
Le gouvernement
dissout l'ARC

Après les événements de Corse

Le Conseil des ministres a dissous
hier l'Activité pour la renaissance
de la Corse (ARC), le mouvement
autonomiste impliqué dans l'affaire
de la cave vinicole d'Aleria, qui
s'est soldée par la mort de deux gen-
darmes, vendredi dernier.

Après que cette décision eut été
prise, conformément à la loi du 10
janvier 1936 relative aux associa-
tions subversives, le président de la
République a souligné en Conseil des
ministres « l'affection » qu'il porte à
l'île.

« Les douloureux événements qvii
se sont déroulés en Corse doivent
nécessairement (...) être sévèrement
sanctionnés », a dit M. Giscard d'Es-
taing.

« Simultanément, a-t-il poursuivi,
nous devons dire à la population
corse qu'elle bénéficie de mon affec-
tion et de la considération de la
communauté française à laquelle elle
appartient ».

L ombre des trois Grands> plane sur la Conférence des pays non-aSignés à Lima

— par William RYAN —
La Conférence des pays non-alignés

qui se déroule à Lima et réunit of f ic ie l -
lement 82 pays , comporte pour les ob-
servateurs, une f èprésentation occulte
de trois autres pays.

L'un d' entre eux, les Etats-Unis , est
constamment sur la sellette, au centre
de nombreuses interventions qui cri-
tiquent sévèrement « l'impérialisme
américain ». Mais deux autres pays sont
présents aussi, avec certes plus de dis-
crétion. Il s 'agit de l'Union soviétique
et de la Chine, rarement mentionnées
dans les discours of f ic ie ls  mais souvent
citées dons les échanges de couloirs.

Si les Etats-Unis sont souvent criti-
qués à la tribune, il est courant qu'en
coulisses les délégués soulignent que
Washington pourrait jouer un rôle dé-
terminant en fournissant la technolo-
gie dont les pays pauvres ont besoin
pour résoudre les formidables problè-
mes économiques qui font d' ailleurs

l'objet de la plupart des travaux de la
conférence de Lima.

Il est certain que les Etats-Unis ont
des amis parmi les délégués non-ali-
gnés , mais aucun d'eux ne vient défen-
dre les Américains à la tribune. Per-
sonne ne proteste contre les qualifica-
t i fs  d' « impérialiste, colonialiste, néo-
colonialiste, raciste » décerné à l'Amé-
rique.

Le test de l'attitude des délégués a
été essentiellement la question des nou-
velles admissions dans ce qui fu t  le
« gr oupe des 77 ».

? Suite en dernière page
Un document particulièrement dur
Décret-loi antiterroriste en Espagne

Le décret-loi antiterroriste adopté
vendredi par le Conseil des minis-
tres est entré en vigueur hier avec
sa publication intégrale au Journal
officiel .

C'est un document particulière-
ment dur , puisqu'il suspend deux
des droits constitutionnels du « Fue-

ro » des Espagnols, aggrave consi-
dérablement les peines pour les dé-
lits terroristes, mais aussi pour les
manifestations de rue et articles de
presse, et enfin assimile à l'activité
terroriste l'activité de partis clan-
destins politiques comme le parti
communiste et les partis autonomis-
tes et anarchistes.

Ainsi, les deux garanties consti-
tutionnelles de l'« habeas corpus »
et de l'inviolabilité du domicile sont
suspendues et sont dorénavant pas-
sibles de la peine de mort : toute
personne responsable de la mort
d'un policier, fonctionnaire repré-
sentant de l'autorité ou même des
forces armées, ou tout individu re-
connu coupable d'avoir mutilé ou
tué une personne séquestrée.

(ats , afp)

On a volé «Casanova»
Emotion pour le metteur en scène Federico Fellini

Un coup dur pour Fellini, (bélino AP)

Les négatifs originaux du film
du metteur en scène italien Federico
Fellini, « Casanova », ainsi que de
trois autres films en cours de pro-
duction, ont été volés — probable-
ment pour les restituer contre une
rançon.

Ces vols ont été révélés hier à
Rome par « Technicolor », qui a pré-
cisé que 74 bobines couleur ont dis-
paru de ses chambres froides entre
le 14 et le 18 août derniers, alors que
pratiquement toute l'Italie était en
vacances.

Outre les négatifs correspondant
aux trois premières semaines de
tournage de « Casanova », un tiers
du nouveau film de Pier Paolo Paso-
lini «Les 120 j ours de Sodome », de
celui de Damiani « Un génie, deux
associés et un poulet », et de Franco
Rosi , « Le contexte», ont été subtili-
sés.

« Pour moi, le dommage est incal-
culable », a décla'ré Federico Fellini .
« Si les pellicules ne sont pas re-
trouvées, c'est le film tout entier
qui sera compromis ». (ats, afp, ap)

/PASSANT
Personnellement je ne donne jamais

de conseils...
Parce que l'écho recueilli directement

chez mes proches se résume à peu
près à ceci : « Tiens, tu ferais bien
de le suivre toi-même » et, plus loin-
tainement, à cela : « De quoi qu'y se
mêle, celui-là ? »

De toute façon mes conseils on ne
les suit pas. C'est la raison pour la-
quelle je m'abstiens le plus souvent
d'en formuler. Et cependant...

Et cependant il est des enseigne-
ments que l'actualité même conseille-
rait de ne pas négliger.

Témoin le drame affreux qui vient
de se dérouler, et qui a coûté la vie
à une jeune fille, devant laquelle s'ou-
vrait un avenir prometteur, aimée et
estimée de tous ceux qui l'approchaient.

Ce drame n'est pas unique. Il naît
et se répète chez nous comme dans
d'autres pays, proches ou lointains. Il
y a une vingtaine ou une trentaine
d'années, à La Chaux-de-Fonds, un
déséquilibré avait tué, sans motif va-
lable autre qu'une obsession maladive.
Interné, soigné, soi-disant guéri, il fut
remis dans la circulation , comme on
dit. Et de nouveau la même tragédie
se produisit.

Où commence la folie ?
Peut-on la guérir ?
Certes, il y a plusieurs genres de

folie , qui ne sont pas toutes dange-
reuses. Ainsi je me souviens de ce
dentiste italien qui lors de la conquête
de l'Albanie par les troupes du « duce »
avait affiché sur son balcon une pan-
carte disant : « Quand nous n'avions
qu'un roi, le café était bon et bon
marché. Maintenant que nous avons
un empereur le café est cher et mau-
vais ». L'incident se répétant on l'ar-
rêta. Et le chef de police, qui était
son ami, lui dit :

— Mais, mon vieux, tu savais ce
qui t'attendait. Tu es fou !

Le père Piquerez
? Suite en page 3

Détrôné il y a un an par des militaires éthiopiens

Hdilé Sélassié photographié en mars
1974 , quelques mois avant d'être ren-

versé, (bélino AP)

L'empereur Haïlé Sélassié, qui ré-
gna sur l'Ethiopie pendant plus
d'un demi-siècle jusqu'à son ren-
versement par les militaires en sep-
tembre, est mort hier à l'âge de 83
ans. Le Roi des rois a été trouvé
mort dans son lit hier matin par un
serviteur, a précisé le gouvernement.

Il souffrait de la prostate et se-
lon la Radio éthiopienne il serait
mort des suites de cette maladie.

Depuis sa déposition le 12 sep-
tembre, l'ancien empereur vivait en
reclus dans l'un de ses anciens pa-
lais à Addis-Abeba.

En mai, on annonça que sa santé
s'était détériorée. Opéré de la pros-
tate, il semblait cependant, selon
les bulletins médicaux, se rétablir.
La Radio éthiopienne a déclaré que
son état de santé s'est aggravé mar-
di. La princesse Tenagne-Work, seu-
le survivante de ses filles, fut auto-
risée à se rendre à son chevet. Mais
il ne semble pas qu'on ait alors ju-
gé proche l'issue fatale. Celui qui
régna en monarque absolu sur 27
millions de personnes s'est éteint
apparemment seul.

Biographie
Enfermé dans la cage dorée du

vieux Palais de Menelik II, qui sert
également de prison à plusieurs di-
zaines de ses anciens collaborateurs,
le Roi des rois vivait coupé du mon-
de et du temps, sans même réaliser
pleinement qu 'il avait été déposé.

Né à Harar le 23 juillet 1892, il
prétendait descendre par sa mère
des amours fabuleuses du roi Salo-
mon et de la reine de Sabah.

Son père, le ras Makonen, gouver-
neur du Harar et commandant en
chef de l'armée de l'empereur Mene-
lik , avait vaincu les Italiens à la
bataille d'Adoua en 1896.

Ayant reçu le nom de baptême
d'Haïlé Sélassié qui signifie « For-
ce de la Trinité» , le jeune Tafari
Makonen est confié à des prêtres
catholiques français qui se chargent
de son instruction. Il succède à son
père en 1911 comme gouverneur du
Harar , avant d'être proclamé en 1917,
régent d'Ethiopie et héritier du trô-
ne.

Après avoir établi son autorité po-
litique sur les tribus rivales qui s'en-
tredéchirent , il abolit l'esclavage en
1924 et se fait couronner empereur
en 1930. L'armée italienne ayant en-
vahi son pays en 1935 , il se réfugie
en Angleterre après s'être livré à
une dénonciation prophétique de l'a-
gression fasciste à la tribune de la
SDN.

A la faveur de la Deuxième Guer-
re mondiale, Haïlé Sélassié retourne
en Afrique et rentre triomphalement
da'ns sa capitale reconquise, le 5 mai
1941.

? Suite en dernière page

Le Roi des rois est mort Collision ferroviaire près de Bienne

Hier matin, peu après 3 heures, un train de marchandises est
entré en collision avec un convoi du service des travaux en gare de
Gléresse.

On ne déplore heureusement aucune victime, mais le choc, d'une
extrême violence, a provoqué d'importants dégâts.

LIRE EN PAGE 11

Trafic interrompu, gros dégâts

A BOUDRY

Huit francs mobilisent
un tribunal
Lire en page 9

O P I N I O N

Il fau t  de l' argent , encore de
l' argent, toujours de l' argent...

M.  Chevallaz , déjà en décembre
1974 , avait expliqué pourquoi.
Pour payer les fonctionnaires ,
pour payer le chômage, pour
payer les dettes de la Confédéra-
tion, pour les routes, pour les
CFF , pour les Postes, bref pour
tout ce qui est nécessaire et qui
coûte souvent assez cher ! plus tout
ce que les Chambres ont voté et
qui souvent n'était que superflu ,
perfectionnisme et f ignolage.  C' est
bien pourquoi , du reste, le peuple
répondait non en décembre 1974
aux impôts nouveaux et réclamai t
des économies.

Depuis on sait ce qui s'est passé.
M.  Chevallaz a remis son ouvra-

ge sur le métier et le peuple a
dit oui. Peut-être parce qu'il s'é-
tait rendu compte qu'on ne paye
pas les dépenses fai tes  avec de
la monnaie de singe , et que l'heu-
re des restrictions et des écono-
mies a sonné. Et puis peut-être
parce qu'on lui a fa i t  des pro-
messes. En particulier celle de
renforcer la lutte contre la f raude
fiscale !

* * *
Il paraît, en effet , qu'on fraude

pas mal le f i sc  en Suisse , comme
partout ailleurs, du reste. On le
fraude même si bien qu 'en 1962
déjà on évaluait à 300 millions
par an ce que le contribuable
dissimule et refuse de payer. A
vrai dire les escrocs du f isc  se
trouvent toujours une ou plu-

sieurs bonnes excuses pour se dé-
f i ler .  Ils prétendent , par exemple ,
qu'ils seraient bien bêtes de tout
déclarer alors que Machin ou
Truc ne le fai t  pas ; que certaines
grosses entreprises ou fortunes
peuvent facilement dissimuler
leurs bénéfices ; qu'il en est de
même dans les professions indé-
pendantes , ml les gains sont d i f f i -
ciles à contrôler ; et que tant
qu'on n'obligera pas ces gens-là
à tenir une comptabilité on lais-
sera aux ouvriers, employés, fonc-
tionnaires, tous gens à traitement
f ixe , etc., la charge entière résul-
tant d' un revenu déclaré jusqu 'au
dernier sou par l' employeur , en
vertu de la loi.

— Et puis, disent les malins,
qui tiennent à décharger leur
conscience , pourquoi donner tant
d' argent à la Commune, au can-
ton ou à la Confédération , alors
qu 'on sait bien que plus , elles ou
ils , en reçoivent , plus ils en dé-
pensent !

Ce qui est certain c'est que de
très honnêtes citoyens ne consi-
déreront jamais qu'ils méritent
de lourdes sanctions pénales en
fraudant le f isc et en rejetant sur
autrui la charge des dépenses ,
dont ils profitent , mais qu'ils re-
fusent  d' assumer. Ils estiment tout
simplement que la seule chose
importante en la circonstance est
de ne pas se fa ire  prendre. Pour
le reste, passez muscade !

Paul BOURQUIN
> Suite en dernière page

Garde à vous, fisc !
IMPORTANTE SEANCE
DU CONSEIL FÉDÉRAL

Assurance-maladie
et avion de combat

Lire en page 13



A lire
Le soleil que tu m'as

donné
par Maurice Métrai

Très attaché à son canton d'origine ,
le romancier valaisan Métrai nous pro-
pose un nouveau roman qui a trait
aux Alpes et à tout ce que celles-ci
impliquent dans l'existence de ceux
qui en vivent , les guides, et de ceux
qu 'elles ensorcèlent, les « clients » .

Michel Brey est un jeune guide,
assez soli taire qui préfère la compa-
gnie de son chat et de la montagne à
celle des humains. Ce n'est cependant
ni un misanthrope ni un misogyne. Un
soir, il accueillera Laurence, une jeune
Parisienne, qui veut le rencontrer à
tout prix en vue de faire l'ascension des
Aiguilles-Pourpres, une expédition pé-
rilleuse redoutée par les alpinistes ex-
périmentés. Rien ne permet de dissua-
der la jeune fille, et il est convenu
qu 'ils partiront en compagnie d'Alain ,
un camarade, voire le fiancé de Lau-
rence.

A vrai dire, le jeune guide est. séduit
par cette jeune personne, aussi agréable
que courageuse.

C'est le début d'une expérience pal-
pitante, où l'amour et les dangers de la
montagne se conjuguent. L'auteur sait
habilement mener son récit et réserve
à ses lecteurs une importante part de
suspense.

A. C.
(Hachette, collection Ariane)

LE PREMIER «PERMIS DE CONDUIRE»!
IL Y A CENT ANS EN FRANCE :

Fondeur de cloches de son état, ori-
ginaire de Brevannes en Haute-Marne,
Amédée Bollée s'était attaché, dès son
plus j eune âge, à la solution du pro-
blème des « voitures sans chevaux »,
comme l'on disait dans cette seconde
moitié du 19e siècle. En 1871, il avait
installé, auprès de sa fonderie , un petit
atelier de mécanique qui devait réaliser
la voiture de ses rêves.

Grande controverse à l'époque : de-
vait-on faire confiance au tout récent
moteur à explosion, encore singulière-
ment primitif puisqu 'il ne s'améliora
qu'avec les progrès de l'électricité, ou
bien au moteur à vapeur, qui avait
déjà fait magnifiquement ses preuves
dans les chemins de fer et dans la
navigation ? La réponse était évidente
et la première voiture sortie en 1873
de l'atelier d'Amédée Bollée était un
impressionnant break de douze places,
pesant 4500 kilos et fonctionnant, bien
entendu , à la vapeur.

UN VOYAGE FERTILE
EN CONTRAVENTIONS

L'engin avait grande allure avec son
faux air de diligence, ses hautes roues
métalliques, ses balustres et même ses

petits rideaux pour protéger les hardis
voyageurs de la poussière et du soleil.
Notons d'ailleurs, que si le mode de
propulsion est définitivement périmé,
la direction à pivots marquait une in-
novation très importante, infiniment
moins dangereuse que les précédents
systèmes et qui fut encore perfection-
née les années suivantes par son in-
venteur.

La voiture à vapeur d'Amédée Bollée
n 'inspirait cependant à priori qu'une
confiance limitée aux pouvoirs publics :
c'est bien pourquoi son auteur prit la
précaution de baptiser son engin (ex-
posé aujourd'hui au Conservatoire des
Arts et métiers à Paris), du nom pro-
metteur de « l'Obéissante ».

Et c'est ainsi que le ministre des
Travaux publics de l'époque, M. Cail-
laux , accordait au constructeur, le 26
août 1875, le droit de circuler sur le
territoire de cinq départements nom-
mément désignés, « à la condition que
le conducteur préviendrait trois jours
à l'avance l'ingénieur du Département
de l'itinéraire qui serait suivi »...

Autorisation qui fait sourire , mais
que l'on peut considérer comme un
véritable événement historique puis-

qu'il s'agit là du premier « permis de
circulation » qu 'ait jamais obtenu un
véhicule automobile.

L'« Obéissante » inaugurait aussi cet-
te pluie de contraventions qui est de-
venue inséparable du monde de l'auto-
mobile. Le 9 octobre 1875, Amédée
Bollée fit le trajet du Mans à Paris et,
en dépit de l'autorisation ministérielle,
se vit gratifier sur le parcours, de 75
contraventions !

Mais le Préfet de Police montra tant
d'enthousiasme pour le nouveau véhi-
cule à bord duquel il descendit les
Champs-Elysées, qu'on supprima toutes
les contraventions. On pourrait parler
là aussi d'un premier escamotage his-
torique !

VITESSE AUTORISÉE
EN CAMPAGNE :

30 KILOMÈTRES A L'HEURE !
Amédée Bollée Père (ses fils s'illus-

trèrent aussi dans l'automobile) cons-
truisit de nombreuses voitures à va-
peur : en 881, la « Rapide » dépassait
déjà 60 km.-heure. Ses ateliers occu-
paient une cinquantaine d'ouvriers.

Il se passa de longues années avant
que fut codifiée la conduite automobile.
Jusqu'en 1880, la présence d'un véhi-
cule sans chevaux apparaissait sur les
routes comme un phénomène si extra-
ordinaire qu 'il fallait demander à la
préfecture l'autorisation des déplace-
ments. Le premier règlement parut
sous forme de décret le 10 mars 1899.
Le texte était déjà fort en retard sur
la pratique puisqu'il fixait le maxi-
mum de la vitesse autorisée à 30 km.
à l'heure en rase campagne. Une com-
mission fut chargée en 1903, d'élaborer
un règlement de circulation sur les
routes. Elle prit tout son temps puis-
qu'il ne fut promulgué que 18 ans plus
tard, le 27 mai 1931. Cet ensemble
de règlements, encore bien imparfait,
peut être considéré cependant comme
le premier Code de la Route établi en
France. (PV, Allpress)

Choses à savoir
Sauver les rennes du Grand Nord

Le Grand Nord sans renne serait
difficilement concevable. Travailleur de
force par excellence, il peut être utilisé
pour tirer de lourds traîneaux sur la
neige ou être sellé. Sa peau est fort
appréciée, car elle tient beaucoup plus
chaud et est quatre fois plus légère
que la peau de mouton par exemple.
Les rennes n'ont besoin ni d'étable ni
de foin, ils vivent dans la toundra où
ils trouvent eux-mêmes leur nourri-
ture. Six bergers suffisent pour tin
troupeau de 2000 têtes.

Mais cet animal a de terribles enne-
mis : ce sont les insectes suceurs. En
été, moustiques, moucherons, oestres,
taons, obstruent sa trachée. Ils le pi-
quent même dans les parties de ses
bois qui sont encore jeunes et molles.
On a calculé que quelque 6000 insectes,
en été, attaquent le renne dans la
toundra et qu'ils lui sucent jusqu 'à 150
a 200 gr. de sang chaque jour.

Afin de se défendre, le troupeau
épuisé s'entasse, ne présentant aux in-
sectes que les bois et le ' dos. Bien
sûr, ce sont les bêtes constituant les
flancs du troupeau qui souffrent '' le*
plus. Essayant d'éviter les piqûres et,
en même temps, de ne pas s'éloigner du
troupeau, ces bêtes commencent à tour-
ner en rond, entraînent leurs voisins, de
sorte que, très rapidement, les cen-
taines de rennes du troupeau amorcent
une ronde endiablée. Parfois, pendant
des jours d'affilée, sans manger ni
dormir.

Il reste une seule issue, celle de
traiter des rennes aux insecticides. Mais
les bergers ne peuvent suffire à la
tâche des troupeaux de quelques cen-
taines de bêtes. Quant à saupoudrer
le troupeau par la voie des airs, c'est
également impossible, car les rennes
fuient à l'approche des hélicoptères.

COMBATTRE LES INSECTES
Dès que les rennes s'entassent, les

bergers de Norlisk (URSS) s'emparent
de leur longue perche (elles mesurent
près de 4 m. et tiennent généralement
lieu de fouets), à l'extrémité desquelles
sont fixés des pulvérisateurs. Se pla-
çant du côté du vent, ils actionnent
leurs pulvérisateurs, et un nuage in-
secticide se répand sur les rennes en
pleine ronde, ce qui permet de les
traiter tous. La vermine ailés périt au
bout d'un quart d'heure et le troupeau
épuisé peut enfin se reposer.

L'équipement de saupoudrage tient
dans un traîneau ordinaire. Le pulvé-'
risateur mis au point par le même

institut ne pesé qu 'une dizaine de -kilos
et est fabriqué en série. Seize kilos
d'insecticide dilué dans le l'eau suffi-
sent pour traiter un troupeau de 2000
têtes. Le procédé n'est pas compliqué
et est extrêmement rentable. Les ren-
nes prennent de 6 à 10 kg. de poids
par saison et la qualité de leur peau —
matière première incomparable pour
la fabrication du daim —¦ s'améliore
sensiblement. Toutefois, les oestres par-
viennent tout de même à pondre des
œufs dans la peau de certains rennes.
Ces œufs donnent des larves qui s'in-
crustent dans la peau donnant nais-
sance à une nouvelle génération d'in-
sectes.

Les vétérinaires procèdent à des in-
jections intramusculaires de substances
qui ne sont dangereuses que pour les
insectes ; la viande du renne garde
toute sa saveur et ses propriétés nutri-
tives. Cette méthode a été essayée sui-
de nombreux troupeaux de rennes avec
succès justifiés, (as) .

Roger VALDE

Un programme de qualité exceptionnelle
Festival international du Film alpin des Diablerets

Dans moins d'un mois débutera le
Festival international du Film alpin
aux Diablerets. (FIFAD). Ses prépara-
tifs vont bon train. Et prémisses indis-
pensables, la direction technique, plus
particulièrement le jury de sélection ,
visionne, à longueur de soirée, les 25
bandes de courts ou longs métrages ins-
crites pour cette sixième édition du
FIFAD. Cette sélection se fait d'une
manière impitoyable, en excluant du
programme définitif tous les films qui
ne répondent pas aux critères du rè-
glement. Ce qui ne peut être que de
bon augure, aussi bien pour le public
qui se pressera dans la toujours jeune
station des Alpes vaudoises du 17 au
21 septembre prochain , que pour le
renom de cette manifestation qui a
acquis dorénavant sa majorité parmi
les producteurs et cinéastes de la mon-
tagne.

Preuve en est que ces derniers, ama-
teurs ou professionnels, se sont à nou-
veau annoncés très nombreux cette an-
née. Quelques noms, quelques titres
sauront allécher les amateurs de la
nature, de la montagne de tout ce qui
les peuple, de la fleur aux hommes —
les alpinistes — en passant par l'oi-
seau et le bouquetin.

Jacques Ertaud présentera « La Mort
d'un Guide », Jacques Tringuant « Les
Jorasses aux Limites de l'Absurde »,
film où l'on voit évoluer Yannick Sei-
gneur, l'un des ténors de la génération
actuelle des grimpeurs et dont le titre
rappelle étrangement le dernier tour-
nage de Sylvain Saudan intitulé « Ski
aux Limites de l'Oxygène », tourné sur
la face Ouest du plus haut sommet
de l'Alaska en Amérique du Nord, le
Mac Kinley.

Haroun Tazieff , le volcanologue bien
connu apportera dans ses bagages deux
films dont le tout dernier : « Etna
1975 ». La télévision polonaise nous

H. Ischiewo : le visage d'un homme qui se bat contre l'Everest. (Photo TBS)

conduira sur le Karakorum, et plus
près de nous, on pourra voir comment
on repeuple une région des Alpes va-
laisannes avec un jeune couple de
bouquetins capturé par un chasseur
qui a nom Michel Darbellay. N'oublions
pas non plus le nouveau film du Neu-
châtelois Georges Piaget « De l'Eau et
des Ailes », qui fait suite au fameux
« Papile Macao » qui avait l'an passé
réuni les suffrages aussi bien du public
que du jury dans la catégorie de l'en-
vironnement. De plus, l'un des films
qui sera , sans aucun doute, dans le
peloton de tête du classement des expé-
ditions, est celui qu'une firme japo-
naise a envoyé. Il retrace magistrale-

ment la récente victoire d'une expédi-
tion nippone sur le plus haut sommet
du monde , le mont Everest. Une vic-
toire qualifiée par les Japonais de
miraculeuse.

Une nouvelle de dernière heure, René
Demaison apportera directement du
montage à Paris son dernier film « 342
Heures dans les Grandes Jorasses ».
Cette terrible ascension, on s'en sou-
vient avait provoqué la mort de Serge
Goussault.

Le Festival international du Film
alpin des Diablerets , 6e édition , on ne
peut en douter , sera une réussite cer-
taine, (sp)

9 C' est aux gouvernements
français et anglais que revient le
mérite d' avoir, en 1062 , lancé le
premier projet  d' avion de transport
capable de voler à une vitesse dou-
ble de celle du son. Cet appareil et
son homologue soviétique f i rent  leur
premier vol à quelques mois d'inter-
valle, décembre 1968 pour le « TU-
144 » et mars 1969 pour le « Con-
corde. » .

9 On appelle « étiage » le plus
bas niveau d'un cours d' eau. Pour
mesurer ce niveau, on utilise des
échelles graduées que l'on plante
le long des rives. On repère aussi
le niveau maximal atteint en pé-
riode de crue.

© 0?i dit que le cheval «billarde»
quand ses antérieurs décrivent un
arc de cercle, il « trousse » lorsqu'il
les soulève exagérément, et il «step-
pe» quand il trotte en les projetan t
en avant. Il « se berce » quand il se
balance latéralement , il « forge  »
quand les f e r s  de ses antérieurs et
de ses postérieurs se heurtent, il
« tricote » lorsqu'il pose ses anté-
rieurs l' un devant l'autre.

0 Le « Lesotho » est un petit
Etat montagnard d'Afrique australe,
enclavé dans la république d'Afri-
que du Sud. Sa seule ressource mi-
nière semble être le diamant, qui
est exploité d' une manière artisa-
nale.
• La bombe d'Hiroshima pesait

4,5 t., la première bombe thermo-
nucléaire 65 tonnes.

(Larousse)

Le saviez-vous ?

DÉCHIREMENT

Le docteur sort de la chambre
du vieux MacDonald qui s'éteint
lentement. Le f i l s  attend impatiem-
ment le résultat de la visite.

— Mon ami, fai t  le médecin, j e .
ne peux plus vous cacher la vé-
rité. Il  faut  vous attendre à tout.

— Hélas, non, docteur, pas du
tout. Il  faudra que je  partage avec
mes trois frères.

Un sourire... __^^^^_

Le bonheur est la seule loterie où
l'on puisse gagner sans avoir pris de
billets.

P. Boule

Pensée

Dans le compte rendu d'un acci-
dent : « Après avoir découpé au
chalumeau la carrosserie du véhi-
cule, une ambulance transporta la
conductrice à l'hôpital des Cadolles.»

Cette phrase signifie curieuse-
ment que c'est l'ambulance qui a
découpé la carrosserie au chalu-
meau...

Le Plongeur

La perle

il y a longtemps que i on réclamait, a
Lausanne, un centre d'information où
le public puisse consulter des livres
et des revues et s'informer sur la vie
théâtrale, ici et à l'étranger. C'est main-
tenant chose faite, grâce au local que
le Centre dramatique de Lausanne ou-
vre au cœur de la ville, au 43 de la
rue . de Bourg, dès le 1er septembre.
On pourra s'y abonner directement
aux spectacles du théâtre de Vidy,
recevoir des informations sur l'acti-
vité des divers groupes lausannois, que
ce soit Boulimie, les Artistes associés
ou le théâtre Onze, et acquérir des
« cartes du spectateur » qui donneront
droit à des réductions sur certains
spectacles, cours et conférences, au
théâtre Municipal, au théâtre des Trois
Coups, à Vidy et aux Faux-nez. Le
but de ce centre est de devenir un
lieu de rendez-vous pour tous les amis
du théâtre à Lausanne, (ats)

Un centre d'information
théâtrale à Lausanne
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Cet arbre joue un rôle dans la
Bible. Tout d'abord dans le récit
cosmogonique de la Genèse ( I I I , 7),
à propos d'Adam et Eve, qui après
avoir mangé le frui t  de l'arbre,
« connurent qu'ils étaient nus ; et
cousant des feuilles de figuier , ils
se firent des pagnes ». Dans le Nou-
veau Testament, Jésus maudit un
figuier : « Le lendemain matin com-
me il revenait en ville, Jésus eut
faim. Il vit un figuier au bord du
chemin et s 'en approcha , mais il
n'y trouva que des feuilles.  Il dit
alors au figuier : « Tu ne porteras
plus jamais de fruit  ! » Aussitôt, le
figuier devint tout sec » (Matthieu
X X I , 18-20) ; cette parabole se trou-
ve également dans l'évangile de
Marc (chap. X I ) .  Il s'agit-là d'une
représentation de la science, de la
connaissance dont cet arbre est l'i-
mage, et dans le IVe évangile
(Jean I , 46 et suiv.), Jésus répond

à Nathanaël : « Je t'ai vu quand
tu étais sous le f iguier » , cela si-
gni f ie  que c'était l' arbre de prédilec-
tion de Nathanaël , docteur de la
loi, comme le Bouddha avait une
préférence pour cette autre espèce
du figuier : le banian sous lequel
d'ailleurs il avait reçu l'illumina-
tion, d' où le nom d'arbre de la
bodhi. Ce même arbre, variété du
figuier , joue aussi un rôle dans
l'hindouisme.

Le symbolisme du f iguier  est pré-
sent dans plusieurs traditions, avec
des interprétations diverses. Ce qu'il
fau t  en retenir, c'est qiie si cet arbre
est maudit lorsqu'il est desséché
(« Sicence sans conscience n'est que
ruine de l'âme »), il illustre, en
revanche, l' abondance, et surtout la
science dans le sens initiatique, de
sorte que la sacralisation du f igu ier
est quasi générale.

A.C.

\ Les arbres et les plantes : le figuier

C'est à Michelstadt (Odenwald) Alle-
magne que va être construite la station
terrestre principale conçue pour re-
cueillir les informations du satellite
métérologique européen « Meteosat »,
qui sera placé sur orbite vers le milieu
de l'année 1977 pour le compte de
l'Agence spatiale européenne (ESA).
Les météorologistes européens en atten-
dent de précieux renseignements. L'an-
tenne et l'équipement au sol seront
fournis par une entreprise allemande
de construction électrique, de même que
les installations de retransmission à
bord du satellite. « Meteosat » fournira
toutes les 30 minutes des informations-
photo à Michelstadt, qui seront ensuite
traitées et comparées au centre de
calcul pour l'établissement et la cor-
rection permanente des prévisions mé-
téo. Position du satellite : à 36.000 m.
d'altitude, par 0 degré de longitude Est,
au-dessus de l'Equateur. Champ d'ob-
servation des formations nuageuses et
autres phénomènes atmosphériques : de
l'Europe septentrionale à l'Atlantique
Sud, et de l'Atlantique central à l'Océan
Indien. « Meteosat » sera en mesure de
fournir des informations météo plus
rapides et plus vastes, en raison de
l'altitude de son orbite géostationnaire.

(Dad)

Un satellite météorologique
européen

Un menu
Côtelettes d'agneau
Flageolets
Pruneaux au vin

PRUNEAUX AU VIN
350 g. de pruneaux ; 80 g. de sucre ;

Va 1. d'eau ; 1 dl. de bon vin rouge ;
1 pincée de canelle ; 1 citron.

Choisir de beaux pruneaux. Les la-
ver et les tremper 2 h. à l'eau froide.
Les égoutter et les dresser dans un
compotier.

Faire bouillir l'eau, le vin, la canelle,
le citron coupé en rondelles et le sucre.
Verser ce liquide bouillant sur les pru-
neaux et laisser macérer 2 à 3 heures.

Pour Mada me...



M. Guido Nobel
dans les Montagnes

neuchâteloises
Journée importante aujourd'hui

pour les PTT dans les Montagnes
neuchâteloises ! En effet, M. Guido
Nobel, directeur général, prend per-
sonnellement contact avec ses colla-
borateurs de l'exploitation en com-
pagnie du directeur d'arrondisse-
ment postal , M. Jean Meixenberger.
Il s'arrêtera au passage à la poste de
Saint-lmier, puis visitera les ins-
tallations postales de La Chaux-de-
Fonds 1, du Rotorama horloger et
du garage central du Crêt-du-Locle.

L'arrivée à La Chaux-de-Fonds
du nouveau directeur général des
PTT revêt une signification parti-
culière, puisque M. Nobel a passé
sa jeunesse dans la métropole horlo-
gère. La ville de La Chaux-de-
Fonds est honorée par la venue du
représentant de la haute direction
des PTT et lui souhaite une cordiale
bienvenue. (Imp.)

Une femme de lettres
au Musée paysan

En vacances dans la région, à la
Ferrière plus spécialement, l'écri-
vain Catherine Paysan, de Paris, a
tenu, avant de rejoindre la capitale
française, à visiter le Musée paysan,
ce qu 'elle a fait mercredi après-
midi. Catherine Paysan est fort con-
nue dans notre ville où elle signa
plusieurs livres. Rappelons qu'elle
est l'auteur de « Comme l'Or d'un
Anneau » et de « L'Empire du Tau-
reau ».

chauxoramea
M3&BS9M

L'aventure en famille, une dimension nouvelle!

Partir, aller découvrir des ailleurs, changer de vie, se dorer l'âme- au soleil
d'Eldorado... Beaucoup de gens en rêvent. Planter là ses outils ou ses stylos, fuir
le stress de nos existences civilisées pour aller goûter des pays hors de ce temps...
De plus en plus le font. Au point que c'en est presque devenu banal, ces randon-
nées au long cours. Financièrement et pratiquement, les voyages sont devenus
accessibles à un nombre croissant de jeunes. Savoir s'ils ont gardé leur pouvoir
formateur est une autre question ! Toujours est-il que, de nos jours, un périple
en voiture ou par tout autre moyen à travers un ou plusieurs continents n'a plus
forcément le côté sensationnel qu'il pouvait avoir jadis. L'exploit implique la
rareté !

Aussi faut-il désormais « quelque chose de plus » pour qu'on parle d'un grand
voyage. Ce « quelque chose de plus » existait dans l'expérience vécue par un
jeune couple chaux-de-fonnier. Cette dimension nouvelle de l'aventure, c'est
celle qu'apporte le fait de la vivre en famille.

La famille « bougeotte » (Photo Impar-Bernard)

Donald et Christine Thomi, 23 ans
chacun , se sont mariés jeunes : à 19
ans. Parce que pour eux le mariage
n'était pas une fin , mais un début , ils
ont décidé de « vivre leur vie » après,

TRIBUNE LIBRE

« SINON.. . »
» Ni cigales ni fourmis
» Après trois années d'études assidues
» Nous nous trouvâmes for t  dépourvus
» Quand l'automne f u t  venu ».

En e f f e t , quelle ne fu t  pas notre sur-
p rise, en sortant de l'Ecole supérieure
de " Commerce (section diplôme)} '' de
constater que l'assurance-chômage , ne
mérite pas son nom, et ne nourrit pas
son homme... Est-ce par inadvertance,
ce que nous ne pensons pas, ou plutôt
par ignorance, que le législateur a omis
de nous accorder les prestations de
chômage, pourtant attribuées aux ap-
prentis et autres élèves du Technicum.

Il serait grand temps de clarifier la
situation ambiguë des diplômés de
l'Ecole de commerce. Ni apprentis,
puisque n'étant pas productifs , ni véri-
tablement étudiants, la porte des hau-
tes études nous étant fermée , il serait
judicieux d'établir un statut nous con-
cernant.

Qu'il soit au moins possible aux élè-
ves qui entrent dans cette école pleins
de confiance, de s'inscrire à une caisse
de chômage.

Il est à déplorer que notre société ,
en période de haute conjoncture, ne
puisse prévoir les retombées d' une cri-
se pourtant prévisible , puisque faisant
partie intégrante de notre système.

Nous avons des devoirs, que la socié-
té remplisse les siens ! Sinon...

Philippe Schindler, Daniel Beuret,
Francis Burkhard , La Chaux-de-
Fonds.

Assurance possible !
Dès le 1er juillet 1975, dans le cadre

du dernier train de mesures conjonc-
turelles prises par le Conseil fédéral ,
il est devenu possible aux élèves de
l'Ecole de commerce, comme à ceux
de l'Ecole commerciale de la SSEC, de
s'assurer contre le chômage, à des con-
ditions similaires à celles des autres
travailleurs, et ce dès l'âge de 16 ans.
Encore faut-il se donner la peine de
s'inscrire à une caisse : l'Office du tra-
vail nous dit qu'à peine 20 pour cent
des formulaires envoyés à cette fin à
tous les élèves concernés étaient ren-
trés... (Imp.)

ensemble, plutôt qu'avant, séparément !
Ils voulaient aller « le plus loin possi-
ble ». Lui photolithographe, elle nurse,
ils ont travaillé dans cette perspective :
réunir les fonds qui leurs permettraient
de réaliser ce rêve de toujours, le grand
voyage. Car s'ils avaient rivé au corps
le démon de l'aventure, ils n'étaient
pas non plus dépourvus de sens des
responsabilités. Pour aller découvrir
d'autres mondes, ils ne voulaient certes
pas se faire touristes en troupeau, mais
pas mendiants et parasites non plus...
Surtout qu'entre-temps était né Frédé-
ric. Et qu'il n'était pas question de le
laisser en dehors du programme !

UNE VIE PLUS « NORMALE »
PEUT-ÊTRE...

— Autour de nous, ici, lés gens nous
traitaient de fous, d'inconscients. Mais
Frédéric est notre gosse, nous l'avons
fait , il fait partie de nous, nous ne
pouvions pas partir sans lui. Et cela
a été formidable. D'abord, l'enfant
(trois ans) nous a ouvert des tas de
portes : une famille est mieux accueil-
lie que deux jeunes seuls. Et Frédéric
avait tellement de succès avec ses
cheveux blonds et ses yeux bleus qu'on
nous a même proposé de nous l'acheter,
de nous l'échanger ! Mais surtout , c'é-
tait fantastique de le voir s'acclimater
beaucoup plus vite que nous, être à
l'aise partout, fraterniser sans obstacle
de langage avec les enfants de son âge.
Il était très peu « dépaysé », du mo-
ment que c'est toute la cellule familiale
qui se déplaçait. Et nous pouvons vous
dire que c'est une expérience formida-
ble, sur le plan familial, que de pou-
voir vivre, enfant et parents, en perma-
nence ensemble pendant sept mois. Il
y a sûrement quelque chose de plus
« normal » dans ce type d'existence qui
tisse des liens extraordinaires, que
dans la vie familiale qu'on peut mener
ici, avec toutes les contraintes et les
tensions qui auraient plutôt tendance
à désunir la famille !

UNE CERTAINE PHILOSOPHIE...
Les Thomi ont en effet voyagé sept

mois, et accompli 20.000 Ion à bord
de leur fourgonnette 2 CV d'occasion.
Partis de La Chaux-de-Fonds le 20
décembre dernier, ils sont rentrés au

début d'août, après avoir embarque a
Barcelone, touché Lisbonne, Ténériffe,
Rio-de-Janeiro, Santos, Montevideo, dé-
barqué à Buenos-Aires, et zig-zagué
à travers l'Argentine, le Chili , le Para-
guay, la Bolivie, le Pérou. Ils seraient
rentrés plus tard encore si une jaunisse
n'avait frappé Donald, et précipité le
rapatriement en avion de Lima, après
vente de la brave bagnole qui, elle,
en avait de toute façon beaucoup plus
marre que ses propriétaires ! Il faut
dire qu'elle n'a pas été ménagée, du-
rant ce périple ! Car les Thomi ont
découvert l'Amérique du Sud par des
chemins qui n'étaient même pas d'éco-
liers, d'où les campagnards reculés les
voyaient déboucher en poussant des
« Macho ! », « Machissimo ! » admira-
tifs... Partis sans la moindre connais-
sance de l'espagnol , nos voyageurs n 'en
ont pas moins rapidement, pu multiplier
les contacts sympathiques avec des po-
pulations à l'hospitalité spontanée, où
la méfiance initiale se muait rapide-
ment en amitié après avoir mesuré la
différence entre les « gringos » - colo-
nisateurs dont ils souffrent et ces
étrangers-là, ambassadeurs de compré-
hension entre les peuples... Car Donald ,
Christine et Frédéric, au détail près
de leur voiture, ont eu à cœur de
vivre comme les gens qu 'ils visitaient,
à leur rythme, avec la même modestie
de moyens, en partageant leur nourri-
ture quotidienne. C'est ainsi qu'ils se
sont fait des amis, et des vrais, tant
parmi les autochtones que parmi d'au-
tres voyageurs « authentiques » rencon-
trés au hasard d'une piste. C'est ainsi
qu'ils ont appri s une foule de choses
qui leur tiennent chaud au cœur main-
tenant, rapporté beaucoup plus qu'une
cargaison de merveilleux souvenirs :

,. et sa f idè le  « cellule itinérante », sur l'une de ses « routes » peu frêquen
tées ! (Photo D. T.)

une certaine philosophie de la vie, un
sentiment certain des vraies valeurs
universelles : le sourire, l'amitié, le
contact avec la nature, la patience, la
liberté, quelques autres encore...

REPARTIR
Bien sûr, les « pépins » n'ont pas

manqué : il y a eu au Paraguay la
tentative de viol dont Christine ne
s'est tirée que grâce à un sang-froid
peu commun ; il y a eu en Bolivie la
chute de la voiture et de tout son
équipage dans une rivière, qui a exigé
quelques rafistolages mécaniques et im-
posé un mois et demi de plâtre au
bras cassé de Frédéric. Mais au fond ,
ce n'est pas l'éloignement qui crée le
risque ; à preuve : les Thomi ont vu
leur fourgonnette dévalisée par des
malandrins qui ont emporté 60 char-
geurs de films , divers appareils , du
matériel , non pas en Amérique du
sud mais à Perpignan, le premier soir
du voyage ! Pour autant qu 'on prenne
un certain nombre de précautions élé-
mentaires, comme de ne pas dormir
n'importe où et de ne pas faire étalage
de ses biens, qu'on soit un brin dé-
brouillard , et qu'on jouisse d'une bonne
santé physique et mentale, il n'y a pas
d'obstacle majeur à l'entreprise d'un
tel voyage, disent Donald et Christine.
D'ailleurs, loin d'avoir calmé leur fiè-
vre de découvertes, leurs pérégrina-
tions sud-américaines l'ont encore avi-
vée ! Le temps de regarnir la caisse et
ils mettront le cap vers d'autres des-
tinations : l'Asie certainement, y com-
pris la Chine si possible... Et le petit
Frédéric, déjà contaminé par le virus
du globe-trotter, n 'est pas le moins
impatient de reprendre la route !

MHK

Papa, maman, le gosse et la 2 C V: 20.000 km. outre-mer

sociétés locales
Amicale ancienne compagnie IV-224. —

Samedi 30, réunion des anciens ca-
marades au Cercle de l'Union. 19 h.,
apéritif ; 20 h., souper suivi de re-
trouvailles.

Centre culturel espérantiste. — Ven-
dredi 29, 20 h. 15, discussion avec M.
et Mme Isaj Dratwer de Bat-Jam en
Israël. Sujets : Israël, le 60e congrès
universel d'espéranto à Copenhague,
la conférence de Sarrebruck, etc.
Pratique de l'espéranto, enfants :
lundi 1er, 16 h. 45-17 h. 45. Mardi 2,
15 h. 45-16 h. 45 et 16 h. 45-17 h. 45.
Adultes avancés : mardi 2, 20 h. 15-
21 h. 45.

Chasseurs de sons. — Mardi 2 septem-
bre, 20 h , 15, écoute des travaux du
Rallye national 75 et présentation
d'un bref diaporama « Sissi l'élé-
phant; blanc », réalisé par des éco-
liers. Invitation cordiale à toutes et
à tous, au studio, Bibliothèque de la
ville, 3e étage, salle 45.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 29, 19 h. 30, ténors I et II ;
20 h. 15, ensemble, au local (Ancien
Stand).

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin ouverts. 30-31
août, Nadelhorn , réunion ce soir,
18 h 15, local. 31 août, Dent de Lys
(famille), réunion ce soir, 18 h. 15,
local. 6-7 septembre, Eiger (arête
Mittellegi), inscriptions H. Graber. 6-
7 septembre, Wildhorn (mixte).

Club amateur de danse. —¦ Entraîne-
ment, jeudi , 20 h. à 23 h. Vendredi,
19 h. 30 à 23 h. Dimanche, 20 h. à
22 h.

Club du Berger allemand. — Jeudi 28,
assemblée générale, 20 h. 15, café des
Alpes. Samedi 14 h. et mercredi 18 h.
15, entraînement au Cerisier.

Contemporains 1895. — Mercredi 3
septembre, 15 h., au Cercle de l'U-
nion , séance mensuelle et préparation
de la course d'automne.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Course : Sortie à vélo
dans la région de la Vallée de Joux ,
samedi 30. Organisation : La Pivette
et La Jurassienne. Cours de forma-
tion : Rendez-vous des participants,
vendredi 29, 18 h., devant la gare
CFF. Aiguilles d'Argentières : Ren-
voi aux 30 et 31 août, réunion des
participants, vendredi 29, 18 h., de-
vant la gare.

La Mouette. — Samedi 30, nettoyage
de la Vallée de La Brévine ; rendez-
vous des aides devant le monument
de la place de la Gare, à 7 h.

Musique des Cadets. — Répétitions gé-
nérales, mardi et jeudi , 19 h. 30.

Société canine. — Tous les mardis,
18 h. 30 à 20 h., cours d'éducation
de chiens, chalet de La Sombaille,
au-dessous de l'Essuie-mains.

Société mycologique. — Détermina-
tion, tous les lundis, dès 22 h. 15, au
local, Fritz-Courvoisier 27 a. Lundi 8
septembre, réunion préparatoire pour
l'exposition. Samedi 6 septembre,
sortie d'étude, rendez-vous à 13 h.
15, au local.

Société des Sentiers du Doubs. — Sa-
medi 30, 15 h., assemblée générale,
puis assises du Doubs, halle des Fê-
•tes, Les Planchettes.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en p. 5 - 7
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Samedi 30 août
à 17 heures .-

Parc des Sports de la Charrière

La Chaux-de-Fonds -

GRASSHOPPERS
Championnat de ligue nationale A

Prix des places habituels

A 15 h. : championnat LNC
LA CHAUX-DE-FONDS -

MARTIGNY
Dès 15 heures :

Animation par le Fan's Club
avec l'orchestre GIN (Christophe Stucki ,
Christian Colnot, Michel Houriet et

Michel Fammt).
Exceptionnellement pour cette rencon-
tre, entrée gratuite pour les enfants

jusqu'à 16 ans

> Suite de la Ire page
— Oui, répondit l'intéressé, je suis

fou. Et j'en suis fier.
Et comme on l'amenait à l'asile, au

fronton duquel figurait l'inscription que
vous supposez :

— Tu vois cela. Eh bien il y en a
beaucoup plus dehors que dedans.

Il n'avait pas tort.
La question qui se pose est celle-ci.

Peut-on et doit-on libérer, même si
les apparences y incitent un malade
qui a commis plusieurs délits, ce qui
est le cas du meurtrier de l'infortunée
jeune fille ? Condamné deux fois pour
viol, ayant commis d'autres infractions
mineures, et ayant formulé des me-
naces directes le jour-même, l'assassin,
car c'en est un, ne devait-il pas être
surveillé de plus près. Il s'est enfui,
c'est entendu, après avoir échappé à
la surveillance des gardiens. Mais peut-
on se fier à un obsédé sexuel ? Ne doit-
on pas le traiter comme tel ? Et prendre
les précautions voulues ? Ne croit-on
pas trop facilement à la guérison ?

Ces questions beaucoup de gens se
les posent et sans formuler d'accusa-
tions, souhaitent que la terrible leçon
serve. Car hélas ! le nombre des
déséquilibrés augmente avec le
déséquilibre de la civilisation.

Et ce n'est pas demain, soyons-en
assurés, qu'il diminuera, pour la sécu-
rité de victimes futures...

Le père Piquerez

/PASSANT

MERCREDI 27 AOUT
Promesses de mariage

Gabus François, mécanicien et Droux
Patricia.

¦ 
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Club des loisirs « groupe promenade » :
course de vendredi, La Ferme-Mo-
dèle - Les Brenets, rendez-vous,
9 h. 30, kiosque du Bois-du-Petit-
Château, chacun emporte son pi-
que-nique.

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.

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

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 '55.
Armée du Salut: Poste de secours,

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

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
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.
Pour les cinémas, voir page 21.

El
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I JV || | **MÊ»c i,"l V^œ^JsjV

Prix indicatif: 1.90 ^M]ff5P ;̂,
' 
Mj- ^  ̂ '

Wollana ^?̂ P̂ |

pSCJ
«*.—'

¦ SS

dans tous les magasins pourvus de ce signe ! - ' :"' ' 35/75

Feuille dAvis desMontagnesICTBBWg

LIT-A-HOP

'75
Les dames paysannes du district du Locle

et les organisateurs de Lit-Hop 75
i ' ! :  vous proposent leur

MARCHÉ FOLKLORIQUE
DU SAMEDI 30 AOÛT 1975

(de 9 h. à 11 h. 30)

AU MANEGE 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 

BAII#
. ,ft SN « Bouquinerie

dé ménage» <<Bout|q»e » et disques»

SERVICE DE BUS GRATUIT
(ALL)

HORAIRE :
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

À LOUER
pour le 31 octobre
1975

appartement
de 3 chambres
avec cuisine, vesti-
bule, salle de bains,
WC, dépendances.
Chauffage général.
CENTRE VILLE.
Loyer mensuel Fr.
277.— + charges.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

PHOTOS
Noir/blanc

Développements
Agrandissements
Reproductions

PHOTO SUTER
Léopold-Robert 83
Tél. (039> 23 84 85.

tdb
CHARLES BERSET
Pour un appartement, des bureau*,

des locaux, des garages

Consultez nos vitrines
fini! Jardiniers 67

Avanuo Léopold-Robert Î2
Collège 1

I — . i — ¦ ¦¦ ¦ i i M|

À LOUER tout de
suite à La Ferrière,
appartement 3 piè-
ces, sans confort.
Bas prix. Tél. (039)
61 13 47.

FEMME de ména-
ge cherche emploi
à temps complet ou
partiel . Mme Oli-
veira , rue du Nord
168, en ville. 

SE* L',mPartial



LA SAISON MUSICALE 1975-1976 À LA CHAUX-DE-FONDS
L'établissement des programmes représente l'un des problèmes

les plus complexes qu'ont à résoudre les organisateurs de saisons
musicales. Le public, par l'indifférence, ou l'hostilité, ou l'enracine-
ment dans un sillage type dont il témoigne fréquemment, exerce
sur la sélection des œuvres une telle dictature que l'introduction de
partitions nouvelles à l'affiche d'une série de concerts en abonnement
— c'est-à-dire élaborée globalement — ne peut s'opérer qu'avec la
plus extrême prudence. Par ailleurs, certains artistes sont sollicités
au-delà de la commune mesure : les contacts sont établis deux, trois,
voire quatre années à l'avance. Là encore, les programmes sont sou-
vent fixes et laissent très peu de possibilités de choix aux organisa-
teurs. Enfin, la conjoncture actuelle n'épargne personne et l'éta-
blissement d'un budget financier de saison se heurte à des problèmes
délicats.

Au seuil de sa quatre-vingt-troisième saison, la Société de Mu-
sique de La Chaux-de-Fonds paraît , plus que dans toute autre ville
— compte tenu de la densité de sa population — à même de vaincre
la plupart de ces difficultés grâce à une ligne de conduite bien établie,
ne laissant aucune place au hasard ou à l'improvisation. Cette cons-
tante vaut à la Société de Musique de notre ville un label réputé de
qualité. Le public est ainsi assuré de retrouver ou de découvrir un
ensemble total d'œuvres dans des exécutions parmi les meilleures
du moment sur le plan international. Le fait que chaque artiste se
produisant en récital est « auditionné » avant d'être engagé prouve
avec éloquence combien le comité de la Société de Musique tient à
satisfaire les exigences de son public.

« Tradition et évolution », deux mots dans lesquels les dirigeants
de la Société de Musique discernent une devise. La saison 1975-76 se
caractérise en effet par une structure traditionnaliste dont le contenu
se trouve en évolution. Si cette structure est trop connue pour en
faire ici le panégyrique, il vaut la peine, même implicitement, d'en
saisir le contenu :

Quatre concerts symphoniques s'insèrent dans les douze mani-

festations programmées. C'est là un effort particulier consenti dans
le but d'offrir au public le maximum de satisfactions.

La Philharmonie d'Osaka, le Quatuor de Cracovie, l'Ensemble de
cordes baroque de Zurich, le Trio Pro Arte, la Société d'orchestre de
Bâle, les chefs d'orchestres Takashi Asahina, Frank Gassmann et
Moshe Atzmon, les pianistes Mitzuko Uchida, Dieter Zechlin, Peter
Aronsky et Marc Neikrug, les violonistes Edith Peinemann et Pinchas
Zukerman, la cantatrice Gloria Davy se produiront pour la première
fois à la Salle de Musique dans le cadre des concerts d'abonnement
de la Société de Musique.

Toujours dans le même cadre, ce ne sont pas moins de seize
partitions — tous les programmes ne sont pas encore établis à ce
jour — qui seront offertes en première audition aux mélomanes
chaux-de-fonniers : F. Chopin (Concerto pour piano No 1), A. Bruck-
ner (Symphonie No 7), G. Mahler (Symphonie No 6), C. Szymanowski
(Quatuor No 2), K. Penderecki (Quatuor à cordes), S. Barber (Adagio
pour cordes), B. Britten (Les Illuminations), H. Dutilleux (Métaboles),
R. Schumann (Concerto pour violoncelle), F. Liszt (Tasso), L. Bocche-
rini (Trio), F. Martin (Trio), L. van Beethoven (Sérénade), R. Kelter-
born (Phantasmes), J. Sibélius (Concerto pour violon) et F. Mendels-
sohn (Sonate pour violon et piano).

Parmi les vingt-sept œuvres programmées à ce jour, dix d'entre
elles ont été écrites durant le XXe siècle.

On le voit, le choix des œuvres fort diversifiées a été harmonieu-
sement ordonné.

Le comité de la Société de Musique ne tient pas à destiner ces
concerts à une élite seulement mais bien à tous les publics, d'autant
plus que malgré une augmentation de 80 centimes par concert sur la
saison précédente, les prix des billets d'entrée aux concerts demeurent
parmi les plus bas de Suisse.

Enfin, si la Société de Musique a pu compter sur l'appui de 957
abonnés, au cours de la saison dernière, il restait encore 133 places
à vendre pour combler les 1090 fauteuils de la Salle de Musique.

LES CONCERTS DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Le programme

JEUDI 2 OCTOBRE
C'est à la Philharmonie d'Osaka, sous

la direction de Takashi Asahina, qu'é-
choira l'honneur d'ouvrir la saison
C'est par La Chaux-de-Fonds — avanl
Montreux (4 et 6 octobre), Festival de
Musique — que débutera la grande
tournée européenne de l'ensemble nip-

MITSUKO UCHIDA, pianiste
finaliste du concours Klara Haskil

(1973)

pon. Au programme : le Concerto pour
piano No 1 en mi mineur de F. Chopin
interprété par la pianiste japonaise
Mitsuko Uchida , grande révélation du
concours Clara Haskil 1973 où elle
obtint un second prix. En deuxième
partie du concert , nous entendrons pour
la deuxième fois seulement à La
Chaux-de-Fonds une symphonie d'An-
ton Bruckner (1824-1896). La cinquiè-
me Symphonie de Bruckner avait été
présentée au cours de la saison 1972-
73 par la Philharmonie de Dresde. La
Philharmonie d'Osaka quant à elle a
choisi de nous présenter la Symphonie
No 7 en mi mineur. Dans les pays la-
tins, on a longtemps considéré l'œuvre
de Bruckner comme typiquement na-
tionale et réservée aux sensibilités ger-
maniques ou anglo-saxones. De très
nombreux témoignages montrent au-
jourd'hui l'erreur de ce rejet d'une
esthétique. L'art de Bruckner , comme
l'art de Berlioz ou celui de Brahms,
s'impose par son universalité auprès
des auditeurs pour qui la contempla-
tion importe plus que la concision. Une
grande soirée en perspective toute en
mi mineur.

MERCREDI 29 OCTOBRE
C'est encore à un grand ensemble

symphonique, la Philharmonie de
Dresde, que sera confié le deuxième
concert de l'abonnement. L'Orchestre
de Dresde qui avait obtenu un très
grand succès à la Salle de musique en
1973 se propose d'interpréter le Con-
certo pour piano en Si b Majeur (K.
595) dont le soliste sera le pianiste
Dieter Zechlin. La Symphonie No 6
en la mineur de Gustav Mahler occu-
pera toute la seconde partie. « Ma
sixième symphonie posera des problè-
mes dont la solution ne pourra être
tentée que par une génération qui
aura connu et vraiment assimilé mes
cinq premières... Ce sera pour nos
critiques une dure noix à croquer » .
Un bon demi-siècle plus tard , la Sixiè-

me Symphonie reste une des œuvres
les moins jouées de Mahler , bien que
notre époque ait vu s'accomplir la
prophétie du compositeur : « Mon
temps viendra ! » On s'explique mal
pourquoi cette partition figure rare-
ment à l'affiche. Le plan de la Sixième
Symphonie est pourtant d'une régula-
rité toute classique, cependant que la
dimension du dernier mouvement est
inhabituelle : il occupe à lui seul une
demi-heure. Tout comme son maître
Schoenberg et son ami Webern , Alban
Berg était un fervent admirateur de
Mahler. C'est à lui ,qu 'on dpit .un juge-
ment lapidaire sur cette œuvre : « La
seule Sixième, malgré la -'Pastorale »'.

VENDREDI 7 NOVEMBRE
Une soirée des plus intéressantes

nous sera présentée par le célèbre
Quatuor à cordes de Gracovie composé
de Leszek Izmailow et Anna Jaminska
violons, Adward Trescinski alto et
Wladislaw Zmijowski violoncelle. Au
programme trois compositeurs moder-
nes : Bartok , Szimanowski et Pede-
recki. C'est à dessein que j'emploie ici
le terme de « moderne » au lieu de
« contemporain » . En effet , chacun de
ces trois compositeurs utilise un langa-
ge personnel, original sans pour autant
être expérimental, un langage où la
recherche d'un contact avec l'auditeur,
avec tous les auditeurs (langage uni-
versel), l'emporte sur la recherche dans
l'absolu. Avec le Premier Quatuor op. 7

KRZYSTOF PENDERECKI

(1908) de Bêla Bartok, nous décelons
plusieurs données essentielles de l'es-
thétique bartokienne : écriture fuguée,
utilisation d'un motif cyclique montrant
à la fois la filiation beethovenienne et
la recherche d'unité dans la construc-
tion , des traces indiscutables de debus-
sysme. emploi enfin des douze sons de
la gamme chromatique. Le composi-
teur polonais Karol Szymanowski
(1882-1937) a fait figure à un certain
moment de chef d'école. Le Quatuor
No 2 nous permettra de suivre la trame
linguistique de ce compositeur qui a
su assimiler des influences aussi di-
vergentes que celles de Strauss, de
Debussy, de Scriabine, de Strawinsky
et même de la polytonalité et qui est
parvenu , grâce à sa connaissance du
folklore , à opérer la synthèse des tra-
ditions nationales. Krzystof Penderecki ,
né en 1933, également polonais, est
l'une des personnalités dominantes de

la création musicale dans son pays
depuis 1958. Célèbre du jour au len-
demain grâce à trois premiers prix
remportés simultanément lors d'un
concours organisé par l'Association des
compositeurs polonais en 1959, Pen-
derecki acquit alors une popularité qui
devait gagner rapidement l'Europe et
le monde avec une série de compo-
sitions très spectaculaires où se mani-
feste un tempérament puissant, dans
un style qui prend ses sources lointai-
nes chez E. Varèse et ses sources pro-
ches chez I. Xénakis. La liste de ses
premières œuvres est une litanie de
succès ininterrompus et pleinement
justifiés qui débute par un Quatuor à
cordes (1960).

^MERCREDI 19 NOVEMBRE
Le célèbre pianiste hispano-améri-

cain José Iturbi était à l'affiche de la
saison 1973-74 de la Société de Musi-
que où il était l'interprète de deux
concertos. Cette année Iturbi se pro-
duira en récital dans un programme
non encore déterminé mais s'orientant
vraisemblablement vers Scarlatti , Bach,
Schubert et la musique espagnole.

Société de Musique
MEMBRES D'HONNEUR

M. Georges Schwob, président
d'honneur. M. Willy Graef , membre
d'honneur. M. Douglas - J. Gillam,
membre d'honneur.

COMITÉ
M. René Mattioli , président. M.

John Nussbaum, vice-président. M.
Jean-François Egli , secrétaire. M.
Willy Kurz, secrétaire aux verbaux.
M. Raymond Oppliger, trésorier.

Mme Jacques Bernheim. Mme
Philippe Cornu. M. Eric Emery.
Mlle Louise Grosjean. M. Jean-
Pierre Houriet. M. Ernest Huguenin.
Mme Sylvia Jeanneret. M. Michel
Robert-Tissot. Me Francis Roulet.
Dr Samuel Schneider.

MERCREDI 3 DÉCEMBRE
Pour son cinquième concert de l'a-

bonnement, la Société de Musique a
fait appel à l'Ensemble de cordes ba-
roque de Zurich. Sous la direction du
jeune chef Frank Gassmann, les treize
musiciens de la formation zurichoise
fondée en 1965 interpréteront une so-
nate de T. Albinoni, le célèbre Adagio
pour cordes du compositeur américain
Samuel Barber (1910). Les Illumina-
tions de Benjamen Britten sur un poè-
me de Rimbaud pour soprano et or-
chestre (soliste, l'Américaine Gloria Da-
vy) furent écrites en 1940. On pourra
remarquer dans cette œuvre une ligne
simple et naturelle qui , par instants,
évoque un Francis Poulenc. Ce concert
s'achèvera par l'exécution des désor-
mais populaires Saisons de Vivaldi. Il
est à relever cependant que cette œu-
vre ne figurait plus dans les program-
mes de la Société de Musique depuis
quinze ans.

VENDREDI 9 JANVIER 1976
Les mélomanes chaux-de-fonniers

auront certainement plaisir à retrouver
l'Orchestre de la Suisse romande sous
la direction de son chef Wolfgang Sa-
vvallisch à l'occasion du sixième con-
cert de l'abonnement. Après les Va-
riations sur un thème de Haydn (op.
56 a) de J. Brahms, les auditeurs au-
ront l'occasion de découvrir Les pres-
tigieuses Métaboles (1965) du compo-

siteur français Henri Dutilleux (1916).
Le Concerto pour violoncelle en la
mineur (op. 129) de Schumann sera
interprété par le violoncelliste François
Courvoisier alors que ce concert fort
original s'achèvera par un poème sym-
phonique de Fr. Liszt, « Tasso », La-
mente e Trionfo.

WOLFGANG SAWALLISCH
directeur artistique de l'Orchestre

de la Suisse Romande

JEUDI 22 JANVIER
Le Trio Pro Arte, Koji Toyda violon,

Stefano Passagio alto et Georg Don-
derer violoncelle, est formé des parte-
naires du regretté Quatuor Drolc de
Berlin. Un programme entièrement iné-
dit pour La Chaux-de-Fonds avec le
Trio en Ré Majeur (Op. 14, 4) de L.
Boccherini, le Trio (1935) de Frank
Martin et la Sérénade en Ré Majeur
(Op. 8) de L. Van Beethoven.

VENDREDI 13 FÉVRIER
Comme déjà en 1970, l'Orchestre de

chambre de Vienne, toujours dirigé par
Carlo Zecchi, nous propose une soirée
toute entière consacrée à l'illustration
d'œuvres de Mozart : Symphonie en
Do Majeur (K. 200) , Divertimento en
Ré Majeur (K. 251) et le Concerto pour
piano en Mi b Majeur (K. 271). Le
soliste de ce concert sera le pianiste
suisse d'origine russe Peter Aronsky.

CARLO ZECCHI
chef de l'Orchestre de chambre

de Vienne

MERCREDI 25 FÉVRIER
Avec le récital de piano de Rudol

Serkin , digne émule du regretté Wil-
helm Backhaus, les auditeurs seront
associés à l'audition d'une Partita de

Bach, de la brillante sonate cyclique
Wanderer-Fantaisie de Fr. Schubert et
des 33 Variations Diabelli de L. Van
Beethoven.

JEUDI 25 MARS
Il est évident que la musique de

chambre, qui est le plus souvent musi-
que pure, sans support anecdotique ou
idéologique, sans artifices d'orchestra-
tion, est plus secrète que toute autre
forme de musique. C'est aussi une mu-
sique qui requiert de la part des inter-
prètes, le maximum d'attention, de sé-
rieux, de probité. Une musique enfin
où la moindre tricherie d'exécution de-
vient trahison. C'est à une soirée des
plus raffinées que nous convient la
violoncelliste Paul Tortelier et le pia-
niste Karl Engel. Le programme n'est
pas encore déterminé.

MERCREDI 7 AVRIL
Moshe Atzmon, né en Hongrie en

1931, a remporté de très nombreux
prix de direction d'orchestre, notam-
ment les prix Léonard Bernstein et
Dimitri Mitropoulos à New York. De
1967 à 1969, il fut le chef principal du
Sydney Symphony Orchestra en Aus-
tralie. En 1969, ses débuts à Vienne et
au Festival de Salzbourg marquent le
début d'une carrière éblouissante dans
toute l'Europe. Moshe Atzmon est dé-

MOSHE ATZMON
chef de la Société d'Orchestre de Bâle

sormais premier chef titulaire du Nord-
deutscher Rundfunk Hambourg (où il
a succédé à Hans Schmidt-Issertedt) et
de la Société d'orchestre de Bâle. C'est
avec ce dernier ensemble qu'Atzmon
nous convie tout d'abord à l'audition
d'une œuvre de l'un des plus grands
compositeurs suisses- - actuels- RUdoli
Kelterborn : Phantasmes pour grand
orchestre (1967). Après l'exécution du
Concerto pour violon en ré mineur
(Op. 47) de J. Sibélius, soliste la vio-
loniste suisse Edith Peinemann, ce con-
cert extraordinaire s'achèvera par la
rutilante Symphonie No 8 en Sol Ma-
jeur dite « l'anglaise » (Op. 88) d'Anton
Dvorak.

MERCREDI 5 MAI
Enfin cette quatre-vingt troisième

saison de la Société de Musique prendra
fin avec un récital de violon offert
par le violoniste Pinchas Zukerman.
Né en Israël en 1948, Zukerman après
avoir travaillé à la Juillard School of
Music de New York et auprès d'Isaac
Stem, est aujourd'hui l'un des plus
brillants interprètes de la jeune géné-
ration. Accompagné par le pianiste
Marc Neikrug, son programme propose
la Sonate en Ré Majeur (Op. 12 No 1)
de L. Van Beethoven, la Sonate en Fa
Majeur (Op. 4) de F. Mendelssohn et
la Sonate No 1 en Sol Majeur (Op. 78)
de Joh. Brahms.

PINCHAS ZUKERMAN
violoniste et chef d'orchestre

Ce survol d'une saison musicale, à
laquelle viendront s'ajouter deux con-
certs d'orgue gratuits — Luigi-Ferdi-
nando Tagliavini (Bologne) et Ëva Cai-
llera en compagnie du trompettiste Ed-
ward H. Tarr — qui s'annonce une fois
de plus prestigieuse nous permet de
considérer qu'elle est établie pour sa-
tisfaire le goût des mélomanes les plus
exigeants.

Rappelons que le mardi 9 septembre,
à la Salle de musique, les anciens
abonnés de la Société de Musique qui
désirent conserver les mêmes places
pourront renouveler leurs abonnements.
Les anciens abonnés désirant changer
de place, pourront le faire le lundi
15 septembre ; les jeudi 18 et vendredi
19 septembre étant réservé aux nou-
veaux abonnés.

Emile de CEUNINCK
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A VENDRE un

tandem
mi-course, 10 vites-
ses, état de neuf.
Tél. (039) 51 14 70.

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

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

Appartement de 3 pièces
près du centre, dans quartier tran-
quille, ensoleillé, chauffage géné-
ral , sans salle de bain. Fr. 280.—
tout compris. Libre tout de suite.

Appartement de 31/? pièces
moderne, tout confort , cuisine avec
frigo, tapis, ascenseur, service de
conciergerie, grande terrasse à dis-
position. Fr. 470.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

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

A VENDRE

Mercedes
200

parfait état, année
1969, cause départ
immédiat à l'en-
tranger.
Expertisée.

Tél. (039) 54 13 44
I 1 Imp. Courvoisier SA

Couple cherche à louer, éventuellement
à acheter

petit café de campagne
ou montagne
de préférence Jura bernois ou neuchâ-
telois.

Ecrire sous chiffre K 353 594 à Publicitas
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

SW Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» ~*ï
IW VOUS ASSURE un serv ice  d ' information constant  "*2

I 

BUREAU au centre du LOCLE

engagerait

employée
de bureau
suisse, de langue allemande, sténo-
dactylo parfaite, pour travaux de
bureau très variés.

Horaire à convenir, uniquement
j les après-midi.

i

On engagerait éventuellement

aide de bureau
Ecrire à Case postale 300, 2400 Le
Locle.

Pour la chasse S

FUSILS
espagnols - japonais -

tchécoslovaques - hongrois - russes
BOTTES ET VESTES

tous genres
CEINTURES

CARTOUCHIÈRES
CARTOUCHES

Remington Speed, etc.

ET TOUS LES ACCESSOIRES
chez

VOTRE FOURNISSEUR

M0J0N-SPORTS
LE LOCLE - Envers 57

Tél. (039) 31 22 36

>«nn 0 © ïsy
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-LMEJM]̂
AUBERGE DU PRÉV0UX

s/Le Locle
¦

Cette semaine :
SAUMON POCHÉ HOLLANDAISE

TURBOTIN BEURRE BLANC

ËCREVISSES BORDELAISE

NOIX DE VEAU AUX MORILLES
H. Large, chef de cuisine Téléphone (039) 31 48 70

LA LUCARNE - LES BRENETS
31 AOUT IRRÉVOCABLEMENT

fermeture de

l'exposition
GUIKAND L'OPTICIEN
Ouvert jeudi-vendredi, 20 à 22 h.

Samedi de 16 à 19 h.

DIMANCHE 31 AOUT
Ouverture de 14 à 19 h.

Animation par
DANI ET KURT

dno folk

EN VENTE :
GRAVURE COMMÉMORATIVE

tirage 200 ex. Fr. 15.—
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âLf HÔTEL DU MOULIN
y& BAS DU CERNEUX
griBjLfc. ftE CERNEOX-PÉNIIGNOU
— , pmiP îmmk CHARLES KARLEN
L

^ 
- ^(L chef de cuisine

^^¦f» Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
Charles cuit pour vous :

BOLETS frais - RÔSTIS
Salles pour sociétés, banquets, fête de famille
(Fermé le dimanche dès 18 heures et le lundi)

BAR «LE STOP » - LE LOCLE

cherche

sommelière
Tél. Bar 039/31 66 22, privé 039/31 35 25.

Pas de publicité

Pas de clientèle

Grand choix —25000constructions livrées!
Renseignez-vous-visitez notre exposition!
9 Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA m 1018 Lausanne 021 /37 3712umnorm

LIT-A-HOP/A
'75

Demain soir vendredi
au Manège du Quartier

A 18 h. 30 LA MILIQUETTE du Locle ouvre la grande kermesse de
LIT - HOP

RESTAURATION

Dès 20 heures M. WILLY GABUS présente et anime notre spectacle
avec le concours

de la MUSIQUE MILITAIRE DU LOCLE
et de la FANFARE L'AVENIR DE LA BRÉVINE

de la FÉDÉ DU LOCLE
des CLOWNS ANGELO - RIGO - LETTO DU CIRQUE OLYMPIA

du DUO COURVOISIER

Dès 23 h. 15 environ

DANSE
jusqu 'à 2 heures du matin avec l'orchestre RENÉ DESSIBOURG

Visitez nos stands CONFITURE MAISON — LAVANDE — DISQUES
OBJETS BOUTIQUE — BOUQUINERIE

ENTRÉE Fr. 6 —

A louer au Locli
QUARTIER
DES CARDAMINES

magnifique
STUDIO
tout confort , cuisini
agencée, salle di
bains.
Libre tout de suite
Tél. (039) 26 75 6!
pendant les heure:
de bureau.

A LOUER
AU LOCLE

tout de suite

appartement
3 '/s pièces, tou
confort , bien enso-
leillé.

Tél. (039) 31 16 74

Nous cherchons

représentants
(es)

en produits
cosmétiques
Tél. (037) 24 23 20

En vacances
lisez l'Impartial TAMBOURS 0M0 16.90

DE NOTRE

BOUCHERIE L0BSIGER
LAPIN FRAIS oo „,. m
RAGOÛT DE BŒUF oo 9, 1.30
TRIPES 00 gr .-70
SAUCISSES À RÔTIR

PAYSANNES oo a, .-95
Fraîcheur — Amabilité — Qualité

Le Locle, Centre Piazza, Rue Bournot 31



Une option qui fait honneur à la population du Haut-Jura
Epuration des eaux à La Brevme

Ainsi que nous l'avons vu, le Conseil général de La Brévine a eu récemment
l'occasion de se prononcer en faveur de l'épuration des eaux usées et par
là de donner le feu vert définitif aux vastes travaux de creusage des cana-
lisations qui ont d'ores et déjà débutés à proximité du cimetière du village.
Il est inutile de rappeler les circonstances par lesquelles le problème de
l'épuration est venu se greffer, tout naturellement sur la réalisation de l'ad-
duction d'eau de la vallée dont nous avons suivi les phases successives.
Disons simplement que l'adduction du village et du périmètre de La Bré-
vine suit normalement son cours. Le gros œuvre de la station de pompage
est achevé, seuls quelques travaux d'aménagements intérieurs et extérieurs
restent à liquider, notamment la mise en place de la pompe, de la station
de filtrage ainsi que d'autres appareillages qui sont déjà sur place. D'ici
quelques semaines, la station de pompage sera à même de refouler l'eau,
précieuse et tant attendue. Le réservoir du Baillod est lui aussi quasiment
terminé. Divers travaux de peinture et d'aménagement ainsi que de remise

en état des abords et chemins d'accès restent à achever.

En ce qui concerne l'épuration, les
travaux imposés par les législations fé-
dérale et cantonale, ont débuté paral-
lèlement aux travaux d'alimentation,
pour ce qui concerne le creusage des
tranchées.

Il serait en effet irrationnel d'ouvrir
le sol à deux reprises alors même que
le réseau d'alimentation recouvre celui
de collection des eaux usées. Une éco-
nomie de près de 200.000 fr. en décou-
lera.

ÉPURATION
D'ICI DEUX ANS ENVIRON

Ces travaux d'épuration se chiffre-
ront à un montant total de quelque
1.660.000 fr. duquel seront déduites les
subventions fédérales et cantonales. Un
montant de quelque 740.000 fr. resterait
à la charge de la commune qui pourrait
voir fonctionner sa station d'ici deux
ans environ.

Comme devait le préciser M. 'Albert
Huguenin, président de commune et ar-
dent promoteur de l'idée d'amener l'eau
dans la haute vallée neuchâteloise il y
a plus de dix ans déjà , on profitera des
travaux d'adduction et d'épuration pour
réentreprendre un assainissement du
Bied. Les accotements, du cours d'eau
seront restaurés et il sera ainsi rendu
plus propre au terme de sa traversée
du village. ,

Lors de la récente séance du Conseil
général, M. G. Scherrer, ingénieur res-

ponsable de ces vastes chantiers d'ad-
duction et d'épuration dans la vallée de
La Brévine, se tint à la disposition du
législatif pour répondre à toutes les
questions concernant le projet et pour
en faire une description complète.

Une première étape de construction
des égoûts se limite aux zones de cons-
truction actuelles du village. Le plan
d'aménagement prévoit enuite différen-
tes zones d'extension.

En ce qui concerne le principe même
d'évacuation, deux systèmes étaient à
considérer : Le système séparatif , qui
consiste à recueillir les eaux propres
des toits, des cours et des drainages et
à les redonner directement à la nature,
les eaux usées allant à la station d'épu-
ration par une canalisation spéciale. Le
système unitaire, dans lequel les eaux
de pluie et les eaux usées sont recueil-
lies dans une seule conduite pour être
amenées à la station. Pour limiter le
débit à traiter il convient dans ce cas
de prévoir des déversoirs d'orage qui
absorbent une certaine quantité d'eau
de pluie.

En raison des inondations fréquentes,
les autorités ont prescrit le système sé-
paratif , le seul qui ..permettent de ga-
rantir une véritable épuration dans ces
circonstances.

Des précautions particulières devront
être prises en ce qui concerne l'étan-
chéité du réseau d'eau. La station de
pompage des eaux usées qui sera dispo-
sée an bord du ruisseau, à l'arrivée des
collecteurs et en dessous de la cote des
hautes eaux, devra elle aussi être ren-
due parfaitement étanche.

LARGE APPROBATION
La station d'épuration proprement di-

te sera en principe érigée sur le petit
terrain plat qui jouxte l'emposieu du
Bied, en contrebas de la route de Fleu-
rier en face de la scierie Blondeau.
Grâce à la bonne volonté des proprié-
taires, la commune pourra envisager
d'acquérir ce terrain moyennant un
échange de parcelles avec ces derniers.

Conçue pour repondre aux besoins
d'une population de 800 à 1500 habi-
tants, la station pourra être de trois
types différents à déterminer par les
experts.

A titre indicatif , et tenant compte
d'une consommation moyenne consta-
tée, le mètre cube d'eau épurée pourrait
coûter de 25 à 30 et.

Ajoutons que le crédit total extra-
budgétaire de 1.660.000 fr. voté au bul-
letin secret par 13 conseillers généraux,
contre 3 opposants et une abstention,
ne risque pas à première vue, d'être
dépassé, compte tenu des conditions ex-
ceptionnelles du marché actuel de la
construction et du génie-civil.

La population brévinière a donc op-
té résolument pour une solution qui
fait honneur à une véritable idée de
respect de l'environnement. Elle l'a fait ,
de surcroit , à un moment opportun.

André ROUX
La station d'épuration sera érigée sur ce petit plateau voisin de l'emposieu

du Bied , face à la scierie Blondeau. (photo Impar-a'r)

TISS@T : DES MESUHES CET AUTOMNE
Si la conjoncture ne s'améliore pas rapidement

Baisse des ventes, saturation du
stock: Tissot, société du groupe SSIH,
doit à son tour prendre des mesures
touchant à l'emploi.

Dans une circulaire adressée hier
aux quelque 1000 personnes de l'en-
treprise, le directeur général , M. Die-
bold fait état, des causes qui entraîne-
ront deux trains de mesures, et il
expose la procédure qui sera suivie,
ce qui est plutôt nouveau et traduit
dans les faits, malgré les circonstances,
que la direction de cette entreprise n'a
rien modifié de sa politique d'informa-
tion et de concertation. Un exemple
pour beaucoup d'autres !

La SSIH, touchée par la récession
a dû prendre des mesures dans toutes
ses sociétés dès 1974 déjà. Le « tasse-
ment » s'est fait sans remous, parce que
naturel d'une part et fractionné d'autre
part. Depuis l'été passé on peut éva-
luer à quelque sept cents le nombre
de postes de travail perdus pour le
groupe. Tissot, pour sa part a, dès la
fin de 1974, supprimé la sous-traitance,
considérablement réduit le travail à
domicile, mis à là retraite les personnes
atteintes par l'âge limite, pas remplacé
les partants. Au début de 1975, quel-
ques frontaliers ont' été touchés par
des mesures de licenciements.

SITUATION
Tissot travaille beaucoup sur les mar-

chés d'Europe où non seulement les
ventes ont diminué mais où la con-
currence allemande, française et britan-
nique s'est faite beaucoup plus aiguë.

Réagissant aux nouvelles données et
exigences des marchés, Tissot a cons-
truit un nouveau calibre 11 Vs (en chan-

tier depuis plusieurs années) qui est
progressivement introduit pour rem-
placer l'ancien. Ce nouveau calibre,
de construction simplifiée, nécessitera
moins de personnel. Ainsi un problème
de chômage technologique se superpose
à celui , général , dû à la conjoncture.

Quant au nombre de personnes pou-
vant être touchées par l'une ou l'autre
mesure, aucun chiffre n 'est avancé
chez Tissot pour la simple raison que
la situation est sous examen, chaque
cas devant être étudié avec les parte-
naires sociaux.

En rappelant dans son communiqué
au personnel que « certains facteurs
échappent au pouvoir de décision, par
exemple les mesures décrétées par
l'OFIAMT à Berne », Tissot indique que
les licenciements toucheront principa-
lement des frontaliers. Force à la loi...
plutôt qu'aux besoins effectifs de l'usi-
ne selon les qualifications !

Satisfaites les exigences de l'OFIAMT
« le cas personnel de chacun, apprécié
sur la base de critères professionnels
et individuels identiques pour tous,
sera pris en considération ».

Et la circulaire conclut :
« A la mi-septembre, nous serons à

même d'annoncer le détail des mesures

qui sont à prendre. Elles entreront en
vigueur en automne, si nos ventes ne
s'améliorent pas de manière sensible.
Cependant , notre atelier de Peseux
devra appliquer une réduction d'ho-
raire de 20 pour cent à partir du 1er
septembre.

La volonté de la direction est d'agir
sans précipitation et d'avoir ainsi le
temps de consulter tous les partenaires
en fonction des cas particuliers et des
données d'avenir. C'est la seule façon
de faire qui permette de sauvegarder
la vie de l'entreprise et le maximum
d'emplois. »

La direction de Tissot, conformément
à une politique de longue date, se
refuse à toute déclaration réservant
de droit à son personnel, en priorité ,
les informations qui le concernent. Nul
chiffre n 'est officiellement avancé. Mais
on peut estimer, sur la base de ce qui
a déjà été fait dans d'autres sociétés
du groupe SSIH, que les mesures tou-
cheront de 10 à 15 pour cent du per-
sonnel , soit quelque 150 postes de
travail.

La mise à la retraite, le non rempla-
cement des départs et le chômage
partiel pourraient toucher la majorité

' du personnel concetrié.
. Il est à relever -et ceci est important,
que la mission industrielle de Tissot
au sein de la SSIH n'est en rien modi-
fiée, ce qui reste une garantie pour
Le Locle.

G. Bd
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LUNDI 25 AOUT
Promesses de mariage

Cunial Ilario Giobbe, technicien cons-
tructeur, et Lorenzato Maria Luisa. —
Gabus François, mécanicien, et Droux
Patricia.

Décès
Durig, née Meier, Johanna, née le

18 septembre 1914, ménagère, épouse
de Durig Max Lucien.

Sur la pointe
— des pieds —

Le monde est grand et le monde
est tout petit. Une fo i s  à Paris, j ' ad-
mirais l'Arc de Triomphe depuis la
tombe du Soldat inconnu. Perdu
dans une foule  cosmopolite, je  le-
vais naïvement le nez devant le
« gros machin » vu mille fo i s  à la
télévision. En octobre d'une année
de haute conjoncture. C'est dire
combien j' avais mille chances d'être
seul à me pencher sur la f lamme
bleuâtre qui brûle ad eternam en
plein centre de Paris.

Je me fabriquais mentalement un
souv enir quand j e  f u s  interrompu
dans ma méditation. Un habitant de
Serrières, un Subiéreux, me deman-
dait abruptement ce que j e  f. . .  là !
Pas tout à fa i t  comme ça. Il avait
reconnu en moi le copain de son
beau-frère et voulait véri f ier.  Très
gentiment d'ailleurs. En moins de
trois phrases j' ai été obligé de dé-
cliner mon identité et de tracer un
portrait du beau-frère mis en cause.
Une image rapide mais précise d'un
gars avec qui je  partageais beau-
coup d'heures de travail.

Paris s'est rétréci et une terrasse
des Champs-Elysées est devenu le
Terminus de La Tscliaux pour une
heure. J ai parle chaleureusement
de notre « bled » avec quelqu 'un qui
ne .m'aurait pas adressé la parole
s'il m'avait croisé à Sommartel. Seu-
lement à Paris , il a reconnu en moi
un gars de son village et il lui a fai t
la f ê t e  comme s'il avai t rencontré
un camarade d'école.

On a fa i t  « schmolitz » et on s'est
juré de se revoir. On s'est revu et
on est toujours content de se ren-
contrer. Notre point commun pari-
sien est drôlement « sympa » .

Le monde est tout petit. A ^ Paris ,
j' ai rencontré Monsieur X.,  à Luga-
no je  rencontre souvent Paulet
Heynlein , à Berne je  tombe sur mon
ami R..., à Olten j e  salue , au B u f f e t ,
un jeun e homme ou une vieille da-
me que j' ai l'habitude de croiser
sur le chemin de mes déplacements
quotidiens et, dans le village de mes
vacances , j e  bois la grappa de l' ami-
tié avec des Loclois ou des gens qui
connaissent des Loclois.

Mais le monde est très grand.
Dans la maison que j 'habite vivent
des personnes que j e  ne connais pas.
Il faudrait  que j e  les rencontre au
Cameroun pour... mieux les con-
naître !

S. L.

." :éMHI
Le Locle

Casino : 20 h. 30, Les Canardeurs.
Château des Monts : 14 h. à 17 h.
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. ¦

Même cachées, les ordures n'ont pas leur place en forêt!
Au Tribunal de police

Périodiquement, un citoyen ou l'autre se voit frappé d'une amende pour
avoir déposé des ordures ou détritus n'importe où. Et volontiers, ce citoyen
se scandalise, proteste de sa bonne foi, trouve que « pourquoi lui et pas tel
ou tel autre », aligne les arguments selon lesquels « il y en a bien qui »...
Mais il faut décidément que cela se sache : on ne peut tolérer l'invasion de
la nature par notre « civilisation des déchets ». Même si les autorités ne sont
pas toujours les premières à donner l'exemple de la lutte contre la pollu-
tion, même s'il n'est ni possible ni souhaitable de remplacer le fléau des
décharges clandestines par celui d'une société sur-policée, il n'est pas mau-
vais que l'on sévisse de temps à autre dans ce domaine. Histoire de rap-
peler ceux qui ne se sont pas encore fait « pincer » à un minimum d'auto-
discipline ! Même si, ma foi, c'est parfois un lampiste qui trinque, et pas

toujours un « grand coupable ». Comme hier au Tribunal de police.

L'affaire qui amenait hier F. L. au
banc des accusés, sous la prévention
d'infraction à la loi cantonale concer-
nant l'élimination des objets usagés,
n'était d'ailleurs pas sans rapport avec
un problème que connaissent bien les
Planchottiers en particulier. F. L. était
en effet sous le coup d'une dénonciation
pour avoir déposé, dans une forêt pro-
che des Planchettes, des boîtes de con-
serve et divers détritus en sacs de plas-
tique. Pour sa défense, il a fait état
d'une autorisation orale que lui avait
donné le copropriétaire du creux de fo-
rêt où ce dépôt avait été effectué. Il
s'est aussi plaint de ne pas bénéficier
d'un service de ramassage des ordures
de la part de la commune des Plan-
chettes où se trouve sa résidence se-
condaire. Or, justement, il y a pas mal
de temps que, dans la commune des
Planchettes, on discute ce problème des
« résidents secondaires » qui prétendent
à bénéficier d'un service de ramassage,
alors même qu'ils ne paient pas de con-
tributions à la commune... Ce cas s'a-
joutera à un dossier qu'il faudra bien
pouvoir trancher une fois ! En atten-
dant , sur intervention des représentants
de la loi, F. L. a immédiatement net-
toyé sa « décharge clandestine ». Et de-
puis , il transporte ses ordures en voi-
ture jusqu 'à son domicile principal en

ville. Considérant ces circonstances, le
Tribunal a donc estimé qu'il n'y avait
pas de quoi faire un drame, et n'a in-
fligé au prévenu qu'une amende de
principe de 80 fr. plus 30 fr , de frais. A
juste titre : on avait certainement affai-
re ici à quelqu 'un de bonne foi. Mais
comme on le disait au début , à quel-
que chose malheur est bon , et celui de
cet honnête homme soudain propulsé
devant la justice pour avoir cru légiti-
me de cacher ses détritus dans un creux
de forêt rappellera du moins à tous
ceux qui le font avec beaucoup plus
de sans-gêne et de mépris de la nature
que les foudres de la loi les guettent
aussi...

MHK

AUTRES AFFAIRES
Une douzaine d'autres affaires occu-

paient par ailleurs le Tribunal de poli-
ce, présidé hier par M. F. Boand assis-
té de M. B. Marti dans les fonctions de
greffier.

Deux ont du être renvoyées pour-
complément de preuves. Une a pu être
classée sur retrait de plainte. Deux ont
abouti à la libération pure et simple
des prévenus. Dans trois autres cas
encore, le Tribunal a remis à une date
ultérieure son jugement. Il a enfin pro-
noncé les condamnations suivantes :

— 10 jours d'arrêts et 50 fr de frais
par défaut contre M. M. pour infrac-
tion à la loi sur la taxe d'exemption
du service militaire.

— 10 jours d'arrêts avec sursis pen-
dant 1 an , 100 fr d'amende et 200 fr de
frais , contre M. L., pour ivresse au gui-
don et infraction à la LCR ;

— 200 fr d'amende et 80 fr de frais
contre R. P., pour infraction à la LCR ;

— 150 fr d'amende et 50 fr de frais
contre B. A., pour infraction à la LCR.

Cinéma Casino : Jeudi, vendredi, sa-
medi et dimanche, 20 h. 30, un film
terriblement mouvementé et plein de
suspense : « Le Canardeur » avec Clint
Eastwood, Jeff Bridges et George Ken-
nedy. Samedi et dimanche, 17 h. :
« Goldfinger » avec Sean Connery alias
James Bond qui enquête sur le plus
grand trafiquant d'or du monde : Au-
ric Goldfinger. Cet étrange personnage
prépare le plus grand « coup » jamais
tenté : voler le trésor américain qui est
entreposé à Fort Knox.

... a sourcille en rencontrant sur un
mur de la ville cette a f f i che  ambiguë :
faut-il lutter pour abaisser le nombre
d'heures à 40, ou ne serait-ce pas pour
les augmenter à ce ch i f f r e  ? De nos
jours, les slogans feraient bien d'être
plus précis... (Photo F. Suter)

L'œSI flâneur...
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Prix MIGROS
/ ^f^. Gigot d'agneau V

WPm I [fi I ÉLai frais, avec os, les 100 g. T 
^^ i

Rôti de bœuf I
les 100 g. à partir de T 40

Dans tous nos magasins, au rayon traiteur:

Terrine de campagne 1^0 H
V au détail, les 100 g. = 1.- le gobelet de 150 g. M j
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

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

rabais DU /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

FERMETURE
CAUSE VACANCES

du 26 août
au 6 septembre
Entreprise G. BELPERROUD

Numa-Droz 195
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 50 04

Jeune couple avec enfants, solva-
ble, cherche à acheter, éventuelle-
ment à louer

FERME
de moyenne importance pour le
printemps 1976.

Ecrire sous chiffres P 28 - 460266
à Publicitas, 51, Av. Léopold-
Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER

garage
chauffé, fr. 80.—,

Nord 54 - 56,

Madame
Délia Germanier,
Rue Numa-Droz 58
dès 18 heures.

De jour en jour plus jeune.
Conçue pour simplifier la vie , la
Renault 4 ne pouvait que conquérir le
cœur des jeunes et de ceux qui le sont
restés. De la place pour 5 personnes,

///A ^ a cin(
3u'6me porte , l'économie.

/f f lS b s .  Epatant, non?

VRENAULT4
Si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer

Garage P. Ruckstuhl S.A.
54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 23 52 22

2300 La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds : Garage Inter Auto, tél. 039/26 88 44
2400 Le Locle : Cuenot Gérard, tél. 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, tél. 039/371123
2610 Saint-lmier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25

i '

Al GEANT\\
/ .  FRACASSÉ \/ J m m  5sX\

\Mf -rWM MXJIMAJJX/
LA CHAUX-

LE LOCLE LES EPLATURES DE-FONDS
» • •

^̂  I Ameublement LA PLUS GRANDE

T̂ | g\ ^̂  
SURFACE DE VENTE

S\ I I CJMSSSS& É&k. LA CHAUX-DE-FONDS " LE LOCLE
S ¦/ l»ff^KaolrBa^MlEr Boulevard 

des 
Eplatures 44

B 8/ 11/ / ̂ ^B n̂yfcs S^̂  à proximité de l'aéroport

\Jm /^^fflj^^ami^^^ Tél. (039) 26 60 60
^ \̂M ^•̂ OT'lHB  ̂ Crédit « Meubles DED »

3r P. Gulnand <̂  ^J Une place [p] pour chaque client !

TAPIS MUR-À-MUR dès Fr. 1 4. le m2 en 360 cm., largeur originale
RIDEAUX - BOUTIQUE « GADGETS »

A vendre

moto
Benelli 250
3200 km, expertisée
modèle 1975, 3000
francs , cause dou-
ble emploi.

Tél. (039) 23 39 67,
heures des repas, i

IZLv. l''"Wtial

ON CHERCHE
À LOUER

garage
quartier Bel-Air -
Ecole de Commerce

Tél. (039) 22 33 80.
i

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

¦

Nous cherchons pour la région du LOCLE

INS PECTEUR
qui aurait les tâches suivantes :

— contact avec la clientèle existante,

. s

— acquisition de nouvelles assurances,

xi H im k ':-.i  . . % ! XL ... . ..,* ...*. „ i

— règlement des sinistres.

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

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

(039) 23 88 44

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

i>

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

Nom : Prénom : 

Profession : Année de naissance : 

Adresse exacte : Tél. :



Centredoc: une mine de renseignements
L'industrie horlogère suisse et étrangère à coeur ouvert à Neuchâtel

L'industrie horlogère, suisse et étran-
gère, d'aujourd'hui et de hier, est pré-
sentée à cœur ouvert dans les locaux
de Centredoc, centre de documentation
scientifique et technique de l'industrie
horlogère suisse, sis rue A.-L.-Breguet
2 à Neuchâtel.

Cette société coopérative a été fon-
dée en mars 1964. Au cours des ans,
ses activités se sont diversifiées et elles
concernent maintenant de multiples
services, tous concernant l'information
cela va sans dire.

Chaque année, la bibliothèque s'ac-
croît d'une centaine de volumes, elle en
compte environ 2500. Les revues et
périodiques ayant trait à l'horlogerie
arrivent régulièrement à Centredoc,
tout comme la copie des brevets horlo-
gers déposés dans notre pays ou à
l'étranger.

Ces documents sont naturellement
à la disposition de tous ceux qu'ils in-
téressent et qui peuvent les consulter
dans la salle de lecture ou les empor-
ter chez eux pour étude, selon les piè-
ces. Il va sans dire que les brevets
déposés par exemple par un Français,
splendidement calligraphiés ou ceux
accompagnés d'une traduction puisqu'é-
crits en russe ou en japonais, ne sortent
pas des locaux.

Comment trouver dans les millions
de documents ceux qui nous intéres-

sent ? Centredoc publie chaque semaine
un important bulletin qui mentionne le
sommaire des revues reçues, signale
les nouvelles acquisitions en bibliothè-
que, indique les demandes de brevets
horlogers suisses. Un autre bulletin bi-
mestriel, mentionne les articles scien-
tifiques et techniques ayant paru dans
une septantaine de périodiques horlo-
gers.

Les brevets horlogers déposés dans
plusieurs pays sont résumés pour être
ensuite publiés dans la Revue des in-
ventions horlogères éditée par la Cham-
bre suisse de l'horlogerie.

COLLABORATION
Ayant d'excellentes relations avec

les grandes bibliothèques et les cen-
tres de documentation du monde en-
tier , Centredoc peut entreprendre des
recherches bibliographiques ou de bre-
vets horlogers avec une grande préci-
sion. Son service « Interbrevets» par
exemple renseigne l'éventuel inventeur
que sa découverte n'a vraiment jamais
été exploitée.

Plus de 200 maisons d'horlogerie, de
centres de recherches, de bureaux d'in-
génieurs conseils utilisent les services
et les demandes sont de plus en plus
fréquentes. Il va sans dire que la col-
laboration tant avec le Laboratoire

suisse de recherches horlogères qu'avec
le Centre électronique est quotidienne.

Les contacts sont très étroits avec
l'Allemagne, la France, la Grande-
Bretagne, le Japon, l'URSS et les Etats-
Unis, pays pour lesquels Centredoc
gère une collection de 50.000 brevets
horlogers, l'accroissement annuel étant
de 2000 documents environ.

Pour la Suisse, on évalue à 1200 les
demandes de brevets, mais beaucoup
d'entre eux concernent des inventions
de détail. Des découvertes telles que
l'application du transistor dans l'hor-
logerie, l'application du quartz ou la
miniaturisation de l'affichage digital
entraînent automatiquement une foule
d'inventions secondaires. De peu d'im-
portance parfois mais rendant souvent
de grands services dans le domaine
horloger.

C'est donc à cœur ouvert que se pré-
sente cette industrie dans les locaux
de Centredoc, dirigé par M. Rolf Ludin.

(rws)
Le responsable de Centredoc, M.  Rolf Ludin, et une de ses employées,

consultant des revues provenant du monde entier, (photo Impar-rws)

Boudry: huit francs mobilisent le tribunal
— Alors, vous allez les payer ces

8 francs, oui ou non ?
— Bien sûr que je vais les payer, je

voulais régler cette dette il y a plu-
sieurs semaines déjà mais comme «l'af-
faire était en route », j'ai dû attendre
la convocation devant un tribunal pour
m'acquitter de mon dû.

Huit francs ont mobilisé un prési-
dent de tribunal de police, M. Philippe
Aubert ; Mme Jacqueline Freiburghaus
assumait le rôle de greffier et l'avocat
des plaignants, en l'occurrence les CFF.

Ce dernier devait du reste faire une
déclaration « fracassante » :

— II y a erreur, Monsieur nous doit
quatre francs et non pas huit...

M. C. s'est rendu à la gare de Cor-
celles - Peseux. U devait faire un court
voyage et a préféré utiliser le train.
Sa voiture est restée dans une case
jaune marquée « CFF ».

— J'ai pensé qu'il s'agissait de cases
mises à la disposition des voyageurs.
Le soir, un billet me priait de passer
au guichet pour y payer une taxe.

Pressé, j'ai renvoyé cette visite au len-
demain... et je l'ai oubliée. C'est en re-
cevant un avis de la police que cette
affaire m'est revenue à l'esprit ; j' ai
immédiatement passé vers le chef de
gare pour la régler. Celui-ci a pris
contact avec la direction de Lausanne :
le dossier était fermé, transmis déjà à
la police, la seule issue était d'attendre
une convocation devant un tribunal.

Et c'est ainsi qu'on apprend que, près
de certaines gares, les cases jaunes
sont bien à la disposition des automo-
bilistes mais uniquement pour des
chargements ou des déchargements, si-
non une taxe modeste est perçue.
L'histoire est rocambolesque. Ne se-
rait-il pas plus simple pour les CFF
de poser un écriteau expliquant que
les fameuses cases jaunes sont dispo-
nibles pour dix ou vingt minutes, com-
me cela se fait dans certains endroits ?

Afin d'éviter d'avoir encore l'Office
des poursuites à ses trousses, M. C.
verse 4 francs au tribunal. Il devra
attendre la semaine prochaine pour

connaître la peine qui lui sera infli-
gée...

LES BONS COMPTES
FONT LES BONS AMIS

Séance préliminaire du Tribunal cor-
rectionnel de Boudry. Le président an-
nonce qu'il a renoncé à convoquer les
plaignants : ils sont une trentaine.

La lecture de l'arrêt de renvoi de-
mandera du temps : il comporte cin-
quante chefs d'accusation concernant
tous des « ardoises » laissées dans des
magasins ou des restaurants et des em-
prunts jamais remboursés.

F. D. admet quarante-neuf infrac-
tions, conteste la cinquantième : il a
emporté « par mégarde » une boîte d'a-
liments pour chats et non pas plu-
sieurs... Les bons comptes font les bons
amis.

Il conteste également l'escroquerie,
ayant toujours eu l'intention de rem-
bourser ses prêteurs. Mais il a toujours
soigneusement caché que, pendant
deux ans environ, il n'a pas travaillé
et de ce fait ne gagnait rien.

Il répondra de ses actes devant le
Tribunal correctionnel du district de
Boudry, au mois de septembre, (rws)

Un croqueur de diamants...
Une audience du Tribunal correctionnel suspendue

On ne peut dire que D. G., qui com-
paraissait hier devant le Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel, ne vaut pas
quatre sous. Un diamant de grande
valeur se promène quelque part dans
son corps.

La voie qu'il a choisie pour s'enri-
chir est assez originale : en possession
d'un diamant acheté en Italie, il s'est
rendu dans une bijouterie à Montreux
où il s'est fait présenter quelques piè-
ces. Très poli, il a remercié la vendeu-
se et a déclaré qu'il allait réfléchir
avant d'effectuer un achat. Très habile,
il avait tout simplement substitué un
diamant plus beau que le sien, ou plu-
sieurs « échangés ».

Le jour suivant, il se rendit dans
une deuxième bijouterie pour refaire
le coup de l'échange puis dans la .pre-
mière pour récidiver. C'est là que* le
pot-aux-roses fut découvert et que la
police intervint, appelée par le proprié-
taire du magasin.

On pourrait penser au premier abord
que les lésés ont pu être immédiate-
ment remboursés puisque D. G. portait
les diamants sur lui. Erreur !

— J'avais sur moi un faux diamant
et celui que je voulais échanger. Dans
la voiture de police qui me conduisait
à la gendarmerie, j'en ai avalé un et
j'ai été incapable de retrouver le se-
cond que j' avais pourtant glissé dans
une poche.

Le croqueur de diamant n'a pas res-
titué le caillou et l'autre n'a jamais
été retrouvé malgré toutes les recher-
ches entreprises. Les deux bijoutiers
ne reverront certainement jamais l'é-
clat de leurs pierres précieuses...

D. G. doit répondre aussi d'une liste
impressionnante d'infractions. Il avait
monté une entreprise de location-ven-

te d'appareils de télévision et de radio,
traitait avec ses clients, empochait de
l'argent, alors qu'il avait cédé les con-
trats et la propriété des appareils à
une société de crédit de Bâle. Cette
société dut notamment assumer le fi-
nancement de contrats fictifs et perdit
une somme de 49.000 francs environ.

Une douzaine de témoins ont défilé.
Une personne convoquée n'a pas ré-
pondu à l'appel et sa déposition est
jugée indispensable.

Les débats sont donc renvoyés à une
date ultérieure, (rws)
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Il était une

fois dans l'Ouest ; 17 h. 45, Viri-
diana.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Emmanuelle.
Bio : 16 h., Techniques secrètes de la

sexualité ; Amarcord , 19 h. 40
v. o., 20 h. 45 en français.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Serre-moi
contre toi, j' ai besoin de caresses.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Woodstock.
Studio : 15 h., 21 h., Soleil rouge ;

17 h. 30, Les maîtresses de vacan-
ces.

I PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS |

Une construction
qui s'harmonise avec

l'environnement
Accoler un bâtiment à des rochers,

sans que cela jure avec l'environne-
ment demande réflexion. C'est pour-
tant un problème qui a été résolu de
façon heureuse au portail ouest du
tunnel de la Clusette.

Il s'agissait d'édifier une construc-
tion de gros volume, destinée à loger
l'appareillage pour la ventilation et le
service du tunnel. Or la distribution
des masses, le relief donné par les
horizontales et les verticales intègrent
parfaitement l'ensemble à la grande
paroi de la Roche coupée.

Comme quoi , technique et environne-
ment ne sont pas inconciliables pour
peu que les projets soient étudiés avec
soin, (jy)

NOIRAIGUE

Inauguration
Bien qu'elle soit en service depuis

fin 1974, c'est aujourd'hui que l'inau-
guration officielle de la station d'épu-
ration des eaux aura lieu. En effet , cet
après-midi les autorités des communes
desservies par la station d'épuration du
Val-de-Travers sont conviées à la visite
des Step I situées entre Métiers et Bo-
veresse et des Step II situées à Tra-
vers dans la région du Loclat.

L'occasion est offerte à la popula-
tion de visiter les installations préci-
tées vendredi 29 et samedi 30 août , de
8 à 18 heures, de même que dimanche
31 août , de 8 à 12 h. Des personnes
compétentes seront à disposition pour
donner aux visiteurs toutes explica-
tions utiles, (ab)

TRAVERS

A Corcelles-Cormondrèche, dans le vallon des Vernets

U y a plusieurs années déjà , l'Elec-
tricité neuchâteloise S. A. (ENSA), avait
émis le voeu de construire des bâti-
ments pour grouper tous ses services
alors disséminés un peu partout. On se
souvient que la ville de Neuchâtel avait
répondu négativement à une demande
d'installation à Pierre-à-Bot, le Conseil
général ayant refusé de lui céder le
terrain nécessaire.

Après quelques démarches, l'ENSA
a trouvé son bonheur dans le vallon
des Vernets, dans la commune de Cor-
celles - Cormondrèche, à l'est de la rou-
te de La Tourne.

La première étape prévoyait la cons-

Le f e u  vert a été donné pour la construction du bâtiment administratif
de l'ENSA. (photos Impar - rws)

truction d'un bâtiment technique, long
de 140 mètres, large de 40 mètres avec,
au nord, un dépôt couvert de 60 mètres
sur 20 mètres et un dépôt à ciel ouvert
de 70 mètres sur 20 mètres. La hauteur
du bâtiment principal est de 6 m. 50,
tandis que la halle du nord s'élève à
13 mètres. L'ensemble, fait de béton re-
couvert de galets et de métal peint en
brun, s'intègre parfaitement bien dans
le décor. Ce bâtiment technique est en
activité depuis plus d'une année.

Les travaux ont commencé le mois
dernier pour la seconde étape : le bâti-

Une vue d' ensemble avec, au fond , le bâtiment technique en activité depuis
une année environ.

ment administratif qui sera situé au
sud-ouest de son frère technique. Il
s'agira d'une construction en « L », avec
des branches d'une quarantaine de mè-
tres de longueur et de 11 m. 60 de hau-
teur.

Dans une année environ, l'Electricité
neuchâteloise S. A. pourra grouper tous
ses services dans le vallon des Ver-
nets, qui bénéficie d'une situation ma-
gnifique puisque permettant le départ
rapide des véhicules dans les quatre
directions et une rationalisation dans
tous les départements, (rws)

Bientôt un nouveau bâtiment administratif pour l'ENSA

Le comité cantonal du Parti socia-
liste neuchâtelois, lors de sa dernière
séance, a pris position sur les objets
soumis à la votation cantonale des 13
et 14 septembre 1975. Considérant qu'u-
ne diminution de l'activité de l'Etat
dans le secteur de la construction ne
pourrait qu'aggraver la récession qui
s'y manifeste et que les investissements
proposés sont de nature à améliorer la
sécurité routière, les socialistes neuchâ-
telois invitent les citoyens et citoyennes
à voter oui au crédit routier.

Les membres du comité, après avoir
entendu un bref exposé de M. Fran-
çois Bonnet , ont décidé de soutenir l'i-
nitiative populaire cantonale pour la
sauvegarde des droits du peuple dans
le domaine de l'énergie atomique.

(comm)

Crédit routier :
oui socialiste

Perte de maîtrise
Un blessé

Dans la nuit de mardi à mercredi, à
03 h., M. P. Fankhauser de Coffrane,
circulait au volant d'une auto sur la
route de la Vue-des-Alpes en direction
de Neuchâtel. A la hauteur du pont qui
traverse les voies de la ligne de che-
min de fer , il a perdu la maîtrise de son
véhicule, lequel traversa la chaussée
sur la gauche et heurta la barrière du
pont.

Blessé, M. P. Fankhauser a été trans-
porté à l'Hôpital de Landeyeux. Son
permis a été saisi.

LES HAUTS-GENEVEYS

26 août. — Cuche Jules Emile, né en
1897 , époux de Berthe Liliane née Gei-
ser, domicilié à Villiers.

j DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Route nationale 5

L'Association « Neuchâtel Tunnel
sud » a convoqué hier une confé-
rence pour expliquer pourquoi elle
a déposé un recours au Tribunal
fédéral. La situation a été ainsi
résumée :

— Le Conseil d'Etat avait conçu
le passage de la route nationale 5 à
Neuchâtel pour un détournement
nord dit «Métropolitain» en croyant
ainsi résoudre l'ensemble des pro-
blèmes routiers de la région et dé-
barrasser la ville des automobilis-
tes.

— Aujourd'hui il reconnaît (hélas
non publiquement) que ce tracé
qu'il veut imposer et dont les plans
sont inconnus de la population ,
n'absorberait que le 15 à 20 pour
cent de la circulation et n'amélio-
rerait guère la situation, malgré un
coût estimé à 300 millions de francs
de 1973 et des frais d'entretien
ruineux.

— Pour masquer son erreur, le
Conseil d'Etat refuse de montrer au
public l'ensemble des projets ac-
tuels (nord et sud) qui n 'ont jamais
été exposés et qui sont tout autres
de ceux qui existaient en 1971, lors
de la votation.

— Cette intransigeance, pour le
moins surprenante de la part d'une
autorité qui déclare vouloir satis-
faire les voeux de la population,
nous a contraints de déposer un re-
cours au Tribunal fédéral le 2 août
1975.

Recours au Tribunal
fédéral
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Comme particulier vous
recevez de suite un
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A louer , à Valangin, dans immeu-
ble HLM,

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Libre immédiatement.

Ecrire sous chiffres 87- 60033 aux ¦
Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
2001 Neuchâtel |

AMBITIEUSE CHARLOTTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 63

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

—- Ce n'est pas indispensable non plus.
Quand on habite l'hôtel Adlon , quand on se
fait inscrire à la réception comme la comtesse
de Taffy-Palmanova et quand , pour comble,
on est aussi jolie que vous, les invitations de
ce genre arrivent par douzaines. Il n 'y a plus
qu 'à choisir. La haute société. Et vous au
centre. Vous ne trouverez jamais de meilleure
position pour préparer l'assaut de Potsdam.
Et vous verrez, vous vous y amuserez. Exacte-
ment comme à Londres.

Louise de Stein avait raison : Charlotte s'y
divertit énormément. A cette première récep-
tion — et à toutes celles qui suivirent, aux
soirées, dîners et rencontres auxquels elle fut
conviée. On la remarqua. On commença à
parler d'elle dans les cercles d'officiers. Un si-
gne qui ne trompait pas : on « en faisait partie »

—¦ Une créature ensorcelante. Vieille no-
blesse autrichienne. Un de ses ancêtres com-
battit devant Belgrade sous les ordres du prince
Eugène. Et Louis XIV eut une passade avec
une Taff y. Une bonne provenance. On le voit
du premier coup d'oeil. De la meilleure race.
Probablement pas très riche, mais tout de
même. Habite avec sa dame de compagnie à
l'hôtel Adlon.

Cependant, à la fin du mois de juin , il y eut
cette soirée où le château de cartes de son
existence apparente de jeune comtesse autri-
chienne s'écroula. Cette soirée où elle se trouva
face à face avec cet homme dont elle avait
toujours la nostalgie, bien qu'elle crût parfois
l'avoir oublié.

Plus tard, se remémorant la scène, ce qui
lui arriva souvent, bien que ce souvenir fût
une plaie douloureuse qui ne voulait pas guérir,
tous les détails lui revinrent avec une acuité
extraordinaire.

Des officiers en garnison à Berlin donnaient
une fête dans le salon empire de l'hôtel Adlon.
Les nombreux miroirs restituaient au centuple
le tableau coloré de la fête. Uniformes, habits,
robes de soirée, décorations, visages heureux,
yeux pétulants, l'envolée ravissante des mélo-
dies que jouait le grand orchestre ; et soudain,
la fanfare : le Kronprinz, un jeune homme
mince aux cheveux blonds et au visage de
lévrier ; il saluait de tous côtés, l'air ravi.

Charlotte profita de cette petite pause pour

échapper à un officier amoureux ; elle s'enfuit
aussi devant un colonel légèrement éméché qui
insistait pour lui baiser la main et tenait abso-
lument à l'inviter pour la prochaine danse.

Puis quelqu 'un la saisit par le coude et ce
fut  une autre voix qui dit :

— Comtesse... Très chère Comtesse... Comme
ça sonne joliment !

Ce fut comme si son sang se figeait dans
ses veines. Elle n'osa pas regarder la bouche
d'où venait cette voix. Ses genoux étaient
mous, elle crut ne plus pouvoir faire un pas,
elle voulut courir , mais sa volonté était annihi-
lée, elle obéit à la pression impérieuse de la
main qui la dirigeait toujours, qui la menait
hors de cette salle, passant à côté de visages
colorés par le vin et le Champagne.

Ils furent tout à coup seuls. Ils étaient dans
le jardin d'hiver, le parfum des roses montait
à la tête, la main serrait son bras d'une pres-
sion douloureuse et elle dut lever enfin les
yeux.

— « Faune »... chuchota-t-elle, la voix rau-
que, avec un sourire malheureux. Je... Je sais
maintenant comment vous vous appelez , Ar-
thur.

Ses paroles tombèrent dans le vide. Il la
regardait sans un mot ; son visage était dur ,
pâle et des gouttes de sueur perlaient sur
son front. Comme il avait l'air différent dans
son habit , un large cordon lui barrant la poi-
trine. Tout, à fai t  différent d'autrefois. Pour-

tant le même. Ses yeux seulement... Injectés
de sang, d'une sauvagerie indomptable. Le
« Faune » ...

— C'est exact. Arthur, dit-il enfin tout bas.
— Il chancela un peu. Etait-il ivre ?

— Je n'aurais pas pensé... justement ici ,
murmura Charlotte en hésitant.

— Charlotte Wielcke, dit-il comme s'il ne
l'avait pas entendue, et sa voix était pleine
d'ironie. Une jeune et jolie comtesse. Comment
fait-on pour le devenir... du jour au lendemain?

— Lâchez-moi, vous êtes ivre ! cria Char-
lotte, désespérée ; mais la main se resserra en-
core plus fermement sur son bras.

— Et maintenant, dis-moi : que signifie ce
théâtre, petite Fée des Bois ? Tu tournes la tête
aux autres, comme à moi autrefois ? Douce
petite Fée des bois. Savais-tu que j ' ai eu l'idée
de t'épouser ? Un imbécile, non ? On fait la
connaissance d'un beau petit animal fourbe,
au bout de quelques heures seulement on
croit : c'est elle, la femme pour la vie, peu
importe d'où elle vient , comment elle se nom-
me. Elle est, tout simplement. Et cette femme
se révèle soudain...

Il se mit à rire. Sans bruit , amèrement. Puis
il poursuivit, et chaque mot était une gifle
en plein visage :

— ... Que dirait-on d'un petit baiser, petite
Comtesse ? Un petit baiser d' adieu. Il n'est
jamais trop tard. Un doux baiser de Fée...

(A suivre)
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ATELIER DE MÉCANIQUE cherche

mécanicien faiseur
d'éfampes de boites
possédant l'expérience du métier.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre HG 15424 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER tout de suite

STUDIO
mi-confort, cuisine, WC-douchc.
Situé quartier nord de la ville.
Loyer mensuel : Fr. 173.—, charges com-
prises.

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

A louer
centre ville, maison tranquille, apparte-
ments tout confort, très bon état d'en-
tretien , ascenseur, concierge, Coditel :
1 appartement 4 grandes pièces et 1 al-
côve, balcons, disponible tout de suite.
2 appartements 2 pièces, dont une très
vaste. — Ecrire sous chiffre FR 15478,
au bureau de L'Impartial.

À LOUER tout de suite

PLACES DE PARC
dans garage collectif chauffé, accès
indépendant.
Fr. 65.— par mois.

S'adresser : Avenue Léopold-Robert 146
ENTILLES S. A.
Tél. (039) 22 18 57.

A VENDRE A PORTALBAN,
à 300 m. du port ,

MAGNIFIQUE
VILLA
DE 6 PIÈCES
Habitable toute l'année, sise sur terrain
de 1200 m2 entièrement arborisé.
Prix de vente à discuter.

Ecrire sous chiffres 87 - 60032 Annonces
Suisses S. A., « ASSA », 2001 Neuchâtel.

À VENDRE A CHËZARD

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

APPARTEMENTS
de 3 pièces et 4 pièces, tout confort.
Quartier Ouest. Libre dès le 1er novem-
bre. — Ecrire sous chiffre AV 14899 au
bureau de L'Impartial.

A 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.

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

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

POLO 75
jaune-marino, 2500 km.

K 70 LS 74
13 500 km., jaun e, radio
GARANTIE 100 %

ÉCHANGE - CRÉDIT

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

Jacob-Brandt 71
En-dessus du Grand-Pont

Tél. (039) 23 18 23
LA CHAUX-DE-FONDS
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Gros dégâts, trafic interrompu
Collision ferroviaire à Gléresse sur la ligne Bienne-Neuchâtel

Hier matin, à 3 h. 18, un train de
marchandises reliant Bienne à Lausan-
ne est entré en collision à l'ouest de
la gare de Gléresse (Ligerz), avec un
convoi du service des travaux qui ache-
vait sa tâche d'entretien des voies. L'ac-
cident est survenu à un endroit où ces
dernières sont pourtant doubles, 300
mètres plus loin que la simple ligne
reliant Bienne à Gléresse. Le train de
marchandises qui roulait en direction
de La Neuveville venait donc de sor-
tir de cette voie unique quand il per-
cuta l'autre convoi pour une raison dif-
ficilement déterminable.

Le train de meulage effectuait en ef-
fet la navette sur une distance d'envi-
ron 300 mètres en effectuant ses tra-
vaux sur l'une et l'autre voie. Il se peut
donc, ceci sera révélé par l'enquête me-
née conjointement par le juge d'instruc-
tion et les inspecteurs des CFF, qu'il
y ait eu une mésentente entre la gare
et l'un ou l'autre des mécaniciens des
convois incriminés dans l'accident. On
parlait hier sur les lieux d'une affaire

L'un des trois wagons qui se sont renversés, celui-ci ayant même perdu
son train roulaxit. (photos Impar-rj)

de transmission, rien n'ayant pourtant
encore été déterminé avec exactitude.

Un point toutefois mérite d'être si-
gnalé : peu avant la collision, le train
de marchandises s'était arrêté à la gare,
ce qui laisse supposer que le défaut de
transmission aurait eu lieu avec le
train de meulage ou que ce dernier était
en train de regagner la voie libre avant
l'arrivée de l'autre convoi.

DÉGÂTS CONSIDÉRABLES
L'accident n'a fait heureusement au-

cun blessé ; les dégâts matériels par
contre sont considérables et ont été
évalués à première vue à plus de
100.000 frs. Trois wagons se sont ren-
versés et deux autres véhicules ont dé-
raillé ; l'un de ceux-ci transportait plu-
sieurs boîtes en verre destinées à con-
tenir du café. Il y a, il faut le relever,
davantage de dégâts du côté des ins-
tallations, la ligne de contact et les
voies étant fortement endommagées. Ce
dernier point ressort du communiqué
des CFF qui précise que les travaux de
réfection seront beaucoup plus coûteux

que la valeur totale des véhicules dé-
molis.

Hier jusqu'à 15 h. 45, tout trafic fer-
roviaire a été interrompu sur les deux
voies entre Douanne et La Neuveville.
Sur l'une des deux voies, dès l'heure
précitée, la circulation des trains a re-
pris à une vitesse réduite de 40 km-h
sur une distance de 300 mètres. Durant
l'interruption, les voyageurs des trains
omnibus ont été transbordés par des
autocars, tandis que les trains directs,
détournés entre Bienne et Neuchâtel
par Lyss et Chiètres, ont accusé des re-
tards d'environ une demi-heure. Le tra-
fic normal sera rétabli sur les deux
voies dès ce soir ; c'est du moins ce
qu'espère la direction du 1er arrondis-
sement des CFF à Lausanne.

R. J. Les deux autres véhicules qui se sont retournés... dans les vignes.

«C'est l'homme qu'il faut surveiller avec le plus d'assiduité»
Assises annuelles de I Association du Parc j urassien de la Combe-Grede

Samedi dernier, 42 sociétaires ont
affronté pluie j et ; brouillard pour par-
ticiper aux délibérations annuelles de
l'Association du Parc jurassien de la
Combe-Grède qui se sont tenues dans
la cabane du Rendez-vous, près des
Limes-du-Haut. Malgré le mauvais
temps, les : membres de l'Association
ont donc renoué avec la tradition qui
veut que chacun participe à l'assemblée
générale après une excursion qui pas-
sait notamment cette année par la
Combe-Grède elle-même, le Pré-aux-
Auges et les Limes-de-Derrière. Avant
d'entrer dans le vif du sujet , le pré-
sident, M. François Gauchat, ingénieur
forestier de Courtelary, eut le plaisir de
saluer MM. Winkelmann, Fernand Pau-
li et André Marchand , respectivement
président d'honneur et membres d'hon-
neur. Le souvenir de M. Hans Itten ,
membre d'honneur décédé récemment,
fut rappelé avec émotion.

COMPTES DÉFICITAIRES
En l'absence de son auteur, le pro-

cès-verbal fut lu par M. Francis Favre
(Saint-lmier) et adopté avec une ad-
jonction. Vivement remercié pour son
travail, M. Daniel Borle présenta les
comptes de l'exercice écoulé ; ces der-
niers laissent apparaître un déficit de
4915 fr. 30, déficit causé par les frais
d'imprèssibiv*̂ tïrs^nouveau' j foospectus'
unanimement appfê'cfe Le bilan de l'a
fortune au 30 juin 1975 ^s'élève toute-
fois à 7518 fr. 20. Relevons que la fa-
mille du Dr Itten a fait don d'un titre
de 1000 francs à la mémoire de ce
grand ami et promoteur du Parc. Le
budget de l'exercice futur est équili-
bré par la somme de 4050 francs.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Dans son rapport , le président infor-

ma l'assemblée de la situation dans la
réserve ; il constata que ce qu 'il' faut
surveiller avec le plus d'assiduité, c'est
toujours l'homme. « Alpinisme, vol Del-
ta , ski de fond sont autant de facteurs
susceptibles de troubler la quiétude de
la faune » . M. Gauchat précisa aussi
que dans la réserve de la tourbière des
Pontins, sur une surface totale de 14
hectares, huit ont été bouleversés par
l'exploitation de la tourbe et actuelle-
ment, un sérieux danger d'assèchement
du marais subsiste ; l'émetteur du
Chasserai et sa transformation causent
également quelques tracas au comité.
Depuis de nombreuses années, l'asso-
ciation demande la mise sous terre de
la ligne téléphonique aérienne métai-
rie La Neuve - métairie de Dombres-
son. Ce voeu n 'ayant pas été exaucé,
elle ne donnera son approbation à l'ex-
tension de l'émetteur qu 'à la condition
que les PTT suppriment la ligne aé-
rienne contestée. C'est en remerciant
tous ses collaborateurs et les diverses
commissions pour leur entrain au tra-
vail que le président mit fin à son
exposé.

RAPPORT DE SURVEILLANCE
ET DU GARDE-CHASSE

M. Luc Vuilleumier, compétent chef
des gardes, fut heureux de constater
que l'effectif de ceux-ci s'est accru de
trois unités. Les dénonciations sont en
régression. Malheureusement l'implan-
tation de carpes dans l'étang des Pon-
tins se solde par un échec ! L'eau du
marais est en effet trop acide, et trop
pauvre en oxygène. Il termina son rap-
port par une pensée de reconnaissance
à ses gardes pour leur travail et leurs
corvées nombreuses et toujours béné-
voles. Il demanda enfin que l'associa-
tion étudie une éventuelle indemnisa-
tion lors des corvées.

M. Hennet s'attarda pour sa part sur
l'évolution réjouissante de la faune
dans la réserve. Il sensibilisa aussi
l'assemblée sur la prolifération des dé-
charges sauvages et même sur l'aban-
don de carcasses de voitures autant
dans la réserve que dans la région en
général !

INTÉRÊT SCIENTIFIQUE
La présidence de la Commission

scientifique étant toujours vacante, le
président orienta l'assemblée sur les
conclusions du rapport Bouvier con-
cernant l'étang des Pontins et la tour-

bière. Cette dernière présente un inté-
rêt scientifique unique en Suisse ro-
mande et M. Bouvier préconise la créa-
tion d'un étang d'au moins un hec-
tare pour empêcher l'assèchement de
la tourbe. Il semble toutefois aujour-
d'hui que la collaboration de l'Univer-
sité de Neuchâtel devrait être sollicitée
pour l'étude de l'aménagement futur
de cette tourbière.

Dans la discussion qui suivit les as-
sises proprement dites. M. A. Schrag
fit remarquer que la surveillance dans
la' réserve neuchâteloise était médio-
cre.

M. Fernand Pauli rappela quant à
lui à l'assemblée l'étude de M. Kraeh-
enbuhl, datant de 1957, sur l'état de la
tourbière (analyse du sol et de l'eau).
Il fit constater que les conclusions
d'alors étaient identiques à celles de
M. Bouvier, présentées par le prési-
dent.

TROP DE CHAMOIS ?
Déplorant la presque disparition du

« Sabot de Vénus » et celle dans une
moindre mesure du « Lys Martagon » ,
M. Pauli mit ensuite le chamois en
cause, car celui-ci semble être friand
de ces deux plantes. Cette impression
fut confirmée par M. Hennet et le pré-
sident en déduisit que l'effectif des
chamois (environ 150) devait être suivi
à^éc!attention-'; iï-fatidra donc peut-
être- remédier à l'absence des préda-
teurs.

Dans les divers, M. André Marchand
demanda au comité de définir sa posi-
tion face à l'augmentation des vols
Delta ; cette position est pour l'instant
plutôt restrictive et l'association aura
certainement à reparler de ce problème
prochainement. Dans le cadre de cette
préoccupation , M. F. Benoit précisa que
les travaux des ornithologues sont en
régression, même si les résultats ob-
tenus depuis sept ans sont positifs. A
ce sujet, il est à signaler que grâce à
une surveillance intense et discrète, les

ornithologues ont dénombre dernière-
ment trois aires de faucons pèlerins
dans le Jura.

Avant que M. Gauchat ne mette un
terme à ces délibérations annuelles et
remercie les propriétaires du Rendez-
vous pour leur accueil, le président
d'honneur , M. Winkelmann, fut heu-
reux de constater combien l'avenir de
la société était en de bonnes mains.
Et après que M. Pauli eut prononcé
cette phrase qui résume bien le but et
la volonté d'une telle association: «Que
chacun cultive avec amour, l'art et la
faculté de se passionner pour ce qui
est beau et bon », les sociétaires re-
gagnèrent le Vallon, malheureusement
toujours sous la pluie.

R. J.

Le Conseil d'Etat entend poursuivre
ses investissements dans le Jura-Nord

Jusqu'à la création du nouveau canton

Le Conseil exécutif bernois entend
poursuivre les investissements destinés
à assurer l'exploitation de tous les «ser-
vices» existants dans le Jura-Nord. Il
poursuivra également les investisse-
ments conçus dans la perspective —
fixée par la législation — à des réali-
sations financées également par la Con-
fédération et les communes. C'est ce
qu'a répondu hier le gouvernement
bernois à une interpellation d'un dépu-
té démocrate-chrétien de Saignelégier
qui signalait la crainte de divers mi-
lieux du Jura-Nord de voir les inves-
tissements freinés dans cette région.

Le gouvernement précise qu 'il pro-

cède actuellement à un inventaire des
investissements projetés. Compte tenu
de la réalité nouvellement créée par la
séparation du Jura-Nord, il a établi
des lignes directrices , car il s'agit de
prévoir qu 'à plus ou moins brève
échéance, le Jura-Nord et le Jura-Sud
devront s'organiser de manière autono-
me, tout en garantissant la bonne ad-
ministration et le développement de
l'une et de l'autre partie jusqu 'à la
création du nouveau canton. Cepen-
dant , « la responsabilité du canton de
Berne à l'égard des populations du
nouveau canton reste engagée jusqu'à
la constitution de ce dernier ». (ats)

Plébiscite de Moutier

En marge du plébiscite qui se dé-
roulera le 7 septembre, les prêtres et
les pasteurs de Moutier lancent l' appel
suivant :

Le conflit qui tourmente les membres
de nos paroisses est une question poli-
tique : donc à problème politique , solu-
tion politique.

Nous refusons de nous laisser entraî-
ner dans des oppositions confessionnel-
les, aujourd'hui dépassées : nous dé-
plorons les textes parus ces derniers
temps qui nuisent à la bonne entente et
à la collaboration entre les Eglises.

Nous refusons tout appel qui pour-
rait être contraire à l'Evangile : nous
reconnaissons à chacun le droit fonda-
mental de s'informer, de réfléchir et de
décider en toute conscience ; nous réaf-

firmons le respect du aux personnes et
à leurs biens.

Nous partageons les inquiétudes et
les souffrances de nos paroissiens et
nous voulons demeurer fidèles dans l'a-
mour de Jésus-Christ.

Quoiqu'il arrive, les chrétiens de ce
pays doivent poursuivre leur œuvre de
rapprochement, car les confessions ne
connaissent pas de frontière, (spp)

Un appel des prêtres et des pasteurs
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SAINT-IMEER
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, j eudi
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-lmier - Mont-Soleil :
tél. (039) 41 25 53.

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

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

No 118.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
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 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont ,

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 31 1150.

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

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

COUP DE FEU CONTRE
UN AUTOMOBILISTE

Saint-lmier

Un drame a failli se produire,
hier soir , à 20 h. 25. M. Walter Bee-
ler, domicilié à Saint-lmier, membre
du groupe antiséparatiste «Sanglier»,
roulait au volant de sa voiture sur
la route du Mont-Crosin. Un coup
dé feu îé fit soudain tressaillir : la
balle brisa la vitre arrière de son
véhicule, traversa la voiture pour
briser enfin la vitre avant. Par
chance, M. Beeler n'a pas été tou-
ché, la balle ayant passé à droite ,
où heureusement aucun passager
n'avait pris place.

M. Beeler se rendit immédiate-
ment au poste de police où il a porté
plainte. La police cantonale s'est
rendue sur les lieux mais n'a mis la
main sur aucun suspect. Une en-
quête a été ouverte, (rj)

Devant le président J. Schlappach ,
hier, à Moutier, a débuté le procès de
presse intenté par M. R. Béguelin, se-
crétaire général du Rassemblement ju-
rassien, à Mme Geneviève Aubry, res-
ponsable du service de presse de For-
ce démocratique pour le district de
Moutier. M. R. Béguelin demande la
condamnation de cette dernière pour
calomnie, éventuellement injure, suite
à la publication en février dernier dans
la propagande antiséparatiste d'un «son-
net à herbe» (traduction phonétique des
initiales de M. R. Béguelin), dans le-
quel « herbe » était notamment quali-
fié de «sinistre et sombre individu ».

Le président Schlappach proposa une
transaction aux parties. Si l'avocat de
Mme G. Aubry s'est montré disposé à
l'envisager, en revanche, M. R. Bégue-
lin le refusa. L'avocat de Mme G. Au-
bry indiqua qu'il fallait placer ce son-
net dans son contexte politique et qu'il
constituait une riposte à des attaques
séparatistes. Il obtint un délai supplé-
mentaire pour fournir ses moyens de
preuve , le procès se poursuivra lors
d'une audience ultérieure. Mme G. Au-
bry a notamment précisé qu 'elle n 'était
pas l'auteur de ce sonnet mais qu 'elle
en endossait la responsabilité en tant
que chargée de presse de Force démo-
cratique, (ats)

Encore un procès de presse

Apres avoir accorde la halle de gym-
nastique de Moutier en matinée et en
soirée aux mouvements autonomiste et
antiséparatiste pour le 30 août, le Con-
seil municipal de Moutier est revenu
sur sa décision le 21 août, craignant
des incidents à une semaine du plébis-
cite communal.

Dans une lettre publique qu 'elle vient
d'adresser à l'exécutif prévôtois, s'éle-
vant contre cette «atteinte intolérable
à la liberté d'expression et de réu-
nion », la section locale du Rassemble-
ment jurassien l'informe que la réu-
nion qu 'elle avait prévue se tiendra
samedi prochain « dans nos locaux ha-
bituels » — autrement dit dans les éta-
blissements publics autonomistes — « ou
devant ceux-ci , si nous y sommes con-
traints par l'affluence de nos sympa-
thisants ». (ats)

Réunion autonomiste
maintenue
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Assurance-maladie: franchises plus élevées
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Deux modifications notables ont été
apportées hier par le Conseil fédéral
à l'une des ordonnances d'exécution
concernant l'assurance-maladie :
• D'une part lors d'un traitement

ambulatoire, le montant minimum en
francs mis à la charge des assurés
majeurs, dans chaque cas de maladie,
communément appelé « franchise », est
porté de 20 à 30 francs, de 30 à 50
francs pour les assurés du groupe su-
périeur quand les tarifs sont éche-
lonnés. Les assurés qui se trouvent
dans une situation très aisée (à par-
tir d'un revenu imposable de 40 à
45.000 francs) auront au moins 50 francs
(jusqu'Ici au moins 30 francs) à leur
charge par cas de maladie. Tous ces

montants n'avaient pas bougé depuis
le 1er janvier 1971. La participation
aux frais que les caisses sont tenues
de percevoir de leurs assurés, elle, res-
te fixée à 10 pour cent.

9 D'autre part , une nouvelle fran-
chise grèvera l'assuré non seulement
tous les 90 jours en cas de continuation
du traitement par le même médecin,
mais également si l'assuré change de
médecin, dans le cas par exemple où
il est envoyé par son médecin de famil-
le chez un spécialiste. Il est toutefois
fait abstraction des cas où le médecin
doit se faire remplacer par un confrère
pour cause de vacances, de maladie, de
service militaire, etc.

Cette révision entrera en vigueur le
1er septembre, mais les caisses-maladie
disposent d'un délai de six mois pour
adapter leurs statuts.

trouve ainsi pervertie. Quand un mé-
decin envoie son patient chez un con-
frère, c'est, croyons-nous, parce que la
maladie est là, palpable, sérieuse, peut-
être même inquiétante. La franchise
n'a plus à empêcher une consommation
médicale abusive. Elle devient un vul-
gaire moyen de soustraire les caisses
à leurs obligations. Dommage ! Car
ceux qui jusqu 'ici la suspectaient au-
ront de bonnes raisons, maintenant, de
la détester. Et peut-être ne s'empêche-
ront-ils pas de soupçonner les méde-
cins d'avoir profité de la situation fi-
nancière tendue des caisses-maladie
pour régler un vieux compte avec ces
patients qui changent de médecin de
leur propre initiative et qui prennent
ainsi à la lettre la liberté de choisir
leur médecin, tant prôné par le corps
médical ces derniers temps, dans di-
verses campagnes...

Nécessité fait loi. Ici , elle fait loi
antisociale. Il est, décidément, urgent
de reprendre les travaux pour une re-
fonte de l'assurance-maladie suisse.

D. B.

Jura et horlogerie
Le Conseil fédéral , lors de sa séance

d'hier, a par ailleurs : entendu un ex-
posé du conseiller f édéra l  Furgler sur
les plébiscites dans le Jura des 7 et 14
septembre prochains ;

— modifié l' ordonnance concernant
les installations domestiques à courant
f o r t  (revision de dispositions sur la pro-
cédure et la compétence) ;

— augmenté les émoluments pour le
contrôle de la qualité dans l'industrie
horlogère. (ats)

Un certain 8 décembre...
C'est encore une conséquence du 8

décembre 1974, du refus populaire
d'accorder à la Confédération de nou-
velles ressources financières, que ces
adaptations décidées hier. Elles ont en
effet pour but de renflouer les caisses-
maladie, qui ont été passablement mal-
menées par les coupes sombres opérées
au chapitre des subventions fédérales
par les autorités fédérales. Au budget
de 1975, il était prévu de leur verser
746 millions. Et la situation n'est pas
en train de s'arranger. Certes , pour
1976, on articule la somme de 800 mil-
lions. Mais on est loin d'une confor-
table augmentation des subsides fédé-
raux, car il s'agit d'une somme rabotée
de 10 pour cent environ. Non, c'est
bien plutôt l'augmentation des frais
médicaux et hospitaliers qui est con-
fortable, ou, à plus proprement parler ,
étourdissante.

Donc, il fallait trouver à tout prix
un moyen de boucher les trous. Cais-
ses-maladies, médecins, administration
fédérale se sont mis d'accord sur la
réglementation adoptée hier. D'après
les estimations des actuaires, elle ré-
duira les dépenses des caisses de 130
millions par an.

Ce n 'est pas une panacée pour au-
tant. D'abord , si l'économie réalisée est
intéressante, elle n'est pas suffisante
pour arrêter l'imminente adaptation

des primes, donc l alourdissement de
la charge déjà considérable que l'assu-
rance-maladie fait peser sur les famil-
les, les petits budgets, les personnes
âgées. Là aussi , tout serait différent si
le 8 décembre 1974 n 'avait pas donné
un résultat négatif , doublement néga-
tif même à propos des deux projets
intéressant l'assurance - maladie cette
fois-ci.

Et puis, la nouvelle réglementation,
si on ne saurait la taxer d'antisociale
simplement parce qu 'elle adapte les
montants de la franchise, devient con-
testable quand elle prévoit une nou-
velle franchise en cas de changement
de médecin. L'institution de la fran-
chise — qui a un but éducatif —¦ se

Avion de combat: aujourd'hui!
C'est aujourd'hui que sera rendue

publique la décision gouvernemen-
tale concernant l'acquisition d'un
nouvel avion de combat. Entouré
du chef de l'état-major général, du
chef de l'armement et du comman-
dant des troupes d'aviation et de
défense contre avions, le conseiller
fédéral Gnaegi commentera le mes-
sage adressé aux Chambres. Il sera
également question d'une prétendue
affaire de corruption. Le coup de
htéâtre du 9 septembre 1972, où le
Conseil fédéral avait décidé in, ex-
tremis de renoncer à l'acquisition
du Corsair, ne s'est donc pas repro-
duit.

Pas de surprise non plus en ce
qui concerne le type d'avion. Le 23
janvier 1974, déjà, le gouvernement
décidait de ne soumettre a la pro-
cédure d'évaluation plus poussée
qu'un seul modèle, le Tiger F-5E.
Depuis, les milieux officiels ne se
sont jamais départis de leur sympa-
thie pour l'appareil américain. La
conclusion d'un accord américano-
suisse concernant des commandes
compensatoires, en' juillet dernier,
avait effacé lés derniers doutes sur
la décision finale que prendrait le
Conseil fédéral.

D. B.

Les dépensas grimpent
plus vite qui I<e§ recettes

Entreprises de transports publics

La grande majorité des entreprises
suisses de transports publics ont enre-
gistré un déficit durant l'année 1974.
L'évolution financière et économique
générale des entreprises de transports a
marqué l'an passé une tendance flé-
chissante dans tous les groupes, qu 'il
s'agisse du trafic local, du trafic géné-
ral, par rail, par route ou par voie
d'eau. Seul le groupe des entreprises de
transports en montagne a présenté un
excédent des produits d'exploitation.
D'une manière générale, dans tous les
groupes, les dépenses d'exploitation ont
augmenté plus fortement que les re-
cettes.

Le déficit net des entreprises du tra-
fic local s'est élevé à quelque 103 mil-
lions de francs, soit à 15 millions de
plus que l'année précédente. Sur les
24 entreprises du groupe, deux seule-
ment ont réalisé un bénéfice net total
d'environ 1 million de francs. Le rap-
port annuel de l'Union des entreprises

suisses de transports publics (UST), qui
publie ces chiffres, ajoute que les char-
ges d'exploitation des entreprises du
trafic local (plus 47,9 millions de francs)
se sont accrues plus fortement par rap-
port à l'année précédente que les pro-
duits (plus 32,4 millions).

Par ailleurs, l'Union des entreprises
suisses de transports publics estime
qu 'il est faux de vouloir appliquer aux
transports le principe de la liberté de
commerce, sous peine d'arriver à une
situation concurrentielle fausse, comme
cela est le cas actuellement. La concur-
rence entre route et rail mène à une
disparité des coûts et à une option er-
ronée dans le choix des transports.

(ats)

Ses oui et ses non, ses approba-
tions et ses mauvaises humeurs, le
citoyen suisse les inscrira bientôt
sur des bulletins gris et rugueux.
Pour contribuer à la prote ction de
l' environnement, le Conseil f édéra l
a en e f f e t  décidé que les bulletins
de vote seraient désormais impri-
més sur du papier fabriqué à base
de vieux papier. L'aspect financier
de l'opération n'est pas le moins
intéressant, puisqu 'on réalisera ain-
si une économie d'environ 6200 f r .
par objet soumis au vote. Et comme
on a tendance à voter beaucoup ces
temps-ci...

Les nouveaux bulletins de vote
seront utilisés pour la premièr e fo i s
le 7 décembre, très probablement.

( Imp. )

Moins forbres coupés ,
pour le citoyen suisse...

Assurance-chômage pour les personnes qui
ont terminé leur formation professionnelle

En vertu d'une compétence conférée
par les Chambres fédérales lors de la
session de juin , et avec effet au 1er
septembre prochain , le Conseil fédéral
a étendu l'aptitude à s'assurer contre le
chômage aux personnes fréquentant des
universités, des écoles normales, des
écoles techniques supérieures, des tech-
nicums, des écoles professionnelles spé-
cialisées ou d' autres écoles semblables
qui délivrent un certificat ou un diplô-

me après une formation d'une durée
d'une année au moins. Les personnes
fréquentant de telles écoles sont consi-
dérées comme aptes a s'assurer sans
justification d'une activité préalable en
tant que travailleur, pour autant qu'el-
les s'annoncent à une caisse de chômage
dans les trois mois suivant la fin de la
formation et qu'elles se tiennent sans
restriction à la disposition du service
de placement. Pour les personnes qui
ont terminé leur formation profession-
nelle entre le 1er janvier et le 31 août
1975, le délai de trois mois débute le
1er septembre.

Est réputé salaire entrant en ligne
de compte pour le calcul des cotisations
et de l'indemnité journalière, celui qui
sera octroyé habituellement à un dé-
butant après la fin de la formation en
question , mais au plus deux tiers du
gain journalier assurable maximum,
soit 80 francs par jour. Ainsi, une in-
demnité journalière jusqu 'à 52 francs
peut être octroyée à un célibataire sans
charges d'entretien ou d'assistance.
Comme les autres assurés, les person-
nes fréquentant de telles écoles et qui
sont au chômage sont bien entendu te-
nues d'accepter tout travail convena-
ble, c'est-à-dire pas seulement celui
qui correspond à leur formation, (ats)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Vingt pour cent des

invalides en Suisse le sont à cause des
rhumatismes et ceux-ci coûtent an-
nuellement à notre pays plus de qua-
tre cents millions de francs en traite-
ments et incapacités de travail. C'est
ce qu'ont relevé les sections romandes
de la Ligue suisse contre le rhumatis-
me.

PALAIS FEDERAL. — U ne serait
pas opportun de renoncer à la diffé-
rence de 16 ans au minimum pour l'a-
doption par le coinjoint du père ou de
la mère d'un enfant , ni d' abaisser cette
limitation , ni d'admettre une exception
pour les frères et sœurs estime le Con-
seil fédéral dans la réponse qu 'il a fai-
te mercredi à la question ordinaire du
conseiller national Kuenzi (rad , ZH) qui
soulevait le problème de l'adoption par
un conjoint des enfants de l'autre.

BERNE. — Un comité d'action en fa-
veur de la solution des délais s'est cons-
titué mardi à Berne. Il a pour but de
soutenir l'initiative populaire pour la
décriminalisation de l'avortcment pen-
dant les trois premiers mois de la
grossesse, initiative qui a été lancée
en juin dernier.

ZURICH. — La FERA 1975 — Ex-
position suisse de télévisions, radios,
et électrophones a ouvert ses portes
hier matin à Zurich-Oerlikon. 91 ex-
posants y présentent des produits pro-
venant de 26 pays.

AARAU. — L'entreprise de construc-
tion Eckert Frères SA, Aarau, qui
occupe actuellement une quarantaine
de personnes, fermera ses portes à la
fin de l'automne. Il y a une année en-
core, l'entreprise, qui avait été fondée
en 1905, occupait plus de 100 person-
nes.

Une collision sur une route de l'Etat
de New York , près de Victor, a provo-
qué la mort d'une ressortissante suisse,
mardi, le mari de cette dernière étant
quant à lui grièvement blessé.

U s'agît de Mme Hanna Kagi , 71)
ans et de son époux, M. Albert Kagi,
70 ans lui aussi. Le couple est origi-
naire de Horgen. (ap)

Une Suissesse tuée
dans un accident de

la route aux Etats-Unis

Sombre individu arrête à Lucerne
La police cantonale lucernoise

vient d'arrêter un homme marié âgé
de 25 ans qui , le 10 juillet dernier,
avait violenté une jeune fille de 19
ans. La jeune fille a reconnu son
agresseur alors qu'il se trouvait dans
un restaurant à Lucerne. Elle a im-
médiatement avisé la police qui a
procédé à l'arrestation du jeune
homme.

Le 10 juillet dernier, la jeune fille

voulait regagner son domicile en
auto-stop. Elle fut prise en charge
par un automobiliste qui ne tarda
pas à s'arrêter dans un bois. U sai-
sit la jeune fille à la gorge jusqu'à
ce qu'elle perde connaissance, puis
la viola. Malgré le signalement pré-
cis que la jeune fille put donner
de son agresseur, la police ne le re-
trouva pas. Seul le hasard a permis
de procéder à son arrestation.

Licenciement des femmes mariées:
prudence recommandée

Le Conseil fédéral répond

Prenez un couple dont les deux
époux perçoivent un salaire. Eh
bien, avec la récession actuelle, il
arrive fréquemment dans la prati -
que que la femm e soit congédiée ,
sans qu'il soit tenu compte de sa
motivation ou de la situation finan-
cière du ménage. Le Conseil f édéra l
peut-il influencer le choix des cri-
tères de licenciements pour préser-
ver les intérêts de chacun ? C'est la
conseillère nationale Tilo Frey, ra-
dicale neuchâteloise , qui posait la
question. Le gouvernement lui a
répondu hier.

Le contrat de travail est un con-
trat de droit privé , auquel s'appli-
que le principe de la liberté de con-
tracter , rappelle d' abord le Conseil
fédéral .  Ce qui veut dire que l' em-
ployeur , pourvu qu 'il respecte les
délais de résiliation , est libre de dé-
cider qui il gardera à son service.
Le Conseil f édéra l  ne peut donc
exercer aucune inf luence sur les
décisions relatives aux licencie-
ments et sur le choix des critères
appliqués , mais il n'est pas resté
inactif pour autant. Les e f f o r t s  en-

trepris en collaboration avec les
partenaires sociaux pour atténuer
les rigueurs des licenciements sur
les plans humain, social et finan-
cier, ont abouti à un accord , conclu
le 29 avril dernier, entre les orga-
nisations faîtières des employeurs
et des travailleurs, qui porte préci-
sément sur les fermetures d' entre-
prises et les congédiements. Il est
prévu que des accords correspon-
dants seront passés à l'échelon des
contrats collectifs de travail.

On constate maintenant déj à que
la grande majorité des employeurs
suisses sont pleinement conscients
de leur responsabilité sociale et
qu'ils ne négligent pas cet aspect
du problème en cas de licencie-
ments, conclut le Conseil fédéral .
Car il est bien d' accord : à capaci-
tés égales , le fa i t  qu'il s'agisse d'un
.travailleur ou d'une travailleuse
n'est pas déterminant. Il faut  par
contre examiner si dans le ménage
concerné des revenus supplémen-
taires sont disponibles , et dans
quelle proportion. (Imp.) .

un inconnu a agresse un tacteur
hier matin, peu avant 10 heures, à
Zurich. Il n'a toutefois réussi à lui
dérober qu'une grande quantité de
mandats de paiements, l'employé s'é-
tant défendu énergiquement. L'in-
connu a alors pris la fuite et a été
poursuivi par un témoin sur une
certaine distance. Un homme âgé
de 20 à 30 ans, fortement soupçon-
né, a été arrêté par la police une
demi-heure plus tard. Il nie ce-
pendant avoir commis cette agres-
sion , malgré qu 'il ait été reconnu
par des témoins.

L'inconnu avait attaqué le fac-
teur dans l'escalier d'un immeuble.
II s'était dissimulé derrière la por-
te d'entrée et lui avait porté un
coup violent sur la tête avec un ins-
trument, puis il avait tenté de lui
arracher sa sacoche. Mais le fac-
teur s'était défendu et avait appelé

à l'aide. A l'arrivée d'une locataire
de l'immeuble, l'agresseur s'empa-
ra d'une certaine quantité de man-
dats de paiements et prit la fuite.
Le facteur a été légèrement blessé et
souffre de contusions à la tête.

FACTEUR AGRESSÉ
A ZURICH

Une bise soufflant a une vitesse
de 33 nœuds (environ 63 kmh.) a
causé des dégâts , mardi , sur les ri-
ves du Léman. Une branche arra-
chée est tombée sur une tente au
camping de Vidy, près de Lausan-
ne, blessant deux campeurs alle-
mands. Une autre a endommagé une
automobile en ville de Lausanne.
La police du lac a dû intervenir à
maintes reprises pour ramener à
bon port des bateaux en difficulté.
Des pilotes de différents types de
dériveurs persistaient à sortir mal-
gré le temps menaçant. Plusieurs
ont fait naufrage. (ats)

VIOLENTE BISE
SUR LE LAC LEMAN

Même si les exportations de bétail
suisse n'ont pas été brillantes l'an pas-
sé (elles ont reculé de moitié en Ita-
lie), elles ont toutefois rempli leur rôle
de régulation du marché, constate la
Commission des Fédérations suisses
d'élevage. 3119 animaux de la race bru-
ne, 2383 de la tachetée rouge, sept de
la race d'Hérens et trois de la tache-
tée noire — soit au total 5512 bêtes —
ont été exportées vers une quinzaine
de pays, dont la Turquie, l'Afrique du
Sud, la Tchécoslovaquie, le Canada,,
l'Italie, le Brésil et la France. Par rap-
port à la moyenne des dix dernières
années, l'exportation bovine enregistre
une diminution de 3775 têtes de la ra-
ce brune et une augmentation de 54
têtes de la tachetée rouge, (ats, cria)

B

Voir autres informations
suisses en page 23

Quinze pays ont acheté
du bétail suisse

Sur les 219 communes du canton des
Grisons, seules 160 accordent le droit
de vote aux femmes. Les citoyens de
Guarda se sont à nouveau prononcés
contre le droit de vote des femmes en
janvier de cette année et ceux de See-
wis s'y sont de nouveau opposés la
semaine dernière.

Dans les Grisons, les femmes ont le
droit de vote sur le plan fédéral, can-
tonal et régional. Les communes sont
libres d'accorder ou non le droit de
vote aux femmes, (ats)

Grisons : les femmes n'ont
pas le droit de vote
dans 60 communes

L'usage des bombes à aérosol
pourrait constituer un danger pour
la couche d' ozone dans la partie su-
périeure de l'atmosphère. Ces bom-
bes dégagent en e f f e t  des hydro-
carbures f luorés  tels que les
« f réons  » ou les « frigènes » qui
comptent au nombre des substan-
ces pouvant causer une certaine dé-
gradation de la couche d' ozone qui
atténue l'intensité des rayons ultra-
violets, admet le Conseil fédéral
dans sa réponse à une question or-
dinaire de Mme Helen Meyer, con-
seiller national (pdc , ZH).  Ces subs-
tances, poursuit le Conseil fédéral ,
qui servent d' agents propulseurs

pour les bombes à aérosol , ainsi que
d' agents dissolvants ou de gonfle-
ment, pourraient être interdites
—¦ ou leur utilisation limitée — à
titre prévent i f ,  d'autant que l'on
dispose d'autres agents propulseurs.
En revanche, ces produits sont plus
di f f i c i l es  à remplacer en tant qu'a-
gents réfrigérants. Comme il s'agit
de problèmes complexes d'impor-
tance générale , qui touchent plu-
sieurs aspects de l' environnement,
la solution doit en être trouvée au
niveau international. D'ailleurs,
plusieurs organisations internatio-
nales s'occupent de ce problème.

(ats)

Bombes à aérosol : danger pour la couche d'ozone ?



Course pédestre Morat - Fribourg
Dimanche 5 octobre se disputera la

traditionnelle course pédestre commé-
morative Morat-Fribourg. Cette classi-
que est réservée à des athlètes mas-
culins, nés en 1955 et plus âgés. Se
trouveront au départ à 10 heures 30,
pour franchir la distance de 16 km 400,
les catégories Nr. 1 A — Elite réser-
vée aux cracks, c'est-à-dire à ceux
qui ont franchi le Morat-Fribourg 1975
en moins de 65 minutes, ou auront
obtenu moins de 37 minutes dans un
10.000 mètres sur piste en 1975 dans
une compétition officielle, ou auront
été classés en 1975 dans un marathon
sur la distance de 42 km. en moins de
3 heures 20. A tous les anciens vain-
queurs du Morat-Fribourg.

Catégorie Nr. 2, Seniors I âgés de
20 à 32 ans ; Catégorie Nr. 3, Seniors 2
âgés de 33 à 40 ans ; Catégorie Nr. 4,

Seniors 3 âgés de 41 à 48 ans ; Catégo-
rie Nr. 5, Seniors 4 âgés de 49 ans et
plus.

La médaille-souvenir, frappée cette
année au blason de Granges-Paccot ,
récompensera tous les concurrents qui
auront franchi la distance dans le
temps limite de 2 heures. Tous les
athlètes classés en 1974, ont d'ores et
déjà reçu le règlement ainsi que la
formule d'inscription pour 1975.

Le Club organisateur insiste sur le
fait que la course Morat-Fribourg est
une épreuve sportive difficile et sérieu-
se qui ne doit être abordée que par
des concurrents bien entraînés ; les
débutants ou concurrents qui ne parti-
cipen t pas habituellement à des com-
pétitions sportives demandant un effort
de longue durée doivent se soumettre
au préalable à une visite médicale au-
près d'un médecin de leur choix.

«Surprise pour tout le monde» dit Frazier
Avant-première du troisième «combat du siècle»

En avant-première du « troisième
combat du siècle » qui doit se dérou-
ler le 1er octobre prochain à Manille
(Philippines) entre Mohamend Ali et
Joe Frazier, les deux monstres sacrés
de la boxe se sont rencontrés à New
York grâce à un petit coup de théâtre
manifestement préparé à l'avance.

Alors que Joe Frazier , détendu et
souriant dans son costume rouge vif ,
conversait à bâtons rompus avec les
journalistes qu 'il avait conviés à dé-
jeuner dans l'un des meilleurs restau-
rants new-yorkais, l'attention fut sou-

dain détournée par une vive bouscula-
de dans la salle. On vit alors surgir
un groupe de quatre ou cinq hommes
en tee-shirts noirs, d'où émergeait le
visage bien connu de Mohamen Ali en
personne.

Poussant des rugissements et voci-
férant des paroles incompréhensibles,
le petit groupe se précipita sur Frazier.
Une mêlée s'en suivit et l'on craignait
déjà le pire lorsqu 'Ali reparut , un large
sourire sur le visage, pour disparaître
aussi vite qu'il était venu, suivi de ses
accolytes.

Nullement troublé par l'incident , Fra-
zier devait se livrer à quelques « con-
fidences ». Après avoir annoncé qu'il
se trouvait dans une forme exception-
nelle, il a annoncé qu'il « y aurait une
surprise pour tout le monde » lors de
son prochain combat. Le boxeur lais-
sait entendre par là qu 'il pourrait adop-
ter une tactique différente lorsqu'il
montera sur le ring pour tenter de re-
conquérir son titre de champion du
monde.

Comme on lui demandait s'il envisa-
geait de quitter la boxe s'il remportait
la victoire à Manille, Frazier a répondu
« qu 'il n'y avait pas de raison » pour
qu 'il le fasse.

g 
Olympisme

Comité spécial à Montréal
Un comité spécial chargé des déci-

sions concernant le dossier des Jeux
olympiques 1976 vient d'être créé sur
l'initiative conjointe du responsable du
comité de contrôle des Jeux olympi-
ques (CCJO) M. Fernand Lalonde, et
de l'administration municipale de la
ville de Montréal , indique le journal
local « La Presse » .

La création de ce comité, constitue
à la suite du rejet par le maire de
Montréal , M. Jean Drapeau , des re-
commandations du CCJO en matière de
gestion des travaux du chantier olympi-
que, implique une participation désor-
mais directe du gouvernement de Qué-
bec dans la préparation des Jeux olym-
piques 1976 de Montréal.

Football

3e tour principal de la Coupe de
Suisse : samedi Martigny - Rarogne à
20.15, Central Fribourg - Fribourg à
17.30, Laufon - Redstar à 16.15, Aarau -
Schceftland à 18.30, Boncourt - Gran-
ges à 20.00, Balzers - Oerlikon à 17.00,
Frauenfeld - Toessfeld à 17.00, Kriens -
Zoug à 19.30, Mendrisiostar - Chiasso
à 16.30.

Dimanche : Concordia Lausanne -
Naters à 10.00, Stade nyonnais - Vevey
à 16.00, Orbe - Etoile Carouge à 15.00,
Wef Berne - Marin à 16.15, Audax -
Fetigny à 10.15, Breitenbach - Concor-
dia Bâle à 16.00, Bruhl Saint-Gall -
Juventus Zurich à 15.00, Young Fellows
Gossau à 16.00, Morbio - Lucerne à
15.45.

Horaire des matchs
de Coupe du week-end

Hockey sur glace

Jiri Pleticha
entraîneur de Langenthal
Le HC Langenthal (ligue nationale B)

a engagé comme entraîneur pour la
prochaine saison le Tchécoslovaque Ji-
ri Pleticha (45 ans), qui réside à Olten.
La saison dernière, Pleticha avait en-
traîné Lugano. L'Américain James Ste-
be a été engagé comme joueur étranger.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

SUR LA PLANTE DES PIEDS
Itinéraire de vacances (23)

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

Récit d'André Dubois

Il suffira qu 'ils promènent à l'aube d'un beau jour (et à plus
forte raison à l'aube d'un jour pluvieux) un linge ou une lavette
en appuyant un peu sur l'herbe du pâturage pour qu'ils compren-
nent qu 'on peut se laver soigneusement, — et même mignonne-
ment partout quand on s'isole dans le désert de la montagne —,
sans tourner le robinet d'un lavabo. Il n'est pas jusqu 'aux dents
qui ne reçoivent leur brossage si l'on accepte d'être un peu com-
plaisant et de conserver plus longtemps que d'habitude au palais
le goût du dentifrice.

Je sais, je sais, d'honnêtes gens qui ne se nomment ni Gel-
somina, ni Cabiria , ni Old Joe, ni Zampano font maintenant
la grimace. Mais personne ne propose aux rigoureux hygiénistes
corporatistes d'aller dormir dans les bergeries du Colomby de
Gex. L'air matinal, sa fraîcheur et son pouvoir de pénétration
plus efficaces que les savons laiteux et les rinçages aphrodisia-
ques, ne leur est pas destiné. Il y a dans notre société des gens
qui se réjouissent de transpirer et d'autres que ça incommode.
Les seconds vous expliqueront qu 'on est comme on... naît. Et
ne vous avisez pas de sourire devant eux.

Quand nous nous sommes remis en marche, vers huit heures,
nous estimions que le Crêt-de-la-Neige était trop proche pour
en faire l'étape du repas de midi. Le Reculet lui-même serait
atteint trop vite. En conséquence, nous avons espéré qu'une
cantine au moins piqueterait notre route et nous l'avons baptisée
l'Auberge inconnue du Zénith. Nous avons consommé tout ce
qui nous restait de provisions à l'arrêt de neuf heures. C'était
peu de choses : du pain rassis, des fruits rabougris, un cul de
bouteille de vin rouge.

Notre journée aurait été conçue autrement si l'aubergiste de
La Maréchaude nous avait reçus la veille de manière civile.

Nous aurions fait des emplettes chez elle, au prix fort , au prix
de montagne. Mais on comprendra qu 'après notre déconvenue
nous ayons accepté le risque de nous traîner , mourant d'inanition,
jusqu 'à St-Jean ou à Dardagny, plutôt que de solliciter quoi que
ce soit de Madame Sans-Gîte. Elle aurait été capable de nous
priver de pain et d'exhiber la brioche en porte à faux.

Il n'empêche que la bonne femme était sur le seuil de sa
maison, poings sur les hanches et l'âme satisfaite à bas prix par
le truchement de ses enfants apitoyés, lorsque nous doublâmes
son cap de l'indifférence. Nous ne lui concédâmes pas le moindre
regard. Elle attendait un geste, un signe conciliant ou peut-

Face sud-est de la Dole.

être de reconnaissance. Allez savoir ce qui stimule le cerveau
des égoïstes ! Nous fûmes sans merci, cruels au-delà de toute
description. Nous la considérâmes comme une chose, un objet ,
un végétal, un cryptogame, un bolet qu 'elle n 'était pas. Ainsi
elle se désintégrait et puisqu'elle demeura aphone, nous pensâmes
que notre dignité avait le pouvoir d'anéantir absolument.

Notre gaieté grandissait au fur et à mesure que nous avancions
vers les étages d'euphorie. On ne répétera jamais trop que celui

qui a conquis les crêtes en n'utilisant que les ressources de ses
muscles, qui se promène là-haut en respirant un peu plus vite
que d'habitude, est un être heureux, agréable et délirant, débor-
dant d'affection pour tous ceux qui lui ressemblent, ce qui est
rare. Jugez par exemple des jalousies et des préséances chez
les artistes. Le montagnard est orgueilleux de sa résistance, de
sa belle santé.

Nous fûmes en quelques enjambées au Col de Crozet. Nous
avions devant nous la dure côte en cuvette du Montoisey. Au
sommet (1657 m.), nous avons soufflé un peu et puis nos pas ont
épousé toutes les fantaisies du faîte de la montagne, jusqu 'au
Grand-Crêt et enfin jusqu 'au Crêt-de-la-Neige.

La marche à l'altitude insolite de 1600 mètres environ fatigue
les organismes adaptés aux régions plus basses. Les difficultés
respiratoires apparaissent évidemment plus vite chez les fumeurs,
catégorie d'intoxiqués dont nous étions des membres émérites.
Nous toussions après chaque repli du sol, malgré que nous
tentions l'un et l'autre de contenir dans le volume rétréci et
charbonneux des alvéoles le besoin impérieux de ramoner, voire
d'éructer et de cracher. Quand le plus oppressé cédait , l'autre
se soulageait aussi et les deux compagnons ne tenaient plus le
compte des défaites prioritaires. Qu'il faut être idiot pour aspirer
de la fumée de n'importe quoi avant et après quinze ans. Il
n 'y a guère qu 'aux nourrissons et aux centenaires qu'on pourrait
reconnaître le droit d'allumer une Boyard. Et encore... Qui sait
si, ici et là , un vigoureux aïeul ne résisterait pas quelques jours
aux suffocations libératrices d'un vice fort coûteux.

Nos accès emphisémateux n'étaient pas apaisés quand nous
laissâmes le Grand-Crêt derrière nous. Mais une fois encore,
l'émotion suscitée par une image étrange, tout à fait inattendue
pour nous du Jura le plus élevé, élimina tout ce que nous pou-
vions ressentir d'autre, soit en plaisirs, soit en difficultés. Je
crois que la violence, l'intensité de l'émerveillement étrangla
au gosier la révolte inassouvie des bronches comme une vive
stupeur interrompt le hoquet.

Le pays qui environne le Crêt-de-la-Neige débute par une
succession rectiligne de failles peu profondes , mais parées de
roches calcaires dont la couleur grise prend à tout moment l'allure
d'une couverture argentée. Quand le soleil luit , des surfaces de
pierre jouent de temps en temps au métal précieux qui prétend
contenir les sources de lumière. Celle-ci jaillit alors, éblouit.

(A  suivre)

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

A — Cours du 26 août B = Cours du 27 août

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

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.U30 1140
Cdit Fonc. Vd, 755 765
Cossonay 1150 d 1150 d
Chaux & Cim. 520 515
Innovation 220 220
La Suisse 2125 2100 d

GENÈVE
Grand Passage 280 d 285
Financ. Presse 310 300
Physique port. 12° d 120 d
Fin. Parisbas 103 104
Montedison !-85 l-s5
Olivetti priv. 3-50 3-50d
Zyma 1050 d 1050 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 385 380
Swissair nom. 370 373
U.B.S. port. 3000 2975
U.B.S. nom. 428 427
Crédit S. port. 2780 2740
Crédit S. nom. 378 378

ZURICH A B
i

B.P.S. 1805 1790
Bally 515 d 510
Electrowatt 1800 1775 •
Holderbk port. 365 360
Holderbk nom. 330 330
Interfood «A» 400 d 400 d '
Interfood «B» 2000 d 2050 d ;
Juvena hold. 415 410
Motor Colomb. 920 900
Oerlikon-Bûhr. 1130 1110
Italo-Suisse 135 135
Réassurances 2120 2120
Winterth. port. 1690 1690 ;
Winterth. nom. 920 910
Zurich accid. 6350 6375
Aar et Tessin 710 d 720
Brown Bov. «A* 1310 1280
Saurer 760 760 d ;
Fischer port. 480 d 490
Fischer nom. 88 d 88 d
Jelmoli 1045 1020
Hero 3110 310-5 d -
Landis & Gyr 560 540
Globus port. 1925 d 1875 d '
Nestlé port. 3120 3060
Nestlé nom. 1430 1420
Alusuisse port. 1010 990
Alusuisse nom. 395 395
Sulzer nom. 2210 2210 I
Sulzer b. part. 380 d 370
Schindler port. 975 d 975 d '
Schindler nom. 175 d 170 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 34'/ 2 3272
Ang.-Am.S.-Af. I5V2 15
Amgold I 135 13272
Machine Bull 20 d 193/i
Cia Argent. El. 90 83
De Beers 12 12
Imp. Chemical 143/4 15
Pechiney 68 d 68
Philips 2472 23Va
Royal Dutch 97V2 96V»
Unilever 106 104V«
A.E.G. 79 76
Bad. Anilin 141V2 138
Farb. Bayer II7V2 117
Farb. Hoechst 135 134
Mannesmann 274 270
Siemens 272Va 266V2
Thyssen-Hûtte 883/i 87 Vi
V.W. 119 1157=

BALE
'Actions suisses)
Roche jce 93000 91750
Roche 1/10 9325 9175
S.B.S. port. 418 413
S.B.S. nom. 207V2 207
S.B.S. b. p. 368 368
Ciba-Geigy p. 1430 1375
Ciba-Geigy n. 532 570
Ciba-Geigy b. p. 935 945

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 250 d
Portland 2075 d 2075 d
Sandoz port. 4125 4075
Sandoz nom. 1625 1615
Sandoz b. p. 2950 d 2900
Von Roll 590 590

(Actions étrangères)
Alcan 623/i 60
A.T.T. 122'/2d 121
Burroughs 2397sd 231 d
Canad. Pac. 37V2 377i
Chrysler 30V2 2874
Colgate Palm. 72 71V2
Contr. Data 44 42
Dow Chemical 248 231V2
Du Pont 324 318
Eastman Kodak 243 236
Exxon 229V2 226
Ford 104V2 10372
Gen. Electric 121 116
Gen. Motors 13072 128
Goodyear 497.̂  487ad
I.B.M. 492 477
Int. Nickel «A» 68
Intern. Paper 153 3 151 a
Int. Tel. & Tel. 53 5ii/ 2
Kennecott 8874 8672
Litton 191/2 i83/4
Marcor 64 i/,,d 63i/ j d
Mobil OU H4'/2d 111 d
Nat. Cash Reg. 757» 72V1
Nat. Distillers 40'/2d 40 d
Union Carbide 155 j 60
U.S. Steel l68V2d 165

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 803,11 807 ,02
Transports 153,19 152,82
Services public 76 ,95 77 ,29
Vol. (milliers) 11.320 11.000

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.60 ' 2.75
Livres sterling 5.45 5.35
Marks allem. 102.50 106 —
Francs français 59.50 63.—
Francs belges 6.50 7.—
Lires italiennes — .36—.3972
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)13800.- 14050.-
Vreneli 132.— 145 —
Napoléon 143.— 158.—
Souverain 125.— 140 —
Double Eagle 640.— 685 —

\/ \f Communiqués
y-y par la BCN

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

/TTOClFONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) pAB L.UNI0N DE BANQUES SUISSES\\ày

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».

AMCA 32.— 33.50
BOND-INVEST 69.75 70.25
CANAC 90.— 92.—
CONVERT-INVEST 73.— 75.—
DENAC 64.50 65.50
ESPAC 246.— 248.—
EURIT 110.— 112.—
FONSA 75.50 76.50
FRANCIT 78.50 79.50
GERMAC 99.50 101.50
GLOBINVEST 58.50 59.50
HELVETINVEST 98.— 98.50
ITAC 101.— 103.—
PACIFIC-INVEST 64.— 65 —
ROMETAC-INVEST 335.— 345.—
SAFIT 280.— 290.—
SIMA 174.— 176 —

Sj'ndicat suisse des marchands d'or
15.8.75 OR classe tarifaire 256/140
28.8.75 ARGENT base 420

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77.25 80.75 SWISSIM 1961 1020.— 1035 —
UNIV. FUND 82.68 85.60 FONCIPARS I 1950.— 1970 —
SWISSVALOR 180.25 182.25 FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 337.50 359.— ANFOS II 104.50 105.50

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

Automation 69,0 70,0 Pharma i45i0 146i0
Eurac. 270.0 271,0 siat 1275,0 —,0
Intermobil 67,0 68,0 Siat 63 iQ25 ,0 1035,0

Poly-Bond 67 ,7 68,7

INDICE BOURSIER SBS

26 août 27 août
Industrie 248 1 244 7
Finance et ass. 274 2 272 1
Indice général 258^5 255^6

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Liste des tendances
1 X 2

1- Bâle - Lausanne 5 3 2
2. La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 2 3 5
3. St-Gall - Neuchâtel Xamax 4 3 3
4. Servette - Winterthour 7 2 1
5. Sion - Lugano 6 2 2
6. Young Boys - Bienne 8 1 1
7. Zurich - Chênois 7 2 1
8. Kriens - SC Zoug 4 3 3
9. Laufon - Red Star 6 2 2

10. Martigny - Rarogne 4 4 2
11. Mendrisiostar - Chiasso 2 3 5
12. Young Fellows - Gossau 4 3 3

Sport Tôt o : opinion des experts



ALIMENTATION X^^X ?
FRUITS et LÉGUMES , \0^% *

m̂% */ Ftoujours frais ^L% \ y.
service à domicile 
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A. Da Pieve >
Av. L-Robert 7 Tél. 039/2217 46
T1MBRES=ESC0MPTE oV L̂Er

FORMIDABLE 
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30% de rabais sur ytS>Ps^
eaux de toilette - parfums - savons - ^̂ % \ 2"
déodorants - bains de mousse - produits ^k̂  I
de beauté et maquillage - shampooings - Xjf%- „
laques - bijouterie. POUR HOMME : after w' |
shave - déodorants - crèmes à raser - eaux de ^W I
toilette. ^^

Venez voir nos tables spéciales.

Pdrîlllll OriG DUmOIlt 2e entrée sous les arcades

A valoir sur l'achat de \ " l  ̂<&

2 chemises ^wl
des meilleures marques suisses : ĵ&>
Diamant - Metzger - Kauf - Me Gregor - Iril ^W
en popeline unie ou imprimée ou en jersey 

^

V 0TGm©nTS ËXCelSIOl" Avenue Léopold-Robert 31 - La Chaux-de-Fonds

Jm^ 'Hh/^ 'WV'Vl OFFRE EXCEPTIONNELLE ^  ̂ tf y(V 
 ̂

-i

SiSÉ 1 LOT DE MACHINES >^
*V^

 ̂II À LAVER LE LINGE V̂%V%) l
^

c§; super-automatique — 5 kg. linge — Intérieur inoxydable ^^kfV "« *V

Prix du catalogue 1490.- 
^^\.

BW;v reprise de votre ancien appareil J50." ^x^ /̂
siC» — le bon ci-joint 150.- ^̂ ^.
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La Pologne, sensationnelle, bat l'URSS
Le quatuor helvétique doit se contenter du 17e rang!

Ouverture des championnats du monde cyclistes sur route

Les quatre Polonais foncent vers la victoire. (bélino AP)

Après un duel épique qui se prolongea jusqu'à la fin, la Pologne a rem-
porté de façon magistrale le titre mondial des 100 kilomètres par équipes,
à Mettet. Tadeuse Mytnik, Mieczyslaw Nowicki, Ryszard Szurkowski et Sta-
nislaw Szozda ont toutefois dû utiliser vraiment à fond leurs exceptionnelles
ressources physiques pour venir à bout de la résistance des quatre Sovié-
tiques Komnatov, Chaplygine, Pikkus et Kaminski qui ont longtemps pu
croire à leurs chances pour la médaille d'or, la Tchécoslovaquie, qui a
confirmé ses progrès dans le domaine, a distancé de V14" la Suède, un peu
décevante, puisqu'elle n'a pas été en mesure de défendre sa couronne bien
qu'alignant les mêmes champions du monde que l'an passé : Johansson,

Philipsson, Nilsson alors que Prim remplaçait Fagerlund.

Pour cinq secondes
La confrontation entre Polonais et

Soviétiques rejeta dans l'ombre toutes
les autres formations, à l'exception
peut-être des Tchécoslovaques , régu-
liers, puisqu 'ils se maintinrent cons-
tamment à la troisième place. Finale-
ment, 5 petites secondes ont rendu le
verdict en faveur des redoutables rou-
leurs polonais , emmenés par l'ex-
champion _, du ( monde, .individuel . Szur-
kowski. L'épreuve s'est disputée en
rase campagne sur un circuit acci-
denté mais néanmoins très roulant.
Celui-ci exigeait beaucoup des parti-
cipants en raison de son tracé mais
aussi parce qu'un vent très gênant n'a
cessé de souffler depuis le départ.

L'URSS s'est installée au comman-
dement après les 25 premiers kilomè-
tres. Elle précédait alors de 11 secon-
des la Pologne, de 33 secondes la Tché-
coslovaquie et de 35 secondes la Suède
qui commençait déjà à perdre passa-
blement de terrain. La formation so-
viétique s'est également maintenue en
tête à mi-parcours (10 secondes d'a-
vance sur la Pologne) mais elle n'a pu
finalement résister au retour du qua-
tuor polonais qui , à son tour, accusait
2 secondes d'avance sur les Russes
après 75 kilomètres.

Les Suédois « trouble f ê te  »
Ce chassé - croisé entre deux équi-

pes absolument souveraines ne connut
plus de rebondissement. Jusqu'à l'arri-
vée, les Polonais maintinrent leur po-
sition. Sur la ligne, leur marge de sé-
curité passa à 5 secondes après avoir
roulé à la moyenne de 46 km. 468 pen-
dant 2 h. 09'07"1. Leur victoire étri-
quée efface ainsi l'échec enregistré en
1974 à Montréal où l'URSS s'était déjà
classée deuxième derrière la Suède.

Comme prévu, les nations de l'Est
européen ont nettement dominé cette
épreuve. Logiquement, seuls les Sué-
dois auraient dû arbitrer leur duel.
Mais les représentants nordiques ont
été cette fois dépassés par les événe-
ments. A noter toutefois le bon com-
portement des Hollandais et des Da-
nois alors que la RDA n 'a pu, elle non
plus, rééditer sa performance de Mont-
réal (médaille de bronze).

Résultats
1. Pologne (Tadeusz Mytnik , Miec-

zyslav Nowicki , Ryszard Sturkowski,

Stanislav Szosda) les 99 km. 600 en
2 h. 09'07 (moyenne de 46 km. 470) ;
2. URSS (Komnatov, Tchapligin, Pok-
kuus, Kraminski) à 5" ; 3. Tchécoslo-
vaquie (Matousek , Moravec , Vondra-
cek, Puchacek) à l'39 ; 4. Suède à 3'03 ;
5. Hollande à 3'16 ; 6. RDA à 4'09 ; 7.
Danemark à 4'30 ; 8. RFA à 5'03 ; 9.
Bulgarie à 5'05 ; 10. Angleterre à 6'28 ;

, 11. Norvège à 6'50 ; 12. Australie à
1 7'08'T 13. France à 8'17 -, L4. Finlande
"à ¦S'I-fr; 15. Italie à 8'20 ; 16: Mexique
à 8'27 ; 17. SUISSE (Roland Schaer,
Hubert Kleeb, Richard Trinkler , Serge
Demierre) à 8'33.

3. Keetie van Oosten-Hage (Ho) ; 4.
Gertrude van der Plaat (Ho) ; 5. Chris-
tiane Goemine (Be) toutes même
temps ; 6. Sue Novara (EU) 1 h. 32'41 ;
7. Nicole van den Broek (Be) ; 8. Jo-
siane Bost (Fr) ; 9. Morena Tartagni
(It) ; 10. Asta Forsell (Su) même temps.

Les seniors suisses ont battu... les juniors 11-0
La nouvelle saison internationale a débuté à Mûri

A Mûri, dans la grande banlieue bernoise, l'équipe suisse, pour son pre-
;mier match d'entraînement de la nouvelle saison, a facilement pris le
meilleur sur la sélection suisse junior (UEFA), formée de joueurs nés après
le 1er août 1957. Au terme de cette rencontre jouée en 3 périodes de

30 minutes, les poulains de René Hussy se sont imposés par 11-0
(4-0, 1-0, 6-0).

Au cours du match, voici Fischbach - Bizzini qui portait le maillot UEFA
pour équilibrer la partie, et Elsener. (ASL)

EN L'ABSENCE DE JEANDUPEUX
La formation helvétique était pri-

vée de Kudi Muller (qui souffre des
adducteurs) et de Rutschmann (qui

se plaint de douleurs dorsales). Tous
deux étaient cependant présents. En
revanche, Daniel Jeandupeux , qui
disputait mercredi soir un match de
championnat de France avec Bor-
deaux à Saint-Etienne, n'était pas
là. Mais il fera partie de la sélec-
tion appelée à affronter l'Angleter-
re, le 3 septembre, à Bâle. Par ail-
leurs, l'indisponibilité de Kobi Kuhn
a été confirmée par René Hussy.
Blessé samedi à Neuchâtel , le capi-

Hussy a retrouvé ses « poulains » dans la banlieue bernoise. (ASL)

taine de l'équipe suisse ne pourra
reprendre l'entraînement que dans
une dizaine de jours.

A Mûri, les juniors helvétiques
ont bénéficié du renfort de Stohler,
Bizzini et Fischbach qui ont évolué
tour à tour, pendant une période,
au poste/d'arrière latéral. En outre,

- Kung a joué la deuxième ..période
dans les buts de la sélection et Bur-
gener la troisième.

Les poulains de René Hussy ont
eu deux bonnes périodes, la pre-
mière et la troisième. Dans la deu-
xième, ils jouèrent de façon trop
statique et ils se perdirent dans
quelques « numéros » personnels. Si
le score a pris des proportions quasi
catastrophiques, on le doit au flé-
chissement des juniors qui ont en-
caissé quatre buts au cours des 10
dernières minutes L'addition aurait
été plus sévère si Burgener n 'était
intervenu à plusieurs reprises en ca-
tastrophe.

L'équipe suisse a joué un botte-
ron très offensif , ce qui a facilité
la tâche des, avants de pointe, parmi
lesquels Pfister fut le plus incisif.
Les juniors ont eu le mérite de ne
jamais fermer le jeu. Le défenseur
Bûcher (Bâle) et le Sédunois Perrier
se révélèrent les meilleurs.

LES MARQUEURS
Première période : 5' Risi, 1-0 ; 17'

Risi, 2-0 ; 23' Bizzini , 3-0 ; 28' Hasler,
4-0.

Deuxième période : 6' Guyot, 5-0.
Troisième période : 7' autogoal de

Zwygart, 6-0 ; 12' Pfister, 7-0 ; 20'
Botteron , 8-0 ; 23' Stohler, 9-0 ; 25'
Elsener, 10-0 ; 27' Pfister, 11-0.

L'équipe suisse a joué avec Bur-
gener (Kung), Bizzini, Guyot, Trin-
chero, Fischbach (Stohler), Schild ,
Hasler, Botteron , Pfister, Elsener et
Risi.

Divers

Rencontre
de gymnastique artistique

Chine - Suisse, à Pékin
Le 28 septembre les formations

nationales suisses féminine et mas-
culine de gymnastique artistique
quitteront la Suisse pour une tour-
née en Chine de deux semaines de
rencontres. La confrontation retour
contre la Chine le 2 octobre à Pé-
kin constituera l'événement mar-
quant. D'a'utres étapes conduiront
les participants à Canton , Hong-
Kong et Pattaya. Le chef de la délé-
gation est Paul Frei , Frauenfeld.

Comme à Granollers en 1973, l'équi-
pe suisse a déçu. Certes, il n'était pas
question d'attendre un miracle de la
part de Roland Schaer , Hubert Kleeb,
Richard Trinkler et Serge Demierre. Il
n'empêche que les timides espoirs se
sont rapidement envolés. Dix-huitiè-
mes après 25 kilomètres (38'47" contre
36'21" à l'URSS), quinzièmes après 50
kilomètres : la formation helvétique a
pourtant connu une progression dans
la première partie de la course. Mais
Oscar Plattner a dû déchanter en pre-
nant connaissance du temps réalisé :

épreuve une combinaison spéciale, fai-
te d'une seule pièce et collant au corps.
« Elle est très lisse et n'a pas de poches.
Elle colle ainsi à la peau , un peu com-
me les combinaisons des skieurs », a
expliqué le masseur Pierre Savary, qui
n 'a toutefois guère eu l'occasion de se
rendre compte de l'efficacité de ce nou-
veau vêtement. Auparavant , Savary
avait révélé que Roland Schaer, qui
avait de la peine à respirer en raison
d'un rhume, avait suivi avec succès un
traitement d'acupuncture à Liège, il y
a quelques jours.

Le coach helvétique O. Plattner
avouait « ne pas comprendre l'échec
suisse » à l'issue de la course. (ASL)

« Je ne comprends pas. Apparem-
ment, tout semblait bien aller. La tech-
nique était bonne. Mais vous avez vu
le vent ? Il n'y a rien à faire contre
ces Polonais, qui sont tous des habi-
tués de 30 ans ». Cette contre-perfor-
mance (on s'attendait à un classement
entre la dixième et la treizième places)
a un peu sapé le moral de la délé-
gation suisse. « Il n'y a rien à signaler ,
indiquait encore Plattner. Pas de cre-
vaison. Mais les coureurs disent qu 'ils
ont mal marché ».

La jeunesse de Serge Demierre en
regard d'une discipline si exigeante en
a surpris plus d'un. Le Genevois a tou-
tefois rempli son contrat avec coeur.
« Ce fut pénible du début à la fin. A
mon avis, on est parti un peu trop vite.
On a trop « tiré » quand on avait le
vent dans le dos car sur le retour , on
a accusé le contre-coup des efforts
faits auparavant », faisait-il remarquer.

« J'ai eu des difficultés avec mon
estomac, dit Kleeb qui a même vomi
peu après l'arrivée. Je pense que nous
sommes surentraînés. Quand les Da-
nois nous ont rejoints, nous avons bien
essayé de les suivre. Nous avons tenu
10 kilomètres puis l'écart s'est creusé ».

« Si je ne me sens pas bien pour la
course individuelle de samedi, a ajouté
Demierre, je vais laisser ma place ».

L'équipe suisse arborait pour cette

O. Plattner : «Je ne comprends pas»

La Hollandaise Tineke Fopma a rem-
porté , à Mettet , le championnat du
monde féminin sur route en battant
d'une seconde la tenante du titre, la
Française Geneviève Gambillon. Sa
compatriote Keetie van Oosten-Hae a
terminé troisième, comme l'an dernier
à Montréal.

Au terme d'une course monotone sur
un parcours un peu trop facile , Tineke
Fopma avait été chargée de lancer le
sprint pour sa compatriote Keetie van
Oosten-Hage, qui visait le doublé après
avoir déjà triomphé en poursuite. Ti-
neke Fopma remplit tellement bien son
contrat qu'elle se détacha légèrement
pour franchir la ligne d'arrivée la pre-
mière.

La nouvelle championne du monde,
fille de fermier , est âgée de 22 ans.
Elle court à vélo depuis trois ans, mais
elle disputait son premier champion-
nat du monde. Classement :

1. Tineke Fopma (Ho) les 54 km. 138
en 1 h. 32'36 (moyenne de 35 km. 076) ;
2. Geneviève Gambillon (Fr) 1 h. 32'37 ;

Le titre féminin
à Tineke Fopma

Basketball à La Chaux-de-Fonds

organisé par le BBC Abeille
sous le patronage de « L'Impartial-FAM »

Afin de promouvoir le basketball qui prend un essor considérable
clans 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.

Grand tournoi populaire
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EZZ3- 'u .̂ u Ville de La Chaux-de-Fonds:

»« MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l' enquête publique
le projet présenté par M. R. Coquoz ,
architecte à Martigny, au nom de la
SOCIÉTÉ DES ARMES-RÉUNIES, pour
l'agrandissement du stand de tir aux
EPLATURES à la rue Louis-Josep h-
Chevrolet 29.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 28 août au 12 septembre 1975.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié , adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de 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.

PASSEUR
AUX BAINS
ou en formation

ADOUCISSEUR
BUTTLEUR
seraient engagés tout de suite ou
à convenir.

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

- ..-;¦.; r- rian i i tic loi
La CORDONNERIE MODERNE,
Jaquet-Droz 29, La Chaux-de-
Fonds, cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

CORDONNIER
ou AIDE-CORDONNIER
Travail assuré.

Tél . 039/22 66 32, heures de travail

BAR DES SPORTS, Charrière 73, cher-
che

barmaid
pour tout de suite ou date à convenir.
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 61 61.

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-
cités, 2610 Saint-lmier.

GRAND RESTAURANT demande

SOMMELIER
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Place stable.

Ecrire ou téléphoner au Buffet CFF,
1400 Yverdon. Tél. (024) 21 49 95.

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié - mariage nous vous
proposons libre choix corres-
pondance, rencontres.

Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.

CENTRE-UNION - NEUCHATEL
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 28

A VENDRE

RENAULT 12 TL
modèle 1974, expertisée

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

À LOUER pour le 1er octobre ou date
à convenir

très bel appartement
de 3 V2 pièces, bain et WC séparés, cui-
sine équipée. Concierge. Quartier Est.
Situation tranquille. Tél. (039) 23 46 30.

A LOUER plusieurs

chambres
meublées
chauffées, installations sanitaires,
au centre et quartier gare de l'Est.

Prix de Fr. 150.— à Fr. 170.—.

Tél. (039) 23 34 27, heures de bu-
reau.

ON CHERCHE

LOCAL
pour atelier
environ 150 m2, au rez-de-chaus-
sée.

Ecrire sous chiffre RH 15443 au
bureau de L'Impartial.
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TOUS LES LUNDIS SOIR , dès le 1er septembre

à 19 h. 30, PETITE SALLE TPR , Promenade 10 a

Approche de l'improvisation
théâtrale

Cours et exercices pour les débutants

à 20 h., HALLE AUX ENCHÈRES, Jaquet-Droz 23

Jeu d'acteurs à propos de
Shakespeare

atelier permanent de recherche théâtrale

Renseignements et inscriptions au TPR, Léopold-
Robert 83, tél. (039) 22 14 66, ou sur place le lundi

soir 1er septembre.
Prix : Fr. 20.— pour la durée complète du cours.

I 

/X Continentale
\0\mW Compagnie Générale d'Assurances SA

Afin de promouvoir notre activité dans les districts de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

inspecteurs
Nous demandons de nos futurs collaborateurs de
bonnes connaissances des branches d'assurances, du
dynamisme et le désir de se créer une situation
enviable. Mise au courant éventuelle par nos soins.

Nous offrons : Très bon salaire, frais de voiture,
ainsi qu'une ambiance de travail agréable.

Les candidats intéressés sont priés de faire offres à la CONTINENTALE
ASSURANCES, Agence générale, Bassin 4, 2000 Neuchâtel.
Téléphone (038) 25 46 50.

ANNONCE À DÉCOUPER

MARIE-THÉRÈSE J0RAY
FOURNITURES

POUR AUTOMOBILES
Promenade 16

La Chaux-de-Fonds

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

039 23 27 31
039 23 27 35

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

À VENDRE quartier du Point-du-Jour,
bel

APPARTEMENT
4 V2 pièces + garage. — Ecrire sous
chiffre FG 15322 au bureau de L'Impar-
tial.

À LOUER en plein centre ville, pour
le 24 octobre prochain,

appartement de 4 pièces
Loyer mensuel Fr. 250.—. Salle de bain,
ascenseur.
Ecrire sous chiffre AJ 15470 au bureau
de L'Impartial.

jjf k̂ 
La C. C. A. P.

«EflF sSs garantit l'avenir
fcaf — .JwÊ do vos enfants.
^MOCnJ'By Agence générale

m̂sa&r W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonda

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

I Les employés qualifiés doublent I
leurs chances !

| Perfectionnez vos connaissances I
i en suivant nos

i COURS DU SOIR I
de langues et de

B branches commerciales
| Début des cours : 23 septembre I

1 Bànediot I
Serre 15, tél. 039/23 66 66

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

A louer tout de suite à La Chaux-de-
Fonds

1 APPARTEMENT 3 PIECES
(pignon) complètement rénové.
Fr. 335.— par mois plus charges.

Téléphoner au (039) 23 96 65.

A louer tout de suite à La Chaux-de-
Fonds

1 APPARTEMENT 4 PIECES
complètement rénové.
Fr. 400.— par mois plus charges.

Téléphoner au (039) 23 96 65.

A louer pour le 1er novembre 1975, à
La Chaux-de-Fonds

1 APPARTEMENT 3 PIECES
entièrement rénové.
Fr. 345.— plus charges.

Téléphoner au (039) 23 96 65.

A louer pour le 1er novembre 1975, à
La Chaux-de-Fonds

1 APPARTEMENT 3 PIÈCES
entièrement rénové.
Fr. 330.— par mois plus charges.

Téléphoner au (039) 22 19 60

A louer aux Hauts-Geneveys, im-
médiatement ou pour date à con-
venir,

AVz pièces, Fr. 530.-
charges non comprises.
Appartements modernes
avec confort.

Fiduciaire Seiler & Mayor
Trésor 9, Neuchâtel
Tél. (038) 24 59 59

A LOUER
au centre de La Chaux-de-Fonds
pour le 1. 11. 75 ou date à convenir

BUREAUX/ATELIERS
unités de 26 m2 ou surfaces plus gran-
des. — Prix intéressant.

Renseignements : tél. (032) 22 50 24.

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS,
rue Jaquet-Droz 12 a, 3e étage

beau Svz pièces
tout confort. Loyer : Fr. 435.- + Fr. 110.-
de charges, taxe Coditel incluse.

Libre tout de suite ou pour date à con-
venir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE Assurances
16, rue du Bassin, tél. (038) 2111,7L
2001 NEUCHÂTEL

A vendre
2 lits jumeaux

style, très bien en-
tretenus.

Tél. (039) 23 36 53,

OFFRE EXCEPTIONNELLE

JAPON I
ET HONG-KONG

Un magnifique voyage avec les DC- I
10 de la compagnie Swissair, du 4 I

au 17 ocobre 1975.
PRIX EXCEPTIONNEL

Fr. 4490.—
Départ de Genève.

Hôtels Ire classe -t- visites + circuit I

Programmes détaillés auprès de : i
VOYAGES LIDO, LAUSANNE
Terreaux 4, tél. (021) 20 72 71

VOYAGES CLUB, LAUSANNE
9, av. Rumine, tél. (021) 22 27 79

mimmWMMtmLMmimÊm
A 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.

EPSŜ ^T VILLE DE

¦
JSM LA CHAUX-DE-FONDS

CONTRÔLE OFFICIEL
DES CHAMPIGNONS

Les cueillettes de champignons sont
contrôlées officiellement

DU LUNDI AU VENDREDI
de 11 h. à 12 h. et de 17 h. à 18 h.
dans les locaux du service d'hygiène,
avenue Léopold-Robert 36.

LE SAMEDI
de 11 h. à 12 h.

LE DIMANCHE
de 18 h. à 19 h.

dans le local de la place du marché,
Place-Neuve, bâtiment du kiosque à
¦journaux.

SERVICE D'YGIÈNE

A LOUER
pour décembre

BEL APPARTEMENT
ancien de 5 pièces, tout confort , dans
immeuble entièrement rénové. — Quar-
tier des Musées. — Loyer fr. 560.—
charges comprises.

Ecrire sous chiffre BP 15427 au bureau
de L'Impartial.

MINI 1000
1972, verte, 42 000 km.

TOYOTA CARINA
1974, verte, 22 000 km.

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

A LOUER

BEL APPARTEMENT
de quatre pièces, bains et WC séparés.
Situation tranquille et ensoleillée au
centre de la ville.
Loyer mensuel : Fr. 534.—, charges com-
prises.

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

Urgent
à Fontainemelon,

on cherche
PERSONNE

qui garderait en-
fant , scolarité, heu-
des repas et de 15
à 17 h. 45.
Bonne rémunéra-
tion.
Tel (039) 23 63 63

ou (038) 53 17 56
heures de bureau.

En vacances
lisez l'Impartial

Jeune
monsieur
disponible pour tous
travaux, septembre,
octobre.
Tél. (039) 23 03 90.

Judo-Club St-lmier
vous propose les cours suivants :

JUDO POUR ENFANTS DÈS 6 ANS
JUDO POUR DAMES ET MESSIEURS

AÏKIDO DAMES ET MESSIEURS DÈS 14 ANS
CULTURE PHYSIQUE DE MAINTIEN

POUR DAMES ET MESSIEURS
JUDO VÉTÉRANS MIXTE

Surface de travail : 140 m2

VENEZ NOUS RENDRE VISITE
-

Renseignements et inscriptions :
Francis Hofer , président, tél. (039) 63 11 22

Rue Principale 9-2616 Renan
ou

Centre Coop, M. Walter Gerber , vice-président

Local : Pont 29, 2610 Saint-lmier

Nous engageons

téléphoniste
qualifiée

formée et expérimentée, capable
d'assurer le service d'une centrale
téléphonique comprenant plus de 10
lignes.

Les offres sont à adresser sous
chiffre 14-940015 à Publicitas S. A.,
à Bienne.

EZZ3
*i=** VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
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Avis aux conducteurs
de véhicules

Les 29, 30 et 31 août 1975 se déroule au Paddock du
Jura (128-129, rue des Crêtets), le concours national
officiel de dressage. Afin de faciliter l'organisation
de cette manifestation et veiller à la sécurité des
concurrents et du public, la rue des Crêtets sera
interdite à la circulation des véhicules (à l'exception
des T.C.) entre les rues de Saint-Gothard et de
Morgarten, les jours sus-mentionnés.

Il est recommandé aux usagers de la route de faire
preuve de compréhension et de se conformer à la
signalisation apposée ainsi qu'aux injonctions des
agents.

DIRECTION DE POLICE

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait :

chef polisseur
maîtrisant toutes les opérations de ce
secteur, capable de former du per-
sonnel.

Ecrire sous chiffre WM 15460 au
bureau de L'Impartial.

Ancienne ferme
A vendre au Val-de-Ruz, ancienne ferme rénovée et aménagée
comprenant : 6 chambres, grande cuisine, bain , 2 WC, chauf-
fage général à mazout, grange, garage. Jardin-verger de
1500 m2. Siuation dominante en bordure de forêt. Vue ma-
gnifique. — Ecrire sous chiffres FM 15357 au bureau de
L'Impartial.

Terrain pour villas
A vendre au Val-de-Ruz, belle parcelle de terrain de 4635 m2
en nature de verger, permettant la construction de 2 villas.
Accès et tous services à proximité immédiate. Prix : Fr. 15.—
le m2. — S'adresser à Samuel Matile, Agence Immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45.

Immeuble locatif
A vendre au Val-de-Ruz, locatif de 8 appartements et 7
garages, tous loués. (4 appartements de 4 chambres et 4 de
3 chambres, cuisine, bain , cave et chambre-haute). Chauffage
général à mazout. Loyers très modérés. Rendement 7 %.
Placement de premier ordre. — S'adresser à Samuel Matile,
Agence Immobilière, Fontainemelon, tél. (038) 53 10 45.

À VENDRE
pour bricoleur

Simca 1300
1965, non expertisée
Evenuellement en
pièces détachées.

Tél. (039) 26 70 41,
heures des repas.

i mmgmmmmmmmw

Cherchons à louei
au Jura, petit ap-
partement de

week-end
à l'année,

non meublé.

Tél. (039) 26 67 52

MEUBLÉE, indépendante, avec cabinet
de toilettes. Tél. (039) 22 65 59.

MEUBLÉE, indépendante, tout confort,
avec bains et cuisine installée, située
en ville, à dame ou demoiselle. Tél. (039)
23 12 88.

SALON 3 pièces, parfait état. Tél. (039)
22 65 59.

MANTEAU de veau retourné, taille 38.
Tél . (039) 22 65 59.

ROBE DE MARIÉE modèle Pronuptia,
taille 36. Prix à discuter. Tél. (039)
22 51 19.

CUISINIÈRE A GAZ Le Rêve. Bon
état. Bas prix. Tél. (039) 23 21 56.

1 TÉLÉVISEUR ; 1 gril électrique ;
1 buffet de cuisine, Mme Germanier,
Numa-Droz 58, dès 18 heures.

PIANO, excellent état. Paiement comp-
tant. Tél. (039) 54 1121.

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.

VÉLO-MOTEUR Solex , bon état. Tél.
(039) 53 13 30.

CHAMBRE A COUCHER complète avec
tapis, prix avantageux, ainsi que des
habits homme, taille 26 (52 court) et
souliers neufs, pointure 41. Tél. (039)
31 41 53 ou 31 67 61.

POUSSE-POUSSE démontable. Tél. (039)
31 53 93.
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M i

¦I Cailler Crémant , Rayon au lait PRIX Jl̂ i*»̂  -W IHjîfh- -̂—' $&h\ JE? \
¦ Cailler Dessert-Praliné , DENNER . I \Wk WÈÊÊÊSSÈËË H HM 4^V
¦ Nestlé Fitness , Chocmel , $M iffck BiSB fk\ WÈ R̂  ""Sk̂ ***-"" m\ JBB—« T̂ l';4 i| ifi
§ Lindtau lait Lindt Cresta , ; ^HEâ* ' KL ; éH R ail BÎPH rfp 4flL§<fï WëBETË  EBÊSSM̂S ŜmmW M
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Point de vue
En direct

avec
Alain Tanner

Rien n'est innocent , pas même un
feuilleton télévisé : Alain Tanner a
tenté de s'expliquer sur des décla-
rations assez provocantes de ce gen-
re, avouant vouloir changer la so-
ciété le plus possible en sachant que
le cinéma seul n'y suffira pas.

Donc rien n'est innocent : que
voulait faire le service de l'infor-
mation en lui donnant la parole,
une heure durant, en une case
prestigieuse s'il en fut , où l'on y
fréquente les grands de notre petit
monde en plusieurs domaines ?

Honorer un cinéaste suisse, le
plus connu dans le monde entier,
probablement , celui à coup sûr qui
fait sur le cinéma la réflexion per-
sonnelle la plus rigoureuse. Il faut
changer les règles d'un art, qui reste
l'adéquation d'une forme et d'un
contenu , le sens prenant pour Tan-
ner le pas pour déterminer le spec-
tacle. Ses propos théoriques risquent
bien d'avoir fait un peu peur. Ses
films , heureusement, sont simples
et bien sûr riches de leur contenu.

Honorer le cinéma suisse, mar-
quer ainsi qu 'il a pris place au pan-
théon des valeurs reconnues ?

Ou s auto-fehciter en rappelant
que Tanner avait longtemps tra-
vaillé pour le service de l'informa-
tion de la TV romande (et pas pour
le service dramatique, ce qui ne
manque pas de continuer d'éton-
ner) en évoquant le rôle du «Grou-
pe des cinq» dont les films furent
soutenus financièrement par la TV
romande (et qui n'auraient peut-être
pas existé sans elle). Peut-être...

Mais sur ce point , l'échec est im-
portant. Claude Torracinta condui-
sait un débat de bonne compagnie.
Mais à la demi-heure, il fut presque
sidéré (un cadrage insistant le fit
voir) d'entendre Tanner déclarer
avoir fait un seul bon truc à la TV
sur les 40 fournis pour elle durant
quelques années. Il eut été intéres-
sant de savoir lequel, et plus encore
de connaître les raisons de l'insa-
tisfaction de Tanner. On les devina
un peu par la suite.

Deux parties bien distinctes donc,
avec la première partie de bonne
compagnie, pour évoquer «La Sala-
mandre» qui sortit au bon moment,
les problèmes de production , l'aide
fédérale indispensable (partout dans
le monde — sans elle, le cinéma
n'existerait pas, sauf aux USA), le
fonctionnement de la loi fédérale,
pas si mauvais que ça , mais avec
des fonds ridiculement insuffisants,
les relations entre Romands et Alé-
maniques, les premiers parfois re-
poussés vers Paris par les seconds
pour s'émouvoir ensuite de la situa-
tion. Puis vint le tournant, son mo-
ment de vérité : Tanner parle idéo-
logie, la sienne, qui n'est pas celle
véhiculée par le 90 pour cent des
émissions de télévision. Homme de
gauche, il tenta de s'expliquer. Dans
la tension entre Claude Torracinta
et son invité , un bon moment de
télévision... et des choses importan-
tes qui furent dites...

Freddy LANDRY

Sélection de jeudiTVR
20.20 - 21.45 Destins. Jean-Louis

Barrault.
Certains ont vieilli, d'autres ont

disparu. Le théâtre lui-même a
changé d'étiquette, devenant tour
à tour « théâtre engagé », « théâ-
tre psychanalytique »... Jean-Louis
Barrault, lui, n 'a pas changé. Il fait
du théâtre, « son » théâtre, pareil à
Picasso qui clamait chaque soir :
« Demain, je recommence ». Cet as-
pect de continuité, dans la carrière
de Jean-Louis Barrault , est illustré
par la mésaventure qui fut la sienne
lors des événements de mai 68 :
voyant le théâtre de France-Odéon
investi par les étudiants, livré avec
Madeleine Renaud aux contestatai-
res qui détruisaient jour après jour
l'oeuvre d'une dizaine d'années,
n'ayant par ailleurs pour toute cau-
tion du gouvernement que le silence,
ou quelques ordres laconiques qu'il
se refusait à exécuter, Jean-Louis
Barrault tenta d'établir le dialogue
avec la foule qui avait établi son
campement dans la salle. Ce qui
lui valut d'être « remercié » quel-
ques mois plus tard , un bref mes-
sage de M. Malraux lui signifiant
son renvoi. Etrange décision d'un
gouvernement qui avait livré le
théâtre de France-Odéon aux ma-
nifestants afin de les détourner
d'autres projets plus dangereux, et
qui refusait par ailleurs d'admettre
que le maître des lieux acceptât
d'ouvrir le dialogue pour limiter
les dégâts et , surtout , pour essayer
de confronter ses vues à celles des
jeunes. Incompris des contestataires,
rejeté par le gouvernement, tout au-
tre que Jean-Louis Barrault eût
été brisé moralement. Mais celui

Ce soir, à 21 h. 45, à la Télévision romande, Le Petit Chevalier Michel ,
avec Daniel Olbrychski. (Photo TV suisse)

qui fut le mime Deboureau dans «Les
Enfants du Paradis » n 'entend, heu-
reusement pour lui , rien à la poli-
tique. Et commentant lui-même ces
événements, il déclara à une équipe
de journalistes : « Pour quiconque
a le sens de la situation théâtrale,
c'était extraordinaire ! » Le théâtre...
encore lui ! Et loin de se laisser
abattre, il reprit le bâton et le sac
pour redevenir comédien itinérant.
Mai 68 aurait pu être une fin , il en
fit un nouveau départ...

TF 1

20.35 - 21.30 L'homme sans visa-
ge. Le rapt.

L'instruction piétine. Paul ne peut
faire la preuve de son innocence,
mais le juge, ne peut, de son côté,
affirmer formellement sa culpabi-
lité.

Mettant à profit le transfert quoti-
dien de Paul de la prison où il est
détenu au Palais de Justice, l'hom-
me sans visage enlève Paul de Bor-

rego et l'emprisonne dans une mai-
son abandonnée. Il pense utiliser
les empreintes digitales du jeune
homme et lui faire endosser la res-
ponsabilité des crimes qu'il s'apprê-
te à commettre.

FR 3

20.30 - 21.55 « Un roi sans diver-
tissement ».

Le thème tient tout entier dans
cette pensée de Pascal : « Un Roi
sans divertissement est un homme
plein de misère », laquelle prend de
singulières résonances dans les ha-
meaux perdus de l'Aubrac où l'ac-
tion se situe au milieu du siècle
dernier. Un jeune capitaine de gen-
darmerie (C. Giraud) a été chargé
par le Procureur du Roi (C. Vanel)
de faire la lumière sur plusieurs
crimes mystérieux. Arrivé par une
tempête de neige, le capitaine est
logé chez la cabaretière Clara (C.
Renard), ancienne tenancière de
maison close. Personnage étrange,
comme le sont le maire et le curé —
et tous les habitants de ce pays
blanc. Une chasse au loup est or-
ganisée pour démasquer le monstre.
Traqué, le loup est abattu alors
qu'une voix murmure dans l'ombre :
« il ne s'ennuiera plus ». Les crimes,
en effet , ont été commis par un
banal père de famille villageois qui
s'ennuyait , pris entre la blancheur
du ciel et de la terre. Le capitaine
abattra le « monstre » enivré par
l'émoi de sa propre mise à mort.
Mais on ne tache pas impunément
de rouge la neige : fasciné par cette
démentielle ivresse, le jeune officier
se supprimera plutôt que d'y suc-
comber.

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

12.30 Le Passe-Montagne (2)
Feuilleton.

12.57 IT1 journal
13.35 Magazines régionaux
18.10 Pour chaque enfant

18.12 Les Aventures de Joe. 18.18 L'âge de. 18.58
Les infos. 19.05 Les Aventures de Joe. 19.11 Pierrot.

19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.45 Les Zingari (5).

Feuilleton. , jj ] '..
20.00 IT1 journal
20.35 L'Homme sans visage

8. Le Rapt. Série.
21.30 Le retour de Paris - Ispahan
22.30 Jazz session

Piano parade No 10.
IT1 journal

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

18.15 Flash informations
18.17 Vacances animées

Satanas et Diabolo. Animal parade : L'Ordre règne.
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La Preuve par Treize (24)

Feuilleton.
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le grand échiquier

de Jacques Chancel. Avec Joan Baez - Georges
Brassens - Les Compagnons de la Chanson - Ray-
mond Devos - Yehudi et Hebzibath Menuhin , etc.

23.30 Journal de l'A2
FRANCE 3 (FR 3)

20.00 Actualités régionales
20.20 Pierrot et ses Amis

Pierrot au Royaume des Jouets.
20.30 Un film, un auteur. Un Roi sans

Divertissement
Un film de François Leterrier.

21.55 FR3 actualités

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 14.05 La radio
buissonnière. 16.15 Les Hauts de Hurle-
vent (19), 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 Rêves et
Voyages. 16.00 Idées en cours. 16.10
Rencontres. 16.30 Suisse-musique. 17.30
Redilemele. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Jazz-CRPLF. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads, informations en roman-
che. 19.40 Paroles... 20.00 Informations.
?n ns T.'rpil écoute. Un soir à... 21.00

Rétro 1930-1940. 21.30 Communauté
radiophonique des programmes de lan-
gue française. Hommage à un poète :
Anne Hébert. 22.00 Les raisons de la
folie. 22.30 Blues in the night. 23.00
Informations. 23.55 Informations. 24.00
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Lecture. 14.35 Bagatelles sonores.
15.00 Musique populaire. 16.05 Théâtre.
17.10 Onde légère. 18.20 Chant choral.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique
divertissante. 20.05 Emission parlée.
21.00 Concert de la Fanfare et du
Chœur US Honor. 22.15 Discorama.
23.05-24.00 Tubes d'hier , succès d'au-
jourd'hui.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,

22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15 Dis-
ques. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.35 Scène
galante, Nussio. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 21.00 La RSI à l'Olympia de
Paris: Mireille Mathieu. 22.00 Chœurs
de la montagne. 22.20 Jazz. 22.45 Mu-
sique légère. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 19.00, 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. 9.05 L'alchimie d'aujourd'hui
(2). 10.00 Le travail et le jeu (2). 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mix-
ture multimusicale. 10.00 Guide touris-
tique sonore. 11.05 Musique légère.
12.00 Musique à midi.

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

(La plupart des émissions sont en couleurs)
SUISSE ROMANDE

18.10 Télé journal
18.15 Vacances-Jeunesse
18.45 Audition publique

Une émission de Jacques Antoine réalisée avec
la participation des professeurs et élèves du Cours
Simon.

19.15 Un jour d'été
19.40 Téléjournal
20.00 Les Enfants des autres" M . :

lie épisode. Feuilleton.

20.20 Destins
Jean-Louis Barrault.

21.45 Le Petit Chevalier Michel
(Colonel Wolodl Wolodyjowski.) 5e épisode. Feuil-
leton.

22.35 Télé journal
SUISSE

ALÉMANIQUE

17.30 Télévision scolaire
Le risorgimento ; 2e
partie. (Avant-premiè-
re pour le corps en-
seignant).

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Calendrier sportif
19.30 Point chaud

Emission régionale.
19.35 Avant 20 heures

Les programmes.
20.00 Téléjournal
20.20 Expliquer la météo

Vers une nouvelle ère
glaciaire ? Emission de
Nigel Calder.

21.05 Privilège
(Privileg). Film an-
glais de Peter Wat-
kins (1966). Avec :
Paul Jones, Jean
Shrimpton, Mark Lon-
don. Version alleman-
de.

22.40 Téléjournal
22.50 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse
Les Aventures de Co-
largol : Les Aventures
en Mer - Vallo Caval-
lo - Coccodè et Chic- .
chirichi : La Fermière.

19.30 Téléjournal
19.45 Une Mère à Quatre

Roues
Le Cimetière pour
Voitures. Série.

20.15 Les Vianella
Quatre bavardages et
chansons avec Wilma
Goich et Edoardo Via-
nello (3).

20.45 Téléjournal
21.00 Le peuple du blues

4. La Première Répu-
blique noire.

21.55 Germinal
Téléfilm de la BBC
d'après le roman d'E-
mile Zola (3).

22.55 Téléjournal
Dernière édition.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1

16.15 Téléjournal
16.20 Elle et lui

Magazine féminin :
Richesse de la mala-
die. Reportage de R.
Iblacker.

17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour ou contre

Tribune d'Emil Ober-
mann.

21.00 Nakia Shérif indien
L'Attentat. Série poli-
cière de B. Crâne.
Avec Robert Forster ,
Arthur Kennedy, Glo-
ria De Haven.

21.45 Contrastes
22.30 Téléiniirnal

ALLEMAGNE 2

16.30 Le tennis et les
hommes
Reportage de P. von
Zahn.

17.00 Téléjournal
17.10 Wickie

Série de dessins ani-
més.

17.35 Plaque tournante
18.20 Simple Police

Précieux Flacons. Sé-
rie policière de W. E.
Hintz. Avec Hans
Sôhnker.

19.00 Gala de la bonne
humeur
Rainer Holbe présen-
te Rex Gildo, Albert
Hammond, etc.

21.00 Téléjournal
21.15 Radioscopie de la

Télévision allemande
d'aujourd'hui

22.15 Gala de la bonne
humeur
Revue de R. Holbe.

23.00 Téléjournal

Interprètes romands
Aujourd'hui, à 11 h. 30,

à la Radio romande 2

Schubert, son œuvre et les diverses
phases de sa brève existence en font
foi , n 'a jamais renâclé aux manifes-
tations de l'âme populaire. Maître des
formes les plus savantes, il sut toujours
leur imprimer l'élan d'une spontanéité
sans référence locale déclarée, mais
proche du lyrisme naturel à toute l'Eu-
rope centrale et orientale. Improvisa-
teur d'une généreuse habileté, Schu-
bert multiplia d'autre part dans son
répertoire pour piano les pièces dont le
titre évoque tel ou tel folklore de cette
région vaste aux multiples ethnies. Son
inspiration y marie avec bonheur le
plaisir digital à une musicalité enthou-
siaste. Voyez les célèbres « Laendler » ,
voyez aussi les « Quatre Polonaises »
que Claire et Madeleine Depraz joue-
ront à quatre mains dans l'émission de
Jean-Louis Senn.

Autres interprètes romandes, Ariette
Chédel et Doris Rossiaud auront aupa-
ravant présenté quelques mélodies de
Brahms , qu 'il faudra bien une fois
considérer comme le plus méditatif et
le plus dense des compositeurs de Lie-
der romantiques ; l' admirable voix d'al-
to d'Ariette Chédel convient d'ailleurs
admirablement bien à la musique du
pensif Hambourgeois. (sp)

INFORMATION RADIO
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T -, 0Q70 00 Un des classiques du cinéma moderne Exceptionnellement, au même programme :

ES 400 COUPS
Enfants admis dès 12 ans de François TRUFFAUT LES MISTONS
_ . . , or. , or. Grand Prix de la Mise en scène au FestivalTous les soirs a 20 h. 30 , _ incn ... . _ . _ „ .de Cannes 1959 premier film de François Truffaut

Samedi 30 août, à 15 h. Assemb|ée générale de la section neuchâteloise de la Société
HALLE DES FêTES des Sentiers du Doubs
DES PLANCHETTES suivie des Assises du Doubs, réunissant les six sections Franco-Suisses



lemnc n+cm
cadrans soignés

engageraient pour tout de suite ou époque à convenir

visiteur (euse)
final de cadrans

qualifié(e), possédant si possible déjà une certaine
expérience dans le cadran soigné.

Possibilité pour un candidat ayant les capacités
requises d'assumer par la suite la responsabilité de
ce département .

Prière de faire offres ou de se présenter, après
préavis téléphonique : rue du Doubs 163, 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

f 1Votre boucher vous recommande
cette semaine :

Toujours bien appréciées

Côtelettes de porc
à Fr. 1.50 les 100 gr.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.

Entreprise de parcs et jardins

J.-P. HUG & FILS
HORTICULTEURS ET PAYSAGISTES diplômés

toujours à votre disposition

Création. Transformation.
Entretien.

Plans et devis sur demande

La Chaux-de-Fonds - Recorne 37 - Tél. 039/26 08 22

A louer pour tout de suite ou date à convenir, au
centre de la ville, à l'avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 287.—, charges
comprises.
Et pour le 1er septembre 1975

appartement 2 xh pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 426.—, charges
comprises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. 039/23 87 23.
I J

? 

D . TRANSPLAN AG
m—4 Langgasastrasse 54, 3000 Bern 9
LJ Te!efon 031 235765

ElncKCoufure
plus facile.
Elnapress:
repassage plus
rapide.
¦elna
Gratuit: prospectus, démonstration et tirage au sort chez:

G. Torcivia
83, Av. Léopold-Robert - Té!. 039 - 22 52 93

La Chaux-de-Fonds

Deux bateaux suisses en demi-finales
Les championnats du monde d'aviron, à Nottingham

Comme prévu, les deux bateaux qui
participent aux championnats du mon-
de de Nottingham ont réussi à se qua-
lifier pour les demi-finales. Une fois
encore cependant, ils n'ont pas convain-
cu. Dans sa série, le quatre sans bar-
reur a brusquement perdu le rythme
dans les 300 derniers mètres, ce qui
a failli lui coûter la troisièmèe place
au profit de la Hongrie. Il s'est repris
pour terminer avec une longueur d'a-
vance sur les Magyars. Une troisième
place était également suffisante au dou-
ble-quatre pour se qualifier (il n 'y
avait que quatre bateaux en repê-
chage). Les Suisses ont pris ici la deu-
xième place à deux longueurs des Da-
nois qui se montrèrent intraitables. Les
Etats-Unis ont terminé troisièmes à
une longueur. Seul éliminé, le Canada,
vraiment très faible, a été largement
distancé.

Au terme de ces repêchages, qui ont
été contrariés par un vent particuliè-
rement gênant , la RDA et l'URSS se
retrouvent , logiquement , avec tous leurs
bateaux en demi-finales. La seule de-
mi-surprise est l'élimination du huit
ouest-allemand. Mais l'équipage aligné
cette année était loin de valoir ses
prédécesseurs.

Résultats des repêchages
Quatre avec barreur (2e séries, les 2

premiers qualifiés pour les demi-fina-
les), première série : 1. RDA 6'13"15 ;
2. Grande-Bretagne 6'20"16 ; 4. Irlan-
de 6'21"54 ; 4. Canada 6'26"76 ; 5.
France 6'30"67. — Deuxième série : 1.
RFA 6'19"08 ; 2. Roumanie 6'19"45 ; 3.
Nouvelle-Zélande 6'20"34 ; 4. Etats-
Unis 6'31"12 ; 5. Yougoslavie 6'37"37.

Double seuil (1 série, les 3 premiers
qualifiés) : 1. Hart - Baillieu (GB) 6'
32"70 ; 2. Verlin - Klecatsky (EU) 6'
39"78 ; 3. Majstorovic - Pancic (You)
6'42"75 ; 4. Reddell - Newton (Aus)
6'44"47 ; 5. Scheffler - Tams (Mex)
6'53"27.

Deux sans barreur (1 série, les 3
premiers qualifiés) : 1. Oanta - Grume-
zescu (Rou) 6'46"61 ; 2. Kolesnik - Kur
makov (URSS) 6'47"97 ; 3. Ringwald -
Goritz (RFA) 6'48"74 ; 4. Sturge - Clay
(GB) 6'49"54 ; 5. Molina - Tuma (Arg)
7'00"70 ; 6. Solano Solano (Esp) 7'00"97.

Skiff (1 série ,les 3 premiers quali-
fiés) : 1. Polizzi (Fr) 7'11"24 ; 2. Valt-
chev (Bul) 7'14"65 ; 3. Ragazzi (It)

7'18"04 ; 4. Alexander (Aus) 7'20"44 ;
5. Dehombreux (Be) 7'25"58.

Deux avec barreur (3 séries, les 2 pre-
miers qualifiés). — Première série : 1.
Tudor - Ceapura (Rou) 7'15"43 ; 2. Ror-
baek - Rasmussen (Dan) 7'15"65 ; 3. Ba-
ran - Rosetto' (It) 7'18"26 : 4. Morrow -
Neary (Can) 7'23"29. — Deuxième sé-
rie : Svohanovsky - Svojanovksy (Tch)
7' 14"45 ; 2. Matthews - Vreugdenhil
(EU) 7'15"94 ; 3. Fraisse - Coucardon
(Fr) 7'20"73 ; 4. Hristov - Vassilev (Bul)
7'28"85. — Troisième série : 1. Milos -
Butorac (You) 7'12"28 ; 2. Bekhterev -
Chukalov (URSS) 7'15"11 ; 3. Balogh -
Kormos (Hon) 7'15"95 ; 4. Crowley -
Clark (Aus) 7'18"20 ; 5. Van de Pas -
Van Vianen (Ho) 7'23"61.

Quatre sans barreur (3 séries, les 3
premiers qualifiés). — Première série :
1. Hollande 6'14"35 ; (2. Tchécoslova-
quie 6'20"50 ; 3. Belgique 6'21"58 ; 4.
Espagne 6'25"10. — Deuxième série :
1. Grande-Bretagne 6'21"17 ; 2. Fin-
lande 6'23"41 ; 3. 'Suisse 6'25"42 ; 4.
Hongrie 6'30". — Troisième série : 1.
Etats-Unis 6'16"03 ; 2. RFA 6'16"22 ;
3. Italie 6'16"31 ; 4. France 6'18"34 ;
5. Finlande 6'25"09.

Double quatre (1 série, les 3 pre-
miers qualifiés). — 1. Danemark 6'
01"48 ; 2. Suisse 6'07"22 ; 3. Etats-Unis
6'10"03 ; 4. Canada 6'35"24.

Huit (2 séries, les 2 premiers qua-
lifiés). — Première série : 1. Australie
5'39"27 ; 2. Etats-Unis 5'39"40 ; 3. Ca-
nada 5'42"87 ; 4. RFA 5'45"40 ; 5.'Hol-
lande 5'49"46. — Deuxième série : 1.
RDA 5'38"37 ; 2. Tchécoslovaquie 5'
42"81 ; 3. Grande-Bretagne 5'48"51 ; 4.
Pologne 5'59"95.

Natation

Championnats suisses
jeunesse à Genève

Une semaine après les Joutes natio-
nales à Carouge, la piscine des Ver-
nets sera le théâtre, samedi et diman-
che, des championnats suisses jeunes-
se, qui réuniront les représentants de
56 clubs de toute la Suisse. Plus de 1000
départs seront donnés au cours de ces
deux journées.

Plusieurs des champions couronnés
à Carouge seront de la partie : Fran-
çoise Monod , qui aura là une ultime
occasion de descendre sous la minute
au 100 m. libre, Carine Cordett , Gery
Waldmann et Béatrice Gaeumann. Par-
mi les membres des équipes nationales
qui seront en lice, on trouve notam-
ment Nicoletta Mettel , Karin Klarer,
Marianne Haegeli, Lester Smith et To-
ny Reynard, sans oublier plusieurs jeu-
nes qui sont montés pour la première
fois sur le podium à Carouge.

Â l'étranger

I ¦ Football

EN ALLEMAGNE, Bundesliga (qua-
trième journée) : Werder Brème - Her-
tha Berlin 3-2, Schalke - VFL Bochum
1-1, Cologne - Kaiserslautern 1-1, Ha-
novre - SV Hambourg 1-0, Karlsruhe -
Eintracht Brunswick 0-2, Kickers Of-
fenbach Rotweiss Essen 0-4, Bayer
Uerdingen - Bayern Munich 2-1, For-
tuna Dusseldorf - Eintracht Francfort
1-1. — Classement : 1. Borussia Moen-
chengladbach 4 matchs et 6 points ;
2. Eintracht Brunswick 4 .et 6 ; 3. For-
tuna Dusseldorf 4 et 6 ; 4. Bayern Mu-
nich 4 et 5 ; 5. Rotweiss Essen 4 et 5.

EN FRANCE, première division (qua-
trième journée) : Nantes - Lyon 2-3,
Reims - Marseille 3-1, Monaco - Nîmes
3-1, Saint-Etienne - Bordeaux 5-2, So-
chaux - Troyes 2-2, Lens - Paris Saint-
Germain 3-3, Strasbourg - Valencien-
nes 1-0, Metz - Lille 5-2, Avignon -
Nancy 2-3, Bastia - Nice, renvoyé. —
Classement : 1. Nice 3 matchs et 9 pts ;
2. Saint-Etienne 4 et 8 ; 3. Marseille,
Nîmes et Sochaux 4 et 6.

A Saint-Etienne, c'est Jeandupeux
qui a marqué le premier des deux buts
bordelais, à la 43e minute.

Ajax Amsterdam
en Coupe de l'VEFA

Ajax Amsterdam participera à la
prochaine Coupe de l'UEFA. Son ad-
versaire du premier tour sera Glento-
ran Belfast. L'ancien vainqueur de la
Coupe d'Europe a gagné le tournoi de
qualification qui l'opposait à Twente
Enschede, Sparta Rotterdam et Alk-
maar. Le second représentant hollan-
dais est Feyenoord Rotterdam, qui avait
terminé deuxième du championnat der-
rière le PSV Eindhoven.

Le Service des sports de la TV
romande annonce les retrans-
missions suivantes pour la f i n  de
la semaine :

JEUDI 28 ET VENDREDI 29
AOUT : aucune retransmission.

SAMEDI 30 AOUT , EN AL-
TERNANCE : 11. h. 10- aviron.
Championnats du monde. Com-
mentaire Jacques Deschenaux. En
eurovision de Nottingham. 11 h.
45 , cyclisme. Championnats du
monde sur route. Commentaire
Claude Schauli. En eurovision de
Liège. 13 h. 45 , cyclisme. Cham-
pionnats du monde sur route ama-
teurs et championnats du monde
d' aviron en alternance. 22 h. 10 ,
athlétisme, Championnats suisses.
Commentaire Boris Acquadro. En
d i f f é r é  d'Olten.

D I M A N C H E  31 AOUT , EN AL-
TERNANCE : 14 h., cyclisme.
Championnats du monde sur route
professionnels, commentaire Cl.
Schauli. En eurovision de Liège.
Athlétisme. Championnats suis-
ses. Commentaire Boris Acquadro.
En direct d'Olten. 19 h. 55 , les
actualités sportives. Résultas et
re l fe t s  f i lmés .  Une émission du
Service des sports.

Coupe mondiale
d'athlétisme

en 1977
« La première édition de la Cou-

pe mondiale d'athlétisme aura lieu
en 1977 » a déclaré M. Adrien Pau-
lcn , président de l'Association eu-
ropéenne d'athlétisme, au cours
d'une conférence de presse tenue
à Nice.

« La décision finale appartient à
la Fédération internationale qui,
très intéressée par cette nouvelle
compétition, se réunira en session
spéciale en octobre prochain pour
se prononcer ».

Trois sélections européennes, une
sélection américaine et une sélec-
tion asiatique participeront à cette
première rencontre dont le lieu n'a
pas encore été fixé.

Cette nouvelle coupe mondiale se-
ra ouverte à des sélections nationa-
les formées par les fédérations des
pays désirant y participer. « Le pro-
fond déséquilibre qui existe entre
les pays européens et les pays afri-
cains et asiatiques, où l'athlétisme
n'est pas encore bien organisé, va
nous créer des difficultés. Nous es-
sayons actuellement de les surmon-
ter en trouvant une nouvelle for-
mule permettant au plus grand
nombre de pays de participer à
ces épreuves » a conclu M. Paulen.

Les annuaires de téléphone
régionaux
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CHERCHONS À ENGAGER

pour le 1er octobre 1975 ou date à
convenir.

une secrétaire
(MI-TEMPS)

ANGLAIS, allemand, pouvant pren-
dre responsabiltés,

Ecrire sous chiffres FG 15301 au
bureau de L'Impartial.



La famille de

MADEMOISELLE NINETTE TERRAZ

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.

BERNE - LES GENEVEZ
Je changerai leur deuil en joie ;
Je les consolerai et je sécherai leurs
pleurs.

Au cours de la maladie et du décès de notre chère
MARIE - CLAIRE

les témoignages d'affection et marques de sympathie nous ont été d'un
précieux réconfort.
Nous exprimons notre gratitude et nos remerciements les plus sincères
à toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages, les envois
de fleurs, les offrandes de messe, se sont associées à notre douloureuse
épreuve, et les prions de trouver ici l'expression de notre vive recon-
naisance.

JEAN-JACQUES CHAPPUIS ET FAMILLE
ETIENNE HUMAIR ET FAMILLE

BERNE - LES GENEVEZ , août 1975.
Les familles en deuil

LE LOCLE

Monsieur et Madame Maurice Junod-Lorétan, à Neuchâtel, et leur fille : '
Madame Claudine Junod, à La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges
Junod ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis
Perret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel JUNOD
leur très cher et regretté papa , grand-papa , beau-frère, oncle , cousin ,
parent et ami, que Dieu a repri s à Lui, dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 27 août 1975.
Repose en paix cher papa et grand-
papa . Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Le culte et l'incinération auront lieu le vendredi 29 août , à 15 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Jeanneret 24 , 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que trois choses demeurent : la
foi, l'espérance et la charité. Mais
la plus grande est la charité.

Monsieur et Madame Paul-Henri Jeanneret :
Monsieur André Jeanneret ,
Monsieur et Madame Marc-Henri Jeanneret ;

Monsieur Pierre Jeanneret :
Madame et Monsieur Werner Landau-Jeanneret, à Kilchberg,
Madame et Monsieur Jean-Pascal Eglin-Jeanneret et leur fils

Florian, à Genève ;
Mademoiselle Jane Franc, à Vevey ;
Les descendants de feu Paul Franc ;
Mademoiselle Elly Oderbolz ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marthe JEANNERET
née Franc

leur bien chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie mer-
credi, dans sa 92e année, après une très longue épreuve, vaillamment
supportée.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 août 1975.

L'incinération aura lieu vendredi 29 août.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 7, rue du Ravin.
Veuillez penser à la Paix du Soir, cep. 23-346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LAUSANNE

Madame Michelle Mermoud , à Lausanne ;
Monsieur Pierre Graber, à Berne et Savigny ;
Les familles Graber, Heyer, Monnier, Schupbach, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Aimée GRABER

leur chère mère, sœur et parente, survenu le 24 août 1975, au terme
d'une longue maladie.

Les obsèques ont eu lieu à Lausanne, dans la plus stricte intimité,
le 27 août.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Venez à Moi, vous tous
qui êtes fatigués et char-
gés, et Je vous donnerai
le repos.

Matthieu, a. II , v. 28.

Monsieur Carlo Rossetti et son
fils :
Monsieur Biaise Rossetti , à

Neuchâtel ;
Les petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Paul-
Ali Montandon,

ainsi que les familles parentes
et amies, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Georges SANDOZ
née Angèle MONTANDON

leur très chère tante, grand-
tante, cousine, parente et al-
liée, que Diérâ 1*' rappelée à
Lui , à l'âge de 85 ans, après
une longue maladie, supportée
vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
26 août 1975.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 29 août.

Culte au crématoire, à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile : Bois-Noir 45.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

VILLIERS Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique afin que
quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu 'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3, 16

Madame Emile Cuche, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Hermann Rollier et leur fils Philippe, à Dom-

bresson ,
Madame et Monsieur Marcel Phillot et leur fils Patrice, à Dom-

bresson ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Numa

Cuche ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard

Geiser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Emile CUCHE
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à
Lui , dans sa 79e année.

2057 VILLIERS, le 26 août 1975.
L'ensevelissement a lieu à Dombresson, jeudi 28 août.
Culte directement au temple, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de

Landeyeux, CCP 20 - 334.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Délibérations du Conseil municipal de Reconvilier

Fête du 1er Août. — Le Conseil a
pris acte avec satisfaction de l'intérêt
qu'a manifesté la population à l'occa-
sion de la fête nationale. M. Daniel
Schaer responsable de la manifestation
a été chaleureusement remercié.

Office des locations. — Sur demande
des autorités de la commune de Sai-
court , les instances concernées étudie-
ront les possibilités de collaborer avec
cette commune pour l'office des loca-
tions.

Recensement fédéral des entreprises.
—¦ Les entreprises non agricoles seront
recensées durant la deuxième quin-
zaine de septembre. A cet effet , une
séance d'information aura lieu le 27
août prochain à Moutier. Le garde-
police et le secrétaire municipal y
prendront part.

Police des routes. — L'office de la
circulation routière du canton autorise
la municipalité à limiter la vitesse à

40 km/h sur les tronçon s suivants :
— Route de Chaindon depuis l'entrée
du hameau jusqu 'à la décharge commu-
nale située à la forêt de Chaindon , —
rue de la Chaudrette, depuis la bifur-
cation située à l'ouest du champ de
foire jusqu 'à celle de l'ancienne route
de Chaindon , — rue du Bruye de la
bifurcation avec la route de Chaindon
jusqu 'à la jonction avec la route can-
tonale.

Réfection de la passerelle sur la ligne
CFF. — Les CFF ont informé les
autorités communales que les travaux
de réfection de la passerelle enjambant
la ligne de chemin de fer près de la
gare dureront vraisemblablement six
semaines.

Eaux usées. — L'office de l'économie
hydraulique et énergétique a informé
la municipalité que les demandes de
subventions pour les collecteurs des
eaux usées de la Grand-Rue seront
examinées prochainement par le Con-
seil exécutif.

Caisse de compensation. — La con-
tribution communale à l'AVS se monte
à 101.263 fr. et à 291 fr. pour les allo-
cations familiales versées dans l'agri-
culture.

Installation d'une nouvelle cabine
téléphonique. —¦ Les PTT entrepren-
dront prochainement les travaux pour
la pose d'une deuxième cabine de télé-
phone à la Grand-Rue. Celle-ci sera
installée à la gare..

Action don du sang. — Les samari-
tains organiseront une action don du
sang le 30 septembre prochain à l'école
primaire.

Acte de vandalisme. — Une fois de
plus, des vandales s'en sont pris aux
plantes du jardin public. Le Conseil
municipal désapprouve énergiquement
ces méfaits qui portent atteinte aux
efforts déployés par la Société d'em-
bellissement, (hf)

Vitesse limitée sur quelques tronçons
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Inauguration
d'un bâtiment scolaire
C'est dans la joie que les citoyens

et citoyennes de la commune de Cour-
genay ont inauguré leur nouveau bâ-
timent scolaire. La cérémonie a été
dirigée par Mme Claire von Allmen,
conseillère communale responsable du
dicastère des écoles. En l'absence de
M. Simon Kohler, directeur de l'Ins-
truction publique, hospitalisé, c'est M.
Pétermann, inspecteur scolaire, qui ap-
porta le salut des autorités cantonales.
M. François Christe, président de la
Commission d'école, retraça l'historique
de cette réalisation , décidée en 1972.
On entendit encore M. Paul Monnin,
proviseur des écoles et M. Ernest Cerf ,
maire. Les deux fanfares de la localité
ont participé à la cérémonie.

Cette nouvelle école a coûté 1,1 mil-
lion de francs , elle comprend 8 classes,
une classe d'ouvrage, une bibliothèque
et divers locaux destinés notamment
aux travaux manuels, (r)

COURGENAY

Nidwald: accident mortel
de la circulation

Hier, M. Josef Odermatt, 20 ans,
d'Emmetten (NW), a été victime d'un
accident mortel de la circulation. Il a
manqué une courbe et sa voiture est
tombée dans un ruisseau, 20 mètres au-
dessous de la route. Sa passagère a été
blessée, (ats)

Lucerne : quatre jeunes
gens s'attaquent
à un commerçant

Quatre jeunes gens, âgés entre 15 et
27 ans, ont commis, dans la nuit de
mardi à hier, une agression sur la per-
sonne d'un commerçant de 40 ans, à
Reiden (LU), et lui ont dérobé son
porte-monnaie. Trois d'entre eux ont
été arrêtés. Deux des agresseurs étaient
des chômeurs, (ats)

L A VIE JURAS SIE N N E

Trois challenges en 8 jours !
Tel est le magnifique exploit que

vient de réaliser le toujours jeune
Benoît Baruselli. En e f f e t , cet athlète
méritant, dont la volonté force l'admi-
ration, après avoir réalisé le 6e temps
général dans la course Moutier-Grai-
iery il y a une semaine, a terminé 5e
samedi au cross-country de la Heutte
et 33e dimanche dans l'épreuve Cres-
sier-Chaumont.

Mais chaque fois ,  il a nettement do-
miné tous les adversaires de sa classe
d'âge , ce qui lui a permis d' enrichir sa
collection déj à si riche, de troi s nou-
veaux challenges, (y)

Carnet de deuil
LE NOIRMONT. — Mme Héléna Au-

bry est décédée dans sa 79e année, à
l'Hôpital de Delémont , où elle avait été
conduite récemment. Née aux Genevez ,
la défunte avait épousé M. Louis Au-
bry, du Noirmont.

Le foyer Aubry-Rebetez s'est fait un
nom dans l'hôtellerie jurassienne, puis-
que, durant de longues années, il fut
propriétaire de La Halte des Amis, aux
Emibois, établissement qui connut une
grande réputation, (bt)

SAIGNELÉGIER
Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

Son et lumière
Samedi soir 30 août prochain, les ca-

dettes et cadets de la fan fare  étrenne-
ront leurs premiers uniformes.

Spectacle tout de faîcheur juvénile ,
la soirée comprendra, outre la présen-
tation of f ic ie l le  des uniformes, un con-
cert o f f e r t  par le jeune group e fies
cadets des Bois et par la Fanfare "des
cadets de La Chaux-de-Fonds, qui s 'est
acquis une réputation enviable dans
tout le pays , par les succès qu'elle a
remportés aux nombreux concours f é -
déraux auxquels elle a participé, no-
tamment.

Une cantine bien pourvue et une
cave valaisanne accueillante sauront
satisfaire tous les appétits , tandis qu'un
bal conduit par un excellent orchestre
terminera la soirée, (bt )

LE NOIRMONT

Réception des ordres.- jusqu'à 22 heures

Service dentaire scolaire : j
1883 élèves « contrôlés »

Il ressort du rapport des Oeuvres
sociales de la municipalité de Porren-
truy qu'en 1974 1883 élèves ont subi
un contrôle dentaire. Le coût de ces
visites s'est élevé à 6680 fr. pour la
municipalité. Des traitements ont été
effectués pour 74.000 fr. dont 19.000 fr.
à la charge de la municipalité. Les
subventions accordées par la commune
varient selon le revenu des parents
de 0 à 100 pour cent, (r)

PORRENTRUY

Nouvelle institutrice
Vingt-sept citoyens sur 28 électeurs

et électrices inscrits ont participé à
l'élection d'un nouvel enseignant pour
la classe unique du village.

Cette élection fait suite à la démis-
sion de Mlle Blandine Mamie, d'Aile.
Six candidats étaient en présence et
c'est Mlle Chantai Noirjean , de Porren-
truy, qui a été élue au premier tour
par 14 voix contre 13 à un candidat
de Grandfontaine. (r)
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Argentine: la présidente cède
à la pression des militaires

La présidente Maria Estela Peron a finalement accepté hier la démission du
général Alberto Numa Laplane, commandant en chef de l'armée argentine,
après de fortes pressions des militaires et des mouvements de troupes dans
la capitale, apprend-on de source militaire. Le général Numa Laplane sera
remplacé par le général Carlos Délia Larroca, commandant du troisième
corps d'armée de Cordoba qui est l'un des cinq généraux qui ont demandé

sa démission.

Le général Délia Larroca , officier
de cavalerie de 52 ans, est arrivé par
avion hier matin dans une base de
l'armée proche de Buenos-Aires.

Il a pris hier en fin d'après-midi
le commandement de l'armée de ter-
re, apprend-on de source informée.

Le général Numa Laplane a été
mêlé dans le courant du mois au
choix du colonel Vicente Damasco
comme ministre de l'Intérieur. Cette
nomination a provoqué une vive op-
position dans toute l'Argentine, de
la part de militaires hostiles au sou-
tien de l'armée au régime de Mme
Perron.

Le refus de la présidente d'accep-
ter mardi la démission du général a
provoqué de sérieuses craintes quant
à l'imminence d'un coup d'Etat mili-
taire. Des régiments d'élite ont été
déployés autour du Palais du gou-
vernement, du quartier général de
l'armée et de la résidence présiden-

tielle, sans doute afin de repousser
toute attaque éventuelle des géné-
raux rebelles.

Fin de Ja crise ?
Une deuxième offre de démission

du général Numa Laplane a été ac-
ceptée hier, précise-t-on de source
militaire. Les argentins espèrent que
la crise des forces armées pourra dé-
sormais se régler après deux semai-
nes de tension.

Le chef de l'Etat a abandonné sa
proposition de remplacer le com-
mandant en chef par l'un de ses ra-
res soutiens parmi les militaires, le
général Alberto Samuel Caceres ,
commandant du premier Corps d'ar-
mée de Buenos-Aires, ajoute-t-on de
même source. La plupart des autres
commandants de l'armée ont rejeté
cette proposition , qui aurait eu pour
conséquence la démission de sept gé-
néraux d'un rang supérieur au géné-
ral Caceres, provoquant ainsi la dé-
capitation virtuelle de tout le haut-
commandement.

La démission du général Laplane
intervient vingt-quatre heures après
celle du colonel Damasco, qui a
abandonné son poste d'officier pour
rester ministre de l'Intérieur, après
de sérieuses pressions des militaires.
L'armée est soucieuse d'éviter toute
ingérence du pouvoir dans les affai-
res militaires pour éviter le renou-
vellement des pratiques de l'ère de
Juan Peron.

Les généraux rebelles répètent que
leurs demandes pour les deux démis-
sions ne sont que des affaires stric-
tement militaires, ce qui laisse en-
tendre qu 'ils n'ont pas l'intention
d'organiser un coup d'Etat.

Enfin , après avoir accepté la dé-
mission du général Numa Laplane
et nommé son successeur, le général
Carlos Délia Larroca , la présidente
Peron aurait décidé de demander un
congé de trois mois, apprend-on de
source parlementaire.

(ats, afp, reuter)

Il ne manquerait que les signatures
L'accord israélo-égyptien sur le Sinaï

Tout porte à croire que le nouvel
accord transitoire israélo - égyptien
sur le Sinaï pourra être paraphé d'ici
quelques jours. M. Henry Kissinger,
dont les allées et venues entre
l'Egypte et Israël donnent à l'obser-
vateur l'impression de suivre un
match de tennis ultra-rapide, était
hier soir de retour à Jérusalem pour
la quatrième fois. Il venait d'avoir
encore deux heures d'entretiens avec
le président Sadate, à Alexandrie.

« Toutes les questions ont été cer-
nées », a déclaré M. Tahseen Bashir ,
porte-parole de la présidence égyp-
tienne. « Si la réponse de l'autre côté
est satisfaisante, il y aura de nou-
veaux progrès » .

Dans l'entourage de M. Kissinger,
on déclarait hier soir que l'accord
est réalisé, à l'exception d'un ou
deux passages « de portée au moins
symbolique » .

L'ensemble de l'accord , laissait-on
entendre aux journalistes, sera pa-
raphé dimanche ou lundi.

M. Rabin a déclaré par ailleurs
devant le parti travailliste que la
nouvelle ligne de retrait israélienne
ne nécessitera pas l'apport d'effec-
tifs militaires supplémentaires pour
sa défense.

Feddayin arrêtés en Syrie
Les services syriens de sécurité

ont arrêté plusieurs feddayin, accu-
sés d'avoir tiré des roquettes dans

les territoires occupés, sur le front
du Golan.

Sur un autre plan, l'armée libyen-
ne possède des avions soviétiques
Mig-23, révèlent des photos publiées
par l'hebdomadaire libanais « Bey-
routh al Massa » (pro-libyen).

(ats , dpa , afp, ap)

Manifestations socialiste à Porto
et communiste à Lisbonne

Quelque 25.000 personnes ont dé-
filé hier soir à Lisbonne, à l'appel
du parti communiste, pour exprimer
leur soutien au général Vasco Gon-
çalves, alors qu'à Porto près de
50.000 socialistes manifestaient de
leur côté pour réclamer son départ.

L'atmosphère demeure tendue
dans le pays, et les socialistes ont
mis en garde contre le risque d'un
coup d'Etat d'extrême-gauche, des-
tiné à maintenir le général Vasco
Gonçalves au pouvoir.

Par ailleurs, les émissions diffu-
sées par la cinquième division par
l'intermédiaire de Radio-Club et de
la télévision sont terminées. En ef-
fet, hier matin, des éléments du
COPCON ont occupé ses bureaux.
La cinquième division avait été sus-

pendue mardi par le Conseil de la
révolution.

Selon certains observateurs, cette
« occupation » viserait à éviter que
des membres de la cinquième divi-
sion ne continuent « en sourdine », à
maintenir certaines activités.

Enfin, près de 500 hommes du ré-
giment de police militaire de Lis-
bonne, réunis mardi en assemblée
plénière, ont décidé d'organiser un
mouvement pour s'opposer au départ
en Angola de troupes portugaises,
annonce le « Jorhal de Noticias » de
Porto, (ats, af p, ap)

L'ombre des trois «Grands» plane sur la Conférence des pays non-alignés à Lima
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La conférence a en e f f e t  admis, à ti-
tre d'observateur ou même de membre
des pays alliés de l'Union soviétique
alors qu 'elle a repoussé les candidatu-
res des amis des Américains comme,
par exemple, la Corée du Sud.

« Non-aligné » avait voulu signifier à

l' origine le rassemblement de tous les
pays qui n'avaient pas de lien avec
l'une des super-puissances. Aujourd'hui
pour la majorité des pays représentés
à la conférence le vocable a légère-
ment changé de signification.

Plus que des pays indépendants de
toute attache avec l'un des deux grands
blocs , il veut désigner ceux qui luttent

aux côtés de leurs pays « frères » con-
tre les séquelles du colonialisme et la
piiissance économique des grands. Il
est certain que, dans ce domaine, les
Etats-Unis deviennent une cible idéale.

Des pays ayant des liens très étroits
avec l'Union soviétique ou la Chine
sont maintenant présents dans les con-
férences des pays non-alignés , alors
qu'un pays aussi pauvre que le Guate-
mala n'a pas même obtenu le statut
d' observateur à Lima.

Officiellement les Etats-Unis n'inter-
viennent pas dans les débats des pays
non-alignés , mais en dernière analyse ,
l' attitude de la plus grande puissance
économique du monde sera détermi-
nante quant à la mise en pratique des
résolutions qui seront adoptées à Lima.

abl

Le Roi des rois est mort
Détrôné il y a un an par des militaires éthiopiens
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En 1951, il rattache-l'Erythrée à
l'empire ouvrant ainsi à son pays un
débouché sur la mer et concède l'an-
née suivante, une base aux Améri-
cains en échange d'importants cré-
dits pour équiper son armée.

Alors que l'empereur poursuit à
l'extérieur une politique de prestige
couronnée en 1963 par le choix
d'Addis-Abeba comme ca'pitale poli-
tique de l'Afrique, l'armée doit fai-
re face au développement du sépara-
tisme en Erythrée à partir de 1962 ,
ainsi qu 'à une tentative somalienne
pour récupérer l'Ogaden en 1964.

Mais , c'est finalement la situation
intérieure et notamment l'épouvan-

table sécheresse qui sévit dans les
provinces du nord en 1974 , mettant
à nu l'incompétence et l'irresponsa-
bilité du pouvoir , qui servira de dé-
tonateur à la révolution.

Les militaires s'unissent pour en-
gager directement la lutte contre la
corruption à partir de février 1974 ,
avant de déposer l'empereur le 12
septembre 1974.

Demande d'enquête
Le prince héritier Asfa Wossen

Haïlé Sélassié, fils de l'ancien empe-
reur , a demandé qu 'une enquête soit
ouverte pour déterminer comment
son père « qui avait été en excellen-
te santé, est mort si soudainement ».

Dos ^W.i '7â-ô en - M . :ï7 :o ?
La mort du Roi des rois pourrait

épaissir encore le mystère qui en-
toure les sommes fabuleuses que le
défunt aurait, selon les nouveaux
dirigeants d'Addis-Abeba, accumu-
lées depuis des décennies dans des
banques suisses.

Selon le gouvernement éthiopien,
ces sommes totaliseraient 15 mil-
liards de dollars, dont d'importan-
tes quantités d'or produit par les
mines impériales. En Suisse, on a
émis des doutes sur la réalité d'une
somme aussi importante, mais le
secret bancaire empêche de tran-
cher. Quoi qu'il en soit, le gouver-
nement militaire d'Addis-Abeba en-
tend récupérer le « trésor ». L'affai-
re a tendu les relations entre la
Suisse et l'Ethiopie l'automne der-
nier, la presse d'Addis-Abeba accu-
sant la Suisse de donner refuge à
« l'argent du sang ». La Suisse a
proposé des entretiens avec une

délégation éthiopienne dont le dé-
part pour la Suisse a été prévu à
plusieurs reprises mais a été tou-
jours ajourné pour des raisons non-
expliquées.

En novembre dernier, les autorités
éthiopiennes avaient informé l'am-
bassadeur de Suisse, M. Heinz La-
genbacher, que l'empereur avait si-
gné une autorisation de transfert de
la fortune à la junte. Mais, selon
toute vraisemblance, cette autorisa-
tion n'a jamais été montrée aux au-
torités helvétiques.

Un porte-parole de l'Association
des banquiers suisses avait expliqué
à l'époque qu'aucune banque suisse
ne pouvait débloquer les fonds sans
être à même de vérifier qu'une tel-
le autorisation n'a pas été signée
sous la contrainte. Les banques suis-
ses ont déjà eu des affaires analo-
gues, notamment émanant de l'Al-
lemagne nazie, (ats, afp, ap)

Garde à vous, fisc !
OPINION ; 
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On comprend donc mieux le

mécontentement de ceux qui ne
pouvant rien cacher et assistant
à la quasi impunité des fraudeurs
— on en a cependant découvert
et puni 2300 au cours de 1973-74
rien que pour ce qui touche l'im-
pôt fédéral  et la Condédération
a récupéré près de sept millions
de francs — protestent , critiquent
et se considèrent victimes d'une
injustice flagrante : « On tolère
et encourage le secret bancaire ,
qui couvre les fraudeurs , décla-
rait récemment un petit contri-
buable , pourquoi n'institue-t-on
pas et n'encourage-t-on pas le
secret-salaire ? Ce serait p arfai-
tement équitable » .

En effet.
Il fa l lai t  donc réagir.

* * *
Hélas ! on remarque là beau-

coup moins de zèle qu'on en exige
du contribuable honnête.

C' est ce que soulignait récem-
ment Théo Bouchât qui constate
qu'à la suite de circonstances va-
riables — absence d' experts, etc.
— on retarde systématiquement
ce que le grand argentier de la
Confédération réclame : des mesu-
res rapides , une action étendue ,
une lutte antifraude , énergique et

sans rémission. « Le fai t , par
exemple , d'invoquer la nécessité
de procéder à des hearings trahit
l' ambiguïté des motivations des
députés. Les mesures proposées —
à l' exception des organes de con-
trôle — ont déjà toutes été ma-
laxées dans le cadre d' un autre
projet , celui de l'harmonisation
fiscale.  Les experts se sont déjà
largement prononcés à leur sujet.
Mais qu'importe... On les recon-
sultera ! Conséquence : ce n'est
p lus le Parlement d' aujourd'hui
— sensibilisé aux d i f f i cu l tés  f i -
nancières de la Confédération —
qui décidera du sort à réserver au
plan de M.  Chevallaz , mais les
Chambres en bonne partie renou-
velées par les élections du 26 oc-
tobre prochain. La cause y gagne-
ra-t-elle en appuis ce qu'elle y
aura perdu en mois ? Ici encore ,
il faudra attendre pour le savoir » .

Attendre, attendre encore, pour
donner le temps aux fraudeurs
de mieux se déf i ler  !

Ce n'est pas ce que le public
attend.

Même si l'Etat tarde à appli-
quer les moyens qu'il possède
pour sévir et assurer une p lus
grande justice f iscale.

Paul BOURQUIN

De 20 à 25 milliards de francs
français (environ 12,2 à 15,25 mil-
liards de francs suisses) : c'est à ce
montant non officiel que l'on chiffre
généralement le programme de sou-
tien à l'économie française, qui a été
examiné hier matin pour la première
fois par le gouvernement au com-
plet. Ce plan comporte, comme on
s'y attendait, des mesures conjonc-
turelles, mais il sera en outre assorti
des réformes devant conduire à la
« société plus juste » souhaitée par
M. Valéry Giscard d'Estaing.

(ats, afp)

Le plan de relance
français

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Descendant de la reine de Saba
et du roi Salomon, élu de Dieu, Lion
de Judas, défenseur de la Foi, Roi
des rois, tels étaient quelques-uns
des titres dont se parait Haïlé Sé-
lassié, mort hier à 83 ans, destitué
il y a une année , après avoir été
pendant près d'un demi-siècle le
dernier empereur féodal du monde.

Cet homme petit , cmacic, à la vo-
lonté aussi farouche que tortueuse,
s'était imposé à l'attention du mon-
de par le courage et l'habileté qu'il
avait déployés entre 1935 et 1941
pour reconquérir son pays et son
trône , passés sous la coupe des ar-
mées mussoliniennes.

Depuis, mêlant souplesse et fer-
meté, il avait su se façonner, cita-
delle au milieu d'une Afrique anar-
chique, une renommée de sage par-
mi les sages.

N'était-ce pas à son initiative qu'é-
tait née l'Organisation de l'unité
africaine ? N'était-il pas un des
seuls, au sein d'un continent déchi-
ré entre son passé et le présent , à
avoir opté pour une prudente mo-
dernisation par étapes ? N'avait-il
pas, en i960, par le seul rayonne-
ment de sa présence, mis fin à la
rébellion de sa garde d'élite ?

Considéré comme un demi-dieu
par une bonne partie de son peuple
— analphabète à 90 pour cent il
est vrai — le Négus paraissait il y a
un peu plus d'un an seulement, in-
touchable.

Et pourtant il a presque suffit
pour que s'écroule l'idole de la jux -
taposition , au printemps 1974, de
quelques images : celles montrant
l'atroce famine régnant dans certai-
nes provinces éthiopiennes et celles
extraites du film d'un jou rnaliste
britannique , montrant l'empereur en
train de donner de la viande à ses
meutes de chiens.

L'agonie d'un peuple aux côtés
d'un souverain donnant l'exemple
du gaspillage , après avoir fourni ce-
lui du népotisme le plus flagrant .
Car pendant que des millions de
paysans pauvres s'échinaient à ti-
rer de la terre de quoi ne pas cre-
ver de faim , la famille du Négus se
partageait les bénéfices juteux des
rares secteurs rentables de l'écono-
mie nationale.

L'homme avait été grand.
Consciemment ou non , il ne sut

pas vieillir.
Roland GRAF

le roi déchu est morî

• BERLIN-EST. — Cinq personnes
sont mortes intoxiquées par des cham-
pignons en République démocratique
allemande.
• LONDRES. — Poursuivi pour vol,

faux et escroquerie , l'ancien député tra-
vailliste britannique John Stonehouse
a été mis en liberté provisoire sous
caution de 10.00 livres sterling.

® ANNECY. — Un incendie a causé
des dégâts considérables dans un ate-
lier de mécanique de précision , à l'usi-
ne Marcel Dassault d'Argonay, près
d'Annecy.

O CAP CANAVERAL. — Le se-
cond satellite expérimental de com-
munication franco-allemand Sympho-
nie II a été lancé avec succès mardi.

• PORTLAND (Oregon). — Près de
de 30.000 personnes, qui ont mangé
au cours des six dernières semaines
dans deux des plus grands restaurants
de Portland , sont menacées d'hépatite.

O HONG-KONG. — Les troubles
qui se sont produits dans les usines
de Hangchow, capitale de la province
méridionale ce la Chine, se sont éten-
dus à la campagne.
• DJAKARTA. — Durant le mois

d'août , le choléra a fait 129 morts dans
l'ouest de Sumatra.
• CANBERRA. — Le gouvernement

colonial portugais de Timor a quitté
la capitale Dili pour se réfugier dans
l'île d'Atauro, située à 50 km. au nord-
est de Timor.

Aujourd'hui...
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Reconvilier.

Prévisions mét éorologiques
Le brouillard élevé, apparu cette nuit

sur le Plateau, se dissipera durant la
matinée et le temps sera ensoleillé par-
tout. En plaine , la température attein-
dra 10 à 15 degrés la nuit et 22 à 25
l'après-midi. Bise faible à modérée.

A;;'yeoî i fîu {..e de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,50.

• PEKIN. — Le président Mao Tsé-
toung a reçu hier le prince Norodom
Sihanouk ainsi que le premier minis-
tre et le vice-premier ministre cam-
bodgiens.

• LA HAYE. — A la suite d'un ar-
rangement avec le gouvernement, les
bateliers hollandais ont décidé de le-
ver leurs barrages.


