
Horlogerie: situation toujours maussade
Alors que les vacances sont terminées

Alors que les vacances sont termi-
nées pour la grande majorité des
entreprises horlogères de notre pays,
on remarque que la situation ne s'est
pas amériorée sur le plan du chôma-
ge partiel. Plusieurs entreprises ont ,
en effet, dû introduire de nouvelles
réductions d'horaires, annoncées
pour la plupart avant le début des
vacances horlogères. Si la situation
semble se stabiliser en règle générale
pour les fabricants de produits finis,
il n'en est pas de même pour les en-
treprises produisant certaines par-
ties.

DANS LE CANTON
DE NEUCHATEL

Dans le canton de Neuchâtel par
exemple, plus de 150 entreprises,
presque toutes spécialisées dans la
fabrication de cadrans et de boîtes
de montres, ont été obligées de met-
tre leurs ouvriers en vacances for-
cées pour une semaine supplémentai-
re non payée.

Les quelque 10.000 personnes tou-
chées par ces mesures devront faire
valoir leurs droits aux prestations de
la caisse de chômage.

Interrogé à ce sujet, un porte-paro-
le de la Fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH) souligne qu 'un arran-
gement a été trouvé pour que les
ouvriers touchés ne doivent pas al-
ler timbrer aux caisses de chômage.
Pour la FTMH qui craint une légère

augmentation du manque de travail
pour le mois de septembre dans la
région de La Chaux-de-Fonds, une
certaine stabilisation, sinon une re-
prise des activités pourrait bien se
dessiner par la suite. Des signes com-
me l'actuelle fermeté du dollar per-
mettent certaines espérances, notam-
ment en ce qui concerne l'écoulement
des stocks qui, pour l'instant, conti-
nuent à augmenter.

> Suite en page 9

La fin de l'impasse?
Avenir constitutionnel de la Rhodésie

La réunion préparatoire de la
Conférence constitutionnelle rhodé-
sienne va s'ouvrir le 25 août. Ces né-
gociations devraient aboutir à la mi-
se en place progressive d'une admi-
nistration majoritaire à Salisbury.

Les pourparlers préliminaires se
dérouleront dans un train de luxe
des chemins de fer sud-africains, sta-
tionné sur le pont qui enjambe les
chutes Victoria et sépare la Rhodésie
de la Zambie.

Publié hier simultanément à Salis-
bury et à Lukasa (Zambie), le com-
muniqué officiel précise que la réu-
nion s'ouvrira sans conditions préa-
lables et donnera aux deux parties
« l'occasion d'exprimer publiquement
leur désir sincère de négocier un rè-
glement acceptable ».

Après cette phase initiale, la con-
férence sera ajournée et des commis-
sions examineront en Rhodésie les
propositions avancées, qui seront en-
suite confiées aux chefs de déléga-
tion réunis en un lieu à déterminer.

Le communiqué précise que l'Afri-
que du Sud, le Botswana, le Mozam-
bique, la Tanzanie et la Zambie ont
« exprimé leur volonté de faire en
sorte que cet accord soit appliqué

par les deux parties concernées ».
D'après le « Rhodesia Herald », des
représentants de ces cinq pays assis-
teraient aux négociations en qualité
d'observateurs.

Le premier ministre rhodésien, M.
Ian Smith, et l'evêque Abel Muzore-
wa, président du Conseil national
africain (ANC) — qui regroupe les
trois mouvements nationalistes noirs
— participeront sans doute aux
pourparlers préparatoires.

Pendant la session, les délégués de
l'ANC, résideront à Livingstone, du
côté zambien de la frontière.

?¦ Suite en dernière page

Jeune Suisse
tué en Bretagne

Train contre camion

Une collision entre un camion e1
un autorail a fait trois morts el
quinze blessés, hier, à un passage à
niveau non gardé près de Paimpol.
en Bretagne.

Le camion s'engageait sur les
voies lorsqu 'il a été heurté de plein
fouet par l'autorail. Le conducteui
du camion et deux passagers de
l'autorail , dont un jeune Suisse alé-
manique, âgé de 16 ans dont l'identi-
té n'a pas encore pu être établie
avec certitude, ont trouvé la mort.
Quinze autres passagers de l'autorail
ont été blessés, dont deux griève-
ment, (ats, afp)

Mort d'un des
fondateurs d'Israël

M. Pinhas Sapir , président de
l'Agence juive (notre bélino AP),
l'un des fondateurs d'Israël, est mort
hier à l'âge de 66 ans.

M. Sapir est mort d'une crise car-
diaque pendant la consécration
d'une synagogue dans un village du
Negev. Le premier ministre M. Ra-
bin se trouvait à ses côtés lorsqu 'il
s'est effondré.

D'origine polonaise, M. Sapir était
un partisan déclaré d'un retrait is-
raélien de tous les territoires ara-
bes occupés en 1967 , retrait qu'il
voulait voir négocier contre des con-
cessions politiques. Surnommé « le
bulldozer » , il défendait ses idées
avec véhémence, dans un hébreu à
fort accent , ignorant la grammaire
comme ignorant ses critiques. Il a
occupé pendant 19 années des pos-
tes ministériels, (ap)

/ P̂ASSANT
Rarement averses auront été aussi

bien accueillies, que celles QUI sont
tombées depuis lundi matin. A croire
que pour une fois le ciel nous faisait
réellement un cadeau.

Et pourtant , dans le Jura, on aime
bien le soleil. Huit jours de beau suivis
suscitent déjà l'étonnement. Quinze
j ours le ravissement. Trois semaines
l'émerveillement. Après quoi on trouve
qu'il fait bien sec. Et l'on se demande
avec inquiétude jusqu'à quand cela va
durer !

Ce qui prouve que le meilleur sys-
tème serait celui qui ferait pleuvoir la
nuit et rayonner le soleil dès « l'aurore
aux doigts de rose ». (Excusez cette
métaphore, souvenir lointain de lectu-
res poétiques).

En revanche cela prouve aussi a quel
point on se lasse vite des bonheurs du-
rables et tout à fait gratuits. Un philo-
sophe l'a dit : « L'ennui naquit un j our
de l'uniformité ». Sur quoi un gendarme
renchérit : « De l'uniforme ôté ».

Bref n'insistons pas.
J'ignore si nous retrouverons cette

année encore un nouvel été caniculaire
et les chaleurs exportées de Tunisie,
d'Espagne ou du paradis d'Amin Dada.
Ce n'est pas impossible puisqu'on affir-
me que la terre se refroidit !

Mais qu'on nous donne au moins le
temps de changer de chemises et d'opi-
nions. Tout va si vite maintenant dans
le monde qu'on ne sait qui croire et
comment se sécher !

Le père Piquerez

Après un week-end agité en Ulster

Environ 10.000 protestants ont dé-
filé hier à Londonderry pour com-
mémorer le siège de Derry en 1698
par les troupes du roi catholique
Jacques II.

Après les violences des derniers
jours , les autorités redoutaient le
pire, mais on ne signalait pas d'in-
cidents graves. Un fort dispositif de
sécurité avait été mis en place par
l'armée britannique. Les manifes-
tants protestants ont évité les quar-

tiers catholiques. Quelques heurts
entre l'armée et des manifestants se
sont toutefois produits à l'issue du
cortège, ainsi que le montre notre
bélino AP.

Par contre, un protestant, employé
des services municipaux de voirie,
avait été abattu lundi soir par des
inconnus. C'était la quatrième vic-
time d'un week-end agité en Irlande
du Nord, (ap)

Défilé protestant «paisible» à Londonderry
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— par Brian JEFFRIES —
« Ce pays est en train de s'étrangler

du fai t  de sa propre prospérité. C'est
comme un nouveau riche passant de la
diète à un régime pléthorique. Ses ar-
tères commencent à se boucher et il
risque une crise cardiaque ».

Tandis que ce diplomate africain ex-
posait les dif f icultés de la vie à Lagos,

les voitures défilaient sans arrêt sur la
route.

Sur les voies d' accès au port de La-
gos , plus de 200 navires chargés de den-
rées de grande consommation atten-
daient le moment de passer à quai.
Pour beaucoup l'attente est for t  longue.

Dans les rues populeuses et bruyan-
tes de la ville , les nouveaux riches du
pétrole côtoient les vendeurs de caca-
huètes et les habitants des bidonvilles
qui commencent à trouver qu'il est d i f -
f ic i le  de joindre les deux bouts du fai t
de l'augmentation du coût de la vie.

Bien que l'année dernière le Nigeria
ait gagné 8,8 milliards de dollars grâce
à son pétrole , il y a tout le temps des
produits qui manquent: le lait , l' essence
ou la bière.

Lagos n'est pas tout à fai t  représen-
tative de la vie du reste du pays , mais
c'est là que se cristallisent les rêves, les
aspirations et les craintes de la nation.
Depuis quelques mois, nombreux
étaient les habitants de la capitale qui
prévoyaient que cela allait changer.

Les prévisions se sont réalisées à la
f in  du mois dernier. Tandis qu'il assis-
tait au sommet de VOUA, en Ouganda ,
le général Yakubu Gowon a été éwncé
de la direction de l'Etat. Après neuf
années d' exercice du pouvoir , il a été
renversé par une poignée de généraux
et de colonels mécontents , qui jugeaient
qu'il n'avait plus l'autorité nécessaire
pour diriger les af faires  du pays.

Les nouveaux arrivants, dirigés par
le colonel Murtala Muhammed , 38 ans,
estimaient que le général Gowon était
trop isolé du peuple et que, par sa fau-
te, le pays était à nouveau menacé
« d'un bain de sang et du chaos ».

En fai t , le général Gowon avait dû
faire face  à une situation bien plus gra-
ve en juillet 1966 , quand il était devenu
le nouveau chef du Nigeria.

Arrivé au pouvoir à l'occasion d'un
contre-coup d'Etat ayant suivi l'évic-
tion des hommes politiques qui avaient
dirigé le Ni geria au cours de ses six
premières années d'indépendance , le
général Gowon dut faire face à la sé-
cession de la province sud-est du Bia-
f ra , qui contient la plus grande partie
des vastes réserves de pétrole du pays.

> Suite en dernière page

Le Nigeria: un nouveau riche
menacé de crise cardiaque

Bakchich international
OPINION —V

Le Congrès américain , décidé-
ment , ne fait pas de cadeaux aux
grandes firmes US. L'une de ses
commissions s'acharne avec une
énergie rare à faire la lumière sur
leurs procédés. Il ne s'agit plus seu-
lement d'appliquer avec la dernière
rigueur la législation antitrust ,
mais aussi de dénoncer publique-
ment la pourriture qui s'ammoncel-
Ie dans certains milieux d'affaires.

Les sénateurs n 'ont admis aucu-
ne dérobade. Us ont exigé des comp-
tes détaillés , tristement révélateurs ,
fait comparaître des responsables ,
des gestionnaires, ils ont remué la
vase. Mais ils ne savaient pas qu'il
y en avait autant. Chacune de leurs
enquêtes, dorénavant , se solde par
un scandale. Au point que d'ores et
déjà , ils ont prouvé que le système
du pot-de-vin , du bakchich , était
devenu une institution dont l'am-
pleur est pharamineuse.

Les inquisiteurs n ont pas regar-
dé aux circonstances , ils n'ont pas
choisi leur moment pour démontrer
la véracité de leurs soupçons : ils
foncent et semblent devoir faire
quelques dégâts. Les pétroliers et
les avionneurs sont les premiers dé-
noncés. En juin déjà , alors que qua-
tre pays européens tergiversaient
pour commander leur nouvel avion
de combat , la commission a rendu
publique la « confession » d'un diri-
geant de Northrop, qui construit no-
tamment le F5E Tiger , le futur chas-
seur suisse, confession constituée
d'une impressionnante liste de per-
sonnalités étrangères émargeant aux
caisses noires de son entreprise.
Parmi elles figurait le général Steh-
Iin , ancien chef d'Etat major de l'ar-
mée de l'air française, ardent par-
Usant du matériel américain , écra-
sé par un autobus le lendemain de
ces révélations déshonorantes.

seul la coquette somme de huit mil-
lions de dollars ! Ces versements
clandestins ont demandé des astu-
ces comptables d'autant plus incroy-
ables que Lockheed est sous le pa-
tronage du gouvernement qui s'est
porté caution de ses dettes pour
près de deux cents millions de dol-
lars.

Dans l'intervalle, le géant Exxon
a été également mis en cause. Les
administrateurs d'Exxon , dans cer-
tains pays, ont littéralement arrosé
de dollars les milieux politiques sans
distinction de couleur. Ce fut le cas
pour l'Italie où même le parti com-
muniste, dit-on , aurait reçu de tels
fonds de complaisance. Exxon, mis
au banc des accusés, n'a pas nié. La
compagnie a simplement licencié
quelques têtes de turc à qui l'on a
attribué les fautes.

L'affaire n 'en restera sans doute
pas là. Car Exxon, qui vient cette
année de détrôner la General Mo-
tors à la première place des entre-
prises mondiales (chiffre d'affaires
passé en un an de 25,7 à 42 milliards
de dollars), c'est Rockefeller.

Plus connue sous le nom de Stan-
dart Oil of New Jersey (Esso), elle
a été fondée le siècle dernier par
John D. Rockefeller. Aujourd'hui , la
dynastie Rockefeller domine tout :
David est directeur de la Chase
Manhattan Bank. Détail croustillant,
sa thèse de doctorat s'était intitulée:
« L'existence des monopoles est un
fléau social ! »; Winthrop est le pé-
trolier , Laurence traite les « à-côté »
(dont plusieurs sociétés d'aéronauti-
que et d'armement atomique), John-
David prospecte tandis que Nelson ,
plusieurs fois gouverneu r de l'Etat
de New York , est devenu vice-pré-
sident des Etats-Unis.

Cet empire n'est pas du goût de
tout le monde. Surtout pas du Sé-
nat résolu à rendre à la politique le
pouvoir que lui a volé l'industrie
grâce à l'argent. Pour que la doctri-
ne américaine redevienne celle des
élus, pense-t-il , il faut assainir les
pratiques commerciales.

A Washington , comme cela, on en-
fourche parfois un grand cheval de
bataille.

J-A. Lombard

Cette semaine, Lockheed a été mis
sur le gril. Le fabricant du trop cé-
lèbre F 104 Starfighter a dû avou-
er avoir versé 22 millions de dol-
lars pour acheter des influences de-
puis 1970. Les j ournaux américains
ont cité le cas stupéfiant d'un haut
fonctionnaire , dont on ne connaît
pas le nom, qui aurait touché à lui



Pour survivre en mer froide

Le nombre des morts causées par
l'exposition au froid dans les océans et
les lacs pourra être diminué grâce aux
efforts de trois savants de l'Université
de Victoria en Colombie britannique.

Après quatre années de recherches
menées en grande partie dans les eaux
particulièrement froides qui entourent
l'île proche de Vancouver, les profes-
seurs John Hayward, Martin Collis et
John Eckerson ont mis au point un gilet
de sauvetage qui peut tripler le temps
de survie dans l'eau froide.

Le nouveau gilet, appelé Thermo-
float , qui a fait son apparition sur le
marché au début de l'année, coûte en-
viron 70 dollars (350 francs français).

Isolé avec de la mousse de caout-
chouc cellulaire, ce revêtement isother-
me flottant est muni à l'arrière d'un
rabat qui peut se ramener sous l'aine
et autour des cuisses, de façon à ajuster
fermement le gilet autour du torse. Un
capuchon de couleur orange vif , camou-
flé sous le col, est doté d'un ruban
réflecteur permettant une meilleure vi-
sibilité dans le noir. Les poches inté-
rieures peuvent également contenir une
mini-embarcation de sauvetage indi-
viduelle destinée à prolonger le temps
de survie ainsi qu'un lance-fusée de la
grosseur d'un crayon.

L'HYPOTHERMIE PLUS
DANGEREUSE QUE LA NOYADE

Les gilets de sauvetage destinés aux
plaisanciers, aux pêcheurs et à ceux qui
travaillent sur des installations en mer
ont été conçus pour empêcher la noya-
de alors qu'un très fort pourcentage des
décès est dû à l'exposition au froid ou
hypothermie (perte de la chaleur cor-
porelle).

Selon le professeur Hayward, la pru-
dence dans l'eau froide est malheureu-
sement, à l'échelle mondiale, un aspect
de la sécurité dans l'eau dont on ne
tient guère compte. « Ce qui vient nor-
malement à l'esprit lorsqu'on songe à la
sécurité dans l'eau, c'est le danger de
noyade. Or, puisqu'il est si facile d'évi-
ter de se noyer grâce à des appareils
insubmersibles de toutes sortes, un vrai
problème demeure, problème difficile
à résoudre et auquel songent si peu de
gens : celui de l'exposition au froid ».

Dans les eaux aussi froides que celles
que l'on trouve le long de la côte de la
Colombie Britannique (entre 5 et 10
degrés toute Tannée), on a trouvé des
personnes mortes quelques heures seu-
lement après un naufrage. Ce dénoue-
ment ne se serait pas produit avec cette
rapidité si les victimes avaient su agir
de la façon appropriée et si des parties
vitales de leur corps telles que la^poi-
trine, l'aine, le cou et la tête, avaient
été protégées du froid.

Dans des eaux dont la température
atteint environ 10 degrés, le gilet per-
met désormais de compter sur une
période de survie de neuf ou dix heures
(elle est actuellement de deux ou trois
heures). Par ailleurs, sans le gilet mais
à l'aide des méthodes de survie prônées
par les scientifiques de l'Université de
Victoria , cette période peut être pro-
longée jusqu 'à quatre heures.

CERTAINES IDÉES A RÉVISER
La plus grande partie des recherches

sur l'hypothermie ont été effectuées
(hélas) à Dachau par des chercheurs al-
lemands qui laissaient baisser la tem-
pérature des corps des prisonniers jus-
qu 'à un degré touchant au seuil de la
mort (moins de 30 degrés C), pour
ensuite essayer leurs techniques de ré-
chauffement.

Des recherches très poussées sur l'air
froid de l'Arctique canadien contredi-
sent l'opinion courante des plaisanciers
pour qui la conservation de la chaleur
du corps est proportionnelle à l'activité
déployée dans l'eau. Selon le professeur
Hayward , cette théorie vaut lorsqu 'on
est exposé à l'air froid ; dans l'eau froi-
de, c'est l'inverse qui est vrai.

D'autre part , la Marine britannique
et d'autres groupes ont entrepris des
recherches et abouti à la conclusion
que les personnes grasses survivent
plus longtemps que les autres dans
l'eau froide.

Peut d'études ont été effectuées au
sujet de la survie dans l'eau froide.
Cela peut s'expliquer par le fait « qu 'a-
fin de" déterminer la rapidité avec la-
quelle on peut mourir dans l'eau froide ,
il faudrait faire subir à des cobayes hu-
mains, un refroidissement extrême ».

Contrairement à ce que l'on pourrait
penser , nager dans une eau très froide
pour une personne revêtue d'un gilet
de sauvetage, diminue les chances de
survie (35 pour cent) ; la technique du
battement des jambes est également à
proscrire. La position qui permet d'at-
ténuer la perte de chaleur consiste à
garder les bras le plus près possible le
long de la poitrine, zone importante de
perte de chaleur et de protéger l'aine
qui en est une autre. Si les survivants
sont plusieurs il leur est conseillé de se
blottir les uns contre les autres , techni-
que qui peut accroître leur temps de
survie de 50 pour cent.

(A. S.)

Un nouveau gilet flottant

L'essor de l'hôpital suisse de Paris
Au début de mai 1969 , avait lieu en

présence de M. Graber, président de
la Confédération, de M. P. Dupont ,
ambassadeur de Suisse, et de M. Bou-
lin, ministre français de la Santé, l'i-
nauguration ûe l'Hôpital Suisse de Pa-
ris. Cette cérémonie couronnait une
action poursuivie pendant près de vingt
ans, par nos autorités , en vue de créer
un ensemble hospitalier autonome en
terre française.

En 1975, l'Hôpital Suisse a largement
démontré le bien-fondé de son existen-
ce.

L'ACTUELLE SITUATION
Non que cet établissement prétende

s'aligner sur les grands ensembles de
la Région Parisienne : L'« Américain »
de Neuilly, le « Foch », le « Boucicaut ».
Le nôtre a des objectifs limités, en re-
lation directe avec les fonds reçus à
l'origine. Il ne fait pas de chirurgie,
n'est pas outillé pour les fractures,
alors qu 'il a un service d'urgence et
de réanimation important, et que la
kinésithérapie et la rééducation fonc-
tionnelle sont l'objet de soins particu-
liers. Nous ne faisons pas non plus de
psychiatrie, ni ne traitons les maladies
spécifiques de l'enfance.

Par contre, nous avons quelques ac-
tivités de pointe, intéressant la clien-
tèle franco-suisse et internationale. La
maladie de Parkinson est soignée selon
les méthodes du célèbre spécialiste
suisse, le docteur Siegfried. Les affec-
tions de la prostate sont traitées en
liaison avec l'Hôpital Necker de Paris.
Le diabète relève d'un éminent spé-
cialiste, le Dr Collins, qui se méfiant
des produits nouveaux et souvent dan-
gereux, jetés sur le marché, agit avec
une extrême circonspection. Et il y a
la gériatrie qui, à elle seule, ferait la
réputation de l'Hôpital Suisse. Mais,
distinguons : gériatrie n'est pas géron-
tologie. Se tromperaient donc, ceux
qui viendraient, rue Minard , en quête
de médecines-miracles, pour obtenir
d'importants suppléments de vie. No-
tre maison n'a ni les méthodes radi-
cales du Dr Aslan de Bucarest , ni cel-
les du Dr Michel, successeur en Ro-
mandie du célèbre Niehans.

Dans l'art de guérir les personnes
handicapées par l'âge, d'agir sur leur
moral pour susciter la revitalisation
nécessaire, nous avons souvent marqué
des points. Mais notre mérite est autre.
Il consiste d'abord dans le dépistage

de ces maladies connexes qui sont la
fatalité du troisième âge.

Les patients arrivent avec quelque
affection aiguë, et des malaises indéfi-
nissables ; ils ne se doutent point que
derrière certain mal de vivre se dissi-
mulent des maladies redoutables, diffé-
rentes les unes des autres, certaines à
leur début pouvant être enrayées. Dans
ce domaine, notre établissement affir-
me sa supériorité. Nous n 'avons pas
les milliards nécessaires pour l'achat
des matériels, nous n'avons pas d'ar-
gent pour les recherches.

RAISONS D'UN SUCCÈS
Ce qui fait notre réputation , c'est

d'abord l'excellence du diagnostic. Un
second facteur de succès est l'accueil
fait aux visiteurs. Des hôtesses au per-
sonnel du secrétariat, des laborantines
aux infirmières, c'est la même façon
attentive et bienveillante de s'intéres-
ser au cas de chacun. Et les médecins
traitants, examinent leurs malades avec
la même patience, réflexion et cour-
toisie. Tout se passe comme si l'esprit

de la Croix-Rouge avait été infusé au
personnel de l'Hôpital Suisse de Paris.

Nos compatriotes peuvent venir avec
confiance. Us auront la joie de cons-
tater que , dans cet immeuble qui a le
chic sobre des cliniques du Léman ,
chaque canton suisse a une halle à ses
armes.

LE DEVENIR
L'Hôpital Suisse a pris aujourd'hui

sa vitesse de croisière . Et sous l'im-
pulsion de M. Geiser, de Sandoz, et
président du Conseil d'administration ,
un plan d'extension a été envisagé afin
de créer les services dont le manque
se fait le plus sentir à nos compatriotes.

Un pavillon pour malades de longue
durée a été envisagé et une polyclini-
que pour laquelle on fera appel à des
spécialistes de grande renommée (rhu-
matismes, oto-rhino, affections cardio-
vasculaires entre autres).

Déjà , l'Hôpital Suisse de Paris re-
cueille les fruits d'une sage conception
et d'une intelligente gestion, (sps)

Hervé FAVRE

La protection juridique des médicaments
« Un médicament nouveau est moins bien protège qu un nouveau presse-

citron, un nouveau jouet ou une tondeuse de coiffeur ».
Cette affirmation se trouve dans une récente brochure de pharma - infor-

mation sur la protection juridique des médicaments par les brevets et par les
marques. D'abord, il y a des pays qui ne connaissent pas le brevet en matière
pharmaceutique. Souvent , un seul médicament mis au point par la recherche
d'une grande entreprise suisse est copié par un grand nombre d'imitateurs.

D'autre part , le brevet ne protège
souvent, selon les pays, qu'un des élé-
ments qui, de la substance active au
procédé de fabrication , font l'originalité
d'un médicament nouveau couronnant
des années de recherche.

Le seul remède aux insuffisances
actuelles se trouve dans le rétablisse-
ment généralisé de brevets solides. Il
sera grandement facilité le jour où
sera ratifiée la convention instituant
des brevets européens, signée en 1973
par 14 Etats dont la Suisse.

Contrairement aux apparences , le
brevet ne contribue pas seulement à
protéger l'inventeur pendant quelques
années, mais encore à faire rapidement
connaître l'invention , afin de faciliter
des recherches ultérieures.

Cette protection n 'empêche nulle-
ment la concurrence que se livrent
dans le monde des milliers d'entreprises
pharmaceutiques dont beaucoup de très
petites , même en Suisse. Cette concur-
rence est un important facteur de ré-
gulation des prix.

ECOUTE POUR VOUS
LISZT (1811-1886)

PARAPHRASES sur des œuvres de
Schubert, Chopin, Schumann (Lie-
der), Donizetti (Lucia di Lammer-
moor), Wagner (chœur des fileu-
ses du Vaisseau fantôme) et Ver-
di (Rigoletto).

Jorgee Bolet , piano.
Ensayo ENY 27.
Qualité sonore, très bonne.

Bien qu'occupant sur le plan
quantitatif une place importante
dans la production de Liszt, les pa-
raphrases continuent à être consi-
dérées avec mépris par la plupart
des pianistes et des mélomanes. Il
n'y a pas lieu de s'en étonner vue
que ces œuvres sacrifient à la mode
du temps et que leurs mérites re-
viennent moins à l'arrangeur qu'à
l'auteur. Pourtant l'apport de Liszt
n'est pas négligeable dans la mesure
où il apporte une touche person-
nelle et met à la disposition de tous
ceux que cela tenterait des parti-
tions admirablement transcrites pour
le clavier. Ne serait-ce que par cu-
riosité, il vaut la peine de connaî-
tre quelques-unes de ces adapta-
tions, surtout quand elles revivent
sous des doigts aussi agiles que ceux
de Jorge Bolet . Nous avons déjà
relevé il y a peu les mérites de ce
remarquable virtuose dont le jeu
très sensible et les affinités pour la
musique de Liszt en font l'un des

interprètes les plus convaincants
du compositeur hongrois. Ce récent
disque donne une nouvelle fois la
mesure de son exceptionnel talent.

SCHUBERT
(1797-1828)

SYMPHONIE EN UT MAJEUR
d'après l'op. 140, orchestrée par
J. Joachim.

Orchestre Philharmonique de Mu-
nich, direction M. Andreae.

BASF 20 22123 - 7.
Qualité sonore : assez bonne.

Une rareté que cet enregistre-
ment ! En effet, c'est probablement
la première fois qu'il nous est don-
né d'entendre l'opus 140 de Schu-
bert — une sonate de très vastes
dimensions pour piano à quatre
mains — dans l'orchestration du
célèbre violoniste Johachim. On
prétend que l'œuvre faisait l'admi-
ration de Schumann, impressionné
par « l'ampleur toute symphonique
de la forme ». Pour sa part , Joha-
chim semble s'y être intéressé sur-
tout dans le but de lui assurer une
plus large audience. Le résultat est
là, magnifique. On croit le plus
souvent entendre « sonner » l'or-
chestre de l'auteur de Rosamonde.
Pourtant deux points, d'importance
mineure il est vrai, nous empêchent
de parler de réussite totale : L'œu-
vre laisse voir ici et là qu'elle n'a
pas été pensée pour l'orchestre et
elle présente certaines longueurs,
pas toujours divines, dont Joachim
n'est évidemment pas responsable
(de toutes les symphonies de Schu-
bert, seule la neuvième écrite dans
la même tonalité, dépasse comme
c'est le cas ici trente-huit minutes).
On appréciera l'exécution très pro-
pre du chef suisse Marc Andreae
même s'il est permis de penser
qu'entre les mains d'un Karl Bôhm,
cette musique attachante aurait pu
gagner de plus hautes sphères. Quoi
qu 'il en soit, voilà un document
d'un réel intérêt .

J.-C. B.

IMMIGRATION
A New York on procède soigneu-

sement au contrôle des immigrants
qui descendent du grand paquebot
italien.

— Faites-moi voir ce que vous
avez dans votre valise, fai t  un doua-
nier.

Après un instant d'hésitation l'I-
talien ouvre sa valise.

— Mais elle est vide, fai t  le doua-
nier étonné.

— Bien sûr. Si elle avait été
pleine, croyez-vous que j' aurais
émigré.

Un sourire... 

Un menu
Gratin de poisson
Pommes de terre vapeur
Salade pommée
Pêches flambées

GRATIN DE POISSON

600 à 700 g. de filets de perche ; le
jus d'un citron ; sel, poivre blanc ; ci-
boulette coupée fine ; quelques feuilles
d'estragon haché ; 1 cuillère à café de
condiment en poudre ; 100 g. de chape-
lure ; 4 cuillères à soupe de vin blanc,
le tout pour préparer le beurre aux
herbes + 100 g. de beurre ; 3 gousses
d'ail pressées ; 1 bouquet de persil ha-
ché.

Ranger les filets de poisson dans un
plat à gratin beurré. Arroser de jus
de citron et assaisonner. Couvrir d'une
feuille d'alu et cuire 8 à 10 minutes
à four chaud.

Sortir le plat du four. S'il y a trop
de liquide en vider une partie. Répar-
tir le beurre aux herbes (bien mélan-
gé) sur les poissons. Glisser encore
une dizaine de minutes dans le four
chaud.

Servir avec des pommes de terre va-
peur.

Pour Madame

L'Inde recourt , pour résoudre le pro-
blème de l'éducation sanitaire de son
innombrable population , à des moyens
assez inusités.

Le gouvernement a l'intention de
diffuser des programmes audio-visuels
dans des milliers de villages au moyen
d'un satellite.

La NASA enverra en avril ou mai
prochain son satellite de communica-
tions le plus puissant et le plus per-
fectionné : l'ATS-6. L'Organisation de
recherche spatiale et d'autres services
publics de l'Inde, ainsi que le Dépar-
tement de la santé publique des Etats-
Unis , collaborent à ce projet.

On prépare, à l'intention des villages
indiens , des programmes de télévi-
sion consacrés à l'hygiène que de-
vraient pratiquer aussi bien les indi-
vidus que la collectivité, (ds)

Un satellite spatial au service
de l'éducation sanitaire

La ville de Denver , au Colorado ,
sera la première ville du monde à utili-
ser un système de transports publics
entièrement automatisé. Des voitures
légères de six à douze places assises
circuleront sur un coussin d'air.
Les usagers n 'auront qu 'à presser un
bouton pour appeler un véhicule, ou un
autre pour indiquer la direction. Le
coût du projet de Denver est esti-
mé à 350 millions de dollars. (IU)

Transports automatisés

Par Nicolas BERGER : No 34

HORIZONTALEMENT. — 1. Ne pro-
duit pas mais manipule. 2. Le plus
beau moment de la rose. 3. Se tourne
en partant. N'eut pas très chaud. Elé-
ments de preuve. 4. Affluent du Rhône.
Participe gai. A tous ses côtés égaux
(fém.). 5. A des mâchoires solides. Ar-
ticle renversé. Où l'on a de la place.
6. Font des pièces gaies. 7. En épelant :
sans Dieu. Savent lire sur les vieilles
pierres. 8. Se fait , dit-on , en famille.
Pronom. Conjonction.

VERTICALEMENT. — 1. Du temps
de Charlemagne ou bien de Charles V.
2. Une dame peu fidèle. 3. C'est par
lui que respire le cheval. 4. Article.
Manquent de douceur. 5. Couvrait le
citoyen romain. Une bouchée de pain.
6. Du verbe avoir. En remontant :
poisson armé de dangereuses épines. 7.
Fleuve d'Afrique. Entièrement dévoué.
8. Souverain slave. Lettres de Londres.
9. Fin de participe. Le monde du Pro-

phète. 10. En remontant : préfixe no-
vateur. On ne la casse qu 'une fois. 11.
En nombre. Comptant. 12. Négation.
Ne se tourne pas les pouces. 13. Pullu-
lent dans les ouvrages mal informés.
14. En épelant : parole de congé. Est
laissé pour compte. 15. L'ambition du
sage. Conjonction. 16. Atteints dans leur
dignité.

Solution du problème paru
mercredi 6 août

HORIZONTALEMENT. — Abaisse-
langue. Ta. 2. Douceur. Moelleux. 3.
Pu. Tu. Amict. Ut. 4. Accélérateur. Te.
5. Thyrse. Li. Lamies. 6. Rome. Fière-
ment. 6. Ene. Bouc. Aspirer. 8. Suintent.
Enisu (Usine) .

VERTICALEMENT. — Ad patres. 2.
Bouchon. 3. Au. Cymes. 4. Ictère. 5.
Seuls. Bi. 6. Su. Ee. On. 7. Erar (Rare).
Fut. 8. Malice. 9. Amitié. 10. Noce. Rat.
11. Gétules. 12. Ul. Rampe. 13. Elu.
Mein. 14. Et. INRI. 15. Tu. Têtes. 16.
Axées. Ru.
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Selon les lois de la chimie physique,
le zéro absolu (— 273,16 degrés Celsius)
serait impossible à atteindre. Pourtant ,
depuis quelque temps, en recourant à
de l'hélium liquide évaporé , on appro-
che à quelques degrés près de ce zéro
absolu. Cet objectif est recherché par
la physique pour l'étude des phénomè-
nes de supraconductibilité ; on serait
sur la voie d'atteindre pratiquement le
zéro absolu en recourant à de l'hélium
ordinaire combiné avec un isotope d'hé-
lium, (ic)

La chimie s'approche
du zéro absolu

Dons un article sur la procédure
d'exclusion de l'ONU : « Toutefois,
c'est là une procédure exception-
nelle qui ne peut être utilisée
qu'après avoir recouru à toutes les
autres méthodes. » Si l'on veut bien
s'en référer  aux règles élémentaires
de grammaire, cette phrase signifie
que c'est la procédure qui devrait
avoir recours à toutes les autres
méthodes...

Le Plongeur

1 La perle



Place de la Gare: «Quel commerce!
Il y a plus de 30 mois que le Conseil général a donné le « feu vert » à
l'immeuble-tour de la Gare destiné à offrir de nouveaux locaux aux CFF
et aux douanes, ainsi qu'à abriter un centre commercial et des apparte-
ments. Il y a plus de 30 mois (c'était en janvier 1973) que des voix s'élèvent
pour réclamer, parallèlement à la réalisation de ce projet, un aménage-
ment de la place de la Gare qui tienne compte des problèmes de par-
cage et de circulation entraînés par cette construction. Aujourd'hui, la
construction tire à sa fin. Une droguerie a déjà pris ses quartiers dans le
nouvel immeuble. Dans une semaine, un « Discount Dernier » y ouvrira ses
portes. Mais on ne sait toujours pas comment la place de la Gare pourra

« digérer » le trafic supplémentaire qu'occasionnera cette présence
commerciale nouvelle...

L'imminence d'une activité commer-
ciale à cet endroit rend en effet le pro-
blème « place de la Gare » particuliè-
rement aigu. II était déjà embarrassant,
et depuis longtemps. Topographique-
ment mi-place, mi-rue, semée d'îlots
entre lesquels circulent pêle-mêle un
flot de piétons, des trolleybus, des taxis,
des véhicules postaux, sans parler de la
circulation automobile habituelle, cette
zone n 'est certes pas de tout repos pour
les usagers. Là ce trafic « tournicote »
d'autant plus que les possibilités de
stationnement sont limitées.

DÈS JEUDI, L'IMPROVISATION ?
Maintenant, la droguerie Droz est ins-

tallée dans le nouveau centre commer-
cial. Passe encore. Mais jeudi prochain,
Denner inaugurera son « super-dis-
count ». Apparemment, ces commer-
çants ne se sont pas installés là pour
regarder passer les chalands. On peut
leur faire confiance : ils attendent des
clients, beaucoup de clients. Seulement
ces clients ne voudront certainement
pas venir à pied. Comment circuleront-
ils ? Où parqueront-ils ? Mystère! Dans
une semaine, on va ouvrir un grand
magasin dans une zone déjà saturée en
trafic, sans que rien n'ait été planifié
pour assurer le stationnement et la cir-
culation des véhicules supplémentai-
res qu 'il attirera , ni pour garantir aux

piétons une sécurité convenable d'accès
à travers ce maelstrom prévisible! Cela
paraît impensable dans une société
pourtant riche en règlements et con-
traintes administratives, et surtout
quand c'est , pratiquement, l'adminis-
tration communale qui est maîtresse de
l'ouvrage ! Et pourtant... Dès jeudi pro-
chain , vraisemblablement, on improvi-
sera le règlement de ce trafic. En met-
tant les choses au mieux, on arrivera
à dessiner une dizaine de cases de sta-
tionnement. Mais à part ça ?

IL Y AVAIT UN BEAU PROJET...
A part ça, il y avait , bien sûr, un

splendide projet complémentaire à ce-
lui de ce complexe commercial et loca-
tif : celui d'un vaste parc à voitures en
terrasse au-dessus des voies CFF. Nos
lecteurs se rappellent sans doute la
description détaillée que nous avions
donnée, à l'époque, de cette séduisante
solution. Du même coup, on résolvait
le problème du parcage, celui de l'ac-
cès (il serait fait par la rue du Com-
merce, déchargeant d'autant le trafic
place de la Gare), on créait une gare
moderne, un centre rail - route, on uti-
lisait l'inesthétique tranchée des voies,
on ouvrait le premier « parking péri-
phérique central » de l'histoire urbaine,
et on avait encore le plaisir de border
le tout d'un jardin suspendu, en même

Les lumières des nouveaux magasins commencent à s'allumer
mais celles qui résoudront les problèmes de trafic deva'nt ce complexe

commercial n 'ont pas encore jailli ! (photo Impa'r-k)

temps qu'on pouvait mettre enfin la
passerelle branlante au vieux fer...

C'était trop beau : le projet a coulé
dans les vagues de la conjoncture. II
serait formidable qu'on puisse le ren-
flouer. Peut-être tout espoir n'est-il pas
perdu. Mais en attendant, on n'a pas
encore vu poindre de solution de rem-
placement.

GARE... A VOUS !
Pourtant aussi, il y a un article du

Règlement d'urbanisme qui prévoit l'o-
bligation pour les constructeurs d'amé-
nager des places de stationnement en
suffisance aux abords de leurs immeu-
bles. Mais ces dispositions prévoient
aussi la possibilité, pour les promo-
teurs, de payer une taxe compensatoire
pour chaque place « manquante ». On
ne sait pas au juste comment les cho-
ses ont été réglées à ce sujet entre l'au-
torité communale et la Caisse de re-
traite du personnel communal, maître
d'oeuvre. Il y a bien eu , en janvier der-
nier encore, une revendication formelle
déposée à ce propos auprès du Conseil
général. Mais comme elle émanait de
l'Alliance des indépendants, parti de la
Migros, on a probablement pense qu'el-
le était motivée par la crainte de voir
la concurrence Denner - Migros se
jouer aussi au niveau des places de
parc... En tout cas, cela n 'a rien changé
au problème, qui demeure, au-delà de
toute considération politique ou com-
merciale. Or, quand le complexe sera
en fonction , au nouveau trafic «clients»
des magasins s'ajoutera celui des ca-
mions qui ravitailleront ces magasins,
et des camions qui se rendront à la
nouvelle douane. Bref , en attendant
que vienne enfin au jou r « l'étude en
cours » dont on parle depuis trente
mois pour aménager le trafic de la pla-
ce de la Gare, on ne peut que conseil-
ler « Gare... à vous » aux futurs usa-
gers du secteur. Et devant le chaos cir-
culatoire que cette situation nous pro-
met , le brave Numa-Droz, sur son fau-
teuil au fond de la place, n 'a pas fini
d'avoir l'air pensif...

Michel-H. KREBS

La Chaux-de-Fonds aux Fêtes de Genève

« Brasilia » , le char de la Braderie et Fête de la Montre qui participera aux
Fêtes de Genève.

Samedi et dimanche prochains, Ge-
nève va se mettre à l'heure brésilien-
ne. C'est la grande fête de la cité du
bout du lac qui tentera d'imiter à cette
occasion le fameux carnaval de Rio. Les
deux corsos de samedi et de dimanche
après-midi promettent d'ailleurs d'être
grandioses avec une vingtaines de chars
fleuris et d'importants groupes costu-
més et fanfares.

La Chaux-de-Fonds — ou plus exac-
tement la Braderie et Fête de la Mon-
tre — est présente à Genève. « Brasi-
lia », c'est le nom de son char futuriste
représentant l'An 2000 qui défilera sur

les quais du Rhône. La délégation
chaux-de-fonnière comprend dix fillet-
tes de 10 à 12 ans, six demoiselles et
un garçon , tous figurants. « Brasilia »
participera aux deux corsos. Les peti-
tes filles représentent des fées lunaires
et les demoiselles des danseuses brési-
liennes.

La délégation chaux-de-fonnièr.e. qui
se rend en Fêtes de Genève en autocar
est placée sous la direction de Mmes
Dolly Fankhauser et Malou Gentil, res-
pectivement créatrice des costumes et
responsable de la figuration de la Bra-
derie et Fête de la Montre des .5, 6 et
7 septembre prochains, (cl).

Vos idées... d accueil
Poursuivant la publication des principales contributions à la pro-

motion de la ville et de la région apportées dans le cadre du con-
cours « Le Régionissime » organisé cet été par l'ADC - Office du
tourisme et <c L'Impartial », nous présentons aujourd'hui des idées
émises touchant l'amélioration de l'accueil :

« BED AND BREAKFAST »
Puisqu 'il est quasiment i?npossi-

ble de trouver des logements de va-
cances dans la région chaux-de-fon-
nière, combien ce serait agréable
de trouver le « Bed and Breakfast  »
chez l'habitant, comme en Angleter-
re, ce qui permettrait aux anciens
chauxois de passer de temps en
temps un week-end prolongé dans
les Montagnes neuchâteloises sans
que le porte-monnaie en s o u f f r e
trop. Les personnes désireuses de
pratiquer ce genre d'hospitalité
pourraient s'annoncer à l'ADC.

(Suggestion de Mme Madeleine de
Limoges-Wirz, Gebhartstr. 24, 3097
Liebefe ld)

(Réd. : Comme son nom anglais
l'indique, le « Bed and Breakfast »
est cette forme de logement chez
l'habitant où l'hôte trouve, pour un
prix modique et en toute simplicité,
la couche et le petit-déjeuner. La
formule est en effet sympathique
par les possibilités de contact qu'el-
le offre, et paraîtrait convenir parti-
culièrement bien au caractère spé-
cifi que du tourisme jurassien...)

PROMENADES ET VISITES
Je vous suggère de créer une pe-

tite carte touristique de la région , à
une échelle assez grande , sur la-
quelle vous marqueriez en rouge les
promenades pédestres , les points de
vue, etc. Par la même occasion, vous
feriez un plan de la ville en mar-
quant par des f lèches  les musées, les
monuments, les choses intéressantes,
etc.

(Suggestion de M.  André Berberat
Succès 1)

(Réd : L'idée sera concrétisée dès
cet automne avec l'édition , par
l'ADC, d'une carte-plan des possi-
bilités de loisirs hivernal , qui sera
suivie, le printemps prochain , d'un
document semblable indiquant les
possibilités de loisirs estivaux).

DISTRIBUTEURS
DE PROSPECTUS

Permettez-moi une peti te  sugges-
tion pour un meilleur développe-
ment touristique de la ville. Il  s'agi-
rait d'installer sur les routes d' ac-
cès venant de Neuchâtel , Bienne et
les Franches-Montagnes , Le Locle,
Biaufond , quatre distributeurs auto-
matiques d'un prospectus de La
Chaux-de-Fonds comportant entre
autres la liste des hôtels , les possibi-
lités de distractions , de « tourisme
culturel » , les prix, etc , etc. On pour-
rait ajouter des renseignements sur
nos fabri ques de montres, auec des
illustrations de pièces , prix et adres-
ses des concessionnaires. Les distri-
buteurs automatiques seraient an-
noncés sur la route par de grands
panneaux : « La Chaux-de-Fonds.
Pour 20 centimes (ou 50 centimes)
prospectus touristique complet de la
ville et renseignements horlogers » .
Un même distributeur pourrait aussi
être installé dans le hall de la gare.
Ainsi, on éviterait à nos hôtes de
cliercher l'ADC à la rue Léopold-
Robert 84 ; gros gain de temps par
ce système de renseignements qu'il
est impossible d'ignorer.

(Suggest ion de M.  André Montav.-
don, Reuse 5)

(Réd : Cette idée rejoint plus ou
moins celle des « aires d'accueil »

f^TWilSHi
dpnt l'étude se poursuit par une
commission ad hoc. Il serait bon
d'ailleurs que cette étude aboutisse
bientôt à une première expérience
au moins, car il est vrai qu'en com-
paraison de ce qu 'on voit ailleurs,
La Chaux-de-Fonds est trop discrè-
te dans le « captage » de l'attention
des touristes automobilistes).

DES HORAIRES
ET DES GUIDES

Ayant eu en vacances, durant une
quinzaine de jours , un étudiant hol-
landais, je  lui ai naturellement sug-
géré de visiter le Musée internatio-
nal de l'horlogerie , visite à laquelle
il prit intérêt et plaisir. Mais en ce
qui concerne le Musée d'histoire na-
turelle et le Musée historique, il
s'est heurté à des portes closes. Un
grand e f f o r t  étant entrepris actuel-
lement pour mieux fa i re  connaître
notre ville , j e  me permets de vous
demander s'il ne serait pas possible
de prévoir les choses suivantes qui
feraient de nombreux heureux :

1) D'élargir l'horaire d' ouverture
des deux musées précités, pendant
les vacances (juillet-août) ;

2) De demander à des étudiants
restant en ville durant les vacances
de servir de guides aux visiteurs at-
tendus. Ce serait pour les étudiants
intéressés une excellente façon  d' ap-
profondir  leur savoir en même
temps que l' occasion de gagner un
peu d' argent de poche , les pourboi-
res étant naturellement acceptés
avec gratitude !

Il me semble que ce serait une
bonne raison de satisfaire nos hôtes
de passage , d' autant plus que sur le
billet d' entrée du M I H  il est con-
seillé de ne pas manquer la visite
des autres musées de la ville.

(Suggestion de Mme Raymonde
Meyer , Temple-Allemand 29)

mémento
La Chaux-de-Fonds

Club des loisirs « Groupe promena-
de » : jeudi , course train et car :
St-Imier - Les Pontins - La Corne ,
rendez-vous à la gare à 9 h. 45,
chacun emporte son pique-nique.

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

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

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

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

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

Vivarium : 10 a 12 h., 14 a 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.

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

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.

Henry, Léopold-Robert 68.
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
famil ia l :  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.
Société prot. animaux : tél. 22 20 39.

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.

LUNDI 11 AOUT
Naissances

Luthi, Dave Hermann, fils de Jean-
Pierre, chauffeur et de Catherine Hen-
riette, née Maurer. — Karlen , Claudine
Charlotte Nathalie, fille de Peter , cuisi-
nier et de Charlotte Marie, née Rei-
dy. — Rognon, Vanessa Isabelle Mina ,
fille de Alain Michel , radio électri-
cien et de Josiane, née Desponds.

Promesses de mariage
Pochon , Francis Roland , employé

PTT et Theurillat, Jeannette. —
Moeri , Pierre, employé de banque et
Paidiak , Marie Anne Anna.

Mariage
Steiner, Jean-Pierre, ingénieur tech-

nicien ETS et Sauvaget, Micheline Gil-
berte.

Décès
Frey, Gérard Joseph, né le 4 octobre

1933, époux de Françoise Marie Made-
leine Marie-Thérèse, née Cuenin. —
Linder, née Perregaux , Rachel Fe -
nande, née le 18 avril 1886, veuve de
Linder, Léopold Robert. — Triponez ,
née Clémence, Lina Isabelle Antoinette,
née le 31 janvier 1896, épouse de Tri-
ponez, Jean Paul.

Sous la pluie et le brouillard , la
Piscine des Mélèzes était quasi déserte
hier soir. II est vrai, le mauvais temps
n'était guère propice à la baignade.
Sauf peut-être pour le Club de Nata-
tion de La Chaux-de-Fonds qui organi-
sait son premier Swim-a-Thon , c'est-
à-dire un marathon de natation dispu-
té sur une heure de nage. Le but :
créer une nouvelle animation pour le
club mais aussi alimenter sérieusement
la trésorerie qui doit faire face à un
« gros » budget. Faut-il rappeler que
les compétiteurs chaux-de-fonniers se
déplacent pour s'entraîner chaque se-
maine à Cernier l'hiver et au prin-
temps.

Bref , hier soir , ils étaient vingt-huit
nageurs et nageuses à prendre le dé-
part de ce genre d'épreuve qui a déjà
conquis la Suisse alémanique et Genè-
ve. Chaque concurrent devait essayer,
durant 1 heure , de nager le plus grand
nombre possible de bassins. Ils avaient
au préalable trouvé auprès d'amis et
de connaissances un ou plusieurs par-
rains susceptibles de verser au club
une somme de 25 centimes au mini-
mum pour chaque bassin de 50 mètres
accompli. Une innovation pour la ré-
gion qui remporta un grand succès...
tant sportif que financier.

La meilleure performance a été réali-
sée par Patrick Chaboudez qui réalisa

76 bassins en une heure, c'est-à-dire
une distance de 3800 mètres. Yolande
Regazzoni , de son côté, se trouvait être
la meilleure des filles avec 74 bas-
sins et une distancé de 3700 mètres.
Voici d'ailleurs les vainqueurs de cha-
que catégorie :

Cat. ouverte : Yolande Ragazzoni, 74
bassins (dames) ; Thierry Giordano, 64
(hommes), — Jeunesse I : Patrick
Chaboudez , 76 bassins ; Hélène Bezen-
çon , 71. — Jeunesse II : Sylvie Clé-
ment , 63 bassins. — Jeunesse III : Ni-
cole Vuilleumier et Valérie Huguenin,
63 ; Alain Bezençon , 65. — Jeunesse IV
Laurent Cuenat , 51 ; Nathalie Chabou-
dez, 48. — Vétérans : André.-M. Gior-
dano , 39 ; L. Chaboudez, 38 bassins, (rd)

Premier Swim-a-Thon à la Piscine des Mélèzes



FITNESS-CLUB CENTRE-LOCLE
CH.-M. BOSQUET BOURNOT 33 TÉL. (039) 31 65 22 PISCINE — SAUNA — GYMNASTIQUE

GIRARD-ALIMENTATION
Le Locle Les Brenets

Beaujolais-Villages Kirsch pur paysan
Grivelet-Cusset vieux du pays

4.- net 29.50 net
la bouteille Mise d'origine le litre

Pruneau pur du pays Côtes-du-Rhône

17.- net 3.50 net
le litre le litre + verre

Banago kilo Incarom 550 g.

8.50 net 8.50 net
au lieu de LkvO au lieu de V>35

Shampooing Palmolive
Dawamalt kilo assortis

9.45 net 2.80 net
au lieu de 4?25

Savonette Camay Vinaigre Kressi herbes

-.95 net 1.45 net
la pièce de 142 g. le litre au lieu de 2,40 .

Miel du pays pur
( i ( , Elnett 390 g. 8.50 net La Brévine

Elnett 175 g. 4.40 net 17 " net
le kilo

AVIS À LA POPULATION!..

10 CUISINIÈRES À GAZ
«FORSTER»
NEUVES

3 FEUX - COUVERCLE - THERMOSTAT - FOUR

TIROIR À USTENSILES À Fr. 558.-

VENDUES AU PRIX DE FT- OZO.~ NET

RACCORDEMENT MODERNE GRATUIT

UN VÉRITABLE COUP DE COMMERCE

AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS
LE LOCLE PROFITEZ!!!

A LOUER
AU LOCLE
Studio meublé
moderne, tout confort , quartier
des Girardet. Fr. 225.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Chambre indépendante
au centre de la ville, tout confort ,
libre tout de suite. Fr. 100.— y
compris les charges.

Studio meublé
au centre de la ville, tout confort , ;
Fr. 230.— y compris les charges,
libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
au centre de la ville, chauffage
général, salle de bains, Fr. 150.—,
libre tout de suite.

Appartement de 2V2 pièces
immeuble entièrement rénové,
tout confort près du -centre, situ-
ation tranquille, cuisine équipée.
Fr. 295.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement de 3 pièces
au centre de la ville, salle de bains,
calorifère à mazout. Fr. 180.—.
Libre tout de suite.

Appartement de 3V2 pièces
moderne, tout confort , cuisine avec
frigo, tapis, ascenseur, service de
conciergerie, grande terrasse à dis-
position. Fr. 470.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 4V2 pièces
aux Cardamines, moderne, tout !

confort, ascenseur, service de con-
ciergerie. Fr. 470.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Divers appartements
sans confort
de 2, 3 et 4 pièces dont les loyers
varient entre Fr. 80.— et 150.—.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

H D'0R
ĵ ^CT MERCREDI et JEUDI

W DANSE
j |f avec J.-F. BËTRIX
«SIS et sa chanteuse

Vendredi 15 août. Départ 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— j AVS Fr. 18.—

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 3149 13

I

LE LOCLE

Conciergerie
La conciergerie d'un immeuble
moderne, muni de tout le confort ,
comprenant 15 appartements, est
à repourvoir pour le 31 mars 1976.
Appartement de 4 pièces, muni de
tout le confort , à disposition dans
l'immeuble.
La préférence sera donnée à un
couple dont l'épouse ne travaille-
rait pas ou travaillerait à domicile.

Ecrire sous chiffre AD 14378 au
bureau de L'Impartial.

Pour lutter contre la
TBC, sans hésiter

la dépister
RADIOPHOTOGRAPHIE AU LOCLE

DU 18 AU 28 AOUT 1975

A louer au Locle
dans maison fami-
liale, rez-de-chaus-
sée

2 chambres
salle de bain , cui-
sine agencée,
chauffage au gaz,
automatique.

Situation tranquille
et ensoleillée.

S'adresser à M.
Marcel Baillod , Hô-
pital 12, Le Locle,
tél. (039) 31 19 29.

A VENDRE

MOTO
DE

CROSS
Bultaco 360
3e série - 75
Prix à discuter.
Tél. (039) 31 35 86.

TOUR i
CENTRE-LOCLE
A louer tout de suite,

APPARTEMENT
de 2 pièces
tout confort , Coditel ,
Fr. 321.— charges comprises.

Pour le 1er septembre,

APPARTEMENT
de 4% pièces
avec 2 loggias.

S'adresser BUREAU BECKER , rue
Bournot 33, tél. (039) 31 56 48. '

y Kl. Pour compléter notre équipe de travail, nous y ; ;
\ cherchons V \

¦flk un réviseur de comptes M
j k  pour le service externe, pour contrôler les
^L travaux 

de 
gestion 

de nos sections.

^m Les candidats doivent posséder une bonne / ' ,;
¥ formation générale, avoir de l'expérience dans H

i?y le domaine de la comptabilité et connaître le fl i
<;i / français et l'allemand. fl ;

k ^m Nous attendons les offres écrites avec curri- â&
Hk W culum vitae et une description de vos activités Ê$Ba, antérieures. A '•¦.' .

fête de la montre-XXIVe braderie
DÈS AUJOURD'HUI

ouverture de la location
Fr. L— DE RÉDUCTION pour les places louées jusqu'au SAMEDI

6 SEPTEMBRE A 19 HEURES

'¦;¦¦¦; '; LE LOCLE :' Gindrat, tabacs, Grand-Rue 24

L IMPARTIAL
—gwmj.u.wiu.ijj .i.»i.iiu, ĵ ijj ij.i.ii.iiijjjBi.i.u

2400 Le Locle
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. et de
14 heures à 18 heures.

—TUTïT— Feuille dftvis desMontagnes I—limi-—

NETTOYAGES
EN TOUS GENRES

Débarras après décès - France 21
Le Locle, tél. 039/31 47 43-41 10 20

Importante entreprise de cons-
truction du canton de Neuchâtel

cherche, par suite du départ du
titulaire,

contremaître
en génie civil

(Travaux routiers)
expérimenté, consciencieux et so-
bre.

Chef d'équipe
en génie civil

(Travaux routiers)
Nous offrons places stables, se-
maine de cinq jours, avantages
sociaux.

Adresser offres écrites avec certi-
ficats ou prendre rendez-vous par
téléphone avec l'entreprise F.
BERNASCONI & Cie, rue du
ler-Mars 10, 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane, tél. (038) 57 14 15.

Pas de publicité=pas de clientèle

A louer au Locle
quartier Est, loge-
ment de

2 chambres
' cuisine, ' ' ; ¦Vestibule ,
WC intérieurs. Fr.
138.— par mois,
chauffage compris.

Tél. (039) 31 13 08.

COUPLE AVEC ENFANTS cherche

conciergerie
pour octobre ou pour date à convenir

Tél. (024) 21 61 80.

r t
Comme particulier vous I
recevez de suite un

X

WL ¦ ©X sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit °>l
2301 La Chaux-de-Fonds 'I

: Av. L-Robert 23 I
I Tél. 039-231612
I
| Je désire Fr I,

i Nom I
Prénom |

I Rue i
ĵ ubalfté f



Exploit des nageurs loclois aux
championnats romands jeunesse

Après un début de saison nautique difficile

En début de saison , nous avons eu
l'occasion d'évoquer les âpres difficul-
tés auxquelles furent confrontés les na-
geurs loclois et leurs dirigeants, notam-
ment la médiocrité des conditions d'en-
traînement des mois de mai et juin.

C'est donc non sans quelques appré-
hensions que l'équipe du LLN abordait
juill et et son important programme de
rencontres, parmi lequel les champion-
nats romands jeunesse 1 et 2 qui se dis-
putèrent les 26 et 27 juillet à Martigny.
La dispersion des nageurs, et surtout
des nageuses lors des vacances horlo-
gères ne devait de surcroît rien arran-
ger !

QUATRE MÉDAILLES
POUR MAURO ZANETTI

Toutefois grâce à ses talents certains
de sprinter soutenus par une prépara-
tion appliquée, Mauro Zanetti , l'élément
de pointe du LLN (dont on aura encore
l'occasion d'entendre parler), s'octroy-

ait à Martigny un double titre de cham-
pion romand jeunesse 1, nageant le 100
m. libre en 59 secondes (prenant 1" 5
sur Pascal Schroeter de Vevey), et le
100 m. brasse en 1' 15" 8 devant le
Veveysan Joël Brunisholz. Ces deux
performances constituant en outre deux
nouveaux records neuchâtelois.

Mauro Zanetti à l'entraînement,
(photo archives)

Mauro n'en resta pas là, puisqu'il ob-
tenait encore une médaille d'argent au
200 m. quatre nages en 2' 29" 9, ainsi
qu'une médaille de bronze au 100 m.
dauphin en l'10"9.

Quatre médailles individuelles bien-
venues pour LLN, auxquelles vint en-
core s'ajouter une médaille d'argent ré-
compensant le magnifique relai 4 fois
50m. 4 nages qui plaçait Claude Dubois,
Mauro Zanetti, René Jeanneret et Pier-
re Senn derrière la première équipe du
Vevey-Natation.

Si Mauro Zanetti confirma donc ses
exceptionnelles qualités de nageur, il
convient également de relever les bon-
nes prestations de Claude Dubois au
200 m. 4 nages en particulier de même
que le comportement de Pierre Dumont
et'de Pierre Senn.

RECORDS NEUCHATELOIS
Rappelons d'autre part que lors de

tentatives effectuées le 10 juillet, deux
records neuchâtelois au 4 fois 100 m.

crawl messieurs ainsi qu'au 4 fois
200 m. crawl dames furent améliorés
dans les temps respectifs de 4'19"0 et de
10' 58"8. Les équipes locloises étaient
constituées de M. Zanetti, R. Schmid,
Cl. Dubois et D. Jeanjaquet, ainsi que
de B. Balanche, M. Ch. Eisenring, M.
Zanetti et N. Matthey.

Le 18 juillet à Bellinzone, Mauro Za-
netti établissait en outre un autre re-
cord neuchâtelois au 200 m. dauphin
(2'41"2), ainsi qu'au 200 m. 4 nages, re-
cord qu'il améliorait encore à Martigny.
Bernadette Balanche quant à elle na-
geait le 200 m. brasse en 3'17"1.

Enfin les 2 et 3 août, lors des cham-
pionnats romands jeunes se 3 et 4 à
Yverdon, deux jeunes nageuses accom-
plirent des performances méritantes. Il
s'agit de Sabine Humair, l'32"6 au 100
m. dos et l'36"5 au 100 m. dauphin ; et
de Sylvia Wyss qui se distingua en
crawl et en brasse sur 50 mètres.

A.R.

SEMAINE DU 13 au 19 AOUT
Association sténographique Aimé Pa-

ris. — Chaque jeudi (sauf pendant
les vacances scolaires) 19 h. 30, en-
traînement au nouveau collège se-
condaire, salle No 025.

Club d'Echecs. — Restaurant de la Pla-
ce, tous les mercredis, 20 h. 15.

Club des lutteurs. — Mercredi, cours
de lutte, 18 h. 30 : écoliers ; 20 h. :
actifs, halle de Beau-Site.

Club de tennis de table. — Tous les
mardi-; et jeudis au local, sous-sol
collège Girardet. Cadets-juniors : 18
h. 45 à 20 h. ; seniors : 20 h. à 22 h.

Contemporaines 1908. — Rendez-vous
tous les 2es mercredis du mois, au
Terminus, 14 h.'

Contemporaines 1920. — Mercredi 13,
rendez-vous, 19 h., devant les Trois-
Rois (petite sortie).

CSFA. — Mercredi 20, assemblée au
Cercle de l'Union Républicaine, 20 h.

Gym. Hommes. — Tous les mercredis,
halle de Beau-Site, à 20 h. 30.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2 ter Stock Postgebâude.

Judo-Club Samouraï Dojo. — Lundi,
de 18 h. à 19 h. 30, enfants de 8 à
15 ans ; de 19 h. 30 à 21 h., adultes
dès 16 ans. Mercredi , de 17 h. à 18 h.,
enfants de 5 à 8 ans ; de 18 h. à 19 h.
30, enfants de 8 à 15 ans ; de 19 h.
30 à 21 h., adultes dès 16 ans. Jeudi,
de 18 h. 45, à 19 h. 45, enfants dé-
butants ; de 19 h. 45 à 21 h. 15, adul-
tes débutants. Vendredi, de 19 h. 30

a 21 h., adultes combattants. Samedi,
entraînement libre selon entente.

Le Locle Natation. —¦ Ecole de nata-
tion : lundi et mercredi , 18 h. et
18 h. 30. Débutants : mardi, jeudi ,
18 h. 15. Espoirs-initiés : lundi , mer-
credi , vendredi , 18 h. 15 et 19 h. Es-
poirs-élites et élites : tous les soirs,
19 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage, juniors, lundi, mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 h.

Le Nid, Société d'ornithologie. — Réu-
nion tous les premiers mardis du
moiô, à 20 h. 15, Cercle ouvrier

Musique Militaire. — Jeudi 14, répé-
tition générale, 20 h. ; candidature
No 3 à la direction. Lundi 18, 20 h.,
candidat No 4. (Présence par devoir).

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes pu-
pillettes ; 20 h., féminines. Mardi, 20
h., actifs, halle de Beau-Site : mer-
credi, 18 h., pupilles. Vendredi, 20 h.,
actifs.

Société philatéliquc. — 2e lundi du
mois, 20 h. 15, Hôtel des Trois Rois.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Les programmes permanents des so-
ciétés locales ne paraissent qu'une fois
par mois, le premier mercredi. De mê-
me, il n'est pas fait de rappels de con-
vocation.

mémento
Le Locle

Château des Monts : 14 h. à 17 h.
Le Grand-Cachot-de-Vent : 15 à 21 h.,

exposition Charles Robert.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
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.

Quand le statut du lait mené au tribunal
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert ,
assistée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

La première affaire que le tribunal
a jugée est parvenue au Val-de-Ruz
après un long cheminement. A. D.
et J.-L. D., de Boudry, ont été dénon-
cés par le Département fédéral de
l'économie publique , division de l'agri-
culture, pour infractions à l'arrêté fé-
déral sur le statut du lait : le premier
pour avoir confectionné et mis en ven-
te du yogourt fabriqué à partir de
lait biologique et, pour ce faire, col-
lecté du lait chez son fils ; le second ,
en sa qualité de producteur, pour avoir
livré du lait à son père, sachant l'usa-
ge qu 'il en faisait, alors que les agri-
culteurs ont l'obligation de livrer leur
lait à un centre collecteur autorisé.

Condamnés par le tribunal de police
de Boudry — A. D. à 30 jours d'arrêts
avec sursis pendant 1 an et J.-L. D. à
1000 fr d'amende avec possibilité de
radiation au casier judiciaire après un
délai d'épreuve de 1 an — ils ont re-
couru contre ce jugement. La Cour de
cassation pénale leur ayant donné rai-
son pour un motif de procédure , l'affai-
re fut renvoyée au tribunal de police
de Neuchâtel qui condamna A. D. à 20
jours d'arrêts avec sursis 1 an et
J.-L. D. à 500 fr d'amende avec radia-
tion 1 an. Un nouveau recours interjeté
par les deux accusés fut cette fois-ci
écarté par la Cour de cassation pénale
qui admit que les infractions retenues
contre les intéressés n'étaient pas réa-
lisées mais maintint le jugement en
application d'autres dispositions légales.
Faisant valoir qu 'ils n'avaient pas pu

se prononcer sur ces nouvelles disposi-
tions, A. D. et J.-L. D. recoururent au
Tribunal fédéral qui cassa l'arrêt de la
Cour de cassation pénale neuchâteloise.
Cette dernière, liée par les considérants
du Tribunal fédéral, renvoya l'affaire
devant le tribunal de céans en l'invi-
tant à examiner si les prévenus avaient
enfreint d'autres dispositions légales
que celles qu 'elle avait admis comme
inapplicables.

A l'audience, l'avocat des prévenus
ne revient pas sur les faits qui sont re-
connus, ni sur les premières disposi-
tions légales visées, la Cour de cassa-
tion pénale neuchâteloise ayant admis
qu'elles n'étaient pas applicables. Quant
aux nouvelles dispositions que le juge
doit examiner, il invoque la prescrip-
tion. Les faits qui sont reprochés aux
prévenus, dit-il , se sont passés de 1968
à juin 1973. Or il s'agit de contraven-
tions dont la prescription absolue est
de deux ans à compter du jour où l'ac-
tivité coupable a cessé. Ils ne peuvent
par conséquent plus être condamnés.

Le tribunal constate que selon déci-
sion de la Cour de cassation pénale les
premières dispositions légales visées ne
sont plus applicables et admet la pres-
cription de l'action pénale pour les nou-
velles. Etant donné que les prévenus
ont cependant commis une infraction ,
impunie pour une question de procédu-
re, qui a donné lieu à l'ouverture d'une
enquête, 210 fr de frais sont mis à la
charge de chacun d'eux.

IL AVAIT TROP FÊTÉ LE DÉPART
DE SON ENTRAINEUR

Le 6 juin , vers 05 h. 00, F. G. rega-
gnait son domicile au volant de son
automobile après avoir fêté avec des
camarades le départ de l'entraîneur de
l'équipe de football dont il fait partie.
A Chézard, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta une clôture en
pierres. Réveillé par le choc, le proprié-
taire avisa la police de l'accident. Sus-
pect d'ivresse, F. G. fut soumis aux
examens d'usage. Le breathalyzer don-
na un résultat de 1,4 gr pour mille. Les
analyses du sang révélèrent une alcoo-
lémie située entre 1,93 gr et 2,13 gr
pour mille. Le prévenu reconnaît les
faits. Juste avant l'accident, il s'est en-

dormi. Il est condamné à 5 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et au paiement d'une amende de
500 fr. qui pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
même durée. Les frais, fixés à 214 fr ,
sont mis à sa charge.

» * *
N. A. a acheté deux automobiles hors

d'usage sur lesquelles il a récupéré di-
verses pièces puis a abandonné les épa-
ves dans des gravières. Il reconnaît les
faits en invoquant qu 'il ignorait que
c'était défendu. Comme nul n'est censé
ignorer la loi, N. A. est condamné à
300 fr. d'amende et 37 fr. de frais.

(mo)

La construction du Dôme de Milan a
nécessité des années de travail labo-
rieux à d'innombrables ouvriers. On
comprend que la réplique de la cathé-
drale ne soit pas chose aisée et qu'une
dose peu commune de pati ence soit
indispensable pour entreprendre une
telle oeuvre. Un habitant de Boudry,
M. Francis Burgat , y est parvenu, après
avoir consacré ses loisirs à son hobby.

Son Dôme, haut de 90 cm, large de
80 cm et long de 1 m. 40, pèse une
quinzaine de kilos ; il a été confectionné
en bois croisé. Cette cathédrale minia-
ture a déjà fa i t  l'admiration de nom-
breuses personnes, terminée qu'elle est
depuis un certain temps déjà.  Pour
l'instant , elle a la place d'honneur dans
une vitrine d'un magasin de Neuchâ-
tel. (Photo Impar-RWS)

Le Dôme de Milan en miniature

On en parle au Locle
Pour la première fois , des Fran-

çais ont passé leurs vacances en
Suisse, occupant l'appartement de
gens amis qui occupaient le leur
en France. Les uns et les autres
continuent à trouver l' expérience
positive, sauf en ce qui concerne
le coût de la vie, les Suisses accu-
sant les Français d' exagération du-
rant la période estivale et ces der-
niers leur retournant le compliment
avec preuves à l'appui . Bre f ,  on
n'en est pas venu aux mains, mais
on s 'est néanmoins quelque peu
égaré sur les chemins tortueux du
chauvinisme et du nationalisme.
Fort heureusemen t , la paix f u t  si-
gnée dans l'honneur, en dégustant
quelques bouteilles de vin d'Italie ,
pas trop cher, chacun étant plutôt
« fauché » au terme du séjour.

Evidemment, c'est connu depuis
longtemps, les vacances ne sont pas
faites pour mettre des sous de côté

et, tour à tour, tous les pays ont
compris la chose et se sont mis à
exploiter le filon. Oui, il y a en-
core ici ou là quelques coins appré-
ciables où les prix demeurent plus
bas qu'ailleurs, mais pour combien
de temps ? Car chaque année, ces
prix grimpent d'un échelon ou deux
et, tôt ou tard , la d i f f érence  sera
comblée. C'est bien compréhensi-
ble. Et puis franchement , mieux
vaut peut-être payer un peu trop
cher que de se faire voler tout bê-
temen t son argent , comme cela ar-
rive chaque année à bon nombre
de touristes malchanceux. Car ren-
trer à la maison au bout de trois
jours , complètement démoralisé , en
n'ayant prof i té  de rien, ce n'est pas
l'idéal non plus. C' est encore un
moindre mal de dépenser plus que
prévu , peut-être , mais de le dépen-
ser soi-même.

Ae.

' niés* 1
. - - ¦ •¦ ¦• i

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

Bomand, rue St-Maurice.
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 : 15 h., 20 h. 30, Papillon.
Bio : 18 h. 40, Général Idi Amin Dada ;

15 h., 20 h. 45, L'homme au mas-
que de cire.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Le retour du
gladiateur.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Au service secret
de Sa Majesté.

Studio : 15 h., 21 h., Vous intéressez-
vous à la chose ? ; 18 h. 30, Dans
le cercle du vice.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

10 août. — Johner Fcrnand , décédé
dans sa 68e année, domicilié à Boude-
villiers.

11 août — Berthoud née Javet Mar-
celine, née le 17. 10. 1912, épouse de
Marcel, domiciliée à Cernier.

| DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ I Un des plus gros arbres de la ré-
gion a été abattu récemment « au
Sapet », fo rê t  sise au-dessus de Dom-
bresson. Ce géant mesurait 38 m.
de haut, 2 m. de diamètre à la
base. Ces 16 m3 de bois sans les
branches, c'est un seigneur mort...

(photo Schneider)

DOMBRESSON
La fin d'un géant

. . .. .. .
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éfcif civil
1er AOUT

Mariages
Rosat Antonio, dentiste et De Me-

nezes Thereza de Jésus. — Dùrr Jo-
hann Ignaz, employé de commerce et
Berly Christiane Madeleine.

L Alliance suisse des Samaritains, Le
Locle, a reçu avec reconnaissance, en
souvenir de M. Willy Nicolet, Beau-
regard , les dons suivants : Caisse Raif-
feisen fr . 100.— ; M. Pierre Jeanmaire
fr io.— ; M. Jules Perret fr. 10.— ;
Mme H. Frasse fr . 5.— ; M. Charles
Jeanmaire fr. 20.— ; Société des Inté-
rêts agricoles fr . 100.— ; M. Christian
Scherz fr. 20.— ; Société d'agriculture
du district du Locle fr. 50.— ; Famille
André Dubois fr . 20.— ; MM. H. Geyer
et J. Scherz fr . 10.— ; Fam. H. Pellaton
et H. Girard fr. 20.— ; M. et Mme J.
Jacot fr. 50.— ; M. Pierre Calame
fr_ 30.— ; M. Edgar Aellen fr. 10.— ;
Union paysanne fr. 30.— ; M. Léon
Vuille fr . 20.— ; M. André Aellen
fr. 10.— ; M. René Vernetti fr. 25.— ;
Mme H. Gonthier fr. 10.— ; Mme Cécile
Fahrni fr. 10.— ; M. Albert Aellen
fr . 20.— ; Fam. Aellen-Hirschi, Se-
gessemann fr. 50.—, tous au Locle, M.
Jean-Pierre Favre, La Chaux-de-Fonds
fr. 10.— ; M. Edy Matthey, Saint-Mar-
tin fr. 20.— ; Mme Madeleine Matile,
Les Entre-deux-Monts fr. 20.— ; Mme
Marthe Nicolet, La Chaux-de-Fonds
fr. 20.— ; Mme Marthe Gloor, Brot-
Dessus fr .' 10.-*- ; M. E. Wunderwald,'.
Colombier fr. 20;— ; Fam. Marcel He-
ger, Le Quartier fr . 10.— ; M. Edmond
Dubois, La Chaux-de-Fonds fr. 10.— ;
M. A. Leuenberger, Les Entre-deux-
Monts' fr. 15.— ; M. R. Marchon, Les
Reussilles fr . 40.— ; Mlle Feuz, Monté-
zillon fr. 30.—.

Bienfaisance
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et Opéra Mundi, Paris

Le printemps s'annonçait de toutes ses forces.
Le vent tiède et le soleil avaient fait fondre la
neige, sauf quelques plaques sur les talus et
à l'orée des forêts. La terre mouillée clapotait
sous les sabots du cheval. Deux busards dé-
crivaient de larges cercles paisibles dans le
ciel de mars d'un bleu profond , comme balayé.

Puis Charlotte s'enfonça dans la pénombre
mystérieuse de la forêt. Lair frais montait
du ravin et du ruisseau, tout au fond. La
jument redressa la tête, pointa les oreilles, se
prépara de mauvaise grâce à sauter sur un
tronc d'arbre que la tempête avait déraciné
et qui barrait le chemin.

Sur la hauteur, au-dessus du lac, Charlotte
tint son cheval à la bride. C'était à quelques
pas de là que la jument s'était emballée devant
le chien qui fonçait ventre à terre comme

un petit diable hirsute. Dans un galop infernal ,
le cheval était descendu vers le lac dont la
surface bleu pâle scintillait entre les arbres.
Puis la chute, l'évanouissement, le réveil et
le visage de l'inconnu penché sur elle...

— Viens, nous allons voir, dit Charlotte,
incertaine.

Elle tapota l'encolure de la jument, avança
encore un peu, tourna à droite en direction de
la cabane, faisant exactement ce qu'elle ne
voulait pas faire. Puis elle vit la cabane. Petite,
marquée par les intempéries, avec son toit
moussu vert et ses fenêtres qui étincelaient au
soleil , elle se dressait sur la clairière au bord
du lac. Une fumée bleue s'élevait en ondulant
de la cheminée en pierre, la porte était grande
ouverte.

Le coeur de Charlotte battait très fort. Il
était donc encore là. Toujours ! Que lui dirait-
elle donc, si soudain...

Elle n 'était éloignée que de quelques pas
de la cabane, quand un homme grand et
massif vint à la porte et la regarda venir, sa
main posée en visière au-dessus de ses yeux.

Un inconnu.
— Tonnerre de Dieu ! Une visite ! s'écria-t-

il avec surprise. Et une jolie visite en plus.
Que puis-je faire pour vous, jeune dame ?

— Rien , merci. Je passais par hasard , dit
Charlotte qui pouvait à peine cacher sa dé-
ception.

— Etes-vous de là-bas ? Du domaine ? ¦—

L'homme examina Charlotte. Il avait environ
soixante ans, sa barbe était soignée et il portait
des vêtements de chasse en grosse toile. —
Etes-vous Charlotte ?

—- Oui... D'où savez-vous cela ?
—¦ J'ai quelque chose pour vous.
L'homme lui fit signe, disparut dans la

cabane et revint aussitôt. Il tenait dans sa
main un morceau de bois d'environ dix centi-
mètres de hauteur, étrangement façonné et
poli.

— Voilà.
Charlotte prie le morceau de bois et le

tourna entre ses doigts ; elle était perplexe.
Une racine brute, dure comme de la pierre,
en forme de statuette. Bien sûr ! Le tronc, les
jambes, les bras à demi levés. Et ici, le visage,
dont les traits avaient été regravés : le petit
visage brun , au sourire énigmatique, aux yeux
ironiques, le menton aux arêtes saillantes, le
front large...

— Un... un faune ! dit Charlotte tout bas.
Pour moi ?

— Pour vous.
— Comment saviez-vous que je viendrais ?
— Pas moi. C'est Arthur qui me l'a dit.

« Un jour , elle passera par ici » , a-t-il dit.
« Donne-lui cela en souvenir. »

—• Je ne le savais pas moi-même,..
— Arthur le savait.
L'inconnu souriait. Un vol de canards sau-

vages passa au-dessus du lac. Un aboiement

s'éleva au loin , à peine perceptible. La jument
pointa les oreilles avec inquiétude.

— Arthur... dit Charlotte tout bas, caressant
du bout des doigts le bois poli de la statue.
C'est son nom ?

— Ne vous l'a-t-il pas dit ?
— Non. Il se nommait seulement... le « Fau-

ne ».
— « Faune » ?... Ça lui ressemble bien ! —

L'homme riait.
— Arthur... comment ? questionna Charlotte.
Le visage de l'homme se ferma soudain.
— Continuez à l'appeler le « Faune », c'est

mieux , dit-il , éludant toute question.
— Etes-vous son ami ?
— Ami ? Peut-être. Avec lui, on ne sait

jamais très bien. C'est lui seul qui décide.
Apres quelques instants, 11 ajouia sur un ton

étonnamment grave :
— J'ai exécuté son ordre. Puis-je mainte-

nant me permettre de vous donner aussi un
conseil ?

— Oui... Bien sûr.
— Je sais ce que je dis. Brûlez l'objet ou

jetez-le... et oubliez ! L'homme qui se nomme
le « Faune » , la statuette qui doit vous rappeler
son souvenir, tout ! Quoi qu 'il arrive, dites-vous
que tout cela n 'était qu'un rêve. Un rêve
particulier , ou un rêve parmi d'autres. Rien...
qu 'un rêve...

(A suivre)

NOUS VENDONS
NOS VOITURES DE SERVICE

AUDI 50 GL, 75
vert-falaise, 9900 km.
GARANTIE D'USINE

GOLF LS, 75
vert-falaise, 2 portes, 10 000 km.
GARANTIE D'USINE

POLO, 75
jaune-marino , 2500 km.

K 70 LS, 74
13 500 km., jaune, radio
garantie 100 "la

Echange - Crédit

SPORTING GARAGE
J.-F. Stieh

Jacob-Brandt 71
En-dessus du Grand-Pont

Tél. (039) 23 18 23
LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER
I au 1er septembre

1975

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

Quartier Bois du
Petit-Château.

Tél. (039) 22 36 36

MACHINES
À LAVER

RÉPARATIONS
Rapidité

Compétence
SUPERMÉNAGER

Service
(032) 91 92 53 Dépôt

(066) 22 69 24
(066) 66 51 79
(039) 22 13 24

Centrale :
(021) 62 49 84

A VENDRE

Saab 99 LE 1973
rouge, 4 portes, 28 000 km. Etat de neuf.

Tél. (039) 23 80 61.

©La 
C.C. A. P.

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

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

AUDI 80 GL
1974, rouge, 39 000 km.

RENAULT R12
1971, blanche , 37 000 km.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

M O N S I E U R
approchant la quarantaine , svelte, taille
1 m. 65, avec un enfant de 15 ans, désire
rencontrer GENTILLE DAME, âge en
rapport , gaie et affectueuse, sans enfant ,
pour amitié et sorties. MARIAGE si
convenance. — Ecrire sous chiffre WM
14366 au bureau de L'Impartial.

A vendre MERCEDES 230 S
modèle 1965, taxes et assurances payées
jusqu 'au 31 12 1975. Fr. 3600.—. Tél. (039)
23 33 51, heures des repas.

MARIAGE

MONSIEUR
50 ANS
bonne présentation ,
biblique, sérieux,
désire rencontrer
DAME ou DEMOI-
SELLE entre 35 et
45 ans, en vue de
mariage.
Ecrire sous chiffre
RI 14438 au bureau
de L'Impartial.

DAME
cinquantaine, libre,
sans enfant , natio-
nalité française dé-
sire rencontrer

MONSIEUR
bonne présentation
en vue de mariage.
Ecrire sous chiffre
AC 13678 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

À LOUER

garage
place de la Gare.

Libre tout de suite
ou date à convenir.
Tél. (039) 23 45 45,
heures de bureau
ou 23 26 60, heures
des repas.

Particulier vend

PEUGEOT
304
année 1970

75 000 km., experti-
sée.

Tél. (039) 51 21 20,
heures des repas.

Tailleur-
Sertisseur
de diamants indus-
triels,
CHERCHE
CHANGEMENT
DE SITUATION.

Ecrire sous chiffres
14- 125522 à Publi-
citas SA, 2610 St-
Imier.

A louer
pour le 24 septem-
bre, à Cernier, dans
villa , bel apparte-
ment de 3 chambres
tout confort , balcon
Renseignements :
Tél. (038) 31 32 05.

Pas de publicité

Pas de clientèle

DAME
expérience du commerce, du contact de
la clientèle et des responsabilités cher-
che poste de confiance, éventuellement
gérante ou gouvernante.

Ecrire sous chiffres P 28 - 460255 à
Publicitas , 2301 La Chaux-de-Fonds.

BAR À CAFÉ cherche

une extra
pour quatre soirs par semaine et
samedi après-midi.

Tél. (039) 23 25 77 le matin ou le
soir ou se présenter au DANY'S
BAR , Collège 4, La Chaux-de-
Fonds.

ENTREPRISE BALMER FRÈRES
Serrurerie de construction
Fritz-Courvoisier 62
La Chaux-de-Fonds

cherche

secrétaire
tout de suite ou date à convenir.
Possibilité temps partiel.
Faire offres ou téléphoner au (039)
23 66 81.

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.

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

engagerait

OUVRIER
sérieux et débrouillard

Entrée tout de suite.

À LOUER
tout de suite ,
1er étage

2 pièces
balcon , dépendan-
ces, chauffage ma-
zout , demi-confort.
Fr. 95.— par mois.
Quartier Bel-Air.
Ecrire sous chiffre
IC 14399 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER

Paix 107
Sous-sol , 2 pièces,
salle de bain , WC.
séparés, chauffage
général , eau chau-
de par boiler, dé-
pendances.
Libre dès le 1er no-
vembre.
Loyer : Fr. 237.—.
Place de parc auto
facultative Fr. 20.-
+ déblayage neige.
Tél. (039) 23 22 33.

A LOUER
pour le 1er septem-
bre 1975

appartement
de trois chambres,
bain , cuisine, 1er
étage. Chauffage au
mazout avec pompe
automatique.
Situation : rue A.-
M.-Piaget.
Loyer : Fr. 260 —
+ charges Fr. 40.-.
Tél. (039) 23 11 75.

Cherchons
appartement
3 pièces, confort .

Maison neuve ex-
clue.

Tél. (039) 22 69 82.

A LOUER

garage
dès 1er novembre ,
début rue du Locle
Tél. (039) 26 98 28.

RÉPARATIONS
MACHINES
A LAVER

toutes marques et
provenances

Tél. (039) 63 12 24

À LOUER

studios
meublés
tout confort , centre
ville, de : -
1 et 2 chambres +
cuisine, hall , salle
de bains.

Tél. (039) 22 36 36

A LOUER
au 1er octobre 1975

LOCAUX
industriels
300 m2 environ.
Belle situation.

Tél. (039) 22 36 36

9 machines à laver
le linge et la vais-
selle, neuves, auto-
matiques. Sacri-
fiées. Grand choix
de marques répu-
tées. Légers dé-
fauts d'émail, avec

rabais OvJ /O
Livraison de nos
stocks, pose et ga-
rantie gratuites.
Grande facilité de
paiement, pas d'a-
compte à la livrai-
son.
Réparations toutes

1 marques.
! DARECO S.A.

Tunnel 3, Lausanne
' Tél. (021) 23 52 28

le soir au1 (021) 91 64 92
Suce. Neuchâtel

Tél. (038) 25 82 33

A LOUER
tout de suite, 3 jo-
lies

; chambres
! et

un studio
meublés, éventuel-

. lement
appartement
S'adresser Léopold-

. Robert 90, 8e étage,
app. No 21, de 18 h.
15 à 19 h. 15 ou té-
léphoner aux heu-

' res des repas (039)
' 31 1151.

' Kai: L'Impartial

À VENDRE pour cause de départ:

BEL APPARTEMENT
de 6 pièces, quartier du Point-du-
Jour, vue imprenable, 140 m2,
grand balcon, séjour avec chemi-
née, construction soignée, avec
garage.

Renseignements :
Bureau Fiduciaire Pierre Pauli ,
Av. Léopold-Robert 49, La Chaux-
de-Fonds, tél . (039) 23 74 22.

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

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

À LOUER
POUR LE 1er OCTOBRE 75
APPARTEMENT d'une grande pièce,
un hall , une cuisine, une salle de bains
WC, une chambre-haute, sis à l'avenue
Léopold-Robert 83 pour le prix de Fr,
280.— tout compris.
Pour tous renseignements, s'adresser è
l'Etude Francis Roulet , avocat-notaire.
Léopold-Robert 76, à La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 17 83-84.

Superbe appartement
est à louer pour fin août ou fin septem-
bre, comprenant 1 living de 38 m2, î
chambres à coucher, 1 salle de bain ¦+
WC séparés, 2 balcons, dans bâtimem
neuf.
Loyer mensuel Fr. 700.— charges com-
prises.
Tél. (039) 23 81 71, heures des repas.

PERDU
dimanche à Saignelégier, BISCOTTE
petite chienne Teckel nain à poils durs
brun-gris. Qui en a pris soin ?
Téléphoner au (039) 23 40 42. Merci
Bonnes récompenses.

RENAULT 4L
1969, grise, 58 000 km.

SIMCA 1301 S
1971, blanche , 58 000 km.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

LE NETTOYAGE DE VOS TAPIS
TENDUS ET MEUBLES REMBOURRÉS
exige un spécialiste

TAPEX
Ruelle Wyss 6, BIENNE
Téléphone (032) 22 10 55

TOUT CONFORT à Monsieur. Quartier
des Forges. Tél. (039) 26 85 52.

BELLE, MEUBLÉE, confort, à jeune
homme, étudiant, pension si désirée.
Tél. (039) 23 25 93.

MEUBLÉE, douche, cuisinette, centre
ville. Tél. (039) 23 38 12

CANICHE noir nain, pure race, 3 mois.
Fr. 180.—. Tél. (039) 22 52 12 ou 23 17 66.

CANICHE NAIN. Tél. (039) 23 74 81.

POUSSETTE Fr. 80.— ; lit d'enfant Fr.
100.— ; TV portatif , noir-blanc, révisé
Fr. 100.— ; chauffe-eau gaz, Fr. 100.—.
Le tout peu utilisé. Tél. (039) 23 17 55, de
12 à 13 h. et de 20 à 21 h.
1 SALLE À MANGER style anglais, 1
table ronde, 6 chaises, 1 vitrine, 1 buffet ,
1 poussette, 1 pousse-pousse, 1 parc, 1
commode, 1 lit avec matelas, 2 fauteuils.
Tél. (038) 53 22 02.
CANOË plastique, genre canadien. Tél.
(039) 23 33 17, heures des repas.

CHAUFFE-EAU électrique d'occasion.
Tél. 12-13 h. et 20-21 h. (039) 23 17 55.

PERDU PERRUCHE apprivoisée, bleu-
gris. Contre récompense. Tel 039/23 38 12

TROUVÉ CHAT noir avec tache blan-
che sous le cou , dans le quartier Joli-
mont. Très affectueux. Tél. Président
SPA, tél. (039) 22 30 92.

JEUNE HOMME SUISSE
ayant travaillé dans les arts graphiques ,
CHERCHE EMPLOI dans n'importe
quelle branche. Libre tout de suite ou à
convenir. — Ecrire sous chiffre RF 14360
au bureau de L'Impartial.

À LOUER aux
Ponts-de-Martel,
appartement de 3
pièces, confort.
Ecrire chez R. Mi-
serez, ler-Mars 16a
La Chaux-de-Fonds
À LOUER apparte-
ment de 3 pièces,
tout confort. Ur-
gent. Tél. (039)
22 48 33, interne 57.



Les nouvelles maisons en terrasses de « l'Etoile » : une conception tout à fa i t  i
particulière.

« L'Etoile ? » tel est le nom qui a
été donné au nouvel ensemble locatif
se trouvant entre les rues du Soleil
et Paul Charmillot, au-dessus du com-
plexe des halles de gymnastique et qui
est aujourd'hui terminé. La construc-
tion de ces dix maisons en terrasses
avait été approuvée au mois de sep-
tembre 1973 par le corps électoral qui
avait accepté ainsi un plan-masse et
un plan de lotissement avec prescrip-
tions spéciales, répondant aux exigen-
ces de la zone H du plan de zone de
Saint-Imier.

UNE CONCEPTION
PARTICULIÈRE

Les dix maisons à étages ont une
conception bien particulière, mais s'in-
tègrent parfaitement au site, en ayant
l'avantage de ne pas nuire au bon en-
soleillement du quartier. Les apparte-
ments sont de cinq et demie et six et
demie pièces, à raison de deux loge-
ments au même niveau et avec des
terrasses ayant une superficie allant de
50 à 60 m2 respectivement s'agissant
de la grandeur des logements ; les cinq
pièces et demie se trouvent à l'est et
les six et demie à l'ouest. Ces derniers
ont une surface appréciable s'étendant
de 130 à 170 m2 et sont dotés d'une
isolation phonique très étudiée.

ÉCHO FAVORABLE
Le bâtiment qui comprend égale-

ment des garages et les locaux complé-
mentaires indispensables a rencontré
un écho favorable puisque huit mai-
sons, déjà , ont été vendues. Cela per-
met donc de supposer que ce type d'ha-
bitations, les premières dans la cité
d'Erguel, répondait à un besoin et a
permis de combler un vide dans l'é-
ventail locatif de la localité.

(texte et photo rj)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

Les dix maisons en terrasses de «l'Etoile»

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 34 031 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)

441142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de L Impartial, Grand-Rue 147,

tél. (032) 97 58 58.
Administration municipale : (032)

97 51 41.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels : (032) 97 41 30.
Service du Feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non réponse (039) 44 17 27.

Police Municipale : (032) 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins : Dr A. Haemmig (032)
97 40 16.
Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48.
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER

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

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

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

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 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 1150.

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

mémento

Soirée et pique-nique jurassiens :
Animés l'une et l'autre d'un même es-
prit, Jeunesse Sud et Unité jurassien-
ne ont mis leurs efforts en commun
pour organiser samedi dès 20 h. et di-
manche dès 10 h., une rencontre des
jeunes et des familles groupés sous
l'emblème jurassien. Les magnifiques
pâturages des Genevez auxquels il sera
aisé d'accéder en suivant les panneaux
d'indication, serviront de cadre à ces
fêtes.

Analyse d'experts convoqués par la FH

La subite et rapide détérioration de
la situation économique et industrielle
amorcée en 1974 et qui étend aujourd'-
hui ses effets avec brutalité a incité
le Conseil de la Fédération horlogè-
re suisse à demander l'avis d'un grou-
pe d'experts monétaires.

« Quelle est l'incidence des facteurs
monétaires sur la situation actuelle de
l'industrie horlogère suisse » était la
question de base à examiner tout par-
ticulièrement.

Les experts n'ont pas déposé de con-
clusions communes, leur avis diver-
geant sur certains points. Ils font état
de solutions possible en insistant qu'il
n'existe pas un remède mais que la
situation requiert l'application d'un
ensemble de mesures.

La lutte contre l'inflation vient en
tête des mesures générales proposées :

« Le groupe d'experts est de l'opinion
que la lutte contre l'inflation doit être
poursuivie vigoureusement. Dans la
mesure où le taux de renchérissement
pourra être maintenu à un niveau infé-
rieur à celui qu'affronteront, en 1975,
nos principaux partenaires commer-
ciaux , l'érosion de la capacité concur-
rentielle de l'industrie d'exportation ré-
sultant de l'appréciation du franc pour-
ra être, au moins partiellement, com-
pensée.

Dans le cadre de la lutte contre 1 in-
flation , une attention plus grande de-
vrait être accordée à la formation des
prix des marchandises importées. L'o-
pinion publique et de nombreux obser-
vateurs de la vie économique ont en ef-
fet le sentiment que le consommateur
et l'utilisateur n 'ont pas obtenu les bé-
néfices qu 'ils étaient en droit d'attendre
de l'appréciation du franc suisse. En
outre, il paraît indispensable d'agir
avec la plus ferme volonté de lutter
contre l'inflation lors de la détermina-
tion des prix et des salaires. Le ralen-
tissement conjoncturel , déjà , est de na-
ture à calmer les pressions qui se sont
exercées jusqu 'ici sur le niveau géné-
ral des prix et des rémunérations. On
observe en outre une amélioration de
la productivité , et une intensification
des efforts de rationalisation, grâce à
quoi de nouvelles hausses de prix pour-
ront sans doute être évitées. C'est ainsi
que dans l'horlogerie, les fournisseurs
ont renoncé, à deux reprises, à des
hausses de prix qu 'ils avaient primiti-
vement prévues. Il serait heureux que
cette retenue soit observée à tous les
échelons et dans tous les secteurs de
l'économie, en particulier dans l'agri-
culture, de même que lors des renou-

vellements de contrats -collectifs avec
les syndicats ouvriers ».

TROIS TYPES DE MESURES
En résumé, les mesures déjà prises

sur le plan interne et externe, ainsi
que celles qui devraient être envisa-
gées, ont pour objectif de stabiliser le
cours du franc suisse sur le marché des
changes et de le ramener progressive-
ment à un niveau plus raisonnable pour
l'économie d'exportation.

Les mesures de nature interne sont
de trois ordres :
¦ mesures destinées à stabiliser le

marché des changes, objectif qui a dé-
jà été atteint en grande partie ;
¦ mesures destinées à empêcher tout

afflux indésirable de fonds étrangers ,
objectif non encore pleinement réalisé ;
¦ mesures destinées à encourager le

reflux des capitaux vers l'étranger, ob-
jectif en voie de réalisation.

L'examen auquel s'est livré le grou-
pe l'a conduit à constater que l'éven-
tail même des mesures susceptibles d'ê-
tre adoptées montre bien qu 'il n'existe
malheureusement pas de solution uni-
que au problème monétaire. Seuls le
cumul et la mise en œuvre concertée
de solutions partielles et complémen-
taires internes et externes — peuvent
tendre au résultat recherché.

Ces décisions s'imposent avec une ur-
gence d'autant plus grande que, dans
la conjoncture actuelle, dominée par
des facteurs de récession, il importe que
la valeur extérieure du franc suisse soit
déterminée principalement sur la base
de la compétitivité de l'économie suis-
se face à ses principaux concurrents.

Membre du collège d'experts formé
par la FH, M. A. Swoboda , directeur du
Centre international d'études monétai-
res et bancaires n'a pas pu se rallier
aux conclusions de ses collègues.

Il s'en est expliqué dans une annexe
du Rapport :

« En ce qui concerne les critiques
d'ordre fondamental , plusieurs points
me semblent importants. Tout d'abord ,
le Rapport , surtout dans sa première
partie, retient comme hypothèse de tra-
vail l'idée que la cause première des
difficultés de notre industrie d'expor-
tation , tout particulièrement l'industrie
horlogère, est l'appréciation du franc
suisse. Bien qu'il me semble que cette
appréciation joue un rôle relativement
important dans ces difficultés, il m'ap-
paraît également que plusieurs des pro-
blèmes qui nous concernent ont pour
origine avant tout la récession économi-
que globale. Il ne faut pas oublier que
les conséquences d'un fléchissement de

la demande sont presque toujours beau-
coup plus durement ressenties dans
l'industrie des biens durables, surtout
si ceux-ci ne présentent pas un carac-
tère de « nécessité économique ». De
plus, l'on peut se demander jusqu 'à
quel point une partie de l'évolution ré-
cente ne révèle pas une tendance à long
terme affectant l'horlogerie de carac-
tère traditionnel...

... Un deuxième point m'apparaït très
important. A divers points du Rapport
du Groupe d'experts, et tout particuliè-
rement en pages 7 à 13, l'on mentionne
que la majorité du Groupe d'experts a
considéré certaines mesures dites non
conventionnelles qui représentent « des
solutions plus acceptables » (p. 13). La
plupart de ces mesures me paraissent
parfaitement inacceptables, ceci pour
deux raisons principales : première-
ment , plusieurs de ces mesures s'avé-
reraient inefficaces , iraient souvent à
rencontre des buts recherchés, et se-
raient en contravention flagrante avec
nos engagements internationaux, no-
tamment dans le cadre du GATT ; deu-
xièmement, ces mesures seraient con-
traires à l'intérêt général de notre pays
dont l'industrie horlogère fait partie.
Ainsi , pour ne considérer que les cinq
mesures énumérées en pp. 11-12, les
deux premières ont toutes les chances
d'être inefficaces, d'entraîner des me-
sures de rétorsion à l'échelon interna-
tional , et d'entraîner la création d'un
appareillage administratif coûteux , ar-
bitraire , et, à terme, « contournable » ;
les trois propositions suivantes parta-
gent certains de ces désavantages et, en
taxant les importations, nuisent à l'in-
térêt des consommateurs et, à terme,
à ceux des exportateurs ».

CHOIX POLITIQUE
En conclusion , le Rapport d'experts

condense un certain nombre de thèses
et solutions qui, ainsi rassemblées for-
ment une analyse cohérente qui pour-
ra être soumise à l'appréciation des ex-
perts fédéraux.

L'industrie horlogère suisse n'est pas
en mesure, seule, d'imposer les solu-
tions proposées, mais le mérite de la
FH en l'espèce est de ne pas assister
passivement à la détérioration de la
situation sans rien proposer de concret.

Quand bien même les experts n'ont
pas pu se mettre d'accord entre eux
quant aux remèdes a appliquer (diver-
geance qui se retrouve à tous les ni-
veaux des diverses instances) des solu-
tions sont proposées.

Toute décision dépendra , en priorité,
d'un choix politique ! (B)

Montres et monnaies: propositions

L'épuration des eaux dans le Jura-Sud

L'ensemble du Jura-Sud sera bien-
tôt doté de stations d'épuration des
eaux usées. En effet, depuis environ
cinq ans, dans les vallées ou vallons
du Jura-Sud, on s'occupe de l'épura-
tion des eaux usées. Les initiatives des
différentes communes qui ont débou-
ché sur la création de divers syndicats
ont rencontré un écho favorable et la
population s'est intéressée à ce pro-
blème. Elle a donc, lors de consul-
tations, accepté les crédits qui lui
étaient demandés et les travaux de
construction vont bon train, en ce qui
concerne la vallée de Tavannes parti-
culièrement. Pour le haut de la vallée
de l'Erguel, des difficultés de trésore-
rie ont retardé la réalisation d'un pro-
jet élaboré depuis longtemps.

DANS LE HAUT DE L'ORVAL
Dans le haut de l'Orval, les commu-

nes de Tavannes, Reconvilier, Loveres-
se, Saules et Saicourt ont uni leurs
efforts pour la construction de la sta-
tion sise au sud-est de Loveresse, à
proximité de la sablière. Cette dernière

est actuellement en voie de réalisation
et occupera une grande surface puis-
qu'elle aura 56 m. 65 de long sur 25 m.
80 de large. Un bâtiment abritant une
installation de déshydratation des
boues et long de 24 m. 40 sur 17 m. 60
y sera accolé. Le collecteur principal
reliant Tavannes à Loveresse a déjà
été posé il y a deux ans, et une fois la
station terminée, il restera à mettre en
place les réseaux de collecteurs à l'in-
térieur des villages.

Cette opération nécessitera encore
quelques millions à ajouter aux 5 en-
viron devises pour la première étape
du projet. Il y a lieu d'ajouter ici que,
variant selon les communes, d'impor-
tantes subventions sont consenties par
le canton et la Confédération , et que
la mise en service a été prévue pour
1976, si aucun avatar ne vient retarder
l'avancement des travaux.

DANS LE BAS DE LA VALLÉE
Suivant l'exemple précité, les villa-

ges du bas de la vallée de Tavannes ne
sont pas restés en arrière et préparent

eux aussi leur futur réseau d'épuration.
Ainsi Pontenet, Malleray, Bévilard,
Champoz, Sorvilier et Court ont cons-
truit un collecteur principal avec une
future station prévue dans le dernier
village nommé. Pour celle-ci, un cré-
dit de 6.720.000 francs a été voté par
le corps électoral, chacun espérant
maintenant que la réalisation pourra
commencer en 1976. Mais comme dans
l'autre cas, il faudra aussi par la suite
raccorder le collecteur principal à cha-
que quartier des villages concernés.
Ceci laisse supposer que les travaux
dureront assez longtemps.

R. J.

Prochain article :
Dans les Haut

et Bas-Vallons de Saint-Imier

Vallée de Tavannes: on ne lésine pas

Vol au stand de tir
Quelque 600 cartouches ont été vo-

lées dernièrement au stand de tir où
l'on a constaté dimanche, lors du pre-
mier concours après les vacances hor-
logères, que la porte d'entrée ainsi que
celle de la chambre forte avaient été
forcées. Ce vol a certainement eu lieu
durant les vacances et la police a ou-
vert une enquête. Les dégâts sont d'au-
tre part assez importants, (rj)

NODS

Cross-country renvoyé
Le traditionnel cross-country du

Hockey-Club, qui depuis dix ans se dé-
roule dans le cadre de la Foire de
Chaindon , n 'aura pas lieu cette année.
La décision a été prise par le comité
de la société organisatrice qui s'est vu
contraint d'y renoncer pour diverses
raisons. Cette belle manifestation spor-
tive, qui déplaçait toujours quelques-
uns des meilleurs spécialistes du pays,

'sera toutefois reconduite en 1976. (rj)

RECONVILIER

Succès
En réussissant la note maximum 6

dans les quatre branches imposées,
Mlle Anne-Marie Maurer, étudiante
en médecine, a passé son premier pro-
pêdeutique à l'Université de Neuchâtel.
Avec cette excellente moyenne, elle a
reçu d'autre part le prix spécial de
l'université pour les candidats se dis-
tinguant tout particulièrement, (r j )

COURTELARY

Perte de maîtrise
Une automobiliste de Reuchenette a

perdu , hier vers 9 h. 30, la maîtrise de
son véhicule au-dessus du village de
Frinvillier, dans le fort virage à gau-
che se trouvant après la croisée de
Plagne. L'embardée est due à la chaus-
sée rendue glissante par les chutes de
pluie et la voiture, après s'être mise en
travers de la route, est montée sur le
talus, a fait un demi-tour et est re-
tombée sur la route. Par chance, la
conductrice n'a pas été blessée. Les
dégâts s'élèvent à 3000 francs. La poli-
ce cantonale de Reuchenette a procédé
au constat, (rj)*'! j | j - < <•- ¦? ']
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FRINVILLIER

[ LA VIE JURASSIEN N E • LA VIE lURASSI ENNE • LA VIE JURASSIENNE
En parcourant le rapport de gestion 1974

du Conseil municipal de Saint-Imier

1. Pour l'exercice 1974, la quotité d'impôt fut de 2,3
et la taxe immobilière de 1,30 loo.

2. Le compte d'exploitation boucle avec un excédent
de dépenses de 123.169,72
Le projet de budget prévoyait un excédent de
charges de 247.450,—
auquel s'ajoutent les crédits spéciaux pour un
montant de 113.743,05
sous-total 361.193,05
moins l'excédent des charges 123.169 ,72
ce qui donne tout de même, par rapport aux
prévisions, une amélioration de 238.023,33
Cette amélioration provient essentiellement du
rendement fiscal, ce que nous démontrons sous
chiffre 3 ci-après :

3. Rendement fiscal Compte 1974 Budget 1974
Le rendement brut est de 6.368.329,30 6.000.000,—
dont à déduire les charges suivantes :
a) Partages intercommunaux 181.276,50 180.000,—
b) Réserve pour éliminations 60.611,65 60.000,—
c) Fonds de compensation financière (111.745,85

J .  40.000.— prélevés à la réserve comptable 71.745,85 70.000 ,—
d) Rendement net 6.054.695,30 5.690.000,—
e) Plus-value de rendement 364.695,30

Une belle réalisation

Les comptes résumés de la commune

I ÊÊÊL Ife peut souvent produire un
Wk excès d'acidité et ces dou-

î M|SR leurs vous tourmenteront.
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j ^ iĈ l̂ ^l pastillesRennieà portéede
*̂P1|1^̂  ̂ votre main. Elles neutrali-
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I jP  ̂ Éik I pharmacies et drogueries.
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«<A Une croisière de rêve
V^Sx Pour les lecteurs de fcP IMPARTIAL

^  ̂Vo *,A k̂ u i'im'«- i
Mi 

I-I t'-i.M -i. - .̂ i-ii 'i mj-i,'i - i 111 , 'ii-m
r̂ *jj  ̂ w r̂ 

en 
collaboration avec l'agence de voyages TCS,

^̂ r ç^v» ^̂ r La Chaux-de-Fonds et « Chandris Cruises »

\$tfr Carrousel en Méditerranée Occidentale
\jr ^u 12 au 19 septembre 1975

8 jours - 3046 km. avec le ÏSS ElllIllS
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Prix de la croisière au départ de La Chaux-de-Forsds
1 , ,, -,, Gênes - Cannes - Barcelone - Palma -
Comprenant : Le car jysqu à Gènes et retour Bizerte . pderme . N |fls

Le déjeuner a I aller et le dîner au retour
La croisière en pension complète p -  prjx prjx

__...» ~ normal lecteur AVS
PONT C

EC-2 Cabine intérieure à 2 couchettes, lavabo 1010.— 920.— 820.—

PONT B
EB-1 Cabine intérieure à 2 couchettes, lavabo 1145.— 1045.— 950.—

PONT A
EA-3 Cabine intérieure à 2 couchettes, douche, toilettes 1345.— 1225.— 1105.—
EA-5 Cabine intérieure à 2 lits, douche, toilettes 1415.— 1290.— 1160.—
EA-6 Cabine extérieure à 2 lits, douche, toilettes 1615.— 1470.— 1320.—

PONT PRINCIPAL
EM-2 Cabine extérieure à 2 lits, douche, toilettes 1750.— 1590.— 1430.—

¦ ¦ ¦• ¦ . ' 
¦
¦;; >¦¦- ¦ 

Prospectus illustré, accompagné du bulletin d'inscription, à disposition à l'Administration de L'Impartial,
rue Neuve 14, au bureau du Locle, rue du Pont 8, et au bureau du TCS agence de
voyages, avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds.

BON pour les lecteurs

à envoyer à : , Je désire obtenir le prospectus illustré,

Bureau de L'Impartial 
 ̂

Prénom •¦
« Croisière Ellinrs »

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds Adresse : 

No postal et lieu : . .".' ': 

à DÎTES ]
1 NOUS...

... ce que l'on vous offre
ailleurs. Nous sommes prêt
à relever le défi. Car

ajflj dans la gamme Simca- P̂ Q^fi Chrysler- Sunbeam il y a la fF^r^lvoiture qui correspond à vos Rŷ ifl
H besoins, à votre budget et à WÊÊÊÊÊM

votre tempérament. Et CHRYSLER

J&fok nos offres de reprise sont : Mj
SjB actuellement véritablement ™̂ *̂
jM estivales. Pour votre profit. SUNBEAM

AwÊM Votre age|nt Simca-Chrysler :

Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA,
039/23 13 62. Fleurier : C. Hotz , 038/61 29 22.
Le Locle : A. Privet , 039/31 59 33. Les Verrières : A. Haldi , 038/66 13 53. Renan :
A. Kocher, 039/63 11 74. Saignelégier : Garage Nagel, 039/51 14 05.

4|i M CAISSE NATIONALE SUISSE

g nBA D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

^w lv C %  AGENCE D'ARRONDISSEMENT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour notre service des accidents

un employé de bureau qualifié
ayant quelques années de pratique et auquel nous donnerons la possi-
bilité d'être formé pour occuper un poste de

SPÉCIALISTE ADMINISTRATIF

Age idéal : 22-25 ans.

Il s'agit d'un emploi stable, intéressant et varié , comportant des respon-
sabilités et offrant de réelles possibilités d'avenir. Conditions d'engage-
ment favorables, caisse d'assurance et de pension, 13e salaire, horaire
de travail variable.

Date d'entrée : à convenir.

Nous attendons volontiers votre offre de services avec curriculum vitae
et copies de certificats à CNA, agence d'arrondissement de La Chaux-
de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 23-25, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 76 54.

Le choix d'une profession est libre. Il dépend essentiellement des goûts
et des aptitudes de l'intéressé. Toutefois, la situation difficile actuelle
démontre que le personnel hautement qualifié possède un atout majeur.
Pourquoi ne pas devenir décolleteur ou

\l/mécanicien ^ l̂ii i
décMleteur

A
Les maisons dont le nom figure ci-dessous offrent cette possibilité :

BOUCHONEX S. A., TRAMELAN

DUBOIS PAUL S. A., SAINT-IMIER ET BIENNE

IMHOF MICHEL, MOUTIER

KONRAD CÉLESTIN S. A., MOUTIER

TECHNOS S. A., CORMORET

Pour tous renseignements complémentaires :

ASSOCIATION DES FABRICANTS DE DÉCOLLETAGES, DE TAIL-
LAGES ET DE VIS POUR L'HORLOGERIE ET L'APPAREILLAGE
Rue de la Gare 50, 2501 BIENNE 1, tél. (032) 22 61 66.



Les caisses chômage ont versé plias de
6 millions pendant le mois de mai

Au cours du mois de mai dernier,
les caisses de chômage suisses ont ver-
sé en tout 6.140.743 fr. Un an plus tôt ,
la somme correspondante n'était en-
core que de 71.408 fr. En effet , en l'es-
pace d'un an, le nombre des bénéfi-
ciaires chômeurs complets a passé de
83 à 2915 , tandis que le nombre des
personnes sans travail inscrites au-
près des offices du travail s'est élevé
à environ 6000, toujours pour le mois
de mai.

Pendant le mois considéré — il
n'existe pas de rapport statistique plus
récent — les chômeurs complets assu-
rés ont reçu 57.888 jours d'indemnisa-
tion , ce qui représente 2.862.309 fr.
Pendant le même temps, les caisses
ont payé également 66.744 indemnités
journalières réparties entre 17.232 chô-
meurs partiels, soit une somme de
3.278.434 fr.

Rien que dans l'industrie métallurgi-
que, 649.529 fr. ont été versés à 651
chômeurs complets et 796.453 fr. à
4033 chômeurs partiels. Dans l'indus-
trie horlogère , il s'est agi avant tout
de chômeurs partiels : 8871 personnes
ont reçu des indemnités qui s'élèvent
au total à 1.577.235 fr. Quant aux 438
travailleurs de l'horlogerie qui se sont

trouvés au chômage complet , les cais-
ses leur ont versé 301.319 fr. au cours
du mois de mai dernier, (ats)

Marqué au sceau de la récession
Rapport du Conseil fédéral sur la politique économique extérieure

Le cinquième rapport de politique économique extérieure du Conseil fédé-
ral, approuvé lundi et publié hier, décrit la phase de récession que connaît
l'économie mondiale. Recul sensible et synchronisé de la production et de
la demande, forte augmentation du chômage et danger persistant de pres-
sions inflationnistes (malgré certains succès dans ce domaine) : tels sont les
faits marquants qui caractérisent l'évolution de l'économie mondiale au
cours du premier semestre de cette année. Dans la zone de l'OCDE, le taux
de croissance globale, qui avait été nul en 1974, est devenu négatif durant

la première moitié de 1975.

La situation de l'industrie suisse
d'exportation s'est considérablement
détériorée au cours des premiers mois
de 1975. Notre commerce extérieur a
nettement ressenti les effets de la
récession qui se développe presque
synchroniquement dans le monde en-
tier et de la hausse prononcée du franc
suisse qui dure depuis le mois de no-
vembre 1974. De janvier à mai 1975,
les exportations globales de la Suisse
ont reculé de 8,7 pour cent en valeur
nominale par rapport aux- cinq pre-

miers mois de l'an dernier. En termes
réels c'est-à-dire sans tenir compte
du renchérissement des produits ex-
portés , nos ventes à l'étranger ont
subi une baisse de plus de 14 pour
cent , à peine plus marquée, il est vrai
que, par exemple, celle qu 'ont connue
pendant le même laps de temps les
exportations de la RFA ou de l'Autri-
che. De ce fait , depuis la fin de 1974,
le commerce d'exportation a cessé
d'être le principal moteur de l' activité
économique de notre pays.

tiendra. Dans leur évaluation des pers-
pectives conjoncturelles à court terme,
les gouvernements des trois princi-
paux Etats industrialisés de l'OCDE
estiment que la courbe de l' activité
économique s'approche déjà de son
point le plus bas ou l'a même atteint.
En Suisse, on ne peut plus espérer
une amélioration durable de la situa-
tion pour cette année.

EXPORTATIONS EN BAISSE
Principal indicateur des perspectives

de ventes de notre industrie d'expor-
tation , les entrées de commandes
étrangères ont encore diminué dans
l'ensemble.

Dans l'industrie horlogère par exem-
ple, les entrées de commandes ont
peu à peu diminué de janvier à avril.
Le volume des commandes reçues pen-
dant la Foire d'échantillons de Bâle
serait de 30 pour cent inférieur aux
chiffres de l'an dernier , mais néan-
moins supérieur aux prévisions géné-
rales. Dans l'industrie des machines,
la baisse des . commandes étrangères,
qui atteint 15 pour cent par rapport
au trimestre précédent , est moins
prononcée que celle de la demande in-
térieure (moins 31 . pour cent), (ats)

L'horlogerie particulièrement touchée
Le secteur des biens d'équipement

est pratiquement le seul où les expor-
tations ont augmenté en valeur durant
la période considérée, celles de l'in-
dustrie des machines accusant un taux
de croissance de 3,6 pour cent. Toutes
les autres branches de quelque impor-
tance ont enregistré des baisses oscil-
lant entre 7,5 pour cent pour les mé-
taux et ouvrages en métal et environ
17 pour cent dans l'industrie textile
et de l'habillement , ainsi que dans
l'horlogerie. En termes réels, c'est-à-
dire après élimination des variations

de prix , les chiffres sont inférieurs a
ceux de l' année précédente dans toutes
les branches d'exportation : de 7 pour
cent pour les machines, de 14 à 18
pour cent pour les métaux et ouvrages
en métal, les textiles et l'habillement,
de même que les produits chimiques,
de quelque 30 pour cent enfin poul-
ies montres. C'est dans les pays qui
connaissent une forte récession et dont
la monnaie est particulièrement affai-
blie que les ventes ont le plus souffert :
en Grande-Bretagne, en Italie, aux
Etats-Unis et au Japon.

Hausse du cours du franc suisse
La récession mondiale n'est pas la

seule cause de cette évolution. La
hausse marquée du cours du franc
suisse le 4e trimestre de 1974 y a sans
doute contribué aussi en réduisant la
compétitivité des producteurs suisses,
déjà aux prises avec une concurrence
internationale plus intense. Le taux
moyen de revalorisation du franc suis-
se par rapport aux monnaies de nos
15 principaux partenaires commer-
ciaux qui — calculé sur la base des
relations de change existant avant la
l'évaluation officielle de mai 1971 •—•
ne dépassait pas 23 pour cent vers le
milieu de 1974, a atteint plus de 45
pour cent le 27 janvier dernier. Il avait
ainsi doublé en l'espace de quelques
mois.

RECUL DE L'EMPLOI
Les répercussions sont sensibles sur

le plan de l'emploi. L'indice de l'em-
ploi global a reculé de 1,6 pour cent
entre le dernier trimestre de 1974 et
le premier trimestre de 1975, la dimi-
nution étant particulièrement marquée
dans l'industrie textile et l'industrie
horlogère (5 à 6 pour cent). Selon une
enquête réalisée auprès des associa-

tions de faîte , les licenciements ont
été très limités dans l'industrie des
machines et celle des métaux et ouvra-
ges en métal durant les premiers mois
de l'année en cours, tandis qu 'ils
étaient plus nombreux dans l'horloge-
rie, les textiles et l'habillement. En
outre, le travail à domicile a encore
diminué. Enfin , les horaires de travail
réduits sont de plus en plus répandus ,
cela surtout dans l'industrie horlogère
et la branche des textiles et de l'habil-
lement, alors que seul un petit nom-
bre d'entreprises de l'industrie des
machines ont réduit la durée normale
du travail.

PAS D'AMÉLIORATION
DURABLE POUR CETTE ANNÉE

Il est difficile de prévoir comment
évoluera la situation de notre indus-
trie d'exportation. Pour pouvoir se
prononcer , il faudrait notamment sa-
voir quelle efficacité auront les mesu-
res prises aux Etats-Unis, en Républi-
que fédérale d'Allemagne et au Japon
en vue de relancer l'activité économi-
que et si la demande soutenue qui
émane des pays de l'OPEP se main-

Horlogerie : situation toujours maussade
Alors que les vacances sont terminées

> Suite de la Ire page
A la reprise du travail , une dizaine

d'entreprises de La Chaux-de-Fonds ont
annoncé qu'elles allaient introduire des
réductions d'horaires entre 10 et 20
pour cent. D'autres maisons, qui
avaient déjà pris de telles mesures
avant les vacances, devront augmen-
ter leur taux de chômage partiel. En
ce qui concerne les ouvriers étran-
gers occupés dans l'horlogerie du can-

ton , un grand nombre est parti en va-
cances (50 pour cent de plus que l'an
passé). Pour beaucoup, il s'agit d'un
départ définitif , mais ni l'OFIAMT, ni
les syndicats ou la police des étran-
gers ne disposent déjà de chiffres. Une
statistique sera établie dans deux se-
maines. Avant les vacances horlogères,
il y avait à La Chaux-de-Fonds 5000
chômeurs partiels et 200 chômeurs
complets.

pas posé de problème. On indique
qu 'elles ont été payées au salaire en-
tier, même pour les travailleurs sou-
mis à des réductions d'horaires, ce qui
ne fut pas partout le cas. Avant les
vacances, Aethos Watch (du groupe
SSIH) avait annoncé 63 licenciements,
ce qui représente 25 pour cent du per-
sonnel de l'entreprise. Le chômage par-
tiel s'élève à 20 pour cent. Deuxième
entreprise genevoise durement tou-
chée, la Société des fabriques de spi-
raux réunies. Elle avait annoncé le li-
cenciement de 34 de ses 63 ouvriers.
Comme pour les autres entreprises de
l'ASUAG, le chômage partiel y a été
fixé à 10 pour cent.

VAUD...
Dans le canton de Vaud, on remar-

que que la situation n 'a pas varié de
façon notable : « Il n'y a ni de quoi

Valarrhërl ni de quoi" se réjouir ». Dans
:la plupart des 'entreprises' -horlogères
du canton , le chômage partiel est fi-
xé selon les catégories de personnel.
La maison Lecoultre, au Sentier, est
un exemple représentatif : les hommes
mariés y chôment à 10 pour cent , les
célibataires à 20 pour cent et les fem-
mes mariées à 30 pour cent. Dans l'en-
treprise Valjoux , les Suisses chôment
à 10 pour cent et les Français à 20
pour cent.

...ET EN VALAIS
En Valais , on compte une douzaine

d'entreprises d'horlogeries installées
dans le canton au cours des quinze
dernières années principalement pour
éviter la désertion de certaines régions.
Des fabriques se sont ainsi ouvertes à
Isérables , Vollèges, Vissoie, Saxon,
Sion , etc. Selon les renseignements ob-
tenus, aucune reprise ou amélioration
ne se dessine pour l'instant dans les
possibilités de travail. Le chômage par-
tiel sévit toujours. Dans plusieurs en-
treprises, le travail est suspendu deux
jours par mois. Dans le Tessin aucune
variation importante de la situation
n'a été remarquée à la reprise du tra-
vail, (ats)

Assurance-chômage : au Conseil fédéral de jouer
Améliorer les statistiques pour lutter contre la récession

Bien que peu remarquée par l'opi-
nion publique, une ordonnance — qui
entrera en vigueur le 1er septembre
prochain — a été édictée par le Con-
seil fédéral lors de sa dernière séance
avant la pause d'été.

Elle concerne l'extension de la sta-
tistique du marché du travail , afin de
disposer de données plus complètes
pour l'appréciation de la récession et
la lutte contre ce phénomène. Jusqu'à
l'entrée en vigueur de la loi, les auto-
rités — pour ce qui est du chômage
partiel — en sont réduites à des esti-
mations plus au moins précises, des
estimations qui , comme l'a affirmé
dans une déclaration à l'Agence télé-
graphique suisse, M. Jean-Pierre Bon-
ny, directeur de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT), peuvent offrir une
image très différenciée. Dès septembre,
les employeurs seront tenus légale-
ment à annoncer non seulement les li-
cenciements, mais le nombre de chô-
meurs partiels et le taux de chômage
de ces derniers.

8500 CHOMEURS COMPLETS
EN JUILLET

A la fin du mois de juillet, 7531
chômeurs complets étaient inscrits au-
près des offices du travail. Selon M.
Bonny, ce chiffre devrait encore aug-

menter au cours des prochains mois et
la limite de 8500 chômeurs complets a
probablement déjà été atteinte au mois
de juillet. Le phénomène est sembla-
ble en ce qui concerne les chômeurs
partiels qui , selon une estimation à la-
quelle l'OFIAMT a procédé il y a en-
viron deux semaines, sont actuelle-
ment un peu plus de 100.000.

NOUVELLE CONCEPTION
Etant donné que la récession con-

tinue d'augmenter, il faut maintenant
faire rapidement avancer la nouvelle
conception de l'assurance-chômage. La
procédure de consultation officielle au-
près des cantons, des partis politiques
et des partenaires sociaux a donné un
résultat positif. Selon M. Bonny,
l'OFIAMT, qui a travaillé à un rythme
élevé durant toute la pause estivale, a
mis au point et adressé au Conseil fé-
déral dans les dernières semaines de
juillet le message concernant cette
nouvelle conception de l'assurance-
chômage. De sorte que la décision du
Conseil fédéral devrait encore être pri-
se pendant le mois d'août en cours.
Quant aux commissions parlementai-
res, elles devraient être formées, selon
le programme, lors de la prochaine ses-
sion de septembre des Chambres fédé-
rales. Le projet devrait ensuite être
soumis en décembre au premier Con-

seil et venir en mars de l'année pro-
chaine devant le second. Enfin, la vo-
tation populaire aurait lieu pendant le
second semestre de 1976.

Parallèlement à ces travaux concer-
nant la nouvelle conception de l'assu-
rance - chômage, M. Bonny a égale-
ment indiqué que le système d'assu-
rance que nous connaissons actuelle-
ment était, dans la mesure du possi-
ble, en cours d'amélioration.

Une révision complète de l'ordon-
nance d'exécution a été mise au point
dans ses grandes lignes. Elle devrait
entrer en vigueur cet automne encore.
En même temps et selon les prévisions,
l'ordonnance sur l'indemnité de départ
pour les étrangers — dans le cadre de
l'assurance - chômage — devrait être à
disposition. Les bases juridiques pour
édicter cette ordonnance ont également
été créées par l'arrêté fédéral urgent
du 20 juin dernier instituant dans le
domaine de l'assurance - chômage et du
marché du travail des mesures propres
à combattre le fléchissement de l'em-
ploi et des revenus, (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 19

Accusé acquitté faute de preuves
Rixe avec issue mortelle à Berne

Le Tribunal correctionnel de Berne a libéré un jeune homme de 23
ans de l'accusation de blessures corporelles légères, éventuellement
graves, avec suites mortelles prévisibles. L'accusé avait été mêlé au
mois de novembre dernier à une rixe avec un ressortissant hongrois
de 43 ans. Quatre heures et demie plus tard, ce dernier avait été
retrouvé inanimé sur la rue avec une blessure mortelle à la nuque.

De l'avis du tribunal, il est vraisemblable, mais pas prouvé, que
la victime, qui était en état d'ébriété, a succombé aux blessures reçues
lors de la rixe, et non à un accident ultérieur. Un policier avait vu
cette rixe, l'avait considérée comme affaire de routine et avait noté
les noms des antagonistes après les avoir séparés.

Le Tribunal correctionnel a en revanche condamné l'accusé à
onze mois de prison sans sursis pour d'autres délits : vols, abus de
confiance, consommation et trafic de haschisch...

ZURICH : TOXICOMANE
RETROUVÉ MORT

Un homme de 26 ans a été re-
trouvé mort lundi soir dans les
toilettes d'un restaurant de la pla-
ce Bellevue à Zurich. Il s'était in-
jecté une dose trop importante de
drogue. C'est la troisième fois en
huit mois qu'un drogué est retrouvé
mort en ville de Zurich.

MUNITION VOLÉE
EN THURGOVIE

Des inconnus se sont introduits
dans un stand de tir de Landschlacht
(TG). Ils ont volé quelque 600 car-
touches.

JEUNE AGRICULTEUR
ÉCRASÉ PAR UN TRACTEUR
A OBERWICHTRACH (BE)

Un jeune agriculteur de 16 ans,
Christian Reusser, de Uetendorf (BE)
a été victime d'un accident mortel
lundi alors qu'il épandait du purin ,
à Oberwichtrach. Le tracteur qu'il

conduisait a dérapé sur une pente
avant de se retourner sur le mal-
heureux jeune homme.

CONTREBANDE DE DROGUE
A KLOTEN

Un mécanicien de 22 ans a été ar-
rêté à l'aéroport de Zurich-Kloten.
Il transportait deux valises conte-
nant 80 tablettes de marijuana pe-
sant au total 15 kg. 700. A court
d'argent alors qu'il était à Bang-
kok, ce jeune homme avait accepté
de transporter les deux valises, dont
il prétend qu 'il ignorait le contenu.
La valeur de cette drogue est esti-
mée à plus de 78.000 francs au
marché noir.

Un ressortissant pakistanais de
32 ans a été arrêté également à l'aé-
roport de Zurich-Kloten. Il trans-
portait dans une valise 5 kg. 100 de
haschisch qu 'il devait remettre à
une personne domiciliée au Tessin.
Cette dernière a été arrêtée aussi.

(ats)

En quelques lignes
ZURICH. — A l'initiative de l'agen-

ce londonienne de l'Office national
suisse du tourisme (ONST), 50 profes-
seurs britanniques membres de la «Na-
tional Union of Teachers » séjourne-
ront en Suisse du 15 au 28 août.

VERBIER. — Il ressort de la déci-
sion que vient de prendre le Tribunal
d'Entremont, en Valais , que le concor-
dat a été refusé aux responsables de la
« Sunhôtel SA », société groupant plu-
sieurs établissements fixés notamment
à Verbier. Les garanties exigées n'ont
pu en effet être fournies par les inté-
ressés.

BERNE. — L'inspecteur général de
la Bundeswehr, l'amiral allemand Ar-
min Zimmermann, est arrivé en Suisse
hier matin où il séjournera jusqu 'à
vendredi à l'invitation du chef de no-
tre état-major général, le commandant
de corps Jakob Vischer.

Dans le Jura et
les cantons de Berne et de Soleure
Dans le canton de Berne et le Jura

bernois notamment, il semble que la
situation soit quelque peu meilleure
que dans le reste de la Suisse. Selon
un représentant des. associations patro-
nales, la maison Oméga, tout comme
d'ailleurs différentes ' entreprises plus
petites, ont repris le travail à 100 pour
cent. II est cependant difficile de se
faire une opinion précise sur la reprise
du travail , les horlogers ne constituant
pas une armée qui mobilise à date fixe.
Bien que la situation semble s'être
stabilisée depuis le mois d'avril , dans
le produit terminé, des entreprises ont
réduit le travail de 10 à 20 pour cent.
Les petites et moyennes entreprises,
pour autant qu'elles ne soient pas des
sous-trantantes et qu'elles travaillent
donc de manière autonome, sont les
moins touchées par la récession. Elles
sont mieux occupées que les entrepri-
ses plus importantes dont les structu-
res sont moins souples. Selon les asso-
ciations patronales, il n'est guère pen-
sable de s'attendre à un redressement
avant le début de l'année prochaine :
l'automne sera pénible. Et plus dur en-
core pour les fabricants de parties de
montres que pour les producteurs de
montres finies qui ressentent plus ra-
pidement les améliorations de la con-
joncture.

Chez Oméga où le travail à 100
pour cent est la règle depuis la re-

prise au travail , on indique cepenaant
que 80 pour cent des femmes mariées
travaillan t dans les ateliers mécani-
ques ne sont encore occupées qu'à
50 pour cent. Le déplacement d'une
partie du personnel de départements
sous - occupés à d'autres ateliers (celui
des montres électroniques par exem-
ple) a constitué un élément favorable.
Pour l'instant, les programmes établis
durant le printemps ont été suivis et
il semble que l'on pourra maintenir la
vitesse de croisière choisie.

Dans le canton de Soleure , alors
que 9000 travailleurs connaissaient le
chômage partiel avant les vacances ,
ils sont actuellement 14.000 , dont plus
de 7000 dans le secteur horloger , à de-
voir supporter des réductions de tra-
vail de 10 à 20 pour cent. L'augmenta-
tion du chômage partiel constatée à la
reprise du travail dans le canton de
Soleure est davantage due à de nou-
velles mesures prises dans l'industrie
des machines qu'au secteur hori- ~er.
On constate dans le canton 400 iô-
meurs complets.

DANS LE CANTON DE GENÈVE
Dans le canton de Genève, on cons-

tate que, sur 4000 travailleurs occupés
l'année dernière dans l'horlogerie, 600
sont aujourd'hui licenciés et 500 seu-
lement travaillent à plein temps. Ce-
pendant , les vacances horlogères n'ont
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24'40 Brouilly A-C" 1973 ^'̂  " 7" I
0lH0 2éOO gr HJ.JFU " " 16.50 n|,Stn«.,n«,.l ^., H„n„ A f» 10  ̂_* or Chateauneuf-du-Pape A.C. 72 J."™ - 7 -
COmlOrt 2000 gr 4.73 8.80 |
PerWOll 1000 gr 6.80 11.50 1
Solo IOOO gr 2.80 " - 4.50 wj iijam's Tyrol 40° 12.50 i= h*» i & 1
Savon Palmolive 3 x uo 8r 2.45 - 4.90 ûrti„hn 7 — ,, IA» F Al lICnO i . le litre
Savon Fa 135 gr —."D 2.45 „ , |̂  CA 1

1 SA .,„ Marc du pays 40° IZ.3U i.mm + vm.
NlVea 125 gr + 1 SaVOn 100 gr A.Oll 5.50 ...A i
Brosse à dent Tek nature 1.30 2.95 Pastis 51 - 45° i4.DU E

Laque Palmolive 375 ,r 3.95 •• - 8.20 Kronenbourg sixpack 3.40 IL M



HORIZONTALEMENT
1. Met en valeur la mélodie d'une chanson — Crochet.
2. Est aussi souvent tatillon — Très fatiguées.
3. Au bout du terrain — Relatif à l'équitation — C'est une

sorte de pâté.
4. En sage — Donnas des coups de pied — Début d'omis-

sion —¦ Vit solitaire.
5. La plus belle fête — Possessif — Note.
6. En général — Elément — Fin de participe — Troublé.
7. Proche parent — Démonstratif — Père d'Ulysse — Au

fond du couloir.
8. Mot d'enfant — Aime beaucoup le mer — Sculpteur et

médailleur français. •
9. Souillure morale — Commencent souvent un menu.

10. Un des Etats-Unis — Un peu de pâte — Les choses de
tous les jours.

11. Petit chemin — Maison méridionale — En fin de soirée.
12. Plus ou moins gros selon les volatiles — Possédé —

Commencement d'amour — Terminaison de participe —
Assistance.

13. Titre musulman — Qui ne sont pas maîtres de leurs
actes.

14. Racontées — Dégage une odeur —. Servent à déplacer
des fardeaux . ¦ R

15. Département — Ile — Petite charrette.
16. Mot latin — Mélodie —¦ Article arabe — Crache du feu.
17. Supprime — Visible — Possessif.
18. Soutient la roue — Epoque — Recouvrir d'un corps

gras.

VERTICALEMENT
I. Oubli — Doit aujourd'hui créer en hauteur par man-

que de place.
II. Alignement — Vient au jour — A l'envers : vieux —

Possédés.
III. En chaîne — Mot latin — Spécialités du Mardi-

Gras.
IV. Des signes et des dessins — Gai participe.
V. Juge des Enfers — Est indispensable à l'homme —

Pont.
VI. Requin — Une grosse bouche —> Grecque.

VII. Fais périr — D'eux dépend tout le sort d'un maga-
sin — Lettres de prix.

VIII. Chose latine — A bien du mal à s'exprimer —
Réduit en menus morceaux.

IX. Pronom — Personnel — Gros marteau — En arrière.
X. C'est la fin — Note — Se déplace à ras du sol —

Petite mesure.
XI. Vieille colère —• Permettent d'interpréter différem-

ment — C'est tonton.
XII. Direction — Héros mythologique — Brillait sur les

pyramides — Greffa —¦ Rappelle un point important.
XIII. Poudre à canon — Telles sonr des cigarettes —

Règle.
XIV. Patronyme — Cherche à apprendre — Suret.
XV. Enveloppes — Ordonnance — Mettre en lieu sûr.
XVI. Bien entourée — Mot de la fin — C'était Troie.
XVII. Port méditerranéen — Sapés — Crie assez fort.
XVIII. Fin de thèse — Monts algériens — Arrête —

Au bout du bar.

SOLUTION DU No 16
HORIZONTALEMENT. — 1. Marécageuse ; Bâtie — 2.

Asie ; Vlan ; Ornement — 3. Tasseau j Ionien ; T.R. — 4.
Ere ; Slaves ; EM ; Elée — 5. Leeds ; Na ; Nectar — 6. O.T.
(ôter) ; Rustre ; E.O.R. ; Ni — 7. Roy ; Eetien ; Débat — 8.
Soumet ; Urgande ; Ite — 9. E.R.A. (are) ; Sil ; Otée — 10.
Stade ; Répondre ; Rua — 11. Baladin ; Eolienne — 12.
Eire ; Ir ; Arum ; Ni — 13. Ra ; Rente ; Cap ; Lev — 14.
En ; Edam ; Cola ; Vile — 15. Sel ; Expressions — 16. Rui-
nés ; Ponction — 17. Liée ; Reçus ; Arène — 18. Messes ;
Asie ; ER.

VERTICALEMENT. — I. Matelots ; Sbires. ; LM — II.
Asaret ; Oeta ; Anerie — III. Risée ; Rurale ; Lues — IV.
Ees ; Dromadaire ; IES — V. Essuyé ; Edredon — VI. Aval ;
Té ; Iéna ; Ers — VII. Gluante ; RN ; Tmèse — VIII. EA ;
Vareuse ; le ; Ca — IX. Unie ; Etriper ; CP ; Us — X. Ose ;
Igloo ; Cor ; Si — XI. Eon ; Boa ; NL ; Alep — XII. Rien ;
NN ; Diapason — XIII. Némée ; Dorer ; SN— XIV. Ben ;
Co-détenue ; Ica — XV. AM ; Etre ; NM ; Votre — XVI.
Té ; La ; Bière ; Linier — XVII. Internat ; Nelson —
XVIII. Etre ; Itérative ; Nec.
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La Chaux-de-Fonds - Genève,
par les crêtes du Jura

Récit d'André Dubois
. ". '¦'* ' : ".:tï ''. '.

L'étude de la carte montra que c'est tout près de notre refuge
que nous avions manqué le chemin de la Grande puis de la Petite
Enne douze heures auparavant. De là, il est malaisé de passer
sans se tromper dans les Marais Rouges, à côté de la ferme de
Vermeilley, sur le Haut Mont et vers La Genelière pour arriver
enfin à la Givrine.

A Vermeilley, un berger jeune, superbe, dont le visage
s'ornait d'une barbe compacte, épaisse, envahissante, attendait
je ne sais quel signal pour fermer la maison et rallier son logis
d'hiver. Il nous indiqua , à défaut d'une trace visible, la direction
à suivre et nous comprîmes très bien qu 'il regrettait que nous
ne restions pas avec lui une heure ou deux. Notre passage en
début de journée était inespéré à cette saison et l'homme ne
comptait pas sur une autre visite avant longtemps. Hélas, il
n'avait rien de tentant à nous offrir et nous avions tellement
besoin de nourriture et de chaleur que nous ne pouvions être
distraits du but à atteindre , la Givrine.

Le dernier tronçon de cinq kilomètres environ fut très pé-
nible à cause de la pluie. Nous étions décidément très vulnérables
à ses assauts. Nous avons appris pendant cette semaine juras-
sienne qu'on peut baigner dans l'eau de ses chaussures sans
que nécessairement les pas aient plongé dans des flaques, les
semelles soient poreuses et les coutures perméables. Il suffit
que la pluie soit serrée, opiniâtre , harcelante. Les chaussettes se
mouillent , s'alourdissent , dirigent leurs poids d'eau vers le bas,
sous les pieds. Le courant ne s'interrompt pas tant que les
ondées jaillissent du ciel. Et très logiquement, le niveau de la
crue s'élève dans les souliers. Pour le marcheur, c'est le comble
de l'inconfort.

Au début, la résistance aux intempéries semble élémentaire
et donc inusable. Mais l'état de grenouille que vous n'avez pas
choisi vous met vite en état d'humeur morose. Les légères pèle-
rines transparentes remplissent convenablement leur fonction
protectrice de la tête aux mollets. Mieux (ou crotte !), elles , em-
pêchent vos pores d'exprimer toute leur vapeur d'eau et vous
vous sentez prisonnier d'une étuve. En outre, le bruit de papier
froissé agace tout le monde et chaque goutte qui tombe du

capuchon sur votre nez, sur la carte que vous déchiffrez péni-
blement, sur vos genoux un instant découverts par une petite
bourrasque rasante, vous exaspère et vous incite à maudire le
ciel.

L'humidité révèle pourtant des odeurs diverses, subtiles. La
terre, les arbres à cette saison, sentent bon , plus que les dernières
fleurs de l'année. Mais le charme n'opère pas longtemps. Vos
pieds provoquent en pataugeant un bruit ridicule ; c'est un peu
comme si vous renifliez des orteils. Vous êtes humiliés.

La Givrine paraissait engloutie- dans nos panoramas inondés.
N'avait-elle pas disparu dans un marécage inattendu ? L'hôtel
devait être planté là, visible, à quelques mètres de notre groupe.
Nous venions d'entendre passer le train de St-Cergue et des
Rousses. Non vraiment la maison ne devait plus exister puisque

' Le lac Brenet et le lac de Joux vus du sommet de
la Dent de Vaulion.

naguère le ballast longeait sa façade. Or voici le rail , le passage
à niveau et enfin , tout de même, à main gauche, l'hôtel de la
Givrine. Il a résisté au cataclysme.

Nous n'avons pas osé pénétrer dans la grande salle sans nous
affranchir de nos pelures, sans déposer nos sacs et sans essuyer
longuement et inutilement nos pieds sur le paillasson du seuil.
Nous craignions d'effrayer le personnel et que celui-ci n'ait
d'autre ressource que de nous conduire dans une niche à trois
places, modèle Grand St-Bernard, pour nous isoler de la clien-
tèle bourgeoise. Et en effet, nous avons fait peur à la serveuse.
Mais son bon coeur a chassé les phantasmes et, bien que l'heure

fût passé, — il était déjà 10 heures —, elle nous servit le plus
royal des petits-déjeuners auquel nomades égarés aient jamais
rêvé. Imaginez tout ce que vous voudrez en produits exquis, ces
délicatesses étaient bel et bien sur notre table, mais qu'on se
rassure, nous ne les avons pas toutes consommées.

Pendant qu'au comptoir on rassemblait les victuailles sacri-
fiées à nos appétits, je m'isolai, et Lucienne aussi de son côté,
pour enfouir mes pieds dans de la laine sèche. Je me hâtai très
lentement, non pour obéir au proverbe, mais pour jouir au
maximum de l'amélioration très sensible de mes intentions
d'avenir. Cette amélioration me rendait euphorique jusqu'à la
fanfaronnade. Quand je m'assis à la table d'abondance, Lucienne
était de retour depuis longtemps, mais sa métamorphose n'était
pas du tout comparable à la mienne, ainsi que vous allez en
juger. Per se leva et disparut pour accomplir aussi la mue de
ses membres inférieurs.

Toute animée de courage, de sang-froid, de bon sens et...
d'hésitation, Lucienne dit lentement :

— Avec un temps aussi affreux , on pourrait peut-être
descendre à Genève par le train. Si demain il fait
beau, nous remontons et nous finissons le parcours ? Il
me semble que ce serait une bonne solution.

Je gardais le silence.
— Per en tout cas n'ira pas plus loin. Il veut rentrer

aujourd'hui , mais il viendrait peut-être avec nous si
nous remontions.

Je gardais toujours le silence et Lucienne s'en inquiétait.
Je répondis tout à coup :

—¦ Descendre en plaine et remonter demain ? mais pour-
quoi ? Qu'est-ce qui nous empêche d'attendre ici que le
temps s'arrange ? Nous ne sommes pas pressés ! A une
demi-heure d'ici , il y a la Cure, avec ses deux hôtels.
Celui de la Gare est gentil, bon marché. On y mange
bien, à son goût, à sa petite faim ou à sa grande... L'autre
est aussi sympathique. Pourquoi on n'attendrait pas là
que le ciel se découvre ? Cet après-midi peut-être, et
alors on monte à la Dôle, on couche à la Faucille. Moi en
tout cas, je fais comme ça. Si t'en as marre, descends et
tu m'attends chez Hélène. On a un jour d'avance. Je
dors tant qu 'il pleut, et puis je repars.

Le lecteur se souvient sans doute que « Chez Hélène , c'est
à Dardagny. Lucienne est piquée au vif. Elle approuve si totale-
ment mon contre-projet qu'elle s'en veut très fort d'en avoir
proposé un autre. Elle s'empresse de le dire, mais elle voudrait
me convaincre qu'elle est encore plus d'accord que je ne le suis
moi-même. C'est très amusant. Son discours est confus, mais
je sais que rien ne pourrait désormais la faire descendre à Genève.
Je suis sur le point d'applaudir pour signifier que la cause est
entendue lorsque Per revient à la table.

(A suivre)

SUR LA PLANTE DES PSE0S

Mondanités
Ils ont reçu une invitation à dîner

et en discutent :
— Ça ne m'amuse pas du tout, dit

Monsieur , d'aller dîner chez les Du-
pont...

—¦ Moi non plus, répond Madame.
Mais ça leur ferait trop plaisir si nous
refusions...

Pas de problème !
¦—¦ Mais si, insiste la maîtresse de

maison auprès du célèbre chanteur,
vous devez nous chanter quelque chose.

— Il est bien tard , chère amie. Que
diraient les voisins ?

— Oh ! ça ! chacun son tour , leur
chien nous embête assez souvent la
nuit !

Sacré gamin !
—¦ Si tu ne te tiens pas mieux à

table, je te mettrai en pension où
l'on t'enseignera les belles manières.

— Alors papa , je ne peux donc pas
les apprendre à la maison ?

Bien anglais
Un très vieux lord dort à poings fer-

més lorsque son valet entre dans sa
chambre pour le réveiller.

— Je suis désolé, my lord... Mais
un cambrioleur vient d'entrer dans le
parc.

— Alors passez-moi mon fusil , John.
Et préparez mon costume de sport.

Entre ces deux dessins : huit petites différences. Trouvez-les ! (Solution
dans la prochaine page « Loisirs »).
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Ligue nationale B: Fleurier à Sion
Voici l'ordre des rencontres des

deux groupes de ligue nationale B :

Groupe ouest
1er tour, samedi 11 octobre : Fri-

bourg - Forward Morges, Genève Ser-
vette - Viège, Langenthal - Lausanne,
Sion - Fleurier.

2e tour , mardi 14 octobre : Fleurier -
Langenthal, Forward Morges - Lau-
sanne, Genève Servette - Fribourg,
Viège - Sion.

3e tour , samedi 18 octobre : Fri-
bourg - Fleurier, Langenthal - Viège,
Lausanne - Genève Servette, Sion -
Forward Morges.

4e tour, mardi 21 octobre : Fleurier -
Lausanne, Fribourg - Langenthal, For-
ward Morges - Viège, Genève Servet-
te - Sion.

5e tour , samedi 25 octobre : Genève
Servette - Forward Morges, Lausanne-
Fribourg, Sion - Langenthal , Viège -
Fleurier.

6e tour , mardi 28 octobre : Forward
Morges - Fleurier, Langenthal - Genè-
ve Servette, Sion - Lausanne, Viège -
Fribourg.

7e tour , samedi 1er novembre : Fleu-
rier - Genève Servette, Fribourg -
Sion , Langenthal - Forward Morges,
Lausanne - Viège.

Gaston Pelletier a préparé avec soin son équipe en vue dit championnat. L'é quipe , actuellement en Allemagne, a
signé un match nul et une victoire. (photo Impar-Bernard)

8e tour , mardi 4 novembre : For-
ward Morges - Langenthal, Genève
Servette - Fleurier, Sion - Fribourg,
Viège - Lausanne.

9e tour , samedi 8 novembre : Fleu-
rier - Sion , Forward Morges - Fri-
bourg, Lausanne - Langenthal , Viège -
Genève Servette.

10e tour , mardi 11 novembre : Fri-
bourg - Genève Servette, Langenthal -
Fleurier, Lausanne - Forward Morges ,
Sion - Viège.

Ile tour , mardi 18 novembre : Fleu-
rier - Forward Morges, Fribourg -
Viège, Genève Servette - Langenthal ,
Lausanne - Sion.

12e tour , samedi 22 novembre : Fleu-
rier - Fribourg, Forward Morges -
Sion , Genève Servette - Lausanne,
Viège - Langenthal.

13e tour, mardi 25 novembre : Lan-
genthal - Fribourg, Lausanne - Fleu-
rier, Sion - Genève Servette, Viège -
Forward Morges.

14e tour, samedi 29 novembre : Fleu-
rier - Viège, Fribourg - Lausanne, For-
ward Morges - Genève Servette, Lan-
genthal - Sion.

i .Dates réservées : jeudi 13 novembre,
mardi 2 décembre, jeudi 18 décembre,
mardi 27 janvier , jeudi 4 mars.

Groupe est
1er tour , samedi 11 octobre : Arosa -

Davos, Olten - Uzwil, Zoug - Lugano,
CP Zurich - Bâle.

2e tour , mardi 14 octobre : Bâle -
Arosa , Davos - CP Zurich , Lugano -
Olten, Uzwil - Zoug.

3e tour , samedi 18 octobre : Arosa -
Uzwil , Lugano - Bâle , Olten - Davos,
Zoug - CP Zurich.

4e tour , mardi 21 octobre : Davos -
Lugano , Uzwil - Bâle, Zoug - Arosa ,
CP Zurich - Olten.

5e tour , samedi 25 octobre : Bâle -
Zoug, Lugano - CP Zurich , Olten -
Arosa , Uzwil - Davos.

6e tour , mardi 28 octobre : Arosa -
Lugano, Olten - Bâle, Davos - Zoug,
CP Zurich - Uzwil.

7e tour , samedi 1er novembre : Aro-
sa - CP Zurich, Bâle - Davos, Lugano -
Uzwil , Zoug - Olten.

8e tour , mardi 4 novembre : Bâle -
CP Zurich , Davos - Arosa , Lugano -
Zoug, Uzwil - Olten.

9e tour , samedi 8 novembre : Davos -
Bâle, Olten - Zoug, Uzwil - Lugano,
CP Zurich - Arosa.

10e tour , mardi 11 novembre : Aro-
sa - Bâle, Olten - Lugano, Zoug - Uz-
wil , CP Zurich - Davos.

Ile tour, mardi 18 novembre : Bâle-
Olten , Lugano - Arosa , Uzwil - CF
Zurich , Zoug - Davos.

12e tour, samedi 22 novembre: Bâle -
Lugano, Davos - Olten , Uzwil - Arosa.
CP Zurich - Zoug.

13e tour , mardi 25 novembre : Aro-
sa - Zoug, Bâle - Uzwil , Lugano - Da-
vos, Olten - CP Zurich.

14e tour , samedi 29 novembre : Aro-
sa - Olten , Davos - Uzwil , Zoug - Bâle
CP Zurich - Lugano.

Calendriers du championnat suisse de hockey sur glace 1975-1976

C'est en octobre que débutera le
championnat suisse de hockey sur
glace 1975-1976. Les clubs de la ré-
gion jurassienne, La Chaux-de-Fonds
et Bienne évolueront au-dehors. Voi-
ci le calendrier :

Premier tour, samedi 11 octobre :
Ambri-Piotta - Villars, Berne - Bienne,
Kloten - La Chaux-de-Fonds, Sierre -
Langnau.

2e tour, 14 octobre : Bienne - Villars,
La Chaux-de-Fonds - Sierre, Kloten -

Berne, Langnau - Ambri-Piotta.
3e tour, samedi 18 octobre : Berne -

La Chaux-de-Fonds, Bienne - Langnau,
Sierre - Ambri-Piotta, Villars - Kloten.

4e tour, mardi 21 octobre : Ambri-
Piotta - Kloten, La Chaux-de-Fonds -
Bienne, Langnau - Berne, Villars - Sier-
re.

5e tour, samedi 25 octobre : Berne -
Villars, Bienne - Ambri-Piotta, La
Chaux-de-Fonds - Langnau, Kloten -
Sierre.

6e tour, mardi 28 octobre : Ambri-
"Viotta - Berne, Langnau - Kloten,
S'.erre - Bienne, Villars - La Chaux-
de-Fonds.

7e tour, samedi 1er novembre : La
Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta, Klo-
ten - Bienne, Villars - Langnau, Berne-
Sierre.

8e tour, mardi 4 novembre : Ambri-
Piotta - Langnau, Berne - Kloten,
Bienne - La Chaux-de-Fonds, Sierre -
Villars.

9e tour, samedi 8 novembre : Ambri-
Piotta - Bienne, La Chaux-de-Fonds -
Kloten, Langnau - Sierre, Villars - Ber-
ne.

10e tour, mardi 11 novembre : Berne •
Langnau, Bienne - Sierre, La Chaux-de-
Fonds - Villars, Kloten - Ambri-Piotta

lie tour, mardi 18 novembre : Bien -
ne - Kloten, Langnau - La Chaux-de-
Fonds, Sierre - Berne, Villars - Ambri-
Piotta.

12e tour, samedi 22 novembre : Am-
bri-Piotta - La Chaux-de-Fonds, Bien-
ne - Berne, Langnau - Villars, Sierre -
Kloten.

13e tour, mardi 25 novembre : Ber-
ne - Ambri-Piotta, Kloten - Langnau
Sierre - La Chaux-de-Fonds, Villars •
Bienne.

14e tour, samedi 29 novembre : Am-
bri-Piotta - Sierre, La Chaux-de-Fonds-
Berne, Kloten - Villars, Langnau - Bien-
ne.

15e tour, samedi 6 décembre : Ambri-
Piotta - La Chaux-de-Fonds, Bienne -
Kloten, Sierre - Langnau, Villars - Ber-
ne.

16e tour, mardi 9 décembre : La
Chaux-de-Fonds - Bienne, Kloten - Ber-
ne, Langnau - Ambri-Piotta, Villars -
Sierre.

17e tour, samedi 13 décembre : Ambri-
Piotta - Villars, Berne - La Chaux-de-
Fonds, Bienne - Langnau, Kloten - Sier-
re.

18e tour, mardi 16 décembre : Am-
bri-Piotta - Berne, Langnau - Kloten,
Sierre - La Chaux-de-Fonds, Villars -
Bienne.

19e tour, mardi 6 janvier 1976 : Ber-
ne - Langnau, Bienne - Sierre, La
Chaux-de-Fonds - Villars, Kloten -
Ambri-Piotta.

20e tour samedi 10 janvier : Ambri-
Piotta - Bienne, Berne - Sierre, La
Chaux-de-Fonds - Langnau, Villars -
Kloten.

21e tour, mardi 13 janvier : Bienne -
Berne, Kloten - La Chaux-de-Fonds,
Langnau - Villars, Sierre - Ambri-
Piotta.

22e tour, samedi 17 janvier : Ambri-
Piotta - Sierre, Berne - Kloten, Bienne-
La Chaux-de-Fonds, Villars - Langnau.

23e tour, mardi 20 janvier : Ambri-
Piotta - Langnau , La Chaux-de-Fonds-
Berne, Kloten - Bienne, Sierre - Villars.

24e tour, samedi 24 janvier : Berne -
Villars, Bienne - Ambri-Piotta, La
Chaux-de-Fonds - Kloten, Langnau -
Sierre.

25e tour, samedi 21 février : Berne -
Ambri-Piotta, Kloten - Langnau, Sier-
re - Bienne, Villars - La Chaux-de-
Fonds.

26e tour, mardi 24 février : Ambri -
Piotta - Kloten , Bienne - Villars, La
Chaux-de-Fonds - Sierre, Langnau -
Berne. y

27e tour, samedi 28 février : Berne -
Bienne, Langnau - La Chaux-de-Fonds,
Sierre - Kloten, Villars - Ambri-Piot-
ta.

28e tour, mardi 2 mars : La Chaux-
de-Fonds - Ambri-Piotta, Kloten -
Villars, Langnau - Bienne, Sierre - Ber-
ne.

Dates réservées : jeudi 13 novembre,
mardi 2 décembre,- jeudi 18 décembre,
mardi 27 janvier, jeudi 4 mars.

En ligue A: La Chaux-de-Fonds débutera à Kloten
Alors que Bienne ira (pour son début dans cette catégorie) à Berne

Boxe

Ali - Frazier s'annonce bien !
Don King, l'organisateur du troisiè-

me combat entre Mohamed Ali , cham-
pion du monde des poids lourds, et Joé
Frazier , son challenger, le 30 septem-
bre à Manille , a déclaré à New York
que cette rencontre suscitait un inté-
rêt énorme dans le monde. Il a confié
que d'ores et déjà , il avait reçu envi-
ron 7 millions de dollars de garantie
versés par diverses compagnies dési-
reuses d'acquérir les droits de télévi-
ser le match en direct.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Fussen- La Chaux-de-Fonds 3-7
En Coupe d'été de hockey sur glace

En match comptant pour la Coupe d'été, à Fussen, le HC La
Chaux-de-Fonds a battu EV Fussen par 7-3 (1-0, 4-3, 2-0). Cet exploit
face à l'une des meilleures équipes de RFA permet aux Chaux-de-
Fonniers de quitter la' dernière place du classement. Avec encore deux
matchs à jouer, ils ont la possibilité d'améliorer leur classement.

RESULTATS : EV Fussen - La Chaux-de-Fonds 3-7 (0-1, 3-4, 0-2) :
Spartak Moscou - Minnesota 5-3. — Classement de la Coupe d'été : 1.
Spartak Moscou 7-14 (73-24) ; 2. Pologne 7-10 (46-29) ; 3. Minnesota
7-10 (35-21) ; 4. EV Fussen 7-7 (37-35) ; 5. Bad Nauheim 6-4 (25-39) ;
6. La Chaux-de-Fonds 5-3 (20-30) ; 7. Rosenheim 6-2 (23-50) ; 8.
Riessersee 7-2 (24-25).

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 11 août 1975

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 560 d 580 d
La Neuchâtel. 240 d 240 d B.P.S.
Cortaillod 1125 d 1125 d Bally
Dubied 275 d 280 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1135 1140 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 765 cl 765 d Juvena hold.
Cossonay 1130 d 1130 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 515 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 225 225 Italo-Suisse
La Suisse 2350 o 2350 o Réassurances

Winterth. port.
riiWlMn? Winterth. nom.
GENEVE Zurich accid.
Grand Passage 2°u a j° » Aar et Tessin
Financ. Presse 350 "¦ 350 Brown Bov. «As
Physique port. 130 cl 130 Saurer
Fin. Parisbas 106 d 107 Fischer port.
Montedison i- 80 *-j »jj Fischer nom.
Olivetti priv. io

3;50
i 

3:o0 Jelmoli
Zyma 1050 d 1050 d Her0

Landis & Gyr
7TiPTrn Globus port.ZURICH Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 400 400 Alusuisse port.
Swissair nom. 372 370 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3000 2995 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 422 430 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2875 2875 Schindler port.
Crédit S. nom. 376 375 Schindler nom.

B = Cours du 12 août 1975

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1850 1355
510 d 510 d Akzo 38V» 38Vi

1865 1865 Ang.-Am.S.-Af. 16 16
392 397 Amgold I 141 141
365 360 d Machine Bull 20V-I 20
410 410d Cia Argent. El. 79 82

2350 2275 d De Beers 12 12
530 530 IrnP- Chemical 13n /i  13V-I
930 950 Pechiney 687» 68

1180 1180 Philips 26 25Vs
128 d 128 d Royal Dutch 95 95

2200 2200 Unilever 106 106
1740 1740 A.E.G. 84 85

900 905 Bad. Anilin 148V». 151V»
6400 6350 Farb. Bayer 121V» 122V»

710 710 d Farb. Hoechst 138V» 141
1385 1385 Mannesmann 287 d 290'A>
785 780 d Siemens 286 289
530 530 Thyssen-Hutte 90V» 92'Ai

90 d 90d V.W. 119 122'/»
1090 1090
3275 d 3275 d BALE
565 d 570 d ,„ .
2000 d 2050 (-Actions suisses)
3210 3220 Roche jee 100500 100250
1465 1475 Roche 1/10 10075 10050
1075 1080 S.B.S. port. 428 431
425 425 d S.B.S. nom. 208 208'/»

2270 2270 S.B.S. b. p. 380 378
400 400 Ciba-Geigy p. 1525 1530
950 d 950 d Ciba-Geigy n. 620 620
192 d 192 d Ciba-Geigy b. p. 1030 1035

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 250 d
Portland 2100 d 2100
Sandoz port. 4380 d 4350 d
Sandoz nom. 1640 1660
Sandoz b. p. 3025 d 2975
Von Roll 600 d 595

(Actions étrangères)
Alcan 63V-1 637»
A.T.T. 130 130V»d
Burroughs 246 2547»
Canad. Pac. 36»Aid 37-V-i
Chrysler 31 31V»
Colgate Palm. 74Vad 75V» d
Contr. Data 46 47Vi
Dow Chemical 240 245
Du Pont 332 d 338
Eastman Kodak 246 d 253V»
Exxon 231'/2d 232 d
Ford 105 106 d
Gen. Electric 121 122
Gen. Motors 134 135V».
Goodyear 47>/2d 48»/i d
I.B.M. 488 499
Int. Nickel «A» 69 d 69V» d
Intern. Paper 151 150
Int. Tel. & Tel. 56'/» 56V»
Kennecott 91 d 91 Va
Litton 19V4 19:l/ i
Marcor 62'Aid 6IV2 d
Mobil OU 116 d 119V»
Nat. Cash Reg. 787» 81
Nat. Distillers 44 44Vi d
Union Carbide l54'/2d 161
U.S. Steel 170 167 d

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 823,76 828,54
Transports 156,59 157,45
Services public 78,22 78,38
Vol. (milliers) 12.331 14.490

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.60 2.75
Livres sterling 5,50 5.90
Marks allem. 102.25 105.75
Francs français 59.50 63.—
Francs belges 6.55 7.05
Lires italiennes —.367». —.40
Florins holland. 99.75 103.25
Schillings autr. 14.55 15.05
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) 13980.- 14230.-
Vreneli 132.— 145.—
Napoléon 145.— 160.—
Souverain 128.— 143 —
Double Eagle 655.— 700.—

\X \/ Communiqués !

\—f Par la BCN

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

/TT§lc!F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) pAR L TÎNI0N DE BANQUES SUISSES\\ày

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

AMCA 33.— 34.—
BOND-INVEST 69.15 70.25
CANAC 90-— 91.—
CONVERT-INVEST 75.— —.—
DENAC 65.— 66 —
ESPAC 242 — 244.—
EURIT 112.— 114.—
FONSA 77.50 78.50
FRANCIT 77.50 78.50
GERMAC 103.— 105.—
GLOBINVEST 60.— 61 —
HELVETINVEST 97.30 97.90
ITAC 102.— 104.—
PACIFIC-INVEST 63.50 64.50
ROMETAC-INVEST 345.— 359 —
SAFIT 277.— 287.—
SIMA 174 — 176.—

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. 77.50 80.75 SWISSIM 1961 1010.— 1025 —
UNIV. FUND 83.84 86.78 FONCIPARS I 1950.— 1970.—
SWISSVALOR 185.50 192.50 FONCIPARS II 1110— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 337.50 359.25 ANFOS II 104.— 105.—

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

Automation 70 15 73 g Pharma 149 5 150 5 11 août 12 août
Eurac. 979 9 98o'o Siat 127o'o — 0  Industne 261 .3 261,5
Intermobil ~

69 's 
"

7o;5 Siat 63 1025.O 1035,'o finance et ass. 278 ,0 278 i 7
Poly-Bond 679 ggj 

Indice gênerai 268,1 268,5

BULLETIN DE BOU RSE

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

¦25.7 1. 8 8. 8.

Confédération 6,17 6,15 6,09
Cantons 6,46 6,45 6,39
Communes 6,64 6,62 6,53
Transports 6,81 6,82 6,71
Banques 6,70 6,58 6,47
Stés financières 7,50 7,47 7,46
Forces motrices 6,65 6,61 6,55
Industries 7,48 7,45 7,41

Rendement général 6,70 6,65 6,60

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
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VENDREDI 5 SEPTEMBRE 1975, dès 14 h. : début de la braderie — SAMEDI 6 SEPTEMBRE, de 9 h. à 24 h. La , ¦
XXIVe Braderie chaux-de-fonnière bat son plein — 2 kilomètres de bradeurs le long de l'avenue Léopold-Robert. nriIV /lnllll\C

14 h. 30 : Cortège de la jeunesse «Les bâtisseurs de demain» (23 chars et groupes) DEUX GRANDS
De 21 h. à 3 h. Pavillon des Sports de la Charrière : GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE CONCERTS DE GALA

, avec le célèbre orchestre bavarois «Dinkelberger Blaskapelle» de Munich (10 musiciens) SALLE DE MUSIQUE

I I Dimanche 7 septembre 1975, dès 8 h. la fête populaire continue avec les bradeurs. ^™etlV6.s^m^e
r- r- 17 h. 15 a 18 h. 45

J 
14 h 30 LES CADETS DE GENÈVE

f_ J grand cortège historique, folklorique et corso fleuri ^~
^°^^^S^̂^̂ ^̂  

<L'HABITAT 
À 

TRAVERS 

LES ÂGES » - 40 chars et 

groupes 

- 1200 
figurants 

et L'HARMONIE 
PEUGEOT

/IL , ^0r 
 ̂

musiciens - 30 chevaux - 12 fanfares QE SOCHÂUX

r I AUJOURD'HUI OUVERTURE DE LA LOCATION dans les principaux magasins de tabacs grKi2r*
¦B Prix des places pour le cortège : Fr. 5.—. Les enfants jusqu 'à 12 ans accompagnés ne paient pas. Enfants de 12 à 16 Location : Tabatière du Theâ-

I ans , apprentis, étudiants, militaires : Fr. 3.—. Tribunes : Fr. 12.— et places assises : Fr. 9.—, entrées comprises. ' l ¦ '
£rv* Fr. 1.— de réduction pour les places louées jusqu'au samedi 6 septembre à 19 heures. ~"~™~~~""¦"~~¦ '

»gg W insi ! |if^®jfelH(i^BLwI l̂' IKBJB Q

Nous sommes une entreprise dont l'activité industrielle est axée sur
la mécanique de précision et faisons partie d'un groupe suisse impor-
tant.

NOUS CHERCHONS :

DES PROGRAMMEURS
pour machines à commande
numérique (NC - CNC)
Ce poste de travail exige :

—¦ une bonne expérience de l'atelier et de l'usinage ;
— une très bonne connaissance des matériaux, des

outils coupants, des méthodes de bridages et po-
sages rationnels ;

— le sens de la collaboration avec l'atelier et la
préparation du travail ;

— de l'intérêt pour son travail, de la sûreté dans son
jugement, ainsi que de la ténacité ;'

—¦ de bonnes notions d'allemand ;
être Suisse ou en possession du permis C.

NOUS OFFRONS :
— une rémunération en fonction des qualifications ;
— un horaire variable ;
— un restaurant d'entreprise moderne ;
— des avantages sociaux de premier plan.

Si notre offre vous intéresse, veuillez nous écrire à l'adresse suivante :
HISPANO-ŒRLIKON (Genève) S. A.
Case postale 294
1211 GENEVE 13

ou nous contacter au numéro ci-dessous :
(022) 44 22 00, interne 755

¦¦¦ !¦¦¦
DÉSIRE ENGAGER

un contrôleur
pour son département de contrôle des fournitures
à réception.

Cet employé qualifié sera chargé de vérifier, à leur
réception , les fournitures d'habillement et des parties
constitutives de mouvements électroniques.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par écrit à:
N E P R O  W A T C H
78, avenue Léopold-Robert
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 44 44

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier SA

Fabrique de boîtes de montres

Paul Ducommun S.A.
6, n» des TOeula Tél. (039) 232208

2300 LA CHAUX-DE-FOHDS

engagerait

ÂVIVEURS(SES)
SUR PLAQUÉ OR

MEULEURS
Seules, les offres de personnes qualifiées seront
prises en considération.

Se présenter, de préférence, après avoir pris rendez-
vous par téléphone.

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

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

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

Représentant
Expériences :

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTIONS
ASSURANCES - BOISSONS

cherche changement de situation

Case postale 44 - 2608 Courtelary

© « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » 6
® vous assure un service d'information constant ©

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

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

infirmières-veilleuses
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser au
secrétariat de la Clinique, tél. (039) 26 95 66.

BERGE0N & CIE - LE LOCLE
OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE

cherchent :

1 employée
pour son département « Facturation-Exportation ».

Nous demandons une habile dactylographe aimant
les chiffres et le travail précis ; connaissances d'alle-
mand et d'anglais désirées.

Préférence sera donnée à personne au courant des
formalités d'exportation.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter au chef du personnel,
Avenue du Technicum 11, tél. (039) 31 48 32.Hôtel de montagne cherche

sorti melière
extra
jeune fille

pour divers travaux.
Bon gain. Nourries et logées.

Tél. (038) 51 24 51
HÔTEL DU CHASSERAL
2518 NODS

Important commerce de fers,
métaux et combustibles

cherche pour date à convenir :

chauffeur
en possession du permis D.

HORAIRE RÉGULIER, semaine
de 5 jours, rayon canton de Neu-
châtel et Jura bernois.
Place stable et bien rétribuée à
personne consciencieuse et sé-
rieuse, avantage sociaux. Etranger
hors contingent conviendrait .

Faire offres ou se présenter chez

A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Marché 8-10, tél . (039) 23 10 56

Kundenberaterinnen
fur langjàhrige Kundschaft sowie Neu-
werbungen gesucht. Kein Haus-zu-Haus-
Verkauf. Wir bearbeiten unsere Kund-
schaft telefonisch. Sie arbeiten zuhause
mit Ihrem eigenen Telefon.
Grùndliche Einarbeit wird gewiihrleistet.
Auskunft erteilt Tel. (032) 25 43 63 oder
(031) 51 22 09. Pas de publîcïté=pas de clientèle

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Me Freddy Rumo, élu président central
Assemblée générale ordinaire du FC La Chaux-de-Fonds

Lors de son assemblée générale
ordinaire tenue dans un restaurant
de la ville, le FC La Chaux-de-Fonds
s'est donné un nouveau président
à la suite de la démission de M.  Pier-
re-Albert Perret-Gentil qui était de-
puis quatre ans dévoué à la cause
de la grandeur du club local.

Avocat et sportif
Le nouveau « conducteur » de la

destinée des Montagnards est Me
Freddy Rumo, un homme jeune (il
est né le 10 mars 1944) au bénéfice
d'une formation de juriste (avocat
depuis 1971 à la suite de brillantes
études à l'Université de Neuchâtel)
et qui de plus sort du milieu sportif ,
puisqu 'il porta avec un certain brio
le maillot des juniors de Saint-Imier,
des Réserves de La Chaux-de-Fonds ,
de la première équipe de Cantonal
et de Fontainemelon.

Par acclamations
La nomination du nouveau prési-

dent s'est faite par acclamations.
Statutairement, le, président Rumo
présenta ensuite les membres de son
comité. Il s'agit de M M .  André Vogt,
René Marthaler , Pierre Augsburger,
Marcel Aubry, Roland Béguin, Jean-
Marcel Joliat , Michel Casiraghi , Re-
naud Bieri , Charles Schwaar, Pier-
re Schwaar, Marcel Mauron , René
Calame, Pierre Perret , Lucien Gos-
teli , Raymond Naegelen , Antoine
Galle , André Schopfer , André
Stoudmann et Paul Gr i f fond .

Tout repart avec optimisme
Ainsi après deux mois d'étude

tout rentre dans l' ordre. Me Rumo a
d' emblée affirmé que le FC La
Chaux-de-Fonds repart avec optimis-
me. Une vingtaine de personnes di-

A gauche, Me Freddy Rumo, nouveau président. Au centre, M. Pierre-Albert
Perret-Gentil, président sortant et à droite, M. Charles Roulet , nommé

membre d'honneur, (photo Schneider)

rigeront des « cellules » pour assurer
la gestion administrative et financiè-
re. Ce deuxième point est naturelle-
ment le plus important. Tout sera
entrepris af in d' assurer l' avenir. La
création du FAN'S Club doit redon-
ner de la vie à La Charrière, dans
ce haut lieu du sport chaux-de-fon-
nier où depuis plus de quatre-vingt
ans le FC La Chaux-de-Fonds fait
honneur aux couleurs de la Métro-
pole de l'horlogerie.

En f in  de séance , M.  Charles Rou-
let recevait le titre de membre
d'honneur pour les nombreux ser-
vices rendus à une société qu'il
présida en 1926 et ceci durant trois
années.

P. G.

Renate Stecher 22"44, sur 200 m
Belle promesse pour les Coupe d'Europe d'athlétisme

Six jours avant la finale de la Coupe d'Europe de Nice, les Allemandes de l'Est
ont confirmé qu'elles étaieint bien armées pour enlever à nouveau le trophée.
Au cours d'un meeting à Potsdam , s'il n'y a pas eu cette fois de record du monde,
Renate Stecher a démontré qu'elle tenait la grande forme. La double cham-
pionne olympique a en effet réalisé la meilleure performance mondiale de
l'année sur 200 mètres en 22"44, soit à 23 centièmes seulement du record du

monde électronique de la Polonaise Irena Szewinska.

ESPOIRS ET DÉCEPTIONS
Le duel de ces deux athlètes sera

sans doute passionnant à suivre. Ou-
tre Renate Stecher, la RDA aura d'au-
tres atouts en sprint court et long.
Elle possède une équipe de 4 X 100 m
qui est à nouveau descendue sous les
43 secondes (42"96) et une jeune re-
présentante, Christine Brehmer (17
ans) qui, sur 400 m, a confirmé en
50"90 les espoirs placés en elle (6 cen-
tièmes de plus que son officieux re-
cord du monde juniors ).

Chez les hommes, la situation est
moins brillante et l'équipe est-alle-
mande vaudra surtout par son homo-
généité. Dimanche, Rolf Beilschmidt
s'est cependant montré égal à lui-mê-
me au saut en hauteur : ne jamais
franchir cette saison moins de 2 m 20,
performance qu'il a réussie à sa pre-
mière tentative.

Autres résultats à signaler, le 1 m 89
en hauteur de la recordwoman du mon-
de Rosemarie Ackermann et les 12"91
d'Annelie Ehrhardt sur 100 m haies
avec toutefois un vent trop favorable.
D'autre part , Ellen Streidt et Caria
Bodendorf sont également descendues
sous les 23 secondes sur 200 mètres
avec un vent de dos de 1,9 m/secondc.

RDA : trois f orf a i t s
importants pour Nice

La Fédération est-allemande d'athlé-
tisme a fait connaître la liste de ses
sélectionnés pour la finale de la Coupe
d'Europe qui aura lieu le prochain

week-end à Nice. Trois athlètes de pre-
mier plan sont absents : le sprinter
Eugen Ray, Hans-Henning Ohlert (800
et 1500 mètres) ainsi que la jeune
Christine Brehmer qui détient la meil-
leure performance junior sur 400 m.

Ray s'est fracturé un bras la semaine
dernière ; il est donc indisponible pour
plusieurs semaines. Ohlert , en revan-
che, après avoir réussi l'46"l sur 800
mètres en début de saison , est hors de
forme. Les sélectionneurs lui ont pré-
féré Dieter Fromm (l'46"5) et Jurgen
Straub (3'38"7).

Le cas de Christine Brehmer est dif-
férent. Les dirigeants est-allemands
ont préféré la réserver pour les cham-
pionnats d'Europe juniors d'Athènes
(22 au 24 août) où, avec sa meilleure
performance de 50"84, elle paraît as-
surée de remporter la médaille d'or.

Un beau concours de triple saut
Au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

Jamais encore l'Olympic n 'a bénéfi-
cié d'une clémence du temps lors-
qu'elle organise une manifestation un
peu importante. Hier soir, la tradition
fut < respectée et le meeting tourna à
sa plus simple expression , tant la piste
était inondée. Les organisateurs ont
pensé plus que jamais qu'une piste en
matière synthétique devient une des
conditions de base pour la pratique de
l'athlétisme à 1000 mètres d'altitude
avec des conditions atmosphériques
aussi précaires que celles que nous
connaissons.

La preuve nous en fut donnée poul-
ie concours du triple saut qui se dé-
roula presque normalement grâce à la
parcelle de recouvrement dont bénéfi-
cièrent les concurrents. Les deux inter-

nationaux australiens ont justifié leur
réputation en présentant une technique
et une efficacité encore jamais vues à
La Chaux-de-Fonds. L'Olympien Vau-
cher a lui saisi, l'occasion ,de confirmer
son . excellente condition du moment ,
avec 13 m'. 78, alors qu'un mouvement
regrettable le priva d'une performance
nettement supérieure à 14 mètres. (Jr.)

Résultats
100 mètres , juniors , seniors : 1. Or-

lando Agustoni , Olympic 11"8 ; 2. Jean-
François Kubler , Olympic 12"2 ; 3. Ed-
mond Roquette , Satus Genève 12"2 ; 4.
Marc Botter , Olympic 12"3.

1000 mètres , seniors : 1. André Wa-
rembourg, Le Locle 2'38"5 ; 2. Benoit
Barbezat , Olympic 2'48"0.

Triple saut : 1. Mac Grath , Australie
15 m. 83 ; 2. Commons, Australie 15 m.
47 ; 3. André Vaucher , Olympic 13 m.
78 ; 4. Mario Ischer , Olympic 12 m. 13;
5. Laurent Favre, Olympic 11 m. 94.

Cyclisme

Victoire de Moser -
Francesco Moser , leader de l'équipe

d'Italie pour le prochain championnat
du monde sur route, a confirmé son ex-
cellente condition en remportant le cir-
cuit d'Altopascio. Il a battu au sprint
Felice Gimondi et Walter Riccomi.

MERCKX AU TOUR DE SICILE
Eddy Merckx a assuré les organisa-

teurs de sa présence au prochain Tour
de Sicile, qui se déroulera le 15 octo-
bre sur un circuit de 207 kilomètres,
entre Agrigente et Cefalu.

Dimitri Sturdza est aux USA
Absence de marque aux championnats suisses de tennis

Dimitri Sturdza sera absent des
championnats suisses de Locarno (19 au
24 août). Champion national à sept re-
prises, le vétéran helvétique (37 ans)
sera retenu aux Etats-Unis pour affai-
res. Autre forfait, celui de Michel Bvir-
gener (examens), cependant que le Zu-
richois Leonardo Manta ne participera
qu'aux épreuves de double.

Ces défections font le jeu de Petr
Kanderal. Celui-ci est donné grand fa-
vori devant son partenaire de Coupe
Davis Max Hurlimann. Au total , trente-
deux concurrents disputeront le simple
messieurs, dont le junior Heinz Gunt-
hardt , classé tête de série numéro 5.

CHEZ LES DAMES
La Bâloise Marianne Kindler a été

classée en tête. Tenante du titre , cette
dernière aura ses principales rivales en
Susi Eichenberger et Evagreth Emmen-
egger. Voici les têtes de série :

SIMPLE MESSIEURS : 1. Petr Kan-
deral (Zurich) ; 2. Max Hurlimann (Zu-
rich) ; 3. Franky Grau (Montreux) ;ï 4.
Matthias Werren (Genève) ; 5. Heinz
Gunthardt (Zurich) ; 6. Jacques Michod
(Lausanne) ; 7. Frédy Blatter (Zurich) ;
8. Petr Holenstein (Genève).

SIMPLE DAMES: 1. Marianne Kind-
ler (Bâle) ; 2. Susi Eichenberger (Wet-
tingen) ; 3. Evagreth Emmenegger (Bâ-
le) ; 4. Francine Oschwald (Genève).

DOUBLE MESSIEURS : 1. Blatter et
Kanderal ; 2. Michod et Manta ; 3.
Werren et Zahradnicek ; 4. Grau et
Gramegna.

DOUBLE DAMES : 1. Eichenberger
et Jeanneret ; 2. Kindler et Emmen-
egger.

DOUBLE MIXTE : 1. Emmenegger et
Manta ; 2. Jeanneret et Werren ; 3. Ho-
sek et Blatter ; 4. Eichenberger et Huf-
schmid. j Motocyclisme

Succès de Ceccoto
Le Vénézuélien Johnny Ceccoto E

fêté une nouvelle victoire, sur le cir-
cuit de Silverstone. Au guidon de sa
Yamaha , le jeune prodige Sud-Améri-
cain a en effet remporté la première
manche du Grand Prix de Grande-
Bretagne comptant pour le champion-
nat du monde des 750 cmc. La deu-
xième manche sera courrue dimanche.
Les résultats :

1. Johnny Ceccoto (Ven) sur Yama-
ha , 165 kilomètres en 56'33"2 ; 2. Pa-
trick Pons (Fr) sur Yamaha , 57'01"6 ;
3. Tanso Lansivuori (Fin) sur Suzuki ,
57'27"8. — Tour le plus rapide : Cecco-
to , 4 km. 660 en l'35"0 (moyenne de
178 km. 470).

Automobilisme

Stommelen, rentrée
en Autriche

Le pilote ouest-allemand Rolf Stom-
melen, grièvement blessé le 27 avril
dernier au cours du Grand Prix d'Es-
pagne à Barcelone , fera sa rentrée dans
le championnat du monde des conduc-
teurs à l'occasion du Grand Prix d'Au-
triche, dimanche à Zeltweg.

Stommelen a pris cette décision après
l'essai plus que satisfaisant qu'il a fait
dimanche dernier au volant d'une
BMW , à Zandvoort , où il a remporté la
cinquième manche du championnat
d'Europe de grand tourisme. A Zeltweg,
il pilotera l'une des voitures de l'écu-
rie Lola de Graham Hill , la seconde
étant confiée au Britannique Tony
Brise.

: m
i Boxe

Napoles - Stracey, titre
mondial en jeu , à Mexico

José Angel Napoles a accepté de met-
tre en jeu son titre de champion du
monde des poids mi-moyens, le 1er no-
vembre, contre le Britannique John
Stracey, a annoncé hier le promoteur
Jaimé de Haro , dans un câble adressé
à M. Raymond Clark , secrétaire de la
Commission britannique de boxe.

Ce combat se déroulera au Palais des
sports de Mexico, où le mois dernier
Napoles avait défendu son titre contre
Armando Muniz de Los Angeles, (ap)

Première course cycliste
populaire des Joux-Derrière

Samedi 23 août, départ à 8 heures

Organisée par le Hockey-Club Joux-Derrière, une course cycliste
populaire réservée aux cyclotouristes et amateurs de bicyclette, se dérou-
lera samedi 23 août sur une boucle reliant la patinoire du Club derrière
le collège des Joux-Derrière, les Planchettes et par la route secondaire ,
la Grébille, la Sombaille et retour à la patinoire. Courue contre la montre
sur un parcours sans grosses difficultés, cette confrontation sera , nous
l'espérons, pour tous les amoureux de la petite reine, l'occasion de fra-
terniser, de se connaître mieux que par les brefs signes échangés au hasard
des rencontres sur les routes du Jura. Dans le but de sympathiser avec
le plus grand nombre possible, des invitations sont lancées à tous les clubs
de hockey sur glace de Suisse romande, à tous les clubs de football de
l'Association neuchâteloise, ce qui nous le souhaitons nous permettra de
lancer en plus d'une course individuelle, une compétition par équipe de 4,
également ouvertes aux cyclotouristes qui déjà forment équipes dans
leurs randonnées hebdomadaires. Dotée de nombreux prix et challenges
dus à la générosité des commerçants, fabricants et 'artisans , patronnée
par le journal « L'Impartial » avec le concours de la Mutuelle Vaudoise
accidents et Longines , cette première sera nous le voulons , le numéro 1
d'une longue série qui deviendra avec votre concours une tradition . Poul-
ies inscriptions, référez-vous aux affiches et annonces à paraître dans
« L'Impartial ».

Seizièmes de finale : Fribourg - Sion
0-2 ; Nordstern - Winterthour 2-0 ; Aa-
rau - Young Boys 3-5 après prolon-
gations, 3-3 à la fin du temps régle-
mentaire.

Coup e de la Ligue

Les Delémontains Marcel Wittemer
(international) et Fabio Baratti (natio-
nal), ce dernier ayant défrayé il y a dix
jours la chronique internationale par
sa chevauchée à moto sur le Mont
Ararat , ont remporté dans leurs
catégories respectives le trial d'Eders-
wiler. Le compagnon de voyage de Ba-
ratti , François Conrad (Perrefitte) a
pris la dixième place de la catégorie
nationale dans laquelle il évoluait pour
la première fois. — Classements :

INTER : 1. Marcel Wittemer (Delé-
mont) 24 points ; puis, 4. Gouedou Lin-
der (Delémont) 42 points ; 11. André
Tharin (Delémont) 69 points.

NATIONAUX (sixième manche du
championnat suisse) : 1, Fabio Baratti
(Delémont) 40 points ; puis , 4. Claude
Robert (La Chaux-de-Fonds) 56 points;
6. Marcel Fringeli (Bourrignon) 58 pts ;
10. François Conrad (Perrefitte ) 81 pts.
— Fabio Baratti est actuellement en
tête du championnat suisse.

DEBUTANTS : 1. H.-R. Moeri (Lob-
siger) 13 points , (rj )

Victoires jurassiennes
au trial d 'Ederswiler

Apres le Critérium national de Bien-
ne, gagné par Martine Jeanneret (Bien-
ne) et Andréas Hufschmid (Genève),
les classements intermédiaires du
Grand Prix suisse d'été se présentent
ainsi :

MESSIEURS : 1. Petr Kanderal (Zu-
rich) 6 tournois et 160 points : 2. Ma-
thias Werren (Genève) 8 et 125; 3. Paul
Mamassis (Berne) 7 et 105 ; 4. Jan Ku-
kal (Tch) 2 et 100 ; 5. Niki Kalogero-
poulos (Grèce) 3 et 90 ; 6. Trevor Little
(EU) 5 et 75 ; 7. Tomas Ovici (Rou) 2 et
70, David Schneider (AS) 3 et 70, Max
Hurlimann (Zurich) 4 et 70, Andréas
Hufschmid (Genève) 6 et 70 et Jiri
Zahradnicek (Zurich) 8 et 70 ; 12. Di-
mitri Sturdza (Zurich) 2 et 60 et Rolf
Spitzer (Zurich) 2 et 60.

DAMES : 1. Zdenka Strnadova (Zu-
rich) 5 et 140 ; 2. Marianne Kindler
(Bâle) 5 et 120 ; 3. Susi Eichenberger
(Wettingen) 4 et 100 ; 4. Alena Palmeo-
va- West (Tch) 2 et 80 ; 5. Martine
Jeanneret (Bienne) 3 et 55.

Grand Prix suisse d'été
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A Gœteborg, le Néo-Zélandais John
Walkcr a établi un nouveau record du
monde du mile en couvrant la distance
en 3'49"4. Il a ainsi amélioré de 1"6
le précédent record, détenu par le Tan-
zanien Filbert Bayi depuis le 18 mai
dernier à Kingston. Ce record se trou-
ve ainsi battu pour la deuxième fois
en l'espace de trois mois alors qu'il
avait précédemment « tenu » pendant
près de huit ans lorsqu'il était la pro-
priété de Jim Ryun en 3'51"1.

Nouveau record
du monde du mile



LA RECHERCHE LAITIERE S'INTERROGE: CRU OU CUIT
Faut-il manger cru ou cuit ? Certains éléments essentiels disparaissent-ils lors
de la cuisson ou d'un autre traitement ? A l'heure où les ménagères, de plus en
plus surmenées, achètent à l'avance repas précuisinés, nourriture préemballée,
prétraitée, pasteurisée, ce problème est d'actualité. D'aucuns s'élèvent contre une
alimentation de moins en moins naturelle. II n'existe cependant (presque) au-
cune donnée scientifique qui permettrait de trancher entre les défenseurs et

les détracteurs de la technologie alimentaire.

Le lait cru plus sain
que le lait cuit ?

Dans le domaine du lait, les disciples
des méthodes modernes — qui seules
permettent de livrer des aliments abso-
lument exempts de microorganismes
pathogènes — s'affrontent avec les dé-
fenseurs de l'alimentation « naturelle »,
du lait cru, qui seul contient certains
facteurs bénéfiques, détruits ensuite
lors des traitements. Le professeur B.
Blanc, directeur de la Station fédérale
de recherches laitières de Liebefeld,
s'efforce de débroussailler quelque peu
ce domaine. Le lait , aliment très com-
plet, le plus équilibré du point de vue
diététique, est un sujet d'analyse idéal.
Les buveurs de lait cru (pour autant
que celui-ci soit sain bactériologique-
ment) sont-ils favorisés par rapport aux
buveurs de lait traité thermiquement ?
Et certains de ces traitements (pasteu-
risation , upérisation directe, indirecte)
sont-ils plus dénaturants que d'autres ?
On sait déjà qu'un traitement, même
à plus haute température, mais plus
bref , ménage davantage les éléments
essentiels du lait (protéines, vitamines,
etc.) qu 'un traitement de longue durée.
Actuellement, seuls entrent en ligne de
compte la pasteurisation rapide et le
chauffage à ultra-haute température.
(Il faut cependant noter que le système
UHT indirect utilisé parfois en Suisse
est plus dénaturant que le traitement

direct ultra-haute température ; mais
la tendance actuelle est de le remplacer
dans la mesure du possible par un
traitement UHT direct). Cependant,
même « doux », ces traitements appor-
tent des modifications. On connaît en
effet les propriétés bactériostatiques
du lait cru qui, malheureusement,
n'existent plus dans un lait traité ther-
miquement. En effet, dans un lait cru,
les bactéries présentes ne peuvent se
développer durant les deux ou trois
heures qui suivent la traite. Au con-
traire, un lait chauffé n'offre presque
(ou plus) aucune résistance au dévelop-
pement bactérien ; aussi doit-il être
consommé rapidement. Et c'est juste-
ment la connaissance notamment de la
substance ou des substances détentri-
ces de cette propriété qui permettrait
de mieux reconnaître l'importance du
lait cru en tant que facteur de meilleu-
re santé et de son apport à une meil-
leure résistance physique.

La recherche
en laboratoire

Mais comment faire pour tester cet
apport ? Le professeur Blanc a choisi
deux « cobayes » : le rat et... l'homme.
Si le rat est plus facile à étudier, c'est
en définitive la réaction de l'homme
la plus intéressante. Car chaque espèce
d'animaux réagit différemment. Même
les analyses faites sur le singe, pour-

tant le plus proche de notre constitu-
tion, ne peuvent à coup sûr être extra-
polées à l'homme.

Le rat, qui se reproduit rapidement
(environ 5 générations par an), permet
de connaître les résultats des divers
régimes alimentaires après plusieurs
générations. Nage-t-il plus longtemps ?
On en déduit qu 'il est plus résistant
à la fatigue. Chaque étape de sa vie
est suivie : sa croissance pendant la
phase jeune, puis sa fertilité, sa longé-
vité, cela pendant cinq générations.
L'étude actuelle en est à sa troisième
génération et des différences commen-
cent à apparaître.

Mais comment faire avec l'homme ?
Cinq générations, c'est long. On sait,
heureusement, que l'organisme humain
réagit lors de l'apport d'une substance
étrangère et qu'il se défend contre
cette intrusion par la fabrication d'un
système complexe d'anticorps. Or, que
se passe-t-il quand il ingère un lait
cru ou un lait traité thermiquement ?

Réagit-il de la même façon ? Fabrique-
t-il plus ou moins de leucocytes — ces
cellules microscopiques, dévoreuses, qui
digèrent les corps étrangers — ou fa-
brique-t-il différemment ? C'est à ces
questions que tentent de répondre le
professeur Blanc et ses collaborateurs.
Au stade actuel des recherches, il est
encore difficile de se prononcer. Cepen-
dant il semblerait qu'une légère diffé-
rence dans les réactions de l'organisme
apparaîtrait lors de l'ingestion de lait
upérisé. Mais il faut encore attendre
avant d'en tirer des conclusions. L'u-
nivers scientifique est un monde où
les heures s'écoulent très lentement et
où il ne faut pas craindre de faire et
de refaire une expérience avant d'être
sûr des résultats.

Alors, que nous réserve l'avenir ? une
alimentation « naturelle » ou une ali-
mentation technologique, plus ration-
nelle ? L'une et l'autre sont possibles.

(cria)
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L'ODEUR DU FOIN
SE RÉPAND DANS

LA GRANGE
Certes, une hirondelle ne fait pas

le printemps ; mais l'odeur du foin
fait l'été car lorsque les premiers
chars de foin sec sont sous toit ,
leur parfum se répand dans la
grange, dans la ferme, carte de
visite de la belle saison. Or, chaque
agriculteur sait que plus le foin
est odorant , plus il est sur la voie
d'une bonne fermentation, laquelle
est nécessaire pour la maturité du
fourrage et pour lui conserver sa
pleine valeur nutritive durant le
prochain hiver. Mais la fermenta-
tion présente aussi un risque : dès
que la température du foin dépasse
60° C, il ne sent plus aussi bon :
il commence à dégager une odeur
suspecte de roussi. A 80 C, il est
prudent de faire venir les pompiers
pour qu'ils creusent dans le tas
de fourrage des tranchées d'aéra-
tion, tout en prenant les mesures
de précaution nécessaires pour écar-
ter le risque d'incendie.

Cependant, on n'en arrivera pas
là si l'on prend la peine de contrô-
ler chaque jour la température du
tas de foin avec une sonde qu'on
plonge dans toutes les directions,
à toutes les profondeurs ; la sonde
indique toute modification du pro-
cessus de fermentation, tout échauf-
fefent anormal du fourrage ; il s'a-
git alors d'interrompre cette hausse
de température, cette « fièvre du
foin » en creusant des puits d'aéra-
tion.

Douze ans de crédits d'investissements
Depuis l'entrée en vigueur de la Loi

fédérale sur les crédits d'investisse-
ments dans l'agriculture et l'aide aux
exploitations paysannes (novembre
1962) jusqu'à fin 1974, la Confédération
a mis à disposition des cantons 857
millions 255.000 francs. De ce montant,
quelque 70 pour cent sont mobilisés
dans des prêts à des personnes physi-
ques, 21 pour cent dans des prêt à long
terme à des personnes morales et 9 pour
cent dans des crédits de construction.
Grâce au fait que les sommes rembour-
sées aux cantons peuvent être réinves-
ties, les services compétents ont pu
accorder jusqu'à fin 1974 des prêts pour
une somme totale de 1,866 milliard de
francs. Les prêts accordés l'ont été à
5631 collectivités et établissements et à
40.524 personnes physiques.

Les crédits ont été affectés à raison
de 42 pour cent aux améliorations de
structures telles que remaniements par-

cellaires, améliorations d'alpages, fermes
de colonisation, extension et développe-
ment d'exploitations. Viennent ensuite
les transformations et constructions de
bâtiments (12 pour cent), les reprises de
domaine (15 pour cent), l'acquisition de
cheptel (12 pour cent) et les équipements
et installations communautaires agrico-
les pour la production et la transforma-
tion et le stockage (10 pour cent) .

Les prêts doivent être remboursés
dans un délai qui ne peut excéder 25
ans. Pour les prêts consentis en 1974, le
délai moyen de rerriboursement était de
13,3 ans pour les collectivités et établis-
sements et de 14 ans pour les personnes
physiques. Les contrôles relatifs au rem-
boursement ont montré que les arriérés
atteignaient seulement, à fin 1974,
510.189 francs ou le 0,07 pour cent de
l'état des prêts à la fin de l'année pré-
cédente.

Ventes d'alcool en baisse
Au cours du premier trimestre de

cette année, la vente d'alcool de bouche
a diminué de près de 40 pour cent par
rapport à la même période de 1974. La
vente d'eau-de-vie de fruits à pépins
enregistre une baisse de 3,4 pour cent.

En décembre passé, la vente d'alcool
de bouche et d'eau-de-vie de fruits à
pépins avait été particulièrement im-
portante , les acheteurs s'attendant à une
augmentation des charges fiscales et des
prix. Par la suite, une baisse sensible de
la vente de ces deux qualités était inévi-
table, estime la division des marchandi-
ses de la Régie fédérale des alcools.

La vente d'alcool pour la fabrication
de produits pharmaceutiques et de cos-

métiques est, elle aussi, en régression
(—17,6 pour cent). Cela provient du
recul des ventes de cosmétiques, de va-
porisateurs essentiellement.

Enfin, la vente d'alcool secondaire dé-
naturé et d'alcool industriel a diminué,
au cours du premier trimestre de cette
année, de 11,8 pour cent par rapport au
premier trimestre 1974. Ces qualités
d'alcool sont utilisées dans la fabrication
de laques et de colorants, de colles et de
produits chimiques. La régression des
travaux dans l'industrie de la construc-
tion a entraîné celle des besoins en la-
ques, colorants et colles. La vente de
produits chimiques n'échappe pas à
cette tendance, laquelle s'est fait sentir
sur les ventes d'alcool dans ce sectur.

Le rôle de l'agriculture dans l'environnement
Par leurs activités, les agriculteurs

remplissent des fonctions utiles d'en-
tretien des sols et des paysages, relève
le bilan de la politique agricole commu-
ne élaboré par les communautés euro-
péennes, cette année. Pour la CEE, il
convient de maintenir une activité agri-
cole minimale dans des régions où l'en-
tretien de l'espace naturel est néces-
saire du point de vue écologique. Ce
but peut être atteint soit par des aides
directes destinées à inciter les agri-
culteurs à poursuivre une activité agri-
cole dans la région en question, soit
par la création d'activités nouvelles
(par exemple liées au tourisme) sus-
ceptibles de fournir un complément de
revenu ou des emplois nouveaux pour
certains agriculteurs.

Dans la première des options, le
Marché commun inscrit la directive
sur l'agriculture de montagne qui devra
contribuer à la conservation du pa-
trimoine historico-culturel des bâti-
ments agricoles et des paysages carac-
téristiques des zones concernées. De
même, la proposition de directive sur
les actions forestières pourrait fournir
une contribution notable de la com-
munauté à l'amélioration de l'environ-
nement naturel.

L'agriculture peut, d'autre part, en-
traîner certaines conséquences négati-
ves sur le milieu naturel , relèvent les

communautés européennes. Il convient
de pallier certaines conséquences dan-
gereuses dues aux techniques modernes
de production telles que les pratiques
de culture ayant pour effet d'appauvrir
le sol cultivé ou d'en modifier les
propriétés , l'utilisation intensive de cer-
tains engrais et l'emploi abusif de
pesticides, ainsi que l'élevage intensif.

La situation sur le marché du légume
suisse est normale cette semaine. Ce-
pendant , une fois de plus, la preuve
a été faite que lorsqu 'une marchandise
manque, au milieu de l'été, et qu 'il
faut l'importer, elle coûte plus cher
que la marchandise indigène, a déclaré
l'Union maraîchère suisse. Ces der-
niers quinze jours , les maraîchers ne
purent fournir assez de salades pom-
mées et il a fallu en acheter à l'étran-
ger, parfois à un prix jusqu 'à un tiers
plus élevé que celui des salades indi-
gènes. En effet, selon l'UMS, quel que
soit le marché de l'offre et de la de-
mande, les maraîchers suisses n'osent
pas se mettre à dos les consommateurs,
aussi s'efforcent-ils de produire des
légumes de bonne qualité et à des prix
raisonnables.

Salades importées
plus cher que les suisses

Rien ne doit être laissé au hasard
Le diagnostic clinique des caren-

ces est d i f f i c i l e  à faire sur l'animal ;
il faut un faisceau de présomptions
convergentes : symptômes , résultats
d' analyses de sang et de poils, de
foin , et un minimum d' enquête.

En Suisse, à ma connaissance il
n'y aurait pas de carences aiguës
mais plutôt des subcarences , d i f f i -
ciles à diagnostiquer.

Bien que des traitements existent
il est plus simple et moins coûteux
d' agir préventivement.

Au niveau des sols : la matière
humique favorise l'accumulation de
la plupart des oligo-éléments , mais
la vieille matière organique f ixe
énergiquement le cuivre et le man-
ganèse.

Au niveau des techniques de pro-
duction : des apports d' engrais tels
que les scories , de fongicides appor-
tent des quantités d' oligo-éléments
non négligeables. Les chantages ex-
cessifs pourraient provoquer des ca-
rences surtout en manganèse , en
zinc et des toxicités en molybdène.
On ne souligne jamais assez l'im-
porta nt facteur cultural qui a une
grande influence vis-à-vis du man-
ganèse et du molybdène.

Au niveau des techniques de ré-
coltes : les récoltes précoces, les
interventions tendant à maintenir
une proportion suffisante de légu-
mineuses, permettent d'améliorer les
apports d'oligo-éléments aux ani-
maux.

Il ne faut jamais perdre de vue
que les sels minéraux, dans lesquels
je  comprend les macro-éléments
(phosphates , sodium, calcium, etc.)
et les oligo-élém ents : sont des élé-
ments constitutifs des cendres, ils
n'ont pas de rôle plastique , c'est-à-
dire qu'ils sont les constituants in-
dispensables de n'importe quelle
cellule vivante. Le sérum du sang
et le liquide intersticiel qui baigne
les cellules sont formés essentielle-
ment par une solution de nombreux
sels, d'une composition rigoureuse-
ment définie et constante, malgré
les échanges cellulaires perpétuels :
absorption d'aliments, rejet de dé-
chets ; on y trouve des chlorures, des
phosphat es, des sulfates et des sels
de sodium, potassium, calcium.
D' autres tissus sont caractérisés par
un élément spécial : le f e r  dans les
globules rouges , le calcium et le
phosphor e dans les os, l'iode dans la
thyroïde , le soufre dans la laine,

etc.. Les éléments minéraux jouent
un rôle fondamental , tout à fai t  hors
de proportion avec leur minime im-
portance pondérale.

En élevage moderne, rien ne doit
être laissé au hasard. Et les apports
de minéraux sont de mieux en
mieux connus, de plus en plus pré-
cis et de mieux en mieux pratiqués.

Une bonne utilisation digestive et
nutritionnelle des minéraux est évi-
demment primordiale. A quoi ser-
virait d' apporter une certaine quan-
tité de tel élément si celui-ci était
peu ou pas assimilé par l'animal.

Certains pensent que l'éleveur
peut réaliser lui-même avec profit
ses mélanges minéraux, à partir de
phosphate , de carbonate, de sel, voi-
re d'oli go-éléments et de vitamines.
Pour ma part , j' estime qu'en raison
de la complexité des problèmes nu-
tritionnels, il y a intérêt à faire
appel à des spécialistes de l'alimen-
tation animale. Cette activité im-
plique et suppose une mise à jour
constante des connaissances scien-
tifiques et techniques concernant
cette discipline dont finalement bé-
néficie l'éleveur.

Ed. GIRARD

L'Helvète et «sa» nature
Ce vieux fond d'irréductible individualisme qui f i t  que l'Helvète le

moins huppé refusa Divico lorsque, la gloire lui montant à la tête, il
fomenta de se faire élire roi, se maintient aujourd'hui dans le refus inné
de pancartes et autres matériaux d'interdictions brandis le long des routes.

Et pourtant, ce même individualisme tout aussi forcené que l'autre
n'intervient-il pas lorsqu'il s 'agit de défendre un site, d'élever la voix
contre « les chênes qu'on abat », de refuser que le parchet devienne le lopin,
le lopin terrain, le terrain bicoque ?

Je crois que l'on devrait jouer de cette f ibre sensible qui amène tout
Helvète à la notion de « propriétaire ».

Pas au sens, bien entendu, où l'entend le code, avec notaire et tout le
saint-frusquin des legs à l'appui mais dans le sens aigu que « ça », ce lac,
cette terre, ces forêts , ces champs, ces vergers, ces « recoins pour le pique-
nique » (dixit Jean-Villard Gilles), ces caillasses et ces pierriers où « le
chamois broute en paix », c'est un rien à lui. Qu'il en est responsable, au
même titre que si ça lui venait de sa grand-mère !

Alors, cette notion mise en éveil, l'Helvète entrera « dans la course »
et commencera par dresser l'oreille et ouvrir l'œil lorsqu'il s'agit de
prendre la défens e, je  ne dis pas de la patrie, mais de ce qui en constitue
la réalité.

Dans le fond , pourquoi ne pas planter dans « nos » natures menacées :
« A la sauvegarde de l'Helvète ! » , l'appellation étant moins évasive que
du « public » ! (reb)

De 1973 à 1974, le nombre des étu-
diants en section « forêt » de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich a pas-
sé de 37 à 59 et de 41 à 81 en « phar-
macie » ainsi que de 48 à 60 en « génie
rural ». Par contre, dans les sciences
techniques , le nombre des étudiants
est généralement à la baisse. De 1973
à 1974, les candidats architectes ont
diminué de 210 à 141.

Sciences naturelles:
où vont les étudiants



Point de vue
Survivant, toujours...

On ne saurait prétendre que Jean-
Emile Jeannesson ait jusqu'ici par-
faitement réussi sa série d'émis-
sions placées sous le titre général
de « Histoires vécues » et qui pas-
sent sur Antenne 2 le mercredi
soir. La semaine dernière, à propos
de « la mort d'un ouvrier » et ainsi
que nous le laissions prévoir, il a
laissé le téléspectateur sur sa faim.
Il manquait toute une partie à cette
enquête, c'est-à-dire l'avis de la
direction de l'usine, qui lui avait été
refusé, il est vrai. Mais il manquait
aussi au profane — et en la matière
la majorité des téléspectateurs sont
des ignorants — une vue claire des
lieux où l'accident s'est produit.
Jeannesson n 'a pas pu filmer l'en-
schéma du haut-fourneau, afin que
droit. Mais pourquoi n'a-t-il pas
fait établir par un dessinateur un
chacun comprenne ce qu'est une
tuyère, un homme d'eau, etc.. La
plupart des « déclarations » recueil-
lies n'étaient même pas dites par
ceux qui les avaient faites, mais
formulées par un acteur et une
actrice... Comment être certain , dès
lors, que les propos du chef des
relations publiques d'Usinor étaient
rapportés exactement comme ils
avaient été prononcés ? Et ceux de
la femme de la victime ? Bref ,
ce genre d'enquête n'a rien apporté
de vraiment « explosif » pour le mo-
ment et n'a pas grandement éclairé
les problèmes abordés, d'autant plus
que le réalisateur présente des do-
cuments en quelque sorte bruts et
qu 'il laisse le téléspectateur conclu-
re. Mais conclure quoi ?

Ce soir, sous le titre « L'éternel
survivant », il présentera Martin
Gray, qui n'est certes pas un in-
connu. Qu'on se souvienne : des
collines en feu , des gerbes d'étin-
celles, des colonnes de fumée... Tan-
neron, octobre 1970. Dina Gray périt
avec ses quatre enfants. Seul Mar-
tin Gray échappe à la catastrophe.
Cet homme porte, depuis son en-
fance, la marque d'un destin excep-
tionnel.

Dans l'émission de ce soir, un té-
moin raconte le drame, le désespoir
de Martin Gray qui, vit ainsi dispa-
raître tous les siens. Seul à présent,
dans une belle et grande maison,
Gray vit dans le souvenir des dis-
parus dont les photos éclairent les
murs monastiques. Il y reçoit néan-
moins des amis. Ceux de toujours ,
des amis Polonais, seuls liens vi-
vants avec Varsovie, la ville de son
enfance et aussi, avec le ghetto de
sinistre mémoire.

Ensemble, ils évoquent la « Fon-
dation Dina Gray » que Martin a
créée dans le dessein de défendre
la forêt et la nature, de planter des
milliers d'arbres. Mais les souvenirs
communs les ramènent sans arrêt
au ghetto.

« J'ai cherché à en sortir - ra-
conte Gray. Un tramway desservait
la rue voisine ; j' ai soudoyé le po-
licier de l'entrée et j' ai pu sortir
du ghetto. Le soir, je suis rentré
par le même procédé. Ce fut ma
première victoire. Avec des faux
papiers j'ai pu survivre. Un jour,
je suis à nouveau sorti , mais des
voyous m'ont dépossédé. Après, je
me suis entendu avec eux et j'ai
pu ainsi, pendant deux ans, passer
des tonnes de nourriture dans le
ghetto.

» Mais bientôt , la liquidation du
ghetto est décidée. Chaque jour ,
7 à 8000 personnes partent pour
Treblinka. Je m'échappe plusieurs
fois des trains de la mort, me réfu-
giant sur les toits des maisons, évi-
tant les rafales. Un jour, j'ai vu
partir toute ma famille. Je les ai
rejoints. A Treblinka ce fut terri-
ble. Tous mes parents périrent ainsi
que des amis. J'ai réusssi à m'éva-
der et à rejoindre le maquis. Puis,
je suis retourné à Varsovie où j' ai
vécu l'insurrection. Là aussi, j' ai
échappé à la mort. »

La destinée de Martin Gray le
conduit , après la guerre, aux Etats-
Unis où Martin exerce tous les mé-
tiers. Souhaitant ardemment fonder
une famille, il lui faut gagner de
l'argent. Gray crée un commerce
d'antiquités entre les USA et l'Eu-
rope. En dix ans, il fait fortune,
puis se marie et devient père de
quatre enfants. Mais une fois de
plus , le malheur le frappe. Gray
résiste, décide d'écrire une sorte
de témoignage humain. Ses livres
connaissent un énorme succès. Sol-
licité par les lecteurs, Gray orga-
nise des conférences où il délivre
un véritable message d'espoir aux
affligés. Sa vie actuelle est une vé-
ritable profession de foi .

Selon l'auteur - réalisateur , « ce
document est un portrait d'un per-
sonnage exceptionnel. Mais c'est
aussi une tentative d'analyser un
phénomène social beaucoup plus
général : l'envoûtement de la foule
pour une sorte de « nouveaux pro-
phètes ».

Reste à savoir si la forme de l'é-
mission fera vraiment « sentir » la
prétendue réalité de ce phénomène.

(jec)

Sélection de mercrediTVR
20.15 - 21.10 Les évasions célèbres

5. Le comte de Lavalette.
A Paris , au début du printemps

1815.
Le comte Antoine Marie Chamans

de Lavalette, aide de camp de Bo-
naparte lors des campagnes d'Italie
et d'Egypte, directeur des Postes
sous l'Empire, rêve avec nostalgie
à la gloire de celui auquel il a voué
son existence : l'Empereur.

Et brusquement, la nouvelle écla-
te :« « Il » a débarqué à Golfe-Juan...
« Il » monte à Paris... Ney s'est ral-
lié. Lavalette n'hésite pas. Il revêt
son uniforme de général d'Empire,
se rend à l'Hôtel des Postes et en
reprend la direction , envoyant cour-
rier sur courrier pour organiser le
retour de l'Empereur. Puis c'est la
flambée des Cent Jours et Water-
loo...

Quand le 20 juin 1815, Napoléon
demande à Lavalette de l'accompa-
gner en exil, celui-ci, déchiré, doit
refuser. Il ne peut quitter sa femme,
Emilie de Beauharnais, qu'il n'a ces-
sé d'adorer depuis le jour où il l'a
rencontrée pour la première fois,
seize ans auparavant, sur ordre de
Bonaparte, car Emilie est enceinte
et ne supporterait pas les fatigues
d'un voyage.

Louis XVIII rentre en France et
commencent les sanglants règle-
ments de comptes de la « Terreur
Blanche ». Lavalette, bien sûr, est
sur la première liste des proscrits.
Arrêté, jugé, condamné à mort, il
doit être exécuté le 21 décembre
à l'aube. Le 20 au soir, Emilie, ac-
compagnée de sa fille âgée de douze
ans, se rend à la Conciergerie faire
ses adieux à son mari. Elle obtient

A la Télévision romande, à 18 h. 50
et une inventions des animateurs

du geôlier qu'il les laisse seuls tous
les deux, quelques minutes.

TF1
20.35 - 22.00 Alouka ou la Comé-

die des morts. D'après la
nouvelle de Jean Louis
Bouquet.

L'administrateur d'une agence de
théâtre est chargé par le propriétai-
re d'un imposant hôtel particulier
du Marais d'organiser un étrange

: Déclic, le métal. Deux des mille
de « Déclic ». (Photo TV suisse)

spectacle. En effet , Jean Groix qui
est le descendant d'un valet de la
famille de Vourges a racheté et res-
tauré la propriété de ses maîtres
après leur disparition. Il veut res-
susciter, par le biais de la comédie,
les aventures insolites des derniers
descendants des Vourges, Jérôme et
sa femme, leur servante (qui est
l'aïeule de Groix) et Alouka. Mais
qui est Alouka ? Quel secret ren-
ferme la famille de Vourges ? Par

quels tourments fut-elle poursuivie
à travers les siècles ?

L'histoire raconte que le Marquis
Henri de Vourges construisit en
1620 son hôtel sur l'emplacement
d'un cimetière.

Il rentrait d'un long voyage en
Orient où certains juifs et arabes
l'avaient initié à l'occultisme et à
la nécromancie. Il avait ramené
d'Orient une esclave prodigieuse-
ment belle. N'ayant pas supporté
le climat cette dernière mourut très
vite. C'est ainsi qu'Henri de Vour-
ges choisit de construire sa demeure
le plus près possible de sa dépouil-
le mortelle.

Chaque nuit , il ranimait son corps
grâce à un démon domestiqué à cet
effet ; ce démon s'appelait Alouka ,
une francisation du terme sémitique
aloga désignant la sangsue...

Mais selon la légende, on retrouva
Henri, le cou tordu ; Alouka s'était
libérée de son dompteur, elle ne re-
gagna jamais ses ténèbres originel-
les et continua à rôder... Ainsi à cha-
que génération, lorsqu'un Vourges
aimait et épousait une femme, Alou-
ka s'emparait de son corps et la
rendait folle. Ceci arrivait plus ou
moins tard , après la naissance des
héritiers... et la démence ne frappait
que les femmes nées hors de la fa-
mille.

Jean Groix dont le destin est
étroitement lié à celui des Vourges
demande à la troupe de comédiens
d'improviser ces aventures tragi-
ques. Une représentation sera don-
née pour lui seul , chaque soir...

Mais le démon Alouka rôde en-
core et le spectacle de salon de-
vient rapidement la comédie des
morts...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
18.10 Télé journal
18.15 Vacances-Jeunesse
18.50 Déclic

Le métal. (2e diffusion).

19.15 Un jour d'été
Inforamation et divertissement.

19.40 Télé journal
20.00 La Chasse aux Hommes

48e et dernier épisode. (Feuilleton).

20.15 Les Evasions célèbres
5. Le Comte de Lavalette.

21.10 Les peintres naïfs d'Haïti
Une émission de Jean-Marie Drot. (2e émission).

22.00 Joan Baez in person
Seconde partie.

22.30 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 Pour les enfants 18.30 Programmes de l'été
Pour les jeunes de 7 à pour la jeunesse
9 ans. Dessin animé. La Ville des Cha-
Formes et couleurs : peaux : 6. Le Portrait
L'imprimerie. du Roi. - Toni Balo-

18.10 Fin ni : Jouons au cirque.
18.45 Fin de journée - Mac et Léa : Des
18.55 Téléjournal Colibris.
19.00 Arc-en-Ciel 19.30 Téléjournal

Série de Roger Bur- ig 45 Les grandes
ckardt. Avec : Relja batailles
Basic, Eleonore Weis- » _-,,, ,
gerber, Sigfrit Stei- 20-45 Telejournal
ner, etc. 21.00 Jeux sans frontières

19.30 Point chaud 22.15 Le monde de
19.35 Avant 20 heures Somerset Maugham
20.00 Téléjournal Une homme de Cons-
20.20 La machine du temps cience. Dans cette

Les phénomènes mé- nouvelle, Maughan re-
téorologiques dans le trace les rapports Im-
monde. Emission de mains faits de nuan-
Nigel Calder. (1). Ces imperceptibles de

21.05 Autobiographie < haine, d'amitié et de
Télépièce. coercition qui s'éta-

21.25 Relax blissent entre un jeune
21.55 Jean-Luc Bideau accusé d'avoir tué sa
22.20 Téléjournal femme.
22.30 Les programmes 23.00 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Alfred Kantorowicz

Ecrivain et infatiga-
ble militant. Reporta-
ge de R. Giordano.

17.05 Eva
Pour les enfants.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Humaniser le travail

L'expérience d'ouvriers
métallurgistes dans le
bassin de Souabe. Re-
portage.

21.00 Frère et Sœur et
l'Amie
Deux pièces de Noël
Robinson, adaptées par
J. Nottke. Avec Gisela
Mattishent, etc.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.25 Jeux d'enfants

La natation.
16.35 Flipper

Série pour les jeunes,
avec Brian Kelly, Lu-
ke Halpin, Tommy
Norden, etc.

17.00 Téléjournal
17.10 Sous le grand

chapiteau
Artistes de cirque in-
ternationaux.

17.35 Plaque tournante
18.20 Sergent Berry
19.00 Téléjournal
19.30 Carnaval marin

Les côtes du Brésil,
avec le spécialiste des
profondeurs, Bruno
Vailati.

20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.15 Aspects

Magazine culturel.
22.00 Par-dessus le Pont

Télépièce.
23.00 Téléjournal

—»~—— -̂̂ ~̂ ¦

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

12.30 Le francophonissime
12.57 IT1 journal
13.35 Eléphant Boy

26. Superstition. (Série) .
18.10 Pour chaque enfant

18.16 Présentation. - 18.17 Les Aventures de Ba-
bar. - 18.22 Les Infos. - 18.30 Les Aventures de
Joe. - 18.36 Le tour du monde des marionnettes. -

IT 'i ua ¦• ¦ 18.41 Filopat et Patafil. - 18.48 Feuilleton : Aubrac
I -itpnS >infiVswTtiiii w..-.,.¦:: t, . . .

19.20 Actualités régionales
19.47 Arpad le Tzigane

18. Le Voyage de Noces (2). (Série).
20.00 IT1 journal
20.35 Alouka ou la Comédie des Morts

Dramatique d'après la nouvelle de Jean-Louis
Bouquet.

22.00 Atome et médecine
23.00 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 (11)

Feuilleton.
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le Justicier

13. Piégé. (Série).
21.30 Histoires vécues. L'éternel survivant
22.35 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
20.00 Actualités régionales
20.20 La lettre mystère
20.30 A la découverte du cinéma français :

Entente cordiale
Un film de Marcel L'Herbier.

22.25 FR3 actualités

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 14.05 La radio
buissonnière. 16.15 Les Hauts de Hur-
levent (8). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition régio-
nale. 18.40 Informations sportives. 18.50
Revue de la presse suisse alémanique.
18.55 Appels touristiques urgents. 19.00
Edition nationale . et internationale.
19.30 env. Spécial soir. (Dès 20 h.
même programme que Suisse roman-
de 2.)

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Vivre ensemble sur la
planète. 16.30 Suisse-musique. 17.30 Re-
dilemele. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Jazz contact. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads, informations en roman-
che. 19.40 Médecine et santé. 20.00 Se-

maines internationales de musique de
Lucerne. 22.30 Blues in the night. 23.00
Informations. 23.55 Informations. 24.00
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Musique
avec Joy Fleming. 15.00 Non-stop. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Onde légère. 18.20
Sons populaires. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique divertissante. 20.05
Prisme. 21.00 Le pays et les gens. 22.15-
24.00 Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Misty. 18.35 Disques. 18.45 Chronique

régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour , un thème. 20.30 Panorama
musical. 21.00 Cycles. 22.00 Jazz. 22.20
Pages blanches. 22.45 Orchestre Ra-
diosa. 23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 20.00, 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 (4). 9.30 La
parapsychologie, territoire scientifique.
10.30 Nouvelle conscience (4). 11.00
Suisse-musique. Le Groupe instrumen-
tal romand. 11.30 Interprètes romands.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.00 Espresso. 9.05 Inter-
prètes célèbres : Dietrich Fischer-Dies-
kau. 10.00 Nouvelles de l'étranger. 11.05
Musique populaire bulgare, sénégalai-
se, péruvienne, occitane. 12.00 Musique
à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.
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17. 8. 1 jour O X
LA CAMPAGNE BALOISE AVEC
LES MOYENS DE TRANSPORTS

DE NOS GRAND-MÈRES
Fr. 60.— AVS : 56.— Enf. : 39.—

24. 8. 1 jour
GRAND PRIX SUISSE DE F. 1

À DIJON
Car et entrée : Fr. 75.—
AVS : 71.— Enf. 57.—

Délai d'inscription : 20 août 1975

24. 8. 1 jour +
LE ROTHORN DE BRIENZ -

LE HASLIBERG ou LES GORGES
DE ROSENLAUI

(train et télécabine facultatifs)
Fr. 35.— AVS : 31.— Enf. : 18 —

7. 9. 1 jour +
EUROPA PARK A RUST

(Allemagne)
Le plus grand parc d'attractions
d'Europe pour jeunes et vieux !
Fr. 45.— AVS : 41.— Enf. : 24.—

Du 7 au 14. 9. 8 jours * T P
VACANCES BALNÉAIRES

A CAORLE (Italie)
Prix forfaitaire : Fr. 415.- p. pers.
Suppl. chambre seule : Fr. 30.—

par personne

14. 9. 1 jour X +
LA GRUYÈRE - LE MOLÉSON

(avec bateau)
Fr. 35.— AVS : 31.— Enf. : 18.—

JEÛNE FÉDÉRAL 75
Du 20 au 22. 9. 3 jours *P

FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH
Magnifique cortège folklorique

d'ouverture
Prix forfaitaire : Fr. 220.- p. pers.
Suppl. chambre seule : Fr. 10.—

par personne

Du 20 au 21. 9. 1 l/i jour P
ZERMATT - GORNERGRAT

Prix forfaitaire : Fr. 125.- p. pers.
Suppl. chambre seule : Fr. 5.—

par personne

21. 9. 1 jour O
COURSE EN EMMENTAL
AVEC DINER AU AHORN

Fr. 52.— AVS : 48.— Enf. : 35:50

O dîner compris, X bateau, train,
télécabine compris, * carte d'iden-
tité + pique-nique possible, T
tout compris, P programme à dis-

position.

Renseignements et inscriptions :
AUTO-TRANSPORTS

ERGUEL SA
Rue Dr Schwab 9

2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 44

la qualité suisse
est meilleur marché.
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largeur original 400 cm VISCOSUI'SSE ; ¦ ,., „____  ,_ „ J^̂  MIPA»SUI$$E li^lak
Sur désir, mesuré et posé par nos fiJUDA-CIHCCE I Amm\. ¦"¦¦*•* *«¦**& "M m.

Fr. 19.50 sur mesure / selon croquis spécialistes , dans toute la Suisse: il lIKM JUIJJE I M Bk J||IFA f . \̂
100% NYLSUISSE, avec dos mousse rapide, avantageux , de toute con AflB CA r » \̂ ^^^3" INYLSUISSEI
compacte en or, cognac , rouille, brun, fiance. Rideaux, tissus, revêtements M Afe j\ | f NTLSUISSEJ MmMTOl nar m2 \T""*!S/
beige fonce , beige, vert, gris de parois, etc. assortis. „„, X 9A _„ _ a \™/ ^̂ * Par m 

TST
mo „n„c i,i«oo, n,r AM ¦ seui. MH ¦¦ w par m 7"™"7 argeur originale 400 cm viscosnissENe vous laissez pas éblouir Autres tapis Pfister MIRA de qualité laraeuroriainale 400 cm viscosuissi: par des rabais apparents, nos prix dès Fr. 13 50 le m2 déjà, même avec 

lar9eurong|naie ^
uu cm VISCOSUISSE Fr. 29.50 sur mesure / selon croquis

nets sont plus bas. Par l'achat en dos mousse compacte/Toutes offres Fr- 29-50 sur mesure / selon croquis 100% NYLSUISSE, qualité lourde,
gros pour 23 filiales et notre propre valables franco domicile. Paiement 100% NYLSUISSE, qualité lourde, dos mousse compacte en beige clair,
fabrication. (Une exception: sur les comptant 90 jours ou crédit de dos mousse compacte en rouille, beige moyen, beige foncé, brun,
coupons, nous vous accordons des 24 mois cognac, or foncé, or clair, vert, bleu, cuivre, cognac, or, olive, bleu,
rabais allant jusqu'à 90%.) ' beige, gris gris-beige

Bien SÛI*! A long terme, c'est le meilleur qui est le meilleur marché. Et les
tapis de fond de qualité suisse de Pfister sont de toute façon très avantageux. - Ces quatre
offres MIRA, par exemple, si avantageuses, sont de pure qualité suisse: de NYLSUISSE,
la fameuse fibre de tapis de VISCOSUISSE. Traitée scrupuleusement par des spécialistes. -
Un tapis de haute valeur que vous paierez chez nous moins chers qu'ailleurs, parce
que nous achetons en grandes quantités, plus avantageusement. Et nous éliminons les inter-
médiaires. - Nous le reconnaissons, nous éprouvons quelque fierté à être la plus grande
maison de tapis de Suisse. Mais surtout nous sommes fiers de ce^  ̂ T \̂aue nous
vous offrons: nos prix incomparables, xT^T^X /umqm^mlsw\
la qualité garantie et le service L̂ ÏS  ̂ ? •* deiĴ eMve)
rapide atteignant le plus petit village, [peutôttmrîaqualitél  ̂ X \Mrt ae grewts I
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ameublements sa ...aussi pour les petits problèmes de tapis %

RIE7MME? Place du Marché-Neuf g Tél. 032-42 28 62 fc|E"l lé Û A TEI Terreaux 7
DIEiH niEa De la gare: Bus 1 ou 2 f) JEUDI jusqu'à 21 h llCUvi lll I OL Tél. 038 - 25 7914

FONDATION LE GRAND-CACHOT-DE-VENT

EXPOSITION RÉTROSPECTIVE

CHARLES ROBERT
Tous les jours de 15 h. à 21 h. jusqu'au 31 août

[çÔÛRS DUJÔÛRI
! préparant au diplôme de

• STÉN ODACTYLOGRAPH E

• SECRÉTAIRE

• EMPLOYÉE DE BUREAU !
I (Certificat fédéral de capacité) I

I Début des cours : 1er septembre I !

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

0& /^^± t^i de réduction
I I ¦ W/j» sur toutes les courses
I ^^Jf /D ville et extérieur

Remplacement
des cartes et jetons

Taxis Jurassiens Aldo

23 76 76
•j4r Un abonnement à « L'Impartial » -k
•jç vous assure un service d'informations constant -fc

BJ.ED.ILB3 1
Grand choix - 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA ¦ 1018Lausanne 021/373712umnorm

• •• A VENDRE •
\ bas prix *

• points Sïlva §
• Mondo, Avanti •
• Case 433 •
• 1401 Yverdon 1 •• •

Installations de chauffages

Chaudières - Brûleurs - Citernes
Régulations - Radiateurs - etc.
Transformations - Réparations

DEVIS SANS ENGAGEMENT

rp==î>noëI forney
SoM 'I chauffages centraux

Paix 111 La Chaux-de-Fonds

230505

FÊTE CHAMPÊTRE DU
SKI-CLUB

CERNETS ET VERRIÈRES
Numéros gagnants

de la tombola à Fr. 1.—

premier **0

deuxième c.d\J

troisième . OOD
Les lots peuvent être retirés chez
M. Alexis Garin , Les Verrières.



LA VIE JURASS IENNE.
Saignelégier : émouvantes funérailles

du curé-doyen Jean Schaffner
Une foule énorme a rendu un ultime

hommage hier après-midi à l'abbé
Jean Schaffner, curé-doyen, décédé su-
bitement samedi à l'âge de 55 ans
alors qu 'il allait célébrer la messe.
Parmi cette foule émue on remarquait
la présence de Mgr Antoine Haenggi ,
évêque de Bâle, de Mgr von Roll , vi-
caire général et chancelier de l'évêché,
de Mgr Thomman, vicaire épiscopal, du
docteur Cadotsch, président du synode,
de près d'une centaine de prêtres,
d'une trentaine de religieuses, de nom-
breuses personnalités du monde civil,
d'une forte délégation de Bourrignon.
le village natal du défunt , de Delé-
mont, où il a été vicaire durant 14 ans.
et enfin de représentants de la quasi
totalité des familles de la paroisse.

L'église, qui est pourtant la plus
vaste du Jura , était archi-comble pour
la cérémonie qui s'est déroulée en toute
simplicité, conformément aux vœux
exprimés par le défunt. Avant le dé-
but de l'office qu 'il a présidé, Mgr
Haenggi a déclaré que le curé-doyen de
Saignelégier bénéficiait de toute sa
confiance, de son estime et de son ami-
tié, qu'il avait servi l'Eglise du Jura
et du diocèse avec toute son ardeur et
toutes ses forces.

Dans une remarquable homélie, le vi-
caire épiscopal Louis Freléchoz a mon-
tré combien le doyen Schaffner, qui fut
« une lumière cachée de l'existence »,

savait s'ouvrir à la vie de l'Eglise et
préparait sa présence et sa continuité
dans notre époque. Enfin il a déclaré
que tout Saignelégier, tout le Jura me-
surait déjà le poids de son absence.

La prière d'adieu a été prononcée
par l'abbé Philippe Rebetez , vicaire,
qui a rendu hommage au disparu et a
exprimé la reconnaissance de la parois-
se et de l'Eglise du Jura. Au cimetière,
c'est l'abbé Mathieu Simonin, curé du
Noirmont , vice-doyen, qui a présidé
la liturgie d'ensevelissement qui s'est
terminée par un hymne interprété par
la fanfare, (y)

TRAMELAN

Naissances
Juillet 4. Scrimieri, Francesca Luigia

de Ugo Rocco et Marie Danielle Su-
zanne, née Grobéty. — 13. Ramseicr,
Nadia de Daniel René Victor et Berta
Olga , née Riedle. — 16. Kohli, San-
drine Lara de François Maurice et
Anne Christine, née Lenz. — 21. Ma-
thez, Hugues Denis de Jean Louis et
Dorly Erika , née Wùthrich. — 22. Leh-
mann, Pascal de Martin Erich et Edith ,
née Bircher. — 25. Châtelain, Cédrine
de Jean Philippe et Marie Claude, née
Voirol. — 26. Gyger, Danièla de Bruno
Christian et Rosmarie, née Zingg. —
30. Jourdain, Cédric de Frédéric Ro-
land et Rose Marie, née Schnegg.

Promesses de mariage
Juillet 5. Châtelain, Jean Willy à

Tramelan et Aubry, Renée Marie Ma-
deleine, à Charmauvillers (France). —
11. Collomb, Claude Willy au Locle et
Giovannini , Françoise Renée à Trame-
lan.

Mariages
Juillet 4. Leuenberger, Daniel Aman-

ce Jules à Saint-Imier et Barthoulot ,
Monique, à Tramelan. — 11. Gigon,
Marc René à Neuchâtel et Perrin , Syl-
via Blanche Hélène, à Tramelan. —¦
16. Pierrehumbert, Jean Claude à Bien-
ne et Perrin, Chantai Marthe Marie, à
Tramelan.

Décès
Juillet 4. Dâpp, Gottfried, veuf de

Frieda, née Binggeli , né en 1901. —
6. Rossel, née Ries, Olga Emilie, veuve
de Willy Edouard , née en 1890 ; Mathez
Samuel Eric, veuf de Alice Elisa, née
Cattin , né en 1896. — 9. Juillerat, Ger-
maine Emma, célibataire, née en 1902,
à Berne. — 20. Voumard, née Mury,
Emma Sophie, épouse de Gérald Eric,
née en 1926. — 21. Gerber, Lydia, cé-
libataire, née en 1899, à Mont-Trame-
lan. — 24. Rôthlisberger, Ernst, veuf
de Anna Elisabeth, née Jauner, né en
1885. — 30. Knuchel, née Vuilleumier,
Lucie Madeleine, épouse de Fernand
Raoul , née en 1929.

LE NOIRMONT. — Lundi soir, est
décédé subitement, M. Hubert Erard ,
dans sa 57e année. Il a été terrassé par
une crise cardiaque alors qu 'il s'adon-
nait à de menus travaux de jardinage.
Né au Noirmont , M. Erard y passa sa
jeunesse. Il était expert-comptable à
l'Intendance cantonale des impôts à
Berne, (bt)

Carnet de deuil

Le comité central du Parti socialiste
jurassien (territoire du nouveau can-
ton) a confirmé hier, dans un commu-
niqué, que le conseiller national Pierre
Gassmann, de Delémont, conduira une
liste de 31 candidats pour les élections
au Conseil national de cet automne.

Il y a quatre ans, M. Gassmann avait
été élu sur la liste unique du Parti so-
cialiste jurassien. Cette année, après
les plébiscites des 23 juin 1974 et 16
mars 1975, les choses se présentent dif-
féremment. Dans le territoire du Jura
appelé à former un nouveau canton,
un nouveau parti socialiste a été créé
par les sections de l'ancien parti. Il
a repris le nom de Parti socialiste ju-
rassien. Dans le sud du Jura, les so-
cialistes se sont également réorganisés.
Pour les élections au Conseil national ,
ces derniers font liste commune avec
le Parti socialiste de l'ancien canton
et, sur cette liste, présentent un seul
candidat , mais cumulé, M. Francis
Lœstcher, maire de Saint-Imier.

Toutefois, le maire de Saint-Imier
ne sera pas le seul candidat socialiste
du sud du Jura. Dans le communiqué
diffusé hier par le comité central du
Parti socialiste jurassien, il est préci-
sé que les 31 candidats qu'il proposera
aux électeurs proviennent « de tout le
Jura, de Bienne et de Berne ». La lis-
te conduite par M. Pierre Gassmann,
dont les noms n'ont pas encore été ren-
dus publics, comprendra donc égale-
ment des candidats des districts du
Sud. Cette situation découle notam-
ment du fait que, pour ces prochaines
élections législatives fédérales, ancien
canton de Berne et Jura constituent
toujours un même cercle électoral, (ats)

Le Parti socialiste
jurassien

et les élections
au Conseil national

Le commandant de la police canto-
nale bernoise communique :

A l'occasion de la course de côte
Saint-Ursanne - Les Rangiers, la rou-
te de transit Saint-Ursanne - Les Ran-
giers sera entièrement fermée à la cir-
culation le samedi 16 août 1975 de
06 h. 15 à 17 h. 30 environ et le diman-
che 17 août 1975, de 07 heures à 17 h.
30 environ. Il en va de même de la
route Saint-Ursanne - Tariche.

La circulation sera déviée par :
— Courgenay - Sur-la-Croix ;
— Soubey - Montfaucon ;
— La Roche - Sceut - Montmelon -

Tariche.
Il est rappelé aux automobilistes

qu 'il est interdit de laisser stationnés
des véhicules sur les routes principales.
Pour le parcage des voitures et moto-
cyclettes, des parcs seront aménagés à
La Caquerelle. Pour gagner facilement
ces parcs, il est recommandé aux auto-
mobilistes de suivre la signalisation
adéquate et de se conformer aux in-
jonctions des agents.

Par avance, la police remercie le pu-
blic de sa compréhension, (ats)

Course de côte
St-Ursanne - Les Rangiers
Circulation détournée
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ZZZZZZ. PEUGEOT 204
, 1972 rouge 45 000 km.
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1300

— 1969 bleu-clair 36 000 km. j
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~ VW K 70 L, 4 p.

—Çvnocyo) 1972 vert-mét. 24 000 km.

— RENAULT R 5 TL Com.
— 1973 verte 9 000 km.
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FIAT 

850
' 1969 bleue 75 000 km.

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 117, tél. 039/23 22 55
ou 23 14 08.

A LOUER

APPARTEMENT
AVEC CHEMINÉE
très bien situé à 10 km. de Neuchâtel.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes
et comprenant 5 pièces, 2 salles d'eau,
cuisine équipée, cave, etc.
Loyer Fr. 700.— + charges Fr. 150.—.

BJI 
PROCOM NEUCHATEL SA

y. Promotion commerciale
y et immobilière
¦ Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77¦ 2000 Neuchâtel 

À VENDRE

FIAT 127
3 portes, 1973,
24 000 km.

LA GLANEUSE

Rocher 1 - Boucherie 8
La Chaux-de-Fonds

Tel (039) 22 15 13

Pensez à La Glaneuse qui, grâ-
ce à vos dons en meubles et
tout autre objet , nous permet
de soulager ceux qui sont dans

le besoin.

Sur simple demande de votre
part , nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.

Bulletin de souscrip tion 1
Veuill i c  considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : J

je paierai par 3 - 6 - 12 mois * !

Nom et prénom : . . j

Domicile : . j

No - Localité : j

Signature : j

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

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

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

* Biffer ce qui ne convient pas. i

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

A vendre, cause double emploi :

une installation
de chauffage à mazout
comprenant : 1 tank 2500 1. avec
niveau ; 2 chauffages d'apparte-
ment ; 1 pompe avec réservoir.

Ecrire sous chiffres 14 - 940009 à
Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS,
rue Jaquet-Droz 12 a, 3e étage

beau 31/2 pièces
tout confort. Loyer : Fr. 435.- + Fr. 110.-
de charges, taxe Coditel incluse.

Libre tout de suite ou pour date à con-
venir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE Assurances
16, rue du Bassin, tél . (038) 21 11 71
2001 NEUCHÂTEL

Expertisée juillet
1975.
Prix à discuter.

Tél. (039) 23 09 57
23 47 50.

f^É^VERRES DE]
Sj& CONTACT

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir :
Nord 64, APPARTEMENT d'une pièce,
une cuisine, WC, chauffage par calori-
fère à mazout pour le prix de Fr. 100.—.
Nord 66, APPARTEMENT d'une pièce,
une cuisine, WC, . chauffage par calori-
fère à mazout pour le prix de Fr. 100.—.
Nord 66, APPARTEMENT de 2 pièces,
une cuisine, WC, chauffage par calori-
fère à mazout pour le prix de Fr. 120.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Etude Francis Roulet, avocat-notaire, Av.
Léopold-Robert 76, à La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 17 83.

JE CHERCHE
à La Chaux-de-
Fonds

appartement
4$de 4-5 pièces, tout

confort, même dans
ancien immeuble.

Tél. (039) 31 51 27,
heures des repas.

v

Locataires
Notre société toujours à l'avant-garde a mis au point
un système de

compensation
location/chômage

Nous pouvons ainsi vous offrir dans les meilleures
conditions un très grand choix d'appartements de
toutes distinctions.
Téléphonez-nous au (039) 22 11 14- 15 ou passez à nos
bureaux, 4e étage, Jaquet-Droz 58 (Tour de la Gare).

O 

République et Canton de Neuchâtel
CENTRE CANTONAL DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DES MÉTIERS DU BATIMENT

2013 COLOMBIER

DÉBUT DES COURS
POUR LES APPRENTIS DE 1ère ANNÉE
Les jeunes qui commencent un apprentissage en 1975 dans
les métiers du bâtiment, sont convoqués aux cours selon
l'horaire suivant :
Maçons et spécialistes en construction de routes

Lundi 25 août 1975 à 08.30 h., salle A 201
Monteurs-électriciens

Lundi 25 août 1975, à 08.30 h., salle B 101
Menuisiers, ébénistes

Mardi 26 août 1975, à 08.30 h., salle A 102
Ferblantiers, ferblantiers-installateurs sanitaires

Lundi 25 août 1975, à 08.30 h., halle de gymnastique
Installateurs sanitaires

Jeudi 28 août 1975, à 08.30 h., salle A 201
Plâtriers, peintres en bâtiment

Lundi 25 août 1975, à 08.00 h., atelier de peinture
Monteurs en chauffages centraux

Mercredi 27 août 1975, à 08.30 h., halle de gymnastique
Serruriers-constructeurs et de construction

Jeudi 28 août 1975, à 08.30 h., salle A 204.
Lors de cette première journée de cours, les apprentis de
Ire année recevront toutes les instructions relatives aux
horaires des leçons hebdomadaires et aux cours d'introduc-
tion.
Les maîtres d'apprentissage qui n'auraient pas encore inscrit
leurs apprentis sont priés de le faire avant la reprise des
cours (25 août 1975). Des formules d'inscription sont à dispo-
sition au secrétariat du Centre, tél. (038) 41 35 73.

Le Directeur : G. Graber

À LOUER dès le 30 septembre 1975
Avenue Léopold-Robert 90, à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 4 pièces, tout confort, cuisinette équipée, ascen-
seur, service de conciergerie.

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

ai m. MEïfflC
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«85 conseils
pour un heureux

début
de scolarité»

C'est le titre de notre nouvelle bro-
chure. Elle contient nombre de pré-
cieux conseils et suggestions pour
les parents qui entendent préparer
leur enfant à affronter avec succès
la vie scolaire. P
I " ""̂ "H
J Je vous prie de m'envoyer
I votre nouvelle brochure
I « 85 conseils pour un heureux
| début de scolarité». !j
I M./Mme/Mlle I

¦ Profession , j
j Rue j
I NPA [ [Localité I
I Remplir en caractères d'imprimerie I
I et envoyer à l' adresse ci-dessous. |

(UBS)sfi/
Union de Banques Suisses

Illt HT

2301 La Cha'ux-de-Fonds

L'Hôtel de la Gare
de Noiraigue
EST A LOUER pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre 87 - 50 281 aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », 2, Fbg.
du Lac, 2001 Neuchâtel.

Placée au lendemain du Marché-
Concours, la foire d'août n'a pas été
très importante. Les éleveurs n'avaient
amené que deux pièces de gros bétail
et une septantaine de porcelets. Bien
que plusieurs forains aient maintenu
leur étalage, l'animation dans la rue
n'a pas été très importante, (y)

Petite foire

Eclatement de conduites
Une conduite d'eau et une autre de

gaz ont éclaté hier en fin d'après-midi
à 17 h. 20 à la route de Boujean numé-
ro 60. Les pompiers sont intervenus et
ont eu beaucoup de mal à maîtriser
cet incident qui a causé d'importants
dégâts. La circulation a été quelque
peu perturbée, (rj)

BIENNE

Série de vols au camping
Ces derniers jours, plusieurs vols ont

été commis au camping de La Neuve-
ville pour une somme d'environ 2000
fr. On a notamment dérobé des appa-
reils de radio et de photo.

En outre, deux embarcations, dont
l'une à moteur, ont été prises au bord
du lac. Elles ont été retrouvées à
Bienne. (ats)

LA NEUVEVILLE

Sortie des personnes âgées
Samedi dernier, 35 personnes âgées

et accompagnants du village ont pu
goûter , par un temps idéal , aux joies
de la traditionnelle course annuelle.
Le car les emmena notamment à
Gruyères et chacun put se restaurer
dans une cité où, bien entendu, le f r o -
mage est roi. Après avoir parcouru
une partie du pays fribourgeois et le
Seeland , les personnes du 3e âge pu-
rent savourer un souper succulent et
se retrouver à Plagne où la f a n f a r e
Montagnarde leur f i t  un bel accueil.
C' est le maire qui clôtura cette jour-
née en remerciant tous ceux qui
avaient contribué à sa bonne réussite.

(rj )

PLAGNE



FLEURIER ET LA CHAUX-
DE-FONDS

La famille de

MONSIEUR
ORESTE BEZZOLA

profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
les envois de fleurs, remercie
tous ceux qui ont pris part à
son deuil et les prie de trouver
ici l' expression de sa vive re-
connaissance.

FLEURIER ET LA CHAUX-
DE-FONDS, août 1975.

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

t 

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.
Tes souffrances sont terminées.

¦ ! ' - . ¦ i\t '^4  . .. * ' . . .  . '̂

Madame Suzanne Boillat-Tïssot :
Monsieur Paul-Maurice Boillat et ses enfants Dominique et Carole,
Mademoiselle Monique Pahud ;

Monsieur et Madame André Tissot-Vuilleumier :
Mademoiselle Francine Gluszka ;

Madame Marguerite Kramer et famille ;
Madame Marguerite Tissot et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Paul BOILLAT
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa, beau-père, beau-

a 
frère , neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi, dans
sa 64e année, après une cruelle maladie, supportée avec un grand cou-
rage, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 août 1975.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire je udi 14 août, à
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 30, rue Dr-Kern.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep.

| 20-6717.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Il est encore possible de se distraire avec... deux sous
PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

NOMS avons entendu jouer « Le beau
Danube » et , en même temps , admiré
trois danseuses qui évoluaient en fa i -
sant b o u f f e r  leur j u p e  de satin et vole-
ter leurs tresses blondes , le buste bien
droit pour mettre en valeur la beauté
de leur corsage recouvert de dentelles
et de brillants. Ce spectacle se déroulait,
pour nous seuls, en exclusivité ; c'est
une fol i e que nous nous sommes o f f e r t e
pour notre plaisir... et pour dix centi-
mes !

Les danseuses étaient des poupées , la
célèbre valse de Strauss était enregis-
trée, mais qu'importe ?

C'est devant une boîte à musique que
nous nous trouvions, une de ces boîtes
qui faisaient notre bonheur il y a vingt
ou trente ans et que nous croyions dis-
parues à jamais. Il  est vrai que les gens
n'ont plus l'habitude de fréquenter les
salles d' attente des gares où elles sont
installées ; les voyageurs sont si pres-
sés qu'ils arrivent à la dernière minu-
te pour monter dans les trains.

Pourtant , la « tire-lire » de ces appa-
reils se remplit régulièrement. Par
qui ? Par des adultes autant que par
des enfants qui, généralement, vont «à-
la - gare - pour - faire  - tourner - les -
danseuses ». A Auvernier par exemple,
le programme comporte huit morceaux
fort variés puisqu'il est possible d'ap-
précier le Danube , un galop appelé
Tramway, Boccacio , une marche de
Suppé , une mazurka qui porte le nom
aérien de Volubilis ; on peut s'arrêter
à Sempach et au rocher de Loreley, rê-
ver en écoutant chanter les « Sirènes »
de Valdteufel  et se mettre au garde-à-
vous dès que retentissent les accords de
la Marseillaise.

Ces boites a musique ont ete cons-
truites à la f i n  du siècle passé par la
Maison Mermod de Sainte-Croix. Au-
jourd'hui , les Frères Baud de l'Auber-
son s'occupent de leur entretien et des

réparations de celles qui restent encore
en fonct ion.  Il  y a une vingtaine d' an-
nées , les appareils ont été modernisés,
ils ont été électr i f iés  et dotés d'un éclai-
rage intérieur. Il est envisagé de chan-
ger également la « tire-lire » et de por-
ter le tarif de mise en marche de dix à
vingt centimes. Du simple au double
mais le spectacle vaut bien quatre
sous !

LA MUSIQUE EN BOITE
On peut posséder un poste de radio ,

un tourne-disques, un enregistreur, la
musique en boîte connaîtra certaine-
ment toujours du succès. Qui semble
aller en s'accroissant puisque Neuchâ-

Une boîte à musique qui fonctionne, dans les salles d'attente des gares, avec
une pièce de dix centimes, (photo Impar-rws)

tel possède depuis peu une boutique
spécialisée dans ces objets. La liste est
assez impressionnante : poivriers, étuis
à cigarettes , porte-cle fs , carrousels, co f -
f re t s  à bijoux , pianos deviennent musi-
caux après un simple remontage.

Mais revenons à nos boîtes à musique
installées dans les salles d' attente des
gares. Vous aimeriez vous aussi assister
à un spectacle privé ? Les CFF nous ont
appris qu'il s 'en trouve encore à Neu-
châtel , à Auvernier, à Colombier, à
Boudry et à... La Chaux-de-Fonds. Dès
maintenant , ne dites plus que l'on ne
peut plus rien obtenir pour deux sous !

RWS

L'harmonie de Môtiers a du pain sur la planche
Vendredi , l'Harmonie de Môtiers

s'était réunie en assemblée extraordi-
naire au Buffet de la Gare, afin de
former un comité d'organisation en
vue de la deuxième rencontre musi-
cale Môtiers - Collombey, qui aura lieu
les 15 et 16 mai 1976. • <

Sous la présidence de M. Jean-Pier-
re Bourquin , cette séance a vu la par-
ticipation d'une vingtaine de person-
nes. L'ordre du jour comportait deux
postes importants, soit la nomination
du comité d'organisation de la deuxiè-
me rencontre musicale 1976, et la for-
mation d'un comité d'organisation
d'une amicale afin de lancer les pre-
miers jalons de la manifestation du
centenaire de la société qui aura lieu
en 1980.

Après les souhaits de bienvenue du
président Bourquin , l'on passa à la no-
mination du comité responsable de re-
cevoir les amis valaisans. Il est cons-
titué comme suit : Président , M. Frédy
Jeanneret (Boveresse) ; vice-président,
M. Angelo Carminati (Môtiers) ; secré-

taire des verbaux, M. Michel Plepp ;
secrétaire correspondant, M. Léon Rey;
caissier général , M. André Barbezat ;
tombola, Mme Jeanne Barbezat ; cons-
tructions, M. Denis Chevré ; police, M.
Louis Bromberger ; transports, M. J.-
P. ^Bourquin fils ; .logements, M. J.-P.
Bourquin père ; divertissements et pro-
pagande, M. Jacques Guignard ; presse,
M. Léon Rey.

Le comité d'une amicale responsable
de trouver les fonds nécessaires à l'ac-
quisition de nouveaux uniformes est le
suivant : Président , M. Frédy Jeanne-
ret (Boveresse) ; vice-président, M. An-
gelo Carminati (Môtiers) ; secrétaire,
M. Léon Rey ; adjoints, MM. René
Treuthardt (Môtiers) et J.-P. Bourquin.

Un comité sera constitué pour les
manifestations du centenaire en temps
et lieu. Du pain sur la planche donc ,
pour l'Harmonie, qui va au devant d'un
travail de longue haleine. Merci aux
membres qui ont accepté une mission
dans l'organisation de ces différents
comités, (lr)

Alpinistes toujours bloqués
Dans la face nord de l'Eiger

L'incertitude régnait toujours hier
soir à la Petite-Scheidegg quant au
sort du professeur genevois Jean Juge,
président de l'Union internationale des

associations d'alpinisme, qui avait
vaincu, lundi en compagnie du guide
Michel Vaucher , la paroi nord de l'Ei-
ger. M. Juge, 67 ans, est le plus âgé
des alpinistes à avoir escaladé cette re-
doutable paroi. En raison du mauvais
temps, les deux hommes n'étaient tou-
jours pas de retour hier à la Petite-
Scheidegg. On ne savait pas non plus
s'ils avaient déjà commencé la des-
cente.

DRAME A L'ALPHUBEL
La montagne a fait une nouvelle vic-

time, au Rotgrat cette fois dans le
massif de l'Alphubel. Un alpiniste a
fait une chute d'une centaine de mètres
à plus de 4000 mètres d'altitude. II a
été tué sur le coup. Son camarade a
donné l'alerte au prix de terribles dif-
ficultés. Le corps est toujours dans la
montagne. Il s'agirait d'alpinistes
étrangers, (ats)
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Réduction des heures
de travail

L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT)
a soumis, pour consultation, aux can-
tons et aux organisations centrales,
d'employeurs et de travailleurs un
projet d'ordonnance du Conseil fédé-
ral relative à l'exécution de la loi sur
le travail. Ce projet a pour seul ob-
jet la réduction de quarante-six (ac-
tuellement) à quarante-cinq heures de
la durée maximum légale de la se-
maine de travail pour les travailleurs
occupés dans les entreprises industriel-
les , ainsi que, en principe, pour les
employés, cela avec effet dès le 1er
janvier 1976.

Les changements intervenus sur le
marché du travail , ont joué un rôle
non négligeable dans la décision de
mettre en route la procédure de con-
sultation, (ats)

Procédure
de consultation

Hier, vers 11 h. 20, sur l'autoroute
Genève - Lausanne, chaussée Jura, sur
le territoire de Bellevue, une auto ge-
nevoise a été emboutie à l'arrière par
un train routier vaudois dont le con-
ducteur avait renoncé tardivement à
la dépasser.

L'automobiliste, M. A. Cornioley, 32
ans, dessinateur architecte à Genève,
et la petite France Dénéréaz, 5 ans,
sa passagère, durent être transportés
en ambulance au CMCE, à Genève.
L'enfant est décédée peu après son ad-
mission des suites d'une fracture du
crâne et de lésions à la colonne ver-
tébrale. M. Cornioley souffre de con-
tusions dorsales, (ats)

Enfant de 5 ans tuée
sur l'autoroute

près de Genève

La police italienne a découvert hier,
errant sur la plage de Cala Gonone,
dans l'est de la Sardaigne, une jeune
Suissesse, Eliane S., 15 ans, disparue,
selon elle, de l'école de Don Barde, à
Lausanne, depuis le 4 août.

D'après la police, la jeune fille a
déclaré qu'elle avait quitté son éco-
le « par esprit d'aventure » et qu'elle
était arrivée en Sardaigne il y a quel-
ques jours , (ap)

Une jeune Suissesse
disparue à Lausanne

retrouvée
en Sardaigne

HEH LE CONSEIL COMMUNAL
*ts* DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

%^AJ* a le pénible devoir d' annoncer le décès, après une longue
"nnrV maladie, de

Monsieur

Paul BOILLAT
mécanographe aux Services industriels depuis 1939.

Le Conseil communal
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COUVET

La famille de
MONSIEUR HENRI MAIRE
tient à dire combien les témoignages d'affection et de sympathie lui ont
été bienfaisants en ces jours d'épreuve.
Elle exprime de tout cœur sa profonde reconnaissance.

COUVET , août 1975.

t 

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix cher époux , papa
et grand-papa.

Madame Marcelle Boillat-Schallenberger :
Madame et Monsieur Maxime Paratte-Boillat et leurs enfants Jean-

Marc, Michel , Jacques, Claude et Françoise, à Boudry,
Monsieur et Madame Pierre Boillat-Kramer et leurs enfants

Nathalie, Sandrine, à Mora t ,
André Boillat , en Angleterre ;

Les descendants de feu Henri Boillat-Gîrardin ;
Les descendants de feu César Schallenberger-Jobin,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Ali BOILLAT
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , beau-frère ,
oncle , grand-oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a repris à Lui, mardi ,
subitement , dans sa 79e année, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 août 1975.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire jeudi 14 août , à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 18, rue du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU.

13 août 1972 - 13 août 1975

EN SOUVENIR
de notre cher et regretté

PATRICK
Trois ans déjà que tu nous a

quittés.
Le temps passe,

mais le souvenir demeure.

M. et Mme Jacques Dubois
et leur fils Alain.

Voiture au bas d'un talus
Conducteur blessé

Lundi soir, peu après 23 heures,
M. A. Sancey des Verrières, circulait
au volant d'une voiture entre le bas de
la Clusette en direction de Travers.
A un certain moment, probablement
à la suite d'un excès de vitesse, il re-
marqua au dernier moment une bar-
rière rouge et blanche éclairée, placée
sur la voie nord de la chaussée en rai-
son de travaux. De ce fait, il fit un
écart sur la gauche et perdit le contrô-
le de son véhicule. La voiture traversa
la route pour dévaler un talus au sud
et s'immobilisa sur la voie CFF Neu-
châtel - Les Verrières.

Blessé, M. A. Sansey a été trans-
porté à l'Hôpital de Fleurier. Le véhi-
cule est démoli.

NOIRAIGUE

Du mazout
dans « Le Fleurier »

Le Centre des premiers-secours de
Couvet est intervenu hier à 10 heures,
pour une pollution de la rivière Le
Fleurier , où du mazout s'écoulait. Après
avoir posé un barrage, il a été en
mesure de récupérer cette huile. Cette
pollution a été provoquée par un habi-
tant de Travers qui transvasait du ma-
zout d'un wagon-citerne dans un ca-
mion. Aucun poisson n'a souffert de
cette pollution.

COUVET

[" DANS LE DISTRICT DU VALIDE-TRAVERS j



Portugal : les militaires « modérés » demandent
le limogeage du général Vasco Gonçalves

Les dirigeants des militaires « modérés » se sont rendus hier soir chez le
président Costa Gomes pour lui demander de limoger le premier ministre
Vasco Gonçalves. L'information a été annoncée par les services présiden-
tiels qui ont précisé que le capitaine Vasco Lourenco, mandé par les
militaires dissidents, s'est rendu au Palais présidentiel de Belem, porteur
d'une pétition de défiance à l'égard des positions pro-communistes du géné-
ral Gonçalves. Il n'était pas possible de savoir combien de signatures
figuraient sur la pétition, ni comment le général Costa Gomes proche ami

du général Gonçalves, avait réagi.

Dans la journée, des manifestants
civils ont attaqué 3 locaux de partis
d'extrême - gauche. Une douzaine de
personnes ont été blessées à Viseu ,
dans le centre du pays.

A Vila Verde, clans le nord , et à
Prior Velho, près de Lisbonne, des
assaillants ont détruit respective-
ment le local du MDP, mouvement
très proche du parti communiste, et
celui de l'Union démocratique popu-
laire.

Quatre personnes étaient considé-
rées dans un état sérieux à Viseu ,
après que les communistes, entourés
par la foule de manifestants, aient
lancé des grenades et tiré des coups
de feu.

MANIFESTATIONS SOCIALISTES
Les socialistes, pendant ce temps,

organisaient une manifestation anti-
gouvernementale à Evora , siège de
la région militaire sud commandée
par le général de brigade Pedro Pe-
zarat Correira , un des dissidents
membres du Conseil de la révolution.

Les contre-manifestants commu-
nistes et les soldats étaient présents
en grand nombre mais il n 'y eut pas
d'incident.

On apprend d'autre part , que le
parti socialiste , dont le leader M.
Soarès a de nouveau lancé de violen-
tes attaques contre le PCP, l'accu-
sant notamment d'utiliser des archi-
ves de la PIDE pour exercer des
pressions, a convoqué pour demain
soir à Lisbonne, sur la place du Ros-
sio, une autre manifestation pour de-
mander la « démission immédiate du
gouvernement Gonçalves et la for-
mation d'un gouvernement d'unité et
de salut national » . Le même soir, le
parti communiste organise au Palais
des sports de la capitale un meeting
« d'unité anti-fasciste contre la réac-
tion ».

Le premier ministre en difficulté
a lancé cependant une contre-offen-
sive dans le but de consolider sa po-
sition.

La cinquième division de l'armée
chargée de la propagande et de l'ac-
tion psychologique, a publié en
effet une déclaration accusant les
« 'modérés de saboter la révolution et
de risquer de prolonger l'actuelle
crise politique » .

Cette initiative, toutefois, n 'était
pas considérée à Lisbonne comme
susceptible d'affaiblir l'opposition
croissante qui se manifeste à rencon-
tre de la ligne politique pro-commu-
niste suivie par le général Gonçalves.

Au moins 85 pour cent des effec-
tifs des forces armées semblent sou-
tenir le groupe Melo Antunes qui
affirme avoir le soutien du président

Costa Gomes et du chef de la sécu-
rité militaire, le général Otelo de
Carvalho , tous les deux membres,
avec le général Gonçalves, du trium-
vira qui détient la réalité du pou-
voir.

Dans une déclaration publiée hier
des membres du COPCON imputent
aux communistes et à la droite
« réactionnaire » une bonne partie
de la responsabilité de la crise au
Portugal. Le communiqué estime
par ailleurs que le document présen-
té par le capitaine Vasco Lourenco
au Palais présidentiel « pourrait être
exploité par la droite », quelles que
soient les intentions de ses auteurs.

INQUIÉTUDE EN FRANCE
En France, alors que la CGT et

CFDT ont condamné la violence an-
ti-communiste, les trois partis de
gauche signataires du programme
commun du gouvernement — parti
communiste, parti socialiste et mou-
vement des radicaux de gauche —
se réunissent ce matin au siège du
Parti communiste français pour exa-
miner la situation au Portugal.

LA SITUATION A TIMOR
L'Union démocratique de Timor

(UDT), de tendance modérée, qui
jusqu 'ici était pour une indépendan-
ce à terme, a envoyé hier un ultima-
tum aux autorités portugaises à Ti-
mor, dans lequel elle réclame l'in-
dépendance immédiate pour ce terri-
toire , annonce la présidence de la
République à Lisbonne.

La présidence a démenti toutefois
que l'UDT ait monté un coup d'Etat
le week-end dernier. Mais elle a
reconnu que des partisans de l'UDT
avaient encerclé le quartier général
des troupes portugaises après s'être
emparés d'armes dans deux postes
de police, (ats , afp, reuter , ap)

Etrange commande
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Les Etats-Unis sont embarrassés.
Deux des pays dans lesquels le
président Gerald Ford a fait escale
lors de son récent voyage en Euro-
pe, viennent de faire savoir au
gouvernement de Washington qu 'ils
aimeraient acheter d'importantes
quantités d'armes américaines. Une
aubaine pour l'industrie en cette
période de récession ? Peut-être
bien , mais il y a un petit problème.
Les deux acheteurs en puissance
sont des pays communistes : la
Yougoslavie , et selon « Time Maga-
zine », la Roumanie.

Pour Belgrade, qui aimerait sur-
tout selon certains experts , renfor-
cer son potentiel défensif dans l'é-
ventualité d'une attaque de blindés
contre son territoire , le problème
n'est peut-être pas insoluble. La
commande concernerait certes no-
tamment des engins sophistiqués
sol-sol, éventuellement sol-air , mais
la Yougoslavie a déjà reçu dans le
passé des armes américaines, et
surtout ne fait pas partie du Pacte
de Varsovie.

Le cas de la Roumanie est net-
tement plus délicat. Le gouverne-
ment de Bucarest , toujours selon
« Time Magazine », voudrait se pro-
curer des armes modernes aux
Etats-Unis, et notamment des chas-
seurs a réaction F-5. Or si les
Etats-Unis ne seraient pas opposés ,
à priori , à nouer des relations mili-
taires sur un plan limité avec la
Roumanie , ils répugnent fort à li-
vrer à un pays du Pacte de Varsovie
des armements qui pourraient tom-
ber aux mains des Soviétiques, tout
comme peut-être , pour des raisons
politiques, ils hésitent à irriter Mos-
cou en donnant l'impression de pié-
tiner sur ses plates-bandes.

Mais dans le cas de la Roumanie,
l'embarras américain est finalement
assez secondaire. Plus étrange est le
fait , s'il se vérifie , que Bucarest
éprouve soudain le besoin de se
tourner vers les Etats-Unis pour
moderniser son armée.

Certes, la farouche volonté d'in-
dépendance que manifeste la Rou-
manie envers son grand voisin so-
viétique ne date pas d'hier. Lors
de l'invasion de la Tchécoslovaquie ,
on se souvient que Bucarest avait
refusé de fournir des troupes et
avait condamné l'action de ses al-
liés du Pacte de Varsovie.

Au point que pendant un certain
temps, on put craindre que le pays
de M. Ceaucescu subisse le même
sort que celui de M. Dubcek. Depuis,
les choses se sont tassées, et au-
jour d'hui, aucun danger imminent
ne semble planer sur la Roumanie.

Alors pourquoi cette demande
d'armes qui ne peut que faire bon-
dir les Russes ? Un nouveau rappel
que Bucarest ne transigera pas sur
le respect de son indépendance ?
Possible, encore qu'au vu de sa si-
tuation géographique, les moyens
de préserver cette indépendance pa-
raissent ressortir plus de l'arsenal
politique que militaire.

A moins que, tout simplement,
Moscou , irrité par la politique de la
Roumanie, ait manifesté ces der-
nières années son mécontentement
en oubliant de lui fournir des ar-
mes ultra-modernes et qu'en s'a-
dressant aux Etats-Unis , Bucarest
tente surtout d'exercer un discret
chantage pour que cesse cet ostra-
cisme.

Roland GRAF

Des soldats sud-africains pour
protéger un barrage en Angola

Le quotidien de Lisbonne « Diario
de Noticias » affirme que des troupes
sud-africaines basées dans le Sud-
Ouest africain (Namibie) ont franchi
la frontière angolaise pour protéger
le barrage de Cunene.

Il ne précise pas à quelle date
les soldats sud-africains ont passé
la frontière mais il affirme que leur
objectif est de protéger le barrage
de Cunene et d'empêcher, dans le
même temps, les réfugiés portugais
de pénétrer en Afrique du Sud.

Par ailleurs, l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture fait envoyer en Angola
55 tonnes de denrées à l'intention
des victimes de la guerre civile qui
déchire le territoire portugais à
quelques mois de l'indépendance.

Les denrées son transportées gra-
tuitement par la compagnie aérienne
portugaise et la Swissair qui effec-
tuent des vols sur Luanda afin d'éva-
cuer les réfugiés, (ats, reuter , afp )

La fin de l'impasse ?
Avenir constitutionnel de la Rhodésie

? Suite de la Ire page
Le projet de conférence constitu-

tionnelle était dans l'impasse depuis
des mois, en raison d'un désaccord
sur l'endroit où elle se tiendrait.
M. Smith voulait que la réunion pré-
paratoire se déroule en Rhodésie.

Pour des raisons de sécurité, l'ANC
souhaitait que les négociations aient
lieu à l'extérieur du territoire rho-
désien.

Le choix du pont des chutes Victo-
ria fait suite à une suggestion propo-
sant que cet endroit soit proclamé
« zone internationale » .

La conférence devrait aboutir à
une formule conduisant à la mise en
place d'une administration majori-
taire (noire) dans trois ans, grâce à
une libéralisation progressive des
coidn tinso
conditions nécessaires à l'obtention
du droit de vote.

M. Ian Smith a proclamé unilaté-
ralement l'indépendance de la Rho-
désie le 11 novembre 1965, et depuis
le pouvoir est détenu par les 250.000
Blancs vivant dans le pays, alors que
les Noirs sont 5,4 millions. Les opé-
rations de guérilla, déclenchées par

les nationalistes noirs il y a deux
ans et demi, ont causé un millier de
morts, (ap)

• VAUL COLORADO. — Le prési-
dent Ford a prorogé de deux ans le
Conseil de la stabilité des prix , et a ac-
cepté de se rendre en Chine vers la
fin de l'année.

9 ANKARA. — Dix membres d'une
famille habitant les bords de la mer
Noire sont morts pour avoir mangé du
pain empoisonné.
• TOKYO. — Sept travailleurs

d'une usine japonaise traitant du chro-
me sont morts du cancer.
• NAPLES. — Un hold-up de 350

millions de lires (1,4 million de francs)
a été commis hier à Naples.
• BERLIN - OUEST. — Il y a qua-

torze ans aujourd'hui qu'a été construit
le mur de Berlin.
• MEXICO. — Des guérilleros ur-

bains ont abattu hier deux policiers et
trois vigiles dans la capitale mexicaine.
• VILLAGARCIA DE AROSA (Es-

pagne). — Un train a déraillé dans le
nord-ouest de l'Espagne, faisant au
moins six morts.

bref - En bref - En

Accord de désengagement dans le Sinaï

L'Egypte a mis au point sa posi-
tion définitive dans le processus de
négociations au Porche-Orient. Elle
s'attend maintenant qu 'un second ac-
cord de désengagement intérimaire
dans le Sinaï soit conclu d'ici la fin
du mois, indique-t-on au Caire, de
source très bien informée.

« Le processus de négociation a dé-
finitivement enclenché la vitesse su-
périeure et personne ne serait sur-

pris que M. Kissinger apparaisse
dans la région la semaine prochaine»
indique également une source auto-
risée du gouvernement israélien.

« D'après nos dernières informa-
tions , il semblerait toutefois que M.
Kissinger a moins que les 80 à 90
pour cent de chances de réussir qu'il
ne croit » , poursuit cette source.

(ats, reuter, ap)

Pour la fin du mois, selon l'Egypte

Un échec pour l'ONU
La course aux armements

Le secrétaire général de l'ONU,
M. Kurt Waldheim , estimant que
« l'ONU est loin de jouer un rôle
suffisant en matière de désarme-
ment », a assigné hier la priorité
absolue à de nouveaux efforts de
l'organisation internationale en vue
de cet objectif.

Dans l'introduction traditionnelle
au rapport annuel sur les activités
de l'organisation , dans laquelle il a
voulu tirer les conclusions de trente
ans d'existence de l'ONU , M. Wald-
heim a déclaré : « Le fait que nous
vivions encore sous la menace des
armes les plus destructrices et les
plus aveugles que l'histoire ait con-
nues représente un échec d'une ex-
trême gravité pour la Communauté
internationale ». (ats, afp )

qu'il tentait de s'échapper d'une
maison placée sous surveillance, au
Ferrol del Caudillo.

A Lugo, trois autres membres de
l'ETA ont été arrêtés alors qu 'ils
transportaient des armes, a ajouté
la police.

A Derio, près de Bilbao, un autre
militant basque a réussi à échapper
aux policiers après un échange de
coups de feu.

Les mêmes sources policières ont
annoncé que quatre jeunes gens et
une jeune fille accusés d'appartenir
au Front révolutionnaire anti-fas-
ciste populaire (FRAP) avaient été
arrêtés dans la ville méridionale de
Valence, où des terroristes avaient
blessé un policier au cours d'un raid
la semaine dernière, (ap)

La police espagnole a découvert
plusieurs repaires de séparatistes
basques dans des villes du nord de
l'Espagne, y compris la Corogne,
où le général Franco passe actuel-
lement ses vacances, apprend-on de
sources bien informées.

Les forces de l'ordre ont saisi
d'importantes quantités d'armes, de
munitions et d'explosifs, et effectué
un certain nombre d'arrestations à
la Corogne, au Ferrol del Caudillo
(lieu de naissance de Franco) et
dans les villes de Lugo et Saint-Jac-
ques de Compostelle, ajoute-t-on de
même source.

Un homme soupçonné d'apparte-
nir à l'organisation séparatiste bas-
que ETA a été tué au cours d'une
fusillade avec les policiers, alors

Espagne: vague d'arrestations dans
les milieux séparatistes basques

Vietnam du Sud

Le haut commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés a loué un
avion de la compagnie aérienne
Royal Air Lao pour évacuer quelque
7000 étrangers du Sud-Vietnam.

L'opération a débuté hier et doit
durer jusqu 'au mois d'octobre, pré-
cise-t-on de même source, ajoutant
que parmi les étrangers devant être
évacués se trouvent cinq mille Fran-
çais.

L'appareil de Royal Air Lao, une
Caravelle, doit faire des rotations
triangulaires Vientiane - Bangkok -
Saigon et vice-versa, à raison de
cinq voyages par semaine.

(ats, reuter)
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Le Nigeria compte quelque 250 tri-
bus, souvent en conflit , divisées qu'elles
sont par la religion et la culture.

Si les Musulmans prédominent dans
le nord , dans le sud ce sont les catho-
liques. D' autres s'en tiennent aux prati-
ques relig ieuses tribales. Le désir du
général Gowon était de fondre toutes
les tribus pour constituer un pays. Mê-
me ses critiques reconnaissent qu'il en
a jeté les fondements.

Une partie de ses succès revient au
pétrole nigérian. Face aux augmenta-
tions internationales du prix des car-
burants , les co f f r e s  nigérians se sont
emplis de devises étrangères. L'année
dernière , les bénéfices pétroliers du Ni-
geria ont quadruplé.

Ce sont ces bénéfices qui ont permis ,
au début de l' année, au général Gowon
d' accorder des augmentations massi-
ves de traitements aux fonctionnaires
et de lancer un plan quinquennal de
développement. Il s 'agissait de déclen-
cher une révolution industrielle , de dé-
velopper l'agriculture encore stagnante
et de donner des chances égales à tous
les Nigérians.

Mais les augmentations de salaires
déclenchèrent une série de grèves dans
le secteur privé. Les revendications f u -
rent satisfaites après pression du gou-
vernement. Mais 90 pour cent du pays
—• le secteur agricole — n'en retirait
que peu de profit .

La minorité qui avait été augmentée
se mit à faire d'énormes dépenses et

l'inflation passa de 13 à plus de 30 pour
cent.

Les journaux ont en outre fa i t  état
de promesses non tenues du général
Gowon, notamment le retour du Nige-
ria au gouvernement civil , le rempla-
cement de gouverneurs accusés de cor-
ruption.

Le nouveau chef de l'Etat , le général
Muhammad , son second , le général
Obansanjo et le nouveau ministre des
Af fa i res  étrangères , le colonel J .  Garba ,
étaient tous des proches de Gowon.
Il semble donc qu'il se soit agi d' une

Le Nigeria: un nouveau riche
menacé de crise cardiaque

L'incendie de forêts , de landes et
de tourbières qui sévit depuis ven-
dredi en Basse-Saxe dans les régions
situées au nord-est de Hanovre, con-
tinue à progresser. Il a franchi hier
après-midi la ligne de chemin de
fer Hanovre - Hambourg ainsi que
la route fédérale No 191 entre Gars-
sen et Eschede. Deux localités ont
dû être évacuées. Les flammes s'é-
tendent à présent sur 60 kilomètres
carrés, (ats, afp)

« révolution de palais » . Presque tous
les Nigérians ont applaudi à l'éviction
de Gowon, mais ils prennent leur temps
avant d' applaudir les nouveaux diri -
geants.

L'incendie
de forêts s'étend
en Basse-Saxe
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Les précipitations s'espaceront et
se limiteront progressivement aux
Préalpes. Des éclaircies se dévelop-
peront en plaine, particulièrement
dans le bassin du Léman et le Va-
lais central. La température sera
comprise la nuit entre 10 et 15 de-
grés et atteindra 17 à 22 degrés l'a-
près-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,31.

Prévisions météorologiques


