
L'ACCORD ISRAÉLO-ÉGYPTIEN
SERAIT SIGNÉ VENDREDI DÉJÀ
C'est presque fait , M. Henry Kis-

singer en est à fignoler les détails
d'un accord israélo - égyptien sur le
Sinaï, qui pourrait être paraphé dès
vendredi si l'on en croit les milieux
tant égyptiens qu 'israéliens.

Le secrétaire d'Etat américain se
retrouvait hier soir en Egypte, après
ses nouveaux entretiens avec les di-
rigeants israéliens. Il avait en poche
un texte dont les principales clauses
militaires auraient été agréées par
les deux parties : on travaille main-
tenant sur « les subtilités et les fines-
ses », a-t-il dit aux journalistes.
« Nous avons fait des progrès remar-
quables », a déclaré à Jérusalem le
ministre israélien des Affaires étran-
gères, M. Yigal Allon.

Selon les indiscrétions recueillies
ici et là , le point principal d'un ac-
cord transitoire sur le Sinaï est ac-
quis : le nouveau tracé des lignes. Un
accord serait proche sur la demi-
douzaine de postes de surveillance
qui doivent être créés sur place, et
dont des civils américains assureront
en partie le fonctionnement.

Tandis que M. Kissinger s'envolait
à nouveau pour l'Egypte, M. Allon
déclarait : « Nous en sommes à la
formulation finale des paragraphes
de l'accord » . Il s'agirait notamment
de la rédaction des passages dans les-
quels l'Egypte s'engagerait à limiter
sa campagne économique et politique
contre Israël, et du lien qui serait
établi entre l'accord et un accord
analogue avec la Syrie sur le Golan.

Aussi bien M. Kissinger était-il de
bonne humeur hier, après six heures
d'entretiens avec les responsables is-
raéliens. « Nous faisons des progrès
remarquables vers un accord... et
vers la crise de nerfs , et c'est à qui
gagnera cette course » , a-t-il dit.

> Suite en dernière page M M .  Yigal Allon (à droite) et Kissinger sont optimistes, (bélino AP)

Deux dirigeants « modérés » quittent Lisbonne
Prélude à une épreuve de force ?

Les deux principaux dirigeants des
officiers « modérés » qui cherchent à
obtenir depuis plusieurs semaines le
départ du premier ministre, le géné-
ral Vasco Gonçalves, ont quitté Lis-
bonne hier pour se rendre dans les
casernes du commandement militaire
de Coimbra, dans le centre du pays.

Alors que la crise politique ouver-
te au Portugal depuis le début de
l'été menace sans cesse de tourner
à l'affrontement armé, on a en effet
appris que les .commandants Ernesto
Melo Antunes et Vitor Alves avaient
quitté inopinément Lisbonne pour
Coimbra où la garnison est placée
sous les ordres d'un général favora-
ble au document des officiers « mo-
dérés » et au départ du premier mi-
nistre.

En dépit d'une ambiance toujours
tendue dans la capitale portugaise,
le général Gonçalves, qui paraît tou-
jours décidé à s'accrocher à son pos-
te, a poursuivi normalement ses ac-
tivités habituelles. Ses collaborateurs
ont fait savoir qu'il avait eu une réu-
nion de travail avec la Commission
chargée de la décolonisation au pa-
lais présidentiel dans la matinée et

que, dans l'après-midi, il avait prési-
dé un conseil de Cabinet.

Les dernières décisions du Conseil
de la révolution qui s'est réuni lundi
soir n 'ont pas apporté d'éclaircisse-
ment sur le sort du gouvernement.
Si l'arrêt des activités de la cinquiè-
me division de l'armée, proche du
parti communiste, enlève au premier

ministre un de ses meilleurs instru-
ments de propagande, la décision de
réintégrer le général Eurico Corva-
cho à la tête de la région militaire
du Nord et surtout celle de réunir
la semaine prochaine l'assemblée gé-
nérale du MFA, en majorité favora-
ble pour l'instant au général Gonçal-
ves, renforcent apparemment la po-
sition du premier ministre.

? Suite en dernière page

Mutinerie dans une prison romaine
Pour protester contre les lenteurs administratives

Une mutinerie à laquelle ont pris
part plus d'un millier de prisonniers
incarcérés à la prison de Rebibbia à
Rome, a pris fin hier : les déténus
ont renoncé à leur mouvement et ont
réintégré leurs cellules après que la
police ait donné l'assaut et pénétré
dans l'enceinte de l'établissement.
Les forces de l'ordre ont dû utiliser
hélicoptères et grenades lacrymogè-
nes pour que les prisonniers accep-
tent de descendre des toits, (notre
bélino AP).

Un demi-millier de détenus ont été
transférés dans d'autres prisons par
des autocars de tourisme, car les mu-
tins se sont livrés à des déprédations
dans les cellules.

Quelque 4000 policiers et ca-
rabiniers étaient concentrés aux
alentours de la prison pour réprimer
la mutinerie qui avait débuté lundi
après-midi, en signe de protestation
contre le retard apporté à l'applica-
tion de la réforme pénitentiaire,

(ats , reuter)

/^PASSANT
J'ai reçu la lettre suivante d'une

hirondelle, mécontente du temps maus-
sade qui, hier encore, provoquait ses
légitimes inquiétudes.

Monsieur Piquerez,
Bien que vous soyez homme de

plume je ne me permettrai pas de
vous traiter de cher confrère. Mais
je pense que vous ne refuserez pas
aux hirondelles, et plus spéciale-
ment à la race distinguée des
martinets noirs, la possibilité d'ex-
primer ses appréhensions par l'in-
termédiaire de « L'Impartial ». En
effet nous avons encore en mémoi-
re l'hécatombe de l'automne gla-
cial de 1974 qui tua d°s centaines
de milliers de nos frères et de
nos sœurs. Et c'est en raison même
de cet événement douloureux que
nous nous demandons si nous de-
vons nous résoudre à un départ
précipite. Je sais que tes martinets
noirs partent toujours les pre-
miers. Et je n'ignore pas la recon-
naissance due au peuple suisse
pour la vague de sympathie et de
solidarité qui permit de sauver la
vie de 500.000 hirondelles, rapa-
triées par bateau et par avion.
C'est à la fois pour éviter de nou-
veaux ennuis et pour mettre en
garde le peuple des hirondelles,
qui se plaît tant chez vous qu'il
retarde toujours à regret son dé-
part , que je vous écris. Faites-
nous savoir , je vous prie, si sep-
tembre 1975 sera aussi un septem-
bre noir, afin que nous retenions
déjà les fils de téléphone pour
notre prochain Congrès. Je vous
saurais gré de nous communiquer
vos prévisions au plus tôt et
d'avance vous exprime ma grati-
tude ailée.

Signature Illisible,
mais accompagnée
d'une tache de couleur
suffisamment évoca-
trice.

J'avoue que j'ai été très honoré de
la confiance qui m'a été témoignée. Il
est vrai qu'entre gens de plume... Bref ,
sachant que l'époque de la migration
approche (elle commence à fin août
et se poursuit jusqu'en octobre) je vais
faire diligence pour savoir quelle sorte
d'automne nous aurons. Mais il est
entendu qu'étant donné la joie que
nous procure toujours la venue des
hirondelles, et aussi le prix du pétrole,
nous n'accepterons plus que l'hiver
commence le 23 septembre et finisse
au mois de juin de l'année suivante.

Le père Piquerez
? Suite en page 3

Un bébé américain est né avec le
cœur hors de la poitrine : il vit

« Dès que le bébé est né, les mé-
decins m'ont dit que quelque chose
n'allait pas », raconte la maman de
Christopher Wall. Ce « quelque cho-
se », c'était le cœur du bébé qui
était à l'extérieur de son corps.

L'enfant (notre bélino AP) était
né sans sternum. Le cœur n'étant
pas protégé par de la peau , sortait
par une ouverture de la poitrine.
Les médecins de Philadelphie, aux
Etats-Unis, voyant que le cœur allait
sécher, travaillèrent toute la nuit
pour sauver le nouveau-né. A six
reprises, ils tentèrent de replacer le
cœur dans la petite poitrine, mais
il n 'y avait pas assez de place et
les vaisseaux sanguins s'obstruaient.
Ils essayèrent alors de couvrir ce

cour apparent d'une feuille de plas-
tique, mais cela aussi interrompait
la circulation.

En fin de compte, ils durent préle-
ver de la peau sur la poitrine de
l'enfant pour en envelopper son
cœur.

Selon les spécialistes, Christopher
est actuellement le seul enfant at-
teint de cette rare malformation qui
ait vécu plus de deux jours. Il est né
le 10 août. Pour le moment, son état
semble stable, mais il est encore
sous respiration assistée. Dès qu'il
pourra respirer seul, il lui faudra
subir une autre intervention chirur-
cale en vue de corriger une autre
malformation cardiaque, (ap)

TÊTE DE MAURE
OPINION ; 

L'île de Beauté a, depuis vendredi,
une couleur de sang. Celui des deux
gendarmes tués lors du siège de la
cave où une cinquantaine d'autono-
mistes s'étaient retranchés, armés
jusqu'aux dents, face au millier
d'hommes déployés par les forces
cle l'ordre.

Mais l'ordre n'a pas gagné.
Les Corses qui voulaient se li-

vrer là à une manifestation specta-
culaire telle que le monde paysan le
pratique dorénavant, ont été vic-
times de leurs nerfs, mal préparés
finalement à un tel affrontement.
Aux grenades lacrymogènes tirées
par les garde-mobiles, ils ont ré-
pliqué par un tir nourri de fusils de
chasse et de guerre. Le bilan a été
sanglant. Plus lamentable encore a
été la façon dont le commando a pu
prendre la fuite. Pendant que leur
leader, le docteur Simeoni montait
dans un hélicoptère après sa reddi-
tion , sourire aux lèvres, saluant, l'air
bonhomme, les cameramen qui le
filmaient , ses hommes s'en allaient
sans autre forme de procès, la ca-
rabine à la main , défilant devan t le
peloton de gendarmes bien en rangs,
comme à la parade, comme des vain-
queurs.

En fait de vainqueurs , les auto-
nomistes corses ont perdu bien des
choses en cette sombre journée.
Leur cher, Simeoni , qui sera tra-
duit devant la Cour de sûreté de

l'Etat où, en principe, il risquerait
sa tête. Les juges suprêmes n'iront
pas jusque -là ; mais quelle que soit
la condamnation dont il fera l'ob-
jet , Simeoni deviendra un martyr
pour ces extrémistes qui n'auront
cesse de le faire libérer, quitte à
recourir encore à la violence, au
chantage, à la prise d'otages.

Ils ont perdu aussi la sympathie
de tous ceux qui , en Corse, voulaient
précipiter les réformes, forcer la
main de Paris, provoquer le change-
ment. Car la situation , là, exige des
mesures rapides. Ces soutiens, les
autonomistes ne les trouveront plus
chez des gens qui croyaient encore
au pouvoir démocratique, qui res-
tent attachés aux formes légales
d'action, qui ne tuent pas pour se
faire entendre. L'homme qui a lâ-
ché une rafale de fusil mitrailleur
au ras des pâquerettes l'a fait pour
abattre des adversaires, pas pour
impressionner. Comme s'il était as-
suré d'une certaine impunité.

Le sous-préfet , le colonel de gen-
darmerie , se défendent d'avoir lais-
sé partir tout ce vilain monde. Le
ministre de l'Intérieur lui-même, M.
Poniatowski, les a j ustifiés, affir-
mant que « les ordres n'ont pas tous
été respectés ».

Il s'ensuit un abominable ma-
laise.

J.-A. LOMBARD
? Suite en dernière page

EN CORSE, LA POLICE
LANCE UNE VASTE

CHASSE À L'HOMME
Quatre cents policiers environ

participent depuis hier à l'aube à
une vaste chasse à l'homme en Corse
pour retrouver un groupe d'autono-
mistes qui ont disparu après un af-
frontement meurtrier avec la police
la semaine dernière au sud de Bas-
tia. Dix autonomistes ont été ar-
rêtés.

La police, qui se refuse à donner
des détails sur l'opération , recher-
chait une cinquantaine de membres
de l'Action pour la renaissance de
la Corse (ARC) qui ont occupé ven-
dredi dernier la Coopérative vini-
cole d'Aleria et tué deux policiers
au cours de l'assaut donné par les
forces de l'ordre.

Selon un porte-parole de l'ARC,
« la police a procédé à plusieurs
fouilles à Bastia et a arrêté deux
personnes dont M. Roland Simeoni,
frère du Dr Edmond Simeoni » ar-
rêté après l'affaire d'Aleria et trans-
féré à Paris pour y être interrogé.

Les obsèques des deux policiers
tués ont eu lieu hier après-midi à
Paris en présence notamment du
premier ministre Jacques Chirac.

(ats, reuter)

A MOUTIER

TENTATIVE
D'ENLÈVEMENT...

D'UN MONUMENT !
Lire en page 10

ENLÈVEMENT EN ITALIE

DEUX SUISSES
ARRÊTÉS

Lire en page 11 , . ,

PNEUS :
TEST RÉVÉLATEUR

Lire en page 11



SI VOUS AIMEZ LES GROTTES
LES MERVEILLES SECRÈTES DE L'ORBE

Par tout ce qu'ils suggèrent d'incon-
nu et de mystérieux, le ventre de la
terre, comme le fond des mers d'ail-
leurs, excitent notre curiosité. Les sa-
vants ne cessent de les étudier à coups
d'expériences et d'ouvrages qui leur
sont consacrés, les simples mortels
dont nous sommes, quand ils ne font
pas de la plongée sous-marine leur
sport favori ou de la spéologie un vio-
lon d'Ingres périlleux, se contentent de
découvrir ce que leur proposent les
guides touristiques...

Les fortes canicules de cet été nous
ayant souvent dirigé du côté des sapi-
nières jurassiennes, nous avons pro-
fité d'une halte à Vallorbe-cité des
truites pour découvrir, au bas de fa-
laises impressionnantes, le cours sou-
terrain de l'Orbe et les grottes du
même nom : tout un univers fantas-
tique fait de stalactites, stalagmites,
coulées, planchers et autres gours, con-
crétions résultant du dopôt par les
eaux de diverses matières cristallines
(calcite, aragonite, phosphate de chaux ,
silice, etc.)

C'est l'an dernier seulement que les
grottes de l'Orbe ont été ouvertes au
public. Il vaut la peine d'en conter
brièvement l'histoire et d'évoquer les
travaux ayant permis leur mise à jour ,
rendant du même coup plus attractive
la région vallorbienne. Un « monument » impressionnant...

Comme vous le savez peut-être, l'Or-
be prend naissance en France voisine,
au lac des Rousses. En sortant, elle ne
mesure guère plus d'un mètre de large.
Elle coule un peu sur territoire fran-

çais avant d'entrer en Suisse où elle
pénètre, à 1000 m. d'altitude, dans les
lacs de Joux et de Brenet. Elle réappa-
raît , parfois bouillonnante, 3 km. plus
loin et 300 m. plus bas, au pied d'un
cirque de rochers romantiques à sou-
hait ! Ensuite, y déversant une part de
son poisson , elle traverse Vallorbe, at-
teint le barrage du Day, s'insinue à
travers des gorges et quitte le Jura
de ses origines à Orbe. Comme un
serpent changeant de peau, elle perdra
son nom pour devenir la Thielle avant
de se jeter dans le lac de Neuchâtel.

DÉCOUVERTE RÉCENTE
Cela dit, ce ruisseau vauclusien de-

venant rivière et même torrent tu-
multueux selon les caprices du temps
intrigue depuis belle lurette les natu-
ralistes. Sans entrer dans les détails,
relevons qu 'en 1893 déjà , le scaphan-

...et clés stalagtites de plusieurs mè-
tres... Combien de siècles pour les

créer ? (Photos dn)

BÊTISE SANS NOM
Parfois, on se prendrait à vouloir garder pour soi même les merveilles

découvertes. Non par égoïsme, vous le pensez bien. Mais par prudence.
Car il n'y a rien de plus révoltant que de voir des visiteurs inconscients
commettre des dégâts irréparables. C'est pourtant chose fréquente.

Aux Grottes de l'Orbe, on a pourtant bien fait les choses. Des vitres
protègent nombre de stalactites ou stalagmites, des panneaux rappellent
au passant qu'il ne doit rien toucher. Cela ne suffit pas. Il se trouve fré-
quemment un imbécile qui met la main sur ces concrétions, les secouant
même pour éprouver leur résistance au nom d'une incommensurable stupi-
dité. Bien sûr, parfois, la stalactite casse, cela n'a rien de surprenant.
Dégâts irréparables, sacrilège, vandalisme coupable qui provoque la dépré-
dation de l'ouvrage du temps et de la nature. Il faut dix ans pour que se
forme un millimètre de motif calcaire !

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont pas les enfants
qui se conduisent de cette façon , mais bien des adultes. Dernièrement en-
core, un groupe de recrues s'est laissé aller à de tels agissements. Les res-
ponsables des grottes ont envoyé aussi sec une facture de 500 fr. au com-
mandant de l'unité à laquelle appartenaient ces hommes, qui a été réglée
sans discussion. Facture très symbolique quand on sait comment , à l'étran-
ger, sont traités les « casseurs ».

Pour un délit identique, car cela pourrait être considéré comme un
délit, un ressortissant suisse a écopé de plusieurs mois de prison en Tché-
coslovaquie tandis qu'en Grèce, la moindre atteinte aux vieilles pierres vous
vaudrait l'incarcération immédiate, comme ce fut le cas récemment pour
un habitant du Val-de-Travers. Sans sombrer dans l'excès, il apparaît
quand-même que des mesures judiciaires à rencontre des visiteurs indéli-
cats de tels sites ne seraient pas superflues.

JAL

drier Pfund descendit à la verticale
dans sa résurgence à Vallorbe. Arrêté
dans sa tentative par la pression d'eau
notamment, il put tout de même cons-
tater qu'il était descendu à 11 m. et
que la cavité dans laquelle il se trou-
vait descendait encore.

Ce n'est qu'à partir de 1964, après
d'autres essais infructueux, qu'à la fa-
veur de l'heureux entêtement de quel-
ques jeunes autant qu'intrépides plon-
geurs, les grottes furent réellement dé-
couvertes et avec elles l'Orbe souter-
raine, l'Orbe magicienne, complice des
siècles, responsable pour une part de
l'existence de cet étrange musée créé
dans les entrailles de la terre et tout
peuplé de suculptures rappelant de par
leurs formes des rideaux de maccaronis
transparents et démesurément longs,
des chandeliers géants, des draperies
de théâtre, des églises gothiques, des
Vierges Marie , serrées dans les plis
impeccables de leurs robes, des fleurs
de rêve, des méduses toutes voiles
dehors, un bison prêt à l'attaque, des
personnages de toutes sortes, échelon-
nés de la salle du Cairn à la salle Noire,
en passant par l'irréel lac du silence
traversé d'insolites poissons rouges.

UN KILOMÈTRE DE PARCOURS
En 1972, on perce la galerie d'accès

aux grottes, on procède par la suite
à des travaux d'élargissement, on bé-
tonne, on installe des passerelles et des
escaliers, on pense à un éclairage adé-
quat et en 1974, tout un monde voué

aux fantaisies les plus folles de la
pierre et de l'eau , cesse d'être un
privilège pour quelques-uns et s'ouvre
enfin au public. A l'heure actuelle ,
il existe, sauf erreur , plus d'un kilomè-
tre dè'''pât'c6u"r'S'' aâ'lpeiys ';de1 ':ces mer-
veilles souterraines. On parle d'enga-
ger plus tard d'autres travaux et d'une
nouvelle salle, si vaste, qu 'on pourrait
y construire un immeuble locatif !

« Que le monde est beau , Karomana ,
que le monde est beau », écrivait Mi-
locz à qui nous ne pensons pas tout
à fait par hasard en écrivant ces li-
gnes, car il y a le poème à travers le
Verbe et celui qui vous entre par les
yeux, (sps)

Mireille KUTTEL

Alerte à l'invasion des tourterelles turques
Lorsque, au siècle dernier, les con-

quérants turcs d'Europe orientale fu-
rent chassés des Balkans, ils provoquè-
rent involontairement une nouvelle sor-
te d'invasion en ouvrant leur cage à
des centaines de tourterelles qu'ils
avaient adoptées.

Ces tourterelles turques se multi-
plièrent au point d'infester, au cours
de ces dernières années, de vastes ré-
gions de Tchécoslovaquie. Les habi-
tants s'en alarment et se plaignent
qu'elles chassent des espèces telles que
les mésanges, les moineaux et les mer-
les.

Selon les ornithologues, les oiseaux
familiers des Turcs ont peu de chose
en commun avec les aimables tourte-
relles traditionnelles. Plus grandes que
les tourterelles domestiques, qui ai-
ment les calmes régions boisées, les

tourterelles turques sont des oiseaux
querelleurs, dominateurs, qui fréquen-
tent les cours des immeubles du centre
de Prague. Les journaux tchèques re-
produisent fréquemment les réclama-
tions de nombreux lecteurs concernant
ces envahisseurs ailés.

Les responsables du zoo de Prague
déclarent qu 'ils sont obligés d'acheter
20 pour cent de plus de graines parce
que 600 tourterelles turques environ
disputent à celles du zoo leur nourri-
ture quotidienne. Selon Mme Sylva
Dvorakova, ornithologue attachée au
zoo, la grande facilité d'adaptation des
tourterelles turques constitue la raison
pour laquelle elles s'installent aussi
facilement en un lieu choisi. « Elles fu-
rent d'abord remarquées, fin 1930, dans
les parties méridionales de la Tchéco-
slovaquie. Les premières s'établirent à
Prague, dans les années 1950, mais elles
commencèrent à se multiplier réelle-
ment en 1960 », explique Mme Dvo-
rakova.

Ces oiseaux furent d'abord très
éprouvés par les froids hivers du pays.
Les premiers spécimens capturés
avaient souvent les pattes gelées.

Maintenant ils se sont adaptés au
froid. Contrairement à leurs congénè-
res, les tourterelles turques n'émigrent
pas en hiver, et pondent quelquefois
leurs œufs dès Noël. Ils leur faut en-
viron une quinzaine de jours pour cou-
ver leurs petits, trois semaines pour
les nourrir, puis six semaines pour
pondre une nouvelle couvée. Elles con-
tinuent à pondre jusqu 'à fin septem-
bre.

Selon Mme Dvorakova , ces oiseaux
se reproduisent maintenant plus loin ,
vers le nord , et on en aurait déjà
vus dans les pays Scandinaves, (ap)
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HORIZONTALEMENT. — 1. Ont
trouvé le moyen de se nourrir pour ne
pas trop cher. Fluide. 2. D'une façon
mensongère autant que malveillante.
3. Entre deux rangées de maisons. En
Gaule. Conjonction. Eléments de trace.
4. Qui circule. Le cochon s'y conserve.
5. Les reliques en sont l'objet. Il court
vite. 6. En Syrie. On y fait une étoffe
transparente. Il ne faut pas trop le
prendre au sérieux. 7. Fin de participe.
Fait faire la grimace. Ville de Nor-
mandie. 8. Rendirent intérieurement
poli. Conjonction.

VERTICALEMENT. — 1. S'il n'est
pas devant sa machine, il a la plume
à la main. 2. Finesse assez peu sym-
pathique. 3. Se trouve dans les corps
gras. 4. Grecque. Pays voisin des Indes.
5. En nom. Fin d'infinitif. Pronom per-
sonnel. 6. Des dames auxquelles on a
eu tort de faire du bien. 7. Le travail

du limier. 8. Article. Se termine par un
delta. 9. Du verbe avoir. Du latin qui
veut dire : « enlevez-le ! ». 10 Fini. Gaz
rare. 11. On en sort difficilement une
fois qu'on y est tombé. Note. 12. En
somme. Mer russe. 13. Pronom person-
nel. Fin de participe. 14. Préposition.
But. 15. Exercer , un certain charme.
16. Bonne pour la soupe.

Solution du problème paru
mercredi 20 août

HORIZONTALEMENT. — 1. Acci-
dentellement. 2. Bactériologiste. 3. Ar.
Emiât. Ne 4. Tramontane. Etait. 5.
Tim (Mit). Eliminer. Ré. 6. Oeil. Usines.
Pise. 7. Ire. Ib. Tantale. 8. Résolu.
Estaminet.

VERTICALEMENT. — 1. Abattoir. 2.
Carrière. 3. Ce. Amies. 4. Item. 5. Dé-
mon. II. 6. Erin. Ubu. 7. Niâtes. 8. Tota-
lité. 9. El. Ninas. 10. Logement. 11.
Lg. Esta. 12. Eider. Am. 13. Ms. Pli.
14. Et. Arien. 15. Nénies. 16. Et. Est.
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ÉCOUTÉ POUR VOUS

Wagner (1813-1883)
LES MAITRES-CHANTEURS DE

NUREMBERG, comédie lyrique en
trois actes.
Solistes. Chœurs et Orchestre du
Festival de Bayreuth, dir. s. Var-
viso.

Philips 6.747.167. Coffret de cinq
disques. Livret allemand, anglais et
français. Offre spéciale.

L'été n 'est pas encore écoulé que
voici déjà la première « offre spé-
ciale » de la saison. Cette parution
prématurée, précise Philips, est en
rapport avec l'appartion de Silvio
Varvlso aux Semaines internationa-
les de musique de Lucerne. L'ar-
gument semble de peu de poids mais
peu importe...

Ces dernières années, les éditeurs
se sont surtout intéressés à la Té-
tralogie, aussi une nouvelle version
des Maîtres-Chanteurs de Nurem-
berg est-elle particulièrement bien-
venue. Certes cette comédie lyrique
ne passe pas pour l'un des plus
indiscutables chefs-d' œuvre de
Wagner et il est permis de penser
que les longueurs n 'y sont pas rares
mais plusieurs scènes sont demeu-
rées à juste titre célèbres. La dis-
tribution réunit de brillants solistes
parmi lesquels Karl Ridderbusch
dans le rôle de Sachs , Klaus Hirte,
un remarquable Beckmesser, ainsi
qu'Hannelore Bode et Jean Coxe
qui incarnent respectivement Eva
et Walther: On admirera sans ré-
serves les interventions des chœurs
(entre autres dans la scène tumul-
tueuse qui clôt le second acte) et la
très vivante direction de Varviso.

C'est la première fois qu 'un enre-
gistrement des Maîtres-Chanteurs
est effectué en stéréophonie à Bay-

reuth. Il est intéressant à ce sujet
d'entendre l'ingénieur du son, V.
Straus, dont le rôle est évidemment
primordial : « Pour traduire l'acous-
tique du théâtre aussi authentique-
ment que possible dans notre mode
d'expression —¦ le disque —, nous
dit-il, nous avons décidé de prêter
une attention particulière à l'audi-
torium. Plusieurs microphones fu-
rent disséminés dans la salle jusque
dans la galerie supérieure. Au début
nous étions quelque peu préoccupés
au sujet des bruits adventices qui
viendraient du public mais nos
craintes se révélèrent sans fonde-
ment... ». Et d'expliquer quelques
astuces auxquelles il a eu recours
pour assurer l'équilibre entre la scè-
ne et la fosse d'orchestre et résoudre
le problème des déplacements des
artistes sur le plateau. Malgré la
complexité de l'installation, avouons
que le résultat est parfois sensible-
ment inférieur à ce qu'il aurait pu
être en studio mais ce défaut est
compensé par l'authenticité d'un en-
registrement sur le vif au Festspiel-
haus. Ce n'est pas à négliger.

* * *

RIENZI, opéra en cinq actes (ex-
traits).

Solistes. Berliner Konzert-Chor.
Berliner Liedertafel. Radio Sympho-
nie-Orchester Berlin, dir. F. Weisse.
Eurodisc 88.619 XDR. Coffret de
deux disques.

Qualité sonore : fort bonne.
De « Rienzi, le dernier des tri-

buns », on ne joue plus guère que
l'ouverture. Il n'était donc pas sans
intérêt, pour faire connaître cet opé-
ra quasi oublié, de profiter d'une
exécution de concert — donné à
Berlin l'an dernier — pour l'enre-
gistrer et en publier des extraits.
Les admirateurs inconditionnels de
Wagner acquerront sans doute cet
enregistrement qui leur permettra
d'apprécier une œuvre de jeunes se
inégale mais qui ne manque pas de
pages de valeur. Les mélomanes
sensibles avant tout aux chefs-
d'œuvre du maître pourront ignorer
Rienzi sans trop de regrets car le
style leur apparaîtra plutôt lourd
et impersonnel.

L'exécution qui nous est proposée
est sans conteste brillante et les
solistes ne se privent pas de donner
à leurs personnages la vaillance
qu'exige une histoire riche en re-
bondissements.

J.-C. B.

Le « Metropolitan Muséum » (Met)
de New York a acquis une collection
de 412 œuvres d'art japonais pour 5,1
millions de dollars, a annoncé samedi
le directeur du musée, M. Thomas
Hoving.

Cet ensemble, qui compte notam-
ment 65 chefs-d'œuvre primitifs, 148
peintures et 129 céramiques, bronzes
et sculptures sur bois a été estimé
à 11,3 millions de dollars par des ex-
perts japonais. Le précédent proprié-
taire, un Américain, M. Harry Packard ,
a ainsi fait don de 6,2 millions de
dollars au Met,

Cette acquisition est l'une des plus
coûteuses que le musée ait fait jusqu'à
présent. Le record est détenu par un
tableau de Velasquez (« Don Juan de
Pareta ») acheté par le musée de New
York 5,5 millions de dollars en 1971.

(ats-afp)

Collection d'art japonais
pour le «Metropolitan

Muséum» de IVew York

Les hommes sont si bêtes qu'une
violence répétée finit par leur paraître
un droit.

Helvétius

Pensée

PAR CORRESPONDANCE
Le torchon brûle dans le ménage.

Depuis huit jours, Monsieur et Ma-
dame ne se parlent plus qxie par
billets qui ne sont pas doux !

Un soir, madame trouv e ce messa-
ge sur la table de nuit : « Demain,
réveille-moi à six heures » .

Monsieur se réveille seulement à
neuf heures et trouve ce message
sur la table de nuit : « Il est six
heures : réveille-toi » .

Un sourire... .

Un menu
Daube de bœuf
Jardinière de légumes
Soufflé au chocolat

SOUFFLÉ AU CHOCOLAT
Demi-litre de lait ; 140 g. de chocolat;

30 g. de sucre ; 5 œufs ; 15 g. de farine.
Faire chauffer et bouillir le lait cho-

colaté. Battre les jaunes d'œufs et y
ajouter doucement le lait en tournant
ainsi que la farine délayée dans un peu
de lait froid et le sucre.

Battre les blancs bien fermes et les
incorporer à la préparation. Mélanger
doucement et mettre au four doux 10
minutes et ensuite à four chaud 20 min.
Servir aussitôt.

Pour Madame...

La firme cinématographique améri-
caine « Universal Pictures » a annoncé
que les recettes du film « Jaws » (Ma-
cho Res) avaient atteint les 100 millions
de dollars aux Etats-Unis et au Canada ,
battant du même coup deux autres
films à succès, « L'Arnaque » de
« L'Exorciste ».

U est pratiquement certain que
« Jaws » battra aussi les records établis
par « Autant en emporte le Vent » et
« Le Parrain ».

« Jaws » raconte l'histoire d'une sta-
tion balnéaire américaine terrorisée par
un requin mangeur d'hommes, (ap)

Un nouveau film
à succès: «Jaws»

Un des lieux communs couram-
ment utilisés au moment des gran-
des vacances est celui d' exode :
« L' exode des vacances » . En réalité ,
un exode est une émigration en
masse d' un peuple , sans esprit de
retour.

Ce term e a pour origine un mot
grec qui s ign i f i e  « sortie ». Dans
la Bible , le second livre du Penta-

I

teuque s'intitule L'exode parce que
le fa i t  le plus important qui s'y
trouve relaté est la sortie d 'Egypte
des Hébreux.

Le Plongeu r

1 La perle



Un projet de vingt-cinq petites maisons
Chalets et studios de vacances dans les environs

La maquette du village de vacances en projet dans la région du Cerisier. (photo Impar-Bernard)

Certes, il manque peut-être la fascinante majesté de la mer, mais il n'est guère
d'autres pays que la Suisse à pouvoir se vanter de réunir autant de beautés
naturelles en un espace restreint. Ce qui est valable pour le Tessin, le Valais,
les Grisons ou encore la Suisse centrale est aussi valable pour le Jura et la région
des Montagnes neuchàteloises. De plus en plus, le tourisme pédestre s'impose
dans la façon de passer ses vacances. Dans ce domaine, le Jura et les Montagnes
neuchàteloises ne sont pas en arrière. Au contraire. Le village de vacances de
Montfaucon, par exemple, fait le plein toute l'année. C'est une preuve que le

Jura, que la région, est un lieu de vacances qui mérite d'être développé.

Depuis quelques années, l'effort de
l'ADC - Office du tourisme est en
partie concentrée sur la recherche d'ap-
partements ou de chalets afin d'aug-
menter le potentiel de logements de
vacances à mettre à la disposition des
visiteurs. Chaque année, les demandes
sont de plus en plus nombreuses et,
chaque année aussi, ces demandes dé-
passent largement les offres. Tant et si
bien que trouver un appartement de
vacances ou un chalet dans la région
devient toujours extrêmement aléa-
toire.

C'est un problème que de satisfaire
les nombreuses demandes qui viennent
de Suisse alémanique, de France, d'Al-
lemagne, de Hollande et surtout de
Belgique. Cette saison , par exemple,
l'ADC - Office du tourisme n'a pu
offrir qu 'une vingtaine d'appartements
de vacances et une dizaine de cha-
lets seulement. Et pourtant, les chalets
ne manquent pas dans la région des
Montagnes neuchàteloises !

UN BEAU PROJET
Le logement de vacances doit être

pris au sérieux. Pour essayer de com-
bler une lacune, un manque d'appar-
tements à mettre à disposition de futurs
vacanciers — des amoureux du tou-
risme pédestre — les plans d'un beau
projet seront bientôt déposés sur le
bureau du chef des Travaux publics
pour l'autorisation de construire un
village de maisons de vacances dans
la région du Cerisier.

U y a quelques années, le promoteur,
M. Willy Naegeli, caressait l'espoir de
créer un village de vacances dans la
région. Au Crêt-du-Locle d'abord , à
l'Orée-du-Bois ensuite. Si le premier
projet ne resta qu'au stade des plans
et le second remplacé par la construc-
tion de maisons familiales, le projet
d'un village de vacances ne tomba pas
dans le tiroir des « oubliettes ».

Et M. Willy Naegeli de dire ! « C'est
aujourd'hui le moment de partir avec
la création d'un village de vacances

pour la ville de La Chaux-de-Fonds.
C'est aussi le moment de poursuivre
l'effort fait dans le domaine du déve-
loppement touristique de la région. Le
financement de ce nouveau village est
assuré par des capitaux tessinois. Les
plans sont prêts. Ils vont être déposés,
mis à l'enquête et ils n'attendent que
l'autorisation de construire. Si du côté
des autorités communales tout laisse
croire qu'une autorisation sera délivrée,
c'est du côté de l'Etat de Neuchâtel
que les difficultés pourraient arriver.
Le terrain du Cerisier prévu pour cette
construction se trouve en zone agri-
cole à la limite de la zone urbaine.
Une petite dérogation sera peut-être
nécessaire de la part des autorités can-
tonales pour délivrer un permis de
construction. J'ai cependant bon es-
poir. »

Le projet de M. W. Naegeli com-
prend cinq maisons de vacances à six
studios et vingt maisons de vacances à
quatre pièces. Ici, un appartement par
chalet, bien aménagé : chauffage élec-
trique, salle de bains, salle de séjour
avec cheminées intérieure et extérieu-
re, mobilier rustique et traditionnel de la
région, etc. Deux cents personnes pour-
raient trouver place à se loger toute
l'année. Le promoteur est formel : « Ce
n'est pas un village de résidences se-
condaires que je veux construire, mais
bien un village de vacances ouvert le
printemps, l'été, l'automne et l'hiver.

La réalisation totale demandera deux
ans de travaux. Car d'autres construc-
tions secondaires sont prévues dans le
village : une restaurant, un pare à voi-
tures, des places de jeux, voire une
piscine.

C'est vrai, chaque année, des dizai-
nes de milliers de personnes sont en-
traînées dans le courant de la mode
et attirées vers l'Italie, l'Espagne, les
plages françaises voire Palma de Ma-
jorque parce que d'autres y vont. Loin
de nous l'idée d'empêcher des vacances
balnéaires. Mais à l'adresse des conci-
toyens de Suisse romande ou d'outre-
Sarine, on va souvent chercher bien
loin ce que l'on peut trouver tout
près. R. DERUNS

locales
___&__!
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Dans le cadre du concours estival de promotion régionale qu 'orga-

nisaient cet été l'ADC-Office du tourisme et « L'Impartial », une con-
currente, Mme Lucie Cachin, Temple 10, 2416 Les Brenets, avait
présenté ces devinettes locales de son cru, que nous soumettons à
notre tour à nos lecteurs :

Trouver quel nom de rue ou de
lieu de La Chaux-de-Fonds est
évoqué dans chaque groupe de qua-
tre lignes :

1 Après avoir déménagé
Son succès va grandissant
Et magnifiquement installé
Il instruit en nous délassant

2 Beaucoup désirent à tout âge
L'obtenir sans d i f f i cu l t é
Mais comme rappelle le vieil
adage
Pour vivre heureux vivons ca-
chés

3 Cette rue rappelle des promena-
des
Pouvant se fa ire  en toutes
saisons
De belles torrées et des balades
Chères à tous nos Montagnons

4 C' est d'une façon irréelle
Qu'on peut le voir se dessiner
Et c'est une vision si belle
Qu'un instant on peut s 'arrêter

5 Dans une ville bien éloignée
Elle est toujours très admirée
Travaillons tous pour la garder
Sachons toujours la conserver

6 Dans chaque ville on peut en voir
Ce sont souvent des splendeurs
Mais chez nous allez savoir
Quelle place il tient dans tous
les coeurs

7 Autrefois on avait recours
A son apport à tout moment
Maintenant sur notre parcours
On admire son monument

8 Dans nos forêts  dans nos cam-
pagnes
On peut toujours les admirer
Et ceux qui aiment les monta-
gnes
S' en vont souvent les retrouver
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La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque de la ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. -14 h. à 21 h.
Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Musée international d'horlogerie : 10

à 12 h., 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., exposition Léon
Gischia.

Musée d'histoire naturelle : de 14 à
17 h., exposition faune marine.

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

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

Baby-Sitting Croix-Rouge : 10 à 12 h.,
17 à 19 h., tél. 23 42 92.

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

Alcooliques anonymes AA : Tél.
23 86 65 ou 23 85 24 ; case postale
99.

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

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

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

Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Société prot. animaux : tél. 22 20 39.

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

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

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

A propos des Harkis
Tribune libre

Monsieur,
J' ai lu avec intérêt votre article in-

titulé « Harki la faute  », dans l'Impar-
tial du 20 août. Je trouve que vous
dénaturez certains fa i t s  et j' aimerais
apporter quelques rectifications à vo-
tre note.

Tout d'abord , j e  pense que l'immen-
se erreur des « Pieds-noirs » n'a pas
été de mal interpréter le « Je vous ai
compri s » de de Gaulle. L'erreur tragi-
que de ces gens, c'est d'avoir suivi
aveuglément les réactionnaires impé-
nitents, les partisans du non à toute
réforme , tels que les Schiaf f ino , Bo-
geaud , Laquière et j' en passe, qui a
fai t  que l'Algérie est devenue indé-
penda nte plus vite, plus douloureuse-
ment et sans eux.

Ensuite , ceux que vous appelez d' une
manière générale les « terroristes poli-
tisés et fanatisés du FLN » étaient dans
l'immense majorité des combattants
luttant pour la liberté de leur pays ,
luttant pour retrouver une dignité hu-
maine qu'on leur avait enlevée. On ne
peut pas en dire autant de leurs adver-
saires de l'armée coloniale, des tueurs
de l'OAS , qui eux, ont à jamais perdu
la leur en torturant et en assassinant.

A la mémoire DU MILLION D'AL-
GERIENS morts en libérant leur pa-
trie, j' espère que vous publierez ces
quelques lignes dans les colonnes de
votre Tribune libre, et vous présente ,
Monsieur , mes bonnes salutations.

Marcel Cotting
La Chaux-de-Fonds

l " état eMi'-"-'-
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MARDI 26 AOUT
Naissances

Morf Rachel, fille de Christian Jean-
Pierre, magasinier, et de Nadine Ger-
maine, née Afbda. — Gogniat Emma-
nuel Olivier, fils de Jean Paul , employé
de commerce, et de Anna Geneviève
Cécile Marie Elisabeth , née Grange. —
Aubert Bastien, fils de Charles Eric,
peintre en carrosserie, et de Yvette
Simone Josiane, née Guinand. — Mat-
they-Doret Céline-Joëlle, fille de Fer-
nand Edouard , technicien-constructeur,
et de Josette Betty, née Boss.

Décès
Perret-Gentil Reinhold César, né le

21 janvier 1885. — Boillod Joseph Ali ,
manœuvre, né le 16 décembre 1900,
époux de Laure Alice, née Hehlen.

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
et du Locle : Le Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds et du Locle va re-
prendre son activité. Les cours et le-
çons commencent : pour les anciens
élèves, dès le ler septembre ; pour les
nouveaux, à partir du 8 septembre.
Renseignements et inscriptions au se-
crétariat, dès le 27 août, tél. 23 43 13.

A VIVO : Cercle de l'Ancienne, 14 h.
30 à 18 h. Vente des billets pour le
cortège de la Braderie.

/PASSANT
? Suite de la Ire page
Nous voulons, que dis-je, nous exi-
geons, un automne traditionnellement
beau, chaud et ensoleillé, enrichi par
la Braderie, enfumé par les torrées et
perpétué jusqu'en décembre. Si on nous
le refuse il y aura du grabuge. Provi-
soirement nous ne prendrons pas d'ota-
ge. Mais c'est bien la dernière fois.

Aussitôt renseigné, mon cher Mar-
tinet, vous permettez que je vous donne
ce nom bien vaudois, je vous avertirai.
Mais ne vous affolez pas. Ça s'amé-
liore déjà un peu. Avec mes sentiments
ailés.

Le père Piquerez

Monsieur Apollon 1975

Le championnat suisse de cultu-
risme s'est déroulé samedi dernier
à Zurich, organisé par l'Atletik-
Sportclub. Deux titres étaient en
jeu : celui de Monsieur Apollon 1975
(titre toutes catégories) et celui de
Monsieur Suisse. Plus de 700 per-
sonnes assistèrent aux démonstra-
tions des athlètes. M. André Jeune-
homme (notre photo), moniteur1 de
culture physique au Club cultu riste
Willy Monnin de La Chaux-de-
Fonds s'est vu décerner le titre de
Monsieur Apollon. Quant au titre
de Monsieur Suisse, il est revenu
au Genevois Pierre Matthey-Clau-
det. Parmi les autres athlètes
chaux-de-fonniers engagés dans ce
championnat suisse, signalons la
quatorzième place, cat. B., grandes
tailles, de M. Schmid. A l'issue de
cette compétition nationale, la Fédé-
ration suisse de culture physique
amateur a sélectionné pour les
championnats d'Europe amateurs
qui se dérouleront à Amsterdam,
le 6 septembre prochain, le Chaux-
de-Fonnier Jeunehomme et Matthey
Claudet (Genève), Dal-Ponte (Zu-
rich), Zenger (Lausanne) Stettler et
Baumann (tous deux de Bienne).
Par ailleurs, Jeunehomme, Matthey-
Claudet et Dal-Ponte participeront
aux championnats du monde qui
auront lieu en Afri que du Sud.

P L A Z A
Mercredi à 15 heures

LES CHARLOTS
dans

«A  nous 4 Cardinal »
(Enfants admis)

Préparation
de la f ê te  villageoise

Comme chaque année à pareille épo-
que, les préparatifs vont bon train.
En effet , les membres du comité de la
Société de développement travaillent
activement autour du pavillon pour la
bonne réussite de la fête villageoise
qui aura lieu le week-end prochain.
Aux Planchettes, on aime bien les inno-
vations. Rappelons pour mémoire la
pêche aux truites de l'an dernier qui
avait remporté un immense succès.
Il va sans dire que l'on péchera cette
année encore. Mais, on innove une fois
de plus avec « Le tiercé ». N'en disons
pas plus, et laissons au public la joie
de le découvrir. A côté de cela , les tra-
ditionnels jeux de massacre, tire-pipe,
tombola, etc.

Si la Société de développement s'oc-
cupe en grande partie de l'organisation
de la fête, il ne faut pourtant pas
omettre de signaler qu'une cinquan-
taine de Planchottiers participent éga-
lement au travail le week-end durant.
Bravo pour l'esprit de solidarité !

U ne reste plus qu'à souhaiter la
participation du soleil pour le bon dé-
roulement des festivités, (yb)

LES PLANCHETTES

Mardi matin, peu après 11 h.,
M. H. S., de La Chaux-de-Fonds,
circulait au volant d'une auto, ave-
nue Charles-Naine, direction est. A
la hauteur de l'immeuble No 4, il
renversa le jeune Denis Tièche, âgé
de 5 j ans, qui traversait imprudem-
ment la chaussée. Blessé, l'enfant
a été transporté à l'Hôpital de la
ville.

Enfant renversé
par une auto

Il y a dix ans, le conseiller com-
munal André Corswant décédait tra-
giquement dans les Alpes. Pour
marquer cette date, le POP a sou-
haité perpétuer sa mémoire en édi-
tant un livre qui a été présenté
hier matin à la presse. Un livre
uniquement fait de récits, d'écri ts
et de discours politiques de l'an-
cien leader du POP. La plupart de
ces textes étaient restés conservés.
Néanmoins, devant un ensemble as-
sez impressionnant, les responsables
de l'édition de ce livre ont choisi ce
qui était le plus valable pour re-
faire la personnalité du disparu. Le
principe a été de donner des tex-
tes écrits uniquement par l'ancien
conseiller communal chaux-de-fon-
nier. Le livre s'ouvre même par
une autobiographie politique écrite
par lui-même. On trouve également
les principaux articles du leader
POP, que ce soit dans la « Senti-
nelle » ou dans la « Voix ouvrière »,
ses discours au Grand Conseil et
notamment celui prononcé à l'occa-
sion du 100e anniversaire de la Ré-
publique et canton de Neuchâtel.
Et puis, il y a aussi quelques poè-
mes écrits de sa plume. C'est un
volume de 120 pages avec cinq pa-
ges d'illustrations graphiques. Un
livre, comme le dit le député Frédé-
ric Blaser , dans sa préface, consa-
cré à « un homme d'action mais
aussi à un homme de pensée ».

André Corswant,
un livre à sa mémoire
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[Pfisterl¦ ameublements saj

Mobilier START: Un prix inouï ! Ch. à
coucher compl. avec sommier et matelas.
Ch. à manger/de séjour compl. avec table et
chaises. En outre : linge de lit, coussins,
duvets, tapis, entourage de lit et 4 lampes.
48 pièces avec 10 ans de garantie, livré
domicile: Fr. 3'324.-. Q||f_e
A l'emporter de SUHR , seul. feSffiW.1"
Paroi à éléments. 4 parties , 360
cm! Structure Wânagoni . AMA
corps blanc. seul. VIVi"
Double chambre à coucher.
sommier réglable et matelas AAA
mousse incl., . seul. OND>*
Table/chaises - table 4-6 places, i
4 chaises confortables , VIAseul. lf _L~
Groupe rembourré: sofa-lit avec !
coffre à literie . 2 fauteuils sur roulettes . S

Studio: armoire , couch à lattes avec
matelas , table de chevet , secré- KflC !
taire, chaise, seul. WAV**

Notre département occasions prend en paie-
ment meubles et meubles rembourrés. Nous
vous débarrassons gratuitement des meubles
démodés ou défectueux et des matelas.
Mettez-vous en contact avec Pfister ameu-
blements.

Chambre de travail: secrétaire en
noyer d'Amérique , fauteuil pivo-
tant, bibliothèque 90/200 cm. AAA

seul. _>_?<_."
Chambre à manger rustique
espagnol: Buffet 168/82/45 cm, table
145/80 cm, 4 chaises, siège 44WA
tressé, seul, Uf II. "
Lit français. 140/190 cm, réglable, ma-
telas mousse , damas or, 9 JET

seul. 040.-
Chambre d'enfant: lit 60/120 cm.
matelas mousse, commode- KQQlayette, le tout, seul. &£&•"
Table de cuisine rabattable ¦ :
ouverte 79/79 cm, «sg
...,; =,n . ,,-;„,,. _,.r Seul. __ .'U

Planche à repasser IA
solide, rabattable. seul. _TO»"
Petits meubles: commodes dès
130.-, dessertes roulantes réglables dès
54.-, meuble TV dès 72.-, armoires à
chaussures dès 79.-, table gigogne 3
pces 35.-, fauteuils d'enfants dès 29.-,
armoires de salle de bains dès 89.-, tous
meubles de cuisine. Un vrai cadeau !
Literie : Draps 100% coton dès 18.-,
taies d'oreillers 100/65 cm dès 7.-, couv.
de laine synth. lavables, dès 25.-, couv.
piquées dès 41.-, jetées de lit dès 29.-
etc. .
Tapis: 200/300 structure nopée seul.
195.-, 200/290 cm, laine, genre persan,
seul. 295.-, tour de lit 3 pces, coton,
seul. 118.-, tapis tendu, avec dos
mousse compacte
du rouleau f A ËA
seul. __>.©W etc.

Rideaux: plus de 1200 échantillons!
P.ex.: MIRA-DECOR, étoffe de rideaux larg.
150 cm, 5 teintes, entretien facile , garantie
de lavage, 100% Acry l, le m. A

seul, w."

Lampes: Plafonniers-boules , papier de
riz, 0 38 cm, seul. 18.-, lampes de
chevet, pièce 21.-, lampe à pied-spot,
réglable 72.-. Un choix énorme!

Vos avantages:
Paiement comptant jus qu'à 90 jours ou
crédit à 30 mois. Entreposage gratuit avec
garantie de prix. 10 ans de garantie sur meub-
les et matelas. Essence gratuite/bonification
billet CFF dès achat de Fr. 500.-. Dès
Fr. 1000.- lavage d'auto gratuit à ZH, Mels-
Sargans , St. Margrethen, Avry-Centre FR,
Shoppyland Schbnbùhl p. Berne.

Absolument incomparable au
point de vue choix, m
prix et avantages ! <r

CD

une économie énorme
HOME-MSCOUIIT
Pfister
ameublements sa

au prix sensationnel de |
_ f̂!f"VJ!_W __*""'̂ *, _̂_ __***^̂ * _̂_ __#^!W _̂_. ^

\m m(*4 *4•___

/apgBiHBilit^^— '̂ Economique, sûre et confortable. Dotée

\8r̂ UR«l»̂ r̂i: ——~̂ ^̂~ choc , ceintures à enroulement auto-
|OM"B_M f̂flM Btf matique. De la place pour 5 personnes
ikj t̂— ^mw et leurs bagages. Où pourriez-vous

même prix? rTSTOTPi
i um Sni

Opel - Symbole de notre temps. Synonyme de rentabilité.

J^ *̂ Vous pouvez, ^^^V
f /  par exemple, approcher les contrées ^k
il allemandes d'un autre \|

i— côté du <̂ L lard. —i

Noire fleure les 
^^M^^-

_S
^_^____3|^?

:' mande toujours.

forêts de sapins ,_W ĵ____?»5ï î*'K_P>
~
£- nous fait encore ce

est aussi bon que ^-=̂~ fait dont vous pourrez
le bon vieux temps. Peut-être que faire vos délices cette semaine,
cela tient aux coucous de la ,r , ._ „ ,
Forêt-Noire. Bien que les garde- X°UA tr°UVeZ 

 ̂

Be

ï dUKmt
tempsdenosjourssoientélectro- la «Quinzaine allemande»:
niques et beaucoup plus précis, T , , , _ „
ces pendules sont plus recher- ^ard 

de la 
h oret-

chées que jamais. 'Saint-Nicolas ^
oir

ue , \"\- ,„ luU g LbU
nous vient aussi chaque année J?mbon d^Ja Foret-
de la Forêt-Noire, tout comme Noire en morceau 100 g 2.30

Gratis: un joli carnet avec d'excellentes recettes.

$4
Les contrées allemandes valent bien un saut chez le boucher Bell.

Particulier
CHERCHE à emprunter la somme de

Fr. lOOOO
Ecrire sous chiffre UT 15270 au bureau
de L'Impartial.

Feuille d'Avis desMontagnes ___B__5__

m »'OR
lû||S MERCREDI et JEUDI

W DANSE
^  ̂ WILLIAMSON'S

]

La PENSION idéale pour votre

CHIEN
« CHENIL DES TREMBLES »

Ouvert toute l'année pour toutes
races. Locaux chauffés. Contrôle

vétrinaires assuré.

Articles de Ire qualité : Colliers,
laisses, brosses, couchettes, etc..

Actuellement CHIOTS disponibles
TECKELS poils courts, BOXERS

Fam. G. Vcrdon , tél. 039/31 68 49

SAMEDI 30 AOUT

MORTEAU
GRANDE BRADERIE

De bonnes affaires à ne pas
manquer

VENDREDI 29 AOUT, à 20 h.

Critérium cycliste
EN CIRCUIT FERME

SAMEDI 30 AOUT
tout le jour

GRANDE BRADERIE
De 14 h. 30 à 19 h. 30

Les Majorettes de Vesoul
ET LEUR FANFARE

A 21 heures

BAL DE CLÔTURE
avec élection de Miss Morteau

Prototypiste
retraité , disposant d'un atelier de méca-
nique, entreprendrait encore travaux.
Téléphone (039) 31 30 06 - LE LOCLE

CHERCHE petit

week-end
Prix modéré.

Tél. (039) 31 41 16.

À VENDRE

Citroën
2 CV 6

modèle 1974, 20 000
km., Fr. 5500.—.

Garage Froidevaux
Saint-Brais

Tél. (066) 58 46 76.25* L'Impartial

A LOUER
pour tout de suite
PROMENADE 7
2 chambres indépendantes avec part à
la douche
2 l/i pièces, tout confort (cuisine, bains,
WC, chauffage central général)
3 Va pièces, tout confort (cuisine, bains,
WC, chauffage central général)
JACOB-BRANDT 4
1 pièce, WC intérieurs, chauffage cen-
tral général, loyer mensuel Fr. 112.—,
charges comprises
2 pièces, WC intérieurs, chauffage cen-
tral général, loyer mensuel Fr. 261.—,
charges comprises, pour le ler novem-
bre 1975
3 pièces, WC intérieurs, chauffage cen-
tral général , loyer mensuel Fr. 298.50 ,
charges comprises, pour le ler novem-
bre 1975
3 pièces, WC intérieurs, bains, chauffage
central général , loyer mensuel Fr. 357.50
charges comprises, pour le ler novembre
1975
JACOB-BRANDT 8
3 pièces, WC intérieurs, chauffage cen-
tral général, loyer mensuel Fr. 341.50,
Dour le ler février 1976
LEOPOLD-ROBERT 64
4 pièces, bains, WC intérieurs, loyer
mensuel Fr. 384.—
4 pièces, bains, WC intérieurs, loyer
mensuel Fr. 406.—, pouf le ler novem-
bre 1975
3 pièces, WC intérieurs, loyer mensuel
Fr. 382.—
JAQUET-DROZ 6 a
3 pièces, mi-confort, loyer mensuel Fr.
180.50
6 pièces, bains , WC intérieurs, loyer
mensuel Fr. 350.—
NUMA-DROZ 90
3 pièces, WC intérieurs, loyer mensuel
Fr. 164.50
3 pièces, WC intérieurs, loyer mensuel
Fr. 157 —
JACOB-BRANDT 2
5 pièces, cuisine, dépendances, chauffage
central général , loyer mensuel Fr. 275.50
pour le ler novembre 1975 ou plus vite
BALANCE 3
3 pièces, mi-confort, loyer mensuel Fr.
144.50, pour le ler novembre 1975 ou le
ler février 1976
COMMERCE 91
3 pièces, mi-confort, loyer mensuel Fr.
115.—, pour le ler octobre 1975
3 pièces, mi-confort, loyer mensuel Fr.
160.—, pour le ler novembre 1975

S'adresser à Etude Maurice Favre, tél.
,, (038) 23 73 23,. • ¦ Léopold-Robert' • 66,- La

Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

SIMCA 1100 LS
modèle 1972, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

Pas de publicité= pas de clientèle

k
Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : j

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : \

Domicile :

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 25.— ; 6 mois Fr. 48.50 ; annuellement Fr. 94.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

. * Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

i ''¦̂ ¦¦¦BB^MM^̂ miiBil B̂HHHE Ĥ ĤHBHH ĤHBHMHH i

Jeune vendeuse
dynamique et de confiance, sachant tra-
vailler seule, est cherchée dans boulan-
gerie ; congé dimanche et lundi ; très
bon salaire à personne capable ; loge-
ment à disposition. Région La Côte.

Ecrire sous chiffre PO 47627 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Couturière diplômée
entreprendrait travaux pour magasin
ou atelier à domicile.
Travail dans une autre branche accepté.

Tél. (039) 23 00 08.

COIFFEUSE
cherche place à La Chaux-de-Fonds
comme

extra
les vendredis et samedis.
Ecrire sous chiffre AR 15377 au bureau
de L'Impartial.

Termineur
CHERCHE pour compléter sa produc-
tion , séries régulières en mouvements ou
emboîtés.
Spécialisé sur cal. 7 3Ai '" 2512 - 6 3k '"
2412. Autres calibres possibles.
Qualité assurée.

Ecrire sous chiffre 14-125561 à Publici-
tas, 2610 Saint-Imier.

Employée
débrouillarde et capable de s'occuper des
salaires, décomptes et travaux de bureau
simples est cherchée pour un remplace-
ment.
Horaire et date d'entrée à convenir.
André BRANDT S.A., Tilleuls 2, tél.
(039) 22 68 05.

À REMETTRE, pour date à conve-
nir à personne du métier

café-restaurant
bien agencé, très bien situé dans
la banlieue de Neuchâtel.

Important chiffre d'affaires prou-
vé. Appartement à disposition,
long bail.

Nécessaire pour traiter Fr. 120.000.-

Ecrire avec références à Case pos-
tale 646, 2001 Neuchâtel.

imprimerie Courvoisier S.A.
POUR UN BEL IMPRIMÉ

FIAT 128 4 portes
1973 - 22 000 km.

MIN11000
1974 - 20 000 km.

PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. 039/23 54 04

À VENDRE

MAZDA 1200 Coupé
modèle 1971, 2 jeux cle pneus été/hiver,
ceintures de sécurité. Tél. (039) 23 80 13,
heures repas.

TOUT DE SUITE chambres et studio
meublés. S'adresser Léopold-Robert 90,
appartement 21, 8e étage, de 18 h. 15 à
19 h. 15.

INDÉPENDANTE, meublée. Part à la
salle de bain, cuisine. Conviendrait à
étudiant. Centre ville. Tél. (039) 22 69 42.

MEUBLÉE , douche, cuisinette, centre
ville. Tél. (039) 23 38 12

MEUBLÉE indépendante, tout confort ,
au centre. Tél. (039) 22 65 61.

JOLIE, tout confort , quartier des Forges.
Tél. (039) 26 85 52.

CHAMBRE À COUCHER complète avec
literie, parfait état . M. Doutau , Serre 96.

DIVAN-LIT avec entourage, buffet ser-
vice, servir-boy, travailleuse, long buffet
blanc avec tablards. Tél. (039) 23 52 65.

VÉLOMOTEUR en parfait état. Offre :
Emile Mistelly, Midi 38, 2610 Saint-
Imier. Tél. (039) 41 21 87.

ZMMJM ^ Z | ¦ Myj|I S
SALLE A MANGER moderne, bon état.
Fr. 1200.—. Tél. (039) 31 43 73.

On manuscrit clair évite bien des erreurs!



Près de 120 coureurs
dimanche aux Ponts-de-Martel

Omnium UCNJ 1975

Daniel Schwab , vainqueur de la course
contre la montre de l'omnium en mai,
à la montée de Belle-Roche, sera un
concurrent redouté. (Photo archives)

Dernier acte de l'Omnium UCNJ
1975 , le Vélo-Club Edelweiss du Locle
organise dimanche, aux Ponts-de-Mar-
tel, un championnat de fond auquel
se sont d'ores et déjà inscrits quelque
120 participants des catégories ama-
teurs-élite, amateurs, seniors, cadets et
gentlemen. C'est la première fois
qu'une course cycliste sera organisée
dans ce charmant village du Jura neu-
châtelois, dont le relief se prête pour-
tant si bien à l'affrontement de spécia-
listes du « deux-roues ».

Les organisateurs de l'Edelweiss ont
pour ce faire pu obtenir les autori-
sations nécessaires du Conseil commu-
nal ainsi que de M. Guermann, chef
de police et membre honoraire du VC
Edelweiss.

Les samaritains du village, ainsi que
M. Berset, médecin, ont également ac-
cepté de rester à disposition des orga-
nisateurs durant toute-la matinée' de •
dimanche. ,

La remise des dossards est prévue
dès 5 h. 45, à la patinoire des Biolies
et le départ de la Ire catégorie à 7 h.

devant le garage de la Prairie. Les
juniors partiront eux à 7 h. 05, les
gentlemen à 7 h. 07, et les cadets à
7 h. 09. Les bouquets aux vainqueurs
seront remis à l'arrivée de chaque ca-
tégorie. A l'issue d'un dîner qui réuni-
ra coureurs et organisateurs à midi,
la distribution des prix de l'Omnium
1975 se déroulera à 14 h. 30.

LES FAVORIS
Parmi les 120 coureurs inscrits, voici

le nom de quelques favoris :
Amateurs élite : Rieder de Colom-

bier qui vient de participer au Ch.
suisse élite au Locle, ainsi que Ferra-
roli du VC Pédale locloise.

Amateurs : Schwab de Colombier,
Renaud F. et Renaud P., deux frères
de Colombier. Chopard du VC Pédale
locloise. Cosendai du VC Edelweiss.

Seniors : Kornmayer du VC Pédale
locloise et Botteron du VC vétérans cy-
cliste — départ des amateurs et se-
niors ensemble et handicap de deux
minutes pour les élites.

Juniors : Fatton de Colombier, OHva
des Francs-Coureurs, La Chaux-de-
Fonds.

Cadets : Grezét du VC Edelweiss, qui
vient de gagner la course de côte
UCNJ devant Ferry du VC Edelweiss
et Buchstab de Moutier.

Gentlemen : Pfammater du VC Edel-
weiss et Jeanneret C. du VC vétérans
cyclistes, et Vogel de Moutier.

Notons dans cette catégorie la par-
ticipation de la seule femme cycliste
dans le canton : Cosette Québatte de
Fleurier.

PARCOURS SELECTIF
Dans chaque catégorie les coureurs

effectueront quatre fois la boucle Les
Ponts-de-Martel , Les Petits-Ponts,
Brot-Dessus, Combe-Varin, Crêt-Pella-
ton, Martel-Dernier, Les Ponts-de-Mar-
tel.

Les amateurs et seniors effectueront
en plus deux fois la boucle Les Ponts-
de-Martel, Travers, La Côte, Le Mont,
Martel-Dernier, Les Ponts-de-Martel ;
alors que les juniors ne l'effectueront
qu'une seule fois en plus des quatre
premières boucles,

Ainsi les amateurs et seniors effec-
tueront 110''km., les juniors : 85 km., les
cadets et les gentlemen : 58 km.

Rendez-vous donc à tous les ama-
teurs de cyclisme dimanche aux Ponts-
de-Martel. (r)

On en parle
au Locle 

Elles étaient cinq f i l le t tes , l'autre
jour, âgées de dix à douze ans, à
discuter le coup comme des gran-
des. La meneuse de jeu voulait sa-
voir qui avait -un̂ /' bon ami » et qui
serait éventuellenïent d'accord d' en
changer ' avec -^elle .'¦ Il '-y  en avait
deux sans bon ami et une qui vou-
lait garder le sien. Ce qui restait
suf f isai t  pour réaliser l'échange en-
visagé et c'est ainsi que deux gar-
çons ont été « plaqués » sans raison
et se sont retrouvés dans les bras
d'une autre sans avoir mot à dire.

Eh bien !, les choses n'ont guère
changé , car au temps jadis , c'était
déj à ces demoiselles qui nous choi-
sissaient , nous gardaient le temps
d' un caprice et nous expédiaient
sur les roses quand l' envie leur en
prenait .  A la rue Bournot , à la rue
de la Banque et à la rue Daniel
JeanRichard , en tout cas, c'était ain-
si. Or, c'était au début des années
30, ce qui prouve que ce n est pas
d'hier que les garçons subissent la
loi du sexe faible ! Quand on pense
à ces gamines sans cœur qui avaient
le cidot de nous laisser tomber com-
me des vieilles chaussettes parce
qu'un autre leur semblait plus beau,
ou plus for t , ou plus débrouillard ,
ça fa i t  rigoler. Mais sur le moment,
c'était vexant. Il fal lai t  ou bien
mentir en a f f i rmant  que la rupture
nous arrangeait bien, ou bien pleur-
nicher dans l' espoir illusoire de pro-
longer tant soit peu nos amours
menacées. Rien n'a changé donc.
Les Hélène, Colette ou Marcelle
d' autrefois sont devenues les Na-
thalie, Chantai ou Brigitte d'aujou-
d'hui. Celles-ci gouvernent et com-
mandent tout aussi bien que leurs
devancières et elles décident tou-
jours de l' avenir immédiat des pau-
vres petits zigs qui ont la faiblesse
de leur tourner autour !

Ae

Sur la pointe des pieds
Il y a des enseignants qui sont telle-

ment spécialisés dans leur matière
qu'ils éprouvent mille peines à en sor-
tir pour faire face à tous les petits et
moyens problèmes de la vie quotidien-
ne. Us ont accepté d'être enseignés pen-
dant de longues années pour pouvoir
ensuite... enseigner à leur tour. Us ont
passé des bancs de l'école à... la chaise
isolée qui tourne le dos au tableau noir.
Enseigner n'est pas une sinécure ; sur-
tout si on ne veut pas tenir compte
des contraintes économiques, sociolo-
giques, politiques qui font la vie « prag-
matique » qu'on doit subir ou affronter,
chaque jour.

Alfred — prénom volontairement
choisi au hasard — est tellement en-
fermé dans la grammaire, le français
et la littérature qu'il en oublie qu'on

peut être heureux en écrivant comme
un cochon et en trahissant la syntaxe
une fois toutes les deux phrases. On
peut même s'enrichir sans savoir ce
qu'est une conjonction de coordination
et comment s'accordent les participe»
passés. Cependant, il n'est pas inutile
de le savoir.

Avec le temps, Alfred est devenu
« dyslecsique » d'un certain côté. Il fait
des contre-petteries dignes du « Ca-
nard enchaîné » . Il parle des « philoso-
phes du vingtième siocle », et, en li-
sant un texte, affirme que « les cro-
quettes sont attirées par les boches »
alors que, en vérité, ce sont les co-
quettes qui sont attirées par les brio-
ches. Il fait ça naturellement sans ja-
mais avoir recours à la longue liste
des lapsus connus et redits en société.

Alfred a été obligé de sor-
tir de son aura de distraction à la
suite d'un incident. U s'est promené
entre les rangées de tables, les mains
dans les poches et... la braguette ouver-
te.

L'image était parfaitement décente.
Subitement, il s'est rendu compte... de
son oubli vestimentaire. Il s'est rape-
tissé derrière son pupitre, a fait sem-
blant de chercher fiévreusement un pa-
pier quelconque et a voulu remettre
de l'ordre dans sa tenue.

Dans un silence impressionnant,
quinze élèves ont entendu le « Zzz-zzz »
caractéristique d'une fermeture-éclair
parcourant un « aller-simple » !

Alfred a fait semblant de croire que
les élèves n'avaient pas vu et ceux-
ci ont fait semblant de n'avoir rien
remarqué. Pour ne pas perdre son pres-
tige, il aura certainement admis ce
jour-là , quelques « néologismes » dans
les dissertations imposées.

S. L.

Vers une belle cérémonie de clôture
A La Lucarne des Brenets

Dimanche après-midi, ce sera jour
de fête à La Lucarne puisque l'on
marquera la clôture de l'exposition
Guinand l'Opticien, ouverte depuis mi-
juin. Outre la remise des distinctions
de la marche populaire, on pourra en-
tendre un duo folk (ou folklorique,
comme on veut !), Dani et Kurt , qui
se produira à plusieurs reprises. Il est
possible aussi que l'on puisse fêter à
cette occasion le 1000e visiteur, si ce
n'est déjà fait cette semaine.

Cette exposition tut donc un succès
et le but des membres du Comité Gui-
nand l'Opticien, faire connaître ce
grand personnage des Montagnes neu-
chàteloises, atteint. Les visiteurs sont
venus parfois de très loin : Vienne,
Liège, Toulon , Valleroy, et France ; de
New York même ; et aussi de toute la
Suisse : Saint-Moritz, Bâle , Fully Va-
lais, Lausanne, etc. et surtout du bas
du canton de Neuchâtel , de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, et naturellement
des Brenets. Les classes furent toute-
fois moins nombreuses que les organi-
sateurs l'espéraient. A part les élèves
brenassiers, seulement deux classes du
Locle et autant de La Chaux-de-Fonds
se sont rendues à La Lucarne. Les visi-
tes commentées par M. Daniel Devaud
ont connu une affluence nombreuse
chaque mercredi.

APPEL AUX DESCENDANTS
DE PIERRE-LOUIS

De nombreux descendants de Pierre-
Louis Guinand ont déjà été retrouvés

par M. Devaud et plusieurs seront
présents à l'exposition dimanche. No-
tamment M. Albert Guinand de Lau-
sanne, qui serait le dernier descendant
mâle portant encore le nom de son il-
lustre aïeul. Il y aura peut-être di-
manche une grande réunion de famille
à La Lucarne, c'est du moins ce que
souhaitent les organisateurs.

Bien que la salle soit petite , on attend
une foule nombreuse et à chaque visi-
teur sera offert , c'est de circonstance,
un... petit verre ! De la musique, des
retrouvailles, une ambiance sympathi-
que et pas de discours, que peut-on
souhaiter de mieux pour une telle ma-
nifestation ?

Dans un peu plus d'un mois, La
Lucarne aura retrouvé son visage de
petite salle de spectacles et une nouvelle
saison commencera après que le hall
ait été rendu un peu plus accueillant.
Nous aurons certainement encore l'oc-
casion de reparler de cette petite salle
qui joue un rôle toujours plus impor-
tant dans l'animation des Brenets et de
toute la région, (dn)

SEMAINE DU 22 AOUT
AU 7 SEPTEMBRE

Contemporaines 1900. — Mercredi 3
septembre, 14 h. 30, au Cercle de
l'Union, séance mensuelle.

Contemporaines 1902. — Rencontre du
3 septembre, souper aux Brenets,
19 h., restaurant du Régional.

Contemporaines 1907. — Lundi 1er
septembre, 14 h. 15, assemblée au lo-
cal.

CSFA. — Rencontre des Sections ro-
mandes, 14 septembre à Nyon. Ins-
criptions : jusqu'au 31 août au tél.
31 23 17 ou 31 23 88. Course du jeû-
ne : Le Grand Saint-Bernard - Aos-
te. Inscriptions : 3 septembre, 18 h.,
cour du Vieux Collège. Prix 140 fr.

Echo de l'Union. — Mercredi 27, 20 h.,
au Terminus, comité et 90e. Lundi
ler septembre, répétition, 20 h., Mai-
son de paroisse.

Judo-Club Samouraï Dojo. — Lundi
ler septembre, 18 à 19 h., enfants de
5 à 8 ans ; de 19 à 20 h., enfants de
9 à 15 ans, et de 20 à 22 h., adultes.
Pour la suite du programme, l'énon-
cé des convocations permanentes pa-
raîtra le ler mercredi du mois de
septembre.

La Mouette. — Samedi 30 , nettoyage
de la vallée de La Brévine ; rendez-
vous des aides, place du Marché, 7 h.
15.

c@msif__ i_ -_ ftiés
Conservatoire de La Chanx-de-Fonds

et du Locle : Les cours et leçons rue
Marie-Anne-Calame 5 reprendront lun-
di ler septembre pour les anciens élè-
ves et dès le 8 septembre pour les nou-
veaux. Renseignements et inscriptions
au Locle, mercredi 27 de 14 h. 30 à
18 h. 30, tél. 31 34 10 ou au secrétariat
du Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, tél. 23 43 13.

__-_9HE_l-l Feuille dite des Montapes ¦imi^flui -ES-H
A méditer, un peu

7! y a une parente certaine entre
un cours d' eau qui fend  un paysage
en deux et une route goudronnée qui
déroule son long ruban entre les rives
cle ses trottoirs. Les deux, il f au t  les
traverser et ce n'est pas toujours sim-
ple. Il  n'y a pas que cela ; loin de là.
Les autoroutes et les f l e u v e s  roulent
p a r f o i s  des f l o t s  tumultueux. Des gron-
dements  d' eaux qui se dépassent et
des grondements de moteurs qui se sur-
passent.

Paisible est le ru qu 'on peut regar-
der « glouglouter » . de haut en se f a -
briquant une arche de viaduc avec ses
jambes.  Comme aimable est le sentier
qu 'un enfant  cambe dans une fou lée .
Le ru devient , ruisseau et le sentier
devient chemin. I ls  obligent l' environ-
nement à s'écarter plus parce qu'ils se
sentent importants. Parbleu , l' un et
l' autre sont desservis sur les cartes
de géographie. On reconnaît leur exis-
tence.

LES RIVES S'ÉCARTENT
ET LE DANGER GRANDIT

Quand le ruisseau accueille des pois-
sons , comme un fermier  accepte des

chats , quand le. ruisseau erode la pierre
qui le borde , il se prend au sérieux ; il
exige qu'on l'appelle rivière. Et la ri-
vière se forge  une personnalité , -une
réputation. On ne peut plus lui sautil-
ler par-dessus d' un élan désinvolte. Et
le chemin va de même. Il  accueille
des véhicules à moteur et , à cause de
cela , il veut qu 'on l' appel le  route. Et
la route , comme la rivière , se fo rge
une personnalité et une réputation. On
ne peut plus la traverser... d' un élan
désinvolte !

Les rives s 'écartent et le danger gran-
di t .

Le Doubs , surtout aux Brenets , se
prend très au sérieux bien qu 'il ne
fas se  pas le malin en période de sé-
cheresse. Il est , géographiquement par-
lant une rivière qui croit qu 'elle est
un f l euve  quand les bassins sont rem-
plus à ras bord.

La route du Col, dans sa partie bé-
tonnée , se prend pour une autoroute ,
dans son bout droit ; bien qu'elle ne
fasse  pas la maligne quand on pose
le nez sur son... nivellement. Elle est ,
prat iquement  parlant , une route can-
tonale qui rêve .'... d'être un « billiard » !

Et même aujourd'hui , il f au t  se mé-
f i e r  un peu du chemin... ou du ruisseau
qui se prend au sérieux !

Sadi LECOULTRE

La route est un fleuve... pas toujours facile à traverser

Malheureusement , le temps était
maussade , samedi , quand trois car ALL
sont venus , devant l'Hôtel de Ville ,
prendre en charge 89 invalides pour
leur course d' automne , ceci sous la di-
rection de M M .  Emmanuel Muller , pré-
sident , Pierre Jaquet , animateur, Mmes
Alice Grandjean , monitrice sportive ,
Bachmann, vice-présidente de la so-
ciété , et Barzaghi , secrétaire, qui for -
ment le nouveau coinité nommé récem-
ment. Les autres membres du comité
sont Mmes Marguerite Bobïllier, Mady
Borel , M M .  Fritz Guye et Edouard
Perrenoud. Le nouveau caissier est M.
Maurice Cuenat. Mme Madeleine Gui-
nant s 'occupe de visiter les malades.

Mais revenons a la course qui devait
conduire toute cette cohorte aux Va-
cheries des Breuleux. Malgré le temps
maussade, ce f u t  pour plusieurs la dé-
couverte des merveilleux sites des
Franches-Montagnes , quan d on monte
de La Chaux-de-Fonds sur Bellevue ,
que l' on f i l e  sur la Ferrière , La Chaux-
d'Abel et les petits bourgs charmants
de ces endroits merveilleux.

Par bonheur , le restaurant où sont
descendus les invalides avait une vaste
salle qui permit l' organisation de nom-
breux j e u x , car le temps ne favorisa
par l' exercice en plei n air.

Une rencontre de gens non pas mal-
heureux , mais qui savent accepter leurs
maux avec vaillance, leur infirmité
avec courage. M.  Jean Scherz, comme
toujours , f u t  le samaritain idéal.

Sur le chemin du retour , un pâle
rayon de soleil f end i t  le ciel , mais la
joie était dans les cœurs, ( je )

Belle course des invalides

L'image m'a toujours fasciné : la rou-
te comme la rivière est un long ser-
pent. Parfois une couleuvre tranquille
qui se glisse dans un univers idyllique
mais aussi une vipère qui tue. Il ar-
rive que la rivière engloutisse comme
la route meurtrit. Le f l euve  ne pardon-
ne pas l'inconscience et l'autoroute ne
supporte pas l'inattention. Il y a des
bateaux qui s'échouent et des voitures
qui... s 'oublient !

Il f au t  traverser le f leuve  et il fau t
traverser la route. Pour cela , il y a
des ponts. Ponts et bacs sur l'eau, ponts
et ponts fantômes des passages clou -
tés sur la terre. Il y a aussi les temps
de passage qui sont favorables. En
hautes eaux, le f leuve  est inquiétant
comme, aux heures de pointe , la route
est d i f f i c i l e .

Il  fau t  apprendre à tous les enfants
du monde, de sept à septante-sept ans,
ou plutôt de zéro à cent ans , à consi-
dérer la route comme une rivière dans
laquelle on peut se noyer parce qu'on
la crue inof fensive.

CE LONG SERPENT
QUI SE DÉROULE !

L'Oeuvre des sœurs visitantes a' reçu
avec reconnaissance des dons d'un mon-
tant de 535 fr. en souvenir de M. René
Guyot.

Bienfaisance

Culte des familles
Au culte de dimanche, le temple a

accueilli toutes les familles.  M.  Bridel
présida ce service. Thème de sa belle
prédication :« Enseigne leur à obéir à
tout ce que j e  vous ai commandé » ,
dans Mat th .  ch. 28 verset 20. Les en-
fan t s  des leçons de religion participè-
rent au culte par de jolis chants li-
turgiques et prières. Ce culte f u t  mar-
qué par l' ouverture du cathéchisme.
Au cours du service divin les cathéchu-
mènes reçurent de la part de la pa-
roisse chacun une bible tandis que les
élèves qui viennent de commencer la
troisième année scolaire reçurent un
Nouveau Testament, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Concert public et réception
des sociétés locales

Chaque année, les sociétés loca-
les qui se sont distinguées au cours
des douze derniers mois par des ac-
tivités ou résultats sportifs sortant
de l'ordinaire sont officiellement re-
çues par les autorités communales,
lors d'une manifestation publique à
laquelle participent également les
cinq corps de musique de la cité.

Cette réception en fanfare, pla-
cée sous l'égide du Groupement des
sociétés locales , est l'occasion pour
les sociétés honorées de se faire
plus largement connaître de la po-
pulation dans leurs secteurs d'acti-
vité variés. Cette année, cette ma-
nifestation se déroulera jeudi soir
devant l'Hôtel de Ville vers 21 heu-
res.

Préalablement, l'Union instrumen-
tale, la fanfare de la. Croix-Bleue,
la Militaire , la Sociale et la Musique
des Cadets parcoureront les rues
de la ville avant de se réunir de-
vant l'Hôtel de Ville où elles in-
terpréteront quelques morceaux
d'ensemble.

Le nom des championnes
suisses de sauvetage

Ainsi que nous l'écrivions dans
notre précédente édition, les nageu-
ses de l'équipe du LLN sont rentrées
de Winterthour championnes suisses
de sauvetage nautique , remportant
deux challenges, dont l'un d'eux
est définitivement acquis.

Nous sommes aujourd'hui à même
de publier le nom de ces nageuses
à l'honneur, ce sont : Bernadette
Balanche, Laurence Tièche, Monique
Clémence, Isabelle Yannopoulos , Ni-
cole Matthey, Claudine Blaettler ,
Sylvia Blaettler et Danielle Gau-
thier.

La section locale des Samaritains
a reçu divers dons pour un montant
de 330 francs en souvenir de Mme
Bernadette Hochstrasser, ainsi que 30
francs en souvenir de Mme Miserez.

Elle remercie les généreux dona-
teurs.

Bienf aisance

Le Locle
Château des Monts : 14 h. à 17 h.
Le Grand-Cachot-de-Vent : 15 à 21 h.,

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

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

LES BRENETS
La Lucarne : exposition Guinand l'Op-

ticien, de 20 h. à 22 h., visite com-
mentée.
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NOM Prénom : 

Ancienne adresse :
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Nouvelle adresse : .... ,, .
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Localité 

Pays Province 

du au inclus

Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

lm> PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS À L'AVANCE, s. v. p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
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poste. Service AVION sur demande.
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Adm. de L'IMPARTIAL

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

M A G I C  N E U C H A T E L
Tél. (038) 41 17 96
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Stop aux perturbations
financières. La gestion de

l dettes: une solution aux >>\ problèmes d'argent, /r

sf Tél. 021/951150 C
/y Pour une entrevue chez vous^»sans engagement

ARRANGEMENTS
Il FINANCIERS^, ,
N
^

ISIO MOUDON
^

Entreprise commerciale
à succursales multiples, cherche

local-magasin
dès 80 à 250 m2 situé sur passage de
premier ordre de La Chaux-de-Fonds
(Avenue Léopold-Robert).

Ecrire sous chiffre G 901081 à Publi-
citas, 3001 Berne.

O 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts
et chaussées

Avis de déviation du trafic
Les travaux de correction du passage de
la Clusette nécessiteront la fermeture de
la route cantonale No 10 entre Rochefort
et le Bas de Rosières, le jeudi 28 août
1975, de 09 h. 00 à 17 h. 00.
Le trafic sera dévié par Rochefort , Les
Grattes, La Tourne , Les Petits-Ponts,
Rosières et vice versa.
L'accès à Noiraigue et au Creux-du-Van
ne sera possible que par le Bas de Ro-
sières.
L'accès à Brot-Dessous et Champ-du-
Moulin restera libre par Rochefort seu-
lement.
La route sera impraticable entre le bas
de la Clusette et l'ouest de Brot-Dessous.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cet
effet.

L'Ingénieur cantonal.

À VENDRE A SAINT-IMIER

maison
de maître
— très bien située
— en parfait état
— 2 étages sur rez-de-chaussée comprenant 14 pièces

(situées au sud) et dépendances (nord)
— avec jardin d'agrément, verger, jardin potager.

Superficie : 4056 m2 + 260 m2 (trottoirs, chemins
publics).

Libre tout de suite ou à convenir.

Adresser offre sous chiffre 14-125482 à Publicitas
S. A., 2610 Saint-Imier.

NETTOYAGES
EN TOUS GENRES

Débarras après décès - France 21
Le Locle, tél. 039/31 47 43-41 10 20
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NOS OCCASIONS :
OPEL KADETT
1969 - 4 portes - limousine grise, intérieur rouge -
bon état - expertisée - Fr. 3300.—

MAZDA 616
1971 - limousine orange, intérieur noir - bon état -
expertisée - Fr. 4500.—

GARAGE DE L'AVENIR
R. Charnaux - Progrès 90-94

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 18 01

AMBITIEUSE CHARLOTTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 62

Roman par
IGOR VON PERCHA

, ! . , . . ¦ r

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

— C'est probablement le sang de notre an-
cêtre, Auguste de Stein. Puis-je te dévoiler
un secret ? Cet Auguste reçut un jour un titre
et une baronie d'un souverain qui portait le
même prénom que lui , Auguste le Fort , élec-
teur de Saxe et roi de Pologne, « pour mérites
acquis », ainsi qu'il est écrit dans le document
d'archivé. En fait, notre Auguste avait été un
bateleur. Il devint une sorte de bouffon et
de valet de chambre d'Auguste le Fort, et
ses mérites consistaient à aider le Roi dans
ses innombrables entreprises amoureuses.
Crois-moi, beaucoup de familles aujourd'hui
si raffinées et illustres ne se sont pas édifiées
autrement.

A peine arrivée à Berlin, Charlotte se mit
à la recherche d'un personnage très important
pour elle : son ami d'enfance, Gustave Schmol-

ke. Elle prit le train pour Potsdam. De là , elle
se fit conduire en fiacre au Nouveau Palais
et ordonna au cocher d'attendre pendant qu'elle
flânait dans la partie du parc ouverte au public.
Elle fut prise d'une douce nostalgie. C'est ici
qu 'elle avait passé son enfance. Elle connaissait
bien ces allées, ces parterres de fleurs, ces
grands arbres plusieurs fois centenaires qu'
avaient été pour elle des princes et des princes-
ses enchantés. Et ce chêne puissant, là-bas, c'é-
tait l'enchanteur qui s'était lui-même changé en
arbre pour surveiller les prisonniers de ses
envoûtements.

La grande fontaine qui lançait des gerbes
d'eau écumante dans le ciel bleu de juin, en
bas du château de Sans-Souci. Le doux parfum
des jasmins qui ranima en elle le souvenir de
cette soirée où , en compagnie de Gustave, elle
avait surpris la fête donnée par l'Enpereur
dans ses jardins.

Charlotte pénétra plus profondément dans
le parc.

C'est ici, dans cette clairière, qu'elle avait
rencontré la mort pour la première fois. La
forme noire de l'homme au paquet mystérieux.
.Cet inconnu avait peine à se tenir debout , la
lumière de la lune dans ses yeux vitreux, le
sang sur le paquet et le sang sur la main de
Gustave quand il lui avait tendu le petit pa-
quet...

Gustave travaillait-il encore au Nouveau
Palais ?

L'Intendant des écuries était un homme au
regard sévère, à la moustache de cosaque et
aux jambes torses. La raideur qu'il avait cou-
tume d'afficher fondait comme neige au soleil
devant le sourire de Charlotte.

— Schmolke ? Je connais ce nom. Un
Schmolke a dû travailler ici dans le passé.
Attendez, Mademoiselle, peut-être que le vieux
Przybila pourra vous aider. Si je ne me trompe
il servait déjà sous Guillaume 1er.

C'est ainsi qu'on alla chercher le vieux
Przybila et Charlotte fut saisie d'angoisse pen-
dant quelques instants. Elle se souvenait par-
faitement de ce palefrenier silencieux, à la
barbe grise, et il était possible qu 'il la reconnût.

Mais, lorsqu'il se trouva devant elle, les
épaules voûtées, aucune étincelle ne s'alluma
dans les yeux troubles du vieillard qui pût
laisser penser qu 'il la reconnaissait.

— Je me souviens de Gustave, Mademoiselle.
Lorsque le vieux Schmolke est mort, c'était
son père, un oncle est venu le chercher ;
Gustave et Anna, sa mère. Pour aller où ? Je
n'en sais rien. Je n'ai plus jamais entendu
parler d'eux.

2

Découragée, Charlotte retourna à Berlin. Où
était donc Gustave ? Et cette recherche avait-

elle encore un sens ? Même s'il avait gardé le
paquet, autrefois, il a eu le temps de l'égarer.
Elle ferait mieux d'abandonner.

Louise de Stein était d'un autre avis.
— Abandonner ? Que non ! Il faut nous y

prendre autrement. J'ai ici un vieil ami. Il a
été agent de police, il est retraité maintenant.
Pour une petite somme, il dénicherait sûrement
Gustave, aussi sûrement que la fête de demain
soir vous plaira.

— Quelle fête ? demanda Charlotte avec sur-
prise.

— On a déposé cette lettre pour vous tout
à l'heure.

La vieille dame remit à Charlott une invi-
tation sur carton imprimé. Le baron de
Kueckelberg, y était-il écrit , se ferait un hon-
neur d'inviter Charlotte, comtesse de Taffy-
Palmanova, à une réception donnée à l'occasion
du centenaire de l'association des Chevaliers
silésiens.

—¦ L'association des Chevaliers silésiens ?
Comment se fait-il que j 'y sois mêlée ? s'étonna
Charlotte.

— Pendant que vous cherchiez Gustave, je
ne suis pas restée inactive, ma chère. Une so-
ciété féodale, cette association des Chevaliers.

— Mais je ne connais absolument aucun
baron de Kueckelberg !

(A suivre)

RÉVISIONS
DE CITERNES
CAPACITÉ
5 000 litres Fr. 300.—
6 000 litres Fr. 310.—
8 000 litres Fr. 345.—

10 000 litres Fr. 385.—
12 000 litres Fr. 410.—
14 000 litres Fr. 465.—
15 000 litres Fr. 480.—
20 000 litres Fr. 540.—
Sonde antidébordante Fr. 230.—
Joint trou d'homme Fr. 24.—

HUILE DE CHAUFFAGE

RENSEIGNEZ-VOUS
ET COMPAREZ NOS PRIX

/>. j *. MERILLAT
(vmm MAZOUT
Xr V̂J MALLERAY

Tél. (032) 92 1140

A louer
STUDIOS
MEUBLÉS
1 ou 2 chambres,
hall, cuisine, salle
de bains, WC. Tout
confort, centre ville

Tél. (039) 22 36 36.

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

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

MERCI

RÉPARATIONS
MACHINES À

LAVER
Rapide. Bien fait.

DEP'Service
pour votre région:
Tél. (066) 22 66 78
Tél . (039) 63 12 24

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

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

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

le soir au
(021) 91 64 92

Suce. Neuchâtel
Tél. (038) 25 82 33

ON DEMANDE

serveuse
ou débutante
tout de suite ou à
convenir.
Bons gages.
Thierrens
Tél. (021) 95 60 07.

Imp. Courvoisier SA

À VENDRE

Triumph
SPITFIRE MK3

Très bon état.

Tél. (039) 37 17 27

Carrosserie Benoit
Les Ponts-de-Mar-
tel.

Gain
supplémentaire
Que pensez - vous
d'un deuxième Sa-
laire? Peut-être su-
périeur à votre pre-
mier.

Voiture indispensa-
ble.

Téléphonez jeudi 28
et vendredi 29 août
de 10 h. h 14 h. au
(039) 23 36 15.

Jeune
dame
brune, de caractère
gai , désire faire la
connaissance de
monsieur 35 à 45
ans, honnête et de
bonne présentation,
en vue de mariage.

Ecrire sous chiffre
IC 33897 au bureau
de L'Impartial.

En vacances
lisez l'Impartial

Pas de publicité

Pas de clientèle

A LOUER
ou éventuellement
à vendre pour le
15 octobre et à
l'année

grand garage double
ou 2 X simple,
déneigé et facile-
ment accessible en
tout temps.
Quartier Combe-
Grieurin-Fusion.
Pour visite et ren-
seignements,
téléphoner au (039)
23 39 95.

A louer
appartement
3 pièces mi-confort
Fr. 145.—.

Tél . (039) 23 99 33,
heures de travail.

À LOUER joli

appartement
remis à neuf , rez-
de-chaussée, trois
chambres, cuisine,
vestibule, WC inté-
rieurs, chauffage
central général.
Quartier Crêt-Ros-
sel.

Prix Fr. 211.— +
frais de chauffage.

Tél. (039) 22 54 48

En toute saison,

votre source
d'informations

À VENDRE

Yamaha
250

tout-terrain , mo-
dèle 1974. Bon état.
Fr. 2300.—.

Tél. (039) 23 35 15,
heures repas.

A louer
locaux industriels
pour le
1er octobre 1975
300 m2 environ.

Belle situation.

Tél. (039) 22 36 36.

A louer
pour le
1er décembre 1975

1 appartement de
3 pièces, cuisine,
salle de bains, WC.
Tout confort.

Tél. (039) 22 36 36.

ON CHERCHE
A LOUER

garage
quartier Bel-Air -
Ecole de Commerce

Tél. (039) 22 33 80.

A louer
pour le
1er novembre 1975
1 appartement de
3 pièces, cuisine,
salle de bains, WC.
Tout confort.

Tél. (039) 22 36 36.

À LOUER APPARTEMENT
2 pièces, cuisine, WC, au rez-de-chaus-
sée, salle de bain et cave au sous-sol,
dans maison tranquille, Progrès 51,
chauffage général automatique et part
au jardin. Fr. 270.— par mois, chauffé
et charges comprises.
S'adresser à Willy Berthoud , Progrès 53,
2e étage, tél. (039) 22 39 53.



UN ESPOIR DOUBLEMENT DEÇU
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier sous la présidence
de M. François Buschini, suppléant,
assisté de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

Le 25 mai , vers 6 heures, A. J.  cir-
culait au volant de son automobile de
Fontainemelon en direction de Fontai-
nes. A l'intersection de la route can-
tonale Cernier - Fontaines, roulant à
une vitesse inadaptée, il perdit la maî-
trise de son véhicule qui heurta de
plein fouet un arbre bordant la chaus-
sée. Blessés, A. J. et son passager fu-
rent conduits à l'hôpital. Une prise de
sang faite sur le conducteur révéla une
alcoolémie située entre 1,63 gr. et 1,83
gr. pour mille. Le prévenu reconnaît
les faits. Après avoir consommé des
boissons alcoolisées durant la nuit dans
différents établissements, il s'est ren-
du au Val-de-Ruz dans l'espoir de
trouver un restaurant encore ouvert.
N'en n'ayant point trouvé, il regagnait
son domicile lorsque l'accident est sur-
venu. A. J. est condamné à sept jours
d'emprisonnement sans sursis et 200
fr. d'amende, 241 fr. de frais sont mis
à sa charge.

THÈSES CONTRADICTOIRES
M. M. et A. C. montaient la route de

la Vue-des-Alpes au volant de leur
automobile. A la hauteur de la route de
la Balance M. M. entreprit de dépasser
A. C. au moment où celui-ci bifurquait
à gauche pour emprunter ladite route.
Il s'ensuivit une légère collision entre
les deux véhicules. A. C. affirme qu 'il
a fait fonctionner son indicateur de
direction et s'est mis en présélection au
moins 200 mètres avant la bifurcation.
M. M. prétend au contraire que A. C.
a changé de piste et enclenché son cli-
gnoteur simultanément et au dernier
moment. Les témoignages recueillis n'é-
claircissent guère les circonstances de
l'accident. Devant ces deux thèses ab-
solument contradictoires, le juge exa-
minera encore le dossier et rendra
son jugement à quinzaine.

UN PIÉTON QUI TITUBAIT
Le ler mai, à 21 h. 45, F. B. descen-

dait la route de la Vue-des-Alpes au
volant de son automobile. A la sortie
des Hauts-Geneveys, il se trouva sou-
dain en présence d'un piéton titubant
sur la chaussée. Malgré un rapide frei-
nage et une manœuvre d'évitement,
F. B. heurta le piéton avec l'aile avant
gauche de son véhicule. Une prise de
sang faite sur le piéton révéla une al-
coolémie moyenne de 3,45 gr. pour
mille. De quel endroit ce dernier ve-
nait-il lorsqu'il s'est engagé sur la
chaussée ? Ni lui ni l'automobiliste
n 'ont pu le dire. Il est vraisemblable,
mais pas certain, que le piéton mar-
chait sur le trottoir et qu'il en est subi-
tement descendu. Les infractions re-
prochées à F. B. n'étant pas établies,
le tribunal l'acquitte et laisse les frais
à la charge de l'Etat.

CONDAMNÉ PAR DÉFAUT
A. M. n 'a pas versé à l'Office des

poursuites les mensualités résultant
d'une saisie de salaire. Sur la base de
procès-verbaux de distraction de biens
saisis, trois créanciers ont déposé plain-
te contre leur débiteur. Ce dernier ne
se présente pas à l'audience. U est con-
damné par défaut à 40 jours d'empri-
sonnement sans sursis et au paiement
des frais fixés à 50 fr. Cette condamna-

tion entraîne la révocation du sursis
dont était assortie la peine de huit
jours d'emprisonnement, moins deux
jours de détention préventive, pronon-
cée le 17 février 1975 par le juge ins-
tructeur de Morges.

AUTOMOBILISTE IMPRUDENT
M. G. descendait la route de la Vue-

des-Alpes au volant d'une automobile
qui lui avait été prêtée. A l'entrée de
Valangin , dans le virage du Breuil ,

il perdit la maîtrise du véhicule qui
heurta la glissière puis traversa la
chaussée et termina sa course contre
un talus. Le prévenu, tout en recon-
naissant les faits, fait valoir qu'il ne
connaissait pas bien les réactions de ce
véhicule ni la topographie des lieux ,
n'étant pas de la région.

Considérant que ces ciconstances de-
vaient le rendre d'autant plus prudent ,
le tribunal le condamne à 100 fr. d'a-
mende et 45 fr. de frais, (ma)

Réfection d'un virage à Montmollin

Nous ignorons si le virage en « S »
au sud du village de Montmollin porte
un nom off iciel  mais les habitants de
la localité l'appellent « virage Robert »,

du nom du propriétaire de la maison
en bordure de la route.

Les conducteurs qui empruntent cette
voie savent qu'elle exige une grande
attention et une vitesse réduite, la vi-
sibilité étant nulle dans ce virage en
épingle à clieveux et la chaussée était
jusqu 'ici en mauvais état.

Des travaux sont actuellemen t entre-
pris et la situation sera certainement
beaucoup plus sûre à l'avenir. L'inté-
rieur du virage a été amélioré et l'ex-
térieur est en plein chantier pour per-
mettre un élargissement qui fera ga-
gner au total 1 m. 50.

Depuis quelques jours et pour une
semaine ou deux-, encore, - là< circula-
tion ne se fait que sur une voie et
elle est réglée par une signalisation
routière. (Photo Impar - RWS)

Un sextuor de drogués et de voleurs
Nous aimons nous arrêter autour

d'un stade de football , d'athlétisme,
près d'une piscine ou d'un court de
tennis pour regarder jouer des jeunes
sportifs , même si leur technique est
loin d'être parfaite.

Nous aimons nous retirer pour lais-
ser le passage à deux jeunes amoureux,
si occupés à se regarder dans les yeux
et à s'embrasser qu 'ils en oublient com-
plètement les passants.

Nous aimons suivre pendant quelques
instants le travail entrepris par un
apprenti ou un étudiant penché sur
une machine ou des bouquins.

En revanche, nous préférerions quit-
ter les salles de tribunaux lorsque des
drogués et des voleurs y pénètrent
pour y répondre de leurs actes. Gâcher
sa vie avant de la commencer réelle-
ment, préférer aux saines joies de la
jeunesse les « plaisirs » de l'évasion
que procurent les stupéfiants et se dé-
truire physiquement et moralement, vo-

ler le bien d'autrui pour acheter son
poison : s'ils prenaient la peine de se
regarder dans un miroir et de faire le
point de la situation, ces jeunes gens
décideraient certainement de changer
de voie et d'adopter un genre de vie
normale.

Six d'entre eux étaient convoqués
hier matin pour une audience prélimi-
naire de tribunal correctionnel, préve-
nus non seulement de trafic de drogues
mais aussi de multiples vols, pour se
procurer des objets divers, des mar-
chandises, de l'argent. Et des stupé-
fiants , en entrant par effraction dans
deux pharmacies, à Fontaines et à
Neuchâtel.

Un des prévenus est absent, un autre,
actuellement à l'école de recrues, at-
tendra d'être rendu à la vie civile
pour être jugé. L'audience a été fixée
au ler octobre prochain. Souhaitons à
ces jeunes gens qui ont voulu jouer
aux « caïds » en entrant dans le monde
de la drogue et de l'oisiveté qu'ils sau-
ront se comporter en hommes devant
leurs juges et assumer ensuite leurs
responsabilités d'hommes, (rws)

Une affaire compliquée d'homicide par négligence
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal du Val-de-Travers a
siégé sous la présidence de M. Philippe
Favarger, assisté de M. Adrien Simon
Vermot substitut greffier.

Au milieu du juin 1973, un chauffeur
de camion citerne, R. W., effectuait
une livraison de mazout à la ferme de
la Sauge sur le territoire des Bayards.
Son aide chauffeur procéda à la mise
en place du tuyau reliant le camion
citerne à la cuve se trouvant dans
le garage de la ferme afin d'opérer
le transvasage du fuel. Lorsque le
chauffeur mit en marche la pompe du
camion, il se produisit une explosion
dans la cuve. L'aide chauffeur, fut
entouré de flammes mais réussit à sor-
tir de la fournaise à quatre pattes.
Grièvement brûlé il est décédé quel-
ques jours plus tard à l'hôpital où il
avait été conduit. Le feu se communi-
qua immédiatement à la ferme qui a
été complètement détruite. La gendar-
merie au moment du constat préleva
des échantillons du mazout se trouvant
dans le tuyau reliant le camion citer-
ne à la cuve et dans la pompe. U
s'est révèle que le mazout contenu
dans le tuyau avait un pour cent d'es-
sence et le liquide qui était encore
dans la pompe 2,5 pour cent d'essence
également. Il faut dire que le camion
citerne avait trois compartiments, deux
pour le mazout et un pour l'essence.
Par contre une seule pompe était uti-
lisée pour le transvasage du mazout
et de l'essence. Peu avant la livraison
du mazout à la ferme de la Sauge,
R. W. avait effectué une livraison d'es-
sence ce qui explique la présence de
ce carburant dans le mazout, dans le
tuyau et la pompe. Selon les témoi-
gnages, l'aide chauffeur ne fumait pas
et n 'a pas commis de négligence. L'en-
quête sur la cause de l'explosion fut
remise par le juge d'instruction à un
expert. Selon les conclusions de ce
dernier , l'explosion peut provenir de
la présence d'essence dans le mazout
dont les gaz ont été enflammés par
une étincelle électrique statique. Le
chauffeur R. W. a été renvoyé devant
le tribunal sous la prévention d'homi-
cide par négligence et d'incendie par
négligence.

Le ministère public a requis contre
le prévenu une peine de trois mois
d'emprisonnement. Le propriétaire de
la ferme et le fermier se sont portés
plaignants. Une première audience a

eu lieu en novembre dernier à laquelle
il a été entendu plusieurs témoins, ainsi
que l'expert désigné par le juge d'ins-
truction et un autre expert cité par la
défense. Ces experts ont expliqué que
techniquement il pouvait y avoir des
possibilités d'explosion lors de trans-
vasage de fuel ou de fuel mélangé à
de l'essence. Le défenseur de R. W. a
admis la présence d'essence dans le
mazout, cependant il ne comprend pas
que son client soit jugé sur des proba-
bilités et conteste ses responsabilités.
Le tribunal avait alors décidé de sus-
pendre l'affaire en raison de sa com-
plexité et a demandé un rapport écrit
à l'un des experts pour plus de clarté
dans les problèmes techniques discutés
au cours des débats.

Lors de cette audience, on a procédé
à l'audition de l'expert désigné par le
juge d'instruction et il se confirme
bien que l'explosion s'est produite en
raison de la présence d'essence dans
le mazout , il semble qu'il aurait fallu
vidanger la pompe et le tuyau en
transvasant dans un récipient spécial ,
une certaine quantité de mazout après
l'usage de la pompe pour livraison
d'essence. On parle d'une valve et
d'un bouchon. Tout cela selon le dé-
fenseur de W. R. n 'est pas probant
pour qu'on puisse accuser ce dernier
d'homicide et d'incendie par négligence.
Finalement, il a été décidé entre parties
d'exécuter un complément d'expertise
de l'installation de distribution du ca-
mion que conduisait R. W. L'affaire est
à nouveau suspendue.

VOLS D'USAGE
J. P. L. qui purgeait une peine dans

le pénitencier de Bochuz s'est enfui
de ce dernier. Au cours de sa fuite ,
il a passé par le Val-de-Travers et
a tenté de voler des véhicules à mo-
teur, il en a aussi subtilisé pour effec-
tuer des voyages à l'œil. J. P. L. qui
est de nouveau détenu a reconnu les
faits. Le tribunal lui a infligé un com-
plément de peine de un mois d'empri-
sonnement à une condamnation pronon-
cée antérieurement par le Tribunal de
Morat. Il payera en outre les frais
de la cause par 1207 fr. 15.

UNE MANOEUVRE DISCUTABLE
Sur la route Couvet-Boveresse, à la

hauteur du parc de la piscine, J. F. R.
remorquait une voiture accidentée. U
s'apprêtait à diriger ses véhicules sur

le parc à autos cote sud de la piscine.
Pour opérer sa manœuvre, il tira for-
tement à gauche puis prétend avoir
mis son clignoteur à droite pour se
rendre sur le parc à droite. A ce
moment, arrivait de Couvet une voi-
ture. Son conducteur prétend que R.
se dirigeait sur le côté gauche, A. vou-
lait dépasser par la droite. Au dernier
moment il a vu l'auto de R. s'engager
sur la droite. Malgré un fort freinage,
il y a eu des dégâts importants suite
à une collision des deux véhicules. Le
conducteur qui voulait dépasser par
la droite prétend ne pas avoir vu le
signophile de droite de la voiture de
R. Renvoyé pour infraction à la LCR et
pénalisé par un mandat de répression
d'une amende de 80 fr. J. F. R. a fait
opposition. Il affirme avoir pris toutes
les précautions nécessaires et avoir si-
gnalé ses déplacements. Son manda-
taire demande sa libération. Le juge-
ment sera rendu à huitaine, (ab)

I

Voir autres informations
neuchàteloises en page 19

L'année scolaire a commencé
L'effectif total des élèves au collège

se monte à 116, qui se répartissent de
la manière suivante : 19 en première
année (Mme Schindler) , 27 en deuxiè-
me année (Mme Bueche), 21 en troi-
sième année (Mlle Besson), 23 en qua-
trième année (M. Cl. Brunnér), 20 en
cinquième année (M. J. J. Spohn) et 6
pour la classe de développement (Mlle
M. Monnier) . Les leçons de couture se-
ront données par Mme Jeanmairet.

Le bureau de la Commission scolaire
s'est constitué comme il suit : M. Henri
Rawyler, président ; M. Willy Veuve,
vice-président ; et Mme G. Reymond,
secrétaire. M. Pierre Bueche, conseiller
communal, est chargé des affaires sco-
laires, tandis que M. J. J. Spohn assu-
me la fonction de correspondant admi-
nistratif, (m)

Fête paroissiale
La Fête paroissiale pour les deux

foyers  des Hauts-Geneveys et de Fon-
tainemelon se déroulera dimanche pro -
chain « aux Gollières » . Au programme
est prévu le culte en plein air, avec la
participation de la f a n f a r e  « L'Ouvriè-
re » . Après le pique-nique , des jeux
seront organisés pour grands et pe-
tits, (m)

FONTAINEMELON

Aux Geneveys-sur-Coffrane

Les vacances sont bien terminées
pour les habitants des Geneveys-sur-
Coffrane où la vie politique a pris un
nouveau départ. Le Conseil général a
en effet tenu hier soir, à l'aula du cen-
tre scolaire une séance extraordinaire,
sous la présidence de M. René Colomb.

Des 29 conseillers généraux, vingt-
trois sont présents. M. Werner Martin ,
président de commune, est entouré de
tous les membres de l'exécutif.

L'ordre du jour est bref. Après l'ap-
pel et la lecture du procès-verbal qui
est accepté, le point principal est en-
tamé : une demande de crédit de 50.000
francs pour la réfection et l'élargisse-
ment de la rue des Pâques ¦— artère au
sud-est du village — ainsi que l'ins-
tallation de l'éclairage public. Ces tra-
vaux sont devenus indispensables
après la construction de plusieurs im-
meubles locatifs.

Le rapport du Conseil communal re-
late qu 'un crédit a été voté, il y a quel-
que mois pour l'étude d'un plan de ré-
fection des rues des Pâques et des Prés.
Pour ne pas alourdir les dépenses, seu-
le la rue des Pâques sera entreprise
pour l'instant : chaussée refaite et lar-
geur portée à 5 mètres.

Après quelques demandes de rensei-
gnements, le crédit est approuvé à l'u-
nanimité ; la dépense sera portée au
bilan et amortie conformément à la
loi.

Dans les divers, il est question des
avant-projets pour l'implantation d'un
tennis couvert dans le cadre d'un cen-
tre sportif lui aussi à l'étude, et de la
plantation de quelques arbres au nord
du terrain de football.

La séance est levée à 20 h. 30 déjà ,
les débats ont été rapides et n'ont duré
qu'une demi-heure, (rws)

La rue des Pâques sera élargie

Malgré le temps maussade, la halle
des Gollières, au-dessus des Hauts-
Geneveys, était trop petite pour ac-
cueillir les nombreuses personnes qui
se sont rendues dimanche à la Fête
d'été du parti libéral. La manifesta-
tion organisée par le comité libéral
du Val-de-Ruz, sous la présidence de
M. René Colomb, a été parfaitement
réussie.

Au cours de la partie officielle, deux
orateurs se sont exprimés. M. Francis
Chiffelle, député de Boudevilliers, a
insisté sur les valeurs paysannes dans

le cadre d'une économie agricole hau-
tement dirigée. U a exposé certaines
des difficultés auxquelles les agricul-
teurs sont confrontés et qui , parfois,
les déçoivent et les découragent. Le
parti libéral , conclut-il, doit faire preu-
ve d'une ouverture d'esprit aussi lar-
ge que possible en vue de trouver une
solution à ces problèmes, tout en dé-
nonçant les excès.

Quant à M. Jean Carbonnier , député
et candidat au Conseil des Etats, il a
analysé un aspect important du sys-
tème libéral.

Eclatant succès de la Fête d'été des libéraux

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

Favez, av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

20 h. 45, en français.
Palace : 15 h., 20 h. 30, A nous 4 Car-

dinal !
Rex : 15 h., 20 h. 45, Les bidasses en

folie.
Studio : 15 h., 21 h., Soleil rouge ;

18 h. 30, Dangereuse provocation.

1re AUTOMNALE
A L'ESCARPIN

Neuchâtel St-Maurïce 1
p 15388

Le Comité cantonal du Parti so-
cialiste neuchâtelois a décidé de ré-
pondre négativement à la proposi-J
tion d'apparentement que le pop
lui a adressée, pour les élections au
Conseil national.

PSN au POP : non

Dans la soirée de lundi, l'auto Aus-
tin Mini .1000, de couleur blanche, por-
tant """plaqués " WE 70.749 a été volée
dans l'avenue Breguet.

Voiture volée

Tribunal de police de Neuchâtel

Quand elles se rencontrent, les fem-
mes ne parlent pas forcément chiffons
et recettes de cuisine. Certaines — ra-
res heureusement — échangent des
termes qui sont loin d'être choisis :
« menteuse, voleuse, putain, sale va-
che ». Ce dernier qualificatif du reste
n'est nullement une injure, une vache
étant nettement plus sympathique
qu'un certain genre de femelles à deux
pattes. Le tribunal de police, composé
de Mlle Geneviève Fiala, présidente et
Mme E. Bercher, greffier, a dû faire
preuve de beaucoup de patience pour
tenter d'éclaircir une affaire dans la-
quelle sont impliquées trois femmes.
Quant aux deux avocats, ils méritent
une médaille en chocolat pour avoir
réussi , à quelques reprises, à faire
taire leurs clientes pendant cinq ou six
secondes au moins...

A. P. a travaillé dans un établisse-
ment public pendant une courte pério-
de. Estimant n 'avoir pas été suffisam-
ment payée, elle retourna chez son an-
cienne patrone pour réclamer son dû.
Elle s'empara même d'une bourse qui

lui fut reprise dans la rue, après une
courte bagarre.

Injures, gifles, coups de poing, che-
veux tirés accompagnaient les rencon-
tres de ces dames, A. P. d'une part ,
G. de B. et M. F., patronne et somme-
lière d'autre part.

IL S'ARRACHE LES CHEVEUX
Les déclarations des témoins (huit

ont été convoqués !) n'amènent pas
grand-chose, sinon des commentaires
incessants de dame A. P. Son défenseur
s'arrache les cheveux mais ne réussit
nullement à la calmer. U se souviendra
certainement de l'année de la femme !

Deux témoins ne se sont pas pré-
sentés. Leur déposition est estimée im-
portante et comme un arrangement ne
paraît pas possible, ces dames se re-
trouveront face à face pour une troi-
sième audience de tribunal. Sera-ce
la dernière ? Peut-être.

Dans tous les cas, les prévenues ne
se sont pas embrassées en quittant la
salle du tribunal !

RWS

Une présidente et deux avocats mis à rude épreuve...



Entreprise de la région haut-lémanique cherche

un chef régleur
(certificat fédéral de capacité de décolleteur)
pour la conduite de son département décolletage.
Le candidat (suisse ou étranger avec permis d'établis-
sement) pouvant justifier
— de quelques années de pratique dans le réglage

de machines Bechler et Tornos
— de connaissances approfondies des calculs de

cames
— d'expérience dans la conduite du personnel
trouvera un poste stable et à responsabilités comme
ADJOINT AU CHEF DE FABRICATION
Salaire en fonction des capacités.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Nous cherchons également quelques

décolleteurs
(certificat fédéral de capacité).
Ecrire sous chiffre PO 902129 à Publicitas S. A., rue
Etraz, 1002 Lausanne.
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Boulangerie-Pâtisserie

Demandez tous les jours
notre renommé
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Croix-Rouge Suisse
U reste encore quelques places au

COURS DE SOINS À
LA MÈRE ET À L'ENFANT

qui sera donné au Centre paroissial des Forges

du mardi 9 septembre au jeudi 30 septembre

Inscriptions au Secrétariat de la Croix-Rouge Suisse,
Sophie-Mairet 28 . tél. (039) 22 22 89 , entre 7 h. 30

et 11 h. 30.
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Sauvons l'Afrique,
il n'en existe qu'une seule. ̂  «e _
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SERVEUSE
est demandée pour tout de suite ou date
à convenir. Horaire agréable, congé le
dimanche.
S'adresser Restaurant Ancien-Stand. A.-
M.-Piaget 82, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 26 72.

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie de Saint-Imier
engagerait

employé (e)
connaissant tous les travaux de bu-
reau (correspondance , facturation,
salaire, décompte divers).

Quelques notions linguistiques sou-
haitées.
Relation directe avec la clientèle.
Travail varié et indépendant.
Age 30 à 45 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.
Discrétion assurée.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 14 - 940012 à Publicitas S. A.,
2610 Saint-Imier.

f • PROGRAMME OFFICIEL • ]
I de la Fête de la Montre - XXIVe Braderie I

richement illustré, indispensable pour suivre et bien
comprendre le déroulement du GRAND CORTÈGE

m HISTORIQUE, FOLKLORIQUE et CORSO FLEURÏ m
« L'HABITAT À TRAVERS LES AGES », ainsi que

B les diverses manifestations._ _

I IMPORTANT : ¦
Chaque programme est porteur d'un numéro et participera à un
¦ tirage au sort qui paraîtra dans L'Impartial du 10 septembre. '

Vous pourrez gagner une superbe montre automa-
tique-calendrier.

Réservez bon accueil aux Eclaireurs qui offrent le dit programme
dans les ménages de la ville.

En vente également dans les magasins de location pour le cortège.

Hâtez-vous, le nombre est limité.

1 J
ETUDE DE Mes PIERRE & HENRI SCHLUEP, NOTAIRES, ST-IMIER

VENTE PUBLIQUE MOBILIÈRE ET IMMOBILIÈRE
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 : ler 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-
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



Eclatant succès de la 13e Rencontre
franc-montagnarde de gymnastique

MALGRÉ UN TEMPS MAUSSADE

C'est à la Société fédérale de gym-
nastique des Bois qu 'appartenait d'or-
ganiser cette année la 13e Rencontre
de gymnastique. Présidée par M. Jean-
Marie Boillat , cette 13e Rencontre ré-
gionale a connu un véritable succès
malgré une pluie battante qui vint
perturber la préparation des places de
concours et le montage de la cantine.

Dimanche, la pluie ayant cessé pour
le début des concours, environ 600
gymnastes classés en plusieurs caté-
gories, soit pupilles, pupillettes, dames
et actifs se rendaient aux abords des
terrains de concours pour se mesurer
dans un merveilleux esprit sportif. Sur
six challenges mis en compétition , qua-
tre furent gagnés par la SFG des
Bois, société organisatrice.

Lors de la remise des prix, il appar-
tenait au président de l'Association ré-
gionale des gymnastes francs-monta-
gnards , M. Georges Jeanbourquin , des
Bois , de remercier la société organisa-
trice pour la parfaite organisation de
ces joutes sportives. Il se plut à saluer
parmi l'assistance la présence de M.
Paul-Emile Bonjour , de La Neuveville,
président de la Fédération jurassienne
de gymnastique. Il remercia tous les
gymnastes ainsi que leurs moniteurs
pour le bel esprit de camaraderie qu 'ils
eurent pendant cette journée. Il donna
ensuite la parole au président techni-
que, M. Marcel Gigandet , du Noir-
mont , qui donna lecture des résultats.

(Texte et photo JMB)

RÉSULTATS
Tests 1 — Pupillettes : 1. Paratte Nico-

le, Le Noirmont ; 2. Paratte Carole, Le
Noirmont ; Sunier Patricia , Les Breu-
leux ; Willemin Lucienne, Le Noir-
mont ; 5. Frésard Laurence, Le Noir-
mont ; Maître Patricia , Le Noirmont ;
Montavon Dominique, Saignelégier ;
Paratte Pierrette, Saignelégier.

Tests 2 — Pupillettes : 1. Filipini Isa-
belle, Les Breuleux ; 2. Cattin Marie-
Christine, Les Bois ; Loriol Christine,
Les Bois ; Roy Gervaise, Les Breuleux ;
5. Fornasier Cécile, Saignelégier ; Val-
lat Marianne, Saignelégier.

Tests 3 — Pupillettes : 1. Willemin

Jacqueline, Les Bois ; 2. Quenet Mari-
lyn, Les Bois ; 3. Boillat Clotilde, Les
Bois ; 4. Frésard Yvette, Les Bois ; 5.
Gogniat Sylvie, Le Noirmont.

Athlétisme — Pupillettes — Catégo-
rie B : 1. Claude Chantai , Les Bois ;
2. Boillat Clotilde, Les Bois ; 3. Bigler
Chantai , Les Breuleux ; 4. Quenet Ma-
ryline, Les Bois ; 5. Montavon Domi-
nique, Saignelégier.

Athlétisme — Pupillettes — Catégo-
rie C : 1. Christen Annemarie, Le Noir-
mont ; Péquignot Arianne, Le Noir-
mont ; 3. Gogniat Sylvie, Le Noirmont ;
4. Humair Martine, Les Bois ; 5. Boi-
chat Carmen, Les Bois.

Athlétisme — Pupillettes — Catégo-
rie D : 1. Willemin Lucienne, Le Noir-
mont ; 2. Jeanbourquin Rosine, Saigne-
légier ; 3. Cattin Andrée, Les Bois ; 4.
Jeanbourquin Yvette, Montfaucon ; 5.
Jeanbourquin Amanda, Saignelégier.

Athlétisme — Pupilles — Catégorie
B : 1. Aubry Yves, Le Noirmont ; 2.
Braichet Gilles, Saignelégier ; 3. Egger
Pascal , Les Bois ; 4. Petignat Marcel ,
Le Noirmont ; 5. Boillat Marin , Les
Breuleux.

Athlétisme — Pupilles — Catégorie
C : 1. Furer Roland , Les Bois ; 2. Gi-
gon Marcel , Le Noirmont ; 3. Graf
Maurice , Saignelégier ; 4. Vallat Ro-
main, Saignelégier ; 5. Jeanbourquin
André, Le Noirmont.

Athlétisme — Pupilles — Catégorie
D : 1. Vallat Vincent , Saignelégier ; 2.
Frésard Jean-Marie, Saignelégier ; 3.
Bilat P.-Olivier, Les Breuleux ; 4. Lam-
bert Raphaël, Les Bois ; 5. Boillat Ro-
main, Les Breuleux.

Athlétisme — Pupilles — Catégorie
E : 1. Godât Jean-Denis, Les Bois ; 2.
Frésard Michel, Le Noirmont ; 3. Froi-
devaux Hubert , Le Noirmont ; 4. Fie-
robe Dominique, Les Breuleux ; 5. Fa-
rine Martial, Les Bois.

Volleyball — Dames — Challenge
Sté des Cafetiers et Restaurateurs des
Franches-Montagnes : 1. Montfaucon I;
2. Saignelégier II ; 3. Le Noirmont I ;
Les Bois II ; 5. Les Breuleux I ; Le
Noirmont II.

Volleyball — Actifs — Challenge Le
Franc-Montagnard SA, Saignelégier :
1. Les Bois I ; 2. Saignelégier II ; 3.

Saignelégier I ; Saignelégier III ; 5. Le
Noirmont I ; Les Bois II.

Course relais — Dames — Challenge
Fernand Pic, Le Noirmont : 1. Les
Bois ; 2. Saignelégier ; 3. Montfaucon ;
4. Le Noirmont ; 5. Les Breuleux.

Course relais — Actifs — Challenge
Montres Ciny, Le Noirmont : 1. Les
Bois ; 2. Saignelégier ; 3. Le Noirmont ;
4. Les Breuleux.

Pupillettes — Challenge des mem-
bres fondateurs : 1. Les Bois (remporte
le challenge) : 2. Saignelégier ; 3. Le
Noirmont ; 4. Montfaucon ; 5. Les
Breuleux.

Course relais — Pupilles — Challen-
ge ARGFM : 1. Saignelégier ; 2. Les
Bois ; 3. Le Noirmont ; 4. Les Breuleux. Un grand moment : le dé f i l é  du cortège. Sur notre photo , la section des Bois.

Résultats dis 26e Marché-Concours bovin de Saignelégier
Classements

Catégorie I. Génisses 2 dents. — 1.
Jeannette, Varin Paul , Les Cufattes ;
2. Lili , Varin Paul, Les Cufattes ; 3.
Caroline, Frésard Henri, Le Droit ; 4.
Sirène, Buhler Rodolphe, Envers, Son-
vilier ; 5. Laura , Hausler Hans, La
Theurre ; 6. Polka , Wanzenried Walter ,
Villeret ; 7. Fabiola , le même ; 8. Hel-
vetia , Froidevaux Raymond, Les Rou-
ges-Terres ; 9. Nadia, Frésard Willy,
Le Bémont ; 10. Enziane, Aubry Paul ,
Les Emibois ; 11. Noisette, Frésard
Willy, Le Bémont ; 12. Viola , Varin
Paul , Les Cufattes ; 13. Miss, Dubail
Armand, Montfaucon ; 14. Joconde,
Frésard Jean-Louis, Les Montbovats ;
15. Fauvette, Marchon Raphaël , Les
Reussilles ; 16. Oméga, Hausler Hans ,
La Theurre ; 17. Rougette, Guenot
François, Les Chenevières ; 18. Berna ,
Baume Frères, Les Breuleux ; 19.
Themse, Frésard Willy, Le Bémont ;
20. Duma, Schluchter Jacob, Saigne-
légier ; 21. Alpina , Oppliger Robert , La
Chaux-d'Abel ; 22. Linette, Wanzen-
ried Walter, Villeret ; 23. Elfina , Fer-
me des Lovières, Tramelan ; 24. An-
drée, Rebetez Bernard , Bois-Derrière ;
25. Rébecca , Oberli Robert, Les Plain-

bois ; 26. Rivia , Cattin Alfred , Les
Cerniers ; 27 . Blonda , Frésard Henri ,
Le Droit ; 28. Huguette, Frossard Jean-
Claude, Les Pommerats ; 29. Verge,
Chalon Henri , Les Ecarres ; II. 30.
Corinne, Frésard Henri , Le Droit ; 31.
Martine, Zahnd Jean , La Ferrière ; 32.
Sandra , Famille Maurice Surdez, Le
Peuchapatte ; 33. Madelon , Frésard
Henri , Le Droit ; 34. Weichsle , Sauser
Fernand , La Chaux-des-Breuleux ; 35.
Altesse, Thiévent Robert , La Chaux-
de-Tramelan ; 36. Linon , Frésard Willy,
Le Bémont ; 37. Gilma , Maillard Jo-
seph, Montfaucon ; 38. Binette, Rais
Gabriel , Les Cufattes ; 39. Victoire ,
Aubry-Maïtre Michel , Les Emibois ; 40.
Mina , Frésard Henri , Le Droit ; 41.
Rigi , Frésard Philippe, Les Montbo-
vats ; 42. Couronne, Frésard Bernard ,
Le Bémont ; 43. Fleurette, Marchon
Raphaël , Les Reussilles ; 44. Bella , Boil-
lat André, Les Rouges-Terres ; 45. Fri-
volle, le même ; 46. Mimosa , Dubail
Paul , Les Pommerats ; 47. Diana , Fré-
sard Maurice, Prés-Dessous ; 48. Ma-
rina , Hausler Hans , La Theurre ; 49.
Pfau , Aeby Arthur, Villeret ; 50. Ba-
bette , Hausler Hans, La Theurre ; 51.
Candie, Erard Paul , Prés-Dessous ; 52.
Provence , Hulmann Ernest, La Racine ,
Saulcy ; 53. Mascote, Dubail Paul , Les
Pommerats ; 54. Birke , Rebetez Ber-
nard,. Les Rouges-Terres ; 55. Rosita ,
Aeby Arthur, Villeret ; 56. Mimosa ,
Rais Gabriel , Les Cufattes ; 57. Ga-
zelle, Guenot François, Les Cheneviè-
res ; 58. Papillon , Famille Maurice Sur-
dez, Le Peuchapatte ; 59. Valke, Fré-
sard Jean-Louis, Les Montbovats ; 60.
Spiegel , Aubry-Maître Michel , Les
Emibois ; 61. Blum, Gerber David , Les
Fontaines ; 62. Galanda , Frésard Mar-
cel, Muriaux ; 63. Tirola , Gerber Jean ,
Montfavergier.

Catégorie IL Génisses 4 dents. — I. 1.
Blumli , Frossard Jean-Claude, Les
Pommerats ; 2. Miss, Frésard W., Le
Bémont ; 3. Rêveuse, Schluchter Jacob ,
Saignelégier ; 4. Frida , Cattin Alfred .
Les Cerniers ; 5. Baer, Ecabert Jean ,
La Neuveville ; 6. Cora , Frésard André,
Les Rouges-Terres ; 7. Suzi, Varin Paul ,
Les Cufattes ; 8. Blandine , Frossard
Jean-Claude, Les Pommerats ; 9. Gabi,
Varin Paul, Les Cufattes ; 10. Senta ,
Wanzenried W., Villeret ; 11. Helga ,
Frésard Bernard , Le Bémont ; 12. Sam-
ba, Frossard Jean-Claude, Les Pomme-
rats ; 13. Kaba , Boillat André , Les
Rouges-Terres ; 14. Reine, Frésard An-
dré, Les Rouges-Terres ; 15. Lasa, Fré-
sard Michel , Les Montbovats ; 16. An-
dréa , Surdez Gérard , Le Peuchapatte ;
17. Fauvette, Frésard André, Les Rou-
ges-Terres ; 18. Anita , Frésard Phi-
lippe, Les Montbovats ; 19. Doris, Gue-
not François, Les Chenevières ; 20. Do-
rette, Frésard Maurice, Prés-Dessous :
21. Doria , Frésard Jean-Louis, Les
Montbovats ; 22. Dixi , Oppliger Robert ,
La Chaux-d'Abel ; 23. Suzanne, Varin
Paul , Les Cufattes ; II. 24. Gracieuse,
Baume Frères, Les Breuleux ; 25. Ma-
thi , Frésard Jean-Louis, Les Montbo-
vats ; 26. Bergère, Baume Frères, Les
Breuleux ; 27. Edelweiss, Erard Paul ,
Prés-Dessous ; 28. Bettina , Thiévent
Robert, La Chaux-de-Tramelan ; 29.
Adèle, Erard Paul , Prés-Dessus ; 30,
Cony, Paupe Germain, Les Bois ; 31.
Volette, Maillard Joseph, Montfaucon ;
32. Diana , Frésard Philippe, Les Mont-
bovats ; 33. Samba, Erard Paul , Prés-
Dessus ; 34. Biquette, Famille Maurice
Surdez, Le Peuchapatte ; 35. Elégante,
Varin Georges, La Theurre ; 36. Tulipe,
le même ; 37. Fauvette, Theurillat
Alain, Les Breuleux ; 38. Ludivine,
Frésard Henri, Le Droit ; 39. Tulipe,
Aubry Paul , Les Emibois ; 40. Corina ,
le même ; 41. Blida , Folletête Germain,
Soubey ; 42. Eglantine, Guenot Fran-
çois, Les Chenevières ; 43. Heidi , Ober-
li Robert , Les Plainbois.

Catégorie III. Génisse 0 dent (vieil-
les). — I. 1. Sandra , Ecabert Jean, La
Neuveville ; 2. Bellonne, Dubail Ar-
mand , Montfaucon.

Catégorie IV. Génisses 0 dent (jeu-
nes). — I. 1. Miika, Huelin Paul, Les
Ecarres ; 2. Ariette, Monnat Gérard ,
Saignelégier ; 3. Kayac, Monnat Jo-
seph , Les Pommerats ; 4. Leni , Mon-
nat Gérard , Saignelégier ; II. 5. Madi ,
Monnat Gérard , Saignelégier ; 6. Dia-
na , le même.

Catégorie V. Vaches 2 et 4 dents. —

I. 1. Cactus, Marchon Raphaël , Les
Reussilles ; 2. Félicia , Gerber Isaac ,
La Pâturatte ; 3. Lili , Frossard Jean-
Claude, Les Pommerats ; 4. Radieuse,
Wanzenried Walter , Villeret ; 5. Fur-
ka , Varin Paul , Les Cufattes ; 6. Ca-
bri , le même ; 7. Tina , Zahnd Jean,
La Ferrière ; 8. Falk, Gerber Isaac ,
La Pâturatte ; 9. Tulipe , Rebetez Mar-
cel , Montfaucon ; 10. Kansa , Ferme
des Lovières, Tramelan ; 11. Irsch ,
Gerber Jean , Montfavergier ; 12. Por-
celaine , Sommer Pierre, Le Cernil ;
13. Sandra , Hausler Hans, La Theurre ;
14. Florida , Sommer Pierre, Le Cemil ;
15. Keiser , Ferme des Lovières, Tra-
melan ; II. 16. Rebelle, Sommer Pierre,
Les Reussilles ; 17. Mimosa, Ferme des
Lovières, Tramelan ; 18. Granate, Au-
bry Michel , Les Emibois ; 19. Sonia,
Aubry Paul , Les Emibois ; 20. Beieli ,
Gerber David , Les Fontaines ; 21. Li-
mousine, Sommer Pierre, Le Cernil ;
22. Blanka , Amstutz Ulrich , Rebéve-
lier ; 23. Olga , Parrat Yves, Saignelé-
gier.

Catégorie VI. Vaches 6 dents. — I. 1.
Priska, Varin Paul, Les Cufattes ; 2.
Flora , Wanzenried Walter, Villeret ; 3.
Elna , Varin Paul , Les Cufattes ; 4.
Niva , Schluchter Jacob , Saignelégier ;
5. Nageli , Wanzenried W., Villeret ; 6.
Baronne , Farine Germain , Le Prépetit-

./jean ; 7. Rita , Schluchter Jacob, Sai-
"'gnelégier ; 8. Reinette, Thiévent Ro-

bert , La Chaux-de-Tramelan ; 9. Weiel ,
Folletête Germain , Soubey ; 10. Maja ,
Aubry-Maître M., Les Emibois ; 11.
Betina , Famille Surdez Maurice, Le
Peuchapatte ; 12. Hortensia , Hausler
Hans , La Theurre ; II. 13. Hanna , Au-
bry Germain , Les Emibois ; 14. Berna ,
le même ; 15. Lina , Aubry-Dubail Mi-
chel , Les Emibois.

Catégorie VII. Vaches 8 dents (jeu-
nes). — I. 1. Marisa , Frossard Jean-
Claude, Les Pommerats ; 2. Ruth, le
même ; 3. Gemini , le même ; 4. Erika,
Ferme des Lovières, Tramelan ; 5.
Grimsel , Ueltschi Richard , Le Cernil ;
6. Alsace, Schluchter Jacob, Saigne-
légier ; 7. Abeille, Rebetez Marcel ,
Montfaucon ; 8. Cigogne, Claude Mau-
rice , Le Boéchet ; 9. Miadille, Ferme
des Lovières, Tramelan ; 10. Day,
Gehrig Otto, Saignelégier ; 11. Ger-
mania , Ueltschi Richard , Le Cernil ;
12. Fibella , Sommer Pierre, Le Cer-
nil ; 13. Finesse, Hausler Hans, La
Theurre ; 14. Trottinette, Frossard
Jean-Claude, Les Pommerats ; 15. Man-
ta , Gerber Jean, Montfavergier ; II.
16. Trésor, Baume Frères, Les Breu-
leux ; 17. Mirandola , Amstutz Ulrich ,
Rebévelier ; 18. Bella , Paupe Henri ,
Les Bois ; 19. Mésange, Baume Frères,
Les Breuleux.

Catégorie VIII. Vaches 8 dents (vieil-
les). — I. 1. Loulette, Rebetez Marcel ,
Montfaucon ; 2. Elna , Schluchter Ja-
cob, Saignelégier ; 3. Sennerine, le mê-
me ; 4. Reinette, Marchon Raphaël, Le
Cernil ; 5. Silvia, Hausler Hans, La
Theurre ; 6. Wespi , Gerber Isaac, La
Pâturatte ; 7. Marjanka , Thiévent Ro-
bert , La Chaux-de-Tramelan ; 8. Fo-
relle, le même ; 9. Ferna , Gerber Isaac,
La Pâturatte ; 10. Mimosa, Marchon
Raphaël, Le Cernil ; 11. Vespa , Thié-
vent Robert, La Chaux-de-Tramelan ;
12. Lunelle, Hausler Hans, La Theurre ;
13. Mirette, Marchon Raphaël, Le Cer-
nil ; 14. Fauvette, Gerber Jean , Montfa-
vergier ; 15. Maria , Rebetez Marcel ,
Montfaucon ; II. 16. Jonquille, Aubry-
Dubail Michel , Les Emibois ; 17. Jung-
frau , Monnat Joseph, Les Pommerats ;
18. Senta , Sommer Pierre, Le Cernil ;
19. Hirondelle, Baume Frères, Les
Breuleux.

Classement des collections. — 1.
Frossard Jean-Claude, les Pommerats,
8 sujets, 20 points ; 2. Varin Paul , Les
Cufattes , 8 sujets , 20 points ; 3. Mar-
chon Raphaël, Les Reussilles, 6 su-
jets, 19 points et demi ; 4. Schluchter ,
Saignelégier, 7 sujets, 19 points ; 5.
Thiévent Robert, La Chaux-de-Trame-
lan , 6 sujets, 18 points et demi ; 6.
Wanzenried Walter, Villeret, 6 sujets,
18 points ; 7. Ferme des Lovières, Tra-
melan, 6 sujets, 17 points et demi ; 8.
Hausler, La Theurre, 6 sujets, 17
points ; 9. Sommer Pierre, Le Cernil ,
6 sujets, 16 points et demi ; 10. Fré-
sard Willy, Le Bémont , 6 sujets , 16
points ; 11. Monnat Gérard , Les Pom-
merats, 6 sujets, 15 points et demi.

Renouveau de la fanfare de Saint-Brais
Trois jours d'allégresse, un village en fête

Malgré le temps particulièrement dé-
favorable, le petit village de Saint-
Brais vient de vivre trois journées
mémorables à l'occasion des festivités
organisées pour marquer la naissance
de la nouvelle fanfare « L'Echo de la
Haute-Roche ». En effet , les manifes-
tations organisées ont toutes connu un
grand succès et ont été fort réussies.

La fête s'est ouverte vendredi soir
par un premier concert de la nouvelle
fanfare placée sous la baguette de M.
Jean-Marc Berbier de Courfaivre, qui
a permis aux nombreux auditeurs pré-
sents d'apprécier l'excellent niveau
déjà atteint par le jeune ensemble.
Son dynamique président , M. Georges
Queloz, junior, a ouvert la fête en
exprimant sa profonde gratitude à tou-
tes les personnes ayant permis la fon-
dation de la nouvelle société ou ayant
collaboré à l'organisation de ces jour-
nées. Puis, le Choeur mixte du village,
dirigé par M. Georges Queloz, a présen-
té un agréable bouquet de chansons.
Mais le clou de la soirée a été sans
conteste le remarquable concert pré-
senté par un New Ragtime Band en
toute grande forme.

En raison de la pluie, la marche po-
pulaire organisée samedi n'a évidem-
ment pas rencontré le succès escompté.
Néanmoins, une centaine de courageux
n'ont pas hésité à braver les intem-
péries pour partir à la découverte du
vallon de Fondeval et Bolleman.

De 11 à 12 heures, un public fort
nombreux a suivi dans la halle des
fêtes la retransmission en direct de l'é-
mission de Roger Volet « Le kiosque à
musique » qui a comblé tous les ama-
teurs de musique populaire. Ils ont pu
applaudir le chœur et la fanfare de
Saint-Brais, la fanfare de Courfaivre,
Les Vieilles-Chansons de Saignelégier,
le groupe de percussion de Courfaivre,
l'accordéoniste Francis Jeannottat de
Montfaucon , l'orchestre Paulo Musette
de Delémont.

Le soir, dans une cantine archi-plei-
ne, l'excellente fanfare des Breuleux,
dirigée par M. Serge Donzé, a donné
un concert remarquable qui fut encore
agrémenté de productions du groupe
de percussion de Courfaivre animé par
un ressortissant de Saint-Brais, M. Ni-
colas Jolidon. Enfin , un grand bal a
terminé la soirée en beauté.

DIX FANFARES
C'est sous un ciel plus favorable

que se sont déroulées les festivités
prévues au programme de dimanche.
Après un cortège dans la rue du vil-
lage, les fanfares invitées se sont ras-
semblées dans la halle des fêtes où
la jeune fanfare de Saint-Brais a ouvert
les feux en interprétant deux œuvres
de son déjà riche répertoire. Après les
souhaits de bienvenue du président du
comité d'organisation, M. Queloz, les
fanfares présentes ont pris tour à tour
place sur la scène. Dans l'ordre, on a
pu applaudir les sociétés d'Epauvillers,
des Pommerats, de Montfaucon , de
Saulcy, de Lajoux, de Saignelégier, des
Bois, du Noir-mont et des Breuleux.

Au cours de la manifestation, MM.
Bernard Jodry des Breuleux , membre
du comité de la Fédération jurassienne
de musique, et Marcel Boillat , président
du groupement franc-montagnard, ont
apporté les félicitations, les vœux et
les encouragements de leur organisme.
Enfin , M. Georges Erard , vice-prési-
dent du CO, a clôturé la manifestation
en exprimant la gratitude de la Fanfare
« Echo de la Haute-Roche ». (y)

Inauguration de nouveaux locaux à l'Hôpital de Porrentruy
Quelque 200 personnalités représen-

tant les autorités du canton et des
communes, la direction de l'établisse-
ment, le corps médical, le syndicat des
communes, etc. ont participé à l'inau-
guration des locaux de l'Hôpital ré-
gional de Porrentruy. Simultanément
la population était invitée à visiter les
nouveaux locaux samedi et dimanche.
On a dénombré plus de 3000 visiteurs.
Cette troisième et dernière étape d'a-
grandissement de l'Hôpital de Porren-
truy a coûté quelque 18 millions de
francs.

Le nouvel agrandissement comprend
deux corps de bâtiments directement
attenant au corps de bâtiment princi-
pal construit en 1956. Le premier, ac-
croché au bâtiment de 1956, comprend
une cage d'escaliers, des monte-lits,
des ascenseurs, des salles de séjour et
divers locaux secondaires. C'est en
complément au premier bâtiment, le-
quel a triplé ses lits (250 lits au total
sur les différentes divisions de soins).
Un second corps de bâtiments relié au
précédent est constitué par une vaste
plate-forme horizentale sur deux ni-
veaux qui abritent les divisions de trai-
tement. Cette partie comprend la ré-
ception et l'accueil des malades, les
cabinets de consultations, la salle des
urgences, plusieurs salles d'opération ,
la stérilisation centrale, les soins inten-

sifs (dix lits), la radiologie, le labora-
toire, la physiothérapie, et le restaurant
self-service.

PROBLÈMES FINANCIERS
L'Hôpital régional de Porrentruy est

classé au troisième rang des hôpitaux
régionaux du canton. Il vient en tête
dans le Jura. Avec 250 lits il a réalisé
64.000 journées de malades l'an der-
nier. Il occupe plus de 300 personnes.
Mais ce succès est dû surtout à un
corps médical réputé qui coûte cher.
M. Léon Burrus, qui fut durant 20 ans
le président du syndicat des communes
affiliées à l'hôpital , rappela que l'en-
semble de la réalisation consentie de-
puis 1954 avait coûté 30 millions. La
cotisation des communes ne fut toute-
fois que de 2 francs par tête d'habitant
jusqu 'en 1972. A ce moment là, elle
passa à 15 fr., puis en raison de la
nouvelle loi cantonale sur les hôpitaux ,
la contribution des communes passa
à 45 fr. en 1974 et à 70 fr. en 1975. Cet
accroissement provoqua bien des diffi-
cultés dans les communes et ce d'autant
plus que celles-ci contribuent en outre
aux frais d'exploitation des établisse-
ments du canton de Berne pour un
montant de 1 million 353 mille francs,
chiffres de 1974.

Pour sa part M. Yves Monnerat , mai-
re de Courtemaîche et nouveau prési-

dent du syndicat des communes, évoqua
les problèmes à résoudre. Dans l'ave-
nir le nouveau canton devra s'efforcer
d'obtenir une planification des hôpi-
taux reposant sur la complémentarité
et spécialisation des différents éta-
blissements jurassiens. Par ailleurs il
est nécessaire d'adapter les conventions
qui lient le canton aux caisses-mala-
dies. Celles-ci versaient 71 fr. par jour-
née de malade en classe commune. Le
prix de revient effectif se monte à
130 fr., d'où une perte de 1.680.000
francs pour l'année 1974, perte dont le
20 pour cent est pris en charge par
les communes. Enfin , M. Monnerat pré-
conisa d'adapter les structures de l'Hô-
pital de Porrentruy en renforçant l'in-
fluence des communes. Malgré ces dif-
ficultés financières et les problèmes
en suspens, les visiteurs se sont décla-
rés enchantés des nouvelles installa-
tions de l'hôpital , nouvelles installations
qui font de cet établissement moderne
et capable selon l'avis de son chef , le
Dr David Stucki, de soigner 95 pour
cent des patients, seules les interven-
tions très spécialisées devant se faire
à l'extérieur. (R.)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 10

LA VIE JURASSIENN E • LA VIE J U R A S S I È M 'NË • LA VIE JURASSIEN NE I



Olympiades populaires suisses 1975

Du 5 au 14 septembre prochain se
dérouleront dans toute la Suisse les
Olympiades populaires 1975. Ces joutes
amicales, nouvelle formule, sont une
action « Sport pour tous » de l'Associa-
tion nationale d'éducation physique
(ANEP) ; elles poursuivent avant tout
et entre autres les buts suivants : inci-
ter les non-sportifs et les sportifs oc-
casionnels à accomplir une performan-
ce physique ; donner l'occasion aux
participants de connaître d'autres per-
sonnes animées de la même volonté
qu'eux-mêmes ; se faire de nouveaux
amis ; découvrir des formes d'activité
succeptibles par la suite de mieux meu-
bler les temps de loisirs ; enfin , permet-
tre la mise sur pied de manifestations
communales ouvertes à tous, sans dis-
tinction d'âge et de sexe.

Pour l'organisation de ce grand ren-
dez-vous sportif amateur, l'ANEP a
lancé un appel aux fédérations sporti-
ves, à leurs clubs, aux offices ou servi-
ces des sports par exemple Jeunesse
et Sport , aux communes et aux écoles,
appelés à représenter les supports de
ces nouvelles olympiades populaires.

RICHE PROGRAMME
Dans le vallon de Saint-Imier, une

société sportive a répondu présent à
l'appel ; il s'agit du Judo-Club Saint-

Imier qui possède toujours plus d'adep-
tes et déploie une dynamique activité.
Dans la catégorie « entraînement de
clubs à portes ouvertes » cette société,
présidée par M. Francis Hofer de Re-
nan, a mis sur pied un programme al-
léchant qui devrait sans aucun doute
retenir l'attention d'une grande partie
de la population locale, plus encore de
toute la région de l'Erguel. Initiation
au judo pour tous âges, écoliers, dames
et messieurs, judo tout court sous for-
me de diverses démonstrations, cultu-
re physique de maintien sont les prin-
cipales disciplines offertes par la so-
ciété imérienne qui n'oubliera pas non
plus des parcours de mise en condi-
tion physique, une magnifique piste
Vita étant à disposition à Saint-Imier.
Ayant acquis le 6 avril dernier une
nouvelle salle d'entraînement et de
compétition à la rue du Pont , salle qui
est foulée depuis la rentrée des va-
cances horlogères , le Judo-Club peut
donc aussi se targuer d'offrir aujour-
d'hui un local spacieux et climatisé, la
nouvelle piste-tatamis ayant une sur-
face de 120 mètres carrés. Toutes ces
coordonnées réunies, les olympiades po-
pulaires vont-elles au-devant d'un suc-
cès en pays d'Erguel ? Il faut l'espérer
pour le Judo-Club Saint-Imier qui a
pris une louable initiative représentant
un programme d'environ cinquante
heures cle sport réparties sur 10 jours.

Gens de l'Erguel, n'hésitez plus et par-
ticipez au premier rendez-vous du 5
septembre ; vous y trouverez agrément
et plaisir et vous donnerez en même
temps au Judo-Club Saint-Imier, lancé
dans une tâche difficile au service de
la collectivité, la possibilité de faire
connaître sa discipline importée du
pays du Soleil levant. (RJ)

Un programme mis sur pied par le Judo-Club Saint-Imier

Heureuse surprise au chapitre des comptes
Assemblée municipale à Sonceboz-Sombeval

122 citoyens et citoyennes ont assis-
té, lundi passé, à l'assemblée ordinaire
de printemps ( ! ) présidée par M. G.
Demont. Après l'acceptation du ver-
bal de l'assemblée précédente, il fut
donné connaissance des comptes de

l'année 1974 ; tour à tour, le compte
d'exploitation de la municipalité , puis,
le compte de la Communauté scolaire
secondaire du Bas-Vallon , puis le com-
pte de la Communauté scolaire de Jean
Gui furent adoptés sans discussion et

à l'unanimité ; à signaler une heureuse
surprise à propos du compte d'exploi-
tation de la municipalité : alors que le
budget pour 1974 prévoyait un excé-
dent passif de 17.000 fr , le compte
boucle, finalement , avec un excédent
actif de 95.000 fr.

Deux règlements furent ensuite dis-
cutés et adoptés ; le premier concer-
nait la constitution d'un fonds pour la
future station d'épuration des eaux
usées du Bas-Vallon ; à l'avenir, les
nouveaux immeubles construits sur le
territoire communal ne devront plus
être dotés d'une fosse septique et la
somme ainsi économisée devra être
versée dans le fonds susnommé.

UN COMPROMIS
Le deuxième règlement discuté con-

cernait la halle de gymnastique, en par-
ticulier l'article qui prévoyait que la
halle ne devait pas être mise à disposi-
tion de l'armée (sauf en cas de guerre).
Le Conseil municipal proposait de s'oc-
troyer toute compétence dans cet or-
dre d'idée. Une vive opposition se ma-
nifesta , notamment chez les utilisa-
teurs sportifs de la halle ; d'autres
voix se firent entendre pour demander
qu 'une étude plus approfondie soit ef-
fectuée afin de déterminer s'il ne serait
pas possible de trouver d'autres lo-
caux pour mettre à disposition de la
troupe. Finalement, une solution de
compromis fut acceptée par l'assem-
blée : « le Conseil municipal pourra,
tous les deux ans, mettre la halle à la
disposition d'une compagnie de Land-
wehr qui doit effectuer son cours de
répétition dans la localité. » Tel sera le
libellé du nouvel article qui figurera
dans le règlement, (mr)

M. Schaltenbrand avec dans ses bras
deux de ses protégés alors que les deux

autres se blotissent dans la paille

ComT?ie nous l' avions annoncé Ion
d'une précédente édition , un f a i t  ra-
rissime dans la région s 'était produit
à l'hôtel de la Clef aux Reussilles où
une femel le  puma avait mis au monde
quatre petits.

M.  Schaltenbrand avait acquis il y
a un peu plus d'une année un puma
et comme ce dernier s'était bien accli-
maté , il y joignit un deuxième puma
du sexe opposé. Après une gestation
de 90 jours environ, la femel le  a mis
bas quatre petits qu'elle nourrit et
dé fend  avec acharnement.

Aujourd'hui , cette famil le  de pumas
fa i t  la f i er té  de M.  Schaltenbrand qui ,
si. tout se passe bien, envisage d'a-
grandir les cages et construire pro -
bablement une maisonnette a f in  de
donner un refuge à toute cette famil le
durant la saison froide .

Ce fa i t  peut-être considéré comme
exceptionnel , tant pour notre région
qu 'en Suisse , car si l' on a déjà  enregis-
tré des naissances de pumas en capti-
vités, la portée se limitait à un ou
deux petits. Nombreux sont les clients
de l'hôtel de la Clef qui admirent cette
famil le  de pumas, (vu)

¦ 
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Les Reussilles: petits pumas deviendront grands...

Motocycliste blessé
Hier, à 13 h. 15 un accident s'est

produit sur la route Tavannes — Tra-
melan. Un automobiliste genevois qui
était à l'arrêt a voulu emprunter un
chemin vicinal situé entre deux dos
d'âne. Au même moment, un motocy-
cliste de Tavannes, M. Bernard Cha-
puis, est arrivé et a trouvé la route
coupée. Il a heurté l'aile arrière gau-
che de la voiture puis a été projeté
dans un champ de blé après un vol
plané de 18 mètres. Souffrant d'une
fracture, d'une ouverture du fémur droit
et d'une commotion cérébrale, il a dû
être transporté à l'hôpital de Moutier.
Les dégâts sont estimés à 5000 fr. (kr)

TAVANNES

Course des personnes
âgées

C'est à une course nouvelle formule
que seront conviées les personnes âgées ,
cette année. Elle aura lieu le samedi
6 septembre prochain. Le Conseil mu-
nicipal a en e f f e t  décidé de ne plus
recourir aux services d' automobilistes
complaisants mais de faire  appel à
une entreprise de transports. C'est par
conséquent en autocar que les person-
nes du 3e âge effectueront leur pro-
chaine sortie annuelle. C'est par ail-
leurs le vœu qu'elles avaient exprimé
l' année dernière. Une collation est éga-
lement prévue sur le chemin du re-
tour, (ot)

COURTELARYMoutier

Durant la nuit de lundi à mardi,
vers 2 heures du matin, plusieurs
jeunes gens ont été surpris sur la
terrasse de la Collégiale de Moutier
alors qu'ils tentaient d' enlever le
monument — une pierre calcaire
de quelque trois tonnes — commé-
morant le 450e anniversaire du Trai-
té de combourgeoisie entre Berne
et la prévôté de Moutier - Grand-
val. Cette pierre avait été posée
en 1936.

Cette tentative d' enlèvement est
à inscrire dans le cadre de la ques-
tion jurassienne et des tensions po-
litiques régnant à Moutier avant le
plébiscite communal du 7 septem-
bre. Il ne fa i t  aucun doute que les
jeunes gens soient autonomistes.
Pour enlever la stèle, ils étaient
nantis d'une jeep  qui devait faire
basculer le monument dans une bé-
taillère. Quand ils furent  surpris,
l'opération était en voie de réalisa-
tion et la p ierre était déjà  descellée,
prête à basculer dans la bétaillère.
Quelques jeunes gens purent pren-
dre la fui te , d' autres ont été inter-
pelés par la police et interrogés
hier par le juge d'instruction, (ats)

TENTATIVE
D'ENLÈVEMENT...
D'UN MONUMENT

DE TROIS TONNES

SAINT-IMIER
Administration municipale : tél. (039)

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

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

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

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

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

Chambre commune : mardi , jeudi
samedi et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. ; tous les jours de 18 h. 30 à
19 h. chambre privée et mi-pri-
vée, tous les jours de 13 h. 30 à
16 h. et de 18 h. 30 à 19 h.

Ambulance : tél. (039) 41 27 73 ou
41 48 88.

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

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

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

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

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

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

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

4411 12 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

tél. (039) 53 1165.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

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

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

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

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

Les forestiers jurassiens réunis à Tramelan

Tramelan accueillait dans ses murs
l'Association des forestiers du Jura, qui
avait choisi le cadre sourian t de la lo-
calité pour y tenir ses assises annuel-
les. En présence d'une cinquantaine de
personnes venues de tout le Jura , c'est
M. M. Lovy, vice-président de l'asso-
ciation , qui remplaça brillamment au
pied levé M. A. Noirjcan , président ,
qui n 'a pu se déplacer pour assumer
sa tâche des suites d'un accident de
travail.

M. Lovy souhaita la bienvenue à
toute l'assemblée et salua au nom de
ses collègues les invités suivants : MM.
M. Gugelmann, maire de Tramelan , D.
Droz et G. Baumgartner, respective-
ment présiden t et membre de la Com-
mission forestière de Tramelan, M. J.
Biétry, député et président de l'Asso-
ciation des propriétaires de forêts des
Franches-Montagnes, M. J.-P. Farron ,
conservateur des forêts du Jura et ses
adjoints MM. Letté et Monnin. M. Ph.
Gigandet, inspecteur forestier du 14e
arrondissement, a malheureusement dû
se désister pour raisons de santé. M.
Lovy adressa donc ses vœux de com-
plet rétablissement à MM. Gigandet
et Noirjean.

INTÉRESSANT EXPOSÉ
L'assemblée, rondement menée, fut

rapidement terminée. En remplacement

de M. Ph. Gigandet , présentateur du
jour prévu, M. G. Letté, ingénieur au-
près de la Conservation des forêts du
Jura , fi t  un exposé très didactique sur
l'évolution des forêts et des pâturages
de la commune municipale de Trame-
lan.

Après l'apéritif gracieusement offert
par la municipalité, un repas à la mo-
de forestière combla les appétits les
plus tenaces. En guise de digestif , une
balade en forêt fut proposée. C'est
ainsi que toute l'assemblée se déplaça
sous la conduite de M. Droz dans une
très belle hêtraie du Droit. Là aussi ,
devant un magnifique panorama , M.
Lovy adressa encore une fois au nom
tous un grand merci à la commune
municipale de Tramelan. Ainsi s'est
terminée la traditionnelle journée des
forestiers jurassiens , (comm.)

Une assemblée rondement menée

Les joutes sportives mises sur pied
par les Ecoles commerciales et profes-
sionnelles de Saint-Imier, Tavannes et
Tramelan, qui devaient se dérouler au-
jourd'hui , sont définitivement annulées
en raison du mauvais temps qui a
rendu le terrain impraticable, (vu)

Joutes sportives annulées
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Après une année de travail assidu ,
une dizaine de membres du groupement
artistique féminin de la SFG Saint-
Imier dirigé par Ml le  Thalmann entre-
ront en compétition lors de la prochai-
ne f ê t e  jurassienne à l'artistique le 7
septembre prochain à Sorvilier.

Ces premiers tests sont pris très au
sérieux par ces jeunes f i l les  qui espè-
rent gravir rapidement l'échelle de
classification. Nous reviendrons sur ces
premiers résultats en temps voulu. Pour
le moment, nous retiendrons que ce
groupement prend de plus en plus d'im-
portance et que 3 membres de la SFG
Saint-Imier suivent des cours de jury
dans cette discipline , à savoir Ml le
Buhlmann et M M .  André Schori et Mi-
chel Bourquin. (r j )

Gymnastique artistique
féminine

A la fin de Tannée dernière, la som-
me du bilan de la caisse bernoise de
crédit se montait à 229.444 francs. Le
bénéfice d'exploitation de 714 francs a,
conformément à la loi , été versé aux
réserves. L'état de la fortune s'élevait
alors à 4,42 millions de francs. Le
fonds de soutien aux communes admi-
nistré par la caisse a reçu 68 demandes
de contributions durant l'année passée
contre 71 l'année précédente, qui toutes
ont pu être prises en considération ,
indique le rapport annuel.

Les sommes versées représentent un
total de 617.800 francs (653.600). La
majeure partie des contributions gra-
tuites ont été versées, comme jusqu'ici ,
dans le but d'éteindre des dettes résul-
tant de dépenses d'infrastructure, (ats)

Caisse bernoise de crédit
Toutes les demandes

satisfaites

Nomination d'un nouveau président
Communauté des Ecoles professionnelles de Saint-Imier , Tramelan et Tavannes

La communauté des Ecoles professionnelles de Saint-Imier, Tramelan et Tavannes
s'est réunie à la fin de la semaine dernière en assemblée générale annuelle
présidée par M. Maurice Born de Saint-Imier. Après les souhaits de bienvenue
de ce dernier, il appartint à M. J.-J. Schumacher, directeur de l'EP-Tramclan,
de présenter le rapport d'activité du groupe « branches scolaires ». Ce groupe
était chargé, durant l'année écoulée, de l'organisation des cours de problèmes
humains, en collaboration avec le Centre de Sornetan ; sous la conduite de douze

moniteurs, 150 apprentis y ont participé.

D'autre part , les apprentis mécani-
ciens de Ire année des trois écoles ont
pris part à un examen commun qui,
vu l'intérêt rencontré, sera reconduit
à l'avenir ; enfin l'organisation des
premières joutes sportives sur la Place
des sports de Tramelan a remporté un
grand succès ; celles-ci ont d'ailleurs
lieu pour la nouvelle année demain

après-midi et promettent de belles em-
poignades puisque plus de 250 ap-
prentis y participent dans les compé-
tions football, volleyball et cross. M.
J.-M. Imhoff , directeur de l'EP-Saint-
Imier présenta ensuite le cahier des
objectifs pour les quatre années à ve-
nir ; celui-ci a été réalisé par le grou-
pe technique présidé par M. Charles
Murer (Tramelan). Il est à relever
que pour ce groupe, des examens in-
termédiaires ont été organisés au cours
de l'année écoulée et de bons résul-
tats y ont été enregistrés. Directeur
de l'EP-Tavannes, M. Claude Gass-
mann fit un rapide tout d'horizon des
travaux du groupe pratique, en pré-
sentant notamment le classeur destiné
aux maîtres d'apprentissage de 2e an-
née. Ce groupe pratique est présidé par
M. Georges Graber de Saint-Imier.

UN NOUVEAU POSTE
AU COMITÉ

Pour sa première année officielle
d'existence, la communauté a multiplié
les contacts extérieurs que ce soit au
point de vue conférences des patrons
d'apprentissage, relations avec la presse
ou séances d'ordre scolaire à Berne.
Dans la mesure du possible, elle con-
tinuera à maintenir étroitement ces
contacts et poursuivra d'autre part

l' union entre les trois écoles, de façon
à concrétiser les revendications légi-
times de la région.

Après avoir remercié M. Raoul Ni-
colet , président de la commission de
Tramelan , qui quitte le bureau après
une année d'activité , l'assemblée passa
aux diverses élections selon les statuts
en vigueur. M. Nicolet a été remplacé
par M. Guy Cattin , industriel des Breu-
leux. Un nouveau président de la com-
munauté a été élu en la personne de
M. Gérald Schâublin (Malleray-Bévi-
lard), président de la commission de
Tavannes. Une nouvelle fonction, res-
ponsable des relations extérieures, a
été introduite au comité ; elle sera oc-
cupée par M. J.-J. Schumacher. Quant
aux deux autres directeurs des EP,
MM. J.-M. Imhoff et Claude Gass-
mann , ils conservent respectivement
leurs fonctions de secrétaire et cais-
sier.

CONTACTS ÉTROITS
Le nouveau comité tient à ce que

des contacts étroits se maintiennent
avec les patrons, les maîtres d'appren-
tissage, les autorités et toute la popu-
lation en général ; il remercie d'ailleurs
ces derniers pour la franche collabo-
ration qui s'est nouée durant toute
l'a.inée passée, scolaire bien entendu.
Avant de mettre fin à cette assemblée,
chacun a vivement remercié M. Maurice
Boni , président sortant , qui fut l'âme
de la communauté durant son année
inaugurative, tout comme il fut , faut-
il le rappeler, la pierre d'angle du
nouveau Centre professionnel de Saint-
Imier.

R. J.



Les entreprises électriques à la recherche de sympathies
Les objectifs de la politique énergétique de l'UCS

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
L'économie électrique est actuellement vivement prise à partie par des détrac-
teurs qui ne lui témoignent ni tendresse ni reconnaissance, en dépit des immenses
services qu'elle rend depuis des années au pays. C'est M. Christophe Babaiantz
qui parle. Le président de l'Union des centrales suisses d'électricité (UCS),
entouré d'une dizaine de directeurs de forces motrices, régionales hier à Berne ,
tenait à montrer à la presse que l'économie électrique avait la conscience
tranquille. Si elle ne trouve guère agréable d'être propulsée, elle et son activité,
à la une des journaux, elle conserve néanmoins un certain optimisme « que nous
alimentons par la certitude d'effectuer un travail positif , dans l'intérêt des
consommateurs et par conséquent du pays tout entier ». En cinq thèses, l'UCS
a redéfini ses objectifs. Elle a également vérifié dans quelle mesure son rapport
prospectif de 1973 sur la consommation d'énergie était encore valable aujour-

d'hui. Résultat : rien n'est changé, il faut des centrales nucléaires !

— Les entreprises électriques confir-
ment leur volonté de doter le pays d'un
approvisionnement sûr en énergie élec-
trique et de contribuer ainsi au bien-
être de ses habitants et à la prospérité
de son économie. C'est la première des
cinq thèses publiées hier. Les quelque
1200 entreprises qui alimentent le pays
en électricité et dont près des trois
quarts du capi ta l sont en main de col-
lectivités de droit public, estiment être
des services publics, obligés donc de
couvrir la demande en énergie électri-
que, et ceci sans aucune limitation.
Deux faits nouveaux sont invervenus
depuis la publication, il y a deux ans,
des « perspectives d'approvisionnement
de la Suisse en électricité de 1972-
1980 » : l'augmentation des prix du pé-
trole et le ralentissement conjoncturel .
La première a provoqué et provoquera
encore une substitution des agents
énergétiques fossiles par l'électricité,
donc une augmentation de la consom-
mation d'électricité. Le second phéno-
mène, lui, a plutôt des effets modéra-
teurs. Mais comme on peut admettre
que des efforts seront faits pour garan-
tir la sécurité de l'emploi et conserver
autant que possible le mode de vie ac-

tuel , on doit admettre que l'économie
se normalisera à nouveau, qu 'elle se
développera de façon modérée. Il serait
dès lors erroné, estime l'UCS, de ta-
bler sur une situation momentanément
particulière pour conclure à une modi-
fication de tendance à long terme. L'é-
volution durant les années trente et
la deuxième guerre mondiale — on n'a
pas enregistré d'incidence durable sur
les taux de croissance à l'époque —
est là pour le montrer. Néanmoins, le
taux moyen de croissance pour ces dix
prochaines années est légèrement corri-
gé. Il sera compris entre 4 et 5 pour
cent, nous dit-on. (Entre 4,5 et 5 pour
cent, disait le rapport de 1973). Cela
signifie que si, à partir de 1977-78,
trois nouvelles centrales nucléaires en-
trent en service, (Goesgen, Kaiseraugst ,
Leibstadt) la consommation sera cou-
verte jusqu'en 1985, pour autant qu'elle
se maintienne à la limite inférieure
de la fourchette retenue pour le déve-
loppement. Si l'augmentation se rap-
proche plutôt de la limite supérieure,
les besoins ne seront plus couverts en
1985 déjà , même par hydraulicité
moyenne.

l'énergie nucléaire, s'engager en fa-
veur des décisions politiques indispen-
sables pour que l'utilisation rationnel-
le de l'énergie ne reste pas un vain
mot. Nous voulons parler, par exemple,
de l'isolation thermique des bâtiments,
qui demeurera insuffisante tant et aussi
longtemps qu'il n'y aura pas de légis-
lation adéquate. Alors, alors seulement,
l'économie électrique retrouvera l'au-
dience qui lui fait aujourd'hui défaut.

—¦ Enfin , cinquième thèse, les entre-
prises électriques prennent en considé-
ration les impératifs de la protection
de l'environnement lors de la cons-
truction et de l'exploitation de leurs
installations de production et de distri-
bution.

Pneus : quand les essais « contrent» la publicité...
Réalisé en partie à La Chaux-de-Fonds, un test-mammouth controversé

— par Michel-Henri KREBS —
Plus de 1920 pneus de trente types achetés dans le commerce. Sept

millions de kilomètres parcourus par 357 véhicules. Mille quatre cents kilos
de caoutchouc laissés sur les routes. Près de deux ans de préparatifs., de
planification et d'essais variés accomplis du nord de l'Allemagne jusqu 'à
Chiasso, dans toute la RFA et dans toute la Suisse. Tels sont quelques-uns
des paramètres du plus important test de pneus jamais réalisé à l'inten-
tion des acheteurs. Ses révélateurs sont l'ADAC (Allgemeine Deutsche Au-
tomobil-Club, le TCS (Touring-Club Suisse), la section de Zurich du TCS et
la « Stiftung Warentest » de Berlin, dont un certain nombre de représen-
tants ont présenté leurs conclusions et commentaires au cours d'une con-
férence de presse, tenue hier à Berne. Des conclusions et des commentai-
res qui sont loin de plaire à tout le monde, et qui n'ont pas fini de pro-
voquer des remous assez considérables...

les conclusions des résultats compara -
t i f s  et « sélectionné » les « trois meil-
leurs pneus du moment » : un pneu
d'été , un pneu d'hiver et un pneu
« toutes saisons » . Les auteurs du test
précisent bien qu'il n'y a pas de
« vainqueur absolu » de cette confronta-
tion, car le pneu idéal n'existe pas ;
un pneu n'est encore qu'un compromis
entre diverses exigences contradictoi-
res (résistance à l'usure, adhérence sur
divers types de sol , confort , silence de
marche, etc.), mais que les trois pneus

Quelques constatations-clef qui
sont ressorties du test-mammouth :

O Le pneu idéal « toutes condi-
tions » reste encore à inventer.

• Le manque de résistance de
certains pneus à haute vitesse est
alarmant, et cause de nombreux ac-
cidents.

_> Même avec certains pneus
neufs, l'aquaplaning peut se pro-
duire à 70 kmh déjà.

© Sur le verglas, le pneu à clous
reste inégalé.

• N'importe quel pneu d'hiver
est inférieur à un pneu d'été mo-
derne sur route sèche.

Le but de ce « test-mammouth »,
comme l'a appelé M. B. Fugmann, de
l'ADAC, était de procéder à une com-
paraison objectiv e de 18 pneus cein-
turés d'été et de 12 nouveaux pneus
d'hiver, parmi les plus répandus sur
le marché, avec pour critère princi-
paux : l' adhérence sur divers revête-
ments (chaussée sèche, route mouillée,
neige , verglas) ; la résistance à l'usure ;
la résistance aux hautes vitesses. Il  se-
rait fastidieux d'énumérer ici l'impres-
sonnante liste de précautions prises,
de matériel et de potentiel humain en-
gagé , de mesures faites pour garantir
une appréciation neutre de la valeur
des pneus testés . Lors de la conférence
de presse, et dans les documents pu-
bliés, ce souci permanent a été lon-
guement évoqué, et de manière assez
probante , dans toute la mesure où un
profane peut du moins en juger. D'ail-
leurs, le TCS et l'ADAC sont aussi ,
dans un sens, des « organisations-mam-
mouth » ; or, elles jettent sciemment
leur poids dans ce test, et compte tenu
des ennuis — prévisibles — que sa pu-
blication leur vaudra, on imagine mal
qu'elles l'aient fai t  à la légère...

QUALITÉS ET DÉFAUTS
MIS A NU

Car en e f f e t , voici trente types de
pneus produits par les principales mar-
ques se partageant le marché « mis à
nu » au terme de longs et sévères es-
sais comparatifs (on soulignera que les
tests sur glace ont été e f f ec tués  à la
patinoire couverte de La Chaux-de-
Fonds , plusieurs nuits consécutives,
avec la collaboration du Dr R. Zulauf ,
expert de l'Institut suisse pour l'étude
de la neige et des avalanches du Weiss-
f luh joch) .  Or, tous ces pneus n'ont pas
fourni des prestations égales , et le test ,
bien évidemment, publie les résultats
de chacun, marque par marque, type
par type. Le TCS et l'ADAC sont allés
plus loin même : ils ont tiré eux-mêmes

« sélectionnés » sont ceux qui, chacun
dans leur catégori e d'utilisation spéci-
f ique , réunissent le mieux ce compro-
mis. Selon l'usage particulier et les
exigences propres de chacun, l'ache-
teur pourra porter son choix sur un
autre des pneus du test, particulière-
ment brillant dans son domaine d'élec-
tion. Car, fo r t  heureusement, il n'y en
a pas qui soient mauvais en tous do-

maines ! Par exemple, tous les pneus
d'été se sont révélés bons ou très bons
sur route sèche, et tous les pneus d'hi-
ver ont eu un très bon comportement
d ans la neige. Mais certains se sont
révélés franchement médiocres que ce
soit dans le domaine de la résistance à
la vitesse, de la résistance à l'usure, de
la tenue sur sol mouillé. Et l'on n'a
guère l'habitude de voir ces choses-là
crûment dites et publiées à des miniers
d' exemplaires !

PROTECTION
DU CONSOMMATEUR

Aussi, un beau tollé semble-t-il se
déclencher en particulier du côté des
fabricants dont les produits ont été re-
lativement mal notés. On en a eu quel-
ques échantillons au cours de la confé-
rence de presse d'hier, dont le ton fu t
parfois acerbe de part et d'autre. Ainsi,
les responsables de l'ADAC et du TCS
ont-ils été accusés de fausser le marché
en poussant les automobilistes à ache-
ter telle marque de pneu plutôt que
telle autre, voire d'acculer au chômage
les ouvriers des firmes ayant obtenu
les résultats les moins flatteurs. A quoi
ces responsables ont répondu en met-
tant eux-mêmes l'industrie du pneu sur
la sellette. Les fabricants de pneus
avaient tous été avertis des conditions
dans lesquelles se déroulerait ce test :
aucun n'a émis d'objection préalable.
A quoi servirait un test si on n'en pu-
bliait pas les résultats ? Les fabricants
ont trop souvent manqué à leur devoir
d'information objective au prof i t  d'une
publicité trompeuse : c'est notre rôle
de clubs de compenser cette lacune et
de renseigner clairement les consom-
mateurs. Tels étaient en substance les
arguments invoqués. Et ce problème
fondamental de l'information du con-
sommateur n'était pas l'aspect le moins
intéressant de cette entreprise. Le TCS
et l'ADAC n'ont d'ailleurs pas caché
que si le test était parfaitement neutre,
l'intention de base était claire, plus
que l'eau de la mare dans laquelle ils
ont choisi de lancer leur pavé... Et ils
ont annoncé que sur la base de ce test,
les autorités fédérales tant allemandes
que suisses avaient été informées du
problème alarmant de la sécurité in-
suffisamment éprouvée des pneus, à
haute vitesse. Les deux clubs ont aussi
fai t  savoir qu'ils allaient s'attaquer à
la question de la garantie insuffisante
accordée à l'acheteur de pneus, ainsi
qu 'à la politique de rabais qui sévit
sur ce marché. Il  y a donc, au-delà de
l'information, un véritable geste poli-
tique en faveur de la protection du
consommateur dans ce domaine précis,
dans la tdche entreprise.

Des chevaux suisses
pour le sport

Des cours de préparation de chevaux
de selle indigènes débuteront à mi-
septembre au dépôt fédéral des che-
vaux de l'armée (Berne) et au centre
équestre de Montilier , organisés par
la Fédération suisse d'élevage chevalin ,
qui avait demandé aux autorités, lors
do la suppression de la cavalerie en
1972 , de mettre sur pied des cours de ce
genre. Pour la fédération , l'essor de
l'élevage demi-sang exige absolument
des mesures spéciales en faveur des
jeunes animaux indigènes, lesquels doi-
vent être de bonne qualité et préparés
systématiquement à leur tâche future
de chevaux de selle, (ats)

Article radio-TV: grand débat en vue
Article constitutionnel sur la radio

et la télévision : ce sera au tour du
Conseil national de l'examiner, durant
la troisième semaine de sa session d'au-
tomne. Sa commission, après avoir con-
sacré quatre séances de deux jours au
projet, s'est entendue hier sur un texte
qui reprend pour l'essentiel celui adop-
té en janvier par le Conseil des Etats.
Quelques modifications rédactionnelles,
des formulations plus brèves, mais pas
de changements capitaux sur le fond.

Un ou deux exemples : l'énergie de
recours est maintenue, de même que
« l'autonomie » dont doit jouir l'institu-
tion émettrice, et la disposition selon
laquelle il sera tenu compte de la si-
tuation de la presse. En revanche, une
phrase telle que « les intérêts des can-
tons doivent être pris en considération
et la cohésion nationale renforcée » est
supprimée. Les principes devant guider
la législation d'exécution sont écourtés
d'un tiers. On dit maintenant que « les
programmes doivent notamment assu-
rer une information objective et équili-
brée, exprimer équitablement la diver-
sité des opinions, mieux faire compren-
dre les besoins de la collectivité, re-
présenter le caractère propre des ré-
gions linguistiques et des diverses par-
ties du pays, tenir compte des diversités
culturelles et sociales, ainsi que des

convictions religieuses, garantir le res-
pect de la personnalité ».

Parmi les propositions battues, mais
qui ressurgiront devant le Conseil, une
idée d'inspiration socialiste selon la-
quelle « l'Indépendance des institutions
et la liberté de leurs agents quant à
la création et à l'émission des program-
mes doivent être garanties ». Ce qui a
impressionné la majorité de la com-
mission, paraît-il , c'est que les collabo-
rateurs de la radio et de la télévision
entendus n'ont pas manifesté un grand
intérêt pour une telle liberté.

D. B.

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 19

En quelques lignes
LAUSANNE. — Le Prix international

de l'alimentation moderne a été décerné
pour 1975, au professeur Giorgio Se-
menza, de l'Institut de biochimie de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich. Doté de 15.000 francs, le prix a
été remis au lauréat mardi, lors d'une
cérémonie au Château de Gruyères,
pour ses travaux sur les propriétés bio-
chimiques et les mécanismes biologiques
de contrôle de la lactase intestinale,
ainsi que la définition des mécanismes
moléculaires du transport des substan-
ces à travers les membranes biologi-
ques.

BERNE. — La section cantonale ber-
noise des organisations progressistes
de Suisse (POCH) a décidé au cours de
son assemblée plénière, à l'unanimité,
de présenter une liste de 16 candidats
pour les prochaines élections du Con-
seil national. Toutes les candidatures
à l'exception d'une, pourront être cu-
mulées, indique un communiqué du
POCH.

YVERDON. — La production du fro-
mage « Vacherin Mont-d'Or » a fléchi
pour la première fois depuis 1962. Elle a
été de 880 tonnes en 1974-75, ce qui
représente une baisse de 0,6 pour cent
par rapporrt à l'exercice précédent.

Tessin : deux Suisses arrêtés à la suite
d'une affaire d'enlèvement en Italie

Deux individus de nationalité suisse,
accusés l'un de complicité dans la sé-
questration d'une personne, l'autre de
recel, ont été arrêtés le 19 août. L'une
de ces arrestations a permis à la police
italienne de mettre sous les verrous
deux autres individus responsables de
l'enlèvement de la jeune Cristina Maz-
zatti , 18 ans, disparue dans la nuit du
30 juin au ler juillet à Eupilio, dans la
province de Côme.

Selon un communiqué publié mardi
par le procureur public du Sotto Cene-
ri, la nouvelle de ces arrestations n'a
pas été divulguée immédiatement par-
ce que la jeune victime n'a pas encore
été retrouvée bien que la famille ait
déjà versé une grande partie de la

rançon, c'est-à-dire 1,1 milliard de lires
(4,4 millions de francs). Les bandits ont
communiqué avec la famille pour la
dernière fois le 28 juillet.

En dépit des consignes des polices
suisse et italienne priant les mass
média de ne pas ébruiter l'affaire, un
journal de Côme a publié mardi un
long article d'où il ressort que l'un des
deux citoyens suisses arrêtés serait le
directeur d'une succursale de Ponte
Tresa, d'une banque suisse, qui aurait
encaissé une somme de 90 millions; de
lires (environ 360.000 francs suisses)
provenant de la rançon versée par les
parents de la jeune fille enlevée, som-
me qui aurait été apportée par un
courrier suisse, lui aussi arrêté, (ats)

ZURICH : DEUX MORTS
DANS UN ACCIDENT
DE TRAVAIL

Deux travailleurs étrangers ont
été victimes, lundi, d'un accident
mortel de travail. Il s'agit de MM.
Rizzeri Liussi, 36 ans, Italien, et
Florenzio Gonzales-Sanz , 30 ans, Es-
pagnol. On n'a découvert les cada-
vres que hier matin, dans une ci-
terne qu'ils étaient occupés à révi-
ser. On suppose que l'un des hom-
mes a voulu secourir son camarade
pris d'un malaise dans la citerne et
que lui-même a ensuite péri. Le
compresseur qui devait alimenter les
travailleurs en air frais fonctionnait
encore quand on a retrouvé les corps
des malheureux. Pour ce genre de
revision, les prescriptions exigent
qu'un seul travailleur descende dans
la citerne.

A ZURICH :
JEUNE ESPAGNOLE
TERRORISÉE PAR
DES MAITRES-CHANTEURS

Un couple inconnu de maîtres-
chanteurs a réussi à soustraire 8700
francs à une jeune mère espagnole,

la menaçant de tuer son fils âgé de
20 jours.
Terrorisée, la jeune femme a remis
le montant de ses économies au cou-
ple de maîtres-chanteurs.

UN VENOM TOMBE DANS
LE CANTON DE LUCERNE :
PILOTE TUÉ

Un Venom est tombé hier matin
dans la région de Hochdorf , dans
le canton de Lucerne. Le pilote de
l'avion, le plt Georges Schmutz, de
Fribourg, a été tué. Le Service d'in-
formation du Département militaire
fédéral Indique que le pilote n'a pas
tenté, pour une raison encore non
déterminée, de faire fonctionner son
siège éjectable. Une enquête mili-
taire est en cours.

CYCLOMOTORISTE TUÉ
A BIRMENSDORF (ZH)

Un cyclomotoriste de 14 ans, Chris-
tian Schnyder, domicilié à Affoltern
am Albis , a été happé par une voi-
hier matin à Birmensdorf et si griè-
vement blessé qu 'il a succombé peu
après son admission à l'hôpital.

(ats)
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\ L ĝ !̂_ 1 TEJEmONF.OV353S33J|

p 14935

—• Deuxième thèse : les entreprises
électriques sont favorables à une di-
versification aussi poussée que possi-
ble des agents énergétiques, tant en
ce qui concerne leur nature que leur
provenance. Elles estiment nécessaire
d'accroître la part des énergies suscep-
tibles de se substituer aux produits
pétroliers. La dépendance vis-à-vis du
pétrole (qui couvre 78 pour cent de nos
besoins énergétiques) et du petit grou-
pe des pays producteurs est fâcheuse,
estime-^l'UCS. L'électricité (17 . pour
cent), grâce au combustible nucléaire,
peut remédier à ce déséquilibre.

« Certes l'énergie nucléaire a des in-
convénients, a reconnu hier M. Ba-
baiantz. Mais les autres énergies aussi !
Il s'agit seulement de mener la politi-
que du possible. » Parmi les nouvelles
sources d'énergie, seule l'utilisation di-

recte de l'énergie solaire pour la pré-
paration d'eau chaude semble promise
à quelque avenir, de même que les
procédés de liquéfaction de la houille.
Mais on ne saurait s'attendre, dans les
prochaines décennies, à ce que de telles
techniques influencent de façon déci-
sive l'alimentation de la Suisse en éner-
gie, conclut l'UCS.

— Troisième thèse : les entreprises
électriques confirment leur intérêt en
ce qui concerne le développement du
chauffage à distance. Elles sont prêtes
à contribuer à l'utilisation directe de la
chaleur produite par les centrales nu-
cléaires.

POUR REDEVENIR CRÉDIBLES
—¦ Les entreprises électriques encou-

ragent l'utilisation rationnelle et éco-
nomique de l'énergie quelle qu'en soit
la forme. Comment ? Par leur politique
d'information, par leur politique tarifai-
re aussi.

Mais est-ce assez ? On nous permet-
tra de poser la question. Les entrepri-
ses électriques se plaignent d'avoir
mauvaise presse ou, du moins, de ne
pas être crues sur parole quand elles
diffusent des informations. Cela tient
au fait qu'elles passent trop, aux yeux
du public, pour des marchands bornés,
soucieux uniquement de satisfaire la
demande, indifférents aux problèmes
débordant le cadre strict de la produc-
tion et du rendement. Les efforts en-
trepris par les entreprises d'électricité
depuis deux ou trois ans pour emme-
ner le public à mieux tirer parti de
l'énergie ont été timides (la ville de
Zurich faisant une louable exception).
De toute manière, si ces entreprises
souhaitent se dédouaner auprès du pu-
blic, elles devront faire davantage que
d'informer. Elles devront, avec la même
vigueur qu'elles mettent à défendre

Diversifier à fout prix
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Record national du km. pour Gysin
Meeting international d'athlétisme, à Stuttgart

Moins d'une semaine après avoir
porté à l'45"97 son record du 800 mè-
tres, le Bâlois Rolf Gysin a amélioré,
à Stuttgart, son record du kilomètre.
Il a couvert la distance en 2'17"7, ce
qui lui a valu la deuxième place de
l'épreuve derrière le Sud-Africain Da-
nie Malam , crédité de 2'16"9. Rolf Gy-
sin avait établi le précédent record
le 6 août dernier à Coblence en 2'19"2.

Le second Suisse en lice, le Genevois
François Aumas, a terminé quatrième

du 400 m. haies comme à Zurich, mais
dans un temps moins bon (50"64 contre
50"05). La victoire est revenue ici à
l'Ougandais John Akii-Bua.

Devant les 14.000 spectateurs qui s'é-
taient déplacés au Neckarstadion,
l'Américain Steve Williams a été la
vedette des épreuves de sprint. Tant
sur 100 que sur 200 mètres, il a « tu-
toyé » la meilleure performance mon-
diale de l'année.

Au marteau, en l'absence du record-
man du monde Walter Schmidt , blessé,
Karl-Hans Riehm, ancien détenteur du
record , a subi une nouvelle défaite.
Les quatre premiers du concours (les
Soviétiques Dmitrienko et Spiridonov ,
Riehm et un troisième Soviétique,
Pchakadse) ont dépassé les 75 mètres.

Roux, Collombin et Russi de retour
On parle (déjà) de ski en terre helvétique

Trois des cinq descendeurs suisses
qui se trouvaient en camp d'entraîne-
ment au Chili depuis le début d'août
sont rentrés mardi en Suisse. Roland
Collombin et Philippe Roux sont des-
cendus de l'avion à Genève-Cointrin
alors que Walter Vesti a continué jus-
qu 'à Zurich. Bernhard Russi et René
Berthod ne seront de retour qu'en fin
de semaine.

A sa descente d'avion, Roland Col-
lombin a notamment déclaré que sa
blessure n'était plus qu'un mauvais
souvenir : « Ce camp d'entraînement,
au cours duquel nous avons skié cinq
heures par jour pendant une quinzai-
ne, m'a totalement l'assuré. J'ai re-
trouvé tous mes moyens ».

De son côté Roux a précisé que ce
camp s'était tenu dans d'excellentes

conditions , malgré le faible enneige-
ment de la région de Portillo. Les
Suisses n'étaient pas seuls dans la sta-
tion chilienne. Les Français, les Japo-
nais, les Américains, les Allemands et
les Italiens avaient également envoyé
au Chili leurs meilleurs descendeurs.

Football

Arbitre allemand
pour Suisse - Angleterre

La direction du match Suisse - An-
gleterre du 3 septembre à Bâle a été
confiée à l'arbitre ouest-allemand Wal-
ter Eschweiler, qui sera assisté de ses
compatriotes Josef Porta et Hans-Gerd
Kohnen.

Les Français f ace  à l'Islande
Pour le match de championnat d'Eu-

rope France - Islande du 3 septembre
à Nantes, l'entraîneur national fran-
çais Stefan Kovacs a retenu les joueurs
suivants :

Gardiens : Baratelli (Nice) et Dropsy
(Strasbourg). — Défenseurs : R. Dome-
nech (Lyon), Trésor (Marseille), Bracci
(Marseille), Lopez (St-Etienne), Adams
(Nice). — Demis : Michel (Nantes), Huck
(Nice), Guillou (Nice), Bereta (Marseille).
— Attaquants : Rocheteau (St-Etienne),
Molitor (Nice), Coste (Lille), Emon (Mar-
seille) et Gallice (Bordeaux).

SUR LA PLANTE DES PIEDS
Itinéraire de vacances (22)

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

Récit d'André Dubois

Lucienne a exploré la première bergerie. Pendant ce temps,
je suis entré dans l'étable, je m'en suis échappé de peur
d'asphyxie et j'ai tout de même ouvert la porte de la seconde
bergerie. Les traces de purin ne couvraient pas toute la surface
du sol de béton brut et l'épaisseur de cet engrais dépassait
à peine un demi centimètre. C'était aussi abject mais moins
total que la viscosité de l'autre bergerie dont j' arrachai mon
épouse effarée, absolument dégoûtée. Pourtant , l'état des lieux
la scandalisait moins que l'égoïsme sordide de mémère-auber-
giste qui sûrement minaudait maintenant avec les nobles chas-
seurs, heureuse d'être débarrassée de gêneurs expédiés à La Trem-
blaine.

— Cette salope, cette saleté, comment elle peut supporter
d'être aussi dégueulasse ? Elle sait très bien que nous nous
serions contentés chez elle de moins que rien. En quoi ça la
gênait ?

Pendant ce temps, je sortais nos sacs de couchage de leur
fourreau en plastique. C'était une chance de pouvoir étendre
sur une mince couche de paille ramenée des angles de la
bergerie, à proximité de la porte. Donc de l'air frais, des enve-
loppes qui résistent à l'humidité. Nos sacs de couchage bénéfi-
ciaient d'un isolant grâce auquel on pouvait espérer qu 'ils ne
seraient pas trop salis. Nous échappions à la merde. En outre, et
contrairement à Lucienne, je me réjouissais de l'aventure.

Tant de gens admirent des films comme « La Strada », « La
Chevauchée fantastique », « Les Bas-Fonds », « Tom Jones », cri-
tiquent, apprécient, applaudissent, condamnent les personnages :
Zampano, Le Fou, Gelsomina. Ils s'identifient volontiers à eux ,
mais ils ne vivent jamais une minute de leur vérité. Or juste-
ment, Gelsomina et Zampano, ils s'allongeaient sur l'aire de la
décharge des villes ; ils respiraient l'odeur des balayures ; ils

ne craignaient pas les crottes des chiens. Il aurait suffi que
Zampano s'aperçoive de la présence de Gelsomina pour qu'elle
sourie. Et comme suggérait le Fou en s'amusant beaucoup :

« Un caillou, c'est important, Gelsomina aussi puisqu'elle existe,
même sans savoir pourquoi. C'est pas le problème. Elle existe,
c'est tout. »

Nous avions la chance d'être pendant une nuit d'automne
dans la situation physique, matérielle de La Strada. Nous avions

Le Poèlechaucî vu de la Dôle.

enfin une chance de comprendre mieux, tout en ayant le plaisir
de narguer la vilaine mémère. Il ne fallait surtout pas se
plaindre.

Quand la couche fut apprêtée, (remarquez l'élégance du ter-
me !), nous nous sommes aperçus que nous avions oublié à
l'auberge une gourde en plastique. Prix : 1 fr. 50 dans un
bazar. Mais la nuit commençait à peine ; nous craignions de
nous endormir à 19 heures et de nous réveiller beaucoup avant
minuit. Nous décidâmes de récupérer notre bien , même si cela
nous obligeait à entamer la dizième heure de marche de la
journée. La nuit serait moins longue.

Nous arrivions à portée de voix de La Maréchaude lorsqu'une
auto nous croisa et s'arrêta à quelques mètres. Elle était con-
duite par le fils de l'aubergiste et une adolescente l'accompa-
gnait. Les jeunes gens comprirent en nous apercevant dans la
lumière de leurs phares que nous étions les globe-trotters re-
foulés et décrits par Madame Sans-Gîte au moment où ils
rentraient de la ville. Moins insensibles que leur aînée , ils avaient
chargé dans le coffre de la voiture une botte de paille qu'ils
proposaient que nous disposions sur le sol. Us nous ont recon-
duits jusqu 'à l'étable, — avec la gourde, symbole de la rupture
entre la Samaritaine indigne et nous — et ils ont disparu dans
la nuit. Vous le savez, nous n 'avions toujours pas de lampe de
poche, faute de penser à en acheter une en traversant les villages.
Notre crainte était si grande de remuer dans la nuit la bouse ou
tous autres excréments avec les mains que nous avons renoncé
à utiliser la paille. Elle aurait rendu le dortoir plus douillet ,
mais nos narines étaient déjà trop réceptives à notre goût.

Nous nous sommes étendus. Des bruits indéfinissables arri-
vaient de partout, se heurtaient, se contestaient l'emprise de
nos cervelles. Lucienne subit quelques métamorphoses de ses
angoisses en moments de panique. J'étais plus calme, et quelques
phrases prononcées sur le ton de l'homme ensommeillé que
rien ne trouble eurent l'effet heureux d'une contagion. Combien de
souris, de rats ou de mulots passèrent cette nuit-là sur nos
corps ? Un seul, des nuées, aucun ? Comment le saurions-nous
puisque nous ne nous réveillâmes l'un et l'autre qu 'à six heures,
après dix tours de la grande aiguille sur le cadran. Les enve-
loppes en plastique s'étaient dérobées. Nos sacs de couchage
baignaient partiellement dans ce que vous savez. Mon Dieu ,
qu 'aurait pensé Yette d'un tel environnement ?

Il ne fallut qu 'un clien d'oeil à la rosée du matin pour
rafraîchir et désodoriser nos effets. Nous étions dispos, rayon-
nants de santé. Nous avions le droit désormais d'envier quand
bon nous semblerait la liberté de Gelsomina et de Zampano.
Nous venions de savourer la qualité de leur sommeil.

Douzième chapitre
Des lecteurs sourcilleux au sujet de l'hygiène corporelle se

demandent certainement comment on peut se sentir dispos , à
l'aise, quand on est privé des moyens de faire sa toilette. Ils rap-
pelleront que les tonneaux collecteurs d'eau de La Tremblaine
étaient renversés. Pourtant , qu 'ils se rassurent.

(A  suivre)

± BULLETIN DE BOURSE !
,8« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE j

.—,, '————— i

B = Cours du 26 août A = Cours du 25 août (

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

LAUSANNE '
Bque Caht. Vd.U30 1130
Cdit Fonc. Vd. 760 755
Cossonay 1150 1150 d
Chaux & Cim. 515 d 520
Innovation 225 220
La Suisse 2150 2125

GENÈVE
Grand Passage 285 280 d
Financ. Presse 310 310
Physique port. 120 d 120 d
Fin. Parisbas 103 103
Montedison L90 L85
Olivetti priv. 3-60 3-50
Zyma 1050 d 1050 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 385 385
Swissair nom. 370 d 370
U.B.S. port. 2990 3000
U.B.S. nom. 427 428
Crédit S. port. 2785 2780
Crédit S. nom. 378 378

ZURICH A B

B.P.S. 1805 1805
Bally 515 d 515 d
Electrowatt 1800 1800
Holderbk port. 375 365
Holderbk nom. 33Q, 330
Interfood «A» 400 d 400 d
Interfood «B» 2000 d 2000 d
Juvena hold. 410 415
Motor Colomb. 915 920
Oerlikon-Buhr. 1130 1130
Italo-Suisse 135 135
Réassurances 2130 2120
Winterth. port. 1710 1690
Winterth. nom. 910 920
Zurich accid. 6350 6350
Aar et Tessin 710 d 710 d
Brown Bov. «A" 1325 1310
Saurer 770 760
Fischer port. 485 480 d
Fischer nom. 93 88 d
Jelmoli 1040 1045
Hero 3150 3110
Landis & Gyr 555 560
Globus port. 1925 d 1925 d
Nestlé port. 3120 3120
Nestlé nom. 1440 1430
Alusuisse port. 1035 1010
Alusuisse nom. 395 395
Sulzer nom. 2225 2210
Sulzer b. part. 378 d 380 d
Schindler port. 1025 975 d
Schindler nom. 170 d 175 d

j

ZURICH A B
(Actions étrangères) (

Akzo 35 34V2 '
Ang.-Am.S.-Af. 15'A 15V» «
Amgold I 136 135 '
Machine Bull 20VJ 20 d J
Cia Argent. El. 85 90 J
De Beers ll'A 12 3
Imp. Chemical l4Vad 148/4 3
Pechiney 68V1 68 d J
Philips 243/i 24Vs (

Royal Dutch 97V1 97'/s '
Unilever 107 106 '
A.E.G. 8OV2 79 :
Bad. Anilin 144'/s 14lVi :
Farb. Bayer 120 II7V2 -
Farb. Hoechst l36Va 136 "-
Mannesmann 276 274 ]
Siemens 275 272Va ]
Thyssen-Hùtte 90 883A 5
V.W. II9V2 119 ]

]

BALE
(Actions stiisses)
Roche jce 92500 93000
Roche 1/10 9250 9325
S.B.S. port. 417 418 ¦
S.B.S. nom. 207 207Vs '
S.B.S. b. p. 365 368
Ciba-Geigy p. 1450 1430 '
Ciba-Geigy n. 585 582 ;
Ciba-Geigy b. p. 98O 985

5ALE A B
Îirard-Perreg. 250 d 250 d
3ortland 2100 2075 d
Sandoz port. 4050 4125
Sandoz nom. 1615 1625
Sandoz b. p. 2900 2950 d
i/on Roll 560 d 590

Actions étrangères)
Aican 61 623A
A..T.T. I22V2 122V«d
Burroughs 236'/2d 239'/2d
Canad. Pac. 37 d 37V«
Chrysler 30V.i 30'/s
Colgate Palm. 70 d 72
2ontr. Data 43V4 44
Dow Chemical 23572 248
Du Pont . 319 324
Eastman Kodak 2451/2' ' '243 '
Exxon 228 229V2
Ford 103V2 104V2
3en. Electric 120 121
Cien. Motors 126i/2d 130Va
Soodyear 49Vad 49Vad
i.B.M. 489 492
[nt. Nickel «A» _ —
intern. Paper ISOVtd 153 d
Int. Tel. & Tel. 52 53
Sennecott 86V« 88V4
Litton 19 191/5
Marcor 65 64Ved
Mobil Oil 1151/2 lH'/sd
>Jat. Cash Reg. 731/0 751/5
Nat. Distillers 41 d 4oi/»d
Union Carbide i62Vad 165
U.S. Steel 166V2 168Vad

NEW YORK
[nd. Dow Jones

Industries 812,34 803,11
Transports 155,24 153,19
Services public 77 ,23 76 ,95
Vol. (milliers) 11.230 11.320

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.60 2.75
Livres sterling 5.45 5.85
Marks allem. 102.50 106 —
Francs français 59.50 63.—
Francs belges 6.50 7.—
Lires italiennes — .36—.39Va
Florins holland. 99.75 103.25
Schillings autr. 14.55 15.05
Pesetas 4.35 4.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)13930.- 14180.-
Vreneli ¦"•' ' 132.— . 145.—
Napoléon 143.— 158 —
Souverain 126.— 141.—
Double Eagle 645.— 690 —

\/  \# Communiqués
V-y Par la BCN

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

(TTDCIFONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)pAR L.ÏTNI0N DE BANQUES SUISSES
VUL/

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

AMCA 32.75 34.25
BOND-INVEST 69.75 70.25
CANAC 91.— 93.—
CONVERT-INVEST 73.50 75.25
DENAC 64.50 65.50
ESPAC 246.— 248.—
EURIT HO.— 112.—
FONSA 75.50 76.50
FRANCIT 78.— 79.—

- ¦GERMAtf' ; 100.— 102.—
GLOBINVEST . .,,59 — . 60 —
HELVETINVEST 98.— 98.50
ITAC 100.— 102.—
PACIFIC-INVEST 63.50 64.50
ROMETAC-INVEST 342.— 352.—
SAFIT 280.— 290 —
SIMA 174.— 176.—

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

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

|\7] Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 70,0 71,0 Pharma 145)0 146j 0
Eurac. 272,0 273,0 siat 1275,0 — ,0
Intermobil 67 ,5 68,5 Siat 63 1025,0 1035,0

Poly-Bond 67,7 68,7

INDICE BOURSIER SBS

25 août 26 août
Industrie 248 5 248 1
Finance et ass. 274 0 274 *2
Indice général 258,7 258 *5

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle , Genève, Lausanne et Zurich)

8. 8. 15.8 22 .8.

Confédération 6,09 6.10 6,02
Cantons 6,39 6,34 6,29
Communes 6,53 6,47 6,44
Transports 6,71 6,72 6,72
Banques 6,47 6,41 6,37
Stés financières 7,46 7,45 7,44
Forces motrices 6,55 6,50 6,49
industries 7,41 7,39 7,41

Rendement général 6,60 6,54 6,50

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Cyclisme : les amateurs suisses sont à pied d'oeuvre

Les Suisses ont pris leurs quartiers
à Wepion, à une dizaine de kilomètres
de Namur. Pour l'heure, c'est la course
des 100 kilomètres contre la montre
par équipes qui est au centre des préoc-
cupations. Oscar Plattner a fai t  son
choix. Comme prévu, il alignera Ro-
land Schaer, le champion suisse indi-
viduel , Hubert Kleeb , Richard Trinkler
et le jeune Genevois Serge Demierre.

« C' est certainement Demierre qui
va souf f r i r  le plus. Mais j e  compte sur
sa classe. Schaer est plus puissant et
il tirera un braquet plus grand » a
notamment déclaré l' entraîneur natio-
nal, qui ne se fa i t  guère d'illusions
« car, dit-il , les Russes, les Polonais
et les Suédois seront intouchables. A
l'heure actuelle, ils roulent à près de
50 kmh. de moyenne » .

L'équipe helvétique, formée après
de nombreux essais, a toutefois laissé
entrevoir quelques belles promesses sur

le circuit de Rheinau. « Sur ce par-
cours standard , elle a réalisé la meil-
leure performance absolue depuis dix
ans. C' est une équip e jeune. Il  f au t
qu'ici, elle remplisse son contrat. Si
elle faisai t  mieux que dixième, ce se-
rait dé jà  un petit exploit ».

Pour Oscar Plattner, il s 'agit surtout
de prendre une option sur l'avenir et
de bâtir quelque chose en fonction des
Jeux olympiques de Montréal. Il  es-
père ne pas être déçu par ceux qu'il a
choisis. Mais le parcours lui est apparu
di f f i c i l e  : « Il est situé sur un plateau
et il comporte quelques côtes assez
sévères. Là, le vent aura une influence.
Si une équipe perd son quatrième
homme sur crevaison ou défail lance ,
elle concédera une bonne minute en
peu de temps. Mais je  crois que le tour
ne fai t  réellement que 47 km. et cela
n'est pas pour nous déplaire » a ajouté
l' entraîneur national.

Dixième sur 100 km., serait déjà un petit exploit

Au cours d'une séance tenue à Ste-
Croix et à laquelle assistait notamment
M. Adolf Ogi , directeur technique de
la Fédération suisse de ski, les Ski-
Clubs du Brassus et de Sainte-Croix
sont tombés d'accord pour organiser
le concours de saut du combiné des
épreuves internationales du Brassus
1976 à Sainte-Croix.

Selon les règlements de la Fédéra-
tion internationale, le tremplin de la
Chirurgienne est trop grand pour le
saut du combiné. Cette discipline se
disputera donc le vendredi 9 janvier
1976 à Sainte-Croix, sur le tremplin du
Chable, sur lequel des sauts de 70 mè-
tres et plus sont possibles.

Les autres disciplines des épreuves
internationales seront disputées au
Brassus (fond 15 km. le samedi 10 jan-
vier, relais le dimanche matin 11 jan-
vier et saut spécial le dimanche après-
midi).

B

Voir autres informations
sportives en page 15

Le saut combiné du Brassus
à Sainte-Croix
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CHERCHONS . À ENGAGER

pour le ler octobre 1975 ou date à
convenir.

une secrétaire
(MI-TEMPS)

ANGLAIS, allemand, pouvant pren-
dre responsabiltés ,

Ecrire sous chiffres FG 15301 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER A CERNIER :

APPARTEMENT
4 1/2 pièces, Fr. 560.—

APPARTEMENT
3 pièces, Fr. 488.—
neufs, tout confort , balcon, avec
vue magnifique, cuisine équipée.

STUDIO non meublé
Fr. 280.—
Charges non comprises.

GARAGES
Fr. 70.—.
Libres : Début octobre ou date à
convenir.
R É G E N C E  S. A.
2, rue Coulon (côté Université)
Neuchâtel - Tél. (038) 25 17 25.

LE FANS CLUB
FC La Chaux-de-Fonds
cherche

quelques
jeunes filles
(minimum 18 ans)
pour vendre et servir aux divers
stands du car FAN'S CLUB lors
des matches à la Charrière.

Ecrire à André SCHOPFER, Case
postale 89, La Chaux-de-Fonds 2,
ou tél. au (039) 23 31 58.

Département de justice et police

POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de :

Inspecteurs Inspectrices
Conditions requises :' Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au 

^ Etre dt ne suisse et âgée de 27 ans au plus aumoment de 1 inscription. moment de l'inscription.
2. Avoir régulièrement fait son service militaire et

être incorporé dans l'élite. 2. Avoir une bonne santé.
3. Avoir une bonne santé. 3 Avojr une instruction générale suffisante (études
4. Avoir une instruction générale suffisante (études secondaires souhaitées),

secondaires souhaitées) .
5. Parier couramment , en plus du français, une autre 4" f

arler couramment, en plus du français, une autre
langue au moins. lan Sue au m0lns-

6. Avoir une bonne présentation. 5. Avoir une bonne présentation.

Les candidats (es) qui satisfont à toutes les conditions subiront une visite médicale approfondie, ainsi que des
examens d'admission (culture générale et préparation physique). Ils seront admis, en cas de succès, à un cours de
formation professionnelle de six mois.
Excellentes prestations sociales.

Une documentation illustrée Veuillez me faire parvenir votre documentation Les lettres manuscrites, ac-
ainsi que les renseignements illustrée concernant : compagnées du curriculum
relatifs au poste désiré peu- vitae, seront adressées au
vent être obtenus en nous Inspecteurs ou Inspectrices cnef de i a sûreté, Hôtel de
retournant le coupon cl- police, 19, boulevard Cari-
contre ou en téléphonant au (Biffer ce qui ne convient pas) Vogt, jusqu'au 30 septembre
(022) 27 51 11. ' 1975.

Nom : 

Cours de formation : dès Prénom : Le conseiller d'Etat
janvier 1976. Adressej chargé du Département

Lieu : de justice et police :
I Guy FONTANET

A découper et à envoyer au :
Chef de la Sûreté ,

19, boulevard Carl-Vogt — 1211 Genève 8

Parc des Sports I A ("?U AUX-DE-FON DS - 
A 5 " championnat LNC

de .a charrière bT___~« ___^_T_ r___ _»_---_ _-_ La Chaux-de-Fonds - Martigny
Samedi30août1975 GRASSHOPPERS Dè 5 heu e
a l /  neUieS Match de championnat L. N. A. Prix des places habituels Animation par le Fan's Club

Erika WERNER
chirurgienne
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HEINZ G. KONSALIK

R O M A N

Droits réservés Albin Michel et Cosmopress , Genève

Sous les livres il y avait deux gros cahiers
noirs. Ce fut seulement parce qu'ils tombèrent
de ses mains et s'ouvrirent qu'il les regarda de
plus près. Les pages étaient couvertes d'écri-
ture — celle de Helga.

Bruno Herwarth ramassa les cahiers. Sur la
première page, encadré de fleurs peintes, il vit
le titre, de l'écriture droite caractéristique de
Helga : « Ma belle jeunesse. » Herwarth hésita
à tourner la page suivante. « Helga écrivait son
journal , pensait-il. Un cahier de souvenirs per-
sonnels. Il doit s'y trouver tous les petits
secrets qu'une jeune fille garde, comme un
homme collectionne les timbres rares. Ce jour-
nal n'était destiné qu'à elle seule... » Serait-ce
un abus de confiance s'il lisait ses notes ?

Bruno Herwarth s'assit près de la fenêtre et
commença à lire. « Elle est morte », pensait-il,
«e t  je vais peut-être découvrir une fille que
j'ai ignorée pendant toutes ces années. Une
autre Helga ? Peut-être a-t-elle écrit quelque
chose touchant sa maladie... » Les premières
pages étaient insignifiantes. Bavardages au
sujet de la mode, d'une amie, d'un film. Puis
venait un passage que Bruno Herwarth lut avec
un intérêt croissant : « Il est merveilleux.
Grand , svelte, les tempes légèrement grison-
nantes. Il danse comme un jeune dieu, parle
comme un génie, et a des yeux d'adolescent.
Monika m'a dit tout bas qu'il serait bientôt

célèbre : C'est un chercheur scientifique. Toute
la soirée il n'a dansé qu'avec moi, et j'étais aux
anges. Mais je ne l'ai pas laissé voir. Oh ! non.
J'ai été revêche et cassante. Mais j' aurais voulu
l'embrasser. Est-ce l'amour ? A première
vue ? »

Deux jours plus tard :
« Je suis heureuse, heureuse, heureuse, — je

voudrais le crier à tout ce qui m'entoure, aux
arbres, aux autos, aux maisons, aux moineaux
sur les toits, aux nuages, au vent !... Je l'aime !
Lorsqu'il m'a donné le premier baiser , j'ai cru
que la terre s'effondrait, que le ciel tombait et
buvait la terre d'un coup. Aucun homme ne
m'a jamais donné un baiser pareil. Je crois
que... non, je n'ose pas y penser. Quiconque me
regarde doit voir ma joie. Je voudrais me pro-
mener avec des verres noirs. C'est trop facile
de comprendre ce que signifie l'éclat de mes
yeux. »

Bruno Herwarth laissa retomber le cahier, et
regarda le jardin devant sa maison. « Un
homme, pensait-il. Elle a connu une aventure,
ma petite Helga. Et ce devait être un homme
mûr, puisqu'elle parle de tempes grisonnan-
tes. » Une colère se leva en lui contre cet incon-
nu. Les mains tremblantes il se remit à feuille-
ter le cahier. Il passa quelques pages, plusieurs,
des semaines...

«. Je me suis sentie mal à l'aise ces derniers
temps. Et je ne vois presque plus Alf. Ses
recherches l'absorbent. Et pourtant j' ai un tel
désir de lui. Le soir, je m'enfonce dans l'oreiller
et m'imagine que je suis entre ses bras...
comme ce jour où le ciel se déchirait au-dessus
de nous, à deux mille mètres... Deux aigles
dans leur aire, que le monde n'atteint plus... »

Bruno Herwarth serrait entre ses mains le
cahier noir — les lettres dansaient devant ses
yeux. Puis il continua de lire, la bouche ou-
verte, comme si ce qu'il lisait le faisait étouffer.

« Je le sais maintenant, ce qu'est ce malaise
— je le dirai demain à Alf. Il faut qu'il me
vienne en aide. Ce lui est facile. Il faut que
père ne l'apprenne jamais, sinon il me jetterait

à la porte. Il ne comprendrait jamais si je lui
disais : Je l'aime tout de même ! Non , ce n'est
pas possible... Il faut qu'Alf m'aide... que
ferais-je d'un enfant ? »

Bruno Herwarth bondit. Une colère folle
l'envahit, le rendit quasi furieux ; il écrasa les
disques qu'il avait empilés, bouscula les livres
et arpenta la pièce comme un dément. Un
enfant ! Helga attendait un enfant ! Une nou-
velle idée le glaça. Il s'arrêta au milieu de la
pièce. Une sueur froide glissa de son front sur
ses paupières et les coins de sa bouche jusqu 'à
son col. Il tressaillit. « Ce n'a pas été un acci-
dent cardiaque. C'a été un suicide. Le diagnos-
tic donné par l'hôpital est faux. L'autopsie est
fausse. Cet Alf qu'elle dépeint, cette canaille,
l'a abandonnée, et de désespoir, elle s'est... »

Terrassé par cette idée, Bruno Herwarth s'ef-
fondra dans un gémissement. Il tomba sur le
divan , et ferma les yeux. Il avait le sentiment
que son coeur cessait de battre. Il râlait et ses
mains cherchaient un appui. Il demeura ainsi
près d'une demi-heure, suffoquant et comme
paralysé par l'idée qu 'un homme inconnu était
cause de la mort de sa fille. Un homme aux
tempes grisonnantes. Un chercheur scientifi-
que. Un homme qui était le père de l'enfant ?
et qui avait conduit Helga à cet acte de déses-
poir.

Peu à peu la rigidité céda. Herwarth se pen-
cha , avec un gémissement, et continua de lire
— mais le journal se terminait là, par une
phrase terrible : « Je le retrouverai cette nuit,
et demain tout aura changé. »

Bruno Herwarth regarda la date : celle du
jour où elle était morte. Il mit le cahier dans sa
poche et recommença ses investigations. Il
avait vaguement le sentiment que ce journal
n'était pas tout ce que Helga avait dû écrire sur
ce mystérieux Alf. Il feuilleta l'un après l'autre
tous les livres, chercha parmi les débris des
disques, les dessins, les revues...

Dans un illustré récent il découvrit enfin une
lettre dans une enveloppe ouverte qui portait
la mention : « A mon père. »

Il tira précipitamment la lettre ; elle était
brève. Quelques lignes seulement, écrites en
grande hâte, comme si avant de partir , elle
s'était décidée à les écrire :

« Cher papa,
» Si je ne suis pas rentrée à la maison demain

matin, c'est qu'il sera arrivé quelque chose.
J'attends un enfant, et le père de l'enfant est
prêt à m'en délivrer. Tu ne l'aurais jamais
appris... Mais si je ne reviens pas c'est qu'il est
arrivé quelque chose de terrible... Alors va
trouver le Dr Alf Bornholm à la clinique chi-
rurgicale ; c'est lui qui est le père. »

Bruno Herwarth poussa un cri, et retomba
sur le divan. Le Dr Bornholm, le médecin-chef ,
l'homme qui avait pratiqué l'autopsie, qui lui
avait présenté ses condoléances deux jours plus
tôt , et déclaré que Helga avait une maladie
de cœur !

Bruno Herwarth sortit en courant de sa mai-
son. Il laissa la porte ouverte. Que lui importait
qu'on vint le cambrioler ? Il se jeta dans sa
voiture et traversa la ville comme un dément
jusqu 'à l'hôpital. Il brûla deux feux rouges, fila
à toute allure en sens interdit et s'arrêta , freins
grinçants, devant l'entrée de l'hôpital.

Il écarta d'un geste le concierge qui venait
à sa rencontre, renversa deux infirmières qui se
trouvaient sur son chemin, et tandis que le
signal d'alarme retentissait déjà dans l'hôpital,
monta quatre à quatre les escaliers, criant si
fort qu'on l'entendit dans les services :

— Où est-il ce Bornholm ? Bornholm ! As-
sassin ! Je le tuerai ! Assassin !

A l'entrée de la clinique privée deux méde-
cins s'emparèrent de ce furieux. Ils tirèrent en
arrière ses bras qu'il agitait en tous sens, et les
maintinrent levés.

Bruno Herwarth regardait de ses yeux injec-
tés les deux blouses blanches.

—¦ Où est-il ce Bornholm ? hurlait-il d'une
voix inhumaine. Il a assassiné ma fille...

Les deux médecins poussèrent Herwarth
dans une pièce vide. Un infirmier arriva en
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GARAGE BERING
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Le FAN'S CLUB
FC La Chaux-de-Fonds

organise
L'ÉCOLIER
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classe d'âge 1964-1965
Prix : Se référer aux affiches
FAN'S CLUB.
Première éliminatoire dès le 30
août à 16 h. 30, avant le match
La Chaux-de-Fonds-Grasshoppers.
Inscriptions : tél. (039) 23 05 12 -
23 77 22 - 23 17 28.
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ces, cheminée de salon, rue de la Prairie.
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préparant au diplôme de
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• SECRÉTAIRE

• EMPLOYÉE DE BUREAU
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| Début des cours: ler septembre I

I Bénédiàt I
Serre 15, tél. 039/23 66 66

courant , tenant une seringue, et cependant que
les deux médecins maintenaient l'architecte
râlant , une religieuse lui fit en tremblant une
piqûre calmante.

Il ne sentit pas l'aiguille, il fixait la porte
fermée devant lui , comme un animal en cage et
continuait de proférer les accusations les plus
terribles et incompréhensibles pour les assis-
tants qui le tenaient.

— Assassin ! Il a tué Helga ! Il l'a tuée. » Au
bout de quelques minutes, il s'apaisa. La piqûre
faisait son effet. Elle l'assoupissait, le rendait
inerte, les nerfs calmés et le plongeait dans une
torpeur.

C'est ainsi que le trouva le professeur Rahte-
nau . lorsqu'en tenue d'opération , il accourut
dans la salle d'examen de la clinique privée.

— Monsieur Herwarth ! s'écria-t-il en
voyant l'homme affaissé sur son siège, entouré
des médecins et des infirmiers, le visage baigné
de sueur.

—; Monsieur le professeur », Bruno Her-
warth, les yeux levés, fixait Rahtenau. Son
regard vacillait. Il éprouvait encore la douleur
intolérable et le vouloir de représailles... mais
les cinq centimètres cubes de l'injection étaient
plus puissants que des chaînes de fer. Ils
avaient paralysé ses nerfs. « Mon enfant , mon
enfant unique...

—r Je comprends votre douleur. J'ai moi-
même une fille que j' aime par-dessus tout.

Le professeur Rahtenau s'assit sur un tabou-
ret devant Herwarth ; d'un coup d'oeil autori-
taire il chassa tous les assistants de la pièce.

Lorsqu'ils furent seuls, ' Rahtenau se pencha
vers l'architecte :
~ Nous voici seuls, entre nous. Deux pères

entre eux. Expliquons-nous.
— Il l'a tuée. » C'était un gémissement jailli

des profondeurs brûlantes. Une étincelle de
folie parut dans le regard de Herwarth. « Il l'a
assassinée.

— Qui ? demanda Rahtenau doucement.
— Bornholm.
— Notre médecin-chef Bornholm ? » Rahte-

nau eut un pale sourire. Il prit entre ses mains
les doigts tremblants de Herwarth.

— M. Bornholm n 'a vu votre fille que...
qu'après. Celle qui l'a soignée, c'est le Dr Erika
Werner. Elle n'a rien pu faire... l'effet de l'in-
farctus a été trop rapide.

—¦ Mensonges ! Tout cela n'est que menson-
ges ! La tête de Herwarth retomba sur sa poi-
trine, sa mâchoire s'ouvrit. Il était trop las pour
pouvoir crier, un poids de plomb lui écrasait
le cœur.

— Helga attendait un enfant de lui...
— De qui ? demanda Rahtenau qui ne com-

prenait pas, qui ne voulait pas comprendre.
— De Bornholm.
—¦ Jamais de la vie ! Rahtenau le cria aussi

fort que s'il attrapait un de ses assistants.
Mais ce « jamais ! » était plutôt sa propre

défense qu'une dénégation. Il sentait son cœur
se glacer.

— J'ai une lettre » , Herwarth glissa en
avant , Rahtenau le soutint et le rassit sur le
siège. Mais l injection agissait maintenant sur
tout l'organisme. Le « tranquillisant » comme
on dit en médecine, faisait son effet.

—¦ Vous l'avez sur vous ? Les mots s'étran-
glaient dans la gorge de Rahtenau.

Herwarth fit « oui », les paupières tombantes,
« dans ma poche », il releva la tête une fois
encore, ses yeux s'ouvrirent , dilatés et bril-
lants : « Assassin ! » cria-t-il d'une voix aiguë,
puis il s'affaissa et s'endormit.

Rahtenau hésitait , cédant au sentiment natu-
rel de retarder la découverte d'une effrayante
vérité. Mais il se maîtrisa et se pencha sur
l'homme endormi. Il tira le portefeuille de la
poche du veston, et trouva aussitôt la feuille
arrachée au journal et la dernière lettre de
Helga à son père.

Lentement, mot par mot , ainsi qu'on apprend
un texte par cœur, Rahtenau lut ces lignes ter-
ribles. Ce qui le saisit fut moins de savoir que
son gendre était père d'un enfant naturel mais
la vérité accablante que dans son hôpital il
avait dû se passer une chose susceptible d'en-

traîner aussi la ruine de la réputation du célè-
bre Rahtenau.

Lentement, Rahtenau replia la lettre et la
feuille arrachée au journal. Puis il se leva,
sonna les infirmiers et leur désigna d'un geste
Herwarth endormi, lorsque, inquiets à l'idée
d'un incident possible, ils se précipitèrent dans
la pièce.

— Portez-le dans la chambre No 1, dit Rah-
tenau d'une voix lasse. Qu'il y ait toujours
quelqu'un auprès de lui. Et s'il demande quel-
que chose, je serai toujours disponible. Tou-
jours ! Même la nuit.

Il ne fit pas attention aux regards surpris de
ses médecins. La tête basse, il passa devant eux
et s'enferma dans son bureau. Quelques ins-
tants après • les roues d'un chariot grincèrent
dans le couloir. On conduisait Bruno Herwarth
dans le service du Patron.

Pendant plus d'une demi-heure, Rahtenau
lutta contre une décision qu 'il avait prise en
lisant la dernière lettre de Helga Herwarth. Sa
conscience professionnelle inébranlable se
heurtait aux sentiments douloureux d'un père
qui voyait le bonheur de sa fille brisé par ce
seul acte. Il n'avait pas le choix. Il n'y avait pas
d'évasion possible. Il savait comment il se com-
porterait lui-même, s'il se trouvait dans la
situation de Herwarth.

Il décrocha le récepteur. Sa secrétaire répon-
dit , de la pièce voisine :

— Monsieur le professeur ?
— Appelez la police judiciaire.
— Comment ? dit la secrétaire qui croyait ne

pas comprendre.
— La police judiciaire. La brigade crimi-

nelle. Et puis vous me la passerez. Sans enre-
gistrement.

Le professeur Rahtenau laissa retomber le
récepteur , s'adossa à son fauteuil et regarda le
plafond. Il tressaillit lorsque le timbre du télé-
phone retentit.

—• Rahtenau, dit-il d'un ton las.
— Le commissaire Flecken.
—• Venez me voir, je vous prie. Clinique chi-

rurgicale No 1. J'ai ici une morte... Rahtenau
respira profondément avant de pouvoir conti-
nuer... Une femme tuée. Un avortement suivi
de décès. L'auteur du meurtre est... mon gen-
dre, le Dr Bornholm.

— Je viens immédiatement.
Le commissaire Flecken raccrocha.
Rahtenau se lava la figure et les mains à

l'eau froide, comme pour se débarrasser de
quelque chose de visqueux. Il traversa son ser-
vice, écarta d'un geste brusque le médecin qui
voulait faire le rapport et entra dans la cham-
bre No 1. Bruno Herwarth gisait dans le lit ,
le regard fixé sur le plafond. Rahtenau congé-
dia d'un geste l'infirmier qui gardait le malade,
puis il resta près du lit , les mains dans les
poches de sa blouse blanche.

— Monsieur le professeur, dit Herwarth
d'une voix faible, je me suis comporté détesta-
blement. Je le sais. Mais ma Helga , tout mon
bonheur — les larmes coulèrent sur son visage
—¦ on n'y peut plus rien , je le sais, mais...

Rahtenau s'assit au bord du lit et prit les
mains tremblantes de Herwarth dans les
siennes.

— Nous avons sacrifié tous deux nos filles
aujourd'hui, dit-il d'une voix sourde, la justice
suivra son cours.

— C'est lui , vraiment ?
— Je l'ignore. Le Dr Bornholm est à Munich ,

à une conférence. On le rappelle en ce moment ,
il rentrera par le premier avion. Si c'est lui...
je ne tiendrai compte de rien... Je vous le pro-
mets.

Tout d'abord on réquisitionna le cadavre de
Helga. Le cercueil , portant les scellés, fut
transporté à l'Institut médico-légal, où l'atten-
dait le professeur Bergner , pathologue. Dès
qu'il avait entrevu la portée de la catastrophe ,
il avait essayé d'appeler son ami et collègue
Rahtenau. Mais celui-ci refusa de répondre. Il
n'avait plus rien à dire... Seuls les faits
devaient parler.

(A suivre)

Une bonne formation
est toujours payante

_ même s'il faut commencer
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À LOUER

appartement
2 pièces , rénové,
ensoleillé. Quartier
Nord-Abeille.
Fr. 140.— par mois.

Ecrire sous chiffre
BV 15268 au bureau
de L'Impartial.

DAME
connaissant la cou-
ture, cherche retou-
ches. Tél. (039)
26 59 45.

COUTURIÈRE
cherche travail à
domicile. Tél. (039)
26 73 56.

À LOUER tout de
suite appartement
3 pièces:' Loyer: Fr;
170.-, un mois gra-
tuit. M. Douteau,
Serre 96 , Ville.

ENGAGEONS

VISITEUR
à notre département décolletage de
pièces hoi-logères et micrométriques.
Demandons collaboration personne soi-
gneuse et décidée. Mentionner préten-
tions de salaire et curriculum vitae.
Ecrire sous chiffre 14 - 940014 à Publi-
citas , 2610 Saint-Imier.
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Après la piste, les championnats du monde cyclistes sur route
V 

_______ 
- -— -

__ __
m, __.

Les espoirs suisses reposeront sur «les épaules» des amateurs
Les championnats du monde 1975 vont se poursuivre cette se-

maine à Mettet , où auront lieu demain la course des 100 kilomètres
par équipes et l'épreuve féminine- et à Yvoir. dans les environs de
Namur, où le week-end prochain amateurs (samedi) et profession-
nels (dimanche) se mesureront pour l'obtention des maillots arc-
en-ciel. La Belgique, patrie du cyclisme, espère beaucoup de ces
joutes. Mais elle espérait aussi beaucoup des épreuves sur piste
qui ont pris fin au vélodrome de Rocourt , dans la banlieue de
Liège. Son attente a toutefois été vaine. Elle aura plus d'atouts à
faire valoir pour la route, notamment chez les professionnels.
Lorsqu'il s'agit de course d'un jour, on parle souvent de loterie.
L'épreuve arc-en-ciel s'apparente plus aux classiques traditionnelles

qu'aux tours à étapes. Or la Belgique pourra compter sur prati-
quement tous ceux qui ont dominé la saison : Eddy Merckx (vain-
queur du Tour de Sardaigne, de Sassari-Cagliari, de Milan - San
Remo, de l'Amstel Gold Race, de la Semaine catalane, du Tour des
Flandres, de Liège - Bastogne - Liège), Roger de Vlaeminck
(course des 2 Mers, trophée Pantalica, Paris - Roubaix, champion-
nat de Zurich, Tour de Suisse, Grand Prix de Montelupo), Freddy
Maertens (Tour d'Andalousie, Tour de Belgique, Grand-Wevel-
ghem, Quatre Jours de Dunkerque), André Dierickx (Flèche wal-
lonne, Grand Prix d'Argovie), Frans Verbeeck (Grand Prix de
Harelbeke, Tour du Luxembourg), Michel Pollentier et le cham-
pion national Willy Teirlinck.

Bernard Thévenet aura également ta
chance, (asl)

Merckx... et les Belges redoutables chez eux

Difficile choix du sélectionneur belge
Le choix du sélectionneur n'a pas été

aisé. Il a fallu trancher dans le vif et
éliminer des concurrents comme Rick
Van Linden, Sercu, Planckaert et Go-
defroot . Mais cette éviction des sprin-
ters ne privera pas l'équipe de finis-
seurs redoutables car on connaît la
pointe de vitesse du jeune Maertens
et aussi celle du rusé de Vlaeminck.
La Belgique joue gros. Tout le pays
d'ailleurs vibrera pour ses représen-
tants et notamment pour Merckx dont
le prestige est toujours intact malgré
sa défaite dans le Tour de France. Le
champion du monde en titre, qui sent
approcher la fin de son règne et de sa
carrière, cherchera à tout prix à signer
ce succès d'estime qui lui permettrait
de se retirer l'âme en paix. Pour se
faire, il pourra compter sur l'aide de
deux ou trois de ses équipiers habi-
tuels (de Schoenmacker, Janssens et
Bruyère) alors que de Vlaeminck,
Dierickx et Verbeeck ont été laissés
seuls face à leur destin.

RIVALITÉS INTERNES
Il serait faux de passer sous silence

les rivalités qui existent. Souvent la-

tentes, celles-ci peuvent toutefois faus-
ser les données au moment crucial.
Personne n'a oublié l'épisode de Bar-
celone en 1973 (Merckx - Maertens).
Le retour aux sélections nationales est
à la base de ce phénomène et pose
souvent des problèmes de conscience
aux coureurs, éparpillés durant l'an-
née dans différentes équipes de mar-
que.

Quoi qu 'il en soit, la formation belge
s'annonce vraiment redoutable. Avec
l'appui plus qu'inconditionnel d'un pu-
blic passionné, elle est à même de
marquer la course de son empreinte.
Pour lui faire échec, Italiens (Moser,
Gimondi, Fabbri), Français (Thévenet,
Poulidor) , Hollandais (Zoetemelk, Schui-
ten, Kuiper) et Allemand (Thurau) ne
devront pas être avares de leurs ef-
forts et surtout tirer un trait sur les
rognes personnelles qui ont marqué un
peu partout cette période pré-mon-
diale .

QUATRE SUISSES AU DÉPART
Joseph Fuchs, Roland Salm, Uli Sut-

ter et René Leuenberger prendront

part à cette course, mais personne ne
se fait d'illusions à leur sujet. Néan-
moins après les performances réalisées
par Salm au Giro (13e) et surtout par
Fuchs au Tour de France (8e), on se
prend à espérer plus qu'une simple
participation de leur part.

Les Allemands de l'Est, à nouveau, favoris
Huit titres mondiaux d'aviron en jeu, à Nottingham

Une semaine après les championnats du monde féminins et les régates
de la FISA réservées aux poids légers, le bassin de Nottingham connaît une
nouvelle manifestation d'importance. C'est là en effet que se déroulent
les 5es championnats du monde masculins, au cours desquels seront attri-
bués les titres dans les huit spécialités olympiques. Une fois de plus, la RDA
fait figure de grande favorite pour ces épreuves. L'an dernier, sur le Rotsee,
les Allemands de l'Est n'avaient-ils pas glané six médailles d'or et une

médaille d'argent ?

L'EMBARRAS DU CHOIX
La RDA possède d'ailleurs un tel ré-

servoir de rameurs qu 'elle n 'a pas hé-
sité à remplacer, pour Nottingham, son
champion du monde en skiff , Hoenig,
qu 'elle estime moins fort que l'an passé
par un tout jeune, Martin Winter , don t
Dvietz (EU), Sovgan (URSS) , médaillés
l'an dernier à Lucerne, Kolbe (RFA),
champion d'Europe, devraient consti-
tuer les plus sérieux adversaires avec
Drea (GB). C'est pour la même raison
que Schmied - Kreuziger (premiers au
Rotsee) ont été remplacés en double
seuil par Dreifke - Bertow, alors que le
Danemark (les frères Hansen) et la
Grande-Bretagne (Hart - Abilleu) ont
conservé les rameurs qui leur avaient
valu la médaille d'argent et celle de
bronze, tandis que les Soviétiques ont
fait encore confiance à leurs cham-
pions olympiques, Timoshinin - Korchi-
kov.

OUTSIDERS POLONAIS
Par contre, la RDA a maintenu son

deux sans barreur composé des frères
jumeaux Landvoigt (médaille d'or à
Lucerne), dont les principaux adver-
saires seront les Polonais chevronnés
Broniec - Zlusarski , vainqueurs le mois
dernier aux championnats internatio-
naux de RFA à Duisbourg, les Alle-
mands de l'Ouest Ringwald - Gorltz ,
sans oublier les Soviétiques. La lutte
s'annonce plus ouverte en deux avec
barreur , avec la présence notamment
de Lucke - Gunkel (RDA) , champions
olympiques et vice-champions du mon-
de, Stadnjcik - Stallak (Pologne) , victo-
rieux à Vichy et à Duisbourg, alors
que l'URSS a sacrifié Eshinov - Ivano,
qui leur avaient pourtant valu le titre
à Lucerne pour les incorporer dans le
quatre avec barreur.

Ce qui promet une sévère explication
dans cette discipline où la RDA présen-
tera la même formation de Dresde, te-
nante du titre , et dans laquelle la RFA
et la Grande-Bretagne ne peuvent pré-
tendre qu 'aux places d'honneur. Les
Allemands de l'Est ont également fait
de nouveau confiance au quatre sans
barreur de Leipzig, médaille d'or 1974 ,
que l'URSS et la RFA ne peuvent guè-
re espérer tenir en échec. Le double
quatre est-allemand , avec Weisse et
des scullers réputés tels Guldenpfen-
ning (troisième aux Jeux de Munich),
Hoenig (champion du monde) et Krei-
ziger (champion du monde en double
seuil) sera bien difficile à battre, la
Tchécoslovaquie et l'URSS devant vrai-

semblablement se contenter des acces-
sits.

L'ÉPREUVE REINE...
Le nouveau huit national est-alle-

mand , qui a réalisé un très brillant
temps lors des récents championnats
de la RDA, sera évidemment le favori
de l'épreuve - reine de l'aviron. Il aura
toutefois à compter avec les Etats-Unis,
présents à Nottingham dans les huit
disciplines et dont on ne connait pas
la valeur exacte, l'URSS et aussi la
Nouvelle-Zélande. Les rameurs des an-
tipodes constitueront d'ailleurs l'incon-
nue de ces championnats. Si l'on pou-
vait encore les situer dans les années
précédentes, car ils venaient participer
auparavant à plusieurs régates inter-
nationales, ils ont décidé cette fois,
pour des raisons financières, de ne ral-
lier Nottingham qu'au dernier moment.
Il ne faut tout de même pas oublier
qu 'ils furent, en huit , champions d'Eu-
rope (1971) et champions olympiques
(1972).

AVEC LES SUISSES
Trois équipages seront alignés. Pour

eux, le but premier sera de justifier

une sélection, ce qui entend une parti-
cipation à la finale. Le quatre sans
barreur, avec Thomas von Weissenfluh ,
Jurg Baumgartner, Rudi Hatt et Paul
Gisler, ainsi que le double quatre, com-
posé de Rudi Dellenbach, Markus Bur-
ri, Andréas Reber et Peter Wirz, de-
vraient y parvenir. De plus, Reto Wyss,
vainqueur en skiff dans les régates
FISA des poids légers, s'alignera pro-
bablement avec l'élite également.

Les Suisses
en repêchages

Les Suisses n'ont pas réussi leur en-
trée dans les championnats du monde,
qui se disputent à Nottingham. Le qua-
tre sans barreur, pas plus que le dou-
ble quatre, n 'ont obtenu leur qualifi-
cation pour les demi-finales et tous
deux devront disputer les repêchages,
qui auront lieu aujourd'hui.

Le quatre sans barreur formé de
Thomas von Weissenfluh , Jurg Baum-
gartner , Rudi Hatt et Paul Gisler (en-
tente Bienne, Cham, Waedenswil) s'est
pourtant bien battu : il occupa long-
temps la deuxième place de sa série,
derrière les intouchables Soviétiques.
Il fut cependant passé sur la fin par la
France. Son temps de 6'43"83 est le
cinquième des séries (seize bateaux en
lice). De toute façon , pour se qualifier
en quatre sans barreur, il fallait ga-
gner sa série, ce qui , avec l'URSS, était
pratiquement impossible pour les qua-
tre rameurs helvétiques.

L'espoir subsiste
Pour le double quatre en revanche,

une place dans les trois premiers était
suffisante pour accéder directement
aux demi-finales. Rudi Dellenbach,
Markus Burri, Andréas Reber et Peter
Wirz (entente Grasshoppers, Thoune,
Bâle) n'ont pas réussi à l'obtenir. Ils
ont concédé près de 10 secondes à l'An-
gleterre, troisième d'une série gagnée
par la Tchécoslovaquie devant la Bul-
garie. Etant donné que les engagés sont
peu nombreux dans cette catégorie, une
qualification suisse en repêchage est
presque certaine.

Pour le reste, cette première journée,
disputée dans des conditions idéales, a
été marquée par quelques défaites inat-
tendues. Les Allemands de l'Est ont
qualifié six bateaux pour les demi-fi-
nales. La défaite de Winter en skiff
devant l'Irlandais Sean Drea, et la qua-
lification manquée de leur quatre avec
barreur et de leur huit ont cependant
surpris. La performance d'ensemble des
Soviétiques a toutefois également été
remarquable avec deux bateaux quali-
fiés directement pour les finales et
quatre en demi-finales.

I

Voir autres informations
sportives en page 18
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Record : trente quatre nations chez les amateurs.

Trente quatre nations seront représentées chez les amateurs. Le pronosti c
n 'est pas facile car l'ordre des valeurs est malaisé à établir. Depuis deux saisons,
les Polonais ont pris l'habitude de faire la loi : Szurkowski, Azozda en 1973,
Kowalski, Szurkowski en 1974. Chaque année à pareille époque, les cham-
pionats du monde mettent en relief leur puissance athlétique et leur résis-
tance. Dans ce domaine, les Russes ne sont pas en retard. L'éventail de leurs
possibilités est immense. On pense en premier lieu à Alexandre Gusiatnikov,
2e à 37" du Danois Marcussen du Grand Prix Guillaume Tell dont il a été en
définitive la figure dominante. Avec notamment Chapligine et Pikkuus, ils
peuvent logiquement nourrir de légitimes espoirs.

NOMBREUX OUTSIDERS
Chaque pays possède au moins dans

ses rangs un coureur susceptible de
jouer les premiers rôles. C'est le cas
de Hartnick , Diers et Schiffner en
RDA , de Thaler, Weibel, Kraft et
Jakst en RFA , de Nilsson, Johansson
et Filipsson en Suède, de Steinmayr et
Mitteregger en Autriche, d'Andresen et
Wilman en Norvège, d'Hannus en Fin-
lande , de Martinez en Espagne (an-
cien vainqueur du Tour de l'Avenir),
d'Algéri en Italie , de Langerijs et
Schur en Hollande , de Van Denbrouck
et Van den Hautte en Belgique, de
Vondracek , Sykora ou Bartolsic en
Tchécoslovaquie.

A cette liste peuvent s'ajouter les
noms du Soviétique Likatchev , de
l'Italien Gialdini , vainqueur du Giro
amateurs , des Polonais Nowicki , Mit-
nik et Brzezny, du Tchécolovaque ma-
tousek. Où s'arrêter ? La question se
pose car les performances des amateurs
sont souvent en dents de scie. C'est
souvent une question de rythme. Celui
pour lequel les concurrents optent le
plus souvent au mondial ne laisse pas
la moindre place à la défaillance pas-
sagère ou à la préparation insuffisante.

Les Suisses auront
leurs chances

Dans ce domaine , les Suisses en con-
naissent un bout. En 1973, sur le cir-
cuit de Montj uich , on s'était pris à
rêver à un exploit possible de Schaer
où Iwan Schmid. Tous deux s'étaient
glissés dans l'échappée décisive qui
comprenait tous les favoris. Mais à
l'arrivée , il avait fallu déchanter. La
réhabilitation était venue l'année sui-
vante à Montréal où Michel Kuhn
s'octroya la médaille de bronze à la
surprise générale.

Le sympathique fribougeois ne sera
toutefois que remplaçant en Belgique.
Volontairement (un geste qui l'hono-
re) il a renoncé à sa sélection alors
qu 'il tarde à retrouver la forme qui
était sienne il y a 12 mois. L'équipe
suisse sera emmenée par Roland
Schaer, le champion national , Iwan
Schmid , le jeune Bruno Wolfer (meil-
leur suisse au Grand Prix Guillaume
Tell), Hansj oerg Aemisegger, Richard
Trinkler et Serge Demierre qu'Oscar
Plattner a également intégré à son
« quatre » de la route.

La sélection de Serge Demierre est
réjoui ssante. Le j eune et talentueux
genevois représente la génération mon-
tante. Les excellents résultats obtenus
dernièrement sur le plan international
ont finalement fléchi l'entraîneur na-
tional . Celui-ci a éprouvé plus de dif-
ficultés à mettre sur pied un « quatre »
de la route véritablement compétitif.

Avec Schaer, Hubert Kleeb, Trinkler
et Demierre il j oue la carte jeunesse.
Ce quatuor , encore perfectible pour-
rait aussi se retrouver aux Jeux de
Montréal . Pour l'heure, une place parmi
les dix premiers tiendrait de l'exploit
dans une discipline aussi technique
qu 'exigeante.

ENTRE SOVIÉTIQUES
ET POLONAIS

Au vu des temps réalisés dernière-
ment , Soviétiques et Polonais parais-
sent intouchables. Désormais les moyen-
nes avoisinent les 50 km/heure et on
ne voit que les Suédois (tenant du titre
avec Nilsson, Johansson , Filipsson et
Fagerlund) pour leur tenir tête avec
peut-être les Hollandais et les Alle-
mands de l'Est. Ces derniers n'étaient
pas représentés en 1973 en Espagne
mais l'an dernier leur réapparition
leur avait valu la médaille de bronze.

Les pays de l'Est en point de mire
. . ., 

A Nottingham, le Congrès de la
FISA a attribué à la Nouvelle-Zé-
lande l'organisation des champion-
nats du monde 1978. La manifesta-
tion se tiendra début novembre près
de Hamilton. Les championnats du
monde 1977, comme ce fut décidé
l'an dernier , à Amsterdam. La ville
de Bled (Yougoslavie) a posé sa can-
didature pour l'organisation des
championnats du monde 1979 et
Montréal pour ceux de 1981.

Les championnats juniors de la
FISA se dérouleront en 1976 du 10
au 14 août à Villach (Autriche), en
1977 à Tampere (Finlande), en 1978
à Belgrade et en 1979 à Moscou. Les
championnats des poids légers, caté-
gorie qui ne figure pas au program-
me des JO, ne seront pas disputés
en Nouvelle-Zélande pour des rai-
sons financières. En 1976 ils auront
lieu à Villach, parallèlement aux
épreuves juniors, et en 1978 à Bled.

Les mondiaux 1978
en Nouvelle-Zélande

La Coupe Bernocchi

L'ancien champion d'Italie Enrïco
Paolini a remporté au sprint la Coupe
Bernocchi , dernière épreuve de mise au
point pour la «Squadra Azzurra » avant
le championnat du monde sur route.
Paelini, premier remplaçant de la sé-
lection, a couvert les 246 kilomètres en
5 h. 34' (moyenne de 44 km. 491) et il
a pris le meilleur au sprint sur Fausto
Bertoglio, qui a définitivement confir-
mé sa présence à Yvoir après l'amyg-
dalite qui le contraignit à stopper son
entraînement.

FAUSTO BERTOGLIO
EN GRANDE FORME



Alain Tanner,
le cinéaste suisse
La Télévision romande présente

ce soir, à 21 h. 15, le cinéaste suisse
Alain Tanner. C'est une émission
en direct que l'on doit à Claude Tor-
racinta.

Sorti de sa période de lancement,
où il était de bon ton de parler de
« jeune cinéma » ou de « jeunes réa-
lisateurs », le cinéma suisse d'ex-
pression française est aujourd'hui
une réalité solide. C'est un fait ,
même si l'on s'en rend peut-être
mieux compte à l'étranger qu'à l'in-
térieur de nos frontières. On ne
saurait pour autant prétendre que
ce cinéma ne connaît plus de pro-
blèmes, et il est certain que le tour-
nage d'un long métrage demeure,
chez nous, une opération difficile,
risquée, et qui demande de la part
du réalisateur et du producteur —
quand les deux fonctions ne sont
pas cumulées par une même person-
ne — une réelle volonté de vaincre
les obstacles ; mais enfin , on n'en
est plus à tourner des films avec
pour seul budget la bonne volonté
de tous les participants. Et si la
Suisse exporte aujourd'hui dans les
grands festivals des œuvres qui
maintiennent en éveil l'attention des
critiques et spécialistes, c'est grâce
à des hommes comme Alain Tanner,
lui qui avait adopté pour devise, aux
temps des débuts : « Tourner à n'im-
porte quel prix ». Une méthode qui,
incontestablement, lui a réussi...

La carrière d'Alain Tanner, dans
les grandes lignes, est maintenant
connue : fondation, à Genève, du
Ciné-Club universitaire avec Claude
Goretta en 1951. Les deux futurs
cinéastes partent à Londres, sont
engagés au British Film Institute,
réalisent un premier ouvrage, « Nice
Time », primé à Venise. Après quel-
ques temps passés dans l'assistanat,
à Paris , Tanner revient à Genève,
où il entre comme réalisateur à la
Télévision romande. Son premier re-
portage, consacré à la crise du loge-
ment, il le réalise précisément en
compagnie de Claude Torracinta ,
son interlocuteur de ce soir.

Puis viennent une série de titres
qui, à chaque fois, marquent une
progression dans les moyens mis en
œuvre, tout en exprimant de ma-
nière continue, progressive, l'enga-
gement de leur auteur : « Charles
mort ou vif "»', «'La Salamandre »
(œuvre décisive pour Tanner comme
pour le cinéma suisse en général),
« Le Retour d'Afrique » , et « Le Mi-
lieu du Monde ».

Au cours de cet entretien , les
téléspectateurs pourront faire la
connaissance de celui qui, dès son
passage derrière la caméra, a décidé
qu'il ferait un cinéma spécifique-
ment suisse, et qui a réussi non
seulement à respecter cette décision,
mais encore à séduire le public
étranger, en France comme aux
Etats-Unis...

A VOIR
Sélection de mercrediTVR

20.20 - 21.15 Les Evasions célè-
bres. Le colonel Jenatsch.

L'aventure du colonel Jenatsch
s'inscrit dans une page d'histoire
suisse ; ce personnage, issu d'une
famille de Haute-Engadine, était en
fait un prédicateur fanatique, terri-
ble adversaire du catholicisme. On
découvre également, en parcourant
les manuels d'histoire, qu'il n'hésita
pas à tremper dans toutes sortes de
meurtres et de massacres, sous le
couvert d'exécutions révolutionnai-
res.

En 1620, à la suite d'un terrible
massacre auquel il échappa de jus-
tesse, la vallée de la Valteline était
perdue pour les Grisons et occupée
par les Espagnols. Pendant les dix
années qui suivirent, Jenatsch tenta
d'obtenir la rétrocession de cette
vallée. En 1634 encore, il se rendit
a Venise dans ce but. (C est d ail-
leurs à cette époque-là que débute
le film.)

Les circonstances de la mort de
Jenatsch ne seront sans doute ja-
mais éclaircies : s'il apparaît comme
certain que les enfants de Pompée
Planta, l'une de ses victimes, sont à
l'origine de sa mort, il semble bien ,
d'autre part, que ses partisans sa-
vaient qu'on allait l'assassiner, et
ne tentèrent néanmoins rien pour le
sauver. Sans doute ne lui avaient-ils
pas pardonné de s'être converti au
catholicisme pour obtenir l'appui de
certains pays...

A Coire, dans les Grisons, le co-
lonel Jenatsch recrute des merce-
naires pour le compte du Roi de
France. En effet, le duc de Rohan ,
commandant en chef de l'armée du
Roi, se prépare à entrer en guerre

Ce soir, à 20 h. 20, à la Télévision romande, les évasions célèbres : « Le
Colonel Jenatsch », avec Alexandra Stewart. (Photo TV suisse).

contre les Autrichiens et les Espa-
gnols pour libérer la Valteline occu-
pée et la rendre aux Grisons.

TF 1

20.35 - 22.00 L'ennemi, de Julien
Green.

« L'ennemi », c'est la lutte entre le
Bien et le Mal. Pierre s'est donné
à Lucifer ; l'Amour ne saurait le
racheter. Elizabeth, avant de ren-
contrer l'Amour offrait à la voie

spirituelle un scepticisme distingué
et c'est Dieu , cependant, qu 'elle ren-
contrera au bout de sa route. Car
Satan ayant repris son « bien » en
envoyant un exécuteur guidé par la
main de Jacques éperdu de jalousie,
a été, à son tour manipulé par Dieu
qui a ouvert les yeux de la jeune
femme. Tous deux ont « exigé » que
des forces supérieures protègent
leur amour, car tous deux ont senti
le besoin de sauver l'autre, mais
au creux de leur angoisse Pierre

s'est adressé au Démon , Elizabeth à
Dieu...

A 2

20.35 - 21.30 « Mannix » . « La
piste froide ».

Pourquoi les kidnappeurs profes-
sionnels cherchent-ils à enlever Ma-
rie Fenlon , la belle-fille d'un obscur
professeur de lycée ? Joe Mannix
qui accepte de protéger Marie est
en plein mystère. Et puis, il devient
lui-même le prisonnier des kidnap-
peurs...

FR 3

20.30 - 22.00 A la découverte du
cinéma français. « Tara-
kanova ». Avec : Annie
Vernay, Suzy Prim, Ro-
ger Karl.

Catherine II règne en despote sur
la Russie. A Venise, un patriote
polonais, Radzivil , intrigue contre
Catherine autour d'une jeune prin-
cesse, Elisabeth Tarakanowa, qui se
dit petite-fille de Pierre-le-Grand
et héritière légitime du trône des
Romanoff. Catherine fait appel à
Orloff , son favori , pour briser la
cabale. Orloff arrive à Venise, il
est ébloui par le charme d'Elisa-
beth, tandis que celle-ci se prend
d'amitié pour ce beau gentilhomme
sympathique. Elle se rend à bord
du navire de guerre d'Orloff , accepte
de fuir avec lui, elle se donne à
lui. Dans leur amour, ils oublient
leur situation. Mais, pendant leur
sommeil, le bateau a pris le dé-
part pour la Russie. Orloff ne pour-
ra sauver Elisabeth de la vengeance
de Catherine. Ils partiront ensem-
ble pour l'échafaud.

Le Concert de Genève
L'OSR, Wolfgang Sawallisch et la

Dynastie des Strauss.

Ce soir, à 20 h. 30,
à la Radio romande 1 et 2

Ce soir , transmission directe d'un
concert dénné au Victoria-Hall de Ge-
nève par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande sous la direction de Wolfgang
Sawallisch. Le programme ne sollicite
pas la présence de solistes, mais bien
celle, combien prestigieuse et légen-
daire , de la fameuse « dynastie » des
Strauss. Il est en effet entièrement
consacré à cette brillante musique vien-
noise qui enchante encore de nos jours
les oreilles des mélomanes de toutes
générations, en raison de son charme et
de sa grâce mélodique, bien sûr, mais
aussi de par sa beauté purement musi-
cale, due en particulier à un art con-
sommé de l'orchestration. Les pages
suivantes en apporteront la preuve :
Ouverture de la Chauve-Souris, la Li-
bellule (polka-mazurka), Jockey-Polka,
la Valse « Les Voix du Printemps » ,
Annenpolka, Marche égyptienne, His-
toires de la forêt viennoise, la Valse
de l'Empereur, les trois polkas « Auf
Ferienreise », « Auf des Jagd » et
« Plappermâulchen », puis « Feuerfest »
et , enfin , le très fameux « Danube
Bleu » ... (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 14.05 La radio
buissonnière. 16.15 Les Hauts de Hurle-
vent (18). 17.05 En questions. 18.00 Le
journal du soir. 18.20 Edition régionale.
18.40 Informations sportives. 18.50
Revue de la presse suisse alémanique.
18.55 Appels touristiques urgents. 19.00
Edition nationale et internationale.
19.30 env. Spécial soir. 20.00 Informa-
tions. (Dès 20 heures, même programme
que Suisse romande 2.)

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Vivre ensemble sur la
planète. 16.30 Suisse-musique. 17.30
Redilemele. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Jazz contact. 19.00
Per i lavoratorl italianl in Svizzera.
19.30 Novltads, informations en roman-
che. 19.40 Médecine et santé. 20.00

Informations. 20.05 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 20.30 Les Concerts
de Genève. L'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 Blues in the night. 23.00
Informations. 23.55 Informations. 24.00
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00 — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. Musique avec
Kris Kristofferson. 15.00 Non-stop.
16.05 Pour les aînés. 17.00 Onde légère.
18.20 Sons populaires. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante. 20.05
Prisme. 21.00 Le chemin d'une cloche.
22.15-24.00 Musique-box en direct de la
Place de l'Ours à Berne.

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

Actualités. 13.00 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Misty. 18.35 Disques. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour , un thème. 20.30 Musique
légère. 21.00 Cycles. 22.00 Jazz. 22.20
Sciences humaines. 22.45 Orchestre Ra-
diosa. 23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

JEUDI

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
Avec : News service. 9.05 La tête à
l'ombre. 9.05 L'alchimie d'aujourd'hui
(1). 10.00 Le travail et le jeu (1). 11.00
Suisse-musique. Le Groupe instrumen-
tal romand. 11.30 Interprètes romands.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Inter-
prètes célèbres. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Musique populaire es-
pagnole et portugaise. 12.00 Musique à
midi.

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

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Mariage à Dubai

La condition de la
femme au Moyen-
Orient. Film docu-
mentaire.

17.05 Pour les jeunes
Lettre à Marine, film
français.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les deux Allemagnes

et le problème
des réfugiés
Reportage de C.-F.
Siegfried.

21.00 L'Ecole des Femmes
Comédie d'après Mo-
lière.

22.25 Téléjournal
22.45 Football
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.25 Jeux d'enfants
16.35 Flipper

Série pour les jeunes.
17.00 Téléjournal
17.10 Sous le grand

chapiteau
Artistes de cirque in-
ternationaux.

17.35 Plaque tournante
18.20 Sergent Berry

Série.
19.00 Téléjournal
19.30 Tele-Zoo

1. Les oiseaux chan-
teurs. 2. Sur les tra-
ces des koalas. 3. Les
flamants..

20.15 Bilan
Magazine économique.

21.00 Téléjournal
21.15 Aspects

Magazine culturel.
22.00 L'Homme et son Juge

Télépièce.
23.20 Téléjournal

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

12.30 Le Passe-Montagne (1)
Feuilleton.

12.57 IT1 journal
13.35 Cap sur l'Aventure

(Les Aventures du Capitaine Luckner). 1. Atlantis.
18.16 Pour chaque enfant

18.17 Les Aventures de Joe. 18.23 Les infos. 18.30
Les Aventures de Babar. 18.35 Picolo le Petit Pein-
tre. 18.41 Pierrot. 18.50 Aubrac City.

19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Les Zingari (4)

Feuilleton.
20.00 IT1 journal
20.33 L'Ennemi

Dramatique de Julien Green.
22.00 Dix jours au Sénégal
22.40 IT1 journal

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

18.15 Flash informations
18.17 Vacances animées

Ring paradons, avec le groupe « Il était une fois ».
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La Preuve par Treize (23)

Feuilleton.
20.00 Journal de l'A2
20.35 Mannix

2. Piste froide.
21.30 Portrait de l'univers

Bien manger pour bien vivre.
22.25 Journal de l'A2

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

Jeu.
20.30 Les grands noms de l'histoire du

cinéma : Cycle : A la redécouverte du
cinéma français. Tarakanova
Un film de Fedor Ozep.

22.00 FR3 actualités

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-Jeunesse

Jérôme. Une jeune handicapée de la vue.

18.50 Coup double
In Vino Veritas.

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

10e épisode. Feuilleton. . ;,

20.20 Les Evasions célèbres
7. Le colonel Jenatsch.

21.15 En direct avec...
Claude Torracinta reçoit Alain Tanner, cinéaste.

22.15 Woody Herman
et son orchestre au Festival de jazz de Montreux.
2e partie.

22.40 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 Pour les enfants
Programme destiné
aux jeunes de 10 à
12 ans : En parcourant
Altdorf.

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Arc-en-Ciel

Série.
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Images du passé

La Cathédrale de
Lausanne. Film de
Pierre Nicole.

20.35 Anna et Toto
Téléfilm de Thomas
Valentin. Avec Re-
nate Heilmeyer, Fran-
co Lantieri, Eva Kot-
thaus, Brigitte Jan-
ner, etc.

22.05 Téléjournal
22.15 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse
C'est moi : de Man-
fred Henke - Nicoli-
no et la Marée haute :
D'Ole Schultz - Le
Vieux Marin : Dessin
animé.

19.30 Téléjournal
19.45 Les grandes batailles

La bataille d'Allema-
gne. (3e partie).

20.45 Téléjournal
21.00 Impasse

Film de Richard Be-
nedict avec Burt Rey-
nolds, Anne Francis,
Lyle Bettger, etc.
(Version italienne,
sous-titrée en fran-
çais-allemand).

22.35 Cesare Pavese
Vingt-cinq ans après
sa mort.

23.10 Téléjournal

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

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

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds



AUX ROCHETTES
BOUTO-MISTO
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SUR TOUS
LES ARTICLES

(Articles réglementés et nets exceptés)

I 

RÉPUBLIQUE ET Éf) CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE
— une activité professionnelle pleine d'in- O Si vous

térêt — êtes de nationalité suisse
— un travail varié et bien rétribué — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Va)
— un horaire hebdomadaire de 42 heures — êtes incorporés dans l'élite (hommes)
— les soins médicaux gratuits — jouissez d'une bonne santé
— les uniformes à la charge de l'Etat — mesurez 170 cm au minimum
— la retraite après 30 ans de service (femmes 160)

— avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION
Délai d'inscription : 15 septembre 1975. Le conseiller d'Etat chargé

j du Département de justice et police,
Guy FONTANET

' 1 \

1 Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. |
1 I
i Nom : Prénom : 

' Adresse : I
I ,
I Localité : No posta l : 

' A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 |
I Genève 8. I !

. 

l Z • ¦ •¦¦- Si ~|
Le choix d'une profession est libre. Il dépend essentiellement des goûts
et des aptitudes de l'intéressé. Toutefois, la situation difficile actuelle
démontre que le personnel hautement qualifié possède un atout majeur.
Pourquoi ne pas devenir décolleteur ou

mécanicien l̂ii i
décélleteurA

Les maisons dont le nom figure ci-dessous offrent cette possibilité :

BOUCHONEX S. A., TRAMELAN

DUBOIS PAUL S. A., SAINT-IMIER ET BIENNE

IMHOF MICHEL, MOUTIER

KONRAD CÊLESTIN S. A., MOUTIER

TECHNOS S. A., CORMORET

Pour tous renseignements complémentaires :

ASSOCIATION DES FABRICANTS DE DÊCOLLETAGES, DE TAIL-
LAGES ET DE VIS POUR L'HORLOGERIE ET L'APPAREILLAGE
Rue de la Gare 50, 2501 BIENNE 1, tél. (032) 22 61 6G.

A louer
1. 9. 1975
2 chambres, confort
à proximité de la
gare. Fr. 238.- plus
charges.

1.11. 75
3 Vs chambres, con-
fort. Fr. 412.50 plus
charges.

1.11. 75
rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine
salle de bains. Fr.
220.— plus charges.

1.11.75
quartier Nord-Est,
garage chauffé Fr.
80.—.

1.11. 75
quartier Sud-Ouest
garage non chauffé
Fr. 75.—.

ler janvier 1976
quartier place du
Marché, 3 chambres
tout confort Fr.
331.— plus charges

S'adresser Gérance
Kuenzer, rue du
Parc 6, tél. (039)
23 90 78.

Aide-
dentiste
CHERCHE
place à Bienne ou _
environs. =

Français, italien et '
allemand. «

Tél. (032) 23 64 73. ;

( >k

H--Jb
A louer

pour septembre ou octobre

APPARTEMENTS
de 3 et 3 Va pièces, avec confort,
rues Arêtes, Nord, Crêtets.

APPARTEMENTS
chauffés, de 1 ou 2 pièces, rues
Temple-Allemand et Nord.

GARAGES
OU PLACES DE PARC
rue Marais et Nord.

APPARTEMENTS
simples de 3 pièces, rues Numa-
Droz, Industrie, Progrès, Doubs.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

v J
k vous assure un service d'informations constant ~k
kr Un abonnement à « L'Impartial » T_T

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

^̂  

Les
CF=F=

¦ . . ^̂  
vous proposent

Jeudi 28 août

GOTHARD - FURKA -
GRIMSEL
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 57.—
avec Abt Vi : Fr. 47.—

Dimanche 31 août

COURSE SURPRISE
Chemin de fer, car postal et bateau
Prix du voyage : Fr. 40.—
avec Abt V: : Fr. 30.—

Jeudi 4 septembre

SCHÔNBUEL
Chemin de fer et téléphérique
Prix du voyage : Fr. 50.—
avec Abt Vi : Fr. 37.—

Dimanche 7 septembre

PLANACHAUX
et dès LES CR0SETS
Parcours pédestre
Chemin de fer, téléphérique et car
Prix du voyage : Fr. 48.—
avec Abt Vs : Fr. 37.—

Jeudi 11 septembre

COL DU PILLON -
COL DE LA CROIX
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 54.—
avec Abt V2 : Fr. 40.—

Dimanche 14 septembre

JUNGFRAUJOCH
Prix du voyage : Fr. 85.—
avec Abt Vs : Fr. 62.—

Mercredi 17 septembre
Chemin de fer, car et bateau

CHARMEY - COL DU JAUN
Prix du voyage : Fr. 50.—
avec Abt '/s : Fr. 44.—

Voyages forfaitaires

UN CARRÉ D'AS
à destination de

MANNHEIM- MUNICH
HEIDELBERG et VIENNE
Voir Naples et mourir...
mais voir Paris et y revenir !
Demandez notre brochure

SANS SOUCI À PARIS
Prospectus, renseignements et Ins-
cription auprès de toutes les gares
CFF ou de votre agence de voyages



Automobilisme: du nouveau en formule 1

• Après Matra , Alfa Romeo pour-
rait rejoindre la formule 1 l'an pro-
chain à l'occasion d'une association
avec Brabham. Des pourparlers sont
actuellement en cours entre les diri-
geants de la firme italienne et Bernie
Ecclestone, de chez Brabham.

Le 12 cylindres Alfa Romeo de 3000
cmc. vient de remporter le champion-
nat du monde des constructeurs et l'in-
génieur Carlo Chiti étudie les proposi-
tions de Brabham. Le « Sponsor » ac-
tuel de la marque britannique , une
grande marque d'apéritif , serait natu-
rellement intéressé par une telle asso-
ciation. Le pilote de cette nouvelle for-
mule 1 serait l'Italien Arturo Merzario ,
qui a rompu son contrat de formule 1
avec Frank Williams.
• « Ce n'est qu 'en 1976, lors du GP

d'Argentine, que la Ligier de formule 1
fera ses débuts en compétition » : c'est
ce qu 'a affirmé le constructeur vychys-
sois Guy Ligier.

« On ne construit pas une voiture de
haute compétition comme cela, a-t-il
ajouté. Certes, la fabrication est en
cours , mais la mise au point doit sui-
vre et il est impossible que la voiture
soit prête même pour le dernier Grand
Prix de la saison , celui des Etats-Unis.
Par contre, pour l'Argentine, je pense
que tout ira bien ».

En ce qui concerne le pilote de cette
voiture , Guy Ligier a été catégorique :
« C'est Jean-Pierre Beltoise qui la con-
duira. Je souhaite beaucoup que Jean-
Pierre Jarier reste avec moi mais , pour
cela , il faudrait qu 'une seconde for-
mule 1 soit fabriquée. Or pour l'instant ,
il n'en est pas question ».

La course de Broc
La course automobile de Broc se dé-

roulera dimanche sur la place de la
fabrique Nestlé et dans la côte qui mè-
ne à Broc. Elle se disputera donc en
partie en slalom et en partie en côte.
Quelque 70 pilotes ont annoncé leur
participation à cette épreuve organisée
par l'écurie fribourgeoise et qui sera
ouverte aux groupes 1 à 9. Parmi les
inscrits, on note François Trisconi
(Monthey) vainqueur cette année du
slalom de Romont ; un autre Valaisan ,
Florian Arlettaz (Orsières), Wolfgang
Wassermann (Camaro) dans le groupe
1 ; Michel Christen (Genève) et René
Chaboudez (Jura) dans le groupe 2.
Dans les autres catégories , seront favo-
ris : Philippe Erard (Alpine) et Antoine
Salamin (Porsche) en grand tourisme
de série' ; 'Michel Rudaz (Alpine), Da-

niel Brixner (Porsche) et Nicolas Buh-
rer (Ferrari 365) en grand tourisme
spéciales.

Le slalom de Bure
C'est dans moins d'un mois, les 13 et

14 septembre, que se déroulera le tra-
ditionnel slalom de Bure, organisé par
l'écurie des Ordons et la section des
Rangiers de l'ACS. Cette manifestation
qui chaque année réunit près de 200
concurrents suisses et français , promet
d'être palpitante puisque plusieurs pi-
lotes de renommée internationale envi-
sagent d'y participer. Il est à signaler
que cette année l'entrée pour le public
sera gratuite afin de faire connaître
ce genre de compétition automobile.

Rappelons que l'an dernier c'est l'Ar-
govien Frédy Amweg qui l'avait em-
porté au volant d'une March-BMW F 2
en abaissant le record qui était dé-
tenu par le champion de France Jac-
ques Henry, de Lure.

Autre nouveauté , une épreuve sera
réservée aux non-licenciés membres de
l'ACS et elle se disputera le samedi 13
dans l'après-midi.

Nouvelles Alfa Romeo et Ligier en 1976

William Fringeli (Vicques), vainqueur chez les actifs , lors du départ du
200 mètres.

Une cinquantaine d'athlètes venus
de tout le Jura ont participé au troi-
sième pentathlon prévôtois qui s'est
disputé dimanche à la place de sports
et qui n 'a pas été favorisé par le
temps puisque samedi les pistes
étaient détrempées et il a fallu beau-
coup de travail de la part des orga-
nisateurs — le Centre d'athlétisme
de Moutier — pour que les concours
puissent se dérouler. A relever le
bon comportement des athlètes de
Moutier et du CA Courtelary et le
fait regrettable que plusieurs athlè-
tes inscrits ne se soient pas dépla-
cés au vu des conditions atmosphé-
riques.

ACTIFS (200 mètres, 1500 mètres,
longueur, disque) : 1. William Frin-
geli , Vicques 3012 points ; 2. Jean
Queloz , Moutier ; 3. Roger Chèvre,
Delémont.

JUNIORS (200 mètres, 1500 mè-
tres, longueur, javelot, disque) : 1.
John Moser, Saint-Imier 2244 points;
2. Jean-Claude Schaffner, Moutier ;
3. Jean-Pascal Donzé, Saint-Imier.

CADETS A (100 mètres, 1000 mè-
tres, longueur, boulet, disque): 1. Pa-
trick Schindler , Courtelary 2348 pts ;
2. Jean-Marc Beuchat , Bassecourt ;
3. Alain Vorpe , Courtelary.

CADETS B (100 mètres, 7.000 mè-
tres, longueur, boulet, disque): 1. Mi-
chel Clémençon, Moutier ; 2. Jean-
Luc Hehlen, SFG Vicques ; 3. Claude
Nussbaum , Courtelary.

DAMES JUNIORS (100 m. haies ,
200 mètres, hauteur, longueur, bou-
let) : 1. Véronique Schenk , Moutier
2334 points ; 2. Silvia Zahnd , Mou-
tier ; 3. Christiane Droz , Bienne.

CADETTES A (100 mètres, 100 m.
haies, hauteur, longueur, boulet) : 1.
Alexandra Hayoz , SFG Saint-Imier
2976 points; 2. Catherine Rohn ,
Courtelary; 3. Christine Krieg, Bien-
ne.

CADETTES B (100 mètres, 80 m.
haies, longueur, boulet) : 1. Franzie
Rufenacht , ST Berne ; 2. Françoise
Lâchât, Vicques ; 3. Sylvie Crevoi-
sier, Moutier, etc.

Pentathlon prévôtois, à Moutier

ituf ? ___ _¦. I H I Pour le GRAND CORTÈGE
¦fi A ĵHrJ il HISTORIQUE, FOLKLORIQUE

_r_S_Mpt___joi fl MIIITM! et CORSO FLEURI ¦
MHft^EMIlllIiWlWîTiE -- K L'HABITAT À TRAVERS

XXIVe BRADERIE If f0*,"40 chars et groupes
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 1975 1200 figurants et musiciens

ÉCONOMISEZ Fr. 3.- à 4.- par famille...
¦ Prix des places :

Fr. 5.-. Les enfants jusqu'à 12 ans accompagnés ne paient pas. Enfants de 12 à
B 16 ans - Apprentis - Etudiants - Militaires: Fr. 3.-. Tribunes: Fr. 12.- et places
B assises: Fr. 9-, entrées comprises.

Fr. 1.- DE RÉDUCTION
à toutes les places en prenant vos billets dès maintenant ¦

et jusqu 'au 6 septembre à 18 h.
LOCATION à La Chaux-de-Fonds : ADC, Office du Tourisme , ¦
Léopold-Robert 84, tél. (039) 23 3610 - Girard, tabacs, Léopold-

H Robert 68, tél. (039) 22 48 64 - Naville & Cie, Serre 79, tél. (039)
22 30 02 - Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 - Joël Geiser,
tabacs, Serre 28, tél. (039) 22 20 03 - Naville & Cie, Fritz-Courvoi-
sier 2, tél. (039) 23 5612 - Magasins Au Printemps, Léopold-Robert

¦ 54, tél. (039) 23 25 01 - Le Locle : Gindrat, tabacs, Grand-Rue 24,
tél. (039) 31 16 89.
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% MAGA 5800 gr. 17.45 au iie_ de 26.45 S
%FL0RIS 4700 gr. 16. î 5 au „__ _ e 24.55 Ë

gfflHmÊ Animation STEINFELS avec distribution ______&
¦̂ ^̂  ̂ de 175 points SILVA supplémentaires à /
M l'achat de chaque j umbo MAGA ou FLORSS i
\v\ Sur présentation cle l'annonce , il sera remis par l' animatrice de la an
' à Maison Steinfels , 20 points Silva. B§

H Jeudi 28 août : discount rue du Progrès 111a H
wk Samedi 30 août : discount rue Ph.-H.-Mathey 8 SB

1 Chasselas Romand "Côtes Rocheuses " 4.90 ie utre + verre m
W c rtn Fendant Pentes Brûlées 3.™ ia bouteille de i _ i. M

M Côtes-du-Rhône A.C. 1973 2.30 Ë

m Beauj olais A.C. 1973 3.— S
« Brouilly A.C. 1973 3.50 - B
« LA CHAUX-DE-FONDS JH
M̂  rue du 

Progrès 111 a rue Philippe-Henri-Mathey 8 j©

Basketball

Chaque année à pareille époque le
BBC Abeille met à son programme
un tournoi de basketball sous le pa-
tronage de « L'Impartial-FAM » et cet-
te année c'est une plaquette d'équipes
remarquables qui peut être présentée
par les dynamiques organisateurs.

Les matchs de classement débute-
ront dimanche matin dès 8 heures et
les finales se dérouleront dès 15 heures
au Pavillon des sports. Les parties
seront de qualité lorsque l'on sait que
les équipes engagées se sont distinguées
lors du dernier championnat de Ire
ligue nationale , et que les vainqueurs
de l'année dernière, Vonas (Bourg-en-
Bresse) évoluent en Division excellence
française.

Des représentants de toute la Suisse
seront là dimanche 14 septembre puis-
que les organisateurs ont engagé Mey-
rin (Genève), St-Paul Lausanne (Vaud),
Baden (Zurich), Vonas (France), Ver-
nier (Genève), Aigle (Valais), Mural-
tese (Tessin) et Abeille (Neuchâtel). Du
beau sport en perspective au Pavillon
des sports !
,: ' 

¦ 
-u < _¦ _ j  

Tournoi international
à La Chaux-de-Fonds

CAFÉ DU TIVOLI, rue de l'Est 22, L<
Chaux-de-Fonds,
cherche pour tout de suite

SERVEUSE
Se présenter ou téléphoner au (039
22 32 98.

CHERCHONS
pour entrée à convenir ,
région Genève-Cologny

1 cuisinière
1 femme de chambre
ou

1 couple
(valet-femme de chambre)
de nationalité suisse ou étrangère
avec permis.

Sérieuses références.
Logement à disposition.
Gages à discuter .
Conditions de travail très agréa-
bles.

Ecrire sous chiffres ASSA 82 -
7275 , 1211 Genève 4.

BARBEZAT & Cie S. A.
engagerait tout de suite ou date
à convenir

un (e) secrétaire
bilingue français-allemand, avec
expérience, pour son bureau com-
mercial, très dynamique et en
pleine expansion.

Prestations intéressantes.

Prière de faire offre par écrit à :
BARBEZAT & Cie S. A.
Rue Rousseau 5 a, 2114 Fleurier

PARTICULIER VEND :

Alfasud Tl
rouge, mars 1975, 15 000 km., expertisée.
Tectyl , antenne radio, etc.. état de neuf.
Tél. heures repas : (039) 32 11 96 , M.
Reichen.

Méhari 75
3000 km., couleur orange , à vendre cause
double emploi , rabais important. Tél.
(039) 22 45 46.

Maison bien introduite recrute
pour son service externe

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

Salaire au-dessus de la moyenne.
Avantages d'une grande entreprise

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



BIENNE ET LA CHAUX-DE-FONDS

Dans l'impossibilité de répondre à tous les témoignages de sympathie
et d'affection reçus,

LES SŒURS DE MADAME NELLY PORTENIER

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil ,
par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don ou leur message et les
prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Le 27 août 1975.

LE VÉLO-CLUB EXCELSIOR

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

André FARINE
membre honoraire, papa de Monsieur José Farine, membre actif et fils
de Monsieur Henri Farine, membre d'honneur, ancien président et

président d'honneur de l'U.C.N.J.

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

VILLIERS
Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique afin que
quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu 'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3, 16

Madame Emile Cuche, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Hermann Rollier et leur fils Philippe, à Dom-

bresson,
Madame et Monsieur Marcel Phillot et leur fils Patrice, à Dom-

bresson ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard

Geiser,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Emile CUCHE
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin , parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé paisiblement à
Lui, dans sa 79e année. - •

2057 VILLIERS, le 26 août 1975.
L'ensevelissement aura lieu à Dombresson , jeudi 28 août.
Culte directement au temple, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à l'Hôpital de

Landeyeux, CCP 20 - 334.
Le présent avis tient lieu de lettre.de faire-part.

LE NOIRMONT

t

Vous aussi, maintenant, vous êtes
tristes ; mais je vous reverrai et
votre cœur se réjouira et votre
joie, nul ne pourra vous la ravir.

Jean 16, v. 22.

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de notre chère
maman, grand-maman, soeur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame

Héléna AUBRY
née REBETEZ

que Dieu a rappelée à Lui, subitement, dans sa 79e année, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

LE NOIRMONT, le 26 août 1975.

Monsieur et Madame Roland Aubry-Gigon et leurs enfants Francis et
Gérald, Le Noirmont ;

Monsieur et Madame André Aubry-Bonnemain et leurs enfants Eric-
André, Jacky et John-Louis, Nidau,

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'enterrement aura lieu au Noirmont, le jeudi 28 août, à 14 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire du Noirmont.
Veillée de prières, mercredi, à 20 h. 15, à l'église du Noirmont.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.

¦ i i

Il n'avait pas été tendre
pour un politicien allemand

Pour avoir parlé , dans le journal so-
cialiste « Basler AZ » en des termes
jugés  injurieux du préside nt de la
« CSU » allemande, M. Franz-Josef
Strauss, le président du Parti socialiste
suisse, M. Helmut Hubacher, conseiller
national , a été condamné hier à une
amende de 300 fr. ,  par le Tribunal
correctionnel de Bâle. Il devra de plus
payer les frais  de la cause et allouer
une indemnité de 800 f r .  à la partie
adverse. Le jugement devra en outre
être publié dans le journal incriminé.
Les prétentions de M. Strauss ont été
repoussées ainsi que son désir de voir
le jugement dans une série de jour-
naux. La somme de S00 f r .  qui lui a
été accordée ne lui permet pas de cou-
vrir ses frais .

C'est à la suite d' une émission de
télévision que M. Helmut Hubacher ,
sous un pseudonyme , avait écrit un ar-
ticle , contenant des termes qui n'ont
pas eu l'heur de plaire à l'homme poli-
ti que allemand , dans le « Basler AT, » ,
le 10 mai 1974. (ats) .

Amende pour le
président du PSS

Reconnu coupable de diffamation à
l'égard de M. Roland Béguelin, secré-
taire général du Rassemblement ju-
rassien , M. Jean-Pierre Méroz , direc-
teur de l'Ecole secondaire de Saint-
Imier , rédacteur responsable du men-
suel antiséparatiste « Le Jurassien »,
a été condamné hier, par la Cour d'as-
sises du Jura présidée par le juge d'ap-
pel Henri Béguelin, à une amende de
100 francs, aux frais judiciaires qui
s'élèvent à 1950 francs et aux frais
d'avocat du plaignant taxés 2000 fr .

Dans « Le Jurassien » de septembre
1971 avait paru l'entrefilet suivant, si-
gné « l'Ajoulot » : « Les Ajoulots sont
heureux que ce ne soit pas leur capi-
tale qui ait l'honneur d'être en tête
du canton pour le trafic de la drogue.
Delémont, qui avait déjà M. Béguelin ,
s'enorgueillit aussi de ce privilège. Pen-
sez-vous que la coïncidence soit for-
tuite ? »

M. J.-P. Méroz , citant à l'appui de
sa thèse d'autres articles du « Juras-
sien » indiqua que par « drogue », il
fallait entendre « intoxication politi-
tique « et qu'il n'avait jamais été dans
ses intentions, pas plus que dans cel-
les de l'auteur de l'article incriminé,
dont il refusa à révéler l'identité, de
laisser entendre que le plaignant soit
impliqué dans un trafic de drogue.
Pour lui , il s'agit d'un texte in ba-
din. Cette thèse fut également celle
de son défenseur. Quant au procureur
du Jura , il invita la Cour d'assises à
ne retenir à rencontre de M. Méroz,
ni la prévention de diffamation ni cel-
les de calomnies ou d'injures. La Cour
n'a donc pas suivi le réquisitoire du
procureur et s'est ralliée à la thèse de
l'accusation, en condamnant M. J.-P.
Méroz. (ats)

Procès de presse
Dirigeant antiséparatiste

condamné

L'exercice 1974 à l'Hôpital de Perreux
PAY S NEUCHATELOIS j

« L'année qui vient de s'écouler a
été particulièrement riche en contacts
extérieurs écrit le directeur de l'Hô-
pital psychiatrique cantonal de Per-
reux, le Dr. R. Wmteler dans son rap-
port sur l'exercice 1974. Cette informa-
tion , poursuit-il, mérite d'être souli-
gnée d'emblée, non que nous l'ayons
provoquée plus que d'habitude, mais
plutôt parce que l'opinion publique est
de plus en plus sensible à nos hôpi-
taux et que nous sommes de plus en
plus sollicités pour en rendre compte.
Ces nombreuses marques d'intérêt sont
un réconfort face aux difficiles et per-
manentes mises à jour qui s'imposent,
tant du point de vue des soins que des
réalisations matérielles ».

Aux comptes, le déficit à couvrir par
l'Etat pour cet exercice s'élève à
3.704.171 francs. Au budget, l'estima-
tion du produit des pensions avait été
majorée de 470.000 francs à la suite
du relèvement - des tarifs concernant
les malades qui ne bénéficient pas
du forfait hospitalier. Ceci avec effet
au ler novembre 1973. Le montant des
recettes supplémentaires présumées n'a
cependant pas été atteint. Le nombre

de journée de cette catégorie de mala-
des a diminué progressivement de
150.411 francs en 1972 (année test pour
le calcul du budget 1974) à 143.402
francs en 1974. Si, d'une façon géné-
rale, les dépenses « salaires et char-
ges sociales » sont restées en-dessous
des prévisions, les frais d'exploitation
ont subi une hausse qui, dans la plu-
part des cas, est causée par l'augmen-
tation des prix des produits, (imp)

Nouveau secrétaire
cantonal

du parti socialiste
Pour remplacer M. René Stulz, se-

crétaire cantonal du Parti socialiste
neuchâtelois, le comité a élu à cette
fonction M. Nicolas Rousseau, de Neu-
châtel. (comm.)

Horlogerie : vers une stabilisation

chros-icpie h&S&S&wi : .... ... .. ................ ^.... .. ...

Selon le dernier bulletin trimestriel
du groupe de travail de l'industrie
horlogère suisse pour l'étude de la
conjoncture, la brusque dégradation de
l'activité économique et commerciale
mondiale aurait atteint le creux de la
vague avec la fin du premier semestre
de cette année. Une relance générali-
sée d'ici les derniers mois de 1975 est
cependant peu probable, étant donné
l'ampleur de la récession actuelle et le
niveau du sous-emploi (qui ne seront
que très lentement résorbés au cours
des prochaines années).

A court terme, la situation de l'hor-
logerie suisse — qui exporte plus de
95 pour cent de sa production à l'étran-
ger — ne semble pas devoir se modifier

très sensiblement. Pour l'instant, en ef-
fet , la chute des ventes paraît se stabi-
liser : moins 29 pour cent (en pièces)
de janvier à juillet , contre moins 32
pour cent de janvier à juin.

Le réapprovisionnement progressif
des stocks à tous les échelons de la dis-
tribution permet toutefois d'entrevoir
une reprise technique limitée dès cet
automne. Une récente enquête de la
Fédération horlogère sur le marché
américain confirme cette tendance.
Mais , dans le contexte, la surévalua-
tion du franc suisse et l'instabilité des
taux de change continuent à jouer un
rôle déterminant en matière de concur-
rence internationale, (ats)

Un employé communal
arrêté

Le Conseil communal ayant eu quel-
ques doutes quant à certaines opéra-
tions comptables effectuées par un em-
ployé des Services industriels, a fait
procéder discrètement ces derniers
jours à des contrôles et des pointages.
Des irrégularités sont apparues lors de
ces investigations. Les preuves néces-
saires ayant été obtenues, la justice a
été saisie de ce cas. Le juge d'instruc-
tion, sur la base des documents pré-
sentés, a ordonné l'arrestation de l'em-
ployé indélicat, mardi matin sur le
lieu de son travail.

L'enquête se poursuit pour connaî-
tre l'importance des délits qui portent
sur des faux en écritures et abus de
confiance, (gp)

COUVET

Rentrée scolaire
Peu nombreux étaient lundi les

enfants se rendant en première année
scolaire. En effet , après des effectifs
variant entre 20 et 25, ils n'étaient que
huit à l'inscription et deux au Collège
du Mont. Si le Département de l'ins-
truction publique avait dans de telles
circonstances prévu la fermeture d'une
classe, un sursis d'une année a toute-
fois été accordé pour le bien des élèves
dont un degré aurait dû être réparti
dans deux classes différentes, avec tous
les inconvénients que cela comporte.

(ad)

TRAVERS

Brillant succès
du Tir d'inauguration

La Société de tir, connue depuis de
nombreuses années pour sa très grande
activité, vient de trouver sa récom-
pense à l'occasion des journées d'inau-
guration de ses installations de tir.

Parfaitement organisée, cette mani-
festation s'est déroulée dans des con-
ditions idéales à la pratique du tir.

Malgré des conditions météorologi-
ques défavorables de nombreux résul-
tats . de couronnes furent enregistrés,
même supérieurs à la moyenne.

Classement des groupes. — 1. Willi-
sau ; 2. Nenzlingen ; 3. Malleray Mon-
toz.

Résultats individuels. — 1. Greber
Hansi (Willisau) ; 2. Asprion Karl
(Nenzlingen) ; 3. Paroz Clarence (Cor-
gémont).

Premier vétéran. — Schneider Paul,
1914, Evilard , 40 points.

Premier junior. — Doriot Frédy, Re-
convilier, 38 points.

Deux cent trente-quatre distinctions
attribuées, soit 36,22 pour cent, parti-
cipation de 79 juniors et 56 vétérans.

(kr)

LE FUET

Succès pour deux baladins
de la chanson

Un nombreux public est venu écou-
ter vendredi dernier à Cortébert les
troubadours bretons Daniel Cabat et
Jean-Luc Goboriou. Ces derniers, qui
venaient de remporter la Rose d'Or et
les premiers prix de chant et poésie du
Cabaret de l'An 2000 , tremplin des
jeunes artistes français , ont soulevé
l' enthousiasme. Ecrivant leurs chansons
et composant eux-mêmes leur musique,
les deux baladins ont présenté un riche
répertoire allant de l'actualité à la vie
sociale et économique de chaque jour.

Chantant leur joie de vivre, déve-
loppant en même temps des sujets im-
portants sur les notes de musique, les
deux jeunes artistes ont bien mérité
le succès qu'ils ont rencontré à Cor-
tébert où ils ont o f f e r t  à tous ceux
qui étaient venus les écouter, une soi-
rée de détente et de belles chansons.

(rj )

CORTÉBERT

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gesslcr
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-dc-Fonds
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Trois jours de liesse
Le centenaire de la Fanfare muni-

cipale a été marqué par des festivités
qui ont duré trois jours. Sur la place
de l'Etang, où les organisateurs avaient
fait ériger une vaste tente, le nom-
breux public put assister à des concerts
de choix donnés par les Compagnons
de la Chanson et par la Fanfare muni-
cipale de Delémont, aidée par les
choeurs de la ville delémontaine.

Lors de la journée officielle de di-
manche, un cortège de cinq corps de
musique et des délégations des socié-
tés locales, défila dans les rues de la
cité, (rs)

Nouveaux diplômés
au Conservatoire

Lors des examens finaux pour l'ob-
tention du certificat professionnel d'é-
ducation musicale, qui viennent de se
tenir à Delémont et à Berne, cinq can-
didats viennent de passer avec succès
toutes les épreuves voulues. Il s'agit de
Mlle Dominique Schwimmer (Moutier) ,
Mme Véronique Keusen (Berthoud),
Mlle Nadine Schaller (Courtételle), M.
Francis Dahl (Strasbourg et Mlle Thé-
rèse Zurcher (Berne), (comm.)

DELÉMONT

Les délégués des districts des Fran-
ches-Montagnes, de Delémont et d'A-
joie du Parti libéral-radical jurassien
se réuniront en assemblée générale à
Couxgenay le 29 août.

Ils dresseront notamment la liste du
Parti libéral-radical du Jura-Nord pour
les élections au Conseil national. A ce
propos, on ne sait toujours pas si M.
Simon Kohler , président actuel du Con-
seil national et conseiller d'Etat bernois,
se représentera, (r)

Les radicaux du Jura-Nord
se réuniront à Courgenay

SAINT-IMIER Gardez la foi.
I Thimothée 1, v. 19.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

Psaume 27.

Madame et Monsieur Michel Jenny-Page et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Georges Langel-Imhof , à Sonvilier ;
Monsieur et Madame André Imhof-Steffen, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Armand Reymond-Donzé, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Mirielle IMHOF
leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, dans sa 47e année, après
une longue maladie, supportée avec courage.

SAINT-IMIER , le 26 août 1975.

L'incinération aura lieu le jeudi 28 août 1975, à 10 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds, où le corps repose.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

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



Consultation sur la relance économique : r opposition
refuse une proposition du président Giscard d'Estaing

Le président Valéry Giscard d'Es-
taing a demandé hier au premier
ministre M. Jacques Chirac de con-
sulter les principaux dirigeants de
l'opposition sur le plan de relance
économique qui doit être annoncé le
4 septembre.

Dans une lettre à M. Chirac, dif-
fusée par l'Elysée, le président de la
République déclare que les diri-
geants de l'opposition ont déjà tenu

à rendre publiques leur analyse et
leurs propositions sur le problème
économique.

« Il ne peut y avoir qu 'avantage
à ce que vous leur fassiez part de
l'état de vos réflexions, et que vous
engagiez avec eux une concertation
parallèle à celle qui a été effective-
ment conduite avec l'ensemble des
partenaires sociaux » , écrit-il.

Bien que l'initiative présidentielle
paraisse assez rare dans la vie poli-
tique française , le porte-parole de
l'Elysée, M. Xavier Gouyou Beau-
champs a souligné que ce genre de
coopération entre gouvernement et
opposition a lieu dans la plupart des
pays européens partenaires de la
France.

Pourtant , les trois dirigeants de
l'opposition de gauche française ont
refusé hier soir déjà la proposition
du président Valéry Giscard d'Es-
taing.

M. François Mitterand , premier se-
crétaire du parti socialiste, a déclaré
que « le lieu naturel d'un débat lé-
gislatif ou de politique générale en-

tre le gouvernement et l'opposition
était le Parlement ». Il a précisé
que les mesures indispensables pour
un véritable changement de politi-
que économique, qu 'il avait énoncées
le 31 juillet , seraient reprises et
élargies lors de la prochaine session
extraordinaire du Parlement.

Le secrétaire général du Parti
communiste français , M. Georges
Marchais, a répondu pour sa part
que la proposition du président fran-
çais revenait à organiser « un sem-
blant de consultation pour faire cau-
tionner une politique tout entière
au service des monopoles capitalis-
tes ». M. Marchais a souhaité que le
Parlement , honnêtement informé,
discute de la situation et vote.

Enfin M. Robert Fabre, président
du Mouvement des radicaux de gau-
che, a indiqué que le mouvement
qu'il dirige, « qui n'a cessé de dé-
noncer la gravité de la situation éco-
nomique et sociale », « n'accepterait
en aucun cas de cautionner la poli-
tique actuelle et ses prolongements » .

(ats , afp, reuter)

Mme Peron refuse la démission
du chef de l'armée argentine

La présidente argentine Isabel Pe-
ron a rejeté la démission présentée
hier soir par le général Laplane,
commandant en chef de l'armée, à
la suite des remous provoqués au
sein des forces armées par la no-
mination, comme ministre de l'Inté-
rieur du colonel Vicente Damasco,
a annoncé le gouvernement.

« Le général Laplane reste à son
poste de commandant en chef de
l'armée, investi de toutes ses préro-
gatives », a précisé le communiqué
du gouvernement publié par le bu-
reau de presse de la présidence.

Entre-temps, le haut commande-
ment, selon l'agence de presse offi-
cielle Telam, aurait assuré que le
colonel Damasco a demandé sa mise
à la retraite afin de mettre fin à
la crise. Il n'a toutefois pas été pré-
cisé si la demande du nouveau mi-
nistre de l'Intérieur a été acceptée
par le haut commandement. On es-
time en conséquence à Buenos-Ai-
res que le colonel Damasco restera
titulaire de son portefeuille minis-
tériel, (ap)

L'ACCORD ISRAÉLO ÉGYPTIEN
SERAIT SIGNÉ VENDREDI DÉJÀ

? Suite de la Ire page
Un dernier obstacle surgirait-il... à

Washington ? Le Congrès des Etats-
Unis devra donner son approbation
à l'envoi de quelque 200 techniciens
civils américains dans les postes de
surveillance à installer dans le Sinaï.

Depuis l'Indochine, le Congrès voit
d'un mauvais oeil tout ce qui pour-
rait ressembler à un nouvel engage-
ment « physique » des Etats-Unis à
l'étranger , même en tenue civile. Le
sénateur Mike Mansfield , leader de
la majorité, s'est déclaré opposé à
cette idée. M. Kissinger répétait hier
que le Congrès des Etats-Unis sera
consulté « très attentivement » , mais
il pensait que la question sera réglée
positivement « après un débat sé-
rieux ».

Ce que prévoit l'accord
L'accord comporterait en particu-

lier les points suivants :
— Israël se repliera vers le bas

des pentes orientales des cols de Mit-
la et de Gidi , tout en gardant un pos-
te de surveillance sur la pente égyp-
tienne du Gidi.

— Six autres postes de surveillan-
ce de moindre importance seront ins-
tallés dans les cols. Ils doivent per-
mettre aux deux parties de se garder
d'une attaque par surprise.

— Israël abandonne les champs
pétrolifères d'Abou Rudeis sur le
golfe de Suez.

— L'Egypte occupe la zone-tam-
pon de l'ONU dans le Sinaï. Le reste
du territoire abandonné par Israël
devenant soit démilitarisé, soit occu-
pé par des forces limitées.

— Les deux parties renoncent for-
mellement « à l'usage ou à la mena-
ce de la force » pour une période de
trois ans et quelques mois.

— L'Egypte mettra une sourdine
à son hostilité active dans les domai-
nes économique et politique à l'égard
d'Israël. Elle autorisera les cargos is-
raéliens à transiter par le canal de
Suez.

— Une section distincte de l'ac-
cord contiendra des assurances amé-
ricaines à l'égard d'Israël en matière
d'aide économique et militaire, (ap)

TÊTE DE MAURE
DPI N ION -, 

> Suite de la Ire page
Que les Corses veuillent se dé-

barrasser du corset que leur im-
posent des Pieds-noirs travailleurs
et dynamiques qui contrôlent main-
tenant partiellement l'économie de
l'île, c'est un fait , un problème qui
pourra difficilement être résolu. Mê-
me si, pour l'instant, les rapatriés
d'Algérie n'ont pas commis l'erreur
de répondre à la violence par la
violence.

Pourtant tous ces excités ont bien
des points communs. Car les res-
ponsables des organisations autono-
mistes ont plus ou moins trempé
dans l'activisme OAS au temps où
les uns n'étaient pas obligés d'héber-
ger les autres. Au temps où on ne
parlait pas d'emprise des nouveaux
venus sur des terres que les Corses
regardaient avec béatitude plus
qu'ils ne la mettaient en valeur.

Un point seulement est acquis à

l'équipe du docteur Simeoni : elle
a engendré la peur, parce qu'on a
franchi le cap de non-retour qui
appellera une véritable répression
quand on aura cessé, du côté des
autorités, de se faire les complices
d'exactions par lâcheté... ou amitié.

« La guerre, de même que la ré-
volution, écrivait Trotsky, repose sur
l'intimidation. Une guerre victorieu-
se n'extermine en règle générale
qu'une partie infime de l'armée
vaincue, mais démoralise les au-
tres et brise leur volonté. La ré-
volution agit de même : elle tue
quelques personnes, en effraie mil-
le ».

Pataugeant dans cette première
flaque de sang, les Corses se dé-
fendent de vouloir instaurer la ter-
reur. Leur drapeau est flanqué d'une
tête de Maure. U suffirait de bien
peu de chose pour que l'orthogra-
phe change.

J.-A. LOMBARD

Un échec, annonce IM_ Smith
Conférence sur l'avenir de la Rhodésie

M. Ian Smith, dès son retour de
la conférence constitutionnelle de
Victoria Falls, a déclaré que les pour-
parlers avaient échoué. Il a pronon-
cé à Salisbury un discours très dur
pour ses interlocuteurs du Congrès
national africain (ANC) et menacé
d'ouvrir des discussions avec d'au-
tres représentants de la presse noire
rhodésienne.

M. Smith, rendant compte des en-
tretiens de Victoria Falls devant la
Chambre, a rejeté la responsabilité
de l'échec de la conférence sur l'ANC
et son refus d'accepter les termes
de l'accord de Pretoria. Le premier

ministre rhodesien a estimé que les
représentants de l'ANC, en exigeant
que les dirigeants du mouvement vi-
vant en exil soient autorisés à cir-
culer librement en Rhodésie pour
participer aux entretiens constitu-
tionnels, étaient déterminés à pro-
voquer l'échec de la conférence.

Pourtant, l'évêque Abel Muzore-
wa, leader de l'ANC, avait déclaré
de son côté aux journalistes à Li-
vingstone (Zambie), avant le dis-
cours de M. Smith devant le Par-
lement de Salisbury : « Il n'y a pas
rupture et les pourparlers vont con-
tinuer ». (ats, afp , ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Des chefs de file de l'opposition
conservatrice demandant aux Bri-
tanniques de « soutenir résolument»
un premier ministre travailliste. Des
dirigeants syndicalistes enjoignant
leurs affiliés à se serrer la ceinture.

Face au danger , la Grande-Breta-
gne retrouve quelques-uns des vieux
réflexes qui lui ont permis, seule en
Europe occidentale , à faire face du-
rant la dernière Guerre mondiale , à
l'Allemagne hitlérienne.

Cette fois-ci , pas de morts héroï-
ques, pas de ruines , pas d'obscur-
cissement et pas encore de gouver-
nement de coalition. Mais un enne-
mi presque aussi redoutable même
s'il n'a pas versé une goutte de
sang : l'inflation. Avec tout ce qu'el-
le entraîne comme maux dans ses
basques, crise, chômage, faillites.

Mais parce que l'ennemi est sour-
nois , il aura fallu attendre que le
chômage atteigne un chiffre record ,
que les hausses de prix percent tous
les plafonds et que la crise devienne
mondiale pour que la Grande-Bre-
tagne daigne se serrer les coudes.
Et encore. Seul un Britannique sur
deux approuve franchement la poli-
tique des prix et des salaires du
gouvernement.

Dans la tourmente actuelle, il
n'est pas certain que cela suffira , et
dans le meilleur des cas, les mesu-
res prises par M. Wilson ne permet-
tront qu'une amélioration passagère
de l'état de santé de l'économie bri-
tannique.

Personne n'est dupe d'ailleurs.
Pour faire patienter leurs troupes,
les syndicalistes font déj à miroiter
les promesses d'une reprise de l'éco-
nomie mondiale.

D'autres rêvent de la panacée
universelle que devrait être pour la
Grande-Bretagne des années 80 le
pétrole de la mer du Nord.

Us n'ont peut-être pas tort. Pour-
tant , si l'Angleterre prétend bénéfi-
cier durablement de ces deux fac-
teurs encore hypothétiques, il fau-
dra surtout qu'elle accélère notable-
ment l'entreprise de rajeunissement
de ses structures industrielles et
économiques qu 'elle a timidement
inaugurée ces dernières années.

Lorsqu 'on sait que l'Office bri-
tannique de l'acier , dont le déficit
hebdomadaire est de 5 millions de
livres , a dû emmener des groupes
de métallos visiter des entreprises
continentales pour essayer de les
convaincre d'abandonner leurs mé-
thodes de travail désuètes, on me-
sure mieux l'ampleur du mal.

Roland GRAF

UNION SACRÉE
Entre Dole et Besançon

Hier matin sur la RN 73, dans la
commune de La Barre entre Dole et
Besançon, une terrible collision entre
une voiture de tourisme immatriculée
en Allemagne et un semi-remorque
chargé de caisses de bière, immatri-
culé dans les Bouches-du-Rhône, s'est
soldé par trois morts et un blessé
grave.

Il semble que le conducteur de
la voiture allemande se soit assoupi
à son volant. Il a obliqué sur sa gau-
che alors que venait en face le semi-
remorque lourdement chargé, (ap)

Terrible accident

O DUBLIN. — Une personnalité
politique de l'Eire a demandé hier que
des Casques bleus de l'ONU soient
stationnés en Irlande du Nord si les
troupes britanniques ne parviennent
pas à rétablir l'ordre en Ulster.

• REGGIO DE CALABRE. — Deux
engins explosifs ont été lancés dans la
nuit de lundi à hier contre les com-
missariats de police de deux villages
proches de Reggio.
• NEW YORK. — Le Portugal a

demandé hier à M. Waldheim, secré-
taire général de l'ONU, de lancer une
action internationale immédiate à Ti-
mor pour sauver des vies humaines.
• RENNES. — Deux attentats à

l'explosif ont été perpétrés hier en
plein centre de Rennes, contre les do-
miciles de MM. Henri Fréville , séna-
teur-maire, et François Le Douarec,
député UDR d'Ille-et-Vilaine.
• BARCELONE. — Le journaliste

espagnol José Maria Huertas Claveria
a été condamné hier matin à deux ans
de prison pour « insultes à l'armée ».
• WASHINGTON. — Pour le sixiè-

me mois consécutif , la balance com-
merciale des Etats-Unis a accuse un
excédent en juillet.
• SANAA. — Quatre-vingt per-

sonnes ont péri dans les inondations
qui ont ravagé lundi la capitale du
Nord-Yémen et ses environs.
• BUENOS - AIRES. — Le peso

argentin a été dévalué hier de 5 pour
cent. C'est la quatrième fois en deux
mois.
• MOSCOU. — Un Juif soviéti-

que originaire d'Odessa , qui aurait
voulu émigrer en Israël, aurait été
condamné à deux ans de prison.
• LONDRES. — Ronald Edwards,

l'un des « pirates du rail » mis en li-
berté sur parole le 2 avril dernier , a
été condamné hier à Londres par un
tribunal à six mois de prison pour vol
à l'étalage.
• BANGKOK. — Le roi de Thaï-

lande s'est désaisi de quelque 8000
hectares de terres au profit de pay-
sans.
• DUSSELDORF. — Huit per-

sonnes soupçonnées de se livrer à un
trafic de drogue entre la Hollande et
l'Allemagne ont été arrêtées par les
douaniers allemands. Une de ces per-
sonnes serait une Suissesse.
• ISLAMABAD. — Trois alpinis-

tes polonais faisant partie d'une expé-
dition qui s'attaquait au massif du
Karakoraums, ont fait une chute mor-
telle.

Prévisions météorologiques
A l'ouest de la Suisse et en Valais ,

le temps sera en partie ensoleillé, des
formations nuageuses pourront subsis-
ter le long du versant nord des Alpes.
La température sera comprise entre 9
et 13 degrés en fin de nuit et entre

,15 et 20 degrés l'après-midi.
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Trois jours après la mise en pla-
ce, à Vientiane, d'un comité admi-
nistratif révolutionnaire, le nouveau
pouvoir populaire a rendu public ,
hier, un programme en dix points.
Dans ce programme, il affirme s'en-
gager à respecter le trône, à soute-
nir le gouvernement provisoire d'u-
nion nationale (GPUN) que dirige le
prince Souvanna Phouma et le Con-
seil politique national de coalition ,
présidé par le prince Souphanou-
vong. L'autorité nouvelle affirme
qu 'elle respectera les libertés (no-
tamment la liberté de croyance),
mais n 'hésitera pas à punir les fau-
teurs de troubles.

Les biens des « ultra-réactionnai-
res » en fuite seront nationalisés,
mais le droit à la propriété et la
liberté d'investir des capitaux pri-
vés seront garantis, (ats, afp)

Le programme
des nou-veau-c

maîtres du Lacis

Les Etats-Unis sont prêts à aider
le Portugal en vue d'assurer l'éva-
cuation vers Lisbonne des réfugiés
blancs d'Angola, a annoncé hier le
porte-parole du Département d'Etat.

Le porte-parole a précisé que l'ac-
cord des Etats-Unis était « un accord
de principe » et qu'un certain nom-
bre de détails logistiques et finan-
ciers devront être préalablement ré-
glés avant que l'assistance américai-
ne prenne effet.

Le Département d'Etat ne connaît
pas encore avec certitude le nombre
des réfugiés d'Angola qui, selon di-
verses estimations, est évalué à 200
ou 300.000 personnes, (ats, afp)

Les Etats-Unis sont prêts à
aider à l'évacuation
des Blancs d'Angola

? Suite de la Ire page
Le départ des « majors » Antunes

et Alves pour Coimbra aurait , dit-on ,
deux objectifs : en premier lieu évi-
ter une arrestation par des officiers
loyaux au premier ministre ; en se-
cond lieu, de préparer une action
au cas où le président Costa Gomes
ne se déciderait pas à écarter le pre-
mier ministre.

Le président Costa Gomes, quant à
lui, semble toujours aussi indécis sur
l'attitude à adopter. Bien qu'on le
dise souvent favorable au départ de
son premier ministre, il semble qu 'il
craigne qu 'une telle décision ne pro-
voque un soulèvement des partisans
du général Gonçalves , tant dans l'ar-
mée que du côté du PCP.

Balloté au milieu des divers cou-
rants, le président espère peut-être
que la prochaine assemblée du MFA
se chargera cle prendre une décision
qui sera , de toute façon , lourde de
conséquences.

Nouveaux incidents à Leira
Leira , à 120 kilomètres au nord

de Lisbonne, où un homme avait été
tué lundi soir , a de nouveau été le
théâtre d'incidents hier soir. Une
foule d'environ 300 personnes a ten-
té en vain pour la troisième soirée
consécutive, cle saccager les locaux
du parti communniste.

Des coups de feu tirés de l'inté-
rieur des bureaux ont repoussé les
assaillants. Un policier a été blessé
par une arme à feu. (ap)

Deux dirigeants < modérés >
quittent Lisbonne

Retentissante banqueroute au Japon
Plus grosse faillite du Japon depuis

la guerre , la Société Kohjin , compagnie
textile qui s'occupe également d'affai-
res immobilières, a annoncé hier qu'el-
le n'était plus en mesure de payer ses
dettes, qui se montent à plus de 146
milliards de yens (environ 1,2 milliard
de francs suisses). Les banques refu-
sent d'avancer des fonds supplémen-
taires à la Kohjin.

Les prix ont dégringolé à la Bourse
de Tokyo, où les transactions sur les
actions Kohjin avaient été suspendues
dès le matin , les opérateurs craignant
que la faillite ne provoque des remous
dans le monde japonais des affaires.

Pour faire face à la crise, le gouver-
neur de la Banque du Japon , M. Teii-
chiro Morinaga , a retardé son départ
pour Washington, prévu pour aujour-
d'hui : il devait se rendre à l'assem-
blée annuelle du Fonds monétaire in-
ternational.

Kohjin , au capital de 6.498 millions
de yens, emploie plus de 3000 person-
nes. Pour le semestre se terminant le
30 avril , elle a annoncé un déficit de
5.194 millions de yens, pour un total
de ventes de 33,554 millions.

(ats, reuter)


