
Dimitri Chostakovitch (notre béli-
no A), dont la mort d'une crise car-
diaque a été annoncée samedi soir ,
était officiellement reconnu en URSS
comme le plus grand musicien so-
viétique vivant. Né à Leningrad —
alors Saint-Pétersbourg — le 25 sep-
tembre 1906, il avait commencé à
composer dès 1915.

Entré au Conservatoire de Lenin-
grad en 1919, il y stupéfia ses con-
disciples par ses dons. Sa première
symphonie fut jouée en 1926 par
l'Orchestre philarmonique de Lenin-
grad, alors qu 'il avait 20 ans. Après
le succès de son opéra « Le nez »,
d'après Gogol , en 1928, son nom se
répandit dans le public , et en 1934,
avec le triomphe d'un autre opéra
« Lady Macbeth de Mzensk », le mu-
sicien connut la gloire.

Créateur prolifique dans des gen-
res très variés Chostakovitch devait
composer au cours de sa longue car-
rière onze symphonies, un concerto
pour violon, deux concertos pour pia-
no, des quatuors, des opéras, ainsi
que des comédies musicales et la
musique de nombreux films. (ats,afp)

Décès
du compositeur

soviétique
Chostakovitch

Portugal: les officiers modérés
ne s'avouent pas encore battus

Après la suspension, samedi, de
neuf officiers modérés membres du
Conseil de la révolution portugaise
qui s'opposent à la ligne pro-com-
muniste du premier ministre Vasco
Gonçalves, les modérés ne désespè-
rent pourtant pas d'écarter ce der-
nier du pouvoir.

Faisant remarquer que la lutte
entre les éléments modérés et les
« durs » était toujours indécise, l'un
des officiers suspendus, le comman-
dant d'aviation José Canto e Castro,
a assuré, hier, que les officiers « dis-
sidents » bénéficieraient du soutien
secret des généraux Costa Gomes et
Otelo de Carvalho, qui, avec Vasco
Gonçalves, se partagent le pouvoir
réel au sein du triumvirat.

Il a expliqué que le moment déci-
sif de la lutte 'interviendra lorsque
le triumvirat convoquera en réunion
les 29 membres du Conseil de la
révolution. Il a en effet ajouté que
malgré la mesure de suspension pri-
se à l'égard des neuf « dissidents » il
ne croit pas que cette sanction disci-
plinaire aura un effet sur leur par-

ticipation au Conseil de la révolu-
tion. Il ne croit pas non plus qu 'ils
seront déchargés de leurs comman-
dements actuels. Ce dernier point a

d'ailleurs été confirmé ultérieure-
ment par un communiqué du COP-
CON.

D'autre part , a-t-il fait remarquer,
seul le triumvirat a la pouvoir de
convoquer le Conseil de la révolu-
tion, dont le rôle est aujourd'hui ré-
duit à celui d'un organisme consul-
tatif.

? Suite en dernière page
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Douloureux transfert de population à Chypre

— par Alex EFTY —

Cypriotes grecs et turcs ont pleuré
ensemble et se sont mutuellement ré-
conf ortés samedi , tandis que commen-
çait le premier transfert of f ic ie l  de
population dans an peti t village turc
du secteur grec, Mari.

Ce village abritait plus de 600 Turcs
avant l'invasion de Vile de Chypre
par les forces d'Ankara , l'été dernier.
Aujourd'hui , les 130 Turcs qui y étaient
demeurés, ont dû quitter définitive-
ment leurs foyers .

Bon nombre de Cypriotes jugent que
l' accord en vertu duquel 9000 Cypriotes
turcs vont être transférés du secteur
sud de Vile — contrôlé par les Cyprio-
tes grecs — au secteur nord — occu-
pé par les troupes d'Ankara — cons-
titue l'étape ultime de la partition
« de facto » de Chypre. Pour cette rai-
son, ils lui sont hostiles.

Tous les Cypriotes grecs qui assis-
taient samedi au départ des habitants
de Mari vivaient naguère dan s le nord.
Ils  fon t  partie des 200.000 réfugiés qui
ne sont pas autorisés par les autorités

turques à regagner leur foyer .  Après
avoir passé un an sous des tentes ou
dans d'autres habitations de fortune ,
ils sont venus à Mari pour prendre
possession des maisons abandonnées
par les habitants du village.

? Suite en dernière page

/PASSANT
— Je voudrais bien vivre encore 40

ans ou 50 ans, me confiait l'autre jour
un septuagénaire du Bas.

— Rien d'impossible , ai-j e répliqué,
quoique un « grand nettoyage » soit
prévu pour l'an 2000. Mais pourquoi ce
vœu pie ?

— Parce que je voudrais savoir,
avant de mourir , quel projet on choisi-
ra pour effectuer le raccordement de
Neuchâtel à la route nationale 5 !

Il est vrai que de ce truc-là il y a
16 ans qu'on en parle et même qu'on
en bave, comme dirait Belzébuth. Les
idées se sont heurtées, mais la lumière
n'a pas jailli , Au contraire ! Le fait est
que les discussions ont si bien em-
brouillé le problème qu'on en est tou-
jours à se demander ce qui se passera,
qui choisira et qui réalisera.

Si j'en crois les bruits qui courent , il
paraît tout de même qu'on est à la veil-
le d'un commencement de solution. En
effet , à la fin de l'été les autorités fé-
dérales trancheraient, comme dit le
taupier , le « nœud cordial » et choisi-
raient et imposeraient un choix. Le-
quel ? On ne me l'a pas dit. Et si je
le savais je crois que je redouterais de
vous le confier. Car il y aura sûrement
des infarctus et des congestions su-
per-cérébrales.

En attendan t, des deux côtés du
« nœud » il semble qu'on n'ait pas trop
mal travaillé.

Sur le tronçon d'Auvernier, le rem-
blayage a été effectué de manière à
conserver le dessin naturel des rives.
Un nouveau port a été construit qui
peut accueillir 500 bateaux et une pla-
ce a été réservée pour deux parcs de
stationnement de 400 voitures. En ou-
tre, une forêt nouvelle de plusieurs ki-
lomètres de long est actuellement amé-
nagée pour donner à la contrée un nou-
veau visage.

Le père Piquerez

? Suite en page 3

Une sanglante prise d'otages échoue
Dans une prison italienne

La police cerne la prison de San Gimignano. (bélino AP)

Les tireurs d'élite de la police
italienne ont mis un terme hier à la
mutinerie de la prison de San Gimi-
gnano, en Toscane, où deux détenus
avaient pris huit personnes en ota-
ge pendant 24 heures afin de s'en-
fuir.

Embusqués sur les toits du péni-
tentier, les policiers ont, à 16 heures,
après plusieurs heures d'attente, dé-
cidé d'ouvrir le feu : Renato Mistro-
ni , 23 ans, a été tué sur le coup,
Severino Turrini , 28 ans, qui avait
déjà participé à une prise d'otages
en août 1974 pour s'évader de la pri-
son de Vérone, a été légèrement

blessé et renonçait à sa tentative.
Les milliers de personnes qui sta-

tionnaient sur la petite place de
San Gimignano, un peu à l'écart
des vieux bâtiments de la prison,
ont applaudi les tireurs d'élite, ame-
nés la veille de Rome et Milan.

Les otages, sept gardiens et un
médecin, étaient tous sains et saufs.
Auparavant l'un des huit otages
avait été remis en liberté afin de
transmettre les exigences des mu-
tins, qui portaient sur l'obtention
de gilet pare-balles et d'une auto.

? Suite en dernière page

R. Schaer vainqueur

Championnat suisse
cycliste élite au Locle

C'est au Locle que s'est disputé
hier le championnat suisse cycliste
amateurs-élite, qui vit sacrer Roland
Schaer (notre photo Impar - ar) au
terme d'une épreuve passionnée.

LIRE EN PAGES 5 ET 7

7 pompiers tués,
4 disparus

Dramatiques incendies
de forêts en Allemagne

Six pompiers ont été brûlés vifs
hier alors que leur véhicule se
trouvait cerné par les flammes
d'un des nombreux incendies de
forêt contre lesquels luttent jours
et nuits plusieurs centaines de
soldats du feu et d'hommes de
troupes dans le nord de l'Alle-
magne fédérale.

Quatre autres pompiers, portés
disparus, étaient présumés morts.

Le drame s'est déroulé près
de Gifhorn , au nord de Bruns-
wick, où vendredi un autre pom-
pier est décédé d'une crise car-
diaque. Plusieurs autres sauve-
teurs ont dû être hospitalisés
après avoir été intoxiqués par la
fumée. „ 

La chaleur qui règne ces der-
niers jours dans la région semble
être la cause principale de ces
incendies. Dans les environs de
Lueneburg, plusieurs kilomètres
carrés de bois ont été réduits en
cendres, (ap)

Le calvaire de l'Angola
OPINION 

Quand aura-t-on fini  d'évaluer
les conséquences politiques et éco-
nomiques de la décolonisation ?

Un parfai t  connaisseur de l'A-
frique a f f i rmai t  récemment que
si certaines rég ions du Continent
noir ont déjà opéré leur mue et
se transforment rapidement en
nations organisées , ce n'est pas
avant un siècle que cesseront les
rivalités et les guerres tribales ,
les coups d'Etat , militaires ou non,
les luttes de personnes dominant
la volonté de modernisation et
pour tout dire de civilisation.

L' exemple de l'Angola n'est-il
pas là pour confirmer le pronos-
tic ? En pl us de 29 putschs mili-
taires en 12 ans, des 210 millions
d'Africains gouvernés dans 20
pays (trois sur quatre) par des
émules d'Amin Dada , la gestation
trag ique de la plus belle des co-
lonies portugaises ne fai t  que
commencer. Et l' on ne sait com-
ment elle finira. « En Angola ,
écrivait récemment Raymond
Aron, la révolution portugaise
aboutit à la tragédie , tandis que
dans la Métropole elle en reste
encore à la comédie » .

Le fa i t  est qu'aujourd'hui la
plus riche des terres africaines
est en f e u  et que la guerre civile
qui s'y déroule rappelle toutes les
horreurs du Biafra.  On avait cru
au début, lorsque Lisbonne oc-
troya l'indépendance à sa très an-
cienne colonie , que les trois chefs
de guérilleros parviendraient à
s'entendre. Il y avait là l'Unita ,
dirigée par Savimbi , le FNLA,
conduit par Roberto Holden , et le
MPLA par Agostinho Neito. Tous
trois alliés dans la lutte armée
mais aussitôt divisés dans la lutte
civile pour le pouvoir. Une en-
tente croyait-on était possible. Un
traité d' alliance même fu t  signé.

Mais dès le lendemain la gué-
rilla fratricide recommençait.

En fa i t  chacun disposant d'une
zone était soutenu par un parte-
naire étranger.

A Luanda, la capitale , c'était
Moscou qui dominait , on alimen-
tait et fournit aujourd'hui encore
l' armement et les f onds  au MPLA.

Paul BOURQUIN

> Suite en dernière page

Malgré un ciel couvert , quelque
25.000 personnes s'étaient données
rendez-vous hier à Saignelégier pour
la 72e édition du Marché-Concours
national de chevaux. 407 bêtes
étaient exposées. Hier après-midi, le
traditionnel cortège folklorique a
connu un vif succès, emmené qu'il
était par cinq corps de musique.
Thème de ce cortège :« Les Fran-
ches-Montagnes à table ».

LIRE EN PAGES 11, 12 ET 14

A 25.000 personnes
I au Marché-Concours de

1 Chevaux de Saignelégier

LA CHAUX-DE-FONDS

Eau potable :
un problème aigu

Lire en page 3

FOOTBALL

Tirage au sort
de la Coupe de Suisse

Lire en page 15



Actuel

Des méthodes nouvelles et peu con-
nues sont introduites de plus en plus
fréquemment . dans le traitement des
patients alcooliques. C'est ainsi que la
musique et la peinture ont gagné en
importance dans ce domaine. La thé-
rapie par l'art tente de lier à l'aspira-
tion à une harmonie intérieure, une
libération de la personnalité.

Son instrument est l'art lui-même et
les lois régulatrices qui en font partie.

A la clinique de « Wysshoelzli », pour
femmes alcooliques, Randy Coray a in-
troduit la thérapie musicale, une thé-
rapie sans paroles. Bien que la musi-
que ait été de tous temps utilisée com-
me moyen thérapeutique, la thérapie
musicale est pour nous une méthode
relativement nouvelle. L'Ancien Testa-
ment nous offre un exemple classique
de l'influence de la musique sur l'hom-
me lorsque David soulage la tension
psychique de Saùl en jouant de la har-
pe. Aujourd'hui, deux méthodes théra-
peutiques distinctes sont en usage :

L'activité musicale réceptive : le pa-
tient écoute de la musique choisie en
fonction de critères précis ;

L'activité musicale active : la musi-
que incite le patient à agir , ou le pa-
tient joue lui-même de la musique.

IMPROVISATION ET DANSE
A la clinique Wysshoelzli , c'est la

méthode active qui est pratiquée, d'une
part par l'improvisation musicale,
d'autre part par la rythmique et la
danse. Danse et expression corporelle
peuvent être diversement utilisées.

Dans la danse en groupe, ce sont les
participants eux-mêmes qui proposent
les pas : il s'ensuit un échange d'idées,
une sorte de discussion muette. Lors-
que les barrières de l'expression cor-
porelle sont abattues, libre cours est
donné à une large créativité.

La danse par deux, avec des cer-
ceaux , permet la rencontre de ceux in-
dividus dans une relation non verba-
le. Il s'ensuit un échange entre le me-
neur, le dominateur et le dominé. Le
participant le moins actif , qui croit
souvent ne pas avoir de fantaisie créa-
trice, se trouve en face d'un partenaire
qui attend de lui qu'il surmonte sa
passivité. Le rôle de meneur lui offre
la possibilité, alors, de développer sa
créativité. Le partenaire le plus actif ,
qui généralement mène le jeu sans y
penser, est contraint d'attendre et de
laisser à l'autre le temps de s'épanouir.
Dans une troisième forme, chaque dan-
seur est seul , accompagné du tambour.

Le participant est sensibilisé à la né-
cessité de tenir compte d'autrui , sans
négliger sa propre personnalité. La
danse ouvre une nouvelle voie à l'ex-
pression de sentiments profonds , à des
moyens de communication qui, en de-
hors du langage parlé, rendent possi-
ble un bien-être tant physique que
psychique.

COULEURS ET PSYCHISME
La thérapie par la peinture est exer-

cée par Christine Schmutz, de Lyss. Il
s'agit à proprement parler d'un trai-
tement artistique en même tant que
pédagogique. Cette méthode s'appuie
sur le monde des couleurs, monde à
part , réflecteur de la vie psychique. Il
ne s'agit aucunement de transcrire le
vécu purement personnel de manière
émotionnelle. Les exercices sont basés
sur les lois propres au monde des cou-
leurs. La thérapeute utilise les exerci-
ces pour agir sur le patient. Les ac-
cords et les rapports entre les couleurs
sont recherchés ; la qualité et la quan-
tité des couleurs doivent s'équilibrer,
une harmonie entre deux couleurs doit
s'établir.

Une part importante de la thérapie
réside dans l'ambiance de travail. La
plupart du temps, les réalisations se
font en groupe. Le fait de chercher en-
semble à réaliser quelque chose, l'am-
biance à la fois détendue et concen-
trée sont d'une grande importance.
L'activité psychique, la « tension vers
un but » des forces psychiques, qui
sont mises à contribution dans l'acte
créateur , libèrent au moment de l'agir
le patient de lui-même et de ses pro-
blèmes.

La thérapie par l'art a, de manière
générale, pour but de multiplier, de
soigner et de rendre plus fortes les
forces psychiques. Ces exercices répé-
tés engendrent une force intérieure qui
servira ensuite à résoudre les conflits.

(sas)

Nouvelles méthodes thérapeutiques: musique...

Un explosif cardiotonique
Santé

Le mot nitroglycérine fait inévita-
blement penser à la substance toxique
et hautement explosive qui est le prin-
cipal constituant de la dynamite.

Seuls les spécialistes et peut-être
quelques cardiaques savent que la ni-
troglycérine figure aussi depuis près
d'un siècle sur la liste des substances
thérapeutiques importantes : un longé-
vité d'ailleurs extrêmement rare dans
l'histoire de la pharmacie.

En 1879, le médecin anglais William
Murrell découvrit que cet explosif , ad-
ministré en dose infime, était un re-
mède très efficace contre l'angine de
poitrine. Une centaine d'années plus
tôt , cette affection avait été décrite par
un autre médecin anglais, William He-
berden, comme suit :

ANGINE DE POITRINE
« Les malades sont atteints alors

qu'ils marchent (surtout) à la montée
et après avoir mangé. Us éprouvent
une intolérable oppression dans la poi-
trine et se sentent près de mourir si
l'accès s'aggrave ou se prolonge. Lors-
qu'ils cessent de marcher, tout malaise
disparaît. Immédiatement avant les
premières douleurs, ils se sentent enco-
re parfaitement bien et ne sont pas
essouflés.

La douleur se fait sentir parfois dans
la partie supérieure, parfois dans la
partie moyenne du thorax, parfois plus
bas derrière le sternum, et plus fré-
quemment à gauche qu'à droite. Sou-
vent la douleur irradie dans le bras
gauche. Les hommes y sont plus fré-
quemment exposés que les femmes,
surtout au-delà de 50 ans. Lorsque
l'affection dure plus d'une année, elle
persiste plus longtemps même chez le
sujet qui s'immobilise. Elle ne se ma-
nifeste alors pas seulement durant la
marche, mais même lorsqu'on est cou-
ché, et elle oblige le malade à se le-
ver. »

EN LÉCHANT UN BOUCHON !
Il serait difficile, même aujourd'hui,

de mieux écrire les symptômes de l'an-
gine de poitrine. Ce n'est qu'un siècle
plus tard que Murrell découvrit un
traitement qui combattait au moins les
symptômes. Sa curiosité scientifique

1 avait incite a lécher le bouchon d une
solution de nitroglycérine. Il éprouva
aussitôt des palpitations et une sensa-
tion de vertige. Cette constatation et
d'autres expériences sur lui-même lui
donnèrent l'idée d'administrer cette
substance en doses infimes à des pa-
tients souffrant d'angine de poitrine. Le
résultat fut étonnant : quelques ins-
tants après la première goutelette, les
symptômes d'angoisse et d'oppression
avaient disparu.

DOSAGE EXACT !
De nos jours, la recherche médicale

systématique a démontré depuis long-
temps que la nitroglycérine a réelle-
ment le pouvoir de combattre en quel-
ques secondes un rétrécissement des
vaisseaux coronaires. Chaque médecin
sait aussi combien il est important de
la doser exactement. C'est pourquoi
l'industrie pharmaceutique a établi dif-
férents types de présentation qui per-
mettent d'en faire' un usage optimal
pour le médecin et pour le patient. On
utilise aujourd'hui la nitroglycérine
sous forme de comprimés et de capsu-
les, ou en vaporisations. (Fé)

Le mythe de l'Atlantide conserve ses partisans
Le monde

Quelques constructions ensevelies
sous la mer aux environs des îles Baha-
mas,. , dans l'Atlantique, ont encore,., il
y a quelques années, ressuscité le vieux
mythe. Certaines légendes ont leur ma-
gie, qui résiste victorieusement à l'as-
saut des siècles. Le mythe de l'Atlan-
tide est un des plus vigoureux, même
s'il a donné naissance à plus d'élucu-
brations fantaisistes qu 'à des conclu-
sions scientifiques.

PLATON DÉJÀ...
Il a pour lui d'être fort ancien : selon

des traditions antiques conservées par
Platon dans le « Timée » et le « Cri-
tias » il s'agirait d'un vaste continent,
situé dans l'océan Atlantique en face
des Colonnes d'Hercule, que nous ap-
pelons aujourd'hui le détroit de Gi-
braltar.

Ses habitants auraient conquis une
grande partie de l'Afrique et de l'Eu-
rope occidentale, lorsque leur pays fut
anéanti par des tremblements de terre
suivis d'un déluge.

Selon Solon , le sage législateur d'A-
thènes, qui vécut au 7e siècle avant
J.-C, la cité légendaire avait dû dis-
paraître 9000 ans avant son époque.
Un académicien grec, le professeur
Marinatos, a émis l'opinion que Solon
s'est trompé en lisant les papyrus égyp-
tiens relatant l'existence de l'Atlantide

et a pris le 100 pour 1000, et que
l'éruption volcanique a détruit une civi-
lisation qui n'est autre . que celle de la
Kriti minôenne.

. ( , • .. i l  finit bi liii ; .¦, .. ¦ ... - ..- . •

UNE GROSSE ÉRUPTION
Selon cette théorie, que semblent

confirmer les fouilles, le drame s'est
produit en 1450 avant J.-C. lors de
l'éruption volcanique de Thira (aujour-
d'hui Santorin). Thira et Cnossos (en
Crète) présentent une telle analogie
dans leurs ruines que l'on peut penser
que les deux villes antiques avaient
même civilisation et même population.

On a cru longtemps que la destruc-
tion de Cnossos et de la civilisation
minôenne était due à une invasion des
Achéens. Depuis 1939 , on a émis l'hy-
pothèse que le responsable était le
volcan de Thira qui aurait provoqué
également un formidable raz-de-marée,
la Crète n 'étant séparée que par 60
km. de Thira.

DES FOUILLES FRUCTUEUSES
Les fouilles faites depuis 1967 à

Akrotirion ont permis de dégager de
beaux bâtiments ensevelis sous la pier-
re ponce, des outils, un atelier de tis-
sage et de très belles fresques. Un
fait est notable : on n'a retrouvé aucun
squelette des victimes de l'éruption.
Ce qui laisse à penser aux historiens
que le volcan avait averti les habi-
tants, et que sans doute un tremble-
ment de terre avait précédé qui a
d'ailleurs rainé les étages supérieurs.
Les habitants de Thira , où l'on a fait
les mêmes observations, ont abandonné
leur ville, et certains y sont retournés,
le danger une fois passé.

Le bâtiment à plusieurs étages dé-
gagé par les archéologues à Théra sem-
ble une réplique en miniature du pa-
lais de Cnossos, cette merveille de la
civilisation minôenne, dont les longs
couloirs ont donné naissance à la lé-
gende du Labyrinthe et du Minotaure.
Akrotirion était probablement le siège
d'une circonscription administrative du
royaume de Crète, (alp)

Yvette MATTHEY

L'installation de traitement des boues
de la station d'épuration des eaux de
Werdhôlzli , Zurich , vient d'être remi-
se en exploitation après avoir été hors
service pendant trois ans, des odeurs
désagréables incommodant le voisina-
ge.

Ce problème a pu être résolu grâce
à des procédés mis au point par les
techniciens de l'environnement d'une
entreprise chimique de Bâlc. L'épura-
tion des émanations provenant de
l'installation se fait en trois étapes qui ,
grâce à divers procédés de neutralisa-
tion chimique, éliminent 99,9 °/o des
odeurs désagréables, (ic)

La chimie bâloise désodorise
L'ÉPURATION DES EAUX

ZURICHOISES

La chapelle de Tours : restaurée

La chapelle de Notre-Dame de Tours, dans la Broyé , a été à nouveau ouverte
au culte. Cette chapelle est desservie désormais par une petite communauté
de Pères Cisterciens , d'Hauterive. Cette chapelle est voisine du Foyer de Notre-
Dame de Tours qui accueille depuis de nombreuses années des groupes d' action

catholique, (asl)

Anna et son orchestre
par Joseph Joffo

Istanbul, Budapest , Vienne, Paris,
les années 1900. Tel est le cadre
d'Anna et son orchestre. L'histoire
d'une famille russe, les Boronski et
d'une jeune fille Anna, la mère de
Joseph Joffo qui, pour fuir les po-
groms, a formé un orchestre qui va
de capitale en capitale. Un roman
merveilleusement drôle et boule-
versant. L'hymne d'un homme à sa
mère, à la vie, un de ces rares ro-
mans de qualité que l'on peut lire
et faire lire par tous.

(Lattes)

Némésis médicale
par Ivan Illich

Le livre d'Ivan Illich soulève le
problème considérable de l'écrase-
ment de la personne humaine par
la technologie, de la déshumanisa-
tion des médecins, plus occupés de
science que de soins et de démission
du public qui s'en remet complète-
ment aux machines hospitalières et
aux organismes sociaux non seule-
ment pour le maintien de sa santé
mais pour l'équilibre et la qualité
de sa vie quotidienne.

(Seuil)

La terre
n'est qu'un seul pays

par André Brugiroux
Le tour du monde : hier c'était un

exploit. Aujourd'hui, on le boucle
en quelques dizaines d'heures de
super-jet, d'hôtel climatisé en pala-
ce. Mais que voit-on ? André Bru-
giroux, lui , voulait connaître les
hommes : les 400.000 km. qu'il a
parcourus autour du monde, il les
a faits, le plus souvent, le long des
routes. Il a été l'une de ces silhouet-
tes qui, debout , pouce levé, tentent
d'arrêter une voiture. Cela prend
des années. André a compris , en
traçant sa route autour du monde,
qu'il cheminait vers une révélation
spirituelle. Il nous la livre au ter-
me de ce grand récit d'aventures
qui lui a fait découvrir que la terre
n'est qu'un seul pays.

(Laffont)

(Livres sélectionnés pour nos lec-
teurs par la librairie Reymond.)

Les libraires proposent...

• Par temps très chaud , le béton
risque d'avoir une prise trop rapide
et un retrait important au refroi-
dissement ; aussi emploie-t-on un
« retardateur de prise », qui rend
le ciment moins exothermique dans
un temps donné.
• Le cadavre du noyé coule au

fond de l' eau en position ventrale
pour l'homme, dorsale pour la fem-
me (répartition adipeuse différen-
te). La surnatation (réapparition en
surface) survient , dans nos climats ,
du 4e au 6e jour en moyenne en été,
après plusieurs semaines en hiver.
• Chez les Mongols, la première

coupe des cheveux (à trois ou qua-
tre ans , correspondant à l'acquisi-
tion de la parole, marque distinctive
essentielle d'avec le monde animal)
donne lieu à l'introduction de l'en-
fant dans la société humaine et à
sa véritable présentation à toute la
parenté et au voisinage.
• S'il se promène seul, le cava-

lier qui veut en dépasser un autre
doit adopter l'allure de celui-ci
lorsqu 'il parvient à sa hauteur, le
saluer, lui demander la permission
de passer , ne pas se serrer contre
lui, et ne pas revenir dans sa ligne
qu'après avoir pris une avance suf-
fisante... Pas de « queue de poisson »
•À cheval !

• Une tendance extrême au
changement s'est manifestée, il y
a quelques années, dans la fabrica-
tion du mobilier , qu 'on a exécuté en
matériau périssable comme le car-
ton. On pourrait ainsi renouveler
son intérieur en jetant les meubles
au feu ou à la poubelle !

9 Des mousses s'accumulent sur
certaines rivières, conséquence du
déversement d'eaux ménagères con-
tenant des détergents. Les anciens
savons ne posaient pas ces problè-
mes car les bactéries des eaux
douces pouvaient les détruire. C'est
pourquoi la législation française ac-
tuelle n 'autorise que les détergents
dont la biodégrabilité est de 80 pour
cent au moins.

(Larousse)

Le sav iez-vous ?

Un des fléaux qui menacent la popu-
lation, ce sont les accidents. Par année,
un quart de million d'Européens décè-
dent par accident. Rien qu'à Pâques
1975, il y a eu en Suisse, selon une
communication officielle, 6 accidents
mortels, en Allemagne fédérale 99 et
en France 90, tous dus à la circulation
routière. L'année pécédente, il s'agis-
sait même de 16, 116 et 132. Heureuse-
ment, ces chiffres sont en baisse en
raison de l'introduction des limitations
de vitesse et de meilleures conditions de
circulation. Ainsi , à côté des accidents
de travail, de ceux survenant à domi-
cile, et de ceux dus au sport , les acci-
dents de la circulation ont pris une si-
gnification extraordinaire. Ceux qui en
sont les principales victimes sont les
petits enfants d'un an à 4 ans et le
groupe des personnes de 15 à 44 ans.
Au Danemark et en Hollande, 50 pour
cent de tous les accidents de la circula-
tion ont atteint des jeunes entre 15
et 24 ans.

Il a été calculé que pour un décès
sur la route, on doit compter avec dix
à quinze personnes gravement blessées
et trente à quarante légèrement. Ain-
si, en Europe chaque année, ce sont
avec de nombreux millions de person-
nes plus ou moins gravement blessées
qu 'il faut  compter, (sp)

Accidents: beaucoup
de victimes

Un sourire... 
________

— Mon vieux Mac , je suis très
touché. La trahison de ma femme
me démoralise. Je n'ai plus de goût
à rien. Je m'expatrie, je  pars aux
Bahamas.

— J' espère que tu reviendras un
jour à Edimbourg ?

— Jamais. Tu ne me reverras
jamais.

— C'est bien vrai ?
— Oui.
— AZors, j e  voudrais te demander

quelque chose...
— Demande, Mac.
— Pourrais-tu me prêter mille

livres ?

PRÉSENCE D'ESPRIT

Un menu
Mixed grill
Pommes chips
Navets braisés
Tarte aux raisinets

NAVETS BRAISÉS
500 g. de navets, 1 verre de bouillon ,

1 oignon haché, huile, sauce soja , ba-
silic, girofle, gelée de viande.

Peler et couper les navets en dés.
Les faire sauter rapidement 2 à 3 min.
dans un peu d'huile.

Ajouter le bouillon. Couvrir et lais-
ser mijoter 5 min.

Ajouter sauce et épices et laisser
cuire encore doucement 5 min.

Pour Madame...

Si les bons étaient meilleurs, il n'y
aurait pas tant de méchants.

Mme Swetchine

Pensée

Le Musée d'histoire
de la pharmacie

Fondé en 1925 par le professeur Hà-
fliger aveec l'appui de la Société suisse
de pharmacie, des entreprises chimi-
ques et des autorités bâloises, le Mu-
sée suisse de l'histoire de la pharma-
cie fête ses 50 ans. Abritant de remar-
quables collections dans les dix salles
d'exposition qu'il occupe dans un an-
cien immeuble de Bâle, ce musée a un
renom international et mérite d'être
visité non seulement par des spécialis-
tes mais aussi par des profanes inté-
ressés par l'histoire de la santé publi-
que, (ic)

DE BALE A UN RENOM
INTERNATIONAL



Notre eau potable: le problème devient aigu
Il faudra bientôt y consacrer les millions nécessaires..

Il a fait soif, ces derniers temps... Et même s'il est bien connu
qu'on peut l'étancher par d'autres moyens, cette soif remet sur le
tapis le problème de l'alimentation de la ville en eau potable.

Un problème de toujours, mais que la prévoyance, voire l'audace
de nos aïeux nous ont permis d'oublier longtemps. Depuis près d'un
siècle en effet, La Chaux-de-Fonds est alimentée en eau grâce aux
remarquables travaux de captage et d'adduction des gorges de
l'Areuse, conçus par l'ingénieur Guillaume Ritter. Pendant tout ce
temps, nous avons pu « vivre sur les Moyats », sans modification no-
table de cet « héritage » technique, malgré le développement de la
ville, l'énorme croissance de la consommation. Cela va changer, car
cela DOIT changer. La collectivité chaux-de-fonnière peut s'attendre
à devoir renouveler le gros effort de jadis pour s'assurer une alimen-
tation en eau suffisante pour de nouvelles décennies.

« L'urgence d'une nouvelle adduc-
tion » n'est pourtant pas encore l'objet
d'une préoccupation populaire : elle se
trouve, discrètement et succintement
exprimée, dans le dernier rapport de
gestion du Conseil communal. En ces
termes. Et avec quelques considérations
et chiffres qui ne laissent planer aucun
doute. II est donc temps , semble-t-il,
de faire plus largement état de la si-
tuation. Car s'il est un problème qui
nous concerne tous, c'est bien celui-là !

AU BOUT DES POSSIBILITES

Si pendant des décennies, La Chaux-
de-Fonds a pu se vanter de disposer
d'une eau particulièrement pure, ce
n'est plus le cas aujourd'hui. Les sour-
ces des Moyats ne couvrent plus qu'à
peine 40 pour cent de notre consomma-
tion. Les plus de 60 restants nous sont
fournis par l'exploitation de quelques
puits et nappes souterraines, mais sur-
tout par deux solutions de fortune, la
réalimentation artificielle des nappes ,
et le pompage direct dans l'Areuse,
avec filtrage de l'eau par filtres à
diatomées, puis traitement bactéricide
chimique. Ces deux solutions avaient
été à l'origine mises en place comme
fourniture d'appoint . Maintenant, elles
doivent fonctionner en permanence. Et
lors de période sèche comme celle que

DOSSIER - IMPAR

Michel-Henri KREBS

nous traversons, la fourniture d'eau des
Moyats atteint la limite de ses possi-
bilités. L'eau de nos robinets coule en-
core en suffisance, et sa qualité reste
dans l'ensemble acceptable. Mais sa
quantité comme sa qualité restent à la
merci du moindre « pépin ». En parti-
culier, les filtres à diatomées n'offrent
guère de garantie de sécurité en cas
de grave pollution accidentelle de
l'Areuse... Au surplus, la consommation
continue d'augmenter : 7,7 pour cent
de plus l'an dernier, et le réseau s'al-
longe tant en ville qu 'à la campagne
(du fait de l'adduction aux fermes des
environs).

Les filtres des Moyats : l'eau pompée dans l'Areuse y est « purifiée » , mais
c'est une solution qui devrait être d'a'ppoint , non pas permanente !

L'EAU EST LA...
Le problème est donc le suivant :

il s'agit non seulement de trouver une
nouvelle adduction capable de couvrir
les 60 pour cent de bonne eau de
source que nous remplaçons actuelle-
ment par de l'eau de rivière filtrée,
mais encore capable d'assurer une mar-
ge de sécurité et la couverture des
besoins futurs. Autant dire que, prati-
quement, c'est une adduction représen-
tant près de 100 pour cent de la con-
sommation actuelle qu 'il faut envisager.

On s'y emploie depuis pas mal de
temps, notamment dans le cadre du
« Comité de l'Areuse ». Ce comité, com-
posé de représentants de la Confé-
dération, du canton et des villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, a mené
une vaste étude hydrogéologique du
bassin de l'Areuse. A des fins d'ex-
ploitation hydroélectrique, mais dont
l'utilité la plus immédiate se situe
quand même sur le plan de l'eau po-
table. Fort heureusement, cette étude
a démontré que l'eau est là, en suf-
fisance. Le synclinal de La Brévine, en
particulier, constitue une formidable
réserve d'eau d'excellente qualité. Sur
la base de cette étude, on le sait, est
né un projet d'exploitation commune,
par Le Locle et La Chaux-de-Fonds,
d'un captage dans cette « roche-réser-
voir » qui forme le fond de la vallée
de La Brévine. Parallèlement, La
Chaux-de-Fonds avait vu s'ouvrir la
possibilité d'exploiter l'excellent « fi-
lon » que constituent les eaux des mi-
nes d'asphalte de La Presta , à Tra-
vers. Le projet idéal était donc une
triple adduction « Moyats - Presta -
synclinal de La Brévine». Le « super-
pied » : étiages différents, adductions
nettement séparées, réserves assurées...
de quoi mettre les deux villes du Haut
à l'abri de tout souci pour un siècle
ou presque !

... MAIS A QUEL PRIX !
Mais il y a le coût ! Et là, c'est une

autre paire de manches... Dans la si-
tuation économique actuelle, la charge
financière d'un tel projet est tout sim-
plement impossible à assumer. Par ail-
leurs, Le Locle s'est depuis désintéres-
sé du projet d'exploitation commune
du synclinal brévinier, préférant pom-

tallations de pompage de la mine, pour
l'exploitation des eaux de laquelle no-
tre commune dispose d'une concession
jusqu'en l'an 2000. Mais maintenant,
on hésite. Le rapport de gestion annon-
çait qu'une demande de crédit serait
soumise au Conseil général dans le
premier semestre de 1975 « pour la
réalisation du projet qui se révélera
le plus économique ». Le choix est à
faire entre l'adduction de la mine et
celle, avec ou sans Le Locle, du syn-
clinal. Il n 'est pas aisé, ce qui explique
son retard.

DEUX PROJETS A CHOIX
Au niveau des dépenses d'investisse-

ments, le coût de l'un et de l'autre
projets serait assez comparable : une
vingtaine de millions semble-t-il... Mais
il y a une grande différence au niveau
du coût d'exploitation. C'est-à-dire, es-
sentiellement, au niveau des frais de
pompage. Pour amener l'eau de la
Presta, la dénivellation presqu 'aussi
importante que celle Moyats - La
Chaux-de-Fonds exigerait , grosso modo
une dépense d'énergie électrique de
pompage triple de celle qui serait né-
cessaire pour exploiter le captage sou-
terrain du synclinal de La Brévine.
Mais l'eau de la Presta est là , bien
connue, en quantité et qualité dûment
prouvées ; il serait dommage de la lais-
ser perdre. L'eau du synclinal, en re-
vanche, laisse davantage d'inconnues,
même si les spécialistes sont formels
et si le forage expérimental de la
Porte-des-Chaux a en bonne partie
confirmé leurs prévisions. Ce n'est pas
la présence, mais le débit utile de
cette eau qui reste hypothétique. Néan-
moins, même si la moitié seulement des
15.000 litres escomptés étaient au ren-
dez-vous, ce serait suffisant. Simple-
ment, la valeur du captage serait moins
durable, et il faudrait plus tôt l'étendre
ou le doubler par celui de la Presta.
On le voit : le problème n'est pas sim-
ple. Mais comme le choix se limite
à deux possibilités, et que le temps
presse, il faudra bien se décider sous
peu. On reparlera donc avant long-
temps de cette importante question. Et
il y aura de toute manière bien des
millions à trouver pour la résoudre.

MHK

L'autre « méthode de secours » désormais permanente : la réalimentation
artificielle. L'eau de la rivière est répandue en pluie dans le terrain qui se
charge de les filtrer avant qu'on les récupère par soutira'ge dans les nappes

souterraines, (photos archives Moyats)
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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.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 10 à 12 h.,

¦17 à 19 h., tél. 23 42 92.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.
Alcooliques anonymes AA : Tél.

23 86 65 ou 23 85 24 ; case postale
99.

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

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

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

Bourquin , L.-Robert 39.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Les 4 Chariots mous-

quetaires.
Eden : 18 h. 30, Bouches chaudes sur

lèvres de feu ; 20 h. 30, Les collines
de la terreur.

Plaza : 20 h. 30, Le violent Kid du
karaté.

Scala : 21 h.. Croc blanc.

/PASSANT
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Sur le tracé est, c'est-à-dire de Saint-
Biaise à la frontière bernoise, ce qui
représente 11 kilomètres, les travaux
se poursuivent normalement et 8 ki-
lomètres de routes pourront être mis en
service de Saint-Biaise au Landeron
dès la fin de cette année.

C'est déjà quelque chose.
En Angleterre on ouvrirait des paris

pour savoir le tracé-mystère.
Mais les gens du Bas sont beaucoup

trop sérieux. Dommage !
Le père Piquerez

per un peu plus dans sa « célèbre »
! nappe phréatique... La Chaux-de-Fonds
1 s'est alors retournée vers la solution
! « Presta » Il y a quelque temps, le
I Conseil général a voté un crédit de
\ 400.000 fr. couvrant le rachat des ins-
I

coramust Squés
Apprentissage : Ecole professionnelle

des arts et métiers, année scolaire 1975-
1976. Début des cours : lundi 18 août
1975. Les jeunes gens qui entrent en
apprentissage doivent s'inscrire au se-
crétariat du Centre professionnel de
l'Abeille, tél. 23 10 66, du lundi au ven-
dredi 15 août. Selon la loi fédérale sur
la formation professionnelle, l'obliga-
tion de suivre l'enseignement s'appli-
que à toute la durée de l'apprentissa-
ge, y compris le temps d'essai.

Permis saisi
Un automobiliste de la ville, M.

B. R., qui circulait samedi peu
avant 3 heures du matin, rue de la
Cure, en direction nord , a heurté
deux véhicule en stationnement, à
la hauteur de l'immeuble No 6. Il
a été soumis aux examens d'usage,
et la police a saisi son permis de
conduire. Dégâts aux véhicules.

... n'a même pas fait broncher ce
charmant trio de tricoteuses, tout af-
fairé à préparer des équipements d'hi-
ver sous le soleil d'été. Il se dépêche
de publier cet instantané « mélézien »
pour conjurer le soleil de revenir : ce
n 'est pas parce que les fillettes se
préparaient de chauds lainages qu 'il
faut que déjà l'automne s'installe ! On
attendra volontiers que le tricot soit
fini... (photo Kunz)

L'OEIL FLÂNEUR...

« La Chaux-de-Fonds, une ville qui a choisi de vivre à la campagne », dit
le slogan touristique. Excessive, cette image ? Pas du tout, à preuve cette
idylle champêtre « croquée » sur son fond  d'immeubles-tours, et qui n'a
nullement eu besoin d'être mise en scène pour les besoins d' un quelconque

prospectus ! (photo Impar- ja l )

Excessif, le slogan ?

Chorale basque Ândra-IVÎarï , de Rerateria
L'excellente tradition instaurée voi-

ci deux ans par Musica-Théâtre et
l'ADC - Office du tourisme samedi
soir en colllaboration avec le Centre
culturel abc, les concerts ou specta-
cles gratuits d'été, nous a permis de
découvrir un ensemble d'une rare qua-
lité, une chorale mixte du Pays bas-
que, remarquablement formée et di-
rigée par un prêtre-musicien, qui pas-
sait par la Suisse pour se rendre en
Belgique. Une soixantaine de chan-
teuses et chanteurs, quelques batteurs
et joueurs de flûte basque, et ce fut
un concert absolument parfait , qui
nous révéla non seulement des voix
d'une étonnante pureté, d'un éclat su-
perbe mais toujours équilibré, mais
encore une musique originale et d'une
grande beauté. Tout d'abord une par-
tie liturgique et religueuse attestant
la spiritualité d'un pays et d'un peu-

ple profondément croyants et pour qui
la musique, vocale surtout, est l'anti-
chambre du paradis ; puis des airs po-
pulaires anciens et modernes pourvus
de rythmes prodigieux , marquent su-
perbement cette région franco-espa-
gnole (il y eut en effet une œuvre
basquo-française).

Nous ne saurions commenter dans
le détail des œuvres que l'on nous
annonçait avec gentillesse, mais la sal-
le de musique n'est guère propice à
des commentaires parlés si l'on ne
dispose pas d'un micro : aussi n'y
avons-nous rien compris. L'important,
d'ailleurs, n 'est pas là , mais bien dans
l'exceptionnelle vertu de voix rompues
à toutes les nuances et menées par
leur chef avec un soin et une exigence
inflexibles. Que des chanteurs tous
amateurs puissent mener à une telle
majesté, ou à un si bel entrain , de la
musique d'église, épique (David et Go-
liath) et ensuite folklorique démon-
tre bien le talent mais aussi l'enthou-
siasme et l'exercice sévère consentis
par cette phalange qui n'a. au fond
que sept ans d'âge, mais a déjà connu
de véritables triomphes en Espagne,
en Italie, en Belgique et aujourd'hui
en Suisse.

Souhaitons que la coutume des con-
certs (ou spectacles) d'été croisse et
embellise. D'ailleurs, on nous annonce
pour mardi prochain un groupe de
danseuses et danseurs également du
pays basque, invités par l'intermédiai-
re d'un de leurs concitoyens collabo-
rateur d'un service médical à La
Chaux-de-Fonds. Nous nous réjouis-
sons. Un bon public, qu'on eût voulu
encore plus nombreux, fit fête à nos
hôtes, qui furent ensuite cordialement
reçus par les organisateurs.

JMN

Concert d'été à la Salie de Massique
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Sauvons l'Afrique,
il n'en existe qu'une seule.

Swissair assure des liaisons régulières particuliè- mesure de nos moyens , à lasauvegarde des trésors
rement nombreuses avec l'Afrique. Au total , 39 par naturels de ce continent.
semaine , pour desservir 17 villes. Nos destinations africaines sont desservies , de

Swissairestheureusedel'importancedesesliai - plus en plus , par DC-10-30: les réacteurs de cet
sons aériennes avec les jeunes Etats africains. Ces avion sont nettement plus silencieux , plus «pro-
Etatssesontdonnépourtâche , entreautres , depro- près» , bref , moins polluants. Nous sommes fidèles
téger efficacement sur leur territoire les espèces à cette devise: Sauvons l'Afrique , il n'en existe .̂ ««.«w^/ \ animales menacées. (On trouvera ci-dessous , pour qu'une seule.

%***"
"
j^ chacune de nos 17 destinations en Afrique , le «por- Swissairetvotreagencede voyages lATAseferont 1ÊÊÊÊÊÊÈÈÊÊÈ ^ĵ |§r trait» d'un animal officiellement protégé dans la ré- un plaisir de vous fournir encore d' autres rensei- .*T*3| 9i*A gion.) Il nous plaît de pouvoir participer, dans la gnements sur notre réseau africain. -mtM
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Genette servaline * Rhinocéros noir Guépard Kinshasa
Douala Khartoum Le Caire Deux fois par semai ne par DC-10-30 n

Une fois par semaine par DC-8 Une fois par semaine par DC-8 Six fois par semaine par DC-8 1$%

Plus vite, plus loin. EnliSÊ
/

À LOUER
pour le 24 août 1975 ou date à
convenir, au LOCLE,

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisinette, salle de
bains, ascenseur.

Location mensuelle Fr. 200.— +
eau chaude, chauffage, Fr. 45.—.

Pour visiter, s'adresser à Mme
René FUHRER , Tertre 4, 2400 Le
Locle.

©
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tous vos vêtements nettoyés et repassés très soigneusement et moins cher ^mf̂ 9
La Chaux-de-Fonds Le Locle Saint-Imier Peseux ^̂ /g/^

Place de l'Hôtel-de-Ville et Serre 61 Angle Côte/ Henry-Grandjean Place du Marché Cap 2000 
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Menuiserie-vitrerie
Francesco Possa

PORTES FENÊTRES JALOUSIES
Transformations, réparations en tous genres

Sylvain-Mairet 7 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 58 18

Pour lutter contre la
TBC, sans hésiter

la dépister
RADIOPHOTOGRAPHIE AU LOCLE

DU 18 AU 28 AOUT 1975

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

AUVERNIER , À LOUER

2 PBÈCES
tout confort , terrasse, vue, remis à neuf ,

! Fr. 285.— plus charges. Conviendrait à
couple ou personne seule retraités. Fin
août ou fin septembre.
Téléphone (038) 31 56 43.

u
L'annonce
reflet vivant
du marché

GILBERT COSANDEY
ARTISAN-BIJOUTIER
LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA
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Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



PAYS N EUÇHATELOIS
Violente collision à Boudevilliers

(photo Schneider)

Un automobiliste du Locle, M. Jo-
seph Musy, 40 ans, circulait sur la
route principale de Valangin à La
Vue-des-AIpes. Au carrefour de Bou-
devilliers, il eut sa route cotipéc par la
voiture conduite par M. Jean-Paul
Hofstetter, 19 ans, des Bois, lequel
arrivait de Fontaines. Sous la violence
du choc, cette dernière a été projetée
à l'est du carrefour tamponnant une
voiture en stationnement. Blessé M.
Musy ainsi que son épouse Lucienne,
et M. Hofstetter et son frère Christian,
18 ans, ont été transportés à l'Hôpital
des Cadolles à Neuchâtel. Le permis
de M. Hofstetter saisi.

QUATRE BLESSES

communiqués
Marc Olivier à La Lucarne : C est

demain soir que la jeune révélation de
la chanson 1975 présentera son nou-
veau disque au public de la région
dans la petite salle brenassière, avec
quelques autres chansons. Le matin, il
dédicacera son 45 tours à La Chaux-
de-Fonds, et au Locle l'après-midi.

¦EIM&Hi Feuille d'Avis des Montagnes Mfrlrll

Sur la pointe des pieds
J' ai lu avec un vif  intérêt, un peu

amusé il fau t  le dire, que les cocci-
nelles et les grillons avaient troublé
le sommeil et gêné les vacances de
milliers de touristes. Il  est possible
que ces insectes soient insupporta-
bles quand ils sont en bandes. Un
peu comme certains touristes venus
du Nord qui sont follement courtois
quand ils sont abordés individuel-
lement et désagréablement barbares
quand ils prennent la « majorité » à
la terrasse d'un restaurant. C'est
joli une bête à Bon Dieu. On en
prend l'image pour fa ire  des bro-
ches « porte-bonheur» comme celles
faites d'un petit cochon avec un
coeur !

Supposons que 500.000 cigales,
lassées par l'odeur quotidienne de
l'olivier, rassasiées de parfums de
lavande et fatiguées d'un horizon
irrémédiablement méditerranéen,
aient décidé de mettre le cap sur
Sommartel. Des vacances embau-
mées d' ai guilles de sapins, de f leurs
de fo in  et de relents de « beuses »
de vaches. Pourquoi pas ?

Supposons encore que ces insec-
tes - musiciens aient donné concert
un soir de 1er Août à Sommartel,
ou à Pouillerel , ou à Chaumont.

Remplaçant, au pied levé, vingt
fan fares  en vacances p our jouer la
lancinante et fascinante ritournelle
de l'été. Les orateurs o f f i c ie l s  n'au-
raient eu qu 'à élever la voix d'un
ton car, pour une fo is , on leur met-
tait de la musique sur leurs paroles.
En lieu et place des pétards qui
« loupent » toujours leurs e f f e t s  de
ponctuation.

Nous n'en sommes pas là. Nous
chassons les mouches qui insistent,
écrasons les taons qui ont fa im , et
surveillons les guêpes ou abeilles
qui descendent en spirale sur les
pots de confiture.

Nous écoutons, pendant la nuit,
les moustiques qui se prennent pour
des pilotes - kamikases et qui réus-
sissent des virages étonnants près
du creux de l'oreille. Des terribles
« Zzzz -Zzzz », avant d'être plaqués
au duvet ou à la table de nuit.

Les femmes que je  connais sont .
merveilleuses. Elles ne voudraient
pas qu'on fasse  du mal à 500.000
grillons, mais elles hurlent d' e f f r o i
quand une araignée - miniature lon-
ge le « Pod » de la tablette de la
fenêtre de la chambre à coucher !

S. L.

Championnat suisse cycliste amateurs-élite

Réussite accomplie sur le plan sportif, ainsi qu'on pourra le lire dans les
pages sportives de cette édition, le Championnat suisse cycliste amateurs-éli-
te 1975 n'en fut pas moins un grand événement local, un succès populaire.
Manifestation dont la parfaite organisation s'avéra être le fruit d'une col-
laboration fructueuse des deux clubs cyclistes loclois (la « Pédale locloise »
et l'« Edelweiss »), la course qui se disputa hier entre une centaine de con-
currents sur le fameux circuit du Locle à La Brévine, s'inscrira au palmarès
des événements sportifs de haut échelon qui honorent la Mère - Commune
des Montagnes neuchâteloises. Minutieusement préparé et mis au point
depuis de longs mois par les organisateurs des deux clubs, ce championnat
bénéficia en outre du généreux appui des industries, du commerce et de la
population locaux et régionaux. Le public, enfin, supporters et amis de la
« petite reine », venus en masse sur la ligne d'arrivée ainsi que sur le par-
cours, fut également un soutien encourageant pour ceux qui ne craignirent

Dos de se lancer dans une oracmisation comolexe.

Les représentants des autorités de mê-
me que les dirigeants du cyclisme na-
tional présents au Locle eurent l'occa-
sion de relever l'excellent esprit et
l'enthousiasme qui animèrent les or-
ganisateurs loclois, samedi soir lors d'un
vin d'honneur offert par le Conseil
communal.

M. Jean-Pierre Renk, vice-président
de la ville salua cet entrain tout en
relevant l'engagement collectif des di-
vers milieux économiques ceci indé-
pendamment des problèmes engendrés
par la récession.

Il apporta la bienvenue aux sportifs,

et à leurs dirigeants , de même qu'à
M. Jean Haldimann , préfet des Mon-
tagnes qui à son tour s'associa aux
voeux et propos de félicitations.

Parmi les représentants du cyclisme
on reconnaissait MM. Louis Perfetta
président de l'Union cycliste suisse,
Karl Graf , président du SRB, Walter
Stampfli, membre du comité de l'Union
cycliste internationale ainsi que M.
Oscar Plattner, entraîneur national.

M. Teuscher , au nom du comité
d'organisation apporta le message de
circonstance avant de céder la parole
à M. Perfetta.

En marge de l'épreuve elle-même
et de l'exploit de tous les concurrents
qui terminèrent souvent, non sans
d'âpres souffrances, la course specta-
culaire, il faut ici relever le bon ordre ,
le bon esprit qui l'animèrent, cinq
heures durant , tant au niveau des cou-
reurs qu'à celui du public évalué à
quelque 3000 personnes au total. Au-
cun accident, ou incident ne vinrent
ternir l'épreuve sur laquelle veillè-
rent une fois de plus, fidèlement, des
équipes de Samaritains du Locle, de
La Chaux-du-Milieu, de La Brévine
et du Cerneux-Péquignot. Le service
de sécurité sur le parcours, remarqua-
blement organisé lui aussi, contribua
à laisser de ce dimanche animé, un
souvenir sans ombre.
Débutée sous une pluie qui ne laissait

pas augurer les meilleures conditions,
le soleil fit tout de même son appari-
tion pour saluer le vainqueur et cham-
pion 1975, Roland Schaer.

Enfin , c'est entre les gouttes qu'eu-
rent lieu la proclamation des résul-
tats et la remise des prix , au cours des-
quelles le président du comité d'orga-
nisation , M. Michel Tschanz conclut
en exprimant sa gratitude envers tous
ceux qui avaient pris un engagement
dans cette manifestation réussie en
tous points.

AR

Récompense méritée pour les trois premiers coureurs au moment de la remise des prix. (photos Impar-ar)

Le Zurichois Richard Trinkler,
l'homme qui a fa i l l i  créer la surpri-
se et qui remporte le p rix spécial de

la plus for te  avance dans une
échappée.

Lors du vin d'honneur, samedi à l'Hôtel de Ville, Michel Tschanz, à gauche ,
président du comité d' organisation, en discussion avec Oscar Plattner et

Claude Jacquat , nouveau président du Tour de Romandie.

Un succès sportif et populaire

Qu'est-ce .qui peut bien étonner cet
« Angl ais de Cof f rane  » ? C'est sans
doute la vision d'un Locle qui a été
beaucoup déserté alors que les événe-
ments économiques incitaient à croire
le contraire, (si)

Vision d'été

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

exposition Charles Robert.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu 'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

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.

Perte de maîtrise
Seul à bord de son automobile, M.

B. M., de Bevaix , empruntait hier à
0 h. 20 l'échangeur de Perreux avec
l'intention de se diriger sur Bevaix .
Il a soudain perdu la maîtrise de son
véhicule qui a percuté un candélabre
situé en bordure de la chaussée à droite
pour ensuite traverser celle-ci de droite
à gauche et terminer sa course au bas
du talus en bordure de la route natio-
nale 5. Le conducteur a été soumis
aux examens d'usage et son permis
de conduire a été saisi. Le véhicule
est démoli.

BOUDRY

Une moto se renverse
Un blessé

Au guidon d'une moto, M. Jurgen
Kluge, 19 ans, domicilié en Allemagne,
circulait samedi à 12 h. 50 sur la route
nationale de Boudry en direction de
Bevaix. A la hauteur de ce dernier
village, il perdit la maîtrise de sa ma-
chine qui heurta le trottoir à droite
pour se renverser sur la chaussée.

Blessé, le conducteur a été transpor-
té à l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

BEVAIX
Voiture sur le toit

Au volant d'une automobile, M. R. R.,
de Travers , circulait hier à 6 h. 35
sur la route principale No 10 de Fleu-
rier en direction de son domicile. A la
sortie de Boveresse, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui a quitté la
route sur sa droite pour ensuite s'im-
mobiliser sur le toit dans ' un champ
de culture. M. R. a été soumis aux exa-
mens d'usage et son permis de con-
duire a été saisi.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 6

BOVERESSE

Dès le 14 août , l'Institut CFH (Cen-
tre international de formation conti-
nue commerciale pour l'horlogerie-bi-
jouterie), organisera deux séminaires de
troi s jours chacun au Brésil. Ces sé-
minaires auront lieu à Guaruja, près
de Santos et de Sao Paulo, et à Rio
de Janeiro. Le programme mettra l'ac-
cent sur la vente et la promotion des
montres et du diamant. C'est la pre-
mière fois que le CFH, dont le siège

est. a Lausanne, exportera ses activi-
tés de formation en Amérique du Sud.

L'initiative a été rendue possible grâ-
ce au concours de la Fédération horlo-
gère et de divers groupes et entrepri-
ses de l'horlogerie. Elle illustre la vo-
lonté de cette industrie de maintenir
ses positions sur les principaux mar-
chés horlogers par des prestations de
services très appréciés des milieux de
la distribution, (ats)

Première action importante
du CFH en Amérique du Sud

Loterie du championnat
suisse cycliste élite

Gagne la pendulette le possesseur
du programme No 529

P 10.102

Au volant d'une automobile, M. J. L.
D. L., de Paris , circulait vendredi à
16 h. 35 sur la route cantonale du Lo-
cle aux Brenets. A la sortie du tunnel
du Col-des-Roches, en quittant la rou-
te principale, il n'a pas accordé la
priorité à l'automobile conduite par M.
R. V., du Locle, lequel circulait en
sens inverse, soit en direction du Locle.
Collision et dégâts.

Collision au Col-des-Roches
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Un comble : le vignoble manque d'eau !
Que les jardins, les champs, les

prés, les pâturages manquent d'eau ,
c'est normal après la période canicu-
laire qui a également desséché les
hommes et les bêtes. Mais que le vi-
gnoble réclame de la flotte, c'est vrai-
ment un comble. Pourtant , les ceps
ont soif et ils boiraient volontiers quel-
ques golées de ce liquide prôné par
les abstinents.

La vigne est robuste, les grappes
se développent d'une manière ré-
jouissante, le feuillage est d'un vert
splendide et très fourni. Seul le go-
sier est trop sec.

Un cep plus débrouillard que les
autres a réclamé publiquement à boire.
Il a brandi un écriteau avec les mots
«J'ai soif» .

Les responsables des vannes céles-
tes savent lire : preuve en sont les
quelques gouttes de pluie qui sont
tombées hier. Ce n 'était pas énorme
mais cela a suffi à enlever la poussière
et à rafraîchir le feuillage. C'est un
début.

— Il faudrait beaucoup plus de cette
flotte , clamait un vigneron , la terre
n 'a pas eu le temps de se mouiller.
Enfin , ne pleurons pas et contentons-
nous de ce qu 'on a. Mieux vaut peu que
rien, mieux vaut un verre de rouge
que pas de blanc... Ce dicton est celui
des sages. Les caves ne sont heureu-
sement pas sèches, venez, on va des-
cendre un coup de blanc !

(photo Impar-rws)

Christophe, Michel, le bateau et le bassin
Alors qwe pour de nombreux adul-

tes les vacances sont déjà du domaine
des souvenirs, les gosses , eux, bénéfi-
cient encore de plusieurs jours de con-
gé. Le temps merveilleux qui nous
tient compagnie pousse les cadets à
s'en aller jouer dans la forêt ou à plon-
ger dans les piscines et le lac.

Les enfants sont des sages, ils savent
se distraire avec peu de chose. Nous
avons surpris deux frères , Christophe
et Michel , assis près d'un bassin.

— On est bien ici, le jet d'eau î IOUS
gicle et cela nous rafraîchit.

— Vous avez un bien beau voilier.
— Oui, mais on en a vu des plus

gros en Italie où on était en iiacances,
c'était formidable et la mer avai t des
iwgues de deux mètres de haut. Une
nous a surpris et on a avalé une drôle
de tasse. C'est pas bon l' eau salée.

— Et c'est elle qui t'a blessé à la
jambe ? demandons-nous à l'aîné qui
arbore un pansement volumineux.

— JVon, je suis tombé dans un ro-
cher en faisant sauter des pétards du
ler Août. On m'a recousu et je  dois

garder une «patte », mais je  n'ai plus
mal.

— Moi aussi , on m'a recous u, rétor-
que le cadet qui ne veut pas passer
pour une mauviette, regardez , là, au
front .

Tan t qu'il y aura des enfants , les f a -
bricants de f i l  à recoudre la bidoche
humaine ne chômeront point.

— Vous êtes contents de vos va-
cances ?

— Extra. Mais elles ne sont pas en-
core finies. On doit vous quitter, c'est
l'heure du dîner et cet après-midi on
va pêcher.

— Vous auriez dû aller à la pêche
avant midi , et apporter le dîner à la
maison ?

— On aurait faim en sortant de ta-
ble, on n'attrape pas g rand' chose et...
moi je n'aime pas le poisson. Au re-
voir !

Eloignés d'une dizaine de mètres, les
deux frères éclatent d'un franc rire.
Nous préféron s ne pas savoi r ce qui
l'a déclenché. Mais a-t-on idée aussi
d' embêter des gosses en vacances et
de leur poser des questions idiotes...

(Photo Impar - RWS)

A la recherche de la fraîcheur
Vous souf f rez  de la chaleur ? Au lieu

de vous plaindre , laissez bouillir votre
matière grise : il en sortira certaine-
ment une recette pour vous rafraîchir
à bon compte.

Nous avons vu un homme intelli-
gent qui a trouvé le moyen de traver-
ser la canictile en gardant un état de
fraîcheur étonnant. Bon p rince, il nous
a autorisé à passer le f i lon à nos lec-
teurs : il su f f i t  de se munir d'un para -
sol ¦— un parapluie convient parfaite -
ment aussi — et d'un tourniquet que
l'on achète sur les champs de foire.

La tête est ainsi à l'ombre et Un
sou f f l e  d'air frais s'étend sur le visage
dès qu'on sou f f l e  sur l'appareil mul-
ticolore, qui est beaucoup plus original
qu'un vulgaire éventail.

Cet inventeur a bien mérité un prix ,
en l'occurrence un bâton glacé. Ré-
compense que nous décernerons à tous
ceux et celles qui nous communique-
rons des découvertes aussi inédites et
efficaces que celle mentionnée ci-des-
sus. (Photo Impar - RWS)

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.

Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h.30, Le Rallye de

Monte-Carlo : 17 h. 30, film en
italien.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Papillon.
Bio : 16 h., Les Hôtesses de l'Amour ;

18 h. 40, Général Idi Amin Dada ;
20 h. 45, Dracula et les femmes.

Palace : 20 h. 30, Le retour du gladia-
teur.

Rex : 20 h. 45, On ne vit que deux
fois.

Studio : 21 h., Vous intéressez-vous à
la chose ?

_ PAYS ^ŒUCHATELOI^ _._ PAYS I^UÇI^TELOIS • PAYS_ NEUCHATELOIS

Violente collision frontale
Au volant d'une automobile, M.

Christian Stœckli, 29 ans, de Schmit-
ten (FR), circulait hier à 9 h. 25 sur la
route principale No 20 en direction de
La Vue-des-Alpes. A Valangin , dans
le virage sis à la hauteur du cimetière,
pour une raison que l'enquête établira ,
il s'est déplacé sur la gauche de la
chaussée au moment où survenait en
sens inverse l'automobile conduite par
M. Gabriel Cerullo, 28 ans, de La
Chaux-de-Fonds.

Lors de cette collision les conducteurs
ont été blessés et transportés à l'Hôpi-
tal de Landeyeux. Le permis de con-
duire de M. Stœckli a été saisi. Dégâts
matériels importants.

CORCELLES
Macabre découverte

M. Philippe Croll, âgé de 92 ans, qui
avait disparu dimanche dernier de son
domicile à Neuchâtel, a été retrouvé
mort dans un champ, au-dessus de
Corcelles.

VALANGIN

Cyclomotoriste blessé
Au guidon d'un cyclomoteur , M.

François Crottet , 51 ans, de Neuchâ-
tel, descendait samedi à 9 heures le
passage de la Pierre-à-Mazel . A l'inter-
section avec la rue du même nom,
il s'arrêta au stop puis en repartit
prématurément et provoqua une colli-
sion avec la voiture conduite par M.
J. F. de Reconvilier. Blessé le cyclomo-
toriste a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès.

Collision
Au volant d'une automobile M. G. S.

de Marin circulait samedi à 16 h. 15
chemin de la Favarge direction nord.
Arrivé à la hauteur de l'immeuble No
66, il a effectué un déplacement à
gauche du fait que sur sa droite se
trouvait une automobile à l'arrêt. A
ce moment, arrivait en sens inverse,
l'automobile conduite par M. J. P. de
Neuchâtel. Lors de ce croisement, les
deux véhicules se sont heurtés. Dé-
gâts matériels.

NEUCHÂTEL



SONVILIER A VÉCU À «L'HEURE DE LA PÉTANQUE»
Sur son nouveau terrain de jeu

qu 'il a inauguré le 22 juin dernier, le
club <t Les Potets » de Sonvilier a or-
ganisé hier les championnats juras-
siens de pétanque qui ont déplacé un
nombreux public et surtout 24 équipes
présentant un beau spectacle. Les ren-
contres par éliminations directes ont
débuté le matin et n'ont été que
quelque peu perturbées par des chutes
de pluie passagères.

Ce sport axé sur la concentration,
la patience, la bonne visée, le meilleur
placement et le savoir-pointer est de
plus en plus populaire dans le Jura ;
hier dans le Haut-Vallon de Saint-
Imier, les compétiteurs ont soulevé
l'enthousiasme et démontré qu'il fal-
lait beaucoup d'entraînement pour se
distinguer dans une telle compétition.

RENCONTRES DISPUTEES
Après leur élimintaion dans le con-

cours principal qui devait désigner
La triplette Meyer, championne ju-
rassienne 1975. (photos Impar-rj)

l'équipe championne 1975, 16 forma-
tions ont disputé le concours complé-
mentaire qui a été remporté par l'é-
quipe Antonioni (Porrentruy - La Pa-
risienne). Dans le tournoi principal,
les rencontres ont été très disputées et
c'est finalement la triplette Meyer
(Oméga Bienne) qui s'est imposée en
finale face à la triplette Moresi (Por-
rentruy - les Tilleuls). Le week-end
prochain, le club « Les Potets » présidé
par M. J.-P. Chopard organisera à
nouveau une grande rencontre, cette
fois-ci internationale, sur son terrain
situé près du stand de tir. Il s'agira
d'un concours de doublettes et quelques-
uns des meilleurs joueurs d'Italie,
France et Suisse, notamment à nou-
veau les Jurassiens, y participeront, (rj )

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
Quarts de finale : équipe Zenger

(Sonvilier - Les Potets) - Equipe Gra-
nito (Oméga - Bienne) 13-3 ; équipe
Moresi (Porrentruy - Les Tilleuls) -
équipe Varin (Porrentruy - Les Til-
leuls) 13-3 ; équipe Prévitali (Porren-
truy - La Parisienne) - équipe Hennin
(Porrentruy - Les Tilleuls) 13-11 ;
équipe Meyer (Oméga - Bienne) -
équipe Giampi (Porrentruy - La Pari-
sienne) 13-7.

Demi-finale : Meyer - Zenger 13-
8 ; Moresi - Prévitali 13-10.

Finale : Meyer - Moresi 13-6.

Deux triplettes de Porrentruy ont remporté les médailles d'argent et de
bronze ; à gauche, l'équipe Moresi.

Classement : 1. Equipe Meyer (Omé-
ga - Bienne) ; 2. Equipe Moresi (Les
Tilleuls - Porrentruy) ; 3. Equipe Pré-
vitali (La Parisienne - Porrentruy) ;
i. Equipe Zenger (Les Potets - Sonvi-
liers ; 5. Equipe Hennin (Les Tilleuls -
Porrentruy).

Classement du tournoi complémen-
taire : 1. Equipe Antonioni (La Pari-
sienne - Porrentruy) ; 2. Equipe Di
Martino (Colchiques - Courrendlin) ;
3. Vuillemin (Colchiques - Courrendlin)
puis 7. Equipe Todeschini (Les Potets-
Sonvilier).

Des parties passionnantes ; ici la demi-finale entre l'équipe Zenger
(Sonvilier) et Meyer (Bienne).

Tramelan: souder des formes
pour en faire une œuvre d'art

M. P.-A. Mailler devant quelques-unes de ses créations.

Il est des personnes qui ne font pas
beaucoup parler d'elles, mais qui réa-
lisent pourtant des œuvres intéressan-
tes. Nous avons déjà eu l'occasion d'en
présenter quelques-unes lors de n.os
précédentes éditions. Aujourd'hui nous
en découvrons une nouvelle : M. Pier-
re-André Mailler qui par hobby a
déjà réalisé un bon nombre de petites
et grandes merveilles.

C'est en 1965 que M. Mailler a com-
mencé de consacrer ses loisirs à créer
des œuvres artistiques. Partant de dé-
coupures de fer et sans en modifier
les formes, il les soude au gré de sa
fantaisie. Il ne sait jamais ce que don-
nera l'œuvre une fois terminée, car
elle se crée suivant l'inspiration du
moment. M. Mailler a déjà mainte-
nant une belle collection. Il est vrai
que son métier de serrurier-appareil-
leur lui a été d'un précieux secours,
ne serait-ce que dans la méthode de

soudage : il faut voir en effet avec
quel soin minutieux les parties métal-
liques sont assemblées. Il est bon de
signaler que quelques-unes de ses œu-
vres ont trouvé place dans certains
parcs et- jardins de villas de Trame-
lan. M. Mailler a même été invité en
France, plus précisément à Valenti-
gney, afin de réaliser là aussi un mo-
dèle du genre avec des matériaux
mis à sa disposition sur place. Une
dizaine de ses œuvres sont actuelle-
ment exposées à son domicile et il
n'est pas exclu que lors d'une prochai-
ne exposition l'on puisse admirer sa
collection. Ses talents ne s'arrêtent-
pas là, puisqu'il occupe encore ses loi-
sirs en dessinant. Abstinant convaincu,
M. Mailler se dévoue également pour la
musique où il est exécutant au sein
de l'Harmonie de la Croix-Bleue de
Tramelan depuis de très nombreuses
années, (texte et photo vu)

Appel au calme
' d e  Force démocratique
* Les responsables du Groupement fé-
minin de Force démocratique (GFFD)
des trois districts du Jura-Sud se sont
réunies vendredi à Eschert. Elles ont
voté à l'unanimité une résolution con-
damnant les émeutes du 2 juillet à
Moutier et « demandant avec insistan-
ce aux antiséparatistes concernés par
le troisième plébiscite de garder leur
calme et leur dignité face aux provo-
cations séparatistes et de ne céder ni
à la peur, ni aux pressions dont ils
seront encore l'objet ».

D'autre part , la GFFD, s'adressant
aux mass-media de Suisse romande,
les prie de « prendre conscience que la
population du Jura-Sud dans sa majo-
rité désire rester rattachée au canton
de Berne et qu 'elle ne cédera pas de-
vant une information manipulée comme
elle l'est encore trop souvent à l'heure
actuelle ». (ats)

ESCHERT mémento
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SAINT-IMIER..
Administration municipale : tél. (039)

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

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

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

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

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

Chambre commune : mardi, jeudi
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) 42 27 73 ou
41 48 88.

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

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

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

COURTELARY
Administration communale : tél. (€39)

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

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

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

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
971167 a Corgémont.

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

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

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

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

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

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

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

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

I
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La Paroisse de Sornetan a inauguré ses orgues rénovées

L'é g lise de Sornetan a connu un
dimanche animé.

Sornetan, petit village sympathique
et bien connu du Petit-Val était di-
manche en fête. En effet, la Paroisse
réformée inaugurait ses nouvelles or-
gues rénovées et avait mis sur pied un
très beau programme. Le matin en
présence notamment du pasteur Jac-
ques de Roulet, président du Synode
cantonal, la population a assisté au
culte et dédicace des orgues rénovées.
Chacun s'est retrouvé ensuite à la
salle de paroisse pour l'apéritif , et une
petite rencontre amicale a clôturé cette
première partie de la journée. L'après-
midi, à 15 heures, l'organiste biennois,
Bernard Heiniger a présenté en com-
pagnie du facteur d'orgue, M. Neid-
hart de Saint-Martin, le nouvel ins-
trument. Un nombreux public a ensuite
assisté au concert d'inauguration pré-

L' organiste Bernard Heiniger durant le concert d'inauguration,
(photos Impar-rj)

sente lui-aussi par M. Heiniger et in-
terprété avec beaucoup de talent.

Deux autres manifestations ont rete-
nu l'attention du public samedi à Sor-
netan. Il s'agit du vernissage de l'ex-
position du peintre jurassien Arnold
Stékoffer qui présente jusqu'au 14 sep-
tembre ses œuvres récentes, peintures,
dessins et tapisseries au Centre, ainsi
que le spectacle du chansonnier et ani-
mateur Roger Cunéo qui , en compa-
gnie de François Nicod , a interprété
une série de ses chansons récentes.
C'est donc un week-end animé et pla-
cé sous le signe de l'art, la musique
et la prière qu'a connu Sornetan. Dans
notre page culturelle, nous aurons l'oc-
casion de revenir sur l'exposition du
peintre Stékoffer. (rj )

Une voiture dans la rivière
Quatre blessés

Hier à 9 h. 30, un automobiliste de
Bâle, M. Fritz Leuenberger, qui
circulait sur la route Mervelier -
Corban, a perdu la maîtrise de son
véhicule sur le pont de la Scheulte.
Son véhicule a traversé la route de
droite à gauche et après avoir heur-
té la glissière de sécurité est monté
sur le parapet et est tombé dans la
rivière quatre mètres plus bas.

Les quatre occupants sont bles-
sés ; toutefois deux ont pu regagner
leur domicile après avoir été hospi-
talisés à Delémont. La voiture est
hors d'usage et les dégâts sont es-
timés à 10.000 francs, (kr)

MERVELIER
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BIENNE

300.000 fr. de dégâts
Un incendie s'est déclaré samedi

soir, vers 20 h. 20, dans un vaste
local d'exposition d'appareils de té^"
Iévision et de radio, au centre de
Bienne, à la rue du Canal. Sous
l'effet de la chaleur, là plupart des
appareils ont été détruits.

Les dégâts se monteraient à plus
de 300.000 fr. Un court-circuit dans
un appareil de télévision fonction-
nant dans la vitrine pourrait être
à l'origine du sinistre, (ats)

GROS INCENDIE

Cof f re -f or t  retrouvé
Des bûcherons français ont retrouvé,

sur le territoire de la commune fron-
talière française de Courtavon, en fin
de semaine, le coffre-fort vide et éven-
tré qui avait été emporté il y a une
dizaine de jours à la fabrique « Roule-
ments miniatures » de Bonfol .

Le coffre-fort contenait des sachets
de paie pour 45.000 francs, (ats)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On apprend le dé-

cès de M. Werner Linder, domicilié au
chemin du Genièvre 1. Né le 5 mai
1903, M. Linder est décédé à l'Hôpital
de Saint-Imier où il avait été conduit
la semaine dernière afin d'y subir une
intervention. Il pratiquait le métier de
menuisier jusqu 'à ces derniers jours.

BONFOL

Réservoirs de benzine
vidés

Quelque 200 à 300 litres de benzine
(l'enquête déterminera le chiffre exact)
ont été volés durant les vacances hor-
logères dans les véhicules exposés sut
le toit du hangar des pompes, à la rue
du Midi. Les réservoirs ont été vidés,
probablement au moyen d'un tuyau de
caoutchouc, par la méthode du siphon-
nage.

Ce méfait a été découvert à la fin
de la semaine dernière, et la police
cantonale a ouvert une enquête, (rj)

SAINT-IMIER

Encore des pneus crevés
MM. Armand Seuret, Benoit Schal-

ler et Jean-Jacques Luscher ont eu la
désagréable surprise de constater sa-
medi que leurs pneus avaient été cre-
vés. Il s'agit de citoyens autonomistes,
et ce n'est pas la première fois que de
tels actes ont été commis à Perrefitte.
A relever qu 'à deux reprises déjà, la
moto d'un jeune homme, M. Xavier
Seuret, avait été également l'objet de
vandales. On avait enfoncé des clous
dans ses pneus et on avait coupé la
tète des pneus, ce qui aurait pu avoir
de graves conséquences. La police
enquête, (kr)

PERREFITTE

Deux jeunes cyclomotoristes sont en-
trés en collision dimanche à 14 h. à
la rue du Canal. Blessé à la tête, l'un
des deux a été transporté à l'hôpital.

\ (rj)

Cyclomotoriste blessé



Palmarès du Festival de Locarno
La remise des prix a marqué hier

à Locarno la dernière journée du 28e
Festival international du f i lm .  Le
Grand Prix a été décerné à la produc-
tion belge « Le f i l s  d'Amr est mort » ,
de Jean-Jacques Andrien. Le Bulgare
Assen Chopov s'est vu remettre le
deuxième prix pour son œuvre « Vet-
chni Vremena » (Temps éternels). Le
Prix spécial du jury  est allé au f i l m
italien « Per le antiche scale » , de Mau-
ro Boligni . Une distinction pour pre-
mière réalisation a été remise à l'Amé-
ricain Karen Arthur pour « Legacy »
(Le legs). Le jury  a enfin honoré les
f i l m s  « Hustruer » (Epouses) de Anja
Breien (Norvège), « La pomme rouge »
de Tolomouch Okeev (URSS)  et
« Fluchtgefahr » (Danger d'évasion) de
Markus Imhoof (Suisse), en leur con-
férant  à chacun une mention spéciale.

D'AUTRES DISTINCTIONS
Le Prix en jeu dans le cadre du

concours Fipresci a été attribué ex
aequo à Karen Arthur (USA)  pour
« Legacy » (Le legs) et Francesco Ma-
selli (Italie) pour « I l  Sospetto » (Le
soupçon). Le jury  du concours Fipresci
a par ailleurs conféré une « mention
spéciale » au f i lm  suisse « Wir Bergler
in der Bergen sind eigentlich nicht
Schuld , dass wir da sind » de Fred
Murer. Le jury  œcuménique, enf in ,
s'est prononcé en faveur  de la produc-
tion algérienne « Noua » , de Abdeliziz
Tolbi, et accordé une mention spécia-

le à « O Thiassos » (Le voyage des
comédiens) de Théodore Angelopoulos
(Grèce), ainsi qu'une « recommanda-
tion » à « Hustruer » (Epouses) de An-
ja  Breien (Norvège).

Le jury  international du 28e Festi-
val du f i l m  de Locarno a déclaré s 'être
e f f o r c é  de rester f idè le , dans son ap-
préciation, à « l'esprit qui depuis qua-
tre ans marque cette manifestation ,

et sur lequel repose également le choix
de cette année » . Il a voué sa princi-
pale attention aux nouvelles perspec-
tives cinématographiques , sans toute-
fo i s  négliger les œuvres traditionnel-
les. Il a voulu rester ouvert aux réa-
lisations destinées au grand publ ic
« pour autant qu 'elles expriment les
préoccupations réelles de leur auteur » .

(ats)

Année désastreuse pour
les apiculteurs suisses

Les apiculteurs suisses connaissent
une année de pénurie qu'ils qualifient
de « désastreuse ». Selon les premières
estimations, les quelque 24.000 apicul-
teurs suisses subiront une perte finan-
cière d'une trentaine de millions de
fr. Alors que de très bons résultats
furent enregistrés en 1974 dans le do-
maine de l'apiculture, l'hiver anormal
1974-75 , le départ tardif de la végéta-
tion , les nombreux retours de froid et
le pluvieux mois de juin ont contri-
bué à créer l'actuelle situation.

Alors que dans les vallées de monta-
gne, certains apiculteurs ont malgré
tout récolté une petite quantité de miel,

les apiculteurs du Plateau ont été
nombreux à ne pas utiliser cette année
leurs extracteurs. Actuellement, leurs
ruches sont affamées. Après avoir en-
levé les hausses, ils ont dû commencer
à nourrir leurs abeilles avec du sucre
et du sirop. S'ils veulent sauver leurs
colonies , ils devront continuer à les
nourrir jusqu'au printemps prochain.
Pour l'ensemble de la Suisse, de telles
mesures représentent une consomma-
tion de sucre de plusieurs centaines de
milliers de tonnes. « Encore heureux
que le prix du sucre ait récemment
baissé », s'exclame-t-on au siège de la
Société suisse d'apiculture, (ats)

En quelques lignes
PRILLY. — M. Pierre Déthiollaz fête

aujourd'hui à Pully, chez son fils (mais
il est domicilié à Prilly), près de Lau-
sanne, ses 100 ans révolus. D'origine
française, né le 11 août 1875, il a pas-
sé sa jeunesse à Céligny (Genève). II
fut l'un des fondateurs de la Banque
Scheidegger et Déthiollaz , à Renens-
Lausanne, puis d'une régie immobilière.
M. Déthiollaz jouit d'une bonne santé.

MARTIGNY. — Samedi après-midi
en présence de maintes personnalités
et de nombreux touristes une plaque
commémorative a été dévoilée et inau-
gurée sur un rocher dans la région de
Salvan au-dessus de Martigny, plaque
rappelant le souvenir de l'illustre Ita-
lien Gugliemo Marconi à l'occasion du
100e anniversaire de sa naissance. C'est
dans cette région en effet , du haut de

ce rocher , que Marconi entreprit ses es-
sais décisifs de la téléphonie et de la
télégraphie sans fil alors qu 'il séjour-
nait en Valais.

ZURICH. — Le propriétaire du «Po-
lybaehnchen» (Funiculaire du Poly) re-
nonce à demander le renouvellement de
la concession du funiculaire, concession
qui arrivera à échéance le 30 juin 1976.
Aussi, la ville de Zurich s'est-elle vu
offrir le rachat du funiculaire qui relie
la place Centrale à l'Ecole polytechni-
que fédérale. La municipalité de Zurich
a décidé d'étudier cette offre.

SAINT-GALL. — L'Association in-
ternationale des étudiants en sciences
économiques et commerciales (AIESEC)
section suisse, a reçu dans notre pays,
du 31 juillet au 3 août, 55 étudiants
en sciences économiques provenant de
17 pays.
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Deuxième série de timbres spéciaux 1975
Les PTT émettront , le 11 septem-

bre prochain, la seconde série de tim-
bres spéciaux 1975.

Cette nouvelle série comprend qua-
tre timbres, d' une valeur de 15, 30, 50
et 60 et.

Le premier timbre montre un handi-
capé installé dans une chaise roulante
et le second l' emblème o f f i c i e l  de
l'Association suisse des services de
secours par téléphone. Le troisième
timbre est consacré à l' année du pa-
trimoine architectural et le quatriè-
me au 300e anniversaire de la fonda -
tion de la poste des Fischer.

Le premier timbre, intitulé « Cons-
tructions conçues pour les handica-
pés » fa i t  appel aux architectes , ingé-

nieurs , maîtres d ouvrages et autori-
tés pour qu 'ils établissent les plans et
constructions dorénavant en pensant
aux handicapés et en tenant compte
de leurs besoins. Le timbre « La main
tendue » a pour but de signaler le
travail méritoire accompli par les ser-
vices interconfessionnels de secours
par téléphone. Le troisième timbre
doit éveiller ou mainteni r en éveil
l'intérêt de toutes les couches de la
population pour la conversation de bâ-
timents, de places ou d' ensembles ur-
bain s historiques. Le timbre de 60 et.
rappelle la fondation , en 1975, de la
poste des Fischer. Il représente le
conseiller bernois Beat Fischer von
Reichenbach qui f i t  œuvre de pionni er
dans le domaine postal,  (ats)

Le huitième mort au Cervin
Nouveaux accidents de la montagne en Valais

On a enregistré, durant le week-end, le huitième mort de la sai-
son dans le seul massif du Cervin. Hier soir, la victime était toujours
pendue à une corde à près de 4000 mètres après une chute de plu-
sieurs dizaines de mètres qui devait lui coûter la vie. Il n'a pas été
possible encore aux sauveteurs de récupérer la dépouille.

On a enregistré de nombreux accidents de montagne samedi et
hier en Valais et les guides et les pilotes ont eu fort à faire. Parmi
les accidents les plus graves, signalons celui d'une Genevoise de 35
ans qui fit une chute de 150 mètres, au-dessus de Fionnay et fut
découverte sans connaissance.

Dans la région de Vercorin, au-dessus de Sierre, un campeur,
M. Alexandre Borloz, 66 ans, retraité, père de cinq enfants, domicilié
à Réchy - Châlais a basculé dans un précipice et trouvé la mort.
Une colonne de secours a ramené son corps dans la vallée.'

Il ne semble pas que le changement de temps et quelques rares
chutes de pluie, aient tempéré l'élan des alpinistes qui, hier, se comp-
taient par milliers dans tout le secteur des Alpes.

ACCIDENT MORTEL
AU TESSIN

Dans les premières heures de
la matinée de samedi, M. Ettore
Romano, de nationalité italienne,
âgé de 65 ans, a été tué dans un
accident de la circulation à Villa-
lunga, près de Mendrisio. La voi-
ture de la victime a percuté trois
autres voitures, dont deux neu-
châteloises. Les passagers de ces
dernières ont été légèrement bles-
sés.

GRISONS :
IL TROUVE LA MORT EN
CONDUISANT UNE VOITURE
POUR LA PREMIÈRE FOIS

Un agriculteur de 50 ans, M. Ma-
this Fluor, de Saas dans les Grisons,
a perdu la vie dans un accident de
la circulation, vendredi soir , non
loin de son domicile. Son fils a été
blessé.

M. Fluor conduisait un véhicule
pour la première fois de sa vie.
Soudain il perdit le contrôle de
son engin qui quitta la route pour
aller s'écraser , 150 mètres plus bas,
au fond d'une gorge.

ZURICH : UNE FERME
DÉTRUITE PAR LE FEU

Hier après-midi, un incendie a
éclaté dans une ferme de Benken
(ZH). Les dégâts atteignent quelque
200.000 fr. Les pompiers ont réussi
à éviter que le sinistre ne dévaste
complètement la partie de l'im-
meuble réservée à l'appartement
de l'agriculteur. La négligence serait
à l'origine du sinistre, (ats)

SPECTACULAIRE CHUTE
D'UN CABLE DE 16.000 VOLTS

Tôt samedi matin un câble de
16.000 volts est tombé d'un mât
près de Waltenschwil (AG). Les
traînées lumineuses que sa chute
a entraînées étaient telles, que les
habitants de la région ont pu croire
à un gigantesque incendie. La rup-
ture du câble est probablement due
à l'orage qui s'était abattu sur la
région dans le courant de l'après-
midi.

VALAISANNE TUÉE SOUS
LES YEUX DE SON MARI

Une jeune Valaisanne de 32 ans,
mère de plusieurs enfants , a été
tuée hier sous les yeux de son mari

dans un accident de la circulation
survenu au-dessus de Martigny sur
la route du Grand-Saint-Bernard.
La victime, Mme Jean Carron, res-
tauratrice à Fully, avait pris place
aux côtés de son mari lorsque le
véhicule que celui-ci conduisait per-
cuta violemment un camion en sta-
tionnement. Mme Carron fut tuée
sur le coup.

INCENDIE A BERNE
Un incendie s'est déclaré diman-

che à midi dans la cuisine d'un im-
meuble de Berne. Comme les indi-
cations données aux pompiers n 'a-
vaient pas toute la précision vou-
lue, il s'en est suivi une perte de
temps et le feu a gagné la toiture
de la maison. Après plus de deux
heures d'efforts , l'incendie a pu
être contrôlé. C'est une cuisinière
électrique restée enclenchée qui est
à l'origine du sinistre. Les dégâts
atteignent quelque 250.000 fr.

HOLD-UP A GIUBIASCO
Samedi soir, vers 19 h. 15, qua-

tre hommes ont attaqué le direc-
teur de la Migros de Giubiasco, au
moment où ce dernier s'apprêtait ,
avec sa femme, à monter dans une
voiture pour aller déposer dans une
banque de Bellinzone la recette
de la journée (57.000 fr.). Après
avoir frappé à plusieurs reprises
le directeur du grand magasin et
son épouse, les quatre malfaiteurs
ont pris la fuite en emportant tout
l'argent. La police a effectué des
contrôles tout au long de la nuit ,
mais pour le moment elle n'a pas
encore trouvé trace des quatre ban-
dits.

PYROMANES A L'ŒUVRE
EN ARGOVIE

Après avoir déjà été appelés il y
a une semaine à combattre un in-
cendie qui avait éclaté dans la fa-
brique de papier Widmer-Walty SA,
les pompiers d'Oftringen (AG) ont
à nouveau dû intervenir samedi
dans la même entreprise. Cette fois
également du vieux papier avait
pris feu. La police estime que dans
ces deux cas, le feu a été mis in-
tentionnellement. Samedi encore,
mais à Leutwil (AG) le feu a été
mis à une maison isolée. Grâce à
l'intervention rapide des habitants,
il a pu être maîtrisé. Un homme a
été arrêté et placé en détention
préventive, (ats)

Passionnant duel italo-suédois sur 100 m. papillon
Fin des championnats d'Europe de natation jeunesse, à Genève

Les championnats d'Europe jeunesse 1975 se sont achevés à la piscine des
Vernets à Genève. L'événement le plus marquant de l'ultime journée fut le
spectacle qu'offrirent sur 100 m. papillon l'Italien Alessandro Griffith et
le Suédois Paer Arvidsson. Tous deux étaient à la recherche de leur deu-
xième titre. A l'issue d'un duel passionnant, l'Italien s'imposa en 59"51,

devançant le polyvalent suédois de 2 centièmes seulement.

Birgirt Treiber, gagnante du 100 m. dos, n'a pas forcé  son talent. (ASL)

Dernières f inales
En revanche, le 1500 m. nage libre

s'est résumé à un gros quart d'heure
de domination hongroise. Sans aucun
rival à sa hauteur, le solide Sandor
Nagy fit  cavalier seul , reléguant à
près d'une demi minute le Soviétique
Salnikov. Le 100 m. brasse offrit à la
RDA la seule médaille d'or masculine
de ces championnats en l'08"55, Gre-
gor Arnicke a d'ailleurs bien mérité
son succès.

Chez les filles, Birgit Treiber, sans
chercher à soigner la manière ou vi-
ser un record du monde possible, lais-
sa parler sa classe sur 100 m. dos
(l'04"84). Grâce à Petra Wahrendorf ,
la RDA signa d'ailleurs un doublé at-
tendu. Le 400 m. nage libre lui revint
également grâce à Regina Jaeger (4'
25"18). Celle-ci se paya le luxe d'écar-
ter sa compatriote Petra Thumer, don-

Dit côté des Suisses
Pour sa part , la Suisse a sauvé

l'honneur par l'entremise de Karine
Klarer. Celle-ci a amélioré de six se-
condes sa meilleure performance per-
sonnelle du 200 m. papillon et glane,
à la surprise générale, sa qualifica-
tion pour la finale. La Zurichoise a
même approché en 2'29"65 le record
suisse que détient toujours la Bernoise
Margrit Thomet en 2'28"67.

La performance de Karin Klarer a
été la note réjouissante de cette ulti-
me journée. Celle-ci repose avant tout ,
comme l'a souligné l'entraîneur Toni
Ulrich , sur le sérieux de la jeune Zu-
richoise et l'indéniable compétence de
Rainer Goltsche, son entraîneur per-
sonnel. Le stage que Karine Klarer
vient d'effectuer à Saint-Moritz sem-
ble avoir été très bénéfique.

En finale, Karin Klarer a été crédi-
tée de 2'31"11 (8e place) . Cela confirme
qu 'il est extrêmement difficile de ré-
péter le même jour un exploit remar-
quable. La Suisse a incontestablement
trouvé la nageuse qui succédera à
Margrit Thomet.

Agée de 13 ans, Marianne Hageli n'a
pas connu la même réussite sur 100
m. dos. La Zurichoise du SV Limmat
est restée à une seconde de son meil-
leur chrono en l'12"84. On attendait
mieux d'Etienne Dagon. Le Biennois
(l'17"77 sur 100 m. brasse) est demeu-
ré en-dessous de ses possibilités.

Derniers résultats
GARÇONS, 100 mètres brasse , 1.

Gregor Arnicke (RDA) l'08"55 ; 2.
Goetz Felgentraeger (RFA) l'10"93 ; 3.
Andrei Dementiev (URSS) l'll"97 ; 4.
Andréas Lehmann (RDA) l'12"79 ; 5.
Valentin Fillinski (URSS) l'12"83.

née favorite. La médaille de bronze
revint à l'Italienne Laura Bortolotti
qui nage allègrement dans le sillage
de Novella Calligaris.

Ultime épreuve de ces joutes, le
200 m. papillon a évidemment consa-
cré une autre Allemande de l'Est :
Anett Fiebig (14 ans). Celle-ci a do-
miné en 2'20"02 la Britannique Anne
Adams, laquelle résista à une autre
révélation italienne, Cinzia Rampazzo.

Dans le bassin extérieur, le Sovié-
tique Sergei Nemtsanov, étonnant d'ai-
sance, a obtenu le titre au tremplin
de haut vol. La remarquable exhibi-
tion du plongeur russe a toutefois été
presque égalée par l'Autrichien Staj-
kovic qui a terminé avec 3,12 points
de retard. Les deux hommes ont d'ail-
leurs nettement dominé le concours.
A ce propos, les écarts sont suffisam-
ment significatifs. Aucun concurrent
helvétique n 'avait été sélectionné.

100 m. pap illon : 1. Alessandro Grif-
fith (It) 59"51 ; 2. Paer Arvidsson
(Sue) 59"53 ; 3. Andrei Gerasimov
(URSS) l'00"84 ; .4. Michel Heinrich
(Fr) l'01"47 ; 5. Givi Nikolaishivili
(URSS) l'01"87.

3500 mètres libre , 1. Sandor Nagy
(Hon) 16'16"90 ; 2. Vladimir Salnikov
(URSS) 16'40"02 ; 3. Borut Pétrie (You)
16'50"9.0 ; 4. Paul Sparkes (GB) 16'
52"00 ; 5. - Stefan Andèrsson (Sue) 17'

sfl0i'i5. *
Plongeon au tremplin de haut vol ,

1. Sergei Nemtsanov (URSS) 442,17 p. ;
2. Nicki Stajkovic (Aut) 439,05; 3. Viat-
cheslav Troshine (URSS) 420,30 ; 4. Ul-
rich Schoen (RDA) 390,36 ; 5. Gunther
Raddatz (RDA) 370,35.

FILLES , 200 m. papillon , 1. Anett
Fiebig (RDA) 2'20"02 ; 2. Anne Adams
(GB) 2'22"33 ; 3. Cinizia Rampazzo (It)
2'22"51 ; 4. Andréa Pollack (RDA) 2'
23"69 ; 5. Susan Jenner (GB) 2'25"10 ;
puis , 8. Karine Klarer (Suisse) 2'31"11.

400 mètres libre , 1. Regina Jaeger
(RDA) 4'25"18 ; 2. Petra Thuemer
(RDA) 4'27"08 ; 3. Laura Bortolotti (It)
4'28"30 ; 4. Carine Verbauwen (Be) 4'
28"36 ; 5. Susan Barnard (GB) 4'34"32.

100 mètres dos , 1. Birgit Treiber
(RDA) l'04"84 ; 2. Petra Wahrendorf
(RDA) l'05"59 ; 3. Gabriella Verraszto
(Hon) l'06"65 ; 4. Heike John (RFA) 1'
07"20 ; 5. Diane Edelijn (Hol) l'07"44.

Le Suédois Paer Arvidsson a tenu
la vedette, samedi, aux champion-
nats d'Europe jeunesse, qui se sont
poursuivis à la piscine des Vernets,
à Genève. Arvidsson a en effet
remporté l'épreuve-reine, le 100 m.
nage libre, dans l'excellent temps
de 54"45, le meilleur « chrono » et
de loin jamais enregistré dans ces
joutes réservées aux nageurs de
moins de 16 ans. — Résultats :

GARÇONS. — 200 m. dos : 1. Ser-
guei Kara taev (URSS) 2'10"60 ; 2.
Ivan Mikolutski (URSS) 2'10"74 ; 3.
Miloslav Rolko (Tch) 2'13"70.

100 m. libre : 1. Paer Arvidsson
(Su) 54"45 ; 2 Vladimir Glukhov
(URSS) 56"12 ; 3. H. Pfeffer (RFA)
56"20.

200 m. papillon : 1. Alessandro
Griffith (It) 2'09"02 ; 2. Paer Ar-
vidsson (Su) 2'09"95 ; 3. Szabolcs
Fodor (Hon) 2'11"64.

FILLES. — 800 m. libre : 1. Pe-
tra Thumer (RDA) 8'59"31 ; 2. Ca-
rine Verbauwen (Be) 9'02"11 ; 3.
Birgit Waechtler (RDA) 9'06"84.

200 m. brasse : 1. Karla Linke
(RDA) 2'40"56 ; 2. Susann Nielson
(Dan) 2'45"50 ; 3. Marina Koshe-
vaya (URSS) 2'47"04.

100 m. papillon : 1. Marina Jank
(RDA) l'02"41 ; 2. Ann Adams (GB)
l'05"09 ; 3. Andréa Pollack (RDA)
l'05"26.

Tremplin de 3 mètres : 1. Renate
Piotraschke (RFA) 397 ,14 points ; 2.
Kersten Krause (RDA) 393,27 ; 3.
Olga Dmitrieva (URSS) 391,80. Puis :
12. Brigitte Huser (S) 310,20 ; 16.
Ursulina Battaglia (S) 253.86.

Le Suédois Arvidsson
en vedette, le samedi



eu printemps
cherche

VENDEUSE
qualifiée, pour son rayon de
disques et radios

1re VENDEUSE
de textiles et accessoires-

' mode
i pour Innovation Le Locle

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-

; téressement et rabais sur les
| achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

; Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)

I 23 25 01.

Erika WERNER,
chirurgienne

Grand feuilleton de « L'Impartial »

HEINZ G. KONSALIK

R O M A N
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— Encore ? Pourquoi donc ? » Erika se dé-
tourna , ramassa le bouquet jeté par terre,
rassembla les fleurs éparses et les remit dans
le vase.

Bornholm, adossé à la porte, regardait Erika
tandis qu 'elle arrangeait les fleurs , les mains
tremblantes.

— Vous m'enviez , comme tous les autres ?
— Vous envier ? pourquoi donc ?
— Parce que je suis chargé de cours à

la Faculté, que je me suis fait un nom comme
opérateur ; que je suis premier chef de clinique
à l'hôpital de l'Université, que je serai le gendre
du Patron. J'ai franchi toutes les étapes. Qu 'est-
ce qu'on pourrait vouloir de plus ? Tout ce
qu'un homme de mon âge peut atteindre, je me
le suis gagné. Par mon zèle, par mes capacités ,
par ma désinvolture, — oui , il y en a eu aussi
—, par mes applaudissements empressés aux
Patrons... Et vous ne m'enviez pas ?

— Non.
— Alors vous êtes plus intelligente que je

ie croyais, chère collègue. Car ceux qui m'en-
vient sont des idiots aveugles. » Il passa sa
main sur son visage défait. Un geste d'impa-
tience qui effraya Erika. « Savez-vous combien
je me sens solitaire ?

—¦ C'est à votre fiancée qu 'il fau t dire cela ,
monsieur le docteur.

— Elle ne le comprendrait jamais.
— Et vous pensez que moi je le compren-

drais. Pourquoi donc ?

— Je ne sais pas. Il haussa les épaules.
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vos mains
tremblent en ce moment ?

— Oui , mais je ne le veux pas, dit-elle
d' une voix dure de refus, comme si elle s'ha-
britait derrière une cuirasse, et cachait ses
sentiments sous une enveloppe impénétrable.

— J'essaie toujours de tout expliquer. Je
n'ai jamais capitulé devant l'inconnu. Et il
m'a fallu trois jours pour me rendre compte
qu'il y a d'autres liens entre nous que la
collaboration dans la recherche hématologique.

— Vous vous trompez peut-être monsieur le
docteur...

— Oui , quand on se ment à soi-même. C'est
bien ce qui précipite l'homme dans de nou-
veaux conflits et lui rend la vie si difficile.
Il se ment toujours à lui-même. Il n 'est jamais
prêt à s'avouer l'entière vérité, il cherche à
l'atténuer , à la diluer , parce que la vérité
est si incommode ! Mais il faut '  qu 'il en soit
ainsi , car si nous ne nous mentions pas à
nous-mêmes, si nous ne nous faisions pas
violence moralement, nous créerions le chaos
autour de nous. L'ordre moral , en ce monde ,
c'est le mensonge.

— Nietzsche n'eût pas mieux dit.
— Comprenez-vous que je suis solitaire ?

insista Bornholm , comme si toute sa vie future
dépendait de la réponse d'Erika.

Elle écartait les fleurs dans le vase et n'osait
pas regarder Bornholm : il pourrait interpréter
son regard qui exprimerait plus qu'elle ne
voulait laisser voir. Elle en avait peur. « Com-
me il a raison ! pensait-elle, seul le mensonge
à nous-mêmes nous tient debout. Sinon, je me
jetterais au cou d'Alf et je crierais : je sais
que c'est insensé, mais je t'aime, je t'aime...
je n'y peux rien. » « Et pourquoi seriez-vous
solitaire ? » demanda-t-elle.

— La vie est répugnante, vulgaire, affreuse.
Un cloaque dans lequel nous nageons et tenons
péniblement la tête à la surface, pour ne pas
nous noyer...

— Vous parlez comme un élève de philo-
sophie, amoureux transit, qui se nourrit de

Hôlderlin et de Byron , et périt de romantisme.
—' Plus un homme avance en âge, plus son

âme souffre les angoisses de la puberté et
avant qu 'il en ait fini , l'homme vieillit et
meurt.

Bornholm se détacha de la porte et entra
dans la pièce.

Erika passa de l'autre côté de la table.
— Il faut que demain je retourne voir notre

fermier , le géant qui a la mort dans le corps.
Je voulais vous inviter à venir avec moi.

— Si vous avez besoin de moi , monsieur le
docteur...

—• Oui ! j' ai besoin de vous ! s'écria-t-il.
— Faut-il que j' emporte mon pyjama , poul-

ie chalet ?
Bornholm regarda Erika comme une bête

blessée. Il se détourna et , sans mot dire , quitta
la pièce. Lorsqu'il eut fermé la porte, elle
cacha son visage dans ses mains et pleura.

« Que c'est mal ! balbutia-t-elle, que c'est
mal de ma part. Mais je ne me jetterai pas
à son cou , — quand bien même cela me ren-
drait si heureuse... »

Quelques minutes plus tard , le timbre du
téléphone résonnait. Erika prit le récepteur :

La voix du docteur Bornholm , calme, auto-
ritaire, tout à fait celle du médecin-chef :

— Tenez-vous prête demain vers midi pour
la visite au malade, mademoiselle Werner.

— Je le note , monsieur le docteur.
— Rien de spécial à signaler ?
— Non.
— Merci.
Erika raccrocha, couvrit le récepteur de sa

main , et se pencant tout près, murmura : « Je
t'aime. » Ce fut comme un soulagement ; toute
sa mélancolie tomba. Elle se sentait libérée et
étrangement heureuse.

Le géant , au carcinome mortel , les accueillit
à nouveau à grands éclats de voix et avec une
bouteille de gentiane. Il insista pour les garder
à déjeuner , servit d'énormes quenelles de foie
aux épices, un gigot rôti , un pudding à la crème

et , de nouveau deux grands verres de gen-
tiane.

— C'est de la gentiane blonde ! rugit le
paysan. A votre bonne santé !

Bornholm examina soigneusement cet ours.
Il avait regardé les dernières radios avant de se
mettre en route. Il palpait maintenant les in-
durations dans le foie. Les métastases se dé-
veloppaient inexorablement. Il eût été absurde
de dire à ce géant qu 'il ne fallait ni boire
d' alcool ni manger abondamment. Pendant les
quelques mois où il serait encore debout , il
[allait lui laisser le plaisir de la bonne chère.
Ce qui arriverait plus tard...

Le Dr Bornholm replaça clans sa sacoche l'ap-
pareil à tension , le stéthoscope et le marteau
à percussion.

— Eh bien ! s'écria le géant , qu'est-ce que
vous en dites ? Y a encore de la sève dans
le vieil arbre , hein ?

Bornholm acquiesça : « Continuez , je suis
content de vous. »

Le paysan leur donna encore un gros paquet
de gâteaux , il leur fit des signes d'adieu vers la
voiture , puis entra dans le hangar , pour fendre
la provision de bois pour l'hiver. Ses muscles
puissants saillaient sous sa chemise à carreaux.

Bornholm conduisait lentement vers les mon-
tagnes , son visage s'était détendu. Plus il se
rapprochait des pentes abruptes des sommets
neigeux, plus il se montrait gai ; comme si
une enveloppe qui l'étouffait était tombée, et
que tout à coup il respirait librement , son coeur
battait normalement.

Ils montèrent de nouveau par la sinueuse
route de montagne et, traversant les nuées
basses, émergèrent au soleil rayonnant , sous
un ciel d'azur où deux aigles planaient silen-
cieusement, les ailes grandes ouvertes.

— Ici , 1 humanité n'existe plus et je me sens
à l'aise, dit Bornholm qui arrêta la voiture.
Il entoura soudain de son bras l'épaule d'Erika
et l'attira à lui. Elle résista un peu , involon-
tairement , par timidité naturelle.

— Que pensez-vous en ce moment, Erika ?
— Vous tenez à le savoir ?
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— "J DICI lIlB De la gare: Bus 1 ou 2 # JEUDI jusqu'à 21 h BlCUvllM lEb Tél. 038 - 25 7914 ¦"

Nous cherchons pour tout de suite

APPRENTI (E)
COIFFEUR (SE)
Ambiance de travail agréable.

S'adresser SALON BERNARD, Av.
L.-Robert 108 (ler étage) , tél. (039)
22 19 69, La Chaux-de-Fonds.

À VENDRE À DOMBRESSON

FERME PROTÉGÉE
de 1682, très bien située au centre du
village, en bon état et comprenant deux
appartements avec nombreuses dépen-
dances , soit : cave, grange , hangar , ga-
rage , etc. Terrain d'environ 100 m2.
Prix de vente : Fr. 195 000.—.
Hypothèques environ Fr. 100 000 à 6 Vs Vo
Ecrire sous chiffre 28 - 900200 à Publici-
tas , Terreaux 5, 2000 Neuchâtel.



— Oui.
— Oh ! si seulement nous étions arrivés au

chalet ! je ne peux pas regarder ces abîmes ,
ça me donne le vertige.

Bornholm rit tout haut et remit en marche :
— Créature prosaïque ! s'écria-t-il, vous n 'a-

vez donc aucun sentiment romantique ?
— Non. Pas lorsque nous sommes au bord

d'un précipice de mille mètres. A la rigueur ,
je pourrais devenir romantique si je ne me sen-
tais en sûreté, dans le chalet, et regardais la
vue depuis la fenêtre.

—¦ Bon , alors vite au nid d'aigle !
Toutes choses étaient restées comme ils les

avaient laissées. Il n'y avait que la serrure dé-
crochée. Erika ne s'en aperçut pas , car Born-
holm la mit promptement dans sa poche. Il
craignait d'abord que Helga , dans sa fureur ,
n'ait saccagé la pièce. Mais il n 'en était rien.
Tout était à la place où ils l'avaient rangé. Seul
le dessus de lit était froissé. Helga s'y était
jetée en pleurant. Bornholm le lissa bien vite ,
tandis que dans le coin de la cuisine Erika
défaisait le gros paquet de gâteaux et disposait
les tranches sur un grand plat.

Bornholm ouvrit la fenêtre. Dans le rayon de
soleil filtrant des grains de poussière dansaient ,
que les pas de Bornholm avait fait lever des
toisons de mouton. Il ôta sa veste, retroussa ses
manches de chemise et commença à pomper
l'eau pour remplir le réservoir.

— Il faudrait l'huiler ! cria-t-il a .hnka ,
comme les articulations humaines. Savez-vous
faire la cuisine ? Si oui, prenez dans ma sa-
coche un paquet enveloppé de papier blanc. Ce
sont deux steaks épais. Vous trouverez du
beurre et de l'huile dans le frigidaire, et des
oignons dans la boîte marquée « cacao » . La
poêle est sous le buffet. Je vais préparer notre
douche...

Il continua de pomper, yiie, yùe, s'essuya le
front perlé de sueur, et regarda le cadran
indiquant le niveau de l'eau dans le réservoir.
Incroyable ce qu'il faut pomper longtemps pour
obtenir cent cinquante litres.

L'apres-midi passa comme un songe. La
vallée était déjà dans l'ombre tandis que les
cimes devenaient mauves. Les aigles revinrent ,
leur proie entre les serres ; un lapereau et
un rat. Erika les distingua très nettement
avec les jumelles de Bornholm. Elle reposa
l'instrument en frissonnant. .

— Je crois que le lapereau est encore vi-
vant...

— La vie est cruelle, mais pourquoi y penser
en ce moment ? Fermez la fenêtre. Ne laissons
plus rien de mauvais entrer ici. Restons entre
nous.

Puis la nuit les rejoignit. Elle s'étendait
entre les rochers , noire , impénétrable, silen-
cieuse... Un monde primitif les entourait , où
ils étaient les seuls humains. On eût dit qu 'ils
venaient d'être créés parmi le désert sauvage de
la terre. Quelques bougies dans des appliques
en fer forgé éclairaient les murs et la table. La
radio résonnait tout doucement , en sourdine.
Mais la musique les pénétrait et chantait dans
leurs corps. Etroitement enlacés, ils dansèrent
dans la clarté vacillante. Erika avait rejeté la
tête en arrière et , les lèvres entrouvertes, elle
murmurait la mélodie, enivrée, délivrée de
toutes résistances intérieures.

Bornholm serrait ce corps svelte contre le
sien. L'alcool voilait sa vision et lui donnait
en même temps une sensation de légèreté.
« Mais elle est jolie ! pensait-il, attirant Erika
à lui. Elle est réellement jolie. Je ne m'en
étais nas aperçu. »

Ses lèvres effleurèrent 1 oreille d Erika , glis-
sèrent le long de son cou jusqu 'à son épaule.
Erika se mit à rire, un rire inconscient qui lui
semblait à elle-même étrange. Une sorte de
roucoulement dont elle s'étonnait.

— Je crois que je suis ivre, s'écria-t-elle
comme pour s'excuser. Je n'ai jamais autant
bu de vin — de vin doux , délicieux. Tout
s'embrume autour de moi , se brouille. Vous
vous éloignez de moi , vous êtes comme une
plume au vent. Tenez-moi serré, sinon je vais
m'envoler.

— Je n 'y manquerai pas ! Bornholm se pen-
cha sur elle et regarda ses yeux, et il vit ,
reflété dans ses grandes pupilles un visage
souriant et si exigeant qu 'il lui fit peur , tant
il révélait clairement son vouloir.

Tout en dansant , Bornholm conduisit Erika
dans l'angle où se trouvait le lit.

— Avons-nous encore un sol sous les pieds ?
dit Erika en riant. Elle s'appuya au bras de
Bornholm lequel , les tempes battantes, sentait
le corps de la jeune fille contre le sien.

— J'ai l'impression de flotter , murmura-t-
elle.

— Nous flottons en effet tous les deux.
Nous nous éloignons du monde. Nous sommes
très loin... » Le visage d'Erika se transforma , sa
banalité avait , disparu ; une lumière intérieure
lui donnait une expression heureuse. Elle ferma
les yeux et mit ses bras au cou de Born-
holm.

— ...Au pays de l'oubli , dit-il d'une voix
rauque. Il lui baisa le visage avec une ardeur
sauvage, comme s'il en prenait possession. Il
ploya le corps d'Erika en arrière jusqu 'à perdre
l'équilibre et tous deux tombèrent sur le lit.
Un instant , Erika eut la notion de la réalité,
elle appuya ses deux poings sur la poitrine
de Bornholm pour l'écarter. Elle se tortillait ,
se défendait avec ses poings contre un visage
qui s'approchait d'elle, de plus en plus grand ,
comme une lune qui tombait sur elle dans
une fusée d'étoiles...

—¦ Non ! s'ecria-t-elle, non ! Puis le nuage
de l'alcool la recouvrit , sa conscience s'obs-
curcit , elle flottait de nouveau , telle une plume.
Et c'était si doux , si délicieux, ineffable. C'était
glisser au bonheur. Elle mit ses bras sous sa
nuque et ferma les yeux. « Que faites-vous ,
docteur ! » balbutia-t-elle, sans avoir conscience
de ce qu 'elle disait , « que faites-vous ? »

Le soleil matinal l'éveilla. Il jetait une lu-
mière cruelle sur le lit , plongeant la pièce clans
la froide clarté de la réalité. La magie de

la nuit devenait amère. Erika eut froid. Elle
tira la couverture jusqu 'à son menton et re-
garda le rayon de poussière filtrant par la
fenêtre ouverte. Les cimes de neige étaient
aveuglantes sous l'azur. Il semblait à Erika
que leur froid glacial pénétrait jusqu 'à elle
et l'engourdissait.

Dans l'angle de la cuisine, Bornholm , ainsi
qu 'à leur première visite au chalet , préparait
un fort café. Il était en pantalon et maillot ,
sifflottait et semblait ne pas sentir le froid.
Peut-être était-elle seule à éprouver ce souffle
glacial sur son corps. Une odeur d'alcool , de
café frais moulu , de bois goudronné et de
renfermé flottait dans la pièce. Le Paradis
s'était rétréci en un chalet de montagne.

— Alf , dit Erika très bas, d'un ton plaintif.
Bornholm se retourna tout d'un coup ; son
visage n 'était que sourire , baigné de soleil ,
et raviné comme les rochers hors de la fe-
nêtre.

— Chérie ! Bien dormi ?
— Tu n 'aurais pas dû faire ça.
— Mais, ma Douce , comment peut-on faire

des reproches par un soleil pareil ! Il alla
à la fenêtre et l'ouvrit toute grande. Il riait
comme un jeune homme et esquissa quelques
mouvements de gymnastique : extension des
bras, flexion, flexion des genoux. Son insou-
ciance fit presque mal à Erika. Elle s'assit
dans le lit , et hocha la tête :

— A quoi avons-nous pensé, Alf...
Bornholm versa l'eau bouillante sur le café.
— Quand deux êtres s'aiment, que valent

les pensées raisonnables, je te le demande.
— Tu m'aimes donc ?
Bornholm leva les yeux surpris ; il s atten-

dait à tout , sauf à cette question.
— Naturellement, répondit-il posément ,

comme s'il énonçait un diagnostic évident.
— Mais tu n'en as pas le droit.
— Je t'ai déjà dit que le « pourquoi ? »

est la question la plus affreuse et mortelle de
l'homme. Nous ne nous la poserons jamais !
Jamais ! tu m'entends !

(A suivre)
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INVITÉS NOMBREUX
AUX DEUX JOURNÉES

Il est de tradition que le Marché-
Concours soit le lieu de ralliement
de nombreux jnvités venus mani-
fester leur sympathie à la cause du
cheval. Parmi ceux-ci, on a relevé
la présence du professeur Andréas
Nabholz, directeur de l'Office vété-
rinaire fédéral , représentant du
Conseil fédéral, et de MM. :

Jean-Claude Piot , directeur de la
Division fédéra le  de l' agriculture ,
Berne ; Denis Clerc, conseiller d'E-
tat, directeur de la Santé publique
du canton de Fribourg ; Henri
Schmitt, conseiller d'Etat, chef du
Département de l'économie publi-
que de la République et canton de
Genève ; Raymond Junod , conseil-
ler d'Etat, chef du Département de
l'instruction publique et des cultes
du canton de Vaud , Lausanne; Alain
Zm-Ruf f inen , procureur pour le
Haut-Valais , délégué du canton du
Valais ; Jules Schlafli , chef de ser-
vice au Département de l'agricul-
ture du canton de Soleure ; Mme
Elisabeth Burki , secrétaire au Dé-
partement de l'agriculture du can-
ton de Soleure ; M M .  Georges Brun-
ner, vétérinaire cantonal , délégué
du canton du Valais , Sion ; Pierre
Gassmann, conseiller national , De-
lémont ; Jean Wilhelm, conseiller
national , Porrentruy ; Charles Wil-
helm, pré fe t  du district des Fran-
ches-Montagnes , Saignelégier ; Jac-
ques Stadelmann, pré fe t , Delémont;
Jacques Gubler , p r é f e t , Laufon ;
Jean-Pierre Châtelain, juge au Tri-
bunal fédéra l , Lausanne ; Edgar
Chapuis , président du Tribunal , De-
lémont ; André Cattin, député au
Grand Conseil , président d'honneur
du Marché-Concours, Saignelégier ;
J . -Louis Berberat, député au Grand
Conseil , Lajoux ; Joseph Biétry, dé-
puté au Grand Conseil , Les Enfers ;
Marc Jobin, président d'honneur du
Marché-Concours, Saignelégier ; le
colonel-divisionnaire Robert Chris-
te, commandant Div f r  2, Ecublens ;
le colonel-brigadier Louis Gisiger,
vétérinaire en chef de l' armée, Ber-
ne ; Fritz Hebeisen , président de la
Fédération suisse d'élevage , Mun-
chenbuchsee ; Hector Leuenberger,
directeur du Haras fédéral , Aven-
ches ; Henri Gorgé , président de
Pro Jura , Moutier ; Francis Erard ,
directeur de Pro Jura ,  Moutier; Ré-

Michel Affolter, chef de cuisine,
travaille à la cantine en famille,
soit son père, son frère et son

oncle.

my Berdat , vice-président de l'As-
sociation pour la défense des inté-
rêts du Jura , Moutier ; Pierre-Alain
Doleyres , représentant de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, La Chx-
de-Fonds ; Francis Golay, représen-
tant d'Ebauches S. A., Hauterive ;
Fernand Berger, directeur de l 'Of-
f i ce  du tourisme, La Chaux-de-
Fonds; Joseph Annaheim, président
du jury  des chevaux, Moutier ; Pas-
cal Hubleur , président du jury  des
courses, Aile ; Jean Eckert , ingé-
nieur en chef du Ve arrondisse-
ment, Delémont ; Ernest Krumme-
nacher , commissaire de police, Mou-
tier ; Jean Meixenberger , directeur
du IVe arrondissement postal , Neu-
châtel ; Henri Chammartin, chef
écuyer , Alterswïl ; Georges Luter-
bacher, ingénieur agronome, ancien
président du j u r y  des chevaux, Prê-
les ; Al f red  Rufer , pasteur des Fran-
ches - Montagnes , Saignelégier ;
Raymond Mœnnath, directeur de la
Banque Populaire Suisse , Chailly-
sur-Lausanne; Ernest Zaugg, direc-
teur de la Banque Cantonale , Tra-
melan ; Gaston Mouttet , directeur
de la Banque Populaire Suisse,
Moutier ; Joseph Chételat , repré-
sentant de la Banque jurassienne
d'épargne et de crédit , Courtételle ;
Marcel Aubry, industriel , Le Noir-
mont ; Albert Comment, ancien ju-
ge au Tribunal f édéra l , Lausanne ;
des présidents des Syndicats d'éle-
vage chevalin et des présidents de
l'Association des vétérinaires , ainsi
que celle des maires et conseillers
communaux de : Saignelégier (Pier-
re Beuret),  La Chaux-de-Fonds
(Claude Robert),  Le Bémont , Les
Bois, Les Breuleux , Les E n f e r s ,
Epauvillers , Epiquerez , Goumois,
Mont faucon , Mont faverg ier , Mu-
riaux , Le Noirmont , Le Peuchapat-
te , Les Pommerats , Saint-Brais et
Soubey, ainsi que les représentants
de la Fête des vendanges de Neu-
châtel et de la Braderie de Por-
rentruy.

Apres une incroyable série de beau temps...

La pluie, mais un succès !
On l'attendait, on savait qu'elle deviendrait inévitable

après une telle série de beau temps, mais on espérait tout
de même que Dame pluie ne viendrait pas contrarier les
efforts des actifs organisateurs de la Fête du cheval. Cer-
tes, les spectateurs ont finalement été nombreux, mais il
n'en demeure pas moins qu'il y a une perte de plus de 10.000
sur le chiffre attendu. Est-ce à dire que la cité franc-mon-
tagnarde était déserte ? Fort heureusement non, et ce sont
plus de 25.000 fervents du cheval qui se sont rendus à Saigne-
légier, vendredi soir, samedi et dimanche. C'est là une preuve
de l'attachement du public à cette manifestation, mais aussi
de l'intérêt que l'on porte aux éleveurs, à qui d'ailleurs M.
Jean-Louis Jobin adressait le message suivant : « Nous vous
demandons de maintenir intactes les richesses que vous pos-
sédez et que vous méritez afin que vous puissiez, encore
longtemps, nous offrir des heures de joie et d'amitié, telles
que celles que nous avons le bonheur de vivre chaque année
lors du Marché-Concours ». Rien à ajouter à ces paroles qui
reflètent bien l'opinion des participants et spectateurs de
cette Fête du cheval, si ce n'est se promettre d'y revenir
l'an prochain.Une des attractions du cortège, l'attelage de poulains, (photos Schneider)

MARCHE-CONCOURS
DE SAIGNELÉGIER

déclare M. Jean-Louis Jobin, président du comité d'organisation

M. Jean-Louis Jobin, président du
comité d'organisation, à la tribune.

Peu de discours cette année, au
cours du banquet o f f i c i e l , agrémen-
té par les remarquables productions
de la fanfare  de L'Entlebuch, une
des meilleures du pays. Nous avons
pourtant retenu ces propos de M.
Jean-Louis Jobin, président du co-
mité d' organisation :

« Si nous devons reconnaître que
la création d'un 23e canton suisse a
apporté et apportera encore à notre
patrie jurassienne un but de vivre
que nous souhaitons idéal , des pers-
pectives d' avenir très prometteuses
et des satisfactions enrichissantes,
nous devons constater que la mise
en vigueur de l'appareil d' exécution
sera assez longue et posera encore
de nombreux problèmes à nos gran-
des associations agricoles, culturel-
les, économiques, touristiques et au-
tres, ainsi qu'aux organisateurs des
plus grandes manifestations juras-
siennes.

» C est au cours de cette période
d'étude et durant ce laps de temps
d' attente que nous tous devons ap-
porter une pierre solide à l'édifice
en construction en n'ayant qu'une
idée bien arrêtée : celle de bien
faire  et de bien réussir, tout en res-
pectant les opinions et les e f f o r t s
de chacun. Il f au t  encore, pour ar-
river à une situation saine et viable ,
que notre futur gouvernement, les
partis et vous tous, Mesdames et
Messieurs qui avez droit au chapitre
dans cette nouvelle vie jurassienne
se mettent rapidement et e f f i cace-
ment au travail pour assurer aux
habitants de ce coin de terre un
avenir meilleur et sûr.

» Aussi, nous permettons-nous au-
jourd'hui, de lancer de cette tribu-
ne un pressant et vibrant appel
aux dirigeants de nos partis juras-
siens pour qu'ils étudient d'une part
ce qui est bien et beau et qui doit
être conserv é ou amélioré et d' autre
part, ce qu'il y a lieu de créer de
toute pièce en scrutant à fond le
cœur de tous les vrais Jurassiens.

Pour ce qui concerne plus parti-
culièrement notre manifestation,
nous pouvons assurer ici que nous
entendons bien la maintenir et lui
donner encore et toujours un ca-
ractère populaire et folklorique ,
sans marque de snobisme ou d' at-
tractions à sensation, mais en sui -
vant de très près l'évolution que
pourrait lui dicter une situation
nouvelle de par le tracé des frontiè-
res de notre nouveau canton. »

Discours acclamé par toute l'assis-
tance.

* * *
Le professeur Andréas Nabholz,

directeur de l 'Of f ice  f édéra l  vétéri-
naire et représentant du Conseil
fédéra l , prit à son tour la parole
pour apporter les vœux de l'autori-
té qu'il représente tout en souli-
gnant que le Marché-Concours res-
te une des manifestations les plus
originales et unique en son genre.
Il forme donc des vœux pour son
maintien et pour l'avenir du cheval.

«Scruter à fond le coeur
de tous les vrais Jurassiens»

Plus de 400 chevaux ont été présentés au jury
La journée de samedi qui offre un programme particulièrement varié et
intéressant, a permis aux organisateurs d'enregistrer un nouveau record
du nombre des entrées pour cette première journée. Ce sont en effet quel-
que 7000 personnes qui ont pénétré dans l'enceinte du Marché-Concours,
sans compter toutes celles qui se contentent de se plonger dans d'ambiance
de fête qui anime les rues du village, les restaurants, les abords des étala-
ges des marchands et des attractions foraines. Durant toute la matinée, les
travaux du jury se sont déroulés par un temps chaud et lourd. Les experts,
placés sous la présidence de Me Joseph Annaheim, de Moutier, ont eu
fort à faire pour classer et départager les 407 chevaux exposés, tant la
qualité et l'homogénéité des collections sont grandes. Au cours du banquet
de midi, tout à la fois succulent et cop ieux, servi dans une deuxième can-
tine construite en prolongement de l'ancienne, M. Jean-Louis Jobin, le
compétent président du comité d'organisation, a salué les nombreuses per-
sonnalités présentes et leur a souhaité la bienvenue, avant de céder la
parole à son vice-président qui est également le président de la Société
d'agriculture des Franches-Montagnes, M. Georges Queloz de Saint-Brais.
Dans son allocution, celui-ci a insisté sur l'importance de cette rencontre
extraordinaire où citadins et gens de la terre se retrouvent, fraternisent,

apprennent à se connaître et à se comprendre.

Après avoir félicité les éleveurs, M.
Queloz a déclaré notamment :

« Chers amis paysans, vous qui avez
choisi cette vie dure mais heureuse,
vie sobre, vie faite du don de soi et
d'amour de la terre, vie qui s'accroche
aux fondements, à la tradition, vie
chrétienne, vie de réflexion et d'hu-
milité, gardons confiance. Parents pau-
vres de la haute conjoncture, il aura
suffi de quelques mois de récession
malheureuse pour nous rappeler la per-
manence de l'agriculture et son impor-
tance dans la stabilité de l'économie.
Cette pérennité de la terre doit nous
encourager et vous surtout, les jeunes
paysans, qui nous donnez quotidienne-
ment la preuve de votre dynamisme
et de vos capacités à assurer la conti-
nuité. » .

Oui à un certain tourisme
« Visiteurs de notre grande manifes-

tation, soyez les bienvenus chez nous.
Nous vous accueillons avec nos moyens,
c'est-à-dire simplement mais cordiale-
ment. Dans notre région comme dans
d'autres d'ailleurs, des courants d'opi-
nion souhaitent à juste titre, un dé-
veloppement du secteur industriel qui
est la base de notre économie puisque
les deux tiers de notre population ac-
tive y trouve de quoi vivre. Malheureu-

sement, la récession du moment limite
nos espoirs et doit nous inciter à re-
chercher la plus grande diversification
des emplois possibles. Or le tourisme
apporte certainement une contribution
dans ce domaine ; mais quel tourisme ?
On a souvent dit que les paysans y
étaient hostiles. Eh bien, je puis vous
affirmer le contraire dans la mesure
où le développement de cette branche
économique profite, en premier lieu,
aux habitants de la région ; dans la
mesure où ce tourisme favorise et per-
met des aménagements locaux qui amé-
liorent la qualité de la vie en la ren-
dant plus attractive et plus agréable
pour ceux qui habitent ce pays, mais
aussi et avant tout, dans la mesure
où l'on se préoccupe du maintien des
valeurs qui font la richesse de cette
terre qui nous nourrit et nous est chère
et dont nous sommes les premiers usu-
fruitiers. Le tourisme qui vient chez
nous avec ce souci sera toujours le
bienvenu et bien accueilli ».

Non aux spéculateurs
Mais alors, ce que nous refusons et

qui n'a rien à voir avec le tourisme,
c'est cette emprise déshumanisante, cet
accaparement vorace des spéculateurs,
cette mort lente mais sûre que nous
offrent certain s rapaces du capital.

Beaucoup de monde et d'intérêt pour le concours des étalons, (photo MA

Amis citadins, où irez-vous chercher
cet air pur, cette détente, ce contact
avec la nature auquel vous avez bien
droit mais dont vous êtes privés par

Reportage : Michel AUBRY
et André WILLENER

l'atmosphère étouffante des villes, où
iriez-vous refaire le plein-air après une
semaine passée à l'usine, si nos Fran-
ches-Montagnes et les régions similai-
res devaient se transformer en petits
compartiments garnis de grands pala-
ces fermés qu'on aura eu soin de cein-
turer d'une clôture infranchissable avec
interdiction de passage voire d'appro-

che. Alors, comprenez notre détermina-
tion face à ce spectre menaçant. Nous
avons besoin de votre appui moral mais
nous refusons les solutions toutes fai-
tes et les conseils de ceux qui veulent
sauver les Franches-Montagnes sans
tenir compte de la population qui y
vit. Lorsque tout le monde aura com-
pris cela , la question du tourisme aux
Franches-Montagnes sera résolue ».

M. Queloz a terminé son discours en
remerciant les exposants, les membres
du jury ainsi que toutes les personnes
collaborant à la- réussite de la grande
Fête nationale du cheval et particuliè-
rement son président, M. Jean-Louis
Jobin. Enfin, il a terminé en lançant
l'idée que soit créée une association des
« Amis du Marché-Concours ».

Record d'aff luence samedi : 7000 spectateurs

LIRE LA SUITE DE CE REPORTAGE EN PAGES 12 ET 14



Plus de 400 chevaux présentés au jury
L'orage... mais le programme se poursuit

Suite de la page 11
C'est en fin de repas, qu'un violent

orage est venu quelque peu rafraîchir
l'atmosphère et surtout arroser la pis-
te qu'il avait déjà fallu gicler la veille
au soir tant le sol était sec.

Le programme a repris avec quel-
ques minutes de retard , sous un ciel
où perçait déjà un pâle soleil. Il s'est
poursuivi par la toujours intéressante
présentation des étalons. Ce fut ensuite
le tour des présentations des deux syn-
dicats invités. Commentées par M. Hen-
ri Cuttat, directeur de Courtemelon,

Le char des drap eaux des communes jurassiennes,

Concluant test de chevaux sous la selle
Pour la première fois, une présenta-

tion de chevaux sous la selle a été or-
ganisée au Marché-Concours. A noter
parmi les experts chargés de classer les
sujets présentés, la présence du mé-
daillé olympique Henri Chammartin.
Cette innovation, de l'avis même du Dr
Annaheim, président du jury, a été
un très gros succès car elle a permis
aux amateurs de trouver là un che-
val répondant aux exigences d'un bon
cavalier. Dès 1976, le Marché-Concours
vouera un soin tout spécial et une
plus grande place à ce genre de pré-
sentation.

Les sceptiques ont dû se rendre à
l'évidence lors des présentations com-
mentées qui ont prouvé que l'éleveur
du Jura peut s'accommoder et qu'il
sait aussi produire un cheval de sport
de qualité. Ils ont pu admirer la belle
aisance des cinq sujets de trois ans
sélectionnés par le jury : Sheila à M.
Jean-Claude Frossard des Pommerats,
Ultra-Chic à M. Gérald Hasler de Tra-
melan, Whisky à M. Paul Aubry des
Emibois, Jungo à M, Germain Aubry
de La Chaux-des-Breuleux, Astrid à
M. Jean-Louis Buchwalder de Monte-
nol.

Merveilleux quadrille
Une fois de plus, le quadrille cam-

pagnard a remporté un éclatant succès,
combien mérité, et cela malgré la pré-
sence de plusieurs néophytes, bien en-
tourés, il est vrai, par les deux anima-
trices de la première heure, Mlles
Jeanne et Marie-Thérèse Froidevaux.
Mais le mérite de ce véritable fleuron
du Marché-Concours revient principa-
lement à son régisseur, M. Jean Stru-
chen de Tramelan.

Ce copieux programme du samedi
s'est terminé par cinq courses très in-
téressantes : deux au trot attelé, deux
épreuves de poneys et une avec sauts
de haies. Elles ont été marquées par
quelques chutes heureusement sans
gravité.

Un marché intéressant
H n'existe aucun contrôle des tran-

sactions conclues au Marché-Concours.
Il est donc très difficile d'en connaître
le nombre et les prix pratiqués. Il
semble néanmoins que plusieurs ven-
tes ont été conclues à des prix souvent
très élevés lorsqu'il s'agit de sujets de
qualité. Les poulains de ce printemps,
déjà très recherchés lors des concours
fédéraux de la semaine dernière, se
sont vendus entre 1200 et 2000 francs
pour les Francs-Montagnards et entre
1500 et 3000 francs pour les demi-
sang. Les prix des pouliches de dix
mois variaient entre 2 et 3000 francs.
Un éleveur a refusé 5000 francs pour sa
pouliche de 3 ans et demi. Pour un
beau sujet demi-sang du même âge,
il faut compter entre 4 et 7000 francs.
On comprend mieux, à la lecture de
ces chiffres, le pourquoi du regain
d'intérêt des éleveurs en faveur de
l'élevage chevalin.

Un cheval de plus en plus
harmonieux

Il était intéressant à l'issue de cette
première journée de connaître l'avis
du président du jury. Le Dr Joseph
Annaheim estime que le Marché-Con-
cours 1975 s'est déroulé sous le signe
d'une saine émulation qui est due à
la présence des deux syndicats invi-

elles ont été d'une qualité absolument
remarquable. Ce fut tout d'abord , le
tour des membres du Syndicat de la
vallée de Delémont dont la présidence
est assurée par M. Pierre Studer. Leurs
sujets furent suivis de ceux des éle-
veurs du Haut de la vallée de la Sorne.
Fort de 56 membres propriétaires de
250 chevaux, ce syndicat possède quel-
ques souches d'étalons qui ont assuré
une descendance d'un excellent niveau.
Ces deux présentations ont permis de
démontrer la belle vitalité de l'élevage
dans la vallée de Delémont et de cons-
tater que la relève était garantie.

tés, renommés pour la qualité de leurs
sujets. Cette présence a provoqué une
réjouissante rivalité. Le jury unanime
a constaté que la race des Franches-
Montagnes allait encore en s'amélio-
rant. Les allures des chevaux sont à
90 % parfaites et correctes. Le type est
de plus en plus harmonieux. Le prochain
effort à fournir devra se concentrer
sur la ligne supérieure, le garrot , sans
oublier l'encolure dont l'élégance met

Les vainqueurs de la course à quatre chevaux.

en valeur la tête harmonieuse du su-
jet franc-montagnard.

Le Dr Annaheim a également constaté
une très nette amélioration de la qua-
lité des demi-sang depuis quelques an-
nées. Les juments en général étaient
suitées de poulains de très bon niveau.
Quant aux pouliches de 2 et 3 ans et
demi elles garantissent une relève pro-
metteuse. Enfin, a relevé le Dr Anna-

Reportage : Michel AUBRY
et André WLLENER

heim, grâce à la mise à disposition
d'étalons de choix, les éleveurs peu-
vent mettre sur le marché, un cheval
noble, harmonieux, possédant un très
bon caractère.

Une f olle nuit
Le soir, par une chaude nuit d'été,

Saignelégier a été véritablement en-
vahi par des milliers de noctambules
qui ont pris d'assaut les deux halles-
cantines où la Musique d'Entlebuch
a donné un concert remarquable, ainsi
que tous les restaurants qui ont eu
beaucoup de peine à rafraîchir cette
foule joyeuse qui s'en est donné à cœur
joie jusqu'au matin. L'arrivée de la première cours au trot auec paris.

le cortège et les courses (avec
pari mutuel): une belle réussite

Malgré un ciel peu clément, près de 20.000 personnes le dimanche

Dimanche, la pluie a joué un vilain tour aux organisateurs. En effet, elle
est tombée en fin de matinée et cela a retenu pas mal d'amoureux du plein
air à la maison. Mais, sans doute afin de se faire pardonner cette attitude,
« Dame Pluie » a mis fin à ses attaques à l'heure de la soupe. C'est donc
dans de très bonnes conditions que se sont déroulées les manifestations
prévues en cette journée de dimanche. Que ce soit lors des présentations
commentées, toujours appréciées, ou des évolutions du « Cadrille cam-
pagnard », les spectateurs ont eu l'occasion de manifester leur contentement
et de prodiguer ainsi de précieux encouragements à ceux qui, depuis de
longues années, luttent pour le maintien de la race franc-montagnarde,

éleveurs, organisateurs étant associés dans un même effort.

« Les Franches-Montagnes à table »
Tel était le thème du cortège qui

comprenait, cette année, vingt groupes.
Groupes hauts en couleurs et qui dé-
filèrent dans un ordre parfait , ce qui
n'est, pas facile à réaliser . . lorsque la
majeure partie des participants est for-
mée de chevaux, juments ou poulains !
Cette ronde était animée à souhait
par les Fanfares d'Entlebuch, des Bois,
de Châtonnaye, des Pommerats et de
Saignelégier.

Si l'on a admiré les drapeaux suis-

ses et cantonaux portés par des cava-
liers ou montés sur char (drapeaux ju-
rassiens), comment ne pas relever l'heu-
reuse idée de présenter au public quel-
ques spécialités culinaires jurassiennes.
C'est ainsi que cinq chars était dévolus
à cet effet : « Les Cramias », qui cons-
tituent, avec quelques œufs durs une
excellente salade déclarait le speaker ;
«Les Triflattes», moins bien connus que
les précédents qui sont des beignets
assez succulents... au dire de ceux qui
ont eu la chance d'en attraper quel-
ques-uns au vol (!), «Le Totché», déli-
cieux gâteaux à la crème (cuite rassu-
rez-vous) lancés également à même le
public ; « La Saint-Martin » fête au
cours de laquelle on déguste des sau-
cisses de porc... à en juger par les
gens chargés de débiter cette bestiole et
enfin (pour bien digérer) « La Gentia-
ne » dont plus d'un a eu envie ne se-
rait-ce qu'en voyant défiler sous ses
yeux un alambic... authentique !

Bref « Les Franches-Montagnes à ta-
ble» ce fut une pleine réussite.

Du nouveau lors de quelques courses
A l'heure où les organisateurs ont dé-

cidé de modifier le tracé du champ de
course — il sera dès l'an prochain de
forme triangulaire et le public ne se-
ra plus toléré à l'intérieur du circuit —
les organisateurs soucieux de donner
toujours plus d'attrait aux compétitions
avaient introduit, à titre d'essai , le
pari mutuel. A noter l'excellent rap-
port de la première course : 19 fr. pour
1 fr. pour le gagnant (No 1) et 21 fr.
pour 1 fr. pour le placé (Nos 1 et 3) !
Pas mal pour un coup d'essai ! A noter
que quatre courses (deux au trot atte-
lé et deux au galop) donnaient lieu aux
paris.

Si ces épreuves donnaient lieu à une
vive lutte suivie avec anxiété par ceux
qui avaient tenté leur chance, les tra-
ditionnelles courses campagnardes, voi-
tures à quatre roues et quatre che-
vaux , chars romains, voitures à qua-
tre roues et un cheval et surtout cel-
le des poneys (disputée le samedi) gar-
dent de très nombreux fervents. Il
s'agit-là et le public l'a bien marque
par ses applaudissements d'un specta-
cle inhabituel qui contribue à la re-
nommée du Marché-Concours. Une ma-
nifestation qui se doit de maintenir,
malgré le progrès, des traditions bien
établies.

Knichton Mirabelle ; 4. Rosa Antonio,
Busswil, Nobody; 5. Fricker Roger,
Lausen , Blue Bird.

Course de voitures à i roues, un
cheval : 1. Frossard Jean-Claude, Les
Pommerats, Fauvette; 2. Berger Wal-
ter , La Broche, Mignonne ; 3. Bour-
quard Pierre , Glovelier, Coquette; 4.
Beuret Jean-Louis, La Bosse, Fauvet-
te ; 5. Beuret Louis, La Bosse, Héroïne.

Course avec haies: 1. Wuthrich Si-
mon , La Ferrière, Sandra ; 2. Cattin
Benjamin , Les Cerlatez, Godoy; 3. Bau-
me Bernard , Porrentruy, Mistral ; 4.
Oppliger Eric , Le Locle, Acrobate; 5.
Froidevaux Jean-Louis, La Theurre,
Kompetenz.

DIMANCHE, Prix de la Société des
aubergistes des Franches-Montagnes,
course au trot attelé (avec pari) : 1. P.
Meier, Arianus ; 2. H. Scheinpflug, To-
zo ; 3. B. Frésard , Ayala Royal; 4. H.-
V. Kern, Vison.

Prix de l'Association pour la défense
des intérêts du Jura (ADIJ), Delémont,
course de voitures à 4 roues, 4 che-
vaux: 1. Henner Frères, Muriaux; 2.
Berger David , Le Châble; 3. Frossard
Jean-Claude, Les Pommerats; 4. Beu-
ret Louis, La Bosse.

Prix des cigarettes « Parisiennes Su-
per », offert par F. J. Burrus et Cie,
Boncourt , course au trot attelé (avec
pari) : 1. R. Zaugg, La Chaux-de-Fonds,
Vilspiegel; 2. G. Meier, Beauchamps ;
3. H.-J. Daetwyler, Tabot; 4. G. Gar-
dât , Ubu Oui Dada ; 5. J. Rosset (La
Chaux-de-Fonds, Vitan.

Les participants aux différentes
épreuves sont à associer, vainqueurs et
vaincus, au succès de cette journée,
car ils ont par leur talent présenté un
spectacle de valeur et se sont livré de
belles luttes sportives.

Résultats
SAMEDI, course plate pour poneys

(cat. C), manche qualificative du cham-
pionnat suisse: 1. Birrer Ruedi , Boswil ,
Silver King; 2. Pittet Nathalie, Lau-
sanne, Lady Elisabeth; 3. Rosa Ra-
phaël , Busswil, Brunette ; 4. Pittet
Magali , Lausanne, Honeymoon; 5.
Schneider Hans, Flamatt, Isis.

Course de voitures à 4 roues, un
cheval: 1. Berger David sen., Le Châ-
ble, Quelle Vive ; 2. Frossard Jean-
Claude, Les Pommerats, Sheila ; 3. Cat-
tin Joseph, Saignelégier, Fanny; 4.
Monnier Henri, Orvin, Houle; 5. Ber-
ger David jun., Le Châble, Flicka.

Course plate pour poneys (cat . D),
manche qualificative du championnat
suisse: 1. Rosa Raphaël , Busswil, Rhap-
sody ; 2. Ammann Esther , Lucerne, Ha-
vanna Inn ; 3. Guillet Roland , Romont ,

Prix apéritif Cynar , Mendrisio, cour-
se libre, au galop (avec pari) : 1. Am-
mann Esther , Lucerne; 2. Liechti Paul
Orvin; 3. Piller Hanspeter , Corban;
4. Cattin Benjamin, Les Cerlatez; 5.
Monin Christophe, Glovelier.

Prix de la Banque Populaire Suisse,
Prix de la Banque Cantonale de Berne,
course libre , au galop (avec pari) : 1.
Liechti Catherine , Orvin; 2. Oppliger
Jean-Pierre, Courroux ; 3. Liechti Paul ,
Orvin; 4. Guenat Bernard , Pleigne; 5.
Bongard Jean-Jacques, Les Convers.

Prix de Pro Jura , Office jurassien du
tourisme, Moutier, course de chars ro-
mains, 2 chevaux : 1. Froidevaux E.,
Saignelégier; 2. Frossard Jean.-Claude,
Les Pommerats ; 3. Berger David, sen.,
Le Châble ; 4. Berger David , jun., Le
Châble.

Suite en page 14

Les à-côtés de la Fête du cheval
Pari mutuel : 7860 francs de mises

L'essai d'introduction d'un pari
mutuel a donné un résultat intéres-
sant d'après M.  Franz, le spécéa-
liste en la matière de la Fédéra-
tion suisse des sports équestres.
Le résultat a été très bon pour
les courses au trot attelé qu ont
atteint respectivement 441 et 549
mises à cinq francs alors que poul -
ies deux dernières, deux épreuves
de galop, il n'y a eu que 317 et 265
mises. Le total des mises s'élève
donc à 1572 ce qzii représente un
enjeu total de 7860 f r .  dont le 70
pour cent a été réparti aux ga-
gnants.

Comparativement aux autres hip-

podromes de Suisse où le .pari mu-
tuel est pratiqué depuis plusieurs
années, le résultat est égal aux
mauvaises courses d'Yverdon alors
qu'il est nettemet inférieur aux
épreuves de Zurich ou d'Aarau. Ce-
la tient au fa i t  qu'il s 'agissait d'un
essai et à l' absence de joueurs che-
vronnés ou même professionnels.
M.  Franz estime qu'il faudrait avoir
un plus grand nombre de courses
réparties sur les deux journées. Il
pense que la réalisation du nouvel
hippodrome va attirer à Saigne-
légier les meilleurs chevaux du
pays et du même coup tout un pu -
blic de joueurs expérimentés.

Plus de 4000 voitures
Dans les parcs of f ic ie ls , la poli-

ce cantonale à dénombré la pré-
sence de 4106 automobiles, de 70
autocars, de 41 motos. Quant aux
Chemins de f e r  jurassiens, ils ont
mis sur pied plusieu rs trains spé-
ciaux et ont ainsi transporté quel-
que 6000 voyageurs. Malgré la pré-

sence de plus de 4000 véhicules ,
tout le trafic routier s 'est bien dé-
roulé et la police cantonale n'a eu
à déplorer qu'une collision en chaî-
ne à la sortie ouest du village et
un accrochage aux Bois qui ont
provoqué des dégâts matériels uni-
quement.

Un cavalier commotionné
Toute la manifestation s'est dé-

roulée sans accident grave. Le ser-
vice sanitaire a dû intervenir à
plusieurs reprises , mais générale-
ment pour de petites blessures sans
gravité. Toutefois un cavalier a été
particulièrement malchanceux. Il

s 'agit d'Adrian Kunzle de Wallisel-
len , qui a fai t  une chute alors
qu'il était en tête de la course li-
bre au galop. Il  a été transporté
à l'hôpital souff rant  d' une forte
commotion cérébrale.
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Ce qui fut autrefois la salle des chevaliers
lui servait de logement, de bibliothèque et de
laboratoire. Des tables chargées de livres, de
manuscrits, de fioles de produits chimiques,
de tubes à essais et de toutes sortes d'appareils
mystérieux, se dressaient parmi les vieilles
armures. Il avait installé une imprimerie et
un atelier de gravure sur cuivre dans la salle
des tortures et , à côté, il aménagea un réduit
où il fabriquait du parchemin selon une « an-
tique recette secrète ». Personne ne savait très
bien ce qu'il faisait dans sa tour.

— Espérons qu'il ne se consacre pas à une
besogne du genre de celle qui avait fait l'objet
d'un pari , il y a plusieurs années : imiter si
parfaitement les billets de banque que même
des experts seraient incapables de distinguer
les vrais des faux , lui confia un jour la Ba-
ronne. Il gagna et il mit les billets en circu-
lation. Mais quelqu 'un l'a probablement dénon-

cé, et la police n'a malheureusement pas com-
pris ce jeu ! Il dut faire de la prison. C'est
à la suite de cette affaire que je le recueillis
chez moi.

Charlotte pensait à tout cela en se rendant
chez le Baron , après le départ du comte de
Wellinghausen et de ses deux agents.

Elle poussa un gros livre relié en cuir sur
la table, balança ses jambes et considéra le
petit homme à la barbe blanche en réfléchis-
sant.

— Vous êtes un homme d'expérience, vous
avez beaucoup voyagé, commença-t-elle. Je
voudrais vous demander quelque chose... En
théorie seulement.

— Vas-y !
— Quelles chances a une jeune fille toute

simple, disons : une fille du peuple, qui vou-
drait se rendre chez l'Empereur pour traiter
une affaire avec lui.

— C'est vraiment une question étrange ! —
Le Baron leva ses sourcils blancs en signe
d'étonnement. — A mon avis, ses chances sont
nulles. Elle n'arriverait même pas à la porte
principale du château de Berlin.

— Et jusqu 'où arriverait... par exemple...
une baronne ?

— Oh ! peut-être jusqu 'au troisième adju-
dant.

— Et une comtesse ?
— Une comtesse pénétrerait dans l'anti-

chambre.

— Alors , il faut que je devienne comtesse,
dit Charlotte d'un ton décidé.

Le Baron suffoquait.
— Tu veux... tu veux... Tu es folle, mon

enfant ! Tu ne peux pas devenir comtesse. On
naît comtesse. Mais dis-moi, cela ne t'intéresse-
t-il pas de savoir où j' ai caché les papiers et
le journal ?

— Bien sûr. Où ? demanda Charlotte , l'air
absent.

Le Baron se leva de son fauteuil antique, se
dirigea vers une armure, contre le mur , souleva
en gémissant le bras d'acier. A ses pieds, une
pierre du mur glissa en arrière, pivota en
grinçant sur le côté et laissa voir à Charlotte
étonnée une ouverture noire.

— Il faut que je graisse le mécanisme à
l'occasion , ricana le vieil homme. C'est bon ?
Non ? Un trésor secret. Construit par moi-
même. Ce fut du travail ! Pour les mémoires
concernant mes découvertes et autres. Là-haut ,
dans ta chambre... Si le fouineur à moustache
était venu seulement quelques secondes plus
tôt , il m'aurait surpris pendant que je retirais
le journal et les papiers de la cassette.

— J'ai fait ce que j'ai pu, dit Charlotte en
riant. Mais je ne pouvais pas les retenir plus
longtemps. Cet horrible compte est venu entre-
temps. ...Ciel ! Ce que j' ai pu mentir !

¦— Avec succès, apparemment.
— Quand il le faut... — Charlotte plissa

pensivement le front. — Un bon mensonge

doit toujours contenir une demi-vérité. C'est
alors seulement qu 'il devient crédible.

— Où as-tu appris cela ?
— Bah ! je ne sais pas. J'ai dû le lire quel-

que part. Les affaires peuvent rester provisoire-
ment dans votre cachette ? Donc, une comtesse.
Dites-moi, auriez-vous la possibilité...

— Je ne sais pas ce que tu veux, mon
enfant. Mais , quoi que ce soit, dis-le.

Le Baron fit redescendre le bras d'acier et
la lourde pierre reprit sa position initiale. Puis
il retourna à son fauteuil près de la fenêtre,
s'assit et se mit à bourrer sa pipe.

— Telle que je te connais, tu as quelque
chose derrière la tête !

—• Je demande seulement en théorie. La
Baronne m'a raconté que vous étiez expert
en généalogie de la noblesse européenne. Est-
ce exact ?

— Il n'y en a pas de meilleur ! dit le vieux
monsieur du coin de la bouche, tout en allu-
mant sa pipe.

— Il faudrait que ce soit une comtesse qui...
— Charlotte sauta de la table, s'avança tout
près du Baron et s'assit sur le petit banc
à ses pieds. — Donc, une comtesse issue d'une
très vieille famille. La dernière de la lignée.
Plus de parents. Pas particulièrement riche,
mais pas trop pauvre non plus. Et... distinguée.
Supposons donc que cette comtesse surgisse
subitement. A-t-elle des chances... de ne pas
être démasquée tout de suite comme une frau-
deuse ? (A suivre)

ON CHERCHE

FEMME
pour nettoyage

3 heures chaque jour.
Téléphoner au (039) 23 31 86.

A VENDRE

cheval
demi - sang, 6 ans.

Tél . (039) 23 75 46,
entre 12 et 13 h.

DOCTEUR

J. B. Matthey
Médecin-dentiste

i

de retour

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

secrétaire de direction
bilingue, appelée à s'occuper de correspondance fran-
çaise et allemande, ainsi que de traductions (alle-
mand-français).

Les intéressées sont priées d'écrire ou de téléphoner
à la maison WYSS GRAINES ET PLANTES S. A.,
Schachenweg 14, 4528 Zuchwil, tél. (065) 26 21 21.

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 50 %
Livraison de nos
stocks, pose et ga-
rantie gratuites .
Grande facilité de
paiement , pas d'a-
compte à la livrai-
son.
Réparations toutes
marques.

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

le soir au
(021) 91 64 92

Suce. Neuchâtel
Tél. (038) 25 82 33

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

appartement
de 4 pièces, tout confort , cuisinette équipée, ascen-
seur , service de conciergerie.

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

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir

appartement
DE 3 PIÈCES
sans confort , chauffage par fourneau à
mazout.
Loyer mensuel : Fr. 230.—.
Situé rue de la Serre 1.
S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél . (039) 23 54 33.

OPEL KADETT
1973, bleu-noir, 39 000 km.

FORD 1300 XL
1971, blanche , 63 000 km.

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

À LOUER dès le ler novembre 1975

APPÂRTEMEMT
de 2 pièces , vestibule, cuisine, salle de
bains , WC , chambre-haute, bûcher et
cave.
Situé quartier piscine.
Loyer mensuel : Fr. 205.— plus chauf-
fage.
S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

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

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

À VENDRE AUX BRENETS , immédia-
tement au bord de l'eau, 3 km. du Locle,
8 km. de La Chaux-de-Fonds, proximité
frontière ,
maison de deux appartements
DOMINANT LE LAC, 2 CHAMBRES
INDÉPENDANTES , MAGASINS - ATE-
LIER - JARDIN.
Prix très avantageux : Fr. 160 000.—
Capital nécessaire : Fr. 60 000.- à 80 000.-
Convient pour petit atelier d'horlogerie ,
fine mécanique, alimentation , bureaux ,
bazar.
Agence Immobilière CLAUDE BUTTY,
ESTAVAYER-LE-LAC, tél. (037) 63 24 24

Pas do publicité

Pas de clientèle

! Comme particulier vous
recevez de suite un

i %A $  m t ©ï sans caution
IJHF vite et efficace

|l Banque Procrédit °>l
\ | 2301 La Chaux-de-Fonds 'I
I Av. L-Robert 23
| I Tél. 039 -231612 ,

: I Je désire Fr. .

I Nom 

' Prénom 

I Rue I

^
Localité fr

vaste choix - ne demandent aucun entretien
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

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

Pour votre sécurité:
- unçompartîn^

Si vous voulez protéger vos valeurs du feu, du vol et contre les effractions,
un casier personnel dans notre chambre forte vous offre une sécurité optimale.

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

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

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

El Banque Populaire Suisse
Av. Léopold-Robert 76 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 231544 

[
PRÉPAREZ M
VOTRE AVENIR!
PAR , _o ¦
DES ETUDES I
SÉRIEUSES ¦

• Accès à l'Université 1

f - Maturité fédérale J
types A, B.C. D, E M

- Baccalauréat français m
séries A, C, D Si

m. - Baccalauréat commercial §E
H (maturité commerciale) kl

B • Collège secondaire
B Programme des collèges et M

K deS lycées (dès l'âge de M
mBL in ans) vB
m Classes de prèapprentissage ¦

I • Accès à la vie

H 
professionnelle

¦ _ Baccalauréat commercial I

§k (maturité commerciale) 1

B- Diplôme d'études
H commerciales et de
¦ langues
¦- Certificat fédéral de 

^capacité
m- Diplôme de secrétaire .
¦ - Diplôme de secrétaire de J

S direction

m» Préparation au ,
m diplôme de français j
M cours intensif pour élèves

Wk de langue maternelle

W étrangère (audio-visuel)

¦ Externat - Internat
m cours du jour Cours du soir

K Demandez notre
HL documentation détaillée
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VOS VA CAN C ES
V O Y A G  ES

"WlTTWER. SS°vSTEL

Extrait de notre catalogue : PARTIR... en autocar
Dates Jours Destinations Prix
17-19 août 3 Croisière sur le Rhône 380.-
17-18 août 2 Nufenen - Centovalli 190.-
18-23 août 6 Ile de Jersey - Normandie 660.-
23-24 août 2 Alsace - Forêt Noire 190.-
24-31 août 8 Pays Basque - Pyrénées 895.-
24-25 août 2 Grisons - Via Mala 185.-
1- 6 sept. 6 Côte-d'Azur - Riviera 620.-
1 - 6  sept. 6 Vacances à Lugano dès 345.-
6-14 sept. 9 Italie : Année Sainte 1050.-
7-13 sept. 7 Grisons : voyage culturel 590.-

14-17 sept. 4 Lombardie - Lacs italiens 450.-
15-20 sept. ¦ 6 Vacances à Lugano dès 345.-
20-22 sept. \ ^ 

3 Rhénanie - Alsace 350.-
20-22 sept, j -a; 3 Grand tour de Bourgogne 300.-
20-22 sept. ( 0 3 Engadine - Tessin 275.-
20-21 sept, i ,§ 2 Alsace - Forêt Noire 190.-
21-22 sept. \ « 2 Nufenen - Centovalli 190.-
22-24 sept. 3 Croisière sur le Rhône 380.-
6-11 octobre 6 Vacances à Lugano dès 295.-

Programmes - Inscriptions - Renseignements :
Voyages Goth , (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds
Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle

ET À TOUTE S LES AGENCES DE VOYAGES

ê \
Produits ROVAY SA
2745 GRANDVAL - MOUTIER
désire engager

PATISSIER - CONFISEUR
ou
BOULANGER - PATISSIER

Prestations sociales - Salaire maximum
Entrée immédiate ou pour date à convenir
Ambiance jeune et dynamique
Laboratoire ultra-moderne

| AVEC PARTICIPATION AU BËNËFICE |
Prendre rendez-vous au : (032) 93 90 08 ou 93 99 95
ou 93 42 87 ou 93 35 45 ou 93 96 07.

Docteur

P. Jeanneret

de retour

I ON CHERCHE

SERVEUSE
nourrie , logée.

S'adresser :
RESTAURANT
DU COIN
1523 GRANGES/VD

U R G E N T
A VENDRE

CHEVAL
de selle
demi-sang, 5 ans,
173 cm.
Bas prix.
Ecrire sous chiffre
LC 14327 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER
région Auvernier-
Colombier

maison familiale
I 4 Va pièces ,

cheminée de salon ,
cuisine agencée ,
confort , garage ,
jardin arborisé.
Fr. 1100.— par mois
Ecrire sous chiffres
87-50 284, Annonces
Suisses SA «ASSA»
2001 Neuchâtel.

À LOUER
À VILLERET

logement
4 pièces
tout confort.
Libre pour le ler
novembre.
Tél . après 17 heures
au (039) 41 34 07.

POUSSETTE DE CHAMBRE garnie, peu
servie. Tél. (039) 23 14 26.

CHAMBRE À COUCHER, 2 lits, peu uti-
lisée, à l'état de neuf. Tél. (039) 22 30 06
ou 22 36 18, heures des repas.

TOUT CONFORT à Monsieur. Quartier
des Forges. Tél. (039) 26 85 52.

CHAMBRE INDÉPENDANTE , part salle
de bain et cuisine, centre ville. Tél. (039)
22 34 53.

VÉLO HOMME, mi-course, 8 vitesses,
bon état , prix intéressant. Tél. (039)
31 66 25 après 18 heures. 

ÉGARÉE PERRUCHE bleue et blanche.
Tél. (039) 31 26 26.

MACHINES
À LAVER

RÉPARATIONS
Rapidité

Compétence
SUPERMÉNAGER

Service
(032) 91 92 53 Dépôt

(066) 22 69 24
(066) 66 51 79
(039) 22 13 24

Centrale :
(021) 62 49 84



Classement des étalons exposés
Hors-concours : 1. Echo du Doubs ,

Jubin Maurice, Rocourt.
Catégorie I, étalons nés en 1968 et

antérieurement : 1. Judoka, Studer P.,
Delémont ; 2. Durex , Marchand Robert ,
Le Bambois ; 3. Eliot, Chèvre Joseph,
Pleigne.

Catégorie II, étalons nés en 1969, 1970,
1971 : 1. Denver, Koller Rémy, Les
Rangiers ; 2. Javart , Monin Georges,
Glovelier ; 3. Jaubert , Monin Georges,
Glovelier ; 4. Delgado , Amstutz Alfred ,
Le Cerneux-Veusil ; 5. Hurlevent , Cat-
tin Frères, Le Peuchapatte.

Catégorie III, étalons nés en 1972 :
1. Jury, Buchwalder Germain, Monte-
nol ; 2. Judex, Marchand Robert, Le
Bambois.

Catégorie IV, élèves étalons nés en
1973 : 1. Jupiter, Chêne Joseph, Dam-
vant ; 2. Holding, Chêne Joseph , Dam-
vant ; 3. Jubo , Frésard Jean-Louis, Les
Montbovats ; 4. Junior , Monnat Joseph ,
Les Pommerats ; 5. Judeo, Monin Jean ,
Glovelier.

Catégorie V, élèves étalons nés en
1974 : 1. Benz, Chêne Joseph, Dam-
vant ; 2. Bôln , Monin Jean, Glovelier;
3. Romeo, Monin Georges, Glovelier ;
4. Royal , Chêne Henri , Damvant ; 5.
Eliot, Monin Georges, Glovelier.

Catégorie VI, élèves étalons, race
demi-sang : 1. Petit Prince, Dr Cho-
quard François, Porrentruy ; 2. Tit Syl-
vestre, Monin Jean , Glovelier.

Attribution du Prix
« Cari-Maurice Jacottet » 1975

Catégorie étalons : 1. Studer Pierre,
Delémont, pour Judoka ; 2. Koller Ré-
my, Les Rangiers, pour Denver ; 3.
Buchwalder Germain, Montenol, pour
Jury ; 4. Marchand Robert , Le Bam-
bois, pour Durex ; 5. Monin Georges,
Glovelier , pour Javart.

Catégorie élèves-étalons nés en 1973:
1. Chêne Joseph, Damvant, pour Die-
ter ; 2. Chêne Joseph , Damvant, pour
Holding ; 3. Frésard Jean-Louis, Les
Montbovats, pour Jubo.

Catégorie élèves-étalons nés en 1974:
1. Chêne Joseph, Damvant, pour Benz ;
2. Monin Jean, Glovelier, pour Bôln.

Juments suitées, Ire catégorie : 1.
Varin Paul , Les Cufattes, pour Qui-
nette ; 2. Frossard Jean-Claude, Les
Pommerats, pour Fauvette; 3. Froi-
devaux Joseph, La Bosse, pour Elida ;
4. Girardin Raymond, Le Péchai , pour
Toute-Belle ; 5. Jeannerat Josy, St-Ur-
sanne, pour Flori.

Juments suitées , 2e catégorie : 1.
1. Boillat Gilbert , La Bosse, pour Vol-
tige ; 2. Monin Joseph, Glovelier, pour-
Joyeuse ; 3. Ecole d'agriculture du Ju-
ra , Courtemelon, pour Mignonne ; 5.
Bailat Marcel , Glovelier, pour Ravis-
sante.

Juments non suitées : 1. Jeanguenat
Gilbert, Glovelier, pour Stella; 2. Du-

bail Paul, Les Pommerats, pour Geli-
notte ; 3. Boichat Denis, Le Peu-Pé-
quignot , pour Gazelle ; 4. Gigon Hi-
laire, Le Creux-des-Biches, pour Gabi;
5. Willemin Camille, Sceut, pour Cou-
ronne.

Chevaux de 3 ans : 1. Henzelin Emi-
le, Cœuve, pour Talia ; 2. Ackermann
Famille, La Burgisberg, pour Mando-
line ; 3. Monin Georges, Glovelier, pour
Fanny ; 4. Guenot François, Les Che-
nevières, pour Marquise ; 5. Monin J.,
Réclère, pour Joyeuse.

Chevaux de 2 ans: 1. Bilat Louis,
Glacenal, pour Lotti ; 2. Willemin Ber-
nard, Saulcy, pour Lili ; 3. Guenot M.,
Goumois, pour Java; 4. Froidevaux
Victor, Les Communances, pour Mi-
nette ; 5. Varin Georges, La Theurre,
pour Roussette.

Pouliches de 18 mois : 1. Frésard
Maurice, Les Prés-Dessous, pour Etoi-
le ; 2. Frésard Philippe, Les Mont-
bovats , pour Surprise ; 3. Queloz Léon,
St-Brais, pour Flori ; 4. Maillard Jo-
seph, Montfaucon, pour Iris ; 5. Rais
Gabriel , Les Cufattes, pour Dalida.

Pouliches de 6 mois, Ire catégorie :
1. Varin Paul, Les Cufattes, pour Edith ;
2. Baume Raymond, Les Breuleux , pour
Fidèle ; 3. Hâusler Jean, La Theurre,
pour Lotti.

Pouliches de 6 mois, 2e catégorie :
1. Boillat Gilbert , La Bosse, pour Dé-
sirée ; 2. Montavon Léon, Montavon ,
pour Mignonne ; 3. Saucy Germain,
Develier, pour Jurassien.

Autres prix
Hors concours : 1. Jubin Maurice,

Rocourt, pour Echo du Doubs. Prix :
Société d'assurance chevaline, Bienne.

Catégorie I, étalons nés en 1968 et
ultérieurement : 1. Studer Pierre, De-
lémont, pour Judoka. Prix : Haefliger
AG, Herzogenbuchsee ; 2. Marchand
Robert, Le Bambois, pour Durex. Prix:
Centenaire Banque Populaire Suisse,
Saignelégier ; 3. Chèvre Joseph, Plei-
gne, pour Eliot. Prix : F. J. Burrus et
Cie, Boncourt.

Catégorie II, étalons nés en 1969,
1970, 1971 : 1. Koller Rémy, Les Ran-
giers, pour Denver. Prix : F. J. Burrus
et Cie, Boncourt ; 2. Monin Georges,
Glovelier, pour Javart. Prix : Mme
Jeanne Lovioz, Saignelégier ; 3. Monin
Georges Glovelier, pour Jaubert. Pas
de prix ; 4. Amstutz Alfred , Le Cer-
neux-Veusil, pour Delgado. Prix : As-
surance chevaline, Bienne ; 5. Cattin
Frères, Le Peuchapatte, pour Hurle-
vent. Prix: Société de laiterie du Nord-
Ouest de la Suisse, Bâle.

Catégorie III, étalons nés en 1972 :
1. Buchwalder Germain, Montenol, pour
Jury. Prix : Centenaire BPS, Saigne-
légier ; 2. Marchand Robert, Le Bam-
bois, pour Judex. Pas de prix.

Catégorie IV, élèves-étalons nés en
1973 : 1. Chêne Joseph, Damvant, pour
Jupiter. Prix spécial Vittorio ¦ Ortalli.
Prix Marché-Concours national de che-
vaux , Saignelégier; 2. Chêne Joseph ,
Damvant, pour Holding. Pas de prix ;
3. Frésard Jean-Louis, Les Montbo-

Jaubert , à M.  Monin, de Glovelier. (photo M A )

vats, pour Jubo. Prix : Société d'assu-
rance chevaline, Bienne ; 4. Monnat
Joseph, Les Pommerats, pour Junior.
Prix : Bourquard SA, Boécourt ; 5.
Monin Jean, Glovelier, pour Judeo. Pas
de prix.

Catégorie V, élèves-étalons nés en
1974 : 1. Chêne Joseph, Damvant, pour
Benz . Pas de prix; 2. Monin Jean , Glo-
velier, pour Bôln. Prix : F. J. Burrus
et Cie, Boncourt ; 3. Monin Georges ,
Glovelier, pour Romeo. Pas de prix ;
4. Chêne Henri , Damvant , pour Royal.
Prix: Commune de Saignelégier ; 5.
Monin Georges, Glovelier, pour Eliot .
Pas de prix.

Catégorie VI, élèves-étalons, race
demi-sang : 1. Dr François Choquard ,
Porrentruy, pour Petit Prince. Prix :
Victor Umbricht Dr. Riehen ; 2. Mo-
nin Jean , Glovelier, pour Titi Sylves-
tre. Pas de prix.

Chevaux nés en 1972 : 1. Henzelin
Emile, Cœuve, pour Talia. Prix : Cen-
tenaire BPS, Saignelégier ; 2. Famille
Ackermann, La Burgisberg, pour Man-
doline. Prix: F. J. Burrus et Cie, Bon-
court ; 3. Monin Georges, Glovelier,
pour Fanny. Pas de prix ; 4. Guenot
François, Les Chenevières, pour Mar-
quise. Prix : Raymond Paratte, bou-
cherie, Saignelégier ; 5. Monin Jean,
Réclère, pour Joyeuse. Prix : Commu-
ne Le Noirmont.

Chevaux nés en 1973 : 1. Bilat Louis,
Glacenal , pour Coquette. Prix spécial
Vittorio Ortalli. Prix Marché-Concours
national de chevaux, Saignelégier ; 2.
Willemin Bernard , Saulcy, pour Lili.
Prix : Union Astra SA, Bévilard ; 3.
Guenot Marc, Goumois, pour Java.
Prix : Mme Jeanne Lovioz, Saignelé-
gier ; 4. Froidevaux Victor, Les Com-
munances, pour Minette. Prix : A. Chai-
gnat et Fils SA, Saignelégier ; 5. Varin
Georges, La Theurre, pour Roussette.
Prix: Mme Jeanne Lovioz, Saignelégier.

Pouliches nées en 1974 : 1. Frésard
Maurice, Prés-Dessous - St-Brais, pour
Etloie. Prix : Centenaire BPS, Saigne-
légier ; 2. Frésard Philippe, Les Mont-
bovats, pour Surprise. Pas de prix ; 3.
Queloz Léon, St-Brais, pour Flori. Prix:
F. J. Burrus et Cie, Boncourt ; 4. Mail-
lard Joseph, Montfaucon, pour Iris.
Prix : Commune de Saignelégier; 5.
Rais Gabriel, Les Cufattes, pour Dali-
da. Prix A + T + B, Moutier.

Hongres nés en 1974 : 1. Frésard
Philippe, Les Montbovats, pour Bijou.
Prix : F. J. Burrus, Boncourt; 2. Fa-
rine André, Les Pommerats, pour Pier-
refeu. Prix : André Nicolet Watch , Tra-
melan ; 3. Guenot Marc, Goumois, pour
Domino. Pas de prix; 4. Farine André,
Les Pommerats, pour Fabio. Pas de
prix ; 5. Froidevaux Victor, Les Com-
munances, pour Milou. Pas de prix.

Juments suitées, Ire catégorie : 1.
Varin Paul, Les Cufattes, pour Qui-
nette. Prix : Conseil d'Etat du canton
de Vaud; 2. Frossard Jean-Claude, Les
Pommerats, pour Fauvette. Prix : Cen-
tenaire BPS, Saignelégier ; 3. Froide-
vaux Joseph, La Bosse, pour Elida.
Prix : F. J. Burrus et Cie, Boncourt;
4. Girardin Raymond, Le Péchai -
Montfaucon, pour Toute-Belle. Prix :
Commune de Saignelégier ; 5. Jean-
nerat Josy, St-Ursanne, pour Flori.
Prix : Burri SA, Moutier.

Juments suitées, 2e catégorie : 1.
Boillat Gilbert , La Bosse, pour Voltige.
Prix spécial Dr J. Annaheim, Mou-
tier. Prix Mme Jeanne Lovioz, Sai-
gnelégier; 2. Monin Joseph, Glovelier,

pour Joyeuse. Prix: Centenaire BPS,
Saignelégier ; 3. Ecole d'agriculture du
Jura , Courtemelon, pour Mignonne.
Prix: F. J. Burrus et Cie, Boncourt ;
4. Wyss Jean , Montfaucon, pour Co-
lette. Prix : Les Fils d'Ali Guenat, Les
Breuleux ; 5. Bailat Marcel , Glovelier,
pour Ravissante. Prix : Marché-Con-
cours national de chevaux , Saignelégier.

Poulains nés en 1975, Ire catégorie :
1. Varin Paul , Les Cufattes, pour Edith.
Pas de prix ; 2. Baume Raymond, Les
Breuleux , pour Fidèle. Prix: F. J. Bur-
rus et Cie, Boncourt ; 3. Hâusler Jean ,
La Theurre, pour Lotti. Prix : Francis
Gury, Saignelégier; 4. Varin Bernard ,
La Theurre, pour Romaine. Prix : Mme
Jeanne Lovioz , Saignelégier ; 5. Hul-
mann François, Sceut , pour Divico.
Prix: Multiforma SA Zoug.

Poulains nés en 1975 , 2e catégorie :
1. Boillat Gilbert , La Bosse, pour Dé-
sirée. Pas de prix ; 2. Montavon Léon ,
Montavon , pour Mignonne. Prix : F. J.
Burrus et Cie, Boncourt; 3. Saucy Ger-
main , Develier, pour Jurassien. Prix :
Marché-Concours national de chevaux,
Saignelégier ; 4. Bailat Marcel, Glo-
velier, pour Jirago. Pas de prix; 5.
Varin Georges, La Theurre, pour Fleu-
ron. Pas de prix.

Juments non suitées : 1. Jeanguenat
Gilbert , Glovelier , pour Stella. Prix :
Journal «L'Impartial», La Chaux-de-
Fonds; 2. Dubail Paul , Les Pommerats,
pour Gelinotte. Prix: F. J. Burrus et
Cie, Boncourt; 3. Boichat Denis, Le
Peu-Péquignot, pour Gazelle. Prix :
Marché-Concours national de chevaux
Saignelégier ; 4. Gigon Hilaire, Le
Creux-des-Biches, pour Gabi. Prix :
Forces motrices bernoises, Delémont.

Catégorie demi-sang, chevaux nés
en 1972 : 1. Aubry-Maître Michel, Les
Emibois, pour Gracieuse. Prix : Cente-
naire BPS, Saignelégier; 2. Brody Clé-
ment , Chevenez, pour Mazda. Prix :
Commune de Saignelégier ; 3. Buch-
walder Jean-Louis, Montenol , pour As-
trid. Prix : Marché-Concours national
de chevaux , Saignelégier.

Chevaux nés en 1973: 1. Aubry Paul ,
Les Emibois, pour Fée. Prix : Cente-
naire BPS, Saignelégier ; 2. Cattin Al-
bert , Les Cerlatez, pour Dorette. Prix:
F. J. Burrus et Cie, Boncourt ; 3. Que-
loz Georges, St-Brais, pour Dezis. Prix:
Forces motrices bernoises, Delémont.

Juments suitées : 1. Jufer Jean , Glo-
velier, pour Dascalie. Prix : Centenaire
BPS, Saignelégier ; 2. Schlûchter Ja-
cob, Saignelégier, pour Judika. Prix :
Commune de Saignelégier; 3. Chariat-
te Michel et Georges, Porrentruy, pour
Harfe. Prix : Marché-Concours natio-
nal de chevaux, Saignelégier.

Poulains demi-sang nés en 1975 : 1.
Jufer Jean , Glovelier, pour Cirano.
Pas de prix; 2. Maître Maurice, Epau-
villers, pour Ascane. Prix : Ar.iold
Ritter , Saignelégier; 3. Aubry Paul ,
Les Emibois, pour Jeannot. Pas de pnx;
4. Aubry Paul , Les Emibois, pour No-
blesse. Pas de prix ; 5. Cattin Albert ,
Les Cerlatez, pour Floquette. Pas de
prix.

Chevaux de selle: 1. Frossard Jean-
Claude, Les Pommerats, pour Scheila.
Pas de prix; 2. Hasler Gérald , Trame-
lan, pour Ultra Chic. Prix : Centenai-
re BPS, Saignelégier ; 3. Aubry Paul ,
Les Emibois , pour Wisky. Pas de prix ;
4. Aubry Germain , La Chaux-des-Breu-
leux , pour Irius. Prix : Georges Luter-
bacher, Prêles ; 5. Cattin Albert , Les
Cerlatez, pour Lola. Pas de prix.

Martine Jeanneret gagne devant son public
Le Critérium national de tennis, à Bienne

La Biennoise Martine Jeanneret aura
tenu samedi la vedette à l'occasion du
Critérium national, à Bienne. Classée
en tête de série numéro six , elle a
multiplié les exploits pour s'imposer
également en finale , aux dépens de
la championne suisse junior Petra Del-
hees, tête de série numéro un. La
Biennoise l'a emporté de brillante fa-
çon en deux sets. Simple dames, finale:
Martine Jeanneret (Bienne) bat Petra
Delhees (Zofingue) 6-4, 6-4.

CHEZ LES MESSIEURS
La victoire est revenue dimanche au

Genevois Andréas Hufschmid (23 ans),
qui, depuis trois ans, fait des études
de maître de sport aux Etats-Unis et
ne revient en Suisse que pendant l'été.

Il a pris le meilleur en quatre sets sur
le Tchécoslovaque Jiri Zahradnicek.
Tête de série No 2, Hufschmid s'est mis
particulièrement en évidence sur le
plan offensif et il n'a laissé aucune
chance à un adversaire meilleur sur
le plan technique. Derniers résultats :

Simple messieurs, f ina le  : Andréas
Hufschmid (Genève - No 2) bat Jiri
Zahradnicek (Zurich - No 5) 6-2 , 6-2 ,
1-6, 6-2

Double messieurs, f ina le  : Sedlacek-
Zahradnicek (Zurich) battent Berney-
Gramegna (Lausanne - No 1) 6-0, 6-1,
6-0.

Double dames , f ina le  : Kosek - Jean-
neret (Zurich-Bienne) battent Ruegg -
von Planta (Arbon-Bûle) 6-4 , 6-2.

A Christine Stuckelberger
le titre européen du dressage

Les cavaliers helvétiques plusieurs fois «au sommet »

Comme prévu, la Bernoise Christine
Stuckelberger (28 ans) a remporté, à
Kiev, le titre européen de dressage,
avec son Holstein de dix ans « Gra-
nat ». Une présentation sans faute dans
la finale de dimanche lui a permis de
s'assurer le titre devant l'Allemand de
l'Ouest Harry Boldt, qui a perdu 54
points sur la Suissesse. La troisième
place est également revenue à l'Alle-
magne de l'Ouest qui, grâce à Karin
Schlueter, a devancé les deux meil-
leurs Soviétiques, Iwan Kalita notam-
ment. — Classement final du cham-
pionnat d'Europe de dressage :

1. Christine Stuckelberger (Suisse)
avec Granat, 1397 points ; 2. Harry
Boldt (RFA) avec Woycek 1343 points ;
3. Karin Schlueter (RFA) avec Liostro
1280 points ; 4. Iwan Kalita (URSS)
avec Tarif 1273 points ; 5. Ulla Peder-
sen (Da) avec Chigwel 1227 points ; 6.
Elena Brumel-Petuchkova (URSS) avec
Pepel , et Ilsebill Bêcher (RFA) avec
Mitsuoko 1212 points ; 8. Valentin
9. Michail Kopeikin (URSS) avec Tor-
Ugrimov (URSS) avec Said 1199 points ;
pedist 1198 points ; 10. Dominique
d'Esmee (Fr) avec Mumms 1188 points.

DM bronze pour l'équipe
suisse

Comme ils l'ont toujours fait depuis
1965, année de la création des cham-
pionnats d'Europe de dressage, les ca-
valiers ouest-allemands ont remporté
le titre par équipes, à Kiev. Harry
Boldt, Karin Schlueter et Ilsebill Bê-
cher ont totalisé 4965 points et ils l'ont
emporté devant l'URSS (4781 points)
et la Suisse (4724 points).

Sur le plan individuel, pas de surpri-
se non plus : la meilleure impression
a été laissée par la Suissesse Christine
Stuckelberger. Malgré cet exploit, il a
manqué 57 points aux Suisses pour la
médaille d'argent. De plus, Ulrich Leh-
mann (treizième) et Doris Ramseier

(seizième) ne se sont pas qualifies pour
la finale. — Résultats :

PAR EQUIPES : 1. RFA 4966 points ;
2. URSS 4781 points ; 3. Suisse 4724

Christine Stuckelberger.
(bélino AP)

points ; 4. Danemark 4271 points ; 5.
Bulgarie 3756 points.

Victoire de Paul Weier
Paul Weier, avec Flash, a fêté une

victoire dans le cadre du concours de
saut international de Malmoe. — Les

GRAND PRIX DE SUEDE : 1. Her-
mann Schridde (RFA) avec West Point ,
0 faute en 64"5 ; 2. Monika Weier (S)
avec Lord Roseneath, 0 faute en 71"0 ;
3. Paul Weier (S) avec Irco Polo, 4 f a u -
tes en 87"4 au parco urs normal.

SAUT « S », BAREME A : 1. Paul
Weier (S)  avec Flash , 0 fau te  en 74"5 ;
2. Carsten Huck (RFA) avec Risiko, 0
faute en 79"4 ; 3. Jens Hansen (Dan)
avec Nikolai, 0 faute en 82"5 ; puis, 5.
Paul Weier (S) avec Irco Polo 4 fau-
tes en 76"8.

Championnat d 'Europe
juniors

A Dombirn , le Britannique Nick
Skelton a remporté avec Everest O.K.,
le titre individuel des championnats
d'Europe juniors, qui s'est disputé de-
vant 2000 spectateurs. Côté suisse,
Thomas Fuchs (dix-huit ans) s'est
montré le meilleur mais il dut pour-
tant se contenter de la septième place
à la suite d'une faute à la fosse lors
du deuxième barrage. — Classement :

1. Nick Skelton (GB) avec Everest
O. K., 0 faute en 29"8 ; 2. Daniella De-
bruyeker (Be) avec Candy, 0 faute en
30"25 ; 3. John Brown (GB) avec Paddy
Connely, 0 faute en 30"53 ; 4. Stanis-
law Jasinski (Pol) avec Kajtek , 0 fau-
te en 31"47 ; 5. Guido Dominici (It)
avec Miss Ireland, 0 faute en 32"86 ;
puis les Suisses, 7. Thomas Fuchs avec
Ballymena, 4 en 29"3 ; 10. Olivier
Lauffer avec Ash-Line, 4 en 68"27 au
premier barrage ; Hans-Uli Blicken-
storfer avec Easter Hero, 4 en 75"1 ;
Rolf Theiler avec Black Water, 7 en
81"0 ; Margret Mollet avec Shérif , 14
en 97"9, tous au parcours normal.

Une tradition à maintenir, les courses campagnardes.

(Suite de la page 12)
Prix de Aubry Frères SA, montres

CWD, Le Noirmont, course campagnar-
de pour garçons et filles : 1. Gigon
Olivier, Le Cerneux-Veusil; 2. Aeby
Audré, Le Peu-des-Vaches ; 3. Guenat
Léon, Pleigne; 4. Lopsiger Eric, Glo-
velier ; 5. Foidevaux Serge, Glovelier.

Grand Prix Ovomaltine, Dr A. Wan-
der SA, Berne, Course campagnarde
pour jeunes gens et jeunes filles : 1.
Chariatte André, Courcelon (troisième
année consécutive) ; 2. Jeanbourquin
Eliane, Le Noirmont; 3. Gigon Ernest,
Le Cerneux-Veusil; 4. Guenat N. Plei-
gne ; 5. Guenat Bernard , Pleigne.

Une tradition, les courses campagnardes



Audax élimine Berne par 2 buts à 0
Pour le deuxième tour principal de la Coupe de Suisse

AUDAX : Decàstel ; Farine, Lecoultre, Christen , Stauffer ; Facchinetti,
Ardia, Stutz ; Probst, Barbezat , Ischi. — BERNE : Russbach ; Pescador,
Meyer, Anderegg, Zysset ; Fattler, Jauner, Moser ; Kuffer, Rohner, Munger.
— BUTS : Ischi 48e et 88e. — NOTES : Stade de Serrières, pelouse en par-
fait état. Temps couvert, agréable pour la pratique du football. 400 specta-
teurs. Arbitrage hésitant et trop large de M. Corminbœuf, de Domdidier.
Il en résulte de nombreux accrochages qui, finalement, provoqueront l'ex-
pulsion simultanée (bagarre) de Munger et Lecoultre à la 81e minute alors
'que peu avant Jauner avait été averti (réclamations) à l'occasion d'un
coup-franc sanctionnant les trop fréquentes fautes bernoises. A Audax,
Locatelli relaie Stutz (46e) et Bertschi Farine (68e) alors que les visiteurs
remplacent Rohner (blessé) par Luginbuhl (51e) et Pescador par Theunissen

(59e).

DÉTESTABLE...
Fort de la réputation flatteuse qu'il

s'était taillée la saison passée, Berne
se présentait en favori indiscutable,
d'autant plus favori que l'on ne savait
pas grand-chose d'un Audax qui s'é-
tait remis à la tâche assez tardivement,
une dizaine de j ours auparavant tout
au plus. Très tôt , cependant, on dut
déchanter à l'endroit des visiteurs. Il
fallut tout d'abord attendre la vingtiè-
me minute pour les voir mettre à l'œu-
vre la droite. Ensuite, la troupe de Bert
Theunissen a perdu passablement de
sa superbe, au point de s'évertuer avant
tout à distribuer des « taloches » à
des adversaires qui la prenaient régu-
lièrement en défaut entre la ligne mé-
diane et la zone de réalisation. Il en
résultat un nombre incalculable de
coups-francs sans conséquence. Aussi ,
mis à part deux ou trois déboulés de
Pescador et Moser, les représentants
de la Ville fédérale n'ont absolument
rien étalé d'autre à Serrières qu 'une

dose de hargne que l'arbitre ne sut
pas réfréner.

DÉJÀ DEUX BLESSÉS
NEUCHATELOIS

Les Italos-Neuchâtelois ont , eux aus-
si , éprouvé pas mal de difficultés à se
mettre en train. Il y a à cela deux
raisons essentielles. Tout d'abord , les

Bernois les avaient « corriges » il y a
trois mois pour le championnat. En-
suite , un nouvel entraîneur, même s'il
n 'est pas inconnu dans la maison, sup-
pose un changement de style, Aussi
y a-t-il lieu de l'y adapter. Petit à pe-
tit Audax a montré que sa manière
serait axée sur la maîtrise du ballon
et sur son emploi rationnel. La premiè-
re ébauche apparaît séduisante. Elle
souffre encore de quelques temps morts
qui, très rapidement, devraient dispa-
raître.

L'apport des nouveaux venus, Stutz,
Ardia , Locatelli et Farine, et le re-
tour à la compétition de Christen s'a-
vèrent positifs. Dommage que Bertschi
— il s'est blessé après quelques minu-
tes de jeu — et Lecoultre — un des
points forts samedi — disparaissent
déjà de la scène. Audax possède néan-
moins un ensemble susceptible de fai-
re bonne figure cette saison, surtout
que les titulaires de l'an passé sont re-
partis d'un nouvel élan encourageant.

Edg.

Marin - Bévilard 2 à 1
BUTS : 8e Rothenbuhler 1-0 ; 48e

Frossard 1-1 ; 79e Tondat 2-1. — MA-
RIN : Deproost ; Rohrbach, Guratto,
Waelti , Gut ; Natali , Rothenbuhler (46e
Hauser) ; Batista, Tondat, Ducrest. —
BEVILARD : Atolfer; Minder, Vuille-
min, Annoni, Maeder ; Frossard, Cher-
vet (46e Philippe Maeder) ; Besse ;
Senn, Thomet, Clémence. — ARBITRE,
M. Perrenoud (Neuchâtel).

Pour une reprise de compétition , les
deux antagonistes ont fourni un bon
match. Les locaux purent ouvrir la

marque rapidement par Rothenbuhler
qui profita d'une erreur d'un arrière
et du gardien adverse pour marquer. A
ce moment, Bévilard pressa ce qui
valut des moments pénibles aux jou-
eurs de Marin , bien que ceux-ci eurent
aussi leurs occasions dont une qui au-
rait pu valoir le second but par le
même Rothenbuhler. Bévilard eut une
occasion en fin de première mi-temps,
mais le poteau s'en mêla et on resta
sur un avantage d'un but pour Marin.

Bévilard trouva sa récompense après
le repos , juste au moment où Marin
semblait accuser le coup de la fatigue.
Les arrières locaux durent sauver des
occasions in extremis, dont une où la
balle était déjà sur la ligne. Puis ce
fut  le tour de Bévilard de sentir la
fatigue, et Marin , lui , retrouva un se-
cond souffle ce qui lui permit de do-
miner la fin du match et de marquer
son second but par Tondat qui dévia
un coup-franc tiré par Ducommun.

Marin semble en bonne voie ; enco-
re quelques améliorations et tout ira
bien car la prochaine séance, c'est la
Coupe neuchâteloise. Donc supporters
du FC Marin , tous à La Maladière sa-
medi prochain, (jcs)

Hockey sur glace

Les novices suisses battus
Une sélection d'écoliers suédois a

remporté le tournoi international de
novices de Landshut (RFA) en bat-
tant, en finale , l'équipe suisse pai
2-1. Pour la troisième place, la Fin-
lande a battu la Norvège par 12-3,

Sepp Maier

Le meilleur joueur
allemand de Tannée

Sepp Maier avec la Coupe
du monde.

Sepp Maier (31 ans), gardien de
Bayern Munich et de l'équipe na-
tionale, a été élu « footballeur de
l' année» par les journalistes spor-
tifs de la RFA , à la suite d'un ré-
férendum organisé par la revue
sportive « Kicker » . C'est la secon-
de fois en quinze ans qu 'un gar-
dien de but reçoit ce titre. Le pré-
cédent avait été Hans Tilkowski, en
1965. Maier a reçu 260 des 963 voix
exprimées et il a précédé Berti
Vogts (Borussia Moenchengladbach ,
122 voix) et Franz Beckenbauer
(Bayern Munich, 99).

La Chaux-de-Fonds - Bienne 2 - 1
Dernier test de préparation avant le jour «J»

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ; Fritsche, Jaquet, Schribertschnig, Méril-
lat ; Brossard, Nussbaum, Citherlet ; Delavelle, Dries, Krœmer. — BIENNE :
Tschannen ; Jungo, Albanese, Thommen, Gobet ; Blusch, Renfer, Heutschi ;
Beljean, Jollonardo, Elsig. — BUTS : 12e Nussbaum ; 26e Schribertschnig ;
36e Renfer. — NOTES : Terrain de Challière, très bon. Arbitrage parfait
de M. Macheret, de Ruère. 600 spectateurs ! Les Seelandais ont deux rem-
plaçants : Stoméo et Sutter blessés. Les Montagnards sont par contre au
complet. Changements de joueurs : 45e Kuffer remplace Beljean et à la 60e
Morandi relaye Nussbaum. Match joué dans le cadre des festivités orga-
nisées par le FC Moutier à l'occasion de l'inauguration d'un deuxième

terrain mis à sa disposition par la commune.

CITHERLET ANNONCE
LA COULEUR

A une semaine du coup d' envoi de
la saison, l' entraîneur Citherlet a an-
noncé la couleur dans cet ultime match
de préparation. Il  a présenté la f o r -
mation type , celle qui évoluera contre
Servette aux Charmilles. Il  a vu juste
en mettant en jeu les hommes de mé-
tier, ceux qui ont déjà  un certain ba-
gage. En cours de saison il pourra re-
lancer les jeunes. Pour l'instant le
temps presse il faudra se battre pour
augmenter la confiance et redonner
une force de f rappe  à un onze qui en
manquait considérablement il y a un
an lors de la chute. Le compartiment
défensi f  avec Lecoultre, Fritsche, Ja-
quet , Schribertschnig, Mérillat , c'est
du solide. La ligne médiane Borssard ,
Nussbaum, Citherlet , c'est la classe
pure ! Une simple remarque , tenir la
distance. Le trio d'attaque avec Dela-
velle , Dries, Kroemer, peut marquer
des buts à n'importe quelle dé fense ,
cela est certain. Les Chaux-de-Fon-
niers ont présenté un spectacle de
45 minutes sur La Challière. Durant
tout ce temps , Bienne s'est contenté
de limiter les dégâts . Il  ne pouvait en
être autrement , aussi le score de 2-0
après 30 minutes était-il entièrement
normal. Avant le changement de camp,
Bienne obtenait un but à la suite d'une
longue descente de Renfer qui laissa
toute la dé fense  montagnarde sur pla-
ce et entièrement surprise par le cu-
lot d'un homme qui avait osé entre-
prendre un solo.

TASSEMENT APRÈS LA PAUSE

Après le thé, la machine neuchâ-
teloise donna de la bande. Dès cet ins-
tant, les Seelandais se reprirent et à
leur tour ils portèrent le danger de-
vant la cage adverse. Grâce à la par-
fa i te  organisation devant Lecoultre, les
attaques biennoises ne parvinrent pas
à aboutir. Les Meuqueux accusèrent le
coup pour se reprendre dans l'ultime
quart d'heure. Finalement on s'en re-
tourna aux vestiaires sur une victoire

Le Chaux-de-Fonnier Nussbaum, au-
teur du premier but. (Imp.-Bernard)
des Chaux-de-Fonniers. I ls  avaient
pris leur revanche sur le succès bien-
nois de mercredi passé à Granges.

DANS UNE SEMAINE, A GENÈVE
ET A SAINT-GALL

Avec cette partie en terre prévôtoise ,
La Chaux-de-Fonds et Bienne en ont
terminé la période de préparation.
Maintenant durant les jours qui vien-
nent , il faut  parfaire  la condition phy-
sique et morale, sans oublier de soi-
gner les blessures. Ces deux clubs sont-
ils prêts ? Nous ne le pensons pas.
Le volume de jeu  doit être augmenté.
La solidité accrue. De là dépend la
participation à un bon championnat.
La Chaux-de-Fonds se rend à Genève
(Servette), Bienne est à Saint-Gall.
La tâche des Neuchâtelois est très

importante quoique celle des Seelan-
dais pose un problème plus détermi-
nant. La Chaux-de-Fonds peut perdre
sur les Charmilles... Mais Bienne doit
gagner chez les « Brodeurs » .

La Chaux-de-Fonds réserve -
Porrentruy 4-3

La Chaux-de-Fonds : Manzoni 1 ;
Lagger, Hofer , Paulsson , Guélat ; Dje-
la , Juvet, Schwaar ; Veya , Ferrer,
Schermesser. — Porrentruy : Erdin ;
Loichat , Huguelit, Prongué ; Santini ,
Burgunder, Babey ; Gitta , Noirat, Bon-
vallat. Buts : 10e Schermesser. 40e
Burgunder ; 50e Ferrer ; 58e Rebettez ;
70e Huguelit ; 72e Bonvallat ; 80e
Schermesser. Changements de joueurs :
45e Rebettez pour Schwaar ; Tonozzi
pour Juvet ; 75e Manzoni II pour Dje-
la.

La réserve montagnarde était same-
di soir en Ajoie pour rencontrer à Ai-
le, le FC Porrentruy. Tout comme pour
la première équipe, samedi prochain
La Chaux-de-Fonds se rend à Genève
où débute le championnat de ligue C
(nouveau nom donné à cette compéti-
tion) . L'équipe handicapée avec les ab-
sences de Zwygart - Hochuli (camp
de l'équipe nationale des espoirs à
Koeniz) de Pagani , et de Meury, allait
faire un excellent match grâce à la
très bonne tenue de Schermesser (ex-
Charquemont), de la défense et sur-
tout de l'omniprésence des jeunes
Schwaar, Hofer , Rebettez, Tonossi ,
Manzoni II , Ferrer et Juvet. Il y a là
encore de solides espoirs qui doivent
éclater dans un temps très court.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17

Déjà quelques surprises de taille
Deuxième tour principal de la Coupe de Suisse

AUDAX NEUCHATEL - BERNE
2-0 ; Durrenast - Fribourg 1-2; Ern-
menbrucke - Chiasso 1-2 ; FETI-
GNY - LE LOCLE 4-1 ; Kriens -
Bellinzone 1-0 ; LAUFON - NORD-
STERN 3-2 ; Monthey - Martigny
1-2 ; Morbio - Locarno 0-0 après
prolongations, Morbio vainqueur
aux penalties 7-6 ; Zoug - Giubias-
co 3-0 ; Echallcns - Etoile Carouge
3-6 ; MARIN - BEVILARD 2-1 ;
Sparta Berne - Central Fribourg
2-4 ; AESCH - BONCOURT 3-6 ;
Old Boys Bâle - Concordia Bâle 1-2;
Baar - Juventus Zurich 1-6 ; Mûri -
Toessfeld 0-1 ; Kusnacht - Red Star
1-2 ; Dottikon - Young Fellows 0-3 ;
Turgi - Aarau 2-2 après prolonga-
tions, Aarau vainqueur aux penal-
ties ; Balzers - Wil 4-2 ; Vaduz -
Bruhl 2-4 après prolongations ;
Weinfelden - Gossau 1-2 ; Ibach -
Mendrisiostar 0-1 ; Interstar Genè-
ve - Vevey 1-2 ; Etoile espagnole
Genève - Stade nyonnais 2-6 ; WEF
BERNE - FONTAINEMELON 3-2 ;
COURRENDLIN - BREITENBACH
1-2 ; Wollishofen - Frauenfeld 0-8 ;
Oerlikon - Wettingen 3-1 ; Herzo-
genbuchsee - Lucerne 0-4 ; Schoeft-
land - Schaffhouse 2-1 ; Victoria
Berne - Granges 1-4 après prolon-
gations ; Ayent - Rarogne 2-3 ; As-
sens - Orbe 0-2 ; Naters - Bulle 3-9;
Concordia Lausanne - Renens 4-1.

Tirage au sort
Ordre des rencontres du troisiè-

me tour principal :
Martigny - Rarogne, Concordia

Lausanne - Naters , Stade nyonnais-
Vevey, Orbe - Etoile Carouge, WEF
BERNE - MARIN , Central Fri-
bourg - Fribourg, AUDAX NEU-
CHATEL - FETIGNY, LAUFON -
RED STAR, Aarau - Schoeftland,
Breitenbach - Concordia Bâle ,
BONCOURT - GRANGES, Bruhl
Saint - Gall - Juventus Zurich,
Young Fellows - Gossau, Balzers -
Oerlikon, Frauenfeld - Toessfeld,
Kriens - Zoug, Mendrisiostar -

Chiasso, Morbio - Lucerne. — Les
matchs auront lieu les 30 et 31 août.

COUPE DE LA LIGUE

RAROGNE ÉLIMINE
LE FC SERVETTE !
Seizièmes de finale de la Coupe

de la Ligue : Rarogne - Servette 2-0,
Saint-Gall - Bâle 1-4, Zurich -
Grasshoppers 2-2 (0-1, 1-1 après
prolongations, Zurich vainqueur
aux penalties (4-2).

Grande surprise en Coupe de la Li-
gue, où le FC Rarogne a éliminé
Servette, 2-0. Et pourtant Servette
venait de triompher facilement de
Bâle en finale de la Coupe des Al-
pes. - Voici Beney aux prises avec

Riner, de Servette. (asl)

Sport -Toto
1 2 X  1 2 2  1 1 1  2 X 1

Loterie à numéros
32e tirage du samedi 9 août :

10 16 22 27 38 40 + No compl. 7

FETIGNY : Menetrey; Corminbœuf ,
BercHier, Godel, Dessarzens; Cuénet,
Marat; Marchello , Joye, Renevey, Car-
Ien. — LE LOCLE : Eymann; Cortino-
vis, Koller, Vermot, Challandes; Cha-
patte, Winkenbach; Kiener, Borel, Zur-
cher, M. Bosset. Entrèrent en ligne de
compte Guillod et Cano. — ARBITRE:
M. Haening M., très moyen. 1000 spec-
tateurs. — MARQUEURS : 30e Mar-
chello 1-0; Cuénet à la 62e 2-0; Cano

à la 64e 2-1 ; Joye sur penalty à la 80e
3-1; Seppa à la 86e 4-1.

C'est avec prudence que les Loclois
abordèrent cette partie de Coupe suis-
se. Fétigny, sur sa lancée de promotion
et devant son public, tenait à donner
suite à ses antécédents. Après le but de
Marchello, il dut subir la loi des Lo-
clois qui , grâce à Bosset furent prêts
d'égaliser, le tir de ce dernier termi-
nant sa course sur la transversale (36e
minute). Les Loclois pressant de plus
en plus leurs adversaires, auraient mé-
rité de revenir à la marque mais Cué-
net en décida autrement.

Quatre minutes après la réussite des
locaux , Cano réduisit l'écart. Tout était
alors permis, mais l'arbitre en décida
autrement à la 80e minute en accor-
dant un penalty à Fétigny. Le match
était dès lors joué mais cette élimina-
tion en Coupe est un avertissement que
les Loclois doivent prendre en consi-
dération. Espérons que dimanche pro-
chain la leçon aura servi, (br)

Le Locle battu par Fétigny 4 à 1

BUTS : pour WEF, 8e Steingcr, 38c
Mischler, 53e Steinger sur penalty ;
pour Fontainemelon, 5e Dubois I, 41e
Zaugg sur penalty. — WEF BERNE :
Broenimann ; Bayeler, Streit , Zaugg,
Burkhard ; Broenimann II, Zwahlen,
Steinger ; Mischler, Streit II, Bianchi.
— FONTAINEMELON : Weyermann ;
Monnier, Roth , Deschenaux, Mantoan ;
Portner, Vietti , Dubois II ; Colin , Du-
bois I, Zaugg. — A la 7e minute Theu-
rillat entre pour Vietti à Fontaineme-
lon. — ARBITRE, M. Boesch (Stutz).

Mal préparé , en ce début de saison ,
à affronter un adversaire très rugueux ,
Fontainemelon a été éliminé de la Cou-
pe de Suisse, hier, au stade de Wyler ,
à Berne. Les deux équipes se sont

créées tour à tour de nombreuses oc-
casions de buts au cours d'une partie
assez équilibrée. Pourtant , sur l'ensem-
ble du match, WEF Berne parut plus
solide grâce à une grande dureté dans
les contacts — l'arbitre fut souvent
complaisant à l'égard des joueurs ber-
nois — mais aussi grâce à beaucoup
de mobilité au milieu du terrain où les
demis bernois mobilisaient la balle ,
obligeant ainsi les joueurs du Val-de-
Ruz à d'épuisantes courses « à vide ».
A Fontainemelon, il faut voir les ensei-
gnements positifs de la défaite ; ce
match a été une bonne mise en con-
dition à la veille d'un championnat très
dur où le club du Val-de-Ruz sera
souvent « l'équipe à battre ». (pyt)

WEF Berne - Fontainemelon : 3 à 2
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A Moscou , en finale de la Coupe
d'URSS, au Stade Lénine, en présence
de 100.000 spectateurs, Ararat Erevan
a battu Zaria Vorochilovgrad , 2-1.

Début du championnat
d 'Allemagne

Championnat de Bundesliga (1ère
journée) : Hanovre 96 - Borussia
- Mœnchengladbach 3-3 ; Eintracht
Francfort - SC Karlsruhe 0-2 ; SV
Hambourg - Schalke 04 4-1 ; VFL
Bochum - Werder Brème 0-3 ; Hertha
Berlin - Cologne 2-1 ; MSV Duisbourg-
Fortuna Dusseldorf 2-2 ; Kaiserslau-
térn - Kickers Offenbach 2-2 ; Rot-
weiss Essen - Bayern urdingen 2-1 ;
Bayern Munich - Eintracht Bruns-
wick 1-1.

Finale de lu Coune en URSS



Point de vue
Le mystère
de l'homme

Ile de Bali , une danse sacrée :
un homme piétine un feu. La céré-
monie terminée, son corps ne porte
aucune trace de brûlure. Ce pré-
générique est conforme au titre :
« Des feux dans la nuit » .

L'équipe Quilici - Pinelli - Cuise-
nier (commentateur) va donc évo-
quer le thème du feu. Du moins le
croit-on. On a droit tout d'abord
à un premier chapitre sur le hasard
des découvertes. Les évolutionnistes
cherchaient des traces d'êtres si-
tués entre le singe et l'homme. C'est
en Indonésie que le paléontologue
Dubois découvrit, à la fin du siècle
dernier, des pithécanthropes. Plus
tard apparurent des sianathropes en
Chine, sur les traces des pharma-
ciens et marchands qui fournissaient
de la poudre d'os. Quelques plans
d'avion permettent d'arriver en In-
donésie, d'autres pris de voiture de
parcourir la Chine. Et le feu , nous
disions-nous en suivant l'émission ?
Rien de brûle, mais il allait tout
de même venir.

Pithécanthropes et leurs « frè-
res », dont l'homme du Néanderthal
en Europe, allaient découvrir le feu,
apprendre à le conserver , à le faire
naître, à le maîtriser. Nous y étions
enfin ; les « mystères de l'homme »
permettraient de faire le point sur un
phénomène passionnant , peut-être
avec rigueur, tout en proposant un
spectacle intéressant. Car le feu est
spectacle, comme les cérémonies à
son propos.

Il y avait , à toute première vue,
même de profane, un plan assez
simple pour traiter ce sujet : pre-
mières apparitions supposées ou
connues du feu ; hypothèses sur sa
naissance, techniques rudimentaires
pour l'allumer ; hypothèses et tech-
niques pour sa conservation, rôles
joués par le feu dans la vie des
hommes, primitifs d'abord , évolués
ensuite, rassemblement, protection,
chaleur, etc, sens mythique, ou my-
thologique du feu, ses dangers, les
excès liés à son utilisation, son rôle
aujourd'hui.

Mais la rigueur est chose trop
simple. Nous eûmes droit , il est vrai,
à une allusion au feu, source de-
chaleur donc de survie pour qui
s'établit , dans des .pays tempérés ou
froids. Et il y eut beaucoup de sor-
ciers ou assimilés pour illustrer
l'usage du feu , détenir le secret
pour l'allumer, se servir de ce pou-
voir pour dominer une communau-
té ; bref , le feu n'était que mythe
ou démarche religieuse (cierges en
Italie, feu sacré aux Indes).

Le mystère de l'homme, puisque
mystère il doit y avoir, revenait
surtout à l'aspect mythique, spiri-
tuel, théologique et déiste du feu.
Certes, le feu permet aussi de cuire
des aliments — et quand l'alimen-
tation change, la « culture » appa-
raît — cela fut mentionné, trop
brièvement.

Et ainsi de suite. Notre première
impression à propos de cette série
(qui passe le lundi soir sur les an-
tennes de la TV romande) se con-
firme. Elle est intéressante, mais il
faut absolument lier entre elles des
images pêchées un peu au hasard
partout. C'est le commentaire qui
doit faire le lien. Il le fait trop sou-
vent dans la plus grande des con-
fusions. Reste un spectacle...

Freddy LANDRY

Sélection de lundiTVR

22.00 - 22.30 La voix au chapitre.
Une émission spéciale en-
tièrement consacrée à
Jacques Chessex.

Après « La Confession du Pasteur
Burg » et le « Portrait des Vaudois »,
après cet « Ogre » qui lui valut le
prix Goncourt, Jacques Chessex si-
gne un nouveau livre. Un roman
qui porte pour titre « L'ardent
Royaume », dont nous avons récem-
ment longuement parlé dans notre
« Page 2 ».

Avec ce nouveau roman, Chessex
donne la preuve, pour ceux qui l'at-
tendaient encore, de la cohésion de
son oeuvre. Une œuvre à la fois ré-
gionaliste (vaudoise « à cent pour
cent » comme la Venoge de Gilles)
et universelle. On retrouve, dans
« L'Ardent Royaume », au-delà du
style, des éléments qui rattachent
ce nouvel ouvrage aux précédents.

Devant les caméras de la TV ro-
mande, Jacques Chessex parle ce
soir de ce nouveau livre en compa-
gnie de Catherine Charbon.

TT1

14.30 - 15.20 Les loups de mers :
Une femme à bord.

Après le naufrage du Martinez,
le riche écrivain Humphrey Van
Veyden est recueilli à bord du
« Fantôme ». Là, il affronte le capi-
taine, cruel et brutal ; Loup Larsen,
surnommé le Loup des Mers... Mais
l'arrivée à bord de plusieurs nau-
fragés dont une femme, crée une
situation nouvelle entre le capitaine
et Humphrey Van Veyden. En effet,
l'écrivain et la naufragée ont beau-

la Télévision romande, à 21 h. 10 : Le mystère de l'homme. 4. Domesti-
quer la nature. Préparation de la laine chez les nomades afghans.

(Photo TV suisse)

coup de points communs. Elle s'ap-
pelle Maud Browster et est la fille
d'un éditeur célèbre. Au carré des
officiers ils parlent de littérature
devant le capitaine, en affectant d'i-
gnorer sa présence.

Loup Larsen laisse éclater sa rage
et sa jalousie envers son second. Une
nuit , Humphrey se réveille en sur-
saut : Maud appelle au secours. Le
capitaine tente de la violenter.

Humphrey fou de rage se jette sur
Larsen. Larsen vacille et s'effondre
sans combattre...

A 2

20.35 - 22.25 Christophe Colomb,
dramatique de Pierre Ca-
vassilas.

Notre-Dame de l'Atlantique. Le
Prieur du monastère reçoit la visite
du capitaine Alonso qui offre de

partir pour des contrées lointaines
d'où il ramènera or et argent. Mais
il lui faut pour cela la précieuse
carte que le Révérend Père dé-
tient.

Un pèlerin frappe à la porte, en
pleine nuit. On lui donne du pain
et de l'eau, car le monastère est
pauvre. Silencieux, le pèlerin assiste
à la discussion. Puis , il intervient
brutalement :« Holà ! Qu'est-ce que
vous partagez ? Posez-moi la ques-
tion. C'est moi le maître » . Il pos-
sède, lui aussi , une carte secrète.
Il a reçu mission de traverser
l'océan , portant le Christ , de con-
duire une caravelle du « vieux mon-
de usé au monde vierge », un monde
béni plein de richesses.

Le capitaine Alonso qui observe
attentivement le pèlerin, le recon-
naît. Cela fait huit ans qu 'il le cher-
che. Cet homme Christophe Colomb
est un assassin. Après l'avoir sauvé
des eaux , il a tué le cousin du ca-
pitaine, un matelot qui possédait le
secret de l'île aux trésors. Colomb
ne nie pas. Il se donne lui-même une
pénitence : suivre la ligne rouge tra-
cée sur la carte du matelot, planter
la croix sur les seuils d'or.

Dans la pauvre petite église du
monastère, la Vierge parle au
Christ : « Pourquoi l'as-tu poussé à
abandonner le port où il est né,
sa femme Felipe, son enfant, un mé-
tier tranquille. Pourquoi lui as-tu
fait prendre la m e r ? » . «Je  pose
ma main sur son cœur afin qu'il
s'élance. Ainsi seulement le monde
grandira. Ainsi seulement l'homme
vaincra le bien-être, l'habitude, le
bonheur » - répond le Christ. Co-
lomb entre dans l'église, prie. Alon-
so fait irruption, armé d'un couteau.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 14.05 La radio
buissonnière. 16.15 Feuilleton : Les
Hauts de Hurlevent (6). 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 18.55 Appels tou-
ristiques urgents. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 env. spécial
soir. 20.00 Informations. (Dès 20 h.
même programme que Suisse roman-
de 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 Infor-
mations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 As-
pects du jazz. 19.00 Per i lavoratori ita-
liani In Svizzera. 19.30 Novidads, In-
formations en romanche. 19.40 Scien-

ces et techniques. 20.00 Informations.
20.05 Enigmes et aventures : Mort par
Procuration. 21.00 Festival internatio-
nal de Lausanne 1975. 22.30 Blues in
the night. 23.00 Informations. 23.55 In-
formations. 24.00 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Musique.
15.00 Non-stop. 16.05 Sans façons. 17.00
Onde légère. 18.20 Fanfare. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique divertissante.
20.05 Le disque de l'auditeur. 22.15 Mu-
sique 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
Carnet de notes. 18.35 Chœur et orch.
Kai Warner. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.05 Suisse alé-
manique 2. 21.30 Disques. 21.45 Troi-
sième page. 22.20 Orchestres variés.
22.50 Jazz. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

MARDI

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. 9.05 La jeune fille (2). 9.30 La
parapsychologie, territoire scientifique.
10.30 Nouvelle conscience (2). 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 De
mélodie en mélodie. 10.00 Le pays et
les gens. 11.05 Fanfare. 11.30 Sons po-
pulaires. 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.

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps I

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
18.10 Télé j ournal
18.15 Vacances-Jeunesse
18.50 Un bémol à la clé

Harry Datyner travaille avec ses élèves. (2e dif-
fusion).

19.15 Un jour d'été
Information et divertissement.

19.40 Télé journal
20.00 La Chasse aux Hommes

46e épisode. (Feuilleton).

20.15 Cirques du monde
Ce soir : Le Cirque Billy Russel.

21.10 Le mystère de l'homme
4. Domestiquer la nature. (Série).

22.00 La voix au chapitre
Emission spéciale entièrement consacrée à Jac-
ques Chessex.

22.30 Téléjournal (

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

18.45 Fin de journée 18.30 Programmes de l'été
18.55 Téléjournal Pour la jeunesse
19.00 Arpad le Tzigane Rendez-vous avec :

Les Lépreux. (Série). Adriana et Arturo.
19.30 Point chaud 19-30 Téléjournal

Emission régionale. 19.45 Objectif Sport
19.35 Avant 20 heures Commentaires et in-

Les programmes. terviews du lundi.
20.00 Téléjournal 20.15 Cher Oncle Bill
20.20 Père et Fils Notre Axai Stanley.

Puppi. (Série). 20.45 Téléjournal
21.20 Miroir du monde 21.00 Encyclopédie TV

Un petit Etat entouré Carlo Goldoni. - Thé-
de gigantesques som- âtre et Société au 18e
mets : Le Népal. Re- siècle,
portage de Edy Klein 22.05 L'Orchestre de la
à Khatmandou et au Radio suisse italienne
Mont-Everest. - C'est sous la direction d'Ot-
avec un capitaine suis- mar Nussio ; soliste :
se, le pilote Emil Wick Kurt Leimer, au pia-
que l'auteur a survolé no. - Johannes Brahms
la plus haute monta- Concerto No 2 pour
gne du globe. piano et orchestre.

22.20 Téléjournal 22.50 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Pétra, capitale des

Nabatéens
Reportage de Irène
Zander.

17.05 Pour les enfants
La vie des oiseaux :
Le butor.

17.35 Fokus Pokus
Série pour les jeunes.

18.00 Programmes
régionaux1

20.00 Téléjournal
20.15 Panorama

Reportages d'actualités
21.00 Au fil de l'eau

Emission de Kurt Lin-
denau et Kurt Ste-
phan. - Aecdotes et
chansons.

21.45 La Grèce, un an
après
Reportage de E. De-
mant.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Pour les jeunes

Bricolages : La pein-
ture rustique

17.00 Téléjournal
17.10 Le Caillou blanc

Un éléphant dans le
Jardin. Série de G.
Linde.

17.35 Plaque tournante
18.20 Diana

Un Appel mystérieux.
19.00 Téléjournal
19.30 Petite Autriche dans

le monde
Vingt ans après le
traité d'Etat. Repor-
tage de Hans Albert.

20.15 Contacts
21.00 Téléjournal
21.15 Babeck

Série policière de H.
Reinecker.

22.20 Tcléjournal

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

12.30 La Légende de Bas de Cuir
13 et fin : La Prairie (4). (Série).

12.57 IT1 journal
14.30 Le Loup des Mers

4. Une Femme à Bord. (Série).
18.10 Pour chaque enfant

18.16 Présentation. - 18.17 Les Aventures de Ba-
bar. - 18.22 Les Infos. - 18.29 Les Aventures de
Joe. - 18.35 Le tour du monde des marionnettes. -
18.40 Filopat et Patafil. - 18.50 Feuilleton : Au-

. brac City.
19.20 Actualités régionales
19.47 Arpad le Tzigane

16. Entre deux Feux (2). (Série) .
20.00 IT1 journal
20.35 Les Affameurs

Un film d'Anthony Mann.
22.00 Les conteurs

Récit Bigoudens.
22.50 IT1 journal

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

18.15 Flash informations
18.17 Vacances animées
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La Preuve par Treize (9)

Feuilleton.
20.00 Journal de l'A2
20.35 Christophe Colomb

Dramatique de N. Kazantzakis.
22.25 Les livres et l'Histoire

Louis XIV.
22.55 Journal de l'A2

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

Jeu d'éveil.
20.30 Prestige du cinéma

La Femme infidèle
Un film de Claude Chabrol.

22.05 FR3 actualités

INFORMATION RADIO

CE SOIR, à 20 h. 05
Enigmes et aventures :

U11D JJACl-O |JU1H.1V.H. WW

Camylle Hornung
La vie publique n'est pas toujours

de tout repos. Le politicien Mac Noor
en sait quelque chose, qui a de bon-
nes raisons de penser que certains de
ses ennemis songent à le faire abattre.
Mais Mac Noor a plus d'un tour dans
son sac : il engage un comédien nom-
mé Perkan, qui lui ressemble étonna-
ment , et lui demande de jouer son rôle.

Pour Perkan , momentanément au
chômage, c'est une aubaine. Contre es-
pèces sonnantes et trébuchantes, il ac-
cepte de prendre la place de Mac Noor
dans certaines manifestations officiel-
les ou mondaines. Un job apparem-
ment sans histoire et somme toute as-
sez agréable , puisque Perkan , dans son
nouveau rôle, aura l'occasion de faire
connaissance d'une charmante jeune
femme qui fut autrefois la maîtresse
du politicien. Mais à vouloir trop soi-
gner son personnage, le comédien ap-
prendra à ses dépens combien le per
fectionnisme peut être dangereux... (sp)

Mort par procuration



Roland Schaer vainqueur d'une course tactique
Championnat suisse pour amateurs élite sur le circuit du Locle

Spectaculaire départ des quelque 100 coureurs. (photos Impar-ar)

C'est une véritable course au maillot rouge à la croix blanche qu'il nous a
été donné d'assister. Il est difficile de dire que tel ou tel coureur ait tenté
de s'échapper pour faire la décision, disons plutôt que chacun « tâtaît »
l'adversaire. Toutefois l'on remarqua souvent Thalmann en tête, de même
que Michel Kuhn. Analysons la course tour après tour, afin de mieux nous
rendre compte de l'évolution de celle-ci, qui eut tout de même à éclater,
bien contrôlée sur l'ensemble par l'équipe du vainqueur, dont les coéqui-
piers se trouvaient souvent à la tête du peloton, cinq terminant dans le

groupe de tête.

KUHN PREMIER ATTAQUANT

Dès le départ , Kuhn s'échappait alors
que Berger (qui allait terminer troi-
sième) était contraint de s'arrêter, dès
le départ également sut crevaison.
Après avoir porté son avance à 40 se-
condes, Kuhn n'insistait pas et était
rejoint au Cachot. A la suite de ce
regroupement, sept coureurs emmenés
par Keller passaient au Locle précé-
dant de 12 secondes le peloton.

Au deuxième tour, après la crevai-
son de Grivet (dans la montée de Bel-
le-Roche), Baertschi (vainqueur du.
Grand Prix suisse de la route) était
lâché. Il y  avait alors quelques escar-
mouches mais au Locle c'est un group e
de 47 coureurs qui passaient la ligne.
A noter la moyenne de ce tour, 42,900
kmh nouveau record du circuit (ancien
record 41,443 kmh par  Peter Abt en
1965).

Robert Thalmann tente déjà l'échappée lors de la première grimpée de
Belle-Roche. Il sera rejoint avant le passage à La Brévine.

A la f i n  du troisième tour, au dé-
but duquel Kuhn eut quelques d i f f i -
cultés, une soixantaine de coureurs se
détachaient. Lœtscher passant en tête
au Locle, à la moyenne de 40,905 kmh.
Rien à signaler au quatrième tour qui
voit le peloton emmené par l' ancien
champion suisse (1970) Hansrudi Kel-
ler alors que nous enregistrions déjà
le lie abandon.

ATTAQUE PERTINENTE....
Au cinquième tour l'on croit à une

échappée décisive lorsque Kuhn (en-
core lui) et Wollemann s'en vont dans
la montée de Belle-Roche, rejoints à
La Brévine par Knobel , Vœgele et Trin-

Le champion suisse 1975 entouré de ses Dauphins Summermatter et Berger. A g., M.  Perfetta, p résident de l'UCS.

kler, qui faussera compagnie à ses
quatre compagnons pour passer en tê-
te au Locle avec 52 secondes d'avance
sur ses poursuiuants immédiats, rem-
portant par la même occasion le prix
de l'échappée (plus grande avance sur
la ligne d' arrivée).

...MAIS SPRINT FINAL !
Mais lors du sixième et dernier tour,

l' avance de Trinkler, autre image mar-
quante de cette compétition, allait fon-
dre comme neige au soleil et ce sont
finalement 24 coureurs qui disputaient
un très beau sprint, remporté par
Schaer (record du circuit battu) , devan t
Summermatter et Berger, le premier
Romand étant Loder Se. A noter que
le champion sortant, Ugolini , a aban-
donné lors de la cinquième ronde.

LE PRÉVOUX DANGEREUX ?

Pour Demierre, second Romand au
ISe  rang, la montée de Belle-Roche

« fa i t  mal », mais la descente du Pré-
vaux avec ses gravillons était dange-
reuse ; la preuv e, Kuhn, nous l'a donnée
il descendait les pieds hors de ses
câle-pieds , en queue de peloton termi-
nant au 28e rang.

Résultats
1. Roland Schaer (Oensingen), 192

km. en 4 h. 34'49 (moyenne de 41 km.
904) ; 2. Marcel Summermatter (Fren-
kendorf) ; 3. Urs Berger (Zurich) ; 4.
Max Hurzeler (Zurzach) ; 5. Gérald Au-
berson (Puplinges) ; 6. Robert Hofer
(Oftringen) ; 7. Hansjoerg Aemisegger

Roland Schaer franchit en vainqueur la ligne d'arrivée.

(Winterthour) ; 8. Eric Loder (Vernier) ;
9. Guido Frei (Ehrendingen) ; 10. Félix
Koller (Zurich) ; 11. Walter Baumgart-
ner (Weiach) ; 12. Hansrudi Keller
(Kleindoettingen) ; 13. Jurg Stalder
(Zweisimmen) ; 14. Paul Krienbuhl
(Malters) ; 15. Robert Thalmann (Wied-
lisbach) ; 16. Hans Kaenel (Bargen) ;
17. Peter Wollenmann (Zurich) ; 18.
Serge Demierre (Genève) ; 19. Richard
Trinkler (Winterthour) ; 20. Daniel Gi-
siger (Bienne) ; 21. Josef Lœtscher
(Genève) ; 22. Gottfried Schmutz (Ha-
genbuch) ; 23. Bruno Wolfer (Elgg) ;
24. Paul Ackermann (Heiligkreuz),
tous même temps. — Yvan Schmid
(blessé) n 'a pas pris le départ.

R. B.

Lutte

Les Suisses
pour les mondiaux

La Fédération suisse a procédé aux
sélections suivantes en vue des cham-
pionnats du monde juniors (12 au 17
août à Haskowo, Bulgarie) et des
championnats du monde de Minsk (11
au 21 septembre) :

JUNIORS : mouche, Ivan Regamey
(Vevey) ; coq, Bruno Kuratli (Ober-
riet) ; plume, Mariano Gaetcher (Ober-
riet) ; légers, Henri Magistrini (Mar-
tigny).;

CHAMPIONNATS DU MONDE :
plume, Ulrich Fankhauser (Bâle) ; lé-
gers, Hans Zbinden (Berne) ; moyens,
Jimmy Martinetti (Martigny) .

Course de côte automobile Ayent-Anzère

Quelques pilotes neuchâtelois et jurassiens parmi les vainqueurs
L'Argovien Frédy Amweg, grand fa-

vori, a remporté souverainement, au
volant de sa March 732, la première
édition de la course de côte Ayent -
Anzère, organisée conjointement par la
section valaisanne de l'ACS et par l'é-
curie Treize-Etoiles. Malgré la pluie
qui est tombée finement tout au long
de la deuxième journée et qui a con-
trarié la majeure partie des concur-
rents (77 au départ) , Frédy Amweg a
fait merveille en réalisant le meilleur
temps de la première montée (3 km.
270 pour 292 mètres de dénivellation),
laissant la plupart de ses adversaires
directs à plus de 10 secondes. Cepen-
dant, le record de ce tracé spectaculai-
re a été obtenu par le Montheysan
François Trisconi, sur March 722, en
l'49"13 (moyenne de 107 km. 908).

RÉSULTATS
TOURISME DE SERIE : jusqu'à

1000 cmc, Bruno Naeggi (Spreiten-
bach) Autobianchi A 112 en 5'28"60. —
De 1000 à 1150 cmc, François Nappez
(Nidau) Fiat 128 SL en 5'03"79. — De
1150 à 1300 cmc, Philippe Rapin (St-
Blaise) Simca Rallye en 4'39"51. — De
1300 à 1600 cmc, François Bourquin
(Tramelan) Audi 80 en 4'46"28. —• De
1600 à 2000 cmc, Ernst Schneiter
(Heimberg) Triumph Dolomite en 4'
32"68. — Plus de 2000 cmc, Jean-
Pierre Choulat (Miécourt) Opel Com-
modore en 4'25"29 (vainqueur de la
catégorie).

TOURISME SPECIALES : jusqu 'à
1000 cmc, 1. Claude Huter (Fontaine-
melon) NSU en 4'46"43. — De 1000 à
1300 cmc, 1. René Chaboudez (Porren-
truy) NSU en 4'35"03. — De 1300 à
2000 cmc, 1. Claude Jeanneret (Vevey)
BMW en 4'34"84 (meilleur temps de
la catégorie) ; 2. Maurice Perrissol
(Onex) BMW en 4'40"46 ; 3. Jean-Clau-
de Antille (Sierre) Ford Escort en 4'
46"20. — Plus de 2000 cmc, 1. Claude
Broccard (Martigny) BMW en 5'35"97.

GRAND TOURISME DE SERIE : de
1000 à 1600 cmc, 1. Philippe Erard
(Saignelégier) Alp ine Renault en 4'23"
83. — Plus de 1600 cmc, 1. Gérard Vial
(Renens) Porsche en 4'32"66.

GRAND TOURISME SPECIALES :
jusqu 'à 1300 cmc, 1. Claude Alain Le-
noir (Lausanne) Alpine Renault en 4'
34"11. — De 1300 à 2000 cmc, 1. Mi-
chel Rudaz (Sion) Alpine Renault en
4'34"87. — Plus de 2000 cmc, 1. Daniel
Brixner (Plan-les-Ouates) Porsche
Carrera en 4'23"78 (meilleur temps de
la catégorie) .

SPORT : jusqu 'à 1000 cmc, 1. Claude
Galli (La Chaux-de-Fonds) Galli Pro-
to en 4'39"38. — De 1000 à 2000 cmc,
1. Christian Blanc (Rolle) Dangel en
4'11"61. — Plus de 2000 cmc, 1. Phi-
lippe Carron (Pont-de-la-Morge) Lo-
tus en 4'11"17 (meilleur temps de la
catégorie).

COURSE : jusqu 'à 1300 cmc, 1. Ro-
ger Rey (Sierre) Brabham en 4'16"18.
— Super V, 1. Frédy Waeber (Bière)
Horag en 4'01"16. — De 1600 à 2000
cmc, 1. Florian Arlettaz (Orsières)
Brabham en 4'04"79. — Plus de 2000
cmc, 1. Frédy Amweg (Ammerswil)
March en 3'54"37 (meilleur temps de
la journée) ; 2. Marcel Wettstein (Fis-
libach) Martini en 4'14"76.

Vers un accord au Canada
La direction du circuit automobile

de Mosport (Ontario) et les représen-
tants de l'Association des construc-
teurs de formule 1 se réuniront au dé-
but de la semaine prochaine à Paris,
pour tenter d'aboutir à un accord qui
permettrait la tenue du Grand Prix du
Canada , avant-dernière manche du
championnat du monde.

Les constructeurs avaient annoncé
dimanche dernier qu 'ils ne participe-
raient pas au Grand Prix du Canada , le
21 septembre, en raison du désaccord
financier qui les oppose aux organi-
sateurs canadiens.

Freddy Amweg souverainAu terme du championnat suisse
du Locle, les deux équipes helvéti-
ques participant au Grand Prix
Guillaume Tell ont été formées.
Roland Schaer, le nouveau cham-
pion suisse, a renoncé à une sélec-
tion afin de se concentrer unique-
ment sur sa préparation pour l'é-
preuve des 100 kilomètres par équi-
pes contre la montre des champion-
nats du monde. Voici les coureurs
retenus :

SUISSE I: Eric Loder, Ernst Nyf-
feler, Iwan Schmid, Robert Thal-
mann, Richard Trinkler, Bruno
Wolfer et Peter Wollenmann. (La
participation de Schmid, Nyffeler et
Wollenmann est toutefois incertai-
ne ; les remplaçants prévus sont
Robert Hofer, Max Hurzeler, Mein-
rad Voegele, Jurg Stalder, Gilbert
Glaus, Martin Bitterli et Albert
Knobel). — Chef d'équipe, Paul
Koechli.

SUISSE II : Paul Ackermann,
Hansjoerg Aemisegger, Urs Berger,
Guido Frei , Daniel Gisiger, Michel
Kuhn, Marcel Summermatter. —
Chef d'équipe, Samuel Kaderli.

Les Suisses pour le
Prix Guillaume Tell

Au terme du Tour de l'Ombrie,
le commissaire technique italien,
Alfredo Martini , a communiqué la
composition de l'équipe italienne
pour l'épreuve sur route des pro-
fessionnels aux championnats du
monde. Voici cette sélection :

Felice Gimondi, Francesco Moser,
Giovanni Battaglin, Fausto Berto-
glio, Fabrizio Fabbri, Giancarlo Bel-
lini, Giovanni Cavalcanti, Roberto
Poggiali, Walter Riccomi, Mauro
Simonetti. - Remplaçants : Enrico
Paolini , Giacinto Santambrogio.

Gimondi à la tête
de la sélection italienne

pour les mondiaux 1975

Aviron

Un bateau suisse en f inale
à Montréal

Un seul bateau suisse a réussi à se
qualifier pour l'une des finales des
championnats pour juniors de la FISA ,
à Montréal. Il s'agit  du double quatre
formé de Guido Baumann , Thomas Rut-
timann , Alfred Raduner et Roland Ros-
set, qui a pris la deuxième place de
son repêchage derrière la France. Les
autres équipages suisses ont déçu.
Leurs temps ont été dans l'ensemble
nettement moins bons que lors des
épreuves de sélection (jusqu 'à 30 se-
condes).
¦¦

I Voir autres informations
I sportives en page 18

Au cours d'une réunion sur la piste
du vélodrome de Zurich Oerlikon, qui
avait attiré 3000 spectateurs, Hans
Kaenel a réussi la limite de qualifica-
tion pour les championnats du monde,
en poursuite (5'00"0). Kaenel a été cré-
dité de 4'58"85.

Victoire de Moser
Francesco Moser a remporté le Tour

de l'Ombrie, à Pérouse, dernière épreu-
ve de sélection pour les routiers ita-
liens en vue des championnats du
monde. Francesco Moser s'est imposé
au sprint au terme des 246 kilomètres
de l'épreuve. — Le classement :

1. Francesco Moser (It) 6 h. 40'13
(moyenne de 36 km. 905) ; 2. Fabrizio
Fabri (It) ; 3. Giovanni Battaglin (It) ;
4. Giovanni Cavalcanti (It) , tous même
temps.

Encore un Suisse qualif i é
pour les mondiaux



Motocyclisme : Piot vainqueur aux Paccots
Le Vaudois Gilbert Piot , au guidon

d'une Yamaha , a réussi le meilleur
temps de la course de côte Châtel-
Saint-Denis - Les Paccots , qui s'est
disputée sous le soleil et en présence
d'une dizaine de milliers de specta-
teurs. D'autre part, Francis Erard (Val-
Iorbe) a gagné définitivement le cham-
pionnat d'Europe de la Montagne des
250 cmc, en prenant la quatrième pla-
ce de cette course. — Les résultats :

125 cmc, 1. Walter Rapolani (Sierre)
Yamaha l'21"5 ; 2. Xaver Tschannen
(Stuckishaus) Maico l'21"9 ; 3. Armin
Trueb (Estavayer) Yamaha l'22"4.

500 cmc, 1. Peter Lehmann (Tobel)
Yamaha l'13"0 ; 2. Florian Burki
(Grand Lancy) Egli l'14"9 ; 3. Joël Rey
(Montana) " Yamaha l'15"6.

1000 cmc, 1. Gilbert Piot (Vuarrens)
Yamaha l'12"0 (meilleur temps de la

journée, moyenne de 135 km-h., nou-
veau record) ; 2. Franz Glauser (Nic-
derscherli) Yamaha l'16"3 ; 3. Pascal
Mottier (Lausanne) Yamaha l'17"0.

Side-cars, 1. Meier et Gehrig (Am-
merswil) Koenig l'15"9 (record pour la
catégorie) ; 2. Schmid et Mattile (Avul-
ly) Yamaha l'18"l ; 3. Rendu et Wolf
(Le Lignon) Yamaha l'19"6.

Champioiniot d'Europe de la Monta-
gne, 250 cmc, 1. Peter Lehmann (S)
Yamaha l'15"2 ; 2. Franz Kunz (RFA)
Yamaha l'15"7 ; 3. Eric Mooser (S)
Yamaha-TZ l'16"6. — Classement fi-
nal : 1. Francis Erard (S) 35 points ;
2. Peter Lehmann (S) 27 points ; 3.
Daniel Bongard (S) 24 points.

DEBUTANTS , 250 cmc, Eric Lapraz
(Colombier) Yamaha l'31"5. — 500 cmc.
Constant Pittet (Villars-le-Terroir) Ka-
wasaki l'25"4. — Side-cars, Plus et
Pluss (Attiswil) Suzuki l'28"7.

A gauche , Francis Erard , champion d'Europe, et à droite, Gilbert Piot,
vainqueur de la journée, (asl)

Un point pour le HC La Chaux-de-Fonds
Premier match en Allemagne de l'Ouest

Le HC La Chaux-de-Fonds a ob-
tenu son premier point dans le ca-
dre de la Coupe Thurn et Taxis en
faisant match nul 4-4 (2-2, 1-2, 1-0)
à Garmisch - Partenkirchen avec le
SC Riessersee. La rencontre s'est dis-
putée devant 1000 spectateurs. Elle
a été assez médiocre. Les buts chaux-
de-fonniers ont été marqués par
Turler , Piller , Neininger et Frie-
drich.

Au terme d'un autre match, la
Pologne a battu VFL Bad Nauheim
pa'r 9-2 (2-1, 5-1, 2-0) mais c'est né-
anmoins Spartak Moscou qui est as-
suré d'enlever le tournoi.

1. Spartak Moscou 6-12 ; 2. Polo-
gne 7-10 ; 3. EV Fussen 6-7 ; 4. Mi-
nnesota 4-6 ; 5. Bad Nauheim 5-4 ;
6. SC Riessersee 5-2 ; 7. EV Rosen-
heim 6-2 ; 8. La Chaux-de-Fonds 4-1.

Triplé pour Andrès, à Zofingue
Les championnats suisses de décathlon

Pour la troisième fois après 1971 et 1974, Philipp Andrès (24 ans, de Lan-
genthal) a remporté, à Zofingue, le titre de champion suisse de décathlon.
Son total de 7699 points constitue une meilleure performance suisse de la
saison mais il reste éloigné (235 points) du record national qu'il avait établi

l'an dernier.

PAS DE RECORD...
VU LA PLUIE

Andrès, qui avait obtenu samedi l'ex-
cellent total de 3891 points, a perdu
toute chance d'améliorer son record di-
manche lorsque la pluie se mit à tom-
ber. Il s'est imposé malgré un faible
110 mètres haies (15"65 dans le vent)
et un médiocre lancer du disque (37 m.
82).

Le Zurichois Rudi Mangisch a pris
la troisième place derrière le Danois
Erling Hansen. Il a obtenu son meil-
leur total depuis sa rentrée après être
resté éloigné des stades pendant deux
ans. En l'absence de Heinz Born et
Beat Lochmatter qui a abandonné
après le 100 mètres déj à, Mathias An-
drès a été le troisième meilleur Suisse
devant un Paul Morand décevant.

Chez les juniors, Pierino Pampuri,
comme Andrès, n'a pas pu réussir
d'aussi bons résultats dimanche que
samedi en raison de la pluie, mais son
succès final n'a jamais été mis en
cause «

CLASSEMENT FINAL
1. Philipp Andrès (Langenthal) 7699

points (meilleure performance de la
saison) 100 mètres en 11"16, longueur
7 m. 14, poids 11 m. 96, hauteur 1 m. 92,
400 mètres en 48"07, 110 mètres haies
en 15"65, disque 37 m. 82, perche 4 m.
60, javelot 60 m. 80, 1500 mètres en
4'20"47 ; 2. Erling Hansen (Dan) 7279
points ; 3. Rudi Mangisch (Zurich) 7153
points ; 4. Daniele Saraggiana (It) 6973
points ; 5. Mathias Andrès (Langen-
thal) 6923 points.

DECATHLON POUR JUNIORS : 1.
Pierino Pampuri (Locarno) 6667 points
(11"12 - 6 m. 94 - 13 m. 05 - 1 m. 83 -
51"52 - 16"61 - 35 m. 56 - 3 m. 20 -
50 m. 40 - 4'51"61) ; 2. Beat Schnee-
berger (Langenthal) 6522 points ; 3.
Theodor Schild (Granges) 6392 points.

PENTATHLON FÉMININ
Pour la première fois, la Zurichoise

Régula Frefel (20 ans , de Winterthour)
a enlevé le titre de championne suisse
du pentathlon. Sur l'Utogrund de Zu-
rich, elle a réussi le bon total de 4323
points. Elle a battu son record person-
nel en hauteur avec 1 m. 79 (elle a
échoué trois fois à 1 m. 82) et au poids
(12 m. 78). Son très bon comportement
sur 200 mètres (24"54), 100 mètres
haies (14"82) et en longueur (5 m. 88)
lui ont permis d'améliorer de 244 points
le total qu 'elle avait obtenu il y a trois
semaines en Coupe d'Europe à Barce-
lone. Elle s'installe ainsi en troisième
position , derrière Meta Antenen et
Elisabeth Waldburger, sur la liste des
meilleures performances suisses de
tous les temps. — Résultats :

1. Régula Frefel (Winterthour) 4323
points (100 mètres haies en 14"82, 12 m.
78 au poids, 1 m. 79 en hauteur, 5 m. 83
en longueur, 200 mètres en 42"54) ; 2.
Isabella Lusti (Schaffhouse) 4208 pts ;
3. Sue Longden (GB) 4204 points ; 4.
Nanette Furgine (Zurich) 3994 points ;
5. Bea Graber (Winterthour) 3954 pts.

JEUNES FILLES : 1. Ursula Staehli
(Arbon) 3587 points (15"50 - 12 m. 04 -
1 m. 53 - 5 m. 46 - 27"82) ; 2. Christine
Muller (Zurich) 3586 points ; 3. Miche-
line Farquet (Sion) 3536 points.
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-S? Ville de La Chaux-de-Fonds
M« ÉCOLE SECONDAIRE

Année scolaire 1975 - 1976
Organisation des classes : LUNDI 18 AOÛT 1975

Tous les élèves inscrits à l'Ecole secondaire, sections classique, scientifique,
moderne et préprofessionnelle, sont convoqués, munis de matériel pour écrire,
lundi 18 août 1975 selon le plan suivant :

9 h. 00 Ire année Sections classique, scientifique, moderne-préprofession-
nelle
Centre Numa-Droz : aula, 2e étage, ancien bâtiment
Centre des Forges : aula, pavillon des sciences

9 h. 45 2e année Section moderne
Aula du centre Numa-Droz, 2e étage, ancien bâtiment

9 h. 45 2e année Sections classique, scientifique, préprofessionnelle

3e et Sections classi que, scientifique, moderne-̂ préprofession-
4e années nelle

Dans les salles de classes des centres respectifs :

Crêtets - Bellevue -
Forges - Numa-Droz - Bois-Noir

Le numéro et l'emplacement des salles seront indiqués
à l'entrée des collèges.

Les élèves ne connaissant pas encore leur attribution et ceux venant d'arriver
dans la localité devront se rendre lundi 18 août 1975 au secrétariat du centre
Numa-Droz, rue Numa-Droz 46, entre 7 h. 30 et 8 h. 15.

Le directeur général de l'Ecole secondaire

Willy LANZ

REMISE
DE COMMERCE
Nous offrons à personne désirant
exercer une profession indépen-
dante,

SALON LAVOIR
avec trois machines à laver et
dépôt pour le nettoyage chimique.
Affaire pouvant être développée.
Conviendrait particulièrement à
personne connaissant le repassage.
Prix modique.

Agence Immobilière Francis Blanc
Avenue Léopold-Robert 102, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 35 22.
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= TAPIS DE FOND =
 ̂

et tinos
. Plus de 1000 moquettes sur mesure, «
~ dès Fr. <00^&$>

m2
' Z

M Devis et conseils f s %

E GRATUITS =
™ à domicile (même le soir) par notre spécia- —
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_ Magasin de Tapis MASiLtK ~

ZI Numa-Droz 1 1 1 BM&4 —
— 2300 La Chaux-de-Fonds E§Sg3 —

¦ Institut d'étude et de programma- |
_ tion de vente éditoriale engage _

¦ jeunes gens ¦
¦ dames et messieurs, âgés de 20 à ¦

13 5  ans, désireux de travailler en l
équipe mais faisant preuve d'esprit I

_ d'initiative. _

Nous offrons à collaborateurs ca-
I pables un salaire élevé et des con- I
' ditions sociales d'avant-garde. '

I Téléphoner au (021) 22 76 04.

Installations de chauffages

Chaudières - Brûleurs - Citernes
Régulations - Radiateurs - etc.
Transformations - Réparations

DEVIS SANS ENGAGEMENT

i,—7=j>noël forney
EoI 1 'I chauffages centraux

Paix 111 La Chaux-de-Fonds
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vues encore plus avantageuses (copies 9 x 13: 70 et)
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À LOUER

APPARTEMENT
de 3 Vs pièces, tout confort , Coditel , 8e
étage. Quartier des Cretois. Libre dès le
15 août. Loyer gratuit du 15 août au 15
septembre 1975. Tél. (038) 25 06 33.

A VENDRE

Saab 99 LE 1973
rouge , 4 portes , 28 000 km. Etat de neuf.

Tél. (039) 23 80 61.

À LOUER

au ler septembre
1975

appartement
de 4 pièces, cuisine,
salle de bains,
chauffage général.

Quartier Bois du
Petit-Château.

Tél. (039) 22 36 36

A LOUER

studios
meublés
tout confort , centre
ville, de :

1 et 2 chambres +
cuisine, hall, salle
de bains.

Tél. (039) 22 36 36

À LOUER

au ler octobre 1975

LOCAUX
industriels
300 m2 environ.

Belle situation.

Tél. (039) 22 36 36

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA



C'est avec une profonde émotion
qui a été douloureusement ressentie
dans tous les foyers de la paroisse
qu'on a appris samedi soir le décès
subit de l'abbé Jean Schaffner, curé
et doyen du décanat des Franches-
Montagnes depuis l'année dernière. Il
s'est affaissé sur les marches de l'autel
à 18 h. 25, victime d'une crise cardia-
que alors qu'il s'apprêtait à concélé-
brer un office spécial à l'occasion du
Marché-Concours. Dans l'après-midi il
s'était rendu à la Fête du cheval où
il avait rencontré bon nombre de ses
paroissiens.

Certes chacun savait l'abbé Schaf-
fner souffrant. Il y a deux mois en
effet , il avait été victime d'un infarc-
tus. Il avait été soigné dans les hôpi-
taux de Saignelégier et de Neuchâtel.
De retour à la cure depuis une dizaine
de jours, il s'apprêtait à partir en
convalescence et chacun au village
pensait qu'il était sur le chemin du
rétablissement.

Né à Bourrignon en 1920, le dé-
funt avait passé sa jeunesse dans ce
village où il avait célébré sa première
messe le 6 juillet 1947. Après avoir
été vicaire à Delémont de 1947 à 1961,
l'abbé Schaffner . avait été nommé à
la tête de la Paroisse de Saignelégier

L'abbé Jean .-.Schaffner, t -à. gauahe, Nx
lors de son installation à Saigne-
légier, le 15 janvier 1961. A ses
côtés, le curé des Bois, l'abbé Victor

Theurillat , alors doyen des
Franches-Montagnes.

où il avait été installé le 15 janvier
1961. Le 3 juillet 1972 il avait fêté
son jubilé sacerdotal. En 1974 il est
devenu doyen du décanat des Franches-
Montagnes en remplacement de l'abbé
Victor Theurillat, curé des Bois.

Figure de proue de l'Eglise catholi-
que du Jura, l'abbé Schaffner a prési-
dé durant huit ans — le maximum
possible — le Conseil presbytérial du
Jura et ses avis étaient très écoutés
aussi bien en synode diocésain qu'in-
ter-diocésain. Ancien aumônier du ré-
giment 9, le défunt était largement
connu dans les milieux jurassiens.

Le curé Schaffner a marqué de sa
forte personnalité son passage dans
la paroisse du chef-lieu. Il a été l'insti-
gateur et l'animateur de plusieurs ma-
nifestations et réalisations importan-
tes : Fête centrale, puis centenaire des
Céciliennes du Jura, retransmissions
de messes à la radio et à la télévision,
rénovation de l'église, animation des
mouvements paroissiaux. Prêtre d'a-
vant-garde, il a été parmi les tout
premiers à introduire le renouveau li-

turgique. C'est ainsi qu'il a créé les
premiers groupes de catéchisme laïc ,
le premier Conseil d'évangélisation, les
sessions pour fiancés. En plus de la
charge de sa paroisse, son esprit no-
vateur, son dynamisme l'avaient inci-
té à accepter plusieurs lourdes char-
ges sur le plan diocésain qui ont en-
traîné un surmenage qui lui a certaine-
ment été fatal.

Belle figure de prêtre, l'abbé Schaf-
fner était entièrement dévoué à ses
fidèles et sa mort a été durement res-
sentie par tous ceux qui avaient appris
à l'aimer et à apprécier ses grandes
qualités, (y)

Décès de l'abbé Schaffner, curé-doyen de Saignelégier

Il se pose cette année, sur le marché
des fruits, des problèmes d'approvi-
sionnement comme il n 'y en avait plus
eu depuis de nombreuses années. Dé-
bâcle dans les abricots , approvision-
nement difficile en pêches, manque de
pommes de table et de prunes. Seules
sont assez nombreuses, cette année,
les cerises et les poires, (ats)

Problèmes sur le
marché des fruits

CORTÉBERT

La municipalité, les amis et connaissances, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul Ernest ISELI
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , dans sa 87e année.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le
mardi 12 août 1975 , à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

CORTÉBERT, le 9 août 1975.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

COUVET

Madame René Favre-Vuille, à Couvet ;
Monsieur et Madame Henri Favre-Lardon et leur fils Bertrandt, à

Bassecourt;
Monsieur et Madame Jean-Claude Favre-Perret et leurs fils Marc et

José, à La Vue-des-Alpes ;
Madame et Monsieur Franz Troillet-Favre et leurs filles Marlène • et

Sylvie, à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marc-Emile

Favre ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges-Léon

Vuille ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

René FAVRE
leur cher et bien-aimé époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-
frère , oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repris à
Lui, après de longues souffrances, supportées avec courage et résigna-
tion , dans sa 71e année.

2108 COUVET, le 10 août 1975.
Rue du Midi 6.

Repose en paix cher époux et
papa, tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura Lieu à Couvet , le mercredi 13 août.
Culte au temple, à 13 h. 30.
Départ de l'Hôpital de Couvet , où le corps repose , à 13 h . 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

H-! Repose en paix chère épouse.

Monsieur Paul Triponez ;
Les descendants de feu Joseph Clémence-Paratte ;
Les descendants de feu Jean Triponcz-Cuenat, .• fe M , ¦•, i

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Isabelle TRIPONEZ
née Clémence

leur chère et regrettée épouse , belle-sœur , tante , grand-tante , cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa
80e année, après une courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 9 août 1975.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi
12 août, à 10 heures.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : 13, rue de la Chapelle.
Au lieu de fleurs , veuillez penser à l'église du Sacré-Cœur.

f
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Palmyre Gagnebin-Langhi ;
Madame et Monsieur Huber-Gagnebin et leurs enfants, à Entlebuch ;
Famille Gallina-Langhi , à Intra (Italie) ;
Famille Langhi-Malagutti , à Intra-Verbannia (Italie),

ainsi que les familles Robert , Marcozzi , Testarini, Fesselet , Neuhaus,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Henri GAGNEBIN
RETRAITÉ DES S. I.

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère ,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
subitement, dimanche, dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 10 août 1975.

L'incinération aura lieu mercredi 13 août.
Culte au crématoire , à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 65, rue Jardinière.
Prière de ne pas faire de visite.

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

Le Docteur et Madame Pierre Jeanneret-Jaussi et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Fred Rettenmund-Jaussi, à Saanen, leurs enfants
et petits-enfants,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Emma JAUSSI-H0DLER
leur chère mère, belle-mère et grand-mère, enlevée à leur affection,
vendredi, dans sa 92e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS et SAANEN, le 8 août 1975.

L'incinération aura lieu au cimetière de Bremgarten (Berne), mardi
12 août, à 10 heures.

Domiciles : Kirchbiihlvveg 18, 3000 Berne, Paix 27, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame René Fliickiger et leur fille Marlyse;
Monsieur Edmond Portenîer et ses enfants, à Bienne ;

rÉ

Madame Jeannette Miserez et son fils, à Bienner ' 'o? i
I g • I tit , - , '., +. ¦._ . :  -

Monsieur et Madame Louis Portenier et leurs enfants, à, Fontenais ;
Madame Lina Jeanmaire et ses filles,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Nelly PORTENIER
leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dimanche, dans sa
56e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 août 1975.
39, rue du Collège.

L'incinération aura lieu mercredi 13 août.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme René Fluckiger, 20, rue Tête-de-

Ran.

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

Le Club alpin suisse et la Garde
aérienne suisse de sauvetage ont con-
clu , vendredi soir , un nouvel accord
de collaboration en matière de sau-
vetage en montagne. Au sens de ce
document , les deux organisations, qui
collaboraient depuis 1959, feront pla-
cées sur pied d'égalité. Auparavant le
Club alpin demandait à la Garde aé-
rienne d'intervenir. Désormais, toutes
les interventions seront discutées par
les deux organisations afin de pou-
voir obtenir les prestations les plus
efficaces. L'accord signé entre le CAS
et la GASS prévoit encore la ques-
tion de la couverture des frais résul-
tant des interventions ainsi que les
modalités de la formation des secou-
ristes, (ats)

Accord entre le CAS et
la Garde aérienne

Dans le domaine du préfabriqué

Comme l'indique une entreprise de
Villmergen (AG), la Durisol SA, un
accord de collaboration et d'échange
d'expériences vient d'être conclu entre
la maison en question et le Comité
d'Etat pour la science et la technique
du Conseil des ministres de l'Union
soviétique. Cet accord prévoit notam-
ment la construction d'une usine pour
éléments préfabriqués, qui doit pro-
duire annuellement 500.000 mètres car-
rés de murs et de toits, à Vilna en
Lithuanie. Si la coopération se révèle
utile, de nouvelles unités de fabrica-
tion sont prévues, (ats)

Collaboration
soviéto-helvétique

[ LA VIE JURASSI ENNE !?.LA7yjE J URASSIENNE ^ • LA VIE JURASSIENNE I
Antenne collective au Noirmont

La Société de développement du
Noirmont étudie depuis quelques mois
la possibilité de l'installation d'un ré-
seau de télévision collective pour l'en-
semble du village. Le projet prend
forme et une lettre circulaire sera re-
mise à tous les propriétaires d'immeu-
hles durant l'été encore. Ceux-ci se-

ront amenés à donner leur accord de
principe pour le raccordement éventuel
de leur maison ou de leurs apparte-
ments.

Pour que ce projet voie le jour , il
est nécessaire que 300 postes de télé-
vision soient raccordés (comm.)

Dégâts matériels
Dans la nuit de dimanche, un auto-

mobiliste des Breuleux a happé un
chien qui traversait la route. L'animal
a été tué sur le coup et la voiture a
subi pour 600 francs de dommages, (y)

LES EMIBOIS



Portugal : les officiers modérés
ne s'avouent pas encore battus

> Suite de la Ire page
La suspension des neuf officiers

est intervenue après qu 'ils eurent
contresigné un document connu sous
le nom de « lettre de Melo Antunes »
l'un des militaires suspendus , ancien
ministre des Affaires étrangères puis
chef de file des officiers modérés

'— peu de temps avant la forma-
tion du cinquième gouvernement
provisoire portugais.

Outre le commandant Melo An-
tunes , on remarque parmi les neuf
officiers les noms du capitaine Vasco

Lurenco, de l'ancien ambassadeur
itinérant Vitor Alves et de l'ancien
haut-commissaire au Mozambique
l'amiral Vitor Crespo. Figurent éga-
lement deux commandants de ré-
gions militaires du pays.

NOMBREUX SOUTIENS
De nombreux soutiens au docu-

ment se sont fait connaître dans
les casernes portugaises après l'an-
nonce de la formation du nouveau
gouvernement , dirigé une fois enco-
re par le général Vasco Gonçalves.

La position des officiers modérés a
également été renforcée par la sym-
pathie qui leur a été manifestée
de la part des partis socialiste et
populaire démocratique.

Le parti communiste a dénoncé
le document.

DES COMMUNISTES TIRENT
SUR DES MANIFESTANTS

Des milliers de manifestants ca-
tholiques ont attaqué le siège du
parti communiste à Braga, dans le
nord du Portugal , hier soir à l'issue
d'un rassemblement au cours duquel
l'archevêque de la ville avait pris
la parole.

Les communistes ont tiré sur la
foule qui lapidait l'immeuble, sur la
place principale de Braga, et ont
blessé vingt personnes, dont plu-
sieurs sont grièvement atteintes.

Coup d'Etat à Timor ?
La partie portugaise de l'île de

Timor , dans l'archipel indonésien, a
été le théâtre d'un coup d'Etat , in-
dique un message radio reçu à Dar-
win en provenance de la tour de con-
trôle de l'aéroport du territoire por-
tugais de Timor.

Le message a été capté par la
tour de contrôle de l'aéroport de
Derwin qui dépend du département
australien des transports.

(ats, afp, reuter, ap)

ANNECY. — Un des deux enfants
disparus depuis samedi dans la région
d'Annecy, a été retrouvé mort , proba-
blement foudroyé. L'autre est demeuré
introuvable.

NANCY. — Deux garçons de 14 ans
et demi ont été condamnés à 10 et 8 ans
de prison pour avoir agressé un chauf-
feur de taxi et tenté de l'étrangler.

PEKIN. — Selon des voyageurs, de
très importantes inondations auraient
ravagé la Chine centrale.

bref - En bref - En

Des tracts critiquant les autorités chinoises
adressés à des ambassades à Pékin

Des tracts ronéotypes critiquant
certains aspects de la politique ac-
tuelle des autorités chinoises, et se-
lon toute appa'rence faits à Pékin,
ont été reçus au cours des dernières
semaines par certaines ambassades
étrangères dans la capitale chinoi-
se.

Les critiques les plus fréquentes
qu 'ils contiennent portent sur la ré-
habilitation de certaines personna-

lités réapparues sur la scène politi-
que chinoise après la révolution cul-
turelle, dont notamment le vice-pre-
mier ministre Teng Hsiao-ping.

Les livraisons de ces tracts à des
étrangers à Pékin constitue un fait
totalement nouveau et est sans dou-
te le faït de personnes auxquelles la
presse officielle se réfère ouverte-
ment par le terme d'« ennemis de
classe » . (ats , afp)

M. Kissinger se rendrait bientôt au Proche-Orient
Les négociations entre Israël et I Egypte s'accélèrent

Le gouvernement israélien a ap-
prouvé la poursuite des négociations
sur l'accord intérimaire avec l'Egyp-
te, indique le communiqué publié
hier à Jérusalem à l'issue de la réu-
nion du Conseil des ministres.

Bien que le communiqué se borne
à ces indications, on croit savoir,
dans les milieux bien informés à
Jérusalem, qu'il a été question de
l'insistance égyptienne pour instal-
ler , dans la zone évacuée par Israël
à l'intérieur des cols de Mittlah et
Guiddi, deux compagnies équipées
d'armes légères. Malgré la pression
des Etats-Unis, il semble qu'Israël
préfère toujours une démilitarisa-
tion totale à cette solution.

Il aurait également été question
au cours de ce Conseil de la durée
de l'accord intérimaire qui est en
principe de trois ans.

Enfin , il aurait également été
question de la ligne exacte du re-

trait israélien dans le secteur orien-
tal des cols et de l'aide militaire et
économique américaine.

A ce propos , une délégation de
quatre personnalités israéliennes, di-
rigée par le directeur général du
Trésor , M. Arnon Gafni , est partie
pour Washington hier afin de re-
prendre les négociations sur la de-
mande d'aide financière américaine
présentée par Israël , d'un montant
de 2,5 milliards de dollars (10 ,7 mil-
liards de ff.).

ACCORD FIN AOUT
M. Henry Kissinger, secrétaire

d'Etat américain , espère pouvoir
parvenir à la conclusion d'un nouvel
accord de désengagement dans le
Sinaï avant la fin du mois d' août et
plus précisément avant la réunion
de la conférence des pays non ali-
gnés qui doit se tenir le 24 août pro-
chain à Lima, croit savoir le quoti-
dien « Al Ahram » .

En dépit du fait qu 'aucune date
n'a été encore fixée pour la prochai-
ne tournée de M. Kissinger au Pro-
che-Orient, tout porte à croire que
le chef de la diplomatie américaine
entamera son prochain périple le
20 août prochain , ajoute le journal.

M. SADATE RÉAFFIRME
SON DÉSIR DE PAIX

« Les efforts de paix américains
seront réduits à néant si les Etats-
Unis fournissent à Israël les moyens
de s'assurer une suprématie militai-
re dans la région et continuent à
entretenir son arrogance » , a décla-
ré toutefois le président Sadate à
une délégation de congressistes amé-
ricains.

Selon un compte rendu de la ren-
contre diffusé hier , le chef de l'Etat
égyptien qui répondait aux ques-
tions des parlementaires a souligné
cependant à plusieurs reprises le
désir de paix de son pays.

(ats , af p, ap)

OPINION 

? Suite de la Ire page

Le FNLA, qui occup e une des
zones les p lus riches et prospères
du pays recevait , dit-on, l' appui
des USA et du Zaïre , dont Roberto
Holden est originaire.

Enfin l'Unita de Savimbi (qui
f i t  une partie de ses études à
Lausanne), la plus faible des trois
et dont les e f f e c t i f s  de guerre ne
dépassent pas 8000 hommes, pa-
raît la p lus imperméable aux in-
fluences étrang ères. C'est elle qui
incarne en fai t  le p lus profondé-
ment les intérêts et les aspirations
de paix du peup le angolais. On dit
qu'elle s'est ralliée au FNLA po ur
reconquérir Luanda , tombée aux
mains du MPLA. Ma is que durera
cette alliance avant tout occasion-
nelle :

Car aujourd'hui l'Angola est à
f e u  et à sang.

La lutte qui s'y déroule est une
lutte de chefs .  E lle s'avère des-
tructrice et sang lante. On massa-
cre tout partisan supposé ennemi.
Chacun se présentan t comme dé-
fenseur de l 'Afrique traditionnelle
contribue à son authenticité en
razziant , pillant et tuant impi-
toyablement. Le MPLA a trouvé
dans le gouvernement communis-
te de Lisbonne un appui si étendu
que le scandale a éclaté et que
le général des troupes p ortugaises,
chargées de maintenir l' ordre en
Angola , a dû être rappe lé dans

la Métropole. Il favorisait ouver-
tement Agostinh o Neito.

Qui finalement l' emportera
dans ce pays populeux , dont le
Portugal avait organisé l'écono-
mie, créé et exploité la richesse
et que la guerre civile risque bien
de transformer en une dictature
et un désert ? Déjà les Blancs
s'en vont, préférant  abandonner
leurs biens que de perdre la vie.
Les cadres partis ce ne sont pas
les guérilleros qui remettront en
marche l'économie. Leur seul es-
poir est dans les balles de leurs
fus i l s  et les mots d' ordre de ceux
qui prêchent le massacre. Ce sont
les Chinois, les Russes et les Amé-
ricains qui finalement se parta-
geront le gâteau , ou ce qu il en
reste.

La guerre angolaise ressemble
à s'y méprendre à celle qui se
prépare au Portugal et qui f u t
menée au Vietnam, tout aussi
sang lante et tout aussi cruelle-
ment inutile. L'ambition des chefs
nationau , nourrie de la rivalité
des grandes puissances n'est pas
près de s'arrêter. Elle trouve cha-
que fo i s  un nouveau théâtre , un
nouveau foye r .  Elle trouve aussi
chaque fo is  des fous  qui s'égor-
gent pour le plaisir ou l'intérêt
d' autrui.

Et dire qu 'au lendemain d'Hel-
sinki le monde continue d' assister,
ind i f f é r en t , à toutes les parodies
et tragédies du siècle !

Paul BOURQUIN

Le calvaire de l'Angola

Italie : otages
t* Suite de la Ire page

Tout avait commencé la veille,
samedi à seize heures. Mistroni et
Turrini étaient convoqués au par-
loir pour assister, comme le prévoit
le nouveau règlement pénitentiaire ,
à l'ouverture d'un paquet qui leur
était destiné.

Les deux hommes bousculaient
aussitôt le gardien et s'emparaient
du paquet. A l'intérieur : un coït
calibre neuf , un « magnum 44 », un
autre revolver et des dizaines de
munitions.

Dès lors les événements se préci-
pitaient. Sept cardiens et un sous-
officier qui se trouvaient dans la
pièce étaient pris en otage et le
groupe se retranchait dans les bu-
reaux de l'administration. Aupara-
vant, profitant de la confusion , les
mutins réussissaient à ouvrir une
dizaine de cellules. Mais les autres
détenus refusaient de se joindre à
eux. Le siège commençait.

(ats, afp, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

II arrive assez fréquemment que
l'être humain, parvenu à un tour-
nant important de sa vie, ou, ce
qui finalement n'est guère différent ,
au seuil de la mort , resssente le
besoin de faire le bilan de ses ac-
tions passées.

Ce bilan , il peut le faire discrè-
tement, avec sa conscience pour
seul témoin. Il peut également
éprouver le désir de se confier , de
vive voix ou par la plume, à un
certain nombre de ses contempo-
rains . Quelle que soit la voix choi-
sie, il est bien rare qu 'à cette oc-
casion , s'il parvient à faire taire
toute vanité , tout sursaut d'orgueil ,
il puisse honnêtement affirmer ne
regretter aucun de ses actes, pré-
tendre ne s'être j amais trompé. A
moins que , peut-être, convaincu de
la vanité des choses de ce monde,
il considère n'avoir été qu'un pan-
tin entre les mains du destin...

Faut-il faire entrer le président
Ford dans cette dernière catégorie ,
lui qui vient de déclarer, faisant le
bilan d'une année de pouvoir , que
s'il avait la possibilité de recom-
mencer ce qu 'il avait fait , il ferait
exactement la même chose ? Trêve
de plaisanterie .

Pourtant , en déduire sans autre
que le président des Etats-Unis est
tombé sans rémission dans le pé-
ché d'orgueil serait excessif. Car fi-
nalement, que dit-il d'autre, si ce
n'est un peu plus maladroitement ,
que ce que répètent inlassablement
la plupart des hommes d'Etat en
butte à leur opposition . C'est-à-
dire qu'en toutes choses, ils ont
touj ours choisi la solution qui ser-
vait le mieux les intérêts de leur
pays ?

Candidat certain aux prochaines
élections à la présidence des Etats-
Unis, Gerald Ford ne pouvait , sans
masochisme, faire de son bilan une
autocritique. L'opposition démocra-
te, bien que divisée, n'en deman-
dait d'ailleurs pas tant , elle qui de-
puis des mois harcèle l'administra-
tion républicaine de ses reproches
plus ou moins fondés.

Il n'empêche qu'en comparant la
marche plutôt cahoteuse des affai-
res de ce bas monde aux sempiter-
nelles satisfecit que s'accordent à
eux-mêmes les gouvernants, les
électeurs restent perplexes.

Sont-ils un tantinet plus men-
teurs qu'ils ne le disent , ou moins
malins qu'ils ne le croient ?

Roland GRAF

SATISFECIT

En Haute-Savoie

La petite Stéphanie Grenot, 2 ans,
enlevée mercredi dernier , pendant
son séjour chez ses grands-parents,
à Talloires (Haute-Savoie), a été
échangée dans la nuit de vendredi à
samedi contre une rançon de 240.000
francs suisses, versée à La Clusaz
(Haute-Savoie). Il semble que le rapt
ait été le fait d'un homme seul. Bien
que l'événement ait été connu des
journalistes, le secret a été gardé,
en accord avec les autorités dépar-
tementales, de manière à ne pas gê-
ner les tractations entre la famille et
le ravisseur, (ats, afp)

Fillette de deux ans
rendue contre rançon

Les amendements à la Constitu-
tion présentés par le gouvernement
indien ont été approuvés hier par le
président Fakhruddin Ali Ahmed.
Ils avaient été adoptés vendredi à
l'unanimité par les deux Chambres
du Parlement.

Cette loi met ainsi fin à la procé-
dure en cours concernant la régula-
rité de l'élection de Mme Indira
Gandhi , premier ministre, et entre
en vigueur à la veille de la date à
laquelle la Cour suprême devait exa-
miner l'appel lancé par Mme Gan-
dhi contre la Cour d'Allaha'bad qui
avait annulé son élection au Parle-
ment en 1971. (ats, afp)

Inde: Mme Gandhi
«intouchable»

Athènes: verdict
dans l'affaire
du 24 février

En Grèce, la roue de la justice
continue de tourner implacablement.
Le premier des trois procès en rap-
port avec le régime des colonels vient
de prendre fin. Sur les vingt et un
officiers accusés d'avoir participé, le
24 février dernier, à un complot en
vue de libérer les dirigeants de l'an-
cien régime militaire grec, 14 ont été
condamnés à des peines de prison
allant de quatre à douze ans. Les
sept autres ont été caquittés.

(ats, afp)
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« Malédiction sur ceua: qui sont res-

ponsables de notre transfert » , procla-
mait Mme Cahit Ali Riza , une paysanne
d' une quarantaine d' années , « nos chefs
décident et. c'est nous qui souf frons .
Cela me brise le cœur d' abandonner la
maison où j' ai passé toute ma vie » .

Nezmi Tef ik , une autre Turque , plus
âgée , sanglotait en remettant la clé
de sa modeste maison de pierre à My-
rofora Ioannou , une réfugiée cypriote
grecque originaire de la région de Ky-
renia , occupée par les Turcs.

« N' ayez crainte , dit Myrofora à la
vieille femme , je  prendrai soin de votre
maison , et que Dieu fasse  que nous
puissions un jour retourner toutes deux
dans notre maison nata le ».

Le transfert  des Cypriotes turcs s 'est
e f f ec tué  en vertu de l' accord passé à
Vienne , la semaine dernière, entre les
représentants des deux communautés.

Les autorités cypriotes turques
avaient menacé d' expulser l' ensemble
des 10.000 Cypriotes grecs qui vivent
encore dans le nord , à moins que les
dirigeants de la communauté grecque
n'autorisent ce transfert.

CHYPRE: TRANSFERT
DE POPULATION

Prévisions météorologiques
Ouest et Valais : le temps sera as-

sez ensoleillé. Un risque d'averses
isolées subsiste néanmoins sur le re-
lief notamment. La température —
en hausse — atteindra 26 degrés
l'après-midi, à l'aube, elle sera pro-
che de 16 degrés.

M. Giscard d'Estaing: «La France ne
vendra plus d'armes à l'Afrique du Sud»
Au cours de sa visite officielle de

trois jours au Zaïre , et avant de par-
tir au Gabon pour des vacances, le
président français Valéry Giscard
d'Estaing a a annoncé que la France
ne vendrait plus d'armes à l'Afrique
du Sud. Dans une conférence de
presse, M. Giscard d'Estaing a pré-
cisé qu 'il s'agissait aussi bien des ar-
mements continentaux terrestres que
des armements aériens. Cette déci-
sion prend une certaine importance
en raison du fait que la France était
le principal fournisseur en arme-
ment de ce pays africain.

Le chef de l'Etat français, qui était
interrogé à l'ambassade de France à
Kinshasa, a souligné que la France
ne vendrait plus à l'Afrique du Sud
d'armes susceptibles d' avoir une uti-
lisation continentale. Il signifiait par
là qu 'on ne pouvait pas parler d'em-
bargo (qui implique une suspension
de vente temporaire) et que cette
mesure définitive n 'englobait pas
l'armement maritime, c'est-à-dire
notamment les sous-marms et les
bâtiments de haute mer. Cette me-
sure, annoncée déjà en 1974 par le
président français lors de sa campa-
gne électorale , met fin à une poli-
tique datant de 1962 , et qui établis-
sait une distinction entre les armes
qui peuvent être utilisées dans les
opérations de répression des guéril-
las (et que la France refusait de ven-
dre) et celles destinées à la défense
d'un pays contre un ennemi exté-
rieur (que la France s'autorisait à
livrer).

Cette différence n 'avait pas em-
pêché nombre d'Etats africains d'ac-
cuser la France de rester le princi-
pal fournisseur de Pretoria.

L'annonce de cette décision a ce-
pendant été accueillie avec une cer-
taine surprise dans les milieux pro-
ches du gouvernement sud-africain ,
lequel a refusé de faire des commen-
taires avant d'avoir le texte officiel
de la déclaration française. Pas en-
core de commentaires non plus au

siège de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA) à Addis-Abéba , mais
satisfaction au Conseil de sécurité
de l'ONU où l'on regrette toutefois
que la mesure ne soit pas totale.

Enfin , convergence de vues sur les
principaux problèmes internatio-
naux et volonté de renforcer les
liens de coopération entre la France
et le Zaïre ont marqué les entretiens
du président français avec le chef
d'Etat zaïrois , le « citoyen président »
Mobutu Sese Seko, indique un com-
muniqué publié à l'issue de la visite.
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