
Jérusalem exige que toutes Ses concessions
faites par l'Egypte soient rendues publiques

MM . Kissinger et Sadate (à droite) s'entretenant avec la presse , (bélino AP)

Une nouvelle exigence a été posée
hier par le gouvernement israélien
au gouvernement égyptien par l'en-
tremise du chef de la diplomatie
américaine, M. Henry Kissinger, in-
diquait une haute personnalité amé-
ricaine.

Israël souhaite désormais que les
concessions éventuelles que Le Caire
pourrait être amené à faire dans le
cadre d'un nouvel accord intérimaire
soient rendues publiques — qu'elles
soient d'ordre politique, diplomati-
que ou économique.

Il restait que, hier soir, le secré-
taire d'Etat américain quittait Ale-
xandrie pour Tel-Aviv en précisant
que les négociations avaient progres-
sé de façon satisfaisante. M. Kissin-
ger avait passé la journée dans la
ville méditerranéenne d'Alexandrie,
où, selon toute vraisemblance, il doit
revenir aujourd'hui.

L'insistance que met le gouverne-
ment de M. Yitzhak Rabin à deman-
der que la publicité la plus large soit
faite autour des dispositions de l'ac-
cord intérimaire, donne, semble-t-il,
la mesure de l'opposition à laquelle
il se heurte au sein de sa propre
opinion publique.

« Rien ne sera secret », a lancé le
président Sadate aux journalistes
comme on l'interrogeait sur ce point
précis, et lorsqu'on lui demanda de
préciser s'il avait à l'esprit les con-
cessions égyptiennes aussi bien que
les autres dispositions de l'accord , le
Rais répondit : «C'est exact ».

Cependant, les observateurs ont
interprété ces remarques comme la
manifestation d'une volonté d'ouver-
ture plutôt que comme le signe que
le chef de l'Etat égyptien avait ac-
cédé à la requête présentée par l'Etat
hébreu.

Parmi les autres concessions possi-
bles de la part des Egyptiens, on re-

levait hier : l'autorisation pour les
sociétés américaines qui commercent
avec Israël d'opérer en Egypte ; une
mise en veilleuse de la propagande
anti-israélienne, et un feu vert don-
né au transit de marchandises israé-
liennes par le canal de Suez.

? Suite en dernière page

Timor : la guerre civile n'épargne
personne, pas même les enfants

La guerre civile qui fait rage dans
la partie portugaise de l'île de Timor
n'épargne personne, pas même les
enfants, racontent les réfugiés arri-
vés à Darwin, au nord de l'Australie.

Selon M. José Gonçalves, l'un des
1170 réfugiés évacués du port de Di-
li , capitale de Timor, par le cargo
norvégien « Lloyd Bakke » (9000 t.),
les rues sont jonchées de cadavres.
Parmi eux, des bébés à la gorge tran-
chée, assassinés, déclare M. Gonçal-
ves, parce qu'ils n'étaient pas de purs
Timorais : ils avaient du sang chi-
nois ou portugais dans leurs veines.

Des combats sans merci opposent
partisans de l'Union démocratique de
Timor (UDT), qui a déclenché les
hostilités en s'emparant d'installa-
tions stratégiques dans les deux vil-
les principales de Timor, Dili et Ba-
cau , le 11 août dans une tentative de
coup d'Etat , et militants du Front ré-
volutionnaire pour l'indépendance de
la partie portugaise de Timor (FreT
telin).

Le gouverneur portugais de l'île a
d'ailleurs admis que la situation em-
pirait d'heure en heure. « Au mieux,
je pourrai tenir jusqu 'au 27 août.
Après, je ne sais pas », a-t-il déclaré.

(ats , af p)

Cette femm e, blessée, figurait parmi
les premiers réfugiés arrivés en Aus-
tralie après avoir fu i  Timor, (bel. AP)

Â Cannes, un million de francs de
bijoux retrouvés par un balayeur

Un million de francs  de bijoux ,
disparus jeudi dernier à Cannes au
cours du dép lacement à vélomoteur
d' un représentant en joaillerie gene-
vois, ont été récup érés hier, grâce à
un balayeur.

Le joaillier propriétaire des bijoux
a fai t  remettre une somme de 5000
francs au balayeur cannois, M.  Jean
Mirrain, qui a trouvé les bijoux.

Les trois joyaux , une bague , un
collier, des boucles d' oreille, étaient
tombés de la sacoche du vélomoteur

du représentant en joaillerie , M. Paul
Hebling, alors qu 'il se rendait chez
une cliente à Juan-les-Pins. M. Mir-
rain les avait retrouvés dans un ca-
niveau et les avait montrés à son
chef d'é quipe, M. André Lefebvre ,
qui avait décidé de partager les bi-
joux avec le balayeur.

Ce dernier , se rendant compte de
la valeur réelle des bijoux, s'est ce-
pendant rendu à la police pour si-
gnaler sa trouvaille. Le chef d'équip e
indélicat a pour sa part été appré-
hendé dimanche, (ats, a f p )

Un cercle infernal
OPINION 
il

Et qui aurait accepté, quand tout
allait bien, de cotiser plus en prévi-
sion des mauvais jours ? Non seule-
ment personne n'aurait souscrit à
une telle démarche, mais il y a
moins d'un an encore il ne s'est
personne trouvé pour y penser.

Ainsi sommes-nous, éternelles ci-
gales et fourmis seulement sous
l'orage ? Un peu simple, un peu
court comme raisonnement.

En Europe, Suisse comprise, on
s'alarme de la brusque dégradation
des finances publiques et, surtout ,
de la menace qui pèse toujours plus
lourdement sur les organes de pro-
tection sociale.

Ceci n'est pas un effet des sai-
sons, une histoire de fourmis et de
cigales, mais la conséquence de
choix.

Notre système de protection so-
ciale a évolué à la remorque de la
conjoncture économique. U se trou-
ve aujourd'hui que le financement
des prestations est étroitement lié à
un « système en croissance ».

Or, le système est auj ourd'hui sur
un palier après avoir dû opérer un
repli.

Pour rester compétitif , l'entrepre-
neur industriel de nos régions hor-
logères doit augmenter la qualité de
ses produits tout en ajus tant ses
prix aux conditions d'un marché
toujours plus serré.

Une solution pour l'entreprise :
accélérer la production par l'auto-
matisation ce qui entraîne imman-

quablement une diminution du
nombre des places de travail , par-
tant, une diminution des cotisations
au système de sécurité sociale.

Comment compenser la perte ? En
taxant plus les entreprises. Certes,
mais le plafond des augmentations
possibles est bas !

Cette augmentation doit être ré-
percutée sur le prix du produit , ce
qui peut entraîner sa mévente par
manque de compétitivité. Cercle vi-
cieux s'il en est.

Dans nos régions, l'extension du
chômage aggrave cette situation.
Durant le premier semestre 1975,
mille personnes (dont 400 saison-
niers qui sont aussi des contribua-
bles) ont quitté La Chaux-de-Fonds.

Le manque à gagner fiscal dû à la
diminution des affaires, au chôma-
ge, aux départs, se traduira par une
diminution des rentrées de quelque
30 millions de francs pour l'Etat de
Neuchâtel (Budget : environ 150
millions).

En tête des prestations sociales
auxquelles on ne peut pas toucher,
simple question d'équité, l'AVS. U
faudra donc trouver à « serrer » ail-
leurs. Mais où ?

U faudra « serrer » ailleurs pour
maintenir les finances de l'AVS à
un niveau de crédibilité suffisant
pour ceux qui payent aujourd'hui et
espèrent toucher leur rente dans
vingt ou trente ans.

Gil BAILLOD

t* Suite en dernière page

/PASSANT
Quand j 'ouvre ma fenêtre, par un

matin ensoleillé, un spectacle s'offre
régulièrement à ma vue : les 15 tondeu-
ses à gazon , alignées sur le trottoir
de la Société d'agriculture.

Lorsque je sors je passe tout aussi
régulièrement devant ces 15 tondeuses
au garde-à-vous, comme si j'étais Mo-
butu , passant en revue une garde
d'honneur.

Jusqu'à hier j e n'avais attaché aucu-
ne importance à cet étalage commer-
cial, parfaitement organisé, et qui met
en valeur l'industrie nationale. C'est
brutalement que sa valeur symbolique
m'a été révélée.

En effet. Comme je frôlais la pre-
mière des machines, j'entendis subite-
ment ce mot : « Tondu !» Et à la
seconde : « Tondu !» A la troisième, la
quatrième, la cinquième :

— Tondu ! Tondu ! Tondu !
Jusqu'au bout de l'alignement :

« Tondu ! »
Force m'était bien de comprendre que

c'était à moi que les petites, les moyen-
nes, les grandes s'adressaient. C'était
moi le « tondu » et personne d'autre.

Tondu , évidemment, je le sais, je le
suis. Tous les jours que Dieu fait je
sens le froid du métal passer sur mon
cœur, sur mon front et surtout dans
mon porte-monnaie. Car le fisc ne
m'épargne pas plus qu'un autre (ton-
du !). L'inflation et le renchérissement
se conjuguent (tondu !), le pinard , le
tabac (tondu) et tout le reste qui va
du nécessaire au superflu (tondu ! ton-
du ! tondu !). Deux choses m'ont un
peu consolé en la circonstance. La pre-
mière est que je ne suis hélas ! pas
seul à l'être. Et la seconde à penser
que Napoléon 1er avait été baptisé par
ses soldats le « petit Tondu » !

J'ignore jusqu'à quel point cet illus-
tre prédécesseur appréciait ce surnom
glorieux. Mais ce qui est certain, c'est
qu'il a aussi curieusement manié, lui-
même, la tondeuse.

Le père Piquerez
> Suite en page 3

Voies d'eau bloquées
en Belgique et en Hollande
Les mariniers ne veulent pas sombrer

Barrage de péniches à Rotterdam, (bélino AP)

Plusieurs centaines de mariniers
néerlandais bloquent un certain
nombre de voies d'eau et de ports
aux Pays-Bas depuis hier matin pour
protester contre un projet de loi pré-
voyant l'abolition de la répartition
du fret par les bourses de mariniers,
qui permet aux petits mariniers de
ne pas être éliminés par les grands
gabarits.

De leur côté, les mariniers belges,
rappelle-t-on, bloquent également la
plupart des rivières et canaux de leur
pays, à la suite de l'échec de leur
négociation avec le Ministère des
transports sur les tarifs et les con-
ditions cle travail. Selon certaines in-
formations parvenues au siège du
« comité d'action », les mariniers de
France se prépareraient à mener une
action identique, (ats, afp)

Argentine : une nomination qui divise l'armée
— par Alfonso CHARDY —

Les remous provoqués parmi les mi-
litaires par la désignation , par la pré-
sidente Isabel Peron, du colonel Da-
masco, comme ministre de l'Intérieur,
se sont aggravés et l' on parlait , hier,
de profondes dissenssions.

D'après le journal de langue anglaise
« Buenos Aires Herald » , qui cite des
milieux proches de l' armée , la crise
est arrivée à un point critique, lorsque
deux officiers , le général Jorge Videla ,
chef de l'état-major interarmées, et le
général Roberto Viola, commandant du
deuxième corp s d' armée, cantonné à
Rosario , à 300 km. au nord de Buenos
Aires , ont réclamé le départ du général
Alberto Nuna Laplane , commandant

de l'armée de terre, et du colonel
Camasco.

Les autorités militaires n'ont fait
aucun commentaire.

Les généraux Videla et Viola, dé-
clare le journal , ont adressé, au cours
du week-end , un télégramme à toutes
les unités militaires, demandant leur
soutien pour obtenir la démission du
général Laplan e et du colonel Damasco.

La polémique a pour origine l'im-
pression qu'ont eue les militaires d'être
tenus à l'écart dans la nomination du
colonel Damasco à la tête du ministère
de l'Intérieur, un poste puissant qui
contrôle la lutte contre le terrorisme.

Les militaires, dit-on, ont pris posi-
tion contre cette nomination car ils
ne veulent pas que l'armée paraisse
s'immiscer directement dans les a f f a i -

res gouvernementales. Certains géné-
raux, pour désamorcer la situation, ont
fai t  pression pour que le colonel Da-
masco démissionne de l'armée.

? Suite en dernière page

LES NAGEUSES
LOCLOISES

CHAMPIONNES SUISSES
DE SAUVETAGE

Lire en page 7

AU CONSEIL GÉNÉRAL
DE TRAMELAN

CONSTRUCTION
CONTESTÉE
Lire en page 10



LES MULTIPLES VISAGES DE L'ARGENT
Economie et histoire

Qu est-ce que l'argent, au fond ?
L'argent sert à payer quelque chose :
c'est donc un moyen de paiement, plus
exactement un moyen de paiement lé-
gal, disent les juristes. L'argent, on
peut l'épargner, disent avec raison M.
et Mme Bolomey qui mettent leurs
économies dans un bas de laine, ou
mieux encore les portent à la banque.
Pour eux, l'argent est un moyen de
conservation de la valeur. L'argent sert
à calculer la valeur des choses, pense
le comptable. Et c'est un fait. L'argent
n'est rien d'autre qu'un système per-
mettant de mesurer des valeurs ; la
valeur d'échange d'un objet s'exprime
en argent ; en d'autres termes, l'argent
est un moyen d'exprimer la valeur et
le prix.

Ch non ! rétorqueront les économis-
tes, l'argent c'est tout ce qui sert de
moyen d'échange d'une manière géné-
rale, c'est-à-dire ce qui peut être uti-
lisé pour vendre et acheter des biens.
Mais laissons des aspects bien théori-
ques à ceux qui s'y intéressent. Per-
sonnellement, nous pourrons constater
une chose : nous n'avons pas tous la
même conception de 1 argent. Pour celui
qui travaille à la bourse, l'argent ne
signifie non pas un billet de 20 francs ,
mais plutôt le cours des titres, des de-
vises et des matières premières. Pour
le banquier , l'argent ne représente pas
seulement des pièces de monnaie et
des billets, mais aussi les avoirs au-
près des banques, les comptes de vi-
rements et les avoirs sur les comptes
de chèque qui peuvent en tout temps
être transformés en pièces et billets
de banque. L'argent a donc plusieurs
visages. A-t-il aussi diverses proprié-
tés, c'est ce que nous pouvons nous
demander. Nous n'entendons pas par
là nous perdre en considération sur
des questions de couleurs ou de for-
mats, car le fait que notre billet de
1000 francs soit violet et environ six
fois plus grand que les billets espa-
gnols d'une pesète n'a pas grande im-
portance. Mais demandons-nous plutôt
pourquoi le cruzeiro brésilien ressemble
autant au piastre égyptien ou à notre
franc suisse. Quelles sont les conditions
nécessaires pour que cette chose que
nous appelons argent puisse rendre les
services que nous en attendons ?

DURABILITÉ
La première condition est bien évi-

dente : c'est la durabilité. Il est clair
que des denrées périssables telles que
les fleurs ou le poisson se prêteraient
mal à jouer le rôle de notre argent.
Rien ne répond mieux aux exigences
de la durabilité que les métaux pré-
cieux. Mais il existe aussi d'autres
métaux et certains papiers dont l'usure
n'est pas excessive. Les avoirs en ban-
que et sur comptes de chèques sont
aussi durables par le fait que les
feuilles et les livres de comptes ne se
détériorent pas ! Deuxièmement on
présuppose que seule une chose divi-
sible peut servir de monnaie. La ma-
tière enployée doit se laisser travailler
facilement et pouvoir être divisée à
volonté, sans quoi on aboutirait à de
graves difficultés. Imaginons par exem-
ple qu 'au lieu de payer avec des francs,

l'on utilise des poules, quelle compli-
cation cela apporterait dans notre vie !
Nous devrions payer une demi poule
pour acheter un marteau et des cen-
taines de volailles pour un tracteur.

Troisièmement, l'argent doit possé-
der encore une autre qualité : la mania-
bilité. Il faut que l'on puisse aisément
transporter un montant important d'un
endroit à un autre. Le papier-monnaie
de grandeurs variées portant l'indica-
tion des différentes valeurs — divisi-
bilité de la monnaie ! — se prête facile-
ment à un transport sans problème
et trouve place dans n'importe quel
porte-monnaie. L'argent est même
quelquefois trop maniable, quand on
pense avec quelle facilité on tire son
porte-monnaie et avec quelle rapidité
ses chers petits papiers prennent le
large !

QUATRE CONDITIONS
Enfin une quatrième condition est

nécessaire. La matière utilisée ne doit
être ni trop rare ni trop abondante. La
quantité de métal précieux est bien
sûr limitée sur la terre ; le nombre
de billets de banque et le métal vil
sont limités artificiellement par les
hommes. Mais pourquoi une telle limi-
tation est-elle nécessaire

Le pouvoir d'achat de l'argent dépend
entre autres de la qualité existante. Si
l'argent poussait soudain comme de la
mauvaise herbe, le pouvoir d'achat s'ef-
fondrerait au point que l'on devrait
mettre plusieurs millions sur le comp-
toir pour acheter une livre de pommes,
phénomène qui s'est d'ailleurs déjà pro-
duit dans l'histoire. Cela ne serait guère
pratique. C'est pourquoi la quantité
d'argent doit être comptée et mainte-
nue dans des limites qui correspondent
aux exigences d'un marché équilibré.
Sinon il règne une atmosphère d'insé-
curité constante dans laquelle les va-
leurs oscillent d'une manière intoléra-
ble. Le cas contraire — c'est-à-dire une
extrême rareté de l'argent—serait , soit
dit-en-passant, tout autant probléma-
tique. En effet , si l'argent était aussi
rare que le platine ou les diamants,
il s'en suivrait que quelques particu-

les de cette pierre précieuse aurait
déjà une grande valeur. Notre livre
de pomme, nous devrions la payer
avec une minuscule poussière de dia-
mant , tout au plus visible sous le mi-
croscope.

L'argent doit donc posséder quatre
propriétés , sans quoi il serait impro-
pre à notre mode de vie ; ce sont la
durabilité , la divisibilité , la maniabilité
et enfin une relative rareté, (sp)

Dans deux ans au plus tard , les
enfants pourront se faire vacciner ré-
gulièrement en République fédérale
contre les caries dentaires. Les cher-
cheurs de l'Institut d'hygiène de Mar-
burg élaborent actuellement un vaccin
efficace contre les bactéries responsa-
bles de la carie dentaire. A la suite
d'examens appronfondis de sujets aux
dents sans carie, les médecins ont dé-
couvert que ces personnes avaient dans
le sang et la salive un nombre inha-
bituellement élevé de certains anti-
corps. Le professeur Rudolf Siegert,
de l'Institut de Marburg, vient de dé-
montrer que ces anticorps sont bien
les « gendarmes » qui garantissent une
saine dentition. Car à chaque fois que
le chercheur mettait ces anticorps au
contact de l'enzyme produite par les
bactéries pour transformer le sucre en
une forme insoluble (mais constituant
un terrain favorable pour la prolifé-
ration des bactéries productrices d'aci-
de lactique attaquant l'émail des dents),
l'enzyme restait inefficace : son action
était inhibée, bloquant du même coup
à- la base tout le processus de la ge-
nèse de la carie. Les expériences sur
les rats ont été couronnées de succès.
Elles sont pratiquées actuellement sur
les chimpanzés et c'est ensuite seule-
ment que l'on pourra songer à vacciner
les enfants. (Dad)

Un vaccin contre
les caries dentaires ?

UN ÉVÉNEMENT RARE

L'heureux événement a fai t  sensation dans le petit monde hippique : les nais-
sances de jumeaux , de surcroît sans complications , sont en e f f e t  très rares chez
les chevaux. Les deux poulains mâles que l'on voit sur notre photo viennent
en outre d'une fameuse écurie : le haras d'Erichsburg (République fédérale
d'Allemagne) spécialisé dans l'élevage des « Trakehner ». Les heureux parents
sont Corvina von Boris, une jument de six ans et Cocktail von Habicht , un
étalon de quatre ans qui compte parmi les plus précieux reproducteurs de la
race des « Trakehner ». La tradition de cet élevage de demi-sang remonte à 1732.
Jusqu 'à 1945, ces chevaux étaient sélectionnés au haras de Trakehnen, aujour-
d'hui à Jasnaja Poljana , près de Kaliningrad , en Prusse orientale. Après la
guerre , à l'aide de quelques juments sauvées de la catastrophe , le célèbre éle-
vage a été reconstitué dans les Lancier de Basse-Saxe et de Schleswig-Holstein.
Depuis 1787 la marque de l'élevage est une paumure d'élan à sept crans, (dad)

NAISSANCE DE POULAINS JUMEAUX

La Galerie suisse de Pans
CRÉÉE ET ANIMÉE PAR UN NEUCHÂTELOIS

Si un jour, flânant au cœur du
Quartier-Latin, en plein Saint-Ger-
main-des-Prés, vous longez la rue St-
Sulpice, vous serez peut-être étonnés
d'y trouver, au numéro 17, une galerie
d'art portant le nom de Galerie Suisse :
situation enviable dans Paris, voisine
des meilleures galeries de la capitale
française, agréable, spacieuse. Pourtant
les raisons de son existence, voire de sa
survie, elle les doit surtout à la volonté,
au courage et à l'enthousiasme d'un
homme, Pierre von Allmen, directeur
du Musée d'art et d'histoire de la
Ville de Neuchâtel, cofondateur de la
Revue neuchàteloise et président de
la Fondation culturelle du Grand-Ca-
chot-de-Vent (vallée de La Brévine).

L'idée d'une galerie suisse, d'un pied-
à-terre de l'expression artistique hel-
vétique à Paris est donc née à Neu-
châtel. Elle est réalisée depuis 1973.
Depuis deux ans, donc, et cela un peu à
la manière d'un miracle, sauf la mo-
destie de Pierre von Allmen qui en
parle avec autant de passion , parce
qu'elle lui est très chère, que de crain-
te, vu l'extrême difficulté de l'entre-
prise.

Cette Galerie Suisse, elle sert à
quoi ? A présenter à Paris les artistes
suisses dont la renommée n'est encore
que régionale ou même déjà nationale ,
et de tenter de les y diffuser. Elle
est en quelque sorte une espèce de
tremplin parisien au service de l'ex-
pression artistique de notre pays : il
y va donc d'un intérêt national. Jus-
qu'ici le rythme tient bon, une quinzai-
ne d'expositions à l'année, d'une durée
de trois semaines chacune, mais les dif-
ficultés ne cessent de se multiplier, se
faisant de plus en plus menaçantes.

UN EXCELLENT INSTRUMENT
La Galerie Suisse « devrait être un

excellent instrument » , dit Pierre von
Allmen, « c'est même, selon moi, une

chance. Il serait donc très regrettable
qu'elle disparaisse. Mais c'est aussi une
énorme affaire qui n'est pas sans créer
de nombreux tracas de tous genres,
douane, administration, transport , as-
surances, organisation. Si je racontais
ce que coûte l'effort matériel d'une
seule exposition, on ne me croirait
pas. Et il y a Paris , évidemment, qui ,
non seulement est la jungle que l'on
sait, mais aussi une ville très chère
depuis quelques années. Notre gros
problème est donc financier , et il me-
nace dangereusement le fonctionnement
de la Galerie. A tel point , d'ailleurs,
qu 'il devient urgent de trouver de
l'aide. »

Il y a pourtant un autre problème.
C'est celui qui regarde proprement le
projet même de la Galerie : la peinture
suisse, sa situation a Paris, son au-
dience. On imagine bien que lancer un
artiste suisse à Paris tient de l'im-
possible. Et ce qui est en cause ici ,
ce n'est pas tant la qualité de nos, ar-
tistes que leurs noms : être un mon-
sieur de la peinture neuchàteloise ou
tessinoise , qu'est-ce que ça veut dire
à Paris ? Rien, bien sûr. La seule ex-
position à avoir réellement marché,
c'est celle d'Evard , reconnu par la
presse parisienne comme une révéla-
tion. Pour le reste, rien de très encou-
rageant : beaucoup de visiteurs, peu
ou pas de ventes. Autrement dit, sur
le problème strictement financier (une
galerie à Paris, dirigée de la Suisse,
ça coûte très cher) , vient s'en greffer
un autre, celui de l'intérêt que peut
susciter la peinture suisse.

J'espère que ce second problème, à
supposer que le premier puisse trouver
une solution, tient à une question de
temps : la Galerie Suisse est jeune ,
et il faudra peut-être dix ans, je ne
sais, pour quelle puisse vraiment exis-
ter. Mais entre-temps , il peut se passer
beaucoup de choses, (sps)

En procédant à des travaux de res-
tauration de l'église actuelle à Vissoie
au-dessus de Sierre, église datant du
début du siècle, l'on a mis à jour les
restes d'un sanctuaire bien plus ancien,
vieux de plusieurs siècles sans doute
et pouvant remonter même au Moyen
Age.

Des fouilles préliminaires ont été en-
treprises mais il semble difficile pour
l'instant, faute de moyens financiers de
poursuivre les investigations archéo-
logiques.

On a retrouvé par la même occasion
un antique caveau funéraire contenant
les restes des anciens curés de l'endroit.

L'église de Vissoie fut , au long des
siècles passés, le véritable centre reli-
gieux pour les milliers de personnes
dispersées dans le Val d'Anniviers.

(ats)

On découvre les vestiges
d'une église vieille de

plusieurs siècles en Valais

Les sujets intelligents vivent plus longtemps
Les fameux régimes, modes de vie

et cures de jouvence pour retarder la
vieillesse ne profitent pas à tout le
monde. Les experts en gériatrie l'a-
vouent eux-mêmes. Bref , c'est en vain
que l'on cherche une recette univer-
selle pour vivre plus vieux. Au cours
d'un congrès des chercheurs en géria-
trie de la République fédérale d'Alle-
magne à Bad Soden, les statisticiens
ont au moins cherché à présenter de
nouveaux détails sur l'espérance de vie.
Une étude menée de 1965 à 1973 sui-
des personnes âgées a fait apparaître
une constatation intéressante : les su-
jets intelligents vivent plus vieux. Dans
l'ensemble, le bachelier possède une
certaine avance sur une personne qui
n'a fréquenté que l'école primaire et
l'universitaire devance à son tour le
« secondaire ».

Mais 1 espérance de vie ne peut tout
de même pas se déduire des notes
figurant sur le livret scolaire. Les auto-
didactes désireux de s'instruire ont
aussi toutes les chances de devenir
vieux. A la naissance tout être humain
possède au moins 11 milliards de neu-
rones (cellules nerveuses). Toutes ces
cellules dépérissent, à raison de 100.000
par jour. Il s'agit d'un processus iné-
luctable. Mais on peut éviter l'endom-
magement d'un trop grand nombre de
« circuits » en sollicitant activement les
cellules du cerveau. En faisant tra-
vailler régulièrement et intensivement
son cerveau, on peut donc ralentir le
processus de la vieillesse.

Un proverbe allemand dit bien : « Qui
s'arrête rouille ». Pour augmenter l'es-
pérance de vie, indépendamment du
quotient intellectuel , il s'agit donc d'a-
voir une bonne variété d'activités , de

contacts et d'intérêts , de reconnaître
le sens de la vie et d'accepter les enga-
gements sociaux. Et cela n'est pas tout.
Il faut pouvoir faire preuve d'une gran-
de souplesse dans notre époque en
pleine mutation , changer au besoin
d'objectifs , s'adapter rapidement aux
changements , réagir à la transforma-
tion sans se défaire toutefois de l'ac-
quis. Les facteurs qui favorisent la
vieillesse sont l'ennui, l'isolement et
l'inaction. Certains sociologues propo-
sent de mesurer la « qualité de la vie »
en fonction de l'espérance de vie : Mo-
tif : cette dernière tend déjà à diminuer
à nouveau dans les sociétés industriel-
les occidentales.

Au congrès de Bad Soden , le pro-
fesseur Ursula Lehr, de l'Université
de Bonn , vice-présidente de la Société
allemande de gérontologie , a également
pris la parole. Elle a notamment appor-
té un nouveau détail. Â la naissance "de
l'enfant , ce n'est pas l'âge du père qui
est déterminant. Ce qui compte, c'est
l'âge de la mère : plus celle-ci est
jeune , plus l'enfant a des chances de
vivre vieux. (Dad)

Concours radiophonique

En guise de prélude d la 26e Fête
fédérale de musique 1976 à Bienne,
les organisateurs ont invité en févr ier
dernier tous les compositeurs domici-
liés en Suisse à prendre part à un
concours de composition de marches ,
ce qui leur valut de recevoir une soi-
xantaine d' œuvres. Le jury en a sélec-
tionné six qui seront exécutées par la
fanfare  de l'armée suisse et enregis-
trées par la radio suisse alémanique ,
elles passeront prochainement à l'an-
tenne de la radio chaque fois  à la
même heure, soit vers 14 h. les 14
et 21 septembre en Suisse romande,
vers 12 h. le 21 septembre en Suisse
italienne et vers 18 h. 20 les 15, 17
et 19 septembre en Suisse alémanique.

Le public est en même temps invité
à faire  connaître son choix en envoyant
une carte postale à l'adresse suivante :

Fête fédérale de musique 1976 Bien-
ne, case postale , 2500 Bienne. Dernier
délai pour l'envoi des cartes : lundi
22 septembre 1975 à minuit (îa date
du timbre postal fai t  foi ) .

Lors du concert de gala organisé
dans la soirée du vendredi 26 septem-
bre 1975 à la Maison des Congrès
à Bienne, la fan fare  de l' armée suisse
jouera les trois œuvres primées, et
celle qui aura obtenu le premier prix
sera décrétée marche of f ic ie l le  de la
fê te  « Biel 1976 Bienne » . (ats)

Fête fédérale de musique
1976 à Bienne

La vieillesse est un temps de recueil-
lement pour relire et corriger le livre
de la vie.

A. de Mun

Pensée

LE PASSÉ
En ces premiers jours de l'année,

un couple se promène. Madame
s'arrête devant la vitrine d'un four-
reur.

— Ah ! non, avançons, fait  mon-
sieur qui vient de régler la note
du manteau de fourrure acheté à
sa femme pour Noël.

Et la charmante épouse de répli-
quer :

— Tu ne vas tout de même pas
me laisser porter un manteau de
l'année dernière.

Un sourire... 

Pour Madame.»
Un menu

Saucisse à rôtir
Gratin dauphinois
Tomates à la provençale
Pêches melba

TOMATES A LA PROVENÇALE
Laver et partager les tomates en

deux. Les saler et les poivrer.
Dans un petit saladier, préparer du

persil, ciboulette, ail et échalotes fine-
ment hachés. Saupoudrer de ce mé-
lange chaque moitié de tomate. Mettre
dans un plat à cuire et mettre au four
chaud 20 à 25 minutes avec une demi-
tasse de bouillon.

Pendant le Tour de France , un
chroniqueur a qualifié Joseph Fuchs
de vaillant « coursier» .

Un coursier, c'est — en beau sty-
le — un cheval de bataille de gran-
de allure. Le mot désigne aussi une
personne chargée de faire les cour-
ses pour un hôtel , une administra-
tion, etc.

Le Plongeur

La perle



Cinq cents costumes de toutes les époques
Au corso fleuri de la Fête de la montre et braderie

Au Collège des Gentianes, le premier essayage des costumes.

5, 6, 7 septembre 1975, trois dates qui
doivent être marquées à votre agenda.
Trois jours de liesse pour La Chaux-
de-Fonds, ses habitants et ses invités.
C'est la braderie et Fête de la montre,
vingt-quatrième du nom. Dans toute
l'avenue Léopold-Robert, vendredi, sa-
medi et dimanche, de la Grande-Fon-
taine à la Métropole, on va brader, on
va danser avant et après le corso fleuri
du dimanche après-midi, placé sous le
thème « L'habitat à travers les âges ».

Samedi, le cortège des enfants —
les bâtisseurs de demain — sera peut-
être le plus beau de ces dernières an-
nées, avec plusieurs chars fleuris et
mille figurants et musiciens. Entre au-
tres, la Musique des Cadets de Genève
et ses 120 exécutants. Le soir, la ba-
taille aux confetti, les démonstrations
des champions chaux-de-fonniers en
boxe, karaté, lutte suisse, escrime, judo
et haltérophilie, les aubades des mu-
siciens ou encore la Fête de la bière
au Pavillon des Sports devenue tradi-
tonnelle. Et ce n'est là qu'un bref ap-
perçu de tout ce qui va se passer.

Bref , trois jours qui doivent se ter-
miner en apothéose avec le corso fleu-
ri de dimanche après-midi. Quatorze
chars de fleurs, mille cinq cents figu-
rants et musiciens. Cinq cents costumes
de toutes les époques, de la préhistoire

à l'an 2000 en passant par les sirènes,
les lacustres, les Gaulois, les Egyp-
tiens, les Grecs, l'époque féodale, Louis
XV, et l'époque contemporaine où le
folklore suisse a largement sa place.

AU TRAVAIL DEPUIS DES MOIS

La Commission du cortège, au tra-
vail depuis le début de l'année est pré-
sidée par M. Jean-Marie Boichat. Pour
permettre un déroulement normal du
corso fleuri, les sapeurs-pompiers —
dont la direction est assurée par le
major Grisel — ont la mission de con-
duire ce cortège dans les deux artères
de l'avenue Léopold-Robert à l'aide
d'appareils de transmission. Mission
importante et délicate si l'on veut évi-
ter les trop longues attentes entre les
groupes. Sait-on aussi que le cortège
aura deux kilomètres de longueur ?

La construction des chars créés par
l'architecte chaux-de-fonnier Jimmy
Liengme et réalisés par M. Claude
Botteron , décorateur-fleuriste, a com-
mence il y a quelques jours. Sur les
nouveaux châssis seront réalisées les
maquettes du thème du cortège qui
comprennent des dizaines de milliers
de fleurs. En passant, le budget du cor-
tège atteint 170.000 fr.

Beaucoup de figurants ont été trou-
vés parmi les écoliers du Collège des
Gentianes. C'est aussi la première fois
que les jeunes filles souscrivent en
masse pour être figurantes sur les
chars. Le premier essayage des cos-
tumes d'enfants eut lieu vendredi der-
nier au Collège des Gentianes. Mmes
Dolly Fankhauser et Malou Gentil, res-
pectivement responsables de la création
des costumes et de la figuration sont
satisfaites. « Nous sommes prêts, mis
à part quelques détails », ont-elles dit.

Le corso fleuri de la Fête de la mon-
tre et braderie s'annonce bien, avec
comme invitée officielle l'Harmonie du
personnel des automobiles Peugeot et
sa chorale, qu'on applaudira aussi à la
Salle de Musique, dimanche matin.

R. D.

Les costumes et la f iguration : tout dépend de Mmes Dolly Fankhauser
(à droite), Meyer  et Malou Gentil, (photos Impar-Bernard)

L'OEIL FLÂNEUR...

...est resté médusé devant cette vue plongeante du sans-g êne d'un automo-
biliste : quatre cases de stationnement occupées par une seule voiture ! Ce
j our-là, il y  en avait assez de libres, certes, mais tout de même... Apparem-
ment, p ourtant, il n'y a pas eu de contravention : chance, ou le conducteur
avait-il apposé quatre disques de stationnement réglementaires ? (Impar-jal)
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Naissances
Troller Catherine Anna Denise, fille

de Claude René et de Line Yolande
Ghislaine, née Humilière. — Frabotta
Fabio, fils de Antonio, machiniste et
de Anna, née Caretta.

Promesses de mariage
Godin Roger Alexandre Henri, ou-

vrier de fabrique et Christen Odette
Eveline. — Cunial Mario Giobbe, te-
chnicien constructeur et Lorenzato Ma-
ria Luisa. — Wenger Fred André, in-
génieur technicien ETS et Cotture Hé-
lène Marie Alice.

Décès
Studer Lina Albertine, née le 17 no-

vembre 1901. — Vuilleumier, née Leu-
ba , Jeanne Olga, ménagère, née le 27
juillet 1891, veuve de Vuilleumier Paul.

'mmïMi'-m*ntemestïO
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 h.,
17 à 19 h., tél. 23 42 92.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38
le matin.

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 3, Léopold-Robert 108.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, Hôtel du Nord.
Corso : 20 h. 30, Les granges brûlées.
Eden : 18 h. 30, Des filles qui se ser-

vent elles-mêmes ; 20 h. 30 Contes
immoraux.

Plaza : 20 h. 30, A nous 4 Cardinal !
Scala : 21 h., Amarcord.

Les cynologues relancent le «dossier Saint-Amour»...
Tribune libre

Avant les vacances, on s'en souvient, une certaine émotion et même une
émotion certaine s'était emparée des propriétaires de chiens, voire de chats
à la découverte que leurs compagnons à quatre pattes n'étaient plus incinérés
aux abattoirs comme jusqu'à la fin de l'année dernière, mais que leurs cada-
vres étaient transportés à Saint-Amour (Jura), dans une entreprise française
d'équarrissage qui les transforme, de même que les déchets carnés, en farine
entrant dans la composition d'aliments pour animaux.

Après une avalanche de lettres de lecteurs à ce sujet , et la prise de po-
sition des abattoirs, nous avions clos ce dossier qui faisait intervenir appa-
remment plus d'éléments sentimentaux, voire passionnels, que scientifiques.
Mais aujourd'hui, les cynologues de la ville groupés notamment au sein de
la Société canine relancent l'affaire en la portant devant le Grand Conseil
neuchâtelois et devant le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds. Nous
reproduisons ci-dessous les nouvelles pages de ce dossier, tout en précisant
que, comme toujours la « Tribune libre » n'engage pas notre rédaction qui
concerve un point de vue en rapport avec l'importance à donner à ce genre
d'affaire où la part subjective l'emporte toujours rapidement. (Imp.)

étaient très attachés. Il  s 'agit d'une
règle d'éthique et d'hygiène, voire de
respect des sentiments des propriétai-
res à l'égard de leurs animaux ».

Notre société demande que les auto-
rités prennent des mesures contre les
responsables tant au point de vue hy-
giène que pour le fai t  d' avoir abusé de
la bonne fo i  des propriétaires de petits
animaux et des vétérinaires qui n'a-
vaient pas lieu de penser que l'inci-
nération n'existait plus.

Les chiens et les chats sont des ani-
maux que nous aimons et à qui nous
consacrons le temps nécessaire à leur
éducation car ils fon t  partie intégrante
de la famille. Aussi, apprendre qu'ils
finissent de manière si ignomineuse,
si immorale de la part de gens qui se
disent humains est une o f f ense  fa i te
non seulement aux propriétaires , mais
à la gent canine et fél ine.

Nous demandons à nos autorités de
mettre un frein à ce scandale et que
nos animaux qui nous sont chers pu is-
sent avoir une f i n  décente comme nous
l'avons toujours désiré.

Au nom de la Société canine de
La Chaux-de-Fonds et environs :

Le président : J . -C. Hess ;
le secrétaire : Chs Lanfranchi ;
le caissier : J.  Matthey.

/ P̂ASSANT
> Suite de la lre page

— Console-toi », m'a déclaré Belzé-
buth à qui j'ai eu l'imprudence de ra-
conter cette histoire. « Console-toi ,
quand tu auras cassé ta pipe, comme
tout le monde et que le corbillard pas-
sera devant les tondeuses, sais-tu ce
qu'elles diront ?

— Ma foi non...
— Eh bien elles diront : « Fondu !

Fondu ! Fondu ! » Et tu n'attendras
pas longtemps ».

Pardonnez, mes amis, cette fin tra-
gique d'un tondu qui n'en est pas à
un poil près. Le père Piquerez

Le récit d'André Dubois, Sur la
plante des pieds, La Chaux-de-
Fonds - Genève par les crêtes du
Jura, que nos lecteurs auront cer-
tainement eu plaisir à lire, continue
de paraître dès aujourd'hui dans la
page financière du journal.

Sur la plante des pieds

Nous avons l'honneur de vous com-
muniquer que notre société, réunie en
assemblée générale extraordinaire le
22 août 1975 , a décidé de vous deman-
der une prompte intervention et une
solution rapide dans l' a f f a i r e  dite des
Abattoirs-St- Amour.

Nous déplorons tout d' abord que les
propriétaires de chiens et de chats
aient été tenus volontairement dans
l'ignorance de ce qu'il advenait de
leurs compagnons, tout autant que l'ont
été les vétérinaires chaux-de-fonniers .
Nous ne reviendrons pas sur les diver-
ses circonstances dans lesquelles se
sont déroulés les fa i t s  graves qui ont
été largement relatés dans la presse.
Le dossier en photocopie ci-joint com-
plétera ce que vous avez appris.

Nous demandons instamment que les
principaux abattoirs du canton de Neu-
châtel soient pourvus d'un local de
réception pour les cadavres des petits
animaux indépendant de celui des dé-
chets carnés et que nos compagnons
soient ensuite incinérés. Dans le « Sil-
lon romand » du 8 août 1975, le Dr
Samuel Debrot , chef du service vété-
rinaire municipal et des abattoirs de
Lausanne , chargé de cours à la facul té ,
explique :

« Brûler les cadavres de chiens et de
chats à la température de 900 à 1000
degrés correspond aux désirs et aux
sentiments des propriétaires de ces ani-

maux-. Mélangés ou non à des déchets
carnés, ils ressortent des fours d'inci-
nération en cendres grises, sans odeur ,
complètement détruits. Les cadavres
sont entreposés en chambre froide  et
sont brûlés avant d'être altérés ; on
respecte ainsi le corps des animaux
auxquels la plupart des propriétaires

Lettre m Qmé Conseil neuchâtelois

.Nous ai;ons l'honneur de vous com-
muniquer que notre société, réunie en
assemblée générale extraordinaire le
22 août 1975, a décidé , à l'unanimité ,
d' exiger de votre autorité que le scan-
dale des abattoirs cesse. Tous les délé-
gués présents ont estimé être en droit ,
en tant que citoyens de cette ville et
membres d'une section cynologique
parmi les plus importantes de Suisse ,
de demander que le four  d'incinération
des abattoirs soit remis en fonction
sans délai et qu'un local approprié et
conform e aux prescriptions légales soit
aménagé pour y recevoir les dépouilles
de nos compagnons.

Nous ne saurions tolérer de tergiver-
sations et sommes fermement décidés
à prendre toute mesure draconienne
just i f iée  par un éventuel mainti en
d'un état de fa i t  odieux et indigne.

Nous espérons vivement crue le Con-
seil communal de notre ville aura à

coeur, dans l'immédiat, de prendre les
mesures qui s 'imposent et d' envisager
d' ores et dé jà  toutes sanctions d.evant
intervenir à l' encontre de ceux qui
sont responsables d'un scandale dont
les répercussions sont loin d'être à
l'honneur de la Métropole horiogère.

Il  nous paraît qu'un délai au 10 sep-
tembre prochain est largement s u f f i -
sant pour que les responsables aient le
temps de remplir le mandat qui leur
avait été confié par leur nomination cle
fonctionnaire public et que, comme par
le passé, les citoyens de notre ville
puissent sans honte se targuer d'être
chaux-de-fonniers.

Au nom de la Société canine de
La Chaux-de-Fonds et environs :

Le président : J . -C. Hess ;
le secrétaire : Chs Lanfranchi ;
le caissier : J. Matthey.

Lettre au Conseil communal de La Chaux-de-Fonds

Le Département fédéral de l'intérieur
vient d'octroyer Une subvention de
300.000 francs au Centre régional d'in-
cinération des ordures (CRIDOR).

Subvention fédérale
pour CRIDOR

Lundi matin, peu avant midi, le
jeune M. H., de La Cibourg, circu-
lait au volant d'un tracteur agricole
accouplé d'une remorque rue Neuve,
direction ouest. A la hauteur de
l'immeuble no 6, il se déplaça sur le
centre de la chaussée pour dépasser
un trolleybus à l'arrêt. Au cours de
cette manoeuvre, le jeune M. H.
coupa la route à une voiture fran-
çaise conduite par M. B. B., qui cir-
culait dans le jnême sens. Sous l'ef-
fet du choc, le véhicule agricole fut
poussé dans l'arrière du trolleybus.
Pas de blessé, mais des dégâts im-
portants.

Rencontre à trois

Dans la nuit de dimanche à lundi,
à minuit cinq, M. C. B., de La
Chaux-de-Fonds, circulait au volant
d'une auto rue du Bois-Noir, direc-
tion ouest. A la hauteur de l'immeu-
ble no 9, il heurta successivement
trois voitures en stationnement en
bordure sud de la chaussée et con-
tinua sa route. A la hauteur de
l'immeuble no 19, il toucha encore
une auto en stationnement au nord
du parc de cet immeuble. A la suite
de cette dernière rencontre, il pour-
suivit son chemin jusqu'à la rue de
la Paix où il abandonna son véhi-
cule. C. B. fut interpellé en ville,
soumis ensuite aux examens d'usage
et son permis de conduire fut saisi.

Folle nuit
d'un automobiliste

g) &y£BLW g K̂ lB îijC M PB DlÉJfcM KwflBi 8 WffiLW S f^LBKla PJ PS MLftJ Î VâSM W 
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AMBITIEUSE CHARLOTTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 61

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi , Paris

Sir Frederick ne s'était montré que modé-
rément surpris lorsque Charlotte lui avait an-
noncé qu 'elles devaient partir immédiatement.
Une jeune et jolie comtesse avait le droit
d'être lunatique. Il supposa probablement que
le souper avec le Roi était la cause de ce
départ précipité. Il avertit naturellement aussi-
tôt le souverain.

Le ciel s'éclaircit à l'est au moment où
il prit congé de Charlotte et de Louise de
Stein devant le château. Il glissa un petit
paquet dans la main de Charlotte.

— En souvenir de Sa Majesté... Sa Majesté
regrette beaucoup que vous partiez. Adieu,
Comtesse. J'espère que nous ne nous voyons
pas pour la dernière fois.

— Certainement pas, Sir...
Charlotte loucha craintivement vers les fe-

nêtres. Mais aucune d'elles ne s'ouvrit , pas un
visage n'apparut.

•—• Le monde est petit , étonamment petit.
Sir Frederick pouvait bien penser ce qu 'il

voulait de cette remarque. Pour sa part , Char-
lotte fut heureuse et éprouva un immense sou-
lagement quand elle fut assise dans la voiture
qui démarra dans un bruit de moteur péta-
radant.

Elle n'ouvrit le paquet du Roi que le jour
suivant. Dans un coffret en maroquin, elle
trouva une chaîne à laquelle pendait une perle
extraordinairement grosse, aux reflets bleuâ-
tres, et sertie de brillants. Une carte était
jointe avec ces mots hâtivement écrits :

« A ma petite Nymphe en souvenir de E. »
— Un cadeau vraiment royal , dit Louise de

Stein en l'admirant.
Mais Charlotte ne sembla pas entendre. Rê-

veuse, elle pressa la perle sur ses lèvres et
chuchota :

— Un Roi... Le reverrai-je jamais ?

CHAPITRE VI

1

Berlin , Unter den Linden 1. C'était l'adresse
de l'hôtel le plus célèbre de l'Allemagne impé-
riale, l'hôtel Adlon.

Les journaux relataient après son inaugura-
tion en automne 1907 :

« ...Celui qui se risque à franchir le portail
monumental se retrouve dans une salle luxueu-
se, littéralement bourrée d'objets d'art , d'é-
toffes somptueuses, de pierres de de métaux
précieux. Les souvenirs des grandes salles des
palais vénitiens, des chambres d'apparat prin-
cières, des appartements de parade, renaissent.
Tout est majestueux et massif. Les colonnes
carrées cle l'entrée sont en marbre jaune , un
buste de l'empereur Guillaume II imitant le
style de l'époque de la Rome impériale couron-
ne la grande cheminée de pierre... De vastes
salles, des pièces, des escaliers, des chambres
pourvues du grand confort , l'œil n'en a jamais
fini de se repaître de tout ce luxe... »

La richesse de l'Allemagne, sa prospérité
économique inconnue jusque-là , son désir de
représentativité, son besoin de se mettre en
avant sur le plan mondial , se manifestaient
ici concrètement. Laurence Adlon , le maître
de maison, savait très bien pourquoi il avait
fait placer le buste de l'Empereur au centre du
hall d'entrée. Guillaume II s'y était arrêté
plusieurs secondes, plongé dans la contempla-
tion de lui-même. Sans l'appui de l'Empereur,
cet hôtel n'aurait jamais pu être construit. Du
moins pas avec cette magnificence. En effet ,
l'Empereur voulait donner à Berlin une allure
de grande capitale.

Dorénavant, tout ce qui avait rang et nom
descendait à l'hôtel Adlon. Les Altesses royales
et princières, les barons du charbon de Silésie,

les industriels de la Ruhr , les riches hobereaux
de Prusse-Orientale et de Poméranie, les comtes
bavarois ; la noblesse de nom et d'argent d'Al-
lemagne et de l'étranger, les hommes de science
et les artistes célèbres, mais aussi ceux dont
la fonction était plus ambiguë et qui espéraient
gagner quelque chose à côtoyer les grands
de ce monde.

Ce fut cet hôtel que choisirent Charlotte et
Louise de Stein comme quartier général.

Elles étaient ici au cœur de la haute société
— et elles risquaient moins d'être découvertes :
on se dissimule plus facilement dans la foule.
Etant donné le nombre incalculable de dames
vieilles et jeunes qui portaient des noms an-
ciens et illustres, une comtesse de Taffy-Pal-
manova ne surprenait pas ; à l'hôtel Adlon , on
était habitué à bien d'autres noms.

Louise de Stein contribua considérablement
à ces réflexions après qu 'elle eut décidé , tou-
jours au cours de cette dernière nuit passée
au château de Weymore, de soutenir Charlotte
dans son projet.

— C'est comme dans un roman. J'ai tou-
jours souhaité vivre une aventure semblable.
Si les choses devaient prendre mauvaise tour-
nure, nous pouvons toujours disparaître, n 'est-
ce pas ?

— Quand je vous écoute, Madame... Presque
comme votre parent , le baron de Stein.

(A suivre)
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25e anniversaire du Groupe Saint-Hubert
Le mouvement scout est en fête

Historique en bref
1950 : Lancement d'une meute , pre-

mier jalon du groupe Saint-
Hubert

1950 : En automne la troupe Saint-
Hnbert est fondée par
« Boum ». Dès cette date,
nous pouvons considérer
qu'un groupe existe

1951 : Premier camp d'été à Mon-
tana.

1951 : En automne une équipe rou-
tier est née

1954 : Voyage en Algérie
1961 : Création d'une nouvelle meute
1967 : Une nouvelle troupe est créée
1968 : Séparation entre éclaireurs et

pionniers
1969 : Achat de la ferme des Emibois
1970 : 20e anniversaire — Voyage en

Turquie des routiers et pion-
niers

1975 : 25e anniversaire

Le groupe Saint-Hubert s'apprête à fêter les 29, 30 et 31 août prochains
le 25e anniversaire de sa fondation. Il a choisi pour cadre de cette mani-
festation la magnifique ferme jurassienne qu'il a acquise aux Emibois. Ce
sera l'occasion pour d'anciens membres de se retrouver et pour d'autres de

venir se divertir dans une ambiance sympathique et agréable.

Le Groupe Saint-Hubert à Florence en 1967.

C' est nous les Louveteaux.

A 3000 mètres, dans les Grisons, près de Samedan.

APRES UN QUART DE SIECLE

Souvenir du camp national de Saignelégier en 1956.

Après 25 ans d'activité, le groupe
Saint-Hubert a maintes fois changé de
visage. Il est devenu impensable de
proposer à des garçons les mêmes ac-
tivités que celles pratiquées en 1950
par les premiers scouts du groupe.
Avec le nombre croissant de loisirs
proposés aujourd'hui aux jeunes, il a
bien fallu se mettre à la page. Et mal-
gré les moyens modestes dont il dis-
pose, le groupe Saint-Hubert offre an-
née après année à ses membres un
éventail d'activités à même de satis-
faire des garçons avides d'aventure,
de connaissances diverses et surtout
d'expériences de la vie en groupe.
Combien d'amitiés se sont-elles for-
gées et se forgeront encore à l'avenir ?
C'est peut-être là l'aspect le plus po-
sitif du mouvement scout , et, nous en
sommes persuadés , il le restera.

Comment se présente le groupe en
1975 ? Les louveteaux, qui sont une
trentaine sont répartis en deux meu-
tes : la meute Messua et la meute Fleur
Rouge. Emmenés par leurs cheftaines,
ils suivent les difficiles chemins de
la jungle, et apprennent à devenir dé-
brouillards en jouant et en pratiquant
les travaux manuels. Plusieurs camps
et week-ends sont organisés, qui leur
donnent une idée de la vie commu-
nautaire. Arrivés au bout de leur che-
min, ils sont alors prêts à devenir
éclaireurs. Ils rejoignent la troupe, for-

te actuellement d'une vingtaine de gar-
çons. Là, ils entreront dans une pa-
trouille, et feront encore mieux l'ap-
prentissage de la vie d'équipe. Ils de-
vront aussi se débrouiller mieux par
eux-mêmes. On fera appel à leur ima-
gination , à leur esprit d'initiative, ainsi
qu 'à leurs dons particuliers. Les ac-
tivités sont avant tout basées sur l'ex-
ploration de la nature, les différentes
techniques scoutes, le sport , le tout
dans le meilleur esprit possible. Le
grand moment de l'année reste le camp
d'été, où chacun essaie de mettre en
pratique ce qu'il a appris durant l'an-
née précédente.

A l'âge de 15 ans, les intérêts d'un
garçon changent passablement. Il est
temps pour lui de passer aux pionniers.
Le poste pionnier actuel est composé
de six gars. Il s'agit là surtout de se
retrouver entre copains, d'échanger des
idées autour d'un pot , tout en partici-
pant activement à la vie du groupe ,
par exemple en travaillant à la ré-
novation de la ferme des Emibois. Il
est aussi possible de réaliser des ac-
tivités difficilement praticables chez les
« éclais ». Le clou de l'année chez les
pionniers est aussi le camp d'été. Ils
sont plus particulièrement attirés par
les camps itinérants en vélo, puisqu'ils
ont parcouru cette année la vallée de
la Loire, et l'an dernier la Bretagne de
cette façon.

Il n'y a pas actuellement dans le
groupe de clan routier à proprement
parler, mais il existe une équipe de
groupe formée des cheftaines et chefs
d'unités, ainsi que des différents res-
ponsables (locaux , matériel , ramassage
de papier, etc..) Cette équipe est res-
ponsable de la vie du groupe, et il va
sans dire que le principal de leur ac-
tivité est consacré à la préparation
des séances et des camps. Le travail
administratif autrefois, incombait au
seul chef de groupe. Il est maintenant
confié à une équipe d'animation for-
mée de quatre membres.

Il ne faudrait pas oublier la formi-
dable équipe d'anciens, qui œuvre cha-
que samedi , et ceci dès l'achat de la
ferme des Emibois, à la rénovation de
cette dernière. C'est cette même équipe
qui a mis sur pied ce 25e anniversaire. Le chef mécano au boulot.

La ferme des Emibois a bien changé
Achetée en automne 1969 à l'aide

des propres fonds  du groupe Saint-Hu-
bert créés par de nombreux ramassages
de papier, et d'un emprunt sans inté-
rêt, la ferme des Emibois a bien changé
en quelque six ans. Si les travaux

La façade sud de la ferme des Emibois.

ont démarré lentement , ils ont depuis
l'automne 1971 trouvé une cadence ré-
gulièr e grâce à une solide équi pe de
six à dix personnes .

Cette ferme sis dans un endroit pri-
vilégié — à trois minutes de la gare

des Emibois, à 100 mètres de la route
principale — bénéficie de tous les avan-
tages de la campagne. Sa situation dans
les pâturages du Jura permet de mul-
tiples activités : promenades , jeux,
cross, course d'orientation, torrées, ski
de fond en hiver. D'autre part , la proxi-
mité des Rochers de Sommêtre, du
Doubs, de l'étang de la Gruère, d'une
piscine favorise également la pratique
d' autres sports et hobbies.

Elle est ouverte en premier lieu à
tous les membres du group e, mais aussi
à toutes les sociétés et tous les grou-
pements qui désirent en profiter.

Si le bâtiment a gardé son carac-
tère de ferme jurassienne, des trans-
formations se sont imposées pour qu'il
soit susceptible d'accueillir de nom-
breux visiteurs .

Il est di f f ic i le  et fastidieux d'énu-
mérer tous les travaux ef fectués , mais
nous pouvons toutefois citer les prin-
cipaux. On a changé les poutres dé-
fectueuses , construit un escalier, une
cage d' escalier et trois dortoirs, coulé
une dalle sur les futures douches , mon-
té les murs des toilettes, du réfectoire ,
de la salle de douches, élevé des murs
d'isolation, crépi des murs, etc.

Le 25e anniversaire du groupe est
une occasion unique pour tous les pas-
sionnés des vieilles fermes de voir
les travaux qu'il est possible de réaliser
en amateur.

Programme des festivités
VENDREDI 29 AOUT : Dès 19 heures, soirée des retrouvailles. A

20 h. 30, festival scout de la chanson avec la participation des groupes du
canton.

SAMEDI 30 AOUT : Dès 13 h. 30, kermesse avec la participation du
club d'accordéonistes Patria. Jeux, tombola, restauration. Présentation
d'activités par les unités du groupe. A 19 heures, souper, puis dès 21 heures,
danse avec l'orchestre « Saînt-Etienne's Band » jusqu'à 2 heures.

DIMANCHE 31 AOUT : A 10 heures, messe, suivie de la partie officielle.
Apéritif , dîner, et suite de la kermesse jusqu'à 18 heures.

Toutes ces festivités se dérouleront à la ferme des Emibois.
Des panneaux indiqueront le lieu de la manifestation.
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LIT-A-HOP

'75
Les daines paysannes du district du Locle

et les organisateurs de Lit-Hop 75
vous proposent leur

MARCHÉ FOLKLORIQUE
DU SAMEDI 30 AOÛT 1975

(de 9 h. à 11 h. 30)

AU MANÈGE DU QUARTIER
Vous y trouverez des LÉGUMES FRAIS de nos jardins

des FRUITS de première qualité
des PRODUITS LAITIERS de chez nous
des FRIANDISES MAISON...

sans oublier nos trois stands
< Confitures y,B_... MV «Bouquinerie

j dé ménage» <***-> et disques» |

SERVICE DE BUS GRATUIT
(ALL)

HORAIRE t
Place du Marché, dép. 9 h. 15 - 9 h. 45

Manège du Quartier, dép. 10 h. 45 - 11 h. 15

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS

PF" Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "VI

3f VOUS ASSURE un service d'information constant "Vi

m jtë| Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
U et du Locle

«M Premier semestre 1975 - 1976

tj| Ouverture des
cours et leçons au Locle
Pour les anciens élèves : LUNDI 1er SEPTEMBRE
Pour les nouveaux élèves: à partir du 8 SEPTEMBRE
Renseignements et inscriptions au Locle, rue Marie-
Anne-Calame 5, tél. (039) 31 34 10, le mercredi 27 août
de 14 h. 30 à 18 h. 30, ou au secrétariat du Conserva-
toire à La Chaux-de-Fonds, dès le mercredi 27 août,

tél . (039) 23 43 13.

MISES A BAN
Madame Vve A. MERONI met à ban les carrières
qu'elle exploite sur la commune du Locle et formant
les articles cadastraux suivants :
No 4994 au lieu dit « Col-des-Roches »
No 6048 au lieu dit « Aux Granges »
No 2291 au lieu dit « Les Malpierres » .
En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à toute personne non autorisée de pénétrer sur
ces terrains, par suite du danger que représente l'ex-
ploitation de carrières.
Les parents sont responsables de leurs enfants.

Madame Vve A. MERONI met à ban les carrières
qu'elle exploite sur la commune des Brenets et for-
mant l'article cadastral suivant :
No 803 au lieu dit « Le Vorpet » .
En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à toute personne non autorisée de pénétrer sur
ce terrain, par suite du danger que représente l'ex-
ploitation de carrières.
Les parents sont responsables de leurs enfants.

pr Vve A. MERONI
Raoul Martin , Architecte

Le Locle

MISE À BAN AUTORISÉE
Le Locle, le 21 août 1975.

Le Président du Tribunal :
J.-L. Duvanel

I MISE A BAN
Monsieur Jean-Jacques REUBY, propriétaire de l'ar-
ticle cadastral No 6109 du cadastre des Brenets,
exploité par Madame Vve A. MERONI , met à ban
la partie formant carrière.
En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à toute personne non autorisée de pénétrer sur
ce terrain, par suite du danger que représente l'ex-
ploitation de carrières.
Les parents sont responsables de leurs enfants.

Le Locle, le 14 août 1975.

Le propriétaire : J.-J. Reuby

MISE À BAN AUTORISÉE
Le Locle, le 21 août 1975.

Le président du Tribunal :
J.-L. Duvanel

A louer au Locle
rue de la Gare 5
pour le 31 août 1975 ou époque à
convenir

APPARTEMENT
de 2 pièces
cuisine, salle de bains , dépendan-
ces. Confort. Loyer mensuel Fr.
198.— -I- charges.

Pour le 31 octobre 1975

STUDIO meublé
douche. Confort. Loyer mensuel
Fr. 190.— + charges.

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

À LOUER
AU LOCLE
tout de suite

STUDIO
'. meublé, avec cuisi-
nette, frigo , douche .
Tél. (039) 31 31 25.

Nous cherchons pour notre ménage de
2 personnes, pour le 1er octobre ou à
convenir :

employée de maison
aimable et éprouvée.
Notre maison, aménagée modernement,
se trouve à Kusnacht/ZH. Proximité
arrêt autobus. Belle chambre avec télé-
vision , radio et bain particulier à votre
disposition. Salaire élevé.
E. Oertli, Erbstrasse 6, 8700 Kusnacht
(ZH). Veuillez appeler à midi ou après
19 h., tél. (01) 90 77 87.

ON CHERCHE À ACHETER

PETIT IMMEUBLE
ou MAISON FAMILIALE
région Jura neuchâtelois.
Ecrire sous chiffre RH 33888 au bureau
de L'Impartial.

Cannage
de

chaises
Tél. (039)
35 13 65

A louer au Locle
(centre), petit

STUDIO
meublé , avec cuisi-
nette. Fr. 150.—,
charges comprises.
Tél. (039) 31 15 87.

À DONNER jeune
chatons contre bons
soins. Tél. (039)
41 36 38 ou 41 26 30.
Imp. Courvoisier SA



Sur la pointe
_ des pieds _

Je pense souvent à mon grand-
père que j' ai beaucoup aimé ; sans
doute parce ; qu'en sautant à pieds
joints par-dessus une génération on
se sent libéré des contingences mo-
rales et matérielles qui régissent
les relations de parents à enfants.
Les parents doivent se « farcir »
leurs mômes, vingt-quatre heures
sur vingt-quatre, tandis que les
« ancêtres » se mettent en condition
pour être envahis, de temps à autre.
Ce n'est pas toujours le cas, car il
y a des grand-mères très sollici-
tées et parfois des parents a f f r eu -
sement désinvoltes. Le dicton qui
dit : — Qui fa i t  les veaux les lèche !
— n'est pas forcément la règle
d' or.

Je  pense à mon grand-père qui
avait fa i t  sienne cette pensée d'Os-
car Wilde ! —¦ Les gens bien élevés
contredisent les autres. Les sages se
contredisent eux-mêmes. Cette pen-
sée peut encore valablement être
méditée,, contrairement à certaines
formules qui noircissent le revers
d' un feui l le t  de calendrier.

Si mon grand-père vivait encore
et venait au Locle pour serrer la
main au grand Marc , celui qui com-
mande ses chapeaux dans le Nevada ,
il serait sans doute su f f o q u é  de réa-
liser comment les relations entre
les êtres humains ont évolué en
vingt-trois ans. Su f foqué , étonné,
abasourdi , contrarié mais .pas for -
cément déçu.

Il y  a des vieilles dames aca-
riâtres qu'on a oublié de fesser
quand elles étaient petites f i l les  et
de jeunes garçons révoltés qu'on
a trop réprimandés. Il y  a toutes
les nuances d' entre ces deux choses.
Si mon grand-père, vivant, allait à
la Jaluse et lisait au-dessus de la
porte d'un local : — Ici on est tous
des c..., entrez et essuyez-vous les
pieds ! — ...il entrerait volontiers et
se demanderait comment on peut
assumer une telle dose d'humilité !
Il serait à la fois  content et fâché .

Content de constater que des ado-
lescents peuvent dépasser le stade
de la vanité mais fâché  de penser
qu'ils y mettent de l' excès.

Quand on veut commencer à trai-
ter quelqu'un de c..., il fau t  bien ad-
mettre qu'on entre dans un cercle
vicieux et que ce mot déplaisant
prend vite la forme d'un... boome-
rang ! Mon grand-père avait , à cau-
se de cela, épuré son vocabulaire.

S. L.

-*On en parle au Loele
Au long d'une année, il arrive à pres-

que tous les maris de vivre quelques
jours en « garçon », Madame étant re-
tenue ailleurs qu'au logis par des obli-
gations, de vacances, de famille, ou au-
tres. Que se passe-t-il dès lors ? L'hom-
me, imbu de sa supériorité de mâle,
contestant ou n 'admettant qu'avec ré-
ticence les revendications féministes ,
surtout en cette sacro-sainte Année de
la femme, se trouve fort embarrassé
lorsque les circonstances l'obligent à se
débrouiller tout seul, ne fût-ce que
pour un temps très court. Sans sa
« moitié », il est perdu ! O femme, es-
prit dominateur et capricieux , pour-
quoi donc les dieux t'ont-ils voulue à
la fois si belle, si fragile et si indispen-
sable ? Pourquoi faut-il que l'homme
qui sait tout , qui a tout vu et tout
fait , qui est persuadé de la puissance
généreuse de ses dons et de sa force,
soit dépassé et tout petit lorsqu'il est
privé de ta présence ?

Oeufs au plat , salade aux cervelas,
pain sec au jambon , café en poudre ,
vaisselle à empiler, lit à faux plis,
chaussettes et cravates introuvables ,
télévision en solitaire, téléphone muet,
silence accablant, sort injuste et la-
mentable, ronde infernale et amère,
l'homme est victime de la tyrannie or-
ganisée qui le rend totalement dépen-
dant de la femme, de sa femme ! C'est
lui qu'il faut libérer de ses faiblesses.

de ses complexes, de son désarroi , de
son renoncement. Il est fait pour ap-
précier le confort , les gâteries, les pe-
tits soins, il recherche la douceur et la
quiétude ~d'un foyer à deux , il essaie
de commander mais sans succès, il se
croit fort mais il est soumis, il sait
tout cela et il aime tout cela. Alors, que
chaque année soit celle de la femme,
pourquoi pas, que la femme ait tout les
droits, qu'elle soit l'égale ou davan-
tage, qu'elle soit libre, heureuse, évo-
luée, moderne, d'accord , d'accord , d'ac-
cord , mais nom d'une pipe, qu'elle soit
là ! Ae.

p.,.- 
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VENDREDI 22 AOUT

Mariage
Fuchs Philippe Erwin, décorateur-

étalagiste et Schafer Josiane.

SAMEDI 23 AOUT

Naissance
Gogniat Nathalie Charlotte, fille de

Bernard Narcisse, dessinateur, et de
Huguette née Vallélian.

Promesses de mariage
Jeanneret André , typographe-compo-

siteur, et Brossard Maryline Thérèse
Anna.

Pas de chance pour une première
Marche populaire des Brenets

Samedi et dimanche, les marcheurs
et amoureux de la nature étaient con-
viés par le Comité Guinand l'Opticien,
la Fondation J. et M. Sandoz et le Syn-
dicat d'initiative des Brenets à décou-
vrir un parcours de treize kilomètres
sur les crêtes et au bord de l'eau. Les
participants passaient dans tous les en-
droits où Pierre-Louis Guinand avait
travaillé aux Brenets. Malheureuse-
ment une pluie battante le samedi et un
temps incertain (quoique idéal pour la
marche) le dimanche ont retenu de
nombreuses personnes chez elles.

Ils furent tout de même plus d'une
centaine, ces marcheurs, à prendre le
départ et à se promener par des sen-
tiers peu connus souvent. Quelques
sportifs firent le parcours en une heure
tandis que d'autres, partis le matin tôt ,
arrivaient les derniers à La Lucarne où
chaque participant pouvait visiter l'ex-
position et recevoir le fanion commé-
moratif. Une vingtaine de courageux ,
dont le plus âgé des marcheurs, M.
Fernand Grezet, des Brenets, 75 ans,

effectuèrent le circuit le samedi. Le
dimanche, la participation fut  heureu-
sement plus nombreuse et l'ambiance
aux stands de ravitaillement et de
contrôle, plus animée.

PAS ABATTUS
La doyenne de la marche fut  Mme

Marguerite Abderhalden , de Neuchâtel ,
qui , comme M. Grezet , recevra un sou-
venir , tandis que le groupe le plus nom-
breux était constitué par la famille
Bianchin des Brenets qui recevra le
challenge « Café du Régional » pour un
an. Toutes ces distinctions seront re-
mises dimanche à La Lucarne, lors de
la cérémonie de clôture de l'exposition
Guinand l'Opticien.

Le manque de chance n 'a pas abattu
les promoteurs de cette manifestation
qui ont prévu pour l'an prochain un
nouveau parcours encore plus sédui-
sant que le premier. Le territoire des
Brenets offre de multiples possibilités
de promenades, gageons que les organi-
sateurs sauront en tirer parti , (dn)

Un marché pas
comme les autres

LIT-A-HOP Samedi au Quartier

'75
En effet , dans le cadre de la ker-

messe populaire et paysanne qui se
déroulera vendredi , samedi et di-
manche au Manège du Quartier,
kermesse qui constitue, comme on le
sait, un des nombreux volets de
l'action Lit Hop'75, les « Dames
paysannes » de tout le district du
Locle ont prévu de participer de
façon originale et fort utile à l'ani-
mation de la matinée de samedi.
Des fruits , légumes et autres pro-
duits frais de la ferme seront mis
en vente dans la grande salle des
fêtes, et offerts aux maîtresses de
maison du district qui pourront ex-
ceptionnellement effectuer leurs
achats tout en contribuant au suc-
cès de l'action.

Six stands de produits frais , ainsi
que de confiserie, auxquels s'ajoute-
ront divers stands « bouquins et

disques » , confitures et autres pro-
duits maison, préparés par les da-
mes Lions, compléteront ce « mar-
ché pas comme les autres » où sont
attendus de nombreux visiteurs du
Locle et des environs.

Avec l'aimable compréhension de
l'administration des transports pos-
taux du Crêt-du-Locle, les organisa-
teurs ont pu mettre sur pied deux
courses spéciales ALL, au départ de
la Place du Marché du Locle. Un
premier service de cars est prévu
à 9 h. 15 et un second à 9 h. 45.
Au vu du caractère tout à fait ex-
ceptionnel de cette action , nul doute
que les commerçants qui fréquen-
tent régulièrement la Place du Mar-
ché samedi, sauront faire preuve de
compréhension à l'égard des orga-
nisateurs de ce mini-marché Lit-
Hop' ! (Imp.)

Course d'orientation de «La Pluie »
La 3e épreuve de championnat du

CO Calirou, fort bien organisée par
Roger Thiébaud et Louis Golay, a eu
lieu récemment par un temps maussa-
de, dans la région de « La Pluie, Les
Jean d'Hotaux ».

Dans la catégorie « élite », la lutte a
été serrée entre les deux « grands »,
Jean-Luc Cuche du Pâquier et le neu-
châtelois Hugo Moesch. Finalement, le
premier nommé s'est imposé avec une
minute d'avance.

Dans la catégorie « Seniors I-II » ,
les représentants du CO Calirou se sont
bien comportés puisqu'ils surclassent
tous leurs adversaires du bas du canton.

RÉSULTATS
Elite (7100 m. — 13 postes — 255 m.

déniv.)
1. Cuche Jean-Luc, CO Chenau, Le

Pâquier ; 2. Moesch Hugo, CO Laïta ,
Bienne ; 3. Baehler Pierre, CO Calirou,
Le Locle.

Seniors I-II (6550 m. — 11 postes —
205 m. déniv.)

1. Steiner Willy, CO Calirou, La
Chaux-de-Fonds ; 2. Schenk Jean , CO

Calirou, La Chaux-de-Fonds ; 3. Ray
Jean-Louis, CO Calirou, La Chaux-du-
Milieu.

Seniors III-IV (4950 m. — 10 postes
— 140 m. déniv.)

1. Perrenoud Roger, CO Calirou , Le
Locle ; 2. Bouille Alexandre, CO Cali-
rou, La Chaux-de-Fonds.

Juniors
1. Junod Alain, CO Chenau, Dom-

bresson ; 2. Matthey Cédric, CO Cali-
rou, Le Locle.

Ecoliers (3950 m. — 6 postes —
110 m. déniv.)

1. Junod Pascal , CO Chenau, Dom-
bresson ; 2. Boss Christian , CO Chenau ,
Dombresson ; 3. Matile Philippe, CO
Chenau, Dombresson.

Ecolières (3950 m. — 6 postes —
110 m. déniv.)

1. Geiser Corinne, CO Chenau, Dom-
bresson ; 2. Ray Chantai, CO Calirou ,
Le Locle ; 3. Ray Fabienne, CO Calirou,
Le Locle.

Populaire (4550 m. — 8 postes —
130 m. déniv.)

1. Isely-Sandoz, SC Le Locle, Le
Locle ; 2. Henchoz Pierre-André, Co
Calirou , Le Locle.

iMoifrWa Feuille dAvis desMontagnes w«w
• Les filles championnes suisses de sauvetage
• Nouvel exploit de Mauro Zanetti au 100 m.

Week-end faste pour Le Locle-Natation à Winterthour et à Genève

Week-end particulièrement charge
pour les équipes du Locle-Natation qui
participaient simultanément à deux
épreuves de niveau national, à Carouge,
pour les championnats suisses de na-
tation , ainsi qu 'à Winterthour, où les
filles , plus particulièrement, étaient
fermement décidées à défendre leur
titre de championnes suisses de sauve-
tage nautique. Ceci fut fait ainsi que
l'on peut le lire ci-dessous !

A Carouge, non sans que les diri-
geants loclois aient eu à se poser de
sérieux problèmes de sélection, quah'e
garçons et deux filles défendirent très
honorablement les couleurs locloises et
neuchâteloises.

100 M. : EN 58"70

Mais l'exploit fut une nouvelle fois
signé par Mauro Zanetti , ce jeune na-
geur de 16 ans qui à deux reprises (une
première fois au relais 4 fois 100 m.
libre, puis en course individuelle) réa-

Sauvetage,
deux challenges

Le Locle-Natation avait d'autre
part délégué une équipe dames et
une équipe messieurs aux cham-
pionnats suisses de sauvetage qui
se déroulaient samedi et dimanche
à Winterthour. Cette épreuve était
particulièrement attendue par les
nageuses locloises en particulier qui ,
l'an dernier, on s'en souvient avaient
remporté deux challenges nationaux
en épreuves de sauvetage ainsi qu 'en
épreuves de courses d'obstacle. Elles
rééditèrent leur exploit cette an-
née en remportant pour la troisième
fois consécutive, et définitivement,
le challenge attribué à la meilleure
équipe de « course d'obstacles » et
en s'octroyant de surcroît pour la
deuxième fois consécutive le chal-
lenge récompensant la meilleure
équipe au classement général, avec
un total de 3908 points devant Zu-
rich 3658 points et Bâle 3491 points.

L'équipe des garçons se comporta
de façon très honorable elle aussi,
compte tenu du fait que les quatre
« ténors » de l'éijuipe locloise con-'
courraient à Genève. Ils se classè-
ren t 7e sur 19 équipes de catégorie
A au premier rang des équipes ro-
mandes. Rappelons que 92 sections
de toute la Suisse, soit 600 nageurs,
participèrent courageusement (sous
une pluie battante qui ne faiblit
en aucun moment durant ces 48
heures) à ce championnat spectacu-
laire, parfaitement organisé par le
club de Winterthour.

Voici donc de nouveaux motifs
d'encouragement pour les dirigeants
et nageurs loclois qui sont par ail-
leurs sévèrement et immuablement
confrontés à de sérieux problèmes
d'entraînement, ces temps en parti-
culier ! (ar)

lisa des temps respectifs de 58" 75 et
58" 70 sur 100 m. libre, portant ainsi
le record neuchâtelois à un niveau ex-
ceptionnel , compte tenu des conditions
d'entraînement pour le moins sommai-
res qu 'il connaît au Locle.

Cette performance lui valut de se
classer 10e au championnat suisse tou-
tes catégories derrière Stefan Furrer ,
Christian Jungen, Jean-Claude Mer-

moud et autres Hamel, Ruch , Pferfferle,
Metzger , Luthi et Junger. Notons à
cette même épreuve le 49e rang d'An-
toine Meyerat et le 52e rang de Philip-
pe Rognon, tous deux du Red-Fisch
Neuchâtel, sur 74 concurrents.

A noter que les constants progrès
marqués au niveau cantonal rendent
les records toujours plus difficiles à
battre. Ceci n 'a toutefois pas empêché
les nageurs du LLN engagés dans ce
championnat, d'améliorer 6 records
neuchâtelois.

Mauro Zanetti, de sérieux espoirs
pour les championnats suisses jeu -

, nesse à Genève, dimanche.

Il convient également de relever la
très belle performance des Loclois au
relais 4 fois 100 m. 4 nages, au cours
duquel Claude Dubois en dos (l'13"46),
Mauro Zanetti en brasse (l'16"22) ,
Raymond Schmid en dauphin (l'll"12)
et Daniel Jeanjaquet en crawl (l'04"16),
pulvérisèrent en 4'44"96 le record can-
tonal , l'abaissant de 10 secondes. Ces
mêmes nageurs ont, encore amélioré le
4'. fois 200 m. crawl en 9'41"04 (moins
9 secondes) et le 4 fois 100 m. crawl en
4'17"64.

DIMANCHE AUX VERNETS !

Quant aux deux filles, M.-Ch. Eisen-
ring et Manuela Zanetti, si leurs résul-
tats sont moins brillants, ils confirment

cependant des qualités certaines. Il leur
manque en effet fort peu pour réaliser
d'excellentes performances. Ainsi que
devaient le déclarer les entraîneurs
LLN, nul doute que d'ici la fin de sai-
son, elles enregistrent d'agréables sur-
prises sur 100 m. crawl, dos ou dauphin .

Quant à Mauro Zanetti, qui s'est
encore classé au lie rang sur 200 m.
4 nages et au 14e rang au 100 m. brasse,
toutes catégories, les espoirs les plus
optimistes de son entraîneur Eric
Schmid , reposent sur ses épaules à
quelques jours du Championnat jeunes-
se qui se déroulera ce prochain week-
end aux Vernets. Eric Schmid nous a
en effet confié que son meilleur pou-
lain avait toutes ses chances d'avoir
une place, dans sa catégorie, sur le
podium d'honneur des Vernets diman-
che.

A. R.

L'équipe f i l l e s  championne suisse de sauvetage, (photos Impar - ar)
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Le Locle
Le Grand-Cachot-de-Vent : 15 à 21 h-,

exposition Charles Robert.
Pharmacie d'office : Philippin, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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.

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE sdon leg pays>1 an Fr. 94.—
6 mois » 48.50 Se renseigner à
3 mois » 25.— notre adminis-
1 mois » 9.50 tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton cle Neuchâtel
et Jura bernois — .51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S A .  - A S S A
Suisse —.62 le mm.
Réclames 2.10 le mm.

(Minimum de 25 mil l imètres )

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds
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s 32 pages pleines de couleurs et des : • Lectures enrichissantes • Histoires pas-
sionnantes • Jeux originaux • Dessins et photos en couleurs • «Gadgets» amu-

I sants • Découpages et collages • Recettes de cuisine • Les nouvelles aventures
H'I de Yakari » Etc. -, . ,. BH

| Profitez-en pour abonner vos enfants!
! 6 mois (6 numéros) Fr. 17.-1  an (12 numéros) Fr. 32.- 2 ans (24 numéros) Fr. 59.-

En vente dans les kiosques, librairies et magasins de journaux Fr. 3.- .
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I \JLmif 4»MA D L'exemplaire gratuit est à envoyer à: D L'abonnement sera payé par:
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
dc renommée mondiale

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

UNE
SECRÉTAIRE
connaissant parfaitement plusieurs
langues (français, anglais, espa-
gnol ou davantage).

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre AR 15207 au
bureau de L'Impartial.

ENGAGEONS

VISITEUR
à notre département décolletage de
pièces horlogères et micrométriques.
Demandons collaboration personne soi-»
gneuse et décidée. Mentionner préten-
tions de salaire et curriculum vitae.
Ecrire sous chiffre 14 - 940014 à Publi-
citas, 2610 Saint-Imier.

L'Hôtel-Restaurant CORBETTAZ
1622 Les Paccots

demande

un commis de cuisine
un garçon de maison
une fille
ou un garçon de buffet

I R. Zamofing, tél. (021) 56 71 20
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PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES

Expertises de vos
biens immobiliers

Notre expérience en matière d'expertises vous garantit
une appréciation juste et réelle de votre immeuble.
9 Notre expertise facilitera votre transaction immo-

bilière.
# Notre pool immobilier est à votre disposition pour

la réalisation de vos biens immobiliers.
0 Notre clientèle et nos 15 correspondants répartis

dans l'ensemble de la Suisse vous assurent une
large et immédiate diffusion.

<\ 
O^̂ ^̂ ^̂  A découper _ 

' Renseignez-vous sur le coût de nos expertises. '

1 Nom : Prénom : I
""[""feue : ' ' ' ' : Ville : '" '- ': I

i Téléphone : i

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

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

EECDSECDBECD



I « Monsieur troisième top »
I patron de l'heure neuchàteloise

L'heure suisse, c'est l'heure neuchàteloise. Et le signal horaire diffusé
par l'Observatoire chronométrique de Neuchâtel s'exporte bien. Il est même
devenu le cheval de bataille de cet établissement cantonal de haute renom-
mée qui a vu sa vocation changer radicalement par la force des choses depuis
quelques années. L'horloge du Palais fédéral, celles de plus de cinquante
clochers d'églises suisses alémaniques, d'innombrables horloges publiques
françaises, suédoises, celles du métro de Vienne, de la Mosquée d'Alger,
l'horloge parlante de Madrid entre autres sont à l'heure de Neuchâtel comme
plusieurs universités, instituts de recherches ou laboratoires disséminés en
Europe. Excellente publicité certes pour la petite République, mais qui lui
coûte cher.

Directeur de l'Observatoire , M. Jac-
ques Bonanomi, physicien formé au Po-
ly de Zurich, n'oublie pas le contribua-
ble dans ses soucis et ses réflexions :
« nous dépensons 750.000 francs l'an
alors que nous n'avons que 150.000
francs de « recettes », dont 50.000 francs
seulement de subvention fédérale et une
petite indemnité des PTT pour l'heure
parlante. La différence est donc à char-
ge du canton. Cela nous pose un problè-
me de conscience. Il n'est pas normal
que les Neuchâtelois supportent la
charge d'un service national. Berne
nous fait l'aumône d'une subvention
dont le montant a été fixé en 1955
après i d'âpres discussions, et qui . est
non indexé. Depuis, toutes les démar-
ches pour la faire augmenter ont
échoué. Logiquement, un tel service ne
devrait pas être à la charge de la collec-
tivité neuchàteloise, mais financé par
le Bureau fédéral des poids et mesures.
Berne serait sans doute d'accord de
nous prendre dans son giron, mais au
prix d'un transfert de l'établissement
dans la capitale , ce qui lui reviendrait
deux fois plus cher que de nous prendre
en charge sans nous faire quitter Neu-
châtel. La Confédération , de toute fa-
çon, ne semble guère disposée à faire
plus pour nous sans exiger l'abandon
de notre indépendance à laquelle nous
sommes extrêmement attachés. Il n'est
pas question pour nous d'y renoncer,
pas question de déménager. Nous de-
vons donc nous débrouiller ».

VENDRE L'HEURE
Se débrouiller pour vendre un pro-

duit qui semble bien impalpable
— l'heure — cela consiste à être les
premiers aux deux bouts de la chaîne.
Et voilà comment on fait .

L'Observatoire diffuse , par un émet-
teur appartenant à Radio Suisse SA ins-
tallé à Prangins, un signal horaire qui
est le temps universel coordonné déter-
miné par le Bureau international de
l'heure à Paris , basé sur la moyenne
des horloges atomiques de divers pays
coopérants, dont les trois horloges de
ce type à disposition de l'établissement

cantonal. Prangins couvre le continent
et l'Afrique du Nord et le signal est
envoyé avec une parfaite régularité
puisqu'en 1974, la durée des interrup-
tions n'a pas excédé deux heures, soit
une constance d'émission de 99,98
pour cent inégalée par ses homologues
britannique ou allemand.

M. Jacques Bonanomi.

On a donc un signal d'une précision
extraordinaire émis constamment, reste
à le renter. A développer les moyens
de réception et les commercialiser en
collaboration avec l'industrie horiogère.
L'Observatoire a breveté un système
de synchronisation automatique d'hor-
loges à quartz indépendantes dont les
applications pratiques sont multiples
et qu'il place sur divers marchés, horlo-
ges guidées par le signal horaire neu-
châtelois. C'est un débouché non né-
gligeable qui va de l'horloge publique
à des horloges beaucoup plus perfec-
tionnées. L'EDF, électricité de France,
notamment, figure parmi les clients
des produits dc l'Observatoire pour la
synchronisation de son réseau par de
tels procédés. Pour les horloges publi-
ques et les horloges de clocher, la Suis-
se alémanique figure parmi les bons
clients, à l'inverse de la Suisse romande
qui, curieusement, fait la sourde oreille
à un signal du cru pourtant !

MATÉRIEL PERFECTIONNÉ
Calcul du temps, recherche, étude,

mise au point du matériel de réception ,
représentent maintenant l'essentiel de
l'activité de l'Observatoire. Au point
que l'on peut se demander ce que de-
vient son adjectif « chronométrique ».

« Nous sommes un petit institut , dit
son patron. On oublie souvent que nous
ne représentons que le dixième d'un
Institut de Physique de l'Université ou
d'un LSRH, au regard du budget. Sur
le plan national , notre dimension peut
être considérée comme insignifiante.
Il ne faut pas attendre des monts et
merveilles d'une maison aussi modeste.
A l'origine , une des tâches principales
était l'observation des chronomètres
qui, sous forme de concours, a subsisté
jusque dans les années soixante, du
moins activement. Par la suite, le sys-
tème de concours entre marques n'a
plus été jugé commercialement valable
par les fabricants qui y ont renoncé
pour la plupart. Bien que ce contrôle ait
abouti à un contrôle certain de qualité.

» Avec l'industrie horiogère, nous
avons étudié d'autres solutions, puisque
la notion de concours ne répond plus à
la réalité et à la notion commerciale à
leurs yeux. Nous avons ainsi développé

des méthodes de test qui 'permettent
dorénavant de mesurer non seulement
la précision d'un chronomètre ou d'une
montre comme auparavant , mais encore
la fiabilité. Nous avons mis au point
des appareils correspondant à ces ex-
pertises qui ont été acquis par les
grands fabricants pour procéder eux-
mêmes à leurs contrôles. Ces machines
ont été développées pour être mises à
disposition du contrôle officiel des
chronomètres, le COSC, en tenant
compte des nouvelles normes s'agissant
de montres à quartz. Là, nos travaux
se sont concrétisés d'une façon haute-
ment perfectionnée. Pour le reste, no-
tre activité « chronomètre » se résume
à peu de choses et n'occupe qu'une
unité de personnel ».

NOUVELLES ORIENTATIONS
L'Observatoire collabore encore à

d'autres programmes nationaux ou in-
ternationaux. Il conserve par exemple
un instrument pour la mesure de l'heu-
re astronomique. .En géophysique, il
poursuit des recherches sur le magné-
tisme terrestre qui est l'un des élé-
ments fondamentaux de la connaissance
de notre planète, tes trayaux permet-
tent entre autres choses de contribuer à
l'étude de la dérive des continents ou
de la migration des pôles, ainsi qu'au
calcul du Nord magnétique. Travaux
qui se font en collaboration avec l'Uni-
versité où M. Bonanomi et son adjoint ,
M. Gaston Fischer, donnent des cours
de géophysique :

« De quoi occuper ce qui nous reste
de temps », conclut « Monsieur troisième
top » dont les idées, l'ouverture d'es-
prit, et une équipe compétente, per-
mettent à l'Observatoire de conserver
une raison d'être. En trouvant de nou-
velles orientations sans lesquelles la
survie de l'organe aurait été menacée
par la disparition d'un certain nombre
de fonctions.

JAL

; VAL-DE-TRAVERS
Au Tribunal de police

Homicide par négligence
Le Tribunal de police du Val-de-Tra-

vers a siégé hier sous la présidence de
M. Philippe Favarger. Une importante
affaire figurait à son ordre du jour. Un
chauffeur, prévenu d'homicide par né-
gligence et d'incendie par négligence,
comparaissait notamment. Le ministère
public a requis contre lui trois mois
d'emprisonnement, mais les parties
ayant décidé de demander un complé-
ment d'expertise, aucun jugement n'a
été prononcé. Nous y reviendrons.

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures.
Montandon, rue des Epancheurs.

1 Ensuite, tél. (038) 25 10 17.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Guerre et paix.
Arcades : 30 h. 30, La Bible.
Bio : Amarcord, 18 h. 40, VO ; 20 h. 45

en français.
Palace : 20 h. 30, A nous 4 Cardinal !
Rex : 20 h. 45, Les bidasses en folie.
Studio : 21 h., Soleil rouge ; 18 h. 30,

Dangereuse provocation.

Comment compliquer le travail des malfaiteurs

____Zm^£m-mmmmWm ? MI Yffi JURÂSSÏËHNË
Inauguration du Bureau pour la prévention de la criminalité

Pharmaciens, conservateurs de mu-
sée, architectes, banquiers, bijoutiers,
industriels, mais aussi simples parti-
culiers qui souhaitez prévenir le vol,
l'effraction, l'agression et le sabotage,
voici pour vous : hier dans la ville fé-
dérale, la police judiciaire du canton
de Berne a inauguré un bureau pour
la prévention de la criminalité, en pré-
sence du conseiller d'Etat Robert Bau-
der, président du gouvernement ber-
nois et directeur de la police du canton,
et du major H. Hoehlen, chef de la
police judiciaire. Voulez-vous installer
un dispositif d'alarme, une serrure de
sûreté, un coffre-fort ou une vitrine
résistante ? Le bureau est là pour vous
conseiller gratuitement. Sa tâche pre-
mière est en effet d'amener le public
à mieux se défendre contre la crimi-
nalité , par les moyens adéquats mis au
point par la technique.

Longtemps, l'idée de la prévention a
été négligée par la police, a reconnu
hier M. Bauder. On considérait que la
police criminelle avait pour mission
d'élucider les crimes et délits, un point
c'est tout. Mais tous les efforts de ra-
tionalisation au sein de la police n'ont
pas empêché la criminalité de se dé-
velopper. Réalisant que bien des actes
punissables auraient pu être évités si
la victime avait été un peu moins igno-
rante ou négligeante, on comprit de
mieux en mieux à quel point la pré-
vention devait seconder la répression.

En 1972 , les travaux pour la mise en
place d'un bureau pour la prévention
de la criminalité démarrèrent. Depuis
début 1974, ce bureau dispose d'une

base légale, contenue dans le nouveau
décret sur le Corps de police du canton
de Berne, et également d'un cahier des
charges. Ce qui fait que les deux fonc-
tionnaires attachés à ce bureau n'ont
pas attendu l'inauguration d'hier pour
se mettre au travail. Deux fonctionnai-
res choisis parmi les détectives expé-
rimentés de la police bernoise et qui
ont accompli des stages dans les bu-
reaux analogues que possèdent Zurich
(depuis les années cinquante déjà !) et
certaines villes allemandes. Pour ce qu;
touche les incendies, la criminalité éco-
nomique, les délits contre les moeurs,
ces fonctionnaires sont secondés par
leurs collègues des départements spé-
cialisés.

Depuis deux ans, ils ont déjà prêté
leur concours à 40 administrations pu-
bliques, 102 fabriques et commerces,
97 propriétaires de maisons locatives et
villas, six musées et galeries d'art , 94
établissements bancaires et financiers,
dans le canton de Berne, mais égale-
ment à Fribourg, Neuchâtel , Soleure. Il
est en effet prévu que le bureau éten-
dra son rayon d'activité aux cantons
voisins , et plus particulièrement en di-
rection de la Suisse romande.

AUTODÉFENSE : UNE IDÉE QUI
DOIT FAIRE DU CHEMIN

Le bureau dispose d'une salle de dé-
monstration, où des modèles de dispo-
sitifs d'alarme, d'appareils de détection ,
de coffres-forts et autres installations
de sécurité peuvent être étudiés. Il don-
ne des renseignements sur tous les
moyens légaux de prévention et sur les
différents dispositifs existants sur le

marché. Au besoin , un fonctionnaire se
rend sur place pour examiner le pro-
blème, gratuitement. Lors de conféren-
ces publiques, d'expositions et assem-
blées professionnelles, par des conseils
et instructions donnés à des entrepri-
ses, par la rédaction de communiqués
de presse, la diffusion d'affiches et
d'aide-mémoire, le bureau cherche à
développer dans le public des compor-
tements adéquats pour la prévention
des crimes et délits. Il est constamment
en relations avec d'autres services de
ce genre, en Suisse et à l'étranger, avec
les services de sécurité des Chemins
de fer fédéraux , de l'administration
postale et militaire, des usines électri-
ques et hydrauliques, avec les fabri-
cants et installateurs de systèmes de
sécurité, avec les entreprises de sur-
veillance et de garde.

En 1974, 7952 délits contre le patri-
moine ont été dénoncés dans le canton
de Berne, contre 6325 en 1971, pour une
somme excédant 6 millions de francs.
Le nombre annuel des délits contre les
moeurs (684), des atteintes à la vie et
â l'intégrité corporelle (147) et des bri-
gandages (19) n'a guère varié. En re-
vanche, la criminalité dans le domaine
des stupéfiants a presque doublé, de
même que les actes de violences contre
les fonctionnaires. En outre, 5612 véhi-
cules ont été volés l'an dernier , contre
5298 trois ans auparavant.

D. B.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 10

Garage en flammes
Hier soir, à 20 heures, les pompiers

ont dû intervenir dans un atelier-gara-
ge, sis dans un sous-sol, à la rue Tom-
be! 28. Les pompiers vinrent rapide-
ment à bout du sinistre. Mais alors
qu'ils faisaient une reconnaissance, ils
constatèrent que le feu s'était commu-
niqué à l'arrière-local , au nord est du
garage. Après une rapide intervention,
tout danger était écarté.

Les causes de cet incendie semblent
dues à une imprudence, des bombes de
peinture en spray ayant été entrepo-
sées près d'un chauffage. Les dégâts
sont assez importants, toute la partie
électrique étant détruite ; quelques mo-
teurs et une voiture ont souffert de la
chaleur et des machines sont hors d'u-
sage.

PESEUX

M. André Farine, 50 ans, responsable
du Wostep (Centre de perfectionne-
ment de l'industrie horiogère suisse)
vient de décéder à Neuchâtel à l'issue
d' une longue maladie.

Diplômé de l'Ecole d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds, M. Farine a con-
sacré toute une existence à l'indus-
trie suisse de la montre. Il a notam-
ment travaillé une quinzaine d'années
aux Indes, avant de prendre la respon-
sabilité du Wostep, lors de la création
de cet organisme, en 1966, à Neuchâtel.

Horloger particulièrement qualifié, il
a, durant ces dix dernières années,
fait bénéficier ses élèves de son dyna-
misme, de ses compétences et de ses
qualités d'enseignant de haute valeur.
L'industrie horiogère suisse lui est par-
ticulièrement reconnaissante de l'im-
mense travail — de formation profes-
sionnelle et de goodwill — qu'il a
accompli.

Le Wostep (Watchmakers of Swit-
zerland Training and Educational Pro-
gram) est un centre de formation hor-
loger, géré conjointement par la Fédé-
ration horiogère suisse (FH) et Ebau-
ches SA. Il est destiné à promouvoir
le perfectionnement professionnel —
notamment en matière de réparations
— de jeunes horlogers étrangers ne
parlant pas notre langue. La majeure
partie de ses élèves provient de pays
anglo-saxon.

A la famille de M. Farine, L'Impar-
tial présente ses respectueuses condo-
léances. (Imp.)

Décès de
M. André Farine

En pleine ville , un vieux bâtiment qui demande maintes réparations , le théâtre ,
qui abrite aussi des magasins et un café-bar-dancing. (Photo Impar-RWS)

Des plans sont déposés et approuvés
pour la réfection complète du Théâtre.
Hélas, l'argent manque pour passer
maintenant à cette réalisation. Le Con-
seil communal a prévu de faire procé-
der aux réparations les plus urgentes
et il vient d'adresser un rapport d'in-
formation au Conseil général.

Le bâtiment du Théâtre , dit-il , de
par sa situation centrale en ville et les
activités qui s'y déroulent : saison théâ-
trale , matinées scolaires, manifestations
pour les personnes âgées, café-bar avec
terrasse , cabaret-dancing de l'Escale,
est un des éléments d'animation de la
vie locale.

La Société de la salle des concerts
SA, propriétaire de l'immeuble (dont
la ville de Neuchâtel détient la très
large majorité des actions) est conscien-
te du rôle d'utilité publique qu 'elle doit
jouer et s'est associée au Conseil com-
munal pour présenter un projet de
transformation du bâtiment , projet ac-

cueilli favorablement et admis par le
Conseil général le 5 mai 1975 ; son
exécution a dû être reportée de quel-
ques années, vu la période de réces-
sion et la situation économique actuelle.

Toutefois, les problèmes de première
urgence demeurent et , après avoir été
renvoyés plusieurs fois, ils exigent au-
jourd'hui une solution rapide, faute de
quoi le bâtiment ne serait plus exploi-
table. Certaines réfections mineures de-
vraient être effectuées immédiatement,
pour le public et pour satisfaire aux
exigences impérieuses de la part du
Service cantonal de l'hygiène publique
qui a imparti un dernier délai échéant
le 30 novembre.

L'architecte mandaté a proposé di-
verses variantes allant du minimum
indispensable à une rénovation totale
de quatre millions de francs. La Société
de la salle des concerts SA, en accord
avec le Conseil communal, a choisi la
solution minimum qui comprend uni-
quement les travaux et les aménage-
ments de toute première nécessité, mais
indispensables pour que l'exploitation
puisse continuer pendant quelques an-
nées encore.

Les travaux envisagés sont les sui-
vants :

— 160.000 fr. pour la révision et la
réparation des fauteuils , la réfection
de la scène, le plastifiage du sol, le
rafraîchissement des peintures, l'instal-
lation de douches dans les loges, l'ins-
tallation d'un nouveau lustre, la créa-
tion de nouvelles toilettes pour hommes
et femmes ;

— 160.000 fr. pour l'installation de
toilettes hommes et femmes au café-
bar-dancing de l'Escale, réparation de
la ventilation , installation de douches,
loges et vestiaires pour les artistes du
cabaret.

Il aurait fallu prévoir aussi la révi-
sion du toit de l'immeuble mais cette
dépense est évaluée à 80.000 fr., ce qui
chargerait considérablement le devis.

La Ville, qui possède la quasi totalité
des actions, est contrainte de venir en
aide à la Société de la salle des con-
certs SA. Elle propose donc au Conseil
général la solution suivante :

— accorder à la Société de la salle
des concerts SA un prêt sans intérêt de
160.000 fr. ;

— garantir par cautionnement soli-
daire l'emprunt de 160.000 fr. au maxi-
mum déjà garanti par une cédule hy-
pothécaire que la Société a prévu de
contracter auprès d'un établissement
bancaire.

La transformation eu théâtre est renvoyée de quelques
années, mais le bâtiment exige d'urgentes réparations

;* NEUCHÂTEL * NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL ; | NEUCHATEL « NEUCHATEL .

Après une tragédie
de la route qui a f ait

quatre victimes

Les derniers honneurs ont été rendus
hier après-midi , au cimetière de Beau-
regard à Neuchâtel , aux quatre
victimes de la tragédie de la route qui
s'est déroulée vendredi dernier près de
Brigue : M. Joël Jost, ancien fonction-
naire postal , 60 ans et sa femme Mme
Nelly Jost, 64 ans, qui habitaient à
Neuchâtel, ainsi que M. François Perri-
raz , comptable, 44 ans et sa femme
Yvette, 35 ans, fille de M. et Mme Jost ,
domiciliés à Cortaillod.

Plusieurs centaines de personnes ont
entouré les familles endeuillées, toutes
n'ont pu trouver place dans la chapelle
du crématoire où le message de l'Eglise
a été apporté par le pasteur Chérix.

Les quatre cercueils étaient recou-
verts de couronnes et de bouquets de
fleurs et personne n'a pu cacher son
émotion face à un tel drame qui laisse
deux orphelins : Jacques, douze ans et
Geneviève, dix ans. Les jours de cette
dernière, qui se trouvait dans la voiture
démolie, ne sont plus en danger. Son
frère n'avait pas pris part à la tragique
sortie, (rws)

Derniers honneurs



Profitant de son court passage à Tramelan, la Société de mycologie de Gruyère
s'est rendue à l'Etang de la Gruère.

Dimanche, la société de mycologie de
Gruyère était l'hôte de celle de Tra-
melan qui avait tout mis en œuvre
afin de rendre cette rencontre des plus
amicales. Malgré l'absence du soleil ,
cette rencontre fut une réussite par-
faite et les hôtes de la société de
Tramelan auront eu l'occasion de dé-
couvrir notre région et de goûter à
une spécialité bien de chez nous, « la
torrée ».

Reçus l'année dernière par leur so-
ciété sœur de Gruyère, les mycologues
de Tramelan voulaient bien sûr leur

rendre la pareille et après une déter-
mination de champignons et' la visite
de l'Etang de la Gruère , les « cuistots »
de la société de Tramelan servaient
le dîner qui fut fort goûté. Après quoi
chacun aura profité encore afin de
fraterniser avant que le car ramène
toute cette cohorte de champignonneurs
dans leur village, (vu)

Une rencontre de mycologues

.Une . construction vivement discutée
Au Conseil général de Tramelan

Le Conseil général de Tramelan a
siégé hier soir à la halle de gymnasti-
que sous la présidence de M. Lucien
Buhler et en présence de MM. Max
Guggelmann, maire, et de six conseil-
lers municipaux. Sur les 45 conseillers
généraux 39 répondent à l'appel. En
l'absence du secrétaire, M. Pierre An-
dré (plr), il importe à Mlle Hirtzel
(soc), secrétaire adjointe, de rédiger le
procès-verbal. Après une légère modi-
fication apportée au dernier procès.

verbal , celui-ci est accepté à l'unanimi-
té. Il est aussi donné réponse aux der-
nières interpellations dont certaines
donnent lieu à quelques compléments
d'information.

Au chapitre des décisions, c'est à
l'unanimité que les conseillers se dé-
clarent d'accord avec le crédit extraor-
dinaire de 87.500 fr. (financement fonds
propre) destiné au raccordement de la
nouvelle usine Sulzer qui se construira
à la sortie du village direction Tavan-
nes. Il en fut  de même en ce qui con-
cerne le crédit extraordinaire de 66.000
fr. (financement fonds propre) pour le
raccordement au réseau d'eau et dé-
fense incendie de cette même nouvel-
le usine.

CONSTRUCTION D'UNE
FROMAGERIE AUX REUSSILLES

La vente de terrain (3000 mètres
carrés) à la Société de laiterie de
Tramelan-Dessus ainsi que la promes-
se de vente d'une parcelle supplémen-
taire de 1000 mètres carrés donnent
lieu à quelques interventions. Le pre-
mier à s'exprimer, M. Schmit, conseil-
ler municipal , donne quelques com-
pléments d'information au nom de la
Commission d'urbanisme qui en étant
favorable pense que le site n'est pas
très bien choisi. Différents points de-
meurent obscurs et il est important
qu 'une étude plus approfondie soit en-
treprise. Il est rejoint par M. Fahrny
(soc) qui au nom de son groupe de-
mande de surseoir à cette décision.
M. Paratte rapporte que le parti dé-
mocrate-chrétien n'est pas opposé à
cette construction , mais il serait indis-
pensable de connaître quelle serait la
part communale pour ce projet en ce
qui concerne les chemins d'accès, cana-
lisations etc. MM. Hasler et Christen
(udc) donnent encore quelques préci-
sions en espérant que chacun appuiera
cette vente de terrain , car de leur côté
les agriculteurs ont été généreux en ce
qui concerne les différents terrains mis
à la disposition de la communauté. Se-
lon M. Stable (plr) il est important que
ce projet soit bien étudié et il importe

de connaître par exemple le prix de
nouvelles canalisations si elles sont né-
cessaires. Cependant avec l'assurance
que dans l'acte de vente il soit stipulé
l'interdiction de la construction d'une
porcherie au même endroit que la fro-
magerie. Avec ces assurances, le parti
libéral radical se déclare d'accord avec
cette vente et promesse de vente. Fina-
lement M. Gerber (udc) insiste sur la
nécessité de la construction d'une fro-
magerie. Il fait encore remarquer que
si cette fromagerie ne se construisait
pas, la commune et les agriculteurs
auraient tout à y perdre , car le lait
s'en irait ailleurs.

Une suspension de séance est fina-
lement demandée par la fraction socia-
liste qui demande le renvoi de cet ob-
jet. Au vote 21 conseillers sont pour le
renvoi alors que 16 sont pour le main-
tien. Cette décision intervient après de
longues discussions.

MODIFICATION
DU PLAN DE ZONE

M. Schmit, conseiller municipal , don-
ne connaissance d'une lettre de la di-
rection des Travaux publics du canton
de Berne, d'un autre de l'Automobile-
Club suisse section Seelan'd Jura , et fi-
nalement d'une lettre accompagnée de
63 listes portant au total 934 signatures
qui protestent contre ce projet de cons-
truction de bâtiment. M. Max Guggel-
mann , maire, intervient à titre per-
sonnel dans ce débat et recommande
ce point de l'ordre du jour aux conseil-
lers généraux en précisant que le futur
acquéreur devra prendre à sa charge
la réfection des murs entourant la
parcelle dite du Champ cle foire. Tou-
tes les fractions s'expriment et recom-
mandent la liberté de vote quant à
cet important préavis qui devra tout de
même trouver l'approbation du corps
électoral. Sur proposition de la fraction
socialiste, le vote au bulletin secret est
demandé. Au vote, le Conseil général
ne recommandera pas la modification
du plan de zone au lieu-dit ancien
Champ de foire (affectation de la zone
de verdure à la zone centrale), (vu)

Joutes sportives à Tramelan. —
L'Ecole commerciale et professionnelle
de Tramelan organise les joutes sporti-
ves auxquelles prennent part les élèves
des écoles professionnelles de St-Imier,
Tavannes et Tramelan. Rencontre ami-
cale avant tout , les joutes sportives
permettent aux apprentis de s'affronter
en volley-ball et football , alors que la
manifestation est ouverte par un cross
pour filles et garçons. Mercredi 27
août , au stade de Tramelan, dès 14
heures.

Tramelan: notre présence, Grand-Rue 147
Vendredi en fin d'après-midi, plus

de cinquante personnes participaient à
la petite cérémonie qui marquait l'ou-
verture du nouveau bureau de « L'Im-
partial » et de l'agence Multi-Voyages
SA à Tramelan.

Cette cérémonie fort simple, mais
chaleureuse aura ainsi permis aux per-
sonnes présentes de faire connaissance
et de prendre contact avec les initia-
teurs qui représentaient et « L'Impar-
tial » et Multi-Voyages. C'est ainsi
qu'après la cérémonie dite officielle,
chacun aura pu s'entretenir avec les
membres de la direction de l'Impartial,
dont MM. Roger Vuilleumier, directeur
général, alors que MM. Max Engel-
mann et Hugo Marini représentaient
Multi-Voyages SA.

On notait parmi les invités la pré-
sence de MM. Lucien Buhler , député ,
Max Gugelmann, maire, les conseillers
municipaux Buhler, Hasler , Meyrat ,
Paratte, Perrin et Vuilleumier, les re-
présentants des autorités religieuses,
les représentants de différentes asso-
ciations , d'entreprises commerciales de
Tramelan et des environs, de MM. les
directeurs des agences de publicité
Annonces Suisses SA (ASSA) de Mou-
tier, Delémont et Neuchâtel , etc.

Après les souhaits de bienvenue
adressés par notre correspondant M.
Jean-Claude Vuilleumier, M. Lucien
Buhler, député, eut des paroles agréa-

L'intérieur du bureau, aménagé simplement mais avec goût. En médaillon,
" M.  Jean-Claude Vuilleumier, notre correspondant à Tramelan.

blés à l'égard des initiateurs de ce bu-
reau qui ne pourra que renforcer les
liens entre autorité d'une part et la
rédaction du quotidien , alors qu'une
agences de voyages, la première à Tra-
melan , sera très certainement appelée
à rendre de nombreux services. Puis
M. Max Gugelmann, maire, apporta
les voeux et félicitations du Conseil
municipal et eut lui aussi des paroles
d'encouragement envers ceux qui ont
pris l'initiative d'apporter quelque cho-
se de nouveau à Tramelan. Il apparte-
nait ensuite à M. H. Marini , au nom
de Multi-Voyages SA, d'adresser quel-
ques mots alors que M. Roger Vuilleu-
mier, directeur, s'adressa à l'assistance
afin d'expliquer les raisons de l'ouver-
ture d'un bureau de « L'Impartial » à
Tramelan.

DES LIENS SOLIDES
Aménagé simplement, ce nouveau

bureau se trouve dans l'immeuble
Grand-Rue 147. Situé sur la route
principale, il est certain qu 'il sera très
remarqué autant par les gens du village
que par les gens de passage.

Ce bureau s'est fixé comme but
d'offrir ses services aux concitoyens
ainsi qu'aux hôtes de la région, afi n
de collaborer étroitement au développe-
ment de la cité. Le bureau de « L'Im-
partial » assurera ainsi un meilleur

service à sa clientèle et pourra main-
tenir des liens solides avec ses lecteurs
et la population. De son côté , Multi-
Voyages SA s'occupera bien sûr de tous
les problèmes de voyages, individuels,
en groupe (contemporains, sociétés)
etc, mais cherchera également à ap-
porter son aide en développant le tou-
risme à Tramelan où de grandes possi-
bilités existent encore.

Il est peut-être bon de rappeler que
dans ce bureau, plusieurs commerces
ont déjà vu le jour ; c'est ainsi qu 'il y
eut par exemple les commerces de
primeurs, fruits et légumes de Mme
Vuilleumier Desgrandschamps , Paul
Châtelain , A. Von Buren , Fahrny et
Némitz ; des commerces d'électricité :
Althaus, Services industriels, Matter ,
etc. Maintenant d'un genre nouveau,
puisque c'est la première fois à Tra-
melan qu 'un tel bureau est ouvert , ces
locaux permettent à deux partenaires
d'offrir leur nombreux services à tous
ceux qui en auront besoin, (imp) Grand-rue 147 , le nouveau bureau de « L'Impartial » et de Multi-Voyages SA

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) 41 27 73 ou
41 48 88.

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

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

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

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

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

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

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

44 11 12 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84. .

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

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

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

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 1145 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

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

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

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

i
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Le Conseil exécutif du canton de
Berne « ne tolère pas que des groupes,
quels qu 'ils soient, et cette précision
mérite d'être apportée expressément,
prennent l'initiative de s'organiser en
milices privées ». C'est ce que le gou-
vernement bernois répond à un député
libéral-radical réformiste de Court qui
lui demandait, dans une question écri-
te, s'il entendait mettre un terme à
l'activité des milices privées, « des pro-
Bernois ayant organisé un barrage en
plein centre de Court dans la nuit du
18 au 19 mai 1975 ». Le Conseil exécu-
tif précise encore qu'outre les respon-
sables politiques auxquels mandat est
donné par la Constitution et la loi de
maintenir l'ordre public, personne n'est
chargé de veiller au maintien de l'ordre
et de la tranquillité, (ats)

L'Exécutif ne tolère pas
les milices privées

Derniers devoirs
Une nombreuse assistance a accom-

pagné hier matin Mlle Catherine Wi-
sard à sa dernière demeure. Le décès
tragique de cette jeune fille a jeté la
consternation parmi la population de
Saint-Imier. Elle était âgée de 18 ans
et était la fille de M. Roland Wisard ,
industriel. Après sa scolarité obligatoi-
re, elle suivit l'Ecole de formation fé-
minine de Moutier dans la section pa-
ra-médicale. Quittant en juin dernier
cet établissement, elle entra au service
d'une famille de la région de Berne et
tout en essayant de parfaire ses con-
naissances de la langue allemande, elle
se destinait à la profession d'infirmière.
Elle laissera à sa famille, ses connais-
sances, ses nombreux amis, le souve-
nir d'une jeune fille gaie et studieuse.
A sa famille douloureusement touchée,
nous présentons nos sincères condo-
léances, (rj)

Nonagénaire fêté
M. Charles-E. Gogler, ancien profes-

seur de dessin et ancien recteur de
l'Ecole des arts et métiers de Saint-
Imier, a f ê t é  hier son nonantième an-
niversaire au numéro 18 de la route
de Mont-Soleil où il habite depuis cin-
quante ans. M.  Gogler est né en 1885 à
La Chaux-de-Fonds où il a fa i t  toutes
ses classes. Il suivit ensuite à Genève,
durant cinq ans, les cours de l'Ecole
des arts industriels. Il  se tourna alors
vers Paris et exposa ses oeuvres, no-
tamment à la Nationale des beaux-arts
et aux Artistes français.

En 1911, il f u t  nommé professeur à
l'Ecole secondaire et à l'Ecole des arts
et métiers de Saint-Imier ; il enseigna
durant quarante-cinq ans dans la pre-
mière et cinquante-trois ans dans l'au-
tre dont il fu t  le recteur durant vingt-
sept ans.

Délégué suisse à Paris, dans les an-
nées trente, pour le Congrès interna-
tional de dessin, et toujours membre
aujourd'hui de la Commission cantona-
le des armoiries, le jubilaire jouit d' une
bonne santé et d' une paisible retraite,
tout en s'intéressent toujours à l'héral-
dique, son hobby de longue date. Hier ,
M M .  Grunig, vice-maire, et Aellig, pré-
posé aux oeuvres sociales , lui ont ap-
porté les voeux de la municipalité et
de la localité, ( r j )

S 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

SAINT-IMIER

Enorme découvert
clans une entreprise

cle construction
Hier matin, les responsables d'une

importante maison biennoise, Schwarz
et Co. S. A., entreprise de constructions
de génie civil , tenaient conférence de
presse. Des découverts importants, de
l'ordre de 5 à 7 millions sont en effet
apparus dans les comptes de l'entre-
prise. Les caisses sont actuellement vi-
des. Un sursis concordataire a dû être
demandé au juge d'instruction.

Ce dernier a également été chargé
d'éclaircir cette ténébreuse affaire. Il
semble probable que des malversations
ont été commises. (Imp)

BIENNE

Importante inauguration
Quelque 200 personnes ont assisté, ce

week-end, à l'inauguration des nou-
veaux locaux de l'Hôpital de Porren-
truy. Il s'agissait de la troisième et der-
nière étape de l'agrandissement de
l'hôpital qui a coûté près de 20 millions
de francs. Nous y reviendrons.

PORRENTRUY

Village en f ê te
Malgré le temps défavorable , le pe-

tit village de Saint-Brais a vécu trois
journées mémorables, à l'occasion des
festivités marquant la naissance de la
nouvelle fanfare « L'Echo de la Haute-
Roche ». Nous y reviendrons dans notre
prochaine édition.

SAINT-BRAIS
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Le 14 juillet dernier , les négociations
italo-suisses sur le projet d'accord de
double imposition entre la Suisse et
l'Italie devaient reprendre à Rome.
Mais les Italiens, a révélé le conseiller
national Felber , socialiste, Le Locle,
qui présidait la Commission fédérale
chargée de la question de l'accord ita-
lo-suisse sur l'imposition des fronta-
liers, ont fait savoir, une semaine avant
la date prévue, que la réunion était
ajournée pour des « raisons techni-
ques ». La commission, qui siégeait à
Berne, quelque peu choquée par la
manière un peu « cavalière » dont a
été décidée l'ajournement peu de temps
avant la séance, a décidé qu 'elle ne
pouvait pas recommander au Conseil
national de ratifier l'accord de double
imposition signé en octobre de l'année
passée tant que les négociations bilaté-
rales sur l'accord de double imposition
seront renvoyées par les Italiens. Aussi
a-t-elle résolu d'entrer en matière
mais de suspendre la discussion aussi
longtemps qu'une nouvelle réunion ita-
lo-suisse n'aura pas eu lieu au sujet
de la future convention de double im-
position que la Suisse souhaite con-
clure depuis des années.

Une nouvelle date a toutefois été
fixée : les négociateurs italiens et suis-

ses devront se réunir le 13 octobre
prochain à Berne. La commission re-
commande donc d'attendre que cette
séance ait lieu pour parler à nouveau
de la ratification de l'accord sur l'impo-
sition des frontaliers qui prévoit la
rétrocession aux communes frontaliè-
res italiennes d'une partie des impôts
payés en Suisse par les frontaliers. De
ce fait , la Suisse manifeste son inten-
tion de retarder la mise en vigueur
de l'accord sur l'imposition des fron-
taliers tant que le projet de convention
sur la double imposition est « en veil-
leuse ». La ratification de cet accord
ne pourra donc être soumise aux Cham-
bres pendant la session d'automne qui
s'ouvre le 15 septembre prochain, (ats)

Accord de double imposition avec
l'Italie : nouvel ajournement

M. Ritschard
se rendra en Autriche

Le conseiller fédéral Willi Ritschard ,
chef du Département fédéral des trans-
ports et communications et de l'énergie,
rencontrera le ministre autrichien des
transports, M. Erwin Lanc, jeudi et
vendredi prochains à Salzbourg. Selon
le Département des transports et com-
munications et de l'énergie, l'échange
de vues portera sur les intérêts com-
muns aux deux pays dans le domaine
des transports, entre autres sur les
possibilités d'améliorer les relations
ferroviaires dans le trafic d'Ouest en
Est en direction du Proche-Orient, afin
de créer des liaisons plus favorables
pour le trafic des marchandises en
constante augmentation , et avant tout
aussi pour le transport de véhicules
routiers par chemin de fer (ferroutage).

(ats)

Peu de modifications
Charge fiscale 1974 en Suisse

La statistique de la charge fiscale
en 1974, élaborée par l'Administration
fédérale des contributions, vient de pa-
raître dans le dernier fascicule des
« Statistiques de la Suisse ». Elle ne
présente pas d'importantes modifica-
tions matérielles par rapport à la pu-
blication de 1973. Seuls les cantons de
Soleure et de Neuchâtel ont augmenté

les déductions légales, et le canton de
Bâle-Ville a fixé un nouveeau tarif
pour l'impôt paroissial. Dans la plupart
des cantons et des communes, les mul-
tiples ont été modifiés. A quelques ex-
ceptions près, ils ont été majorés.

La charge fiscale d'un contribuable
marié n 'ayant pas d'enfant est assez
inégale d'un chef-lieu de canton à l'au-
tre^ Pour un produit du travail de
20,000 fr,,, le rnontant dû pour les im-i
pots cantonaux , communaux et parois-
siaux correspond à cinq pour cent du
revenu à Liestal et à 9,1 pour cent à
Frauenfeld. Si le produit du travail est
de 50.000 fr., la charge fiscale est de
nouveau la moins élevée à Liestal (9,9
pour cent), tandis qu'elle se monte à
18,2 pour cent à Sion.

En quelques lignes.»
PALAIS FEDERAL. — La Commis-

sion compétente du Conseil des Etats
a décidé d'approuver la proposition du
Conseil fédéral de relever le nombre
de signatures requis pour l'initiative
et le référendum.

LAUSANNE. — L'un des principaux
objectifs de la Croix-Rouge suisse con-
siste à offrir à de larges milieux de la
population la possibilité d'apprendre à
donner des soins simples à un malade.
A cet effet , elle organise différents
cours qui à ce jour ont attiré déjà
100.000 personnes.

BRUGG. — La direction des Câbleries
a décidé d'introduire, à partir du 1er
octobre prochain , des horaires de tra-
vail réduits pour l'ensemble de son

personnel , soit quelque 680 personnes.
Horaires et salaires seront diminués de
dix pour cent.

GOSSAU. — L'entreprise « Elastic
SA » à Bâle, connue pour ses bandes
élastique a annoncé inopinément hier
aux 83 employés de l'unité de produc-
tion de Gossau que la maison fermera
ses portes à la fin de l'année. Dans un
communiqué remis lundi à la presse,
la direction indique que la fermeture
de l'entreprise de Gossau entraînera
une réduction des services administra-
tifs installés à Bâle.

PFAEFFIKON. — L'entreprise Brae-
ker SA se voit contrainte de réduire l'ef-
fectif de son personnel de 30 person-
nes au cours des prochains mois en
raison du recul des exportations dans
les secteurs de la livre et du dollar.
A partir du mois de septembre, l'en-
treprise introduira de plus l'horaire
réduit dans les départements particu-
lièrement touchés par la diminution
des commandes.

BERNE. — Le conseiller fédéral Willi
Ritschard, chef du Département fédéral
des transports et communications et de
l'énergie, a chargé l'Office fédéral de
l'économie énergétique d'instituer un
groupe de travail en vue de la coordi-
nation des travaux de recherche sur
l'énergie solaire.

— Hier, la Garde aérienne suisse
procédait à sa 1283e intervention de
l'année, ce qui équivaut au total de ses
interventions de l'an dernier. L'aug-
mentation est de 36 pour cent.

Drame de la jalousie à Schaffhouse
Un serrurier turc de 39 ans a été

grièvement blessé de deux coups
de couteau dimanche après-midi par
son amie, une compatriote de 24 ans,
employée de maison , a annoncé di-
manche soir la police cantonale de
Schaffhouse. Atteint à la rate et au
poumon , l'homme a eu le courage de
regagner sa voiture et de se rendre
à l'Hôpital cantonal de la ville, per-
dant près de deux litres de son
sang pendant le parcours. Immé-
diatement secouru et opéré d'urgen-
ce, l'homme a de bonnes chances
de survivre, si aucune complication
n'intervient. Selon le médecin qui
a prati qué l'intervention , il s'en est
fallu de quelques minutes pour que
rien ne puisse plus être tenté pour
le sauver.

La victime n'a pas encore pu être
interrogée mais la police, remon-

tant la piste à partir de la plaque
d'immatriculation de la voiture est
parvenue jusqu 'à la jeune fille, qui
a été arrêtée.

La jalousie semble être le mobile
de son acte. Quant à l'arme du cri-
me, il s'agit selon la police, d'un
couteau de cuisine, long de 11 cm.

Au cours de sa conférence de
presse, le porte-parole de la police
schaffhousoise a indiqué que la ten-
tative de meurtre avait eu lieu au
domicile des employeurs de la jeune
fille. Les membres de la famille, qui
regardaient la télévision, n'ont rien
entendu. La police s'étonne toute-
fois que personne dans la maison
n'ait signalé le drame. L'immeuble
abrite en effet plusieurs apparte-
ments, et l'homme blessé a dû quit-
ter la maison probablement en
criant pour rejoindre sa voiture.

Radio-Pékin a rendu hommage hier à
l'Autriche, à la Suisse et à la Suède
pour leur vigilance à l'égard de l'Union
soviétique.

Les nations d'Europe de l'Ouest ne
rêvent plus que « tout est calme sur le
front occidental » et ont compris que
la neutralité ne peut pas empêcher la
guerre, a déclaré la radio chinoise.

« Même la Suisse, pays neutre depuis
1815, construit maintenant sa défense »,

a affirmé Radio-Pékin. « Tous les Suis-
ses de 20 à 50 ans, a-t-elle expliqué, re-
çoivent régulièrement un entraînement
militaire, et en cas d'invasion, le pays
peut mobiliser 600.000 combattants ».

La radio a également félicité la Suè-
de et l'Autriche de « ne plus se laisser
bercer par le grand air de la détente »
et de prendre des précautions « contre
les concentrations de troupes soviéti-
ques en Europe ». (ats, afp)

Radio Pékin félicite la Suisse...

Oppositions à
une augmentation

des tarifs CFF
Les Commissions des Chemins de fer

fédéraux du Conseil national et du
Conseil des Etats se sont réunies jeudi
et vendredi à Coire, la séance étant
complétée par un voyage d'inspection.

Les CFF doivent-ils, à partir du 1er
novembre 1975, majorer de dix pour
cent les tarifs applicables au trafic
voyageurs ? A une nette majorité, les
membres des commissions se sont pro-
noncées contre cette éventualité. Tou-
tefois, c'est à l'Office fédéral des trans-
ports et aux Chemins de fer fédéraux
qu'il appartient de prendre la décision
définitive, (ats)

L'autonomie universitaire en q uestion
Le point le plus controversé porte

sur l'autonomie universitaire. Le projet
de M. Gilgen est généralement considé-
ré comme une tentative de main-mise
des autorités politiques sur l'Université
et par ce biais comme une atteinte gra-
ve à la liberté académique primordiale
au bon fonctionnement de l'institution.
Le document en question renforce ef-
fectivement le contrôle de l'Etat sur
l'Université.

D'abord , la nouvelle loi prévoit la
désignation du recteur non plus par le
Sénat comme c'est actuellement le cas
dans toutes nos Universités, mais par
le Conseil d'Etat. Ce recteur, élu à
plein temps et pour une période pro-
longée, recevrait des compétences fi-
nancières et politiques nouvelles. Le
cas échéant , il pourrait s'agir d'un su-
per fonctionnaire imposé par le gou-
vernement cantonal sans le consente-
ment du corps professoral et contre le
gré des étudiants. On imagine aisément
les points de friction que susciterait
immanquablement une direction forte
munie des pleins pouvoirs. A cela s'a-
j oute un remaniement des instances de
contrôle. L'actuelle commission et le

Conseil de l'enseignement seraient
remplacés par une instance extra-uni-
versitaire formée de six représentants
de l'Etat et de trois de l'Université dont
les noms auront préalablement été ap-
prouvés par le gouvernement.

Le projet de loi suscite, on l'imagine
aisément, une vague de protestations
qui n'est pas près de s'atténuer. Même
l'actuel recteur de l'Université s'est pu-
bliquement distancé des principales
dispositions imaginées par M. Gilgen.
Celui-ci reste inébranlable. A ceux qui
l'accusent de vouloir museler l'Univer-
sité, il rétorque en substance que le
gouvernement ne peut accorder un sta-
tut préférentiel à une institution canto-
nale par rapport aux autres. Pour com-
prendre le problème, il faut aussi tenir
compte des pressions politiques aux-
quelles le gouvernement est soumis en
réaction à l'agitation des organisations
de gauche qui perturbent périodique-
ment la vénérable haute école.

Ce projet de loi sera soumis l'hiver
prochain au Grand Conseil zurichois.
Puis le peuple sera invité à donner son
avis. En cas d'acceptation, la loi entre-
ra en vigueur dans quelque deux ans.

L'Université de Zurich sur la sellette

— par José RIBEAUD —
Avec ses quelque dix mille étudiants, l'Université de Zurich est , à l'éche-

lon suisse, un géant. C'est aussi, depuis bien des années, un foyer de contes-
tation et un champ de confrontation permanent entre des groupes d'étudiants
politisés et les autorités universitaires et cantonales.

A plusieurs reprises, depuis l'agitation étudiante de 1968, diverses me-
sures disciplinaires ont été prises allant de l'intervention de la police à l'ex-
pulsion des contestataires et à la dissolution du comité des étudiants.

Sans réitérer la décision radicale de
l'été 1971 qui vit la fermeture pure et
simple de l'Université pendant une
« semaine antifasciste », M. Alfred Gil-
gen, le directeur de l'Instruction pu-
blique, est intervenu énergiquement
ces derniers mois pour contrecarrer des
initiatives d'étudiants jugées incompa-
tibles avec les objectifs de la vénérable
Université. Le conflit ouvert entre les
partisans de la discipline, de l'ordre et
de l'enseignement traditionnel et le
cercle des étudiants , voire des ensei-
gnants qui remettent fondamentale-
ment en question le rôle de l'Univer-
sité dans la société contemporaine sus-
cite périodiquement des débats animés
au Grand Conseil zurichois. De la tri-
bune du Parlement, un député a inter-
pellé le gouvernement, lui demandant
ce qu 'il comptait entreprendre à ren-
contre des étudiants marxistes qui
cherchent « à miner l'Université démo-
cratique et à établir une Université
dogmatique à tendance totalitaire » .

Depuis cette intervention, c'était en
février dernier , diverses décisions de
M. Gilgen ont soulevé des tollés de
protestations essentiellement dans les
milieux de la gauche et de l'extrême-
gauche. Ce fut le cas notamment lors-

que le directeur de l'Instruction publi-
que invoqua des raisons politiques pour
le non-engagement d'un maître de
gymnase et quand il préconisa un sévè-

re renforcement des mesures discipli-
naires dans le cadre de la réforme de
l'Université. M. Gilgen ne semble pas
faire grand cas des remous que susci-
tent ses initiatives. Critiqué violem-
ment et chahuté même pendant la
campagne électorale ce printemps, il a
été réélu au gouvernement zurichois
dernier de la liste des sept membres de
l'exécutif. Mais à peine cette alerte
était-elle passée que M. Gilgen mettait
la dernière main à un projet de loi sur
l'Université qui relance la confronta-
tion politique et soulève de nouvelles
et véhémentes passions.

L'Etat demande les pleins pouvoirs

Un agriculteur domicilié à Bibe-
rist (SO), M. Werner Weibel était
occupé dimanche soir à couper de
l'herbe dans un pré lorsqu 'il fut
pris d'un malaise cardiaque et s'é-
croula sur son tracteur. Celui-ci dé-
vala une pente pour terminer sa
course dans la piscine d'une villa.
M. Weibel fut immédiatement se-
couru et transporté à l'hôpital où les
médecins ne purent que constater
son décès. Il était âgé de 58 ans.

SOLEURE : TRACTEUR
DANS UNE PISCINE

Une promenade dans le val ron-
tirone, dans la région de Malvaglia
au Tessin, a fini tragiquement pour
un garçon de 16 ans, Claudio Caroni ,
de Sementina.

Dimanche après-midi , le jeune
homme effectuait une promenade
dans une région abrupte. Il a sou-
dain glissé sur l'herbe mouillée et a
fait une chute de plusieurs mètres.
Comme il était grièvement blessé,

la police a fait appel à la GASS qui
a envoyé un hélicoptère ayant un
médecin à son bord. Arrivé sur pla-
ce, le médecin n'a malheureusement
pu que constater le décès du jeune
Claudio Caroni.

PROMENADE MORTELLE
AU TESSIN

Cinq personnes ont été arrêtées
à Lugano pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Deux
d'entre elles sont des ressortissants
suisses déjà recherchés à Lausanne
pour des délits semblables. Dans
un hôtel de Lugano , où les indivi-
dus avaient établi leur quartier gé-
néral , la police a saisi 130 grammes
d'héroïne, 25 ampoules de morphi-
ne et 300 tablettes d'une autre dro-
gue.

La police de Lausanne a procédé
à son tour à une perquisition dans
leur appartement de la capitale vau-
doise où elle a découvert 250 gram-
mes de haschisch et 30 tablettes de
LSD.

TRAFIQUANTS
DE STUPEFIANTS ATTÊTÉS
A LUGANO

L'Office vétérinaire du canton
d'Argovie a dû prendre toutes me-
sures nécessaires pour empêcher la
propagation de la rage dans la com-
mune de Zeihen (AG), après la dé-
couverte d'un chat atteint de cette
maladie. La commune a d'ailleurs
été déclaré zone contaminée, (ats)

CHAT ENRAGÉ A ZEIHEN (AG)

M. Daniel Pfister, 30 ans, de Tug-
gen (SZ), a été retrouvé sans vie
dimanche dans sa voiture. La police
cantonale schwyzoise indique que la
voiture de M. Pfister a dérapé sur
la chaussée mouillée et est allée
s'écraser dans un fossé, non loin cle
Schuebelbach (SZ).

CANTON DE SCHWITZ :
DÉRAPAGE FATAL

Ecole européenne
d'été à Lausanne

L'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne accueille jusqu 'au 13 sep-
tembre l'« Ecole européenne d'été », qui
consacre sa deuxième session aux pro-
blèmes fondamentaux de l'environne-
ment. Elle a été ouverte lundi par M.
Maurice Cosandey, président de l'EPFL,
et par les organisateurs, MM. Fran-
çois Baatard , professeur à l'EPFL,
Jean-Michel Giovannoni , ingénieur , et
Jacques Vigneron , directeur du Dé-
partement d'environnement de l'Uni-
versité de Paris VII.

L'Ecole européenne d'été , dont le but
est d'apporter à des savants et ingé-
nieurs engagés dans la recherche et le
développement une vue synthétique des
problèmes de l'environnement , verra
aussi cette année la participation de
personnalités de l'Organisation mon-
diale de la santé, de l'Organisation mé-
téorologique mondiale et de la Commis-
sion des Communautés européennes.

(ats)

Les problèmes
de l'environnement

Prisonniers depuis vendredi soir sur
la paroi nord-est du Piz Badile, à quel-
que 200 mètres du sommet, deux as-
pirants-guides valaisans ont été sauvés
in extremis hier soir , peu avant 18 heu-
res, par un hélicoptère de la Garde
aérienne suisse de sauvetage (GASS).
A bout de résistance, les deux guides
valaisans n'auraient sans doute pas
survécu une nuit supplémentaire,
compte tenu des basses températures à
cette altitude, note un communiqué de
la GASS diffusé lundi en fin de soirée.

Cette audacieuse opération de sauve
tage a été rendue possible grâce à l'in-
tervention courageuse de deux pilotes ,
Siegfried Stangier et Béat Perren. Par

deux fois, le pilote de l'hélicoptère s'est
approché de cette dangereuse paroi ro-
cheuse, tandis que son compagnon his-
sait à bord , à l'aide d'un treuil , les
deux guides valaisans en difficulté. Le
vent violent et l'épais brouillard qui
régnait sur toute la région a rendu plus
périlleuse encore cette opération de
sauvetage, (ats)

Un périlleux sauvetage en montagne

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef lesponsabïe: Cil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle • Font 8 . Téléphone 039/31 1444
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A Seewis (GR)

Pas de droit de vote ni d'éligibilité
sur le plan communal pour les femmes
de Seewis (GR) : ainsi en a décidé le
souverain masculin de cette commune
du Praettigau qui compte 923 habi-
tants.

Depuis le 5 mars 1972, toutes les
femmes jouissent des mêmes droits ci-
viques que les hommes sur le plan
cantonal et dans les arrondissements
grisons, (ats)

Les femmes ne
voteront pas

C'est la treizième année consécutive
que la Suisse participe, avec vingt-six
autres pays, à la Foire internationale
d'Izmir (Smyrne), qui se déroule tra-
ditionnellement du 20 août au 20 sep-
tembre. Cette foire, la plus importante
de Turquie, attire généralement quel-
que quatre millions de visiteurs.

Le pavillon officiel suisse, organisé
par l'Office suisse d'expansion commer-
ciale (OSEC), réunit dix-neuf entre-
prises horlogères et neuf maisons d'au-
tres secteurs économiques (machines-
outils, machines agricoles, moteurs,
biens de consommation). Quant à la
Commission des Fédérations suisses
d'élevage, qui participe pour la quatriè-
me fois, elle présente d'imposants spé-
cimens de la race brune qui , après la
fermeture de la foire, prendront le
chemin d'une grande exploitation tur -
que, (ats)

L'horlogerie suisse
à la Foire d'Izmir



Ce n'est pas le moment de flancher !

ICI LA PREMIÈRE LIGUE

Il y  a belle lurette qu'Audax n'a-
vait plus occupé la dernière place du
groupe occidental. Et pourtant ! Deux
défaites consécutives lui valent tou-
jours zéro point. La dernière défaite
chez le néo-promu Stade Lausanne,
pose des questions. C'est vrai, ce n'est
que le début et une victoire pour l'é-
quipe d'Heinz Bertschi pourrait tout
relancer la machine neuchàteloise qui
ne fonctionne pas actuellement. Pour
Audax, ce n'est pas le moment de
flancher ! Pendant ce temps, Le Locle
a récolté son premier point face à
Meyrin 1 Ce n'est pas encore la per-
fection, mais il y a du mieux. Aux
Jeanneret, les deux équipes étaient de
valeur égale. Le match nul est con-
forme à la physionomie du jeu même
si les Genevois égalisèrent dans la
dernière minute. Quant à Boudry, avec
Léo Eichmann dans les buts, il perd
deux points à Fribourg contre Central,
dans les dix dernières minutes. Au
classement, Berne et Fétigny sont en
tête. Si de la part des Bernois toujours
emmenés par Theunissen, ce n'est pas
une surprise, en revanche la place
occupée par Fétigny surprend. Nouveau
promu en première ligue, il a montré
la couleur à Bulle où, mené après
quarante-cinq minutes, il ne baissa
pas les bras. En seconde mi-temps il
renversa totalement le score pour f i -
nalement s'imposer.

Ailleurs encore, pas de problème
pour Berne à Montreux, alors que
Durrenast est allé chercher un point

à Nyon. Classement du groupe occi-
dent :

J G N P Pt
1. Frétigny 2 2 0 0 4
2. Berne 2 2 0 0 4
3. Stade Nyonnais 2 1 1 0  3
4. Meyrin 2 1 1 0  3
5. Central 1 1 0  0 2
6. Boudry 2 1 0  1 2
7. Bulle 2 1 0  1 2
8. Stade Lausanne 2 1 0  1 2
9. Le Locle 2 0 1 1 1

10. Durrenast 2 0 1 1 1
11. Monthey 1 0  0 1 0
12. Montreux 2 0 0 2 0
13. Audax 2 0 0 2 0

Delémont :
déjà la dernière place
Un peti t but de Fischer (Kriens) et

Delémont est battu chez lui . Décidé-
ment les débuts de saison ne valent rien
aux Jurassiens. Déjà l'an passé Delé-
mont avait très mal débuté en cham-
pionnat. Aujourd'hui, après deux
matchs, il se retrouve lanterne rouge.
Quant à Boncourt il a perdu à Kôniz.
L'équipe jurassienne était trop handi-
capée par les absences de Vincent et
d'Alex Oeuvray. Le premier malade ,
le second blessé tout au début du
match. Boncourt résista une première
mi-temps avant de se laisser dominer.
Classement du groupe central :

J G N P Pt
1. SC Zoug 2 2 0 0 4
2. Laufon 2 2 0 0 4

3. Concordia 2 1 1 0  3
4. Kriens 2 1 1 0  3
5. Kôniz 2 1 1 0  3
6. Boncourt 2 1 0  1 2
7. Brunnen 1 0  1 0  1
8. Soleure 2 0 1 1 1
9. Buochs 2 0 1 1 1

10. Pt-Huningue 1 0  0 1 0
11. Emmenbrucke 1 0  0 1 0
12. FC Zoug 1 0  0 1 0
13. Delémont 2 0 0 2 0

Red Star: une surprise
Dans le groupe est, contrairement

à son habitude, Red Star est parti sur
les chapeaux de roues. Deux matchs,
4 points, 6 buts marqués et un reçu.
Tiens, faudra-t-ïl  se méf ier  des Zuri-
chois ? Surprise aussi avec la deuxiè-
me place occupée par Morbio et
Frauenfeld.  On avait trop l'habitude
de voir ici Locarno, Schaf fhouse  et
Toessfeld .  Classement du groupe orien-
tal :
1. Red Star 2 2 0 0 4
2. Morbio 2 1 1 0  3
3. Frauenfeld 2 1 1 0  3
4. Schaffhouse 1 1 0  0 2
5. Locarno 2 1 0  1 2
6. Coire 2 1 0  1 2
7. Mendrisiostar 2 0 2 0 2
8. Bruhl 2 1 0  1 2
9. Baden • 1 0  1 0  1

10. Blue Stars 2 0 1 1 1
11. Ruti 2 0 1 1 1
12. Giubiasco 2 0 1 1 1
13. Toessfeld 2 0 0 2 0

R. D.

EXPLOIT DE DANIELLE RIEDER DE LA CHAUX-DE-FONDS
Grand Prix international de patinage à Saint-Gervais

La semaine dernière , au 9e Grand
Prix international de patinage artisti-
que à Saint-Gervais où l'on notait
une participation très relevée, Danielle
Rieder a décroché une magnifique mé-
daille de bronze derrière l'Américaine
Lise-Marie Allen et la Japonaise Emi
Watanabe, devant Kathy Ostapnek
(Canada) et Vera Burding (Allemagne
de l'Ouest) Evi Koepfli vice champion-
ne suisse en 1975, sélectionnée aux
championnats d'Europe et du monde a
terminé au 7e rang. Se classer juste
derrière la Japonaise qui compte déjà
à son actif deux championnats du mon-

Le triplé de ces joutes.

de représente une très belle perfor-
mance de la patineuse chaux-de-fon-
nière.

De plus lors des derniers tests de
l'Union suisse de patinage, le dimanche
17 à Hérisau, Danielle a glané sa der-
nière médaille d'or en patinage de fi-
gures avec plus de 15 points d'avance.
Lorsque l'on connaît la rigueur impi-
toyable de ces tests, son mérite n'en a
que plus de valeur. Encore nos félicita-
tions et pour son avenir sportif nous
adressons nos vœux les plus sincères
à cette très jeune et charmante pati-
neuse.

RÉSULTATS
1. Lise-Marie Allen, (USA), 138.04

points, 7e place ; 2. Emi Watanabe
(Japon), 136.40, 14e ; 3. Danielle Rieder,
(Suisse), 127.54, 28e ; 4. Kathy Ostapuck
(Canada), 127.36, 29e ; 5. Vera Burding,
(Allemagne Ouest), 126.08, 31e ; 6. Ca-
rolyn Schoczen (Canada), 123.68, 39e ;
7. Evi Koepfli (Suisse), 120.12, 50e ; 8.
Ulricke Kaltenbach (Allemagne Ouest),
115.12, 57e ; 9. Béatrice Hustiu (Rouma-
nie), 112.74, 66e ; 10. Doina Mitricicn ,
(Roumanie), 110.52, 70e.

SUR LA PLANTE DES PIEDS
Itinéraire de vacances (21)

La Chaux-de-Fonds - Genève,
par les crêtes du Jura

Récit d'André Dubois

Avant d'entendre la réponse redoutée, nous avions commandé
cette fameuses soupe mijotée à 1480 mètres d'altitude. Nous
cherchions en vain sur les armoires et les rayons les bocaux
innombrables de bolets séchés. Comme dans « Les Vieux » des
« Lettres de Mon Moulin », nous nous réjouissions de suivre
l'ascension audacieuse de l'aubergiste sur un échafaudage bran-
lant. Nous aurions offert notre aide à la brave ménagère. Et
nous aurions plaisanté sur l'impossibilité que le sucre manque
dans la conserve. Las, les assiettes fumantes arrivèrent plus
vite que prévu. Etait-ce un produit Knorr ? ou un succès Maggi ?
De toute manière, on dira ici ou là que nous aurions dû nous y
attendre. On conviendra toutefois que si des asperges nous avaient
été proposées, nous n'aurions pas espéré un moment que peut-
être, éventuellement, par miracle, elles eussent été ramassées
dans les environs de l'auberge. Tandis que les bolets...

J'espère que le lecteur a compris. Nous ne fîmes aucun
commentaire à l'aubergiste. Nous lui posâmes simplement notre
question :

— Pouvons-nous coucher chez vous ,
La femme était replète autant que rondelette. Elle n'avait

rien de la sympathique, de l'accueillante fermière de montagne.
Son visage exprimait la sublime incrédulité des bourgeois qui,
l'année où ils offrent le permis de conduire à leur fils de 18 ans,
— éventuellement interne au collège de M..., classe de 3e —,
apprennent que des gens du commun parcourent le pays avec
un sac au dos à l'âge de raison et cherchent pour la nuit un
autre gîte que les hôtels de luxe de La Faucille.

— Mais non. Il n'y a que moi qui dors avec mes enfants.
Ils vont remonter de la ville, puisque c'est samedi.

— Voyons madame, où irons-nous ? U est dix-sept heures,
le jour finit, et à cette saison les nuits sont glacées.

L'expression de l'aubergiste s'efforçait de mimer une extrême
perplexité à la recherche d'un trait de génie. Celui-ci surgit
enfin au bout de l'index de Madame de Maréchaude. Elle pointa
ce doigt en direction de la station du téléphérique du Mont Cro-

Les Monts de Bière sur la route du Marchairuz.

zet, versant nord à quelque quarante-cinq minutes d'où nous
étions :

— Là-bas. Si le mécanicien est sur place, il lui arrive de
laisser des promeneurs passer la nuit dans la maison. U vous
acceptera peut-être.

— Mais chère Madame, pourquoi le mécanicien serait-il à
la station ? Sans neige, pas de skieurs, et sans skieurs, pas de
dortoir ouvert. Si nous allions jusque là en vain, notre retour
serait nocturne. Vous nous accueilleriez alors ici , dans votre
auberge ? Nous nous contenterions de dérouler nos sacs de
couchage. Si vous nous répondiez oui , alors gardez-nous tout
de suite. Nous observerons une discrétion parfaite. Nous patien-
terons jusqu 'au départ de votre dernier client , même s'il s'attarde
après minuit. Personne ne s'apercevra de notre présence.

Cette fois , la face de Madame Bolets-en-Poudre cessa de
grimacer. Elle renonça à tous ambages et nous mitrailla de cette
affirmation péremptoire qui la situa très haut dans la hiérarchie
des citoyens qui savent vivre avec leur temps :

— Non, je ne vous recevrai pas. Je suis gérante et j'en ai pas
le droit. D'ailleurs, à notre époque, on ne vient pas ici à pied ,
surtout le soir.

— Bon Madame. Alors je vous préviens. Nous allons, ma
femme et moi, dérouler nos sacs de couchage à côté de l'auberge.
Nous nous préparerons pour la nuit. Aux gens, chasseurs ou
consommateurs, qui nous questionneront nous répondrons qu'il
n 'existe aucun refuge à moins de deux heures d'ici et que vous
nous avez refusé votre toit. Bonne soirée et bonne nuit , Madame
St-Martin.

J'étais content. La consternation inquiète de l'aubergiste évo-
quait certain poème d'Arthur Rimbaud qui se prêtait à la para-
phrase :

«...
Tous les bourgeois poussifs qu 'étranglent les frayeurs,
Ravalent le samedi leur salive jalouse. »

Pourtant Madame Sans-Gîte en avait encore assez de cette
salive pour tenter de sauver les apparences :

— Ecoutez. Vous pouvez coucher dans l'étable qui est à dix
minutes d'ici, dans la côte du Colomby. C'est à la Tremblaine.
Mais le bétail est descendu et il n'y a plus de paille. Seulement
vous serez à l'abri.

Nous nous sommes résignés, malgré l'inconvénient, le véri-
table ennui de rebrousser chemin. Nous n 'avons pas répondu.
Nous avons bouclé nos sacs et nous avons marché pendant vingt
minutes à la conquête du paradis perdu des vaches et des moutons.

Si on la considère de face et sans tenir compte de la profon-
deur négligeable du choeur et de l'abside, La Tremblaine est
un palais construit comme le transept d'une cathédrale :

une bergerie à gauche,
une vaste étable au centre,
une seconde bergerie à droite.

Pas de clocher, pas de flèche, c'est vrai, mais je n'y ai pensé
qu 'après ! Au lieu des gargouilles sculptées, des chenaux inclinés
vers des tonneaux collecteurs d'eau du ciel. Malheureusement
les tonneaux étaient renversés. ¦

(A suivre)

* BULLETIN DE BOURSE
»'" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 août B = Cours du 25 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 d
La Neuchâtel. 240 d 240 d
Cortaillod 1150 d 1150 d
Dubied 280 d 280 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1130 1130
Cdit Fonc. Vd. 755 d 760
Cossonay 1130 d 1150
Chaux & Cim. 515 d 515 d
Innovation 210 d 225
La Suisse 2200 d 2150

GENÈVE
Grand Passage 285 285
Financ. Presse 300 d 310
Physique port. 115 120 d
Fin. Parisbas 102 103
Montedison L85d 1- 90
Olivetti priv. 3-45 3-60
Zyma 110° 1050 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 385 385
Swissair nom. 372 370 d
U.B.S. port. 2965 2990
U.B.S. nom. 428 427
Crédit S. port. 2770 2785
Crédit S. nom. 378 378

ZURICH A B

B.P.S. 1800 1805
Bally 515 515 d
Electrowatt 1800 1800
Holderbk port. 385 d 375
Holderbk nom. 350 d 330
Interfood «A» 400 d 400 d
Interfood «B» 2000 d 2000 d
Juvena hold. 435 410
Motor Colomb. 910 915
Oerlikon-Bùhr. 1095 1130
Italo-Suisse 135 d 135
Réassurances 2110 2130
Winterth. port. 1710 1710
Winterth. nom. 920 910
Zurich accid. 6300 6350
Aar et Tessin 710 710 d
Brown Bov. «A* 1315 1325
Saurer 760 d 770
Fischer port. 480 485
Fischer nom. 88 d 93
Jelmoli 1030 d 1040
Hero 3150 3150
Landis & Gyr 540 555
Globus port. 1900 d 1925 d
Nestlé port. 3115 3120
Nestlé nom. 1445 1440
Alusuisse port. 1050 1035
Alusuisse nom. 410 395
Sulzer nom. 2230 2225
Sulzer b. part. 390 378 d
Schindler port. 950 1025
Schindler nom. 170 d 170 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

[ Akzo 35 35
Ang.-Am.S.-Af. I5V2 1574
Amgold I 136V2 136
Machine Bull 19V4 ? 20V4

[ Cia Argent. El. 81 s 85
[De Beers 11% ll3Ai
Imp. Chemical 14V2 14Vad
Pechiney 68 68V2
Philips 24V-1 243Ai
Royal Dutch 9674 97'A
Unilever IO6V2 107
A.E.G. 79V2 8OV2
Bad. Anilin 14472 14472
Farb. Bayer 120 120

1 Farb. Hoechst 13672 1367a
Mannesmann 275 d 276
Siemens 277 275
Thyssen-Hûtte 88V2 90
V.W. 119 1191/2

BALE
, (Actions suisses)
Roche jce 92250 92500
Roche 1/10 9225 9250
S.B.S. port. 414 417
S.B.S. nom. 20572 207
S.B.S. b. p. 355 d 365

[ Ciba-Geigy p. 1475 1450
Ciba-Geigy n. 587 585

[ Ciba-Geigy b. p. 995 930

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 250 d
Portland 2100 2100
Sandoz port. 4050 d 4050
Sandoz nom. 1620 1615
Sandoz b. p. 2800 d 2900
Von Roll 575 560 d

(Actions étrangères)
Alcan 6OV2 61
A.T.T. 123 12272
Burroughs 23272 2367sd
Canad. Pac. 377s 37 d
Chrysler 273Ad 307i

1 Colgate Palm. 70 70 d
Contr. Data 417» 4374

, Dow Chemical 2287» 2357a
Du Pont 314 - 319. .
Eastman Kodak 234 24572
Exxon 228 " 228

: Ford 10l7ad 10372
. Gen. Electric 114 120
Gen. Motors 124 126Vï'd
Goodyear 4872 497ad
I.B.M. 478 489

, Int. Nickel «A» 667ad —
Intern. Paper 1477» lSOVsd
Int. Tel. & Tel. 50V4 52
Kennecott 86 8672
Litton 151/4 19
Marcor 60 65
Mobil Oil 1147»d 1157a
Nat. Cash Reg. 6972 737»
Nat. Distillers 41 41 &
Union Carbide j si 16272d
U.S. Steel I6472d 16672

NEW YORK
Intl. Dow Joncs

Industries 804,76 812,34
Transports 154,58 155,24
Services public 76 ,43 77,23
Vol. (milliers) 12.990 11.230

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.60 2.75
Livres sterling 5.45 5.85
Marks allem. 102.50 106.—
Francs français 59.50 63.—
Francs belges 6.50 7 —
Lires italiennes —.36—.397a
Florins holland. 99.75 103.25
Schillings autr. 14.55 15.05
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)13850.- 14100.-
Vrëneli 131.— 144.—
Napoléon 143.— 158.—
Souverain 126.— 141.—
Double Eagle 645.— 690.—

\/ \ »  Communiqués
X y  prar la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.50 67.50
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 99.— 101. —

ZL§ \̂ FONDS DE 
PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBS)pAR L.UNI0N DE BANQUE S SUISSESy s *y
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 32.50 33.75
BOND-INVEST 69.50 70.—
CANAC 89.— 90.—
CONVERT-INVEST 73.50 75.25
DENAC 64.50 68.50
ESPAC 245.— 247.—
EURIT HL— 113.—
FONSA 75.50 76.50
FRANCIT , 78.50 79.50
GERMAC 101.- 103.-
GLOBINVEST 58.50 59.50 ' •
HELVETINVEST 97.90 98.40
ITAC 99.50 101.50
PACIFIC-INVEST 63.— 64 —
ROMETAC-INVEST 336.— 346 —
SAFIT 280.— 290 —
SIMA 174.— 176.—

Syndicat suisse des marchands d'or
15.8.75 OR classe tarifaire 256/140
21.8.75 ARGENT base 435

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offr»
UNIV. BOND SEL. 77.25 80.50 SWISSIM 1961 1025.— 1040 —
UNIV. FUND 81.33 84.21 FONCIPARS I 1950.— 1970 —
SWISSVALOR 180.— 182.— FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 339.50 361.— ANFOS II 104.50 105.—

|\/j Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 70,0 71,0 Pharma i4g>0 146,0
Eurac. 272,0 273,0 siat 1275,0 — ,0
Intermobil 67,5 68,5 siat 63 1025,0 1035,0

Poly-Bond 67 < 7 68> 7

INDICE BOURSIER SBS

22 août 25 août
Industrie 248|5 ,248 ) 5
Finance et ass. 272 0 274 0
Indice général 25a

'
t l 258 ,1

L.e maximum cie îz  poinis n a pas
été atteint.

46 gains à 11 points : Fr. 2.390 ,35
650 gains à 10 points : Fr. 126,85

5.825 gains à 9 points : Fr. 14,15

Loterie à numéros
4 gains à 6 Nos : Fr. 116.610,85

124 gains à 5 Nos : Fr. 3.761,65
6.335 gains à 4 Nos : Fr. 73,60

105,248 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

Les gains du Sport -Toto



Frey Junior - le nouveau nom de notre nouveau rayon pour garçons:
ĵsf. davantage de choix, davantage de qualité,
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mm

^̂
mm\^ ¦' •. ,̂'>*^^̂ '-̂ Tnllt k̂ mm^m»m  ̂ JB ' ! __W ^̂ K B̂iV . B̂M '-xx - m\ ¦ '¦' ¦

^Wêx , I I ^̂ ^^Sç^^ r̂-

CU?ajvkzq£ax: f e a n t  CU?<m4aauoo: i&aw f ^m^^M- 0 a \9A â-a •</ *. £tewa»%«c*» *^£w*e*v<f itc<£Lcr3(z xara&s ̂nitâ&urt&f ù u *  J*WÊÊÊ ŷ <7m

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, tél. 223844
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Golf. Un essai sur
route vous convaincra

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

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

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

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

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

rao |

MACHINES
À LAVER

RÉPARATIONS

Rapide, bien fait !

DEP'Service
Tél. (039) 22 13 24

En vacances
lisez l'Impartial -

MAGASIN DE CHAUSSURES
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos

supports plantaires et pour les pieds sensibles.

2022 BEVAIX

ÛW  
£T\ O.!! M B I Î  

Bottier-orthopédiste

E!lPI_ i*WQ Tél. (038) 46 12 46
mmima laj nt f lw l/  Parcage facile

! .

Remise de commerce ,
Nous informons notre clientèle que nous remettons
dès le 1er septembre 1975 notre commerce de photo-
graphie à

Monsieur Daniel SAUNIER
Nous profitons de l'occasion pour remercier bien
sincèrement tous nos clients et amis et les invitons
à reporter leur confiance sur notre successeur

l M. et Mme BRUGGER

Me référant à l'avis ci-dessus, j' ai le plaisir de com-
muniquer que je reprends à partir du 1er septembre
1975 le service

PHOTO AMATEUR
Par un service soigné, je m'efforcerai de donner
pleine satisfaction et de mériter ainsi la confiance
que je sollicite

Droguerie Daniel SAUNIER
Rue Francillon
SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 50

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Pourvotre sécurîté:

unçomga^̂

Si vous voulez protéger vos valeurs du feu, du vol 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
Av. Léopold-Robert 76 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 231544

«.̂ GOfy Serre 90

SM W9â Comparez !
^©§5  ̂ Jugez !

Henniez-Santé <* QA
la caisse de 12 bouteilles JLm M V (+ dépôt)

au lieu de O»^

Henniez-Santé
citronette ou orange EL Qfl
la caisse de 12 bouteilles W« M \3 (+ dépôt)

au lieu de IZ.~

Vin rouge Costa d'Oro < Q*le litre I • # U (+ dépôt)
au lieu de A»D\)

Vin rouge Algérie re ntre 230 {+ dépôt)

Vin rouge Montagne « 7nle litre 1«/U (+ dépôt)

Vin rouge du Portugal « Q*le litre I «VU (+ dépôt)

Valpolicella <* e**
le litre *¦ ''f '''!:; '•¦ w-'* '<' ut >• À™̂ » mmf Ĵr (+ déoôt)

Ricard «%-t JF /*
le litre JLÊ mmj \3

Cynar 12 50le litre W &.•*£ %£

Cornettes Gala « <%%
aux œufs frais 500 g. Ë«*£*^

Potages Maggi FA
assortis le sachet "™#*# W

au lieu de ""«VU

Jus d'oranges Happy Day IAF
le litre E «Uî3

Discount = SERVICE RÉDUIT
Discount = PRIX ÉCRASÉS

J&3T ! pratique avec succès cette politique depuis des
*y| années dans son magasin Discount , rue de la

B̂ÊLm Serre 90 i

¦¦
...mais en plus, |gi*]L»l La Chaux-de-Fonds est

à votre service dans tous ses autres magasins
de la ville et de la campagne des Montagnes
neuchâteloises et du Jura avec un assortiment
de marchandises et des prestations incompara-
bles, et notamment en produits frais !

A la minute
r̂ vous obtiendrez chez nous les Ê̂

? 
clefs supplémentaires ĵKABA

 ̂
Ï A L E  A

W S X N T I S  \l
S I M E C A

j \ Z E I S S - I K O N A
V etc. \]
 ̂

Nos machines à fraiser sont A
m continuellement CONTRÔLÉES «
£ par les fabricants, CE QUI ^

 ̂
GARANTIT une A

reproduction fidèle

f" r̂ v/-) ^

y Ĵy  ̂ \k. A. & W. KAUFMANN & Fils 2
suce. P.-A. Kaufmann ^

? 

Quincaillerie - Marché 8 - 1 0  A_
Tél. (039) 23 10 56 

^

? 

LA CHAUX-DE-FONDS

LE SPÉCIALISTE EN CLEFS 1̂
DE TOUTES SORTES

JEUNE DAME cherche emploi d'

ASSISTANTE
chez médecin.

Ecrire sous chiffre TW 15212 au bureau
de L'Impartial.

r \
^bÀ LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENTS
simples, de 2 ou 3 pièces, rues | ,
Charrière, Progrès, Serre, Général-
Dufour , Alexis-Marle-Piaget.

APPARTEMENTS
de 2 ou 3 pièces, avec confort , dans
anciens immeubles, rues Numa-
Droz , Progrès, Bellevue.

Chambres indépendantes
meublées ou non, rues Neuve,
Serre, Tourelles.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V J

À VENDRE

machines à bois
1 PETITE RABOTEUSE INCA

avec tirage d'épaisseur
1 SCIE CIRCULAIRE INCA

avec toupie et accessoires
1 MORTAISEUSE

Le tout motorisé individuellement

Tél . 039/22 30 92 ou 039/23 05 33

Dès le 1 er septembre
Place de I'Hôtel-de-Ville 5
LA CHAUX-DE-FONDS

POUR VOS TISSUS
POUR VOS ACCESSOIRES

POUR VOS RIDEAUX
et même

POUR VOS PROBLÈMES DE COUTURE

. ..r x . r x y . "̂̂ -———

' trouvera ou vous proposera la meilleure solution

Gérante : Madame Mauricette RACINE
couturière et ancienne maîtresse de couture

À VENDRE À CHÉZARD

VILLA INDÉPENDANTE
neuve, de 6 pièces, cuisine équipée, salon avec che-
minée, garage, caves, galetas, 2 salles d'eau avec
bains et douche, chauffage général avec production
d'eau chaude.
Terrain 800 m2 engazonné. Situation ensoleillée et
très tranquille. Vue imprenable.
Hypothèques à disposition. Pour traiter Fr. 90 000.—.

Renseignements au No (038) 25 14 79.

À LOUER dès le 30 septembre 1975
avenue Léopold-Robert 90, à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT 4 PIÈCES
tout confort , ' cuisinette équipée, ascenseur, service
de conciergerie.

S'adresser à : Gérance des immeubles de l'Etat, rue
du Seyon 10, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 22 34 16.

Bureau de La Chaux-de-Fonds
cherche un

COLLABORATEUR
ADMINISTRATIF

de bonne formation professionnelle
de caractère commercial, doué d'ini-
tiative et apte à effectuer travaux de
rédaction de manière indépendante.

Quelques années de pratique désirées

Offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre RF
15215 au bureau de L'Impartial.

CHAUFFÉES, meublées, part à la dou-
che. Tél. (039) 22 35 45. M. Veronio,
Rocher 18.

MEUBLÉE, au centre, pour tout de suite.
Tél. (039) 31 52 32.

INDÉPENDANTE, meublée, avec cabinet
de toilette. Libre tout de suite. Tél. (039)
22 36 31.

INDÉPENDANTE, meublée, centre ville,
à monsieur. Tél. (039) 23 18 09.

MANTEAU VEAU RETOURNÉ, très
chaud . Taille 40, état de neuf , beige-
clair. Tél. (039) 23 34 44, heures de tra-
vail.

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.

SALLE À MANGER moderne, bon état.
Fr. 1200.—. Tél. (039) 31 43 73.



L'Allemand de l'Ouest Kemper «couronné» à 38 ans!
Les mondiaux cyclistes sur piste ont pris fin hier soir à Rocourt

LE PROFESSIO NNEL SUISSE RENÉ SAVARY , CINQUIEME DU DEMI-FOND
A l'âge de la retraite, Dieter Kemper est devenu champion du monde des
stayers professionnels. Sur la piste de Rocourt, le vétéran ouest-allemand,
qui a fêté ses 38 ans il y a quinze jours, a en effet déjoué tous les pro-
nostics en dominant le Hollandais Cornélius Stam, tenant du titre. Ce der-
nier attaqua à outrance durant les dernières minutes de la finale, sans
parvenir toutefois à dépasser son rival, entraîné par Dieter Durst qui, l'an
passé, avait permis à Jan Breuer (Holl) de s'adjuger le titre des amateurs.

KEMPER AVAIT DISPUTÉ
LE TOUR DE FRANCE

IL Y A 14 ANS !
La défaite de Stam est bien dans la

ligne de ces championnats du monde
1975 puisque la plupart des champions
du monde couronnés à Montréal ont
dû s'incliner. Pour sa défense, le Hol-
landais pourra invoquer la blessure au
genou qui l'handicapa peu avant le dé-
but des joutes (chute). Il ne faut tou-
tefois pas mésestimer les mérites de
Kemper, un coureur polyvalent puis-
qu 'il a tâté de toutes les disciplines.
Kemper a même disputé le Tour de
France il y a 14 ans. Il a également
remporté de nombreuses épreuves de
six jours. Il fut même troisième d'un
championnat du monde de poursuite.
Kemper a également accumulé les ti-
tres de champion d'Europe derrière
Derny.

COURSE PASSIONNANTE
Dès le départ , Durst amène Kemper

en 2e position derrière un autre Hol-
landais, Jan Breuer. Celui-ci céda sa
place de leader à son compatriote
Stam de la 20e à la 47e minute. Le
champion du monde parvint à parer
les premières attaques de Kemper qui ,
à force d'obstination, parvint toutefois
à prendre le commandement.

La fin de la confrontation fut pas-
sionnante. Sentant sa couronne lui
échapper, Stam multiplia les offensi-
ves. Par deux fois il fut décollé du
rouleau, ce qui anéantit tous ses es-
poirs. Pour la médaille de bronze, le
Hollandais Jan Breuer a battu de jus-
tesse le Français Alain Dupontreue.
Ces quatre concurrents furent les seuls
à terminer dans le même tour.

Seul Suisse à participer à une finale
sur la piste liégeoise, René Savary a
parfaitement rempli son contrat. Quali-
fié à l'issue des repêchages (3e), le
professionnel helvétique a fait des dé-
buts satisfaisants (5e à 1 tour).

La poursuite par équipes

à l'Allemagne de l'Ouest
En poursuite par équipes, l'Allema-

gne de l'Ouest avec Peter Vonhof ,
gregor Braun , Gunther Schumacher et
Hans Lutz, a défendu victorieusement
son titre conquis l'an dernier à Mon-
tréal. Opposée à l'URSS (Sokolov, Pe-
trakov , Perov , Osokine), elle s'est tou-

tefois imposée de justesse : 4'39"69 con-
tre 4'39"98. Le faible écart traduit par-
faitement ce qui fut cette finale : un
match dramatique où le suspense pla-
na jusqu 'à son terme.

Déjà championne olympique en 1972
à Munich , la formation germanique a
fait la preuve de son invincibilité dans
cette spécialité. Mais l'équipe germani-
que eut la malchance de perdre Vonhof
sur crevaison à deux tours de la fin.
Au stade précédent , la RFA avait assez
nettement dominé l'Italie, laquelle a
été battue encore par l'Allemagne de
l'Est pour la 3e place. Celle-ci a ain-
si obtenu une consolation alors qu'elle
avait été finaliste il y a un an.

Encore une surprise en

vitesse professionnels
La dernière soirée aura été celle des

surprises, deux anciens vainqueurs ont
en effet été détrônés : le Hollandais
Cornélius Stam en demi-fond profes-
sionnels et le policier danois Peder Pe-
dersen en vitesse pro par l'Australien
John Nicholson. Il a fallu trois man-
ches à Nicholson pour venir à bout de
Pedersen qui avait quitté les rangs des
amateurs l'an passé. Tous deux ont re-
trouvé sur le podium le Japonais Ryoji
Abe qui pour la première fois en 80
ans va ramener une médaille au pays
du Soleil levant.

Demi-fond professionnels, finale. —
1. Dieter Kemper (RFA) 73 km 566 en
1 h. 00'26"61 ; 2. Cornélius Stam (Ho) à
40 mètres ; 3. Jan Breuer (Ho) à 330
mètres ; 4. Alain Dupontreue (Fr) à
405 mètres ; 5. René Savary (Suisse) à
un tour et 265 mètres; 7. Wilfried Peff-
gen (RFA) à trois tours et 185 mètres ;
8. Julius Stevens (Be) à quatre tours et
105 mètres ; 9. Walter Avogardi (It) à
cinq tours et 280 mètres. Abandon :
Lucien Zelk (Be).

Vitesse professionnels, demi-finales.
— Peder Pedersen (Dan) bat Danny
Clark (Aus) en deux manches (200 mè-
tres en 11"93) ; John Nicholson (Aus)
bat Ryoji Abe (Japon) en deux man-
ches (12"11). — Finale pour la troisiè-
me place : Ryoji Abe (Japon) bat Dany
Clarke (Aus) en deux manches et une
belle. —• Finale : John Nicholson (Aus)
bat Peder Pedersen (Dan) en deux
manches et une belle.

Amateurs, poursuite par équipes (4
kilomètres), demi-finales : URSS (Oso-
kine, Perov, Petrakov, Sokolov) 4'36"78
bat RDA (Durpisch , Unterwalder, Hus-
chke, Grunke) 4'38"55 ; RFA (Schuma-
cher , Braun, Lutz, Vonhof) 4'38"14 bat
Italie (De Candido, Bisacchi, Pizzo-
Ferrato, Saroni) 4'39"93. — Finale :
RFA (Peter Vonhof , Gregor Braun ,
Gunther Schumacher, Hans Lutz) 4'
39"69 bat URSS (Victor Sokolov, Vitali
Petrakov, Alexandre Perov, Wladimir
Osokine) 4'39"98. — Finale pour la troi-
sième place : RDA (Klaus-Jurgen
Grunke, Thomas Huschke, Uwe Unter-
walder, Norbert Durpisch) 4'41"55 bat
Italie (Giuseppe Saroni , Orfeo Pizzo-
ferrato, Ernesto Bischi , Rino De Can-
dido) 4'43"19.

Pour sa première apparition chez les professionnels, le Suisse René Savary
a terminé au cinquième rang, (bélino AP)

Succès du concours hippique de Saint-Imier
Malgré un terrain détrempé et un temps peu clément

La Société de cavalerie du Vallon a organisé samedi et dimanche à Saint-Imier
son traditionnel concours hippique annuel. Si la pluie n'a pas cessé de tomber
lors de la première journée, elle ne s'est heureusement pas montrée lors de la
deuxième ; c'est heureux pour les organisateurs qui avaient tout mis en oeuvre
afin que ce rendez-vous des cavaliers neuchâtelois, jurassiens et autres encore
obtiennent un beau succès. Leur vœu a été exaucé dimanche et les épreuves

ont finalement retenu l'attention d'un nombreux public qui a vivement
encouragé les participants et leurs montures.

Monique Brand (La Ferrière), 2e, 4e et 5e dans les épreuves L. (Photos Impar-rj).

JURASSIENS EN VEDETTE
Sur un terrain détrempé, les con-

currents se sont joués tant bien que
mal de la boue et des obstacles ; en
obtenant deux victoires en catégorie
Dl/Ul , le dragon bruntrutain J.-P.
Chariatte s'est mis particulièrement en
évidence ; premier du prix de la Sté
d'agriculture et deuxième du prix de
l'Erguel, François Vorpe (Sonceboz-
Sombeval) s'est aussi distingué comme
c'est d'ailleurs le cas chaque année à
Saint-Imier. Sur son terrain , la famille
Brand, le junior Michel et sa sœur
Monique ont bien entendu été follement
encouragés et se sont aussi classés
parmi les premiers dans les épreuves
auxquelles ils participaient. Enfin il
reste à signaler les victoires ou places
d'honneur de M. H. Schluep (Saint-
Imier) , Fritz Mathys (Renan), Vincent
Baume (Porrentruy), Bartholomé Tan-
ner (Bienne), Jacob Tanner (Ipsach)
ainsi que des Chaux-de-Fonniers Xa-
vier Prétôt et Claude-Alain Oppliger.

Ainsi, comme c'est devenu une habi-
tude, Saint-Imier a connu deux belles
journées hippiques même si la pluie,
qui ne s'était plus montrée depuis dix
ans, les a quelque peu perturbées.

R. J.
Résultats

Prix d'Erguel - Cat. R2 - Barème A :
1. Tempo, Brand Michel, Saint-Imier.
2. With-Creste, Vorpe François, Som-
beval. 3. Nara , Mathys Fritz, Renan.
4. Devise, Zaugg Hugo, Tavannes. 5.
Kunibert, Maire Francis, Les Petits-
Ponts.

Prix de la cavalerie - Bar. B - Cat.
Dl/Ul : 1. Oslika , Chariatte J.-P., Por-
rentruy. 2. Orphée II, Prétôt Xavier,
La Chaux-de-Fonds. 3. Fendeur, Menth

Xavier Prêtât (La Chaux-de-Fonds),
second du Prix de la Cavalerie.

Rudolf , Bellach. 4. Suipurc, Oppliger
Louis, Les Planchettes. 5. Picina , Oppli-
ger Maurice, Les Bois.

Prix de la Mobilière - Cat. L. - Bar.
B : 1. Ever-Ready, Tanner Bartholomé,
Bienne. 2. Pay-Up, Brand Monique, La
Ferrière. 3. Francis Street , Vuilleumier
Francis, Tramelan. 4. Prolera , Siether
Pierre-Yves, Colombier. 5. Schivvago,
Tanner Jakob, Ipsach.

Michel Brand (St-Imier), François Vorpe (Sonceboz-Sombeval) et Fritz Mathys
(Renan), le tiercé du Prix de l'Erguel.

Prix de la Sté d'agriculture - Cat. 2
aux points : 1. With-Creste, Vorpe
François, Sombeval. 2. Padanus, Vuil-
lionomet J. Maurice, Savagnier. 3. Mar-
cella III, Brand Michel, Saint-Imier.
4. Nora III, Luthi J.-Pierre, La Chaux-
de-Fonds. 5. Tempo, Brand Michel, St-
Imier.

Prix Longines - Cat. L. - Bar. A
avec barrage : 1. Schiwago, Tanner Ja-
kob, Ipsach. 2. Atos, Thomke Friedrich,
Bienne. 3. Proleta , Siether Pierre-Yves,
Colombier. 4. Pay Up, Brand Monique,
La Ferrière. 5. Sooldscross, Brand Mo-
nique, La Ferrière.

Prix des sociétaires RI - Bar. A. :
1. Happy Droom, Schluep Henri , Saint
Imier. 2. Cleo II, Baume Vincent, Por-
rentruy. 3. Tagada , Prétôt M., Le Noir-
mont. 4. Vranic, Schild Marie-France,
Hauterive. 5. Férétrus, Biegler Dieter,
Meinisberg.

Epreuve Libre - Prix du Vallon -
Bar. A au chrono : 1. Nora , Mathys
Fritz, Renan. 2. Picina, Oppliger Mau-
rice, Les Bois. 3. Salantin, Rufener
René, Les Convers. 4. Katangna, Liebi
Bernard , Saint-Imier. 5. Sandra X,
Buhler Charles, Renan.

Prix Kitta RI - Bar. b : 1. Tina II,
Baume Vincent , Porrentruy. 2. Féré-
trus, Biegler Dieter, Meinisberg. 3.
Night-Beauty, Winzeried Marianne,
Worben. 4. Cleo II , Baume Vincent,
Porrentruy. 5. Franz, Lasser Eric, La
Joux-du-Plâne.

Prix des Espoirs - Cat. Dl/Ul - Ba-
rème A avec barrage : 1. Oslika, Cha-
riatte J.-P., Porrentruy. 2. Serana, Op-
pliger Claude-Alain, La Chaux-de-
Fonds. 3. Fendeur, Menth Rudolf , Bel-
lach. 4. Sentillis, Maire Francis, Les
Petits-Ponts. 5. Picina, Oppliger Mau-
rice, Les Bois.

Plus de 100 participants et de bons temps
Course cycliste populaire du HC Les Joux-Derrière

Organisée par le Hockey-Club Les
Joux-Derrière et patronnée par notre
journal , s'est courue samedi dernier 23
août dès 9 heures, la première course
cycliste populaire contre la montre.
Malgré les conditions atmosphériques
particulièrement défavorables, plus de
100 participants ont tenu à s'élancer
sur un parcours remarquablement or-
ganisé et très sélectif. Une lutte très
chaude a opposé tous les coureurs dans
les différentes catégories. La course
était subdivisée en trois groupes : .par
équipes de quatre coureurs contre la
montre, individuelle contre la montre ,
et écoliers en ligne.

Résultats
PAR EQUIPES (participation de six

équipes) : 1. La Jurassienne, La Chaux-
de-Fonds, vainqueur du challenge Mu-
tuelle Vaudoise 28'35"1 ; 2. Hockey-
Club Les Joux-Derrière, vainqueur du
challenge « L'Impartial-FAM » 29'23"1;
3. Ski-Club La Sagne 30'56"7 ; 4. Hoc-
key-Club Neuchâtel-Sports 33'08"1 ; 5.
Hockey-Club Saignelégier ; 6. Hockey-
Club Les Ponts-de-Martel ; ces deux
équipes n 'ayant pas terminé avec qua-
tre coureurs ont été déclassées.

INDIVIDUELS (84 participants) : 1.

Henri Sedran, La Chaux-de-Fonds 25'
55"2, challenge Staehli ; 2. Laurent
Donzé, Le Boéchet 26'07"0 ; 3. Hervé
Eray, Le Noirmont 26'49"1 ; 4. Alain
Singele, La Chaux-de-Fonds 26'56"5 ;
5. Jean-Jacques Stauffer, La Chaux-
de-Fonds 27'04"4 ; 20. Charles Leuba ,
La Chaux-de-Fonds 28'18"1, a d'autre
part remporté le challenge mis en jeu
par le Hockey-Club Les Joux-Derrière.

ECOLIERS (7 participants) : 1. Syl-
vain Bolay, Les Frètes 30'01"3 ; 2. Oli-
vier Trummel, Saint-Imier 30'06"4 ; 3.
Thierry Quinche, Tavannes 30'09"7 ; 4.
Claude Huguenin, Les Joux-Derrière
42'10"8 ; 5. Thierry Frutschy, Le Va-
lanvron 42'14"6.

Compte tenu des difficultés du par-
cours et de la température quasi hi-
vernale , les temps enregistrés sont très
satisfaisants. De nombreux prix ont été
distribués à plus de la moitié des
inscrits , dûs à la générosité des com-
merçants et artisans de La Chaux-de-
Fonds. Les challenges seront remis en
jeu lors de la prochaine édition.

I Marche

Huit nations, dont l 'URSS
pour le Tour de Romandie
Peu avant l'échéance de la date limi-

te, huit nations ont déjà fait parvenir
leur inscription aux organisateurs du
quinzième Tour de Romandie à la mar-
che, qui commencera le 29 août par un
prologue à Saint-Maurice. Parmi les
engagés figurent la RFA, la Grande-
Bretagne et l'URSS. L'épreuve se dis-
putera en dix étapes (total de 314 km.).
L'arrivée finale sera jugée à Meyrin
(Genève). L'équipe suisse sera emme-
née par Michel Valloton (Genève), Ro-
land Bergmann (Lausanne) et Adrian
Meister (Berne).

Poids et haltères

Le Loclois Zanderigo
deuxième à Francf ort

Le Neuchâtelois Jacky Zanderigo,
champion suisse des poids lourds, a
pris dans sa catégorie la deuxième
place du meeting international de
Francfort derrière l'Allemand de
l'Ouest Dieter Westphal . Ce dernier a
totalisé 340 (150-190) kilos contre 317,5
(147,5 et 170) à Zanderigo.

Football: quatrième ligue jurassienne
Iberico - Etoile 2-5 ; Anet - Perles

3-1 ; Lyss - Hermrigen 3-4 ; Orvin -
Poste Bienne 6-4 ; Taeuffelen - Poste
Bienne b 5-0 ; Anet b - Taeuffelen b
1-1 ; Diessbach b - Orpond 5-5 ; La-
joux - Montfaucon 5-4 ; Saignelégier -
Moutier 1-3 ; Montfaucon b - Delémont
a 1-2 ; Perrefitte - Olympia 5-2 ;
Vicques - Mervelier 1-7 ; Bassecourt -
Courrendlin 1-1 ; Grandfontaine - Fon-
tenais 6-1 ; Courtedoux - Bure 4-3 ;
Fahy - Aile 2-4 ; Coeuve - Courgenay
5-1 ; Courtemaîche b - Cornol 12-0 ;
Bure b - Boncourt 3-0.

Juniors A : Taeuffelen - Zollikofen
6-3 ; Courtételle - Courroux 6-3 ; Coeu-
ve - Bonfol 1-8.

Juniors B : Diessbach - Rapid 2-4 ;
Boncourt - Bure 0-5.

Juniors C : Anet - Perles 1-4 ; Boé-
court - Bassecourt 0-5.

Juniors D : Longeau - Port 2-0 ;
Longeau - Mâche 0-5.

Josef Kuttel (23 ans), l'attaquant du
FC Lucerne, sera prêté aux Young
Boys à partir du 2e tour jusqu'à la
fin de la saison 1975-76. Toutefois, le
club bernois a pris une option pour
l'acquisition définitive de Kuttel pour
le championnat 1976-77. Kuttel était
passé en 1972 d'Emmenbrucke au FC
Lucerne.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

J. Kuttel aux Young Boys

Athlétisme

Victoire soviétique à Londres
L'URSS a battu la Grande-Bretagne

par 225-181 chez les messieurs, et 141-
114 chez les dames, à l'issue de deux
jours de compétitions, à Londres.



Filmer la musique
Il vaut la peine, parfois, de s'in-

terroger sur le langage de la télé-
vision , de se demander ce qu 'il en
est, quelle réalité il reflète, ce qu 'il
peut apporter de nouveau.

Il peut sembler absurde de filmer
la musique, qui , par excellence,
s'adresse à l'oreille et s'accomode
parfaitement de la radio. Par le
disque et la radio , la musique
s'écoute. Au concert déjà, la vue
intervient aussi. L'auditeur d'un
concert est évidemment à une dis-
tance auditive constante si son œil
est libre de saisir l'ensemble, d'iso-
ler un détail, de vagabonder dans
le public ou le vide. Distance visuel-
le variable et distance auditive fixe
caractérisent donc la réalité du con-
cert.

Que doit faire dès lors la télévi-
sion — ou le cinéma ? Prenons quel-
ques exemples.

Récemment (à mi-août) la TV ro-
mande proposait la « Symphonie des
adieux », jouée par l'orchestre de
Zurich sous la direction d'Edmond
de Stoutz presque constamment sou-
riant , qui exprime ainsi son plai-
sir à exercer son métier dans une
fraîcheur inchangée depuis ses dé-
buts, maîtrise acquise. La prise de
son était homogène, à distance fixe,
donc , alors que la caméra , dans un
besoin nerveux de donner à voir,
était constamment en mouvement,
prenant dans le même plan l'ensem-
ble puis un détail par des zooms
qui se font trop sentir . Une telle
technique rappelle la situation de
l'auditeur au concert , mais les ca-
méras peuvent donner plus d'an-
gles visuels que l'oeil ne permet d'en
sélectionner.

Beaucoup plus intéressantes sont ,
à mon avis, les recherches qui per-
mettent de faire autre chose, que le
spectateur ne saurait faire. Citons
ici deux exemples. Dans une émis-
sion sur Pablo Casais dirigeant un
orchestre, admirable fut cette suc-
cession de plans : le musicien avance
dans une chaise d'infirme et prend
place face à l'orchestre pour
le diriger. Plans de l'orchestre al-
ternant avec des gros plans de Ca-
sais. Fin du concert : Casais est de-
bout, son mal vaincu , et il se laisse
retomber sur sa chaise. La surprise
n'est pas spectaculaire, elle traduit
une émotion profonde, fait compren-
dre comment la musique donne la
force à celui qui l'aime. Cet exem-
ple donne une solution de « mon-
tage ».

Dans le prégénérique de « Sec-
tion spéciale », le film de Costa-
Gavras, un concert , où les musi-
ciens portent l'étoile juive : en un
long plan tranquille, la caméra mon-
tre l'orchestre, s'avance vers un so-
liste, revient à l'ensemble, isole un
autre musicien — c'est l'œil de l'au-
diteur au concert. Mais la bande-
son innove : de manière discrète,
mais perceptible, elle suit l'image,
fait entendre un peu mieux le haut-
bois quand l'image s'attarde sur
l'interprète. L'oreille suit l'œil —
et nous entendons autrement.

Ces recherches sont, à mon avis,
plus intéressantes que la reconstitu-
tion trop fréquente à la TV de la
situation de l'auditeur au concert.

Freddy LANDRY

Point de vue
Sélection de mardi

TVR
20.20 - 21.05 L'Egypte ou le mur-

mure des pyramides
Ce reportage permet de décou-

vrir tout un pays, avec sa réalité
quotidienne, sa culture, son histoire,
sa mentalité. Lorsqu'il s'agit de l'E-
gypte, Dieu sait combien le passé
a d'importance dans toute l'activité
culturelle de l'ancien royaume des
Pharaons ! Aussi ne faut-il pas s'é-
tonner si les gens dans la rue chan-
tent des airs vieux de plusieurs siè-
cles, si les gammes, les tonalités sont
aujourd'hui pareilles à celles qui
charmaient les oreilles des souve-
rains qui bâtirent les pyramides.
Cet élément illustre d'ailleurs plus
que tout autre le fait qu'en Egypte,
le temps semble ne pas avoir de
prise sur les humains. Et dans les
locaux de l'école de danse, où les
ordres du maître de ballet sont
parfois troublés par les échos du
trafic urbain dont la rumeur pénè-
tre les murs, les danseurs adoptent
des positions parfaitement sembla-
bles à celles des personnages de
hiéroglyphes !

Parmi les différentes cultures qui
composent le patrimoine artistique
égyptien, la plus étonnante et la
plus authentique est sans doute la
culture copte. Les Coptes sont des
gens de religion chrétienne, et on
les dit descendants directs de l'épo-
que pharaonique. Ils sont quelque
huit millions aujourd'hui qui con-
tinuent à honorer des traditions mil-
lénaires.

A 2
20.35 - 23.00 « Les dossiers de

l'écran ». « Leclerc du
Tchad à Berchtesgaden. »

Ce soir, à 20 h. 20, à la Télévision romande, L'Egypte ou le murmure des
pyramides, avec le musicien Ibrahim Ragab. (Photo TV suisse)

Après un prologue qui montre
l'état d'esprit de 1940, les hésita-
tions mais aussi l'espoir de ceux
qui restaient des Français libres,
le film commence au Tchad où Le-
clerc assure la continuité de la pré-
sence française. Koufra était un
point d'appui solidement organisé
par les Italiens. Leclerc avec sa
poignée d'hommes y remporte sa
première victoire. Tandis que Le-
clerc est obligé de se battre avec

un seul canon qu'il déplace sans
cesse pour donner à l'adversaire
l'impression qu'il dispose d'une im-
portante artillerie, Rommel triom-
phe avec l'Africa Korps. L'Allemand
se demande pourtant quels sont ces
diables qui surgissent du désert pour
démolir son matériel et tuer ses
hommes. Le duel est la base du
film.

Tandis que Paris et la France sont
sous la botte allemande, certains

Français entendant l'appel du 18
juin , se regroupent en Angleterre,
attaquent en Afrique.

Pendant ce temps, Leclerc a ren-
contré Montgomery, la 2e DB se
constitue élément par élément et
continue la bataille d'Afrique en
bousculant de plus en plus les Alle-
mands. Cette première campagne
terminée, la 2e DB forte de toutes
ses unités, se regroupe en Angle-
terre.

Le débarquement, la campagne de
Normandie. Alençon, Paris « nettoyé
amoureusement » suivant l'expres-
sion du général : après la montée
triomphale des Champs-Elysées, la
2e DB repart et libère Baccarat , les
Vosges, Strasbourg que Leclerc sau-
ve deux fois...

FR 3

20.30 - 22.30 Western, film poli-
cier, aventure. «Le rendez-
vous ». Annie Girardot,
Andrée Parisy, Odile Ver-
sois, Jean-Claude Pascal.

Un écrivain, Pierre Larivière, di-
vorcé il y a cinq ans d'avec Ma-
deleine Robert a épousé Edith , fille
du magnat du pétrole, John Keller-
man. Elle a une sœur, Daphné qui
noue une intrigue avec Daniel Mar-
chand, reporter photographe et
amant de Madeleine. Pierre met à
jour l'intrigue et souffre de voir
Madeleine ainsi bafouée et maltrai-
tée. Quand on trouve Daniel assas-
siné. Kellerman exige de Pierre
qu 'il fournisse un alibi à Daphné.
Or, ce même soir, Pierre l'avait
passé avec Madeleine, venue voir
leur fils Bruno dont il a la garde.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 14.05 La radio
buissonnière. 16.15 Les Hauts de Hurle-
vent (17), feuilleton. 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 18.55 Appels touristiques ur-
gents. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 env. Spécial soir. 20.00
Informations. (Dès 20 heures, même
programme que Suisse romande 2.)

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Telles qu'elles
sont, tels qu'ils sont. 16.00 Les feuillets
de l'été. 16.30 Suisse-musique. 17.30
Redilemele. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Anthologie du
jazz. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40 Lettres
françaises. 20.00 Informations. 20.05
Aux avant-scènes radiophoniques. 20.30

Le Timide arrogant , de Pierre Sabatier,
d'après Oliver Goldsmith. 22.12 Les
batailles de Molière. 22.30 Blues in the
night. 23.00 Informations. 23.55 Infor-
mations. 24.00 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Lecture. 14.30 Petites Pièces pour
piano. 15.00 Concert lyrique: Rossini ,
Zandonai, Puccini , Verdi , Ponchielli.
16.05 Santé. 17.00 Onde légère. 18.20
Mélodies populaires. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante. 20.05
Théâtre. 21.10 Musique populaire. 22.15
Jazz. 23.05-24.00 Musique classique lé-
gère.

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

Actualités. 13.00 Orchestre Radiosa.
13.15 Disques. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Dina Luce.
18.35 Disques. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualités. 20.45 Chants régio-
naux italiens. 21.00 Théâtre en dialecte.
22.00 La voix de... 22.20 Théâtre. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne mu-
sical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à 23.00
et 23.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 8.05
env. Revue de la presse romande. 8.15
Spécial vacances. 9.00 Informations et
News service. 9.05 La puce à l'oreille.

12.00 Le journal de midi. Appels touris-
tiques urgents.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
Avec : News service. 9.05 La tête à
l'ombre. La jeune fille (fin). 9.30 La
parapsychologie, territoire scientifique.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-mu-
sique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Top
class classics. 10.00 Disques demandés.
11.05 Palette musicale.

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

Le timide arrogant
Pièce d'Olivier Goldsmith

(1730 - 1774), adaptée en français

par Pierre Sabatier

Ce soir, à 20 h. 30,

à la Radio romande 1 et 2

Le ressort comique du « Timide arro-
gant » tient en effet à un savoureux
malentendu. Le châtelain d'un bourg
campagnard , M. Hardcastle et son com-
père Charles Marlow ont décidé de
marier leurs enfants Katrin et John.
En compagnie de son ami Georges
Hastings, le jeune Marlow se rend
chez M. Hardcastle pour faire sa de-
mande en bonne et due forme, démar-
che qu 'il appréhende étant d'un naturel
fort timide. S'étant égaré en rase cam-
pagne, il demande son chemin à un
mauvais plaisant qui le dirige chez M.
Hardcastle en lui faisant croire qu'il
s'agit d'une auberge. Il s'ensuit une
série de quiproquos, John Marlow pre-
nant son futur beau-père pour un au-
bergiste et sa fiancée pour une servante
et les traitant tous deux en inférieurs.
L'arrivée de Charles Marlow dissipera
bientôt le malentendu et son fils dé-
couvrira que la jolie domestique dont
il est entre-temps tombé amoureux ,
n'est autre que l'épouse qu 'on lui des-
tine, (sp)

INFORMATION RADIO

SOIRÉE THÉÂTRALE :

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Variétés
17.05 Pour les enfants
17.20 Véhicules de rêve

De Lisbonne à Istan-
bul. Série pour les
jeunes.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal ,
20.15 Show Ernst

Stankovski
Avec Annaluise
Schubert, Ursula Bor-
sodi, Ursula Kôster,
Stefania Vêla, Wer-
ner Saladin , Hannes
Stiitz, Gène Reed et
Ernst Stankovski.

21.05 Jeux sans frontières
Finale à Ypres.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées.

17.00 Téléjournal
17.10 Variétés avec

Schobert et Black
17.35 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes

Avec Adelheid.
18.55 Barbapapa

Série pour les petits.
19.00 Téléjournal
19.30 La Danse du Bonheur

(Der Tanz ins Gluck).
Opérette de Robert
Stolz, d'après l'œu-
vre de Robert Bodan-
zky et Bruno Hardt-
Warden.

21.00 Téléjournal
21.15 Signe distinctlf « D »

L'Allemagne d'Est en
Ouest.

22.00 Ciné-club
22.35 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
1S.10 Télé j ournal
18.15 Vacances-Jeunesse

Nie et Pic. Au Pôle Nord.

18.50 Déclic
« Où l'on voit apparaître des fantômes, des mons-
tres terrifiants, des revenants ».

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

. 9e épisode. Feuilleton.

20.20 L'Egypte ou le murmure des
pyramides
Avec la participation de la troupe folklorique
nationale, les musiciens de Port Saïd, les musiciens,
chanteurs et danseurs des vieux quartiers popu-
laires du Caire, etc.

21.05 Jeux sans frontières
Une émission de jeux. En Eurovision d'Ypres.

22.25 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
9.50 Reprise

10.30 Télévision scolaire
Le Risorgimento ; lre
partie.

11.10 Reprise
17.00 Pour les petits

La Maison où l'on joue
17.30 Télévision scolaire

Comment naît un dis-
que à succès.

18.45 F|n de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Rendez-vous

Emission médicale.
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Panorama
21.05 Jeux sans frontières

Une émission de
jeux.

22.25 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse

19.30 Téléjournal
19.45 Fêtes sempiternelles

Documentaire.
20.45 Magazine régional

Revue des événe-
ments en Suisse ita-
lienne.

20.45 Téléjournal
21.05 Jeux sans frontières

Finale. Equipe suis-
se : Faido. En Euro-
vision d'Ypres.

22.00 Le Monde de
Somerset Maugham
La Force des
Circonstances
Ce film raconte l'his-
toire de la crise d'un
couple.

23.05 Téléjournal
3e édition.

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

12.30 Le francophonissime
12.57 ITI journal
13.35 Je voudrais savoir

Les accidents des deux roues.
18.11 Pour chaque enfant

18.12 Les Aventures de Joe. 18.18 Les infos. 18.25
Bonjour facteur. 18.30 Le tour du monde des ma-
rionnettes. 18.35 Les Aventures de Joe. 18.41 Pier-
rot. 18.49 Aubrac City.

19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Les Zingari (3)

Feuilleton.
20.00 ITI journal
20.35 Les animaux du monde

La faune de l'Alaska.
21.00 Le blanc et le noir

Une émission-jeu.
21.45 Cyclisme

Championnats du monde sur piste (professionnels).
22.25 ITI journal

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

18.15 Flash informations
18.17 Vacances animées

Astronut. Jeu : L'écran magique d'Antenne 2.
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La Preuve par Treize (22)

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

Du Tschad à Berchtesgaden de la deuxième divi-
sion blindée.

21.50 Débat : Il était une fois un capitaine...
23.00 Journal de I'A2

FRANCE 3 (FR 3)
20.00 Actualités régionales
20.20 Pierrot et ses Amis

Pierrot Cow-Boy.
20.30 Western - Film policier - Aventure.

Le Rendez-vous
Un film de Jean Delannoy.

22.30 FRS actualités



La Migros fête ses cinquante ans.

Notre offre d'anniversaire: JF&tf%1200000kg ÇlinrP mtmt Ite "¦
IIP BSUIUPB HJP "̂ "f II | Dans tous
liu mmwmwm*mmwm ^̂  ¦¦ \ _ , ¦¦ v. m les magasins Migros

au même prix qu'en 1925 : ÏÏB ^gggr ̂HIP11 et camions de vente

Pour que toute notre clientèle puisse profiter de cette offre, nous limitons la vente
à 1 kg par client et par achat. 

i —  Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
© |Ss et du Locle

WM Premier semestre 1975 - 1976

^| Ouverture des
çJ3 cours et leçons

Pour les anciens élèves : LUNDI 1er SEPTEMBRE
Pour les nouveaux élèves: à partir du 8 SEPTEMBRE
Classes d'amateurs — Classes professionnelles —
Certificat non professionnel — Diplôme professionnel

— Prix de virtuosité.

Renseignements et inscriptions au secrétariat, Avenue
Léopold-Robert 34, dès le mercredi 27 août, de 10 h.
à 12 h., et de 14 h. à 18 h. Téléphone (039) 23 43 13.

1 AUTOMNE HIVER |
EN AVANT-PREMIËRE... DbAU I t t I AVSUvb

Notre BOUTIQUE spécialisée vous présente les
dernières créations 75-76
SIMPLICITÉ... DÉLICATESSE ET NATUREL

PARMI NOS PLUS GRANDES MARQUES
Chanel - Ch. Dior - Hermès - Lanvin - Léonoard -
Y. St-Laurent - Givenchy - Caron - E. Lauder -
Courrèges - Nina Ricci - Balmain - etc.

Soutique
PARFUMERIE
DEVENUE

£. Caclier
, Avenue Léopold-Robert 45 (Hôtel Moreau) ,

UNE BOUTIQUE PERSONNALISÉE - UN PERSONNEL QUALIFIÉ

I À LOUER pour le 1er septembre ou
date à convenir :

4 pièces
tout confort , Tuilerie 20, au 3e étage Est.

S'adresser au Bureau Fiduciaire Pierre
Pauli , Avenue Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.

À VENDRE

TOYOTA Corolla 1200 DL
modèle 1972, expertisée.

. . . fefijvj iÛUV
GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

RESTAURANT TERMINUS
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 35 92

cherche

sommelier (ère)
connaissant la restauration.

Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Se présenter ou téléphoner à M.
Emery.

PEINTRE en machines
FRAISEUR qualifié
seraient engagés par maison de
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres FR 15256 au
bureau de L'Impartial, avec pré-
tentions de salaire.
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Rue de l'Est 21 - Tél. 039/22 60 58
La Chaux-de-Fonds

À LOUER pour le 1er octobre ou date
à convenir

très bel appartement
de 3 Va pièces, bain et WC séparés, cui-
sine équipée. Concierge. Quartier Est.
Situation tranquille. Tél. (039) 23 46 30.

MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Grande facilités de
paiement, par leasing sans verse-
ment à la livraison. Réparations
toutes marques.

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

JSfeCOLAIRË!|
I Classes du jour : 1er septembre I
I Classes du soir : 23 septembre I

I Bénëdict I
Serre 15, tél. 039/23 66 66 '. \

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage.

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

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

A VENDRE

FORD
12 M

très bon état ,
expertisée.

S'adresser :
Garage PALAZZI
Tél. (039) 22 32 06

RÉPARATIONS
MACHINES
À LAVER

toutes marques et
provenances

Tél. (039) 63 12 24

UN SOUVENIR - UN DÉCOR
UN CADEAU de votre meilleur
CLICHÉ DE VACANCES

faites tirer une

| PHOTO CIÂNTÊ IL—  ̂ —^ -J
en noir ou en couleur

FERNAND PERRET
PHOTOGRAPHE - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier 11, tél. 039/23 47 84 - 22 43 13

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

1 contremaître maçonj

1 chef d'équipe
qualifiés, consciencieux et sobres.
Places stables et bien rémunérées.
Logements à disposition.

S'adresser à l'entreprise COMINA
NOBILE S. A., 2024 Saint-Aubin,
Tél. (038) 55 27 27.

i 9 machines à lavei
j le linge et la vais-
| selle, neuves, auto-
j matiques. Sacri-

fiées Grand choix
de marques répu-
tées. Légers dé-
fauts d'émail , avec

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

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

le soir au
(021) 91 64 92

Suce. Neuchâtel
Tél. (038) 25 82 33

À VENDRE

Bus
VW

expertisé, bas prix.

Tél. 039/22 30 92 ou
23 05 33.

HOOVER
Fr. 900.-

le prix d'une ma-
chine à laver le

linge totalement
automatique

Installation par nos
soins

D. DONZÉ
Dépt. Appareils

ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

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

Cuisines
montées

Appareils à
encastrer

Quelques machines
à vaisselle neuves
à céder avec 25 %>

escompte

D. DONZÉ
Dépt. Appareils

ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

vaste choix -nedemandentaucunentretien
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA iB 1018Lausanne 021/373712umnorm

À LOUER pour le 1er septembre ou
date à convenir :

4 pièces
tout confort , Temple-Allemand 113, au
2e étage Ouest.

3'adresser au Bureau Fiduciaire Pierre
Pauli , Avenue Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.

À LOUER pour tout de suite
Quartier Est ,

APPARTEMENTS
de 3 et 4 chambres, tout confort , service
de conciergerie. Fr. 427.— et Fr. 485.—
plus charges.
S'adresser Gérance Kuenzer, rue du
Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

À LOUER au centre de SAINT-IMIER,
1er étage

2 appartements de 3 et 4 pièces
tout confort , chauffage général. Convien-
drait éventuellement comme cabinet
dentaire ou médical , étude d'avocat-
notaire, fiduciaire, physiothérapeute, etc.
Ecrire sous chiffre 14 - 125544 à Publi-
citas S. A., 2610 Saint-Imier.

À LOUER À SAINT-IMIER, au centre,
petit

appartement meublé
Douche, chauffage général.
Conviendrait pour 1-2 personnes.

Tél. (039) 41 20 18 ou (021) 62 12 86.

É 

École
Sorîmorst

Rentrée : 2 septembre

Jardinière d'enfants
Institutrices privées

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

Merc. 27 août Dép. 13 h. 30 Fr. 20- .
COURSE D'APRÈS-MIDI

nananr ninnn Téléphone 22 54 01
GARAGE GLOHR LéoP.-Robert na

' Etagères
réglables métal ,
montage facile,
plusieurs grandeurs
pour entrepôts,
garage, cave, etc.

A vendre bas prix.

D. DONZÉ
Dépt. Appareils

ménagers
2725 Le Noirmont

Tél. (039) 53 12 28

Cuisinières
Ménalux , Le Rêve,
vastes actions de

reprises.
Cuisinières depuis : .

Fr. 390.- net
D. DONZÉ

Dépt. Appareils
ménagers

2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

Imp. Courvoisier SA

À LOUER

appartement
3 chambres, salle
de bains , chauffage
compris. Fr. 250.—
par mois.

Libre fin septembre

Tél. (039) 23 94 70. .

Vacances
en Italie

Bellaria
Pension JOLIE
à 50 m. de la mer,
cuisine soignée,
chambres avec dou-
ches, WC, balcon.
Jardin , parking.
Dès le 25 août, tout
compris Lire 5500.
Renseignements et
réservations,
tél. (039) 26 87 60.

À LOUER
pour tout de suite

appartement
meublé

de 2 chambres, cui-
sine.

Tél. (039) 23 98 48
de 12 à 14 heures.

URGENT
FEU ET JOIE
CHERCHE
familles d'accueil de septembre à
décembre pour I 5 enfants de
Paris (âge : 3 à 6 ans).

Téléphoner avant le 28 août aux
Nos 039/22 68 18 ou 039/31 42 57.

MERCI

Maison bien introduite recrute
pour son service externe

JEUNES
PERSONNES
DYNAMIQUES
débutants(es) accepté (es).

Salaire au-dessus de la moyenne.

Avantages d'une grande entreprise

Afin de fixer entrevue, tél. (039)
44 14 31.

Comme particulier vous |
recevez de suite un

XÎ
I ©ï sans caution
vite et efficace

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

I Tél. 039- 231612
I
| Je désire Ff. .
i Nom I
I Prénom 

I Rue | ;
ĵ u*ell»é _ W



I Fête de la Montre - XXIVe Braderie ¦
La Chaux-de-Fonds - Salle de Musique

| GRANDS CONCERTS DE GALA j
¦ 

SAMEDI 6 SEPTEMBRE : 17 h. 15 - 18 h. 45

LES CADETS DE GENÈVE
(130 EXÉCUTANTS)

Direction : M. Henri Helaerts, directeur,
Fermier prix du Conservatoire de Bruxelles

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE : 10 h. 15 - 11 h. 30

L'Harmonie des Automobiles Peugeot
de Sochaux

I 
(CHŒUR ET ORCHESTRE, 160 EXÉCUTANTS)

Direction : M. Daniel Zemp

¦ 
Location : Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29, tél. (039) 22 53 53 I

Prix (populaires) des places :
Fr. 4.—. Etudiants, apprentis , militaires : Fr. 2.—.

Basketball à La Chaux-de-Fonds

Grand tournoi populaire
organisé par le BBC Abeille

sous le patronage de « L'Impartial-FAM »
i i S sfSn ^B^̂ ŝ Ŵ^s - m
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Afin de promouvoir le basketball qui prend un essor considérable
dans plusieurs régions de notre pays, le BBC Abeille qui compte main-
tenant plus de 200 membres organisera

SAMEDI 13 SEPTEMBRE , AU PAVILLON DES SPORTS DE LA
CHARRIERE, DE 13 à 22 HEURES un grand tournoi populaire réservé
à des équipes masculines de la ville et de l'extérieur. Seul 1 licencié de
ligue nationale ou 2 licenciés de ligue inférieure et junior seront ac-
ceptés par équipe et les jeunes jusqu 'à 15 ans (1950) peuvent également
s'inscrire.

Vous qui pratiquez le basketball comme dérivatif en famille ou
dans le cadre de votre société sportive, dans votre quartier ou à l'école,
formez une équipe et inscrivez-vous jusqu 'au vendredi 5 septembre
au plus tard auprès de

Monsieur Francis Perret
Président du BBC Abeille
Rue de France 21
2400 Le Locle

en mentionnant le nom de l'équipe, le nom et le prénom de chaque
joueur avec sa date de naissance et le nom du responsable. Tous les
renseignements vous seront communiqués par notre journal et ne
tardez pas à vous grouper et vous inscrire pour ce premier grand
tournoi populaire de basketball.
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RÉSIDENCE
CERISIERS 8-10
2023 - GORGIER

dans situation dominante excep-
tionnelle, avec vue imprenable

sur le lac et les Alpes

reste à vendre en P.P.E.
quelques appartements :

3 V» pièces dès Fr. 128 000.—
4 Vs pièces dès Fr. 150 000.—
Garages Fr. 12 000.—

Hypothèques 1er et 2e rangs
assurées

Tout confort , grand galetas, cave,
ascenseur, cuisine installée

Consultez-nous si vous désirez
bénéficier d'un contrat location-
vente à des conditions très inté-

ressantes

Visite et documentation
sur demande sans engagement

S'adresser Entreprise

—mm»
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. (038) 55 27 27

À LOUER À NEUCHATEL, tout de
suite ou pour date à convenir :

STUDIOS (non meublés)
tout confort , cuisines agencées.
Loyers mensuels, charges comprises, Fr
357.—.
Fiduciaire Leuba & Schwarz, fbg de
l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel , tél. (038;
25 76 72.

Nettoyages de tous genre
Nous nous recommandons pour tous net-
toyages de bureaux , appartements après
déménagement, fenêtres , tapis , piscine.

' Straub, nettoyages, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 92 66.

i .

(In manuscrit clair évite bien des erreurs !

Course pédestre Cressier - Chaumont

Le départ de la course pédestre Cressier - Chaumont . (Photo Impar-RWS)

Une revue suisse a mis sur pied un
« Championnat d'Europe de la mon-
tagne » (CIME) qui se dispute en seize
manches, soit huit en Suisse, cinq en
France, deux en Grande-Bretagne et
une en Italie. Le titre sera attribué
au mois de septembre en Alsace au
coureur qui aura totalisé le plus de
points au cours de huit manches.

Cressier a accepté d'organiser la neu-
vième manche, le parcours comprenant
la montée à Chaumont en passant par
Enges , 12 km. au total avec dénivella-
tion de 800 mètres, 40 pour cent du
trajet en chemins bitumeux , 60 pour
cent en chemins forestiers et pâturages.

Le brouillard a surpris les 194 par-
ticipants peu après le départ et plu-
sieurs d'entre eux ont dévié du par-
cours tracé. Ce fut le cas de Robert
Werren de Nyon qui perdit de pré-
cieuses secondes sur la crête de Chau-
mont. Le Français Jean-François Bar-
bier fit alors preuve d'un geste plein
de sportivité , il attendit son camarade
et le laissa empocher la seconde place.

Wehren est extrêmement bien
placé pour le championnat d'Europe.
Il est actuellement en tête avec 130
points pour six courses alors que j' en
totalise 84 pour quatre courses. Il était
injuste qu 'il perde des points à cause
de la visibilité alors qu 'il avait fait
une course excellente, déclarait Bar-
bier.

Le temps du vainqueur de cette neu-
vième manche : 48'35". Celui du der-
nier classé : 2 h. 01'06"...

Non , l'essentiel n 'est pas de parti-
ciper. Il ne s'agit pas d'une promenade
ou d'une marche populaire mais d'une
course de vitesse sur douze km. de
côte souvent très rapide. Nous avons
vu avec plaisir sur la ligne de départ

des sportifs de la région et même
des vétérans qui s'astreignent réguliè-
rement à une entraînement , inscrits
uniquement pour la manche neuchà-
teloise. Mais que penser de tous ceux
qui se sont élancés sans préparation ,
dans le but seulement de « participer à
un championnat européen ? ». Les filles
qui , à la sortie du village soufflaient ,
suaient , ahanaient et se plaignaient de
« points » , les gosses de dix ans, les
adultes qui n 'ont aucune connaissance
des courses et ne savent pas doser
les efforts n'ont pas leur place dans
ce genre de compétition , pour autant
que les organisateurs tiennent à leur
donner une certaine valeur. (RWS)

Résultats
1. Daniel Fischer , Brugg, 48'35". 2.

Robert Wehren , Nyon , 48'50". 3. Jean-
François Barbier , France , 49'51". 4.
Ulysse Perren , Sierre, 49'58". 5. Ber-
nard Crottaz , Sierre, 50'01". 6. Jacques
Javet , Mottier , 50'10". Puis : 16. Jean-
Claude Chautans , Les Hauts-Geneveys.
17. Fritz Steiner , La Heutte. 24. Fran-
çois Fatton , Fenin. 27. Eric Scherten-
leib, Chaumont. 30. Laurent Gacond , i
La Chaux-de-Fonds. 34. Jean-Michel
Loup, La Chaux-de-Fonds. 38. Laurent
Bourquin , La Chaux-de-Fonds, etc.

La première des 14 femmes a ter-
miné en 84e position , c'est la Fran-
çaise Annik Loir (1 h. 02'28"), la secon-
de est la Chaux-de-Fonnière Patricia
Granicher (135e rang, 1 h. 10'42").

Le junior Daniel Oppliger de Genève
s'est classé lie avec le bon temps de
52'54" alors que chez les vétérans ,
François Fatton de Fenin est premier
en catégorie I (24e rang) et Benoit
Baruselli premier en catégorie II (33e
rang).

Beaucoup trop de participants non entraînés



Repose en paix cher époux,
tes Souffrances sont passées.

Madame Joseph Boillod-Hehlen ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petîts-enfants de feu Joseph

Boillod-Nicole ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Job Hehlen-

Froidevaux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BOILLOD
leur cher et regretté époux, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 75e année, après
une longue et pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 août 1975.
L'incinération aura lieu mercredi 27 août.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 100, avenue Léopold-Robert.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à la Ligue neuchàteloise contre le cancer, CCP 20 -

6717.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

COLOMBIER

Madame et Monsieur Paul Buetzberger-Mocelin , à Hauterive ;
Madame et Monsieur Salvatore Raeli-Buetzberger, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Evelyne Buetzberger, à Prilly ;
Madame veuve Léa Umney-Sandyck, ses enfants et petits-enfants, à

Moureux (France) ;
Madame et Monsieur Henry Sandyck, leurs enfants et petits-enfants,

à Highstown (USA) ;
Madame veuve Marc Mocelin , ses enfants et petits-enfants, à Chexbres ;
Madame et Monsieur Paul Miserez-Mocelin , à La Sagne, leurs enfants

et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Révérend Père Benjamin Mocelin , à Genève ;
Monsieur veuf André Berney-Mocelin, à Ouchy,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve

Emile MOCELIN
née Claire SANDYCK

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 81 ans, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

2013 COLOMBIER, le 25 août 1975,
(8, avenue de la Gare)

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de Colom-
bier, mercredi 27 août , à 13 heures, suivie de l'incinération à la chapelle
du crématoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard. '

Domicile de la famille : Mme et M. Paul .Buetzberger-Mocelin ,
Champréveyres 14, 2068 Hauterive. A»ii.*̂ ^^p^l

'

Prière de ne pas faire de visite.
.i: . ' -

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

En complément de l'assurance-chômage

Lors de la session de septembre , le
Grand Conseil bernois devra se pro-
noncer sur une modification du décrei
de novembre 1954 concernant le se-
cours de crise en faveur des chômeurs
assurés. La modification porte princi-
palement sur les normes définissant
l'état de gêne.

En période de chômage, le canton
alloue des subventions aux communes
qui ont institué un secours de crise.
Ce dernier constitue un complément
de l'assurance-chômage passé le délai
de 120 indemnités journalières versées
par cette assurance.

Depuis 1959, le canton n'a dû verser
aucun secours de crise. U est toutefois
concevable qu 'au cours de ces prochains
mois cette forme d'aide aux chômeurs
puisse à nouveau redevenir actuelle.
Vers la mi-novembre, il se pourrait
que certains chômeurs aient entière-
ment épuisé leur droit à l'assurance-
chômage et fassent appel au secours de
crise, pour autant que leur commune
l'ait institué, (ats)

Il n'est accordé qu'uniquement aux
chômeurs assurés ayant épuisé leur
droit à l'assurance civile pour l'année
en cours et s'élève au maximum à 90
pour cent de l'indemnité j ournalière
légale de l'assurance-chômage. Au-delà
des 120 indemnités journalières de l'as-
surance-chômage, 90 allocations jour-
nalières pleines peuvent être allouées
au cours d'une année civile par le se-
cours de crise, le Conseil d'Etat étant
toutefois autorisé, en cas de chômage
intense et prolongé, à étendre le ver-
sement de secours jusqu 'à 150 jours.

SOUS L'ANGLE DU BESOIN

Les secours de crise reviennent uni-
quement à ceux qui en ont vraiment
besoin et risqueraient autrement de
tomber dans la gêne. Contrairement à
l'assurance-chômage, dans laquelle il
existe un droit légal en cas de perte de
gain, le secours de crise est considé-
ré sous l'angle du besoin. C'est la rai-
son pour laquelle des limites ont été
fixées pour la fortune et le revenu
dans le décret. Le décret soumis au
Grand Conseil renonce à l'ancienne
connexion des limites de revenu à
l'indice des prix à la consommation et
établit une relation avec le gain jour-
nalier maximum assurable de l'assu-
rance-chômage. La proportion entre le
gain assurable et les limites de revenu
n'est plus exprimée en montants fixes,
mais en pourcentage.

NOUVELLES MESURES ENVISAGÉES

NEUCHATEL

La douleur demeure immense quand
les yeux se sont fermés pour toujours,
mais il nous reste tout ce que ton
cœur a semé de bonté.

Ton épouse et ton fils.

Madame Thérèse Farine, à Neuchâtel ;
Monsieur José Farine, à Prangins ;
Monsieur Henri Farine, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Marie Farine, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Rose Godon et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Georges Jacot et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Farine, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Frédéric Matthey et famille, au Locle ;
Monsieur et Madame Paul Franchon et famille, au Locle ;
Monsieur et Madame Bernard Beaud ef famille, à Neirivue ;
Madame Céleste Beaud et famille, à tausanne ; *
Madame et Monsieur Albert Robadey et famille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Martin Beaud et famille, à Albeuve ;
Monsieur et Madame Sylvain Beaud et famille, à Broc,

ainsi que les familles parentes et alliées à Morteau , ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

André FARINE
DIRECTEUR WOSTEP

leur bien-aimé et regretté époux , papa , fils , neveu, cousin , beau-frère,
oncle, parrain et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 51e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec un grand courage,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

2000 NEUCHATEL, le 25 août 1975.
(rue des Tunnels 1)

L'incinération aura lieu jeudi 28 août.
Cérémonie religieuse à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ÉBAUCHES S. A.
ET

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE (FH)

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André FARINE
Directeur du Centre de perfectionnement de l'industrie horiogère suisse

(WOSTEP - Neuchâtel)

La famille de

MONSIEUR WALTHER CATTIN

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

La famille de
MADAME JULIA SAUNIER - THIÉBAUD,
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

LE LOCLE

« Heureux dès à présent ceux qui
meurent dans le Seigneur ».

Apocalypse 14, v. 13.

Monsieur Max Durig-Meier et ses enfants :
Monsieur et Madame Jean-Claude Durig-Bugada et leur fils Yvan,

aux Brenets ;
Madame et Monsieur Aldo Bernard-Durig et leur fils Ralph, à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Walther Meier et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Hans Meier et leurs enfants, à Ennetbaden ;
Mademoiselle Eisa Meier , à Paris ;
Monsieur et Madame Théophile Amberger-Durig et leurs enfants, à

Genève,

ainsi que les familles Bugada, Bernard, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Max DURIG
née Johanna Meier

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui , après une pénible maladie, dans sa 61e année,

LE LOCLE, le 25 août 1975.

L'incinération et le culte auront lieu mercredi 27 août 1975, à
14 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Bellevue 2, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

____________ ______

- ... ¦ s .

LES CONTEMPORAINES 1914
DU LOCLE

ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Madame
Annie DURIG

! 

Elles garderont de cette amie
le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer ai
à l'avis de la famille. M

LE LOCLE
LA CHORALE DU VERGER
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Virginie CREM0NA
maman de M. Jean Cremona,
membre actif de la Société.

I N  M E M O R I A M

Monsieur

Alfred ESCHLER
Tes enfants

La famille de

MADAME EMILE TAILLARD

très touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui
ont été témoignées, remercie de
tout cœur les personnes qui de
près ou de loin, ont pris part
à sa peine.

LA VIE JURASSIENNE

Le Parti socialiste du Jura bernois
va se constituer officiellement lors
d'un congrès qui se tiendra à Reconvi-
lier le 29 août. Les socialistes du ter-
ritoire du nouveau canton se sont déjà
constitués en parti « cantonal » . Dans
le sud du Jura, des travaux ont été
entrepris dans le même sens, travaux
qui vont donc aboutir à la constitution
officielle du Parti socialiste du Jura
bernois, (ats)

Constitution officielle
prochaine du parti socialiste

du Jura bernois



La crise portugaise ne parvient pas à se dénouer
En raison de l'intransigeance du général Gonçalves

Le Portugal vit toujours à l'heure
des rumeurs, des affirmations et des
démentis. Alors que l'on continue à
répéter un peu partout que les jours
du gouvernement du général Vasco
Gonçalves sont comptés.

Après la publication, dans la nuit
de dimanche à hier, d'un communi-
qué de la présidence de la Républi-
que, interprété comme un soutien
au premier ministre, le président
Costa Gomez décidait d'annuler ce
texte. En raison de son « utilisation
abusive » par une partie de la presse
portugaise. Il semblait, en fait, viser
surtout la cinquième section de l'ar-
mée, chargée de l'information, et
qui passe pour favorable au général
Gonçalves.

Par la suite, en début de matinée,
le président de la République a con-
voqué les chefs militaires rivaux ,

dans une tentative ultime de résou-
dre la crise politique pour éviter
une épreuve de force.

Le président s'est en effet entrete-
nu avec le général Vasco Gonçalves
et le général Otelo de Carvalho, chef
du COPCON (Commandement opé-
rationnel du territoire).

Décision prise ?
De source digne de foi , on annon-

çait cependant peu après que le pré-
sident avait pris la décision de ren-
voyer le général Vasco Gonçalves.
Il aurait annoncé sa décision en pri-
vé, soulignant qu'il espérait que le
premier ministre accepterait d'aban-
donner le pouvoir avant que ses
adversaires ne mettent à exécution
leurs menaces de le renverser. Le
général Vasco Gonçalves, premier
ministre portugais, a de son côté dé-
cidé d'annuler la réunion qu 'il devait
tenir hier soir près de Lisbonne, pour
assister à une assemblée du Conseil
de la révolution , a annoncé la Radio
portugaise.

L'agence de presse portugaise

ANU a annoncé que les neuf officiers
« modérés » qui avaient été suspen-
dus du Conseil de la révolution ,
avaient été convoqués à la réunion
d'hier soir.

C'est la première fois qu 'ils assis-
teront à une réunion du Conseil de
la révolution depuis leur suspension
il y a deux semaines. Le Conseil de
la révolution pourrait se prononcer
sur le sort du gouvernement au mo-
ment où les officiers « modérés »
menacent de passer aux actes pour
le renverser.

Etat d'alerte
La principale base aérienne de

Lisbonne et plusieurs unités mili-
taires dans diverses régions du Por-
tugal ont été mises en état d'alerte
hier, a déclaré un porte-parole des
Services d'informations militaires
pro-communistes.

Au COPCON, (Sécurité militaire)
on déclare cependant ne pas être au
courant d'ordres plaçant des unités
en état d'alerte.

Un mouvement clandestin
de droite revendique

un attentat
Enfin l'Armée de libération por-

tugaise (ELP), organisation clandes-
tine formée de partisans de l'ancien
régime exilés en Espagne, a reven-
diqué hier la destruction à l'explosif
d'un véhicule militaire dans la ville
cle Anguiar da Beira , dans le nord
du Portugal.

Nouvelle victime
Une personne a été tuée et une

autre blessée au cours des incidents
qui se sont produits , hier soir, à Lei-
ria, pour la deuxième journée con-
sécutive, devant la permanence du
parti communiste, a annoncé un por-
te-parole militaire, cité par la radio
nationale portugaise.

(ats, afp, reuter, ap)

Les exigences de-Jérusalem
? Suite de la lre page

Jusqu'à présent, il était entendu
que toutes ces dispositions feraient
l'objet d'un accord « privé » passé
entre l'Egypte et les Etats-Unis.

Sur le plan strictement militaire,
on a appris clans l'entourage de M.
Kissinger que, parallèlement à un
retrait israélien des cols de Giddi et
Mitla , dans le Sinaï, les Egyptiens
combleraient le vide ainsi créé et
progresseraient de 8 à 16 kilomètres
au-delà des cols.

En échange de quoi les Israéliens
seraient autorisés à conserver un
poste de surveillance sur le versant
occidental du col de Giddi.

En outre, l'armée égyptienne pour-
rait porter de 36 à 75 le nombre de
ses blindés stationnés derrière la
« zone tampon » contrôlée par les
forces de l'ONU.

Quant aux chances de voir bientôt
aboutir l'actuelle « navette » de M.
Kissinger, une haute personnalité
américaine indiquait hier qu 'elles
étaient de 90 pour cent.

Israël exclu de l'ONU ?
Les pays arabes participant à la

Conférence des pays non-alignés à
Lima auraient adopté un projet cle
résolution demandant l'expulsion
d'Israël de l'Organisation des Na-
tions Unies, a révélé une source pro-
che de l'Organisation de l'unité afri-
caine.

Le projet demanderait à l'ensem-
ble des pays non-alignés de soutenir
une motion en faveur de l'expulsion

d'Israël des Nations Unies en affir-
mant que ce pays ne respecte pas les
résolutions votées par l'organisation
mondiale sur le Proche-Orient.

Kissinger condamné à mort
en Israël...

Un correspondant anonyme a dé-
claré hier par téléphone à la Télévi-
sion israélienne que M. Henry Kis-
singer a été condamné à mort par
une organisation israélienne, en rai-
son des crimes qu'il a commis dans
le monde entier et qu'il sera exé-
cuté dans les soixante heures à ve-
nir.

Le gouvernement français va lancer
son plan de redressement économique

Le retour hier, du président de la
République, Valéry Giscard d'Es-
taing, et du premier ministre, Jac-
ques Chirac, après de courtes va-
cances, donne le signal de la rentrée
politique en France.

Le gouvernement doit faire face à
une situation économique et sociale
difficile, caractérisée surtout par la
progression constante du chômage,
qui touche près de 900.000 person-
nes d'après les statistiques officiel-
les et toucherait 1,3 million à la fin
de 1975, et par une pression qui reste
préoccupante dans le secteur des
prix (malgré une décélération cer-
taine par rapport à l'année dernière).

Dès mercredi, sous l'impulsion du
président Giscard d'Estaing le gou-
vernement va arrêter les premières
mesures de soutien à l'économie des-
tinées à combattre la crise. Vingt
milliards de francs, selon les derniè-
res indications, seront réinjectés dans
l'économie. Le volet principal du
programme devrait être l'aide à l'in-
vestissement et un effort particulier
vers les équipements collectifs : rou-
tes, hôpitaux, réanimation de grands
projets comme la liaison Rhin-
Rhône.

Le deuxième volet serait une inci-

tation sélective à la consommation,
notamment celles des catégories les
plus défavorisées : retraités, familles
nombrevises, jeunes sans emploi, chô-
meurs, qui bénéficieraient d'un relè-
vement des aides d'Etat. Enfin, le
gouvernement prendrait certaines
mesures en faveur des entreprises
qui ont à faire face à d'importantes
difficultés de trésorerie et prévoient
souvent d'importants licenciements.

(ats, afp)

Argentine : une nomination qui divise l'armée
> Suite de la lre page

Le général Laplane a perdu le sou-
tien de l'appareil militaire depuis qu'il
a apporté son soutien au colonel Da-
masco, dans un communiqué publié il
y a deux semaines, au début de l' a f f a i -
re.

Selon d' autres milieux militaires , ce-
pendant , la plupart des commandants
font « tout leur possible » pour main-
tenir la cohésion des militaires, alors

que la presse est pleine d' articles sur
un éventuel putsch.

« Y aura-t-il un puts ch cette semaine
en Argentine ? demandait dimanche ,
dans son titre , le journal « La Opi-
?iion ». Le journal ajoutait qu'il ne le
pensait pas , mais lançait un appel aux
chefs militaires pour qu 'ils règlent
leurs divergences.

Pendant ce temps , l'influence et l' au-
torité du gouvernement de Mme Peron
continuent de se rétrécir , après deux
mois de crises économique , politique

et militaire , une intensification du ter-
rorisme , des appels répétés en fa veur
du départ de la présidente et trois re-
maniements ministériels.

Le front péronist e s'est scindé en
— une soutenant Mme Peron, l'autre
deux factions au cours du week-end
réclamant une réorganisat ion des mé-
thodes du parti en vue d' une plus
grande démocratisation.

Mais malgré ces discordes , Mme Pe-
ron — qui occupe la pré sidence depuis
la mort de son mari, le général Peron,
et dont le mandat court j usqu'en 1977
— a été réélue samedi à la tête du
parti.

Un cercle infernal
OPINION 

> Suite de la lre page
Pour prendre ce seul exemple qui

intéresse tout le monde, chiffrons-
le.

En 1974, les cotisations des assu-
rés et des employeurs se sont éle-
vées à 7,27 milliards de francs et
les rentes versées ont totalisé 7,24
milliards.

La contribution des pouvoirs pu-
blics a atteint 1,36 milliard et les
intérêts de placement du capital
432 millions.

Au total, le solde positif de l'exer-
cice est de 1,8 milliard... ce qui cor-
respond exactement à l'augmenta-
tion de 25 pour cent des prestations
de 1975. Augmentation rendue né-
cessaire vu l'augmentation du coût
de la vie.

En 1975, le rendement des coti-
sations sera en baisse, conséquence
de la récession, moins de chiffre
d'affaires, moins de salaires, etc.

Au 1er juillet dernier, les cotisa-
tions ont été augmentées de 0,5 pour
cent pour compenser une partie de
la diminution de la part fédérale.
Mais ce 0,5 pour cent supplémentai-
re ne compensera jamais la diminu-
tion enregistrée sur la masse impo-
sable.

Augmenter encore les cotisations
que ce soit celles des assurés ou la
part patronale ? La répercussion sur
les prix de la production freinera la
capacité concurrentielle. On retom-
be dans le cercle infernal déjà
évoqué.

Et nous voici placés devant ce
paradoxe : l'indispensable moderni-
sation de l'appareil de production
peut entraîner la ruine du système
de protection sociale.

Les choix à faire son t politiques.
Il est malheureusement à crain-

dre que ceux qui auront le courage
de proposer des solutions impopu-
laires mais efficaces ne trouveront
pas l'appui dont ils auront besoin.

L'Etat-Providence ne peut rester
providentiel que dans la mesure où
il peut puiser des ressources dans
une économie active sans en déten-
dre les ressorts.

Il apparaît de plus en plus qu 'il
sera inéluctable d'imposer des limi-
tes au pourcentage du produit na-
tional absorbé par l'Etat si l'on ne
modifie pas de manière importante
son rôle.

Ce n'est pas précisément l'idée
dominante en Europe où un certain
romantisme a encore la part belle
en politique.

Gil BAILLOD

Ouverture ';/y y  'y , y ï 'vy ^- iy '¦¦ -AM
l'avenir de la Rhodésie : lueur d'espoir

Le sort de la Conférence constitu-
tionnelle sur l'avenir de la Rhodésie,
ouverte officiellement hier matin sur
le pont international des chutes de
Victoria , est semble-t-il entre les
mains du président Kenneth Kaunda
de Zambie et du premier ministre
sud-africain John Vorster.

Les deux hommes se sont rencon-
trés deux fois dans la matinée, non
loin du pont international où se dé-
roulent les négociations Smith-ANC
(Congrès national africain), sur la
conférence constitutionnelle. Ces
dernières négociations, après avoir
duré trois heures lundi matin , ont
été suspendues à 12 heures (hec) pour
permettre aux délégués de déjeuner.

A l'issue de ses rencontres avec
M. Kaunda , M. Vorster a affirmé que
ses entretiens avaient été « fructueux
et intéressants » . Les deux hommes,
souligne-t-on, s'efforcent par une ac-
tion commune sur les négociateurs
rhodésiens de sauver du naufrage
une conférence cruciale pour l'ave-
nir de la paix du sous-continent et
qui oppose depuis hier matin deux
camps aux vues foncièrement diver-
gentes, en apparence inconciliables.
Une lueur d'optimisme est cepen-
dant apparue par le fait que la ren-

contre du premier ministre rhodé-
sien avec les douze délégués de
l'ANC a duré trois heures, alors que
M. Ian Smith avait initialement in-
sisté sur un simple échange de si-
gnatures qui ne devait guère dépas-
ser trente minutes, selon lui.

(ats , afp)

L'Amérique devra créer 14 mil-
lions d'emplois supplémentaires d'ici
à 1980 pour fournir du travail à une
population en expansion, a déclaré
hier le président Ford, dans un dis-
cours prononcé devant la Convention
nationale de la quincaillerie à Chi-
cago.

< L'Amérique devra créer
14 millions d'emplois

d'ici 1980»

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Malgré l'accueil plus que mitigé
que la population israélienne lui a
réservé, M. Henry Kissinger ne par-
tira certainement pas les mains vi-
des du Proche-Orient.

Avant même l'arrivée du secré-
taire d'Etat américain , il était d'ail-
leurs clair que ce dernier , après
son cuisant échec de mars dernier ,
ne reviendrait dans la région qu'en
étant assuré d'avoir dans sa manche
les atouts lui permettant presque
avec certitude de remporter la re-
vanche.

De fait , auj ourd'hui , même s'il
est possible que le diplomate améri-
cain doive encore faire la navette
une ou deux fois entre l'Egypte et
Israël , il semble bien qu'un accord
est intervenu sur la plupart des
points les plus délicats, tel par
exemple la présence d'Israéliens aux
côtés des techniciens américains
chargés de la surveillance des mou-
vements de troupes dans la région
des cols stratégiques qui seront ren-
dus aux Egyptiens.

Pourtant lorsque, sauf coup de
théâtre bien improbable , l'accord se-
ra conclu , il ne faudra pas trop se
réj ouir. Un nouveau désengagement
dans le Sinaï est certes touj ours bon
à prendre , d'autant qu'il devrait
écarter pour quelque temps le dan-
ger d'une reprise des hostilités au
Proche-Orient. Toutefois , sur le long
et étroit chemin qui mènera peut-
être un jour, à un règlement com-
plet du contentieux israélo-arabe,
il n 'est qu 'une toute petite étape,
située très loin de l'arrivée. Les
applaudissements qui accompagne-
ront le succès de la médiation de
M. Kissinger ne seront pas encore
apaisés que Palestiniens et Syriens
se chargeront de le rappeler, encore
que les premiers n 'aient même pas
attendu la conclusion dc l'accord
pour y manifester leur opposition.

Pourtant , dans une récente édi-
tion, prétendant pouvoir fournir
d'abondantes précisions , le quotidien
israélien « Jérusalem Post » affir-
mait que des clauses secrètes com-
prendraient notamment de la part
des Etats-Unis l'engagement à ne
pas chercher la convocation de la
Conférence de Genève, à ne pas re-
connaître l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine et à ne pas
faire pression sur Israël pour qu'il
conclue de nouveaux accords de dé-
sengagement avec l'Egypte ou qu'il
effectue de substantiels retraits sur
le Golan en cas de négociations
avec Damas.

Si par malheur le journal de
Jérusalem devait être bien informé,
il est clair que l'accord ne serait
même plus un pas vers la paix. A
peine un petit répit permettant aux
belligérants de reprendre leur souf-
fle. Pour mieux s'étriper à nouveau.

Roland GRAF

Paix QU répit ?Amours onusiennes

Jeannette Fraj, la jeune sol-
date israélienne qui avait suivi
son amoureux dans un camp des
forces de l'ONU sur le Golan , a
été condamnée à trois mois et de-
mi de prison avec sursis, par le
Tribunal militaire de Haifa.

La jeune femme répondait de
trois chefs d'accusation, dont le
plus grave était d'avoir traversé
les lignes israéliennes et syrien-
nes. Elle était ainsi entrée illéga-
lement en territoire ennemi.

Le tribunal a fait preuve de clé-
mence devant la sincérité de son
roman d'amour avec le jeune ca-
poral autrichien Ernst Steinbauer,
qui se prépare à l'épouser et vit
cléjà avec elle en Israël. Il a éga-
lement tenu compte du fait que
Jeannette est enceinte, (ats, afp)

Prison avec sursis

Irlande du Nord

Tandis que deux jeunes catholi-
ques étaient abattus dans la nuit de
dimanche à lundi près de la frontiè-
re entre les deux Irlandes, les grou-
pes paramilitaires protestants ont
menacé de s'unir pour contrer le
« marché » passé entre l'IRA « pro-
visoire » et l'armée britannique (à
savoir le cessez-le-feu), (ap)

Les protestants menacent

© SALON-DE - PROVENCE. — Un
retraité de 68 ans a été assassiné par
sa petite-fille et le mari de celle-ci,
qui voulaient lui dérober ses écono-
mies.
• BASTIA. — Les bureaux de « Ni-

ce-Matin » à Bastia ont été saccagés
par les militants autonomistes corses.
• LA NOUVELLE-DELHI. — Les

avocats des opposants à Mme Gandhi
ont lancé hier une nouvelle offensive
contre le premier ministre devant la
Cour suprême.
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Prévisions météorologiques
Le temps sera en partie ensoleillé

par nébulosité variable , encore abon-
dante en montagne.

La température sera comprise en-
tre 10 à 13 degrés en fin de nuit et
entre 17 à 21 degrés l'après-midi.

M. Georges Papadopoulos , ancien
président de la République, condam-
né à mort , ne saisira pas la Cour de
cassation d'un recours ni ne signera
une demande de grâce, a déclaré
hier Me Karaynapoulos, avocat de
l'ancien chef d'Etat.

Toutefois , le Conseil des ministres
grecs a décidé officiellement de pro-
poser au président de la République
la commutation des peines de mort
prononcées à l'encontre de MM.
Georges Papadopoulos , Stylianos
Pattakos et Nicolas Makarezos en
prison à perpétuité, et cela malgré
quelques petites manifestations hos-
tiles à ces mesures de clémence.

(ats, af p)

Grèce : Papadopoulos
ne demandera pas sa grâce


