un passeport.
C'est donc sans trop se faire d'illu-
sions que notre voyageur, une fois
son domicile gagné, écrivit à la di-
rection de la gare parisienne pour
signaler sa mésaventure. Une suc-
cession de bonnes volontés devait
rapidement arranger les choses.
D'abord , malgré les centaines de
milliers d'individus qui transitent
dans ces lieux, c'est une personne
honnête qui a retrouvé le fameux
porte-feuille. Ensuite cette person-
ne, qui aurait pu être pressée de
prendre un train , a pris le temps
de le porter aux objets trouvés. En-
fin, là, il y avait un fonctionnaire
qui a tout de suite fait le nécessaire
après avoir reçu la lettre de notre
Loclois. Si bien que quelques jours
plus tard , ce dernier était avisé qu'il
pouvait retirer tout simplement son
bien à la gare du Col-des-Roches
où le préposé aux objets trouvés de
la gare de Lyon l'avait fait suivre.

Il n'en coûta que quelques francs
pour le transport et un grand coup
de chapeau moral pour le préposé.
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I SUPER I
j DISCOUNT!
I [ PÂTES AUX ŒUFS VIN ROUGE MONTAGNE ] 1

\ I «Trattoria» spaghetti 'SOCi ou nouilles M 
 ̂
JF Le litre I Qj j

| Le paquet I ^D %<& ¦
I S de 500 g. I + verre I

i MARTINI ROUGE HARICOTS i
t du pays

I. V-1Q90 . v_ . 225 I
l' VIN MINERVAIS MELONS i

BAGNALOU d itaiie

I 295 185 1I La bouteille 7 dl. mm i i Le kilo il

I SUPER MARCHÉ m «S 1l au printemps innovation!
I Tél. 23 25 01 Tél. 3166 55 Le Locle

i Service de livraisons à domicile
.. . i IjZJ
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A remettre
pour date à convenir

CONCIERGERIE
pour

BUREAUX
Appartement de 3 chambres, avec ,
chauffage central et salle de bain
à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

k )

f ~"\
db

A LOUER
pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 2 pièces, situés au pignon d'im-
meubles anciens, rues Jardinière,
Charrière, Puits.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec salle de bain et
chauffage central, dans immeubles
anciens, rues Doubs, Numa-Droz,
Bellevue, Jardinière.

APPARTEMENTS
simples, de 2 ou 3 pièces, rues
Temple-Allemand, Parc, Progrès ,
Industrie.

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble neuf ,
avec service de conciergerie, rue
du Beautemps. __ 

i
S'adresser à :

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 j
La Chaux-de-Fonds

V J \

A louer à La Chaux-de-Fonds

un beau
studio meublé
tout confort , salle de bains, cuisine
équipée, tapis tendus
à Fr. 320.- + Fr. 60.- de charges.

Libre tout de suite.

Renseignements :

LA NETJCHÀTELOISE-Assurances
16, rue du Bassin - Tél. 038/21 11 71
2001 Neuchâtel

A louer IMMÉDIATEMENT ou date à
convenir, dans immeubles modernes, tout
confort , divers quartiers de la ville :

STUDIOS
non meublés

Loyers mensuels : de Fr. 250.- à Fr. 292.50
charges comprises

APPARTEMENTS
de 2 pièces

Loyers mensuels: de Fr. 315.50 à Fr. 392.-
charges comprises

APPARTEMENTS
de 3 pièces

Loyers mensuels: de Fr. 420.- à Fr. 468.-
charges comprises

APPARTEMENTS
de 4 pièces

Loyers mensuels: de Fr. 498.- à Fr. 573.50

S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

LE HOME D'ENFANTS
DE COURTELARY
cherche

une couturière
ou personne
ayant le sens des responsabilités
et les aptitudes suffisantes pour
l'exécution de travaux de racom-
modage et de couture.
— Traitement fixé par la législa-

tion cantonale
— Semaine de 5 jours..
Entrée en fonction dès que possi-
ble selon entente.

Demande de renseignements et
offres sont à adresser à la Direc-
tion du Home à Courtelary, tél.
(039) 44 11 27.

P—W» _..II-_H«—_—^
Comme particulier vous i
recevez de suite un

Xr  
_T©X sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2301 La Chaux-de-Fonds 'I
Av. L-Robert 23
Tél. 039-231612

Je désire Ff 

I Nom j
I Prénom _ _^.
I Ru» 
|̂ totalité ._... __ W

t y

IMPORTANTE COMPAGNIE D'ASSURANCES
cherche pour son service à la clientèle et le dévelop-
pement de son portefeuille dans le district de
COURTELARY

1 inspecteur
acquisiteur

dynamique et désirant se créer une situation supé-
rieure à la moyenne.

Fixe, frais, commissions et prestations sociales
d'avant-garde.

Ecrire sous chiffre 14 - 900138 à Publicitas, Bienne.

M 

DÉSIREZ-VOUS RÉUSSIR ?

Encore quelques places disponibles
comme

représentants (es)
débutants(es) acceptés(es).

Si vous êtes sérieux (se) et dyna-
mique, contactez-nous.

Excellent salaire assuré.

Ambiance sympathique.

Formation facile et efficace.

Grande possibilité d'avancement.

Tél. (039) 23 04 03.

A louer
tout de suite

ou date à convenir :
Place-d'Armes 1 - 1 a
Appartements : 3 chambres, cui-
sine et dépendances, WC inté-
rieurs, eau chaude sur évier,
chauffage par calorifère au ma-
zout.
Loyer mensuel : Fr. 170.—.
Nord 159 : 1er étage
1 appartement de 3 chambres, cui-
sine, dépendances, WC intérieurs,
eau chaude sur évier de cuisine,
chauffage par calo mazout (jardin)
Loyer mensuel : Fr. 185.—
Numa-Droz 101 : 1er étage
1 appartement simple de 2 cham-
bres, cuisine, cave et chambre-
haute, WC extérieurs, chauffage
par calo mazout.
Loyer mensuel : Fr. 102.—
Libre pour août 1975

Offres à :
COOP La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 26 12

DU 7 AU 17 AOUT 1975

\ US-BEEF FESTIVAL 9
«

Nous vous présentons des spécialités des Etats-
Unis avec de la viande de bœuf américaine,

m fraîchement préparées m

Porterhouse-Steak « Maryland » aux originales
croquettes de maïs, de bananes et tomates

T-Bone-Steak « Virginia-Style » aux crêpes de
pêches de Californie

Strip-Loin-Steak à la véritable « Minth-Sauce »
Tenderloin-Steak aux légumes frais

_ Nous servons avec ces spécialités nos bonnes _
salades variées du Buffet

_ Dégustez une viande tendre, juteuse et pleine de ,
saveur

« U n  vrai régal pour ceux qui aiment bien manger
au ™J

i Buffet de la Gare |
i CFF 1

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 12 21

BLfilgJ DISQUES - TV - PHOTO

CHERCHE

vendeuse-disquaire
Demandé : Connaissance de la musique, sens des

responsabilités, habitude du répertoire
classique.

Offert : Bon salaire, 2 demi-journées de congé
par semaine, autonomie dans le tra-
vail.

Faire offres avec références à Brugger & Cie, Léop.-
Robert 23, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 12 12.

M O N N I E R  & C O
Fabrique de boîtes or et argent
Numa-Droz 128
engagerait tout de suite

meuleurs-feutreurs
préparateurs
expérimentés, pour son départe-
ment polissage.

_ . , Prendre contact par téléphone au
1 (039) 23 13 23 ou se présenter au

bureau.

La Société suisse d'assurance «Winter-
thur-Assurances» cherche pour le 1er
octobre 1975

un couple
pouvant s'occuper de la CONCIERGERIE
de ses immeubles situés à l'avenue Léo-
pold-Robert 51 et 53.
Un logement moderne de 4 pièces est à
disposition.
Ecrire à Noël Frochaux, agent général,
Av. Léopold-Robert 53, La Chaux-de-
Fonds. (Tél. 039/23 23 45.)

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Balance 15
VENDREDI - SAMEDI

gâteaux au fromage

H Balance 14. Tél. 039/23 47 49 j ||
!s_> vous propose: un magnifique "£.¦< ,
<É£l choix de briquets éleotroni- 5̂
-  ̂ ques de poche et de table. Zçi

^̂ -Aujourd'hui, dans bouquet Tino Rossi : „ma maman de Genève" Les suicides en Suisse

BELLE CHAMBRE meublée, indépen-
dante, confort. Libre tout de suite. Tél.
(039) 22 36 31.

INDÉPENDANTE au centre. Libre tout
de suite. Tél. (039) 31 52 32.

CHATON jaune et blanc, à donner con-
tre bons soins, pouvant sortir dans jar-
din. Tél. (039) 23 22 29.

PERDU LUNETTES de soleil, verres cor-
recteurs, étui doré. Récompense. Tél.
(039) 26 62 49.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 42,
avec accessoires. Tél. (039) 31 20 40.



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

je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS !
3 mois Fr. 25.— j 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.

Cigarettes, chocolats, mais glaces aussi... ne vous en faites pas

District de Courtelary ; localité prin-
ci pale : Saint-Imier ; 6500 habitants ;
altitude, 820 mètres ; c'est ainsi que se
présente dans le petit guide Jura de
l 'O f f i ce  du tourisme Pro Jura, la pré-
face  concernant la région se trouvant
dans le périmètre géographique Tra-
melan - La Ferrière - Renan - Orvin -
Romont - Sonceboz. Comme dans toute
la Suisse et dans tout le Jura, cette
petite région bien sympathique et sa

Une douche qui fait beaucoup de bien.

cité principale ne sont actuellement
pas épargnées par la chaleur, disons
plutôt par la canicule qui persiste
somme toute avec bonheur en ce début
du mois d'août.

TOUS LES RECORDS
SONT BATTUS

A Saint-Imier, il y a bien longtemps,
il est vrai, que le soleil n'a si gracieu-
sement o f f e r t  ses rayons et son inha-
bituel chauffage. Si le baromètre peut
difficilement montrer « plus beau »
qu'il ne le fai t , le thermomètre en

et un plongeon bienvenu ; la piscine
accueilli quotidiennement quelque

mille personnes depuis lundi.

profite pour essayer chaque jour de
battre son record de la veille. A la
piscine municipale non chauffée , —
heureusement — l' eau a f f i che  23 de-
grés. Les cafés  sont visités plus qu 'à
l' accoutumée et la bière coule à f lo t s  ;
la déshydratation n'a ainsi pas l'occa-
sion de faire son œuvre et est poussée
dans ses derniers retranchements. Les
promenades en fraîches forê ts  font
également partie du programme jour-
nalier de certains et Mont-Sole il en a
complètement oublié ses pistes nor-
diques tant fréquentées dès l 'hiver ve-
nu. La piste Vita par contre est quel-
que peu délaissée et on le comprend
aisément. Environ mille personnes se
déplacent quotidiennement à la pisci-
ne qui a retrouvé le sourire après le
léger abandon occasionné par les va-
cances horlogères.

Pour cet employé des Travaux publics
locaux, le travail c'est la santé... oui...

mais attention au soleil.

LE TRAVAIL A REPRIS
Ces vacances horlogères, parlons-

en ! Elles se sont terminées bien trop
vite même si les quelque 700 em-
ployés de « chez Longines » n'ont re-
trouvé leurs établis et leurs bureaux
qu'hier. Ainsi qu'on peut le remarquer
Saint-Imier ressemble beaucoup au-
jourd'hui à un petit « Saint-Tropez » ;
la ville fa i t  tout son possible pour sup -
porter une grande chaleur qui selon
la météo se poursuivra ces prochains
jours. R. J.

' ' MLMauvaise chute__ . ¦
...
¦ _._

Mardi, alors qu'elle' 'descendait les
escaliers de la station supérieure du
funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil,
Mme Alexandre Grand a fait une mau-
vaise chute et s'est fracturé une che-
ville. Elle a été transportée à l'Hôpital
de district, (rj)

En parcourant le rapport de gestion
1974 du Conseil municipal

A la Caisse communale
d'assurance-chômage

L'exercice 1974 a été marqué comme
en 1973 par la haute conjoncture. Au-
cune indemnité de chômage n 'a été
versée. Le bénéfice d'exploitation 1974
s'élève à 36.981 fr. 30.

1. Effectif au 31.12.1974 : 220 affiliés
(210 en 1973) dont 81 femmes et 139
hommes ; 2. Cotisations : Il est entré
7237 fr. 50 de cotisations ordinaires
dont 208 fr. ont été versés au Fonds
de secours de la caisse ; 3. Secours de
chômage : Aucune indemnité n'a été
versée en 1974 ; 4. Frais généraux :
Un montant de 3110 fr. 90 a été utilisé
contre 3237 fr. 85 en 1973 ; 5. Vu
l'art 43, al. 4 LAC, aucune subvention
fédérale et cantonale ne peut être
accordée ; 6. Intérêts actifs : Un total
de 35.535 fr. 80 a été porté en compte,
produit des coupons sur obligations et
des carnets de dépôts. Dans ce chiffre
est compris l'impôt anticipé 1974 ; 7.
Fortune : La situation de la caisse est
excellente. Au 31 décembre 1973 la
fortune était de 632.976 fr. 87 plus
bénéfice 1974, 36.981 fr. 30. Au 31
décembre 1974 la fortune est de
669.958 fr. 17.

La répartition du bénéfice aux
comptes d'exploitation I et II sera indi-
quée par l'Ofiamt.

VILLERET
Encore des pneus crevés

Nous avons relaté hier l'acte mal-
heureux perpétré dans la nuit de lundi
à mardi à rencontre de M. André Cre-
voisier, employé postal, qui a retrouvé
sa voiture avec les quatre pneus lacé-
rés. Durant la même nuit, des incon-
nus, certainement les mêmes, ont crevé
les quatre pneus de la voiture de M.
Henri Burkhalter, représentant, et
deux autres de l'automobile de M. Mi-
chel Vincent, horloger. Des mobiles po-
litiques semblent être à l'origine de
ces méfaits, les victimes étant connues
pour leurs sentiments autonomistes
bien qu'elles ne militent pas dans un
mouvement. Des plaintes ont été dépo-
sées auprès de la police cantonale de
Saint-Imier. (rj)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Comme dans tout le Jura, la chaleur n'épargne pas Saint-Imier

- tM_agiimémento
SAINT-IMIER

Administration municipale : tél. (039)
41 20 46 ; du lundi au vendredi de
7 h. à 12 h. et 13 h. 40 à 17 h. 15.

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

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

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

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

Chambre commune : mardi, jeudi
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. :
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 :
tâl. (039) 4125 53.

COURTELARY
Administration communale : tel. (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)

44 11 12 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

(039) 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 remorque d'un camion-citerne
se retourne sur la chaussée

FRANCHES - MONTAGNES;:
Entre Les Reussilles et Saignelégier;

Hier à 9 heures un camion-citerne
avec remorque de la Raffinerie de
Cressier circulait des Reussilles en di-
rection de Saignelégier. Dans les vira-
ges serrés à la bifurcation du Chau-
mont, probablement en raison d'une
vitesse inadaptée au tracé de la route,
la remorque à moitié pleine fut désé-
quilibrée. Elle se mit en travers de la
chaussée et se renversa sur le côté.
Par chance seule une vingtaine des
5000 litres de benzine qu'elle contenait
s'écoula sur la chaussée.

Le chef de la police cantonale et le
commandant des sapeurs pompiers de
Saignelégier prirent immédiatement
toutes les mesures nécessaires pour
éviter tout risque d'écoulement et d'ex-
plosion. Les spécialistes de la lutte
contre les hydrocarbures, les pompiers
de Delémont, et les premiers-secours
de La Chaux-de-Fonds se rendirent
sur place. Ces derniers , pour prévenir
tout risque d'explosion , firent usage
de leur canon à mousse. Il fallut avoir
recours à un camion grue de Delémont
pour remettre la remorque sur ses
roues. La circulation a été détournée

durant plus de quatre heures. Quant
aux dommages ils sont évalués à 8000
francs, (y)

SAINT-BRAIS
Une émission radiophonique
en direct pour une fondation

Les festivités organisées à l'occasion
de la fondation officielle de la nou-
velle fanfare du village, « Echo de la
Haut-Roche » seront marquées par plu-
sieurs manifestations qui animeront
durant deux jours la vie paisible de
la localité. C'est ainsi que samedi 23
août , de 11 heures à midi, l'émission
de P.oger Volet, « Le kiosque à musi-
que » de la Radio romande, sera re-
transmise en direct de la place de fête.

En plus des concerts, bal et cortège
traditionnels, une marche populaire de
15 km. sera organisée le samedi. Elle
conduira les participants à l'étang de
Bolleman, puis aux Hautes-Roches,
magnifique belvédère sur la vallée du
Doubs et les sommets jurassiens, (y)

Lundi matin , sous un ciel radieux,
un curieux convoi quittait le village
en direction des Convers. Trois chars
garnis de bancs et joliment décorés
emmenaient, tirés par des tracteurs
drapeaux au vent, près de 90 person-
nes au deuxième pique-niqtie des agri-
culteurs de la commune.

L'an dernier, en effet , une journée
de congé s'était déroulée avec un im-
mense succès au chalet de l'Echelette.
Pour varier la sortie, les organisateurs
emmenaient leur monde aux Neigeux,
derrière Tête-de-Ran. Cette joyeuse
cohorte, qui ralentissait sérieusement
la circulation sur la Vue-des-Alpes,
recueillait les sourires amusés ou peu_ -
être envieux des automobilistes.

Après avoir garé les véhicules sur le
pré, iÇhaçjm.. .s'installa .au mieux et . lés

enfants purent courir et sauter .tout à
leur aise. Les adultes calmèrent d'a-
bord une soif ardente avant de passer
au repas. Chacun fit honneur à la
soupe aux pois, au jambon et à la sala-
de aux pommes de terre.

Tandis que l'accordéon ronflait, on se
groupait selon ses affinités et les dis-
cussions allaient bon train. D'aucuns
se mirent à courir après un ballon ,
sans souci du soleil brûlant. Vers le
milieu de l'après-midi, le convoi se re-
mit en route. Un arrêt permit de pren-
dre des quatre heures au Restaurant
du hameau puis, malgré l'ambiance
« du tonnerre » qui régnait, il fallut
bien songer à gagner sa ferme et re-
trouver ses vaches pour la traite du

.. .. ppir^(ba) . . ..,__. £

Renan : agriculteurs en liesse

Petit à petit , lentement mais sûre-
ment, les anciennes ordures de la cité
d'Erguel, abandonnées dès l'adhésion
de la commune à Cridor, prennent leur
forme future, c'est-à-dire' un nouveau
terrain qui sera mis à la disposition
des sociétés sportives locales. Cet amé-
nagement représente la première étape
d'un grand projet qui , il est vrai, ne
pourra pas être réalisé de sitôt , étant
donné les difficultés que l'on connaît
aujourd'hui. L'ancien dépôt a donc été
nivelé (dans le cadre du budget 1974)
et on y dépose encore aujourd'hui les
« cassons », soit les objets non combus-
tibles ; c'est d'ailleurs grâce à ces der-
niers qu'une surface toujours plus

grande a pu être obtenue avant d'être
recouverte de terre et de gravier puis
d'être aplanie.

Situé au sud de la localité, au-dessus
de la patinoire, le terrain est depuis
environ un mois bien tassé et égalisé ;
il pourrait donc, après un engazonne-
ment, être terminé encore cette année
et fournir à la jeunesse locale et aux
sociétés sportives un emplacement
idéal ppur la pratique de leur sport
favori. On en saura plus prochaine-
ment à ce sujet et nous aurons ainsi
l'occasion d'en reparler. Notre photo :
le terrain tel qu'il se présente aujour-
d'hui au sud de Saint-Imier. (Texte et
photo rj)

Saint-Imier : un terrain de sport
remplacera les anciennes ordures

T A  VIE I llRSM
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Dessinateur architecte
expérimenté en projets , plans, exécutions, soumissions,
conduite de chantiers, CHERCHE EMPLOI tout de
suite ou à convenir dans architecture ou branches
annexes au bâtiment.

Téléphone (038) 41 24 55.

JEUNE HOMME , 29 ans , marié, MON- 
~

TEUR ÉLECTRICIEN avec permis de
conduire (actuellement magasinier)

CHERCHE TRAVAIL
même totalement en dehors

de sa profession
Libre dès le 1er septembre ou 1er octobre
1975.
Prendre contact par tél. au (039) 23 09 44.

ARTISANAT
BOUZENADA

CUIVRE
ACIER INOXYDABLE

HOTTES DE CHEMINÉES
Charrière 97 a - Tél. (039) 23 56 57

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine, vestibule, douche,
chauffage central général et eau chaude,
est à louer pour tout de suite, quartier
Parc des Sports.
Prix mensuel : Fr. 230.— plus charges.
S'adresser : Gérance Kuenzer, rue du
Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

J.-M. Droz
Docteur

en chiropratique

de retour
Tél. (039) 22 22 12



Genève : fermeture du quartier général
d'Oxy-Métal et nouveaux licenciements

La direction générale d'Oxy Métal
Industries International SA, société du
groupe américain occidental pétroleum
spécialisée dans le traitement de sur-
faces , a annoncé hier que le quartier
général des opérations internationales,
situé à Genève, allait être transféré
dans les semaines à venir aux Etats-
Unis, dans le cadre d'un programme
de restructuration prévoyant un im-
portant regroupement de forces à Dé-
troit. C'est ce qu 'annonce un commu-
niqué publié hier à Genève par Oxy
Métal , qui précise que cette décision
aura pour conséquence le licencie-
ment de 35 à 37 personnes, dont 17
Suisses.

Oxy Métal explique que cette fer-
meture est destinée à éviter des du-
plications d'activités , et que cela impli-
quera également des licenciements ou-
tre-atlantique. Les licenciements à Ge-
nève toucheront principalement les dé-
partements de marketing, de publicité

et les services administratifs. Annonces
hier au personnel, aux syndicats et aux
autorités, ils seront effectifs de mi-
octobre à la fin de l'année, précise le
communiqué. En mai déjà , des licen-
ciements abrupts avaient été opérés, et
la société affirme que le total est
maintenant de 72. De leur côté, les
syndicats affirment qu 'il y a eu au to-
tal plus de 80 travailleurs licenciés.
Les .mesures précédentes touchaient
les activités de vente et de recherches
ne concernant pas le traitement de
surfaces.

Le communiqué d'Oxy Métal ajoute
en conclusion que « bien entendu, tou-
tes les opérations suisses du groupe,
menées (...) à Genève, Avenches, La
Chaux-de-Fonds et Zurich sont main-
tenues » et que « la société suisse bé-
néficiera d'ailleurs, comme les autres
filiales nationales d'Europe, d'une plus
large autonomie que par le passé ».

(ats)

Le directeur de l'Office fédéral du personnel démissionne
Pour incompatibilité de vues avec M. Chevallaz

Le directeur de l'Office fédéral du personnel a adressé, à la fin du mois
de juillet, au président de la Confédération, sa démission pour la fin de
l'année en cours. Né en 1925, M. Léon-Etienne Straessle, docteur en droit
et avocat, avait été nommé par le Conseil fédéral, par voie d'appel, au
poste de directeur de l'Office fédéral du personnel en 1972, lorsque le
Département des finances et des douanes, dont dépend l'office, était dirigé

par M. Nello Celio.

C'est le 1er septembre 1972 qu 'il avait
été nommé à la fonction qu'il a au-
jourd'hui décidé de quitter.

M. Straessle est en outre vice-pré-
sident de la Commission fédérale de
gymnastique et de sport. Président de
la Commission pénale pour les ques-
tions de doping et membre du Tribu-
nal de recours de la Ligue nationale
de l'Association suisse de football.

CONFIRMATION
Le Département fédéral des finances

et des douanes a confirmé hier la dé-
mission de M. Léon Etienne Stra.essle,
directeur de l'Office fédéral du per-

Confirmant sa démission, M. Straes-
sle a déclaré hier matin qu'il s'était
résolu à prendre cette décision du
fait que ce n'est que dans un climat
de confiance qu 'il lui aurait été possi-
ble de mener à bien sa tâche. U a donc
tiré les conséquences de divergences
avec le conseiller fédéral Georges-An-
dré Chevallaz, chef du Département
des finances et douanes, quant à la ma-
nière de collaborer et adressé sa dé-
mission au président de la Confé-
dération.

Au sujet du désaccord évident entre
les associations de personnel et le
chef du Département des finances et
des douanes, M. Straessle a précisé
que les syndicats du personnel fédéral
n 'avaient présenté aucune revendica-
tion, mais qu'ils étaient opposés à tou-
te réduction des prestations actuelles,
notamment dans le domaine des allo-
cations de vie chère.

Avant sa nomination comme direc-
teur de l'Office fédéral du personnel
M. Straessle a été membre du Grand
Conseil (dès 1964) et du Tribunal can-
tonal (dès 1966) du canton de Saint-
Gall. Il a aussi enseigné le droit des
obligations à l'Ecole des hautes études
économiques et sociales de Saint-Gall.

sonnel , précisant en même temps
que, en ce qui concerne les allo-
cations de vie chère, aucune décision
n'avait encore été prise. Le 10 juillet
dernier , le chef du Département a ren-
du les représentants de l'Union fédé-
rative du personnel des administrations
et des entreprises publiques attentifs
au fait qu'une décision serait prise en
automne, lorsque les données écono-
miques les plus récentes seraient con-
nues.

En outre; le conseiller fédéral Che-
vallaz est d'avis que les conditions
émises par l'Union fédérative ne tien-
nent pas suffisamment compte des me-
sures d'austérité. Et de s'en rapporter
à la volonté d'économie exprimée par
le peuple suisse, à la situation finan-
cière de la Confédération et surtout
à la décision parlementaire du 31 jan-
vier de cette année qui permet au Con-
seil fédéral de verser les adaptations
au renchérissement de manière diver-
sifiée selon les classes de salaire ou
sous la forme d'un forfait, (ats)

(ats)

Agression d'une «sauvagerie écœurante»
Deux bandits juges a Lausanne

Neuf ans de réclusion pour l' un, Gé-
rald B., 24 ans, et 7 ans pour l'autre,
Cyrille G., 26 ans, tous deux sans occu-
pation définie , tel est le verdict du Tri-
bunal criminel de Lausanne, prononcé
hier en f in  de matinée, dans l'a f fa i re
qui les avait fai t  comparaître depuis
lundi pour brigandage et vol qualifié
en bande, dommage à la propriété, vol
d' usage, infraction à la loi fédérale  sur
la circulation: rmuè^iei^ienf î immur
le second, abus de conf iance  et. '~f a,ux
dans les certificats.

Qualifiés d'individus particulière-
ment dangereux, Gérald B. et Cyrille
G. avaient agressé dans un ascenseur,
le 26 avril 1974, un homme ivre pour
lui voler son portemonnaie et, quelques
instants plus tard , attaqué « avec une
sauvagerie écœurante » , a constaté la
Cour, une blanchisseuse italienne pour

lui dérober sa caisse. En outre, les
deux hommes avaient perpétré de nom-
breux cambriolages.

_ Les condamnations tiennent compte ,
respectivement, de 452 et 325 jours
de préventive et sont assorties du paie-
ment de 500 francs d' amende pour cha-
cun et du partage des fra is  de la cause
entre les deux condamnés par plus de
16.000 francs au total, (ats)
.Wft .. j m£^k»^. ' . '_)_f:;.e.^.
?*_>. t _J_JK_-_£__ . ;>_-;. ..,̂ \w'-*«U:,'_)àfàâÉ_SWS_Wi|

Qu'adviendra-t-il des Suisses ?
Etatisation des services de santé au Mozambique

Comme l a  fait savoir le chef du tout
nouvel Etat, le Mozambique s'apprête
à nationaliser l'ensemble du secteur de
l'Education et de la Santé publique.

L'Eglise presbytérienne au Mozam-
bique, qui entretient des relations
étroites avec le Département mission-
naire romand, avait reçu primitive-
ment l'assurance du FRELIMO, qui
détient maintenant le . pouvoir.. dans: la
jeune République populaire, ' : qu'elle
pourrait poursuivre ' eé. travail "'socia l
sous sa propre responsabilité pendant
quelques années encore. Les Eglises se
sont en effet fortement engagées dans
plusieurs hôpitaux et écoles.

A la suite du départ de nombreux
cadres portugais avant l'indépendance,
ces hôpitaux et surtout ceux qui ap-
partiennent à l'Eglise presbytérienne
et qui sont dirigés en grande partie
par du personnel suisse, prirent une
importance considérable.

U ne sera pas aisé de confier à l'Etat
ces établissements en bon état de fonc-
tionnement et riches de traditions, et
de trouver des solutions acceptables
pour les collaborateurs venus de l'é-
tranger. Le personnel soignant envoyé
par le Département missionnaire ro-
mand était parti dans le but de ser-
vir l'Eglise presbytérienne. Désormais

il a la possibilité de travailler pour le
FRELIMO et de se faire engager selon
des critères politiques.

L'Eglise presbytérienne au Mozambi-
que devra rechercher de nouvelles for-
mes de coopération sociale avec l'Etat.
Elle dispose en toute liberté des forces,
dont elle a un urgent besoin particu-
lièrement pour le témoignage évangé-
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Insécurité ©î régression
Dans le bâtiment

En 1974, l'indice de l'emploi dans le
bâtiment a diminué de près de 6 pour
cent, alors que le volume des cons-
tructions s'était réduit d'environ 12,5
pour cent dans l'ensemble de la Suisse.
Autrement dit , les entrepreneurs, dans
leur grande majorité, ont conservé un
surplus de main-d'œuvre pour des rai-
sons humanitaires compréhensibles
mais aussi , sans doute, dans l'espoir
d'une reprise prochaine de l'activité,
relève l'Office vaudois cle développe-
ment de l'industrie et du commerce.

Toutefois, en août de la même année,
l'OFIAMT a recensé, dans le secteur
de la construction, 30.000 saisonniers de
moins qu'en 1973. Des prévisions sé-
rieuses permettent de croire que l'an-
née en cours verra une baisse équiva-
lente, de sorte que l'effectif de ces
travailleurs aura diminué de 60.000 ou
de 45 pour cent en deux ans. Enfin ,
la Société suisse des entrepreneurs
constate que d'octobre 1972 à octobre

1974 les reserves de travail ont di-
minué de 3,7 à 2 milliards dans la
construction de logements (moins 55
pour cent en valeur réelle), de 5,8 à
3,8 milliards dans les autres branches
du bâtiment (moins 47 pour cent) et
de 3,6 à 3,2 milliards dans le génie ci-
vil (moins 29 pour cent). Par consé-
quent, on doit raisonnablement s'at-
tendre à une nouvelle baisse du ni-
veau de l'emploi dans ce secteur et à
ce qu'elle affecte désormais d'autres
travailleurs que les seuls saisonniers.

Beau et chaud
jusqu'à vendredi

Les températures en Suisse n ont pas
atteint mercredi un niveau record. El-
les ont oscillé entre 27 et 31 degrés.
C'est à Bâle qu'il a f a i t  le plus chaud
où le thermomètre est monté à 31 de-
grés , tandis qu'à Genève et à l'aéro-
port de Zurich, il n'indiquait « que .->
27 degrés. On a noté 29 degrés à Locar-
no et Payerne, et 30 à Sion et Vaduz.

L'Institut suisse de météorologie pré-
voit que la canicule dure encore jusqu 'à
vendredi. La situation atmosphérique
semble stable, (ats)

Un nouveau record
Rendement en bois des forêts

Ainsi qu'il ressort des premiers ré-
sultats de la statistique forestière
suisse, la forêt  suisse a produit ,, en
1974, 4,273 millions de m3 de bois.
Cela représente un nouveau record ,
si l'on fai t  abstraction des années 1962
et 1967, où des ouragans avaient en-
traîné de considérables exploitations
supplémentaires. Bien que les coupes

aient augmente de 15 pour cent par
rapport à l'année précédente (1973), le
volume abattu reste encore sensible-
ment en-dessous des 5,4 millions de
m3 qu'il serait souhaitable d' atteindre
du point de vue sylvicole. Cette ex-
ploitation serait en e f f e t  nécessaire ,
estime dans un communiqué publié
mercredi le Département fédéral  de
l'intérieur, pour maintenir une forê t
suisse saine, sans diminuer le volume
du matériel sur pied. En ce qui concer-
ne la valeur, la production de bois de
1974 a presque atteint la limite des
500 millions de francs.

Comme il fal lai t  s'y attendre, après
la crise du pétrole, la production de
bois de f e u  a, pour la première fo i s
depuis de nombreuses années, de nou-
veau augmenté pour dépasser , aî-ec
0,7 million de m3, de 20 pour cent le
résultat enregistré en 1973.

Près des trois quarts du volume de
bois façonné proviennent des forê t s
publiques. Les 25 pour cent restant
ont été fournis par les forê ts  privées.
Alors que les propriétaires de fo rê t s
privées réussissaient à. accroître leur
production de 277.000 m., (plus 31
pour cent) au regard de 1973 , les pro-
priétaires de forê t s  publiques ne par-
venaient à l'améliorer que de 259.000
m3 (plus 9 pour cent), (ats)

DRAME DANS LE MASSIF
DES MISCHABELS

Deux alpinistes étrangers — des
Autrichiens selon toute vraisem-
blance — ont fait une chute mor-
telle dans la face ouest du Nadel-
horn dans le massif des Mischabels
dans la région de Zermatt et Saas-
Fee.

On ne sait à quand remonte exac-
tement la chute vertigineuse des
deux hommes qui étaient encordés
et partirent ensemble dans le vide
d'une hauteur de plusieurs centai-
nes de mètres. Leurs corps ont été
descendus hier à la morgue par
un hélicoptère de la Garde aérien-
ne.

UNE CORDÉE
ROULE DANS LE VIDE
AU CERVIN

Hier après-midi une cordée a
roulé dans le vide au Cervin non
loin de la cabane Hoemli. L'acci-
dent a fait un mort et un blessé
grave. Cette cordée avait quitté la
région de la cabane vers 9 heures.
Elle donnait l'impression aux té-
moins de vouloir s'attaquer à la re-
doutable face nord du Cervin mais
avant qu 'elle n'atteigne la paroi ,
elle « dévissa » .

ST-GALL : ILS S'ENFUIENT
AVEC LA RECETTE
DU POMPISTE

Dans la nuit dc mardi à hier, trois
inconnus, le visage dissimulé par
des bas ont commis une agression
contre un pompiste, à Staad près
cle Rorschach. Us se sont enfuis
avec une somme de 1500 francs. Le

pompiste, âge de 17 ans, venait de
servir un client quand les trois hom-
mes, âgés entre 18 et 20 ans, sont
arrivés. L'un d'entre eux, qui s'ex-
primait en dialecte local, a exigé
la recette tandis que les deux au-
tres faisaient le guet. Le pompiste
a ensuite été enfermé dans un lo-
cal et les fils de téléphone de la
station ont été arrachés. L'infortu-
né a pu se libérer et faire donner
l'alerte par un passant.

VAUD :
LE CHOMAGE PROGRESSE

Le Département de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce du
canton de Vaud donne sa statistique
mensuelle du marché du travail.
Au 25 juillet , on comptait 772 chô-
meurs complets, dont 147 femmes,
3705 chômeurs partiels (1388 fem-
mes).

Il y avait 19 chômeurs (hommes
et femmes) a titre complet à la
même date... en 1974 et 649 en juin
dernier.

Lausanne, Renens et Vevey vien-
nent en tête de ce triste classement.
Pour le chômage partiel, Le Che-
nit , Yverdon et Sainte-Croix con-
tinuent d'être les premiers.

ZURICH :
TUÉE PAR LE TRAM

Une femme de 73 ans, dont l'iden-
tité n'a pas encore été communiquée,
a été tuée par un tram, hier matin,
à Zurich. Le conducteur du véhi-
cule, apercevant la passante, a ac-
tionné son avertisseur mais cette
dernière , qui avait reculé, s'est sou-
dain précipitée sous le véhicule.

(ats)

En 1974 , la consommation annuel-
le de savons de toilette sous toutes
leurs formes  s 'est élevée en Suisse
à 1082 grammes par habitant. Seul
le Britannique utilise davantage de
savons que l'Helvète, puisqu 'il en
a consommé 1163 grammes. Vien-
nent ensuite l'Allemand avec 986
gr., le Suédois avec 941 gr., le Fran-
çais avec 636 gr., le Hollandais avec
628 gr. et le Belge avec 479 gr.

Le rapport de l'Union des fabr i -
cants de savons et de détergents de
la Suisse qui publie ces diverses

comparaisons internationales, indi-
que qu'en 1974 , 28 exploitations in-
dustrielles occupant 2165 employés,
ont produit 133.899 tonnes de sa-
vons et produits de lessive divers,
destinés pour l'essentiel au marché
intérieur. Si l' augmentation quanti-
tative ne f u t  que de 1,1 pour cent
par rapport à 1973 , cela tient à la
stabilisation de la population, au ra-
lentissement du tourisme et à la
retenue des ménagères quant à leurs
achats, (ats)

Seul le Britannique se lave plus que l'Helvète !
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Des milliards d'investissements
dans l'industrie électrique

Jusqu'à présent, près de 22 milliards
de fr, ont déjà été investis en Suisse,
en vue de la production et de la dis-
tribution d'énergie électrique. Les dé-
penses annuelles consacrées à la cons-
truction de centrales électriques, d'ins-
tallations de transmission .et de distri-

bution ont atteint leur niveau record
en 1965, avec une somme supérieure
à 1,2 milliard de fr.

En revanche, si l'on établit la moyen-
ne des cinq dernières années, le mon-
tant anuuel reste inférieur à 1 mil-
liard de francs. Les milieux spéciali-
sés estiment qu'il y a lieu de compter,
à l'avenir, sur un besoin croissant en
capital dans ce secteur des investisse-
ments.

U ressort des estimations parues dans
le bulletin de documentation économi-
que de la société pour le développe-
ment de l'économie suisse que le mon-
tant total des investissements consa-
crés à des installations de production,
de transport et distribution d'énergie
électrique (sans prendre en considéra-
tion le renchérissement) pourrait re-
présenter, d'aujourd'hui à la fin du
siècle, une somme de l'ordre de 50
milliards de fr., soit près de deux fois
et demie le montant total des investis-
sements réalisés depuis le début de
l'électrification de notre pays, (ats)
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Hôtellerie valaisanne

Plusieurs hôtels de Verbier sont me-
nacés de faillite. U s'agit notamment
de quatre importants établissements
totalisant plusieurs centaines de lits
et appartenant à la société anonyme
« Sunotel ». Si le concordat n 'est pas
homologué cette semaine — ainsi que
cela est à craindre étant donné que
les garanties bancaires font défaut —
l'on va sans doute assister à l'une des
plus retentissantes faillites que l'on
aura connu dans le monde hôtelier
valaisan. On parle de près de dix mil-
lions de fr. si l'on se base sur la valeur
des immeubles, (ats)

Vers une faillite
retentissante ?

L'ancie?. Théâtre municipal de Bâle
n'est désormais plus qu'un souvenir.
En e f f e t , peu avant cinq heures hier
matin ses murs se sont écroulés sous
les coups des explosi fs .  Quelques cen-
taines de témoins étaient présents pour
voir comment — après l' explosion —
le bâtiment s'est e f fondré  presque sans
bruit, laissant échapper un immense
nuage de poussière qui a enveloppé
le centre de la ville pendant quelques
minutes avant qu'une f ine  poussière
blanche ne recouvre toits et rues, (ats)

Bâle : l'ancien Théâtre
municipal n'est plus

qu'un souvenir

ZURICH. — Selon les indications de
l'Union de Banques Suisses le montant
de l'épargne auprès des banques suis-
ses sous forme de carnets d'épargne,
ou de dépôts et sous forme de bons de
caisse, se chiffrait à fin 1974 à 98,3
milliards de fr., soit une somme supé-
rieure de trois pour cent à celle enre-
gistrée au terme de l'année précédente.

BALE. — La conférence des fonc-
tionnaires d'entreprises de la Fédéra-
tion du personnel du textile de la
chimie et du papier demande à l'Asso-
ciation bâloise des industriels en chi-
mie l'ouverture de négociations, afin
de ramener la durée des horaires de
travail à 40 heures par semaine sans
perte de salaire.

GENEVE. — Furieux de devoir res-
ter en prison, ne pouvant payer la
caution de 4000 fr. que venait de fixer
la Chambre d'accusation de Genève
pour sa mise en liberté provisoire, un
cambrioleur s'est attaqué au banc sur
lequel il était assis, en face des juges ,
et l'a cassé en morceaux avant que
les gendarmes puissent intervenir. U
a été reconduit à sa cellule sous bon-
ne garde.

CHIASSO. — Un fonctionnaire de la
douane de Chiasso vient d'être arrêté
pour irrégularités dans le service (an-
nulation fictive de papiers de transit).
Selon la Direction générale des doua-
nes, la Confédération n'a pas eu à souf-
frir du délit commis.

En quelques lignes
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Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi , Paris

— Quels étaient vos rapports avec la ba-
ronne de Winthorst ? dit Sawitzky, interrom-
pant ce flot de paroles.

— Oh !... très bons ! J'ai du mal à réaliser
que... si vite... — Charlotte tira un mouchoir
de sa manche et se tamponna les yeux. —
C'est terrible, pour nous tous.

—- C'est une perte cruelle pour vous, bien
sûr. Mais ma question avait un autre sens.
Quelle position occupiez-vous par rapport à
la Baronne ?

— Très bonne, très bonne ! sanglotta Char-
lotte.

— Etiez-vous sa femme de chambre ou autre
chose ? questionna Rennert avec impatience.

— Non. C'était Alberta , sa femme de cham-
bre.

— L'Anglaise ? Et vous, qu'est-ce que vous
étiez ?

— Je n'en sais rien non plus. Elle me re-
cueillit auprès d'elle...

— Une... dame de compagnie, pour ainsi
dire ?

— Oui, oui, c'est cela. •—¦ Charlotte hocha
la tête avec empressement et remit son mou-
choir tortillé dans sa manche. — Je lui tenais
compagnie, toujours. Elle voulait aussi être
seule parfois , elle m'envoyait alors dans ma
chambre ou bien je sortais à cheval. Il faut
que vous sachiez que j'adore l'équitation. La
Baronne me fit même cadeau d'une jument.
Cora — c'est son nom — est douce comme
une agnelle, mais un peu nerveuse quelquefois.
La Baronne disait toujours que je ferais mieux
de prendre un cheval , que Cora était hysté-
rique comme... comme une dame de la meilleu-
re société. Oh ! excusez-moi ! Elle plaisantait,
bien sûr. Ou non ? Vous voyagez beaucoup.
Ces clames de la société sont-elles vraiment
aussi hystériques qu 'on le dit ? Mon Dieu , je
ne voulais pas...

Charlotte se tapa sur la bouche et regarda les
agents avec de grands yeux effrayés.

Etait-elle allée trop loin ? Ces messieurs im-
passibles qui la toisaient d'un regard froid et
méprisant n 'étaient pas des sots, mais des ad-
versaires qui ne s'en laissaient pas conter si
facilement. Son instinct l'avertit. Et c'est aussi
d'instinct — comme si souvent plus tard —

qu 'elle trouva le moyen de se sortir de ce mau-
vais pas.

— C'était une question sotte... bégaya-t-elle,
embarrassée. Parfois, je suis incapable de me
contrôler. La Baronne disait toujours que je
devais compter jusqu'à dix avant de dire quel-
que chose... ou bien me taire carrément. Mais
quelquefois...

-— C'était un conseil judicieux ! répliqua.sè-
chement Sawitzky. Suivez-le à présent et ne
répondez qu'à mes questions. Compris ?

Charlotte fit oui de la tête.
— La Baronne a-t-elle écrit un journal in-

time ?
Charlotte secoua négativement la tête.
— En êtes-vous certaine ?
Charlotte fit oui de la tête.
¦—¦ Vous pouvez tout de même parler , dit

Sawitzky, presque décidé à interrompre cet
interrogatoire stérile. Pourquoi en êtes-vous
si sûre ?

— Un jour, elle m'a dit qu 'elle avait tenu
un journal intime étant jeune fille et, lors-
qu 'elle le relut plus tard , il lui avait paru si
bête qu'elle l'a brûlé immédiatement et n'a
jamais recommencé, répondit Charlotte d'un
trait.

Les agents la considérèrent en haussant les
épaules. Il est inconcevable que la Baronne ait
pu confier un secret si sévèrement gardé à
cette créature si bavarde !

Ou bien se trompaient-ils ?

Ou bien cette jeune fille était bien réellement
naïve, un peu sotte, et en tout cas innocente ou
bien elle était une brillante actrice et elle se
jouait d'eux magistralement. Cependant, ils
n 'avaient pas le moindre appui qui étayât cette
dernière supposition, sinon leur méfiance cons-
tamment en éveil.

On entendit dehors la pétarade d'une auto-
mobile qui roulait à vive allure. Tout cle suite
après, le comte de Wellinghausen fit irruption
dans la bibliothèque, les pans de son habit
virevoltaient. Alfred le suivait ; son visage
rougi annonçait un malheur.

Le comte de Wellinghausen se planta devant
Charlotte.

— Nous nous connaissons depuis Rome ? dit-
il après quelques instants d'un silence gêné.

— Oh oui... Vous souvenez-vous ? — Char-
lotte souriait timidement.

— Vous êtes revenue de l'enterrement en
avance. Avec le baron de Stein ? Où est-il ?

— Je ne sais pas. Je crois, dans sa tour. Il y
est allé tout de suite.

—¦ Et vous ? Etes-vous allée dans votre
chambre ?

— Non , je suis venue directement ici. Ja-
gielka a dit que des inconnus étaient dans la
bibliothèque.

— Qui est Jagielka ?
— Un simple d'esprit , Excellence, dit Alfred.

Absolument insignifiant.
(A suivre)

La construction de notre nouvelle usine à La Chaux-de-Fonds pour
la production de piles spéciales miniatures et standards utilisées
dans des appareils électroniques progresse rapidement. Pour attein-
dre nos plans pour le commencement des opérations nous cher-
chons du personnel technique qualifié' et expérimenté/soit ' T
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2 MECANICIENS
1 ÉLECTRO-MÉCANICIEN

qui travailleront directement sous l'ordre de notre ingénieur
d'exploitation. ...

Les responsabilités principales seront le maintien et la réparation
des installations de production. Les mécaniciens que nous cherchons
doivent avoir une bonne formation technique avec de l'expérience
dans l'installation et le maintien de machines de haute précision
automatiques. En plus, ils sont parfaitement familiers avec tous les
travaux d'atelier sur polisseuses, tours, fraises ainsi que la soudure.
L'électro-mécanicien doit avoir de très bonnes connaissances
d'électronique avancée, en particulier des circuits, mais doit égale-
ment être capable d'exécuter des fonctions mécaniques de routine.

Nous vous prions d'adresser vos offres de services à :
UNION CARBIDE EUROPE S. A.

W. Bûchi, Chef du Personnel
5, Pédro-Meylan
1211 GENÈVE 17

EXX3

»«

A louer
POUR TOUT DE SUITE
OU ÉPOQUE A CONVENIR

Charrière 73 : 4e étage, de 4 Va piè-
ces, tout confort , balcon-galerie,
abonnement Coditel et toutes char-
ges comprises. Fr. 542.50 par mois.

Arc-en-Ciel 4 : Parterre N-O de
3 chambres , vestibule, bain , ser-
vice général de chauffage et d'eau
chaude. Immeuble HLM. Loyer
avec charges : Fr. 252.50 par mois.

Succès 31 : 1er étage de 3 cham-
bres, vestibule, WC intérieurs , bal-
con , chauffage général. Fr. 203.—
par mois avec chauffage.

Olives 2 : 1er ouest de 3 chambres ,
vestibule, WC intérieurs. Fr. 132.—
par mois.

PETITS LOCAUX
Industrie 34 : Sous-sol à l'usage
d'entrepôt-atelier avec 2 douches
installées. Fr. 52.— par mois.

Léopold-Robert 3 : Local de 32 m2
au parterre S-O, chauffé. Fr. 128.-
par mois avec chauffage et con-
ciergerie.

POUR LE 31 OCTOBRE
Charrière 73a et b : appartements
de 3 V_ et 4 '/s pièces, balcon-gale-
rie , tout confort.

Numa-Droz 19 : Local au sous-sol
à l'usage d'entrepôt (30 m2). Fr.
42.— par mois.

POUR LE 31 JANVIER 1976
Encore quelques appartements de
3 et 4 pièces, tout confort , à condi-

tions ..t . .s _ f-^varablps, dans I'im- j
... meuble en constriactlon à la_ place.

de la Gare.

Pour d'autres détails et visite des
lieux; s'adresser à la gérance des
immeubles communaux, 1er étage,
Avenue Léopold-Robert 20. Tél.
(039) 21 11 15, interne 78.
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; I Le grand événement dans le petit crédit:

1 IU Réduction du faux I
1 + durée plus longue 1
1 + mensualités plus faibles I
1 s prêt comptant Rohner 1

Attention: après la levée des restrictions de crédit, la
! concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en

tête pour des petits crédits avantageux.
Une comparaison des tarifs s'impose.

Envoyez-moi votre documentation H
pour un petit crédit de fr. H
Nom Prénom H
NP/lieu Rue H
Remplir et envoyer à: 383

1 Banque Rohner SA 1
wl 1211 Genève 1, 31, Rue du Rhône }.-)
\ ,\ Téléphone 022 28 07 55 A 1

: - .>> ¦  
*fe_W=, ' sm&®«ÈkàtèÈÊllÈk, ¦ i ti _̂_^ -̂____.f -___W-_-A_u



(oop-infofmations
\\\\_\ [HT I SATRAP a 20 ans: § à

BB BH::. . . . ::. " j i *:;!̂  Mwffj :':.: "*r"~""!̂ v™ "TV v:'r~~ -̂-~—¦ ;̂J|—7.-̂ ^̂ ^̂ —̂—,..... ._„ „ }j jgj

B|480r" . ^ :̂ |c ;|j_ -~ , ;J
SU lieU de 550.— Tous |es appareils SATRAP

Le réfrigérateur universel SATRAP-160*** avec déclaration de produit MW- i 1Le réfrigérateur SATRAP-160*** vous offre non seule- officielle du FSC,
ment une contenance utile de 155 litres, mais aussi un Fédérations Suisse des Consommateurscompartiment de congélation de 14 litres. Vous pouvez et du Fpc Fondation ur |a Prote ction !||̂ W^̂  ̂

 ̂
ii¦ y congeler vous-même jusqu a 2 kg de marchandises A r * il* AX :1_PI Î I

I fraîches et y conserver bien davantage. Dimensions: aes consommateurs. ! m || A JT |T
85/53/61 cm. Avec dégivrage automati que par Service à la clientèle _BH L l t J l|[ évaporation . Avec garantie complète | dans toute la Suisse. "̂ CPffi RSl

f-<-____^3M-S^p^^_ _̂#_>__?_itigf_î).... Contrôlés ASE. _^̂ BBnB_f / ^ \̂
y^^SmSml^^MZ^Z^rEZ^ B | 

Déparasités 
radio et TV. | ffl î  ^^W/ ^J

%mmmmm%mmmWSm M̂ M O OT-TI flRllD/ SATRAP-180 + 45***
Rj vw\^ U UU 

h*mJ 
Le 

réfrigérateur est dessous et le 
congélateur , dessus.
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(Vous pouvez y congeler vous-même jusqu 'à 5 kg de
||p >!^^v - d& \ ! x&  marchandises fraîches.) Contenance utile du réfrigéra-

| m 1 Ijl g \ \S__^_Î__?P^ v\ \ leur 186 1 et du congélateur 43 1. Dimensions : 143/53/
i|mm^̂ Hj^M| H P- ! i II B \^S^^  ̂ 59 cm. Isolation en mousse dure de polyuréthane

| ; 1 pf fi H __? évaporation.
j |j S g_y__%§IB^ m r̂\Ê%\Ê^mm^W 

Avec garantie complète 
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HHH au lieu de 890. — 
B̂" _ i—il I au lieu de 360. —N ^ '

Le grand congélateur armoire SATRAP-TKS 250**** I 1 «_ . I _ Le congélateur «gain de place» SATRAP-TKS 50****
Grande contenance utile (255 1), grandes performances __ _=, ==, — * F «_ De Petltes dimensions (49/54,5/59 cm) et de grandes
et de grande qualité pour un petit prix ! Dimensions : " "— *— performances : SATRAP-TKS 50**** . Contenance utile
139,5/59,5/62 cm. Isolation en mousse dure de poly- f] I 51 1 Isolation en mousse dure de polyuréthane permet-

I uréthane économisant le courant. Avec3 lampes témoins. | 11 J | 1 1  1 1  11  11  1 11 I tant d'économiser le courant. Avec dispositif de
il Avec garantie complète La gamme de réfrigérateurs surgélation rapide. j

m m\ et congélateurs SATRAP Avec garantie complèt e 
J

I ffl^> I permet 
de 

satisfaire toutes les exigences. /

Dans votre Centre Coop et dans les mari Lg m sai H 32
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Entre ces deux dessins : huit petites différences. Trouvez-les ! (Solution
dans la prochaine page « Loisirs »).

HORIZONTALEMENT
1. C'est tout l'intérêt des films de suspense — Gros mam-

mifère — Coule en Russie.
2. Pourraient voir —• Porta assistance.
3. Pont de Paris — En entier — Personnel — Queue de

boa —¦ Lettres de bonheur.
4. Un moyen de transport dans le Grand Nord — Fruits

secs.
'ô. Ancienne charrue — Un peu leste — Sombre.
6. Conjonction — Evita un hiatus — Au milieu de Berne

—> Au bout du col.
7. Possessif — Direction — Spécialistes de la mer.
8. Indispensable à l'amateur de varappe — Mot latin .
9. Dans la panoplie du chirurgien — A de jolies fleurs

bleues —¦ Sapa.
10. Pas encore passé au feu — Jolie fleur — Pièce de

charrue.
11. Seront cassés, d'une manière ou d'une autre — Hommes

de science.
12. Bruit cristallin — Vanta.
13. Héros mythologique — S'amuse — Sort souvent de son

lit — Réponse ferme.
14. A une certaine force de frappe — Dont on a enlevé

le meilleur — Au bout du nœud.
15. Un peu parti — Pour un oui ou pour un non — Dépar-

tement — Dit à un lord.
16. Epoque — Règle — Laps de temps — Colore l'iris —

Souvent appelé en Afrique du Nord.
17. Ile — Une certaine fatigue — Soulier d'intérieur.
18. Crochets — Coule en Dauphiné — S'échapper.

VERTICALEMENT
I. Est souvent très aimée des enfants — Un nom pour

une jolie rose.
II. Gaz mortel — En épelant : briser les mottes — Affli-

gés.
III. Assemblée très officielle — Demande pas mal de

souffle.
IV. Une façon de reculer le paiement — Puits naturel —

Epoque — Article.
V. Phonétiquement : tentative — A sa colonne à Lon-

dres — Un peu de truc — Amas.

VI. C'était un bon roi — Fut ravie ¦—¦ Les enfants sau-
tent dedans !

VII. Un prénom pour un chevalier — Vieux roi — Vit
partir un patriarche — Note.

VIII. Autrefois —¦ S emparais.
IX. N'est plus souvent de soie — Trouble — Greffe.
X. Cri de douleur — Fait vivre les plantes — Pose —

En Chaldée.
XI. Article — Pris fin —¦ Victoire de Bonaparte —

Angle.
XII. Pronom — Aujourd 'hui on les appelle des « tubes » !

— Bord.
XIII. De même — Négation latine — Prends le poids.
XIV. Signale donc qu'il a pris connaissance — Fleur

grimpante.
XV. Un peu d'eau — Dieu des vents — En noir ¦—

Grecque.
XVI.' Me rendrai —¦ Accord parfait — Premier roi

d'Israël.
XVII. Senteur — Sert à diriger — Spécialité italienne.
XVIII. Haut-lieu de la Provence — Doit voir les pois-

sons de très près.
SOLUTION DU No 14

HORIZONTALEMENT. — 1. Maternelle ; Remblai — 2.
Atrium ; E.O. ; Ecusson — 3. Etire ; Ironique — 4. Témé-
rité ; Lustrine — 5. ENE ; Remplie ; Saler — 6. RT ; Et :
Mue ; Té ; Sire — 7. Lasses ; Entrepôt ; Es ; 8. Itou ; OAS :
Au ; Ruines — 9. Sort ; Ti ; Serge — 10. Cao ; Hercynien :
Nain ; — 11. Kaki ; Lear ; Anet — 12. Rang ; Nacrer ; CM.
— 13. Répulsion ; Eres ; Ole — 14. Italienne ; Criés — 15.
An ; Ica ; Iole ; Ornés — 16. Slovènes ; LAR — 17. Troènes ;
Tarés ; O.E. — 18. Emus ; Stéarine ; Déçu.

VERTICALEMENT. — I. Maeterlinck ; Riante — II
Attentat ; Aare ; RM — III. Trime ; SO ; Okapi ; Sou — IV.
Eire ; ESUS (usés) ; Inutiles — V. Ruer ; Te ; Oh ; Glaçon
— VI. N/M. ; IR ; Sorel ; Slaves — VII. Item ; Atre ;
Il ; Est — VIII. Remués ; Canoë — IX. Léo ; Pen ; Tyrannie
— X. Eon ; Tain ; Nos — XI. Ili ; Ru ; Irréel ; Ti — XII.
Requête ; Se ; ER ; Elan — XIII. Ecus ; Eprendre ; Are —
XIV. Muets ; Our ; Score — XV. BS ; Rastignac ; RR ; Sd —
XVI. LS ; Ili ; Néanmoins ; XVII. AO ; Nérée ; IE ; Les :
Oc — XVIII. Intéressant ; Essieu.

La vérité
Il revient d'Afrique, ce fonctionnaire.

Il en a des choses à raconter à son
collègue de bureau.

— Figure-toi que j' ai été fait pri-
sonnier par une tribu à demi-sauvage.
Le chef me dit : « Si tu fais pleurer
mon crocrodile, je te rends la liberté. »

— Et tu l'as fait pleurer ?
— Oui.
— Comment ?
— En lui disant ce que je gagne ici.

Sur un banc
Deux amoureux sont assis sur un

banc dans une allée écartée. Hélas ! il
est trop timide et c'est à peine s'il ose,
de temps à autre, dire quelques mots.
Le temps passe et le malheureux s'aper-
çoit que ses chances diminuent. Dans
un sursaut de courage, il murmure
blêmissant :

— Que diriez-vous Gisèle, si je vous
embrassais ?

Ingénue, Gisèle répond :
— Si vous étiez vraiment curieux , il

y a longtemps que vous le sauriez !

Envie
Pierrot se fait gronder par sa ma-

man :
— Tu es vraiment insupportable. Re-

garde le petit Robert. De sa vie, il n'a
encore jamais eu de fessée et pourtant ,
il a un an de plus que toi. Qu'en dis-
tu ?

— Je dis que je voudrais bien avoir
des parents comme les siens !

N° 15
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Itinéraire de vacances (15)

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

Récft dV^ndré Dubois
:
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Le Mont-Tendre est, avec ses 1678 mètres, le signal culminant
du Jura suisse. L'aspect sauvage et désolé de ses crêtes est extra-
ordinaire, effrayant sous certains angles. Les sapins qui se sont
risqués à croître sur le flanc qui, du sommet s'incline vers
l'ouest, ont tous été foudroyés entre 1500 et 1600 mètres à un
moment quelconque de leur âge. Leurs squelettes déchiquetés ,
comme métallisés par je ne sais quelle recette chimique des
intempéries, tracent dans le paysage un axe maudit, un chemin
tragique de potences et de croix. On pense aussitôt que les orages
qui crèvent sur le Mont-Tendre viennent toujours du même
affût, qu'un fantastique soufflet dirige implacablement ses éclairs
mortels sur tout ce qui dépasse du sol.

Vous êtes seuls dans cette nature cruelle , car les routes
pour autos sont bien loin. La première fois que nous y sommes
allés, Lucienne et moi, nous avons pensé, uniquement à cause
de l'extrême dépouillement, aux merveilleuses images en noir,
blanc et demi teintes du film, le plus poignant du monde, le
« Manuscrit trouvé à Saragosse » du Polonais Wojciech J. Has.
Comme nous passions à côté de la plaque que les amis du Club-
alpin de la Vallée de Joux ont fixée dans le rocher en 1956,
tout près du sommet, à la mémoire d'un fidèle du Mont-Tendre,
Samuel Aubert, nous nous sommes retournés. Du Noirmont , du
Risoux , les nuages lourds menaçaient notre quiétude. Puis les
éclairs se sont succédé si vite qu'on aurait pu croire qu'ils compo-
saient une seule guirlande de fête populaire. Mais le tonnerre
devint un unique grondement à roulements plus ou moins
amplifiés. Nous fûmes pris de panique. L'étable la plus proche
était à cinq cents mètres. Nous ne voulions pas être ce qui
dépasse du sol. Sous la pluie torrentielle, nous nous sommes
couchés à plat ventre jusqu'à la première accalmie, puis nous
avons couru jusqu 'à l'étable où les vaches excitées nous ont
àprement contesté notre place à l'abri.

Quel fabuleux souvenir !
Surtout si l'on connaît, par contraste, l'adorable douceur du

Mont-Tendre un jour de printemps. Nous y allons souvent
depuis trois ans. On y découvre tout en haut, à la fin de mai,

dans la mince couche de terre qui tapisse les innombrables gorges
rocheuses, des anémones inimaginables. L'admiration vous coupe
le souffle , vous étrangle, renonce à s'exprimer. L'anémone du
Mont-Tendre est reine de majesté. Ouverte, elle couvre entière-
ment la paume de votre main de charpentier. La couleur miel de
son coeur joue avec le bleu violocé de l'envers de ses pétales.
Un pouce au-dessous de la corolle s'ouvre la collerette de den-
telle verte, superbe ornement d'une tige forte, presque ligneuse.
Je ne connais pas de fleur plus parfaite. Qu'ils sont heureux
vraiment, qu'ils ont de la veine les gens qui vont dans la monta-
gne et savent ouvrir les yeux.

Notre trio est arrivé au sommet à midi. Nous avons mangé dans
un ruissellement de soleil. Mais bientôt nous avons vu les nuées,
formées sur ce fameux plateau suisse dont certains naturels de
la plaine affirment qu'il y fait beau et sec comme en Andalousie,
monter à l'assaut du Jura. Et ces nuées essorées du Gros de Vaud ,
sans doute revitalisées d'En haut , ont obcurci montagnes et
vallées et transformé le sol en marécage. ,

De Vallorbe : la Dent de Vaulion

Nous nous sommes engagés très vite sur le sentier de la
Crête qui aboutit au Marchairuz. Le massif du Mont-Tendre est
tourmenté à l'infini. Plusieurs vallons s'esquissent et avortent
tour à tour dans des directions contradictoires. Quand sévit le
temps de pluie et de brouillard , le risque de perdre le nord est
grand, même pour ceux qui affirment tenir fermement la barre.

Nous marchions' depuis trois quarts d'heure quand un contrôle
bien venu , à la boussole, nous a démontré que nous dérivions vers
le nord au lieu d'avancer vers le sud-ouest, comme il le fallait.
Notre erreur était d'environ 135 degrés. De quoi nous retrouver
dans une heure à l'Orient-Le Sentier ! Nous avons corrigé notre
route, nous avons gravi le flanc du Grand Cunay, nous nous
sommes embrouillés dans de hautes herbes qui dissimulaient des
obstacles rocheux , des trous dans le sol, des pièges à foulures.
Pendant quelques instants, nous avons pensé suivre le bon sentier
car nous avons reconnu sur une pierre les couleurs rouges et
jaunes du tourisme pédestre vaudois. Mais ces traces furent les
seules que le hasard nous offrit. Nous avions le sentiment , à
cause d'une visibilité maximale de vingt-cinq mètres à la ronde ,
d'être les prisonniers d'une nature facétieuse dont le stratagème
préféré consistait à planter un cirque de mirage, à l'imitation des
palais des glaces des illusionnistes. Fatigués de fixer sans cesse
l'aiguille aimantée en trébuchant sur des chemins illusoires, nous
avons décidé tout à coup d'abandonner la crête et de plonger
jsuqu 'au Pré de Denens. Dès lors , le brouillard a cessé d'être
notre écran de vapeur. Nous ressentîmes, hélas brièvement, le
plaisir de marcher plus librement.

Quand nous parvînmes légèrement au nord du lieu dit la
Fontaine froide, nous renonçâmes presque sans hésiter à remonter
jusqu 'au refuge du Marchairuz. Comme je l'ai avoué plus haut ,
je n 'étais pas renseigné sur les parfaites possibilités d'accueil du
bel hospice bâti un autre siècle par les fidèles amis des pro-
meneurs , des aventuriers , des nomades de l'univers. Ces cons-
tructeurs , ils étaient de la vallée de Joux , du Brassus, de l'Orient ,
du Sentier , gens hospitaliers et généreux dont les descendants
ont perpétué les vertus.

Per avait une préoccupation supplémentaire. Il tenait absolu-
ment à disposer dans la soirée d'une ligne téléphonique pour
entendre Yette lui raconter son retour à Dardagny et les faits
et gestes de ses enfants. Aussi s'employa-t-il à nous faire
progresser aussi loin que possible vers Saint-Cergue, la Givrine
ou la Cure, sans réaliser peut-être que 18 à 20 kilomètres nous
séparaient encore de l'un ou l'autre de ces lieux. Ou bien il espé-
rait qu'une auberge se dresserait subitement devant nous, que
nous y trouverions le manger, le gîte et l'indispensable cornet
à babil. Per ne savait pas encore que nous venions de nous
engager dans une vallée imprécise, interminable, désertée d'êtres
humains sédentaires. Des douaniers nous ont déclaré le lendemain ,
à la Cure, qu 'ils hésitaient toujours à s'engager par mauvais
temps dans cette région tant ils risquaient de s'y perdre. Un
régiment de notre armée nationale nous prouva bientôt qu 'il
disposait d'éclaireurs moins indécis, mais doués d'un sens de
l'humour à faire pleurer l'illustre Gaudissart.

(A suivre)

SUR LA PLANTE DES PIEDS



72» MARCHE-CONCOURS national
de chevaux de Saignelégier ss- .oaoût

Pendant deux jours, le cheval sera
roi à Saignelégier , capitale des Fran-
ches-Montagnes, berceau d'une race
dont la renommée a largement dépassé
le cadre de nos frontières. Le Marché-
Concours, manifestation brillante de la
volonté d'un peuple d'éleveurs, est fait
pour mettre le produit de leur travail
à portée du public. Jours de joie, jours
de fête, le Haut-Jura a la bride sur le
cou quand ses beaux chevaux sont à
l'honneur...

Les festivités débuteront le vendredi
soir déjà par un grand bal à la Halle-
Cantine. Il sera conduit par un orches-
tre renommé. Mais pour les éleveurs,
les choses sérieuses débuteront le sa-
medi matin, dès 8 heures, avec la pré-

Traditionnellement cette première
partie du programme était celle des
éleveurs et des marchands. Mais, avec
le développement du tourisme dans
la région, des visiteurs toujours plus
nombreux aiment à se tremper dans
cette atmosphère spéciale, fleurant bon
le terroir et même pour certains le
folklore.

UN PROGRAMME ATTRAYANT
LE SAMEDI

C'est pour satisfaire cette clientèle
toujours plus nombreuse que le Comité

d'organisation a mis sur pied un pro-
gramme particulièrement attrayant
pour le samedi après-midi. Après le
concours des étalons toujours impa-
tiemment attendu (13 h. 30), un pro-
gramme attrayant donnera aux visi-
teurs un avant-goût de la grande jour-
née de dimanche.

Dès 14 h. 45, ce sera le carrousel des
sujets primés, alors que les jeunes filles
montant des chevaux des Franches-
Montagnes présenteront leur fameux
quadrille campagnard, un des grands
moments du Marché-Concours, une
attraction remarquable, de haute va-
leur.

Depuis quelques années, le Comité
d'organisation invite les Syndicats ju-
rassiens à présenter le produit de leur
élevage. Cette fois, ce sera le tour des
Syndicats chevalins de la Vallée de
Delémont et du Haut de la Vallée de
la Sorne d'être les hôtes du Marché-
Concours. Pour cette présentation d'une
septantaine de sujets de premier choix,
les responsables des deux syndicats ont
collaboré étroitement. Hs ont retenu
comme thème: «Renouveau et jeunesse
'dé . l'élevage du cheval de trait ». Il

, i sera illustré par une remarquable col-
lection de pouliches de 2 V_s ans et de
3 '/s ans, qui seront suivies d'une dou-
zaine de juments et de leurs poulains,
et enfin des étalons.

Le programme de l'apres-midi se
terminera par quelques courses de voi-
tures, de poneys et de haies. La jour-
née n'en sera pas terminée pour autant.
Partout la fête continue, la folle nuit
commence. Dans les restaurants regor-
geant de monde, autour des attractions
foraines et surtout à la Halle-Cantine
où, après un concert de gala de la

sentation de leurs sujets aux membres
du jury, tous des experts qualifiés aux-
quels rien n'échappe. Il est vrai que
leur tâche est devenue très délicate
tant l'homogénéité et la qualité des
collections présentées frisent la perfec-
tion. Cette année, ils auront à classer
407 chevaux. Avec une profonde satis-
faction, M. Alfred Jobin, secrétaire du
syndicat et responsable de l'exposition
chevaline, nous annonce la présence de
35 sujets de plus qu'en 1974, soit 13
étalons, 24 élèves-étalons, 42 pouliches
de 3 ans, 57 pouliches de 2 ans, 60
pouliches de 18 mois, 17 hongres de
18 mois, 66 juments suitées avec autant
de poulains, 18 juments non suitées,
44 demi-sang.

Société de musique lucernoise d Entle-
buch, ce sera le grand bal du Marché-
Concours.

LA JOURNÉE DE DIMANCHE

Les premiers spectateurs accourus
souvent de fort loin, seront déjà nom-
breux à se presser le long des cordes
dimanche matin, à 9 h. 15, lorsque
débuteront les présentations des sujets
primés dans le traditionnel carrousel .
Ce sera ensuite le même programme
que samedi après-midi avec le qua-
drille, lés démonstrations : des deux ,, ,
syndicats invités et une présentation dé
chevaux de selle demi-sang aux trois
allures sous le cavalier. Ces présenta-
tions commentées par un spécialiste
connaissent toujours un grand succès,
c'est un véritable défilé des meilleurs
produits de l'élevage des Franches-
Montagnes.

Pour faire patienter les visiteurs qui
pique-niqueront sur l'esplanade du
Marché-Concours, les étalons et les su-
jets ayant obtenu les premiers prix
défileront sur le circuit des courses dès
13 heures.

MAINTENANT À VOTRE DISPOSITION AUX FRANCHES-MONTAGNES UNE ENTREPRISE DYNAMIQUE. . . . .

MICHEL ERARD ÉLECTRICITÉ mm
2726 SAIGNELÉGIER Chemin des Royes 7 Tél. (039) 51 21 22 K« £ ]

MAÎTRISE FÉDÉRALE K5 J
AUTORISATION D'INSTALLER SUR LES RÉSEAUX
DES FORCES ÉLECTRIQUES DE LA GOULE ET FMB
• INSTALLATIONS EN TOUS GENRES m TÉLÉPHONE
• CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 0 RÉPARATIONS - DÉPANNAGES

Les Franches-Montagnes et Saignelégier en particulier reçoivent les 8, 9
et 10 août 1975 tous les amis du cheval à l'occasion de la 72e édition du
MARCHÉ-CONCOURS NATIONAL DE CHEVAUX.

. - ¦ . . -¦ . [O- \' l. ¦ ¦- ' w . > .:

Les organisateurs de cette grande manifestation natiQn_\le en .amour de, ce
brave et fidèle animal ont mis tout en oeuvre pour assurer à leurs hôtes
quelques heures de réelles satisfactions.

Pourquoi faut-il venir au Marché-Concours de Saignelégier ?

— parce qu'on s'y retrouve au milieu d'éleveurs fidèles, amoureux de la
terre et de la nature,

— parce qu'on y retrouve les citadins avides d'air pur et d'espace verdoyant,

— parce que plus de quatre cents des plus beaux chevaux de l'élevage
jurassien y sont exposés pour l'œil attentif du connaisseur et la plus
grande joie du profane,

— parce qu'un cortège folklorique et populaire, sentant bon le terroir,
déploie ses fastes devant des milliers d'amateurs du simple mais du beau,

— parce que l'on peut assister à des courses officielles et campagnardes,
ces dernières faisant vibrer d'enthousiasme les spectateurs aux exploits
des jeunes cavaliers et cavalières,

— parce qu'au chef-lieu franc-montagnard on retrouve encore et toujours
cette joie communicative, toute empreinte d'amitié et de bonheur de
vivre.

C'est tout cela que vous offre le Marché-Concours dé Saignelégier, amis
suisses et étrangers.

Participez nombreux à ces journées enrichissantes auxquelles nous vous
y souhaitons une très cordiale bienvenue en espérant le retour chez vous
avec un souvenir lumineux et le désir d'y revenir très souvent.

Jean-Louis JOBIN

Président du Comité d'organisation

Bienvenue
Les Franches-
Montagnes
à table

\ K
1. Drapeaux..suisses ^y
2. Fanfare de l'Entlebuch
3. Drapeaux cantonaux
4. Les cramias

char des Cadets de la Fanfare
de Saignelégier

5. Fanfare Les Bois
6. Drapeaux jurassiens
7. Les collections de 2 V2 et 3 Va

ans
8. Les triflattes

char de la Société de gymnas-
tique de Saignelégier

9. Course campagnarde des gar-
çons

10. Fanfare de Châtonnaye
11. Le totché

char du Ski-Club de Saignelé-
gier

12. Collection des demi-sang
13. Fanfare Les Pommerats
14. La Saint-Martin

char de la Fanfare de Saigne-
légier

15. Course campagnarde des filles
16. La gentiane

char des Foyers ruraux
17. Fanfare de Saignelégier
18. Drapeaux des communes
19. Attelage de poulains
20. Juments suitées

Cortège
1975



Toujours à votre service, le plus
grand Centre d'achats des
Franches-Montagnes
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Centre li MIi SaigneEégser
Wm_______________-_------_-_-____

-
Alimentation - Boucherie - Charcuterie
Boulangerie - Pâtisserie - Fruits et légumes
Produits laitiers - Textiles - Articles de
ménage, etc.

Distribution d'énergie
Installations électriques intérieures

Grand choix en

appareils électro-ménagers
et lustrerie

. ' f,
SOCIÉTÉ
des FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE S.A.
Magasins de vente :

LES BREULEUX — LE NOIRMONT — LES BOIS

La réserve du Pastouret
UN BON VIN POUR UNE PETITE BOURSE

UNE SEULE ADRESSE :

Riat Frères
Suce, de J. CATTIN

SAIGNELÉGIER - Tél. (039) 51 11 67

Hôtel-
Restaurant
du Cerf

M. et Mme B. Eggimann-Lambelet
2726 SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 5118 36

Restauration soignée
Rôtisserie

Restaurant
de la Couronne
Saignelégier

Restauration soignée

Se recommande :
Ronald Zuccoli

La
_, s

BANQUE CANTONALE
DE BERNE
CoSr|n__-léCli-__ r résoudra en toute discrétion et au

mieux de vos intérêts tous vos
Place Préfecture 1

Le Noirmont ni-Ahlûmûe
Route Principale |j I O DIW ITI6S
Tramelan firmnriprQ
Grand Rue 122 ¦ 11 ICll lLrlGr̂

Tavannes
Rue Pierre-Pertuis 2 Garantie de l'Etat

Marché-Concours national - Saignelégier
LES FRANCHES-MONTAGNES

À TABLE

« Les Franches-Montagnes à table » ,
tel est le thème retenu pour le cortège
de cette 72e édition. Au gré des saisons,
les repas varient et les coutumes ances-
trales revivent. Le premier char de ce
cortège représentera le printemps qui
tarde à venir et les délicieuses dents-
de-lion que la ménagère apprête en
salade et qu'on surnomme les « cra-
mias ». Les « triflattes », sorte de bei-
gnets en serpentins évoqueront l'été et
les fenaisons. Le gâteau à la crème, le
« totché », le boudin, la viande fumée
chanteront les réjouissances de la
Saint-Martin marquant la fin de l'au-
tomne et des travaux des champs. Les
grandes gentianes jaunes et l'alambic
rappelleront qu 'aux Franches-Monta-
gnes, cette eau-de-vie bien de chez
nous, réjouit et réchauffe le cœur des
participants à la veillée.

Ce cortège comme toujours haut en

couleurs sera conduit par cinq corps de
musique et fera défiler quelques cen-
taines de chevaux.

INTRODUCTION DU PARI
MUTUEL

Les courses de cette année prendront
une importance toute particulière en
raison de l'introduction du pari mutuel
qui permettra aux amateurs de mises
de tenter leurs chances. Il ne s'agit que
d'un modeste début qui n'est pas à
comparer avec le fameux tiercé fran-
çais. Néanmoins, cette première ne
manquera pas de susciter la curiosité
et l'intérêt du public.

Pour cette année, ce pari mutuel sera
limité à quatre épreuves, les courses
Nos 6, 8, 10, 12. Il s'agit des deux cour-
ses officielles de trot et des deux
épreuves pour chevaux de selle.

COMMENT MISER ?
Deux stands de six guichets chacun

seront à disposition des parieurs, l'un

près de la Halle-Cantine, l autre a
l'ouest des tribunes officielles. Trois
possibilités de jeu sont à disposition
des amateurs :

1. Le pari gagnant (prévision du cheval
gagnant)

2. Le pari placé (prévision des chevaux
placés ; le gagnant et le second
lorsqu'il y a 5 à 8 chevaux partants;
le premier, le deuxième et le troisiè-
me lorsqu'il y a 9 chevaux et plus).

3. Le pari jumelé (prévision du gagnant
et du second dans l'ordre exact).

Dans chaque stand, les parieurs trou-
veront deux guichets pour le pari ga-
gnant et le pari placé, un guichet pour
le pari jumelé et trois guichets pour le
paiement des gains. Le 70 %> du pro-
duit des enjeux est distribué aux ga-
gnants. Les mises sont de 5 francs.

Les mises peuvent s'effectuer entre
20 et 30 minutes avant le départ de la

(Suite à la page suivante)

Renseignements
généraux
Orateurs :
Samedi 9 août 1975 au banquet - Halle-
Cantine : M. Georges Queloz, vice-
président du Comité d'organisation et
président de la Société d'Agriculture
des Franches-Montagnes.
Dimanche 10 août 1975 au banquet
officiel - Halle-Cantine : M. Jean-Louis
Jobin, président du Comité d'organisa-
tion .

Musiques de fête :
Société de Musique-Fanfare, Entlebuch
(LU), musique officielle.
Société de Musique « Echo des Roches »
Chatonnaye (FR).
Société de Musique-Fanfare, Les Bois.
Société de Musique-Fanfare, Les Pom-
merats.
Société de Musique-Fanfare, Saignelé-
gier.

Disposition des caisses :
Entrée principale, Café National , Café
du Soleil, Poche-Percée (route de Tra-
melan) parc des cars.

Logements :
Se renseigner à la gare CJ, Saignelé-
gier.

Renseignements :
1) au bureau des finances (entrée prin-
cipale) ; 2) au secrétariat (entrée de la
Halle-Cantine), tél. (039) 51 14 75 (per-
manence).

Tribunes :
La tribune à l'intérieur du champ de
courses est exclusivement réservée au
jury des courses. Tél. (039) 51 15 75.
L'accès aux tribunes extérieures (blocs
1 à 5) est réservé aux porteurs de car-
tes « Tribunes », prix Fr. 11.—. Les
cartes encore disponibles sont vendues
le samedi au bureau des finances et le
dimanche dès 10 h., à l'entrée des
tribunes.

Change :
Samedi : bureau des finances (entrée
principale) ; dimanche : caisse No 4
(entrée principale) .

Soirées récréatives :
Vendredi dès 20 h. 30, à la Halle-
Cantine : GRAND BAL conduit par
l'orchestre « LES VITAMINES » (6
musiciens). Entrée : Fr. 4.—.
Samedi, dès 20 h. 30, à la Halle-Can-
tine : CONCERT par la SOCIÉTÉ DE
MUSIQUE-FANFARE D'ENTLEBUCH
(LU). Dès 22 h. 30 : DANSE conduite
par l'orchestre « LES VITAMINES - .
Entrée : Fr. 6.— (danse comprise).
Train spécial pour Les Bois avec cor-
respondance pour Les Breuleux et
Tramelan. Départ de Saignelégier :
23 h. 35.

Etablissements publics :
SAIGNELÉGIER, de samedi à diman-
che, nuit libre avec danse autorisée
j usqu'à 4 heures.

Services religieux :
Catholique : samedi 9 août 1975 : messe
à 18 h. 30 ; dimanche 10 août 1975 :
messe à 7 h. 30, 9 h. 30, 11 h. et 19 h. 45
Réformée : dimanche 10 août 1975 :
culte à 9 h. 30.

©
Annonces Suisses SA

Delémont

transmet
vos annonces

à tous
les journeaux
au tarif officiel

i

Concerts par les fanfares engagées :

Lieux des concerts Samedi dimanche

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE- Hôpital St-Joseph 14 h. 30
FANFARE, ENTLEBUCH Emplacement des pré-

sentations 15 h. 30 09 h. 15
Halle-Cantine 20 h. 30 12 h. 00 *
* banquet officiel

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE Hôpital St-Joseph 09 h. 15
« ÉCHO DES ROCHES » Emplacement des pré-
CHATONNAYE (FR) sentations , 10 h. 15

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE-
FANFARE, LES BOIS Hôpital St-Joseph 13 h. 00

En outre, toutes les sociétés participantes, y compris les fanfares des Pom-
merats et de Saignelégier participeront au cortège, s'exécuteront entre les
différentes courses et donneront un dernier concert le dimanche dès 17 h.
•environ à la Halle-Cantine. .-"'
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Dans les Coopératives agricoles
vous trouvez :

<© ©
FOURRAGES POUR BOVINS : FOURRAGES POUR VOLAILLES:

Bétail laitier Pondeuses
Bétail à l'engrais Poulettes
Veaux Poussines
Chevaux Poulets
Porcins
Lapins
Sels minéraux

Rendement toujours meilleur avec UFA + SEG

SUCCURSALE VLG
Delémont

Quelle que soit votre production

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

En mettant à votre disposition :

1. Un service permanent d'études de
formules alimentaires rigoureuse-
ment adaptées aux besoins des ani-
maux.

2. Un service conseil auprès des éle-
veurs.

3. Des composés minéraux de haute
qualité riche en vitamines Oligo
éléments et magnésium.

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

P. & M. FRINGELI

8 

Constructions
polyester

2800 DELÉMONT
Tél. (066) 22 62 89

SILOS A HERBE
0 3 m., 3,5 m., 4 m.,
13 à 115 m3

SILOS A ALIMENT
0 2 m., 7 à 28 m3

CITERNES A EAU
CYLINDRIQUES
0 2 m., 3 m., 4 m.

CUVES A ACIDES

REVÊTEMENTS
ÉTANCHES
EN TOUS GENRES

course, soit dès le moment où les che-
vaux sont au paddock et annoncés par-
tants . La mise dure jusqu 'au dernier
passage de la course devant la tribune
du jury. Au coup de cloche, les guichets
sont fermés.

LE PAIEMENT DES GAINS
Le paiement des gains s'effectue im-

médiatement après que le speaker ait
annoncé les gains et les montants de
chaque rang. Le paiement de ces gains
ne s'effectue que sur l'hippodrome et
ceci jusqu 'à 30 minutes au plus tard
après l'annonce des résultats de l'épreu-
ve. Passé ce délai, les gains non retirés
deviennent propriété des organisateurs.

Ce pari mutuel est organisé sur la
base des dispositions uniformes de la
section courses de la Fédération suisse
des sports équestres. Des spécialistes de
cette fédération renforceront l'équipe
spéciale mise sur pied par le Marché-
Concours.

Ce pari mutuel devrait constituer un
attrait supplémentaire incontestable et
compléter harmonieusement le pro-
gramme déjà riche et varié de ces
courses, dont les temps forts seront
encore et toujours les fameuses épreu-
ves campagnardes absolument uniques
en leur genre, (y)
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Deux poulains pour une jument de 22 ans

Coquette, 22 ans, et ses deux vigoureux rejetons

Les nombreux marcheurs qui sillonnent les beaux pâturages boisés de Sous-le-
Bémont ne manquent pas d'admirer avec attendrissement les ébats de deux
charmants poulains qui ne quittent pas beaucoup leur mère. En effet celle-ci,
la brave Coquette, âgée de 22 ans, a donné le jour à deux poulains hongres qui
se portent à merveille et font la joie de la famille de M. Norbert Wermeille de
Sous-le-Bémont. L'événement est particulièrement rare en raison de l'âge
avancé de la jument.

Textes et photos : Michel Aubry

Marché-Concours national - Saignelégier Programme général
VENDREDI 8 AOUT 1975

20 h. 30 Halle-Cantine — Ouverture officielle du Marché-
Concours — Grand bal conduit par Les Vitamines.

SAMEDI 9 AOUT 1975

7 h. 30 Réunion des membres du jury.

Dès 8 h. Exposition des meilleurs sujets d'élevage (400 che-
vaux) — Travaux du jury.

I 'A :

8 h. 15 - 12 h. Classement des chevaux exposés.

12 h. 15 Déjeuner.

13 h. 30 Reprise des travaux du jury — Classement des
étalons.

Dès 14 h. 45 Présentation des sujets primés ct des Syndicats d'éle-
vage chevalin de la vallée de Delémont et du Haut
de la vallée de la Sorne.
Présentation de chevaux de selle demi-sang aux
trois allures sous le cavalier.
Quadrille campagnard présenté par un groupe de
jeunes filles montant des chevaux des Franches-
Montagnes.

Dès 16 h. Courses de voitures, courses de poneys, course de
haies.

8 h. - 18 h. Marché de chevaux.

20 h. 30 Halle-Cantine — Grande soirée récréative — Concert
par la Société de musique d'Entlebuch (LU).

DIMANCHE 10 AOUT 1975

8 h. Arrivée des chevaux à la Halle-Cantine.

9 h. 15 - 11 h. 15 Présentation des étalons et des premiers prix et des
Syndicats d'élevage du cheval de la vallée de Delé-
mont et du Haut de la vallée de la Sorne.
Présentation de chevaux de selle demi-sang aux trois
allures sous le cavalier.
Quadrille campagnard.

12 h. Banquet officiel — Concert par la Société de musique
d'Entlebuch.

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

14 h. 15 Cortège folklorique « Les Franches-Montagnes à
table », conduit par cinq corps de musique.

15 h. Courses de voitures, de chars romains, de chevaux
demi-sang, courses campagnardes, courses au trot
attelé reconnues par la Fédération suisse des sports
équestres.



Malentendus à propos des comptes numérotés
Une fois encore certains milieux inté-

ressés tentent de discréditer les comp-
tes numérotés par une campagne déli-
bérée.

En vue d'éviter tout malentendu, il
convient de préciser avec insistance
que les grandes banques suisses ne
tiennent pas de comptes numérotés
anonymes. Les instigateurs de cette
action concertée ont cherché en pre-
mière ligne à créer un climat d'insécu-
rité et à mettre en question le secret
bancaire.

Relevons avant tout que l'établisse-
ment d'un compte numéroté repose sur
une base contractuelle et de ce fait
n'est pas partie intégrante de la loi sur
les banques et les caisses d'épargne.
Dans des cas spéciaux, il s'avère par-
fois judicieux qu 'à l'intérieur de la
banque même le nom du propriétaire
d'un compte ne soit connu que d'un
cercle de personnes très restreint. Dans
ces cas toutefois l'identité d'un client
est également soigneusement vérifiée.
Ainsi la banque connaît le nom et l'ori-
gine du déposant, ce qui lui permet,
dans des cas douteux de refuser l'éta-
blissement d'un compte ou de rompre
une relation d'affaires existante.

Sur la carte des signatures, qui sert
de pièce de légitimation, le déposant
peut , dans certans cas, lorsqu'il est
poursuivi par un régime dictatorial

pour des motifs politiques par exem-
ple, utiliser, selon entente contrac-
tuelle, un « mot de passe » ou un nu-
méro. Ce faisant, on lui offre une plus
grande discrétion ce qui ne signifie
nullement l'anonymat. Juridiquement,
le compte numéroté, dont la création
remonte à la persécution des Juifs lors
du 3e Réich, et le compte nominatif
sont mis sur un même plan. Dans un
procès pénal ou civil, la banque est te-
nue de donner tous les renseigne-
ments souhaités aux autorités compé-
tentes sur l'existence et l'importance
d'un compte numéroté, car dans cer-
tains cas, clairement définis, le secret
bancaire peut être levé par ordon-
nance du juge. Contrairement à une
opinion fréquemment répandue, il y a
lieu de répéter qu'aucune transaction
commerciale ne peut se régler par le
biais d'un compe numéroté. Pour des
raisons d'utilité, le compte numéroté
existe par ailleurs dans de nombreux
autres pays, dont les Etats-Unis, si
bien que les banques suisses sont loin
d'en avoir l'exclusivité.

Dans le cadre d'un ordre juridique
libéral , la protection de la sphère indi-
viduelle revêt une importance primor-
diale. La confiance dont il jouit consti-
tue un atout majeur pour notre Etat
qui, dans un monde aux multiples in-
certitudes politiques et économiques,
est toujours considéré comme un îlot

de stabilité politique et de paix sociale,
ce qui le prédestine véritablement au
rôle de place financière internationale.
Aussi est-il difficilement concevable
qu 'on renonce précisément à l'heure
actuelle aux recettes résultant de la
place financière, recettes d'autant plus
nécessaires à la survie de notre Etat
qu'elles contribuent pour une part es-
sentielle au maintien d'une balance
des revenus en équilibre. Ceci dit, si
les grandes banques ont refusé l'aban-
don — suggéré par certains groupes —
des comptes numérotés, c'est aussi et
surtout pour des considérations éco-
nomiques générales, (sbs)

J. B.

L'assurance-vie, pour la deuxième fois...
... a versé en un an pour plus d'un

milliard de prestations. La première
fois, c'était en 1973. L'an dernier, le
cap du milliard a de nouveau été dé-
passé, avec un total de 1074 millions de
francs, dont 13,3 millions à titre de
prestations supplémentaires pour décès
accidentels.

En quoi consistent les prestations de
l'assurance-vie ? Contrairement à ce que
son nom laisse supposer, cette assu-
rance consacre moins de la moitié de
ses prestations à des cas de décès. En
effet , 559,5 millions de francs ont été
versés à des assurés encore en vie à
l'échéance de leur contrat.

Ce à quoi il faut ajouter 194 millions
versés à .titre de rente viagère et 78
millions à celui de prestations pour
cause d'invalidité et de maladie. Soit,
en tout . 831,5.. millions,... alors ...que , les
prestations en cas de décès se sont
élevées à 242 ,5 millions de francs.

Ces quelques chiffres soulignent clai-
rement l'importance que l'assurance-
vie joue en matière d'épargne, une
épargne qui est naturellement doublée
de l'assurance, pour le cas où l'assuré
décède avant l'échéance de sa police.
Et ce n'est pas là un cas théorique. Le
nombre des titulaires d'une police vie
qui décèdent peu de temps après la
conclusion de celle-ci est en effet assez
élevé. L'an dernier, 56.403 personnes
sont décédées en Suisse. 10.530 d'entre
elles étaient assurées.

En d'autres termes, plus d'une per-
sonne sur cinq avait pris la précaution
de se couvrir contre le risque de décès
en faveur de ses ayants-droit. Or, sur
ce nombre d'assurés, 2021 sont décédés
moins de trois ans après la conclusion
de leur police. Ils avaient versé un
total de primes de 2,7 millions de
francs, alors que les prestations des
compagnies à leurs ayants-droit ont

représenté une somme globale de 51,5
millions de francs.

Les compagnies d'assurance-vie tien-
nent des statistiques sur les causes de
décès. Il ressort de celle de 1974 que,
sur les 10.530 assurés décédés en cours
d'exercice 3303 ont succombé à une
affection cardiaque ou circulatoire (31,4
pour cent), 2920 ont été victimes d'un
cancer (27,7 pour cent) et 1652 sont
morts des suites d'un accident (15,7
pour cent) . Parmi les causes de décès
moins importantes, nous trouvons 732
suicides (7 pour cent) , 563 décès dus à
une affection de l'appareil respiratoire
(2 ,9 pour cent), 105 ont succombé à des
maladies infectieuses (1 pour cent).
Enfin, 8,9 pour cent des décès, soit 940,
sont dus à des causes diverses.

M. d'A.

La consommation de vin en baisse
Selon les calculs de la Division de

l'agriculture du Département de l'éco-
nomie publique, la consommation de
vin a baissé pour la première fois
depuis bien longtemps pendant la pé-
riode 1973-1974. Ce renversement ino-
piné est probablement dû aux prix
élevés des vins et à la baisse du pouvoir
d'achat , estime le rapport annuel de la
Fédération suisse des négociants en
vins. En fait , l'évolution économique
générale consécutive à la crise du pé-
trole a sensibilisé à tel point le con-
sommateur à l'égard des prix qu'il faut
éviter un nouveau renchérissement du
vin, et cela en particulier parce qu'il
ne s'agit pas d'un produit de première
nécessité.

.1#>,?ÎB?01?-9a Mi°i.ïif._ fefM. de 5> 1
millions de litres à cause dû recul chez
les vins indigènes (— 9 millions de
litres). En ce qui concerne les vins de
provenance étrangère, on enregistre un
accroissement de 3,9 millions de litres.
Si nous examinons la statistique sépa-
rément pour les vins blancs et rouges,
nous constatons une augmentation de
la consommation de 2,6 % pour les
premiers et un recul de 3,4% pour les
seconds. Les vins blancs étrangers ont
même vu leur consommation augmen-
ter de 5,3 millions de litres alors qu'on
constatait une baisse de 3,5 millions
de litres pour les sortes indigènes de
même couleur. La consommation des
vins rouges importés a augmenté de
1,4 million de litres ou de 0,8 %, tandis
que la consommation de vins rouges
indigènes baissait de 5,4 millions de
litres ou de 13,6%.

Si l'on tient également compte des
importations et exportations de vins

en bouteilles, on obtient pour 1973/
1974 une consommation totale de
2 919 478 hl, ce qui correspond à une
baisse de 25 059 hl par rapport à la
période précédente, (cps)

0 Les médecins de la Caisse natio-
nale suisse en cas d'accidents renfor-
cent inlassablement les mesures desti-
nées à prévenir les maladies profes-
sionnelles. En 1974, ils ont apprécié les
résultats de 45.661 (35.297) examens
d'aptitude chez les salariés et engagé
3715 (2440) entreprises à faire subir à
leur personnel des examens d'aptitude
et de contrôle. La CNA a établi en
,1945̂ 1-953, 1958, 1968, ;1971 et J.974 des
valeurs limites d'hygiène du travail.

Télégramme

La Société européenne d'énergie nucléaire
La SEEN a ete créée au printemps

de 1973, lors d'une rencontre réunissant
des représentants d'Allemagne fédérale
de Belgique, de Grande-Bretagne, de
France, des Pays-Bas, d'Italie et de
Suisse. Cette association ne compte pas
de membres individuels, mais unique-
ment des associations nationales.

La Suisse y est représentée par la
section de génie nucléaire. La SEEN
n'est pas un organisme centralisé, mai -
une fédération d'associations nationales
qui, d'une part, ont ressenti le besoin
de se regrouper, mais qui , d'autre part ,
sont toutes désireuses de conserver leui
autonomie.

Quel est le rôle de la SEEN ? Prin-
cipalement un rôle d'information. So-
ciété savante, réunissant en son sein
des scientifiques et des ingénieurs du
domaine nucléaire, elle ne peut ni ne
doit intervenir dans des décisions qui
ne peuvent être prises qu 'au plan poli-
tique. Elle est par contre en mesure
de fournir objectivement les éléments
permettant de prendre ces décisions.
Une organisation internationale comme
la SEEN est mieux que toute autre en
mesure d'explorer scientifiquement les
problèmes techniques et d'exprimer li-
brement ses conclusions.

INFORMATION SUR DEUX PLANS
On a parlé plus haut d'un rôle d'in-

formation. Celui-ci peut être assumé

sur deux plans : celui d'une information
générale et honnête destinée au grand
public ; celui aussi d'une information
de caractère scientifique essentiellement
basée sur des échanges d'expériences
entre ses membres, de telle sorte que
les travaux des uns puissent profiter
aux autres.

Dans cette optique, il appartiendra à
la SEEN de patronner des conférences
européennes au cours desquelles seront
présentées des communications prépa-
rées à titre personnel par des scienti-
fiques et des ingénieurs du domaine
nucléaire. Il sera ainsi possible de faire
le point sur l'état de la technique à un
moment donné et de mettre à la dispo-
sition de la communauté scientifique
internationale les informations néces-
saires à une égalisation des progrès
accomplis dans les centres de recher-
che des pays membres.

La première de ces conférences a eu
lieu en France, au mois d'avril . D'autres
suivront , de quatre ans en quatre ans,
en alternance avec les conférences de
même nature qui ont lieu tous les
quatre ans également aux Etats-Unis.

Les travaux de la SEEN pourront
ainsi apporter une contribution scienti-
fique positive à la solution des pro-
blèmes encore pendants relatifs à l'é-
nergie nucléaire.

•»" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 août

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 560 d 550
La Neuchâtel. 240 d 250 d B.P.S.
Cortaillod 1100 d 1125 d Bally
Dubied 275 d 275 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1140 1135 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 775 770 Juvena hold.
Cossonay 1180 d 1150 Motor Colomb.
Chaux <__ Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 225 d 225 d Italo-Suisse
La Suisse 2300 2350 o Réassurances

Winterth. port.
rv-Krt W Winterth . nom.
OLNbVE Zurich accid.
Grand Passage - J _ -80 d Aar et Tessin
Financ. Presse 405 400 Brown Bov. «A*
Physique port. 130 d 130 d Saurer
Fin. Parisbas aub /2d 1U8 '-Fischer port.
Montedison J-jj O 

^
Fischer nom.

Olivetti priv. 3o0 3- 50d Jelmoli
Zyma «M ™™ Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.

Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 415 410 Alusuisse port.
Swissair nom. 370 374 d Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3010 . 3020 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 423 420 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2880 2880 Schindler port.
Crédit S. nom. 378 376 Schindler nom.

B = Cours du 6 août

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1870 1865
525 d 525 d Akzo 39 39

1900 1900 Ang.-Am.S.-Af. ÎV 'A 16%
395 392 Amgold I 145 144
360 d 365 d Machine Bull 20 'A> 20 '/_
430 d 460 o cia Argent. El. 87'/_ 87

2300 2250 d De Beers 12% 12
590 590 Imp. Chemical 14 14
950 950 Pechiney 70 1/. 68V2

1190 1180 Philips 26V_ 26
128 128 R°y al Dutch 93 92' /.

2185 2200 Unilever 106V. 106
1730 1730 A'E G - 86 87

885 880 Bad - Anilin 150V- 148'/ _
6375 6375 Farb- Bayer 122'/2 ŒlVi

735 720 d Farb- Hoechst 139 138
1370 1380 Mannesmann 291 287'/.
780 785 d Siemens 2867s 283
540 5*>0 Thyssen-Hûtte 87'/. 87

B l d  88d V-w- 118 115«/i
1065 1060

3275 3275 d BALE
19
- 

20
5
0
6
0
° d (Actions suisses)

3250 3210 Roche jce 100500 99750
1460 1460 Roche 1/10 10025 9950
1075 1070 S.B.S. port. 439 437
438 430 S.B.S. nom. 207 206

2270 2265 S.B.S. b. p. 385 380 d
404 400 Ciba-Geigy p. 1555 1545

1000 cl 1000 Ciba-Geigy n. 640 630
195 d 195 d Ciba-Geigy b. p.1060 1055

BALE A B
Girard-Perreg. 290 250 cl
Portland 2100 d 2100 d
Sandoz port. 4425 o 4400
Sandoz nom. 1640 1635
Sandoz b. p. 3025 d 3025
Von Roll 655 640

(Actions étrangères)
Alcan 61% 617_
A.T.T. 130 d 129V2
Burroughs 24872 241
Canad. Pac. 37%d 377»
Chrysler 337-1 32
Colgate Palm. 74% 737id
Contr. Data 47% 45V_
Dow Chemical 228 228 d
Du Pont 327 d 322
Eastman Kodak 25372 24772
Exxon 234 229'/2d
Ford 102' /_ d 101'A.d
Gen. Electric 1221/. 121
Gen. Motors 137 13372
Goodyear 49 48
I.B.M. 508 494
Int. Nickel «A» 68V2d 69 d
Intern. Paper 142 143
Int. Tel. & Tel. 60 58
Kennecott 91l / _ 9072
Litton 19% 1972
Marcor 647» 62
Mobil Oil 117 11472d
Nat. Cash Reg. 78% 77
Nat. Distillers 4372d 4272d
Union Carbide 1527-_d 14972
U.S. Steel 157 15872

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 810,15 813,67
Transports 156,79 156,71
Services public 78,57 78,48
Vol. (milliers) 15.450 16.260

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.60 2.75
Livres sterling 5.55 5.95
Marks allem. 102.75 106.25
Francs français 59.75 63.25
Francs belges 6.50 7.—
Lires italiennes — .36V2 —.40
Florins holland. 99.75 103.25
Schillings autr. 14.60 15.10
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)14100. - Î4350. -
Vrenel i 134.— 147.—
Napoléon 144.— 159.—
Souverain 129.— 144 —
Double Eagle 660.— 705.—

YY \»  Communiqués

\—y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.— 69.—
IFCA 1260.— 1280 —
IFCA 73 99.— 101.—

/TTnG.
F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

rn  / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VUz7

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

AMCA 32.75 33.66
BOND-INVEST 70.— 70.50
CANAC 88.— 89.—
CONVERT-INVEST 74.75 75.75
DENAC 64.— 65.—
ESPAC 244.— 246.—
EURIT 112.50 114.50
FONSA 77.50 78.50
FRANCIT 77.50 78.50
GERMAC 104.— 106 —
GLOBINVEST 59.— 60.—
HELVETINVEST 97.— 97.50
ITAC 100.— 102.—
PACIFIC-INVEST 63.50 64.50
ROMETAC-INVEST 343.— 356.—
SAFIT 292.— 302.—
SIMA 174.— 176.-

Syndicat suisse des marchands d'or
7.8.75 OR classe tarifaire 256/142
7.8.75 ARGENT base 455

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77.75 81.25 SWISSIM 1961 1010.— 1030.—
UNIV. FUND 85.46 88.47 FONCIPARS I 1950.— 1970 —
SWISSVALOR 186.50 188.50 FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 342.25 364.25 ANFOS II 104.— 105.—¦

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

Automation 71 5 79 5 Pharma 147 5 148 5 5 aout 6 aout

Eurac. .77 '5 97a 'ô siat l°75'o —'o Industne 262 ,8 261,3
Intermobil 69;5 70'5 Siat 63 i02s!o lO35',0 finance et ass. 279 i6 279 )3

Poly-Bond 67 8 68 8 IndlCe Seneral 269.6 268,7

± BULLETIN DE BOURSE

L'Association d'agences suisses de
publicité AASP (qui groupe Annonces
Suisses SA, Mosse Annonces SA, Orell
Fussli Publicité SA et Publicitas) vient
de publier une nouvelle édition du
Catalogue de la presse suisse, qui com-
prend les journaux professionnels ou
spécialisés.

Cet ouvrage de référence contient
les informations de base — tarifs,
chiffres de tirage, mode de parution,
données techniques d'impression — de
plus de 1500 journaux professionnels
ou spécialisés, y compris les agendas
et annuaires professionnels ou spécia-
lisés. Les titres sont classés par bran-
ches, ce qui permet de trouver facile-
ment des offres compactes à l'intérieur
de segments clairement définis.

Catalogue de la presse
suisse

Journaux prof essionnels
ou spécialisés

O Faire carrière dans l'administra-
tion du personnel s'improvise aujour-
d'hui moins que jamais. Une formation
propre devient toujours plus nécessai-
re, car les questions à résoudre sont
plus complexes, plus techniques. Si le
bon sens garde tous ses droits, les con-
naissances indispensables augmentent ,
comme l'acquisition des savoir-faire et
l'étude des comportements. C'est pour-
quoi, poursuivant sur leur lancée, les
Cours Romands sur les Questions de
Personnel organisent leur neuvième
cours, en octobre prochain. Il durera
vingt-quatre jours, en huit sessions,
s'étalant jusqu'en septembre 1976.

_. L'Association pour la diversifica-
tion de l'activité de la Vallée de Joux
vient de publier un catalogue des in-
dustries et artisans de la vallée « qui
donne une vue presque complète de
leurs activités et de leurs capacités ».
Ce catalogue s'adresse particulière-
ment aux industriels, inventeurs,
hommes d'affaires et détenteurs de
brevets qui ont des problèmes de fa-
brication dans la micromécanique, les
appareillages délicats et de haute pré-
cision, dans les organes de comman-
de automatique, la confection de piè-
ces de petites dimensions, les agence-
ments, dans quelque branche que ce
soit.

• Les délégués de la Fédération des
sociétés de secours mutuels de la Suis-
se romande, réunis en assemblée or-
dinaire à Genève, ont réaffirmé leur
volonté de maintenir un caractère so-
cial à l'assurance-maladie.
-Ils ont déploré--la- diminution des

subsides fédéraux au moment même
où les caisses-maladie éprouvent des
difficultés croissantes à couvrir les
augmentations de frais médicaux,
pharmaceutiques et d'hospitalisation,
et où la conjoncture économique rend
très difficile une hausse des cotisa-
tions des affiliés.

O La participation de 511 exposants
de 11 pays annoncée par les organi-
sateurs dans le prospectus invitant à
visiter la manifestation et sur les affi-
ches du Salon international de l'élec-
tronique industrielle et de l'industrie
électrotechnique, INELTEC 75, à Bâle,
correspondait à l'état de rentrée des
inscriptions à fin mars. A la suite
d'inscriptions ultérieures, ces chiffres
ont dans l'intervalle passé jusqu'à fin
juin à 720 exposants de 15 pays qui
prendront part en septembre à ce nou-
veau salon spécialisé à Bâle. Les expo-
sants offriront les produits de plus de
1600 fabricants de 23 pays.

Télégrammes

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

~Ï8.7 .25.7 1. 8

Confédération 6,18 6,17 6,15
Cantons 6,49 6,46 6,45
Communes 6,69 6,64 6,62
Transports 6,77 6,81 6,82
Banques 6,60 6,70 6,58
Stés financières 7,50 7,50 7,47
Forces motrices 6,67 6,65 6,61
Industries 7.50 7,48 7,45

Rendement général 6,69 | 6,70 6,65

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses



Bienne - La Chaux-de-Fonds 1-0 (3e place)
Les finales de la Coupe horlogère de football, à Granges

BIENNE : Tschannen ; Albanese, Jungo, Thommen, Gobet ; Blusch, Heutschi,
Renfer ; Beljean, Jallonardo, Elsig. — LA CHAUX-DE-FONDS: Lecoultre ;
Mérillat, Jaquet, Schribertschnig, Fritsche ; Morandi, Nussbaum, Delavelle ;
Pagani, Dries, Kroemer. — BUT : 46' Elsig. — NOTES : Stade du Bruhl, à
Granges, en parfait état. Cette partie se dispute dans le cadre de la Coupe
horlogère pour les 3e et 4e places. — ARBITRE : M. Vetz (Oensingen). —
Spectateurs : 8000. Bienne sans Stomeo (blessé) et La Chaux-de-Fonds
laisse Brossard -au repos. Changements de joueurs : 45' Kuffer pour Blusch,
Veya pour Kroemer et Citherlet pour Nussbaum ; 56' Luthi pour Tschannen

et Ryhs pour Jungo.
-:¦ .'-¦' . . -y?...— :-

. . : ., . i . . . . .. . 
¦¦ -̂. - ¦ 

. . . . ... . .  ¦

Le contingent biennois pour la saison 1975-76. De gauche à droite, au 3e
rang : Thurner, Walther , Sutter, Stomeo, Hasler, Renfer, Châtelain, Kuffer ,
Graf. Au 2e rang : le président Lanker, Thomenn, Kuffer, Blusch, Luthi,
Heutschi, Savoy, Jungo, Albanese. Au 1er rang : Kohler, Gobet, Schwendeler

Tschannen, Elsig, Beliean. (a'sl)

UNE PREMIÈRE PÉRIODE
POUR RIEN

Durant 45 minutes le jeu fu t  agréa-
ble avec quelques mouvements pro-
metteurs. Grâce à la très bonne tenue

des gardiens , le score resta nul. Il
est vrai un tir de Renfer (9e) et une
tète de Morandi (40e) tombèrent con-
tre les poteaux. Si Bienne peut se
prévaloir d' une supériorité de la 5e
minute à la 20e minute, par la suite
les Montagnards se manifestèrent dan-

Le Chaux-de-Fonnier Fritsche , un
joueur sobre mais efficace.

gereusement. Malheureusement le cen-
tre du terrain n'avait pas l'agilité né-
cessaire pour placer les hommes de
pointe dans des situations idéales

BIENNE :
UNE OCCASION = UN BUT !

Pour la deuxième mi-temps Roland
Citherlet reprenait son poste dans la
ligne médiane. Cette entrée apporta
une stabilité dans une équipe à la
recherche d'une égalisation puisque les
Seelandais avaient ouvert le score à
la 45e seconde de la reprise. Mal gré
un avantage assez net les Neuchâte-
lois se montrèrent incapables de re-
venir à la marque. Pourtant des oc-
casions se présentè rent : deux que
Veya expédia dans les décors et une
où Dries et Pagani se gênèrent stupi-
dement.

BREF COMMENTAIRE
7ndisci.tab_emcnt, l'équipe de la

Charrière n'avait pas encore digéré
sa victoire sur Neuchâtel Xamax. Tous
les joueurs étaient fat igués et sans
ressort. Bienne en tira prof i t pour
empêcher un étranglement. Samedi à
Moutier ces deux équipes se rencon-
treront à nouveau à l' occasion de l'i-
nauguration du terrain du club local.
Dernière occasion pour Blusch et Ci-
therlet de passer leurs hommes au
« crible » , avant la semaine de récupé-
ration précédant le coup d' envoi du
championnat.

P. G.

Coupe de la ligue
ETOILE CAROUGE - LAUSANNE ,

1-2 : Stade de La Fontanette, 1500
spectateurs. — ARBITRE , M. Bays, de
Marly. — BUTS : 30e Vergeres 0-1 ;
42e Vergeres 0-2 ; 79e Kurz 1-2. —
ETOILE CAROUGE : Veillard ; Bus-
sard, de Dominici, Bédat (56e Pont),
Meier ; Marmoud , Kurz , Ducommun
(75e Goy) ; Ripamonti , Mouny, Porto.
— LAUSANNE : Burgener ; Piccand ,
Vuilleumier, Ducret , Loichat ; Zappel-
la (46e Duvillard), Mathez (66e Mar-
¦cuard), Parietti ; Vergeres, Rub, Tra-
ber. — Victoire méritée du Lausanne-
Sports qui prit logiquement deux buts
d'avance en première mi-temps. Par la
suite, la partie ne s'anima un peu que
sur la fin , après que Kurz eut réduit
l'écart à 2-1.

Merckx retrouvera son équipier Bruyère
Pour les championnats du monde cycliste suf Toute, à Yvôir

Merckx retrouve le sourire et Bruyère, (asl)

La Ligue vélocipédique belge a re-
tenu trois équipiers d'Eddy Merckx
pour le prochain championnat du
monde sur route : le tenant du titre

sera entoure par Joseph Bruyère, Jo-
seph de Schoenmacker et Edouard
Janssens. Les autres routiers sélec-
tionnés sont Roger de Vlaeminck,
André Dierickx , Frans Verbeeck,
Freddy Maertens, Michel Pollentier ,
Willy Teirlinck et Lucien van Impe.

Karel Rottiers (un autre équipier de
Merckx) a été désigné comme pre-
mier remplaçant. Pour les autres
épreuves, les sélectionnés belges
sont :

Professionnels, vitesse : Raphaël
Constant, Robert van Lancker. —
Poursuite : Dirk Baerts, Joseph Bor-
guet, Ferdinand Bracke, Marc Steels.
—Demi-fond : Julien Stevens, Willy
de Bosscher, Lucien Zelck.

Amateurs, vitesse: Roger Cuypers,
Robert Maveau, Maurice Petry. —
Kilomètre : Hugo Maréchal. — Tan-
dem : Cuypers et Maréchal. — Pour-
suite : Gery Verlinden, Karel An-
dries. — Poursuite par équipes : An-
dries, Jean-Louis Baugnies, Thierry
Moulin , Verlinden. — Demi-fond :
Hugo van Gastel, François Caetho-
ven, Willy Sprangers. — Course sur
route par équipes : Marc Bomans,
Francky de Gendt , Bruno Jaremko,
Jan Weymans. — Rotite : Ol Vers-
chueren, Patrick Lefevre, Jean-Luc
Vandenbroucke, Ferdy van den Hau-
te, Johnny Vanderveken et Paul
Wellens.

Les Danois
Les vedettes danoises des pro-

chains championnats du monde de
cyclisme, qui se dérouleront du 20
au 31 août , seront Peter Pedersen ,
le tenant du titre professionnel de
vitesse, et Niels Friedborg, cham-
pion olympique de vitesse, ancien
champion du monde et détenteur du
record du monde du kilomètre.

Records mondiaux et suisses battus en Allemagne

A Coblence , devant 8000 spectateurs
le Bâlois Rolf Gysin a établi un nou-
veau record suisse du kilomètre en 2
19"2. Il a ainsi amélioré de 1"6 le pré-
cédent record , établi par le Bernois
Hansuli Mumenthaler le 26 août 1967
à Saint-Gall. L'épreuve a été rempor-
tée par l'Allemand de l'Ouest Thomas
Wessinhage en 2'16"6 (meilleure per-
formance mondiale de l'année), devant
le Sud-Africain Danie Malan. Gysin a
pris la troisième place.

Dans l'épreuve féminine , l'Alleman-
de de l'Est Christine Neumann a été
créditée de 2'39"1, ce qui constitue éga-
lement la meilleure performance de la
saison.

Parmi les autres résultats, il faut no-
ter les 63 m. 50 au disque de l'Alle-
mand de l'Ouest Hein-Direck Neu , et
la victoire au poids de l'Allemand de
l'Est Hans-Peter Gies sur l'Américain
Al Feuerbach. Au marteau enfin , le
recordman du monde Karl-Hans Riehm
a dépassé à deux reprises les 76 mètres
(76 m. 46 et 76 m. 62) .

Poids f éminin : 21 m. 60 !
Au cours d'une réunion interclubs à

Berlin-Est , l'Allemande de l'Est Ma-
rianne Adam , vice-championne d'Eu-
rope de la spécialité, a établi un nou-
veau record du monde féminin du lan-
cer du poids. Elle a même dépassé à
deux reprises le précédent record , éta-
bli en septembre dernier à Gottvaldov

par la Tchécoslovaque Helena Fibin-
gerova avec 21 m. 57. A son premier
essai , Marianne Adam a réussi 21 m.
58. Elle a ensuite lancé à 21 m. 60 à
son troisième essai.

Agée de 23 ans , Marianne Adam me-
sure 1 m. 83 pour 83 kg. Sa meilleure
performance personnelle était jusqu 'ici
de 21 m. 44.

Rolf Gysin, 1119" 2 pour le kilomètre

YOUNG BOYS
GRANGES 4-0

Les Bernois
remportent le trophée

Stade de Bruhl , 8000 spectateurs.
ARBITRE : M. Racine (Bienne). —
BUTS : 12' Siegenthaler, 1-0 ; 53'
Noventa, 2-0 ; 66' Andersen, 3-0 ;
90' Noventa 4-0. — YOUNG BOYS :
Eichenberger ; Voegeli, Rebmann,
Trumpler, Schmocker ; Odermatt ,
Andersen, Conz (59' Schild) ; Brut-
tin , Siegenthaler (77' Koenig) , No-
venta. — GRANGES : Ludi ; Ma-
randa ; Scheller, Braun, Rœthlis-
berger (58' Iten) ; Feuz, Kodric ,
Muller ; Hurni (59' Lander), Wae-
ber , Wirth.

Le Locle bat Saint-Biaise, 5 à
Hier soir sur le terrain de football des Jeanneret

Borel a posé les défenseurs de Saint-Biaise et son tir fera  mouche.
(Photo Schneider)

SAINT-BLAISE : Racine ; Dupas -
quier, Pellouzoz , Buchs, Monnier ; Por-
ret, Aegerter , Paccolat ; Schweizer,
Vauthier, Touhberger. En deuxième
mi-temps : Roth , Burkhalter , Lederach,
Roulet firent leur apparition. — LE
LOCLE : Eymann ; Cortinovis, Ver-
mot, Challandes, Koller ; Chapatte ,
Kiener, Bosset I ; Borel , Zurcher, Win-
kenbach. Firent leur apparition en
deuxième mi-temps : Guilloud (entraî-
neur), Bosset II, Humbert, Cano. —
BUTS : pour Le Locle, Borel (3 fois),
Bosset II, Challandes. Pour Saint-
Biaise : Burkhalter . — En match d'ou-
verture la sélection des juniors neu-
châtelois a triomphé devant les Lo-
clois, 7-0.

A LA RECHERCHE
DE LA FORME

Afin de parfaire la condition de son
contingent , le nouvel entraîneur lo-
clois, Roland Guilloud , passait ses
troupes en revue, face au néo-promu
en deuxième ligue Saint-Biaise. Ce
match venait à son heure, puisque Le
Locle doit affronter dimanche Fétigny
qui, soit dit en passant , sera son pre-
mier adversaire du championnat 75-76.
C'est sous les ordres de l'arbitre M.
Beck que se déroula cette rencontre
amicale. Si les gens du Bas tentèrent

crânement leur chance, les locaux
s'imposèrent petit à petit ce qui leur
permit d'atteindre la mi-temps sur le
score de 2 à 0.

Les changements apportés en deu-
xième mi-temps aussi bien dans l'une
que dans l'autre équipe ne modifiè-
rent pas la physionomie de la partie,
Le Locle s'imposant facilement. Inuti-
le de citer tel ou tel joueur, l'ensemble
loclois semblait bien soudé et déj à
prêt à affronter les prochaines échéan-
ces.

Les dirigeants loclois ont tenu une
conférence de presse à l'issue de ce
match pour déterminer leurs objec-
tifs pour la saison à venir. Nous y
reviendrons dans nos colonnes ces pro-
chains jours.

R. B.

Matchs amicaux
Frauenfeld - Gossau, 0-1 - Chiasso-

Lugano, 3-2 - Singen 04 - Young
Fellows, 44 Wiedikon FC Zurich,

BONCOURT - MOUTIER 3-2
Boncourt - Moutier, 3-2. Buts pour

Boncourt par Olei, Vuillaume et Gi-
gandet ; pour Moutier par Rérat (deux
fois), (kr)

Les championnats d'Europe amateurs de tennis

Sur les quatre Suisses en lice dans
les championnats d'Europe amateurs, à
Vienne , trois ont remporté leur match
de la première journée. Seul le Lau-
sannois Jacques Michod a perdu , mais
non sans prendre un set au Tchéco-
slovaque Alexander Kurucz. Petr Kan-
deral et Franky Grau ont franchi le
tour de qualification , alors que le
champion suisse Dimitri Sturdza ,, tête
de série numéro 8, s'est qualifié pour
le deuxième tour.

Une première tête de série est tom-
bée dès la première journés : le Sovié-
tique Teimuraz Kakulia (numéro 3) a
été éliminé par l'Allemand de l'Ouest
Max Wunsching. — Résultats de la
première jou rnée :

Simple messieurs, tour de qualifica-
tion : Alexander Kurucz (Tch) bat Jac-

ques Michod (S) 6-7, 7-5, 6-3 ; Petr
Kanderal (S) bat Bernard Balleret
(Monaco) 6-3, 0-6, 6-3 ; Franky Grau
(S) bat Alberto Riba (Esp) 7-5, 6-4.

Premier tour : Alexandre Metreveli
(URSS) bat Dieter Koller (Aut) 6-1,
7-6 ; Dimitri Sturdza (S) bat Louis
Borfiga (Monaco) 6-2, 6-4 ; Max
Wunsching (RFA) bat Teimuraz Kaku-
lia (URSS, numéro 3) 0-6, 6-4, 6-3.

Simple dames, premier tour : Marti-
na Navratilova (Tch) bat Neni Delmes-
tri (You) 6-0, 6-1 ; Marina Krochina
(URSS) bat Paola Falconeri (It) 6-2 ,
6-4.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Bons débuts des Suisses, à Vienne Tour cycliste d'Allemagne de l'Est

Au Tour d'Allemagne de l'Est, le
Suisse Peter Wollenmann s'est signalé
en prenant la troisième place de la cin-
quième étape, disputée sur 111 kilomè-
tres. Auparavant, l'Allemand de l'Est
Wolf avait remporté une course con-
tre la montre sur- 40 kilomètres. L'Al-
lemand de l'Est Hans-Joachim Hart-
nick a conservé la première place du
classement général.

RÉSULTATS
Course contre la montre sur 40 km. :

1. Wolf (RDA) 55'48 ; 2. Gevers (Hol)
56'06 ; 3. Neuer (RDA) 56'07 ; 4. Borr-
mann (RDA) 56'21 ; 5. Kletzin (RDA)
56'50.

Cinquième étape , Forst - Hoyers-
toerda, sur 111 kilomètres : 1. Rainer
Salan (RDA) 2 h. 34'43 ; 2. Eberhard
Sanftleben (RDA) ; 3. Peter Wollen-
mann (Suisse) ; 4. Eberhard Schimbor
(RDA) même temps ; 5. André de Wolf
(Be) à 4 secondes.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Hans-
Joachim Hartnick (RDA) 14 h. 25'05 ;
2. Harald Wolf (RDA) à 51" ; 3. An-
dréas Neuer (RDA) à 59" ; 4. Michel
Schiffner (RDA) à l'46 ; 5. Kaebisch
(RDA) à l'57 ; 6. Dohmen (Hol) à 2'58 ;
puis les Suisses : 32. Demierre à 17'54 ;
39. Wollenmann à 23'41 ; 44. Ravasi à
28'46 ; 60. Bitterli à 50'14 ; 61. Amrhein
à 50'36.

Le Suisse Wollenmann troisième
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Votre fournisseur et spécialiste de confiance
depuis 36 ans

Tél. (039) 232783 - Léopold-Robert 41 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

secrétaire de direction
bilingue, appelée à s'occuper de correspondance fran-
çaise et allemande, ainsi que de traductions (alle-
mand-français).

Les intéressées sont priées d'écrire ou de téléphoner
à la maison WYSS GRAINES ET PLANTES S. A.,
S-hachenweg 14, 4528 Zuchwil, tél. (065) 26 2121.

Etude de Mes Pierre et Henri Schluep, notaires à
Saint-Imier

A VENDRE À TRAMELAN

MAISON
d'habitation comprenant deux appartements de trois
pièces avec confort , balcons, deux chambres indépen-
dantes. Chauffage général au mazout , nombreuses
dépendances. Garage. Terrasses et jardin clôturé.
Vue, tranquillité, situation magnifique près du centre.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude de
Mes Pierre et Henri Schluep, rue Francillon 22 , tél.
(039) 41 42 88.

ml 
Pour notre département commercial,
nous engageons

dactylo
parfaite bilingue allemand-français, pour travaux de
dactylographie et travaux variés.

Adresser offres au service du personnel.

HUGUENIN MEDAILLEURS SA
3400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

Votre boucher vous recommande
cette semaine :

Toujours appréciées

Langues de bœuf
fraîches
à Fr.-.90 les 100 g

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

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance. ¦ r
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I kummer I
| fabrique de machines |

Nous cherchons pour notre service technico-commercial

ingénieur ETS
ou collaborateur ayant une formation équivalente.

Responsable d'un important secteur géographique, pour la vente de nos
tours automatiques et les relations techniques avec notre clientèle.

NOUS DEMANDONS :
— Une solide formation technique
— Un flair commercial
— Une bonne expérience pratique des machines-

outils et des méthodes de production en général.

U est nécessaire de bien savoir parler et écrire l'anglais et l'allemand et
d'avoir de bonnes connaissances du français.

Les offres avec les annexes habituelles sont à adresser à la direction de

¦SH-H-KII

A 

FRAISIERS

Plantez maintenant nos fraisiers
sains des 5 meilleures variétés.

- ¦ ¦ • - . - ¦ * ¦ „ . .om- *

Visitez en même temps le joli jardin d' exposition.
Les rosiers et dahlias sont en pleine floraison.

Garten Center
wyss zuchwil
vf/3 4528 Zuchwil - 065/26 2121
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Excellent niveau au saut en hauteur
Meeting d'athlétisme au Centre sportif

Le temps des vacances n avait guère
attiré la quantité d'athlètes au Centre
sporti f mardi soir, où les conditions
étaient pourtant très favorables. Dans
l'ensemble les performances restèrent
modestes à l'exception du saut en hau-
teur où Toffolon (CEP) et Vaucher
(Olympic) se sont livré une belle lutte
avec respectivement 2 mètres et 1 m.
95. Si pour Toffolon c'était une confir-
mation, pour Vaucher c'était une ren-
trée prometteuse après une longue pé-
riode d'inaction pour blessure. A rele-

Vaucher, de l'Olympic , lors du saut en hauteur

ver encore la performance du junior
Lauener (SFG Fontainemelon), 22"9 au
200 mètres et meilleur temps absolu
sur cette distance. Jr.

Résultats
100 mètres haies dames : 1. C. Geh-

ringer , CEP 15"4 ; 2. Lis. Lauper, CEP
19"5.

110 mètres haies cadets A, juniors ,
seniors : 1. Christian Robert (J) CEP
16"1; 2. J.-D. Thiébaud (S) CADL 19"1;
3. Yvan Vouga (C) CEP 19"6.

800 mètres dames : 1. Chantai Duret ,
RCFC Besançon 2'57"0.

800 mètres seniors : 1. A. Waren-
bourg, Le Locle l'59"3 ; 2. Peter Ha-
milton , Londres 2'01"3 ; 3. Léon Ro-
gnon , RCFC Besançon 2'04"4.

Disque, juniors , seniors : 1. Cl. Meis-
terhans, CEP 31 m. 94 ; 2. J.-J. Zwah-
len (J) Saint-Imier 32 m. 98 ; 3. J. M.
Fauche, CEP 24 m. 12.

'Hauteur dames : 1. Carol Gehringer,
CEP 1 m. 55.

Hauteur cadets A :  1. Yvan Vial,
Neuchâtel Sports 1 m. 65.

Hauteur juniors : 1. Bernard Dick,
Fontainemelon 1 m. 80 ; 2. D. Voirol ,
Neuchâtel Sports 1 m. 80 ; 3. R. Laue-
ner, Fontainemelon 1 m. 70.

Poids, juniors, seniors : 1. P. Cha-
patte, CEP 13 m. 38 ; 2. J. J. Zwahlen,
Saint-Imier 10 m. 37 ; 3. Serge Dick,
Fontainemelon 9 m. 88.

Perche, seniors, juniors : 1. Serge
Dick , Fontainemelon 3 m. 20 ; 2. D.
Gaiffe, RCFC Besançon 3 m. 20 ; 3.
Rio Leuba , CEP 3 m. 20.

200 mètres cadets B : 1. Aldo Aellen ,
Olympic 28"6.

200 mètres cadets A : 1. Thierry Du-
bois , Olympic 24"5.

200 mètres juniors : 1. R. Lauener ,
Fontainemelon 22"9 ; 2. G. Purguy,
RCFC Besançon 23"2 , 3. A. Fousseret ,
RCFC Besançon 23"6.

200 mètres seniors : 1. Justin Aubry,
Olympic 23"2 ; 2. Daniel Gaiffe , RCFC
Besançon 24"9 ; 3. J. M. Fauche, CEP
25"2.

200 mètres dames : 1. Monique Juan ,
Neuchâtel Sports 27" ; 2. Dominique
Marcozzi , Olympic 27"6.

Hauteur seniors : 1. J. Toffolon , CEP
2 m. 00 ; 2. A. Vaucher , Olympic 1 m.
95 ; 3. D. Thiébaud , CADL 1 m. 65.

Automobilisme

Tests de pneus
à Zeltweg

Les premiers tests de pneus en vue
du Grand Prix d'Autriche de formule 1
ont débuté mercredi sur les 5 km. 911
de l'anneau de Zeltweg, où l'épreuve
se disputera le 17 août.

L'Argentin Carlos Reutemann, vain-
queur en Allemagne dimanche dernier,
et le Brésilien Carlos Pace, tous deux
sur Brabham, ont été les premiers à
arriver sur le.,circuit. Ils.ser.qn_. rejoints
jeudi ou vendredi par lés pilotes de
MacLaren et de Tyrrell.

Les organisateurs attendent cette an-
née près de 150.000 spectateurs pour la
course, dont un tiers doivent venir
d'Italie. Les places assises ont été pra-
tiquement toutes vendues.

Les essais officiels débuteront le 15
août. Le grand prix débutera le 17 août
à 15 heures. Pour l'heure, la liste des
engagés comporte 28 noms. Vingt-six
voitures seulement seront admises au
départ .

Sept recordmen du monde présents
Tout s'annonce bien pour le meeting d'athlétisme de Zurich

Valeri Borzov (au premier plan), l'homme à battre sur 100 m. (asl)

Cette année encore, le meeting in-
ternational du LC Zurich réunira
quelques-uns des meilleurs athlètes du
moment, A quatorze jours de la réu-
nion , qui aura lieu le mercredi 20 août,
les organisateurs ont pu annoncer la
présence au Letzigrund de sept re-
cordmen du monde : l'Allemande de
l'Est Renate Stecher.(100 m), ,1a Polo-
naise Irena S__éwinskà (200 et 400 m),
l'Allemande de l'Est Anhelie Erhard t
(100 m haies), la Soviétique Faina
Melnik (disque), le Belge Emile Putte-
mans (5000 m), L'Américain Dwight
Stones (hauteur) et l'Allemand de
l'Ouest Karl-Hans Riehm (marteau).

VINGT PAYS REPRÉSENTÉS
Des athlètes de vingt pays seront en

lice dans les dix-sept épreuves qui fi-
gurent au programme. A quatre excep-
tions près, le champion d'Europe de la
spécialité sera au départ de toutes les
épreuves.

Parmi les autres engagés, on peut
noter Valeri Borzov (URSS) et Steve
Riddick (EU) dans les sprints, David
Jenkins (GB) et les meilleurs Alle-
mands de l'Ouest sur 400 m, Luciano
Susanj (You) et Mike Boit (Kenya) sur
800 m, Charles Foster (EU) et les Al-
lemands de l'Est Frank Siebeck et
Thomas Munkelt sur 110 m haies, Alan
Pascoe (GB) et Jim Bolding (EU) sur
400 m haies . Les coureurs seront éga-
lement d'un haut niveau avec le So-
viétique Valeri Podlucni (longueur), le
Danois Jesper Toerring, champion
d'Europe (hauteur) , l'Australien John
Baird et les Américains Mike Tully et
Casey Carrigan à la perche.

Le No 2 du tennis Hrebec sur la touche
On n'est pas tendre envers les sportifs tchécoslovaques

Le numéro 2 du tennis tchécoslova-
que, Jiri Hrebec, a été suspendu poul-
ies prochains tournois internationaux
par sa fédération , à la suite de son
comportement en finale du champion-
nat de Tchécoslovaquie , à Bratislava.

Hrebec, qui venait de participer avec
Jan Kodes à la qualification de la
Tchécoslovaquie en Coupe Davis, a
perdu en finale du championnat natio-
nal devant Frantisek Pala , vainqueur
par 2-6, 6-3, 7-5, 6-0. Selon sa fédéra-
tion, il a fait preuve sur le court d'un
« langage indigne d'un joueur » et il a
pratiquement cessé de j ouer dans le
quatrième set, que Pala a remporté en
moins de dix minutes. La presse tché-
coslovaque lui reproche également de
s'être conduit grossièrement vis-à-vis
du public qui le sifflait.

Le numéro 1 tchécoslovaque, Jan
Kodes, avait abandonné en demi-fina-
le, sur avis médical, après s'être blessé
à la cheville. La Tchécoslovaquie doit
affronter l'Australie à Prague en fina-
le interzones de la Coupe Davis à fin
septembre.

La Coupe de Galéa
à la Tchécoslovaquie

La Tchécoslovaquie, avec une équipe
formée de Tomas Smid et Pavel Slozil ,

a conservé la Coupe de Galéa, qu'elle
avait déjà remporté l'an dernier. A
Vichy, dans le dernier simple qui avait
été interrompu mardi par l'obscurité,
Tomas Smid a donné à son équipe le
troisième point décisif en battant l'Es-
pagnol Miguel Mir par 3-6, 8-6, 6-2,
7-5 ; mardi soir, Smid menait par 3-6,
8-6, 5-2. — Classement final de la Cou-
pe de Galéa 1975 : 1. Tchécoslovaquie ;
2. Espagne ; 3. Argentine ; 4. Italie.

Grand Prix suisse d'été
Après la Coupe Certina à Genève,

les positions dans le Grand Prix suisse
d'été sont les suivantes :

MESSIEURS : 1. Petr Kanderal (Zu-
rich) 6 tournois et 160 points ; 2. Mat-
thias Werren (Genève) 8 et 125 ; 3.
Paul Mamassis (Berne) 7 et 105 ; 4. Jan
Kukal (Tchécoslovaquie) 2 et 100 ; 5.
Niki Kalogeropoulos (Grèce) 3 et 90.

DAMES : 1. Zedna Strnadova (Zu-
rich) 5 et 140 ; 2. Marianne Kindler
(Bâle) 5 et 120 ; 3. Susi Eichenberger
(Wettingen) 4 et 100 ; 4. Alena Palmeo-
va-West (Tchécoslovaquie) 2 et 80 ; 5.
Linky Boshoff (Afrique du Sud) un et
50 points.

Le Locle et Fontainemelon jouent au-dehors
Deuxième tour de la Coupe de Suisse de football

Le deuxième tour principal de la
Coupe de Suisse verra , ce week-end,
l'entrée en lice des quatorze clubs de
ligue nationale B. Sept clubs de troi-
sième ligue sont encore qualifiés :
Echallens, Sparta Berne, Cour-
rendlin, Baar , Wollishofen, Mûri et
Dottikon. Voici l'ordre des rencon-
tres :

SAMEDI : Echallens (3e ligue) -
Etoile Carouge (LNB) ; Marin (2e) -
Bévilard (2e) ; Sparta Berne (3e) -
Central Fribom-g (lre) ; Durrenast

(lre) - Fribourg (LNB) ; Aesch (2e) -
Boncourt (lre) ; Old Boys (2e) - Con-
cordia (lre) ; Laufon (lre) - Nord-
stern (LNB) ; Baar (3e) - Juventus
Zurich (2e) ; Mûri (3e) - Toessfeld
(lre) ; Kusnacht (2e) - Red Star (lre);
Dottikon (3e) - Young Fellows
(LNB) ; Turgi (2e) - Aarau (LNB) ;
Balzers (2e) - Wil (2e) ; Vaduz (2e) -
Bruhl (lre) ; Weinfelden (2e) - Gos-
sau (LNB) ; Ibach (2e) - Mendrisio-
star (lre) ; Morbio (2e) - Locarno
(lre) ; Emmenbrucke (lre) - Chiasso
(LNB) ; Zoug (lre) - Giubiasco (lre) ;
Kriens (lre) - Bellinzone (LNB).

DIMANCHE : CS Interstar (2e) -
Vevey (LNB) ; à Collex Bossy, As-
sens (2e) - Orbe (2e) ; Etoile espagno-
le Genève (2e) - Stade nyonnais (lre);
Naters (2e) - Bulle (lre) ; Ayent (2e) -
Rarogne (LNB) ; Concordia Lausan-
ne (2e) - Renens (2e) ; Monthey (lre)-
Martigny (LNB) ; WEF Berne (2e) -
Fontainemelon (2e) ; Victoria Berne
(2e) - Granges (LNB) ; Fétigny (lre) -
Le Locle (lre) ; Audax (lre) - Berne
(lre) ; Courrendlin (3e) - Breiten-
bach (2e); Wollishofen (3e) - Frauen-
feld (lre) ; Oerlikon (2e) - Wettingen
(LNB) ; Herzogenbuchsee (2e) - Lu-
cerne (LNB) ; Schoeftland (2e) -
Schaffhouse (lre).

Boxe

Cinq Polonais
suspendus !

Cinq membres de l'équipe nationale
polonaise de boxe ont été suspendus
pour trois mois par leur fédération. Il
s'agit notamment , de Janusz Gortat
(mi-lourd), vice-champion d'Europe à
Belgrade, et de Bogdan Gajda (léger) ,
vice-champion de Pologne. Cette sanc-
tion a été prise en raison de «leur com-
portement non sportif » au cours d'un
stage sur les bords de la mer Baltique
(escapade nocturne et retour en état
d'ébriété).

Ces peines sévères, qui suivent de
peu celles infligées aux . footballeurs
Jerzy Gorgon et. Andrej Szarmach ,
tendent à prouver que les responsables
polonais sont fermemenls décidés à sé-
vir pour pallier la vague d'indiscipline
qui s'est abattue depuis un certain
temps sur le sport polonais.

Joe Bugner met son titre
en jeu devant le Belge
Jean-Pierre Coopmans

Le Britannique Joe Bugner mettra
son titre européen des poids lourds en
jeu devant le Belge Jean-Pierre Coop-
mans, le 4 octobre prochain , à Anvers.

Coopmans, qui est âgé de 29 ans,
compte à son palmarès 21 victoires sur
un total de 24 combats.

Gymnastique

Sélection suisse pour Losone
Pour le match international fémi-

nin Suisse - Angleterre des 8 et 9 août
à Losone, l'équipe helvétique sera for-
mée de : Irène Amrein (Lucerne, 15
ans), Hanni Etienne (Lucerne, 18 ans),
Dawn Haberland (Genève, 16 ans), Ni-
cole Maye (Pully, 19 ans), Ella Wid-
mer (Lucerne, 17 ans) et Eva Cane-
bascvascini (Tenero , 16 ans) .

L'équipe anglaise comprendra : Avril
Lennox (19 ans), Lesley Bartlett (17),
Barbara Slater (16), Ruth Adderley
(18), Julie Smith (16), Colleen O'Brien
(18), Andréa Loughton (16).

La Chaux-de-Fonds - Pologne
Ce soir, sur la patinoire des Mélèzes

L'année dernière, la Pologn e avait triomphé nettement en dépit de
cette photo où le gardien est battu sur un tir de Turler.

Après les excellentes prestations des joueurs chaux-de-fonniers
face aux Russes et aux Tchécoslovaques, c'est avec confiance que
l'on attend la venue de la Pologne (équipe nationale). La saison
dernière, les hommes de Gaston Pelletier avaient encaissé une nette
défaite, mais avec une préparation moindre. C'est donc sous le signe
de la revanche que sera abordée cette rencontre. Au vu de la récente
performance des Neuchâtelois face à Kladno, le match s'annonce
très ouvert . C'est là une raison suffisante pour que les fervents du
hockey prennent en masse le chemin des Mélèzes.

Bénéficiant de bonnes conditions
mardi soir, à Aarau, le cadet de
l'Olympic Vincent Jacot a couru le
3000 m. en 8'57"2, temps qui en fait
un des meilleurs cadets du pays.
S'il reste en forme le jeune Chaux-
de-Fonnier peut encore espérer de
bonnes performances durant la fin
de saison. Pour sa part , Philippe
Girod (US La Neuveville) a égale-
ment enregistré une nette progres-
sion avec uii teti-ps dé 9'07"9 sur '
3000 m. Autre cadet de l'Olympic ,
Bernard Roth remportait sa série
de 800 m. en 2'00'3 après avoir mené
la course du départ au but.

Chez les féminines, Juliette Schu-
macher (CA Courtelary) a remporté
très nettement sa série de 100 m.
en 12"3. Bien qu'elle ait un peu
relâché la performance, elle n'en
reste pas moins une des favorites
pour les championnats suisses à la
fin de ce mois.

Excellente performance
de V. Jacot à Aarau

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

Liste des tendances
1 X 2

1. Rarogne - Servette 1 2  7
2. Saint-Gall - Bâle 2 3 5
3. Zurich - Grasshoppers 5 3 2
4. Audax - Berne 3 3 4
5. Durrenast - Fribourg 2 3 5
6. Emmenbrucke - Chiasso 2 2 6
7. Fétigny - Le Locle 3 3 4
8. Kriens - Bellinzone 2 3 5
9. Laufon - Nordstern 2 3 5

10. Monthey - Martigny 3 3 4
11. Morbio - Locarno 4 3 3
12 SC Zoug - Giubiasco 5 3 2

Sport Toto : opinion des experts



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 14.05 La radio
buissonnière. 16.15 Les Hauts de Hurle-
vent (4), feuilleton. 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 18.55 Appels touristiques ur-
gents. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 env. Spécial soir. 20.00
Informations. (Dès 20 heures, même
programme que Suisse romande 2.)

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Rêves et
voyages. 16.00 Rencontre. 16.30 Suisse-
musique. 17.30 Redilemele. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Jazz-CRPLF. 19.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads, infor-
mations en romanche. 19.40 Paroles...
20.00 Informations. 20.05 L'œil écoute.
Un soir à... 21.30 Communauté radio-

phonique des programmes de langue
française: Hommage à un poète: Anne
Hébert. 22.00 Les raisons de la folie.
22.30 Blues in the night. 23.00 Informa-
tions. 23.55 Informations. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00 , 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Lecture. 14.30 Bagatelles sonores.
15.00 Musique populaire. 16.05 Théâtre.
17.00 Onde légère. 18.20 Chant choral.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique
divertissante. 20.05 Consultation: Edu-
cation — La peur de l'enfant. 22.15 Dis-
corama. 23.05-24.00 Tubes d'hier , succès
d'aujourd'hui.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15 Dis-

ques. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir 18.00 Vive la terre. 18.35 Jean
de Paris , ouv., Boieldieu. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde. 20.40 8 Variations ,
Hummel; Introduction , Thème et Va-
riations pour clarinette et orch., Kalli-
woda ; Concerto pour violoncelle et
orch., Vieuxtemps; Suite miniature
pour orch., Cui. 21.45 Chronique musi-
cale. 22.00 Chœurs de la montagne.
22.20 Jazz. 22.45 Musique légère. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne mu-
sical.

VENDREDI

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

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
Avec : News service. 9.05 La tête à
l'ombre. Jeunesse en transition (fin).
9.30 L'Amérique du Western (fin). 10.30
Evidence et illusion (fin). 21.00 Suisse-
musique. 12.00 Suisse-musique.

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

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

Point de vue
L'homme

sans visaqe
Il faut suivre attentivement les

rares nouveautés de l'été. Le pre-
mier épisode du feuilleton écrit par
Jacques Champreux et réalisé par
Georges Franju , un peu lent à cau-
se de la présentation des personna-
ges et des situations, laissa vague-
ment réservé. Le deuxième permit
à Franju de montrer avec brio les
qualités qui firent de lui l'auteur
magnifique des « Yeux sans visage »
ou de « Judex ». « Les tueurs sans
âme » (3e épisode, TFl , le jeudi 29
juillet) laisse à nouveau réservé.

Ce soir, le quatrième épisode, « La
mort qui rampait sur les toits » plai-
ra peut-être à nouveau. Pairs réus-
sis, impairs manques ?

On voit pourtant assez bien ce
que veulent les auteurs : raconter
une histoire qui fasse peur, incite
au rêve par les fantasmes tout en
faisant croire, pour renforcer le
propos , à une certaine plausibilité
du récit, c'est-à-dire mélanger réa-
lité et mystère.

D'où ces savants qui fabriquent
des robots chargés de torturer et de
tuer ; l'homme comme toujours dé-
passé par sa création qui se veut
défi à la nature et aux dieux. D'où
l'enquête sur le passé, avec le tré-
sor des Templiers, d'abord légende,
mais dont on devine qu'il va finir
par exister réellement et devenir
convoitise pour ceux qui veulent
dominer le monde. D'où , enfin , l'en-
quête policière qui se déroule com-
me n'importe quelle enquête poli-
cière lorsqu'il y a un cadavre. Tout
cela était dans « Les tueurs sans
ame » .

Mais si le mystère n'est que mys-
térieux (cérémonie des Templiers,
où l'on oublie vite les visages des
hommes de maintenant derrière les
masques ; la fabrication des robots),
si la réalité n'est que réaliste (l'in-
terprétation du rôle du commissaire
Sorbier telle que la donne Gert
Frœbe, à la magnifique tête de
tueur sorti d'un film de Lang, mais
décidément trop bête dans son com-
portement et son attitude ; mais ce-
la provient peut-être d'un doublage
maladroit), alors le courant ne passe
pas très bien.

Ce qu 'il faut , c'est que la réalité
soit déclarée pour devenir mysté-
rieuse, donc soit le fruit de l'imagi-
nation d'un personnage ou du spec-,
tateur, que le mystère soit rendu
plausible, donc qu'il contienne une
dose de réalisme. Dans ce cinéma
que veut pratiquer Franju , c'est du
mélange réussi que naît la poésie du
fantastique et le plaisir de la peur...

Freddy LANDRY

Sélection de leudiTVR
20.15 - 21.45 Destins.

Pierre Mendès-France.
Cette émission débute avec une

série ds documents filmés retra-
çant la carrière de celui qui fut le
plus jeune avocat, le plus jeune dé-
puté et le plus jeune ministre de
France, et qui s'imposa tout d'abord
comme spécialiste des questions fi-
nancières et monétaires.

Pierre Mendès-France, aujour-
d'hui, est un ¦ homme qui partage
son emploi du temps entre le tra-
vail, l'écriture et les visites de per-
sonnalités : dans son appartement
du 16e arrondissement, les ambas-
sadeurs, les diplomates défilent jour
après jour.
21.45 - 23.05 Le Petit Chevalier

Michel (Colonel Wolodl
Wolodyjowski). Deuxiè-
me épisode.

Suivant les ordres du Grand Con-
nétable, Ketling est parti inspecter
les forteresses de la frontière turque
et plus précisément, la ville de Ka-
mienetz. En son absence, la soeur du
chevalier Michel veille au château
sur deux ravissantes cousines, Chris-
tine et Barbara.

Alors que la blonde Barbara ne
rêve que de plaies et de bosses, pro-
voquant Michel en duel, s'entraînant
au maniement des armes, la douce
Christine inspire au grand soldat
une passion profonde. Ils décident
de se marier, mais garderont leurs
fiançailles secrètes jusqu'au retour
de Michel. Il a, en effet , reçu l'or-
dre de se rendre vers les terres sau-
vages.

Alors qu'avec ses soldats, il re-
pousse les assauts des Tartares, Ket-
ling revient à Varsovie.

A la Télévision romande, à 20 h. 15 : « Destins » . Pierre Mendès-France
s'entretenant avec Jean Dumur. (Photo R.-M. Despland - TV suisse)

Impressionné par la beauté de
Christine, il commence à lui faire
la cour, et la jeune fille réalise sou-
dain que c'est lui qu'elle aime vrai-
ment. Pour Michel , le bonheur sem-
ble de nouveau se dérober...

TF 1
20.30 - 21.25 L'Homme sans Visa-

ge. La mort qui rampait
sur les toits.

Dans l'atelier , Paul fait à Martine
Leduc et à Séraphin Beauminon une
stupéfiante révélation. Alors qu 'il a

déclaré à la police qu 'il tenait le
Trésor des Templiers pour une lé-
gende rejetée par tous les historiens
sérieux, il affirme maintenant déte-
nir une preuve certaine de son exis-
tence.

La théorie de certains historiens,
selon laquelle les Templiers français
se rendaient en Amérique trois siè-
cles avec Christophe Colomb et en
rapportaient des cargaisons d'or se
trouve vérifiée- contre toute attente.
La campagne de recherches que
Paul vient d'entreprendre a été en-

tièrement financée par son oncle
Maxime de Borrego qui lui a de-
mandé de garder le secret le plus
absolu. Se basant sur des documents
dont Paul ignorait l'existence, il lui
a demandé d'aller effectuer des re-
cherches sur un haut fond de la mer
des Antilles. Il s'agissait de retrou-
ver l'épave d'un vaisseau Templier
qui avait fait naufrage à cet endroit
entre le 14 et le 19 janvier 1297.

Par miracle, l'épave se trouvait
bien à l'endroit indiqué et Paul ,
après avoir déblayé le corail, a dé-
couvert une clef d'or massif portant
gravée d'un côté la devise de l'Or-
dre du Temple et de l'autre le nom
du vaisseau.
FR 3
20.25 - 22.15 Un film, un auteur.

Lola Montes.
La Nouvelle-Orléans vers 1850...

Le cirque géant américain donne
une représentation dans la ville.

Des fermiers, des chercheurs d'or ,
des soldats sont venus de partout
voir la grande attraction... En chair
et en os, la femme la plus scanda-
leuse... Lola Montes ! Le monde en-
tier a parlé d'elle... On ne compte
plus ses amants qui ont été les plus
riches et les plus puissants... et ce
soir, pour un seul dollar, tous ses
hommes pourront l'approcher... lui
baiser la main. Qui est en réalité
cette femme jeune encore, qui réagit
comme un fauve aux claquements
de fouet de l'écuyer.

Sous les lumières assourdies par
les hurlements hystériques du pu-
blic, Lola Montes revoit sa vie. Pe-
tite fille sensible et tendre, elle est
déjà si belle que sa mère est ja-
louse. Elle décide de la marier à un
riche vieillard. Lola se révolte...

Paroles...
Utopies pour la Suisse

Une série d'émissions
de Laurent Rebeaud

Ce soir à 19 h. 40
Radio Suisse romande 1 et 2

(MF + OM)
Laurent Rebeaud poursuit au mois

d'août la série d'interviews qu 'il pré-
sente depuis fin juin dernier , qui per-
met à des personnalités d'évoquer
l'image idéale qu 'elles se font de la
Suisse et les valeurs en fonction des-
quelles elles orientent leur action poli-
tique ou autre , dans notre pays.

Il s'agit — rappelons-le — de voir si
celui-ci peut encore concevoir un projet
original et novateur ou s'il est con-
damné, pour se définir , à l'imagerie
traditionnelle de la Suisse bancaire,
touristique et horlogère.

Une interrogation fondamentale et
grave à laquelle se trouveront con-
frontés les prochains invités de Laurent
Rebeaud : Gabrielle Nanchen, aujour-
d'hui, puis ces prochains jeudis : Ro-
land Béguelin , Armand Forel , Denis de
Rougemont, Olivier Pittet, et Walter
Diggelmain. (sp)

Midi - Musique

de Tchaïkovsky à Boris Mersson
Aujourd'hui à 12 h.

Radio Suisse romande 2 (MF)
Celles de Brahms mises à part — ct

pour cause : il n'en écrivit que trois
en pleine possession de son originalité
—- les toutes premières symphonies
d'un musicien reconnu comme une au-
torité dans le domaine sont plutôt dé-
daignées.

Fourmiilar:te de citations folklori-
ques ukrainiennes mêlées au brillant
académisme orchestral d'un fervent
adepte de Mozart et de Beethoven, la
2e Symphonie du musicien de « La
Dame de Pique » ouvrira un concert de
midi réservé à quatre autres œuvres
d'importance : La cantate « Dir, Seele
des Weltalls » où Mozart exprime,
avant son adhésion officielle , son in-
tuition maçonnique, puis la « Rhéna-
ne » de Schumann, « Chéhérazade » de
Ravel , ainsi qu 'un « Concerto » de pia-
no vigoureusement animé de notre
compatriote Boris Mersson — son pro-
pre interprète, d'ailleurs, (sp)

INFORMATIONS RADIO

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

12.25 La Légende de Bas de Cuir
10. La Prairie (1). Série.

12.57 IT1 journal
18.15 Pour chaque enfant

18.16 Présentation. 18.17 Bonjour Facteur. 18.22
Les Infos. 18.29 Picolo le Petit Peintre. 18.35 Le
tour du monde des marionnettes. 18.40 Reinefeuille
et Koursansak. 18.50 Les Diables au Village.

19.20 Actualités régionales
19.4f Arpad le Tzigane

14. La Chasse aux Tziganes (2). Série.
20.00 IT1 journal
20.32 L'Homme sans Visage

4. La Mort qui rampait sur les Toits.
21.25 Profil

Ce soir : Mobutu.
22.25 Festival de Bobigny

Jazz Patchwork.
22.55 IT1 journal

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

18.15 Flash informations
18.17 Vacances animées
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La Preuve par Treize (6)

Feuilleton. <
20.00 Journal de l'A2
2i0.35 Cher Alec, chère Janet

Dramatique de Stanley Eveling.
21.45 L'héritage européen

Vers Jérusalem, une révolution et ses conséquences.
22.40 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
20.00 Actualités régionales
20.20 Pierrot et ses Amis

Pierrot et le Camping.
20.25 Un film, un auteur: Lola Montes

Un film de Max Ophuls.
22.15 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Une Famille heureuse

Film de R. Koplien et
U. Spinnarke pour les
jeunes.

17.05 Le Moineau de la
Place Wallraf
Le Magasin de Tante
Emma. Série pour les
enfants.

• 17.30 Le quotidien
au Village
Film de H.-G. Ullrich
et D. Gumm.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plusminus

Magazine économique.
21.00 Columbo

Des Cigares pour un
Chef. Série policière.

22.15 Contrastes
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Capitaine Schâfer

Reportage de H. von
Styrk, qui nous fait
découvrir une région
d'Allemagne au con-
fluent de la Ruhr.

17.00 Téléjournal
17.10 Wickie

Un bateau de Bulga-
rie. Dessin animé.

17.35 Plaque tournante
18.20 Simple Police

Duel à l'Aube. Série
policière.

19.00 Téléjournal
19.30 Le grand prix
20.50 Actions en faveur

de l'enfance déshéritée
21.00 Téléjournal
21.15 Controverses
22.00 L'Armée du Salut

en Allemagne
22.30 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
18.10 Télé journal
18.15 Vacances-Jeunesse
18.45 On connaît la chanson

La chanson française.

19.15 Un jour d'été
Information et divertissement.

19.40 Téléjournal
20.00 La Chasse aux Hommes-—"»

44e épisode. Feuilleton. 14 Ol'Jm / Z-ICJ . i Ci t
20.15 Destins

Pierre Mendès-France. 2e diffusion.

21.45 Le Petit Chevalier Michel
(Colonel Volodl Wolodyjowski.) 2e épisode. Série.

23.05 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

18.40 Fin de journée 18.30 Programme de l'été
18.50 Téléjournal pour la jeunesse
18.55 Calendrier sportif Vallo Cavallo.
19.20 Point chaud 19.00 28e Festival
19.30 La musique international du

adoucit les mœurs cinéma de Locarno
Mélodies de Irving Reportages et com-
Berlin. Les interprètes mentaires.
seront : Inge Brùck, 19.30 Téléjournal
Peter Beil , Robert 19.45 Une Mère
Young, les Rosy Sin- à Quatre Roues
gers et l'Orchestre de Mon Fils parricide.
danse du SWF, sous 20.15 Café concert
la direction de Rolf- Colette Renard et ses
Hans Muller. chansons.

20.00 Téléjournal 20.30 Artistes suisses
20.20 Allô ! Brigade contemporains

spéciale Elsi Glauque.
(Expériment in Ter- 20.45 Téléjournal
ror) . Film américain 21.00 Le peuple du blues
de Blake Edwards i. D'Afrique en Amé-
(1961), d'après une rique. Il s'agit d'une
œuvre policière de The enquête en cinq émis-
Gordons. Avec Lee Re- sions sur les popula-
mick, Glenn Ford , Ste- tions noires d'Améri-
fanie Powers, Roy rique.
Poole, Ned Glass, etc. 21.55 Les Audacieux

22.10 Téléjournal La Vie d'Ortega.
22.20 Les programmes 22.45 Téléjournal
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Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



vaste choix - ne demandent aucun entretien
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA .B 1018Lausanne 021/373712uninorm
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Station Service
Bar à café
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Bas du Reymond
LA CHAUX-DE-FONDS

Famille Marcel Langmeier
MEMBRE

« Vivre La Chaux-de-Fonds »

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

PREMIÈRE
COURSE CYCLISTE

POPULAIRE
par équipe de 4 coureurs et individuelle contre la montre

le samedi 23 août 1975 dès 8 h. Ii
Collège des Joux-Derrière

Organisation : HOCKEY-CLUB JOUX-DERRIÈRE

Chronométrage Longines

Parcours : Les Joux-Derrière, Les Planchettes, La Grébille, La
Chaux-de-Fonds, Les Joux-Derrière. Environ 20 km.

Nombreux prix et récompenses.

Challenges : L'IMPARTIAL
Mutuelle Vaudoise Accidents
H.-C. Joux-Derrière

Inscriptions : par bulletins et au départ dès 8 heures.

Frais de participation : Individuels : Fr. 10.— Equipe : Fr. 40.—
payables le jour de la course.

Participation : Toute personne, à l'exception des licenciés d'un club
! cycliste.

Ravitaillement à disposition au collège des Joux-Derrière - Grand parc à autos.
M

Collaboration : Mutuelle Vaudoise Assurances

p — — — - Bulletin d'inscription à retourner au H.-C. Joux-Derrière - — — — -
2309 La Chaux-de-Fonds '

1 I
Nom : Prénom : ou équipe : ', !

I Adresse : .
1 Lieu : y- ¦ I.̂ -p̂ ...,,. ... ..,..:,.,..».,:. . ,  . . . . . .. ¦ -¦¦ ¦j -— _rr
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I s 'inscrit(vent) pour participer à la course cycliste populaire du 23 août 1975. | . 1

Individuel : !
I , ,
I Equipe : I

* Biffer ce qui ne convient pas. ¦

L .
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L agresseur, un truand
français, a été inculpé

Tentative de prise d'otage aux Verrières

Nous avons relate dans notre édi-
tion d'hier la tentative de prise d'otage
qui a eu pour cadre mardi la douane
des Verrières. Rappelons que grâce au
sang-froid d'un diplomate français, M.
Jean Ruby, conseiller commercial au-
près de l'ambasade de France à Berne,
le drame a pu être évité. Il convient
aussi de relever que les douaniers des
Verrières ont parfaitement maîtrisé la
situation, évitant de tirer des coups de
feu qui auraient pu déclencher une pa-
nique générale parmi les nombreux
touristes passant la douane à ce mo-
ment , voire une réaction dangereuse
de l'agresseur.

Relevons encore que le diplomate
français a poursuivi son voyage en di-
rection de Paris où il devait se rendre
pour affaires.

Le juge d'instruction II, M. Thierry
Béguin, relate dans le communiqué ci-
dessous le déroulement de cette tenta-
tive de prise d'otage et apporte quel-
ques précisions.

« Dans l'après-midi du 5 août 1975,
un ressortissant français domicilié dans
le Pas-de-Calais, Francis Saudemont ,
26 ans, s'est présenté au poste fron-
tière suisse des Verrières dans un vé-
hicule de location immatriculé en Bel-
gique dans l'intention de gagner le ter-
ritoire français. L'individu a présenté
au douanier un permis d'exportation
concernant un coït chargé de quatre
cartouches. Après avoir examiné ce
document qiii paraissait conforme, le
douanier a demandé à son propriétaire
d'ouvrir le coffre de son véhicule. Le
fonctionnaire des douanes a trouvé
dans le coffre un jeu de plaques fran-
çaises et une pince coupe-boulons. Il a
alors demandé à l'intéressé de le sui-
vre au bureau. L'homme et le doua-
nier sont ensuite retourné au coffre du
véhicule qui a été fouillé et dans le-
quel est apparu soudain , sous un sac,
une quantité assez importante de mu-
nitions diverses. Dans le même temps,
l'homme a saisi le coït qu'il venait de
ranger dans la boîte à gants de son
véhicule et s'est emparé d'une femme
qui se trouvait à proximité afin de pro-
téger sa fuite. L'enquête établira ulté-
rieurement le déroulement exact des
événements.;.Cependant, - on, peut déjà •
dire que l'htih_me"a été' désarmé par le '
mari de la femme prise en otage, aidé
des douaniers qui ont profité d'un mo-
ment d'inattention du ravisseur.

Francis Saudemont avait ete con-
damné en juin de l'année dernière à
cinq ans de réclusion criminelle par la
Cour d'assises des Alpes-Maritimes
pour vols qualifiés. Il y a quelque
temps, il a profité d'un congé qui lui
avait été accordé par l'établissement
pénitentiaire dans lequel il purgeait sa
peine pour s'évader. Arrivé en Suisse
il y a une dizaine de jours, Francis
Saudemont a parcouru notre pays, par-
ticulièrement la Suisse romande, pour
acheter des armes et des munitions
dont on ignore encore à l'heure actuel-
le l'usage qu 'il voulait en faire en
France. Parmi les objets qui ont été
découverts figurent, à part un certain
nombre d'armes dont une mitraillette,
deux cagoules et une fausse carte d'i-
dentité. Saudemont a été inculpé au-
jourd'hui-même par le juge d'instruc-
tion chargé de l'enquête ».
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Prix MICROS
/£|spa v̂ Steak de porc |k
feHvlifci «Mexicaine» ICII I
ĝg  ̂

les 100 
g. 13U M

Ragoût de bœuf 125 Bles 100 g. à partir de I'

Dans tous nos magasins, au rayon traiteur:

Farce pour tomates 125 HL les 100 g. . I J

db
CHARLES BERSET
Pour un apparlomont , doi buroaux

des locaux, dss garages

Consultez nos vitrines
Rue Jardinière B7~

Avinue Léopold-F .o_..t XI
Coll .go 1

it
L'annonce
reflet vivant
du marché

9 machines à laver
le linge et la vais-
selle, neuves, auto-
matiques. Sacri-
fiées. Grand choix
de marques répu-
tées. Légers dé-
fauts d'émail , avec

rabais OU /O
Livraison de nos
stocks, pose et ga-
rantie gratuites.
Grande facilité de
paiement, pas d'a-
compte à la livrai-
son.
Réparations toutes
marques.

DARECO S.A.
Tunnel 3, Lausanne
Tél. (021) 23 52 28

le soir au
(021) 91 64 92

Suce. Neuchâtel
Tél. (038) 25 82 33

UN AVANTAGE
inestimable d'une
bonne literie c'est

une épuration
G. BELPERROUD

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

(039) 26 50 04
heures des repas

JE CHERCHE

pour tout de suite
ou date à convenir.

sommelière
Nourrie, logée.

Débutante acceptée.

Tél . (038) 51 31 66

À LOUER
pour tout de suite

appartement
3 pièces, vestibule,
eau chaude sur l'é-
vier, grandes dépen-
dances, prix modéré

Fleurs 8, tél . (039)
23 26 91.

À VENDRE

cheval
demi - sang, 6 ans.

Tél . (039) 23 75 46,
entre 12 et 13 h.

À LOUER
pour le 31 octobre

I 1975 \

très bel
appartement
de
3 chambres
avec cuisine, vesti-
bule, salle de bains,
WC, dépendances.
Chauffage général.
CENTRE VILLE.
Loyer mensuel : Fr.
264.— + charges.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

MACHINES
À LAVER

RÉPARATIONS
Rapidité

Compétence
SUPERMÉNAGER

Service
(032) 91 92 53 Dépôt

(066) 22 69 24
(066) 66 51 79
(039) 22 13 24

Centrale :
(021) 62 49 84

A vendre pour sé-
jours et vacances :

maisonnette
rive nord du lac de
Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre
22 - 472412 à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

ON DEMANDE

femme de
ménage
un matin toutes les
trois semaines.
Tél. (039) 22 41 04.

5 AOUT, Voisin Raoul , né en 1918,
époux de Berthe Hélène, née Risold ,
domicilié aux Geneveys-sur-Coffrane.
— Talamona Victor, né en 1897, époux
d'Esther Lucie, née Girard, domicilié à
Fontainemelon.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

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

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

Cinémas

Apollo : 14 h. 30, 20 h., Le pont de
la rivière Kwai.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Papillon.

Bio : 16 h., Les hôtesses de l'amour ;
18 h. 40, Général Amin Dada ;
20 h. 45, Frankenstein s'est échap-
pé.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Le retour des
gladiateurs.

Rex : 15 h., 20 h. 45 , Les diamants
sont éternels.

Studio : 15 h., 21 h., Vous intéressez-
vous à la chose ?

Coupe de football
du Val-de-Ruz

Samedi et dimanche 9 et 10 août 1975
se déroulera aux Geneveys-sur-Cof-
frane la traditionnelle Coupe du Val-
de-Ruz de football.

Huit équipes, dont une tessinoise et
deux biennoises, se disputeront les
challenges Baillod-Coste, « L'Impar-
tial » et FC Esco-Prelet.

Samedi en fin d'après-midi, les ju-
niors B d'Onex et des Geneveys-sur-
Coffrane se retrouveront pour une
sympathique revanche du match télé-
visé de Fribourg.

Samedi soir, à l'Annexe de l'Hôtel
des Communes, une grande kermesse
réunira footballeurs, supporters et
amis, aux sons de l'orchestre Edgar
Charles.

Dimanche dès 11 heures, un match
féminin opposera les équipes de Sion
et d'Echallens.

Présence également de l'Harmonie
municipale des Geneveys-sur-Coffra-
ne.

Ce sera ainsi la première occasion
pour les supporters de l'Union sporti-
ve des Geneveys-sur-Coffrane de voir
à l'oeuvre l'équipe de l'entraîneur Si-
méoni et du coach Antenen, avec tous
ses nouveaux joueurs, (comm.)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

P A Y S N E U C H AT EL OIS
La Fédération du Transjuralpin demande une nouvelle

relation ferroviaire Paris - Berne et retour
Six trains relient actuellement Pa-

ris à Berne et Berne à Paris. C'est
peu si l'on considère que la relation
assurée entre les deux capitales par
le Transj uralpin est la plus courte

qui soit. La Fédération du Transjural-
pin vient donc de demander à la Di-
rection des CFF de prévoir une rela-
tion supplémentaire, via Pontarlier.

Cette demande, estime la fédération ,
est justifiée par l'accroissement cons-
tant du nombre des voyageurs , par
une occupation presque toujours com-
plète des voitures directes au départ
de Paris , et par la difficulté croissan-
te d'obtenir des réservations de pla-
ces dans les voitures directes Paris-
Berne.

Dans l'esprit de la fédération, ce
nouveau train devrait quitter Paris
très tôt le matin avec retour tard le
soir, de Berne à Paris. Cette nouvelle
relation devrait donc permettre de
passer au moins quatre heures à Ber-
ne « pour le travail , les études ou les
conférences ».

La fédération souhaite enfin que ce
futur train ne soit pas condamné à
jouer le rôle « ingrat » d'un omnibus
sur le parcours suisse. On compte ac-
tuellement quatre arrêts entre Paris
et Pontarlier (452 km.), mais cinq entre
Pontarlier et Berne (107 km.), (ats)
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COUVET

Naissances
Juillet 1. Russo Tiziana , de Russo

Domenico et de Flora , née Rama, à
Couvet. — 2. Beugnot Marie-Madeleine
Pauline, do Beunot Michel Georges
Charles et de Marie Elise Julie, née
Rousseau, à Couvet. — 11. Defferrard
Céline, de Defferrard François Al-
phonse et de Yvette Solange, née Par-
rod , à La Côte-aux-Fées. — 28. Vaiani
Pascale, de Vaiani Achille Giacinto et
de Rose Andrée, née Matthey-Doret,
à Fleurier. — 31. Louvrier Christelle
Danielle Nicole, de Louvrier André
René Paul et de Marcelle Renée, née
Pahud, à Couvet.

Mariages
11. Liechti Jean Daniel , né le 25.6.

1953 et Aouadj Aïcha, née le 16.3.1954.
— Legendre Yvon Mary, né le 20.3.1953
et Jordi Marie-José Danielle, née le 9.
12.1952. — Martins de Macedo Ga-
briel, né le 25.4.1952 et Carrel Michè-
le, née le 23.4.1954. — 31. Katsaros
Spyros, né le 19.1.1945 et Matthey-
Dupraz Nicole, née le 29.6.1951.

ri'h fàifj hrPi ••' , - Décès , . . > . , . .
*"14. -Gaille/ ' née Barbezat Jeannino
Violette, née le 11.10.1920. — 15. Gei-
ser, née Bays Jeanne Hélène, née ls
14.11.1898.

DANS TJS MlMlAVERS



Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection,
la famille de
MADAME LILIANE MAUDONNET

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur don, leur message de
condoléance ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Profondément émue par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADEMOISELLE GERMAINE SESTER

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs offrandes et leurs
envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE

C'est avec une profonde émotion que nous avons senti dans notre deuil
combien grandes étaient l'estime et l'amitié que vous portiez à notre
cher époux, papa , beau-papa , grand-papa et parent ,

MONSIEUR GEORGES WILDI

Nous exprimons nos sentiments de profonde gratitude à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à notre grand deuil et les prions de trouver
ici l'expression de notre reconnaissance . émue.

A tous ceux qui ont écrit, qui sont venus de près ou de loin , qui ont
envoyé des fleurs et des dons , nous ne pouvons que dire merci du
fond du cœur.

Madame Georges Wildi-Vuilleumier,
Madame et Monsieur Roland Duding-Wildi
ainsi que les familles parentes et alliées.

LE LOCLE, le 7 août 1975.

LE PERSONNEL ET LA MAISON GUYOT & CO
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges AUBRY
qui fut un fidèle collègue et employé pendant 20 ans

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

LA SECTION
NEUCHATELOISE
DES PEINTRES,

SCULPTEURS
ET ARCHITECTES

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Raoul VOISIN
artiste peintre

membre actif de la société.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE
LEMRICH & CO

a le pénible devoir de faire part du décès de leur fidèle collaborateur

Monsieur

Raoul VOISIN
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille

LA DIRECTION DE LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON S. A.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raoul VOISIN
Président d'honneur de la Coupe Romande FHF

pour fanfares et harmonies
Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille

L'UNION DES SOCIÉTÉS LOCALES DES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

a le pénible devoir de faire part du décès de

, ¦ : ; 11 ) f {11 i • )

Monsieur

Raoul VOISIN
. ¦

Président d'honneur des sociétés

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Monsieur Fritz Ottenheimer, La Chaux-de-Fonds ;

Famille Max Ottenheimer, Zurich ;

Les petits-enfants Lena , Hanna, Jan,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Erna OTTENHEIMER-GUT
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante et cousine,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 août 1975.
79, Avenue Léopold-Robert.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La réponse de Pro Jura aux «Indiens»
A propos des randonnées attelées à travers le Jura...

Sous la signature de deux personnes
domiciliées dans le district de Courte-
lary, un groupe s'intitulant « Les In-
diens » et prétendant défendre l'avenir
du Plateau franc-montagnard, a pu-
blié une diatribe qui s'en prend no-
tamment aux touristes séjournant dans
le Jura en chariots attelés ainsi qu 'à
Pro Jura qui collabore à l'organisa-
tion des randonnées en roulottes.

Pro Jura, par la plume de son di-
recteur M. Francis Erard , dans un
communiqué adressé à la presse, ré-
pond aux accusations des « Indiens ».
Voici l'essentiel de ce communiqué.

Les chars attelés aux chevaux des
Franches-Montagnes ont silloné les
chemins du Jura bien avant l'avève-
ment de l'autom.obile et bien avant
l'apparition de la contestation. Il y a
quelques décennies, ils représentaient
l'un des seuls moyens de transport de
nos régions. La motorisation a mal-
heureusement provoqué la disparition
presque totale des randonnées en calè-
ches et autres diligences. En appuyant
les e f f o r t s  visant à remettre en hon-
neur un mode de locomotion qui de
tous temps f i t  partie des traditions ju-
rassiennes, Pro Jura a répondu au
voeu de nombreuses familles recher-
chant des loisirs actifs , simples et na-
turels, exempts de bruit, de pollu-
tion et d'autres perturbations. Cette
forme de voyage en milieu rural , qui
s'intègre parfaitement aux us et cou-
tumes du Jura , présente de multiples

avantages : elle o f f r e  aux vacanciers
attirés par le Cheval , une variante de
tourisme équestre, un but éminemment
social puisque toute la famille peut
participer à la randonnée. Elle met en
valeur, à une époque où nos éleveurs
cherchent de nouveaux débouchés pour
l'écoulement des chevaux, les qualités
intrinsèques de la race franc-monta-
gnarde laquelle s 'a f f i rme  comme l'une
des meilleures et des plus sûres pour
la traction hippomobile. Avec cette
formule inédite de voyages , les ter-
rains agricoles (prés et pâturages) ne
sont plus endommagés par les sabots
puisque les attelages empruntent es-
sentiellement des chemins et routes
campagnardes. Durant leur séjour
d'une semaine, les vacanciers dépen-
sent leur argent dans la région. De
nombreux restaurateurs , commerçants,
liôteliers , artisans, agriculteurs , vété-
rinaires et autres corps de métiers en
tirent un prof i t  économique, direct ou
indirect. C'est précisément ce que les
collectivités recherchent depuis long-
temps, en ayant combattu le tourisme
de passage qui ne rapporte pas grand-
chose aux habitants d'une région.

Dans leur communiqué « meli-me-
lo » , les « Indiens » parlent également
de crise, de chômage et des di f f icul tés
économiques. Ils nous permettent ainsi
de souligner que sans le tourisme, qui
occupe le premier rang de leurs acti-
vités économiques, l 'Espagne connaî-
trait aujourd'hui sept millions de chô-
meurs et l'Italie plus de trois millions.
En Suisse , le tourisme et l'hôtellerie
permettent d' occuper plus de 400.000
postes de travail. Cette industri e —
qui occupe chez nous le 3e rang der-
rière la chimie et la métallurgie —
consomme annuellement en Suisse
70.000 bœufs , 30 millions de litres de
lait et 15 millions de kilos de fruits

(statistique FST 1973). Elle est p ar
conséquent l'un des très bons clients
de notre agriculture.

RÉACTIONS SÉVÈRES
DANS L'OPINON PUBLIQUE

Si l'on s'en réfère  aux nombreux
témoignages que nous avons reçus, il
semble bien que l'opinion publique ait
réagi vigoureusement contre ceux qui
envisageaient de menacer les touristes
séjournant avec des attelages aux
Franches-Montagnes et parmi lesquels
se trouv ent de nombreuses familles
suisses et étrangères, des sociétés de
jeunesse et même des handicapés phy-
siques. Les autorités et la presse —¦
particulièrement celle de la région —
ont exprimé leur désapprobation totale
face  à de tels projets qui jettent le
discrédit sur la population du Haut-
Plateau.

L'HOSPITALITÉ JURASSIENNE
N'EST PAS UN VAIN MOT

De tous temps, les Jurassiens ont su
appliquer , à l'égard des vacanciers les
lois de l'accueil et de l'hospitalité.
C' est sans nul doute une des raisons
du succès croissant des voyages et des
vacances en pays jurassien. L'étranger
comme le Confédéré qui vient chez
nous pour se reposer et pour compren-
dre nos préoccupations sera toujours
un hôte apprécié et bienvenu.

Placé au cœur de l'Europe et aux
confins de trois pays , le Jura est de-
meuré de tous temps une terre d' asile
et d' accueil pour tous ceux et celles qui
ont fu i  les tourmentes et la vie trépi-
dentes des grandes cités surpeuplées.
Et il en sera de même dans le f u t u r ,
quoiqu'en pensent quelques « Indiens »
en mal de publicité.

(com)

En vue de l'aff luence
Recommandations
aux automobilistes

Le commandement de la police can-
tonale bernoise communique :

Le Marché-Concours national de che-
vaux aura lieu les 9 et 10 août 1975 à
Saignelégier. Cette manifestation atti-
re chaque année un grand nombre de
spectateurs. La police cantonale a pris
toutes les dispositions utiles pour la
régulation et la déviation du trafic
ainsi que pour le parcage des véhicu-
les se rendant à Saignelégier.

Les conducteurs de véhicules sont ins-
tamment priés de ne pas laisser sta-
tionner leur voiture sur les routes
mais sur les places de parc réservées
à cet effet. Pour assurer la fluidité du
trafic, les usagers de la route sont
priés de se conformer à la signalisa-
tion et aux injonctions des agents.

Par avance, la police remercie les
conducteurs de véhicules à moteur et
les spectateurs du Marché-Concours
de leur compréhension, (ats)

Le FC se porte bien !
Avec un effectif  de 45 joueurs actifs

et 65 juniors, le Football-Club qui
vient de retrouver sa place en 3e li-
gue et de remporter plusieurs titres
de champion de group e avec ses ju-
niors, se porte bien. Il participera au
prochain championnat avec cinq équi-
pes : une en 3e ligue, une en 4e ligue,
trois formations de juniors ABC. L'en-
traînement est confi é aux moniteurs
suivants : M M .  Kurt Leuenberger pour
les actifs ; René Guenot pour les ju-
niors A ; Joseph Aubry, juniors B ;
Mario Jeanbourquin, juniors C ; Ber-
nard Vallat, gardiens ; Pierre Boillat,
entraîneur adjoint ; Josep h Aubry, res-
ponsable de J + S et de l'Ecole de
football (y )

LES ENFERS
Un couple de handicapés

médaillé
M. André Braichet , ressortissant des

Enfers , ainsi que son épouse Noëlle,
qui sont maintenant domiciliés à Bôle
(NE)  ont remporté respectivement une
médaille d' argent et une médaille de
bronze aux 2e Jeux mondiaux pour
handicapés physiques qui se sont dé-
roulés à Saint-Etienne en juillet.

Quelques 500 participants de 24
pays ont pris part à ces jeux dans les
disciplines suivantes : natation, athlé-
tisme, tennis de table, haltérophilie,
tir aux armes, basketball , volleyball ,
hippisme et cyclisme. M.  Braichet a
obtenu sa médaille d' argent au lancer
du disque , alors que son épouse a
pris la troisième place au tennis de
table.

Paralysé depuis sa naissance, M.  Brai-
chet ne se déplace qu'en chaise rou-
lante. Il pratique le tennis de table ,
le lancer du disque et le slalom. At-
teinte de po liomyélite à l'âge de deux
ans, Mme No 'êllle Braichet pratique le
tennis de table , le lancer du boulet et
le javelot de précision , également en
fauteui l  roulant. Malgré  leur handi-
cap, tous deux s'entraînent régulière-
ment et ils ont déjà  remporté de nom-
breux titres, en Suisse comme à l'é-
tranger, (y)

SAIGNELEGIER

Fini les vacances !
Récemment, 84 enfants de la vallée

de Tavannes sont rentrés de leur colo-
nie de vacances dans les Grisons à
Andiast. Tout s'est bien passé si ce
n 'est un accident survenu à une moni-
trice, Mlle Catherine Ziehli, de Bévi-
lard , qui s'est déchiré des ligaments
et qui a dû voir sa jambe mise dans le
gypse. Le temps a été favorable et cha-
cun est rentré enchanté, (kr)

. . i y - .y s .-

CHÂTILLON
Vitesse limitée

On vient de limiter la vitesse à 40
km.-h. dans le village de Châtillon,
dans le district de Moutier. Les rues
sont étroites et un carrefour notamment
est des plus dangereux, au centre de la
localité, (kr)

MALLERAY
Enf ant blessé

Hier, vers 16 h. 30, un automobiliste
de Boécourt , qui circulait en direction
de Saulcy, a été surpris par la pré-
sence d'un enfant sur la chaussée
avec une trottinette. Il a renversé cet
enfant qui souffre d'une blessure à la
jambe. Il s'agit de Luigi Belgiovine
âgé de six ans. (kr)

SORNETAN
Créativité artistique

Orgue, f lû t e  traversière, peinture,
théâtre, chanson, depuis hier cinq
ateliers de création musicale et artis-
tique animent le Centre réformé de
Sornetan. Une quarantaine de person-
nes, venues du Jura, de Suisse roman-
de et même de l'étranger participent
aux activités de ce troisième stage
d'été , qui durera jusqu 'au 15 août ,
mis sur pied par les responsables du
centre. Les ateliers d'orgue et de f l û -
te sont animés par Bernard Heiniger
et Jean-Philipp e Schaer, ceux de pein-
ture, théâtre et chanson par Claude-
vard , Gil Pidoux et le compositeur-
interp rète Roger Cuneo. (ats)

BIENNE
Exposition prolongée

La sixième exposition suisse de
sculpture, qui se tient actuellement à
Bienne, sera prolongée jusqu 'au 24
août. Cette décision a été pris e pour
permettre aux écoliers et aux vacan-
ciers de visiter l' exposition après les
vacances d'été, (ats)

Carnet de deuil
LES GENEVEZ. — L'on va inhumer

aujourd'hui la dépouille mortelle de
Mme Marie-Claire Chappuis-Humair.
La défunte est décédée après une im-
placable maladie à l'Hôpital de l'Ile, à
Berne , à l'âge de 28 ans seulement.
Mme Chappuis, après avoir appris ré-
gleuse, s'était consacrée aux soins des
malades aux Hôpitaux de La Chaux-
de-Fonds puis du Locle. A son mariage
avec M. Jean-Jacques Chappuis, du
Noirmont , télexiste à l'ATS, elle était
allée habiter aux environs de Berne.

(gt)
LE NOIRMONT. — M. Rudolf Krebs,

âgé de 87 ans, est décédé après une
semaine d'hospitalisation à Saignelé-
gier. Né à Rûggisberg, le défunt s'était
établi aux Franches-Montagnes en
1926. Il avait repris la ferme d'En-
Haut-la-Fin, près du Noirmont, qu'il
exploita bientôt avec son fils Ernest.
Citoyen calme et agréable, M. Krebs
se consacra entièrement à son activité
agricole et à sa famille, (y)

GLOVELIER

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

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

Prix modérés

Profondément touchées par les
nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors de leur grand
deuil ,

MADAME LÉON GALLET
et sa famille,

remercient toutes les personnes
qui les ont entourées soit par
leurs messages, leurs dons ou
leur présence aux obsèques, et
les prient de trouver ici, l'ex-
pression de leur reconnaissance
émue.

Réception des ordres.- jusqu 'à 22 heures
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Calme relatif au Portugal où
l'armée aurait décidé de sévir
? Suite de la lre page

A Famalicao, localité située entre
ces deux villes, les actes de violen-
ce commis depuis samedi ont occa-
sionné deux morts, lundi, ainsi que
plusieurs blessés au cours des trou-
bles provoqués par des anti-commu-
nistes. Hier, les obsèques des victi-
mes se sont déroulées dans le calme.

Trente permanences
mises à sac

Plus de trente permanences du
Parti communiste portugais ont été

mises à sac depuis que les ministres
du parti socialiste et du parti popu-
laire démocratique (PPD) ont quitté
le gouvernement, il y a quatre
semaines.

La présidence du Conseil a égale-
ment fait savoir que le général Gon-
çalves devait rencontrer dans la
journée ses deux collègues du trium-
virat , le président Francisco da Cos-
ta Gomes et le général Otelo de Car-
valho, pour discuter des troubles et
de la formation d'un nouveau gou-
vernement.

Le porte-parole a précisé que le
premier ministre n'était pas encore
en mesure de constituer une nou-
velle équipe ministérielle.

Le général Gonçalves
menacé ?

Alors qu 'une compagnie de fusi-
liers marins a été envoyée d'urgence
en renfort dans le nord du Portugal

pour tenter de mettre fin aux vio-
lentes manifestations anti-communis-
tes, une personnalité officielle mili-
taire haut placée révélait hier à Lis-
bonne qu 'une nouvelle tentative
pour évincer le premier ministre, le
général Vasco Gonçalves, ainsi que
le triumvirat pourrait être lancée
avant la fin de la semaine.

Cet officier , qui a demandé à con-
server l'anonymat et à ce que ses
propos ne soient pas cités directe-
ment , a déclaré qu 'à son avis le pre-
mier ministre va être limogé. Les in-
formations selon lesquelles le général
Gonçalves a obtenu un vote de con-
fiance de la part des cinquante prin-
cipaux chefs militaires du pays sont
fausses, a-t-il assuré.

Si la crise politico - militaire n 'est
pas résolue d'ici le week-end, a dé-
claré l'officier , la violence va s'éten-
dre et elle pourrait évoluer finale-
ment vers une véritable guerre
civile, (ap)

La Libye, but des terroristes
Nombreux otages libérés à Kuala Lumpur

?¦ Suite de la lre page

Des difficultés sont survenues
dans les négociations au sujet des
armes, que les membres du com-
mando exigent d'emporter avec eux.
L'équipage de l'avion s'y oppose-
rait.

Le commando, qui semble appar-
tenir à « l'armée rouge » japonaise,
était passé à l'action lundi et avait
rassemblé une cinquantaine d'otages
dans les locaux consulaires situés au
9e étage de l'immeuble abritant
l'ambassade.

Les terroristes avaient ouvert le feu
et blessé deux policiers ainsi qu'un
gardien, et menacé de se faire sau-
ter avec leurs otages s'ils n'obte-
naient pas satisfaction. Les autorités
japonaises avaient rapidement fait
savoir qu'elles étaient prêtes à leur
donner satisfaction et de longues
tractations s'étaient alors engagées
pour fixer les conditions de libéra-
tion des otages et l'organisation du
départ du groupe.

Neuf otages ont été libérés hier
matin. Vingt-huit autres l'ont été
lorsque les membres du commando
ont quitté l'ambassade avec les 15
personnes , qu'ils ont emmenées avec
eux à l'aéroport. Les otages sont
sortis de l'ambassade par petits
groupes, gardés chacun par un terro-
riste, et ont embarqué dans un car
qui les a conduits sur la piste, près
de l'avion.

Le témoignage d'un otage
Mlle Uulla Odqvist, secrétaire du

chargé d'affaires suédois à Kuala
Lumpur, se trouvait parmi les ota-
ges enfermés deux jours durant dans
une pièce du consulat sous la garde
vigilante des commandos japonais.
« Nous étions bien traités et n'avons
jamais été sujets à des menaces di-
rectes ».

Il a fallu quelques heures aux
commandos pour réaliser que je me
cachais avec le chargé d'affaires sué-
dois dans les locaux de l'ambassade
de Suède, situés au même étage de
l'immeuble que le consulat des
Etats-Unis, a-t-elle précisé.

La jeune femme a raconté com-
ment elle avait alors été amenée
dans la pièce où se trouvaient déjà
le consul américain et vingt-six au-
tres personnes.

II y avait également là trois en-
fants, âgés de huit à dix ans.

« Les Japonais nous ont apporté
des couvertures pour dormir, mais
nous n'avons reçu de la nourriture
qu'au bout de trente heures.

En revanche nous pouvions avoir
à tout moment des cigarettes et de
l'eau », a dit Mlle Odqvist.

Les Japonais ont paru « très heu-
reux » d'apprendre que le gouver-
nement nippon avait accepté de re-
lâcher sept de leurs compagnons
emprisonnés au Japon, (ats, afp, ap)

Un général français
germanophobe «congédié»

Le général de ' division François
Binoche de la deuxième section du
cadre de réserve, a été mis hier à
la retraite d'office sur proposition
du ministre de la Défense.

Le Conseil des ministres a en effet
estimé que le général avait manqué
à l'obligation de réserve.

On sait que le général , qui a été
gouverneur de Berlin et comman-
dant du secteur français en 1964-
1965 , a récemment lancé dans le
mensuel gaulliste « L'appel » une
violente attaque contre l'Allemagne
fédérale. Le général Binoche était
allé jusqu 'à dire que l'attitude de

l'Allemagne n 'avait pas changé « de-
puis Bismark, en passant par Hitler ,
jusqu 'à l'époque actuelle » .

Le gouvernement a estimé, par la
voix de son porte-parole , que le gé-
néral n'aurait pas « dû mettre en
cause les relations diplomatiques de
la France » . (ap)

Etat d'alerte dans les ministères suédois
Les différents ministères de Sto-

ckholm ont été mis en état d'alerte
et leur surveillance est particulière-
ment renforcée depuis mardi soir en
raison d'une action entreprise par
deux jeunes Asiatiques inconnus,
annonce mercredi soir la Télévision
nationale.

Deux jeunes gens, âgés d'environ
25 ans, se faisant passer pour des
journalistes malaisiens, ont en effet
interrogé mardi un gardien du mi-
nistère de l'Industrie sur les instal-
lations des services du ministère.

Le ministre de la Justice, immé-
diatement alerté, a lancé un man-
dat de recherche contre les deux
jeunes gens. La Télévision suédoise
considère à ce sujet que la Suède

semble être la cible principale des
terroristes japonais de l'armée rou-
ge.

Un des otages de Kuala Lumpur,
une femme, aurait déclaré lors de
sa libération , au consul suédois de
Singapour actuellement sur les lieux
du drame, que les terroristes lui
avaient donné l'impression que c'é-
tait à la Suède qu'ils en voulaient
particulièrement, souligne la Télé-
vision suédoise, (ats , afp)

Le Département d'Etat a reconnu
hier que le président Gérald Ford a
en toute innocence serré la main du
représentant de la résistance pales-
tinienne à Bucarest, lors de son ré-
cent voyage dans la capitale rou-
maine.

Le porte-parole du Département
d'Etat, M. Robert Anderson, a révélé
aux journalistes qu'un représentant
de l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) se trouvait parmi
les diplomates qui ont accueilli le
chef de l'Etat américain à son arri-
vée à l'aéroport de Bucarest , samedi
dernier.

Les autorités américaines n'avaient
pas été averties de sa présence et le
président Ford lui a serré la main,
comme il l'a également fait pour les
autres membres du corps diplomati-
que qui lui étaient présentés.

Par ailleurs, s'adressant hier à des
journalistes mexicains, le président
égyptien Anouar el Sadate a estimé
que « l'évacuation de la Cisjordanie
et de Gaza constituerait , avec l'éta-
blissement d'un Etat palestinien, un
début de solution au conflit du Pro-
che-Orient et à la cause palesti-
nienne ».

Le président Ford a serré la main du
représentant de l'OLP à Bucarest

Une péninsule qui inquiète
OPINION ,—
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Enfin la position adoptée par
les Neu f s , et les partis socialistes
européens , n'a pas été sans exer-
cer une certaine influence. En e f -
f e t , aucune aide financière quel-
conque ne sera apportée au Por-
tugal , tant qu'un système vrai-
ment démocratique n'aura été ins-
tauré dans le pays. Le pluralisme
des partis doit être rétabli et la
Constitution respectée. Or la dic-
tature militaire viole j ournelle-
ment cette dernière.

Comme le Portugal , à la veille
d'un écroulement et d'une faillite
financière complète, sans parler
du drame de l'Angola , pourrait-il
continuer à vivre et à assurer la
subsistance des populations ?
Peut-on au surplus reprocher aux
gouvernements occidentaux de ne
pas soutenir un régime qui les
injurie et les combat ?

Il semble donc bien qu'on soit
à la veille d'une décision.

Ou bien le MFA et les com-
munistes se livreront à un coup
de force pour conserver le pou-
voir. Ce qui déclencherait vrai-
semblablement la plus sanglante
des guerres civiles.

Ou la démocratie triomphera
pacifiquement au Portugal , par
l'instauration d'une légalité recon-
naissant les résultats des élections
et instituant le régime pluraliste

qui doit être à la base du statut
futur de l'Etat.

* * *
A vrai dire il ne faudrait pas

trop tarder.
Car les observateurs constatent

que la situation en Espagne se
détériore à l' exemple des événe-
ments qui se déroulent au Portu-
gal. C'est l' armée aussi qui, à la
suite des contacts noués avec le
voisin, serait sur le point de pren-
dre en main les leviers de com-
mande, échappant aux mains d' un
Franco vieillissant, et réag irait
aux excès réactionnaires de la
Phalange. Le futur roi Juan Car-
los serait lui-même du côté de
ceux qui exigent un changement
et s'interrogent sur l' avenir du
pays. Ainsi on assisterait dan s
l' ensemble de la péninsu le ibé-
rique à une contestation g énérale ,
à la fo i s  politique et militaire,
bouleversant les bases de l 'Etat
franquiste en même temps que
Lisbonne erre dans un no man's
land politique sans issue. Il n'y a
certainement pas là de quoi atté-
nuer les inquiétudes que suscite
le cours des événements.

C' est pourquoi , avec la réces-
sion, l ' inflation , le chômage et la
montée des terrorismes, l'Europe
n'a que trop de raisons de suivre
de près l'évolution des malaises
ou menaces d i f f éren t s  qui la trou-
blent ou la secouent.

Paul BOUR QUIN

bref - En bref - En

• DUBLIN. — Une nouvelle orga-
nisation terroriste, l'Armée républicai-
ne du peuple, a revendiqué hier l'exé-
cution de trente protestants en Irlande
du Nord au cours des neuf derniers
mois.
• TOKYO. — Des inondations , au

Japon , ont provoqué la mort d'une
trentaine de personnes.
• PARIS. — En grève durant 24

heures, des travailleurs du livre pari-
siens ont manifesté hier dans les rues
de la capitale pour protester contre les
licenciements prévus au « Parisien
libéré ».
• BOMBAY. - La Chambre haute du

Parlement indien a à son tour adopté
l'amendement permettant à Mme Gan-
dhi d'échapper aux poursuites pour
fraudes électorales.

9 ROME. ¦—• Les pilotes d'avions
italiens seront en grève pour une se-
maine à partir de ce soir.
• LA NOUVELLE DELHI. — Cent

personnes auraient perdu la vie lors
des inondations dans l'Etat de Bihar.
• MOSCOU. — Les organes diri-

geants soviétiques ont ratifié hier la
Charte d'Helsinki.
• BORDEAUX. — La population

française atteint 52.590.000 habitants,
soit près de 3 millions de plus que lors
du recensement de 1968.

y -y y - y - ; y  ; ¦- . ..j

<? S aCfSllÛC nlA-IC "*." VU-MlUtr-k §#ICii__"̂

? Suite de la lre page
« Caria » est constitué par des obs-

tacles anti-chars, construits dans la
zon.e avant que ses limites soient dé-
finies et qu'ultérieurement les Syriens
ont refusé de démolir.

L'accord de désengagement interdit
toute présence des armées israélienne
et syrienne dans la zone tampon et
n'autorise qu'« une activité militaire
limitée » dans une bande de 15 km.
située de part et d'autre de la zone.
Toute la zone du Golan se trouve en
territoire syrien.

« Caria » est la seule violation im-
portante des six derniers mois. D'a-
près les « Casques bleus », les Syriens
ont bien tenté d'étendre les obstacles
anti-chars, mais y ont renoncé après
une semaine de négociations diploma-
tiques.

« Il y a, de temps en temps, une vio-
lation mineure en raison de la lon-
gueur de la frontière de la zone-tam-
pon , a dit un commandant de poste.
Mais , généralement, nous n'avons pas
trop d'ennuis.

« Je ne dirais pas que nous sommes
des baby-sitters mais je n'aimerais pas
voir ce qui se passerait si nous n 'étions
pas là ».

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Après des années d'euphorie, la
grave récession que traverse actuel-
lement l'économie mondiale a dou-
loureusement surpris les pays in-
dustrialisés occidentaux qui ne sont
pas loin de se considérer comme
les principales victimes du fléau.
Le fort accroissement du chômage
qui en a résulté explique notam-
ment ce sentiment , particulièrement
dans un pays comme la Suisse où
ce mal avait totalement disparu
durant de longues années.

Pourtant , il apparaît de plus en
plus clairement que les principaux
perdants risquent bien d'être une
fois de plus les nations en voie de
développement vers lesquelles les
pays riches, consciemment ou non ,
sont en train d'exporter une bonne
partie de leurs déficits commer-
ciaux en faisant notamment pres-
sion sur les prix des matières pre-
mières, lesquels se sont littérale-
ment effondrés ces derniers temps.

Or ce phénomène, auquel s'aj ou-
te une nette baisse des exportations
résultant elle aussi de la récession ,
entraîne pour les nations du tiers
inonde un déficit catastrophique de
leurs balances des paiements. Com-
me ces Etats, alors même que l'éco-
nomie mondiale vivait en plein
boum, connaissaient déjà des pro-
blèmes énormes pour tenter de sor-
tir de leur sous-développement , il
n'est pas besoin d'être grand clerc
pour comprendre qu 'ils risquent
tort non seulement de perdre tout
le bénéfice de leurs efforts passés,
mais encore d'être acculés rapide-
ment à la faillite.

Ce problème n'a évidemment pas
échappé aux délégués de 68 pays
réunis à Genève pour préparer no-
tamment la quatrième Conférence
des Nations Unies sur le commerce
et le développement (CNUCED IV)
ct qui , dans un rapport , suggèrent
entre autres mesures, que les défi-
cits des pays en voie de dévelop-
pement dus à la récession soient
redressés au moyen de dons des na-
tions riches et d'un arrangement
global dans le cadre du Fonds mo-
nétaire international.

Proposition apparemment justifiée ,
vu ce qui précède. Du moins mora-
lement. Malheureusement, la mo-
rale n'a guère cours dans les hautes
affaires de ce monde, et les délé-
gués réunis à Genève ne doivent
eux-mêmes guère se faire d'illu-
sions sur l'avenir de leur sugges-
tion. Tout au plus servira-t-elle à
alimenter quelques polémiques hy-
pocrites entre l'Est et l'Ouest.

Quant aux éventuels « dons », on
peut d'ores et déj à être certain
qu'ils seront très intéressés...

Roland GRAF

LES ETERNELS
PERDANTS

Angola : attaque
prévue contre Luanda

La situation doit évoluer et il faut
se préparer à un autre assaut sur
Luanda , a déclaré le leader du Front
national de libération de l'Angola
(FNLA), M. Holden Roberto, dans
une interview diffusée hier par la
première chaîne de Télévision fran-
çaise, IT 1.

M. Roberto qui a été interviewé
quelque part en Angola n'a pas pré-
cisé quand cet assaut serait donné
contre les forces du Mouvement po-
pulaire pour la libération cle l'An-
gola (MPLA) qui se sont rendues
maîtres de la capitale de l'Angola le
mois dernier après de sévères com-
bats avec le FNLA. (ats , reuter)

Complot dans
l'armée grecque

Le procureur auprès du Tribunal
permanent des forces armées a re-
quis mercredi matin des peines de
cinq à dix-sept ans de prison à ren-
contre de vingt des accusés du com-
plot au sein des forces armées dé-
couvert en février dernier.

Il a demandé l'acquittement d'un
des accusés au bénéfice du doute.

(ats, afp)

Peines de prison requises
contre 20 accusés

Le président américain Ford et le
premier ministre japonais Takeo
Miki ont mis fin, hier à deux jours
d'entretiens.

Les deux hommes d'Etat ont réaf-
firmé l'importance de l'alliance de
défense américano-japonaise, la qua-
lifiant d'élément « indispensable »
au maintien cle la paix en Asie. Les
deux parties sont tombées d'accord
pouf que les Etats-Unis maintien-
nent sur le Japon leur « parapluie
nucléaire » , et les Etats-Unis réa-
giront « dans l'éventualité d'une at-
taque armée contre le Japon, qu'el-
le soit nucléaire ou conventionelle ».

Le Japon peut compter sur
le « parapluie nucléaire »
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Aujourd'hui...

Sur l'ensemble de la Suisse, le
temps reste ensoleillé et très chaud ,
avec quelques orages isolés l'après-
midi ou le soir dans l'ouest et le sud
du pays.

Températures prévues : 14 à 19
degrés au petit matin ; 28 à 32 de-
grés l'après-midi.

Prévisions météorologi ques


