
Vingt-quatre heures de
violences au Portugal

Des dizaines de personnes blessées dans le nord du pays

Des dizaines de personnes étaient
blessées, hier, à la suite des manifes-
tations anticommunistes qui se sont
déroulées depuis dimanche soir
dans le nord du Portugal et qui ont
affaibli encore un peu plus le gou-
vernement du général Vasco Con-
çoives.

Alors qu'une permanence du par-
ti communiste était en flammes à
Braga, dans le nord du pays, les
dirigeants militaires de la région
se sont réunis pour discuter du do-
cument rédigé par les militaires mo-
dérés et qui demande, en fait, le li-
mogeage du premier ministre.

Escalade de la violence au Portugal
(bélino AP)

On estime que, dans tout le pays,
85 pour cent des soldats sont favo-
rables au plan des modérés qui sou-
haitent orienter vers le centre-gau-
che la révolution portugaise bien-
tôt vieille de 16 mois.

Dans la ville de Braga, où les
violences ne se sont pas interrom-
pues, dans la nuit de dimanche à

hier, une foule de manifestants anti-
communistes a incendié une perma-
nence du PC, bousculant les soldats
qui la protégeaient. La vingtaine de
communistes qui se trouvaient dans
les locaux ont échappé au sinistre.
Selon les autorités, 33 personnes ont
été blessées au cours de ces inci-
dents.

? Suite en dernière page

Argentine: le gouvernement de la
dernière chance pour Mme Péron

La présidente Isabel Peron a nom-
mé hier un nouveau gouvernement
pour tenter de remédier à la crise
politique et économique qui prévaut
depuis plusieurs mois en Argenti-
ne. Constitué de huit ministres com-
me le nouveau , l'a'ncien Cabinet
avait démissionné dans la matinée
sur la demande du chef de l'Etat.

Selon des sources informées, ce
remaniement ministériel est le ré-
sultat des pressions exercées par les
dirigeants militaires et syndicaux. Il
intervient après une semaine de nou-
velles augmentations des prix , d'ac-
croissement du chômage, et quel-
ques jours après la quatrième déva-
luation du peso en cinq mois.

Le nouveau gouvernement, qui a
prêté serment hier après-midi, ne
comprend que deux ministres sor-
tants : MM. Jorge Garrido (défense)
et Ernesto Corvalan Nanclares (jus-
tice). M. Garrido jouit d'un ferme
soutien parmi les chefs de l'a'rmée.
M. Corvalan est un péroniste tradi-
tionnel.

Selon des sources informées, trois

ministres sortants qui ne figurent
pas dans le nouveau gouvernement ,
MM. Vignes, Ivanissevitch et Condi-
ti, étaient les derniers partisans de
l'ancien ministre du bien-être social,
M. Lopez Rega, en exil en Espagne
depuis le mois dernier, (ap)

Le Danemark «croule» sous son système fiscal
— par John BUNITT —

Quelque chose ne tourne pas rond
dans un pays où on invite les jeunes
sortant du lycée à y rester une année
de plus pour ne pas peser sur le marché
de l' emploi.

Et que doit-on 'penser du même pays
lorsque quelqu 'un peut se permettre
de publier un livre qui a pour titre :
« Est-ce rentable de gagner plus d'ar-
gent ? »

Il ne vient à l' esprit de personn e de
suggérer qu 'une société se décompose
parce qu'elle o f f r e  à tous la possibilité
de fréquenter de bonnes écoles, parce
que le système sanitaire est quasiment
gratuit , ou parce que lés personnes
âgées ne sont pas abandonnées à leur
sort. Mais les Danois avouent que leur
« machine » a des ratés.

Le Danemark est à la tête de tous
les pays d'Europe occidentale pour son
taux de chômage : 13 pour cent des ou-
vriers sont sans emploi. En 1974 , 40.000
personnes ont quitté le pays , soit près
d'un pour cent de la popidation totale.
Depuis 1971 , l'argent récolté par le
système fiscal représente , par rapport

à la richesse du pays , le record de tous
les pays d'Europe occidentale.

LES SUBVENTIONS
De plus , l'énormité de la machine

fiscale danoise — do?it la caractéristi-
que est la très grande dureté de l'im-
pôt sur le revenu — conduit d ce que
SS pour cent de la population touche,
d' une façon ou d'une autre , quelque
argent de l'Etat : un Danois qui fait
repeindre son appartement peut obte-
nir 25 pour cent de subventions. De

même, envoyer son enfant dans un
j ardin d' enfant priv é peut ne revenir
qu'à un tiers de son coût réel.

> Suite en dernière page

Apartheid, ça va?
OPINION 

Pas mal le voyage de M. Giscard
d'Estaing au Zaïre ! Le Premier
français, sa femme et leurs enfants
ont été reçus en grandes pompes.
Toutes leurs étapes ont été mar-
quées par des manifestations popu-
laires enthousiastes, parfaitement
organisées sans pour autant qu 'il y
manque d'indéniables accents de
sincérité, de spontanéité.

Ce séjour officiel du locataire de
l'Elysée offrait à l'ancien Congo
belge l'occasion de profiter du large
battage qui allait être fait sur l'évé-
nement par la presse internationale
et particulièrement francophone
pour se présenter. Et ce fut chose
bien faite.

Le Zaïre, pays énorme (deux mil-
lions et demi de kilomètres carrés
pour moins de vingt millions d'habi-
tants) est riche, mais mal mis en
valeur. Ses ressources naturelles ,
dont les minerais cl avenir , cobalt
et uranium notamment , sont colossa-
les mais sous-exploitées. Toutes les
aspirations lui sont permises, indus-
trielles ou même touristiques.

Et bien sûr politiques.
L'ex-Congo belge et ex-Congo-

Kinshasa, le Zaïre d'aujourd'hui doit
se refaire une réputation. De la colo-
nie qu 'il était , d'un pays neuf dé-
vasté par la guerre contre la séces-
sion katangaise et les soulèvements
du sud-Kasai, écrasés dans le sang
par le président-citoyen Mobutu , il
lui faut passer à un rang de nation
pilote en Afrique noire qui a les
moyens de ses prétentions. Après
avoir restauré l'unité nationale au-
dessus des querelles tribales , le gé-
néral Mobutu veut maintenant s'ou-
vrir sur le monde.

Pour cela , il lui faut des parte-
naires.

A ses yeux, la France pourrait
passer pour tel dans la mesure où
l'oeuvre de décolonisation entreprise
par le général de Gaulle est garante
des bonnes intentions de l'hexagone.
Avec M. Giscard d'Estaing, l'amitié
aurait pu se traduire par de vérita-
bles contrats de coopération. Or,

apparemment, il n'en a rien ete. Le
bilan de la rencontre se solde par un
projet de construction d'un réseau
de télévision et téléphone par satel-
lite pour relier les circuits du Zaïre
au reste du monde, et la promesse
de Paris de provoquer une conféren-
ce internationale sur le prix du cui-
vre dont le Zaïre est un très impor-
tant producteur.

Cela semblait si insuffisant aux
yeux de la délégation française que
pour faire le poids, M. Giscard d'Es-
taing, avant de partir pour un safari ,
a annoncé à Kinshasa l'arrêt des
fournitures d'armements à l'Afrique
du Sud, à l'exception du matériel
naval.

Il n'y a pas d'illusions à se faire
sur cette prise de position. Même si
moralement , elle accrédite un peu
mieux le rôle d'arbitre que voudrait
jou er la France en Afrique, elle est
sans grande portée.

L'Afrique du Sud , depuis la Ve
République, est un partenaire privi-
légié de la France qui s'y pourvoit
en matières fissiles indispensables à
son industrie de production de l'é-
nergie nucléaire et surtout à sa force
de frappe. En réciprocité , le régime
de Pretoria a pu bénéficier d'une
assistance technique au plus haut
degré.

L'Afrique du Sud produit déjà en
série des Mirage Fl de même que
des véhicules blindés Panhard , col-
labore à l'étude de programmes
communs pour les missiles et la re-
cherche pure. Grâce à l'appareillage
et au savoir faire français, l'Afrique
du Sud est en mesure de subvenir
en bonne partie à ses besoins. Un
embargo , serait-il partiel , n'a donc
qu'une signification très symbolique.

II ne faut donc pas s'attendre à ce
que ces restrictions décrétées par
l'Elysée à l'égard d'un de ses meil-
leurs clients — et fournisseur stra-
tégique — change radicalement
l'optique des gouvernements afri-
cains. De l'Apartheid , finalement ,
tout le monde a l'air de s'accommo-
der.

J.-A. LOMBARD

Le feu ravage toujours
les forêts allemandes

Malgré les énormes moyens mis en œuvre, le f e u  ravageait toujours , hier,
les forêts de Basse-Saxe, (bélino AP)

Les « Canadair » français sont en-
trés en action , hier , contre les in-
cendies de forêt qui , depuis ven-
dredi , font rage en Basse-Saxe et
ont déjà fait sept morts et détruit
4000 hectares de forêts.

Les avions amphibies ont arrosé
une superficie de 35 km2 où subsis-
taient des foyers incontrôlés. Ils al-
laient à chaque voyage charger 6000
litres d'eau au lac Steinhuder, près
de Hanovre.

De plus, dix camions - pompes
étaient en action en permanence et
des tanks étaient utilisés pour créer
des zones pare-feu. Des « bombes

d'eau », ballons de caoutchouc d'une
capacité de 800 litres pouvant être
lancés à partir d'hélicoptères, ont
également été demandés à la Garde
aérienne suisse.

Des centaines d'habitants de la
région ont dû être provisoirement
évacués. Mais beaucoup sont déjà
revenus sur place, hier, dans les en-
droits où le sinistre a été vaincu.

On apprenait par ailleurs que des
incendies se sont également décla-
rés dans lés forêts danoises, alors
qu 'en Italie, plus de 20.000 hectares
avaient été détruits par le feu à fin
juillet , (ats , af p, dpa, ap)

PASSANT
On en peut pas toujours rire...
Car la vie n'est pas touj ours drôle...
Ce qui m'incite à cette réflexion to-

talement dépourvue d'humour c'est la
découverte récente, dans le logement
où il vivait seul, du corps d'un homme
décédé de mort naturelle. Voilà remis
en question le problème des malheu-
reux qui finissent misérablement leur
existence sans que personne ne s'in-
quiète d'eux.

J'ai eu un gentil copain dont ce fut
le sort. Il était mort sans que nul ne le
sache, ni ne s'en doute, dans son petit
appartement , à la veille des vacances
horlogères. L'été était torride. Lors-
qu'on s'inquiéta, une ou deux semaines
avaient passé. On força la porte. Les
agents durent mettre des masques à
gaz, tant la décomposition du corps
(la chaleur) était avancée...

Comme l'écrivait récemment la CPS,
« encore que ces cas soient de plus en
plus rares, ils existent néanmoins. II
faut savoir en effet que les services
sociaux s'occupent beaucoup des per-
sonnes isolées. Mais il se trouve parfois,
parmi ces personnes, des solitaires fa-
rouches qui refusent toute aide et fer-
ment leur porte aux assistantes socia-
les. S'ils meurent sans parenté et sans
moyens, les services sociaux se char-
gent des obsèques, fournissent un cer-
cueil, demandent à un pasteur ou à un
curé de faire un culte funèbre, et font
transporter le corps soit au cimetière
pour être enterré, soit au four créma-
toire pour être incinéré. L'ecclésiasti-
que et un assistant social accompagnent
le fourgeon mortuaire et l'on met tou-
j ours un bouquet de fleurs sur le cer-
cueil. Chaque homme et chaque femme
a droit à une tombe ct personne, dans
notre pays — jamais — ne meurt sans
que des fleurs l'accompagnent à sa der-
nière demeure ».

Tèrs bien , très touchant , ces fleurs-
Mais ne vaudrait-il pas mieux encore

apporter du vivant de l'esseulé ou de
l'esseulée, un sourire, un mot réconfor-
tant , un geste qui ouvre un cœur au
lieu de le fermer ?

Oui, mais vous êtes comme moi. Sou-
cis personnels. Occupations absorban-
tes. On ne pense pas. On passe... La
mort aussi .

Le Père Piquerez

LA CHAUX-DE-FONDS
PEUT-ON VIVRE
DE MUSIQUE ?

Lire en page 3

LA JOUX-PÉLICHET :
JOYAU DU LOCLE

Lire en page 5

Pour libérer la bande à Baader

La ferme de Saint-Jean de Buèges, qu 'aurait louée un avocat de la
bande à Baader. (bélino AP)

Selon les responsables des servi-
ces de sécurité d'Allemagne fédé-
rale, il se confirmerait qu'une opé-
ration terroriste internationale se-

rait en préparation pour libérer les
leaders de la bande Baader - Mein-
hof dont le procès est en cours.

> Suite en dernière page

Vaste complot terroriste?



Les PTT possèdent de fins limiers!
Adresses énigmatiques

La poste mérite - t - elle
toujours sa réputation de
réussir à distribuer tous les
envois qui lui sont confiés ?
Nous voulions en avoir le
cœur net et avons visité à
cet effet la Schanzenpost à
Berne, où nous nous atten-
dions de temps à autre à
voir une lettre non distri-
buable faire son apparition .
Ce serait trop beau, nous fit
remarquer un fonctionnaire,
si de tels envois ne se pré-
sentaient que de temps en
temps ; chaque jour ce sont
des quantités d'envois sem-
blables qui nous parvien-
nent. Cette étonnante décla-
ration ne devait pas cons-
tituer la seule surprise de
cette visite. En réalité la
poste principale de Berne
reçoit chaque jour des offi-
ces de tri 500 à 800 envois
mal adressés et qui ne peu-
vent par conséquent être ni
distribués ni même achemi-
nés vers une destination
quelconque. Il n'y a dès lors
plus qu'une solution , les re-
mettre aux « rebuts » dont
il existe un service dans
toutes les grandes villes.

« A LA BONNE ENSEIGNE »
Walter Wolf y travaille comme « dé-

tective » et son flair ne lui sert pas
à découvrir les auteurs d'un crime
crapuleux ou d'un hold-up, mais il lui
permet de suivre des pistes discrètes
et sans que personne ne s'en doute,
car il accomplit son travail sans quit-
ter son bureau . Le 90 °/o de ses re-
cherches aboutissent. Des énigmes cou-
rantes qu'il a à résoudre on pourrait
citer par exemple : « Mission suisse
du disque Berne 3026890 ». Un jeu
d'enfant pour Walter Wolf qui n'en
est pas à sa première adresse dû genre.
30 - 26890 ? Un compte de chèques,
bien sûr ! Son titulaire est vite décou-
vert et l'adresse est complétée par :
3714 Frutigen et la lettre est rapide-
ment remise en bonnes mains. Une
autre : « Spett. Ditta Bernaphon appa-
recchi acustici — non avendo altro in-
dirizzo si prega al portalettere di far-
recapitare questa lettera alla cita ta
Ditta Bernaphon (grazie) Berna Sviz-
zera ». Walter Wolf connaît aussi cette
adresse qu 'il a notée dans son fichier.
Bernaphon est la marque d'un produit
de la maison « Gfeller AG» . dont . le
siège est à 3175 Flamatt. Point n'est be-
soi pour cela d'être sorcier ou d'avoir
un cerveau électronique, mais passa-
blement de routine et un certain flair.

Bien entendu, une bonne mémoire
rend de grands services ; l'essentiel

toutefois est de savoir utiliser la ri-
che documentation à disposition : une
centaine de listes et divers registres
et fichiers constitués au cours des an-
nées. Parmi les plus souvent consul-
tés, on peut citer les annuaires télé-
phoniques, les livres d'adresses et le
registre des raisons sociales. Les listes
d'étudiants et de professeurs , ainsi que
celles der, membres du corps diploma-
tique et consulaire suffisent aussi fré-
quemment à éclaircir des eas. Une let-
tre adressée à « l'ambassade du Kenya
à Berne », par exemple, peut immé-
diatement être réexpédiée à Londres
où réside l'ambassadeur accrédité pour
trouve dans l'annuaire téléphonique
des administrations et des autorités
sont occasionnellement aussi de pré-
cieux indicateurs . Walter Wolf en don-
ne immédiatement un exemple : une
lettre adressée « KDG Transport-pla-
nung Italien 3000 Bern » ; « KDG » se
trouve dans l'annuaire téléphonique
ides CFF et signifie « Kommerzielle
Dienste Gunter » (service commercial
des marchandises) à la Mittelstrasse 43.
Un dernier exemple tiré des fichiers
qui font la fierté des postiers affectés
au «bureau de poste Sherlock Holmes»
comme ils se plaisent parfois à le dé-
nommer. Ces fichiers sont des puits
d'informations les plus diverses. Pre-
nons quelques bizarres abréviations :

SHAB est le sigle de Schweiz. Handel-
samtsblatt ; SRO, celui d'une fabrique
de roulement ; SHLV pour Verband
Schweiz. Handarmonikalehrer et SAMA
l'abréviation de l'exposition annuelle
« Strassenreinigung » im Eisstadion All-
mend. Un autre intéressant registre est
celui des sociétés et associations. On y
trouve entre autres 28 sociétés de mu-
sique, 36 sociétés de tir et 42 clubs
de football. Quelques ensembles moins
connus y figurent aussi : le Corps des
fifres et tambours de la ville de Berne,
l'orchestre champêtre « Bârner-Mutze »
et le chœur de « Bell-Metzger » .

QU'EN EST-IL
DE LA DISCRÉTION ?

Lès fonctionnaires du service des
rebuts respectent le secret postal tout
comme leurs collègues d'autres servi-
ces. Des lettres ne peuvent être mon-
trées à des tierces personnes ou distri-
buées sur simple supposition d'en
avoir deviné le destinataire. En cas
de doute et autant que possible, les
envois non distribuables sont rendus à
l'expéditeur pour en compléter l'adres-
se. Lorsque ni le destinataire ni l'expé-
diteur ne peuvent être déterminés avec
certitude, les envois sont transmis à
la direction d'arrondissement postal qui
les œuvres et réussit ainsi à sauver un
tiers environ.

Le reste, soit quelque 200.000 par
année et pour toute la Suisse, est con-
servé encore pendant deux mois (les
envois inscrits pendant une année) puis
brûlés ou détruits d'une autre façon.

L'INGÉNIOSITÉ DE LA POSTE
EST-ELLE UN VAIN MOT ?

Il nous reste à tresser une petite
couronne de lauriers pour Walter Wolf
et ses collègues du service des rebuts
des autres grandes villes. Ils apportent
leur contribution au maintien du bon
renom des services de la poste, par
leur initiative et l'ingéniosité qu 'ils dé-
ploient au profit de la clientèle, (sp)

Une tentative intéressante: la création simultanée
Arts

Le Musée d'Art et d'Histoire de
Neuchâtel a abrité de fin mars à fin
mai une exposition d'un genre tout
à fait inédit : les œuvres étaient nées
d!une initiative prise par quelques ar-
tistes et écrivains de créer simultané-
ment une œuvre picturale et un poème,
centrés sur un motif concerté. Pas
question ici d'illustrer un texte ou de
commenter des images, mais d'abou-
tir , chacun par les voies qui lui sont
propres, à une œuvre commune où
l'écriture, tant comme signifiant que
comme signifié, pour recourir à des
termes saussuriens, s'insère dans le
dessin , la toile, la sculpture ou tout
autre moyen d'expression reposant sur
la visualisation.

SIGNES IDENTIQUES
, Dans l'idéogramme, hiéroglyphe ou
estampe chinoise, le signe de l'écriture
et celui de la peinture sont identiques,
se recouvrent. Le graphisme et le texte
font un. Le but recherché par les par-
ticipants à l'expérience évoquée ci-
dessus est de faire éclater le cloisonne-
ment qui s'est instauré entre l'image et
l'écriture, de résoudre le problème du
hiatus existant entre les arts plastiques
et picturaux d'une part , qui représen-
tent les choses dans l'espace, et la litté-
rature d'autre part , qui , comme la
musique, se déroule dans le temps.

En effet, cette divergence est moins
absolue qu'on ne pourrait le croire.
Il faut aussi à l'œil un certain temps
pour « lire » , pour « déchiffrer » une
toile — il n'est que de songer aux
artistes qui jadis « racontaient » tout
un épisode vécu, voire toute une vie,
sur un même tableau , ou sur une pré-
delle.

Plus près de nous , et représenta-
tives de l'état de notre civilisation ,
il y a les bandes dessinées, que l'en-
fant ou l'être fruste parvient à lire
globalement , et qui annoncent peut-
être une fusion qui va dans le sens
visé par les artistes souvent aujour-
d'hui à des formules lapidaires échap-
pant presque à la temporalité. Les
graffiti actuels se lisent d'un seul coup,
d'un bloc , comme les bisons des ca-
vernes préhistoriques.

INSPIRATION RÉCIPROQUE
Ce besoin de parvenir à une œuvre

commune, de réaliser une synthèse en-
tre ce qui se voit et ce qui est dit ,
aussi bien le poète que le peintre
peuvent l'éprouver , s'ils ne veulent pas
œuvrer dans le désert. Il va de soi
qu 'un tableau inspire souvent un écri-
vain — la littérature en offre maint
exemple — tout comme un poème
ou vin récit est perçu visuellement
par l'artiste, qui souvent se révèle
un exégète remarquable. Mais com-
bien stimulant doit être le propos préa-
lable , le projet partagé d'aller dans
le même sens, chacun selon sa propre
démarche ! Ne pas seulement se poser
la question anxieuse : « A quoi vais-
je aboutir », mais anticiper l'apport de
l'autre , en tirer parti , s'y soumettre

comme à une nécessaire discipline. Cer-
tes, la déception n 'est sans doute pas
exclue ; ce sont là les risques du mé-
tier, à plus forte raison des métiers
combinés; On n'aurait jamais vu que
tous les violons s'accordent d'office de
la même manière. Mais à travers l'é-
chec aussi, il y a toujours quelque
chose à apprendre.

Et apprendre quelque chose n'est-il
pas le but de tout créateur s'il veut
rester créateur , c'est-à-dire refuser de
se scléroser, d'appliquer une fois pour
toutes les mêmes formules au même
matériau ? L'apport cri tique ou «ins-
tructif d'un confrère qui manie le pin-
ceau au lieu du stylo-bille, ou le stylo
plutôt que le ciseau , ne saurait être
que bénéfique.

Mon propos n 'était nullement de pro-
noncer un jugement sur les œuvres
exposées, mais de relever l'intérêt de
l'expérience ainsi tentée, expérience qui
va se poursuivre , et peut-être s'étendre
lors de nouvelles rencontres, (sps)

Gabrielle FAURE

Le 30 e Festival de musique, Montreux - Vevey
Bientôt...

Parmi les manifestations artistiques
internationales, le Festival de musique
Montreux-Vevey a acquis depuis de
nombreuses années une renommée en-
viable. Si en septembre 1946, quatre
séances étaient prévues lors du pre-
mier Festival Montreux-Vevey — ré-
cital Casadesus, concert de musique
russe donné par l'OSR avec Ansermet,
récital du trio Fischer-Kulenkampff-
Mainardi , concert de l'Orchestre phil-
harmonique de Vienne dirigé par Paul
Paray (ce dernier concert n'ayant par
ailleurs pas eu lieu en raison du veto
émis par les autorités d'occupation de
l'Autriche) — il était clair que les
organisateurs adoptaient d'emblée la
ligne de conduite dont ils n 'allaient
plus s'éloigner durant 30 ans : les con-
certs montreusiens devaient se signaler
d'abord par la qualité des artistes à
la collaboration desquels il était fait
appel.

René Klopfenstein , directeur artis-
tique du Festival de musique Mon-
treux-Vevey depuis 1968, présente cette
année — du dernier vendredi d'août
au 1er lundi d'octobre — une série
de 33 manifestations où la qualité se
dispute à la variété.

HUIT CONCERTS
La grande salle de la maison des

Congrès à Montreux abritera huit con-
certs placés sous le signe de J.-S. Bach
et de la Symphonie romantique. On
pourra y entendre l'Orchestre Bach du
Gewandhaus de Leipzig, l'Orchestre
symphonique du NDR Hambourg, l'Or-
chestre philharmonique de Moscou, le
Cleveland Symphony Orchestra et l'O-
saka Philharmonie Orchestra. Ces en-
sembles seront dirigés par Gerhard
Bosse, Stanislav Skrowaczewski , René
Klopfenstein, Moshe Athmon, Kyril
Kondrashin, Lorin Maazel et Takashi
Asahina alors que Gerhard Bosse, Hen-
ryk Szeryng, Philippe Entremont, Bru-
no-Leonardo Gelber, Leonid Kogan ,
Karl Richter , Alexis Liubimov et Mit-
suko Uchida en seront les solistes.

Le célèbre ensemble I Solisti Veneti
que dirige Claudio Scimone donnera
un concert exceptionnel au Pavillon
de Montreux dans un programme de

musique italienne. Nous retrouverons
le même ensemble au Théâtre de La
Tour-de-Peilz pour l'interprétation
d'œuvres contemporaines commentées,
dédiées à la formation vénitienne.

L'Ensemble Neue Horizonte de Berne
a imaginé un programme qu'il intitule
Quatre fois Quatre où Schubert et Mo-
zart voisinent Pierre Favre et Urs Pe-
ter Schneider. Le décor : la Salle des
Fêtes du Montreux-Palace servira éga-
lement l'ensemble Les Ménestriers
dans des Chansons de Trouvère et
danses instrumentales du XlIIe siècle ,
des Musiques de la Cour de Bourgogne
et des Chansons et Danses de la Re-
naissance européenne.

A VEVEY
Les musiques de Venise-Vienne-

Salzbourg seront proposées au Théâtre
de Vevey par l'ensemble I Solisti Ve-
neti , l'orchestre de chambre English
Sinfonia et le Beaux Arts Trio de
New York.

C'est également au Théâtre de Ve-
vey que se dérouleront les six mani-
festations publiques — y compris les
deux concerts finals avec l'Orchestre
de la Camerata Academica de Salz-
bourg, direction René Klopfenstein —
du Vie Concours de piano Clara Has-
kil. Rappelons que vingt-neuf pianistes
en provenance de 14 pays se dispute-
ront cette année le prix Clara Haskil
d'une valeur de 10.000 fr. suisses décer-
né par un jury que préside M. Roger
Aubert , chef des émissions musicales
de la Radio suisse romande à Genève,
et composé de MM. Daniel Lesur et
Vlado Perlemuter (France), Nikita Ma-
galoff et A. L. Burkhalter (Suisse) et
Kurt Rapf (Vienne).

Toujours à Vevey, mais en l'église
Saint-Martin, cinq récitals illustreront
les grandes œuvres pour orgue de
J.-S. Bach. Tour à tour l'on pourra
entendre Kurt Rapf (Vienne), Gaston
Litaize (Paris), Georges Athanasiadès
(de l'Abbaye de St-Maurice) et Lionel
Rogg (Genève). Un concert de musique
sacrée avec les Solistes et chœur de la
Radio suisse romande (André Charlet)
et l'ensemble à percussion Pierre Mé-
trai sera consacré à la Renaissance, à

l'époque romantique et à la musique
d'aujourd'hui (Julien-François Zbin-
den - Pierre Métrai - André Zum-
bach).

A CHILLON ET ST-MAURICE
Au Château de Chilien l'ensemble

à vent Consortium Classicum — Vien-
ne-Berlin et le Quatuor à cordes de
Berlin se produiront dans des pro-
grammes issus du répertoire classique.

Enfin , et ceci pour la première fois ,
le Festival de musique Montreux-Ve-
vey propagera ses activités jusqu 'à
Saint-Maurice où trois concerts en co-
production avec les Jeunesses musi-
cales du Chablais ont été prévus : un
récital d'orgue par Gaston Litaize, une
soirée avec le Quatuor à cordes de
Berlin et un concert symphonique par
l'Orchestre philharmonique d'Osaka.

En résumé, une série de manifesta-
tions artistiques du plus haut intérêt ,
digne d'un trentième anniversaire , qui
retiendra l'attention de tous les mélo-
manes. Ceux-ci pourront obtenir le dé-
tail des dates et des programmes au-
près de Voyages & Transports S. A. à
La Chaux-de-Fonds où une location est
ouverte.

E. de C.

Un Institut international pour l'étu-
de fondamentale de l'énergie dans ses
relations avec l'écologie humaine se-
ra créé par l'Académie royale des
sciences de Suède, grâce à une do-
nation de la Fondation Kjell et Martha
Beijer. Les recherches porteront sur les
problèmes posés par l'exploitation des
sources d'énergie (y compris l'énergie
solaire, géométrique, etc.) et ses effets
sur l'environnement.

L'Institut , qui accueillera des hom-
mes de science de tous les pays, sera
dirigé par une équipe scientifique de
caractère international. (IU)

Un institut international
de recherches

sur l'énergie et l'écologie

Une école d'un type nouveau vient
d'être inaugurée au Bangladesh. Il s'a-
git d'une école communale entièrement
faite de matière plastique, renforcée de
jute de production locale. Cette cons-
truction offre de nombreux avantages
(peu coûteuse, vite construite, résiste
aux cyclones) et elle pourrait s'adapter
à bien d'autres pays en voie de déve-
loppement. L'étude technique du pro-
jet a été financée par le programme
des bons d'entraide de l'Unesco, grâce
à des dons provenant de la Suisse, des
Etats-Unis et des Pays-Bas. (sp)

Des abeilles inoff ensives
Les Allemands détiennent le record

mondial de la consommation de miel :
2 livres par personne en moyenne cha-
que année. De quoi décourager les 1,2
million de colonies d'abeilles qui pro-
duisent 15.000 tonnes de miel par an.
L'apiculture jouit d'une popularité
croissante en République fédérale et
des amateurs deviennent de plus en
plus nombreux comme l'a souligné le
directeur de l'Association allemande
des apiculteurs. Plus de 90 "/o des
85.000 apiculteurs allemands considè-
rent l'élevage des abeilles comme un
passe-temps agréable, un « hobby » ou
une activité accessoire qui leur permet
d'arrondir leur budget. On a réussi
dans une grande mesure à rendre les
abeilles inoffensives et elles manifes-
tent de moins en moins l'envie de pi-
quer les éleveurs. Ce qui permet mê-
me aujourd'hui de pratiquer l'apicul-
ture dans les jardins citadins. L'ac-
quisition d' une ruche est amortie très
rapidement et l'élevage peut déjà être
rentable dès la première année, (dad)

Participation suisse
à la construction

d'écoles en plastique

L'agence France - Presse a décrit
ainsi la découverte d'un trafic d'or
entre la Suisse et la France : «Après
plusieurs heures d'attente, les équi - y
pes des douanes apercevaient deux
voitures. Après avoir émis des si-
gnaux de reconnaissance, les deux
conducteurs se rejoignaient et com-
mençaient un va et vient (Réd. : on
doit écrire : va-et-vient). Après
quelques minutes, les douaniers
intervenaient et les deux hommes
se rendaient.

Dans tous ces cas, c'est le passé
simple qu'il fallait utiliser. Son
remplacement systématique par
l'imparfait vient-il de ce que l'an-
glais (comme l'allemand) ne distin-
gue pas les deux temps ?

Le Plongeur

La perle

A lire

On a répété à l'envi que nous en-
trions dans « la civilisation des loisirs » .
C'est le type même de l'expression à
succès dont la signification est très
vague.

Jean Fourastié, dans l'interview qu 'il
donne en introduction du volume de la
Bibliothèque Laffont des Grands Thè-
mes, définit le loisir de manière beau-
coup plus fine : on ne peut plus dire
aujourd'hui qu'il s'agit seulement du
temps où on ne travaille pas profes-
sionnellement. Il est évident que le
sommeil normal ou le temps de trans-
port au travail ne peuvent pas être
considérés comme des loisirs. Mais
d'autres occupations , économiques ou
sociales, peuvent être suivant le cas
une espèce de travail ou un loisir :
« faire les courses », bricoler , « assister
à une cérémonie »...

Ce qui est important c'est la pro-
portion entre le travail obligatoire et
le temps où l'on est vraiment libre
de choisir l'activité que l'on veut. Ce
temps est passé de presque rien au
siècle dernier à une valeur appréciable
aujourd'hui et qui ne peut que croître
à l'avenir avec une meilleure organi-
sation du travail.

Ce phénomène, somme toute très
récent , bouleverse non seulement nos
habitudes, mais modifie les données de
l'économie , la diversification des acti-
vités personnelles et même la vie poli-
tique (puisque celui qui le désire peut
prendre sur son temps libre pour mener
une action dans ce domaine).

On en vient aujourd'hui à distinguer
aussi différentes catégories de loisirs.
Si le loisir-repos occupe encore une
part importante , le loisir-activité, qu 'il
s'agisse de bricolage, qu'il s'agisse de
culture intellectuelle ou de relations
sociales, prend de plus en plus d'impor-
tance au fur et à mesure que la propor-
tion loisir-travail a tendance à croître.

Ce dossier agréablement illustré de
la collection des Grands Thèmes tire
toutes les conséquences de cette situa-
tion nouvelle qui nous concerne tous.

(Ed. Kister SA)

Tourisme et loisirs

Un sourire... 
_______

Une dame bizarre vient consulter
une voyante. Lo visiteuse est maigre
et pâle. La voyante dit tout de
suite :

— Je peux vous dire que vous
n'êtes pas en bonne santé , madame.

— Est-ce grave ?
— Ça, madame, je  ne suis pas

médecin.
— Et mon avenir, que voyez-vous

dans mon avenir ?
— Tout ce que je  peux vous dire,

c'est que vous ferez prochainement
une promenade dans une grande
voiture noire.

CHEZ LA VOYANTE

Si j'en étais le maître, je sèmerais
des livres par toute la terre comme
on sème du blé dans les sillons.

Horace Mann

Pensée



Dani et Kurt : «Que notre joie se transmette
Peut-on vivre de musique a La Chaux-de-Fonds ?

—¦ Nous aimons la musique que nous
jouons ; nous espérons que les audi-
teurs remarquent cette joie, et qu 'elle
se transmette à eux. Dans les bistrots,
on voit souvent des gens tristes. Et
parfois , quand nous jouons, ils s'aper-
çoivent qu'ils ont peut-être aussi quel-
ques raisons de se réjouir...

C'est ainsi que s'expriment Dani et
Kurt , rencontrés dans un bistrot de la
ville. Un des nombreux « canis » où ils
se rendent , pratiquement tous les soirs
depuis quelques semaines, pour donner
concert. Musiciens ambulants, modernes
baladins, âgés de 25 et 30 ans, ils
jouent lui du violon , elle de la guitare.
Ils chantent aussi.

—¦ En concert , nous utilisons aussi la
flûte , la mandoline, la balalaïka ; mais
dans les cafés, ces instruments ne sont
pas assez puissants. Nous jouons beau-
coup de folklore suisse, mais aussi du
folklore slave, tzigane, irlandais, écos-
sais, canadien , américain , français...

De ces chanteurs et musiciens « folk »
on en voit de plus en plus. Mais à La
Chaux-de-Fonds, c'est une vraie nou-
veauté que d'en voir « faire les bis-
trots », en passant le chapeau. Et quand
on a vu Dani et Kurt le faire, de ma-
nière si sympathique, quand on a eu
l'occasion d'apprécier leur musique
joyeuse, entraînante, on se dit que cela
manquait, que c'est une formidable
tradition à faire revivre ! Parce que
leur musique est bonne, simple mais

saine pourrait-on dire. U y a certaine-
ment une signification sociale assez
profonde à cette redécouverte du folk-
lore musical. Un retour au passé ?

— Je ne crois pas, dit Kurt. Le
folklore est la base de toute musique.
Retourner à cette base ne signifie pas
qu 'on regarde en arrière. Le vrai folk-
lore n'est pas une musique de musée,
c'est une musique vivante, qui le rede-
vient de plus en plus, qui retrouve plei-
nement cette popularité qui lui a donné
son nom. Regarde, il y a dix ans, qui
s'intéressait à la musique folklorique
suisse : quelques paysans, quelques ou-
vriers. Aujourd'hui , même les intellec-
tuels le redécouvrent.

Dani et Kurt sont de ceux qui contri-
buent à cette véritable renaissance
d'une communion populaire dans la
musique spontanée. Us se situent com-
me des émules des « Minstrels ». De la
rencontre entre le groupe-pionnier zu-
richois et Kurt est née la « carrière »
de ce dernier. Il avait fait du violon ,
étant gosse. Sans grand plaisir, par
obligation. Le contact avec les « Mins-
trels » lui a fait ressortir son instru-
ment. Il a travaillé , il s'est fait un
répertoire. U y a un peu plus d'un an,
il a rencontré Dani. C'était pareil : elle
avait joué, enfant , de divers instru-
ments. Elle a eu le « choc du folk » , a
repris cette musique qu 'elle avait aban-
donnée. Ils ont maintenant au moins
deux heures pleines de répertoire. C'est

peut-être là un des plus évidents té-
moignages de l'authenticité de l'expres-
sion musicale folklorique : la contagion.
Tout le monde a la musique, la danse,
en lui. Parfois bien enfouie, mais tou-
jours susceptible de ressurgir, pour
redevenir ce moyen de communication
privilégié que la parole ne peut tou-
jours prétendre être. C'est ce qui ré-
jouit le plus Dani et Kurt :

—¦ L'autre soir, dans un bistrot , il y
avait un gars d'une soixantaine d'an-
nées, qui avait l'air triste. Quand nous
avons joué , il a eu un immense plaisir.
Nous avons su quelques jours plus
tard qu'en rentrant chez lui, après, il
avait ressorti le violon dont il n 'avait
plus joué depuis 20 ans au moins. Il
s'est remis à jouer. C'est formidable ,
non ? Oui ! Ce qui l'est moins, c'est de
devoir « passer le chapeau ». Dani et
Kurt n 'aiment pas ça. Mais il faut bien
vivre, et ils voudraient pouvoir vivre
de leur musique. Ce n'est pas facile.

— Le week-end, ça va, on arrive à
tourner. Mais la semaine c'est dur.
Dans l'ensemble, nous arrivons à nous
payer la bouffe. Pour le loyer, c'est
plus difficile...

—¦ Peut-être à La Chaux-de-Fonds
les gens n'ont-ils pas l'habitude de re-
garder la fonction du musicien comme
une fonction sociale utile au même titre
que d'autres ? Mais pourquoi être ve-
nus, et rester, ici ?

— Nous étions à Berne, au début.
Puis à Fribourg. Puis nous avons fait
8 mois en France. Nous avons voulu re-
venir en Suisse, mais dans un coin plus
tranquille que les grandes villes. La
Chaux-de-Fonds nous plaît. Il y a
plusieurs semaines que nous y sommes
installés. C'est une ville sympa, où
l'on trouve facilement à se loger , qui
n 'a pas les défauts des grandes villes.
Nous aimerions bien y rester. Mais on
n'y trouve pas facilement de travail.

C'est pourquoi Dani et Kurt cher-
chent à obtenir quelques engagements
fixes, des contrats de concert , auprès
de sociétés, pour des réceptions, des
mariages, n'importe quoi. Histoire de
pouvoir s'adonner à ce qui est bel et
bien « leur métier » , sans pour autant
vivre dans l'insécurité permanente du
produit du chapeau...

— Tu comprends, c'est dur souvent
de ne pas savoir avec quoi on mangera
demain , et de devoir faire joyeusement
de la musique quand même !,Si on pou-
vait avoir des engagements fixes, de
temps en temps un/disque, pourquoi
pas, on continuerait quand même à
venir jouer dans les bistrots. Pour le
plaisir , sans passer le chapeau. Avec
plus de plaisir !

Le plaisir ne serait-il pas partagé ?
MHK - Photo Impar-k

De la Pâquerette à Pod 2000...
On a changé hier après-midi les

moteurs des ascenseurs de Pod 2000 , de
la petite tour et de la grande tour. Une
opération insolite qui a naturellement
suscité la curiosité des badauds de la
place du Marché. C'est une entreprise
fribourgeoise, Gendre Ortis, qui a choi-
si comme moyen de transport de la
rue de la Pâquerette au sommet de
Pod 2000 , un hélicoptère d'Heliswiss.
Tout avait été préparé le matin dans
un pâturage de la rue de la Pâquerette,
afin d'éviter des pertes de temps. Il a
finalement fallu à l'hélicoptère quatre
voyages et vingt-deux minutes pour
déposer au sommet de Pod 2000 deux
moteurs pesant chacun 1700 kg., deux
générateurs et deux appareils électri-
ques et pour évacuer des deux bâti-

Moto contre fourgonnette
Lundi, peu après midi, M. A. R.,

de Meyrin, circulait au volant d'une
fourgonnette , rue du Maire-Sandoz ,
direction nord. Arrivé à la hauteur
de la rue du Parc, il est entré en
collision avec la moto conduite par
M. L. Lorusso, du Locle, qui cir-
culait dans cette dernière rue direc-
tion ouest. Blessé, le motocycliste
a été transporté à l'Hôpital de la
ville.

Passante blessée
Conduisant un trolleybus, M. G.

B., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait hier à 17 h. 35 sur l'artère nord
de' l'avenue Léopold-Robert. A la
hauteur du No 62, il a heurté un
piéton, Mme Marguerite Jung, du
Locle, qui s'était engagée inopiné-
ment sur la chaussée en passant en-
tre deux voitures en stationnement.
Blessée, Mme Jung a été transpor-
tée par l'ambulance à l'hôpital.

ments les anciens moteurs. Cette opéra-
tion aurait pu s'effectuer au moyen
d'un camion-grue, mais il aurait fallu
travailler de nuit et couper au préala-
ble les fils des lignes du trolleybus,

(photo Impar-H)

A propos des maisons de retraite du Châtelot

Tribune libre

Dans « L'Impartial » du 18 juillet , la
Fondation Rencontre S. A. Immobiliè-
re , groupe du monde de la construc-
tion, informait le public que dès l'au-
tomne, dans un immeuble de six éta-
ges , aux « Cornes-Morel », elle pour-
rait o f f r i r  en location des apparte-
ments avec bains (ascenseur dans l'im-
meuble) aux personnes du troisième
âge , ceux-ci ayant été étudiés en te-
nant compte de leurs besoins propres.

Que voilà une bonne entreprise, le
troisième âge , en continuelle progres-
sion, s'y intéressera.

Cependant, à l'occasion de cette in-
formation , ladite Fondation avise le
public que les maisons de retraite du-
Châtelot, bâties , i l .y.a.pr.ès.de vingt- ans*,
sont aujourd'hui dépassées , face  au be-
soin de confort toujours plus grand
des -mass média.

Dépassées, quel manque d' objectivi-
té ! Elles sont simplement di f férentes
par rapport à ce qu 'o f f r e  « Rencontre ».

Et auec l'intention de reconnaître ce
qui est fa i t  pour nous, locataires du
Châtelot, par les Services sociaux et le
personnel de service, nous tenons à re-
mettre les choses au point. Il y a ici
72 appartements , tous de même dispo-
sition, 21 un peu plus grands en sur-
f a c e  simplement ; il y a quelques cou-
ples et surtout des personnes seules
(dames et messieurs) quelques-unes
ayant perdu ici leur conjoint.

Chaque appartement a un petit hall ,
un réduit avec penderie et rayonnage ,
un coin WC et lavabo, un studio, une
cuisine équipée d'une cuisinière élec-
trique avec batterie, auec une grande
fenê t re  ; il y a naturellement l' eau
chaude , le chau f fage  général , beaucoup
d.'installations personnelles de télépho-
ne et de TV (Coditel gratuit).  En outre ,
chaque appartement bénéficie d'un ga-
letas à deux pas, d'une cave. Encore ,
et c'est ce qui crée une ambiance que
nous apprécions beaucoup, il y a nos
magnif iques jardins si verdoyants et
f l eur i s  (soignés par les jardiniers de la
vi l le)  avec leurs bancs , parasols , leurs
oiseaux charmeurs, leurs petits écu-
reuils et hérissons... Il  y a encore la
grande salle avec la TV , appréciée aus-
si des joueurs de cartes , la bibliothè-
que , l' atelier de bricolage.

Et encore, notre linge nous est lavé
par Mme Abbet , notre concierge , cha-
que trois semaines et à côté de la
buanderi e il y a une salle de repassage
à disposition. M. et Mme Abbet sont si
serviables , lui , un bricoleur hors du
commun, à nos appels à l'aide il ré-
pond , il répare au marteau, à la pince,
au rabot , tout de lui nous paraît pos-
sible...

Quant à la jeune aide-familiale , jolie
?t souriante, là , où l'âge et les maux
sont plus fortement ressentis , elle don-
ne son coup de mains, des lits à fa ire ,
un aspirateur à passer, la nourriture à
chercher, etc.

Il y a aussi le coin des bains, pour
les trois maisons, avec baignoires , de-
mi-baignoires , douches , et chacun y
vient à son heure, par l' al lée souterrai-
ne ; là encore , l' aide-familiale a son
utilité, bien des personnes âgées ne
pouvant plus se baigner seules, sans
aide.

Aussi, par ce rapport exact , le public
comprendra que nos chères maisons de
retraite restent encore à la page ! En
un mot, ici c'est la pleine liberté pro-
tégée , et le sentiment de sécurité.

Et s 'il y a de temps en temps un ap-
partement disponible , lors d'un départ
dé f in i t i f ,  il est immédiatement réoc-

cupe par un ou une candidate sorti de
la liste des demandes.

Pour les locataires des maisons
de retraite du Châtelot :
Mlle Alice Lévy.

(RED. — Tout en donnant acte avec
plaisir aux locataires des maisons du
Châtelot de leur satisfaction , précisons
que l'information publiée le 18 juillet
n 'émanait pas de la Fondation Rencon-
tre, mais de notre rédaction, ainsi que
les commentaires qui l'accompagnaient.
Ces commentaires n'avaient d'ailleurs
pas pour intention de minimiser l'utili-
té et l'excellente tenues des maisons
de - retraite -du Châtelot , mais- de mon-
te qu 'en .matière de logements pour
personnes âgées, les exigences peuvent
évoluer aussi. C'est notamment le cas
en ce qui concerne la surface et le
nombre de pièces des appartements ,
ainsi que les installations sanitaires
individuelles).

uttémesaf©
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Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h,
à 12 h. - 14 h. à 19 h.

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

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

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

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

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.

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

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

La Main tendue : tél. (032) 25 45 55.
Armée du Salut : Poste de secours,

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

Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

quetaires.
Eden : 18 h. 30, Bouches chaudes sur

lèvres de feu ; 20 h. 30, Les collines
de la terreur.

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

Scala : 21 h., Croc blanc.

sosiimwnic|ues
Technicum neuchâtelois : Ecole d'art

appliqué. Cours du soir. Tous les cours
ont lieu de 19 h. à 22 h. Lundi : Des-
sin d'observation , M. F. Amacher ; mar-
di : Composition décorative, M. J.-P.
Perregaux ; mercredi : Peinture, M.
Carlo Baratelli , Vieux Collège, salle
S ; jeudi : Modelage, recherche de for-
mes, dessin modèle vivant, M. Willy
Egger, Centre professionnel de l'Abeil-
le, modelage, rez-de-chaussée. Durée
des cours : un trimestre. Inscription et
paiement : à la première leçon. Début
des cours : 18 aût 1975.

Assemblée générale ordinaire du FC
La Chaux-de-Fonds. Ordre du jour
statutaire, aujourd'hui 12 août à 20 h.
15, à la Channe Valaisanne.

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 étalonnes, 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)

En pleine ville: un intéressant exemple du XVIIIe siècle

Au lieudit « A la fin des Cornes-
Morel » (rue Fritz-Courvoisier 30), cet-
te imposante maison bourgeoise et fer-
me du XVIIIe siècle présente notam-
ment une voûte en plein-cintre, des
pare-vents avec chapitaux, un berceau
de bois. Elle est intéressante aussi par
l' asymétrie dans l'ordonnance de ses
fenêtres. Elle possède de belles cham-
bres boisées.

Propriété privée (M. Gottlieb Oppli-
ger, vétérinaire), elle fournit un bel
exemple d'une maison ancienne bien
entretenue, soigneusement conservée et
rénovée. Ses façades ont été ravalées
cette année.

(aspam - photo Impar-Bernard)

AUJOURD'HUI :
LA FERME « A LA FIN
DES CORNES-MOREL »



Kernkraftwerk Gôsgen-Dâniken AG, Dâniken
(Centrale nucléaire Gôsgen-Dâniken SA)

Emprunt 8% 1975-85
de fr. 80 000 000

Le produit est destiné au financement partiel de la construction de la centrale nucléaire.

Modalités de l'emprunt:

Montant: fr. 80 000 000. Au cas où les souscriptions dépasseraient le montant,
la société se réserve le droit d'augmenter l'emprunt jusqu'à maximum
fr. 100 000 000.

Titres: Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 valeur nomi-
nale.

Coupons: Coupons annuels au 1er septembre.

Durée: 10 ans au maximum.

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève.

Prix d'émission: 100%.

Délai de souscription: du 12 au 18 août 1975, à midi.

Libération: au 1er septembre 1975.

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en Suisse des
banques soussignées qui tiennent également le bulletin de souscription à la disposition des
intéressés.

Union de Banques Suisses

Crédit Suisse Banque Cantonale de Soleure
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Bâle
Banque Leu SA Banque Cantonale de Berne
MM.A. Sarasin & Cie Banque Cantonale d'Argovie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale Lucernoise

Feuille d'Avis des Montagnes E-JESB

Thyssen Investment SA, Luxembourg
avec cautionnement solidaire de

August Thyssen-Hûtte Aktiengesellschaft, Duisburg-Hamborn

72 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
15 ans au maximum

Emprunt 1975-90 Ti5es - , „ , cnnn, „ mm .-. . _ ._.—. -.-.-. obligations au porteur de fr. s. 5000
de f r. s. 80 OOO 000 et fr. s. 1 oo ooo
Le produit est destiné au financement Remboursement:
des activités internationales rachats annuels de 1979 à 1988 au cas où
du groupe Thyssen les cours ne dépassent pas 100°/o

Coupons:
coupons annuels au 10 septembre

Cotation :
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne
et Lausanne

Délai de souscription
du 12 au 15 août 1975, à midi

Le prospectus d'émission complet paraîtra

M

A I  f \r  le 12 août 1975 dans le «BasIer Nachrichten»
1 / U/ et le «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera
/O /Q pas imprimé de prospectus séparés. Les
' ' banques soussignées tiennent à disposition

des bulletins de souscription avec les
Prix d'émission modalités essentielles de l'emprunt.

/
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Feuille dAvis des Montagnes MSSEM
BECDBEC D

À LOUER
TOUT DE SUITE

Situation : France 17

1 studio meublé 221. - charges comprises
1 studio meublé 258.- charges comprises

Pour visiter : Mme Pellizari

Pour traiter : GECO, Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 11 14 - 15

A louer au Locle, dans maison familiale,

APPARTEMENT
de 3 pièces
remis à neuf , tout confort , dépendances,
jardins d'agrément et potager. Situation
ensoleillée. Tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 225.— + charges.
Ecrire sous chiffre AD 33777, au bureau
de L'Impartial.

À LOUER
AU LOCLE
tout de suite

STUDIO
meublé, avec cuisi-
nette, frigo, douche.

Tél. (039) 31 31 25.

ICI VOTRE ANNONCE
® .. .aurait été lue !

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

SAMEDI ET DIMANCHE
16 et 17 août 1975

concours
hippique

Championnat suisse des dragons
dès 7 heures

au Manège de la Société
de Cavaleri e du Locle

LA CHAUX-DU-MILIEU

SAMEDI dès 20 heures

grand bal
avec THE BLACKES

MamWi IMiHMMMimtfMWra-W

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._____

La Lucarne - Les Brenets
EXPOSITION

Guinand l'Opticien
(1748 - 1824)

jusqu'au 31 août

CE SOIR, 21 h.
Mini-récital du chanteur

Marc OLIVIER
Entrée libre

Heures d'ouverture :
Mardi à vendredi, 20 h. à 22 h.
Samedi-dimanche, 16 h. à 19 h.

23 - 24 AOUT

Marche populaire
circuit commémoratif 13 km.

Adultes Fr. 7.—. Enfants Fr. 4 —
Inscription : Fondation jubilé

Guinand l'Opticien
CCP 23 - 6458, Les Brenets

Patronage L'Impartial-FAM

NE MANQUEZ PAS CES
MANIFESTATIONS

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE
ÉCOLE SECONDAIRE

LE LOCLE

RENTRÉE DES CLASSES
Les élèves de l'Ecole secondaire sont convoqués pour la rentrée scolaire,
le LUNDI 18 AOUT 1975, selon l'horaire suivant :

1. AU COLLÈGE JEHAN-DROZ (5, av. de l'Hôtel-de-Ville), à la grande
salle du rez-de-chaussée :

08.00 h. lre classique, scientifique, moderne-préprofessionnelle
09.00 h. 2e classique, scientifique, moderne
09.30 h. 3e classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle
14.00 h. 4e classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle

2. AU COLLÈGE DE BEAU-SITE, à la salle de musique No 43, 4e étage:

15.00 h. 2e préprofessionnelle
15.30 h. Terminales 8 et 9 et développement supérieur.

Les élèves de l'Ecole supérieure de commerce sont convoqués le LUNDI
25 AOUT 1975 :

AU COLLÈGE JEHAN-DROZ (5, av. de l'Hôtel-de-Ville), à la grande
salle du rez-de-chaussée, à 7 h. 30.

LA DIRECTION

Pas de publicité

Pas de clientèle

Tél. (039) 31 64 20.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

À' louer ' au " Locle

appartement
de 4 pièces
tout confort , Codi-
tel, pour tout de
suite ou date à
convenir.

Nous cherchons au Locle ou aux Brenets

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces
confort , pour octobre ou pour date à
convenir.
Téléphone (024) 21 61 80.

À LOUER, pour date à convenir,
au LOCLE,

studio
salle de bains, ascenseur.

Location mensuelle dès Fr. 120.—
+ eau chaude et chauffage Fr. 20.-

Pour visiter s'adresser à Mme
René FUHRER, Tertre 4, Le Locle.

Menuiserie-vitrerie
Francesco Possa

PORTES FENÊTRES JALOUSIES
Transformations, réparations en tous genres

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



La Joux-Pélichet : le joyau du Locle

Un arbre touché par la foudre.  Heu-
reusement, il n'en résulte qu'une

profonde  entaille.

Plus de 42 hectares, des kilomètres
de chemins, une arborisation parfaite-
ment réussie, la forêt de La Joux-Péli-
chet peut, sans conteste, être considé-
rée comme le joyau des propriétés de
la Ville du Locle. Les amoureux de la
nature la connaissent bien, eux qui
vont la parcourir régulièrement, sui-
vre les pousses, compter les ans, et
apprécier le travail réalisé dans ce
secteur par la commune et plus parti-
culièrement par l'équipe du garde-fo-
restier, M. Jules Ducommun : « Tout
irait bien, dit-il , s'il n'y avait de plus
en plus d'inconscients, de vandales
parfois ».

M. Jules Ducommun connaît parfai-
tement la question. Pensez, voici 38
ans qu'il est responsable de ce service.
Plus d'un tiers de la vie de cette Joux-
Pélichet, puisque le reboisement a été
effectué à partir de 1899 après un in-
cendie qui avait ravagé entièrement
arbres et ferme.

L'histoire mérite qu'on la rappelle.
Pour cela , référons-nous à M. Fritz
Jung qui a consacré un ouvrage à ce
domaine, ouvrage aussi recherché que
« Le Journal de Jacques Sandoz, per-
ruquier - notaire » , «Le Doubs dans
l'histoire des Brenets » ou les « Anna-
les locloises » , dont il fut également
l'auteur.

Le trop fameux incendie se produi-
sit donc en 1898. A cette époque, il y

avait donc une ferme à la Joux-Péli-
chet qui , construite en quelques mois,
n'en avait pas moins coûté plus de
110.000 francs, non compris le bétail ,
les outils, etc. Le fermier, entré en 1874,
payait 5000 francs de bail avec une
augmentation de 500 francs par année.
Les charges étaient trop lourdes et les
exploitants se succédèrent. Décidé-
ment, entre les dépassements de cré-
dits pour la réalisation de la ferme et
la valse des locataires , la Joux-Péli-

Un Douglas naturel, le seul de ce
secteur, a été rongé par un che-
vreuil : « Mais les dégâts dus aux
animaux, p récise le garde-forestier,
sont minimes, insignifiants, p ar rap-
port aux dé prédations dues aux

hommes » .
(photos Impar-jal)

Des chemins bien tracés dans la Joux-Pélichet.

chet n'était pas placée sous une bonne
étoile !

C'est le samedi 1er octobre 1898 que
le dernier fermier en titre, M. Racine,
fut victime d'un incendie qui devait
rapidement prendre des dimensions
impressionnantes. Le feu avait pris
dans l'appartement proche de la gran-
ge. L'alarme fut donnée au village,
mais quand les pompiers arrivèrent, la
maison brûlait de partout. Le brasier
était attisé par une forte bise ; il déga-
geait une telle chaleur qu'il était même
impossible de s'approcher pour sortir
le mobilier ou le matériel agricole.
Seul le bétail avait pu être sauvé. -

Le désastre passé, l'idée de recons-
truction de la ferme fit place à un
autre projet : le boisement de cet im-
mense espace. Et c'est ainsi qu'est née
la plantation de la Joux-Pélichet : « Le
reboisement, écrit M. Fritz Jung, se fit
donc parallèlement avec ceux de la
Combe-Girard, de la Côte des Envers,
des Abattes, de la Rançonnière et du
Col-des-Roches. Ce furent cependant
les deux premiers les plus importants.
Devises à 17.500 francs, ils coûtè-
rent près de 30.000 francs sur lesquels

la commune, il va sans dire, reçut
d'importantes subventions. Sur les 50
hectares de l'ancien domaine, on ne
planta pas moins de 275.000 petits ar-
bres à la Joux-Pélichet, et 143.000 à la
Combe-Girard ».

Aujourd'hui, il faut les entretenir.
Mais la forêt récompense bien des ef-
forts qu'on consent pour elle. Mainte-
nir cette plantation de la Joux-Pélichef
en bonne santé nécessite bien des cou-
pes : elles représenteront 2960 sylves
(environ un mètre cube) pour l'exer-
cice 1971 - 1978, sans compter les cha-
blis. La Joux-Pélichet possède des bois
d'essences particulièrement belles. Le
stade de la culture passé, ou en voie
de l'être, des pousses naturelles se mul-
tiplient , qu'il faut discipliner. Il faut
aussi équilibrer la forêt ; pour cela,
avoir entre 350 et 380 mètres cubes de
bois sur pied à l'hectare, ce qui deman-
de les soins appropriés. Des soins grâ-
ce auxquels la plantation a pris raci-
nes, ce qui lui confère une plus grande
résistance, et un développement har-
monieux quand l'homme est là pour le
contrôler, (jal)

PAYS NEUCHATELOIS
Tribunal de police du Val-de-Travers

Le tribunal a siégé sous la présiden-
ce de Me Jean-François Béguin, sup-
pléant, assisté de M. Adrien Simon-
Vermot, substitut greffier.

Le tribunal a rendu son jugement
dans une affaire de circulation dans la
quelle était impliqué J. B. E. et dont les
débats ont eu lieu à la dernière au-
dience. Le prévenu circulait au volant
d'une grosse moto sur la route Fleu-
rier - Les Verrières. Arrivé à la hau-
teur du Haut-de-la-Tour, il vit à une
certaine distance une auto débouchant
sur sa droite du chemin des Parcs et
qui s'était déjà engagée sur la route
principale. E. freina sur plus de 30 mè-
tres, tira à gauche, dérapa et chuta. II

fut blessé et sa moto fortement endom-
magée. E. prétendait que l'auto lui
avait coupé la route et pour le sur-
plus ne se souvenait de rien. Le con-
ducteur de l'auto, voyant la manœuvre
à gauche du motocycliste, avait stop-
pé sa voiture sur le côté sud de la
chaussée. Le tribunal a retenu contre
E. une perte de maîtrise et une vites-
se inadaptée à la configuration des
lieux. J. B. E. a été condamné à 150 fr.
d'amende et aux frais de la cause par
120 fr. 40.

ELLES BROUTAIENT DANS
LE CHAMP D'UN AUTRE

Le bétail de M. P. pâture près de la
propriété de C. B. Le pâturage est clô-
turé par une barrière électrique, or à
plusieurs reprises le bétail de P. est
sorti du pâturage pour aller brouter
dans les champs et une culture de fro-
ment de C. B., causant des dégâts. B.
avisa P. de ce qui se passait lui en-
joignant de mettre en ordre sa clôture
qui, à un certain moment, n'était plus
sous tension électrique. L'affaire au-
rait pu s'arranger si P. avait réagi à

la proposition de B. Comme rien ne se
faisait, B. a porté plainte. Il semble
que les dégâts seront remboursés par
l'assurance de P. La clôture a été ré-
parée. Le tribunal condamne M. P. à
une amende de 60 francs et aux frais
par 35 francs.

LARCIN
E. B., un pauvre bougre, s'est intro-

duit à deux reprises dans le chalet de
M. P. chez qui il avait en son temps
travaillé. Il déroba des victuailles, des
boissons, etc. qu'il a consommées. E. B. a
reconnu les faits et ne sait pas trop
pourquoi il a fait cela. Il s'engage à
rembourser la valeur des marchandi-
ses soustraites. M. P. qui avait porté
plainte retire celle-ci. Le ministère pu-
blic a requis une peine de 10 jours d'em-
prisonnement. B. n'a jamais été con-
damné. Le tribunal tenant compte du
retrait de plainte considère qu 'il s'agit
d'un larcin et non pas d'un vol au
sens de la loi. Il libère E. B. sans frais.

ILS REVIENDRONT
Au cours d'une altercation Mmes D.

E. et E. E. se sont injuriées, diffamées,
calomniées. Mme D. E. a même passé
aux voies de fait. Toutes deux ont por-
té plainte. Le juge tente la conciliation
mais sans succès. L'affaire est renvoyée
à une prochaine audience pour admi-
nistration de preuves, (ab)

TRAVERS
Incidences du chômage
La situation du chômage à fin juil-

let se présentait comme suit : chômeurs
complets 3, chômeurs partiels une cen-
taine environ se répartissant principa-
lement dans les secteurs horlogerie et
mécanique. A la rentrée des vacances,
la situation du marché du travail ne
semble pas vouloir s'améliorer ce qui a
incité plusieurs familles d'étrangers à
regagner leur pays natal, provoquant
une régression de la population d'une
vingtaine d'habitants en moins de deux
mois. La construction d'un immeuble
de 15 appartements par la Caisse de
pension de l'Etat ramènera peut-être
à Travers de jeunes ménages n'ayant
pu disposer à l'époque d'appartements
avec confort. Les départs enregistrés
seront-ils compensés ? Le recensement
de fin d'année le dira, (ad)

Regain en fermentation
Hier soir à 21 heures, le commandant

des sapeurs-pompiers était alerté, le
regain ayant atteint la cote d'alerte
chez un agriculteur du village. La son-
de montant jusqu 'à 85 degrés, il était
nécessaire d'ouvrir le tas, ce qui fut
fait par le personnel de la ferme aidé
d'agriculteurs voisins et de quatre of-
ficiers de l'état-major du corps des
sapeurs-pompiers. Toutes les disposi-
tions de protection étant prises, un ser-
vice de garde a été organisé pour la
nuit, (ad)

Un motocycliste imprudent condamné

On en parle
au Locle 

Il est bon et juste que le prési-
dent de la Confédération sache
qu'il a un sosie en la personne d'un
honorable citoyen loclois, grand
voyageur, brillant causeur et f i n
gourmet , dont les récentes vacan-
ces ont été à plusieurs reprises
marquées par les consé quences de
cette ressemblance, assez amusante
il est vrai. Notre homme a été salué
discrètement par les dirigeants de
plusieurs hôtels renommés — en
plaine comme en altitude — et, bien
que soucieux de respecter son inco-
gnito , ceux qui l'avaient reconnu
(!) ne pouvaient s'empêcher de lui
faire des courbettes, des sourires
répétés, et de lui susurrer des
« Monsieur le président » à lire-la-
rigot. Tout gêné et malgré tout très
f la t t é , le sosie ne laissait pas ses
admirateurs dans l' erreur, mais il
avait parfois  assez de peine à les
convaincre de sa sincérité !

Oui , il est juste que Monsieur
Graber sache tout cela et ne soit
pas surpris d' apprendre , un jour ou
l' autre , qu 'il peut être à la fo i s  à
Berne et au Locle , ou à Helsinki et
à Grindelwald , comme cela vient
précisément de se produire. Tous
les grands hommes ont d'ailleurs
leur sosie et , à la rigueur, notre
président pourrait lui aussi utiliser
le sien qui ne demanderait certaine-
ment qu'à se rendre utile. Il  s 'ap-
pelle Hermann et sait regarder par-
dessus ses lunettes aussi bien que
le président ! Après tout , entre
Chaux-de-Fonniers et Loclois , ce.
ne serait pas la première fo i s  que
l'on se rendrait un service.

Ae.

Près de Lons-le-Saunier
DRAME FAMILIAL

Mme Ariette Poupon , 29 ans, résidant
à Montmorot dans la banlieue de Lons-
le-Saunier (Jura) a été tuée d'un coup
de carabine dans la nuit de dimanche
à lundi.

La police qui a ouvert une enquête
pour déterminer les circonstances du
drame, reste très discrète sur cette
affaire. Le mari, M. Alain Poigpoii , 30
ans, ouvrier maçon, a été interrogé.
Récemment, des voisins du couple fu-
rent à plusieurs reprises, témoins de
disputes violentes entre les époux.

De plus, il y a deux ans, M. Pou-
pon s'était enfermé, muni d'un fusil,
dans la cuisine avec sa petite fille ct
menaçait de mettre fin à leurs jours.
C'est la police qui avait mis fin à ce
triste épisode. A la suite de ces évé-
nements, il avait d'ailleurs subi un
traitement dans un hôpital spécialisé.

M. Poupon , amateur de chasse, pos-
sédait des fusils et une carabine, (ap)
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Le Locle
Le Grand-Cachot-de-Vent : 15 à 21 h.,

exposition Charles Robert.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

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

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 ; ce soir
21 h., mini-récital Marc Olivier

A La Lucarne des Brenets

Un jeune chanteur suisse qui fa i t  ses
débuts dans le monde du show business
sero ce soir l'hôte de La Lucarne, où
il interprétera les deux chansons de
son 45 tours ainsi que quelques autres
prévues pour un prochain enregistre-
ment. Un mini-récital qui sera précédé
de deux présentations du disque, à La
Chaux-de-Fonds et au Locle.

Ce sera un sympathique divertisse-
ment dans le cadre de l'exposition
Guinand l'Opticien qui connaît un beau
succès et fermera ses portes à la f i n  de
ce. mois.

Quelques chansons
de Marc Olivier

ditionnelles ont connu un climat d'a-
mitié et de fair play que l'on relève
avec plaisir. Pas d'accident au tableau ,
pas d'incident non plus. Ce fut donc
une parfaite réussite dont voici le
classement : c'est l'équipe du Rubis qui
l'emporta après avoir battu en finale
l'équipe de Walther, tandis que Tissot
maîtrisait Alduc-Réal dans la finale
des perdants. Le classement s'établit
comme suit :

1. Le Rubis ; 2. Walther ; 3. Tissot ;
4. Alduc-Rréal ; 5. Fondation Sandoz ;
6. Huguenin Médailleurs . 7. Aciera ;
8. Zénith ; 9. FC Métro ; 10. FAR ; 11.
BCN-Emissa ; 12. Méroz.

(me, photo Imp.)

L équipe du Rubis, vainqueur du tournoi.

Samedi toute la journée et dimanche
matin se sont déroulées sur le terrain
du Communal les traditionnelles ren-
contres du tournoi inter-fabriques de
football qui mettaient en compétition
12 équipes réparties en trois groupes.

La journée du samedi se déroula
dans des conditions idéales tant pour la
température que pour l'affluence du
public. Le dimanche, malgré la pluie
qui était tombée, le terrain restait par-
fait mais les spectateurs furent moins
nombreux, sollicités qu'ils étaient d'au-
tre part par la grande manifestation
cycliste qui se déroulait également au
Locle.

On peut relever que ces joutes tra-

Succès du tournoi
inter -fabriques de football

NEUCHÂTEL
Cycliste blessé

Conduisant un cycle, M. David Hod-
der, 34 ans, de Bevaix, circulait hier à
19 h. 20 sur la RN 5 direction est. A la
hauteur du Restaurant Beau-Rivage, la
roue avant de son cycle s'est prise dans
un rail de la ligne du tram. De ce fait
il a chuté sur la chaussée.

Blessé, il a été conduit par une am-
bulance à l'Hôpital Pourtalès.

Tamponnement
Conduisant une auto , Mme M. P., de

La Chaux-de-Fonds, circulait hier à
15 h. 15 avenue du ler-Mars direction
ouest. Arrivée à la signalisation lumi-
neuse près de l'Hôtel City, elle a heur-
té l'arrière de l'auto de M. L. H., de
Peseux, qui était à l'arrêt devant le
feu rouge. Dégâts.

¦GUsSSHH Feuille d'Avis des Montaqnes —818 II"! —

Folle embardée
Deux blessés

Un automobiliste du Landeron, M.
Manuel Gestal, 21 ans, circulait, hier
à 13 h. 55, sur la RN 5, de St-Blaise à
Cornaux. Dans un léger virage à gau-
che, peu avant La Maladière, à la sui-
te d'un excès de vitesse, il perdit la
maîtrise de sa machine qui monta sur
le bord sud de la chaussée, traversa
cette dernière pour finir sa course sur
le toit après avoir touché un mur et
fait quelques tonneaux.

Blessés, le conducteur ainsi que le
passager, M. Salvator Cassisi, 34 ans,
de La Neuveville, ont été transportés
dans les hôpitaux de La Providence
et Pourtalès par l'ambulance.

Véhicule démoli. Le permis du con-
ducteur a été saisi.

SAINT-BLAISE
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Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h.30, Le Rallye de

Monte-Carlo ; 17 h. 45, Le 3e hom-
me.

Arcades : 20 h. 30, Papillon.
Bio : 18 h. 40, Général Idi Amin Dada ;

20 h. 45, Dracula et les femmes.
Palace : 20 h. 30, Le retour du gladia-

teur.
Rex : 20 h. 45, Au service secret de Sa

Majesté.
Studio : 21 h., Vous intéressez-vous à

la chose ?
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Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

— Théoriquement , oui. Si elle est habile.
— Cette comtesse pourrait savoir passable-

ment l'anglais et le français et le français , un
peu d'italien. Mais elle ne sait à fond que
l'allemand.

— Hum ! — Le vieux monsieur se caressa
pensivement la barbe. —¦ C'est ce qui rend l'af-
faire déjà un peu plus difficile. Si seulement
cette clame parlait le russe. Il y a là-bas des
princesses, de grandes princesses, autant qu 'il
y a de sable au bord de la mer. Sans parler
des comtesses. Mais l'allemand ? Heu !... Et
que dirais-tu d'une comtesse autrichienne ?
Oui , c'est bon ! Très ancienne noblesse aux
ramifications lointaines. Il n'y a personne qui
puisse s'y reconnaître. Un peu d'Autriche, un
peu de Piémont. Ça sonne bien , n 'est-ce-pas ?
Peut-être une lignée latérale flamande, une
branche française. L'arrière-grand-tante, favo-

rite du Roi-Soleil. Tout a fait possible étant
donné l'important débit qu'il... Pardon. Et aussi ,
un ancêtre général du prince Eugène, tombé
pendant la guerre de succession d'Espagne. Un
autre au service de Gustave-Adolphe. Et puis
le déclin, les unions consanguines, la dégéné-
rescence, les oisifs cultivés. Mais soudain , le
dernier rejeton , une jeune comtesse ensorce-
lante...

— C'est beau ! Et la suite ?
Les yeux de Charlotte s'illuminèrent.
Le Baron cura sa pipe.
— Oui , mais cette comtesse devrait naturel-

lement prouver qu 'elle en est vraiment une.
Des papiers , des documents anciens, une terre
ancestrale... Où ? Peut-être incendiée. Mais
imagine, si tout cela ressortait ! Un scandale
monstre !

— Peut-être que non. Connaissez-vous quel-
qu 'un qui avoue volontiers qu 'il a été berné ?
Cela ne vaut-il pas aussi pour toute une couche
sociale ? Surtout quand elle prétend être in-
faillible ?

— Tu es une créature du diable ! Oui...
Grand bien leur fasse !

Le vieux monsieur semblait tout à coup élec-
trisé.

— Donc , cette jeune comtesse surgit un
jour...

— Elle vient de Paris ou de Londres et
habite à l'hôtel Adlon.

— Une comtesse ne voyage jamais seule.

— Une duègne... Où allons-nous la prendre ?
—' Il me vient une idée... J'ai une cousine ;

elle vit seule, elle a toujours été entreprenante.
Folle ! Complètement folle !

— Et ces papiers, ces documents... Pourrait-
on les fabriquer ? Sur vos machines et si l'on
sait exactement...

— Bien sûr , on pourrait. Mais maintenant ,
dis-moi enfin...

— Je savais ! cria Charlotte; elle sauta , prit
le vieil homme dans ses bras et l'embrassa sur
les deux joues. — Je savais que vous seriez
mon allié... Que vous m'aideriez. Je le savais.

4

Trois semaines plus tard , trois semaines
remplies de préparatifs fiévreux et sévèrement
tenus secrets , Charlotte fit seller sa jument
Cora. Elle sortait... pour la dernière fois. Alfred
s'était offert à l'accompagner , mais elle l' avait
repoussé assez rudement. Leurs rapports de-
venaient de jour en jour plus tendus. Il la
pressait , essayait de lui arracher une décision ,
priait , menaçait , mendiait même un seul bai-
ser avec des larmes dans les yeux.

C'était écoeurant !
Ce fut le dernier jour de Charlotte sur le

domaine. Cette tranche de sa vie était achevée ;
depuis la mort de la Baronne, elle ne tenait
plus ici. Et demain...

En pensant à l'avenir, Charlotte sentit un

picotement excitant. Le monde était devant
elle. Les grandes villes avec leurs rues et leurs
larges boulevards , pleins des pulsations de la
vie. Des palais et des théâtres. Des robes de
soirée, des uniformes. De jolies femmes en
équipages passant lentement. Des hommes élé-
gants au regard brillant et hardi. Le Champa-
gne pétillant à la lueur des chandelles. Des
intrigues, des salons distingués. Des amours
interdites et des affaires secrètes. Un monde
bigarré et merveilleux où la vie est facile ,
enivrante, attirante , mystérieuse. Et , au som-
met de la pyramide , la Maison impériale, inac-
cessible au commun des mortels, lointaine com-
me les Dieux sur leur Olympe.

Inconsciemment , Charlotte dirigea sa jument
à travers champs et bois vers le petit lac et
la cabane en bois où elle avait rencontré pour
la première fois l'homme qui occupait son
imagination comme aucun autre être. Elle espé-
rait un peu le revoir , mais elle le craignait un
peu en même temps. S'il était encore là...
Que lui dirait-elle ? Devait-elle tenter d'expli-
quer le malentendu de l'autre jour , lorsqu 'il
avait surpris sa conversation avec Alfred ?
Ou bien devait-elle faire comme s'il n 'y avait
rien eu ? D' autre part... C'était bête d'y aller !
Elle ferait mieux de rebrousser chemin et
d'oublier toute cette histoire. « Si seulement
c'était aussi simple », pensa-t-elle. « Rien qu 'un
petit coup d'oeil de loin. Et je rentre et ne
pense plus à lui ! » (A suivre)

~ ~̂ 1Un magnifique agrandissement couleur
ÉpW  ̂  ̂

rc°dqc°for 
de la photo de votre choix

HH :uj2!jr / Lr~ ""~
tf»&%^̂  \ Un agrandissemeri L T'ait encore mieux ressortir le charme d'une photo 

^ -̂— ^̂' \
jïpïlk f 'Siy #̂% StMlIlM I couleur bien réussie. Nous aimerions vous le prouver. r—¦ ~̂. \
M-- :/?1̂ É̂ 7 1 ^ ŜWÏ BL»^^ I A
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2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA, 117, avenue
Léopold-Robert, tél. (039) 23 14 08

2114 Fleurier : Garage de la place d'Armes, P. Joss. tél. (038) 61 11 72
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À LOUER à La Chaux-de-Fonds,
rue Jaquet-Droz 12, 6e étage,

2v2 pièces
tout confort , cuisine équipée.

Loyer : Fr. 345.— + Fr. 75.— de
charges.

Libre dès le 1er juille t 1975.

Renseignements :

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

Ginette Droz
Médecin-dentiste

de retour
Tél. (039) 22 22 12

ATELIER DE MÉCANIQUE cherche

mécanicien faiseur
d'étampes de boîtes
possédant l'expérience du métier
Date d'entrée immédiate ou à convenir

Ecrire sous chiffre RC 14278 au bureau
de L'Impartial.

Dr Greub
absent

j usqu'au
14 septembre

NOUS CHERCHONS

UNE SOMMELIÈRE
Vie de famille.

HOTEL DE LA BALANCE
Sous la Vue-des-Alpes
Tél. (038) 53 22 94.

GARAGE KUHFUSS
Collège 5, tél. (039) 23 23 21

engagerait

OUVRIER
sérieux et débrouillard

Entrée tout de suite.
I 

Grand choix — 25000constructions livrées!
Renseignez-vous-visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA ¦1018Lausanne 021/37 3712uninorm

A VENDRE
pavillon

de 300 m2 (10 X 30 m.)
EN BOIS , PRÉFABRIQUÉ

Ecrire sous chiffre AR 14312 au
bureau de L'Impartial.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , ven-
te et échange, Lib:
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 33 72.

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

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 Ow /O
Livraison n 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

RÉPARATIONS
MACHINES À

LAVER
Rapide. Bien fait.

DEP'Service
pour votre région:
Tél. (066) 22 66 78
Tél. (039) 63 12 24

IRÊNÎR& SÔDUUBËTI
I Classes du jour : 1er septembre I j
I Classes du soir : 23 septembre I \

I Eénédsot 1
Serre 15, tél. 039/23 66 66

( N

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 Chaux-de-Fonds

V J

Un poste de ,

CONCIERGERIE
est à repourvoir dès le 1er novembre
1975 dans un petit immeuble d'ordre.
Quartier piscine. Conviendrait à un cou-
ple sans enfant.
Appartement de 2 pièces, confort , à dis-
position.
Se renseigner auprès de Gérancia S. A.,
Av. Léopold-Robert - 102, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 33.

INDÉPENDANTE, meublée à jeune
homme. Part à la cuisine, salle de bains.
Tél. (039) 22 69 42.

CHAMBRE À COUCHER, 2 lits, peu uti-
lisée, à l'état de neuf. Tél. (039) 22 30 06
ou 22 36 18, heures des repas.

A louer pour le 1er
septembre 75

appartement
quartier Bel-Air,
rez-de-chaussée 3
pièces, salle de
bains, chauffage,
eau chaude, tout
confort , dans mai-
son ancienne réno-
vée. Loyer mensuel
Fr. 270.— plus
charges.
Ecrire sous chiffre
FG 14341 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A louer à St-Imier

appartement
de 4 pièces
Confort , balcon,
jouissance d'un jar-
din.
Tout de suite ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre
14 - 125516 à Publi-
citas SA, 2610 St-
Imier.



Relations Eglise-Etat

Considérant que dans le futur can-
ton du Jura plusieurs groupes se sont
mis à l'étude d'une Constitution, où le
problème des rapports de l'Etat et des
Eglises devra être traité, que d'autre
part les discussions sur le même pro-
blème sont à l'ordre du jour dans le
reste du canton, les autorités des trois
Eglises reconnues par l'Etat de Ber-
ne ont élaboré un document de tra-
vail. Ce texte est signé notamment par
Mgr Antoine Haenggi, évêque du dio-
cèse, le pasteur Jacques de Roulet pré-
sident du Conseil synodal de l'Eglise
réformée et Mgr Léon Gauthier, évê-
que de l'Eglise catholique chrétienne.

On y lit en particulier :
¦ L'Eglise a pour mission d'annon-

cer le Christ à tous les hommes. Par
obéissance, elle a donc le devoir de
s'efforcer d'assurer la liberté néces-
saire à l'acomplissement de cette tâ-
che.

¦ La liberté de l'Eglise peut être
menacée par l'Etat , mais aussi bien,
par exemple, par des partis, des puis-
sances économiques ou des personnes
privées.
¦ Les Eglises attendent de l'Etat

qu 'il les reconnaisse sur la base de la
définition quelles donnent d'elles-mê-
mes.
¦ (...) L'Etat et les Eglises peu-

vent avoir des obligations juridiques
ou contractuelles réciproques (...)

¦ Les Eglises et l'Etat sont appelés
à des relations de partenaires au ser-
vice d'un même peuple dans un dialo-
gue et une mutuelle collaboration.

¦ Les Eglises doivent pourvoir à
leurs besoins matériels, notamment en
percevant des contributions de leurs
membres proportionnellement aux
moyens de ceux-ci. L'Etat crée les ba-

ses légales pour appliquer ce princi-
pe.
¦ Aujourd'hui , pour assurer la vie

de l'Eglise, la structure paroissiale doit
s'inscrire dans une pastorale d'ensem-
ble. L'organisation régionale, qui peut
dépasser les frontières cantonales, a
besoin d'un statut juridique plus clair
que maintenant.
¦ Dans notre société pluraliste, l'E-

tat défend la tolérance et l'égalité des
droits des confessions et des commu-
nautés religieuses. Nous ne considé-
rons pas que les liens de l'Etat avec
nos Eglises soient exclusifs, (ats, spp)

Document de travail publié par les Eglises bernoises

Au service des Travaux publics
En parcourant le rapport de gestion 1974 du Conseil municipal de Saint-Imier

Travaux de voirie. — Les travaux
habituels confiés à notre service et
comprenant l'entretien des routes en
ville et à la montagne en toutes sai-
sons ; l'entretien des canalisations, des
fontaines, du cimetière, des parties de
verdure ; le marquage routier et la
pose de la signalisation ; le service des
inhumations ; le ramassage des ordu-
res ménagères et cassons ont été ef-
fectués normalement en ville, aux Pon-
tins et à Mont-Soleil.

Réfection des routes dans la localité.
— Les travaux prévus au budget ont
été réalisés. Il s'agit de la réfection
partielle de l'ancienne route de Ville-
ret , de la réfection complète de la
partie inférieure de la rue des Cibles,
de la réfection complète de la rue des
Tilleuls comprise entre la rue B.-Sa-
voye et la rue P.-Jolissaint. Les tra-
vaux d'aménagement du quartier Ti-
voli et Ancienne route de Villeret sont
pratiquement terminés.

Réfection des routes de montagne.
— Réfection partielle de la route de
Mont-Soleil - Saint-Imier avec l'exé-
cution du mur de soutènement en bé-
ton armé sur une longueur de 40 m.
Réfection superficielle de la partie in-

férieure de la route Mont-Soleil -
Cerneux-Veusil, exécution d'un mur de
soutènement en béton armé.

Aménagements divers. — Les alen-
tours du passage de la Tour de la
Reine Berthe ont été aménagés. Une
piste VITA a été aménagée dans le
secteur du Creux de Champ-Meusel
sur l'initiative de la Société d'embel-
lissement.

Le trottoir est de la partie supérieure
de la rue Châtillon a également été
aménagé.

Nos services ont exécuté également
divers travaux pour des tiers (service
des eaux et de l'électricité , privés ,
etc.).

Canalisations. — Un secteur de ca-
nalisations de la rue de la Fourchaux
a été refait.

Décharge publique. — Notre déchar-
ge a été aménagée provisoirement et
reste utilisée dans sa partie est. Un
chemin d'accès a été construit ; il relie
la décharge à la route cantonale dans
un nouveau tracé , accès qui est déjà
utilisé normalement.

Véhicules. — Notre véhicule Latil
II non aménagé en engin propre au
déneigement (comme le Latil I) pré-

sente de graves signes d'usure. Il serait
souhaitable de prévoir son remplace-
ment dans un proche avenir.

Cimetière. — La parcelle 2 b a été
désaffectée , sa remise en état se fera
dès le printemps 1975.

Bâtiments administratifs et écoles.
— Des travaux de remplacement de
fenêtres ont été commandés ; ils seront
exécutés au printemps 1975. Aucune
autre transformation importante n'a été
entreprise, hormis l'entretien courant.
La terrasse ouest du Collège secon-
daire a été refaite.

Décoration florale. — Des supports
de mâts ont été posés le long de la
grand-rue.

Salle de spectacles. — La toiture
de l'immeuble a été réfectionnée.

Pneus lacérés
Les actes de vandalisme sous forme

de crevaisons de pneus se multiplient
dans le Haut-Vallon de Saint-Imier.
Après les trois cas perpétrés à Villeret
à la fin de la semaine dernière, M. De-
nis Maillard , horloger de Saint-Imier.
a retrouvé lui aussi sa voiture avec
quatre pneus lacérés. En ce cas pré-
cis, il est tout de même à relever que
M. Maillard a aperçu les auteurs du
méfait qui étaient au nombre de cinq,
dont deux jeunes filles. Les mobiles
politiques semblent à nouveau être à
l'origine de cet acte malveillant. Une
plainte, a été déposée auprès de la po-
lice cantonale bernoise, (rj)

FC Sonceboz: le renouveau

M M .  Lerch, entraîneur, Glauque et Veuve, nouveaux membres d'honneur qui
entourent le président, M.  Barfuss, de gauche à droite, (photo Impar-r j )

En terminant son rapport annuel
1973 - 1974, le président du FC Sonce-
boz , M. Maurice Barfuss s'était écrié :
« Messieurs, nous avons connu une sai-
son désastreuse, certainement la plus
médiocre de toute l'histoire du club » .
A la fin de la semaine dernière, lors de
l'assemblée générale 1974-1975, le con-
traste fut saisissant et le président con-
clut son exposé en saluant le renou-
veau du club et en félicitant tout le
monde, joueurs, entraîneurs, comité et
commissions, pour l'excellent cham-
pionnat et le travail enregistrés, le ti-
tre de champion jurassien de quatriè-
me ligue et bien entendu l'ascension
en troisième ligue, une récompense
bien méritée pour une société qui se
bat envers et contre tout depuis trois
saisons et qui , comme chacun le sait,
ne possède pas de terrain à domicile.
Faut-il rappeler en effet, qu'au mois
de juin 1974, les dirigeants du club s'é-
taient réunis en assemblée extraordi-
naire pour savoir si la société conti-
nuerait son activité ou non ?...

Depuis une année, la réorganisation
du club a porté ses fruits. Les comptes
qui accusaient un assez sérieux déficit
sont passés à un bénéfice net de 1300
francs environ. Ces derniers ont été
présentés par M. Pierre-André Vorpe
et bien sûr acceptés, tout comme le
procès-verbal rédigé et lu par M. Jac-
ky Jozzelli. Une bonne partie de la po-
pulation a pris conscience de l'éven-
tuelle disparition de la société et l'a
soutenue plus que par le passé.

Le nouvel entraîneur, Pierre-André
Lerch, s'est également montré très sa-
tisfait et a relevé l'excellente entente
qui règne au sein de sa formation , ain-
si que les bons rapports qu'il a eu avec
les dirigeants. Il est vrai qu'au cours
de la saison passée, le club n'a mordu
la poussière qu 'à deux reprises, soit
une fois en championnat et une fois
lors des finales.

En ce qui concerne les mutations,
Schorro, le gardien , retourne dans la
Prévôté où il est devenu entraîneur
de l'équipe - fanion. Il sera remplacé
par Uli Schaub (ex-Azzurri) ; Serge
Zerbini (ex-Azzurri) et Jean-Pierre
Geiser (ex-Tavannes) compléteront le
contingent. Une démission, celle de M.
R. Monachon a été enregistrée dans
le comité qui , pour les autres places,
a été reconduit en bloc dans ses fonc-
tions, soit : M. M. Barfuss, président ;
M. R. Maillât , vice-président ; M. P.-A.
Vorpe, caissier ; M. J. Guillaume, se-
crétaire corresponsant ; M. J. Jozzelli ,
secrétaire verbaux; MM. Pierre Pécaut
et Eric Weber (nouveau) adjoints.

Pour quinze ans d'activité et une
présence quasi-régulière, les joueurs
Jean-Fred Veuve et Gérald Glauque
ont reçu le titre de membres d'honneur
de la société ; ils ont été vivement ac-
clamés et félicités par leurs camara-
des. Enfin dans les divers, le président
renseigna l'assemblée sur un éventuel
nouveau terrain en vue et sis aux pâ-
turages de l'Envers ; les pourparlers
sont en cours avec la bourgeoisie mais
rien n'est définitif, (texte et photo rj)
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SAINT-IMIER

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

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

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

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

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

Chambre commune : mardi, jeudi
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. ;
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) 42 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 12 18.

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

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

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

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

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

44 11 42 — 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 11 65.
Dr Bloudanis , Saignelégier , tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 13 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.

Cambriolages
L'immeuble de l'usine Girco a été

l'objet de la visite de cambrioleurs,
qui ont pénétré dans l'atelier et les
bureaux de l'usine ainsi que dans un
local occupé par un magasin de radio.
Quelques centaines de francs ont été
emportés, mais les dégâts atteignent
1000 francs, (kr)

COURFAIVRE

Cette année, c'est à la Société de til-
de La Heutte qu 'incombait le soin d'or-
ganiser le tir de district des jeunes
tireurs. Sous l'orage traditionnel, 52
jeunes tireurs (dont 3 jeunes filles) se
sont affrontés. Les résultats sont bons.

V. Staudenmann, moniteur des jeu-
nes tireurs de La Heutte, a procédé
à la proclamation des résultlts peu de
temps après la fin des tirs, en pré-
sence de MM. Jacques Paroz , officier
de tir, et Jean-Pierre Juillerat, chef JT
du district de Courtelary. Une couron-
ne a récompensé les résultats de 50
points et plus.

LES RÉSULTATS
'Sections. — Orvin, moyenne 45,00

points ; Courtelary, 43,75 ; Corgémont,
43,60 ; La Heutte, 43,00 ; Saint-Imier,
42 ,54 ; Tramelan, 39,25,

Moniteurs. — Guenat René (La Heut-
te) 54 pts ; Aellen Robert (St-Imier)
54 ; Staudenmann Walter (La Heutte)
54 ; Brunner Gootlieb (Corgémont) 53 ;
Paroz Jacques, officier de tir (Bienne)
51 ; Fankhauser Rodolphe (Tramelan)
48 ; Liechti Rodolphe (Corgémont) 48 ;
Voumard Pierre (Courtelary) 39 ; Leh-
mann Jean-Claude (St-Imier) 34 ; Juil-
lerat Jean-Pierre (Orvin) 53.

Jeunes tireurs. — 1. Grossenbacher
Thierry (La Heutte) 54 pts ; 2. Steiner
Gérard (La Heutte) 53 ; 3. Villoz Fran-
co (Plagne) 52 ; 4. Weber Denis (Or-

vin) 51 ; 5. Renfer Raymond (Courte-
lary) 51 ; 6. Huber Walter (Courtelary)
50 ; 7. Valloton Olivier (St-Imier) 50 ;
8. Rossel Gérard (Corgémont) 50 ; 9.
Rufer Denis (Orvin) 50 ; 10. Voumard
Jean-Daniel (Tramelan) 49) ; 11. Vau-
cher Pascal (Courtelary) 49 ; 12. Mot-
tet Denis (Orvin) 49 ; 13. Zeller Jean-
Claude (Corgémont) 49 ; 14. Bessire
Jeanine (Péry) 48 ; 15. Oppliger Tris-
tant (Tramelan) 48.

Journée de district des jeunes tireurs à La Heutte

Nouvel horaire CFF

U s'est révélé, à l'usage, que le nou-
vel horaire des chemins de fer compor-
te pour la commune un inconvénient
majeur : le train omnibus quittant
Saint-Imier pour Bienne à 16 h. 16 ne
s'arrête plus à Villeret.

Il rendait de grands services aux
personnes ne disposant pas de voiture
et qui revenaient de visites à l'Hôpital
de Saint-Imier. U facilitait également
le retour à leur domicile des jeunes
filles du Bas-Vallon qui fréquentent
l'Ecole ménagère de Villeret. La direc-
tion des CFF a refusé de modifier l'ho-
raire actuel , mais tiendra compte de
cette demande lors de l'élaboration du
prochain.

REPROBATION. — Le Conseil com-
munal a pris connaissance avec répro-
bation des actes de vandalisme dont la
commune a été le lieu durant ces der-
nières semaines. Ignorant d'où vien-
nent les auteurs et leur identité , il
adresse toutefois à la population un
appel au calme et fait confiance à la
police pour en découvrir les auteurs.

ARP. — A l'unanimité, le Conseil
communal a décidé d'adhérer à l'Asso-
ciation des responsables politiques du
Jura bernois et de Bienne, en vue de
collaborer avec les autres communes
au développement harmonieux de la
région, (pb)

Un inconvénient pour Villeret
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Collision frontale
Hier à 18 h. 30, à la rue de Châtillon,

un automobiliste d'Evilard , qui roulait
en direction de Bienne, a eu son at-
tention attirée par la manoeuvre d'une
voiture qui se trouvait sur une autre
route à sa droite. U s'est alors déporté
sur la gauche et est entré en collision
frontale avec une autre voiture.

Par chance, il n'y a pas eu de bles-
sé, mais les dégâts s'élèvent à 12.000
francs , l'une des deux autos étant com-
plètement démolie. La police cantonale
de Reuchenette a procédé au constat.

(r;)

PÉRY-REUCHENETTE
Malgré la pluie intermittente, le

tournoi annuel du FC la Heutte a ob-
tenu dimanche un beau succès en dé-
plaçant un nombreux public. Après les
rencontres éliminatoires du matin , Tra-
melan (3e ligue) et Evilard (4e ligue)
se sont retiouvés en finale.

La formation de l' entraîneur Berger
s'est imposée par 2-1 après une ren-
contre de bonne qualité. Elle s'est ain-
si approprié pour une année le chal-
lenge Kurt Troesch, actuel maire du
village, challenge qui était justement
revenu l'an passé à son adversaire de
la finale. - Résultats de ces finales :

lre et Se places, Tramelan - Evilard
2-1 ; 3e et 4e places, Iberico - Bienne -
Sonceboz 2-0 ; 5e et 6e places, Wac-
ker - Granges - La Heutte 1-0. (rj)

Tramelan remporte
le tournoi du FC La Heutte

Séance du Conseil de ville
Nombreuses questions
Hier soir, le Conseil de ville de

Moutier a siégé au Foyer, sous la pré-
sidence de Mlle Graf. Il s'agissait d'é-
lire une institutrice pour la nouvelle
classe de 5e année primaire qui s'ou-
vre le 18 août. C'est Mlle Erika Schmidt
avec 19 voix, qui a été élue.

Le Conseil de ville a encore pris
connaissance d'une interpellation ur-
gente de M. Roland Tschiegg, socialis-
te , concernant les événements du 2
juillet dernier. Le Conseil municipal
est invité à renseigner le Conseil de
ville sur les points suivants : quels
renseignements le maire a-t-il reçu
dans l'après-midi du 2 juillet concer-
nant la possibilité que des incidents se
produisent en cours de soirée ? Quelles
mesures le maire a-t-il prises et à
quelle heure, afin de faire face à la
situation ? A-t-il été fait appel à l'ai-
de du canton ? Si oui, à quelle heure ?
Le Conseil municipal est invité à ren-
seigner le Conseil de ville sur le mon-
tant des dommages subis par la com-
mune. Le Conseil municipal est invité
à publier un libellé exact de la plain-
te pénale déposée par la commune.
Quelles mesures le Conseil municipal
a-t-il prises ou entend-il encore pren-

• dre pour éviter la répétition d'inci-
. dents aussi graves que ceux du 2 juil-
let dernier ?

Il y eut également le dépôt d'une
motion concernant la réception des ca-
noéistes médaillés aux championnats
du monde de Yougoslavie, (kr)

Distinction à une
représentante consulaire

Mlle Guidita Maraldo , représentante
consulaire dltalie à Moutier depuis 28
ans, a reçu la médaille de « commanda-
tore del ordine délia stella del solida-
rita italiana » du Ministère du travail
de son pays. C'est la première fois
qu'une femm e établie en Suisse se voit
remettre une telle distinction, (r j )

MOUTIER
Une usine cambriolée
Durant le week-end, des cambrio-

leurs ont pénétré par effraction dans
les locaux de la succursale Longines à
Saint-Brais. Us n'ont trouvé que quel-
ques dizaines de francs à emporter si
bien que les dégâts provoqués dépas-
sent largement le montant de leur vol.

(y)

SAINT-BRAIS

Constitution
d'une association
de téléspectateurs

Une association d'auditeurs et de té-
léspectateurs du Jura bernois s'est cons-
tituée hier soir, à Tavannes, sur l'ini-
tiative du Groupement féminin de For-
ce démocratique. L'association com-
prend un comité de 18 membres (six
pour chacun des trois districts du Sud
du Jura) présidé par M. Eric Grossen-
bach, maître secondaire à La Neuve-
ville, qui n'est affilié à aucun mouve-
ment engagé dans la question juras-
sienne.

L'association se définit comme apo-
litique. Elle a notamment pour buts de
défendre les intérêts culturels, sociaux
et économiques du Jura bernois, de
faire en sorte que cette région soit re-
présentée normalement devant la télé-
vision et sur les ondes et de deman-
der à la radio et à la télévision de ré-
server une place équitable au Jura ber-
nois dans ses programmes, (ats)

TAVANNES

Trafiquant de drogue
remis aux autorités

tessinoises
Arrêté à Porrentruy, un homme de

22 ans, impliqué dans une affaire de
drogue, a été remis aux autorités tessi-
noises. La police de ce canton avait
arrêté le dimanche 3 août cinq indivi-
dus impliqués dans la même affaire.
Une confrontation doit avoir lieu en-
tre ces diverses personnes. L'arresta-
tion de dimanche dernier avait été ren-
due possible grâce à la collaboration
de la police neuchateloise. (ats)

PORRENTRUY



Personnel fédéral: M. Chevallaz soutenu par ses pairs
Pour le Conseil fédéral aussi, les vacances ne sont plus qu'un souvenir

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

La rentrée politique s'est opérée en douceur, hier à Berne. On le doit
au « contentieux » heureusement peu volumineux qui s'est accumulé durant
la pause estivale et qui a permis aux sept conseillers fédéraux d'apprécier
pleinement leurs instants d'évasion et de détente. Hier, après une inter-
ruption d'un mois, ils ont tout de même fait autre chose qu'échanger leurs
impressions de vacances. Ils ont dû débattre en particulier des mauvaises
surprises qu'ont constitué, pour leur collègue Chevallaz, la démission du
directeur de l'Office fédéral du personnel et la soudaine détérioration des
rapports avec les associations du personnel. Deux autres événements de
cet été figuraient à l'ordre du jour : la phase finale de la conférence sur
la sécurité et la coopération en Europe ; l'invitation adressée à la Suisse

par les ministres des finances du « serpent monétaire ».

O Personnel fédéral : chapitre épi-
neux ! Le Conseil fédéral a accepté la
démission de M. Léon-Etienne Straess-
le, directeur de l'Office fédéral du per-
sonnel depuis trois ans, « avec remer-
ciements pour les services rendus ». Les
divergences entre M. Straessle et son
chef étaient trop profondes pour que le
gouvernement tente une réconciliation,
trop anciennes aussi pour qu'il s'offus-
que de ce départ intempestif. Aussi se
quittera-t-on à l' amiable, avec les for-
mules de politesse usitées.

C'est sans doute parce que M.
Straessle avait peine à s'adapter à la
nouvelle ère d'austérité que le Conseil
fédéral n'a même pas tenté de le rete-
nir. Le soutien apporté à M. Chevallaz
est sans équivoque. Celui-ci est chai'gé
de poursuivre les négociations avec les
associations du personnel au sujet des
allocations de renchérissement. Le gou-
vernement se refuse ainsi de se laisser
impressionner par la lettre que lui a
adressée dernièrement l'Union fédéra-
tive du personnel des administrations
et des entreprises publiques, dans la-
quelle celle-ci se plaignait de l'intransi-
geance de M. Chevallaz et déclarait ne
plus vouloir négocier avec lui seul. Il
est vrai que le Conseil fédéral n 'exclut
pas la nomination d'une délégation ,
mais à un stade ultérieur de la discus-
sion, comme cela s'est déjà fait à plu-
sieurs reprises, dans le passé. Quant à
la décision finale sur le montant des
allocations de renchérissement, elle sera
prise en septembre probablement.

CSCE : INFORMER LARGEMENT
9 Conférence sur la sécurité .et la

coopération en Europe : le Département
politique estime qu 'il faut donner une
publicité étendue aux documents qui
s'y rapportent, afin que l'opinion publi-
que soit convenablement renseignée. Il
fera prochainement des propositions
dans ce sens. Hier, M. Pierre Graber
s'est contenté d'informer ses collègues
sur le déroulement de la phase finale
et les contacts qu'il a eus à Helsinki
avec plusieurs chefs d'Etats et de gou-
vernement. Fin août , il renseignera
également les commissions des Cham-
bres, avant de revenir sur la question
de manière approfondie , en septembre,
au Conseil national , en réponse à une

interpellation du socialiste zurichois
Renschler.

SERPENT : ON RESTE PRUDENT
9 Serpent monétaire : donnant suite

à une invitation adressée par les minis-

tres des finances des pays membres,
M. Chevallaz se rendra le 22 septembre
prochain à Bruxelles à la prochaine
réunion des ministres, à la tête d'une
délégation. Le Conseil fédéral lui a
donné le feu vert.

En passant au niveau supérieur , les
négociations approchent-elles de leurs
conclusions ? Les discussions, dit-on
prudemment à Berne , « devront confir-
mer, et le cas échéant préciser , les élé-
ments d'appréciation qui seront néces-
saires aux autorités de tous les pays
intéressés, y compris les autorités suis-
ses, pour prendre une décision sur
l' association du franc suisse au Ser-
pent » . En tout cas, répète-t-on , « la
Suisse n 'envisage pas d'accepter des
obligations qui iraient au-delà des mo-
dalités techniques du fonctionnement
du Serpent en tant qu 'instrument mo-
nétaire » .

Caritas suisse et le cas «Steingruber»
Caritas Suisse, suite à une décision

du comité directeur , a récemment fait
appel à l' autorité judiciaire pour sau-
vegarder les sommes qui , depuis 1972,
s'étaient accumulées sur son compte au
bénéfice de la soeur - infirmière Rahel
Steingruber établie à Cuiaba , dans le
Matto Grosso, au Brésil. Par cette dé-
cision, Caritas se décharge du mandat
d'administration diligente qu 'elle avait
assumé dans cette affaire , en raison

des divergences de vues qui séparent
Soeur Steingruber et Carita s, cette
dernière ayant « à plusieurs reprises
proposé à Soeur Steingruber son con-
cours en vue d'une oeuvre rationnelle
et féconde » . Caritas a, en effet , acquis
la conviction que « Soeur Steingruber
ne serait jamais en mesure de consa-
crer une somme qui dépasse un quart
de million de francs , à une action effi-
cace au bénéfice des déshérités du
Brésil » . (ats)

Le consommateur toujours plus regardant sur les prix
Vins suisses : les cuvées 1973 et 1974 ne sont toujours pas bues

Comme l'indique le rapport de la Fé-
dération suisse des négociants en vins,
l'exercice 1973 - 1974 a prouvé que les
conditions du marché peuvent évoluer
d'une manière extrêmement rapide. Si
la demande était encore vive en 1973,
la crise pétrolière et un certain fléchis-
sement de la conjoncture ont provoqué
une baisse sensible et les stocks cons-
titués en 1973 et 1974 vont suffire pro-
bablement jusqu 'en 1976.

Le volume d'affaires s'est stabilisé
dans beaucoup d'entreprises. Dans cer-
taines, il a même baissé, indique la fé-
dération qui estime que d'une manière
générale, le consommateur s'est mon-
tré beaucoup plus sensible que par le
passé et s'est détourné des vins chers.
La pression exercée sur les prix par
d'importants pays étrangers, détenteurs
de stocks excédentaires, a placé les
membres 'de là fédération devant des
problèmes sérieux, la clientèle se mon-

trant très réservée et attendant d'au-
tres réductions de prix substantielles.

Lorsque la conjoncture est en baisse,
poursuit le rapport de la fédération, il
suffit d'une seule récolte importante
pour que l'équilibre du marché soit sé-
rieusement perturbé. C'est ce qui s'est
produit en particulier pour les vins va-
j aisans, du Lavaux et du Tessin. Selon
les calculs officiels , les stocks de vins
indigènes des récoltes 1973 et 1974 suf-
firont jusqu 'en 1976. Des mesures des-
tinées à favoriser leur écoulement s'a-
vèrent inévitables.

RÉCOLTE INFÉRIEURE
Enfin , comme l'indique le rapport de

la Fédération suisse des négociants en
vins, la vendange a été, l'an dernier ,
sensiblement inférieure à celle de 1973.
La récolte totale atteint 754.696 hecto-
litres, soit 42 ,6 pour cent de moins que

l'année précédente. La Suisse romande
a produit 622.600 hectolitres (433.000
hectolitres de blanc et 190.000 hectoli-
tres de rouge), la Suisse alémanique
66.000 hectolitres (13.900 hectolitres de
blanc et 52.100 hectolitres de rouge) et
le Tessin également 66.000 hectolitres
(900 hectolitres de blanc et 65.100 hec-
tolitres de rouge).

DIMINUTION
DE L'AIRE VITICOLE

L'an dernier , l'aire viticole de notre
pays s'est réduite de 27 ,56 hectares. El-
le atteint 12.523,33 hectares. C'est les
cantons de Vaud , Neuchâtel et la Suis-
se méridionale qui ont enregistré les
principales diminutions. En Suisse alé-
manique, dans les cantons du Valais ,
de Fribourg et Genève, on note une
tendance à l'accroissement de l'aire
viticole. (ats)

En quelques lignes...
VEVEY. — Domicilie a La Tour-de-

Peilz depuis 16 ans, avec son épouse,
M. Albert Blondel , née le 11 août 1876
à Lausanne (Ouchy), a fêté hier après-
midi, à l'Hôpital du Samaritain, à Ve-
vey, où il est hospitalisé depuis quel-
que temps, son entrée dans sa 100e
année. Il est arrière - arrière - grand-
père.

YVERDON. — Une halte vient d'être
ouverte au trafic des voyageurs de la
ligne Yverdon - Yvonand : celle de
Champ-Pittet dont profiteront les élè-
ves du nouveau Centre scolaire.

ZURICH. — Le Grand Conseil zuri-
chois a repoussé hier, par 86 voix
contre 63 , une initiative concernant les
autorisations nécessaires à la construc-
tion de centrales nucléaires. Il a ain-
si repoussé une proposition socialiste
demandant que le Grand Conseil zu-
richois soutienne l'initiative populaire
de Bâle-Ville , initiative datant du 29
mars 1974.

BERNE. — En remplacement de M.
René Junod , ingénieur, qui a atteint
la limite d'âge, le Conseil fédéral a
nommé M. René Egli , ingénieur, de
Fischental (ZH) chef de la division
d'examen « électrotechnique et physi-
que » au Bureau de la propriété intel-
lectuelle.

SION. — La bourse des légumes de
Sion vient d'abaisser de 1 fr. 50 à 1 fr.
20 le prix du kilo de tomates de pre-
mière qualité, au départ du Valais.
Selon l'Office fédéral du contrôle des
prix, la vente des tomates du Valais
devrait se faire au prix de 1 fr. 80 à
2 francs le kilo , au plus.

PALAIS FEDERAL. — Le Conseil
fédéral a nommé M. René Huber , de
Madiswil (BE), licencié es sciences
économiques et politiques, en qualité
de directeur suppléant auprès du grou-
pement de l'armement.

LAUSANNE. — Cinq nouvelles voies
de formation de train électrifiées ont
été mises en service à la gare de triage
de Lausanne, sise à Denges-Préveren-
ges, ce qui permet d'augmenter de 15
pour cent sa capacité. Le faisceau de
direction comprend désormais 38 voies
d'une longueur totale de 31 km. 600.

ZURICH. — L'initiative populaire
visant à la séparation entre l'Etat et
l'Eglise a été remise à la chancellerie
du canton de Zurich. Elle était revêtue
de quelque 6285 signatures et il en faut
5000.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/21 1135 . Télex 35 251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/3114 44

La Société de la Loterie suisse à nu-
méros peut considérer à nouveau que
l' exercice écoulé a été couronné de suc-
cès. Le chiffre d'affaires record de
192.405.272 francs de l'année précéden-
te a non seulement été égalé, mais en-
core dépassé de 5.332.090 francs (2 ,77
pour cent) pour atteindre 197.737.362
francs. Il faut toutefois relever qu 'il y
a eu , en 1974 , 52 tranches, contre 51
l'année précédente, (ats)

Chiffre d'affaires record
pour la Société de la

Loterie suisse à numéros

ZURICH :
DEUX MOTOCYCLISTES
SE TUENT

Deux motocyclistes, M. Istvan
Mekler , 22 ans, de Kloten , et sa
passagère , Mlle Brigitte Beuret , 17
ans, de Zurich, ont été tués, diman-
che après-midi à Lufingen (ZH). Cir-
culant à une vitesse exagérée, sur
un véhicule qu'il avait emprunté,
le motocycliste a raté un virage et
s'est jeté contre une voiture venant
en sens inverse.

FRIBOURG :
PRIS EN FLAGRANT DÉLIT

Dans la nuit du 29 au 30 juillet ,
la police fribourgeoise a arrêté trois
ressortissants étrangers, domiciliés
à Genève, qui étaient en train de
cambrioler une pharmacie en ville
de Friboui'g. Les trois individus ont
admis au cours de leur interrogatoi-
re avoir commis d' autres délits, no-
tamment en ville de Genève. Ils
ont été transférés à Genève où ils
sont tenus à disposition du magis-
trat instructeur pour la suite de
l'enquête.

UN CYCLOMOTORISTE
SE JETTE DANS LA REUSS

Un cyclomotoriste âgé de 26 ans,
M. Paul Fedier, de Gurtnellen, s'est
tué dimanche soir dans un accident
de la circulation sur la route du
Gothard, au sud d'Amsteg. Dans
un virage, M. Fedier a perdu le
contrôle de son engin pour aller se
jeter dans les eaux de la Reuss. Son
corps a été retrouvé quelques heu-
res plus tard à la hauteur de Sile-
nen.

ZURICH :
AUTOBUS A DEUX ÉTAGES

Les transports publics de la vil-
le de Zurich mettront en service, le
18 août prochain, un autobus à
deux étages. Un second véhicule de
ce genre transportera les Zurichois
dès octobre. Des tests seront effec-
tués sur les deux véhicules pendant
quelques mois pour en découvrir les
avantages et les inconvénients. Les
passagers seront également interro-
gés sur ce mode de transport.

ACCIDENT AU TESSIN :
UN MORT

Un garçon de 16 ans, Walter Ro-
tondo , de nationalité italienne, qui
habite avec ses parents à Schwan-
den (GL), a perdu la vie, au cours
de la nuit de dimanche à hier, dans
un accident de la circulation surve-
nu sur la N 13 , à proximité de Ro-
veredo.

La voiture , conduite par le père
de la victime a soudain quitté la
route. Tandis que le conducteur et
un neveu de 15 ans s'en tiraient
avec quelques égratignures, le jeu-
ne Walter, qui était assis sur le siè-
ge arrière , a été tué sur le coup.

THURGOVIE : NOMBREUX
CAS DE RAGE

Selon l'Office vétérinaire du can-
ton de Thurgovie, il existe toujours
dans ce canton un danger d'exten-
sion de la rage. Quatre renards en-
ragés ont été aperçus la semaine
dernière dans quatre localités dif-
férentes. Ce sont avant tout les
bœufs qui se trouvent jour et nuit
dans les pâturages qui sont mena-
cés.

Après le drame de Grandvillard
Service militaire en montagne

Le drame de Grandvillard (deux sol-
dats tués) et celui de la région du col
du Lukmanier (sept recrues emportées
par une avalanche) témoignent-ils de
l'incompétence de certains officiers , de-
mande dans une question ordinaire
Mme Wicky (pdt , GE). Dans sa répon-
se, le Conseil fédéral rappelle que les
commandants dont les détachements
accomplissent du service alpin d'hiver
prennent contact, au cours des recon-
naissances déjà , avec les autorités lo-
cales afin d'examiner avec elles le pro-
blème du danger d'avalanches.

Se fondant sur les renseignements
fou rnis par l'autorité civile , les com-
mandants militaires établissent les or-
dres nécessaires et ordonnent au be-
soin des mesures de sécurité supplé-
mentaires. A cet égard , ils collaborent
étroitement avec les guides militaires
ou civils incorporés dans la troupe ou
des spécialistes du service en monta-
gne et du service de protection contre
les avalanches. Ces spécialistes assu-
ment la fonction de conseiller et leur
avis a une importance particulière.

(ats)

A part cela, le Conseil fédéral a :
— complété l'ordonnance II sur l'as-

surance-accidents par deux disposi-
tions concernant la situation des per-
sonnes assurées auprès de la Caisse
nationale qui sont au chômage ;

— révisé l'ordonnance concernant la
section des sciences militaires de l'Eco-
le polytechnique fédérale de Zurich,
en ramenant la durée des trois écoles
militaires de 24 à 18 mois en raison du
manque d'instructeurs ;

— relevé les limites (coûts de cons-
truction; revenus) contenues dans le
règlement d' exécution de la loi concer-
nant l'amélioration du logement dans
les régions de montagne ;

— décidé de soutenir dans le cadre
d'un programme quinquennal les re-
cherches que la Commission interna-
tionale des eaux du Léman effectue
régulièrement depuis 1971 sur l'état

chimique et biologique des eaux du lac
et de ses affluents. Coût : 5,6 millions,
dont 75 pour cent à la charge de la
Suisse.

Chômage: la CNA sera plus compréhensive

Le massif des Mischabels entre Zer-
matt et Saas-Fee a servi de décor tra-
gique, hier, à un nouveau drame de
montagne. Une cordée a été stoppée
dans son escalade par l'orage. C'est
alors que l'un des hommes roula dans
le vide faisant une chute mortelle de
plusieurs centaines de mètres. Les sau-
veteurs, en raison de la tempête, n'ont
pu encore gagner les lieux du drame.
C'est le rescapé de cette cordée tragi -
que qui donna l'alerte et expliqua les
faits. La chute s'est produite dans une
paroi du Dôme (4479 mètres), (ats)

Nouveau drame
dans lie massif
des AHisehabels

Des cambrioleurs se sont introduits
dimanche matin , semble-t-il, dans un
magasin du quartier de Florissant, à
Genève , et ont fait sauter deux coffres-
forts avec une charge de plastic. Us se
sont emparés de 40.000 à 50.000 francs.

(ats)

Gros cambriolage
à Genève

En septembre prochain débute dans
tous les cantons u?ie nouvelle campagne
de vaccination contre la paralysie in-
fant i le .  Comme l'indique le Service
d'information des médecins suisses ,
c'est l 'O f f i ce  f édéra l  de l 'hygiène publi-
que qui , sur demande des directeurs
cantonaux de la santé pub l i que et de
la Société suisse des médecins o f f i c i e l s .

coordonnera cette campagne. Le corps
médical et la population seront infor-
més en temps utile par les cantons et
l 'O f f i ce  f édéra l  de l'hygiène publique.
H est prévu de procéder par voie buc-
cale selon Sabin (trivalent) et chaque
médecin pourra le faire .

Dès 1975 , des campagnes coordonnées
et o ff i c i e l l e s  de vaccination contre la
paralysie infantile , seront entreprises
tous les cinq ans. Le but consiste à
opérer des rappels réguliers sur la po-
pulation adulte (au moins 50 pour cent)
et également à vacciner des personnes
qui ne l' ont jamais été. Le rappel ne
concerne actuellement que les person-
nes qui ont reçu un vaccin en 1973 ou
plus tôt encore, (ats)

Nouvelle campagne de vaccination
confie la paralysie infantile

L'Office du travail de Bâle-Ville in-
dique qu 'il y avait à la fin du mois
de juillet 341 hommes et 57 femmes sans
travail. En avril le nombre des chô-
meurs complets était de 353 et en
juin de 386. Ces chiffres indiquent que
le nombre des chômeurs en ville de
Bâle progresse moins rapidement que
dans le reste du pays.

Parmi les chômeurs officiellement
renregistrés, il y avait 109 étrangers.

(ats)

Le chômage
à Bâle-Ville

La colonie suisse de New York a cé-
lébré la Fête nationale de façon tra-
ditionnelle , par une « garden party »
donnée dans les jardins de la maison
de vieillesse « Siviss Benevolent So-
ciety » à Mount Kisko , dans les envi-
rons de New York. Le conseiller na-
tional Paul Burgi a prononcé le dis-
cours o f f i c ie l , suivi du président de la
Société suisse de New York , M. Achille
Ciamara , et du consul général de Suis-
se , M.  Werner Sigg. (ats)

Fête nationale de la
colonie suisse de New York

En Valais

L'heure de la rentrée a sonné pour
des milliers de campeurs. Le phénomè-
ne est flagrant dans la plupart des
campings de la vallée du Rhône où
l'occupation était de 100 pour cent en-
core presque partout jusqu 'à fin juil-
let, alors qu'elle n'est plus que de 50
à 60 pour cent dans bien des campings
actuellement.

Les propriétaires regrettent d' autant
plus cette désertion que l'on est enco-
re dans la première quinzaine d'août.

Les Hollandais , les Jurassiens, les
Belges, ont été cette année, les plus
nombreux dans les campings .valaisans.
Les propriétaires de campings, tout en
reconnaissant que le mois de juillet a
été excellent, sont à la recherche d'un
remède pouvant garantir un meilleur
taux d'occupation en août, (ats)

Des milliers de
campeurs s'en vont
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Calendrier du championnat suisse de football de ligue A

Voici le calendrier du premier tour
du championnat de ligue nationale A
pour la saison 1975-1976 :

17 AOUT
Bâle - Grasshoppers, Neuchâtel Xa-

max - Chênois, Saint-Gall - Bienne,
Servette - La Chaux-de-Fonds, Sion -
Lausanne, Young Boys - Winterthour,
Zurich - Lugano. Retour : le 30 novem-
bre.

24 AOUT
Bienne - Sion, Chênois - La Chaux-

de-Fonds, Grasshoppers - Servette,
Lausanne - Young Boys, Lugano -
Saint-Gall, Neuchâtel Xamax - Zurich,
Winterthour - Bâle. Retour : le 7 mars.

30 AOUT (samedi)
Bâle-Lausanne, La Chaux-de-Fonds-

Grasshoppers, Saint-Gall - Neuchâtel
Xamax, Servette - Winterthour , Sion -
Lugano, Young Boys - Bienne, Zurich -
Chênois. Retour : le 14 mars.

7 SEPTEMBRE
Bienne - Bâle, Chênois - Grasshop-

pers, Lausanne - Servette, Lugano -

Young Boys, Neuchâtel Xamax - Sion,
Winterthour - La Chaux-de-Fonds, Zu-
rich - Saint-Gall. Retour : le 28 mars.

14 SEPTEMBRE
Bâle - Lugano, La Chaux-de-Fonds -

Lausanne, Grasshoppers - Winterthour,
Saint-Gall - Chênois, Servette - Bien-
ne, Sion - Zurich, Young Boys - Neu-
châtel Xamax. Retour : le 3 avril.

20 SEPTEMBRE (samedi)
Bienne - La Chaux-de-Fonds, Chê-

nois - Winterthour, Lausanne - Grass-
hoppers, Lugano - Servette, Neuchâtel
Xamax - Bâle, Saint-Gall - Sion, Zu-
rich - Young Boys. Retour : le 11 avril.

5 OCTOBRE
Bâle - Zurich, La Chaux-de-Fonds -

Lugano, Grasshoppers - Bienne, Ser-
vette - Neuchâtel Xamax, Sion - Chê-
nois, Winterthour - Lausanne, Young
Boys - Saint-Gall. Retour : le 24 avril.

15 OCTOBRE (mercredi)
Bienne - Winterthour, Chênois - Lau-

sanne, Lugano - Grasshoppers, Neu-
châtel Xamax - La Chaux-de-Fonds,
Saint-Gall - Bâle, Sion - Young Boys,
Zurich - Servette. Retour : le 4 mai.

19 OCTOBRE
Bâle - Sion, La Chaux-de-Fonds -

Zurich, Grasshoppers - Neuchâtel Xa-
max, Lausanne - Bienne, Servette -
Saint-Gall, Winterthour - Lugano,
Young Boys - Chênois. Retour : le 8
mai.

26 OCTOBRE
Chênois - Bienne, Lugano - Lau-

sanne, Neuchâtel Xamax - Winter-
thour, Saint-Gall - La Chaux-de-
Fonds, Sion - Servette, Young Boys -
Bâle, Zurich - Grasshoppers. Retour :
le 16 mai.

2 NOVEMBRE
Bâle - Chênois, Bienne - Lugano, La

Chaux-de-Fonds - Sion, Grasshoppers-
Saint-Gall, Lausanne - Neuchâtel Xa-
max, Servette - Young Boys, Winter-
thour - Zurich. Retour : le 30 mai.

8 NOVEMBRE (samedi)
Bâle - Servette, Chênois - Lugano,

Neuchâtel Xamax - Bienne, Saint-Gall-
Winterthour, Sion - Grasshoppers,
Young Boys - La Chaux-de-Fonds, Zu-
rich - Lausanne. Retour : le 5 juin.

23 NOVEMBRE
Bienne - Zurich, La Chaux-de-

Fonds - Bâle, Grasshoppers - Young
Boys, Lausanne - Saint-Gall, Lugano -
Neuchâtel Xamax, Servette - Chênois,
Winterthour - Sion. Retour : le 13 juin.

Début genevois pour les deux clubs neuchâtelois

GROUPES OUEST ET CENTRAL DE PREMIERE LIGUE
Voici le calendrier du premier tour

du championnat 1975/76 de la lre
Ligue :

Premier derby jurassien le 7 et neuchâtelois le 20 septembre

Groupe ouest
17 août: Boudry, - Montreux , Berne -

Stade Lausanne, Audax - Stade Nyon-
nais, Durrenast - Bulle, Fétigny - Le
Locle, Meyrin - Monthey.

24 août : Le Locle - Meyrin, Bulle -
Fétigny, Stade Nyonnais - Durrenast.
Stade Lausanne - Audax, Montreux -
Berne, Central - Boudry.

31 août : Coupe de Suisse.
7 septembre : Berne - Central , Au-

dax - Montreux, Durrenast - Stade
Lausanne, Fétigny - Stade Nyonnais,
Meyrin - Bulle, Monthey - Le Locle,

14 septembre : Bulle - Monthey.
Stade Nyonnais - Meyrin, Stade Lau-
sanne - Fétigny, Montreux - Durren-
ast, Central - Audax, Boudry - Berne.

20 septembre : Audax - Boudry,
Durrenast - Central, Fétigny - Mon-
treux , Meyrin - Stade Lausanne, Mon-
they - Stade Nyonnais, Le Locle -
Bulle.

28 septembre : Stade Nyonnais - Le
Locle, Stade Lausanne - Monthey,
Montreux - Meyrin, Central - Fétigny,
Boudry - Durrenast, Berne - Audax.

5 octobre : Durrenast - Berne, Féti-
gny - Boudry, Meyrin - Central, Mon-
they - Montreux, Le Locle - Stade
Lausanne, Bulle - Stade Nyonnais.

12 octobre : Stade Lausanne - Bulle,
Montreux - Le Locle, Central - Mon-

they, Boudry - Meyrin, Berne - Féti-
gny, Audax - Durrenast.

19 octobre : Fétigny - Audax, Mey-
rin - Berne, Monthey - Boudry, Le
Locle - Central , Bulle - Montreux,
Stade Nyonnais - Stade Lausanne.

26 octobre : Montreux - Stade Nyon-
nais, Central - Bulle, Boudry '- Le
'tiocï'èj :Berne ' - Monthey, Au'dà'x ' "-
Meyrin, Durrenast - Fétigny.

2 novembre : Meyrin - Durrenast,
Monthey - Audax, Le Locle - Berne,
Bulle - Boudry, Stade Nyonnais - Cen-
tral , Stade Lausanne - Montreux.

9 novembre : Central - Stade Lau-
sanne, Boudry - Stade Nyonnais, Berne
- Bulle, Audax - Le Locle, Durrenast -
Monthey, Fétigny - Meyrin.

16 novembre : Monthey - Fétigny, Le
Locle - Durrenast, Bulle - Audax,
Stade Nyonnais - Berne, Stade Lau-
sanne - Boudry, Montreux - Central.

Groupe central
17 août : SC Zoug - Delémont, Kriens

- Buochs, Laufon - Emmenbrucke,
Brunnen - Koeniz, Boncourt - Soleure,
Concordia - FC Zoug.

24 août : Soleure - Concordia , Koe-
niz - Boncourt , Emmenbrucke - Brun-
nen, Buochs - Laufon, Delémont -
Kriens, Petit-Huningue - SC Zoug.

7 septembre : Kriens - Petit-Hunin-
gue, Laufon - Delémont, Brunnen -
Buochs, Boncourt - Emmenbrucke,
Concordia - Koeniz , FC Zoug - So-
leure.

14 septembre : Koeniz - FC Zoug,
Emmenbrucke - Concordia , Buochs -

Boncourt, Delémont - Brunnen, Petit-
Huningue - Laufon, SC Zoug - Kriens.

21 septembre : Laufon - SC Zoug,
Brunnen - Petit-Huningue, Boncourt -
Delémont, Concordia - Buochs, FC
Zoug - Emmenbrucke, Soleure - Koe-
niz.

28 septembre : Emmenbrucke - So-
leure, Buochs- - FC Zoug, Delémont -
Concordia , Petit-Huningue - Boncourt
SC Zoug - Brunnen, Kriens - Laufon.

5 octobre : Brunnen - Kriens, Bon-
court - SC Zoug, Concordia - Petit-
Huningue, FC Zoug - Delémont, So-
leure - Buochs, Koeniz - Emmenbruc-
ke.

12 octobre : Buochs - Koeniz, Delé-
mont - Soleure, Petit-Huningue - FC
Zoug, SC Zoug - Concordia, Kriens -
Boncourt , Laufon - Brunnen.

19 octobre : Boncourt - Laufon, Con-
cordia - Kriens, FC Zoug - SC Zoug,
Soleure - Petit-Huningue, Koeniz -
Delémont, Emmenbrucke - Buochs.

26 octobre : Delémont - Emmenbruc-
ke, Petit-Huningue - Koeniz, SC Zoug
- Soleure , Kriens - FC Zoug, Laufon -
Concordia , Brunnen - Boncourt.

2 novembre : Concordia - Brunnen ,
FC Zoug - Laufon, Soleure - Kriens,
Koeniz - SC Zoug, Emmenbrucke -
Petit-Huningue, Buochs - Delémont.

9 novembre: Petit-Huningue-Buochs,
SC Zoug - Emmenbrucke, Kriens -
Koeniz , Laufon - Soleure, Brunnen -
FC Zoug, Boncourt - Concordia.

16 novembre : FC Zoug - Boncourt,
Soleure - Brunnen, Koeniz - Laufon,
Emmenbrucke - Kriens, Buochs - SC
Zoug, Delémont - Petit-Huningue.

EN LIGUE NATIONALE B
17 AOUT

Bellinzone - Aarau , Chiasso - Marti-
gny, Etoile Carouge - Gossau, Gran-
ges - Fribourg, Vevey - Nordstern
Wettingen - Lucerne, Young Fellows -
Rarogne. Retour : le 14 mars.

24 AOUT
Aarau - Young Fellows, Fribourg -

Vevey, Gossau - Chiasso, Lucerne -
Etoile Carouge, Martigny - Granges
Nordstern - Bellinzone, Rarogne -
Wettingen. Retour : le 7 mars.

7 SEPTEMBRE
Aarau - Vevey, Fribourg - Chiasso,

Gossau - Wettingen, Martigny - Etoile
Carouge, Nordstern - Granges, Raro-
gne - Lucerne, Young Fellows - Bellin-
zone. Retour : le 28 mars.

14 SEPTEMBRE
Bellinzone - Rarogne, Chiasso -

Nordstern, Etoile Carouge - Fribourg,
Granges - Aarau, Lucerne - Gossau,
Vevey - Young Fellows, Wettingen -
Martigny. Retour : le 4 avril.

20 SEPTEMBRE (samedi)
Aarau - Chiasso, Bellinzone - Vevey,

Fribourg - Wettingen, Martigny - Lu-
cerne, Nordstern - Etoile Carouge, Ra-
rogne - Gossau , Young Fellows - Gran-
ges. Retour : le 11 avril.

5 OCTOBRE
Chiasso - Young Fellows, Etoile Ca-

rouge - Aarau , Gossau - Martigny,
Granges - Bellinzone, Lucerne - Fri-
bourg, Vevey - Rarogne, Wettingen -
Nordstern. Retour : le 24 avril.

12 OCTOBRE
Aarau - Wettingen, Bellinzone -

Chiasso, Fribourg - Gossau, Nordstern-

Lucerne, Rarogne - Martigny, Vevey -
Granges , Young Fellows - Etoile Ca-
rouge. Retour : le 2 mai.

19 OCTOBRE
Chiasso - Vevey, Etoile Carouge -

Bellinzone, Gossau - Nordstern, Gran-
ges - Rarogne, Lucerne - Aarau, Mar-
tigny - Fribourg, Wettingen - Young
Fellows. Retour : le 9 mai.

26 OCTOBRE
Aarau - Gossau, Bellinzone - Wettin-

gen, Granges - Chiasso, Nordstern -
Martigny, Rarogne - Fribourg, Vevey -
Etoile Carouge, Young Fellows - Lu-
cerne. Retour : le 16 mai.

2 NOVEMBRE
Chiasso - Rarogne, Etoile Carouge -

Granges, Fribourg - Nordstern , Gos-
sau - Young Fellows, Lucerne - Bellin-
zone, Martigny - Aarau , Wettingen -
Vevey. Retour : le 30 mai.

9 NOVEMBRE
Aarau - Fribourg, Bellinzone - Gos-

sau , Chiasso - Etoile Carouge, Granges-
Wettingen, Rarogne - Nordstern, Ve-
vey - Lucerne, Young Fellows - Mar-
tigny. Retour : le 5 juin.

23 NOVEMBRE
Etoile Carouge - Rarogne, Fribourg -

Young Fellows, Gossau - Vevey, Lu-
cerne - Granges, Martigny - Bellinzone,
Nordstern - Aarau, Wettingen - Chias-
so. Retour : le 13 juin.

30 NOVEMBRE
Fribourg - Bellinzone, Gossau

Granges, Lucerne - Chiasso, Martigny
Vevey, Nordstern - Young Fellows, Ra
rogne - Aarau, Wettingen - Etoile Ca
rouge. Retour : le 23 mai.

CHAMPIONNAT
Dimanche 14 décembre : matchs

en retard éventuels.
Mercredi 16 juin : matchs d'appui

éventuels.

COUPE DE LA LIGUE
Mardi 12 août : matchs éventuels.
Dimanche 22 février : huitièmes

de finale.
Dimanche 29 février : quarts de

finale.
Mardi 27 avril : demi-finales.
Mercredi 26 mai : finale.

COUPE DE SUISSE
Dimanche 31 août : trente-deuxiè-

mes de finale.
Dimanche 28 septembre : seiziè-

mes de. finale , avec .entrée -en.lice
des clubs de LNA.

Mercredi 29 octobre : huitièmes
de finale.

Dimanche 16 novembre : quarts
de finale, matchs aller.

Dimanche 7 décembre : quarts de
finale, matchs retour.

Dimanche 21 mars : demi-finales,
matchs aller.

Mercredi 24 mars : demi-finales,
matchs retour.

Lundi 19 avril (Pâques) : finale.

ÉQUIPE NATIONALE
Mercredi 20 août : préparation.
Mercredi 24 septembre : Tchéco-

slovaquie-Suisse.
Mercredi 3 septembre : Suisse -

Angleterre.

Mercredi 12 novembre : URSS -
Suisse.

Mercredi 10 njars : match d'en-
traînement.

Mercredi 7 avril : Suisse-Tchéco-
slovaquie.

Mardi 11 mai : Suisse-Pologne.
Dimanche 23 mai : match d'en-

traînement.

COUPES D'EUROPE
Mercredi 17 septembre : seizièmes

de finale de la Coupe des cham-
pions et des vainqueurs de Coupe
et trente-deuxièmes de finale de la
Coupe UEFA. i

Mercredi 1er octobre: dito, matchs
retour.

Mercredi 22 octobre: huitièmes de
finale de la Coupe des champions
et des vainqueurs de Coupe et sei-
zièmes de finale de la Coupe UEFA.

Mercredi 5 novembre: dito, matchs
retour.

Mercredi 26 novembre: huitièmes
de finale de la Coupe UEFA, matchs
aller.

Mercredi 10 décembre: huitièmes
de finale de la Coupe UEFA,
matchs retour.

Mercredi 3 mars : quarts de finale
des trois compétitions, matchs aller.

Mercredi 17 mars : dito, matchs
retour.

Mercredi 31 mars : demi-finales
des trois compétitions européennes,
matchs aller.

Mercredi 14 avril : dito, matchs
retour.
Mercredi 28 avril : finale de la Cou-
pe UEFA, match aller.

Mercredi 5 mai : finale de la Cou-
pe des vainqueurs de Coupe.

Mercredi 12 mai : finale de la
Coupe des champions.

Autres dates importantes



De nombreux stages... on va de l'avant!
L'activité de Jeunesse et Sports, dans le pays

Malgré les restrictions économiques imposées par l'autorité fédérale, Jeu-
nesse et Sport — qui a célébré le 1er juillet dernier ses deux ans d'exis-
tence — marche de l'avant. Cela résulte des rapports provisoires des offi-
ces ou services cantonaux responsables, bien qu'il faille attendre la fin
du mois de septembre pour connaître des chiffres définitifs. Dans les can-
tons du Valais, de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, de Genève, comme
dans le Jura et au Tessin, les nombreux cours ou camps d'entraînement ou
de vacances organisés par J. et S., souvent en étroite collaboration, avec
nos associations ou fédérations sportives nationales, leurs sociétés affiliées,
les écoles et instituts privés d'éducation, les groupements d'éclaireurs, etc.
ont connu et connaissent un succès éclatant, étant logique qu'au cours
de la belle saison l'intérêt de notre jeunesse se concentre surtout sur la

natation, la canoë, l'alpinisme, l'athlétisme et les jeux de plein air.

Divers courts de tennis sont à disposition.

DES ÉTUDIANTS
UNIVERSITAIRES A MACOLIN
Les Universités de Bâle, de Ber-

ne (160 participants) et l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich, orga-
niseront des stages complémentaires
d'efficience physique et de condition
physique en août à l'EFGS de Ma-
colin, poursuivant ainsi une tradi-
tion d'une dizaine d'années. Par ail-
leurs, les membres de nos équipes
nationales de ski subiront un test de
leur condition physique lors d'un
stage qui aura lieu à Macolin les 16
et 17 août prochains. Les membres
de nos équipes de bobsleigh se ren-

dront , à leur tour, à deux reprises à
Macolin le mois prochain.

VISITE DE DIRIGEANTS
ITALIENS

Comme on le sait , le Comité olym-
pique national italien (CONI) détient
en Italie toute l'autorité sportive du
pays, y compris celle sur les institu-
tions d'enseignement du sport et de
l'éducation physique. Une délégation
du CONI, formée de six dirigeants
de l'Ecole centrale du sport de Rome
et du Centre d'étude pour les instal-
lations sportives, a fait récemment
une courte visite à l'EFGS de Maco-

lin , où elle fut reçue par son direc-
teur , le Dr Kaspar Wolf et plusieurs
de ses collaborateurs. Les visiteurs
italiens se sont surtout intéressés au
système d'enseignement de l'EFGS,
à son Institut de recherches scienti-
fiques en matière de sport et à sa
fonctionnalité , notamment sous l'an-
gle de la collaboration avec les fédé-
rations sportives nationales.

INTELLIGENTE RÉALISATION
DANS LES GRISONS

Sur l'initiative de M. Stephan
Buhler, chef du service Jeunesse et
Sport et des sports du canton des
Grisons, tous les spectateurs des
Jeux Rhétiques des 30 et 31 août
prochains à Lenzerheide, auront la
possibilité, moyennant une carte
journalière au prix modique d'un
franc, de s'exercer dans une des dis-
ciplines sportives prévues au pro-
ramme de cette grande manifesta-
tion cantonale qui connut un plein
succès lors de sa première édition ,
en 1974. Trente-six des 39 cercles
politiques des Grisons participeront
à l'estafette cantonale par équipes de
huit en autant de disciplines sporti-
ves. Les épreuves individuelles enre-
gistrent une participation record , à
savoir : 300 inscrits des deux sexes
pour l'athlétisme ; 200 pour le sla-
lom en forêt ; 170 pour la course à
pied de 12 minutes ; 160 pour la na-
tation ; 150 au tir; 130 pour les cour-
ses d'orientation ; 110 au test cyclis-
te, etc.

AIDE AUX MONTAGNARDS
Les responsables du mouvement

Jeunesse et Sport ont décidé d'accor-
der toute leur collaboration aux or-
ganisations suisses mettant sur pied ,
un peu partout dans le pays, des
camps de vacances pour venir en ai-
de aux populations de nos régions
de montagne, notamment à l'occa-
sion de la fenaison et des récoltes.
C'est ainsi qu'on a pu et on peut
toujours voir de nombreux adeptes
de Jeunesse et Sport prêter leur oeu-
vre gratuite au sein de camps qui se
sont déroulés au Tessin , dans le

La piscine couverte de Macolin.

Loetschenthal , dans le canton d'Uri ,
dans le Toggenbourg, etc. Un tel
camp a lieu présentement à Châtel-
Saint-Denis.

POUR LE 5e CENTENAIRE
DE LA BATAILLE DE MORAT
Sur l'initiative de MM. Willy Râtz

et Walter Zimmermann de l'EFGS
de Macolin , le mouvement Jeunesse
et Sport a assuré sa collaboration à
la « marche en étoiles » commémora-
tive qui sera organisée, l'an pro-
chain , dans le cadre des manifesta-
tions organisées à Morat à l'occasion
du 500e anniversaire de la bataille
de Morat. Ajoutons que dans le ca-
dre de ces manifestations, le Tour
de Suisse cycliste 1976 a choisi Mo-
rat comme ville de départ et d'arri-
vée de notre grande boucle natio-
nale.

LE FC MARIN AU CENTRE
SPORTIF DE TENERO

Le Centre sportif de Tenero (Tl),
propriété du Don National Suisse,
mais exploité et dirigé par l'EFGS
de Macolin , affiche le « tout com-
plet » pour ce mois d'août. Il est
néanmoins heureux de pouvoir cons-
tater qu 'à l'instar de nombreux clubs
de football d'outre-Sarine (le FC Lu-

cerne, par exemple), deux clubs ro-
mands ont prévu leurs entraînements
d'été à Tenero , qui offre toutes les
possibilités : le FC Marin y est jus-
qu 'au 16 août , et le FC Stade Lau-
sanne (est-ce une initiative de son
entraîneur Richar Durr ?) du 17 au
23 août prochains.

LES BASKETTEURS VAUDOIS
ÉGALEMENT

L'Association vaudoise de basket-
ball a retenu les dates du 10 au 16
et du 17 au 23 août 1975 pour des
stages de préparation et d'entraîne-
ment qui se dérouleront au Centre
sportif de Tenero.

Par ailleurs , la Fédération suisse
de boxe amateur organisera un cours
d' efficience physique pour ses mem-
bres , toujours à Tenero , du 10 au 16
août prochains.

Football

Matchs amicaux
Delémont - Neuchâtel Xamax 0-7 ;

Coire - Saint-Gall 1-4 ; Deitingen -
Buochs 2-3 ; Kriens - Aarau réserves
6-0.

HédasioBi en 250 cmte, le 31 août, à Wohlen
Les positions en championnat du monde de motocross

Le Belge Harry Everts est toujours en tête du classement provisoire du
championnat du monde des 250 cmc. malgré une sixième place lors du
Grand Prix de Suède remporté par le Soviétique Ribaltschenko. La décision
pour le titre tombera le 31 août prochain à Wohlen. A l'occasion du Grand
Prix du Luxembourg a pris fin le championnat du monde des 500 cmc. La
victoire finale est revenue pour la quatrième fois au Belge Roger de Coster

qui a tenu à terminer en beauté sur le circuit du Grand - Duché.

Les Suisses bien placés
en side-cars

D'autre part , les Suisses Bohren et
Marti ainsi que Grogg et Graber se
sont bien comportés lors du Grand
Prix de France de side-cars, à La Cha-
pelle Marival. Souverains, les Hollan-
dais van Heugten et Steenbergen ont
repris le commandement du champion-
nat d'Europe de la spécialité avant les
deux dernières échéances au Danemark
et en Autriche. — Résultats :

Grand Prix de Suède des 250 cmc à
Stockholm : 1. Eugeni Ribaltschenko
(URSS) CZ ; 2. Hans Maisch (RFA)
Maico ; 3. Adolf Weil (RFA) Maico ;
4. Thorleif Hansen (Sue) Kawasaki ; 5.
Willy Bauer (RFA) Suzuki. — Classe-
ment du championnat du monde après
10 épreuves : 1. Everts 136 points ; 2.
Bauer 128 points ; 3. Maisch 120 points;
4. Weil 118 points ; 5. Haakan Ander-
sson (Sue) 107 points ; 6. Zdenek Velky
(Tch) 104 points.

Grand Prix du Luxembourg des
500 cmc. : première manche, 1. Roger
de Coster (Be) Suzuki ; 2. Jaak van
Velthoven (Be) Yamaha ; 3. Ake Jons-
son (Sue) Yamaha. •— Seconde manche,
1. Brad Lackey (EU) Husqvarna ; 2. de
Coster ; 3. Jonsson. — Classement du
championnat du monde (final) : 1. Ro-
ger de Coster (Be) 189 points ; 2. Han-

nu Mikkola (Sue) 165 points ; 3. Gerrit
Wolsink (Ho) 149 points ; 4. Ake Jons-
son (Sue) 121 points ; 5. Jaak van Velt-
hoven (Ho) 104 points.

Grand Prix de France des side-cars :
première manche, 1. Ton van Heugten
et Dick Steenbergen (Ho) Yamaha ;
2. Herbert Bohren et Rudolf Marti (S)

Norton ; 3. Bruno Schneider et Werner
Fink (Aut) Norton Wasp ; 4. Turner et
Logan (GB) Weslake ; 5. Siegle et Pep-
pinghaus (RFA) Hedlund-FMf ; puis, 7.
Emil et Roland Bollhalder (S) Norton
Wasp. — Seconde manche, 1. van
Heugten et Steenbergen ; 2. Robert
Grogg et Andréas Graber (S) Norton
Wasp ; 3. Thompson et Beavies (GB) ;
4. Bohren et Marti (S) ; 5. Siegle et
Peppinghaus. ¦— Classement du cham-
pionnat d'Europe après huit épreuves :
1. Ton van Heugten et Dick Steenber-
gen (Ho) 120 points ; 2. Nick Thompson
et Dave Beavies (GB) et Robert Grogg
et Andréas Graber (S) 118 points ;
4. Bruno Schneider et Werner Fink
(Aut) 105 points.

Bruce lenner (USA) totalise 8524 points
Nouveau record mondial du décathlon

Bruce Jenner, un Californien de
25 ans, agent immobilier à San José,
a réussi l'exploit de battre le re-
cord du monde du décathlon , à Eu-
gène (Oregon) où il a totalisé 8524
points. Il a réalisé cette performan-
ce au cours du match triangulaire
de décathlon qui a opposé pendant
deux jours les Etats-Unis à l'URSS
et à la Pologne.

Jenner, magnifique athlète de 1 m.
88 pour 87 kilos, a ainsi battu de 70
points le record mondial détenu par
le Soviétique Nikolai Avilov avec
8454 points depuis 1972. Voici les
performances réalisées par Jenner aM
cours des deux journ ées :

SAMEDI : 10"7 au 100 mètres,
48"8 au 400 mètres, 7 m. 17 en lon-
gueur, 2 m. 01 en hauteur, 15 m. 24
au poids.

DIMANCHE : 14"6 au 110 mètres
haies, 50 m. 00 au disque, 4 m. 70
à la perche, 65 m. 50 au javelot, 4'
16"6 au 1500 mètres.

Ce match triangulaire, d'un ni-
veau extrêmement relevé, a' permis

aux dix premiers de dépasser les
8000 points, ce qui ne s'était encore
jamais vu dans un décathlon.

Bruce Jenner est félicité par une
supporter, (bélino AP)

Hockey sur glace

George Bastel
entraîneur de Villars

Le comité du HC Villars a engagé
comme joueur - entraîneur l'Américain
d'origine tchécoslovaque George Bas-
tel (33 ans). Celui-ci a disputé trois
matchs d'essai et a participé à quatre
séances d'entraînement avec le club de
la station vaudoise qui avait également
un oeil sur l'Américain Tom Mellor.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

Ce soir au Centre sportif terrain d'athlétisme

Une aubaine pour les athlètes et le public chaux-de-fonniers.

Deux sauteurs australiens participeront ce soir à la réunion
d'athlétisme organisée par l'Olympic. Il s'agit de McGrath et Gommons
qui ont respectivement réussi 16 m. 68 et 16 m. 27 au triple salit. Ce
sera pour le public chaux-de-fonnier une véritable aubaine de voir
en action ces deux sympathiques sauteurs qui sont arrivés hier dans
notre ville. Autres épreuves au programme : 100 m., 400 m., 1000 m.,
110 m. haies , saut à la perche.

Deux Australiens de classe mondiale

Durant une dizaine de jours , c'est-à-
dire jus qu'au meeting international de
Zurich , Mike Boit se prépare à l'Ecole
fédérale de sport de Macolin , en com-
pagnie de James Gilkes (Guyane), qui
a déjà couru , cette année, le 200 mè-
tres en 20"1 et réussi même l'année
dernière, 19"8 sur la distance, mais
avec vent favorable. Tout le monde
connait Boit (26 ans probablement),
une des innombrables perles que le
Kenya a fourni à l'athlétisme durant
la dernière décennie. Cette année, sa
forme est telle que personne parmi les
spécialistes du 800 mètres mondial
— Wolhuter y compris — n'a réussi à
le battre. En huit courses, il a réalisé
la moyenne effarante de l'45"5 (record
de Suisse : Gysin, l'46"6). Très fatigué
par sa tournée européenne, il va uti-
liser son séjour de Macolin aussi bien
pour s'entraîner que pour refaire son
influx nerveux. Il avoue ouvertement
qu 'il se sent capable et qu'il espère
battre le record du monde du 800 mè-
tres, mercredi soir 20 août, au Letzi-
grund , si la course est bien emmenée !

Mike Boit se prépare
à Macolin

Champion d'Angleterre du Marathon ,
Jeff Normann a remporté la course
Sierre - Zinal , qui réunissait quelque
1500 concurrents sur un parcours de
28 kilomètres pour une dénivellation
de 940 mètres. Jeff Normann s'est im-
posé avec 26 secondes d'avance sur le
Suisse Albrecht Moser , qui a ainsi em-
pêché les coureurs britanniques de
fêter une triple victoire. Moser a en
effet précédé le champion d'Europe du
10.000 mètres Ian Thompson et Harry
Walker. Le classement :

1. Jeff Normann (GB) 2 h. 48'20" ;
2. Albrecht Moser (S) à 26" ; 3. Ian
Thompson (GB) à l'20" ; 4. Harry Wal-
ker (GB) à 2'27 ; 5. Olimpio Paolinelli
(It) à S'il" ; 6. Jean-François Barberi
(Fr) à 4'52" ; 7. Giancarlo Baldi (It) à
5'13" ; 8. Robert Wehren (S) à 5'29" ;
9. Daniel Siegenthaler (S) à 6'12" ;
10. Gérard Margerit (Fr) à 6'40".

Logique respectée
dans Sierre - Zinal
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Interview avec Mme Madlaina Stuppan, de Zuoz, B p' - j|fl | §â Préparation 15 minutes
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Chez Madame Stuppan, chacun empoigne la casserole avec culièrement friande de spécialités dont l'Engadine abonde. Le Battre les œufs avec le lait, saler et cuire dans le
le même élan. Le sien l'a propulsée à la troisième place lors «buochs» , par exemple: un œuf dur plongé dans une pâte à beurre.
du Concours de recettes d'omelettes 1974. Dans cette fa- crêpe , frit , replongé dans la pâte, refrit , et ainsi de suite jus-
mille, on cuisine par amour et par atavisme. On se passe les qu'à ce qu'il soit enrobé d'une crêpe fine. A noter encore
recettes de génération en génération. Madame Stuppan en qu'on apprécie vivement non seulement les mets relevés, ce .. . . . . . .
tient de nombreuses de sa mère et de sa belle-mère. Repré- mais également les mets aux œufs d'une délectable douceur. «Giglùdras cun vin» signifie: des airelles engadi-
sentée par ses deux fils de 17 et 18 ans, la jeune génération Et il ne se passe pas de semaine que Madame Stuppan ne noises confites dans le vin. Saupoudrer de sucre et
perpétue la tradition et joue volontiers les marmitons, surtout confectionne de délicats et croustillants gâteaux de carnaval. servir chaud,
lors du «brunch» dominical. La famille Stuppan est parti-

JEUNE HOMME
diplômé Ecole de commerce, section
comptabilité-informatique, langue ma-
ternelle espagnole, cherche place dans
BUREAU. Libre tout de suite. — Ecrire
sous chiffre WH 14358 au bureau de
L'Impartial.

PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES

Des difficultés
dans vos locations

Grâce à notre organisation romande, ainsi qu'à notre
très importante clientèle nous sommes à même de
vous offrir les avantages suivants :
* Grandes possibilités de louer vos appartements ou

locaux vacants.
* Conclusion de. contrats vous mettant à l'abri de

départs anticipés.
* Gestion par ordinateur soit pourcentage des pertes

locatives insignifiantes.
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A découper 

I "Votre offre m'intéresse et sans engagement ni I
i frais je désire connaître vos conditions. i

' Nom : Prénom : '

; Rue : Ville : J
j Téléphone : . ' l "

Nos bureaux de courtage neuchâtelois :
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS

55EC3 BECD
M. J. Sturzenegger R. Lanfranchi
Promenade-Noire 3 Jaquet-Droz 58
Tél. (038) 24 44 46 Tél. (039) 22 11 14
Autres bureaux :
AIGLE BULLE LAUSANNE

HCD BECQ Um

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

&& / \̂$r mm***/ m

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages
en astrakan, ragondin, loutre de mer, renard, etc.

sa COLLECTION de
MANTEAUX - JAQUETTES - BOLEROS

ainsi que ses manteaux de
CUIR - GABARDINE, etc.

col et intérieur amovibles en fourrure
Fermé le lundi

J'ACHÈTE
BMW
MERCEDES
OPEL

également autres
modèles récents.
Paiement comptant.
Tél. (066) 66 61 24 -
71 12 89 (71 21 14).

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.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

7 6 5 4 3
(... le compte à rebours a commencé)

soyez prêts pour la rentrée !
Vous trouverez dans nos rayons,
des vêtements pratiques, solides pour
filles et garçons, ainsi que les articles
de papeterie indispensables
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Femme de ménage
propre et de confiance est demandée
chaque matin du lundi au vendredi.

Tél. (039) 23 21 35.

| CTQRéouverture
LUNDI 18 AOUT

Mme P. GUENIN-HUMBERT
FLEURISTE, Neuve 3, tél. 039/22 10 60



Point de vue
Marylin...

et Sophia avec Omar
En été, les programmateurs de TV

font abondante consommation de
films. Heureusement, les navets sont
rares si les films de qualité pour-
raient être plus nombreux. On peut
donc se permettre de choisir et en
profiter pour reviser des jugements
antérieurs.

Les hommes préfèrent  les blon-
des de Howard Hawks est emporté
au rythme de la comédie musicale
et dansée, aérienne, dans une mise
en scène mordante, où les hommes,
mais oui , même chez Hawks si sou-
vent accusé de misogynie, en pren-
nent magnifiquement et largement
pour leur grade de sportifs musclés
ou de riches endiamantés. Jane
Russell plantureuse — on peut la
trouver superbe, affaire de goût —
et Marylin Monroe y croquent dia-
mants et hommes pour finir par des
mariages d'amour bien conformistes,
l'un délicieusement cynique — « Ce
n'est pas son argent qui m'intéresse,
déclare MM à son futur beau-père,
mais le vôtre... »

Dans Bus stop de Joshua Logan,
Marylin y jouait une petite chan-
teuse de beuglant, qui tombe fina-
lement amoureuse d'un cow-boy
champion de rodéo et se fait emme-
ner quasiment de force par cette
« brute » sentimentale et simple.

Même doublée, Marylin est vivan-
te — certes, on aimerait entendre
sa voix gouailleuse et douce d'oi-
seau blessé, avec ses brusques in-
tonations dures, voix conforme au
caractère et au comportement de
l'actrice et de la femme (Marylin
fut présentée ici même le 5 août) .

La comparaison entre les deux
films fait apparaître une constante :
le talent de Marilyn Monroe qui
n'était pas seulement un symbole
sexuel , mais beaucoup plus : un
être vivant, de chair, avec du sang
rouge sous sa pâle blondeur, un
être sensible très vite blessé, fragile,
émouvant par cette fragilité, par-
fois sûre d'elle, sauvée par un hu-
mour pour faire face aux situa-
tions désagréables... ou trop agréa-
bles. Marilyn Monroe est une des
très grandes actrices du cinéma
d'après-guerre, pas seulement une
star de mythe même si le symbole
a souvent n^gqué , le

^ talent. Ce fut
une femme aussi,1 mortellement bles-
sée par la vie...

Il y a quinze ans, on cria « Vive
Logan » pour Bus stop. Il est à peu
près évident maintenant que le film
doit presque tout à Marylin. On
peut encore crier Vive Hawks, vive
Marylin et vive Jane pour Les hom-
mes préfèrent les blondes.

Avec La belle et le seigneur, on
espérait pouvoir dire : Vive Fran-
cesco Rosi (l'auteur magistral de
Salvatore Giuliano, Main basse sur
la ville ou d'E?irico Mattei). On ne
le peut , Rosi s'étant enferré dans
une fade mise en scène pour ce sujet
historique où il faut être bien in-
dulgent pour parler de luttre de
classes. Alors Vive Omar (Sharif) ?
Les yeux roulent , la mâchoire se
serre. Reste un timide Vive Sophia
(Loren), plus pour sa naturelle
beauté que son jeu d'actrice. A coup
sûr, Vive Marylin...

Freddy LANDRY

Sélection de mardiTVR
18.50 - 19.15 Chronique de la Pla-

nète bleue. Une série écri-
te, produite et réalisée par
Henry Brandt. Joseph de
Dakar ou les Commodités
de la ville.

A Dakar, capitale du Sénégal, Jo-
seph vit dans une baraque de plan-
ches et de tôles, au milieu d'un bi-
donville. Il a vingt ans. Il voudrait
devenir instituteur. Il est l'un des
millions de paysans qui, dans le
monde, ont quitté leur village à la
recherche d'une vie meilleure, d'un
travail , de tous les avantages qu'ils
imaginaient trouver dans la ville.
Ils n'y ont guère trouvé que leurs
prédécesseurs, et une misère plus
grande. Ils forment une société hé-
téroclite et bruyante. Ils sont deve-
nus des campeurs installés, à vie
peut-être, dans le provisoire, le
manque de place et d'intimité. Mais
Joseph est plein d'humour. Il ex-
prime ses espoirs et ses déceptions
dans un langage savoureux. Sa
chambrette est tapissée d'images pu-
blicitaires, découpées dans des re-
vues qui viennent d'un monde loin-
tain et d'abondance. Il dit :« C'est
bien de vivre au 20e siècle, car on
voit des choses extraordinaires et
qu'on aimerait bien avoir... Je vou-
drais visiter l'Europe. J'ai entendu
parler de Paris... Là-bas, la vie est
commode... »

TFl
20.35 - 21.00 Les animaux du

monde : La faune du
Zaïre.

Continuant cette série consacrée
pendant le mois d'août au cinéastes

A la Télévision romande, à 18 h. 50 : Chronique de la planète bleue
Joseph de Dakar ou les commodités de la ville.

(Photo Films Henni Brandt)

animaliers et à la faune des divers
continents, François de la Grange
reçoit ce soir Jacques Verschuren,
chargé de travaux à l'Institut royal
des sciences naturelles de Belgique
et ancien conservateur en chef des
parcs nationaux du Zaïre.

Le Zaïre, c'est ce grand pays si-
tué au cœur de l'Afrique qui s'ap-
pelait autrefois le Congo et dont la
flore et la faune sont l'une des
plus riches du continent noir. On y

trouve 7 parcs nationaux , dont une
des plus grande réserve naturelle
forestière de la planète. Eléphants,
buffles, hippopotames et antilopes
y vivent en paix , protégées par les
gardes de l'Institut national pour la
conservation de la nature, mise au
premier plan dans le programme
gouvernemental du président Mobu-
tu.

Le plus célèbre de ces parcs est
celui des Virungas qui s'étend au

pied de Nyiragongo, volcan toujours
en activité. On y voit un des plus
beaux échantillonnages de la fau-
ne et de l'avifaune africaine.

A 2
20.35 - 23.30 Les Dossiers de l'E-

cran : Gengis Khan, un
film de Henry Levin.

Cette reconstitution historique
tournée en Yougoslavie raconte
l'existence tumultueuse de Temujin
qui , ayant réussi à vaincre Jamuga ,
le chef de la Mandchourie, devient
le héros de la Chine, prend le titre
de Gengis Khan et assure sa domi-
nation dans le monde de l'Orient
avant de mourir, mortellement bles-
sé au cours d'un combat.

Jamuga, chef violent et cruel de
la tribu des Merkits attaque Yesu-
gai , le bagatour d'une tribu voisine,
le fait mettre à mort et emmène
le jeune Temujin comme esclave.
Ce dernier n'aspire qu 'à venger son
père. Il réussit à s'échapper, réunit
quelques hommes et se voit bientôt
à la tête d'une troupe de braves
guerriers. Il se met à harceler les
bandes de Jamuga, s'empare de ses
chevaux et de sa fiancée Bortei.

Fou furieux Jamuga décide de re-
prendre Bortei par la force et de
la soumettre à la torture. Temujin
attaque le campement de Jamuga
en pleine nuit et reprend Bortei.
Le destin de Temujin ne peut ce-
pendant se satisfaire de ces luttes
mesquines. Il veut réaliser l'unité
pacifique de tous les Mongols. Pour
cela , il lui faut aller plus à l'Est
de son territoire. Après avoir sauvé
la vie de l'ambassadeur de l'Empe-
reur de Chine, il franchit avec ses
cavaliers la Grande Muraille.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 14.05 La radio
buissonnière. 16.15 Les Hauts de Hur-
levent (7). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse alé-
manique. 18.55 Appels touristiques ur-
gents. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 env. Spécial soir. 20.00
Informations. (Dès 20 h. même pro-
gramme que Suisse romande 2.)

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 16.00 Les feuillets
de l'été. 16.30 Suisse-musique. 17.30
Redilemele. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Anthologie du
jazz. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Lettres françaises.
20.00 Informations. 20.05 Aux avant-
scènes radiophoniques. Avec : Ces suc-

cès sont pour demain (5). 20.30 Patate,
comédie. 22.15 « Parler croquant », in-
terview. 22.30 Blues in the night. 23.00
Informations. 23.55 Informations. 24.00
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Lecture. 14.45 Bagatelles sonores.
15.00 Concert lyrique. Extr. de La Gio-
conda , Ponchielli. 16.05 Musique pour
un hôte : Armin Jordan. 17.00 Onde
légère. 18.20 Mélodies populaires. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique diver-
tissante. 20.05 Théâtre. 21.15 Musique
populaire. 22.15 Jazz. 23.05-24.00 Por-
trait d'Atahualpa Yupanqui.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Orchestre Radiosa.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le plai-
sir. 18.00 Dina Luce. 18.35 Disques.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Tribune d'actualités.
20.45 Chants régionaux italiens. 21.00
Une de plus, une de moins... 21.35
Airs de danse. 22.00 La voix de...
22.20 Théâtre. 23.00 Ensembles d'au-
jourd'hui. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 19.00 , puis, sur RSR 1 et 2, à 23.00
et 23.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 8.05
env. Revue de la presse romande. 8.15
Spécial vacances. 9.00 Informations +
News service. 9.05 La puce à l'oreille.

12.00 Le journal de midi. Appels tou-
ristiques urgents.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
Avec : News service. 9.05 La tête à
l'ombre. 9.05 La jeune fille (3). 9.30
La parapsychologie, territoire scienti-
fique. 10.30 Nouvelle conscience (3).
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que classique légère. 10.00 Disques de-
mandés. 11.00 Palette musicale.

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 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !

(La plupart des émissions sont en couleurs)

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

Joseph de Dakar ou lès commodités dé la ville.
Série réalisée par Henry Brandt. (2e diffusion).

19.15 Un jour d'été
Information et divertissement.

19.40 Télé journal
20.00 , La Chasse aux Homines

47e épisode. (Feuilleton).
20.15 En remontant le Mississipi

2. Une musique pour sortir du ghetto.

21.05 Jeux sans frontières
En Eurovision de Southport .

22.25 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.00 La Maison où l'on 18.30 Programmes de l'été
joue pour la jeunesse
Pour les petits, pré- 1975 : Année des mo-
senté par Vreni et numents historiques. -
Jean-Jacques : Un Re- Le Voyage d'une Mé-
tour aux Sources. lodie : Dessin animé. -

17.30 Fin Le Stanhope Band :
18.45 Fin de journée Rencontre avec un En-
18.55 Téléjournal semble tessinois.
19.00 Hans A. Traber 19.30 Téléjournal

vous répond lre édition.
19.30 Point chaud 19-45 La Bulgarie, sons

Emission régionale. et C0UieUrs
19.35 Avant 20 heures Documentaire.

Les programmes. . . . .
20.00 Téléjournal 20 -la Magazine régional

"_ * Revue des événements20.20 Panorama en Suisse italienne.Reportages d'actuah- „,. ._ „, .,. .  ,
tés 20.45 Téléjournal

21.05 Jeux sans 2e édition"
frontières 21.00 II faisait Nuit à Rome
Emission de jeux pro- (Era Notte a Roma).
duite et réalisée par Film de guerre de Rô-
les TV britannique, al- berto Rossellini, avec
mande, italienne, fran- Léo Genn, Giovanna
çaise, néerlandaise, Ralli, Sergei Bondart-
belge et suisse. chouk, Peter Baldwin,

22.25 Téléjournal Renato Salvatori, etc.
22.35 Les programmes 23.30 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
' 16.15 Téléjournal

16.20 Jazz , pop, rythm and
blues pour tous
Avec Manfred Sex-
auer, Uschi Nerke, Ins-
terburg, Marna Lion,
Johnny Rivers.

17.05 Eva
Série pour les enfants.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes ¦J ?

régionâux
20.00 Téléjournal
20.15 1968 en chansons

Rétrospective avec :
Lena von Alm, Edith
Hancke, Lill Lindford ,
Guggi Lôwinger, Irè-
ne Mann, Margrit
Schramm, Tonia, Gus
Backus, etc.

21.05 Jeux sans frontières
à Southport (G.-B.)

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Pour les personnes
âgées : 1. Vacances et
retraite ; 2. La cou-
ture, hobby d'un comp-
table en retraite.

17.00 Téléjournal
17.10 Variétés avec

Schobert et Black
17.35 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes

Dessin animé.
18.55 Barbapapa
19.00 Téléjournal
19.30 La Famille Schimek

Film allemand de E.
W. Emo (1935).

21.00 Téléjournal
21.15 Signe distinctif « D »

L'Allemagne d'Est en
Ouest.

22.00 Ciné-club
Semi-Liberté, film de
Wolfram Zobus.

23.25 Téléjournal

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

12.30 Le francophonissime
12.57 IT1 journal
13.35 Je voudrais savoir

Emission d'éducation sanitaire et sociale : La soif.
18.10 Pour chaque enfant

18.16 Présentation. - 18.17 Bonjour facteur. -
18.22 Les Infos. - 18.29 Picolo, le Petit Peintre. -
18.35 Le tour du monde des marionnettes. - 18.40
Filopat et Patafil. - 18.50 Feuilleton : Aubrac City.

19.20 Actualités régionales ,
19.40 Dessins animés
19.47 Arpad le Tzigane

17. Le Voyage de Noces (1). (Série).
20.00 IT1 journal
20.35 Les animaux du monde

La faune du Zaïre.
21.00 Le blanc et le noir

Emission-jeu.
21.45 La vie des estampes

1. D'Abraham Bosse à Claude le Lorrain.
22.45 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 (10)

Feuilleton.
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les dossiers de l'écran. Gengis Khan

Un film de Henry Levin.
22.17 Débat

Un grand conquérant.
23.20 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
20.00 Actualités régionales
20.20 Pierrot et ses Amis
20.30 Western - Film policier - Aventure

Furia à Bahia pour OSS 117
Un film d'André Hunebelle.

22.10 FRS actualités

Soirée théâtrale

P A T A T E
de Marcel Achard

CE SOm, à 20 h. 30
Radio Suisse romande 1 et 2

(MF + OM)

Né avec le siècle, Marcel Achard en-
chanta deux générations de specta-
teurs avec d'amusantes comédies et des
personnages hors du commun qui , com-
me Jean de la Lune, Patate ou les
clowns de « Voulez-vous jouer avec
moâ ? », durent à d'excellents comé-
diens, Michel Simon et Pierre Dux , no-
tamment, de passer à la postérité. Une
carrière féconde qui valut à Marcel
Achard de fréquenter dès 1959, en ha-
bit vert et chaussé de ses fameuses
grosses lunettes, la grande maison du
Quai Conti.

Le personnage de Rolo, dit « Patate » ,
être sans dignité qui exècre son ami
Caradine, mais le tape sans vergogne,
a quelque chose d'assez repoussant.
Toutefois, vu par Marcel Achard , il
prend du relief , de la couleur. Il de-
vient presque, par moment, sympathi-
que. Et , comme le public aime bien
s'encanailler , cette situation paradoxale
fit le succès de la pièce qui tint l'af-
fiche plusieurs années durant. Du bou-
levard , certes , mais qui repose sur ce
dialogue alerte, étincelant dont l'au-
teur natif de Foy-lès-Lyon a toujours
eu le secret, (sp)

INFORMATION RADIO
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&HRA ARTICH°tiâK ÉBëKW le l'tre « on au lieu

5̂13*̂  8- i2-8°
Vin rouge Revitalisant textile
COSTA D'ORO DUSSA
le litre * on au lieu 5 litres _ Qn au lieu

I. 2.50 7.80 9.80

Crème sandwich
OVOMALTINE LE PARFAIT
la boîte ~ nA au lieu le tube m ,A au lieu
1kg 9.90 14.40 I. 10 1.90

Café soluble Vin rouge
HAG TUNISIE
le boc. mm en au lieu le litre «% nn au lieu
200 gr 11. 17.40 Z.JU 2.90

LECKERLIS de BÂLE
le paquet «* OA au lieu

2.90 4.60

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du S août

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 580 560 d
La Neuchâtel. 250 d 240 d B.P.S.
Cortaillod 1125 d 1125 d Bally
Dubied 275 d 275 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1135 1135 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 760 765 d Juvena hold.
Cossonay 1125 1130 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Bûhr.
Innovation 225 225 Italo-Suisse
La Suisse 2325 2350 o Réassurances

Winterth. port.
rVTUPw Winterth. nom.GENEVE Zurich accid. 1
Grand Passage *°° d 28° à Aar et Tessin
Financ. Presse sm 350 d Brown Bov. «A"
Physique port. 13° d 130 d Saurer
Fin. Parisbas 106 106 d Fischer port.
Montedison J-ljjj L?° Fischer nom.
Olivetti priv. 3-°5 3- 50 Jelmoli
Zyma 1060 d l°5° d Hero

Landis & Gyr
ZURICH £l0^us P°fNestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 410 400 Alusuisse port.
Swissair nom. 382 372 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3010 3000 Sulzer nom. :
U.B.S. nom. 422 422 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2880 2875 Schindler port.
Crédit S. nom. 375 376 Schindler nom.

B = Cours du 11 août

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1860 1850
525 d SlO d Akzo 38 387»

1880 1865 Ang.-Am.S.-Af. I6V3 16
395 392 Amgold I 143 141
365 365 Machine Bull 20 20V4
430 410 Cia Argent. El. 79Vs 79

2300 2350 °e Beers 12 12
575 530 ImP- Chemical 133/i 138/i
930 930 Pechiney S S 'f -2 68V2

1185 1180 Philips 26 26
128 d 128 d Royal Dutch 94 95

9 195 '"OO Unilever 106 106
1740 1740 A.E.G. 85V2 84
900 900 Bad- Anilin 149 148'/»

6425 6400 FarD - Bayer 12Û>/« 121'/a
720 710 Farb- Hoechst 138 138 Va

1380 1385 Mannesmann 287 287 d
785 d 785 Siemens 285 286
530 530 Thyssen-Hûtte 89:,/i 90Va

92 
' 

90 d v-w- 119 H fl
1060 1090
3275 3275 d BALE

560 d 565 d , „ „
2000 2000 d (Act 10™3 suisses)
3210 3210 Roche jee 100500 100500
1465 1465 Roche 1/10 10100 10075
1080 1075 S.B.S. port. 435 428
427 425 S.B.S. nom. 205 208

2270 2270 S.B.S. b. p. 378 d 380
405 d 400 Ciba-Geigy p. 1530 1525
950 950 d Ciba-Geigy n. . 625 620
195 192 d Ciba-Geigy b. p. 1045 1030

BALE A B
Girard-Perreg. — 250 d
Portland 2100 d 2100 d
Sandoz port. 4400 4380 d
Sandoz nom. 1640 1640
Sandoz b. p. 3000 d 3025 d
Von Roll 620 600 d

(Actions étrangères)
Alcan 63V-2 63:,/i
A.T.T. 130V2 130
Burroughs 247V» 246
Canad. Pac. 37 36aAd
Chrysler 3lVs 31
Colgate Palm. 74 d 74V'd
Contr. Data 46 46
Dow Chemical 240 240
Du Pont 332 332 d
Eastman Kodak 246 246 d
Exxon 232Vïd 23lVtd
Ford 105 105
Gen. Electric 122'A> 121
Gen. Motors 133 134
Goodyear 48'/2d 47'/ad
I.B.M. 494 488
Int. Nickel «A» 68 d 69 d
Intern. Paper 15OV2 151
Int. Tel. & Tel. 57 d S6Vs
Kennecott 91V1 91 d
Litton 2074 19:,/ i
Marcor 63 627-id
Mobil Oil 115l/«d 116 d
Nat. Cash Reg. 73 7872
Nat. Distillers 437.! 44
Union Carbide 152 154Vid
U.S. Steel 16572 170

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 817 ,74 823,76
Transports 156,63 156,59
Services public 78,67 78,22
Vol. (milliers) 11.650 12.331

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'/a —.40
Florins holland. 99.75 103.25
Schillings autr. 14.60 15.10
Pesetas 4.40 4.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)14030.- 14280.-
Vreneli 133.— 146.—
Napoléon 145.— 160.—
Souverain. 128.— 143.—
Double Eagle 655.— 700.—

\/ \f Communiqués
X y  prar la BCN

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

/TT§Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

IVP^/ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\g/
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 32.50 33.50
BOND-INVEST 70.— 72.50
CANAC 90.— 91.—
CONVERT-INVEST 75.— 77.—
DENAC 64.50 65.50
ESPAC 244.— 246.—
EURIT 112.— 114.—
FONSA 77.50 78.50
FRANCIT 77.50 78.50
GERMAC 103.— 105.—
GLOBINVEST 59-50 60.50
HELVETINVEST 97.30 97.80
ITAC 102.— 104.—
PACIFIC-INVEST 64.— 65.—
ROMETAC-INVEST 345.— 360.50
SAFIT 287.— 297.—
SIMA 174.— 178.—

Syndicat suisse des marchands d'or
12.8.75 OR classe tarifaire 256/142
12.8.75 ARGENT base 445

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77.25 80.50 SWISSIM 1961 1010.— 1025 —
UNIV. FUND 83.42 86.36 FONCIPARS I 1950.— 1970 —
SWISSVALOR 186.— 188.— FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 336.75 358.— ANFOS II 104.— 105 —

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

Automation 72 io 73,0 Pharma 149 0 150 0 . 8 aout U aout
Eurac. 278 0 279 0 Siat 1270 0 — 0  *ndustne . 261,7 261 ,3
Intermobil 69;5 70;5 Siat 63 1025 0 lOSsio ^

ance et .ass.' 279 ,2 278 ,0
Poly-Bond 679  ggj 

Indice gênerai 268,9 268,1

BULLETIN DE BOURS E

^̂  
Les CFF

Vendredi 15 août
Train spécial avec wagon-restau-
rant

COURSE SURPRISE -
TRAIN CROISIÈRE
Chemin de fer, bateau et car pos-
tal
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 81.—
avec Abt % . Fr. 68.—

Dimanche 17 août

BARRAGE DE L'HONGRIN -
GRAND AYERNE
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 51.—
avec Abt V2 : Fr. 45.—

Mercredi 20 août

CROISIÈRE SUR LE B0DAN
Chemin de fer et bateau
Repas à bord compris
Prix du voyage : Fr. 71.—
avec abonnement V» : Fr. 57.—

Dimanche 24 août

SUR LES RIVES DE 5 LACS
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 57.—
avec Abt Va : Fr. 43.—

Jeudi 28 août

GOTHARD - FURKA -
GRIMSEL
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 57.—
avec Abt Vs : Fr. 47.—

Dimanche 31 août

COURSE SURPRISE
Chemin de fer, car postal et bateau
Prix du voyage : Fr. 40.—
avec Abt V2 : Fr. 30.—

Samedi-Dimanche 13/14 septembre
et 4/5 octobre

I 1 V2 jour :

ZERMATT - G0RNERGRAT
Souper aux chandelles, jeux , danse
Ambiance
Prix du voyage
« Tout compris » Fr. 168.—
avec Abt V2 : Fr. 146.—

ATTENTION !
Le voyage Zermatt-Gornergrat des
27/28 septembre est complet.
Inscrivez-vous I selon les dates de
l'annonce ci-dessus'.

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

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

FLÂNEUR SUISSE
L'arrangement idéal train / avion
accessible à chacun.

Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
CFF ou de votre agence de voyages

f >|
rdb
A remettre

pour date à convenir

CONCIERGERIE
pour

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

S'adresser à : .
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V J

/̂ (MAZOUT)

MAZOUT
CHARBONS

DÉPOUSSIÉRÉS
: COKE — ANTHRACITE

BOULETS

BOIS DE
: CHAUFFAGE

pour la cheminée

CALORIFÈRES
à mazout — à gaz

UN COUP DE TÉLÉPHONE
SUFFIT...

Nous sommes prêts à vous renseigner
et à vous servir

135, avenue Léopold-Robert
(Grand-Pont)

Tél. (039) 23 43 45
i' •' EA CHAUX-DE-FONDS

FABRIQUE D'HORLOGERIE DU
JURA cherche

employé
de fabrication
connaissant les fournitures d'ha-
billement et l'acheminement.

Ecrire sous chiffres 14 - 125513 à
Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier.

E. ZGRAGGEN
INSTALLATIONS SANITAIRE S

CHAUFFAGES CENTRAUX

Profitez dès maintenant pour la
révision de vos CHAUFFAGES .

CHAUDIÈRES
et POMPES

Tél. (039) 23 34 27

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Nous engageons, tout de suite ou
pour date à convenir, un

PASSEUR AUX BAINS
sur cadrans

Les personnes intéressées sont
priées de faire offre sous chiffre
P 28 - 950064 à Publicitas, 51, Av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux- j
de-Fonds.

ATELIER DE POLISSAGE
L A G G E R  L O U I S
Epargne 2 - Tél. (039) 23 56 27

cherche

un lapideur
pour travail soigné

Se présenter à l'atelier.
POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

JUMELLES A PRISMES
Economisez en achetant directement de
l'importateur, notre spécialité depuis
20 ans.

8 X 30 avec étui complet Fr. 58.—
12 X 50 avec étui complet Fr. 85.—
20 X 50 avec étui complet Fr. 115.—
hors série :
30 X 70 ZCF avec étui Fr. 274 —
+ autres modèles selon liste gratuite
sur demande.
Envoi à choix sans engagement avec
d'autres types par Case postale 71, 1000
Lausanne 19.

A LOUER au centre de La Chaux-
de-Fonds

belles chambres
indépendantes

meublées, chauffées, avec part à la
cuisiriette et à la salle de bains.
Libres tout de suite.

Tél. 039/23 3427 , heures de bureau

À LOUER dans quartier verdoyant

joli 3 pièces
tout confort , cuisinière et frigo installés.
Loyer mensuel : Fr. 436.— charges com-
prises -. ¦ n • t. f

2 pièces
tout confort , cuisine avec frigo et cuisi-
nière installés.
Loyer mensuel : de Fr. 310.— à Fr. 335.—
charges comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

Mercr. 13 août Dép. 13.30 Fr. 20.-
COURSE D'APRÈS-MIDI

PADAPr PinUD Téléphone 22 54 01
brlKHbt uLUHn Léop.-Robert 11 a

__

Comme particulier vous
recevez de suite un

X w r u  
©ï sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit ^1

i 2301 La Chaux-de-Fonds "l
! Av. L-Robert 23 I

I Tél. 039- 231612 !
i !I Je désire Ff. I
! II Nom | ¦

Prénom i I }

J""8 J
 ̂

Localité 
^

I
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_ . , X

i  ̂
Savon de bain i ij  IJ  J^

/\ désodorisant â
B(0r/de h.v - ,̂ r 4 .jig||[yj|jBP 

au 
parfum moderne, âpre et frais. 

^?fer" Lg ̂ ^^*^*^r̂ Trt| Savon de 180g 1.60 
^

Ï l  9 C1WMIC ÀmW.1009 ~ 75 ifisimiJi 
^
i

t ;: ff.,̂ DAe au**
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Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir facilités de paiement I i
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires i \

Heures d'ouverture : 9 à 12 h. et de 13.45 à 18.30 h. I Dl Grand parking H
Samedi 8 à 12 h. et 13.30 à 17 h. Fermé lundi matin I * I j
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On offre À VENDRE À SAINT-IMIER ,
dans quartiers bien situés ,

2 immeubles locatifs
dont un avec grand magasin.
Entrée en jouissance immédiate ou date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude de
Mes P. & H. Schluep, Saint-Imier, tél. (039) 41 42 88.

A REMETTRE AU PLUS VITE A NEUCHATEL

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.
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AUX OFFICIERS, SOUS-OFFICIERS ET SOLDATS
MITRAILLEURS

A l'occasion du 30e anniversaire de la fin de la
mobilisation, une réunion des membres de notre

compagnie aura lieu le
SAMEDI 30 AOUT 1975

au CERCLE DE L'UNION de La Chaux-de-Fonds
dès 19 heures

Les compagnons qui n'auraient pas pu être atteints
par la circulaire pour cause d'adresse inconnue sont
priés de s'annoncer auprès d'Adrien Hodel, Léopold-
Robert 76, La Chaux-de-Fonds, au plus tard le

25 août

Une belle rencontre en perspective

PATURAGES DES GENEVEZ
(Place des Sports) suivre les indicateurs

SAMEDI 16 AOUT

SOIRÉE RÉCRÉATIVE et DANSANTE
animée par Valérie Montavon,' chanteuse

et ZANETH troubadour-chanteur
et le célèbre orchestre de jazz JUMPIN SEVEN

(8 musiciens)
Dès 23 h., BAL DE NUIT avec l'orchestre SAM BAND

(7 musiciens)
Cantine, restauration, bar , soupe à la farine dès 2 h.

DIMANCHE 17 AOUT
PIQUE-NIQUE JURASSIEN

Dès 10 h., apéritif en musique
avec l'orchestre EDGAR CHARLES

Dès 11 h. 30, restauration, soupe aux pois, saucisses,
pieds de porcs, etc.

Dès 14 h., tournoi de football à six —¦ Jeux divers
pour petits et grands. — Invitation cordiale aux

familles jurassiennes et à leurs amis
Organisateurs : Jeunesse-Sud et Unité Jurassienne

FABRIQUE D'HORLOGERIE
désire engager pour date à convenir

COMPTABLE
QUALIFIÉ

pouvant assumer d'une façon indé-
pendante toutes les tâches de la
comptabilité commerciale et indus-
trielle.

Il est demandé :
formation de base approfondie et
expérience pratique dans entreprise
industrielle.

Age idéal : 30 à 45 ans

Prendre contact à la Fiduciaire L. Genilloud . rue
Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 24 67.

BECDBECD

APPARTEMENTS
À LOUER

tout confort ,
dans immeubles de construction récente

Quartier Ouest
Prix moyen +• charges Libre

2 Va 412.— tout de suite
3 l A> 510.— tout de suite
4 Vs 560.— tout de suite
5 Va 697.— tout de suite

Quartier Est
2 347.—¦ charges comprises 1. 1.76
2 l/s 352.— + charges 1.11.75
3 '/2 420.— 1.10.75-1.11.75
4Vs 503.— 1.10.75
5 '/s 587.— tout de suite

Quartier Nord-Ouest

3 409.— + charges tout de suite

Quartier Sud-Ouest

1 '/s 275.— + charges 1.11.75
2 Va 334.— + charges .1.11.75
3 Va 464.— + charges tout de suite
3Va 479.— + charges 1.11.75
4 Va 533.— + charges tout de suite

Pour traiter : GECO, Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 11 14- 15

BECD HCD

À LOUER

au 1er septembre
1975

appartement
de 4 pièces, cuisine,
salle de bains,
chauffage général.

Quartier Bois du
Petit-Château.

Tél. (039) 22 36 36

Grâce à une méthode révolutionnaire

Astro-Alliance
Fera de vos désirs une réalité en vous faisant
connaître le partenaire rêvé.

Veuillez m'Informer discrètement sans frais:
Nom Prénom _

Né(e) le à heure 
(Jour, mois, année, localité, heure)

Adresse actuelle : rue „ 

Localité: _ _._

Astro-Alliance • CP. 181001 Lausanne

À LOUER
pour tout de suite

appartement
3 pièces, vestibule,
eau chaude sur l'é-
vier, grandes dépen-
dances, prix modéré

Fleurs 8, tél. (039)
23 26 91.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

À LOUER

studios
meublés
tout confort , centre
ville, de :

1 et 2 chambres +,
cuisine, hall, salle
de bains.

Tél. (039) 22 36 36

oi

tf)

, , - cd _

Golf. Un essai sur
route vous convaincra

qu'il s'agit bien:
D'une voiture de tempéra- carrosserie de sécurité et ses

ment, avec son moteur 52 ou zones froissables calculées
70 CV, 1,1 ou 1,5 I. électroniquement.

D'une voiture utile,-avec son D'une voiture économique,
coffre d'une contenance at- avec sa consommation d'es-
teignant 700 I. sence normale.Donc, au bout

D'une voiture maniable, du compte, une seule voiture
avec 3,70 m de long. fâ\ capable de vous offrir

D'une voiture sûre, avec sa \£y une foule d'avantages.
SPORTING GARAGE J.-F. Stich, J.-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23, LA CHAUX-
DE-FONDS — GARAGE INGLIN suce. A. Pandolfo, tél. (039) 31 40 30 LE
LOCLE — GARAGE DU JURA "W. Geiser , tél. (039) 61 12 14, LA FERRIÈRE —
GARAGE DE L'ERGUEL A. Dalla Bona , tél. (039) 41 34 77 , VILLERET —
GARAGE DU BÉMONT P. Krôll, tél. (039) 51 17 15, LE BÉMONT.

FAIRE-PART DE NAISSANCE : Imprimerie Courvoisier SA

À LOUER

au 1er octobre 1975

LOCAUX
industriels
300 m2 environ.

Belle situation.

Tél. (039) 22 36 36



LA SECTION VPOD

Groupe
des Services Industriels

a le profond regret de faire
part à ses membres du décès
de leur collègue retraité

Monsieur

Paul-Henri GAGNEBIN
L'incinération aura lieu, mer-
credi 13 août, à 10 heures.

La bourse des transferts: ça bouge !
Dans la coulisse du Grand Prix automobile d'Autriche

La bourse des transferts pour la saison prochaine commence à bouger en
marge des préparatifs du Grand Prix d'Autriche qui sera disputé dimanche
sur le circuit de Zeltweg. L'écurie Ferrari reconduira de toute manière son
contrat avec Niki Lauda et le maintien de Clay Regazzoni pour la quatrième

saison est donné pour « très probable ».

Tractations ouvertes
Selon la « Kronenzeitung », jour-

nal à grand tirage, Ferrari aurait été
contacté par Jody Scheckter mais la
discrétion la plus absolue entoure
d'éventuelles tractations. Le Sud-
Africa'in avait déjà proposé ses ser-
vices aux responsables de la firme
de Maranello en automne 1973.

Brabham resterait , l'année pro-
chaine, inchangé avec Carlos Pace
et Carlos Reutemann, vainqueur il
y a dix jours du Grand Prix d'Alle-
magne. Du moins c'est ce que l'on
croit savoir. Enfin, Emerson Fitti-
paldi aurait déjà fixé les conditions
du prolongement de son contrat pour
deux ans avec MacLaren.

2<00.000 spectateurs attendus
De son côté, la presse autrichien-

ne accorde une attention toute par-
ticulière au Grand Prix d'Autriche,
s'employant à donner un maximum
de publicité à la' personne de Lauda.
L'Autrichien, qui est en tête du clas-
sement intermédiaire du champion-
nat du monde de formule 1, pourra
de toute évidence compter sur le
soutien vocal de l'immense majorité

des quelque 200.000 spectateurs at-
tendus au bord du circuit.

La « Kronenzeitung » publie tous

Niki Lauda (à gauche) et Clay Regazzoni restent chez Ferrari. (ASL)

les jours une rubrique spéciale sous
le titre « Encore X jours... » alors que
le « Kurier » de Vienne a lancé un
concours de pronostics parmi ses lec-
teurs. D'autres journaux ont publié
des cartes routières suggérant aux
propriétaires des- quelque 50.000 vé-
hicules attendus de prendre tel dé-
tour ou telle autre déviation pour
gagner le circuit.

Record mondial pour M. Donohue
Le sport automobile au cours du week-end

Le pilote américain Mark Donohue
a battu le record du monde de vitesse
sur circuit fermé en bouclant le triple
ovale de Talladega, dans l'Alabama, à
355,922 km/h. de moyenne au volant
d'une Porsche 917 - 30 à turbo-com-
presseur.

L'ancien record du monde avait été
établi l'an dernier sur ce circuit très
rapide par A. J. Foyt, qui avait tour-
né, au volant de sa Coyote-Ford de
type Indianapolis, à 350,60 km/h.

Donohue a poussé son bolide de 1100
chevaux et 12 cylindres, version amé-
liorée de la Porsche qui avait dominé
péhdant deuk' ans la « Can-Am », d'a-
Word à 315 km/h.- avec départ arrêté.-
Continuant malgré un début de pluie,
il boucla le deuxième tour à 325 km/h.
puis battit le record du monde au
troisième en roulant a 355,922 km/h.

« COME BACK » DE STOMMELEN
A Zandvoort, l'Allemand de l'Ouest

Rolf Stommelen a réussi un « corne

back » victorieux après son accident
du Grand Prix d'Espagne à Montjuich.
Associé à ses compatriotes Helmut
Kelleners et Harald Grohs au volant
d'une Faltz-BMW, il a en effet rem-
porté la 5e manche du Trophée euro-
péen de tourisme. Les plus rapides
furent toutefois le Hollandais Toine
Hezemans et l'Australien Tim Schen-
ken (Porsche Carrera) qui s'alignaient
hors compétition.

COUPE DE LA VILLE D'ENNA

La 14e édition de la Coupe de la
ville d'Enna, qui s'est déroulée sur Je
circuit cjq lac à Pergusa,, est revenpe
à l'Italien Mario Casoni au volant
d'une Porsche RSR. Classement :

1 Mario Casoni (It), Porsche RSR ,
les '60 tours = 297 km en 1 h. 42'13"3
(moyenne 174,296 km/h) ; 2. Arturo
Merzario (It), Osella , à un tour ; 3.
Schmidt (RFA), Chevron B/2, à un
tour.

i Canoë

Le slalom d'Augsbourg
A Augsbourg, où se déroulèrent en

1972 les épreuves olympiques, les Al-
lemands de l'Ouest ont dominé une
épreuve de slalom qui réunissait des
concurrents de 9 pays : Résultats :

MESSIEURS, Kayak mono : 1. Ulli
Peters (RFA) 235,4 ; 2. Dieter Foerstl
(RFA) 237,1. Puis : 8. Joerg Goetz (S)
275,6. — Par équipes : 1. RFA 1, 277 ,91;
2. RFA 2, 369,03.

Canadien mono : 1. Ernst Libuda
(RFA) 330,10 ; 2. Jurgen Schnitzerling
(RFA) 343,70. Puis^ 10. René Paul (S)
460 ,80. «¦• *-* Par- équipes ::s 1. >:-. RFA 1,
474,60 ; 2. RFA 2, 615,32.

Canadien biplace : 1. Nussing - Hitz
(RFA) 299 ,4 ; 2. Kreuz - Hitz (RFA)
329,6. — Puis : 7. "Wyss - Wyss (S)
522,7.

DAMES, Kayak mono : 1. Ulrike
Deppe (RFA) 375,50 ; 2. Elisabeth Kae-
ser (S) 384,10 ; 3. Kathrin . Weiss (S)
462,40. — Par équipes : 1. RFA 759,50 ;
2. France 1311,57 ; 3. Suisse 2, 1377,26.

Tennis: Metreveli champion d'Europe
Le Soviétique Alexandre Metreve-

li a remporté la finale du simple
messieurs des Tes championnats
d'Europe amateurs, à Vienne. L'ex-
finaliste de Wimbledon triomphe
pour la quatrième fois après 1970 ,
1971 et 1973. Son ultime rival fut
le Hongrois Balazs Taroczy qui lui
opposa une valeureuse résistance.
L'an dernier, Taroczy avait d'ailleurs
pris le meilleur sur Metreveli. Ce
dernier a obtenu sa revanche mais
il a dû batailler durant cinq sets
pour avoir gain de cause. La finale
du double aura lieu lundi. Derniers
résultats :

Simple messieurs, finale : Alexan-
dre Metreveli (URSS) bat Balazs Ta-
roczy (Hon) 1-6, 6-0, 4-6 , 7-6, 8-6.

Double dames, demi-finales : Mo-
rozowa - Korchina (URSS) battent
Klein - Marsikova (Hon-Tch) 6-3, 6-
2. Navratilova - Tomanova (Tch) bat-
tent Kral - Szwai (Pol) 6-3, 6-2.

Double messieurs, demi-finales :
Pampulov - Pampulov (Bul) battent
Pisecky - Hutka (Tch) 6-7, 6-3, 6-1.

Grand-prix motocycliste de Grande-Bretagne

Le Biennois Philippe Coulon au quatrième rang
Le Britannique Barry Sheene a rem-

porté à Silvestone la deuxième manche
du Grand Prix de Grande-Bretagne.
Il s'agissait d'une épreuve comptant
pour la coupe « FIM » des 750 cmc,
trophée que Sheene s'est d'ailleurs ad-
jugé prématurément.

Le pilote de Yamaha, âgé de 24
ans, ne peut en effet plus être rejoint
au classement final par son dauphin,
l'Australien Jack Findlay. Sur le cir-
cuit anglais, Barry Sheene s'est imposé

à la moyenne de 175,37 km.-heure.
Classé 4e, le Suisse Philippe Coulon
a signé sa meilleure performance de
la saison au guidon de sa Yamaha.

Vainqueur de la lre manche samedi ,
le Vénézuélien Johnny Cecotto a dû
abandonner à la suite d'ennuis méca-
niques ainsi que le Français Patrick
Pons. Quant à Giacomo Agostini, il a
été victime d'une chute qui l'a em-
pêché de terminer la course. Classe-
ment :

1. Barry Sheene (GB), Yamaha, les
35 tours en 56'25"2 (moyenne 175,37
km.-h.). 2.Teuvo Laensivuori (Fin), Su-
zuki. 3. Barry Ditchburn (GB), Kawa-
saki. 4. Philippe Coulon (S), Yamaha.
5. Charly Williams (GB), Yamaha.
Classement provisoire de la coupe FIM
750 cmc après sept épreuves : 1. Shee-
ne, 45 points. 2. Findlay 29. 3. Patrick
Pons (Fr), Yamaha, 27. 4. Johnny Ce-
cotto (Ven), Yamaha, 25.

B. Sheene, maître chez lui

Les championnats d'Europe 1977 en Suisse
C'est la Suisse qui organisera les

championnats d'Europe amateurs de
1977. La décision a été prise à Vien-
ne par les comités de ces champion-
nats. A partir de l'an prochain, ces
derniers perdront leur appellation
« amateurs » au profi t d'un vocable
plus général permettant la partici-
pation de joueurs plus hupés.

Les fédérations nationales auront
alors à faire respecter les nouvelles
règles olympiques. Cette mesure vise
essentiellement à obtenir le concours
des meilleurs joueurs de l'Europe
de l'Ouest alors que jusqu 'à présent

les Européens de l'Est ont toujours
affiché une très nette suprématie.

C'est la Tchécoslovaquie, en 1976,
qui profitera la première de cette
« ouverture » . D'autre part pour la
première fois sera organisé en août
de l'année prochaine à Sofia une
coupe intercontinentale.

Aviron

La Suisse quatrième
à Montréal

Comme l'an dernier, le double qua-
tre suisse a pris la quatrième place en
finale des régates de la FIS A pour ju-
niors, à Montréal. La médaille de bron-
ze n 'a échappé à Guido Baumann, Tho-
mas Ruttimann , Alfred Raduner et Ro-
land Rosset que pour 8 centièmes de
seconde. Cette finale fut  très serrée.
Le quatuor helvétique a longtemps oc-
cupé la troisième place derrière l'URSS
et la RFA. Le sprint final de la RDA
fut cependant extraordinaire. Il lui
permit de se hisser au deuxième rang
et de repousser ainsi la RFA et la
Suisse aux troisième et quatrième pla-
ces.

Quatre professionnels en lice
Les cyclistes suisses et les mondiaux

Josef Fuchs sera le meilleur des représentants helvétiques, au vu de
la saison.

Le Comité national du cyclisme
a retenu 23 concurrents pour les
championnats du monde de Re-
court, Mettet et Yvoir, à la fin
du mois d'août. La sélection des
amateurs est intervenue après en-
tente avec le Comité national du
sport d'élite.

Afin de récompenser les efforts
faits par les responsables du vé-
lodrome de Zurich - Oerlikon, le
CNSE a accepté d'envoyer deux
stayers amateurs en Belgique à la
charge du SRB. Des 14 pré-sélec-
tionnés amateurs pour la route, il
n'en restera que 10 après le Grand
Prix Guillaume Tell, dont 4 parti-
ciperont à l'épreuve des 100 km.
contre la montre, discipline que le
CNSE a décidé d'ores et déjà de
faire représenter aux Jeux olym-

piques de Montréal. Les coureurs
retenus :

PROFESSIONNELS. — Route :
Josef Fuchs, Roland Salm, Uli
Sutter, René Leuenberger. — Pis-
te, demi-fond : René Savary (en-
traîneur : Uli Luginbuhl).

AMATEURS. — Route et 100
km. contre la montre : Hansjoerg
Aemisegger, Urs Berger, Serge
Demierre, Hans Kaenel, Hubert
Kleeb, Michel Kuhn, Eric Loder,
Marcel Summermatter, Roland
Schaer, Iwan Schmid, Robert
Thalmann, Richard Trinkler, Bru-
no Wolfer, Peter Wollenmann. —
Piste, km. contre la montre : Hans
Ledermann. — Poursuite : Hans
Kaenel. — Demi - fond : Paul
Roethlisberger (entraîneur : Mar-
tin Luginbuhl), et ' Bruno Rjjlji êr. .
(entraîneur : Otto Nottér).

L'ORCHESTRE D'ACCORDÉONISTES PATRIA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Eliane TARDY
mère de Pascal , Denis et Claude, membres actifs de la société.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

MONSIEUR RAOUL VOISIN

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes pour la part
qu 'elles ont prise à sa douloureuse épreuve par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, août 1975.

LE LOCLE

Les enfants et petits-enfants de
MADAME ADÈLE JEANNERET
infiniment touchés par la sympathie qui leur a été témoignée en ces
jours de pénible séparation , remercient du fond du cœur toutes les
personnes qui les ont entourés.
Les envois de fleurs , les dons, les touchantes paroles de consolation et
l'hommage rendu à leur chère disparue leur ont été un précieux
réconfort.

LE LOCLE, le 12 août 1975.

¦̂ rama —^̂ —¦°—— - ammaammrammmmmmamm

La famille de
MADAME YVONNE GUYOT-MALESZEWSKI
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

17 gagnants à 11 pts, Fr. 3703,10
290 gagnants à 10 pts, Fr. 162,80

3263 gagnants à 9 pts, Fr. 14,45

Loterie à numéros
1 gagnant à 6 Nos, Fr. 396.154,35
7 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 14.285,70
130 gagnants à 5 Nos, Fr. 3.047,35

6.993 gagnants à 4 Nos, Fr. 56,65
104.370 gagnants à 3 Nos, Fr. 4 —

Les gains du Sport -Toto

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et irait 039/22 44 Tl
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Vingt-quatre heures de
violences au Portugal

? Suite de la lre page

On craignait d' autre part une nou-
velle flambée de violences à Fafe ,
localité proche de Porto , où devaient
se dérouler les funérailles d'un ma-
nifestant qui avait participé à l'at-
taque d'une autre permanence com-
muniste, et qui avait été mortelle-
ment blessé par les militants retran-
chés à l'intérieur.

Pendant ce temps, le parti com-
muniste a contre-a'ttaqué à l'offen-
sive politique des militaires modé-
rés en lançant un appel pour organi-
ser une purge des « contre-révolu-
tionnaires » qui se trouvent dans le
gouvernement. Il s'agit d'une allu-
sion très claire aux neuf militaires
dissidents, qui , avec à leur tête le
commandant Melo Antunes, ont été

suspendus du Conseil de la révolu-
tion.

Ces derniers pourraient être as-
surés du soutien secret de l'un des
membres du triumvirat , le général
Otelo de Carvalho , qui avec les gé-
néraux Vasco Gonçalves et Costa
Gomes, détient la réalité du pou-
voir au Portugal.

Le général de Carvalho a en ef-
fet assoupli la mesure de suspen-
sion dont avaient été frappés les
neuf membres dissidents du Conseil
de la révolution en annonçant , pen-
dant le week-end, qu 'ils garderaient
leurs commandements.

Mais, avant même que les officiers
modérés ne lancent leur campagne,
à la ' fin de la semaine dernière, la
longévité du nouveau ministère Gon-
çalves semblait douteuse, les socia-
listes et le parti populaire démocra-
tique refusant leur soutien au géné-
ral , et les violences redoublant clans
le nord , conservateur et catholique,
où vivent les deux-tiers des neui
millions de Portugais.

Les socialistes ont manifesté leur
détermination à s'opposer au pre-
mier ministre en expulsant du parti
trois de ses dirigeants qui, dit-on ,
se préparaient à rejoindre le gou-
vernement Gonçalves.

Le premier ministre, au même
moment, a rendu public un discours
qu 'il a prononcé à huis-clos il y a
dix jours et da'ns lequel il deman-
dait que l'esprit révolutionnaire soit
plus affirmé et faisait remarquer
que les révolutionnaires devraient
envoyer leurs ennemis dans des
camps de travail et non en prison.
Cette idée, a-t-il dit , est humaine
et permet de « sauver des êtres hu-
mains » .

Quatre - vingt - deux personnalités
américaines ont signé des télégram-
mes adressés au Mouvement des for-
ces armées, au président portugais ,
M. Francisco Da Costa Gomes et au
leader socialiste , M. Mario Soares,
leur faisant part de leur espoir en la
survie de la démocratie au Portu-
gal.

Les signataires qui s'élèvent con-
tre le soutien de l'administration
américaine aux régimes dictatoriaux ,
notamment en Espagne et au Chili ,
expriment leur sympathie à l'égard
du programme du Parti socialiste
portugais.

L'INSTITUT INTERNATIONAL
DE LA PRESSE CONSTERNÉ
L'Institut international de la pres-

se a exprimé hier sa « consterna-
tion » devant le décret sur la pres-
se préparé par le gouvernement por-
tugais , et a demandé à Lisbonne de
reconsidérer sa position.

Le projet de décret pourrait en-
traîner de lourdes amendes pour les
journaux portugais, et même leur
suspension. « C'est le premier pas
vers (...) un retour aux contrôles
stricts imposés par la dictature de
Salazar et de Caetano » , affirme un
communiqué de l'institut.

LE PCF VOLE AU SECOURS
DES COMMUNISTES PORTUGAIS

Le bureau politique du Parti com-
muniste français propose à ses parte-
naires du programme commun une
rencontre pour définir une action
commune contre « la menace fasciste
au Portugal » et lance « un appel
solennel à tous les travailleurs de
France et des autres pays », à tous
les démocrates et notamment aux
chrétiens pour faire « arrêter le bras
des massacreurs au Portugal ».

TIMOR :
COUP D'ÉTAT CONFIRMÉ

Le chargé d'affaires portugais à
Djakarta , M. Manuel de Souza Gi-
rao, déclarait hier en début d'après-
midi qu'il avait reçu une confirma-
tion officielle d'un coup d'Etat à
Timor.

Ce dernier aurait été monté par
l'Union démocratique de Timor
(UDT, pro-portugais), indique-t-on
de source informée à Singapour.

Il était destiné à prévenir un coup
de force du FRETILIN, favorable à
l'indépendance immédiate.

(ats, afp, ap)

Pétrole: une cour d'appel déclare
illégale une décision de M. Ford

La Cour d'appel des Etats-Unis a
déclaré, hier, que la création d'un
droit de douane de deux dollars par
baril de pétrole importé aux Etats-
Unis, imposé depuis cette année par
l'administration, était illégal.

Par deux voix contre une, la Cour
a estimé que le Congrès n'a pas dé-
légué au président des Etats-Unis le
pouvoir d'imposer de tels tarifs. Elle
a ainsi annulé une précédente déci-

sion de justice, rendue par un juge
de la capitale fédérale en février der-
nier, qui donnait raison au gouver-
nement américain.

Ni la Maison-Blanche ni l'Admi-
nistration fédérale de l'énergie n'ont
jusqu 'à présent réagi à la décision
de la Cour d'appel. On s'attend tou-
tefois dans les milieux compétents
que l'administration porte l'affaire
en Cour suprême, en dépit de l'in-
tention qu'on lui prête de supprimer
prochainement le droit de douane
sur les importations, (ats, afp)

Reprise industrielle au Cambodge
Les soldats et travailleurs cam-

bodgiens ont remis en marche plus
de 70 usines et ateliers depuis la vic-
toire du 17 avril , annonçait hier Ra-
dio-Phnom Penh. Il s'agit entre au-
tres d'entreprises de textiles, de
pneumatiques, de batteries électri-
ques et d'alimentation, et de garages
pour la réparation de voitures et de
bateaux.

Par ailleurs, des éléments d'un
Mouvement clandestin de libération
khmer (pro-Lon Nol), auraient ré-
cemment attaqué une unité de

Khmers rouges sur la route reliant
Siem Reap à Sisophon , selon une
radio clandestine khmère.

D'autre part , au Vietnam du Sud ,
le « Tin Sang » (Nouvelles du Matin),
premier quotidien animé par un
groupe privé depuis le changement
de régime, a publié son premier nu-
méro dimanche à Saigon.

La presse privée saigonnaise com-
prend maintenant deux titres , le
« Tin Sang » et un hebdomadaire,
« Les Catholiques et la Nation », ani-
mé par un groupe de prêtres pro-
gressistes, (ats, afp, reuter)

Polémique entre musulmans et juifs
A propos d'un lieu saint en Cisjordanie occupée

Le grand cheikh de la Mosquée
d'El Azhar , le centre d'études isla-
miques vieux d'un millénaire, a de-
mandé hier aux chefs d'Etat a'ra-
bes et musulmans, aux Nations Unies
et aux groupements humanitaires et
religieux, de prendre les mesures
nécessaires pour mettre un terme
« aux atteintes scandaleuses aux
sanctuaires de l'Islam » portées pa'r
Israël.

Le cheikh Abdel Halim Mahmoud
a qualifié notamment la décision de
l'Etat juif de répartir la mosquée
d'Abraham à Hébron (Cisjordanie oc-
cupée) entre musulmans et juifs de
« sacrilège » .

De leur côté, les juifs religieux se
plaignent de n'avoir toujours pas
accès au sanctuaire le vendredi , le
jour de la prière des Musulmans. Ils
sont aUssi mécontents de ce que la
propriété des tombeaux et du bâti-
ment qui les abrite reste entre des

mains musulmanes. Les juifs reven-
diquent , en effet , la propriété du
sanctuaire, en vertu d'un passage de
la Genèse qui dit qu 'Abraham ache-
ta le terrain pour 400 talents d'ar-
gent.

C'est à Hébron , ville située à une
trentaine de kilomètres a'u sud de
Jérusalem, que sont enterrés, selon la
tradition , Abraham , Isaac et Jacob
et leurs épouses. C'est un lieu saint
que fréquentent les juifs , les musul-
mans et les chrétiens, qui se récla-
ment tous d'Abraham.

Sur un autre plan , dans un com-
muniqué , le Front démocratique po-
pulaire pour la libération de la Pa-
lestine (FDPLP), a annoncé qu 'un
de ses commandos a fait sauter'hier
un autocar israélien entre Tel-Aviv
et Eilath , faisant 30 tués ou bles-
sés parmi les voyageurs, ce que dé-
ment Tel-Aviv, (ap)
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Une telle situation ne va pas sans
charges énormes pour la communauté.
Ainsi , les fonctionnaires — 700.000 —
sont aussi nombreux que les travail-
leurs employés dans l'industrie lourde.
Dans une ville comme Gladsaxe (60.000
habitants dans la banlieue de Copenha-
gue), il y a 3000 fonctionnaires munici-
paux , dont 300 travaillent dans les ser-
vices f iscaux.

Cela veut dire aussi que les taxes
qui doivent supporter ce système sont
meurtrières.

Certains en viennent donc à écrire
des livres où on po se la question :

« Est-ce rentable de gagner plus d ar-
gent ? » , et de passer dans une tranche
supérieure d'impôt , qui fera  qu'un sala-
rié venant de bénéficier d' une promo-
tion se verra tout d' un coup plus pau-
vre qu 'il ne l'était auparavant.

Ainsi , les experts économiques des
deux grandes organisations rivales da-
noises , la Confédération des syndicats
danois et son homologue patronal , sont
tombés d' accord pour estimer qu'en-
voyer l'épouse au travail n'entraîne
souvent aucune amélioration des reve-
nus du ménage.

Face à cette situation , les Danois
expriment de plus en plus un sentiment
de mécontentement. Ce sentiment ne
relève d' ailleurs pas d' une attaque con-

tre la droite ou la gauche , dans la me-
sure où les gouvernements conserva-
teurs ou sociaux-démocrates qui se
sont succédé à Copenhague ont, peu
ou prou, suivi la même politique quand
il s 'agissait de V « Etat providence » .

Selon les sondages , les deux-tiers de
la population pensent que les impôts ne
sont pas justes et que V « Etat provi-
dence » est allé trop loin. Et les Danois ,
que l'on a toujours qualifiés de « libé-
raux » pensent maintenant , à 72 pour
cent , que l'Etat a trop fa i t  pour soigner
en douceur les drogués.

Le résultat politique de ce change-
ment de mentalité a été clair : le parti
du progrès , le groupe qui attaque le
plus agressivement la politique sociale
et fiscale du gouvernement , est devenu ,
quelques années après sa création , le
troisième parti  politique du pays.

Vaste complot terroriste ?
Pour libérer la bande à Baader

> Suite de la lre page
On juge à Bonn comme une réelle

possibilité une attaque spectaculai-
re qui serait menée par des terro-
ristes d'Allemagne, de France, du
Japon et d'Argentine, dans une
démonstration de solidarité.

Un rapport d'une commission
d'enquête franco - allemande a ré-
vélé au cours du week-end la dé-
couverte à Saint-Jean de Buèges,
dans l'Hérault , d'une ferme qui au-
rait servi de repaire aux membres
d'une organisation anarchiste inter-
nationale. La ferme aurait été louée
par Me Siegfried Haag, avocag du
groupe Baader - Meinhof , qui est
depuis passé dans la clandestinité.

Deux hold-up de banques commis
le mois dernier à Berlin - Ouest ont
également renforcé la crainte d'une
« grande offensive » des anarchistes
pour libérer Andréas Baader , Ulri -
ke Meinhof et leurs deux cama-
rades.

Le rapport , qui sera examiné le
22 août par les ministres de l'inté-
rieur de France et de République
fédérale , MM. Michel Poniatovvski
ct Werner Maihofer , évoque la pos-
sibilité d'une prise d'otages ou d'une
attaque directe contre la prison de
Stuttgart.

Les mesures de sécurité ont été
encore renforcées à Bonn où la po-
lice assure une protection spéciale
des principales personnalités , (ap)

Menace communiste
sur la Thaïlande
et la Malaisie ?

La Thaïlande et la Malaisie ont
environ 18 mois pour se préparer à
faire face à des insurrections com-
munistes de grande ampleur, esti-
ment les services de renseignement
américains.

Les infiltrations en Thaïlande de
guérilleros venant des pa'ys commu-
nistes voisins ont récemment aug-
menté et pourraient prendre l'allure
d'une véritable invasion d'ici le dé-
but de 1977 , soulignent les rapports
des services de renseignement.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

David et Goliath. Un épisode de
l'histoire biblique qui . peut-être
plus que tout autre, garde une place
de choix dans la mémoire de tous
ceux qui , une fois ou l'autre , avec
plus ou moins d'assiduité , ont suivi
des leçons de religion ou fréquenté
l'école du dimanche. Pour diverses
raisons , l'homme a toujours rêvé de
la victoire du petit sur le grand , de
la revanche du faible sur le puis-
sant.

Ce qui explique la sollicitude tou-
te particulière dont sont habituelle-
ment l'objet , de la part de l'opinion
publique, les innombrables minori-
tés ethniques qui , dans les pays
neufs surtout , s'insurgent contre
l'Etat central et réclament leur
indépendance.

Qu'on se rappelle, par exemple,
le Katanga , lorsqu'il voulut faire
sécession d'avec le Congo, aujour-
d'hui Zaïre.

Ou la dramatique guerre du Bia-
fra , en lutte contre le Nigeria. En
Irak, le problème kurde alimenta
des années durant la chronique ,
avant que l'Iran n 'abandonne les
montagnards rebelles.

Aujourd'hui , c'est au tour de la
petite île de Bougainville, minus-
cule territoire de l'archipel des Sa-
lomons, en Mélanésie, de faire par-
ler d'elle. Partie intégrante de la
Papouasie - Nouvelle-Guinée, pays
actuellement sous tutelle de l'Aus-
tralie, mais qui doit accéder à l'in-
dépendance le 16 septembre , l'île de
Bougainville a décidé de se séparer
du nouvel Etat et a proclamé uni-
latéralement sa propre indépen-
dance. Le gouvernement australien
vient de réagir en annonçant son
opposition totale à ces velléités
autonomistes.

Une nouvelle péripétie de l'éter-
nelle et inégale lutte des faibles
contre les puissants ? La réalité est
beaucoup moins romantique. Com-
me au Congo, comme au Nigeria ,
comme en Irak...

Les habitants du Katanga rê-
vaient peut-être d'indépendance.
Mais pourquoi a-t-il fallu que leur
territoire renferme l'essentiel des
ressources minières du Zaïre ? Les
Biafrais ? Sympathiques, mais bi-
zarremen t assis sur les principales
ressources pétrolières du Nigeria ,
tout comme les Kurdes, en ce qui
concerne l'Irak.

Et comme par hasard , l'île de
Bougainville possède un énorme gi-
sement de cuivre, exploité par une
société multinationale , mine dont
les revenus assureront l'essentiel
des rentrées en devises du nouvel
Etat de Papouasie - Nouvelle-Gui-
née.

Alors ? Vraiment David et Go-
liath ?

Pour en rester à l'histoire bibli-
que, disons qu 'en l'occurrence l'épi-
sode du culte du Veau d'or fait
peut-être mieux l'affaire.

Roland GRAF

David et le Veau d'Or
Ueux touristes suisses ont ete tues

hier soir, à la suite d'une collision
entre leur voiture et un camion sur
l'autoroute Milan - Venise, près de
Vicenz, a indiqué la police.

Les victimes sont Armando Mi-
lcsi , 62 ans, et sa femme Jolanda,
domiciliés à Schinznach-Bad, dans
le canton d'Argovie (ap)

Deux touristes suisses
tués en Italie

La Cour suprême de l'Inde a ac-
cepté d'examiner la validité de l'a-
mendement constitutionnel rendant
nulles et non avenues les poursuites
contre Mme Indira Gandhi, premier
ministre, pour corruption électorale.

Après cette décision de la Cour
suprême indienne, qui constitue un
camouflet indéniable pour le pre-
mier ministre Indira Gandhi , les ob-
servateurs politiques à Delhi esti-
ment qu'une importante décision
d'ordre politique sera prise dans les
prochaines heures, (ats, afp, reuter)

BncËe : nouvelle
épreuve de force
en perspective

Le temps sera partiellement en-
soleillé en plaine . En montagne, le
ciel restera' le plus souvent très nua-
geux . Des averses ou des orages lo-
caux se produiront encore , surtout
l'après-midi.

Prévisions météorologiques

® REUS (Catalogne). — Une ven-
detta entre deux familles de gitans a
fait six morts.

$ VIGO (Espagne). —¦ Des déchets de
poissons destinés aux animaux auraient
été mis en conserve pour l'alimentation
humaine.

9 KATMANDOU . — D'importantes
inondations au Népal ont provoqué la
mort de 63 personnes.
• ADELAÏDE. — Des billets d'avion

pour un total de 6 millions de francs
ont été dérobés dans un bureau de
voyages de la ville australienne d'Adé-
laïde.
• HONG KONG. — Selon une agence

de presse formosane , des émeutes san-
glantes auraient eu lieu le mois dernier
dans le sud de la Chine.
• LONDRES. — La plus importante

compagnie automobile britanniqu e, la
British Leyland , est passée formelle-
ment sous contrôle de l'Etat.
• NEW YORK. — Le fils du « roi

du whisky » américain , Samuel Bronf-
man , 21 ans, a été enlevé à Yorktown
Heignts. Une rançon a été demandée.
• LE CAIRE. — Le Libye a interdit

dimanche aux Egyptiens de pénétrer
dorénavant sur son territoire.

• BELFAST. — Deux enfants ont été
tués par balles , dimanche, à Belfast.

O WASHINGTON. — Cuba a rendu
une rançon de deux millions de dollars
versée par la Southern Airways, à la
suite d'un détournement d'avion.

Entrée des deux Vietnams
aux Nations Unies

Les Ltats-Ums ont oppose, hier,
au Conseil de sécurité, leur veto aux
demandes d'adhésion à l'ONU des
deux Vietnams. Cinq jours aupara-
vant, le Conseil avait rejeté la de-
mande de la Corée du Sud de son
ordre du jour , (ap)

Veto américain
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