
Raffinerie en feu
aux Etats-Unis

Trois pompiers tués
3 disparus et 13 blessés

Trois pompiers ont trouvé la mort ,
trois sont portés disparus, cinq ont
été grièvement blessés et huit autres
personnes ont également été blessées
au cours du gigantesque incendie
(notre bélino AP) qui depuis diman-
che matin ravage une raffinerie amé-
ricaine de Philadelphie, proche de la
base navale.

Hier matin, le QG des pompiers
de Philadelphie a annoncé que le
sinistre était maîtrisé. Cependant le
carburant continuait de brûler et il
était impossible de pénétrer dans
certaines parties du complexe indus-
triel, (ap)

Des bombes déposées devant trois
ambassades algériennes en Europe

Attentats signés par des mystérieux
opposants au président Boumedienne

Trois colis piégés ont été déposés
devant des ambassades de la Répu-
blique algérienne au cours de la nuit.

A Bonn, la police ouest-allemande
est intervenue à temps pour désa-
morcer l'un d'eux.

Les abords du bâtiment ont été
interdits aux passants pendant que
les artificiers de la police enlevaient
la bombe déposée dans un sac en
plastique sur le perron. Un facteur
avait donné l'alerte.

A Rome, une bombe a été déposée
sur le rebord d'une fenêtre du rez-
de-chaussée de l'ambassade de Rome.
Elle a fait explosion vers deux heu-
re et demie du matin, brisant des vi-
tres et endommageant des voitures
en stationnement. Par la suite, l'a-
gence Ansa recevait un coup de té-
léphone anonyme indiquant que des
documents concernant l'attentat se
trouvaient dans une cabine télépho-
nique de la capitale. Ces documents
consistaient en un tract revendi-
quant l'explosion et signé de « L'op-
position algérienne SOA ».

A Londres, un autre colis repéré
par un membre de l'ambassade sur le
perron du bâtiment a été enlevé par
la police avant d'avoir explosé. Par

la suite, un homme se réclamant d'un
groupe appelé « les soldats de l'op-
position algérienne » (SOA) a télé-
phoné aux bureaux de l'agence Reu-
ter pour revendiquer l'attentat. Il a
affirmé qu 'il s'agissait du premier
d'une longue série qui seront effec-
tués pour amener la chute du pré-
sident Boumédiene et' a attirer l'at-
tention sur le fait que beaucoup
d'Algériens mouraient de faim. Il a
ajouté que son groupe disposait de
nombreux contacts en Europe.

(ats, reuter)

Quelques dégâts à Rome où la bombe a explosé, endommageant une fenêtre
(à l'arrière-plan) et une voiture, à travers le pare-brise de laquelle a été

prise cette photo, (bélino AP)

DES HORLOGERS
DANS L'HORLOGERIE...

OPINION 

« ... un remord : celui d'avoir fait
confiance aux Suisses au détriment
des Japonais. Auj ourd'hui ceux qui
vendent des montres japonaises ga-
gnent ce qu'ils veulent. Nous, nous
croupissons sur nos stocks... ».

A Beyrouth , place des Canons,
rue Bab-Edriss, rue Hamra, points
chauds des ventes horlogères, mes
interlocuteurs, horlogers - bij outiers
détaillants font chorus : harro sur
« les Suisses... ».

Le marché de détail c'est le com-
merce à fleur de peau avec ses
coups de soleil et ses furoncles !

A fleur de peau les réactions sont
vives, mais le tiroir - caisse est là
pour appuyer des arguments qui
sont loin de n'être que subj ectifs.

L'avertissement doit être pris au
sérieux. A qualité égale, la montre
j aponaise est plus avantageuse que
le produit suisse, ce qui signifie
qu'à prix égal la qualité japonaise
prime le glorieux « swiss made »
plutôt sur le déclin.

Le détaillant reste fidèle a une
marque suisse constate avec angois-
se que ni le grossiste ni le fabri-
cant suisse répondent à l'agressivité
dont font preuve les horlogers ja-
ponais, principalement Seiko et Ci-
tizen, sur le plan publicitaire et pro-
motion du produit.

Traditionnellement le fabricant
suisse consacrait 10 pour cent de
son chiffre d'affaires à la publicité
en faveur de sa production , somme
dont le grossiste de la marque pre-
nait la moitié à sa charge.

Aujourd'hui la marge de bénéfice
du producteur est tellement limée
qu 'il n 'est généralement plus en
mesure de promouvoir son produit
avec la virulence qu'exige un mar-
ché où la concurrence joue à plein.
Quant au grossiste, installé dans des
habitudes de bénéfice facile , fort de
sa toute puissance au coeur du sys-
tème de distribution , il est peu en-
clin à faire des « sacrifices ».

Les réflexes égoïstes sont plus

fréquents que les élans altruistes.
Les Suisses s'essoufflent ? Le franc
suisse n'est pas capable de s'adap-
ter sur le marché des changes ? Le
yen japonais soucieux d'être l'ex-
pression d'une économie industriel-
le plutôt que celle d'une économie
de service bancaire, navigue dans
des eaux qui permettent une pêche
assez généreuse. Et le grossiste, à
Beyrouth comme ailleurs, de tour -
ner son regard du côté de Tokyo...
Sous un nom d'emprunt de manière
à conserver un pied dans les entre-
prises suisses, le temps d'opérer une
substitution des produits ou, pire
encore, de jouer sur deux tableaux:
attirer le client avec une bonne
marque suisse et lui offrir une mon-
tre japonaise avec cet argument pé-
nible à entendre pour des oreilles
« swiss made » : « ... la montre japo-
naise est tout aussi bonne et 35 pour
cent moins cher , si elle n'était pas
aussi bonne nous ne la vendrions
pas et nous nous y connaissons
puisque la grande marque suisse
« X » nous fait confiance... ». Cons-
tat , d'un oeil froid : la marge japo-
naise est légèrement plus juteuse ,
la publicité abondante et le terme
du crédit mirobolant.

L'amenuisement des marges de
bénéfice de même que la conjonctu-
re ont rendu les Suisses hésitants.
Ils « liment » sur tout , donc égale-
ment sur la publicité. De fait , beau -
coup manquent de liquidité. Drama-
tiquement , ce sont les entreprises
les plus dynamiques qui sont les
plus pénalisées : celles qui ont fait
un gros effort dans la modernisa-
tion de leur appareil de production ,
dans la recherche, la promotion , le
service après-vente. Les ventes se
sont effondrées. Le bénéfice « à ve-
nir » qui devait rentabiliser ces in-
vestissements ne vient pas. Au bout
du tunnel , aucune lueur encore.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

M. Helmut Schmidt: «L'Occident ne doit
pas tolérer la perte du Portugal »

M. Helmut Schmidt , chancelier
ouest-allemand, affirme que le camp
occidental ne doit pas tolérer la per-
te du Portugal , au cours d'une inter-
view recueillie par M. Melvin Laird ,
ancien secrétaire américain, à la Dé-
fense) et publiée hier dans le numéro
de septembre du « Reader 's Digest ».

« Ensemble, les pays occidentaux
doivent maintenant se pencher sé-
rieusement sur le cas du Portugal
où la démocratie que nous appelons
de nos voeux ne s'est pas encore ma-
térialisée » , précise le chancelier.

Comme M. Henry Kissinger qui ,
jeudi , a mis en garde l'Union sovié-
tique contre toute ingérence au Por-
tugal , M. Schmidt déclare : « Nous
devons faire clairement savoir aux
pays tiers que nous ne sommes pas
disposés à permettre l'existence d'un
vide sur le flanc sud-ouest de l'Al-
liance ».

« Nous ne devons pas accepter que
la recherche de la détente amoin-
drisse notre volonté de recourir à
toute action nécessaire à la défense
de nos intérêts vitaux » , souligne en-
core le chancelier fédéral.

? Suite en dernière page
Le chancelier allemand Helmut

Schmidt est inquiet, (a)

/wASSrVNT
J'apprécie , comme tout le monde,

l'air pur de nos « monta-a-agnes » ! (Ça
se chante, en effet ; et même fort bien).
Ainsi l'été, lorsque je reviens du Bas
et débarque à la Tschaux, il me semble
parfois que je bois de l'air. II coule,
le bougre. Il vous remplit les poumons
et le gosier...

On peut donc que s'associer pleine-
ment aux constatations faites et qui
prouvent que l'air du Haut est salubre
même si le climat est parfois moins
doux que celui du Bas.

En revanche il est un fait que je
voudrais signaler. A savoir que je re-
grette qu'on n'ait pas installé d'instru-
ments de contrôle au Pod et surtout
à la rue Neuve. Cette dernière, en
effet , est un boyau constituant un vrai
concentré d'odeur d'essence. A telle en-
seigne que lorsqu 'on y passe, ou bien
l'on étouffe ou bien on reste imprégné
de ce merveilleux parfum. Plusieurs
fois, j'ai failli rester sur place et je
crois que si au lieu de déterminer
l'âge et l'origine d'un savoureux « pi-
nard » on me demandait de déterminer
s'il s'agit de l'« Esso » ou de la «Shell»
mon pif ne s'y tromperait pas.

Dans ces conditions si j'ai un jour
baptisé la rue Neuve, rue de l'Essence
je pense n 'avoir pas essentiellement
tort. Et comme on ne peut pas installer
un ventilateur à chaque bout , j'estime
que la statistique est, comme toutes
les statistiques, un peu trop optimiste.

A part ça j'ai d'autant plus de plaisir
à reconnaître que les senteurs de nos
pâturages et forêts jurassiens sont mer-
veilleuses pour la santé et que si j'ai
pu si longtemps vous enquiquiner avec
mes propos, c'est bien à l'odeur et au
parfum de nos sapins que je dois cette
santé et cette longévité.

Ça vaut encore mieux que la Jouven-
ce de l'abbé Soury, ou les meilleurs for-
tifiants du siècle.

Buvons donc à l'air pur de nos mon-
tagnes, qui nous permet de payer plus
longtemps nos impôts et de constater
que l'altitude comporte des avantages
certains... Le père Piquerez

PRÈS DE BIENNE

JEUNE FILLE
É T R A N G L É E

Lire en page 8

HC LA CHAUX-DE-FONDS
« IL » EST
ARRIVÉ

Lire en page 11

Voyage d'étude du directeur de la Fédération Horlogère

— par René RETORNAZ —
La situation économique des Etats-Unis, traitée au chapitre précédent *,

constitue la toile de fond sur laquelle se détachent les mutations récentes du
marché horloger américain. Là aussi, c'est au niveau du consommateur que
« quelque chose se passe ».

Le consommateur est moins réservé qu'il y a quelques mois. Il avait épar-
gné ce qu'il pouvait de son salaire en prévision de jours encore plus sombres.
Il a maintenant le sentiment que le pire est passé, et recommence à dépenser,
très prudemment, dans les magasins spécialisés et les grandes surfaces. Certains
n'ont même pas commencé à le faire ; d'autre le font, mais avec un sentiment
plus aigu de la relation « prix - qualité » : ils concentrent leurs achats sur les
objets d'une valeur durable. L'article de pure mode, le colifichet , l'obj et amu-
sant sont délaissés au profit de produits plus classiques, identifiés par une
marque garantissant la durabilité.

En correction .partielle de ce qui pré-
cède, il semble cependant que le con-
sommateur ait tendance à « nier l'in-
flation ». Plusieurs détaillants l'on re-
levé ces derniers temps : Si un consom-
mateur déterminé avait payé 59.50 dol-
lars par exemple pour un article donné
lors de son dernier achat, il entend au-
jourd'hui continuer à payer le même
prix. En bref , la pression sur les prix

¦

commence déjà au niveau du consom-
mateur et une politique de « Selling
up » est difficile à réaliser.

Le consommateur , dans ses achats
auprès du bijoutier-horloger , porte tou-
jours plus son choix sur les articles de
la bijouterie , et toujours moins sur les
montres, accroissant le déséquilibre en-
registré ces dernières années.

La situation au niveau du commerce de détail
Les statistiques publiées par le Je-

welers, Circular Keystone indiquent que
l'augmentation moyenne des ventes —
exprimées en valeur (incorporant donc
l'inflation et les prix accrus résultant
du taux surévalué des monnaies poul-
ies produits importés) — au niveau du
magasin spécialisé de détail a été, pour
ces dix derniers mois, de 0,48 pour cent
par mois, mais de 0,39 pour cent seule-
ment pour les montres. Si l'on procè-
de à la mise à l'échelle avec les ventes
au détail pour l'ensemble des produits
vendus au consommateur américain, on
voit que ces derniers ont augmenté de
0,83 pour cent par mois.

En poussant davantage l'analyse, on
voit que ces dix derniers mois, les arti -
cles suivants ont enregistré des ventes
au-dessus de la moyenne mensuelle du
volume d'affaires des magasins de dé-
tail de l'horlogerie-bijouterie : La bi-
jouterie en or (5 mois sur dix), la bi-
jouterie en plaqué ou en argent (5 mois
sur dix), les diamants (4 mois sur dix) ;
les montres ainsi que les pierres de
couleur ne s'inscrivent que trois fois au
tableau d'honneur, suivies des alliances.

Il semble que le commerce de la bi-
jouterie-horlogerie suive la tendance
générale de la relation « consommateur-
point de vente » enregistrée ces der-
nières semaines aux Etats-Unis. L'ar-

ticle paru dans Business Week du 28
juillet illustre bien cette situation.

LA RELATION DÉTAILLANT -
FOURNISSEUR

Le « démarrage » enregistré par les
détaillants de notre branche ces derniè-
res semaines les amène à se réappro-
visionner progressivement auprès de
leurs fournisseurs, mais
— en quantités limitées
— à très court terme.

Si les commandes étaient précédem-
ment passées deux fois l'an, elles le
sont maintenant quatre fois ; si des pro-
grammes annuels ou semestriels pré-
voyaient précédemment des livraisons
échelonnées, les ordres précisent main-
tenant « livraison immédiate ».

Les stocks sont ainsi reconsti tués très
prudemment, et les détaillants préfè-
rent être « liquides » , que posséder un
assortiment complet.

* Voir « L'Impartial » du 14 août 1975.
? Suite en page 9

Situation de S'Sioriogerie aux Etats-Unis



LES ALGUES MANGENT LES ICEBERGS
mais nourrissent parfois les moutons

Savez-vous qu'il existe dans une pe-
tite île de l'archipel des Orcades, au
nord de l'Ecosse, une race de moutons
qui se nourrissent presque exclusive-
ment d'algues ?

Linga Holm est un ilôt inhabité qui
ne couvre que 57 hectares, dont une
partie est occupée par un lac d'eau
douce et où l'herbe est rare mais dont
les côtes par contre abondent de végé-
taux marins. Les moutons amenés par
les Vikings en Ecosse il y a plus de
mille ans sont si friands d'algues qu'ils
s'avancent jusqu 'aux genoux dans la
mer, à marée descendante, pour paître
les prairies marines. Le fond de sur-
vivance des espèces rares, créé l'année
dernière en Angleterre, s'est rendu ac-
quéreur de l'île de Longa Holm, pour
conserver et étudier ces moutons his-
toriques aux curieuses habitudes ali-
mentaires et par bonheur assez proli-
fiques.

UN CHAMP ENCORE PEU
EXPLORÉ

Les algues de la mer, aux nombreu-
ses variétés, offrent pour l'industrie un
champ immense et encore bien peu
exploré. Se développant sur des fonds
assez tempérés, dans des endroits abri-
tés ou protégés — certaines variétés
transplantées ont parfois envahi avec
une rapidité prodigieuse leur territoire
d'adoption — les algues se rencontrent
dans toutes les mers. Comme il leur
faut de la lumière, elles disparaissent
avec la profondeur. Les laminariées,
qui sont les plus répandues et s'atta-
chent par un crampon, atteignent en
Europe de 2 m. 50 à 4 mètres de
long. Dans le Pacifique, en Californie
et en Alaska, des variétés géantes ont
parfois 40 mètres de long et pèsent
plus de 30 kilos. Elles sont munies de
flotteurs qui les maintiennent à la
surface de l'eau.

Les algues rouges ou floridées, dont
la coloration va du brun violacé au
rouge, sont abondantes sur les côtes de
Bretagne, d'Irlande et d'Ecosse et four-
nissent à l'industrie une gélatine qui a
de multiples emplois en pharmacie et
dans l'alimentation.

La récolte des algues sur les côtes
européennes s'opère encore par des
moyens assez rudimentaires par les
géon. niers embarqués ou par les po-
pulations côtières.

Depuis le XVe siècle, on se bornait
à incinérer les algues recueillies loca-
lement pour obtenir des soudes dont
on extrait l'iode. Dans l'île Plate, au
large de Perros-Guirec, on vient encore
pendant la belle saison cueillir les

algues dans des barques de 5 à 6 ton-
neaux, montées par deux hommes.

L'un d'eux, à l'avant de l'embarca-
tion, repère les champs d'algues et les
fauche à l'aide d'une perche munie
d'une faucille, tandis que son compa-
gnon les ramasse avec un râteau. Elles
sont alors séchées dans l'île, réunies
en meules dans des fours assez pri-
mitifs. Les cendres constituent des sor-
tes de pains de soude, contenant de
3 à 17 kilos d'iode par tonne et vendus
aux usines. Ces pêcheurs dorment sur
place dans des huttes et passent plu-
sieurs jours sur l'île avant d'aller se
ravitailler sur le continent.

Mais l'incinération détruit plus qu 'el-
le ne crée et l'on a plutôt recours au-
jourd'hui à des méthodes industrielles
plus efficaces pour extraire des végé-
taux marins le chlore, le brome, l'iode

. et les alginates.

HABITUDE ANCIENNE
Les algues ont ainsi de très nom-

breux emplois : elles peuvent rempla-
cer, sous forme d'alginates de sodium,
la plupart des gommes et substances
amylacées d'usage industriel : gomme
adragante, gomme arabi que, gélose,

agar-agar, fécule. Et comme ce produit
est assimilable par l'organisme et dé-
pourvu de toute nocivité, on l'emploie
de plus en plus dans les spécialités
pharmaceutiques et dans l'alimentation
(en particulier dans les glaces ou dans
divers produits gélifiés). En mangeant
des algues, comme les moutons de l'île
écossaise, on ne fait que revenir à
une habitude ancienne des peuples ma-
rins qui cueillaien t volontiers les al-
gues vertes qui croissent dans les grot-
tes marines pour en faire une sorte de
salade.

Si nous mangeons, souvent à notre
insu, ces végétaux de la mer, certaines
algues diatomées mangent , elles, les
icebergs. C'est une découverte faite en
Antarctique par un vieil explorateur
soviétique, le professeur Victor Boui-
nitsky. Le soleil et les vents — pas
très chauds — ne sont pas les seuls
agents de la débâcle en Antarctique à
l'arrivée de l'été : il y a aussi des
myriades d'algues microscopiques vi-
vant au cœur des glaces et qui minent
de l'intérieur les icebergs. Ces algues,
réellement peu difficiles , se reprodui-
sent le mieux à la saison la plus
froide de l'année.

J.-R. D.

LA CRISE ÉCONOMIQUE S'ACCOMPAGNE D'UNE VAGUE
RECORD DE LA CRIMINALITÉ AUX ÉTATS-UNIS

Aux Etats-Unis où tous les records
de criminalité sont actuellement battus,
cette vague de délinquance devrait se
poursuivre tant que les frustrations
que provoque la crise économique ne
connaîtront pas une fin, estime un psy-
chiatre de l'université de Stanford, le
Dr Donald Lunde, dans ime interview.

« En moins de dix ans, depuis 1965,
le taux des meurtres a plus que dou-
blé et se situe maintenant à son plus
haut point dans l'histoire », dit le Dr
Lunde qui ajoute : « Cette année, le
taux des meurtres dépassera celui des
suicides, ce qui ne s'est jamais produit
aux Etats-Unis. »

Selon le docteur, un Américain sur
10.000 sera assassiné en 1975 ; en 1965,
ce taux n'était que de cinq pour
100.000.

Dans son étude « Maladie et meur-
tre », le Dr Lunde note que le taux
de criminalité des Etats-Unis est 25
fois supérieur à celui de l'Angleterre
et de 15 à 20 fois supérieur à ceux des
autres pays ouest-européens.

Les records actuels, explique le psy-
chiatre, sont avant tout dus à un chan-
gement fondamental des attitudes amé-
ricaines. Au lieu de s'en prendre à
eux-mêmes et de se sentir personnelle-
ment responsables de la crise écono-
mique, les Américains accusent main-
tenant « les autres ».

Cette attitude est exactement l'inver-
se de celle qui prévalait lors des pré-
cédentes dépressions. Les suicides pre-
naient alors de l'ampleur tandis que les
assassinats diminuaient.

ESPOIRS DÉÇUS
Elle résulte des espoirs —¦ aujour-

d'hui déçus — que les gens avaient
placés dans les grandes réformes so-
ciales des années 60, où l'on parlait de
« grande société », de respect des droits
civils.

« Les gens avaient été conduits à
croire que le gouvernement et la so-
ciété prendraient soin d'eux en leur
procurant du travail , des écoles et une
vie meilleure », écrit-il.

Mais, perspective plus sombre, les
moyens que les gouvernements pro-
posent pour lutter contre la criminalité
n'auront , selon le docteur , aucune effi-
cacité.

En effet. « les meurtriers ne sont pas
un groupe homogène de « mauvais gar-

çons ». Il s'agit en grande partie de
maris, d'épouses, d'amoureux, de voi-
sins, d'amis. Plus d'un tiers de toutes
les victimes ont des liens familiaux
avec leurs meurtriers. »

La prolifération des armes à feu
joue également son rôle. « Nous sommes
le pays du monde où il y a le plus de
fusils par habitant » , dit-il. En moyen-
ne, pratiquement chaque famille possè-
de son arme à feu.

D'autre part , les taux de criminalité
varient suivant les Etats : dans le Sud ,
relativement pauvre, le taux des meur-
tres est de 13 pour 100.000 alors qu'il
n 'est que de quatre pour 100.000 au
Nord-est, dans la nouvelle Angleterre
prospère.

MEURTRES COMMUNAUTAIRES
Bien que les Etats du Sud soient

moins peuplés que le Nord , 54 pour
cent du total des assassinats s'y pro-

duisent contre 22 pour cent dans le
Centre-nord (Chicago), 19 pour cent
dans le nord-est (New York) et 15
pour cent dans l'Ouest (Los Angeles).

Les meurtriers sont le plus souvent
des hommes mais les meurtres fémi-
nins sont en accroissement : 25 pour
cent environ du total des cas actuelle-
ment contre moins de 20 pour cent en
1950.

Quant aux victimes, les hommes noirs
sont dix fois plus nombreux que les
blancs. Pour les femmes, le rapport
est de cinq contre un.

Enfin , relève le Dr Lunde, le meur-
tre est le plus souvent communautaire :
dans plus de neuf cas sur dix , le meur-
trier et sa victime sont de même race.

« Je ne connais aucune méthode pour
arrêter le massacre. Si l'économie reste
stationnaire — et je crois qu'elle le
sera pour plusieurs années — le taux
des meurtres continuera de grimper » ,
dit-il aussi, (ap)

Activité de l'Ecole jurassienne de musique
Le ler septembre 1975, l'Ecole juras-

sienne et Conservatoire de musique
commencera son douzième exercice
d'activité.

Depuis sa fondation, en 1964, on peut
estimer à dix mille, le nombre des fa-
milles, provenant des sept districts du
Jura, qui ont été touchées par cette
activité musicale et pédagogique. Des
cours et leçons ont été données dans
plus de vingt localités du Jura à des
élèves venant d'une centaine de com-
munes.

Dans la section générale, non pro-
fessionnelle, neuf camps de vacances
musicales ont été organisés, dans les
Franches-Montagnes, touchant près de
cinq cents enfants et permettant, à de
jeunes professeurs et étudiants pro-
fessionnels, de réaliser une expérience
unique en son genre. Plus de deux
cents auditions d'élèves ont été pré-
parées par les professeurs de l'Ecole,

à l'intention des parents et de leurs
amis, ceci dans tout le Jura. Afin de
favoriser le développement de la cul-
ture musicale, la direction de l'Ecole a
organisé cent-vingt causeries-auditions
données dans les principales localités
de nos régions.

Dans la section professionnelle du
Conservatoire, cinquante certificats
professionnels d'éducation musicale au-
ront été attribués jusqu 'à cette année à
de futurs professeurs enseignant dans
le Jura, dans toute la Suisse et à
l'étranger. Trois diplômes pédagogiques
didactiques ont pu être attribués à des
professeurs suisses et portugais, ainsi
que deux diplômes de virtuosité de
piano et deux diplômes de capacité
professionnelle en chant et orgue. En
août 1976, le Conservatoire fera passer
encore quatre diplômes de capacité
professionnelle pour pianistes et neuf
diplôme d'éducation musicale, (sp)

Une équipe internationale de télévi-
sion placée sous la direction du réali-
sateur canadien Roger Le Clerc vient
de terminer en Valais, après plus d'un
mois de travail un film sur la mon-
tagne et le message qu 'elle peut donner
aux hommes de ce temps. Une vingtai-
ne de personnes de France, Belgique ,
Suisse, Canada , Afrique, ont participé
à cette réalisation qui sera projetée
dans divers pays et dont la durée est
d'une heure environ.

Pour illustrer ce message et le vrai
sens de la montagne, les réalisateurs se
sont basés sur la vie du guide valaisan
Gratien Volluz, chanoine du Grand-St-
Bernard , mort tragiquement dans les
gorges de Gondo, il y a dix ans environ
et dont l'influence fut  déterminante
sur de nombreux jeunes surtout.

Les principales séquences de ce film
ont été tournées au Simplon, au Grand-
St-Bernard, à Orsières, à la Fouly, à
Gondo et à Fully. Une cordée conduite
par le guide Alphonse Darbellay par-
ticipa à cette réalisation.

Ce film intitulé « Second regard »
sera projeté tout d'abord au Canada
puis en Suisse dans le cadre des échan-
ges internationaux, (ats)

Valais : un film
sur la montagne
et son message

L'existence de vestiges romains sur
le monticule où sont bâtis l'église, le
bâtiment administratif communal et le
prieuré, à Pully, a été attestée depuis
longtemps par une série de trouvailles
fortuites. De 1561 à 1971, à la suite
de divers travaux, une grande villa
fut mise à jour , avec quantité d'objets
intéressants, un somptueux édifice
trouvé dans un état de conservation
surprenant. Le plan de la maison, tout
à fait exceptionnel et inconnu jus-
qu'alors au nord des Alpes, l'archi-
tecture, la peinture murale et la mo-
saïque constituaient autant d'éléments,
parmi d'autres, justifiant le classement
de la zone. Il s'agit maintenant de la
préserver. L'Etat de Vaud entend sou-
tenir la commune de Pully par 30
pour cent d'une dépense totale de
1.293.740 francs, soit 388.121 francs,
somme arrondie à 389.000 francs.

C'est le subside que le Conseil d'Etat
demandera au Grand Conseil en sep-
tembre, (ats)

Protéger les ruines
romaines de Pully

Selon une habitude prise depuis quel-
ques années, en une heureuse complé-
mentarité, les galeries Numaga I et II,
sises à Auvernier, présentent d'une part
un artiste, cette fois-ci la Coréenne
Bang Hai-Ja et une importante période
de l'art , celle du précolombien du Pé-
rou.

Née à Séoul en 1937, licenciée de
la Faculté des Beaux-Arts, arrivée à
Paris en 1961, Bang Hai-Ja expose pour
la première fois en Suisse après plu-
sieurs expositions à Paris et Séoul.

On parlera volontiers de « mosaïque »
en évoquant de manière succinte l'œu-
vre de l'artiste. Il s'agit en fait d'un
mélange de techniques diverses, colla-
ge et peinture. Bang Hai-Ja assemble
sur un fond de bois des bandes de
tissu ou de papier de manière à créer
une œuvre essentiellement tactile en
des teintes couleur sable.

ART PRÉCOLOMBIEN
C'est au Mexique et au Pérou dont

le climat sec a permis la conservation
de matériaux des plus fragiles comme
les textiles et la céramique que l'art
précolombien a laissé sa marque la
plus profonde. Les exemplaires pres-
tigieux , statuettes et objets funéraires
de petit format (la sculpture de grande
dimension étant inconnue au Pérou)
sont représentatifs d'une époque allant
de 3000 av. J.-C. à la Conquête espa-
gnole, (rz)

Aux Galeries Numaga I et II
à Auvernier

Les quatre paquets scellés contenant
les journaux de l'écrivain Thomas
Mann ont été ouverts le 12 août, 20e
anniversaire de la mort de l'écrivain,
en présence d'un notaire, à l'archive
Thomas Mann de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich. Trois de ces pa-
quets portaient l'inscription de Thomas
Mann lui-même « Daily Notes from
1933-1951 », le quatrième a été daté
par la fille de l'écrivain Erika après
sa mort « ler janvier 1952 jusqu'à août
1955 ».

A la surprise du conservateur de
l'archive Thomas Mann, le professeur
Hans Wysling, un des paquets con-
tenait trois journaux des années 1918
à 1920. Les 29 autres journaux couvrent
la période s'étendant entre le 15 juin
1933 à Arosa et le 15 juin 1955 à l'Hôpi-
tal cantonal de Zurich. Ils se rapportent
donc à la période de l'hitlérisme, l'exil
en Suisse de Thomas Mann, son émi-
gration en Amérique et son retour en
Suisse en 1952.

Ces documents seront enregistrés
sous surveillance notariale et paginés.
La famille Mann devra décider de
l'éventuelle publication de ces docu-
ments, (ats)

Les journaux
de Thomas Mann ouverts

à Zurich

O Si la « vipère aspic » pénètre
dans une étabîe , ce n'est pas pour
téter les vaches , comme on le pré-
tend , mais pour y chasser les rats,
qui y sont généralement nombreux.

O Utilisée pour ses propriétés
analgésiques , l'aspirine est très e f f i -
cace contre la f i èvre , pour soulager
les rhumatismes et réduir e l ' inf lam-
mation. Les recherches actuelles
permettent d' espérer que ce médi-
cament contribuera un jour à pré-
venir l'infarctus du myocarde et la
généralisation des cancers.

O Les « netsuke », sculptu?-es sur
iroires japonaises du XVIIe  s.,
étaient des boutons d' arrêt pour
une cordelière passée sous la cein-
ture et à laquelle était attachée
une boîte à sceaux ou à médica-
ments, une bourse ou une blague à
tabac. Ces pièces ingénieuses et hu-
moristiques furent  d' un usage cou-
rant jusqu 'au X I X e  siècle.

9 Le « pas espagnol » est un air
de fantaisie sur lequel le cheval
marche au pas cadencé en levant et
en allongeant ses antérieurs pres-
que jusqu 'à l'horizontale. Cet exer-
cice de dressage, qui constitue une
excellente gymnastique, est souvent
exécuté par les écuyers de cirque.

Le saviez-vous ?

Un événement scientifique :

Un groupe de savants américains
a réussi vraisemblablement à obser-
ver pour la première fois dans l'his-
toire de la science la particule qui
serait à la base du phénomène du
magnétisme et dont l'existence même
n'a pas encore été prouvée, écrit le
« New York Times ».

Cette particule, connue sous le nom
de monopôle magnétique, aurait le
même rapport avec le magnétisme que
l'électron , une des parties de l'atome,
avec l'électricité.

Si cette découverte se confirme à la
suite de nouvelles expériences, elle
« pourrait se révéler un des événe-
ments scientifiques les plus importants
de notre siècle », ont déclaré dans un
communiqué conjoint l'Institut améri-
cain de la physique à l' université de
Californie à Berkeley.

Cette découverte pourrait éventuel-
lement révolutionner certains aspects
de l'industrie, des transports et de la
médecine. Selon un des membres de
l'équipe scientifique qui a réalisé l'ex-
périence, le Dr Bulford Price. profes-
seur de physique à Berkeley, il serait,
par exemple, « possible pour un bateau
de naviguer en mettant simplement
quelques monopôles à bord. Le champ
magnétique terrestre le conduirait à
travers l'océan ».

UNE RÉVOLUTION ?
Ces applications , soulignent les sa-

vants qui ont participé à cette expé-
rience , restent pour le moment de na-
ture conjecturale. Toutefois , la déclara-
tion conjointe note que si les mono-
pôles magnétiques deviennent utilisa-
bles dans la vie courante, ils abouti-
ront à « de nouveaux traitements dans
la lutte contre les maladies telles que
le cancer, de nouvelles sources d'éner-
gie, des moteurs et des générateurs de
particules beaucoup plus puissants sur
le plan énergétique que ceux cons-
truits jusqu 'à maintenant » .

L'expérience s'est déroulée il y a
deux ans à partir d'un ballon sus-
pendu à 39.000 mètres au-dessus de
l'Iowa, écrit le « New York Times ».
De nombreuses couches en plastique
et en émulsion photographique furent
suspendues à ce ballon pendant deux
jours et demi. Le but de l'expérience
était de repérer des éléments particu-
lièrement lourds dans les rayons cos-

miques. Mais grâce à une étude mi-
croscopique, les traces du passage de la
particule magnétique à travers ces
couches furent , semble-t-il , également
révélées.

ÉLÉMENT RARISSIME
Outre le Dr Price, l'équipe qui a

mené cette expérience était composée
du Dr Edward Shirk, son collègue à
l'université de Californie et de deux
chercheurs de l'université de Houston,
les Drs Weymar Zack Osborne et Law-
rence Pinsky.

La possibilité de l'existence de mo-
nopôle magnétique a été pour la pre-
mière fois évoquée en 1895 par le
mathématicien français Jules Henri
Poincaré qui envisageait la possibilité
d'un équivalent magnétique de l'élec-
tron. Une quarantaine d'années plus
tard , le physicien anglais Paul Dirac
calcula que l'élément de base magnéti-
que devrait être 68,5 fois (ou un mul-
tiple de ce chiffre) plus puissant que
l'élément de base électrique.

Le magnétisme observé au cours de
l'expérience au-dessus de l'Iowa serait ,
croit-on , d'une force 137 fois supérieure
à celle d'un électron , confirmant les
calculs théoriques de Dirac.

Le monopôle magnétique, s'il existe,
est un élément extrêmement rare, sou-
lignent les savants. Si on arrive un
jour à le « capturer », ses propriétés
extraordinaires pourront être mises au
service de nombreuses applications —•
y compris celle de la production de
nouveaux monopôles, (ats-afp)

Des savants américains auraient
observé des «monopoles» magnétiques

Une tendance séparatiste se ma-
nifestant dans le canton de Schwytz,
cela nous a valu une nouvelle
d' agence où le nom de ce canton
était orthographié Schwyz.

Combien de fois  faudra-t-il rap-
peler qu'un certain nombre de topo-
nymes alémaniques ont tradition-
nellement dans notre langue une
orthographe phonétique ? On doit
écrire « Schwytz » parce qu'en f r a n -
çais le Z seul ne se prononce pas
TZ. Idem, nous écrivons « Righi >
pour « Rigi », « Zoug » (et non
« Zug »).

Le Plongeur

La perle

Les hommes appellent « vices » les
plaisirs qui leur échappent, et «vertus»
les infirmités qui leur restent.

A. Karr

Pensée

AU THEATRE
Bien installé au premier rang de

l'orchestre, une dame dit à son amie:
— Regardez, ma chère, comme

cet acteur est laid. Il est encore
plus laid que je  ne le pensais.

Et, l'acteur, qui a tout entendu,
lance à la spectatrice, qui n'est pas
une beauté :

— Oui, mais, moi, madame, ça
me rapporte.

Un sourire.



Les vacances sont finies pour les écoliers
Moins d'élèves à l'Ecole primaire pour la nouvelle année

Si les étudiants du Gymnase cantonal et de l'Ecole de commerce bénéficient
d'une septième semaine de vacances estivales — ils reprendront les cours lundi
prochain — le Technicum, l'Ecole professionnelle commerciale de la rue de la
Serre 62, l'Ecole secondaire, l'Ecole primaire et les Jardins d'enfants ont repris
le travail hier matin pour une nouvelle année. Une matinée pas trop pénible
finalement, réservée aux contacts entre instituteurs ct écoliers. D'ailleurs, ces
derniers étaient déjà libérés dans la matinée pour permettre l'organisation des

classes. Ils ne commenceront sérieusement qu'aujourd'hui.

L'art de se prendre au sérieux.

L'application du programme romand
sera poursuivie et élargie avec nouvel-
les disciplines pour les élèves de pre-
mière année de l'Ecole primaire : la
connaissance d,e l'environnement et les
activités créatrices. Par ailleurs, la ma-
thématique moderne sera enseignée à
toutes les classes de troisième année.

31 JARDINS D'ENFANTS
Il y a une année, La Chaux-de-Fonds

innovait en créant quatre jardins d'en-
fants pour les tout petits âgés de 4
ans. Avec l'admission de 185 bambins,
trois nouveaux jardins ont été ouverts
pour ceux-ci. Quant aux vingt-quatre
jardins réservés aux enfants de 5 et
6 ans, ils accueilleront 463 enfants. Par
rapport à l'année dernière on enregis-
tre une sensible augmentation (446 en-
fants de 5 ans et 92 de 4 ans en 1974).

MOINS D'ÉLÈVES
A L'ÉCOLE PRIMAIRE

L'effectif de l'Ecole primaire est en
légère diminution. L'an dernier on
comptait 3158 élèves contre 2933 cette
année. Cinq cent-treize élèves ont fait
leur , entrée cetle.année dans les..dix coL
lèges de la ville et aux environs : Va-
lanvron, Bas-Monsieur et au Crêt-du-
Locle. Neuf classes ont été fermées
mais la moyenne de celles-ci reste nor-
male avec 23 à 25 élèves par classe.

Une innovation à l'Ecole primaire :
un règlement d'autodiscipline, accepté
par la Commission scolaire et approuvé
par le Conseil d'Etat. Il comprend trois
parties et sera distribué aux élèves au
début de chaque année scolaire.

La règle du jeu est élaborée par les
élèves eux-mêmes et elle comprend la
vie en classe et dans le collège et la
vie en dehors de la classe. La règle
du jeu établie, il faudra la respecter.
Si elle n'est pas respectée par l'un ou
l'autre, le groupe, la classe et la famil-
le pourront définir ce qui est souhaita-

Allez les copines... allons-y !

A la découverte d'une nouvelle classe.

ble, ce qui correspond à l'esprit et à
l'importance de l'infraction et le maî-
tre, les parents aideront par leur sens
de l'analyse et leur connaissance de la
situation à trouver une solution ou une
réparation juste et conforme à la rè-
gle du jeu établie.

Au chapitre de l'éducation le nou-
veau règlement dit : « Le but qui peut
demeurer présent à l'esprit de tout édu-
cateur, ce n'est plus de faire obéir coû-
te que coûte et de plier , de gré ou de
force, mais de faire coopérer, de faire
collaborer, de rendre sensible la néces-
sité d'être solidaire, d'arriver à ce que
chacun se sente, à la fois, « libre et
engagé ».

Enfin , la dernière partie est réservée
aux parents qui doivent aussi observer
la règle pour une fréquentation régu-
lière de leur enfant à toutes les le-
çons.

L'ÉCOLE SECONDAIRE
AU CENTRE NUMA-DROZ

Avec 1990 élèves répartis dans les
sections préprofessionnelle, moderne,
scientifique, et littéraire, l'Ecole secon-
daire a augmenté son effectif de yingt
unités par rapport à l'année dernière...
et malgré la fermeture de quatre clas-
ses. De nouveaux locaux ont été mis à
sa disposition au Centre multilatéral
Numa-Droz où neuf classes ont pris
leurs quartiers.

DANS LES ÉCOLES
PROFESSIONNELLES

Au Technicum, l'Ecole de mécanique
enregistre l'admission de 44 étudiants :
13 ingénieurs, 3 techniciens, 18 méca-
niciens de précision , 5 faiseurs d'etam-
pes et 5 mécaniciens sur autos. A l'Eco-
le d'horlogerie ce sont 5 ingénieurs, 4
techniciens, 2 techniciens en restaura-
tion d'horlogerie ancienne, 6 microtech-
niciens, 2 dessinateurs en microtech-
nique et , pour la première fois depuis

belle lurette, 11 rhabilleurs. A l'Ecole
d'art appliquée, 7 bijoutiers et 3 gra-
veurs ont été admis, alors que 14 élèves
ont été admis au cours de préparation.
A l'Ecole de travaux féminins, 22 jeu-
nes filles ont choisi la profession de
couturière et 43 ont été admises en pa-
ramédicale.

Enfin , à l'Ecole professionnelle des
commerçants (Serre 62), on enregistre
l'admission de 35 vendeuses et ven-
deurs, de 45 employés de bureau et de
commerce et de 32 aides en pharmacie.
L'effectif total pour cette année est de
300 jeunes gens.

R. D. Ah !... les beaux livres (Photos Impar-Bernard)

Jean-Claude Bering: coup d'essai, coup de maître
Titre européen en poche après Saint-Ursanne-Les Rangiers

Le talent ne suffit pas pour se faire un nom en compétition automobile. Il faut
aussi sacrifier un temps considérable, payer de sa personne et de sa bourse et
Inévitablement trouver les appuis nécessaires. Car la course coûte cher et
rapporte peu tant que l'on est encore dans l'anonymat des appelés avant de
devenir un élu. Un moral bien trempé, une persévérance que n'entament pas
les pépins ou les déceptions, sont donc indispensables au pilote qui veut percer.
Jean-Claude Bering est l'un de ceux-là. Dimanche dernier, à l'issue de la course
de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers, il vient de recueillir le fruit de ses efforts :
le titre de champion d'Europe de la montagne pour les groupes A et B dont il
est virtuel détenteur puisqu'il est devenu inatteignable aux points pour ses

concurrents les plus proches.

Une réception officielle a été organisée hier au Musée d'histoire en l'honneur
du champion chaux-de-fonnier (au centre). Cette manifestation, toute de
simplicité a vu la participation de MM. Ma'urice Payot , président du Conseil
communal (à droite), Pierre Perret , délégué de l'Office des sports et Sadi

Bourquin, président de l'ACS.

Jean-Claude Bering, 31 ans, a réussi
là un coup de maître. C'est la premiè-
re fois en effet qu'il s'était engagé dans
ce championnat, pour le remporter
avant terme : « Cela résultait d'un
choix, dit-il. Au début de l'année, j'ai
calculé qu'il m'en aurait coûté aussi
cher, sinon plus, de concourir pour le
titre de champion suisse qui comporte
de nombreuses courses en circuit à l'é-
tranger ». Choix judicieux, donc, et ré-
sultat prometteur qui montre la pro-
gression du coureur chaux-de-fonnier.

Jean-Claude Bering tàte de la com-
pétition depuis huit années. Sa carriè-
re a commencé de façon empirique
avec notamment quantité de rallyes
régionaux disputés sur Mini Cooper.
Trois ans durant, il a fait équipe avec
Bernard Sandoz, « l'ordinateur de
bord » qui excellait dans son rôle de na-
vigateur. A eux deux , ils ont collection-
né les victoires et auraient, deux an-
nées durant , gagné le titre de cham-
pions suisses des rallyes si celui-ci
avait existé à l'époque. Car c'est une
institution récente.

AUX 24 HEURES DU MANS
Durant ces années de dégrossissage,

Jean-Claude Bering a très vite montré
ses qualités de pilote « à vue », de rally-
man à la main sûre et l'œil vif comme
l'appréciation de la difficulté. Mais si,
au stade de véritable amateur cédant
à un hobby, il pouvait se permettre de
s'engager sur des véhicules « plus ou
moins bricolés », il ne pouvait en être
de même aux stades supérieurs où l'on
ne plaisante plus avec les qualifications
du matériel. Poussé par son ami Ber-
nard Sandoz, président de la commis-
sion sportive de la section locale de
l'ACS, qui continue à être son mana-
ger, Bering a franchi le cap en 1973
ouvrant sur la carrière. Cette année
là, il terminait à la troisième place du
championnat suisse sur une Porsche.
En 1974, il remportait une quinzaine
de victoires en France essentiellement,
préparation pour les projets plus am-
bitieux de 1975. Fait saillant de cette
saison : sa participation aux 24 heures
du Mans où il terminait remarquable-
ment à la 19e place du classement gé-
néral et à la 5e du classement grand
tourisme série sur une Porsche, bat-
tant au passage le record du tour de la
catégorie sur le coup des 4 h. du ma-
tin. Performance d'autant plus excep-
tionnelle que Jean-Claude, dans la soi-
rée, avait été victime d'un malaise dû
à un début d'intoxication par les gaz.
II avait dû être gardé plusieurs heures
durant à l'infirmerie avant que les mé-
decins l'autorisent à reprendre le vo-
lant. Cela ne l'a pas empêché de pilo-
ter son bolide pendant 11 h. ct demie.

Le championnat d'Europe, il l'a dis-
puté sur sa propre Porsche Carrera 3

litres de série préparée par l'usine, dé-
veloppant 230 CV. U reste maintenant
une manche à courir, pour l'honneur.

Jean-Claude Bering et Bernard Sandoz. (Photos Impar-Bernard)

Sa participation dépend des conditions
d'engagement. Car il s'agit maintenant
pour Jean-Claude Bering de récolter
ce qu'il a semé.

PROBLÈMES FINANCIERS
Auréolé de son titre de champion

d'Europe, nanti d'un élogieux palma-
rès, il est en mesure d'obtenir des sou-
tiens officiels, qu'il s'agisse de marques,
de « sponsors », bref des patronnages
financiers qui pourraient alléger ses
charges : « C'est d'autant plus indispen-
sable que nos gains sont faibles. Pen-
sez, ma victoire aux Rangiers m'a rap-
porté 600 fr ! Le prix d'un pneu en
somme... A l'étranger, il y a des primes
au départ et au résultat, mais elles ne
permettent pas d'amortir les frais. Le
record du tour au Mans, par exemple,
m'a rapporté une prime de 1000 fr.
pour vous donner une échelle de gran-
deur. L'aspect financier, c'est vraiment
un problème difficile à résoudre ».

Sans parler du temps. Depuis le dé-
but de la saison, Jean-Claude a consa-
cré sept semaines et demie au sport
automobile. U a effectué environ 25.000
km. transportant sa Porsche sur une re-
morque, les pièces de rechange dans
le coffre. Pour aller au Portugal, il
faisait des étapes de 1000 km quasiment
sans arrêt. Mais si on veut arriver à
quelque chose, il faut en passer par là
et notre champion ne regrette rien,
d'autant plus que la compétition auto-
mobile est pour lui une vocation. ;gj

L'année prochaine le verra-il gravir
encore lés échelons de la hiérarchie ?
On le verra au terme d'une saison au
cours de laquelle il voudrait participer
une nouvelle fois aux 24 heures du
Mans et, si possible, au Rallye de Mon-
te-Carlo. ' JAL

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique : 20 h. 30, Concert

d'été par le groupe folklorique
basque.

Parc des Sports : 18 h. 30, La Chaux-
de-Fonds - RCFC Besançon
(match amical).

Gymnase cantonal : 20 h. 15, Handball ,
HC Gym Bienne.

Bibliothèque de la ville: Prêt: 10 b
à 12 h. - 14 h. à 21 h.

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

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

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

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

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. 23 83 38.
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.

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

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

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

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

Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Le bal des vampires.
Eden : 18 h. 30, Le Tyrol en folie ;

20 h. 30, Contes immoraux.
Plaza : 20 h. 30, Deux hommes dans la

ville.
Scala : 21 h., Sibérie, terre de violence.

mémento



ITENÏREE SCDÛUBE: i
I Classes du jour : ler septembre I
I Classes du soir : 23 septembre I

I B&n&dict I
Serre 15, tél. 039/23 66 66

Pour époque à convenir, couple

cherche
dans maison d'ordre et bien située,
tranquillité et verdure

APPARTEMENT
3-3 lh pièces, tout confort , avec garage
(au moins à proximité).

Faire offres sous chiffre MH 14711, au
bureau de L'Impartial.

HCENTRALE
BsÉF"^ ,̂ Fabrique de boites de montres

™ LA CENTRALE S. A.

^i ,-W succursale de 2613 VILLERET

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir :

Pour l'entretien de ses installations, un

CONCIERGE
pouvant également exécuter différents travaux de
polissage ou de diamantage.

Appartement à disposition.

Pour son département de terminage de boîtes métal :

- CHEF POLISSEUR
- POLISSEURS
- MEULEURS
- AVIVEURS (SES)

qualifiés (es)

Les offres de services sont à adresser à :
LA CENTRALE S. A., 2613 VILLERET
Tél. (039) 41 23 46

AMBITIEUSE CHARLOTTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 55

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

L'automobile stoppa. On distinguait main-
tenant les visages des quatre ou cinq cavaliers,
parmi lesquels se trouvait une jeune femme
qui montait un cheval gris pommelé haut sur
jambes.

— Incroyable ! s'écria le Roi en voyant la
jeune femme lâcher la bride de son cheval et ,
avec deux, ientôt trois longueurs d'avance sur
les autres, exécuter un saut par-dessus la
clôture' très haute du pâturage.

Réussi ! Le cheval vola au-dessus de la clô-
ture, sauta le fossé de la route et galopa quel-
ques mètres devant la voiture du Roi. La
jeune cavalière semblait ne faire qu'un avec
sa monture. Son corps se mouvait au rythme
du galop avec un naturel parfait, le long ruban
rouge de son petit chapeau flottait derrière
elle. A hauteur de la voiture, elle tourna la

tête de sorte que le Roi put apercevoir son
visage qui reflétait une j 'oie exubérante, ses
dents étincelaient, ses yeux étaient comme
ivres de vitesse. Puis les autres traversèrent
aussi la route et le groupe disparut dans une
sorte de parc aménagé de l'autre côté.

— Superbe , Ponsoby ! s'écria le Roi. Qu'en
dites-vous ?

Cet intermède l'avait mis de bonne humeur.
— C'était elle, Majesté, répliqua Ponsoby.
— Ah !... Le Roi reprit sa position normale

dans la voiture et ferma les yeux.
— Vous avez raison. Jolie, très jolie... mur-

mura-t-il. D'où vient-elle ?
La voiture avait redémarré.
— Elle a été élevée dans une pension suisse ;

présentement, elle fait un peu connaissance
avec le monde, Majesté.

— Une petite comtesse découver le monde...
et les hommes. —¦ Le Roi carressa sa barbe en
souriant. — Nous devrions l'aider , Ponsoby,
n 'est-ce pas ?
Nous devrions l'aider, Ponsoby, n 'est-ce pas ?

Ponsoby répondit une banalité, le Roi ne
l'écoutait plus. Les jours qu 'il avait à passer
au château de Weymore s'annonçaient tout à
fait selon son goût. Un peu de diplomatie, un
peu d'amour. Tout le charme résidait dans le
mélange. Des entretiens au coin du feu , où
chaque mot pouvait être important et puis
quelques belles heures de tendresse. Un jeune
corps féminin d'une blancheur de nacre dans

la pénombre envoûtante, à la lueur des chan-
delles. De jeunes seins sous la douce caresse
de ses mains. Les yeux à demi clos, le regard
tourné vers le dedans, passion qui s'éveille,
lèvres tendres qui s'ouvrent sous un baiser...
« C'est bien », pensa le Roi , « nous allons faire
un effort. »

3

Charlotte fut présentée au Roi dès ce soir-
là. Lord Sawnsham, le maître de maison, la
conduisait au salon par le grand escalier, où
tout semblait hors de proportions. Dans les
lourds chandeliers de bronze, les bougies gros-
ses comme le bras luttaient en vain contre ce
mystérieux clair-obscur où se perdaient les
murs, aux fenêtres gothiques, et le plafond
haut et voûté. Les fauteuils de cuir profonds
semblaient avoir été conçus pour les puissants
Chevaliers de la Table Ronde du roi Arthur.
De longues bûches de hêtre brut flambaient
dans la cheminée et on aurait pu y rôtir un
boeuf entier. Un magnifique tapis ancien sur
le sol sombre était comme un lac multicolore
peuplé de fleurs, d'oiseaux et de toutes sortes
d'être fabuleux.

Le Roi était debout près de la cheminée
et les regarda venir : une large silhouette bar-
bue qui éveilla en Charlotte le souvenir des
rois des vieilles légendes de chevalerie. Son
coeur battait impétueusement, et c'est avec

reconnaissance qu'elle sentit sur son coude la
pression de la main de Lord Sawnsham, comme
un signe d'encouragement.

Ils avaient enfin traversé l'immense hall.
Charlotte fit une profonde révérence devant
le Roi et, dans la confusion de ses pensées,
elle entendit la voix de Lord annoncer :

—¦ Charlotte, comtesse de Taffy-Palmanova,
Majesté.

Dès ce premier contact, une forte tension
erotique s'établit entre Charlott et le Roi. Il
aurait pu facilement être son grand-père. Mais
c'était sans importance. Elle était au courant
des innombrables aventures amoureuses dont
tout le monde parlait , mais elle n 'en était
nullement rebutée. Au contraire. Parce qu 'il
avait vécu, cet homme ne faisait que gagner
en fascination. C'est une erreur de croire qu 'un
Don Juan effraie les femmes. L'idée d'être
dans ses bras exerce un puissant charme sen-
suel sur elles, même si elles jurent le contraire.
Elle veulent sonder son secret , se donnent à
lui dans l'espoir d'être plus fortes que celles
qu'il avait possédées auparavant. Elles pensent
réussir là où toutes avaient échoué avant :
garder cet homme pour toujours, être la der-
nière de la longue liste de ses amantes... Un
espoir qui ne se réaliste presque jamais. Ce
premier soir, ils n 'échangèrent que quelques
paroles sans importance. Au dîner, elle était
assise en face de lui et la jeune femme perçut
à plusieurs reprises son regard posé sur elle.

(A suivre)
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MONSIEUR
dans la quarantaine,
de la campagne,
cherche gentille da-
me aimant la natu-
re.
Mariage si conve-
nance.

Ecrire sous chiffre
EU 14760, au bureau
de L'Impartial.

i '—i i : | i l l

PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES

Des difficultés
dans vos locations

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

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

départs anticipés.
* Gestion par ordinateur soit pourcentage des pertes

locatives insignifiantes.

O^»^^^  ̂ A découper _ 

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

' Nom : Prénom : '

j Rue : Ville : !

...I.  Téléphone ; ...^ r,,<*u*, .-. ¦ - - I
y. .->- ~~ Tv ~:-A~w ;—~ 355? ~. - X-*
Nos bureaux de courtage neuchâtelois :
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS

EECD BECD
M. J. Sturzenegger R. Lanfranchi
Promenade-Noire 3 Jaquet-Droz 58
Tél. (038) 24 44 46 Tél. (039) 22 1114
Autres bureaux :
AIGLE BULLE LAUSANNE

HH Uli EECD

mmmmmmmxi^B^^mm^xx^&B *mmm^^mB^M&mmmmwmwKBËKim*umaa*L \$H&y i<;ffiw *>ia

îMWÈÊmî& Schweppes
%fàû |!w nature
9 fi B £ bitter lemon
^^1 BHK#% bitter orange
QJ iSJP%Q I© six pack9̂E3fr 290

SERRE 90 au lieu 4.80

Vin rouge Bouillon de poule
ST-GEORGES MAGGI . 

Qd'Orques tf%ff% 5 bouillons
la bouteille é£L au lieu 2.25

Nouveau... Vin rouge de ,̂
RASOIR à jeter TUNISIE

1 
le litre O30

25 + déPôt fcw
au lieu 2.90

iwraaBHr wriHMWffii ifWffliiiwiBif umiimh iy.i iimif—imnr—°

BAIN MOUSSE Lotion capillaire
F Sassortis "w" af f̂\f%

O90 la bouteille O
le litre &** au lieu 9.90 :

Apéritif SKIPPER
whisky à l'orange *§ AQA
la bouteille I *¦

au lieu 1 8.—

S f̂* Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "Wl

WC VOUS A S S U R E  un serv ice  d ' in format ion c o n s t a n t  * f̂



SUCCÈS DU lie TOURNOI DE FOOTBALL SSIH
AU CENTRE SPORTIF DE LA CHARRIÈRE

Oméga I , Bienne, meilleure équipe du tournoi , meilleure ligne d' attaque et challenge de l'équipe la plus régulière.

Le lie tournoi de football de la amicaux a connu un temps idéal et
SSIH s'est déroulé samedi au Centre une ambiance excellente,
sportif de la Charrière. Cette journée, Plus de 250 joueurs étaient réunis
consacrée au sport et aux échanges dans dix-huit équipes. Le coup d'envoi

Finaliste du tournoi, Oméga seniors, Bienne, s'attribue le challenge de l'équipe
la plus âgée.

Au cinquième rang, Oméga Les Genevez.

Oméga Cortébert qui termine au septième rang.

des deux premières parties du tournoi
fut donné à une heure très matinale
(6 h. 45) par le nouveau président du
Conseil d'administration, M. Giuseppe
Bertola, et par M. Luc Tissot , membre
du Bureau du Conseil.

Longtemps indécis, les jeux ont lais-
sé finalement apparaître les vainqueurs
possibles en cours d'après-midi.

Seuls parmi les trois équipes étran-
gères, les Italiens de Fontana ont pu
se qualifier avec maestria pour les
demi-finales. Peut-être le temps était-
il trop sec pour les Anglais de SSIH-
Londres ? Quant aux Allemands de
UHG-Bad Soden, ils ont eu la mal-
chance de devoir remplacer leur ex-
cellent gardien, blessé dans les premiè-
res parties. . ... _ .. j ^Joie et déception^-font partie d'une ...
telle compétition et les'favoris, à l'ima-
ge de Rayville et Tissot 1, ne sont
pas touj ours à même de confirmer les
pronostics.

C'est à 17 h. 30 que le coup d'envoi
de la finale a pu être donné par le
Dr J. Reiser, président d'honneur de
la SSIH et du tournoi. Les nombreux
spectateurs ont assisté à un débat pu-
rement biennois opposan t la lre équipe
d'Oméga à leurs aînés d'Oméga Seniors.
Finalement le poids des ans s'est tout
de même fait sentir — la moyenne
d'âge étant de 41 ans pour les seniors —
et la vigueur l'a emporté sur la science
et la tactique.

Les nombreux challenges ont été re-
mis par leurs donateurs dans une brève
cérémonie au Pavillon des Sports de
la Charrière, au cours de laquelle on a
pu remarquer l'excellente prestation de
la fanfare Oméga, toujours fidèle à ces
joutes.

Résultats
Demi-finales : Fontana - Oméga I,

0-0 (Oméga Seniors vainqueur aux pé-
nalties) ; Agon - Oméga Seniors 0-0
(Agon vainqueur aux pénalties) ; finale
3e et 4e places : Fontana-Agon 1-1
(Agon vainqueur aux pénalties) ; finale
lre et 2e places : Oméga I - Oméga
Seniors 1-0.

Classement final
« Coupe du Dr J. Reiser »
L Oméga L 2. Oméga Seniors. 3.

Agon. 4. Fontana. 5. Oméga Les Gene-
vez. 6. SSIH Londres. 7. Oméga Cor-
tébert. 8. Lemania. 9. Tissot IL 10.
Rayville. IL Marc Favre. 12. Tissot I.
13. Gameo. 14. Buler. 15. UHG Bad
Soden. 16. Oméga Lausanne. 17. Oméga
apprentis. 18. SSIH management.

Challenge de la meilleure équipe
étrangère offert par la Société d'assu-
rance La Neuchâteloise : Fontana.

Challenge de bonne tenue offert par
le Dr Reiser : Tissot II.

Challenge de la meilleure attaque
offert par la Société des Fabriques de
spiraux réunies : Oméga I.

Challenge de la meilleure défense
offert par les Fabriques d'assortiments
réunies : Fontana.

Challenge de l'équipe la plus âgée
offert par la Fabrique de cadrans Liss
S. A. : Oméga Seniors.

Challenge de l'équipe la plus réguliè-
re offert par la Maison Golay-Gui-
gnard : Oméga I.

Prix du meilleur buteur : Kalten-
ried (Oméga I).

Prix du joueur le plus âgé : Léonard
Barbezat (Oméga Les Genevez).

Prix du joueur le plus jeune : Daniel
Weber (Oméga apprentis).

Tissot II Le Locle remporte le challenge de bonne tenue.

Rayville Villeret, dixième.

Tissot 1, Le Locle.

Les apprentis d'Oméga Bienne.

SSIH Management Bienne... à la dernière p lace
(Photos André Roux)



I
FC La Chaux-de-Fonds I
organise

le samedi 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 S
agrémentera le voyage I
Prix membre Fan's Club Fr. 26 —
Non-membre Fr. 29 —
Entrée non comprise

Inscription :
Autocars Giger

À LOUER
tout de suite,
ler étage

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

FÊTE DE LA MONTRE et
BRADERIE 1975
La Chaux-de-Fonds

cherche

EXTRAS
pour servir à la
grande

NUIT DE LA BIÈRE
samedi 6 septembre
de 21 h. à 3 h., au

PAVILLON DES SPORTS
! J. i 'U. ."r . j . .  • I <-  

S'inscrire au secré-
tariat

ADC - Office du tourisme
Léopold-Robert 84.

MACHINES À LAVER
; Linge-vaisselle légèrement griffées
I ou petits défauts d'émail, à céder
. avec gros rabais. Service assuré.
. Pose gratuite. Grande facilités de

paiement, par leasing sans verse-
ment à la livraison. Réparations

j toutes marques.

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

I COIFFURE
CARMEN

CLAIRE BRUDERER
Bournot 33 — LE LOCLE

6e étage - No 67 Tél. 31 46 36
Après l'épreuve des vacances,

rétablissez la santé
de vos cheveux

Rendez-vous selon convenance
En raison de la surcharge provi-
soire des installations téléphoni-
ques de la Tour Centre - Locle,
votre appel peut ne pas aboutir.
Téléphonez de préférence de 8 h.
à 11 h . et de 13 h. 30 à 18 h. 30.

HE
LE LOCLE

engagerait

aide-comptable
i 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.

MARIAGE
OCTOGÉNAIRE désire faire échange
de correspondance avec dame du 3e âge,
en vue de mariage. Discrétion d'honneur.

1 Ecrire sous chiffre HD 33832, au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE À GRANDSON

maison
au bord du lac, situation tranquille.

' Possibilités de reprise d'hypothèques et
d'agrandissement.

t ¦" "• ¦ • " !:
. Conviendrait particulièrement à un arti-
. sari. ''¦' ''- ' ' '- ¦' - '¦ ¦ - - '
¦ 

Ecrire sous chiffre 28 - 900210 Publicitas
• Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

I «L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

s desMontagnes niwm

j DAIM
Pour le nettoyage
-veste f r. 30.—
manteau fr. 33.—
canadienne fr. 35.—;
Une bonne adresse
PRO-DAIM, Rue des
Fortifications 23
1844 Villeneuve
Tél. (021) 60 15 40

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.

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.

BBCD
A LOUER
pour tout de suite
Situation : Foyer 15

une chambre
meublée
Loyer : Fr. 154.—
tout compris.
Pour visiter : clé
chez M. Vermot.
Pour traiter :
GECO, Jaquet-Droz
58, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
22 11 14 - 15.

EECD

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

Feuille dAvi

RÉPARATIONS
MACHINES À

LAVER
Rapide. Bien fait.

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

La Scierie René Debrot , à Saint-
Martin , CHERCHE pour tout de
suite ou pour date à convenir

un
ouvrier
de confiance, capable d'être for-
mé pour s'occuper des machines.

Age idéal : dans la trentaine.

Place stable. Travail assuré.

Salaire selon entente.

Téléphone (038) 53 23 21.

Entreprise de la place cherche

secrétaire
ayant notions de comptabilité.
Age idéal : 30 à 40 ans. Prestations so-
ciales.

Faire offres sous chiffre RX 14780, au
bureau de L'Impartial.

Wir suchen gelernte

MALER
SCHREINER
DACHDECKER
fiir gut bezahlte Arbeit in den
ganzen Schweiz.

Temporis AG
Bahnhofstrasse 106
8001 Zurich , Tel. (01) 27 24 05

ON CHERCHE pour tout de suite ou
date à convenir

DAME DE CONFIANCE
pour tenir le ménage dans une ferme.
Pas de gros travaux.
Pour tous renseignements, téléphoner
au (039) 61 14 36.

i^^^^^J BHSÉKj ^̂ ^npiPi WêB_ r 'UM J I ^¦HT- L̂ llill̂ ^HJL^nMIlHn

Depuis 35 ans, nous exportons dans le monde !
entier des machines de haute , précision destinées,
entre autres, à l'industrie automobile.

Nous cherchons pour notre usine de La Chaux- |
de-Fonds : ,

câbleur spécialisé
en machines-outils - ou jeune homme [ j
serait éventuellement formé comme tel j

ouvrier d'atelier
pour travaux de manutention au stock
fonte (chariot élévateur électrique) . j

Nous offrons des conditions de travail propres !
à une entreprise moderne et dynamique, en par- j
ticulier : .

— traitement mensuel généralisé : j
— horaire libre.

Notre bureau du personnel vous donnera volon- ; ;
tiers de plus amples renseignements. En cas d'in-
térêt , veuillez adresser vos offres par écrit ou par i
téléphone au (039) 21 11 65, ou vous présenter le U
matin à VOUMARD MACHINES CO S.A., rue | j
Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds.

UNE BONNE AFFAIRE !
1 paire de bas BIC Fr. 2.95

2 paires de bas BJC Fr. 2.95
• -2 pW 1 • "-'

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53
(2e entrée sous les arcades)

A vendre d'occasion

meubles soignés
1 chambre à coucher : armoire 2 portes
avec glace biseautée 160 cm. de haut X
42 de large, lit à 2 places avec table de
nuit.
Salle à manger : buffet de service foncé
genre Romantique, de 2 m. 25 de haut
X 1 m. 40 de large, avec 1 'glace au
centre. Habille bien une chambre, très
demandé par les connaisseurs pour le '
chalet ; 1 table avec 3 rallonges et 6
chaises, avec une grande glace très
solide ; 1 étagère d'angle, bois chêne
foncé.
1 buffet de service avec vitrine
1 divan-couch, 1 sellette
1 cave à liqueur, 2 tapis milieu salon
2 lits complets, 1 frigidaire Bauknecht
1 table de cuisine, 1 turmix Satrap, etc. 1
1 chauffage Ciney émaillé.
S'adresser Doubs 141, ler étage gauche.

i
JE CHERCHE pour le 16 décembre 1975

APPARTEMENT
de 2 pièces, avec douche, bonne cave.
Quartier Est ou Nord. Loyer raisonna-

ble.
Ecrire sous chiffre DK 14775, au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

TRIUMPH TR 5 Pi
1969 - Prix intéressant.

S'adresser : GARAGE SPOROTO
Rue de la Fiaz 40 Tél . (039) 26 08 08

. i

À VENDRE

CITROEN Dyane 6
modèle 1973, expertisée

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

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

A vendre
commerce de premier ordre en
JOAILLERIE-HORLOGERIE-ORFÈVRERIE
dans principale station du Tessin.

Très gros chiffre d'affaires, j ustifiant prix
élevé. Frais généraux très modestes.

Affaire intéressante pour fabricant d'horlo-
gerie désireux d'imposer sa fabrication.

Ecrire sous chiffre LS 14036 avec références
bancaires au bureau de L'Impartial.

Il n'est possible
de se rendre compte
du degré de sécurité
d'une Volvo qu'en
en faisant l'essai.
Faites-le avec nous: .̂'

VOLVO

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S. A.,
117, avenue Léopold-Robert, tél. 039/2314 08
2114 Fleurier : Garage de la Place-d'Armes, P. Joss, tél. 038/61 11 72.

A LOUER à
La Chaux-de-Fonds

ATELIER
avec burau et ca-
ve.
Surface : 130 m2 au
rez-de-chaussée.
Bien centré.
Prix modéré.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. (039) 22 29 44,
heures de bureau.

AMICALE

Cp. Art. Fort. 71
Charmey

28 septembre 1975

Renseignements à :
Jean Daeppen, av.
Major-Davel 9 a,
1800 Vevey.



Autant d'élèves, mais moins de classes
Rentrée des écoles au Locle

Dans la grisaille d'un frais matin d'août, propice à leur faire oublier la
douceur de l'été et le charme des grandes vacances, quelque 2550 élèves
et étudiants ont repris hier matin le chemin des écoles. Rentrée sans grand
enthousiasme pour certains, exaltation émue du « premier jour d'école »
pour les autres. Joie de retrouver les copains ou morosité d'un lendemain
de fête ; tout un petit monde s'est remis à ses livres et cahiers dans les
salles studieuses des bâtiments scolaires d'où s'exhalait l'odeur de la cire

à parquet mêlée à celle du papier neuf.

Rien de particulier à signaler, con-
cernant l'effectif des élèves dont la lé-
gère diminution en primaire est com-
pensée par une augmentation en se-
condaire. Par contre huit classes ont'
fait les frais des mesures de compres-
sions édictées par le DIP. Quatre pos-
tes ont en effet été supprimés à l'éco-
le primaire et quatre autres à l'école
secondaire.

Par suite de la retraite et de la dé-
mission de certains titulaires, ces modi-
fications n 'ont toutefois pas de consé-
quences fâcheuses sur la situation de
l'emploi des enseignants.

A l'école primaire deux jeunes ensei-
gnants normaliens ont même été enga-
gés alors qu'en section préprofession-
nelle il a été fait appel à un nouveau
titulaire.

JARDINS D'ENFANTS
ENTRÉE DÈS 4 ANS

Les neuf classes enfantines ont pu
être maintenues cette année, moyen-
nant la première entrée officielle de
classes préscolaires « moins deux » au
Locle. Plusieurs enfants de quatre ans
ont donc effectué leur premier jour d'é-
cole dans les classes enfantines des
Jeanneret, du Midi et de Beau-Site. Au
total ce sont 192 petits élèves qui fré-
quenteront les Jardin s d'enfants cette
année.

En première primaire, 200 enfants-

ont été reçus hier matin, contre 149
l'an dernier à pareille époque. Aug-
mentation tout à fai t  étonnante, dont
les causes ne pourraient être expliquées
que par une étude statistique des nais-
sances au cours des années 1968 et
1969. L'effectif total de l'école primaire
atteint le chiffre de 1020 élèves contre
1072 durant la dernière année scolaire.

Pour ce qui concerne l'école primaire,
y compris les sections préprofession-
nelles terminales et de développement
supérieur, c'est un effectif de 865 élè-
ves, contre 840 l'an dernier qui est en-
registré, dont 250 nouvelles entrées
contre 212, en 1974.

A l'Ecole de commerce 9 élèves de
section A (diplôme) et 13 élèves de sec-
tion B (maturité) entreront en premiè-
re année lundi prochain. Au total , l'ef-
fectif de l'Ecole atteindra 54 élèves,
dont 6 se présenteront à la prochaine
session de diplôme, alors que 10 autres
se rendront à La Chaux-de-Fonds pour
achever leur préparation à la maturité
commerciale.

Notons encore qu 'à l'Ecole secondaire,
la compression imposée sur le nombre
de classes n'est pas sans entraîner cer-
tains problèmes. Deux classes de sec-
tions modernes et trois classes de sec-
tions scientifiques « tourneront » en ef-
fet avec des effectifs de 28 à 30 élè-
ves ce qui pratiquement et pédagogi-
quement dépasse les normes idéales.

TOUJOUR PAS
DE SOUS-DIRECTEUR

Comme nous l'avions annoncé au mo-
ment de la démission du sous-directeur
de l'Ecole secondaire et de commerce,
M. Brossin, le poste à repourvoir avait
été mis au concours, par voie d'annon-
ces officielles.

A ce jour , la fonction n'a toujours
pas été repourvue, le nombre des pos-
tulations extrêmement réduit , n'ayant
pas permis à l'autorité scolaire de se
prononcer valablement.

La direction de l'école se trouve donc
momentanément dans une situation
pour le moins inconfortable, ce qui ne
l'empêchera pas, au demeurant, comme
nous l'indiquait M. Klaus, d'assumer les
travaux importants qu'implique la
rentrée scolaire.

Une nouvelle mise au concours s'ef-

fectuera par voie cl annonce prochaine-
ment.

ECOLE DES MÉTIERS ET ETS
Enfin , dans le cadre de l'Ecole des

métiers et de l'ETS le nombre des étu-
diants est assez stable. Au Technicum ,
66 nouveaux praticiens en horlogerie,
mécanique et électrotechnique ont été
reçus en ce début d'année, ainsi que
25 nouveaux élèves de la division d'ap-
port.

Au total 251 élèves fréquenteront le
Technicum.

La division supérieure de l'ETS
comptera quant à elle 171 candidats
dont 36 se présenteront en novembre

aux examens pour l'obtention du di-
plôme d'ingénieur-technicien ETS.

AR
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Epidémie d'hépatite
virale dans le Doubs
Plus de cent-cinquante cas d'hé-

patite virale de type A ont été si-
gnalés ces derniers jours sur le Pla-
teau de Vercel (Doubs), dans un
rayon d'une vingtaine de kilomètres.

La localité la plus touchée par
cette épidémie est celle de Pierre-
fontaine-les-Varans, où 80 person-
nes sont alitées sur une population
de 1500 habitants. Le mal frappe
plus spécialement dans la tranche
d'à'gte'dd'5'à'.î4 aris^ i. iX i •

D'après les anajjtees, l'eau pe se-
rait pas responsable de cette épidé-
mie. Une enquête va être effectuée
par la direction de l'Action sanitai-
re et sociale du Doubs pour en dé-
terminer les causes, (ap)

«D'AUTRES ALTERNATIVES SONT POSSIBLES

L PAYS NEUCHÂTELOISi LM5 " NEÏJ ÂTÇLOffi " » . - PAYS ' NEUCHÂTELGËT '.
Le professeur J. Rossel et l'énergie nucléaire :

Depuis l'apocalypse d'août 1945, I énergie nucléaire partage I opinion
mondiale en deux. Des fantastiques promesses du début, des espoirs sans
limite placés dans l'exploitation pacifique de l'atome, on est passé aux
plus vives inquiétudes, à l'alarme que sonnent les cercles scientifiques les
plus éminents. Voici quelques jours encore, deux mille savants américains,
dont plusieurs prix Nobel, dénonçaient le péril. Prise de position ferme qui
s'inscrit dans le cadre d'une campagne mondiale à laquelle se sont jointes
des personnalités suisses. Parmi elles, le professeur Jean Rossel, de l'Institut
de physique de l'Université de Neuchâtel qui en appelle à la réflexion,
à la modération, et affirme que d'autres alternatives sont possibles à la
multiplication des centrales nucléaires.

L'avis de M. Rossel ne peut être tenu
pour négligeable, car il est étayé par de
nombreuses années d'expérience. Le
professeur Rossel étudie depuis 35 ans
les questions nucléaires, qu'il s'agisse
de la recherche théorique ou des appli-
cations et de la prévention. En 1960,
il fut membre de la délégation suisse
envoyée en URSS pour des contacts
qui devaient être les premiers du genre
depuis la dernière guerre. II est au-
jourd'hui vice-président de la Commis-
sion fédérale de surveillance de la ra-
dioactivité, organisme créé à l'époque
pour surveiller les retombées des ex-
plosions atomiques dans l'atmosphère
et qui a, depuis, largement ouvert son
champ d'activité : « Cette commission,
explique M. Rossel , n 'a pas à formuler
de jugement. Elle se borne en principe
à effectuer des mesures. Mais chaque
membre est libre ensuite de se forger
sa propre philosophie, ses propres con-
victions. C'est donc en tant qu'homme
de science, personnellement, que je
prends position. Je peux le faire de fa-
çon objective car mes informations sont
de première main , pourrait-on dire ».

« Lorsqu'il y a vingt ans on pouvait
être un partisan chaleureux de ces
techniques, poursuit-il on pensait que
les différents problèmes qui se posaient
pourraient être résolus. Or il n'en a rien
été, bien au contraire. Comme beau-
coup de scientifiques, je me rends
compte qu'on a nettement surestimé
les possibilités que nous avions de les
résoudre. En dépit de l'existence de ces
problèmes, qui deviennent de plus en
plus aigus, l'essor de l'industrie nu-
cléaire est en train de se faire d'une
façon un peu angoissante. Nous pen-

sons que nous allons au devant d'énor-
mes difficultés si nous nous jetons tête
baissée dans cette voie. La politique de
croissance à outrance s'avère aussi
fausse dans ce secteur que dans les au-
tres, il faudra bien en convenir. Il est
clair que la population doit être infor-
mée des dangers qu'on veut lui faire
courir et sur lesquels on se tait clans
certains milieux. Avec mes collègues,
je pense que nous ne pouvons plus res-
ter passifs devant la menace ».

Le professeur Rossel s'en explique
dans les lignes suivantes.

JAL

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
L'accroissement de la production d'é-

lectricité prévue en Suisse est de cinq
pour cent pour les prochaines décen-
nies, ce qui correspond à un temps
de doublement de 13,8 ans. La contri-
bution actuelle de l'énergie nucléaire
à notre production totale d'électricité
est d'environ vingt pour cent. Cela im-
plique que l'électro-nucléaire doit pro-
gresser rapidement : pour une période
de vingt ans, le temps de doublement
effectif est d'environ 4,5 ans.

Dans ces conditions et avec un taux
de charge de 62 pour cent pour les
centrales nucléaires du type PWR et
une durée de fonctionnement de vingt
ans, le bilan global de production ef-
fective d'énergie est nul au bout de
cette période. (Bilan énergétique d'un
programme électro-nucléaire ; Diogène
— Amis de la Terre , Mouvement écolo-
gique, Ed. mars 1975 ainsi que travaux
de Chapman, Price, Mortimer, Lovins
1974 et 1975).

Cela revient à dire que c'est en défi-
nitive à partir des combustibles fossi-
les, via une industrie nucléaire de fis-
sion complexe, délicate et dangereuse,
que l'électricité a été produite, sans
aucune économie véritable des sources
traditionnelles.

Le problème de la production de
C02 qui est un danger écologique re-
connu n'est pas amélioré par le déve-:
loppement de l'électro-nucléaire durant
la fin du siècle.

RISQUES A COURT TERME
Un réacteur de 500 MWe stabilisé

après trois ans de fonctionnement con-
tient dans son cœur, sous forme de pro-
duits de fission de durée de vie supé-
rieure à un an, l'équivalent radioactif
de 430 bombes A de 20 kt TNT en pro-
duits de fission.

Le rapport Rasmussen (version pré-
liminaire publiée) prévoit une probabili-
té pour un « accident bénin » de
1/17.000 par réacteur et par an. Des
incidents récents (Browns Ferry) ont
montré que la distinction entre acci-
dents bénins et accidents catastrophi-
ques est arbitraire. On doit donc ad-
mettre une probabilité d'accident de
1/20.000 par réacteur et par an en
comparaison de 1/1.000.000 exigé pour
une industrie nucléaire acceptable ,
c'est-à-dire un facteur de 50 au-des-
sous des exigences.

D'autre part , la critique de l'Ameri-
can Physical Society au rapport Ras-
mussen (WASH 1400) admet que le
nombre de morts par cancer pour un
accident nucléaire sérieux serait en
moyenne de 10.000 à 20.000 et non pas
de 300 comme indiqué dans WASH
1400. En outre les suites génétiques se-
raient 60 fois plus lourdes que prévues
(voir Report to APS by the Study
Group on Light-Water Reactor Safety,
28 avril 1975, à paraître dans Rev. of
Mod. Physics).

RISQUES A LONG TERME
Krypton 85 et Hydrogène 3 (tritium)

ne sont pas retenus dans les centrales
et les usines de retraitement. Pour le
développement prévu aux USA il est
estimé que dans 25 ans (industrie amé-
ricaine seulement) la concentration de
Kr-85 dans l'atmosphère mondiale sera

de 2000 picoruries-m3 (activité mesu-
rée actuellement env. 1 pCi-m3) et
celle de H-3 équivalente à la totalité
du tritium produite par les explosions
nucléaires atmosphériques.

Sur les cinq concepts préconisés pour
l'élimination des déchets de haute ra-
dioactivité, les deux seuls qui corres-
pondraient à une élimination véritable
sont en fait impraticables.

L'élimination dans l'espace cosmique
implique un coût de 40 à 4000 dollars
par kg., d'autre part les conditions
temporelles de mise sur orbitre solaire
sont limitées et les techniques délicates.
Le seul programme français exigerait
le lancement de deux fusées par jour
dans vingt ans.

L'élimination par transmutation des
radioéléments de grande durée de vie
et biologiquement dangereux, comme
Césium 137 et Strontium 90 (TV« égal
environ 30 ans) ne conduit pas à un ré-
sultat suffisamment complet et rencon-
tre des difficultés à cause de la présen-
ce d'éléments transuraniens émetteurs
alpha d'énorme durée de vie (environ
10.000 a).
En outre, une telle méthode exigerait

la mise en route d'une importante in-
dustrie d'irradiation qui n 'atteindrait
un régime stationnaire que sur 50 ou
100 ans et réclamerait une dangereuse
manipulation des déchets.

PROGRAMME SUISSE
ET PROGRAMME AMÉRICAIN
Parmi les autres concepts, le stocka-

ge dans des mines de sel, présenté
souvent comme acceptable, est lié à
des problèmes non résolus de dommage
par radiation des couches salines avoi-
sinantes. (1 m3 de substance vitrifiée
contenant les déchets concentrés pro-
duit 150 kW de chaleur et une activité
bêta et gamma de 3.10 puissance 8 Cu-
rie environ).

Par suite de l'exiguïté du territoire
et de la forte densité de la population ,
le programme électro-nucléaire suisse
comporte des risques beaucoup plus
considérables que le programme des
USA où la densité de population est
sept fois plus faible. Indépendamment
môme des rejets thermiques et de leurs
effets climatiques (comme par exem-
ple dans la région de Bâle), l'augmen-

tation du nombre des centrales nu-
cléaires conduit à certains risques dé-
cuplés par rapport à la situation amé-
ricaine. En admettant qu'en 1985 le
nombre de réacteurs en fonctionnement
en Suisse serait de 10 et aux USA de
250. la probabilité pour un habitant de
se trouver au voisinage d'un réacteur
serait en Suisse environ 70 fois plus
grande qu 'aux Etats-Unis, (à suivre)
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures.

Tripet . rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'aventure du

Poséidon ; 17 h. 45, Le 3e homme.
Arcades •: 20 h. 30, Les gaspards.
Bio : 18 h. 40, Général Amin Dada ;

20 h. 45, L'aventure c'est l'aven-
ture.

Palace : 20 h. 30, Les 4 Chariots mous-
quetaires.

Rex : 20 h. 45, Goldfinger.
Studio : 21 h., La brute, la blonde et le

karatéka ; 18 h. 30, L'amour, oui !
mais...

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

BROT-PLAMBOZ

Lors d'un violent orage qui a sévi
vendredi après-midi sur la région
de Brot-Plamboz, cinq génisses à
l'alpage pour la saison à « La Peti-
te-Montagne » sur Les Petits-Ponts
ont été foudroyées.

Les bêtes s'étaient probablement
réfugiées sous un bouquet d'arbres
au moment où l'orage éclata.

Les deux propriétaires, des can-
tons de Vaud et Fribourg, ont subi
une perte importante, (fd)

Cinq génisses
foudroyées

INTERDIT DE COURRIR!
Rétrospective Charles Robert au Grand-Cachot-de-Vent

Visite?- la rétrospective Charles
Robert au Grand-Cachot-de-Vent ,
c'est faire  un beau voyage ! Un
texte de Charles Robert , mis à l'a-
bri des doigts sales et des postil-
lons derrière une vitre retenait mon
attention. De son écriture claire et
déliée , le peintre s'y interrogeait
sur le sens de son travail, sur ia
position de l'artiste dans la société ,
et même dans la « bonne société » ,
celle qui manifeste son intérêt en
déambulant dans les galeries d' art .

L'ambiance était sereine , ce jour-
là , au Grand-Cachot-de-Vent. Des
dames respectables d'âge et d' allure
partageaient à voix fa ib le  mais en
termes choisis leurs impressions f u -
gaces devant les nus de Robert.

A l'étage supérieur toutefois , un.
e n f a n t  de quatre ans que les nus et
paysages idylliques peints n'intéres-
sent pas encore s'est lancé dans un
pas de course. Oh ! juste un pas de
course, rien de plus , mais qui a s u f f i
pour fa ire  trembler un peu le digne
plancher. L'enfant d' ailleurs n'a pas
couru longtemps. Une voix de sten-
tor, énorme, impérieuse, menaçan-
t e ,  et... .. féminine venue du rez-de-
chaussée : «On n'osé pas ' courir!

'' C'est?' 'interdit ! C' est interdit !»  LeS
cimaises en tremblèrent, le gamin
s'arrêta tout net. Cette voix (celle
de l'épouse du peintre à l'honneur !)
se confondit tout aussitôt après son

terrible e f f e t  dans le chuchotis bien-
séant et culturel propre aux galeries
d'art.

Je lisais donc un texte de Char-
les Robert , j' en repris le f i l  en mé-
ditant maintenant sur l'indécence
caractérisée des gens qui ne savent
pas se tenir comme il sied dans les
hauts lieux de la Culture. En mé-
ditant sur ces sauvages (les enfants !,
surtout les enfants !), et puis sur
ces fou les  distinguées amies des ar-
tistes , qui font  les réputations ou ne
les f on t  pas. Qui parfois  les f o nt

' bien tard. Comme il fau t  être tou-
jours posi t i f ,  on peut essayer de ré-
soudre le problème des sauvages.
Voici quelques propositions : 1) ap-
poser Un- panneau « Interdit de cou-
rir » à l' entrée de la ferme , (on ne
sait jamais , ça peut prendre à tout
moment !) ; 2) interdire l'accès aux
enfan ts  ou contraindre leurs parents
à les porter pendant les visites ; 3)
aménager un jardin d' enfants qui
serait destiné aux plus turbulents
(on peut quand il fa i t  beau les lais-
ser s 'ébattre derrière la ferme)...

Que ces remarques, toutefois , ne
vous retiennent pas de vous rendre
au Grand-Cachot . pour admirer la
rétrospective'Robert, même si vous"

• itbëh'des enfants ' que- vous ne pou-
vez confier à personne. L' exposition
f e r m e ses portes le 31 août. Courez-
y !

J. -B. VUILLEME
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Le Locle
Le Grand-Cachot-de-Vent: 15 h. à 21

h., exposition Charles Robert .
Château des Monts : 14 h. à 17 h.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu 'à 21

heures. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

LES BRENETS
La Lucarne : exposition Guinand l'Op-

ticien, de 20 h. à 22 h.

A
Alfred et Evelyne

STETTLER - TSCHUDIN

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Joëlle-
Marianne

le 17 août 1975

Maternité Landeyeux
Route de la Gare 19

2017 Boudry



LES ECOLIERS ET ETUDIANTS SONT PLUS NOMBREUX
Rentrée des classes à Villeret, Saint-Imier, Sonvilier et Renan

Sur les bancs d'école pour la première fo i s  ; ici la classe de Mme Crevoisier
à Renan. (Photos Impar-rj )

18 août 1975, rentrée des classes el
arrivée des nouveaux élèves ; c'était
hier en effet la reprise des cours pout
plus de 1500 écoliers, étudiants et maî-
tres du Haut-Vallon de Saint-Imier.
Pour cette journée, qui a toujours un
caractère bien particulier pour les nou-
veaux qui commencent, la pluie était
présente comme pour signifier que les
vacances étaient bel et bien terminées
et qu'il fallait repartir d'un bon pied.
En donnant la main à leur mère, peu
loquaces, les tout petits, 16 à Villeret,
87 à Saint-Imier, 15 à Sonvilier et 16 à
Renan, ont mis pour la première fois
le sac au dos ou la serviette en ban-
doulière et sont entrés timidement dans
un bâtiment où ils passeront le plus
clair de leur temps durant les dix pro-
chaines années.

Dans les quatre villages précités, ce
sont respectivement Mlles Huguenin,
Grosjean, Vuilleumier, Amstutz,
Kroepfli (ces quatre à Saint-Imier).
Mmes Crevoisier et Farron, qui ont
accueilli ces nouveaux écoliers et leur
ont apporté les premières instructions
d'une scolarité obligatoire que les uns

A Saint-Imier, il est 9 heures. Dans un quart d 'heure l'école va commencer.
pour 9 ans.

Les nouveaux élèves de Sonvilier auec leur institutrice Mme Farron.

attendaient avec impatience et suriosi-
té et que les autres redoutaient beau-
coup.

Pour la cité principale de l'Erguel, il
faut également ajouter que l'école en-
fantine accueillait plus de nonante élè-
ves ; à ce sujet , la classe de Mlle Lut-

hert a été installée durant les vacan-
ces dans de nouveaux, locaux au Cen-
tre paroissial Saint-Georges. Ainsi le
bâtiment de l'ancien poste de police à
la rue Baptiste-Savoye a été définiti-
vement abandonné par les classes en-
fantines. Mlles Liliane Grosjean et Syl-

Main dans la main jusqu 'à l'heure
redoutée.

vie Favre, nommées par le Conseil gé-
néral avant les vacances horlogères.
sont entrées en fonction , respective-
ment dans des classes de première et
troisième années.

L'Ecole secondaire a ouvert ses por-
tes à 47 nouveaux élèves et l'Ecole de
commerce accueillait 23 candidats au
diplôme fédéral , un effectif record par-
mi lequel deux étudiants seulement
habitent Saint-Imier.

Quant à la classe de perfectionne-
ment dirigée par M. Jacques Paroz , elle
a maintenant un effectif de quinze élè-
ves provenant principalement de Bien-
ne.

Enfin , les Ecoles de métiers du Tech-
nicum enregistrent aujourd'hui l'arri-
vée de 53 apprentis et deux apprenties
pour une durée de quatre ans. Ces der-
niers proviennent de l'ensemble du Ju-
ra, notamment de la vallée de Tavàn-
nes, de Bienne et du vallon de Saint-
Imier , dont six de cette dernière ville.

Un nouveau semestre scolaire vient
donc de démarrer clans le Haut-Vallon
de Saint-Imier. On dénote par rapport
à l'année passée une légère augmenta-
tion du nombre des enfants et étu-
diants ; toutefois , depuis environ cinq
ans, ce nombre tend à se stabiliser
beaucoup plus que par le passé.

R. J.

Candidat
au Tribunal de commerce

Lors de sa prochaine session de sep-
tembre, le Grand Conseil bernois de-
vra désigner un successeur à M. Char-
les Stampfli , Saint-Imier, qui a dé-
missionné de son poste de membre du
Tribunal de commerce. Un candidat
a été désigné par la Coordination pa-
tronale en la personne de M. Pierre
Franco Venzi, économiste, également
de Saint-Imier. (rj)

SAINT-IMIER

Jeune fille étranglée
Près de Bienne

Le corps d'une jeune fille de 17 ans a été découvert hier matin
au terminus du bus à Vigneules, près de Bienne, dans un passage sous
la chaussée réservé aux piétons. La malheureuse avait été étranglée.
Il s'agit de Mlle Catherine Wisard.

Le juge d'instruction de Nidau et le commandement de la gen-
darmerie bernoise lancent un appel au public. Elle demande en par-
ticulier aux personnes qui auraient vu la victime depuis samedi soir
de s'annoncer. Elle mesurait 170 cm., était mince, avait des cheveux
châtains, longs, des yeux bruns. Elle portait une jaquette de laine
bleu foncé, un pantalon et une veste jeans, bleu clair.

Pour l'heure, on ne sait rien encore sur les circonstances de ce
dramatique assassinat. Catherine Wisard a quitté samedi soir ou
dimanche matin Englisberg, près de Zimmerwald (BE), où elle tra-
vaillait, sans indiquer où elle comptait se rendre.

SAINT-IMIER
Administration municipale : tél. (039)

41 20 46; du lundi au vendredi de
7 h. à 12 h. et 13 h. 40 à 17 h. 15.

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

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

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

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

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

Ambulance : tél. (039) 42 27 73 ou
41 48 88.

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

A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)
41 12 18.

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

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

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

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

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

4411 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de L'Impartial, Grand-Rue 147,

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont ,

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

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 13 03.

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

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

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

i

XXVIe Marche-Exposition de bétail
bovin à Saignelégier : organisé par la
Fédération de syndicats bovins du
Haut-Jura , se tiendra à la halle-canti-
ne, jeudi 21 août . Il ne comprendra
que du bétail de la race tachetée rou-
ge, estivé sur nos pâturages et exempt
de tuberculose et de Bang. Environ
300 têtes cie bétail de choix y seront
exposées : tauraux , vaches et génisses.

communiqués
v. - . . .- ....v : -- . .i

Assemblée communale à Saignelégier

L'assemblée communale a siégé hier
soir sous la présidence de M. François
Beucler en présence de 64 électeurs
seulement sur 999 ayants-droit. C'est
M. Paul Simon, responsable des finan-
ces communales, qui a eu la lourde
tâche de présenter les comptes 1974
ainsi que les dépassements de budget.
Ainsi que nous l'avons mentionné la
semaine dernière, ces comptes bouclent
avec un déficit d'exploitation de 138.517
francs. Dans son rapport préliminaire,
le rapporteur a montré que cet état de
fait n'avait rien d'alarmant et qu'il
s'expliquait en considérant tous les
éléments, dont les principaux sont :
52.000 francs pour les travaux dans
trois bâtiments communaux, 39.000 frs
pour les services extraordinaires de la
dette de Cridor, 68.000 francs sur l'a-
chat de l'usine Mirval . M. Simon a
ensuite commenté tous les postes en
détail. Dans la discussion qui a suivi ,
MM. Fornasiér et Godât ont invité le
Conseil à s'en tenir strictement au
budget établi et approuvé par l'assem-
blée communale. Après quelques com-
pléments d'information donnés par
le maire, M. Pierre Beuret , l'assemblée
a approuvé les comptes à l'unanimité
avec remerciements au receveur M.
Henri Garessus.

Tacitement les citoyens ont ensuite
voté un crédit de 19.000 francs à pré-
lever sur le Fonds de la station d'épu-
ration pour l'extension d'une canalisa-
tion d'égout au lotissement Jolimont-
Nord , où deux nouvelles maisons se-
ront construites.

L'assemblée a ratifié la démission
de la commune de l'Office d'orienta-
tion professionnelle du Jura-Sud à Ta-
vànnes, et a décidé d'adhérer à celui
du Jura-Nord qui ouvrira un bureau
aux Franches-Montagnes. C'est égale-
ment tacitement que les citoyens ont
approuvé une modification de l'article
11 du règlement de police locale pré-

voyant la suppression du clos d'équar-
rissage des dépouilles d'animaux qui
devront désormais être transportées
dans un établissement de destruction
à La Chaux-de-Fonds.

Dans les divers, MM. Cattin et Va-
rin ont déploré la suppression prochai-
ne du bureau de poste des Cerlatez et
ont regretté que le Conseil communal
ne s'y soit pas opposé. Répondant en-
suite à une intervention de M. Gérard
Queloz, M. Ernest Schweizer a annoncé
que l'aménagement d'un parcours Vita
était à l'étude et que sa réalisation
devrait intervenir prochainement, (y)

Comptes déficitaires acceptés

Derniers honneurs
Hier , un nombreux public , parmi le-

quel on notait la présence de person-
nalités des autorités de district , locales ,
des associations et sociétés, une dou-
zaine de journalistes, a rendu les der-
niers honneurs à Jean-Pierre Maurer ,
rédacteur en chef du « Journal du
Jura », décédé dans sa 58e année. La
cérémonie funèbre , très simple, com-
me l'avait désirée le défunt, fut prési-
dée par le pasteur René Jacquenoud.

(be)

BIENNE
Plusieurs centaines de

tireurs à une inauguration
A l'occasion de l'inauguration de ses

nouvelles installations , la Société de tir
du Fuet , présidée par M. Gilbert Des-
voignes, a accueilli samedi et dimanche
plusieurs centaines de tireurs. Tout
avait été mis en oeuvre pour que cha-
que participant puisse pratiquer son
sport favori dans les meilleures condi-
tions possible. En effet , le stand cons-
truit en 1967 était pourvu de nouveaux
appareils de signalisation et la ciblerie
avait été transformée.

A l'occasion de ce tir , une magnifi-
que distinction aux armoiries de la
commune a été décernée à chaque ti-
reur ayant dépassé 35 points. De plus,
les dix premiers groupes classés, le
meilleur vétéran et le premier junior
ont reçu un prix, (rj)

LE FUET

Vol de coffre-fort :
Une arrestation

A la suite du vol du coffre-fort d'une
entreprise de Bonfo l , vol que nous
avons relaté, la police a procédé à l'ar-
restation d'un jeune Français domici-
lié à Vendlincourt. Le coffre a été re-
trouvé en France voisine. Le jeune
homme arrêté en relation avec ce vol
a été incarcéré à Porrentruy. (r)

BONFOL

Voleurs de motos
appréhendés

Grâce à la collaboration des polices
suisse et française , deux jeunes gens
de 17 et 19 ans , domiciliés à Beaucourt
(Territoire de Belfort), ont pu être ap-
préhendés. Ces jeunes Français avaient
volé deux motocyclettes le 24 juillet
dernier , à Porrentruy. (r)

PORRENTRUY

Le secrétariat de l'Association pour
la défense des intérêts du Jura (ADIJ)
procède actuellement à une consulta-
tion auprès des communes des sept
districts jurassiens afin de connaître
leur situation en matière de chômage
(nombre de travailleurs actuellement
en chômage partiel ou total , habitant
la commune). C'est ce qu'il a annoncé
hier dans un communiqué.

L'ADIJ souhaite également savoir si
les communes ont entrepris des de-
mandes spécifiques pour mettre en
place un plan d'action dans le but de
lutter contre les effets de la récession
en cas d'intensification du chômage.
Enfin, le communiqué précise que
l'ADIJ entend à travers cette enquête
et ses résultats « juger de l'opportunité
d'entreprendre des actions visant à
sauvegarder les places de travail. II y
aura Heu d'étudier également les effets
sociaux de la récession : difficultés éco-
nomiques et psychologiques des tra-
vailleurs, occupation des « loisirs for-
cés », problèmes sociaux ». (ats)

Chômage dans le Jura
L'ADIJ enquête

Création d'un demi-canton
du Jura-Sud

La Commission paritaire du
Grand Conseil bernois (dix députés
du Jura et dix de l'ancien canton),
réunie sous la présidence de M. E.
Eggenberg (soc.-Thoune), a décidé
par 14 voix sans opposition avec
deux abstentions de proposer au
Grand Conseil de ne pas soumettre
l'initiative pour la création d'un
demi-canton du Jura-Sud en vota-
tion populaire. Des considérations
juridiques sont à la base de cette
décision.

Le gouvernement et la Commis-
sion parlementaire ont déjà fait des
propositions allant dans le même
sens. Cet objet sera traité lors de
la session de septembre du Grand
Conseil bernois, (ats)

La commission paritaire
propose de ne pas

soumettre l'initiative

Vol d'explosif s
Quelques kilos d'explosifs ont été dé-

robés dans une cabane de chantier
d'une entreprise de Tavànnes, dans
une carrière , au col de Pierre-Pertuis.

Le vol a été constaté lundi à la re-
prise du travail, (ats)

TAVANNES

Examens finaux
au Conservatoire

Cinq candidats menant de Strasbourg,
Berne, Berthoud , Moutier et Courtétel-
le , se présenteront les 19 et 20 août
1975 aux d i f f é ren te s  épreuves pour
l' obtention du certi f icat  pédagogique
d'éducation musicale Willems. Les exa-
mens auront lieu à Delémont et Berne,
en présence de Mme Pierrette Romas-
cano , professeur au Conservatoire de
Lausanne.

Les épreuves comprennent une leçon
pratique d'éducation musicale à don-
ner , une interrogation pédagogique
orale , un travail écrit sur les bases
psychologi ques de l'éducation musica-
le, un contrôle des mouvements corpo-
rels naturels, des examens écrits et
oraux de musicalité , (comm.)

TRAMELAN

Hier en fin d'après-midi, à 18 h. 15,
une motocycliste de Tavànnes , âgée de
19 ans, a perdu la maîtrise de son vé-
hicule vers le passage sous-voies de la
route de Reuchenette. Elle s'est alors
jetée assez violemment contre un mur
et a été blessée sérieusement à la tête
et aux épaules. Elle a été transportée
à l'Hôpital régional.

A 14 h. 50, un piéton a été renversé
par une voiture à la place du Marché-
Neuf , devant le Restaurant Sporting.
Légèrement blessé, il a été transporté
à l'Hôpital régional, (rj)

Une motocycliste
de Tavànnes blessée



Voyage d'étude du directeur de la Fédération Horlogère

> Suite de la lre page

Les importateurs, qui avaient été
considérablement gênés par les diffé-
rents systèmes de contrôle et de sur-
veillance des prix établis depuis le 15
août 1971, ressentent aujourd'hui sur-
tout la difficulté de répercuter sur
leurs clients les augmentations de prix
résultant des vari ations des cours mo-
nétaires. Les personnes interrogées ré-
pondent presque toutes : Un article que
nous achetions 100 avant le 15 août
1971 pourrait aujourd'hui être vendu
120, mais pas 150 (qui est le prix des
produits suisses compte tenu du taux
de change, de l'inflation et , à l'inver-
se, des aménagements de prix déjà
faits).

Le nouveau taux du dollar à fin juil-
let ne « rattrape » que 40 pour cent de
la différence entre 120 et 150 et ne per-
met donc pas encore de surmonter le
handicap monétaire ; l'appréciation de
situation ci-dessus conduit à dire une
nouvelle fois que le seuil à partir du-
quel les produits horlogers suisses se-
raient à nouveau placés à égalité avec
la compétition des pays à monnaies ali-
gnées sur le dollar serait un cours de
Fr. s. 2.90-2.95. L'amélioration des ven-
tes au niveau du détaillant risque donc
bien de conduire à des commandes pas-
sées en grande partie à des produc-
teurs autres que suisses.

La montre électronique
L'ASPECT COMMERCIAL

Plusieurs articles parus à la presse
d'information et spécialisée, font pen-
ser que le grand « boom » a maintenant
commencé dans la vente des montres
électroniques aux Etats-Unis. J'ai le
sentiment que les choses sont plus
nuancées.

Les chiffres d'affaires des points de
vente comportent 8 pour cent de mon-
tres électroniques contre 92 pour cent
de montres mécaniques. Portant sui-
des articles passablement plus coûteux
que les montres mécaniques, la pro-
portion de 8 pour cent comptée sur la
valeur se ramènerait probablement à
3-4 pour cent si on la calculait sur le
nombre de pièces. Elle reste donc rela-
tivement modeste.

Un grand remue-ménage se passe par
contre en amont du point de vente :
l'intention affichée d'un certain nom-
bre de producteurs de circuits intégrés
de passer à la fabrication et à la vente
d'un produit terminé amène les distri-
buteurs de montres mécaniques à ne
pas vouloir céder de terrain à ces
« squatters » dont on n'est pas sûr qu'on
pourra ensuite les déloger. D'où une sé-
rie d'initiatives de certaines marques
américaines familières au consomma-
teur et connues par leur expérience
dans la distribution des montres classi-
ques.

Les prix de détail suggérés restent
relativement élevés (les quelques prix
bas annoncés dans les pages publicitai-
res des journaux semblent pour partie
être le fait de liquidations) ; les arti-
cles même les plus récemment mis sur
le marché sont encore peu attractifs ,
d'un styling hésitant, et même les op-
tions techniques ne sont pas levées.

L'ASPECT INDUSTRIEL
Le document déposé par Timex de-

vant le Spécial Représentative for Tra-
de Negotiations lors des audiences con-
sacrées à la préparation de la platefor-

me des négociateurs américains au
GATT comporte évidemment des ac-
cents qu 'on ne retrouverait pas dans
une présentation dans un autre cadre.
Cela dit, il est frappant de voir avec
quelle insistance Timex souligne le rô-
le du montage des composants de la
montre à quartz. Cela illustre les hési-
tations des « producteurs » américains
de montres mécaniques. Entre deux ex-
trêmes (être une entreprise complète-
ment intégrée en matière électronique,
fabriquant le produit de A à Z , ou être
un assembleur de composants électro-
niques, fabriquant ou non sa propre
boîte, et exerçant essentiellement une
fonction de distributeur), le fléau de la
balance semble de nouveau pencher
vers une formule empruntant davanta-
ge à l'assemblage.

Les défenseurs de cette thèse argu-
mentent comme suit : seules les grandes
entreprises, produisant des circuits in-
tégrés, sont à même de bénéficier des
retombées technologiques d'une produc-
tion de circuits et d'autres composants
électroniques utilisés pour d'autres ar-
ticles ou équipements, dont quelques-
uns sont largement subventionnés par
le gouvernement. D'autre part, la tech-
nologie est encore tellement mouvante
en cette matière qu 'il ne paraît pas op-
portun d'investir massivement. L'on
voit dès lors se développer une série
d'accords de collaboration visant à se
procurer des pièces composantes, à les
assembler et à les distribuer, accords
dans lesquels les maisons qui, tradi-
tionnellement prenaient la responsabi-
lité de la « dernière transformation es-
sentielle », ne sont plus que des fac-
teurs partiels des opérations industriel-
les.

Il paraît très difficile de faire n'im-
porte quel pronostic sur l'évolution fu-

ture de cette tendance, alors qu 'on voit
à nouveau et à l'inverse, des entrepri-
ses de l'électronique revenir (ou venir)
à l'intention de produire un article
complet, par exemple Fairchild :

D'autant plus difficile de faire un
pronostic que d'autres fabricants de
modules et de circuits disent vouloir
rester dans ce domaine, ainsi la firme
Hugues.

CONCLUSION
Le marché horloger aux Etats-Unis

s'est remis en mouvement, modestement
mais avec une certaine constance. La
reprise subséquente, au niveau des im-
portateurs et de leurs fournisseurs, sui-
vra mais par à-coups, et probablement
d'une manière sélective selon les ni-
veaux de prix et les catégories de pro-
duits. La question préoccupante est de
savoir dans quelle mesure les produc-
teurs suisses en bénéficieront, avec le
handicap monétaire qui subsiste ou si,
dans les limites de leur capacité de pro-
duction, ce ne seront pas les compéti-
teurs japonais qui tireront profit de
l'amélioration conjoncturelle aux Etats-
Unis.

Quant aux produits, la. bataille pour
l'électronique se poursuit. On ne peut
que souhaiter que les montres de mar-
que et des catégories supérieures de
prix portent un intérêt plus grand à ce
secteur pour ne pas désarçonner le
consommateur américain : celui-ci par-
tage pour l'instant encore la très an-
cienne conviction que le fabricant
D'HORLOGERIE a la responsabilité du
produit, garanti par une marque. Les
développements actuels ne sont pas
faits pour le confirmer dans cette con-
viction.

i R.Re

Situation de l'horlogerie aux Etats-Unis

En quelques lignes
LAUSANNE. — Hier s'est ouvert, de-

vant le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne, le procès de M. Alain P., rédac-
teur responsable du journal du « Comi-
té de Soldats » de Lausanne, et de l'é-
crivain vaudois Gaston C, ancien édi-
teur de ce journal. A la suite d'une
enquête instruite par un juge d'instruc-
tion vaudois, sur dénonciation du mi-
nistère public fédéral , les deux préve-
nus ont été inculpés de provocation
et incitation à la violation des devoirs
militaires, en vertu de l'article 276 du
Code pénal. Trois distributeurs occa-
sionnels du journal sont accusés de
complicité.
• BERNE. — Le Service fédéral de
l'hygiène publique fait savoir que la
population aura la possibilité dans les
cantons de se faire vacciner ou revac-
ciner contre la poliomyélite au mois
de septembre de cette année. II s'agi-
ra d'une campagne coordonnée, c'est-à-
dire qu'elle aura lieu en même temps
dans les cantons. Celle-ci ne se renou-
vellera pas avant 1980.

• WINTERTHOUR. — La Fonderie
Buelach, succursale de l'entreprise Sul-
zer à "Winterthour , introduira l'horaire
réduit a; pàrtir 'du 1er octobre. Le temps
de travail sera réduit , selon les secteurs,
de 10 ou 20 pour cent. La fonderie em-
ploie actuellement 350 personnes.

Après un orage: le trafic CFF
perturbé entre Bienne et Berne

La Direction du 1er arrondissement
des CFF, à Lausanne, communique que
le violent orage qui s'est abattu sur la
région bernoise au soir du vendredi
15 août a causé un court-circuit perma-
ment dans les installations électriques
de la ligne CFF Bienne-Berne. Les
postes de distribution ont été fortement
endommagés et le fil de la ligne de con-
tact s'est à tel point échauffé qu'il
s'est allongé d'une manière excessive
et durable. Ces circonstances ont gra-
vement perturbé la circulation des
trains. Malgré l'intervention efficace et
et rapide des équipes de secours, qui
ont travaillé sans arrêt, la situation
normale ne pourra être rétablie qu'au
cours de la seconde moitié de cette se-
maine. Il s'avère en effet indispensa-
ble de remplacer le fil de cuivre de la
ligne de contact sur une distance de
sept kilomètres, entre Lyss et Schup-
fen.

Afin d'accélérer les travaux, les CFF
ont pris les mesures d'exploitation sui-
vantes :

— Tous les trains de marchandises
sont déviés par d'autres itinéraires.

— De jour, les trains de voyageurs
sont tractés par des locomotives Diesel,
d'où il résulte une limitation généra-
le de la vitesse et quelques retards.

— Pendant les nuits du 18 au 19 et

du 19 au 20 août , le trafic ferroviaire
est entièrement interrompu entre Lyss
et Schupfen de . 21 heures à 5 h. 30.
L'horaire normal reste assuré par un
service d'autobus et' les voyageurs sont
transbordés en gare de Schupfen et de
Lyss.

Les CFF prient les voyageurs de faire
preuve de compréhension, (ats)

Les autocars postaux réclament leur du
Au service des régions défavorisées du pays

Les autocars jaunes qui enfilent les
lacets de nos routes alpestres ont gardé
un peu du panache que possédaient ja-
dis les diligences. Les gens de la ville
les associent à la majesté des cimes
enneigées, au chant des cascades écu-
mantes, aux senteurs des pins et des
mélèzes, aux randonnées sur des alpa-
ges bordés de rhododendrons. Quand,
entre deux parois de rocher, retentit
le cor à trois sons (emprunté à l'ouver-
ture de « Guillaume Tell », de Rossini),
le voyageur se sent conduit dans un
autre monde, rude, mystérieux, sauva-
ge. Mais les cars postaux sont autre
chose encore. Plus prosaïquement, ils
concourent à l'équilibre économique en-
tre les régions du pays. Ils endiguent
le dépeuplement des vallées écartées,
en leur apportant le bien-être et le sen-
timent de ne pas être coupées du mon-
de.

Ils sont , comme aime à le dire M. W.
Vuilleumier, un des grands chefs de
la division des automobiles, « le bras
rallonge des chemins de fer ». Aujour-
d'hui, les PTT exploitent 610 lignes,
un réseau de 7536 kilomètres (deux
fois et demie supérieur à celui des
CFF), avec 1302 véhicules offrant plus
de 44.000 places assises. Une grande
parti e de ce service (453 lignes) est
assuré par des « entrepreneurs pos-
taux » , des entrepreneurs privés payés
sur la base d'une indemnité kilométri-
que, horaires, tarifs , contrôles étant
l'affaire des PTT, ceux-ci encaissant en
outre l'entier de la recette. Cette for-
mule, utilisée depuis 1920, est intéres-
sante pour les PTT, qui n'ont pas de
personnel à dédommager durant les
temps morts.

La modernisation du matériel utilisé
et l'amélioration des routes ont fait dis-
paraître certains charmes d'autrefois,
finis ces serrements de cœur lors des
croisements, quand le car côtoyait le
précipice. On ne voit pratiquement plus
non plus ces voitures à moteur-avant,
aux pare-brise arrondis en un sourire
de grand-mère, dont le toit s'ouvrait
à point nommé pour rafraîchir le voya-
geur. L'hiver, les cars ne poussent plus
eux-mêmes le chasse-neige. Us ne sont
plus précédés d'un cheval-éclaireur,
destiné à flairer les avalanches, com-
me en 1954-55 encore sur le Simplon,
avec la dernière diligence. Aujourd'hui,
les cars sont spacieux, rapides. La vi-
tesse moyenne, y compris les arrêts,

a passé de 18 kmh dans les années cin-
quante à plus de 30 kmh actuellement.

A partir de 1939 , le service des auto-
mobiles postales connaît un développe-
ment spectaculaire. Si, depuis 1964, le
réseau s'est étendu de quelque 400 ki-
lomètres seulement, la progression dans
les kilomètres parcourus (25,5 millions
en 1964, 38,5 millions en 1974) et le
nombre des voyageurs respectivement
(32,3 millions et 52,9 millions) reste
forte. Les autocars , semble-t-il, res-
sentent moins la concurrence de l'auto-
mobile privée, puisque, contrairement
aux chemins de fer, ils n 'ont pas enre-
gistré jusqu 'ici de recul dans le nom-
bre des personnes transportées.

Cela va-t-il changer cette année ?
Durant les six premiers mois, on a en
effet noté une baisse de 1,5 pour cent.
Mais ce recul, dû avant tout à une di-
minution des abonnés, a des chances
d'être compensé par les résultats du
second semestre. Le temps favorable
de ces dernières semaines a suscité un
trafic record sur de nombreuses lignes.

DEUX POIDS DEUX MESURES
Ne parlez pas de déficit aux respon-

sables du service automobile. Tout de
suite, leur mine se renfrogne. Ce mot,
pour eux, n'existe pas. « Nous rendons
des services à l'économie en général, dit
M. Vuilleumier. Le hic , c'est que per-
sonne nous les paie. Alors, forcément,
nous tombons dans les chiffres rouges » .

Suivent des propos amers sur les
différences dans le traitement réservé
aux entreprises de transports publics.
Les concessionnaires touchent des in-
demnités pour leurs prestations en fa-
veur de l'économie générale, reçoivent
de la Confédération des sommes au ti-
tre du rapprochement tarifaire (là où
les tarifs sont abaissés au niveau de
ceux des CFF), sont soutenus pour
leurs achats de matériel. Et quand il
reste un déficit, la Confédération prend
les deux tiers à sa charge, l'autre tiers
étant couvert par le canton et les com-
munes. Rien de tel, pour les PTT. On
les laisse se débrouiller seuls. Encore
s'ils avaient la possibilité de fixer libre-
ment leurs tarifs. Mais cela leur est
interdit. (D'ailleurs, si on voulait éviter
toute perte, il faudrait presque les
tripler).

Les PTT possèdent peu de lignes
vraiment rentables : quelques-unes
dans la région de Berne, quelques-unes

dans le canton de Zurich. Coire - Bel-
linzone et la liaison entre Berne et
Kloten , exploitée pour le compte de
Swissair sont la fierté de l'entreprise.
Mais pour le reste... les cinquante lignes
du Valais — réseau le plus dense de
Suisse — sont toutes déficitaires, sans
exception. Cela s'explique par la forte
proportion des abonnés. La brièveté
de la saison touristique et les aléas
météorologiques ne sont pas faits pour
compenser les pertes. Contrairement au
chemin de fer , l'autocar ne peut pas
ajouter des wagons, un jour de grand
soleil. Il faut faire appel à des «loco-
motives » et à des chauffeurs supplé-
mentaires.

Quarante millions et demi de déficit
en 1973, 46,5 millions en 1974. Il y a
quelques années encore, les pertes
étaient compensées par les affaires ju-
teuses que les PTT réalisaient dans
d'autres secteurs. Ce temps est bien
révolu. Ces chiffres aujourd'hui s'ac-
cumulent, viennent grossir le déficit
des PTT que personne, jusqu'ici n'a
voulu effacer. Un jour prochain, justi-
ce devra être faite.

D. B,

B

Voir autres informations
suisses en page 15

Dépassement téméraire entre Berne et Morat

A la suite d'un dépassement, un automobiliste lucernois a pro-
voqué un accident mortel dimanche, vers 20 heures, à la hauteur de
la pépinière de Heggidom, sur la route Berne - Morat. Il dépassait
une colonne de voitures en direction de la Suisse romande, lorsqu'il
est entré en collision frontale avec une voiture bernoise survenant en
sens inverse. La passagère avant de cette dernière a été tuée, bien
qu'elle eut attaché sa ceinture de sécurité. Deux autres occupants du
véhicule bernois ont été blessés, de même que le conducteur lucer-
nois, et conduits à l'Hôpital de l'Ile à Berne.

Le choc a été tel que la voiture lucemoise a été « déchirée » en
trois parties. Le trafic a dû être détourné pendant quelques heures
par Laupen. La victime de cet accident est Mme Caria Genge, âgée
de 39 ans, domiciliée à Ostermundigen.

UN PÊCHEUR SE NOIE
DANS LE LEMAN

Hier vers 10 h. 15, des passants fu-
rent intrigués par un bateau de pê-
che avec moteur hors-bord , qui
était échoué contre des enroche-
ments à l'embouchure du ruisseau
du Bief , à Morges. Immédiatement
alertés , la gendarmerie et le sauve-
tage ne tardèrent pas à découvrir
le pilote, qui avait vraisemblable-
ment coulé à quelques mètres de la
rive du lac. Retiré de l'eau et trans-
porté à l'hôpital , le malheureux ne
put être ramené à la vie. Il s'agit

de M. Roland Lebocuf , 26 ans, étu-
diant , domicilié chez ses parents à
Morges, qui était parti seul à la
pêche vers 8 heures, alors que le
Léman était passablement agité.

DISPARTION
AUX CHUTES DU RHIN

Un médecin italien de 27 ans , M.
Gianni Lazzati , est tombé en fin de
semaine dans le bassin des chutes
du Rhin. Son corps n 'a pu être re-
pêché jusqu 'à présent malgré l'in-
tervention d'un homme-grenouille.

(ats)

Un mort, trois blessés

C'est un fidèle client fribourgeois,
brocanteur de métier, qui a eu l'agréa-
ble surprise de découvrir que le gros
lot de 100.000 francs de la 354e tran-
che était pour lui.

Faites donc comme lui, achetez un
ou plusieurs billets de la prochaine
tranche, qui se tirera le 23 août à
Pully. La chance vous sourira peut-
être comme elle sourit aux 2000 insti-
tutions romandes d'entraide à qui la
Loterie verse la totalité de ses béné-
fices.

La chance finit toujours
par sourire aux persévérants
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L'Année internationale de la femme
ne. sera pas oubliée au prochain Comp-
toir suisse de Lausanne. Une exposition
sero dédiée à « La femme créatrice »
avec , le mardi 23 septembre, une Jour-
née de la femme.

L'exposition « La femme créatrice »
occupera deux étages et son programme
comprend une présentation d'artistes
(femmes peintres, sculpteurs, photogra-
phes , céramistes, licières), des démons-
trations d' artisanat et une exposition
d' objets artisanaux (bijoux, gravures
sur verre, broderies, tissages, etc.). Il
y aura un stand de vente des livres de
femmes  écrivains avec séances de si-
gnatures quotidiennes. Le 23 septem-
bre, les SCF lâcheront 500 pigeons
voyageurs dans le ciel lausannois, (ats)

Journée de la femme
au Comptoir suisse 1975

Evitement d'Yverdon par la N5

Les communes d'Yverdon et de
Grandson ont réuni, ces trois derniers
mois, près de 16.000 signatures sur une
pétition qui demande au Conseil fédéral
de donner priorité absolue à l'évite-
ment de ces deux villes du Nord vau-
dois par la réalisation du tronçon
Yverdon - Arnon de la route nationale
5 Yverdon - Neuchâtel. Les autorités
communales et les citoyens signataires
constatent que l'engorgement des deux
localités est de plus en plus insuppor-
table à cause de l'augmentation du flot
de la circulation. Us estiment que la
réalisation du tronçon d'autoroute con-
tournant Yverdon et Grandson ne doit
plus subir aucun retard et que son ou-
verture au trafic (prévue en 1983 seule-
ment) doit '• être avancée, pour qu'elle
soit en mesure d'absorber le surcroît
de trafic qui découlera de l'arrivée,
prévue en 1981, de la N 1 Lausanne -
Yverdon. (ats)

Une pétition
au Conseil fédéral

A la fin du mois de juillet dernier,
le nombre de chômeurs complets dans
notre pays s'élevait à 8527, soit 996 de
plus qu'un mois auparavant et 8458 de
plus qu'il y a un an. Cependant , le nom-
bre des demandeurs d'emploi est encore
plus élevé et atteint le chiffre de 9328,

car il comprend outre les chômeurs un
certain nombre de personnes ayant en-
core un emploi.

La situation du marché du travail
publiée hier par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail montre d'autre part que si le
nombre des places vacantes est en aug-
mentation par rapport à fin juillet 1974
et s'établit à 3053 (2673 un an aupara-
vant), il y a une légère régression en
regard du mois de juin dernier (moins
18).

C'est dans l'industrie métallurgique
que l'on trouve le plus grand nombre
de chômeurs (2411). Mais le phénomè-
ne se fait également durement ressentir
dans les professions commerciales et
chez les employés de bureau (1306),
dans les professions techniques (769).
la construction (577), l'horlogerie et la
bijouterie (615) et les professions gra-
phiques (428). Enfin, on trouve 1075
chômeurs complets dans la rubrique
« autres professions ». (ats)

Marché du travail : plus de 8500
chômeurs à fin juillet



Vaucher et Justin Aubry remarquables
Rencontre interclubs d'athlétisme à Macolin

Sans bénéficier de conditions très favorables, Biennois et Fribourgeois amélio-
raient leur position, alors que l'Olympic se ressentait sensiblement des vacances
et restait à quelque 150 points de son total précédent. Quant au CEP Cortaillod ,
il confondit stade d'athlétisme et champ de foire ; il n'eut donc que le mérite
de surcharger l'organisation sans se préoccuper de la bonne réputation acquise
en CSI. Chez les dames, les Biennoises ont très largement dominé le lot de leurs
adversaires au nombre desquels l'Olympic se présentait avec quatre athlètes
seulement. Ici aussi il n'était pas question que les Chaux-de-Fonniers envisagent

une progression.

SATISFACTIONS TOUT DE MÊME
Il n'est pas exagéré de dire que le

sauteur Vaucher a été le pilier central
d' une équipe de l'Olympic très inégale
qui alterna les réussites avec plus de
revers. En effet, engagé dans trois
concours de saut, André Vaucher s'im-
posait deux fois : hauteur 1 m. 93 et
triple saut 13 m. 82, alors qu'il pre-
nait la deuxième place en longueur
avec 6 m. 83. Le grand mérite de
Vaucher a été de rester quelque cinq
heures en concours sans accuser la
moindre dépression dans ses résultats.
Régulier dans sa course d'élan, Vau-
cher peut espérer prochainement de
très bonnes performances en longueur
et au triple saut, car dimanche il res-
sortait de deux saisons de blessures
et de malchance dont l'Olympic s'est
lourdement ressentie.

Justin Aubry et F. Thiébaud sont
eux aussi arrivés à ce point avancé
de la saison pour pouvoir courir sur
leur valeur. Très concentré et efficace
dans la manière, Justin Aubry n'a con-
cédé que deux dixièmes de seconde
à l'international Wyss sur 100 m. Son
temps de 10"9 prouve qu'il sait parfai-
tement durer à travers dix ans de car-
rière. Sur 800 m. les Chaux-de-Fon-
niers ont pris les trois premières pla-
ces par Gnaegi vainqueur d'un souffle
sur le cadet Roth , ceci après s'être
mis en évidence dans le 400 m. une
heure auparavant, en terminant deu-
xième derrière le junior de l'Olympic
Gérard Bauer. Sur 1500 m. Ch. Robert
signait une meilleure performance per-
sonnelle, alors qu'au lancer du disque
le maigre Wenger devançait bon nom-
bre d'athlètes plus étoffés que lui.

Jr.
RÉSULTATS

4 x 100 m. : 1. Olympic 43"2 (J. et
W. Aubry, F. Thiébaud, Musy) ; 2. CA
Fribourg 43"3 ; 3. CEP Cortaillod 44"5 ;
4. GG Thoune 44'7 ; 5. LAC Bienne
45".

100 m. : 1. Wyss (CAF) 10"7 ; 2. J.
Aubry 10"9 ; puis F. Thiébaud 11"1, O.
Agustoni 11"6.

200 m.: 1. Wyss (CAF) . 21"7 ;• 2.
J. Aubry 22"9 ; 3. F. Thiébaud 23" ; G.
Bauer 23"3.

400 m. : 1. G. Bauer 50"4 ; 2. J.-F.
Gnaegi 50"7 ; Ch Musy 53"2.

800 m. : 1. J.-F. Gnaegi l'57"8 ; 2.
B. Roth l'57"9 ; 3. A. Schaeffer l'58"3,
puis Ch. Robert 2'01"5.

1500 m. : 1. Pizzera (CEP) 4'04"4 ; 2.
D. Zahnd (LAC) 4'05"5 ; 7. Ch. Robert
4'08"7. 2e série : 1. Corminboeuf (CAF)
4'14"6 ; 2. V. Jacot 4'17"4.

5000 m. : 1. D. Zahnd (LAC) 15'14" ;
7. D. Leuba 16'46" ; J.-Ph. Thiébaud
16'48"3 ; 9. Reich 17'01"8.

110 m. haies : 1. Schlaeffli (CAF)
15"2 ; 2. Robert (CEP) 15"5 ; 4. Musy
16" ; 5. Zurbuchen 16"2.

Hauteur : 1. A. Vaucher 1 m. 93 ;
Hirschi 1 m. 75 ; M. Botter et J. Zur-
buchen 1 m. 70.

Longueur : 1. Gross (CAF) 6 m. 87 ;
2. Vaucher 6 m. 83 ; 3. J. Aubry 6 m.
47 ; 11. Botter 5 m. 95 ; 12. Favre 5 m.
84.

A. Vaucher au saut en longueur.

Triple saut : 1. Vaucher 13 m. 82 ; 3.
Baenteli 12 m. 70 ; 4. L. Favre 12 m.
42 ; 5. M. Ischer 11 m. 90.

Poids : 1. Burri (LAC) 15 m. 37 ;
9. Crameri 10 m. 61 ; 11. B. Ducommun
10 m. 24 ; 13. E. Aubry 9 m. 55.

Disque : 1. Burri (LAC) 47 m. 95 ;
3. B. Wenger 37 m. 25 ; 6. B. Ducom-
mun 34 m. 28 ; 14. A. Crameri 29 m.

Javelot : 1. Burri (LAC) 56 m. 04 ; 5.
Hirschi 45 m. 22 ; 14. A. Schaeffer
32 m. 90.

DAMES
4 x 100 m. : 1. LAC Bienne 50"7 ; 6.

Olympic 53"3.
100 m. : 1. M.-B. Guisolan (CAF)

12"2 ; E. Farine 13"7.
200 m. : 1. M.-B. Guisolan (CAF)

25"4 ; E. Farine 28"4.
400 m. : 1. D. Marcozzi 60"6.

Le 800 emmené par un Bienno is de-
vant Gnaegi et Roth.

Hauteur : F. Dolker (LAC) 1 m. 65 ;
M. Renk 1 m. 40.

Longueur : 1. Guisolan (CAF) 5 m.
17 ; 10. D. Marcozzi 4 m. 45.

Poids : 1. Rohr A.-M. (LAC) 11 m.
23 ; 5. M. Wyss 9 m. 97.

Disque : 1. A.-M. Rohr (LAC) 34 m.
57 ; 2. M. Wyss 29 m. 22.

Javelot : 1. M. Baumgartner (GGT)
35 m. 14 ; 9. M. Wyss 20 m. 74.

Classement final hommes : 1. LAC
Bienne, 10.205,5 points ; 2. CA Fribourg,
9976 ,5 ; 3. Olympic, 9762 ,5 ; 4. CEP
Cortaillod , 8799 ,5.

Classement final dames : 1. LAC
Bienne, 7014 points ; 2. CEP Cortaillod ,
6583 ; 3. CA Fribourg, 6145 ; 4. Thoune,
5900 ; 5. Olympic 5567 ; 6. LAC Bienne
II, 5064. Départ du 200 m avec J .  Aubry, à gauche et Wyss (Fribourg).

Cinq Suisses, seulement, en piste, à Recourt
Les championnats du monde cyclistes débutent demain

Le vélodrome de Rocourt, dans la banlieue de Liège, sera comme en 1950, 1957
et 1963 le théâtre des championnats du monde sur piste. Les épreuves sur route
auront lieu fin août sur les circuits de Mettet (dames et amateurs) et d'Yvoir
(professionnels). Pour les pistards, la compétition débutera le 20 août. Elle se
poursuivra durant six jours au cours desquels 11 titres seront mis en jeu entre
les représentants de plus de 40 pays. A l'exception de l'Allemand de l'Ouest
Jean Breuer (demi-fond amateur), qui a décliné sa sélection en raison d'un
différend avec son entraîneur, tous les champions du monde vont se représenter

au départ. Logiquement, ils compteront encore au nombre des favoris.

Chez les amateurs
Les nations de l'Est européen de-

vraient à nouveau afficher leur supré-
matie. A l'ouest, les pistes de vélodro-
me ne servent plus guère qu'aux
épreuves de six jours. Cette désaffec-
tion se ressent au niveau des résultats.
La Suisse n'est pas épargnée par ce
phénomène. Elle délègue seulement
cinq coureurs, dont 3 stayers (un pro-
fessionnel et deux amateurs) à la char-
ge du SRB.

La sélection de Hans Ledermann (ki-
lomètre contre la montre) et Hans Kae-
nel (poursuite individuelle) est plus
méritée. Tous deux ont satisfait aux

limites de qualification. Mais la tâche
qui les attend est visiblement au-des-
sus de leurs possibilités actuelles et le
retrait du poursuiteur Kurmann lais-
sera incontestablement un vide que
seul pourrait combler, dans le futur ,
un certain Robert Dill-Bundi.

Revue des ef f ec t if s
VITESSE : le titre est détenu par le

Tchécoslovaque Anton Tkac. En finale ,
à Montréal , il avait battu le Soviétique
Kravtsov. Mais ce dernier avait créé la
surprise en éliminant le Français Mo-
relon qui pourrait bien retrouver une
couronne qui fut la sienne à six repri-
ses déjà. Le Français est en forme et
la difficile piste de Rocourt , rénovée,
avec sa longue ligne droite, va lui con-
venir. — Outsiders : Rossi (Italie), Vac-
kar (Tchécoslovaquie), Lablunowski
(URSS), Eichstadt (RDA), Quintyn et
Pontet (France) , Kucirek (Tchécoslo-
vaquie). . . . .

KM. CONTRE LA MONTRE : cham-
pion du monde, Edouard Rapp (URSS)
vient de réussir l'07"45. Il devrait à
nouveau résister aux assauts de l'Ita-
lien Ferro, deuxième en 1974. Mais on
annonce le retour du Danois Fredborg
alors que le Français Trentin, à 31 ans,
espère encore. Dans cette rude discipli-
ne, le Suisse Ledermann (l'09"99) ten-
tera de faire mieux que le Vaudois
Reymond (neuvième en 1973 et onziè-
me en 1974). — Outsiders : Ponsteen
(Hollande), Gruenke (RDA) , Kierzkow-
ski (Pologne), Michalsky (RFA).

POURSUITE : comme à Montréal ,
Hans Lutz (RFA) devra se surpasser
pour conserver son titre, car la con-
currence est vive avec Huschke (RDA),
Ponsteen et Nieuwenhuis (Hollande),
Klasa (Tchécoslovaquie) , Pizzoferrato
(Italie) et Hallam (GB). Le Suisse Kae-
nel (4'58"85) peut se mettre en évi-
dence.

POURSUITE PAR EQUIPES : la
RFA, championne du monde, a perdu
Dietrich Thurau remplacé par Gregor
Braun. Mais elle a conservé von Hof ,

Lutz et Schumacher. Elle part favorite
devant l'URSS, qui vient de réaliser
4'22"83, l'Italie, la RDA, la Grande-
Bretagne et la Hollande. Aucune équi-
pe suisse n 'est engagée.

TANDEM : vainqueurs à Montréal ,
les Tchécoslovaques Vackar et Vyma-
zal trouveront sur leur route les Rus-
ses Komelkov et Jablunowski et éven-
tuellement les Français Morelon et
Pontet.

DEMI-FOND : le forfait pratique-
ment certain de Breuer (RFA) fait le
jeu du Hollandais Minneboo, de l'Espa-
gnol Caldenty et de l'Italien Grifoni
dans cette discipline délaissée. Les
Suisses Roethlisberger et Rohner au-
ront de la peine à y tenir un rôle en
vue.

Avec les pros
VITESSE : les véritables sprinters

pros ne courent plus les rues actuelle-
ment. Ceux qui dominèrent en 1974, le
Danois Pedersen, tenant, et l'Austra-
lien Nicholson, devraient à nouveau te-
nir la vedette. — Outsiders : l'Italien
Turrini, le Hollandais Loevesijn et le
Belge van Lancker.

POURSUITE : le Hollandais Schui-
ten , comme en 1974, ne devrait pas
connaître de problème, à moins que le
Norvégien Knudsen ne retrouve l'effi-
cacité qui était la sienne chez les ama-
teurs. Le Hollandais Pijnen et les Bel-
ges Bracke (neuvième championnat) et
Baert , pourraient être aussi de la fête .

DEMI-FOND : Cees Stam , détenteur
du titre, est handicapé : victime d'une
chute sur la route, il souffre d'un ge-
nou. En cas de complet rétablissement ,
il sera le grand favori car il est incon-
testablement le meilleur. Beaucoup de
routiers dans la compétition : Stevens
(Belgique), Benfatto (Italie), Peffgen
(RFA), Mattioda (France) et Dieter
Kemper (RFA), le champion d'Europe
d'hiver de la spécialité. Les couleurs
suisses seront défendues par René
Savari.

Chez les dames
Les Soviétiques se tailleront à nou-

veau vraisemblablement la part du
lion. En vitesse, où Galina Tsareva s'é-
tait imposée, l'Américaine Sue Novar-
ra (troisième) pourrait brouiller les car-
tes. En poursuite, en revanche, la supé-
riorité de Tamara Garkouchina la met
à l'abri d'une surprise.

La RFA en 1978
Prochain rendez-vous

Réuni à Liège à l'occasion des
joutes mondiales, le congrès de l'U-
nion cycliste internationale (UCI) a
procédé à l'attribution des cham-
pionnats du monde 1978. Ces épreu-
ves seront organisées par la RFA,
qui a été préférée par 30 voix contre
12 à l'Angleterre. Troisième candi-
dat , la Colombie s'était retirée du
fait que les championnats du monde
1977 ont déjà lieu en Amérique du
Sud, au Venezuela.

La RFA a également obtenu l'or-
ganisation des championnats du
monde de cyclocross 1977, tandis
que les championnats du monde ju-
niors 1977 ont été attribués à l'Au-
triche.

D'autre part , la FIAC (fédération
amateur) a évoqué le problème de
la réaffiliation de la Chine populai-
re, tandis que trois nouvelles fédé-
rations étaient reçues : celles des
Bermudes, de la Bolivie et du
Soudan.

* BULLETI N DE BOURSE
¦¦» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 15 août B = Cours du 18 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 580 560 d
La Neuchâtel. 250 240 d
Cortaillod 1125 d 1140 d
Dubied 280 d 280 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1130 1140
Cdit Fonc. Vd. 755 755 d
Cossonay 1130 d 1130 d
Chaux & Cim. 515 d 515 d
Innovation 250 d 225
La Suisse 2200 d 2200 d

GENÈVE
Grand Passage 280 2

^Financ. Presse 340
Physique port. 130 d 130

Fin. Parisbas 104V. l°*d
Montedison i-90 L85

Olivetti priv. 3- 50 3- 50

Zyma 1050 100°

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 400 390
Swissair nom. 375 372
U.B.S. port. 2985 2990
U.B.S. nom. 430 433
Crédit S. port. 2855 2850
Crédit. S. nom. 375 376

ZURICH A B

B.P.S. 1840 1840
Bally 510 550
Electrowatt 1840 1830
Holderbk port. 392 d 390
Holderbk nom. 360 d 360
Interfood «A» 410 d 400 <
Interfood «B» 2250 2200 <
Juvena hold. 450 420
Motor Colomb. 950 930
Oerlikon-Buhr. 1130 1110
Italo-Suisse 128 130
Réassurances 2160 2180
Winterth. port. 1720 1720
Winterth . nom. 900 915
Zurich accid. 6325 6350
Aar et Tessin 710 d 740
Brown Bov. «A* 1365 1373
Saurer 785 780 (
Fischer port. 505 505
Fischer nom. 90 d 90 <
Jelmoli 1050 1050
Hero 3325 3275 i
Landis & Gyr 565 d 565 i
Globus port. 2000 1925 1
Nestlé port. 3160 3150
Nestlé nom. 1470 1470
Alusuisse port. 1070 1060
Alusuisse nom. 420 415
Sulzer nom. 2240 2250
Sulzer b. part. 393 395
Schindler port. 950 d 950 i
Schindler nom. 200 o 192

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 36'/4 358/<
Ang.-Am.S.-Af. 15V» 153/,
Amgold I 137 138
Machine Bull 20 20

[ Cia Argent. El. 87 85
[De Beers 12 11'/J
Imp. Chemical 14 d 14 d
Pechiney 67V2 68
Philips 25 24'A
Royal Dutch 97'Ai 973A
Unilever 107 1077:
A.E.G. 82 80
Bad. Anilin 1477» 1467s
Farb. Bayer 12172 1207i
Farb. Hoechst 13872 137
Mannesmann 28272 2797sd

[ Siemens 282 2807s
Thyssen-Hûtte 89V* 897s

[ V.W. 11672 1167:

JBALE
j (Actions suisses)

Roche jee 97750 98500
Roche 1/10 9800 9800
S.B.S. port. 428 425
S.B.S. nom. 207 207
S.B.S. b. p. 377 375
Ciba-Geigy p. 1505 1505

i Ciba-Geigy n. 600 610
Ciba-Geigy b. p. 1010 1020

BALE A B
Girard-Perreg. 240 d 250 d
Portland 2075 2085
Sandoz port. 4355 4275
Sandoz nom. 1645 1640
Sandoz b. p. 3000 2975
Von Roll 585 d 560 d

(Actions étrangères)
Alcan 6072 62^4
A.T.T. 12872 128 d
Burroughs 24172 2457sd
Canad. Pac. 3672d 37 d
Chrysler 29V2 30
Colgate Palm. 72 7372d
Contr. Data 4272 447<
Dow Chemical 237 2427s
Du Pont 321V2 326 d
Eastman Kodak 2437a 251
Exxon 229 230
Ford 103 d 10472d
Gen. Electric 115 118 d
Gen. Motors 12872 132
Goodyear 47'/s 50
I.B.M. 479 486
Int. Nickel «A» 67 d 68 d
Intern. Paper 153 15972
Int. Tel. & Tel. 533/i 5472
Kennecott 87 d 837i
Litton 20 20l/4
Marcor 6072d 6272
Mobil Oil 11572d 119
Nat. Cash Reg. 7472 77 d
Nat. Distillers 43 d 43V4d
Union Carbide 158Va 165
U.S. Steel 166 d 17172

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 825,64 822,75
Transports 158,23 158,60
Services public 77 ,68 78 ,09
Vol. (milliers) 10.630 10.810

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 — .3672 —.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)13800.- 14050.-
Vreneli 132.— 145 —
Napoléon 145.— 160 —
Souverain 125.— 140 —
Double Eagle 650.— 695 —

V, \ »  Communiqués

\-f Pfcr 1» BCN

Dem. Offre
VALCA 66.50 68.50
IFCA 1280.— 1300.—
IFCA 73 99— 101 —

/TTOG\FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBS) pAR L.UNI0N DE BANQUES SUISSES
\g/

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

AMCA 33.— 34.—
BOND-INVEST 69.50 7° —
CANAC 90.— 91-—
CONVERT-INVEST 73.50 7o.7o
DENAC 64.— 65.—
ESPAC 242.— 244.—
EURIT m— 113.—
FONSA 77.— 78.—
FRANCIT 78.— 79.—
GERMAC 103.— 105.—
GLOBINVEST 59.50 60.50
HELVETINVEST 97.10 98.10
ITAC 100.50 102.50
PACIFIC-INVEST 64.— 65 —
ROMETAC-INVEST 344.— 358.—
SAFIT 283.— 293 —
SIMA ¦ ' 174.- 176.—

Syndicat suisse des marchands d'or
15.8.75 OR classe tarifaire 256/140
19. 8. 1975 ARGENT base 435 

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. — — SWISSIM 1961 1020.— 1035.—
UNIV. FUND — — FONCIPARS I 1950.— 1970.—
SWISSVALOR 183.75 185.75 FONCIPARS II 1110.— 1130.—¦

JAPAN PORTOFOLIO — — ANFOS II 104 — 105.—

KW Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 71,5 72,5 Pharma i4g?0 150,0
Eurac. 275,0 276 ,0 siat 1270,0 —,0
Intermobil 68,5 69,5 Siat 63 1025 ,01035 ,0

Poly-Bond 67 ,6 68,6

INDICE BOURSIER SBS

15 août 18 août
Industrie 256,9 256,9
Finance et ass. 277 ,0 277 ,4
Indice général 265,0 2654



Danny O'Shea: 90 kg. et 186 cm.
Le nouveau Canadien du HC La Chaux-de-Fonds est là!

Un athlète blond , aux yeux bleus,
d'un abord sympathique , pesant 90 kg.,
mesurant 186 cm. c'est Danny O'Shea,
le nouveau Canadien récemment engagé
par HC La Chaux-de-Fonds pour la
saison prochaine. II est arrivé vendre-
di matin à Kloten , venant directement
de Toronto , avec sa jeun e épouse et

son bambin d'une année, Patrick. Ils
furent tous les trois accueillis par le
président du HC La Chaux-de-Fonds
M. Pierre-Alain Blum . Lundi, sa deman-
de de licence est partie à la Ligue suisse
de hockey sur glace et devrait arriver
demain ou après-demain. Car j eudi
soir , Danny O'Shea sera présenté au
public des Mélèzes et j ouera pour la
première fois avec le HC La Chaux-
de-Fonds contre Sparta Prague.

Mais déjà dimanche, O'Shea a pris
le chemin de la Patinoire des Mélèzes.
Pour un premier contact avec la glace
ct avec les jeun es du club. Et puis, il
s'est donné comme travail un entraî-
nement quotidien dès 6 h. 45 le matin
à la patinoire, sans compter les séan-
ces d'entraînement du club. II ne veut
pas perdre l'habitude acquise au Cana-
da. D'ailleurs, Danny O'Shea est déjà
en pleine forme. II a joué ' son dernier
match professionnel au mois de mai,
avec son club, Minnesota Fighting, qui
fut éliminé en demi-finale de la Stan-
ley Cup par les Quebec-Nordist.

Dire que 'O'Shea sera le meilleur j ou-
eur étranger évoluant cette saison dans
le championnat suisse, c'est aller un
peu vite. Mais pourtant , Danny O'Shea
est très coté au Canada. Il touchait un
salaire de cent mille dollars par an-
née. C'est Derek Holmes qui l'a décidé
à venir jouer à La Chaux-de-Fonds.

Le nouveau Canadien du HC La
Chaux-de-Fonds est professionnel de-
puis l'âge de 16 ans. Il est né le 15 juin
1945. II vient donc d'avoir 30 ans. Il
avait promis à sa jeune épouse de quit-
ter le professionnalisme cette année,
car, dit-il , « au Canada , le championnat
débute au mois de septembre et se ter-
mine en mai. Les matchs sont nom-
breux et les déplacements sont très
longs d'une ville à l'autre. Je ne voy-
ais pour ainsi dire plus ma femme et
mon enfant durant la compétition. J'ai
tenu promesse et me voici aujourd'hui
à La Chaux-de-Fonds.

Danny O'Shea ne parle que l'anglais
mais il compte bien apprendre le fran-
çais durant les sept mois et demi qu'il
passera dans les Montagnes neuchâte-
loises.

Hier soir , c'était pour le nouveau Ca-
nadien la prise de contact avec toute
l'équipe chaux-de-fonnière. « Une am-
biance fort sympathique a-t-il dit et
une glace remarquable, mieux faite
qu'au Canada ».

— Connaissez-vous la Suisse ?
— Non pas exactement. J'ai joué

deux fois à Genève.

Danny O'Shea, international à 20 ans,
faisait partie de l'équipe du Canada qui
disputa les Jeux olympiques de Gre-
noble en 1968 et les championnats du
monde de Vienne en 1967. Très rapide
avant centre, il j oua en Nationale
League avec Minnesota. Il passa en-
suite chez les Chicago Black, puis joua
avec Saint-Louis Blues. L'an dernier
il jouait en Ligue mondiale profession-
nelle avec Minnesota Fighting.

Si le nouveau Canadien du HC La
Chaux-de-Fonds part à la découverte
de notre pays, il a deux amis qu'il se
réjouit de revoir : Jean Cusson et Ca-
dieux. Il joua dix ans avec Cadieux
alors qu'ils étaient tous deux juniors ;
il joua avec Cusson dans l'équipe na-
tionale du Canada. Mais il s'empresse
d'aj outer : « S'ils sont restés des amis,
sur la glace, se seront mes adversai-
res ».

R. DERUNS.
Danny O'Shea entouré de MM. Charles Frutschi et Pierre-Alain Blum, nou-

veau président du HC La Chaux-de-Fonds. (Photo Impa'r-Bernard)

L'histoire du Grand Prix de Suisse automobile
A quelques jours de son renouveau et après 21 ans de disgrâce

Comme, aujourd'hui , tous les pays qui l'entourent, la Suisse
possédait jadis son circuit automobile et son Grand Prix.
Celui-ci se déroulait chaque année, à fin août, sur le tracé
du Bremgarten, aux portes de Berne. Certes le circuit ne
présentait que peu de sécurité, aussi bien pour le public
que pour les pilotes, mais il avait été construit en 1934, pres-
qu'à la hâte, pour occuper de nombreux chômeurs, victimes
de la crise des années 30... Immédiatement adopté par les
très inconditionnels que comptait déjà le sport automobile
de l'époque, le Grand Prix de Suisse devint très rapidement
un « classique » du genre qui permit aux bolides allemands
de consacrer leur suprématie jusqu'à l'avènement de la
seconde guerre mondiale : Auto-Union, grâce à Stuck et
Rosemeyer en 1934 et 1936, puis Mercedes, par l'intermé-
diaire de Rudolf Carraciola (1935, 37 et 38) et de Lang (1939)

enlevèrent en effet les 6 premières épreuves.
le qui s'imposait. Dès lors, tous les
grands noms de la course automo-
bile allaient s'aligner et — pour
beaucoup ¦— s'illustrer sur le circuit
du Bremgarten : Taruffi , Herrmann ,
Hawthorn, Kling, Gonzales, le Prin-
ce Bira , de Graffenried et, bien en-
teiidu, Juan-Manuel Fangio. .. A.

¦¦ ¦ 
'

. -. *¦! - 
'

En 1948, la victoire sourit à l'Al-
fetta de Trossi , mais le week-end
a été meurtrier : Achille Varzi aux
essais et le Suisse Christian Kautz ,
en course, ont trouvé la mort. Les
détracteurs ont beau jeu et une cer-
taine opposition commence à se ma-
nifester. Et pourtant , perdu dans le
public aux abords du virage de
« Heymatt » , un gamin de 12 ans
vient de décider que la course auto-
mobile sera toute sa vie. Il s'appelle
Joseph Siffert.

PREMIER CHAMPION DU MONDE
SACRÉ, A BERNE

EN 1947,
PLUS DE 100.000 SPECTATEURS !

En 1947, le rugissement des mono-
places retentit à nouveau dans la
banlieue bernoise , où 130.000 spec-
tateurs avaient accouru, pour la re-
prise... Une reprise synonyme de
changement ; puisque c'est'' l'Alfa Ro-
méo du Français Jean-Pierre Wimil- 5

Le Grand Prix de Suisse prend
du galon en 1950 avec la création
du championnat du monde dont il
figure tout naturellement au calen-
drier. Et les machines transalpines
continuent de triompher : Ascari
(Ferrari) en 1949, puis Nino Farina,
sur Alfa Roméo, marquera à Berne
les neuf points accordés au vain-
queur , neuf points qui lui permet-
tront de devenir le premier cham-
pion du monde des conducteurs. En
1951, le public helvétique fait con-
naissance avec Juan Manuel Fangio,
qui l'emporte sur Alfa Roméo, et un

jeune Britannique, Stirling Moss.
Quant à Toulo de Graffenried, il
commence à s'octroyer un record que
personne ne lui ravira : celui des
participations au GP de Suisse !

Les deux éditions suivantes sont
placées sous le signe du Cheval de
Maranello : doublé Ferrari en 1952
grâce à Taruffi et au Zurichois Rudi
Fischer, et triplé l'année suivante, la
victoire revenant à Ascari. 1954 est
marqué par le retour aux avant-
postes de Mercedes avec le modèle
W 196 (720 kg., 265 CV) et de Fangio.
Pareil duo est imbattable, même sous
la pluie, à l'issue de ce que le pilote
argentin ignore encore être le der-
nier GP de Suisse au Bremgarten.

L'INTERDICTION...
L'année suivante, profitant de la

tragédie qui endeuille les 24 Heures
du Mans, les adversaires helvétiques
du sport automobile parviennent à
obtenir l'interdiction des courses en
circuit dans leur pays. Une inter-
diction qui figure aujourd'hui à l'ar-
ticle 52 de la Loi sur la Circulation
routière.

En disgrâce aux yeux des uns, en
couveuse selon d'autres, le GP de
l'Automobile-Club de Suisse reprend
vie, après vingt et un ans d'attente.
Une vitalité qu 'il prouvera le 24
août prochain , à l'étranger, sur le
circuit de Dijon-Prenois, en atten-
dant de pouvoir réintégrer ses terres
et sa patrie, pour un « vrai » GP
de Suisse de formule 1.

J. D.

Heures des essais
Voici l'horaire des essais du Grand

Prix de Suisse qui se disputera di-
manche, à Dijon :

VENDREDI 22 AOUT
10 h. - 12 h. : essais libres de

formule 1 ; 14 h. - 16 h. : essais li-
bres et match franco-suisse des grou-
pes 2-4 ; 16 h. - 17 h. : essais libres
de formule 1.

SAMEDI 23 AOUT
10 h. - 12 h. : essais chronométrés

formule 1 ; 14 h. - 15 h. : essais chro-
nométrés formule 1 ; 15 h. 30 - 17 h.
30 : essais qualificatifs et match fran-
co-suisse des groupes 2-4.

DIMANCHE 24 AOUT
9 h. - 9 h. 30 : essais libres for-

mule 1 ; 10 h. : demi-finale groupe 2
et match franco-suisse (10 quali-
fiés) ; 11 h. : demi-finale groupe 4 et
match franco-suisse (10 qualifiés) ;
13 h. 11 : Grand Prix de l'Automo-
bile-Club de Suisse de formule 1 ;
15 h. 30 : finale groupe 2-4 et match
franco-suisse.

Le Soviétique Rapp vers un nouveau titre
Les entraînements au vélodrome de Rocourt

Mercredi soir, un premier titre mon-
dial sera décerné au vélodrome de
Liège-Rocourt, celui du kilomètre con-
tre la montre. Les favoris de l'épreuve
sont pratiquement les mêmes que ceux
qui s'illustrèrent il y a un an à Mon-
tréal car, contrairement aux autres an-
nées, les tests chronométrés ont été
rares.

Les temps enregistrés par-ci par-là
permettent d'affirmer que le Soviéti-
que Edouard Rapp n'a rien perd u de
son efficacité. Détenteur du titre après
avoir été champion du monde à Varese
en 1971, le puissant Russe fait figure
de favori numéro 1 face au Danois
Fredborg, champion olympique, à l'Ita-
lien Ferro, au Polonais Kierkowski et
même au Français Trentin , champion
olympique à Mexico et qui semble
avoir atteint un degré de forme qu'il
n 'avait plus connu depuis longtemps.

Les sprinters, qui seront aux prises
jeudi , ont poursuivi leur entraînement
sur la piste liégeoise. Bien que les
temps n'aient qu 'une valeur relative,
il semble que l'Italien Giorgio Rossi ,
deux fois médaille d'argent, doive être
un rival très « sérieux » pour le Tché-
coslovaque Anton Tkac. Ce dernier au-

ra également affaire au puissant Sovié-
tique Sergei Kravtsov et au Français
Daniel Morelon qui cherchera à recon-
quérir sa couronne.

Mais les Italiens ont mis tous les
atouts dans leur jeu. Rossi disposera
en effet d'un vélo à l'« architecture »
révolutionnaire. Il s'agit d'un engin
dont le tube horizontal a été fortement
incliné vers l'avant, ce qui abaisse la
potence et le guidon d'une dizaine de
centimètres. Cela permet au coureur
d'avoir une position plus aérodynami-
que. Rossi a d'ailleurs réalisé 11" au
terme d'un sprint lancé par son cama-
rade Finamori .

Chez les dames, on a noté de nom-
breux forfaits chez les Soviétiques. Ta-
mara Garkouchina (poursuite) et Ta-
mara Piltsakova (vitesse) ne seront en
effet pas là pour défendre leur titre,
ce qui ne manquera pas de faire le jeu
de l'Américaine Sue Novarra (3e de
la vitesse) et de la poursuiteuse hollan-
daise Cornelia van Oosten.

Basketball

Succès inattendu des
Canadiens f ace aux Russes
A la veille d'enlever la coupe inter-

continentale, l'URSS a subi un cuisant
échec devant le Canada , à Toronto.
Quatre mille spectateurs ont assisté à
l'inattendue victoire des Canadiens qui
se sont imposés par 86 - 84 (39 - 36).
C'est la première fois qu 'une équipe
canadienne parvient à battre les Sovié-
tiques dans une compétition interna-
tionale.

L'URSS s'impose devant la Hollande par équipes
Le prologue du Grand Prix cycliste Guillaume Tell

Disputé à Lucerne sous la forme d'une course contre la montre par équipes
(4 km.), le prologue du Grand Prix Guillaume Tell a été remporté en 5'19"3
par l'URSS. Premier de sa formation à avoir franchi la ligne d'arrivée,
le Soviétique Alexandre Gusiatnikov a immédiatement revêtu le maillot

de leader de l'épreuve qui réunit 97 coureurs amateurs de 13 pays.

Les Suisses 5e et 6e
L'équipe russe n'a finalement pré-

cédé que de très peu la Hollande : 5
dixièmes de seconde seulement ont
séparé les deux formations. Les deux
garnitures helvétiques ont concédé
quelque 7 secondes aux vainqueurs,
mais les temps ne seront pas repor-
tés au classement général individuel.
Ils n 'interviendront qu 'au classe-
ment par équipes. — Classement :

1. URSS (Alexandre Gusiatnikov,
Witautas Galinauskas, Vladimir
Chapalov , Boris Isaev, Alexandre
Tikonov, Léo Likatchev) les 4 kilo-
mètres en 5'19"3 ; 2. Hollande
Schuer, Tak , Maas , Langerijs,
Scheuneman, Lugtenburg, P. Maas)
en 5'19"8 ; 3. RFA (Weibel, Paltian ,
Thaler , Jakst , Singer, Kraft , Schnei-

der) en 5'20"5 ; 4. Norvège en 5'24"8;
5. Suisse II (Michel Kuhn, Paul Ac-
kermann, Hansjoerg Aemisegger,
Guido Frei, Daniel Gisiger, Marcel
Summermatter, Urs Berger) en 5'
26"3 ; 6. Suisse I (Robert Thalmann,
Eric Loder, Ernst Nyffeler, Iwan
Schmid, Meinrad Voegele, Bruno
Wolfer , Max Hurzeler) en 5*26"4 ;
7. Danemark en 5'27"9 ; 8. Tchéco-
slovaquie en 5'30"0 ; 9. Maroc en 5'
35"0 ; 10. Italie en 5'36"0 ;

En ouverture
Résultats de l'omnium profession-

nel disputé dans le cadre du prolo-
gue du Grand Prix Guillaume Tell
à Lucerne :

1 kilomètre contre la montre : 1.
Albert Zweifel (S) l'21"7 : 2. Leuen-

berger (S) l'23"8 ; 3. R. van Linden
(Be) l'23"9 ; 4. Salm (S) l'24"0 ; 5.
Steiner (S) l'24"7 ; 6. van Lancker
(Be) l'24"9 ; 7. A. van Linden (Be) 1'
25"1 ; 8. Sutter (S) l'25"2 ; 9. Moser
(It) l'25"2 ; 10. Fuchs (S) l'25"5.

Course à handicap : 1. Roland
Salm (S) 10 kilomètres en 14'21"3
(moyenne de 41 km. 797) avec 440
mètres de handicap ; 2. R. van Lin-
den (Be, 360 m.) ; 3. Karstens (Ho,
320 m.) ; 4. A. van Linden (Be) ; 5.
Tschan (RFA) ; 6. Fuchs (S); 7. Zwei-
fel (S) ; 8. Moser (It) ; 9. Gilson
(Lux) ; 10. Steiner (S).

Le GS Furzi renonce
Après Filotex et Magniflex , un troi-

sième groupe sportif italien , le GS Fur-
zi, vient de prendre la décision de met-
tre un terme à son activité en fin de
saison. Les dirigeants de cette forma-
tion sont très déçus de la non-sélection
de leur leader , Constantino Conti , poul -
ies championnats du monde de Belgique.

Clay Regazzoni
reste chez Ferrari

Clay Regazzoni restera l'an pro -
chain dans les rangs de Ferrari.
Le pilote tessinois devrait en e f f e t
renouveler avant le Grand Prix
d'Italie le contrat le liant à la firme
de Maranello.

« J'étais chez Ferrari quand tout
allait mal et je  ne vois pas pour -
quoi je  refuserais de renouveler mon
contrat quand nous allons être
champions du monde », a-t-il a f f i r -
mé. Luca Montezemolo , directeur
sportif de la firme italienne , a de
son côté précisé que le Tessinois
étai t un « grand pilote qui a déj à
fa i t  la preuv e de son utilité dans
le clan Ferrari ».

Par ailleurs , on a appris dans les
milieux spécialisés que Niki Lauda ,
le coéquipier de Regazzoni , actuel
leader du championnat du monde
des conducteurs , aurait refusé ré-
cemment une o f f r e  substantielle de
l'équipe MacLaren.

Le service des sports de la Télé-
vision romande annonce les re-
transmissions suivantes pour la se-
maine du 18 au 25 août :

MERCREDI 20 : 21 heures, athlé-
tisme , meeting international , com-
mentaires de Boris Acquadro , en
Eurovision de Zurich.

JEUDI 21 : 22 h. 30, cyclisme ,
championnats du monde sur p iste ,
commentaires de Claude Schauli , en
di f f é ré  de Liège.

VENDREDI 22: l G h . 55 , natation,
championnats suisses , commentai-
res de Bernard Vite , en direct de
Carouge.

SAMEDI 23 : 14 h. 55 , natation,
championnats suisses , commentai-
res de Bernard Vite, en direct de
Carouge ; 22 h. 40, cyclisme , cham-
pionnats du monde sur piste , com-
mentaires de Claude Schauli , en
d i f f é ré  de Liège ; football , retrans-
mission partielle et d i f férée  d'un
match de ligue nationale.

DIMANCHE 24 : 14 h. 55, nata-
tion , championnats suisses, com-
mentaires de Bernard Vite, en dif -
féré  de Carouge ; 19 h. 55, Les ac-
tualités sportives , résultats et re-
f le t s  f i lmés , une émission du servi-
ce des sports ; 22 h. 30 , cyclisme ,
championnats du monde sur piste ,
commentaires de Claude Schau li, en
dif f é ré  de Liège.

LUNDI 25 : 22 h. 30, automobilis-
me, Grand Prix de l'ACS de for-
mule 1 à Dijoïi , reflets f i lmés , com-
mentaires de Roger Félix et Jac-
ques Deschenaux ; cyclisme , cl\avi-
pionnats du monde sur piste, com-
mentaires de Claude Schaùti, en
di f f é ré  de Liège.

Les gains du Sport -Toto
7 gagnants à 12 pts, Fr. 13.800,25

300 gagnants à 11 pts, Fr. 241,50
3674 gagnants à 10 pts, Fr. 19,70

Loterie à numéros
2 gagnants à 6 Nos , Fr. 169.173,80

10 gagnants à 5 Nos
+ le No compl., Fr. 10.000.—

360 gagnants à 5 Nos, Fr. 939,85
12.414 gagnants à 4 Nos, Fr. 27,25
150.651 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—



Point de vue
Les invités de l'été
Le service d'information de la TV

romande offre, durant l'été, des
émissions nouvelles en faisant des
achats à des chaînes étrangères —
de telles invitations pourraient se
poursuivre durant toute l'année car
les choix sont en général intéres-
sants. Jeudi dernier , nous sommes
« entrés » dans l'émission sans avoir
consulté le programme et un peu
après le début de la projection.
D'emblée, nous nous sommes trou-
vés dans une ambiance confortable
de « déjà-vu » et surtout aimé, à
croire tout d'abord qu 'avec un autre
commentaire la TV présentait des
extraits de « Fraternelle Amazonie »
de Paul Lambert. L'équipe de Gra-
nata-TV s'y prenait pourtant autre-
ment que le cinéaste suisse, se limi-
tant dans son sujet intitulé « Meni-
hacu » à suivre durant un mois les
festivités d'une petite communauté,
rituellement préparées pour appe-
ler, à la saison des pluies, de riches
récoltes. Ainsi furent largement dé-
veloppés des éléments qui passaient
un peu vite chez Lambert , avec du
son direct et un commentaire plus
explicatif.

Certains Indiens semblaient même
prendre grand plaisir à parler avec
un des membres de l'équipe qui
n'était pas le porteur de la caméra
— ceci donnait une vie assez éton-
nante au document , par l'évidence
de liens entre les témoins et les
« acteurs ».

A la fin , pour marquer le départ
de l'équipe, toute la population s'est
réunie sur la place du village. La
caméra les salua une dernière fois
en un lent mouvement circulaire
en passant d'un visage à l'autre ,
signe <^e complicité qui prenait fin.

Il faut signaler ici une coïncidence
assez curieuse, dont le sens est peut-
être assez profond : dans son film,
un des plus beaux documentaires
jamais réalisés en Suisse, « ce n'est
pas de notre faute si nous sommes
paysans de montagne », Fredy Mu-
rer quitte exactement de la même
manière les habitants d'un village
d'une vallée d'Uri , réunis en cercle
sur la place avec caméra qui tourne
et qui tourne encore pour les saluer
comme si elle ne pouvait se déta-
cher d'eux.

II faut donc féliciter la TV ro-
mande de son choix d'un document
anglais sur des Indiens d'Amazonie
bientôt « dérangés » par une route.
L'invitation était bien adressée.
Mais aussi on peut souhaiter que,
dans de semblables conditions, invi-
tation soit faite à un proche voisin ,
un cinéaste de Suisse alémanique
qui a du reste tourné son film en
coproduction, sauf erreur, avec la
TV de Zurich.

Coïncidence profonde, disions-
nous, car elle témoigne d'un même
regard , d'une même humilité et d'un
même aspect de ceux que l'on
montre. On peut aussi se demander
si une équipe romande ne pourrait
pas faire de semblables approches
chez nous, dans une petite commu-
nauté villageoise par exemple dont
la vie collective qui existe encore
est parfois rythmée par certaines
manifestations auxquelles tous par-
ticipent chaque année et qui pren-
nent place ludique dans l'existence.

Freddy LANDRY

Sélection de mardiTVR

20.15 - 21.10 Les évasions célèbres.
6. L'évasion de Casanova.
Avec : Hugo Paglai, Bebe
Loncar, Faola Gassmann,
Danlela de Meo.

Venise en 1755.
La ville est assurément moins

puissante que j adis, mais elle de-
meure la lumière et la fête du
monde. Le Carnaval dure six mois ;
il y a deux cents cafés ouverts jour
et nuit, des salles de jeux , des tré-
teaux de saltimbanques. Bien sûr il
y a aussi l'Inquisition , les espions
et les inhumaines prisons sous les
Plombs du Palais des Doges.

Giacomo Casanova n'a pas encore
trente ans, pourtant il a déjà beau-
coup voyagé, et connu bien des
aventures. Après Rome, Genève,
Paris, Naples et Vienne, il est ren-
tré à Venise, sa ville natale, pour
y goûter à pleines mains toutes les
joies de la vie. Avec une ardeur
dans la quête du plaisir où se mê-
lent la gentillesse et le cynisme, il
aime successivement, mais avec la
même fougue : Tonine et Barberine.
Autant par goût que par nécessité,
il joue gagnant ou perdant suivant
les jours ; il se plaît aussi à écrire,
il traduit « L'Illiade » en vers ita-
liens.

Jusqu'à ce matin où Messer Gran-
de, le chef de la Police, le réveille
brutalement, l'arrête et l'emprison-
ne sous les Plombs, dans un cachot
trop bas de plafond pour qu'il puis-
se se ternir debout , brûlant en été,
glacé en hiver. De quoi est-il accu-
sé ? D'impiété, d'espionnage, de pra-
tique de sciences occultes, d'usage
d'un philtre d'amour qui a rendu

Ce soir, a 20 h. 15, a la TV romande « L évasion de Casanova »,
avec Hugo Paglai. (Photo TV suisse)

folle la comtesse Bonafede ? Il ne
le saura jamais ! Après treize mois,
il demeure sans procès, sans juge-
ment, et il peut craindre de rester
ainsi jusqu 'à sa mort !

A 2

20.35 - 23.30 Les dossiers de l'é-
cran : « Zoulou ».

En janvier 1879, la petite garnison
de Rorke's Drift, au Natal , ne com-
prenait plus que huit officiers et

quatre-vingt dix-sept soldats. Un
matin, ils durent faire face aux
quatre mille Zoulous menaçants qui
déferlaient sur eux. La défense
s'organise immédiatement sous le
commandement du lieutenant Chard.
Pour seul rempart, les militaires
n'ont qu'une muraille de sacs em-
pilés les uns sur les autres autour
de leur campement.

Bientôt les balles sifflent et dé-
ciment la première vague des agres-
seurs.

Mais les rangs se reforment rapi-
dement toujours plus denses, plus
ramassés. Une volée de flèches s'a-
bat sur les Anglais en dolmans
rouges, réduisant le nombre des dé-
fenseurs. On en arrive bientôt aux
combats corps-à-corps. Les agres-
seurs escaladent les toits mais une
fois encore, le feu nourri des Bri-
tanniques les oblige à se replier.

II ne s'agit hélas que d'une brève
accalmie. Les Zoulous reviennent en
force poursuivant les soldats jusque
dans leurs retranchements. Et le
combat recommence implacable avec
une cruauté sans nom. L'infirmerie
prend feu , les autres bâtiments
s'enflamment à leur tour... Peu à
peu les soldats sentent leur courage
les abandonner et il faut l'opiniâtre-
té de Chard pour les empêcher de
capituler. Partout le sol est recou-
vert de cadavres... Lorsque soudain ,
sans raison apparente les Zoulous
battent en retraite.

Avant de disparaître à l'horizon,
ils agitent leurs boucliers et leurs
sagaies, rendant ainsi un suprême
hommage à la bravoure de la gar-
nison britannique.

Le débat : « Quand les Blancs et
les Noirs se disputaient l'Afrique
du Sud ».

Les Hollandais se sont établis au
Cap au milieu du XVIIe siècle et
furent renforcés par un groupe
compact de Huguenots français
après la révocation de l'Edit de
Nantes. Les Anglais qui avaient
profité des guerres napoléoniennes
restèrent les maîtres après 1815. Et
tandis que la Hollande passait au
deuxième rang en Europe, l'Angle-
terre montait au faîte de sa puissan-
ce.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 14.05 La radio
buissonnière. 16.15 Les Hauts de Hur-
levent (12). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition régio-
nale. 18.40 Informations sportives. 18.50
Revue de la presse suisse alémanique.
18.55 Appels touristiques urgents. 19.00
Edition nationale et internationale.
19.30 env. Spécial soir. 20.00 Informa-
tions. (Dès 20 h. même programme
que Suisse romande 2.)

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Telles qu'elles
sont, tels qu'ils sont. 16.00 Les feuillets
d'été. 16.30 Suisse-musique. 17.30 Redi-
lemele. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Anthologie du
jazz. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Lettres romandes.
20.00 Informations. 20.05 Aux avant-

scènes radiophoniques : Portrait d'An-
dré Obey. 20.30 Noé, pièce. 22.30 Blues
in the night. 23.00 Informations. 23.55
Informations. 24.00 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Lecture. 14.45 Extr. de la Suite
de Ballet pour grand orch., Glazounov.
15.00 Extr. de Rusalka , opéra de Dvo-
rak. 16.05 Certaines possibilités de s'en-
tretenir avec son prochain. 17.00 Onde
légère. 18.20 Mélodies populaires. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique diver-
tissante. 20.05 Théâtre. 20.55 Musique
populaire. 22.15 Jazz. 23.05-24.00 Top
class classics.

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

Actualités. 13.00 Orchestre Radiosa.
13.15 Disques. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Dina Luce.
18.35 Disque. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualités. 20.45 Chants régio-
naux italiens. 21.00 Une nuit de plus,
une nuit de moins. 21.30 Airs de danse.
22.00 La voix de... 22.20 Théâtre. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

MERCREDI

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 touris-
tiques 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 (8). 9.30
La parapsychologie, territoire scientifi-
que. 10.30 Nouvelle conscience (8). 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Por-
trait d'Atahualpa Yupanqui. 10.00 Dis-
ques demandés. 11.05 Musique champê-
tre. 11.55 Righi-Suite, Gassmann.

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

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 A la découverte de l'art

La Bulgarie. Film de
G. Krystof.

17.05 Pour les enfants
Une ville à notre me-
sure.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal ,jT. n20.15 Jë'sùis "Vicky Léaiidros

Emission de Pierre
Koralnik avec les
Deep Purple et Julien
Clerc.

21.00 Le Cauchemar
de l'Aube
Téléfilm d'après une
oeuvre de Frédéric
Dard. Avec Daniele
Delorme, Sylvain
Joubert, etc.

22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Série pour les per-
sonnes âgées.

17.00 Téléjournal
17.10 Images du monde

L'Australie et le fleu-
ve Murray.

17.35 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes

Avec Adelheid,
18.55 Barbapapa

Série pour les petits.
19.00 Téléjournal
19.30 Chaude Moisson

Film allemand de
Hans H. Kônig (1956).
Avec Edith Mill et
Erik Schumann.

21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud

Reportages d'actuali-
tés.

22.00 Ciné-club
Courts métrage amé-
ricains.

22.35 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-Jeunesse
18.50 Déclic
19.15 Un jour d'été
19.40 Télé journal
20.00 Les Enfants des autres

4e épisode.' Avec Françoise Dorner.

20.15 Les Evasions célèbres
6. L'Evasion de Casanova. (Série) .

21.10 Les peintres naïfs à Haïti
22.05 Johannes Brahms

Quintette en si mineur pour clarinette et cordes
op 115.

22.40 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Pour les petits
La maison où l'on
joue.

17.30 Télévision scolaire
Les reporters.

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Le travail d'un

ethnologue
Reportage de E. Dam-
mann. ,

19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Gala de magie

à Paris
Jean-Pierre Casse!
présente Mireldo Swi-
ton et Gallia, Roger
Lamazère, etc.

21.40 Derrick
Une Malle de Salz-
bourg. Série policière
de Herbert Reinecker.

22.40 Téléjournal
22.50 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Les Programmes de
l'été pour la jeunesse
Pan-Tele-Tron : Des-
sin animé - Rencon-
tre avec Renato Pa-
reti - Croisière à bord
du Fulton : Documen-
taire.

19.30 Téléjournal
19.45 La Bulgarie - Monas-

tère et Antiquité
Documentaire.

20.15 Magazine régional
Revue des événements
en Suisse italienne.

20.45 Téléjournal
21.00 L'Homme en Fuite

(The Running Man).
Version italienne
d'un policier de Ca-
rol Reed , avec Lau-
rence Harvey, etc.

22.40 Jazz club
Miles Davis au Fes-
tival de Montreux.

23.15 Téléjournal

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

12.30 Le francophonissime
12.57 IT1 journal
13.35 Je voudrais savoir
18.15 Pour chaque enfant

Bonjour Facteur. - Les infos. - Piccolo le Petit
Peintre. - Le tour du monde des marionnettes. -
Filopat et Patafil. - Aubrac City.

19.20 Actualités régionales
19.40 Dessins animés,. . ... «. -^u

Bug Bunny j  Au Pays des Géants,. ._ u
19.47 Arpad le Tzigane

22. Les Lépreux (2). (Série) .
20.00 IT1 journal
20.35 Les animaux du monde

La faune du Sahel.
21.00 Le blanc et le noir

Emission-jeu.
21,45 Les grands mystères de la musique

Un amour de Chopin ? Delphine Potocka.
22.45 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

18.15 Flash informations
18.17 Vacances animées
18.55 Des chiffres et des lettres

Jeu avec Le compte est bon et Le mot le plus
long.

19.20 Actualités régionales
19.44 La Preuve par Treize (16)

Avec Sabine Azema, Françoise Nocher. (Série).
20.00 Journal de PA2
20.35 Les dossiers de l'écran : Zoulou

Avec Stanley Baker, Jack Hawkins.
22.25 Débat
23.30 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
20.00 Actualités régionales
20.20 Pierrot et ses Amis
20.30 La Louve solitaire

Un film d'Edouard Logereau. Avec Daniele Gau-
bert.

22.05 FRS actualités

Pièce en 5 actes de André Obey

Ce soir, à 20 h. 05,
à la Radio romande

A la fin des années vingt, en Bour-
gogne, le metteur en scène Copeau
tente de reconstituer une troupe de
théâtre avec les survivants de l'expé-
rience parisienne du Vieux-Colombier.
Un jeune auteur s'intéresse à la ten-
tative : André Obey. A la demande de
Copeau , soucieux d'un répertoire pour
sa troupe, l'auteur accepte d'écrire deux
pièces. Une correspondance entre
l'homme de théâtre et l'écrivain établit
même que la première « sentirait le
Moyen Age et le mystère » et que la
deuxième « aurait le parfum de Sha-
kespeare et de la scène élizabethaine ».
Ce fut respectivement « Noé » et « Le
viol de Lucrèce ».

Une première version de « Noé » fut
créée le 17 janvier 1931 sur la scène
du Vieux-Colombier et présentée au
cours d'une tournée qui traversa la
Suisse, la Belgique et la Hollande pour
prendre fin à Londres. Cette expérience
conduisit l'auteur à une importante ré-
vision du texte, réalisée d'entente avec
les acteurs, et qui toucha tout le deu-
xième acte , les deux tiers du troisième,
presque tout le quatrième et la pre-
mière moitié du cinquième. C'est ce
nouveau « Noé » qui, traduit en plus de
dix langues , fit le tour du monde, rem-
portant un très grand succès, (sp)

INFORMATION RADIO

« N O É »
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24. 8. 1 jour
GRAND PRIX SUISSE DE F. 1

A DIJON
Car et entrée : Fr. 75.—
AVS : 71.— Enf. 57.—

Délai d'inscription : 20 août 1975

24. 8. 1 jour +
LE ROTHORN DE BRIENZ -

LE HASLIBERG ou LES GORGES
DE ROSENLAUI

(train et télécabine facultatifs)
Fr. 35.— AVS : 31.— Enf. : 18 —

7. 9. 1 jour +
ECROPA PARK À RUST

(Allemagne)
Le plus grand parc d'attractions
d'Europe pour jeunes et vieux !
Fr. 45.— AVS : 41.— Enf. : 24 —

Du 7 au 14. 9. 8 jours * T P
VACANCES BALNÉAIRES

À CAORLE (Italie)
Prix forfaitaire : Fr. 415.- p. pers.
Suppl. chambre seule : Fr. 30.—

par personne

14. 9. 1 jour X +
LA GRUYÈRE - LE MOLÉSON

(avec bateau)
Fr. 35.— AVS : 31.— Enf. : 18 —

JEÛNE FÉDÉRAL 75
Du 20 au 22. 9. 3 jours * P

FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH
Magnifique cortège folklorique

d'ouverture
Prix forfaitaire : Fr. 220.- p. pers.
Suppl. chambre seule : Fr. 10.—

par personne

Du 20 au 21. 9. 1 V* jour P
ZERMATT - GORNERGRAT

Prix forfaitaire : Fr. 125.- p. pers.
Suppl. chambre seule : Fr. 5.—

par personne

21. 9. 1 jour O
COURSE EN EMMENTAL
AVEC DINER AU ÀHORN

Fr. 52.— AVS : 48.— Enf. : 35.50

O dîner compris, X bateau , train,
télécabine compris, * carte d'iden-
tité + pique-nique possible, T
tout compris, P programme à dis-

position.

Renseignements et inscriptions :
AUTO-TRANSPORTS

ERGUEL SA
Rue Dr Schwab 9

2610 SAINT-EVHER
Tél. (039) 41 22 44
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^̂ ^̂ ^Û ^̂ LJJ^̂ L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JL^L̂ ^̂ ^̂ Bw^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J^ W\ Fin™ F"» W W iWnH W flJJMB JLHwBIL îBiiiWm

CHERCHONS :

TERRAIN
d'environ 10 000 m2 situé à La Ch
aux environs, sol plat et stable, à
route goudronnée, éventuellement a
ferroviaire.
Ecrire sous chiffre RH 14740 au bu
tial.

ANNONCE À DÉCOUPER

MARIE-THÉRÈSE JORAY
FOURNITURES

POUR AUTOMOBILES
Promenade 16

La Chaux-de-Fonds

A l'intention de notre clientèle,
nous communiquons nos numéros
de téléphone, qui n'ont pas encore
paru dans le bottin officiel.

039 23 27 31
039 23 27 35

Nos collaborateurs qualifiés sont à
votre entière disposition tous les
jours de la semaine pour vous
conseiller et vous fournir les piè-
ces dont vous avez besoin.

mmmBaÊMmmmm nmHwimiëmm

Comme particulier vous i
recevez de suite un

Xl̂
f ©X sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2301 La Chaux-de-Fonds \
Av.L-Robert23
Tél. 039-231612 j

Jedéslre Ff I .: I
i Nom I

Prénom 
I Rue i

^Localité f

À VENDRE

immeuble locatif
de 52 appartements (tous loués, loyers
modérés), très bien situé dans localité
industrielle.
Construction récente, possibilité de re-
prise d'hypothèques.
R E G E N C E  S. A.
2, rue Coulon (côté Université)
Neuchâtel
Tél. (038) 25 17 25

WtKmmmmL v& ,Bg BP!—i-mg^L.".̂ ^^^»^-.

Merc. 20 août Dép. 13 h. 30 Fr. 20.-
COURSE D'APRÈS-MIDI

GARAGE GLOHR Léop.-Robert 11 a

®plexîglas
HESAGLA S PERSPEX
PVC ET AUTRES PLASTIQUES
D É B I T É S  OU FAÇONNÉS

ARTIC1ES DE BUREAU
EN PLASTIQUE SOUPLE

125, rue de la Côte, 2000 Neuchâtel
Tél. 038-252876 TX35313fuchsch

Jean-Charles Aubert
Fiduciaire
et régie immobilière

Av. Charles-Naine 1
Ï>W (Tour des Forges)
tf\ Tél. (039) 26 75 65
AA 2300 La Chaux-de-Fonds
A louer pour le 30 septembre 1975

appartement de 2 pièces
cuisine agencée, confort moderne.
Ascenseur.
Loyer mensuel :
Fr. 269.90 + charges.

E.Zgraggen
INSTALLATIONS SANITAIRES
EAU - GAZ - AIR COMPRIMÉ

CHAUFFAGES CENTRAUX
MACHINES À LAVER

AGENCEMENTS DE CUISINES

— Devis sans engagement —

Téléphone (039) 23 34 27

db '
A louer pour

pour septembre ou octobre

GARAGES
rues du Nord et Marais

APPARTEMENTS
avec chauffage central général,
de 1 - 2 - 3  pièces, rue du Temple-
Allemand , Charrière, Combe-
Grieurin, Doubs

APPARTEMENTS
de 3 l/ï pièces , tout confort , rues
des Arêtes, Crêtets, Nord.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V_ J
A VENDRE

2 CV 4
modèle fin 1974, 14 000 km., couleui
beige , expertisée, Fr. 5500.— .
Tél. (039) 23 09 87.

DOCTEURS

André BORLE
Françoise NUSSBAUM

Médecins-dentistes
Léopold-Robert 32

DE RETOUR

aux-de-Fonds ou
proximité d'une

vec raccordement

reau de L'Impar-

I. A. B. cherche

REPRÉSENTANTS (ES)
débutants (es) acceptés (es) et for-
més (es).

Soutien constant dans la vente.

Bon salaire.

Ambiance sympathique.

Uniquement par rendez-vous : tél.
(039) 23 04 03.

À REMETTRE tout de suite
à La Chaux-de-Fonds

commerce d'alimentation générale I
dans bon quartier. j
Conviendrait à couple désirant s'assu-

. .. . v ,,, ..;- ,!; , » rer un second revenu .stablei u».«l.

I Chiffre d'affaires intéressant. . . j
Ecrire sous chiffre FX 14755, au ;
bureau de L'Impartial.

I AU FEU DE BOIS
CAFÉ - RESTAURANT - BAR
Cernil-Antoine 3 - Tél. (039) 26 82 80

Spécialités : Raclettes au feu de bois
Les viandes au feu de bois avec gratin
Assiette du jour Fr. 7.50
Apéritif sangria vendredi et samedi

¦

A louer pour tout de suite ou date è
convenir

PIGNON de 3 pièces
Peinture et tapisseries neuves. WC inté-
rieurs. Chauffage par fourneau à ma-
zout.

S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

Par suite de retraite prochaine
des titulaires, nous cherchons pour
leur remplacement :

i 1 contremaître maçon
1 chef d'équipe

i qualifiés , consciencieux et sobres.
Places stables et bien rémunérées.
Logements à disposition.

iS'adresser à l'entreprise COMINA
! NOBILE S. A., 2024 Saint-Aubin,

Tél. (038) 55 27 27.

Poste de

CONCIERGERIE
à SAINT-IMIER

I est à repourvoir dès le ler octo-
bre, dans un immeuble moderne
de 24 appartements et garages
collectifs.
Bel apparetment de 4 l/i pièces à
disposition.
Demander les conditions par écrit

' à Gérancia S.A., Léopold-Robert
: 102, La Chaux-de-Fonds.

Mécanicien-outilleur
faiseur d'etampes
CHERCHE PLACE à Bienne ou environs
pour date à convenir .
Faire offres sous chiffre 80-3386, aux
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

On cherche

MÉCANICIEN AUTOS
éventuellement pour remplacement.

GARAGE DES JORDILS, 2017 Boudry,
tél. (038) 42 13 95.

Important commerce de fers,
métaux et combustibles

cherche pour date à convenir :

chauffeur
en possession du permis D.

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

Faire offres ou se présenter chez

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

ACTIVIA
Neuchâtel-Serrières - Tél. (038) 31 55 44

Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la

i plus pure tradition. Intérieurs chauds et
j rustiques. TERRAINS À DISPOSITION

DANS LE JURA

CRESSIER (NE)
A vendre

villa
moderne
5 Va pièces, terras-
se couverte, jardin
aménagé, garage.
Situation tranquil-
le, à 5 min. du cen-
tre.
Financement réglé.
Ecrire sous chiffre
09-9610, à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

1 Q~Q j

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.

IZLv. L'Impartial

1 On cherche

garage
quartier de l'Hôpi-
tal.

Tél . (039) 41 25 15,
heures des repas.

' E BHBwPiBWwwl

GRANDE , INDÉPENDANTE, MEUBLÉE
. à jeune homme. Part à la cuisine, salle de

bain. Tél. (039) 22 69 42. 
BELLE CHAMBRE meublée, indépen-
dante , confort. Libre tout de suite. Tél
(039) 22 36 31. 
INDÉPENDANTE, meublée, avec dou-
che. Libre tout de suite. Quartier Pisci-
ne. Tél. (039) 22 32 00.

CHAMBRE à coucher, et différents meu-
bles. Le tout en bon état et prix avanta-
geux. Tél . (039) 22 38 18, heures de bureau.

CHATS siamois, 2 mois. — Tél. (038)
53 35 94, dès 19 heures.

BERNINA , machine à coudre récente
serait achetée. — Téléphoner au (039)
22 15 92.



_ Jean-Charles Aubert
j^^ Fiduciaire
E^A 

et régie immobilière

Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
Tél. (039) 26 75 65
2300 La Chaux-de-Fonds

A remettre à La Chaux-de-Fonds
pour date à convenir

excellent commerce de
boucherie-charcuterie
très bien situé, dans un centre
commercial important.
Chiffre d'affaires important réa-
lisé auprès d'une bonne clientèle
privée.

Introduction facilitée par les an-
ciens propriétaires.

^
Prix très intéressant par rapport

'"à l'importance de l'affaire. Possi-
bilité d'arrangement financier.

Première course cycliste
populaire des Joux-Derrière

Samedi 23 août, départ à 8 heures

- — — — - Bulletin d'inscription à retourner au H.-C. Joux-Derrière - -- - -
2309 La Chaux-de-Fonds '

I
Nom : Prénom : ou équipe : I

I — |
I Adresse : .
1 Lieu : I
I — (
I s'inscrit(vent) pour participer à la course cycliste populaire du 23 août 1975. ,

Individuel : I
| ,
I Equipe : I

* Biffer ce qui ne convient pas. '<
L _,

En ski nautique, la France bat la Suisse
Huitième de finale de la Coupe d'Europe

En huitième de finale de la lie Cou-
pe d'Europe de ski nautique, la France
a battu la Suisse par 4132 à 3607 points.
La rencontre s'est disputée le long du
Quai Wilson à Genève, où les condi-
tions étaient bonnes , en raison des va-
gues qui rendaient le plan d'eau inskia-
ble à Montreux.

L'équipe de France, formée de Phi-
lippe Leprince (Rouen), Christian Som-
mer (Nancy), récent champion d'Eu-
rope de slalom à Trêves et Gilles Vi-
goureux (Paris), s'est imposée dans les
trois disciplines au programme. Après
le slalom, la France comptait déjà 55
points d'avance sur la Suisse. L'Spreuve
des figures donnait pratiquement la
victoire à la France, qui s'assurait là
une marge de 420 points supplémentai-
res. Au saut , les Genevois Pierre Clerc,
Jean-Jacques Zbinden et Philippe Ku-
rer ne pouvaient empêcher la France
de s'imposer par 50 points d'avance.

Au score final , la France battait la
Suisse de 525 points, prenant ainsi sa
revanche de 1974. La France rejoint
ainsi la Grande-Bretagne, victorieuse
en 1974, l'Espagne, organisatrice de la

linale les 13 et 14 septembre 1975, l'Al-
lemagne de l'Ouest , qui a battu l'Au-
triche et la Hollande, qui a défait l'Ita-
lie au nombre des nations qualifiées,
avec le Danemark. Les autres rencon-
tres éliminatoires opposeront prochai-
nement la Belgique au Liban et la
Finlande à la Suède.

Le Grand Prix motocycliste de Pesaro

N
Le duel tant attendu entre Barry

Sheene et Giacomo Agostini dans la
course-vedette du Grand prix de Pesa-
ro , celle des 500 cmc, s'est terminée
fort logiquement par le succès du Bri-
tannique. Le Finlandais Teuvo Lansi-
vuori , meilleur temps aux essais, fut
contraint à l'abandon à cinq tours de
la fin , alors qu'il était au commande-
ment.

Le Vénézuélien Johny Cecotto a pour
sa part réussi le doublé 250-350 cmc.
Dans cette dernière catégorie, Giacomo
Agostini dut abandonner au 17e tour
(rupture du système de refroidisse-
ment) après avoir occupé la première
place pendant trois tours.

RÉSULTATS
.50 cmc. : 1. Eugenio Lazzarini (It)

Piovaticci , 19 tours : 60,8 km. en 31'
33"7 (moyenne 115,583). — 2. Hummel
(Aut) Kreidler, 32'36"8. — 3. S te fan
Doerfl inger (S)  Kreidler, 32'37"4.

125 cmc. : 1. Tausani (It) Morbidelli ,
22 tours : 70,4 km. en 33'33"5 (125,870).
— 2. Jeva (It) Yamaha , à un tour. — 3.
Pero (It) Yamaha, à un tour. L'Italien
Paolo Pileri a été contraint à l'abandon
alors qu 'il se trouvait seul en tête.

350 cmc. : 1. Johnny Cecotto (Ven)
Yamaha , 25 tours : 80 km. en 34'01"2
(141,093). — 2. Luigi Proni (It) Yamaha ,
35'04"2. — 3. Buscherini (It) Yamaha ,
35'05"6. — Meilleur tour par Agostini
en l'19"7 (144,542).

250 cmc : 1. Johnny Ceccoto (Ven)
Yamaha , 22 tours : 70,4 km. en 31'03"5
(136 ,002). — 2. Buscherini (It) Yamaha.
— 3. Kneubuhler (S)  Yamaha, 3'39"6.
Meilleur tour par Buscherini en l'23"4
(138,129).

500 cmc. : 1. Barry Sheene (GB) Su-
zuki , 25 tours : 80 km. en 33'38"8
(142 ,659). — 2. Giacomo Agostini (It)
Yamaha , 33'42"3. — 3. Armando To-
racca (It.) Yamaha , 34'54"3. — Meilleur
tour par Sheene en l'18"7 (146,379).

LES 24 HEURES
DE FRANCORCHAMPS

Les Parisiens Roger Ruiz et Chris-
tian Huguet , tous deux âgés de 29 ans,
ont remporté les 24 heures de Francor-
champs, au guidon d'une Japauto de
1000 cmc. Us ont couvert 3812 km. à la
moyenne de 158 km. 850 et ils ont re-
légué à six tours leurs seconds. Dans
une épreuve rendue difficile par la
pluie, l'équipage franco-suisse Godier-
Genoud avait pris un excellent départ
mais après avoir occupé la tête du clas-
sement , il fut  contraint à l'abandon.
Classement :

1. Roger Ruiz - Christian Huguet
(Fr) Japauto 1000, 270 tours : 3812 km.
à la moyenne de 158,850. — 2. Galline -
Cereghini (It) Laverda , 264 tours. —
3. Fougeray - Lucchinelli (It) Laverda ,
260 tours. — 4. Albfeld - Zettelmayer
(RFA) BMW , 257 tours. — 5. Estrosi -
Husson (Fr) Kawasaki, 256 tours.

Sheene bat Agostini en 500 cmc

Ce soir, sur le terrain de la Charrière

La Chaux-de-Fonds - RCFC Besancons

Les Clmux-de-Fonniers, en retard dans leur préparation entendent mettre
les « bouchées » doubles. (Photo Impar-Bernard)

Battus lors du permier match de championnat, à Genève par Servette,
l'équipe de La Charrière entend rapidement parfaire sa condition
physique. Dans ce but , elle a convié l'excellente formation française
de deuxième division professionnelle, le RCFC Besançon à lui donner
la réplique ce soir, à 18 h. 30. Ce sera un test intéressant qui permet-
tra aux fervents du FC La Chaux-de-Fonds (Fan 's-Club en tête) de
se rendre compte de la valeur réelle de leur favori. En effet , Servette
est incontestablement un des grands favoris du championnat suisse
1975-1976 et il est vain d'épiloguer sur la défaite enregistrée samedi...
Il est certain que les Chaux-de-Fonniers tenteront déjà, ce soir, de
prouver à leurs supporters qu 'ils valent beaucoup mieux que le 4-0
encaissé à Genève. Un rendez-vous à ne pas manquer, car il est
indispensable que les joueurs de l'entraîneur Citherlet se sentent
entourés, à la veille d'une saison qui s'annonce difficile.

dernier match de handball d'été
C'est également ce soir, à 20 h. 15 que se jouera' le dernier match

du championnat d'été de handball. A cette occasion les Chaux-de-
Fonniers seront opposés à Gym Bienne. En match d'ouverture la « ré-
serve » des Neuchâtelois rencontrera Little Lions de Bienne. Du beau
sport en vue.

n 1Automobilisme

Inquiétude pour Donohue
L'état de santé du coureur Mark

Donohue , accidenté dimanche à Zelt-
weg lors des essais privés, continue à
inspirer de l'inquiétude aux chirurgiens
de l'hôpital de Graz , où il est soigné.
Si l'opération pratiquée a permis de
stopper l'hémorragie cérébrale, les mé-
decins réservent en revanche leur
diagnostic quant aux suites du trau-
matisme dont souffre le coureur, pré-
cisant qu'ils ne pourront se prononcer
avant quatre ou cinq jours.

A louer tout de suite
Jaquet-Droz 13, ler étage Est

appartement 3 pièces
Loyer : Fr. 171.—

Gibraltar 13, ler étage

appartement 3 pièces
Loyer : Fr. 160.—

Numa-Droz 86, rez-de-chaussée Est

appartement 3 pièces
Loyer : Fr. 180.—

Pour traiter : GECO , Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 15

EECDEECQ

À LOUER À GORGIER

2 pièces
tout confort, pour le ler octobre
1975. Fr. 280.—.

3 pièces
tout confort , tout de suite.
Fr. 430.—.
Charges en plus.

S'adresser à COMINA NOBILE,
2024 Saint-Aubin, tél. 038/55 27 27.

A louer immédiatement

APPARTEMENT
de 4 chambres, tout confort , situé rue du
Locle 21.
Loyer mensuel : Fr. 573,50, charges com-
prises.

S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.
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SPORTING GARAGE, J.-F. Stich, Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23, LA É
CHAXIX-DE-FONDS — GARAGE INGLIN, suce. A. Pandolfo, tél. (039) 31 40 30,
LE LOCLE — GARAGE DU JURA, W. Geiser, tél. (039) 61 12 14, LA FERRIÈRE
— GARAGE DE L'ERGUEL, A. Dalla Bona , tél. (039) 41 34 77, VILLERET — ¦

GARAGE DU BÉMONT, P. Krôll, tél. (039) 51 17 15, LE BÉMONT

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

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

• URGENT

Je cherche

professeur
(connaissances gé-
nérales) pour deux
heures par semai-
ne.
Tél. (039) 22 27 29.



COLLONGE -BELLERI VE

Le Docteur et Madame Willy Taillard et leurs enfants ;
Mademoiselle Jeanne Girardin ;
Monsieur Albert Girardin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul et Marcel Girardin ;
Madame Valère Taillard , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Ernest Bell ;
Monsieur et Madame Willy Taillard et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ory Taillard , leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Emile TAILLARD
née Marthe GIRARDIN

leur très chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui le 16 août 1975, dans sa
83e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Collonge-Belle-
rive, le mardi 19 août , à 11 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Collonge-Bellerive.
Le corps est déposé en la crypte de l'église de Vésenaz.
Domicile : 165, route d'Hermance, 1245 Collonge-Bellerive.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

GENÈVE

t
Nous avons le grand chagrin d'annoncer que notre mari , père et
grand-père bien-aimé

Stanislas-François TERRIER
est décédé le 17 août 1975, à Genève, dans sa 85e année.

Madeleine Terrier-Piegai , à Genève ;
Christian et Esther Terrier-Sebes, Baden , et leurs enfants Bernard ,

André, Christophe et Félix ;
Bernard et Marie-Reine Terrier-Templier, Bienne, et leurs enfants

Michèle et Philippe ;
Georges et Hedi Terrier-Haberthûr, La Chaux-de-Fonds, et leurs

enfants François, Jean-Marc et sa fiancée Mina Brandt , et Daniele.

Obsèques dans la plus stricte intimité à Genève, le 20 août.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Ne me retardez pas
puisque l'Eternel a fait
réussir mon voyage.

Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Marguerite JUNG
ont le grand chagrin de faire
part de son décès, survenu
après un triste accident dans
sa 63e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 18 août 1975.

L'incinération aura lieu mer-
credi 20 août.

Culte au crématoire à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile : Locle 28.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

LES BRENETS —|—

La famille de
i* 

'• -. . . i ; , -

Madame

Laure BRUNI
ARTISTE-PEINTRE

a le pénible devoir de faire part du décès de sa chère parente, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 90e année, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

LES BRENETS, le 16 août 1975.

R. I. P.

La cérémonie funèbre a lieu mardi 19 août, à 10 h. 45, au cimetière
des Brenets. ¦

4i»»*Mivïje corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

t 

Maman et grand-maman chérie,
si tes yeux sont clos, ton âme
veille sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dé-
vouement.

Monsieur et Madame André Donzé-Kunzi, à Pratteln ;
Monsieur et Madame René Donzé-Lab :

Monsieur et Madame Jean-Claude Donzé, à Neuchâtel ;
Les descendants de feu Henri Aubry ;
Les descendants de feu Victor Donzé,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Numa DONZÉ
née Marthe AUBRY

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-soeur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa 79e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 août 1975.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi
19 août, à 13 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme René Donzé, 14 a, rue du

Premier-Mars. *
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES BRENETS

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux
messages de sympathie à l'occasion du décès de

MADAME NADINE PILLOUD

notre chère et regrettée maman et grand-maman.
En présence de tant d'affection, de sympathie, qui nous ont profon-
dément touchés, nous exprimons notre reconnaissance à toutes les
personnes qui nous ont entourés.

Les enfants et petits-enfants.

LES BRENETS , août 1975.

LES BRENETS

MADAME HÉLÈNE HOCHSTRASSER ET FAMILLE
très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus au cours de leur douloureuse épreuve, remercient sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part , soit par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs dons ou leurs messages et les prient de trouver
ici l'expression de leur gratitude émue.
Les Brenets, le 19 août 1975.

MONSIEUR ET MADAME RENÉ BESSIRE-PANDEL ET FAMILLE,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée lors
du décès de

MADAME LYDIA ROBERT, NÉE BESSIRE

expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leurs sentiments
de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,

•i ««su wj .''*i?'t«(^0fl*S5. J'ai gardé la foi. "¦¦¦¦¦¦¦¦¦
II Timpthée IV^ v. 7.

Repose en paix cher époux , papa
et grand-papa.

Madame Rosa Schlaeppi-Goll :
Monsieur Gottfried Schlaeppi, à Bâle,
Monsieur et Madame Jean Schlaeppi, à Peseux, leurs enfants et

petits-enfants,
Monsieur et Madame Louis Schlaeppi, à Genève, et famille,
Madame et Monsieur Georges Schwitzerlet-Schlaeppi et famille,
Madame et Monsieur Albert Braillard-Schlaeppi, à Cortaillod,
Madame Janine Schlaeppi et ses enfants, à Genève :

Monsieur Joseph Morello, à Genève ;
Les descendants de feu Gottlieb Schlaeppi ;
Les descendants de feu Jakob Goll, en Allemagne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Gottfried SCHLAEPPI
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche soir, dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS le 17 août 1975.

L'incinération aura lieu mercredi 20 août.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 56, rue du Collège.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
TéL (039) 22 40 61

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODÈRES

PAYS NEUCHATELOIS •""PAYS WUCHÂtELOÏS

Voleurs à l'œuvre
Durant la nuit de samedi 16 au di-

manche 17 août 1975, une automobile
de marque VW blanche a été volée à
Neuchâtel rue de Prébarreau à l'in-
térieur d'un garage au préjudice de
M. Ernest Elsenegger, 1910, domicilié
à Neuchâtel. Dans le courant de la
même nuit l'auteur de ce vol a ramené
ce véhicule devant ledit garage. Il était
sérieusement endommagé sur le côté
gauche et le pneu avant gauche était
crevé. Les témoins de cet accident ainsi
que toutes personnes qui auraient vu
circuler cette VW blanche durant la
nuit de samedi à dimanche sont priées
de s'annoncer à la police cantonale de
Neuchàtel , tél. 24. 24. 24.

De vendredi soir 15 août à dimanche
soir 17 août 1975, il a été dérobé devant
la gare CFF à Neuchâtel un scooter
Lambretta jaune et noir, plaque NE
405.

NEUCHÂTEL

Conduisant une moto, M. P. C, de
France, circulait hier à 18 h. 05 rue
de la Dîme en direction est. Peu avant
le Garage LABO, il a entrepris le dé-
passement de deux véhicules, puis est
entré en collision avec l'auto de M.
H. B. de Neuchâtel qui circulait dans
le même sens et qui s'était mis en or-
dre de présélection afin de s'engager
sur un chemin à gauche. Lors de la
collision , le passager de la moto, M.
Pascal Montfort , 20 ans, de Neuchâtel,
a été éjecté et s'est retrouvé sous l'au-
to de Mme R. G., de Neuchâtel, qui
était arrêtée sur la place du garage.
Son mari, M. René Gschwind, 55 ans,
qui se trouvait à côté de sa voiture, a
été heurté par la moto. Blessés, MM.
Gschwind et Montfort ont été trans-
portés à l'Hôpital des Cadolles par
l'ambulance.

Violente collision
Deux blessés

Contrairement à une information dif-
fusée par la presse écrite, la radio ef
la télévision, « Campagnes et Coteaux »
hebdomadaire neuchâtelois d'informa-
tion agricole, n'a pas fusionné avec son
confrère « La Terre Romande » (Lau-
sanne). ¦¦- -.>. , - / .'• ¦ y -r- < t > # ,

La diffusion d'une dépêche peu pré-
cise de l'Agence télégraphique suisse
est à l'origine de ce malentendu, déclare
« Campagne et Coteaux ».

Presse agricole :
pas de fusion

Une ferme de Cutterwil (FR) a été
détruite, hier après-midi, par un in-
cendie. Il a été possible de circonscrire
le sinistre avant qu 'il n'atteigne l'habi-
tation. Le bétail et une partie des ma-
chines ont pu être sauvés. Les dégâts
atteignent toutefois quelque 500.000
fr. Les pompiers de Fribourg et de
Grolley sont intervenus. On ne con-
naît pas encore la cause du sinistre.

Fribourg :
incendie d'une ferme

M. Philippe Clerc était Neuchâtelois d origine
Samedi s'est éteint à Berne, après

une longue maladie, l'ancien direc-
teur suppléant du Département mi-
litaire fédéral , M. Philippe Clerc.
Originaire de Fleurier et Neuchâtel ,
M. Clerc était âgé de 68 ans. Après
avoir suivi les Ecoles primaire et se-
condaire à Neuchâtel, il avait fré-
quenté l'Université de cette ville,
puis celle de Zurich, obtenant sa li-
cence en droit en 1929. Il a ensuite
été conseiller en publicité et en
arts graphiques, avant de diriger
une maison de commerce italo-suis-
se à Milan. M. Clerc avait aussi
travaillé dans un bureau d'avocat à
Boudry, et c'est en 1939 qu 'il devait
passer ses examens d'avocat. Entré
en août de la même année au ser-
vice de la Confédération , il était
employé comme juriste à la Direc-

tion du Département militaire fé-
déral dont il était nommé directeur
suppléant en janvier 1969 , poste
qu 'il devait occuper jusqu'à sa re-
traite à fin 1972.

Mais M. Clerc avait encore con-
tinué pendant environ deux ans à
travailler pour l'Etat à titre de col-
laborateur extérieur. En dehors de
ses activités professionnelles, Phi-
lippe Clerc s'était beaucoup occupé
de l'Ecole française de Berne. Il
avait présidé durant de nombreuses
années la société coopérative qui
permit l'achat du bâtiment destiné
à cette école. Il était aussi mem-
bre d'honneur de la Société des
Neuchâtelois de Berne dont il avait
été le président en 1960 lors de la
fête du cinquantenaire, (ats)

Décès de l'ancien directeur suppléant du DMF



En Israël, la nouvelle mission
Kissinger ne fait pas l'unanimité

M. Yitzhak Rabin, premier minis-
tre israélien a déclaré hier devant la
Knesseth (Parlement) à Jérusalem
« qu 'il est encore trop tôt pour dire
si la mission de M. Kissinger abouti-
ra à la conclusion d'un accord , de
sérieuses divergences subsistant en-
core sur des points très importants ».

Le premier ministre répondait ain-
si aux accusations formulées par le
chef de l'opposition nationaliste de
droite, M. Menaham Begin. Ce der-
nier avait demandé cette réunion ex-
traordinaire du Parlement (actuelle-
ment en vacances), pour débattre des
conditions de l'accord intérimaire
israélo-égyptien.

M. Begin avait en particulier de-
mandé la démission du gouverne-
ment Rabin , auquel il reproche de
n 'avoir pas été fidèle à la promesse,
faite en février-mars derniers, de ne
renoncer aux cas stratégiques du
Sinaï et aux puits de pétrole d'Abou-
Rodeis qu 'en échange d'un engage-
ment de non-belligérance de l'Egyp-
te.

Le premier ministre a tout d'abord
noté que la reprise de la navette
du secrétaire d'Etat Kissinger ne si-
gnifiait nullement qu 'Israël avait re-
noncé à ses demandes, « vitales et
justifiées , dans le cadre des problè-
mes en suspens. L'administration

américaine en a été avertie , et cette
dernière a notifié la chose au Caire.
Il n'y a donc guère place ici pour
un malentendu » , a dit le premier
ministre.

M. Rabin a annoncé à la Chambre
que « le gouvernement demanderait
lui-même un débat au Parlement ,
sur tous les aspects de l'accord inté-
rimaire, lorsque ce dernier aura été
négocié. Mais nous n 'en sommes pas
encore là , et c'est pourquoi un débat
à l'heure actuelle serait prématuré. »

L'intervention de M. Rabin a été
à maintes reprises interrompue par
les cris de l'opposition : « Vous avez
reçu mandat de négocier mais non
de capituler » , « risques calculés , oui ,
mais risques incalculables, non » , etc.

Bombardement israélien
au Sud-Liban

Les forces israéliennes ont tiré
hier après-midi plusieurs obus dans
le Sud-Liban. Elles ont ainsi bombar-
dé les parages de Kfar Haman , de
Rashayah El-Foukhar, de Halta , de
Khraibeh et d'Arquob vers dix-sept
heures locales (15 h. hec), indiquent
des habitants de ces secteurs.

Ils ne font toutefois état d' aucune
victime.

Le gouvernement israélien a offi-
ciellement décidé de ne pas envoyer
de délégation au Congrès des Na-
tions Unies sur la prévention de la
criminalité, afin de protester contre
la participation de l'OLP à cette as-
semblée.

Une industrie arabe
d'armements ?

Les principaux chefs militaires
d'Egypte, d'Arabie séoudite, de Qa-
tar et des Emirats arabes unis se
sont mis d'accord pour créer en com-
mun une industrie d'armements, a
annoncé hier le général Abdel Ghani
Gamassi, ministre égyptien de la
guerre.

Ministre égyptien
relevé de son poste

Par ailleurs, M. Kamal Abul Magd ,
ministre égyptien de l'Information , a
été relevé de ses fonctions qui ont
été confiées au ministre de la Cultu-
re, M. Youssef Sibai , annonce un
communiqué officiel au Caire.

Le communiqué ne donne aucune
raison au limogeage de M. Magd
décidé par le président Anouar el
Sadate. (ats , reuter, afp, ap)

La Confédération syndicale AFL-
CIO a donné aux dockers du port de
Houston l'ordre de ne pas charger
de blé américain à destination de
l'Union soviétique tant que des as-
surances n'auront pas été données
quant à la protection du consomma-
teur américain et de la marine mar-
chande des Etats-Unis.

Par ailleurs, le président Ford a
reconnu hier que certains négociants
américains avaient triché sur la qua-
lité des céréales qu 'ils avaient ven-
dues à des acheteurs étrangers.

Plusieurs négociants ont déjà été
accusés d'avoir fourni des céréales
de qualité inférieure ou mêlées de
déchets ou de poussières à des clients
étrangers, (ats, afp, reuter)

Menace sur les exportations

de blé américain vers l'URSS
Expectative à Lisbonne où le général
Gonçalves se cramponne au pouvoir

Le général Vasco Gonçalves, pre-
mier ministre portugais, a décidé
hier de mettre dans la balance tout
le poids de l'autorité qui peut encore
lui rester, pour tenter de se mainte-
nir à son poste, affirmant qu'il est
prêt à prendre le risque de nouvelles
violences pour sauvegarder « le pro-
cessus révolutionnaire ».

Le triumvirat militaire, dont fait
partie le premier ministre, s'est à
nouveau réuni pour étudier encore
une fois la situation de paralysie po-
litique provoquée par les divisions
au sein des forces armées.

Par ailleurs, le Parti populaire dé-
mocratique (PPD) a, à son tour , an-
noncé son intention d'organiser une
manifestation à Caldas da Rainha,
une ville proche PAlcobaca où une
vingtaine de personnes ont été bles-
sées samedi soir pendant un meeting
du parti communiste.

Ce sera la première fois que le
PPD organisera un tel rassemble-
ment public depuis sa démission du
gouvernement. Depuis l'éclatement
de la crise, le PPD, parti de centre-
droit , rassemblant aussi des person-
nalités de l'ancien régime, était resté
d'une prudente discrétion.

Le président de la République a
reçu le dirigeant du PPD, M. Emilio
Guerrerira, avec lequel il a étudié
les possibilités de reconstituer la coa-
lition politique dissoute par les dé-
missions du gouvernement des mi-
nistres du PSP et du PPD. (ap)

ATTAQUE D'UNE PERMANENCE
DU PARTI COMMUNISTE

Un mort et une centaine de bles-
sés ont été dénombrés hier soir à
Ponte de Lima, près de Porto , après
l'attaque d'une permanence du Par-
ti communiste portugais.

La permanence a été détruite.
Par ailleurs, le général Antonio

de Spinola a lancé à Rio de Janeiro
un appel à tous les Portugais « pour
qu 'ils s'unissent dans un mouvement
démocratique de libération et de re-
construction du Portugal ».

L'appel de l'ex-chef de l'Etat
portugais est contenu dans une let-
tre ouverte adressée au général
Costa Gomes, président du Portugal.

France: les harkis libèrent leur otage
La fermeté d' attitude adoptée par

le gouvernement français à l'égard
des ravisseurs de M. Djelloul Belfa-
del aura été payante : moins de qua-
rante-huit heures après son enlève-
ment par un commando de harkis.
le responsable de l'Amicale des Al-
gériens à Firminy (Loire) a été libé-
ré sain et sauf , hier en fin d'après-
midi.

D'importantes forces de police
avaient été mises en place quelques
heures auparavant autour du camp
de harkis à Bias (Lot-et-Garonne),
où M. Belfadel avait été transporté
après son enlèvement samedi soir.
Mais il ne semble pas qu 'elles aient
eu à intervenir vigoureusement , bien
que des détonations aient été enten-
dues, car , parallèlement à la mise en
place du dispositif de sécurité, M.
Paul Femilloley, préfet du Lot-et-
Garonne , avait personnellement con-
duit des négociations avec le com-
mando responsable de l'enlèvement.
Aucune arrestation ne semble avoir
été opérée pour le moment.

Les harkis qui veulent , en tant
que citoyens français, être libres de
leurs déplacements aussi bien en
France qu'en Algérie, avaient exigé,
avant toute libération de leur otage,
que le gouvernement français enta-
me des discussions avec le gouverne-
ment algérien afin que leur soit ga-

ranti le droit de se rendre en Algé-
rie chaque fois qu 'ils le désirent.

Un communiqué publié par le mi-
nistère de l'intérieur , hier matin ,
avait repoussé ces exigences en pré-
cisant « qu 'aucune négociation avec
les autorités algériennes ne pourrait
être entamée tant que l'otage ne se-
rait par libéré sain et sauf ».

Les ravisseurs, devant l'intransi-
geance du gouvernement , cédaient
finalement sans mettre leur menace
à exécution.

(ats , afp)

DES HORLOGERS
DANS L'HORLOGERIE...

OPINION : 

? Suite de la lre page
Accusent le coup, ceux qui n'ont

pas confondu leur entreprise avec
une éponge que l'on peut serrer et
pressurer comme un citron avant de
la jeter aux orties, personnel et
réputation compris.

Lutter aujourd'hui, c'est affronter
un marché tendu avec des moyens
restreints. Le soutien pourrait ve-
nir d'un change normal, mais il
semble de plus en plus qu 'il faudra ,
du point de vue de l'industrie, faire
face en s'accommodant , bien ou mal,
de ce poids aux pieds. Le soutient
peut venir des banques qui, avec
plus d'un milliard de francs enga-
gés dans l'horlogerie sous forme de
crédit à court terme, sans compter
des centaines de millions de francs
de participation au capital de nom-
breuses sociétés, ont avantage à
soutenir une opération d'envergure
du produit horloger suisse.

Côté entreprise (à chacun de fai-
re un effort dans le secteur qui lui
est propre), on serait bien inspiré

de repenser sérieusement le problè-
me de la qualité en des temps où le
goût de la clientèle s'affirme pour
la montre « solide et fiable ». A ce
chapitre on serait peut-être bien
avisé d'enfermer les mouvements de
qualité dans des boîtes de montre
dont l'étanchéité soit réellement ga-
rantie. Les économies réalisées dans
ce secteur font figure de gaspillage
à long terme. A mouvement de qua-
lité, boîte de qualité doit être plus
qu'un conseil.

La production horlogère suisse,
accusant une baisse angoissante au
niveau de la production (à la ren-
trée les commandes sont en baisse
jusqu'à 95 pour cent !), pourrait cer-
tainement trouver des compensa-
tions sur le terrain de la qualité qui
jus tifierait réellement un prix plus
élevé que la concurrence. Et cela il
faudrait le faire savoir.

Verra-t-on bientôt de nouveau
des horlogers dans les fabriques
d'horlogerie ?

Gil BAILLOD,

Le calme régnerait
au Bangla Desh

La Radio du Bangla Desh a décla-
ré hier que la situation est revenue
à la normale dans le pays quatre
jours après le coup d'Etat qui a coû-
té la vie au Cheik Mujibur Rahman.

Les écoles ont rouvert , la produc-
tion industrielle a repris, et les com-
munications intérieures ont été ré-
tablies.

Le couvre-feu a été levé pour
l'ensemble du pays à l'exception de
Dacca et cinq autres villes où il de-
meure en vigueur de 22 heures à
5 heures, (ap)

Des bandits armés et masqués ont
investi la chambre forte de l'un des
plus grands hôtels parisiens, le Pla-
za Athénée et ont emporté 150.000
francs français (environ 93.000 francs
suisses) ainsi qu 'une douzaine de
chèques et des bijoux d'une valeur
inconnue.

Les deux hommes se sont présen-
tés à l'hôtel de luxe, près des
Champs-Elysées, hier à l'aube, alors
que le personnel hôtelier, qui dé-
passe de jour la centaine, n 'était
que de deux portiers , une télépho-
niste et un garçon d'étage. Ils ont
réussi à prendre la fuite, (ats , dpa)

Audacieux cambriolage
dans un palace parisien

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Combien de temps faudra-t-il en-
core attendre pour voir se démêler
l'imbroglio politique portugais ?

Depuis plus d'un mois, à chaque
nouvelle goutte d'huile jetée sur le
feu , on estime le dénouement im-
minent.

Et pourtant , le général Vasco
Gonçalves , de plus en plus seul,
soutenu du bout des doigts par un
parti communiste qui paraît redé-
couvrir les bienfaits de l'autocriti-
que, croit touj ours détenir le pou-
voir , bien qu'il soit par exemple
incapable d'empêcher des manifes-
tants de tirer sur ses alliés à moins
de cent kilomètres de Lisbonne.
L'opposition , majoritaire mais divi-
sée, discute, se compte, tergiverse, se
recompte, comme si elle avait peur
de prendre ses responsabilités.

Tergiversations particulièrement
frustrantes lorsqu 'elles sont le fait
du général Otelo Saraiva de Car-
valho. Principal artisan de la révo-
lution de 1974, commandant du puis-
sant COPCON, qui regroupe troupes
de choc et services de sécurité, le
général de Carvalho est considéré
unanimement comme l'arbitre de la
situation. Aussi, sa prudence, com-
préhensible hier , inquiète aujour-
d'hui. Craint-il de ne pas être suivi
par ses soldats, cst-il incapable de
choisir ? Tout est possible de la
part de cet homme complexe qui , il
y a un an, ne jurait que par l'exem-
ple suédois et qui maintenant sem-
ble flirter avec les gauchistes.

Pourtant , les manifestations vio-
lentes se multiplient , la liste des
motions de défiance envers le pre-
mier ministre s'allonge, venant tant
des divers horizons politiques que
d'une partie grandissante de l'ar-
mée, sensibilisée par la publication
du « document Melo Antunes ». De
leur côté, les nostalgiques du sala-
zarisme reprennent de plus en plus
du poil de la bête.

Et pendant ces temps d'hésita-
tions ct de troubles, l'économie por-
tugaise, déj à pratiquement sous-dé-
veloppée sous l'ancien régime, péri-
clite de plus en plus.

Pour tous ceux qui , à Lisbonne,
rej ettent à la fois les velléités to-
talitaristes du très pro-communiste
général Gonçalves et le possible re-
tour à une dictature d'extrême-
droite , le moment semble manifes-
tement venu de s'unir et d'agir, plu-
tôt que de se disperser dans de sté-
riles disputes idéologiques.

Devant la vacance du pouvoir , il
n'est pas impossible qu 'un Pinochet
portugais fourbisse déjà ses armes,
mes.

Roland GRAF

Dangereuse attente
Un pilote d'origine américaine et

un « apatride » ont réalisé, à bord
d'un hélicoptère affrété en Bade-
Wurtemberg, une des plus dange-
reuses opérations de fuite d'un pays
de l'Est de ces dernières années : ils
ont recueilli , sur une île de la Mol-
dau , en Tchécoslovaquie , deux hom-
mes et une jeune fille de 14 ans,
originaires de la RDA , qu 'ils ont
amenés en RFA.

La police tchécoslovaque a ouvert
le feu sur l'appareil. Le pilote, bles-
sé, a dû abandonner sur place un
« passeur » et une fugitive, (ats, afp)

Fuite
en hélicoptère

M. Helmut Schmidt : «L'Occident ne doit
pas tolérer la perte du Portugal»

?- Suite de la lre page
« Nous ne pouvons pas, poursuit-

il, nous leurrer sur le danger que re-
présente la croissance continue de la
puissance militaire soviétique ». A
cet égard , le chancelier se déclare
« vraiment inquiet du renforcement
de la présence navale soviétique
dans le monde, en particulier en
Méditerranée ».

Toutefois, M. Schmidt tient à sou-
ligner qu'à ses yeux la plus grave
menace qui pèse aujourd'hui sur
l'Occident est la récession économi-
que mondiale.

Le chancelier se montre sévère
pour les Etats-Unis et leur attribue

une très large part de responsabilité
dans le déclenchement de la réces-
sion. « La cause essentielle de la ré-
cession a été l'inflation et franche-
ment, la source principale d'inflation
vient des Etats-Unis, de nulle part
ailleurs », affirme-t-il.

Aussi estime-t-il qu'il revient aux
Etats-Unis de jouer le rôle moteur
pour enrayer la crise, « que cela leur
plaise ou non ». (ats , afp)

Mutinerie et évasions
d'une prison militaire

Entre dix et vingt prisonniers du
fort militaire de Trafaria , une des
prisons les mieux gardées du Portu-
gal, se sont évadés après une mutine-
rie hier, a annoncé un porte-parole
militaire. Il s'agirait toutefois de
condamnés de droit commun.

Un témoignage accablant
Procès des tortionnaires grecs

Le procès des 32 officiers et mem-
bres de la police militaire grecque
accusés de tortures est sorti drama-
tiquement hier matin de la terrible
et morne énumération des sévices
infligés aux détenus, grâce à la dé-
position de Mme Moustaklis, épouse
du commandant Spyros Moustaklis,
arrêté le 23 mai 1973.

Le commandant Moustaklis est
devenu aphasique et hémiplégique
du fait des tortures subies.

Assis devant le tribunal, il arrive
à émettre quelques sons, montre pé-
niblement en levant le bras son
épaule où une plaie suppure encore,
mais il ne peut lui-même déposer.

Mme Moustaklis n'a pu voir son
époux que lorsque celui-ci a été
transporté à l'Hôpital militaire après
48 jours de tortures et de maintien
au secret.

« J'ai vu alors, dit-elle, un homme
paralysé, devenu muet, le corps cou-

vert de plaies et en particulier les
parties sexuelles devenues noires de
coups ». Le médecin de l'Hôpital mi-
litaire confirme la déposition de
Mme Moustaklis.

« Jamais nous ne pourrons oublier,
notre fillette n'a jamais entendu la
voix de son père, elle était trop jeu-
ne lorsqu'il a été arrêté et depuis... »,
conclut Mme Moustaklis. (ats, afp)

9 MADRID. — Le gouvernement
ibérique a demandé aux Etats-Unis de
réduire leur présence militaire en Es-
pagne.

© TOKYO. — Une délégation du
Cambodge a signé hier un important
accord avec la Chine sur la coopéra-
tion économique et technique.

« BONNEVILLE. — Des gendar-
mes savoyards sont parvenus à mettre
fin , après une longue enquête, à un
important trafic de fusils de chasse
entre la France et l'Algérie.
• GENEVE. — Selon l'OMS, il y a

de fortes chances pour que la variole
ait été vaincue en Inde. Pour l'ins-
tant , cette maladie ne sévit plus qu 'au
Bangla Desh et en Ethiopie.
• TRIPOLI. — La Lybie a pro-

mulgué une loi prévoyant la peine de
mort pour quiconque tente de renver-
ser le gouvernement ou appartient à
une organisation illégale.

® KUALA LUMPUR. — Seize ma-
rins sud-vietnamiens se sont emparés
d'un bateau dans le port de Penang
(nord-ouest de la péninsule malaise) et
sont partis pour Saigon.

bref - En bref - En

• NEW YORK. — Selon un sondage
d'opinion , la popularité du président
Fordaurait à nouveau baissé. Soixante
pour cent des Américains étant mécon-
tents de lui.
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