
Seize accusés passibles de la mort
LA JUNTE GRECQUE DEVANT SES JUGES

Le procureur grec Constantin Stamatis a demandé hier devant la Cour cri-
minelle d'Athènes que 16 des 20 accusés du procès des auteurs du coup
d'Etat du 21 avril 1967, soient reconnus coupables de haute trahison et de
rébellion. Ce dernier crime est passible de la peine de mort. Le procureur
a également demandé que deux autres accusés soient reconnus coupables

de haute trahison et que deux acquittements soient prononcés.

Suivant le code de procédure pé-
nale grecque, il appartient mainte-
nant à la Cour de se prononcer sur
les chefs d'inculpation , puis après
de nouveaux réquisitoires , de pro-
noncer les peines.

Pour le procureur , les accusés cou-
pables de haute trahison et de ré-
bellion sont : MM. Georges Papado-
poulos , Stylianos Pattakos, Nicolaos
Makarezos , Grigorios Spanditakis,
Georges Zoitakis , Odysseus Anghelis,
Dimitri Ioannidis , Annis Ladas , An-
tonios Lekkas , Michel Roufogalis ,

Constantin Papadopoulos , Michel Ba-
lopoulos , Dimitrios Stamatelopoulos,
Nicolaos Derilis , Georges Constanto-
poulos et Constantin Tsakas.

Le procureur Constantin Stamatis,
au cours de sa plaidoirie, s'en est
tenu aux seuls arguments juridi-
ques : « Il s'agit , a-t-il déclaré, de
juger un coup d'Etat et non une ré-
volution créatrice de droit. Le régi-
me du 21 avril 1967 n 'a été, tout
comme le régime de Vichy en France
qu 'un état de fait » .

Auparavant , un autre procureur ,
M. Spyros Kaninias, avait affirmé
que les accusés étaient mus par « les
préjugés , le fanatisme et le mépris
du peuple souverain » . « Ils ont , a-t-
il expliqué, utilisé le respect dû à
l'église pour arriver à leurs fins par-
tisanes. A l'humanisme suprême du
christianisme, ils ont substitué la vio-
lence inhumaine liant l'Eglise à la
dictature militaire et portant at-
teinte à la vie spirituelle de la jeu -
nesse grecque ».

Le procureur Kaninias a égale-
ment souhaité « que le fossé creusé
entre l'armée et le peuple par le
coup d'Etat du 21 avril 1967 pourra
être un jour comblé par la démocra-
tie » .

La cour entendra aujourd'hui les
plaidoiries des avocats de la dé-
fense, (ats, afp) , .

Pour couper l'herbe sous les pieds des socialistes qui menaçaient de déclen-
cher une grève générale , le Parti communiste portugais a lui-même décrété
un arrêt de travail d' une demi-heure dans le pays. La circulation a été

bloquée à Lisbonne mais l'impact du viouvement a été médiocre.
(bélino AP)

MINI-GRÈVE GÉNÉRALE AU PORTUGAL

Des empoignades se sont produi-
tes hier dans le centre de Lisbonne
où des ouvriers ont cherché à inter-
rompre la circulation lors de la de-
mi-heure de grève générale déclen-
chée à l'appel de la confédération
in ter-syndicale.

Des ouvriers du bâtiment, équi-
pés de leur casque de protection,
ont défilé sur l'Avenida de Liber-
dade, interrompant le trafic sur la
grande artère.

Des dizaines de voitures et auto-
bus se sont placés en travers de la
route pour interrompre la circula-
tion. Des discussions violentes se
sont engagées avec des automobi-
listes et quelques pierres ont été
lancées.

« Retournez travailler, fainéants.
Vous détruisez le pays », lançaient
des automobilistes opposés à la1 grève

symbolique organisée pour protes-
ter contre les violences anticommu-
nistes dans le nord du pays.

M. Alvaro Cunhal a renoncé à
prendre la parole comme prévu à
Porto , alors que la vague d'anti-
communisme qui déferle sur le Por-
tugal s'étend clans le nord du pays
et . qu 'à Lisbonne, un manifestant dé-
cédait des suites de ses blessures. Il
avait été blessé par les tirs de l'ar-
mée venue dégager le siège du PC
à Ponte de Lima.

L'ÉPISCOPAT CRITIQUÉ
Sous le patronage de Mgr Fran-

cisco Maria da Silva , archevêque de
Braga et homme conservateur, an-
cien ami du dictateur Salazar, «l'as-
saut des forces d'amour » lancé par
l'Eglise catholique portugaise est en
train de devenir un assaut contre le

communisme et la révolution , vieille
de 16 mois.

L'épiscopa't portugais , qui a été
étroitement identifié à 50 années de
dictature fasciste , s'expose, en effet ,
à risquer — d'aucuns disent provo-
quer — des affrontements de rues
par une série de meetings qui, de
plus en plus, ont un relent de croi-
sade anticommuniste.

Bien que la position officielle de
l'Eglise à l'égard de la révolution
soit de se tenir à l'écart — «l'Egli-
se n 'entend soutenir aucun parti ou
aucune faction » , ont déclaré les évê-
ques au début de l'a'nnée — elle re-
groupe en fait des fidèles contre la
révolution , par des manifestations
dans le nord , région conservatrice,
fief de l'opposition à la ligne pro-
communiste du général Vasco Gon-
çalves , président du Conseil.

Ces manifestations, qui ont offi-
ciellement pour but de protester con-
tre la saisie de Radio-Renaissarice,
le poste de radio qui appartenait à
l'Eglise, fournissent dans les faits
un tremplin pour des attaques ver-
bales et physiques contre la gauche.

? Suite en dernière page

Eglise contre communistes: une croisade

Avertissement de M. Ford à l'URSS
Limitation des armements nucléaires

En 46 heures lundi et mardi, le
président Ford a établi un nouveau
record : il a fait plus de 3500 km,
prononcé sept discours et allocu-
tions, et visité quatre Etats, le Co-
lorado, l'Iowa, le Minnesota et 1*11-
linois.

La semaine dernière , M. Ford
avait établi un nouveau record d'al-
titude en tenant sa conférence de
presse à 3200 mètres sur une mon-
tagne du Colorado, au-dessus de Vail.
Le président Ford a déclaré hier
que si les négociations Sait avec
l'URSS n'aboutissaient pas à un ac-
cord, il demanderait au Congrès
d'augmenter de deux à trois mil-
liards de dollars le budget américain

des armements stratégiques nuclé-
aires.

Ce budget cette année est de neuf
milliards huit cents millions de dol-
lars sur un budget militaire total de
92 milliards 800 millions de dollars.

>¦ Suite en dernière page

A armes inégales...
OPINI ON 

Existe-t-il de « bonnes » et de
«mauvaises» exportations ? La ques-
tion est une fois de plus posée avec
le communiqué du « Conseil suisse
des associations pour la paix » qui
s'alarme d'une augmentation « spec-
taculaire » des exportations suisses
de matériel militaire.

Au cours du premier semestre
1975, nos exportations de matériel
militaire ont augmenté de quelque
85 millions de francs, avec un total
de 189,5 millions.

Tout le monde est d'accord : il
apparaît plus « moral » d'exporter
des tracteurs plutôt que des tanks,
d'exporter du blé plutôt que du na-
palm... mais de là à dresser des lis-
tes de matériel d'exportation qui se-
rait « moral » ou « amoral » !

D'un point de vue purement phi-
losophique l'alternative est simple :
vendre ou ne pas vendre de maté-
riel militaire. Une cartouche expor-
tée est une cartouche de trop...

D'un point de vue plus réaliste,
au plan économique , les choix sont
beaucoup plus difficiles. L'exporta-
tion de montres, par exemple , ou de
machines à destination de tel Etat
étranger pouvant être conditionné à
la vente de matériel militaire.

Les associations pour la paix s'é-
meuvent de l'augmentation de ma-
tériel « amoral », que dire de la ven-
te dans un pays étranger d'une ma-
chine qui peut servir à fabriquer
des armes ? Dès lors, où s'arrêter ?
En poussant à l'absurde, du lait en
poudre peut servir à nourrir de fu-
turs mécaniciens fabriquant des ar-
mes sur des machines suisses...

En 1973, la Suisse a vendu pour
276 millions de matériel militaire ;
pour 1974 le total est de 236 millions
de francs, soit 40 millions de moins,
effet de l'application de la loi du
1er février 1973.

Et en 1975, suite à l'augmentation
« spectaculaire » dénoncée par le
« Conseil suisse des associations

pour la paix », à combien se mon-
tera le total de nos exportations
« amorales »? 300 millions de francs ,
peut-être.

En 1974, nos exportations de ma-
tériel militaire ont représenté 0,67
pour cent du total de nos exporta-
tions. L'augmentation « spectaculai-
re » pourrait être de 0,05 à 0,1 pour
cent...

Encore une fois il s'agit plus d'une
question philosophique qu'économi-
que car nos 236 millions de 1974 ne
représentent pratiquement rien dans
le gigantesque marché international
des armes. A titre de comparaison ,
durant le dernier exercice annuel,
les Etats-Unis ont exporté pour 30,8
milliards de francs d'armes.

Pour combien en ont acheminé
l'URSS, la Grande-Bretagne, la
Tchécoslovaquie ?

Alors ce « spectaculaire » que l'on
voudrait nous faire interpréter com-
me « monstrueux » mente d être vu
sous un jour froid , c'est-à-dire
exempt de passion philosophique.

Le « Conseil des associations pour
la paix » évoque des exportations à
destination de pays très agités où
régnent « de graves tensions » : l'A-
rabie séoudite, la Lybie, l'Inde, la
Thaïlande, l'Afrique du Sud et Is-
raël. Va pour Israël. Mais les autres ?
On n 'y est pas plus « agité » qu 'ail-
leurs, pas moins non plus , il est
vrai. Aujourd 'hui les tensions sont
à observer d'un point de vue glo-
bal , les « régions » ne pouvant tout
au plus que servir de détonateur.

Lorsque l'on veut citer des exem-
ples, sur un sujet aussi délicat , il est
prudent de prendre un minimum de
précautions pour que l'argument
porte au-delà d'une simple manoeu-
vre de propagande anti-militariste.
A défaut de plus de sérieux c'est
ainsi que nous l'analysons.

Gil BAILLOD
>• Suite en dernière page

Les Etats-Unis devront garantir
la sécurité d'Israël pour que
le désengagement progresse

Dans le cadre d'un second accord
intermédiaire entre Israéliens et
Egyptiens, concernant le Sinaï, Tel-
Aviv et Washington signeront un ac-
cord secret comportant une quaran-
taine de clauses, rapporte le jour-
nal « Haaretz ».

D'après le journal , l'accord stipu-
lerait notamment :

— Si le Conseil de sécurité s'op-
pose , par un veto, à un renouvelle-
ment du mandat des « Casques
bleus » , durant les trois années de la
durée de l'accord israélo-égyptien,
les Etats-Unis veilleront à ce qu 'une
autre force , indépendante du con-
seil, prenne la relève des « Casques
bleus » dans le Sinaï.

— Les Etats-Unis ne feront pas
pression en faveur d'un règlement
partiel avec la Jordanie.

— Les Etats-Unis accepteront
qu 'aucun nouvel accord intérimaire
avec l'Egypte ne soit négocié sans
l' approbation israélienne.

— Les Etats-Unis coordonneront
avec Israël leurs futures initiatives
politiques au Proche-Orient , notam-
ment leur stratégie à la Conférence
de Genève si elle est reconvoquée.

— Israël acceptera de négocier un
autre règlement partiel avec la Sy-
rie, mais celui-ci n'apporterait que
des modifications secondaires à l'ac-
tuelle ligne de cessez-le-feu.

« Haaretz » ajoute que les clauses

concernant l'aide américaine n 'ont
pas encore été réglées. Les Israé-
liens réclament, au total, 3,2 mil-
liards de dollars mais M. Henry Kis-
singer n 'a parlé jusqu 'à présent que
de deux milliards de dollars , dit-il.

Le Ministère israélien des Affai-
res étrangères s'est refusé à com-
menter l'information du « Haaretz » .
Un porte-parole s'est borné à dire
qu 'Israël signerait un accord avec les
Etats-Unis, qui sont l'une des trois
parties de l'accord intéressant le Si-
naï. (ap)

L'indélicatesse
de Mme Peron

Quatre députés d'opposition argen-
tins ont demandé hier que la prési-
dente Isabel Peron fournisse des ex-
plications à propos de l'encaissement
d'un chèque d'un million de dollars
sur son compte personnel alors que
la somme était destinée à une orga-
nisation charitable péroniste. La pré-
sidente argentine avait expliqué qu 'il
s'agissait d'une « erreur » qui avait
été immédiatement rectifiée.

Par ailleurs, M. Italo Luder a dé-
menti au cours d'une conférence de
presse qu 'une information ait été ou-
verte devant le Congrès argentin à
propos de cette affaire, (ap)

/wASS/VNT
J'ai retrouvé l'autre jour dans un

quotidien romand qui se prend pour
grand , et qui est en fait aussi quoti-
dien que tous les autres, cette détes-
table habitude de rendre la nature res-
ponsable de la bêtise des hommes.

Ainsi on y reparlait du « lac homi-
cide », du « Cervin qui tue » et de la
route meurtrière »...

Quelle stupidité !
En effet , pas plus le lac ne remue

une vague pour entraîner un baigneur
imprudent , le Cervin ne bouge pour
secouer les puces humaines qui grim-
pent sur ses flancs, et encore moins
la route ne dévie de son cours im-
muable et soi-disant perfide. Les cho-
ses sont ce qu'elles sont. Belles, grandes,
nobles, dangereuses à maîtriser, à fré-
quenter ou dominer. Indifférentes sur-
tout, comme la nature si souvent chan-
tée, et qui ignore les fantaisies des
hommes. Ce sont ces derniers, en défi-
nitive, qui se tuent en grimpant, en
avalant trop d'eau ou en circulant
comme des fous. L'accusation titrée ne
vaut rien, sinon le sourire du lec-
teur pour un vague poncif ou une mé-
taphore usée jusqu'à la corde.

Je sais bien quelle affection on peut
parfois entretenir avec les vieux sou-
venirs et les complaintes désespérées.

Mais il faut bien reconnaître que si
le Cervin , par exemple, avait fait vrai-
ment autant de victimes que certains
journalistes lui en prêtent , il y a long-
temps qu'il serait arrêté. Qu'on aurait
vidé la mer et les lacs et qu'on au-
rait supprimé les routes pour ne con-
server que le rail et les sentiers.
Que les hommes s'en prennent donc à

eux-mêmes de leurs ambitions, de
leurs imprudences ou de leurs défauts
et n'en affublent pas autrui, fût-ce les
monts, les routes et les eaux.

Ce sera plus juste vis-à-vis de cette
sacr e nature qui nous jou e déj à assez
de tours et se moque éperdument de
ce que nous pensons.

Le père Piquerez

APRES LE DRAME
DE VIGWEULES

LA VICTIME ÉTAIT
UNE ENFANT

DE SAINT-IMIER
Le drame de Vigneules a jeté la

consternation à Saint-Imicr.
La police enquête.

Lire en page 7

CANTON DE BERNE
VERS UNE RÉVISION
DE LA LOI FISCALE
Le gouvernement bernois a publié

hier un projet de loi touchant deux
points brûlants : la correction de la
progression à froid et l'imposition
des résidences secondaires.

Lire en page 7



LA SAUVEGARDE DU SAUMON EN BRETAGNE
Ecologie

Le saumon, symbole de la pureté de l'eau , est devenu l'enjeu en Bretagne
(ouest de la France) de tous les mouvements écologiques qui prônent la qualité
de la vie.

La nette régression du nombre de saumons dans les rivières bretonnes, les
plus riches en salmonidés de toute la France, a poussé un grand nombre de
Bretons à redonner à leurs rivières leur état d'origine.

A l'heure actuelle il existe en Bre-
tagne une vingtaine de rivières à sau-
mon, qui se situent surtout dans les
départements du Finistère et du Mor-
bihan.

Jusqu'au Moyen Age, la France était
le pays le plus doté de tous en pêche-
ries de saumon. Les droits de pêche
étaient à cette époque très prisés par
les duchés, les municipalités et les
établissements religieux qui les con-
trôlaient. La municipalité de Chateau-
lin (Finistère), premier fief du saumon,
avait même incorporé ce poisson dans
son blason.

Avant la révolution, la Bretagne en
produisait à elle-seule plus de 4500
tonnes par an et en 1789 le poisson
se trouvait en telle abondance dans
les rivières qu 'il était la nourriture
principale des pauvres. A la même
époque les ouvriers du Finistère Sud
exigeaient lors de leur embauche qu'il
ne leur soit servi du saumon que deux
à trois fois par semaine.

DÉCLIN
Le déclin du saumon a en fait com-

mencé avec la révolution de 1789, lors-
que la première république a proclamé

« la liberté de pêche pour tous cito-
yens » qui a entraîné une « surpêche »,
à laquelle il faut ajouter le braconnage,
qui selon les protecteurs du saumon,
est de nos jours considérable.

« Ainsi , précisent-ils, certains pois-
sons servis dans les restaurants de
Blois ou de Tours avec la mention
« saumons de la Loire » proviennent
en fait des rivières bretonnes ».

Il n'y a pas de politique du saumon,
affirme M. Jean Claude Pierre, prési-
dent de l'Association pour la protection
du saumon en Bretagne. Cela s'est
traduit , indique-t-il, par un « laisser
aller », général , l'administration s'étant
en fait déchargée de la gestion des
rivières sur les sociétés de pêche.

Le bilan de cette inorganisation est
lourd : moins de 10.000 saumons pris
chaque année par les pêcheries bre-
tonnes, alors qu 'ils étaient plus de un
million avant la révolution.

REPEUPLER LES RIVIÈRES
A Biarritz en juin 1973, des spécia-

listes du saumon ont cherché le moyen
de remédier à ce problème qui con-
cerne à la fois l'environnement et l'éco-
nomie. Ce poisson est en effet devenu

rare en France alors qu 'il est surexploi-
té sur la côte ouest du Groenland où
s'engraissent la plupart des saumons
nés dans les rivières françaises. Or
l'importation de saumons représente
une somme annuelle de plus de 120
millions de francs (72 millions de
francs suisses).

Les chercheurs avaient donc conclu
à la nécessité d'une politique de saumon
basée sur le repeuplement des rivières,
la répression du braconnage, l'élabo-
ration de règlements nationaux et in-
ternationaux pour limiter les captures
et permettre leur répartition équita-
ble.

Sur le terrain, une équipe de cher-
cheurs bénévoles aidés de nombreux
jeunes, de paysans et de riverains, ins-
tallés sur six chantiers le long de la
rivière « le Scorff » travaillent depuis
quatre ans à dépolluer et à nettoyer
le lit de la rivière.

Cette expérience, étendue à l'heure
actuelle à plusieurs autres rivières à
saumon, et les récentes mesures prises
par le Ministère de la qualité de la
vie à rencontre des pollueurs, de-
vraient permettre dans un avenir pro-
che le retour du saumon dans les ri-
vières bretonnes, (ats-afp)

Une étoile mystérieuse intrigue les astronomes
Actuel

Une équipe d'astronomes britanni-
ques de l'université de Leicester diri-
gée par le professeur Kenneth Pounds
observe une étoile mystérieuse qu'elle
considère comme la plus puissante
source de rayons X jamais détectée
dans l'univers.

L'équipe a détecté la source de
rayons X le 3 août au cours d'un
balayage de routine de la voie lactée
par le satellite britannique Aerial 5,
lancé par la NASA en 1974.

Le professeur Pounds a déclaré que
lorsque l'étoile a été découverte pour

la première fois , elle émettait environ
1000 fois plus d'énergie que le soleil.

Mais l'énergie émise croit sans cesse.
Elle atteint maintenant 35.000 fois l'é-
nergie émise par le soleil , chiffre que
le professeur Pounds qualifie de « stu-
péfiant » .

Les Britanniques ont donné aux ob-
servatoires dans le monde les coor-
données de l'étoile. La question prin-
cipale qui se pose aux spécialistes est
de savoir pourquoi l'énergie émise par
l'étoile augmente sans cesse. La con-
clusion dépend, selon le professeur
Pounds, de la distance de l'étoile de
notre galaxie, distance qui n'a pas en-
core été calculée.

Si la distance est relativement rédui-
te (quelques centaines d'années lumiè-
re), il s'agirait peut-être d'une naine
blanche en proie à une série d'explo-
sions nucléaires gigantesques alimen-
tées par des gaz provenant d'une étoile
voisine. Si au contraire la distance est
grande (plus de 1000 années lumière),
on se trouverait « devant l'hypothèse la
plus passionnante », dit le professeur.

«Ce pourrait être alors un trou noir»
(résultat de l'effondrement sur elle-
même d'une étoile qui engendre un
champ de gravitation si puissant qu 'il
capte même la lumière), (ap)

Au-delà de la sixième exposition
suisse de sculpture

I Bienne
]

Contestée par les Biennois durant
les trois premiers jours (licenciements
chez General Motor), la sixième expo-
sition suisse de sculpture, prolongée
jusqu 'au 25 août , n'a plus guère eu à
souffrir par la suite de quelconques
dégradations de la part d'un public
sinon convaincu du moins apaisé.

Ce qui frappe le visiteur , après deux
mois d'exposition d'oeuvres disposées le
long des rues de la ville dont quelques-
unes font la joie des enfants (Pestalozzi ,
Luginbuhl, Fontana) c'est leur excel-
lent état, preuve que l'on a compris ou
que l'on sait respecter l'art ainsi mis
à disposition de l'œil flâneur ou cri-
tique. Nous ne sommes pas d'accord
avec ceux qui mirent en doute la qua-
lité de cette exposition (160 œuvres
choisies par un jury sur 800 présentées
par 800 artistes). Si l'on excepte quel-

ques œuvres pour le moins saugrenues
et faciles , l'ensemble de l'exposition
nous semble d'un excellent niveau et
passionnant à suivre le long des ave-
nues ombragées de la ville et de la
place du Ring.

Quels sont les effets d'une telle ma-
nifestation , car c'est cela l'important,
nous semble-t-il, sur une ville comme
celle de Bienne, appelée souvent ville
de l'avenir ? Après six expositions dont
les cinq premières furent assumées par
Marcel Joray, il semble que les auto-
rités, les architectes et les artistes
aient compris tous les avantages qu 'ils
pouvaient tirer d'une telle exposition
afin de modifier l'environnement d'une
cité pour le bonheur de ses habitants,
scolaires surtout. Car c'est là que se
trouve le prolongement de la manifes-
tation : la collaboration entre l'artiste
et l'architecte. Deux bâtiments d'école,
Ecole normale et professionnelle bé-
néficient d'un courant nouveau mais
encore trop rare : dès le départ de la
construction , sculpteur et maître d'oeu-
vre conçoivent ensemble l'architecture
et la décoration du bâtiment.

Pour l'Ecole professionnelle d'une
part, les architectes Baumann et Tschu-
mi et les artistes Muller-Brittnau, Lu-
ginbuhl, Grieb, Thalman et Tinguely,
pour l'Ecole normale d'autre part , Eg-
genschwyler, Vetter , Wâlti et Kunz ont
créé tout un environnement qui devrait
faire d'une architecture malgré tout
rationnelle une œuvre d'art. Seul
« moyen » finalement pour que la sculp-
ture et l'art en général acquièrent droit
de cité. RZ

ÊTRE DRUIDE EN 1975
Traditions

Etre druide en France en 1975 n'a
rien d'anachronique. Six nouveaux
druides, dont une femme, ont été inni-
tiés dernièrement en Bretagne au cours
d' une cérémoni e dont le rite remonte
au temps des Gaulois.

La cérémonie s'est déroulée sur le
Maneguem (Mont-Blanc), une colline
bordée de pierres mégalithiques près
de Guenin (Morbihan), haut-lieu de la
spiritualité celte, sous la présidence du
nouveau grand druide de la « Confra-
ternité philosophique des druides de
Bretagne », Edouard Coarer-Kalondon ,
66 ans.

Après la célébration de deux messes ,
dont l'une catholique entièrement dite
en breton, les nouveaux initiés , quatre
druides en robe blanche et deux « oua-
tes » (savants) en robe bleue , ont j u r é
f idéli té  à la philosophie druidique sur
l'épée du roi Arthur. Le grand druide
a ensuite prononcé les paroles rituelles
en imposant les mains successivement
sur la tête et les épaules des novices.

Le gui , symbole du vieux culte
naturiste des plantes , était de la céré-
monie : une grande boule de cette plan-
te a été littéralement dépouillée par
les assistants à la f in du rite.

Les druides « tout-puissants dans les
gaides » préposés aux choses du culte
chez les Celtes, jurent des propaga-
teurs d'une doctrine religieuse et phi-
losophique qui leur donna la prépon-
dérance politique. Selon eux , les hom-
mes descendent du dieu de la mort ,
l'âme est immortelle et le monde f inira
par l' eau et par le f e u .

Astrologues, devins et sorciers , ils
exerçaient également les fonctions de
juges. Recrutés par cooptation, surtout
parmi la noblesse, ils obéissaient à
un grand prêtre élu à vie.

Aujourd'hui , selon Edouard Coarer-
Kalondon , il y en aurait une centaine
en France et environ un millier dans
le monde « partout où il y a des Cel-
tes » . Leur mission est de perpétuer

la philosophie celte. La grande céré-
monie de Bretagne devait se poursuivre
par une f ê t e  où les bardes récitèrent
des poèmes et les ovates parlèrent
environnement et pollution.

Les druides du X X e  siècle se veu-
lent les gardiens de la pureté de la
terre celte et ce dans tous les domai-
nes, (at s -a fp )

ÉCOUTÉ POUR VOUS
IQUE8

ELISABETH CSKHNfACK&.

Danses et musiques
de la Pologne

ancienne
E. Chojnacka, clavecin.
Erato STU 70.895.
Qualité sonore : bonne.

Ceux qui considèrent à tort Eli-
sabeth Chojnacka comme une clave-
ciniste spécialisée dans la musique
contemporaine découvriront par ce
disque qu'elle interprète le répertoi-
re des siècles passés aussi brillam-
ment que les œuvres d'avant-garde
et qu'elle sait composer, avec des
pièces anciennes, un programme
aussi inédit et original que celui
d'un précédent enregistrement inti-
tulé « Clavecin 2000 ». Ce sont des
pages du 16e au 18e siècle — pour
la plupart anonymes — qu'elle nous
propose sur les deux faces de ce
nouveau microsillon. En fait , seuls
les noms de W. Dlugoraj (1558-
1619) et de J. le Polonais (vers
1545 - vers 1605) sont cites. Du
premier, E. Chojnacka joue Fantai-
sie et Final ainsi que cinq char-
mantes Villanelles ; du second, qua-
tre morceaux dont il ne semble
guère qu'ils constituent une Suite
à proprement parler. La découverte
la plus intéressante nous vient ce-
pendant de toute une série de Polo-
naises, ces danses qui , comme nous
le rappelle à propos le commentaire
de F. Malettra , devaient par la
suite « devenir l'emblème d'une na-
tion dominée et l'arme révolution-
naire d'un des plus célèbres exilés
de tous les temps, Frédéric Chopin ».
On admirera l'art consommé avec
lequel chacune de ces danses se
trouve mise en valeur. Une telle
réussite s'explique sans doute au-
tant par l'immense talent de l'inter-
prète que par ses origines.

Bach (1685-1750)
OEUVRES POUR CLAVECIN (I).

Interprètes : R. Kirkpatrick, H.
Walcha et K. Richter.

Archiv Produktion 2.722.015. Edi-
tion Bach, vol. 10. Coffret de onze
disques.

Qualité sonore : fort bonne.

Distribuée dans vingt-trois pays,
l'Edition Bach publiée par Archiv
Produktion paraît chez nous avec
quelques mois de retard sur les da-
tes prévues. Il est donc peu proba-
ble que les coffrets encore man-
quants soient tous mis en vente cet
automne. Voilà qui donnera le temps
aux acquéreurs de la collection com-
plète d'apprécier d'autant mieux le
contenu de chaque volume qu'il est
chaque fois impressionnant. Le di-
xième de la série, « Oeuvres pour
clavecin » (I), est disponible depuis
peu. Un coup d'œil aux dates d'en-
registrement permet de constater
que des rééditions de 1961 voisinent
avec des versions récentes voire en-
tièrement nouvelles. C'est là -un dé-
tail qui explique le prix très avan-
tageux de cette monumentale publi-
cation et prouve par la même occa-
sion une habileté commerciale évi-
dente.

Trois interprètes qui passent à
juste titre pour de remarquables
connaisseurs de l'œuvre de J.-S.
Bach se partagent ici la tâche. La
diversité de leurs conceptions ainsi
que les caractéristiques de leurs ins-
truments respectifs apportent à l'en-
semble une variété très appréciable.
Précisons que Krrkpatrik (à notre
goût un peu moins convaincant que
les autres) se voit confier deux
Suites, deux séries de Petits Prélu-
des, les Inventions à deux et trois
voix (ces dernières plus connues
sous le nom de Symphonies), les
Toccatas, la Fantaisie et Fugue en
la mineur ainsi que quelques pièces
de courte durée. Que Walcha , connu
surtout comme un brillant organiste,
nous offre une magistrale interpré-
tation du Clavecin bien tempéré,
enregistrée en 1973 et 1974, alors
que Richter donne aux Variations
Goldberg une souveraine grandeur
en n'oubliant pas de les parer de
couleurs toujours nouvelles.

Un coffret qui regroupe autant
de chefs-d'œuvres de la musique
universelle prend de toute évidence
place sur le premier rayon d'une
discothèque.

J.-C. B.

Une entreprise japonaise , spéciali-
sée dans la fabrication de céramiques
destinées à l'électronique, a annoncé la
fabrication d'une émeraude artificielle,
dont la composition et les propriétés
sont à peu près les mêmes que celle de
l'émeraude naturelle, mais qui coûte la
moitié moins environ.

Cette fabrication, avec du béryl com-
me matière première, a demandé six
années de recherches, déclare la firme.

(ap)

Emeraude artificielle

Un menu
Crudités
Entrecôtes aux champignons
Pommes dauphines
Salade
Mousse aux mûres

MOUSSE AUX MURES
Ecraser 500 g. de mûres. Ajouter 1 c.

à café de jus de citron. 2 yogourts na-
ture.

Battre 2 blancs d'œufs en neige et
les incorporer délicatement avec 4 c.
soupe de sucre.

Battre 2 dl. de crème que l'on ajou-
tera au dernier moment.

Pour Madame.»

LES PAPAS
Après avoir vu la pièce à la

télévision, l'enfant s 'écri e :
— Papa, je  veux faire du théâtre

plus tard.
— Du théâtre ! Tu veux traîner

mon nom sur les planches petit
malheureux.

— Je prendrai un pseudonyme.
— Ça c'est un comble ! Alors,

quand tu seras célèbre, qui saura
que je  suis ton père ?

Un sourire... 

L'amour et la fidélité, jointes ensem-
ble, engendrent toujours la primauté
et la confiance.

St-François de Sales

Pensée

Par Nicolas BERGER: No 35

HORIZONTALEMENT. — 1. Par un
malheureux hasard. 2. Connaît les res-
ponsables de beaucoup de nos maux.
3. En arrière. Mît en tout petits, petits
fragments. Négation. 4. Se perd avec
le Nord et même avec la tête. N'est
plus. 5. Mit à l'envers. User. Note. 6.
Symbole de gratuité. Elles fument un
peu partout. Sa tour devrait prendre
garde. 7. Colère classique. En liberté.
Eternel assoiffé, éternel affamé. 8. Dé-
cidé. On y lève le coude.

VERTICALEMENT. — 1. C'est là que
bien des êtres terminent leur existence.
2. On y entre avec l'espoir d'arriver. 3.
Consonne double. Personnes que l'on
aime. 4. Dans une énumération. 5. Pro-
vocateur. Pronom personnel. 6. Ancien
nom d'une île en partie britannique. Roi
grotesque. 7. Vous défendîtes. 8. Ne
souffre pas d'exception. 9. Article
étranger. Le havane du pauvre. 10.

Peut se borner à un simple cabinet.
11. En loge. Agit en justice. 12. Son
duvet nous tient chaud. Possessif ren-
versé. 13. En masse. Est difficile à
perdre une fois qu'il est pris. 14. Con-
jonction. Hérétique. 15. Vieilles chan-
sons pas gaies. 16. Conjonction. Point
cardinal.

Solution du problème paru
mercredi 13 août

HORIZONTALEMENT. — 1. Manu-
tentionnaire. 2. Epanouissement. 3. Dos.
Gela. Pv. 4. Isère. Ri. Carrée. 5. Etau.
El. Spacieux. 6. Vaudevillistes. 7. At.
Epigraphiste. 8. Lessive. Me. Et.

VERTICALEMENT. — 1. Médiéval.
2. Apostate. 3. Naseau. 4. Un. Rudes.
5. Toge. Epi. 6. Eue. eviv (Vive). 7.
Nil. Lige. 8. Tsar. Lr. 9. Is. Islam. 10.
Oen (Néo). Pipe. 11. Nm. Cash. 12. Ne.
Actif. 13. Aneries. 14. It. Reste. 15. Peu.
Et. 16. Vexés.
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Le prix élevé de la soie naturelle est
fonction, notamment, du fait qu'il faut
nourrir le ver de feuilles de mûriers.
Des chercheurs japonais ont trouvé un
aliment artificiel fait d'un mélange de
tourteaux de soya, d'amidon et de
substances chimiques inorganiques,
auquel on ajoute pour « donner le
change » quelques feuilles de mûriers
finement hachées. Cette nourriture,
peu onéreuse, fait espérer une produc-
tion massive, régulière et bon marché
de la soie. Il a fallu dix ans d'ef-
forts et dix millions de fr. s. d'inves-
tissements pour aboutir à ce que la
soie produite à partir des cocons de
vers nourris artificiellement soit d'aus-
si bonne qualité que celle obtenue se-
lon les méthodes traditionelles de la
sériculture. La première magnanerie
nouveau style est japonaise et permet-
tra une production annuelle de 50 ton-
nes de soie, (ic)

Le ver à soie sera nourri
artif iciellement

Prix aux poètes suisses
de langue française

Le prix-édition du concours des poè-
tes suisses de langue française 1975
de la section suisse de la Société des
poètes et artistes de France a été dé-
cerné à M. Gil Pidoux , de Lausanne,
pour son œuvre « Permission d'être »
qui sera publiée gratuitement.

Un. premier prix a été attribué à
Mme Suzanne Wallis , de Bienne, pour
« A un arbre », une mention très hono-
rable à M. Micha Grin , de Renens,
pour « Poèmes de la ressemblance »,
une mention honorable à Mme Isabelle
de Gill , de Genève, pour « L'Empreinte
des jours », et une mention à Mme
Simone Collet, de Lausanne, pour
« Ephémérides » .

Le jury était composé de M. Luc
Vuagnat, de Genève, poète-peintre, et
de Mmes Jacqueline Thévoz , de Lau-
sanne, journaliste, et Liliane Bétant, de
Genève, poète, (ats)

r-riA. uux. pueies suisses
de langue française



Les 12, 13 et 14 septembre pro-
chains, la Société mixte d'accor-
déonistes de La Chaux-de-Fonds fê-
tera le cinquantenaire de sa fonda-
tion. Trois journées de festivités
avec notamment vendredi soir un
concert de gala à la Salle de Musi-
que donné par l'Orchestre Mirama-
re de Trieste, un ensemble d'accor-
déonistes jurassiens, Gilbert Schwab
et Gilbert Hofstetter. Samedi à
l'Ancien-Stand, soirée officielle du
cinquantenaire avec l'inauguration
des nouveaux uniformes de la so-
ciété et les productions de plusieurs
groupes et sociétés. Enfin , ces fes-
tivités se termineront dimanche par
le banquet officiel . Disons encore
qu'une plaquette sera éditée mar-
quant l'histoire de la société depuis
1925. i9-îtra< '¦ -liSiZ S,

La Société mixte
d'accordéonistes a 50 ans

Trois quarts de siècle en une plaquette
75e anniversaire du Gymnase de La Chaux-de-Fonds

Des visages, des images, des opinions, des souvenirs, des témoignages : la
plaquette éditée à l'occasion du 75e anniversaire du Gymnase de La Chaux-
de-Fonds (qui sera célébré avec faste à la fin du mois de septembre) cons-
titue un exceptionnel document où l'on ne se contente pas de lire l'histoire,
mais de la vivre. Les auteurs, bien servis par des maquettes de Rémy Pella-
ton et une remarquable collection de photographies rassemblée par de
patientes recherches, y dressent un bilan, jettent un regard affectueux sur le
passé, brossent un tableau d'un grand établissement scolaire qui a rajeuni
avec les ans et s'attachent également à cerner le sentiment qu'en ont

conservé les anciens élèves.

Dans un premier chapitre, M. André
Tissot , infatigable directeur et anima-
teur depuis 1944 raconte comment l'on
est passé du Gymnase communal de
La Chaux-de-Fonds au Gymnase can-
tonal des montagnes, un aperçu histo-
rique de ces 25 dernières années qui
forme l'élément essentiel de cette pu-
blication :

« Désireux d'être à la page, écrit M.
Tissot, nous avons fait une enquête
auprès de plusieurs centaines de nos
anciens élèves, les mettant ainsi dans
le coup. Deux de nos collègues se sont
chargés de ce grand travail. L'authen-
ticité de leur étude permet une prise
de conscience de la réalité et des pers-
pectives sur une évolution que nous
devons essayer de prévoir plutôt que
de subir uniquement. Puisque nombre
d'anciens élèves ont collaboré à cette
plaquette en répondant au questionnai-
re, il nous a paru possible de renoncer
aux traditionnels mélanges. Pour évi-
ter dans la mesure du possible à ce
texte le sort de ce genre de publica-
tion (celles qu'on ne lit que par force)

(photo Impar-Bernard)

nous avons eu recours à l'image. Peut-
être l'évocation de ce temps bouillon-
nant et du milieu dans lequel se dé-
roule l'aventure permettra-t-elle aux
audio-visuels que nous sommes deve-
nus de fixer pour quelques instants
leur attention sur un texte forcément
ingrat ».

Modeste, M. Tissot, car l'ensemble
de l'ouvrage est tout simplement pas-
sionnant à parcourir. Pour tous ceux
qui ont fréquenté le gymnase, pour
toutes les volées de bacheliers, les an-
ciens élèves et les familles, la pla-
quette est à déguster. Nous n'en dé-
florerons pas l'intérêt en évoquant le
contenu et la qualité de l'enquête effec-
tuée auprès de 70 volées d'anciens
bacheliers sous la direction de MM.
Edgar Tripet et Jean-Marc Barrelet.
Pour quelles raisons vous êtes-vous en-
gagés dans des études gymnasiales,
avez-vous trouvé au gymnase ce que
vous espériez y trouver en ce qui con-
cerne les connaissances, la culture gé-
nérale, la vie de l'école ? Est-ce que
la tradition humaniste à laquelle le

gymnase a été attaché jusqu 'à présent
a pour vous un sens et quel sens ?
Si elle n'en a pas, pourquoi ? Telles
sont les questions posées à 250 anciens
gymnasiens dont 160 ont répondu.

Dans ce volume, on ne se contente
pas de parler de l'établissement, de sa
vie, de ses élèves et de ses professeurs.
On situe chaque période dans un con-
texte national, international même,
dans l'esprit du moment. Les illustra-
tions sont remarquables, souvent iné-
dites. A elles seules, elles méritent de
lire cette plaquette qui rend si bien
l'atmosphère des époques passées sans
omettre d'en tirer les enseignements.

(L)
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LUNDI 18 AOUT

Naissance
Bisi Patricia , fille de Giuseppe An-

dréa , maître d'hôtel, et de Evelyne, née
Ahles.

Promesses de mariage
Vôgtli Bernard Arthur, installateur

sanitaire, et Evard Marie-Jeanne.

MARDI 19 AOUT
Décès

Terraz Hélène Berthe, laborantine,
née le 9 octobre 1914, célibataire, dom.
Neuchâtel. — Jeanrenaud Fernande
Marie, ouvrière sur cadrans, célibatai-
re, née le 15 octobre 1917. — Lichten-
berger, née Bickel Dora , ménagère, née
le 29 octobre 1893, veuve de Lichten-
berger Paul Werner, dom. Montreux.
— Donzé, née Aubry, Marthe Ida, mé-
nagère, née le 22 septembre 1896, veu-
ve de Donzé Numa Jean Henri . —
Schlàppi Johann Gotfried, mineur, né
le 24 mars 1883, époux de Rosa , née
Goll.

Place de la Gare : pourquoi
rester pensif avec Numa-Droz

Tribune libre

C'est avec intérêt que nous avons lu
l' article rédactionnel que vous avez
inséré le mercredi 13 août 1975 sous le
titre : Place de la Gare : « Quel com-
merce ! » .

Nous ne reviendrons pas sur le quali-
f ica t i f  de « parti de la Migros » que
vous accordez à l'Alliance des indépen-
dants. Nous nous bornerons à ce sujet
à vous déclarer formellement que ni
l'un ni l'autre des deux signataires de
la présente lettre n'ont eu connaissance
d' une intervention quelconque de la
part de la Migros, au sujet de l'ouver-
ture à la place de la Gare d'un 7iotii>ecm
magasin, qui ne disposera pas des pla-
ces de parc réglementaires pour les
véhicules de ses clients.

Jusqu'à ce jour, comme vous le fa i -
tes sous-entendre, les autorités com-
munales n'ont pas jugé  bon de répon-
dre à la lettre par laquelle nous de-
mandions que la commune, même si
elle est maître de l'ouvrage , ne s'ac-
corde pas les dérogations en matière
de places de parc qui vont provoquer
la panique dans ce quartier.

Avec vous, nous souhaitons que ce
problème de stationnement des véhicu-
les soit réexaminé très rapidement et
que, si possible , le projet  de transfor-
mation de la gare soit sorti des t iroirs.

Lorsque la coopérative Migros a im-
planté , à la rue Daniel-JeanRichard ,
son supermarché , le problème de sta-
tionnement dans cette rue et dans lea
rues avoisinantes ne se posait pas. Si
elle avait dû procéder à cette implan-
tation à l'heure actuelle , elle n'aurait
certes pas lésiné sur le nombre des
places de parc à réserver à ses clients !

On peut constater que l'implantation
de ce supermarché a décentralisé le
commerce à La Chaux-de-Fonds et a
revitalisé très singulièrement la rue
Daniel-JeanRichard. Toutes les autori-
sations de construire ou de transformer
des immeubles qui ont été accordées
depuis cette époque ont créé le probl è-
me de stationnement que tous les
Chaux-de-Fonniers connaissent.

Dans ces conditions, nous ne pour-
rons vraiment pas admettre que la cir-
culation et le stationnement dans ce
quartier soient définitivement pertur-
bés par la simple insouciance des ser-
vices communaux appelés à faire  res-
pecter un règlement d'urbanisme.

Si aucun des partis représentés au
Conseil général ne prend la responsa-

bilité de ce problème, nous ne manque-
rons pas de veiller à ce que tout soit
mis en oeuvre pour sauvegarder les
droits des citoyens dont on semble faire
abstraction en se frot tant  les mains à la
simple idée du nombre de contraven-
tions pour mauvais stationnement que
l'on va pouvoir faire pleuvoir dans
l' avenir.

En espérant avec vous que l'on va
f in i r  par trouver dans nos autorités
communales quelqu 'un qui ait s u f f i -
samment de perspicacité pour se rendre
compte qu 'il existe un problème de la
place de la Gare et venir au secours
d'un service d'urbanisme dont le man-
dat ne devrait pas se limiter à planter
des arbres indispensables, nous vous
prions d'agréer, etc.

Pour l'Alliance des indépendants :
le président local : R. Wildi

le président cantonal : J . -P. twi AUmen

Sport canin

M. John Matthey avec Donnar.

En 1963, M. Gilbert Ray offrait
à la Société canine de La Chaux-de-
Fonds et environs un magnifique
challenge qui , pour l'obtenir défini-
tivement, devait être gagné à trois
reprises. Samedi dernier, à La Som-
baille, le concours de la Canine a
vu la victoire de M. J. Matthey qui ,
avec son fidèle berger allemand
Donnar , remporte définitivement le
trophée Ray. Très disputées, ces
joutes donnèrent les résultats sui-
vants :

CLASSE A : 1. Marcel Schlichtig
224 pts ; 2. Jean-Claude Guinand
241 ; 3. Francine Schâfer et Char-
les Bourquin 230 ; 5. Roger Elles.
— CLASSE I : Charles Matthey
385 pts. — CLASSE II : 1. Jean-
Claude Hess 580 pts ; 2. Didier Hu-
bleur 560. — CLASSE III : 1. John
Matthey 591 pts ; 2. René Sallin
590 ; 3. Raoul Arm 566. — CLASSE
INTERNATIONALE : 1. Jean-Clau-
de Sester 327 pts. — CLASSE SA-
NITAIRE : 1. Charles Lanfranchi
383 pis. Au classement général , J.
Matthey l'emporte avec la meilleu-
re moyenne (9,85) contre 9,83 à Re-
né Sallin.

Le groupe Saint-Hubert
va fêter ses 25 ans

Le groupe des éclaireurs Saint-
Hubert s'apprête à fêter le 25e an-
niversaire de sa fondation. De gran-
des manifestations se dérouleront les
29, 30 et 31 août prochains. Les
éclaireurs ont choisi pour cadre de

ces festivités, la magnifique ferme
jurassienne qu'ils ont acquise aux
Emibois. Ce sera l'occasion pour
d'anciens membres de se retrouver
et pour d'autres de venir se diver-
tir dans une ambiance sympathique
et agréable.

Moins d'agriculteurs
Un recensement fédéral des en-

treprises — nous aurons l'occasion
d'y revenir — s'effectuera sur tout
le territoire de la Confédération, du
15 au 30 septembre prochains. Ce
travail , dont l'autorité communale
assume la responsabilité et l'orga-
nisation pour la ville occupera plus
de cent personnes. II sera avant tout
réservé à des personnes actuelle-
ment sans occupation, désireuses de
collaborer à la bonne exécution de
cette vaste enquête économique.
Mais auparavant, dans le courant du
mois de juin dernier, un premier re-
censement pour l'agriculture dans
la commune a déjà été effectué. Ont
été recensés : 167 agriculteurs, 40
propriétaires de chevaux (non agri-
culteurs), huit possesseurs de co-
lonies d'abeilles, 86 propriétaires de
forêt et six jardiniers-horticulteurs.
Par rapport à 1965, date du dernier
recensement des entreprises agrico-
les, on constate une diminution. A
l'époque on avait recensé 227 agri-
culteurs et quatre horticulteurs.
Plus loin , c'est-à-dire en 1955, on
avait compté 257 agriculteurs sur
tout le territoire communal.

Les Armes-Réunies
à Evian

La Musique militaire Les Armes-
Réunies a répondu favorablement
à la demande de l'Office du tourisme
d'Evian et s'est rendue dimanche
dans cette station lémanique pour
agrémenter, d'une manière musicale,
le séjour de nombreux estivants.

Par un temps clément , et même
ensoleillé, les Armes-Réunies ont
défilé en fin de matinée à l'inté-
rieur de la ville ainsi que sur les
quais avant d'être reçues par la
ville d'Evian pour l'apéritif et le
repas de midi. Un nouveau défilé,
dans l'après-midi, a conduit les mu-
siciens sur l'emplacement de concert
près du Casino, où durant une heu-
re les Armes-Réunies ont enchanté
les nombreux auditeurs par leur
production. Après une dernière col-
lation , les musiciens ont pris le
chemin du retour par bateau jusqu 'à
Ouchy où ils ont retrouvé les cars
devant les ramener à La Chaux-
de-Fonds.

chauxorama _ 

Gros vol de pierres précieuses
Rue de Bel-Air 20 : un atelier de bijouterie cambriolé

Hier mardi, entre 12 h. 15 et 13 h. 30, un ou des inconnus se sont
introduits dans l'immeuble rue de Bel-Air 20, en fracturant une fenêtre
côté ouest, non protégée par des barreaux, de l'atelier de Bijouterie
Bodemer Hermann SA. Ils ont emporté des pierres précieuses pour
un montant estimé à plusieurs dizaines de milliers de francs. Après
avoir commis leur forfait, ils quittèrent les lieux par la porte princi-
pale, côté nord.

La police de sûreté a immédiatement ouvert une enquête et lance
un appel à toutes les personnes qui auraient fait des constatations
intéressantes au sujet de ce vol. Tous les renseignements peuvent être
communiqués à la police cantonale à La Chaux-de-Fonds, Promenade
20, tél. (039) 23 71 01.

Rentrée des classes
Les élèves et enseignants ont repris

le chemin de l'école depuis hier lundi.
Au collège des Roulets, Mme Gonin
a quitté son poste et la Commission
scolaire a nommé Mlle Augsburger
la remplacer.

Cette année, 11 enfants font leur
début en 1ère primaire dont 2 aux
Roulets.

L'Ecole secondaire intercommunale
poursuit son activité comme l'an passé,
une partie des élèves de La Sagne
se rendent aux Ponts-de-Martel pour
y suivre leur cours et quelques-uns des
Ponts venant à La Sagne. (dl)

LA SAGNE

La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque de la ville: Prêt : 10 h.

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 il.,
17 à 19 h., tél. 23 42 92.

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

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

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

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

La Main tendue : tél. (032) 25 45 '05.
Armée du Salut: Poste de secours,

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

Coop 2, Paix 72.
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.
Société prot. animaux : tél. 22 20 39.

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
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Consultez le programme de trois jours de festivités
La Fête de la montre et braderie, c'est du sérieux

Il  y a exactement quarante-trois  ans
que la première braderie est née, vous
l' a-t-on assez dit.

Mais celle de 1975 , sur le thème
cher à notre grand Le Corbusier de
« L'Habitat à travers les âges », sera
mémorable. Puisqu'elle commence le
vendredi 5 septembre vers 14 h. et
qu'elle dure jusqu 'au dimanche à 19 h.
Officiellement , car, hum, pour quel-
ques-uns, ce sera peut-être un peu plus
tard !

Pour l'instant , nous disons aux
Chauxo-Loclois et autres Centre-Juras-
siens de considérer cette grande Fête
de la Montre et du haut-pays comme
la leur. La Chaux-de-Fonds l'organise ,
mais elle l' o f f r e .  Qu'ils achètent le
programme vendu dès aujourd'hui, le
consultent, l' envoient à leurs amis de
l'extérieur, anciens Chaux-de-Fonniers
ou pas, en les invitant à assister à

ces liesses bien de chez nous. L'autom-
ne (commençant !) jurassien est la plus
belle saison du monde (touchons du
bois , et dû bois de sapin , naturelle-
ment), et forê t s  et champs sont « de
première », allez-y ! Emmener quel-
qu'un — ou quelques-uns — sur nos
monts ou au Doubs, mes amis, quelle
merveille , et quelle découverte, surtout
s'ils ne connaissaient pas ces fiers co-
teaux ! Ou même redécouverte, cor
c'est toujours neuf !

Ce programme, nécessaire au bon
exercice et à la saine utilisation de
la f ê t e , il vous est nécessaire. De gen-
tils éclaireurs vont vous l'o f f r i r , pre -
nez-le , c'est pour la bonne cause, et
la défense de votre ville. En outre,
vous risquez (car il y a en quelque
sorte loteri e, vous permettant, si vous
êtes parmi les chanceux), de ga gner
une superbe montre-calendrier. Alors ?

Mais ce programme contient tous les
renseignements sur les fest ivi tés , et il
y en aura , on vous en répond. Orches-
tres, attractions, tout se succédera —
ou aura lieu de concert — dès le ven-
dredi , surtout le samedi bien sûr, quand
ce ne serait que cette fameus e « f ê t e  de
la bière » au Pavillon des Sports de la
Charrière , avec bus gratuit , je  vous
en prie : on ne refuse rien aux Chaux-
de-Fonniers et à leurs hôtes. En outre,
les programmes des concerts du samedi
et du dimanche donnés par la Musique
des Cadets de Genève (130 exécutants),
puis l'Harmonie et la Chorale des Usi-
nes Peugeot de Sochaux (160 exécu-
tants).

Bre f ,  vous saurez tout en consultant
le programme. (Imp.)
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MBmiami Feuille d'Avis desMontagnes ¦KOSOSHi
Autobus Le Locle A.L.L. S.A.
Les porteurs d'obligations des «AUTOBUS LE LOCLE
A.L.L. S. A. » sont informés que les titres suivants,
dont les numéros sont sortis au tirage au sort , seront
remboursés au 30 novembre 1975, conformément aux
modalités de l'emprunt 4 °/o de 1958 :

010 113 213 350
033 139 233 354
054 161 247 372
066 172 250

.083 . . .  . . 174 a l 262 £ . ,.
091' 182 '276

197,; .,u-,...; . --280 

Contre remise des titres sus-mentionnés, la Banque
Cantonale Neuchâteloise et la Société de Banque
Suisse, succursales du Locle, en paieront la valeur
nominale dès le 30 novembre 1975.

Le Locle, le 14 août 1975.

AUTOBUS LE LOCLE A.L.L. S. A.
Le Conseil d'Administration

Kiosque
Tabacs , journaux , Sport-Toto, Lo-
terie, etc., est À REMETTRE au
Locle, cause départ. Excellent
passage. Bon chiffre d'affaires.
Garage à disposition.
Fr. 12 000.—, inventaire compris.

Ecrire à Jean Graf , agent de
droit , Marché 4, La Chaux-de-
Fonds.

^——— ¦¦¦ ff ppm—.

RÉVISIONS
DE CITERNES
CAPACITÉ

5 000 litres Fr. 300.—
6 000 litres Fr. 310.—
8 000 litres Fr. 345.—

10 000 litres Fr. 385 —
12 000 litres Fr. 410.—
14 000 litres Fr. 465.—
15 000 litres Fr. 480.—
20 000 litres Fr. 540.—
Sonde antidébordante Fr. 230.—
Joint trou d'homme Fr. 24.—

HUILE DE CHAUFFAGE

RENSEIGNEZ-VOUS
ET COMPAREZ NOS PRIX

*̂ j . MERILLAT
M MAZOUT
V* vf MALLERAY

Tél. (032) 92 11 40

ON CHERCHE

sommelier
capable, connaissant les deux services,

ET UN

garçon de cuisine
Entrée à convenir.

Se présenter au ajS f .
RESTAURANT « CHEZ REMO » ', , .
Rue de la Gare 4, LE LOCLE
Tél. (039) 31 40 87

au printemps
cherche
pour Innovation
Le Locle

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour tous travaux de bureau.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.

\_ /

Chauffeur cat. D.-
vendeur

est cherché pour tout de suite ou
date à convenir.
Salaire élevé à personne capable ,
travailleuse et HONNÊTE.

Semaine de 5 jours.

R. STXHLI - LAITERIE CENTRALE
2400 Le Locle, tél. (039) 31 26 45

REPASSEUSE
2 fois 3 heures par
semaine (mardi et
vendredi).
Repassage soigné.

Tél. (039) 31 22 73,
Le Locle.

A louer au Locle,

appartement
3 xh pièces. Libre
tout de suite ou à
convenir, rue des
Cardamines.

Tél. (039) 31 18 28.

A louer au Locle,

appartement
3 pièces, tout con-
fort , tranquille,
quartier ouest,
pour le 1er novem-
bre ou date à con-
venir.
Tél. (039) 31 27 09.

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

Chambre indépendante
au centre de la ville, tout confort,
libre dès le 1er septembre. Fr.
100.—, y compris les charges.

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

Appartement de S 1/? pièces
moderne, tout confort , cuisine avec
frigo, tapis, ascenseur, service de
conciergerie, grande terrasse à dis-
position. Fr. 470.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 3V2 pièces
moderne, tout confort , cheminée
de salon , service de concierge,
ascenseur, quartier des Girardet ,
Fr. 435.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

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

Local
de 30 m2, au centre de la ville, à
l'usage de bureau , d'atelier ou de
magasin. Libre dès le 1er septem-
bre.

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

Jean-Charles Aubert
«V\ Fiduciaire
f/^A et régie immobilière

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

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

appartement de 2 pièces
cuisine, salle de bain , dépendan-
ces ; confort —¦ loyer mensuel :
Fr. 198.— + charges
pour le 31 octobre 1975 ou époque
à convenir

studio meublé
douche ; confort — loyer men-
suel : Fr. 190.— + charges. 

À LOUER

AU CENTRE
DU LOCLE
petit logement com-
prenant cuisine
avec cuisinière et
frigo, salle de dou-
che, avec lavabo,
grande chambre
meublée ou non.
WC intérieurs,
chauffage à gaz in-
dépendant.

Tél. (039) 31 11 67.

|I 
y jy oR

HBB MERCREDI et JEUDI

W DANSE
•kW avec J.-F. BÉTRIX
ĵr  ̂ et sa chanteuse

CONCOURS de JAVA

MÉCANICIEN de PRÉCISION
15 années d'expérience, cherche place
intéressante et indépendante. De préfé-
rence au Locle ou environs.
Ecrire sous chiffre AD 33834 au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE UN BON

ouvrier
de scierie, robuste et travailleur. — Se
présenter Scierie des Enfers, 2400 Le
Locle.

TOUTES - #
VOS Qj àSr0

FI FIE SIS Têl- <o39> 3l 37 36rLLUiw Le LoclC( côte 10

Jeudi 21 août. Départ 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— AVS Fr. 18.—

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

A louer au Locle
pour tout de suite
ou date à convenir

très beau
STUDIO
tout confort , dans
maison moderne.

Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

J'achète quelques
tonnes de

beau foin
Bon prix. Paiement
au poids.
Tél. (032) 82 23 45.

Tailleur-
Sertisseur
de diamants indus-
triels,

CHERCHE
CHANGEMENT
DE SITUATION.

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

En vacances
lisez l'Impartial

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

TAPEX
Ruelle Wyss 6, BD3NNE
Téléphone (032) 22 10 55

ftflÉt École
S||5|| Sorïmont

Rentrée : 2 septembre

Jardinière d'enfants
Institutrices privées

Renseignements : (038) 24 77 60
6, rue Pury, Neuchâtel

À LOUER AUX BRENETS

appartement
meublé, 3 pièces + cuisine complète-
ment équipée, tout confort , tapis tendu.
WC - douche, etc.

Loyer mensuel : Fr. 295.— charges com-
prises. Bail de courte durée possible.
Téléphoner au (01) 96 50 10.



La Fondation Sandoz remporte le trophée
Tournoi villageois de football du HC Les Brenets

Douze équipes s'affrontaient samedi des coupes récompensant les meilleures
sur le terrain de sport des Brenets afin formations de football de la localité
de remporter le challenge ou l'une ¦ et environs. Ces équipes , formées de

Des f inal is tes  valeureux , I Musici S t r o u m p f s .
i

chanteurs, de musiciens, d'aviculteurs,
de vieilles gloires du terrain de gym,
d'employés de banque, de mécaniciens,
d' apprentis , et autres, se sont livrées
à des joutes pacifiques (sauf en de
rares occasions , mais il faut  sans doute
voir là les conséquences d'un temps
très orageux) pour la joie d'un nom-
breux public.

Tous étaient là pour gagner, bien
sûr , mais avant tout pour passer un
bon moment dans la pratique d'un
sport populaire que presque tous ont
pratiqué... autour de stades ou devant
un petit écran.

On assista à de belles empoignades,
toutes empreintes de sportivité, et il
fallut plusieurs fois avoir recours aux
tirs de pénalties pour désigner le vain-
queur. Finalement, ce sont les jeunes
et les éducateurs de la Fondation J. et
M. Sandoz, du Locle, qui s'adjugèrent
le trophée « L'Impartial » après une
âpre lutte avec les Musici Stroumpfs
(0-0, 4-3 aux pénalties) . L'équipe la
plus « originale » fut sans doute celle
des Fracasseurs (Société d'aviculture)
qui comptait dans ses rangs des spor-
tifs de 11 à... 50 ans, et qui s'adjugea
une belle septième place.

Ce fu t  donc une sympathique jour-
née de sport gratifiée d'un temps chaud

Les vainqueurs du tournoi , les Bananes Boys de la Fondation Sandoz.

et agréable , ce qui ne fut malheu-
reusement pas le cas dimanche, puis-
qu 'il fallut annuler le tournoi de qua-
trième ligue, le terrain étant détrempé
et les conditions atmosphériques par
trop incertaines. Une perte sensible
pour le Hockey-Club Les Brenets qui
organise toujours magnifiquement ces
tournois et qui donne d'ores et déjà
rendez-vous à tous les sportifs au troi-

sième week-end d'août de l'an pro-
chain (texte et photo dn)

Classement : 1. Bananes Boys (Fon-
dation Sandoz). 2. I Musici Stroumpfs
(Chœur, chorale, fanfare). 3. Les Dal-
tons. 4. Les Biquettes (Juniors FC). 5.
BCN. 6. Les Vieilles Gloires. 7. Les
Fracasseurs (Aviculture). 8. « L'Impar-
tial ». 9. Groupe du Lundi. 10. Titi-
Boys. 11. Juniors HC. 12. Walther.

Les meubles d'art de René Mauron
Une exposition de qualité et d'originalité exceptionnelle à l'Hôtel de la Couronne des Brenets

— Certes —¦ nous dit d entrée l au-
teur — j e  m'intitule « fabricant de
meubles », mais en fa i t , j e  suis sculp-
teur-ébéniste d'art. Mes meubles sont
tous des pièces uniques, exécutés soit
sur commande et selon les désirs des
amateurs, soit composés pour eux-mê-
mes, selon des esquisses et des projets
lentement élaborés , retouchés , polis et
repolis comme un tableau ou une sculp-
ture. Dans le meuble il n'y a pas d'im-
provisation possible.

René Mauron est donc établi à Fri-
bourg, mais il a des œuvres dans
de grandes maisons ou fami l l es  de
presque tous les pays du monde, Eu-
rope , les Amériques, le Japon.  Né dans
un milieu d'ébéniste , il connaît tous les
rouages du métier, a commencé par
apprendre le façonnage du bois, l'as-
semblage , les formes , puis la sculp-
ture, la composition décorative ; en f in
les bois eux-mêmes. Pour->atter -cher-
cher des palissandres de Bahia ou des
Indes , de l'acajou de Cayenne, du noyer
d'Amérique ou de Grenoble , du belsa .
le bois de plus léger du monde, du
sapin de Pomérani e, du cocobolo ou
« bois du paradis » , il a f a l l u  courir le
monde , être à la fois  l' artiste qui
compose , l'artisan qui fabrique , l'ingé-
nieur-forestier qui connaît ses matiè-
res. On reste abasourdi devant tant de
connaissances diverses et de la puis-
sance de travail de ce maître.

M M .  Claude Matthey,  prés ident  de
commune, et son homonyme, M. Mat -
they, au nom des organisateurs , surent ,

au cours d u n e  charmant e cérémonie
d'inauguration qui se déroula vendredi
dernier dans une des salles de la Cou-
ronne, dans un ameublement évidem-
ment idéal , qui comprenait d' ailleurs
d' autres objets d'art, des bronzes, des
sculptures sur bois encadrées , notam-
ment un admirable torse de femme,
remercier M.  René Mauron de l'hon-
neur qu'il f a i t  aux Brenets de présenter
pour une quinzaine de jours une partie
du résultat de trente-cinq ans de mé-
tier. Du fa i t , nous n'avons pas con-
naissance d'une exposition de ce genre
qui ait eu lieu dans la région. C' est
donc à une révélation qu'il f a u t  vous
attendre. Et le voyage en cette « perle
des Montagnes neuchâteloises » en vaut
la peine , puisque vous pouvez passer
de ces meubles de style à Pierre-Louis
Guinand , à la Lucarne, exposition qui
¦ ne fermera ses portes qu 'à f i n  août.
•.Jamais ce bourg si . charmantk.. n'.aura
eu tant de richesses à la fois.

On ne va surtout pas parler d'imi-
tation des meubles anciens dans l' œu-
vre de René Mauron.  Certes, il est
un classique , il travaille dans le re-
naissance , le dix-huitième siècle , les
boiseries de toutes époques , les pla-
f o n d s  en caissons ou autres. Mais il
est aussi en dehors de toute tradition,
crée lui-même ses formes  et ses déco-

rations. Comme il est passionne d his-
toire , il reprend de grands thèmes ,
d'histoire suisse en particulier , notam-
ment ce bahut monumental où est
settiptée la bataille de Marignan , dans
un style où tout est ramené à l' essen-
tiel et dans un mouvement irrésistible.
« Montre- inoi tes meubles et je  te dirai
qui tu es » . Grâce à René Mauron , on
se rend compte de la haute dignité du
meuble , qui revêt notre environnement
intérieur — que ce soit votre apparte-
ment , votre bureau , votre restaurant ,
vos musées, salles de réception — d'élé-
gance et de beauté. Les familiers s 'en
imprègnent jusqu 'à l'âme, il change
leur vie intellectuelle et sensible. Douze
draps par fumés  de lavande dans un
bahut provençal ou une armoire hol-
landaise signifiant la somptuosité d' une
époque riche et fastueuse , cela ne joue
pas le même rôle que s'ils sont empilés
dans un quelconque b u f f e t . Sans , doute ,
tout le monde ne peut pas s 'o f f r i r  des
meubles qui ont par fo is  demandé trois
ans et quelques mois de travail , les
bois les plus  précieux et un grand
talent. Il n'empêche que chacun peut
s'en imprégner et « apprendre » le goût .
Tout cela est a f fa i re  de culture, de
plaisir et d' e f f o r t .  On n'a rien sans
rien.

J M N

Les coureurs de La Pédale locloîse
se sont distingués en Alsace

A quelque temps de la course cycliste
Le Locle - Som Martel , qui se dérou-
roulera le 14 septembre et réunira une
belle phalange de coureurs de la région
au sens le plus large, la récente course
de côte du Ballon d'Alsace à Belfort a
permis aux dirigeants du Vélo-Club La
Pédale locloise de constater que cer-
tains de leurs poulains se portent bien.
78 coureurs ont en effet pris le départ
de cette épreuve alsacienne au cours
de laquelle les deux meilleurs grim-
peurs de Franche-Comté : Patrick Mau-
villy et Noël Converset ont dès le dé-
part imposé leur classe, puisqu'ils se
sont échappés dès les premiers kilomè-
tres de l'épreuve pour ne plus être
rejoints. Les coureurs loclois se sorit,
quant à eux , fort bien comportés puis-

qu'ils se sont classés aux 8e, 14e et 15e
rangs derrière Mauvilly, Converset, Foh-
rer, Marchand et Lanfranchi, notam-
ment.

Ce sont Jean-François Chopard , à
2'28", Florent Ferraroli à 4'31" et Al-
phonse Kornmayer à 4'41". (Imp)

Mais les prévenus sont en vacances!
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: NEUCHATEL • NEUCHATEL j
Pas de chômage pour les tribunaux

Le procureur général et son substitut
auront des agendas bien remplis. Hier,
M. Alain Bauer a fixé trois séances
de Tribunal correctionnel pour le mois
de septembre. Et ce n'est certainement,
hélas, qu'un début pour le district de
Ncuchâtel.

Les audiences préliminaires ne sem-
blent pas beaucoup intéresser les pré-
venus. Quatre jeunes hommes étaient
convoqués, un seul s'est présenté. Les
trois autres passent des vacances à l'é-
tranger. Il est certes plus agréable de
s'étendre sur le sable chaud que de
s'asseoir face à un président de tribu-
nal qui pose des questions indiscrètes
au sujet de vols d'objets divers et de
stupéfiants. Les quatre comparses se-
ront certainement en pleine forme lors
de la séance fixée au 3 septembre,
pour autant qu'ils daignent interrom-
pre leurs vacances, bien entendu !

C'est aussi devant le Tribunal cor-
rectionnel, mais le 24 septembre que
se présentera S. C, prévenu d'infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Il a non seulement consommé
des drogues fortes mais en a fait le
commerce à plusieurs reprises.

UNE FONCTIONNAIRE
INDÉLICATE

Encore un quatuor en cause. Trois
hommes reconnaissent avoir volé des

tableaux entreposés dans une buan-
derie pour les revendre à Genève.

Le président allait fermer ses dos-
siers pour les rouvrir le 10 septembre
lors de l'audience du Tribunal correc-
tionnel , lorsque la porte s'ouvrit et,
très décontractée et souriante , la fem-
me d'un des prévenus prit place elle
aussi sur une chaise verte.

Son cas est plus grave encore que
celui des hommes : elle a non seule-
ment participé à la vente des tableaux
en « fabriquant » notamment de faus-
ses attestations mais, en plus, a con-
fondu son portemonnaie et la caisse de
l'Etat.

Employée au Département de la pê-
che et de la chasse, elle a empoché
l'argent provenant de la vente de per-
mis, falsifié et détruit des pièces comp-
tables pour camoufler ses méfaits qui
se montent à plus de 20.000 francs.
Toujours très souriante, elle ne con-
teste nullement les infractions. Se
rend-elle compte de leur gravité ? On
peut en douter, (rws)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

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

h., exposition Charles Robert.
Château des Monts : 14 h. à 17 h.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
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., visite com-
mentée.

Epuration des eaux et
initiative communale

Importante séance du législatif brévinier

Convoqué en séance, ce jeudi 21
août à 20 h. 15, le Conseil général
de La Brévine aura à faire preuve
de toute son attention pour exami-
ner deux points particulièrement
importants de la politique commu-
nale.

Dans un premier temps, le légis-
latif devra en effet se prononcer
sur l'octroi d'un crédit de 1,6 mil-
lion de francs destiné à l'épuration
des eaux usées sur le périmètre
d'adduction actuellement en cours.

A ce propos M. G. Scherrer , in-
génieur , aura l'occasion de présen-
ter le projet d'épuration dans son
contexte régional et le mettra en
parallèle avec la législation en vi-
gueur sur le plan fédéral. On sait
en effet que pour des raisons pra-

tiques d'économie, il est opportun
de réaliser l'épuration des eaux en
profitant des travaux de creusage
qu 'impose l' adduction.

Avant d'examiner les divers , le
Conseil général aura en outre à
se déterminer sur l'initiative com-
munale visant à modifier deux arti-
cles du règlement de la police, ini-
tiative dont nous avons abondam-
ment parlé et qui avait entraîné
la démission du commandant du
bataillon des sapeurs-pompiers,
d'officiers et sapeurs de La Bré-
vine.

Nul doute cependant que les con-
seillers généraux sauront apprécier
avec toute l'objectivité et la séré-
nité requises, ce problème, dans l'in-
térêt de leur village, (r)

Monstre kermesse
au Quartier

Nous l'avons dit , le manège du
Quartier s'apprête à vivre, les 29,
30 et 31 août une kermesse et fête
champêtre digne du succès que se
sont d'ores et déjà taillés les mani-
festations placées sous l'égide de
l'action Lit-Hop' 75.

Nouveau volet de cette gigantes-
que campagne de bienfaisance des-
tinée à doter l'Hôpital du Locle de
lits modernes, la kermesse du Quar-
tier s'inscrit dans la lignée directe
des « manifestations fortes » qu'ont
programmé depuis de nombreux
mois, les animateurs infatigables du
Lions' Club.

Nous avons évoqué récemment la
participation de chanteurs, musi-
ciens' et autres animateurs amateurs
qui auront l'occasion d'exercer leur
talent en public dans le cadre de
la fête tout en se soumettant à l'ap-
préciation d'un jury désigné pour
l'attribution de prix.

Mis à part ce « maillot jaune de
la chanson et de la musique », le
programme préparé avec la géné-
reuse collaboration de nombreux ar-
tistes de la région , réserve au pu-
blic attendu en masse durant ces
trois jours de fête, un spectacle de
choix , varié et riche. C'est ainsi
notamment que dans l'ordre « d'en-
trée en scène », La Miliquette du
Locle, l'Avenir de La Brévine, La
« Fédé » du Locle, les clowns An-
gelo - Rigo - Letto, La Sociale, le
Duo Courvoisier, la Fanfare Sainte-
Cécile des Ponts-de-Martel, La
Croix-Bleue du Locle, La Militaire,
Les Petits Corbeaux de La Chaux-
du-Milieu , Gilbert Schwab et Serge
Broillet , « Les Sapins » de La Bré-

LIT-A-HOP/A
'75

vine, la fanfare de La Chaux-du-
Milieu et le Club d'accordéonistes
du Locle se relaieront depuis ven-
dredi à 18 h. 30 jusqu 'à dimanche
en fin d'après-midi sur le podium
du manège. Ainsi qu'on peut le
constater, c'est une fois encore avec
un élan magnifique que ces nom-
breux groupes ont accepté de « fai-
re leur part »; (et quelle belle part !)
pour Lit-Hop'75.

Notons encore que les bals de fins
de soirées de vendredi et samedi
seront conduits par les orchestres
de René Dessibourg et de Gilbert
Schwab. L'animation générale de la
kermesse sera assurée par M. Ga-
bus de La Chaux-de-Fonds.

Les dames paysannes du district
du Locle organiseront samedi ma-
tin un grand marché de fruits et
légumes ainsi que des produits di-
vers « faits maison » ; par ailleurs
le public pourra se restaurer sur
place.

Enfin ajoutons que la journée de
dimanche sera placée sous le signe
de l'agriculture, M. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat ainsi que les au-
torités de toutes les communes du
district du Locle y participeront.

A l'issue de cette ultime journée,
des parachutistes loclois effectue-
ront des sauts pour autant bien sûr
que le temps le permette, (r)

SEMAINE DU 20 AU 27 AOUT
Amis de la Nature : Mercredi 20 , 20 h.

15, comité au Cercle ouvrier.
Contemporaines 1909 : Mercredi 20, as-

semblée au Cercle de l'Union à 20 h.
Inscriptions pour la course du 21 à
Som Martel et la course surprise du
11 septembre.

C. S. F. A. : Mercredi 20 , assemblée au
Cercle de l'Union Républicaine. Cour-
se au Besso des 23-24 août , inscrip-
tions mercredi soir au Cercle ou tél.
(039) 31.20.25.

La Mouette : Samedi 23, nettoyage de
la vallée de La Brévine. Rendez-vous
des aides au Locle, place du Marché,
7 heures.

sociétés locales
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LUNDI 18 AOUT
Naissance

Rivaud, Christophe, fils de Jean-Mi-
chel Pierre, animateur de foyers de
jeunes et de Marie Louise née Gangloff.

Décès
Schenk, Fritz Albert , né le 6 décem-

bre 1892 , mécanicien retraité, époux
de Claire Léa née Guignard.
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En vente également à l'INNOVATION, Le Locle.

— À LOUER —
pour tout de suite ou date à convenir :
Industrie 30, APPARTEMENT de trois
pièces, non chauffé, pour le prix de
Fr. 100.—.
Industrie 30, APPARTEMENT de deux
pièces, non chauffé , pour le prix de
Fr. 90.—.
Industrie 30, APPARTEMENT de trois
pièces, non chauffé, pour le prix de
Fr. 100.—.
Industrie 32, APPARTEMENT de deux
pièces, non chauffé, pour le prix de
Fr. 90.—.
Industrie 32, APPARTEMENT de deux
pièces, non chauffé, pour le prix de
Fr. 90.—.
Puits 18, APPARTEMENT de trois piè-
ces, non chauffé, pour le prix de
Fr. 100.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Francis Roulet , avocat-notaire,
Léopold-Robert 76 , à La Chaux-de-
Fonds. tél. (039) 23 17 83. 

À VENDRE pour cause de départ

GS CLUB
métallisée, expertisée, 33 000 km., en

parfait état , avec radio.
Tél. (039) 26 83 31, heures des repas et

le soir.

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

cherche

EXTRAS
pour servir à la
grande

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

PAVILLON DES SPORTS

S'inscrire au secré-
tariat

ADC - Office du tourisme
Léopold-Robert 84.

f^p VERRES DE"

%||. CONTACT

Je cherche à louer
pour octobre ou
novembre

appartement
de 2 petites pièces
chauffées, 1er ou 2e
étage,
quartier ouest.

Ecrire sous chiffre
RF 14868 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Comme particulier vous
recevez de suite un

X J r  
iCt sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit °>l
2301 La Chaux-de-Fonds 'I
Av. L-Robert 23

I Tél. 039-231612
I
IJe déaire Fr L

I
I Nom I

' Prénom |
iRuo |
ĵ u*allté _ (F

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.

Nous louons aux
Breuleux, à la rue
du Midi 56b, pour
tout de suite
G A R A G E
Tél. du concierge :
R. Millier , (039)
54 13 56 ou (032)
22 12 22 pendant les
heures de bureau.

JE CHERCHE

sommelière
pour tout de suite ou date à convenir.

Se présenter : Café Central , L.-Robert 2.

Employée
de bureau
(fabrication)

plusieurs années de pratique , capa-
ble de prendre des responsabilités,
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre DP 14815, au
bureau de L'Impartial.

Secrétaire de métier
dynamique et très adaptable, cherche
gérance de commerce ou représentation.

Tél. (039) 23 94 41, heures de bureau.

Jeune diplômée
de l'Ecole de Commerce CHERCHE
PLACE stable dans bureau pour tout
de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre HA 14831, au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE pour entrée immédiate

sommelier (ère)
qualifié (e), pour remplacement 2 mois.

Téléphone (038) 33 41 41.

NOUS CHERCHONS pour tout de suite

femme de ménage
pour 4 à 5 heures par jour durant 3
jours et demi par semaine.
Se présenter rue des Recrêtes 7, La
Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE

apprentie coiffeuse
dames. Tél . (039) 23 08 08.

MAISON BIEN INTRODUITE

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

REPRÉSENTANT
pour compléter son équipe de
vente, région La Chaux-de-Fonds,
Le Locle.

Nous offrons: fixe + commissions

Débutant accepté.

Ecrire avec curriculum vitae sous
chiffre AW 33846 au bureau de
L'Impartial.
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— À LOUER —
pour tout de suite, bel APPARTEMENT
ancien avec calorifère à mazout et dou-
che installés sis Musées 20 au rez-de-
chaussée, pour le prix de Fr. 160.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Etude Francis Roulet , avocat-notaire,
Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 17 83.

A VENDRE cause double emploi

RENAULT 12 TL
année 1972, soignée, jamais accidentée,
39 000 km., Expertisée à la livraison.
Tél. (039) 26 94 41, heures des repas.

FIAT 131 Spécial
1600 5 vitesses
CITROËN GSX 2

Voitures de direction
Prix intéressants

GARAGE DE LA RONDE
La Chaux-de-Fonds

Pour votre sécurité:
un compartiment de coffre-fort.
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•i, ;. Si vous voulez protéger vos valeurs du feu, du vo! et contre les effractions,
un casier personnel dans notre chambre forte vous offre une sécurité optimale.

De plus, vous pouvez choisir la dimension et la durée de location qu'il vous plaira
(1 semaine, 1 mois, 1 année}, le tout pour une somme très modique.

Dans le hall de nos guichets a lieu actuellement une exposition qui vous présente
les avantages d'une chambre forte.

Sans engagement, venez la visiter. Nous nous ferons un plaisir de vous y accueillir.

El Banque Populaire Suisse
nf«BffawwElpww *̂wiPii III III IIIIIII II i i l tflHwrwwiia

Âv. Léopold-Robert 76 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 1544

À VENDRE

Porsche 911
orange, moteur :
35 000 km., jantes
spéciales.

Fr. 11 500.—.

Tél. (039) 22 22 21,

après 20 h. : tél.
(038) 55 25 83.

Particulier vend

Opel Rekord 1700
86 000 km. - très soignée - expertisée.
Fr. 1900.—.
Téléphone (039) 23 55 60 , dès 19 heures.

CHAMBRES
indépendantes chauffées, à louer. Eau
chaude et froide, avec ou sans partici-
pation à salle de bains. Libre tout de
suite ou à convenir.
S'adresser à l'Etude André Hanni , Av.
Léopold-Robert 88a , La Chaux-de-Fonds
(tél. 039/23 54 55).

A louer pour tout
de suite ou époque
à convenir

grand studio
meublé
tout confort , rue
du Commerce 15.

S'adresser à Manu-
facture Moblot , tél.
(039) 22 52 02.

A VENDRE

pour bricoleur

FSAT 850
Tél. (039) 22 45 59



Progression à froid et résidences secondaires en point de mire
Une nouvelle révision de loi sur les impôts est en vue

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

La loi sur les impôts directs de l'Etat et des communes va être une nouvelle
fois révisée. Le gouvernement bernois a publié hier un projet touchant
deux points particulièrement brûlants : la correction de la progression à
froid et l'imposition des résidences secondaires. C'est par le biais d'une
revalorisation des déductions fiscales autorisées que le gouvernement pro-
pose d'éliminer les effets inéquitables qui, pour le contribuable, résultent
du renchérissement. Pour les résidences secondaires, il est prévu un nouvel
impôt minimal sur la propriété foncière, perçu en plus de la taxe immo-
bilière. En principe, le Grand Conseil devrait examiner ce projet en novem-
bre et février prochains, de manière que les nouvelles dispositions puissent

s'appliquer dès la période de taxation 1977-78.

En période d'inflation, les revenus
augmentent nominalement pour com-
penser l'élévation du coût de la vie.
Mais leur pouvoir d'achat reste identi-
que. La loi fiscale n'en tient pas comp-
te. Elle fait pleinement jouer la pro-
gression et applique un taux supérieur
à un revenu qui n'a pas bougé en réa-
lité. En outre, les déductions fiscales
autorisées se déprécient petit à petit.
Désireux de remédier à un phénomène
qui défavorise les petits et moyens
contribuables, le Grand Conseil vota
une motion dans ce sens, en novembre
1974. En vérité, il agissait sous la pres-
sion d'une initiative populaire de l'Al-
liance des indépendants. Celle-ci, à la
surprise générale, fut adoptée par le
peuple bernois le 8 juin dernier. Elle
aussi exige la correction de la progres-
sion à froid , entre autres choses.

UN CADEAU VITE REPRIS ?
Deux bonnes raisons donc pour le

Conseil exécutif de proposer un système
correcteur. Ce système, le voici : dès
que l'indice des prix à la consomma-
tion se sera modifié de 10 pour cent au
moins (le point de départ est fixé à
fin 1974), le Grand Conseil pourra , au
plus tard au mois de septembre qui
précède le début d'une période de ta-
xation , relever le montant des déduc-

tions autorisées (déductions sociales,
déductions pour contribuables mariés,
déductions pour frais d'obtention du
revenu , etc.). Il pourra le faire de
manière différenciée. Le projet renon-
ce ainsi à imiter les cantons de Bâle-
Campagne, Grisons, Soleure et Thur-
govie, qui appliquent des clauses d'in-
dexation plus ou moins rigides.

Toute correction de la progression
à froid entraîne évidemment une dimi-
nution des rentrées fiscales. En pério-
de de caisses vides , et surtout quand
les recettes ont de toute manière une
fâcheuse tendance à la baisse, l'Etat ne
peut se payer ce luxe. Aussi le projet
donne-t-il au Parlement la compéten-
ce de décider parallèlement, par décret ,
une majoration générale de l'impôt en
pour cent, calculée de manière à com-
penser exactement les moins-values.
Cette décision ne serait pas soumise
au peuple. Hier , M. Martignoni et ses
collaborateurs n 'ont pas caché que
certains doutes existaient encore sur
la constitutionnalité d'une telle dispo-
sition. Il appartiendra à la Commission
du Grand Conseil de trancher.

Ce système de compensation, unique
en Suisse, ne revient pas exactement
à prendre d'une main ce que l'on a
donné de l'autre, a précisé le direc-
teur des finances bernoises. Chiffres

en mains, on peut en effet constater
que le contribuable a intérêt à une
correction de la progression i à froid ,
même si son impôt , ensuite, est ma-
joré de quel ques pour mille. En d'au-
tres termes, une majoration à raison
d'un pourcentage uniforme ne sup-
prime pas le rétablissement de la ré-
partition primitive de la charge fiscale.

TIMIDE DÉBUT
Les résidences secondaires imposent

aux communes des frais d'infrastruc-
ture disproportionnés, comparés à leur
rendement fiscal. Deux motions, vo-
tées en février dernier par le Grand
Conseil , demandent qu 'on y remédie.
Le Conseil exécutif y a donné d'au-
tant plus volontiers suite que, de l'a-
vis d'un spécialiste du tourisme de
l'Université de Berne, une bonne im-
position est un moyen de freiner la
multiplication des résidences secon-
daires , aux aspects désastreux , à la lon-
gue, pour les zones de détente. Mais
voilà ! Le Conseil exécutif n'a pas pu
aller jusqu 'au bout de ses bonnes in-
tentions. Il s'est vu freiner par la ju-
risprudence du Tribunal fédéral , as-
sez exigeante en matière de double im-
position. Il a ainsi dû renoncer à une
taxe sur la valeur locative (ou taxe sur
la dépense découlant de la possession
d'une résidence secondaire), telle qu 'elle

est perçue en République fédérale
d'Allemagne.

Le projet s'est rabattu sur un « im-
pôt minimal sur la propriété foncière » ,
frappant tous les propriétaires fonciers,
qu 'il s'agisse de personnes physiques
ou de personnes morales. Cet impôt de
deux pour mille, calculé sur la base de
la valeur officielle, sans déduction de
dettes , ne sera perçu qu 'à partir de
200 francs, et pour autant qu 'il excède
les impôts communaux ordinaires sur
le revenu et la fortune. Cela signifie
que l'assujettissement commencera par
conséquent à partir d'une valeur offi-
cielle de 100.000 francs et que l'impôt
minimal sera amputé sur les impôts
communaux.  Il frappera également des
personnes qui n 'étaient pas visées par
les motions , par exemple les sociétés
coopératives de fromageries ou quel-
ques coopératives de construction d'ha-
bitation. C'est le principe de l'égalité
qui en est responsable.

« Cet impôt constitue à l'heure ac-
tuelle la seule mesure entrant en con-
sidération pour améliorer quelque peu
le rendement fiscal des résidences se-
condaires » , déclare le gouvernement.
« L'avenir dira si l'harmonisation des
lois fiscales cantonales créera à cet
égad des conditions plus favorables.
Nous ne manquerons en tout cas pas
d'exercer notre influence dans ce sens».

Les habitants rivalisent de bon goût
Concours de décoration florale à Saint-lmier

Jardin et façade  de Mme A. Geiser, premier prix toutes catégories,
(photo Impar-rj )

Comme chaque année, avant les va-
cances, la Société d'embellissement or-
ganise son concours de décoration flo-
rale. Le jury vient de terminer son
travail , parcourant les rues, les ruel-
les, les environs de la cité. Les jardi-
niers amateurs avaient fait des mer-
veilles pour décorer les balcons, les
façades , les jardins ; les gerbes de
fleurs, les couleurs, la verdure embel-
lissaient cet été qui a eu tant de peine
à s'installer.

Des prix sont venus récompenser ces
efforts faits pour décorer Saint-lmier,
avec les moyens financiers limités dont
dispose la Socité d'embellissement.

LES RÉSULTATS
CATEGORIE « JARDINS ET FAÇA-

DES » : 1. Mme A. Geiser, Clé 33 ; 2.
M. J. Oppliger, Rte de Tramelan 11 ;
3. Mme Walter Frey, Mont-Soleil et
Mme Elisabeth Richard , Clé 21 ; 4.
Mme L. Luthi , Gare 19 ; M. Jean Tel-
lenbach, Champ de la Pelle 18 ; Mme
Ernest Staub, Mont-Soleil ; Mme Al-
fred Délia, Sans-Souci 6 ; 5. M. J.-L.
Stegmuller, Tivoli 22 ; Mme A. Schwab,
rue Neuve 6.

CATEGORIE « JARDINS » : 1. M.
Charles Zillweger, Champ-Meusel 4 ;
M. Pierre Tarchini, Société 6 ; 2. M.
Albert Chopard, Beau-Site 19 ; 3. Mme

C. Kraehenbuhl, Beau-Site 3 a ; Mme
Ehrsam, Alouette.

CATEGORIE « FAÇADES » : 1. Mme
Tschanz, Sans-Souci G ; 2. Mme C.
Mercier , Fourchaux 32 ; Mme M. Wy-
ser, Baptiste-Savoye 27 ; Mlle J. Bour-
quin , Fourchaux 32.
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SAINT-IMIER
Administration municipale : tél. (039)

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

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

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

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

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

Chambre commune : mardi, jeudi,
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-lmier - 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.
Soeur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Aérodrome du Jura-Sud : tél. (039)

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

44 1142 — 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.

Bientôt la course
des personnes âgées

Le comité de la Soeur visitante, or-
ganisateur de la course des personnes
âgées, s'est réuni récemment pour met-
tre au point la promenade de cette
année. Cette sortie aura lieu samedi
6 septembre. Des automobilistes com-
plaisants emmèneront les aînés par
monts et vaux , comme ces dernières
années, (ba)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 19

RENAN

TAVANNES

Hier après-midi, vers 16 h. 15, M.
Sylvîo Tomaseli , 48 ans, entrepre-
neur à Saicourt , marié et père de
cinq enfants, travaillait sur un chan-
tier dans la région de Belfond en-
dessus de Tavannes. Alors qu'il dé-
plaçait un rouleau de câble élec-
trique pour le brancher à un mar-
teau électro-pneumatique, il s'est
affaissé.

L'ambulance fut immédiatement
mandée sur place et M. Tomaseli
fut transporté à l'Hôpital de Mou-
tier où on ne put que constater son
décès, (kr)

Accident mortel
de travail

« Mini-réforme » que ce projet
envoyé aux députés bernois, « et 11
ne faut pas trop en attendre ». Les
termes sont de M. Martignoni en
personne. Mais cette « mini-réfor-
me » a du cran. C'est dans un con-
texte bien chargé qu'elle tente de se
frayer un passage.

Il y a d'abord la décision histori-
que du peuple bernois qui le 8 juin
dernier, approuvait l'initiative de
l'Alliance des indépendants « pour
une imposition plus équitable et une
lutte contre les paradis fiscaux ».
H se prononçait ainsi pour une ré-
forme fondamentale du système fis-
cal cantonal. Cette réforme, en par-
ticulier la définition des critères
pour la répartition du rendement
fiscal entre l'Etat et les communes
et la péréquation financière qui y
est liée, prendra du temps. Elle
n'entrera guère dans les faits avant
1979.

Attendre ce moment-là ? Cela au-
rait permis de tenir compte des
éventuels résultats obtenus en ma-
tière d'harmonisation fiscale, au ni-
veau national. Mais le gouverne-
ment bernois a préféré prendre de
l'avance, là où les réformes sont
facilement réalisables, d'autant plus
que celles-ci sont réclamées avec
insistance par le Grand Conseil et
par le peuple.

Le Conseil exécutif aurait eu
d'autres raisons d'être prudent. La
récession va certainement se tra-
duire par une baisse sensible des
recettes fiscales, alors même que les
besoins de l'Etat ne cessent de
croître. Est-ce vraiment le moment
de renoncer à cette augmentation
des impôts cachée et bienvenue que
constitue la progression à froid ?
Le Conseil exécutif à cru pouvoir
assumer cette réforme en proposant,
parallèlement, un moyen de com-
penser les moins-values. Mais la
hâte qui a présidé à ses travaux
(le temps est très mesuré si l'on
veut que le projet entre en vigueur
pour la prochain période de taxa-
tion) l'a empêché d'étudier jusqu'au
bout la consistance juridique de
cette compensation. Et si on devait
découvrir qu'elle heurte la Consti-
tution cantonale ? Les députes re-
nonceraient-ils vraiment à la com-
pétence d'adapter périodiquement
les déductions fiscales ? N'assiste-
rait-on pas plutôt à l'inauguration
d'une politique des caisses archl-
vides ?

Enfin, les résidences secondaires.
Là aussi, le gouvernement bernois
choisit le risque : le risque de pro-
poser une modification symbolique,
sans grande portée, proie facile pour
tous ceux qui réclamaient une vé-
ritable solution. Le gouvernement
aurait pu attendre que l'harmoni-
sation fiscale débloque le problème
de l'imposition des résidences secon-
daires.

Attendre — cette attitude a fait
trop de ravages, dans le domaine
fiscal, pour qu'on blâme, mainte-
nant, ceux qui vont de l'avant.

D. B.

Des risques
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Centre de culture et de loisirs

Le Conseil de direction du Centre
de culture et de loisirs s'est réuni lun-
di soir en séance extraordinaire pour
discuter de l'avenir de l'institution
après la démission de l'animateur prin-
cipal , M. Bernard Born , de sa secré-
taire, Mlle Josiane Pluss, ainsi que de
huit membres du comité directeur, seul
M. Pierre-Alain Bassin, ancien prési-
dent , restant à son poste. Il a décidé
de convoquer une assemblée générale
extraordinaire le 2 septembre prochain
et a pris note des démissions qui lui
étaient parvenues. Cinq nouveaux
membres ont déjà été proposés pour
remplacer les démissionnaires parmi
lesquels figurait M. Georges Candrian,
nouveau président, élu au mois de mai
dernier, (rj )

Prochaine assemblée
générale extraordinaire

Après le drame de Vigneules

C'est avec consternation que la po-
pulation de Saint-lmier a appris hier
le tragique décès survenu à Vigneules,
près de Bienne, de Mlle Catherine Wi-
sard. La jeune fille, âgée de 17 ans
seulement, était une enfant de Saint-
lmier où elle avait effectué toute sa
scolarité et où elle était honorablement
connue. Elle était la fille de M. Roland
Wisard, industriel dans la cité d'Er-
guel. Depuis le printemps dernier, Mlle
Wisard travaillait à Englisberg, près
de Zimmerwald (BE), où elle avait été
placée pour se familiariser avec la lan-
gue allemande. II semble que Cathe-
rine Wisard a passé l'après-midi et la
soirée de dimanche, probablement jus-
qu'au milieu de la nuit , à Moutier. II
n'a pas pu être établi quand et com-
ment elle a quitté cette ville pour se
rendre dans la région de Bienne. Ses
parents, comme ses collègues, ignoraient
tout de son lieu de destination.

Quoique cela n'a pas pu être éta-
bli avec certitude, quelques indices
laissent supposer qu'il pourrait s'agir
d'un crime sexuel. Certaines blessures
permettent d'établir qu'il y a eu lutte
avant que la jeune fille ne soit étran-
glée. L'agresseur porte certainement
des marques de griffures, voire de mor-
sures.

Le juge d'instruction de Nidau et Je .
commandement de police tlu canton de
Berne réitèrent leur appel au public.
Ils voudraient savoir en particulier si
Catherine Wisard a été vue faisant de
l'auto-stop ou si un automobiliste l'a
prise en charge durant la nuit de di-
manche. Toute personne susceptible de
renseigner les organes de police est
priée de prendre contact avec le com-
mandement de la police cantonale ber*-'¦'¦¦•
noise . , (tél. . (031) 40 42 42), ou d'ayiser,,.,,.
le poste le plus proche. (Imp.)

La victime était une enfant de Saint-lmier

Election d'une institutrice
Durant le week-end, 299 électeurs et

électrices se sont rendus aux urnes
pour procéder à l'élection d'une insti-
tutrice. Trois candidates étaient sur les
rangs. C'est Mlle Françoise Terrier, de
Boncourt , qui a été élue avec 199 voix.
La participation au scrutin s'est élevée
à 80 pour cent, (r)

BUIX

Tournoi de volleyball
Cinquante-quatre équipes de volley-

ball provenant de tout le Jura ont dis-
puté dimanche à Bassecourt le tournoi
annuel de l'Association jurassienne de
gymnastique féminine. Un nombreux
public a suivi ce rendez-vous sportif
qui s'est disputé par un temps idéal et
dans une ambiance amicale.

Après des rencontres de qualité, le
classement suivant a été enregistré :
Catégorie A, 1. Saint-Ursanne (chal-
lenge Haenggi) ; 2. Reconvilier I ; 3.
Bassecourt I. — Catégorie B, 1. De-
lémont Fémina (challenge Mertenat) ;
2. Courgenay ; 3. Tramelan. (rj )

BASSECOURT

Vers la f in
d'une exposition

La Société des peintres et sculpteurs
jurassiens a décidé de prolonger d'une
semaine l' exposition qu'elle a organisée
cet été à la Collég iale de Saint-Ursan-
ne. L' exposition , qui a déj à été visitée
par plus de 2600 personnes , fermera
donc ses portes dimanche soir 24 août.

(r)

SAINT-URSANNE

Le nombre des personnes tuées à la
suite d'accidents de la route dans le
canton de Berne, est tombé de 27 à 9
durant le mois de juillet , par rapport
au même mois de l'an passé.

Cinq accidents mortels se sont pro-
duits à l'intérieur des localités et qua-
tre à l'extérieur des agglomérations.

Quant au nombre total des accidents,
pendant le même mois, il a augmenté
de 725 en 1974 à 729 en 1975, dont 466
à l'intérieur des localités, 263 à l'exté-
rieur et 26 sur des autoroutes. On a
dénombré 441 blessés contre 444 en
juillet 1974. (ats)

Davantage d'accidents
mais moins de morts

Candidats PLR du district
au Conseil national

La Fédération du district de Cour-
telary du parti libéral-radical a dé-
signé ses candidats au Conseil natio-
nal ; il s'agit de MM. Roland Stàhli
(Tramelan) et Raymond Gsell (Plagne),
tous deux députés au Grand Conseil
ainsi que Mme Marguerite Logos (Re-
nan), MM. John Buchs (St-Imier), Da-
niel Overnay (Cortébert) et Heinz Sar-
tori (Péry-Reuchenette) . (rj)

COURTELARY



0Zodiac
Nous engageons pour notre département Service
après-vente :

un horloger-rhabiileur
diplômé

de nationalité suisse ou en posses-
sion du permis C, ayant quelques
années d' expérience.

Prestations sociales d'avant-garde
Ambiance de travail agréable
Horaire variable.

Prière de vous présenter à notre chef du personnel ,
Fabrique ZODIAC SA, Bellevue 25, 2400 LE LOCLE,
tél. (039) 31 23 42.
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Bureau 
d'architecture

NEUCHATEL-SERR1ÈRES, tél. 038/31 55 44, Tourraine, rue Pierre-de-
Vingle 14

fabriques - immeubles locatifs - maisons familiales - villas
Consultez nos collections, nos devis et nos moquettes

Sont compris dans nos prix: permis de construction, plans et
démarches bancaires

A REMETTRE
dans l'immédiat ou pour date à convenir , pour
raison de santé,

café-restaurant
Affa i re  de premier ordre, au centre de la ville,
possibilité de développement . Prix de reprise à dis-
cuter.
Certificat de capacité souhaitable.
Ecrire sous chiffre JB 14897 au bureau de L'Impar-
tial.

AMBITIEUSE CHARLOTTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL >» 56

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundl, Paris

Leurs yeux se rencontrèrent une fois , un ins-
tant bref où il n'y eut plus de souffle, et Char-
lotte se demanda avec inquiétude quelle serait
la suite, tout en sentant s'éveiller en elle une
curiosité excitante.

Pour îe reste, elle conserva sa liberté na-
turelle et jouit de cette semaine au château
de Weymore comme d' aucune autre période
jusque-là. Trois autres dames et six messieurs
étaient en outre présents, la plupart d'un âge
moyen.

On monta à cheval , on se promena dans le
grand parc , on conversa — le plus souvent
sur le temps — on joua au bridge (le Roi
jouait très mal et ses partenaires se donnaient
beacuoup de peine pour le faire gagner de
temps en temps), on organisa un jour un pi-
que-nique où Charlotte se trouva assise comme
par hasard à côté du Roi. On fit tout cela

avec le naturel flegmatique et un peu ennuyé
des hommes qui ont fait de l'oisiveté un art. On
vivait les uns à côté des autres et chacun agis-
sait à sa guise.

A la longue, Charlotte n 'aurait certainement
pas résisté dans cette atmosphère, aseptisée
et distinguée, où une espèce de bienveillance
froide et distante semblait être le sentiment
le plus puissant dont cette société fût capable.
Pour le moment, elle se trouvait bien. Et elle
s'amusait parce que ces circonstances exté-
rieures lui fournissaient le cadre d'un jeu
excitant et palpitant. Les gens autour d'elle
ressemblaient à des silhouettes sans visage.
Le château, le parc , le paysage magnifique.
Tout cela n 'était que le décor de ce divertisse-
ment à deux personnages : le Roi et elle.

Un jeu qui atteignit d' ailleurs très vite son
paroxysme. La matinée du sixième jour avait
été pluvieuse ; mais le ciel s'éclaicit dans l'a-
près-midi et le soleil plongea la campagne
dans une lumière étincelante et dorée.

Charlotte alla dans le parc avant le dîner.
Elle aspira profondément l'air frais et un désir
la prit , qu 'elle eut du mal à réfréner : courir
sur le gazon comme un enfant , s'y rouler ,
cacher ses mains et son visage dans ce magni-
fique tapis vert...

Seulement voilà , elle était comtesse. Une
comtesse ne faisait pas cela. Elle se contenta
donc de s'agenouiller, elle caressa le gazon ,
les yeux clos, et c'était comme si la puissance
de la terre coulait en elle.

Cette sensation lui manquait depuis si long-
temps ! Depuis l'époque où elle avait travaillé
comme petite jardinière dans le j ardin romain
de la marquise Pansa. Tous les jours. Et un
jour , l 'homme avait surgi derrière elle, qui le
premier éveilla sa passion. Henri. Son Prince.
Son Prince de conte de fées. Elle l'avait aimé.
Elle avait quitté la maison de la marquise
Pensa pour lui. La scène terrible avec la
marquise Lucia. L'instant où elle s'était trouvée
face à face avec Henri dans son appartement ,
où elle avait senti ses lèvres sur les siennes.

Les semaines avaient passé comme un rêve.
Et puis vint l'heure où elle fut  dégrisée. C'était
fini. Et la pensée ne lui faisait même plus mal.
A l'époque , pourtant...

— Soigné depuis quatre cents ans, dit der-
rière elle la voix tranquille et un peu nasillar-
de de Sir Frederick. J'espère que le gazon
répond à votre attente, Comtesse.

Charlotte sursauta, effrayée ; elle se leva
avec un sourire embarrassée.

—¦ Vous m'avez fait peur, Sir.
— J'en suis désolé. — Ponsoby prit Char-

lotte par le bras et l'entraîna plus loin. —
Une journée merveilleuse, n 'est-ce pas ? Je
suis heureux de vous trouver ici. Sa Majesté
m'a chargé de vous faire part de Son désir.

Le coeur de Charlotte s'arrêta de battre pour
un instant. Le moment était-il venu ?...

— Et de quoi s'agirait-il ? demanda-t-elle
avec une indifférence feinte.

— Sa Majesté ne se sent pas très bien au-
jourd 'hui et elle désire souper dans ses appar-
tements. Elle vous prie de lui tenir compagnie.
J'espère que vous accéderez à son souhait.

Charlotte libéra son bras, s'arrêta et regarda
Ponsoby.

— Sa Majesté souhaite souper avec moi ?
— Sa Majesté vous estime et vous admire.

Comtesse, répondit Ponsoby avec un sourire
engageant , mais ses yeux restaient froids et
dédaigneux. — Vous êtes belle et désirable. En
voulez-vous au roi de désirer votre compagnie ?
Un roi est aussi un homme.

Les hôtes italiens avaient pris place dans
l'Hotchkiss spacieuse que Lord Sawnsham avait
envoyée à Southampton à leur intention. Une
atmosphère tendue régnait dans la voiture
qui roulait  maintenant  sur la route de Salis-
bury, vers l'ouest.

La traversée avait été mauvaise au départ
du Havre et la tempête s'annonçait aussi dans
les sourcils froncés et l'air maussade de l'ex-
marquise, aujourd'hui princesse de Dommes-
Barach. Elle se sentait fatiguée et laide. Elle
avait souffert du mal de mer — quel dégoût !
— et , à présent , ce balancement sur les mau-
vaises routes anglaises et tout cela pour nicher
dans l'une de ces caisses en pierre sombre et
pleines de courants d'air ! Même si ce n'était
que pour deux ou trois jours !

(A suivre)
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FABRIQUE DE BIJOUTERIE À MONTRÉAL
(Canada), cherche

SERTISSEUR DE DIAMANTS
expérimenté, pouvant sertir des pavés de diamants

MODÉLISTE-CRÉATEUR
PLAQUEUR
pouvant prendre la direction d' un nouveau départe-
ment de placage or

OPÉRATEUR
sur machines à décorer par diamantage

Places stables , bien rémunérées, voiture à disposition
pendant 1 an , etc.

Faire offres avec curriculum vitae , certificats , sous
chiffres P 28 - 130504 à Publicitas , 51, Av. Léopold-
Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.



Des peines exemplaires requises par le procureur
Procès du «Comité de soldats » de Lausanne

Devant le Tribunal correctionnel de Lausanne qui juge l'ancien et l'actuel
éditeurs du « Journal du Comité de Soldats de Lausanne », M. Willy Heim,
procureur général du canton de Vaud, a prononcé hier son réquisitoire et
réclamé les peines suivantes : quatre mois de prison ferme contre le jeune
Alain P., éditeur du journal, trois mois de prison avec sursis durant deux ans
contre l'écrivain Gaston Ch., ancien éditeur, ainsi qu'un mois de prison avec

le même sursis contre trois étudiants qui avaient diffusé le journal.

Citant les publications des « Comités
de soldats », le procureur s'est attaché
à prouver que le but réel des « petits
bourgeois radicalisés » (selon les pro-
pres termes de l'un des accusés, écri-
vain quinquagénaire) est de saboter , à
travers l'armée, l'ordre social du pays.
Même s'il y a parfois à l'armée « des
ordres absurdes ou donnés par des im-
béciles », cela ne justifie aucunement,
a souligné le représentant du ministère

public, des actions collectives pour fai-
re reculer la hiérarchie militaire et la
plier à la volonté de groupes suivant
les « Comités de soldats ». Ce ne sont
pas les opinions des accusés qui sont
en cause, a ajouté M. Heim , mais l'in-
citation à la violation des devoirs mili-
taires qui transparaît à travers tous les
écrits publiés, répandus ou cautionnés
par eux.

DÉFAITE POLITIQUE
Avant le réquisitoire, le tribunal

avait entendu des témoins de la défen-
se. Une déléguée du Parti socialiste
vaudois a lu une résolution protestant
contre le fait que le procès avait été fixé
en pleines vacances et réclamant la
suppression de la justice militaire. Un
syndicaliste zurichois a soutenu l'es-
prit de la lutte des « Comités de sol-
dats », mais a considéré néanmoins qu 'il
y avait une obligation de faire du ser-
vice militaire comme il y en a une de
travailler : le mouvement des soldats
devrait être comparable à celui des
salariés dans l'entreprise.

Le réquisitoire a été suivi de la plai-
doirie de Me Jean Lob, défenseur des
cinq accusés.

« CHASSE AUX SORCIÈRES »
Dans sa plaidoirie, Me Jean Lob, dé-

fenseur des cinq accusés, a dit qu'il
n 'était pas prouvé que les écrits de ses
clients aient entraîné des soldats dans
la désobéissance. S'ils devaient être
condamnés, ils recourront jusqu'au Tri-
bunal fédéral, « et même au-delà» pour
faire abroger l'article 276 du Code pé-
nal , qui est une disposition d'exception .
C'est un procès de « chasse aux sor-
cières» qui est fait aux accusés, a ajou-

té l'avocat. Le « Comité de soldats »
édite un journal d'information pour
demander que les militaires ne soient
plus des marionnettes et puissent ex-
primer leur point de vue. L'armée a
tort de ne pas accepter la discussion ,
a conclu la défense, qui a plaidé la sin-
cérité des accusés et demandé leur ac-
quittement.

Le jugement sera rendu vendredi en
fin d'après-midi, (ats)

Neuf Romands
brevetés

Ecole des sous-officiers
instructeurs

L'Ecole centralisée des sous-officiers
instructeurs, créée en janvier 1975, et
établie à Hérisau, vient de terminer
son premier cycle de cours. Neuf Ro-
mands, 34 Suisses alémaniques et un
Tessinois ont reçu le certificat attestant
avoir réussi avec succès cette école
militaire.

Après sept mois et demi de cours in-
tensifs, les neuf Romands seront enga-
gés dans les casernes de Bière, Lausan-
ne, Payerne, Sion et Yverdon et assu-
reront avec les autres cadres une ins-
truction moderne et dynamique des
recrues.

Etre astreint durant sept mois et de-
mi, sans vacances, à l'autre bout de la
Suisse, à une discipline stricte, à des
exigences physiques élevées, démontre
le caractère trempé de ces candidats.

L'argent manque pour le bitume
Exploitation et entretien des routes nationafes

La commission du Conseil des
Etats chargée de l'examen prélimi-
naire du message sur la modifica-
tion de l'article 36 bis de la Consti-
tution fédérale concernant le verse-
ment de contributions aux cantons
pour l'exploitation et l'entretien des
routes nationales, a tenu jeudi der-
nier une nouvelle séance à Berne,
sous la présidence du conseiller aux
Etats Willy Urech (rad, ag), et en
présence du conseiller fédéral Hans
Hurlimann ainsi que du directeur du
service fédéral des routes et des di-
gues, M. Jules Jakob, a indiqué hier
matin le Département de l'intérieur.

Compte tenu de l'évolution des con-
ditions financières et" économiques de-
puis le dépôt du projet en avril de l'an-
née dernière, la commission avait déjà
lors de ses délibérations antérieures
demandé au Département fédéral de
l'intérieur de lui fournir un complé-
ment d'information.

Après discussion approfondie, la
commission du Conseil des Etats a
maintenant décidé dans sa troisième
séance de suspendre provisoirement
l'examen du message. La situation fi-
nancière défavorable de la Confédéra-
tion ne permet gu'ère d'envisager la
prise en charge de nouvelles dépenses
et la récession qui frappe le secteur de
la construction incite plutôt à utiliser
en priorité les moyens de la Confédé-
ration destinés aux routes nationales
pour construire de nouveaux tronçons
de route.

NOUVELLE RÉPARTITION
En outre , la question est à l'examen

s'il ne serait pas souhaitable d'introdui-
re dans la nouvelle répartition des tâ-
ches de la Confédération, des cantons

et des communes demandée par des in-
terventions parlementaires, aussi une
répartition fondamentale nouvelle des
tâches en matière de construction rou-
tière. Ce faisant , l'intérêt porte en pre-
mier lieu sur des bases juridiques élar-
gies et sur des contributions fédérales
visant à encourager l'aménagement des
routes principales. C'est pourquoi il im-
porte d'examiner dans quelle mesure
le financement de la construction rou-
tière par la Confédération devrait être
fondé sur des assises nouvelles. Les dé-
libérations sur le projet reprendront
lorsque les résultats des analyses aux-

quelles vont procéder le Conseil fédé-
ral et l'administration seront dispo-
nibles.

La voie qu'a décidé d'adopter la com-
mission du Conseil des Etats dans le
traitement de la révision de l'article
36 bis de la Constitution fédérale peut
être justifiée par le fai t qu'en vertu
des dispositions en vigueur, la Confé-
dération décharge déjà considérable-
ment les cantons par ses contributions
concertées à l'exploitation, à l'entretien
et aux travaux de renouvellement des
routes nationales, conclut le commu-
niqué du département, (ats)

Drame de la jalousie évité
Le courage et la présence d'esprit

d'une jeune fille de 18 ans a évité
qu 'une mésentente d'amoureux ne se
termine, dimanche soir à Emmen , par
un drame sanglant. En effet , l'amou-
reux déçu a tenté de tirer un coup de
feu contre son amie. Mais l'arme s'est
enrayée permettant à la jeune fille
de maîtriser l'homme avec l'aide de
passants.

La jeune fille, qui travaille dans
un home de jeunesse à Emmen, avait
déclaré dimanche matin à son ami ,
un homme d'affaires bâlois de 34 ans

vivant séparé de sa femme, 1 qu'elle
désirait mettre un terme à leurs rela-
tions. Il lui avait répondu qu'il se sui-
ciderait et était parti. Il était pourtant
revenu dimanche soir pour tenter de
faire revenir son amie sur sa décision.
Voyant que sa démarche ne servait à
rien il avait sorti un pistolet de sa
poche et tenté de faire feu contre elle.
Mais une erreur de manipulation avait
enrayé l'arme. La jeune fille' en a pro-
fité pour tenter de le maîtriser et
crier à l'aide alors que l'individu con-
tinuait à manipuler son arme. Un des
passants accourus avait réussi à lui
arracher le pistolet des mains sans
toutefois empêcher l'homme de prendre
la fuite. Il devait cependant être arrêté
un peu plus tard, (ats)

Améliorations
ferroviaires

La représentation générale de la
SNCF en Suisse communique que d'im-
portantes améliorations seront appor-
tées aux relations ferroviaires au dé-
part de Genève, vers Lyon, la région
des Alpes, la Méditerranée et l'Espa-
gne dès le changement d'horaire du 28
septembre prochain.

C'est ainsi que le « Trans-Europ-Ex-
press » Catalan - Talgo reliant Genève
à Barcelone sera acheminé par Lyon
et non plus par Grenoble , ce qui créera
une nouvelle relation entre les deux
cités rhodaniennes, avec départ de Ge-
nève à 11 h. 33 et arrivée à Lyon à
13 h. 19 et en sens inverse départ de
Lyon - Brotteaux à 17 h. 41 et arrivée
à Genève - Corna vin à 19 h. 26. En
outre, cette modification d'itinéraire
pemettra un gain de temps de 30 à 40
minutes sur le parcours Genève - Bar-
celone et vice-versa.

Simultanément, des turbotrains du
type « ETG » , dont le confort et la vi-
tesse ont déjà été appréciés sur la li-
gne Paris - Caen - Cherbourg, assure-
ront de nouvelles dessertes entre Ge-
nève et Valence via Chambéry - Aix-
les-Bains et Grenoble. Us seront en
correspondance pour la clientèle suis-
se avec les rapides et express desser-
vant la Côte d'Azur , le Languedoc et
la Province.

(ats)

Exportations d'armes au premier semestre 1975

Faut-il s'attendre pour l'année en
cours , comme le craint le Conseil suisse
des associations : pour la paix ,. ,àv, une»-;
augmentation « spectaculaire » des ex-
portations de matériel de guerre ?

A cette question , le Département mi-
litaire fédéral (DMF) répond par une
mise en garde contre des conclusions
hâtives : on ne peut pas parler d'une
large pratique des autorisations au
cours du premier semestre de cette
année.

Le DMF a confirmé que la valeur du
matériel de guerre exporté au cours
des six premiers mois de l'année s'était
élevée à 189,5 millions de francs, soit
85 de plus qu'au cours de la période
correspondante de l'année précédente.
Mais du fait que les exportations dé-
pendent de la demande et de la pro-
duction , il faut attendre. Malgré le ren-
chérissement, la valeur des exporta-
tions d'armes a baissé de 276 millions

en 1973 à 236 l'année passée. La loi
fédérale . sur le matériel.de guerre, en*
tr.ée en vigueur le 1er février 1973, n'a
donc pas raté son objectif. Ceci vaut
avant tout pour les pays en voie de
développement, pour lesquels la valeur
des exportations de matériel s'est élevée
en 1974 à 5,1 millions de francs, soit
2 , 16 pour cent de ce type d'exportations.

SURTOUT
DES ARMES DÉFENSIVES

Selon le DMF, il ne faut en outre pas
seulement juger sur la valeur des ex-
portations pour savoir si la loi est ap-
pliquée de manière plus ou moins res-
trictive. Il est plus déterminant de con-
sidérer à quels pays nous livrons ou
non et de quel genre de matériel de
guerre il s'agit. En ce qui concerne le
second point , on constate qu 'il s'agit
pour une très grande partie de pièces
de DCA, avec la munition et les appa-
reils de conduite de tir. Sur les 236
millions d'exportations de 1974, ce ma-
tériel , qui a un but exclusivement dé-
fensif , s'inscrit à lui seul pour 200
millions, (ats)

Lire notre éditorial en première page

Ne pas tirer de conclusions hâtives

Optimisme dans le vignoble romand
Les vignes de Suisse romande se

présentent très bien, actuellement,
constate-t-on à la Station fédérale de
recherche viticole de Pully (VD). L'op-
timisme règne ^ette année. La végé-
tation est très avancée, le raisin com-
mence à « traluire » (il devient trans-
lucide). Dans quelque temps, on pourra
déguster les premiers grains. Il y a
de forte chances d'obtenir , en 1975,
une très bonne qualité dans l'ensem-
ble de la Romandie.

La saison a été facile dans la lutte
antiparasitaire. Tout va bien à part

quelques régions qui ont souffert de
la grêle. Actuellement, les parasites ne
sont plus actifs, il n'est plus nécessai-
re de traiter. Il reste à surveiller les
mauvaises herbes et les oiseaux et
à contrôler la maturation du raisin.

La quantité ne sera pas excessive,
mais c'est une garantie d'une bonne
qualité, précise-t-on à la Station fédé-
rale. Un souhait : du beau temps pen-
dant quelques semaines encore, (ats)

699 DEMANDES
D'ASILE POLITIQUE

Depuis le début de l'année 1975,
699 demandes d'asile politique sont
parvenues à la division fédérale de la
police. Elles ont été déposées par des
ressortissants de 37 pays différents.
L'expérience montrant que les deman-
des d'asile enregistrées durant le pre-
mier semestre d'une année représen-
tent moins de la moitié du chiffre an-
nuel total , il est permis de s'attendre à
une nette augmentation du nombre des
demandes d'asile politique en 1975.

Des 699 requêtes arrivées à la divi-
sion de police depuis le début de l'an-
née, 264 ont été déposées par des res-
sortissants vietnamiens, 22 par des
Cambodgiens, 101 par des Chiliens, 105
par des Hongrois , 62 par des Tchèques,
62 par des Polonais, 19 par des Rou-
mains et 64 par des personnes origi-
naires de 30 pays différents, (ats)

Situation des exportations horlogères

chronique horlogère

La Chambre suisse de l'horlogerie
communique qu'en juillet 1975 les ex-
portations totales de l'industrie horlo-
gère se sont élevées à 269 ,6 millions
de francs, contre 301 millions de francs
en juillet 1974.

Durant le mois en question , 6,2 mil-
lions de montres et mouvements va-
lant 238,8 millions de francs ont été
livrés à l'étranger, contre 7,1 millions
de pièces d'une valeur de 270 millions
de francs en juillet 1974. Comparative-
ment au mois correspondant de l'an-
née précédente, ces exportations ont
donc accusé un recul de 0,9 million
de pièces, soit de 12,9 pour cent.

De janvier à juillet 1975, les expor-
tations horlogères ont atteint le total
de 1711,4 millions de francs. Elles ont
ainsi reculé de 348 ,3 millions de francs ,
soit de 16,9 pour cent par rapport au
niveau des 7 premiers mois de l'année
dernière. Quant aux ventes à l'étran-
ger de montres et mouvements, elles
ont porté sur 35,3 millions de pièces
d'une valeur de 1474,8 millions de
francs, contre 49 ,7 millions de pièces
représentant 1809,8 millions de francs
pendant les 7 premiers mois de l'an-
née 1974. Le nombre de pièces livrées
à l'étranger a ainsi diminué de 28,9
pour cent par rapport aux résultats
de la même période de 1974. (ats)

Le port franc douanier de Lausanne,
aujourd'hui à l'étroit dans les bâti-
ments qu'il occupe depuis 1886 à la
Place du Flon , sera transféré à Cha-
vornay, gros bourg du nord vaudois
situé sur la ligne CFF Lausanne -
Yverdon et au carrefour des futures
autoroutes Lausanne - Yverdon et Cha-
vornay - Vallorbe. Un accord a été
passé entre le comité d'initiative du
nouveau port franc et la société Trens-
co S. A. qui , fondée à Chavornay en
1969, a décidé d'augmenter son capital-
actions d'un à trois millions de francs
et de transformer sa raison sociale en
« Port franc et entrepôts de Lausanne-
Chavornay S. A. » (PESA). Le Dépar-
tement fédéral des finances et des
douanes a délivré en 1973 l'autorisa-
tion d'exploiter un port franc douanier
à Chavornay. Les mises à l'enquête des
voies de chemin de fer et de l'aména-
gement général ont eu lieu, (ats)

Transfert du port franc
de Lausanne à Chavornay

PTT: économies positives
Dans la séance qu 'il a tenue à Berne

le 18 août , sous la présidence de M.
Pierre Glasson de Fribourg, le Con-
seil d'administration a procédé à un
examen approfondi des conséquences
qu'a eues pour l'entreprise des PTT
l'évolution de la situation économique,
il a adopté, avant de le soumettre au
Département fédéral des transports et
communications et de l'énergie et au
Conseil fédéral , le budget financier des
PTT pour 1976, qui se solde par un
bénéfice d'entreprise de 30 millions de
francs. Ce résultat positif a été possible
grâce à des économies draconiennes,
aux gros efforts déployés pour adap-
ter les charges de personnel et celles
pour prestations de tiers à la situa-
tion économique actuelle, ainsi qu 'à des
mesures dans le domaine tarifaire. Tou-
tefois , le bénéfice d'entreprise prévu
au budget pour 1976 ne suffit de loin
pas à combler tant soit peu le défi-
cit accumulé de 377 millions de francs
à la fin de 1974. Avec 6 pour cent
l'augmentation des charges d' exploi-
tation est nettement en-dessous du ma-
ximum de 9 pour cent fixé dans les
directives communes de la Confédéra-
tion et des communes pour l'élabora-
tion des budgets. Pour les investisse-
ments, le budget des PTT prévoit 1550
millions de francs. Conformément aux
directives du délégué aux questions
conjoncturelles , deux variantes pour
un budget de rechange ont encore été
établies auxquelles il sera possible de
recourir pour relancer l'économie.

Le Conseil d'administration a en ou-
tre procédé à deux nominations. M.
Charles Linder, né en 1917, de Genève,
actuellement chef de division à la Di-
rection d'arrondissement postal de Ge-
nève a été nommé directeur d'arron-
dissement postal à Genève, et M. Bat-
tista Nessi, né en 1912, de Vacallo-TI ,
actuellement chef de la section des re-
lations internationales, chef de la subdi-
vision du Service international, (ats)

Le service de surveillance autour et
à l'intérieur du pénitentier cantonal
de Lugano a dû être renforcé à cause
d'informations parvenues à la police
et selon lesquelles une attaque aurait
dû être organisée contre l'établisse-
ment pour libérer les quatre membres
des « brigades noires » qui s'y trouvent
encore enfermés dans l'attente d'une
extradition. Le chef des « brigades noi-
res », Fioroni , avait été surpris et ar-
rêté à Lugano avec des complices au
moment où il tentait de changer en
francs suisses 60 millions de lires
(240.000 fr . suisses) provenant de sé-
questration de personnes, (ats)

Service de surveillance
renforcé au pénitencier

de Lugano

LUCERNE. — En applaudissant près
de dix minutes, les spectateurs ont sa-
lué, lundi soir , au Stadttheater de Lu-
cerne, la première de « Roulette » , la
nouvelle pièce du dramaturge tchèque ,
Pavel Kohout , en présence de l'auteur.

ZURICH. _ Un comptable de 37 ans,
venant de la région de Horgen a com-
mis des malversations dépassant un
million de francs. La nature des délits
commis fait encore l'objet d'une en-
quête.

ZURICH. — Un jeune Belge de 24
ans qui tentait d'introduire 3050 gram-
mes d'huile de haschisch dans notre
pays, a été arrêté à l'aéroport de Zu-
rich-Kloten. La marchandise qu 'il ten-
tait de passer illégalement en Suisse
vaut sur le marché noir, plus de 76.000
francs.

En quelques Signes
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Rassemblement de
<jeunes Européens>

Plus de 3000 jeunes venant de toute
l'Europe sont attendus du 27 décembre
1975 au 1er janvier 1976, au Palais de
Beaulieu, à Lausanne, pour une con-
férence missionnaire européenne. Cette
manifestation fait suite à des rencon-
tres analogues qui ont eu lieu l'été der-
nier à Lausanne et cet été à Bruxelles.
« Mission 76 » doit permettre de com-
muniquer aux jeunes une vision réa-
liste et stimulante de l'engagement
chrétien. Huit langues seront utilisées
pendant la conférence, qui se réunira
en sessions plénières et par petits grou-
pes. Une centaine de stands sont réser-
vés aux sociétés missionnaires, oeuvres
chrétiennes et instituts bibliques, (ats)

LA GRÈVE
DE LA VIANDE

72 pour cent des adultes de la Suisse
alémanique et de la Suisse romande
ont entendu parler de la grève de la
viande qui s'est produite au printemps
de cette année. Comme le révèle un
sondage d'opinion fait par Isopublic,
du 7 au 23 mai dernier , auprès de
977 adultes 41 pour cent d'entre eux,
c'est-à-dire 30 pour cent de la popu-
lation totale, ont participé au mouve-
ment. Les populations des villes ont
mieux suivi le mouvement que les
campagnes : 1 habitant sur deux dans
les agglomérations importantes et 1 ha-
bitant sur quatre dans les petits vil-
lages, (ats)
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A louer , avenue Léopold-Robert , près
du Grand-Pont

appartement
d'une grande pièce, cuisine, vestibule,
WC - douche.
Loyer mensuel : Fr . 262.— charges com-
prises.

S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102 , tél. (039) 23 54 34.

LOTISSEMENT LES CORNES - MOREL
En période de récession Se meilleur placement c'est
encore et toujours l'achat d'un appartement :

VOYEZ ET COMPAREZ

IMMEUBLE CHALET 15
Appartement 4 V2 pièces surface 91 m2 dès Fr. 106 000 —

Appartement 6 pièces surface 127 m2 dès Fr. 150 000.—

Place de parc intérieur à Fr. 13 000.—

Garage double à Fr. 25 000.—

Crédit individualisé jusqu'à 75%

CHARGES MENSUELLES = VOTRE LOYER ACTUEL

Également à vendre appartements résidentiels 6 piè-
ces, cheminée de salon, rue de la Prairie.

Renseignements et réservations :
Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 2211 14-15

I==U Tél. (039) 23 78 33 - 34 BECaBECD

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» RENDEMENT ASSURÉ

SUPER ACTION
RENTRÉE DE VACANCES

KIRSCH du Righi 10/10 33̂ 0 29.80
KIRSCH suisse 5/10 2fc*0 1 5.20
KIRSCH suisse 3,5/10 1#*0 9.20
KIRSCH suisse 2/10 8̂  6.20
BRANDY Flamberger 10/10 3030 1 8.80
Flamberge (flambé à froid) 10/10 I 8.80

Etat Russe VODKA Moskovskaya 5/10 2375 20.80
Etat Russe VODKA Stolichnaya 5/10 2475 21.80

GRANDE GRUYÈRE jaune 7/10 2g/o 21.80
GRANDE GRUYÈRE jaune 3/10 T#^i 1 1 .80
Liqueur WILLIAMS Morand 7/10 2S<50 21.80

WHISKY Bourbon Harper 7/10 3P J 26.80
-te»,, ï j • - 4 I " 
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{X/AUX CAVES DE YERDEAUX
\e^# Daniel-JeanRichard 29
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IMPORTANTE ENTREPRISE
H0RL0GÈRE

cherche pour son département
POLISSAGE - RHABILLAGE

POLISSEURS™
LAPIDEURS (SES)

capables d'assumer des responsabilités
pour travaux sur boîtes or et acier.

Les candidats seront de nationalité
suisse ou au bénéfice d'un permis C.

Faire offres sous chiffre C 920382-18,
à Publicitas, 1211 Genève 8, le plus
rapidement possible.

Entrée immédiate ou à convenir.

AVIS
Les caisses et bureaux de la"

Banque Nationale Suisse
La Chaux-de-Fonds

seront transférés provisoirement à partir du

21 août 1975
dans l'immeuble de la

Banque Cantonale Neuchâteloise
Av. Léopold-Robert 44

pour cause de démolition
et de reconstruction de son bâtiment.

Tél. BNS : (039) 23 20 45
N. B. Les caisses et bureaux de la BNS

seront fermés le mercredi 20 août 1975.

~k Un abonnement à « L'Impartial » -A-

?V vous assure un service d'informations constant ~k

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.

tt iMiin autreuâm |
p mrdhiiimMSWC I
dau(hMM (stsptJof à. 1
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14j.dès Fr. ¦
I par oirtour suisse via popularisa
E Ile de Corfou, demi-pens. 691.- I.
I Iles Canaries, hôtelgarni 693.- 1
P Majorque, hôtel garni 647.- M
"I Monténégro , Yougosl.,
I pens. compl. 695.- I
¦ en voiture privée, tout est réservé:
E Costa Dorada, Comarruga ,
B pens.compl. 438.- ¦¦."¦ Côte d'Azur, Bandol,
I pens.compl. 440.- I
I Toscane, Castiglione I
E et Follonica, pens.compl. 450.- 

^ !/'
¦ Le mieux serait de passer nous voir
I ou alors téléphonez nous pour obtenir m
1 notre brochure (vacances d'automne>; K

J popularîs atours S
1 2300 La Chaux-de-Fonds

41, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 23 48 75

¦ 2000 Neuchâtel
4, rue de la Treille
Tél. (038) 24 02 02

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

\|/mécanicien \̂l|ir ¦décdleteurA
Les maisons dont le nom figure ci-dessous offrent cette possibilité :

BOUCHONEX S. A., TRAMELAN

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

IMHOF MICHEL, MOUTIER

KONRAD CÉLESTIN S. A., MOUTIER

TECHNOS S. A., CORMORET

Pour tous renseignements complémentaires :

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

REPARATIONS
MACHINES
À LAVER

toutes marques et
provenances

Tél. (039) 63 12 24

Shampooagneuse
est cherchée pour les vendredis et same-
dis.

Téléphone (039) 22 14 80.

A VENDRE

Alfa Romeo 1300 Tl
modèle 1970 - expertisée.

Garage INTER AUTO , Charles-Naine 33
Tél. (039) 26 88 44, privé (038) 41 37 03

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage.

Démolition Anker, Savagnier
Tél. (038) 53 26 76.

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

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



HORIZONTALEMENT
1. Sont toujours en tenue de soirée ! — Cri ovin — Sont

parfois déchaînées.
2. Souplesse — Un clin d'oeil.
3. Pronom — A toujours bon dos — Des personnages fort

peu recommandables.
4. Ses évasions sont demeurées célèbres -— Conducteur —

Rappelle un oubli.
5. En lac — Tête de train —• Porter assistance — Sa tuni-

que lui fut funeste.
6. Deux voyelles — Empêche de voir devant soi — Enlève

l'eau.
7. Indéfini — A la fin d'une messe — En gramme.
8. S'en va la dernière — A peine vu — Le cocher était

placé derrière.
9. Brillait sur les pyramides — Tira du tonneau — Pourri

— En tôle.
10. Personnel — Imitation —• Bain de vapeur —¦ Tour de

cou.
11. Qui ont de mauvaises odeurs — Dessert glacé et nappé

de crème.
12. Conjonction — Divin — Espace vert.
13. Grossit le Rhin — Note — Bien relevée.
14. Article arabe ¦—¦ On n'en meurt plus guère — Bête à

manger du son. ¦- .- ¦ ¦.¦:¦ i
15. En Grèce —¦ Petit homme — Pris par le sauteur.
16. Un arbre qui prend des proportions « respectables » ¦—

En Chaldée ; Percera légèrement.
17. Un peu d'eau — Sans bavures — Montrer sa désappro-

bation.
18. Nom d'un chat — Souillées — Préposition.

VERTICALEMENT
I. Spécialité espagnole — On n 'en réchappe pas ! Fils

de Noé.
II. Un prénom peu répandu — Son petit livre fait fu-

reur — Pronom — A un beau plumage.
III. Conjonction — Direction — Toujours vert — On y

exploite le gaz.
IV. Qui a très bon appétit — En épelant : tentative —

Seule.
V. Sanctifier — Ont une Administration particulière —

Un grand nom dans le Champagne.

VI. Note — Romains — Se servait.
VII. Fin de participe — Une certaine élévation — Coupa

court.
VIII. Prénom féminin — Rafraîchissent les Anglais —

En charme.
IX. N'entend rien — En arrière — Précède un prénom

vénéré — Un Chrétien pour un Arabe.
X. Canal —¦ Point — Chaîne montagneuse.
XI. Petite rivière de la région parisienne —- En avance —

Actionnés —• Conjonction.
XII. Dans les Pyrénées orientales —¦ Prétexta — Une

vraie soif.
XIII. Marais d'Argolide — Est près du radiateur ou du

poêle ! — Cheveux.
XIV. Elément — Précède une spécialisation — Un des

Etats-Unis — Demi père — En quête.
XV. Libellée sur l'enveloppe — Piquante.
XVI. Fin de participe — En sorte — Bijoux.
XVII. Ce n 'est pas l'enfer — Petit arpent.
XVIII. Est naturelle dans une filiation directe —

Parfum.

SOLUTION DU No 17
HORIZONTALEMENT. — 1., Orchestration ; Esse — 2.

Maniaque' ; Èreïhtées — 3. IN ; Equestre-^ Tourte — 4. S.G. ;
Ruas ; OM ; Ermite — "5. Noël"; "Mienne ; Si — 6. E.G. ;
Eau ; Ue ; Emu — 7. Oncle ; Ce ; Laërte ; IR — 8. Na ;
Yachtman ; Oudiné — 9. Impureté ; Crudités — 10. Utah ;
ATE ; Réalités — 11. Sente ; Mas ; EE — 12. Becs ; Eu ;
AM ; EE ; Aide — 13. Aga ; Irresponsables — 14. Narrées ;
Sent ; Crics — 15. Ain ; Ré ; Carriole — 16. Sed ; Arra ;
Al ; Etna — 17. Tue ; Apparent ; Ma — 18. Essieu ; Ere ;
Beurrer.

VERTICALEMENT. — I. Omission ; Urbaniste — II.
Rang ; Nait ; EGA (âgé) ; Eus — III. CN ; Nec ; Mascarades
— IV. Hiéroglyphes ; Ri — V. Eaque ; Eau ; Iéna — VI.
Squale ; Cratère ; Rau — VII. Tues ; Acheteurs ; IP —
VIII. Res ; Muette ; Râpe — IX. Toi ; Me ; Masse ; AR —
X. Terme ; La ; Rampe ; Are — XI. Ire ; Nuances ; Oncle —
XII. O.E. ; Enée ; Ra ; Enta ; N.B. — XIII. Nitre ; Roulées ;
Té — XIV. Nom ; Etudie ; Acre — XV. Etuis ; Edit ; Abri-
ter — XVI. Sertie; Ite; Ilion — XVII. Sète; Minés; Dé-
clame — XVIII. E.S.E. ; Aurès ; Vesse ; Ar .
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Itinéraire de vacances (18)

La Chaux-de-Fonds - Genève,
par -I.6S crêtes du Jura

Récit d'André Dubois

Avec son calme habituel , avec sa grande gentillesse, il a
écouté nos arguments et accepté notre décision d'aller à la Cure.
Lui , il venait enfin d'avoir sa communication avec Yette. Tout
allait bien en plaine. Il embrasserait sa famille au complet dans
quelques heures. Si près des siens, il n'avait pas envie d'attendre
à la Cure que le soleil revienne. Il demandait que nous voulions
bien l'excuser, mais il monterait dans le prochain train qui
passerait à la Givrine. D'ailleurs, il avait déjà consulté l'horaire.

J'étais un peu déçu. J'avais conduit le groupe jusqu 'au pied de
la Dôle. A cause du mauvais temps, la dernière étape avait été
pénible, les décisions hésitantes. Mais enfin , nous arrivions à bon
port sans souffir du moindre retard. Or , depuis la Dôle, nous
entrions dans la zone d'influence des Genevois , même s'ils étaient
d'origine danoise. Il était entendu que Per indiquerait désormais
les sentiers à suivre. Il les connaissait ou du moins il était censé
les connaître. Et voilà qu 'il renonçait à cet endroit précis.

Je ne dis rien. J'étais vaguement conscient que si notre compa-
gnon ne ressentait pas ce que sa décision pouvait avoir d'inad-
missible, c'est qu'à son tour il était victime du grand coup de
pompe, de bambou si vous préférez ce terme. Comme pour Yette,
la lassitude avait épuisé les dernières réserves. Per avait besoin
du nid familial pour retrouver la sécurité, la joie de vivre. Il
devait en priorité dormir douze, vingt-quatre ou même trente
heures, à l'écart de toute action concertée. Je sus deux jours
après, de la bouche de Per , qu 'il avait agi en effet sans bien
comprendre ce qui lui arrivait, mais qu 'après un tour de cadran
de repos, il ne s'expliquait pas sa décision d'abandonner.

Nous roulions alors nos cigarettes. Quand nous marchions ,
nous fumions peu au cours de la journée, beaucoup trop le soir.
Mais nous pensions comme tant d'autres personnes qu 'offrir ,
allumer, aspirer la fumée, et en plus pour nous, tirer les cordons
de la blague à tabac, c'était le meilleur moyen de s'assurer d'une
bonne contenance. C'est donc ce que nous fîmes pendant que
Per finissait de se restaurer. La conversation était tarie. Sans
aucune animosité, après que nous nous syons rééquipés en
fonction de la purée de pois, nous nous sommes souhaité de part
et d'autre une bonne fin de journée, avec bien entendu notre
salut cordial à Yette.

Les deux vieux de l'équipe se retrouvaient seuls sur la route
internationale de la Cure — (Dijon-Paris). Je plaisantais sur
les prétendues vertus de la cigarette : détente du système
nerveux, neutralisation des tensions entre amis et autres bali-
vernes destinées aux moutons pensants. Per qui ne fumait pas
avait supporté aussi bien que nous la gêne de la dernière demi-
heure. Il lui avait suffi d'être lui-même, un garçon intelligent
et tout simple. Il attendait maintenant à la Givrine, impertur-
bable, et sans le secours de notre manie nicotinisée, le passage
du prochain petit convoi rouge.

Je manquerais de charité si je ne résumais dans un bref
aparté ce qui m'est arrivé depuis que je ne fume plus :

Le Mont-Tendre vu de l' arête de Bière.

Deux jours après déjà, je ne me suis plus réveillé
chaque fin de nuit pour tousser pendant une heure.
Après deux mois, je disposais d'une réserve de souffle
très améliorée et qui ne cesse de s'augmenter encore.
Ma mémoire s'est spontanément rafraîchie.
Je vois moins mal maintenant qu 'il y a quinze mois.
Pendant un ans, j'ai pris du poids régulièrement, en
moyenne un demi kilo par mois. Pourtant, je ne crois
pas que je mangeais plus qu'avant. Aujourd'hui, cette
graisse superflue fond comme neige durcie au soleil du
premier printemps. Je suis un régime sévère et agréable.
Ce n'est pas incompatible, car je me sens bien tous les
jours.
Je n'ai plus du tout envie de fumer, je n 'ai plus de maux
de tête, chaque effort physique est un plaisir. Je me

soustrais à de détestables impôts indirects. J'économise
quelques centaines de francs au profit d'achats de
disques, de livres, de pellicule et de demis de rouge
dans les auberges de la montagne.

Mais beaucoup de femmes et d'hommes aiment fumer pour
des raisons ESSENTIELLES, voire EXISTENTIELLES que je n'ai
pas dites et contre lesquelles il n'y a probablement rien à objecter ,
du moins jusqu'à la bronchite chronique. Alors, amicalement :
« casse-cou ! »

A la Cure, nous ne sommes pas allés à l'auberge des deux
nations, celle qui est construite entre les branches routières
de la fronde et qui permet de fouler le sol d'un autre pays si
l'on choisit pour sortir de passer par une autre porte que celle
de l'entrée. Peut-être le lecteur ne comprend-il pas ma démons-
tration. Dans ce cas, qu'il se rende à la Cure. Il trouvera une
douzaine de douaniers ou de contrebandiers qui dissiperont
gaiement le mystère avec un sourire complice mais nullement
soupçonneux. Entre spécialistes, on n'a pas de secrets !

Nous avons demandé le gîte à l'auberge-épicerie-droguerie
doublée de la réputation de rendez-vous cordial. J'ai choisi
l'hôtel suisse en souvenir du chef camarade Ruckstuhl des mobili-
sations 1940-1945. Cet ami reçut en 1962 je crois une vingtaine de
mes élèves de 15 ans avec une touchante sollicitude et une affec-
tion aussi directe que bourrue. Telle était sa généreuse nature.
Un jour que je passais par là en auto, j'ai appris qu'il était mort,
peut-être parce qu'il était devenu trop lourd. Ça m'a fait beau-
coup de peine. J'ignore les noms de ceux qui ont succédé à mon
ami de 1943, le caporal Ruckstuhl, à la tête de l'auberge suisse
de la Cure. Je sais par contre que je m'arrête souvent là où il
oi-ganisait son bon accueil. Ça n'a ni plus, ni moins de sens ou
de valeur qu 'une seconde de silence sur sa tombe. Mais je pense
à lui que j' aimais bien. Sûr que cela lui suffit.

C'est dans l'auberge de mon ami le caporal que les douaniers
nous ont raconté qu 'ils évitaient d'aller vers les Pralets les jours
de brouillard. C'est là aussi que nous avons attendu vainement
que le ciel sourie au cours de l'après-midi. Nous aurions alors
dormi à la Faucille après être passés au sommet de la Dôle.
Au fond , c'était une chance. Nous avons fait peau neuve à l'au-
berge du caporal pour raison de maussaderie du temps avec :
baignoire et douche à discrétion ; lavoir pour menus objets d'usage
journalier ; tranquilité au niveau de l'étage ; douillet de l'oreiller
et envie de s'y enfouir en juste proportion. Et pour confirmer
l'état de grâce d'un après-midi pluvieux et de renouvellement
des forces, des hôtes très gentils, curieux même de notre aven-
ture, qui nous ont servi un très bon repas, une cuisine résolue
à ne pas s'attarder aux coudes des voies digestives. Grâce à elle,
nous avons dormi dans un rêve de soie, de couleurs et de parfums,
sans qu'il nous en reste le moindre souvenir. Mais puisque nous
étions euphoriques au réveil , c'est sûrement à cause de la qualité
rare de notre sommeil. (A suivre)

SUR LA PLANTE DES PIEDS

Souhait
Papa dit :
— Le Père Noël va bientôt passer.

Que veux-tu qu 'il t'apporte ?
— Une bicyclette.
— Comment ça s'écrit , bicyclette ?
— Heu... Alors je préfère un vélo.

Comme un grand
Papa interroge son fils :
— Alors, Jean-Louis, tu es content

de la voiture que le père Noël t'a
apportée ?

—¦ Oui, papa , je suis content. Mais
maintenant ce n'est pas tout.

—¦ Qu'est-ce qui te manque ?
— Il va falloir que j' apprenne à

jurer.

Chez le toubib
Après une consultation médicale, le

brave médecin est tout heureux d'an-
noncer à son patient inquiet :

— Monsieur , je puis vous assurer
que vous n 'avez absolument rien. Vous
êtes en parfaite santé.

— Alors, docteur, je suis donc venu
vous voir pour rien ?

— Non , monsieur , pas pour rien : ça
fera vingt-cinq francs.

— Tu m'avais bien parlé d'un ami
fidèle, mais si je m'attendais à celui-
là...

— Autre avantage appréciable pour
les vacances : vous n'êtes pas loin de
la mer.

— Coucou, M. Dubois, voilà votre
peti t z'abeille adorée qui vient vous
faire pic-pic !

Solution des huit erreurs
Voir «LTmpartial-Loisirs» du 13 aoïM

1. La brosse du pinceau.
2. Derrière le soldat , garde-boue du

tank indiqué.
3. Epaisseur de la chenillette non in-

diquée au pied du soldat.
4. Moyeu de la roue avant gauche

du tank plus long.
5. Volet de la fenêtre droite du tank

plus long.
6. Une fleur peinte vue en plus petite

partie, sur l'arrière.
7. Tank du fond incomplet au-dessus

des roues.
8. Couvercle de la tourelle du tank

du fond plus haut.

— Et dire que nos femmes nous
croient en train de nous la couler douce
en Valais.



La Chaux-de-Fonds - Gym Bienne 14-18
Championnat d'été de handball au nouveau Gymnase

HBC LA CHAUX-DE-FONDS : Geiser, Fontaine ; Brossard (2), Donzé, Du-
bois, Gigon (1), Huther (1), Léchenne, Schurch (1), Stâmpfli (1), Todeschini I.
(4), Todeschini T. (4). — GYM BIENNE : Moser, Gatti ; Cermusoni (4), Kiss-
ling (1), Rohrbach (1), Reinhardt, Biirgin, Gyger (5), Hânzi (1), Weber (5),

Schindler (1). — ARBITRES : MM. Kropf et Gerber, de Thoune.

TRÈS BRILLANT DÉBUT

Pour leur dernière rencontre, les
Chaux-de-Fonniers se heurtèrent à
l'une des meilleures équipes, si ce n'est
la meilleure de ce championnat d'été.
Très homogènes, possédant quelques
individualités et deux internationaux
juniors B, les visiteurs plurent par leur
façon de jouer, spécialement en pre-
mière mi-temps. Par la suite, n'étant
plus maîtres de leurs nerfs, ils com-
mirent quelques irrégularités. Cette
partie se déroula donc en deux pério-
des bien différentes. Dans la première
mi-temps, les Biennois démontrèrent
leur bagage technique. Prenant l'ascen-
dant sur une formation locale qui se
cherchait, grâce à une plus grande mo-
bilité, les visiteurs parvenaient à creu-
ser un écart de quatre buts jusqu'à
dix minutes de la pause. Ce fut le mo-

ment que choisirent les Chaux-de-
Fonniers pour revenir de très belle fa-
çon à la marque puisqu'à cet instant
deux buts séparaient les deux équipes.

A la reprise, Bienne marquait puis
pendant une dizaine de minutes, rien
ne se passait. Alors une altercation
entre un joueur chaux-de-fonnier et
un biennois mettait le feu aux pou-

dres. Dès cet instant, le jeu se durcis-
sait, les visiteurs employant la manière
forte. Au lieu de laisser passer l'orage
et de calmer le jeu , les hommes de Fis-
cher les imitèrent et la partie devint
déplaisante. Néanmoins, les locaux re-
venaient comme ils l'avaient fait en
première mi-temps. Une certaine com-
plaisance des arbitres qui tardaient
à intervenir dans les règlements de
comptes profitait à l'équipe biennoise.
Il fut dommage qu'une équipe jeune,
rapide, possédant d'autres arguments
plus convaincants en vienne aux char-
ges incorrectes.

R. V.
Une attaque et un but chaux-de-fonnier s de T. Todeschini, à gauche en

blanc, (photo Impar-Bernard)

REPRISE GENERALE LE WEEK-END DES 23 - 24 AOÛT
Le football en quatrième ligue dans le Jura

Voici le calendrier de 4e ligue des
groupes intéressant la région juras-
sienne :

Groupe 15
24 août : Buren a - Courtelary ; Ce-

neri a - Superga ; La Heutte - Reuche-
nette a ; Orvin a - Poste Bienne ;
USBB - Lamboing.

31 août : Azzurri a - Ceneri a ; Buren
a - Orvin a ; Courtelary a - Superga ;
Poste Bienne - La Heutte ; Reuche-
nette a - USBB.

7 septembre : Courtelary a - Azzurri
a ; La Heutte - Buren a ; Lamboing -
Reuchenette a ; Orvin a - Superga ;
USBB - Poste Bienne.

14 septembre : Azzurri a - Orvin a ;
Buren a - USBB ; Ceneri a - Courtela-
ry a ; Poste Bienne - Lamboing ; Su-
perga - La Heutte.

20 septembre : Superga - Azzurri a.
28 septembre : Azzurri a - USBB ;

Buren a - Reuchenette a ; Ceneri a -
La Heutte ; Courtelary a - Orvin a ; Su-
perga - Lamboing.

5 octobre : La Heutte - Courtelary a ;
Lamboing - Azzurri a ; Poste Bienne -
Buren a ; Reuchenette a - Superga ;
USBB - Ceneri.

12 octobre : Azzurri a - Reuchenette
a ; Ceneri a - Lamboing ; Courtelary a -
USBB ; Orvin a - La Heutte ; Superga -
Poste Bienne.

19 octobre : Buren a - Superga ; Lam-
boing - Courtelary a ; Poste Bienne -
Azzurri a ; Reuchenette a - Ceneri a ;
USBB - Orvin a.

26 octobre : Azzurri a - Buren a ; Ce-
neri a - Poste Bienne ; Courtelary a -
Reuchenette a ; La Heutte - USBB ; Or-
vin a - Lamboing.

2 novembre : Buren a - Ceneri a ;
Lamboing - La Heutte ; Poste Bienne -
Courtelary a ; Reuchenette a - Orvin a.

9 novembre : La Heutte - Azzurri a ;
Lamboing - Buren a ; Orvin a - Ceneri
a ; Reuchenette a - Poste Bienne ;
USBB - Superga.

Groupe 17
24 août : Aarberg - Etoile b ; Buren

b - Dotzigen b ; Anet b - Tâuffelen b ;
Lyss b - Aurore.

31 août : Azzurri b - Corgémont a ;
Dotzigen b - Anet b ; Etoile b - Buren
b ; Nidau a - Aarberg ; Tâuffelen b -
Lyss b.

7 septembre : Aarberg - Azzurri b ;
Aurore - Tâuffelen b ; Buren b - Nidau
a ; Anet b - Etoile b ; Lyss b - Dotzigen
b.

14 septembre : Azzurri b - Buren b ;
Corgémont a - Aarberg ; Dotzigen b
Aurore ; Etoile b - Lyss b ; Nidau a -
Anet b.

20 septembre : Corgémont a - Ni-
dau a.

28 septembre : Aarberg - Buren b ;
Azzuri b - Lyss b ; Corgémont a - Anet.
b ; Etoile b - Tâuffelen b ; Nidau a -
Aurore.

5 octobre : Aurore - Azzurri b ; Dot-
zigen b - Etoile b ; Anet b - Aarberg ;
Lyss b - Corgémont a ; Tâuffelen b -
Nidau a.

12 octobre : Aarberg - Lyss b ; Azzur-
ri b - Tâuffelen b ; Buren b - Anet b ;
Corgémont a - Aurore ; Nidau a - Dot-
zigen b.

19 octobre : Aurore - Arberg ; Dot-
zigen b - Azzurri b ; Etoile b - Nidau a ;
Lyss b - Buren b ; Tâuffelen b - Cor-
gémont a.

26 octobre : Aarberg - Tâuffelen b ;
Azzurri b - Etoile b ; Buren b - Aurore ;
Corgémont a - Dotzigen b ; Anet b -
Lyss b.

2 novembre : Aurore - Anet b ; Dot-
zigen b - Aarberg ; Etoile b - Corgé-
mont a ; Nidau a - Azzurri b ; Tâuffelen
b - Buren b.

9 novembre : Aurore - Etoile b ; Bu-
ren b - Corgémont a ; Anet b - Azzurri

b ; Lyss b - Nidau a ; Tâuffelen b -
Dotzigen b.

Groupe 19
24 août : Courtelary b - Tramelan a ;

Lajoux - Montfaucon a ; Le Noirmont
a - Les Breuleux ; Saignelégier - Mou-
tier a ; Tavannes - Villeret.

31 août : Villeret - Courtelary b ;
Tramelan a - Le Noirmont a ; Mont-
faucon a - Tavannes ; Les Breuleux -
Lajoux ; Moutier a - Corgémont b.

7 septembre : Tavannes - Courtela-
ry b ; Montfaucon a - Tramelan a ; Le
Noirmont a - Corgémont b ; Les Breu-
leux - Moutier a ; Villeret - Saignelé-
gier.

14 septembre : Courtelary b - Mont-
faucon a ; Tramelan a - Les Breuleux
Lajoux - Moutier a ; Saignelégier - Ta-
vannes ; Corgémont b - Villeret.

20 septembre : Villeret - Le Noir-
mont a.

21 septembre : Jeune fédéral.
28 septembre : Courtelary b - Sai-

gnelégier ; Corgémont b - Lajoux
Montfaucon a - Villeret ; Moutier a -
Le Noirmont ; Tavannes - Les Breu-
leux.

5 octobre : Les Breuleux - Courtela-
ry b ; Tramelan a - Corgémont b ; Sai-
gnelégier - Lajoux ; Le Noirmont a -
Tavannes ; Villeret - Moutier a.

12 octobre : Courtelary b - Le Noir-
mont a ; Tavannes - Tramelan a ; La-
joux - Villeret ; Moutier a - Montfau-
con a ; Corgémont b - Saignelégier.

19 octobre : Corgémont b - Courtela-
ry b ;. Tramelan a - Moutier a ; Le Noir-
mont a - Lajoux ; Montfaucon a - Sai-
gnelégier ; Villeret - Les Breuleux.

26 octobre : Moutier a - Courtelary b ;
Saignelégier - Tramelan a ; Lajoux -
Tavannes ; Le Noirmont a - Montfaucon
a ; Les Breuleux - Corgémont b.

2 novembre : Courtelary b - Lajoux ;
Tramelan a - Villeret ; Montfaucon a -
Les Breuleux ; Saignelégier - Le Noir-
mont a ; Tavannes - Corgémont b.

9 novembre : Lajoux - Tramelan a ;
Corgémont b - Montfaucon a ; Les
Breuleux - Saignelégier ; Moutier a -
Tavannes.

Groupe 20
24 août : Le Noirmont b - USI Mou-

tier ; Montfaucon b - Delémont a ; Per-
refitte - Olympia ; Reconvilier - Tra-
melan b ; Bévilard - Moutier b.

31 août : Moutier b - Le Noirmont b ;
USI Moutier - Perrefitte ; Olympia -
Montfaucon b ; Delémont a - Bévilard ;
Tramelan b - Court.

7 septembre : Bévilard - Le Noir-
mont b ; Delémont a - USI Moutier ;

Perrefitte - Court ; Olympia - Trame-
lan b ; Moutier b - Reconvilier.

14 septembre : Le Noirmont b - De-
lémont a ; USI Moutier - Olympia ;
Montfaucon b - Tramelan b ; Reconvi-
lier - Bévilard ; Moutier b - Court.

21 septembre : Jeûne fédéral.
28 septembre : Le Noirmont b - Re-

convilier ; Montfaucon b - Court ; De-
lémont a - Moutier b ; Tramelan b -
Perrefitte ; Bévilard - Olympia.

5 octobre : Olympia - Le Noirmont b ;
USI Moutier - Court ; Reconvilier -
Montfaucon b ; Perrefitte - Bévilard ;
Moutier b - Tramelan b.

12 octobre : Le Noirmont b - Perre-
fitte ; Bévilard - USI Moutier ; Mont-
faucon b - Moutier b ; Tramelan b -
Delémont a ; Reconvi >r - Court.

19 octobre : Le Noirmont b - Court ;
USI Moutier - Tramelan b ; Perrefitte -
Montfaucon b ; Delémont a - Reconvi-
lier ; Moutier b - Olympia.

26 octobre : Tramelan b - Le Noir-
mont b ; Reconvilier - USI Moutier ;
Montfaucon b - Bévilard ; Perrefitte -
Delémont a ; Olympia - Court.

2 novembre : Le Noirmont b - Mont-
faucon b ; USI Moutier - Moutier b ;
Delémont a - Olympia ; Reconvilier -
Perrefitte ; Bévilard - Court.

9 novembre : Montfaucon b - USI
Moutier ; Delémont a - Court ; Moutier
b - Perrefitte ; Olympia - Reconvilier ;
Tramelan b - Bévilard.

Motocyclisme

Cecotto attiré par Yamaha
<i Je serais tout disposé à entrer of-

ficiellement dans l'écurie Yamaha mais
certainement pas comme second pilote
derrière Agostini », a déclaré le Véné-
zuélien Alberto Cecotto à Pesaro où il
signa deux victoires dimanche (250 et
350 cmc.) battant nettement son rival
italien. Le talentueux Sud-Américain,
qui court cette saison sur des Yamaha
privées de l'écurie « Diemme », vou-
drait, l'an prochain, disposer de ma-
chines d'usine.

Pour l'heure, Cecotto n'a pris aucu-
ne décision. Il pourrait porter les cou-
leurs soit de Yamaha (officiellement),
de Suzuki (qui lui a prêté une moto)
ou encore de MV-Agusta (précédente
écurie d'Agostini).

Plusieurs meilleures performances suisses
Nageurs genevois et bernois en forme

Les meilleures performances suisses
ont continué de tomber au cours de la
deuxième partie de la tentative pour le
championnat des clubs effectuée par
Genève-Natation et le SK Berne. Chez
les dames, Genève-Natation a réussi
4'06"5 au 4x100 m. libre, temps qui
est inférieur au record de l'équipe na-
tionale en grand bassin. Les Genevoises
ont en outre amélioré la meilleure per-
formance suisse du 4x100 m. dos en
4'59"5. Chez les messieurs, le SK Berne
a, pour sa part , établi une nouvelle
meilleure performance du 4 x 100 m.
dos en 4'13"1.

CEUX QUI SONT A LA BASE
DES PERFORMANCES

Les nageuses et nageurs suivants ont
participé à l'établissement de ces nou-
veaux records en petit bassin :

DAMES. — 4x100 m. libre par Ge-
nève-Natation en 4'06"5, avec Patricia
Perron (l'02"8), Margaret Hefti (l'02"l),
Karin Cordett (l'02"8), Françoise Mo-

nod (58"7). Ancienne meilleure perfor-
mance : 4'12"0 par Genève-Natation.

4 x 100 m. dos par Genève-Natation
en 4'59"5, avec Françoise Monod (l'IO"),
Margaret Hefti (l'12"9), Fabienne Cor-
baz (l'19"4), Karin Cordett (l'17"2). An-
cienne meilleure performance : 4'59"7
par Genève-Natation.

MESSIEURS. — 4x100 m. dos par
le SK Berne en 4'13"1, avec Fritz Tho-
met (l'02"l), Bruno Ruch (l'03"0), Peter
Labude (l'04"4) , Lester Smith (l'03"6).
Ancienne meilleure performance : 4'15"
91 par le SK Berne.

Dans le championnat suisse des clubs,
chez les messieurs, le SK Berne a réussi
16'59"8, devant Genève-Natation (17'
16"9). Ces deux temps sont inférieurs à
l'ancien record du championnat : 17'
42"2 par Genève-Natation. Chez les da-
mes, le temps de Genève-Natation (19'
12"5) constitue également un nouveau
record du championnat (ancien : 19'
43"3 par le SV Limmat).

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

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

1. 8 8. 8. 15.8

Confédération 6,15 6,09 6,10
Cantons 6,45 6,39 6,34
Communes 6,62 6,53 6,47
Transports 6,82 6,71 6,72
Banques 6,58 6,47 6,41
Stés financières 7,47 7,46 7,45
Forces motrices 6,61 6,55 6,50
Industries 7,45 7,41 7,39

Rendement général 6,65 6,60 6,54

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

* BULLETIN DE BOURSE
¦•» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 18 août B = Cours du 19 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 560 d 570 d
La Neuchâtel. 240 d 270
Cortaillod 1140 d 1140 d
Dubied 280 d 280 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1140 1135
Cdit Fonc. Vd. 755 d 760
Cossonay 1130 d 1130 d
Chaux & Cim. 515 d 515 d
Innovation 225 220 d
La Suisse 2200 d 2200 d

GENÈVE
Grand Passage 2  ̂ 28° d

Financ. Presse 300

Physique port. 13" 130 °
Fin. Parisbas 10Ad M'*
Montedison \-™ L°a

Olivetti priv. , 3-50 3 - 5r0d

Zyma 100° 1050

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 390 385
Swissair nom. 372 375
U.B.S. port. 2990 2960
U.B.S. nom. 433 435
Crédit S. port. 2850 2830
Crédit S. nom. 376 380

ZURICH A B

B.P.S. 1840 1825
Bally 550 520 d
Electrowatt 1830 1800
Holderbk port. 390 390
Holderbk nom. 360 360
Interfood «A» 400 d 410
Interfood «B» 2200 d 2200
Juvena hold. 420 415
Motor Colomb. 930 930
Oerlikon-Bûhr. 1110 1075
Italo-Suisse 130 133
Réassurances 2180 2170
Winterth. port. 1720 1710
Winterth. nom. 915 920
Zurich accid. 6350 6300
Aar et Tessin 740 710 d
Brown Bov. «A» 1370 1345
Saurer 780 d 785
Fischer port. 505 490
Fischer nom. 90 d 90 d
Jelmoli 1050 1050
Hero 3275 d 3275 d
Landis & Gyr 565 d 570
Globus port. 1925 d 1925 d
Nestlé port. 3150 3145
Nestlé nom. 1470 1460
Alusuisse port. 1060 1050
Alusuisse nom. 415 407
Sulzer nom. 2250 2230
Sulzer b. part. 395 390
Schindler port. 950 d 950 d
Schindler nom. 192 165 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 3S«/« 37
Ang.-Am.S.-Af. 153Ai 151/»
Amgold I 138 135
Machine Bull 20 20'A
Cia Argent. El. 85 84
De Beers ll3Ai ÙVa
Imp. Chemical 14 d H'/sd
Pechiney 68 68
Philips 24'/ 2 24V2

Royal Dutch 973/4 98V2
Unilever IO7V2 IO9V2
A.E.G. 80 82
Bad. Anilin H6V2 146V2
Farb. Bayer I20V2 121 d
Farb. Hoechst 137 138
Mannesmann 279'/ 2d 280
Siemens 28072 284
Thyssen-Hùtte 89V2 91
V.W. II6V2 117

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 98500 96400
Roche 1/10 9800 9600
S.B.S. port. 425 420
S.B.S. nom. 207 207
S.B.S. b. p. 375 373
Ciba-Geigy p. 1505 1485
Ciba-Geigy n. 610 601
Ciba-Geigy b. p. 1020 1015

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 250 d
Portland 2085 2075
Sandoz port. 4275 4175 d
Sandoz nom. 1640 1610
Sandoz b. p. 2975 2950 d
Von Roll 560 d 580

(Actions étrangères)
Alcan 623Ai 63
A.T.T. 128 d 129
Burroughs 245'/ 2d 241'A-d
Canad. Pac. 37 d 37V2
Chrysler 30 29
Colgate Palm. 73'/2d 72'/»d
Contr. Data 44V-1 433/J
Dow Chemical 242'/2 2411/2d
Du Pont 326 d 323V2
Eastman Kodak 251 247 d
Exxon 230 229 d
Ford 104'/2d 103
Gen. Electric 118 d II9V2
Gen. Motors 132 132
Goodyear 50 50
I.B.M. 486 487
Int. Nickel «A» 68 d 67 d
Intern. Paper 159V2155'/2d
Int. Tel. & Tel. 54V2 523/4
Kennecott 83'/4 863Ai
Litton 20V1 19
Marcor 62V2 62V2
Mobil Oil 119 119 d
Nat. Cash Reg. 77 d 73»At
Nat. Distillers 43'/4d 42'/2d
Union Carbide 165 165'/a
U.S. Steel 17IV2 169

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 822 ,75 808,51
Transports 158,60 156,41
Services public 78,09 77 ,45
Vol. (milliers) 10.810 14.990 .

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.60 2.75
Livres sterling 5.45 5.85
Marks allem. 102.— 105.50
Francs français 59.50 63.—
Francs belges 6.50 7.—¦
Lires italiennes —.36—.39'A:
Florins holland. 99.25 102.75
Schillings autr. 14.50 15.—
Pesetas 4.35 4.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)13750.- 14000.-
Vreneli 132.— 145 —
Napoléon 143.— 158 —
Souverain 125.— 140.—
Double Eagle 640.— 685.—

\/ \r Communiqués
V-V Par la BCN

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

iL§J\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) pAR L.UNION DE BANQUES SUISSES
VJat/

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

AMCA 32.50 33.50
BOND-INVEST 69.25 69.75
CANAC 90.— 91.—
CONVERT-INVEST 73.50 75.75
DENAC 63.50 64.—
ESPAC 241.50 243.50
EURIT m.— H3.—
FONSA 77.— 78.—
FRANCIT 77.50 78.50
GERMAC 102 — 104.—
GLOBINVEST 59.— 60.—
HELVETINVEST 97.60 98.10
ITAC 100.— 102.—
PACIFIC-INVEST 64.— 65.—
ROMETAC-INVEST 345.— 359.—
SAFIT 280.— 290.—
SIMA 174.— 176 —

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

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 —

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

Automation 71 g 79 5 Pharma 143 0 149 0 18 août 19 août
Eurac. 274^ 275 ',5 Siat 1270;o -,0 Industne . 256 ,9 254 ,3
Intermobil 68|5 69 5 Siat 63 i025 ,0 1035,0 f"fnce .et ass- 277 ,4 275,2

Poly-Bond 67,3 68,3 Indlce ëeneral 265 ,1 262,7



I BELLE VILLA I
à vendre ou à louer, 9 pièces, tout confort , jardin ,
environ 2p00 m2, dépendances, garage et places
de parc, arrêt de trolleybus. Cause décès, (ouest
de Neuchâtel)

I IMMEUBLE LOCATIF I
à vendre, 10 locataires, 3 minutes de la gare de
Neuchâtel, équipement moderne, loyers modérés,
placement sûr et rémunérateur.

I LOCAUX à louer I
pour petite industrie propre, environ 100 m2, bien
éclairés et chauffés, 3 minutes de la gare de
Neuchâtel.

Téléphoner Neuchâtel (038) 25 61 31 (heures
de bureau) ou écrire 2001 Neuchâtel, case 868.

EStfl ISATRAP a 20 ans: 1
¦ I Profitez-en! I

i « • :: ' ¦ ¦ J î -^!
:
T1 «. .  I!«é . J« 3AJ.J\A"

I ' ¦ Ŝ ¦ ï :; : ' i V. Q I T  IIOII f lQ
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1 ̂  ~ ' : 7^ r^ 
4lb %*YvSf I

I prof. 62 cm. Avec dispositif ^^B ' ,' 64 cm. Avec dispositif de I
| de surgélation rapide. ^^^ '- '̂  ¦'--s^ m̂^mh- surgélation rapide et voyants I

1 Garantie complète. «**!•# 
¦ Garantie complète, j

U 11 I Tl il F _ _-. Machine
n m yoU. à laver

m lfAIIC IIMUâf SATRAP- - \
f Vv l  hëVmlSI^m \ superautomaticP4—3

¦ m \ |É Une machine à laver automa-
| B'jL ^ \ J tique pour 4 kg de linge, avec

|M MUM||lt£t m \ $»* ^^^"̂ " 13 programmes , y compris le
IN UVNIIIw  \ 

%̂^̂lSm ĴÊm. JF3k. programme BIO. De grandes
¦ \ '¦ 

^̂ ^
^"̂

S ^i^a%^ B̂ performances pour de peti tes ,\J
„M|| |_ M A M- \̂ ***"̂  ^^^^|V# dimensions:haut.64cm , larg .
HHC USA Hl&lRïi ^"̂  

i£%I 58 cm , prof. 45 cm. La machine
IfMtf iV BlWlEB* ""' CJrî à laver la plus vendue

I Dans votre Centre Coop et dans les 
^
J WL 1

¦̂¦ 1 grands magasins Coop: 55i?88W '̂
V''

Aarau: City, Basel: bôrse, Bern: Ryfflihof, Biel: Burg, Chaux-de-Fonds: City. Fribourg: City, 4jH m^^^à̂
^

Genève: City, Grenclien: City, Luzern: City, Lausanne: Au Centra , Olten: City, Schaffhau- ^ESËHj Wf fi J'T'., ,„ r
sen: City, Sion: City, Thun: Kyburg, Vevey: City, Winterthur: Grùze-Park, Zij rich: St. Annahof mW n J4 > Jb ' J8 > 4°

I "
L'ENTREPRISE
DE COUVERTURE
qui a fait ses preuves

André Barras
DOMBRESSON - Tél. 038/53 22 43

4 générations de Tripet Frères
-f- 30 ans d'existence

© Couverture, étanchéité
Toitures tous genres

• Traitements de charpente
Produits Arbezol

• Location, montage d'échafau-
dages métalliques

• Revêtements de façades éternit I

Devis sans engagement

11—*—r̂ r"i r̂ ifeg!~*nf̂ i—i 'n
Locataires

Notre société toujours à l'avant-garde a mis au point
un système de

compensation
location/chômage

Nous pouvons ainsi vous offrir dans les meilleures
conditions un très grand choix d'appartements de
toutes distinctions.
Téléphonez-nous au (039) 22 11 14 - 15 ou passez à nos
bureaux, 4e étage, Jaquet-Droz 58 (Tour de la Gare).

iiCO BBCD BËCD

MACHINE COMPTABLE
AVEC PROGRAMMES

A vendre à un prix très avanta-
geux, IBM 6400, entretien garanti
par le constructeur. Possibilité de
gestion administrative complète.

Tél. (039) 22 10 47.

Grandchoix-25000constructions livrées!
Renseignez-vous-visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél. nos prospectus!
UninormSA » 1018Lausanne 021/3Z37J2uninoPiTi

AVIS DE TIR
Des tirs avec munition de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :
A. Dates : 27.8.75 0800-1700 10.9.75 0800-1700

28.8.75 0800-1700 11.9.75 0700-1800
29.8.75 0800-1700 12.9.75 0700-1800
2.9.75 0800-1700 16.9.75 0700-1800
3.9.75 0800-1700 17.9.75 0700-1800
9.9.75 0800-1700 18.9.75 0700-1800

Zones dangereuses : Carte nationale 1:50 000 No 232
Mont-Racine - Les Pradières
Limitées par les régions Les Petites-
Pradières - Pt 1430 - La Motte -
lisière de forêts Est du Mont-Raci-
ne jusqu 'aux Petites-Pradières.

Armes : d'infanterie (lance-mines seulement le 2.9.75).
B. Dates : 11.9.75 0700-1800 17.9.75 0700-1800

12.9.75 0700-1800 18.9.75 0700-1800
16.9.75 0700-1800

Zones dangereuses : Carte nationale 1:50 000 No 232
Grande et Petite-Sagneule
Limitées par les régions : Mont-
Racine - Pt 1277 - Pt 1336,4 -
Petite-Sagneule - crête Est La Sa-
gneule - Pt 1390 - Pt 1401 - La
Motte.

Armes : d'infanterie (sans lance-mines).
Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis
de tir affichés soit dans les communes intéressées ou aux
abords de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés :

Cp GF 2 Neuchâtel Tél. (038) 24 43 00
Demandes concernant les tirs : Tél. (038) 41 33 91
Yverdon , le 13.8.75 Office de coordination I

Tél. (024) 21 28 73

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

Commerce de fourrures - Elevage de visons

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

sa COLLECTION de
MANTEAUX - JAQUETTES - BOLEROS

ainsi que ses manteaux de
CUIR - GABARDINE, etc.

col et intérieur amovibles en fourrure
Fermé le lundi

ES jg5pattsâ|
Boulangerie-Pâtisserie f

f / Va r e/ uf i n Q
Demandez tous les jours

notre renommé '

PAIN BÂL0IS
gUM w m * mp <mm *-m~mm m» mit wp  m- mmni —m i  ̂rfm n̂i miÉ m%\ itm< <i>f <r> .iftnnilr



DENNER
La Chaux-de-Fonds ^SPlace de la Gare à 8.00 h

^̂ 
>

^Heures d'ouverture iwsrcw AV£=.U M nFNNFRL„n<,i ,4.00-18.30 h VDENNER lij feêwllil̂  UtNNEIl
K-j* Dmltl

Mercredi 08.00-12.15 h ÎOUS IBS itlBrCPBOlS §§% 100)1 IC SftHflO QJeudi 14.00-18.30 h , , _ . ... .. . V4<A ''¦""¦ ^  ̂ VUUd tilUC G
Vendredi dans les flashes publicitaires <̂ <\ ... ;..,„¦.„.,
s.^or.so-,,.0. .a-ant et après le uiélourna, 

J \0 ̂
[— 

éCOI10llllSer >Lundi matin fermé I I \ \ \  1 \ 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1  1 I I ¦ UVUIIUI 11101*1 ¦
V  ̂ v / v. L. J v  ̂ /

Article de marque DISCOUNT Prix de Article de marque DISCOUNT Prix de Article de marque DISCOUNT Prix de Article de marque DISCOUNT Prix de
DENNER vente DENNER vente DENNER vente DENNER vente

'Café/Thé Gerber , assort., 12 port. 200 g 2.25 3.— " Camay savon , format bain 142 g 1.30 — Konstruvit „ t.un<., i- i,\ i ¦ Mvi-W g -, 1 1.40, ,  2-25,,, ,.,.,
Nescalé 200 g 9.50 12.60 Gerber Gala 80 g 1.20 1.55 Fa savon de toilette 135 g 1.45 — Hakletta , rouleau essùle-màins 2 Roi 2.80 —
Nescalé sans caféine 200 g 9.95 13.70 Baer Rahmll 6/6 168 g 1.95 2.60 1001 Lait démaquillant 200 g 3.95 6.— Vileda torchon pour vitres 3.25 5.50
Nescafé Gold ' 200 g 11.35 16.40 H„lIp, nra,„e, moutarde» vlnalnrp. Scherk lotion faciale, grand flacon 100 ml 4.50 7.50 Fix-Fix, 190 X 45 cm 3.15 —
Nescafé Gold sans caféine 200 g 12.95 17.40 nnrin. h , i» ri» Zmmni 11  ,i r,n Pond's crème hydratante F 100 ml 5.25 7.50 Chif-o-net 10 pees 2.10 -
Hag 200 g 12.10 17.40 S£ huila rtWhlrta« i ' Pond's crème nourrissante, C 100 ml 5.25 7.50 Pavaproof sao à ordures 20 pees 1.50 -
Incarom 550 g 8.90 12.10 S ffia dt teumllo l J„ S ,« Tempo mouchoirs, paquet bleu 10 X 10 1.80 -
Ha3 200 3 2-30 3.75 £uxo h uile d e tournesol 620 g 6.25 7.95 Gloria hairspray, bombe économ., Nettoyage»
ko°b, Jubhor 250 g 2.85 3.60 gatate ¦ hu.l. ohves 880 g 6.80 3 , 390 g 4.40 8.50 MeLer^oper 750 g 3.75 -
Conserves Astra avec 10% de beurre 450 g 3.45 4.20 

Conlessa hairspray. bombe économ Vim , bte 665 g- 1.45
Hero, petits pois Gourmets , fins , V.bte 290 g 1.45 1.75 Planta Margarine 500 g 3.50 4.20 Cadonatt hairsorav bnmbn érnnnm Dual, soins de sois 500 g 3.85 -
Roco , haricots, moyen, V. bte 220 g 1.20 1.50 Chirat, moutarde, mi-forte 400 g 1.40 1.95 

CadoneH hairspray, bombe économ. Ambra liquide 490 g 1.95
Hero, sugo, V* bte 210 g 1.20 1.45 Chirat vinaigre Prima, rouge 1 1  1.60 2.25 Gloria shamnooina 5 sortes 140 a 255 S Lux, fl. économique 500 g 2.40 -
Le parfait , tube 180 g 2.30 2.95 Chirat, vinaigre Prima, blanc 11  1.60 2.25 Guh shSSino 3 sortes 500 a fil 1030
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Z î Al f « Aliments pour animaux P '°̂ '" Plus , shampoo, 2 sortes 200 ml 3.55 - Via, Jumbo 5600 g 19.-

Canelloni Rooo'
8 Zt 270 3 4°0 WhTakaï Mul Ip <* 425 g 1.75 2.25 Rexona spray déodorant 150 g 4.60 7.90 Maga. Jumbo 6450 g 19.10 -

?¦„,„ Z™ ¦Sur,,, ïï 9 fli on- Pal arand 420 a 175 2 25 Fa déo-spray 200 g 5.25 9.10 Rad on, Jumbo 5000 g 18.20 —Cornichons Chirat 125 g 1.50 2.0= Pal, grand 420 g 1.75 2.2o 
g x 4 d p̂t^ 3 s0r(e3 2Qn 

» 
s 3 5  , 2Q Fl0r|s _ Jumbo 5500 g ,„_,„

Pâtes Cosmétiques Fa Bain mousse 200 ml 4.95 — Via 800 g 3.15 —
La Chinoise nouilles 500 g 2 40 — Neoselgin 80 g 2.40 3.50 Goldfog bain mousse, 3 sortes 2000 ml 2.95 — Via, bte économique 3250 g 10.45 —
La Chinoise spaghetti 475 g 2.40 — Nivea Crème 125 g 2.35 3.90 Fiorabella bain crème 250 ml 2.95 4.95 Radlon 720 g 2.75 —
La Chinoise cornettes 475 g 2 40 — A,rix 100 ml 2.60 3.90 1001 Takarazuka , Eau-de-parfum 125 g 5.90 10— Radion, bte économique 2675 g 9.85 —
p . ;P .' Nivea Body Milk 125 ml 2.55 3.90 Bidex Spray Intime classic + discret 125 g 4.10 6.50 Ariel , tambour . Jumbo 5000 g 18.90
Pnllnl l  iSInr =, PH„„„I ,o„h=, 7r a- Pepsodent dentifrice, tube économ. 125 g 2.70 4.80 Mensa serviettes hygiéniques 10 pees 3.25 — Ariel 685 g 3.—r-otages, wrorr et Maggi , sacne — —.75 — .SB Binaca, Fluor 120 g 2.65 4.40 Tampax super 10 pees 1.20 — Dash, tambour , Jumbo 5000 g 18.50
ï™» imm..T,',„.. i ™

~7 ~ÏAÎ I Â  Elmex , dentifrice 94 g 2.65 3.90 Camélia , serviettes hygiéniques 30 pees 4.65 — Dash 615 g 2.65Knorr, Aromat i no-pack 270 g 2.45 3.40 Gillette mousse à raser «regular» 180 g 4.15 6.10 Penaten huile pour bébés 200 g 4.90 7 50 Niaxa, Jumbo 4500 g 19.90
M-?." V

30- ¦„ , , ¦ onS 9 X'̂  «S Gillette G II rasoir 4.50 12.- Kosili , bain pour enfants 500 g 6.30 - Persil , tambour 3300 g 13.95 -Maggi Knopfll. avec œufs frais 300 g 2.50 3.25 Gme|te Techmatic , dispenser - 2.95 5.25 Babysoft 3.50 - Omo matic 600 g 3.15 -Knorr risotto avec champignons 245 g 1.80 2.25 Pitralon After-Shave 160 ml 4.90 7.70 0. b. tampons extra 20 pees 2.90 - Omo tambour 5000 g 19.60 -McCormick , mélange aux herbes 57 g 1.75 2.45 Williams aller shave frost lime 120 ml 4.95 7.20 0. b. tampons normal 40 pees 4.80 - Ultra-Bienna, Jumbo 5000 g 18.60 —McCormick , sauce mix pour spaghetti 40 g 1.— 1.45 Lux savon, format bain 144 g 1.25 1.90 Bio 70. Jumbo 5000 g 18.60 -
Fromages fondues Rexona savon, format bain 144 g 1.40 2.45 Ménages Comfort fl. économique 830 g 3.20 —
Gerber , assort., 6 port. 200 g 2.20 2.90 Banner savon déodorisant 150 g 1.85 2.45 Lavatex papier armoire 5 m 2.05 — Express, liquide 500 g 2.75 3.70
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Riesling x Sylvaner Romandie 1 litre 5.25
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R°mandie 
i !iî« s« Bière normale BOCK ADELS- bout. 1 litre 1.10 w ,„ D „Mont-sur-Rolle ire 5.45 HOFFEN, France + dépôt Vermouth Ravallo rouge litre 5.10

p
r.ech? . ' !tre *5 Vermouth Ravallo blanc litre 4.80Fendant 1 litre 5.95 Bière normale GOLD FASSL, bout. Va litre —.70 rm^ano rouna litre 9 90Dorin Abesse Agnes 1973 7 dl 4.50 Autr|che + dé ôt 

Cmzano rouge h re 9.90
Mont-sur-Rolle 1973 7 dl 5.35 Cmzano blanc litre 9.90
Féchy Croix d'Or 1974 7 dl 5.70 Bière normale MUNSTER BIER bout. Vi litre —.70 Ricard 45° litre 27.70
Luins 1973 7 dl 5.35 Allemagne + dépôt Cvnar litre 12 60Epesses 1974 7 dl 6.35 ' '
Villette 1973 r 7 dl 6.30 Bière normale GOLDOCHSEN, bout. VJ litre —.70 Suze Amer litre 17.70
St-Saphorin 1974 7 dl 6.95 Allemagne + dépôt Cognac GAUTIER litre 31.90
Gamay de Romandie 1 litre 4.95 EKU & mère bout _ JQ Cognac Croix Maron 40° '/,. bout. 23.50
Sa'vagnin 1 litre 5.30 Spéciale d'Allemagne + dépôt Cognac Bisquit Dubouche 40° 'Au bout. 32.95
r,mn„ ̂ n D„™,nj;n imo -y 

A \ c'on _ _.^_ .- ...._.... - Cognac Martell 40° 7/io bout. 34.50Gamay de Romandie 1973 7 dl 5.20 D-BIÈRE NORMALE 6 x 3 ,3 dl 3.20 „ a
J ., .. „-_- JM ,, . .,7CPinot Noir Vaudois 1974 7 dl 5.60 Brandy Napoléon VSOP 40° '/« bout. 17.75

Salvagnin 1973 7 dl 4.70 D-BIÈRE SPÉCIALE 6 x 3 ,3 dl 3.35 Marc de Dôle 40° Vu bout. 12.20

Mâcrfc '̂313 1 litre S D-BIÈRE DE LUXE, boîtes 6x3 ,5 dl 3.45 G™™° *°° litre 14-95
nî=n"„.o'if'= « i ! i «n Pruneaux 40° litre 16.70
Cô

a
eTduRhône a.c 1 litre Ifo THOR Export blonde 6x3 ,3 di 3.45 chrù.er Schwyzer 40° litre 16.50

Jumilla 1 litre 2.40 TUBORG Export blonde 3,4 dl 1.15 Eau-de-Vie de Pommes 40° litre 16.90

ffi rc ulîre 2 M KONIGSBACHER Expert blonde 6x3 ,3 dl 4.70 Eau-de-Vie de Lie 40° litre 16.90
îSïïïSn- ro 7 Archer Scotch 40° '/ic bout. 19.30
ValpÔîicella I litre 2.50 TUB0RG b,onde'bout- S,ubby 3-Pack 2-95 Old McKerr Scotch 40° V« bout. 18.70
Beauiolais a. c. 1973 L'Etourneau 7 dl 3.45 THOR Bière légère 6x3 ,3 dl 3.30 Vodka Moskovskaya 40° 5/ io bout. 23.75
Fleurie a. c. 1974 7 dl 4.95 ' Crème de Bananas V10 bout. 9.25
Mâcon a. c. 1973 7 dl 3.40 D-Bière normale, bouteille 5,8 dl —.70 rrAma H= r-aeeio ci»^ 7/ ho,,t nqn
Côtes du Rhône a. c. 1974 7 dl 2.85 + dépôt Crème de Cassis Sisca .0 bout. 13.90

V

Chât Le Tros Bordeaux a. c. 1973 7 dl 3.35 D-BIÈRE normale, harasse 15 bouteilles 10.50 Aniset,e M' Brl2ard ,0 bout- 18'65
Rosé d'Anjou a. c. légèrement doux 7 dl 2.85 A + dépôt A Cordial aux Œufs V10 bout. 7.95 /



La Chaux-de-Fonds - RCFC Besancon 4-1
Un net succès, mais tout est loin d'être parfait-

Terrain de la Charrière, où le gazon se fait rare. 1000 spectateurs. — BE-
SANÇON : Dobrage ; Becker, Bagnole, Maillard, Gueye ; Masson, Jaqui-
not, Klcetti ; Dublin, Riefa, Kern. Entreront en seconde mi-temps, Olivain,
Reymond, Bralet, Dévier et Liéjon. — LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre (2e
mi-temps Randegger) ; Mérillat, Fritsche (2e Guélat), Jaquet, Citherlet (2e
Schribertschnig) ; Nussbaum, Brossard, Delavelle ; Zwygart, Dries (Krcemer
en 2e), Pagani. — ARBITRE : M. D. Luthy, de Porrentruy. — BUTS : 48' Riefa
0-1 ; 65' Pagani 1-1 ; 70' Nussbaum 2-1 ; 75' Schribertschnig 3-1 ; 80'

Nussbaum 4-1.

Pagani tente le but , mais la balle passera' sur le côté des buts de Besançon.
(photos Impar-Bernard)

Pénible début
Battus récemment par Servette, les

Chaux-de-Fonniers ont abordé cette
partie amicale avec un excès de pru-
dence et surtout un manque évident de
concentration. De son côté , Besançon
est loin d'avoir atteint la f i n e  forme à
l' aube du championnat 1975-1976. C' est
ainsi que les défenses  prenaient immé-
diatement le pas sur les lignes d' atta-
ques, tant et si bien qu 'il fa l la i t  atten-
dre la 15e minute pour voir un pre-
mier tir au but... manqué d' ailleurs par
Nussbaum. Bénéficiant d'une légère
supériorité territoriale , les Chaux-de-
Fonniers se montraient par trop indi-
vidualistes —¦ la palme revenant à De-
lavelle — pour parvenir à inquiéter sé-
rieusement la dé fense  française et son
stoppeur noir Gueye. Pagani , pourtant
merveilleusement servi par Dries ,
manquait sa reprise. Encore une chan-
ce qui s 'envolait. Il  est vrai qtt e les
Français ne se montraient pas plus
précis et le seul tir de cette mi-temps à
être dangereux passait également sur
le côté des buts de Lecoultre. Avant le
coup de s i f f l e t  annonçant la mi-temps ,
Pagani ratait encore une occasion , tant
et si bien que l' on se demandait si l' on
assisterait à un tir victorieux.

Quel changement
La dernière demi-heure allait per-

mettre aux spectateurs — trop rares
pour une première — de se rendre
compte que l'équipe ne manquait pas
de perçant. Travaillant sans relâche , ce
qui n'avait pas été le cas en début de
match , les Chaux-de-Fonniers se f a i -
saient de plus  en plus pressants et sur
un tir terrible de Kroemer, le gardien
ne pouvait que renvoyer dans les pieds
de Pagani . C'était l'égalisation et du
même coup la confiance retrouvée. En
dix minutes, à la suite d' un corner tiré
par Brossard , sur la tête de Nussbaum ;
d' un shoot de 30 mètres de Schribert-
schnig, dans la lucarne et d' une nou-

Feit de paille
Dès l' attaque de la seconde mi-temps ,

les Bisontins se montraient plus à l'ai-
se et obtenaient un très beau but à la
suite d' un coup- f ranc  magnifiquement
tiré par Rie fa . Sur  leur lancée , les
Français allaient encore bénéf icier d' un
penalty accordé — généreusement —
par J'arbitre sur un fau l  de Schribert-
schnig. Le joueur chargé de la transfor-
mation manqua totalement la cible... au
point de se demander s 'il l' a fa i t  ex-
près ! Cette nouvelle alerte allait pour-
tant être salutaire pour les Chaux-de-
Fonniers . Sans doute rendus at tent i f s
par leur entraîneur Citherlet qui avait
pris place sur le « banc » , ils em-
ployaient la bonne manière. La domi-
nation f rança ise  n'étai t  que f e u  de
paille.

velle reprise p e r f i d e  de Nussbaum, les
Chaux-de-Fonniers signaient une nette
victoire. Victoire pourtant trop long-
temps attendue.

Espoir il y a!
Si finalement le public a été satis-

fa i t , il est évident qu 'il reste encore du
t ravail à l' entraîneur Citherlet. Il  de-
vra s'attacher, avant tout, au travail
d'équipe (les percées individuelles per-
mettant à coup sûr à l'adversaire de se
regrouper), mais aussi à apprendre à
ses joueurs à mieux se concentrer de-
vant les buts. Dries, de son côté, pa-
rait mal utilisé. Lui, le « finisseur »,
n'est pas assez pourvu en balles par ses
camarades et il n'excelle pas spéciale-
ment dans le service du « ravitaille-
ment ».

Bref ,  il y a encore quelques problè-
mes à revoir, mais néanmoins l 'équipe,
que ce soit celle de la première ou de
la seconde mi-temps, a prouvé qu'elle
ne manquait pas de valeur. Ce n'est
donc pas en battus que lès Chaux-de-
Fonniers reprendront le chemin de
Genève où ils seront opposés à Chênois!

André WIL LENER

Nussbaum, malgré de nombreux défenseurs français, parvient à tirer. Il sera
d'ailleurs l'auteur de deux magnifiques buts.

France bat Real Madrid 3 - 1
En ouverture de la saison de football

L'équipe de France a entamé victo-
rieusement sa saison 1975-76. Au Parc
des Princes de Paris, devant 35.000
spectateurs, en match d'entraînement en
vue de France - Islande du 3 septem-
bre à Nantes, elle a battu le Real Ma-
drid par 3-1 après avoir mené au repos
par 2-0.

Ce succès logique, les Français l'ont
obtenu , il convient tout de même de le
signaler, face à une formation madri-
lène qui disputait son premier match
de la nouvelle saison. Il n 'en reste pas
moins que les poulains de Stefan Ko-
vacs ont présenté un spectacle de bonne
qualité, exception faite pour le premier
quart d'heure de la rencontre, au cours
duquel ils peinèrent et furent plusieurs
fois en danger.

Pour Kovacs , le principal enseigne-
ment de ce match aura sans doute été
l'excellente partie fournie par le Sté-
phanois Dominique Rocheteau qui , à
20 ans, faisait ses débuts sous le maillot
tricolore. Rocheteau s'est payé le luxe
de marquer un but et sa rapidité lui a
permis d'être à l'origine des actions les
plus dangereuses de l'équipe de France.

Le score fut ouvert à la 16e minute
par Michel , dont le tir fut dévié hors
de portée du gardien espagnol par
Breitner. Rocheteau porta la marque à
2-0 d'un tir des 10 mètres juste sous
la transversale. Les Espagnols revin-

rent à 2-1 à la 55e minute par l'inter-
médiaire de Santillana, mais Guillou
rétablit l'écart à deux buts à la 62e mi-
nute avec la complicité de Rocheteau.

Les équipes avaient entamé la ren-
contre dans la composition suivante :
FRANCE : Baratelli; Domenech, Adams,
Trésor , Bracci ; Michel, Guillou, Lar-
qué ; Rocheteau , Molitor Emon. —
REAL MADRID : Miguel Angel ; Uria ,
Pirri , Taurino, Camacho ; Vitoria , Net-
zer , Breitner ; Amancio, Santillana,
Guerini.

Les Suisses Voegele (1er) et Gisiger, troisième
Première étape du Grand Prix cycliste Guillaume Tell

Première étape, première victoire : la 5e édition du Grand Prix Guillaume
Tell n'aurait pu mieux commencer pour les Suisses. A l'issue d'une échappée
de près de 30 kilomètres, l'Argovien Meinrad Vœgele s'est imposé en
solitaire à Trimbach. dans la banlieue d'Olten. Le monteur électricien de
Felsenau (26 ans) a distancé de 25" l'Espagnol Pujol, un autre Suisse, Daniel
Gisiger et l'Allemand de l'Ouest Singer. Le peloton a franchi la ligne deux

secondes plus tard.

En solitaire
Cette première étape fut animée, ce

qui réhausse la performance de Vœge-
le, lequel prit le large à Dulliken au
132e km. Rapidement son avance pas-
sa à 30-45 secondes avant de fondre
un peu sur la fin. Mais le futur vain-
queur avait encore des ressources et
il résista au retour des poursuivants

malgré un ennui mécanique à la roue
avant.

Le départ avait été donné aux 97
concurrents de 13 pays. D'entrée, les
escarmouches allaient être nombreuses.
On a noté les tentatives du Suisse Mi-
chel Kuhn puis de l'Italien Venturelli.
Mais à Schuepfheim (km. 35), le So-
viétique Gusiatnikov, promu leader

à la suite du prologue, le Suisse Hofer,
l'Espagnol Martinez (vainqueur du Tour
de l'Avenir 1974) et le Norvégien Di-
gerud se portaient à leur tour au com-
mandement.

Après avoir compté une avance de
50", le quatuor était rejoint à Langnau
(km. 54) par l'Espagnol de Guevara,
les Russes Galinauskas et Chapova-
lov et un autre concurrent helvétique,
Ernst Nyffeler. Mais le peloton provo-
quait le regroupement général à Olten,
après 130 km.

Meinrad Vœgele en profitait alors
pour placer un démarrage qui allait
se révéler décisif malgré une vaine
réaction du Soviétique Isaev. A 25
kilomètres de l'arrivée, le peloton ma-
nifestait son désir de mettre fin à la
fugue du Suisse. Protégé par ses équi-
piers Iwan Schmid et Guido Frei, ce-
lui-ci n'en poursuivait pas moins son
cavalier seul. Au premier passage sur
la ligne d'arrivée (km. 139) , Vœgele
comptait 12" d'avance sur Isaev et 30"
sur le peloton. Au terme de la deuxième
boucle, sa marge de sécurité avait pas-
sé à 28" et la victoire d'étape se des-
sinait.

Bésultats
Classement de la Ire étape, Littau -

Trimbach - Olten , 160 km. 500 : 1.
Meinrad Vœgele (S) 3 h. 46' 54" ; 2.
Juan Pujol (Esp) à 25" ; 3. Daniel Gi-
siger (S) ; 4. Wilhelm Singer (RFA) ;
5. Witautas Galinauskas (URSS) à 43";
6. Piet Maas (Ho) : 7. Klaus-Peter Tha-
ler (RFA) ; 8. Bert Scheunemann (Ho) ;
9. Hans-Jœrg Aemisegger (S) ; 10. F.
Kalis (Tch) même temps ; 11. Paul
Krienbuhl (S) ; 12. Teodor Vasile (Rou);
13. Max Hurzeler (S) ; 14. Hans-Peter
Jakst (RFA) ; 15. Iwan Schmid (S) ;.
16. Rudolf Hejhal (Tch) ; 17. Hans
Langerijs (Ho) ; 18. Jurgen Kraft
(RFA) ; 19. Riman Hermann (Lie) ; 20..
Jiri Bartolsic (Tch) même temps. Puis:
28. Urs Berger (S) ; 34. Robert Hofer (S) ;
35. Guido Frei (S) ; 41. Robert Thal-
mann (S) ; 45. Michel Kuhn (S) ; 46.
Eric Loder (S) ; 49. Bruno Wolfer (S) ;
56. Paul Ackermann (S) tous même
temps ; 79. Ernst Nyffeler (S) à 2'19 ;
80. Marcel Summermatter (S) même
temps.

Les temps du prologue n'intervenant
pas au classement général individuel ,
celui-ci est le même que le classe-
ment de la Ire étape.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Athlétisme

Denis lahnd s'impose
dans Moutier - Graitery

Une soixantaine de concurrents ont
participé à la première course de côte
pédestre Moutier - Graitery, longue de
5 km. 200 pour une dénivellation de
610 mètres. C'est Denis Zahnd (Grand-
val), membre du LAC Bienne qui a
réalisé le meilleur temps de la jour-
née, bien qu 'évoluant depuis cette an-
née dans la catégorie vétérans.

CLASSEMENTS : Juniors , 1. Roger
Muller (Moutier ) . — Elite , 1. Arnould
Beuchat (Courgenay) 28'38 ; 2. Manfred
Dysli (Soleure) ; 3. Fritz Steiner (La
Heutte) . — Vétérans I, 1. Denis Zahnd
(Grandval) 27"33

Les amateurs trois fois en selle en 11 heures!
Les mondiaux cyclistes sur piste ont débuté à Rocourt

L'entraînement est terminé à Liège - Rocourt. Désormais la piste rose va
être réservée aux compétitions mondiales qui ont débuté à 9 heures pour
ne s'achever que le 25 août. Les premiers en action seront les poursuiteurs
amateurs dont les meilleurs auront une longue journée devant eux puis-
qu'ils disputeront l'épreuve de qualification, les huitièmes et quarts de
finale. En l'espace de 11 heures, ils seront trois fois en selle. Cela ne s'était
jamais produit. Ils devront donc faire preuve de résistance et de grandes
facultés de récupération. Le tenant du titre est Hans Lutz (RFA). Il aura 26
adversaires, parmi lesquels son rival de l'Est, Huschke, les Italiens Masi et
Pizzoferratto, le Hollandais Ponsteens, le Tchécoslovaque Klasa et le

Soviétique Osokine.

LES DAMES ÉGALEMENT
EN PISTE

Les dames (vitesse) ne seront que
seize en l' absence des Soviétiques. Les
Américaines Sheila Young et Sue No-
varra ainsi que la Tchécoslovaque Iva
Zajikova paraissent avoir les plus
grandes chances de succéder à Tamara
Piltsikova. Au sujet des Soviétiques ,
leur forfai t  est officiellement motivé
par une certaine condition physique in-
suffisante. Mais on murmure qu 'en
réalité les crédits ont été réduits pour
les athlètes dont la spécialité n 'est pas
incluse au programme des Jeux olym-
piques.

Ce sera également les débuts des
stayers amateurs. Néanmoins , le «clou»
de cette journée initiale sera la finale
du kilomètre contre la montre. Vingt et
un concurrents sont inscrits , dont le
Suisse Hans Ledermann qui ne se fait

guère d'illusions. Le favori est le Russe
Edouard Rapp, tenant du titre. Celui-
ci retrouvera six des adversaires qui
figurèrent parmi les dix premiers à
Montréal.

VEDETTES EN PISTE
Les plus titrés sont le Danois Fred-

borg, champion du monde à trois re-
prises et champion olympique 1972 ; le
Français Trentin , champion du monde
1966 , champion olympique 1968 et re-
cordman du monde de la distance en
l'03"91 depuis les JO de Mexico. Il y a
un an , Fredborg n'avait" pris que la
sixième place et Trentin la dixième.
Mais tous deux aspirent à un retour
au premier plan. Le Danois a même
déclaré que « personne ne serait capa-
ble cette année de le devancer » ; le
Français, à plus de 30 ans , affirme qu 'il
a retrouvé une condition physique éga-

le à celle qu 'il avait connue avant les
Jeux de Mexico.

Fredborg et Trentin estiment aussi
que la piste leur conviendra mieux que
certains anneaux plus petits et plus
roulants. Mais en réalité , c'est surtout
à Rapp que les spécialistes accordent
leur préférence. L'Italien Ferro , battu
de 5 centièmes seulement en 1974 , con-
serve aussi une cote intacte. Il a connu
toutefois un petit ennui : depuis deux
mois, il s'est habitué à une paire de
chaussures fabriquée spécialement et
qui devait lui assurer un meilleur ren-
dement. Or la valise dans laquelle elle
avait été rangée a été égarée...

Automobilisme

Stuck sur la touche
L'Allemand de l'Ouest Hans-Joachim

Stuck , qui devait participer à une sé-
rie de courses près de Chicago, a dû
déclarer forfait  à la suite de son acci-
dent de Zeltweg. Ce dernier est sur-
venu au onzième tour du Grand Prix
d'Autriche de formule 1, et Stuck a dû
être hospitalisé.

Si son état actuel ne devait pas s'a-
méliorer , Stuck devrait avoir la nuque
plâtrée, ce qui compromettrait sa par-
ticipation au Grand Prix d'Italie, le 7
septembre à Monza.

Gilbert Facchinetti
en lieu et place
de Karl Rappan
Le comité central de l'ASF a

désigné le Neuchâtelois Gilbert
Facchinetti (39 ans) pour succé-
der à Karl Rappan au poste de
directeur technique de l'associa-
tion. On sait que Karl Rappan
s'est retiré de lui-même. Gilbert
Facchinetti, ancien joueur de li-
gue nationale A et membre du
comité de ligue nationale a ac-
cepté ce poste à titre intérimaire.
Voici une nouvelle réjouissante
à l'heure où les deux clubs neu-
châtelois évoluent en ligue A,
ainsi que Bienne. Nul doute que
le nouvel élu — en fin connais-
seur du football — ne fasse de
l'excellent travail. Félicitons Gil-
bert Facchinetti pour son acces-
sion à cette nouvelle fonction.

Tennis

Pas de surprise à Locarno
Les championnats suisses ont débuté

dans des conditions difficiles à Locar-
no (vent et lumière changeant cons-
tamment). Aucune surprise n'a été en-
registrée. Chez les messieurs, Jacques
Michod (tête de série numéro 6) et Pe-
ter Holenstein (numéro 8) ont seuls
éprouvé quelques difficultés.

Chez les dames, Martine Jeanneret ,
gagnante du Critérium national , n 'a
pas réussi à franchir le premier tour.
Elle a été nettement battue par la Bâ-
loise Anita von Planta (1-6, 1-6).

Cette compétition s'est disputée sa-
medi et dimanche sur le terrain des
Foulets. C'est la formation de Ticino
qui l'a emporté en finale devant Col-
lombey-Muraz, 2-1. Principaux résul-
tats :

Le Locle - US Lausanne 3-0 ; Depor-
tivo - Ticino 0-1 ; Collombey-Muraz -
US Lausanne 3-0 ; Le Locle - Collom-
bey-Muraz 0-1 ; Boudry - Deportivo
0-2 ; Ticino - Attalens 0-1 ; Domdidier-
Vallorbe 1-0 ; Attalens - Boudry 0-0.
Champions de groupe, Ticino.

Dans le second groupe Collombey-
Muraz , à égalité avec Domdidier, est
qualifié au goal-average. Organisation
parfaite du FC Etoile qui avait renoncé
à prendre part à la compétition.

Tournoi des vétérans
du FC Etoile

La Coupe du monde 1978 aura lieu
en Argentine. M. Joao Havelange l'a
confirmé à son arrivée à Tunis où il
doit effectuer-une visite de trois jours.
Il a affirmé que les dirigeants de la
FIFA suivaient de très près les pré-
paratifs de cette compétition.

Coupe du Monde 78
en Argentine

convoqués par Hussy
L'entraîneur national René Hussy a

convoqué quinze joueurs pour un pre-
mier entraînement qui aura lieu le 27
août, à Berne. Ces joueurs sont :

Gardiens : Erich Burgener (Lausanne)
et Hans Kung (Neuchâtel Xamax). —
Défenseurs et demis : Gilbert Guyot
(Servette), Serge Trinchero (Sion), Lu-
cio Bizzini (Servette) , Pius Fischbach
(Zurich), Joerg Stohler (Bâle), René
Hasler (Bâle), Kobi Kuhn (Zurich), Re-
né Botteron (Zurich), Ernst Rutschmann
(Zurich). — Attaquants : Hans-Joerg;
Pfister (Servette), Kudi Muller (Ser-
vette), Rudilf Elsener (Grasshoppers) et
Peter Risi (Zurich).

Quinze Suisses



Point de vue
A grands coups

de « pompe »
Pour faire un film de documenta-

tion ou de fiction de trente minutes,
toutes journées de tous collabora-
teurs comptées, une équipe de ci-
néastes prend peut-être cinq fois
plus de temps qu 'une équipe de
télévision qui prépare un reportage
ou une dramatique de même durée.

Les différences ne sont assuré-
ment pas évidentes pour le télé-
spectateurs qui ne se rend plus au
cinéma sinon pour y voir de temps
en temps ce que la télévision ne
peut pas montrer, le grand film
d'action spectaculaire, l'érotisme ou
la coquinerie pornographique.

Il est une différence importante
à laquelle il vaut la peine de ré-
fléchir dans le calme de l'été car
elle montre bien comment la télé-
vision procède pour travailler vite...
et même parfois bien. Cependant ,
cette manière d' « écrire » aussi bien
un reportage qu 'une fiction devient
parfois lassante quand elle se fait
trop sentir.

L'objectif appelé « zoom » est à
foyer variable. Il permet d'avoir
sur un seul instrument des focales
différentes qui peuvent être modi-
fiées en continuité, donc en sou-
plesse : on s'approche d'un visage,
d'un objet sans que la netteté soit
perdue, passant d' un ensemble à
un détail — et bien sûr on recule
de même. Tels sont les effets du
« zoom » .

Dans « Le déserteur » d'Alain
Boudet, adaptation par André Blanc
d'une œuvre de Jean Giono, repris
par la TV romande le vendredi 15
août , le zoom est devenu exaspé-
rant tant il semblait « pomper » cha-
que scène. Par exemple : la prési-
dente parle avec le président du
déserteur qui commence à devenir
l'ami des villageois et que tous vont
protéger , les deux personnages sont
dans l'image, puis on s'avance vers
la présidente alors qu 'elle parle pour
la quitter et reprendre le couple et
s'approcher ensuite du président
puis effectuer un nouveau recul et,
après un déplacement rotatif , au
moment où apparaît le déserteur
qui dort au fond de la chambre, se
livrer à un nouveau coup de « pom-
pe» ïpour finir sur le visage de

, Maurice Garrel en_,gros plan. .. .
Par nécessité, par souci d'effica-

cité, la télévision doit réaliser ainsi
de telles scènes, qui témoignent sur-
tout de l'habileté du technicien ano-
nyme qui surveille le point — c'est
une télévision de pointeur où le
pointeur est un pompeur.

Malheureusement, de tels mouve-
ments optiques se sentent beaucoup
trop lorsqu 'il y a abus. L'oeil ne
perçoit plus les déplacements, per-
sonnages oubliés , et l'oreille ne prê-
te plus attention aux propos. L'effet
de pompe peut devenir envahissant ,
déjà sur le petit écran — sur le
grand , il est insupportable. Un seul
plan « pompe » en TV là où le ciné-
ma en eut proposé au moins cinq :
voici un élément qui marque bien
certaines différences entre deux lan-
gages...

Freddy LANDRY

Sélection de mercrediTVR

20.20 - 21.00 Fiesta. Une émis-
sion de variétés de la TVE
(Télévision espagnole).

On connaît la règle du concours
de la Goélette d'Or de Knokke-le-
Zoute, organisé chaque été par la
Télévision belge d'expression fla-
mande. Chacune des télévisions con-
currentes (dont cette année la Télé-
vision suisse italienne, la BBC, FR3,
les deux chaînes belges, une alle-
mande et une hollandaise) , apporte
au casino de Knokke un spectacle
de variétés tout préparé, qui est
enregistré en public par les caméras
de la BRT. Cette année, le réalisa-
teur Julio Herrero a mis tous les
atouts dans son jeu. Ses vedettes
espagnoles — les groupes Cortinua-
dos et Los Valldemosa, la chanteuse
Lia Uya , qui chante aussi en fran-
çais, la danseuse Carmen Mora, et
les ballets de Ricardo Ferrante se
succèdent à un rythme endiablé. Le
spectacle finit par brûler littérale-
ment les planches grâce à un guita-
riste exceptionnel, dont on n'a pas
fini d'entendre parler, Paco de Lu-
cia. Spectacle conventionnel, pas
toujours raffiné , mais mené si ron-
dement qu'on ne s'y ennuie pas une
seconde.

Une bouffée de vacances au so-
leil...

TF 1

20.35 - 22.05 Du Cidre avec Rosie
B.B.C. Prix Italia 1973, de
Laurie Lee.

Laurie Lee, le plus jeune d'une
famille de huit enfants, a vécu jus-
qu'à l'âge de vingt ans, dans une

Ce soir, à 22 h. 20 à la TV romande, le saxophoniste Sonny Rollins, dans
le cadre du Festival de Montreux. (Photo TV suisse)

petite vallée des Cotswold, au nord
de Bristol. Le village où il fut élevé
durant la période d'entre les deux
guerres, était pauvre, indépendant
et dans une large mesure, encore
féodal. Dans « Du cidre avec Rosie » ,
l'histoire de ses jeunes années, il
raconte les hivers et les étés qu 'il
a connus, les légendes régionales et
leurs fantômes, il raconte aussi les
voisins et les relations du pays,
tout un univers, à moitié païen ,
nourri d'écarts et de fêtes et où

se mêlaient violence et folie parta-
gée autour d'un pastoral plat de
lentilles.

Dominé par un petit seigneur, le
village, il s'en souvient était adossé
aux pâturages escarpés et humides ;
sauvage et beau, rude et naïf , il
était aussi bien vivant... Cependant
le temps a passé et bien qu 'en retard
sur le reste de la vallée, en vingt
ans, il a évolué.

L'auteur, comme un écolier , a vu
passer le dernier cheval et le der-

nier seigneur, il a vu les vieux
disparaître et entendu les premiers
moteurs apportant la fin d'un mode
de vie, vieux de mille ans.

FR 3

20.30 - 22.20 Les grands noms de
l'histoire du cinéma.
Ces Messieurs de la Santé.

Le banquier Tafard a , sur l'ar-
gent des autres, des idées que la
justice ne partage pas. Il comprend
la vie ornée par les douceurs du
loisir. Le travail n'est point son fait
et les choses qu 'il aime exigent de
l'argent. En vrai financier il sait
qu'on n'attire l'argent qu'en pro-
mettant d'en donner beaucoup. Un
peu d'audace suffit pour cet exer-
cice, un peu de chance aussi. Celle-
ci un beau jour l'a abandonné et
Tafard a été arrêté et écroué à
la Santé.

Mais Tafard est fertile en strata-
gèmes, surtout dans les situations
désespérées. Par une astuce dont
la simplicité confine au génie, il
s'est évadé. Riche de son seul opti-
misme, confiant dans son étoile, il
réussit à se faire engager dans une
boutique de corsets, dirigée par
Mme Génissier et fils. Fondée en
1848, cette vieille maison, rétive au
progrès , continue la fabrication de
ces armatures qui jadis, étaient poul-
ies femmes, bien plus une cuirasse
qu'une parure. Elle végète pour
avoir méconnu l'évolution de la co-
quetterie et méprisé les caprices de
la mode.

Peu exigeant Tafard a accepté
d'être à la fois veilleur de nuit, la-
veur de vitres et garçon de magasin
au pair.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Le secret des mers

L'odyssée sous-mari-
ne du commandant
Cousteau. 2. Les pin-
gouins.

17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjoùrrial
20.15 Le diabète
21.00 Jazz , pop et humour

Uschi Nerke et Man-
fred Sexauer présen-
tent : Paper Lace ,
Bay City Rollers,
Ozek Montain Dare-
devils,. etc.

21.45 La révolution
péruvienne

22.30 Téléjournal

ALLUVIAL IN t. Z
16.25 Jeux d'enfants

La Natation.
16.35 Four les jeunes

Flipper le Dauphin ,
série avec Brian Kel-
ly, Luke Halpin , etc.

17.00 Téléjournal
17.10 Sous le grand

chapiteau
Artistes de cirque in-
ternationaux..

17.35 Plaque tournante
18.20 Sergent Berry

La Maison du Port.
19.00 Téléjournal
19.30 Télésports

Emission magazine :
Le sport aux Etats-
Unis.

20.15 Magazine de la
Deuxième Chaîne

21.00 Téléjournal
21.15 Georg Kreisler,

artiste de cabaret
21.55 Athlétisme

Meeting international.
23.30 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
18.10 Télé journal
18.15 Vacances-Jeunesse
18.50 Coup double

Les Trois font la Paire.

19.15 Un jour d'été
19.40 Téléjournal
20.00 Les Enfants des autres

5e épisode.

20.20 Fiesta
avec le guitariste Paco de Lucia.

21.00 Athlétisme
Meeting international. De Zurich.

22.20 Sonny Rollins
22.45 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 L'heure des enfants
Programme pour les
jeunes de 7 à 9 ans :
Dessin animé - Com-
ment vivent-ils ? Au-
jourd'hui : Les petits
Marocains.

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Arc-en-Ciel

Série de Roger Bur-
ckhardt

19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine culturel

de Peter K. Wehrli
21.05 Athlétisme

Meeting international
de Zurich.

22.35 Téléjournal
22.45 Cyclisme

Championnats du
monde sur piste.
Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse
La Ville des Cha-
peaux : 7. Gagner du
Temps - Toni Balo-
ni : Jouons au cirque
- Clown Peter : Des-
sin animé.

19.30 Téléjournal
19.45 Les grandes batailles

La bataille d'Allema-
gne. (2e partie) .

20.45 Téléjournal
21.00 Sur les Chemins

de la Nuit
Pièces en trois actes
de Renato Lelli.

22.15 Mercredi-sports
Athlétisme : Meeting
international. En dif-
féré de Zurich. Cy-
clisme : Champion-
nats mondiaux sur
piste.

23.50 Téléjournal

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

12.30 Le francophonissime
12.57 IT1 journal
13.35 Eléphant Boy

27. Le Grand Mabout.
18.15 Pour chaque enfant

Les Aventures de Babar. - Les infos. - Les Aven-
tures de Joe. - Le tour du monde des marionnet-
tes. - Filopat et Patafil. - Aubrac City.

19.20 Actualités régionales
19.40 Dessins animés
19.47 Arpad le Tzigane

-;.. .--^23-. Le--Sang1 'Versé- (1), Avec Robert Etcheverry,
Werner Umberg. (Série) .

20.00 IT1 journal
20.35 Du Cidre avec Rosie

Dramatique de Laurie Lee. Avec Rosemary Leach,
Philip Hawkes, Jonathan Green.

22.05 Variances
La France vue d'Harvard.

OO flA IT1 inni 'iiil

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

Avec Le compte est bon et Le mot le plus long.
19.20 Actualités régionales
19.44 La Preuve par Treize (17)

Série.
20.00 Journal de l'A2
20.35 Mannix

1. Dans les Bois. Avec Mike Connors.
21.30 Histoires vécues

65 ans, et après.
22.30 Sports sur PA2
23.00 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3}
20.00 Actualités régionales
20.20 La lettre mystère

Jeu d'éveil.
20.30 Les grands noms de l'histoire du

cinéma : Cycle : A la découverte du
cinéma français. Ces Messieurs de la
Santé
Un film de Pierre Colombier. Avec Raimu, Lu-
cien Barroux, Edwige Feuillère.

22.20 FR3 actualités

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 14.05 La radio
buissonnière. 16.15 Les Hauts de Hur-
levent (13). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse alé-
manique. 18.55 Appels touristiques ur-
gents. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 env. Spécial soir. 20.00
Informations. (Dès 20 h. même pro-
gramme que Suisse romande 2.)

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Vivre ensemble sur
la planète. 16.30 Suisse-musique. 17.30
Redilemele. 18.00 Informations. 18.05
Ehythm'n pop. 18.30 Jazz-contact. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads, informations en roman-
che. 19.40 Médecine et santé. 20.00 In-
formations. 20.05 La Suisse à la ren-

contre de l'Europe. 20.30 Intermède
musical. 20.45 Les Concerts de Genève,
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Blues in the night. 23.00 Informa-
tions. 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 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Musique
avec Michel Fugain. 15.00 Non-stop.
16.05 Pour les aînés. 17.00 Onde légè-
re. 18.20 Sons populaires. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique divertissante.
20.05 Prisme. 21.00 Le pays et les
gens. 22.15-24.00 Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30 , 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.30 Elixir

musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Misty. 18.35 Disques. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour , un thème. 20.30 Panorama
musical. 21.00 Cycles. 22.00 Jazz. 22.20
Rencontres. 22'.45 Orchestre Radiosa.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 20.00 , puis, sur RSR 1 et 2, à 23.00 et
23.55. — 6.00 Le journal du matin. 6.00 ,
7.00, 8.00 Editions principales. 8.05 env.
Revue de la presse romande. 8.15 Spé-
cial vacances. 9.00 Informations +
News service. 9.05 La puce à l'oreille.
12.00 Le journal de midi. Appels tou-
ristiques urgents.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
Avec : News service. 9.05 La tête à
l'ombre. La jeune fille (9). 9.30 La
parapsychologie, territoire scientifique.
10.30 Nouvelle conscience (9). 11.00
Suisse-musique. Le Groupe instrumen-
tal romand. 11.30 Interprètes romands.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Qua-
tuors à cordes de Schubert et Dvorak.
10.00 Nouvelles de l'étranger. 11.05 Mu-
sique populaire suédoise. 12.00 Musi-
que à midi.

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

Le Concert de Genève
Sérénade de l'OSR dans la Cour

de l'Hôtel de Ville

Ce soir, à 20 h. 45,

à la Radio Suisse romande

Soirée réservée à la transmission di-
recte d'un concert-sérénade donné dans
la Cour de l'Hôtel de Ville de Genève
par l'Orchestre de la Suisse romande
placé sous la direction d'Armin Jor-
dan. Au programme : Ouverture « La
Grotte de Fingal » de Mendelssohn,
Concerto en sol mineur pour violon et
orchestre de Bruch , « Siegfried-Idyl-
le » de Wagner et « Danses de Galan-
ta » de Kodaly.

C'est la violoniste Aylax Erduran
qui interprétera le Concerto en sol
mineur op 26 de Max Bruch. Né en
1838, mort en 1920, Max Bruch fut  le
disciple de Breitenstein , Hiller , Rei-
necke et Breunnung. Sa carrière de
chef d'orchestre le conduisit tour à
tour dans les villes de Mannheim. Co-
blence, Sondershausen, Berlin et Li-
verpool. Mais il fut aussi compositeur
et sa musique, qui respire une belle
grâce mélodique, constitue une œuvre
assez importante illustrant des genres
aussi différents que le concerto , la
cantate, la symphonie, l'opéra ou le
lied . L'une des œuvres les plus popu-
laires est précisément ce concerto pré-
senté ce soir , partition écrite en 1867
et qui fut dédiée à Joseph Joachim.
L'expression dramatique y est particu-
lièrement intense, révélant toute la
nature foncièrement romantique du
compositeur, (sp)

INFORMATION RADIO
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Petzi, Riki et Pingo

Le feuilleton illustré des enfants '

par Wilhelm HANSEN
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JAMBON à l'os - Rostis

La grippe-sou La favorite des foules La niillcminiceiitième
Mini 850 Mini 1000 Mini CiubmanillOO
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La porte-faix La championne La flèche d'or
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I Bulletin de souscrip tion 1
' Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : i

j je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

i Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 25.—¦ ; 6 mois Fr. 48.50 ; annuellement Fr. 94.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* Biffer  ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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V /B COURS "u JOUR J
préparant au diplôme de

• STÉNODACTYLOGRAPH E j
• SECRÉTAIRE
• EMPLOYÉE DE BUREAU

I (Certificat fédéral de capacité) I

I Début des cours: 1er septembre I

I Bénédïct I
Serre 15, tél. 039/23 66 66

JE CHERCHE pour tout de suite ou date
à convenir,

un pâtissier-
confiseur
capable et consciencieux.

Faire offres à Confiserie Minerva , Av.
Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 16 68.

Vacances
d'automne

au soleil, à la mer,

nos voyages en train
vers la Méditerranée :

Prix avec pension complète

f  . 1 sem. XOU.-

2 sem. 470."
Un coin charmant entre Gênes et
La Spezia

*» 1 sem. à Cj \ J *m

Varazze A Qn
2 sem 45U."

Station pittoresque à l'ouest de
Gênes

m n . 1 sem. JJW."
rollomca cen2 sem. D DU."
Plage de rêve en Toscane

B J I * sem. dès JZli*
Dandol MA

2 sem. dès 347. "
Tout le charme de la Côte-d'Azur

Comarruga 2 sem 639.-
Merveilleuse Costa Dorada espa-
gnole

Demandez le prospectus spécial
« automne »

P0PULARIS TOURS
41, Av. Léopold-Robert

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 48 75

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

INDÉPENDANTE , meublée, avec dou-
che. Libre tout de suite. Quartier Pisci-
ne. Tél. (039) 22 32 00.

PARC rond , pour bébé. Fr. 45.—. Tél.
(039) 23 23 08.

BOIS DE FEU , 3 stères. Tél. 039/26 81 59.

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

iW~ Un abonnement à «L'Impartial
PT V O U S  A S S U R E  un s e r v i t

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

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

POUPÉES , POUPONS, JOUETS, même
miniatures, avant 1930, achetés pour
créer musée. Aussi têtes et corps seuls.
Déplacements partout. Tél . (039) 23 86 07,
soir également.

TROUVÉ CHAT, début juillet , noir et
blanc, 7 mois environ , très affectueux ,
à donner. Tél. le matin (039) 22 40 40.

- Feuille d'Avis des Montagnes » "Wl
:e d ' i n f o r m a t i o n  c o n s t a n t  "WÊ



Cherchons
pour entrée immédiate ou date à convenir :

emboîteur
QUALIFIÉ SUR MONTRES SOIGNÉES

S'adresser directement à :
LOUIS ÉRARD & FILS S. A.
Jardinière 71
Tél. (039) 23 95 95
LA CHAUX-DE-FONDS

JE CHERCHE

aide de ménage
sachant cuisiner pour maison soignée.

Dr Jean Tripet , Cernier, tél. (038) 53 39 88
entre 12 h. et 14 h. et de 16 h. à 18 h.

NOUS CHERCHONS un

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

WF8BJ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

»M ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE
Année 1975-1976

Rentrée scolaire :
LUNDI 25 AOÛT 1975
Tous les élèves inscrits à l'Ecole Supérieure de
Commerce sont convoqués, munis de matériel pour
écrire, à l'AULA , rez-de-chaussée est

lundi 25 août 1975

selon le plan suivant :
8 h. 15 : Ire année
8 h. 45 : 2e - 3e - 4e années

Le directeur : Jean-Jacques Delémont

Opérateur
sur machine
à pointer
est demandé pour entrée immé-
diate ou époque à convenir.

S'adresser à la Maison Jeanrenaud
S.A., rue Alexis-Marie-Piaget 72 ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

On demande au plus vite

un cuisinier
. . .  r*f
sachant prendre des responsabilités

Sommeliers
Téléphone (024) 21 18 14.

PETITS DÉMÉNAGEMENTS
EXPRESS - DÉBARRAS

DEVIS
¦ Matin 038/24 65 45, après-midi 039/

23 04 04

La Fondation
LE TEMPS PRÉSENT

home d'accueil et de dépannage
pour personnes âgées, à La Chaux-
de-Fonds , cherche pour le 1er
octobre 1975 ou date à convenir

employée
de maison

capable de collaborer à la direc-
tion d'un ménage collectif d'une
vingtaine de personnes et apte à
partager d'autres tâches.

Faire offres à : Willy Amstutz,
Fondation « Le Temps Présent »,
Granges 11, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 24 26.

Etude de Mes Pierre et Henri Schluep, notaires, Saint-lmier

VENTE PUBLIQUE IMMOBILIÈRE
Le jeudi 28 août 1975, dès 14 heures, à l'Hôtel de l'Erguel, à Saint-lmier,
Madame Marguerite Bolliger exposera en vente publique et volontaire
l'immeuble qu'elle possède à Saint-lmier, rue de Beau-Site 5, compre-
nant : Habitation , assise, aisance, jardin , trottoir de 290 m2 et d'une
valeur officielle de Fr. 59 300.—.
Entrée en jouissance : 1er septembre 1975 ou époque à convenir.
La propriété pourra être visitée le mardi 26 août 1975, de 14 h. à 16 h.
Lors de l'adjudication , l'acquéreur devra payer 'As du prix d'acquisition ,
ou fournir alors des garanties pour un montant identique.
Les conditions de vente peuvent être consultées à l'étude du notaire
soussigné.
Saint-lmier, le 14 août 1975.

Par commisison :
P. Schluep, not.

Trois chances de médailles pour la Suisse

A quelques jours des Européens juniors d'athlétisme

Au stade Karaiskakis d'Athènes, où l'élite européenne était rassemblée
il y a six ans, les meilleurs juniors du continent disputeront de vendredi à
dimanche leur 3e championnat d'Europe. La RDA n'a sélectionné que 15
filles et 18 garçons. Mais elle n'en fait pas moins figure de grande favorite
après avoir obtenu 21 médailles d'or, 8 d'argent et 6 de bronze en 1973.
Ses adversaires seront encore et toujours l'URSS (4 - 3 - 5) et l'Allemagne

de l'Ouest (2 - 6 - 5).

DES CONFIRMATIONS
Plusieurs champions d'Europe 1973

ont confirmé aujourd'hui leur valeur :
Alphonse Brijdenbach (400 mètres),
Frank Baumgartl (3000 mètres steeple),
Lothar Gora (triple saut), Udo Beyer
(poids), Wolfgang Schmidt (disque), Ju-
ri Sedych (marteau), Ilona Schoknecht
(poids), Evelyn Schlaak (disque), et
Baerbel Muller (pentathlon). Vainqueur
du 800 mètres de la Coupe d'Europe de
Nice , le Britannique Stephen Ovett s'est
également rappelé au bon souvenir des
chroniqueurs.

AVEC LES SUISSES
A Duisbourg, la Suisse avait obtenu

sa seule médaille avec la troisième

place de Bernard Vifian sur 1500 mè-
tres. Cette fois, les circonstances lui
paraissent plus favorables. Le respon-
sable national Hans Kubli place ses
principaux espoirs en Thomas Wild et
Roberto Schneider (110 mètres haies).
Il fait également confiance à Martin
Aschwanden (l'49"l sur 800 mètres).

D'autres excellents résultats peuvent
être attendus de la part de Franz Meier
(52"0 sur 400 mètres haies), de Béatrice
Kehrli (13"8 sur 100 mètres haies) et
éventuellement du relais 4 fois 100 mè-
tres composé de Stefan Werndli , Wild ,
Urs Gisler , Schneider (40"8). La forma-
tion helvétique, bien étoffée , sera com-
plétée par Gaby Meier (4040 points au
pentathlon), Gisler (21"0 sur 200 mè-
tres), Herbert Muller (3'47"8 sur 1500
mètres), Roland Hertner (5'48"6 en
steeple). Paul Graenicher (2 m. 10 en
hauteur), Félix Boehni (4 m. 81 à la
perche). Thomas Staubli et Bruno
Schindelholz, respectivement crédités
de 6938 et 6843 points au décathlon.

Automobilisme

Brambilla reste chez Mardi
Vittorio Brambilla , déclaré dimanche

vainqueur d'un Grand Prix d'Autriche
tronqué, a renouvelé le contrat le liant
à March, Le pilote lombard a confir-
mé qu 'il sera au départ du Grand Prix
de Suisse de formule 1, le 24 août à
Dijon - Prenois. Brambilla retrouve-
ra notamment Clay Regazzoni qui sera
au volant d'une Ferrari 312-T avec la-
quelle il a disputé toutes les courses du
championnat du monde. En revanche,
l'Autrichien Niki Lauda (Ferrari) ne
sera pas de la partie.

Les championnats du monde à l'aviron,à Nottingham

Si l'origine des championnats d'Eu-
rope remonte à 1893, celle des cham-
pionnats du monde date de 1962 sur le
Rotsee lucernois. Les dames n 'étaient
alors pas encore admises au départ. De-
puis l'an dernier, elles ont acquis les
mêmes droits que leurs collègues mas-
culins après la décision de la FISA de
supprimer les championnats d'Europe
et .de les . remplacer par des champion^
nats du monde annuels.

Ces deuxièmes joutes mondiales fé-
minines débuteront jeudi dans le bas-
sin de Holme Pi.errepont de Notting-
ham. Six catégories seront représen-
tées. Parallèlement auront lieu les
deuxièmes championnats du monde
masculins FISA réservés aux poids lé-
gers (jusqu 'à 70 kg.) avec des courses
de skiff , quatre sans et huit.

Chez les dames, les Allemandes sont
favorites. L'an dernier à Lucerne elles

récoltèrent quatre médailles d'or , une
d' argent et une de bronze. Leurs riva-
les seront encore les Soviétiques (1 , 2 ,
2) et les Roumaines (1, 1, 2) alors que
chez les poids légers, Américains (2 , 0,
1), Australiens (1, 0, 0) et Hollandais (0,
3, 0) ont désormais une réputation à
défendre. Pour la première fois , la Chi-
ne sera au départ avec deux bateaux.

1 ¦ Cette première partie des champion-
nats du monde ne verra qu'un Suisse
en lice : l'Argovien Reto Wyss qui s'é-
tait octroyé la médaille de bronze il y
a un an. Ce dernier a participé aux
deux stages d'entraînement des sélec-
tions helvétiques à Aegeri et au Rot-
see et il peut décemment viser une
nouvelle place sur le podium lors de la
finale de dimanche.

Les cinquièmes championnats du
monde masculins se dérouleront du 26
au 30 août , au même endroit.

Reto Wyss: urne place sur le podium?A LOUER
APPARTEMENT D'UNE PIÈCE, tout
confort, dans immeuble avec ascenseur
et conciergerie (1er étage). Situation :
Confédération 25.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout
confort , dans immeuble avec ascenseur
et conciergerie (rez-de-chaussée). Situa-
tion : Confédération 25.

DEUX APPARTEMENTS D'UNE PIÈCE,
tout Gonfort , dans immeuble ,avec , ascen-
seur et conciergerie (rez-de-chaussée et
3e étage). Situation : Confédération 29.

S'adresser à l'Etude André Hânni, Av.
Léopold-Robert 88a, La Chaux-de-Fonds
(tél. 039/23 54 55).

Enseignante
cherche à louer

au Val-de-Ruz

appartement
modeste, 3 pièces,
avec jardin si pos-
sible, pour date à
convenir.

Tél. (039) 26 92 41.

À LOUER
immédiatement ou
pour date à conve-
nir

appartement
de 1 Va pièce, avec
confort , à la rue du
Vieux-Cimetière 5.

S'adresser à M. A.
Castioni , rue du
Locle 23 , tél. (039)
26 90 94.

FABRIQUE DE CADRANS engage :

poseur
d'appliques

expérimenté, capable de prendre la responsabilité
d'un petit département de qualité soignée.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite détaillée sous chiffres P 28 - 130503
à Publicitas , 51, Av. Léopold-Robert , 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Lisez et faites lire «L' IMPARTIAL»

Calendrier de hockey sur glace de Ire ligue

Les délégués des clubs romands de première ligue (groupe 4) se sont réunis
à Lausanne pour établir le calendrier de la prochaine saison au cours de
laquelle, du moment que tous les clubs doivent disposer d'une patinoire
artificielle, Monthey jouera à Villars, Saas-Grund à Viège et Serrières à

Neuchâtel.

Premier tour
JEUDI 16 OCTOBRE : Le Locle -

Yverdon.
VENDREDI 17 OCTOBRE : Marti-

gny - Montana-Crans.
SAMEDI 18 OCTOBRE : Neuchâ-

tel - Monthey, Saas Grund - Châ-
teau-d'Oex-Gstaacl, Vallée de Joux -
Serrières.

VENDREDI 24 OCTOBRE : Yver-
don - Chateau-d'Oex-Gstaad.

SAMEDI 25 OCTOBRE : Monthey-
Martigny, Serrières - Le Locle, Val-
lée de Joux - Neuchâtel.

DIMANCHE 26 OCTOBRE : Saas
Grund - Montana-Crans.

JEUDI 30 OCTOBRE : Le Locle -
Vallée de Joux.

SAMEDI 1er NOVEMBRE : Châ-
teau-d'Oex-Gstaad - Montana-Crans,
Martigny - Yverdon , Neuchâtel -
Serrières.

DIMANCHE 2 NOVEMBRE : Saas
Grund - Monthey.

VENDREDI 7 NOVEMBRE : Yver-
don - Saas Grund.

SAMEDI 8 NOVEMBRE : Serriè-
res - Martigny, Vallée de Joux -
Montana-Crans.

MARDI 11 NOVEMBRE : Le Lo-
cle - Neuchâtel, Monthey - Château-
d'Oex-Gstaad.

SAMEDI 15 NOVEMBRE : Châ-
teau-d'Oex-Gstaad - Vallée de Joux ,

Martigny - Lo Locle, Neuchâtel -
Yverdon.

DIMANCHE 16 NOVEMBRE: Saas
Grund - Serrières.

VENDREDI 21 NOVEMBRE :
Yverdon - Montana-Crans.

SAMEDI 22 NOVEMBRE : Châ-
teau-d'Oex-Gstaad - Serrières, Le
Locle - Saas Grund , Monthey - Val-
lée de Joux , Neuchâtel - Martignv.

SAMEDI 29 NOVEMBRE : Châ-
teau-d'Oex-Gstaad - Neuchâtel, Le
Locle - Montana-Crans, Martigny -
Saas Grund , Serrières - Monthey,
Vallée de Joux - Yverdon.

VENDREDI 5 DECEMBRE : Yver-
don - Serrières.

SAMEDI 6 DECEMBRE : Marti-
gny - Château-d'Oex-Gstaad , Neu-
châtel - Montana-Crans.

DIMANCHE 7 DECEMBRE : Mon-
they - Le Locle, Saas Grund - Vallée
de Joux.

MERCREDI 10 DECEMBRE: Mon-
tana-Crans - Monthey.

VENDREDI 12 DECEMBRE: Yver-
don - Monthey.

SAMEDI 13 DECEMBRE : Le Lo-
cle - Château-d'Oex-Gstaad, Monta-
na-Crans - Serrières, Saas Grund -
Neuchâtel , Vallée de Joux - Marti-
gny.

Le second tour débutera le 19 dé-
cembre pour se terminer le samedi
14 février.

Le Locle - Yverdon, le 16 octobre
WJWBffii " LOCATION" 1IkA TAèk i  I I ¦ I P°UI ' le GRAND CORTÈGE

gffl AWJ : HISTORIQUE , FOLKLORIQUE
ËaWSBBE l̂lFL MikiMtS ; 

et CORSO FLEURI *
EgBE^EfflMJHgMM « L 'HABITAT A TRAVERS
XXIVe BRADERIE  ̂?

Gt&
*

40 chars et groupes
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 1975 1200 figurants et musiciens

ÉCONOMISEZ Fr. 3.- à 4.- par famille...
m Prix des places :

Fr. 5.-. Les enfants jusqu 'à 12 ans accompagnés ne paient pas. Enfants de 12 à
•*• 16 ans - Apprentis - Etudiants - Militaires: Fr. 3.-. Tribunes: Fr. 12.- et places
{rji assises: Fr. 9.-, entrées comprises.

Fr. 1.- DE RÉDUCTION
à toutes les places en prenant vos billets dès maintenant m

m- et jusqu 'au 6 septembre à 18 h.

LOCATION à La Chaux-de-Fonds : ADC, Office du Tourisme , ¦
Léopold-Robert 84, tél. (039) 23 3610 - Girard, tabacs, Léopold-

m Robert 68, tél. (039) 22 48 64 - Naville & Cie, Serre 79, tél. (039)
22 30 02 - Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 - Joël Geiser,
tabacs, Serre 28, tél. (039) 22 20 03 - Naville & Cie, Fritz-Courvoi- G
sier 2, tél. (039) 23 5612 - Magasins Au Printemps, Léopold-Robert fl

¦ 54, tél. (039) 23 25 01 - Le Locle : Gindrat, tabacs, Grand-Rue 24,

L 
tél. (039) 31 16 89.
GOT BB lOH B HH BBB WÊM HM ¦H BH HB3 HUM BS

Pour la rencontre féminine Suisse -
Norvège de samedi à Bâle, la formation
nordique sera emmenée par Grêle
Waitz-Andersen , recordwoman mon-
diale du 3000 m., laquelle obtint éga-
lement la médaille de bronze du 1500
m. lors des derniers championnats d'Eu-
rope. A la même date , se déroulera le
match Suisse - France - Norvège mas-
culin.

Une recordwoman du monde
à Bâle



CORTÉBERT

C'est avec une profonde émotion que nous avons senti dans notre deuil
combien grandes étaient l'estime et l'amitié portées à notre très cher
papa

MONSIEUR EDMOND MAHNI

Nous exprimons nos sentiments de profonde gratitude à toutes les
personnes qui ont pris part à notre grand deuil et les prions de trouver
ici l'expression de notre reconnaissance émue.

Un merci tout spécial pour les dons et les messages de condoléances.

CORTÉBERT , août 1975.
LES FAMILLES AFFLIGÉES.

COUVET

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

MONSIEUR RENE FAVRE

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes pour la part
qu'elles ont prises à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci spécial au Dr Gentil pour son dévouement et sa patience.

COUVET , août 1975.

Bienheureux les morts qui meurent
dans le Seigneur.

Apoc. 14, v. 13.
Madame René Vuilleumier-Rossel :

Monsieur et Madame Jean-Denis Vuilleumier, Stéphane et Lise-
Hélène, à Neuchâtel,

Madame et Monsieur Michel Casiraghi-Vuilleumier et Romain,
Monsieur et Madame Bernard Vuilleumier, Thierry et Véronique,

au Locle,
Monsieur et Madame Charles-André Vuilleumier, Pascal et Lyonel,
Monsieur Daniel Vuilleumier ;

Madame et Monsieur Aimé F^ey.-Rossel :, , . , . , . , - ,¦ . - ^  ;, , , •, , , ¦( - • • i ,
Madame et Monsieur Jean-Robert Burkhard-Frey; Jean-Paul; Denis

et Olivier, à Bienne,
Monsieur et Madame Jacques Frey, Joris et Loraine !

Les descendants de feu Alcide Nicolet ;
Les descendants de feu Nuraa Rossel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Léon ROSSEL
née Alice NICOLET

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-soeur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu, dans ses voies d'amour, a reprise, mardi soir, dans sa 96e
année.

La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 22 août , à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 32, boulevard de la Liberté.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Poste de secours de l'Armée

du Salut, cep. 23-1303.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un certain équilibre économique
MOUTIER ET SON DISTRICT

D'ici peu , les 7 et 14 septembre, cer-
taines communes du district de Mou-
tier, dont le chef-lieu, se prononceront
une dernière fois , dans le cadre des
troisièmes plébiscite , pour ou contre
leur maintien dans le canton de Berne.
Hier, à quelques jours du congrès de
Force démocratique à Courtelary, le
Groupement féminin de Force démo-
cratique avait convié la presse suisse à
une journée « à la carte », destinée, se-
lon le voeu des organisatrices, à mieux
faire connaître le Jura-Sud, et en l'oc-
currence cette région de Moutier , de la
vallée de Tavannes et de La Courtine
qui , par l'exemple d'équilibre économi-
que qu'elle fournit , peut à juste titre
prétendre attirer l'attention pour d'au-
tres raisons que celles liées à l'affaire
jurassienne.

Fortement industrialisé, le district ,
traditionnellement, s'occupe d'horloge-
rie et de mécanique de précision, sec-
teur qui ces dernières années a pris
une importance prépondérante. Exem-
ple semble-t-il assez significatif de cet-
te branche, l'usine Wahli Frères S. A.,
à Bévilard.

Affaire familiale, fondée en 1946, elle
a pris en l'espace d'une trentaine d'an-
nées un essor réjouissant. Spécialisée
dans la production d'automates à tail-
ler les engrenages et les roues, desti-
nés aux besoins de l'horlogerie, de l'ap-
pareillage et de la fine mécanique, elle
occupe actuellement quelque 260 per-
sonnes, dont un très faible pourcentage
de main-d'oeuvre étrangère (environ
12 pour cent).

A entendre ses responsables, il est
intéressant de constater que l'industrie
de la machine semble relativement bien
tenir le coup dans la situation conjonc-
turelle actuelle, et que jusqu'à la fin
de l'année, dans la région du moins, ce
secteur pense pouvoir travailler à plein
effectif de main-d'oeuvre. Un atout
non négligeable pour le district.

Mais le dynamisme des industriels de
Moutier et de la vallée de Tavannes ne
doit pas faire oublier la part encore
importante de l'agriculture dans l'éco-
nomie régionale.

UN ROLE EN VUE
Et dans le Jura , lorsque l'on parle

agriculture, on pense immédiatement
cheval. A visiter le domaine de l'Hôpi-
tal psychiatrique de Bellelay, cette im-
pression ne peut que sortir renforcée.
Un des berceaux de la race franc-mon-
tagnarde, cet élevage, qui possède de
magnifiques étalons joue en effet tou-
jours un rôle en vue dans la promotion
du cheval dans le Jura, et notamment
La Courtine. Une « spécialité » qui
malgré la concurrence des engins mo-
torisés semble n'avoir pas trop de sou-
cis à se faire quant à son avenir.

Il serait toutefois faux de vouloir li-
miter l'agriculture du district de Mou-
tier à son aspect le plus spectaculaire.
Un petit inventaire du cheptel du do-
maine de l'Hôpital psychiatrique de
Bellelay suffit d'ailleurs à mettre les
choses au point : une soixantaine de
chevaux, mais aussi quelque 120 bo-

vins et de nombreux porcs. De plus,
dans la vallée de Tavannes, les cul-
tures céréalières ne sont pas à négli-
ger.

Enfin, on ne saurait clore le chapitre
de l'agriculture sans mentionner une
de ses retombées les plus connues, le
secteur fromager avec sa célèbre pro-
duction de « Têtes de moines », mais
aussi plus prosaïquement de meules de
Gruyère, fabriquées souvent encore de
manière artisanale dans de petites fro-
mageries villageoises, telle celle de
Fornet-dessous par exemple.

Industrie, agriculture, artisanat , un
« coktail » apparemment bien équilibré
qui, hors de toutes luttes partisanes,
contient tous les ingrédients pour don-
ner à la région une dimension humaine.

R. G.

Une entreprise bien mal dirigée

P A Y S N E U C H AT E L OIS
Tribunal de police de Neuchâtel

Le Tribunal de police de Neuchâtel
a jugé plusieurs affaires hier à Neu-
châtel. La présidente, Mlle Geneviève
Fiala , assistée de Mme E. Bercher,
greffier, a notamment donné lecture
de quelques jugements.

A. J. dirigeait une société anonyme
dans laquelle il avait lui-même inves-
ti une somme importante. Il s'avéra
rapidement qu'il ne possédait nulle-
ment les qualités requises pour mener
une entreprise. Dès 1972 les comptes
ne furent plus tenus régulièrement, . il
ne convoqua plus les actionnaires pour
les avertir du bilan qui devenait de
plus en plus négatif , ne versa pas à

l'AVS les cotisations retenues sur le
salaire de ses employés.

La faillite prononcée en 1973 laissa
apparaître un découvert de 250.000 fr.,
soit 118.000 fr. au détriment des ac-
tionnaires, le restant au compte de
A. J.

Une expertise financière a été ren-
due indispensable pour démêler la si-
tuation, d'où l'importance des frais ju-
diciaires que devra payer le prévenu :
5030 francs. Le tribunal l'a condamné
à deux mois d'emprisonnement, mais
lui a octroyé le sursis pour une pério-
de de deux ans. (rws)

Monsieur Soleil, soyez gentil...
Qu'en termes plaisants ces choses-là

sont dites ... Le Soleil ne pourra que
luire de ses plus chauds rayons au-
jourd'hui pour donner satisfaction à un
commerçant du Littoral et à ses colla-
borateurs.

Le panneau installé devant un ma-
gasin est explicite : les portes reste-
ront fermées aujourd'hui , en cas de
soleil.

Pourquoi cette exigence ? Pour deux
raisons en tout cas. La première est
que le patron aime particul ièrement le
soleil puisque portant un nom bien de
chez nous : Chau...tems. La seconde est
une tradition, une journée passée à la
découverte du pays. Et là le soleil est
indispensable, le commerçant faisant ,

ce jour-là , « marcher » son équip e par
monts et par vaux. N' est-ce pas là une
initiative digne d'être relevée... et
imitée ?

Il ne fa i t  donc aucun doute que le
soleil sera compréhensif et nous l'en
remercions bien sincèrement !

(photo Impar - rws)
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures.

Favez, rue du ler-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Poséidon ; 17 h. 45, Le 3e homme.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les Gaspards.
Bio : 18 h. 40, Général Amin Dada ;

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

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

Rex : 15 h., 20 h. 45, Vivre et laisser
mourir.

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

Ce matin,
place de la Gare
folklore basque

Une salle comble a applaudi hier
soir à la Salle de Musique l' ensemble
basque « Elai-Alai ». Des productions
d'une qualité rare d'interprétation et
d' une authenticité de valeur historique
sur laquelle nous reviendrons dans
une prochaine édition. Invité par le
Centre de culture a b c , l'ensemble
« Elai-Ala i » se produira encore ce ma-
tin entre 11 h. 30 et midi sur la
plai.%. de la Gare, devant le monument
Numa-Droz pour la TV suisse romande
et pour toute la population bien sûr.

E. de C.

I LA VIE J U R A S S I E N N E  • LA VIE JUR ASSI ENNE • LA VIE JURASSIENNE
Tramelan : football et détente

L'équipe « Un jour une heure » formée essentiellement d'anciens joueurs
du FC.

Pour la première fo i s  dans ses anna-
les, le Football-Club Tramelan mettait
sur pied x in gran d tournoi à six joueurs.
Il  semble que cette formule ait été ap-
préciée puisque près de 200 joueurs
s 'étaient donné rendez-vous dans les
pâturages du Cernil. Notons en passant
que ce tounroi ne supprimera pas celui
¦mettant aux prises les f i rmes  et socié-
tés du village:'

Trente-trois équipes réparties en huit
groupes étaient donc aux prises dès les
premières heures de la journée de di-
manche. Le temps, pas très engageant
au début , s'améliora quelque peu et f i -
nalement un nombreux public a. suivi
les évolutions de toutes des équipes.
Situés dans un magni f ique cadre de
verdure dans les pâturages du Cernil ,
les deux terrains ont ainsi connu une
animation inhabituelle. Plusieurs f a -

milles s 'étaient donné rendez-vous aux
heures de midi af in  de déguster quel-
ques spécialités préparées pour cette
occasion.

Il est à souhaiter que les organisa-
teurs récidiveront cette première ex-
périence et que pour une autre année
ils soient récompensés par un temps
idéal qui permettrait ainsi de faire de
ce tournoi une f ê t e  des familles , tout
en gardant l' esprit sportif qui doit ré-
gner en pareille occasion.

(texte et photo vu)
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Violente collision
Cyclomotoriste blessé
Hier en début d'après-midi, un cyclo-

motoriste de Bellerive-Soyhières a été
renversé par une voiture à la route de
Bâle, à la hauteur de la bifurcation de
la scierie Gygax. Venant de Soyhières,
le jeune accidenté , âgé de 14 ans, s'est
apprêté à virer à gauche pour se ren-
dre en direction de Courrendlin alors
qu 'une voiture arrivait en sens inverse.
Cette dernière ne put éviter la colli-
sion qui fut extrêmement violente.

Sérieusement blessé, le jeune cyclo-
motoriste fut tout d'abord conduit à
l'Hôpital de Delémont, puis la gravité
de ses blessures nécessita son trans-
fert dans un centre hospitalier bâlois.

(rs)

DELÉMONT

Accident de travail
M. Philippe Vallat, 22 ans, ouvrier

mécanicien sur autos au Garage Burri ,
a été victime d'un accident de travail
alors qu'il était occupé au garage à dé-
bloquer un marteau.

Il a reçu un débris dans l'oeil et a
été atteint très fortement à la pupille.
Il a dû être hospitalisé à Bâle. (kr)

BELPRAHOM

Le doyen des ̂Franches-
Montagnes est décédé

dans sa 100e année
C'est dans son village de Saint-Brais

que le doyen des Franches-Montagnes,
M. Alfred Gigon, s'est éteint dans sa
centième année. Né à Vautenaivre le
10 avril 1876, d'une famille d'horlogers-
paysans de dix enfants, le défunt vécut
successivement aux Pommerats, aux
Reussilles avant de se fixer à Saint-
Brais où il exploita les domaines de
Sur-Moron et du Pré-Villat. En 1901,
il avait épousé Mlle Elisa Bonnemain
qui lui donna une belle famille de dix
enfants. Veuf depuis 1956, le vaillant
centenaire compte une grande famille
de 40 petits-enfants et de 87 arrière-
petits-enfants.

En dépit d'une forte surdité, M. Al-
fred Gigon jouissait encore d'une ex-
cellente mémoire. Il laisse le souvenir
d'un homme de bien qui a consacré le
meilleur de lui-même à son travail et
à sa famille. Sa famille et tout le vil-
lage de St-Brais l'avaient fêté en avril
dernier, lors de son entrée dans sa
centième année, (y)

SAINT-BRAIS

Prochaine fermeture
du bureau de poste

Le bureau de poste des Cerlatez qui
desservait également les hameaux de
La Theurre et du Chaumont, sera fer-
mé le 1er septembre prochain , à la sui-
te de la mise à la retraite de Mme Mar-
the Chapatte. Ouverte le 1er décembre
1868, la poste des Cerlatez ne fut d'a-
bord qu 'un dépôt postal transformé en
bureau de poste en 1947 seulement. Au
cours de ses 107 années d'existence, ce
bureau de campagne a été desservi par
les neuf titulaires suivants : Vénusse
Farine de 1868 à 1877 ; Clément, Sta-
nislas , François et Lucine Monnat qui
se sont succédé de 1877 à 1919 ; Fanny
Berberat de 1919 à 1932 ; Paul Aubry
de 1932 à 1940, qui poursuivit sa car-
rière comme facteur à Saignelégier,
puis au Noirmont ; son épouse Blan-
dine Aubry de 1940 à 1945 ; Marthe
Chapatte de 1945 à 1975.

A noter que la première titulaire,
Vénusse Farine ne touchait que le mo-
deste salaire annuel de 280 francs , soit
moins d'un franc par jour. Dès le 1er
septembre, la distribution du courrier
dans ces trois hameaux sera assurée
par le bureau de Saignelégier. (y)

Carnet de deuil
LES GENEVEZ. — M. Alcide Humair

est décédé après une courte maladie.
Il était âgé de 82 ans. Horloger de
profession , il avait élevé une famille
de deux garçons. Durant de nombreuses
années, il avait été conseiller de pa-
roisse, (gt)

LES CERLATEZ
Dans sa séance du 12 août 1975, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Heinz Karl
Kohler, à Cortaillod, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin - den-
tiste, et Mme Catherine-Hélène Kohler,
à Cortaillod , à pratiquer dans le can-
ton en qualité de dentiste-assistante.

(comm.)

Autorisations

Nouveau doyen
M. Auguste Ducommun ayant élu

domicile légal à Noiraigue, le nouveau
doyen du village est M. Fridolin Py,
né en 1886. Rappelons que la doyenne
est Mme Antonia Mucci , née en 1883.

(ad)

TRAVERS



• MIAMI. — Des agents fédéraux
ont découvert par hasard un impor-
tant stock de marijuana (41 tonnes) sur
une île de l'archipel des Bahamas.
• LA HAYE. — L'URSS a rappelé

un membre de son ambassade mis en
cause par les autorités néerlandaises
dans une affaire d'espionnage au dé-
triment de l'OTAN.
• PALERME. — Plusieurs centaines

de travailleurs émigrés siciliens sont
bloqués à Palerme par la grève des
cheminots et ne peuvent regagner leur
travail en Suisse et en Allemagne.
• THONON. — Une collision s'est

produite entre un autorail et une voi-
ture dont les deux occupants ont été
tués.
• MILAN. — Anatoly Karpov,

champion du monde des échecs, s'est
déclaré prêt à rencontrer Bobby Fis-
cher qui avait été déchu de son titre
par forfait.

© SIENNE. — L'un des mutins de
la prison San Gemignano, où sept per-
sonnes avaient été prises en otage, a
été condamné à 14 ans de prison.

Reprise du procès Baader-Meinhof
Le procès des dirigeants de la ban-

de Baader - Meinhof a repris hier,
après dix jours d'ajournement. Ce
26e jour d'audience a été marqué par
de nouveaux éclats : tout d'abord , ce
sont les avocats de la défense et une
cinquantaine de personnes dans le
public qui ont quitté la salle.

Les avocats venaient d' affirmer
que leurs clients étaient « soignés »
chaque jour avec des narcotiques, et
dans ces conditions étaient incapa-
bles de suivre le procès. Ils ont ajou-
té que ces drogues leur étaient ad-
ministrées quatre fois par jour et
qu 'on avait refusé de leur donner de
l'eau au moment où ils observaient
une grève de la faim.

L'avocat d'Andréas Baader a dé-
claré que son client accusait main-
tenant 25 kilos de moins que son
poids normal.

Mais après une suspension d'au-

dience au cours de laquelle les ac-
cusés ont subi un examen médical,
un praticien de Stuttgart a déclaré à
la barre qu 'Andréas Baader , Ulrike
Meinhof , Gudrun Ensslin et Jan-Carl
Raspe, étaient aptes à suivre le dé-
roulement du procès.

Les avocats de la défense sont
alors sortis et les quatre accusés, qui
vociféraient à rencontre du président
du tribunal , ont été emmenés par les
gardiens, (ats , reuter)

Otage exécuté en Italie
La police de Brescia a identifié un

corps calciné trouvé dans le coffre
d'une voiture à laquelle le feu avait
été mis, comme étant celui d'un pro-
priétaire terrien vénitien enlevé il y
a une semaine, M. Gianfranco Lovati.

L'identification a pu être faite grâ-
ce à une chaîne d'or que la femme de
la victime a reconnu comme lui
ayant appartenu, et par le témoigna-
ge du dentiste de M. Lovati qui a
examiné sa dentition.

M. Lovati avait été enlevé mercre-
di dernier par des individus armés,
alors qu'il se trouvait dans sa voi-
ture. La police croit qu 'il a été tué

par un coup violent asséné derrière
la tête, avant d'être mis dans le cof-
fre de la voiture qui fut ensuite in-
cendiée. Les auteurs de l'enlèvement
n'ont jamais pris contact avec la
famille de la victime, (ats, reuter)

Eglise contre communistes: une croisade
MINI-GRÈVE GÉNÉRALE AU PORtliGAL

? Suite de la Ire page

« Le problème portugais est cela
et uniquement cela : d'un côté, une
minorité, contre la' volonté du peu-
ple, impose à la nation un commu-
nisme au sein duquel il n'y aurait
pas de place pour une patrie indé-
pendante ou la religion. De l'autre,
une écrasante majorité qui dit non
au communisme » , a récemment dé-
claré à Braga' Mgr da Silva.

Peu après ces propos, une partie
des 6000 personnes qui écoutaient
l'archevêque s'est lancée à l'attaque
de la permanence locale du parti
communiste. Bilan : plus de 30 bles-
sés. La manifestation avaït été an-
noncée comme « un assaut des For-
ces d'amour ».

« Ces déclarations anticommunistes
ne font pas grand chose d'utile, a
estimé un jeune prêtre de Lisbon-
ne. Elles donnent de mauvaises idées
aux catholiques que la révolution
a' déjà rendu nerveux et fournissent
à d'autres l'occasion de faire ce qu'ils
auraient peut-être fait de toute fa-
çon. »

Beaucoup de prêtres critiquent
aussi le Saint-Siège pour n'avoir pas
injecté un sang neuf à la hiérarchie
depuis la chute du régime fasciste.

« Il a'urait dû inciter un certain
nombre d'évêques associés à la dic-
tature à s'en aller, a déclaré le pè-
re Peter Stillweel, aumônier de l'U-
niversité de Lisbonne. Au lieu de
cela, il a semblé fournir des infor-
mations sur la façon de faire face à
ce qu'il appelle une « situation ré-
volutionnaire ».

APPEL PATHÉTIQUE
DU GÉNÉRAL DE SPINOLA

« Où va le Portugal » ? Ainsi com-
mence la lettre que l'ancien prési-
dent Antonio de Spinola a adres-
sée au chef de l'Etat , M. Costa Go-
mes. Lettre qui a été largement dif-
fusée hier soir par les agences d'in-
formation. Le général de Spinola y
brosse le tableau d'un Portugal
chaotique, au bord de la guerre ci-
vile : « Je le fais, écrit-il, avec l'au-
torité que me donne la constatation

du fait que sont réalisées les pers-
pectives que j' entrevoyais en met-
tant en garde les Portugais contre
les conséquences de la politique
criminelle de terre brûlée qu'un
groupe de traîtres entendait adop-
ter afin d'instaurer un Etat com-
muniste sur les ruines d'un Portugal
dévasté. Il n'est plus possible, à ce
stade, mon général, de recourir aux
excuses, aux ambiguités, aux injures
et à la calomnie pour dissimuler la
réalité de la trahison que Votre
Excellence sanctionne », dit encore
de Spinola au président Costa Go-
mes.

« Je lance un appel, conclut l'an-
cien président, aux civils vaillants
et à mes frères d'armes qui partici-
pent à ce combat ainsi qu'à tous
les Portugais de l'extérieur comme
de l'intérieur pour qu'ils s'unissent
autour du « Mouvement démocrati-
que pour la libération du Portugal »
lequel se propose de reconstruire le
pays sur la réconciliation de tous
les Portugais sur la dignité et la jus-
tice ». (ats, reuter)

A armes inégales...
OPINION 

> Suite de la Ire page

Prenons cas par cas, les exporta-
tions de matériel « amoral » à desti-
nation des pays dénoncés pour ces
six derniers mois :

Afrique du Sud , deux expéditions
ont totalisé pour 3600 francs de car-
touches à destination de deux sec-
tions suisses de tir à Town et
Johannesbourg.

Arabie séoudite : en février un
colis de 9 kg., valant 1T4 francs a
échappé à l'attention des services
douaniers , il s'agissait d'un pistolet.

Au mois de juillet , une mère en
Suisse a envoyé un revolver (500
francs) à son fils en Arabie.

Inde : trois revolvers en mai et
juin (total 588 francs).

Lybie : un pistolet à 420 francs ,
en mai.

Thaïlande : trois pistolets , en lé-
vrier, pour 3842 francs.

Israël : huit  kilos de produits chi-
miques explosifs pour des univer-
sités pour des essais pharmaceuti-
ques, total : 243 francs , en avril et
mai.

Total général pour ces cinq pays :
5767 francs, ou 9367 francs si l'on
compte les cartouches achetées par
les tireurs suisses d'Afrique du Sud.

II convient donc de conserver un
minimum de raison lorsque l'on évo-
que ces problèmes à moins... à moins
que l'objectif visé ne soit pas tant
de clamer son indignation au nom
d' une attitude morale pure et dure
que de distiller le doute , goutte par
goutte, peu à peu , comme un poison ,
comme une arme chimique particu-
lièrement pernicieuse, contre nos
institutions , en fait , contre le sys -
tème qui nous régit.

Cette guerre - là, il est vrai , se
passe d'armes...

Gil BAILLOD

Angola: les combats s'étendent
Les forces de PUNIT A (Union na-

tionale pour l'indépendance totale de
l'Angola) avancent sur Benguela ,
sur la côte méridionale du pays, et
ont encerclé la ville de Luso, à l'est
du pays, où passe le chemin de fer
stratégique reliant la côte à la' Zam-
bie et à la province Zaïroise du Sha-
ba (ex-Katanga), a déclaré M. Jere-
miah Kalandua Chitunda , ancien
ministre des ressources naturelles
du gouvernement de transition an-
golais (UNITA).

Dans une interview publiée hier
par la presse zambienne, M. Chitun-
da ajoute que les combats s'étendent
à un rythme tel dans tout le pays,
qu 'il sera impossible d'organiser les
élections prévues avant l'indépen-
dance du 11 novembre prochain.

Le président de PUNITA , M. Jo-
na's Savimbi, a pris le commande-
ment des forces du mouvement et les
a menées personnellement à l'assaut
de Lobito contre le MPLA, a-t-il
dit à son arrivée à Lusaka.

L'ancien ministre précise que
PUNITA combat côte à côte avec le
FNLA (Front national de libération
de l'Angola) contre le MPLA (Mou-
vement populaire de libération de
l'Angola) mais qu 'il n 'y a' pas d'al-
liance officielle entre les deux mou-
vements. La seule manière de trou-
ver un règlement consiste à se bat-
tre jusqu 'au moment où on se trou-
vera dans une impasse du point de
vue militaire, a-t-il dit.

Les pertes de PUNITA se sont
élevées à 1000 hommes avant que le
mouvement ne se lance dans la ba-
taille, a-t-il précisé, (ats, reuter)

Amin veut libérer
l'Afrique du Sud!

Le président Idi Amin Dada a
lancé mardi un nouvel appel à la
libération de l'Afrique du Sud, à
l'occasion de sa visite de trois jours
en Ethiopie.

Les pays qui ne sont pas prêts à
combattre devraient accorder leur
aide morale et politique à ceux qui
le sont , a ajouté le président en exer-
cice de l'Organisation de l'unité afri-
caine (OUA).

Le chef de l'Etat ougandais a fait
ces remarques en visitant le siège de
POUA situé dans la capitale éthio-
pienne. \ (ats, reuter)

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Pour eux, la Basse-Provence ou
le Languedoc n'ont rien d'un lieu
de villégiature : ce sont les Harkis ,
ces anciens supplétifs musulmans
de l'armée française qui paient de-
puis une bonne douzaine d'années la
faute d'avoir été fidèles au dra-
peau tricolore.

On les a rapatriés par familles ,
par clans entiers, par tribus pres-
que, pour les enlever des griffes
d'une Algérie indépendante qui leur
aurait proprement coupé la gorge
par vengeance. De l'autre côté de
la Méditerranée , dans ce pays qui
était le leur et qu'ils croyaient de-
voir rester dans le giron français ,
on ne leur pardonne toujours pas
d'avoir porté l'uniforme « ennemi ».

Comme les Pieds-noirs, ils ont
commis l'immense erreur d'avoir
mal interprété le fameux « je vous
ai compris » de de Gaulle. Aujour-
d'hui , ils sont sans patrie , sans res-
source la plupart du temps, si ce
n 'est l'aide sociale qui leur est par-
cimonieusement distribuée. Certes,
ils ont pu acquérir la nationalité
française. D'ailleurs , avaient-lis le
choix de faire autrement ? Ils n'ont
sont pas devenus Français pour au-
tant.

Parqués dans de véritables ghet-
tos, désœuvrés, déracinés , abandon-
nés, ils sont traités de la façon la
plus inadmissible et ne compren-
nent pas.

Ils ne comprennent pas pourquoi
eux, les fidèles , les grands-pères
bardés de décorations gagnées sur
tous les fronts où la France a com-
battu , en Indochine, en Italie, eux
les francophiles qui avaient guer-
royé contre les terroristes politisés
et fanatisés du FLN, eux qui ont
versé leur sang et sacrifié leur hon-
neur , ils ne comprennent pas qu'on
leur ait réservé un tel sort.

Des parias, voilà ce qu'ils sont de-
venus, voilà leur récompense pour
les services rendus.

En face, en Algérie, on garde la
même rancune, aussi vive, à leur
égard. On ne leur pardonne pas plus
que les Français ont pardonné à
ceux qui se sont faits les collabora-
teurs des nazis sous l'occupation.
Mais il restait quelque espoir. Celui
de voir la réconciliation franco-al-
gérienne passer également par des
accords qui leur auraient permis de
remettre le pied au Maghreb, de
pouvoir au moins en faire venir
le reste de leur famille déchirée,
séparée.

Quant le président Giscard d'Es-
taing a effectué dernièrement une
visite officielle à l'invitation du gou-
vernement d'Alger, il se sont pen-
dus à leur radio , ont dévoré les
j ournaux. Et ils ont trouvé ce qu'ils
attendaient. N'y disait-on pas que
l'Algérie promettait la libre circula-
tion des anciens Harkis en Algérie ?
Promesse seulement. Car dans les
faits , Alger n 'a pas adouci sa posi-
tion. Les Harkis restent proscrits.
C'est «ne constatation étayée par
différents incidents qui viennent en-
core de se produire et touchant à
des Français-musulmans.

Alors ils se sont fâchés les Har-
kis. Ils ont attendu suffisamment
longtemps pour savoir maintenant
qu 'on ne fera rien pour eux. Comme
tout un chacun , ils prennent des
otages et se livrent à des chantages.
Avec une grande naïveté. Ils se
heurtent à une attitude rigide de
Paris , au mépris d'Alger , à l'indif-
férence générale qu 'ils tentent par
la violence de secouer. Sans trop
se faire d'illusion.

Pour eux, c'est le fond du gouffre.
Les travailleurs algériens circulent
et demeurent librement en France
même lorsqu 'ils sont connus pour
avoir été d'anciens terroristes du
FLN. Cela ne les empêche pas de
trouver des emplois. Les Harkis ,
par contre , mendient leur place
quand on veut bien la leur accor-
der.

Leur détresse est aussi grande
que l'injustice qui leur est faite.
Il se pourrait bien qu 'elle les pousse
aux dernières extrémités.

On saura à qui en attribuer la
faute.

J.-A. LOMBARD

Harki la faute

La police espagnole annonce avoir
arrêté treize personnes qui seraient
membres de l'organisation nationa-
liste basque ETA, accusées d'aide
aux commandos de la guérilla.

La police précise que ces person-
nes, parmi lesquelles figurent sept
femmes, avaient loué des apparte-
ments pour des guérilleros dans le
quartier industriel d'Eibar, près de
Saint-Sébastien, et recueillaient des
informations sur les membres des
services de sécurité et les informa-
teurs de la police.

Leur arrestation fait suite à l'in-
terrogatoire de José Villanueva Lan-
za , qualifié de commandant de PETA
pour la zone d'Eibar , arrêté la se-
maine dernière, précise la police,

(ats, reuter)
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La détente ne doit pas être à sens

unique. Elle signifie respect et con-
cessions mutuelles, a affirmé M. Ford
qui a souligné qu'en attendant d'être
certain que la détente avec l'URSS
fasse des progrès , il réservait sa po-
sition concernant le développement
des forces nucléaires stratégiques
américaines.

M. Ford parlait à Mineapolis, Min-
nesota , devant la convention de
l'« American Légion », organisation
d'anciens combattants de tendance
nationaliste.

Dans son premier discours de po-
litique étrangère depuis la Confé-
rence d'Helsinki, M. Ford a noté
que jusqu 'à présent ses entretiens
avec M. Leonid Brejnev secrétaire
général du PC soviétique avait été
« constructifs et utiles » .

« Mais , a poursuivi M. Ford , le
succès futur de ces entretiens dé-
pendra de développement con-
crets » . Le président Ford a alors
exprimé l'inquiétude que lui causait
la situation au Portugal où , a-t-il
dit , une solution doit être trouvée
« sans pressions extérieures ».

Les événements du Portugal per-
mettront de juger de l'attitude de
l'URSS envers la détente et la coo-
pération européenne, a poursuivi M.
Ford. Il a exprimé l'espoir que les
80 pour cent de la population portu-
gaise qui sont en faveur d'une so-
lution démocratique, l'emporteraient
sur « une minorité plus décidée que
représentative ».

Un élément essentiel d'un accord
de limitations des armements est un
service de renseignements qui puisse
permettre d'en vérifier le respect ,
a continué M. Ford en demandant
au Congrès de ne rien faire qui
paralyse la CIA.

En conclusion, M. Ford a affirmé
qu 'il ne permettrait jamais que la
puissance américaine soit inférieure
à aucune autre dans le monde.

Avertissement de M. Ford à l'URSS
Un retraité de Lyon commence à

en croire ses yeux : il a trouvé au
bord de la route un million de
francs français en coupures, qu'il
a rapportées le week-end dernier
à la police. Le propriétaire légiti-
me de cette coquette somme n'a à
ce jour montré aucune ardeur par-
ticulière à la récupération de son
bien. Quant au chanceux « dépo-
sitaire », il aura peut-être la chan-
ce de toucher dans un an et un
jour les intérêts de sa trouvaille. Le
propriétaire, selon la législation
française, dispose d'un an pour
faire valoir ses prétentions, (ats)

Un million dans
le caniveau

Après une course poursuite en
voiture, un homme de 28 ans a tué
hier un couple à coups de fusil, sur
une route de la Somme, dans le
nord de la France.

Le meurtrier, Bernard Deloncle,
28 ans, s'est constitué prisonnier
clans une gendarmerie. Il a expli-
qué aux gendarmes que « trauma-
tisé » par les récentes affaires d'a-
gressions en «504» , intervenues ré-
cemment dans le Département du
Val d'Oise, il avait lui-même pous-
sé à plusieurs reprises une «Ami 8»
Citroën à bord de laquelle circu-
laient ses 2 victimes. Il a ensuite tué
les deux occupants à coups de fu-
sil, près de Moislains, dans la Som-
me.

Plusieurs affaires criminelles de
ce type ont été commises récem-
ment en France. Le 14 août, notam-
ment, dans le Département du Val
d'Oise (région parisienne), deux
hommes à bord d'une «504» avaient
percuté et poussé dans un fossé une
automobile, dont la passagère, mère
de deux enfants, avait été tuée, (ats)

Double meurtre
après un stock car


