
Deux gendarmes tués

Assaut sanglant contre une cave
occupée par des autonomistes corses

Un affrontement sanglant (deux gen-
darmes mobiles tués, deux autres bles-
sés et deux blessés parmi les manifes-
tants) a constitué le dénouement tra-
gique de l'épreuve de force qu'une
cinquantaine d'autonomistes corses
avait engagée en occupant, jeudi matin ,

Edmond Simeoni, président de
l'OARC. (bélino AP)

la cave de la « Sovicor », près l'Aleria
(côte est de la Corse).

Les forces de police , qui avaient
bouclé le domaine depuis le début de
la matinée de vendredi, ont fait mou-
vement peu après 16 heures (locales)
en direction du camp retranché. Aupa-
ravant, les gendarmes mobiles avaient
lancé par haut-parleurs une ultime
sommation : « Si dans dix minutes vous
ne vous êtes pas rendus, nous allons
attaquer ».

Les auto-mitrailleuses arrivaient les
premières aux abords immédiats de la
cave en direction de laquelle des gre-
nades lacrymogènes étaient lancées
afin d'en déloger les occupants. Mais
ces derniers ouvraient alors le feu et
quatre gendarmes s'écroulaient , grave-
ment blessés. Deux d'entre eux de-
vaient succomber peu après. Agissant
à partir de ce moment en état de légi-
time défense, les forces de l'ordre ou-
vraient à leur tour le feu. Aussitôt
après, les autonomistes hissaient le
drapeau blanc et réclamaient une trêve
pour , disaient-ils, évacuer un blessé,
M. Pierre Susini , un de leurs militants.

L'affrontement ne devait pas repren-
dre. Les forces de l'ordre se repliaien t
et , après une ultime concertation au-
tour du président de l'OARC (Action
pour la renaissance de la Corse) les
occupants de la cave décidaient de se
rendre. Le Dr Edmond Simeoni était
mis en état d'arrestation. Tous les au-
tres quittaient librement leur repaire
à bord d'un camion en tirant en l'air
des coups de fusils, (ats, afp)

Etape égyptienne pour ML Kissinger
Après un séjour mouvementé en Israël

M. H. Kissinger, secrétaire d'Etat
américain, est arrivé hier après-midi
en Egypte où il espère obtenir l'ac-
cord du président Anouar el Sadate
sur le projet de désengagement dans
le Sinaï, notamment en ce qui con-
cerne la présence d'Américains et
d'Israéliens pour assurer le fonction-
nement du système de détection par
radar établi dans le secteur des cols
de Mitla et de Gidi.

Cette question est, selon les res-
ponsables américains, l'une des prin-
cipales qu 'il faut encore régler avant
de parvenir à un texte d'accord défi-
nitif.

Le secrétaire d'Etat américain de-
vrait aussi aborder avec le président
égyptien le problème du montant de
l'aide américaine qui serait demandé
au Congrès.

Par avance, les journalistes ont
été informés que la somme deman-
dée au Congrès américain serait su-
périeure aux 250 millions de dollars
accordés l'an dernier à l'Egypte.

Avant de partir pour Alexandrie,
M. Kissinger accompagné de son
équipe de négociateurs, s'est entre-
tenu pendant cinq heures avec M.
Yitzhak Rabin , premier ministre is-
raélien , pendant que des manifesta-
tions d'hostilité se poursuivaient à
Jérusalem.

« UN DILEMME »
Le secrétaire d'Etat a reconnu que

l'accord de désengagement consti-

Avant de gagner Alexandrie, M. Kissinger (à gauche) s'était longuement
entretenu avec les dirigeants israéliens, (bélino AP)

tuait un « dilemme compréhensible
pour les Israéliens » . Au cours du
voyage en avion qui l'a conduit à
Alexandrie, M. Kissinger a ajouté
que s'ils considéraient tout le con-
texte de ce dilemme, « la plupart des
Israéliens, y compris une partie des
manifestants, devraient comprendre
qu 'un accord correspond à long ter-
me à l'intérêt israélien » .

Il a affirmé que ce compromis
n'affaiblirait pas la sécurité d'Israël :
« Sa position politique est consolidée
et des progrès dans le sens de la
paix ont été accomplis ».

A son arrivée à Alexandrie, M.
Kissinger a répété qu'il « ne ména-
gerait aucun effort pour parvenir à
une conclusion heureuse ».

? Suite en dernière page

Plus de 150 enfants portés disparus
Fuyant l'Angola en bateau

Un bateau de pêche qui devait
amener à Walvis Bay (Sud-Ouest
africain) de 150 à 200 enfants d'An-
gola a été porté disparu hier.

Selon des réfugiés angolais, ce ba-
teau est l'un des trois bâtiments
qui ont quitté le port de Mocamedes
(Angola) quelques heures seulement
après eux.

Ces réfugiés ont raconté comment
ils ont fait le voyage, navigant seule-
ment de nuit pour éviter les patrouil-
les de blocus et passant la journée
sur le rivage. Ils ont ainsi mis 21
jours pour parvenir à Walvis Bays
en traversant la « Côte des squelet-
tes », l'une des côtes les plus meur-
trières pour les navires.

Ils ont annoncé que 60 bateaux
se préparaient à quitter Benguela
et 200 à quitter Mocamades pour ga-
gner le Sud-Ouest africain.

Par ailleurs, le gouvernement por-
tugais a publié hier une lettre adres-
sée au Conseil de sécurité au sujet
de la « crise extrêmement grave »
dans laquelle se trouve l'Angola.

Le ministre des Affaires étrangè-
res, M. Mario Ruivo , se déclare con-
vaincu que le monde comprenait en
général les mesures d'urgence prises

en Angola par le Portugal en raison
de cette crise dont, il n'est pas res-
ponsable. Le ministre a ajouté que
son pays s'efforçait de maintenir le
plan établi pour l'indépendance de
l'Angola, précisant toutefois que la
situation pourrait encore s'aggraver.

(ats, dpa , ap)

Trop de médecins ?
OPINION 

L'Union nationale des étudiants
de Suisse (UNES) est montée sur
ses grands chevaux. Pourquoi? Par-
ce que 105 gymnasiens alémaniques
qui s'étaient inscrits pour entre-
prendre, cet automne, des études de
médecine, ont reçu de la Conférence
universitaire suisse un billet doux,
à peu près ainsi libellé : « Soit vous
acceptez de commencer vos études
en Suisse romande, pour deux à
quatre semestres , soit vous renon-
cez à devenir médecin ». Un véri-
table ultimatum. C'est la première
fois que la Conférence recourt à ce
procédé.

Ces dernières années déjà , les fa-
cultés alémaniques avaient dû re-
fuser du monde. Mais toujours, on
parvint à trouver des volontaires
(une centaine l'année dernière), dis-
posés à se rendre une année à Ge-
nève, Fribourg ou Neuchâtel. Cette
fois, sur un trop-plein de 160 ins-
criptions à Zurich et à Berne, seu-
les 55 personnes se sont portées vo-
lontaires. Non que la Romandie ait
perdu de son charme entretemps.
Mais la Conférence universitaire
suisse n 'a plus pu garantir à l'étu-
diant qu'après son année de « péni-
tence » en pays latin , il pourrait
poursuivre ses études à la faculté
alémanique de son choix. Une pé-
nurie de places cliniques s'annonce
à Zurich, par exemple.

Compte tenu des défections de
dernière heure , ils seront donc fi-
nalement 130 à 140 à devoir «s'ex-
patrier » cet automne, la plus gran-
de partie d'entre eux sans l'avoir
voulu , sans non plus avoir toujours
des connaissances linguistiques suf-
fisantes.

C'en est assez pour que l'UNES,
dans un mémoire publié il y a quel-
ques jours, dénonce la sombre ma-
chination ourdie par la Caste des
médecins, jalouse de ses privilèges ,
qui , voyant d'un très mauvais oeil
l'arrivée d'un nombre croissant de
jeunes dans la profession , n'a cessé
de crier à la pléthore menaçante.

Les pouvoirs publics, prêtant une
oreille trop complaisante à ces Cas-
sandres, n'ont alors pas développé
les facultés de médecine et les cli-
niques universitaires comme il au-
rait fallu. Voilà, en gros, ce que dit
l'UNES.

C'est faire beaucoup d'honneur à
ces pouvoirs publics qui, en réalité,
ont simplement été confrontés à un
manque d'argent , l'aide fédérale
n'étant plus distribuée aux univer-
sités qu 'au compte-gouttes. Mais
c'est surtout refuser de j eter sur
l'évolution de la médecine en Suis-
se un regard un tant soit peu ob-
jectif . De 1955 à 1972, le nombre des
étudiants inscrits dans les facultés
de médecine a plus que triplé. Si
nous comptions en 1972 un méde-
cin pour 901 habitants, la propor-
tion préconisée par l'Organisation
mondiale de la santé et le Conseil
de l'Europe (un médecin pour 450
habitants) sera atteinte d'ici cinq
ou six ans. Que se passera-t-il
après ? Certes, depuis 1969, le nom-
bre des étudiants augmente moins
rapidement dans les facultés de mé-
decine qu 'ailleurs (excepté cette an-
née, où la progression , toute aussi
forte , est due exclusivement à la
Suisse alémanique !). Mais par rap-
port au nombre des médecins qui
cesseront de pratiquer au moment
où ces nouveaux étudiants achève-
ront leur formation , par rapport à
la stagnation démographique égale-
ment , la progression reste préoccu-
pante.

Trop de médecins, cela signifie
des soins exagérément poussés ou
inutiles , un désintérêt plus grand
encore qu'actuellement du corps
médical pour la prophylaxie et les
soins simples, une charge dispro-
portionnée pour l'économie publi-
que. Il existe actuellement déjà des
signes éloquents de ce que peut
nous réserver une médecine enva-
hissante.

Denis BARRELET
? Suite en dernière page

Quatre Neuchâtelois tués
Drame de la route en Valais

La carcasse de la voiture valaisanne. (Photo asl)

Une effroyable collision s'est produite près de Brigue, en Valais , qui a
coûté la vie à une famille neuchateloise de quatre personnes.

LIRE EN PAGE 7

/ P̂ASSANT
J ai rencontre récemment un abonne

qui m'a posé la question :
— Eh bien père Piquerez, qu'est-ce

que vous pensez de l'avenir ? Comment
tout cela finira-t-il ?

J'ai eu envie de lui répondre :
— Cher Monsieur, je ne suis pas

Mme Soleil. Et si je l'étais, j'y regar-
derais à deux fois avant de vous dévoi-
ler l'avenir. Car si j'en, crois ma vieille
expérience, l'avenir est un mystère qui
change à chaque instant de forme et
de couleur.

C'est Alexis Carrel qui disait :« Cha-
que homme est une histoire qui ne res-
semble à aucune autre ».

Chamfort, lui, pensait avec raison
« qu'il vaut mieux avoir de l'avenir
que du passé ».

Quant à Einstein il proclame :« Je ne
pense jamais au futur. Il vient toujours
assez tôt ».

Eschyle, lui, ne se fatigue pas : « Ce
qui doit être sera ».

Et puis, il y a toute la litanie des;
penseurs et écrivains, de Shakespeare
à Victor Hugo qui estiment, ou que
« l'avenir n'est à personne, l'avenir est
à Dieu » ou que l'avenir dépend plus
ou moins du passé. Ainsi si vous avez
été un sacripant dans la première par-
tie de votre existence, il est douteux
que vous deveniez un saint dans la
seconde. On peut touj ours, il est vrai,
escompter un miracle.

Ainsi, que le passé éclaire l'avenir
ou non, et que selon Rabelais « ce qui
est advenu peut revenir » il vaut mieux
ne pas trop scruter les possibilités de
bonheur ou de malheurs futurs. Comme
l'affirme Chamfort déjà cité :« Il en est
du bonheur comme des montres. Les
moins compliquées se dérangent le
moins facilement ».

Conclusion à la Oscar Wilde :« Effa-
cer le passé on le peut. Mais on n'évite
pas l'avenir ».

Le père Piquerez
? Suite en page 3

IMPORTANTE
INAUGURATION

AU LOCLE
Lire en page 5

YACHTING
Un Neuchâtelois

champion d'Europe
Lire en page 14

— par Claude JUVENAL —
Une semaine après le coup d'Etat ,

le vide politique laissé au. Bangla Desh
par la disparition de Cheikh Mujibur
Rhaman n'a pas encore été comblé.

Les observateurs , à Dacca, ont en
général le sentiment que le pouvoir est
encore à prendre si quelque chose doit
naître de la mort de leader bengali.

Le « nouveau » gouvernement , com-
posé des mêmes ministres — à quelques
très légères nuances près — se con-
tente depuis six jours d' expédier les
af faires  courantes et cherche à rassurer
le monde extérieur, en déclarant que
rien n'a vraiment changé. Aucune dé-
cision n'a été prise depuis la mort du
Bangabandhu (ami du Bengale), aucu-
ne lueur ne permet de distinguer la

moindre modification d' attitude. Et
pourtant , signe que rien n'est vraiment
encore joué , la vie politique a du mal
à se normaliser et le gouvernement
compte ses reconnaissances par les
Etats comme pour peser sa nouvelle
légitimité.

Nombreux sont, par conséquent, les
observateurs qui estiment que le véri-
table coup d'Etat est encore à faire ,
et que la disparition de Mujibur Rha-
man n'a été au mieux qu'une petite
révolution de palais et , au pire, qu 'un
simple et vulgaire assassinat, presque
sans aucune préméditation.

> Suite en dernière page



LOCARNO AN 28: LE CINÉMA ET SES PUBLICS...
Qu'est-ce qui attire encore les foules?

Le « porno », bien sûr (à Paris, à mi-
août, la moitié des salles présentent
un « porno » — ce n'est pas glorieux),
le film à grand spectacle, actuellement
avec une belle catastrophe, le film
dans lequel apparaissent vedettes ou
stars et, parmi d'autres plus personnels,
de temps en temps une œuvre d'au-
teur qui s'impose par ses seules qua-
lités. Ces films passent par le circuit
de grandes salles. Les petites salles,
par exemple d'art et d'essai, accueillent
surtout le cinéma d'auteur. Les pu-
blics existent, pour chaque catégorie
de film , différents, parfois confondus.

Le festival estival de Locarno tente
l'impossible gageure de réconcilier tous

Une belle image du « Voyage des comédiens » .
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Une scène de « Mes petites amoureuses ».

les publics, sauf celui du porno. Il y
est obligé par les projections en plein
air sur la Piazza Grande pour des cen-
taines de touristes qui doivent aussi
amener l'argent dans les caisses tandis
qu'ils reçoivent une distraction origi-
nale bien propre à assurer la promotion
de la station. Les films du soir doivent
donc avoir de solides qualités commer-
ciales : « French Connection », « Pas si
méchant que ça », « On s'est tant ai-
mé », « Le Suspect », « La Terre de la
grande Promesse », « En descendant les
Marches d'antan », « Le Bagarreur » les
ont alors que certains de ces films res-
tent personnels. D'autres se trouvèrent
brusquement égarés sur écran immense,
certains s'en sont assez bien accommo-
dés (« Xala » de Sembene), d'autres en

ont souffert (« Le Fils d'Arm est mort »)
et plus encore quand il s'agissait d'un
film tourné en 16 mm. et gonflé en
35 dont le caractère intimiste ne ré-
siste pas au gigantisme nocturne —
Je pense surtout à « India Song ». Les
cinéphiles n'ont pas touj ours aimé les
films présentés hors-compétition pour
le grand public et le grand public a
partiellement abandonné la place lors
des projections en compétition.

Sur une cinquantaine de films pré-
sentés à Locarno, une bonne vingtaine
risquent d'atteindre , dans les mois qui
viennent , leur public, par des voies
différentes , salles commerciales ou cir-
cuits culturels. Il s'en trouve parmi
ceux que nous présentons brièvement.

fab

pleur des moyens techniques déployés,
qui furent énormes pour « Chronique
des années de braise » de Lakdar Ha-
mina (grand prix à Cannes) et sont ici
importants , alors qu 'ils étaient nuls
pour un autre film , « Noua ». Les struc-
tures de la production algérienne sont-
elles vraiment appropriées à la situa-
tion nationale ? De tels contrastes de
moyens entre films ne sont-Ils pas
révélateurs de contradictions graves ?
Et le cinéma algérien , du moins celui
qui est exporté , semble avoir peine à se
libérer de la guerre de libération. Où
sont , en effet , les sujets contempo-
rains ?

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
© Les Granges brûlées

Corso. — Un film solide, bien cons-
truit et de grande classe ! Deux mons-
tres de l'écran français, Alain Delon —
Simone Signoret, dans un film excep-
tionnel.
© Contes immoraux

Eden. — Prolongation 2e semaine, 20
ans. Le chef-d'œuvre retentissant de
Walerian Borowczyk, avec Paloma
Picasso.
€> Des filles qui se servent elles-

mêmes
Eden. — 20 ans. Où l'on dévoile les

plus intimes secrets erotiques de la
femme dans un film unique en son
genre.
© A nous quatre... Cardinal

Plaza. — Enfants admis en matinée.
Les Chariots, plus en folie que jamais.
Encore plus drôles — un film délirant !
# La nuit américaine

Scala. — 16 ans. Un film de François
Truffaut , Oscar 1974. « C'est drôle, c'est
vrai, c'est émouvant... »,
© Amarcord

Scala (dès dimanche). — 16 ans. Un
film de rêve et de souvenir !... Oscar
1975, avec Federico Fellini.
© Hôtel du Nord

abc. — 16 ans. Une réédition excep-
tionnelle de Marcel Carné. Ouverture
de saison — Classiques du cinéma.
Le Locle
® Le hasard et la violence

Casino. — 16 ans, Aimer, être aimé,
nous avons tous besoin d'amour... avec
Yves Montand et Katharine Ross. Sa-
medi et dimanche en soirée.
© Dr No

Casino. — James Bond 007 contre
Dr No, samedi et dimanche en fin
d'après-midi.
m Alfredo

Lux. — Samedi en soirée, un film
intelligent et irrésistible de drôlerie,
on hurle de rire lorsque sur l'écran
on hurle de plaisir !
© Les nuits erotiques de Bangkok

Lux. — Samedi nocturne, plus exci-
tant qu 'une visite à Bangkok.
© Filles de joie de la Maffia

Lux. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi , un film policier.
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchateloise.

Couvet
I© L'érotisme explosif des nuits de

noces
Samedi , 23 h. 15. Dès 20 ans.

© 747 en péril
Samedi, dimanche, lundi , mardi ,

20 h . 30, dimanche, 14 h. 30. Avec
Charlton Heston et George Kennedy.
Un suspens à couper le souffle. Une
réalisation exceptionnelle . Dès 12
ans.
!© Na!

Dimanche, 17 h . De l'humour avec
Jaques Martin. Dès 16 ans.
Saint-Imier
© Allons, enlève ta robe

Lux. — Samedi en soirée. Dès 16
ans. Film placé sous le signe du rire.
© Les jeunes séductrices

Samedi en nocturne. Dès 18 ans.
Elles savent séduire et sont très atti-
rantes.
Tavannes
© Rapports intimes dans les

collèges de jeunes filles (4)
Royal. — Samedi et dimanche en soi-

rée! Dès 18 ans. La suite d'une série
fameuse et choquante.
© Pratiques sexuelles en Suède

Dimanche après-midi (15 h.), mardi
et mercredi en soirée. Dès 18 ans. Un
superfilm d'éducation sexuelle.
Le Noirmont
© Un amour de pluie

Samedi soir. Film de Jean-Claude
Brialy, couleurs, avec Romy Schneider.
Bénédicte Butcher , Castelnuovo et
Suzanne Flon.
Bevilard
© Il était une fois dans l'Ouest

Palace. — Samedi , dimanche, 20 h.
15/ Avec Charles Bronzon , Henry
Fonda et Claudia Cardinale, Le type
même du bon western. Dès 16 ans.
© Le flic ricanant

Un film policier. Dimanche, 15 h.
15, mardi et mercredi à 20 h. 15.
Tramelan
© Il était une fois dans l'Ouest

Samedi , 20 h. 15.
© Le Grand Restaurant

Dimanche, 20 h. 15, avec Louis de
Funès et Bernard Blier. Un classique
du cinéma comique français .

REEDITION : «HOTEL DU NORD » DE MARCEL CARNE
REPRISES À LA CHAUX-DE-FONDS

« Atmosphère ? atmosphère ? est-
ce que j'ai l'air d'une atmosphè-
re? » — cette réplique, décidément
un peu niaise, hors de son contexte,
sans la voix gouailleuse d'Arletty,
pourrait bien être pour beaucoup ce
qui reste de ce film mineur de Mar-
cel Carné, qui date de 1938. Mais
attention — écrire « mineur » ne
veut pas dire raté, ni mauvais.
Simplement « drôle de drame » ,
« Quai des Brumes », « Le Jour se
lève », qui entouraient « Hôtel du
Nord », de la grande équipe Carné-
Prévert , furent mieux reçus, restent
mieux considérés par les historiens
qu'« Hôtel du Nord ».

Il est vrai que le film partait
dans tous les sens, et que cela se
sent peut-être encore. Un produc-
teur cherchait tin rôle pour Anna-
bella , la star de la fin des années
trente. Carné lui proposa un roman
populiste et assez personnel d'Eugè-
ne Dabit , qui racontait la maison de
son enfance sur le canal St-Martin ,
en touches légères, comme dans une
sorte de reportage. Il fallut y ajou-
ter une intrigue — le scénario passa

des màiris d'Henri Jeanson à Jean
Aurenche pour revenir chez le pre-
mier. Le couple vedette, les pau-
vres amants qui tentent de se sui-
cider , Annabella - Jean-Pierre Au-
mont , fut presque éclipsé par un
autre couple, Arletty - Jouvet , les
anges du mal , la fille et le ma-
quereau.

Carné était alors un réalisateur
dont on commençait de parler à
cause de son style de « réalisme
poétique ». Le film fut tourné pres-
que entièrement en studio : un au-
tobus réel traverse une rue de car-
ton-pâte et s'arrête devant un bis-
trot peint sur une toile, , l'authen-
ticité bien réelle de l'un soulignant
le factice des décors. Cette « preu-

ve-par-1'autôbus » rut citée par
Claude Mauriac plus tard , qui n'ai-
mait guère ce mélange — en fait qui
s'opposait au réalisme poétique ?

Bien sûr, il se pourrait bien, en
1975, que la « preuve-par-1'autobus»
ne soit pas une démonstration par
l'absurde , mais une séquence au-
thentiquement poétique, dans un
film de vedettes qui doit tout de
même beaucoup à l'univers de Car-
né qui trouvait peu à peu sa cohé-
rence , aux décors de Trauner ma-
gnifiquement photographiés par Ar-
mand Thipard , avec une distribu-
tion inégale : toute une époque, en
un seul film, du cinéma français
d'avant-guerre.

Freddy LANDRY

La nuit américaine est un tru-
cage cinématographique qui permet
de tourner en plein jour une scène
et de faire croire ensuite qu'elle
se déroule de nuit. La « Nuit amé-
ricaine » n'est pourtant pas seule-

ment un film sur les trucages du
cinéma si le champ montre ce que
le spectateur voit d'habitude et le
contre-champ l'artifice indispensa-
ble pour créer l'illusion. La Nuit
américaine n'est pas non plus un
film sur la réalité et le mensonge,
la représentation et la vie.

« Je ne pourrais pas quitter un
film pour un homme, mais je pour-
rais quitter un homme pour un
film » : Truffaut fait dire à une
assistante ce qu'il aurait peut-être
eu envie de dire lui , autrement.
La Nuit américaine est donc une
déclaration d'amour au cinéma, qui
est « la » vie pour Truffaut , un film
envahi de vraie tendresse pour les
êtres, un hommage de plus rendu
à deux grands cinéastes , Hitchcock
pour le métier et Renoir pour la
sensualité , et peut-être un vaste
mensonge qui renforce la mytholo-
gie du cinéma.

La nuit américaine, de François Truffaut

«Les granges brûlées» de Jean Chapot
Un couple vedette, comme hier

celui formé d'Annabella et Jean-
Pierre Aumont ? — mais dans une
histoire policière d'amitié, par
amour, Alain Delon et Simone Si-
gnoret.

Lui est un jeune juge d'instruc-
tion venu de la ville à la campa-
gne et qui manque commettre une
erreur judiciaire par faute de mé-
thode. Il s'oppose à une femme-roc
solide, honnête, paysanne qui défend
sa famille.

Un film commercial bien fait , sans
folie, signé par un réalisateur qui
donne l'impression d'avoir trente
ans de métier derrière lui alors
qu 'il n'a que trente ans.

A remarquer, les paysages, hi-
vernaux par exemple, dn Haut-
Doubs, qui ne sont pas seulement
beau décor superficiel et touristi-
que, mais dans lesquels l'intrigue
est fortement enracinée en respec-
tant une mentalité rude et ami-
cale.

Le nom du garçon du film, Tita ,
est celui d'un copain d'école de Fel-
lini , le directeur porte le nom de ce-
lui qui fut effectivement directeur
de l'école du petit Federico , l'idiot
du village est touj ours l'idiot d'un
village près de Riimini: Fellini égrè-
ne ses souvenirs personnels. Dit-il la
vérité ? Non , bien sûr , il se souvient
à sa manière de la réalité, mais
aussi de ses fantasmes. Le recul du
temps, peut-être, les modifie : les
quatre saisons semblent n'être que
deux, l'hiver et le printemps, la
vie de famille rythme l'existence et
la mort plane , le facisme fut la
plus grande bouffonerie tragique de
l'histoire récente de l'Italie... je me
souviens, ment, génialement, Felli-
ni... (fy)

« Amarcord »
de Federico Fellini

Pour chaque film, son public
« Le suspect »

de Francesco Maseilli (Italie)
Quelle somptueuse réalisation pour

décrire un peu ce qu'était l'appareil
clandestin du Parti communiste italien
sous le fascisme avant la guerre, avec
sa rigueur, ses contradictions , la grande
peur des espions. Tout est vu à travers
un personnage envoyé à Turin pour y
démasquer un suspect. L'histoire finit
par crouler sur un dialogue surabon-
dant qui envahit la bande-son tandis
que l'image devient uniquement déco-
rative. Dommage.

« La montagne aux pins
verts »

(Chine populaire :
hors-compétition)

Que dire des rares œuvres qui nous
parviennent de Chine ? On doit se
poser des question. Leur apparente
naïveté est-elle naturelle ? Faut-il s'in-
téresser seulement au récit ? A quel
public ce film est-il destiné ? Veut-il
informer certaines « classes » sociales
sur d'autres classes ? Est-ce du rabâ-
chage pour appuyer la révolution ? Au-
tant de questions qui restent sans ré-
ponses si on se réfère au film.

« La terre de la grande
promesse »

d'André Walda (Pologne :
hors-compétition)

Un film brillant sur le grouillement
du capitalisme en Pologne à la fin du
siècle dernier à Lodz, où tout était per-
mis pour faire de l'argent , au mépris
des travailleurs et des concurrents. Ces
milieux atroces , sans merci, décadents ,
sont le vrai sujet du film de Wajda pri-
mé à Moscou. Cette très belle œuvre
pèche tout de même par manque de
rigueur visuelle et souffre parfois de
l'ampleur du sujet. Wajda a profité
d'une grande liberté artistique et d'ex-
cellents moyens de production ; parfois
un petit peu trop, au point de tomber
dans un certain formalisme. Mais tout
de même un très bon film.

« L'héritage »
de Mohammed Bouari

(Algérie : hors-compétition)
La guerre d'indépendance terminée,

il faut reconstruire un pays , gommer
les plus mauvaises « importations » du
colonialisme: on aurait peut-être mieux
compris le propos du film s'il avait été
sous-titré. Mais on est frappé par l'am-

«Le voyage
de T. Angelopoulos
des comédiens »

(Grèce - Tribune libre)
Assurément, le plus beau film pré-

senté à Locarno cette année: ce mara-
thon cinématographique de presque
quatre heures nous fait suivre, avec
une troupe de comédiens, l'histoire de
la Grèce de 1922 à 1952, riche en boule-
versements politiques et sociaux. Nous
ne subissons pas ces changements pas-
sivement , mais nous les voyons comme
spectateur de théâtre et de cinéma , au
deuxième degré. Nous saisissons l'im-
portance de l'histoire, sa violence, la
rapidité des changements par les actes
de la troupe. L'ampleur du sujet impo-
sait une telle durée. Malgré une photo-
graphie magnifique, ce film rencon-
trera-t-il le large public qu'il mérite ?

« Mes petites
amoureuses »

de Jean Eustache
(France - Tribune libre)

Fort agréable à regarder , jamais en-
nuyeux, le film d'Eustache montre l'en-
trée en adolescence d'un garçon. Le
cinéaste profite du passage d'un état à
l'autre de son personnage pour nous
donner de tendres notations sur la vie à
la campagne, l'arrivée en ville, le chan-
gement d'amis et d'attitudes. Mais le
charme n'empêche pas Eustache de
faire des notations sociales critiques.
Un beau film.



Un succès sans précédent: 237 stands, jeux et tirs
Chronique de la braderie

ET SL A FALLU REFUSER DU MONDE !
y auriez-vous cru ?
Que la location de stands de toutes

sortes, pour la braderie 1975, serait la
plus nombreuse, que l'on aurait jamais
connue depuis 43 ans ?

Jugez-en : STANDS : 223. JEUX : 7.
TIRS : 7. MÉTIERS FORAINS : 13.
plus 3 à 4 tirs.

Sur ces 223 stands, 125 ont été loués
à des commerçants, sociétés ou institu-
tions chaux-de-fonnières, 98 à des gens
de l'extérieur. Parmi eux, il n'y a pas
moins de 91 buvettes, restaurations,
grillades : de quoi mourir ni de faim
ni de soif,  ma fo i  !

Pour les 132 commerçants, ce sont les
vêtements et textiles qui l' emportent
nettement, avec 24 échoppes, les souve-
nirs et arts décoratifs en ont 19, les tirs
et jeux 11, les appareils ménagers aussi,
les chaussures et les livres chacun 9, ete
etc. Quatre grands magasins.

Un record.
M. J.  P. Fassnacht, grand maître de

la location, se frot te  les mains d'une
part, mais s'arrache les cheveux des
deux mêmes mains d'autre part. Dame :
un travail de titan, c'est le cas de le di-
re.

Il y a toujours les retardataires : f ini ,
prêt terminé ! On nous dit qu'une qua-
rantaine d'impétrants ont été , par for-
ce, éconduits. Dame : il n'y a pas un
mètre de libre de « L'Impartial », de la
Fontaine monumentale et de la Fleur-
de-Lys au Terminus et à la Banque na-
tionale. Vous vouliez aller plus loin :
et les tribunes, mes bons ? On les au-
rait mises à l'intérieur ? même que dans
les rues débouchant sur le « Pod », on
a mis aussi.

On ne compte pas moins de 21 so-
ciétés sportives, de musique, voire le
musée paysan, qui vous serviront bois-

sons et victuailles froides  ou chaudes,
des spécialités du pays, soupe aux pois
et jambon : miam-miam ! Ou vous ven-
dront des pulls T-shirt « ça comme »
(sic.) Mais les institutions philanthro-
piques vont également solliciter votre
attention, et c'est bien sympathique non
moins qu'utile : l'Hôpital , par exemple ,
la Paix du Soir, Les Perce-Neige , Terre
des Hommes, la Fondation pour la
vieillesse : ah ! les raclettes confection-
nées par d'authentiques valaisans de
Massongex ! Tout cela est d'autant plus
méritant que les équipes qui appelle-
ront les chalands seront toutes béné-
voles, ne songeant qu'à aider leur socié-
té ou leur œuvre. On trouve même
deux partis politiques chaux-de-fon-
niers parmi ces braves.

C'est donc bien dire qu'il y a unani-
mité chaux-de-fonnière , ou j e  ne m'y
connais pas.

Parmi les « cneurs » extérieurs a la
ville, on trouve bien entendu notr e
Mère-Commune, Neuchâtel, Peseux, la.
région Centre-Jura, Bienne, et bien sûr
Genève, Lausanne, Yverdon. En outre
la Suisse allemande, Zurich, Berne,
Thoune, et jusqu 'à Rorschach. Nous en
passons, bien sûr.

Les forains seront répartis entre la
place de la gare, Numa-Droz et Hôtel
de la Poste, parkings Léopold-Robert
32 et Marché 18, rue du Marché , rue
J.-P. Zimmermann (Pod 2000), place du
Marché.

A Marché 1S , il y aura aussi une deu-
xième FETE DE LA BIERE dont on ne
vous dit que ça ! Les manèges ? Hima-
layas, avions, skis, balançoires, « Mur
de la mort », « Voom-Voom », « Train
fantôme » : les gosses seront bien ser-
vis, mais les moins gosses qui enten-
dront le redevenir le temps de la BRA-

DERIE-FETE DE LA MONTRE se ser-
viront aussi.

Bre f ,  vous référez votre appartement,
reconstituerez votre garde-robe, tout en
vous amusant tout votre saoul : c'est
bien simple, TOUT Y EST.

INFORMATIONS EXPRESS
Le programme of f ic ie l  indispensable,

est en vente. Envoyez-le à vos amis de
l'extérieur. Ça leur donnera envie de
venir, La Loterie, vous le savez, est
lancée depuis un bon bout de temps :
faites bon accueil aux jeunes ven-
deurs : il y a un chapelet de lots à met-
tre l'eau à. la bouche. Qui vous dit que
vous ne gagnerez pas ? (cp)

Dans cette « maxi-Braderie », on trouvera de tout !
(Photo archives Impa'r-Bernard)

Arrivée au chalet de la Serment sur Tête-de-Ran
Rallye romand de la route des crêtes du Jura

Le Jura, c'est vrai, n'a pas les som-
mets des Alpes. Et pourtant, le touris-
me pédestre a trouvé là un pays qui ré-
pond à ce que l'on peut attendre de lui :
détente physique et repos bienfaisant.
Mais pour comprendre la beauté réelle,
intime des crêtes il faut s'y rendre sou-
vent. Et peu à peu on comprend l'atta-
chement que lui vouent les habitants du
Jura . Le Mont-Tendre, la Dent-de-
Vaulion, le Suchet, le Chasseron, le
Creux-du-Van, Mont-Racine, Tête-de-
Ran, Pouillerel , Chasserai et autres
Weissenstein sont maintenant des som-
mets bien connus, bien fréquentés. Le
tourisme pédestre se développe.

La Serment sur Tête-de-Ran, arrivée de l'étape f inale du Rallye des Crêtes
du Jura. (Photo Impar-Bernard)

C'est sous le signe « un jour de sen-
tier... huit jours de santé ! » que se dé-
roulera du 1er au 6 septembre prochain,
le rallye de la route des crêtes du Jura
par les chalets des Amis de la Nature.
L'étape finale se terminera au chalet de
la Serment sur Tête-de-Ran, samedi 6
septembre.

C'est non seulement afin de faire
mieux connaître le Jura , pays du tou-
risme pédestre par excellence, que ce
rallye romand est organisé pour la pre-
mière fois, mais également pour mar-
quer trois anniversaires qui seront cé-
lébrés dans le courant de cet automne.
D'abord , les 70 ans du mouvement des

Amis de la Nature sur le plan helvé-
tique, puis le 80e anniversaire de ce-
lui-ci sur le plan international et enfin
les quarante ans du chalet de la Ser-
ment qui appartient à la Section chaux-
de-fonnière des Amis de la Nature.

Le Rallye de la route des crêtes du
Jura est placé sous la direction du co-
mité romand AN et sera la seule mani-
festation de ce genre. La Serment est
ainsi à l'honneur dans le mouvement
des Amis de la Nature. Les principaux
responsables sont MM. Francis Steulet,
membre du comité central , et Pierre-
André Steiner, de La Chaux-de-Fonds.
Ajoutons que pour l'arrivée de l'étape
finale, les concurrents seront reçus par
le conseiller national et conseiller d'E-
tat fribourgeois, Jean Riesen, président
central des AN.

UN CHOIX LIBRE
Le rallye de la route des crêtes du

Jura , c'est un choix libre laissé à cha-
que marcheur qui a la possibilité de
partir n 'importe quel jour et de n 'im-

porte quel ,chalet des Amis de la Natu-
re. Les départs seront donnés aussi
bien aux Saneys sur Le Locle, à Chau-
mont, à la Châtelaine près de Chasse-
rai, à Mont-Soleil, des chalets assez
près de la Serment, que des Clubs près
du Bullet , du Muguet sur Saint-Geor-
ges, du Coutzet sur Saint-Cergues, des
Raimeux sur Moutier, des Chaignons
sur Porrentruy voire de Rettemberg
sur Vicques.

Déjà , le comité d'organisation chaux-
de-fonnier a reçu de nombreuses ins-
criptions, notamment de la part de
groupes de Genève, de Porrentruy, de
Moutier, du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. Des marcheurs belges et fran-
çais ont également annoncé leur arri-
vée, (rd)

Sur l'initiative de l'Association in-
ternationale Le Corbusier, dont le vice-
président est M. Pierre-A. Emery, an-
cien élève du Maître, et la secrétaire
de sa cousine Mme J. Wauthier-Jean-
neret, la commémoration du dixième
anniversaire de la mort de Le Corbu-
sier, survenue le 29 août 1965 à Roque-
brune, aura lieu dans sa ville natale
vendredi prochain, sous la forme d'une
iriesse de requiem dite en l'église du
Sacré-Cœur,,  à , ,11, -, heures,,,par, , l'abbé.i
Bolle-Rédat, chapelain de l'église No-
tre-Dame-du-Haut, à Rondchamp, l'un
des chefs-d'œuvre du grand architecte.
Le Corbusier ne s'était pas converti
au catholicisme, mais l'abbé Bolle-Ré-
dat connut intimement notre conci-
toyen, il lui rendra un hommage à la
fois respectueux, admiratif et compé-
tent, d'autant plus qu'il s'est pénétré
de son œuvre. Au surplus, il s'agit
bien d'un acte de haut œcuménisme,
qui correspond à la pensée universelle
du constructeur de Rondchamp, du cou-
vent des Tourettes, de Chandighar, et
de l'auteur de « Quand les cathédrales
étaient blanches ».

La population chaux-de-fonnière est
chaleureusement invitée à assister à ce
service, afin de se remémorer l'immen-
se carrière de ce grand fils de la Mé-
tropole de l'horlogerie. Nous remercions
et félicitons l'AILC d'avoir pensé à
cet émouvant anniversaire, et de faire
à notre ville le grand honneur de le
célébrer dans ses murs.

Le 17 octobre, à Corseaux-sur-Vevey,
le président de la Confédération M.
Pierre Graber, SE l'ambassadeur de
France, et de nombreuses personnali-
tés, assisteront à l'inauguration de la
fameuse maison (rénovée) construite
par Le Corbusier pour ses parents au
bord du Léman, objet aujourd'hui d'un
véritable pèlerinage. A l'occasion de
l'« Année Le Corbusier » , l'AILC a, en
effet , procédé à sa réfection. J. M. N.

Une cérémonie à la mémoire de Le Corbusier

ncoenmMffifiqfMéè
Tirs militaires : Aujourd'hui, de 8 à

11 h. 30, dernière séance. Société de
tir Les Carabiniers.

Tirs obligatoires : Société militaire
L'Helvétie, aujourd'hui toute la jour-
née. Dernière séance.

Tirs militaires : Société de tir La
'Montagnarde, dernière séance des tirs
militaires obligatoires, aujourd'hui sa-
medi, de 14 h. à 17 h. 30.

Armée du Salut : Ce soir, 20 h., réu-
nion missionnaire, présidée par la Ma-
jor Tissot, de retour d'un voyage aux
Indes dans une léproserie (film et dia-
positives). Dimanche, 9 h. 30, culte
présidé par M. Paul Vallon, évangé-
liste au Portugal.

Journée des malades et amis de N.-D.
de Lourdes. — Demain dimanche 24
août , l'Amicale des brancardiers neu-
châtelois de N.-D. de Lourdes et le ser-
vice des malades de la paroisse catho-
lique romaine de La Chaux-de-Fonds
organisent leur Journée cantonale des
malades et amis de N.-D. de Lourdes.
Une messe chantée par le chœur mixte
interparoissial , un repas en commun,
une partie récréative composeront cette
journée placée sous le signe de la foi ,
de l'amitié, de l'entraide, dans les lo-
caux de N.-D. de la Paix.

/ P̂ASSANT
? Suite de la lre page

Si après ça mon interlocuteur exige
encore de savoir ce qui se passera dans
la haute politique mondiale d'ici dix
ou quinze ans ; si nous aurons la guerre
en 1980 ou en l'an 2000 (à la minute
près), je l'avise que cela nécessitera
de très sérieuses recherches. Ce ne
sera en tout cas pas gratuit et ça
coûtera beaucoup plus cher qu'un
voyage intersidéral avec arrêt dans
tous les bons endroits.

Personnellement je lui dis franche-
ment : Je pense que tout finira par
s'arranger. Mais quand, comment et
pourquoi, même Belzébuth l'ignore.

Le père Piquerez

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Musée International d'Horlogerie :

samedi, dimanche, 10 à 12 h.
et de 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts : 10 à . ,1,2,
14 à 17 h., exposition Léon
Gischia. *a FflN

Musée d'histoire naturelle : samedi,
14 h. à 17 h., dimanche, 10 h. à
12 h., 14 à 17 h.

Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Musée d'histoire et Médaillier : sa-

medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,

samedi.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière : Bar-dancing (samedi).
Pharmacie d'office : Wildhaber, L.-Ro-

bert 7.
Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 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).

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service médical de soins à domicile :

tél. 23 41 26.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16
(samedi).

Centre d'information et de planning fa-
milial : tél. 23 '56 56.

Drop-in : consultations et informations,
tél. (039) 23 52 42.

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

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.

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

Télébible : tél. (039) 26 94 35.
La Main tendue : (032) 25 45 55.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 17.

RAPPEL
4e derby international des caisses à
savon, samedi 23 août , dès 10 h., à
La Chaux-de-Fonds, rue de la Mon-
tagne, p 15211

À VENDRE
I PETITE RABOTEUSE INCA

avec tirage d'épaisseur
1 SCIE CIRCULAIRE INCA

avec toupie et accessoires
1 MORTAISEUSE

Le tout motorisé individuellement
Tél. (039) 22 30 92 ou (039) 23 05 33

p 15196

Collision en chaîne
Vendredi, à 12 h. 10, au volant

d'une auto, M. J. K., de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait dans l'ave-
nue Léopold-Robert direction est a
été l'auteur d'une collision en chaî-

I n e  
en heurtant une auto qui le pré-

cédait et qui était arrêtée derrière
une file de voitures. Sous l'effet
d'un premier choc, trois autos se
tamponnèrent. Dégâts.

Le pasteur de Montmollin
s'en va

Récemment appelé par ses pairs à
la présidence du Conseil synodal de
l'Eglise réformée évangélique neu-
chateloise où il siégeait depuis 8 ans,
le pasteur Michel de Montmollin
quittera La Chaux-de-Fonds au dé-
but de la semaine prochaine. Ses
nouvelles fonctions l'obligent en ef-
fet à se démettre de son ministère
pastoral et des autres charges qu'il
assumait chez nous, pour prendre
domicile à Neuchâtel où est établi le
« siège » de l'EREN.

I , C'est avec regret que la paroisse
du Grand-Temple et plus générale-
ment tous les milieux qui avaient pu
apprécier les qualités de M. de
Montmollin le voient s'en aller, tout
en sachant que sa carrure, son in-
telligence, sa compréhension des
problèmes de l'Eglise d'aujourd'hui,
le désignaient parfaitement pour sa
nouvelle tâche cantonale. M. de
Montmollin , arrivé à La Chaux-de-
Fonds au printemps 1969 après avoir
exercé un ministère successivement
à Lucerne et à Cernier, est en effet
de ces personnalités qui marquent
durablement leur passage. Celui
qu'il aura fait à La Chaux-de-Fonds
permet en particulier d'apprécier
l'œuvre accomplie par M. de Mont-
mollin dans les domaines de l'ensei-
gnement religieux et de l'œcuménis-
me. Observateur protestant au « Sy-
node 72 » catholique, il fut aussi
l'une des chevilles ouvrières de la
création du « Conseil chrétien » de
la ville. Mais les qualités de M. de
Montmollin faisaient aussi merveil-
le dans ses fonctions de modérateur
des pasteurs de la ville et de vice-
président du Consistoire.

Le culte d'adieux de M. de Mont-
mollin est prévu, dimanche, au
Grand-Temple. Il faut relever qu'en
raison des mesures d'économies pri-
ses au sein de l'Eglise, son poste
paroissial ne sera pas repourvu , du
moins pour l'instant. La tâche sera
lourde pour les deux autres pasteurs
du Grand-Temple, MM. Lebet et
Molinghen. Quant à la fonction de
modérateur, c'est-à-dire de prési-
dent du corps pastoral de la ville,
elle sera assumée par le pasteur S.
Perrenoud.

La Vue-des-Alpes :
perte de maîtrise

Jeudi soir, peu après 20 heures,
M. R. P., de La Chaux-de-Fonds,
circulait au volant d'une voiture sur
la route de La Vue-des-Alpes, direc-
tion Neuchâtel. Arrivé au Pré-de-
Suze, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui faucha une borne de si-
gnalisation sur sa droite pour ensui-
te traverser la route de droite à gau-
che et renverser un panneau de si-
gnalisation. La voiture s'immobili-
sa après avoir fait un tonneau. Dé-
gâts importants.

Deux cambrioleurs
arrêtés

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
vers 2 heures du matin, les polices
locale et cantonale ont, en étroite
collaboration , arrêté les nommés
C. A et J.-D. H., tous deux nés en
1955, surpris en flagrant délit de
cambriolage d'une pharmacie de La
Chaux-de-Fonds.

Les auteurs, récidivistes, sont ac-
tuellement incarcérés dans les pri-
sons des Montagnes neuchâteloises.

Dégâts matériels
Vendredi matin à 9 h. 55, M. A.

M, de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait au volant d'un camion rue du
Collège. En sortant d'une cour d'im-
meuble, il entra en collision avec
l'auto conduite par Mme I. V., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait
rue de Saint-Hubert. Dégâts maté-
riels.

¦ «,.;;¦' ' ^r?u . :
VENDREDI 22 AOUT

Naissances
Lotscher Evelyne, fille de Stephan,

chef scieur, et de Cécile Alice, née
Bonnet. — Rufenacht Alain, fils de
Raymond Edouard, technicien d'exploi-
tation, et de Micheline Ariette, née
Oppliger.

Mariages
Donzé Jean-Pierre Roger, inspecteur

d'assurances, et Hendrickx Maria Mag-
dalena Huberta Eduardus Franciscus. —
Torriani Jean François, chauffeur, et
Cattin Béatrice Jacqueline Alphonsine.
— Amstutz Michel Alain, dessinateur,
et Saiz Maria Teresa. — Gonzalez
Manuel Ramon, employé de bureau, et
Martinez Mari a del Pilar.

Décès
Moser, née Ihli , Frieda , née le 30 no-

vembre 1893, veuve de Moser Charles
Auguste. — Jung May Marguerite, née
le 3 mai 1913, célibataire.

¦lfc¥»Ufe\i» »̂]Dgfr^



—ttLHHIBW Feuille d'Avis desMontagnes 111813 I I  ! 'I—

Photo-portrait
¦

Notre photographe vous attend au
1er étage de notre magasin

mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 août
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dIM'ElVIA LUÀ TéL 039/31 26 26
SAMEDI à 20 h. 30 - 16 ans

ALFREDO 
SAMEDI à 23 h. 15 - 20 ans

Les nuits erotiques de Bangkok
SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. - 20 ans

Filles de joie de la Mafia

l̂ Ms^̂ ^̂ ^̂ H

Congélateur Bosch
GTA26

:yy -y.: :¦::.;¦ ' ' : * • ¦" '  "::: - -y -y -y y - y y ,

LiS: . • ¦:

Bahut extra-spacieux , avec dispositif de surgé-
lation rapide.Compartiment de présurgélation|de-
70 litres. Réglage automatique de la température.
Système d'alarme avec contrôle du réseau et
compartiment de présurgélation.
HxLxP: 85x88x63 cm. Capacité utile:
255 litres.

BOSCH
Mod. GT 26 spéc. Fr. 858.-
Notre prix Fr. 650.-

Société des Forces Electriques
i de la Goule S. A.

STUDIO
MEUBLÉ

à louer au Locle,
pour 1 ou 2 person-
nes ; tout confort ,
salle de bain, cuisi-
ne agencée, linge-
rie, vaisselle, dans
maison familiale.
Tél. (039) 31 15 39.

A VENDRE

caniches
toutes couleurs dès
Fr. 250.—.

Cockers
pedigree, vaccinés,
Fr. 400.—.

Pékinois
pedigree, vaccinés,
Fr. 500.—.

Tél. (032) 97 54 38

A LOUER

AU LOCLE

appartement
3 '/-z pièces, tout
confort.

Tél. (039) 31 28 59.

En vacances
lisez l'Impartial

|HM| VILLE DU LOCLE

[Sjw|j MISE AU CONCOURS

du poste de

concierge
Nouvelle halle de gymnastique de Beau-Site
(fonction auxiliaire).

Entrée en fonction : immédiatement.

Le cahier des charges peut être consulté au secré-
tariat des Travaux publics (Hôtel de Ville, 1er étage).

Les personnes que cette offre intéresse sont invitées
à faire parvenir leur postulation jusqu'au 7 septem-
bre 1975 , à la Direction des Travaux Publics en
indiquant leur date de naissance et l'occupation
actuelle.

CONSEIL COMMUNAL

LITy VHOP 30 lits pour l'hôpital
/ | \ du Locle : une action

/ k m  Kl \ ^e Qémérossté de
/  ^̂ ^ i \ toute la population

, _ du district du Locle.

Les 29, 30 et 31 août 1975
au Manège du Quartier

sur Le Locle
GRANDES

KERMESSES
De nombreuses productions, de la danse

Le « Maillot jaune » de la chanson et de la musique
Un grand marché de fruits, légumes et produits du district

Une journée paysanne
Une démonstration de parachutisme

Des jeux pour petits et grands sans oublier nos stands de confiture
de ménage et la vente objets boutique, bouquinerie et disques, tir

Avec le gracieux concours des dames paysannes du district du Locle
et de Monsieur Willy Gabus,

de la Miliquette et de la Musique Militaire du Locle,
de la fanfare l'Avenir de La Brévine,

de la fanfare Sainte-Cécile des Poiits-de-Martel ,
du club d'accordéons du Locle,

de l'Echo des Sapins de La Brévine
du club d'accordéons Victoria des Ponts-de-Martel ,

de la Société fédérale de gymnastique la Fédé du Locle,

des orchestres René Dessibourg et Pier Nieders,
des accordéonistes Gilbert Schwab et Serge Broillet ,

du Duo Courvoisier,
des clowns Angelo-Rigo-Letto du cirque Olympia,

du Groupement des Jeunes et Petits Corbeaux de La Chaux-du-Milieu,
des parachutistes Berner et Barzaghi du Loole, et Matthey des Hauts-

Geneveys

Le programme détaillé des manifestations, sera distribué dans tous les
ménages du district

Avec nos sincères remerciements pour votre participation
Les organisateurs

mW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "W2

\W VOUS ASSURE un service d'information constant ~m*Z

I||P VILLE DU LOCLE

CANCELLATI ON
A l'occasion de la course de « caisses à savon »,
organisée par le Commerce Indépendant de Détail
du district du Locle, et d'entente avec le Département
cantonal des Travaux publics, la route La Sagne—Le
Locle sera cancellée entre La Baume et Le Locle, avec
déviation par la route du Communal, dimanche 24
août 1975, de 7 à 18 heures.

Les usagers de la route voudront bien se conformer
à la signalisation et aux ordres de la police.

CONSEIL COMMUNAL

DEMAIN DIMANCHE AU LOCLE
TOUS À LA COMBE-GIRARD

VIIIe GRAND PRIX
DES CAISSES A SAVON

Dès 10 heures : course des essais

Dès 14 heures : course en deux manches

Midi : GRAND PIQUE-NIQUE
ENTREE GRATUITE Organisai ion f^ 1̂
(Programme Fr. 1.—) ^^ 'J

f tF m r i  JJU ^vSw f̂t

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

NOUS CHERCHONS AU LOCLE

vendeuse
pour boutique textile.

Ecrire sous chiffre LD 33874 au
bureau de LImpartial.

Café Central
LE LOCLE

Réouverture
LE MARDI 26 AOUT

dès 6 h. 30
. . . .

' 
¦ ¦ \ w > ' Çj*l ilL - .-.V:

M. et Mme Edgar Fridez

I R  

A P P E L

L'EXPOSITION

Charles Robert
AU GRAND CACHOT-DE-VENT

se fermera
le 31 août

j lf̂ VORAGON

W DANSE
BL SAMEDI

avec THE LONG STORY
DIMANCHE et LUNDI

avec WILLIAMSON'S



Equipé, confortable, humain, mais pas excessif
L'Hôpital du Locle modernisé, inauguré officiellement

« Répondre aux besoins d'une médecine et d'une chirurgie modernes,
assumer son rôle d'établissement régional dans le cadre de la planification
hospitalière cantonale, enfin rester — humainement parlant — à la portée
de l'homme tout en lui offrant un accueil, un confort ainsi qu'une assurance
dignes des meilleures institutions » ; tels furent en résumé les critères qui
présidèrent aux études puis à la réalisation d'un projet de modernisation
et d'agrandissement de l'Hôpital du Locle, dont l'idée remonte à 1966.

En présence d'une centaine de personnalités et d'invités représentant
les milieux publics, industriels, médicaux, parmi lesquels notamment M.
Jacques Béguin, conseiller d'Etat, chef du Département de l'intérieur, M.
Jean-A. Haldimann, préfet des Montagnes, Mme Louise Jambe, présidente
du Conseil général, M. René Felber, président de la ville ainsi que les
représentants des autorités communales et médicales de la région au sens
le plus large, les transformations importantes de l'Hôpital du Locle, qui
se chiffrent à quelque 4,7 millions de francs, ont été inaugurées hier après-
midi au terme de trois années de travaux menés de main de maître et dans
un esprit de collaboration et d'engagement remarquable.

Ainsi que devait le souligner M. Phi-
lippe Vuille, président du Conseil d'ad-
ministration de l'Hôpital , après avoir

Une centaine d 'invités, p armi lesquels de nombreuses personnal ités ont
assisté à l'inauguration des nouvelles installations de l'hôpital..

souhaité la bienvenue à ses hôtes, une
telle entreprise est le fruit d'études,
de projets, et d'engagements auxquels
furent étroitement associés les docteurs
Fischer, Gerber, puis Schweizer, le
Comité de l'hôpital , puis la Commis-

Vue de la salle de soins ambulatoires

sion de construction que présidait M.
Paul Tuetey, les autorités locales et
cantonales, par la bienveillance parti-
culière de M. Jacques Béguin et de M.
Kuhn, chef de la santé publique, les
banques, enfin les architectes MM.
Henri et Philippe Oesch qui firent
montre d'une compétence et d'une dis-
ponibilité notoires, les maîtres d'état
et tous ceux qui contribuèrent de façon
active et intéressée à l'oeuvre diffici-
le. « Leurs travaux tenaient parfois de
l'exploit », ajoute M. Vuille qui relève
également le dévouement et la parti-
cipation collective du personnel de
l'Hôpital , la participation du Comité
des dames de l'hôpital que préside Mme
Simon, celle des membres du Lion's
Club qui animent, comme on le sait,
la vaste action Lit-Hop destinée à do-
ter l'établissement de lits modernes.

Il adresse tin message de reconnais-
sance à l'ensemble de la population du
district , au corps médical pour l'inté-
rêt qu'il porta à cette modernisation,
enfin à M. Baehler, administrateur,
au Dr Bezençon, médecin-chef , ainsi
qu'à leurs services qui fonctionnent
également sur des structures rationa-

Rappelons que le public est invité
à. visiter les installations de l'Hôpi-
tal ce jour, de 9 à. 11 heures, et de
14 à 16 heures. 'iN&us reviendrons à
cette occasion sur la description '
plus détaillée des nouvelles instal-
lations qui f i t  l'objet d' un exposé
de M. Oesch, architecte.

Usées, fondées sur une collaboration
renforcée avec l'établissement voisin
de La Chaux-de-Fonds.

« Nous connaissons nos limites », de-
vait encore ajouter M. Vuille qui pré-
cisa à toutes fins utiles que l'établis-
sement loclois occupait la place qui lui
était assignée dans le cadre de l'orga-
nisation hospitalière cantonale. Les
liens de collaboration qui se sont éta-
blis tant sur le plan médical que sur
celui de l'organisation administrative
avec l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
est une garantie supplémentaire ré-
jouissante quant au rôle que l'établis-

Une chambre de malade équipée des lits modernes électriques.

sèment loclois est appelé à jouer, con-
clut le président du comité.

HIER, AUJOURD'HUI,
DEMAIN

Après avoir situé l'évolution du pro-
blème hospitalier et l'avoir notamment
mis en rapport avec l'option politique
qui préside à son avenir, le Dr René
Gerber, chirurgien-chef , se livra à
quelques considérations édifiantes sur
l'orientation qu'est appelée à prendre
la médecine moderne, du moins dans
l'esprit de certains milieux médicaux.

« Il y a vingt ans, l'hôpital recevait
des malades qui ne pouvaient plus être
traités à domicile mais qui ne présen-
taient toutefois pas des signes d'affec-
tions qui auraient impliqué un traite-
ment dans un établissement spécialisé;
aujourd'hui on a un peu tendance à
rejeter les « malades sociaux » qui ne
présentent peut-être pas un grand in-
térêt stientifique. Ici nous devons évi-

La grande salle de physiothérapie et quelques-uns de ses instruments de
réadaptation. (Photos Impar-ar)

ter cette déformation d'optique sur la
mission de la médecine », déclare de
Dr Gerber. La médecine est un art et
une science. Comme tout artiste, le mé-
decin doit donc, pour bien pratiquer
son art, disposer de connaissances
scientifiques. Mais encore faut-il que
par volonté d'être très scientifique, il
n'en oublie pas d'être humain, d'être
artiste, ajoute le Dr Gerber qui insiste
encore sur l'importance pour un méde-

cin de savoir faire un choix, de savoir
prendre une décision vis-à-vis de son
patient, d'établir ce rapport de con-
fiance réciproque et de contact humain.

POLITIQUE GLOBALE
A l'issue de la visite conduite par les

docteurs Bezençon, Gerber et Schwei-
zer, au cours de laquelle les invités
purent découvrir les nouvelles instal-
lations, M. Jacques Béguin, puis M.
René Felber, eurent tour à tour l'occa-
sion de s'exprimer au nom des auto-
rités cantonales et communales.

Le premier insista sur un problème
important : ne pas dissocier la politi-
que hospitalière cantonale du problème
de l'assurance-maladie. « L'Etat, par
les subsides qu'il alloue aux assurés,
ainsi qu'aux établissements hospita-
liers, favorise cette complémentarité
d'une politique globale, planifiée dans
le cadre de laquelle l'Hôpital du Locle
a son rôle à jouer ».

M. Felber, quant à lui, dit, au nom
de la population du district et de la
commune du Locle, sa satisfaction et
sa fierté de voir ainsi complété et mo-
dernisé un établissement qui répondra
aux besoins de la médecine moderne
dans une limite qui reste à la portée
de l'homme. André ROUX

On en parle
au Locle 

En ouvrant lundi leur Impar , les
lecteurs loclois ne pouvaient man-
quer la photo de Cali Thomas, f ê t é
deux jours plus tôt par l'Association
cantonale neuchateloise de footbal l
pour 60 ans d' activité au sein de son
club , le F . C. Gloria , devenu par
fus ion  F. C. Gloria-Sports , puis Le
Locle-Sports et en f in  F. C. Le Locle.
Joueur  de première équipe à l'âge
de quinze ans, arrière redoutable et
combien talentueux, conseiller tech-
nique , juge  de touche , comitard dé-
voué, contrôleur , chau f f eur , le jubi-
laire a consacré presque tous ses
loisirs à la cause de la balle ronde,
ne réservant à la belote (son autre
passe-temps favor i )  que le solde de
ses heures disponibles. Aujourd'hui
encore, aucun match ne se joue au
stade des Jeanneret sans que Cali
soit présent, toujours aussi mordu
et aussi clubiste qu'au temps de sa
jeunesse. Certes, ouec parfois un
brin de chauvinisme et souvent un
brin d' amertume, mais sans jamais
faire preuve de pessimisme ou de
défaitisme. Un vétéran, oui, mais
surtout un vrai , un bon clubiste
dont leJdëvoueni 'ent bénévole durant
soixante ans méritait bien d'être ré-
compensé et cité en exemple.

Mais tant d' attachement et de
f idé l i té  à la cause du footbal l  ne
l'ont cependant pas empêché d'avoir
une passion plus grande encore pour
celle qui partage sa vie depuis plus
de quarante ans. Tante Blanche ,
comme on l'appelle amicalement, est
f ière  de son homme et à juste  titre.
Même si celui-ci , un peu énervé
après une défai te  de ses protégés ,
prétend qu'elle n'a jamais rien com-
pris à. la tactique du hors-jeu et
qu'elle confondrait un ballon avec
une courgette ! C' est encore une
preuve d'amour, car les grands
hommes n'aiment pas que leur
femme partage leurs soucis.

Ae.

Combe-Girard, dimanche, Grand Prix
Caisses à savon (dès 10 h. et dès
14 h.)

Hôpital : samedi, 9 à 11 h., 14 à 16 h.,
Journée « portes ouvertes ».

Casino : samedi et dimanche, 20 h. 30,
Le hasard et la violence ; 17 h.,
Dr No.

Lux : samedi, 20 h. 30, Alfredo ; 23 h.
15, Les nuits erotiques à Bangkok.
Samedi, dimanche, 17 h., Filles de
joie de la mafia.

Le Grand-Cachot-de-Vent: 15 h. à 21 h.,
Exposition Charles Robert.

Château des Monts : 14 à 17 h. diman-
che.

Le Perroquet : Dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Philippin, samedi

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 h. à
12 h. et de 18 h. à 19 h. 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.

LES BRENETS
La Lucarne: samedi, dimanche, 16 h. à

19 h., expos. Guinand l'Opticien.
Samedi, dimanche, marche populaire,

départ pi. de la gare, de 7 à 14 h.

comraigsnicf gsés
La Grande-Joux (Route : Les Ponts

de-Martel, Le Locle) : Demain diman
che, fête champêtre. 11 h., concert apé
ritif. . Jeux , danse, orchestre Combo
Stars. (Org. Chorale des Ponts-de-Mar
tel.)

Du beau tennis ce week-end au Locle
à l'occasion du tournoi des Bosses

Comme chaque année à pareille épo-
que, le club loclois de tennis organise
sur le terrain des Bosses son tradition-
nel tournoi , le 9e du nom.

A nouveau c'est une très forte parti-
cipation qui est attendue par les orga-
nisateurs loclois qui comptent égale-
ment sur la présence d'un public nom-
breux.

Une quarantaine d'équipes, dont une

Les finalistes du tournoi des Bosses 1974 , de gauche à droite : Sauerer,
Bàhler, et les f rères  Hufschmid.  (Photo archives)

vingtaine de séries animeront deux
jours durant le court qui verra s'affron-
ter, en promotions, Hufschmid- Gra-
megna, Berneg-Zahradnicek, Baumann-
Sedlacek, et autres concurrents de clas-
se. De très bonnes séries B évolueront
également au cours de ce tournoi qui
promet, si le temps le permet, d'attirer
nombre d'amateurs. Précisons que la
finale se déroulera dimanche vers 15
heures. (Imp)

Les Ponts-de-Martel

Vue du Creux-du-Van depuis le lieu-dit « Les Prises » .

La marche populaire organisée ' par
l'Union Sportive des Ponts-de-Martel
et patronnée par « L'Impartial FAM »
sera à nouveau le centre de ralliement
des adeptes du sport le plus répandu,
la marche à pied.

Année après année, le comité d'orga-
nisation essaie de varier les possibilités
afin de rendre sa manifestation attray-
ante. Cette année, il a été prévu 3 par-
cours. Le premier de 12 km., le deuxiè-
me de 18 km. et enfin pour ceux qui ne
craignent pas l'effort , un marathon !
Il sera possible d'effectuer ce dernier
soit comme touriste soit en sportif avec
un chronométrage.

Les crêtes du Jura ainsi que le ma-
rais exercent toujours un attrait cer-
tain sur les amis de la nature. Parfois,
au détour du chemin , le promeneur ver-
ra émerger le chapeau d'un champignon
d'un tapis de mousse. A d'autres occa-
sions ce sont des chevreuils qui, après
un instant de curiosité et d'arrêt , déta-
lent au plus profond des fourrés afin de
chercher un refuge.

Ce grand rendez-vous des marcheurs
aura lieu les 13 et 14 septembre 1975.
Pour tous renseignements prière de s'a-
dresser à M. Michel Richard, Case pos-
tale 1, 2316 Les Ponts-de-Martel, tél.
Bur. 039 37.15.24 et privé 039-37.14.74.

(ff)

Le Mémorial Georges Schneider : c'est parti !
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UN SOUVENIR - UN DÉCOR
UN CADEAU de votre meilleur
CLICHÉ DE VACANCES

faites tirer une

I PHOTO GÉANTE I
en noir ou en couleur

FERNAND PERRET
PHOTOGRAPHE - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier 11, tél. 039/23 47 84 '- 22 43 15"

CENTRE CULTUREL RÉGIONAL DELÉMONT

Le Centre culturel met au concours un poste

d'animateur culturel
A PLEIN TEMPS

Diplôme requis :

— diplôme d'animateur culturel de l'Ecole d'études
sociales et pédagogiques à Lausanne ;

— ou diplôme d'animateur culturel de l'Ecole d'étu-
des sociales à Genève ;

— ou diplômes équivalents

Une formation en cours d'emploi est envisageable.
"i" ' . . . .  • ¦ , ¦ .

Entrée, en fonctions : , .,¦: mitnnt.i'̂  ,)J . , . < ¦  . ,
à la fin de l'année 1975 ou selon entente.

Echéances d'envoi des postulations :

1

15 septembre 1975.

Renseignements :
Le cahier des charges et tous renseignements peuvent
être obtenus chez Mme Huguette Tschoumy, prési-
dente, Fbg des Capucins 2, 2800 Delémont.

Centre culturel régional , Delémont

Q « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » Q
@ vous assure un service d'information constant £

Hôtel Café-Bar du Guillaume-Tell
cherche

une sommelière
une barmaid

¦ préférence sera donnée à candi-
date suisse jeune et connaissant
la profession.
Prière de se présenter samedi

• entre 16 et 18 h. et lundi entre
16 et 18 h.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

comptable
capable de prendre des responsa-
bilités.

Ecrire sous chiffre AV 15128 au
bureau de L'Impartial.

IMPORTANT FABRICANT DE LA BOITE DE
MONTRE cherche pour ses départements :

- 1 responsable
coordinateur
d'usinage

TOURNAGE
2 MÉCANICIENS ou très bons régleurs sur machines
Ebosa - Kummer

ACHEVAGE
1 MÉCANICIEN RÉGLEUR

CONTRÔLE
CONTROLEUR DE FABRICATION
Nous demandons une personne connaissant les plans,
avec du caractère sachant et désirant s'imposer.

- 1 chef de polissage
- 1 chef de montage
6 à 7 EMPLOYÉS (ÉES) de montage pour travaux
propres

- 1 dessinateur
avec connaissances approfondies de la boîte exigées

- 1 employé (e)
de commerce, personne de confiance avec quelques
années de pratique.

Les intéressés (ées) sont priés (ées) de faire leur
offre accompagnée d'un curriculum vitae et copies
de certificats, sous chiffres CJ 15152 au bureau de
L'Impartial.

25 août :
anniversaire de Migros

Servir et non seulement gagner

Il y aura lundi prochain 50 ans exactement que les 5 camions-magasins Ford
chargés de sucre, de pâtes alimentaires, de café, de riz, de savon et de graisses
de coco sillonnèrent pour la première fois les rues de Zurich. Ce jour marqua les
débuts de cette Migros qui s'est depuis lors développée en une entreprise d'impor-
tance nationale comptant aujourd'hui 35 000 collaborateurs et un million de
coopérateurs. Ce n'est par là-même pas seulement une entreprise commerciale
qui s'implanta et s'imposa dans notre pays, mais également et avant tout la force
d'une idée. Le fondateur de Migros, Gottlieb Dutweiler, définit cette idée par ces
simples mots : « servir et non seulement gagner ».

Ce mot de « servir » signifie entre au-
tres procurer une bonne marchandise
au prix le plus avantageux. Ce prin-
cipe, déjà en vigueur au jour de la

création de l'entreprise, est encore va-
lable aujourd'hu i et devra conserver
toute sa valeur dans la Migros de
demain. Il y a 50 ans, chaque ména-

Baisses de prix
sur les eaux minérales Aproz

Nouveau prix Migros

Citron 1 litre "80
anCola 1 litre -90

Grapefruit 1 litre .Î7U

Orange douce 1 litre ."U

Bitter orange 1 litre »"U

Bitter lemon 1 litre -90

Grapefruif Minical 1 litre ."U

Citron Minical 1 litre .SU
Comparez !

gère pouvait par simple comparaison
reconnaître à quel point la calculation
des prix était avantageuse pour elle.
Aujourd'hui toutefois, à une époque
où le commerce de détail cède à la
mode des prix de dumping, des actions
à court terme, des rabais fictifs, des
prix barrés destinés à masquer la
politique effective de prix, il lui de-
vient de plus en plus difficile de déter-
miner qui dans la lutte concurren-
tielle défend au mieux ses intérêts.
Pour sa part , Migros maintient et
maintiendra à l'avenir également les
prix au niveau le plus bas possible sur
l'ensemble de l'assortiment. C'est avec
son cabas à commissions que le con-
sommateur a prouvé qu'il avait con-
fiance en Migros et c'est pour cette
confiance que nous tenons à lui expri-
mer toute notre reconnaissance en ce
jour d'anniversaire.
Migros ne veut pas devoir à l'avenir
restreindre ses activités à celles d'un
simple commerçant de détail. « Servir
et non seulement gagner » implique

également une ouverture sur les sec-
teurs culturel et social. C'est d'ailleurs
la raison pour laquelle nous soutenons
les efforts et les activités des écoles-
clubs qui accomplissent une tâche de
grande importance dans le secteur de
la formation des adultes. Il en va de
même pour les Eurocentres, les con-
certs-clubs, notre club du livre et du
disque Ex Libris, l'Institut Gottlieb
Duttweiler et d'autres institutions de
notre communauté qui ont reçu com-
me mission de répondre à cet idéal de
service.
Notre fête du jubilé a été placée sous
la devise « 50 ans au service d'une
idée » . Pour ainsi dire la moitié de
toutes les familles suisses sont liées à
la communauté Migros par leur statut
de coopérateurs ; c'est donc avec leur
collaboration et leur assistance que
Migros pourra à l'avenir également
rester au service d'une idée — idée qui
peut et doit se renouveler constam-
ment, tout en restant elle-même au
service de notre pays et de ses habi-
tants. Toute la famille Migros se ré-
jouit et célèbre cet anniversaire avec
joie.

Fraîchement torréfié chaque jour !

MIGROS

Café Zaun jjgfg
sans caféine
à l' arôme corsé.

Offre
spéciale Paquet de 250 g

2.—
au lieu de 2.60

Yogourt
au lait partiellement écrémé. JJJIGFKS
Moka, caramel Hot*!
et citron MM Kl

Mulfipack Gobelet de 180 g -.50

2 gobelets

—.80
(100 g = -.22,2)
au lieu de 1.-

Nouveau à Migros

M-Steaky Pgdatasurgelé **

préparé avec de la viande de bœuf
tendre et juteuse, à griller ou rôtir
rapidement.

100 g 1 .75

La recette de la semaine

Pommes de terre à la crème
Faire frire un oignon finement haché
dans un peu de beurre, ajouter le
contenu d'une boîte de petites pom-
mes de terre bien égouttées (mainte-
nant en Multipack), saler, poivrer et
faire chauffer quelques minutes avec
l'oignon. Ajouter 2 gousses d'ail pres-
sées et 1 dl de crème. Laisser épaissir
la sauce, mettre dans le plat de ser-
vice, saupoudrer de persil et de mar-
jolaine hachés.
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Miele
Vaisselle et linge
Plusieurs pièces
d'exposition avec
rabais important.

D. DONZÉ
Dépt. Appareils

ménagers
2725 Le Noirmont

Tél. (039) 53 12 28

A LOUER

BEL APPARTEMENT
de 4 '/s pièces, tout confort , remis à neuf.
Quartier Nord-Ouest. Fr. 450.—, charges
comprises. Libre pour le 1er octobre 75.
Tél. (039) 23 55 38 de 12 h. à 13 h. 30 et
dès 18 heures.

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

A vendre bas prix.

D. DONZÉ
Dépt. Appareils

ménagers
2725 Le Noirmont

Tél. (039) 53 12 28

TOUTES 2 #vos Qa^
El FBjDÇ Tél. (039) 31 37 36i kLunii Le Locle côte 10

Pas de publicité pas de clientèle

Pouî otre séwjrjté:
un compartiment de coffre-fort,

-

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.

E Banque Fo^uiaire Suisse
Av. Léopold-Robert 76 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 1544

A VENDRE

pour cause de dé-
cès

OPEL MANTA
1600

modèle 1974, 4600
km. Etat de neuf.

Tél. (039) 22 66 32.

A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS,
proximité communications, belle situa-
tion tranquille et dominante,

immeuble locatif
fout confort de 12

appartements et 6 garages
Prix : Fr. 825 000.—. Pour traiter : Fr.
385 000.—. Revenu actuel : Fr. 58 332.—
(possible : Fr. 62 172.— environ).
Agence Immobilière CLAUDE BUTTY ,
ESTAVAYER-LE-LAC, tél. 037/63 24 24.

CHERCHONS

collaborateur
pour une propagande simple
(renouvellement des contrats en
cours).
Libre quelques heures, le soir de
préférence. Gain élevé en rapport
avec le travail.
Adresser votre offre manuscrite
contenant photo, âge, formation,
activité actuelle Case postale 89,
2013 Colombier.

À LOUER

appartement 2 pièces
remis à neuf. Fr. 168.—, charges com-
prises. —¦ Fiduciaire Charles Aubert,
Av. Léopold-Robert 8, tél. (039) 22 37 59.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
convenant à de hautes exigences. Pour
cause imprévue, à vendre à Courtelary
(Jura bernois), magnifique

VILLA DE 6 PIÈCES
Situation tranquille, entourée de verdure
200 m2 de surface habitable. Construc-
tion et finition de lre classe. Merveil-
leux jardin d'agréments clôturé avec
mazot restauré du 17e siècle. 1200 m2:;de
terrain. (Ecole primaire et secondaire
dans la localité.) Cotité d'impôt 2,2, hy-
pothèques intéressantes à 6 et 6 lk °/o.
Prix de base : Fr. 450 000.—.
Renseignements : tél. (032) 22 12 22, in-
terne 25.

LICENCIÉE ES LETTRES

Français - Anglais
cherche emploi à temps partiel.

Ecrire sous chiffre LB 33767 au bureau
de L'Impartial.

Frigos
Congélateurs -
combinés

Toute la gamme
Bauknecht
140 1. automatique
Fr. 360.—.

D. DONZÉ
Dépt. Appareils

ménagers
2725 Le Noirmont

T*!. (039) 53 12 28

Congélateurs
BOSCH

armoire ou bahut,
130 à 500 litres.
Exemple : 230 litres
bahut Fr. 660.—.

D. DONZÉ
Dépt. Appareils

ménagers
2725 Le Noirmont

Tél. (039) 53 12 28

UNE GUITARE ÉLECTRIQUE basse
Fr. 150.—. Tél. (039) 61 13 96.

SAINT-BERNARD, superbe chienne,
court poil , une année, très douce avec
les enfants. Tél. (039) 22 65 08.

MONNAIES de Fr. 0.50, Fr. 1.- et Fr. 2.-
jusqu 'en 1967. Tél. (039) 61 13 96.

BATTERIE D'ORCHESTRE d'occasion.
En bon état. Tél. (039) 61 12 51.

PERDU CHAT gris-tigré-blanc, 2 ans,
Diabolo, depuis le 20 courant , quartier
place du Bois du Petit-Château. Tél.
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PAUL KRAMER-NEUCHATEL

«D'autres alternatives sont possibles»
Le professeur J. Rossel et le développement de l'énergie nucléaire :

Il n'est pas nécessaire d'insister longuement ici sur des alternatives parfaite-
ment capables, à court et à long ternie, de diminuer fortement le recours à
l'énergie nucléaire de fission ou même à le rendre inutile.
Le premier problème à attaquer est celui du gaspillage de l'énergie dans le
secteur privé ("l:\ de la consommation d'énergie en Suisse) et dans le secteur
industriel ('h de la consommation).
L'économie d'énergie de chauffage des bâtiments par amélioration de l'isola-
tion thermique est un premier exemple. Un investissement supplémentaire de
2 °/o pour la construction d'une maison neuve permet une amélioration d'un
facteur 4 dans les pertes thermiques (maison solaire Quelle! d'Hauterive (NE)
1800 m ",, diminution de 10.000 litres à 2500 litres de mazout pour le chauffage
annuel).

L'amélioration aisément possible du
rendement d'un brûleur à mazout de
50 pour cent (valeur moyenne actuelle)
à 85 pour cent est un autre exemple.
Sachant que la consommation d'énergie
pour le chauffage et l'eau chaude est
d'environ 25 pour cent du total , il est
facile d'évaluer l'économie réalisable,
d'abord pour les nouvelles habitations,
ensuite pour les maisons existantes où
l'isolation thermique de la toiture, qui
est une importante cause de pertes,
est aisément réalisable et économique
ment rentable.

Dans le secteur industriel une écono-
mie d'énergie et en particulier d'éner-
gie électrique est réalisable. Le cas
de la production d'aluminium est par-
ticulièrement frappant (15 kWh par kg)
où de nouvelles méthodes de fabrication
existent permettant de réduire de 20
à 30 pour cent la consommation d'éner-
gie.

Il est intéressant de relever que,
contre toute attente, le rendement des
moteurs électriques au lieu d'augmen-
ter depuis 20 ans, a régulièrement di-
minué d'après une statistique publiée
aux USA.

RECOURS AU SOLEIL
Il est faux de prétendre que l'indus-

trie ne peut se développer qu 'en aug-
mentant sa consommation d'électricité.
L'exemple suivant fondé sur une expé-
rience précise est révélateur : Une en-
treprise du secteur électronique et
électromécanique employant 40 ou-
vriers a pu augmenter de 1970 à 1975
son chiffre d'affaires de 30 pour cent ;
cependant, durant la même période, la
consommation d'électricité a diminué
de 20 pour cent. Cela signifie qu'un
effort de rationalisation associé à un
peu d'imagination permet sans préju-
dice d'un sain développement de sta-
biliser ou même de réduire la consom-
mation d'électricité.

L'utilisation directe de l'énergie so-
laire de façon décentralisée, d'abord
pour le chauffage et les besoins domes-

• tiquefe en eau chaude;' est un important
facteur d'économie énergétique, égale-
ment sous nos latitudes, en dépit de
trop d'articles contraires, tendancieux
et malhonnêtes.

Les expériences réalisée en Suisse
en sont une bonne démonstration . La
maison solaire mentionnée plus haut
permet de couvrir les besoins d'énergie
pour le chauffage, la climatisation et
l'eau chaude sans recours au mazout
et avec une utilisation minimum d'élec-
tricité. Par soleil brillant, la puissance
recueillie dans les 100 m2 de surfaces
collectrices de lumière solaire a été
récemment mesurée et a atteint 100
kWh. Le système actuel primitif de
stockage de chaleur (30 m3 d'eau de
pluie) permet pourtant d'envisager ai-
sément le passage de l'hiver. Remar-
quons que par temps complètement
couvert , la lumière diffuse tombant sur
les collecteurs y dépose encore de 20
à 30 watts de puissance thermique
par m2. D'autres part il est complète-
ment faux, pour ne pas dire scandaleux,
de prétendre dans des articles de jour-
naux que l'énergie électrique auxiliaire
est si considérable que de nouvelles
centrales nucléaires seraient nécessai-
res pour favoriser l'utilisation de l'é-
nergie solaire ! En fait , le fonctionne-
ment des pompes et des installations
auxiliaires d'un équipement de chauf-
fage solaire du type décrit ci-dessus,
utilise en moyenne 200 watts d'électri-
cité, ce qui est largement compensé
par l'économie d'un chauffè-eau élec-
trique.

MESURER LA DÉPENSE
Il est clair que l'investissement né-

cessaire à l'introduction de tels sys-
tèmes peut être considérable et doit
être soumis à une analyse. Il est proba-
blement très inférieur à celui qu'exi-
geraient les cinq ou six centrales cor-
respondant à l'énergie économisée,
c'est à dire 10 milliards environ. L'im-
pact économique favorable produit par
la construction industrielle des ensem-
bles de chauffages solaires n'est pas
à négliger.

Remarquons encore que notre dé-
pendance des pays producteurs de pé-
trole et de l'étranger en général serait

plus fortement diminuée par de telles
mesures que par la construction d'usi-
nes atomiques consommant l'uranium
enrichi.

Il n 'est pas dans notre intention de
discuter plus complètement les autres
sources possibles d'énergie dites « dou-
ces » et qui , comme l'énergie solaire,
n 'apportent aucune contamination chi-
mique, radioactive ou thermique dans
l'environnement. Dans un article inti-
tulé « Espoirs et limites de l'énergie
solaire » le spécialiste français Mau-
rice Touchais indique que l'utilisation
de 1 pour mille de l'énergie solaire
tombant sur la terre suffirait à couvrir
tous les besoins en énergie de la société
humaine au siècle prochain et par con-
séquent sans apporter de déséquilibre
notable au bilan thermique local ou
global de la planète. Le problème du
C02 dans l'atmosphère serait égale-
ment ramené à des proportions moins
inquiétantes sans avoir besoin d'invo-
quer abusivement les avantages de la
fission nucléaire.

MESURES URGENTES ET ORDRE
DE PRIORITÉ

Il est difficile d'admettre que le
programme de développement nucléaire
reste prioritaire en Suisse comme il
l'est depuis 15 ans, avant toute étude
sérieuse du problème énergétique et à
la faveur d'une loi hâtivement intro-
duite qui élude le problème de la
responsabilité civile et supprime le con-
trôle démocratique.

Les mesures d'urgence de lutte con-
tre le gaspillage, dans le secteur privé
comme dans le secteur industriel, n 'ont
toujours pas été prises par nos autori-
tés. D'autre part un effort systématique
de développement de sources « douces »
plus favorables du point de vue écolo-
gique et finalement même sous le rap-
port économique n'a pas été entrepris
ou soutenu efficacement sur le plan
national. La Société suisse pour l'éner-
gie solaire ne reçoit aucun appui offi-
ciel et le financement des projets de
recherches dans ce secteur est des plus
timides.

Il est indispensable de renverser une
telle tendance et de revenir à une
conception plus raisonnable du pro-
blème de l'énergie dans notre pays.

Lire « L'Impartial » du 19 août.

Quatre Neuchâtelois tués, un blessé
Tragédie de la route en Valais

De cet effroyable amas de ferraille, on a sorti trois morts. Deux autres occupants des voitures sont décè-
des à l'Hôpital de Brigue. Les victimes neuchâteloises occupaient la voiture de droite. (Photo asl)

Série noire cette semaine sur les
routes françaises et suisses où l'on
enregistre des accidents d'une gra-
vité rarement atteinte. Dans la nuit
de mercredi à jeudi, un camion
écrasait plusieurs véhicules arrêtés
sur la Nationale, près de Bourges,
faisant une dizaine de morts. Jeudi
après-midi, une collision coûtait en-
core la vie à cinq personnes près
d'Albi, dans le Tarn. Collision fron-
tale entre deux véhicules qui res-
semble en tous points à une autre
tragédie de la route survenue jeudi
soir, en Valais cette fois-ci, et qui
a provoqué la mort de cinq autres
personnes, dont quatre neuchâte-
loises.

Aux environs de 19 heures jeudi
donc, une voiture immatriculée
dans le canton de Neuchâtel, con-
duite par M. François Perriraz, fon-
dé de pouvoir, demeurant à Cortail-
lod, circulait normalement sur sa
droite entre Glis et Gamsen, près de
Brigue. Survenait dans l'autre sens
le véhicule piloté par M. Paulo Ma-
cheda, 23 ans, sommelier à Viège,
qui se dirigeait sur Brigue. Ce der-
nier perdait alors la maîtrise de sa
machine qui , dérapant , se déportait
sur la gauche de la chaussée pour
venir percuter frontalement la voi-
ture neuchateloise. La collision ,
d'une folle violence, a fait cinq
morts, dont deux décédés à l'Hôpi-
tal de Brigue où ils avaient été
transportés. Il s'agit de M. Paulo
Macheda, de M. Perriraz et de ses
trois passagers, son épouse Yvette ,

et les parents de cette dernière, M.
Joël Jost, fonctionnaire postal, de
Neuchâtel, et sa femme Nelly. La
petite Geneviève Perriraz, 9 ans, qui
se trouvait également avec eux, a
été blessée. Transportée à l'Hôpital
de Brigue, son état n'inspire pas
d'inquiétude.

Après ce premier choc, une voi-
ture bernoise conduite par M. Al-
fred Beetschen, 64 ans, domicilié à
La Lenk, est venue emboutir les
épaves dans lesquelles les victimes
se trouvaient encore. M. Beetschen
ne souffre que de contusions. Ce
tragique carambolage est dû notam-
ment à l'état de la route détrempée
par les orages qui ont sévit durant
cette journée. II pleuvait encore au
moment de l'accident , favorisant
l'aquaplaning. Le constat a été ef-
fectué sous la direction de M. Ar-

' ' nold, président flu Tribunal de' Bri-
gue. Tous les véhicules sont démo-
lis.

UNE FAMILLE DÉCIMÉE

M. Joël Jost a passé sa vie au
service des PTT, d'abord comme
facteur puis comme commis, pour
être ensuite responsable d'un gui-
chet de paiements à la poste princi-
pale de Neuchâtel. Le couple avait
gardé un caractère très jeune. Lui
préférait à la vie de société celle de
sa famille. Il était un pratiquant
protestant convaincu et ne ména-
geait ni son temps ni sa peine dans
les groupements religieux. Il avait
pris une retraite anticipée aux PTT
pour raisons de santé et vivait avec

son épouse à Neuchâtel, rue des
Beaux-Arts. Quant au couple Per-
riraz, il vivait rue Potat-Dessus nu-
méro 3 à Cortaillod, dans une mai-
son qu'il avait aménagée avec amour.

Le mari François était comptable
à la Banque Courvoisier, tandis que
sa femme Yvette (fille de M. et
Mme Jost) s'occupait de leurs deux
enfants, Jacques né le 16 décembre
1963, et Geneviève née le 23 mars
1965. Une voisine nous a déclaré :

-t- Je n'ai pas eu le courage de
dire à mes propres enfants que nos
voisins étaient décédés et que leurs
amis se trouvaient subitement or-
phelins, qu'ils avaient perdu leurs
parents et leurs grands-parents.
Nous étions très liés, nos voisins
étaient très unis, ils formaient un
couple exemplaire. Les parents
d'Yvette venaient très souvent à
Cortaillod y passer la journée.

Le couple Jost avait quitté Neu-
châtel jeudi pour passer quelques
jour s à Vercorin en Valais avec ses
enfants et petits-enfants. Ceux-ci
devaient quitter le lendemain le lo-
gement loué dans cette station pour
rejoindre Cortaillod. Leurs parents
avaient décidé de passer eux aussi
quelques jours de vacances dans le
même logement et s'étaient fait un
plaisir de terminer la semaine en
famille.

Le drame terrible a soulevé de
l'émotion dans tout le Littoral. U
laisse deux orphelins, deux gosses
de 10 et 12 ans qui, le même jour,
ont perdu et leurs parents et leurs
grands-parents. (Imp)

Dans le livre de l'Ecclésiaste, tout
à la fin, l'on est frappé par cette
remarque : « Mon fils, sois averti
que faire des livres est un travail
sans fin ».

Rédacteur occasionnel de ce pro-
pos, j' ai pensé, devant cet avertisse-
ment, que le plus sage était de vous
remettre en mémoire un texte tiré
du second Livre de Lézard, livre
écrit par une éclaireuse pour les
éclaireuses qui y trouvèrent — et
nous aussi — beaucoup da récon-
fort, beaucoup de paix , et aussi
des invitations à de sérieuses réfle-
xions.

Mais qu 'il soit splendide
Et que ses fruits soient beaux.

Je voudrais te donner la paix.
Détache-toi des choses futiles qui

encombrent et fatiguent ton jour.
Prends racine dans quelque chose de

ferme, d'immuable.
Dans un mot qui deviendra le mot

de ta vie.
Dans un verbe qui sera le verbe

directeur de tes actes.
Et tout en toi sera comme unifié,

simplifié, allégé.
Au travers du bruit , du va-et-vient

des réceptions, des visites, du tra-
vail quotidien , de la joie et des
tourments, il y aura ce fil ténu ,
ce parfum léger, cette mélodie
connue que tu retrouveras par-
tout ;

Cette paix, je voudrais que tu la
possèdes ; cette unité tranquille ;

Cette possession de toi-même qui te
permettrait d'être plus forte que
les choses extérieures, plus forte
que la déception du jour , que l'in-
cident imprévu, l'obstacle inatten-
du ; plus forte que la joie qui
peut te griser ou la souffrance
qui peut te détruire.

Oui , plus forte.
Je voudrais te donner la paix.
Et tu reconnaîtrais ce bonheur de

t'en aller par le monde au rythme
de ta propre marche ; entraînée
par ton propre rêve, vers un but
librement choisi.

Mais dis-moi, as-tu un but ?
Où vas-tu ?

H. R.

Propos du samedi

Je voudrais te donner la paix.
Non pas la paix physique, le repos

béat ;
Non pas l'indifférence inerte en face

des choses ;
Mais le calme rayonnant qui s'en

va tranquille au devant de la vie
et qui l'accepte.

Je voudrais te donner la paix.
La lenteur du geste, du regard et de

la parole.
Qu'il n'y ait qu'une action dans ta

vie, — s'il le faut.
Mais qu'elle soit faite entièrement.
Qu'il n'y ait qu'une pensée,
Mais qu'elle soit pensée jusqu 'au

bout.
Et si ton jardin est petit.
Qu'il n'y ait qu'un arbre dans ton

jardin ,

Où vas-tu ?

Chézard
HALLE DE GYMNASTIQUE

ce soir dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE
DE LA FANFARE

Orchestre Raymond Claude

Enfant blessé
Un motocycliste de Boudry, M. M. H.,

circulait, hier, à 18 h. 20, faubourg Phi-
lippe-Suchard, direction nord. A la hau-
teur du No 14, il renversa l'enfant Mi-
chel Léchot, 3 ans, de Boudry, qui tra-
versait la chaussée pour se rendre à son
domicile. Blessé, l'enfant a été conduit
à l'Hôpital des Cadolles.

BOUDRY



Des propositions concrètes
Région du district de Courtelary

Le comité de la Région du district de
Courtelary, constitué en juin dernier,
s'est réuni sous la présidence de M.
Meinhard Friedli , maire de Sonvilier.
Les délibérations ont essentiellement
porté sur une première série de pro-
blèmes dont l'étude et la réalisation
pourraient être confiées à ce nouvel
organisme. Les municipalités et corpo-
rations bourgeoises affiliées seront in-
vitées à donner leur avis à ce sujet , en
spécifiant si elles seraient disposées
à prendre une part active à l'étude
de l'un ou l'autre des six problèmes
qui leur sont proposés et qu'on peut
résumer comme suit :

— Moyens de lutte contre les effets
de la récession (caisses de chômage,
création de possibilités de travail) .

La récession qui semble s'accentuer ,
sans que l'on puisse encore prévoir
une amélioration prochaine impose aux
autorités de faire face aux nouveaux
problèmes créés par cette situation.

— Création d'équipes intercommuna-
les de travaux publics pour une utili-
sation plus rationnelle de la main-
d'oeuvre et du matériel. Cette commis-
sion aurait pour tâche d'étudier toutes
les mesures susceptibles d'augmenter
le rendement dans le domaine des
travaux publics.

— Collaboration pour l'ouverture des
chemins de montagne en hiver. Bien
des communes et des bourgeoisies
éprouvent des difficultés quant à l'ou-
verture des chemins en hiver, soit en
raison du manque d'engins mécaniques
appropriés, soit par manque de main-

d'œuvre. Une entente régionale per-
mettrait certainement de parvenir à
un meilleur résultat.

— Mise sur pied d'un centre d'in-
tervention rapide lors d'incendies ou
d'accidents survenant lors de trans-
ports de matières dangereuses.

La Fédération suisse des sapeurs-
pompiers et l'Assurance immobilière du
canton se préoccupent des risques ac-
crus provoqués par les transports tou-
jours plus fréquents de matières dan-
gereuses et par le stockage de celles-ci.

Un service de secours régional, qui
pourrait également intervenir en cas
d'incendie d'une certaine ampleur, de-
vrait être créé pour venir en aide aux
corps de sapeurs-pompiers des commu-
nes et des entreprises. Un tel centre
de secours est d'ores et déjà prévu
par la commune de Saint-Imier. Or ,
à lui seul , il ne pourra certainement
pas couvrir l'ensemble du district et
l'étude de cette question devrait être
confiée à la région.

L'ÉCOLE ROMANDE
— Regroupements scolaires : L'Ecole

romande est entrée dans le domaine
des réalités. Les nouveaux programmes
mis sur pied et acceptés par les chefs
des départements de l'Instruction pu-
blique rendent quasiment impossible
l'enseignement dans les classes à plu-
sieurs degrés. Pour obvier à ces incon-
vénients, des regroupements scolaires
s'imposent. Dans les cantons romands,
ils sont monnaie courante.

— Création d'Offices de location ré-
gionaux dans le district. Depuis l'en-
trée en vigueur de l'arrêté fédéral
urgent du 20 décembre 1972 instituant
une surveillance des prix , des salaires
et des bénéfices, toutes les communes
sont tenues de mettre un office des
locations sur pied. Plusieurs d'entre
elles peuvent toutefois s'unir pour cons-
tituer un office commun ; elles ont
également la possibilité de demander
leur adhésion à un office existant.

Le création d'un ou de quelques offi-
ces régionaux paraît donc souhaitable.

Voilà donc, brièvement exposés,
quelques problèmes que les communes
de petite et moyenne importance ont
de la peine à maîtriser. Ils sont par
conséquent tout à fait à la mesure
d'une région, laquelle devrait pouvoir
se substituer aux communes pour les
mener à bien, (ot)

'- *. '» n

Comité central et commissions : liste des membres constituée
Société de développement de Saint-Imier

Le comité directeur de la Société
de développement s'est réuni récem-
ment en assemblée et a pris connais-
sance avec satisfaction qu'aucune ob-
jection n'avait été formulée à la liste
des membres du comité central et des
commissions qui avaient été soumises
à toutes les personnes concernées, après
leurs nominations à l'assemblée géné-
rale annuelle.

II a également parlé de la possibi-
lité de mettre sur pied d'autres com-
missions selon les besoins et suivant
d'éventuelles suggestions formulées par
la population et entrant dans le cadre
du développement et des buts pour-
suivis par la société.

Le comité pense en effet qu 'avec
la collaboration des citoyens, il pourra

aller de l'avant et fournir un travail
utile à l'intérêt général de la région
de l'Erguel. Il s'est ensuite préoccupé
du budget pour le prochain exercice ;
ce dernier sera établi définitivement
quand les présidents des diverses com-
missions auront été consultés ; il est
d'ailleurs lié au problème des locaux
du futur bureau du tourisme et une
entrevue à ce sujet est prévue avec les
autorités municipales.

PUBLICITÉ DE LA RÉGION
D'autres questions administratives,

notamment la réimpression du pros-
pectus de la région et les « abonne-
ments du Vallon » ont été discutés.
En fin de séance, le président M. Moser
a informé l'assemblée sur les diverses
solutions qui sont actuellement à l'étu-
de en ce qui concerne la publicité de
la région.

Dans, les divers, le comité a pris
acte avec satisfaction de la réussite
de la Fête du 1er Août ; il remercie
l'orateur officiel le pasteur Wenger,
le Corps de musique, l'équipe des jeu-
nes du Pont, ainsi que toutes les per-
sonnes qui ont contribué au succès
total de la manifestation.

La composition définitive des mem-
bres des organes de la société est la
suivante :

Comité directeur : président , M. M.
Moser ; vice-président, M. R. Gaillard ;
caissier, M. R. Debely ; secrétaire, M.
J. Biland ; assesseur, M. F. Favre.

Comité central : le comité directeur

et MM. A. Béguelin , F. Buri, A. Coray,
P. Fehlmann, P. Godât , A. Luginbuhl
(représentant de la municipalité) , J.-L.
Maggioli, J.-P. Méroz, J. Rossel et A.
Sieber.

Commissions : Bureau officiel de ren-
seignements : MM. Maggioli , Favre,
Gaillard , Debely et Luthert. Propa-
gande : MM. Fehlmann, Aragon, Go-
dât, Favre et Luthert. Ecole suisse de
ski : MM. Meyer et Béguelin. Ski de
tourisme : MM. Biland, Sieber et Buri.
Finances : MM. Debely, Rossel , Lugin-
buhl et Moser. Logements de vacan-
ces : MM. Maggioli et Luthert. Régiona-
lisation : MM . Biland, Rossel et Lu-
thert. R. J.

ARRESTATIONS ET INCULPATIONS
Attentats à l'explosif dans le Jura

A la suite des divers attentats per-
pétrés à l'explosif ces derniers mois
dans le Jura bernois, le procureur gé-
néral de la Confédération a ouvert, le
6 août 1975, une enquête de police ju-
diciaire contre plusieurs personnes
pour infraction à la législation sur les
explosifs.

Menée par la police cantonale ber-
noise, en collaboration avec la police
fédérale et le service scientifique de la
police municipale de Zurich, l'enquête
a donné jusqu'à présent les résultats
suivants, révélés hier par le Départe-
ment fédéral de justice et police :

« Prévenues d'infractions aux arti-
I clés 224 et 226 du Code pénal suisse,
huit personnes de tendance séparatis-
te , domiciliées dans le Jura bernois,
ont été entendues et des perquisitions
ont été effectuées à leur domicile. Qua-
tre prévenus ont été arrêtés, l'un d'en-
tre eux par la police cantonale gene-

voise. Dans l'intervalle, deux person-
nes ont été relaxées, alors que deux
autres sont maintenues en état d'ar-
restation.

Deux inculpés ont reconnu avoir
lancé, le soir du 1er août 1975 à Mou-
tier, une charge explosive contre le do-
micile de M. André Jecker, président
de la section locale de Force démocra-
tique. L'un d'entre eux admet en outre
avoir employé de l'explosif lors de
l'émeute du 2 juillet 1975 à Moutier.
Deux autres prévenus sont les auteurs
d'un vol d'explosif commis à Saigne-
légier, dans le courant du printemps
1975. Les autres personnes impliquées
se sont rendues coupables d'infractions
diverses à la législation sur les explo-
sifs.

L'affaire vient d'être déléguée aux
autorités pénales du canton de Berne
pour instruction ultérieure et juge-
ment ». (ats)

Pour les cinémas de St-Imier, Trame-
lan, Tavannes, Le Noirmont, Bevilard ,
voir page 2.

SAINT-IMIER
Samedi dès 13 h., dimanche dès

8 h., concours hippique de la
Société d'équitation du Vallon
de Saint-Imier sur le terrain de
la ferme Longines.

Samedi après-midi : 4e Meeting
d'athlétisme organisé par la SFG
locale, dès 13 h. 30, au stade.

Pharmacie de service, samedi, di-
manche, Voirol , tél. 41 20 72.

Médecin de service: Dr Favre , Son-
vilier, tél. 41 11 46.

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

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.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

41 27 73.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Hôpital et maternité : tél. (039)5113 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

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

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou

51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

TRAMELAN
Service du Feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

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

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

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

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

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu: (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov , tél.

(039) 44 11 42; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

Urgence médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél . (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

Sonvilier : Samedi après-midi, tir-con-
cours annuel des matchem s du
district de Courtelary.

La Heutte : Samedi après-midi , 9e
cross-country avec départ et arri-
vée près de la Gare (dès 14 h.).

Les Rangiers : Samedi et dimanche,
Tir commémoratif.

Après l'arrestation
du meurtrier

de Catherine Wisarcl

INOUS annoncions dans notre édi-
tion d'hier l'arrestation de J.-L. B.,
29 ans, à la clinique psychiatrique
de Bellelay, arrestation en rapport
avec le crime de Mlle Catherine Wi-
sard à Vigneules, près de Bienne.
J.-L. B. a passé aux aveux complets
hier après-midi. Il a reconnu avoir
saisi la jeune fille à la gorge pour
ensuite l'étrangler avec la courroie
de son sac à main parce qu'elle re-
fusait de se laisser embrasser. Le
drame s'est produit non loin du lieu
où le corps de Catherine Wisard a
été découvert deux heures plus tard
par un ouvrier du chantier de la N5
le long du lac de Bienne. Le meur- '
trier a ensuite traîné le corps de sa
victime dans un passage souterrain
et a jeté dans le lac les objets qui
lui appartenaient. J.-L. B. avait été
interné à Bellelay à la suite de viols.
Marié et père de famille, il était
auparavant domicilié en Ajoie. Une
procédure de divorce était en cours
avec son épouse. Le meurtrier qui
occupait un emploi d'aide-boucher
à Bellelay était au bénéfice de con-
gés de fin de semaine. C'est lors de
l'un de ceux-ci que le drame s'est
produit. Le juge d'instruction de Ni-
dau remercie la population de son
étroite collaboration ; les nombreu-
ses communications reçues lui ont
en effet permis de confondre rapide-
ment le meurtrier. (Imp)

AVEUX COMPLETS

! LA VIE JURASSIENNEi • 1A VIE W RÀSSIlNNE ^JL A VÎÎTURXSSÏENNl"!

Course des personnes âgées
En compagnie du maire de la loca-

lité , M. Kurt Troesch, de M M .  Pierre
Eicher et Roland Buhler , conseillers
municipaux, les personnes du 3e âge
de La Heutte se sont rendues samedi
dernier en course annuelle. Elles ont
notamment visité le jardin zoologique
du Daehlhoezli à Berne et la balade-
surprise s'est poursuivie le long du
Gurten, puis dans la région de Zimmer-
umld et les marais du Seeland.

Après s 'être restaurés à la Montagne
de Boujean , les promeneurs furen t  ac-
cueillis au retour par la f a n f a r e  locale
et M.  Troesch relata les péripéties de
cette belle course grati f iée d' un temps
clément, (rj )

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

LA HEUTTE

Centre d'athlétisme - Moutier

INVITATION
AU 3e PENTATHLON PREVOTOIS

Date Dimanche 24 août 1975, Moutier , Place de Sports
(rue des Œuches), 09.00 h.

Catégories Disciplines

Actifs long., jav. 200 m. disque , 1500 m.

Juniors Dito
Cadets A 100 m., poids , long, disque , 1000 m.

Cadets B Dito
Dames actives 100 m. haies, poids, hauteur, longueur, 200 m.

Dames juniors Dito
Cadettes A 100 m. haies, poids , hauteur, longueur, 100 m.

Cadettes B 80 haies, longueur , poids , 100 m.

Organisation Selon Rc et RO , autorisée par la FSA

Licence FSA Obligatoire
Assurance Chaque athlète doit être assuré personnellement.

L'organisateur décline toute responsabilité.

Finance
d'inscription Actif (ves) s et Junior (s) Fr. 10.—

Cadets et cadettes Fr. 7.—
+ Fr. 5.—¦ finance de garantie par athlète inscrit.

Distinctions Pour toutes les catégories , 30 °/o des médailles

ATTENTION ! Pistes d'élan des sauts en hauteur et longueur en
Vario-Lastic (spikes 6 mm.). Piste de courses cendrée.

CENTRE D'ATHLÉTISME MOUTIER
Publicité No 15204

Victoire jurassienne au
tournoi international

de pétanque
Une semaine après avoir organisé

les championnats jurassiens de triplet-
tes, le club de pétanque « Les Potets »
de Sonvilier a mis sur pied dimanche
un tournoi international de doublettes
auxquels ont pris part notamment des
équipes françaises (Franche-Comté) et
italiennes. Ces derniers n'ont toutefois
pas inquiété les équipes jurassiennes
qui ont nettement dominé les débats ,
tel qu 'en témoignent les différents clas-
sements. Il est à relever que comme
l'année passée, le tournoi principal a
été remporté par l'équipe Jean Como
de Courrendlin. Si cette formation
réussissait encore à s'imposer l'année
prochaine , elle remporterait définitive-
ment le magnifique challenge du res-
taurant Cheval-Blanc. Respectivement
22 ,15 et 10 équipes ont participé aux
tournois principal et complémentaires
qui ont donné les résultats suivants :

Tournoi principal : 1. Doublette Co-
mo (Colchiques-Courrendlin) ; 2. Voat-
toux (La Parisienne-Porrentruy) ; 3. De
Domo (Colchiques-Courrendlin) ; 4.
Zenger (Les Potets-Sonvilier).

1er tournoi complémentaire : 1 Dou-
blette Bergeon (Oméga-Bienne) ; 2. Ba-
der (Colchiques-Courrendlin) ; 3. Kie-
ner (Les Potets-Sonvilier) ; 4. Meyer
(Oméga-Bienne) .

2e tournoi complémentaire : 1. Dou-
blette Chopard (Les Potets-Sonvilier) ;
2. Goliiluci (Les Potets-Sonvilier) ; puis
4e et 1er des juniors Chiofalo-Launer
(Sonvilier) . (rj)

SONVILIER

Les citoyennes et citoyens de la com-
mune sont convoqués le jeudi 28 août
prochain (20 h.) en assemblée générale
extraordinaire. Us auront notamment à
discuter et décider un crédit de 20.000
frs. pour la rénovation du logement du
collège du Droit , et seront informés sur
la construction de l'abri de protection
civile, ainsi que de la transformation
du bureau municipal. Enfin , ils pren-
dront une décision au sujet de l'adhé-
sion de la commune à l'ARP (Associa-
tion des responsables politiques du Ju-
ra-Sud et de Bienne). (rj )

Assemblée générale
extraordinaire

de la commune

Nouveau garde-police
Lors de sa dernière séance ordinaire,

le Conseil municipal a procédé à la
nomination d'un nouveau garde-police
pour remplacer M. Bernard Béguelin.
C'est M. René Rimaz, de Sonceboz, qui
a été élu à ce poste.

D'autre part , l'exécutif a pris con-
naissance de la démission de l'infirmiè-
re-visitante du village. Au nom de
toute la population , il la remercie pour
les nombreux services rendus. Enfin ,
le nouveau règlement d'organisation et
d'administration de la commune a été
imprimé et peut être obtenu au bu-
reau municipal, (rj)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

La Commission pour l'épuration des
eaux usées du Haut-Vallon de Saint-
Imier , que préside M. André Lugin-
buhl , a tenu dernièrement une nouvel-
le séance au cours de laquelle MM.
Eigenheer et Meister , ingénieurs, ont
fait rapport sur les travaux projetés
pour cette année encore dans le cadre
des subventions cantonales. Ainsi que
nous l'avons récemment relaté ,la com-
mission a pris acte avec satisfaction
que le feu vert à été donné pour les
travaux d'infrastructure qui compren-
nent notamment la construction du
chemin d'accès avec pont sur la Suze,
la canalisation d'accès à la future sta-
tion construite à Villeret , ainsi que le
bassin de décantation des eaux de pluie
avec la canalisation d'évacuation de la
Suze. Un investissement de l'ordre de
1.500.000 fr. est nécessaire pour ces
premiers travaux qui ont fait l'objet
d' une mise en soumission officielle
avant les vacances horlogères.

L'épuration des eaux usées dans le
Haut-Vallon (communes de Villeret ,
Saint-Imier, Sonvilier et Renan) passe-
ra ces prochains jours à sa réalisation.
Les travaux se poursuivront ensuite en
1976, moyennant l'échelonnement des
subventions, (jad , rj)

Séance de la Commission
de l'épuration des eaux

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a pris acte que la Direction
des Affaires communales du canton
avait approuvé les décisions du corps
électoral des 4,5 et 6 juillet concernant
la conclusion d'emprunts pour la réfec-
tion des rues Agassiz — Beau-Site -
du Chalet - P. Charmillot, 280.000 frs ;
réfection des terrasses au collège secon-
daire, 140.000 frs ; réfection à la salle
des Spectacles, 106.000 frs.

A l'occasion de la 4e course de côte
pédestre Saint-Imier - Mont-Soleil du
dimanche 19 octobre prochain , la SFG
est autorisée à fermer la route depuis
la Place du Marché jsusqu'à Mont-
Soleil de 10 h. 45 à 12 h.

M. Bernard Grunig, vice-maire, re-
présentera l'exécutif à l'assemblée gé-
nérale du Groupement romand des vé-
rificateurs de poids et mesures, le sa-
medi 30 août à Mont-Soleil.

Enfin , une autorisation spéciale a été
accordée à l'Armée du Salut pour l'or-
ganisation de sa collecte d'automne, du
25 au 30 septembre, (rj )

Décisions du corps
électoral entérinées

Le Mini-Golf-Club de Saint-Imier a
organisé, sur les pistes de Monruz à
Neuchâtel, son traditionnel tournoi an-
nuel. 120 concurrents provenant de tou-
te la Suisse romande et du canton de
Berne ont participé à ces joutes et se
sont disputés les magnifiques prix d'un
pavillon mis sur pied grâce aux com-
merçants de Saint-Imier.

Les résultats : dames, 1. S. Hediger ,
Neuchâtel ; 2. N. Kuster, La Chaux-de-
Fonds ; 3. G. Gerber , Berne. — Hom-
mes, 1. R. Berset , Neuchâtel ; 2. M.
Bruelhart, Studen ; 3. J.-P. Sorg, Neu-
châtel. — Seniors, 1. C. Breguet, Saint-
Imier ; 2. C. Paroz , Neuchâtel ; 3. A-
Steiner , Lausanne. — Juniors, 1. B.
Crattinger, Fribourg ; 2. P. Châtelain,
Neuchâtel ; 3. D. Dénervaud , Fribourg.

Succès du tournoi
de mini-golf



GENÈVE NICE CÔTE D'AZUR
m̂*̂  ̂  ̂ F 3 avec l'autocar de Tan 2000

S |̂ I 1 air conditionné
V*V# toilettes W. C.

AUTOCARS TRAFFORT
DÉPART TOUS LES JOURS DE GENÈVE, à 8 h. 15

Gare routière, place Dorcièrc, tél. (022) 32 02 30
Réservation: Gare routière Genève et toutes agences de voyages suisses

Service direct sans changement en route
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La Suisse: une position prudente et très marginale
Conférence des pays non-alignés à Lima

Lima, la capitale péruvienne, recevra
du 25 au 29 août les ministres des Af-
faires étrangères de 78 pays non-ali-
gnés. Cuba, qui vient de voir se lever
partiellement l'embargo économique
par l'Organisation des Etats américains
(OEA) est au nombre des participants.

La Suisse ne sera pas présente à
Lima, mais, comme pour la dernière
conférence « au sommet » d'Alger en
73, elle sera informée par le biais de
son ambassade dans la capitale péru-
vienne. L'ordre du jour de la conféren-
ce de Lima comprend, en prévision de
la prochaine session spéciale extraor-
dinaire de l'ONU sur le développement
de la coopération internationale, la re-
cherche de définition d'une stratégie
visant à renforcer la solidarité et l'as-
sistance mutuelle des non-alignés. U
sera principalement question de la
création d'un fonds spécial de stocks
régulateurs de matières premières,
d'un Conseil d'associations des pays en
voie de développement producteurs et
exportateurs de matières premières,

d'un programme d'action pour la coo-
pération économique et la réglementa-
tion commune du capital étranger.

Dans ce contexte, quel serait pour
la Suisse l'apport d'une participation
à une telle conférence en qualité de
pays invité ? Interrogé, M. le ministre
François Pictet , directeur-suppléant de
la direction des Organisations interna-
tionales du Département politique fé-
déral , a tout d'abord précisé que le
statut de pays invité, seul concevable
pour la Suisse, limitait une telle pré-
sence à un simple rôle de témoin, ce
qui n 'exclut pas les contacts de coulis-
se. Tout en comprenant la volonté
d'indépendance des pays non-alignés,
notre pays ne peut se ranger à leurs
côtés car, a indiqué M. Pictet , « neu-
tralité et non-alignement sont des no-
tions distinctes, même si elles ont en
commun la non-appartenance à des
alliances militaires ». La neutralité tel-
le que la conçoit la Suisse est une ins-
titution juridique, dont les droits et de-
voirs, définis avec précision dans le
droit international, valent à l'égard de
tous les Etats. « Le non-alignement, a
précisé M. Pictet, est plutôt un concept
politique dont l'idée maîtresse est de
pouvoir se déterminer librement en-
vers les grandes puissances, en vue
d'assurer l'indépendance et le dévelop-
pement économique de l'Etat ». Le
point 4 de la déclaration du Caire
(non-appartenance à une quelconque
alliance bilatérale avec une grande
puissance) en témoigne. Un Etat neutre
s'abstiendra de manière absolue de
prendre parti pour un belligérant, ou de
participer à un conflit armé, ce qui
n'est pas le cas d'un pays non-aligné.

La Suisse, par exemple, s'abstien-
drait lors d'un vote sur la participa-
tion d'un mouvement de libération à
une conférence internationale, respec-
tant ainsi la non-ingérence dans les
affaires intérieures d'un Etat.

UN RAPPROCHEMENT
ENVISAGÉ ?

La Suisse reconnaît l'influence consi-
dérable des pays non-alignés sur la
vie internationale, en particulier sur
les activités d'organisations dont elle
est membre, a estimé M. Pictet. D'ail-
leurs, une convergence d'intérêts entre
les non-alignés, la Suisse, et d'autres
neutres, s'est concrétisée par des pro-
positions communes au sein de grandes

conférences internationales, telles, à
l'échelon européen , la Conférence sur
la sécurité et la coopération en Europe
(CSCE) dont la récente phase fut le
« sommet » d'Helsinki, ou la Conféren-
ce sur le droit humanitaire qui s'est
tenue à Genève en 74 et 75, au cours
de laquelle une proposition commune
de la Suisse, de la Suède, de l'Autriche
et de certains pays non-alignés a été
faite en faveur de l'interdiction du
napalm en cas de conflit : autre ex-
emple de convergence, le regroupe-
ment qui s'est manifesté entre la Suisse,
l'Autriche et des pays non-alignés ne
possédant pas de littoral , lors de la
Conférence sur les droits de la mer à
Caracas et Genève.

En attendant les informations qui
seront réunies au cours de la Confé-
rence de Lima, « la question demeure
ouverte de savoir s'il y a lieu de suivre
sur une base officielle et plus réguliè-
re » les conférences des non-alignés,
comme le font depuis quelque temps
l'Autriche, la Suède, la Finlande, plus
récemment l'Australie. « D'ailleurs, la
Suisse s'accorde un délai de réflexion »
a conclu M. Pictet, (ats)

Cueillir des fleurs est parfois dangereux
Les accidents de montagne en 1974

Les nombreux accidents de monta-
gne de cet été ont frappé les imagina-
tions. Rien qu'en Valais on a dénom-
bré 17 victimes jusqu'au début d'août.
Cependant, les accidents mortels ont
diminué dans les Alpes suisses et le
Jura ces dernières années comme le
relève « Les Alpes », organe du Club
Alpin Suisse (CAS).

Au total , il y a eu 119 victimes en
1974, 152 en 1973 et 166 en 1972, tuées
lors de courses en haute altitude, lors
de promenades ou dans l'exercice d'une
profession.

Le fait que cette statistique s'est
réduite l'année dernière de 21,7 pour
cent par rapport à 1973, est dû aux
bonnes conditions d'enneigement au
printemps et à la précocité de l'hiver
qui a mis un terme aux ascensions dès
la mi-septembre. Si l'ensemble des vic-
times d'avalanches ' est tombé de 37 à
11,an un ,an ,;.;celui,,des;victimBS. de l'al-
pinisme d,'.été.,a eassé,de 64 .à ,70. L'aug-
mentation des accidents survenus sur
des chemins ou lors de la cueillette de
fleurs est - surprenante : 27 personnes
tuées en 1974 contre 13 en 1972. De
plus 41 solitaires (34,4 pour cent) ont

trouvé la mort en montagne dont 12
âgés de plus de 50 ans, le plus vieux
avait 91 ans. En outre 32 cas ont été la
conséquence de chutes dans les rochers
(35) et 15 sont survenus sur la glace ou
la neige.

En 1974, plus du tiers des 119 vic-
times étaient des étrangers, soit 42 (661,
et 18 appartenaient au cas (30). Au
cours des 101 accidents enregistrés, 28
jeunes de moins de 20 ans ont perdu la
vie (28) et 28 de 21 à 30 ans contre 62

en 1973. Le plus fort contingent de 34
victimes est fourni par les aînés de
plus de 50 ans.

« Les Alpes » rappelle que les opé-
rations de secours coûtent cher et cite
l'exemple de sauvetage de deux alpinis-
tes blessés qui s'est élevé à 18.000 fr.
Elles recommandent en conséquence à
chacun de préparer « ses entreprises
alpines au maximum et dans tous les
domaines, afin de ramener les risques
au minimum ». (ats)

En quelques lignes...
MORGES. — M. Charles de Haes,

37 ans, a été nommé co-directeur gé-
néral du Fonds mondial pour la nature
(WWF) , à. Morges, aux côtés de M.
Fritz Vollmar, directeur général , qui
est-tru 'service du fonds depuis- 1962. v
Homme , d'affaires ,, chevronné, ;,M,; dp (
Haes a été le conseiller du prince Ber-
nard des Pays-Bas, président du WWF.

GENEVE. — Comme il l'avait annon-
cé dans sa séance du 11 août, le Conseil
fédéral a publié hier un message dans
lequel il demande aux Chambres un
crédit d'ouvrage de 40.500.000 fr. pour
la construction à Genève de la pre-
mière étape d'un bâtiment administra-
tif destiné à la Centrale de compensa-
tion, à la Caisse suisse de compensation
et à la division de Genève de l'Assu-
rance militaire.

WINTERTHOUR. — Appelés à voter ,
les pharmaciens rassemblés au sein de
leur société cantonale ont accepté à une
majorité écrasante un accord interve-
nu avec les médecins, aux termes du-

quel ces derniers exerçant a Winter-
thour et à Zurich s'engagent à ne plus
remettre de médicaments à leurs pa-
tients.

COIRE. — U ressort de la statistique
publiée ¦ par lé Service des forêts du
canton des Grisons pour la période
1967-1973 , que 198 sinistres ont ravagé
446 hectares de forêts durant ces sept
années. Ces chiffres constituent une
moyenne annuelle de 33 feux de forêts
et 74 hectares détruits.

ZURICH. — A la suite d'une enquê-
te effectuée dans les écoles profession-
nelles de Zurich, un groupe d'appren-
tis a indiqué au cours d'une conférence
de presse, que la majorité des appren-
tis du canton sont en faveur du droit
de participation dans les écoles profes-
sionnelles et qu 'ils ne sont pas satis-
faits de la situation actuelle.

GENEVE.—Le conflit qui avait écla-
té àjGenève , dans l'entreprise Oxy Mé-
tal Industrie International, une filiale
du groupe américain occidental Petro-
leum, à la suite des conditions abruptes
de licenciement d'une quarantaine
d'employés en mai dernier, puis de l'an-
nonce le 6 août du transfert du quar-
tier général des opérations internatio-
nales d'Oxy Métal de Genève aux
Etats-Unis, entraînant 35 nouveaux li-
cenciements, semble être définitivement
réglé : en effet , le personnel présent à
une assemblée convoquée par les syn-
dicats a accepté jeudi soir les conditions
offertes par la direction aux Iienciés
et portées à la connaissance de l'en-
semble du personnel.

Un mort à Wettingen (AG)
Deux incendies intentionnels en Argovie

Deux incendies ont été provoqués intentionnellement à Wettin-
gen (AG) au cours de la nuit de jeudi à hier, causant la mort d'un
homme et des dégâts pour quelque 100.000 francs. Le premier foyer
a été allumé dans une maison abritant quatre familles et le second
sous les combles d'un immeuble de 16 appartements, situé à cent
mètres de la maison familiale. Les deux incendies ont pu être rela-
tivement rapidement maîtrisés. Malheureusement, dans le second
immeuble, M. Erwin Probst, 53 ans, devait décéder d'une crise car-
diaque. Son épouse, profondément choquée, a dû être conduite à
l'hôpital. Deux autres femmes, au bord de la crise de nerfs, ont pu
être soignées sur place.

ENFANT TROUVÉ MORT
A BERNE : LES PARENTS
S'ANNONCENT A COLOGNE

M. et Mme Johann et Esther-
Balli-Luthi, les parents du garçon de
quatre ans, dont le corps déjà par-
tiellement décomposé avait été re-
trouvé au début de la semaine dans
un appartement de Berne, se sont
annoncés hier auprès de l'ambassa-
de de Suisse à Cologne. La police
criminelle de Berne n'a pas encore
pu établir clairement les circons-
tances dans lesquelles l'enfant a
trouvé la mort. Les parents avaient
été aperçus pour la dernière fois le
9 août dans leur appartement.

La police criminelle bernoise a
été informée du lieu de résidence
des parents par la police ouest-al-
lemande et la division fédérale de
police.

LES OISEAUX AQUATIQUES
COMPROMETTENT L'HYGIÈNE
DES PISCINES

La division limnologique du Labo-
ratoire cantonal zurichois a envoyé
une circulaire à tous les maîtres-
nageurs du canton pour les mettre
en garde contre une espèce de bai-
gneurs, « jolis , mais malpropres » :
les oiseaux aquatiques. Il semble
que leurs excréments soient por-
teurs de maladies et contiennent
des oeufs de vers. La présence de
nombreux oiseaux aquatiques à
proximité des ports et des plages a
provoqué une augmentation locale
du nombre de bactéries. La limite
admissible est maintenant dépassée
et l'hygiène aquatique compromise.

Les maîtres-nageurs sont donc
priés de réduire le plus possible la

présence de ces oiseaux dans les
piscines et de déconseiller aux bai-
gneurs de donner à manger à ces
animaux.

ACCIDENT MORTEL SUR
UNE ROUTE ZURICHOISE

Un conducteur qui circulait hier
matin sur une chaussée mouillée
près de Hirzel a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a dérapé et est
entré en collision frontale avec un
camion venant correctement en sens
inverse. La passagère de la voiture ,
Mme Edith Bosshard de Baeretswil
(ZH), âgée de 32 ans, a été tuée sur
le coup. Le conducteur , très griève-
ment blessé, a été transporté à
l'hôpital.

VIOLENTE EXPLOSION DANS
UNE USINE A MONTHEY

Une violente explosion s'est pro-
duite dans la nuit de jeudi à ven-
dredi aux usines Ciba-Geigy à
Monthey. Une chaudière de 2000 li-
tres contenant un produit en cours
de préparation a volé en éclats.

On ne déplore heureusement au-
cune victime car il a été possible
de donner l'alerte assez tôt. En re-
tour , les dégâts matériels sont im-
portants. Une partie du bâtiment a
été endommagée. Ces dégâts sont
estimés à plusieurs centaines de
milliers de francs. Le personnel tra-
vaillant dans cette partie du bâti-
ment avait constaté la montée
anormale de la température et s'est
rendu compte qu 'une explosion al-
lait s'ensuivre. Il a été possible ain-
si de prendre toutes les mesures de
sécurité et d'évacuer les lieux. Une
enquête est en cours pour détermi-
ner les causes de la déflagration.

Réduction des taux
de l'escompte

D'entente avec le comité de banque,
la direction générale de la Banque
Nationale Suisse a décidé de réduire
d'un demi pour cent, à compter de
lundi prochain, les taux officiels de
l'escompte et des avances sur nantisse-
ment. Ces taux sont ainsi abaissés à
4 pour cent et 5 pour cent respective-
ment, a indiqué vendredi un communi-
qué de la BNS.

La baisse des taux officiels inter-
vient afin de maintenir, pour des mo-
tifs de politique de change, un écart
approprié entre les taux d'intérêt en
Suisse et à l'étranger et en vue de
favoriser une nouvelle diminution du
coût du crédit en Suisse. Une telle di-
minution paraît indiquée eu égard à la
situation économique actuelle, (ats)

Le jugement

Procès du « Comité de soldats »
de Lausanne

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne a rendu hier soir son jugement
dans l'affaire du « Journal du comité
de soldats de Lausanne ». Il a condam-
né

— l'éditeur Alain P., 22 ans, à qua-
tre mois de prison (moins neuf jours
de préventive) avec sursis durant cinq
ans et à 1896 francs de frais.

— l'ancien éditeur Gaston Ch., 50
ans , à deux mois de prison avec sursis
durant deux ans et à 300 francs de
frais,

— les trois jeunes distributeurs D.B.,
R. F. et L. L. à quinze jours de prison
avec sursis durant deux ans et à 100
francs de frais chacun.

Les deux principaux accusés ont été
reconnus coupables de provocation et
incitation à la violation des devoirs mi-
litaires et les trois autres de complicité.

La défense a décidé de recourir.
(ats)

Mésentente dans les rangs des
adversaires des centrales nucléaires ?

Une certaine mésentente semble ré-
gner dans les rangs des adversaires des
centrales nucléaires. Groupée au sein
du comité de l'initiative fédérale c Pour
la sauvegarde des droits populaires et
de la sécurité lors de la construction
et de l'exploitation d'installations ato-
miques », la majorité de ces milieux
critique la pétition « Pour un moratoi-
re de quatre ans dans la construction
de centrales nucléaires », pétition que
le groupe Gagak (Action non violente

contre la centrale de Kaiseraugst) a
l'intention de lancer.

Le Comité d'initiative est notamment
d'avis que la pétition qui demande
l'arrêt des travaux de construction de
centrales nucléaires est inutile et qu'el-
le ne servirait qu 'à semer la confusion
dans l'espri t des citoyens : « Le texte
de l'initiative en revanche prévoit no-
tamment de sévères dispositions tran-
sitoires, qui enlèvent tout intérêt au
lancement d'une telle pétition ». (ats)

Le Conseil fédéral  a décidé de main-
tenir le « Cantique suisse » de A. Zwys-
sig et L. Widmer comme hymne natio-
nal of f ic ie l  pour l' armée et pour nos
représentations diplomatiques à l'étran-
ger. Compte tenu des critiques fréquen-
tes formulées à l'égard du texte alle-
mand du « Cantique suisse », le Dépar-
tement fédéra l  de l'intérieur ( o f f i c e  des
A f f a i r e s  culturelles) a été chargé d' exa-
miner la question d'une refonte de ce
texte.

Cette décision se fonde , pour une lar-
ge part , sur le résultat d' une enquête
ef fec tuée  par le Département de l'in-
térieur auprès des cantons et des orga-
nisations suisses principalement inté-
ressées au problème. Cette enquête s'é-
tait révélée nécessaire du fa i t  que le
Conseil fédéral  avait déclaré le 12 sep-
tembre 1961 le « Cantique suisse » hym-
ne national à titre provisoire et que ce
provisoire dure maintenant depuis près
de quatorze ans. (ats)

Maintien du «Cantique suisse»
comme hymne national officiel

Médecins suisses au service
du gouvernement du Mozambique

Quatre médecins suisses travaillant
au Mozambique au service de l'Eglise
presbytérienne ont conclu un contrat ,
avec l'accord de l'Eglise, avec le gou-
vernement du Mozambique afin de
poursuivre leur activité au service de
l'Etat.

Ces médecins sont MM. René Favre,
Berne, René Gagnaux, Genève, qui tra-
vaillent à Lourenço Marques et Jean-
Daniel Roulet, Bienne, et Willy Buss,
Neuchâtel , en fonction à Chicumbane.
Mlle Claude Gagnaux, laborantine, de
Berne, et Mlle Françoise Pittet , infir-
mière, d'Assens (VD), ont également
signé un contrat avec le gouvernement
du Mozambique. Sept autres infirmiers
n'ont pas encore pris de décision,
à l'exception de Mlle Marianne Gay,
Savuit, qui a décidé de rentrer au
pays, (ats)

Un Biennois et
un Neuchâtelois
à Chicumbane
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Par rapport au franc suisse, le dollar
s'est stabilisé vendredi à 2.6720 , 2.6735.
La monnaie américaine avait atteint à
fin juillet sa plus haute parité (2.7150 ,
2.7190) mais s'était quelque peu effritée
après la pause estivale , pour redescen-
dre à 2.6620, 2.6630 lundi dernier.

Le dollar doit avant tout sa stabilisa-
tion à l'augmentation du niveau des in-
térêts sur le marché à court terme de
l'eurodollar , ainsi qu'à l'augmentation
de la production industrielle. D'autre
part, on s'attend dans les milieux fi-
nanciers à la publication de bilans favo-
rables aux Etats-Unis. Les mesures
anti-inflationnistes ont également joué
un rôle, (ats)

Un zéro de trop
Le déficit des automobiles postales a

atteint 47 millions en chiffres ronds
l'année dernière et . non 470 millions,
comme on a pu le lire hier.

Stabilisation
du dollar
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La gendarmerie argovienne a reçu
des menaces de mort écrites de la part
d'un individu qui en voulait au conseil-
ler Brugger. Ce dernier devait parler,
jeudi soir, à Wettingen (AG), ce qu'il
a tout de même fait. Comme on l'a ap-
pris hier, un grand nombre de gendar-
mes et de policiers en civil avaient été
dépêchés sur les lieux pour surveiller
le déroulement de la soirée et les
abords du bâtiment, (ats)

Argovie: menaces de mort
contre le conseiller fédéral

Ernst Brugger



JEAN-GUY RUFF
LE VAGABOND, A ENFIN POSE SES BAGAGES

U a 28 ans, les cheveux blonds et un
regard ironique qui cache une vie déjà
bien remplie. Il, c'est Jean-Guy Ruff ,
un tout nouveau venu dans le monde
de la chanson. On le dit, chez Barclay,
jeune, talentueux et plein de promesses,
mais on le sait aussi original et aven-
tureux. Alors, pour l'heure, avec un
premier 45 tours (Hey, M'sieur Du-
pont — La Terre est ta vie), on se
met sur la réserve et l'on attend. A
la Rose d'Or d'Antibes, Jean-Guy n'est
pourtant pas passé inaperçu. On parle
même, si les choses vont bien , d'un
deuxième disque pour la rentrée. Alors,
comme il est permis d'espérer , il est
aussi permis d'en savoir un peu plus
sur ce vagabond au coeur tendre.

LE PLUS JEUNE PÈRE
DE FRANCE

Jean-Guy aime raconter et se ra-
conter :

Je suis né un soir de novembre 47
à Paris, dans le douzième arrondisse-
ment. J'étais un gosse tout simple ,
avec ma chambre, les photos de f a -
mille et un bonheur tranquille entre
un père et une mère qui me compre-
naient. En 1960 , j ' ai quitté le collège ,
j' en avais marre, les murs étaient trop
hauts... les études aussi, alors j ' ai décidé
de travailler.

Prodige j e  l'étais. Au travail à 13 ans,
j e  me retrouve deux ans plus tard
devant le tribunal pour délinquants
mineurs. J' obtiens quand même le droit
d'épouser une ravissante jeune f i l l e ,
et en prime une très jol ie lettre de
fél ici tat ions signée par le général de
Gaulle... Je suis le plus jeune père de
France , car quelques mois après mon
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mariage, Pierre-Jean, mon f i l s , arrive
au monde.

D'un trait , l'ami a décliné sa jeu-
nesse, avec ses erreurs et ses joies. Un
an déjà, et il divorce. Il lui reste
Pierre-Jean et son travail... le travail
toujours.

EN ROUTE POUR L'ITALIE
En février 1968, Jean-Guy fait « sa »

révolution avant tout le monde. Il
quitte la France et débarque en Italie.
Sa première intention est d'y .rester
deux jours. II restera deux ans. Ayant
le choix entre maçon (?) et acteur de
cinéma , il se retrouve par le plus
grand des hasards dans un premier
rôle dramatique. Il tient le rôle d'un
lycéen qui finit par se suicider... (cha-
grin d'amour !).

Le porte à porte , l'habitude d'atten-
dre , cela finit  par « geler » l'enthou-
siasme de ce garçon décidé. Figurant
dans une bonne douzaine de westerns-
spaghettis, il décide un jour de renon-
cer à cette vie pas très drôle. En
1970, il revient en France pour voir
son fils... (surtout) et pour faire autre
chose (accessoirement).

LA FÊTE... LES ASSURANCES...
ET LA CHANCE

Jean-Guy se raconte toujours :
De retour à Paris , j' ai eu le f e u  sa-

cré, confesse-t-il.  Mon expérience ita-
lienne était plutôt ratée, alors j 'étais
décidé à repartir du bon pied.  J' ai donc
loué un appartement , rue de la Bûche-
rie, avec mon ami Bertrand de Rous-
san et pendant quatre mois, on a f a i t
« la f ê t e  » ... la grande « êclatterie ». En-
semble, avec Bertrand et d' autres co-
pains on a vécu et travaillé et en
quelques semaines un scénario est né.
Quelques semaines encore et notre rêve
avait trop grandi. Il était devenu un
long métrage de trois heures et de deux
vieux milliards.

En 1971, Jean-Guy est rentré dans le
rang. Agent d'assurances dans la ban-
lieue parisienne, il végète totalement.
Et puis un jour , il « rencontre » une
guitare (sic) avec un type derrière (sic).
Alors Jean-Guy se remet à écrire, une
vingtaine de chansons pour commencer
et puis il se prend au jeu. L'an dernier ,
avec un petit magnétophone, il fabri-
que ses premières maquettes de chan-
sons. Sans y croire, il frappe à une
porte et c'est réussi. Il enregistre son
premier disque, comme dans un rêve
et se retrouve sur la liste des « chan-
teurs de la maison ».

Nous revoilà en 1975, avec ce disque ,
frais , « bichonné » et travaillé. Jean-
Guy affirme que les requins ne le man-
geront pas et que sa barque arrivera
toujours à naviguer.

J' ai mes armes, dit-il , cela me s u f f i t
pour avoir confiance. Aujourd'hui , j ' ai
posé mes valises de vagabond. J' at tends
la chance. Elle viendra et j e  ne la
lâcherai pas !

A suivre... pour en reparler !
M. L.

Le jeu de la semaine dernière était
très facile, contrairement à celui de la
semaine précédente. Cette fois nous
avons reçu des dizaines et des dizaines
de cartes postales. La grande majorité
des lecteurs ont trouvé la bonne répon-
se. Il s'agissait d'un carton d'œufs
comme le prouve d'ailleurs la petite
photographie d'aujourd'hui.

Parmi les réponses fausses, nous
avons reçu une grappe de raisin et
un plateau de fruits.

Comme vous étiez beaucoup à cher-
cher, amis lecteurs, nous avons décidé
pour cette semaine d'attribuer deux
prix. Le tirage au sort a désigné Mlle
Rose-Marie Charrière, Forges 39, La
Chaux-de-Fonds, et Mme G. Adatte,
Pierre-Jolissaint 34, à Saint-Imier. Ils
recevront sous peu leur prix.

Et voici (grande photo) une nouvelle
devinette. Vous parviendrez sans trop
de peine à découvrir ce qu'elle repré-
sente. Ecrivez-le nous sur carte pos-
tale, envoyée avant mercredi à midi ,
et adressée à la rédaction de « L'Impar-
tial », case postale, La Chaux-de-Fonds.
Les enfants sont priés d'indiquer leur
âge, et tous les concurrents leur adres-
se précise. Merci et bonne chance !

Par Nicolas BERGER: No 1036

HORIZONTALEMENT. — 1. Est loin
du centre. 2. Dont les trous sont à la
fois cachés et évidents. 3. Ce que le
plus faible paye au plus fort. Saison.
4. Voyelles. Bonne Maman. 5. Oeuvre
d'un malheureux ami de George Sand.
Article défini. 6. Avait deux mains et
quatre sabots. 7. Arbuste aux fleurs
odorantes. Pas très énergique. 8. Voyel-
les. Note. N'est pas sans puissance. 9.
Fin de participe. Ce que l'on attend
de la personne interpellée. 10. Les car-
nivores l'aiment bien quand elle, est
anglaise.

VERTICALEMENT. — 1. Tue le feu.
2. Malice. 3. Ne se fait pas sans choix.
Fille d'Harmonie. 4. Poussent le gibier
vers les chasseurs. 5. Elles crèvent. 6.
Aime la laine. Voyelles. Grecque. 7.
Fin de participe. Grand conteur. 8.
A pour but d'empêcher la pièce de
sortir de son trou. 9. Se donne à un
très jeune personnage. Peu courtoise
parole de congé. 10. Sur la rose des
vents. Omise.

Solution du problème paru
samedi 16 août

HORIZONTALEMENT. — 1. Trico-
teuse. 2. Ravissant. 3. Atre. Acier. 4.
Alaric. 5. Sais. Idiot. 6. Mie. Anet. 7.
Diésées. 8. Taures. Xs. 9. Eu. Un. Epie.
10. Sextuplée.

VERTICALEMENT. — 1. Transmu-
ter. 2. Rat. Ai. Au. 3. Ivraie. 4. Ciels.
Drue. 5. Os. Aïeux. 6. Tsarines. 7. Eaci-
des. Eu. 8. Unicité. Pp. 9. Ste. Exil. 10.
Ratissée.

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?
Voir solution en bas
de page, à droite.
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Solution des huit erreurs

Prudence
Madame fouille dans la bibliothèque

sans trouver le livre qu'elle cherche.
—¦ Où as-tu rangé le livre intitulé :

« Comment devenir centenaire » ?
— Je l'ai jeté, la semaine dernière.
—¦ Pourquoi ?
— Ta mère l'avait mis de côté poul-

ie lire.

¦flÇCTy K̂. 21 janvier - 19 février

8MC3K9 Oubliez vos griefs. Le
^(533?  ̂ changement qui va

survenir dans vos oc-
cupation s vous conviendra mieux et
vos ressources seront plus importan-
tes.

jgggHgfefc. 20 février - 20 mars

¦̂•m m m a & rj r  Ne changez rien dans
êâsssê*̂  l'orientation de vos

sentiments. Une inno-
vation vous vaudra un surcroît d'es-
time parmi vos proches. Restez sim-
ple et accessible à tous.

mKtj^P Persévérez afin de
^̂ ¦¦•̂  faire progresser vos

nouvelles entreprises
malgré des difficultés passagères
que vous surmonterez rapidement.

-g*||||| |. 21 avril - 21 mai

%Ê$S&mÈ Ecartez les proposi-
^*«js&**̂  tions séduisantes mais

incertaines. Dans
votre profession , vous devez pren-
dre des responsabilités et gagner la
confiance de votre entourage.

, 

du 23 au 29 août
Si vous êtes né le
23. Si vous désirez changer de situation , profitez de l'occasion qui se pré-

sentera.
24. Les circonstances aideront vos affaires financières et sentimentales.
25. Vous pourrez améliorer sensiblement votre position et augmenter vos

bénéfices.
26. Méfiez-vous des utopies tant dans vos affaires professionnelles que dans,

le domaine sentimental.
27. Ne cherchez pas à brûler les étapes. Votre persévérance sera récom-

pensée.
28. La chance sourira à certaines de nos initiatives et si vous savez faire

valoir vos atouts.
29. Allez de l'avant, le succès vous attend. La plupart de vos initiatives

seront aidées par la chance.

^ggglgsgj . 22 mai - 21 juin
|.fp€B*j Remet te / ,  à plus lard
9̂ifôi£t>  ̂ les dépenses super-

flues. Vous serez
obligée bientôt de faire face à un
souci financier. Votre succès dépend
de votre vigilance actuelle.

»̂v 
22 juin - 

23 
juillet

iRTSïSp Dans votre travail ,
m̂tmmma  ̂ des chances- inespé-

rées sont à portée de
votre main, mais, pour les obtenir ,
faites preuve de souplesse et de di-
plomatie.

j**ggfex 24 juillet - 23 août
>, ôS—W'-^  Sur le plan sentimen-
^mmj mr tai, une transforma-

tion se prépare. Si
vous êtes libre, vous rencontrerez
sans doute une personne qui com-
blera vos aspirations.

®2 4  
août - 23 septemb.

Pour mener à bien
vos entreprises, vous
aurez vesoin de toute

votre énergie nerveuse et de vos
forces physiques. Ménagez donc vo-
tre santé.

^m'f a,. 24 
septemb. - 23 oct.

Gn££9 Vous devez recher-
^̂ amaa *m  ̂ clier un terrain d'en-

tente avec la personne
qui vous attire. Soignez la présen-
tation de vos nouvelles créations et
l'on appréciera votre talent.

j ï̂îSSs. 24 octobre - 22 nov.

Vj*5 «̂i 'J Une affaire depuis
^%fi21w»»i longtemps en suspens

pourra être conclue
rapidement cette semaine. Restez
ferme dans vos propositions.

.mp m m̂. 23 novembre - 22 déc.

¦JjrttJ 9 Soyez sur vos gardes.
Ï̂«S  ̂ Dans votre profession ,

vous entrez dans une
période de chance qui ira s'intensi-
fiant .  Saisissez les opportunités qui
se présenteront.

.jjj fjggjP^ 23 déc. - 20 janvier

Ç<mmmMB A la suite d'un dé-
ŜSBB»  ̂ placement vous entre-

rez dans un nouveau
milieu qui vous offrira des possi-
bilités multiples dans le domaine
de vos activités professionnelles.
Votre champ d'action sera brusque-
ment élargi.
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Titrés à Huschke (RDA), Sue Novarra (USA)
et au Français Morelon pour la septième fois

Les Suisses Roethlisberger et Rohner, éliminés en demi-fond, à Rocourt

Les championnats du monde se poursuivent au vélodrome de Liège -
Rocourt où Sue Novarra, une blonde Américaine, et Thomas Huschke, un
solide Allemand de l'Est, ont connu les honneurs suprêmes. Sue Novarra
s'est montrée plus rapide que la Tchécoslovaque Iva Zajickova en finale
de la vitesse féminine. Deuxième en 1974, la véloce concurrente d'outre-
Atlantique a ainsi pris la succession de la Soviétique Tamara Piltsikova,
absente en Belgique ainsi que toute l'équipe féminine soviétique. Sue
Novarra, qui court avec beaucoup d'intelligence, est également une pati-
'neuse de vitesse de talent, tout comme sa camarade Sheila Young, la
lauréate de 1973, qui a dû cette fois se contenter de la médaille de bronze.
A 31 ans, Daniel Morelon est entré dans la légende des sprinters sur la
piste de Rocourt. En soirée, le Français a ajouté un 7e titre mondial à sa
panoplie de spécialiste de la vitesse, en dominant en 2 manches et 1 belle
l'Italien Giorgio Rossi, celui qui faisait figure de favori de par ses qualités
intrinsèques et aussi en raison de ce vélo, révolutionnaire disait-on (forte-

ment incliné vers l'avant, pour un meilleur aérodynamisme).

Le triplé de la vitesse amateurs. De gauche à droite : Giorgio Rossi (2e).
Daniel Morelon (1er) et Emmanuel Raasch (3e). (bélino AP)

Plus heureux qu'à Montréal
Thomas Huschke n'avait pas été très

heureux il y a un an à Montréal. Après
avoir établi un nouveau record des 4
kilomètres, le poursuiteur est-alle-
mand avait été éliminé en demi-fina-
les. Douze mois plus tard , il n'a trou-
vé personne pour lui barrer la route
du succès. En finale, Huschke a domi-
né le Soviétique Osokine. Cet jiltime
match, dont on avait trop attendu , a
été décevant en raison de la nette su-
périorité d'Huschke. Ce dernier, âgé de
27 ans et demi (il ne regarde jamais
devant lui dans la ligne droite), est
également un très bon routier (il s'est
illustré dans la Course de la paix). Sa
résistance lui a permis de réaliser de
belles performances et de prendre le
meilleur sur Osokine, visiblement
moins efficace, il est vrai , que lors de
ses poursuites précédentes.

Emotions en vitesse
En vitesse amateurs, les émotions

n'ont pas manqué. En huitièmes de fi-
nale, trois des grands favoris, le Tché-
coslovaque Tkac (tenant du titre), le
Soviétique Kravtsov (vice-champion du
monde) et le Français Morelon échouè-
rent respectivement face à Maveau,
Raash et Klenner qui créèrent à cette
occasion des surprises de taille. En sé-
rie des repêchages , Kravtsov dut en-
core subir la loi du Français Pontet ,
qui le surprit aux 300 mètres, dispa-
raissant définitivement de la compé-
tition.

Le numéro 1 du sprint amateur Mo-
relon a donné des sueurs froides à
ses supporters. Les repêchages lui fu-
rent nécessaires pour accéder aux
quarts de finale où il s'inclina dans la
1ère manche face au Polonais Kocot.
Mais Morelon a eu un sursaut d'or-
gueil qui lui a permis de se hisser au
premier plan.

Les finales des repêchages furent
françaises à 100 pour cent. Dans la
première, Alex Pontet élimina Anton
Tkac. Le tenant du titre perdait ainsi
sa couronne bien avant la fin du tour-
noi. Les deux coureurs se gênèrent à
tour de rôle, mais comme Tkac avait
commencé, la réclamation qu 'il déposa
après avoir été battu ne fut pas prise
en considération. De son côté , Morelon
se joua d'un autre Russe, Jablunowski.

Ce championnat de vitesse était le
clou d'une soirée au programme peu
copieux mais alléchant. U a tenu ses

promesses. Déjà les demi-finales
avaient laissé présager que l'ultime
confrontation entre Rossi et Morelon
serait de qualité car les deux hommes
avaient nettement dominé les deux Al-
lemands de l'Est Raasch (19 ans) et
Geschke.

La rencontre entre Rossi (27 ans)
et Morelon fut émouvante. Dans la 1ère
manche, le Français commit une er-
reur. Alors qu'il se proposait d'imposer
le surplace et qu 'il commençait à cher-
cher son équilibre, l'Italien partit à
toute allure. En tentant d'engager la
poursuite, Morelon avait senti sa roue
arrière déraper. U ne devait pas insis-
ter.

Mais Morelon a ruminé sa revanche.
Dans la 2e manche, il obligea Rossi à
démarrer aux 200 m. puis, plongeant
à la corde alors que son rival s'était
écarté trop tôt , il se retrouva en tête
facilement. La belle vit Rossi mener
avant d'imposer à son tour le surplace.
Mais avec son vélo spécial, il tarda à
trouver son équilibre et après 25" re-
prit sa place en tête. Le sprint s'enga-
gea aux 250 mètres et Morelon s'impo-
sa nettement après avoir fait tout l'ex-
térieur.

EN POURSUITE
PROFESSIONNELS

Logique respectée
Chez les poursuiteurs professionnels ,

on a vu en action deux grands spécia-
listes , le Hollandais Roy Schuiten, te-
nant du titre, et le Norvégien Knut
Knudsen , ancien champion olympique.
En quarts de finale, tous deux ont réa-
lisé pratiquement le même temps :
6'06"90 pour Schuiten et 6'06"74 pour
Knudsen au terme des 5 km.

Cela signifie qu 'ils ont roulé à plus
de 49 kmh. Les deux favoris n'ont guè-
re peiné pour s'imposer face au Belge
Borguet et à l'Italien Algeri que Knud-
sen a d'ailleurs rejoint après 4,5 km.
Schuiten et Knudsen se retrouveront
d'ailleurs pour une finale passionnante.
Leur élimination en demi-finales cons-
tituerait vraisemblablement une sensa-
tion.

L'Italien Bazzan a tout de même
surpris en bien en disposant du Belge
Bracke. Ce dernier a eu l'avantage
pendant plus de 4 km. mais à son habi-
tude il ne put accélérer. Au contraire ,
Bazzan parvint à augmenter la cadence
pour s'imposer de 27 centièmes.

Pas de miracle suisse
en demi-f ond

En demi-fond amateurs, l'Allemand
de l'Ouest Jean Breuer s'est repêché
et disputera la finale. A plus de 30 ans,
le champion du monde en titre, qui a
failli renoncer à sa sélection, n'a pas
eu la partie belle. Avec lui, les Belges
van Castel et Sprangers ainsi que
l'Espagnol Bordoy ont conquis leur
place pour la course au titre. En re-
vanche les deux Suisses Paul Roethlis-
berger et Bruno Rohner , comme on s'y
attendait , ont été définitivement éli-
minés.

Résultats
Demi-fond , amateurs, repêchages (les

deux premiers de chaque série en f ina-
le). — Première série, 1. Hugo van Cas-
tels (Be), 40 km. en 33'31"47 (moyenne
de 70 km. 882) ; 2. Jean Breuer (RFA)
à 65 m.; 3. Paul Roethlisberger (Suisse)
à 305 m. ; 4. Taddeo Grifoni (It) à 330
m. ; 5. Marti n Venix (Ho) à un tour et
225 m. ; 6. François Caethoven (Be) à
deux tours et 100 m.. — Deuxième sé-
rie, 1. Willy Sprangers (Be) 40 km. en
34'43"75 (moyenne de 69 km. 107) ; 2.
Jaime Bordoy (Esp) à 105 m. ; 3. Bruno
Rohner (Suisse) à un tour et 150 m. ;
4. Ray Cox (GB) à quatre tours et 140
m. — Disqualifiés , Pronk (Ho) et Bur-
ges (RFA).

Vitesse dames, finale pour la premiè-
re place. — Sue Novarra (EU) bat Iva
Zajickova (Tch) en deux manches. —
Finale pour la troisième place : Sheila
Young (EU) bat Linda Stein (EU) en
deux manches.

Vitesse amateurs, quarts de f inale :
Rossi (It) bat Pontet (Fr) en 2 manches ;
Geschke (RDA) bat Maveau (Be) en
2 manches ; Raasch (RDA) bat Klenner
(RFA) en 2 manches ; Morelon (Fr)
bat Kocot (Pol) en 2 manches et 1 bel-
le.

Demi-finale : Rossi (It) bat Raasch
(RDA) en deux manches ; Daniel More-
lon (Fr) bat Geschke (RDA) en deux
manches.

Finale pour la lre place : Daniel
Morelon (Fr) bat Giorgio Rossi (It) en
2 manches et 1 belle. — Finale pour la
3e place : Emmanuel Raasch (RDA)
bat Hans-Jurgen Geschke (RDA) en
2 manches.

Poursuite damesX.yordre des demi-fi-
nales : Van Osten - Hage contre Van
den Broeck et Reoch contre Burton.

Poursuite amateurs, finale pour la
première place. — Thomas Huschke
(RDA) 5'03"43 bat Wladimir Osokine
(URSS) 5'08"75. — Finale pour la troi-
sième place : Orfeo Pizzoferrato (It)
5'04"96 bat Jan Jankiewicz (Pol) 5'
10"68.

Poursuite professionnels , quarts de
finale : Bazzan (It) 6'13"35 pour les
5 km. bat Bracke (Be) 6'13"62 ; Baert
(Be) 6'11"38 bat Pijnen (Ho) 6'24"19 ;
Schuiten (Ho) 6'06"90 bat Borguet (Be)
6'22"04 ; Knudsen (Nor) 6'06"74 rejoint
Algeri (It) après 4,5 km. Ordre dés
demi-finales : ELnudsen - Bazzan et
Schuiten - Baert.

Le tour éliminatoire de la Coupe jurassienne de football est terminé
Le tour éliminatoire de la Coupe

jurassienne s'est terminé jeudi soir. Le
programme établi a été respecté et le
responsable du déroulement de cette
compétition , M. Marcel Queloz, de Sai-
gnelégier, était particulièrement sa-
tisfait de la bonne volonté manifestée
par les clubs inscrits.

GROUPE 1
Boncourt - Boécourt 5-1 ; Develier -

Delémont 3-0 (forfait) ; Delémont -
Boécourt 0-3 (for-fait) ; Boncourt - De-
velier 16-0. Classement :

1. Boncourt , 6 points (toutes les équi-
pes ont jjoué trois rencontres) ; 2. Boé-
court , 4 ; 3. Develier A, 2 ; 4. Delé-
mont A, 0.

GROUPE 2
Movelier - Cornol 2-0 ; Cornol - Bas-

secourt A 0-0 ; Bassecourt A - Move-
lier 1-5 ; Bonfol A - Cornol 3-1. Clas-
sement :

1. Movelier , 6 points ; 2. Bonfol A, 3 ;
3. Bassecourt A, 2 ; 4. Cornol , 1.

GROUPE 3
Glovelier A - Vendlincourt 5-0 ; Ven-

dlincourt - Courrendlin 0-8 ; Courren-
dlin - Glovelier 7-1 ; Courfaivre -
Vendlincourt 8-2. Classement :

1. Courrendlin A, 6 points ; 2. Glove-
lier A, 4 ; 3. Courfaivre, 2 ; 4. Vendlin-
court , ' 0.

GROUPE 4
Courroux A - Delémont B 9-2 ; La-

joux - Fontenais 0-5. Classement :
1. Courroux A, 6 points ; 2. Fontenais,

4 ; 3. Lajoux , 2 ; 4. Delémont B, 0.

GROUPE 5
Fahy - Develier B 5-3 ; Saignelégier

A - Courtételle A 3-3. Classement :
1. Courtételle A, 5 points ; 2. Saigne-

légier A, 5 ; 3. Fahy, 2 ; 4. Develier
B. 0.

GROUPE 6
Courtételle B - Perrefitte 1-3 ; Cour-

tételle B - Bonfol B 4-2 ; Perrefitte -
Courtedoux 2-2. Classement :

1. Perrefitte , 5 points ; 2. Courte-
doux , 4 ; 3. Courtételle B, 3 ; 4. Bon-
fol B, 0.

GROUPE 7
Delémont C - Rebeuvelier 4-1 ; Re-

beuvelier - Saignelégier B 13-0 ;
Courgenay A - Delémont C 0-4. Clas-
sement :

1. Delémont C, 6 points ; 2. Rebeu-
velier , 4 ; 3. Courgenay A, 2 ; 4. Sai-
gnelégier B, 0.

GROUPE 8
Moutier A - Court A 8-1 ; Glove-

lier B - Vicques 5-3. Classement :
1. Moutier A, 5 points ; 2. Glovelier

B, 4 ; 3. Vicques, 2 ; 4. Court A, 1.
GROUPE 9

Courtelary - Moutier B 2-0 ; Merve-
lier - Courroux B 1-4. Classement :

1. Courroux B, 4 points ; 2. Merve-
lier , 4 ; 3. Courtelary, 4 ; 4. Moutier
B, 0.

GROUPE 10
Sonceboz - Court B, 11-0 ; Court B -

Bevilard 3-1; Tramelan - Sonceboz 1-4;
Classement.

1. Sonceboz , 6 points ; 2. Court B, 4 ;
3. Tramelan , 2 ; 4. Bevilard, 0.

GROUPE 11
Courgenay B - Saint-Ursanne 5-0 ;

Saint-Ursanne - Courrendlin B 2-5 ;
Delémont D - Courgenay B 1-3. Clas-
sement :

1. Courgenay B, 6 points; 2. Delémont
D, 4 ; 3. Courrendlin B, 2 ; 4. Saint-
Ursanne, 0.

GROUPE 12
Les Genevez - Pleigne 0-3 (forfait) ;

Bure - Bassecourt B 4-0. Classement :

1. Pleigne, 4 points ; 2. Les Gene-
vez, 3 ; 3. Bassecourt B, 3 ; 4. Bure, 2.

LES HUITIEMES DE FINALE
Les douze champions de groupes sont

qualifiés pour la suite de la compéti-
tion, ainsi que les quatre meilleurs
deuxièmes qui sont :

— Saignelégier, le seul à comptabi-
liser 5 poins ;

— Fontenais, Delémont, Rebeuvelier,
qui, avec 4 points, possèdent la meil-
leure différence de buts.

Le comité de l'Association jurassien-
ne de football a procédé au tirage au
sort des huitièmes de finale qui a donné
les rencontres suivantes : Movelier -
Boncourt ; Perrefitte - Courgenay ; Son-
ceboz - Moutier ; Delémont D - Cour-
rendlin ; Courroux A - Pleigne ; Cour-
roux B - Rebeuvelier ; Saignelégier -
Delémont C ; Fontenais - Courtételle A.

Ces rencontres se disputeront cet au-
tomne pour les clubs pouvant jouer en
semaine ou alors au printemps pro-
chain avant la reprise.

I Voir autres informations
I sportives en page 14

Le Locie reçoit Meyrin
Ouverture de la saison de football

Les joueurs et l'entraîneur Guillod entendent se distinguer
devant leur public.

C'est aujourd'hui, à 17 heures, que s'ouvre la saison de football 1975-76,
sur le stade des Jeanneret. Le Locle recevra à cette occasion la formation
de Meyrin. C'est dire que l'apport du public sera important si l'on entend
signer un succès. Voici d'ailleurs le programme romand et jurassien du
week-end :

Groupe ouest : Oe j our à 17 heures, Le Locle - Meyrin ; 17 h. 15 Central
Fribourg - Boudry. — Dimanche : 16 heures : Bulle - Fétigny, Stade Lau-
sanne - Audax Neuchâtel ; 16 h. 30, Montreux - Berne ; Stade Nyonnais -
Durrenast.

Groupe central : Ce jour à 16 h. 30 Buochs - Laufon ; 17 h. 30 Emmem-
brucke - Brunnen ; 20 heures : Delémont - Kriens. — Dimanche : 10 heures :
Petit-Huningue - SC Zoug ; 10 h. 15, Koeniz - Boncourt ; 16 h. 30, Soleure -
Concordia Bâle.

Deux matchs qui devaient se disputer ultérieurement ont d'autre part
été avancés au 31 août. Il s'agit de Le Locle - Durrenast (prévu pour le
16 novembre) et de Meyrin - Stade Lausanne (20 septembre).

Neuchâtel Xam ax - Zurich
C'est ce soir, à 20 h. 15 que le FC Xamax sera opposé à l'actuel cham-
pion suisse, le FC Zurich. Inutile de préciser l'importance de ce choc
pour la suite du championnat. Un rendez-vous que les Neuchâtelois
ne sauraient manquer !

Tennis ce week-end , à Porrentruy
C'est durant ce week-end que se déroulera, à Porrentruy, le tour final
du championnat jurassien de tennis. Du beau sport en vue.

Cross-country, à La Heutte
i . 

¦¦
„ -.. . .

Près de 3000 coureurs prendront, cet après-midi, le départ du tradi-
tionnel cross-country de La Heutte. Aux côtés des nombreuses vedet-
tes helvétiques, on trouvera plusieurs régionaux ne manquant pas
d'ambitions et également une multitude d'espoirs. Ce sont là les
signes de rudes luttes.

Course Cressier - Chaumont
Marcheurs et coureurs seront aux prises, dimanche, dès 7 heures sur
le parcours Cressier - Chaumont, comptant pour la Coupe d'Europe
de la montagne en ce qui concerne les seconds nommés.

Concours hippique de Saint-Imier
Durant ce week-end, les meilleurs cavaliers neuchâtelois et juras-
siens rivaliseront d'ardeur sur le paddock de Saint-Imier. Début des
courses, aujourd'hui, à 13 heures et dimanche, dès 9 heures.

Le Grand Prix cycliste de Namur

A l'approche des charnpionnats du
monde sur route, Serge Demierre af-
fiche une forme excellente. Le jeune
Genevois a en effet pris la 4e place
du Grand Prix de Namur qui réunis-
sait notamment les meilleurs Polo-
nais. Ces derniers ont largement do-
miné cette épreuve sur route après
avoir lancé une échappée à cinq dans
laquelle s'est glissé Serge Demier-
re. Déjà sélectionné pour les 100 km.
par équipes (l'entraînement se pour-

suit en Belgique), le coureur helvéti-
que pourrait bien , grâce à sa perfor-
mance, avoir fléchi Oscar Plattner
pour une place individuelle. Classe-
ment :

1. Szozda (Pol) les 168 km. en
3 h 52' (moyenne 43,448 kmh) ; 2.
Kaminski (URSS) même temps ; 3.
Brzezny (Pol) à 22" ; 4. Serge De-
mierre (S) même temps ; 5. Mytnik
(Pol) à 4'45 ; 6. Sawada (Pol) à 5'10 ;
7. Szurkowski (Pol) à 5'20.

Le Genevois Demierre quatrième

I

ii'HIIilMHl Stade de la Maladière ¦
W&Bjfâl y Samedi 23 août , 20.15 F]
xlîgJSJy choc au sommet E|

W NEUCHÂTEL - XAMAX I
T ZURICH I

A 18.15 champ, ligue nationale C I
(anciennement réserves)

NEUCHATEL XAMAX - VEVEY fl
Location d'avance: Wagons -Lits I
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Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte

d'adieux du pasteur de Montmollin ;
sainte cène.

FAREL : 8 h. 30, culte de jeunesse
au temple ; 8 h. 30, école du diman-
che à Charrière 19 et vendredi, 15 h.
45, au presbytère ; 9 h. 45, culte, M.
Perrenoud ; garderie d'enfants au pres-
bytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Bauer.
ABEILLE : 9 h., culte d'installation

du collège des Anciens. Vendredi, 18 h.,
culte de jeunesse.

LES FORGES : 10 h., culte. M. Por-
ret ; sainte cène. Mardi . 16 h., début
du catéchisme. Mercredi, réunions
d'enfants.

SAINT-JEAN : 10 h., culte, M. Al-
termath ; garderie d'enfants ; 10 h.,
école du dimanche et vendredi 16 h.
et 17 h. Vendredi, 18 h., culte de jeu-
ncsss,

LES EPLATURES : 9 h., culte. M.
Porret ; 9 h. 30, école du dimanche au
Crêt et à la cure.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte,
M. Lienhard.

VALANVRON / COLLÈGE : 11 h.,
culte, M. Lienhard.

LA SAGNE : 10 h., culte, M. Hut-
tenlocher.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt,
Herr Scheidegger.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, mes-
se ; 9 h., messe en italien ; 10 h., mes-

se ; 11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe;
9 h., messe ; 10 h. 30, messe pour les
malades ; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise Evangélique de Réveil (Pro-
grès 49). — Samedi, 20 h., réunion de
jeunesse. Dimanche, 9 h. 30, culte et
école du dimanche. Mercredi , 20 h..
réunion avec film par le missionnaire
P. Dupret de Ouagadougou (Haute Vol-
ta). Vendredi , 20 h., prière.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi , 17 h. 30 et samedi , 9 h .

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15. étude de « La Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle), 46,

Combe-Grieurin. — Dimanche, 9 h. et
20 h., services divins.

Eglise ménnonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., fête de l'é-
cole du dimanche, puis pique-nique en
communs, jeux.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. G. Vuilleumier. Vendredi , 20 h.,
étude biblique, M. Dind.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.
Jeudi, 20 h. 15, étude biblique.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait, pasteur. Services : di-
manche et mercredi , 20 h.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
und Sonntagschule. Montag, 20.00 Uhr ,
Missionsgebetstunde. Mittwoch, 20.15
Uhr , Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr,
Bibelstunde und Chorsingen.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte centralisé au
Locle, M. J.-P. Golay. Mercredi, 13 h.
45, Groupe Toujours Joyeux ; 19 h. 45 ,
réunion de jeunesse. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 20 h., réunion missionnaire
avec film par la major Tissot , officiè-
re aux Indes. Dimanche, 9 h. 30, culte
par M. Paul Vallon du Portugal ; 19 h.
15, réunion en plein-air, place de la
Gare ; 20 h. 15, réunion d'évangélisa-
tion. Lundi, 20 h., séance de la Ligue
du Foyer avec diapositives par le ma-
jor Bovet.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h . 45, culte, sainte cène, M. Victor
Phildius ; 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET: 9 h.
15, culte ; 10 h. 30, culte de l'enfance.

SERVICE JEUNESSE : 9 h. 45, culte
de l'enfance et culte des petits à la
maison de paroisse. Vendredi , 17 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte des familles.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

che, 9 h. 15, culte d'ouverture du ca-
téchisme : culte des familles avec
chants des enfants ; remise de Bibles
et de Nouveaux Testaments.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h. 15,
culte avec sainte cène ; 9 h. 45, école
du dimanche ; les enfants du culte de
jeunesse assistent au culte principal.

BÉMONT : 20 h., culte.
LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-

che, 9 h., culte au temple avec service
de sainte cène.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst, Herr
Scheidegger.

Evangelische Stadtmission (Envers 25).
— Sonntag, 20.00 Uhr , Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,

messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 9 h. et
11 h., messe en français; 10 h., messe
en langue espagnole.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Mardi , 20 h., prière. Jeudi ,
20 h., evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi , 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène ; les enfants participent au
culte avec leurs parents. Dès après le
culte, sortie de l'école du dimanche
chez M. Michaud à La Tourne. En cas
de mauvais temps cette sortie est ren-
voyée. Jeudi , étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a)
— Dimanche, 9 h. et 20 h., cultes.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J.-P. Golay.
Mercredi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Vendredi , 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, réunion de sanctification ; 20 h.,
réunion d'évangélisation. Mercredi, 14
h., Heure de Joie pour les enfants ;
16 h. 15, répétition guitares-tambours.
Vendredi , 16 h., Les Conquérants.

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE : A l'ouverture hebdomadai-
re, la tenue générale des valeurs suisses
n 'était pas mauvaise, mais le marché
était toujours calme et seul le compar-
timent des sociétés financières était
quelque peu animé. Mardi, la dégra-
dation de la cote a repris et les pertes
prédominaient dans tous les compar-
timents. Ce nouveau repli de la cote
a été provoqué par l'absence de contre-
partie acheteur et surtout par plusieurs
informations négatives, dont l'annonce
de nouvelles réductions d'horaires chez
Georges Fischer S. A., chez Sulzer Bu-
lach, les difficultés d'Ornapress et la
baisse de 16,9 pour cent des exporta-
tions horlogères pour les sept premiers

Almanach 1976
de la Croix-Bleue

La soixante-septième édition de cette
publication vient de sortir de presse.
Elle offre un aspect varié, intelligem-
ment présenté de ce qu'est la Croix-
Bleue en terre romande, de ce qu'elle
réalise dans sa participation à la lutte
contre les dangers de l'alcoolisme.

Le sommaire de cette soixante-sep-
tième édition annonce notamment le
témoignage d'hommes de chez nous qui
ont retrouvé l'espoir d'une vie libérée ;
une nouvelle de P.-A. Christen qui évo-
quera de beaux souvenirs dans la mé-
moire des alpinistes ; une étude très
pertinente sur la psychologie de l'alcoo-
lique due à la plume de la doctoresse
A. F., de Neuchâtel ; un récit pétillant
d'esprit et finement illustré d'Alex Bil-
leter, directeur de l'ADEN à Neuchâtel.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire I

mois de 1975, par rapport à la même
période de l'année dernière. Nos entre-
prises sont actuellement fortement tou-
chées par le ralentissement des échan-
ges commerciaux et, en plus, ont à
faire face au handicap d'une monnaie
très chère. Les perspectives économi-
ques sont donc toujours sombres à court
terme, d'autant plus qu'il sera diffi-
cile de reconquérir les marchés perdus.

Mercredi , le mouvement de repli
s'amplifiait nettement, aidé par la bais-
se de Wall Street. Avant-bourse RO-
CHE tombait de 300 francs à 9300
francs, ce qui faisait une perte de 500
francs en deux séances. Aux sociétés
financières les pressions ne s'allé-
geaient pas sur JUVENA toujours acti-
vement traitée à terme, alors que pa-
rallèlement FINANCIÈRE DE PRESSE,
poursuivait sa chute avec une nouvelle
baisse de 10 pour cent à 295, OERLI-
KON BUHRLE subissait également des
dégagements. Les bancaires étaient
aussi faibles, alors que les pertes
étaient moins prononcées aux Compa-
gnies d'assurances qui abandonnaient
seulement 1 pour cent en moyenne.
Bien que l'alourdissement soit de mise,
quelques points de résistance étaient
relevés aux industrielles.

Jeudi, notre marché a fait preuve
d'irrégularité et les financières étaient
bien soutenues, après leur chute de
ces derniers jours, seule INTERFOOD
tombait encore de 150 francs à 2000.

La grande aisance du marché de
l'argent et des capitaux et la baisse des
taux d'intérêt devrait constituer un
facteur de soutien pour nos bourses.
Toutefois, l'économie suisse n'est pas
encore sortie de la récession. Une re-
prise n'est pas attendue avant le pre-
mier semestre de 1976. L'impulsion de-

vrait avant tout provenir de l'étranger,
ce qui n'est pas surprenant si l'on tient
compte de la vocation exportatrice de
notre industrie. Tant que les signes de
redressement ne seront pas plus con-
crets, l'évolution des cours devrait de-
meurer irrégulière. Compte tenu de la
relance escomptée pour l'année pro-
chaine, on peut toujours continuer de
constituer des positions en valeurs so-
lides lors de toutes réactions à la baisse.

EUROPE : Après une certaine irré-
gularité en début de semaine, l'am-
biance était dépressive sur les diffé-
rentes places européennes. A l'excep-
tion de Francfort, toutes les bourses
évoluaient dans un volume d'échange
très modeste.

jtf. i ¦ ' - • ' !- v.n
¦ NEW- YORK : Cette semaine, le mar-
ché américain a poursuivi son mouve-
ment de repli. Lundi, après une hausse
de 4 points en début de séance, la
clôture intervenait finalement en baisse
de 2,89 points, bien que l'indice de la
production industrielle se soit encore
amélioré de 0,5 pour cent en juillet et
que les taux d'intérêt des bons du Tré-
sor aient sensiblement reculé. Même
l'annonce d'une hausse de 14 pour cent
des ouvertures de chantiers en juillet
par rapport à juin n 'a pas réussi à tirer
les investisseurs de leur léthargie. La
crainte d'une nouvelle flambée de l'in-
flation demeure un obstacle à toute
initiative de quelque envergure.

La tendance irrégulière des dernières
séances a fait place, mardi, à un recul
prononcé de la cote (—14,08). Les pro-
blèmes financiers de la ville de New
York demeuraient au premier plan des
préoccupations de la communauté bour-
sière, en raison d'un remboursement de
l'emprunt d'un milliard de dollars qui

arrivent à échéance le mois prochain.
L'accélération du mouvement de baisse
a aussi été provoqué par les déclara-
tions d'un haut fonctionnaire du Trésor
qui prévoit que la phase de reprise de
l'économie s'accompagnera , ces pro-
chains mois, d'une nouvelle poussée des
prix à la consommation.

Mercredi , le bilan de la séance n'é-
tait pas plus brillant que la veille où
l'on avait enregistré la plus importante
baisse depuis trois mois. On notait 1200
titres en baisse contre seulement 200
en hausse, de plus, le seuil psychologi-
que des 800 était crevé et le Dow Jones
s'inscrivait à 794,26 sur une perte de
15,25 points. Tous les secteurs de la
cote étaient touchés à l'exception des
aurifères . où l'on notait des gains dus
à la progression .du prix du métal jau-
ne. Les valeurs de croissance qui pa-
raissaient délaissées par les investis-
seurs institutionnels depuis quelque
temps déjà , reculaient sur un large
front.

Jeudi , le marché réagissait à la forte
baisse des jours précédents et, après
une heure de transactions, l'indice ga»-
gnait 5 points. Par la suite et notam-
ment après la publication d'une hausse
de 1,2 pour cent de l'indice des prix
à la consommation pour le mois de juil-
let (contre 0,8 pour cent en juin), Wall
Street devait à nouveau s'inscrire en
baisse pour terminer la séance à 791,69
(—1,57). Cette hausse des prix était
attendue, après la publication de l'in-
dice des prix de gros, et est principa-
lement due aux augmentations des prix
des produits alimentaires ainsi qu'aux
prix des produits pétroliers.

Parmi les informations positives, le
Département du Commerce annonçait
une augmentation de 5,3 pour cent des

commandes de biens durables pour le
mois de juillet. Le mois précédant cette
augmentation avait été de 0,4 pour cent
seulement.

Après la forte hausse du premier se-
mestre, la réaction actuelle du marché
peut être considérée comme normale.
Même si l'évolution reste défavorable à
court terme, la tendance ascendante à
moyen terme demeure intacte. Dans
l'immédiat les incertitudes déjà men-
tionnées plusieurs fois (taux d'intérêt ,
inflation , bénéfices des sociétés) vont
encore peser sur le marché, tandis que
la reprise de la conjoncture jouera
un rôle stimulant à moyen terme. Dans
cette optique de nouveaux engage-
ments peuvent être envisagés par pa-
liers successifs.

G. JEANBOURQUIN

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

A = Cours du 21 août B = Cours du 22 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 550 d 570 d
La Neuchâtel. 240 d 240 d
Cortaillod 1150 d 1150 d
Dubied 280 d 280 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1130 1130
Cdit Fonc. Vd. 755 d 755 d
Cossonay 1130 d 1130 d
Chaux & Cim. 515 d 515 d
Innovation 220 210 d
La Suisse 2200 d 2200 d

GENÈVE
Grand Passage 280 285
Financ. Presse 290 300 d
Physique port. H5d 115
Fin. Parisbas 103 102
Montedison 1-85 185d
Olivetti priv. 3-50d 3-45
Zyma 1050 110°

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 385 385
Swissair nom. 373 372
U.B.S. port. 2970 2965
U.B.S. nom. 428 428
Crédit S. port. 2760 2770
Crédit S. nom. 378 378

ZURICH A B
1
(B.P.S. 1800 1800
[ Bally 520 515
[ Electrowatt 1770 1800
Holderbk port. 385 385 d
Holderbk nom. 350 d 350 d
Interfood «A» 400 d 400 d
Interfood «B» 2000 2000 d
Juvena hold. 445 435
Motor Colomb. 920 910
Oerlikon-Bùhr. 1045 1095
Italo-Suisse 134 135 d
Réassurances 2130 2110
Winterth. port. 1700 1710
Winterth. nom. 910 920
Zurich accid. 6325 6300
Aar et Tessin 710 d 710
Brown Bov. «A» 1305 1315
Saurer 780 760 d
Fischer port. 480 480
Fischer nom. 88 88 d
Jelmoli 1040 1030 d
Hero 3125 3150
Landis & Gyr 540 540
Globus port. 1900 d 1900 d
Nestlé port. 3115 3115
Nestlé nom. 1455 1445
Alusuisse port. 1050 1050
Alusuisse nom. 401 410
Sulzer nom. 2215 2230
Sulzer b. part. 382 390
Schindler port. 925 950
Schindler nom. — 170 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 35 35
Ang.-Am.S.-Af. 15V« 15Vs
Amgold l 137V» 1361/»
Machine Bull 19V-I 193A»
Cia Argent. El. 81 81
De Beers 11V» ll 3/.i
Imp. Chemical 14'/i 14V»
Pechiney G8 68
Philips 23:1/4 24'A
Royal Dutch 95:l/i 96V.
Unilever 105Vs 106V»
A.E.G. 78Vi 79V»
Bad. Anilin 144V» 144V»
Farb. Bayer I20V» 120
Farb. Hoechst 136V» 1361/»
Mannesmann 275 275 d :
Siemens 275V» 277
Thyssen-Hûtte 89 88V2 :
V.W. 116 119

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 92500 92250
Roche 1/10 9275 9225
S.B.S. port. 414 414
S.B.S. nom. 206 205V»
S.B.S. b. p. 357 355 d
Ciba-Geigy p. 1460 1475
Ciba-Geigy n. 595 587
Ciba-Geigy b. p. 980 995

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 250 d
Portland 2075 2100
Sandoz port. 4125 4050 d
Sandoz nom. 1600 1620
Sandoz b. p. 2750 2800 d
Von Roll 575 575

(Actions étrangères)
Alcan 61 60Vs
A.T.T. 123 123
Burroughs 233'A:d 232V.
Canad. Pac. 36 37'/2
Chrysler 27>/ 2d 273/4d
Colgate Palm. 713/j d 70
Contr. Data 41 41V»
Dow Chemical 232 228V2
Du Pont 3141/s 314
Eastman Kodak240'A>d 234
Exxon 227V- 228
Ford lOlVs lOl '/ ad
Gen. Electric 113 114
Gen. Motors 12472 124
Goodyear 49 1/2 48V»
I.B.M. 475 478
Int. Nickel «A» 677id 66V.d
Intern. Paper 147 147 V2
Int. Tel. & Tel. 51 503A
Kennecott 853Ai 86
Litton I8V2 18'A
Marcor 61 60
Mobil Oil 118 d ll4Vid
Nat. Cash Reg. 68V2 69V»
Nat. Distillers 42 41
Union Carbide 153 161
U-S. Steel 166 164Vad

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 791,69 804,76
Transports 153,39 154,58
Services public 76 ,18 76,43
Vol. (milliers) 16.590 12.990

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)13790.- 14040.-
Vreneli 131.— 144 —
Napoléon 143.— 158.—
Souverain 125.— 140.—
Double Eagle 645.— 690 —

Y/ \# Communiqués

\*J ? Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.— 67.—
IFCA 1260.— 1280 —
IFCA 73 99.— 101.—

^||̂ \ 
FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSlpAB L.UNI0N DE BANQUES SUISSES
\%j ty

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

AMCA 31-50 32-50
BOND-INVEST 69.50 70.—
CANAC 87.— 88.—
CONVERT-INVEST 73.50 75.50
DENAC 64.— 65.—
ESPAC 244.50 246.50
EURIT 110.— 112.—
FONSA 75.— 76.—
FRANCIT 77.— 78.—
GERMAC 101.— 103.—
GLOBINVEST 58.— 59.—
HELVETINVEST 97.90 98.40
ITAC 99.— 101 —
PACIFIC-INVEST 63— 64 —
ROMETAC-INVEST 334.— 344.—
SAFIT 286.— 296.—
SIMA 174.— 176.—

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

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77.25 80.50 SWISSIM 1961 1020.— 1035.—
UNIV. FUND 81.52 84.41 FONCIPARS I 1950.— 1970 —
SWISSVALOR 180.— 182.— FONCIPARS II 1110.— 1130.—•
JAP AN PORTOFOLIO 338.50 360.25 ANFOS II 104.— 105 —

Kf l Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 59 5 70 5 Pharma 143,0 144,0
Eurac. 27o',0 27 L0 Siat 1275,0 — 'f i
Intermobil g6 ,0 67 ,0 Siat 63 1025 ,01035 ,0

Poly-Bond 67 ,6 68,6

INDICE BOURSIER SBS

21 août 22 août
Industrie 248,8 248 ,5
Finance et ass. 271 5 272.-
Indice général 257,'g 258,1

i_.es oanques viennent ae oaisser , ae
3/4 "lo , les taux d'escompte appliqués aux
effets afférents à la constitution des
réserves obligatoires. A compter du
25 août 1975, le taux sera de 3 V< °/o
pour les denrées alimentaires et les
denrées fourragères et de 4 'A Vo pour
toutes les autres réserves obligatoires.
Le taux d'escompte applicable aux bil-
lets à ordre servant à financer les
réserves obligatoires de blé est le même
que pour les denrées alimentaires. La
réduction des taux d'escompte pour les
effets servant au financement des stocks
obligatoires, qui tient compte de la
baisse générale du niveau de l'intérêt ,
a été décidée après consultation du
Délégué à la défense nationale écono-
mique.

Baisse des taux d'escompte
pour le financement des

réserves obligatoires



Important fabricant de la boîte de montre cherche
pour son bureau technique

2 dessinateurs-
constructeurs
DANS LA BOITE DE MONTRE

Nous demandons des connaissances approfondies de
la boîte et quelques années de pratique dans la
branche.

Les intéressés sont priés de faire leur offre accom-
pagnée d'un curriculum vitae et copies de certificats
sous chiffres AD 14979 au bureau de L'Impartial.

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

POUR VOS TISSUS
POUR VOS ACCESSOIRES

POUR VOS RIDEAUX
et même

POUR VOS PROBLÈMES DE COUTURE

Mk¥/j m\mWwË3mm\ in«B

vŜ *mmmmwKf l
trouvera ou vous proposera la meilleure solution

Gérante : Madame Mauricette RACINE
couturière et ancienne maîtresse de couture

Importante entreprise de cons-
truction du canton de Neuchâtel
cherche, par suite du départ du
titulaire,

contremaître
en génie civil
(Travaux routiers)
expérimenté, consciencieux et so-
bre

chef d'équipe
en génie civil
(Travaux routiers) avec pratique.

Nous offrons places stables, se-
maine de 5 jours, avantages so-
ciaux.

Adresser offres écrites avec certi-
ficats ou prendre rendez-vous par
téléphone avec l'entreprise F. Ber-
nasconi & Cie, rue du ler-Mars 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. (038) 57 14 15.

Le Centre de Culture
et de Loisirs de Saint-Imier
cherche une

secrétaire
A PLEIN TEMPS

i P.JJO . . : < ¦...

" 'Faire offre avec cûrfïculdni ' Vîf'âe 'jusqu 'au 31 août
1975 au :

CENTRE DE CULTURE ET DE LOISIRS

Rue du Marché 6

2610 SAINT-IMIER

A louer à FONTAINES
dans bâtiments communaux :
DEUX APPARTEMENTS de 2 chambres
avec coin à cuire, 1 bain-WC, 1 cave et
1 galetas, situé au rez supérieur et au
rez inférieur du bâtiment, avec service
de conciergerie, eau chaude et chauffage
général.
Loyer mensuel : Fr. 352.-, sans les char-
ges.
Entrée en jouissance : 1er septembre
1975 et 1er novembre 1975 ou dates.à
convenir. .V. X-.. ,c , __ = . .. ., ,» ._ ; . J. .
UNE CHAMBRE indépendante, chauffée
et meublée, conciergerie, lavabo et droit
d'utilisation d'un bloc sanitaire (WC et
douche). Prix fixe : Fr. 120.— par mois.
Entrée en jouissance immédiate ou date
à convenir.

Renseignements et inscriptions au bu-
reau communal, tél. (038) 53 23 51.

Une employée
pour secrétariat
de direction
est recherchée, à La Chaux-de-Fonds, par importante
entreprise aux activités variées en Suisse et à
l'étranger :

— Travail indépendant '
•—¦ Secrétariat général en rapport

avec des problèmes financiers et
administratifs concernant le siège
et ses filiales

—¦ Tâches diverses au niveau Direc-
tion

Une maîtrise parfaite du français et de l'anglais écrits
est nécessaire, des connaissances d'allemand seront
appréciées.

. Ecrire sous chiffre.P 28 - 950068 à Publicitas, 51, Av.
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

AMBITIEUSE CHARLOTTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 59

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundl, Parii

— Ne pas parler, Majesté, je vous en prie !
Charlotte posa sa main sur ses lèvres et si

jusqu'à présent, malgré les apparences, un mur
infranchissable s'était dressé entre lui, le Roi ,
et elle, Charlotte, une simple fille qui faisait
semblant d'être autre chose que ce qu'elle était
en réalité, ce mur n'existait plus maintenant.
Ils étaient égaux. Lui un homme au seuil de
la vieillesse, elle une femme prête à s'élancer
dans cette vie magnifique et brillante que le
Roi avait déjà derrière lui.

Un peu plus tard , le Roi s'assoupit et Char-
lotte quitta la chambre sur la pointe des pieds.
Elle remit de l'ordre dans sa coiffure devant
un miroir de la salle à manger. Il fallait qu'elle
trouve Ponsoby pour lui relater l'évanouis-
sement du Roi. Peut-être n'était-ce pas si insi-
gnifiant que le Roi le laissait paraître.

Le tapis étouffait ses pas dans le corridor qui
menait à l'escalier du hall. Elle allait descendre
lorsqu'elle entendit monter le rire grave et
bien timbré d'une voix féminine et elle s'arrêta
pour écouter.

Cette voix... Elle ne l'avait encore jamais
entendue ici , mais elle lui était étrangement
connue, elle éveillait en elle un souvenir dés-
agréable. Rome... La grande maison de la mar-
quise Pansa, le beau visage fier de la marquise
Lucia, son regard orgueilleux.

Mais c'était impossible ! La marquise Lucia
ici ?

¦

5

Le renard était un vieux gaillard diable-
ment rusé, poursuivit Lord Sawnsham qui
racontait une histoire de chasse. Il semblait
prendre plaisir à voir à ses trousses cette
meute de chiens et ces cavaliers. Je le soup-
çonnais de s'être laissé flairé intentionnelle-
ment. Tantôt il courait sur un chemin, tantôt
sur l'autre, mais il disparaissait toujours. Sans
laisser de trace. Dans un éboulis au-dessus
d'un ruisseau, à cinq ou six miles d'ici. Plus
d'odeur. Les chiens montraient des physiono-
mies mornes et nous étions tous désappointés.
Le problème commença à m'intéresser. Je vou-
lus déjouer les manœuvres de ce diable rouge.

Lord Sawnsham but une gorgée de cherry

et fit claquer sa langue contre son palais,
en gourmet qu 'il était.

—¦ Etonnant — comment dit-on ? — Racon-
tez ! s'écria Lucia. Vous... pris le renard ?

— Votre anglais sonne d'une façon absolu-
ment charmante, Princesse, dit le lord.

— Oh ! Vous faites plaisir ! ¦—¦ Lucia riait. —
Comment ça continue avec le renard ?

— Ce n'est pas moi qui l'ai pris mais lui
qui m'a pris.

— Il a... Comment est-ce possible ? Une mer-
veilleuse histoire, Hènnri, entends-tu ?

— Euh ! Très belle, dit Henri de Dommes-
Barrach.

Il avait peine à retenir une impérieuse envie
de bâiller. Il était épuisé ; Lucia, en revanche...
Métamorphosée. Mais c'était toujours ainsi,
et qui écoutaient pieusement cette histoire
Elle se sentait admirée par ces Anglais en-
nuyeux installés autour de la grande cheminée
sans intérêt. Et Lucia s'épanouissait. Elle avait
effectivement fière allure. Le beau visage plon-
gé dans la lumière des flammes de la cheminée,
les lueurs rouges dans sa chevelure d'ébène
et dans ses yeux, la bouche charnue, la nais-
sance des seins, montrée sans parcimonie.
Bien ! Il connaissait tout cela à satiété, de
même que ce qui se trouvait un peu plus
bas.

— Avant que l'hallali fût sonné, j 'allais
donc à cheval jusqu'à l'éboulis pour m'y ca-
cher, poursuivit Lord Sawnsham.

Le prince fit semblant d'écouter attentive-
ment et laissa errer son regard dans la grande
salle.

Les fenêtres gothiques, le haut plafond voûté,
les chandelles qui brûlaient... « Comme dans
une église » , pensa-t-il. La magnifique envolée
de l'escalier au fond qui se perdait en montant
clans la pénombre, et en haut...

Le prince Henri passa sa main sur ses yeux,
tant il était perplexe.

En haut se dressait une mince forme fémi-
nine. Un visage blême sur une robe de soirée
sombre, grande, de grands yeux dirigés sur
lui, des mains serrées contre sa poitrine dans
un geste de surprise.

« Charlotte ? » pensa-t-il, déconcerté. C'était
impossible ! Charlotte !

— Hènnri, entendit-il, c'était sa femme. N'é-
coutes-tu pas ?

Le prince Henri sursauta et détacha enfin
son regard de la mystérieuse silhouette fémi-
nine.

— Excusez-moi, j 'étais absent. Le voyage
m'a beaucoup éprouvé.

— Tu es impoli, dit Lucia. Tu rêves en-
core.

— On se prend vite à rêver dans les vieux
châteaux anglais, répliqua le Prince, se sauvant
ainsi par une boutade, et il jeta un dernier
coup d'œil vers l'escalier.

La femme avait disparu.
(A suivre)

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

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

X ï r  
S ©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2301U Chaux-de-Fonds 1
Av.L-Robert23
Tél. 039-231612

| Je déaire Fr '.

I Nom I
I Prénom _. j
I Rue _ i

^
Localité _ j f

Restaurant de l'Union, à Couvet, tél.
(038) 63 11 38, cherche

UNE SOMMELIÈRE
pour tout de suite.

Peintre en carrosserie
CAPABLE - CONSCIENCIEUX
trouverait place stable.
Téléphoner ou se présenter: Carrosserie
des Eplatures, Jean-Denis Haag, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. , (039) 26 04 55.

S OCCASIONS llflAftif 5

£ Au Pavillon du Crêt-du-Locle <
5 Téléphone (039) 26 73 44 

^
,̂ i Comparez nos voitures et nos prix!!! 5
P" avec ceux de la concurrence... Ji
jj 3 ROIS = choix - sécurité - garantie SJ

 ̂
PEUGEOT 204 1970 Fr. 3.500.- 5

? ALFASUD 1973 km. 30000 >
ï MINI 1000 1974 Fr. 3.800.- P
5 15 M RS Fr. 4.300.- <
S VW1300 1974 km. 13 000 K
f SIMCA 1100 5 portes 1970 Fr. 4.000- 5
m* CAPRI I 1500 L 1971 Fr. 5.500.- Jj¦¦ TOYOTA CAROLLA 1974 Fr. 7.500.- a"
¦J LANCIA FULVIA Coupé 1300 1971 Fr. 8.500- ET
S RENAULT 4 L 1971 Fr. 4.500.- J,
f RENAULT 8 Fr. 1 .800.- %
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Un choix de T
Ë14 types de villas i

j Sf A forfai t,  votre villa au Val-de-Ruz (Cernier). X-J
BB avec garage - terrain de 1000 m2 environ - j

'y /
BB rou le  - vue imprenable - tranquillité - situa- ¦ a

_mM tion ensoleillée - accès faci le .  faf

B Prix : dès 255.000 fr. tout compris f
mm Financement à disposition WÊ

SB Pour tous renseignements, écrire sous chiffres 87 - 396 aux SB
B Annonces Suisses S.A., ASSA. 2001 Neuchâtel.  fcy



Le Soviétique Gusiatnikov revient au commandement
Nouveau bouleversement au Grand Prix cycliste Guillaume Tell

Vainqueur du prologue à Lucerne, le Soviétique Alexandre Gusiatnikov a
retrouvé le maillot de leader du Grand Prix Guillaume Tell que lui ravit le
Suisse Voegele et que porta durant deux jours l'Allemand Thaler. L'ama-
teur russe, un habitué de l'épreuve helvétique, s'est imposé au sprint au
terme de la 4e étape, Winterthour - Schwyz, 155 kilomètres, réglant cinq
compagnons de fugue. Le peloton, avec Thaler et le Suisse Michel Kuhn,
qui s'était illustré la veille, a accusé un retard de l'23 sur la ligne d'arrivée.

Course par élimination
Cette quatrième étape, la plus diffi -

cile puisque les coureurs avaient à es-
calader le Sattelegg (1190 mètres), pla-
cé à 92 kilomètres du but, a été rendue
encore plus éprouvante par la pluie et
la température fraîche. Elle a donné
lieu à une course par élimination. Dès
le départ , l'Italien Venturelli, le Suisse
Thalmann, le Soviétique Galinauskas,
l'Espagnol Alfonsel et le Tchécoslova-
que Bartolsic mirent le feu aux pou-
dres, mais ils ne purent éviter, 9 kilo-
mètres plus loin, l'arrivée de Mitter-
egger (Aut) , Rossi (It) , Aemisegger (S),
Isaev (URSS), Langeris (Ho), Hejhal
(Tch) et Schur (Ho).

Victime d'une crevaison , Bartolsic
put rejoindre aisément la tête en com-

pagnie de son coéquipier Hejhal et de
trois coureurs qui étaient sortis du pe-
loton : Loos (Be), Jaks.t (RFA) et Bosi
(It) . Après avoir traversé la vallée de
la Toess avec l'30 d'avance, le groupe
des 15 échappés aborda l'ascension du
Sattelegg où le Lucernois Thalmann
fut le premier lâché (il souffre d'une
grippe intestinale).

Retardé par une crevaison , Mitter-
egger laissa parler ses qualités au cours
de l'escalade. Au sommet, le grimpeur
autrichien accusait 42 secondes de re-
tard sur Loos, alors que Bartolsic était
à 46 secondes, Rossi à l'08 et Alfonsel
à l'15. Réduit à n euf unités, le groupe
des fuyards progressa sagement jus-
qu 'à Einsiedeln (km. 83) avant de rat-

traper à "Weggis Loos et Mitteregger
qui avaient poursuivi sur leur lancée.

A 5 kilomètres de l'arrivée, ce fut
au tour du Hollandais Schur de con-
naître un ennui qui le retarda. Le
sprint se disputa à cinq et Gusiatni-
kov ne laissa pas planer le moindre
doute, s'emparant par la même occa-
sion du maillot de leader avec 7 secon-
des d'avance sur le Danois Marcussen.

Résultats
Classement de la quatrième étape ,

Winterthour - Schwyz , sur 155 km. —
1. Alexandre Gusiatnikov (URSS) 4 h.
06'45 (moyenne de 37 km. 689); 2. Joer-
gen Marcussen (Dan) ; 3. Miroslav Sy-
kora (Tch) ; 4. Jiri Bartolsic (Tch) ; 5.
Alfio Vandi (It), tous même temps ; 6.
Frits Schur (Ho) à 17" ; 7. Stefano Bosi
(It), même temps, suivi du peloton,
avec les Suisses sauf Marcel Summer-
matter qui a abandonné.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Ale-
xandre Gusiatnikov (URSS) 16 h. 04'
09 ; 2. Joergen Marcussen (Dan) à 7" ;
3. Jiri Bartolsic (Tch) à 33" ; 4. Miros-
lav Sykora (Tch) à 51" ; 5. Klaus-Peter
Thaler (RFA) à 1*12 ; 6. Michel Kuhn
(S) à VIS. ; 7. Frits Schur (Ho) à l'23 ;
8. Bruno Wolfer (S) à l'27 ; 9. Enrique
Martinez (Esp) à 1*37; 10. Nejjari (Mar)
à l'47 ; puis les Suisses, 13. Aemisegger
à 2'20 ; 20. Voegele à 3'34 ; 24. Frei à
4'10 ; 37. Gisiger à 9'06 ; 42. Hofer à
10'39 ; 44. Schmid à 12*48 ; 45. Krien-
buhl à 13*21 ; 47. Hurzeler à 14*23 ; 52.
Berger à 19*17 ; 53. Loder à 19*21 ; 60.
Ackermann à 23'10 ; 68. Thalmann à
27'09 ; 72. Nyffeler à 28'39.

Record mondial pour le Français
Guy Druî, sur 110 m. haies en !3"

Au cours d'un meeting d'athlétisme à Berlin-Ouest

Un saisissant instantané du nouveau recordman du monde. (bélino AP)

A deux jours près, Guy Drut aurait
pu devenir le héros du meeting inter-
national de Zurich. Mais le Français
a choisi Berlin-Ouest pour aller battre
le record du monde du 110 mètres
haies, qu 'il narguait véritablement à
chacune de ses sorties. Magnifique
d'aisance, le Hurdler d'outre-Jura fi-
gurera désormais seul sur les tablettes
mondiales avec un temps de 13"00 qui
lui a permis de prendre encore une
fois le meilleur sur l'Américain Char-
les Foster (13"2).

Guy Drut détenait le précédent re-
cord du monde conjointement avec
l'Américain Kod Milburn. Ce dernier
l'avait amené à 13"1 le 6 juillet 1973 à
Zurich après avoir bénéficié d'un lé-
ger « coup de pouce » des chronomé-
treurs. Mais le Noir américain avait
égalé sa performance le 22 juillet à
Sienne, levant par la même occasion
le doute gênant qui subsistait.

Après de nombreuses tentatives, Guy
Drut se hissait, le 23 juillet dernier à
la hauteur de Milburn au cours d'une
réunion à Saint-Maur. Tenace, le Fran-
çais s'est acharné contre ce record du

monde qui vient enfin le récompenser
de ses efforts.

Dans l'immense stade olympique mu-
nichois, Drut prit un excellent départ.
Il bénéficia de plus d'un vent favora-
ble soufflant à 1,78 m.-seconde. Dès
la première haie , il se porta en tête de
la course, terminant détaché devant
Foster. « J'étais parti avec la volonté
de battre Foster et je pensais faire
13"2 ou 13"3. Mais je ne m'attendais
pas à un chrono de 13"0 et surtout
pas à battre le record du monde », a dé-
claré le nouveau recordman du monde.

Drut s'est déclaré convaincu que
lui-même, mais aussi Foster, étaient
capables de descendre au-dessous de
13"0 dans cette discipline si technique.
« Je pense qu'on peut courir en 12"9
mais vraisemblablement pas moins ».

\Record du monde ,
du 100 mètres égalé

Outre Guy Drut, l'Américain Steve
Williams s'est mis en évidence au cours
de la réunion internationale de Berlin-
Ouest. En 9"9, le sprinter Noir amé-
ricain, déjà en verve mercredi à Zurich,
a en effe t égalé le record du monde du
100 m. plat. Le mérite de Williams
est immense car il a réalisé son exploit
alors que le temps était exécrable et
que la pluie tombait dru sur le stade.

Regazzoni favori en l'absence de Lauda
A la veille du Grand Prix de Suisse, à Dijon

Le Fribourgeois Vonlanthen sera également au départ. (Photo Impar-Jr)

Toutes les écuries de fojjnule l^qpt,
dans leurs boxes à Dijon-Prenois. Mais
aucune des voitures déchargées des
remorques n'a roulé sur la piste de
3 km. 300. Les mécanos ont en effet
occupé leur journée à démonter et
nettoyer les moteurs et leurs organes
rudement mis à l'épreuve dimanche
au Grand Prix d'Autriche à Zeltweg.

Ce temps mort aura donc permis de
faire le point quant à la participation
des pilotes à ce Grand Prix quelque
peu insolite puisque disputé officielle-
ment sous les couleurs de la Suisse
sur une piste française.

Trois records tombent à Carouge
Début «en fanfare » des championnats suisses de natation

Les championnats suisses ont débuté
sous la pluie à Carouge, dans la ban-
lieue genevoise. La température étai t
même inférieure à 20 degrés, ce qui
n'a pas empêché l'établissement de
trois- nouveaux records nationaux, ain-
si que de plusieurs meilleures perfor-
mances de la saison. Individuellement,
la performance la plus en vue est à
mettre à l'actif de Thomas Hofer. Le
jeune Zurichois (17 ans) a battu en 2'
14"72 son propre record du 200 mètres
dos.

Principaux résultats
MESSIEURS , 400 mètres libre, 1. Ge-

ry Waldmann (Bâle) 4'18"10 ; 2. Chris-
tian Jungen (Genève) 4'20"97 ; 3. Jean-
Claude Mermoud (Genève) 4'24"17.

100 mètres brasse, 1. Jean-Pierre Du-
bey (Genève) l'10"33 (meilleure perfor-
mance de la saison) ; 2. Alex Mezger
(Berne) l'12"12 ; 3. Roberto Neiger
(Bellinzone) l'12"66.

200 mètres dos , 1. Thomas Hofer (Zu-
rich) 2'14"72 (record suisse ; ancien par
Hofer en 2'15"06) ; 2. Fritz Thomet
(Berne) 2'22"71 ; 3. Bruno Ruch (Ber-
ne) 2'23"44.

100 mètres papillon , 1. Elmar Junger
(Zurich) l'00"65 (meilleure performan-
ce suisse de la saison) ; 2. Alain Char-
mey (Genève) l'01"09 ; 3. Charly Born
(Bellinzone) l'01"30.

4 fo is  200 mètres libre , 1. Genève-
Natation (Christian Jungen , Alain
Charmey, Jean-Pierre Dubey, Jean-

Claude Mermoud) 8'20"54 (record suis-
se ; ancien par Genève-Natation en 8'
29"23) ; 2. SV Zurileu Zurich 8'28"51 ;
3. SN Bellinzone 8'30"29.

DAMES , 400 mètres libre, 1. Carine
Cordett (Genève) 4'40"73 ; 2. Julie Car-
ter (Genève) 4'41"93 ; 3. Patricia Per-
ron (Genève) 4'47"01 ; puis, 5. Anita
Geiser (Bienne) 4'54"88.

100 mètres brasse, 1. Béatrice- Gaeu-
mann (Berne) l'21"ll ; 2. Irena Fris-
tensky (Zurich) l'22"68 ; 3. Susi Egli
(Saint-Gall) l'23"22.

200 mètres dos, 1. Nicoletta Mettel
(Chiasso) 2'30"68 ; 2. Françoise Monod
(Genève) 2'31"36 ; 3. Cécile Boesch (Bâ-
le) 2'36"26.

100 mètres pap illon , 1. Margret Hus-
ser (Zurich) l'08"66 ; 2. Karin Klarer
(Zurich) l'09"95 ; 3. Christine Flamand
(Genève) l'll"34.

4 fo is  100 mètres libre, 1. Genève-
Natation (Françoise Monod l'00"74,
meilleure performance de la saison ,
Patricia Perron, Margaret Hefti , Chris-
tiane Flamand) 4'10"65 (record suisse ;
ancien par Genève-Natation en 4'13"
91) ; 2. Genève-Natation II, 4'20"62 ;
3. SV Zurileu Zurich 4'24"54.

Football

EN FRANCE. — lre divison (3e jour-
née) : Nice - Monaco 4-1 ; Marseille -
Metz 2-1 ; Nîmes - Bastia 3-0 ; Saint-
Etienne - Lens 2-0 ; Nancy - Lyon 1-4 ;
Bordeaux - Sochaux 1-2 ; Valenciennes-
Nantes 1-1 ; Lille - Reims 2-2 ; Troyes -
Strasbourg 1-1 ; Paris-Saint-Germain -
Avignon 6-2. —¦ Classement : 1. Nice ,
9 pts (12-2) ; 2. Lyon, 6 (9-5) ; 3. Mar-
seille, 6 (8-4) ; 4. Nîmes, 6 (4-0) ; 5.
St-Etienne, 5 (5-2) ; 6. Sochaux, 5 (5-4).

EN ALLEMAGNE. — Bundesliga (3e
journée) : Bayern Munich - Werder Brè-
me 4-0 ; Kaiserslautern - Hanovre 2-2.

A l'étranger

Organisé par le Gruppo bocciofilo
Pro Ticino, le traditionnel Trofeo Mar-
co Galli s'est déroulé dimanche der-
nier comme prévu. Malgré le temps dé-
favorable, la participation au concours
a été bonne par des équipes de divers
cantons. Tour au long de la manifes-
tation, la sportivité a régné sur la
piste. Seul point noir pour les organi-
sateurs : la maigre participation, une
fois de plus, des spectateurs...

Voici les résultats de la compétition :
1. Pal Friul Neuchâtel (P. Puratto - B.
Rizzolo) : 2. BC Montagnard I (J. Ma-
coni - C. Pellegrini) ; 3. BC Monta-
gnard 7 (P. Brumana - S. Fenaroli) ;
4. Neuchâtel-Sport (Klein - Bincoletto) ;
5. Montagnard 10 ; 6. Pro Ticino Bâle ;
7. GB Neuchâtel I ; 8. GB Neuchâtel II.

BOCCIA : le Trophée Galli

Grosse surprise aux championnats suisses de tennis

Petra Delhees a crée une immense surprise à Locarno. En éliminant Marianne
Kindler (27 ans) après plus de 3 heures de lutte, la jeune Argovienne a
pleinement confirmé les espoirs placés en elle. Championne suisse à quatre
reprises et tenante du titre, Marianne Kindler s'est défendue avec acharne-
ment. Mais la Bâloise a quand même été évincée de la finale par la

talentueuse joueuse de Zofingue, de 11 ans sa cadette.

Nouvelle étoile
Petra Delhees s'était déjà signalée

à l'attention la veille face à la Gene-
voise Francine Oschwald (tête de série
No 4) qu'elle laissa au tapis. A peine
marquée par cette rencontre difficile,
la nouvelle étoile du tennis helvétique
s'est montrée sous son meilleur jour.
Très à l'aise sur le court , Petra Del-
hees a comptabilisé régulièrement, ce-
ci malgré un manque de routine évi-
dent. Ce défaut l'empêcha visiblement
de s'imposer en deux sets alors qu'elle
menait 8-7 sur son service. Ce fut Ma-
rianne Kindler qui enleva cette 2e
manche par 9-8. Mais la Bâloise perdit
toutes ses illusions dans le 3e set.

Rapidement menée 5-2, la détentrice
du titre parvint toutefois à égaliser à
5-5. Mais cette débauche d'énergie lui
fut fatale. Evagreth Emmenegger fut
plus heureuse face à Susi Eichenber-

ger. Victorieuse sans coup férir (2 sets),
la Bâloise a obtenu pour la cinquième
fois sa qualification pour la finale
après avoir constamment contraint sa
rivale à la défensive.

Résultats
Simple dames, demi-finales : Eva-

greth Emmenegger (Bâle) bat Susi Ei-
chenberger (Wettingen) 6-3, 6-2. Petra
Delhees (Zofingue) bat Marianne Kin-
dler (Bâle) 8-6, 8-9, 7-5.

Double messieurs, quarts de finale :
Michod, Manta (Lausanne) battent Coe-
bergh, Froehlicher (Zurich) 6-4, 6-2, 6-2.
Werren , Zahradnicek (Genève, Zurich)
battent Spielmann, Bortolani (Zurich)
6-2, 6-2, 8-6. Gunthardt, Gunthardt
(Wangen , Bruttisellen) battent Siegrist ,
Biner (Berne , Zermatt) 6-8, 6-1, 8-6,
7-5. Blatter, Kanderal (Zurich) battent
Spitzer, Baehler (Zurich), Berne) 8-9,
8-6, 9-7, 6-2.

Marianne Kindler est éliminée

Titre européen
au Neuchâtelois
J.-C Vuithier

Yachting en Angleterre

Le Suisse Jean-Claude Vuithier
a remporté au large de Stoke Bay
(sud de l'Angleterre) le champion-
nat d'Europe des 470 en compagnie
de Quellet, le Neuchâtelois ne put
toutefois se classer parmi les pre-
miers de la 6e et dernière régate.
Mais les Allemands Frank Hubner,
Harry Bode, vice-champions d'Eu-
rope 1973, connurent également une
contre-performance (21e rang), ce
qui ne manqua pas de faire le jeu
de l'équipage helvétique. Classement
final :

1. Jean-Claude Vuithier-Quellet
(S) 57 p. ; 2. Aazer (Nor) 63,1 ; 3.
Hubner-Bode (RFA) 80 ; 4. Bicker-
ton (GB) 81.

De la liste des engages ont disparu
le Suisse Herbert Muller (voiture inu-
tilisable) et Andretti, le vainqueur
d'Indianapolis, (pour la même raison).
Une certitude, Niki Lauda, longtemps
espéré, est resté en Autriche. Ferrari,
dont les voitures sont intrinsèquement
les plus rapides actuellement, misera
donc sur Clay Regazzoni avec l'espoir
de voir son numéro deux devenir le
champion de son pays. La Suisse aura
d'ailleurs deux autres représentants :
Blanc (March) dont ce sera le premier
Grand Prix et Volanthen (Lola), (ap)

UN GRAND ABSENT :
NIKI LAUDA

La première journée des champion-
nats des Etats-Unis, à Kansas City,
a donné lieu comme prévu à de re-
marquables performances, surtout dans
la finale du 400 m. libre masculin avec
la chute du record du monde. Tim
Shaw s'est imposé en 3'53"31 alors que
son précédent record , établi le 20 juin
dernier, était de 3'53"95.

Deuxième record du monde
L'exploit de la deuxième journée des

championnats des Etats-Unis, à Kan-
sas City, a été réalisé par Bruce Fur-
niss, qui a amélioré son record du
monde du 200 mètres nage libre en 1'
50"32. Le précédent record datait du
19 juin dernier et il était de l'50"89.
Trois records des Etats-Unis ont en
outre été améliorés : le 200 mètres li-
bre féminin par Shirley Babashoff , le
400 mètres quatre nages par Jenni
Franks (16 ans) et le 100 mètres dos
par John Naber. '

Record du monde du 400 m
nage libre

La première journée des champion-
nats d'Europe juniors, à Athènes, a été
moins bonne que prévue pour les Suis-
ses engagés. Seuls Martin Aschwanden
(800 mètres) et Franz Meier (400 mè-
tres haies) atteignirent le stade des de-
mi-finales, cependant que Béatrice
Kehrli (100 mètres haies), Herbert
Muller (1500 mètres) et Roland Hert-
ner (2000 mètres steeple), sixièmes de
leurs séries, ont été éliminés d'entrée.
Pour leur part , les décathloniens Tho-
mas Staubli et Bruno Schindelholz sont
visiblement demeurés en dedans de
leurs possibilités. — Résultats.

Jeunes gens, 100 mètres, 1. Werner
Bastians (RFA) 10"52 ; 2. Jean-Claude
Amoureux (Fr) 10"53 ; 3. Miroslaw Wo-
ronine (Pol) 10"55.

Triple saut, 1. Aston Moore (GB)
16 m. 16 ; 2. G. Koutounov (URSS)
16 m. 06 ; 3. Milos Srejovic (You) 15 m.
99.

Disque , 1. Helmut Klink (RDA) 55 m.
48 ; 2. Georgulev (Bul) 54 m. 80 ; 3.
Douginets (URSS) 53 m. 70.

Jeunes f i l l e s , 100 mètres , 1. Petra
Koppetsch (RDA) 11"34 ; 2. Marlies
Oelsner (RDA) 11"43 ; 3. Veronika
Clarke (GB) 11"53.

Poids , 1. Virginia Wesselinowa (Bul)
17 m. 30 ; 2. Jivka Ianova (Bul) 17 m.
05 ; 3. Karin Kracik (RDA) 16 m. 21.

Les championnats
d'Europe juniors

Francesco Moser affiche présente-
ment une forme excellente. A une se-
maine des championnats du monde
d'Yvoir, le jeune Italien l'a prouvé en
enlevant le critérium de Lorenzana,
près de Pise. Classement :

1. Francesco Moser (It) les 106 km.
en 2 h. 30 (moyenne 42,4 kmh) ; 2. An-
tonio Salutini (It) même temps ; 3. Fe-
lice Gimondi (It) ; 4. Giovanni Battaglin
(It) ; 5. Walter Riccomi (It), tous même
temps.

Les sélectionnés italiens auront une
dernière occasion de faire le point sa-
medi à.Prato où se disputera le Grand
Prix de,. l'ip(<iustriê et du commerce.

On à appris par ailleurs que l'état
de santé de Fausto Bertoglio ne cesse
de s'améliorer. Dans le même temps,
les chances de voir le vainqueur du
Giro au départ de la course arc-en-
ciel du dimanche 31 août augmentent.

Encore un succès
pour Moser



Point de vue

Manda Devi
Une première mondiale, sur dif-

férents points, comme indiqué dans
« A voir » (« L'Impartial » — jeudi
22) : des guides de France et des
Indes, des sherpas, des porteurs, une
équipe de « IT un » ont tenté, l'an
dernier , une première dans l'Hima-
laya, relier deux sommets de pres-
que huit mille mètres. Première
aussi pour la télévision qui n'avait
jamais, paraît-il , enregistré images
et sons en direct à de telles altitu-
des. Heureusement, le film s'est fait
assez discret sur ce point — pas de
« nombrilisme ».

Pendant les cinq premières minu-
tes, on put craindre le pire, le film
touristique avec anecdotes — les
rencontres faites par hasard ici et
là, les visages, des considérations
générales sur le pays, etc. Puis vint
la simplicité, c'est-à-dire l'essentiel
et en l'occurrence le juste et le
vrai : des hommes entreprennent une
expédition difficile, avancent lente-
ment à travers de grandes difficul-
tés connues d'avance. Il n 'y a qu'une
équipe qui doit se souder et la
nature, belle, hostile. Quelques plans
de progressions, des indications vi-
suelles sur les difficultés techniques,
des paysages, des arrêts ici et là ,
des entretiens avec les membres de
l'équipe qui donnent des indications
sur leurs rôles, pas tellement sur
leur état d'âme. On parle santé du
corps — ses atteintes en très haute
montagne sont rapides et graves.

Un exemple du ton de ce remar-
quable document : l'expédition de-
vait faire une première, relier par
une corniche de trois kilomètres
deux sommets. La mousson avait
commencé, l'expédition pris deux ou
trois jours de retard : décision fut
prise d'abandonner la tentative de
traversée pour raison de sécurité.
Autrement dit , échec. L'information
sur cet échec fut donnée naturelle-
ment et tranquillement. Parce que
l'échec ne comptait pas. Parce qu'il
n'y avait pas d'échec. Autre chose
était réussi... en particulier une
émission de télévision remarquable,
par son humanisme généreux et lu-
cide , comme Tazieff filme les hom-
mes qui s'approchent des volcans...

Sélection de samediTVR

21.25 - 22.40 Richard Roundtree
dans Shaft. Ce soir : L'en-
lèvement.

Trois hommes de race blanche,
déguisés en Noirs pour la circons-
tance, s'introduisent par effraction
dans la maison du banquier Elliot
Williamson, et kidnappent sa femme,
Nancy. Avant de filer , ils lui enjoi-
gnent de ne pas faire appel à la
police mais, par contre, de se mettre
en rapport avec un détective privé,
en l'occurrence Shaft. Shaft qui ,
jusque-là , ne s'est jamais occupé
d'affaires dé ce genre, arrive chez
Williamson au moment où le télé-
phone sonne pour donner les ins-
tructions quant à la rançon ; ils se
rendent tous deux à la banque de
Williamson pour y déposer 250.000
dollars dans une caissette que Shaft
emportera avec lui dans une ca-
bine téléphonique où de nouvelles
instructions lui seront communi-
quées. Pendant le trajet, Shaft est
arrêté par un shérif pris de doute
en le voyant conduire la voiture
luxueuse du banquier et qui lui
enjoint de stopper. Forcé alors de
le maîtriser, Shaft abandonne le vé-
hicule et continue à pied. Il se
réfugie dans une ferme où il arrive
à convaincre un garçon , Matthew
Potter, qu'il n'est pas un criminel
et le persuade de l'accompagner en
voiture à l'endroit choisi pour les
instructions.

A 2

20.35 - 21.35 « Benjowski » (1er
épisode).

En 1768, un groupe de nobles po-
lonais fomentent un soulèvement
contre l'occupation de la Pologne

Ce soir, à 19 h. 10, à la TV romande, «La P'tite Semaine », avec Jean
Besré et Olivette Thibault. (Photo TV suisse)

par les troupes russes de la tzarine
Catherine II. Moritz August Ben-
jowski , un jeune baron hongrois,
entretient des rapports avec les Po-
lonais. Il se l'allie à la Confédération
de Bar. Minée par les rivalités per-
sonnelles, la confédération se dé-
grade. Benjowski part pour Vienne
régler certains problèmes. Sur le
chemin du retour, il tombe malade
et est hébergé par le Comte Henski.
La fille du Comte, Anna , le soigne.
Il l'épouse et vit pendant quelques
temps paisiblement...

Un soir deux cavaliers arrivent
au château. Ce sont des Polonais,
envoyés par la Confédération de
Bar , pour rappeler au baron, son
serment.

Sans donner de précisions à sa
jeune épouse, il part combattre les
Russes.

FR 3

20.30 - 21.55 Dramatique. « Sept
dans un bunker » de
Charles Goldstein.

L'auteur de sept ans dans un
bunker, Charles Goldstein , arrêté à
Paris, déporté à Auschwitz, a été
envoyé de là à Varsovie, pour dé-
blayer les ruines du Ghetto. C'est
alors que se déclenche l'insurrec-
tion de Varsovie, dirigée par le gé-
néral Bor-Komorowski. Charles
Goldstein se joint à l'insurrection.
Quand celle-ci est écrasée, il se ré-
fugie avec six autres Juifs dans la
cave d'une maison en ruine. Ils
creusent une sorte de « bunker » qui
communique avec les égouts. Cro-
yant que les Russes passeront la
« Vistule » dans les trois jours, ils
s'installent dans l'attente, une atten-
te qui durera quatre mois et demi,
ils vont vivre dans la nuit une
prodigieuse aventure. Malgré l'en-
nemi qui patrouille en permanence,
il faut trouver à manger, à boire,
assurer sa sécurité. Des égouts peut
surgir le salut, mais aussi l'ennemi.
Bientôt la neige empêche les sor-
ties nocturnes. Les événements 'sont
humbles et prodigieux, comme la
découverte d'une source dans les
égouts qui malheureusement sera
bientôt tarie.

Ils sont sept dans cette aventure,
outre le narrateur, il y a Ignace
ancien boucher, Haskel petit indus-
triel, Isaac, étudiant en médecine,
Daniel , venu de Belgique et qui
n'a que dix-huit ans, Samek, étu-
diant en chimie, et une jeune fille
de vingt ans, Hannah. Peu de temps
après leur installation et dans la
nuit de leur bunker, ils recueil-
lent un grand malade qu'ils ont
trouvé dans les égouts. L'ironie veut
que ce huitième homme soit un
prêtre polonais qui, jusqu'ici, n'avait
pas songé à plaindre les Juifs.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.00 Les programmes du

week-end
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les petits
15.45 Les Lois

de l'Hospitalité
Film muet américain
de Buster Keaton
(1923).

16.50 Thé dansant
Avec l'Orchestre de
Kurt Edelhagen et
Joy Fleming.

17.15 William Conway,
Primat d'Irlande

17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Gala 75
21.45 Tirage du Loto
21.50 Téléjournal
22.05 Une Rose pour le

Déjeuner
Comédie.

24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes

de la semaine
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie

Série pour les jeunes.
15.20 Petits Vauriens
15.35 Hallo Doc
16100 Johann Strauss

et son temps
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
17.50 La main sur le cœur
18.00 Daktari
19.00 Téléjournal
19.30 Eaton Place
20.15 Histoires viennoises

Film allemand de G.
von Bolvary (1940).
Avec Hans Moser et
Paul Hôrbiger.

21.50 Téléjournal
21.55 Télésports
23.10 La Fin justifie

les Moyens
Télépièce de Louis
C. Thomas.

0.30 Téléjournal

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

12.30 Le francophonlsslme
12.55 Samedi est à vous
12.57 IT1 journal
14.05 Les musiciens du soir

Chants, musique et danses des sept provinces bas-
ques.

14.35 Samedi est à vous
18.40 Filopat et Patafil

Guérison.

18.50 Magazine auto moto 1
19.20 Actualités régionales
19.45 Du tac au tac
20.00 IT1 journal
20.35 Show Johnny Mathis
21.55 Les Petits Oiseaux

Un film d'Antonio Mercero.

22.35 A bout portant
Mouloudji.

23.25 IT1 journal

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

18.15 Flash informations
18.17 Vacances animées

Petite Lulu et ses Amis.

18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La Preuve par Treize (20)

Feuilleton.

20.00 Journal de PA2
20.35 Benjowski (1)

Feuilleton.

21.35 Tiens, y'a de la lumière
Le petit damier.

22.35 Journal de I'A2

FRANCE 3 (FR 3)
20.00 Actualités régionales
20.20 Pierrot et ses Amis
20.30 Sept dans un Bunker

Film de C. Goldstein.
21.55 FR3 actualités

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
14.55 Natation

Championnats suisses. En direct de Carouge.

18.30 Télé journal
18.35 Présentation des programmes

Deux minutes...
18.45 Rendez-vous

Les curiosités de la nature.

19.10 La P'tite Semaine
10e épisode. Feuilleton.

19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Jeu.

20.30 MIDEM 75 Gala international
21.25 Richard Roundtree dans Shaft

Ce soir : L'Enlèvement.

22.40 Sport
Cyclisme. Championnats du monde sur piste ama-
teurs et professionnels. — Football.

0.10 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 Pop scène
16.45 TV-Junior

Programmes pour les
jeunes de 12 à 16 ans.

17.30 Wickie
' Dessins animés.

17.55 L'école des parents
Le rôle des grands-
parents. Série.

18.25 Animaux familiers
Les chats.

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Pour les jeunes

Avec Ben Turpin.
19.25 L'ascension des villes

de la « Hanse »
19.40 Message dominical

par S. Schnyder de
Viège.

19.45 Les programmes
19.50 Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 Renard roux

Téléfilm.
21.50 Téléjournal
22.00 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

14.55 Natation
Championnats suis-
ses.

17.00 env. Fin
18.30 Lassie

Le Disque volant.
Série.

18.55 Sept jours
Avant-premières et
rendez-vous culturels.

19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain

Méditation de Mgr
Franco Biffi.

20.05 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 La Tunique rouge

(The Scarlet Coat).
Version italienne d'un
film de John Stur-
ges.

22.35 Samedi-sports
Football , match de
Ligue nationale. Cy-
clisme.

23.50 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 14.05 Dise-
informations. 14.35 Présence du Groupe
instrumental romand. 15.05 Week-end
show. 16.30 L'heure musicale. La Ca-
merata Academica de Salzbourg. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition régio-
nale. 18.40 Informations sportives. 18.55
Appels touristiques urgents. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Les mordus de l'accordéon. 20.05 La
grande affiche. 22.05 Entrez dans la
danse. 23.00 Tirage de la Loterie ro-
mande. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes,
16.00 La Comédie-Française présente
Le Mystère de la Charité de Jeanne
d'Arc, de Charles Péguy. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Swing-
sérénade. 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Correo espanol. 20.00
Semaines internationales de musique,
Lucerne. L'Orchestre suisse du Festi-
val. 22.00 L'univers du fantastique et de
la science-fiction. Le temps mort, An-
née 10.000, de Verell Pennegton Fergu-
son. 23.00 Informations. Tirage de la
Loterie romande. 23.05. Hymne na-
tional.

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 Musique. 14.05 Chant
choral. 14.30 Musique champêtre. 15.00
Vitrine 75. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Revue du sport. 19.00
Actualités. 19.50 Cloches. 20.05 Joies et
Peines d'un Maître d'Ecole, Gotthelf (7).
21.05 Intermède. 21.15 Sport. Football.
22.15 Swing et pop. 23.05 Musique pour
vous. 24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Musique légère. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
17.30 Pour les travailleurs italiens.
18.00 Voix des Grisons italiens. 13.35
Disques. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le docu-
mentaire. 20.30 Chasse au disque. 21.00
Reportage sportif. 22.20 Prince Igor,
Danses polonaises, Borodine; Tableaux
d'une Exposition, Moussorgsky. 23.00
Jazz. 23.15 Actualités. 23.35-24.00 Mu-
sique douce.

Résultat de l'enquête No 33 de la
Radio romande.

1. l'm not in love (10 CC) ; 2. Bra-
silia Carnaval (Chocolat's) ; 3. L'été
indien (Joe Dassin) ; 4. So far away
from L. A. (Nicolas Peyrac) ; 5. Lovely
Lady (Johnny Hallyday) ; 6. La drô-
le de fin (Sylvie Vartan) ; 7. Marylè-
ne (Martin Circus) ; 8. Il voyage en
solitaire (Gérard Manset) ; 9. Les Aca-
diens (Michel Fugain) ; 10. Dansez
maintenant (Dave) ; 11. Rossana (Rin-
go) * ; 12. Ballade pour un fou (Julien
Clerc) ; 13. Un grand amour (Danyel
Gérard) ; 14. L'accident (Michel Sar-
dou) ; 15. Aimer avant de mourir
(Sheila) ; 16. Feelings (Morris Albert) ;
17. Paloma Blanca (George Baker) ; 18.
Don 't be cruel (Billy Swan) ; 19. Le té-
légramme (Stone et Charden) * ; 20.
Le chanteur malheureux (Claude
François).

* Nouveaux venus.

HIT PARADE

Si, au lieu de boucler son huit
cents mètres en l'43"8, Boit avait
couru dans les 1*45" - l'46", l'au-
rions-nous remarqué, nous, télé-
spectateurs, sans le commentateur ?
Pas sûr — donc le commentateur
compte pour beaucoup" dans notre
manière de suivre, et parfois de
vibrer, à une compétition sportive
où les choses ne sont pas évidentes.
Boris Acquadro s'y entend à mer-
veille si parfois il nous inonde de
mots rarement inutiles.

Pas de longues éliminatoires,
beaucoup de coureurs, des concours
d'un bon niveau, une organisation
impeccable, un des grands meetings
d'athlétisme de l'année : quel ma-
gnifique spectacle, alors, en direct ,
mercredi soir, sans temps morts ou
presque.

Dès dix heures, il y eut le différé
du début de la soirée — j' ai alors
moins vibré, comme si déjà le recul,
pourtant mince, changeait les cho-
ses...

Freddy LANDRY

Meeting d'athlétisme
à Zurich



Radio
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 7.00
à 23.00, puis à 23.55. — 7.05 Poésie pour
un matin. 8.05 Rêveries aux quatre
vents. 12.00 Le journal de midi. Appels
touristiques urgents. 12.10 Les pages
vertes. 12.30 Edition principale. 13.00
Balade pour un fantôme. 14.05 Musi-
ques du monde. Musiques et chansons
du Brésil (VII). 14.30 Le chef vous pro-
pose... 15.05 Auditeurs, à vos marques.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
18.55 Appels touristiques urgents. 19.00
Edition nationale et internationale.
19.30 env. Spécial soir. 20.05 Restons
Vaudois. 20.20 Allô Colette ! 23.05 Le
monde enchanté de... 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.10 Avec Jean-
Sébastien... 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Concert-promenade. Val-
ses, polkas et Cie. 11.30 Grands solistes
de l'Orchestre de la Suisse romande.
12.00 Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 Le dimanche d'Arlequin. Les
Hauts de Hurlevent (3). 15.00 Musique
de toutes les couleurs. Vient de pa-
raître. 15.45 Da Capo. 16.00 Laquelle
préférez-vous ? 16.30 La joie de j ouer
ct de chanter. 17.00 Jeunes artistes.
17.30 A la gloire de l'orgue. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Jazz pour tous. 19.00
Compositeurs suisses. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Court métrage. Le Vaga-
bond , de Julia Chamorel. 20.30 Opéra
non-stop. Hommage à Robert Stolz.
21.15 env. Opéra-mystère. 21.25 env.
Zwei Herzen im Dreivierteltakt. 21.35
env. En différé de l'Opéra de Vienne.
Lohengrin. Acte III. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00 ,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00 , 22.00,
23.00. — 7.05 Salutations du Bodan. 8.30
Musique légère. 10.05 Plaisir de la na-
ture. 11.00 Le Pavillon de musique.
12.15 Félicitations. 12.45 Concert et
opéra: L'Epreuve villageoise, ouv., Gré-
try. Ascanio, extr., Saint-Saëns; Scènes
hongroises, Massenet; Ballade et Polo-
naise, Vieuxtemps; Kikimora , Liadov;
Liturgie, Bechterev ; Tableau sympho-
nique de Boris Godounov. Moussorg-
sky. 14.00 Tubes d'hier, succès d'au-
jourd'hui. 15.00 Sport et musique. 18.05
Musique de partout. 19.10 Charme 'de

"'Wlfeettff 1: L'Etudiant ^mendiant, Mil-
lôker. 20.05 Jeanne d'Arc, mythe et his-
toire. 21.00 Musique légère. 22.10
Sports. 22.35-24.00 Musique dans la
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15. — 7.00 Musique va-
riée. 7.45 Agenda du jour. 8.00 Sport.
8.35 Magazine agricole. 9.00 Musique
champêtre. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Orchestre The Living
Strings. 10.35 Dimensions. 11.15 Rap-
ports 75. 11.45 Méditation. 12.00 Fan-
fare. 12.30 Actualités. Sport. 13.00 Les
nouveaux ensembles. 13.15 Le fendeur.
13.45 La demi-heure des consomma-
teurs. 14.15 Chansons françaises. 14.35
Le disque de l'auditeur. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Chansons du passé. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15 Disques.
18.35 La journée sportive. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Théâtre. 22.00 Disques.
22.20 Studio pop. 23.15 Actualités. Ré-
sultats sportifs . 23.45-24.00 Nocturne
musical.

Sélection de dimanche
TVR

17.30 - 18.30 Le « Palio » de Sien-
ne.

Qui ne connaît Sienne, rivale de
Florence et de Pise, l'un des joyaux
de la Toscane, berceau de Buonin-
segna , des Lorenzetti. de Jacopo
délie Quercia , de Simone Martini.
Chaque année, chaque été, guer-
riers et hérauts, valets et palefre-
niers, trompettes et tambours en-
vahissent la piazza del Campo, do-
minée par le Palais public, le plus
grandiose des édifices gothiques de
la Toscane, puissant et sévère com-
me le « Trecento » qui le vit naître,
mais cependant empli de grâce et
d'élégance. La piazza del Campo a
été de tout temps le lieu des ras-
semblements et des tumultes, des fê-
tes somptueuses et des passions de
la cité toscane. Elle demeure à notre
époque le cœur de la ville où s'af-
frontent les rivalités politiques lors
des campagnes électorales et où , en
la circonstance, se déroule depuis le
XVIIe siècle, le « Palio », tumul-
tueuse course de chevaux, montés
à cru par les cavaliers venus de
toutes les « Contrarie » de Sienne.

Les « Contrade » sont de petits
Etats — en tout dix-sept — à l'in-
térieur des murs de la ville. Us
existaient déjà lorsque Sienne était
une république indépendante, ils
continuent à l'être aujourd'hui alors
que la ville n'est plus qu'un chef-
lieu de province. Avec une autorité
indiscutée, ils administrent des biens
immobiliers, tiennent des réunions
politiques, ordonnent des rites reli-
gieux, font baptiser les nouveaux-
nés et rendre les derniers honneurs
aux morts du quartier dans « leur »
église. La rivalité entre les Con-
trade est grande et le « Palio » se
trouve être l'occasion de donner li-
bre cours aux ardeurs éveillées par
la lutte contre les Contrade riva-
les.

20.35 - 21.55 L'Insoumis. Un film
d'Alain Cavalier. Avec :
Alain Delon, Léa Massari,
Maurice Garrel, Georges
Géret.

Bien que ce film se déroule en
partie en Algérie et mette en scène
des membres de l'organisation clan-

Dimanche après-midi, à 17 h. 30 , à la TV suisse, Le Palio de Sienn e,
concours hippique folklorique.  (Photo TV suisse)

destine OAS. le réalisateur Alain
Cavalier n'a pas, de son propre
aveu, voulu faire une œuvre poli-
tique. « L'Insoumis », c'est avant tout
une étude de caractère, une appro-
che d'un être sauvage, d'un homme
que son instinct place en marge de
la Société. Dans ce rôle important,
on retrouve Alain Delon, un acteur
qui, depuis « Plein Soleil » de René
Clément, jusqu'au « Guépard » de
Visconti , s'est affirmé comme le
plus important comédien français
de sa génération. Avec son physique
à la fois angélique et plein de force,
cet ancien volontaire du corps ex-
péditionnaire en Extrême-Orient est
bien à sa place dans la peau de
Thomas, le légionnaire révolté et
pourchassé. Il est, du reste, entouré
d'excellents comédiens, tels que
Georges Géret , Maurice Garrel ou
Léa Massari, et si la dernière par-
tie du film est parfois traitée avec
un peu moins de force que le reste
de l'ouvrage, « L'Insoumis » reste,

par l'interprétation et les images,
un film de qualité.

TF 1

20.35 - 22.00 Comment réussir en
amour (1962). Un film de
Michel Boisrond. Avec :
Dany Saval, Jean Poiret.

Bernard Monod (J. Poiret), sous-
directeur des Editions Saint-Vin-
cent-de-Paul, a trente ans, est céli-
bataire et porte des lunettes. Il est
amoureux d'une ravissante person-
ne qu'il n 'arrive pas à rencontrer.
Son ami Marcel (R. Pierre) lui a
confié le manuscrit de son livre
« Comment réussir en amour ». Grâ-
ce à une fuite d'eau, Bernard dé-
couvre que sa voisine du dessus,
Mme Rondeau (J. Maillan) est la
mère de Sophie (D. Saval) et il
essaie de faire engager la jeune
fille dans sa maison. Mais, surpris
par son patron au Club des Saints

Pères, en train de danser le twist ,
il est mis à la porte. Il veut faire de
Sophie sa maîtresse : le résultat dé-
passe ses espérances ! Trois mois
après, il est sous-directeur des Edi-
tions du Soleil... et marié. Mais sa
belle-mère est du genre encom-
brant, encore qu'elle lui sauve la
face lors d'un repas avec son pa-
tron. Cependant, les ennuis vont
s'accumuler avec la police : sa belle-
mère insulte un agent, sa femme,
qui avait pris sa voiture a un acci-
dent, prend la fuite, se fera prendre,
et lui alors qu'il vient de récupérer
Sophie après une nuit au poste,
heurte le même agent que sa belle-
mêre avait insulté...

A 2

18.50 - 19.15 Série : « Poigne de
fer et séduction ». « Un
grand malade ». Réalisa-
tion : Jeremy Summers.
Avec : Robert Vaughn,
Nyree Dawn Porter.

Comment déjouer les projets d'en-
lèvement qui semblent menacer le
Président d'un pays étranger ? Har-
ry Rule décide de faire appel aux
talents de la contesse di Contini. Il
lui suggère de se déguiser et de
prendre la place de la femme du
Président , Madame Rue. Cette der-
nière se trouve dans une ville sur
la côte de la Méditerranée. Le Pré-
sident doit arriver en avion pour
s'y faire soigner.

Le plan de Harry Rule : la fausse
Madame Rue, en fait la contesse di
Contini , attend le Président à l'aé-
roport. Paul Buchet simule avec ses
hommes l'enlèvement du Président
coupant ainsi l'herbe sous les pieds
des vrais kidnappeurs. Pendant ce
temps là , le Président arrive tran-
quillement sur un yacht. On le
transporte discrètement à la clini-
que. Tout marche bien au début.
Mais en cours de route, l'ambulance
est prise dans une embuscade. Le
Président tombe entre les mains de
ses ennemis. Commence alors une
poursuite infernale. Finalement , le
Président est retrouvé, mais il s'a-
vère qu 'il était mort avant même
que Madame Rue ne demande à
Harry Rule de protéger son mari...
Etrange, le comportement de la Pré-
sidente !

» . M» i tf
(La plupart des émissions '- .

sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
10.45 Les programmes de la

semaine
11.00 Le conseiller de l'ARD
11.30 Pour les jeunes
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
14.00 Mikado
14.45 Pour les enfants

« Sesamstreet ».
15.15 Aventure à Venise
15.45 La mode et le

prêt-à-porter
16.45 Les paysans
17.30 Les cosaques et la

Seconde Guerre
mondiale

18.30 Téléjournal
Sports

19.20 Miroir du monde
20.00 'Téléjournal
20.15 New York, New York
21.00 Kid Blue

Film américain de
James Frawley.

22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes de la

semaine
10.30 Les Clowns
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Les Voyages

de Gulliver
14.10 Le Jardin magique

Dessin animé.
14.25 Le Robinson suisse
14.50 Du son à l'image
15.20 Téléjournal
15.30 Monsieur Pitt

Film.
17.00 Téléjournal
17.02 Télésports
18.00 Journal protestant
18.15 Les Walton
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 MacQuarie, l'île de

l'agonie
20.00 Derrick

Série policière.
21.00 Téléjournal. Sports
21.15 Nuguria ou le Paradis
22.00 L. Bernstein et les

Wiener Philharmoni-
ker dans la Symphonie
No 1 de Mahler

22.55 Téléjournal '

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

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe.
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Cigales et fourmis

Jeu.
13.00 IT1 journal
13.20 C'est pas sérieux
14.05 Concert
15.00 Evasion

Nord-Yémen : 3. Mareb, source et désert.
15.55 Sports

Hippisme. Cyclisme. Athlétisme.
17.40 La Rose d'Or d'Antibes
18.20 Vienna 1900

2. Un Homme d'Honneur. Série.
19.15 Réponse à tout
19.33 Droit au but

Automobile. Cyclisme. Football.
20.00 IT1 journal
20.35 Comment réussir en Amour

Un film de Michel Boisrond.
22.00 Ville nouvelle
22.55 IT1 journal

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

16.30 Hippisme
16.45 Le Trésor des Hollandais

3. Un Diam' pour Jacinthe. Série.
18.00 Le Magicien

Les Pointes diaboliques.
18.50 Poigne de Fer et Séduction

Un Grand Malade.
19.15 Dessin animé
19.30 Sports sur l'A2
20.00 Journal de l'A2
20.25 Jeux sans frontières
21.50 Le musée imaginaire de Curd Jurgens
22.45 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
20.30 Que voyez-vous, Miss Ellis ?
21.05 La cervelle d'autrui

Michel Foucault.
21.30 David Niven
21.55 FRS actualités
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(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
14.55 Natation

Championnats suisses. En direct de Carouge.

17.30 Le « Palio » de Sienne
Une course de chevaux, passionnante et périlleuse.

18.30 Télé journal
18.35 Tél-hebdo
19.00 Folklore suisse

Extraits du Rendez-vous folklorique de Villars.
19.20 Résurrection

Présence protestante.

19.40 Télé journal
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.

20.30 L'Insoumis
Un film d'Alain Cavalier, avec Alain Delon, Lea
Massari et Georges Géret.

21.55 Entretiens
Portrait d'un illusionniste : Klingsor.

22.20 Vespérales
Court métrage : Les Corbeaux.

22.30 Cyclisme
Championnats du monde sur piste. Amateurs et
professionnels.

23.15 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

14.30 Téléjournal
14.35 Panorama
15.00 II Blacun tort
15.40 Une Fourmi

au Cœur tendre
15.50 Un Fils cherche

son Père
Film pour les jeunes.

16.50 Salto mortale ou
L'Histoire d'une
Famille d'Artistes

17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.05 Cabora-Bassa

ou le problème
de l'énergie
en Afrique

18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 The Sound and the

Fury
Film américain de
Martin Ritt (1959).

22.05 L'art sous la
Révolution russe

1

22.50 Téléjournal
23.00 Les programmes. Fin.

SUISSE
ITALIENNE

14.55 Natation
Championnats suis-
ses.

17.30 Téléjournal
17.35 Télérama
18.00 L'Homme de Fer

Chère Françoise. Sé-
rie.

18.50 Sports-dimanche
18.55 Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur

Méditation protestan-
te.

19.50 Rencontres
20.15 Le monde où nous

vivons
Peuples et pays de
l'Asie centrale.

20.45 Téléjournal
21.00 La Dame de

Monsoreau
Téléfilm d'après le ro-
man d'Alexandre Du-
mas avec K. Petersen,
Nicolas Silberg, etc.

21.55 Sports-dimanche
23.00 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 19.00, puis, sur RSR 1 et 2, à 23.00
ct 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 ct
News service. 9.05 La puce à l'oreille.
12.00 Le journal de midi. Appels tou-
ristiques urgents.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
Avec: News service. 9.05 La tête à
l'ombre. La jeune fille (11). 9.30 L'autre
parallèle : Le chamanisme (1). 10.40 Art
contemporain en Belgique. 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 Mu-
sique populaire. 10.00 Entracte. 11.05
Des mélodies pour chacun. 12.00 La
semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Galop,
Jos. Strauss; Carnaval canadien , Brit-
ten. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

LUNDI
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Le feuilleton Illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN
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¦|KTT7r|^̂ BMnDI ¦ 83ii3 ĤBBB*ftfcfi3E a samedi , dimanche à 15.00
^^^TnrJ^^?^^H 2e semaine - Tant 

controversé 
! Tant 

discutés 

!
ll^mmH tB  H CONTES IMMORAUX
BjfflWJBBJffPlIla ¦ Le chef-d'osvivre de Walerian Borowczyk
BWfEiaTBMlwHwml avec : Paloma Picasso . Un « catéchisme des caresses »

À LOUER 
" ¦ EDEN samedi , dimanche à 17 h. 30

tout de suite ¦ , ,, ,, .. , . ,., . .Partout redemande, l extraordinaire document filme de
ATimiA ' Barbet Schroeder...
U I I !: | I a GÉNÉRAL IDI AMIN DADA
J% 1 j ' j ; i ; ! D'une actualité saisissante ! A voir ou à revoir !

EL DEÏN Samedi à 23.15. Dès 20 ans
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téléphonez au (038) n Oscar 1974 - Un film de François Truffaut
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B avec Jacqueline Bisset , Valentine Cortese,
HHBHH| I g J. -Pierre Aumont, J. -Pierre Leaud
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SCALA Dimanche 17 .30, 21.00. 16 ans

À VENDRE bois de Qj ZT „ 99 ni Lundi , mardi , mercredi 21.00
feu , sec, foyard et Tel- 22 22 01
rondins. Tél. (039) ¦ Oscar 1975
61 12 51 B Federico Fellini
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H Ô T E L  D U  N O R Dles samedis et di- B de Marcel Carnémanches. Tél . (038) _ avec LOUJS Jouvet , Arletty, Bernard Blier
53 11 50. B

éTJU MESURE -̂».fl TROIS TEMPS l
. À TRAVERS
L'AUTRICHE
Dans le CarMarti la cordialité

.. viennoise règne avant que .nous
soyons à Grinzing '.

Vienne d toute l'AufriÉe
Voyage d iver t i ssant  à travers
les neuf provinces autrichiennes.
A Vienne , nous.descendons à l'hôtel
de 1ère classe "Kummer " . Autocar
c l imat i sé  et équipé de WC. Un voyage
remoli d'événements extraordinaires.
8 joursPrix forfaitaire dès Fr.890.-

NUNttH !/l.«-Tm
(pour ceux qui disposent d'un peu
moins de temps). Autocar climatisé
et équipé de toilettes de bord.
6 jours Prix forfa i taire dès Fr.680.-

SAL7KAI1MEHGUT
4 jours Prix forfaitaire Fr. 490.-

T^ROL-ZIUERTAL
3 jours Pr ix  for fa i ta i re  i-r . 325. -

DOLOfBITfô- gRoSSGLOCKNiR
5 jours Prix forfaitaire Fr. 565.- !
Renseignements , 

^̂ ^programmes , ^̂ BK ĝMe.inscriptions , ^(̂ "̂ ''̂ k
ôm auprès de v otre lHSfc

jjP"̂ aqence de voyag es , ou : TB^̂ SLj martiJ
2300 La Chaux-de-Fonds
84, av. Léopold-Robert

Tél. (039) 23 27 03
ainsi que Berne / Btimplitz /

Bienne / Kallnach / Neuchâtel

Vacances
d'automne
au soleil, à la mer,

nos voyages en train
vers la Méditerranée :

Prix avec pension complète
"" "*—— ¦ 

7M;m , 1 sem. iOVi
ta va m -/ *2 sem. 4/0."
Un coin charmant entre Gênes et
La Spezia

«. 1 sem. Z/Ui"
Varazze ,Qn2 sem. loi!. "
Station pittoresque à l'ouest de
Gênes

r ,. . 1 sem. JjUi"
Follonica ce A

2 sem. J JU."
Plage de rêve en Toscane

n » » 1 sem. dès JA/ t*
Bandol cA Q2 sem. dès J»*7«"
Tout le charme de la Côte-d'Azur

Comarruga 2 sem 639.-
Merveilleuse Costa Dorada espa-
gnole

Demandez le .prospectus spécial
« automne »

POPULARIS TOURS
41, Av. Léopold-Robert

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 48 75 j

À VENDRE

FIAT 124 Coupé 1800
modèle 1974, expertisée

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage.

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

Dim. 24 août Dép. 7.30 Fr. 30.—
SIMMENTAL - Pays d'En-Haut -

Boltigen

Dim. 24 août Dép. 13.30 Fr. 22.—
JOLIE COURSE EN FRANCE

(carte d'identité)

Inscriptions AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51

Hôte! de la Corbatière
vacances annuelles

du 25 AOUT au 7 SEPTEMBRE inclus "

de bureaux, de vente, à tous usages etc.
Renseignez-vous-visitez notre exposition! 1• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA m. 1018Lausanne 021/37 3712uninorm

Armée du Salut \<?fhà
Paie Numa-Droz 102 Ê?B5L
La Chaux-de-Fonds n
Samedi 23 août , à 20 h. ^r^B JE/

Réunion missionnaire
présidée par la Major Tissot

de retour d'un voyage aux Indes, dans
une léproserie, avec film et diapositives

Dimanche 24 août, à 9 h. 30
Culte présidé par Monsieur Paul Vallon

évangéliste au Portugal
Cordiale invitation à chacun



L'HOTEL de la MAISON-MONSIEUR
cherche tout de suite :

un sommelier (ère)

une femme de chambre
nourris, logés, bons salaires.

Tél. (039) 23 60 60.

JE CHERCHE

sommelière
pour tout de suite ou date à convenir.

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

À LOUER AU VAL-DE-RUZ

ATTIQUE RUSTIQUE
avec cheminée
living de 45 m2, cuisine équipée , 2
chambres à coucher, 2 salles de bains,
grande terrasse, cave et garage. Vue
sur le lac et les Alpes.

Fr. 1500.— (+ Fr. 200.— charges)

Possibilité d'achat. Tél. (038) 24 27 77.

Etude de Mes Pierre et Henri Schluep, notaires, Saint-Imier

VENTE PUBLIQUE IMMOBILIÈRE
Le jeudi 28 août 1975, dès 14 heures, au Café du Montagnard , à St-Imier,
Madame Marguerite Bolliger exposera en vente publique et volontaire
l'immeuble qu 'elle possède à Saint-Imier, rue de Beau-Site 5, compre-
nant : Habitation, assise, aisance, jardin , trottoir de 290 m2 et d'une
valeur officielle de Fr. 59 300.—.
Entrée en jouissance : 1er septembre 1975 ou époque à convenir.
La propriété pourra être visitée le mardi 26 août 1975, de 14 h. à 16 h.
Lors de l'adjudication , l'acquéreur devra payer Va du prix d'acquisition ,
ou fournir alors des garanties pour un montant identique.
Les conditions de vente peuvent être consultées à l'étude du notaire
soussigné.
Saint-Imier, le 14 août 1975.

Par commisison :
P. Schluep, not.

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

j GRANDS CONCERTS DE GALA j
SAMEDI 6 SEPTEMBRE : 17 h. 15 - 18 h. 45

LES CADETS DE GENÈVE
1

(130 EXÉCUTANTS)
Direction : M. Henri Helaerts, directeur ,

Fermier prix du Conservatoire de Bruxelles

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

L'Harmonie des Automobiles Peugeot
de Sochaux

I 
(CHŒUR ET ORCHESTRE, 160 EXECUTANTS)

Direction : M. Daniel Zemp

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

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

L LA VIE JUR A SSIENNE
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Canton de Berne

Depuis quelque temps, la Commis-
sion cantonale bernoise pour la lutte
contre le bruit des aéronefs travaille à
la mise au point des dispositions qui
formeront l'annexe V du règlement
d'exploitation de l'aéroport de Belp-
moos : les mesures qui instituent la
lutte contre le bruit.

Conformément au programme, on
arrive au bout de la phase prépara-
toire : le président de la commission,
M. Bernhard Hahnloser, a pu derniè-
rement envoyer pour consultation aux
communes et aux sociétés intéressées,
les améliorations proposées par la
commission , accompagnées d'un rap-
port détaillé.

U va de soi que les désirs exprimés
par les milieux importunés par le bruit
des avions n 'ont pu être tous satisfaits.
En revanche, les propositions faites
contiennent une série d'innovations
d'importance considérable : entre au-
tres, l'obligation d'observer une minute
d'intervalle au minimum entre chaque
envol , une répartition plus équitable
du bruit (un tiers des décollages se di-
rigeront dorénavant vers le sud-est, le
reste vers le nord-ouest comme jus-
qu 'à présent) , le développement de cer-
taines voltes d'entraînement à plus
grande distance du sol, les restrictions
apportées à l'entraînement en hélicop-
tère, etc.

NORMES DE TOLERANCE
Mais la nouveauté la plus marquan-

te, sans doute une première, réside
dans le dessein de lutter contre le
bruit à la source, en fixant des normes
de tolérance dégressives. En même
temps qu 'elle introduit des heures de
silence qui frappent les mouvements
des avions les plus bruyants, la com-
mission prévoit de favoriser les engins
plus silencieux : les aéronefs peu

bruyants en effet auront l'autorisation
de voler même pendant les heures de
silence, pour autant qu 'ils ne dépassent
pas certaines valeurs limites de bruit,
mesurées en décibels, et qui seront
graduellement rabaissées tous les trois
ans. '

Si cette conception bernoise était
adoptée par d'autres aéroports suisses
et étrangers, on pourrait s'attendre à
voir toujours davantage d'avions plus
silencieux en général. A Belpmoos mê-
me en tous les cas, grâce à ces dispo-
sitions , le bruit devra au cours de ces
prochaines années être réduit pendant
les heures de silence et le dimanche,
petit à petit jusqu'à un degré accep-
table même pour des zones d'habita-
tion tranquilles.

Lorsque les avis des milieux concer-
nés seront connus, la commission fera
parvenir l'annexe V du règlement à
l'Office fédéral de l'air, qui devra don-
ner son approbation, (oid)

Des mesures concrètes contre le bruit des avions

Tramelan : Alain Morisod et son or-
chestre à la halle des fêtes. — Vendredi
prochain, 29 août 1975, le célèbre en-
semble genevois sera l'hôte du Judo-
Club, avec sa formation complète, pour
animer le bal. Auparavant, les nom-
breux spectateurs présents auront pu
apprécier les productions de l'orchestre
dans un show à grand succès auquel
participe Raoul Schmassmann, trom-
pettiste de renommée mondiale. En
effet , Alain Morisod connaît l'art de
se renouveler, et ses talentueux so-
listes ne sont jamais à court d'imagina-
tion pour égaler leur public.

La Fanfare centenaire
La Fanfare  munisipale f ê t e  son cen-

tième anniversaire. Cet événement est
marqué par plusieurs manifestations.
Vendredi soir, les organisateurs avaient
mis sur pied un programme de choix
puisque ,1e spectacle était assuré par
les Compagnons de la chanson. Ce soir,
un imposant groupe chora l donnera
un concert de gala. E n f i n , le dimanche
sera réservé au cortège habituel en la
circonstance qui sera f o r m é  de cinq
corps de musique et des délégations
des sociétés locales, (rs)

DELÉMONT

Prochaine session du Grand Conseil bernois

Plusieurs affaires importantes con-
cernant le Jura seront traitées lors de
la prochaine session du Grand Conseil
bernois qui commencera le 1er septem-
bre. C'est ce qui ressort du programme
détaillé qui a été publié hier.

Le Grand Conseil validera le 16 sep-
tembre les , troisièmes plébiscites au ni- ;
veau des communes, qui auront eu lieu
les 7 et 14 septembre, ainsi que le
deuxième plébiscite du 14 septembre
dans le Laufonnais.

Le territoire du futur canton du Jura
sera alors connu dans le détail. C'est
la raison pour laquelle le Conseil exé-
cutif propose au Parlement de nom-
mer, pendant cette session déjà , une

commission de onze membres « chargée
d'examiner le projet de décret portant
désignation du territoire pour lequel
la procédure de séparation doit être
ouverte ».

Quant à la Conférence des présidents,
elle a décidé de reporter à la session
de, novembre l'élection des deux mem-
bres â' là Cour suprême qui devront; '
remplacer MM. R. Zurcher et J. Vallat ,
l'élection du remplaçant de ce dernier
étant en rapport étroit avec la ques-
tion jurassienne.

Enfin, le Conseil exécutif propose
l'acceptation de deux motions concer-
nant le règlement du contentieux avec
le Jura-Nord et le rétablissement de
l'ordre et de la paix dans le Jura, (ats )

Plusieurs affaires jurassiennes

Vols dans deux villas
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

des inconnus ont pénétré, sans se faire
remarquer par les propriétaires, dans
les sous-sols de deux villas. Us ont
emporté plusieurs objets d'une valeur
assez élevée ; la police cantonale et
de sûreté a ouvert une enquête, (rj )

PRÊLES

Collision en chaîne
Gros dégâts

Trois voitures ont été endommagées
hier vers 16 h. 20, dans les Gorges,
entre Moutier et Roche, lors d'une colli-
sion en chaîne. Les dégâts se montent
à quelque 20.000 fr. On ne déplore pas
de blessé.

Deux voitures étaient arrêtées sur
la chaussée quand survint à vive allure
une troisième auto. Pour éviter les
deux voitures, son conducteur donna
un coup de frein. Le véhicule zigzagua
sur la route et se retourna sur le toit ,
sans toucher les deux premières voi-
tures. Une quatrième auto qui suivait
pu s'immobiliser normalement, toute-
fois, elle fut percutée par l'arrière
par une cinquième auto qui ne par-
vint pas à s'arrêter à temps, (ats)

ROCHES

VEUVE PLAISANTE
DANS LA CINQUANTAINE
entreprenante, jeune de cœur et d'es-
prit, loin de paraître son âge, adap-
table, accessible à toutes les belles
choses de la vie, à l'abri de tout
souci pécuniaire, avec villa, fortune
et revenu élevé, d'humeur constante
et joviale, estime que le bonheur ne
dépend pas du nombre des années.
Un monsieur d'âge en rapport souf-
frant de la solitude morale et affec-
tive désirefait-il faire sa connais-
sance ? Ecrire sous C 4093154 F/64 à
CONTACT-SERVICE S. A., PFLUG-
GAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre de
l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. 061/25 58 93.

Dame d'âge mûr, veuve,
financièrement indépendante
ouverte, pleine de vie et hospitalière,
aimant particulièrement la nature, les
promenades, la lecture, le bricolage
et les voyages dans des pays loin-
tains , souhaiterait sincèrement passer
le soir de sa vie auprès d'un compa-
gnon correct et courtois, dont les
goûts sont identiques aux siens. Aux
qualités de cœur indiscutables dont
elle dispose s 'ajoute un physique fort
agréable. Sa situation matérielle est
excellente, car elle possède de la
fortune, des épargnes et une belle
propriété. Quel monsieur désirerait
faire sa connaissance en vue de ma-
riage si convenance ? Ecrire sous W
4101064 F/64 à CONTACT-SERVICE
S. A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE,
membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. 061/
25 58 93.

Pas de publicité=pas de clientèle

DAMIEN w3Î^-" ¦ ^;
est un jeune infirmier célibataire ve-
nant de fêter ses 26 ans, au physique
agréable, dont lo personnalité est
très marquée, sans être dominatrice.
De nature pondérée, calme et dé-
vouée, il adore les relations humai-
nes, surtout lorsqu'il s'agit de porter
secours à autrui ou de soulager des
êtres faibles, des malades ou des
opprimés. La musique, la lecture et
la danse l'intéressent aussi. Enthou-
siaste, positif et très affectueux, il
désirerait fonder un foyer durable
(mère célibataire acceptée). Ecrire
sous W 4083425 M/64 à CONTACT-
SERVICE S. A., PFLUEGGAESSLEIN 8,
4001 BALE, membre de l'Union suisse
des agences matrimoniales (USE), tél.
061/25 58 93.

Dans villa a proximité de Baie,
on cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
éventuel, couple (valet et cuisinière)

expérimentés dans tous les travaux de
maison et capable de surveiller 2 fillettes
de 11 et 8 ans. Appartement confortable,
TV et auto à disposition, conditions de
travail excellents, gage maxima, possi-
bilité d'apprendre l'allemand.
Famille P.-E. Winter, Hafenrainstrasse
34, 4104 Oberwil/BL, tél. (061) 47 45 28.

ENTREPRISE DE LA CHAUX-
DE-FONDS cherche, pour entrée
tout de suite,

une photographe
(laborantine)
La préférence sera donnée à per-
sonne soigneuse, ayant de l'expé-
rience pratique, capable de tra-
vailler de façon indépendante et
sachant faire preuve d'initiative.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950069 à
Publicitas , 2301 La Chaux-de-
Fonds, avec photo, certificats, cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire.

HÔTEL DU PONT - COUVET
cherche

sommelière
Débutante acceptée. Bon gain.
Tél. (038) 63 11 15.

jBuHBHBHHfc
I Nous offrons à personnes dis- I
I posant de CAPITAUX dès 5000 I
I frs, des placements, intérêts éle- I
I vés, garanties. DISCRETION. I

I Ecrire sous chiffre 87 - 488 Aux I
I Annonces Suisses SA « ASSA » I
I 2 fbg du Lac - 2001 Neuchâtel. I \

ÉTUDE DE Mes PIERRE & HENRI SCHLUEP, NOTAIRES, ST-IMIER

VENTE PUBLIQUE MOBILIERE ET IMMOBILIERE
Le vendredi 29 août 1975, les hoirs de Madame Claire Pfarrer-Favre
exposeront en vente publique et volontaire :
1. à l'Hôtel de la Clef à Courtelary dès 14.00 heures, l'immeuble qu 'ils

possèdent à Courtelary, « Les Dettes », comprenant habitation, assise,
aisance de 530 m2, ayant une valeur officielle de Fr. 70 700.—. Entrée
en jouissance : 1er septembre ou époque à convenir. La propriété
pourra être visitée le mercredi 27 courant de 17.00 à 19.00 heures.
Lors de l'adjudication, l'acquéreur devra payer un tiers du prix
d'acquisition ou fournir des garanties valables pour un montant iden- i
tique.

2. au domicile de la défunte dès 16.00 heures, le même jour , le mobilier
comprenant : 2 tables, 1 canapé, 4 fauteuils, 1 buffet de service, 1
vitrine, 1 petite armoire, 1 table de cuisine avec tabourets, 1 chambre
à coucher comprenant deux lits, 1 armoire à 3 portes, 1 toilette,
2 tables de nuit , un lot de chaises, 1 machine à laver semi-automa-
tique, etc..

La vente du mobilier se fera contre argent comptant.
Saint-Imier, le 18 août 1975.

Par commission : P. Schluep, notaire

| Le grand événement dans le petit crédit: |

1 1LJ Réduction du faux I
I + durée plus longue I
I + mensualités plus faibles I
I » prêt comptant Rohner I

Attention: après la levée des restrictions de crédit, la
concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en
tête pour des petits crédits avantageux.
Une comparaison des tarifs s'impose. j

¦ ! Envoyez-moi votre documentation i¦
pour un petit crédit de fr. I

| Nom Prénom I

j NP/lieu ' Rue I !

Remplir et envoyer à: 383

I Banque Rohner SA I
«I 1211 Genève 1, 31, Rue du Rhône BÊ
^̂ k. Téléphone 022 28 07 55 Ê$

SEUL, DÉCOURAGÉ, DÉSESPÉRÉ

vous pouvez appeler
LA MAIN TENDUE, 24 h. sur 24 h.

Tél. (032) 25 45 55

Le Comité directeur de l'Union fédé-
rative a nommé M. Daniel Vuilleumier
au poste de secrétaire pour la Suisse
romande. Il s'agit là d'un nouveau pos-
te récemment créé.

Originaire de la Sagne et Tramelan ,
M. Vuilleumier est né à Bevilard en
1929. Après avoir fréquenté l'école à
Bienne, il a été engagé aux PTT en
1947.

M. Vuilleumier est entré en fonction
à la mi-août à l'Union fédérative. U
s'occupera de l'information en langue
française de ce syndicat, (ats)

Un Jurassien
secrétaire romand

de l'Union fédérative

Dans sa séance de lundi , le Conseil
de ville traitera notamment d'un pro-
blème financier en relation avec l'Ecole
jurassienne de musique. Le budget
1975 prévoyait en effet le versement
d'une subvention de 30.000 fr. à cette
institution musicale. Toutefois , selon
une décision du Conseil de ville, la
libération de ce montant était subor-
donnée à la survie de cette institution.

Au mois de janvier de cett e année,
le Conseil municipal a payé la moitié
du montant prévu soit 15.000 fr., le
solde ne devant être versé qu'en cas de
bouclement favorable des comptes de
l'exercice 1974-1975 arrivant à terme
le 31 août 1975.

Présentement, l'Ecole jurassienne de
musique, confrontée de nouveau à des
problèmes d'argent, requiert le ver-
sement des derniers 15.000 fr., ce qui
lui permettrait de payer les traite-
ments de juillet des professeurs. Quant
à lui, le Conseil communal delémon-
tain n 'est pas sûr que cet établissement
survivra à ces difficultés financières.
De surcroît, il n'est pas certain que
les autres municipalités continueront
à verser leurs subventions. Enfin , les
autorités se demandent ce que sera
l'Ecole de musique dans le nouveau
canton. Devant toutes ces inconnues,
l'exécutif delémontain demande au
Conseil de ville de se prononcer sur
l'opportunité du versement du solde
de la subvention inscrite au budget
1975. (rs)

Prochain Conseil de ville :
un problème financier



FONTAINEMELON
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de
MONSIEUR VICTOR TALAMONA
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
FONTAINEMELON , août 1975.

IN MEMORIAM

Paul
MOTTAZ

24 août 1974 - 24 août 1975

Nous ne t'oublions pas

Tes parents

I N  M E M O R I A M

Rodolfo RIZZOTTO
23 AOUT 1973 - 23 AOUT 1975

Il y a deux ans que tu m'as laissée seule dans mon grand chagrin.
Ton épouse.

TS* : p
*'* « .. . Ml ,. . . . * HU m Hk

SAINT-IMIER
Accueillez-vous les uns les autres
comme Christ vous a accueillis
pour la gloire de Dieu.

Rom. 15 ; 7

Madame et Monsieur Roland Wisard-Eggimann, à Saint-Imier ;
Mademoiselle Monique Wisard et son fiancé , à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Roland Wisard-Humbert, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur André Wisard-Vuille et leurs enfants à Saint-

Imier ;
Madame Yvette Châtelain, ses enfants et petits-enfants, à Yverdon ;
Mademoiselle Marcelle Eggimann, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Roger Humbert, aux Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur
de faire part de la disparition tragique de

Catherine WISARD
leur fille bien-aimée, survenue dans sa 18e année.

SAINT-IMIER , le 22 août 1975.

Domicile mortuaire : rue Paul-Charmillod 71, 2610 Saint-Imier.
Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à

Saint-Imier.
Le culte sera célébré à la Collégiale de Saint-Imier, le lundi 25 août

1975, à 8 h. 45.
L'incinération aura lieu à 10 heures au crématoire de La Chaux-

de-Fonds, dans le cadre de la famille.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux Perce-

Neige, CCP 23 - 252. Les Perce-Neige ont besoin de vous.
La famille ne portera pas le deuil.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Inauguration à Tramelan

Hier en f i n  d après-midi a Tramelan, une cinquantaine de personnes parti-
cipaient à l'inauguration du nouveau bureau de « L'Impartial - FAM » et
de l' agence Multi-voyages. Plusieurs personnalités avaient tenu à marquer
de leur présence l'ouverture de ces bureaux, notamment M M .  Max Gugelmann,
maire, et le dé puté Lucien Buhler. Comme on le voit sur notre photo, porte -
bonheur insolite, un ramoneur marquait de sa présence cette double inaugu-

ration. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition.

PAY S NEUCHATELOIS I
A la réserve du Creux-du-Van

Posséder dans le site enchanteur des
Gorges de l'Areuse et du Creux-du-
Van une réserve naturelle de quelque
quinze km2 est un rare privilège. Non
seulement du canton de Neuchâtel ,
mais de Suisse et de l'étranger, les vi-
siteurs de plus en plus nombreux a f -
f luent .  Près de l'hospitalière Ferme-
Robert, cœur de la Réserve, un parc
et une volière, qui ne doivent pas être
des prisons, mais des lieux de passage,
disent les e f f o r t s  entrepri s pour enri -
chir la faune.

Rédigée par le diligent président du
comité de surveillance des réserves na-
turelles neuchâteloises de la faune et
de la f lore , M. Cédric Troulot, une no-
tice donne d'utiles renseignements.
C'est en 1955 , sur l'initiative de l'ins-
pecteur cantonal de la chasse M.  Ar-
chibald Quartier qu'a été entreprise la

réintroduction d' espèces animales stu-
pidement détruites au cours des siècles
par l'homme.

CHAMOIS : C'EST GAGNÉ
Pour le chamois c'est gagné , deux

cents de ces antilopes peuplent la ré-
gion et ont essaimé sur les crêtes du
Jura. Les bouquetins sont au nombre
de dix-sept et leur avenir semble assu-
ré. Les cerfs  n'attendent plus que l'au-
torisation du Conseil d'Etat pour s'é-
battre en liberté. Quant aux hiboux
grands-ducs , seul un élevage en voliè-
re, suivi d'un lâcher progressif,  donne
des chances de revoir le plus grand
de nos rapaces hanter à nouveau les
parages du Creux-du-Van.

Mais , et c'est un insistant appel du
président Troulot, ces volatiles ont be-
soin d' une grande tranquillité, ( j y )

TOUJOURS PLUS DE VISITEURS

. .éî eni© ^ \
Ce week-end à Neuchâtel
Galerie Ditesheim : exposition Jean

Fautrier.
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

18 h., expos. Amazonie du Nord-
Ouest.

Musée d'art et d'histoire : 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., collec-
tions du Musée.

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, Irma la douce ;

17 h. 30, film en italien. Samedi ,
23 h., Continental Circus.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, La Bible.
Bio : 16 h. (samedi 23 h. 15), Les

rapports intimes des ménagères ;
18 h., film en italien. Samedi, 20 h.
45, L'aventure, c'est l'aventure ; di-
manche, 20 h. 45, Amarcord.

Palace : 15 h., 20 h. 30, A nous 4 Car-
dinal !

Rex : Samedi , 15 h., 20 h. 45, 23 h.,
dimanche 15 h., 20 h. 45, Les bi-
dasses en folie.

Studio : 15 h., 21 h., Soleil rouge ; 17 h.
30, Dangereuse provocation.

Val-de-Ruz
Médecin de service : du samedi 12 h.,

au lundi 8 h., Dr Jean Monnier,
Les Geneveys-sur-Coffrane, tél.
57 16 36.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fon-
taines.

Service d'aide familiale du Val-de-
Ruz : tél. (038) 53 10 03, Mme Rut-
timann, Dombresson.

Hôpital et Maternité du Val-de-Ruz
Landeyeux, tél. (038) 53 34 44.

Val-de-Travers
Pour les cinémas, voir page 2.
Môtiers : château, exposition Passage

de La Clusette.
Môtiers, Mascarons : Exposition Ima-

ges du Val-de-Travers des 18e et
19e siècles.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche 22 h., Dr Tkatch ,
Fleurier, tél . (038) 61 29 60. . .,

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
(038) 63 13 39.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00.

Ce prochain iveek-end verra plu-
sieurs sociétés ou groupements vivre
à l'heure de l'amitié. En e f f e t , les my-
cologues tramelots avaient été reçus
l'année dernière par leur société sœur
de Bulle. Désirant leur rendre la pa-
reille, dimanche la société de Gruyère
se rendra sur les Bises plus précisé-
ment au chalet du Ski-Club où ils se-

ront reçus amicalement par les 1 ra-
mélots qui avaient gardé un excellent
souvenir lors de leur déplacement en
Gruyère.

Af in  de rendre encore plus agérable
leur court séjour dans la région de
Tramelan, il a été prévu une excursion
à pied à l'étang de la Gruère ainsi
que dans les forêts  des Franches-Mon-
tagnes où poussent de nombreuses es-
pèces de champignons fort  appréciés.
Une cueillette sera organisée en vue
d'une détermination.

Après ce périple et l'apéritif ,  le dî-
ner préparé par des « cuistots » de la
société leur sera serv i à la cabane
« Les Roches ». Reste à souhaiter à
tous ces mycologues un temps idéal et
une cueillette réussie, (vu)

Hôtes d'un jour

Manifestations interdites
Dans le but « d'éviter des affronte-

ments et des heurts », le Conseil muni-
cipal de Moutier a fait savoir hier qu'il
a . pris la décision d'interdire les ma-
nifestations autonomiste et antisépara-
tiste prévues pour le 30 août à la halle
de gymnastique de la ville.

Dans un.. ,premier ' tem$s,",ïa;ttyriiçi;-' ;
palité avait autorisé ces ' deux, mâïii-":
festatiqns, l'une devant se tenir l'après-
midi, l'autre en soirée. Depuis lors,
l'autorité communale a eu connaissan-
ce de « menaces précises » à leur su-
jet, raison pour laquelle elle est re-
venue sur sa décision, (ats)

MOUTIER

.La soirée de clôture mise sur piea
par l'Ecole secondaire et qui était'agré-
mentée de' diverses productions dès
élèves a rapportée la somme de 2515 fr.
80. Ce résultat démontre une fois de
plus combien cette soirée est appré-
ciée par le public qui se fait toujours
plus nombreux à assister à cette céré-
monie de clôture, (vu)

Un beau résultat

I LA VIE JURA SSIENNE • LA VIE J URASSIENNE • LA VIE J URASSIENNE

Chauff age de l 'église
L'assemblée de paroisse a voté un

crédit de 27.000 francs pour la cons-
truction d'un local et la pose d'une
citerne à mazout de 25.000 litres , des-
tinée au chauffage de l'église, le chauf-
fage actuel ne donnant plus satisfac-
tion, (r)

BURE

330.000 f rancs pour
une halle communale

Cinquante ayants-droit ont participé
à l'assemblée communale. Présidée par
M. Jean Grillon, maire, l'assemblée a
notamment décidé de démolir l'ancien
et vétusté bâtiment communal, qui se-
ra remplacé par une halle polyvalente
qui servira aussi de halle de gymnas-
tique, salle communale ou salle de
fête. Ce projet coûtera 330.000 francs.
Un fonds a déjà été constitué. C'est à
une forte majorité — on a dénombré
trois opposants — que ce projet a été
adopté et le crédit y relatif voté. Un
autre crédit de 96.000 francs a été voté
pour l'aménagement d'un chemin fo-
restier. En outre, l'assemblée a adopté
les comptes 1974 qui bouclent avec un
excédent de recettes de 39.000 francs ,
grâce notamment au produit des forêts.

(r)

COURCHAVON

Le petit village de Saint-Brais, per-
ché à l'extrémité est des Franches-
Montagnes, va vivre trois jours de lies-
se générale à l'occasion des festivités
organisées pour marquer la fondation
de sa nouvelle fanfare. Pour cette com-
munauté, l'événement est d'importan-
ce et chaque foyer est concerné.

Le renouveau de la fanfare de Saint-
Brais remonte au 26 décembre 1972
lorsque quelques jeunes gens du village
décidèrent de redonner vie à cette so-
ciété. Le village avait en effet possédé
une société de musique à la fin du siè-
cle dernier. Elle avait été fondée vers
1890 par M. Paul Queloz qui en était
également le directeur. Une bannière
datant de 1896 et une photographie
jaunie avec seize musiciens, rappellent

les débuts de l'« Echo de la Haute-
Roche ». La société fut dissoute en 1912.
Par la suite, deux tentatives de la re-
constituer échouèrent en 1922 comme
en 1929.

La troisième tentative, celle de 1972,
sera la bonne. Sous l'impulsion de M.
Georges Queloz, junior , petit-fils du
premier directeur , un nouveau départ
sera donné. En hommage aux fonda-
teurs , il fut décidé de reprendre l'an-
cienne appellation , « Echo de la Haute-
Roche ».

Les musiciens se mirent à la tâche
sous la direction de M. Jean-Marc Bar-
bier de Courfaivre. Les progrès furent
particulièrement rapides et quinze mois
plus tard , le jeune ensemble pouvait ,
avec la satisfaction que l'on devine ,
donner sa première audition publique.
C'était à Pâques 1974. La société se pro-
duisit à l'office, puis sur la place du vil-
lage. Par la suite, l'ensemble qui comp-
te une trentaine d'interprètes, donna
des concerts à Saignelégier et aux Bois.

Le comité est constitué comme suit :
MM. Georges Queloz, junior , président :
Georges Erard , vice-président ; Bernard
Jolidon , caissier ; Gérard Queloz, secré-
taire ; André Crétin, Raymond Noir-
jean , Erwin Girardin, assesseurs.

LES FESTIVITES
Depuis de nombreuses semaines, le

comité a soigneusement préparé les
festivités qui marqueront officiellement
la fondation de leur vaillante société. Il
s'est assuré la participation d'ensemble
renommés tels que le New Ragtime
Band , la fanfare des Breuleux ainsi que
toutes les sociétés sœurs des Franches-
Montagnes.

Samedi 23 août.—Dès 6 h. 30 Marche
populaire ; 11 h. Le « Kiosque à mu-
sique », une émission de la Radio ro-
mande retransmise en direct de Saint-
Brais ; Dès 13 h. Kermesse, vente sou-
venirs, jeux ; 20 h. Concert de la Fan-
fare des Breuleux et du Groupe de per-
cussion de Courfaivre. Danse avec The
Red Fires.

Dimanche 24 août.—11 h. Apéritif et
restauration ; 13 h. 15 Réception et cor-
tège des sociétés invitées ; 14 h. Concert
cert par les fanfares de Saint-Brais,
d'Epauvillers, des Pommerats, Mont-
faucon , Saulcy, Lajoux, Saignelégier,
Les Bois, Le Noirmont , Les Breuleux.

(y)

Le village de Sainf-Brais fête
la naissance de sa fanfare

C'est aux Reussilles, à Frinvillier et
à Corgémont que se sont déroulés en
début :de semaine lés traditionnels con-
cours fédéraux chevalins du Syndicat
Tramelan-Erguel, réunissant tous les
éleveurs du district de Courtelary. 188
sujets dont 69 poulains et pouliches de
six mois, 11 pouliches de trois ans et
demi et 18 pouliches de 18 mois ont été
examinés par les experts de la com-
mission qui est présidée par M. Fritz
Hebeisen d'Avenches.

Les résultats' obtenus sont réjouis-
sants pour les éleveurs puisque 14 pou-
lains ont obtenu le maximum de points,
soit 80,36 ont obtenu 79 points et 15
le maximum exigé soit 78 points. Il
est à relever que dans le but d'amélio-
rer la race d'élevage, des exigences sen-
siblement supérieures que par les an-
nées passées ont été introduites en
1975. Cela réhausse encore plus les
bons résultats obtenus par les éleveurs
de la région, (rj )

Concours f édéraux
des chevaux du Syndicat

Tramelan - Erguel

Des fins guidons
La Société de tir petit calibre «Fran-

ches-Montagnes» de Saignelégier orga-
nisait, samedi et dimanche derniers,
son tir du Marché-Concours, 4e édition
du genre. Ce sont près de 200 tireurs,
venant des différentes parties de notre
pays et de l'étranger, qui s'étaient don-
né rendez-vous sur la magnifique place
de Sous-la-Neuvevie.

Si le samedi, le temps permettait
d'obtenir d'excellents résultats, le di-
manche fut moins favorable à tous
ces fins guidons. Dans l'ensemble ces
deux journées connurent un beau suc-
cès et les résultats obtenus témoignent
bien de la valeur de tous ces tireurs
sportifs au petit calibre.

Palmarès de la cible « Marché-Con-
cours » :

1. Grossen Alfred, Kandersteg. 2.
Scherrer. Marcelin,,Courcelon. 3. Wald-
nèr Armin, Oberdorf. 4. Zulliger Er-
nest, La Chaux-de-Fonds. 5. Evalet Ro-
ger, Les Bois. '

SAIGNELÉGIER

Le New Ragtime Band à Nice
L'orchestre de jazz New Ragtime

Band , de Porrentruy, a participé du-
rant les vacances à la Grande parade
du jazz de Nice,' manifestation qui réu-
nit l'élite des musiciens de jazz tradi-
tionnel et classique. Cinq orchestres
européens participaient à cette mani-
festation. Le New Ragtime Band s'est
produit une dizaine de fo i s ,  (r)

PORRENTRUY

Au cours des orages de ces derniers
jours, deux pièces de bétail ont été
foudroyées : une génisse aux Enfers,
appartenant à M. Auguste Brahier , et
une vache au Boéchet , propriété de
M. Clément Jeanbourquin. (y)

Bétail foudroyé
aux Franches-Montagnes

Les membres du choeur des Vieilles-
Chansons viennent d' e f f ec tuer  une ma-
gnifi que excursion dan s l' est du pays.
Au cours de la première journée, ils
ont notamment découvert le château
de la reine Hortense à Ermatingen ain-
si que l'île de Mainau. Le lendemain,
ils ont remonté la vallée du Rhin jus-
qu'à la hauteur du Liechtenstein. Après
avoir admiré le palais princiei- de Va-
duz, ils sont allé visiter le parc zoolo-
gique de Rapperswil. C'est à Zurich
que s'est e f f ec tué  l'ultime arrêt de cet-
te course placée sous le signe de l'ami-
tié et de la bonne humeur, (y)

Les Vieilles-Chansons v ,
en excursion

L'inauguration de l'Hôpital régional
de Porrentruy (troisième et dernière
étape d'agrandissement) a lieu aujour-
d'hui. A cette occasion, la direction de
l'Hôpital organise deux journées de la
porte ouverte. La première a eu lieu
hier, la seconde se déroulera diman-
che, de 9 à 20 heures. Le public est
cordialement invité à visiter les nou-
veaux locaux de l'Hôpital (bloc septi-
que et aseptique, bloc d' accouchements,
salle des prématurés, soins intensifs,
hémodialyse, urgences, stérilisation
centrale, radiologie , laboratoire , phy-
siothérapie, cafétéria , ete). Rappelons
que cette nouvelle extension a coûté
18 millions de francs environ, (r)

« Portes ouvertes »
à l'Hôpital



Au Portugal, la balance semble pencher
définitivement en faveur des «modérés»

L'équilibre des forces semble avoir
finalement basculé hier au Portugal
en faveur du courant modéré du
Mouvement des forces armées. Au
cours d'une nuit où se sont succédé
les communiqués et les déclarations
— autant de signes qui confirment
la fin imminente du gouvernement
actuel — le général Otelo Saraiva de
Carvalho, chef du COPCON, a lui-
même annoncé à la radio qu 'un ac-
cord était intervenu entre le com-
mandement opérationnel du conti-
nent, dont il est le chef et la tendan-
ce modérée du MFA.

Après cette annonce, le COPCON
a diffusé un communiqué affirmant
que le nouveau texte commun
« constitue le programme du MFA,
correspondant à l'évolution actuelle
de la révolution portugaise » , confir-
mant ainsi la nouvelle alliance scel-
lée entre Otelo de Carvalho et Melo
Antunes.

RÉACTON COMMUNISTE
Le parti communiste pour sa part

a immédiatement réagi en publiant
un communiqué, qui , sous le titre
« Non au coup d'Etat militaire » , dé-
clare notamment : « Au cours des
dernières heures, les menaces de
coup d'Etat militaire se sont ampli-
fiées... il faut dire non au coup de
force militaire. Dans le Portugal
nouveau , les questions politiques doi-
vent être résolues par des moyens
politiques et non par des soulève-
ments et des coups d'Etat militaire ».

Cela ne signifie pas pour autant ,
estiment les observateurs, que le
PCP prendra automatiquement une
attitude hostile à une nouvelle for-
mation gouvernementale.

Pendant ce temps, le général Gon-

çalves, sans, se troubler devant la fin ,
pour beaucoup déjà acquise, de son
gouvernement, a publié jeudi soir
un texte programmé qui doit être
soumis au président de la Républi-
que, le général Costa Gomes. Il peut
paraître quelque peu dérisoire que
le général Gonçalves se soit donné
la peine de présenter un tel texte
au président , qui , publiquement , n 'a
donné que quelques jours « d'espé-
rance de vie » à son gouvernement.

Au même moment, la « chasse aux
communistes » a repris dans le nord
du pays avec la mise à sac hier des
locaux du Parti communiste (PCD) et
de sa formation satellite, le Mouve-
ment démocratique portugais (MDP)
à Bragance. Selon les autorités, neuf
personnes au moins ont été blessées
dont deux sont dans un état grave
— au cours des affrontements.

Ces derniers incidents portent à
près de 50 le nombre de personnes
communistes attaqués depuis le
mois dernier au Portugal.

La troupe, appelée au secours des
communistes de Bragance, a réussi
à libérer les occupants du PCP as-
siégés à l'intérieur de leurs locaux
par une foule de personnes en colère.

Les soldats n 'ont pas cependant
empêché la destruction des locaux.

Coïncidant avec l'offensive anti-
communiste dans le nord de la mé-
tropole, les séparatistes de l'île de
Madère opposés au régime de gauche
en place à Lisbonne ont dynamité
l'émetteur de la Radio nationale dans
la nuit de, jeudi à hier. Cette opéra-
tion n'aurait fait aucune victime.

LES ÉVÊQUES DÉNONCENT
LA VIOLENCE

Dans une lettre pastorale publiée
hier, le Conseil permanent des évê-

ques catholiques portugais dénon-
ce la vague de violence anticom-
muniste dans le nord , et invite les
chrétiens à contribuer à la recons-
truction et à la pacification du pays.

La violence est contre l'Evangile ,
disent les évêques, « même quand
elle est dirigée contre ceux qui la
justifient au nom de l'efficacité ré-
volutionnaire et sont les premiers à
la pratiquer. »

LE SANG COULE A TIMOR
Enfin , les dirigeants portugais

sont vivement préoccupés par les
graves événements qui se déroulent
dans une de leurs possessions colo-
niales.

Dans la partie portugaise de l'île
de Timor (FRETILIN), organisation
de gauche qui exige une indépen-
dance immédiate. Les autorités co-
loniales portugaises, qui ne con-
donésien , la guerre civile fait rage
entre les partisans de l'Union démo-
cratique de Timor (UDT) favorable
à l'Indonésie, et ceux du Front na-
tional pour l'indépendance de l'Est
de Timor (FRETILIN). Les autorités
coloniales portugaises, qui ne con-
trôlent plus que le quartier du port
de la capitale , Dili , se préparent à
évacuer quelque 1400 ressortissants
européens.

Selon la radio, des navires ont
été déroutés sur Dili, afin d'embar-
quer les réfugiés.

Le Portugal aurait lancé un appel
au Conseil de sécurité pour que
l'ONU l'aide à évacuer les réfugiés.

(ats, afp, ap)
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? Suite de la lre page
L'homme à l'origine de ce meurtre

semble bien être le commandant Dalim,
un jeune officier émotif, sentimental ,
rancunier et aux réactions imprévisi-
bles.

Dalim avait plus d'une raison d' en
vouloir à Mujibur Rhaman. Celui-ci
l'avait chargé il y a un peu plus d'un
an d'une mission de « nettoyage » con-
tre la corruption qui régnait à peu
près à tous les niveaux de la vie poli-
tique et administrativ e, puis avait f ina-
lement été obligé de le limoger de l'ar-
mée, car le jeune commandant avait
fa i t  procéder à trop d'arrestations. Une

histoire- sentimentale dans laquelle
les honneurs musulman et bengalais
étaient en jeu , avait en plus opposé le
commandant Dalim à un ' des fils du
Cheikh Mujibur et le Bangarandhu
avait , tout naturellement , soutenu sa
famille contre celle du jeune of f ic ier .
Il avait le sentiment que « quelque
chose » n'allait plus dans la vie politi-
que du pays.

Le commandant Dalim n'a semble-
t-ïl eu aucun mal à trouver quelques
jeunes of f ic iers  de l'armée de terre
eux aussi insatisfaits , dont certains
avaient été , en même temps que lui,
renvoyés de l' armée. A ces jeunes o f -
f ic iers , s'ajoutaient de nombreux sol-
dats qui avaient jadis été prisonniers
au Pakistan occidental. Ils avaient re-
gagné le Bangla Desh il y a environ un
an, et étaient manifestement peu satis-
fai ts  du sort qui leur était réservé , dans
la mesure où ils avaient eu un certain
mal à s 'intégrer dans l'armée.

Cette somme de petits mécontente-
ments , à un niveau relativement bas
et surtout relativement jeune de la
hiérarchie militaire, a semble-t-il s u f f i
à décider le commandant Dalim à pas-
ser à l' action et à tenir un rôle extrê-
mement important puisque , selon plu-
sieurs sources dignes de foi , il aurait
lui-même pénétré à la tête de ses hom-
mes dans la maison du Cheikh Muj i -
bur Rahman.

Après avoir tué le Cheikh Muj ibur
pour des raisons à la fois  politiques et
personnelles , le commandant Dalim a,
semble-t-il , soudain réalisé qu 'il n'était
pas assez fort  pour prendre la relève,
d' autant plus que les militaires de
haut rang de l' armée de terre — qui
font  partie de la classe bourgeoise au
pouvoir — ont désavoué , en privé ,
cette brutale disparition de Muj ibur
Rahman.

A cette désapprobation est venue
s'ajouter celle de la marine — à vrai
dire peu puissante — et celle de l'ar-
mée de l'air.

Une semaine après ce « coup d'Etat »,
l' armée apparaît ainsi doublement di-
visée , chaque camp ayant réussi à éta-
blir un fragile  équilibre des forces
que personne , pour le moment, n'ose
rompre.

En e f f e t , si les jeunes of f ic iers  et le
commandant Dalim sont encore trop
faibles , semble-t-il , pour prendre le
pouvoir, ils sont certainement trop for ts
pour . être menacés ou arrêtés.

Etape égyptienne pour AIL Kissinger
Après un séjour mouvementé en Israël

? Suite de la lre page
Avant de quitter Jérusalem, le se-

crétaire d'Etat avait annoncé qu 'il
reviendrait ce soir en Israël , après
un crochet par Damas pour « pour-
suivre les discussions avec une atti-
tude d'espoir ».

De son côté, M. Yigal Allon , minis-
tre israélien des Affaires étrangères,
a fait état de « progrès dans l'éclair-
cissement de certains points impor-
tants » et s'est déclaré « plus opti-
miste » .

PAS DE PRONOSTICS
MM. Kissinger et Allon , qui se

sont cependant refusés à faire des
pronostics sur l'issue des négocia-
tions, ont déclaré aux journalistes
que les conversations avaient été
amicales et ont laissé entendre que
le refroidissement des relations is-
raélo - américaines de mars dernier ,
provoqué par l'échec de la mission
du secrétaire d'Etat, était terminé.

D'importantes mesures de sécurité
ont encore entouré le départ vers
l'aéroport de M. Kissinger, une voi-

ture de soldats escortant son avion
pendant le décollage.

Les manifestations qui avaient
marqué jeudi l'arrivée de M. Kissin-
ger étaient considérées comme les
plus importantes que le pays ait
connues depuis des années. M. Kis-
singer n 'avait en effet pu gagner Jé-
rusalem qu 'en hélicoptère , la route
de l'aéroport étant coupée par plu-
sieurs centaines de manifestants que
la police a dû disperser en tirant des
grenades lacrymogènes. Dans la soi-
rée, les manifestants avaient encer-
clé la Knesset où M. Rabin offrait
un dîner en l'honneur de son hôte.
Ils ont bombardé les voitures des in-
vités avec des oeufs.

LE ROI HUSSEIN
DE RETOUR A AMMAN

Le roi Hussein et la reine Alia ont
regagné hier Amman, à l'issue d'une
visite débutée lundi en Syrie.

Des entretiens qu 'a eus le souve-
rain hachémite avec les dirigeants
est sortie une décision , annoncée
hier matin à Damas : unifier le com-

mandement politique entre les deux
pays.

DES ROQUETTES SUR LE GOLAN
Des roquettes Katyoutchka de fa-

brication soviétique ont été tirées
durant la nuit contre la zone sud des
hauteurs du Golan occupées par Is-
raël , près des frontières syrienne et
jordanienne , indi quent les résidents
de la région.

Ils précisent qu'ils s'agit des pre-
miers tirs de ce genre dans cette ré-
gion depuis la guerre de 1967.

(ats, reuter , ap)

0 ADDIS ABEBA. — Plus de 1200
étudiants ont été arrêtés en Ethiopie
pour avoir abandonné les postes qui
leur avaient été confiés dans le cadre
d'un récent décret de nationalisation
des terres.

G CARACAS. — Le gouvernement
vénézuélien a définitivement adopté le
projet de loi nationalisant l'industrie
pétrolière.
• KOWEÏT. — Les revenus pétro-

liers du Koweït ont triplé durant l'ex-
ercice 1974-75 pour atteindre environ
22 milliards de francs suisses.

9 ROME. — Quatre bandits armés
ont raflé à la mairie de Rome environ
400.000 francs suisses, représentant la
paye de la semaine pour les éboueurs
et les balayeurs de la Ville éternelle.
• NEW YORK. — Selon un sondage

d'opinion , M. Henry Kissinger reste
populaire auprès de 56% des Améri-
cains.

O LONDRES. — Des métallos bri-
tanniques vont se rendre sur le conti-
nent pour se convaincre du retard de
leur pays.

Attentat contre un navire de guerre
Jour de violence en Argentine

Un commando de « Montoneros »
(organisation de jeunesse péroniste
d'extrême-gauche), a fait sauter la
frégate lance-missiles de la marine
argentine « Santisima Trinidad » en
construction dans les chantiers de
La Plata , à 40 kilomètres de la capi-
tale, annonçait hier l'agence de pres-
se indépendante Noticias Argentinas.

Sans faire état du bilan de l'opé-
ration , l'agence précise qu 'une char-
ge sous-marine a été, semble-t-il,

placée dans la salle des machines du
bâtiment.

« La frégate est en train de cou-
ler en face des bassins », rapportait
une dépêche de l'agence transmise à
Buenos-Aires.

La police n 'a pas confirmé l'atten-
tat qui intervient le jour anniver-
saire de la mort , dans une base de
la marine de Patagonie, de seize mi-
litants de l'Armée révolutionnaire
du peuple (ERP) et des « Montone-
ros ». (ap)

Pour éviter les embouteillages, le
représentant à Cannes d'un grand
joaillier suisse de Genève, avait choi-
si d'emprunter un « deux roues »
pour se rendre jus qu'à Juan-les-Pins
(Alpes Maritimes), hier après-midi
où il devait rencontrer une cliente.
Ce représentant avait l'intention de
montrer à cette cliente un lot de bi-
joux , bagues, colliers, etc., sertis de
nombreux diamants, estimé à envi-
ron 620.000 fr. suisses. Le représen-
tant enferma son précieux colis dans
l'une des sacoches de son vélomo-
teur. Il parvint à Juan-les-Pins sans
encombre. Mais lorsqu 'il voulut sor-
tir les bijoux de la sacoche, le pa-
quet avait disparu. Il ne s'explique
pas cette disparition autrement que
par un vol qui, selon lui , aurait pu
être commis lors de ses arrêts aux
nombreux feux rouges du parcours.
La police de Cannes a ouvert une
enquête, (ats, reuter)

France : 620.000 f r.
de bijoux disparaissent

de la sacoche
d'un vélomoteur ...

Visite mouvementée pour M. Geor-
ges Marchais ce vendredi à la Gare
d'Austerlitz de la ville de Paris.

Le secrétaire général du PCF, ac-
compagné de M. Henri Fizbin , député
et secrétaire de la Fédération de
Paris, s'est vu interdire par les forces
de police, l'entrée de la gare où le
leader communiste devait s'adres-
ser aux cheminots, (ats, reuter)

M. Marchais «interdit»
de meeting à Sa
Gare d'Austerlitz

En Espagne

Selon des informations recueillies
après le Conseil des ministres à la
Corogne, le décret-loi antiterroriste
adopté hier équivaudra à instaurer
pour les deux prochaines années
dans toute l'Espagne une sorte d'état
d'exception , mais sans la rigueur de
celui qui avait été imposé pendant
trois mois dans les provinces bas-
ques à partir du mois de mai.

(ats , afp)

Un décret-loi
antiterroriste

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Locarno : le cinéma et ses
publics

3 La Chaux-de-Fonds :
Le Corbusier bientôt à l'hon-
neur

9 Incendies criminels en
Argovie : un mort

10 Samedi-magazine
11 Les championnats du monde

cyclistes
12 Economie et finance
14 Athlétisme : record du monde

pour un Français
15 et 16 Programmes radio-TV
19 Saint-Brais fête sa fanfare

Prévisions météorologiques
Le plus souvent très nuageux. Des

précipitations se produiront encore,
surtout en montagne, où la limite
des chutes de neige s'abaissera vers
2000 mètres. Samedi , des éclaircies
sont possibles en plaine, particuliè-
rement dans le Valais central et la
région lémanique.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 ,38.

Trop de médecins ?
OPIN ION— 

> Suite de la lre page
Bien sûr, c'est la crainte du nu-

merus clausus qui a motivé cette
vive réaction de l'UNES. Qu'elle se
rassure ! Tant que le Conseil fédé-
ral (voir la réponse sans équivoque
donnée en décembre dernier à l'in-
terpellation du conseiller national
Gautier) que la Conférence univer-
sitaire suisse ont une sainte horreur
de cette mesure. La liberté dans le
choix des études doit demeurer.
C'est une question d'équité, de res-
pect de la personnalité, car il n'exis-
te pas de critères valables pour ex-
clure un bachelier de telle ou telle
option. Surtout pas les notes ! Et
puis, on n'ose pas trop se fier à la

prospective. Alors, mieux vaut ca-
naliser par le moyen de l'informa-
tion.

Un goulet d'étranglement de
trois, quatre années peut-être, où
tout sera entrepris pour éviter le
numerus clausus. Après, grâce au
recul des naissances intervenu au
début des années soixante , les fa-
cultés de médecine se sentiront de
nouveau à l'aise dans leurs instal-
lations. L'UNES, alors, pourra se
décrisper et nous sortir un nouveau
mémoire, consacré cette fois-ci à
ces médecins qu'on ne sait plus
comment occuper...

Denis BARRELET

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

U y a un peu moins de deux ans,
tout le monde s'en souvient, les
pays arabes, lors de la guerre du
Kippour , avaient décrété un em-
bargo pétrolier à l'égard de nom-
breux pays occidentaux.

Figurant parmi les nations visées,
les Etats-Unis n 'avaient pas telle-
ment apprécié la chose et avaient
menacé de bloquer à leur tour leurs
exportations à destination des « fau-
tifs ». L'avertissement concernait
notamment les livraisons de den-
rées alimentaires.

L'Amérique du Nord faisant de plus
en plus figure de grenier du monde,
il était dès lors clair que Washing-
ton allait , en cas de besoin , utiliser
les énormes surplus alimentaires ct
notamment céréaliers des Etats-
Unis comme une arme qui, en y
réfléchissant , pouvait se révéler aus-
si efficace que les engins de mort
les plus sophistiqués. « Vous voulez
manger ? D'accord , mais... ». Un
chantage peut-être un peu atroce,
mais convaincant. Dans un ordre
d'idée assez semblable, un porte-
parole du Département d'Etat a an-
noncé hier que les Etats-Unis
avaient eu des pourparlers avec des
représentants de pays producteurs
de pétrole non précisés en vue d'un
échange éventuel entre des hydro-
carbures étrangers et des céréales
américaines. Des représentants qui ,
en fait , pourraient bien être sovié-
tiques.

Pourtant , si l'efficacité de l'arme
céréalière n 'a pas encore été réelle-
ment testée sur le vif , des éléments
nouveaux risquent d'en compromet-
tre son utilisation stratégique.

En effet , pour qu 'une force de
dissuasion remplisse son rôle, il faut
que le gouvernement qui la possède
puisse en user à sa guise. Or il sem-
ble bien que, contrairement à ses
espérances , le gouvernement amé-
ricain ne pourra pas manipuler les
exportations céréalières au gré de
ses objectifs de politique étrangère.

En effet , les récentes commandes
soviétiques viennent de provoquer
une véritable levée de bouclier aux
Etats-Unis, où spécialistes en céréa-
les et syndicats craignent qu'elles
favorisent une augmentation des
prix des denrées alimentaires en
Amérique. Devant ces réactions, le
ministre US de l'agriculture a dû
faire marche arrière et ordonner
la suspension de nouvelles exporta-
tions vers l'URSS jusqu'à ce que
l'on connaisse avec plus de préci-
sion l'ampleur de la récolte et les
besoins, tant du pays que de l'étran-
ger.

Il est comme ça des armes qui
s'enraient lorsqu'elles n'explosent
pas entre les mains de leurs ser-
vants.

Roland GRAF

Long feu


