
Les derniers otages libérés

Le consul américain Robert Stebbins
retrouvant son épouse, (bélino AP)

Fin du suspens à Kuala Lumpur

Mettant fin à quatre jours de siè-
ge, les cinq terroristes qui avaient
occupé les locaux de l'ambassade
des Etats-Unis, à Kuala Lumpur,
sont partis hier peu avant midi (heu-
re de Paris), pour la Libye avec
cinq autres extrémistes libérés à
leur demande des prisons japonai-
ses.

Ils se sont envolés à bord d'un
DC-8 des lignes aériennes japonaises
après avoir libéré les 15 dernières
personnes qui avaient été prises en
otage lors de l'investissement, lundi ,
de la représentation américaine.

Deux personnalités malaises et
deux personnalités japonaises ont ,
suivant l'accord , pris la place des
otages libérés parmi lesquels figu-
raient notamment le consul des
Etats-Unis à Kuala Lumpur, Robert

Stebbins, et le chargé d'Affaires de
Suède, Fredrik Bergentrhale.

Mercredi , les terroristes avaient
libéré 37 autres otages et avaient
ainsi quitté les locaux de l'ambas-
sade pour prendre place à bord de
l'avion.

Selon les responsables malais, les
terroristes, qui sont toujours appa-
rus masqués en public et dont on ne
connaît toujours pas précisément la
nationalité, ont été autorisés à gar-
der leurs armes mais les munitions
ont été confiées aux quatre person-
nalités qui ont pris la place des ota-
ges.

Les autres explosifs que déte-
naient les terroristes ont été détruits
sur l'aéroport avant l'échange des
otages et en présence de deux ex-
perts malais.

? Suite en dernière page

Un an aorès là démission de Richard Nixon

— par Howard BENEDICT —
La démission brutale, le S août 1974 .

de Richard Nixon a porté au pouvoir
un homme, Gerald Ford , qui pour la
première fois de l'histoire des Etats-
Unis, n'avait jamais sollicité une fonc-
tion d'importance nationale.

Choisi comme vice-président par Ri-
chard Nixon , Gerald Ford a été pen-
dant quelque temps considéré comme
un président de transition qui ne res-
terait au pouvoir que jusqu 'aux élec-
tions présidentielles de 1976 , au mo-
ment où un autre républicain , assuré
d' une assise plus larg e dans le pays ,
prendrait les rênes du parti.

Mais, en douze mois, le président
Ford a pris la tête des opérations , à
la Maison-Blanche au parti républi-
cain. Dans les sondages , sa popularité
est élevée , il déclare aimer sa fonc-
tion et, le mois dernier , a anoncé o f -
ficiellement sa candidature aux pro-
chaines élections présidentielles.

Devenu président , Gerald Ford a eu
des débuts mal assurés , surtout à cau-
se de la sollicitude qu'il a témoignée
au président déchu Nixon. Il demanda
au Congrès de verser 850.000 dollars
d' allocations à Vex-président pour ses
dépenses, il négocia secrètement un
accord sur les fameuses bandes magné-
tiques de la Maison-Blanche puis , en-
f i n , pardonna publiquement son pré-
décesseur.

Il suivit également la même politique
vietnamienne.

Puis, quand Mme Betth Ford se f i t
opérer d'un cancer du sein en septem-
bre, plusieurs milieux politiques esti-

mèrent que cet événement s ajoutant
à la ligne politi que suivie par le pré-
sident , éliminerait l' ancien élu de l'Etat
du Michigan de toute course sérieuse à
la Maison-Blanche.

Selon les sondages du moment , le

sentiment prévalait que Gerald Ford
était « un garçon gentil , aimable et
honnête » mais « manquant des quali-
tés de direction nécessaires pour faire
marcher le pays » .

? Suite en dernière page

Le président Ford favori pour les élections de 1976

/ P̂ASSANT
Il parait que la recession a déj à

ralenti l'inflation et qu'elle la ralentira
encore dans cinq pays, dont la Suisse.
Je veux bien croire à ce miracle. Mal-
heureusement nul jusqu'ici n'en a
constaté les effets...

En revanche je ne partage pas, mais
pas du tout , l'opinion des Groupements
patronaux vaudois, souvent mieux ins-
pirés, qui préconisent la disparition de
M. Prix...

C'est, en effet , sousestimer d'abord
très injustement les efforts accomplis
par M. Schurmann et son successeur
pour combattre un renchérissement
abusif ; et c'est ensuite négliger fâ-
cheusement ce qu'il faudra faire pour
réprimer la vague de hausses galo-
pantes, dont certains irresponsables se
promettent d'ores et déjà de tirer pro-
fit. Enfin ce n'est pas au moment où
de nombreux salariés subissent des
réductions de salaires que le budget
familial doit être abandonné à certaines
fantaisies coûteuses.

Bien entendu M. Prix n a pas tou-
jours été capable d'endiguer le ren-
chérissement comme d'aucuns l'au-
raient voulu. Mais du moins sa seule
présence constituait-elle une mise en
garde et une possibilité de surveillance
qui n'étaient pas superflues. On peut
même dire que dans certains domaines
et pour certaines denrées M. Prix et
ses collaborateurs ont réussi, sinon à
juguler l'inflation , du moins à endi-
guer quelque peu le renchérissement.

Cela, c'est toujours mieux que rien.
Et c'est pourquoi le maintien de M.

Prix et de la surveillance des prix
s'imposent. L'opinion dans son ensem-
ble n'admettrait pas qu'on y renonce
tant qu'une baisse sérieuse du coût de
la vie n'intervient pas.

H est entendu que la surchauffe a
disparu.

Mais son triste héritage subsiste. Et
il ne facilitera pas de sitôt la réadap-
tation qui s'impose.

Le père Piquerez

Ils ont des chapeaux ronds
OPIN ION 

Sporadiquement , une odeur de
souffre poussée par le vent de la
mer vient rappeler à l'opinion que
la Bretagne n'est pas française pour
tout le monde.

Voici quelques semaines, les « au-
tonomistes » ont encore fait des
leurs : vingt kilos de plastic ont
fait dégringoler toutes les vitres
d'un quartier de Rennes autour du
bâtiment de la police j udiciaire, ci-
ble des terroristes. Le lendemain, les
enquêteurs interrogeaient sans suc-
cès quelques activistes notoires nan-
tis de solides alibis et l'on tirait le
rideau sur cette nouvelle séquence
de l'agitation politique.

Car en vérité , personne ne tient
tellement à trouver les coupables de
ces forfaits qui, mis sous les verrous ,
deviendraient autant de « martyrs »
de la cause, bien embarrassants pour
la j ustice. Si bien que les bombes
peuvent retentir, les attentats se
multiplier, Paris reste sur la réser-
ve et choisit l'expectative plutôt que
la répression. Mais dans le même
temps, la capitale continue à fer-
mer obstinément ses oreilles aux
doléances de Bretons qui ne plai-
dent pourtant pas tous avec un bâ-
ton de dynamite à la main. De plus,
par une succession de hasards ex-
traordinaires , aucune victime n'est
encore à déplorer dans la guéguer-
re que mènent quelques éléments

passionnés dont les agissements ne
rencontrent pas la désapprobation
de la major ité de la population. Au
contraire , chaque coup de main,
quand il ne laisse pas tout simple-
ment les gens indifférents , fait naî-
tre des sourires chez ceux qui voient
dans ces opérations spectaculaires le
côté cocasse plutôt que le danger en-
traîné pour autrui.

D'ailleurs, comment prendre réel-
lement au sérieux ce Front de libé-
ration de la Bretagne ou cette Ar-
mée de libération (ALB) dont les
membres se connaissent à peine, qui
ne sont pas structurés et n'ont pas
de réel programme politique ? Com-
ment le fait de détruire un réémet-
teur de télévision ou de mettre le
feu à une caserne de CRS pourrait-
il séduire d'éventuels sympathi-
sants ?

Jusqu 'à présent , les extrémistes
bretons se sont donc surtout singula-
risés par des facéties qui ne sont pas
susceptibles de leur apporter une
quelconque crédibilité. Les nostal-
giques du fascisme et quelques jeu -
nes trublions , bien au contraire , nui-
sent aux intérêts de la province.
Dans une certaine mesure, ils font
le jeu d'un gouvernement qui ne
veut pas entendre parler de res-
tauration de l'identité bretonne.

J-A. Lombard
? Suite en dernière page

Sur Tile d'Ischia: baignade
interdite pour cause de pollution

La baignade a ete interdite a Forio station balnéaire de la petite île d'Is-
chia, dans la baie de Naples (notre bélino AP). Forio ne disposant pas d'une
station d'épuration, l' eau contient en effet trop de colibacilles. C'est ce
qu 'annonçait hier « La Stampa », qui précise que près de 50.000 touristes
se trouvent actuellement à Fori o, pour la plupart des Allemands, (ats, dpa)

Près de Metz, un nouveau
dépôt de carburant en feu
L'incendie serait d'origine criminelle

Quarante-huit heures après le
dépôt de la société Pursan à
Ebange, c'est le dépôt d'hydro-
carbures de la Shell française de
Woippy (Moselle) qui a été hier
la proie des flammes. Là aussi,
sept millions de litres de carbu-
rant (moitié essence et super et
moitié fuel domestique) ont été
la proie des flammes.

Les autorités administratives ,
informées par les enquêteurs de
la probabilité d'une origine cri-
minelle des deux sinistres, ont
aussitôt décidé de faire garder
par les forces de police et les
CRS les principaux dépôts d'hy-
drocarbures de la région est.

L'incendie qui avait débuté peu
avant deux heures du matin a pu
être circonscrit vers 15 h. 15,
mais de très puissants moyens
avaient dû être mis en œuvre.
Dès que l'alerte avait été donnée,
300 hommes avaient attaqué le
brasier qui se développait sur

des milliers de mètres carrés,, le
carburant s'étant répandu. Bien-
tôt ils furent 500 sur place. Pour
la plupart ils avaient déjà lutté
48 heures plus tôt pour combat-
tre le sinistre d'Epange à une
douzaine de kilomètres de là.

Après ce sinistre — qui est :
le quatrième en 18 mois dans
l'Est — après les sabotages enre-
gistrés dans le Territoire de,Bel-
fort et le Doubs en décembre
1973 et l'incendie d'Epange —
les enquêteurs jugent très pro-
bable qu 'il y ait eu intervention
criminelle.

Un coup de téléphone anony-
me parvenu en cours d'après-mi-
di au journal « Le Républicain
Lorrain » de Thionville a assuré
que les deux sinistres d'Epange
et de Woippy ont été commis
par un « comité d'action directe »
dont on n'a jamais entendu par-
ler clans la région, (ap)

(Bélino AP)

Trois tortionnaires de l'ancien régime
grec ont avoué leurs crimes

Trois anciens membres de la po-
lice militaire grecque ont reconnu
hier au cours de leur procès qu'à l'é-
poque du régime des « colonels » ,
« tout sens de la dignité humaine
avait disparu » des interrogatoires
qu 'ils avaient menés personnelle-
ment sur des personnes hostiles à la
dictature.

Accusés en même temps que 29 de
leurs collègues d'avoir torturé des op-
posants au régime militaire, les trois
inculpés ont sollicité le pardon de
leurs juges et de leurs anciennes
victimes.

« Tout sens de la dignité humaine
avait disparu des cellules de la po-
lice militaire, dans le quartier ré-
servé aux interrogatoires » , ont-ils
affirmé conjointement dans une dé-
claration lue dans le prétoire. « Nous
avons été les témoins de ces atrocités,

et nous y avons participé, obéissant
à contre-cœur à nos supérieurs. Nous
exprimons notre sympathie à nos vic-
times et nous les supplions de nous
pardonner. Nous éclairerons de toute
la lumière possible cette page noire
de la civilisation », ont-ils ajouté.

Par la suite, la Cour a entendu
le seul témoin de l'audience d'hier ,
M. Christophe Stratos, ministre des
Travaux publics.

« La torture prend de nombreux
visages », a-t-il déclaré. « Je n'ai pas
été torturé physiquement, mais psy-
chologiquement : ils m'ont laissé pen-
dant quatre jours, sans eau ni nour-
riture, enfermé dans une petite pièce,
une lumière aveuglante braquée sur
mon visage et m'interdisant tout
sommeil » .

L'une des victimes des tortionnai-
res, l'ancien commandant Spyros
Moutaklis, était présent à l'ouvertu-
re du procès : à moitié paralysé et
incapable de s'exprimer de façon co-
hérente, il a dû suivre un traite-
ment au début de l'année à l'Hôpital
Walter Reed de Washington, (ap)

POUR ACHETER
DES CHEVAUX

Une délégation
italienne a parcouru

le Jura
Lire en page 7

DIMANCHE AU LOCLE

Championnat
suisse cycliste

pour amateurs - élite
Lire en pages 8 et 15



Sache, Clochegourde et l'Indre
Itinéraire balzacien

C'est cette maison que Balzac a choisie
pour y faire vivre Mme de Mortsauf ,
et que nous avons photog raphiée à nos

risques et pér il.

Il est bien vrai que Balzac est de
Touraine. Il parle de sa province na-
tale avec un réel amour , bien qu'il
n'y fut pas heureux lors de sa mal-
heureuse enfance. La Touraine de tou-
jours , d'où vinrent à la France et Ra-
belais, Ronsard, Joachim du Bellay,
René Descartes et tant d'autres, plus
ou moins illustres, est réellement terre
d'amour et de beau langage. Le châ-
teau de Sache, aujourd'hui rayonnant
musée Balzac, où l'on retrouve son
lit, sa table de travail , sa plume, le
moulin à café où il n'en moulut pas
autant que l'on dit, fut l'une des de-
meures où il alla pratiquer le rythme
forcené qui fit de lui le plus fécond
romancier de son époque (n 'oublions
pas qu'il mourut à cinquante ans),
et véritablement le père du roman
moderne, tant français qu'étranger.
Tout, en effet, procède de Balzac, dans
cette extraordinaire vision littéraire
du monde tel qu'il est, vit et meurt ,
qui est devenu le roman universel.
Balzac raconte son emploi du temps
à Sache : « Vers dix heures du soir, je
salue mes hôtes et monte me coucher.
Je travaille dans mon lit, sur une
table que j'ai fait fabriquer spéciale-
ment pour mon usage, et qui me per-
met d'écrire sur ma couche. Jusque

A la Télévision romande
Ce soir même, la Télévision ro-

mande, dans sa rubrique « Specta-
cle d'un soir » présentera « Le Lys
dans la Vallée ». Il s'agit d'une
adaptation d'Armand Lanoux, d'a-
près l'œuvre de Balzac.

C'est pour situer cette œuvre dans
l'histoire de la littérature de lan-
gue française que notre collabora-
teur, qui a suivi cet été « la route
Balzac », a rédigé l'article ci-contre
à l'intention de nos lecteurs.

vers les trois à quatre heures du ma-
tin. Je dors quelque peu, jusqu 'à sept
heures, à moins que l'inspiration m'o-
blige à demeurer à l'écritoire. Vers sept
heures, je bouillis du café , puis me
remets à écrire jusque vers 17 heures
le soir. Alors je m'habille, rejoins mes
hôtes, dîne avec eux, et les quitte à
dix heures. » On comprend qu'à ce
régime, il n'ait pu durer longtemps.

LA PREMIERE VISITE
DE FÉLIX DE VANDENESSE

A SACHE
Il est de toute évidence que « Le

Lys dans la Vallée » est autobiogra-
phique. Balzac y raconte exactemen t

L escalier du haut duquel Mme de
Mortsauf attendait Félix de Vandenesse

son enfance dépourvue d'amour ma-
ternel , et aussi, par personne interpo-
sée, un peu dés amours qu'il eut avec
Mme de Berny, marraine, maîtresse et
mère :

Donc, un jeudi matin ', je  sortis de
Tour par la barrière St-Eloy, j e  tra-
versais les ponts St-Sauveur, j' arrivai
dans Poncher en levant le nez à chaque
maison, et gagnai la route de Chinon.
Pour la première fo is  de ma vie, j e
pouvais m'arrêter sous un arbre, mar-
cher lentement ou vite, à mon gré sans
être questionné par personne. Pour un
pauvre être écrasé par les d i f f é ren t s
despotismes qui, pett ou prou, pèsent
sur toutes les jeunesses, le premier
usage du libre arbitre, exercé même
sur des riens, apportait à l'âme je  ne
sais quel épanouissement. Beaucoup de
raisons se réunirent pour faire de ce
jour une f ê t e  pleine d' enchantements.
Dans mon enfance , mes promenades
ne m avaient pas conduit a plus  d une
lieue hors de la ville. Mes courses aux
environs de Pont-le-Voy, ni celles que
je  f i s  dans Paris, ne m'avaient gâté
sur les beautés de la nature champêtre.
Néanmoins, il me restait, des premiers
souvenirs de ma vie, le sentiment du
beau qui respire dans le paysage de
Tours avec lequel j e  m'étais familia-
risé. Quoique complètement neuf à la
poésie des sites, j'étais donc exigeant
à mon insu comme ceux qui sans avoir
la pratique d'un art imaginent tout
d' abord l'idéal. Pour aller au Château
Frapesle , les gens à pied ou à cheval
abrègent la route en passant par les
landes dites de Charlemagne, terres en
friches , situées au sommet du plateau
qui sépare le bassin du Cher et celui de
l'Indre , et où mène un chemin de tra-
verse que l'on prend à Champy. Ces
landes étales et sablonneuses , qui vous
attristent durant tme lieue environ, joi-
gnent par un bouquet de bois le chemin
de Sache, nom de la commune d'où

La fameuse « allée des adieux », à la
Chevrière.

dépend Frapesle.  Ce chemin , qui dé-
bouche sur la route de Chinon , bien
au-delà de Balan, longe une plaine
ondulée sans accident remarquable ,
jusqu 'au petit  pays d'Artannes. Là se
découvre une vallée qui commence à
Montbazon , f ini t  à la Loire et semble
dormir sous les châteaux posés sur
ces doubles collines ; une magnifiqu e
coupe d'émeraude au fond de laquelle
l'Indre se roule par des mouvements de
serpent . A cet aspect, je f u s  saisis d'un
étonnement voluptueux que l' ennui des
landes ou la fa t igue  du chemin avait
préparé :

— Si cette femme , la f l eur  de son
sexe, habite un lieu dans le monde , ce
lieu, le voici !

Il venait d'apercevoir Clochegourde,
la gentilhommière du comte de Mort-
sauf , qu 'habitait la comtesse, lieu de ses
déchirantes amours.

Mme de Mortsauf , qu'interprétera à
la TV romande ce soir vendredi, Del-
phine Seyrig, est réellement l'héroïne
du premier grand roman de la littératu-
re universelle, si l'on admet que « La
Nouvelle Héloïse » de Jean-Jacques
Rousseau n'en est pas un. « Le Lys dans
la Vallée » est également, après I l'ou-
vrage cité, la première « Education sen-
timentale », laquelle fut suivie de telle-
ment d'autres que l'on peut affirmer
que le roman français, depuis un siècle
et demi (le Lys parut en 1836), n'est
guère qu'une vaste éducation sentimen-
talo-sexuelle. Pour le Lys, on le verra,
il s'agit bien de la description minu-
tieuse de la plus terrible frustration
que . jamais religion ait imposée à un
être : non seulement, en se refusant à
Félix de Vandenesse qu 'elle aime, en
demeurant fidèle à son mari de Mort-
sauf qu'elle méprise et hait, elle fait
son malheur et provoque sa mort, mais
elle brise son amoureux, son fils, sa
fille, sans rendre pour autant heureux
celui pour quoi elle consent tant de
sacrifices. Mme de Mortsauf meurt

L'Auberge du douzième siècle, à Sache.

pour rien. Elle le dit d'ailleurs elle-
même dans la lettre qu'elle écrit à
Vandenesse, et que Mme de Berny,
qu'on eût crue prude, a exigé de Balzac
la coupure :

Pourquoi m'a-t-on douée d' une âme
qui ne peut vivre que d'amour, et
qu 'avais-je à expier pour en être pri-
vée ? A qui mon bonheur aurait-il nui ?
Et voyez tout ce que tue mon malheur !
Si vous aviez été moins soumis, Félix ,
j e  vivrais, je  pourrais veiller au bon-
heur de mes enfants , les marier, les

guider dans la vie. Pourquoi ne m'avez-
vous pas surprise la nuit ?... Mourir
sans connaître l' amour ! L'amour
joyeux , l' amour dont les extases enlè-
vent nos âmes jusque dans les deux ;
car , le ciel ne descend pas vers nous ,
ce sont nos sens qui nous conduisent
au ciel. Nous ne nous sommes aimés
qu 'à demi. L'union des âmes ne précède
pas l'amour heureux , elle en est la
conséquence. Mon don de seconde vue
m'a révélé ces plaisirs pour lesquels
vous m'avez trahie, vous aviez raison
de m'abandonner pour les goûter (réd.
C'est elle-même qui , fo l l e  d' amour et
de renoncement , lui avait donné l'ordre
d'aimer Lady Dudley),  c'est toute la
vie, et j e  me suis trompée moi-même,
car mes sacrifices ont été fa i t s  au
monde et non à Dieu ! Et l'on me con-
sole en me parlant de l'autre vie, mais
y a-t-il une autre vie ? Celle-ci, je  la
connais, j e  l'aime, je  ne veux pas
mourir .' Une heure de Lady Dudley
vaut l'éternité.

Y eut-il jamais phrase et confession
plus accablantes, et plus lucides, pour
une morale qui condamne le corps à
n'être qu'une âme et qui pour cela ,
ainsi que le dit Pascal , n'est plus rien ?
« Qui veut faire l'ange fait la bête »
écrit-il , et il s'y connaissait ! En fait ,
« Le Lys dans la Vallée » est véritable-
ment préfiguratif de ce qu'allait être
notre époque. On aurait peut-être pu
l'intituler : « Quand notre corps s'é-
veillera... » .

Le mobile de Calder , sur la place du
village (au grand ébahissement des

visiteurs) .

UN TRIOMPHE POSTHUME
Pourtant , ce « Lys » ne fut que fraî-

chement reçu par la critique. On lui
préféra le Volupté de Sainte-Beuve,
l'ennemi intime de Balzac, dont Honoré
s'était d'ailleurs visiblement inspiré,
afin de le surpasser, et qu 'il surpassa
en effet , mais pas pour ses contem-
porains. On discuta même son style,
dont nous avons donné de si bons
exemples. Il y eut des procès , d'âpres
discussions ; mais aujourd'hui , l'on re-
connaît à ce roman toutes les qualités
qu'il contient : l'une des plus vastes
descriptions d'une province-reine de
France, d'un moment de l'histoire des
mœurs, d'une enfance et d'une ado-
lescence, et enfin d'une femme pri-
sonnière non pas de Dieu — elle le
dit — mais de l'idée qu 'elle s'en faisait
parce qu 'on la lui avait inculquée.

Or , de Sache, nous avons refait le
pèlerinage de Clochegourde, c'est-à-di-
re du douaire de Vonne d'où le ro-
mancier avait repris la maison pour la
transplanter au-dessus. Les actuels
maîtres de l'une et de l'autre maison ,
les comtes de Montrivaux, ne sont guè-
re accueillants. Alors que nous tentions
de photographier feu Clochegourde, un
solide gaillard de quelque soixante-dix
ans sortit de sa deux-chevaux en nous
demandant rudement :

— Que faites-vous là ?
— Et , vous le voyez , je photographie

la maison. N'avez-vous jamais entendu
parler de Balzac ?

Il nous toisa sans la moindre amé-
nité, sans apprécier l'allusion à l'un
des plus grands Tourangeaux.

— Ah ! bon...
Et il repartit. Nous aussi. Au-dessus,

à la Chevrière, où se situe l'immortelle
allée des adieux de Mme de Mortsauf
à Félix , c'est tout juste si on ne
lâcha pas les chiens. Les Chouans ne
sont pas loin !

Dans ce bourg travaille un des grands
sculpteurs de ce temps, Alexandre Cal-
der , qui lui a fait don de ses fameux
« mobiles » : qu'en pensent les nobles
vendéens Montrivaux ? Le paysage, lui ,
demeure ce que Balzac en a dit : d'une
sérénité, d'une luminosité, d'un feuilla-
ge aussi merveilleux qu 'humains.

J.-M. N.

Week-end animé à Sornetan
Ce prochain week-end, plusieurs ma-

nifestations de caractère culturel et
paroissial se dérouleront à Sornetan ,
au Centre et à l'église. Le Centre ac-
cueille actuellement une quarantaine
de personnes pour son stage d'été con-
sacré à des activités musicales et ar-
tistiques : orgue, flûte, création-pein-
ture , théâtre, chanson.

Samedi, en fin d'après-midi le pein-
tre jurassien Arnold Stékoffer présen-
tera ses œuvres récentes, peintures,
dessins, tapisseries. Son souci de l'hom-
me dans son environnement fait de
Stékoffer un artiste particulièrement
attachant.

Samedi soir , le chansonnier et ani-
mateur au stage du Centre, Roger
Cuéno, interprétera une série de ses
chansons récentes, accompagné par
François Nicod.

INAUGURATION DES ORGUES
RÉNOVÉES

Dans le courant de ce printemps, la
paroisse de Sornetan a décidé de réno-
ver les orgues de son église en y
ajoutant 5 nouveaux jeux et en procé-
dant à une nouvelle harmonisation.
C'est dimanche que le nouvel instru-
ment sera inauguré : au cours du culte
du matin, où Bernard Heiniger, orga-
niste à Bienne et animateur du stage
d'été aura le plaisir de faire jaillir de
l'instrument les sons nouveaux, puis
lors du concert qu'il donnera l'après-
midi, à l'église. Avant le concert, M.
Heiniger et le facteur d'orgues, M.
Neidhart , présenteront l'instrument aux
personnes qui s'y intéressent, sa con-
ception , ses possibilités. Toutes les ma-
nifestations de ce week-end sont cela
va sans dire, publiques, (sp)

Nouvelle d' agence : Certaines
communes jurassiennes « renonce-
ront à se rendre aux urnes si Mou-
tier confirme son souhait de rester
bernoise. »

Ce féminin ne se ju s t i f i e  pas.
Les noms de villes sont masculins,
à l'exception de ceux qui contien-
nent l'article « La », de ceux qui se
terminent par une syllabe muette ,
et de ceux qui dérivent d' un f é -
minin latin.

Le Plongeur

La perle

Exposition Auroville
Patronnée par l'Unesco, une ex-

position consacrée à Auroville est
présentée jusqu'à fin août à Bâle.
Cette ébauche de ville idéale, cons-
truite dans les environs de Pon-
dichéry (Inde), se présente comme
une matérialisation de la pensée
de Sri Aurobindo. En Europe, le
projet a suscité beaucoup de cu-
riosité, mais aussi pas mal de réti-
cences, (sp)

Des artistes du Jura-nord
à l'honneur

La société culturelle Suisse -
URSS organise avec le concours de
la société Pro Helvetia une expo-
sition de graveurs de la Suisse ro-
mande à Kiev, capitale de la Répu-
blique soviétique de l'Ukraine. A
cette exposition seront représentés
les peintres-graveurs du canton de
Vaud, de Genève, de Fribourg, de
Neuchâtel et du Jura-nord.

Vingt-neuf graveurs participent à
l'exposition et notamment trois gra-
veurs jurassiens du nord très con-
nus. L'organisation artistique a été
confiée à Maroussia Gardian, pein-
tre-graveur, qui a aussi des atta-
ches avec le Jura. Le vernissage
est fixé à la semaine prochaine à
Kiev. Cette exposition artistique est
l'une des premières entre notre pays
et l'URSS, (sp)

Succès au Musée des arts
décoratif s de Lausanne
L'exposition d' art textile de l'A-

sie centrale a accueilli jusqu'à ce
jour plus de cinq mille visiteurs.
Ouverte jusqu 'au début septembre,
elle représente les techniques va-
riées du travail des Uzbek : ten-
tures, tapis , ceintures, sacs, vête-
ments. L' exposition de miniatures
textiles, organisée dans la petite
salle du musée, sera close mardi
prochain.

Centenaire
Edmond Gilliard

Il y aura cent ans, en septembre
prochain , qu'est né Edmond Gil-
liard. Ses amis, admirateurs et lec-
teurs de son œuvre se préparent
à commémorer cette date.

A la Bibliothèque cantonale et
universitaire. de Lausanne s'ouvrira
une exposition réunissant les édi-
tions originales de son œuvre, des

manuscrits, des documents iconogra-
phiques, ainsi que des paysages
peints de sa main.

La revue « Les Etudes de Let-
tres » publiera un numéro consacré
à la correspondance d'Edmond Gil-
liard.

Les Editions de l'Age d'Homme
à Lausanne préparent la publica-
tion en un seul volume de « La
Dramatique du Moi » et les Editions
Paroles un disque d'enregistrements
de sa voix.

Le prix Edmond Gilliard , ouvert
aux élèves du Gymnase de la Cité
et récompensant un travail de créa-
tion littéraire, sera une nouvelle
fois attribué cette année, (sp)

34e camp musical
international de Gwatt

En juillet s'est déroulé à Gwatt
(au bord du lac de Thoune) le 14e
camp international organisé par les
Jeunesses musicales de Suisse. Soi-
xante jeunes provenant de onze
pays ont travaillé durant quinze
jours sous la direction de Michel
Rochat , directeur du conservatoire
de Lausanne, des œuvres de d i f f é -
rentes époques.

En plus des concerts de musique
de chambre préparés par Agathe
Jaggi , professeur au conservatoire
de Berne, le chœur et l'orchestre
du camp se sont produits à Aeschi ,
Thoune, Gwatt, alors que le grand
chœur, réunissant tous les partici-
pants , a prêté son concours à l'or-
chestre de Bienne pour un concert
d'été dans cette ville, (sp)

Ike et Tina Turner
à Genève

Grand événement, jeudi soir pro-
chain, à la Patinoire des Vernets, à
Genève : un récital des célèbres Ike
et Tina Turner, grandes vedettes
américaines qui font actuellement
une tournée en Europe de huit galas
exceptionnels. C'est une chance uni-
que que de pouvoir les applaudir en
Suisse dans leur récital ; un événe-
ment qui ne manquera pas d'attirer
la grande foule à ce fantastique
« show pop rock ».

Ike et Tina Turner, dans toutes
les villes où ils se produisent, pul-
vérisent les records d'affluence
(notamment ceux atteints par les
Rollings Stones). La sortie d'un nou-
vel album d'enregistrement en pu-
blic à l'Olympia de Paris couronne-
ra cette tournée européenne, (sp)

Un menu
Tomates farcies
Risotto
Salade
Crème aux prunes (ou pruneaux)

CRÈME AUX PRUNES
(OU AUX PRUNEAUX)

Faire cuire 1 kg. de prunes (ou de
pruneaux) avec 250 g. de sucre. Passer
le tout au tamis. Ajouter 1 verre de
kirsch et laisser refroidir.

Battre 6 jaunes d'œufs avec 1 cuil-
lerée de vin blanc et incorporer à la
purée de prune (pruneaux). Bien bat-
tre le tout et continuer à mélanger
tout en cuisant la crème au bain-ma-
rie jusqu'à épaississement. Retirer la
casserole du feu et ne cesser de battre
que lorsque la crème est refroidie. Ser-
vir frais.

Pour Madame...

A L'ATELIER
' Le serrurier accroche le patron

à la sorti e de son bureau.
— Est-ce qu'il ne serait pas possi-

ble de m'augmenier ?
— JVon, .monsieur, non, pas pos-

sible.
— Ben, alors, donnez-moi la

même paye , mais un peu plus sou-
vent.

Un sourire... _^_____



Le Centre chaux-de-fonnier
n'est pas touché

Restructuration chez Oxy Métal

Ainsi que nous l'avons publié hier, les mesures de réorganisation pri-
ses récemment dans le groupe Oxy Métal Industries International SA ,
société appartenant au groupe américain Occidental Petroleum, ont entraî-
né quelques dizaines de licenciements à Genève. Le quartier général des
activités internationales de ce groupe spécialisé dans les traitements de
surface, sera en effet transféré de Genève à Détroit, siège de la maison-
mère. Oxy Métal Industries (Suisse) SA, quant à elle, poursuit ses activités
à son siège d'Avenches et dans ses trois centres de distribution de Zurich,
Genève, La Chaux-d-e-Fonds.

Le président de cette branche suisse du groupe se trouve être un Chaux-
de-Fonnier, établi ici depuis un quart de siècle. M. Henri Boillat, fondateui
de l'ancienne maison Prochimie rachetée par l'entreprise américaine, avaii
réussi à conserver un centre de distribution à La Chaux-de-Fonds, où il est
resté établi. Il nous a confirmé hier que la vingtaine de personnes em-
ployées dans notre ville n'avait rien à craindre de la restructuration. M.
Boillat souligne que la société suisse Oxy Métal poursuit intégralement ses
activités, et même avec désormais une autonomie accrue par rapport à
la maison-mère, puisque le quartier général international va déménager
de Genève. Mais à Genève, cette société conserve d'importants labora-
toires de recherches, notamment, spécialisés dans les traitements de métaux
précieux, en particulier pour l'horlogerie.

M. Boillat a tenu également à mettre en évidence les efforts tout par-
ticuliers que sa firme accomplit et entend poursuivre au service de l'indus-
trie horlogère, dont par ailleurs ses contacts internationaux lui permettent
d'être un actif et souvent efficace propagandiste, notamment en faveur de
l'industrie de la boîte, (k)

Le «Cernil sur les Sentiers»: notre musée paysan
Douze fleurons de notre patrimoine architectural

Grâce en particulier aux efforts de l'ASPAM, appuyée par la commune,
La Chaux-de-Fonds a pu répondre à l'appel lancé aux communes dans le
cadre de l'Année européenne du patrimoine architectural : donner « un
avenir à notre passé » en accentuant le sauvetage de tout ce qui peut en-
core l'être en matière de témoins architecturaux d'antan. Le 11 juillet,
dans ces colonnes, nous avons expliqué cette participation de la ville au
concours lancé à cette occasion. Comme malheureusement nombre de
Chaux-de-Fonniers n'ont pas découvert les joyaux que la ville possède en
la matière, nous présentons sous cette rubrique les douze maisons, témoins
de l'architecture paysanne jurassienne, que l'ASPAM a réunies dans son
inventaire des immeubles à sauvegarder. C'est de cet inventaire établi
par l'ASPAM que nous tirons les textes de présentation. Certains de ces
beaux immeubles ont fort heureusement déjà pu être sauvés, d'autres sont
en voie de l'être. Mais pour certains, leur sort n'est pas encore assuré.
Or, La Chaux-de-Fonds n'est pas si riche en témoins de son passé — aussi
riche et précieux pourtant que d'autres, s'il est moins éclatant — qu'elle

puisse se permettre d'en abandonner un seul... (Imp)

AUJOURD'HUI : LE « CERNIL
SUR LES SENTIERS
AUX ÉPLATURES »

Au sud-est immédiat de la ville, une
ferme portant le millésime 1612 était
vouée à la démolition. En fait , cette fer-
me est l'une des plus anciennes de la
région, puisqu'im acte notarié de 1507
stipule que le « Cernil sur les Sentiers »
avec 52 faulx de terre appartient à
Jehanneret (Jeanneret) et à Huguenin
Courvoisier, du Locle, bourgeois de Va-
langin. Témoin de cette lointaine épo-
que, le chapiteau de la colonne de la
cheminée de la cuisine, datant d'avant
la Réforme, a imploré pendant cinq
siècles la protection divine sur les lieux
par ces mots gravés dans sa pierre :
« XRE IHV Serva Nos », Christe Jesu
Serva Nos.

Cette ferme a été exploitée comme
domaine agricole jusqu 'en 1955. Grâce
à la bienveillance de la société immobi-
lière propriétaire, une fondation créée
dans ce but par l'ASPAM, la Société
d'agriculture et la commune, obtint
gratuitement la maison, son grenier sé-
paré, du milieu du 17e siècle, et la par-
celle de terrain qui les porte (environ
4500 m2). Les premiers travaux de sau-
vegarde furent exécutés par des volon-
taires : groupes de jeunes , service civil
îtc , puis toute l'entreprise fut structu-
rée. L'âme de cette restauration fut
André Tissot et l'architecte, Théo Vuil-
leumier. Sans en attendre la fin , un
a Musée paysan et artisanal », s'ouvrit
dans la partie utilisable de la maison
st connut d'emblée un succès remar-
quable et croissant. Il s'est depuis
agrandi et enrichi, et a déjà abrité trois

expositions annuelles : « La vie rurale
au temps de Jaquet-Droz », « Costu-
mes et coutumes » et actuellemenl
« Nos fermes face à la pression urbai-
ne », à l'occasion de l'Armée européen-
ne du patrimoine -architectural et du
10e anniversaire de l'ASPAM.. Le. mu-
sée s'efforce de sauvagarder nos tradi-
tions et de protéger les outils et objets
d'usage quotidien que nous ont légués
nos aïeux. La restauration a eu le mé-
rite de conserver tous les éléments au-
thentiques de la maison, remplaçant ici
ou là une vieille pierre trop gâtée par
une autre tirée d'une ruine de la même
époque. Des murs ont dû être démolis,
mais ont été reconstruits selon les mé-
thodes du 17e siècle. Sur le toit, les
bardeaux de sapin ont remplacé la tui-
le du début de notre siècle. A l'inté-
rieur, les pièces de l'habitation et du
rural ont été restituées sans transfor-
mations : paysages, dallages, planchers,
boiseries, plafonds, tout est là, authen-
tique et vivant. On y retrouve égale-
ment les deux types de cheminées du
pays, celle de pierres et celle de bois. A
côté de la ferme, entouré d'un vieux
mur de pierres sèches, le courtil , où l'on
cultive légumes, plantes médicinales et
fruits selon les méthodes anciennes. Si
l'initiative de ce sauvetage est privée,
les subventions communales, cantonales
et fédérales , l'appui de particuliers ou
de diverses sociétés ont largement aidé
les promoteurs. Actuellement, la com-
mune assure le service de gardiennage
et celui de la dette. La maison, classée
monument historique en 1973 et placée
sous la protection de la Confédération ,
appartient à la Fondation du musée
paysan et artisanal, (aspam-imp, pho-
to Impar-Bernard)

Vos idées... d'aménagement
A la suite du grand concours esti-

val organisé par l'ADC-Ofiïce du
tourisme et « L'Impartial » , nous
avions annoncé la publication des
principales suggestions reçues , con-
cernant des possibilités d'améliora-
tion de l'accueil ou de la vie en vil-
le, ou encore de l'image de la ville
à l'extérieur. Voici pour aujour-
d'hui, primées ou non par le jury,
vos idées d'aménagements divers :

L'HEURE DE NUIT
Ne serait-il pas possible de met-

tre une fo i s  un cadran lumineux au
Grand Temple (utile à l' entrée de
la ville) comme il y en a au collè-
ge de la Charrière, de la Promena-
de, au Temple de l'Abeille , où l'on
voit l'heure la nuit de bien loin ?

MINIBUS DU SOIR
Concernant les trolleybus , je  trou-

ve qu'on pourrait faire bien des éco-
nomies en faisant circuler le soir des
minibus. Bien souvent les trolleys
circulent (en général) à vide ou avec
très peu de monde.

(Deux suggestions de Mme M.
Chapatte , Nord 163).

POUR NE PAS PERDRE
LE NORD

Pour que nous Chaux-de-Fonniers
ne perdions jamais le nord , pour
orienter nos visiteurs , je  propose
d'indiquer quelque part en ville les
points cardinaux. Le large trottoir
de la Chambre suisse de l'horloge-
rie, à son extrémité nord , me parai-
trait convenir, car cet endroit est
bien dégagé. De grandes lettres de
20 à 25 cm en laiton , noyées dans
l' asphalte , feraient certainement
l' a f fa ire .  Evidemment , quand il y a
de la neige... mais n'en parlons pas !

(Suggestion de M. Paul-André
Waîte7', Bois-Noir 15)

PLACE GRABER ,
RUE L'EPLATTENIER

La place devant le Bois du Petit-
Château, qui est connue loin à la
ronde et de tout un chacun, pourrait
être nommée « Place ou carrefoui
Pierre-Graber », cela pendant que
M. Pierre Graber est encore prési-
dent de la Confédération ou durant
son mandat de conseiller fédéral .
Par la même occasion, la rue du
Haut-des-Combes pourrait être bap-
tisée « Rue Charles-L'Eplattenier » .
C'est la rue qui conduit à son an-
cienn e demeure. Ainsi, trois de nos
illustres concitoyens, Docteur Coul-
lery, Alexis-Marie Piaget et Char-
les L'Eplattenier , comme les trois
premiers Suisses , seraient réunis au-
tour d'un mât central , en l'occuren-
ce la place ou carrefour Pierre-Gra-
ber. Si, pour des raisons quelcon-
ques, cela ne pouvait être réalisé ,

alors nommer une de nos futures
places , rues ou jardins du nom de
notre illustre enfant chaux-de-fon-
nier Pierre Graber. Pour Charles
L'Eplattenier , l'avenue Léopold-Ro-
bert et sa suite , épine dorsale de La
Chaux-de-Fonds , qui unit notre vil-
le au Locle, pourrait s'appeler com-
me maintenant avenue Léopold-Ro-
bert et être suivie directement par
l'avenue ou boulevard Charles-L'E-
plattenier. Cet artiste empruntait
souvent cette artère pour se rendre
aux Brenets et à son cher Doubs.
Ainsi, deux de nos plus illustres ar-
tistes seraient connus et honorés des
générations futures.

DÉMÉNAGER LE MONUMENT
DE LA RÉPUBLIQUE...

Notre monument de la République
qui se trouve actuellement sur la
place de VHôtel-de-Vïlle et qui ', vii
le trafic , devient un danger de cir-
culation, pourrait être placé sur la
grande esplanad e de la Vue-des-Al-
pes (éventuellement sur l'emplace-
ment de l'ancien petit kiosque à sou-
venirs). L 'emplacement serait, nous
semble-t-il , splendide. Le monument
pourrait être vu et admiré sous tou-
tes ses faces par de nombreux indi-
gènes et touristes. Ce col est histo-
rique et célèbre ; les Républicains
de 1848 l' ont passé dans des condi-
tions difficiles...  Pour combler le vi-
de sur la place de l'Hôtel-de-Ville ,
un beau parterre fleuri , aux formes
et couleurs du drapeau chaux-de-
fonnier ou neuchâtelois ferait  mer-
veille au cœur de la vieille cité.

(Deux suggestions de Ruth et
Marcelle Evard , Combe-Grieurin 7)

...OU LE LAISSER LA,
AVEC DES FLEURS ?

L'emplacement du Monument de
la République , sis sur la place de
l'Hôtel-de-Ville , représente certai-
nement un incontestable obstacle à
la f lu idi té  de l'intense trafic automo-
bile que nous connaissons actuelle-
ment. N' y a-t-il pas moyen de remé-
dier à cet inconvénient ? Certes, la
classification à sens unique de la rue
Fritz-Courvoisier a déjà bien amé-
lioré la situation. C'est la raison
pour laquelle je  me permets de sug-
gérer , vaille que vaille, la proposi-
tion suivante qui m'est venue à l'i-
dée et que je  me permets de soumet-
tre à votre appréciation : en rédui-
sant à son strict minimum la lar-
geur du trottoir qui entoure son pié-
destal , et en réservant sur son pour-
tour un espace d' environ 30 cm, des-
tiné à l'érection d'une petite galerie-
jardinet originale , permettant à nos
jardiniers communaux d'y installer
une décoration florale , qui serait à
mon avis d'un très bel ef f e t .  Il exis-
te certainement en notre ville nom-

lŒmmtmÊBm
bre d' artisans capables d' ef fectuer
une telle transformation de la façon
la plus artistique possible.

(Suggestion de M. Fernand Beck.
Serre 27)

DES PLACES DE PARC
COUVERTES

Il fau t  faire  des places de parc
couvertes toutes simples, avec par-
comètres (possibilité de laisser 48 h.
les véhicules). Les avantages sont
nombreux : pour les touristes venant
l'hiver ; pour les indigènes qui n'ont
pas de garage l'hiver ; pour le dé-
blaiement des rues (plus d'autos
dans la rue l'hiver) ; pour le public
en général quand il pleut , quand il
y a des tornades de neige, etc.

(Suggestion de M. André Berbe-
rat, Succès 1)

UN COIN POUR JARDINIERS
AMATEURS

C'est avec plaisir, grâc e à l'ADC-
Off ice  du tourisme et à « L'Impar-
tail » que je  peux faire connaître un
désir personnel que je  voudrais voir
se réaliser dans notre cité chaux-de-
fonnière. Il s 'agirait pour un grand
nombre d'habitants de notre ville de
trouver un petit coin de terre pour
des jardiniers amateurs. Combien il
serait agréable pour beaucoup de
pouvoir, après une journée de tra -
vail , aller se détendre en grattant et
cultivant fleurs et légumes. Un coin
de terre spécialement réservé aux
jardi niers amateurs, qui auraient la
possibilité d'y construire une petite
baraque pour y passer des week-end
reposants en plein air après une se-
maine de travail à l'usine ou au bu-
reau, et aussi pour les perso nnes
du 3e âge qui y trouveraient une
source de joie et de passe-temps.
Cela existe dans dif férentes gran-
des villes de Suisse , à Genève par
exemple. Nous ne pouvons que louer
nos autorités pour les e f for t s  e f f ec -
tués et les magnifiques résultats sur
le plan sportif pour les terrains mis
à disposition. L'initiative d'intéres-
ser les amateurs de jardinage ré-
pondrait certainement au désir d'un
grand nombre de citoyens de notre
localité. La commune aurait certai-
nement la possibilité de mettre un
coin de terre à la disposition de
quel ques dizaines de jardiniers ama-
teurs comme elle a pu le faire en
mettant d'une façon très heureuse
à disposition un centre sportif ,  une
piscin e qui font  la joie d'une grande
majorité de notre population chaux-
de-fonnière .

(Suggestion de M. Paul Ducom-
mun, Bouleaux 6)
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Bibliothèque de la ville: Prêt: 10 h
à 12 h., 14 h. à 19 h.

Musée international d'horlogerie : 1(
à 12 h., 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.
14 h. à 17 h., exposition Léor
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.
La Corbatière : bar - dancing.
Consultations pour nourrissons, Forges

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

Baby-Sitting Croix-Rouge : 10 à 12 h.,
17 à 19 h., tél . 23 42 92.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38
le matin.

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.

Armée du Salut: Poste de secours,
tél. 22 44 37.

Croix-Bleue : tél. 22 28 28, de 16 h. 30
à 24 heures.

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

Robert, Av. Ld-Robert 66.
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 do famille.)

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Les 4 Chariots mous-

quetaires.
Eden : 20 h. 30 : Le vent de la vio-

lence ; 23 h. 15, Bouches chaudes
sur lèvres de feu.

Plaza : 20 h . 30, Le violent Kid du
karaté.

Scala : 21 h.. Police puissance 7
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MERCREDI ET JENDI
6 ET 7 AOUT

Naissances
Ducommun - dit - Verron Stéphane-

Bernard , fils de Bernard Arnold , me-
nuisier , et de Danielle Marie Adèle,
née Aubry. — Bergez Catherine Deni-
se Armandine, fille de Gilles Gustave
Gabriel , électronicien , et de Yvette
Marie Françoise, née Daniel. — Cue-
nin Nathalie Gisèle Françoise , fille de
Xavier Mathieu , employé de banque ,

et de Françoise Denise Marie, née Jo-
ly. — Boillat Joël Jean-Pierre, fils de
Gérard Marie Roger , contremaître , et
de Marieta , née Rocha. — Schùrch
Stéphanie, fille de François Théodor ,
mécanicien , et de Huguette Micheline,
née Herrmann.

Promesses de mariage
Quintavalle Andréa , mécanicien , et

Pezzotti Donata. —¦ Matthey-de-1'En-
droit Jacky-Pierre, agriculteur , et Ro-
bert-Tissot Monique Suzanne.

Mariages
Nicolet-dit-Félix Claude Henri , cou-

vreur, et Bigler Hélène. — Kâmpfer
Hans Jorg, enseignant, et Waniewicz
Janina.

Décès
Voisin Raoul-Henri, né le 24 octobre

1918, époux de Berthe-Hélène, née Ri-
sold (Les Geneveys-sur-Coffrane). —
Aubry Georges Henri , né le 21 octobre
1909 , époux de Jeannine, née Glatz.
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GARAGE DE LA JALUSE
CHARLES STEINER TÉLÉPHONE (039) 31 10 50 LE LOCLE

VENDREDI 8 AOÛT de 17 h. à 22 h.
SAMEDI 9 et DIMANCHE 10 AOÛT de 9 h. à 22 h.
PENDANT L'EXPOSITION, L'APÉRITIF EST OFFERT À NOS AIMABLES VISITEURS

SENSATIONNEL !
DÈS VENDREDI ET PENDANT 10 JOURS, VENEZ FAIRE ESTIMER VOTRE VOITURE, IL

EST PROBABLE QUE NOUS L'ESTIMERONS

À UN PRIX SUPÉRIEUR AU VÔTRE
DURANT CES MÊMES JOURS, NOUS EXPOSONS

NOS VOITURES D'OCCASION

f AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
DIMANCHE AU MENU : A

? LANGUE DE BŒUF J
? 

Sauce neuchâteloise - Pommes mousseline ^B
Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres A

? 

REKA (également en semaine) wl
Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Korôssy
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Pour lutter contre la
TBC, sans hésiter

la dépister
RADIO-PHOTOGRAPHIE AU LOCLE

DU 18 AU 28 AOUT 1975

Dimanche 10 août. Départ 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— AVS Fr. 18.—

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

Peugeot
204
modèle 1974,
22 000 km.
Tél. (039) 31 35 23.

Christian Millier
Toutes confections sur mesure

Fourrures
Cuir

Transformations - Réparations

Tél. (039) 36 13 46

La Chaux-du-Milieu
(Centre du village)

Jean-Charles Aubert
Fiduciaire
et régie immobilièra

Av. Charles-Naine 1
¦JL (Tour des Forges)

Lr\ Tél. (039) 2C 75 05
Jw\  2300 La Chaux-de-Fonds

A LOUER AU LOCLE
pour le 31 août 1975 ou époque à
convenir,

APPARTEMENT de 2 pièces
cuisine, salle de bains, dépendan-
ces. Confort.
Loyer mensuel Fr. 198.- + charges
pour le 31 octobre 1975 ou époque
à convenir

STUDIO MEUBLÉ
douche. Confort.
Loyer mensuel Fr. 190.- + charges

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

A louer au Locle
appartement de

2 pièces
tout de suite, pour
cause de départ.
Tout confort .

S'adresser: M. Mon-
temagno, M.-A.-Ca-
lame 14, 3e étage,
Le Locle.

BUREAU au CENTRE DU LOCLE

engagerait

employée
de bureau
suisse, de langue allemande.

Dactylo parfaite, pour travaux de
bureau très variés.

Horaire à convenir, uniquement
les après-midi.

Ecrire à Case postale 300, 2400 Le
Locle.

À VENDRE

Menuiserie-vitrerie
Francesco Possa

PORTES FENÊTRES JALOUSIES
Transformations, réparations en tous genres

Sylvain-Mairet 7 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 58 18

EH5T29
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 I

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

Feuille d'Avis des Montagnes
Le Locle

JE CHERCHE place de

représentant
pour la Suisse romande
— Grande expérience dans la

branche horlogère
— Nationalité suisse
— Sérieuses références.

Ecrire sous chiffre AM 33766 au
bureau de L'Impartial.

I | GARAGE P. RUCKSTUHL SA ESEEF
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 bleue 1974 VW PASSAT L verte 1974
RENAULT 5 LS jaune 1975 CITROËN Diane 6 jaune 1972

i RENAULT 5 TL bleue 1973 RENAULT 16 TS aut. jaune 1972
i RENAULT R 6 TL verte 1974 BUICK CENTURY bleu-métal 1974

RENAULT R16 1970-71-72 MATRA BAGHEERA jaune 1974
RENAULT R16 TS 1969-74 RENAULT ALPINE 310 vert-métal 1973

| CRéDIT - FACILITéS Tél. (039) 23 52 22
JE CHERCHE

aide de ménage
sachant cuisiner pour ménage soigné au
Val-de-Ruz. Gages selon entente. Entrée

i à convenir. —¦ Ecrire sous chiffre WM
14123 au bureau de L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

VENDEUSE
CHERCHE EMPLOI. Libre tout de suite
ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre BV 14043 au bureau
de L'Impartial.

VENDREDI ET SAMEDI à 20 h. 30. DIMANCHE à 17 h. Enfants admis VENDREDI ET SAMEDI à 23 h. 15 20 ansC,NEMA LUX DON CAMILL0 FL0SSY, LA VIERGE
^ LOCLE ET LES CONTEST ATAIRES AUX LÈVRES DE FEU

La salle en vogue. Tél. (039) 31 26 26 *•> - , Le tout ; dernier dè'la série : une monstrçj ^olade ! Jeune vierge suédoise brûlante 
et 

craintive... devant l'amour

HilftlilMa— Feuille d'Avis desMonîagnes minfTfffTT^



De «Cuicui à Caillou»

Le cortège du premier mai s en f le
ou s'anémi e selon la santé de l'écono-
mie. On est loin des mouvements de
fou l e  de l'après « grande-guerre » et
des années douloureuses du chômage
total. On aligne quelques syndicalistes
engagés , on ajoute quelques socialistes
disponibles, on meuble le reste avec
les papistes qui sont libres et les mu-
siciens de la « Sociale » qui veulent
bien jouer et on a construit un cortè-
ge qui mesure trente mètres et qui ne
pose aucun problème de circulation.
J' ai volontairement dressé un por-
trait caricatural d' une f ê t e  du travail
qui est devenue caricaturale de par
le désintéressement général né de la
haute conjoncture. Evidemment , il
pourrait en être autrement.

Là n'est pas mon propos.
Je  revois « Cuicui » qui avait tant

« brassé » le rêve à la réalité qu 'il ne
pouvait plus f a i r e  la d i f f é r e n c e .  De-
vant une grande chope , il pouvait
vous vendre le « Grand Sommartel »
ou regretter le temps où il tenait le
« Terminus » . Il chaussait des souliers
montants, enfi lai t  des go l f e s , qui sen-
taient l'Alpe , et gravissait le Crêt-Per-
relet pour fa ire  une pause au B u f f e t .
Longtemps après , il redescendait en
inlle par le « névé » de la rue de la
Ga.re pour retrouver le monde civili-

se... au Cercle ouvrier. Et , volubile
comme un Tartarin de Tarascon qui
aurait traqué le chamois entre Belle-
vue et la voie ferrée  des CFF !

Il a eu sa photo dans le journal.
Au lendemain d'un premier mai, f ê t é
par des VIP (abréviation de personna-
ges vraiment importants). L'Impar pu-
bliait la photo des o f f i c ie l s  du premier
rang— à la Chaux-de-Fonds ! On re-
connaissait Neier , Payot , Broillet , l'o-
rateur f é d é r a l  et... « Cuicui » ! Il  s'é-
tait aligné au bon moment pour en-
trer... dans l'histoire ! Le front haut ,
le costume bien repassé , il faisait  de
la bonne figuration.

Je  regarde « Caillou » promener un
jeune chien-loup. Le chien connaît
bien «Caillou» et « Caillou » connaît
à peu près le chien. Cela su f f i t .  Les
deux amis s'étant « renif les », leurs
rapports sont excellents. Le chien don-
ne facilement la « p apatte » à « Cail-
lou » et l'homme sait donner la « pa-
patte » à l' animal.

Seulement il y a une nuance terrible.
Ce n'est pas « Caillou » qui promène
le chien berger. C'est exactement le
contraire. Les rares fois  où l'homme
s'impatiente et tire brusquement sur
la laisse, le chien rône et l'homme at-
tend. Alors, le chien conscient de ses
responsabilités , promène « Caillou » et

le ramené à bon port... tout juste a
l'heure de l' apéro !

Qu'importe le cru, pourvu qu'on ait
l'ivresse ! Entre la réalité et l'illusion
il y a aussi peu de di f férence qu'entre
un poil de moustache de Névïlle Cham-
berlain ou de Joseph Staline !

S. LECOULTRE

Qu'importe le cru pourvu qu'on ait l'ivresse!

MERCREDI 6 AOUT
Naissance

Vincenzi Mirko, fils de Alessandro,
coiffeur , et de Graziella née Bertulli.

Promesses de mariage
Matthey-de-1'Endroit Jacky - Pier-

re, agriculteur et Robert-Tissot Moni-
que Suzanne.

Décès
Châtelain Alice Emma, ménagère,

née le 23 juillet 1903.

Les cygnes du Doubs

Les cygnes du Doubs ne sont.. guère sédentaires. A plusieurs reprises, un
certain nombre de ces splendides palmipèdes ont été lâchés à Biaufond et
dans le bassin des Brenets. Mais la plupart s'empressèrent de prendre leur
envol pour regagner le lac de Neuchâtel. Grâce à des efforts constants —
et aussi quelques raccourcissements de plumes pendant les premières se-
maines — plusieurs d'entre eux ont finalement accepté d'élire domicile
dans la région. Un couple particulièrement fier — le mâle manifeste un sens
aigu de la' propriété de son territoire — a également donné une progéniture
qui a fait  s'accroître la colonie du Doubs pour le plus grand plaisir des

touristes. (L, photo Impar-jal)

[ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . ' ¦ ¦ ¦  

Le Locle
Cinéma Lux : 20 h. 30, Don Camillo et

les contestataires ; 23 h. 15, Flossy,
la vierge aux lèvres de feu.

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'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

LES BRENETS
La Lucarne : exposition Guinand l'Op-

ticien, de 20 h. à 22 h.

«Le passage de La Clusette» au Château
Intéressante exposition a Môtiers

L entree ouest du tunnel, comme elle se présente actuellement, ou presque

Jusqu 'à la f i n  du mois d'août , dans
la petite salle du Château de Môtiers ,
on peut voir un ensemble fort riche
de documents sur le passage de la
Clusette , exposition préparée en grande
partie par les Services des ponts et
chaussées du Département des travaux
publics et avec l'aide de M.  Courvoi-
sier, archivisite de l'Etat.

En tournant dans le sens contraire
des aiguilles d' une montre, on y trou-
ve :

— des reproductions photographi-
ques de d i f f é ren t s  documents histori-
ques tirés des archives de l'Etat , qui
fon t  apparaître d' anciennes inquiétudes
au sujet de la route , les premières
suggestions pour la construction d'un
tunnel (on y renonça car cela aurait
permis à des malfaiteurs de faire de
mauvais coups), et des reproches du
roi de Prusse adressés à ses sujets car
il craignait que les recettes de ses
péages diminuent si la route devenait
impraticable. Il  f au t  suivre attentive-
ment les textes pour y découvrir ces
petites perles précieuses et quelques
autres :

—¦ la face  suivante décrit l'état géo-
logique de l'éperon de la Clusette, mon-
tre des pierres de d i f férentes  natures,
propose des plans de coupe de l'ou-
vrage et de\murs de soutènement. Les
non-spécialistes admireront des photos
en couleur prises à l'intérieur du tun-
nel pendant les travaux, certaines étant
assez fantomatiques ;

— ait-dessus de la très belle ma-
quette qui reproduit presque « poéti-
quement » les deux entrées du fu tur
tunnel , on trouve des plans de coupe ,
la description des excavations et quel-
ques photos du paysage dans lequel
s 'insère la nouvelle route ;

— les bâtiments des deux entrées,
l' un pour les transformateurs électri-
ques, l'autre pour la ventilation et la
surveillance, des plans qui montrent
l' e f f o r t  esthétique fourni par l'archi-
tecte pour intégrer ces constructions
techniques au paysage en le respec-
tant occupent la troisième paroi pleine.

En regagnant la sortie, le visiteur
pourra admirer quelques photos de l'é-
tat des travaux au début du mois
de j uillet 1975. Dans quelques semaines,

en principe à mi-novembre, le tunnel
sera inauguré : tous ceux qui s'inté-
ressent aux grands travaux, les cu-
rieux, peuvent donc apprendre beau-
coup de choses sur le passage de la
Clusette en se rendant au Château de
Môtiers qui reste de plus un but de
promenade par excellence... (texte mlb,
photo F)
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Dix inculpations le mois dernier
Drogue dans le Val-de-Travers

La drogue est un vice qui se prati-
que rarement en solitaire, du moins
dans nos pays. C'est pourquoi les af-
faires traitées par la police peuvent
prendre parfois une ampleur particu-
lière, plus impressionnante peut-être
dans certains cas par le nombre de

personnes qui tombent dans les filets
que par la gravité des délits commis.
Cela n'empêche pas que régulièrement,
les enquêtes permettent de souligner
le développement dramatique de l'usa-
ge des drogues qui se répand dans
toutes les régions.

Dans le Val-de-Travers, une équipe
de jeunes, tous âgés d'une vingtaine
d'années seulement était surveillée de-
puis plusieurs mois déjà, suspectée de
se livrer au trafic et à la consomma-
tion de ces produits prohibés. Finale-
ment, la police a pu mettre fin aux
activités de deux groupes distincts :
l'un, constitué de trois garçons qui
achetaient, vendaient et consommaient
de l'héroïne ; l'autre, composé de deux
garçons, qui se livrait au même trafic,
mais pour de la morphine. Ces cinq
adolescents ont été arrêtés entre la fin
du mois de mai et le début de juin.
Ils ont été détenus jusqu'à la fin du
mois de juillet, puis mis en liberté pro-
visoire après être passés aux aveux et
inculpés par le juge d'instruction de
Neuchâtel, d'infraction à la loi fédéra-
le sur les stupéfiants , de même que
cinq de leurs « clients ». Les dix sont
domiciliés dans le Val-de-Travers, la
plupart à Fleurier et à Couvet. Le tra-
fic portait sur 80 grammes d'héroïne
et 50 grammes de morphine. Les quan-
tités sont déjà importantes quand on
sait qu'il suffit d'un gramme d'héroïne
pour faire vingt doses. Il appartiendra
maintenant aux tribunaux de statuer
sur ces cas. (Imp.)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

Rénovation de la maison Sully-Lambelet aux Verrières

La Fondation Sully-Lambelet, qui a
pris la succession de l'Institution Sul-
ly-Lambelet, a mis sur pied un pro-
gramme de restructuration en trois
étapes.

La première est terminée : il s'agis-
sait de rénover l'ancien bâtiment pour
recevoir dans d'excellentes conditions
groupes et colonies de vacances. La
maison est actuellement occupée par

une deuxième escouade estivale du
Mouvement de la jeunesse suisse ro-
mande.

Les deuxième et troisième étapes
prévoient — la deuxième peut-être en
1976 — la construction de deux fois
deux pavillons de vingt lits chacun,
avec locaux communs, pour l'accueil
de familles, de mères avec enfants ou
seules, d'aînés ou d'handicapés, (mlb)

! La façade  sud de la maison Sully-Lambelet, qui vient d 'être rénovée. j

Première étape terminée

Sitôt rentrés de vacances, les orga-
nisateurs du Tournoi de football inter-
fabriques convient les participants de
cette amicale rencontre sportive à s'af-
fronter sur le terrain du Communal
les samedi 9 et dimanche 10 août. Le
Club sportif d'Huguenin Médailleurs,
expert en matière d'organisation a tout
mis parfaitement au point, depuis les
formations de groupes jusque aux
possibilités de se restaurer tout en
assistant aux rencontres.

Douze équipes se sont inscrites, ré-
parties en trois groupes : le groupe I
comprend « la Fondation Sandoz, Acié-
ra , Zenith et Tissot » ; le groupe II i
comprend « Alduc-Réa, FAR , BCN-
Emissa et Walther » ; le groupe III
est formé de « Le Rubis, Méroz, FC •'
Métro et Huguenin Médailleurs ».

Les rencontres, d'une durée de 30 i
minutes commenceront le samedi ma- - J
tin dès 7 h. 30 et se poursuivront le >
samedi jusqu 'à 17 h. 55.

Le dimanche auront lieu d'abord les J
matchs de repêchage dès 7 h. 30 puis 1
dès 9 h. 15 les finales qui opposeront !
le premier du groupe I au premier du <
groupe 3 et le premier du groupe 2 à i
l'équipe repêchée.

A 10 h. 30 c'est le début des plus
spectaculaires rencontres avec en pré-
lude la finale des perdants et à 11 h. 20
la finale des gagnants.

Et comme dans toutes les joutes,
la distribution des prix sera l'heureuse
clôture de ces matchs à 12 h. 10.

Une cantine sur place offre bien des
possibilités de ravitaillement à tous
ceux que passionnent le sport du foot-
ball, et ils sont nombreux ceux qui
viendront encourager leur équipe.

M. C.

Le Tournoi de f ootball
inter-f abriques
se déroulera
ce week-end
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Cinéma Lux : Vendredi et samedi,
20 h. 30 ; dimanche, 17 h. : « Don Ca-
millo et les Contestataires ». Amusant,
drôle et révolutionnaire, ce film est
le tout dernier de la série. Une mons-
tre rigolade, pour tous. Vendredi et
samedi. 23 h. 15 : « Flossy, la Vierge
aux lèvres de feu ». Une jeune Sué-
doise, désireuse d'aimer et de connaî-
tre l'amour (20 ans).

Les éclaireurs loclois, les filles du
groupe « plein vent », les garçons du
groupe « Daniel Jeanrichard », accom-
pagnés des éclaireuses de La Chaux-de-
Fonds, ont organisé leur camp à Olivo-
ne au Tessin où ils ont planté leurs ten-
tes pour une quinzaine de jours. Com-
me on l'imagine, le beau temps qui per-
siste assure le succès de ce rassemble-
ment de vacances qui se déroule sous
les meilleurs auspices.

Les responsables, dont Lucrezia
Schatz , dite « loucky » et Christophe
Ledermann, « coco » pour ses compa-
gnons, ont mis au point tout un pro-
gramme d'été, dont une course à pied,
un raid survie, des jeux bien sûr, et les
traditionnels feux de camp. L'ordinai-
re est bon, l'ambiance aussi et tous les
participants vivent des journées et des
soirées agréablement animées, encore
que la chaleur souvent écrasante et
quelques moustiques intrépides tempè-
rent les ardeurs (imp)

Eclaireurs loclois au Tessin
MfTtl 1 1 1  ¦¦ ! Feuille d'Avis il Mnntiflnrllll 1 1 1 1 1 1  il
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i Enfin la calculatrice de poche
I à portée de tous !

Fonctions: 4opérations de base, pour-cent automatique,
constante, touche d'effacement, touche d'inversion,

virgule flottante ou virgule fixe 2 décimales. Fonctionne
à piles ou sur le réseau.

A notre rayon Machines de bureau au rez-de-chaussée.
W L̂ . , JÊBS
^B ppr

TUYAUX D'ARROSAGE
CAOUTCHOUC ET PLASTIQUE

DOUCHE DE JARDIN
NITO avec socle béton

Fr. 112.-
ARROSEURS DE PELOUSES

AVEC L'ACCOUPLEUR
NITO

rapide et étanche

vous raccordez sans peine les
tuyaux d'arrosage à vos robinets

en supprimant tout vissage !
dès Fr. 12.50

GRAND CHOIX
de raccords, lances, brise-jets, etc.

à combinaisons multiples

garantie 2 ans
chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
suce. P.-A. Kaufmann

Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 56

_ J 
ÊÊ^

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.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

Fabrique, branche annexe horlo-
gerie, cherche

mécanicien faiseur
d'étampes
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres 17 - 500502 à
Publicitas S. A., 1701 Fribourg.

DENNER
Nous cherchons pour notre succursale à La» Chaux-
de-Fonds,

un jeune employé
de vente
Nous offrons : — Bon salaire

— Horaire de travail agréable

— Une entreprise moderne vous
attend.

Si cette offre vous intéresse, veuillez téléphoner au
(01) 33 77 60.

DENNER SUPER DISCOUNT, Service du Personnel,
Grubenstrasse 12, 8045 Zurich.

ON CHERCHE

secrétaire-
comptable

à plein temps, ayant i le sens de
l' organisation, dynamique, capable
de prendre des responsabilités ;
travail varié.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et photo aux Eta-
blissements Charles FRUTSCHI,
Repos 17, 2300 La Chaux-de-Fonds

A LOUER immédiatement ou pour date à convenir :
locaux commerciaux à l'usage de

bureaux
Surface : 143 m2
Av. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds.

S'adresser à Gérance des immeubles de l'Etat , rue du
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.

Nous sommes spécialisés dans le

traitement des tapis
au shampooing

STRAUB, Nettoyages, La Chaux-dc-
Fonds, Tél. (039) 23 92 66.

REMISE
DE COMMERCE
Nous offrons à personne désirant
exercer une profession indépen-
dante,

SALON LAVOIR
avec trois machines à laver et
dépôt pour le nettoyage chimique.
Affaire pouvant être développée.
Conviendrait particulièrement à
personne connaissant le repassage.
Prix modique.

Agence Immobilière Francis Blanc
Avenue Léopold-Robert 102, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 35 22.

MP sport chaussures
cherche

VENDEUSE
CHAUSSURES
à plein temps.
Entrée : 1er septembre 1975.

Faire offres écrites, Avenue Léo-
pold-Robert 36, La Chaux-de-
Fonds.

NOUS CHERCHONS

une secrétaire
pour correspondance, facturation
et comptabilité.
Travail intéressant et varié pour
une personne ayant intérêt à

j prendre des responsabilités.

i Faire offre écrite à GEORGES
HERTIG & Cie, Importations eaux
minérales, Av. Léopold-Robert 23,
2300 La Chaux-de-Fonds.

! 

HORLOGERIE DE PRÉCISION
A la suite de la démission du titulaire, nous cherchons
un collaborateur qualifié et expérimenté en qualité de

COMPTABLE
Nous demandons :
Connaissance de la comptabilité générale et indus-
trielle. Connaissances complètes de la gestion mo-
derne pour le traitement des opérations sur ordina-
teur . Expérience de la branche horlogère et quelques
notions linguistiques souhaitées. Age : 25 à 40 ans.
Nous offrons :
Poste à responsabilités. Relations directes avec la
Direction. Ambiance agréable, locaux modernes. Con-
ditions d'engagement en rapport avec les capacités.
Entrée à convenir.

Faire offres exclusivement par écrit avec tous les
détails d'usage à la Direction de FABRIQUE JUVE-
NIA , rue de la Paix 101, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Toutes les offres seront traitées avec une totale
discrétion.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir, un

carrossier
Nous demandons personne ayant de la pratique.

Se présenter ou téléphoner à :

Carrosserie St-Christophe
DELÉMONT - DEVELIER
Téléphone (066) 22 22 87

À LOUER
À VILLERET

logement
4 pièces
tout confort.
Libre pour le 1er
novembre.
Tél. après 17 heures
au (039) 41 34 07.

Nettoyages de tous genre
Nous nous recommandons pour tous net-
toyages de bureaux, appartements après
déménagement, fenêtres, tapis, piscine.
Straub, nettoyages, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 92 66.

Armes - Montres - Pendules
Monnaies - Médailles - Antiquités
Bourse-échange le 2e lundi du mois dès
18 h. 30 à l'Hôtel Bellevue à Saignelégier,
organisée par le Groupement franc-

montagnard de collectionneurs.

9e BOURSE-ÉCHANGE
LUNDI 11 AOÛT 1975

HOTEL DE LA BALANCE
A. Sulliger - 2332 LA CIBOURG
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

1 fille d'office
1 garçon
de cuisine

A LOUER
à la rue Abraham-
Robert 21,

appartement
de 3 1/ t chambres.
2e étage, tout con-
fort.
Loyer : Fr. 439.—
(charges comprises)
Dès le 1er septem-
bre ou à convenir.
S'adresser à l'Etude
A. Nardin , Avenue
Léopold-Robert 31,
tél. (039) 22 48 73.

Personne âgée
ou handicapée
trouverait vie de
famille chez parti-
culier.

Ecrire sous chiffres
P 28 - 460253 à Pu-
blicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A louer au Lande-
ron

appartement
2 pièces, mi-confort

Tél. (038) 51 31 88.

À LOUER
A COLOMBIER

appartement
3 pièces , tout con-
fort.
Situation tranquille
vue avec jardin ,
aussi pour résiden-
ce secondaire.
Fr. 320.—, charges
comprises.

Téléphoner le ven-
dredi et samedi au
(038) 41 11 16.

DAME ÂGÉE CHERCHE

personne
sérieuse et aimable pour préparer
les repas du soir et l'assister la
nuit en cas de nécessité occasion-
nellement ou partiellement pen-
dant les week-ends. Libre la jour-
née.
Chambre confortable dans l'appar-
tement.

Ecrire sous chiffre TY 14182 au
bureau de L'Impartial avec pré-
tentions de salaire et conditions.

A louer

garage
à la rue du Collège.

Libre tout de suite.

Tél. (039) 26 67 52.

1 SALON comprenant divan , 2 fauteuils, I
1 table Fr. 800.—. 1 salle à manger en
érable et noyer comprenant table, chai-
ses, buffet , crédence Fr. 1100.—. 1 frigo
Fr. 100.—. 1 potager électrique Fr. 100.—.
Tél. (039) 63 11 21 ou 63 12 05.

1 SALLE À MANGER style anglais, 1
table ronde, 6 chaises, 1 buffet , 1 vi-
trine. Tél. (038) 53 22 02.

2 LITS 190 X 90 cm., en très bon état.
Tél. (039) 23 91 77, le matin.

STUDIO MEUBLÉ à louer au Locle, tout
confort , lingerie, vaisselle, dans villa.
Coditel. Tél. (039) 31 15 39.



Pour acheter des juments et des étalons francs-montagnards, ainsi que des demi-sang du pays

Hier matin à Bellelay, la délégation italienne s'est beaucoup intéressée aux sujets de la race demi-sang du pays
(photo Impar - r j )

Mercredi et jeudi, une importante délégation italienne d'achat de chevaux
a parcouru le Jura en se rendant successivement dans les Franches-Mon-
tagnes, le Clos-du-Doubs, l'Ajoie, une partie de la vallée de Delémont,
notamment au concours fédéral de Bourrignon, et Bellelay qui, à part sa
célèbre abbatiale et les grandes expositions qu'elle abrite chaque année,
est aussi connu par son domaine agricole et surtout son élevage chevalin.

Ainsi hier, les sept directeurs des
haras nationaux de la Péninsule, avec
à leur tête M. Vittorio Ortalli, indus-
triel et propriétaire de la région de
Bologne qui importe dans son pays
déjà depuis quatre ans des juments et
étalons de la race des Franches-Mon-
tagnes, se trouvaient à Bellelay; ils ont
été reçus par M. Fritz Hebeisen, prési-
dent de la Fédération suisse d'élevage
chevalin, M. Arthur Juillerat, prési-
dent cantonal et directeur du domaine,
et M. Samuel Kipfer, secrétaire can-
tonal et fédéral.

Les représentants italiens qui vien-
nent entre autres de Ferrare, Modène,
Parme, Reggio, c'est-à-dire des quatre
coins de leur pays, ont visionné avec
intérêt les chevaux qui leur étaient
présentés ; il est à relever que durant

le mois de juin , une délégation suisse
s'était rendue en Italie et que chaque
année en automne, des chevaux helvé-
tiques sont présentés à la Foire de
Vérone.

En Italie, les sujets exportés servent
essentiellement à la reproduction , donc
à l'élevage pur. Ils vivent en liberté
dans des grands pâturages et des es-
sais de croisements, entre races de chez
nous et de là-bas, sont effectués.

INTÉRESSANT DÉBOUCHÉ
Pour la Suisse, le Jura en particulier,

cette exportation représente aujour-
d'hui un intéressant débouché. Durant
trois ans, les Italiens se sont principa-
lement occupés d'amener chez eux des
sujets francs-montagnards, mâles (une
dizaine) et femelles (environ 90). De-

puis 1974, ils s'intéressent également
au demi-sang du pays. Un de ces der-
niers, Quélus, appartenant justement
au domaine de Bellelay, a franchi der-
nièrement la frontière et fut le point
de départ pour de nouvelles ventes.
Un point , par contre, pose aujourd'hui
certains problèmes : c'est notre fameux
franc fort. Comme pour l'économie
d'exportation en général , il freine
quelque peu depuis environ six mois
la bonne marche de ce commerce par-
ticulier. Ceci n'est toutefois pas alar-
mant, la délégation italienne en visite
dans le Jura en fournit la preuve. Ac-
tuellement, on discute un peu plus
longtemps sur les prix mais la vente
va tout de même bon train.

Apothéose de leur voyage, les Trans-
alpins sont aujourd'hui au Haras fédé-
ral d'Avenches ; ils passeront au pei-
gne fin ce célèbre centre de l'élevage
chevalin en Suisse et regagneront l'Ita-
lie dans la journée de samedi ; ils ont
d'ores et déjà donné rendez-vous à
leurs amis helvétiques à la célèbre
Foire annuelle d'automne à Vérone.

(rj)

Les directeurs des haras nationaux d'Italie ont parcouru le Jura

Centre culturel jurassien: le gouvernement bernois
met un terme au mandat de la Commission d'étude

Désignée le 28 mars 1969 par le gou-
vernement bernois, la Commission d'é-
tude du Centre culturel jurassien ces-
sera ses activités le 31 décembre pro-
chain. Le Conseil d'Etat est d'avis que
cette commission ' à rempli le mandat
qui lui avait été confié : étudier les
possibilités de création d'un Centre
culturel jurassien et présenter un rap-
port , raison pour laquelle il a mis un
terme à son mandat.

Pour liquider toutes les affaires, le
mandat du secrétaire à plein temps de

cette commission, M. Jean-Marie
Moeckli (Porrentruy), est toutefois pro-
longé jusqu'au 30 avril 1976. D'autre
part, en ce qui concerne les crédits an-
nuels réservés jusqu'ici à la Commis-
sion d'étude et particulièrement à ses
plans d'animation, le gouvernement
bernois a décidé de les maintenir au
budget 1976 en faveur de la vie cul-
turelle dans le Jura.

A propos de l'avenir, le Conseil
d'Etat, dans le communiqué qu'il a
diffusé hier à ce propos, selon les

nouvelles dispositions légales en ma-
tière culturelle, juge « qu'il appartient
à l'initiative privée, communale ou ré-
gionale, d'examiner de quelle manière
les . idées et réalisations développées

'" par ' là" Commission d'étude peuvent
être reprises et poursuivies. Dans cet
ordre d'idée, ajoute le gouvernement,
il serait possible par exemple d'envisa-
ger la création d'une association réu-
nissant les milieux intéressés : elle
pourrait , à l'instar d'autres institutions
analogues, demander à bénéficier de
l'aide de l'Etat dans le cadre de la
loi sur l'encouragement des activités
culturelles ».

Après la décision gouvernementale,
dans un communiqué diffusé hier, la
Commission d'étude « estime effecti-
vement avoir de son côté rempli la
tâche qui lui avait été confiée, à sa-
voir la définition d'une politique d'ani-
mation culturelle pour le Jura et son
expérimentation. Elle remercie tous
ceux qui ont participé à ce travail,
en particulier M. Simon Kohler, qui
en fut l'initiateur, M. Jean-Marie
Mceckli, l'animateur de cette entrepri-
se, les quelque quatre-vingt membres
des groupes de travail , les membres
des centres culturels régionaux et ceux
des groupes locaux d'animation, qui
tous en furent les artisans, ainsi que
les autorités cantonales et communa-
les qui ont procuré les ressources fi-
nancières nécessaires ».

REGRET
La Commission d'étude poursuit en

rappelant qu 'elle a livré en octobre
1972 « un rapport détaillé contenant
des propositions concrètes et un plan
de financement qu'elle a complété et
amendé depuis lors par ses rapports
annuels sur ses plans d'animation.
Elle regrette que les autorités canto-
nales se soient contentées de prendre
connaissance de ces propositions et
qu 'elles n 'aient pas pris expressément
position à leur sujet. La Commission
d'étude est d'avis que les précieuses
expériences acquises — elles sont ju-
gées ainsi non seulement par la po-
pulation jurassienne, mais par de nom-
breux milieux suisses et par des ins-
titutions internationales, souligne-t-el-
le — doivent absolument être conti-
nuées et développées. A cet effet , elle
compte sur toutes les municipalités, qui
sont déjà nombreuses à s'être forte-
ment engagées dans les activités des
centres culturels régionaux et des
groupes locaux d'animation, sur la di-
rection de l'Instruction publique et
son service des Affaires culturelles,
qui n 'ont jamais ménagé leur appui ,
ainsi que sur tous ceux qui ont vu
dans le Centre culturel jurassien l'ins-
trument efficace d'un développement
culturel harmonieux ».

Enfin , la Commission d'étude in-
dique qu'elle « est en train d'établir
les grandes lignes d'un projet qui sera
discuté dans les groupes de travail ,
puis dans une séance plénière qui aura
lieu le 20 septembre et à l'issue de la-
quelle les plans d'avenir seront rendus
publics ». (ats)

AU SERVICE DE L'ELECTRICITE
En parcourant le rapport de gestion 1974 du Conseil municipal de Saint-Imier

Réseau haute-tension. — Mise en
place des câbles HT entre la ligne
de ceinture et la station transforma-
trice « Longines » ; Mise en place du
câble HT pour l'alimentation de la
station transformatrice de la station
de pompage de la Raissette à Cor-
moret. Démolition de l'ancien embran-
chement ; Entretien , échange de po-
teaux, d'isolateurs, élagage, etc.

Stations transformatrices et stations
de couplage. — Rénovation complète
de la partie haute-tension de la station
transformatrice « Longines » ; Cons-
truction de la nouvelle station trans-
formatrice pour la station de pompage
de la Raissette à Cormoret. Démontage
de l'ancienne station transformatrice ;
Démontage de l'ancienne station trans-

formatrice « Nord » au passage du Ré-
servoir ; Installation de trois batteries
de condensateurs dans les stations
transformatrices « Noyés », « Centre »
et « rue Neuve ».

Réseau basse-tension. — Terminer
la mise sous câble du quartier Tivoli
et de l'Ancienne route de Villeret ;
Modification de la ligne aérienne à
la rue de la Cure ; Pose de tubes pour
extension future à la rue du Vallon ,
à la rue de la Fourchaux et au passage
du Chalet ; Pose d'un coffret de coupla-
ge BT et préparation pour la mise
sous câble de la rue de Beau-Site ; Pose
d'un coffret de couplage BT à la rue
P.-Charmillot ; Déplacement d'un tron-
çon de câble dans une propriété privée,
route de Villeret ; Réparation de trois

câbles BT endommagés par des tra-
vaux de terrassement ; Modification
d'une mise à terre et pose d'un jeu de
parafoudres basse-tension aux Pontins ;
Remplacement de plusieurs poteaux dé-
fectueux ; Construction de dix nou-
veaux raccordements d'immeubles ;
Modification , rénovation de treize rac-
cordements d'immeubles ; Suppression
d'un raccordement pour cause de dé-
molition du bâtiment.

Eclairage public. — Entretien , répa-
ration et échange d'ampoules dans tou-
te la localité ; Amélioration de l'éclai-
rage public, remplacement des luminai-
res à la rue Agassiz, rue du Collège,
rue de la Chapelle et rue Basse ; Pose
de nouveaux luminaires au chemin de
Sébastopol ; Installation d'un nouvel
éclairage public au passage St-Georges;
Déplacement de plusieurs candélabres
en raison de constructions.

Travaux divers. — Pose et dépose de
l'éclairage de fête (installation partiel-
le en raison de la pénurie d'énergie pré-
visible) ; Raccordements provisoires de
divers chantiers ; Mise en place et
raccordement de plusieurs câbles de
commande pour le Service des Eaux.

Travaux d'installations. — Chiffre
d'affaires pour 1974, 730.251 fr. 65.

Consommation d'énergie électrique.
— La consommation d'énergie électri-
que s'est élevée à 17.753.602 kWh, ce
qui représente une augmentation de
0,83 pour cent par rapport à 1973.

Deux jeunes motards jurassiens,
M M .  François Conrad , de Perrefitte ,
et Fabio Baratti, de Delémont, du-
rant leurs vacances d'été , ont réali-
sé le fameux exploit de gravir, à
moto, le mont Ararat; en Turquie.

Les deux jeunes gens ont roulé
dan s la neige de l'altitude de 4200
mètres au sommet de la montagne
qui culmine à 5165 mètres. La pres-
se turque a salué cette première
mondiale. Les deux jeunes gens
sont maintenant de retour dans le
Jura, (ats)

MOUTIER
Exploit « turc »

de deux Jurassiens

Cette valise grand format, déposée hier à la route de Tramelan, à St-Imier,
est prête pour son dernier voyage , direction les balayures. Etant donné sa
conception et sa forme, elle était devenue, il est vrai, p resque une anti-
quité ; elle en aura donc vu du pays... et des pays , avant de se retrouver
tout bêtement à côté de cartons de poudre à lessive, de boîtes de conserves

et autres cassons. (Texte et photo ri)

Le dernier voyage...

La nuit du Marché-Concours,
une perle pour noctambules

Si , de longue date et de haute lutte ,
le Marché-Concours a conquis ses titres
de noblesse auprès du public , sa f ê t e
de nuit reste une surprenante décou-
verte pour beaucoup. Incontestable-
ment, sa cote d'amour parmi les jeunes
et moins jeunes va grandissant au f i l
des ans.

Savoir rire, aimer s'amuser, il n'en
f a u t  pas plus pour se laisser griser par
cette nuit insolite.

Saignelégier, au charme un peu aus-
tère, se déride alors, souriant de tous
ses visages. Rues en liesse, décors de
carrousels, de jeux forains et d'étala-
ges, musiques et bruits de toutes sor-
tes , bandes joyeuses, accents du terroir
et d'ailleurs, foule  hétéroclyte retour
des foins ou de quelque plage lointaine.

Mais le centre névralgique des ré-
jouissances se situera, samedi 9 août,
comme à l'accoutumée, à la nordique
halle-cantine. Dès 20 h. 30, la Société
de Musique-Fanfare d'Entlebuch , un
ensemble de renom, donnera un con-
cert de gala sans doute prisé par tous
les connaisseurs. Dès après les produc-
tions de la formation lucernoise, l'or-
chestre « Les Vitamines », for t  de 6 mu-
siciens, conduira le bal populaire jus-
qu 'à une heure très avancée.

Le chef-lieu franc-montagnard , tout
à sa fê te , en oubliera presque de dormir
et connaîtra toute la nuit une animation
insolite. A l' aurore, les derniers sou-
bresauts des réjouissances nocturnes se
mêleront à l'animation naissante de la
grande journée du dimanche.

Nuit un peu fo l le , nuit de rire et
d' amitiés...

Trait d' union entre deux journées dé-
diées au cheval !

Ouvert par le grand bal du vendredi
soir, le Marché-Concours pourra donc
se vivre à la carte, jour et nuit , 48 heu-
res durant ou presque, (comm)

SAIGNELÉGIER
Poterie et tissage

Chaque année, en période estivale,
les amateurs d'art du Jura et d'ailleurs
sont gâtés puisque régulièrement on
peut visiter 4 expositions, à Bellelay
qui accueille le Moal et Poncet après
avoir accueilli en 1974 , Jean-François
Comment , à Saint-Ursanne qui abrite
après Delémont l' exposition des pein-
tres et sculpteurs jurassiens , à Char-
moille où se tient actuellement la 3e
exposition d'art patronnée par le Con-
seil municipal , et enfin à Bonfol , à la
Céramique d'Ajoie où sont exposés les
poteries de 11 artistes suisses et fran-
çais, du tissage, et il y a même du
folk lore  puisque les participants du sta-
de national de France à Altk irch se
sont produits dans les jardins de la cé-
ramique.

De par son éloignement , Bonfol étant
situé tout près de la frontière française
au fond de l'Ajoie, cette exposition ac-
cueille certainement moins de visiteurs
que les autres et pourtant elle est de
qualité. Une jeune artiste française de
Pfetterhouse , Anne-Mari e Garneret y
exécute chaque vendredi soir du tissa-
ge sur un vieux rouet avec une habi-
leté qui épate les nom.breux visiteurs .
D' autre part les poteries exposées sont
d' excellente qualité. Relevons que cet-
te exposition fermera ses portes diman-
che.

BONFOL
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SAINT-IMIER
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Cinéma Lux : 20 h. 30, Le mouton
enragé ; 22 h. 45, 5 filles la même
nuit, c'est trop pour un seul hom-
me.

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.
Soeur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 4148 88.

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

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

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

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

Funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil :
ta. (039) 41 25 53.

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

44 16 01.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Aérodrome du Jura-Sud : tél. (039)

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

44 1112 — 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 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont ,

tél. (039) 53 1165.
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.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

m@ntento

Le traditionnel Concours hippique de
la Société d'équitation du vallon de
Saint-Imier aura lieu les samedi et di-
manche 23 et 24 août prochains. Au
programme figureront des épreuves DR
et L et quelques-uns des meilleurs ca-
valiers jurassiens et neuchâtelois seront
de la partie.

L'emplacement des concours est situé
près de la ferme Longines au nord de
la fabrique. Nous aurons l'occasion de
revenir plus en détail prochainement
sur ce grand rendez-vous sportif de la
cité d'Erguel. (rj)

Bientôt
le Concours hippique
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A. WAGNER
Maître-rôtisseur

vous recommande

ses spécialités au grill

sa raclette au carnotzet

et le dimanche
son menu des familles

Tél. (039) 31 65 55

Avis aux Propriétaires - Architectes - Gérants :

LES SERVICES INDUSTRIELS
DU LOCLE

INSTALLENT, TRANSFORMENT :

SALLES DE BAIN, POSTES D'EAU
AGENCEMENTS DE CUISINE

Etude-Devis-Prix et conditions avantageux

SERVICE DE DÉPANNAGE ET RÉPARATION
Rapide et compétent - 24 h. sur 24 - Une garantie

AVIS A LA POPULATION!..

10 CUISINIÈRES À GAZ
«FORSTER»
NEUVES

3 FEUX - COUVERCLE - THERMOSTAT - FOUR

TIROIR À USTENSILES À Fr. 558.-

VENDUES AU PRIX DE F T. OZO.~ NET

RACCORDEMENT MODERNE GRATUIT

UN VÉRITABLE COUP DE COMMERCE

AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS
LE LOCLE PROFITEZ!!!

CAFÉ LUX
où le patron,
as du guidon,
sait vous accueillir
pour votre plaisir

LE LOCLE - RUE DE FRANCE

Local du V.-C. La Pédale Locloise

Marcel Aubert
COIFFURE ET BEAUTÉ

Temple 7 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 30 62

Grand-Rue 15
LES BRENETS
Tél. (039) 32 11 88

RESTAURANT
BONNET

CUISINE BOURGEOISE
RENOMMÉE

* 
¦ . "'. * ¦ .-4 '

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Tél. (039) 36 12 03

CYCLES
de toutes bonnes marques

« TOUR DE SUISSE » et
« ALPA »

M. HUGUENIN
D.-J.-Richard 15 - Tél . 039/31 21 64

LE LOCLE

IB M M NOIR-BLANC

m# COULEURS
CHEZ LE SPÉCIALISTE

PHILIPS
Eric ROBERT

D.-JeanRichard 14
LE LOCLE
Tél. (039) 31 15 14

HÔTEL-RESTAURANT

FÉDÉRAL
LE COL-DES-ROCHES

« Bebel » mijote pour vous, tous les vendredis soirs :
© les pieds de porc au madère
9 et ses spécialités sur commande

Famille Belliard. Tél. (039) 31 23 21

HÔTEL
DE VILLE
A. Huguenin-Fuhrer

0 Ses spécialités

• Sa cave unique
• Repas de noces

et sociétés

LA BRÉVINE - Tél. (039) 35 13 44

Vos cheveux abîmés à la mer ?
soignez-les au

Î
SA^N

de
COIFFURE

^g

^ OandRue38 tel 31.673 "̂
Coiffeurs-Conseils Kerastase

¦̂̂  Pierre
à | >A Matthey
\^ Jp Horlogerie-Bijouterie
%w ^m 

LE 
LOCLE

^^^  ̂ Daniel-JeanRichard31

1 \
~ 

\ Chez Charly,

, r^Pwi on y va -
V f  J_> ™ on y revient ,
S Ŵ  ̂ pour manger <"*

^mwmpï UNE BONNE

RESTAURANT DE LA
COMBE-JEANNERET

Charles Mummenthaler
Téléphone (039) 31 14 71

BBI9H
bienL J

JSA-EVERYMAN
avec le «support inté-
gral» qui tient ce qu'il
prometdetenirl
Frs 7.90/8.90

i;i-jyffltuu;.!mjua!!yy!

LE LOCLE 

Championnat suisse cycliste Elite
dimanche 10 août 1975

Une fois de plus l'union des deux clubs cyclistes de la Mère Commune des
Montagnes neuchâteloises s'est avérée extrêmement positive, dans l'organisation
d'une manifestation qui fera date dans les annales sportives locloises.

Dimanche, quelque 120 coureurs, parmi lesquels, les meilleurs représentants
du cyclisme élite-amateur hlevétique s'affronteront sur le fameux parcours Le
Locle — La Brévine — Le Locle, à effectuer six fois, soit 192 kilomètres.

Le Championnat suisse élite est ainsi le fruit d'une organisation commune, qui,
il convient de le noter, fut aussi l'occasion d'échanges et de contacts très positifs
entre les membres des deux clubs « L'Edelweiss » et « La Pédale locloise », res-
pectivement représentés dans le comité que préside Michel Tschanz.

Sous le patronage de L'Impartial — F.A.M., la manifestation de dimanche,
dont le départ sera donné à 9 h 30 sur la route du Col-des-Roches, devra revêtir
le caractère d'un grand événement sportif , auquel la population locloise et des
environs est très largement conviée.

A l'issue de la course, dont l'arrivée est attendue peu après 14 heures, le
comité directeur du cyclisme suisse siégera encore au Locle afin de procéder
aux sélections pour les championnats du monde amateurs.

Rendez-vous donc dimanche matin sur la ligne du départ, où aux endroits
les plus spectaculaires du circuit ! (r)

Le comité commun d'organisation du Championnat suisse cycliste élite amateur
(photo Impar-ar)

Un champion donnera
le départ aux champions

A tout seigneur, tout honneur. Les
champions du monde ne sont pas mon-
naie courante dans les Montagnes neu-
châteloises, il est donc logique que
les meilleurs représentants sportifs de
la région aient aussi un rôle représen-
tatif à jour . Ainsi c'est Michel Poffet ,
de La Chaux-de-Fonds, champion du
monde d'escrime junior qui donnera
le départ de la course dimanche à
9 h 30 sur la route du Col-des-Roches.

Le champion suisse élite 1974 , Ugolini,
sera un des candidats sérieux au titre

cette année.

sur le circuit Le Locle - La Brévine

îamedi 9 août 1975
J .-.:¦: '

de 18 h 00 — 19 h 00 — Distribution des dossards — Halle de gymnasti-
que — Collège des Jeanneret.

v * . .. . .. ¦ -

Dimanche 10 août 1975
de 7 h 30 — 9 h 00 — Distribution des dossards — Halle de gymnasti-

que •— Collège des Jeanneret.

9 h 15 —¦ Appel des coureurs — Route du Col-des-Roches.

9 h 30 — Départ du championnat Suisse.

dès 14 h. 30 - Arrivée approximative.
15 h 30 — Proclamation des résultats.

16 h 00 — Distribution des prix — Hôtel de Ville du Locle.

Vestiaires et douches : Halle de gymnastique — Collège des Jeanneret — Sous-sol.

Contrôle médical : Halle de gymnastique — Collège des Jeanneret — Sous-sol. ]
¦

(Suite page 15)

Programme de la manifestation



DE TRES SERIEUSES RESERVES
L'euthanasie passive légalisée

Le Service romand d'information
médicale relève un commentaire sévè-
re du Dr Justus Imfeld , de Bienne, à
propos de l'initiative parlementaire dé-
posée par le conseiller national bâlois
W. Allgoewer, demandant l'inscription
dans la Constitution fédérale du « droit
à l'euthanasie passive » ou même du
« droit à demander sa propre mort ».

La proposition du conseiller national
bâlois a déjà été examinée par une
commission du Conseil national qui a
dû aboutir à la conclusion, après avoir
entendu plusieurs experts en la matiè-
re , qu 'une législation sur le sujet était

extrêmement difficile à élaborer. Pour
sa part, le Dr Imfeld estime qu'une
fois inscrite dans la Constitution, la
permission conditionnelle de « l'homi-
cide qu'est le droit à l'euthanasie pas-
sive » pourrait être invoqué, par exem-
ple, pour excuser des fautes profes-
sionnelles et risquerait de donner lieu
à quantité de procès dont la sentence
serait des plus malaisées à prononcer.
La même autorisation conditionnelle
pourrait aussi couvrir de mauvais des-
seins, ajoute-t-il , en tout cas jusqu'à
ce que l'on parvienne à définir avec la
plus grande rigueur à quel moment et
dans quelles circonstances une eutha-
nasie passive serait réellement indi-
quée. La liste ne pourrait d'ailleurs ja-
mais être exhaustive car chaque cas
est particulier.

Quant au « collège de trois à cinq
médecins chargés de se prononcer sur
l'autorisation de l'euthanasie », cela pa-
raît au Dr Imfeld dénué de tout réa-
lisme, passant outre aux besoins du
premier concerné, le patient : est-il
concevable de mobiliser un groupe de
médecins, totalement inconnus du ma-
lade et de sa famille, et à qui appar-
tiendrait la décision ? (ats)

Un fait imprévu, mais pas imprévisible
A propos du financement de l'AVS par la Confédération

La Confédération a dû réduire sa
contribution à l'AVS - AI, la moins-
value étant compensée par- l'augmen-
tation des cotisations payées depuis le
1er juillet dernier par les assurés et les
employeurs. Jusqu'en 1971, les taxes
sur le tabac et l'alcool ont produit des
sommes supérieures à la contribution
fédérale. La Confédération a pu resti-
tuer un fonds spécial de 1,72 milliard
à fin 1971. Depuis la huitième révision
de l'Assurance vieillesse et survivants,
la contribution fédérale a beaucoup
augmenté. De 761 millions en 1972, elle
est passée à 1,57 milliard en 1973 et à
1,64 milliard en 1974. Malgré plusieurs
hausses des taux d'impôt et de douane ,
le produit des taxes est resté stagnant :
761 millions en 1972, 776 millions en
1973 et 790 millions en 1974.

Ainsi, le Fonds spécial , constatent
les groupements patronaux vaudois, a
fondu en trois ans : de 1,70 milliard à
fin 1972, il s'est réduit à 892 millions
à fin 1973 et à 30 millions à fin 1974.

Un fait imprévu mais pas imprévisi-
ble s-'est produit : l'augmentation des
taux d'impôt ne provoque pas néces-
sairement celui des recettes fiscales.
En l'occurrence, la diminution de l'é-

coulement des boissons distillées et du
tabac a déjoué les prévisions budgé-
taires. Il faut bien constater qu'en rai-
son des taxes actuelles sur l'alcool , de
nombreuses boissons ne sont plus à la
portée de la plupart des consomma-,
teurs.

Mais la réaction la plus surprenan-
te, ajoutent les groupements patronaux
vaudois , concerne le tabac, principale
source de financement du Fonds spé-
cial : l'impôt sur le tabac avait produit
669 millions en 1972. Son rendement
est tombé à 646 millions en 1973 et à
635 millions l'an dernier. Aujourd'hui,
le fumeur qui achète un paquet de ci-
garettes 1 fr. 60 paie 70 centimes d'im-
pôt. Est-ce le montant de cette taxe
qui le décourage ? Sûrement pas, di-
sent les groupements patronaux.

Pour l'essentiel , le cours élevé du

franc suisse explique la fermeture de
certains débouchés. Les touristes
étrangers et les frontaliers nous achè-
tent moins de tabac. En outre, les
exportations de cigarettes vers l'Ita-
lie, naguère importantes, ont presque
cessé. Aussi les 700 millions d'impôt
sur le tabac, prévus au budget fédé-
ral de cette année, ne seront-ils proba-
blement pas obtenus.

La réduction de la contribution de
Berne à l'AVS-AI est décidée pour
1976-1977. Que se passera-t-il après ?
Les erreurs constatées aujourd'hui, re-
marquent les groupements patronaux
pour terminer, dans les prévisions de
ces dernières années montrent qu'à
l'engagement de dépenses nouvelles
doit correspondre une assurance plus
sérieuse de la couverture financière.

(ats)

Vente record
de l'Ecu d'or
en chocolat

La vente de l'Ecu d'or 1974 pour le
patrimoine national et la protection
de la nature a rapporté 1,192 million
de francs nets (1973 : 1,131 million).
Il s'agit du meilleur résultat jamais
obtenu. Ce produit net a été réparti
comme suit : 465.000 fr. destinés à la
Ligue pour la protection de la nature
et autant à la Ligue du patrimoine na-
tional , 175.000 fr. versés au Fonds des
tâches communes des deux ligues, dont
150.000 fr. pour l'objet principal de la
vente, soit l'agrandissement de la ré-
serve d'Aletsch et la création d'un cen-
tre de protection de la nature au-des-
sus de Riederalp. (ats)

LE SECRET BANCAIRE:
NOMBREUX MALENTENDUS

Le secret bancaire suisse, ainsi qu on
l' appelle communément, donn e lieu
sans cesse à des malentendus, estime
l'Association suisse des banquiers. Le
contenu et les limites du secret pro-

fessionnel des banques (désignation
exacte du secret bancaire) ne sont, il
est vrai, pas déterminés par la loi
sur les banques, mais se dégagent des
dispositions générales du droit p7-iyé
suisse et de la jurisprudence. Convain-
cu cependant que le droit de l'individu
à la protection de la personnalité et
de sa sphère privée doit spécialement
être protégé dans les relations bancai-
res, le législateur a f r a p p é  d' une sanc-
tion pénale, à l'article 47 de la loi sur
les banques, la violation du devoir
de discrétion , de manière analogue au
secret professionnel du médecin ou de
l'avocat.

Un secret bancaire absolu , précise un
communiqué de l'association, pourrait
cependant conduire à des abus. Mais
du fa i t  justement que la Suisse, protè-
ge le secret bancaire, ses limites ont
été soigneusement f i xées .  Partout où
l'intérêt de l'Etat et de la société pré-
vaut , le secret bancaire est levé. Ainsi ,
par exemple la législation suisse con-
naît une obligation expresse du ban-
quier de renseigner dans les enquêtes
pénales et en procédure pénale de
même qu'en procédure civile , en cas
de fa i l l i te ,  etc. De nombreuses conven-
tions d' extradition, la « Convention eu-
ropéenne d' entraide judiciaire en ma-
tière pénale » et le traité d' entraide
judiciaire avec les Etats-Unis, qui se-
ra rati f ié  bientôt , ont aussi pour e f -
f e t  de limiter le secret bancaire. En
revanche, il n'existe de manière géné-
rale aucune obligation de renseigner
les autorités f i sca les .

E n f i n  rappelle le communiqué , depuis
qu'il y a des banques , le client s'at-
tend à une certaine discrétion de l'éta-
blissement bancaire. Le secret bancai-
re n'est pas une spécialité suisse. No-
tre pays n'aurait aucune raison de
priver le clien t de la protection de
son domaine secret, (a ts)

Un Suisse arrêté
à Istanbul

La police d'Istanbul a arrêté hier un
Suisse, un Américain et un Iranien
pour usage de faux passeport et trafic
illégal de voitures.

Selon la police , un touriste suisse,
se trouvant soudain en panne d'argent
à Istanbul , aurait vendu sa voiture
pour 15.000 livres turques (environ
2750 francs suisses) à un touriste ira-
nien dont l'identité n'a pas été divul-
guée.

Ne pouvant obtenir un cachet de
sortie pour sa voiture, le ressortissant
suisse aurait ensuite acheté pour 750
livres (environ 140 francs suisses) à un
Américain , un faux passeport alle-
mand au nom de « Rudolf Botha Pe-
tersen ».

Le faux passeport a été découvert
tandis que le touriste suisse tentait de
quitter la Turquie par le poste fron-
talier de Kapikule. Interrogé par la po-
lice , il a identifié ses complices, qui
ont tous été appréhendés, (ats , afp)

Un avion de tourisme s'écrase près d'Yverdon

L'épave de l' appareil, (asl)

Hier, vers 6 heures, un avion de tourisme du type Beech-Bonanza
B-35, immatriculé HB EGA, s'est écrasé dans un champ de maïs, sur
le territoire de Suscevaz, au sud-ouest d'Yverdon. Le pilote, M. Hu-
gues Nagel, 30 ans, représentant à Yverdon, venait de décoller de
l'aérodrome d'Yverdon à destination de Cannes, avec deux passa-
gers à bord. Il semble qu'à la suite d'ennuis de moteur, il ait tenté
de rejoindre son point de départ, puis de se poser en catastrophe
dans les champs. Cependant, l'appareil toucha la pointe d'un arbre
et s'abattit.

Grièvement blessés, M. Nagel et ses deux passagers (un homme
et une femme) âgés respectivement de 39 et 36 ans, tous deux domi-
ciliés à Yverdon, furent transportés à l'Hôpital de la ville. M. Nagel
devait y succomber vers 8 heures, étant donné son état ; le passager
dut être transféré à l'Hôpital cantonal (CHUV).

Une enquête a été immédiatement ouverte par l'Office fédéral
de l'air, à Berne, avec la collaboration de l'autorité judiciaire du
For et de la police cantonale.

LA MONTAGNE « DESCEND »
A MEIBINGEN

Près de sept tonnes d'explosifs
ont été allumées hier matin à 10 h.
à Kirchberg, au-dessus de Meirin-
gen (BE), provoquant la chute de
18.000 m3 de falaises. Quelque 50.000
tonnes de pierres ont dévalé une pen-
te de 340 mètres pour aller s'écra-
ser, comme prévu , dans un fossé.

Cette explosion fait partie d'un
programme visant à écarter les dan-
gers d'avalanches existant dans la
région de Meiringen.

ST-GALL : GRAVE ACCIDENT
DE LA CIRCULATION
A UN PASSAGE A NIVEAU
NON-GARDÉ

Une voiture et un train sont en-
trés en collision mercredi soir, à
un passage à niveau non-gardé, à
Buchs (SG). La voiture a été pro-
jetée contre un mât. Les deux oc-
cupants du véhicule, MM. Egon Ma-
rock, de Mauren (FL) et Pater Mar-
xer, de Nendeln (FL), tous deux
âgés de 20 ans, ont été si grièvement
blessés qu'ils devaient décéder peu
après leur admission à l'Hôpital de
Grabs.

CADAVRE REPÊCHÉ
AU TESSIN

Les hommes-grenouilles de l'é-
quipe de sauvetage de Lugano ont
repêché le cadavre d'un baigneur
qui avait disparu dans les flots aux
alentours de Caslano.

Il s'agit d'un ouvrier en bâtiment

Antonio Madao, né en 1934, de na-
tionalité italienne, domicilié à Muz-
zano.

DEUX MORTS
DANS LA RÉGION
DE BLUEMLISALP

Ce n'est qu 'hier qu'il a été don-
né connaissance d'un grave acci-
dent de montagne, qui s'est produit
le week-end dernier dans la région
de Bluemlisalp, et qui a coûté la
vie à deux jeunes gens, Mlle Ma-
rianne Mueller, apprentie jardinière,
de Heimiswil p. Berthoud et M. Pe-
ter Pluess, apprenti menuisier, de
Goldiwil, près de Thoune. C'est sur
le chemin du retour que M. Pluess
glissa sur une plaque de glace, en-
traînant avec lui Mlle Mueller qui
était encordée. Les deux jeunes gens
ont fait une chute de 220 mètres
et ont été tués sur le coup.

IL VOLE PENDANT
LES ENTERREMENTS :
390.000 FRANCS DE BUTIN
A ZURICH

Un ouvrier de 31 ans, qui , de juil-
let 1973 à février 1975, s'était spé-
cialisé dans les « vols d'enterre-
ment » a avoué à la police zurichoise
avoir commis 25 effractions pour un
montant total de 390.000 francs. Tous
les délits, à l'exception de deux, ont
été commis à Zurich.

L'homme s'était spécialisé dans la
« visite » d'appartements et de villas
dont les occupants participaient à
des obsèques. (ats)

Un mort, deux blessés

Le nombre des commandes déjà ré-
duit ayant subi un coup d'arrêt , l'en-
treprise von Roll S. A. se voit contrain-
te de réduire sa production « afin d'é-
viter une nouvelle augmentation des
stocks déjà surabondants », a-t-on ap-
pris hier lors d'une conférence de pres-
se à Zurich. Une réduction des heures
de travail de 20 pour cent au maxi-
mum sera donc introduite selon l'im-
portance des commandes à partir du
15 août dans tous les départements de
von Roll et au siège principal , à l'ex-
ception du service technique de l'envi-
ronnement.

L'ensemble du personnel , cadres
compris, est concerné par ces mesures
qu 'il est prévu de maintenir jusqu'à
la fin de l'année, exception faite des
apprentis. Les réductions progressives
de personnel (jusqu 'à 6 pour cent) en-
treprises ce printemps déjà seront
poursuivies et complétées par des di-
minutions d'horaires. On entend ainsi
adapter les besoins moindres à long
terme dans le secteur des produits de
construction. . • "". 

¦¦..; ¦ ¦¦

En outre, sous la pression de la con-
currence étrangère, la fabrication 'd'ap-
pareils destinés à l'industrie chimique
dans l'usine de Klus, cessera en jan-
vier prochain'. Des mesures seront éla-
borées avec les commissions intéres-
sées pour les 50 employés du secteur.

Lors de la conférence de presse, à
Zurich , un porte-parole de von Roll
S. A. a relevé que la diminution des
entrées de commandes en particulier
dans le secteur de la construction était
à l'origine de la situation.

Au cours du premier semestre 1975,
von Roll a déjà annoncé 100 licencie-
ments ; 250 autres doivent encore in-
tervenir jusqu 'à la fin de cette année.
La diminution de salaires de 20 pour
cent provoquée par la réduction des
horaires, indique von Roll, sera en par-
tie compensée par les versements de
la caisse d'assurance-chômage si bien
que les travailleurs subiront une perte
brute de quelque 3 pour cent. Von Roll ,
qui emploie 6150 collaborateurs, verse
actuellement 240 millions de salaires
par année, (ats) '" '""¦ ;' ~ '

Horaires réduits et diminution
de personnel chez von Roll

Balance suisse des revenus

La Commission de recherches éco-
nomiques a publié son rapport sur la
balance suisse des revenus en 1974.
Il en ressort que le total des dépenses
s'étant accru plus fortement — en
chiffres absolus comme en pour cent —
que le total des recettes, le solde ac-
tif a diminué par rapport à l'année
précédente. Il a en effet baissé de 380
millions pour se chiffrer à 510 mil-
lions. Il s'agit là d'un recul que la
commission explique par l'évolution de
la balance des biens et des services
dont l'excédent a diminué de 400 mil-
lions pour s'inscrire à 2100 millions de
fr. Cette réduction s'explique par l'évo-
lution du déficit de la balance commer-
ciale qui s'est accru de 940 millions,
ceci résultant du renchérissement con-
sidérable des importations de pétrole.

(ats)

Baisse du solde
actif en 1974

Val Blenio

Un ouvrier agricole de 55 ans, M.
Antonio Manzucchi, a perdu la vie
hier dans un accident de travail à
Dongio , dans le val Blenio, au Tes-
sin. M. Manzucchi a été retrouvé
mort dans un silo à foin une demi-
heure environ après avoir quitté
son patron. On suppose qu'il a eu
un malaise et qu 'il est tombé dans
le silo, tandis qu'une machine con-
tinuait à y déverser du foin. Une
autopsie a été ordonnée par les au-
torités compétentes, (ats)

Il meurt étouffé
dans le foin

Dans le canton de Vaud

M. Franz Weber , président du comité
« Sauver Ouchy » , a annoncé hier à
Lausanne le plein succès des deux
initiatives lancées le 15 mai dernier
dans le canton de Vaud et devant re-
cueillir chacune 12.000 signatures au
moins jusqu 'au 15 août. La première
demande l'inscription dans la Constitu-
tion cantonale d'un nouvel article ac-
cordant au peuple vaudois — et non
plus seulement à ses autorités — le
droit d'initiative cantonal auprès de
la Confédération (prévu à l'article 93
de la Constitution fédérale), comme
c'est déjà le cas dans cinq cantons alé-
maniques. La seconde demande, en
cas d'acceptation de la première, que
le canton de Vaud réclame à la Confé-
dération, en vertu de son droit d'ini-
tiative, que le tronçon Corsy - Perrau-
dettaz de la bretelle de l'autoroute du
Léman (N 9) —¦ dont la mise en chan-
tier est prévue pour 1983 — soit sup-
primé du réseau des routes nationales.

La première initiative a obtenu à

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 23

ce jour 17.446 signatures et la seconde
17.784 (au total : 35.230 signatures).

(ats)

Deux initiatives de Franz Weber aboutissent

Sous la canicule, pas mal de per-
sonnes s'accordent une bière puis une
autre... et une troisième. Car elles
croient encore à l' « inocuité de l'alcool
si l'on transpire : il s'en va avec la
transpiration ». C'est faux , répète le
Secrétariat antialcoolique suisse à l 'in-
tention des personnes tentées.

De nombreuses études ont démontré
depuis longtemps l'insignifiance du rô-
le de la transpiration clans l'évacuation
de l'alcool par le corps. Au contraire ,

selon la revue allemande de médecine
légale , une expérience avec des jeunes
gens ayant absorbé de 45 à 60 grammes
d' alcool sous forme de bière, le taux
d' alcoolémie étant contrôlé -une, deux
et trois heures après l' absorption, a
démontré une élévation sensible de la
courbe d'alcoolémi e en été , courbe res-
tant plus élevée que celle obtenue en
hiver.

Donc, la perte d' eau provoquée par la
transpiration est responsable d'un taux
d' alcoolémie plus élevé en été. (ats)

Alcool et transpiration : idée fausse
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 ̂— tè- Ĵ  ̂ ^ 10
°°9 ta inprix indicatif t̂ffi  ̂ (#* Ék 1* O I I l>ûft «•« Sf«?̂ l \ 'TOJEWn' î -ST"  ̂I
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^BiSCUltS ^̂ BP BonitOS iBF Le savon-crèml§|
1 Clef ri'nr W W ™ T  ̂ M Mal  ̂1 !
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Sommation
aux héritiers
Stauffer Adèle, née le 24 février
1845 au Locle, de Sigriswil , fille
de Nicolas et d'Anna née Suter,
célibataire , sous tutelle, domiciliée
de son vivant à l'Hospice des vieil-
lards à Saint-Imier où elle est
décédée le 26 décembre 1890.
Sur mandat de la Commission des
tutelles de la commune de Sigris-
wil , le notaire soussigné adresse
aux héritiers qui ne sont pas con-
nus une sommation suivant l'ar-
ticle 555 du Code civil suisse (CCS).
Les héritiers qui entendent faire
valoir leur droit à la succession de
la défunte prénommée sont som-
més de faire leur déclaration d'hé-
ritier au notaire désigné par l'au-
torité, ce dans un délai d'une an-
née à compter de la dernière
publication de la présente somma-
tion.
La déclaration d'héritier devra
être accompagnée de toutes pièces
officielles d'état civil faisant foi de
la qualité d'ayant-droit à la suc-
cession.

Thoune, le 25 juillet 1975.
Le notaire désigné par l'autorité :
Beat Steiner,
Bàlliz 52, 3600 Thoune.

Chambre
indépendante
à louer tout de suite . Groupe sanitaire
à l'étage.

Loyer mensuel : Fr. 105.— charges com-
prises.

Pour visiter : Progrès 71, rez-de-chaussée
après 18 heures.

A LOUER tout de suite ou date à con-
venir

appartement de 2 pièces
tout confort , cuisine , salle de bains , WC.
Situé rue du Locle 38, 12e étage, ascen-
seur.
Loyer mensuel : Fr. 346.50 charges com-
prises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE D'ART
APPLIQUÉ

Cours du soir
Tous les cours ont lieu de 19 à 22 h.
Lundi Dessin d'observation

M. F. Amacher
Vieux-Collège, salle 8

Mardi Composition décorative
M. J.-P. Perregaux
Vieux-Collège, salle 8

Mercredi Peinture
M. Carlo Baratelli
Vieux-Collège, salle 8

Jeudi Modelage, recherche de formes
dessin modèle vivant
M. Willy Egger
Centre professionnel de
l'Abeille, modelage, rez-de-
chaussée

Prix du cours : Fr. 30.— ; cours modèle
" ' vivant Fr. 35.—.

fii r »v* *£ï9*Ai*!i* 1|•»*•>¦*,*.,> th. «Durée des cours : un trimestre.
Inscription et paiement : à la première
leçon.
Début rlpt; rnnrç • 1R nm'rf 1C17R

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 46

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi , Paris

— Que veut dire tout cela, Alfred ? s'écria
Charlotte d'une voix enfantine, aiguë. Qui sont
ces Messieurs, que veulent-ils ?

— Pour le moment, je ne peux rien vous
dire d'autre si ce n'est que vous devez répondre
franchement aux questions de Son Excellence !
dit Alfred sur ce ton de commandement incisif
qui lui sembla être le plus avantageux étant
donné la situation.

Une étincelle de colère brilla un très court
instant dans les yeux de Charlotte, puis elle
s'éteignit. Elle lui rendrait bien la monnaie
de sa pièce à l'occasion ! Pour l'heure, il s'a-
gissait pour elle de garder le rôle que les
circonstances lui avaient imposé. Ce n'était
plus aussi facile maintenant : Alfred la connais-
sait et il ne fallait à aucun prix qu'il la trouvât
trop changée.

— Alors, qu'il questionne ! dit-elle.
— Où est la cassette ?
— Quelle cassette ?
La voix de Charlotte était indifférente , mais

ses pensées se précipitaient. Alfred aura racon-
té au Comte que la Baronne lui avait remis une
cassette. Avait-elle dit aussi ce qu'il y avait
dedans ? Non... Il ne le savait pas. Ou bien
le lui avait-elle dit dans la confusion de la
nuit de la mort ?

— Peu avant sa mort , la Baronne vous avait
remis une cassette. Où est-elle ?

— Pourquoi voulez-vous le savoir ? La cas-
sette m'appartient ! Et tout ce qu 'elle contient.
La Baronne a dit qu 'elle la mentionnerait sur
son testament. Et aussi l'argent que je dois
recevoir...

— C'est nouveau pour moi ! s'écria Alfred ,
consterné. Pourquoi ne l'a-t-elle pas dit ? Je
veux dire...

— Ce point aura le temps d'être éclairci
plus tard ! interrompit le Comte impatiem-
ment. Où est la cassette ?

— Ecoutez... Ecoutez , Excellence ! — Char-
lotte se redressa énergiquement. — Je trouve
cette manière de me traiter révoltante ! Des
hommes galants ne se conduisent pas de cette
façon. La Baronne a dit...

Ses lèvres se mirent à trembler, elle courut
vers Alfred , s'accrocha à lui et blottit son
visage contre sa poitrine en sanglotant.

— Et toi , tu fais la même chose, Alfred !

Tu avais pourtant toujours dit... Pourquoi ne
veux-tu pas m'aider ?

— Calmez-vous, je vous prie ! dit le Comte,
en posant sa main avec bienveillance sur l'é-
paule de Charlotte. Comprenez-vous, je viens
ici sur ordre de Sa Majesté. Vous devriez
m'aider dans mon travail , ne pensez-vous pas
aussi ?

Charlotte repoussa Alfred qui restait planté
là , ahuri , et elle regarda le Comte d'un air
incrédule.

— Sur... sur ordre de Sa Majesté ? murmura-
t-elle. Vous voulez vraiment dire...

— C'est ainsi , dit le Comte en hochant la
tète gravement. Allons, où...

— Dans ma chambre. Dans mon secrétaire.
— Allez voir , Sawitzky !
— La clef est dessus, cria Charlotte à l'agent

qui s'éloigna rapidement.
— Puis-je vous poser quelques questions ?

— Le Comte reconduisit Charlotte à son fau-
teuil et la fit asseoir doucement. — Maintenant
que vous savez...

— Questionnez, Excellence.
— La Baronne vous a-t-elle souvent parlé

du passé ?
— Souvent , Excellence.
— Et aussi à l'époque où elle était Dame de

la Cour de l'impératrice Victoria à Potsdam
et à Berlin ?

— Bien sûr , Excellence.
— L'empereur Frédéric mourut en juin 1888.

Le même jour , la Baronne dut quitter Potsdam
après une discussion avec l'Impératrice. Vous
a-t-elle dit pourquoi ?

— Bien sûr , Excellence.
— Bien ! Racontez !
Le Comte avait de la peine à dissimuler son

agitation derrière le masque de l'impassibilité
diplomatique.

— Vous connaissez la raison ?
— Bien sûr, je connais la raison , fit Char-

lotte gravement. Ce fut une grande injustice !
— Et... en quoi consista-t-elle ?
— Cela , elle ne me le dit pas. Elle m'a

simplement dit qu 'on lui avait fait un tort
considérable , mais qu 'elle avait réussi à passer
outre depuis longtemps et qu 'elle ne voulait
plus en parler.

— Ce fut tout ? demanda le Comte, visible-
ment déçu.

— Tout , Excellence.
— Bien. Cela ne nous avance guère, mur-

mura le Comte en haussant les épaules. En
tout cas, je vous remercie. Voudriez-vous main-
tenant me confier de quoi elle vous parla peu
avant sa mort ? Vous êtes restée assez long-
temps avec elle ?

Charlotte lança un doup d'oeil sur Alfred ;
un soupçon de triomphe et de malignité se
lut sur les lèvres de la jeune femme. Puis elle
baissa la tête et dit tout bas :

—¦ Je... je ne peux pas , Excellence.
(A suivre)

AMBITIEUSE CHARLOTTE



Pendant que les femmes se grillent au soleil des vacances estivales

les couturiers présentent leurs collections automnales et hivernales
Pour les couturiers parisiens, l'hiver

a commencé le 28 juillet avec les pre-
miers défilés qui ont dévoilé la mode
proposée pour les saisons froides 1975-
1976. Ils veulent une mode raisonnable
et, puisque la femme a boudé le style
« tube », c'est une ligne droite assouplie
qui leur est proposée. L'astuce, c'est que
la ligne demeure droite autant que

Robe de jersey marron et noir,
blousante à la taille , de Jean Patou.

possible mais que des plis bien plats
assurent l'aisance nécessaire. Pour la
jupe , c'est un peu un retour aux années
1950 : plus elle est sobre, plus elle est
appréciée.

La carrure en revanche prend de
l'importance, les vestons auront une
allure masculine, l'épaule carrée sera
de rigueur pour les tailleurs.

Le pantalon , que les couturiers cher-
chent à mettre de côté depuis plusieurs
années auront une place de choix. Les
femmes tiennent à ce vêtement et ce
que femme veut... Pour rester dans le
cadre de la silhouette longiligne, le
pantalon sera comparable à une ciga-
rette. Il est si étroit chez certains créa-
teurs qu'il ne fait pas plus de 24 cm.
de large dans le bas.

Splendide manteau en mohair, à
rayures marrons et beiges, sorti des

collections de Pierre Balmain.

Givenchy a présenté ce tailleur en
lainage chiné gris, beige et ocre. La
veste longue est ceinturée de cuir mar-
ron et la jupe est entièrement plissée
à partir des hanches. La blouse est en
étamine de laine, à dessin cachemire
vert pâle , grège et lilas. A noter, le
béret en crochet marron clair chiné.

ENCORE ET TOUJOURS
LA LONGUEUR

Quelle longueur auront les robes des
prochaines saisons ? Celle que vous
voudrez. Les ourlets sont vagabonds, ils
cachent à peine le genou ou frôlent la
cheville. Comme durant les dernières
saisons, il est impossible d'imposer une

longueur stricte , qui dépend non seule-
ment du genre de toilette que l'on
porte, mais aussi et surtout de la ma-
nière dont le vêtement est porté !

A ligne souple, tissus souples. Pour
le jour , les flanelles, les jerseys, les
velours, les étamines de laine auront
la cote. On verra des lainages réver-
sibles « poids plume » . Pour compenser
cette légèreté, les couturiers ont adopté
le système « oignon » . c'est-à-dire que
sur la jupe et le gilet prendront place
un manteau et une cape. Pour rendre
l'ensemble plus chaud encore, des cols
de fourrure monteront presque jus-
qu 'aux yeux...

DES TEINTES VARIÉES
Le gris doux , le beige pâle et le noir

viendront en tête des teintes. Il leur
sera . donné des taches vives : violet ,
rouge, vert.

Pour les manteaux , le gris , le vert ,
le brun resteront les favoris.

A VOS PIEDS
Les bottes reviendront plus nom-

breuses que jamais dès les premiers
froids. Elles seront souples et s'arrê-
teront au molet.

Pour les chaussures, les talons seront
plus minces et moins hauts. Le jour
verra apparaître des ballerines de
« jeune fille modèle » avec laçage tout
autour de la jambe.

Tels sont les premiers commentaires
que l'on peut formuler après les dé-
filés parisiens.

Les couturiers promettent souplesse
et légèreté pour l'hiver. Nous vous
souhaitons aujourd'hui une fin d'été

C/iristian Dior propose une longue robe
très souple , en jersey angora vieux
rose, qui se porte avec une veste à

larges emmanchures.

merveilleusement ensoleillée, des robes
courtes et gaies, des costumes de bain
minis-minis et des siestes nombreuses.

Jetons un coup d'oeil sur la mode
hivernale mais sachons profiter de
toutes les minutes de ce bel été 1975.

La sage-femme, sa formation, ses tâches, ses responsabilités
« La sage-femme a une tâche impor-

tante relative à la consultation d'hy-
giène et à l'éducation, non seulement
en ce qui concerne les patientes, mais
aussi dans la famille et la société. »

Par une définition professionnelle
formulée en 1973, l'Organisation mon-
diale de la santé concède à la sage-
femme des compétences bien plus gran-
des que celles qui lui sont consenties en
Suisse aujourd'hui. La planification de
famille, les soins aux enfants et cer-
taines tâches gynécologiques sont ex-
pressément compris. Par conséquent,
l'Association suisse des sages-femmes
créée en 1894, qui comprend aujour-
d'hui près de 1600 membres et fait
partie de l'Association professionnelle
internationale, se sent obligée non seu-
lement de veiller à une formation com-
plémentaire continuelle de ses mem-
bres et à la sauvegarde de leurs inté-
rêts, mais à s'employer aussi pour que
la formation dans les neuf écoles de
sages-femmes — aujourd'hui réglée
sur une base cantonale et pour cette
raison soumise à de grandes variations
— soit rendue uniforme et reconnue
par la Croix-Rouge Suisse.

Une formation professionnelle uni-
taire de trois ans, adaptée aux exigen-
ces de la médecine obstétricale mo-
derne, est recommandée également par
les écoles et la conférence des direc-
teurs sanitaires. On a prévu d'inclure
dans le programme de formation, au-

trefois plutôt concentré sur un travail
pratique, des matières telles que la
médecine obstétricale, la pédiatrie, la
préparation psychologique pour la nais-
sance ainsi qu'un service de consulta-
tion pour mères et la pathologie en
général. En outre, il est question de
créer et de développer davantage les
liaisons avec d'autres métiers de soins
en envisageant des pratiques sur les
stations d'hôpital les plus variées.

Ainsi l'image professionnelle de la
sage-femme, jusqu'à présent essentiel-
lement forgée par l'injonction du mé-
decin responsable à la naissance, est
en voie d'émancipation : Les sages-
femmes désirent apporter leur concours
actif à la réalisation de la formation
et élargir leur champ d'activité, ceci
avant tout dans l'intérêt de la femme et
de la famille.

DE L'ACCOUCHEUSE
A L'INFIRMIÈRE

Il existe actuellement quatre catégo-
ries professionnelles, soit :

Dans des régions où le service sani-
taire n'est pas du tout ou insuffisam-
ment développé nous rencontrons pour
ainsi dire une nouvelle forme de la
sage-femme connue de tout temps,
l'accoucheuse empirique traditionnelle.
Toutes ses connaissances et son savoir,
elle les a ou hérités ou appris d'une
autre femme. Elle jouit d'une confiance
illimitée, elle peut exercer une in-

fluence personnelle et professionnelle
tout à la ronde. Elle a une position-clei
quand il s'agit de gagner la population
pour des mesures d'hygiène.

L'accoucheuse auxiliaire exerce son
métier également dans les pays du
monde où il n'y a pas de places d'édu-
cation étatiques pour sages-femmes.
L'accoucheuse auxiliaire a suivi un
cours de moins d'un an sans qu'une
éducation d'école élémentaire soit ab-
solument nécessaire.

Le troisième groupe comprend des
sags-femmes qualifiées. Elles ont ter-
miné une formation officiellement re-
connue de deux à trois ans. Le pro-
gramme d'enseignement varie selon les
buts de l'hygiène publique ; en général,
on peut dire que la formation se con-
centre de plus en plus sur le travail
en clinique.

L'infirmière sage-femme dispose d'un
diplôme d'infirmière après une forma-
tion de trois ans ; dans un cours com-
plémentaire elle a obtenu sa formation
de sage-femme. En Suisse, cette forma-
tion complémentaire dure dix-huit
mois.. Au total, l'infirmière sage-fem-
me aura donc une éducation profes-
sionnelle de quatre ans et demi. En
Suisse son champ d'activité est plus ou
moins le même que celui de la sage-
femme.

Le savoir-bronzer
C'est tout d'abord observer les temps

d'exposition au soleil, calculés ici pour
des peaux normales, qui ne posent au-
cun problème particulier. Il convient
donc de les diminuer encore dans cer-
tains cas... et de ne les dépasser sous
aucun prétexte, car c'est au cours de
la première semaine que se joue la
réussite du bronzage !

Le premier jour , « prenez le soleil »
3 x 5  minutes sur les bras et 3 x 5
minutes sur les pieds. ,

Augmenter progressivement jusqu 'au
4e jour où l'on exposera pour la pre-
mière fois le ventre 3 x 10 minutes.
Dès le 5e jour, temps illimité poul-
ies bras, les jambes et les pieds, et,
dès le 6e jour : 3 x 10 minutes sur le
cou , 3 x 20 minutes sur le buste, 3 x
20 minutes sur le ventre, 3 x 30 minu-
tes sur les cuisses.

Ce sont des temps maximum.
Comme vous le constaterez, il est

préférable de toujours fragmenter les
temps d'exposition.

Rappelez-vous, en outre , ces quelques
gestes qui vous assureront un bronzage
régulier :

— lever les bras au-dessus de la
tète lorsque vous êtes sur le dos

— dégrafez votre soutien-gorge
quand vous vous couchez sur le ventre

— pensez à tendre vos bras à l'ho-
rizontale et à plier une jambe sur
l'autre lorsque vous êtes étendue sur
le côté (pour bronzer l'intérieur des
bras et des cuisses !)

La nourriture a aussi une influence
sur le bronzage, choisissez vos aliments.
N'abusez pas de jus d'oranges et de
citrons, car il semblerait que la vita-
mine C retarde le bronzage ! Les ali-
ments riches en vitamines A, eux ,
auraient tendance à le favoriser. Ga-
vez-vous donc de carottes, épinards,
laitues, abricots, melon. Le foie, les
œufs, le beurre et le lait sont égale-
ment riches en vitamine A, la vitamine
de la peau.,

Et surtout , buvez beaucoup d'eau...
au moins deux litres par jour si vous
vivez beaucoup au soleil. (OPTIMA)

Un peu d'Allemagne... buissonnière

NI ANGE NI DÉMON

Ce n'était pas la première fois
que je me rendais en Allemagne,
mais auparavant je ne faisais qu'y
passer deux ou trois jours, juste
de quoi apprécier les autoroutes
bordées de forêts , de verdure, avec
des panneaux signalant, à tous mo-
ments, la présence de chevreuils sur
un grand nombre de kilomètres.

Des chevreuils, j'en ai vus tout
proches des autoroutes, broutant
paisiblement comme le font les
veaux de nos pâturages, des lièvres
ou des lapins de garenne jouaient
gracieusement entre eux, des fai-
sans nous offraient , au passage, le
coloris magnifique de leur plumage.
II y avait là déjà de quoi me laisser
un souvenir unique.

Cette fois-ci , ce fut différent. J'é-
tais invitée à Francfort-sur-le-Main,
chez des parents.

Pour découvrir une ville , un pays,
rien ne vaut l'accueil et la compa-
gnie d'autochtones, ou de gens qui
connaissent bien les lieux, qui les
aiment et qui nous servent de gui-
des, non seulement sur le plan
touristique, mais sur un plan plus
intime nous permettant de rencon-
trer un peu de l'âme des endroits
parcourus et de leurs habitants.

En général , pendant les vacances,
on descend vers le sud, synonyme
de soleil , de chaleur ; mis à part
les voyages organisés en Scandi-
navie, on ne monte guère vers le
nord, ce qui est fort dommage, et
qui explique aussi le nombre in-
fime de voitures étrangères sur
l'autoroute menant de Suisse en
Allemagne. Environ sept heures de
voiture, à une allure normale, et
nous voici à Francfort !

Comme je m'y suis sentie à l'aise,
je vous invite à faire, avec moi,
un peu d'Allemagne... buissonnière,
si je puis m'exprimer ainsi. Ayant
cru comprendre que les membres
tic ma famille habitaient dans un
« bloc » de grands immeubles, je
fus agréablement surprise par l'as-
pect sympathique d'une petite rue

faite de maisons basses, les unes
anciennes, parfois de briques, d'au-
tres modernes, sans doute recons-
truites après les bombardements,
toutes à notre dimension, donc « hu-
maines » ; quelques modestes bouti-
ques, des jardinets fleuris, une église
luthérienne allient aimablement les
choses temporelles aux choses spiri-
tuelles dans une ambiance tranquille
n'ayant rien de la ville ou de sa
banlieue.

Aimez-vous les rideaux voilant les
fenêtres ? Flânant dans le quartier
je ne tardai pas à remarquer la
fraîcheur, la joliesse ou la beauté
des blancs vitrages, brodés ou bor-
dés de dentelles, de festons, tous
différents mais d'une féminité
exquise.

Près de ces rues paisibles, une
grande artère bruyante aux nom-
breux magasins, à la grande église
moderne et laide, fermée à cause
des vandales !

Après ces découvertes pédestres,
une excursion en voiture me permit
de parcourir le vignoble rhénan et
de voir le Rhin d'en haut, c'est-à-
dire du Johannisberg où nous avons
dégusté, en contemplant le paysage
fait de pentes douces et de douce
lumière, le vin portant le même
nom — son nom d'origine — alors
qu'il n'est valaisan que d'adoption.

Puis ce fut la descente jusqu'à la
route longeant le fleuve dont le lit
se resserre à travers le Massif schis-
teux rhénan : c'est alors le « Rhin
héroïque » ; de gros chalands le par-
courent, de vieux châteaux le do-
minent.

Sur sa rive droite, on me signale
un gros rocher appelé Lorelci, du
nom d'une sirène qui, par ses
chants, attirait sur les écueils les
bateliers du Rhin. Les bateliers et
l'ondine au sort à la fois romanti-
que et tragique ne représentent-ils
pas un peu de l'âme germanique,
de son mystère et de ses brumes ?

Claire-Marie

L'encre de Chine est d'un usage
courant dans les ateliers de graphistes,
les bureaux d'architectes ou de cons-
tructeurs, les maisons de publicité ;
les écoliers s'en servent aussi pour
faire leurs devoirs.

Comme un ordre impeccable ne règne
pas toujours sur , les tables, il peut
arriver qu 'une des petites bouteilles
d'encre se renverse et coule sur la
moquette. Il ne vous reste plus à es-
pérer qu 'elle est en fibres synthétiques,
en nylsuisse par exemple. Dans ce cas
le petit malheur sera vite réparé et
voici comment :

Prenez un buvard , une éponge hu-
mide ou un chiffon absorbant pour
pomper l'encre de Chine du mieux que
vous pourrez. Puis traitez la tache en la
frottant avec un chiffon propre, en uti-
lisant à tour de rôle un spray déta-
chant et du shampooing spécial pour
tapis, mais en commençant toujours
par le premier.

Enfin , quand la tache est partie,
donnez un bon coup de brosse pour
relever les poils de la moquette et
laissez-la sécher.

De l'encre de Chine
sur les moquettes
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HORIZONTALEMENT

1. Plutôt bourbeuse — Construite.
2. Continent — Marque un coup — Décoration.
3. Soutient une tablette — Tel un dialecte grec — Tête de

train.
4. Epoque — Ont un charme fou — Un peu d'émotion —

Patrie de Zenon.
5. Centre industriel anglais — Mot d'enfant — Boisson

des dieux.
6. En épelant : enlever — Pas dégrossi — Sur le courrier

d'un futur officier — Conjonction.
7. Vieux roi — Père d'Andromaque — Discussion.
8. Réduit à l'obéissance — Bonne fée — Mot de la fin.
8. Réduit à l'obéissance — Bonne fée — Mot de la fin.
9. A l'envers : mesure agraire — Terre — Enlevée.

10. Terrain de sport — Se soumettre à la question — Donna
des coups de pied.

11. Saltimbanque — Telle une harpe vibrant au vent.
12. Verte contrée — Au bout du couloir —• Jolie fleur —

Négation.
13. Brillait sur les pyramides — Pension — C'est un pic —

Monnaie étrangère.
14. Pronom — Spécialité de fromage -r- Entre dans la com-

position d'une boisson moderne — Méprisable.
15. A modérer dans la soupe — Peuvent créer des rides

sur le visage.
16. Qui n'ont plus rien — Prélèvement.
17. Unie — Servent de témoignages — Désert de sable.
18. Sacrifices — Continent — Bout de papier.

VERTICALEMENT

I. Vivent le plus souvent en mer — Gardiens de l'ordre
— Deux consonnes.

II. Petite plante très vivace — Mont grec — Sottise.
III. Objet de moquerie — Campagnarde — Parcourues

des yeux.
IV. Fin de participe — N'a qu'une bosse — Lettres de

liesse.
V. Nettoyé —¦ Tient chaud l'hiver.
VI. C'est une garantie — Règle — Pont de Paris —

Lentilles.

VII. Collante — Sur une carte routière — Séparation
grammaticale.

VIII. Un peu d'eau — Veste militaire — Queue de pie —
Cela.

IX. Lisse —' Vider —¦ En cape — Coutumes.
X. Va de l'avant — Petite maison du Nord — Instrument

à vent —¦ Note.
XI. Drôle de chevalier — Tour de cou — En laine —

Ville syrienne.
XII. Pas grand-chose — Consonne doublée — Donne

le ton.
XIII. Vallée de l'Argolide — Recouvrir de brillant —

Direction.
XIV. Fils arabe — Qui est donc dans la même prison —

Au Pérou.
XV. Un peu d'amour — Individu — En animal — Pos

sessif.
XVI. Règle — Note — Coule à flots dans le Nord —

Qui concerne une belle étoile.
XVII. Pension — Fut victime du coup de Trafalgar.
XVIII. Auxiliaire — Fréquentative — Mot latin.

SOLUTION DU No 15
" HORIZONTALEMENT. — 1. Mystère ; Baleine ; Ob —

2. Apercevraient ; Aida — 3. Iéna ; N.R. ; Se ; OA ; REU —
4. Traîneau ; Pruneaux — 5. Ritte ; Osée ; Noir — 6. Et :
Elida ; ERN ; OL — 7. Ses ; S.O. ; Navigateurs — 8. Piolet ;
Nec — 9. Erigne ; Lin ; Mina — 10. Cru ; Anémone ; Sep —
11.Oeufs ; Médecin — 12. Clapotis ; Prôna — 13. Enée ;
Rit ; Pô ; Non — 14. Matraque ; Ecrémé ; UD — 15. Ivre :
Urne ; Oise ; Sir — 16. Ere ; Té ; An ; Uvée ; Ali — 17̂
Ré ; Lassitude ; Mule — 18. Esses ; Isère ; Couler.

VERTICALEMENT. — I. Maîtresse ; Trémière — II,
Ypérite ; R.C. (herser) ; Navrés — III. Sénat ; Spiromètre —
IV. Traite ; Igue ; Ere ; Le — V. E.C. (essai) ; Nelson ; UC ;
Tas — VI. René ; Iole ; Flaques — VII. Evrard ; Asa ; Ur ;
Si — VIII. Antan ; Prenais — IX. Bas ; Emoi ; Ente — X.
Aïe ; Sève ; Mette ; Ur — XI. Le ; Péri ; Lodi ; Coude —
XII. En ; Rengaines ; Rive — XIII. Itou ; Nec ; Pèse —
XIV. Annote ; Ipomée — XV. EA ; Eole ; NR ; Mu — XVI.
Irai ; Unisson ; Saiil — XVII. Odeur ; Rêne ; Nouille —
XVIII. Baux ; Scaphandrier.

Snobinettes
Deux jeunes femmes bavardent dans

un bar.
—¦ On dit que tu as vendu ta grosse

voiture ? C'est vrai ?
— Oui. Elle commençait à s'user.
— Et ton chauffeur.
— Je l'ai conservé, il était en excel-

lent état.

Compte en banque
Madame Missoury a reçu un coup

de téléphone de sa banque lui annon-
çant que son compte est débiteur de
5000 francs. Comme elle semblait ne
pas s'en soucier, le lendemain, nouveau
coup de téléphone.

¦—• Madame, nous vous rappelons une
fois de plus que votre compte est dé-
biteur.

Alors la petite Madame Missoury
éclate :

— Pardon , il y a six mois, comment
se portait mon compte ?

— Il était créditeur de 12.000 francs?
— Et il y a deux mois ?
— Il était créditeur de 8000 francs.
— Eh bien , à ces époques-là , est-ce

que je vous téléphonais tous les jours
pour vous faire remarquer que vous me
deviez de l'argent ?

Présence d'esprit
Madame inspecte les costumes de

Monsieur afin de s'assurer qu'ils sont
en bon état. En brossant, elle remarque
un cheveux blond.

— Je trouve un cheveux blond sur
ton veston. Qu'est-ce que ça signifie ?
fait la brune épouse.

— Ça signifie tout simplement que
tu ne l'as pas brossé depuis que tu t'es
fait teindre.

N° 16
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— Oui, oui, du jour où j'ai abattu
cette cigogne, je n'ai plus eu d'en-
fants.

• j

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

Récit d'André Dubois

Nous marchions obstinément , nous nous efforcions d'écono-
miser nos forces en imitant la mesure mesquine des automates.
Quatre heures déjà ! La nuit tomberait sans crier gare. Il y avait
belle lurette que nos pieds baignaient dans des chaussettes
trempées. C'est affreusement désagréable. A chaque embran-
chement du chemin, Per dépliait sa carte au 50 millième de
moins en moins lisible et je consultais la boussole. Le bruit d'un
moteur de jeep éveilla notre curiosité, suscita je ne sais quel
espoir. Las, le véhicule transportait quatre soldats de la Suisse
alémanique qui nous ordonnèrent de rebrousser chemin à cause
de tirs à la mitraillette. Il pleuvait toujours et nous étions de
nouveau presque effacés par le brouillard. Mais les soldats firent
mine de se fâcher parce que nous n'obéissions pas. Nous nous
élevions pourtant au niveau de leur humour en les priant de
nous rappeler au bon souvenir des Gertrud et Margritt de leurs
villages. Us éclatèrent enfin d'un rire unanime et cadencé auquel
nous ne fûmes pas capables de faire écho. Je pensais pour
échapper à tant de gaieté primesautière que si le ciel avait été
beau ce jour-là , nous aurions sûrement été bloqués quelques
heures par des sentinelles intransigeantes. Absurde ! Par bonne
visibilité nous n'aurions pas quitté la crête et nous aurions logé
au Marchairuz. Alors...

Lucienne serrait les dents. Elle était épuisée. Per s'acharnait.
Il voulait absolument sa communication avec Dardagny, donc
il ambitionnait au minimum d'atteindre un bureau de poste, ce
grand naïf . Nous sommes arrivés aux Pralets dans un état
nerveux qui exigeait d'éviter tout usage d'étincelles.

Les Pralets , c'est une forêt. C'est aussi un refuge pour bûche-
rons pendant la semaine, pour gais compagnons le samedi soir
et le dimanche. Aux alentours , la boue emplissait à chaque pas
nos chaussures par le haut des tiges. A l'intérieur des quatre
murs régnait la nuit et peu à peu seulement on distinguait au
sol le manteau d'un foyer avec sa cheminée ouverte vers le ciel .
A droite de la grande cuisine se dressait sur la terre battu e
un très mauvais grabat composé d'un sommier de jute sur

armature de rouille et d'un matelas en lambeaux. Jamais fantôme
de lit ne mérita mieux le nom de pucier. Par bonheur, un peu
de bois coupé et sec était entassé à côté du fourneau. De toute
évidence, il était proposé, offert aux vagabonds égarés à la tombée
d'une nuit d'automne.

Per avait insisté pour que notre arrêt fût très bref. Je lui
avais alors répondu sèchement que la décision ne dépendait pas
de lui, que la fatigue d'une femme chargée exactement comme
un homme aurait, si elle devenait excessive, priorité sur toute
autre préocpupation. Lorsque nous eûmes réanimé nos pieds en
les mettant au sec, nous nous sommes restaurés avec du pain
noir danois de longue durée, un peu de viande séchée et deux
ou trois petites gorgées de vin rouge. Puis Lucienne a accepté de
repartir. Per croyait avoir bien repéré le tracé d'un bon chemin et
il pensait que nous serions dans un village (lequel mon cher
ami ?) en quelques foulées.

Il faisait presque nuit. Bien vite, nous avons disparu dans
une épaisse forêt par une drôle de piste faite de larges dalles
naturelles de pierre. Etait-ce une voie romaine inconnue ? Heu-

Le Lac de Joux , vu de la Dent de Vaulion.

rcusement la méprise dura peu. Nous fûmes tout à coup submer-
gés par une végétation aussi touffue que la brousse congolaise
pendant la saison des pluies. Nous étions dans le flanc du
Mont-Pelé, ainsi que nous l'apprîmes le lendemain en étudiant
la carte. Quand il fut impossible de rien distinguer devant nous,
nous rebroussâmes chemin , implorant le ciel pour que le refuge
des Pralets ne se dérobât point. Nous n'avions alors aucune

autre ressource. Per en convint et le ciel brilla de clémence
malgré l'averse. Notre dernier effort nous avait achevés. Rude,
acharnée, la lutte avait été déprimante. Pourtant nous jetâmes
notre lest près de la cheminée avec une intense satisfaction,
La cuisinière à bois fut allumée à seules fins de nous réchauffer
un peu et de sécher chemises et chaussettes. Per coucha sur les
lambeaux du matelas, à même le sol. Lucienne et moi nous nous
endormîmes sur les spirales de rouille du sommier. Notre dernier
geste coutumier fut , ce jour-là, de renverser sur nos lèvres
le goulot d'une bouteille très parcimonieuse, tout au plus un
compte-gouttes humecteur. Et nous nous endormîmes entre 19
et 20 heures, un peu inquiets de l'état de la cheminée. Risquait-elle
de nous asphyxier ? Il y avait tellement de courants d'air et
notre sommeil était si insistant, si lourd, que nous ne prîmes
pas nos craintes trop au sérieux.

En effet, personne ne fut incommodé. Mais aucune paupière
ne s'ouvrit avant le jour.

Dixième chapitre
Après dix heures de sommeil profond sur des couchettes

médiocres, mais pourtant pas tout à fait rigides, le réveil fut
une libération. Nous ne souffrions pas trop de courbatures parce
que, depuis trois jours , nous étions habitués à l'inconfort et grâce
aux sacs de couchage qui adoucissent un peu les aspérités. Mais
le soulagement vint de la lumière qui réduit l'effet démoralisa-
teur des désordres et soustrait une partie de son aspect redou-
table au logis qui menace ruine. La porte s'ouvrit en grinçant
sur un horizon toujours aussi pluvieux. Ce n'était pas encoura-
geant, mais nous utilisâmes avec plaisir une gouttière du toit
pour nous laver avec le plus grand soin. Notre linge avait séché
Quand nous fûmes vêtus pour affronter les intempéries, nous
nous sentîmes sécurisés, à l'abri des fluxions et des complications
qu'elles entraînent souvent. Le bien-être aurait certainement do-
miné nos pensées si, tous les trois, nous n'avions été torturés
par la faim. Quoi de plus naturel ? Le soir précédent, après un
jour complet de marche, nous avions réparti en parts égales
un relief alimentaire de deux cents calories au plus, tout ce
qui restait dans nos sacs, mis à part quelques raisins secs dont
personne ne voulait.

Le lendemain par contre, nous les avons tous mâchés très
lentement ces raisins. Même les grains minuscules et durs qu'on
crache généralement pour qu'ils ne se logent pas dans une
carie furent l'objet d'un meulage entre deux molaires. Puisque
nous ne manquions pas d'eau , elle servit à remplir nos estomacs
juste avant notre départ. Nous comptions sur réchauffement
progressif de la musculature pour mettre en mouvement ou
accélérer l'ensemble des fonctions physiologiques, y compris et
surtout celles qui concourent à l'utilisation par le système di-
gestif des réserves énergétiques, bien que le processus fût privé
de toute saveur. (A suivre)

SUR LÀ PLANTE DES PIEDS

— Même en vacances, il y en a qui
ne perdent pas leurs petites habitudes.

—• Ne crois-tu vraiment pas qu 'on
aurait avantage à se trouver aussi une
petite bagnole pas trop chère ?

Solution des huit erreurs
Voir «L'Impartial-Loisirs » du 6 août

1. Un fil non indiqué sous l'oreille
du pêcheur.

2. Poche gauche du pantalon indi-
quée.

3. Le moulinet de la canne à pêche
plus gros.

4. Un fil en plus sur l'extrémité de
la canne à pêche.

5. Les yeux du premier poisson.
6. Pied gauche du pliant déplacé.
7: Deuxième pointe du rivage mo-

difiée.
8. Une colline plus courte, à gauche

de l'arbre.

—' Ces souvenirs du Cameroun, ça
vous effraye donc tant que ça, Mlle
Hélène ?



FC Le Locle, cuvée 1975-1976
Intéressante conférence de presse des dirigeants du club de la Mère commune

Mercredi, en fin de soirée (après le match amical Le Locle - Saint-Biaise
dont vous avez pu lire le commentaire dans notre édition de jeudi), les
actifs dirigeants loclois, représentés par MM. Pierre Castella, président,
Paul Castella, président d'honneur, et Roland Guilloud, entraîneur, avaient

convié la presse à une conférence.

Roland Guilloud avec amabilité et
fermeté, définit les grandes lignes de
ce que sera le FC Le Locle 1975-1976 :

« Notre premier objectif s'appelle
Saint-Imier, en coupe de Suisse d'a-
bord, en championnat ensuite. J'ai
beaucoup insisté auprès de nos joueurs
pour qu'un effort particulier soit fait
durant le mois d'août, le départ étant
très important ».

Lors de son exposé, le nouvel entraî-
neur loclois, qui rappelons-le avait con-
duit la saison dernière le FC Central
Fribourg jusqu 'aux finales, insista avec
beaucoup d'arguments sur la discipli-
ne personnelle que chaque footballeur
devrait respecter : à voir l'intérêt avec
lequel tout le contingent présent suivit
ce passionnant exposé, on peut s'atten-

Le contingent loclois pour la prochaine saison, (photos Schneider)

dre à retrouver rapidement un onze
loclois en haut du classement.

LA DISCIPLINE

La discipline avec un grand D pour-
rions-nous écrire, car l'accent fut por-
té sur cette qualité essentielle. « Oui,
dit Roland Guilloud, j'y tiens beaucoup,
elle doit être basée sur la bonne tenue

L entraînement a repris et chacun s'e f f o r c e  de bien faire

sur le terrain vis-à-vis de l'arbitre, du
public et de ses coéquipiers ».

D'autre part, les dirigeants loclois
ont demandé à leurs joueurs de soigner
la manière, afin que le public de la
Mère commune reprenne en masse le
chemin des Jeanneret, car ne l'oublions
pas, le football est un sport populaire
et il n'y a rien de plus démoralisant que
de jouer devant des gradins vides.

LE CONTINGENT
« Il n'est pas encore définitif , mais

ne devrait pas tarder à le devenir d'ici
septembre je pense », confie le nouvel
entraîneur loclois, qui pourra compter

sur le contingent de l annee dernière,
les départs de Porret et Bula devant
être compensés par les arrivées de
Guilloud, entraîneur-joueur, Winken-
bach (réserve La Chaux-de-Fonds), et
Zurcher (Etoile-Carouge), ce dernier
pouvant apporter beaucoup sur le plan
de l'expérience.

En résumé l'exposé de R. Guilloud,
un entraîneur dévoué et réceptif , de-

.A gauche, le souriant président Pierre Castella , et à droite l' entraîneur
Roland Guilloud.

vrait conduire les joueurs à se domi-
ner, se contrôler , tant sur le plan per-
sonnel que sportif. Ce fut  à M. Paul
Castella que revint l'honneur de con-
clure cette conférence de presse :

« J'espère que la cuvée 1975-76 sera
bonne ; je vous demande de respecter
votre entraîneur comme il vous respec-
te et de lui faire confiance afin de re-

créer un esprit qui jusqu 'ici a fait dé-
faut ».

Remercions le comité loclois pour son
accueil et souhaitons que nous pour-
rons souvent parler des exploits de la
première équipe et de la deuxième
(entraînée par Richard Jaeger et néo-
promue en deuxième ligue).

R. B.

Aviron

LES REGATES JUNIORS
DE LA FISA A MONTRÉAL

Des Suisses
en demi-f inales

Le deux sans barreur suisse, avec
Thomas Moser et Stefan Netzle (RC
Schaffhouse), s'est qualifié pour les de-
mi-finales des régates juniors de la
FISA, à Montréal, en remportant sa
série. Par contre, Pierre Zentner (skiff).
François Moeckli et Markus Lehmann
(double seuil) ainsi que le double qua-
tre devront disputer les repêchages.

Football

Premiers résultats
de la Coupe jurassienne

Les footballeurs jurassiens ont re-
pris le chemin des stades pour disputer
le premier tour de la Coupe jurassien-
ne, qui constitue pour eux une excel-
lente préparation avant la prochaine
reprise du championnat. Voici les ré-
sultats enregistrés :

Boécourt - Develier 12-2 ; Basse-
court - Bonfol 1-1 ; Courrendlin -
Courfaivre 13-0 ; Delémont b - Fonte-
nais 0-12 ; Fahy - Saignelégier 1-5 ;
Develier b - Courtételle 3-8 ; Bonfol b -
Courtedoux 3-6 ; Rebeuvelier - Cour-
genay 2-0 ; Saignelégier b - Delémont
c 1-13 ; Moutier - Glovelier b 3-3 ;
Court - Vicques 1-9; Courtelary - Mer-
velier 3-5 ; Moutier b - Courroux b 0-4;
Bévilard - Sonceboz 2-6 ; Saint-Ur-
sanne - Delémont d 0-12 ; Les Gene-
vez - Bure 13-1.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Athlétisme

Foster bat Drut
L'Américain Charles Foster a rem-

porté une victoire de prestige au cours
de la réunion internationale de Viareg-
gio. Il a en effet battu le Français Guy
Drut, nouveau co-recordman du mon-
de du 110 mètres haies. Mais la vedet-
te de la réunion a été tenue par un
autre coureur américain, Steve Wil-
liams, auteur d'un « doublé » en sprint
(10"2 sur 100 mètres et surtout 20"1
sur 200 mètres). Les autres vedettes de
ce meeting ont déçu.

Le Fonds de Placement en Valeurs
Mobilières de la Zone du Pacifique

PACIFIC-INVEST
s'est bien développé durant son 6e
exercice clos à fin juin 1975. Le net
revirement de tendance qui s'est amor-
cé au début de cette année à la bourse
japonaise et à celle de Hongkong a
également bénéficié aux parts du
Fonds et plus que compensé les pertes
de cours enregistrées dans la première
moitié de l'exercice, pertes dues à la
baisse mondiale des bourses. Actuelle-
ment , le pz-ix d'émission de la part est
de Fr. 72.50.
Les revenus du Fonds encaissés dans
les monnaies d'origine ont été bons.
Mais calculés en francs suisses, ils ont
diminué consécutivement au repli de
la plupart des devises vis-à-vis du
franc. En incluant la contrevaleur fis-
cale d'actions gratuites touchées par le
Fonds sur diverses positions porte-
feuille , la répartition annuelle peut
être maintenue à Fr. 2,50 par part
PACIFIC-INVEST. De plus, il est dis-
tribué Fr. ¦— .10 aux porteurs de parts
domiciliés en Suisse, à titre d'impôts
étrangers à la source récupérés par le
Fonds. p 14200

(UBS)
\&y

Union de Banques Suisses

UBS
communique:

¦•*• Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 août
i

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 550 570 d
La Neuchâtel. 250 d 250 d B.P.S.
Cortaillod 1125 d 1125 Bally
Dubied 275 d 275 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1135 — Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. "70 760 Juvena hold.
Cossonay 1150 1125 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Bûhr.
Innovation 225 d 225 d Italo-Suisse
La Suisse 2350 o 2325 Réassurances

Winterth. port .

rFTtfffVF Winterth. nom.
GfcNfcVfc Zurich accid.
Grand Passage 28t) d -J°° Aar et Tessin
Financ. Presse 400 395 Brown Bov. «A*
Physique port. 13°d 130 Saurer
Fin. Parisbas 108 '• 10' . Fischer port.
Montedison l'*J 1-^Fischer nom.
Olivetti priv. 3-50d 3- 55 Jelmoli
Zyma 1050 ~" Hero

Landis & Gyr
iirairn Globus port.ZURICH Nestlé port.
(.Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 410 410 Alusuisse port.
Swissair nom. 374 d 380 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3020 3040 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 420 426 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2880 2890 Schindler port.
Crédit S. nom. 376 375 Schindler nom.

B — Cours du 7 août

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1865 1870
525 d 525 d Akz0 39 381/

1900 1900 Ang.-Am.S.-Af. 16-VJ 16V
392 392 Amgold I 144 144
365 d 365 d Machine Bull 20Vs 20V
460 o 430 d Cia Argent. El. 87 85

2250 d 2375 De Beers 12 113/
590 595 Imp. Chemical 14 14 c
950 940 d Pechinev G8 '/°- 68

1180 1190 PhUiPR 26 26V
128 128 d Poyal Dutch 92V2 94V

¦"00 2185 Unilever 106 107
1730 1740 A.E.G. 87 86V
880 900 Bad. Anilin 148Vs 149V

6375 6400 Farb. Bayer I2IV2 122
720 d 720 d Parb- Hoechst 138 139V

1380 1380 Mannesmann 287V2 289
785 d 790 Siemens 283 285
5^0 535 Thyssen-Hutte 87 873/

88 d 91 v-w- H5V» H'
1060 1090
3275 d 3275 d BALE

560 d 560 d . .  ,.
2000 2000 (Actions suisses)
3210 3210 Roche jee 99750 10150C
1460 1465 Roche 1/10 9950 10175
1070 1080 S.B.S. port. 437 438
430 430 S.B.S. nom. 206 208

2265 2275 S.B.S. b. p. 380 d 383
400 410 Ciba-Geigy p. 1545 1545

1000 950 d Ciba-Geigy n. 630 630
195 d 195 d Ciba-Geigy b. p.1055 1055

BALE A B ]
Girard-Perreg. 250 d 250 d '¦
Portland 2100 d 2100 d :
Sandoz port. 4400 4415
Sandoz nom. 1635 1645
Sandoz b. p. 3025 3050

• Von Roll 640 635

(Actions étrangères) ;
Alcan BlVs 623h :
A.T.T. 129Va 130Va 1
Burroughs 241 248 ,
Canad. Pac. 37'A; 37 d

„ Chrysler 32 33
i Colgate Palm. 73'/id 74Vzd

Contr. Data 45Vs 463Ai ¦
4 Dow Chemical 228 d 234Vzd
Du Pont 322 331 d

, Eastman Kodak 247Vs 247Vs
1 Exxon 229Vsd 232 d
Ford lOlVad 104 d

, Gen. Electric 121 122
» Gen. Motors 133'/a 134

Goodyear 48 483Ai
, I.B.M. 494 501
, Int. Nickel «A» 69 d 68 d
Intern. Paper 143 145Vï

J Int. Tel. & Tel. 58 58
Kennecott 90V2 91V*
Litton 19V2 193/<

,Marcor 62 63 ¦
Mobil OU 114'/2dll5V2d
Nat. Cash Reg. 77 78V2
Nat. Distillers 42Vsd 43 d
Union Carbide 149V2 151
U.S. Steel 158V2 163V2

I
NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 813,67 815,79
Transports 156,71 156,63
Services public 78 ,48 78,64
Vol. (milliers) 16.260 12.260

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 —.36'/î —.40
Florins holland. 99.75 103.25
Schillings autr. 14.60 15.10
Pesetas 4.40 4.80
2es cours s'entendent pour
ie petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)14150.- 14400.-
Vreneli 134.— 147 —
Napoléon 145.— 160.—
Souverain 129.— 144.—
Double Eagle 660.— 705.—

\/ \# Communiqués

\^-f 
Far la 

BCN

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

/TT§G\F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBS)pAR L TJNI0N DE BANQUES SUISSES
Vv»y

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

AMCA 32.75 33.75
BOND-INVEST 70.— 70.50
CANAC 90.— 91.—
CONVERT-INVEST 75.— 76.75
DENAC 64.— 65 —
ESPAC 244.— 246.—
EURIT 1)1.50 113.50
FONSA 77.50 78.50
FRANCIT 76.50 77.50
GERMAC 104.— 106.—
GLOBINVEST 60.— 61.—
HELVETINVEST 97 — 97.60
ITAC 102.— 104.—
PACIFIC-INVEST 64.— 65 —
ROMETAC-INVEST 344.— 358.50
SAFIT 292.- 302.-
SIMA 174 — 176.—

Syndicat suisse des marchands d'or
8.8.75 OR classe tarifaire 256/144
8.8.75 ARGENT base 465

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77.75 81.— SWISSIM 1961 1010.— 1030.—
UNIV. FUND 84.66 87.65 FONCIPARS I 1950.— 1970 —
SWISSVALOR 185.75 187.75 FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 343.— 365.— ANFOS II 103.— 105.—

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

Automation 72 ,0 73,0 Pharma 148 0 14g ,0 . . . . 6 aout ' aout

Eurac. 278.0 279 ,0 Siat 1275,0 _ o  J5*""« aoo 
261 > 3 26-> 5

Intermobil 69.5 70 ,5 Siat 63 1025,0 1035,0 Fl"ance et .'«*• 279 ,3 280 ,4
Poly-Bond 67 g 68 g Indice generaI 268 ,7 269 ,8

± BULLETIN DE BOURSE

1 Ski

L 'équipe nationale suisse
bientôt à Macolin

Les membres de l'équipe nationale
suisse de ski masculine et féminine
seront à Macolin les 16 et 17 août pro-
chains. Lors de ce stage, ils subiront
un test de condition physique après
s'être rendus dernièrement au Chili en
camp d'entraînement.

L'équipe nationale suisse de bob-
sleigh se rendra également à deux re-
prises le mois prochain dans la cité
sportive de la banlieue biennoise. (rj )



Tous les
articles de

sport
camping
loisirs

aux prix
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NOS SOINS

À VOTRE

SERVICE
et vos cheveux ; j

seront plus beaux
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HÔTEL-
RESTAURANT
NATIONAL
Petites et grandes salle pour

• Noces
• Fêtes de famille
0 Sociétés

LA BRÉVINE - Tél. (039) 35 13 13

Ski
Chasse
Equitation
Armes et munitions
Vêtements cuir
Vélos - Motos

2400 LE LOCLE
Envers 57
Tél. (039) 31 22 36

;——-=- .- . ==. -jz-- -." " "

§

Eric
Jossi
HORLOGERIE-

| BIJOUTERIE

Daniel-JeanRichard 1
LE LOCLE
Tél. (039) 31 14 89

MEUBLES - TAPIS
RIDEAUX

Eric Pauiâ
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Place du Marché
LE LOCLE

Téléphone (039) 31 18 44

TOUJOURS
en tête du peloton
avec les spécialités de la

g 

CONFISERIE H

ngehm
LE LOCLE

Temple 7, tél. (039) 31 13 47

j JROVER l ffl __fh | _______
Réparations et services toutes marques

GARAGE DU STAND
2400 LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41

SHELL moins chère

^̂ ^̂ ^̂ ^ w v̂r DANSE

k Dancing.Bar Ifeg* t3Ç&&fii
AU sous SOL DE L'HôTEL Dr i A ¦"" • ' j S \  ' L > \ ,L*,̂ «S3' Vendredi et samedi
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SvIiL, ct sa fameuse

Ziegler-
Assurances

AGENCE GÉNÉRALE
MOBILIÈRE SUISSE

Toutes
vos assurances

de A à Z

Daniel-JeanRichard 37
LE LOCLE
Tél. (039) 31 35 93

AU BON VIN
DE FRANCE
CAFÉ-RESTAURANT

LE GARDOT
• Ses spécialités
• Ses bons vins

M. et Mme Jean Patton
Tél. 421 Morteau

LA BOULANGERIE

PATTHEY
À LA BRÉVINE

i . .„: - , . , . , ,  • -.. . - i«3U0ri'5ierta

• de tout temps- ;- ¦¦ '¦

0 par tous les temps
0 toujours dans le vent

CARDINAL
Dépositaire pour
LE LOCLE - LES BRENETS ET
ENVIRONS

BRASSERIE
Leppert
LE LOCLE
Tél. (039) 31 40 12

HÔTEL
DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU
« La Mutter » propose :

• Saucisson-rostis
• Poulet de son élevage
• Côtelette
• Filet de boeuf
• Ses mets au fromage
9 Et ses excellentes tar-

tes aux fruits

_______^ __ ^ . . ~ 

? 

Championnat suisse cycliste Elite ¦""¦I
dimanche 10 août 1975 T Ĵ

sur le circuit Le Locle - La Brévine WLÀM
Liste des coureurs
par ordre alphabétique

G. S. ALLEGRO
Gerber Fritz Zurich
Graeub Beat Lyss
Kaenel Hans Bargen
Kuhn Michel Villars s/Glâne
Luchs Jurg Hofstetten
Schmid Iwan Oberbuchsiten
Thalmann Robert Wiediisbach

G. S. ALLEGRO, BINNINGEN
Burkhalter Erwin Nidau
Schmid Hans Aarau
Hess Kurt Binningen
Hasler Beno Gipf-Oberfrick
Moser Roland Pratteln
Stalder Jôrg Zweisimmen
Summermatter Marcel Birsfelden

G. S. BONANZA - DAS
Amrhein Guido Fischingen
Gloor Roland Kloten
Koller Félix Zurich
Vôgele Meinrad Mellingen
Voser Roland Neuenhof
Keller Bruno Zurich
Kleeb Hubert Hochdorf
Studer Hans Liestal
Nef Hansueli Baden
Lang Kurt Sulz
Bitterli Martin Lostorf
Battig Félix Bâle

G. S. CILO - V. C. MENDRISIO
Berger Urs Zurich
Bischoff Gilbert Daillens
Cantoreggi Pietro Pregassona
Glaus Gligert Kerzers
Jacquier Alain Anières
Knobel Albert Altendorf
Oberson Gerald Puplinge
Ravasi René Yverdon
Reymond Henri-Daniel Colombier

G. S. GOLDIA
Mohler Karl Schaffhouse

G. S. ITCA
Bartschi Bernard Corcelles
Kammermann Hans Dagmersellen
Amsler Walter Buchs
Wollenmann Peter Hegnau

G. S. KELLER
Doutrelepont Alfred Onex
Frei Guido Ehrendingen
Keller Hansruedi Kleindbttingen
Peterhans Franz Fislisbach
Rohner Bruno Kleindôttingen
Rusch Walter Vorderthal
Sutter Markus Leuggern
Waldburger Jôrg Klingnau
Widmer Hansjôrg Siggenthal

G. S. KRAPF
Krapf Norbert Bischofzell

G. S. OXY CYCLEMAN
Demierre Serge Genève
Loder Eric Vernier
Loetscher Josef Genève
Moerlen Patrick Fleurier

Hostettler Charles Anières
Rummel Michel Genève
Woeffray Christophe Onex
Perruchoud Max Genève

G. S. LANG - SCHAFFNER
Traxel Hans Silenen

G. S. PEUGEOT
Fretz Werner Schôftland
Schâr Roland Oensingen
Trinkler Richard Zurich
Ackermann Paul Heiligkreuz
Hofer Robert Oi'tringen
Wolfer Bruno Elgg

G. S. RUEGG
Rothlisberger Paul Kirchberg
Ramseier Hansueli Burgdorf
Joost Fritz Oberdiessbach
Siegrist Hansruedi Bienne
Gisiger Daniel Bienne

G. S. SCHOR
Bertschi Heinrich Melchnau
Blattmann Albert Wohlen
Gisler Markus Kussnacht

G. S. TIGRA - ZENTER
Ugolini Pietro Baar
Hurzeler Max Zurzach
Schmutz Gottfried Hauenbuch
Schraner Viktor Sulz
Luthi Georges Lancy
Wuthrich Hans Rubigen
Stocker Toni Trimbach
Nyffeler Ernst Grunen
Keller Fridolin Basadingen
Baumgartner Walter Weiach

G. S. TOUR DE SUISSE - RAD
Frei Alex Uzwil
Brunner Stephan Uzwil
Zeitz Hanspeter Amrisvvil
Kuster Bruno Schwarzenbuch
Gnadiger Johannes Hongg

G. S. VÉLO MAIER
Aemisegger Hansjôrg Winterthour
Buess Walter Winterthour
Grob Hans Bauma
Gutknecht Ludwig Winzerthour
Strauss Hansueli Winterthour

G. S. VUILLE - RAD
Kipfer Kôniz

G. S. ZIMI - LIFART
Krienbuhl Paul Malters
Huser Toni Lucerne
Annen Werner Steinhausen
INDIVIDUELS
Pitteloud René Martigny

' Grivet Daniel Prilly
Rieder Emmanuel Marin
Champion Denis St-George
Scharer Fritz Steinmaur
Saladin Fritz Binningen
Von Arx Roland Starrkirch
Steiner Urs Eberdingen
Lienhard Willy Steinmaur
Pfister Ueli Henngart
Lattmann Werner Winterthour
Blatter René Winterthour
Buchwalder Beat Rothrist

Horaire
6 tours du circuit : Le Locle — Belle-Roche — La Chaux-du-Milieux — La

Brévine — Le Cerneux-Péquignot — Le Prévoux — Le Locle , soit :
6 fois 32 km. = 192 kilomètres.

Le Locle 9 h 30 10 h 20 11 h 10 12 h 00 12 h 50 13 h 40
La Chaux-du-Milieu 9 h 47 10 h 37 11 h 27 12 h 17 13 h 07 13 h 57
La Brévine 10 h 00 10 h 50 11 h 40 12 h 30 13 h 20 14 h 10
Le Cerneux-Péquignot lOh l l  l l h O l  l l h51  12h41 13h31 14 h 21
Le Locle 10 h 20 11 h 10 12 h 00 12 h 50 13 h 40 14 h 30

Horaire établi avec un temps de 50 minutes par tour. Moyenne 38 km. 400.

Programme indispensa-

ble pour suivre et bien

comprendre le déroule-

ment de la course.

^s/£ S" ^" ^"
^(f* Votre Banque

Votre Agence

de voyage

Tél. (039) 31 22 43 LE LOCLE

Restaurant
de la Place
LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

Sa spécialité de
CHARBONNADE
et son service
sur assiette

BAR - TEA-ROOM

L'ISBA
• Mets de brasserie à

toute heure

0 Pâtisserie « maison »

LA BRÉVINE - Tél. (039) 35 13 06

Fromagerie
Kolly
LE CACHOT - Tél. (039) 36 11 71

se recommande pour
• son Jura
9 son fromage à raclette
• son beurre de froma-

gerie
© son vacherin



I Comparez la 1I GIULIA NUOVA SUPER 1
I à toutes les voitures I
I de prix supérieur! I

' % r M

i Les journalistes n'hésitent pas à citer les modèles Alfa Romeo comme étalon de la production européenne, car I
dans les milieux spécialisés , le nom d'ALFA est un symbole de qualité. Par exemple la GIULIA NUOVA SUPER: I

H Un équilibre parfait unissant de grandes qualités routières à un confort exceptionnel. Une mécanique puissante I
et une robustesse éprouvée par 60 années de compétition. Un intérieur «grand confort» et lé luxe discret qui. t !

caractérise la voiture de grande classe. Et surtout , la SÉCURITÉ TOTALE d'une Alfa Romeo.

flSEs*******m v B
sWm9i ' ' ,"': " ' ' ' I

Rendez-nous visite. Nous vous ferons découvrir les charmes et les qualités techniques de la GIULIA NUOVA I
H SUPER. Quand vous l'aurez comparée à toutes les voitures de la catégorie et même à des modèles plus coûteux; I

vous ferez le choix qui s'impose.
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I 8/116 CV, 4 portes, 5 places, coffre 480 litres. Sans supplément de prix: Phares à jode jumelés , sièges couchettes I i
! (séparés), 4 ( servo)freins à cliques, 5 vitesses synchronisées, pneus radiaux extra-larges 165 SR14, Fr, 15640.—

La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S. A., tél. (039) 26 95 95
Garage Merija Sàrl, tél. (039) 41 16 13

cherche pour sa division machines horlogères, un

peintre
qualifié
EN MACHINES OU
EN CARROSSERIE

pour travaux de masticage, ponçage et peinture au
pistolet de petites machines.

La préférence sera donnée à une personne justifiant
de quelques années de pratique.

Faire offres , se présenter ou téléphoner à Portescap,
Monsieur Noverraz, tél. (039) 21 1141, interne 425,
rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

BBBHiHBnaaaBHBBBRHaHH ĤBnaramBaH

POSTULATION

Par suite de démission du titulaire, la place de

DIRECTEUR
de la Fanfare de Villeret
est mise au concours.

Entrée en fonction début août.

Faire offre jusqu 'au 14 août à M. Pascal Schlub,
président, rue de la Gare, 2613 Villeret.

MANUFACTURE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE

engagerait un

employé
responsable de la surveillance des délais, de la sous-
traitance et des contacts avec la clientèle.

Nous demandons jeune homme énergique et conscien-
cieux , ayant très bonne mémoire, langue maternelle
française, allemand parlé couramment.

Adresser offres sous chiffre 14-980023 à Publicitas
S. A., 2610 Saint-Imier.

SITUATION D'AVENIR offerte à

carrossier
très qualifié et ayant le sens des responsabilités.
Le candidat choisi aura à s'occuper seul de l'atelier
de carrosserie dans un important garage d'une ville
du Jura.

Salaire en rapport avec capacités et responsabilités.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre détaillée sous chiffre 93 - 62580 aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA » , 24 , rue du 23-Juin,
2800 Delémont.

Clinique des Forges
cherche pour remplacement d'un mois de vacances :

une infirmière-instrumentiste
Horaire libre - Bon salaire.
Pour tout de suite ou date à convenir :

infirmières-veilleuses
_ Pour tous renseignements, veuillez vous adresser au

secrétariat de la Clinique, tél. (039) 26 95 66.

HEP
-"JC A* VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

*_*_*_+ MISES AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours des
postes d'

employés (es)
d'administration
pour différents services.

Exigences : Certificat fédéral de capacité d'employé
de commerce ou diplôme de ' l'Ecole de commercé:* TJ" '

Traitement : Classes 11 - 10 - 9.
Renseignements : Office du personnel, Serre 23.
Offres : Robert Moser, directeur des Finances, Serre

23, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 20 août
1975.

Le directeur des Finances :
ROBERT MOSER • . .

IBF Êk\ ̂ y II 4P W \  El H CE TT H ^%ML>*\̂ L\**\ *̂ É*** 
Sur demande> exc ursion min. 3 pers.

I ^%^LB3 DliE |l9 I©!. «O W I j f  I Service jour et nuit P. Mury & Cie

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



La Chaux-de-Fonds - Pologne 4-7
Un match d une rare intensité, sur la glace des Mélèzes

(4-2, 0-3, 0-2). — Glace excellente, 1000 spectateurs. — POLOGNE : Walc-
zak (dès le 2e tiers-temps Tkacz) ; Slowakievicz, Jskazyck, Kopczyuki, Potz ;
Fêter, Paniek ; Zientara, Jaskieski, Batkiewicz ; Obloj, Zwreck, Piecko ;
Jobczyk, Slusakczyk, Szepa ; Jastrock et Gruth. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Brun ; Sgualdo, Amez-Droz ; Huguenin, Girard ; Piller, Turler, Dubois ; T.
Neininger, Pelletier (dès le 2e tiers-temps Steudler), B. Neininger ; Wil-
limann, Friederich, Reinhard. — ARBITRES : MM. Weidmann et Fatton, pas
très attentifs. — BUTS : 4' Zientara, 0-1 ; 10' Piller (sur renvoi du gardien),
1-1 ; 14' Dubois (Sgualdo), 2-1 ; 17' Turler (Dubois), 3-1 ; 17' Obloj, 3-2 ;
18' T. Neininger (B. Neininger), 4-2. Deuxième tiers-temps : 11" (!) Fêter,
0-1 ; 5' Piecko, 0-2 ; 14' Obloj, 0-3. Troisième tiers-temps : 13' Jskazyck,

0-1 ; 18' Obloi, 0-2. - Résultat final : 4-7.

Sans restriction
Hier soir, dès le coup d' envoi, les

Chaux-de-Fonniers se sont montrés
égaux à leurs adversaires. Grâce à la
v iitalité de la ligne Pelletier, Neininger
f rè re s , à la volonté du trio Reinhard ,
Friederich, Willimann , ou grâce au
jeu plus étudié du trio Piller , Turler
Dubois , les attaquants ont été à même
d'inquiéter maintes f o i s  le gardien ad-
verse. Ce sont pourtant les Polonais qui
devaient ouvrir la marque à la qua-
trième minute. Mais agréable surprise ,
les Chaux-de-Fonniers allaient être en
mesure de renverser la vapeur. Jouant
magnifiquement devant un gardien
Brun souverain et des arrières habiles
à relancer l'attaque, Piller, Dubois et
Turler marquaient trois magnifiques
buts. Le dernier eut le don de « réveil-
ler » le redoutable Obloj qui en quel-
ques secondes avait dé jà  réduit l'écart.
Ce n'était pourtant pas f in i  et à deux
minutes de la « sirène », T. Neininger
portait le résultat à 4-2 ! Une bien
agréable surprise.

Etre menés à la marque ne plaisait
guère aux Polonais qui , dès l'attaque

du second tiers-temps obtenaient un
but (11 secondes de jeu !). Avec des

moyens plus limités que les Russes ou
les Tchécoslovaques, ils allaient se li-
vrer à une ruée vers les buts durant
la totalité (ou presque) de ce tiers-
temps. C'est peut-être à ce moment là
que les Chaux-de-Fonniers ont enthou-
siasmé leurs supporters. Ils se défen-
daient en e f f e t  avec un acharnement
et un cran magnifique. Mais les Polo-
nais étaient au bénéfice d'une meilleu-
re préparation. Grâce à leur vitesse
d'interception et à la force des tirs
(Piecko a percé les f i le ts  !) ils obte-
naient trois buts, mais la marque res-
tait plus qu'honorable (4-5) et rien
n'était encore dit... ceci d'autant plus
que Dubois avait vu un dernier tir
être dévié par un joueur alors que le
gardie n p olonais était battu !

T. Neininger (à droite), sur passe de son frère, marque le quatrième but
(Photo Schneider)

" I A l'arraché...

Des cavaliers helvétiques se distinguent

Le tiercé de la première épreuve de dressage des championnats d'Europe.
De gauche à droite : Christine Stuckelberger (Ire) ,  Harry Boldt (2e)  et Karin

Schluter (3e). (bélino AP)

Favorite du championnat d Europe
de dressage, la Suissesse Christine
Stuckelberger a remporté la première
épreuve disputée à Kiev, hors cham-
pionnat. Le classement :

Prix Saint-Georges : 1. Christine
Stuckelberger (S), Cameera , 1462 p. ;
2. Harry Boldt (RFA), Lido, 1452 ; 3.
Karin Schluter (RFA), Italo , 1439.
Puis : 8. Paul Maeder (S), Wulpinger ,
1254.
' Les juniors suisses ont obtenu deux
victoires à Dornbirn , où débuteront
samedi les championnats d'Europe ju-
niors. Résultats de la première jour-
née :

DEUX VICTOIRES SUISSES
A DORNBIRN

Saut avec barrage : 1. Rolf  Theiler
(S),  Black Water, 0-37"2. ; 2. Giuliano
Cantore (It), Urker Boy, 0-37"3 ; 3.
Milena Ambrosetti (It), Tournerie, 0-
38"0

Saut , barème A, avec chrono : 1.
Tlwmas Fuchs (S) ,  Ballymena , 4-57"l ;
2. Garcia Barona (Esp), Barbaro , 4-62'"4
3. Kurt Gravemeier (RFA), Axero, 4-
62"7.

Lors de la dernière reprise, les Chaux-
de-Fonniers nullement résignés ten-
taient d' arracher une égalisation qui
n'aurait alors surpris personne. A la
cinquième minute, Dubois avait le but
au bout de sa crosse, mais par préci-
pitation il manquait la cible de peu. Les
Polonais se montraient désormais plus
attentifs en défense et après avoir été
tenus en échec jusqu 'à la 13e minute,
ils obtenaient le but de sécurité. Au
cours de la phase de jeu ayant amené
le but, Reinhard se blessait et il n'était
désormais plus qu'un « figurant ». Mal-
gré ce handicaj) — Pelletier avait par
ailleurs cédé sa pl&cè" à Steudler dès
le second tiers temps — les Chaux-de-
Fonniers résistaient jusqu'à deux mi-
nutes de la f in  où Obloj obtenait le 7e
et dernier but pour son équipe.

Si cette victoire est finalement mé-
ritée, elle n'aura pas été obtenue f a -
cilement. Bien au contraire, les Polo-
nais ont dû jeter toutes leurs réserves
physi ques (et ils en avaient) dans la ba-
taille. Il  est donc certain que le match
de ce soir — si les Chaux-de-Fonniers
ont totalement récupéré — face  à
Sparta Prague vaudra le déplacement !

André WILLENER

Christine Stuckelberger en tête, à Kiev

Schiffner nouveau leader
Le Tour cycliste amateurs d'Allemagne de l'Est

C'est l'Allemand de l'Est Michael
Schiffner qui a pris la tête du clas-
sement général du Tour de la RDA,
au terme de la sixième étape. Les
Suisses ont à nouveau concédé beau-
coup de terrain. — Résultats :

Sixième étape, Hoyerswerda -
Goerlitz, 148 kilomètres : 1. Sanftle-
ben (RDA) 3 h. 49'27 ; 2. Vondracek
(Tch) ; 3. Petermann (RDA) ; 4.
Schimbor (RDA) ; 4. Boehnisch
(RDA), tous même temps ; puis les

Suisses : 39. Peter Wollenmann à 2'
55 ; 44. Serge Demierre à 17'37 ; 49.
René Ravasi à 24'36 ; 53. Guido Am-
rhein, même temps ; 55. Martin Bit-
terli à 24'39.

CLASSEMENT GENERAL : L M.
Schiffner (RDA) 18 h. 16'33 ; 2. Kae-
bisch (RDA) à 23" ; 3. Hartnik (RDA)
à 56" ; 4. Wolf (RDA) à l'47 ; 5.
Neuer (RDA) à l'53 ; 6. Dohmen (Ho)
à 3'52 ; puis les Suisses : 34. Wollen-
mann à 24'37 ; 42. Demierre à 33'32 ;
54. Bitterli à 1 h. 18*59 ; 55,,Amrhein
à lh .  22'24.

•
La Coupe Sabbatini

Giovanni Battaglin a remporté en
solitaire la Coupe Sabbatini, avant-
dernière épreuve de sélection pour
les championnats du monde, dont
l'arrivée a été jugée à Pise. — Clas-
sement :

1. Battaglin (It) les 246 km. en 6 h.
02'00 (moyenne de 40 km. 773) ; 2.
Vercelli (It) à 17" ; 3. Gavazzi (It)
même temps ; 4. Pella (It) à 22"

En guise d'avant-première !
Le point de vue de Squibbs

Dans dix jours débute le cham-
pionnat suisse de football. Puissent
les canicules s'être éloignées ! Si aux
difficultés personnelles et collectives
des joueurs et des équipes s'ajoutent
la chaleur et ses effets, cette mise
en train sera particulièrement péni-
ble. On l'a bien constaté au cours
des matchs et compétitions d'entraî-
nement de ces dernières semaines.
On devine un état fébrile dans tous
les clubs, autant d'ailleurs chez les
dirigeants que chez les footballeurs.
C'est qu'au terme de la saison qui
commence trois clubs de LNA, pren-
dront le chemin de la LNB. C'est une
épée de Damoclès qui menace pres-
que tous les intéressés, car très sou-
vent, c'est par un seul but d'écart

qu'une équipe malchanceuse perd un
match. Une défaite, c'est deux points
qui disparaissent. C'est grave, même
très grave, chaque week-end. On va
donc se battre avec acharnement,
même violence, dès samedi prochain.

Cette insécurité presque générale
s'est manifestée durant la période
des transferts. Ceux-ci se sont ca-
ractérisés de deux façons. D'une part,
les rares clubs « riches », et ceux
qui, au dernier moment, ont trouvé
de l'argent, se sont rués sur les
vedettes, même suisses, et ont dépen-
sé des sommes inusitées, surtout en
période de récession, puor s'en as-
surer le concours. Quand on s'éton-
ne d'une telle inattendue prodiga-
lité, les dirigeants répondent que ce
sont là des valeurs sûres que l'on
revendra, cas échéant, dans douze
mois, à un prix encore plus élevé
qu'à l'achat ! Voire où en sera la
crise économique !

D'autre part, la majorité des clubs,
surtout ceux des localités qui ne sont
pas des grandes villes, voient s'agi-
ter, depuis plusieurs années, le spec-
tre de la faillite. Alors pour tenter
d'y parer on a vendu beaucoup. On
a dû céder les meilleurs éléments,
ceux qui rapportent. On peut crain-
dre le pire pour certains d'entre eux.
Fribourg est un exemple ; au Tessin
on en trouve plusieurs. Ces cas tra-
giques sont enregistrés en LNB.

A propos de cette Ligue, contrai-
rement à ce qui se passe pour la
supérieure, l'augmentation du nom-
bre des rivaux, donnera un intérêt
accru à la compétition. Cela d'autant
plus qu'au terme de celle-ci deux

clubs monteront et deux descen-
dront. L'acharnement dans les deux
cas sera considérable. On sait com-
bien peut être dangereuse la chute
d'une ligue à l'autre, et même plus
loin ! Sierre, Porrentruy, Yverdon
après U.G.S. et tant d'autres en sa-
vent quelque chose !

CE FUT UN VASTE
« REMUE » - MÉNAGE

Pour en revenir aux ténors, notons
que, jamais encore depuis la réorga-
nisation de la LN en 1933 , on a
enregistré autant de transferts. Cer-
tes il ne s'agit pas seulement de
vedettes. Mais les 14 rivaux, à la
suite d'une prospection savante, se
sont assurés le concours de jeunes
éléments, d'espoirs, prélevés dans les
séries inférieures, auxquels on va
donner leur chance.

Ainsi Bâle compte 13 nouveaux
joueurs ; Grasshoppers 9 ; Xamax 8 ;
Servette 7 ; Winterthour 9. Alors que
Zurich se contente de 4 ; Young
Boys de 3 ; St-Gall de 4 ; Sion de 2 ;
Lausanne de 3 ; Lugano de 5 ; Bienne
de 5 également. La Chaux-de-Fonds
qui a le vent en poupe pourra utiliser
9 nouveaux.

Un phénomène semblable se pro-
duit en LNB cependant avec moins
d'ampleur. Ce sont Young-Fellows
(11) et Etoile-Carouge (10) qui ont
le plus renouvelé leur cadre. Tandis
que Fribourg, Rarogne, Vevey, Bel-
linzone, devaient par la force des
choses, se contenter d'une ou deux
recrues seulement. L'argent leur
manque pour faire plus !

SQUIBBS

Premier titre (plongeon) attribué hier

Ouverture des championnats d Europe
de jeunesse , aux Vernets

Birgit Treiber , championne du
monde du 200 mètres dos, avec sa
compatriote de la RDA Karla Linke,
autre détentrice d'un record mondial
en brasse, ont brillamment ouvert
les championnats d'Europe jeunesse,
à la piscine des Vernets, à Genève.
En toute décontraction, les deux na-
geuses est - allemandes ont obtenu
leur qualification pour la finale du
200 mètres quatre nages.

Un premier titre a été attribué en
cette jou"née initiale. Il est revenu
à l'Allemande de l'Ouest Renate Pio-

traschke, gagnante du concours au
tremplin de haut vol.

Auparavant, plus de 400 nageurs
et nageuses de vingt-trois nations
avaient participé à la cérémonie
d'ouverture. — Résultats de la pre-
mière journée :

Filles, plongeon de haut vol : 1.
Renate Piotraschke (RFA) 319,02 p. ;
2. Elena Gorina (URSS) 307 ,92 p. ;
3. Kerstin Krause (RDA) 303,69 p. ;
4. Béate Jahn (RDA) 283,92 p. ; 5.
Nadeida Efremova (URSS) 281,31 p.

SPARTA DE PRAGUE
Ce soir, aux Mélèzes , face à La Chaux-de-Fonds

L' équipe tchécoslovaque est à même de présenter un grand spectacle.

Décidément, par ces grandes chaleurs, les fervents du hockey sur
glace sont privilégiés. Non seulement ils ont l'occasion d'assister à
des rencontres internationales de valeur, ma'is encore de passer une
soirée au frais ! Après la venue des Américains, des Russes et des
Polonais, ce sont les Tchécoslovaques de la redoutable formation de
Sparta de Pra'gue qui donneront la réplique aux hommes de Gaston
Pelletier. C'est là le dernier match de cette première série d'entraî-
nements, et il est certain que les spectateurs seront nombreux à en-
courager les Chaux-de-Fonniers. Des Chaux-de-Fonniers qui se sont
encore magnifiquement défendus hier soir.

Championnats d'Europe
amateurs

Un seul joueur suisse peut encore
disputer les quarts de finale des cham-
pionnats d'Europe amateurs, à Vien-
ne. Dimitri Sturdza mène en effet
6-4 2-6 4-1 devant l'Autrichien Her-
bert Mann mais ce match a dû être
interrompu en raison de la pluie. Les
autres joueurs helvétiques ont tous
été éliminés.

I

' I

Tennis

Waldemaro Bartolozzi , le direc-
teur sportif de la Filotex, l'éqtiipe
de Francesco Moser et du Suisse
Josef Fuchs, a annoncé que le grou-
pe abandonnerait la compétition
l'an prochain, Moser, Fuchs, et leurs
coéquipiers ont actuellement des
contrats avec trois industriels, deux
Italiens et un étranger, qui seraient
intéressés pour racheter le contrat
de tous les coureurs. Il y avait onze
ans que la Filotex participait à des
courses cyclistes. On ne connaît
pas la raison de la décision des di-
rigeants du groupe.

Le Suisse J. Fuchs
(momentanément)

sans patron

. ... - — &—



I I 1 
************* B***WB*M***B**É̂ ***K*WB**** ***** ****** l *K************* B**** BB ************** U ************* ****************

Hit <hebdo> i ™****
-'actmt

BIBMB 5̂SB,T™!J'ï7¦™,B*, I É ©RANGE ORANGE PLUS
X ^Zâ£-17J0' 1 i I *"»

' Jus cl oranges avec abncots

\ L^Ot f l'*-^^l—m I APRIKOSEKM 100% naturel.
\w "v ___>a^a^HHI9 m ï J""' "'""""" : riche en vitamine C
\ \̂ **m*m f**mm*mm *B*****W*U: mi :;:>•. liras. :¦ «R» ¦>¦«.•<>•«¦¦

BiSCOfteS Corned I II jf ; iTOVibis toast , Beef , É Jé%E \ W If w
. . ~_ tm WBÊÎ  ̂ 1 litre I V

Jf *l®l| de 210 g H§ i or"f^̂ ^̂ ^ V̂ ŷ^̂ ^̂
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Améliorez l'équipement 1
de votre voiture ! I
AUTO-CASSETTE 808, lecteur 4 pistes stéréo, robuste, belle j
tonalité, puissance 2 X 3  watts, 2 réglages linéaires, commu-
tateur pour tonalité ; si facile à installer

W â% *T

LECTEUR 8 P. pour grandes cassettes, 2 X 3  watts, 3 réglages j
linéaires, cabestan sur 2 coussinets. Petit et pratique. Très j
conseillé aux amateurs de cartouches 8 pistes j

notre prix self-service : %mmm
*m*̂ * !

Haut-parleur à 34.— et 17.— la paire j

SANYO 4005, 2 ondes + cassettes compactes, stéréo. Une vraie
merveille de puissance, sensibilité et solidité

notre prix
avec 2 h.-p. en boîtier 
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TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) 23 7© # OVille et extérieur

Ecole
professionnelle

des Arts et Métiers
LA CHATJX-DE-FONDS

Année scolaire
1975-1976

Début des cours : Lundi 18 août 1975.
Les jeunes gens qui entrent en appren-
tissage doivent s'inscrire au secrétariat
du Centre professionnel de l'Abeille, rue
de la Paix 60, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 10 66, du lundi 11 au vendredi
15 août 1975.
Selon la loi fédérale sur la formation
professionnelle, l'obligation de suivre
l'enseignement s'applique à toute la
durée de l'apprentissage, y compris le
tennis d'essai.

Nous cherchons pour une ancienne marque de montres suisses,

représentant
en horlogerie

bien introduit, expérimenté, comme directeur indé-
pendant , et qui s'occuperait spécialement de la
vente à l'étranger.

Sérieuses qualifications et références demandées.

Discrétion assurée.
¦

Ecrire, avec curriculum viate, sous chiffre 24 - 950 149,
à Publicitas S. A., 3001 Berne.

mmBmmmam^aamm—
Comme particulier vous
recevez de suite un

X V r W
©ï sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit Hl

• 2301 La Chaux-de-Fonds 'I
Av.L-Robert 23 I

I Tél. 039-231612
I
| Je désira Fr. _ j .

INotn _„ „ „._ I

j Prénom _ _ I

I Rue m _ |
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À LOUER tout de suite

studio
tout confort , situé rue de la Charriera
89, 6e étage, immeuble avec ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 272.50 charges com-
prises.

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

MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Grande facilités de
paiement, par leasing sans verse-
ment à la livraison. Réparations
toutes marques.

M A G I C  N E U C H A T E L
Tél. (038) 41 17 96

A VENDRE
pour date à convenir -

RUE DU DOUBS 114

3 GARAGES
Ces garages peuvent être vendus

en bloc ou séparément.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V J
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CHEZ MEUBLORAMA I
un salon avec ^— ^^ ^̂canapé-couche et f̂lfl
2 fauteuils, tissu KfoËJet simili-cuir V1WI j | H I
lavable pour seulement U^Ul
Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Fermé le lundi matin

Automobilistes : dès le centre de Bâle, suivez j ni Grand parking B
les flèches « Meublorama » I' I
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VOITURES UTILITAIRES

A LOUER
pour petits transports
de marchandises et

personnes, jusqu'à 9 places
Courses en grande famille

Déménagements

Après 2 [ours, prix réduit

GARAGE DE L'ERGUEL
A. DALLA BONA

2613 Villeret
Tél. (039) 41 34 76/77/78

Bas prix à l'année
Pendant toute l'année Coop vous offre de nombreux produits,
choisis dans divers groupes d'articles , à des prix imbattables.

Hairspray Beldam bombe _ ÉA
pour tous genres de cheveux de 430 g fc^iB̂ r

Shampooing Beldam ton A &A
2 sortes:  aux herbes ou fleurs de pommier de 500 ml AOAV

Hairfix Beldam A VA
2 sortes : mise en plis pour cheveux normaux et secs m\\m.È _w
ou mise en plis pour cheveux gras flacon de 165 ml "*™

His way for men Beldam A OA
déodorant bombe de 120 g Àm%^B^*W

Bain de mousse Beldam & _\tt\3 sortes : fleurs de pommier , pin et fleurs des champs ffl ft&ÊmB
flacon familial de 1 litre Bn~ W
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Témoins
de leur temps?

Désireux de montrer aux Fran-
çais ce qu 'ils sont et leur propre
façon de voir la vie, Maurice Ca-
zeneuve, directeur de FR3 a , il y a
quelques semaines, invité tous les
cinéastes amateurs à lui envoyer
des films tournés par eux entre les
années 1925 et 1955. Cet appel a été
largement entendu puisque les pro-
ducteurs de l'émission ont reçu près
de 25 kilomètres de films petit for-
mat, alors que 4700 mètres leur suf-
fisent amplement à meubler les
temps prévus pour cette émission.

Elle passe depuis trois semaines
en début de soirée sur l'antenne de
FR3 et ce sera ce soir même la troi-
sième édition , couvrant la période
de 1934 à 1936.

Comme on pouvait s'y attendre,
les premiers films présentés n'é-
taient pas de très hautes qualités.
Tournés avec de petites caméras
Pathé-Baby, dont il fallait encore
tourner la manivelle ¦—¦ le moteur à
ressort vint plus tard, avant les
sophistications électroniques actuel-
les — ces films ont déjà souvent
passé et repassé dans le quelque peu
primitif projecteur familial, avant
d'aller se dessécher dans un carton
nu une boîte de fer blanc rouillée.
On les a maintenant ressortis et li-
vrés à la Télévision comme des sor-
tes d'archives « vivantes » ... Leurs
images tremblottantes, rayées, sau-
tillantes, sont émouvantes. Et elles
permettent d'intéressantes ré-
flexions. Et tout d'abord que les
gens, avant de s'occuper de ce qui
se passe dans le monde, dans leur
pays ou même dans leur région,
s'intéressent d'abord à eux et à leur
petit entourage familial et d'amis.
Tant et si bien que pour situer aux
yeux des téléspectateurs l'époque à
laquelle ces documents ont été tour-
nés, les réalisateurs ont dû com-
pléter leur émission par des photos
de l'actualité d'alors : crise, chôma-
ge, changements de ministère en
I'rance, lente mais évidente montée
du fascisme... Car il n'est absolu-
ment pas question de ces problè-
mes-là dans « la vie filmée des
Français » par eux-mêmes, mais
bien plutôt des pas hésitants de
bébé, de la petite Chantai évoluant
sur son premier vélo, de l'antique
bagnole, du baptême du minuscule
Charles, de la moisson dans la fer-
me des' grand-parents... Par le petit
bout de la lorgnette, autrement dit...
Quelques scènes, pourtant, des « 24
heures du Mans » de l'époque, avec
des voitures roulant si peu rapide-
ment que des spectateurs avaient
tout loisir de traverser tranquille-
ment la piste !

On peut faire quelques constata-
tions d'ordre sociologique : jusqu 'en
1935, il n'y avait guère que les
gens aisés à pouvoir faire du ciné-
ma d'amateur, et donc ces films ne
montrent qu 'une partie de la vie
d'une partie des Français. Encore
qu'il ne soit pas certain que si un
simple manœuvre avait eu en mains
une caméra , il aurait fait autre cho-
se que de filmer ses gosses et leurs
ébats. Autre remarque : vers 1930,
chaque fête familiale réunissait un
grand nombre de participants, et le
nombre des convives s'amenuise au
fur et à mesure qu'on avance vers
notre époque. Sommes-nous plus
individualistes, avons-nous moins
l'esprit d'équipe ?

A part un document sur l'exode
des populations pendant la derniè-
re guerre, il n'y aura guère d'ima-
ges « en prise directe » avec la vie
du peuple d'outre-Jura dans cette
série, paraît-il. Et encore, ce docu-
ment sensationnel (presque des « ac-
tualités de guerre »), a-t-il été tour-
né en 8 mm... par un soldat alle-
mand resté inconnu. On a retrouvé
ce film , abandonné, dans un labo-
ratoire proche de Paris, après la
débâcle de 1945...

Jean ECUYER.

Point de vue
Sélection de vendrediTVR

20.15 - 22.15 Spectacle d'un soir :
Le Lys dans la Vallée,
d'après Honoré de Balzac.

La carrière du réalisateur Marcel
Cravenne s'illustre par une série im-
pressionnante de dramatiques , tirées
d'oeuvres d'auteurs les plus divers,
parmi lesquels on peut citer de Fiers
et Caillavet, Montherlant , Tchékhov,
Dickens, Wilde, Giraudoux...

Désirant recréer l'atmosphère bal-
zacienne avec un maximum d'au-
thenticité, il n'hésita pas, lors de la
préparation du tour-nage, à se rendre
sur les lieux même où l'auteur de la
« Comédie humaine » avait situé
l'histoire, en d'autres termes, le
magnifique Château de la Vonne,
en Touraine. C'était en effet la
première fois que Marcel Cravenne
mettait en scène Balzac, et il était
prêt à déployer tous ses efforts pour
que cette dramatique fut une réussi-
te. En fait , le propriétaire du châ-
teau accepta que le tournage se
fasse chez lui, ce qui impliquait tou-
tefois une réfection complète de la
façade ! Les travaux furent exécu-
tés, et cette énorme entreprise porta
ses fruits : dans « Le Lys dans la
Vallée » , le climat balzacien est
étonnament rendu, et le réalisateur
déclare volontiers que, parmi tou-
tes les oeuvres qu 'il a tournées, c'est
à cette dernière qu'il est le plus
attaché.

Le thème du spectacle : penché
sur son bureau, Félix de Vande-
nesse écrit à Nathalie de Manner-
ville , la jeune fille qu 'il doit épouser.
Cette lettre est une manière de
confession, le récit de son passé...

Quelques années auparavant, au

A la Télévision romande, à 20 h. 15:  «Le  Lys dans la Vallée », d'après
H.  de Balzac. (Photo TV suisse)

cours du bal donne a Tours en 1 hon-
neur du duc d'Angoulême, on le
retrouve, assis un peu à l'écart,
timide et effrayé. Près de lui, une
ravissante jeune femme est venue
s'asseoir. Elle porte une robe qui
lui laisse les épaules découvertes.
Par une sorte d'impulsion irréflé-
chie et incontrôlable, Félix se pen-
che et embrasse les épaules de la

jeune femme qui se levé et s enfuit,
saisie de frayeur...

TF 1
20.35 - 22.15 Au théâtre ce soir.

C'est malin, de Fulbert
Janin.

La pièce se déroule en un diman-
che dans le presbytère d'un petit
village. Tout y est clair , serein,
tranquille... Le ciel est sans nuage,

la dernière messe vient d'être dite ,
le traditionnel poulet du dimanche
est au four... Tout va pour le mieux
dans le meilleur des petits mondes,
connu qui vient solliciter du prêtre
lorsque surgit un jeune homme in-
que celui-ci veuille bien le confesser
sans délai. De toute évidence, il a
quelque chose d'énorme à se repro-
cher...

21.35 - 23.35 Saint Nicolas mon
bon patron. Dramatique
de Pierre Boquet.

La scène représente tout d'abord
l'intérieur d'une boîte à chaussures
qu 'une petite fille, Jeanne, a amé-
nagée en cuisine, pour ses décou-
pages en papier. Elle a découpé
aussi les personnages qui représen-
tent : le père, la mère, Pierrot, la
petite sœur, le médecin.

Jeanne introduit à tour de rôle
dans le décor ces personnages, les
faits évoluer et parler en reprodui-
sant les gestes et les paroles qu'elle
a l'habitude de voir et d'entendre.

Soudain , des coulisses, parvient
la voix de sa mère lui annonçant
que son père revient de l'usine et
lui demandant de ranger ses décou-
pages.

Mais Jeanne, dans la pénombre,
continue son jeu : elle a créé main-
tenant un Saint-Nicolas avec le-
quel elle bavarde tandis que sa
mère la rappelle une nouvelle fois
à l'ordre.

Le père est arrivé ; dans la véri-
table cuisine du modeste foyer,
toute la famille est passée à table.
Tout le monde parle et se lamente
sur le sort des pauvres gens...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 14.05 La radio
buissonnière. 16.15 Les Hauts de Hurle-
vent (5), 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 Magazine 75. (Dès 20.00,
même programme que Suisse roman-
de 2.)

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

de la musique et des beaux-arts. 20.00
Magazine 75 (suite). 20.30 65e anniver-
saire d'Heinrich Sutermeister, composi-
teur. Roméo et Juliette. A l'issue du
concert: Le carnet musical de la se-
maine. 21.45 Concert. 22.30 Blues in the
night. 23.00 Informations. 23.55 Infor-
mations. 24.00 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 5 Pièces
pour piano de Korngold. 15.00 Musique
avec Fritz Herdi. 16.05 Le disque de
l'auditeur malade. 17.00 Onde légère.
18.20 Chant et fanfare. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique divertissante.
20.05 Radio-hit-parade. 21.00 Presque
un concert à la demande. 22.15-1.00 Ra-
pide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15 Dis-
ques. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Alizé. 18.35 La ronde des
livres. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama d'ac-
tualités. 20.45 Orchestre Carlos Monto-
va. 21.00 La RSI à l'Olympia de Paris:
Pierre Vassiliu. 22.00 Play-House Quar-
tet. 22.20 La ronde des livres. 22.55
Chanteurs d'aujourd'hui. 23.15 Noc-
turne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 17.00), puis à 23.55 et
0.55. — 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 8.05 env.
Revue de la presse romande. 8.15 Spé-

cial vacances. 9.05 Radio-évasion. 10.50
Les ailes. 11.05 Le kiosque à musique.
12.00 Le journal de midi. Appels tou-
ristiques urgents.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 A nous l'antenne ! 8.15 Nos patois.
9.00 Informations. 9.45 Choosing your
English. Et : Les chasseurs de son.
10.00 L'art choral. 11.00 Votre maga-
zine, Monsieur. 12.00 Midi-musique.
Concert-informations.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. Chansons viennoises.
11.30 Fanfare. 12.00 Homme et travail.

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

luIsKlsl S¥il»JI»J IIkTjIili lillSfilil!•!
Le Concert du Vendredi

Oeuvres de Heinrich Sutermeister
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 1 et 2
(MF + OM)

Cette soirée musicale du vendredi
sera réservée à la présentation d'un
ouvrage lyrique dû à un compositeur
suisse connu surtout par ses opéras :
Heinrich Sutermeister.

Grand admirateur dans sa jeunesse
de Verdi et de Honegger, Sutermeister
n 'a eu aucune peine à se forger un
langage personnel , même si les deux
noms cités plus haut font comprendre
que la voie choisie n 'est pas celle de
la musique expérimentale. Serait-ce
pour cette raison que Sutermeister jouit
de la constante faveur du grand pu-
blic et que les théâtres montent régu-
lièrement ses partitions ?

De fait , ce qui caractérise Suter-
meister, c'est la force de son tempé-
rament dramatique et l'ampleur de son
imagination vocale et instrumentale. A
n 'en pas douter , voilà des vertus qui
sont rares, (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.00 Natation

Championnats d'Europe juniors.

18.30 Télé journal
18.35 Vacances-Jeunesse
19.10 Présentation des programmes
19.15 Un jour d'été

Information et divertissement.

19.40 Télé journal
20.00 La Chasse aux Hommes

45e épisode. Feuilleton.

20.15 Spectacle d'un soir
Le Lys dans la Vallée
D'après Honoré de Balzac.

22.15 Concours Reine Elisabeth
Concert donné par les lauréats du Concours mu-
sical international Reine Elisabeth de Belgique.

22.50 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.00 Natation 16.55 Natation
Championnats d'Euro- Championnats d'Euro-
pe juniors. En direct pe juniors. En direct
de Genève. de Genève.

18.40 Fin de journée 18.30 Programme de l'été
18.50 Téléjournal pour la jeunesse
18.55 La Ferme Follyfoot Les éléments : 1. La

Dora et Steve. (Série). terre - Yeux ouverts :
19.20 Point chaud Les lignes - Ali Baba:
19.30 Note de Sibérie Dessin animé.

Le lac Baïkal. 19.30 Téléjournal
20.00 Téléjournal 19.45 Situations et
20.20 Espionnage témoignages

Les travaux des ser- Magazine culturel bi-
vices secrets. (Série). mensuel de la Suisse

21.15 CH Magazine italienne et des envi-
Analyses et commen- rons immédiats. Le mo-
taires. nastère de San Gio-

21.55 Téléjournal vanni à Mûstair - Le
22.05 Ludwig van Musée d'Ascona.

Beethoven 20.15 Magazine régional
Symphonie No 6 «Pas- 20.45 Téléjournal
toale», par l'Orchestre 21.00 Arsène Lupin
de la Suisse romande. 21.50 Médecine aujourd'hui

22.45 Les programmes 22.45 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 La détention

Reportage.
16.40 Pour les enfants

Le Mobile rouge feu .
17.10 Journal des jeunes

L'autorité parentale.
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux ci
20.00 Téiièjourj iàï
20.15 Le Prix '

de la Liberté
Télépièce.

21.40 Le septième sens
21.45 Ici Bonn
22.05 Téléjournal
22.20 Télésports
22.45 Petit Billy

Film américain de
Stan Dragoli (1972).
Avec Michael J. Pol-
lard, Dran Hamilton,
Richard Evans, etc.

0.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Aventures au désert

Le lac Victoria.
17.00 Téléjournal
17.10 Mara de Madras

Film japonais pour
les jeunes.

17.35 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes

Avec Charley Chase.
18.55 Barbapapa

Série pour les petits.
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir

Nouvelles de l'étranger
20.15 Les Rues de

San Francisco
L'Incendiaire. (Série
policière).

21.15 Téléjournal
21.30 Boleslav

von Schranden
Téléfilm.

23.10 Téléjournal

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

¦ 
i

12.25 La Légende de Bas de Cuir
11. La Prairie (2). Série.

12.57 IT1 journal
18.00 Pour chaque enfant

18.01 Présentation. 18.02 Grain de sel. 19.00 Les
Infos. 19.07 Les Aventures de Joe. 19.13 Reinefeuille
et Koursansak.

19.20 Actualités régionales
19.43 P. N. C.

;«•¦ ; ¦ ¦ - • 1 ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 
' ¦¦ " '

¦¦'•' - ,' -
19.47 Arpad le Tzigane

15. Entre deux Feux (1). Série.

20.03 IT1 journal
20.35 Au théâtre ce soir: C'est malin

de Fulbert Janin.

22.15 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 (7)

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

Cousteau
L'hiver des castors.

21.35 Saint Nicolas, mon Bon Patron
Dramatique de Pierre Boquet.

23.35 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
20.00 Actualités régionales
20.20 La Lettre mystère
20.30 La vie filmée

3. 1934-1936.

21.20 Les dossiers noirs
Stavisky.

22.10 FR3 actualités
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RESTAURANT
DES COMBETTES

le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos ouvert

FERMÉ LE LUNDI

J àm M bsa mM M M HLM M M M .ICgl
\^
j jâj SALLE DE MUSIQUE
B L A  CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 9 AOUT 1975, à 20 h. 30

| I GRAND CONCERT I
! P ÉTÉ GRATUIT |

organisé par l'Office du tourisme ADC
I _. Musica-Théâtre et le Centre de Culture ABC

. avec

B LA CHORALE BASQUE
I ANDRA-MARI de RENTERIA

! (ESPAGNE)

.1 ¦ 60 chanteurs et musiciens

LAURÉATS DE NOMBREUX FESTIVALS

¦ 
COLLECTE VIVEMENT RECOMMANDÉE

{ VESTIAIRE OBLIGATOIRE

Jt0^̂ JBEL̂ Js5s^̂ ^̂ «̂ ÊS2MBS5LM£35HM5L^̂ ^̂ ta^̂ B̂H Ê^̂ n̂^̂ KaaJ3Ena£

j

Dim. 10 août Dép. 13.30 Fr. 22.—
COURSE D'APRÈS-MIDI

on n i i n r  n i n i i n  Téléphone 225401
bAKAbt bLUHK Léop.-Robert 11 a

fr

LES CERNETS SUR LES VERRIERES

FÊTE CHAMPÊTRE
Samedi 9 août 1975 dès 20 h. 30

BAL : Orchestre SAMANTAS 666
Dimanche 10 août 1975, dès 11 h. 30
CONCERT - APÉRITIF par la fanfare

L'ÉCHO DE LA FRONTIÈRE
Soupe, jambon à l'os

Dès 14 et 20 h. :
BAL : Orchestre PIERRE PASCAL
Après-midi : Concert par la fanfare

Grande cantine couverte
Entrée : Samedi, Fr. 5.— par personne

Dimanche, entrée libre
Les deux jours : DANSE LIBRE

Organisation : S. C. Cernets et Verrières

il

Hôtel de la Croix-Blanche
NOIRAIGUE

SAMEDI 9 AOUT, dès 21 h.

[ grand bal
| Orchestre RYTHM'S MELODY

FC Noiraigue

II

Samedi 9 août Dép. 9.00 Fr. 27.-
LA LUNDERNALP̂  -

Magnifique point de vue
Dim. 10 août Dép. 7.00 Fr. 38.-
MURREN - LAUTERBRUNNEN

avec train
Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

IllH 

, ̂  Café — Restau rant ~~l~r\

[I li^infinte^â ĵ J
|V S Progrès 63 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 32 50

Fermé le mardi

Auberge
de Montézillon

¦

SES SPÉCIALITÉS

SA CUISINE SOIGNÉE

SES VINS

SES PRIX MODÉRÉS
. . . .. . . . . . . • ,

Prière de réserver les tables pour les fins de'
semaines

Téléphone (038) 31 48 98 - Fermé le lundi

LE MANDARIN
Salon de spécialités chinoises, servies dans un cadre
directement importé du pays du Soleil Levant ; cela

afi n d'ajouter à la saveur des mets proposés :
LE CHARME ET LE RÊVE

Restauration servie jusqu'à 23 h.

i Pour réserver votre table , adressez-vous au

RESTAURANT ELITE
Serre 45 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 33 98

Famille M. Guyon

A vendre ou à louer

a [ïIRTïïïlsl
I

l n m i un
neufs, à partir de
. Fr. 45.-
| location mensuelle

H
l PIANOS À QUEUE

ET ORGUES
AVANTAGEUX

I G. HEUTSCHI
" Tél. (031) 44 10 82

¦y t. Toutes

H
ém. les

/0*̂ \ marques
ttjjj^jj» Exposi-

/Ua perma-
E 

 ̂
nente

^HJr plus de
T 50

modèlesimm
¦ Av. Léop.-Robert 23¦ TéL (039) 22 38 03.

¦ 
I ÉCOLE DE VOILE
|

Port de Neuchâtel¦
| Tél. (038) 24 33 00.¦ 

^-aujourd'hui, dans bouquet Tiiio Rossi : Jj maman de Genève" Les suicides en Suisse

I Problèmes %%?& /
BÂT*S£k\&mT§*̂ kY%'tÊ A* résoudre avec un S
M \M CÊm\j f%SMË%, W prêt personnel ORCA.Ê

m Rapidementetsans formalités. Discrétion absolue, m

I Solution ORCAIj
1 

% Je désire un prêt de Fr. remboursable %

Ven mensualités. Salaire mensuel: Fr. 
^

A utres reven us: Fr. par mois (par exemple: salaire de l'épouse) «_

V
Nom de l 'employeur: m
Loyer mensuel: Fr. IM *.

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

^^F^k/'/-o/es_;o/?: '. Etat civil: 
^

^i* Téléphone: Nationalité: S
% No et rue: %
 ̂

No 
postal 

et lieu: j k
% Depuis quand: M

\A  
vez-vous d'autres crédits en cours? (répondre par oui ou NON) n

Date: Signature: %

\ Banane rUB du Rh°ne 6S- 1211 Genève 3, tél. 022 218011 \
non A ÇA rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, tél. 037 22 9531 »

» UnM 0_H Nûschelerstr. 31,8023 Zurich, tél. 01271738 *

m Exemples de prêts personnels ORCA (mensualité, y compris m
m assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès): m

M J 3000.- 1 5000.- / 7000.- / 9000.-7 Ë
Ë 12mensualités / 273.70 456.15 638.65 / 821.10 Ë
Ê 24 mensualités / 147.80 246.30 344.85 443.35 M

M 36mensualités / 105.80/ 176.30 / 246.90 /317.50/ M

M ... et Fr. 20000.- _^^*̂  Ë
Ê sont remboursables AT ^V Ëm en 36 mensualités de Fr. 705.50 m 

 ̂
m

Ë ORCA, institut spécialise de I UBS IORC>«l Ë

KM f_f T33_3 WMMiXtw atd --Tcfifct a sfi _? El ù M H ^̂  ̂  ̂ Hl IfiMT^rl



RÉPARATIONS MÉCANIQUES
TOUTES MARQUES
Freins, embrayage, entretien du châssis, préparation
expertise, géométrie.
Vente de pneus Good-year, gros rabais, équilibrage
électronique.
Petites réparations carrosserie aux prix les plus
justes.

STATION KMM
Shell

Léopold-Robert 147, tél. (039) 23 70 44
Ouvert samedi et dimanche

COMMUNICATION DES CAVES MŒVENPICK
LES GRANDES VENTES

EXTRAORDINAIRES À OURSINS
des bouteilles endommagées par les fumées lors de
l'incendie du 23.6.1975 ont été un grand succès.
Nombreux sont les clients satisfaits qui ont trouvé dans
notre vaste assortiment la bonne bouteille qui leur a fait
plaisir. Si vous aimeriez réapprovisionner votre cave aux
prix en gros, venez nous trouver de lundi à vendredi, de
8 h. à 17 h. et samedi, de 9 h. à 17 h.
Vous trouverez toujours des lots des bouteilles endomma-
gées à des prix réduits.

prix action
35 cl. 70 cl.

1973 Dôle « Gloire du Rhône » 4.50
1974 Beaujolais-Villages Domaine du Potet 4.00
1973 Mont-s/Rolle Châteaux de Chafagnereaz 5.50
1973 Aigle « Charme Dessus » 7.50
1974 Nuits Saint-Georges 7.00 13.00
1973 Pommard 8.00 15.00
1973 Merlot del Trentino Conte Bossi 4.50
1973 Salvagnin Domaine du Plessis, magnum 11.00
1964 Château Gruaud Larose 14.00
1967 Château Mouton-Rothschild 40.00
1973 Chiroubles 5.00
Le Château de Juliénas 1973 est arrivé
Prix de lancement jusqu'à fin septembre 1975 7.50

au lieu de 8.20

Comment arriver à Bursins ?
Prendre la sortie de l'autoroute à Gland ou à Rolle.
Ensuite continuer sur la « Route des Vins » entre Vinzel
et Luins direction lac.

À LOUER pour le 1er octobre

très bel
appartement
4 '/s PIÈCES
dans immeuble récent , quartier est.
Cuisine complètement équipée.
Place à disposition dans garage
collectif.
Loyer mensuel : Fr. 614.—, charges
comprises.
Téléphoner au (039) 23 29 87 pour
visiter.

A LOUER
pour fin février 1976, au centre,

appartement
spacieux de 7 pièces sur 2 étages,
salle de bain , chauffage général ,
j ardin.
Location : Fr . 800.— + charges.

Ecrire sous chiffre BV 14193 au
bureau de L'Impartial.

D 

30 - 31 août 1975
NOIRAIGUE-Val-de-Travers

7e Marche
des Gorges
de l'Areuse
Deux parcours : 10 km. et 17 km. balisés

SSHjJI Départ .et arrivée: les deux j ours, Noiraigue,
&£ place de la Gare , départ  dos 7 h. et jusqu 'à

! ' i! \a|pt_J^^__^W:;C: Magnifique parcours : à 1-avers chemins
la!» !l WvÊ forestiers, pittoresques gorges de l'Areuse ,

" « 
'
PfP JB%KBF"̂ "%I L;> Ferme-Rober! au pied du cirque du

V. x~-ï—-ti£aBjfi t&F Creux-du-Van et les Œillons, ferme neu-

Médaille : originale en relief , unique : le
temple de Couvet dans la série la ronde des

Hj Ravitaillement : soupe aux pois offerte ,

Inscriptions : sur CCP 20 - 5769, Marche
populaire, Noiraigue. Jusqu'à 15 ans Fr. 10.-.

P»/' ̂ *fi ' Délai : jeudi 14 août.

f- 
¦"/ ' ^H Renseignements : tél. (038) 67 12 09 et (039)

Inscriptions tardives : les deux jours, place
MULKRAME H .NEUCHAW L de la Gare de Noiraigue.

54... 55... 56... Hotirra .' Nous som-
mes au sommet !

L'ascension, avouons-le, n'exige pas
de grandes connaissances d'alpinisme,
mais en cette période caniculaire, l'ef-
fort fourni pour gravir les 50 marches
est une espèce de record. Il  faut  le
faire.

Nous n'avons pas à serrer la main
du guide, ni à relâcher quelque peu la
corde et les lacets des soidiers de va-
rappe. Nous sommes pourtant sur un
sommet : celui de la tour de Chaumont.

Avant de crier victoire , nous avons
dû passer par un tourniquet qui n'ac-
cepte de fonctionner qu 'après avoir
avalé une pièce de dix sous. L'appa-
reil est victime de l'inflation puisque ,
pendant plus d'un demi-siècle, il s'est
contenté de vingt centimes. A pas ré-
guliers, l' allure du vrai montagnard ,
nous avons franchi  une passerelle lon-
gue d' une cinquantaine de mètres qui
aboutit à la tour. Nous avons pris le
temps de lire un écriteau qui indique
que cette masse en béton armé a été
érigée en 1912 par la Compagnie du
Neuchâtel-Chaumont , sur l'initiative de
son président , le colonel Bourquin et
de M.  Philippe Tripet , ingénieur, d'a-
près les plans de M.  Arthur Studer ,
ingénieur, et M.  Arthur Bura, cons-
tructeur.

Une autre pancarte annonce qu'il
est strictement interdit d' accéder a la
tour par escalade. La voie directe , for t
bien tracée, est donc seule utilisable.
C' est une suite d' escaliers , cinquante-
six au total, en form e de colimaçon ;
la vue s'échappant partout , on prof i te
ainsi d' un coup d' oeil splendide tant
au nord qu'à l' est , au sud qu'à l'ouest.

Au sommet , une espèce de balcon
d'où la vue est prodigieuse. Pour au-
tant que le temps soit claire, cela
s'entend ! Là aussi , un écriteau : d é f e n -
se de salir ou de maltraiter le télesco-
pe. L'écrit est resté alors que l'appareil ,
lui , a disparu. Un a été volé il y a
plusieurs années (Eh oui ! si le voleur
a des remords, il a la possibilité de
rendre le télescope à son propriétaire) ,
un autre a été détérioré. Les respon-
sables ont renoncé à en poser un troi-
sième. Dommage car il aurait permis
de rapprocher le paysage.

Une table d'orientation en revanche
est bien en place et elle donne d'in-
nombrables renseignements. Que la
plateforme de la tour se situe à 1100
m. 48 d'altitude, latitude nord 47 degrés
l'38" , longitude est 4 degrés 37'27"
de Paris, G degrés 57' 41" de Greenwich.
Le tableau circulaire des distances
indique que nous .nous. .trouvons à Vtil
d' oiseau , à 124 km. de Zermatt , autan t
de Zurich, alors que le Salève est de
quelques poils plus rapproché.

Dommage que la brume nous empê-
che de prendre une leçon de géogra-
phie , nous ne pouvons hélas pas re-
p érer les sommets des Préalpes et des
Alpes. Nous relevons que le niveau
moyen des lacs est de 429 m. 6 pour
Neuchâtel , 429 m. 4 pour Bienne (on
comprend pourquoi la Thielle coul e
d'un lac à l'autre) alors qu'il est de
429 m. 7 pour Morat (nous ignorions
que le canal de la Broyé « remonte »
mois la table d'orientation portant la
date de 1920, nous renonçons à appro-
fondir  et le canal et le mystère).

LE PHARE EST AU CHOMAGE...
ALORS QUE LE TOURNIQUET

TOURNE FORT BIEN
Le dôme qid surmonte la tour ren-

fe rm e un phare qui , il y a une tren-
taine d' années encore , jetait  ses f e u x
loin à la ronde, rappelant aux habi-
tants que Chaumont est un endroit
merveilleux de calme et de fraîcheur.
Le projecteur a subi des ans l'irrépara-
ble outrage, l'immense miroir concave
a perdu son argentage , le système de
fonctionnement manuel a été déform é
et il est extrêmement pénible de le
mettre en action. Il a pourtant brillé
le soir du Premier Août.

Le tourniquet en revanche garde

La tour et sa passerelle vues de la
terre ferme, (photo Impar-rws)

une intense activité , les personnes qui
passent un instant sur le sommet neu-
châtelois ne manquent pas de « mon-
ter à la tour ». Au mois de janvier
1975 , il f u t  dénombré 1781 entrées,
contre 1420 en 1974. Les visiteurs ve-
naient admirer la mer de brouillard
et piquer un brin de soleil. Le moi s de
juillet que nous venons de vivre a été
frais  en ses débuts , c'est pourquoi les
visiteurs ont été moins nombreux que
l' année dernière : 2585 contre 3851.

A DEUX PAS DU « FUNI »
— La tour est la principale attrac-

tion de Chaumont , nous dit M. Willy
Montandon , chef mécanicien du funi-
culaire qui , en moins d'un quart d'heu-
re, relie la Coudre au sommet. Tant
les adidtes que les enfants tiennent
à s'y rendre, la montée n'est pas pé-
nible et sans danger , les barrières
étant partout très hautes et solides.
La hauteur totale de la tour ? 38 m. 20
de la base au sommet de la coupole.
Mais la passerelle arrive déj à à une
vingtaine de mètres, les visiteurs n'ont
guère le temps de s'essoufler avant
d' arriver à la plateforme !

Si la tour connaît le même succès
depuis 63 ans, il n'en est plus de même
du funiculaire. Les hôtes de Chaumont
viennent en grande partie par la route.
Pourtant, une montée en funiculaire ,
un arrêt plus ou moins prolongé sur
les hauteurs ' . pui s la descente a pied
par les sentiers sont une promenade
merveilleuse. Pensons-y !

Le record a été battu en juillet 1947 ,
un jour où les véhicules ont e f f e c tué
54 courses. C'était lors d'une f ê t e  de
la mi-été.

La Société d'intérêt publ ic  de Chau-
mont veut rendre à cette région son
animation passée. La route qui longe
la crête sera dotée d' un trottoir pour
les piétons , le Circuit du Signal va
être amélioré, des grils ont déjà été
installés sur le terrain communal à
l' ouest du Grand Hôtel , mis à la dispo-
sition des campeurs et des pique-ni-
queurs , alors que la place est su f f i san -
te pour que des centaines d'aînés et
de cadets puissent s 'ébattre et jouer
dans ce grand champ.

Chaumont ? C' est un but de prome-
nade épatant. Et l'ascensiore de la tour
vous passionnera vous aussi, tentez-la !

(RWS)

Ascension de la tour de Chaumont
par la voie directe... seule autorisée

Collision mortelle
NEUCHATEL

Une grave collision s'est produite
hier matin à 6 heures à Neuchâtel.
Une voiture conduite par Mme Gio-
ietta Isaaz, 36 ans, demeurant à
Gorgier, circulait rue des Saars en
direction du centre de la ville lors-
que, pour une raison indéterminée,
elle fit un écart à gauche pour ve-
nir percuter un véhicule qui circu-
lait en sens inverse dans des con-
ditions normales.

Ce dernier était piloté par Mme
Suzanne Balmer, 48 ans, de Colom-
bier, qui a dû être hospitalisée à
Pourtalès, ainsi que sa passagère,
Mlle Josianne Rossé, 21 ans, égale-
ment blessée. Quant à Mme Isaaz,
elle est décédée sur place. Dégâts
importants.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.
Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Le pont de

la rivière Kwai ; 17 h. 45, Taking
Off.

Arcades : 20 h . 30, Papillon.
Bio : 16 h., 23 h. 15, Les hôtesses

de l'amour ; 18 h. 40 , Général
Amin Dada ; 20 h. 45, Franken-
stein s'est échappé.

Palace : 20 h. 30, Le retour des gla-
diateurs.

Rex : 20 h. 45, 23 h., On ne vit que
deux fois.

Studio : 15 h., 21 h., Vous intéressez-
vous à la chose ?

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas • ' La Chaux-de-Fonds ..'
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

HT * J| V V̂«2

ffSfl ĵ pjjJ

¦ PEUGEOT 204
' 1972 rouge 45 000 km.

' VW 1300
— 1969 blou-cJairn•' ¦ «88 000 km.

^-̂ J-Zr. VW K 70 L, 4 p.y^M?—(VOLVO) ¦ 1972 vert-mét. 24 000 km.
ESêSEEIF

RENAULT R 5  TL Corn.
— 1973 verte 9 000 km.

j FIAT 850
" 1969 bleue 75 000 km.

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 117, tél. 039/23 22 55
ou 23 14 08.

À REMETTRE AU PLUS VITE À NEUCHÂTEL

Restaurant - Bar à Café
Bonne situation centre-est de la ville. Construction
récente. 140 places. Cuisine entièrement agencée.
Prix de reprise intéressant.
Conviendrait particulièrement à bon cuisinier.
Ecrire sous chiffres 28 - 21093 à Publicitas, Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.

À VENDRE

RESTAURANT -HÔTEL I
situé à proximité de Neuchâtel, en j
bordure de route cantonale. |
Entièrement rénové et comprenant :
une salle (80 personnes), cinq cham- |
bres, un appartement de 4 l/s pièces, |
un studio, une grande salle et plu-
sieurs dépendances. j
Terrasse, parking sur terrain de I
3100 m.2. î
PRIX DE VENTE :
Immeuble + terrain Fr. 500 000.-
Agencement, équipement 70 000.-
Prix total Fr. 570 000.- j
Hypothèques Fr. 300 000.-.
Possibilité d'arrangement.

Ecrire sous chiffre 28 - 900199 à Pu- j
blicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Il TERMINEURS f5SjS\
J  ̂ sur boites acier H^"wsn5finlt

M% Tél. (038) 24 74 14 *to p»U ~̂ -

IA .  
LOUER

BEL APPARTEMENT
de 3 1h pièces, tout confort. Laisse tapis
de fond gratuitement. Quartier des Arê-
tes. Loyer avec charges Fr. 501.50.
Tél. (039) 23 93 92.

différentes exécutions - bien éprouvées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition !

• Vous déterminez le prix #
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA — 1018Lausanne 021/373712uninorm

Au volant d'une auto, M. André
Crelier, 22 ans, de Neuchâtel , descen-
dait hier à 17 h. 45 la route des gor-
ges. Dans un virage, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a été déporté
sur la gauche faisant plusieurs ton-
neaux pour ensuite s'arrêter sur la
piste montante.

Blessés légèrement, le conducteur
ainsi que le passager, M. Thierry Loe-
wer, 23 ans, de Neuchâtel , ont été
transportés à l'Hôpital des Cadolles.
Dégâts.

CORTAILLOD
Auto contre cyclomoteur

Une blessée
Un automobiliste de Bevaix. M.

J.-P. R. circulait hier à 17 h. 30 rue
des Vergers avec l'intention d'emprun-
ter la rue des Coteaux. Arrivé à l'in-
tersection , après s'être arrêté derrière
la cyclomotoriste Mlle Françoise Imer,
18 ans, de Boudry, elle-même à l'arrêt ,
il a continué sa route heurtant la
jeune fille. Blessée lors de l'accident ,
cette dernière a été transportée à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

Embardée dans
les gorges du Seyon

Deux blessés

PAY S NEUCHATELOIS



LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR GEORGES BOILLOD

très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus au cours de sa douloureuse épreuve, remercie sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part , soit par leur présence, leurs envois de
fleurs ou leurs messages et les prie de trouver ici l'expression de sa
gratitude émue.

LE LOCLE, août 1975.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON
LANIÈRE S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Erna OTTENHEIMER-GUT
mère de leur chef de vente Monsieur Fritz Ottenheimer

La famille de
MADAME JEAN-LOUIS BLOCH née Jeanne Bickart
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
la longue maladie et ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
LÉO BRAXDT ET CIE

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Léopold BRANDT
père de Monsieur Léo Brandt.

LES BRENETS
Repose en paix ma chère fille, tes
souffrances sont passées.

Madame Hélène Hochstrasser ;
Monsieur Adrien Grezet, ses enfants et petits-enfante, à Vierzon

(France) ;
Monsieur Alfred Grezet, ses enfants et petits-enfants, à Annemasse

(France) ;
Madame Henriette Grezet, ses enfants et petits-enfants, à Corcelles-

Concise ;
Madame Marguerite Grezet et ses enfants, aux Hauts-Geneveys ;
Monsieur Louis Grezet, ses enfants et petits-enfants, à Yverdon ;
Madame Ruth Kolliker et ses enfants, à Morges ;
Monsieur Fernand et Mademoiselle Odette Grezet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Bernadette HOCHSTRASSER
leur très chère fille, nièce, cousine, marraine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, dans sa 58e année, après une pénible maladie,
vaillamment supportée.

LES BRENETS, le 7 août 1975.

Le culte et l'incinération auront lieu samedi 9 août, à 9 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Veuillez penser à la section des Samaritains des Brenets, cep. 23-3666

et à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, cep. 23-526.
Domicile de la famille : rue du Lac 32, 2416 Les Brenets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Léo Brandt-Dubois :

Monsieur et Madame Michel Brandt-Matthey, à Dijon ;

Les descendants de feu Charles Auguste Brandt,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

- fi "¦ ¦ ¦• - .

Monsieur

Léopold BRANDT
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, jeudi, dans
sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 août 1975. :

L'incinération aura lieu lundi 11 août.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 31, avenue Léopold-Robert.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SERRIÈRES
Sans fin est la matière,
l'espace est infini ;
Bien et Mieux seuls existent
et la Grâce est sans fin,

Madame Mariette Diacon-Jeanneret, à Serrières ;
Monsieur Max-André Diacon , à Serrières ;
Monsieur et Madame Jean-François Diacon-Michel , aux Hauts-Geneveys;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Diacon-Bernotas, à Moutier , et leurs

enfants Loïc, Agnès, Vincent et Pascal ;
Madame Eglantine Jeanneret-Reuche, à Corcelles-Peseux ;
Monsieur et Madame Emile Jeanneret-Lesquereux, à Serrières ;
Monsieur et Madame André Jeanneret-Caujolle, aux Verrières ;
Madame Marie-Pierre Jeanneret-Berthel, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Pierre-Henri Jeanneret , à La Chaux-de-Fonds ;
Les familles Dagon, Tesse, Tôdtli , Salchli, Mougin ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Max DIACON
Instituteur retraité

enlevé à l'affection des siens après une courte maladie.

C'est dans le calme et la confiance
que sera notre force.

SERRIÈRES, le 5 août 1975.
(Rue des Amandiers 7)

Selon le désir du défunt , la cérémonie funèbre a eu lieu dans la
plus stricte intimité familiale.

Prière instante de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de
fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Plus de 3000 personnes au Cervôn
On n'a jamais connu dans le passé

pareille affluence au Cervin. On esti-
me à 3000 le nombre d'alpinistes qui ,
cette année avant le 15 août, auront
déjà gravi le géant des Alpes. Cer-
tains jours , le chiffre record de 150
personnes est même dépassé. Pour
l'heure, six alpinistes ont trouvé la
mort au Cervin tandis qu'une vingtai-
ne ont été sérieusement blessés.

L'affluence certes explique le nom-
bre d'accidents mais certains guides
font remarquer que les fortes chaleurs
de cette année rendent certains itiné-
raires, au Cervin comme ailleurs, plus
dangereux en raison des chutes de
pierres. Le soleil est si fort que même
en haute altitude, le dégel se produit

et les nuits sont si douces que la glace
ne se reforme plus et que les avalan-
ches de pierres se produisent au pas-
sage des alpinistes. Relevons en ce qui
concerne le Cervin et la plus grande
partie des Alpes valaisannes que moins
du 15 pour cent des alpinistes actuel-
lement partent en montagne sans l'ai-
de d'un guide, (ats)

DEUX SUISSES TUES
DANS UN ACCIDENT

Deux Suisses identifiés comme étant
Peter Amman, 27 ans et Ruth Burri, 24
ans, tous deux de Berne ont été tués
hier au cours d'un accident de la rou-
te , leur voiture ayant percuté un ca-
mion sur une autoroute proche de
Grosseto, en Toscane.

Selon les policiers leur voiture a
heurté l'une des roues arrières du ca-
mion. Tous deux ont succombé sur le
coup, (ap)

En quelques lignes
BERNE. — Invité par le chef de

l'état-major général de notre armée,
l'amiral Armin Zimmermann, inspec-
teur général de la Bundeswehr, séjour-
nera en Suisse du 12 au 15 août pro-
chains.

ZURICH. — Les raccordements té-
léphoniques de la ville de Zurich (grou-
pe 01) seront équipés de numéros d'ap-
pel à sept chiffres au cours des cinq
prochaines années. La moitié des quel-
que 221.000 abonnés de la ville seront
touchés par cette mesure. La modifica-
tion devra être terminée en 1981.

C'est à Lucerne qu'on mange
le meilleur cake du monde...

Le meilleur cake au chocolat du mon-
de se mange à Lucerne. C'est ce qu'é-
crit M. Mark Helprin dans le fameux
magazine américain « The New Yor-
ker ». Dans un récent éditorial , M.  Hel-
prin, qui est confiseur à New York ,
parle de ses expériences dégustatives
dans d i f f é ren t s  pays du monde.

« ...je retourne toujours en Europe
en tant que touriste et non en tant que
confiseur et partout je  goûte les spécia-
lités sucrées. Je p eux aff i rmer  aujourd'

hui que le meilleur cake au chocolat
du monde se mange dans un restaurant
de Lucerne. Je  ne connais pas la recet-
te et je  n'aimerais pas non plus essay-
er de l'imiter, ne serait-ce qu'en raison
de l'ambiance. En e f f e t , Manhattan et
ses installations culinaires avec air cli-
matisé ne sont pas favorables à l'art
culinaire et plus particulièrement à la
crème fouettée.  La Sitisse possède un
air sain et propre et tout y paraît meil-
leur ». (ats)

UN VOLEUR CACHAIT
SON BUTIN...

AU FOND DU DOUBS !
Un ancien repris de justice d'origine

hongroise, Bertolan Lasckzo, 40 ans,
avait réussi un joli coup durant le
mois de mai dernier : il avait subtilisé
trois colis contenant 500 montres, pour
une valeur de fabrication de 17.000
francs.

Découvert par la police, il avait
quitté son domicile pour se rendre
dans les bois, à proximité de la ville.
Puis, pour échapper aux battues, il s'é-
tait enfui dans la région de Dijon où
il a été arrêté par la police judiciaire.

Il a reconnu le vol et révélé l'en-
droit de sa cachette : le Doubs, où il
avait immergé les trois colis, qui ont
été récupérés par des hommes-gre-
nouilles. Comme il s'agissait de mon-
tres de plongée, elles n'ont pas souffert
de ce séjour dans l'eau, (ap)

LA VIE JURASSIENNE
»- -.-' ¦.._ ¦ - : : . .  ;.-. s. .'-.'.-..¦

¦ ¦ . .  s:.: ;... :..i

Election au Conseil national
Candidats UDC connus

L'Union démocratique du centre (UDC)
a constitué, hier , à l'occasion de son as-
semblée des délégués, ses quatre listes
portant les noms de 105 candidats, pour
le renouvellement du Conseil natio-
nal, cet automne. Les 10 conseillers ac-
tuels sollicitaient tous un nouveau man-
dat.

Les listes Mittelland - Seeland et Em-
mental - Oberaargau comprennent cha-
cune 31 candidats. La liste de l'Ober-
land porte 15 candidats, celle du Jura
porte les noms de 28 candidats, avec, à
la première place, l'actuel conseiller
national Paul Gehler. L'assemblée des
délégués a autorisé la direction du parti
de compléter cette dernière liste avec
trois candidats jusqu 'à son dépôt , au
début de la semaine prochaine, (ats)
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Indice des prix de gros

L'indice des prix de gros calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , indice qui re-
produit révolution des prix des matiè-
res premières, des produits semWabri-
qués et des biens de consommation,
s'est établi à 147,7 points à fin juillet
1975 (1963 : 100), d'où une régression
de 0,1 pour cent depuis la fin du mois
précédent (147,8) et de 3,8 pour cent
par rapport au niveau d'une année au-
paravant (153 ,5). (ats)

En Italie

-3,8% en un an

Appelé par téléphone, le cap. Willy
Liechti, à la tête d'une équipe de pre-
miers secours des pompiers , a dû in-
tervenir pour maîtriser un début d'in-
cendie survenu dans une cuisine d'un
appartement du plus grand immeuble
locatif du village. Une cocotte à frire,
contenant quelques litres d'huile, était
restée sur la plaque de cuisson en-
clenchée d'une cuisinière. Une prompte
intervention au moyen d'une couver-
ture jetée sur le foyer a permis d'évi-
ter le pire. Les dégâts à la cuisine et
à l'appartement se chiffrent à plu-
sieurs centaines de /francs, (gl)

CORGÉMONT
Début d'incendie

Trois touristes étrangers qui, selon le
journal « Zemedelske Noviny» seraient
de nationalité suisse, ont été appréhen-
dés hier par la police à Hradec Kralove
en Bohême orientale, alors qu'ils ven-
daient des marchandises importées en
fraude.

Dans la voiture de ces touristes, la
police a trouvé 14 calculatrices à tran-
sistors et un lot important de produits
cosmétiques, indique le journal. Les
trois touristes sont interrogés par la
police, (ats, afp)

Tchécoslovaquie :
trois Suisses auraient

été arrêtés pour fraude

Touristes en
fâcheuse position

Aux Grisons

Le câble lest de la seconde section
du téléphérique Arosa - Weisshorn
s'est rompu, hier après-midi, un peu
après 14 heures. Les freins des deux
cabines ont fonctionné et les 117 passa-
gers à bord de l'installation ont pu
être évacués sans dommage.

A l'instant où le câble s'est rompu ,
les deux cabines se trouvaient à une
centaine de mètres des stations du
téléphérique. Les 70 passagers de la
cabine à proximité de la station aval
ont été pris en charge par une cabine
de secours où sont descendus à l'aide
de cordes. Les 47 passagers de la cabi-
ne amont ont été évacués par avion
mais quelques-uns d'entre eux , qui
avaient gagné la terre ferme à l'aide de
cordes , se sont rendus à pied au som-
met du Weisshorn. Il a fallu quelque
six heures pour tirer les touristes de
leur fâcheuse position, (ats)



Le torchon brûle de plus en
plus entre militaires portugais

Le général Otelo Saraiva de Car-
valho et le général Carlos Fabiao,
qui déjeunaient dans un restaurant
du centre de Porto, ont été pris à
partie par des centaines de manifes-
tants qui criaient devant l'immeu-
ble : « Le peuple n'est plus avec le
MFA ».

La police militaire a dû intervenir
pour frayer un chemin aux deux gé-
néraux. Ils devaient poursuivre dans
l'après-midi leur réunion avec les
commandants des unités militaires
du Nord.

Au cours de son voyage à Porto ,
le général de Carvalho a par ailleurs
catégoriquement écarté l'hypothèse
de sa participation au nouveau gou-
vernement du général Vasco Gonçal-
ves. On rappelle que, selon certaines
informations, le commandant du
COPCON devait occuper un poste de
vice-premier ministre.

Le général de Carvalho a précisé
que mercredi soir, après la réunion
qu'il a eue avec le premier ministre
et le président de la République, cinq
postes ministériels restaient à pour-

voir. Cette déclaration du comman-
dant du COPCON laisse les obser-
vateurs perplexes. En effet , à l'issue
de cette même réunion, le général
Vasco Gonçalves, premier ministre,
avait déclaré au journal «O Seculo »,
que le gouvernement était formé et
que sa composition serait officielle-
ment rendue publique aujourd'hui à
midi. Cette information était confir-
mée plus tard à l'AFP pour le cabi-
net du premier ministre.

CONFUSION TOTALE
Cette contradiction donne la me-

sure de la confusion qui règne à un
moment où , précisément, il se con-
firme que le général Vasco Gonçal-
ves est de plus en plus contesté au
sein de l'armée.

Ainsi, il a été soumis hier à de
nouvelles pressions, qui ont pris la
forme d'un document signé par neuf
des 30 membres du Conseil de la ré-
volution , l'instance suprême du pays
avant qu 'un triumvirat soit installé
à Lisbonne.

Ce document s'en prend à la ligne

pro-communiste à laquelle le géné-
ral Gonçalves a adhéré. Il ne va
pourtant pas jusqu 'à approuver les
thèmes sociaux - démocrates chers à
de nombreux Européens. Il soutient
plutôt le point de vue défendu par
le Parti socialiste portugais.

Selon certaines informations , le
document a été signé par les com-
mandants militaires des régions
« Centre » et « Sud » et par le grou-
pe des modérés du Conseil de la ré-
volution , qui est dirigé par le minis-
tre des Affaires étrangères de l'an-
cien gouvernement, M. Ernesto Melo
Antunes, et par l'ambassadeur itiné-
rant , le commandant Vitor Alves.

De plus, les officiers de la région
nord du Portugal auraient signé une
motion de défiance au général Vasco
Gonçalves et demandé une restruc-
turation de l'assemblée du MFA et
la dissolution de la cinquième, divi-
sion de l'état-major général au cours
d'une réunion au quartier général de
Porto , les 31 juillet et 1er août.

Enfin , un peu partout les mani-
festations anti-communistes se pour-
suivent.

L'une des personnes blessées mer-
credi soir à Fafé, au nord de Porto ,
lors de l'attaque d'une permanence
du parti communiste, est morte hier
matin.

José Manuel de sa Magalhaes, 49
ans, avait été atteint d'une balle à la
tête lorsque les militants communis-
tes assiégés avaient ouvert le feu.
Trois autres personnes grièvement
blessées, sont hospitalisées à Porto,

(ats , afp, ap)

Le président Ford : une nouvelle guerre au Proche-Orient
pourrait entraîner une confrontation soviéto-américaine

Il existe un risque réel de con-
frontation entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique, au cas où un nou-
veau conflit éclaterait au Proche-
Orient, a déclaré hier à Washington,
le président Ford dans une interview
accordée à la chaîne de radio télévi-
sion « Public Broadcasting System »
(PBS).

S'il n'y a pas de progrès rapide
dans les négociations les dangers de
guerre entre Israël et ses voisins
arabes augmenteront considérable-
ment, a dit M. Ford, en incitant Is-
raël et l'Egypte à faire preuve de
davantage de souplesse.

Il y a déjà eu quatre guerres au
Proche-Orient, « une cinquième ne
signifierait pas seulement un conflit
entre Israël et les pays arabes, mais
aussi la possibilité d'une confronta-
tion ei e les Etats-Unis et l'URSS »,
a souligné M. Ford.

M. Ford a ajouté qu'il estimait
que l'Union soviétique avait agi jus-
qu'ici de manière «très responsable»
et qu'il croyait qu'elle comprenait
les conséquences d'une absence de
progrès vers la paix au Proche-
Orient.

AVERTISSEMENT DU ROI
HUSSEIN AUX ÉTATS-UNIS

Le roi Hussein de Jordanie a lancé
hier un avertissement aux Etats-
Unis, déclarant qu'il achèterait un
système de défense anti-aérienne à
l'URSS s'il ne pouvait pas obtenir
aux Etats-Unis les quatorze batteries
de missiles « Hawk » qu'il a com-
mandées.

NOUVEAUX INCIDENTS DE
FRONTIÈRE ENTRE ISRAÉLIENS

ET PALESTINIENS
Un détachement israélien a péné-

tré dans la nuit de mercredi à hier
au Liban, à la recherche de feddayin,
dans les villages de Hamin et de Ta-
loussa , situés à 5 kilomètres de la
frontière, au sud du Liban, annon-
çait hier matin un porte-parole de
l'armée israélienne. Les militaires
ont dynamité la maison d'un des ha-
bitants d'Hamin, « connu pour avoir

coopéré avec les feddayin », a pré-
cisé le parte-parole.

Par ailleurs, toujours de même
source, on a appris que deux pa-
trouilles israéliennes ont été atta-
quées au bazooka et aux armes auto-
matiques par des feddayin, en Haute
Galilée, dans les secteurs de Marga-
liot et Métoulia. Les forces israélien-
nes n'ont eu aucune victime.

Un Conseil suprême à l'énergie
nucléaire a été constitué hier en
Egypte par décret.

Fonctionnant sous la direction du
président Anouar el Sadate et com-
prenant dix membres au total , ce
conseil a été chargé d'élaborer un
programme global « d'utilisations di-
verses de l'énergie nucléaire ».

La création de ce conseil inter-
vient un jour après l'avertissement
lancé par le chef de l'Etat égyptien,
selon lequel l'Egypte obtiendra des
armes nucléaires si Israël en fait de
même, (ats, afp, ap)

Crois morts et cinq disparus
Explosion dans une poudrerie française

Il était 13 h. 15 hier lorsqu'une
énorme explosion s'est produite à
la poudrerie de Pont-de-Buis située
au centre de la localité, près de
Chateaulin (sur la route de Brest à
Quimper). Un véritable champignon
atomique s'est formé immédiatement
au-dessus de la ville. La déflagra-
tion a été ressentie dans un rayon
de trois kilomètres. La route Brest-
Qimper a été coupée à la circula-
tion tandis que s'organisait un plan
de secours (ORSEC). Il s'agissait de
venir au secours des victimes —
trois morts, deux blessés graves,
une trentaine de blessés plus légers
et cinq1 disparus — et d'éviter la
propagation de l'incendie dans les
stocks d'explosifs. Le souffle de l'ex-
plosion a été si violent qu'il a en-
dommagé fenêtres et toitures du voi-
sinage et un homme qui faisait la
sieste à trois kilomètres de l'explo-
sion a été jeté hors de son lit.

Drame
dans une fabrique

belgo-suisse
L'explosion d'une fabrique belgo-

suisse de peintures hier après-midi
à Ruisbroek, dans la banlieue in-
dustrielle de Bruxelles, a fait au
moins deux morts. Deux cadavres

entièrement carbonisés ont été reti-
rés de l'atelier qui, a pris feu après
l'explosion. Un troisième ouvrier au-
rait également été tué et un quatriè-
me, gravement brûlé, a été conduit
à l'hôpital, (afp, ap)

Le président Ford favori pour les élections de 1976
Un an après la démission de Richard Nixon

? Suite de la Ire page
Au début de 1975, le sentiment chan-

gea : sa franchise , l'ouverture dont il
f i t  preuv e à la Maison-Blanche ont
eu pour résultat que partout où il se
rendait aux Etats-Unis , des foules im-
menses se pressaient pour le voir, lui
serrer la main, le photographi er.

Pour l'opinion américaine, il a d'au-
tre part remporté un certain nombre
de succès politi ques : il a bloqué , par
une série de vétos, de nombreuses me-
sures sociales adoptées par le Congrès
et qui impliquaient d'importants enga-
gements financiers ; il a sorti les Etats-
Unis du bourbier vietnamien ; il a ob-
tenu, par la force , la libération de

l'équipage du cargo « Mayaguez » , il
acquiert de plus en plus d' assurance
dans les négociations avec les chefs  de
f i le  du Congrès.

Et malgré un taux de chômage tou-
jours très élevé , l'économie montre des
signes de redressement.

Pour certains, le pardon à Richard
Nixon , rétrospectivement , a été une
initiative sage. Un éventuel procès Ni-
xon aurait tenu l'opinion publique en
haleine pendant des mois, et les Etats-
Unis n'auraient pas été capables de
classer l'a f fa i re  du Watergate dans le
dossier des a f fa i res  en voie d'oubli.

DÉMOCRATES DÉSORGANISÉS
Pour le moment, les démocrates

étant désorganisés , le président Ford
apparaît ne pas avoir de concurrent
sérieux. Les sondages indiquent qu'il
surpasserait aisément la demi-douzaine
de démocrates qui se sont déjà déclarés
candidats.

Les leaders républicains et démocra-
tes, qui conviennent que Gerald Ford
a actuellement le vent en poupe , dé-
clarent cependant aussi parfois que le
vent pourrait rapidement tourner.

Un certain nombre d'événements
pourraient être à l' avantage des démo-
crates. Ainsi par exemple, le haut ni-
veau de chômage, surtout supporté par
les minorités du pays ; un échec dans
les négociations au Proche-Orient ;
une faillite de la politique de détente
avec l'Union soviétique ou un nouvel
embargo pétrolier.

Mais le président se déclare optimis-
te, et ne néglige aucune opération de
prestige capable de confronter sa po-
pularitè. Il en est ainsi , entre autres ,
de ses voyages à l'étranger qui ont eu
pour conséquence que de nombreux
Américains le considèrent aujourd'hui
comme un grand homme d'Etat.

Ils ont des chapeaux ronds
OPINION 

? Suite de la Ire page

Sous la Vc République comme
sous la IVe, Paris conserve cette fa-
rouche détermination de laisser s'é-
teindre, et d'y contribuer, tout ce
qui relève des particularismes ré-
gionaux. Dans les bureaux de la
haute administration centrale com-
me dans tous les ministères, prin-
cipalement l'Intérieur et l'Instruc-
tion publique, on persiste dans cet-
te stupide attitude comme si l'iden-
tité propre d'une province ne pou-
vait qu'être une menace sur l'homo-
généité du territoire national et de
son peuple. Alors on interdit notam-
ment la pratique du breton à l'éco-
le — même si l'on tolère des cours
privés et non rétribués — on culpa-
bilise les bretonnants qui , les vieux
du moins, avaient fini par avoir le

complexe de leur langue , on nivelle
toutes les résurgences de la civili-
sation indigène pour la noyer dans
la masse gauloise.

Ce refus de répondre aux aspira-
tions somme toute inoffensives des
Bretons a provoqué l'effet contrai-
re à celui espéré par les théoriciens
de la politique française. Justement
parce qu'elle est brimée, la person-
nalité bretonne , au contraire, est en
train d'éclore. Même si les autorités
n'en prenaient pas conscience, le
mouvement est apparemment iné-
luctable.

Paris devra bien convenir que cul-
tiver sa langue et ses traditions n'est
finalement pas une manœuvre sé-
ditieuse de la part d'une de ses pro-
vinces. L'Alsace ne l'avait-elle pas
démontré ?

J-A. Lombard

L'avion des terroristes
s'est finalement posé à Tri
poli (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Combien de milliers de litres
d'encre ont déjà coulé pour stig-
matiser les dangers et les horreurs
de la drogue ? Enormément sans
doute , et sans grands effets mal-
heureusement.

Aussi longtemps que ce fléau
parut épargner l'Europe, ceux qui
avancèrent l'hypothèse qu'en s'é-
tendant , ce mal pourrait à la limite
menacer les fondements mêmes des
sociétés occidentales, furent traités
de prophètes de malheur.

Maintenant qu 'il ne se passe pra-
tiquement plus un j our sans que
les journaux annoncent , dans nos
régions, l'arrestation ou le décès
d'un jeune drogué , plus personne
n'a goût à ironiser. Les derniers
chiffres en provenance des Etats-
Unis — 15.000 toxicomanes morts
et 650.000 Américains drogués —
sont d'ailleurs là pour faire réflé-
chir les plus sceptiques.

Il existe des tas de théories pour
expliquer les causes du fléau, d'in-
nombrables livres proposent des re-
mèdes. Chacun s'accorde à deman-
der des châtiments exemplaires
pour les trafiquants et des moyens
policiers accrus pour les combat-
tre.

Premiers touchés, les Etats-Unis
passent également pour être le pays
où les moyens de répression sont
les plus développés. Pourtant , selon
un article de « Construire », c'est en
Amérique que vient d'être étouffé
un curieux scandale. Un parle-
mentaire a pu prendre contact avec
une tribu birmane qui , par la filière
thaïlandaise, écoule d'énormes
quantités d'opium vers les Etats-
Unis. Le parlementaire , avec l'ac-
cord des indigènes, a proposé que
le gouvernement américain achète
cette drogue à un prix mille fois
inférieur à celui pratiqué par les
trafiquants de New York. Le gou-
vernement refusa... pour , selon le
chroniqueur , ne pas indisposer cer-
taines personnalités thaïlandaises
pro-américaines intéressées dans le
trafic. De plus, ce ne serait pas la
première fois que des services se-
crets américains couvriraient poui
des raisons politiques l'activité de
gros trafiquants asiatiques. Depuis
des années, les autorités des Etats-
Unis j ustifient leur politique asia-
tique par la nécessité de préserver
l'avenir du marché occidental.

Si l'affaire relatée ci-dessus est
vraie, cela signifierait que pendant
ce même temps, pour servir une
politique visant à garantir le futur ,
les autorités américaines ont fer-
mé les yeux sur l'importation de
drogue dont les ravages immédiats
minent leur société plus sûrement
que toutes les idéologies extrémis-
tes...

Roland GRAF

Effrayant paradoxe
Un Boeing s'écrase aux USA

Un Boeing 727 de la compagnie
Continental Airlines s'est écrasé au
décollage hier, à l'aéroport inter-
national de Stapleton (Etats-Unis).

Le Boeing 727 comprenait 131
personnes à bord, 124 passagers et
sept membres d'équipage. 11 d'en-
tre elles ont été blessées, mais au-
cune sérieusement atteinte. On ne
dénombre aucun mort, (ats, reuter)

Plus de peur
que de mal

> Suite de la Ire page
La Libye avait accepte mercredi

que l'avion des terroristes atterris-
se à Tripoli , mais le départ final
avait été retardé parce que l'Inde et
l'Iran ont refusé que l'appareil sur-
vole leur territoire pour aller s'ap-
provisionner à Karachi (Pakistan)
ainsi qu'il était initialement prévu.
Finalement, l'Indonésie, la Syrie et
l'Egypte acceptèrent le survol de
leur espace aérien.

©fages libérés

Une pétition signée par quelque
2300 savants américains réclamant
la suspension de la construction de
nouvelles centrales nucléaires a été
soumise hier au président Gerald
Ford. Le document a également été
remis aux chefs de file du Sénat et
de la Chambre des représentants.

(ats, afp)

Savants américains
contre les centrales

nucléaires

Démocratie-chrétienne
italienne

Refus de participer à des « jun-
tes » de front populaire ou à des en-
tentes qui réaliseraient sur le plan
local le « compromis historique »
avec les communistes et soutien au
gouvernement de M. Aldo Moro :
tels sont les principaux points du
document approuvé à l'unanimité,
dans la nuit de mercredi, par la di-
rection de la démocratie-chrétienne.

(ats, afp)

Non aux
communistes

Le président Valéry Giscard d 'Es-
taing est devenu le « chef d'Etat le
plus rapide du monde » : il a mis
un peu plus de trois heures pour se
rendre de Paris à Kinshasa en visite
of f ic ie l le  à bord du supersoni que
franco-britannique « Concorde », e?t
voyageant à une vitesse légèrement
supérieure à mach 2 (2500 kmh).

A son arrivée dans la cap itale
zaïroise , le président , en compagnie
du g énéral Mobutu Sese Seko , s'est
rendu au stade du 20 Ma i, où p lu-
sieurs dizaines de milliers de person-
nes ont réservé aux deux chefs
d'Etat un accueil délirant, (ats, a fp )

M. Valéry Giscard d'Estaing
au Zaïre

• CHAMONIX. — Trois alpinistes
ont trouvé la mort hier dans le mas-
sif du Mont-Blanc.
• OSLO. — Le centre de sismogra-

phie de Kjeller a enregistré hier une
explosion nucléaire souterraine dans
le Kazakhstan.
• ANKARA. — Une remorque tirée

par un tracteur s'est renversée dans
un canal , près d'Adana , en Turquie,
tuant 23 des 33 ouvriers agricoles qui
se trouvaient à son bord .
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Aujourd'hui...

Suisse romande et Valais : enso-
leillé et très chaud. Foyers orageux
l'après-midi et le soir. Température
13 à 18 degrés la nuit , 28 à 32 l'après-
midi.

Prévisions météorologiques


