
Catastrophe aérienne
au Maroc: 188 morts

Hier vers 5 h. 30 HEC, 181 passa-
gers et sept hommes d'équipage ont
trouvé la mort dans le Boeing 707
de la compagnie jordanienne Alia
qui s'est écrasé contre une montagne
à 70 kilomètres au nord-est d'Agadir.

L'appareil , qui avait quitté l'aéro-
port de Paris - Le Bourget à 2 h. 19
HEC, avait amorcé sa descente vers
l'aéroport d'Agadir lorsque le con-
tact fut perdu. II a percuté une mon-
tagne dans cette région du Haut-
Atlas où se trouve le point culmi-
nant de la chaîne, à plus de 4000
mètres d'altitude. La brume assez
dense due à la forte chaleur qui rè-
gne actuellement au Maroc pourrait
expliquer que le pilote n'ait pu aper-
cevoir à temps la montagne.

Aussitôt l'alerte donnée, des héli-
coptères prenaient l'air et des équi-
pes de sauvetage, notamment les
pompiers d'Agadir, se rendaient sur
les lieux de la catastrophe. Selon un
des sauveteurs, l'appareil s'était pra-
tiquement désintégré sous le choc et
le plus gros débris « atteignait à pei-
ne un mètre cube ».

Les sauveteurs, après avoir été
obligés d'éteindre un incendie qui
avait pris sur les lieux où l'appareil
s'était écrasé dans la végétation
buissonneuse dense qui recouvre la
région, ont constaté qu'il n'y avait
aucun survivant.

Les autorités marocaines ont or-
donné une enquête pour déterminer
les causes de cette catastrophe aé-
rienne, la plus importante qu'ait
connue le Maroc, et la troisième en
importance de l'histoire de l'aviation
civile, (ats, afp, ap)

20.000 touristes bloqués près de Rome

Dans les rues de Civitavecchia. (bélino AP)

Le grand bivouac de Civitavecchia

Civitavecchia, une petite ville in-
dustrielle à 75 kilomètres au nord-
ouest de Rome, qui sert de port à la
capitale italienne, s'est transformée
depuis quarante-huit heures en un
vaste terrain de camping.

La grève sauvage des ferry-boats
à destination de la Sardaigne, pro-
clamée vendredi soir par un petit
syndicat autonome — grève sévère-
ment condamnée par la fédération
des trois grandes centrales syndica-
les — a obligé plus de 20.000 tou-
ristes à sacrifier de précieux jours
de vacances.

Près de quarante - huit heures
après le début de la grève, qui a
pris fin samedi soir, des milliers de
touristes, désormais résignés, sta-
tionnent encore le long des rues con-
duisant au port de Civitavecchia (no-
tre bélino AP), où l'on devine, dans
le lointain , la forme des navettes.

La colère des premières heures, où
l'on a assisté à une tentative d'abor-
dage, a fait place à des préoccupa-
tions plus réalistes.

L'absence totale d'hygiène, le
manque d'eau , et un soleil de plomb,

ont obligé les touristes à s'organiser.
Les places à l'ombre, sous un platane
squelettique, sont les plus recher-
chées. Devant les fontaines, de lon-
gues queues se sont organisées. Mais
il faut aussi se rendre au port de
temps à autre, pour voir si le numé-
ro que l'on vous a distribué à l'ar-
rivée est encore éloigné de celui des
heureux partants.

? Suite en dernière page

Un succès sur toute la ligne
Concours hippique national de Tramelan

Durant quatre jours , le Concours hipp ique national de Tramelan a connu
un plein succès, digne des éditions précédentes. Willy Melliger , champion
suisse 1974 , que l'on voit ici en pleine action, en fu t  un des principaux

animateurs, (photo vu)
LIRE EN PAGES 6 ET 9

/ P̂ASSANT
Tout passe, tout lasse, tout casse...
Même les vacances horlogères !
L'an dernier encore on pouvait dire :

« Le turbin a repris ». Il reprendra bien
sûr, pour la plupart d'entre nous. Ce
n'est pas une nouvelle que j e vous ap-
prends. Certaines places de travail res-
teront vides. On reverra ce chômage
abhorré, qui, si souvent a frappé nos
régions, et dont on avait perdu l'ha-
bitude depuis trente ans. Une page se
tourne. Celle de la croissance continue
et des bienfaits ou des méfaits qu'elle
engendrait.

Comme le disait un de ces philoso-
phes du Café du Commerce, la vie
ressemble aux montagnes russes. Tan-
tôt on gravit la pente, tantôt on la
redescend. Ce qu'il faut c'est rester sur
les rails, comme les wagonnets du fo-
rain.

Pas touj ours facile, bien sûr.
Mais qui pouvait prétendre que la

prospérité, la haute conj oncture, le
plein emploi dureraient toujours ?
Quel gouvernement est infaillible ? II
y a actuellement 9 millions de chô-
meurs aux USA, près de 2 millions en
Angleterre, plus d'un million en Alle-
magne et en Italie, 950 mille en Fran-
ce. Nos meilleurs et nos plus grands
marchés sont atteints. Comment aurait-
on voulu que nous restions indemnes î

Ce qu'il faut espérer c'est que le
dollar tienne.

Pour nous, cela limiterait déjà nota-
blement la casse.

Et puis, qu'on cesse de prendre le
francs suisse pour une principauté mo-
nétaire, un refuge pour les capitaux
marrons, et une plaque tournante de
la spéculation.

Evidemment le paysage que nos va-
canciers trouvent en rentrant ne res-
semble guère à celui qu'ils ont quitté.

Mais comme on finit d'être saturé de
ciel bleu, on ne finit j amais d'être
heureux de retrouver son pays, ses
soucis et ses amis.

Je vous souhaite tout le courage
qu'il faudra pour dominer cette mau-
vaise passe.

Le père Piquerez

Un mois après
leur indépendance

Le gouvernement du président
Ahmed Abdallah a été renversé
hier après-midi, pratiquement un
mois jour pour jour après la pro-
clamation de l'indépenda'nce des
Comores, le 6 juillet.

Tout s'est passé très rapide-
ment. Il était 14 heures locales
lorsque les coups de feu crépi-
tèrent dans Moroni , aussitôt après
succédaient les rafales d'armes au-
tomatiques.

Dans les minutes qui suivaient,
on apprenait en ville qu'un coup
d'Etat venait d'être opéré contre
le régime de M. Abdallah.

Les auteurs de ce coup d'Etat
appartiennent au Front national
uni , un mouvement regroupant
tous les partis d'opposition des
îles Comores qui sont favora'bles
au resserrement des liens d'ami-
ttié et de coopération avec la
France.

Ce coup d'Etat intervient après
la demande officielle vendredi 1er
août du président Ahmed Abdal-
lah à la France de se retirer le
plus rapidement possible de l'a'r-
chipel.

Au moment où se produisait le
coup d'Etat , le président Ahmed
Abdallah se trouvait sur l'île An-
iouan. (ats , reuter)

Déjà un coup d'Etat
aux Comores

La flambée des prix n'est
pas pour cette année

OPINION

Après le gel brésilien du café

Ce n est pas la première fois
qu'on enregistre, même chez nous,
l'influence de la météorologie sur
les prix. Que le gel sévisse en
Valais, que la grêle ravage les
vi gnes vaudoises, neuchâteloises
ou genevoises et aussitôt la pénu-
rie engendre la hausse du produit.
Encore faut-il di f férencier une
hausse normale d'une hausse spé-
culative , entraînant l' exploitation
éhontée du consommateur. Car
certains producteurs ou grossistes
n'hésitent pas à profi ter de l' af fo-
lement ou de l'angoisse du pu-
blic. Ce fu t  particulièrement
le cas en ce qui touche le riz,
l'huile et le sucre, où les acheteurs
payèrent au prix for t  des denrées
dont les prix rebaissèrent de moi-
tié quelques mois plus tard. Il
n'en a pas été dif féremment du
pétrole , où certains réalisèrent des
bénéfices scandaleux, résultant de
la pani que déclenchée.

Heureusement, U semble que
l' expérience aidan t, le drame du
café brésilien n'ait pas entraîné
pour l'instant pareilles réactions.
D' abord parce que, selon le vieux
proverbe qui prétend que chat
échaudé craint l'eau froide, le
public s'est méf ié .  Les emballe-
ments coutumiers ont été évités.

Enf in  et c'est là peut-être la
chose la plus importante, contrai-
rement à l'huile ou au sucre, le
café est une denrée qui ne se
conserv e pas très longtemps. Il ne
sert donc à rien d' en entasser
des sacs dans les armoires ou
dans les caves.

Ainsi il est bien probable , selon
les déclarations mêmes des spécia-
listes, qu'une hausse ne se produi-
ra au p ire en Suisse que vers la
f i n  de l' année. Car le café brési-
lien n'entre finalement que pour
le 13 pour cent dans les mélanges
que nous consommons.

* * *
Il ne faut  évidemment jurer de

rien, même si la production brési-
lienne ne représente que le 30
pour cent de la production mon-
diale du café et si le café d'Amé-
rique du Sud , importé en Suisse,
ne dépasse pas le 35 pour cent de
la consommation annuelle. Le
Suisse boit surtout des cafés en
provenance de Costa-Rica, d'Afri-
que et du Guatemala.

Mais déjà se dessine, à l'insti-
gation de Rio, une manœuvre
d' enveloppement qui tendrait à
faire du gel une bonne af fa ire  en
coalisant les producteurs et limi-
tant artificiellement la vente des
stocks mondiaux qui sont énormes
et qui , subitement , se sont réduits
sensiblement...

Paul BOURQUIN
> Suite en dernière page

Ensuite les gros importateurs
et torréfacteurs de caf é helvéti-
ques ont fai t  état des grosses ré-
serves existantes permettant de
garantir des prix stables pour au
moins six mois.

— par Pierre LESOURD —
Fidel Castro : l'homme à abattre.

Ce f u t  l'obsession d'une décenni e pour
la CIA. Des trésors d'ingéniosité ont
été déployés dans des complots que le
destin, la peur d'un exécutant ou une
ultime consigne « venue d' en haut »
ont empêché, de justesse , semble-t-il ,
de réussir.

Le premier ministre cubain a fourni
cette semaine ses propres pièces à
conviction par l'intermédiaire de l'un
de ses récents et rares hôtes améri -

cains, le sénateur Georges McGovern.
L'interrogatoire de prisonniers à Cuba
a permis de recenser vingt-quatre ten-
tatives d'assassinats de dirigeants cu-
bains mises sur pied par l'Agence de
renseignements américaine, affirme
Fidel Castro , un dossier volumineux
à l'appui. « Je n'ai aucun moyen de
vérifier la véracité de ces accusations »,
a concédé M.  McGovern.

Depuis six mois pourtant , les révéla-
tions se succèdent en cascade. Commis-
sions et sous-commissions d' enquête
du Congrès accumulent et recoupent
témoignages et documents. La presse
américaine grapille jour après jour
des « fuites » qui alimentent , relancent
et élargissent une investigation sans
précédent sur les activités des services
de renseignements américains.

L'ancien directeur de la CIA M. Ri-
chard Helms , actuel ambassadeur des
Etats-Unis en Iran , est formel : l'agen-
ce n'a jamais été responsable du meur-
tre d' aucun chef d'Etat étranger.

M. Frank Church , président de la
Commission sénatoriale d' enquête ne
Va pas contredit. Mais , dès le 4 juin ,
il a annoncé qu'il avait « des preuves
tangibles » que la CIA avai t conçu
des p rojets d' assassinats de personna-

lités politiques étrangères. Deux jours
plus tard , l'étau s'est à nouveau res-
serré , avec les déclarations de plu-
sieurs membres de la commission ex-
primant leur conviction que plusieurs
de ces complots avaient reçu un début
d' exécution.

? Suite en dernière page

CIA : le «roman-fleuve» de l'assassinat Dolificme

En Allemagne

L'enfant enlevé, vendredi à Spire,
en Rhénanie - Palatinat, Willi Zim-
mermann, 13 ans, a été retrouvé
mort hier dans une forêt près de
Schweitzingen, dans le Pays de Ba-
de. C'est le ravisseur lui-même, Sieg-
fried Nothacker (notre bélino AP)
37 ans, arrêté samedi, qui a conduit
les enquêteurs dans la forêt où ceux-
ci ont découvert le cadavre de l'en-
fant, (ats, afp)

II enlève un enfant
et le tue

MYSTÉRIEUSE
« ÉPIDÉMIE »

A PONTARLIER
Lire en page 5

GRAND PRIX AUTOMOBILE
D'ALLEMAGNE

ÉCHEC A LAUDA
Lire en page 11

NOYADE
DANS LE DOUBS

Lire en page 15



Le Festival de Sion : renommée internationale
TIBOR VARGA

Depuis le début de juillet jusqu'au
premier dimanche de septembre se dé-
roulent en Valais les manifestations du
Festival Tibor Varga ; c'est un événe-
ment culturel important pour le Vieux
Pays et pour le monde musical en
général ; c'est aussi un événement qui
est devenu maintenant traditionnel, car
il en est à sa douzième saison déjà.

Il a acquis une réputation interna-
tionale grâce à la participation active
de chefs d'orchestre et de solistes aux
noms prestigieux, grâce aussi aux nom-
breuses retransmissions radiophoniques
vers Londres, Montréal , Bruxelles, Tel-
Aviv, Buenos-Aires... grâce à la qualité

Palmarès du Concours
international de violon
Le premier pr ix  de 5000 f r . ,  « Prix

Laura Tsakos » n'est pas attribué.
Le deuxième prix de 2500 fr . ,

o f f e r t  par l'Etat du Valais, est par-
tagé également entre M. Eugen
Sarbu (Roumanie) et Mlle  Ruriko
Tsukahara (Japon) .

Le troisième prix de 2000 fr.,
o f f e r t  par la Ville de Sion, n'est
pas attribue.

A titre d' encouragement , le mon-
tant de 1000 fr . ,  o f f e r t  par M.  Ror
bert Sprenger, à Sion, est partagé
entre Mme Margarita Karafilova-
Piguet (Bulgarie) pour 600 fr . ,  et
Mlle Marij a Jokanovic (Yougosla-
vie) pour 400 f r .

des œuvres jouées, des chefs et des
interprètes, grâce à l'organisation par-
faite mise en place par une équipe
enthousiaste et désintéressée.

Vingt et un concerts sont donnés à
Sion , dans les villes et les stations
valaisannes, à Martigny et à Brigue,
à Lens, Chermignon, Haute-Nendaz,
Crans-Montana, Hérémence, Loèche-
les-Bains, Finhaut et Saas-Fee. Les
organisateurs se sont assurés la parti-
cipation de l'orchestre Philharmonique
Bulgare , de l'Orchestra sinfonica de
Torino RAI, de l'Ensemble de musique
contemporaine de Hannover, de l'En-
semble de percussion de Genève et
du Chœur St-Michel de Fribourg dont
les productions alterneront avec celles
de l'Orchestre symphonique du Festi-
val, de l'Orchestre de chambre de Det-
mold et de l'Ensemble du Festival.

DE GRANDS SOLISTES
Parmi les solistes on note la partici-

pation de musiciens de renoms tels
Leonid Bloch, Walérij Klimow, Bêla
Nagy, Roberto Szidow, Tibor Varga ,
Sao Marcos, Claude Gafner , Michel
Brodard , F. Lugi Tagliavini , Georges
Athanasiadès et Georges Malcolm. Et
les chefs d'orchestre sont Pierre Colom-
bo, Peter Lukas Graf , Pierre Métrai ,
Tibor Varga , Alidi Naidenov , Richard
Flechtner, Gilbert Varga , Eliahu Imbal.

Durant la même période ont lieu les
cours d'interprétation qui ont de plus
en plus de succès et dont les branches

sont de plus en plus variées : violon,
alto , violoncelle, piano, contrebasse, cla-
vecin, guitare, chant, flûte, hautbois,
clarinette, percussion, musique de
chambre, direction d'orchestre. Grâce
aux fondations Barsy, Belloni , Rotary,
Loterie Romande et Lonza , des bourses
sont offertes aux élèves méritants :
c'est une chance donnée aux jeunes, il
faudrait que des Valaisans sachent aus-
si en profiter.

Récemment s'est déroulé en audi-
tions publiques à la salle du Casino
le concours international de violon.
C'est un concours réputé sévère dont
les concurrents viennent du monde en-
tier et sont toujours excellemment pré-
parés. (Voir palmarès en petit texte
encadré).

Enfin il y a la journée « Portes ou-
vertes » , le dernier jour du Festival,
à laquelle participent de nombreux
ensembles et solistes de toutes ten-
dances, car en cette soirée de gala le
Festival de Sion se montre ouvert à
toute forme 'et à tout genre musicaux.

UNE CHANCE POUR LE VALAIS
Le Festival de Sion fut pour le Va-

lais une sorte de révélateur, éveillant
l'intérêt d'un nombre toujours plus
grand de mélomanes ; c'est pour le
Vieux Pays une chance exceptionnelle
que soit née et que se soit développée
cette activité musicale aux aspects mul-
tiples et aux répercussions profondes
et lointaines.

Quand on examine comment cela
s'est fait , on voit qu 'il y a eu à la fois
miracle et enchaînement logique : le
miracle des rencontres, du hasard , de
l'amitié et de la beauté ; l'enchaînement
logique voulu par une équipe de res-
ponsables dévoués qui se donna peu
à peu une organisation efficace.

Le succès du Festival de Sion ne
manque pas d'étonner ; et il se confirme
d'année en année. Il vient en premier
lieu de la personnalité de Me Varga ,
violoniste et pédagogue dont la grande
expérience, la générosité et la vivacité
d'esprit créèrent une atmosphère de
travail et d'enthousiasme : il est dû
aussi au pays, terre d'accueil et de
soleil ; il est dû enfin à toute une
population, à son adhésion spontanée,
à son dynamisme, à la nécessité qu'elle
ressentait de remplir de musique les
jours d'été, de donner un accent par-
ticulier aux pensées, aux sentiments et
aux émotions pour que au-delà du
prosaïsme quotidien il y ait des em-
brassements romantiques, des modula-
tions, des mélodies, la joie esthétique
d'une poésie raffinée ou l'enchante-
ment d'une romance, (sps)

Henri MAITRE

Pour Madame...
Un menu

Emincé de veau au curry
Garniture de fruits et amandes
grillés
Riz créole
Salade batavia
Tarte aux abricots

TARTE AUX ABRICOTS
Pour une tôle de 26 à 28 cm. de

diamètre : 200 g. de pâte feuilletée,
100 g. de beurre, 100 g. de sucre, 100 g.
d'amandes mondées et râpées, 3 petits
œufs, 1 cuillerée à soupe de farine,
zest d'un demi-citron, abricots et crè-
me.

Foncer la tôle avec une abaisse de
pâte et piquer à la fourchette. Battre
en mousse le beurre et le sucre, y
ajouter les amandes, puis les œufs au
fur et à mesure et enfin la farine et
le zest de citron. Napper régulière-
ment le , fond de la tarte. Garnir de
moitié d'abricots, poudrer de sucre et
cuire la , tarte au four à chaleur vive.

La laisser refroidir avant de la dé-
corer , à volonté, avec de la crème
chantilly.

Les organisateurs ont pris certains risques
Exposition a Bienne

Si on ne l'a déjà fait, on a encore
quatre semaines pour visiter la 6e ex-
position suisse de sculpture à Bienne.
En effet, c'est à partir du quatrième di-
manche d'août que la flânerie le long
des deux plus belles promenades de la
ville n'aura plus l'intérêt qu'elle revêt
encore actuellement.

Disperser les œuvres des sculpteurs
en pleine ville et les rapprocher au ma-
ximum de la population, comme l'on
fait les organisateurs, c'était bien sûr
prendre certains risques. D'une part ,
c'était aller au-devant de personnes qui
ne visitent jamais une exposition , d'au-
tre part, les réactions agacées étaient
pour ainsi dire d'avance inscrites au
programme.

DÉGÂTS ACCEPTABLES ,
Tout bien considéré, les dégâts de-

meurent dans des limites « accepta-
bles ». Seules des œuvres exposées dans

la vieille ville ont fait l'objet d'assauts
délibérés, vieille ville où l'on n'a pla-
cé que quelques rares œuvres, partant
du principe qu'elle se suffit à elle-
même en tant qu'ensemble architectu-
ral et artistique, cela d'autant plus que
pour la durée de l'exposition, la cir-
culation et le parcage ont été interdits
sur la place du Bourg.

Certains dégâts résultent (involontai-
rement) de conceptions artistiques nou-
velles, celle notamment tendant à in-
tégrer le public à l'œuvre. La glissoire
sur la trompe du mastodonte de Lugin-
buhl, les dalles de Luchinger ou encore
le lombric démesuré de Pestalozzi exer-
cent sur les enfants petits et grands, un
irrésistible attrait. D'autres ouvrages ne
supportent pas une '.« participation » si
dynamique, tels le « piano rythmique M
de W. Linck ou les œuvres de Witschi.
D'autres œuvres enfin ne voudraient
être caressées que des yeux.

. RÉACTIONS DIVERSES
Le public ne manque bien sûr pas de

réagir à sa façon. Et comme de cou-
tume, ce sont les réactions négatives
qui font le plus de bruit, sans parler de
la publicité qu'on leur donne. Dans
leurs lettres adressées à des journaux
locaux, certains lecteurs donnent des
définitions toutes personnelles de l'art ,
rejetant de prime abord tout ce qui leur
est étranger, sans chercher à compren-
dre l'intention de l'artiste, sans même
se donner le temps de s'arrêter un peu
devant l'œuvre abhorrée. Les journaux
ont a plus d'une reprise attiré l'atten-
tion du public sur les œuvres exposées
en donnant d'amples descriptions, ex-
plications et critiques. Tâche à laquel-
le les organisateurs se sont également
attelés en arrangeant de nombreuses
visites guidées.

Ce travail explicatif est indispensa-
ble si l'exposition veut atteindre son
but : celui d'amener le public à mieux
regarder, à le sensibiliser envers son
environnement urbain, ses beautés ou
ses laideurs.

Il va sans dire que le visiteur qui
comparera les œuvres rassemblées dans
le cadre de la rétrospective 1954 (Hom-
mage à M. Joray) sera frappé par les
dimensions imposantes des œuvres ex-
posées en 1975. L'artiste contemporain
disposerait-il de moyens techniques et
financiers plus importants que précé-
demment ? Ou l'art serait-il devenu
fonction des dimensions ? Faut-il frap-
per l'imagination par le gigantesque ?
Questions que l'on peut assurément po-
ser ; mais les réponses varieront au gré
des œuvres contemplées, (sp)

Les livres les plus lus
Etablie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande,
voici , dans l'ordre, la liste des livres qui ont obtenu le plus de succès dans la
quinzaine du 21 juillet 1975 au 3 août 1975.
Livres

1. L'Ardent royaume
2. Cette nuit la liberté

3. Le Gang
4. Madame EX
5. Ainsi soit-elle
6. Encore heureux qu'on va

vers l'été
7. Clara Haskil
8. Au-delà de cette limite,

votre ti ket n'est plus valable
9. Le Jura Vaudois

10. Ada ou l'ardeur

Auteurs Editeurs Classement
précédent

J. Chessex Grasset 1
Lapierre/
Collins Laffont 4
Borniche Fayard 5
H. Bazin Seuil 3
B. Groult Grasset 2

Rocheford Grasset —
Spycket Payot 9

Gary Gallimard 6
Hugger 24 Heures —
Vladimir
Nabokov Fayard —

UNIVERSITE ET LUTH...

Les jeunes étudiants de l'Université Miyagi , Sendai (Japon) apprennent à joue )
le « Biwa » (luth), instrument traditionnel de la musique classique japonaise

sous la direction de Kogo Tateyama, âgé de 81 ans ! (asl)

Comment éviter les malaises en auto ?

Santé

Tout voyage en auto implique des
risques, à plus forte raison lorsqu'il
s'agit d'un voyage d'agrément. Afin
d'arriver plus vite au but , on ne
force pas seulement le moteur, mais
son propre organisme.

Ce que le médecin nomme du mot
savant la « kinétose », qui désigne
les malaises causés par le mouve-
ment, est pour le voyageur une très
mauvaise compagne.

L'organe équilibreur à l'intérieur
de l'oreille est affecté par les mou-
vements de l'auto. Les gens nerveux
y sont particulièrement sensibles et
leur cortex cérébral est mis à rude
épreuve. Ladite kinétose commence
par une sensation de vertige, une
lourdeur bizarre sur l'épigastre, ac-
compagnée d'un sentiment d'oppres-
sion et d'angoisse. Commencent alors
les sueurs froides, suivies de nausées
et de vomissements.

Les personnes sujettes à ces ma-
laises doivent se garder de se mettre
en route avec l'estomac vide ou trop
chargé. Il existe des médicaments
dont l'effet est aussi préventif : ils
atténuent l'excitabilité du système
nerveux et insensibilisent légère-
ment le cortex cérébral .

Un voyage de longue durée de-
vrait être interrompu de temps en
temps par une halte prolongée, de
préférence à l'écart des autoroutes.
Quelques exercices de gymnastique
peuvent également faire merveille.

ET LA DIGESTION ?
Arrivés au lieu de villégiature,

bien des voyageurs sont affligés de
ce que l'on nomme la « diarrhée es-
tivale », une sorte de colique, ano-
dine en soi, causée le plus souvent
par le changement de régime ali-
mentaire. Il suffit en général d'une
légère diète pour la dissiper. Mais
si elle persiste et s'accompagne de
douleurs gastriques, elle peut être
le symptôme d'une infection intesti-
nale, que seul le médecin peut soi-
gner.

On devrait, en principe, s'en tenir
à la nourriture usuelle du pays de
villégiature, qui est adaptée aux
conditions spéciales du climat. C'est
elle qui stimule le mieux les sucs
digestifs qui combattent aussi bien
la diarrhée estivale que son con-
traire : la constipation propre au
voyage, qui est si gênante et si fas-
tidieuse, (fé)

9 Gaetano Ruggieri , l'un des
grands artificiers italiens, devint cé-
lèbre par le magnifique feu d'arti-
fice qu 'il fit tirer, en 1749 , dans le
parc de Saint James, à Londres.
Une des scènes représentait l'em-
brasement d'un « grand palais clas-
sique » , dessiné par Servandoni ,
tandis qu 'un orchestre jouait la
« Firevvork Music » composée par
Hândel.

•
• Le « saluki » est sans doute le

représentant de la race des chiens
la plus ancienne du monde. Des
sculptures tombales remontant à
sept mille ans témoignent de l'exis-
tence prépharaonique de cet animal.
Les preuves de son rayonnement
abondent au Moyen-Orient, comme
en témoigne le nom de « lévrier
persan » qui lui est resté.

# Combien coûte l'eau dessalée ?
Il est difficile de le savoir, mais,
à titre indicatif , une usine à dis-
tillation éclair , couplée à une cen-
trale nucléaire et dessalant 25.000
m3 d'eau par jour pendant 300 jours
par an, devrait obtenir des prix de
revient de 0,80 à 1 fr. le mètre
cube.

• Le nouveau-né a des réflexes
qui lui sont propres et dont l'absen-
ce constituerait une anomalie. Il
doit, en particulier , présenter un
réflexe de redressement et de mar-
che automatique si on le soutient
sous les aisselles en lui faisant
prendre appui sur les plantes des
pieds.

• Le pancréas artificiel , non en-
core essayé sur l'homme, se présente
comme une prothèse miniaturisée,
totalement implantable, capable de
délivrer de l'insuline dans l'orga-
nisme, en réponse aux variations
du niveau du glucose.

9 II existe une hiérarchie chez
les poules naines, la première poule
ayant la préséance sur toutes les
autres , la deuxième n'étant battue
que par la première, etc. La poule
la plus puissante est la favorite du
coq dominant ; si ce dernier change
d'avis, la hiérarchie des poules est
aussitôt bouleversée.

• Il suffit de chauffer le diamant
à 1000 • C. dans une atmosphère
inerte pour qu 'il devienne du gra-
phite . Inversement, si le graphite
est porté à des températures éle-
vées sous de très fortes pressions,
il donne des cristaux de diamant.
Ces conditions physiques se sont
produites au sein de la terre, dans
des terrains volcaniques.

(Larousse)

Le saviez-vous ?

La vie est ainsi faite que, souvent,
rien ne se crée que dans l'alliance des
contraires.

Jean Duché

Un sourire... «_______________________
COMPTANT PAS CONTENT
Ils parlent de l'associé qu'ils veu-

lent prendre pour créer une nou-
velle a f fa i re .

— Entre nous, mon cher, quel
crédit pouvons-nous lui accorder ?

— Je n'en ai aucune idée. Comme
il paie toujours comptant , j e  ne sais
pas s'il est honnête ou non.

Pensée

La première journée du soldat de
plomb, en avril dernier, au château de
Grandson, avait obtenu un vif succès.
Encouragés, les organisateurs récidive-
ront en septembre prochain avec une
participation nombreuse et de choix,
par exemple des dioramas des collec-
tions du Musée militaire vaudois de
Morges, parmi lesquels un splendide
travail représentant l'état-major de
Charles le Téméraire.

L'exposition englobera un concours
destiné aux jeunes de 8 à 15 ans qui
peuvent, dès à présent , présenter des
figurines en plomb, peintes et décorées
selon leur talent personnel. Un jury
les examinera et récompensera les
meilleures, (ats)

Un week-end du soldat
de plomb

au château de Grandson

Pour la première fois depuis la
Seconde Guerre mondiale, la population
est en déclin en République fédérale
d'Allemagne. L'Office fédéral de la sta-
tistique a recensé fin 1974 quelque 62
millions d'habitants, soit 110.000 de
moins que douze mois plus tôt.

Ce résultat semble confirmer les pré-
visions que vient de publier la Com-
mission économique de l'ONU pour
l'Europe (ECE) : les démographes y
prédisent en effet , une régression de la
population allemande pour la prochaine
décennie. Selon ces mêmes perspec-
tives, il n'y aura plus que 58,7 millions
d'habitants en l'an 2000 entre Flens-
burg et Munich.

Comme dans les autres pays d'Eu-
rope occidentale, la proportion des
personnes de plus de 60 ans aura alors
probablement augmenté de 25 °/o par
rapport à 1970, le nombre des enfants
(de moins de 14 ans) étant retombé
pour sa part à 10,5 millions (1970 :
14,1 millions). Ce qui est déterminant
dans cette évolution, c'est le recul de
la natalité, (dad)

Moins d'enf ants
en l'an 2000

Depuis des années, les chercheurs du
monde entier s'efforcent de trouver un
moyen pour débarrasser les personnes
victimes d'une irradiation au plutonium
de cette terrible substance radioactive
(pour les médecins, le plutonium, élé-
ment qui n'existe pas dans la nature,
est une véritable « invention du dia-
ble »). A l'Institut de biologie des
rayonnements du Centre de recherche
nucléaire de Karlsruhe (République fé-
dérale d'Allemagne) des médecins vien-
nent de mettre au point pour la
première fois un « purgatif » pour le
plutonium. On en est au stade des
essais chimiques.

Le plutonium est un produit artificiel
des réacteurs nucléaires et sa période
(temps de demi-désintégration) est d'en-
viron 20.000 ans. D'infimes quantités
de plutonium provoquent de graves
dommages par irradiation, voire le
cancer. A cause de la grande toxicité
de ses particules alphas libérées lors de
la désintégration, le plutonium est la
substance la plus dangereuse que l'on
connaisse, (dad)

Un «purgatif » pour
le plutonium



Week-end de fête au camping

Comme le reste de la f ê t e , la soupe aux pois du 25e a eu un gros succès !
(photo Impar-Bernard)

Déjà fort animé cette saison où il
« marche » particulièrement fort , le
camping du Bois-du-Couvent l'a été
tout particulièrement ce week-end.
Vendredi soir déjà , où s'y déroulait,
comme c'est la tradition , une Fête na-
tionale bien à lui. Sans discours officiel
faute d'orateur, mais avec de l'accor-
déon , un cortège aux lampions et aux
flambeaux pour les enfants, de la dan-
se et un feu de camp si majestueux
que des témoins lointains crurent à un
incendie et alertèrent la police ! Ce fut
un 1er Août très gai et qu'apprécient
toujours énormément les hôtes étran-
gers de ces lieux.

Après une nuit fort brève, la fête
continuait samedi. Il s'agissait, comme
notre page spéciale du même jour l'an-
nonçait , de célébrer à la fois le 25e
anniversaire du Camping-Club de La

Chaux-de-Fonds et le 10e anniversaire
de l'inauguration officielle du camping.
A nouveau, on laissa de côté les flots
d'éloquence, ce qui ne nuit en rien à
l'atmosphère toute familiale de cette
journée. Le comité avait préparé une
succulente soupe aux pois avec jambon,
qui régala tout le monde à midi, le soir ,
et même encore le lendemain ! On
s'adonna à divers jeux, mais on dansa
aussi au son de l'accordéon, de la fin
de l'après-midi jusqu 'au milieu de la
nuit. Ce fut une occasion sympathique
de fraternisation entre campeurs d'ici
et d'ailleurs, tout le village de toile
participant pleinement à la fête. Et ce
fut aussi l'occasion, pour pas mal de
« gens de la ville » de découvrir le
charme, et même l'existence (parfois
encore ignorée !) de notre camping !

(K - photo Impar-Bernard)

Chez SACHA ca ensache sans chômage !
SACHA, vous connaissez ? II ne s'agit ni de Guitry ni de Distel, mais

de quelque chose de plus sérieux : c'est le sigle de la Société d'agriculture de
La Chaux-de-Fonds. Sa marque de fabrique, pour être plus précis. Une
fabrique en somme peu connue, au sein de l'équipement industriel chaux-de-
fonnier, mais qui ne manque ni d'importance ni d'intérêt, d'autant qu'entre
autres caractéristiques spécifiques, elle se distingue par le fait qu'elle
n'est en rien touchée par la récession...

Cette fabrique, c'est celle d'aliments pour le bétail. Partie intégrante
du vaste complexe constituant l'Office commercial de la société, rue des
Entrepôts 19, elle emploie 16 à 18 personnes et produit quelque 2400 tonnes
d'aliments divers par an. Depuis 25 ans, l'Office commercial et la fabrique
sont gérés par M. W. Loosli ; et depuis 25 ans, ils connaissent une expansion
régulière : 500.000 francs de chiffre d'affaires en 1950, plus de 5 millions en
1974 !

Ravagées par un incendie le 22 mars 1973, le jour même où la Société
d'agriculture tenait son assemblée générale, les installations de la rue des
Entrepôts ont dû être reconstruits quasi totalement, seuls les silos ayant à
peu près échappé au sinistre. Et samedi soir, sous la souriante direction de
M. J. Béguin, conseiller d'Etat et président de la Commission de l'Office
commercial, une sympathique cérémonie d'inauguration a permis, 30 mois
plus tard, de fêter l'achèvement de ces importants travaux. Qui impliquè-
rent un petit exploit : pas un seul jour depuis l'incendie, les livraisons n'ont
été interrompues !

La Société d'agriculture inaugure sa nouvelle fabrique d'aliments

Comme le chalet de Jean, reconstrv.it plus beau qu'avant .
(photo Impar-Bernard)

Durant toute la journée, les portes
de l'office avaient été ouvertes à la po-
pulation. Le soir, MM. Béguin et Loos-
li accueillaient une foule d'invités
i— rep¥é'sêtftàhts ''dè:s 'èttrtoï'itë's, ' dès so-l
ciétés d'agriculture et des coopératives,
agricoles rV6ïs&ëï,' ' M Wn'ioil' dés '' s^n-'
dicats agricoles romands (USAR), ainsi
que les maîtres d'état et le person-

nel — accompagnés de leurs épouses.
On « baptisa » généreusement les nou-
velles installations au Champagne. Puis,
sous la conduite des spécialistes de la
maison , chacun put découvrir les vas-
tes entrepôts, locaux de fabrication, la-
boratoires, bureaux, et toutes les ma-
chines et conduites un peu mystérieu-
ses qui les emplissent. Tout est clair,

fonctionnel, efficace dans ces lieux qui
apparaissaient d'une propreté méticu-
leuse, au point que l'on aurait pu man-
ger par terre.

On le fit presque d'ailleurs, puisque
le banquet et la soirée d'inauguration
avaient été organisés dans les locaux
de l'office, au premier étage libéré de
ses marchandises pour l'occasion. Une
riche idée, qui permis non seulement
de profiter d'un repas aussi savou-
reux sinon plus que dans n'importe
quel restaurant, mais encore de dégus-
ter une partie des produits « maison » :
vins, eaux minérales, légumes de con-
serve, etc. Car l'office, ce n'est pas
seulement la fabrique d'aliments SA-
CHA, c'est aussi une coopérative agri-
cole où l'on s'approvisionne en divers
biens de consommation courante, en
quincaillerie, en outillage, en engrais,
en fourrages... Ce pourquoi sans doute
le « maître de cérémonies », M. J. Bé-
guin, crut bon de préciser : « Nous
avons tout organise pour que vous vous
contentiez de ce que vous trouvez dans
vos assiettes, et n'alliez pas « piquer »
du fourrage ! ». La phrase donne le ton
de l'ambiance détendue qui marqua
cette fête, agrémentée par les excellen-
tes productions du Trio Mathey, de
Berne, aux enthousiasmants jodels, et
d'un accordéonniste-fantaisiste. Une pe-
tite partie oratoire, comme il se doit ,
permit à MM. Béguin, R. Ummel pré-
sident de la Société d'agriculture, B.
Vuille, président de la société cantonale
et A. Jaunin, président de l'USAR, de
souligner l'heureux développement de
l'office, l'efficacité des nouvelles ins-
tallations, les mérites de l'ancienne
comme de la nouvelle équipe qui font
vivre la société et l'office, l'harmonieu-
se collaboration régnant entre syndicats
agricoles voisins, et d'engager tous les
agriculteurs à serrer plus que jamais
les rangs autour de ces organismes qui
sont à leur service et à celui de la
collectivité. MHK

La Vue-des-Alpes, point de ralliement motocycliste européen !

Une vue très partielle du villaqe de toile

Comme un rituel fantastique adapté
aux temps modernes, la 2e concentra-
tion internationale de motos de La
Vue-des-Alpes s'est déroulée ce week-
end. A l'invitation, diffusée par les
voies internes du monde motocycliste,
du Moto-Club « Les Centaures », de La
Chaux-de-Fonds, des centaines et des
centaines de motards ont convergé de
toute l'Europe occidentale vers le col
jurassien. Le temps merveilleux, mais
aussi l'essor prodigieux de la moto et
la toute jeune renommée de cette ren-
contre chaux-de-fonnière ont plus que
doublé la participation enregistrée l'an
dernier lors de la première manifesta-
tion. Ils étaient 1500 au moins, cette
fois-ci, ces motards accourus de Fran-
ce, de Belgique, des Pays-Bas, d'Alle-
magne, d'Italie ou d'ailleurs. Et pour
le néophyte sans préjugé, ce rassemble-

Une manifestation de fraternité motocycliste (photos Impar-Bernard)

ment avait quelque chose de fascinant :
la montagne soudain envahie par cette
ambiance d'un autre monde formée dès
taches noires des combinaisons de cuir,
des taches colorées des petites tentes
de camping, des éclats des chromes,
l'animation juvénile, les grondements
de moteurs aussitôt remplacés par les
accords de guitare... tout cela compose
un spectacle étonnant bien que parfois
« détonnant » ! Le cliché est usé, mais
pourtant juste, qui évoque une « nou-
velle chevalerie »...

D'autant que réellement, seule la ren-
contre compte : une concentration n'est
ni une course, ni un rallye. C'est un
rendez-vous, un peu informel , que pra-
tiquent ces motards de partout pour le
plaisir d'un joli but de promenade agré-
menté d'une occasion de fraternisation,
de discussions passionnées sur les ma-

chines, les voyages, les expériences. Il
y avait pourtant un concours, doté no-
tamment de 14 coupes : des récompen-
ses pour les équipages ayant accompli
le plus long trajet. Chaque pilote est
crédité de deux points, chaque passa-
ger d'un point, et ces points multipliés
par Tes kilomètres parcourus. Le vain-
queur absolu fut un motard italien ve-
nu de Rome. Un challenge est aussi at-
tribué aux clubs participants : c'est le
R.A.M.C. Anderlecht (Belgique) qui l'a
obtenu.

Samedi et dimanche, grâce à une or-
ganisation fort heureuse, la 2e concen-
tration motocycliste de la Vue-des-Al-
pes a donc connu un succès remarqua-
ble, et l'esplanade herbeuse située un
peu au-dessous du sommet, versant
nord, fut transformée en un pittores-
que village de toile, animé de jeux, de
films, de feux de camps, avec une can-
tine, un orchestre pop, beaucoup de cet-
te ambiance motocycliste toute parti-
culière. En théories impressionnantes
s'alignaient les rutilantes machines de
tous genres et de toutes puissances qui
ramenèrent, hier, les motards comme
ils étaient venus... (Imp)

Des triplés a La Sagne

Evénement, la semaine dernière, a la ferme de M.  Marc Nicolet , aux Trem-
bles : une vache a donné naissance à trois veaux. Les triplés se portent à

merveille, ainsi que le montre notre photo Impar-Bernard.
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La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque de la ville: Prêt: 10 h.

à 12 h., 14 h. à 19 h.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 22 22 89.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38

le matin; fermé samedi et diman-
che.

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 '35.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Forges, Charles-Naine 2 a.
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.

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

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Le Casse.
Plaza: 20 h . 30, Le flic se rebiffe.
Eden : 18 h. 30, Ça gigotte sous le ciel

de lit; 20 h. 30, Les Pirates du
Métro.

Scala: 21 h.. Les Caïds.

chauxoraitia
Une réputation

qui vole haut et vite !
. La . compagnie nationale d'avia-

tion Swissair a fait une fleur sym-
pathique à notre région en consa-
crant un numéro entier à sa « Ga-
zette » au Jura. Cette publication
périodique, distribuée à tous les pas-
sagers des avions de Swissair, fera
donc, ce mois-ci, voler haut et vite
la réputation de ce coin de pays !
D'autant que les articles son em-
preints de sensibilité et d'amitié,
sachant « pénétrer » les caractères
et les atouts du Jura sans pour au-
tant tomber dans un style banale-
ment « prospectus ». Le numéro
s'ouvre sur un article en français
consacré à la géologie jurass ienne.
Deux pages entières, en anglais et
en allemand, sont réservées à La
Chaux-de-Fonds et à son Musée in-
ternational d'horlogerie, à la ri-
chesse de sa nature environnante et
de sa vie' culturelle, aux plus célè-
bres de ses enfants, à ses traditions
de précision , d'ouverture et... d'ur-
banisme. On trouve encore dans ce

numéro un article sur les itinéraires
jurassiens en roulotte à chevaux, de
Porrentruy et Laufon jusqu'à Va-
langin ; une présentation du Mar-
ché-Concours hippique de Saigne-
légier ; un reportage sur les boîtes
à musique de Sainte-Croix ; un do-
cumentaire sur l'habitat jurassien,
ainsi qu'un texte de la Fédération
horlogère consacré à l'industrie maî-
tresse du Jura.

Choc par l'arrière
Samedi à 1 h. 30, un automobilis-

te de la ville, M. A. H., circulait sur
la route de Tête-de-Ran en direction
est. Arrivé peu après un virage à
droite, il s'est trouvé en présence
d'une automobile conduite par M.
D. B., de Renan (BE), qui roulait
lentement en direction de La Vue-
des-Alpes. Distrait , le conducteur
A. H. a heurté avec l'avant de sa
machine l'arrière de l'auto D. B. Dé-
gâts matériels importants.

Inondation
A 13 h. 26 , dimanche, les pre-

miers-secours sont intervenus rue
de la Croix-Fédérale 15 pour une
inondation dans un appartement ,
due aux toilettes bouchées et à la
chasse d'eau défectueuse. Légers dé-
gâts à l'appartement inférieur.
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Radiophotographie
La Ligue contre la Tuberculose du district du Locle
organise sa campagne annuelle de dépistage par
radiophotographie

DU 18 AU 28 AOUT 1975

pour la ville du Locle.

Le camion fonctionnera de la façon suivante : pour le
personnel des usines et administrations : à proximité
de celles-ci , à la date et l'endroit précis qui leur
seront fixés ultérieurement ; pour les ménagères,
employés de magasins ou individuels : les jeudis 21
et 28 août 1975, de 14 h. à 17 h. DEVANT LA LIGUE,
rue de la Côte 10.
S'inscrire au plus vite à la Ligue contre la Tuber-
culose, Côte 10, chaque jour entre 15 h. et 18 h.
samedi excepté, ou dans les entreprises.
Pour les autres communes du district , le camion
fonctionnera comme suit :

AU CERNEUX-PÉQUIGNOT :
Vendredi 29 août 1975 près du collège
de 8 h. 30 à 9 h. 30 écoles et individuels

S'inscrire au Bureau communal.

À LA BRÉVINE :
Vendredi 29 août 1975 près du collège
de 10 h. à 10 h. 45 écoles
de 10 h. 45 à 11 h. 30 fabriques et

individuels
S'inscrire au Bureau communal.

A LA CHAUX-DU-MILIEU :
Vendredi 29 août 1975 près du collège
de 14 h. à 14 h. 30 écoles

' de 14 h. 30 à 15 h. individuels
S'inscrire au Bureau communal.

LES PONTS-DE-MARTEL :
Lundi 1er septembre 1975 sous le collège
de 8 h. 30 à 9 h. 45 usines
de 9 h. 45 à 11 h. écoles
de 11 h. à 11 h. 30 individuels

S'inscrire au Bureau communal.

LES BRENETS :
Mardi 2 septembre 1975
de 9 h. à 11 h. 30 fabrique Seitz
de 14 h. à 15 h. écoles (sur la place)
de 15 h. à 16 h. usines (sur la place)
de 16 h. à 17 h. individuels

S'inscrire au magasin Sandoz, tabac, ou dans les
usines.

Le prix de la radiophotographie est de Fr. 5.—.

Nous recommandons vivement à chacun de faire
contrôler l'état de ses poumons.

¦ 

L'HEURE DE L'APÉRITIF
L'HEURE DU THÉ
à la Confiserie
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Nous informons notre clientèle et le public en général
que nous avons engagé dès le 1er août 1975

Monsieur Charles-Henri RICHARD
en qualité d'

INSPECTEUR
pour le district du Locle et La Sagne.

Grâce à son expérience, notre nouveau collaborateur
sera à même de vous conseiller judicieusement et se
tient volontiers à votre disposition pour tous vos
problèmes d'assurances.

MOBILIÈRE SUISSE ASSURANCES
AGENCE GÉNÉRALE DU LOCLE

Michel Ziegler

37, rue D.-JeanRichard, tél. (039) 31 35 93

Adresse de notre nouveau collaborateur :

M. Charles-Henri Richard

2400 Le Locle, Jaluse 5, tél. (039) 31 57 96

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL
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Le Restaurant du Jet-d'Eau, au Col-dcs-
Roches, cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.

Se présenter ou téléphoner, (039) 31 46 66

Réouverture du
^̂ ALON deCOIFFUR^̂

^̂ rand^ue3cTtel31673^̂

| mardi 5 août
Apprentie coiffeuse

est demandée

vA m̂
GRAND-RUE 34 LE LOCLE

CHERCHE :

VENDEUSE
AUXILIAIRE

Locaux modernes
Ambiance agréable - Avantages d'achats

Prière de vous présenter au
magasin et demandez Mme Weber

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

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

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

le soir au
(021) 91 64 92

Suce. Neuchatel
Tél. (038) 25 82 33

En toute saison, à ^M"\
L'IMPARTIAL §}^^ \
votre compagnon !/^-^" \
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Place de l'Hôtel-de-Ville et Serre 61 Angle Côte/Henry-Grandjean Place du Marché Cap 2000

DOCTEUR

Pierre Zoppi
Médecin-Dentiste

de retour
Sai: L'Impartial

r i
Votre boucher vous recommande
cette semaine :

Tranches panées
et bouilli avantageux

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 heures
du matin. Merci d'avance.

S ë

I ^̂  H ^^1 i l — I
PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES

RÉNOVATION PARTIELLE
OU TOTALE

1 DE VOTRE IMMEUBLE j
Notre expérience en matière de transformations et
rénovations d'immeubles permet une revalorisation
de votre capital immobilier.
* Notre consortium d'entrepreneurs et maîtres d'états

vous garanti une qualité d'exécution parfaite et des
coûts très intéressants.

* Nous disposons des financements nécessaires.
* Notre métier de gérant facilitera les contacts avec

vos locataires.

O***̂ ^ "̂"» A découper _ 

I Sans engagement ni frais nous étudierons votre !
i dossier et ferons une étude adéquate. ¦

Nom : Prénom : '

| Rue : Ville : j

i Téléphone : |

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

ESESEZOI E5EËCZD
M. J. Sturzenegger R. Lanfranchi
Promenade-Noire 3 Jaquet-Droz 58
Tél. (038) 24 44 46 Tél. (039) 22 11 14
Autres bureaux :
AIGLE BULLE LAUSANNE

iUl BECD BECZD
9 « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ©
© vous assure un service d'information constant @

À VENDRE

vieilles
pierres

dans bâtiment en
ruine « Les Gail-
îots » Biaufond.
S'adresser : Studer
Jean-Louis, 34, rue
Edouard-Herriot,
25000 Besançon
France
Tél. 80 35 45, après
19 heures.

EMPLOYÉ
Diverses connais-
sances, CHERCHE
CHANGEMENT DE
SITUATION.
Ecrire sous chiffre
RD 13918 au bureau
de L'Impartial.

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

Demoiselle de réception
présentant bien , pouvant assumer tra-
vaux d'aide-dentaire, CHERCHE PLACE

Ecrire sous chiffre WH 13971 au bureau
de L'Impartial.

HÔTEL DE LA GARE ET POSTE
« LE PROVENÇAL »

On cherche pour tout de suite,

fille
de buffet
S'adresser à la réception de l'hôtel
Tél. (039) 22 22 03.

NOUS CHERCHONS

un couple
pour assumer l'entretien d'un immeuble
de 24 appartements avec garages collec-
tifs situ é à Saint-Imier.

Demander les conditions, par écrit, à
Gérancia S. A., Avenue Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds.

Ingénieur suisse,
seul , cherche

STUDIO
ou

chambre
indépendante
meublé avec con-
fort , début août à
La Chaux-de-Fonds

Tél. (022) 47 44 U ou
écrire à E. Hamsag,
Union Carbide Eu-
rope, 5, Pédro-Mey-
lan, 1211 Genève 17.

»,
POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



Succès de la Fête de la Mi-Eté à La Brévine
L'ambiance monte, le chiffre d'affaires baisse

Beaucoup de tables joyeuses ,  (photos Impar-Schneider)

Organisée par le Ski-Club La Bré-
vine, sous la présidence dynamique de
M. Francis Matthey, la Fête de la Mi-
Eté a connu cette année son succès
habituel. En effet , si le chiffre d'affai-
res, — la vente des boissons, des sau-
cisses et autres denrées alimentaires —
est en légère régression , l'ambiance par

On a tourné jusque tard dans la nuit.

Auberge du Prévoux
FERMÉE

du 4 au 7 août

contre ainsi que la densité de la foule ,
ont marqué une sensible augmentation.

De tout le district et d'ailleurs, de
France aussi , les amateurs de fêtes
champêtres, de ces fêtes simples, popu-
laires , où la joie de vivre est reine, de
partout , ces gens sont venus pour s'a-
muser sainement.

Pour danser , dès 20 h. 00 samedi
soir jusqu 'à l'aube dimanche matin,
pour danser encore le dimanche après-
midi et le soir, aux sons entraînants du
« Sam Band » . Ils sont venus aussi pour
écouter la Fanfare de La Brévine, sous
la direction de M. Claude Doerflinger,
qui a exécuté avec brio des marches
entraînantes.

Participant au tir , aux tombolas, aux
jeux d'adresses et de hasard, ils furent
nombreux pour apporter leur obole au
Ski-Club de La Brévine qui consacre
l'essentiel de ses ressources à l'entraî-
nement de la jeunesse à la pratique du
ski.

DÉVOUEMENT
Cette fête, qui est celle de La Bré-

vine et de ses environs, fut une réussi-
te totale. Elle est le fruit d'un dévoue-
ment absolu de nombreux Bréviniers,
jeunes et vieux, lesquels assurent vo-
lontiers le bon fonctionnement de la
cantine et des joies annexes.

Après les récentes fêtes villageoises
du Cerneux-Péquignot et de La Chaux-
du-Milieu, La Brévine a bien mérité
son titre de fleuron de cette riante et
verdoyante vallée, (me)

LA CHAUX-DU-MILIEU
Réussite du 1er Août

nouvelle formule
Un public très nombreux a assisté

à la cérémonie autour du f e u  durant
laquelle se sont exprimés le pasteur
de la paroisse M.  Marc Bridel ainsi
que Mme Hélène Faivre , présidente de
la section locale des Femmes paysan-
nes. Diverses exécutions de la f a n f a r e
entrecoupèrent cette première partie
of f ic ie l le .  Ensuite, et c'est là la nou-
veauté , due à la dynamique Société
de divertissement, chacun se rendit à
la grande salle où se déroulait un bal.

Des saucisses cuites à la braise du
f e u  ont régalé bon nombre de person-
nes qui se réjouissent certainement tou-
tes de revenir l'an prochain se trem-
per dans cette sympathique ambiance.

( jv)

Mystérieuse «épidémie» à Pontariier
Une mystérieuse épidémie sévit depuis plusieurs jours dans la

région frontalière de Pontariier. Depuis jeudi en effet, plusieurs cen-
taines de cas de diarrhées et coliques de type indéterminé ont été
enregistrées, que ce soif dans la sous-préfecture même ou dans les
villages «voisinants. Médecins et pharmaciens ont été littéralement
débordés par le nombre de personnes réclamant des soins et des
médicaments.

D'une façon générale, toute la population a été plus ou moins
touchée par cette affection particulièrement éprouvante mais qui, au
dire de la permanence médicale de l'hôpital, « ne présente aucun
caractère de gravité ». Les colonies de vacances, nombreuses dans le
secteur, et plus spécialement une « colonie sanitaire », n'ont pas été
épargnées. Les troubles, dont on ne connaît pas encore l'origine, du-
rent en moyenne deux jours avant de disparaître, à condition bien sûr
de ne pas ingurgiter l'eau des robinets qui semble être à l'origine
de ces embarras. II est donc impérativement conseillé aux Pontissa-
liens et à leurs hôtes de consommer de l'eau minérale en attendant
les résultats des analyses et le retour à une situation normale. (L)

1 ||Hf| )
Le Locle

Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Breguet, 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.

Une ferme de Gorgier décorée originalement
À L'EXTÉRIEUR ET À L'INTÉRIEUR

Une grande façade blanche attire le
regard des gens qui traversent le villa-
ge de Corgier du sud au nord : elle pos-
sède une décoration for t  originale fa i -
te des pièces principales d'un ancien
char à foin.  L'échelle, les roues, le ti-
mon ont été cloués d'une manière artis-
tique et créent un « tableau » de très
bon goût .

— Cela m'ennuyait de détruire et de
brûler ce vieux char, nous dit le pro-
priétaire, M.  Arthur Fischer. Il a traî-
né pendant des années dans la remise
et lorsque la façade a été refaite , j' ai
eu Vidée de la décorer. Le char y a
trouvé une place qu'il occupera certai-
nement longtemps encore. Mais venez
discuter un brin dans le carnozet.

Des carnozets, nous en avons sou-
vent visités, mais celui de Gorgier nous
a fait  ouvrir de grands yeux.

— C'est ici, j e  vais vous ouvrir la
porte.

Nous étions devant un ancien ton-
neau, un vrai de vrai , dans lequel « se
sont fai ts  » des dizaines de milliers de
litres de vin, puisqu'êtant d'une conte-
nance de 4000 litres.

Une porte a été sciée sur le devant
pour permettre le passage d' une per-
sonne. Quant à l'intérieur, il comprend
deux bancs, une table et , dans le fond ,
une réserve de liquides fo r t  sympathi-
que.

— J' ai bricolé cela pendant un hiver.
Les tonneaux se font  rares , il faut
bien en conserver quelques-uns d'une

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 15

manière ou d'une autre. Transform e en
carnozet , celui-ci a encore son utilité
J' y viens avec des amis pour vider un
verre ou même déguster une fondue.

Six personnes sont à l' aise dans le
tonneau , et comme Diogène, y trouvent

de quoi passer des instants délicieux.
M.  Arthur Fischer a de nombreuses

cordes à son arc. Non seulement il con-
naît tous les secrets de l'agriculture et
de la viticulture puisque dirigeant un
grand domaine, mais il a l'âme du bri-
coleur. Au fond de son tonneau, un ta-
bleau muni de diverses manettes provo-
que un étonnement compréhensible à
celui qui le voit pour la première fois.
C' est une source de musique, de lumiè-
re, de chauf fage.

Inutile de dire que les heures s'écou-
lent rapidement , beaucoup trop rapide-
ment dans ce carnozet for t  bien garni !

RWS
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Neucâhtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La bataille

d'Angleterre.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Je sais rien ,

mais je dirai tout.
Bio: 16 h., Ce que les écolières ne

racontent pas; 18 h. 40, Général
Idi Amin Dada; 20 h. 30, La ma-
man et la putain.

Palace: 20 h. 30, Maintenant on l'ap-
pelle Plata.

Rex: 20 h. 45, Les diamants sont
éternels.

Studio: 21 h., Fantomas contre Scot-
land Yard ; 18 h. 30, Viol de nuit.

Diogène, philosophe grec, avait un
tonneau comme logis. Quand on a
passé quelques instants da'ns le car-
nozet-tonneau de Gorgier, on rêve

de l'imiter... (photos Impar-rws)

Un ancien char a foin est devenu une décoration originale

ÏÏUMMMÊÊÊ Feuille Aïs des Montâmes WÊÊEMSBSMl

Le mouvement touristique semble se
développer aux Brenets où l'on remar-
que surtout la présence de nombreux
groupes d'étrangers venus de Belgique. .
d'Allemagne et de Suisse allemande.
Autant de visiteurs qui peuvent goû-
ter aux charmes d'une station qui mé-
riterait encore d'être mieux connue. Les

autochtones n'en sont pas dérangés
pour autant. Même si les barques à
fond plat se font  rares, il reste tou-
jours quelques irréductibles qui vont
croiser sur te lac dès Brenets ou dans
le cours du Doubs pour jeter leur li-
gne dans une eau qui a le mérite de
s'être sensiblement assainie (L-Photo
Impar-Bernard)

Quiétude du lac des Brenets

Sur la pointe des «va-nus-pieds» !
Recyclage des vacances

C'est follement agréable de mettre
la clef sous le paillasson pour aller
voir ailleurs si on y est ! D'oser aban-
donner, pour deux ou trois semaines,
des habitudes tellement « habituel-
les » qu'on ne sait plus qu 'elles exis-
tent. Il faut partir pour voir de loin
les sillons qu'on creuse tous les jours
avec persévérance et application.

Madame Raymonde a accepté d'aller
en France vivre deux semaines avec
son fils, sa belle-fille et les enfants.
Dans un appartement, au bord de la
mer, avec une chambre pour elle toute
seule. Elle est rentrée enchantée. De
temps en temps, elle a voulu faire la
cuisine. Elle a découvert des casseroles
autrement faites que les siennes ; qui
lui viennent pourtant de sa « corbeil-
le de mariée ». Pendant des années,
chaque semaine, elle a « engueulé » une
poêle bancale dont elle ne s'est jamais
dessaisi. En vacances, elle a découvert
l'outil idéal. Elle s'est juré de mettre
sa casse plate aux « cassons ». Son fils
surveillera l'opération et lui offrira la
réplique de la casserole utilisée en
Bretagne. Osera-t-elle tourner le dos à

une « compagne » fidèle qui réchauffa
tant de macaronis et « attacha » tant
de rôstis ?

Et l'oncle Paul ! En réalité il a un
autre prénom. Il s'est trouvé subite-
ment confronté avec les menus d'un
grand restaurant. Obligé de mastiquer
des steacks et de croquer des crudités
avec des fausses dents datant du temps
de Winston Churchill ou de Alcide De
Gasperi. Il a vu de l'air l'oncle Paul !

A un moment donné, jouissant de
trop de liberté, son dentier mangeait
une tarte aux pommes... cinq secondes
avant lui. L'oncle Paul a été profondé-
ment vexé. Pourtant on l'avait mis en
garde. Pour « witzer » , on lui disait
que, quand il parlait , son dentier ra-
joutait un adjectif à la phrase qu'il
venait de prononcer. Il faisait semblant
de ne pas entendre.

Mais , finalement, cela n'est pas tom-
bé dans l'oreille d'un sourd. L'oncle
Paul s'est refait un sourire qu 'il arbore
avec confiance ; surtout devant sa pe-
tite nièce qui , elle, perd une dent de
lait tous les quinze jours !

S. L.

Voiture contre un mur
Une blessée

Hier à 23 h. 25, une voiture conduite
par Mlle Maria Lopez, 24 ans, domici-
liée à Neuchatel, s'est jetée contre le
mur bordant la route au nord au che-
min des Jardiniers à Hauterive. Bles-
sée au visage, Mlle Lopez a été trans-
portée à l'Hôpital Pourtalès.

NEUCHATEL
Collision

Conduisant une automobile M. T. L.
de Bruxelles circulait samedi à 15 h. 10
sur la route nationale 5 en direction de
Saint-Biaise. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble Rouge-Terre 15, il n'a pas
pu arrêter son véhicule, alors que la
voiture qui le précédait conduite par
M. L. B. d'Hauterive ralentissait pour
tourner à gauche. Dégâts matériels.

HAUTERIVE
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Les à-côtés du Concours hippique national de Tramelan
Les chevaux de selle nés au pays

sont mis à l'honneur depuis quelques
années au Concours hippique national
demi-sang (3 à 4 ans et demi) du
Jura bernois et du canton de Neucha-
tel. Ces chevaux étaient encore pré-
sentés une deuxième fois mais dans
un couloir où l'obstacle était monté
jusqu 'à 1 m. 50 pour certains chevaux.
Cette épreuve d'aptitude était placée
sous les auspices de la Fédération suis-
se d'élevage chevalin et cette présen-
tation fort appréciée était organisée
par M. Fritz Oppliger.

— Malheureusement la présentation
d'étalons par les écuyers du haras fé-
déral d'Avenches n'a pu avoir lieu
en raison d'une épidémie régnant ac-
tuellement à Avenches (épidémie sans
gravité il est vrai puisqu'il s'agit de
toux). Cependant, les responsables ont
pris la sage décision de renoncer à cet-
te présentation afin de ne pas prendre
des risques inutiles ce que chacun au-
ra d'ailleurs très bien compris.

— Les organisateurs ont à nouveau
redoublé d'efforts et d'imagination afin

d offrir un spectacle de classe interna-
tionale à toutes les personnes qui as-
sistent toujours en plus grand nom-
bre à ces épreuves. C'est ainsi qu'avec
la même précision de ces dernières an-
nées l'équipe de parachutistes « Phan-
tom » de Bienne a effectué des sauts
vertigineux et faciles à suivre grâce
à leur fumigène.

— Le traditionnel lâcher de ballons
fut lui aussi très spectaculaire car plus
de 1000 boules multicolores ont égayé
le ciel de Tramelan durant quelques
instants pour la joie des petits et des
grands.

— Si le concours de dessin n 'inté-
resse peut-être plus les « grands en-
fants » c'est avec un certain étonement
que l'on découvre les œuvres d'artistes
en herbe qui se donnent beaucoup de
peine et de sérieux afin de livrer leur
travail ayant trait bien sûr à cette im-
portante manifestation hippique.

— Les productions de l'harmonie de
la Croix-Bleue furent également très
appréciées et méritent nos félicitations
et notre reconnaissance. Officiant com-

me musique de fête, l harmome de la
Croix-Bleue se tailla un beau succès.

— Le clou de ses nombreuses et
merveilleuses attractions fut bien sûr
la démonstration d'acrobatie aérienne
par une brochette de champions et de
l'escadrille « Austria » de Bienne. Ces
virtuoses de l'acrobatie ont fait fris-
sonner à plus d'une reprise les spec-
tateurs présents qui ont su apprécier
à leur juste valeur les évolutions d'as
de l'acrobatie aérienne.

Avec toutes ces joies annexes offer-
tes en supplément des courses très at-
tractives, on a l'impression non seule-
ment d'avoir vu des parcours intéres-
sants, mais celle aussi d'avoir participé
à une grande fête populaire ou bien
sûr le cheval est roi. Et déjà l'on se
demande ce que les organisateurs nous
réservent comme surprise pour le pro-
chain concours hippique national qui
sera le quinzième du nom. (vu) La fraîcheur et l ombre étant très recherchées par ces jours de grande

chaleur, la cantine a connu des heures de grande a f f luence .

Cormoret : deux personnes sérieusement
blessées par le feu de bois du 1er Août

Comme dans tous les villages du val-
lon de Saint-Imier, la population de
Cormoret a clôturé la Fête nationale
en se rassemblant autour d'un grand
feu de bois dans les pâturages au nord
du village. Toutefois, lors de la mise
à feu, un accident s'est produit et deux
personnes, M. Willy Hochuli, garde-
police, et M. Pierre Blaser, son aide,
ont été assez sérieusement brûlées aux
1er et 2e degrés. Elles ont été transpor-
tées à l'Hôpital de Saint-Imier. En ef-
fet alors que ces dernières déposaient
de l'essence sur le bois, une explosion
s'est produite avant que le feu ne soit
vraiment allumé. Le bois fut projeté en
l'air heureusement dans la direction op-
posée à la foule.

On pensa alors à un éventuel sabo-
tage ayant trait à la question juras-
sienne. Samedi le Service d'identifica-
tion de Berne s'est rendu sur les lieux

et a écarte cette hypothèse. La chaleur
torride de la journée mêlée aux éma-
nations de benzine et à un pétard lan-
cé imprudemment ont provoqué l'ex-
plosion. De plus, le feu de bois avait
été construit dans une cuvette qui am-
plifia les émanations. C'est donc sur
une fausse note malheureuse et bien
inattendue que s'est terminée à Cor-
moret la commémoration de la naissan-
ce de la Confédération, (rj)

Urbanisme et œuvres sociales

En parcourant le rapport de gestion 1974
du Conseil municipal de Saint-Imier (10)

La Commission d'urbanisme se com-
pose ainsi : président, F. Savoye, con-
seiller municipal ; vice-président, F.
Miserez. — Commission d'étude des
mises à l'enquête : MM. Beyeler, Mi-
serez , Burkhard , Colombo, Schaer,
Meister ;. —¦ Commission caravaning :
MM. Anken , Krebs, Beyeler. — Com-
mission règlement communal des cons-
tructions : MM. Colombo, Schaer,
Beyeler. — Commission zone de vacan-
ces : MM. Miserez , Meister, Heimberg.
Il y a eu huit séances de la Commis-
sion d'urbanisme et sept séances de la
Commission d'étude des mises à l'en-
quête.

En 1974, les travaux et les proposi-
tions de la commission et de sa sous-
commission (Commission d'étude des
mises à l'enquête) ont été fortement
influencés par l'arrêté fédéral insti-
tuant des mesures d'urgence en matiè-
re d'aménagement du territoire et
également de la mise à l'enquête pu-
blique du plan cantonal des territoires
protégés à titre provisoire. Nous vous
en avons donné connaissance dans no-
tre rapport . 1973, n»us .n'y. reviendrons
c\onc

^
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que nos"ti'avaux n'en furent " guère la- '
cilités. En appliquant les mesures qui
nous furent et qui nous sont encore
dictées par 1 arrête lederal, nous avons
rencontré beaucoup de difficultés, par-
fois de l'incompréhension. Les problè-
mes qui nous ont préoccupés et nous
ont demandé beaucoup d'attention fu-
rent les suivants :

1. Construction d'une station d'épu-
ration des eaux usées par Pro Sava-
gnières S. A.

2. Centre B.-Savoye 66 (Gianoli).
3. Société immobilière SOCOFOR ,

La Chaux-de-Fonds (transformation
habitation Gfeller, aux Pontins).

4. Caravaning, caravaneige, Téléski
Savagnières, F. Buri.

5. Passage Saint-Georges.
6. Construction de cinq maisons en

rangées, rue Sébastopol.
7. Aménagement Place du Marché.
8. Rénovation de la façade nord du

Collège primaire.
9. Affaire L. Gaio, parcelle 1516,

Mont-Soleil.
10. Oppositions, sur le plan commu-

nal, au nouveau plan d'aménagement
du territoire de six cas litigieux : Fluc-
kiger et Cie, parcelles 383-387 ; Asso-
ciation des Arts et Métiers, zone 4 ; B.-
Savoye 65a et P.-Jolissaint 25 ; Hoirie
Giovannoni, P.-Jolissaint 40 ; Monsilva

Berne, La Cerlière ; Ali Tanner, Hé-
bron , Mont-Soleil.

11. Adaptation de notre règlement
communal sur les constructions au rè-
glement-type cantonal.

12. Année européenne du patrimoine
architectura l 1975, section Jura.

13. Société de construction « Rue du
Pont ».

En outre, plus de 50 autres deman-
des ont été traitées et solutionnées
immédiatement. Un règlement concer-
nant l'aménagement des caravaning a
été établi. Un règlement d'établisse-
ment caravaning et caravaneige doit
encore être étudié.

ŒUVRES SOCIALES
La formation du bureau de la Com-

mission des oeuvres sociales est la sui-
vante : présidente, Mme Renée Tanner,
chef du département ; vice-président, M.
Charles Schweingruber ; secrétaire, M.
Rémy Aellig.

En 1974, la commission a tenu trois
séances. Exposé des activités sociales
dans la localité :

. .;. En. }9,73, iLétait prévu dîatst'oîtpe des •
informations de ce service auprès de ,
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étudiés en 1974, une solution est trou-
vée : une lanterne d'affichage sera ins-
tallée à la rue Francillon (sous la Col-
légiale) . En 1974, il a aussi été prévu
quelques armoires pour ranger les ha-
bits reçus, que nous pourrons distri-
buer aux personnes nécessiteuses de la
localité.

L'assistance proprement dite s'est
étendue sur soixante-deux cas pour un
montant de 328.704 fr. 25 aux dépen-
ses, et 263.892 fr. 60 aux recettes. (Pour
1973, 347.277 fr. 30 aux dépenses, et
277.168 fr. 40 aux recettes). La géran-
ce de compte aux personnes pouvant
subvenir à leurs besoins s'élève actuel-
lement à vingt-deux.

En conclusion, l'information et la
prévention sont de rigueur.

i wkém®mH
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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 11 48 88.

Chambre commune : mardi, jeudi
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. :
tous les jours de 18 h. 30 à 19 h.
Chambre privée et mi-privée, 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 40 80.

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

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

44 16 01.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.

' ' •¦¦¦ .BI . DÛS inaay tBD
Service du feu :'' têt (039) 4'4'12 29"éu

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.

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

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

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 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 11 50.

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

AMBITIEUSE CHARLOTTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 42

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

— C'est extrêmement urgent !
— Je sais, je sais. Mon cher Comte, vous

êtes depuis assez longtemps ici. Il y a des
ministres qui attendent des semaines ou des
mois une audience de Sa Majesté. Pour des
affaires de la plus haute importance. Même no-
tre ami Bulow n'est maintenant reçu que très
rarement. Depuis qu'il est en disgrâce... Avez-
vous un nouveau chancelier à présenter à Sa
Majesté, mon cher ?

— Pas précisément. — Le comte de Welling-
hausen rit. — Mais peut-être pourriez-vous
dire à Sa Majesté que je souhaite être reçu au
sujet de la baronne de Winthorst. Je parierais
presque une bouteille de Champagne que ça
va marcher. '

Le comte de Willinghausen aurait gagné son
pari. A peine une demi-heure plus tard, on

lui communiqua qu'il avait à se présenter au
Nouveau Palais de Potsdam à dix-sept heures.

L'audience eut lieu dans le cabinet de travail
de l'Empereur, au rez-de-chaussée. Elle dura
plus d'une demi-heure. Immédiatement après,
le comte de Wellinghausen se mit en liaison
avec le Chef de la police et le trouva encore
dans ses bureaux.

— Je crains que vous n'ayez à faire une
petite heure supplémentaire, mon cher. J'ap-
pelle de Potsdam, du cabinet de Sa Majesté.
J'ai besoin de votre aide...

Le premier train pour la Prusse-Orientale
partait peu après minuit. Arrivant à la gare
de Friedrichstrasse en compagnie de son do-
mestique, le Comte, fatigué et éreinté, y trouva
deux nommes à moustache, taciturnes, en ves-
ton noir , chapeau melon posé bien droit , vi-
sage grave.

— Tout est en règle ? demanda le Comte
brièvement.

— Tout est en règle, Excellence, aff i rma
l'un d'eux.

¦— Les papiers ?
— Je les ai ici. — L'homme tapota sa poche

de veston.
— Alors, nous pouvons y aller. Nous aurons

largement le temps de discuter pendant le
voyage.

A Guttstadt, une luxueuse automobile les
attendait, ainsi que le chauffeur ; elle était
envoyée par le Président du gouvernement

de Prusse-Orientale. Il tombait une petite pluie
fine et la voiture perdit vite une grande partie
de son éclat sur les routes molles et boueuses
qui conduisaient au domaine de la baronne
de Winthorst.

L'horaire du Comte fut respecté. Us arri-
vèrent au domaine environ une heure avant le
départ du convoi pour Guttstadt où la défunte
devait être inhumée.

Alfred, le nouveau maître, tomba des nues
quand le Comte se présenta comme étant
l'envoyé personnel de l'Empereur , lui remettant
une lettre de condoléances écrite de la main
de l'Empereur.

— Cet honneur extrême, Excellence... Ex-
cellence, permettez... Il faut que je me rende
compte.

¦— N'avez-vous pas reçu mon télégramme ?
demanda le Comte.

—¦ Non, Excellence, absolument pas. Autre-
ment, j 'aurais pris des dispositions pour vous
recevoir comme il convient.

— On ne peut pas compter sur la poste...
Bien , le télégramme arrivera certainement,
mais trop tard.

Le comte de Wellinghausen avait raison :
le télégramme arriva un peu plus tard... con-
formément au programme.

Avant le départ pour le cimetière, le Comte
pria le nouveau maître de lui accorder un
entretien en tête à tête. Alfred fut trop heureux
de l'accorder : l'Empereur en personne l'ac-

cueillait dans ses bonnes grâces ! Ce qui signi-
fiait la fin de son exil dans ce désert prussien,
le retour à Berlin , Potsdam, peut-être même
une promotion comme premier lieutenant dans
la Garde du Corps.

Il avait le vertige.
L'entretien eut lieu dans la bibliothèque

et il se déroula exactement selon les prévi-
sions du Comte. Peu après, on se mit en
route pour Guttstadt, et Alfred prit place dans
la voiture du Comte. Les deux hommes ta-
citurnes qui avaient accompagné le Comte
restèrent au domaine avec quelques domes-
tiques...

L'inhumation de la baronne de Winthorst
dans le caveau familial se fit en grande pom-
pe. Parmi tous les invités officiels , semi-of-
ficiels ou privés, les innombrables connais-
sances, amis et parents venus de toute l'Alle-
magne et même de l'étranger , Charlotte, bien-
tôt reléguée au second , puis au troisième rang,
se sentait petite et délaissée.

Une marée de gens vêtus de noir l'entou-
raient , des visages qui cachaient leur indif-
férence derrière des plis graves, des voix en-
nuyées qui répétaient automatiquement les pri-
ères des défunts après l'Evêque de Kônigs-
berg... Non , cette cérémonie n 'avait plus rien
à voir avec la Baronne. Un simulacre de
chagrin et de compassion. La Baronne elle-
même n'eût honoré cette pompe que d'une
de ses remarques percutantes. , (A suivre)

Un départ
M. Hans Vonmoos, buraliste postal ,

va quitter Renan à fin août. Il vient ,
en effet , d'être appelé à Evilard. U y a
exactement 10 ans que M. Vonmoos ar-
rivait à Renan pour remplacer M.
Kapp. D'emblée M. Vonmoos sut se
faire grandement apprécier de la popu-
lation. Son amabilité, sa serviabilité et
son sérieux lui valurent d'être immé-
diatement bien accueilli à Renan.

Il y a quatre ans, il fut appelé au
poste de maire, mais un trop grand tra-
vail ne lui permit pas de demeurer plus
de deux ans à cette fonction, (ba)

RENAN

belon la décision au 2à juillet îavo ae
M. R. Bauder , président du gouverne-
ment et directeur de la police du canton
de Berne , l'adj. sous-officier Hans Bal-
siger, chef de service, a été nommé chef
du Bureau d'éducation routière et de
lutte contre le bruit. Il succède ainsi
au commissaire A. Thomann et est en-
tré dans sa nouvelle fonction le 1er
août, (comm)

Nomination

Une fois de plus, la Société de dé-
veloppement et d'embellissement avait
bien voulu .se charger d'organiser la
fête nationale, tâche malaisée s'il en
est , en cette période de fin de vacances.

A 20 h. 30, un cortège aux flam-
beaux, emmené par la Fanfare munici-
pale s'est rendu de la Gare au Collège,
emplacement choisi pour le déroule-
ment de la cérémonie officielle. Celle-
ci a débuté par des productions de la
Fanfare municipale et du Mannerchor
« Eintracht », après quoi M. Raoul Koh-
ler, conseiller national biennois a pro-
noncé . l'allocution patriotique, devant
une foule fort nombreuse. Remarqua-
ble, tan.t .pa.i'i . le fond que, .par , ,lïegprit ,
ce discours a recueilli de vifs applau-
dissements. L'orateur a abordé deux
grands thèmes : la récession et l'attein-
te portée à nos institutions démocrati-
ques.

La menace qui pèse actuellement sur
notre économie, avec les conséquences
que cela comporte, fermeture d'entre-
prises, licenciements, horaires et sa-
laires réduits, chômage partiel, a-t-il
notamment déclaré, devrait nous inci-
ter à reprendre plus vivement cons-
cience de notre responsabilité indivi-
duelle et de la nécessité d'agir au lieu
de nous laisser vivre. Il en a ainsi ap-
pelé à l'esprit de solidarité de chacun.

Après sa remarquable allocution ,
l'assistance a entonné l'hymne national ,
accompagnée par la fanfare , avant d'as-
sister à un magnifique bouquet final
sous forme d'un feu d'artifice, cepen-
dant qu'un château de bois brillait de
toutes ses flammes, sur le versant sud
de la vallé.

Une soirée champêtre, à laquelle un
nombreux public a pris part a mis un
terme à cette manifestation qui a con-
nu un succès sans précédent, (ot)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 15

A Courtelary, le 1er Août a
été célébré cswec ferveur
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Trafic automobile très dense, mais fluide
sur les routes du retour des vacances

Un trafic très dense, mais générale-
ment fluide , hormis dans les Grisons,
a caractérisé ce premier week-end du
mois d'août, qui , pour certains est dé-
jà celui du retour de vacances. En ef-
fet , pour les Néerlandais et les Alle-
mands de certains « Laender », les va-
cances touchent à leur fin. Dans les
Grisons, au trafic des vacanciers est
venu s'ajouter celui des promeneurs
attirés par le temps radieux, alors
qu 'en Suisse orientale le trafic restait
relativement calme'.

En Suisse centrale, il y été impor-
tant mais fluide, tant dans le sens
nord-sud que dans le sens inverse.
Au Tessin, le trafic s'est nettement
calmé hier alors que l'on signalait sa-
medi des colonnes de plusieurs kilo-
mètres sur la route menant au Go-
thard.

Au poste de douane de Bâle, on a
noté quelques embouteillages mineurs
en direction du nord , tandis que dans
l'autre sens, le trafic quoique dense
s'est déroulé de manière fluide. Près
de Liestal, à la sortie de l'autoroute,
des travaux de revêtement ont provo-
qué momentanément un certain ra-
lentissement, tandis qu 'en ville de Bâ-
le, près de la gare badoise, un automo-
biliste étranger roulant à une vitesse
excessive a manqué une déviation
près d'un chantier et a embouti une
voiture roulant en sens inverse. Cet
accident , qui a fait trois blessés graves
et deux blessés légers a contraint la
police à détourner le trafic durant
deux heures et demie.

Dans les Grisons, sur la N 13, le
trafic qui , vendredi a été sensible-
ment égal dans les deux sens, au
tunnel du San Bernardino, a été net-
tement dominé samedi et dimanche

par le trafic des vacanciers revenant
du Sud. Samedi, la fréquence élevée
des véhicules — 800 à 900 par heure —
a rapidement provoqué des embouteil-
lages à la traversée de Thusis. La file
des voitures s'étirait alors sur une
douzaine de kilomètres, jusqu 'à An-
deer.

En Suisse centrale, le trafic a été
très dense, mais exempt d'embouteil-
lages. Il a été d'égale importance dans
les deux sens. De vendredi à hier,
5200 véhicules ont été chargés sur les
trains à Goeschenen et 6000 à Airolo.
Les promeneurs aussi ont été très
nombreux à vouloir profiter du soleil
sur le lac des Quatre-Cantons. La
Société de navigation a en effet trans-
porté 74.000 voyageurs en trois jours.

En Suisse orientale, la température
élevée a incité les gens à déserter les
routes pour se rendre dans les piscines
et aux bords des lacs où ont régné de

véritables cohues. Le seul embouteilla-
ge a été signalé samedi sur la N 3,
aux abords du lac de Walen , en di-
rection de Zurich.

L'affluence a été d'importance éga-
lement dans les gares ferroviaires et
postales. A relever qu 'à Coire, les ser-
vices postaux ont triplé voire quadru-
plé le nombre de courses, (ats)

Trois alpinistes se tuent au Cervin
Deux alpinistes, de nationalité

suisse dit-on à Zermatt, ont déroché
hier alors qu'ils gravissaient le Cer-
vin. Les deux hommes se trouvaient
dans la région de Solvay, à quelque
4200 mètres d'altitude lorsque sou-
dain, à la suite d'une erreur d'itiné-
raire, la cordée roula dans le vide. La
corde qui les retenait aurait été ac-
crochée à un rocher qui céda. Les
deux victimes furent tuées sur le
coup. Un hélicoptère d'Air-Zermatt
a descendu les corps dans la vallée.

Par ailleurs, samedi, aux environs
de midi, près du sommet du Cervin,

une cordée japonaise avait vécu elle
aussi un drame. L'un des hommes
avait basculé dans le vide alors qu'il
se trouvait à 4250 mètres. Le mal-
heureux fit une chute de 500 mètres
sous les yeux de ses camarades terri-
fiés. C'est un corps atrocement mu-
tilé que les hommes de la Garde aé-
rienne découvrirent au bas de la face
est.

UN SAUVETAGE, AUSSI...
Enfin , samedi à l'aube un héli-

coptère d'Air-Zermatt a réussi à ga-
gner le sommet du Cervin et à se

porter au secours de la cordée al-
lemande qui a' dû bivouaquer dans
d'étranges conditions dans la nuit
de vendredi à samedi à plus de 4000
mètres d'altitude. L'un des membres
de cette cordée en effet a fait une
chute dans la journée de vendredi
mais put être retenu par ses cama-
rades à bout de cordes. Comme le
vent soufflait à plus de 100 kmh. il
fut impossible vendredi d'intervenir.
Samedi à l'a'ide d'un câble on tira le
blessé de son bivouac de fortune
et on put le descendre en plaine.
L'alpiniste est blessé à une jam -
be, (ats)

Rural Zurichois
en flammes

Un rural a été la proie des flammes
hier après-midi , près de Wald , dans
l'Oberland zurichois. Les dégâts sont
estimés à 100.000 francs. La grange
nouvellement construite il y a six mois
a été réduite en cendres ; le dernier
étage de la maison d'habitation, récem-
ment rénovée également , a particuliè-
rement souffert.

Une remise toute proche a aussi été
la proie des flammes, tout comme le
fourrage. Le bétail et une grande par-
tie du matériel a toutefois pu être sau-
vé. Les raisons du sinistre n'ont pas
encore pu être établies, (ats)

Tirage de la Loterie romande
La Loterie romande , qui ne connaît

ni répit ni vacances, était samedi soir
à Chancy pour y tirer sa 354e tran-
che.

On connaît mal dans le reste du
pays romand cette charmante commu-
ne genevoise très proche de la frontiè-
re française et dont la population cha-
leureuse, hospitalière, amicale, sait faire
de chacune des manifestations qu 'el-
le organise une véritable fête.

C'est pourquoi il y avait beaucoup
de monde malgré la période des va-
cances. On notait entre autres la pré-
sence de M. Raymond Gallay, maire,
de M. André Guerin, directeur du Ser-
vice du droit des pauvres que le gou-
vernement cantonal avait délégué pour
surveiller les opérations , et de M.
Georges Herbez , juge au tribunal et
député. La Loterie de son côté était
représentée par M. Paul Bourquin,
président de la Commission de presse.

Au cours d'une réception offerte par
les autorités du lieu; d'aimables pro-;
pos furent échangés et un hommage
vibrant fut rendu à la mémoire de M.
Robert Jeanrenaud, journaliste gene-
vois, mort ces jours derniers et qui
faisait partie du comité de presse de la
Loterie depuis sa création.

Le tirage proprement dit fut pré-
cédé d'une allocution de M. Robert
Dimico, président de la délégation ge-
nevoise qui sut captiver son auditoire
et avança des chiffres (90 millions de fr.

versés à ces jours aux œuvres d'en-
traide et d'utilité publique) propres à
faire réfléchir sur l'incontestable né-
cessité pour la Loterie de poursuivre
sa tâche bienfaisante. De très belles
productions de la Fanfare de Chancy,
dirigée par le maire, agrémentèrent
la ronde traditionnelle des fameuses
sphères qui une fois de plus ont fait
de nombreux heureux, (gd)

LES NUMÉROS GAGNANTS
Les billets se terminant par 5 ou 6

gagnent 10 francs.
Les billets se terminant par 26 94

168 783 760 981 143 713 241 926 ga-
gnent 20 francs.

Les billets se terminant par 339 155
146 405 540 6888 9824 9608 9418 6526
6965 1587 9656 3618 8158 gagnent 40
francs.

Les numéros 121783 121679 141987
111607 122546 121777 115727 144876
136479 107688 136551 109209 141887
gagnent 200 francs.

Les numéros 106846 147577 101302
103783 144531 gagnent 500 francs.

Les numéros 100197 129792 128298
gagnent 1000 francs.

Le numéro 132880 gagne 100.000 fr.
Les numéros 132879 et 132881 gagnent

500 francs (lots de consolation).
Les billets dont les quatre premiers

chiffres sont identiques à celui du gros
lot (1328) gagnent 10 francs.

(Seule la liste officielle fait foi).

Sur la rive allemande du lac de Constance
Trois personnes carbonisées dans une voiture
Trois personnes, parmi lesquelles un jeune de 17 ans, domicilié

à Winterthour, sont mortes carbonisées à la suite d'un accident de la
route survenu dans la nuit de samedi à dimanche à Oehningen (cir-
conscription de Constance), en Allemagne fédérale.

Deux voitures, l'une de Constance et l'autre de Tauberbischofs-
heim (RFA), sont entrées en collision dans la nuit de samedi à diman-
che près d'Oehningen, sur la rive allemande du lac de Constance.
L'un des deux véhicules a immédiatement pris feu, carbonisant un
homme de 35 ans, un jeune homme de 16 ans, d'Oehningen et un autre
âgé de 17 ans, domicilié à Winterthour. Trois autres jeunes gens, par-
mi lesquels deux jeunes âgés respectivement de 16 et 18 ans, habitant
également Winterthour, ont été blessés dans l'accident. L'identité des
victimes n'a pas encore été révélée.

FEUX DE BROUSSAILLES
ET DE FORÊTS EN VALAIS

A la suite d'imprudences dues au
lancement de fusées interdites dans
des zones dangereuses, le feu a fait
rage dans la nuit de vendredi à sa-
medi , en divers endroits du Valais ,
nécessitant l'intervention des pom-
piers. C'est ainsi que dans la région
de Loèche, un feu d'artifice allumé
par des enfants sur une colline
bouta le feu aux environs garnis de
broussailles. Le feu a fait rage éga-
lement dans la nuit du 1er août
dans une forêt bourgeoisiale située
au-dessus de Sierre, dans le secteur
de St-Luc. Ici, également c'est l'im-
prudence d'un enfant qui , en lan-
çant une fusée, déclencha l'incen-
die. Samedi matin, les pompiers
étaient encore sur place mais le si-
nistre était maîtrisé.

UN AUTOMOBILISTE
SE TUE EN VALAIS

Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit samedi sur la rou-
te alpine du Grand-Saint-Bernard.
Il devait coûter la vie à M. Dario
Schiesaro, 28 ans, ouvrier, domicilié
à Turin. Le malheureux manqua un
virage et sauta dans le vide. Il fit
une chute de plusieurs dizaines de
mètres. Les témoins de l'accident se
précipitèrent, mais découvrirent M.
Schiesaro mort dans les débris de
son véhicule.

DES FEUX D'ARTIFICE
PROVOQUENT DES DÉGÂTS
A ZURICH

En ville de Zurich, à deux repri-
ses, le soir du 1er Août, des feux
d'artifice ont provoqué des incen-
dies. Dans un premier cas, à Zurich-
Seebach, une fusée a brisé une fe-
nêtre et a mis le feu à une cham-
bre ; bilan : 80.000 francs de dégâts.
Dans le second cas, dans le quartier
d'Enge, un écolier a lancé des allu-
mettes de Bengale dans le lac. Deux
bateaux à moteur ont été endom-
magés et les dégâts se montent à
5000 francs.

ACCEDENT MORTEL
AU TESSIN

Un habitant de Bellinzone, M.
Vittorino Bernasocchi, 27 ans, a

trouve la mort dans un accident de
voiture qui s'est produit samedi
matin vers 2 heures, sur la route
conduisant de Bellinzone en direc-
tion de Locarno, à proximité de Se-
mentina. La voiture de M. Berna-
socchi est sortie de la route et le
conducteur a été si grièvement bles-
sé qu'il a succombé quelques ins-
tants après son admission à l'Hôpi-
tal San Giovanni de Bellinzone.

NOUVEAU RECORD MENSUEL
AU SAN BERNARDINO

Le mois de juillet 1975 n'a pas
seulement vu le dix millionnième
véhicule à moteur franchir le tun-
nel du San Bernardino sur la N 13,
il a également connu un record
d'affluence, puisque 288.786 véhicu-
les ont traversé le tunnel durant ce
seul mois. Le record , qui date du
mois d'août 1974, a été battu de
44.858 voitures ou 15,5 pour cent.
243.928 véhicules avaient alors été
enregistrés au San Bernardino.

UNE TOURISTE SUISSE
A LES DEUX JAMBES
SECTIONNÉES PAR UN TRAIN
A LA GARE DE MILAN

Une touriste suisse originaire de
Zollikon , près de Zurich, Mme Mar-
grit Giger, 24 ans, a eu les deux
jambes sectionnées par un train
sous lequel elle était tombée acci-
dentellement, samedi en gare de
Milan. L'état de Mme Giger, qui a
été conduite immédiatement dans
un hôpital de la ville italienne, où
elle a dû être amputée, reste sé-
rieux, indiquait hier la police ita-
lienne.

17.000 VÉHICULES
AU TUNNEL DU
GRAND-SAINT-BERNARD

Plus de 17.000 véhicules ont fran-
chi dans les deux sens le tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard, les
1er, 2 et 3 août : tel est le chiffre
record communiqué hier soir à la
presse. Jamais un tel trafic n'avait
été enregistré durant la saison d'été.
On n'enregistra cependant aucun em-
bouteillage. U convient d'ajouter à
ce chiffre quelques milliers de voi-
tures qui franchirent le col, étant
donné les conditions idéales qui ré-
gnent ces jours dans les Alpes.

Mme Elisa Mapely, qui avait reçu
en juillet 1974, à, Ruschlikon (ZH), le
Prix Adèle Duttweiler, de 50.000 fr.,
décerné pour la première fois à cette
occasion, est décédée hier matin à
Lausanne, où elle demeurait depuis
deux ans.

Aveugle de naissance, de père es-
pagnol , née à Rosanes en 1922, Mme
Mapely avait obtenu sa naturalisation
suisse en 1969 par sa bourgeoisie dans
la commune de Gossens (VD). Elle fut
une femme de bien, se dévouant sans
compter pour ses compagnons d'infor-
tune.

Par ailleurs , en fin de semaine est
décédé à Lausanne M. Robert Jordan ,
né en 1915 à Epalinges , qui fut con-
seiller municipal popiste puis socialiste
à Lausanne de 1944 à 1949, jardinier
de son métier, directeur des travaux
de la ville comme municipal, (ats)

Décès de deux personnalités
à Lausanne

Collision entre motos
en Argovie

Un mort, deux blessés
Un apprenti monteur électricien de

18 ans, M. Richard Siegler, domicilié
à Lengnau (AG), est décédé samedi des
graves blessures qu'il avait reçues à la
suite d'une collision frontale survenue
le même jour à Ennetbaden , entre son
motocycle et une grosse moto. Aux di-
res de la police , la victime roulait cor-
rectement lorsqu 'elle a été heurtée de
front par une grosse moto qui dépas-
sait une voiture à vive allure. M. R.
Siegler, tout comme le motocycliste
fautif et son passager, avaient été
transportés à l'Hôpital de Baden. (ats)

Accident de la route
au Tessin

Deux Morgiens tués
Un accident de la route a fait deux

morts et quatre blessés, hier après-
midi dans la vallée de Bedretto , au
Tessin. Une voiture qui venait du col
de Nufenen et qui roulait en direction
de Lugano, a quitté la route et est tom-
bée du haut d'un talus, à la suite d'une
manoeuvre de dépassement. M. Henri
Gerber et son épouse Lucia, âgés res-
pectivement de 73 et 72 ans, domici-
liés à Morges, ont été tués sur le coup,
tandis que leur beau-fils et leur fille,
avec deux enfants, ont été légèrement
blessés, (ats)

Dans le canton de Soleure

Un bambin de 2 ans et demi, le petit
Hansjoerg Reist , d'Aeschi (SO), a été
écrasé et tué hier par une voiture. Le
garçonnet courrait à la poursuite d'un
chat et a brusquement surgi dans la
rue, sortant d'un jardin , (ats)

Un enfant écrasé
par une auto

Le mouvement pour la liberté d'o-
pinion et de religion « Amnesty In-
ternational » a envoyé un nouveau té-
légramme aux autorités soviétiques
leur demandant de libérer le mathé-
maticien Leonid Pliouchtch , détenu de-
puis 1973 à la Clinique psychiatrique
de la prison de Dniepropetrovsk. Se-
lon un communiqué publié par la sec-
tion suisse d'Amesty International, des
agents du KBG de Moscou ont mena-
cé l'épouse du mathématicien « de fai-
re augmenter les doses d'insuline et de
triftazine administrées de force » à son
mari, si elle ne cesse d'informer la
presse mondiale sur son traitement.
Le communiqué ajoute que la police
secrète soviétique veut manifestement
se servir du cas Pliouchtch à titre
d' « expérience » afin de prouver aux
« colombes » du gouvernement que
l'intérêt de l'Occident finit par s'ame-
nuiser si l'on reste inflexible, (ats)

Amnesty international
envoie un nouveau

télégramme à Moscou

Le nombre des faillites de maisons
inscrites au registre du commerce s'est
monté à 694 au cours des sept pre-
miers mois de 1975, contre 443 pour la
période correspondante de 1974. On a
dénombré 517 (330) ouvertures de fail-
lites et 177 (113) suspensions. 81 (48)
concordats ont été homologués, (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
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Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
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Près de 700 faillites
au cours des sept premiers

mois de 1975
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communique:

Une fois encore , le Fonds de Placement
en Actions Suisses

FONSA
a enregistré une bonne demande de
parts durant son 26e exercice clos à
fin juin 1975. Preuve en est que les
nouvelles émissions ont porté sur
160 000 parts.
La capacité bénéficiaire du Fonds est
demeurée bonne. Les recettes encais-
sées sur les placements en titres et sur
les avoirs en banque ayant égalé le
niveau de 1974, la répartition annuelle
a pu être maintenue à Fr. 3.— par
part . De plus, comme en 1974, un
montant de Fr. 2.20 par part , non
soumis à l'impôt anticipé, est distribué
séparément à titre de bénéfices de
cours réalisés.
Depuis le début de 1975, la tendance
à la bourse suisse s'est durablement
améliorée, entraînant une hausse nota-
ble du prix d'émission de la part
FONSA. Il est actuellement de Fr. 87. -.
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Le président de la Confédération ,
M. Pierre Graber, de retour d'Helsinki
où il a participé à la Conférence sur
la sécurité et la coopération en Europe
(CSCE), a fait part de son impression
positive du sommet d'Helsinki. U a
souligné la facilité des contacts entre
dirigeants de l'Est et de l'Ouest. C'était
l'occasion de rencontrer des chefs
d'Etats, d'autant plus que la Suisse
ne participe que rarement à de pa-
reilles conférences internationales , a dé-
claré M. Graber , qui a ajouté qu'il
avait eu de nombreux contacts per-
sonnels importants. Il a conclu vque le
voyage à Helsinki s'est déroulé d'une
manière positive pour la Suisse et
pour lui. (ats)

CSCE : participation
positive pour la Suisse

Les étrangers «envahissent»
la principauté du Liechtenstein

Les étrangers habitant la Principau-
té du Liechtenstein atteignaient au 30
avril de cette année le nombre de 8744
personnes, dont 609 saisonniers, indique
une statistique. Par rapport au même
jour de référence de l'année dernière ,
le nombre des étrangers résidant dans
la Principauté était en augmentation
de 1S7 personnes, soit de 2,1 pour cent.

Cet accroissement aurait été environ de
un pour cent supérieur , sans les deman-
des de nationalité fa i tes  par d' ancien-
nes ressortissantes de la Principauté.
Les étrangers représentaient ainsi au
30 avril 1975 , 34 ,4 pour cent de l' en-
semble de la population du Liechtens-
tein, dont le c h i f f r e  était de 23.620 au
1er novembre 1974. (ats)
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GRANDS COLS DES GRISONS - I
SILVRETTA

11-14 août, 4 jours Fr. 425.- |

CROISIÈRE SUR LE RHONE -
CAMARGUE

17-19 août, 3 jours Fr. 380.- I
NUFENEN - LOCARNO -

CENTOVALLI
17-18 août , 2 jours Fr. 190.- I

ILE DE JERSEY -
NORMANDIE - CALVADOS

18-23 août , 6 jours Fr. 660.- I ;

ALSACE - VOSGES -
FORÊT-NOIRE

23-24 août , 2 jours Fr. 190.- I

GOLFE DE GASCOGNE -
PAYS BASQUE

24-31 août, 8 jours Fr. 895.- I
GRISONS - VIA MALA -

GOTHARD
24-25 août , 2 jours Fr. 185.- I

CÔTE-D'AZUR -
RIVIERA ITALIENNE \1-6 septembre, 6 jours Fr. 620.- I

VACANCES À LUGANO
1-6 septembre, 6 jours dès Fr. 345.- |

TOUR D'ITALIE -
ROME : ANNÉE SAINTE

6-14 septembre, 9 jours Fr. 1050.- | \

GRISONS SPÉCIAL
VOYAGE CULTUREL

7-13 septembre, 7 jours Fr. 590.- |i LOMBARDIE - TESSIN -
LACS ITALIENS

14-17 septembre, 4 jours Fr. 450.-

VACANCES À LUGANO
15-20 sept. 6 jours dès Fr. 345.-
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Voyages GOTH, tél. (039) 23 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Tél. (039) 31 22 43, Le Locle
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de bureaux, de vente, à tous usages etc.
Renseignez-vous-visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •¦
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA «1018Lausanne 021/373712uninorm

CATTOLICA
Hôtel Haïti . Dès le 18 août chambres
libres avec confort. Tout compris août
Fr. 23.—, septembre Fr. 18.—.

Ecrivez-nous. J. Bartolozzi , Florissant 9,
1008 Prilly.

i

Un conseil chez nous n'engage à rien,
téléphonez-nous: 038 24 6141

, 

¦

Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

¦

I

Si vous cherchez une activité stable et sou-
haitez faire carrière dans le domaine varié et
intéressant des assurances, cette annonce peut
vous intéresser.

Nous souhaitons engager, pour notre section
INCENDIE, un

jeune employé
(Sachbearbeiter)

de langue maternelle française, ayant effectué
son apprentissage auprès d'une compagnie
d'assurances ou un employé de commerce
ayant quelques années de pratique et des
connaissances d'assurances.

¦

Nûus confierons à notre nouveau collabora-
teur les travaux afférents à l'acceptation et la
tarification de risques industriels, la rédaction
d'offres et de polices, des contacts télépho-
niques nombreux, tant avec notre clientèle
qu'avec nos agences.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Nous pouvons offrir des conditions d'enga-
gement intéressantes ainsi que les avantages
sociaux d'une entreprise moderne :

— Horaire au choix
— Caisse de pension
— Clubs de loisirs, etc.

Les candidats sont priés de prendre contact
par téléphone ou d'adresser leurs offres à :

LA NEUCHÂTELOISE
Assurances
Bassin 16 - 2001 Neuchatel
Tél. (038) 21 11 71, interne 208



La puissance à G. Etter, sur «Tallow-Bridge»
Près de 8000 spectateurs hier sur le plateau des Reussilles

Le Jurassien Philippe Guerdat, a ete le dernier a résister
Le 14e Concours hippique national a vécu. Certes, le dra-

peau qui flotta durant quatre journées et chaque fois sous
un soleil radieux, a été abaissé dimanche soir, mais il est
certain que cet acte n'enlèvera rien aux beaux et inoublia-
bles moments passés sur le Plateau des Reussilles. Durant
quatre journées où non seulement le cheval était roi, mais
où une ambiance des plus amicales régnait. Parfaite orga-

Des courses, mais aussi des attractions, dimanche

Gerhard Etter, sur « Tallow-Bridge », vainqueur de la puissance

nombreux autour de l'enceinte de ce
concours aura pu ainsi vibrer à plu-
sieurs occasions. La. participation de
l'harmonie de la ;Crc-ix-Bleue, ' dirigée
par M. Jean-Pierre Vuilleumier, aura
encore rehaussé cette manifestation
par ses productions fort appréciées.

Dimanche matin les courses repre-
naient à 9 h. 30 avec le Prix de la
municipalité de Tramelan. Partici-
paient à" cette ' épreuve une cinquan-
taine de cavaliers qui avaient au préa-
lable été les mieux classés dans les
épreuves 1, 2, 3 et 4 des journées pré-
cédentes. Un barrage devait départa-
ger les concurrents qui furent une
vingtaine à se qualifier. Après de
beaux parcours la victoire est revenue
à « Diavolo V » monté par Xaver
Faeh qui , en compagnie de Dieter
Hauser qui montait « Iron-Flock » fu-
rent les seuls concurrents à obtenir
un 0 faute dans cette épreuve où l'on
relève la bonne performance de Phi-
lippe Guerdat de Bassecourt , et « Blue-
Voon 2 » qui prend la quatrième place
juste derrière Willi Melliger (cham-
pion suisse 1974).

Après cette épreuve un défilé de
juments demi-sang avec leur poulain
de l'année ainsi que de sujets de 3 ans
et demi et 4 ans et demi a intéressé les
spectateurs qui avaient ainsi l'occasion
de parfaire leurs connaissances grâce
aux excellents commentaires d'un con-
naisseur et ami du cheval, le Dr Cho-
quard de Porrentruy.

Apres une très courte pose les con-
cours reprenaient de plus belle et les
concurrents purent à nouveau se mesu-
rer mais cette fois-ci dans le Prix des
montres Longines. Là encore, après
un barrage unique, 12 concurrents se
qualifièrent, certains cavaliers prirent
des risques énormes afin de remporter
l'épreuve. C'est le dernier concurrent,
Walther Gabathuler qui , avec maîtrise,
a conduit son cheval « Kingsriver » à
la victoire . La classe a donc parlé mais
Philippe Guerdat , en prenant certains
risques , en conduisant son cheval as-
sez vite aura échoué de très peu. Le
public qui se faisait de plus en plus

Bruno Candrian a signe plusieurs
succès.
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Jurg Friedli a remporté pour la quatrième année consécutive le Prix
Saint-Georges.

Belles attractions
Comme le veut la tradition après

la, distribution ... des prix, du Prix des
mçm|res Lon|ines un , défilé de che1-. ,,
vaux nés au pays a encore une fois
intéressé le public avant qu 'un grand
lâcher de pigeons, signe de l'amitié et
de la paix ait impressionné chacun.
De plus les organisateurs ont encore
une fois offert des attractions interna-
tionales à tous ceux qui d'année en an-
née se font plus nombreux à assis-
ter au Concours hippique national de
Tramelan. On a assisté aux sauts verti-
gineux des parachutistes de « Para-
Phantom », de Bienne, qui avec leur
précision coutumière atterrissent tou-
jours dans l'enceinte du parcours ;
aux évolutions de l'escadrille d'acroba-
tie « Austria », de Vienne et celles des
pilotes de grands renoms tels que A.
Ruesch, ancien champion du monde,
d'Europe et de Suisse ; Eric Muller
sur « Acrostar », champion d'Europe
1974 et .enfin de Michel Brandt, de La
Chaux-de-Fonds, sur « Pits » cham-
pion suisse 1975. Toutes ces attractions
furent d'un haut niveau et personne
n'aura regretté son déplacement à Tra-
melan.
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Nombreux notes
d'honneur

Parmi le nombreux public, on
notait la présence de MM . le con-
seiller aux Etats Maurice Péqui-
gnot , Moutier ; le conseiller natio-
nal Raoul Kohler, Bienne ; le pré-
sident du Grand Conseil Peter Ger-
ber, Frienisberg ; le député Lucien
Bùhler , Tramelan ; le député Au-
rèle Noirjean, Tramelan ; Marc Hae-
geli, ancien député , Tramelan ; le
maire Max Gugelmann, Tramelan ;
le préfet  Marcel Monnier, Courte-
lary ; le préfe t  Charles Wilhelm,
Saignelégier ; Jacques Bosshart, ju-
ge au Tribunal administratif du can-
ton de Berne ; le procureur du Jura
Oscar Troehler , La Neuveville ; le
président du Tribunal Jean-Louis
Favre , Saint-Imier ; le directeur du
Haras fédéral , Dr Hector Leuenber-
ger, Avenches ; le président de la
FSSE Alfred Blaser, Thoune ; le
vice-président de la FSSE (section
concours) M. Britschgi ; le président
de l'ADIJ M. Frédéric Savoye , St-
Imier ; le président de Pro Jura M.
Henri Géorgie , Moutier ; le Dr Rold
Bloch , administrateur des Chocolats
Bloch . Courtelary ; Jacques Hurli-
mann, Fabriques de spiraux réunies
SA, La Chaux-de-Fonds ; Francis
Kummer, administrateur de Kum-
mer Frères SA , Tramelan ; Man-
fred-N.  Laumann, directeur géné-
ral de la Compagni e des montres
Longines, St-Imier ; William Mos-
set , administrateur de Ronda SA,,
Lausen ; Ernest Zaugg, directeur de
la Banque cantonale de Berne, Tra-
melan, etc...

« Enfant chérie du public », Monica
Weier faisait sa rentrée, après une

année d' absence.

nisation préparée avec soin par un comité adéquat et 300
collaborateurs, où chacun sait ce qu'il a à faire, avec à sa
tête le président, M. Roland Kohli. Tous ont droit à des féli-
citations. Rien n'a été oublié et tout a fonctionné à mer-
veille, ce qui fait que ce 14e Concours hippique a connu,
comme ses prédécesseurs, un succès total. Une sécurité pour
l'avenir de cette manifestation.

Jurg Friedli et
Michel Brand

en vedette samedi
La journée de samedi avait à son

programme une épreuve M 1 et une
J III et deux S dont une qualificati-
ve pour les championnats scuisses.

La première épreuve aura permis
à Michel Brand (Saint-Imier) ainsi
qu 'à Romain Voisard (Les Pomme-
rats), de se classer respectivement
quatrième et dixième du Prix de la
Manufacture de spiraux Nivarox ,
alors que la victoire revenait à Wer-
ner Wyss junior montant « Lady
Carew ».

L'épreuve suivante, le Prix de la
jeunesse , a été très intéressante à
suivre et pour la quatrième fois
consécutive, le jeune Michel Brand
l'a emporté avec « Fancy Street » et
il se paya encore le luxe de se
classer quatrième avec « Saidi ».
Excellent résultat de Patricia Vuil-
leumier (Saint-Biaise) avec « But-
lity III » qui pour la quatrième fois
me rang la récompensant ainsi de
sa malchance de la veille.

Pour la quatrième f ois...
1972, 1973, 1974 et 1975 mettront

à l'honneur Jurg Friedli et « Rea-
lity III qui pour la quatrième fois
consécutive remporte le Prix Saint-
Georges offert par Kohli et Cie à
Tramelan. Jurg Friedli , le grand
animateur de cette journée de sa-
medi , est talonné de très près par
Bruno Candrian et «Milburn » , alors
que Philippe Guerdat, très à l'aise ,
obtenait une troisième place devant
Walter Gabathuler.

Trophée Dunhill et le
Grand Prix de Tramelan :

A entendre l'avis des connais-
seurs, la dernière épreuve de cette
troisième journée , le Trophée Dun-
hill (Grand Prix de Tramelan) fut
une épreuve des plus intéressantes.
Comptant pour la qualification et
du championnat suisse et pour la
finale Dunnill , elle mettait airS: 'pri-
ses les meilleurs cavaliers du mo-
ment qui se livrèrent une très belle
bataille. Après les places de con-
cours de Frauenfeld , Apples, Lan-
genthal et Tramelan , les concur-
rents auront encore une chance à
Aarau pour le Trophée Dunhill ,
alors qu'il restera Yverdon pour la
finale du championnat suisse.

Michel Brand , de St-Imier, n'en
est pas à sa première victoire.

Comptant comme qualification
pour ce championnat , l'épreuve se
disputait en deux manches dans un
parcours dit « très difficile ». Phi-
lippe Guerdat qui pour la première
manche fut malchanceux , renonça à
prendre le départ dans la seconde
manche, alors que la veille il avait
eu l'occasion de remporter l'épreuve
en se classant premier et troisième
d'un « S » également qualificatif
pour le championnat suisse. Après
un parcours très disputé où il fallait
vraiment prendre des risques calcu-
lés pour se qualifier, Bruno Can-
drian avec « Golden Shuttle » a ré-
ussi à maintenir sa position à la
première place du classement pro-
visoire avant la grande finale d'Y-
verdon le 13 et 14 eptembre pro-
chains. Relevons que ce parcours,
construit par le maître en la matiè-
re, le Dr Carbonnier , était très sé-
lectif et que peu de concurrents
réussirent de l'effectuer dans le
temps accordé, soit en 90 secondes :
soit qu'il fallait avoir une vitesse de
400 mètres à la minute ! Les favo-
ris se sont donc imposés dans cette
dernière épreuve de samedi. Aux
places d'honneur on trouve les
noms suivants : Bruno . Candrian
(premier) , Jurg Friedli (deuxième)
et Claude Manuel (troisième), alors
que seule Monica Weier représen-
tera les cavalières à la distribution
des prix en obtenant un septième
rang. (Voir résultats plus loin).

Bruno Candrian en tête du championnat suisse
En championnat suisse, il reste

encore les épreuves qualificatives
du prochain Concours hippique
d'Aarau avant la finale qui aura
lieu à Yverdon les 13 et 14 septem-
bre prochains. Grâce à l'excellent
travail de M. Alfred Laetsch (Ni-
dau), nous pouvons donner le clas-
sement qui a été mis à jour à l'issue
de la grande manifestation hippi-
que de Tramelan :

1. Bruno Candrian (Saint-Gall)
avec « Golden Shuttle » 105 points,
et « Dascha » 30 points ; 2. Jurg
Friedli (Liestal) avec « Firebird » 83
points, et « Reality II » 24 points ;
3. Willi Melliger (Neuendorf) avec
« Rhonas-Boy » 78 points, et « Web-
by » 52 points ; 4. Walter Gabathu-
ler (Lausen) avec « Butterfly III »
68 points, et «Kingsriver» 28 points;
5. Gerhard Etter (Muntschemier)
avec « Fregola » 62 points, et « Ha-
vana Royl » 20 points ; 6. Kurt
Maeder avec « Elgg Top Morning »
60 points, et « Abraxon » 38 points ;
puis, 7. Philippe Guerdat (Basse-
court) avec « Hill Park » 46 points,
et « Concorde » 36 points.

Les six premiers de ce classement

sont d'ores et déjà qualifiés pour la
finale à Yverdon.

Les qualif iés pour
le Championnat d'Europe

à Munich
Le chef d'équipe, M. Karl Bodcn-

muller, a annoncé les qualifiés qui
participeront au prochain cham-
pionnat d'Europe à Munich. Cham-
pionnat qui verra douze nations au
départ : Bruno Candrian avec «Gol-
den Shuttle » ; Walter Gabathuler
avec « Butterfly III » et « Kingsri-
ver » ; Jurg Friedli avec « Fire-
bird » et « The Rocket » ; et' Paul
Weier avec « Wulf » et « Fink ».

Les qualif iés pour
le CSIO de Rotterdam

Max Hauri avec « Woodywood-
pecker » et « Colony Duster » ; Ru-
deuz Tamagni avec « Drumson » et
« Kinvara » ; Willi Melliger avec
« Webby » et « Rhonas-Boy » ; Mar-
kus Fuchs avec « Ballymena » et
« Wyspy » ; et Philippe Guerdat
avec « Hill Park » et « Pen-Duick ».
Le chef d'équipe est M. Rolf Mun-
ger.

Positions et sélections après Tramelan



Â Tramelan: la puissance, «clou de la journée»
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La dernière épreuve du dimanche
représente en fait le couronnement de
ce Concours hippique national, car l'é-
preuve de Puissance est attendue avec
impatience voire certaines fois avec une
fièvre compréhensible si l'on songe
qu 'il y a deux ans le record de saut du
mur était pris par Walter Gabathuler
et « Butterly » avec un saut de 2,05
mètres. L'année dernière il apparte-
nait à Arthur Blickenstorfer et « Kno-
ckmore » ainsi qu 'à Gerhard Etter et
« Tallow Bridge » de se distinguer dans
cette épreuve des plus intéressante
puisqu 'ils n'avaient pu se départager.
Rappelons que cette épreuve de puis-
sance est le Prix du Conseil d'Etat
du canton de Berne une épreuve de
cat. S avec barème A.

Des « petits bois »
L'épreuve de Puissance qui fut des

plus sélectives aura été marquée par
une avalanche de fautes sur le 3e
obstacle, soit une rivière surmontée
d'une barre « SPA » dans un parcours
de huit obstacles où pourtant chacun
arrivait dans le temps imposé. Il fal-
lait attendre le No 33 soit Philippe
Guerdat et « Pen-Duick » pour voir
enfin un cavalier obtenir un 0 faute.
Après lui toute une série de quelques

fautes ce qui fait que l'on se deman-
dait si Phili ppe Guerdat serait le seul
à se qualifier ! Il ne restait que Ger-
hard Etter et « Tallow Brigde » pour
donner l'occasion aux nombreux spec-
tateurs d'assister à un barrage. Ce
que Jurg Friedli , Walther Gabathuler
ou encore Arthur Blickenstorfer n'ont
pas réussi , Gerhard Etter le réalisa
en comblant l'assistance. On assistait
donc à un premier barrage lequel
voyait le mur élevé à 1,82 m. Les
deux concurrents ne firent aucune fau-
te sur deux obstacles laissés pour ce
premier barrage. Le deuxième, re-
haussé de dix cm. voyait encore une
fois les deux concurrents réussir leur
parcours et l'on assistait ainsi à un
troisième barrage avec une hauteur
très près du record de 2,05 m. détenu
il y a deux ans par W. Gabathuler.
Ce troisième barrage voyait partir en
premier Philippe Guerdat qui essuya
un refus au mur sautant pourtant les
deux autres obstacles. C'est avec les
nerfs tendus que l'on attendait G. Etter
qui , lui, réussit un 0 faute sans bavure.
Il remporte ainsi le Prix du Consei l
d'Etat du canton de Berne et il met
fin en beauté à ce que l'on peut appeler
une réussite complète de ce 14e Con-
cours hippique national.

(Texte et photos J. C. Vuilleumier)

ger, Neuendorf ; 4. Blue-Moon II, Phi-
lippe Guerdat , Bassecourt ; 5. Shan-
non-Boy, Otto Bolliger, Berne.

PRIX DES MONTRES LONGINES,
catégorie S 1, barème A avec chrono et
barrage unique avec chrono: après bar-
rage, 1. Kingsriver, Walter Gabathuler,
Lausen ; 2. Drumson , Rudenz Tamagni ,
Muntschellen ; 3. Liska-Queen, Bernd
Riewoldt , Fehraltorf ; 4. Top of the
Morning, Kurt Maeder , Elgg ; 5. Va-
sall II, Monica Weier , Elgg.

PRIX DU CONSEIL D'ETAT DU
CANTON DE BERNE, catégorie S,
puissance, barème A : troisième barra-
ge, 1. Tallow.Bridge, Gerhard Etter ,
Muntschemier, 0 faute ; 2. Pen-Duick,
Philippe Guerdat, Bassecourt; parcours
initial : tous ex-aequo au troisième
rang, Wispy, Markus Fuchs, Bieten-
holz ; Bitter Lemon, Roland Brun , Ro-
dersdorf ; Grant IV, Xaver Faeh, Abt-
wil ; Foxford , Uli Notz , Kerzers ;
Kingsriver, Walter Gabathuler , Lau-
sen ; Beyerley, Hermann von Sieben-
thal, Bienne ; Forest Hill, Peter Zwah-
len, Berne ; Capucina , Jurg Friedli ,

L'épreuve d' aptitude pour sujets demi-sang est toujours appréciée du public.

Liestal ; Jason II , Uli Notz , Kerzers ;
Rhonas-Boy, Willi Melliger , Neuen-

dorf , et Oakland , Arthur Blickenstor-
fer , Ins.

TESTS A L'OBSTACLE
Les chevaux suivants ont subi avec

succès le test de saut au couloir lors du
Concours hippique national 1975 de
Tramelan ; ces chevaux sont des sujets
inscrits dans le Registre chevalin de-
mi-sang : Vedette 1971 par Usa, Fritz
Oppliger , Courroux ; Florine 1971 par
Samourai , Michel Aubry , La Chaux-
des-Breuleux ; Olymp 1972 par Cyrus,
domaine Sonnenberg, Valbert.

ÉPREUVE D'APTITUDE
A LA SELLE POUR CHEVAUX

DEMI-SANG NÉS AU PAYS
Classement des 4 ans : 1. Joran , pre-

mière classe, Mme Carbonnier , Wavre,
Deux Danses ; 2. Torino, première
classe, M. Michel Aubry, Les Emibois,
Samourai ; 3. Pin Up, deuxième classe,
domaine de Bellelay, Orimate ; 4. Mi-
quette, deuxième classe, M. Zbinden,
Glovelier , Astronome ; 5. Mikado, deu-
xième classe, M. Bourquard , Glovelier ,
Théo.

Classement des 3 ans : 1. Buffalo ,
première classe, M. Aeschbacher, Delé-
mont, Astronome ; 2. Astrid, deuxiè-
me classe, M. L. Buchwalder , Monte-
nol, U s'en va ; 3. Lola, deuxième clas-
se, M. A. Cattin , Les Cerlatez,
USA ; 4. Olymp, deuxième classe, do-
maine Sonnenberg, Valbert , Cyrus ; 5.
Sheila, deuxième classe, M. J. C. Fros-
sard, Les Pommerats, Samourai.

QUATRE ATHLETES EN VEDETTE
Réunion internationale (test olympique), à Hanovre

John Akii-Bua, Mike Boit, Dwight
Stones et Karl-Hans Riehm ont été
les principales vedettes du « test
olympique » de Hanovre, dont les ré-
sultats ont été sensiblement meilleurs
que la veille. L'Ougandais Akii-Bua,
chatapion olympique du 400 m. haies,
a confirmé son retour en forme en
battant facilement l'Américain Jim

Bolding, en 48"67 , sa meilleure per-
formance de l'année. Un autre Afri-
cain , le Kenyan Mike Boit , s'est une
nouvelle fois imposé face au record-
man du monde du 880 ya'rds, l'Amé-
ricain Rick Wohlhuter , qui n'a ja-
mais menacé Boit , vainqueur du 800
mètres en l'45"0. Grande vedette du
saut en hauteur depuis deux saisons,

Dwight Stones a procure des sensa-
tions aux 20.000 spectateurs en
échouant à trois reprises à 2 m. 31,
contre son record du monde, après
avoir franchi 2 m. 27. Quant à l'Al-
lemand Riehm, il a gagné son duel
avec le Soviétique Phakhadze au lan-
cer du marteau grâce à un sixième
jet à 76 m. 12.

Les Suisses de leur côté ont eu un
comportement assez effacé. Armin
Tschnette a réussi son meilleur
temps personnel sur 400 m. haies (51"
98) mais il a dû se contenter de la'
huitième place. Quant à Peter Stie-
fenhofer (64 m. 70 au marteau) et
Hanspeter Wehrli (8'57"4) au 3000
m. steeple, ils ont franchement déçu.

Les Suissesses
dominées en Pologne

Les Polonaises ont dominé la pre-
mière journée du match triangulaire
féminin de Bydgoszcz. Elles mènent
en effet par 48-25 devant les Françai-
ses et par 48-25 également face aux
Suissesses. Les Françaises de leur côté
sont aussi en tête par rapport aux
Suisses, sur le score de 47-26.

UN RECORD
TOUT DE MÊME BATTU

Une seule victoire suisse a été enre-
gistrée dimanche. Elle a été l'œuvre
de Kornelia Burki , qui a remporté le
1500 mètres en 4'14"5, nouveau re-
cord de Suisse. Le précédent record
appartenait à Margrit Hess, avec
4'18"8.

Parallèlement se dispute également
un match masculin entre la France
et la Pologne. Là aussi , les Polonais
ont affiché une nette supériorité puis-
qu 'ils mènent par 58-48.

META ANTENEN BLESSÉE
Au cours du Meeting international

de Hanovre, où elle prit la septième
place du 100 mètres haies en 14'27 , Me-
ta Antenen s'est à nouveau blessée.
Dès la sixième haie, l'athlète schaf-
fhousoise a ressenti une douleur mus-
culaire à la cuisse, qui l'a déjà beau-
coup handicapée cette saison. Meta
Antenen ne pourra pas , de ce fait ,
participer au match triangulaire Polo-
gne - Suisse - France de ce week-end,
en Pologne. .

Le Suisse Brcennimann échoue de peu
Championnats du monde de canoé, à Belgrade

Pour une demi-seconde, le Suisse
Max Brcennimann ne s'est pa's qua-
lifié pour la finale du kayak mono
(500 mètres) des championnats du
monde de régates, à Belgrade. En 1'
52"1, meilleur temps personnel, M.
Brcennimann a pris la quatrième pla-
ce de sa série de repêchages. En
kayak biplace, Ammann - Thalmann
ont également amélioré leur meilleur
temps, mais les l'43"0 qu 'ils ont
réussis ne leur ont pas permis de
faire mieux que cinquièmes.

LES RAMEURS DE L'EST
DOMINENT

Les rameurs des pays de l'Est ont
dominé les deux premières journées
des championnats du monde de ca-
noë, à Belgrade. Les gagnants des
finales :

MESSIEURS, 500 m. kayak mo-
no : 1. Csapo (Hon) l'44"34. — Ca-

nadien mono : 1. Petrenko (URSS)
l'56"03. — Kayak biplace : 1. URSS
l'35"02. — Canadien biplace : 1.
URSS l'44"39. — Kayak mono : 1.
relais 4 X 500 : 1. Hongrie 7'24"16.
— 10.000 m. kayak mono : 1. Perri
(It) 42'12"37. — Canadien mono : 1.
Yourtchenko (URSS) 45'33"69. —
Kayak biplace : 1. Hongrie 38'44"73.
— Canadien biplace : 1. URSS 42'34"
11. — 1000 m. kayak mono : 1. G.
Sledziewski (Pol) et O. Pettit (It) 3'
43"55. — Canadien mono : 1. V.
Vourtchenko (URSS) 4'07"42. —
Kayak biplace : 1. RDA 3'28"31. —
Canadien biplace : 1. Hongrie 3'49"
43. — Kayak quatre : 1. Espagne 3'
06"40.

DAMES, 500 m. kayak mono : 1.
A. Ohde (RDA) l'56"57. — Kayak
biplace : 1. RDA l'48"57. — Kayak
quatre : 1. RDA l'37"61.

Programme de deuxième ligue
Association cantonale neuchâteloise de football

Voici le calendrier pour la saison
1975-1976 :

24 août : La Sagne I - Fontaineme-
lon I ; Superga I - Marin I ; Couvet I -
Saint-Biaise I ; Saint-Imier I - Neu-
chatel Xamax H ; Hauterive I - Bôle
I ; Corcelles I - Le Locle II.

31 août : Neuchatel Xamax II - Su-
perga I ; Bôle I - Couvet I ; Saint-
Biaise I - Le Locle II ; Fontainemelon
I - Corcelles I ; Marin I - Saint-Imier
I ; La Sagne I - Hauterive I.

7 septembre : Le Locle II - Saint-
Imier I ; Superga I - La Sagne I ; Cou-
vet I - Marin I ; Hauterive I - Neu-
chatel Xamax II; Corcelles I - Saint-
Biaise I; Fontainemelon I - Bôle I.

14 septembre : Le Locle II - Neu-
chatel Xamax II ; Saint-Biaise I - Su-
perga I ; Bôle I - Corcelles I ; Marin
I - Hauterive I ; La Sagne I - Couvet
I ; Saint-Imier I - Fontainemelon I.

20 septembre : Samedi du Jeûne fé-
déral — 2e tour de la Coupe neuchâte-
loise.

28 septembre : Le Locle II - Bôle I ;
Neuchatel Xamax II - La Sagne I ;
Fontainemelon I - Marin I ; Superga
I - Corcelles I ; Couvet I - Saint-Imier
I ; Saint-Biaise I - Hauterive I.

5 octobre : Bôle I - Neuchatel Xa-
max II ; Saint-Imier I - Superga I ;
La Sagne I - Le Locle II ; Corcelles I -
Couvet I ; Marin I - Saint-Biaise I ;
Hauterive I - Fontainemelon I.

12 octobre : Le Locle II - Marin I ;
Neuchatel Xamax II - Corcelles I ;
Fontainemelon I - Saint-Biaise I ; Su-
perga I - Bôle I ; Couvet I - Haute-
rive I ; Saint-Imier I - La Sagne I.

19 octobre : Neuchatel Xamax II -
Fontainemelon I ; Saint-Biaise I - Bôle
I ; La Sagne I - Marin I ; Hauterive I -
Le Locle II ; Corcelles I - Saint-Imier
I ; Superga I - Couvet I.

26 octobre : Le Locle II - Superga I ;
Bôle I - La Sagne I ; Marin I - Neu-

chatel Xamax II ; Saint-Imier I -
Saint-Biaise I ; Couvet I - Fontaineme-
lon I ; Hauterive I - Corcelles I.

2 novembre : Fontainemelon I - Le
Locle II ; Couvet I - Neuchatel Xamax
II ; Saint-Biaise I - La Sagne I ; Cor-
celles I - Marin I ; Bôle I - Saint-Imier
I ; Superga I - Hauterive I.

9 novembre : Le Locle II - Couvet I ;
Neuchatel Xamax II - Saint-Biaise I ;
La Sagne I - Corcelles I ; Marin I -
Bôle I ; Saint-Imier I - Hauterive I ; -
Fontainemelon I - Superga I.

DEUXD3ME TOUR
16 novembre : Bôle I - Le Locle II ; -

La Sagne I - Neuchatel Xamax II ;
Marin I - Fontainemelon I ; Corcelles
I - Superga I ; Saint-Imier I - Cou-
vet I ; Hauterive I - Saint-Biaise I.

23 novembre : Neuchatel Xamax II -
Bôle I ; Superga I - Saint-Imier I ; Le
Locle II - La Sagne I; Couvet I - Cor-
celles I; Saint-Biaise I - Marin I;
Fontainemelon I - Hauterive I.

Comité central ACNF

Prochain rendez-vous : Saignelégier

Les fervents du cheval sont comblés, car après les concours de
Tramelan, les courses de Saignelégier sont « à la porte » . C'est en effet
vendredi que sera' ouvert le 72e Marché-Concours dont les courses
auront lieu le samedi et le dimanche. Courses qui seront suivies, ainsi
que les présentations et les différentes manifestations par tous ceux
qui aiment la race franc-montagnarde.

PRIX DE LA MANUFACTURE DE
SPIRAUX NIVAROX S. A., SAINT-
IMIER, catégorie M1, parcours impo-
sé contre la montre : 1. Lady Carew,
Werner Wyss junior , Brétigny ; 2.
Quester, Beat Roethlisberger, Hasle-
Rueegsau ; 3. Unica , Monique Wyss,
Brétigny ; 4. ex-aequo, Challenger, Mi-
chel Brand, Saint-Imier, et Kobalt III,
Béat Grandjean , Guin.

PRIX DE LA JEUNESSE, catégorie
J 3, barème A avec chrono et barrage
unique avec chrono après barrage :
1. Fancy Street, Michel Brand , Saint-
Imier ; 2. Seal-Break, Bruno Hegner ,
Zurich ; 3. Fraiway, Régula Muller,
Langenthal ; 4. Saidi, Michel Brand,
Saint-Imier ; 5. Butterfly IV, Patricia
Vuilleumier, Saint-Biaise.

PRIX SAINT-GEORGES, prix offert
par Kohli et Cie, Tramelan, catégorie
S 1, barème C : 1. Reality II, Jurg Frie-

dli, Liestal ; 2. Milburn, Bruno Can-
drian , Saint-Gall ; 3. Pen-Duick, Phi-
lippe Guerdat , Bassecourt; 4. Jack Fol-
ly, Walter Gabathuler, Lausen; 5. Rial-
to, Eric Fraissinet, Tolochenaz.

DUNHILL TROPHY, GRAND PRIX
DE TRAMELAN, catégorie S 2, barème
A en deux manches avec chrono :
1. Golden Shuttle, Bruno Candrian,
Saint- Gall ; 2. Firebird, Jurg Friedli ,
Liestal ; 3. Podargos, Claude Manuel,
Jouxtens ; 4. Top of the Morning, Kurt
Maeder , Elgg ; 5. Fregola , Gerhard Et-
ter, Muntschemier.

PRIX DE LA MUNICIPALITE DE
TRAMELAN, catégorie M 1, barème A
avec autorisation de la SC, épreuve
d'obstacles combinés avec chrono et
barrage unique au chrono : après bar-
rage, 1. Diavolo V, Xaver Faeh, Abt-
wil ; 2. Iron-Flocki, Dieter Hauser, Zu-
mikon ; 3. Mister-Softee, Willi Melli-

_es résultats du week-end

Boxe

Onzième victoire de Fiol
Le poids mi-lourd de Morges Fran-

çoir Fiol a remporté sa lie victoire
consécutive chez les professionnels en
battant , à Palma de Majorque, l'Al-
lemand Hans Michel par k.-o. au pre-
mier round d'un combat prévu en 8
reprises.

Après avoir chassé les premiers coups
de son adversaire, Fiol trouva l'ouver-
ture à la face sur un contre et il ex-
pédia l'Allemand au tapis. Ce dernier
était compté « out » après à peine une
minute et demie de combat.

Le challenge du Club équestre de Tramelan

Le cheval ayant le meilleur classement sur l' ensemble des épreuves les plus
importantes disputées à Tramelan se voit décerner un challenge o f f e r t  par
le Club équestre . Cette année il est revenu à « Pen-Duick », monté par
Philippe Guerdat de Bassecourt alors que l'année dernière c'était Walter

Gabathuler et « Jack Folly » qui était mis à l'honneur de ce challenge.

«Pen-Duick» et Philippe Guerdat vainqueurs



Reutemann vainqueur d'une course par éliminations
Le Grand Prix d'Allemagne... à été celui des crevaisons!

Dès le départ Lauda (No 12) était en tête et le futur vainqueur (No 7) C.
Reutemann dans le peloton... mais les éliminations allaient être nombreuses.

(bélino AP)

L'Argentin Carlos Reutemann a enlevé, sur le circuit du Nurburgring, le
Grand Prix d'Allemagne de formule T , lie manche comptant pour le
.championnat du monde des conducteurs. Reutemann, au volant de sa
Brabham, a gagné une épreuve fertile en rebondissements. C'est le qua-
trième succès — il avait gagné la saison dernière en Afrique du Sud, en
Autriche ef aux Etats-Unis — du pilote argentin (33 ans), qui disputait en
ce chaud dimanche le 51e Grand Prix de sa carrière. Mais pour signer
sa première victoire de la saison, Carlos Reutemann fut favorisé par de
nombreux abandons des voitures de tête qui le portèrent au commande-
ment à quatre tours de la fin d'une course à élimination, alors que les 300.000
personnes massées autour du circuit s'attendaient à assister à un nouveau

succès des Ferrari.

Une scène souvent répétée hier, le changement de roue après une crevaison i
Ci-dessus, les mécaniciens de Lauda en action, (bélino AP)

LAUDA ET REGAZZONI
EN TÊTE !

Durant les dix premiers tours (l'é-
preuve en comportait 14), l'Autrichien
Niki Lauda confirma en effet qu'il
méritait avec sa Ferrari 312 T la
première place au classement du
championnat du monde des conduc-
teurs. Lauda , meilleur temps des es-
sais (il a établi un fabuleux record en
6'58"1) prit la tête des départs et creu-
sa peu à peu l'écart : après 9 tours,
les deux Ferrari de Lauda et de Re-
gazzoni étaient en tête, précédant d'une
vingtaine de secondes Reutemann lui-
même, suivi par le Britannique James
Hunt.

Jusque-là, les abandons avaient dé-
jà été nombreux : Jochen Mass, Ronnie
Peterson et Mark Donohue (premier
tour), Vittorio Brambilla (3e tour) ,
Emerson Fittipaldi (5e tour) , Jody
Scheckter et Jean-Pierre Jarier (8e
tour) avaient en efet quitté la course.

Au dixième tour, Clay Regazzoni
était à nouveau victime de la noire
malchance qui le poursuit cette saison
et il était contraint à l'abandon , le mo-
teur de sa Ferrari s'êtant bloqué alors
qu'il occupait la deuxième place. Lau-
da demeurait alors largement en tête,
d'autant que Depailler , qui avait été
son plus sérieux rival durant les huit
premiers tours, s'était lui aussi arrêté.

« L'ENFER VERT »,
UNE RÉALITÉ

Mais Lauda crevait à l'avant gauche
au dixième tour. Hunt s'arrêtait lui
aussi. Reutemann se retrouvait sou-
dain tout seul en tête, avec une avance
plus que confortable sur le Français
Jacques Laffite , porté d'une manière
inespérée à la deuxième place. Ja-
mais autant que dimanche « l'enfer
vert » du Nurburgring n'avait mérité
son nom. Déjà pendant les essais, 22
crevaisons avaient été enregistrées au
long des 22 km. 835 du circuit. Pendant
la course, disputée sous un soleil brû-
lant, pneumatiques et suspensions fu-
rent mis à rude épreuve et il n'y eut
ainsi à l'arrivée que neuf voitures sur
les 24 qui étaient au départ.

Jacques L a f f i t e  ( à gauch e) et Niki Lauda (à droite) entourent le vainqueur
de ce Grand Prix, Carlos Reutemann. (bélino AP)

BONNE OPÉRATION
POUR LAUDA

Lauda , privé de la victoire par une
crevaison , reprit cependant la course
et il put terminer à la troisième place ,
marquant ainsi des points précieux au
classement du championnat du monde,
dont il conserve nettement la tête. Si,
grâce à son succès, Reutemann est
maintenant le second de l'Autrichien,
dépassant le tenant du titre Emerson
Fittipaldi , Niki Lauda ' n'a guère cédé
de terrain. Il compte en effet 51 points
contre 34 à Reutemann et 33 à Fitti-
paldi. C'est donc une bonne opération
que l'Autrichien a réalisée sur le cir-
cuit du Nurburgring car il possède
maintenant 17 points d'avance et il ne
reste plus que quatre Grands Prix
avant la fin de la saison; le prochain
ayant lieu le 17 août sur son terrain
puisqu'il s'agit du Grand Prix d'Au-
triche à Zeltweg.

Résultats
1. Carlos Reutemann (Arg), Bra-

bham, 1 h. 41'14"1 (moyenne 1B9 km,
500) ; 2. Jacques Laffite (Fr), Williams,
1 h. 42'51"8 ; 3. Niki Lauda (Aut) , Fer-
rari, 1 h. 43'37"4 ; 4. Tom Pryce (GB),
Shadow, 1 h. 44'45"5 ; 5. Allan Jones
(Aus), Hill , 1 h. 45'04"4 ; 6. Gijs Van

Lennep (Ho), Ensign , 1 h. 46'19"6 ;
7. Lella Lombard! (It) , March, 1 h. 48'
44"5 ; 8. Harald Ertl (RFA), Hesketh,
1 h. 48'55"0 ; 9. Patrick Depailler (Fr) ,
Tyrrell , à un tour. — 24 pilotes au dé-
part , 9 classés. Tour le plus rapide :
Clay Regazzoni (S), Ferrari , 7'06"4,
nouveau record du circuit.

Classement provisoire du champion-
nat du monde après onze manches :
1. Niki Lauda (Aut) 51 p. ; 2. Carlos
Reutemann (Arg) 34 ; 3. Emerson Fit-
tipaldi (Bre) 33 ; 4. James Hunt (GB)
25 ; 5. Carlos Pace (Bre) 24 ; 6. Jody
Scheckter (AS) 19 ; 7. Clay Regazzoni
(S) 16 ; 8. Jochen Mass (RFA) 14,5 ; 9.
Patrick Depailler (Fr) 12 ; 10. Jacques
Laffite (Fr) 6.

Muller pénalisé et succès de Walther
Championnat suisse automobile, à Hockenheim

Bîèfî'"qiril""së'"'sbit montré"'néffement
le plus rapide, Herbert Muller a été
frustré de la victoire dans la man-
che du championnat suisse disputée
samedi sur le circuit de Hockenheim.
Ce succès est revenu à Hans Walther
(Guntaligen), qui signa le deuxième
meilleur temps de la journée.

Herbert Muller prit un départ anti-
cipé dans l'épreuve des formules 2. Il
s'aperçut immédiatement de sa faute
et laissa passer Frédy Amweg et Mar-
kus Hotz, qu'il doubla bientôt à nou-
veau. Entre-temps, le jury décida de lui
infliger une minute de pénalisation
alors que, sans forcer, il assurait sa pre-
mière place. Mais cette sanction ne lui
fut communiquée que lors du lie tour.
Muller tenta alors de forcer l'allure
mais il ne put récupérer entièrement
cette minute (il lui manqua en fait 6"5
seulement). Le recours déposé par le
pilote de Reinach a été rejeté.

Résultats
TOURISME DE SERIE , jusqu 'à 1300

ccm : 1. Edy Kam (Filzbach) Simca Ral-
lye, 20 tours en 29'30"0. — Jusqu'à 1600
ccm : 1. Rolf Luscher (Bâle) Alfa Ro-
meo, 20 tours en 29'45"6. — Jusqu'à 2000
ccm. : 1. René Hollinger (Aesch) Alfa
Romeo, 20 tours en 28'36"3 (vainqueur
de la catégorie). — Jusqu'à 3000 ccm. :
1. Willy Eberhard (Schaenis) Opel Com-
modore, 18 tours en 25'51"3.

TOURISME SPECIAL, jusqu 'à 1000
ccm. : 1. Nilaus Moor (Siglistorf) Fiat
Abarth 18 tours en 25'56"1. — Jusqu'à
1300 ccm. : 1. Primo Saligari (Bâle) Alfa
Romeo, 18 tours en 25'20"1. — Jusqu'à
2000 ccm. : 1. Walter Frey (Safenwil)
Toyota , 19 tours en 25'15"1. — Plus
de 2000 ccm. : 1. Walter Brun (Lucer-
ne) BMW, 20 tours en 25'09"1 (vain-
queur de la catégorie).

GT DE SERIE, jusqu 'à 2000 ccm. :
1. H.-J. Appenzeller (Urdorf) Alpine,
18 tours en 24'59"9. — Plus de 2000
ccm. : 1. Georges Bosshard (Altdorf)
Porsche Carrera , 19 tours en 24'44"2
(vainqueur de la catégorie).

GT SPECIAL, jusqu 'à 2000 ccm. : 1.
Charly Blaser (Buchs) Alpine Renault ,
19 tours en 25'34"5. — Jusqu'à 3000
ccm. : 1. Edy Brandenberger (Bâle)
Porsche Carrera , 20 tours en 24'25"9
(vainqueur de la catégorie). — Plus
de 3000 ccm. : 1. Hans Staehli (Neue-
negg) De Tomaso Pantera , 19 tours en
24'36"2.

SPORT, jusqu'à 1300 ccm. : 1. Bruno
Huber (Hunikon) Mungo, 19 tours en
23'29"4. — Jusqu'à 1600 ccm. : 1. Hu-
bert Ihle (Buchs) Spartan , 19 tours en
23'08"7. — Jusqu'à 2000 ccm. : 1. Al-
fred Lienhard (Erlen) Abarth , 20 tours
en 22'37"5 (vainqueur de la catégorie) .

COURSE, jusqu 'à 1000 ccm. : 1. Gé-

I

Voir autres informations
sportives en page 13

1 1- ¦ ' •» ' ' • ¦¦> I i ¦¦¦ ' J <-'raid Pierroz (Martigny) March , 20 tours
en 24'21"4. — Formule V : 1. Hans-
Werner Meier (Zurich), 20 tours en
24'55"0. — Formule super V : 1. Rudi
Rohr (Hunzenschwil), Goger-Lola , 20
tours en 23'41"5. — Jusqu'à 1600 ccm. :
1. Hanspeter Kaufmann (Lapnach)
March , 19 tours en 22'29"2 . — Formu-
le 2 : 1. Hans Walther (Guntalingen)
March , 20 tours en 22'17"4 (vainqueur
de la catégorie et meilleur temps de la
journée) ; 2. Beat Blatter (Viège) March ,
22'20"8 ; 3. Herbert Muller (Reinach)
March , 22'23"8.

Championnat romand de vol à voile

Au terme cl une semaine d épreuves, le championnat romand de
vol à voile s'est terminé ce week-end à l'aéroport des Eplatures. Qua-
torze concurrents y ont participé dans des conditions presque idéales.
En effet , hormis lundi dernier- où la plupart des pilotes durent se
poser aux champs, les ascendants furent constamment au rendez-
vous, permettant d'excellentes performances. La hiérarchie, toutefois,
n'a pas été bousculée. Car si après deux épreuves, le Chaux-de-Fon-
nier Pierre Marcanti créait un peu la sensation en prenant la première
place du classement général intermédiaire , force devait rester à Jean-
Marc Perrin (Lausanne) et Yves Dugerdil (Genève) qui obtenaient fina-
lement leur sélection pour les championnats nationaux 1976 , Marcanti ,
sur son K 6, devant se contenter d'une bonne 6e place. (L)

CLASSEMENT FINAL : 1. J.-M. Perrin (3736 ,06 pts) ; 2. Y. Duger-
dil (3663,23) ; 3. Paul Cuniat (3370 ,55) ; 4. Pierre Lang (3279 ,40) ; 5.
Willy Vogel (3094,05) ; 6. P. Ma'rcanti (2811,62) ; 7. Pierre Zen Ruffinen
(2807,51) ; 8. Georges Gaillard (2663,86) ; 9. Daniel Coeytaux (2499,02) ;
10. Peter Schneuwly (2440 ,65) ; 11. Gunther Jelinsky (2402 ,81) ; 12.
Henri Matthey (1927 ,55) ; 13. Joseph Zumwald (1783,16) ; 14. Jacques
Chopard (1406,76).

A l' aéroport des Montagnes neuchâteloises , le championnat romand a
été p lacé sous le signe de l' amitié, (photo Impar-Bernard)

r- . . . . . .

Pas de surprise à La Chaux-de-Fonds

Ce soir, match international, aux Mélèzes

Huguenin et Brun auront for t  à faire pour enrayer les assauts des
Tchèques.

Depuis quelques années, la formation de Kladno , dans le cadre de
sa préparation, vient à La Chaux-de-Fonds pour y rencontrer le club
de Gaston Pelletier. A chaque fois , ces matchs ont été d'un très bon
niveau et ils ont donné lieu à un beau spectacle. Après la récente tenue
des Chaux-de-Fonniers devant les Soviétiques, il est certain que les
joueurs de Kladno devront s'employer à fond s'ils entendent s'imposer.
Un match à ne pas manquer !

Kladno face à La Chaux-de-Fonds

3 Athlétisme

Doublé d'une Jurassienne
lors du meeting de Zurich
Lors d'un meeting disputé à Zurich,

sur le Letzigrund, la jeune athlète de
Courtelary, Juliette Schumacher, a si-
gné deux victoires (100 et 200 m.). Elle
justifie ainsi sa magnifique progres-
sion. Au cours de cette même réunion,
le Neuchâtelois Jean-Pierre Egger s'est
imposé au poids tandis que le Bien-
nois Hans Buri enlevait l'épreuve du
disque. Résultats :

100 m. : 1. Hansjoerg Ziegler (Zurich)
10"7. — 200 m. : 1. Hansjoerg Ziegler
(Zurich) 21"0. — 400 m. : 1. A. Zettel
(Aut) 47"7. — 1500 m. : 1. Herbert Mul-
ler (Schaffhouse) 3'50"1. — 110 m.
haies : 1. Uli Bacheli (Aarau) 14"9. —
3000 m. steeple : 1. Fritz Schneider
(Zurich) 9'11"8. — Hauteur : 1. Michel
Patry (Genève) 2 m. 12 (meilleure per-
formance de la saison). — Poids : 1.
Jean-Pierre Egger (Neuchatel) 18 m. 28.
— Disque : L Hans Burri (Bienne) 48
m. 66.

DAMES, 100 m. : 1. Juliette Schuma-
cher (Courtelary) 12"0. — 100 m. haies ;
1. Nanette Furgine (Zurich) 14"0. — 200
m. : 1. Juliette Schumacher (Courtela-
ry) 24"5. — 1500 m. : 1. Silvia Binggeli
(Zurich) 4'40"5.



Le 1er Août
sur petit écran

Point de vue

L'an dernier, ce fut Vrin , sous la
responsabilité de la Suisse aléma-
nique, cette année Porrentruy, sous
direction romande, selon une formu-
le qui restera inchangée l'an pro-
chain pour l'émission du Tessin (for-
mule qui fut largement présentée
en cette colonne le 1er Août).

D'une année à l'autre, il faut no-
ter d'évidents progrès, ne serait-ce
que la « dé-jeux-sans-frontiérisa-
tion » du commentaire. Entre la mise
en scène du folklore ou des tradi-
tions sur la place du Château de
Porrentruy, les parties chantées ou
dansées, des informations sur quatre
coins du pays, les choses fonction-
nèrent assez bien, sans heurts. Au
point que le plaisir pris se mit à
nous faire changer d'attitude face à
une émission qui ne semblait avoir
d'autre ambition que d'offrir un
spectacle de variétés sur la Suisse
des traditions rurales folkloriques.
L'émission devenait peu à peu une
soirée d'information d'une certaine
ampleur. Alors les exigences chan-
gent , certaines parties chantées de-
vinrent un peu trop longues (quand
d'autres étaient riches comme celles
venues d'Appenzell) tandis que la
présentation de quatre lieux où il
est indispensable de sauvegarder un
patrimoine architectural se fit trop
brève donc superficielle. Les ryth-
mes des variétés ne conviennent pas
pour une soirée d'information qui
demande d'autres équilibres.

Ce qui s'est produit , laissant as-
surément un sentiment de frustra-
tion, est finalement positif mais in-
vite à poser une question importan-
te. La TV de la Suisse entière a-t-
elle le droit de se contenter de l'es-
prit des variétés pour apporter sa
contribution à la réflexion du 1er
Août ? Il n'est pas facile d'éviter
l'ennui. Et comment faire d'une
certaine gravité quand il est évident
que cette gravité serait immédia-
tement tenue pour déplacée un soir
de fête ? Le fait que cette émission
commune du 1er Août soit finale-
ment assez bonne en aura marqué
les limites.

Un appel fut lancé à des jeunes
de 16 à 30 ans (au-delà, qu'est-on ?
Vieux ?) pour participer dans quel-
ques jours à des camps de travail
volontaire pour sauvegarder le pa-
trimoine architectural. Vers 23 h.,
500 réponses étaient déjà arrivées.
Un tel appel n'aurait-il pas dû être
lancé avant les vacances des étu-
diants en particulier ? Ou la télé-
vision voulait-elle surtout vérifier
son impact type « Chaîne du bon-
heur » ?

PORTRAIT
DU GÉNÉRAL GUISAN

La Télévision romande avait
peut-être pressenti que l'émission
commune risquait d'être un peu «lé-
gère» et répondu d'avance à des ob-
jections en tirant de ses réserves
une émission excellente consacrée
au général Guisan. Sans une secon-
de d'ennui , la note de sérieux fut
présentée, avec réflexion juste sur
l'armée, la dernière guerre, les rai-
sons de la cohésion nationale, les
conflits entre le pouvoir civil et
l'autorité militaire. Leçon pour au-
jourd'hui ? Pas certain , car les pro-
blèmes se posent autrement.

Freddy LANDRY

Sélection de lundiTVR

21.05 - 21.55 Le mystère de l'hom-
me. Des feux dans la nuit1.

Provoqué sans doute accidentelle-
ment, le feu est certainement la
première source d'énergie captée
par l'homme. Qui était-il, le premier
être humain, qui alluma cette flam-
me devenue depuis si importante
pour l'humanité ? Au-delà des lé-
gendes et des mythologies, il faut
remonter à un demi-million d'an-
nées, et changer de continent pour
découvrir une réponse possible :
c'est en effet dans les cavernes pro-
fondes qui s'ouvrent sur les flancs
de la montagne du dragon, près de
Pékin , que furent découvertes les
traces d'un des premiers hommes
primitifs et de sa vie ; des pierres
grossièrement taillées et ébréchées ;
des sols d'habitation en terre bat-
tue; des reliefs de repas, des osse-
ments, et surtout... des traces de
foyers.

Ainsi, c'est peut-être là que, du
choc de deux pierres ou de la fric-
tion de morceaux de bois, est née
la première flamme.

Le feu, par la suite, n'a jamais
cessé de faire rêver les hommes. Il
est resté synonyme de vie, de fé-
condité et de fertilité.

TF 1

20.30 - 22.00 L'Enfer est pour
les Héros. Un film de Don
Siegel.

L'automne 1944, sur la ligne Sieg-
fried. Une compagnie d'infanterie
américaine cantonnée dans un petit
village belge s'attend à partir en
permission aux Etats-Unis, lors-

A la Télévision romande, a 21 h. 05 : Le Mystère de l'Homme. Des Feux
dans la nuit. Le rituel du f e u  en Nouvelle-Guinée. (Photo TV suisse)

qu un ordre de mission dirige ses
hommes sur le front. Un véritable
enfer les sépare désormais de la
démobilisation...

Corby, Reese, Pike, Larkin et
leurs compagnons d'armes, affron-
tés à un ennemi puissant, vont user
de tous les moyens pour réussir
une percée décisive dans les lignes
ennemies et réduire à néant un
poste allemand.

Le combat mené successivement
à la grenade, au couteau et au lan-

ce-flamme se poursuit par un bom-
bardement meurtrier... Les pièges
et les embuscades se succèdent, la
guerre prend ici la forme de « com-
mandos-suicide », l'héroïsme sollici-
tant les hommes à des degrés divers.

A 2

20.35 - 22.45 « Le précepteur ».
Dramatique de J. M. R.
Lenz.

La pièce « Le précepteur » a été
jouée par l'Ensemble théâtral de
Gennevilliers, dans une mise en
scène de Bernard Sobel. C'est Ber-
nard Rothstein qui a assuré la réa-
lisation pour la télévision.

L'auteur, Jakob Michael Reinhold
Lenz est né le 12 janvier 1751 à
Sesswegen, dans la famille d'un pas-
teur. Il écrit sa première pièce à
l'âge de quinze ans. Il mène une
vie errante, connaît des amours ora-
geuses, devient l'ami de Goethe, en-
tretient une abondante correspon-
dance avec toute l'intelligentzia al-
lemande... Lenz écrit de nombreuses
pièces de théâtre, des poèmes, des
traités sur la morale et la religion,
des essais...

Lenz est à Winterthour, en no-
vembre 1777, quand il est frappé
par une première crise de démence.
Au cours des crises qui se succèdent,
il tente à plusieurs reprises de se
suicider. Il s'accuse de meurtres et
implore un châtiment. Recueilli en
1779 par sa famille, Lenz se rétablit
et sollicite des emplois à Riga et
St.-Petersbourg. Il reste plusieurs
mois dans cette dernière ville com-
me précepteur. En 1781, il s'installe
à Moscou où il vit grâce à la géné-
rosité de quelques protecteurs. Il
continue à écrire. Lenz meurt dans
une rue de Moscou, dans la nuit
du 23 au 24 mai 1792, à l'âge de
quarante et un ans, pauvre, seul et
oublié de tous, sans même laisser
l'emplacement d'une tombe.

La postérité devait longtemps ne
retenir de lui que son amitié avec
Goethe et quelques pièces réputées
injouables en raison de la folie de
leur auteur et de son ignorance des
règles du genre dramatique.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-Jeunesse
18.50 Un bémol à la clé

Harry Datyner travaille avec ses élèves.

19.15 Un jour d'été
Information et divertissement.

19.40 Téléj ournal
20.00 La Chasse aux Hommes

41e épisode. Feuilleton.

20.15 Les cirques du monde
Ce soir : Le Cirque de Moscou.

21.05 Le mystère de l'homme
Des feux dans la nuit.

21.55 Témoignages
Agnès, Agnès, de Robert Abirached.

22.20 Téléj ournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

18.40 Fin de journée 18.30 Programme de l'été
18.50 Téléjournal pour la jeunesse
18.55 Arpad le Tzigane Rendez-vous avec

Bêla et sa Bande - Adriana et Arturo
Série avec Robert 19.00 28e Festival
Etchevery international du

19.20 Point chaud cinéma de Locarno
Emission régionale Reportages, commen-

19.30 Ce monde mentaires
où nous vivons 19.30 Téléjournal
Le bruit, les sons, les 19.45 Objectif sport
vibrations Commentaires et in-

20.00 Téléjournal terviews du lundi
20.20 Les Rivales 20.15 Cher Oncle Bill

Téléfilm d'après une Une Promenade en
nouvelle de A. E. Famille - Série

Coppard 20.45 Téléjournal
21.10 Hollywood ou 21.00 Encyclopédie TV

l'industrie du cinéma 22.05 L'Orchestre de la
3. Les frères Warner - Radio suisse italienne
Série de H. C. Blu- sous la direction d'Ot-
menberg mar Nussio ; soliste :

21.55 Téléjournal Kurt Leimer, piano
22.05 Les programmes 22.45 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La chaise à bascule

Programme pour les
personnes âgées avec
une pièce de théâtre
de Eva Holzweiss, une
fidèle auditrice de 63
ans, Les Quatre Tem-
péraments

17.05 Pour- les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 "Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Reportages

d'actualités
21.00 Peintres du lundi

Jeu animé par Frank
Elstner, avec Bruce
Love et Pepe Lien-
hard Sextett

21.45 L'Albanie 1975
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Pour les jeunes

Bricolages, avec Hel-
mut Scheuer

17.00 Téléjournal
17.10 Le Caillou blanc

Chose promise, Chose
due - Série de G. Lin-
de

17.35 Plaque tournante
18.20 Diana

Série de G. Farr et A.
Kane

19.00 Téléjournal
19.30 Awala, Médecin noir

1. L'Examen - Série
de H. Kissel et F. Puhl,
avec Jimmy H. Ondo,
Chong Hi Kim et
Franziska Walser

20.15 Praxis
Médecine

21.00 Téléjournal
21.15 Comédie

d'après Goldoni
Suite et fin

23.35 Téléjournal

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

12.25 La Légende de Bas de Cuir
7. Aventures en Ontario (1). Série.

12.57 IT1 journal \
14.30 Le Loup des Mers

3. En Haute Mer. Série.
18.15 Pour chaque enfant

18.16 Présentation. 18.17. Les Aventures de Babar.
18.22 Les Infos. 18.29 Les Aventures de Joe. 18.35
Le tour du monde des marionnettes. 18.40 Reine-
feuille et Koursansak. 18.50 Les Diables .au Village.

19.20 Actualités régionales
19.47 Àrpad le Tzigane

11. La Prise de Borojeno (1). Série.
20.00 IT1 journal
20.30 L'Enfer est pour les Héros

Un film de Don Siegel.
22.00 Les conteurs

La forêt landaise. Une émission d'André Voisin.
22.45 IT1 journal

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

Athlétisme
Pologne-France. (Heure non déterminée).

18.15 Flash informations
18.17 Vacances animées
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La Preuve par Treize (3)

Feuilleton.
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le Précepteur

Dramatique de J. M. R. Lenz.
22.45 Journal de PA2

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

Jeu d'éveil.
20.30 Prestige du cinéma: Baisers volés

Un film de François Truffaut.
21.55 FRS actualités

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 14.05 La radio
buissonnière. 16.15 Les Hauts de Hurle-
vent (1) d'Emily Brontë, feuilleton.
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. 18.20 Edition régionale. 18.40 In-
formations sportives. 18.50 Revue de la
presse alémanique. 18.55 Appels touris-
tiques urgents. 19.00 Edition nationale
et internationale. 19.30 env. Spécial
soir. 20.00 Informations. (Dès 20 heures,
même programme que Suisse ro-
mande 2.)

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
A vues humaines. 16.30 Suisse-musique.
17.30 Redilemele. 18.00 Informations.
18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Aspects du
jazz. 19.00 Per i Iavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Sciences et techni-

ques. 20.00 Informations. 20.05 Enigmes
et aventures. Le Loup dans la Bergerie,
de Louis-C. Thomas. 21.00 L'oreille du
monde. 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 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi .
14.05 Magazine féminin. 14.45 Musique.
15.00 Non-stop. 16.05 De maison en
maison. 17.00 Onde légère. 18.20 Fan-
fare. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique divertissante. 20.05 Le disque de
l'auditeur. 22.15 Musique légère. 23.05-
24.00 Musique pour rêver.

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

Actualités.' 13.15 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Points de vue. 18.35 Chant choral. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.05 Suisse alémanique 2.
21.45 U y a 30 ans: Hiroshima. 22.20
Orchestres variés. 22.50 Jazz. 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Nocturne musical.

MAKDI

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
Avec : News service. 9.05 La tête à
l'ombre. Jeunesse en transition. 9.30
L'Amérique du Western (1). 10.30 Evi-
dence et illusion. 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 De
mélodie en mélodie. 10.00 Le pays et les
gens. 11.05 Fanfare. 11.30 Divertimento.
12.00 La chronique verte.

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

Enigmes et aventures

Le Loup dans la Bergerie
Une pièce policière
de Louis C. Thomas

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 1 et 2

(MF + OM)
Dame-mécène un peu sur le retour ,

Madame de Ribérac s'intéresse en fait
davantage aux jeunes artistes qu 'à leur
art. Bénéficiant de cette « protection »,
Jacques, un jeune pianiste, ne s'en
offusque guère, bien décidé à tirer
profit de la situation. Que diable ! La
vie est dure et il faut savoir se dé-
brouiller !

Mais une certaine nuit , Madame de
Ribérac est assassinée. L'enquête, me-
née par le commissaire Paron et son
assistant Guérin , établit aussi qu'une
certaine somme a été volée. Enfin, il
apparaît que Georgette, la secrétaire de
la défunte, a disparu avec armes et
bagages, en « empruntant » la voiture
de la patronne.

Comme les absents ont toujours tort ,
les soupçons pèsent d'abord sur l'em-
ployée qu 'on croit infidèle. Mais Jacques
a également des raisons de craindre les
investigations des enquêteurs, lui qui se
sait pourtant innocent de tout meurtre :
n 'a-t-il pas, la nuit même du crime ,
un petit peu forcé le secrétaire de
Madame de Ribérac pour y dérober de
l'argent... Encore heureux que le com-
missaire connaisse la musique ! (sp)

INFORMATION RADIO



Neuchatel Xamax - La Chaux-de-Fonds 0 -
Les Montagnards se qualifient pour la Coupe de la Ligue

BUT : 89e Pagani. — NEUCHATEL XAMAX : Kung ; Claude, Osterwald,
Mundwiler , Zaugg ; Richard, Gress, Guggisberg ; Bonny, Muller, Decastel,
— LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ; Mérillat, Jaquet, Schribertschnig,
Krœmer ; Brossard, Citherlet, Nussbaum ; Pagani, Dries, Delavelle. —
NOTES : Terrain de la Maladière en parfait état. Belle pelouse. Temps très
chaud. — ARBITRE : M. Jean Dubach, de Nidau, très bon. 2600 spectateurs.
Les deux formations présentent leurs meilleurs hommes, retenons pourtant
chez les Montagnards Meury blessé et Guélat depuis une semaine à
'l'entraînement seulement. Changements de joueurs : 45' Rieder pour
Decastel ; Fritsche pour Krœmer ; 62' Morandi pour Brossard et à la 85'

Guillaume pour Bonny. Avertissement : 68e Pagani (réclamation).

Le Chaux-de-Fonnier Krœmer intervient avec succès devant Bonny
(photo Schneider)

souf lés  sans résultat , les Neuchâtelois
voyaient le retour massif des Chaux-
de-Fonniers. Par deux fo i s  Kung dû
s'interposer : à la 35e minute sur Pa-
gani seul qui plaça le ballon derrière
les f i le ts , et à la 40e min. sur un coup
de tête de Delavelle , (centre de Dries)
le poing de Vex-zurichois écarta le dan-
ger.

...et retour massif
des Montagnards

En deuxième période les forces s'é-
galisèrent. Durant une bonne demi-
heure la guerre connut des change-

Départ puissant
de ceux du Bas...

Neuchatel Xamax ne voulant pas fa i -
re de quartiers, s 'élança à l'assaut des
buts montagnards avec résolution. Du-
rant près de 25 minutes tout se déroula
devant Lecoultre parfaitement couvert
par une défense très à l'aise et jamais
déroulée. Au centre du terrain, 2 hom-
mes se livraient unl combat , acharné :
Gress et Citherlet, tandis "que Nuss-
baum étai t aux basques de Guggisberg.
Une belle occasion d'ouvrir le score
tomba sur la tête de Muller (centre de
Richard), mais la reprise manqua de
précision et c'est dans le public que le
ballon termina sa course. S'êtant es-

En match d'ouverture, les réserves
de Neuchatel Xamax ont battu Le

Locle 3-0.

ments de rythme et l'on découvrit la
très bonne ligne médiane des Horlogers
avec Brossard (Pagani), Citherlet, Nuss-
baum. Ce trio deuint peu à peu le maî-
tre du terrain, dès cet instant, Neucha-
tel ne pouvait plus prétendre à la vic-
toire , d' autant plus que le quatuor :
Mérillat, Jaquet , Schribertschnig, Frit-
sche (aussi bon que Krœmer dans la
première période) ne devait plus lais-
ser tranquille les hommes de pointe
« rouge et noir ». Nous allions même
avoir quelques appréhensions pour
« ceux du bas » à la suite d'une bais-
se très nette de leur secteur défen-
s i f .  En effet , le tandem Osterwald -
Mundwiler était désuni , cela se préci-
sait de plus en p lus sous les coups de
boutoir de Dries. Finalement, tandis
que l'on prévoyait des prolongations,
Osterwald - Mundwiler ne pouvaient
contrôler Pagani qui partit avec une
aisance remarquable (89e minute) de-
puis la ligne médiane, battre Kung to-
talement abandonné. C'était le but de
la victoire, celui qui permet à La
Chaux-de-Fonds de se qualifier pour
le tour suivant. Il était aussi logique
que le but ait pour auteur l' ex-joueur
du. Noirmont, excellent physiquement
et qui f u t  par quatre fois  seul avec
Kung ; la quatrième f u t  la bonne !

Avoir de l'amitié !
Neuchatel est une bonne équipe. Le

départ de Matthey a laissé un vide à
la pointe de l'attaque. Le seul homme
a être véritablement dangereux : le de-
mi Guggisberg, malheureusement son
tir manque de précision. Défensivement
il y a une absence de métier qu'il fau-
dra combler rapidement. La Chaux-de-
Fonds s'est par contre montré très fort
dans cette zone. Au centre du terrain
la maîtrise est complète surtout avec
un Citherlet généreux et combatif.
Nous avions déj à manifesté un cer-
tain contentement après le match con-
tre Young-Boys de mercredi passé
nous avons retrouvé une équipe vala-
ble , qui doit encore faire mieux lors-
que la condition physique sera parfaite.
A l'issue du match de samedi soir, Ro-
land Citherlet nous spécifia : « Il fau t
tenir 90 minutes et avoir beaucoup d' a-
mitié entre nous. Dès ce moment nous
pouvons envisager l'avenir avec con-
fiance , car nous possédons d' excellents
joueurs »

, _ .' i | P.G.

Le calendrier de troisième ligue
Vers la reprise du championnat jurassien de football des séries inférieures

La reprise est f ixée  au 24 août dans
les groupes de la région jurassienne,
selon le programme suivant:

Groupe 6
24 AOUT : Aegerten b - La Rondi-

nella ; Lamboing - Sonceboz ; Ma-
dretsch - Mâche ; La Neuveville - Or-
pund ; USBB - Pieterlen.

31 AOUT : Azzurri - Lamboing ; Mâ-
che - USBB ; Orpund - Aegerten b ;
La Rondinella - Madretsch ; Sonceboz
- La Neuveville.

7 SEPTEMBRE : Aegerten b - Son-
ceboz ; Madretsch - Orpund ; La Neu-
veville - Azzurri ; Pieterlen - Mâche ;
USBB - La Rondinella.

14 SEPTEMBRE : Azzurri - Aeger-
ten b ; Lamboing - La Neuveville ; Or-
pund - USBB ; La Rondinella - Pie-
terlen ; Sonceboz - Madretsch.

20 SEPTEMBRE : Aegerten b - Lam-
boing ; Madretsch - Azzurri ; Mâche -
La Rondinella.

28 SEPTEMBRE : Azzurri - USBB ;
Lamboing - Madretsch ; La Neuveville
- Aegerten b ; Orpund - Mâche ; Son-
ceboz - Pieterlen.

5 OCTOBRE : Madretsch - La Neu-
veville ; Mâche - Sonceboz ; Pieterlen -
Azzurri ; La Rondinella - Orpund ;
USBB - Lamboing.

12 OCTOBRE : Azzurri - Mâche ;
Aegerten b - Madretsch ; Lamboing -
Pieterlen; La Neuveville - USBB; Son-
ceboz - La Rondinella.

19 OCTOBRE : Mâche - Lamboing ;
Orpund - Sonceboz ; Pieterlen - La
Neuveville ; La Rondinella - Azzurri ;
USBB - Aegerten b.

26 OCTOBRE : Azzurri - Orpund ;
Aegerten b - Pieterlen ; Lamboing -
La Rondinella ; Madretsch - USBB ; La
Neuveville - Mâche.

2 NOVEMBRE: Mâche - Aegerten b;
Orpund - Lamboing ; Pieterlen - Ma-
dretsch ; La Rondinella - La Neuve-
ville ; Sonceboz - Azzurri.

9 NOVEMBRE: Pieterlen - Orpund;
USBB - Sonceboz.

Groupe VII
24 AOUT : Vicques - Courtételle a ;

Tramelan - Movelier ; Courroux - Re-
convilier ; Les Genevez - Le Noirmont;
Mervelier - Les Breuleux.

31 AOUT : Les Breuleux - Vicques ;
Courtételle a - Courroux; Reconvilier -
Tramelan ; Movelier - Mervelier ; Le
Noirmont - Saignelégier.

7 SEPTEMBRE : Mervelier - Vic-
ques ; Movelier - Courtételle a ; Cour-
roux - Saignelégier ; Reconvilier - Le
Noirmont ; Les Breuleux - Les Gene-
vez.

14 SEPTEMBRE : Vicques - Move-
lier ; Courtételle a - Reconvilier ; Tra-
melan - Le Noirmont ; Les Genevez -
Mervelier ; Saignelégier - Les Breu-
leux.

20 SEPTEMBRE : Vicques - Les Ge-
nevez ; Saignelégier - Tramelan ; Mo-
velier - Les Breuleux ; Le Noirmont -
Courroux ; Mervelier - Reconvilier.

28 SEPTEMBRE : Reconvilier - Vic-
ques ; Courtételle a - Saignelégier ; Les
Genevez - Tramelan ; Courroux - Mer-
velier ; Les Breuleux - Le Noirmont.

5 OCTOBRE : Vicques - Courroux ;
Mervelier - Courtételle a ; Tramelan -
Les Breuleux ; Le Noirmont - Move-
lier ; Saignelégier - Les Genevez.

12 OCTOBRE : Saignelégier - Vic-
ques ; Courtételle a - Le Noirmont ;
Courroux - Tramelan ; Movelier - Les
Genevez ; Les Breuleux - Reconvilier.

19 OCTOBRE : Le Noirmont - Vic-
ques ; Les Genevez - Courtételle a ;
Tramelan - Mervelier; Courroux - Mo-
velier ; Reconvilier - Saignelégier.

26 OCTOBRE : Vicques - Tramelan ;
Courtételle a - Les Breuleux ; Move-

lier - Reconvilier; Les Genevez - Cour-
roux ; Mervelier - Saignelégier.

2 NOVEMBRE : Tramelan - Courté-
telle a ; Saignelégier - Movelier ; Les
Breuleux - Courroux ; Reconvilier -
Les Genevez ; Le Noirmont - Merve-
lier.

Groupe VIII
24 AOUT : Aile - Bassecourt ; Cour-

genay - Boncourt ; Chevenez - Glove-
lier ; Courtételle b - Cornol ; Cour-
rendlin - Fontenais ; Bonfol - Courfai-
vre.

31 AOUT : Fontenais - Aile ; Glove-
lier - Courgenay ; Boncourt - Cour-
rendlin ; Courfaivre - Courtételle b ;
Cornol - Bonfol.

7 SEPTEMBRE : Courrendlin - Aile ;
Boncourt - Bassecourt ; Courgenay -
Courfaivre ; Chevenez - Bonfol ; Glo-
velier - Cornol ; Fontenais - Courté-
telle b.

14 SEPTEMBRE : Aile - Boncourt ;
Bassecourt - Glovelier ; Courgenay -
Cornol ; Courfaivre - Chevenez ; Cour-
tételle b - Courrendlin ; Bonfol - Fon-
tenais.

20 SEPTEMBRE : Courfaivre - Bas-
secourt ; Bonfol - Courgenay ; Bon-
court - Fontenais ; Cornol - Chevenez ;
Courrendlin - Glovelier.

28 SEPTEMBRE : Glovelier - Aile
Bassecourt - Bonfol ; Courtételle b
Courgenay ; Boncourt - Courfaivre
Chevenez - Courrendlin ; Fontenais
Cornol.

5 OCTOBRE : Aile - Chevenez
Courrendlin - Bassecourt; Courgenay
Fontenais ; Cornol - Boncourt ; Cour
faivre - Glovelier ; Bonfol - Courte
telle b.

12 OCTOBRE : Bonfol - Aile ; Bas
secourt - Cornol ; Chevenez - Courge
nay ; Boncourt - Courtételle b ; Fonte
nais - Glovelier ; Courrendlin - Cour
faivre.

19 OCTOBRE : Cornol - Aile ; Cour
tételle b - Bassecourt ; Courgenay
Courrendlin ; Chevenez - Boncourt
Glovelier - Bonfol ; Courfaivre - Fon
tenais.

26 OCTOBRE : Aile - Courgenay
Bassecourt - Fontenais ; Boncourt
Glovelier ; Courtételle b - Chevenez
Courfaivre - Cornol ; Courrendlin
Bonfol.

2 NOVEMBRE : Aile - Courfaivre
Courgenay - Bassecourt; Bonfol - Bon
court ; Fontenais - Chevenez ; Glove
lier - Courtételle b ; Cornol - Cour
rendlin.

9 NOVEMBRE: Bassecourt - Cheve
nez ; Aile - Courtételle b.

Programme de deuxième ligue
17 août: Aarberg - Boujean 34 ;

Aegerten - Moutier ; Aurore - Lon-
geau; Delémont - Lyss; Porrentruy -
Bévilard.

24 août : Boujean 34 - Aegerten ;
Bévilard - Courtemaîche; Longeau -
Delémont; Moutier - Herzogenbuch-
see ; Porrentruy - Aurore.

31 août: Aarberg - Longeau; Au-
rore - Bévilard ; Aegerten - Lyss ;
Courtemaîche - Moutier ; Delémont
- Porrentruy ; Herzogenbuchsee -
Boujean 34.

7 septembre : Aurore - Delémont ;
Bévilard - Moutier ; Boujean 34 -
Courtemaîche; Longeau - Aegerten;
Lyss - Herzogenbuchsee ; Porren-
truy - Aarberg.

14 septembre : Aarberg - Aurore ;
Aegerten - Porrentruy ; Coutemaî-
che - Lyss ; Delémont - Bévilard ;
Herzogenbuchsee - Longeau ; Mou-
tier - Boujean 34.

20 septembre: Aurore - Aegerten ;
Bévilard - Boujean 34 ; Delémont -
Aarberg ; Longeau - Courtemaîche ;
Lyss - Moutier ; Porrentruy - Her-
zogenbuchsee.

28 septembre : Aarberg - Bévi-
lard ; Aegerten - Delémont ; Bou-
jean 34 - Lyss ; Courtemaîche -
Porrentruy ; Herzogenbuchsee - Au-
rore ; Moutier - Longeau.

5 octobre : Aarberg - Aegerten ;
Aurore - Courtemaîche ; Bévilard -
Lyss; Delémont - Herzogenbuchsee;
Longeau - Boujean 34 ; Porrentruy
- Moutier.

12 octobre : Aegerten - Bévilard ;
Boujean 34 - Porrentruy ; Courte-
maîche - Delémont ; Lyss - Lon-
geau ; Herzogenbuchsee - Aarberg ;
Moutier - Aurore.

19 octobre : Aarberg - Courtemaî-
che ; Aurore - Boujean 34 ; Aeger-
ten - Herzogenbuchsee ; Bévilard -
Longeau ; Delémont - Moutier ; Por-
rentruy - Lyss.

26 octobre : Boujean 34 - Delé-
mont ; Courtemaîche - Aegerten ;
Herzogenbuchsee - Bévilard ; Lon-
geau - Porrentruy ; Lyss - Aurore ;
Moutier - Aarberg.

2 novembre : Herzogenbuchsee -
Courtemaîche ; Lyss - Aarberg.

Résultats du week-end
Voici les résultats enregistres du-

rant le week-end :

Finale suisse
en Coupe des Alpes
La finale de l'édition 1975 de la

Coupe des Alpes sera entièrement
helvétique : elle opposera en ef-
fet, mardi le 5 août , au stade des
Charmilles, le FC Servette au FC
Bâle. Tel est le verdict qui est tom-
bé au terme des dernières rencon-
tres de cette compétition interclubs
franco-suisse. Les résultats :

GROUPE I : LYON - BALE 2-2 ;
Reims - Lausanne 2-1. — Classe-
ment final (4 matchs) : 1. BALE 4-6
(10-8) ; 2. Lyon 4-5 (8-6) ; 3. Reims
4-4 (7-7) ; 4. Lausanne 4-1 (3-7).

GROUPE II : 1. SERVETTE 4-8
(10-5) ; 2. Nîmes 4-5 (8-5) ; 3. Bas-
tia 4-4 (8-9) ; 4. Sion 4-1 (4-11). Ser-
vette et Nîmes ont un point de bo-
nification. Servette a battu Bastia
samedi par 3-0 et Sion a été battu
chez lui , par Nîmes 2-3.

Championnat d'ete
Une seule victoire suisse a été en-

registrée lors de la dernière journée
de la Coupe internationale d'été. El-
le a été signée par les Grasshoppers,
qui terminent au deuxième rang de
leur groupe. C'est là le meilleur clas-
sement obtenu par un club helvéti-
que puisque Zurich a fini au troi-
sième rang et Winterthour et Young
Boys sont derniers de leurs groupes
respectifs. Les résultats du dernier
tour :

GROUPE I : SW Innsbruck - Mal-
moe FF 1-0 ; Sparta Rotterdam -
Standard Liège 0-1. — Classement
final : 1. SW Innsbruck 6-9 (12-3) ;
2. Standard Liège 6-8 (9-5) ; 3. Mal-
moe FF 6-7 (8-5) ; 4. Sparta Rotter-
dam 6-0 (1-17).

GROUPE II : B 1903 Copenhague-
Vœst Linz 3-4 ; WINTERTHOUR -
INTER BRATISLAVA 1-3. — Clas-
sement final : 1. Vœst Linz 6-12 (18-
6) ; 2. Inter Bratislava 6-8 (13-6) ;
3. B 1903 Copenhague 6-2 (8-13) ;
4. WINTF" THOUR 6-2 (4-18).

GROUPE III : Vejle - Voivodina
Novi Sad 3-2. — Classement final :
1. Eintracht Brunswick 6-8 (13-5) ;
2. Voivodina Novi Sad 6-7 (14-8) ;
3. Zurich 6-6 (6-8) ; 4. Vejle 6-3
(6-18).

GROUPE IV : Holbaek - Telstar
Ijmuiden 4-1 ; Sturm Graz - Zagle-
bie Sosno>viec 1-1. — Classement

final : 1. Zaglebie Sosnowiec 6-10
(12-2) ; 2. Sturm Graz 6-7 (8-9) ; 3.
Telstar Ijmuiden 6-5 (5-8) ; 4. Hol-
baek 6-2 (7-13).

GROUPE V : AIK Stockholm -
Zbrojovka Brno 1-2. — Classement
final : 1. Brno 6-9 (15-7) ; 2. Polo-
nia Bytom 6-8 (14-6) ; 3. Tennis Bo-
russia Berlin 6-5 (8-16) ; 4. AIK
Stockholm 6-2 (7-15).

GROUPE VI : ROW Rybnik -
AZ Alkmaar 2-2 ; GRASSHOPPERS-
OESTERS VAEXJOE 4-2. — Classe-
ment final : 1. ROW Rybnik 6-10
(8-3) ; 2. GRASSHOPPERS 6-6 (13-
12) ; 3. AZ 67 Aklmaar 6-6 (8-8) ;
4. Oesters Vaexjoe 6-2 (7-13).

GROUPE VII : Slask Wroclaw -
Atvidaberg 1-0. — Classement fi-
nal : 1. Atvidaberg 6-7 ; 2. MSV
Duisbourg 6-7 (6-5) ; 3. Slask Wro-
claw 6-5 (7-7) ; 4. Admira Wacker
Vienne 6-5 (6-11).

GROUPE VIII : BOHEMIANS
PRAGUE - YOUNG BOYS 2-1 ;
Kaiserslautern - Gais Gœteborg 6-0.
— Classement final : 1. Kaiserslau-
tern 6-10 (19-6) ; 2. Bohemians Pra-
gue 6-10 (9-6) ; 3. YOUNG BOYS
6-2 (9-15) ; 4. Gais Gœteborg 6-2
(16-6).

GROUPE IX : KB Copenhague -
Belenenses Lisbonne 0-1. — Clas-
sement final : 1. Belenenses Lisbon-
ne 6-10 (8-4) ; 2. Spartak Trnava
6-8 (17-7) ; 3. FC Amsterdam 6-5
(7-9) ; 4. KB Copenhague 6-1 (7-19).

GROUPE X : Elfsborg Boras -
Vitoria Setubal 1-1 ; Celik Zenica -
Banik Ostrava 2-1. —¦ Classement
final : 1. Celik Zenica 6-8 (9-6) ; 2.
Vitoria Setubal 6-8 (7-5) ; 3. Banik
Ostrava 6-5 (8-9) ; 4. Elfsborg Bo-
ras 6-3 (6-10).

Coupe de la Ligue
Chiasso - Lucerne 2-0 ; Gossau -

Wettingen 6-3 après prolongations ;
Neuchatel Xamax - La Chaux-de-
Fonds 0-1 ; Soleure - Granges 1-3;
Vevey - Chênois 3-2 ; Blue Stars -
Young Fellows 1-6 ; Laufon - Bien-
ne 3-2 ; Monthey - Martigny 3-2 ;
Bellinzone - Lugano 0-4.

Sport-Toto
Colonne gagnante :
1 2 X  1 1 2  1 1 X  2 2 1

Loterie à numéros
Tirage du 2 août :
2 9 14 17 23 35
No complémentaire : 36.

Dans quelques jours

C'est en effet dimanche prochain
que se dérouleront les championnats
suisses amateurs sur route. Le tracé
« choisi » par les actifs organisateurs
des Vélos-Clubs « La Pédale locloise »
et « L'Edelweiss », sur le traditionnel
tracé Le Locle, Belle-Roche, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cerneux-
Péquignot, Le Prévoux , Le Locle, à
parcourir six fois est à même de sa-
tisfaire les spectateurs les plus exi-
geants, A n'en pas douter, ces cham-
pionnats vont au-devant d'un très
grand succès, car les meilleurs ama-
teurs helvétiques seront au départ.
Une journée que les fervents de la
« petite reine » ne sauraient manquer !

Marvin Bitterli,
un des candidats au titre

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14

Championnats suisses
amateurs, au Locle
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TRANSPORTS -
DÉMÉNAGEMENTS

SUISSES ET ÉTRANGERS

AUTO - TRANSPORTS
MICHEL RACINE

Industrie 3 Tél. (039) 22 69 67
1 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
de première main

Mercedes 250
Modèle 1969, 42 000 km., en parfait

état de marche

Tél. (039) 22 46 31

Salm abandonne et Trinkler gagne
Troisième Grand Prix cycliste du canton d'Argovie

A Gippingen , le 3e Grand Prix du
canton d'Argovie a été remporté par
Richard Trinkler (Winterthour) qui a
devancé de six secondes Robert Thal-
mann et René Savary. Trinkler a fait
la décision à un kilomètre de l'arri-
vée. Personne, parmi les hommes du
groupe de tête, ne parvint à répon-
dre à son démarrage, ce qui lui a per-
mis d'obtenir son premier grand suc-
cès de la saison.

Josef Fuchs, qui dispute actuelle-
ment des critérium en France, n'avait
pas pris le départ. Autre favori , Ro-
land Salm a été contraint à l'abandon
à deux tours de la fin , alors qu'il se
trouvait dans le groupe de tête. Bous-
culé par un spectateur imprudent , il
a fait une violente chute.

Par une chaleur torride et devant
plusieurs milliers de spectateurs, seuls
39 des 88 partants ont terminé cette
épreuve disputée sur 163,2 km.

Les résultats :
Elite : 1. Richard Trinkler (Winter-

thour) les 163,2 km. en 3 h. 04'15"
(moyenne 43,036) ; 2. Robert Thalmann
(Gunzgen) à 6" ; 3. René Savary (Ober-
riet, premier professionnel) ; 4. Eric
Loder (Genève) ; 5. Fridolin Keller
(Basadingen) ; 6. Gody Schmutz (Gip-
pingen) ; 7. Hans Schmid (Rohr) ; 8.
Meinrad Voegele (Leibstadt) ; 9. Guido
Frei (Ehrendingen) même temps ; 10.
Hubert Kleeb (Hirslanden) à 1*41".

Fabbri récidive
Vainqueur il y a une semaine des

Trois vallées varesines, Fabrizio Fabbri
a signé une nouvelle victoire en rem-
portant en solitaire la 36e édition du
Tour des Appenins. Le classement :

1. Fabrizio Fabbri (It) 254 km en
6 h. 48'09" (moyenne 37 km.339) ; 2.
Walter Riccomi (It) à l'42" ; 3. Mauro
Simonetti (It) ; 4. Giovanni Battaglin
(It) ; 5. Giovanni Bellini (It) tous mê-
me temps.

Victoire valaisanne
au Prix Facchinetti pour cadets
Cette épreuve s'est disputée, par une

chaleur étouffante, sur 45 km. Sur les
70 partants, deux coureurs se sont
distingués en creusant un écart de 4
minutes, Gavillet parvenant finalement
à prendre 35" à Menzi. Classement :

1. Bernard Gavillet (Monthey) 1 h.
19'05" ; 2. Edwin Menzi (Kreuzlingen)
à 35" ; 3. Markus Meyer (Pfaffnau) à
4'08" ; 4. Marcel Prahin (Genève) à

4'31" ; 5. Beat Bongnl (Macolin) même
temps ; 6. Stefan Boegli (Kreuzlingen)
à 5'03" ; 7. Markus Stebler (Soleure) ;
8. Jean-Marc Cevey (Chailly) même
temps.

Bon début helvétique
au Tour de la RDA

Le Tour de la RDA a débuté par
une victoire suisse. Le Genevois Serge
Demierre a en effet remporté la pre-
mière étape, disputée à Neubranden-
burg. Les résultats :

1. Serge Demierre (S) 148 km. en
3 h. 17'26" ; 2. Michael Milde (RDA) à
6" ; 3. Hans-Joachim Hartnick (RDA) ,
même temps. Puis les Suisses : 27 .
René Ravasi ; 28. Peter Wollenmann

à 24" ; 75. Martin Bitterli à 15'55" ; 79.
Guido Amrhein à 39'55".

Basketball

Coupe intercontinentale
Championne olympique à Munich,

l'URSS a obtenu une nouvelle victoire
aux dépens des Etats-Unis. A Lenin-
grad , dans un match comptant pour la
première édition de la Coupe inter-
continentale des nations, les Soviéti-
ques ont en effet battu les Américains
de manière très nette, par 86-72 après
avoir mené au repos par 52-40.

Les préolympiques de gymnastique, à Montréal

Le Japonais Mitsuo Tsukahara et
la Soviétique Nelli Kim ont tenu la
vedette lors des finales aux engins
des épreuves préolympiques de Mon-
tréal , qui se sont achevées au «Fo-
rum» de la cité de Québec. Tous
deux se sont adjugé trois victoires.
Nadia Comaneci, la' nouvelle étoile
de la gymnastique roumaine et mon-
diale, a dû se contenter d'un seul
titre. Résultats :

MESSIEURS, sol : 1. Tsukahara
(Jap) 19,00 ; 2. Fuj imoto (Jap) 18,80 ;
3. Szajda (Pol) 18,75. — Cheval
d'arçons : 1. Detia'tin (URSS) 18,725;
2. Delasalle (Can) 18,625 ; 3. Molnar
(Hon) 18,55. — Anneaux : 1. Tsuka-
hara (Jap) 19,175 ; 2. Fujimoto (Jap)
18,95 ; 3. Szajna (Pol) 18,75. — Saut
de cheval : 1. Szajna (Pol) 18,60 ; 2.
Magyar (Hon) 18,425 ; 3. Jorek (RFA)
18,375. — Barres parallèles : 1. Tsu-
kahara (Jap) 19,225; 2. Fujimoto (Jap)
19,00 ; 3. Conner (EU) 18,70. —

Barre fixe : 1. Tsukahara (Jap)
19,275 ; 2. Fujimoto (Jap) 19,00 ; 3.
Detiatin (URSS) 18,950.

DAMES, saut de cheval : 1. Nelli
Kim (URSS) 19,10 ; 2. Nadia Coma-
neci (Rou) 18,925 ; 3. Olga Koval
(URSS) 18,925. — Barres asymétri-
ques : 1. Nadia Comaneci (Rou) 19,50;
2. Nelli Kim (URSS) 19,25 ; 3. Ma'rta
Egervari (Hon) 19,025. — Poutre :
1. Nelli Kim (URSS) 19,150 ; 2. Teo-
dora Ungureanu (Rou) 19,125 ; 3.
Nadia Comaneci (Rou) 18,775. —
Sol : 1. Nelli Kim (URSS) 19,50 ; 2.
Nadia Comaneci (Rou) 19,475 ; 3.
Teodora Ungureanu (Rou) 19,025.

Un seul titre pour une étoile roumaine

Eddy Merckx s'est rendu à la Cli-
nique universitaire de Louvain afin
d'y faire examiner l'évolution de
ses blessures au maxillaire encou-
rues lors du récent Tour de France.
« La guérison suit son cours », a-t-il
déclaré à son retour à Bruxelles,
« et il est vraisemblable que je ne
devrai pas être opéré. C'est une très
bonne nouvellebJPS>.VWÎ >moi.,dans la
mesure où une intervention chirur-
gicale aurait contrarié ma prépara-
tion pour les championnats du
monde ».

Schuiten contre le record
de l'heure

Le Hollandais Roy Schuiten a an-
noncé son intention de s'attaquer
au record de l'heure détenu par le
Belge Eddy Merckx. Schuiten pour-
rait effectuer sa tentative fin octo-
bre sur la piste du vélodrome olym-
pique de Mexico.

Pas d'opération
pour E. Merckx

iigiigni|[fci__

La construction de notre nouvelle usine à La Chaux-de-Fonds pour
la production de piles spéciales miniatures et standards utilisées
dans des appareils électroniques progresse rapidement. Pour attein-
dre nos plans pour le commencement des opérations nous cher-
chons du personnel technique qualifié et expérimenté, soit

2 MÉCANICIENS
1 ÉLECTRO-MÉCANICIEN

qui travailleront directement sous l'ordre de notre ingénieur
d'exploitation.

Les responsabilités principales seront le maintien et la réparation
des installations de production. Les mécaniciens que nous cherchons
doivent avoir une bonne formation technique avec de l'expérience
dans l'installation et le maintien de machines de haute précision
automatiques. En plus, ils sont parfaitement familiers avec tous les
travaux d'atelier sur polisseuses, tours, fraises ainsi que la soudure.
L'électro-mécanicien doit avoir de très bonnes connaissances
d'électronique avancée, en particulier des circuits, mais doit égale-
ment être capable d'exécuter des fonctions mécaniques de routine.

Nous vous prions d'adresser vos offres de services à :
UNION CARBIDE EUROPE S. A.

W. Buchi, Chef du Personnel
5, Pédro-Meylan
1211 GENÈVE 17

Tennis

Double des Tchèques
en Coupe Certina

Le Tchécoslovaque Jan Kukal et sa
compatriote Alena Palmeova ont rem-
porté les finales des simples de la
Coupe Certina, qui s'est achevée sur
les courts du TC Drizia-Miremont , à
Genève. Résultats :

SIMPLE MESSIEURS : Jan Kukal
(Tch) bat Niki Kalogeropoulos (Gre)
6-3, 2-6, 6-4. — SIMPLE DAMES : Ale-
na Palmeova (Tch) bat Marianne Kind-
ler (S) 6-3, 6-2. — DOUBLE MES-
SIEURS : Lloyd-Werren (GB-S) battent
Kanderal-Blatter (S) 6-4, 7-6.

Hockey sur glace

L'équipe du Minnesota ,
continue... sur sa lancée !
Après avoir provoqué deux inter-

ruptions de matchs, contre Bad Nau-
heim, La Chaux-de-Fonds et face à
Riessersee jeudi dernier — en pro-
voquant à chaque fois des bagarres
générales — les étudiants de l'équipe
de Minnesota , qui participent à la
Coupe internationale d'été, se sont en-
core signalés de triste manière dans
une rencontre qui les opposait à Ro-
senheim. Mécontents des décisions de
l'arbitre, ils ont en effet quitté la
glace après dix minutes de jeu. Fina-
lement, les joueurs Américains se sont
laissés convaincre de reprendre un
match qu'ils ont remporté par 7-4.
Classement de la Coupe internationale
d'été :

1. Spartak Moscou 3-6 ; 2. Fussen
et Minnesota 4-6 ; 4. Pologne 4-5 ; 5.
Bad Nauheim 4-4 ; 6. Rosenheim 5-2 ;
7. Siessersee 4-1 ; 8. La Chaux-de-
Fonds 2-0.
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Splendide voyage d'un jour à

VERBIER
Enorm e affluence : Prolongation

Jeudi 7 et vendredi 8 août
Départ : 6 h. 20 place de la Gare,

La Chaux-de-Fonds

Nous vous offrons :
O une merveilleuse excursion en

car de luxe, moderne et confor-
table

• un beau FILM en couleurs
O un succulent repas servi dans

un sympathique restaurant va-
laisan. Menu: potage - escalope
de dinde, sauce forestière - pu-
rée de pommes de terre - lé-
gumes du jour

• un CADEAU GRATUIT , chaque
participant peut gagner un
voyage d'une semaine, pour un
couple, à
PALMA DE MAJORQUE
(avion et pension complète pour
deux personnes).

PRIX SPÉCIAL
Fr. 25.-

par personne MENU COMPRIS

Profitez de cette magnifique jour-
née et inscrivez-vous à :

AUTOCARS GIGER
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 45 51
Organisation : Globomat SA, Bâle
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La famille de
MONSIEUR JEAN REICHENBACH
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.
BOINOD , août 1975.

LA SOCIÉTÉ DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CHAPUIS
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL HONORAIRE

père de Monsieur Roland Chapuis, directeur pour la Suisse.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Repose en paix cher époux.

Madame Emile Baehler-Schaerer ;
Madame Vve Louis Anro-Schaerer :

Monsieur Aldo Anro,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Emile BAEHLER
leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, samedi, dans sa 92e année, après
quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 août 1975.

L'incinération aura lieu mardi 5 août.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue Philippe-Henri-Mathey 31.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Une fête du terroir et de la tradition
LE MARCHÉ - CONCOURS DE SAIGNELÉGIER

Les 9 et 10 août, le chef-lieu franc-
montagnard sera le théâtre de la gran-
diose fête du cheval , de par la persévé-
rance sans faille des éleveurs et de
leurs amis.

72e rendez-vous du nom : il a fallu
toute la foi des Taignons pour tracer
ce long sillon à travers le temps.

Si 1897, date du premier Marché-
Concours est déjà du domaine de l'his-
toire, la manifestation a conservé du
bon vieux temps son authenticité, sa
spontanéité et sa simplicité ; viola qui

contraste outrageusement avec les mo-
des de notre société technicienne et de
consommation.

C'est la fête au pays quand revient
le Marché-Concours ; c'est le moment
de la détente après le labeur des
champs, le moment pour distraire sa
solitude, face aux dures contingences
de la vie, l'instant du rire et de la com-
munication.

Avec le deuxième week-end d'août
arrive le temps de la récompense poul-
ie terrien et les siens. Des fermes les
plus reculées, on converge avec ses
chevaux vers le lieu de la fête.

Belle bête, ce cheval franc-monta-
gnard ! Râblé, bien allure, tête fine et
élégante, robe baie plus ou moins som-
bre, poitrail puissant. Où est le ragot
indésirable, juste bon à fabriquer de
la chair à saucisses, dont parle une
chronique d'autrefois ? Quels progrès !
Et voici qu 'apparaît le demi-sang, si-
gne des temps et déjà riche de pro-
messes. Pour peu qu 'on ait le regard
vif et le cœur au diapason , on sentira ,
en se mêlant aux festivités, tout le
poids , toute la densité de la tradition.
Les gens et les choses, les faits et les
gestes en sont imprégnés. Non pas un
folklore désuet , mais une façon d'être
marquée du bon sens et du génie d'au-
trefois.

Venir aux Franches-Montagnes, vi-
vre la fête, y goûter aux choses du ter-
roir, redécouvrir une certaine poésie
campagnarde, voilà l'envie de beaucoup
à la veille du rendez-vous de la mi-
août, (comm)

Nouvelle coiffeuse
Après un apprentissage dans un sa-

lon de La Chaux-de-Fonds , Mlle Chris-
tine Donzé , f i l l e  de Jean, vient de pas-
ser avec succès ses examens de coi f -
feuse ,  (y )

Sportif blessé
M. Mario Jeanbourquin, facteur , bien

connu dans les milieux du football et
du ski de fond, s'est fracturé un poi-
gnet en jouant au football, (y)

Vers une aide paroissiale
pour la chapelle de La Bosse

Au cours d'une assemblée de la pa-
roisse catholique qui se tiendra le 12
août , les ayants-droit seront appelés à
statuer sur une demande de subven-
tion de 15.000 francs en faveur de la
rénovation de la chapelle de La Bosse,
présentée par les membres de la petite
communauté de ce hameau qui ont en-
trepris la restauration de leur sanc-
tuaire. Le crédit demandé sera préle-
vé sur l'administration courante, (y)

Rural anéanti par le feu
Près de Delémont

L'immeuble a' été complètement détaruit.

Samedi matin aux environs de S
heures, le feu a anéanti la ferme de M.
Bruno Grun, garagiste à Liesberg. Le
bâtiment sinistré était érigé au milieu
du village de Soyhières aux abords de
la route cantonale. La partie habitable
de cet immeuble était occupée par la
famille de M. Emile Lips qui compte
quatre enfants.

Quant au rural, il avait été loué à
M. Charles Jegerlehner, agriculteur.
Ayant pris naissance dans la grange
qui recelait de la paille et du fourrage,
le feu s'est rapidement développé et en
quelques instants l'immeuble entier fut
la proie des flammes. Plusieurs meubles
de la famille Lips restèrent dans les
décombres et , pour sa part, M. Jeger-
lehner déplore la perte de son tracteur
et de diverses machines agricoles. De
surcroît , cinquante lapins ont péri car-
bonisés et quelque 130 autres ont été
asphyxiés par la fumée.

Autre dégât, la vitrine d'un commer-
ce érigé vis-à-vis de l'immeuble incen-
dié s'est brisée sous l'effet de la cha-
leur.

Aidés par le groupe delémontain, les
pompiers de Soyères luttèrent sans re-
lâche contre le feu. Malheureusement,
leurs efforts s'avérèrent vains et les
quelques pierres qui restèrent debout
ont dû être évacuées au moyen d'un
trax. Ces travaux ont obligé la police
à détourner la circulation durant toute
la journée de samedi. Quant aux dégâts
ils sont évalués à environ 400.000 frs.

(rs)
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Un gros pétard
Un gros pétard a été déposé, proba-

blement intentionnellement, devant le
domicile du président de la section de
Moutier de Force démocratique vendre-
di soir. Le pétard a sauté vers 23 heu-
res, faisant éclater une caisse à fleurs.

(ats)

Gros vol
Profitant de travaux en cours, des

inconnus ont pénétré dans le bâtiment
de « Roulements Miniatures SA », à
Bonfol , dans la nuit du 31 juillet au 1er
août et, dans un bureau, se sont em-
parés d'un coffre-fort mesurant plus
d'un mètre de haut. Le coffre contenait
plus de 50 sachets de paie pour une
somme d'un montant de quelque 45.000
francs et de la monnaie pour quelques
milliers de francs, (ats)

PORRENTRUY

Début d'incendie
; Un début d'incendie s'est déclaré*
dans la nuit de samedi à dimanche,
peu avant minuit, dans l'arrière maga-
sin d'un commerce de meubles rusti-
ques de Porrentruy. Il fut rapidement
maîtrisé, mais les dégâts dus à la suie
et à la fumée sont de l'ordre de plu-
sieurs milliers de francs. La cause de ce
début de sinistre n'est pas encore éta-
blie, néanmoins on peut écarter tout
acte de malveillance, (ats)

BONFOL

Près de Saint-Ursanne

M. Antonio Di Paolo, 51 ans, père
de famille, ouvrier d'usine à Aile,
qui se baignait dans le Doubs, hier
peu avant 15 heures en amont de
Tariche, a coulé à pic dans les eaux
profondes de la rivière. Il fut rame-
né immédiatement sur la rive, mais
on ne put que constater son décès.
Le médecin l'attribue soit à une
congestion, soit à une défaillance
cardiaque, (ats)

Noyade
dans le Doubs
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Lors d'une réception of f i c i e l l e , les au-
torités communales, les Sociétés loca-
les et la population avaient accueilli
très chaleureusement les musiciens de
l'Union instrumentale qui venaient dt
glaner des distinctions avec f ran ge  o?
au concours cantonal du Landeron. Au-
jourd'hui les résultats sont dévoilés et
ils sont flatteurs pour la fan fare  loca-
le : plus de 45 points à l'épreuve de
marche, plus de 90 points en 4e division
pour les morceaux imposés et libres.

La société ne s'est pas bornée à pré-
parer ce concours, mais elle fa i t  preu-
ve d'une grande activité : elle s'est pro-
duite à la réception de la Société f é d é -
rale de gymnastique au soir de la Fête
de La Chaux-de-Fonds , ainsi que lors
du retour au village de la course des
personnes âgées ; elle a participé au
cortège de l'Abbaye à Fleurier ; elle
ï pris une part active à la commémora-
tion du 1er Août à Cernier et ce f u t  à
cette occasion que les 15 juniors ont été
intégrés pour la prem ière fo i s  dans la
formation , pour l'interprétation de
l'hymne national. Très prochainement
des concerts vont être donnés dans d if -
férents quartiers du village, et à l'Hô-
pital de Landeyeux.

D'ores et déj à l'Amicale de l'Union
instrumentale a pris en main l'organi-
sation de la prochaine Fête des musi-
ques du Val-de-Ruz qui se déroulera à
Cernier les 13 et 14 septembre pro-

FONTAINEMELON
Belle affluence

pour le 1er Août
Après la sonnerie des cloches, envi-

ron 200 personnes se sont réunies sur
la place des sports , afin de célébrer la
Fête nationale. C'est le 684e anniver-
saire de la Confédératio n.

Parmi l'assistance, on notait la pré-
sence de la colonie « La Corbatière J!
qui ne manqua pas d'animer cette fê te .

M.  Robert Houriet , président du
Conseil communal, prononça le dis-
cours o f f i c ie l .  C'est autour du f e u  et
dans les cendres que les organisateurs
ont cuit la saucisse, (m)

chains. Le bénéfice de cette manifes-
tation contribuera à financer le renou-
vellement des uniformes qui devient
particulièrement urgent, (comm)

LES BAYARDS
Simple et digne

Pour que le fête commence, le pré-
sident de commune, M. Robert Hai-
nard , après avoir salué l'assistance,
donna d'emblée la parole au pasteur
Willy Béguin qui dit à peu près la
même chose qu'aux Verrisans qu'il re-
joignit peu après.

M. Hainard reprit ensuite quelques
thèmes soulevés par M. Graber dans
son discours de président de la Con-
fédération et remercia les participants
à la fête, le club d'accordéonistes « La
Gaieté » pour ses deux morceaux, l'as-
semblée pour ses deux chants. Feu puis
feux d'artifices mirent fin à une cé-
rémonie simple et digne, (mlb)

NOIRAIGUE
1er Août traditionnel

La manifestation du 1er Août s'est
déroulée selon un schéma traditionnel
Durant la sonnerie des cloches, la po-
pulation s'est rassemblée à la route du
Bugnon, face  au champ de gymnasti-
que où le f e u  était érigé.

Introduit par M.  Henri Monard , con-
seiller communal , le doyen Ecabert ,
conducteur spirituel de la paroisse ca-
tholique de Travers et Noiraigue et
orateur o f f i c i e l , a loué les vertus de
l'indépendance telle que la compre-
naient nos ancêtres. Nous devrons vrai-
semblablement redécouvrir cette vertu,
afin de faire face à la situation ac-
tuelle et nous dégager des habitudes et
des aises acquises lors des années d'a-
bondance.

Après l' embrasement du f e u , les en-
fants  f irent le tour d'une partie du vil-
lage dans un cortège aux flambeaux
toujours apprécié de la population. No-
tons la présence et la participation ac-
tive de la f a n f a r e  « l'Espérance » , f i d è -
le au poste , bien que ses e f f e c t i f s  soient
très réduits en cette période estivale.

(re)

Cernier : une fanfare bien occupée

Après la sonnerie des cloches, le
cortège a quitté le bureau communal
fanfare en tête, avec autorités, jeunes
de vingt ans et une partie d'abord
faible puis peu à peu plus importante
de la population pour se rendre à la
Malecombe. Placée sous la direction
du sous-directeur-président M. J. C.
Zbinden , l'Echo de la frontière joua
d'abord deux morceaux. Puis M. Pier-
re Fauguel, président de commune,
salua l'assistance en évoquant la crise
qui se fait jour. Pendant que prit le
feu , la fanfare joua encore deux mor-
ceaux, M. Fauguel salua alors les jeu-
nes qui atteignent leur majorité cette
année en leur remettant différents do-
cuments, dont le très beau « Panorama
de l'histoire neuchâteloise » de M. Jean
Courvoisier, avec dédicace des autori-
tés communales. Six jeunes étaient
présents et trois absents, dont un ex-
cusé.

Pour le pasteur Willy Béguin , ora-
teur officiel , il faut encore savoir vi-
vre heureux en ces temps de morosité.
Il prit quelques exemples à citer aux
humains dans la gent animale. Accom-
pagnée par la fanfare , l'assemblée
chanta le cantique suisse. Après le feu
d'artifice se forma le cortège du re-
tour au village, aux sons de la « Retrai-
te » aux tambours, (afl)

COUVET
Début d'incendie

Les premiers-secours de Couvet sont
intervenus samedi à 10 h. 25 pour cir-
conscrire un début d'incendie qui s'est
déclaré dans les sous-sols de l'immeu-
ble locatif à la rue Jules-Baillods 11 à
Couvet.

Cet incendie a été provoqué par deux
enfants, qui ont bouté le feu à du pa-
pier en s'amusant avec des allumettes
bengales. La cage d'escaliers de l'im-
meuble ainsi que le sous-sol ont été
noircis par la fumée.

LES VERRIÈRES
Le 1er Août

à la Malecombe

Futur médecin
Un enfant du village, M. Pierre-An-

dré Girard , fils de Norbert , ancien ins-
tituteur aux Pommerats, vient de pas-
ser avec brio son troisième examen
propédeutique de médecine, à l'Uni-
versité de Lausanne, (y)

REUCHENETTE
Violente collision

Samedi à 17 h., un automobiliste d'A-
joie s'est engagé imprudemment et sans
visibilité sur la route principale alors
qu'il quittait le parc du Restaurant de
la Truite. Au même moment une voi-
ture conduite par un automobiliste de
Berne survint et la collision fut inévi-
table et violente. Il n'y eut heureuse-
ment pas de blessé mais les dégâts s'é-
lèvent à 12.000 francs. La police can-
tonale locale a procédé au constat, (rj)

FRINVILLIER
Un chevreuil cause

de gros dégâts
Dans la nuit de vendredi à samedi,

à 2 h. 25, un automobiliste biennois
d'origine italienne descendait de Vauf-
felin en direction de Frinvillier. Un
chevreuil traversa subitement la chaus-
sée et obligea le chauffeur à freiner
énergiquement pour l'éviter. La voiture
fit une embardée, toucha le bord droit
de la route et se retourna sur le toit.

Le conducteur n'a heureusement été
victime d'aucune blessure mais sa voi-
ture est complètement démolie, les dé-
gâts s'élevant à 5000 francs. Quant au
chevreuil il a été tué sur le coup. La
police cantonale de Reuchenette s'est
rendue sur les lieux, (rj )

BIENNE
Cyclomotoriste blessé
Un cyclomotoriste âgé de 14 ans a

été renversé samedi par une voiture à
Saint-Jean. Victime de diverses bles-
sures, il a été transporté à l'Hôpital
Wildermeth. Le même jour, quatre au-
tres accidents entre des voitures ont
provoqué des dégâts évalués à 20.000
francs, (rj)

LES POMMERATS

Les concours fédéraux du Syndicat
chevalin des Franches-Montagnes dé-
buteront mardi à 9 heures, pour les su-
jets des communes du Bémont et de
Goumois. L'après-midi sera consacré
aux chevaux de Saignelégier, Les Pom-
merats et Muriaux. Les concours se
poursuivront mercredi matin à Mont-
faucon et l'après-midi à Saint-Brais.

Pour le Syndicat du Haut-Plateau,
les présentations sont prévues lundi
après-midi à La Michel et à Mont-So-
leil , mard i aux Breuleux et au Roselet
mercredi matin au Noirmont et l'après-
midi aux Bois, (y)

Améliorations routières
La Direction cantonale des Travaux

publics, représentée par le Bureau de
l'ingénieur en chef du Ve arrondisse-
ment, M. Eckert , à Delémont, met en
soumission les travaux suivants :

— correction de la route Glovelier-
Saint-Brais, au virage « Foradrai », sur
une longueur de 694 mètres ;

— aménagement de la route Le Boé-
chet - Les Bois, au lieu-dit « Le Bois-
Français, sur une longueur de 376 mè-
tres, (y)

Des amateurs italiens
pour les chevaux du Jura
Dans le courant de la semaine pro-

chaine du 6 au 8 août , une délégation
italienne d' achat de chevaux parcourra
le Jura. Mercredi , elle visitera les
Franches-Montagnes , Le Clos-du-
Doubs, l'Ajoie et une partie de la Val-
lée de Delémont ; le jeudi , elle se ren-
dra à Bellelay et dans le reste de la
Vallée de Delémont. Enfin , vendredi,
elle visitera le haras fédéral  d'Aven-
ches . (y)

FRANCHES-MONTAGNES
Début des concours
fédéraux de chevaux
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LUMIERES D'AOÛT
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Un temps a rêver de siestes inter-
minables et de baignades. Une radio
qui n'arrête pas de répéter que des
millions d' « aoûtiens » progressent
très lentement, mais malgré tout sû-
rement vers leurs lieux de vacances.
De quoi rendre un peu morose les
milliers d'horlogers qui , ce matin,
retrouvent leur établi.

Qu'ils se consolent. Ils ne seront
pas les seuls â passer un mois d'août
laborieux. Dans les ministères de
la plupart des pays qui nous entou-
rent , tout comme outre-Atlantique,
d'innombrables fonctionnaires, du
plus humble gratte-papier au mi-
nistre lui-même se penchent sur d'é-
pais dossiers pour préparer la ren-
trée de septembre, une des plus im-
portantes de ces dernières années,
puisqu'elle a pour ambition de per-
mettre au mot « relance » d'éclipser
progressivement celui, angoissant,
de récession.

Certes, il y a souvent loin de la
coupe aux lèvres, et personne ne
peut encore prédire sérieusement si
les mesures envisagées, par les di-
vers gouvernements suffiront à en-
rayer la crise, ou ne donneront
qu'un coup de fouet passager à une
économie de plus en plus anémique.

Cependant , s'il serait dangereux
de mésestimer la gravité du mal et
de se faire des illusions sur la
rapidité d'une guérison éventuelle ,
il est tout aussi inutile de sombrer
avec une délectation morbide dans
un pessimisme absolu au point d'i-
gnorer obstinément les quelques ti-
mides indices qui permettent d'espé-
rer une amélioration de l'état du pa-
tient , ou de faire une moue désabu-
sée devant les remèdes proposés.

Ainsi , lorsque l'on sait l'impor-
tance, pour nos industries, des mar-
chés américains, il n'est peut-être
pas totalement inutile de rappeler
qu 'après deux dévaluations et plu-
sieurs années d'une tendance soute-
nue à la baisse, le dollar opère au-
jourd 'hui une remontée assez spec-
taculaire qu'on ne saurait , semblc-
t-il expliquer par de seules opéra-
tions spéculatives.

Autres lueurs d'espoir, venant
d'outre-Atlantique, la régression du
taux de chômage, qui suit assez
logiquement une faible hausse, an-
noncée précédemment , de l'indice de
la production industrielle. Des chif-
fres qui, pour être vraiment signifi-
catifs, devront évidemment être con-
firmés ces prochains mois.

En Europe , les yeux des observa-
teurs sont braqués essentiellement
sur Bonn, où le gouvernement alle-
mand doit annoncer avant le 10 sep-
tembre les mesures de relance qu'il
entend appliquer , sous forme d'aide
directe et indirecte, à l'industrie, et
plus particulièrement au secteur de
la construction. Les sommes utilisées
dans ce but pourraient atteindre un
total de 5 milliards de marks, soit
environ le 0,5 pour cent du produit
social brut. En France enfin , le plan
prévu par le président Giscard d'Es-
taing mettrait en jeu environ 1,5
pour cent du produit social brut du
pays.

Ces chiffres seront bien sûr di-
versement appréciés , les uns les ju -
geant insuffisants, d'autres dange-
reusement inflationnistes, certains
enfin n 'espérant de salut que dans
de profondes modifications structu-
relles, tant aux niveaux nationaux
qu 'à ceux des échanges commer-
ciaux et du système monétaire in-
ternationaux.

Pourtant , après des mois de tâ-
tonnements, pour ne pas dire d'im-
mobilisme face à la crise économi-
que, ces premiers signes encoura-
geants et les mesures envisagées ne
peuvent qu'être les bienvenus.

Même s'ils ne doivent pas dissi-
muler que de toute manière la con-
valescence sera longue et les séquel-
les inévitables.

Roland Graf.

Le Portugal n'a toujours pas de gouvernement
Echec pour le général Vasco Gonçalves

Le général Vasco Gonçalves, pre-
mier ministre portugais a échoué
dans sa mission de former le nou-
veau gouvernement dont la consti-
tution avait été annoncée le 31 juil-
let par le président Costa Gomes.
Et rien, dans la conjoncture que tra-
verse actuellement le Portugal , ne
permet de savoir quand ce gouver-
nement verra le jour.

L'échec essuyé par M. Gonçalves
s'est trouvé confirmé par la rédac-
tion d'un communiqué du triumvi-
rat militaire précisant qu'il étudiait
actuellement une « restructuration
de l'exécutif ». Le fait souligne-t-on
que le terme « exécutif » ait été
employé au lieu de « gouverne-
ment » donne à penser que la posi-
tion du premier ministre est elle-
même en cause et que, de ce fait,
elle pourrait être contestée au sein
même du triumvirat.

SÉRIEUSES DIFFICULTÉS
Il semble que le premier ministre

portugais se soit heurté à de sérieu-
ses difficultés au cours des négocia-
tions qu'il a menées samedi avec le
triumvirat militaire. Le général Ote-
lo Saraiva de Carvalho, commandant
du CÛPCON , pressenti pour être
vice-premier ministre se serait récu-

sé. Selon certains observateurs, le
commandant du COPCON ne sou-
haite pas se laisser enfermer avec
ses unités de choc qui sont « le bras
armé du MFA » dans un système
gouvernemental insuffisamment dé-
fini quant à son programme.

Tout va donc se jouer maintenant
au sein du MFA et dans les forces
armées. Au sein du triumvirat lui-
même il devra y avoir un sérieux
débat. Le général Costa Gomez, pré-
sident de la République, est revenu
d'Helsinki avec quelques armes pour
soutenir son projet de ramener le
processus révolutionnaire à un ry-
thme plus « raisonnable ». C'est d'a-
bord un conseil donné par les Oc-
cidentaux qui exigent la sauvegarde
de la démocratie pluraliste comme
contre-partie à toute aide. C'est en-
suite les pays de l'Est qui estiment,
selon le général Costa Gomez, qu 'il
faut consolider les conquêtes de la
révolution avant d'aller plus loin.

PAS DE GOUVERNEMENT
SANS LES GRANDS PARTIS

En fait , estiment certains commen-
tateurs portugais indépendants des
grands partis politiques, il est diffi-
cile de créer un gouvernement qui
permette de faire face aux problè-

mes urgents, économiques et so-
ciaux , en laissant « hors des affai-
res » les deux plus grands partis po-
litiques, le PS et le PPD. C'est aussi
sans doute, l'opinion du président
Costa Gomes qui en appelant les
Portugais à oublier leurs rivalités
partisanes pour établir « une plate-
forme d'entente et d'action » tentait ,
vraisemblablement, de relancer son
projet de gouvernement d'union na-
tionale où toutes les tendances se-
raient représentées. Il reste que le
parti socialiste de M. Mario Soares
ne veut pas du général Vasco Gon-
çalves à la tête du gouvernement.
De plus ses exigences « pluralistes »
devraient se heurter à de sérieuses
difficultés de la part du parti com-
muniste dès qu 'il s'agira de parler
des syndicats, de la presse, et des
collectivités locales. Un parti com-
muniste qui a d'ailleurs quelques
soucis puisque 48 de ses militants
ont été interpellés par la police, dans
le nord du pays, pour avoir tiré
sur des manifestants venus saccager
les locaux du PCP.

La position du PS portugais a reçu
samedi l'appui de l' « Internationale
socialiste » réunie à Stockholm qui a
décidé la création d'un « Comité
d'aide et de soutien en faveur du

Parti socialiste portugais » . En ce qui
concerne l'aide économique à accor-
der au Portugal des divergences se
sont fait jour. Alors que M. Harold
Wilson , premier ministre britanni-
que a lié cette aide à des conditions
politiques, M. François Mitterrand ,
secrétaire général du PS français a
quant à lui souhaité la levée de tou-
te condition préalable.

(ats, afp, dpa, reuter , ap)

Belgrade, dernière étape du périple européen de M. Ford
Après Bonn, Varsovie, Helsinki et Bucarest

Le maréchal Tito a accueilli hier
à l'aéroport le président Gérald Ford ,
qui achève par une visite en Yougo-
slavie le voyage qu 'il vient de faire
dans cinq pays d'Europe.

Le chef de l'Etat américain venait
de Roumanie, où il avait signé un
peu plus tôt dans la journée avec le
président Nicolas Ceaucescu un do-
cument octroyant au pays le béné-
fice de la clause de la nation la plus
favoi'isée.

De sévères mesures de sécurité
ava'ient été prises à l'aéroport de Bel-
grade et de nombreux touristes ont
dû attendre derrière des barrières
la fin des cérémonies sans pouvoir
embarquer dans leurs avions ni quit-
ter l'aérogare.

D'immenses pancartes proclamant
en serbo-croate « Vive l'amitié et l'é-
galité » avaient été dressées pour la
circonstance le long des 10 km. qui
séparent l'aéroport du centre de la
capitale.

Le président américain s'est dé-
claré satisfait de pouvoir conférer
avec le président Tito des questions
internationales et bilatérales. Il a
ajouté que ces conversations revê-
tent d' autant plus d'importance
qu'elles interviennent après la con-
férence d'Helsinki sur la sécurité et
la coopération en Europe.

Avant de quitter Helsinki, samedi,
le président Ford avait eu un der-

nier entretien avec M. Leonid Brej-
nev.

En sortant de l'ambassa'de soviéti-
que où il s'est entretenu pendant 3
heures et 20 minutes avec le secré-
taire général du PC soviétique, le
président Gérald Ford paraissait
d'humeur sérieuse.

Interrogé sur l'entretien , le chei
de la Maison-Blanche l'a qualifié de
« amical et constructif » .

De son côté M. Brejnev semblait
en forme, de bonne humeur, plai-
santant et faisant de grands gestes.
« Nos relations sont bonnes. On n'a
pas eu le temps de décider de tout
mais nous avons pris des décisions
sur certaines questions » , a déclaré
le numéro un du Kremlin.

Mais les deux hommes d'Etat se
sont abstenus de donner des pré-
cisions sur la teneur de leur long en-
tretien.

Cependant à l'aéroport , M. Wal-
ter Stœssel, ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou, a indiqué que la con-
versation avait été entièrement con-
sacrée à la négociation sur la limi-
tation des armes stratégiques qui se
déroule à Genève sous le nom de
« S ALT ».

Ces négociations piétinent mais
on pense que la1 signature à Helsinki
de l'acte final de la Conférence sur

la sécurité et la coopération en Eu- I
rope, et cet entretien Ford - Brejnev
pourraient fournir l'impulsion né-
cessaire à leur relance, les Etats-
Unis et l'Union soviétique ayant fait
de la nécessité de passer de la dé-
tente politique à la détente militaire
en Europe un des thèmes principaux
de leurs interventions à Helsinki,

(ats, afp, reuter, dpa , ap)

La flambée des prix n'est
pas pour cette année

OPINION— : , 

Après le gel brésilien du café

> Suite de la lre page

—• Pourquoi, disent les Brési-
liens ne profiterions-nous pas de
la situation pour faire d'un mal-
heur un bonheur ? Chez nous
l'Institut brésilien du café a relevé
cette semaine de 59 pour cent le
prix destiné à la consommation
intérieure. Nous disposons d'un
stock « intouchable » de 15 mil-
lions de sacs et 7 millions font
partie des stocks privés. Nous bé-
néficions donca ctuellement d'une
quantité suf f isante  pour satisfaire
le 33 pour cent des besoins mon-
diaux.

D' autre part on peut s'attendre
pour 1976 et 1977 , à la suite du
gel , à des pertes énormes causant
une période de pénurie aigûe. Il
faut  donc que nous prenions nos
précautions. D' autre part, le prix
du café était trop bas. Il est
normal qu'il remonte. Ce qui est
déjà arrivé à la Bourse de Londres
où, le 14 juillet , la tonne était
cotée 480 dollars et le 21 870.
Enfin , nous allons nous en-
tendre avec le restant des produc-
teurs mondiaux pour que cela
continue » .

Cependant , il est bon de le pré-

ciser, que deux jours plus tard ,
le café brésilien cotait déjà 800
dollars. Les producteurs , même
s'ils forment une OPEP du café ,
risquent bien d' enregistrer les mê-
mes déboires et désillusions que
leurs « collè gues » du pétrole.
Baisse de la consommation d' une
part. Réduction des bénéfices de
l' autre. Le consommateur lui aus-
si sait se défendre.

* * •
Quoiqtt 'il en soit nous n'en som-

mes pas à prendre le mors aux
dents.

Si hausse du café il y a, no-
malement, ce n'est pas pour de-
main. Et heureusement M.  Prix
est là. D' aucuns voudraient bien
lui signifier son congé. Mais on
se rend compte qu'il peut encore
rendre de grands services. Quant
à savoir ce qui se passera d'ici
six mois sur le marché mondial ,
nul n'en saurait décider ou pré-
juger.

Buvez donc votre « caoua » en
paix.

Et que nulle ménagère ne s'a f -
fo le  en présence de ce qui pourrait
se passer.

Paul BOURQUIN

20.000 touristes bloqués près de Rome

Le grand bivouac de Civitavecchia

?• Suite de la lre page

Un Français, arrivé depuis vingt-
quatre heures , montre avec fierté
son numéro, le 4232 : « Ils en sont à
3600. Je pense partir avant la tom-
bée de la nuit » .

Une semaine après la confusion
qui s'est produite à Brindisi , où de
nombreux touristes partant pour la
Grèce sont restés bloqués plusieurs
heures, Civitavecchia a pris le relais.
Il est vrai qu 'il en est de même dans
les aéroports , les gares, où le retard
moyen varie entre une et deux heu-
res , sans parler de longs bouchons
sur les autoroutes.

Qu'ils aient opté pour la détente
souriante ou la résignation, les mil-
lions de Français lancés depuis deux
jours sur la route du soleil et des
plages, arriveront certes fatigués,
mais point trop grognons à bon port.

Pour eux, comme pour les Hollan-
dais, les Belges et les Allemands et
autres bloqués dans les encombre-
ments, roulant au pas vers la fron-
tière espagnole , attendant de longues

heures avant de voir enfin la cas-
quette d'un douanier , les radiogui-
dages et les services de gendarmerie
ont chanté toute la journée de same-
di la même antienne : « Bouchons,
attente aux péages autoroutiers et
aux frontières , on n'avance plus vers
le Midi , les itinéraires de délestage
eux-mêmes encombrés, patience » .

Et de la patience, il en aura fallu
à tous les automobilistes qui n'a-
vaient pas pu partir en avant-ga'rde,
ou pas choisi de partir plus tard. Les
pièges connus, classiques, se sont re-
fermés sur eux , et en fait de bou-
chons tous les records ont été dé-
passés : on ne comptait pas moins
samedi à midi de 109 kilomètres de
bouchons, il est vrai discontinus,
sur l'autoroute A 10 entre Tours et
Biarritz. Devant les postes-frontière
espagnols, c'était des files d'atten-
te de 15 à 40 kilomètres, dans les-
quelles les véhicules étaient insérés.
Pour prendre le bac à destination de
l'île de Ré, l'attente était de six heu-
res, (ats, afp)

• VIENNE. — Les deux leaders cy-
priotes turc et grec, après être parve-
nus à un accord sur la question des mi-
norités vivant dans la zone occupée par
l'autre partie, ont décidé de repren-
dre leurs négociations le 8 septembre.
• HIROSHIMA. — Des militants pa-

cifistes d'une douzaine de pays se sont
donnés rendez-vous hier à Hiroshima
où explosa il y a 30 ans la première
bombe atomique.
• NEW YORK. — Selon le « New

York Times », plus de 100 prétendus
extrémistes de gauche portés disparus
et qui, selon le gouvernement chilien ,
sont morts à l'étranger, étaient en fait
encore récemment en prison au Chili .
• MANAGUA. — Un avion des for-

ces aériennes du Nicaragua s'est écra-
se en mer avec au moins 16 civils à
bord. Il n'y aurait pas de survivants.
• SALISBURY. — Vingt villageois

auraient été tués par les forces de sé-
curité rhodésiennes.
• WASHINGTON. — Le construc-

teur d'avions Lockheed aurait versé
22 millions de dollars en pots de vin
à des « officiels » de plusieurs gouver-
nements étrangers pour faire vendre
ses appareils.
• ADDIS-ABEBA. — Vingt person-

nes ont été exécutées samedi en Ethio-
pie pour « crimes contre la révolu-
tion ».
• MOSCOU. — L'URSS a rempli

une des conditions de la Charte de
la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe, signée à Hel-
sinki, en publiant in extenso les 30.000
mots du document.

bref - En bref - En

Il fera beau et très chaud en tou-
tes régions. On notera quelques ora-
ges isolés lundi soir , surtout en mon-
tagne. En plaine, la température at-
teindra 14 à 19 degrés la' nuit et 28
à 33 degrés l'après-midi.

Prévisions météorologiques

2 Comment éviter les malaises
en auto.

3 Grand rassemblement de
motards à La Vue-des-Alpes.

5 Une ferme originale à
Gorgier.

6 Cormoret : deux personnes
gravement brûlées.

7 Trois nouveaux morts au
Cervin.

10 Athlétisme : Meta Antenen
blessée.

11 Le championnat suisse auto-
mobile à Hockenheim.

12 Programmes radio , TV.
13 FC Neuchatel XaTnax - La

Chaux-de-Fonds.
i 

Aujourd'hui...

> Suite de la lre page

Selon les témoignages recueillis dans
des milieux divers la CIA aurait envi-
sagé l'élimination physique de Fidel
Castro , à diverses reprises entre i960
et 1971, sous quatre présidents : Eisen-
hower, Kennedy, Johnson et Nixon.
Cet entêtement apparent des respon-
sables de l' agence créée par le prési-
dent Harry Truman n'exclut pas la
possibilité que la CIA ait pu agir de
son propre chef, passant outre, peut-
être, à des ordres supérieurs.

DEUX KENNEDY MIS EN CAUSE
L'hebdomadaire « Time », en plu-

sieurs occasions et notamment le 25
mai, a indiqué que l'ancien président
Kennedy et son frère  Robert n'étaient
pas tout à fait  étrangers aux intentions
de la CIA.

Le 10 juin. 1962 , les détails d' un
projet d'attentat contre le premier mi-
nistre cubain auraient même été discu-
tés ouvertement par de hauts fonction-
naires américains.

En 1962 , également , le secrétaire à la
Défense , M. Robert Macnamara , actuel
président de la Banque Mondiale , au-
rait lui-même proposé à la CIA selon
« Time », l' exécution du leader cubain.

Le plus récent témoignage , celui
d'un ancien conseiller du milliardaire
Howard Hughes , Robert Maheu , a, par

ailleurs , confirmé que la collaboration
de la mafia , spoliée de ses casinos
rémunérateurs de la Havan e par la
révolution cubaine , avait été sollicitée
et acquise.

Le grand publi c friand d'anecdotes
retient de ce « romand-fleuve » les
épisodes à la James Bond : les cigares
empoisonnés , le pistolet dissimulé dans
une caméra de télévision, le débarque-
ment sur le rivage de la plus grande
des îles des Antilles, de commandos
d' exilés cubains. La controverse sur les
circonstances de l'assassinat du prési-
dent Kennedy à D allas, en novembre
1963, est aussi en passe d'être ravivée.

Au niveau politique , c'est l 'hydre
CIA et ses pouvoirs du «¦ Comité 40 »
habilité à donner le « f eu  vert » aux
opérations les plus secrèt es, et le rôle
prépondér ant qu'y joue M. Henry Kis-
singer sont réévalués. Le vieux débat
sur le budget (top secret) de l'agence
a rebondi . L'ancien président Richard
Nixon va être appelé à s 'expliquer
sur certaines des opérations comman-
dées à l' agence en vue de « déstabili-
ser » le régime d'union populaire de
l' ancien président chilien Salvador
Allende.

La liste des personnalités étrangères
ayant été un jour ou l'autre dans le
collimateur de la CIA , n'est pas , non
plus , close.

Fidel Castro n'était pas le seul visé.

CIA: le roman-fleuve de l'assassinat politique


