
Sanglant coup d Etat au Bangla-Desh
Cheikh Mujibur Rahman assassiné, le pays change de nom

Le cheikh Mujibur Rahman, héros historique de la lutte du Bangla Desh
pour l'indépendance, il y a trois ans et demi, a été tué hier matin au cours
d'un putsch, a annoncé la radio de Dacca. Le cheikh Mujibur Rahmann a
été remplacé à la tête de l'Etat par un de ses anciens proches collabora-
teur, M. Khondakar Mushtaque Ahmed, qui a été assermenté dans la jour-
née de vendredi. Il a constitué un cabinet de 16 membres, tous civils. Si
l'on en croit des informations de source diplomatique reçues à La Nou-
velle-Delhi, M. Mansur Ali, chef du gouvernement du Bangla Desh, et deux

neveux du cheikh Mujib ont également été tués au cours du putsch.

Selon ces informations, les nou-
veaux dirigeants ont changé l'appel-
lation du pays, qui était « Républi-
que populaire du Bangla-Desh », en
« République islamique du Bangla-
Desh » ce qui donne à penser qu'ils
ont l'intention de mettre davantage
l'accent sur le caractère musulman
et traditionnaliste du pays que sur
la ligne socialiste suivie par le cheik
Mujib. Sur les quelque 77 millions
d'habitants que compte le Bangla-
Desh , 90 pour cent environ sont
musulmans.

Le putsch a fait suite à un mécon-
tentement croissant provoqué par l'é-
chec du cheik Mujib à résoudre les
énormes difficultés économiques
dans lesquelles se trouve plongé le
pays.

« LE TIGRE DU BENGALE »
Cheikh Mujibur Rahman, avait été

le premier chef de gouvernement du
nouvel Etat du Bangla-Desh, avant
d'en devenir président de la répu-
blique, détenteur de pratiquement
tous les pouvoirs.

Surnommé « le tigre du Bengale »,
il était né en 1919 au Pakistan orien-
tal. Expulsé de l'Université de Cal-
cutta pour son action nationaliste,
il rompait en 1947 après la partition
des Indes avec la Ligue musulmane,

VIOLENTS
AFFRONTEMENTS

Des combats ont éclaté dans cer-
taines régions du Bangla Desh, en-
tre partisans du nouveau régime et
supporters du Cheikh Mujibur Rah-
man , selon des informations par-
venues à la ville frontière d'Agar-
tala (Inde), rapporte l'agence PTI.

Ces affrontements, précise PTI,
ont fait déjà plusieurs centaines de
morts parmi les supporters du
Cheikh Mujibur Rahman. (ats, afp)

qu 'il représentait a l'Assemblée lé-
gislative, il fondait la « Ligue Awa-
mi » en 1962 et en devenait le secré-
taire général. C'est à partir de 1966
que Cheikh Mujibur Rahman devint
le chef incontesté du mouvement

« Bengali » , et ses six arrestations
successives en faisaient le symbole
de la résistance à l'hégémonie du
Pakistan oriental.

Après avoir publié un programme
autonomiste qui devint la charte du
nationalisme bengali , Cheikh Mujib
était arrêté en 1968, et contribuait
lors de sa libération à la chute du
président Ayoub Khan , avant de
remporter une victoire écrasante aux
élections générales de 1970. L'aj our-
nement de la session de l'assemblée,
où son parti détenait la majorité ab-
solue, l'amenait à lancer en mars
1971 une campagne de non-coopéra-
tion, qui devait conduire le Pakistan
à la guerre civile.

? Suite en dernière page

Le cheikh Mujibur Rahman est le M. Mushtaque Ahmed a prêté serment
quatrième chef d'Etat assassiné cette hier, (bélino AP)

année, (photo asl)

Une promesse de M. Brejnev
LIBERTÉ DE L'INFORMATION

M. Leonid Brejnev, secrétaire gé-
néral du Parti communiste soviéti-
que, a déclaré aux dix-huit membres
du Congrès américain qui effec-
tuaient une visite en URSS que

.'Union soviétique respectera les
clauses relatives à la liberté de l'in-
formation figurant dans « l'acte fi-
nal » du sommet de la Conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe à Helsinki , apprend-on de
source américaine autorisée à Mos-
cou.

M. Brejnev a rencontré jeudi les
membres du Congrès américain —
qui ont quitté l'URSS hier au terme
d'une visite d'une semaine — près
de Yalta en Crimée.

M. John Brademas, membre de la
Chambre des représentants, a pris
note des remarques de M. Brejnev
et les a transmises à des fonctionnai-
res américains à Moscou.

Dans le document signé à Helsinki,
a déclaré M. Brejnev, des clauses
sont contraignantes, mais d'autres
« seront appliquées en vertu d'ac-
cords » . Il n'a pas précisé sa pen-
sée.

Au cours de la discussion, qui a
duré deux heures et demie, M. Brej-
nev a déclaré que l'Union soviétique
était en faveur de la non-ingérence
dans les affaires portugaises, et au
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UNE LUTTE SERRÉE
OPINION 

Donc, M. Léon Straessle quittera
son poste à la fin du mois. Il avait
donné sa démission pour le 31 dé-
cembre. Mais le conseiller fédéral
Chevallaz lui a fait comprendre
que, puisque les liens de confiance
se trouvaient ébranlés, il valait
mieux se séparer tout de suite.

Il faudra trouver un homme plus
docile pour succéder au directeur
de l'Office fédéral du personnel , un
homme se conformant scrupuleu-
sement aux directives de son supé-
rieur, acceptant de s'effacer. Un bon
élève, en quelque sorte, qui ne soit
pas allergique au ton du professeur.
Car l'ère du bon M. Celio, où le
chef du personnel avait la bride sur
le cou, est révolue. M. Chevallaz a
pris personnellement le dossier en
mains, avec une détermination qui
inquiète les représentants du per-
sonnel. Le grand argentier se sent
mandaté par le peuple. Le refus de
nouveaux impôts, le 8 décembre
dernier , et les sévères mesures d'é-
conomie qui en ont résulté, animent
son feu sacré.

Si on voulait compenser pleine-
ment le renchérissement subi par
le personnel fédéral durant 1975, il
faudrait engager à la fin de l'année,
pour le versement de l'allocation
unique, une somme de 40 millions
de francs. Au bout d'âpres pour-
parlers avec les associations du per-
sonnel , M. Straessle parvint au
compromis suivant : la compensa-
tion serait réduite pour les salaires
supérieurs à 27.000 francs , soit à
partir de la 14e classe de traite-
ment. La réduction serait dégressi-
ve, commençant par 2 pour cent
pour aboutir , au haut de l'échelle,
à. 66 pour cent. Cette solution aurait
permis d'économiser 5,3 millions.
Résultat qui est bien loin de ce que
M. Chevallaz compte obtenir , soit
10 millions au minimum.

Il va donc falloir se remettre au-
tour du tapis vert , sans M. Straessle

et avec M. Chevallaz, qui reste le
maître des opérations, malgré les
cris de l'Union fédérative du per-
sonnel des administrations publi-
ques , qui aurait voulu qu'il soit
flanqué de deux autres conseillers
fédéraux.

La partie qui va s'engager durant
les prochaines semaines sera serrée.
D'un côté comme de l'autre, on
mettra tout en oeuvre pour ne pas
perdre la face. Les associations de
personnel auront à coeur de mon-
trer à leurs troupes combien elles
sont bien défendues, alors que le
Conseil fédéral voudra prouver à la
ronde qu'il prend au sérieux la
volonté populaire.

Mais la lutte aura une autre di-
mension encore. Pour les cantons et
les communes, la décision servira
d'exemple. Suivant ce que Berne
arrêtera , la réduction des alloca-
tions de renchérissement sera plus
ou moins aisée, a leur niveau.

En outre, l'économie privée ne
manquera pas, elle aussi , de s'ins-
pirer de l'attitude de la Confédéra-
tion. Voilà de quoi cimenter le
mouvement syndical et la gauche
en général, jusque dans les sphères
gouvernementales ! Voilà de quoi
étouffer , au sein des associations de
salariés du secteur privé, des re-
marques du genre : « Ces fonction-
naires , on peut bien leur imposer
une réduction de salaire, même au
bas de l'échelle, car ils bénéficient
d'une sécurité de l'emploi que nous
n'avons plus. Ça vaut de l'or, ça ! ».
En effet , si l'argument , à première
vue, parait excellent et parfaite-
ment à sa place dans la bouche des
salariés de la métallurgie ou de
l'horlogerie, par exemple, il justifie
en réalité une réduction qui pour-
rait rapidement faire école et frap-
per tous les salariés.

Denis BARRELET
? Suite en dernière page

Un suspect appréhendé, un pyromane recherché

Des actes de malveillance sont
pour l'essentiel à l'origine des gigan-
tesques incendies de landes et forêts
qui ont fait en une semaine 55 mil-
lions de marks de dégâts (environ
58,3 millions de fr. suisses), en Basse-
Saxe, a déclaré hier le ministre de
l'Intérieur du Land , M. Rœtger
Gross.

Trente foyers ont été probable-
ment allumés par une main criminel-
le, a ajouté le ministre. Deux man-
dats d'arrêt ont été lancés : l'un con-
tre un suspect déjà appréhendé, l'au-
tre contre un jeune homme de 23
ans, déjà recherché pour pyromanie
et qui s'est enfui à bord d'une voiture
volée à un pompier.

Enfin, plusieurs autres foyers ont
été allumés par des agriculteurs qui ,
en dépit de plusieurs interdictions

ont fait  brûler des chaumes. Ils ris-
quent des amendes allant jusqu 'à
100.000 Marks (106.000 fr. suisses).

Le feu s'éteint doucement et les
13.000 hommes engagés dans la lutte
contre l'incendie pourront être démo-
bilisés progressivement à partir de
samedi. Les 50 kilomètres carrés où
faisait rage le principal incendie vont
pouvoir être « ratisses » systémati-
quement dans 24 heures.

Les propriétaires privés ont subi
25 millions de Marks (26 ,5 millions
de fr. suisses) de dégâts. Leurs assu-
rances ne couvrent que les frais de
déblaiement et de reboisement , mais
pas la dévalorisation du sol. Les
propriétés concernées (environ 45 ki-
lomètres carrés) avaient déjà été dé-
vastées par un ouragan en novembre
1972. (ats, afp)

Basse-Saxe: incendies criminels

LA CHAUX-DE-FONDS

Nouvelles usines :
implantations en cours

A une exception et un retard près,
tous les proj ets d'implantation de
nouvelles entreprises industrielles
annoncés l'an dernier suivent leur
cours en dépit de la conjoncture.
La récession laisse donc place aux
espoirs...

Lire en page 3

ENCORE DES MANIFESTATIONS ANNONCÉES.

Le Parti communiste portugais an-
nonçait hier qu'il organisera ce soir
une manifestation à Alcobaca , ville du
centre nord du Portugal, qui est un
fief de l'opposition.

Il y a deux semaines, la population
d'AIcobaca avait pourchassé les com-
munistes dans les rues.

Cette manifestation, qui se présente
comme un défi , fait redouter de nou-
velles violences.

Jeudi soir encore, jusque tard dans
la nuit , on -a  de nouveau côtoyé l'é-
meute. Aux cris de « Fora Goncalves »

(dehors Goncalves), plusieurs dizaines
de milliers de militants socialistes ont
en effet manifesté pour exiger la dé-
mission du premier ministre, le géné-
ral Vasco Goncalves.

A Lisbonne, quelque 15.000 à 20.000
manifestants se sont groupés au centre
de la ville, sur la place du Rossio, avant
de se diriger en cortège, drapeaux rou-
ges et banderoles en tête, au Palais
présidentiel de Belem, distant de sept
kilomètres, en réclamant le départ de
M. Vasco Goncalves.

RUMEURS INQUIÉTANTES
L'assemblée du quartier général de

Lisbonne aurait voté par acclamations,
jeudi , en faveur de la réintégration au
sein du Conseil de la révolution des
officiers qui ont été suspendus pour
avoir signé le « Document Melo An-
tunes «, annonce l'hebdomadaire <t Ex-
presse ».

Le général Otelo de Carvalho devait
transmettre les résultats de ce vote
dans la journée au président Costa
Gomes, ajoute le journal.

L'hebdomadaire signale par ailleurs
qu'un certain nombre de documents
de la cinquième division de l'état-
major général auraient été transférés
dans un autre local et précise à ce pro-
pos que des rumeurs de coup d'Etat
circulent à Lisbonne.

Selon « Expresse », des messages co-
dés transmis par des radios-amateurs
ne seraient pas étrangers à ces ru-
meurs. L'hebdomadaire estime cepen-
dant que le transfert des documents de
la cinquième division, chargée de l'in-
formation et de la propagande du
MFA, pourrait être simplement lié à
la restructuration de cet organisme.

L'EXODE DES COLONS
Dans l'ancien Empire colonial , la si-

tuation n 'est pas plus claire.
« Nous sommes tout à fait contre la

décision prise par le Portugal de ré-
assumer le contrôle administratif de
l'Angola », a déclaré le commandant
Carriera , membre du bureau politique
du MPLA et commandant en chef des
FAPL, au cours d'une conférence de
presse tenue à Alger.

Il a ajouté que cette mesure répond
à la préoccupation majeure du gouver-

nement portugais d'assurer la sécurité
des colons portugais réfugiés à Luanda
et en instance de départ. Le comman-
dant Carriera , qui a estimé que cette
décision rassure la population portu-
gaise, a indiqué que 3000 Portugais
quittent quotidiennement la capitale
angolaise, et que 300.000 autres s'ap-
prêtent à le faire.

Dans le même ordre d'idée, le com-
mandant a tenu à rappeler que les for-
ces portugaises stationnées en Angola
et concentrées uniquement dans les
grandes villes, Luanda notamment,
n'assurent aucun contrôle effectif du
pays.

Il a souligné qu'il n'est plus possi-
ble de gouverner en Angola sans la
participation des mouvements de libé-
ration et sans la coopération du peuple
angolais.

PROCHAINE INDÉPENDANCE
Toutefois, le rétablissement d'une

administration portugaise directe sur
l'Angola n'empêchera pas le territoire
d'accéder à l'indépendance comme pré-
vu, le 11 novembre, a déclaré M. Vasco
Viera Almeida , qui fut ministre de l'é-
conomie dans le défunt gouvernement
provisoire de l'Angola.

« Nous ne négligerons rien pour que
la colonie devienne indépendante le 11
novembre », a-t-il dit.

? Suite en dernière page
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OËJ Si Os LUUCti

« Le deuxième dimanche de cha-
que mois, toute circulation privée
utilisant un moteur (inclus véhi-
cules avec moteur auxiliaire) est
défendue sur terre, sur l'eau et
dans l'air sur tout le territoire
suisse et cela du dimanche 03.00
heures du matin au lundi 03.00
heures.

Tel est le texte de l'initiative popu-
laire déposée en faveur des « douze
dimanches par an sans véhicules à
moteur ni avions ». Elle a été signée
par 116.759 personnes, dont plus de
115.673 ayant le crayon valable. C'est
le dernier héritage de la crise du pé-
trole. Mais ce qu'il y a de plus intéres-
sant, c'est la comparaison du nombre de
signatures par canton. Zurich en aligne
37.785, Berne 29.921, Bâle-Ville 8658,
tandis que Vaud en fournit 1546, Neu-
châtel 1371, Genève 1805 et le Valais
474 seulement.

Ce qui prouve, dira-t-on, à quel point
la Suisse romande déteste les « Verbot »
et aime à vadrouiller le dimanche sur
pneus. A moins qu'on n'ait même pas
tenu compte de notre opinion. En effet ,
les signatures réunies de Zurich et de
Berne suffisaient à elles seules pour
faire aboutir le projet.

Quant à savoir ce qui se passera
quand on votera. C'est une autre his-
toire.

Mais je connais beaucoup de gens qui
courent après la tranquillité avec l'es-
poir de ne jamais la trouver.

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT



Locarno an 28. Compétition : ia deuxième moitié
« The Morning suit »

de Léonard Yaklr (Canada)
Voici un des rares films qui aura eu

raison de ma patience. J'ai été accablé
par cette prétentieuse tentative de des-
cription des milieux juifs nord-améri-
cains, avec choc de générations et per-
sonnages sans intérêt aux fantasmes
sexuels et sentimentaux bien conven-
tionnels.

« Legacy »
de Karen Arthur (USA)

Nonante minutes avec une petite
bourgeoise .névrosée américaine, seule
chez elle pendant des vacances. C'est
intéressant, habilement construit , mais
le personnage central et presque unique
du film se raconte de manière fort
théâtrale. Malgré une accumulation
trop excessive des absurdités maladives
du comportement selon « l'American
way of live » , le film est intéressant à
suivre et amusant par instants.

« Aimons nous »
de K. Wojciechowski

(Pologne)
Fiction à moitié documentaire sur

la vie à la campagne et ses contradic-
tions. « Aimons-nous » aurait demandé
une plus grande rigueur. Il est monté
n 'importe comment et des plans au
téléobjectif succèdent à d'autres, nor-
maux , de manière visuellement cho-
quante. Stylisées, les multiples idées
auraient pu donner de bons moments
de cinéma mais on a l'impression que
le scénario a été oublié pendant le
tournage.
«Dame Inger de Ostraat»
de Sverre Udnaes (Norvège)
Adaptation d'une œuvre d'Ibsen, le

film tente vainement de raconter un
sombre épisode de l'histoire de la Nor-
vège en 1528. L'histoire se perd dans
les protagonistes. La réalisation abra-
cadabrante fait succéder à un zoom
un autre zoom. Heureusement, une su-
perbe interprétation relève le niveau
plutôt bas de cette petite page d'his-
toire.

«Le fils d'Amr est mort» de J -J Andrian

Le fils d'Amr est mort » de J.  J.  Andrian, premier prix qui couronne aussi une
premièr e œuvre et attire l'attention sur un nouveau talent belge.

Un Belge , picpocket de métier , cher-
che à savoir en Tunisie qui était son
collègue mort à Bruxelles. Extrême-
ment travaillé au niveau des structures
tant sonores qu'esthétiques , ce film est
certainement le plus abouti présenté
en concours. Rien n'est laissé au ha-
sard. Les parti-pris cinématographiques
sont tenus rigoureusement d'un bout à
l'autre. Sa perfection risque de faire
passer cette œuvre pour hermétique et
glacée. Mais on peut aussi se laisser
prendre par cette extrême dédrama-
tisation et cette rigueur absolue. La
bande sonore, sophistiquée à l'extrême,
mélange astucieusement sons-off , sons
directs, répétitions et s'insinue parfai-
tement dans l'univers esthétique de

l'image aussi travaillée dans ses mou-
vements que les couleurs et les lu-
mières (l'image est signée de l'opéra-
teur du « Voyage des comédiens » —
sa perfection n'est donc pas un hasard) .
Dans la partie qui se déroule en Tu-
nisie apparaissent des éléments un peu
inférieurs à l'ensemble — c'est la seule
faiblesse d'un film sur l'identité , véri-
tablement le plus important et le plus
nouveau de la compétition — « le » film
qui marque vraiment des « nouvelles
perspectives » du festival.

En descendant
les marches d'Antan »

de Mauro Bolognini
(Italie)

Somptueusement photographié , mer-
veilleusement dirigé , ce dix ou quin-
zième film de Mauro Bolognini est
situé une fois de plus dans le passé.
Comme d'habitude , ce calligraphe ba-
roque tourné en décors naturels avec
une équipe relativement réduite — « à
la suisse » comme il le dit — et certai-
nement dans une excellente ambiance
entre Copa Ins. Sans aucune préten-
tion politique , il décrit plusieurs for-
mes de folie , celles des malades de
l'asile où se déroule l' action , celle ¦—
cachée — du médecin-chef ou discrète
des autres personnes dites « normales ».
A la fin du film, on tombe froidement
et brusquement dans la folie générale,
en l'occurrence le fascisme.

Il est évident que « En descendant les
marches d'antan » est destiné au plus
large public , qu'il est fait pour cela —
mais ce cinéma pour le cinéma fait
passer d'excellents moments.

« Chumula »
d'Archibaldo Burns

(Mexique)
A l'occasion de son retour au village

natal , le personnage principal se sou-
vient du passé tout en se réintégrant
à la vie du village , en en gravissant les
échelons sociaux internes. Mais ce n 'est
qu 'un prétexte pour montrer les us
et coutumes de la campagne mexi-
caine. Photographié comme pour des
revues ethno-touristiques , ce film n 'of-
fre finalement pas grand-chose, hormis
une bonne utilisation des visages des
gens du cru.

Remarques sur les palmarès
Un palmarès reflète autant les opi-

nions des jurés que le festival lui-
même. L'unanimité est rare. Tout pal-
marès peut être contesté. Nous nous
bornons à certaines remarques.

LE JURY OFFICIEL
Le jury officiel ne prend en considé-

ration que les films de la compétition,
une vingtaine que nous aurons pré-
sentés.

Le Grand Prix décerne au film belge
de J. J. Andrian, « Le fils d'Arm est
mort » me semble absolument justifié.
Et même courageux si l'on songe que la
grande partie des participants au fes-
tival l'ont mal accueilli. Ce film se
démarquait nettement par son haut ni-
veau d'accomplissement de tous les au-
tres. Cette première œuvre de long
métrage confirme le talent d'Andrian,
déjà « visible » dans ses courts mé-
trages. /

« Temps éternels » de Chopov (Bul-
garie) fait l'habituelle moisson pour
le cinéma de l'Est. Mais « Lâche ma
barbe » aurait mérité tout autant ce
prix.

Le jury a tenu à justifier son « prix
spécial » décerné à « En descendant les
marches d'antan » de Mauro Bolognini
(Italie) par des considérations généra-
les assez intéressantes : « Le jury a
tenu à ne pas se séparer radicalement
d un courant destine au plus large
public quand on peut y retrouver
d'authentiques préoccupations d'au-
teur ». Prix mérité, mais que doit en
penser son auteur qui obtenait il y a
bientôt vingt ans un Grand Prix à
Locarno pour « Le bel Antonio » quand
les premières œuvres étaient seules en
compétition ?

Pour l'Année de la femme, c'est une
femme, Karen Arthur, qui reçoit le
prix de la première œuvre, « Legacy »
— c'est loin d'être immérité. Quant aux
mentions, elles se justifient qualitati-
vement, mais aussi politiquement.

« Epouses » d'Anja Breen (Norvège)
est dans le courant « Année de la fem-
me », « Danger de fuite » de Markus
Imhoof (Suisse) rend aussi une politesse
au pays organisateur et « La pomme
rouge » de T. Okeev (URSS) pourrait
bien marquer une fois de plus l'effica-
cité à l'intérieur des jurys de l'habituel
juré soviétique.

JURY OECUMÉNIQUE
Le jury des Eglises ne s'arrête pas

seulement à la compétition. II tient
compte de tous les films, ce qui permet
parfois de corriger des injustes oublis.
Mais il ne peut donner de prix à un
film qui en aurait déjà reçu un d'autres
jurys semblables — c'est ainsi que le
jury de Locarno a regretté de ne pou-
voir couronner « Le voyage des comé-
diens ». II s'est donc rabattu sur
« Noua » de Tolbi (Algérie — Semaine
de la critique) avec une mention pour
« Epouses » d'Anje Breen (Norvège).

PRIX FIPRESCI
La Fédération internationale de la

presse cinématographique confie son
jury à un critique par pays , qui doit
suivre tous les films qui sont présentés
en première dans un festival , dans
n'importe quelle section. Le prix prin-
cipal est partagé entre « Le suspect »
de Maseilli (Italie — hors compétition)
et « Legacy » de Karen Arthur (USA)
pour « sacrifier » lui aussi à l'Année de
la femme. Une mention rend hommage
au très beau document de Fredy Mu-
rer, « Nous paysans... ».

Avec tous ces prix, il y eut autant
d'heureux que de mécontents... FAB

«Le bal des Vampires» de Roman Polansky
Reprise à La Chaux-de-Fonds

On y trouve tout ce qui fait le
charme du genre, y compris l'ail et
sa gousse pour protéger, suspendus
dans les combles. Et bien sûr des
vampires, avec beaucoup de sang,
mais tellement rouge qu'il en de-
vient décoratif , pas réaliste, pour
faire peur. Sans se prendre au sé-

rieux , au point que Polansky lui-
même joue le rôle de l'assistant
ahuri du professeur qui va à la
chasse aux vampires. Avec un sé-
rieux imperturbable , plutôt, qui dé-
note assez bien les qualités d'hu-
mour du film . Car c'est surtout le
bal des vampires drôles auquel nous
assistons... (fy)

« Temps éternels », d'Assen Chipov a
reçu un prix assez important, proba-
blement pour des raisons diplomati -

ques...

Sur le même thème que le très beau
film hongrois d'Istvan Gaal , « Paysage
mort », cette première œuvre bulgare
tente assez vainement de décrire l'exo-
de de milieux ruraux pauvres vers
d'autres qui le sont moins ou vers la
ville. De peu d'intérêt, mal réalisé,
mal photographié, ennuyeux.

« Dans les extrêmes
coups du sort, le juste

milieu apporte la mort »
d'Alexandre Kluge et
Edgar Reitz (RFA)

Dix jours de la vie de Frankfurt ,
avec ses contraintes, ses contradictions,
ses absurdités et ses éclats. Un bon
point de départ pour un film intéres-
sant par ses recherches de structures
et la tentative pour dissocier image et
son qui amène des éléments d'humour.
Le reproche majeur à adresser aux
auteurs est le recours à une technique
de « super-huit » qui fait perdre au
film une bonne partie de son impact.

« Temps éternels »
d'Assan Chopov (Bulgarie)

Toute mesure d'interdiction , toute
protestation virulente contre un
film, partout, finit par lui amener
un public beaucoup plus large que
celui qu 'il aurait eu si tout s'était
passé en « douceur ». Les interdic-
tions et scandales n'ont pas man-
qué autour de « Contes immoraux »,
loin de là. Le film est largement lan-
cé, muni aussi dans notre canton
d'une interdiction aux « moins de
vingt ans » qui frappe en général
quelques « pornos ».

Voici donc le public adulte due-
ment averti — et déjà par le titre
puisque les quatre récits qui com-
posent le film sont clairement an-
noncés comme « immoraux » .

Mais le public risque d'être dé-
concerté. « Contes immoraux » n'est
en rien pornographique s'il est vrai
qu 'une condition nécessaire de por-
nographie, mais non suffisante, soit
la laideur. Les images de Borow-
czyk, sont admirables d'un bout à
l'autre , les nudités féminines exal-
tées, de manière parfois étrange ,
comme si l'auteur en profitait pour

découvrir certaines parties du corps
féminin en « voyeur » obsédé par
ses fantasmes personnels.

Donc pas du tout « porno » pour
celui qui refuse d'appeler porno-
graphique la nudité et le sang.
Mais erotique ? Là encore , il faut
s'entendre sur les mots. Il y a un
érotisme qui est sensualité , plaisir
charnel , joie de vivre , liberté phy-
sique.

Dans « Contes immoraux » il s'a-
git de tout autre chose, de domina-
tion des uns par les autres, de soli-
tude qui s'abreuve avec cynisme de
la souffrance des autres, d'un jeu
littéraire dans la tradition d'une
certaine littérature « erotique » et
cérébrale du siècle dernier. « Con-
tes immoraux » est un film froid ,
glacial même, beau , mais cette beau-
té des images est aussi glaciale ,
avec ses quatre parties qui vont
de la meilleure (la première) à la
moins bonne (la dernière) . L'érotis-
me selon Borowczyk n'est pas du
tout libertin , ni libérateur , seule-
ment liberticide. Film ambigu , oh
combien... (fl)

«Contes immoraux» de W Borowczyk

La Chaux-de-Fonds
m Le bal des vampires

Corso. — 16 ans. Le classique du
film d'épouvante. Le Roman Polansky
un genre inédit « La terreur-Bouffe ».
Un film plein d'humour et d'esprit ,
réalisé de main de maître !
© Contes immoraux

Eden. — Le chef-d'œuvre retentis-
sant de Walerian Borowczyk avec Pa-
loma Picasso. Vingt ans. Contes immo-
raux ou faire de l'érotisme une valeur.
Tant controversé ! Tant discuté !
© Le Tyrol en folie

Eden. — Vingt ans. Tenez-vous bien...
la fièvre sexuelle a éclaté dans un
village du Tyrol ! C'est à hurler de
rire.
© Deux hommes dans la ville

Piazza. — Seize ans. Gabin-Delon à
voir ! Une réussite totale. Le succès
fracassant du tandem d'acteurs le plus
prestigieux du cinéma français !
'© Crush Karaté

Plaza. — Dix-huit ans. Du nouveau ,
de l'action — du mouvement, de la
violence à l'état pur ! Un film choc.
© Durs combats de Karaté

Scala. —¦ Seize ans. Du karaté jamais
vu, du karaté de grande classe. Un
terrifiant réalisme.
© Sibérie, terre de violence

Scala. — D'après le roman de Heinz
Konsalik , un film dramatique plein
d'action et de suspense, dès diman-
che.
Le Locle
© Confession d'un commissaire de

police au procureur de la Ré-
publique

Lux. — Samedi en soirée, un film
passionnant comme le meilleur des po-
liciers. 16 ans.
© Sous le ciel de lit... ça gigote

Lux. — Samedi en nocturne. 20 ans.
© Terreur dans la nuit

Casino. — Samedi et dimanche, 16
ans, avec Elisabeth Taylor , Laurence
Harvey, Billio Whitelaw. Un irrésisti-
ble climat de suspense et d'angoisse.
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchâteloise.
Couvet
© La ceinture noire

Dimanche à 17 h., Jim Kelly plus
fort que jamais. — 16 ans .

© Les Inassouvies
Nocturne, samedi, 20 ans.

© Le gendarme en balade
Samedi, dimanche, lundi et mardi en

soirée, dimanche en matinée, une
réédition à grand succès... Louis de
Funès et toute la célèbre brigade du
rire.
Le Noirmont
© Le professeur

Samedi soir. Un film de Valerio
Zurlini en couleurs avec Alain Delon,
Sonia Petrova et Léa Massari.
Tavannes
© Le mouton enragé

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. — Dès 16 ans. — Un film de
Michel Deville avec Jean-Louis Trin-
tignant , Romy Schneider, Jane Birkin
et Jean-Pierre Cassel. — Une histoire
machiavélique avec un drôle d'individu
forcené qui sait se servir des femmes.
© Le Shérif ne pardonne pas

Dimanche en matinée (10 h.), mardi
et mercredi en soirée. — Dès 16 ans. —
Un western captivant où le shérif
poursuit avec succès une bande de
hors-la-loi.
Saint-lmier
© Les Chariots font l'Espagne

Lux. — Samedi en soirée. — Une
histoire qui fait mourir de rire et où
le Chariots ne manquent pas une nou-
velle fois de se déchaîner.
© Malizia

Samedi en nocturne. — Dès 18 ans. —
Un film erotique où, comme son titre
l'indique la malice est reine.

Tramelan
© L'Homme au pistolet d'or

Samedi et dimanche à 20 h. 15, un
film d'espionnage avec James Bond 007.
© Les professionnels

Dimanche à 14 h. 30, enfants non
admis.

Bévilard
© Le casse

Palace. — Samedi et dimanche soir,
dès 16 ans. Un film très spectaculaire
d'Henri Verneuil.
© La bataille de la planète des

singes
Dimanche matinée, mardi et mer-

credi en soirée. I

Dans les cinémas de la région

Epouses» d'Anja Brien (Norvège)

Epouses » d'Anja Breen, un f i lm d'une femme sur des femmes , féministe dans
un assez bon sens du terme, parce que juste.

Film de femme sur des femmes,
cette œuvre se veut féministe et spon-
tanée : le choix du seize mm. ensuite
gonflé et des actrices pour mener le
dialogue y sont pour quelque chose.
Trois femmes, après une sortie d'an-

ciennes d'une même classe, décident de
« foirer » ensemble pendant trois jours
comme des hommes : l'idée est inté-
ressante , souvent drôle, mais le résul-
tat — comme film —' est assez déce-
vant.



Nouvelles usines: les implantations suivent leur cours
Malgré la récession, la lutte pour le développement industriel se poursuit

En un an , le climat économique a bien changé, c'est devenu un lieu
commun de le dire. Mais si nombre dc faits objectifs justifient certaines
inquiétudes face à la récession actuelle, tout n'incite pas à nourrir un pes-
simisme dans lequel on tombe parfois trop facilement. Ainsi du dévelop-
pement économique de La Chaux-de-Fonds et de sa région. Ce ne fut
jamais un credo à large base populaire ! Mais il y a un an, pas mal de
sceptiques même ont commencé à le partager en constatant que les efforts
et la persévérance dans ce domaine pouvaient porter des fruits parfaite-
ment palpables. L'année dernière , en effet , on annonçait plusieurs nou-
velles implantations d'industries importantes en ville, entraînant la pers-
pective de création de nombreux nouveaux postes de travail. La brusque
détérioration de la conjoncture, survenue depuis, a-t-elle relégué ces
espoirs au même rayon des oubliettes que l'euphorie de la « croissance
permanente » ?

Eh bien, non ! Ou du moins pas complètement. Certes, la récession
a pu ralentir ou mettre en veilleuse certains projets qui semblaient « bien
partis ». Mais dans l'ensemble, on peut dire que les nouvelles implanta-
tions prévues suivent leur cours.

A la Sombaille, Esotron prend forme aussi, (photos Impar-k)

Dans la zone industrielle des Eplatu-
res, la nouvelle usine Sandoz SA est la
plus avancée, et l'entreprise est sur le
point de pouvoir emménager dans le
bâtiment surgi en pleins champs, au
sud-ouest du Musée paysan. Elle de-
vrait y entamer cette année encore une
nouvelle activité de diversification, hors
du secteur horloger.

A l'autre bout de la zone, près du
centre du Service des automobiles, la

première étape du complexe d Union
Carbide est sortie de terre. Déjà , l'état-
major de cette première unité suisse de
production de la grande firme multina-
tionale est en fonction , et l'encadrement

DOSSŒR - IMPAR
Michel-Henri KREBS

en voie de constitution. De ce côté, le
programme d'implantation est suivi à
la lettre. Mieux même : il n'est pas ex-
clu que l'entreprise entame plus tôt
que prévu sa deuxième étape de cons-
truction. En tout cas, le démarrage de
la production des piles devrait se faire
àû début de l'année prochaine; ' A ce
que nous savons, les contacts entre
Union Carbide et les autorités commu-
nales sont fréquents et excellents. Fait
réjouissant — car chat échaudé craint
toujours l'eau froide — il semblerait
que la politique de cette entreprise soit
fort différente d'une certaine image du
« colonialisme économique américain »
qu'on a pu avoir , et que ses dirigeants
fassent preuve d'une évidente volonté
d'intégration durable à la région !

Autre implantation nouvelle d'impor-
tance, celle de Holz Her (ou de sa filia-
le helvétique, plus précisément), entre-
prise allemande de machines a tra-
vailler le bois, est moins avancée. Di-
vers éléments d'ordre juridique ou au-
tres en ont un peu retardé le processus.
Néanmoins, cette implantation se fera ,
mais vraisemblablement sur des bases
un peu différentes de celles qui étaient
initialement prévues. II semblerait en
particulier que l'entreprise aurait dé-
cidé de produire à La Chaux-de-Fonds
un autre produit de sa gamme que ce-
lui qu'elle avait primitivement envisagé
de développer ici. Maïs ce produit tou-
cherait à la mécanique de très haute
précision , et s'intégrerait paraît-il d'au-
tant mieux au « génie du lieu » ! Là
aussi, donc, les perspectives restent ac-
quises.

Le seul projet que la récession ait
stoppé est celui de l'implantation dans
la ZIE de l'entreprise neuchâteloise

Métaux Précieux SA. Cette firme ayant
dû réduire la part de ses activités liée
au secteur horloger a finalement pu li-
bérer à son siège de Neuchâtel les lo-
caux nécessaires à son programme de
développement. Il semblerait toutefois
qu'une certaine extension des activités
d'une petite filiale de Métaux Précieux
à La Chaux-de-Fonds soit envisagée, en
compensation partielle... Enfin, hors de
la ZIE, Esotron SA, la firme électroni-
que allemande de « Monsieur Soleil »,
est aussi sortie de terre, à la Sombaille.
Le gros-œuvre est presque termine, et
il semble que cette entreprise qui fabri-
quera des « batteries solaires » notam-
ment, pourrait être « opérationnelle »
avant la fin de l'année. Là aussi , c'est
une acquisition dont on peut se féliciter,
puisque son propriétaire n'est pas seu-
lement venu « produire » à La Chaux-
de-Fonds, mais a décidé d'y élire domi-
cile personnellement.

LA PROSPECTION CONTINUE
On le voit , même si les circonstances

veulent qu'on parle davantage « main-
tien » qu' « extension » des possibilités
d'emploi, la diversification industriel-
le de La Chaux-de-Fonds reste une
réalité vivante. Et les difficultés actuel-
les, loin de justifier une position de re-
pli , commandent au contraire d'accen-
tuer ce mouvement. Tant les services
spécialisés de la commune que RET SA
ou que les industriels les plus clairvoy-
ants ne semblent pas s'y être trompés,
et nous croyons savoir qu'un certain
nombre d'autres projets sont encore à
l'étude, en collaboration. Il subsiste des
perspectives raisonnables de voir enco-
re se concrétiser certains de ces pro-
jets, soit sous forme d'implantation
d'entreprises « importées », soit sous
forme de nouvelles capacités industriel-
les développées à partir d'entreprises
locales. Le récent voyage aux Etats-
Unis du directeur de RET SA n'est pro-
bablement pas étranger à cette pros-
pection continue des nouvelles voies
d'avenir économique. Sans doute con-
vient-il de ne pas se bercer de trop
grandes illusions. Mais à coup sûr, il
en va de la santé d'une économie ré-
gionale comme de celle d'un individu
le moral y a autant sinon plus de part
que le physique ! Or, s'il est vrai que
les obstacles matériels à un meilleur
équilibre de notre économie ne sont pas
négligeables, il est tout aussi vrai que
souvent, les obstacles psychologiques
qui ont nom manque d'imagination,
manque d'audace, sclérose, défaitisme,
égoïsme, ete sont encore plus sérieux...
Aussi, à défau t de les « soulever », la
foi , dûment fondée sur des atouts réels,
peut-elle néanmoins « relever » nos
Montagnes !

MHK

A l'est de la ZIE, l'usine Sandoz est sur le point d'accueillir ses occupants.

A l'extrémité ouest, la première éta'pe du complexe Union Carbide est en
bonne voie.
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VENDREDI 15 AOUT

Naissance
Sateriale Daniela, fille de Gerardo

Nicola , ouvrier.et de Antonia , née Fer-
ro.

Mariages
Rausa Antonino1, sommelier, et Moser

Francine Suzanne. — Renevey Roland
Henri, mécanicien de précision et Bos-
sard Chantai Elisabeth. — Jacot-Guil-
larmod Gabriel, décorateur et Faivre
Sylvie Ida. — Aeberhard Claude Ro-
land , mécanicien sur autos et Vuille
Marie Claude. — Vay Pier-Angelo, étu-
diant et Perret-Gentil-dit-Maillard Ma-
rie-Claire.

Décès
Cattin Walther "William , né le 15 oc-

tobre 1906, époux de Anna , née Tânnler.
— Voisard Jules Joseph, né le 25 oc-
tobre 1900, époux de Marie Thérèse
Eugénie, née Theuvenat.

Les tristes débordements de fa-
natisme qui ont déjà perturbé le Ju-
ra depuis longtemps semblent main-
tenant avoir franchi la frontière
cantonale. "Dans la huit de" jeudi à
hier, trois habitants (au moins) des
quartiers sud de la ville en ont été
victimes : ils ont retrouvé au matin
les pneus de leur voiture crevés, au
moyen d'un outil quelconque qui
avait été enfoncé dans les flancs
des bandages. Il ne fait aucun doute
que ces actes de vandalisme ait une
couleur « politique ». Le dénomina-
teur commun des victimes (qui ne se
connaissaient pas avant d'avoir ap-
pris leur mésaventure commune au
moment de déposer plainte auprès
de la police) est en effet de nourrir
des sentiments de sympathie pour
le mouvement autonomiste juras-
sien. Et de les afficher par un écus-
son sur leur voiture. A l'évidence,
ces voitures ont été repérées par des
adversaires, et le domicile de leur
propriétaire relevé grâce aux pla-
ques minéralogiques. Cela dépasse
la farce de mauvais goût, surtout
que dans chaque cas, plusieurs
pneus ont été non pas dégonflés,
mais détruits, et ont dû être rempla-
cés. Jusqu'ici, les nombreux citoy-
ens jurassiens, de toutes tendances,
établis à La Chaux-de-Fonds, n'a-
vaient à notre connaissance jamais
eu à déplorer ce genre de « repré-
sailles » contre les opinions qu'ils
professent. Disons tout de suite que,
de quelque bord qu'elles puissent
provenir, elles sont parfaitement dé-
placées dans une cité qui , par natu-
re, est le point de rencontre d'un
« Centre-Jura » qui regroupe plu-
sieurs drapeaux... (k)

Vandalisme «politique»

Quand le président se fâche...
Au Tribunal de police

Dame M. A. payera 400 fr. d'amen-
de et 40 fr. de frais pour avoir traité
Dame C. L. de p... Et cette dernière, de
son côté, payera 200 fr. d'amende et
20 fr. de frais pour avoir giflé Dame
M. A. Telle est la sentence du Tribunal
de police, siégeant vendredi sous la
présidence de M. Daniel Blaser, sup-
pléant, assisté de Mme Susy Willener,
fonctionnant comme greffier.

Quatre cents ' francs pour un mot de
trop et deux cents francs pour un geste
parti trop rapidement, c'est cher. Mê-
me très cher ! Finalement, ces deux pe-
tites dames qui utilisent un peu trop la
justice neuchâteloise pour régler leurs
petites affaires, ne l'ont pas volé !

Au cours d'une audience préliminai-
re, Dame C. L. refusait de retirer la
plainte déposée contre Dame M. A. Le
président avait malgré tout tenté la
conciliation et prié ces dames de réflé-
chir. Rien n'y fit. On remit donc à plus
tard cette banale affaire.

A la sortie de cette première audien-
ce, les deux dames s'étaient retrouvées
au bistrot du coin, autour d'un bon ca-
fé. Pour parlementer ? On ne le saura
jamais ! Toujours est-il que Dame A.
réitéra des injurieuses paroles. Furieu-
se, Dame L. se leva et gifla M. A. qui
déposa plainte à son tour.

C'est ainsi que vendredi matin, de-
vant le Tribunal de police, ce n'était
plus une accusée et une plaignante qui
se présentaient mais deux accusées et
deux plaignantes ! Dame M. A. préve-
nue de diffamation , de calomnie, d'inju-
re et de scandale. Dame C. L., prévenue
de voies de fait et de scandale.

Au début de l'audience, le président
tenta une dernière conciliation qui au-
rait pu aboutir au retrait des plaintes
de ces dames. Aussi bien M. A. que
C. L. refusèrent.

— Vous serez toutes les deux con-
damnées, lança le président. Alors, mes-
dames, un petit effort.

— Bon, dit le président, devant ce
silence on ne va pas perdre son temps.

Et de se mettre en colère lui aussi ;
il condamne Dame M. A. à 400 fr. d'a-
mende plus 40 fr. de frais et Dame C. L.
à 200 fr. d'amende plus 20 fr. de frais.

Une bonne petite leçon !

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le Tribunal de police a

dondamné G. D., à 150 fr. d'amende
et 40 fr. de frais pour infraction à la loi
sur la taxe d'exemption du service mili-
taire et détournement d'objets mis sous
main de justice ; H. B., par défaut, à
5 jours de prison et 50 fr. de frais pour
vol ; C. C, à 50 fr. d'amende et 40 fr.
de frais pour infractions LCR et OCR ;
E. v. B., à 20 fr. d'amende et 30 fr. de
frais pour infraction LCR ; G. R., à
40 fr. d'amende et 20 fr. de frais pour
infractions LCR et OCR ; C. F., et M. I.
respectivement à 80 fr. d'amende, 100
fr. de frais et 40 fr. d'amende et 50 fr.
de frais pour infraction LCR ; P. S., à
50 fr. d'amende et 20 fr. de frais pour
infraction à la loi concernant l'élimina-
tion des véhicules et autres objets
abandonnés ; A. Z., à 40 fr. d'amende
et 30 fr. de frais pour infraction LCR
et OCR.

Tribune libre

Dons votre rubrique « Régionissime »
du S août 1975 , votre correspondante
suggère de remplacer les trolleybus du
soir par des minibus. L'idée n'est pas
nouvelle puisqu 'elle a déjà  fa i t  l'ob-
je t  d' un examen de notre part et que
nous pouvons vous communiquer les
conclusions auxquelles nous sommes
arrivés.

Economies qui peuvent être faites :
— Gain sur le courant de traction

des.trolleybus.
— Gain sur l' usure des véhicules en

général et sur celle des pneus en par-
ticulier.

Celles qui ne peuvent pas être faites :
— Amortissement du parc de trol-

leybus et des installations inchangé.
— Entretien, nettoyages et répara-

tions des véhicules et installations éga-
lement sans changement.

Nouvelles charges occasionnées
par les minibus :

—¦ Charges d'intérêts pour le f inan-
cement des véhicules.

— Amortissement d'un parc supplé-
mentaire de minibus.

— Entretien , nettoyage , réparation
(augmentation du personnel), consom-
mation, garage, etc.

Exprimées en ch i f f r e s , ces constata-
tions démontrent que pour gagner 35 et
par kilomètre en supprimant les trol-
leybus , il f a u t  en dépenser 105 poul -
ies remplacer par les minibus. « On
pourrait faire  bien des économies » , dé-
clare votre correspondante... Où sont-
elles donc ?

Sait-elle que l' essence d' un minibus
qui bride 20 litres de carburant par
100 km coûte autant que l'énergie de
traction nécessaire à un trolleybus pour
parcourir la même distance ?

Enf in , il est exact que les trolley-
bus circulent (en général) à vide le soir
ou avec très peu de monde. Mais rele-
vons que si , occasionnellement , une
quinzaine de voyageurs désirent l'em-
prunter , il reste encore soixante places
disponibles , tandis qu'avec un mini-
bus de 12 places par exemple, il reste
trois voyageurs sur le trottoir.

Compagni e des transports en commun
Le Directeur : J . -M. von Kaenel

TC: des minibus le soir ? Ce n'est pas si simple!

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Musée International d'Horlogerie :

samedi, dimanche, 10 à 12 h.
et de 14 à 17 h.

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

Musée d'histoire naturelle : samedi,
14 h. à 17 h., dimanche, 10 h. à
12 h., 14 à 17 h.

Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Musée d'histoire et Médaillier : sa-

medi , 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,

samedi.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière : Bar-dancing (samedi).
Pharmacie d'office : Bourquin, Avenue

Léopold-Robert 39.
Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 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).

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

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

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

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

Drop-in : consultations et informations,
tél. (039) 23 52 42.

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

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 86 65
ou 23 85 24, case postale 99.

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

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

Télébible : tél. (039) 26 94 35.
La Main tendue : (032) 25 45 55.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 17.

Terrain des Foulets : grand tournoi
de football vétérans, organisé par le
FC Etoile Sporting Vétérans. Samedi
dès 14 h. 30, dimanche dès 8 h. 30.

Concert d'été gratuit. — Pour clore
la saison d'été, l'Office du tourisme,
Musica-Théâtre et le Centre de cultu-
re abc invitent la population à la
Salle de Musique, mardi 19 août , à
20 h. 30 : le groupe folklorique basque
Elai-Alai, composé d'une cinquantaine
de musiciens, chanteurs et danseurs
présentera un unique récital en Suisse.

| communiqués

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
peu après 1 heure, M. R. Rieder
circulait au volant d'une voiture rue
du Grenier en direction sud. Arrivé
à la hauteur de la rue du Manège, il
ne s'est pas arrêté au signal « stop »
et entra en collision avec le taxi
conduit par M. J.-P. M. Au cours
de cette collision , M. R. Rieder a été
légèrement blessé et transporté en
ambulance à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Il a été soumis aux exa-
mens d'usage et son permis a été
saisi.

Collision
au Crêt-du-Locle

Vendredi à 13 h. 15, M. F. Bau-
mann du Locle, circulait au volant
d'une automobile entre Le Locle et
La Chaux-de-Fonds. Arrivé à la si-
gnalisation lumineuse du Crêt-du-
Locle, l'avant de sa voiture heurta
l'arrière de l'auto conduite par M.
R. D., du Locle, lequel venait de dé-
marrer après s'être arrêté aux feux
rouges. Blessé, M. F. Baumann a été
conduit à l'Hôpital du Locle par les
soins de l'ambulance. Dégâts maté-
riels importants.

Stop pas respecté



Bar à Café «LE MOULINET »
1470 Estavayer-le-Lac
cherche

une serveuse
fixe , débutante ou de métier

une remplaçante
jusqu 'au 30 septembre.
Nourries, logées.

Tél. (037) 63 26 66

SEUL, DÉCOURAGÉ, DÉSESPÉRÉ

vous pouvez appeler
LA MAIN TENDUE, 24 h. sur 24 h.

Tél. (032) 25 45 55

Feuille d'AvisdesMontagnes MWiï

E. Zgraggen
INSTALLATIONS SANITAIRES

CHAUFFAGES CENTRAUX
MACHINES A LAVER

AGENCEMENTS DE CUISINES

Demandez nos offres
Tél. (039) 23 34 27

A VENDRE
ensuite de rénovation d'immeubles :
boilers, chauffe-bains, chauffe-eau, four-
neaux mazout, bois-charbon, quelques-
uns à catclles. — Téléphoner au (039)
26 03 03 pendant les heures de bureau.

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.

À louer au Locle

petit
studio
meublé. Fr. 100.—

i par mois, chauffage
compris.

, Mme Bielser ,
Gare 4.

CINEMA LUX Tél . 039/31 26 26
SAMEDI à 20 h. 30 - 16 ans

CONFESSION D'UN COMMISSAIRE
DE POLICE au Procureur de la République

SAMEDI à 20 h. 30 - 20 ans

SOUS LE CIEL DE LIT... ÇA GIGOTE

m o'Oii
Hf DANSE
K>W SAMEDI
WW avec ALBERTY'S
< q̂ DIMANCHE ET 

LUNDI
ÈIN avec WILLIAMSON'S

À VENDRE AU LOCLE

immeuble
bien entretenu, de 3 logements de
3 chambres, tout confort , dégage-
ment 529 m2. Hypothèque à dis-
position.

Ecrire sous chiffre AD 33791 au
bureau de L'Impartial.

€RK.
LE LOCLE

t

engagerait

aide-comptable
active et consciencieuse, pour
comptabilité débiteurs et créan-
ciers.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites ou se présen-
ter à la fabrique.

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

BROCHET
FRAIS

SAUCE NEUCHÂTELOISE

et toutes autres spécialités
à la carte

Service sur assiette

Î Prêts "]
'¦'-A sans caution
JE, de Fr. 500.— à  10,000.-

**¦& j. _ FormnliU's simpli-
'y^^m jl—1̂____\ "Vu fiées. Rapidité.
fï f— —•¦ «̂ X âiSj.LiJja Discrétion
"$Ëm .gSŜ aÛSjg absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité 13

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

À LOUER AUX BRENETS

appartement
meublé, 3 pièces + cuisine complète-
ment équipée, tout confort , tapis tendu,
etc.
Loyer mensuel : Fr. 295.— charges com-
prises. Bail de courte durée possible.
Téléphoner au (039) 32 10 29 (18-20 h.)

HOTEL DE LA CROIX-D'OR, au Locle
cherche pour tout de suite

femme
de chambre

propre et active, disposant de quelques
heures par jour.
Se présenter ou téléphoner 039/31 42 45.

LE LOCLE

CHAMBRE
indépendante, eau
courante chaude et
froide, douche, en-
tretenue, à louer
avantageusement.

S'adresser à A.
Scherz, A.-M.-Pia-
get 29, 2400 Le Lo-
cle, tél. 039/31 46 13.

L'annonce
reflet vivant
du marché

À VENDRE

TRIUMPH
SPITFIRE MK 3
modèle 1971, mo-
teur à refaire. Bas
prix.
Tél. (039) 31 61 37,
aux heures des re-
P flS- :.| Y ,, Y

A la suite du décès du titulaire, ^B I
nous offrons à repourvoir le poste Xm !
de

chef de marché £Rj
Profil du poste :

. . — Responsabilité des marchés de langue espagnole
et portugaise, soit Péninsule ibérique, Amérique
centrale et Amérique du Sud.

— Voyages et contacts avec la clientèle
— Organisation administrative en interne.

Exigences:
— Formation commerciale sérieuse axée sur la vente

du produit horloger.
—: Maîtrise parfaite de l'espagnol et du français et

bonnes connaissances de l'anglais et si possible du
portugais.

— Les qualités d'un négociateur commercial.

I Le chef du marché que nous engagerons s'intégrera
j dans un team de vente jeune et dynamique.

! Les offres de services, avec curriculum vitae sont à
| adresser au Service du Personnel de la Compagnie des
j Montres LONGINES, à 2610 St-Imier (tél. 039/41 24 22).
I Elles seront traitées avec le maximum de discrétion.

¦ l̂ XONGINES : une société 
du 

groupe G.W.C.

PASSEUR
AUX BAINS
ou en formation

ADOUCISSEUR
BUTTLEUR
seraient engagés tout de suite ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre RG 14635 au
bureau de L'Impartial.

HAUTE COIFFURE SCHENK
Neuchâtel, tél. (038) 25 74 74
cherche pour date à convenir :

coiffeur pour dames
coiffeuse pour dames
expérimentés. ,
Faire offres ou se présenter.

Quel couple suisse
(éventuellement femme seule)
saurait apprécier appartement individuel
dans maison de campagne genevoise,
envisagerait d'aider au jardin + mé-
nage ? Contrat de longue durée pour
personnes de toute confiance.
Permis de conduire indispensable.
F. OLTRAMARE, Paraggi, 1253 Van-
dœuvres (GE).

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

1 mécanicien
1 ouvrier
habile et consciencieux
à la demi-journée.

S O L I N O X  S. A.
Rue du Crêt 1 - Tél. (039) 23 85 85

Nous cherchons pour notre bureau
commercial :

secrétaire
Nous souhaitons engager une per-
sonne qualifiée , maîtrisant par-
faitement les langues française et
anglaise, pour un travail à la

; . demi-journée. ; ] j ' '—; f

Faire offre avec documents habi-
tuels à :
CATTIN MACHINES S. A.
Bd des Eplatures 50
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 95 01

NOUS CHERCHONS un

commissionnaire
à temps partiel , tout de suite ou k
convenir. Conviendrait à retraité.
Pharmacie Bourquin , Léopold-Robert 39
tél . (039) 22 47 76.

OFFICE DE RÉADAPTATION
cherche pour apprentis

PROFESSEUR (S)
désireux de leur apporter un
appui scolaire.

Branches générales.

Tél. (038) 24 30 50

t = = = = = = = 1¦ \-o"" "-i ^.XXi. '" '. b x x x-  §h ::- .¦¦'¦' "  . "' ' '  : \ .  '¦ ' ! • ¦ x

Il ïécolesuisse d aviation de transport 11
offre aux candidats présentant

|| les capacités nécessaires ||
une formation de pilote de ligne

|| dune durée de 17mois. ||
Toutes personnes remplissant les conditions

j I suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette i i
Il profession , même sans expérience de vol.

Il 3~ IlÊSAT
I !! ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SA i
11 8058 Zurich-Aéroport , tél. 01 812 12 12, interne 6140 '

|| Je remplis toutes les conditions requises ||
Age 20 à 25 ans, études universitaires , EPF, ETS

; ou pour le moins, études secondaires et formation 11
:| ; professionnelle supérieure à la moyenne, connaissances i ï

i de l'allemand et de l'anglais, nationalité suisse, école i
de recrue accomplie.

Veuillez m'envoyer une documentation. j

Nom 
j j j Prénom , J \
11 No postal et localité j i

Rue et no . U

" . = = = ¦).

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



GENÈVE NICE CÔTE D'AZUR

^  ̂
f̂c. p 3 avec l'autocar de Tan 2000

fî
 
ff 1 air conditionné

V*W toilettes W. C.

AUTOCARS TRAFFORT
DÉPART TOUS LES JOURS DE GENÈVE, à 18 h. 15

Gare routière, place Dorcicre, tél. (022) 32 02 30
Réservation: Gare routière Genève et toutes agences de voyages suisses

Service direct sans changement en route
p 14503

Passera... passera pas

Les travaux de réfection du pont
CFF qui enjambe la route du Col-des-
Roches, ne sont pas sans poser par-
f o i s  quelques petits problèmes aux con-
vois dont la hauteur voisine ou dépasse
4 mètres.

Comme le montre notre photo , les
chau f f eurs  de ce camion transportant
des épaves de voitures ont été con-
traints de tasser quelque peu leur char-
gement a f in  de franchir l'obstacle.

Que les usagers se rejouissent tou-
tefois , le chantier est en voie d' achè-
vement. Le pont  métallique est main-
tenant totalement décapé par sablage
et seuls des travaux de peinture, qui
ne sauraient se prolonger, restent à
terminer. Le vieux pont, fraîchement
repeint sera donc prochainement dé-
barrassé de son écha f faudage  suspendu,
(photo Impar-ar)

La Croix des Cotes interdite lundi
En raison des travaux de raccordement aux collecteurs d'eaux usées

Comme ont pu s'en rendre compte
les usagers de la route des Monts par
la Croix des Côtes, les travaux de rac-
cordement des collecteurs d'eaux usées
se poursuivent dans le secteur de l'Hô-
pital , non sans perturber quelque peu
la circulation à un endroit où la confi-
guration des lieux et l'étroitesse de la
chaussée ne facilitent pas les choses.

A ce propos, les responsables com-
munaux de ces travaux remercient les
usagers de leur patience et de leur com-
préhension.

Toutefois, le creusage de la tranchée
qui reliera la rue de Bellevue à la rou-
te des Monts entre dans une phase par-
ticulièrement délicate qui contraindra
l'entreprise occupée sur ce chantier à
interdire toute circulation sur la route
de la Croix des Côtes (depuis l'hôpital
jusqu'à la route des Monts), lundi tou-
te la journée. Avec l'accord de la di-

L'etroitesse de la chaussée obligera les responsables du chantier a interdire
toute circulation lundi. Par la suite, une prudence toute particulière s'im-
posera jusqu 'à la clôture des travaux, début décembre, (photo Impar - ar)

rection de police, qui en appelle ainsi
une nouvelle fois à la compréhension
des automobilistes, une signalisation se-
ra donc mise en place dès lundi à la
première heure, afin de détourner le
trafic par la route de Mi-Côte et la
Corniche.

PAS DE TRAFIC ALL
Précisons de surcroît que le trafic des

bus ALL sera de ce fait totalement
supprimé lundi toute la journée.

Gageons que chacun acceptera cette
perturbation momentanée et exception-
nelle avec toute l'indulgence néces-
saire.

La suite des travaux se poursuivra
dans ce secteur jusqu'au début de dé-
cembre de cette année, et les usagers
devront jusqu'à cette date faire preuve
d'une prudence toute particulière.

Les responsables du chantier lancent

un appel pressant aux conducteurs de
cycles et motocycles, notamment dans
la descente de cette artère, dont les vi-
rages peuvent masquer la présence d'un
engin de chantier, d'une plaque métal-
lique glissante par temps humide etc.

On en parle
au Locle 

On a pu lire dans « L'Impartial »,
la semaine dernière, que les au-
tomobilistes chaux - de - fonniers
avaient eu droit à la zone bleue
sans disque et sans amende durant
la période des vacances horlogè-
res. Il  convient d'ajouter aussitôt
qu'il n'en f u t  pas ainsi partout. Le
soussigné a été « p incé » sur le fai t ,
comme beaucoup d'autres pigeons,
dans une charmante petite ville tou-
ristique (ô combien !), devant la-
quelle Charles le Téméraire mordit
la poussière , il y a près de cinq siè-
cles. Là, bon an mal an, des dizaines
de milliers et encore des dizaines
de milliers de touristes séjournent
ou s'arrêtent simplement quelques
heures. La cité est vivante, pitto-
resque, d'une beauté enviable et le
commerce y est florissant. Sûr, il
faut  de la discip line de la part de
tous, sinon ce serait le chaos. Celui
qui ne met pas son disque de sta-
tion.nem.ent ou qui le met à la mau-
vaise heure est puni. Il n'y a rien à
redire. Ce qui est amusant , c'est de
voir à l'œuvre le préposé de ser-
vice à la surveillance de " la zone.
Un très vieux monsieur, de toute
évidence retraité, qui prend un plai-
sir visible à glisser ses « papillons »
sous les pare-brise. A vingt francs
la pièce, il doit en poser comme ça
20 , 30 ou davantage selon les jours !
Avec beaucoup de conscience pro-
fessionnelle, avec un zèle digne d'é-
loges , avec le sourire satisfait d'un
bon employé qui a le sentiment de
bien mériter son salaire. Et pour
cause ! Allemands, Français, Hollan-
dais , Belges, Fribourgeois ou Neu-
châtelois , tous les étourdis des deux
sexes passent à la caisse où on les
reçoit avec beaucoup de considéra-
tion et de gratitude. Passez la mon-
naie et revenez nous voir souvent.
Merci-bien commissaire, au nom de
tous, et à bientôt. En zone bleue,
bien entendu, &est tout de même
plus joli en couleur !

Ae.

L'Union sportive des Ponts-de-Mar-
tel organisera, les 13 et 14 septembre
prochain , sa 7e Marche internationale
appelée «Mémorial Georges Schneider»
pour commémorer le souvenir du grand
champion qu'était le grand Georges,
un enfant du village.

Le comité de cette manifestation a
toujours insisté sur l'aspect sportif
d'une telle rencontre entre les mar-
cheurs venus des quatre coins de la
Suisse. De ce fait il a toujours laissé
de côté les solutions de facilité. Cette
iinnée il a été prévu deux parcours à
travers forêts et pâturages , parcours
à la portée de ceux qui aiment le sport
en famille. Le plus court a 12 km. et
le plus long en compte 18. En optant
pour le second parcours de 18 km., le
marcheur obtiendra une distinction spé-
ciale. Ceux qui désireront compléter la
collection des médailles, pourront con-
tre paiement d'une finance supplémen-
taire, obtenir deux médailles, pour au-
tant bien entendu qu 'ils aient exécuté
le parcours No 2.

Aujourd'hui il faut rappeler les bien-
faits du sport le plus populaire , la
marche. Cette dernière peut être pra-
tiquée par les jeunes comme par les
aînés. Si l'automobile rend d'énormes
services pour les déplacements rapides
elle a l'inconvénient de gripper la mus-
culature. Une course à pied de plu-
sieurs kilomètres remet chacun d'a-
plomb et permet de s'oxygéner.

UNE INNOVATION IMPORTANTE :
UN MARATHON

Afin de souligner le côté sportif de
sa traditionnelle manifestation, l'Union
sportive a prévu le premier « Marathon
du Bois des Lattes ». Celui-ci est avant
tout destiné aux personnes ayant un

goût marqué pour l'effort puisqu 'il sera
de 42,5 km. effort. Ce sera une magni-
fique randonnée à travers la vallée de
La Sagne et des Ponts et plus particu-
lièrement de son secteur Ouest avec
un écart sur le Val-de-Travers par le
Mont-de-Couvet.

Le samedi 13 septembre, à 9 h., dé-
part des catégories Dames, Juniors, Se-
niors et Vétérans, pour l'accomplisse-
ment du parcours chronométré spécia-
lement réservé aux sportifs de pointe
ou à l'amateur désireux de connaître
sa condition physique. Il sera aussi
possible de se présenter pour ce ma-
rathon en touriste et sans chronomé-
trage. La finance d'inscription avec
médaille est de 14 fr. et de 5 fr. sans
la médaille, ceci pour le parcours chro-
nométré.

MODALITÉS
La finance d'inscription, pour la mar-

che populaire internationale ou le ma-
rathon en touriste patronnés par
« L'Impartial » est de 11 fr. par per-
sonne (10 fr. jusqu 'à 15 ans). Le délai
d'inscription est fixé au 25 août 1975.
Passé cette date il faudra payer un
supplément de 1 fr., pour l'envoi de la
médaille par la poste. U sera remis
un challenge à la participante la plus
âgée ainsi qu'au participant le plus
âgé. La société ou groupement qui
compte le plus grand nombre de mar-
cheurs recevra également un challenge.
Seules les inscriptions dans les délais
seront prises en considération pour
l'attribution des prix spéciaux. Les bé-
néficiaires des prix 1974 ne pourront y
prétendre. Pour tous renseignements
s'adresser à l'Union sportive, Case pos-
tale 1, par M. Michel Richard , 2316
Les Ponts-de-Martel, tél. (039) 37 14 74
et (039) 37.15.24. (ff)

Les Ponts-de-Martel : bientôt la marche
populaire «Mémorial Georges Schneider»
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mémento
Ce week-end au Locle

Le Grand-Cachot-de-Vent: 15 h. à 21 h.,
Exposition Charles Robert.

Casino : Samedi et dimanche, 17 h.
et 20 h. 30, Terreur dans la nuit.

Lux : Samedi, 20 h. 30, Confession d'un
commissaire de police ; 23 h. 15,
Sous le ciel de lit... ça gigote.

Château des Monts : 14 à 17 h. diman-
che.

Le Perroquet : Dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Mariotti, samedi

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 h. à
12 h. et de 18 h. à 19 h. 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) 3152 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: samedi, dimanche, 16 h. à

19 h., expos. Guinand l'Opticien.
Terrain de sport : Samedi dès 8 h.,

tournoi de football villageois. Di-
manche, dès 8 h., tournoi 4e ligue.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Au manège : Samedi et dimanche, con

cours hippique et championnat suis
des dragons.

Kermesse du Quartier

U n'est plus besoin de présenter
les buts que se sont fixés les anima-
teurs de l'action Lit-Hop'75, si ce
n 'est pour préciser que cette action
bénévole de grande envergure en
appelle à une participation massive
et unanime de toute une population
concernée.

Bravo à tous ceux qui , jusque pré-
sent ont déjà manifesté leur en-
thousiasme en participant à une
bonne partie de; la réalisation de:
l'objectif final : doter l'hôpital d'une
trentaine de lits modernes.

Mais le programme de l'action est
loin d'être terminé.

Ainsi la prochaine manifestation
« forte » de l'action : la grande ker-
messe du Quartier, les 29, 30 et 31
août , dont nous avons déjà eu l'oc-
casion de parler brièvement, revêti-
ra-t-elle un caractère particulier de
fête populaire et paysanne à laquelle
seront associés des jeunes talents de
la chanson , du mime, de la musique,
individuel ou en groupe.

MAILLOT JAUNE
En effet un concours de variétés,

dans le style du « Maillot jaune de
la chanson », donnera l'occasion à
tous les candidats désireux de se
faire connaître, de se produire same-
di soir devant un large public.

Quelques inscriptions de chan-
teurs et musiciens ont déjà été re-
çues par les animateurs de cette
manifestation qui invitent très cha-
leureusement les candidats à se fai-
re connaître.

M. Charles-Henri Mercier , Joux-
Pélichet 7, Le Locle se tient à la dis-
position de tous les intéressés pour
de plus amples renseignements sur' ; '"
la manière de s'inscrire à cette sym-
pathique épreuve qui sera dotée de
plusieurs prix.

Chaque participant , ou groupe de
participants sera en outre photogra-
phié lors du concours et recevra, au
terme de celui-ci son propre poster-
souvenir.

Que les indécis se décident donc
en toute simplicité, ils contribueront
eux aussi et de façon originale au
succès de la manifestation.

Précisons qu'une installation de
sonorisation adaptée sera installée
dans les locaux du concours.

Nous aurons quant à nous l'occa-
sion de revenir sur le déroulement
du programme complet de la ker-
messe, (ar)

Appel
aux jeunes talents
amateurs
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La tourbe domestique, une exploitation
qui tend à disparaître avec le temps

Comme une réminiscence pittoresque
d'une époque dont les aînés gardent
un souvenir bien vivant, on peut aper-
cevoir , çà et là, dans les vallées du
Haut Jura neuchâtelois, de tels monti-
cules de tourbe, des « moules » ou
« mailles », dressés dans tout l'art d'une
exploitation agricole qui se perd avec le
temps.

Nous nous sommes attardés sur la
route du Cerneux-Péquignot à La Bré-
vine, juste avant l'entrée du dernier
village, au lieu-dit Chobert , pour ad-
mirer de plus près ces briques de tour-
be noire de chauffage, savamment en-
tassées, séchant et durcissant douce-
ment, depuis plusieurs semaines au so-
leil de l'été.

— Vous n'êtes pas le premier à vous
arrêter ici! lance un ancien du village
sur le chemin de la ferme, amusé de

A Chobert , près de La Brévine on exploite encore la tourbe domestique comme
au siècle passé. (Photo Impar-ar)

notre curiosité. Et la conversation s en-
gage, simple, spontanée...

— U n'y en a plus beaucoup qui
prennent encore le temps de faire de
la tourbe. C'est un travail très dur.
Et puis, avec le chauffage au mazout on
a bien souvent même plus de fourneaux
pour la brûler. Pourtant , je vous assure
que ça chauffait bien ! Avec deux ou
trois tourbes, le feu tenait toute la
journée. ..

— Vous-même, exploitiez-vous votre
propre combustible ?

— Bien sûr ! comme presque tous
les agriculteurs. On en a même beau-
coup vendu aux gens de la ville. C'était
un travail pénible qui nous occupait
dès le mois de juin, c'est-à-dire au

moment où les travaux de la terre ont
démarré. On extrayait la tourbe en
briquettes régulières, qui étaient tout
d'abord disposées en « châtelets » pour
un premier séchage, puis dressées en
« moules », avant d'être rentrées dans
nos granges où elles se durcissaient
complètement. »

Les méthodes, l'outillage n'ont pas
changé depuis. Quelques rares agricul-
teurs exploitent encore leur propre
tourbe, mais les bons vieux « pota-
gers » de cuisine ont, petit à petit , fait
place aux cuisinières électriques ainsi
qu'au chauffage central.

A Chobert , pourtant , juste en dessous
de l'ancien poste de douane, les moules
sèchent doucement sous la bise de ce
mois d'août ensoleillé, alors que l'on
s'apprête dans la vallée à faucher le
regain, (ar)



Sursis pour une augmentation des impôts à Colombier
En raison de la situation préoccu-

pante des finances communales, le Con-
seil général de Colombier , lors de sa sé-
ance du 26 juin , a adopté un arrêté
prévoyant une augmentation d'impôt de
20 pour cent à prélever sur les borde-
reaux d'encaissement.

Cet arrêté a été l'objet d'un référen-
dum populaire qui a obtenu un nombre
de signatures largement suffisant et
qui a donc abouti.

Lors de la préparation du texte et
des mesures d'application de cet arrêté ,
le Conseil communal a demandé le
préavis du Service cantonal du contrô-
le des communes. Celui-ci a répondu
positivement à cette demande, affir-
mant que le projet était correct et ne
présentait pas de problème d'applica-
tion.

Certains doutes ayant été émis au su-
jet de la validité de l'arrêté , confir-
mation a été demandée au Département
des finances.

L'augmentation de 20 pour cent ne
saurait avoir pour effet de dépasser les
taux maxima prévus à l'art. 157 de la
loi cantonale sur les contributions di-
rectes, du 9 juin 1964. Si cela devait
être le cas, le Conseil d'Etat ne saurait
sanctionner le nouvel arrêté, car ce
dernier serait illégal. La loi est formel-
le et l'approbation que le Service can-
tonal du contrôle des communes a pu
apporter à l'augmentation d'impôt pro-
jetée ne saurait changer en rien cette
situation.

Telle a été sa réponse.
L'arrêté communal qui prévoit que

l'augmentation sera prélevée sur les
bordereaux d'encaissement, donc sur le
total des impôts sur le revenu et la for-
tune, rend donc son application impos-
sible par contradiction avec l'art. 157
de la Loi cantonale sur les contributions
directes.

PAS DE VOTE
Par conséquent , et malgré l'aboutis-

sement du référendum , le vote populai-
re n'aura pas lieu, car les électeurs de

Colombier ne peuvent se prononcer sur
un arrêté qui ne pourrait pas être sanc-
tionné par le Conseil d'Etat.

Le Conseil communal , induit en er-
reur par le préavis favorable préala-
blement accordé par le Contrôle des
communes, devra reprendre tout le pro-
blème et trouver une nouvelle solution
dans les plus brefs délais.

D'ores et déjà une réunion de la
Commission financière, des présidents
de , groupe et des présidents des partis
politiques ainsi que du Conseil com-
munal est prévue pour la rentrée des
vacances, afin de coordonner les efforts
dans la recherche d'une solution équi-
table, (comm)

Les travaux ont commence
Nouveau central téléphonique aux Geneveys-sur-Coffrane

Les travaux de construction du nou-
veau central téléphonique des Gene-
veys-sur-Coffrane ont commencé der-
nièrement. Celui-ci se trouvera au
sous-sol de la chapelle catholique de
cette localité.¦ La première station communale, re-
liée à Cernier, fut mise en service aux
Geneveys-sur-Coffrane le 9 août 1893.
Le 12 octobre 1907, un central manuel
fut inauguré au bureau de poste de
cette localité. Le central automatique
actuel, à l'ancien collège, fonctionne de-
puis avril 1938. Conjointement à l'aug-
mentation du nombre d'abonnés, des
extensions eurent lieu au cours des an-
nées, et la capacité maximale des lo-
caux , soit 700 numéros, a été atteinte.
Les PTT ont donc décidé de construire
un nouveau bâtiment.

Apres de longues recherches pour un
terrain , il a été possible de trouver une
entente avec la paroisse catholique ,
pour la construction en propriété par
étage. Prévu initialement pour 800 rac-
cordements, le central pourra en conte-
nir jusqu'à 2400. Lors de sa mise en
service en 1978, les usagers disposeront
de la sélection automatique interna-
tionale. La Direction d'arrondissement
des téléphones de Neuchâtel sera à mê-
me d'offrir aux habitants des Gene-
veys-sur-Coffrane et de Coffrane des
installations modernes et de satisfaire
les demandes futures durant de nom-
breuses années, (comm)

Ce week-end à Neuchâtel
Galerie Ditesheim : exposition Jean

Fautrier.
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

18 h., expos. Amazonie du Nord-
Ouest.

Musée d'art et d'histoire : 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., collec-
tions du Musée.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Love Story ;

17 h. 30, Film en italien.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les Gaspards.
Bio : 16 h., (samedi 23 h. 15) Epouses

affamées de sexe ; 18 h., Film en
italien ; 20 h. 45, samedi, Le retour
de Frankenstein ; dimanche, Le
cauchemar de Dracula.

Palace : 15 h., 20 h . 30, Les 4 Char-
lots mousquetaires.

Rex : Samedi, 15 h., 20 h. 45, 23 h.,
dimanche, 15 h., 20 h, 45, Gold-
finger.

Studio : 15 h., 21 h., La brute, la blon-
de et le karatéka ; 17 h. 30, L'a-
mour, oui ! mais...

Val-de-Ruz
Médecin de service : du samedi 12 h.,

au lundi 8 h., Dr Maurice Perriard ,
hôpital Landeyeux, tél. 53 34 44.

Pharmacie d'office : Marti , Cernier.
Service d'aide familiale du Val-de-

Ruz : tél. (038) 53 10 03, Mme Rut-
timann, Dombresson.

Hôpital et Maternité du Val-de-Ruz
Landeyeux, tél. (038) 53 34 44.

Val-de-Travers
Pour les cinémas, voir page 2.
Les Bayards, samedi, dimanche, 20e

mi-été.
Môtiers : château , exposition Passage

de La Clusette.
Môtiers , Mascarons : Exposition Ima-

ges du Val-de-Travers des 18e et
19e siècles.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche, 22 h., Dr Borel, Cou-
vet, tél. (038) 63 16 26.

Pharmacie de service: de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Delavy, Fleurier ,
tél. (038) 61 10 79 ou 61 18 31.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00.

Erika WERNER
chirurgienne
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Erika regarda avec un peu d'effroi la morte
recouverte de compresses chaudes. Elle avait
vu de nombreux cadavres, en pathologie, à la
dissection, dans les services, mais elle n'avait
jamais éprouvé à leur vue un sentiment tra-
gique, personnel. La mort était pour elle chose
naturelle, un chemin qu'elle suivrait elle aussi
un jour , tôt ou tard. Quiconque est au chevet
des mourants jour et nuit , se réfugie dans le
fatalisme. Mais ce corps inerte encore sanglé
sur la table d'opération n'était plus une des
nombreuses dépouilles qu'elle avait rencon-
trées, — il était un danger. Un danger per-
sonnel pour Alf Bornholm, et par là pour elle
aussi.

— Que faut-il que je fasse ? demanda-t-elle
tout bas, comme si sa voix eût pu troubler
le sommeil éternel de la jeune femme.

— D'abord , descendre sans être vus à la
chambre froide.

Bornholm courut à la grande vasque dans
l'angle de la salle d'opération, s'arracha sa
chemise et son maillot et se lava à l'eau chaude,
fumante. Il était baigné de sang...

— Puis nous dresserons un procès-verbal
et un acte de décès, selon le règlement. C'est
toi qui le feras.

Erika acquiesça : « Oui. »
— Tu indiqueras comme cause du décès :

insuffisance cardiaque.

— Mais l'incision césarienne ?
— Lorsqu'elle sera dans la bière, personne

n'ira y voir...
— Et si la famille réclame une autopsie ?
— Elle ne le demandera pas. Au cas con-

traire , c'est moi qui ferai l'autopsie. Avec
Rahtenau , je m'en tirerai...

— Bien entendu, dit Erika avec amertume.
— Ah ! pas d'histoires ! Erika. Il s'agit de

ma situation, de ma carrière, de ma réputation
médicale... il s'agit de nous aussi.

Il fit un paquet de sa chemise et son maillot
déchirés et enfila son veston sur son torse nu.
« Il faudra brûler ça. As-tu un poêle chez toi ? »

— Oui. Erika mit le paquet ensanglanté
dans un grand essuie-mains propre.

—- Mais pourquoi ces mystères, Alf ? Tu
n'es coupable en rien. C'est elle qui s'est
abîmée...

Bornholm détacha les sangles qui retenaient
les bras inertes de Helga. Lorsqu'il effleura
la peau froide de la morte, il sentit le froid
le traverser comme un courant électrique. « Je
l'ai tuée, pensait-il désespéré, j' ai commis une
faute ; j' ai — en dépit de la conscience pro-
fessionnelle... Mon Dieu ! oh ! mon Dieu ! »

—- Je t'expliquerai tout plus tard. Il regarda
de nouveau l'horloge dans la paroi de la salle
d'opération : deux heures du matin. A cinq heu-
res arriveraient les filles de salle. Il fallait que
rien — absolument rien — ne fût plus visible.

— Il faut la laver et remettre tout en ordre.
Elle n'est jamais venue à la salle d'opération ,
comprends-tu ? Elle est arrivée cette nuit chez
toi, et avant que tu aies pu l'examiner, elle
était morte. C'est ça que tu raconteras.

—¦ Pour arriver jusque chez moi, elle passe
devant la sœur Portière. » Erika jeta soudain
sur Bornholm un regard critique. « D'ailleurs
comment est-elle entrée à l'hôpital ? Tu n'es
pas passé avec elle par l'entrée ?

— Non !
— Mais...
— Je l'ai... Bornholm s'étrangla. Il jeta les

compresses et, les mains tremblantes, sutura la

vilaine cicatrice rouge. Ne me demande rien !
Aide-moi si tu m'aimes...

— Tout cela est tellement extraordinaire,
Alf.

Elle avait en main une grande bassine d'eau
chaude. « Nous ne devrions vraiment pas parler
d'amour en ce moment.

— Lave-la ! dit Bornholm assez fort.
Sans un mot , Erika lava la morte, puis ils

la couvrirent d'un drap, prirent dans le couloir
un chariot et la roulèrent jusqu'à l'ascenseur.

Au sous-sol, Bornholm passa devant, ouvrit
la chambre froide où reposaient les morts jus-
qu 'à la mise en bière, et alluma la lumière.

Sept formes muettes et recouvertes gisaient
déjà dans le froid , qui les saisit. Erika poussa
le chariot auprès des autres morts. Puis elle
fixa à l'orteil de la jeune femme une étiquette
qui se trouvait sur une des tables. C'était l'éti-
quette de contrôle pour le surveillant qui vien-
drait au matin.

— Comment s'appelait-elle ? demanda Erika.
— Helga Herwarth, vingt-trois ans. Morte

par insuffisance cardiaque, dicta Bornholm
d'une voix ferme. Il s'était remis de son choc.
La lutte réfléchie contre la vérité commençait,
la lutte désespérée pour sauver sa carrière.

Erika Werner écrivit ce que Bornholm lui
disait , puis elle éteignit la lumière et ils remon-
tèrent avec l'ascenseur au bloc opératoire. Ils
nettoyèrent jusqu 'à quatre heures du matin la
salle d'opération souillée de sang. Ils brossè-
rent le sol , nettoyèrent les instruments, savon-
nèrent la table et firent un ballot des compres-
ses sanglantes. Bornholm s'assura que les
champs utilisés pendant la dernière opération
étaient dans le coffre à linge. Il y jeta com-
presses et champs. Personne ne remarquerait
rien. De grand matin, les filles de service de
la buanderie viendraient prendre les coffres.
Bornholm jeta un coup d'œil sur la salle imma-
culée. Epuisée, Erika s'adossa à la paroi de
faïence.

— Tout est bien, chérie, dit-il avec un vague
sourire ; et maintenant, va dormir. Demain ma-

tin tu dressera l'acte de décès et tu appelleras
le Père.

— Moi ? le Père ? Et toi , où seras-tu ?
— J'ai demain deux conférences et une réu-

nion à l'Institut de radiologie.
— Tu ne veux pas y être mêlé, n 'est-ce

pas ? Tu n'es pas venu ici cette nuit ?
—¦ C'est exact. Tu me feras demain un rap-

port officiel sur ce tragique cas de mort...
— Mais personne ne l'a vue entrer ici...
— Ça, c'est l'affaire de la sœur Portière.

Helga Herwarth s'est tout à coup trouvée dans
ta chambre. Et son cadavre est la preuve
qu'elle est entrée d'une manière quelconque
dans la maison, tu ignores comment. Attention !
— Bornholm regarda son bracelet-montre —¦ il
est quatre heures. Appelle tout de suite la sœur
Portière et plains-toi qu'elle n'ait pas annoncé
une malade mourante. Fâche-toi ! Fâche-toi
très fort ! Je protesterai moi aussi demain. Rah-
tenau lui-même s'informera comment la mou-
rante est entrée dans la maison — personne
ne le saura.

—¦ Et comment est-elle entrée ?
— Je l'ai amenée, tu le sais bien. Je suis

entré par le labo. Elle m'avait supplié qu 'on
ne sache rien. Et j' ai bêtement cédé. Ça aussi ,
personne ne doit le savoir. Il faut que tout soit
plein de mystères. Personne ne pourra les
éclaircir.

Erika fit un signa affirmatif. Mais ses grands
yeux restaient interrogateurs. Bornholm ne put
soutenir ce regard. Il se détourna.

— Tout cela est extraordinaire, Alf. Je suis
troublée...

— Ne pense qu 'à une chose : c'est qu 'il faut
m'aider. Tout le reste n'a pas la même impor-
tance.

Et c'est ainsi qu'à l'aube blanchissante une
tragédie bouleversa l'hôpital. La religieuse de
garde et la sœur Portière apprirent , épouvan-
tées, ce qui s'était passé. Le docteur Erika
Werner s'emportait contre elles, et elles l'écou-

Jour de fête aujourd 'hui pour les
délégués de l'Association neuchâte-
loise de football ; en effet dès 9 h. 15
et jusqu'à 22 h. les footballeurs du
canton seront en fête pour le 75e
anniversaire de leur association. (Li-
re notre page spéciale dans ce nu-
méro).

L'ACNF fête aujourd'hui
son 75e anniversaire
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Brillants résultats
de la SFG

Lors de la Fête cantonale des pupil-
les, Jean-Yves Frutiger a remporté la
1ère place de sa catégorie en athlétis-
me. Il a donc obtenu sa sélection en
équipe neuchâteloise pour disputer la
finale romande en septembre à Marly.
Le 6 juillet , René Lauener (1956) con-
firmait son titre neuchâtelois en sor-
tant champion romand junior de saut
en longueur. Les 12 et 13 juillet , ce
même athlète était sacré champion ro-
mand dans la difficile spécialité qu'est
le décathlon. Maurice Weibel se clas-
sait 9e en cat. senior.

Ces résultats sont de bon augure
avant les difficiles échéances que sont
le championnat suisse inter-club auquel
participera la SFG Fontainemelon à
fin août ainsi qu'aux nombreuses com-
pétitions fixées au calendrier. Il est
bon de signaler que grâce à la très
bonne entente régnant entre les autori-
tés communales et la SFG, la place de
sport est équipée depuis le mois de
juin , de tapis de réception pour le saut
en hauteur et le saut à la perche. Dans
le but de promouvoir l'athlétisme, la
société de gymnastique ouvre toutes
grandes ses portes les mardi et ven-
dredi soir à tous les jeunes du Val-de-
Ruz qui souhaiteraient pratiquer ce
beau sport , en débutant ou en compéti-
teur, (m)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

FONTAINEMELON

Il prend deux fois
la fuite

Jeudi soir à 21 h. 45, M. R. B., de
Villars, circulait au volant d'une voi-
ture sur la route cantonale Dombres-
son-Valangin. Arrivé à la hauteur du
village d'Engollon, alors qu'il circulait
au centre de la chaussée, il est entré en
collision avec l'auto conduite par
M. G. F., de Cortaillod , lequel arrivait
normalement en sens inverse. Après le
choc, M. R. B. continua sa route mais
fut rejoint à Dombresson par le lésé. Il
repartit une seconde fois pour être fina-
lement intercepté vendredi matin à
7 h. 30. Dégâts matériels importants.
Le permis de conduire de M. R. B. a
été saisi.

ENGOLLON

La statistique des accidents de la
circulation survenus dans le canton de
Neuchâtel, au cours du mois de juillet
se présente ainsi :

Accidents, 155 ; blessés, 70 ; tués,
5 ; dégâts matériels de plus de 200 fr.,
150 ; conducteurs en cause, 256 ; per-
sonnes dénoncées, 155.

Les fatites les plus répandues causant
des accidents sont les suivantes :

Violation de priorité, 30 ; distance
insuffisante, 15 ; IVRESSE, 18 ; inat-
tention, 9 ; circulation à gauche, 10 ;
dépassement téméraire, 6 ; excès de
vitesse, 29. (comm.)

Cinq tués sur les routes
en juillet
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talent , muettes, sans comprendre ce qu 'on leur
reprochait.

— Personne n'a sonné, balbutiait la portière.
— Toute la nuit , j' ai...
— Mais elle est bien ici, et elle est morte !

criait Erika , elle n'est pourtant pas entrée par
le trou de la serrure !

— Je ne comprends pas... » La Portière s'as-
sit, aénantie, sa main tremblante pouvait à
peine tenir le récepteur. « J'ai veillé toute la
nuit. »

Tandis qu'Erika alertait tout l'hôpital, Born-
holm sortit sans être vu par la sortie de der-
rière et la petite porte dans la mur. Le col de
son mantean relevé, le torse nu, il courut jus-
qu 'au parking, se jeta dans sa voiture et sortit
de l'enceinte de l'hôpital. Ce ne fut qu 'arrivé
dans une rue de la banlieue qu'il ralentit, s'ar-
rêta le long du trottoir et alluma une cigarette.
Il la fuma évidemment jusqu'à la moitié, puis
la jeta par la fenêtre et rentra chez lui. Là,
il courut au bar dissimulé dans une petite
bibliothèque. Il ne prit même pas la peine de
remplir un verre, il but à même la bouteille, à
grandes gorgées, jusqu 'à ce qu'il eût le gosier
brûlant et que la brume de l'alcool le fît chan-
celer. Quittant la bouteille, il se laissa tomber
sur le divan, jeta son veston dans un coin et
s'endormit, le torse nu, assommé par l'alcool.

A dix heures, le professeur Rahtenau entra à
l'hôpital. Déjà dès l'enceinte, il remarqua qu'il
avait dû se passer quelque chose. Le concierge
ne courut pas au-devant de lui et ne le salua
pas de l'habituel : « Bonjour , monsieur le Pro-
fesseur , belle journée , n'est-ce pas ? » Il le
disait depuis dix ans, qu'il pleuve, vente, neige,
ou que le soleil brillât... c'était toujours une
belle journée.

Aujourd'hui personne n'accourut à la ren-
contre de Rahtenau. A l'entrée du vestibule,
dix religieuses entouraient la Supérieure et
semblaient attendre le Professeur. A peine eut-
il franchi la porte que la Supérieure se préci-
pita à sa rencontre, les ailes de sa coiffe vol-
tigeant.

— Jamais ce n'était arrivé, monsieur le Pro-
fesseur ! s'écria-t-elle en se tordant les mains
Soeur Euphoria en a une crise cardiaque. Ce
n'est pas de sa faute. Personne ne peut s'expli-
quer...

Sur ce, Rahtenau s'aperçut que tous les
médecins qui n 'étaient pas de service se
tenaient tous dans le vestibule d'entrée ; à leur
tête, le deuxième médecin-chef.

— Qu'est-ce qui se passe ? demanda Rahte-
nau à voix haute et autoritaire. Tout est sens
dessus dessous. Pourquoi cette foule ? Où est
le docteur Bornholm ?

¦—¦ Il va arriver tout de suite. Je l'ai appelé...
Le deuxième médecin-chef sortit de la foule

des blouses blanches, comme au rapport mili-
taire. « La nuit dernière, une patiente est morte
dans le service III. Personne ne l'a amenée,
personne ne l'a vue entrer dans la maison. Tout
à coup, elle s'est trouvée dans la chambre du
docteur Werner, et avant qu 'elle ait pu être
examinée, elle est morte, d'insuffisance car-
diaque.

— Ce n'est pas possible ! Le Pr Rahtenau
jeta les yeux vers la mère Supérieure : « Où est
la sœur portière ? »

— Dans la clôture. Elle a une crise car-
diaque.

— Qu'elle vienne à mon bureau. Tout de
suite. Le Dr Werner ?

— Est dans son service, monsieur le Profes-
seur.

— Qu'elle vienne immédiatement, elle
aussi. » Rahtenau jeta son imperméable à l'un
des externes qui l'attrapa à la volée, adroite-
ment. « Ce que vous me racontez est impos-
sible ! Comment une mourante arrive-t-elle à
pied secrètement à l'hôpital ? Où est la
morte ? »

— Déjà mise en bière, à la chapelle...
Rahtenau passa la main sur son front :
— Que tout le service de garde hier passe

immédiatement à mon bureau ! cria-t-il. Toutes
les religieuses, et tous les médecins. Quelle
saloperie ! Il se retourna : les journalistes sont

déjà venus ? demanda-t-il avec une visible
anxiété.

— Non. » Le deuxième médecin-chef se
tenait quasiment au garde-à-vous. « Rien n'a
pénétré du dehors. »

— Et rien ne pénétrera ! rugit Rahtenau. Je
vous en rends personnellement responsable.

Le médecin blêmit et fit un signe affirmatif.
Semblables à un troupeau de moutons terrifiés
en entendant hurler le loup, les médecins
demeurèrent immobiles jusqu 'à ce que le
Patron ait disparu dans l'ascenseur.

Alors la foule blanche des médecins se désa-
grégea et tous coururent à leurs services. Seu-
les les dix religieuses noires aux coiffes volti-
geantes restèrent groupées autour de la Supé-
rieure. Elles ressentaient en commun l'accusa-
tion ; ce qu'on reprochait à Sœur Euphoria les
atteignait toutes.

Le Dr Erika Werner entra peu après dans le
bureau du Pr Rahtenau. Il venait de parcourir
les lettres les plus importantes de son courrier ,
lorsque la secrétaire introduisit la jeune femme
médecin. Elle avait l'air fatiguée d'avoir veillé,
mais fermement résolue. Le professeur , pour la
première fois , la considéra attentivement. Il est
au-dessous de la dignité d'un professeur titu-
laire de remarquer ses assistants dans le service
quotidien de l'hôpital. C'est l'affaire des méde-
cins-chefs ; ils sont les intermédiares. L'assis-
tante est un zéro.

— Qu'est-ce qui se passe ? demanda-t-il
brusquement à Erika Werner. Vous laissez
mourir des malades inconnus ?

— Elle serait morte aussi , si elle avait été
annoncée à l'entrée...

Le professeur s'assit. L'étonnement parut
dans ses yeux bleu-vert perçants. Il n'était pas
habitué à ce qu 'on lui répondît de cette ma-
nière. Il réfléchit : fallait-il rugir ou attendre
encore...

— Quand cela s'est-il passé ?
— Vers quatre heures du matin, monsieur le

Professeur. On frappe à ma porte — j'ignore si
l'on a frappé plusieurs fois — je m'éveille et

pense aussitôt qu'il s'agit de l'opéré du cancer
du rectum. Lorsque j'ouvre la porte , une jeune
femme inconnue tombe sur moi. « Je, je... »
balbutie-t-elle. Puis elle leva les bras et ne
respira plus. Avant que je me rende compte de
ce qui arrivait , avant même que je sois complè-
tement réveillée, elle gisait sur mon lit , morte.

— Ha ! c'est insensé ! Le Pr Rahtenau re-
garda longuement la jeune femme médecin.
Et après, qu'avez-vous fait ?

— J'ai déshabillé la jeune fille et l'ai exami-
née. C'était nettement un accident cardiaque.

—¦ Et après ?
— J'ai couché la jeune fille sur un chariot et

l'ai conduite dans la chambre froide.
— Toute seule ?
— Oui.
— Vous n'avez pas appelé une religieuse ?

Vous n'avez appelé personne qui... » Le Pr Rah-
tenau écarta les deux bras : Vous êtes folle ,
docteur Werner ?

— Jusqu'ici personne n'a encore fait ce
dagnostic.

— Vous savez que vous avez agi comme...
comme, je ne peux même pas trouver d'équiva-
lent ! Vous avez en tout cas agi irresponsable-
ment. Vous auriez dû appeler aussitôt la Por-
tière, la religieuse de garde, un autre médecin
de garde, rien n'est plus important en pareil cas
que des témoins ! Vous n'avez pas réfléchi que
la jeune fille avait pu s'empoisonner ? Non ,
vous avez agi seule, ce qui est contraire à
toutes les règles professionnelles. A quoi pen-
siez-vous en faisant une pareille idiotie ? Hein ?

Rahtenau se mit soudain à rugir parce que le
visage blême et figé d'Erika Werner et sa fière
attitude l'irritaient. « Pleure donc ! pensait-il ,
montre du repentir , ne reste pas plantée là
comme si tu avais raison ! »

Erika hocha la tête :
— Maintenant que tout est passé, je me

rends compte de ce que j' aurais dû faire. Mais
cette nuit , tirée brusquement du sommeil, dans
une situation pareille où une morte me tombe
entre les bras, j' ai tout simplement perdu mon
sang-froid. (A suivre)
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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

—-si/'décolleteur

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.

Notre nouvelle usine produira des piles spéciales miniatures et
standards utilisées dans des appareils électroniques.

Le chef du groupe contrôle de qualité est en train de former son
équipe et cherche un

contrôleur
qui sera responsable des contrôles à effectuer en cours de pro-
duction. Cette fonction englobe des vérifications de tout genre.
La personne à laquelle nous pensons est consciencieuse et dé-
brouillarde et a déjà pu acquérir de l'expérience dans les domaines
mécanique, micro-mécanique ou électrique.

Veuillez adresser vos offres de services à !

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
43, rue Joseph-Chevrolet
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

Pouponnière
Neuchâteloise
ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
2416 LES BRENETS

cherche pour le 1er septembre

personne
aimant cuisiner, pour un poste à
mi-temps, de 8 h. 30 à 13 h. 30.

personne
pouvant dormir dans la maison
des élèves 8 à 10 nuits par mois,
de 19 h. 30 à 7 h. 30.

S'adresser à la directrice, Mlle
Griiter, tél. (039) 32 10 26.

FRED STAMPFLI SA, St-Imier
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

2 POLISSEURS-
AVIVEURS qualifiés
UNE PERSONNE
pour travailler au diamantage.
Personnes habiles pourraient être
formées par nos soins.

Les intéressés sont priés de se pré-
senter ou de prendre rendez-vous
avec la Direction, 36, rue du Midi,
tél. (039) 41 18 58 - 59.



Nouvelle division pour les soins intensifs
Hôpital du district de Courtelary à Saint-lmier

Une étape très importante vient
d'être franchie à l'Hôpital de district
à Saint-lmier. En effet , depuis le 1er
août , la nouvelle division des soins

Tout a été prévu pour que les trans-
ports urgents s'e f f ec tuen t  le plus rapi-
dement possible : la division se trouve
au rez-de-chaussée , tout près de l' en-
droit réservé à l'ambulance et à pro-

ximité de l' ascenseur.

intensifs est ouverte et les médecins
ont ainsi trouvé, dès la rentrée des va-
cances horlogères, une réalisation qui
leur était devenue indispensable et
qu'ils ont accueillie avec une grande
satisfaction.

Il y a plusieurs mois, il est vrai , que
la grande salle destinée à la division
des soins intensifs était préparée et,
grâce aux subventions cantonales, tous
les appareils perfectionnés et entrant
dans le cadre de l'ouverture ont pu
être obtenus. Il est également à relever
que c'est à cause du manque de per-
sonnel que ce service n'a pas pu être
ouvert plus vite.

Il n'en demeure pas moins, que le
problème de pénurie de personnel soi-
gnant est toujours d'actualité à Saint-
lmier où seules les heures supplémen-
taires effectuées aussi bien par les in-
firmiers (ères), infirmières-assistantes
ou aides hospitalières permettent de
nouer les deux bouts.

LES APPAREILS
ULTRA-PERFECTIONNÉS

Sans entrer dans des détails, MM.
Bouvier , directeur de l'établissement et
Meyrat, médecin, ont bien voulu hier
apporter quelques explications sur cet-
te nouvelle division. Elle est dotée
d'appareils électroniques ultra-perfec-
tionnés ; ces derniers permettent de
faire face aux grands problèmes de

tous ordres (graves maladies, interven-
tions rapides après un accident etc..)
qui peuvent se présenter. Les malades
les plus atteints sont retenus aussi
longtemps que nécessaire dans cette
nouvelle division qui demande une sur-
veillance accrue de 24 heures sur 24.
Le matériel à disposition permet d'ail-
leurs au personnel soignant de préve-
nir et intervenir au plus vite quoiqu 'il
puisse arriver.

D'AUTRES NOUVEAUTÉS
A LONG TERME

Ce grand pas en avant franchi et
une nouvelle qualité des soins en dé-
coulant , la direction espère maintenant
que les autres projets de transforma-
tions et agrandissements de l'établis-
sement pourront être envisagés avec
rapidité. Il y a l'extension du service
de gynécologie et de radiologie, la créa-
tion d'une petite pédiatrie (chambres
d'enfants) et d'une gériatrie, enfin l'in-
troduction du système des plateaux
pour la nourriture aux malades. Toutes
ces réalisations pourraient avoir lieu
dans le courant de l'année prochaine.

Au point de vue administratif , une
autre nouveauté a vu le jour récem-
ment ; l'agrandissement de la centrale
téléphonique du complexe hospitalier
qui a passé de 5 à 8 lignes et qui a
déchargé le réseau externe et interne

La 7iouuelIe division nécessite une surveillance accrue, (photos Impar - r j )

des communications, aussi bien avec le
personnel qu'avec les malades.

Petit à petit , l'Hôpital du district de
Courtelary s'améliore pour satisfaire

Des appareils d'une extraordinaire
précision.

pleinement aux exigences d'aujourd'hui
dans le domaine médical. Il reste donc
à espérer que les projets fixés pour
1976 seront menés à bon terme.

R. JUILLERAT

C'est lundi que reprennent les cours
de l'Ecole normale romande de Bienne.
Ils seront 124 à suivre les quatre années
d'études , dont 22 nouveaux , soit 13 étu-
diants venant du Jura et 9 de Bienne.
Jusqu 'aux vacances d'automne, soit le
13 octobre, les étudiants tant alémani-
ques que romands seront encore logés
dans le bâtiment de la rue de l'Allée,
les nouvelles constructions des Tilleuls
n 'étant pas encore terminées.

La construction de ces importants bâ-
timents a commencé au printemps 1973.
Ce vaste projet a été devisé en novem-
bre 1971 à 35 millions de francs , chif-
fre qui sera certainement quelque peu
supérieur eu égard au renchérissement
intervenu depuis cette date. Les bâti-
ments comportent une longueur de 120
m. et une largeur de 100 m. Le comple-
xe comprend 24 classes ainsi que divers
locaux spéciaux , une aula , un laboratoi-
re de langues, une piscine et une gran-
de halle de gymnastique, le logement
du concierge ainsi que des places de

parc, et de récréation. Pour terminer
relevons que cette construction s'inté-
gre parfaitement dans le paysage des
Tilleuls, une seule ombre au tableau ;
le fait que les artistes de Bienne et de
la région n 'ont pas été choisis pour la
décoration de ces bâtiments. Le démé-
nagement de l'école aura lieu entre le
20 et le 28 septembre et la rentrée of-
ficielle est fixée au 13 octobre prochain.

(be)

Le nouveau bâtiment de l'Ecole normale
. sera occupé après les vacances d'automne

Elections au Conseil national

A une forte majorité , l'Assemblée
des délégués du Parti chrétien-social
indépendant du Jura , réunie jeudi soir
à Cœuve, sous la présidence de l'an-
cien député Joseph Schaffter, de Delé-
mont , a décidé que le parti lancerait
une liste de candidats pour les élec-
tions au Conseil national cet automne.
Elle s'est en outre montrée disposée
à discuter l'apparentement de cette lis-
te avec celle d'autres partis jurassiens.

Il y a quatre ans déjà, les chrétiens-
sociaux indépendants du Jura avaient
présenté une liste. Elle avait recueilli
91.G00 suffrages. Cette année, les élec-
tions au Conseil national précéderont
de quelques mois, dans le territoire du
nouveau canton du Jura , celles à la
Constituante jurassienne. Les chré-
tiens-sociaux indépendants ont donc
tenu à être présents dans la confronta-
tion des législatives fédérales , ne se-
rait-ce déjà pour ne pas laisser les
autres partis seuls occuper le terrain
politique.

Le congrès, qui a suivi l'assemblée
des délégués, a ensuite entendu un rap-
port de la Commission politique du
parti présenté par M. Auguste Hoff-
meyer , de Bassecourt. Les délégués ont
fait leur la proposition de voir le parti
chrétien-social indépendant s'engager
« dans une réflexion profonde sur l'au-
togestion , seul moyen de redonner à
l'homme sa liberté et de reconnaître sa
valeur réelle » . Cette idée, précise le
communiqué diffusé hier par le parti ,
« sera discutée dans le cadre des sec-
tions avant de devenir , dans un pro-
gramme à long terme, le centre des
préoccupations du Parti chrétien-social
indépendant du Jura » . (ats)

Subventions
Le Conseil exécutif a approuvé di-

vers projets de canalisation et accordé
les subventions suivantes : à Nidau et
Port , 360.000 fr. pour une canalisation
sous le canal Nidau-Buren, un bassin
de décantation et une station de pom-
page des eaux de pluie de la Thielle, et
la station de pompage de Balainenweg ;
à Seedorf , 330.000 fr. pour la canalisa-
tion Aarbergstrasse - Mulital et Raeb-
halen - Hasligraben ; à Orpund , 86.000
fr. pour la canalisation de la route can-
tonale, (oid)

Participation du parti
chrétien-social
indépendant

Interdiction
Le conseil de bourgeoisie de Tavan-

nes vient d'interdire tout pique nique
ou rassemblement de sociétés sur les
pâturages de la commune. Les pique-
nique seront soumis à une autorisation
écrite de la bourgeoisie, (kr)

Fête renvoyée
Le prochain week-end aurait dû nor-

malement voir la Fête des saisons à
Tavannes. Malheureusement, pour des
raisons politiques, elle ne pourra pas
avoir lieu et à la place il y aura une
soirée dansante dont le bénéfice sera
affecté à la réfection de la cantine
de Pierre-Pertuis. bâtisse qui est à la
disposition des sociétés locales, (kr)

TAVANNES

Voiture contre
une barrière

Hier vers 17 heures, une voiture pilo-
tée par un ressortissant français domi-
cilié à Sonvilier montait la rue à Renan ,
quand à la hauteur de l'Association
agricole elle obliqua brusquement à
gauche et percuta la barrière bordant
le trottoir. Le conducteur a été conduit
par l' ambulance à l'Hôpital de Saint-
lmier. Il souffre de contusions. La
voiture a subi d'importants dégâts, (ba)

RENAN

Pour les cinémas de St-Imier, Trame-
lan, Tavannes, Le Noirmont , Bévilard ,
voir page 2.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service, samedi, di-

manche, Voirol, tél. 41 20 72.
Médecin de service : Dr. Ferreno,

Saint-lmier, tél . 41 44 22.
A.A. Alcooliques anonymes : tél.

(039) 41 12 18.
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

41 19 50.
Service technique : tél. (039) 41 43 45

ou 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

41 27 73.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Hôpital et maternité : tél. (039)5113 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) 'ôl 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

TRAMELAN
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 : (0321 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.

Urgence médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fê 1 '
ries, tél. (066) 66 34 34. • - -v

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous. tél. (032) 91 21 20.

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu : (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov, tél.

(039) 44 1142; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

Cormoret , Samedi soir , fête de nuit or-
ganisée par la société cynologique
de Saint-lmier et la fanfare de
Cormoret avec le Jodleur-Club du
Fuet.

Les Rangiers , Samedi et dimanche :
32e Course internationale de côte,
autos et motos ; championnat d'Eu-
rope et Grand Prix Suisse de la
Montagne.

Sonvilier , Dimanche toute la journée
concours international de pétanque
(doublettes).

Villeret , Samedi après-midi et diman-
che toute la journée, tournoi de
football avec équipes juniors et se-
niors ; samedi soir, danse.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19
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REPRISE DES COURS DÈS LE 18 AOUT 1975

Les cours de l'Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan repren-
nent , dès lundi 18 août , selon l'horaire suivant :
Commerçants lre année : lundi 18 août 1975, à 7 h.15
(C1A - C1B)
C2S - C2G . lundi 18 août 1975, à 7 h. 15
C3A : mardi 19 août 1975, à 13 h. 40
C3B : mardi 19 août 1975, à 7 h.15
Employés de bureau de lre année (2 ans d'apprentissage) : mercredi 20

août 1975, à 8 h. 25
E2 : mercredi 20 août 1975, à 8 h. 25
Vendeuses lre année : lundi 18 août 1975, à 13 h. 40
V2 : mardi 19 août 1975, à 7 h. 15
Mécaniciens lre année : mardi 19 août 1975, à 7 h. 15
M2 : lundi 18 août 1975, à 7 h. 15
M3 : jeudi 21 août 1975, à 7 h. 15
M4 : mercredi 20 août 1975, à 7 h. 15
Horlogers, régleuses lre année : mardi 19 août 1975, à 7 h. 15
H2 - 3 : mardi 19 août 1975, à 7 h. 15
Forestiers lre année : vendredi 22 août 1975, à 8 h. 40
F2 : vendredi 22 août 1975, à 8 h. 45
F3 : jeudi 21 août 1975, à 8 h. 50.

Le directeur : J.-J. Schumacher.

Ecole commerciale et
professionnelle de Tramelan

Bienne: dernier jour de montage à la GM
Le montage en Suisse des automobi-

les de General Motors (GM) s'est ter-
miné hier. En effet, si l'arrêt du mon-
tage automobile dans l'usine de la GM
avait été annoncé pour la fin août, il a,
en fait , été avancé de deux semaines
qui seront considérées comme vacan-
ces d'entreprise.

Dans un communiqué publié hier
soir , la GM indique qu'une solution a
pu être trouvée dans 80 pour cent des
cas pour le personnel licencié (quelque
450 personnes) : « les problèmes ont été
résolus soit sous la forme d'une nou-
velle place de travail , d'une activité
indépendante, d'une retraite anticipée
ou du retour dans la patrie ». Tous les
apprentis — ceux de dernière année
restent à la GM — ont pu trouver une
nouvelle place d'apprentissage, ajoute
la direction de l'entreprise. Cependant
quelque 80 personnes cherchent encore
un emploi. Remarquant que la plupart
de ces travailleurs n 'ont pu se décider
à déménager de la ville de Bienne dans
la région biennoise où des places leur
étaient offertes, la GM donne cependant
l'assurance « qu 'elle mettra tout en

œuvre pou r résoudre les derniers pro-
blèmes et que son bureau de place-
ment restera ouvert le temps néces-
saire ».

PRISE DE CONGÉ
Tous les autres départements de la

GM suisse, où sont employées quelque
500 personnes, continuent à travailler
normalement, car la vente des voitures
et autres produits GM en Suisse se
poursuit. Durant la semaine du 17 au
22 août, les travaux de nettoyage des
halles de montage (qui occuperont une
trentaine de personnes) vont débuter.
Toutes les machines et installations se-

ront vendues durant les prochaines se-
maines et les prochains mois. Quant
à l'utilisation future des locaux, aucune
décision n'a été prise pour l'instant et
la direction de la GM reste à ce sujet
en étroit contact avec les autorités
municipales.

La journée de vendredi a été consa-
crée à la prise de congé, pour le per-
sonnel concerné, de leurs collègues et
de leur travail. Lors d'une manifesta-
tion qui s'est déroulée au siège de
l'entreprise, une des dernières voitures
montées à Bienne a fait l'objet d'un
tirage au sort, (ats)

ILA VIE JWO^SffiNHEX 'X LA VIE,- JUJ^SHIME « LA VIE JURAlSIENNEl

Deux voitures se sont enflammées
hier respectivement à 12 h. 35 à Bel-
mond , et à 15 h. 30 à la Place Rousseau
Quand les premiers secours sont inter-
venus la première était déjà complè-
tement brûlée et la seconde avait été
éteinte par des passants et le chauffeur.
En ce dernier cas, le feu provenait du
carburateur et a pu être étouffé rapide-
ment.

Un autre début d'incendie a eu lieu
à 16 h. 50- dans un appartement de la
rue Neuve où une poêle avait été ou-
bliée sur un potager resté allumé. Les
premiers secours sont intervenus rapi-
dement et après s'être introduits par
une fenêtre ont circonscrit le sinistre
qui a causé des dégâts à la cuisine, (rj )

Voitures en feu

Hier en fin d'après-midi sur la route
de Mont-Crosin , un sapin a été déraci-
né par le violent orage qui a sévi du-
rant environ une heure sur le vallon de
S;iint-Imier. La visibilité étant très
mauvaise, un automobiliste a remarqué
au dernier moment l'arbre qui était
tombé sur la chaussée et s'est arrêté
brusquement. Un autre automobiliste
qui le suivait n 'a pu éviter la collision
qui a causé des dégâts évalués à 800
frs. environ, (rj)

Un arbre déraciné
par l'orage provoque

une collision



Vers la simplification et l'harmonisation
des pratiques douanières internationales
Dans un message publié hier matin, le Conseil fédéral propose l'adoption
d'un arrêté approuvant la convention internationale pour la simplification
et l'harmonisation des régimes douaniers. Elaborée sous les auspices du
Conseil de coopération douanière (CCD), dont la Suisse est membre, cette
convention doit conduire progressivement à la simplification et à l'har-

monisation des pratiques douanières sur le plan mondial.

Le double objectif vise à favoriser
les échanges internationaux et à dé-
velopper le commerce international.
Aux Etats, comme la Suisse, qui dispo-
sent déjà d'une procédure douanière
simple, l'accord offrira surtout des
avantages pour l'industrie d'exporta-
tion , alors que pour de nombreux pays
en voie de développement, il consti-
tuera un apport pour une évolution
progressive de la législation douaniè-
re.

Le texte que le Conseil fédéral pro-
pose aujourd'hui d'approuver n 'est pas
encore complet. Il s'agit là d'un premier
pas comprenant une convention inter-
nationale, de caractère général , et neuf

annexes traitant de questions parti-
culières. En tout, une trentaine d'an-
nexés sont envisagées.

ACCORD SUISSE
Les Etats contractants ne sont cepen-

dant pas tenus d'accepter toutes les an-
nexes, afin de ne pas se trouver en
contradiction avec leur législation na-
tionale. Ainsi , en ce qui concerne les
neuf premières annexes, l'une d'elle,
touchant au régime de réapprovision-
nement en franchise, ne sera pas ac-
ceptée par notre pays qui ne connaît
pas cette procédure qui n'aurait d'ail-
leurs qu 'un intérêt limité pour nous.

Quant aux huit autres annexes aux-
quelles la Suisse se propose d'adhérer ,
elles concernent les entrepôts de doua-
ne (établissement et gestion des entre-
pôts , marchandises admises, durée de
l'entreposage, etc.), le régime qui per-
met, lors de l'exportation de marchan-
dises ayant subi une ouvraison ou une
transformation, d'obtenir la restitution
totale ou partielle des droits et taxes
ayant frappé les produits contenus dans

les marchandises exportées, l'admis-
sion temporaire avec réexportation en
l'Eta t , les règles à observer pour déter-
miner l'origine des marchandises, les
preuves documentaires de l'origine, le
contrôle de ces preuves, les modalités
du régime permettant d'accorder la
suspension des droits et taxes à l'im-
portation pour des marchandises desti-
nées à être réexportées après transfor-
mation , ouvraison ou réparation , et en-
fin les cas dans lesquels le rembourse-
ment ou la remise des droits et taxes
à l'importation semblent particulière-
ment justifiés.

DES RÉSERVES
Pour ce qui est de l'avenir, la Suisse

sera contrainte d'émettre un certain
nombre de réserves au sujet des pro-
chaines annexes lorsqu'elles seront en
contradiction avec notre législation na-
tionale. Nous devrons cependant —
conformément à l'esprit de la conven-
tion — envisager par la suite de réviser
de manière adéquate certaines disposi-
tions de notre législation, afin de les
harmoniser avec celles des annexes de
la convention. Cependant, avant de
procéder à une telle révision, le Conseil
fédéral estime qu 'il faut recueillir des
constatations touchant l'application de
la convention et prendre en considéra-
tion les échanges de vues qui pour-
raient avoir lieu à ce sujet au sein de
l'organe de gestion de la convention .

(ats)

Mauvaise récolte de fourrage
Dans une requête commune, adres-

sée à la division de l'agriculture du
Département fédéral de l'économie pu-
blique, l'Association suisse des négo-
ciants en fourrage et l'Association suis-
se des importateurs de foin , paille et
tourbe demandent une diminution, de
16 à 8 francs du supplément de prix
perçu sur l'importation du quintal de
foin. Les organisations intéressées esti-
ment qu'il serait ainsi possible d'obte-
nir un effet régulateur sur le marché

intérieur. Elles craignent que l'appro-
visionnement des régions de montagne
ne soit insuffisant et que l'on assiste,
comme l'an dernier, à une augmenta-
tion des prix. Aujourd'hui déjà , indi-
quent les deux organisations, les ré-
gions de montagne paraissent réduites
à acheter d'importantes quantités de
foin pour maintenir, à son niveau nor-
mal , le cheptel jusqu 'au printemps
1976. (ats)

L industrie chocolatière en régression
Durant le premier semestre de cette

année, la tendance régressive des ven-
tes de chocolat subsiste, voire s'accé-
lère. Comparées au premier semestre
de l'année précédente, les ventes de
chocolat et autres produits à base de
cacao ont diminué de 13 pour cent , indi-
que l'Union suisse des fabricants de
chocolat.

La cause principale de ce dévelop-
pement peu réjouissant provient du flé-
chissement général de la conjoncture
provoquant ainsi une attitude plus ré-
servée des acheteurs. Cette réserve a
encore été renforcée par la hausse des
prix de détail devenue indispensable à
la suite de l'explosion des prix sur le
marché mondial des matières premiè-
res. La diminution des touristes et la
baisse considérable des affaires à la
frontière (suite à la surévaluation du
franc suisse) y ont également contri-
bué.

Les exportations ont subi un recul
encore plus prononcé que les ventes
sur le plan indigène (moins 20 pour
cent). Cette régression .est due au- fait
que la capacité concurrentielle des , pro-
duits suisses à l'étranger s'affaiblit
constamment. En plus des facteurs dé-

favorisant la position suisse en général ,
l'industrie des denrées alimentaires
souffre surtout de la discrimination
qu 'elle subit lors de son approvisionne-
ment en matières premières agricoles.
Selon notre politique agricole, le fabri-
cant suisse est forcé de se procurer
des matières premières agricoles, telles
que le sucre et la poudre de lait , à des
prix nettement supérieurs à ceux payés
par ses concurrents étrangers.

ON IMPORTE !
La loi fédérale sur l'importation et

l'exportation de produits agricoles
transformés, adoptés par le Parlement,
devrait modérer ces effets discrimina-
toires. L'industrie chocolatière suisse
soutient avec vigueur cette loi qui con-
tribuera à la survie des entreprises
suisses de transformation. Le référen-
dum lancé à ce sujet ayant abouti, il
appartiendra au peuple suisse de se
prononcer en décembre prochain pro-
bablement sur la loi en question.

Le « handicap » dans le domaine des
matières premières influence égale-
ment le marché indigène. Les impor-
tations de chocolat sont èri progression
continuelle et représentent déjà 12 pour

cent de la consommation suisse totale.
Malgré une certaine normalisation du

marché mondial, les coûts des matières
premières les plus importantes n'ont
pas cessé d'augmenter. C'est mainte-
nant seulement que la hausse considé-
rable des prix du cacao et du sucre
de l'année précédente se fait pleine-
ment ressentir. Selon la statistique du
commerce extérieur de la direction gé-
nérale des douanes, les prix à l'impor-
tation durant le premier semestre 1975,
étaient pour le cacao de 13 pour cent
pour le beurre de cacao de 20 pour cent
et pour le sucre de 136 pour cent plus
élevé que ceux de l'année précédente
pourtant déjà exceptionnels, (ats)

En quelques lignes...
BRUGG. — Comme le communique

l'Union suisse des paysans, à Brugg,
les livraisons de lait , durant le mois
de juillet , ont accusé une diminution
de 0,8 pour cent par rapport à la pério-
de correspondante de l'an dernier. El-
les se sont élevées à 24.000 quintaux.
La baisse a atteint 1,2 pour cent en
Suisse alémanique. En Suisse romande,
en revanche, on note un accroissement
de 0,4 pour cent.

BALE. — Un travailleur du port de
Bâle, domicilié à Lcerrach, a été tué
par une locomotive de manœuvres. La
victime, M. Rolf-Heinz Fischer, 34 ans,
a été happée et précipitée sur le sol par
l'engin. La mort a été instantanée.

FRIBOURG. — La Direction des
Chemins de fer fribourgeois (GFM) an-
nonce que l'exploitation ferroviaire de

la ligne Palezieux - Châtel-Saint-Denis
sera interrompue du 18 août au 31 oc-
tobre 1975, des lundis aux vendredis,
pour cause de renouvellement intégral
de la voie sur le tronçon Palezieux -
Remaufens.

NESSLAU (SG). — La foudre qui
accompagnait un violent orage jeudi
vers minuit, est tombée sur la grange
d'un agriculteur de Nesslan, dans le
canton de St-Gall, la réduisant en cen-
dres. Les dégâts sont estimés à 200.000
francs.

VADUZ. — Le prince Franz Josef II
du Liechtenstein a fêté hier son 69e
anniversaire. Il dirige la Principauté
depuis 1938. La Fête nationale, fixée
officiellement le jour-même de l'anni-
versaire du prince, est déjà célébrée la
veille, jour férié pour les catholiques.

Libérez les révolutionnaires !
Propos du samedi

On raconte qu un jour un agita-
teur arive à vélo à Hyde Park à
Londres. Laissant sa bicyclette con-
tre un arbre, il s'adresse à la foule :
« ...la propriété c'est le vol. Nous
descendons tous d'Adam et d'Eve
ou d'un couple de singes (sic !). Au
début il n 'y avait ni riches, ni pau-
vres. Comment se fait-il qu'il y ait
aujourd'hui des riches ? Ils ont volé
leur prochain. En prenant l'argent
des riches, vous le prenez à des
propriétaires. Reprendre ce qu'on
vous a volé n'est pas un vol. Alors
si vous avez besoin de n'importe
quoi, vous avez tout simplement le
droit de le prendre. Il n'y a pas de
policier au monde qui soit en droit
de vous arrêter. Tout est à vous ».
La foule applaudit , mais quand no-
tre révolutionnaire voulut repren-
dre sa machine, elle avait disparu.
Ne le voilà-t-il pas qui se met à
crier : « Au voleur, au voleur ! Po-
lice, police ! On m'a volé ma bicy-
clette... ! »

Cette souriante petite anecdote
n'est-elle pas significative de quan-
tité de ces « révolutionnaires de sa-
lon » qui refont le monde entre deux
« pots » ou en « tapant le carton »
en quelque endroit empreint du
« charme discret de la bourgeoi-
sie » ? Tandis que d'autres se font
violemment les avocats de la non
violence, d'aucuns reviennent des
barricades de la Révolution à leur
foyer pour se déclarer une nouvel-
le guerre entre mari et femme ou
parents et enfants, après avoir crié :
« Justice et Paix » dans la rue à
grand renfort de pavés et... d'éten-
dards sanglants levés et dressés vers
l'adversaire d'en face, qui s'avère
être toujours l'autre !

N'est-il pas grand temps de pren-
dre conscience que la vraie révo-
lution commence par... SOI-MÊME ?
Même si c'est la plus difficile ! Un
cœur rempli de haine ne serait-il
pas hypocrite et... impuissant de
vouloir prêcher la paix, la fraterni-
té, la détente et le progrès social ?
La méconnaissance de certaines lois
spirituelles risque d'entraîner notre
pauvre monde dans une tragédie
apocalyptique. Ces lois spirituelles
dont la véracité et l'efficacité se
sont maintes fois prouvés dans l'ex-
périence historique ou la vie d'hom-
mes inconnus ou illustres comme
Moïse, St-Paul, François d'Assise,
Jeanne d'Arc, A. Lincoln, Gandhi,

M. Luther King, Dom Helder Ca-
mara , etc., nous rappellent que la
transformation du monde ne peut
passer que par une révolution spiri-
tuelle qui commence par... moi-mê-
me ; et même : que l'efficacité de
mon action sur le monde dépend di-
rectement de ma transformation
personnelle. Non, ce n'est pas de la
morale ! Plutôt un fait. Un passage
obligé pour l'humanité si elle veut
survivre.

Notre drame actuel vient du fait
que l'homme a cru pouvoir faire la
(ou les) révolutions inévitables par
ses propres forces. Echec et mat !
U doit se rendre compte aujour-
d'hui que philosophies, idéologies
et., religions humaines se contredi-
sent. U serait stupidement vain de
les agglomérer artificiellement
pour... reconstruire la tour de Ba-
bel ! Mais l'homme sait-il profiter
des expériences passées ? « L'histoi-
re n'est-elle pas un perpétuel re-
commencement » ? (Michelet). Pour
s'en sortir on vous dira peut-être :
« A chacun SA vérité, parcelle de
divinité trouvée au fond de nous et
qui nous élèvera vers les cieux » !
U vous suffira, assurent les voix de
sirènes de quelques techniques bien
appliquées : Yoga, méditation trans-
cendantale, Zen et Za-Zen, une
idéologie révolutionnaire, la science
ou... la norme d'un MOI qui juge
de tout ; lui-même à l'abri de tout
jugement !

« Vanité des vanités, tout est va-
nité » ! dirait l'Ecclésiaste. « Qu'est-
ce que la vérité » ? renchérirait Pi-
late écartelé entre le néant et
l'«ecce Homo ». Si au lieu de con-
tinuer bêtement à chercher « qui a
raison » jusqu'au bout du prochain
cataclysme, nous nous posions enfin
ensemble la vraie question, la seu-
le : « QUI EST la VÉRITÉ » ? Nous
arriverions, toujours ensemble, au
bout d'un exaltant voyage — qui
n'est pas psychédélique — devant
une Personne unique, les bras éten-
dus, un visage glorieux rayonnant
de bonté, dans la main une Parole
révolutionnaire « guérison des na-
tions ». AMOUR ! Un amour divin
dont le centre est partout et la cir-
conférence nulle part :

Jésus Christ (Apoc. 3 : 20).
Seul Seigneur (Jean 6 : 37).

Jean Paul LIENHARD

Violente tempête
sur le Léman

Une tempête très violente a sévi sur
la région lémanique en particulier sur
le Haut-Lac, hier aux alentours de
16 heures à Vevey et à La Tour-de-
Peilz, des branches ont été arrachées et
des antennes de télévisions sont tom-
bées sur la chaussée, endommageant
de nombreux véhicules. Divers acci-
dents se sont produits, notamment sur
le lac, au large de ces deux villes.

Un bateau occupé par un jeune hom-
me et une jeune fille a chaviré. Il a
fallu secourir les occupants et les trans-
porter à l'Hôpital de la Pichette, à l'en-
trée de Vevey, un bateau a également
chaviré et il a fallu venir en aide à
son occupant. Près des bains publics
de Vevey, un ponton supportant une
grue s'est détaché, (ats)

Hydrologie suisse favorable
Malgré la période de sécheresse et

contrairement à la pénurie dans les
autres pays européens, la Suisse ne
connaît aucun problème d'approvision-
nement en eau potable, indique l'Office
pour l'économie hydraulique. Seules
quelques fermes jurassiennes ont des
difficultés. Les chutes de neige et de
pluie ont assuré un approvisionnement
régulier et excédentaire, la fonte des
neiges se poursuivant actuellement.

Le niveau des lacs a suscité des in-
quiétudes, les risques d'inondation se
révélant sérieux. Les eaux du lac des

Quatre-Cantons ont inondé les quais
de Lucerne et celles du lac de Constan-
ce présentaient le même danger.

Les réserves de certaines nappes
phréatiques se sont notamment rédui-
tes, à Martigny et au Jura notamment.
Ce phénomène n'est pas dû à la séche-
resse, mais à leur utilisation trop pous-
sée. Deux mesures sont prises pour ré-
tablir le niveau de ces nappes : la di-
minution de l'exploitation et la recher-
che de nouvelles possibilités pour ga-
rantir l'approvisionnement, (ats)

Une affaire d' escroquerie dont se se-
rait rendu coupable un habitant de La
Côte — de la région nyonnaise, plus
précisément — porterait sur environ
1 million de francs , le responsable étant
incarcéré depuis fin juin aux prisons
du Bois-Mermet à Lausanne, et l'en-
quête étant dirigée par M. Frédéric
Simon , juge informateur itinérant du
canton de Vaud.

Il s'agit essentiellement d' achats im-
payés de viande dans les Grisons, au
Tessin et en Valais surtout , de nom-
breux fournisseurs ayant ainsi été rou-

les tandis que « 1 acheteur » revendait
la marchandise — de qualité — à des
prix extrêmement bas, donc sans au-
cune difficulté (et n 'étant vraisembla-
blement pas seul dans ce tour de pas-
se-passe).

Le manège a duré de décembre der-
nier à mi-juin. C'est le père d'un gros-
siste en viande de La Côte qui décou-
vrit le pot-aux-roses : en effet , le cou-
pable s'était fait passer auprès des
fournisseurs pour le chef d'achat du
grossiste en question, (ats)

Vaste escroquerie à la viande
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Les investissements directs que l'é-
conomie suisse effectue à l'étranger
(filiales, participations, etc.) sont en
chiffres ronds six fois plus importants
que ceux que les entreprises étrangè-
res effectuent en Suisse. Selon de nou-
velles estimations de l'Union de Ban-
ques Suisses relatives au bilan des ca-
pitaux étrangers de la Suisse, ces in-
vestissements suisses à- l'étranger (qui
créent des emplois et des revenus pour
notre économie) devraient avoir atteint
50,7 milliards de francs en 1974, alors
que les investissements directs étran-
gers en Suisse n'auraient guère dépas-
sé 8,5 milliards de francs. La balance
des investissements directs se solde
donc par un excédent actif de 42,2
milliards de francs en faveur de notre
pays, (ats)

Balance positive
des investissements

étrangers

Dans un communiqué, M. Franz We-
ber, président de « Sauver Ouchy », si-
gnale qu'au 15 août, vendredi , échéan-
ce du dépôt des listes de signatures
des deux initiatives lancées en mai
dernier (l'une concernant le droit d'ini-
tiative cantonal , l'autre la « bretelle »
de l'autoroute N 9 entre Corsy-Lutry
et La Perraudettaz, à Pully), l'initiati-
ve contre la bretelle avait recueilli
20.033 signatures et celle concernant
les droits du canton 19.621. Les deux
initiatives ont abouti dans les seules
villes de Lausanne et Pully, en pleines
vacances, la première (Perraudettaz)
étant signée par 13.002 personnes, la
seconde par 12.583 personnes (il fallait
12.000 signatures dans le canton pour
chacune).

Les quelque 40.000 signatures récol-
tées dans l'ensemble du canton pour
ces deux initiatives, émanent de 144
communes (sur 385). (ats)

¦Y

initiatives Weber : deux fois
20.000 signatures

La Commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner la révision de l'ar-
ticle 962 et 963 du Code des obligations
(obligation de conserver, de produire,
livres et correspondances) a siégé sous
la présidence de M. Pierre Aubert (soc,
NE) et en présence du conseiller fédé-
ral Kurt Furgler et de M. Joseph Voya-
me, directeur de la division fédérale
de la Justice, à Berne.

Cette révision est destinée à permet-
tre aux entreprises de conserver leurs
documents sous forme d'enregistre-
ments sur des supports de données ou
d'images au lieu de devoir les conser-
ver en original.

La commission a apporté quelques
modifications au projet du Conseil fé-
déral , tendant à simplifier le texte
sans toutefois en modifier le contenu.
Le projet a été accepté à l'unanimité.

(ats)

Une modernisation

Le Département militaire fédéral
communique :

« Vingt recrues (red. ATS tessinoises)
de l'Ecole de recrues sanitaire 240, sta-
tionnée à Losone ont refusé mercredi
de poursuivre une marche qui venait
de débuter. Le commandant compétent
s'est immédiatement opposé à cette mu-
tinerie avec succès. Sur la base des
constatations faites par un juge d'ins-
truction , les instigateurs ont été tra-
duits devant le Tribunal de division
et les autres participants punis disci-
plinairement ». (ats)

Des recrues refusent
de marcher

Une bataille au couteau entre des
travailleurs étrangers a fait un mort et
deux blessés dans la nuit de jeudi à
vendredi à Nurensdorf (ZH).

La rixe a éclaté vers minuit dans la
salle de réunion d'une grande exploita-
tion horticole : un ressortissant yougo-
slave de 24 ans attaqua au couteau
trois ouvriers agricoles de nationalité
espagnole. L'un d'eux, âgé de 25 ans,
fut touché dans la région du coeur et
mortellement blessé. LeS deux autres,
âgés de 18 et 24 ans, reçurent des coups
de couteau dans le dos et aux bras.

(ats)

Bataille au couteau :
un mort

La collecte lancée par les institutions
suisses d'entraide en faveur des victi-
mes des inondations désastreuses qui
ont sévi en Roumanie au début juillet ,
a rapporté au cours du premier mois la
somme de 500.000 francs, indique un
communiqué de la Croix-Rouge Suisse,
de Caritas, de l'Entraide protestante et
de l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière.

Ce résultat est considéré comme étant
très positif en cette période de vacan-
ces et compte tenu que l'on ignore en-
core généralement l'importance de la
catastrophe. Les institutions d'entraide
espèrent cependant recueillir environ
2 millions de francs, (ats)

A l'aide de la ville roumaine
de Sighisoara



JEAN VALLEE
UN JEUNE BELGE À LA CONQUÊTE DE LA FRANCE :

Jean Vallée est un jeune chanteur
belge venant de Verviers. Il n'est pas
de ces vedettes qui font les beaux
jours des jo urnaux à scandales. C'est
au contraire un personnage en appa-
rence taciturne, un « taiseux » comme
le surnomment ses amis.

C'est en 1968 que sa première chan-
son (« Les fous d'amour ») l'a fait con-
naître. Très vite le succès a pris Jean
Vallée pour ne plus le lâcher : de
nouveaux disques , une tournée avec
Adamo et Jo Dassin, le Festival de la
chanson à Rio en 1969, où il représenta
la Belgique, l'Eurovision en 1970, une
tournée cette même année avec Nana
Mouskouri qui , conquise par son talent ,
reprit la route avec lui en été 1971 et
enregistra une de ses chansons « La
vague » . Jean fit aussi la musique d'un
film « Fusil chargé » dans lequel , il
avoue, avec un sourire qui en dit long,
tenir le rôle principal.

CONQUIS PAR LA GUITARE
Jean Vallée est né à Verviers le

2 octobre 1941, au sein d'une famille
de six enfants. Bien qu 'élevé très tôt
dans un univers musical par sa mère
pianiste classique et lauréate de plu-
sieurs concours, c'est seulement à l'âge
de quinze ans que — à l'écoute d'une
chanson de Georges Brassens interpré-
tée à la guitare par l'un de ses amis —
il se sentit conquis par ce moyen
d'expression tout à fait nouveau pour
lui.

La vocation était née, mais il n'avait
pas les moyens de la réaliser. Pour
réunir l'argent nécessaire à l'achat
d'une guitare, il travailla , plaçant des
conduites de gaz sur les routes. Maigre
salaire qui lui permit pourtant en quel-
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ques jours de reunir les fonds dont
il avait besoin. Et puis ce fut  l'engre-
nage fatal. Armé de sa guitare, il écrivit
et composa ses premières chansons,
puis désireux d'en apprendre plus, il
se mit à son tour au piano.

A vingt-et-un ans il fonda un petit
orchestre « Les Juke Boys » qui , sans
sortir du cadre régional , connut un
certain succès en se produisant dans
les bals populaires. Succès rémunéra-
teur qui lui permit en outre de pour-
suivre ses études de mathématiques à
l'Université de Liège. « Je n'envisageais
pas encore sérieusement une carrière
artistique, dit-il, j e  me disais que le
professorat  me permettrait , durant mes
deux mois de vacances de me livrer
sans souci à ce qui n'était encore pour
moi qu 'une passion. »

A LA CONQUÊTE DE L'EUROPE
Le succès des Juke Boys aidant il dé-

cida , à son retour du service militaire,
d'aller tenter sa chance à Paris. Pen-
dant un an il fréquenta le petit Conser-
vatoire de Mireille, passa par les ca-
barets de la Rive gauche, « La Mé-
thode » et « L'Echelle de Jacob » entre
autres. Comme bon nombre de ses aî-
nés, il tâta de cette vache enragée qui
décourage certaines énergies et en gal-
vanise d'autres. Pour reprendre son
souffle il regagna la Belgique, se remit
à composer, dans le calme cette fois
et fort d'une expérience profitable.

Le résultat fut brillant puisque dès
sa sortie le premier disque de Jean
Vallée fut un succès.

L'apparence taciturne de Jean est
vite démentie par ses yeux rieurs.

« Mo n rêve le plus secret serait d' a-
cheter une vieille f e rme  que je  pour rais
décorer des multiples objets d' antiqui-
tés que j e  pos sède et dont j' ai f a i t
l' acquisition au cours de mes tournées
Cette f e rme  pourrait également servir
d' abri à mon animal favor i , un bouc ,
cadeau d' un animateur de radio. J' ai
commencé par lui donner le biberon
et il s 'est totalement apprivoisé. Il
me suivait partout , sans laisse, dans
la rue , dans les cafés .  Mais il a gr andi
et , à Paris un bouc adulte c'est en-
combrant ! J' ai dû le mettre en pension
chez des amis en Belgique. »

Calme dans la vie, Jean Vallée est
plutôt attiré par les sports virils et
difficiles. Champion belge de karting,
il pratique aussi le trial (moto de
cross country). Ses sports de détente :
le billard américain et la pêche à la
ligne.

C'est cette personnalité étrange et
attirante que Jean Vallée met au ser-
vice de ses chansons, des chansons qui
sans nul doute , vont partir à la conquê-
te de la France... et du monde, (app)

Roger GUELL

Ah ! cette fois le jeu était difficile.
Nous avons reçu passablement de ré-
ponses mais aucun lecteur n 'a trouvé
la bonne. Il s'agissait, comme le mon-
tre la petite photo, d'une torche de fils
électriques. Il n 'y aura donc pas de
tirage au sort... pour une fois !

Parmi les réponses reçues nous
avons trouvé : des ciboulettes , un
champ de céréales, des poireaux ou
encore des asperges. Beaucoup ont vu
aussi des roseaux ou des joncs.

Mais amis lecteurs, reprenez courage
et contemplez bien la grande photo-
devinette d'aujourd'hui. Lorsque vous
aurez découvert ce qu'elle représente,
écrivez-le sur une carte postale à en-
voyer avant mercredi à midi à la Ré-
daction de « L'Impartial », case posta-
le, La Chaux-de-Fonds. Les enfants
sont priés d'indiquer leur âge.

Et maintenant, bon amusement à
tous !

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?
Voir solution en bas
de page, à droite.

Un jeune avocat essaie en vain d'at-
tendrir les jurés en faveur de son
client. A bout d'arguments il s'écrie :

— N'oubliez pas que mon client est
sourd comme un pot. Ce n 'est donc
pas sa faute s'il n 'a pu entendre la
voix de sa conscience !

Au tribunal

Par Nicolas BERGER: No 1035

HORIZONTALEMENT. — 1. Prépare
de la chaleur pour sa famille. 2. Qui
vous transporte. 3. La place du feu.
Il est ce qu 'il est parce qu 'on lui a mis
une trempe. 4. Clovis considérait sans
doute ce Wisigoth comme un très vul-
gaire Ostrogoth. 5. Ne manque pas
d'instruction. Plus que simple. 6. Per-
sonne chère. Ville célèbre par son
château. 7. Augmentées d' un demi-ton.
8. Jeunes vaches. Lettres d'excuses. 9.
D'un auxiliaire. Voyelle double. Ainsi
fait la mouche. 10. Trois fois doublé.

VERTICALEMENT. — 1. C'est faire
de l'or avec du plomb. 2. N'est pas
généreux. Du verbe avoir. Article con-
tracté. 3. «Ce  n 'est pas elle qu 'on
rumine et ce n 'est pas elle qu 'on met
en gerbe » (d'après Brassens). 4. Ils
sont beaux en peinture et au-dessus
des lits. Bien serrée. 5. Si l'on tombe
dessus, on se fait mal. Des vieux qui
ne vivent plus depuis longtemps. 6.
Des dames dans le genre de la grande
Catherine. 7. Descendants d'un juge
infernal. Du verbe avoir. 8. Qui a cette
qualité n'a pas son pareil. Consonne
double. 9. Sur le calendrier. Interdiction
de rentrer chez soi. 10. Nettoyée avec
un instrument à dents.

Solution du problème paru
samedi 9 août

HORIZONTALEMENT. — 1. Ali-
ment. Ha. 2. Gamine. Cep. 3. Im. Ta-
nière. 4. Ti. Omis. Bu. 5. An. Noé. Cor.
6. Taunus. Ore. 7. Eider. Suie. 8. Uri.
Epars. 9. Rente. Buts. 10. Eu. Ratée.

VERTICALEMENT. — 1. Agitateurs.
2. Laminaire. 3. Im. Udine. 4. Mitonne.
Tu. 5. Enamourée. 6. Nénies. 7. Is. Saba.
8. Ce. Courut. 9. Herboriste. 10. Apeu-
rée. Se.

L'instituteur : Jean va à la parmacie
chercher pour quelques sous d'intelli-
gence

L'élève se dirige vers la porte, et
avant de sortir il se retourne et de-
mande :

— Monsieur, dois-je dire que c'est
pour vous ?

Et toc !

ŜKJftBv 21 Janvier - 19 février
W&lfjzm& t Dans le domaine pro-

îUiiifr fessionnel , limitez vos
ambitions si vous

voulez atteindre votre but.

/ _̂_g__p \  20 février - 20 mars
V^ ĝçpy ,J Efforcez-vous de sur-
'̂ àa&s»*!̂  monter vos hésita-

tions dans vos acti-
vités professionnelles. Il vous faut
prendre vos responsabilités.

¦r-nii 21 mars - 20 avril

SS^̂ P C'est à vous de mieux
9̂Lj0r connaître vos amis et

de faire une sélection.
Vous aurez beaucoup de travail.
Mettez du cœur à l'ouvrage, vous
n'aurez pas à le regretter.

^I^li, 21 avril " 21 maï

§5/ WmÈ Organisez un projet
*̂«̂ **̂  de voyage. Succès

pour les artistes. Pré-
sentez vos créations et recherchez
le moyen de les mettre en valeur.

du 16 au 22 août
Si vous êtes né le
16. Soyez prudent dans le domaine financier. Bonne année pour les

voyages.
17. Vos relations sociales et sentimentales vous procureront de bonnes

surprises.
18. Vous aurez de sérieuses chances de succès si vous ne dispersez pas vos

efforts.
19. Faites ce qui est en votre pouvoir sans chercher à forcer les événements.
20. Les événements favoriseront vos plans et vos affaires professionnelles.
21. Les transformations en vue d'une amélioration dans votre travail seront

favorisées.
22. Vous prendrez d'heureuses initiatives dans la conduite de vos affaires

personnelles.

^^SPlàSK. 22 ma' " 21 ^uîn

|̂ P«Sp*7 Semaine importante
«̂SSBR!̂  qui peut vous appor-

ter la solution et la
conclusion de nombreuses affaires.
Sachez présenter des créations élé-
gantes à des prix modérés.

^Rv 
22 juin - 

23 
juillet

BftjuVaP C'est le moment de
m̂màm^ penser à votre avenir

et de préparer des
projets durables et bien inspirés.

d
__

Ê_Èm 24 juillet - 23 août
'¦ $©>' ¦'' °n vous proposera
^«SsaP*̂  une affaire très im-

portante qui pourrait
se révéler très lucrative par la sui-
te. Demandez conseil aux personnes
d'expérience.

^Ml!^_m_ 24 août - 23 septemb.

ffp^Wy Cherchez à gagner du
t̂mmm<  ̂ temps et montrez-

vous conciliant. Eta-
blissez votre emploi du temps avec
précision et efforcez-vous de tenir
vos promesses.

¦JWHL' ' - ~ 'i st-l )tem,) - " 23 oct.

WSC9 Cette semaine
^̂ tjË^̂ r apportera des élé-

ments propices aux
affaires et stimulera en vous une
soif de nouveauté dont vous pourrez
tirer profit.

y*Ĉ H ŝ'- 24 oc'°bre - 22 nov.

IV MT '- * ^a bonne atmosphère
^K&Mu^'' qui règne dans votre

milieu professionnel ,
aidera considérablement votre réus-
site. Allez de l'avant sans hésiter.

m̂ mm  ̂ 23 novembre - 22 déc.

m__y S__9 Vous serez bien ins-
^^S^  ̂ pire pour transformer

vos méthodes de tra-
vail et prendre des initiatives origi-
nales. Vous obtiendrez du succès.

jg $gg|v 23 déc. - 20 janvier
%my|jaf Vous aurez l'occasion
^̂ ÉH™  ̂ de faire d'excellentes

affaires en cette fin
de semaine. Elargissez le cadre de
vos relations et multipliez vos con-
tacts.

Copyright by Cosmopress
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Le plus «petit» devient le plus «grand»
Après la démission de Georges

D arbre , l'ACNF a été dirig ée avec
une égale compétence par M. Geor-
ges Bourquin (1954-1958) et ce der-
nier était acclamé membre d'honneur
en 1959 lors de sa démission. Démis-
sion qui marquait , devant la d i f f i cu l -
té de trouver un homme prêt à sacri-
f i er  son temps à l'ACNF , le retour
de Georges Darbre, en sa qualité de
président en fonction jusqu'en 1963.
Epoque où il travaillait déjà au co-
mité avec un certain Jean-Pierre
Baudois (membre dudit depuis 1951
et élu membre d'honneur en 1961).
Ce dynamique dirigeant , petit par la
taille , allait dès sa nomination au
poste de président central faire  éta-
lage de qualités insoupçonnées.

En charge jusqu 'à ce « jubilé »,
Jean-Pierre Baudois qui fêtera l'an
prochain ses 25 ans de comité (il
faut  le faire !) est sans conteste l'hom-
me-clef de cette association. Depuis
qu'il est à la tête de l'ACNF, les
e f f e c t i f s  ont plus que doublé et ce
jour ce ne sont pas moins de 300
clubs (vétérans et membres libres y
compris) qui sont réunis dans le
championnat cantonal. C'est-à-dire
qu'il s'agit de mettre sur pieds quel-
ques 3500 matchs par saison... Une
paille !

Pour ce faire , Jean-Pierre Bau-
dois a su s'entourer d'une équipe de
comitards dévoués à la cause du
football .  Un exemple, la saison écou-
lée , deux absences seulement ont
été enregistrées sur les quelque 50
séances tenues en cours d' année, dans
le sympathique local mis à dis-
position par... Jean-Pierre Baudois ,
bien entendu ! Elu président d'hon-
neur en 1966 , ce dernier n'en conti-
nue pas moins sa tâche à la satis-
faction de TOUS les clubs. Sous son
impulsion les assemblées de délégués
sont devenues des rencontres ami-
cales (ou presque) étant donné le
peu de temps utilisé pour les débats.
Une vraie science !

Une équipe remarquable
Fait rassurant pour l'avenir de

l'ACNF , les di f férents  membres du
Comité central font  preuve d' un re-
marquable esprit de stabilité. Sui-
vant l' exemple de leur président , ils
accumulent les années de service.
Jean-Pierre Gruber , vice-président
et responsable du calendrier (un cas-
se-tête chinois) est en charge depuis
21 ans ! Claude Herti g est à la tête
de la Commission des juniors depuis
10 ans (25 ans en tout avec sa par-
ticipation à d i f férentes  commissions).

Raymond Grobéty est préposé à l' ar-
bitrage depuis 9 ans ; Michel Tschanz
secrétaire, depuis 5 ans ; Walter Gilg,
convocateur, depuis 3 ans et Francis
Droz est le « benj amin » au poste
de caissier depuis 2 ans. Une solide
équipe qui travaille, sous le signe
d' une totale amitié , pour le bien de
l'ACNF.

Joyeux anniversaire !
Nous ne saurions conclure cet ar-

ticle sans souhaiter un joyeux anni-
versaire à l'ACNF et à ses dirigeants.
Des hommes dévoués à la cause du
football  neuchâtelois et suisse. Ci-
tons en conclusion ces mots du pré-
sident Jean-Pierre Baudois a qui
nous demandions quel était son meil-
leur et son plus mauvais souvenir :
« le meilleur, ma nomination comme
président d'honneur et le p lus mau-
vais... quelques rognes, surtout sur
le plan suisse, mais qui ont été rapi-
dement oubliées » .

N' est-il pas rassurant qu'un diri-
geant « e f f ace  » tous ses mauvais
souvenirs devant sa passion pour le
sport. Un riche et bel exemple pour
tous ceux qui seront, ce jour, en
f ê t e , à Neuchâtel , dans le cadre de
ce 75e anniversaire.

André WILLENER

Au fi l  des ans : trois présidents ayant « marque » leur passage , de gauche à droite : Georges Darbre (1945 - 1954,
puis 1959 - 1963), Georges Bourquin (1954 - 195S) et Jean-Pierre Baudois , de 1963 à ce jour anniversaire.

* SPÉCIALE SPORTS * SPÉCIALE SPORTS «

L'ACNF FÊTE SON 75e ANNIVERSAIRE
Une journée dont les footballeurs neuchâtelois se souviendront

Comment relater la vie de cette orga-
nisation sans parler des origines du
football dans notre pays ? On ne saurai!
passer sous silence les années « folles »
où ce sport en était à ses premiers pas.
Quelques anciens auront certainement
plaisir à revivre cette époque où, avec
une ardeur juvénile, au sortir de l'école
ils associaient leurs efforts afin de pré-
parer la voie à un sport qui allait très
rapidement devenir le plus important du

pays et du monde. Chaque semaine, les
équipes luttent entre elles pour l'attri-
bution des titres et autres trophées en
jeu et ceci pour le plus grand plaisir et
délassement de toute la population. Féli-
citons donc sans réserve l'ACNF pour sa
magnifique contribution à l'essor du
football durant 75 années et souhaitons
lui déjà bonne route pour le centième
anniversaire ! Route qui est, hélas souvent
sujette à quelques embûches...

Une équipe de copains , plus que des dirigeants. De gauche à droite : Raymond Grosbéty, Walter Gilg, « Coco » Hertig,
Francis Droz, Michel Tschan z, Jean-Pierre Gruber et le président Jean-Pierre Baudois. (Photos Schneider)

Précurseurs genevois ?
Il est difficile de mettre une date

exacte., à-: l'introduction du football
en terre helvétique, mais nous
croyons — si l'on en juge le livre
édité pour le 30e anniversaire de
l'ASFA — que c'est à Genève vers
1869 (!) que tout a pris naissance,
mais avec plus de certitude en 1881
où le FC Genève, formé presque
exclusivement d'Anglais... pratiquait
le rugby. Mais ce sport devait ra-
pidement céder la place au football.
C'est ainsi qu'en 1891 le Cantonal
FC — fondé par des élèves du Collè-
ge cantonal de Lausanne — pratiqua
officiellement le football. C'est donc
sur les bords du lac Léman que le
football prit naissance.

A Neuchâtel en 1893
C'est en effet en cette année que

sous le nom de Neuchâtel-Rovers FC
(encore une société formée que de
sportmen d'Outre-Manche), on enre-
gistre la première apparition neu-
châteloise. Bien qu 'étrangers, ces
membres s'intéressaient suffisam-
ment au football helvétique pour se
faire représenter à la première as-
semblée de l'ASF, en 1895 , à Olten.
Notons également en cette époque
les noms de Boudry, Cressier et du

Neuchâtel FC. Le départ réel était
donné et dès lors les clubs tant alé-
maniques que romands ou tessinois
faisaient leur entrée au sëih de l'ASF
et cette progression devait continuer
jusqu 'à nos jours. Notons pour le
plaisir les chiffres se rapportant
à une rencontre internationale
jouée le 14 avril 1900 (les années
folles !), à Genève entre une sélec-
tion locale et les Anglais :

Cartes vendues à l'avance 242 fr. ;
entrées le samedi 227 fr. ; entrées
le lundi 166 fr. Total 635 fr. en sus
souscriptions des supporters, soit
180 fr.

Incroyable, mais vrai-
Mais c'est plus particulièrement au

chapitre des dépenses que les chif-
fres laissent songeur... en rapport
avec ce que l'on voit aujourd'hui.
Jugez plutôt :

Subvention aux Anglais 250 fr. ;
banquet et thés 401 fr. 50 ; organi-
sation 136 fr . 50. Bénéfice à l'issue
de ces matchs 27 fr. !!! Fait à relever ,
à cette époque, en Suisse romande,
en général le football est pratiqué en
semaines, ce qui se comprend aisé-
ment car nombre de joueurs sont
des Anglais ou des Universitaires,
mais passons à l'apparition des Asso-
ciations cantonales.

L'Association neuchâteloise, un modèle
Comment passer sous silence, en

ce jour anniversaire, les lignes se
reportant à la « naissance » de
l'ACNF :

« Au début de la saison 1900-
1901 , nous trouvons la forma-
tion de la première associa-
tion cantonale de football .  Ce
fu t  l'ACNF , dont la création
donna un grand essor au sport ,
et dont l' organisation servit de
modèle à nombre d' autres as-
sociations du même genre qui
verront le jour plus tard. »

Voici n 'est-il pas vrai , amis foot-
balleurs neuchâtelois un compliment
qui classe l'ACNF parmi les pré-
curseurs, ceci d'autant plus que les
dirigeants devaient, au fil des ans,
justifier les compliments relevés par
l'ASFA.

Vingt ans plus tard
Si l'on croit le procès verbal d'une

assemblée tenue le 27 août 1920 ,
président M. Edmond Jacot , le cham-
pionnat réunit alors 9 équipes de
série A, 12 équipes de série B et
14 équipes de série C. Equipes qui
obtenaient alors facilement le renvoi

d'un match pour l'organisation d'un
bal ou d'une kermesse...

Avec quoi jouaient-ils donc ? Au
passage ces lignes dans le verbal
du 12 novembre : « Les joueurs
Brunner et Girard sont avertis de
se procurer des souliers de football
et non pas pour jouer dur ! » . Et la
progression continue, c'est ainsi que
le verbal de la séance du 3 juillet
1921 annonce 13 nouveaux clubs.

Si la marche ascendante de
l'ACNF continue, on ne saurait pas-
ser sous silence les finances enre-
gistrées à cette époque (plus précisé-
ment au cours de la saison 1937-1938)
pour le FC La Chaux-de-Fonds : co-
tisation annuelle 10 fr. ; inscriptions
2 équipes (une à 10 fr. et une à 5 fr.) ;
50 licences à 0,20 fr (!), et 5 licences
à 0,30 fr. ; amendes en cours de
saison 12 fr. soit 48 fr. 50 ! Heureux
caissier que celui du FC La Chaux-
de-Fonds... à cette époque.

Henri Blaser, président
chaux-de-f onnier

Avant la guerre de 1939-1945 , sou-
lignons au passage la nomination
du Chaux-de-Fonnier Henri Blaser
à la présidence de l'ACNF et deux

assemblées des délégués (1936 et
1937) dans les ' murs de la Métropole
horlogère. A cette ¦ époque déjà et
bien que le Comité central fasse l'im-
possible pour éviter les sanctions,
certains clubs se « spécialisaient »
sous la rubrique amendes. C'est ainsi
que pour la saison 1936-1937 , le FC
Corcelles totalisait 60 fr., le FC Au-

dax 59 fr., alors que la majorité des
autres participants au championnat
s'en tenaient à 20 fr. et moins...

Il y a 25 ans !
Afin de faire le point dans tous

les domaines, citons les classements
de Ile et Ille ligue à l'issue de la
saison 1950-1951. Epoque où l'ACNF
était placée sous la direction du pré-
sident Georges Darbre (1945 à 1954),
un homme qui a « marqué » son
passage de façon inoubliable. Par
sa fermeté il a donné une orientation
nouvelle à SA société. Georges Dar-
bre devait trouver récompense à ses
efforts en 1954, au moment de sa
démission car il était nommé prési-
dent d'honneur. Mais « revenons à
nos moutons » avec les classements
dont nous parlions plus haut : Deu-
xième ligue, 1. Neuveville, 2. Le
Locle, 3. Reconvilier, 4. Fleurier,
5. Hauterive, 6. Couvet , 7. Auver-
nier, 8. Tramelan , 9. Cantonal II,
10. Floria. Comme on le voit à cette
époque les Jurassiens étaient en
nombre.

Troisième ligue : 1. Comète, 2.
Fontainemelon , 3. Colombier, 4. La
Chaux-de-Fonds II, 5. Etoile II, 6.
Le Parc , 7. Saint-lmier II, 8. Noi-
raigue, 9. Le Locle II et 10. Boudry.

Une lourde charge, mais il est greffier
de profession... Il s'agit de Jean-Pierre
Gruber, chargé d'établir le calendrier.

9 h. 15 Accueil des invités et délégués.

10 h. Ouverture de l'assemblée des délégués de l'ACNF.

12 h. Vin d'honneur, offert par le Conseil d'Etat de la Républi-
que et Canton de Neuchâtel, dans la cour du Château
(en cas de pluie, salle des Chevaliers).

13 h. Banquet (buffet froid riche) servi dans les salons d'Eu-
rotel. Partie officielle.

16 h. 45 Déplacement au stade de la Maladière.

17 h. 45 Coup d'envoi de la finale de la Coupe neuchâteloise :
FC Fontainemelon - Marin.

18 h. 30 Collation dans l'enceinte du stade de la Maladière.

20 h. 15 Coup d'envoi du premier match de championnat de la
saison 1975-76 de ligue nationale A :  Neuchâtel Xamax -
Chênois.

22 h. Fin des festivités.

Un programme judicieusement conçu et qui sera sans aucun doute
apprécié par tous les délégués et invités de l'ACNF. A tous, « L'Im-
partial - Feuille d'Avis des Montagnes » souhaite une belle journée
de fête et longue vie à l'ACNF et à ses dirigeants.

Programme des festivités



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Cette semaine s'est dérou-

lée comme la précédente, c'est-à-dire
dans une ambiance léthargique et sur
un ton toujours plus calme. Le man-
que d'initiatives de la part des opéra-
teurs n'est pas uniquement à mettre
au compte de la période estivale, mais
plutôt sur le manque de nouvelles po-
sitives en provenance de l'économie.
La baisse de l'indice des prix à la
consommation en juillet a été ignorée
par la communauté boursière qui a
plutôt tenu compte des indications mi-
tigées de l'Office européen des statis-
tiques qui relève que la hausse des
prix à l'intérieur de la CEE demeure
vive. Le marché ne trouve donc pas
de motivations pour modifier son allu-
re d'autant plus que le rapport de
politique économique du Conseil fédé-
ral ne permet pas de déceler les signes
tangibles d'une amélioration de la si-
tuation. L'irrégularité reste de mise à
nos bourses et se trouve renforcée
par la tenue de notre monnaie sur
les marchés des changes.

Au chapitre des informations sur les
sociétés, relevons l'affaiblissement de
SWISSAIR ensuite de l'annonce d'une
baisse de coefficient de chargement en
juin qui fait tomber l'action au porteur
à son plus bas niveau de l'année à
398.

Notons aussi le nouvel accès de fai-
blesse des sociétés financières ensuite
de la publication des résultats de FI-
NANCIÈRE DE PRESSE. La société
a donné connaissance des comptes arrê-
tés au 30 juin 1975 et des comptes des
sociétés affiliées pour l'année 1974. Le
chiffre d'affaires consolidé a passé de
201,5 millions de francs en 1973 à
212,7 millions en 1974 d'où une augmen-
tation de 5,6 pour cent. Les ventes en
Suisse ont progressé de 10,5 millions
(+ 6 pour cent) et se sont élevées à
168,5 millions de francs. Le chiffre d'af-
faires réalisé à l'étranger, exprimé dans
les différentes monnaies nationales, a
augmenté de 18,3 pour cent. Converti
en francs suisses, cette augmentation
n'est plus que de 1,6 pour cent, par
rapport à l'exercice précédent , à la
suite de la baisse des cours de change.
Le bénéfice de la société holding s'élève
à 12,35 millions de francs (15,24), ce
résultat provient des sociétés suisses
du groupe qui ont toutes réalisé des
bénéfices dans le cadre des prévisions.
En revanche, l'exploitation de certaines
filiales étrangères a été affectée par
diverses circonstances (différences de
change, grève des postes françaises,
augmentation des frais) ce qui a réduit
le cash flow consolidé du groupe à

2,98 millions de francs. Le Conseil d'ad-
ministration ju ge opportun de disposer
des produits (dividendes des sociétés
affiliées et intérêts) en attribuant une
somme de 12 millions à la provision
sur participation, pour tenir compte
des résultats défavorables enregistrés
par les filiales étrangères. Après cette
opération , le bénéfice net se trouve
ramené à 349.000 francs, montant qui
sera reporté à nouveau, augmenté du
report de l'année précédente.

Jeudi , sous l'influence de Wall Street
et de la suppression du dividende chez
FINANCIÈRE DE PRESSE, le marché
s'est nettement orienté à la baisse.
Les omniums étaient les plus touchés,
JUVENA terminait à 475 francs et
FINANCIÈRE DE PRESSE à 325 fr.

Pour terminer signalons encore les
nouveautés intervenues cette semaine
à la bourse de Zurich, soit l'introduc-
tion des transactions à terme à trois
mois à l'exemple de Bâle et le chan-
gement d'horaire, avec le début de la
séance boursière à 10 heures, nécessité
par des travaux de réfection.

FRANCFORT : Tendance ferme en
début de semaine où les perspectives
d'un nouvel assouplissement de la po-
litique du crédit de la Bundesbank ont
encouragé les investisseurs. Mercredi,
la raréfaction des ordres d'achat a en-
traîné un mouvement de repli et seul
le secteur chimique montrait une cer-
taine résistance. La réduction du taux
d'escompte de 4 Vs à 4 pour cent était
annoncée jeudi en fin de séance. Cette
nouvelle parvenait trop tard pour don-
ner une impulsion au marché qui ter-
minait plus faible.

NEW YORK : L'absence de nouvelles
dans la presse du week-end, les crain-
tes relatives à une recrudescence de
l'inflation et à une réescalade du loyer
de l'argent ont pesé sur le marché du-
rant la première réunion de la semaine.
L'actualité du jour était marquée par
l'alignement du « prime rate » de la
plupart des banques sur le taux de
7 *U pour cent décidé, vendredi der-
nier, par la First National City Bank.
Ce nouveau relèvement de 'A pour
cent du taux de base a renforcé les
appréhensions quant à l'évolution des
taux d'intérêt auprès des investisseurs
qui étaient déjà sensibilisés par les
importants besoins de fonds du Trésor
et la crise que traverse la ville de
New York. Durant la dernière heure,
une réaction technique, due à la situa-
tion survendue du marché provoqua
une hausse de 6,02 points au Dow Jones
pour l'amener à 823,76 dans un volume
légèrement supérieur à celui de . ven-
dredi (12,33 millions de titres contre

11,66). Cette impulsion a peut-être été
aussi provoquée par la publication des
statistiques de ventes au détail poul-
ie mois de j uillet qui font apparaître
un accroissement de 2,4 pour cent par
rapport à juin pour totaliser, après
ajustement saisonnier , 49,96 milliards
de dollars, soit une hausse de 8 pour
cent par rapport à juillet 1974.

Mardi , l'amélioration de tendance se
poursuivait sur un ton ferme, entraî-
nant à mi-séance l'indice en hausse
d'environ 10 points. Le volume d'affai-
res restait cependant moyen et ne per-
mettait pas au marché de maintenir
les points acquis. La clôture interve-
nait finalement sur une avance réduite
à 4,62 points. Bon nombre d'opérateurs
ont attribué ce nouveau raffermisse-
ment à l'environnement politico-écono-
mique.

En ce qui concerne la conjoncture,
les économistes de la CHEMICAL
BANK pensent que la remontée des
taux d'intérêt pourrait avoir atteint
un sommet. D'après eux les taux ont
réagi excessivement au récent resserre-
ment de la politique monétaire de la
Banque fédérale et l'on devrait assister
dans les prochaines semaines à une
baisse de tension sur le loyer de l'ar-
gent. Sur le front politique, l'horizon
semble se dégager au Proche-Orient où
Israël et l'Egypte seraient sur le point
de signer de nouveaux accords.

Dès mercredi, le marché reprenait
le mouvement de repli qui le carac-
térise depuis environ un mois. Cette
nouvelle détérioration du climat était
marquée par un repli de 7,98 points à
820,56 à l'indice Dow Jones. La forte
diminution des ventes de voitures (20
à 36 pour cent) durant le début d'août
a pesé sur Wall Street de même que
l'annonce d'augmentations de prix par
GENERAL MOTORS, qui fait craindre
une nouvelle menace inflationniste.
Malgré l'annonce par le Département
du commerce d'une diminution de 0,2
pour cent des inventaires industriels
et commerciaux pour le mois de juin ,
il s'agit de la cinquième baisse consé-
cutive, et d'une hausse de 1,5 pour
cent des ventes industrielles et com-
merciales la clôture intervenait à
817,04 en baisse de 3,52 points.

G. JEANBOURQUIN

Un problème qui préoccupe beaucoup de parents
Le début de la scolarité

Chaque enfant entre un jour à l'école
et cet événement le rendra heureux
ou lui causera une grave déception.

Nous ne nous étonnons donc pas de
voir tant de parents préparer de leur
mieux leurs bambins à ce « départ
dans l'existence ».

A ce sujet , l'Union de Banques Suis-
ses a publié une brochure de 40 pages.
Sous le titre « 85 conseils pour un
heureux début de scolarité », elle con-
tient une foule de suggestions et de
conseils. Cet opuscule complète une
série d'autres vade-mecum consacrés
à des questions d'intérêt général tel-

les que le mariage, la naissance, le
budget de la famille et les séjours pour
l'étude des langues. En éditant cette
collection d'opuscules, l'UBS s'est pro-
posé de rendre service à un très large
public.

Formulée dans un langage accessible
à tous, la nouvelle brochure repose
sur le riche savoir de spécialistes com-
pétents. Nous en recommandons la lec-
ture à tous les parents d'enfants en
âge préscolaire.

Corne tous les vade-mecum de cette
série, on peut l'obtenir aux guichets
de l'UBS, La Chaux-de-Fonds.

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. Tolck ; sainte cène.
FAREL : 9 h. 45 , culte, M. Beljean ;

garderie d'enfants au presbytère. Ven-
dredi, 15 h. 45, école du dimanche au
presbytère.

HOPITAL: 9 h. 45 , culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte, M. Bauer ;

sainte cène.
LES FORGES : 10 h., culte, M. Por-

ret.
SAINT-JEAN : 10 h., culte, M. Bauer.
LES EPLATURES : 9 h., culte, M.

Porret.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte,

M. Lienhard ; sainte cène.
LES BULLES/CHAPELLE : 20 h. 15,

culte, M. Lienhard.
LA SAGNE : 10 h., culte, M. Hut-

tenlocher.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. —

Sonntag, 9.45 Uhr , Abendmahlgottes-
dienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÊ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, mes-
se ; 9 h., messe en italien ; 10 h., mes-
se ; 11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe;
9 h. 30, messe; 11 h., messe; 18 h.,
messe. Pas de messe en italien à 19 h.
30 jusqu 'au 7 septembre.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise Evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte.
Vendredi , 20 h., prière.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi , 17 h. 30 et samedi, 9 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15. étude de « La Tour de Garde ».
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi, ¦
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle), 46,
Combe-Grieurin. — Dimanche, 9 h. et
20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). ¦— Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. Marc Tramaux. Vendredi , 20 h.,
conférence sur la Mission Belge Evan-
gélique, M. Georges Vuilleumier.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.
Jeudi , 20 h. 15, étude biblique.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait , pasteur. Services : di-
manche et mercredi, 20 h.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst.
Montag, 20.00 Uhr , Gebetstunde. Mitt-
woch, 20.15 Uhr , Jugendbund. Freitag,
20.15 Uhr , Bibelstunde und Chorsingen.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. R. Polo.
Mercredi , 13 h. 45, Groupe Toujours
Joyeux ; 19 h. 45, réunion de jeunesse.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102) . —
Dimanche, rassemblement divisionnai-
re du Mt-Soleil , au chalet des Amis
de la Nature, 10 h. et 14 h. ; en cas
dc pluie , Salle des Rameaux , à St-
Imier , réunions présidées par les ca-
pitaines Vogel ; 19 h. 15, plein-air, pla-
ce de la Gare ; 20 h. 15, réunion de sa-
lut dans notre salle. Mardi , réunions
plein-air, 19 h. 45, Gentianes et Jacob-
Brandt.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. Eric Perrenoud ;
20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET: 9 h.
15, culte, sainte cène ; pas de services
jeunesse.

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h. 15, culte avec sainte cène ;
20 h. 15, culte du soir à l'église.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h. 15,
culte.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h., culte au temple.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst.

Evangelische Stadtmission (Envers 25).
— Sonntag, 20.00 Uhr , Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 9 h. et
11 h., messe en français; 10 h., messe
en langue espagnole.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Mardi , 20 h., prière. Jeudi ,
20 h., evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi, 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte. Jeu-
di , 20 h., étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a)
— Dimanche, 9 h . et 20 h., cultes.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45 , culte, M. Etienne.
Mercredi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Vendredi , 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 8 h. 30, départ en autocar
pour rassemblement Mont-Soleil. En
cas de pluie, réunions, 10 h. et 14 h..
Salle des Rameaux, St-Imier. Pas de
réunion à la Salle du Locle ; 20 h.,
réunion de salut à la Salle du Locle.
Mardi , 19 h. 30, plein-air aux Brenets.
Jeudi , 19 h. 30, plein-air aux Monts.
Vendredi , 16 h., Les Conquérants.

Sous la dénomination « SAMA Inter-
national 75 », une foire consacrée au
montage, à la miniaturisation et à l'auto-
matisation aura lieu en septembre dans
les halles d'exposition de la place Gui-
san. Cette exposition qui a lieu pour
la cinquième fois, présentera dans le
secteur du montage les outils et appa-
reils nécessaires à l'assemblage de
groupes de construction industriels.
Dans le secteur de l'automatisation, on
trouvera réunis tous les procédés tech-
niques connus qui sont en rapport
avec l'automatisation du montage et
les finitions. Dans le secteur des techni-
ques auxiliaires seront rassemblés les
instruments optiques, électroniques et
autres appareils de contrôle concernant
les différentes étapes de la fabrication
et du montage, ainsi que des appareils
de mesure et des compteurs de toute
sorte. Dans le quatrième secteur de
l'exposition on aura une vue d'ensem-
ble sur les différentes formes de minia-
turisation, (sp)

SAMA International 75
à Berne

• <74 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 août B = Cours du 15 août

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 580 d 580 (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 240 d 250 B.P.S. 1850 1840
Cortaillod 1140 d 1125 d Bally 520 510 £kzo 37 36

Dubied '>80 d oso ri Electrowatt 1860 1840 Ang.-Am S.-Af. 16 15/
Dubied -80 d -B U Û

Holderbk port_ 392 d 392 d Amgold I 137 137
Holderbk nom. 360 d 360 d Machine Bull 20 20

LAUSANNE Interfood «A» 430 410 d Cia Argent. El. 88 87
Bque Cant. Vd. 1130 1130 Interfood «B» 2250 2250 De Beers 12 12
Cdit Fonc. Vd. 760 755 Juvena hold. 475 450 Imp. Chemical 14 14,

Cossonay 1130 d 1130 d Motor Colomb. 950 950 Pechmey 68 6 7 /
Chaux & Cim. 515 515 d Oerlikon-Buhr. 1160 1130 PhlhP* ,'/ £J
Innovation 225 250 d Italo-Suisse 128 d 128 Royal Dutch 96 A. 97'/

La Suisse 2200 d 2200 d Réassurances 2140 2160 Unilever 106 h 107
Winterth. port. 1740 1720 A.E.G. 83 82
Winterth. nom. 920 900 Bad Amlin 150 2 147

GENÈVE Zurich accid. 6300 6325 Farb. Bayer USVi 121»
Grand Passage 285 d 280 Aar et Tessin 710 d 710 d Farb- Hoechst 141 138'
Financ. Presse 32° 340 Brown Bov. «A» 1365 1365 Mannesmann 287 282'/
Physique port. 130 130 ? Saurer 770 d 785 Siemens 285 282
Fin. Parisbas 105 104''2 Fischer port. 501 505 Thyssen-Hùtte 91 89'
Montedison J -85d L90 Fischer nom. 88 d 90 d v-w- 119 116' '
Olivetti priv. 3-55d 3-50 Jelmoli 1050 1050
Zyma 10o° d 1050 Hero 3300 3325 BALE

Landis & Gyr 565 d 565 d j
vnnwn Globus port. 2010 2000 (Actions suisses;
Z.UK1CH Nestlé port. 3190 3160 Roche jee 99500 97750
(Actions suisses) Nestlé nom. 1465 1470 Roche 1/10 9875 9800
Swissair port. 398 400 Alusuisse port. 1070 1070 S.B.S. port. 427 428
Swissair nom. 375 375 Alusuisse nom. 425 420 S.B.S. nom. 207 207
U.B.S. port. 3000 2985 Sulzer nom. 2260 2240 S.B.S. b. p. 378 377
U.B.S. nom. 435 430 Sulzer b. part. 400 393 Ciba-Geigy p. 1510 1505
Crédit S. port. 2860 2855 Schindler port. 950 d 950 d Ciba-Geigy n. 600 600
Crédit s, nom. 376 375 Schindler nom. 192 d 200 o Ciba-Geigy b. p.1015 1010

BALE A B
Girard-Perreg. 240 d 240 d
Portland 2100 d 2075
Sandoz port. 4375 d 4355
Sandoz nom. 1645 1645
Sandoz b. p. 3000 3000

' Von Roi! 585 d 585 d

(Actions étrangères)
Alcan 61 60l/s
A.T.T. 130'/2 128'/2
Burroughs 242Va 241l/s
Canad. Pac. 37'/-i 36'/sd

.1 Chrysler 30' Aid 29Vs
, Colgate Palm. 73'/i 72

Contr. Data 43V2 42Vi
Dow Chemical 23972 237
Du Pont 325 d 321VB
Eastman Kodak 244Vs 243V2

{ Exxon 232' /2 229
,Ford lOS'/sd 103 d

Gen. Electric 115 115
1 Gen. Motors 130 128'/2
Goodyear 48'/» 47' /2
I.B.M. 476 479

j Int. Nickel «A» 68 d 67 d
, Intern. Paper 154 153
, Int. Tel. & Tel. 55s/< 53V-I
j Kennecott 89 87 d
Litton 20 20

, Marcor 61"2d BO'/ ad
, Mobil Oil ue'/sd HS'/sd
Nat. Cash Reg. 75 747s
Nat. Distillers 431/2 43 d
Union Carbide 158 158>A>
U.S. Steel 165 d 166 d

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 817 ,04 825,64
Transports 156,67 158,23
Services public 77 ,26 77 ,68
Vol. (milliers) 12.450 10.630

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 — .36'/•• —.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)13750.- 14000.-
Vreneli 132.— 145.—
Napoléon 145.— 160.—
Souverain 125.— 140.—
Double Eagle 545.— 690 —

\f \f Communiqués

\—f Far la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.50 68.50
IFCA 1260 — 1280 —
IFCA 73 99— 101.—

/TTOWFONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBo) pAR L.TJNI0N DE BANQUES SUISSES
Vîix

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

AMCA 32.— 33 —
BOND-INVEST 69.— 69.50
CANAC 90.— 91 —
CONVERT-INVEST 73.50 75.50
DENAC 63.50 64.50
ESPAC 240.50 242.50
EURIT 111.50 113.50
FONSA "il- — 78 —
FRANCIT 77.— 78.—
GERMAC 102.50 104.50
GLOBINVEST 59— 59.50
HELVETINVEST 97.60 98.10
ITAC 100.— 101.—
PACIFIC-INVEST 64.— 65.—
ROMETAC-INVEST 342 — 355.—
SAFIT 275.— 285.—
SIMA 174.— 176.—

Syndicat suisse des marchands d'or
15.8.75 OR classe tarifaire 256/140
18.8.75 ARGENT base 430

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77.50 81— SWISSIM 1961 1020.— 1035 —
UNIV. FUND 83.95 86.90 FONCIPARS I 1950 — 1970.—
SWISSVALOR 185.— 187.— FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 337.50 359.25 ANFOS II 103.50 105.50

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre . .

Automation 715 79 5  Pharma 147 n 143 0 14 août 15 août !
Eurac. 274^0 275^0 Siat mo;o - fi  i,ndustne 259 ,1 256,9
Intermobil 69 ,0 69,5 Siat 63 i025,01035 ,0 fiance et ass. 277,9 277 ,0

Poly-Bond 67 5 68 5 Indice gênerai 266,7 265.0 1
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ï Au Pavillon du Crêt-du-Locle ï
¦ 

Jl Téléphone (039) 26 73 44 TI

H 
Choix traditionnel de magnifiques voitures S

Expertisées avec garantie Comparez nos voitures et nos prix!!! jF

Ji SIMCA 1100 5 p. 1970 Fr. 4000.- 5;
«
¦ PEUGEOT 304 S 1973 21000 km. ?
ï MINI 1000 Club 1972 15000 km. 3
¦. CAPRI 1500 L 1971 Fr. 5500.- »H
H RENAULT 16 TL 1971 Fr. 3700.- S
S RENAULT 8 Fr. 2000.- "¦
J CORTINA 1600 XL Combi 5 p. 1972 Fr. 7800.- >
ï FIAT 128 1971 Fr. 4500.- _Q
¦J ALFASUD 1974 10000 km. ïjj¦

B RENAULT 4 L 1971 Fr. 4500- ¦¦
J ESSAIS SANS J9 H
T| ENGAGEMENT ^__m

____
ïï\ IM^^M^^IMB» H T

TI CRÉDIT IMMÉDIAT 
^^^^ BT ¦£& ^iJi LJ B^M'̂ F'ifllTffi '

B ^m ^m ^ WMj Ff'P fj B m w  ¦̂UUf  ̂ p ŷ^pnP

FAN'S CLUB
FC La Chaux-de-Fonds
organise

le samed i 23 août 1975,

un voyage pour le match

FC Chênois - FC La Chaux-de-Fonds

Départ : Local Café du Lion, 16 heures

Gare 16 h. 15

Le Trio Armonica Croquenote
agrémentera le voyage

Prix membre Fan's Club Fr. 26.—

Non-membre Fr. 29.—

Entrée non comprise

Inscription :
Autocars Giger

^̂ S|PBS  ̂ Cernil-Antoine 21
fe^X-Wy^î ^rifeMŜ ^S 2300 La Chaux-de-Fonds

t̂BnBBaaBHHBHraa BBBBaaaBBBBaHBaBBBB a^^

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d Assurances Générales 7

Nous cherchons pour la région du LOCLE

INSPECTEUR
qui aurait les tâches suivantes :

— contact avec la clientèle existante,

— acquisition de nouvelles assurances,

— règlement des sinistres.

Mise au courant approlondie dans cette nouvelle activité par
la direction et l'agence générale puis appui constant de l'agent
général et de ses services internes.

Candidat actif , aimant le contact humain, le travail indépen-
dant et désirant se créer une belle situation est prié de
téléphoner au

(039) 23 88 44

M. E. Ducommun, agent général, ou envoyer le coupon ci-
dessous afin qu 'il puisse être invité à une première entrevue.

E. DUCOMMUN, Agent général de La Neuchâteloise Compagnie Suisse d'Assurances
Générales, Jaquet-Droz 12, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 88 44.

Nom : Prénom :

Profession : Année de naissance :

Adresse exacte : Tél. : 

A LOUER
dans maison tranquille, appartements
vastes et ensoleillés, tout confort , ascen-
seur, concierge.
Disponible tout de suite : 1 appartement
de 4 pièces, 3e étage, de 116 m2.
Pour le 31 octobre : 2 appartements de
2 pièces, 3e et 4e étages, de 75 m2.
Situation : début rue du Parc.
Ecrire sous chiffre RF 14575 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

ALFASUD
modèle 1973, expertisée

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tel. (039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03 privé

A LOUER joli stu-
dio tout confort,
Fiaz 38. Fr. 276.—,
charges comprises.
Libre dès le 1er oc-
tobre. Un mois de
loyer gratuit. Tél.
(039) 26 89 12. J

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques*E. Maheas • " La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

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.

À LOUER

tout de suite ou époque à convenir
proximité Parc de l'Ouest,

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
non meublée, cuisinette installée
(frigo + cuisinière), chauffage au
mazout.

Fr. 180.—, charges comprises.

Ecrire sous chiffre AD 14719 au
bureau de L'Impartial.

À LOUER

tout de suite ou époque à convenir
proximité de la gare

PIGNON
2 PIÈCES
salle de bain installée, chauffage
au mazout.

Fr. 160.—, charges comprises.

Ecrire sous chiffre DS 14720 au
bureau de L'Impartial.

A louer pour tout
de suite

studio
meublé, tout con-
fort , Paix 19.
Prix Fr. 320.— par
mois.
Tél. (039) 23 69 80,
heures des repas.

J'achète
au comptant '

VOITURES
MOTOS

récentes
Auto-Marché

2087 Cornaux (NE)
Tel (038) 47 16 12
Privé (032) 83 26 20

Correspondance
française, anglaise, espagnole, por-
tugaise serait sortie à

SECRÉTAIRE
CONSCIENCIEUSE
par maison de La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffre RY 14721 au
bureau de L'Impartial.

PETITS DÉMÉNAGEMENTS
EXPRESS - DÉBARRAS

DEVIS

Matin 038/24 65 45, aprës-mïdî 039/
23 04 04

.
Dans villa à proximité de Bâle, on
cherche
couple ou employée de maison
expérimenté et capable de surveiller
2 fillettes de 11 et 8 ans.
Appartement confortable, TV et auto à
disposition. Conditions de travail excel-
lentes, gage très intéressant, possibilité
d'apprendre l'allemand.
Famille P.-E. Winter , Hafenrainstrasse
34, 4104 Oberwil/BL, tél. (061) 22 33 99
(bureau), tél. (061) 47 45 28 (seulement le
soir ou le samedi).

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

rabais OU /O
Livraison de nos
stocks, pose et ga-
rantie gratuites,

' Grande facilité de
paiement, pas d'a-
compte à la livrai-
son.
Réparations toutes
marques.

DARECO S. A.
Tunnel 3, Lausanne
Tél. (021) 23 52 28

le soir au
(021) 91 64 92

Suce. Neuchâtel
Tél. (038) 25 82 33

MONSIEUR
40 ans, corpulence
forte , situation sta-
ble, désire rencon-
trer pour rompre
solitude, dame ou
demoiselle. Age en
rapport. Discrétion
assurée. Mariage
éventuel.
Ecrire sous chiffre
87-50293 Annonces
Suisses SA, ASSA,
2001 Neuchâtel.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Vous
qui désirez refaire
le rembourrage ou
changer le tissu de
vos
MEUBLES
DE STYLES...
... alors passez chez

ATTILI0
Tapissier-sellier
Grand-Rue 160
2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 5166

À LOUER

j 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.

Comme particulier vous
recevez de suite un

y Â) rlvl sans caution
M vite et efficace

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

I Tél. 039- 231612
1
I Je déaire rr. I.

I Nom I
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I Rue i

%j li>oalltê f

m

MOBILIER COMPLET, chambre à cou-
cher, salon, salle à manger. Le tout en
bon état . Tél. (038) 31 35 96, heures des
repas.

CHATS SIAMOIS, 2 mois. Téléphoner
au (032) 97 22 60.

UNE GUITARE ÉLECTRIQUE basse
Fr. 150.—. Tél. (039) 61 13 96.

ANCIENNES CARTES POSTALES. Tél.
(039) 53 13 34 dès 18 heures.

MONNAIES de Fr. 0.50, Fr. 1.- et Fr. 2.-
jusqu 'en 1967. Tél. (039) 61 13 96.

INDÉPENDANTE, 1 lit , part à la cui-
sine. Tél. (039) 22 24 45.
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Stade de la Maladière

Samedi 16 août

à 20 h. 15

REPRISE DU CHAMPIONNAT
DE L.N.A.

NEUCHÂTEL-XAMAX
C. S. CHÊNOIS

75e anniversaire dc l'A.C.N.F.

à 17 h. 45
Finale de la Coupe neuchâteloise

MARIN - FONTAINEMELON

LOCATION D'AVANCE
Wagons-Lits COOK

Sport Service DELLEY
p 14072

Lauda le plus rapide et Regazzoni «quatrième»
Accidents peu graves aux essais du Grand Prix d'Autriche

L'Autrichien Niki Lauda , l'idole de
toute une nation, s'est .montré le plus
rapide à Zeltweg. Au volant de sa
Ferrari , il a bouclé les 5,911 km. du
circuit en l'34"85, soit 12 centièmes de
moins que le Britannique James Hunt
(Hesketh).

Le Suisse Clay Regazzoni (Ferrari)
a pris la 4e place de cette première
séance d'essais en vue du Grand Prix
d'Autriche, 12e manche du championnat
du monde des conducteurs, qui aura
lieu dimanche. Le record du Tessinois,
établi en l'37"20 l'an dernier , a été bat-
tu par près de la moitié des 30 pilotes
inscrits.

Le second Suisse, Jean Vonlanthen,
a été moins en verve. Au volant de sa

La voiture de Wilson Fittipaldi est sortie de la piste , (bélino AP)

"Williams , il a réalisé l'46"33 le matin
puis l'42"80 l'après-midi. Mais ce temps
est très éloigné des meilleurs.

40.000 SPECTATEURS
Sous une chaleur torride, ont assisté

à ces essais. Pour la première fois, le
Français Jean-Pierre Jarier pilotait une
Shadow avec un moteur Matra. Il n'a
toutefois gagné que six centièmes de
seconde par rapport à son essai avec
la Shadow-Ford. Pour l'heure, Jarier ne
sait pas encore avec quelle voiture il
s'alignera au départ dimanche.

De retour à la compétition après son
accident de Montjuich, l'Allemand Rolf
Stommelen a signé le 23e temps alors
que le Néo-Zélandais Chris Arnon, qui

n 'avait plus couru en F. 1 depuis oc-
tobre dernier, a fait une réapparition
timide (20e).

DEUX ACCIDENTS
Relativement peu graves, ils se sont

produits. Le matin , c'est le Suédois
Ronnie Peterson qui est sorti de la
piste avec sa Lotus et l'après-midi le

, Brésilien Wilson Fittipaldi avec s'a
Coopersugar. Si Peterson s'en est tiré
sans mal, Fittipaldi est plus sérieuse-
ment blessé et il sera absent lors de
la course. La sortie de route de Wilson
Fittipaldi eut un effet spectaculaire.
Elle est due, semble-t-il, à une défail-
lance mécanique. Juste avant le virage
Rindt , la voiture du Sud-Américain
s'est mise brusquement en travers. Elle
effectua plusieurs tête-à-queue avant
de s'écraser violemment contre le rail
extérieur de la piste.

Presque immédiatement, Emerson
Fittipaldi s'est arrêté pour porter se-
cours à son frère et aider les sauve-
teurs à dégager Wilson , inanimé, des

débris de sa Coopersugar. Wilson Fitti-
paldi est contusionné et il a le poignet
gauche cassé.

1. Niki Lauda (Aut), Ferrari, l'34"85 ;
2. James Hunt (GB), Hesketh, l'34"97 ;
3. Emerson Fittipaldi (Bre), Maclaren ,
l'35"21 ; 4. Clay Regazzoni (S),  Ferrari,
l'35"4 1 ; 5. Carlos Pace (Bre), Brabham,
l'35"71 ; 6. Vittorio Brambilla (It),
March , l'36"01 ; 7. Patrick Depailler
(Fr), Tyrell, l'36"ll ; 8. Jochen Mass
(RFA), Maclaren, l'36"12 ; 9. Jody
Scheckter (Af.-S), Tyrell , l'36"14 ; 10.
Hans-Joachim Stuck (RFA) , March, 1'
36"38. Puis : 29. Jean Vonlanthen (S),
Williams, l'42"80. Reutemann (à gauche) et Lauda sourient après les essais, (bélino AP)

«Nous prenons du retard à chaque fois» dit Killias
Les sélectionnés de l'équipe suisse de hockey, à Saint-Moritz

Un hôtel rien que pour eux, une patinoire qui leur est également souvent
réservée, une ambiance détendue, une condition physique qui s'affermit
de jour en jour, le tout enveloppé dans un soleil éclatant, l'équipe natio-
nale de hockey sur glace se porte à merveille. Elle coule des jours heu-
reux à Saint-Moritz, depuis le début de la semaine, et y restera une hui-
taine de jours encore. Le camp d'été est devenu une tradition, depuis de
nombreuses années. Une obligation aussi, si les responsables de cette dis-
cipline astreignante entendent que notre pays continue à jouer un rôle
en vue dans le concert international. « Quand on voit ce qui se fait ail-
leurs, on ne peut que mesurer le retard que nous prenons à chaque fois »,
constate Kilias avec un brin d'envie. « Ne parlons pas seulement des gran-
des nations du hockey, avec lesquelles nous ne pourrons jamais plus riva-
liser. Mais un exemple est frappant : la Roumanie, que nous avons laissée
derrière nous à Sapporo, en mars : elle s'est remise au travail en juin déjà ».

Les Chaux-de-Fonniers
« en avance »

Pour les Suisses, ce camp estival de
Saint-Moritz est une reprise de contact.
Pour certains sélectionnés, une reprise
tout court : « Les clubs ont chacun leur
programme. Il est des joueurs qui s'en-
traînent sur glace depuis longtemps,
d'autres qui ne l'ont pas encore foulée
depuis leur retour du Japon. Pourtant,

De notre envoyé spécial :
SERGE DOURNOW

comme je ne peux pas prévoir plusieurs
programmes, j' ai un peu composé, en
alternant difficultés et décontrâction.
Certains souffrent, d'autres en aime-
raient plus... »

Les plus à l'aise sont , cela se com-
prend les Chaux-de-Fonniers. Arrivés
après leurs camarades (hier seulement)
puisque retenus par une compétition
internationale avec leur club. La re-
marque est juste pour Dubois, les frè-
res Neininger et Meuwly, fausse pour
Peter Ronner, dont le courage est pour-
tant à signaler : « Je me suis fait soi-
gner à Bâle, après ma fracture de la
mâchoire. Le médecin m'a vissé une
plaque à l'intérieur de la bouche, ce qui
me permet à nouveau tous les mouve-
ments », expliquait hier matin le Bâ-

lois de La Chaux-de-Fonds. Qui n'a-
vait pourtant aucune obligation de
prendre part aux exercices, mais qui
avait tenu , dès son arrivée, à se mettre
au diapason de ses camarades. « Il
supporte bien cela se voit », remarquait
encore Kilias. « D'ailleurs, il n'a perdu
que trois kilos du fait qu 'il a de la pei-
ne à s'alimenter. L'an dernier , avec pa-
reille mésaventure, Leuenberger avait
maigri trois fois plus... »

Sous la conduite d'un boxeur !
Les quatre premiers jours furent les

plus durs : quatre heures de glace quo-
tiennes, du footing, de la boxe. Ces
deux dernières disciplines données par-
un professeur qui s'y connaît en la ma-
tière : Hebeisen, le boxeur bernois, est
venuà Saint-Moritz spécialement pour
cela. Depuis hier par contre, l'effort a
été quelque peu relâché, en raison des
trois matchs à disputer (contre des
équipes tchécoslovaques à Herisau et à
Saint-Moritz), parce qu 'aussi il faut
songer à rendre aux clubs des joueurs
pas trop fatigués.

« Et puis, la saison sera longue, plus
longue que ces dernières années. En
plus des championnats du monde ¦—¦ en
Suisse — il y aura encore les jeux
olympiques. C'est pourquoi, contraire-
ment à ce que je faisais auparavant, je
n'ai pas trop insisté auprès de ceux
que je voulais sélectionner pour qu 'ils

travaillent régulièrement entre Sapporo
et maintenant. Sans quoi, je me de-
mande comment ils seront à fin mars
prochain... » toujours cette peur , cette
idée que les sportifs helvétiques sont
moins résistants que ceux des autres
nations.

« Rester parmi
les neuf premiers »

Malgré tout, en plus de l'optimisme
qu'on lui connaît, Rudolf Kilias aime
à expliquer qu'il est satisfait : « J'a-
mais je crois, je n'ai ressenti une aussi
bonne compréhension, dans tous les

Fin de la Coupe d'été

LA CHAUX-DE-FONDS
AU CINQUIEME RANG
Le HC La Chaux-de-Fonds a fi-

nalement pris la cinquième place de
la Coupe d'été. A Bad Nauheim, Il a
remporté son dernier match, contre
Bad Nauheim, par 8-6 (3-2, 4-3 , 1-1).
Les buts suisses ont été marqués par
Toni Neininger et Turler (trois cha-
cun), Pelletier et Friedrich. Classe-
ment final du tournoi (toutes les
équipes ont joué sept fois) :

1. Spartak Moscou 14 pts ; 2. Po-
logne 10 (46-29) ; 3. Minnesota 10
(35-21) ; i. ËV Fussen 7 ; 5. LA'
CHAUX-DE-FONDS 5 ; 6. Bad Nau-<
heim 4 (31-47) ; 7. Rosenheim 4 (31-
55) ; 8. Riessersee 2.

secteurs. Chez les employeurs — plu-
sieurs joueurs ont dû demander des
congés spéciaux pour venir à Saint-
Moritz — auprès des clubs aussi. J'ai
reçu de M. Frutschi une lettre réassu-
rant de son aide totale, de même que
le CP Berne qui a revu sa politique un
peu négative de l'hiver dernier. C'est
pourquoi je pense que nous allons fai-
re du bon travail, obtenir des bons ré-
sultats. Notre but est avoué : rester
parmi les neuf premières équipes mon-
diales ».

Une seule tache est apparue à l'ho-
rizon. Elle n'est la faute de personne,
sinon de la situation économique :
« Certains joueurs m'ont fait part de
leur appréhension à quitter trop sou-
vent leur emploi pour répondre aux
convocations de l'équipe nationale. En
cette période difficile, ils ont peur
qu 'on leur reproche leurs absences ».

Excellent début du Suisse Bruno Candrian
Championnat d'Europe des cavaliers, à Munich

Les Allemands de l'Ouest ont pris la tête du championnat d'Europe des
cavaliers, à Munich. A l'issue de la première des trois épreuves, un par-
cours de chasse, Hartwig Steenken, le champion du monde, mène devant
son compatriote Alwin Schockemoehle et le Suisse Bruno Candrian qui a
connu un excellent début. Dans le parc olympique de Munich-Riem, Hans-
Heinrich Brinckmann avait préparé un difficile parcours (400 mètres, 33
obstacles). La sélection fut impitoyable parmi les 26 concurrents de huit
pays. Deux cavaliers seulement, Hartwig Steenken avec « Erle » et l'Ita-
lien Vittorio Orlandi avec « Fiorello », furent crédités d'un « sans faute ».
Mais l'Italien écopa d'une seconde de pénalisation pour avoir dépassé

le temps limite imposé.

AVEC LES HELVÈTES

Côté helvétique, Walter Gabathuler
eut une mise en train laborieuse (12
secondes de pénalisation). La distance
entre les obstacles lui causa des pro-

blèmes. Bruno Candrian fut plus à
l'aise. « Golden Shuttle » toucha toute-
fois l'oxer du triple. Avec 97"5, le
Saint-Gallois prit momentanément la
tête avant d'être relégué par Hartwig
Steenken et Alwin Schockmoehle (6 se-

Le Saint-Gallois Bruno Candrian, troisième du parcours de chasse, (asl)

condes de pénalisation). Pour sa part ,
Jurg Friedli connut quelques difficul-
tés avec « Firebird » alors que Paul
Weier avec « Wulf » fit trois fautes.

CLASSEMENT
Parcours de chasse, barème C : 1.

Hartwig Steenken (RFA) avec Erle,
90"1 (0) ; 2. Alwin Schockemoehle
(RFA) avec Warwick, 95"8 (6"); 3. Bru-
no Candrian (Suisse) avec Golden
Shuttle, 97"5 (6") ; 4. Jean-Michel Ro-
che (Fr) avec Un Espoir , 99"2 (6") ; 5.
Marcel Rozier (Fr) avec Bayard de
Maupas, 99"9 (12") ; puis les Suisses :
13. Walter Gabathuler avec Butterfly,
109"3 (12") ; 15. Paul Weier avec Wulf ,
112"6 (18") ; 18. Jurg Friedli avec Fire-
bird , 132"3 (24"). — PAR EQUIPES :
1. RFA 9 points ; 2. France 18 points ;
3. Suisse 31 points ; 4. Italie 32 points ;
5. Belgique 45 points ; 6. Espagne 67
points.

Saut , barème A : 1. Eric Wouters
(Be) avec Sultan, 0 en 31"8 ; 2. Hugo
Simon (Aut) avec Flipper, 0 en 33"5 ;
3. François Mathy (Be) avec West End ,
0 en 35"4 ; 4. Paul Weier (Suisse) avec
Fink, 0 en 39"7 ; 5. Hartwig Steenken
(RFA) avec Winnetou, 4 en 31 "4, tous
au barrage ; puis les Suisses, 10. Jurg
Friedli avec Reality II , 4 en 91"3 ; 12.
Walter Gabathuler avec Kingsriver, 11
en 103"8, en parcours normal.

Tennis

Ref us  de la Turquie
La Turquie a refusé d'affronter l'é-

quipe d'Israël au premier tour de la
Coupe Davis. La rencontre est pro-
grammée du 29 au 31 août. C'est la
deuxième fois après 1969 que la Tur-
quie déclare forfait devant Israël poui
des raisons politiques.

m 
Football

Championnat de lre ligue
Groupe central : Kriens - Buochs

0-0.

Yachting

Succès britanniques
au championnat d'Europe

des 505
Le championnat d'Europe des 505

s'est terminé sur le lac de Silvaplana
par la victoire des Britanniques John
Loveday et Lewis Dann. Ceux-ci étaient
assurés du titre depuis la veille déjà.
Au cours de l'ultime régate, ils se
sont contentés d'avoir un comporte-
ment honorable. La victoire du jour est
revenue à leurs compatriotes Bourn -
Pusinelli. Classement général final :

1. Loveday - Dann (GB) 6 pts ; 2.
Bourn - Pusinelli (GB) 34 ; 3. Buffet -
Desfarges (Fr) 52 ; 4. Eckerstroem -
Calvert (Dan) 55 ; 5. Claudel - Claudel
(Fr) 57 ; 6. Bainbridge - Campell (GB)
58. Puis : 11. Fehlmann - Fehlmann (S)
88,8;  12. Muller - Stutz (S) 91; 14.
Scherrer - Blum (S) 96 ,7.

TOURNOI VETERANS
DU FC ÉTOILE

Comme chaque année a la mi-
août , le comité des vétérans organi-
se, ce.-,\yeek7end, son .tournoi, -D'orçs,
et déjà la participation .de 10; ,équipes
du dehors est assurée et le program-
me des rencontres est établi. Partici-
peront au tournoi les équipes suivan-
tes réparties en deux groupes, dont
les champions de groupe disputeront
la finale pour la première place.

GROUPE I ••: Collombey - Muraz ;
Domdidier ; Le Locle ; US Lausan-
ne ; Vallorbe.

GROUPE II : Attalens ; Boudry ;
Deportivo ; Konolfingen ; Ticino.

Les rencontres débuteront cet
après-midi à 15 heures. Dimanche
matin reprise des rencontres à 8 h. 30
déjà avec un match toutes les demi-
heures jusqu 'à 17 heures. La finale
entre les champions de groupe débu-
tera à 17 h. 45.

Pour rappel
FOOTBALL : Ce jour à 17 h. 45,

à La Maladière, Coupe neuchâte-
loise de football , finale, Fontaine-
melon - Marin , puis à 20 h. 15, Neu-
châtel Xamax - Chênois, champion-
nat suisse.

CYCLISME. : Cet après-midi, dès
13 h. 30, course gentlemen sur le
circuit La Chaux-du-Milieu, La Bré-
vine, La Clé-d'Or, La Chaux-du-
Milieu.

BOCCIA : Trophée Marco Galli ,
à La Chaux-de-Fonds (Tunnels et
Patinage), dimanche toute la jour-
née.

HIPPISME : Concours du Quartier ,
dimanche avec championnat suisse
des dragons, dès 14 heures.

SPORTS MECANISES : ce jour ,
dès 7 heures, manches d'essais et
dimanche courses dès 10 heures, aux
Rangiers.

Cinq cavaliers helvétiques participe-
ront du 20 au 24 août au CSIO de Rot-
terdam : Markus Fuchs (avec Bally-
mena et Wispy), Philippe Guerdat (Hill
Park et Pen Duick), Paul Maeder (Abra-
xon et Top of the Morning), Willy
Melliger (Rhonas Boy et Webby) et
Rudenz Tamagni (Drumson et Kinvar-
ra).

Philippe Guerdat
à Rotterdam



A VOR
Il y a trente ans

la libération
La première chaîne française pré-

sente demain dimanche (14 h. 10)
Charles Dequenne, alias général De
Lattre de Tassigny qui, grâce à une
évasion demeurée célèbre, put , par
la suite, collaborer avec le maréchal
Montgomery. C'est une réalisation
de Jacqueline Salvat, avec notam-
ment un témoignage de Mme De
Lattre de Tassigny.

1943 : le général de corps d'armée
Jean De Lattre qui fut condamné
à dix ans de prison pour abandon
de poste « sur territoire en état de
guerre par chef de poste » a été in-
carcéré à la prison de Riom.

La rue de Valmy longe un des
murs de la prison. Dans cette rue,
presque en face de la lucarne de la
cellule du général De Dattre, la
maison de Mlle Collangette entou-
ré d'un grand jardin.

Mme De Lattre est une amie de
Mlle Collangette. En juin, son fils
Bernard , et elle, viennent habiter
cette maison, « pour, disent-ils, être
plus près du condamné en cas de
besoin »

Il y a autre chose. Bernard De
Lattre, dès cet instant, commence à
organiser l'évasion de son père avec
la complicité du chef des chauffeurs
de l'Etat-Major du général.

Le 5 septembre 1943, le général
De Lattre s'évade de la prison. Par
ses ex-chaufeurs il est emmené dans
un village d'Auvergne, à Compains,
chez Mme et M. Pezaire.

C'est à partir de là que commen-
ce l'aventure de Charles Dequenne,
instituteur, que prend le général De
Lattre, celui de son jeune planton
tué au pont de Nevers en 1940.

Dans cette émision, après Mme la
maréchale De Lattre qui raconte
l'évasion de son mari puis M. Pier-
re Raugel qui assista à l'arrestation
du général à Saint-Pons, ce sont
tous les survivants qui ont partici-
pé à l'organisation du départ du
général vers la France libre qui
racontent cette aventure de Charles
Dequenne, instituteur.

M. Henri Gorce-Franklin dit « Al-
fred » alors chef du réseau Gallia
(aujourd'hui, Compagnon de la Li-
bération et Membre du Conseil
Economique et Social) qui amena le
général à Lyon. M. Paul Rivière
« Charles-Henry alias Marquis »
(député de la Loire et lui aussi
Compagnon de la Libération) qui
prit en charge « le colis » et qui
était le coordinateur des opérations
« atterrissages et parachutages »
pour la zone sud.

Après eux, il y a tous les autres
car l'aventure ne se termina pas à
Lyon.

Enfin, le 17 octobre 1943, c'est le
jour de l'évasion. Successivement ,
Claudius Petit (Compagnon de la
Libération), Paul Rivière, ceux de
Manziat et de Pont-De-Vaux et le
Group Captain Hugh B. Verity, pi-
lote anglais qui prit en charge
Charles Dequenne, racontent cette
nuit du 17 octobre.

Sélection de samedi
TVR
20.25 - 21.20 Les Yeux qui hur-

lent, de William Irish.
Spectacle poignant et angoissant

s'il en est, « Les Yeux qui hurlent »
est une pièce de l'auteur américain
William Irish, adaptée de l'améri-
cain par Alain Frank. Il s'agit de
l'histoire d'un crime commis par un
couple d'amants pour éliminer le
mari gênant. Thème classique des
romans et des films noirs, mais qui
peut être traité dc manière plus
ou moins spectaculaire. « Les Dia-
boliques », de Clouzot , est à ce titre
un bon exemple. Ici , les amateurs
d' angoisse ne seront pas déçus.
Toute l'intrigue est en effet bâtie
sur la présence d'un témoin , qui va
lucidement suivre la froide exécu-
tion du crime. Mais ce témoin, la
mère de la victime, est totalement
paralysé. Il ne peut ni bouger , ni
parler. Seuls ses yeux , ses « yeux
qui hurlent », pourraient peut-être
faire comprendre ce qui s'est passé.

Dans ce rôle hors du commun, les
téléspectateurs retrouveront avec
plaisir la grande actrice Maria Me-
riko qui , pour le compte de diverses
chaînes de télévision d'expression
française, a déjà réussi nombre de
créations inoubliables.

TF 1
21.35 - 22.25 Van der Vàlk. La

baignade tragique. Avec :
Barry Foster, Michael La-
timer.

Au cours d'une baignade noc-
turne, le banquier Hendrick Van
Teeseling échappe de justesse à la
noyade... On le retrouve sans con-
naissance dans sa voiture mais,
Hetti. sa femme, a disparu, em-
portée dans une lame de fond. Tan-

Ce soir d 20 h. 25 , a ta TV romande, « Les Yeux qui hurlent
(Photo TV suisse)

dis que l'on recherche le corps de
la jeune femme, Van Der Valk rend
visite à Teeseling à l'hôpital. L'acci-
dent lui semble aussitôt suspect
d'autant plus qu 'il s'avère que Van
Teeseling fut autrefois champion
olympique de natation. Cependant
Van Teeseling est sur ses gardes ;
il se plaint à un politicien influent
de l'attitude de Van Der Valk et
de sa curiosité dans cette affaire.

Le directeur de la police convoque
Van Der Valk et lui demande d'être
prudent. Peu de temps après le
corps de Hetti Van Teeseling est
repêché et Van Der Valk reçoit les
résultats des examens médicaux ef-
fectués par l'hôpital sur Van Teese-
ling. Il apparaît que ce dernier avait
absorbé un somnifère avant de se
baigner. Van Der Valk est persuadé
que le banquier a tué sa femme et

qu'il a simulé l'évanouissement à
l'aide de barbituriques. Comment
va-t-il établir les preuves de cette
intuition ?

A 2

21.00 - 22.00 La Jeunesse de Gari-
baldi, d'après un récit de
Humbert Bianchi.

Au cours d'une escale en mer
Noire, le jeune Garibaldi , comman-
dant en second d'un navire sarde,
entend un jeune exilé français prê-
cher la révolution. 11 se convertit
à ses idées et adhère aussitôt au
groupe « Jeune Italie » fondé par
Mazzini. Il est présenté au jeune
leader politique pendant une réu-
nion clandestine et commence à par-
ticiper à l'action révolutionnaire.
Après l'échec de l'insurrection du
4 février 1834, Garibaldi s'enfuit,
II est condamné à mort par contu-
mace et s'exile en Amérique du
Sud. Au Brésil , il retrouve un groupe
de jeunes exilés politiques, Italiens
comme lui et disciples de Mazzini.
Il participe à la révolte de la pro-
vince de Rio Grande du Sud contre
le Gouvernement impérial brésilien.
Mais il est gravement blessé et doit
se réfugier en Argentine où il est
retenu prisonnier et torturé. Rendu
à la liberté, il revient au Rio Grande
du Sud. Là , il est nommé capitaine
de la flotte républicaine et Bento
Goncalves l'envoie prêter main-forte
aux révoltés brésiliens. Le jeune
capitaine y rencontre Anita qu'il
épousera. Mais la révolte est écra-
sée... Garibaldi et ses compagnons
reviennent au Rio Grande du Sud.
Bientôt , cette dernière province est
reprise par les troupes impériales.
Garibaldi et Anita se réfugient en
Uruguay.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 14.05 Euro-
musique. 15.05 Week-end show. 16.30
L'heure musicale, avec le Quartette
di Torino. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.55 Appels touristi-
ques urgents. 19.00 Edition nationale
et internationale. 19.30 Les mordus dc
l'accordéon. 20.05 La grande affiche.
22.05 Entrez dans la danse. 24.00 Dan-
cing non-stop. 1.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)

14.00 Informations. 14.05 Contrastes.

16.00 La Dernière Préphétie. 18.00 In-

formations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30

Swing sérénade. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Pénélope,

poème lyrique. 22.15 Pollufission 2000 ,

pièce. 23.05 env. Informations. 23.10
Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00.
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Musique. 14.05 Chant
choral. 14.30 Musique champêtre. 15.00
Vitrine 75. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Revue du sport. 19.00
Actualités. 19.50 Cloches. 20.05 Joies et
Peines d'un Maître d'Ecole, Gotthelf
(6). 21.05 Intermède. 21.30 Sport -
Football. 22.15 Swing et pop. 23.05
L'heure tardive. 24.00-1.00 Bal de mi-
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Musique légère. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
17.30 Pour les travailleurs italiens. 18.00
Voix des Grisons italiens. 18.35 Dis-
ques. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Le documentaire.
20.30 Londres - New York en 45 tours.
21.00 Reportage sportif. 22.20 Hommes,
idées et musique. 23.00 Jazz. 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Musique douce.

Résultat de l'enquête No 32 de la
Radio romande :

1. I'm not in love (10 CC) . 2. L'été
indien (Joe Dassin). 3. Brasilia Carna-
val (Chocolat's). 4. Il voyage en soli-
taire (Gérard Manset). 5. Lovely Lady
(Johnny Hallyday). 6. So far away
from L. A. (Nicolas Peyrac). 7. Les
Acadiens (Michel Fugain). 8. L'accident
(Michel Sardou) . 9. La drôle de fin
(Sylvie Vartan). 10. Un grand amour
(Danyel Gérard). 11. Marylène (Martin
Circus*). 12. Aimer avant de mourir
(Sheila). 13. Don't be cruel (Billy Swan).
14. Paloma bianca (George Baker) . 15.
Feelings (Morris Albert). 16. SOS
(Abba*). 17. Ballade pour un fou (Julien
Clerc*). 18. Le chanteur malheureux
(Claude François). 19. Dansez mainte-
nant (Dave*). 20. Maintenant que tu es
loin de moi (Frédéric François).
* Nouveaux venus.

INFORMATION RADIO
En différé du Théâtre des

Champs-Elysées à Paris :

Pénélope
de Gabriel Fauré

Ce soir, à 20 h. 05
Composé en partie à Lausanne, K Pé-

nélope », drame lyrique fort peu connu
de Gabriel Fauré, demeure étrange-
ment absent du répertoire lyrique tra-
ditionnel. Ecrite sur un poème de René
Fauchois et créée le 4 mars 1913 à
Monte-Carlo, cette partition, comme
d'ailleurs celle de « Prométhée », reste
à découvrir pour de nombreux mélo-
manes. Il est heureux que, face à la
carence des entrepreneurs de specta-
cles lyriques, la Radio prenne le relais
par le biais de cette production de
Radio-France, présentée dans le cadre
de la Communauté Radiophonique des
Programmes de Langue Française.

L'œuvre est donnée avec le concours
en solistes de Liliane Guitton, Joce-
lyne Taillon , Michèle Command, Guy
Chauvet, Ernest Blanc et Louis Devos,
l'ensemble des chœurs de Radio-France
et l'Orchestre national de France placé
sous la direction de Paul Paray. (sp)

HIT PARADE

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

12.25 Le francophonissime
12.55 Samedi est à vous
12.57 IT1 journal
13.33 Le monde de l'accordéon

Avec : Maurice Vittenet - Gisèle Coste.
14.05 La France défigurée
14.35 Samedi est à vous
18.40 Pour les jeunes
18.50 Magazine auto moto 1
19.20 Actualités régionales
19.40 Du tac au tac
20.00 IT1 journal
20.35 Show Adamo
21.35 Van der Valk

7 et fin : La Baignade tragique de Philip Broad-
ley. (Série).

22.25 Athlétisme
Finale de la Coupe d'Europe à Nice.

22.55 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

17.58 Flash informations
18.00 Juke-box
18.55 Des chiffres et des lettres

Jeu.
19.20 Actualités régionales
19.44 La Preuve par Treize (14)

Avec : Sabine Azema, François Nocher.
20.00 Journal de l'A2
20.25 Athlétisme
21.00 La Jeunesse de Garibaldi (6 et fin)

Feuilleton.
22.00 Tiens, y'a de la lumière
23.C0 Journal de PA2

FRANCE 3 (FR 3)

20.00 Actualités régionales
20.20 Pierrot et ses Amis
20.30 La Famille Boussardel

5 et fin : Le Temps d'aimer. (Série).
22.15 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.00 Les programmes

du week-end
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les petits
15.45 Télésports

Hippisme à Munich ;
Natation à Leeds.

17.15 Les vieux dans la cité
L'expérience de deux
jeunes travailleurs so-
ciaux.

17.45 Téléjournal
17.50 Télésports

Football - Hippisme -
Natation.

18.30 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Athlétisme
21.50 Tirage du loto
21.55 Téléjournal
22.10 Une Rose pour

le Déjeuner
Comédie.

0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes

de la semaine
13.30 Kalimera
14.15 Cordialmente

dallTtalia
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie

Pour les jeunes.
15.20 Petits Vauriens
15.35 Dusty au Far West

avec Bob Denver.
1G.00 Pour les jeunes et

les moins jeunes
Jeu.

17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
17.50 La main sur le cœur
18.00 En direct...

Magazine.
19.00 Téléjournal
19.30 Julie Andrews et

Harry Belafonte
20.15 Babcck

3. Histoire fatale. Fin
de la pièce policière.

21.15 Histoire de Caleçons
21.40 Téléjournal
21.45 Télésports
23.00 Marqué par la Haine

Film américain (1956).
Avec Paul Newman.

0.50 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.55 Hippisme
18.30 Télé journal
18.35 Présentation des programmes

Deux minutes...
18.45 Rendez-vous
19.10 La P'tite Semaine

Avec Yvon Dufour, Olivette Thibault.

19.40 Téléjournal'
19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 A vos lettres

Un jeu .

20.25 Les Yeux qui hurlent
de William Irish.

21.20 Sport
Athlétisme : Finale de la Coupe d'Europe. —
Football : Retransmission partielle et différée d'un
match de Ligue nationale.

24.00 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.15 Jeux sans frontières 13.55 Hippisme
16.45 TV-Junior Championnats d'Euro-

Music-Farm. pe de sauts . En Euro-
17.30 Wickie vision de Munich.

Dessins animés. 18.00 Palio délie Contrade
17.55 L'école des parents En direct de Piazza

La petite enfance et del Campo en Euro-
les séparations. vision de Sienne.

18.25 Animaux familiers 18.55 Sept jours
Les chiens. Avant-première et ren-

18.40 Fin de journée dez-vous culturels.
18.50 Téléjournal 19.30 Téléjournal
18.55 Pour les jeunes 19.45 Tirage de la loterie

Avec Harry Langdon. suisse à numéros
19.25 Aimez-vous Kishon ? 19.50 L'Evangile de demain
19.40 Message dominical Méditation de Mgr

de Sylvia Kolb-Michel. Franco Biffi.
19.45 Les programmes 20.05 Dessins animes
19.50 Tirage de la loterie 20.45 Téléjournal

suisse à numéros 21.00 La Main noire
20.00 Téléjournal (Black Hand). Version

Edition principale. italienne d'un film de
20.20 Gala de l'Union Richard Thorpe. Avec

des artistes Gène Kelly, J. Carroll
21.50 Téléjournal Nash , Teresa Celli,
22.00 Bulletin sportif Mark Laurence.

Athlétisme : Reflets de 22.20 Samedi-sports
la Coupe d'Europe. Athlétisme et foot-
Finale, à Nice. bail.
Les programmes 23.50 Téléjournal



Radio
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 7.00
à 23.00, puis à 23.55. — 7.05 Poésie
pour un matin. 8.05 Rêveries aux qua-
tre vents. 12.00 Le journal de midi.
Appels touristiques urgents. 12.10 Les
pages vertes. 12.30 Edition principale.
13.00 Balade pour un fantôme. 14.05
Musiques du monde. Musiques et chan-
sons du Brésil (VI). 14.30 Le chef vous
propose... 15.05 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 18.55 Appels touristiques ur-
gents. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 env. Spécial soir.
20.05 Le dernier salon où l'on cause.
20.20 Allô Colette ! 23.05 Le monde
enchanté de... 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.10 Avec Jean-Sé-
bastien... 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Concert promenade. Val-
ses, polkas & Cie. 11.30 Le Chœur de
la Radio suisse romande. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Liformations. 14.05 Les
Hauts de Hurlevent (2). 15.00 Musique
de toutes les couleurs. Vient de paraî-
tre. 15.45 Da capo. 16.00 Trente minutes
de romantisme. 16.30 La joie de jouer
et de chanter. 17.00 Jeunes artistes.
17.30 A la gloire de l'orgue. 18.00
Informations. 18.05 Jazz pour tous. 19.00
Compositeurs suisses. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Pour Elise (3). 20.30 Festival
de Salzbourg 1975 , avec l'Orchestre
philharmonique de Vienne. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00 , 22.00 ,
23.00. —: 7.05 Salutations du Bodan.
8.30 Musique légère. 10.05 Santé. 11.00
Le Pavillon de musique. 12.15 Féli-
citations. 12.45 Concert et opéra : L'Ar-
lésienne, suites 1 et 2, Bizet ; Extr. de
Werther , Massenet ; Scènes de La Belle
au Bois dormant, Tchaïkovsky ; La Bel-
le Galatée, ouv., Suppé. 14.00 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.00 Sport
et musique. 18.05 Musique de partout.
19.10 Charme de l'opérette. 20.05 Con-
troverses. 21.00 Musique légère. 22.10
Sport. 22.35-24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15. — 7.00 Musique va-
riée. 7.45 Agenda du jour. 8.00 Sport.
8.35 Magazine agricole. 9.00 Musique
champêtre. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Orchestre Raymond
Lefèvre. 10.35 Dimensions. 11.15 Rap-
ports 75. 11.45 Méditation. 12.00 Fan-
fare. 12.30 Actualités. Sport. 13.00 Les
nouveaux ensembles. 13.15 Le fendeur.
13.45 La demi-heure des consomma-
teurs. 14.15 Chansons françaises. 14.35
Le disque de l'auditeur. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Chansons du passé. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15 Disques.
18.35 La journée sportive. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Sciences humaines.
20.30 Théâtre. 22.00 Disques. 22.20 Stu-
dio pop. 23.15 Actualités. Résultats
sportifs. 23.45-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

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 (6). 9.30
La parapsychologie, territoire scienti-
fique. 10.30 Nouvelle conscience (6).
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mu-
sique populaire. 10.00 Entracte. 11.05
Des mélodies pour chacun. 12.00 La
semaine à la radio.

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. 8.45 Minia-
tures musicales, Britten ; 2 extr. du
Carnaval des Animaux , Saint-Saëns ;
Rondino , Berger. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique.

Sélection de dimanche
TVR
20.30 - 21.20 Fêtes de Genève.

Retransmission du grand
corso et reflets du feu
d'artifice.

C'est sous le signe du plus cé-
lèbre carnaval du monde, le carna-
val de Rio, que sont placées les fêtes
de Genève. Qui dit carnaval dit
samba, et les organisateurs ont, dès
l'été dernier, retenu la participation
de l'Ecole de Samba « Salgueiro » ,
lauréate du prix du concours du
Carnaval de Rio 1975.

La venue de « Salgueiro » repré-
sente une première pour la ville
de Genève, et constituera certaine-
ment l'une des attractions les plus
spectaculaires de ces journées. Les
téléspectateurs pourront en juger
lors de la retransmission du grand
corso, puisque cette école de Samba
y participera. Toutefois, les rythmes
syncopés de la samba risquant de
perturber le bon ordre du défilé.
ce sont les cuivres et les tambours
d'un prestigieux corps de musique
américain, la fanfare de Passadena,
qui marqueront le pas, avec le con-
cours de 180 musiciens et majoret-
tes. Divers groupes et artistes re-
présenteront les carnavals de Bâle
et de Lucerne et bien sûr, les joyaux
du Corso que sont les chars fleuris
compléteront cette partie de l'émis-
sion. Mais les Fêtes de Genève ne
seraient pas, ce qu'elles sont sans
le feu d'artifice qui, chaque année,
semble narguer les orages estivaux !
On peut espérer que, cette année
encore, les fusées « passeront entre
les gouttes », d'autant plus que cette
fois, ces joutes pyrotechniques vont
opposer deux grands artificiers, l'un
suisse, l'autre français, et que le ré-
sultat de leur amical combat devrait
selon toutes prévisions combler d'ai-
se tous ceux qui sont sensibles à la
poésie des feux...

TF 1

20.35 - 22.30 Don Camillo Mon-
seigneur. Film italo-fran-
çais (1961). Réalisation :
Carminé Gallome.

Devenu Monseigneur, Don Camil-
lo occupe un poste important au
Vatican. Il regrette toujours son an-
cienne paroisse. Aussi quant il ap-
prend que Peppone, devenu le séna-

Ce soir, à 20 h. 30, à la TV romande, le grand corso fleuri des Fêtes de
Genève qui se déroulent ce week-end. (Photo TV suisse)

leur Giuseppe Botazzi va construire
une maison du Peuple, sur l'empla-
cement d'un oratoire, il part aussi-
tôt pour Brescello et y arrive en
même temps que Pepponè. Don Ca-
millo parvient à empêcher la des-
truction du monument religieux,
forçant Peppone à accepter de l'in-
clure dans la nouvelle construction.
Quant le fils de Peppone va épouser
civilement Rosetta qui attend un
enfant, Don Camillo menace Peppo-
ne de révéler qu'il a gagné dix
millions au « Toto Caleia » sous un
nom d'emprunt. Aussi consent-il au
mariage religieux de son fils. Don
Camillo oblige même Peppone à ser-
vir la messe. Au cours d'une mani-
festation à laquelle participent de
jeunes militants qui revendiquent
un équilibre social. Un ouvrier est
tué. Peppone exige alors que Don
Camillo sonne le glas. Celui-ci re-
fusant , il fait installer une cloche
devant l'église, mais celle-ci tombe

et il est pris dessous. Don Camillo
aide à le dégager. Après de multi-
ples péripéties, Don Camillo et Pep-
pone partiront ensemble, rappelés
tous deux à Rome.

A 2
16.45 - 18.00 « Le trésor des Hol-

landais ». « C'est parti ».
Un gang de malfaiteurs vient de

voler une fabuleuse collection de
bijoux : le « Trésor des Hollandais » .
Pour la faire sortir de France, les
bandits conçoivent un plan astu-
cieux : remplacer les bijoux de pa-
cotille du ballet Coppélia par le
trésor. La troupe de l'Opéra de Pa-
ris doit partir en tournée outre-
Atlantique. Elle amènerait, sans le
savoir, le précieux butin dans ses
bagages. Stéphane, un jeune danseur
qui, accidenté a dû quitter l'Opéra ,
est chargé de la substitution. Il a
du mal à s'acquitter de sa tâche car
les rats de l'Opéra , notamment Bi-

cou et Jacinthe, surprennent ses ges-
tes curieux. Finalement, la substi-
tution est faite mais une alerte est
donnée à l'Opéra.

19.05 - 19.30 « Poigne de fer et
séduction ». « Un plus un
égal un ». Avec Robert
Waughn, Nyrre Dawn
Porter, Tony Anholt.

Qui est Bennett ? Est-il l'un des
plus importants agents secrets cana-
diens ou bien Kosneff , un autre
agent chargé de se faire passer pour
le Canadien et de le supprimer.
Grâce à la chirurgie plastique, plus
personne ne se retrouve dans cette
sombre affaire. Shkoder, le chef de
Kosneff , tient à Paris, entre ses
mains, un homme blessé qui affirme
être Bennett. Mais l'est-il vraiment ?
De son côté , Harry Rule est chargé
de rechercher Bennett qui détient
des secrets d'intérêt vital pour la
défense du Canada. Maria affirme
que Bennett est mort, mais rien
n'est moins sûr. D'ailleurs, la con-
tessa di Contini et Paul Buchet par-
viennent à trouver la maison où
l'homme disparu a été amené. Us
n'y trouvent pas trace de Bennett.
Par contre, leur vie est mis.e en dan-
ger. Finalement, il semble que le
mystérieux personnage se trouve
dans une clinique privée. Harry
Rule et la confessa arrivent à s'y
introduire. Mais tout comme Shko-
der, ils continuent à ignorer s'il
s'agit là de Bennett ou bien de
Kosneff.

FR3

20.30 - 21.25 Le pop'art et l'art
américain d'aujourd'hui.

Le pop'art éclate sur la scène
artistique américaine aux environs
de 1960 ; audacieux, impertinent,
coloré et mieux encore, familier,
touchant un immense public en dé-
bordant les limites du monde artis-
tique pour faire pénétrer l'Art dans
les universités et les mass média.

Ce film donne un aperçu com-
plet de cet incomparable mouve-
ment artistique américain en réu-
nissant presque tous les principaux
artistes pop et protagonistes de
cette dynamique nouvelle école.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
14.40 En alternance : Automobilisme

Grand Prix d'Autriche de Formule 1. En Eu-
rovision de Zeltweg.

15.30 Hippisme
Championnats d'Europe de sauts. Finale. En Eu-
rovision de Munich.

18.25 Télé journal
18.30 Tél-hebdo

La revue des événements de la semaine.
18.55 Athlétisme

Coupe d'Europe. Finale. En Eurovision de Nice.
19.20 Témoignages : les contemplatives

Présence catholique.
19.40 Télé journal
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
20.30 Fêtes de Genève

Retransmission du grand corso avec la partici-
pation de l'Ecole de Samba Salgueiro de Rio. -
Reflets du feu d'artifice.

21.20 Athlétisme
Coupe d'Europe. Finale. En différé de Nice.

22.40 Vespérales
Court métrage : « Alunissons » .

22.50 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

12.55 Téléjournal 13.25 Hippisme
13.00 Panorama Championnats d'Eu-

Emission du Téléjour- rope de sauts. En Eu-
nal. révision de Munich.

13.25 Hippisme 14.40 Automobilisme
Championnats de sauts Grand Prix d'Autriche
En Eurovision de Mu- en Eurovision de Zelt-
nich. weg.

14.40 Automobilisme 16.30 Hippisme
Grand Prix d'Autriche Championnats d'Euro-
de Formule 1. En Eu- Pe de sauts. En Euro-
rovision de Zeltweg. vision de Munich.

16.50 Salto Mortale ou 17-30 Téléjournal
L'Histoire d'une 17-35 Telérama
Famille d'Artistes 18-00 L'Homme de Fer

,,.. rr -iij „,i 18.45 Sports-dimanche17.50 Téléjournal plaisirs de u mus ^uf ,
17.55 Résultats sportifs igM Téléjourna ,
18.05 Le train de la liberté 19 40 La Paroie du Seigneur
18.50 Fin de journée Méditation protestan-
19.00 Télésports te-
an on Téléiournal 19 50 Rencontres20.00 Téléjournal 2QM L(j monde QÙ nQus
20.15 Le Chemin de vivons 'Hong-Kong 20.45 Téléjournal
21.45 Athlétisme 21.00 La Dame de Monsoreau

Reflets filmés de la D'après le roman d'A-
Coupe d'Europe à Nice lexandre Dumas : 2.
finale messieurs. L'Homme en noir .

22.55 Téléjournal 21.55 Sports-dimanche
23.00 Les programmes 23.45 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
10.45 Les programmes

de la semaine
11.00 Le conseiller de l'ARD

Le trafic automobile.
11.30 Info-show

Musique et informa-
tions.

12.00 Tribune internatio-
nale des journalistes

12.45 Téléjournal
Miroir de la semaine.

13.15 Magazine régional
14.15 Pour les enfants
14.45 « Sesamstreet »
15.15 La Montagne
17.00 Les Paysans

Chronique d'une fa-
mille polonaise.

17.45 Eviva pour Georgia
ou la Crète de 1975

18.30 Téléjournal. Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Folie douce
21.45 Travail et vie privée
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes de

la semaine
10.30 Laissez-les vivre
12.00 Concert dominical

Mélodies d'opérettes.
12.50 Actualités scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante

Chronique de la se-
maine.

13.45 Les Voyages
de Gulliver

14.10 La vie des papillons
14.20 Le Robinson suisse
14.45 Le musée

d'aujourd'hui
15.15 Télé journal
15.20 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.25 Hippisme à Munich
17.00 Téléjournal
17.02 Télésports

Hippisme et athlétis-
me.

18.00 Journal catholique
18.15 Bonanza
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Le monde des insectes
20.15 Chants d'amour

avec Hcidelinde Weis
21.15 Téléjournal
21.20 Télésports
22.35 Un grand maître du

jazz : Oscar Peterson
23.30 Téléjournal

, .. • ¦ .,,n". . • . ' ¦,, S r-

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

9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Cigales et fourmis

Jeu de Jacques Antoine.
13.00 IT1 journal
13.20 C'est pas sérieux

Emission de variétés.
14.10 La Libération
14.55 Evasion
15.55 Sports

Natation : Championnat d'Europe à Tours.
18.20 Vienna 1900

1. Mère et Fils. (Série).
19.15 Réponse à tout
19.33 Droit au but
20.00 IT1 journal
20.35 Don Camillo Monseigneur

Un film de Carminé Gallone. Avec Fernandel,
Gino Cervi.

22.30 Athlétisme
23.10 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

16.40 Hippisme
16.45 Le Trésor des Hollandais

2. La Fille aux Yeux d'Email. (Série) .
17.58 Le Magicien

Ovation pour un meurtre. Avec : Bill Bixby,
Keene Curtis.

18.46 Dessin animé
18.58 Flash informations. Athlétisme
19.05 Poigne de Fer et Séduction

Avec Robert Vaughn.
19.30 Journal de FA2
20.00 Sports sur l'A2
20.30 Athlétisme
21.00 Jeux sans frontières
22.25 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
20.30 Le pop' art et l'art américain

d'aujourd'hui
21.25 La cervelle d'autrui

Michel Serres.
21.50 FR3 actualités



AMBITIEUSE CHARLOTTE
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Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Pari*

Charlotte s'arrêta net , raide comme un mor-
ceau de bois et elle afficha un air complète-
ment idiot en suivant des yeux un couple de
danseurs imaginaires, les sourcils levés en
signe d'indignation. La vieille dame applaudit
en riant.

—• Splendide , Comtesse ! Nous perdons une
actrice en vous ! Ce en quoi elle avait touché
juste.

2

La grande voiture rapide du roi Edouard VII
quitta le château de Windsor, traversa la Ta-
mise et s'engagea sur la route du Devonshire,
en passant par Reading.

Son but était le château de Weymore.
Sir Frederick Ponsoby était assis au fond ;

il considérait avec attention, la mine un peu
soucieuse, le visage du Roi ; le souverain, l'air
absent , regardait le paysage qui défilait len-
tement. L'air de la campagne ferait du bien
au Roi. L'air de la campagne, un peu de di-
vertissement bien dosé, loin des affaires du
gouvernement, mais pas trop loin non plus.

Le Roi avait beaucoup vieilli au cours de ces
dernières années, même s'il faisait mine de
ne pas s'en apercevoir. Il avait toujours été
massif et trapu , mais il était devenu corpulent.
L'asthme qui le tourmentait et toutes sortes
d'autres misères, conséquences de la vie fas-
tueuse qu 'il avait menée durant tant d'années.

La reine Victoria avait marqué de son sceau
tout un siècle ; éternel Prince héritier , Edouard
VII, son fils, avait donné à la mode masculine
une note négligemment élégante. Ce fut là
toute l'influence qu 'il exerça , tout au moins
pendant le règne de sa mère.

« Bertie », écrivait un jour sa mère, « est
ma caricature, c'est un malheur. » Même son
père, l'érudit prince Albert , n'avait pas une
très haute opinion de lui. Dans une de ses
lettres à l'impératrice d'Allemagne Victoria ,
sa fille, on peut lire entre autres :

... Il ne s'intéresse à rien d' autre qu 'à la mode
et encore la mode. Même à la chasse, il s'occu-
pe davantage de son p li de pantalon que du
gibier ! Bertie a un talent certain pour la vie
mondaine, son espri t est vif et aigu, quand il se
concentre ; ce qui est très rare... Ainsi, l'intelli-

gence qu 'il possède lui sert autant qu'un pisto-
let que l' on a mis au fond  de ses malles alors
que l' on traverse les Apennins infestés  de
brigands...

Par la suite, cette intelligence dont parlait
son père, son ambition , des plus modérées,
et son flegme devant la vie, devaient donner
bien du souci à son neveu Guillaume II.

Jusqu 'au jour où , la reine Victoria étant
morte, il intervint avec un succès surprenant
dans les affaires politiques.

Il avait su s'organiser une vie aussi belle
et variée que possible. Edouard VII aimait la
chasse et les courses de chevaux ; mais il
préférait la chasse aux jolies nymphes dans
les parcs discrets de Marienbad et les tendre
tête-à-tête à la lueur des chandelles, une coupe
de Champagne pétillant à la main. Il était chez
lui chez Maxim's à Paris, et s'il passait pour
un connaisseur en spécialités culinaires, c'était
aussi un fin gourmet et un expert dans les
choses de l'amour.

Plutôt économe dans l'ensemble, il était d'une
libéralité vraiment royale avec les femmes.
C'est ainsi qu'un jour il envoya à la Belle Oté-
ro , une célèbre danseuse de l'époque, un billet
où il avait dessiné grossièrement le cadran
d'une montre ; les aiguilles étaient sur le cinq.
La Belle Otéro accepta l'invitation et passa
quelques heures charmantes avec son admira-
teur, encore à cette époque Prince héritier.
En remerciement, elle reçut un petit domaine

sur les rives de la Manche, où l'on chassait le
canard. Un cadeau dont elle ne sut du reste
que faire. Faut-il croire que c'est un homme
comme celui-ci qui gouvernait l'Empire Bri-
tannique qui s'étendait sur toute la terre ?

Même les plus flegmatiques parmi ces An-
glais renommés pour leur tolérance ne trou-
vaient pas cette perspective particulièrement
réjouissante. Pourtant, ils devaient être agréa-
blement surpris. Edouard changea à peine ses
habitudes après son avènement. Il mena sa
politique à peu près de la même manière qu 'il
menait ses aventures amoureuses : avec intui-
tion et raffinement. Il voyagea partout , fit de
la propagande, récompensa, enregistra à l'occa-
sion les défaites sans sourciller, poursuivit son
jeu avec opiniâtreté. Le succès ne se fit pas
attendre longtemps. Au début de ce siècle,
l'Angleterre était isolée, entourée d'Etats qui
observaient son expansion impérialiste et éco-
nomique avec animosité. En peu d'années,
Edouard VII réussit à sortir l'Angleterre de son
isolement, tout en attirant l'attention sur l'en-
fant modèle parmi toutes les nations euro-
péennes, qui était en passe de devenir un
cauchemar : l'Allemagne.

Ce n 'était pas l'Angleterre qui était un dan-
ger pour l'équilibre européen, mais plutôt
l'Allemagne qui se levait avec une énergie
incz-oyable. « Nous, Anglais, nous ne voulons
que vaquer à nos affaires en toute quiétude.

(A suivre)

I IIIDACCICMC BEDKIAIC Manifestez votre solidarité en venant ~i
l_ JUEfAj jlEPld HEIfilUlj  à Courtelary ies 22 - 23 - 24 août 1975 _l

« RTSTsIcTSI Sharon Taie - Jack Mac Gowran

KL- Klfl LE BAL DES VAMP|RES
f H \__Jg*jy_fj_  ̂ [_,e classique du film d'épouvante
¦ Soirées de Roman Polansky
m A rire et à claquer des dents
g à 20 h. 30 en même temps !
_ Matinées à 15 heures, samedi et dimanche — 16 ans

¦ Ij 1 -jT M̂TTKCTTOCT Tous '- • '¦-- - : "": ;1 20.30. 20 ans
Ba InMrMMH-*™"'M - ¦ -  samedi, dimanche à 15.OU

Tant controversé ! Tant discuté !
¦ Le chef-d'œuvre retentissant de Waleriàn Borowczyk

CONTES IMMORAUX
avec Paloma Picasso - En couleurs - Parlé français

¦ EDEN Samedi à 23.15. Dès 20 ans
+ lundi , mardi , mercr. 18.30

¦ Un film corsé à faire sauter les coutures !
m\ Le film de sexe le plus drôle de l'année, à hurler de rire !

LE TYROL EN FOLIE ]¦ En couleurs ou... Qu'elle est donc cette drôle d'envie ?

ffl j 1 I GABIN - DELON

B BEEE3 DEUX HOMMES DANS LA VILLE
_ Soirées

à 20 h. 30 A voir ¦ Une réussite totale
m Matinées à 15 heures, samedi et dimanche — 16 ans

PLAZA
m^ *•"*"" En première vision - Un film choc

( 
Tél. 22 21 23 CRUSH KARATE
Samedi et j ^ e  j a violence à l'état pur
¦ dimanche
_ à 17 h. 30 — 18 ans

H E33W______ ^SSE3m Samedi à l7 h- :!0 ct - l h -
j _  KÉH*«3*MiïSHa*MB lg ans — Première vision

B Du karaté de grande classe !

a DURS COMBATS DE KARATÉ
Un terrifiant réalisme

¦ SCALA Dimanche à 17 h. 30 et 21 h.
m T - , 9r, ,0 nl Lundi, mardi , mercr. à 21 h.

' "-" j e ans — Première vision
B Un film dramatique plein d'action et de suspense
¦ SIBÉRIE , TERRE DE VIOLENCE
_ D'après le roman de Heinz Konsalik

Vacances
d'automne
au soleil , à la mer,

nos voyages en train
vers la Méditerranée :

Prix avec pension complète

- . 1 sem. ZOU."
Cavi 47n2 sem. 4/U.-
Un coin charmant entre Gênes et
La Spezia

.. 1 sem. J mj \) »m

Varazze AQn2 sem. 40U.-
Station pittoresque à l'ouest de
Gênes

_ j . , 1 sem. Ù J V» "
Follonica CCA

2 sem. J Jw«'
Plage de rêve en Toscane

D J I * sem. dès J Â *  M •"
oandol CAQ

2 sem. dès 3"! #•"
Tout le charme de la Côte-d'Azur

Comarruga 2 sem. 639.-
Merveilleuse Costa Dorada espa-
gnole

Demandez le prospectus spécial
« automne »

POPULARIS TOURS
41, Av. Léopold-Robert

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 48 75

HÔTEL RÔSSLI
SCHWARZENBERG
près Lucerne, tél. (041) 97 12 47.
Propriétaire: Famille Rûssli.
Lieu idéal pour vacances et ex-
cursions. Terrasse avec jardin d'a-
grément, minigolf , grand parc à
voitures, piscine à proximité im-
médiate. Prix de pension à partir
de Fr. 32— à Fr. 36.—.

HÔTEL de FONTAINEMELON

Tous les samedis

DANSE
Entrée libre Orchestre Géo Weber

Vacances
à Cattolîca (Adria)
Hôtel tout confort, cuisine renommée.

Période automnale: Fr. 23.- tout compris

Ultime délai d'inscription : 20 août.

Prospectus, réservations : C. SCHLEGEL
Addoz 42, 2017 Boudry, tél. 038/42 29 25.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

» fc

RÉSIDENCE
CERISIERS 8-10
2023 - GORGIER

dans situation dominante excep-
tionnelle, avec vue imprenable

sur le lac et les Alpes

reste à vendre en P.P.E.

quelques appartements : ; !
3 llt pièces dès Fr. 128 000.—
4Vi pièces dès Fr. 150 000.—
Garages Fr. 12 000.—

Hypothèques 1er et 2e rangs
assurées

Tout confort , grand galetas, cave,
ascenseur, cuisine installée

Consultez-nous si vous désirez
bénéficier d'un contrat location-
vente à des conditions très inté-

ressantes

Visite et documentation
sur demande sans engagement

S'adresser Entreprise

mÊ%mtÊ
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. (038) 55 27 27

%—¦ — t

RÉVISIONS
DE CITERNES
CAPACITÉ
5 000 litres Fr. 300.—
6 000 litres Fr. 310.—
8 000 litres Fr. 345 —

10 000 litres Fr. 385 —
12 000 litres Fr. 410.—
14 000 litres Fr. 465.—
15 000 litres Fr. 480 —
20 000 litres Fr. 540 —
Sonde antidébordante Fr. 230.—
Joint trou d'homme Fr. 24.—

HUILE DE CHAUFFAGE

RENSEIGNEZ-VOUS
ET COMPAREZ NOS PRIX

A. j .  MERILLAT
(Mn MAZ0UT
v^V MALLERAY

Tél. (032) 92 1140

À VENDRE

2 CV 4
modèle fin 1974, 14 000 km., couleur
beige, expertisée, Fr. 5500.—.
Tél. (039) 23 09 87.

Un but de promenade: Métiers...
...et deux expositions

JUSQU'AU 31 AOUT

AU CHÂTEAU :
« Passage de la Clusette »
(ouvert tous les jours sauf le lundi)

AUX MASCARONS :
«Images du Val-de-Travers des XVIII
et XlXmes siècles »

(ouvert le mercredi de 19 à 21 h.,
samedi et dimanche, de 14 à 18 h.)

IIII1M1III———— ——¦————»

PISCINES

Prix spéciaux
de fin de saison

Diamètres 3, 4, 5 et
7 mètres

Coraita î
1615 B0SS0NNENS
TÉLÉPH. 021/564414

MARGARET
est une jolie fille au teint clair et
frais , aux traits réguliers et aux longs
cheveux blonds, une personne atta-
chante, souriante et dévouée, inspi-
rant de l'estime. Malgré ses 23 prin-
temps qu'elle fêtera bientôt, c'est
déjà une cuisinière très habile et une
bonne petite ménagère. Aussi sou-
haite-t-elle créer une vie conjugale
heureuse avec un compagnon qui lui
donnera tendresse, compréhension et
appui. Ecrire sous W 4102022 F/64 à
CONTACT-SERVICE S. A., PFLUG-
GAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre de
l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. (061) 25 58 93.

VEUVE D'ÂGE MÛR
aimable, sensible et féminine, plutôt
intra- qu'extravertie, appréciant les
soirées et discussions entre amis, la
musique, la lecture et la nature, à
l'abri de tout souci matériel, puis-
qu'elle possède un capital important,
des épargnes et un revenu élevé,
souhaiterait refonder un foyer avec
un compagnon enjoué et cultivé.
Ecrire sous W 4081160 F/64 à CON-
TACT-SERVICE S. A., PFLUGGAESS-
LEIN 8, 4001 BALE, membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (061) 25 58 93.

MONSIEUR DISTINGUÉ,
PROFESSEUR
début soixantaine, sans aucun pro-
blème financier (revenu élevé, for-
tune, économies, propriété, voiture),
se sent très seul à la suite d'une
douloureuse épreuve. Désirant re-
donner un sens à sa vie privée, il
envisage de refonder un foyer par-
faitement harmonieux. Ses loisirs fa-
voris sont les beaux-arts, le théâtre,
la littérature et la musique. La nature
le passionne et il entreprend volon-
tiers des voyages dans des pays loin-
tains, lorsqu'il en a l'occasion. Ecrire
sous W 4104860 M/64 à CONTACT-
SERVICE S. A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BALE, membre de l'Union suisse
des agences matrimoniales (USE), tél.
(061) 25 58 93.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

LOCATION !

Pour transports de personnes jus-
qu'à 9 places, et déménagements.

Garage de L'ERGUEL
VILLERET - Tél. (039) 41 34 77/8

AIDE-INFIRMIÈRE
est cherchée pour la
campagne, afin de
s'occuper d'une per-
sonne âgée et aider
au ménage, à temps
partiel. Nourrie, lo-
gée.
Tél . (038) 33 39 20,
dès 14 heures. 

À LOUER au centre de La Chaux-
de-Fonds

belles chambres
indépendantes

meublées, chauffées, avec part à la
cuisinette et à la salle de bains.

Libres tout de suite.
Tél. 039/23 34 27, heures de bureau

A LOUER
quartier Nord-Ouest, 1 appartement de
2 pièces et 1 appartement de 3 pièces.
Prix modérés.

Ecrire sous chiffres OT 14498 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
pour fin février 1976, au centre,

appartement
spacieux de 7 pièces sur 2 étages,
salle de bain , chauffage général,
jardin.
Location : Fr. 800.— + charges.

Ecrire sous chiffre BV 14193 au
bureau de L'Impartial.



AU VAL-DE-RUZ

ANCIENNE FERME
Très grands locaux à usages multiples.

Dépôts - Installations pour maîtres d'états - Carros-
serie - Voitures - Bateaux - Caravanes - Etc..

Vente - Location-Vente ou location par local.

Renseignements sous chiffres 28 - 21144 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

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
lre 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

Pour époque à convenir, couple

cherche
dans maison d'ordre et bien située,
tranquillité et verdure

APPARTEMENT
3-3 xh pièces, tout confort, avec garage
(au moins à proximité).

Faire offres sous chiffre MH 14711, au
bureau de L'Impartial.

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL »

À LOUER pour tout de suite ou date à convenir, au
centre de la ville, à l'avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 245.—, charges non
comprises ;
et pour le 1er septembre 1975

appartement 2 % pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 357.—, charges non
comprises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. 039/23 87 23.
I I

? 

O TRANSPLAN AG
¦ A Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9
1 I Telefon 031 23 5765
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COURS POUR
K  ̂'-Jm^* DÉBUTANTS
(-Jg|5fgP ENFANTS
\\  ^_^^T J ?\ Professeur: Dubois P.-A.

\1 (A ^^ et renseignements :

\ 3  Lundi 18 août 1975,
SB^ à 16 h. au Dojo
ft \7 rue Biaise-Cendrars 3
f̂flfc ^̂ -mmm""" Tél . (039) 26 87 23
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Boulangerie-Pâtisserie

Demandez tous les jours
notre renommé

PAIN BÂLOIS

AVIS
J'informe la clientèle que j' ai repris dernièrement

les abattoirs
de Monsieur ERNEST ZAUGG, derrière Challery.

Dès ce jour , je suis à votre disposition pour tout
achat de bétail accidenté et autre ; service jour et
nuit.

FERNAND SAUSER
2749 LA CHAUX-DES-BREULEUX
Tél. (039) 54 15 13 ou 54 13 15

AVIS
UNIPHOT S.A.

PHOTO-CINÉ

AUBERT
16, RUE DE LA BALANCE

informe sa fidèle clientèle que, dans un but de ratio-
nalisation, le magasin sera

FERMÉ DÉFINITIVEMENT
DES LE 18 AOUT 1975

Nous remercions les aimables clients qui ont accordé
leur confiance au magasin Aubert depuis de très
nombreuses années et les invitons à la reporter sur
l'un de nos autres magasins :

UNIPHOT S.A.
PHOTO-CINÉ

NICOLET
59, Av. LÉOPOLD-ROBERT, LA CHAUX-DE-FONDS

ou :
UNIPHOT SA - Photo-Ciné Curchod, Le Locle
UNIPHOT SA - Photo-Ciné Schneider, Cernier
UNIPHOT SA - Photo-Ciné Moret , Saint-lmier
UNIPHOT SA - Photo-Ciné Américain Neuchâtel
UNIPHOT SA - Photo-Ciné Castellani , Neuchâtel
UNIPHOT SA - Photo-Ciné Gloor, Neuchâtel
UNIPHOT SA - Photo-Ciné Lanzoni, Saint-Biaise
UNIPHOT SA - Photo-Ciné Schelling, Fleurier
UNIPHOT SA - Photo-Ciné Agliassa, Sainte-Croix

Gimondi se prépare pour Yvoir
Felice Gimondi se prépare dans le calme, à Altopascio (Toscane), au grand
rendez-vous mondial d'Yvoir, à fin août. L'ancien champion du monde,
fidèle à son image d'homme prudent et intelligent, manifeste une confiance
raisonnée. « Je suis un vainqueur possible, comme tant d'autres. Mais je
ne veux pas y songer. Pourtant, je me sens très bien. Je suis en forme et

j'ai le moral », a-t-il souligné.

Les championnats du monde cyclistes débutent mercredi

Felice Gimondi. (ASL)

SON FAVORI : MERCKX
Le Bergamasque a donné comme fa-

voris Merckx et les Belges. « Ils vont
être très forts et auront l'avantage de
courir chez eux. Le tracé très acciden-
té et particulièrement difficile favori-
sera Merckx qui , sur les longues mon-
tées, peut avoir raison d'adversaires
plus véloces à l'arrivée » . Gimondi
n'oublie pas Thévenet, Danguillaume
ainsi que Zoetemelk. En revanche, il
ne croit nullement aux chances des
Espagnols.

DES INJUSTICES EN ITALIE
« Ils arrivent toujours au champion-

nat du monde en condition très pré-
caire pour des raisons que je ne m'ex-
plique pas » , a-t-il ajouté. Gimondi , qui
n'entre pas dans la polémique ayant
suivi la désignation des routiers ita-
liens, n 'approuve pas non plus totale-
ment le choix du commissaire techni-
que Alfredo Martini. « Je n 'aurais pas
laissé à la maison Santambrogio, Pao-
lini et Zilioli ».

Programme complet
Onze finales figurent au programme

des championnats du monde sur piste
qui se dérouleront du 20 au 25 août à
Liège-Rocourt. La première, celle du
kilomètre, aura lieu dès le premier
jour. Voici le programme des cham-
pionnats :

MERCREDI 20 AOUT : 9 heures , sé-
ries de la poursuite amateurs et de la
vitesse dames; première série du demi-
fond amateurs ; 18 h. 30, suite de la
vitesse dames ; deuxième et troisième
séries du demi-fond amateurs ; quarts
de finale de la poursuite amateurs et
kilomètre contre la montre.

JEUDI 21 AOUT : 12 heures, début
de la vitesse amateurs ; demi-finales
de la poursuite amateurs ; huitièmes
de finale de la vitesse amateurs et de
la vitesse dames ; 18 h. 30, repêchage
du demi-fond amateurs ; huitièmes de
finale de la vitesse amateurs ; finales

de la vitesse dames et de la poursuite
amateurs.

VENDREDI 22 AOUT : 13 heures,
qualifications poursuite professionnels
et dames ; quarts de finale de la vites-
se amateurs ; 18 h. 30, fin de la vites-
se amateurs ; quarts de finale de la
poursuite professionnels ; finale du de-
mi-fond amateurs.

SAMEDI 23 AOUT : 13 heures, début
de la compétition des tandems et de la
poursuite par équipes ; demi-finale dc
la poursuite dames ; première série du
demi-fond professionnels ; 18 h. 30 .
huitièmes de finale de la vitesse pro-
fessionnels ; quarts de finale des tan-
dems ; deuxième série du demi-fond
professionnels ; finale de la poursuite
professionnels.

DIMANCHE 24 AOUT : 15 heures,
f in  de la compétition des tandems ;
quarts de finale de la vitesse profes-
sionnels ; repêchage du demi-fond pro-
fessionnels ; quarts de finale de la
poursuite par équipes ; finale de la
poursxiite dames.

LUNDI 25 AOUT : 19 heures, fin dc
la vitesse professionnels , du demi-fond
professionnels et de la poursuite par
équipes.

Les épreuves sur route
MERCREDI 27 AOUT à Mettet , 10

heures, course sur route par équipe?
contre la montre ; 15 heures , cham-
pionnat du monde féminin.

SAMEDI 30 AOUT à Mettet , 12 heu-
res, championnat du monde amateur?
(13 tours , soit 182 kilomètres).

DIMANCHE 31 AOUT à Yvoir , 10
heures, championnat du monde pro-
fessionnels (20 tours, soit 166 kilomè-
tres) .

100 km. par équipes :
les Stiisses s'entraînent

En prévision des championnats du
monde de Mettet (27 août), les Suisses
s'entraînent minutieusement pour les
100 kilomètres par équipes. Cette dis-
cipline donne bien des soucis à Oscar
Plattner. L'entraîneur national a été
longtemps à. la.irecherche de, son.,qua-
tuor., .da. ,-î^ase, . Aujourd'hui,.;! pénible
bien qu 'il ait ' déniché quatre concur-
rents complémentaires.

Roland Schaer , le nouveau cham-
pion suisse, Richard Trinkler , Hubert
Kleeb et le Genevois Serge Demierre
ont en effet réalisé 46 km. 110 à l'heu-
re de moyenne au cours d'un test à
Rheinau. Par la même occasion , en 27'
47"63, ils ont battu le record du tour
(21 km. 800) qui était détenu depuis
1973 par les Autrichiens Mitteregger ,
Koenigshofer, Summer et Karner.

Les quatre coureurs helvétiques ont
été crédités de 1 h. 53'28 pour les 82
km. 200 du test (quatre tours). Il s'agit
là du meilleur résultat obtenu par une
équipe sur ce circuit, ce qui est réjouis-
sant. Néanmoins, on est encore loin de
l'euphorie. Les performances réalisées
dernièrement par les Soviétiques et les
Polonais (plus de 49 kilomètres à l'heu-
re de moyenne) rappellent à une bru-
tale réalité.

Ski nautique

Suisse - France
en Coupe d'Europe

Comme en 1974, la Suisse affron-
tera , lundi à Montreux , la France en
huitièmes de finale de la Coupe d'Eu-
rope, qui en est à sa lie édition. Le
vainqueur de ce match se rendra en
Espagne (Madrid) pour la finale en sep-
tembre.

Lundi départ du Grand Prix Guillaume Tell

Traditionnellement depuis sa création, le Grand Prix Guillaume Tell sert
de répétition générale avant les championnats du monde. Il n'en sera pas
autrement cette fois. La cinquième édition de cette importante épreuve
par étapes pour amateurs, qui commencera lundi pour se terminer le 24
août, réunit en effet la plupart des meilleurs Européens, à l'exception des
Polonais, des Suédois et des Allemands de l'Est, engagés sur d'autres fronts.

DÈS LUCERNE
Au total , 14 équipes représentant 13

nations s'aligneront au départ de Lu-
cerne. Le parcours est long de 839 km.
Il n'empruntera pas seulement les rou-
tes de la Suisse centrale mais fera éga-
lement une incursion en Suisse du
Nord-Ouest. Aucun des anciens vain-
queurs n'est de la partie cette année.
Lauréat l'an passé, le Bernois Werner
Fretz a vu toute sa saison compromi-
se par une blessure (il souffre de liga-
ments déchirés à l'épaule). Son dauphin ,
le Fribourgeois Michel Kuhn , médaille
de bronze aux championnats du monde
de Montréal , défendra en revanche à
nouveau ses chances au sein de l'équipe
suisse 2. Il retrouvera sur sa route les
Soviétiques Gusiatnikov , deux fois 3e,
et Gorelov , 3e en 1973.

Autres noms à retenir , ceux des
Hollandais Hans Langerijs (1er du Tour
de Hollande) et Fritz Schuer (2e du
Tour de Rhénanie-Palatinat), des Nor-
végiens Thorleif Andresen et Jostein
Wilman , respectivement vainqueur et
2e du Tour de Rhénanie-Palatinat, des
Autrichiens Steinmayr, Mitteregger et
Humenberger.

DEUX ÉQUIPES SUISSES
Comme par le passé, l'épreuve comp-

te pour la Coupe du monde des ama-
teurs (challenger AIOCC). Les couleurs
helvétiques seront défendues par deux

formations. Suisse 1 groupera Eric Lo-
der , Ernst Nyffeler . Robert Thalmann ,
Richard Trinkler , Bruno Wolfer et Pe-
ter Wollenmann ainsi qu 'Iwan Schmid
s'il se sent suffisamment remis de sa
chute du Tour de Rhénanie-Palatinat.
Suisse 2 réunira Paul Ackermann ,
Hansjoerg Aemisegger, Urs Berger ,
Guido Frei , Daniel Gisiger , Michel
Kuhn , Marcel Summermatter.

Des changements peuvent encore in-
tervenir au dernier moment. Il n 'em-
pêche qu 'un forfait  est définitif : celui
de Roland Schaer. Le nouveau cham-
pion suisse amateur a renoncé à une
sélection afin de se préparer minutieu-
sement pour l'épreuve des 100 km. con-
tre la montre de Mettet. Les princi-
paux engagés :

Quatorze équipes de treize nations!

De jour en jour plus jeune.
0RENAULT4

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

54, rue Fritz-Courvoisier, tél. (039) 23 52 22
2300 LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Inter - auto,

tél. (039) 26 88 44.
2400 LE LOCLE : Cuenot Gérard , tél. (039) 31 12 30.
2316 LES PONTS-DE-MARTEL : Montandon & Cie,

tél. (039) 37 11 23.
2610 ST-IMIER : Grosclaude Fernand, tél. (039) 41 21 25.

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

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

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) 23 7© # O
Ville et extérieur

S.O.S.
ALCOOLISME
Tél. 23 39 22

on 23 51 35

Croix-Bleue
La Chaux-de-Fonds

f CrcT

SSai: «-'Impartial



POMPES FUNÈBRES
François Vorpe - suce. M. Moraz
TOUS SERVICES — CHAMBRE MORTUAIRE A DISPOSITION

Sonceboz, tél. (032) 9712 38 Tavannes, tél. (032) 91 25 40

LE LOCLE

C'est un merci reconnaissant que nous adressons à toutes les personnes
qui ont pris part à notre deuil et à notre tristesse.

LE LOCLE, le 16 août 1975.

FAMILLE DE MADAME ALICE CHATELAIN

SAIGNELÉGIER

Madame Georges Summ-Stalder ;
Monsieur et Madame André Summ ;
Madame Pierrette Hartmann ;
Jean-Pierre et Daniel Summ ;
Paul-André et Catherine Hartmann,
les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges SUMM
SAIGNELÉGIER, le 15 août 1975.

L'incinération aura lieu au crématoire de Bienne, le lundi 18 août ,
à 11 heures, où repose le corps.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à Terre des Hommes.
Domicile de la famille : A. Summ, Oberrùttenstrasse 16, 4522

Rùttenen.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITÉ DU 1er AOUT

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Walther CATTIN
Membre d'honneur

Le Comité

LA L. S. R. C.
Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Walther CATTIN
Membre honoraire de la Ligue

La SOCIETE SUISSE DES OFFICIERS
Section de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'annoncer le décès du

capitaine

Walther CATTIN
ancien membre du Comité

dont elle gardera le meilleur souvenir.
Le Comité

L'ASSOCIATION SUISSE DES SOUS-OFFICIERS
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

Cap. Walther CATTIN
L'exemple donné par ce dévoué membre et brillant patrouilleur restera

à jamais gravé dans nos mémoires

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

TRAMELAN

O Dieu tu m'as instruit dès ma
jeunesse, c'est pourquoi jusqu'à la
blanche vieillesse, ô Dieu, ne m'a-
bandonne pas, afin que je révèle
ta puissance à ceux qui naîtront.

Psaume 71, v. 17-18.

Madame et Monsieur Jean-Philippe Jobin-Perrin et leurs filles
Catherine et Marianne ;

Madame et Monsieur Walter Graber-Perrin et leurs filles Isabelle et
Sarah ;

La famille de feu Ernest Perrin ;
La famille de feu Ernest Herren ;
les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri PERRIN
leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui , dans sa 85e année.

2720 TRAMELAN, le 15 août 1975.

Domicile mortuaire :
2722 Les Reussilles, La Clef 4.

L'inhumation aura lieu lundi 18 août.
Départ : place de la Gare, Tramelan , à 13 heures.
Le corps repose dans une chambre mortuaire à Reconvilier-

Chaindon.
Une urne funéraire sera déposée.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

! Réception des ordres i jusqu'à 22 heures

Bientôt la rencontre
franc-montagnarde

de gymnastique
Dans une semaine, les 23 et 24 août

prochains, tous les gymnastes francs-
montagnards seront rassemblés aux
Bois (bas du village) pour leur tra-
ditionnelle f ê t e  régionale.

Samedi après-midi déjà , on assistera
aux prouesses des pupillettes qui ten-
teront de réussir au mieux leur test
d' aptitudes. Une cantine, aménagée sur
place pourra accueillir, voire abriter,
les nombreuses familles qui accourront,
comme chaque année à cette belle fê te .
I,e soir, une soirée dansante et récréa-
tive réunira une foule  avide de détente,
aux sons harmonieux d'un excellent
orchestre.

Le dimanche, c'est la grande fê te  :
alors que les enfants se dépenseront en
jeux et en athlétisme, les adultes se
disputeront le titre des fameux tour-
nois de volley-ball.

Chaque année, ces joutes sont dispu-
tées jusqu 'à la dernière minute, aussi
bien chez les actifs  que chez les da-
mes et... les spectateurs ne sont ja-
mais perdants, car la popularité de la
rencontre franc-montagnarde n'est plus
à vanter.

LES BOIS

Les communes du Jura paient
4 millions pour l'AVS

Apres la facture pour les hôpitaux ,
les caissiers communaux sont à nou-
veau mis à contribution pour régler
cette fois dans les 30 jours les contri-
butions communales à l'AVS AI ainsi
qu'aux prestations complémentaires à
l'AVS AI pour 1974. Pour l'année der-
nière en effet la Confédération a mis
à charge du canton de Berne une som-
me de 44.188.475 fr. pour l'AVS, de
20.832.184 fr. pour l'Ai, et de 30.623.220
fr. pour les prestations complémen-
taires à l'AVS-AI. Selon les disposi-
tions légales les communes du canton
doivent contribuer pour un tiers à cette
lourde charge et pour l'ensemble des
communes du canton de Berne le mon-
tant à payer est de 31.881.293 fr.

Pour les sept districts du Jura , la
contribution se monte à 3.938.962 fr.
contre 4.077.894 fr. l'année dernière.

Voici d'ailleurs la répartition de cette
somme entre les sept districts juras-
siens pour l'année 1974 :

Courtelary, 787.237 fr. ; Delémont,
704.130 fr. ; Franches-Montagnes, 174.
828 fr. ; Laufon, 468.066 fr. ; Moutier,
975.560 fr. ; La Neuveville, 154.094 fr. ;
Porrentruy, 675.047 fr.

Le district de Bienne paiera pour
1974, 2.511.100 fr., 2.410.265 fr. pour
Bienne-Ville et 100.835 fr. pour Evilard.
Voici d'autre part les contributions
communales des districts de Courtela-
ry : Corgémont 57.865 ; Cormoret,
16.097 fr. ; Cortébert , 17.101 fr. ; Cour-
telary, 40.802 fr. ; La Ferrière, 7685 fr. ;
La Heutte 1898 fr. ; Mont-Tramelan,
1318 fr. ; Orvin , 28.437 fr. ; Péry, 78.493
fr. ; Plagne, 3296 fr. ; Renan, 16.733 fr. ;
Romont, 3864 fr. ; Saint-lmier, 219.205
fr. ; Sonceboz, 39.326 fr. ; Sonvilier,
32.561 fr. ; Tramelan 167.164 fr. ; Vauf-
felin, 10.130 fr. ; Villeret, 28.182 fr. :

Franches-Montagnes : Le Bémont,
5607 fr. ; Les Bois, 24.362 fr. ; Les
Breuleux, 33.405 fr. ; La Chaux-des-
Breuleux , 1730 fr. ; Les Enfers, 1584 fr.,
Epauvillers, 1641 fr. ; Epiquerez, 959 fr.,
Goumois, 3063 fr, ; Montfaucon, 7931 fr.,
Montfavergier, 435 fr. ; Muriaux 686 fr.,
Le Noirmont 34.318 fr. ; Le Peuchapat-
te, 619 fr. ; Les Pommerats 4040 fr. ;
Saignelégier, 42.791 fr. ; Saint-Brais,
2855 fr. ; Soubey, 2682 fr.

La Neuveville : Diesse 5087 fr. ;
Lamboing 11.444 fr. ; La Neuveville,
111.729 fr. ; Nods, 9418 fr. ; Prêles,
16.416 fr. (kr)

F DANS LE~ VÀL-DË-f RAVËRS ]

La Mi-Eté des Bayards existe de-
puis vingt ans — la f ê t e  durera pen-
dant trois jours. Pour commencer, en-
tre deux averses, par chance le public
était là parapluies fermés , et nombreux,
du dehors puisque tout le village ou
presque étai t dans le cortège : des tor-
ches partout , portées par les enfants
de la colonie française actuellement à
« échanges scolaires » . Puis dix-huit
groupes, en tête les fondateurs de la
Mi-Eté et leurs membres d'honneur,
le Moto-Club « Baby-Poupon » des
Verrières, la f a n f a r e  du même village
voisin en musique bien sûr, les Petits-
Bayardins du ski-Club avec des chè-
vres, les femmes paysannes accompa-
gnées à l'accordéon , la calèche du Cer-
nil , belle de sa couleur noire, l'abbaye
et le tir avec soldats et le célèbre
« Père Fritz » un canon bien connu, les
accordéonistes du village, la tour Bayard
en carton pour 1476 toujours par des
Bayardins, des bûcherons avec un petit

chalet en bois avec prière de protéger
nos forêts , les gamins du « Petit-
Bayard » avec animaux minuscules et
l'âne Oryx bien connu comme le canqn.
Ensuite vintj .une fort e.i représsnt'af iern
de La Brévine voisine : des pompiers
mais en réalité , pompières vues de
près, les mitrons et leurs pains, les
fromagers et leurs fromages , les tour -
biers et la tourbe avec instruments. Il
fallait  faire place à l'o f f ic ie l  : le Conseil
communal des Bayards précédait la
fan fare  de Saint-Sulpice et une f in
personnalisée par une calèche. Absolu-
ment charmant, que cette f ê t e  qui dé-
bute pour toute une population... (mlb)

Les Bayards: entre deux averses
AW

la Fête de la Mi-Eté a commencé

fÂYS NEUCHÂTELOIS!
»-

¦ ¦ J

NEUCHÂTEL
Triple collision

Hier à 18 h. 35, au volant d'une auto ,
M. J. B., de Couvet, circulait rue Bre-
guet en direction est. Arrivé à l'inter-
section avec la rue Charles-Edmond-
Guillaume, il est entré en collision
avec l'auto conduite par M. P. L., de
Saint-Aubin, qui circulait sur la rue
précitée en direction nord. Les autos
terminèrent leur course contre la voi-
ture de M. B. G., de Neuchâtel, qui
était stationnée au nord de la rue
Breguet. Dégâts.
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Un violent orage s'est déclaré ven-
dredi vers 18 heures sur le Seeland ,
provoquant une interruption de la cir-
culation sur la ligne CFF Bienne-Berne.
Des suspensions caténaires ont été rom-
pues à Lyss, Suberg et Schupfen. Les
trains directs ont été détournés par
Neuchâtel. Le trafic omnibus a été
remplacé par un service autocars entre
Bienne et Zollikofen. (ats)

Trafic perturbé
sur la ligne CFF
Berne - Bienne

Une initiative aboutit
L'assemblée de la commune bour-

geoise de Court présidée par M. Clau-
de Marchand a réuni 46 ayants droit. Le
procès verbal a été accepté et l'assem-
blée a accepté une initiative signée par
22 ayants droit qui demandaient la sup-
pression de l'extension du réseau d'eau.
En effet au vu de la situation économi-
que de récession actuelle, il a été jugé
préférable par 26 voix contre 20 de ces-
ser les travaux pour l'extension du ré-
seau d'eau. Une facture de 50.000 frs.
qui était déjà pendante chez l'architec-
te chargé des travaux sera payée en
trois ans par les propriétaires fonciers
qui utilisent l'eau. Enfin la commune a
voté un crédit de 48.000 frs. pour un re-
boisement et a consolidé un emprunt
de 200.000 frs.

COURT

Adhésion à l'ARP
A l'unanimité des membres présents,

le Conseil municipal a décidé l'adhésion
de la commune de Tramelan a l'Asso-
ciation des responsables politiques du
Jura bernois et de Bienne (ARP). D'au-
tre part, donnant suite à une proposi-
tion faite par le bureau du Conseil gé-
néral, en séance du 30 juin 1975, le
Conseil municipal a décidé que le car-
refour de l'Hôtel de la croix bleue por-
tera désormais le nom de « Place du 16
mars ». Il a décidé en outre de porter
plainte pénale contre les auteurs de
barbouillage commis récemment au
« Cernil ».

Enfin , la date des prochaines élec-
tions municipales (maire, Conseil muni-
cipal et Conseil général) est fixée au
7 décembre 1975. (vu)

TRAMELAN
H i

TRAMELAN. — Nous apprenons le
décès de M. Henri Perrin , ancien res-
taurateur et marchand de bétail. M.
Perrin était né le 15 septembre 1890 et
avait exploité durant de nombreuses
années l'Hôtel de la Clef , aux Reussil-
les. C'est en 1957 qu'il avait cessé d'ex-
ploiter cet établissement. M. Perrin
avait siégé en son temps au Conseil
municipal. Il faisait partie de plusieurs
commissions agricoles. A l'armée, il
était dragon à l'escadron 7. Un des
premiers conducteurs automobiles aux
Reussilles, M. Perrin eut le mérite, il y
a quelque temps, de déposer son per-
mis de circulation à l'office compétent,
jugeant cette solution meilleure pour
sa sécurité. Avec ce départ de M. Per-
rin, après un séjour à l'Hôpital de Sai-
gnelégier, c'est une figure bien connue
des Reussilles qui s'en va. (vu)

Carnet de deuil

Assemblée communale
C'est sous la présidence de M. To-

bler maire que s'est tenue l'assemblée
communale en présence d'une vingtai-
ne de citoyens et citoyennes. Le pro-
cès verbal et les comptes qui bouclent
favorablement avec 6000 fr. d'actif au
fonds municipal et 7000 au fonds bour-
geois ont été acceptés. Une nouvelle
membre de la Commission d'école d'ou-
vrage a été nommée en la personne de
Mme Daniel Schaller. (kr)

REBEUVELIER

Fête de la Paternelle
La Société mutuelle de secours aux

veuves et orphelins La Paternelle sec-
tion du Val-de-Travers organise di-
manche 17 août prochain sa tradition-
nelle f ê t e  des familles à Riaux-Môtiers.

Cette manifestation connaît chaque
année un grand succès. Un repas chaud ,
soit soupe aux pois sera comme de cou-
tume distribué à chacun, où mijotera
quelques dizaines de saucissons qui f e -
ront le plaisir des gourmets. L'Har-
monie, ainsi que l'Echo de Riaux prê-
teront leur concours pour la circons-
tance.

Bienvenue à tous. (Ir)

MÔTIERS

L'inauguration des stations d'épura-
tion du Val-de-Travers aura lieu le
28 août. Le programme prévu pour cet-
te manifestation est le suivant : 15 h. 30,
rendez-vous des invités sur le parking
de la piscine des Combes à Boveresse.
Puis départ en autocar pour la visite
de la Step II et Step I. En fin d'après-
midi les invités se retrouveront au
Château de Môtiers.

Prochaine inauguration

Collision
Hier à 17 h. 50, au volant d'une auto,

M. E. B., de Chêne-Bougeries (GE),
montait la rue des Fontaines. A la hau-
teur du collège, il entra en collision
avec l'auto conduite par M. K. F., de
Cornaux , qui circulait en sens inverse.
Dégâts.

CORNAUX

Dégâts matériels
Hier à 18 h. 15, au volant d'une auto,

M. E. N., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la route de Landeyeux en di-
rection de Fontaines, lorsqu 'il entra en
collision avec l'auto conduite par M.
B. L., de La Chaux-de-Fonds égale-
ment, qui survenait en sens inverse.
Dégâts.
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Virage à droite

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR¦

Pour mesurer l'importance de la
pièce qui vient de bouger sur l'é-
chiquier mondial , il faut se remémo-
rer les événements de 1971 et leur
canevas international. Dans sa guer-
re d'indépendance , le Bangla-Desh
fut aidé par l'Inde et par Moscou
contre un Pakistan épaulé surtout
par les américains et , dans une
moindre mesure, les chinois. Pour-
quoi ces derniers ? Parce que Pékin
voyait dans la naissance d'un nouvel
état à sa frontière tel qu'il se pré-
sentait une manœuvre d'encercle-
ment de plus de son territoire par le
Kremlin.

Le Cheikh Mujibur Rahman, « pè-
re de la nation », porté au pouvoir ,
ne devait pas, effectivement , renier
ses amitiés. La politique extérieure
qu 'il mena fut bien celle que crai-
gnait la Chine aussi bien que les
Etats-Unis. Pour Washington , il s'a-
gissait dès lors d'utiliser à plein
l'aggravation de la situation inté-
rieure dans l'ancienne province
orientale pour faire basculer le ré-
gime dans une direction plus occi-
dentale. Les conditions s'y prêtaient.

Passés l'euphorie de la victoire , la
fraternisation avec les alliés indiens ,
le bain de sang de la vengeance , la
réalité allait bien vite écraser la tê-
te du jeune état plus gonflée d'i-
déaux que remplie d'initiatives.

Avec 143.000 Km2 pour 72 mil-
lions d'habitants, essentiellement
musulmans, le Bangla-Desh est l'un
des pays les plus pauvres du monde.
Tous les malheurs fondent sur lui ,
inondations , épidémies , famines,
alors que le territoire est toujours
totalement désorganisé, survivant
tant bien que mal avec dc maigres
ressources et des aides étrangères.
Les dons qu 'il reçoit , en argent ou
en nature, sont si énormes que la
direction nationale de la Croix Rou-
ge et les services de gestion des
fonds alloués par les œuvres chari-
tables et autres organisations a dû
être quasiment érigée au niveau du
ministère.

Dans cette Cour des Miracles qui
comptera 70 millions d'habitants dc
plus en vingt ans, la sclérose est to-
tale.

Peuple miséreux, peuple désœu-
vré, peuple en colère : il ne restait
plus qu'à provoquer l'explosion. Fa-
ce à l'agitation politique , débordé
par des factions de tous genres, dé-
passé par la subversion, la corrup-
tion , la concussion de son entourage,
Cheikh Muj ib a voulu serrer la vis,
supprimer certains droits fondamen-
taux des citoyens, suspendre toute
activité démocratique. Mais la ca-
rence totale du système qu'il avait
instauré ne devait pas lui permettre
de se garantir contre un coup dc
force intervenu à point nommé.

Le nouveau président , M. Ahmed
est à l'image de ce que le Bangla-
Desh pouvait le mieux accepter , si-
non souhaiter. Les choix de Muji-
bur Rahman s'étant avérés faux
dans les faits , le changement ne
pouvait qu'être radical.

M. Ahmed est lui , tourné vers
l'Islam et vers l'occident. Pour le
Pakistan , il pourrait être l'homme de
la reconciliation ; pour Washington ,
un atout stratégique.

Ce que Moscou n 'a pas su faire ,
le Bangla-Desh va maintenant le
demander aux Etats-Unis. Car rien
n'est gratuit.

J-A. Lombard

Sanglant coup d'Etat au Bangla-Desh
Cheikh Muji bur Rahman assassiné, le pays change de nom

? Suite de la lre page
Mujibur Rahman proclamait « la

République du Bangla-Desh » le 26
mars 1971, reconnue par l'Inde en
décembre après la guerre contre le
Pakistan, qui se terminait par une
capitulation de l'armée pakistanaise
le 16 décembre, après treize jours
de combats.

FAMINE
Premier ministre du nouvel Etat

le 12 janvier 1972, Cheikh Mujib
négociait le départ des troupes in-
diennes et organisait les premières
élections générales en mars 1973. En
février 1974, le Pakistan reconnais-
sait à son tour le nouvel Etat , large-
ment reconnu par la Communauté
internationale.

Les difficultés accablaient le pays
dès son indépendance : le spectre de
la famine était incessant, face à la
pression démographique, et des inon-
dations répétées faisaient des mil-

liers de morts. Nationaliste intransi-
geant, Cheikh Mujibur Rahman pas-
sait pourtant pour un homme poli-
tique modéré, partisan de la nationa-
lisation des grandes industries et des
banques, mais favorable à la coopé-
ration avec les puissances occidenta-
les.

La situation politique se dégradait
dans le pays au cours de l'année
1974 : après la démission de neuf
ministres en juillet et l'admission du
pays à l'ONU en septembre, le droit
de grève était suspendu le 30 octo-
bre, et l'état d'urgence proclamé le
28 décembre de la même année. En
janvier 1975, toute réunion était in-
terdite, si elle était de caractère po-
litique ou syndical, et Mujibur Rah-
man devenait président de la Répu-
blique le 25 janvier , dsiposant de
tous les pouvoirs.

LE NOUVEAU MAITRE
M. Khondakar Mushtaque Ahmed,

qui est donc devenu président du
Bangla-Desh après avoir renversé le
gouvernement de Cheikh Mujibur
Rahman , est âgé de 57 ans.

Musulman rigoriste, M. Ahmed a
été pendant longtemps un compa-
gnon de route du Cheikh Mujibur
Rahman. Les deux hommes ont en-
tretenu d'étroites relations depuis la
création au Pakistan oriental , de la

Ligue Awami et M. Ahmed a été
membre de tous les Cabinets depuis
l'indépendance du Bangla-Desh le
16 décembre 1971.

L'auteur du coup d'Etat ne parta-
geait pas les vues de Cheikh Mujibur
Rahman en ce qui concerne la poli-
tique pro-indienne et pro-soviétique
du Bangla-Desh. Ses divergences avec
le chef de l'Etat sur la politique
étrangère entraînèrent son départ du
ministère des Affaires étrangères en
1972. On lui confia alors le ministère
de la Justice et des Affaires parle-
mentaires, puis celui du commerce
extérieur.

M. Ahmed fut l'une des premières
personnalité du Bengale à se réfu-
gier en Inde quand l'armée pakista-
naise entra en action à Dacca en
1971. Il bénéficia de l'aide des autori-
tés indiennes pour mettre en place
le gouvernement du Bangla-Desh en
exil à proximité de Calcutta.

Né à Comilla , dans l'est du Bangla-
Desh, en 1918, il a fait ses études à
Calcutta et Dacca. Il joua un rôle
important dans la lutte pour l'indé-
pendance en Inde et fut emprisonné
deux fois. Il fut ensuite incarcéré en
1958 par les autorités pakistanaises
pour avoir milité en faveur de l'in-
dépendance du Pakistan oriental.

(ats , afp)

Il y a trente ans, le Japon capitulait
« Une profonde émotion nous

étreint lorsque nous songeons aux
souffrances de la guerre et à la
prospérité actuelle du Japon. Nous
prions pour la paix mondiale et le
repos éternel de ceux qui sont tom-
bés victimes de cette guerre », a dé-
claré hier l'empereur Hiro-Hito, au
cours d'une cérémonie qui a marqué
à Tokyo le trentième anniversaire
de la capitulation nipponne.

A midi , à l'heure exacte où, il y a
trente ans, le souverain annonça la
reddition de l'empire du Soleil le-
vant , l'empereur, l'impératrice et
7000 parents de victimes de la guer-
re, se sont inclinés devant un autel
décoré de 25.000 chrysanthèmes jau-
nes et blancs, sur un fond formé par
un grand drapeau japonais.

La cérémonie se déroulait au «Bu-
dokan », Palais des arts martiaux, et
la police avait pris à cette occasion

d'importantes mesures de sécurité, a
la suite de l'explosion de trois bom-
bes, la veille.

« Trente ans après la guerre, a dé-
claré de son côté M. Takeo Miki, pre-
mier ministre japonais, le Japon
connaît une prospérité sans précé-
dent. Mais nous avons aussi beau-
coup de nouveaux problèmes. C'est
un moment important : il faut que
tous les Japonais les affrontent en-
semble ».

Mme Okito , veuve d'un soldat tué
à Okinawa, qui représentait les fa-
milles des victimes de la guerre, a
dit qu'en réponse au sacrifice de cel-
les-ci , il fallait que tous les Japonais
aient pour idéal la paix et la liberté
de leur pays.

A la fin de la cérémonie, les parti-
cipants ont jeté, un par un , des
chrysanthèmes sur l'autel en mémoi-
re de 2.100,000 militaires et du mil-
lion de civils japonais morts pendant
la guerre, (ap)

Une promesse de M. Brejnev
LIBERTE DE L'INFORMATION

> Suite de la lre page
« désengagement » au Proche-Orient.
Trois ou quatre autres réunions des
ministres des Affaires étrangères se-
raient nécessaires pour que l'on par-
vienne à un nouvel accord sur les
armements stratégiques.

Interrogé par l'un de ses interlo-
cuteurs américains sur le point de
savoir si les possibilités d'émigration
des Juifs soviétiques s'améliore-
raient , M. Brejnev a déclaré que le
nombre de candidats juifs à l'émi-

gration tend a baisser, et que l'URSS
a pour principe de laisser partir
ceux qui le veulent, saiif ceux qui
ont eu accès à des secrets d'Etat.

A propos des négociations sur les
armements stratégiques (Sait), M.
Brejnev a souligné que les Etats-
Unis et l'URSS ont fait tous deux des
concessions, ajoutant : « Toutes ces
questions devront faire l'objet de
trois ou quatre autres séries de con-
versations avant une dernière réu-
nion ».

Au sujet du Portugal , M. Brejnev
a répondu que la situation était com-
plexe. Il a dit : « Nous sommes en
faveur d'une stricte non-ingérence
dans les affaires portugaises. Il re-
vient aux Portugais de régler leurs
affaires » .

En ce qui concerne le Proche-
Orient , M. Brejnev s'est montré con-
ciliant : « Ce sont les Arabes et les
Israéliens qui se battent. La tran-
quillité dans la région m'intéresse.
Personne n 'y est plus intéressé que
l'Union soviétique et les Etats-Unis
(...) nous voulons le désengagement
dans cette région , et nous voulons
donner à tous les pays de la région
— Israël et tous les pays arabes —
la garantie des Etats-Unis, de L'U-
nion soviétique et de tout autre
pays » . (ats , reuter)

Accident au métro
de Stuttgart

Un accident survenu en fin de
soirée jeudi dans le métro de Stutt-
gart , en Allemagne fédérale, a fait
six morts et 24 blessés. Une rame à
voiture unique a déraillé sur la cour-
be précédant l'entrée à la station de
Marienplatz.

Le conducteur de la rame a déclaré
que les freins n'ont pas fonctionné.
Il a été légèrement blessé. Les pom-
piers et les sauveteurs ont dégagé
les dernières victimes vers l'aube.

Le métro de Stuttgart a été inau-
guré il y a dix ans. Il n'a jamais con-
nu d'accident aussi grave aupara-
vant, (ats , reuter)

Tentative de détente entre
l'Afrique noire et Pretoria

Selon le « Johannesbourg Star » ,
des contacts ont eu lieu entre les
gouvernements du Zaïre et d'Afri-
que du Sud.

La nouvelle n 'a pas reçu confir-
mation ; mais si elle était exacte,
elle représenterait une étape impor-
tante dans les démarches de Preto-
ria, en vue de provoquer une détente
entre l'Afrique blanche et l'Afrique
noire.

D'après le « Star » , des faits ont
donné à penser récemment que le
Zaïre passait du camp des « fau-
cons » africains , irrévocablement op-
posés au régime sud-africain , à celui
des « colombes » .

Dans une interview accordée à la
revue ouest - allemande « Der Spie-
gel », le général Mobutu Sese Seko
a déclaré que les Blancs d'Afrique
du Sud étaient en Afrique depuis
des siècles et avaient le droit d'être
là.

D'autre part , lors de la récente
conférence de l'Organisation de l'u-
nité africaine (OUA) à Kampala (Ou-
ganda), le ministre zaïrois des Affai-
res étrangères a pris fermement po-
sition contre l'exclusion d'Israël ou
de l'Afrique du Sud de l'ONU.

En outre, ajoute le « Star », les
trains sud-africains ont été récem-
ment autorisés à entrer au Zaïre, qui
passe pour un des pays - clés de

l'Afrique noire en raison de sa puis-
sance économique, de sa position
géographique et de son influence au-
près d'autres Etats africains.

Néanmoins, c'est au Zaïre que , la
semaine dernière, le président Gis-
card d'Estaing a annoncé que la
France cesserait de fournir à l'Afri-
que du Sud des armements terres-
tres, (ap)

Menace au
Portugal
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M. Almeida a regagné Lisbonne peu

avant que le haut-commissaire portu-
gais à Luanda annonce la reprise en
main de l'administration de l'Angola ,
déchiré par la lutte que se livrent trois
mouvements nationalistes rivaux .

Il a rencontré le général Francisco
da Costa Gomes, président de la Répu-
blique, et le général Vasco Goncalves ,
président du Conseil.

« Il n 'y a pas de gouvernement en
Angola », a-t-il dit aux journalistes.

M. Almeida , qui était un des repré-
sentants portugais auprès du gouver-
nement provisoire angolais , où sié-
geaient , en majorité , des représentants
des mouvements nationalistes, a décla-
ré à l'Associated Press que Lisbonne
avait repris en main l'administration
de la colonie « précisément pour sau-
ver l'indépendance de l'Angola ». (ap)

UNE LUTTE SERRÉE
OPINION 

? Suite de la lre page

Les pressions exercées sur le
Conseil fédéral ne manqueront pas,
dans les semaines à venir. Pour no-
tre part , nous pensons que le gou-
vernement ferait bien de prêter
une oreille favorable à ceux qui
souhaitent que les classes de trai-
tement inférieures soient épargnées.
Pas seulement en raison de l'équité
sociale et du fait que, au haut de la
pyramide , les salaires sont confor-
tables, qu 'ils ont subi des augmen-
tations réelles plus fortes au temps
de la haute conjoncture (celles-ci
s'opéraient en effet souvent sous le
couvert du changement de classes).

Il s'agit également de ne pas ou-
blier les impératifs de la politique
conj oncturelle. En période de réces -

sion, les réductions de salaire vien-
nent on ne peut plus mal à propos ,
car elles limitent encore une con-
sommation déjà passablement es-
soufflée. On a suffisamment dit
combien il était regrettable que les
difficultés financières de la Confé-
dération coïncident avec la réces-
sion , période où il conviendrait au
moins de ne pas réduire les dépen-
ses publiques. Puisque réduction de
salaire il doit y avoir, qu'on les fas -
se alors porter sur les catégories de
fonctionnaires qui , de toute maniè-
re, ne dépensent pas l'entier de ce
qu'ils gagnent et qui , par consé-
quent , ne seront pas contraints de
limiter leur consommation.

Avec l'espoir que l'économie pri-
vée fera de même.

Denis BARRELET

Tandis que des membres de l'IRA
viennent d'être condamnés à la pri-
son à perpétuité par un tribunal
britannique, le climat s'est encore
envenimé en Irlande du Nord , où
l'organisation para-militaire protes-
tante « Ulster Volunteer Force » a
menacé d'organiser une véritable
chasse à l'homme dans les quartiers
catholiques de Belfast si la Grande-
Bretagne ne dénonçait pas l'accord
sur le cessez-le-feu passé avec l'IRA
« provisoire ».

L'« UVF » a donné une semaine à
M. Merlyn Rees, secrétaire d'Etat à
l'Irlande du Nord , pour rompre la
trêve avec l'IRA.

Dès jeudi soir, des hommes de
l'organisation extrémiste protestante
ont pris position dans certains quar-
tiers de Belfast à la suite de l'atten-
tat commis mercredi soir contre un
bar loyaliste qui a fait six morts,
et des dizaines de blessés.

L'« Ulster Volunteer Force » est en
effet convaincue que cet attentat a
été commis par. des hommes de l'IRA
qui a rejeté toute responsabilité dans
cette affaire, (ats , afp)

Ultimatum protestant
en Irlande du Nord

Un attentat a été commis dans la
nuit de jeudi à vendredi , à la centra-
le électrique nucléaire de Brennilis,,
près de Morlaix, dans l'ouest de la
France.

Deux explosions ont eu lieu : l'une
à 1 h. 15, l'autre à 2 h. 02. Aucune
d'elles n'a occasionné des dégâts im-
portants. La direction annonçait
dans la matinée d'hier qu'aucune
conséquence concernant la radioac-
tivité et les conditions de travail sur
le site n'était à redouter.

Cependant , en application des con-
signes de sécurité, il a été procédé
à l'arrêt momentané de la produc-
tion d'énergie.

La première explosion a eu pour
effet de causer des dégâts au tam-
bour de filtration de la prise d'eau
servant au refroidissement du con-
densateur de la turbine. La seconde
s'est pi'oduite à proximité de la che-
minée d'évacuation des installations
de climatisation des bâtiments, mais
les dégâts sont peu importants et
n'affectent pas le fonctionnement de
l'usine:

Le Parquet de Morlaix s'est trans-
porté sur les lieux.

L'attentat n'a pas été revendiqué
jusqu 'à présent, (ap)

Attentat contre une
centrale nucléaire

• ORANGE. — Plus de 30.000 jeu-
nes se sont rassemblés pour trois jours
dans la ville où se déroule un festival
de musique pop. De nombreux inci-
dents sont déjà à déplorer ainsi que
quelques heurts avec le service d'ordre.
• BELFAST. — Un nouvel attentat

a fait deux morts et trente blessés, à
la suite de l'explosion d'une voiture
piégée dans un quartier catholique.

• ANKARA. — Cinq hommes ar-
més ont fait irruption dans une maison
où ils ont abattu les sept membres
d'une famille.
• LONDRES. — Roy James, l'un

des auteurs du fameux hold-up du
train postal de 1963, a été relâché sur
parole.
• FRANCFORT. — L'examen mé-

dical des personnes qui avaient été en
contact avec un conteneur de Stron-
tium-90 , mercredi dernier , n'a pas ré-
vélé d'irradiations dangereuses pour
leur santé.
• LA NOUVELLE-ORLEANS. —

Une collision entre un pétrolier et une
plate-forme de forage , dans le golf du
Mexique, a fait 7 disparus. Le pétro-
lier, en feu, a été abandonné par l'équi-
page.
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Prévisions météorologiques
Le temps sera partiellement en-

soleillé avec un ciel parfois très nua-
geux. Des averses ou des orages ré-
gionaux se produiront. La tempéra-
ture à basse altitude atteindra 23 à
26 degrés l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 m. 34.


