
Nuit d'émeutes à Bastia : un CRS tué
D'importants renforts de police envoyés en Corse

Trois compagnies de CRS, un dé-
tachement de gendarmes parachu-
tistes de Mont-de-Marsan et même
une partie de la brigade anti-gang
du Ministère de l'intérieur, dirigée
par le commissaire Broussard , sont
allés hier renforcer les effectifs des
forces de l'ordre à Bastia, où les
émeutes de la nuit se sont soldées
par un mort et quatorze blessés dans
les rangs de la police.

Pour la deuxième fois en moins
d'une semaine, les autonomistes de
la côte orientale de l'île de Beauté
et leurs sympathisants ont ouvert le
feu sur les forces de police. Un CRS
a été tué d'une décharge de che-
vrotine aux abords de la sous-pré-
fecture, dans le centre de la ville,
ce qui a porté à trois le nombre
des tués dans les rangs des forces
de l'ordre après le décès de deux
gendarmes abattus vendredi dernier
par les membres du commando de
la cave vinicole d'Aleria, au sud de
Bastia. En outre, quatorze CRS ont
été blessés — dont un très griève-
ment — par les émeutiers de Bastia.

Les incidents de la nuit ont été
la riposte d'une fraction de la popu-
lation de Bastia à la décision qui
avait été prise mercredi en Conseil
des ministres de dissoudre l'Asso-
ciation pour la renaissance de la
Corse (ARC) le Mouvement autono-
miste qui avait organisé la prise de
la cave vinicole d'Aleria par un com-
mando d'une cinquantaine d'hommes
la semaine dernière.

M. Michel Poniatowski a affirmé
à un délégué syndical de la police
qu'il ne chiffrait pas à plus de 200
les extrémistes corses qui cherchent
à provoquer une action susceptible

Les blindés de la police prenant position dans les me de Bastia , dans la
nuit d'émeutes de mercredi à hier, (bélino AP)

à leurs yeux de déboucher sur l'au-
tonomie.

Si les manifestants de Bastia ont
été relativement peu nombreux, la

violence de leur action a provoqué
non seulement un drame, mais un
grave problème politique.

? Suite en dernière page

Tiger : le gouvernement
en veuf quatre escadrilles

L'avion de combat américain Tiger
F-5 E, pour lequel le Conseil fédéral
vient de se prononcer définitivement,
coûtera 10 millions pièce, matériel de
rechange inclus. Le gouvernement
propose aux Chambres d'en acheter
72, dont six biplaces, ce qui requiert
l'ouverture d'un crédit d'engagement
de 1170 millions, si l'on tient compte
de la munition, des matériels de lo-
gistique et d'infrastructure. Dix-neuf
appareils seront montés aux Etats-
Unis et pourront être remis à la
troupe durant la première moitié de
1979. Le reste de la flotte arrivera
en pièces détachées à Emmen et sa
mise en circulation s'échelonnera de
1979 au printemps 1981.

Pour que cet horaire soit tenu , il
faudra que les Chambres donnent le
feu vert durant leur session de mars
1976 au plus tard. Ce qu'elles feront ,
certainement. Car le Conseil fédéral
et le Département militaire en par-
ticulier ont assuré leurs arrières. Par
exemple :

9 Us ont ausculté notre défense
militaire, ont constaté des faiblesses
et ont établi une liste de priorités
rigoureuses en tête de laquelle fi-
gure le renforcement de la couver-
ture aérienne, que la flotte des Hun-
ter , démodée, n'est objectivement plus
à même d'assurer.

9 L'appareil américain, soumis à
une procédure d'évaluation poussée
depuis plus d'une année, n'a pas été

ménagé. Nonante heures de vol ont
permis de se faire une idée exacte
des propriétés et performances du
Tiger.
• Pour une fois, on ne cède pas A.

la tentation du perfectionnisme. L'a-
vion retenu nécessitera peu de modi-
fications, il est relativement peu coû-
teux, et d'un maniement et d'un en-
tretien faciles. Même le renchérisse-
ment a été prévu. Il est estimé à 150
millions, qui devront être demandés
en temps utiles sous forme d'un cré-
dit additionnel. On restera ainsi dans
le cadre fixé par le programme d'in-
vestissements 1975-79. Pas de sur-
prise non plus du côté des cours du
change. Tous les calculs ont été faits
sur la base d'un dollar coûtant 2 fr.

60. Or la Banque Nationale, sur de-
mande du Conseil fédéral, a déjà
acheté les dollars nécessaires, au prix
de 2 fr. 52 ! ce qui fait une petite
réserve de quelque 40 millions, qu'on
pourra utiliser pour acquérir deux
ou trois appareils supplémentaires si
tout va bien, pour faire face au ren-
chérissement si tout va mal.

9 Un accord a été conclu avec les
Etats-Unis portant sur des comman-
des compensatoires, dont bénéficiera
l'industrie suisse pour un montant de
30 pour cent au minimum de la som-
me engagée par la Confédération, et
cela dans un délai de huit ans.

VOIR D'AUTRES DÉTAILS EN
PAGE 11.

Peine de morf requise contre deux Basques
Situation tendue dans le nord de l'Espagne à l'ouverture d'un procès

Le procès de José Antonio Gar-
mendia , 23 ans, et Angel Otaegui
Echeverria , 33 ans, s'est ouvert hier
matin devant le Conseil de guerre
réuni dans la caserne du régiment
d'artillerie de campagne, à 10 km.
de Burgos.

Le procureur militaire demande
une double peine de mort. Il a con-
firmé le réquisitoire demandant cet-
te peine, qui selon les milieux j udi-
ciaires sera très probablement pro-
noncée, et appliquée. Les débats sont
publics, mais les observateurs inter-
nationaux n 'ont pu pénétrer sur la
base militaire.

Les deux hommes avaient été arrê-
tés après la mort d'un caporal de la
garde-civile, tué le 3 avril 1974 à Az-
peita.

L'un des accusés, Garmendia, a
été blessé à la tête par une balle
dans une fusillade avec la police au

moment de son arrestation. Les avo-
cats ont soutenu sans succès qu'il
était diminué mentalement et inca-
pable de comprendre quoi que ce
soit à son procès.

Par ailleurs, on annonce à Saint-
Sébastien que d'ici dix jours débu-
tera dans cette ville l'audition par
un magistrat militaire de l'un des
chefs de l'ETA, Pedri Ignacio Ferez,
et de quatre autres membres de
« Patrie basque et liberté ».

La mise en accusation de deux
militants basques à Burgos a provo-
qué au Pays basque une vague de
grèves et de manifestations.

Des manifestations sur la voie pu-
blique ont été signalées dans plu-
sieurs agglomérations notamment à
Zarauz où tous les commerces ont
fermé et où 3000 personnes ont défilé
dans la ville.

A Hernani des barricades ont été
érigées et les forces de l'ordre sont
intervenues à plusieurs reprises pour
disperser des manifestations. Il y a
eu des arrestations.

Le mot d'ordre de grève lancé au

Pays basque a été largem'ent suivi
dans la province de Guipuzcoa. Dans
la province de Vizcaya, 21 entrepri-
ses se sont mises en grève.

Les observateurs internationaux
ont exprimé hier dans un communi-
qué leur « surprise et leur indigna-
tion » devant le fait que l'accès à
l'audience du Conseil de guerre leur
ait été refusé, (ats, afp, ap)

Attentat à la bombe
à Londres

Trois personnes au moins ont été
blessées hier soir par l'explosion
d'une bombe qui avait été déposée
devant l'immeuble de l'une des artè-
res les plus commerçantes de Lon-
dres.

L'engin a éclaté devant les bu-
reaux de la compagnie d'assurances
« Prudential » dans Oxford Street.

Cet attentat est le deuxième que
connaisse la région londonienne en
l'espace de 48 heures.Poison d'avril!

OPINION 

Le parachute ayant été ouvert
avant les vacances d'été, le messa-
ge du Conseil fédéral aux Chambres
tombe en douceur, bien ripoliné,
sans bavures ni surprises : le Tiger
F-5 E cher au cœur de M. Gnaegi ,
est proposé au Parlement.

Et si le Parlement le veut, la
commande de 72 appareils pourrait
être passée pour 1,17 milliard de
francs , dès le... 1er avril prochain.

Il semble que l'on soit fort soula-
gé à Berne ct dans tous les milieux
où l'officialité et le conformisme
font bon ménage pour éviter la
moindre vague.

Un grand « ouf » qui ne suffit pas
pourtant à chasser tous les nuages
amoncelés sous le nez du Tiger.

Mais les choses sont ainsi qu 'il
semble que plus personne n'a envie
de se battre contre l'achat de cet
avion qui fait la joi e des réservis-
tes de l'armée américaine et des
pays en voie de développement à
qui Washington les offre en prime
de fidélité. Il est suffisamment es-
souflé pour n'inquiéter personne.

Selon le message adressé aux
Chambres , les essais en Suisse ont
révélé que le Tiger est facile à
commander et à maîtriser, même
dans des conditions extrêmes.

II est toutefois précisé qu'une cer-
taine visibilité est nécessaire pour
l'engagement des armes et pour la
dernière phase de l'atterrissage ,
c'est-à-dire pour se poser sur une
piste.

Donc pas d'intervention de nuit !

Ce n'est là, il est vrai , qu'une
tare mineure : il suffit de prier l'en-
nemi de bien vouloir avoir l'extrême
obligeance de n'attaquer que de
jour...

Il serait possible de se résigner
aux côtés du Conseil fédéral et d'a-
cheter ces 72 Tiger américains s'il
n 'existait pas une offre européenne,
celle de la firme française Dassault
qui , pour le même prix offre un
appareil Mirage en tous points su-
périeur aux Tiger que la Suisse
pourrait fabriquer sous licence. Ce-
la signifierait pour un milliard de
francs de travail en un temps où le
travail se raréfi e chez nous. Cela
signifierait un apport technologique
intéressant , etc., etc., las, nous avons
déjà longuement dit , ici, le peu de
bien que nous pensions du Tiger.

Le message du gouvernement est
en main des Chambres. Le débat
sera intéressant à suivre. D'autant
plus intéressant que cet automne se
déroulera le renouvellement des
Chambres.

C'est donc un Parlement frais, en
partie renouvelé , qui donnera une
réponse politique à la proposition
du Conseil fédéral. Quand bien mê-
me la proposition française a été
éliminée, les offres de travail que
comporte le Mirage pèseront peut-
être d'un certain poids , le printemps
prochain . Un poids auquel des nou-
veaux députés pourraient être plus
sensibles que les vieux routiers du
Parlement...

Gil BAILLOD

Jérusalem: Liz Taylor et Richard
Burton éclipsent Henry Kissinger

Elizabeth Tay lor et Richard Bur-
ton (notre bélino AP) ont momenta-
nément écli psé le secrétaire d'Etat
américain Henry Kissinger à Jéru-
salem, où l' arrivée du couple de co-
médiens a mobilisé hier des centai-
nes d' admirateurs et de curieux,
groupés autour de leur hôtel.

Les deux anciens époux, aujour-
d'hui apparemment réconciliés , sont

descendus à l'hôtel qui sert de base
au secrétaire d'Etat américain et à
son équipe de négociateurs.

On a ainsi vu des dizaines de cor-
respondants étrangers qui suivent le
déroulement des négociations israé-
lo-égyptiennes se ruer vers l'hôtel
« King David » où un attroupement
s'était produit, revenir dépités en
annonçant :« C'était seulement Kis-
singer, pas Liz... » (ap)

/ P̂ASSANT
Aujourd'hui beaucoup de choses ne

vont pas. Ou du moins, comme disait
l'autre, elles vacillent...

C'est donc avec un certain plaisir,
voisin du réconfort , que l'on a appris
que le Conseil fédéral maintient le
« Cantique suisse » comme hymne na-
tional officiel. Il était temps. En effet.
Ledit hymne avait été déclaré provi-
soire le 12 septembre 1961. II rempla-
çait « O monts indépendants » et on
cherchait quelque chose de mieux. Le
provisoire une fois de plus l'emporte,
soit qu'il n'y ait pas de « monts indé-
pendants », soit que la musique qui
était celle du « God save the Queen »
(que Dieu sauve la reine) fasse trop
penser à la dame de trèfle ou à la
dame de cœur. On connaît les yasseurs..

En fait on aime bien les Anglais.
Mais il ne faut pas leur voler encore
leur musique quand ils ont tant de
peine à accorder leurs violons !

Dès lors, le « Sur nos monts quand
le soleil » reprend tous ses droits et sa
place dans les chœurs et les cœurs
helvétiques.

Tant mieux.
Lo père Piquerez

? Suite en page 3

VAL-DE-TRAVERS

Importantes
inaugurations

Le canton de Neuchâtel entre-
prend un effort méritoire pour as-
sainir son lac et ses cours d'eau.
Hier, dans le Val-de-Travers, deux
nouvelles stations d'épuration ont
été inaugurées, tandis qu'une troi-
sième est en voie d'achèvement.

Lire en page 7

FOOTBALL
Sélection suisse

Lire en page 18



Aux USA les théoriciens de l'action
individuelle ont perdu leur crédit

Actuel

Au moment où le terrorisme occupe fréquemment l'actualité, il est à remar-
quer qu'il a perdu toute virulence aux Etats-Unis, bien que la répression n'en
soit pas plus aisée dans ce vaste pays qu'ailleurs.

La presse « underground», qui défendait les idées des extrémistes, a pres-
que disparu et ce qu'il en reste n'est que commercial, spéculant sur les thèmes
du retour à la nature, les quelques communautés encore en existence, I'érotisme
et les drogues. Cela n 'a plus de coloration politique.

Il y a quelques mois, un nouveau ti-
tre a fait son apparition dans les kios-
ques :« Osawatomie ». C'est le nom du
lieu où l'abolitionniste John Brown li-
vra bataille contre une bande de par-
tisans de l'esclavage. Mais peu de gens
connaissent ce fait historique et pres-
que personne ne comprend donc le
titre étrange de cette publication.

« Osawatomie » circule et se vend
librement —¦ mais a peu d'acheteurs ;
il se proclame l'organe de l'Organisa-
tion clandestine « Weather ». A part
les experts en mouvements de jeu-
nesse, qui se souvient de ce que furent
les « Weathermen » (textuellement, les
météorologues) ?

En 1963, fut fondée la SDS ¦ (Etu-
diants pour une société démocratique),
qui devint l'âme des marches de la li-
berté dans le sud et de la résistance
passive au racisme. Quand commença
la guerre du Vietnam, la SDS s'y oppo-
sa ouvertement. Mais cette organisation
perdit rapidement son caractère démo-
cratique, car maoïstes, guevaristes et
trotskystes s'y infiltrèrent. Quand ces
tendances euren t réussi à dominer la
SDS, elles commencèrent à se querel-
ler entre elles. Les plus radicaux se
séparèrent et formèrent les Weather-
men — nom d'une chanson rock alors
très populaire.

FILS DE BONNE FAMILLE
C'étaient tous des fils de « bonne

famille ». Dans les sous-sols des lu-
xueuses résidences de leurs parents ,
ils fabriquaient des bombes et dans
les Cadillac ou les voitures anglaises
offertes par leurs familles, ils allaient
les déposer... jusqu 'au moment où une
maison explosa en plein « village » de
New York et fit une demi-douzaine
de victimes. Les Weathermen n 'avaient
jamais dépassé une trentaine de mem-
bres... et encore y eut-il des scissions
parmi eux.

Le FBI, leur donnant plus d'impor-
tance que le groupe n'en avait, les
mit sur la liste des délinquants les

plus recherches. Quelques-uns d'entre
eux se livrèrent à la police, les au-
tres se cachèrent ou quittèrent le pays.

Ils ont maintenant plus de 30 ans.
Us se sont en général réadaptés : les
uns sont dans les affaires, d'autres
ont repris leurs études. Mais il y en
a qui sont rentrés dans leur pays pour
continuer à poser des bombes. Il sem-
ble que la stérilité de leurs actes, qui
n 'avaient alors rien changé, ne les af-
fecte pas. Certains psychologues pré-
tendent que « l'action terroriste » n'est
pas vraiment idéologique ; qu 'elle sert
de compensation aux complexes per-
sonnels : de culpabilité, d'abandon , à
la mentalité d'« incompris » .

AU SERVICE DES « EXPLOITÉS »
Leur journal , composé de longs ar-

ticles théoriques, plutôt ennuyeux, pro-
clame ses militants responsables de
« 25 actions armées contre l'ennemi »,
Théoriquement, le journal suit la li-
gne définie dans un livre publié par
les « Weather » il y a quelques mois :
« Incendie dans la prairie. La politique
de l'anti-impérialisme révolutionnaire ».

Les Weathers se disent voués à la
destruction de l'impérialisme américain
affaibli par le Vietnam, et luttent avec,
affirment-ils, « la certitude que nous
verrons la révolution de notre vivant,
nous qui sommes mus par l'esprit
d'amour pour les exploités du monde ».

Us admettent qu 'ils ne sont pas eux-
mêmes exploités, mais ils proclament
leur solidarité avec les exploités. C'est
ce même esprit qui a caractérisé nom-
bre de sectes de privilégiés au long
de l'Histoire, privilégiés qui compensent
leur sentiment de culpabilité de jouir
de leurs privilèges en tentant d'imposer
aux exploités leurs propres points de
vue. C'est donc un mouvement pater-
naliste, élitiste, formé non par des ex-
ploités qui défendent leurs intérêts,
mais par des intellectuels (ou d'anciens
étudiants plutôt) qui prétendent dicter
aux exploités ce qu'ils doivent faire.

Les Weathers assurent que leurs « ac-
tions armées » ont causé des domma-
ges qui se montent à dix millions de
dollars. Ils reconnaissent que ce n'est
là qu'une « piqûre ' d'abeille », mais
affirment que ces « piqûres » se mul-
tiplieront jusqu 'à abattre l'impérialis-
me. Assez curieusement, leur langage
semble traduit de celui des anarchistes

espagnols, italiens ou russes de la fin
du XIXe siècle, avec quelques expres-
sions marxistes mêlées à leur rétho-
rique.

Autrefois, les Weathers recrutaient
leurs membres dans les universités.
Mais maintenant, les étudiants ne se
laissent pas entraîner , semble-t-il, car
les dirigeants sont les mêmes qu 'il y a
six ou sept ans. Ils étaient alors con-
nus pour avoir dirigé les actions estu-
diantines à Berkeley, Columbia, et au-
tres « campus » .

L'étudiant d'aujourd'hui , qui s'in-
quiète de savoir s'il trouvera un em-
ploi, ses études terminées, estime que
les Weathers sont « démodés » , « vieux
jeu » . A l'époque de leurs succès, les
Weathers avaient mis à la mode le
slogan « Ne vous fiez à personne de
plus de trente ans » . Maintenant , ce
sont eux qui ont dépassé cet âge. Et
leur slogan a été écouté... (Allpress)

Découverte d'une bible de Gutenberg

Une bible imprimée par Gutenberg a été découverte dans un presbytère luthé-
rien à Immenhausen en Allemagne fédérale.  Elle va de la Genèse au livre des
psaumes et constitue la première partie d'une bible découverte en 1925. Le
directeur du Musée Gutenberg à Mayence , M. Helmut Presser est . ravi. « Une
telle découverte ne se produit qu'une fois  tous les cent ans », à-t-il confié. Il a
ajouté que la découverte est d'autant plus importante, qu'on pensait générale-
ment qu'il n'en existait pas d' autres exemplaires. Il en existe uri total de 48 à
travers le monde. Et toutes ne sont pas complètes. Né aux alentours de l'année
1400 et décédé en 1468, l'inventeur de l'imprimerie a publié entre 100 et 200

exemplaires de la Bible, (ats-f-reuter)

LES ECHECS
par P.-A. Schwarz

Echecs... musculaires
Des jeux de toute sorte contribuent à

faire revivre les vieux quartiers chaux-
de-fonniers et les échecs jouent un
rôle important dans cette opération de
« réanimation ». En effet , sur le sol
de la place des Marroniers, soixante-
quatre grandes cases blanches et noires
ont été « dessinées », encadrées par des
gradins. Cet échiquier géant (5,60 mè-
tres de côté) est ouvert à tout le monde
soit pour jouer, soit pour observer de-
puis les hautes marches le mouvement
des pièces massives en bois dont la
hauteur avoisine 40 à 70 centimètres.

Cet aspect rare et pittoresque des
échecs a été probablement inspiré des
parties dont les pièces étaient des per-
sonnes vivantes se déplaçant (parfois à
cheval, à bicyclette ou en auto !) sur
un échiquier de plein air. Chaque camp
était dirigé par un maître qui transmet-
tait par haut-parleur ou à haute voix
ses coups. Les origines de cette forme
de jeux ne sont pas bien connues. Le
sultan Mohammed donnait de tels
spectacles en 1408. Rabelais décrit dans
son 5e Livre de Pantagruel une partie
dont on peut reconstituer certains
coups. Un duc de Weimar avait installé
dans son château une vaste cour pavée
de carreaux de marbre noirs et blancs.
Depuis un siècle, plus d'une centaine
de parties-spectacles de cette sorte ont
été disputées, certaines entre de grands
champions. Aujourd'hui, les pièces ne
sont bien sûr plus symbolisées par des
personnes vivantes et ces grands jeux
sont maintenant assez courants, spécia-
lement en Allemagne.

Malgré quelques inconvénients inhé-
rant à ces échiquiers géants tels qu'une
optique très moyenne (distances trom-
peuses, vue d'ensemble mauvaise car
l'on se trouve de plain-pied), cette ini-
tiative est intéressante à plus d'un

titre. Tout d'abord , de nombreux adep-
tes de ce « sport cérébral » se retrou-
vent à maintes reprises autour de cette
place. De plus cette forme de jeu se
prête plus facilement que sur un échi-
quier normal à des parties en collabo-
ration (plusieurs joueurs contre plu-
sieurs joueurs). Enfin , c'est une excel-
lente propagande pour les échecs.

U serait peut-être intéressant que
des confrontations entre bons joueurs
s'organisent, que des leçons ou des
parties de Grands-Maîtres soient don-
nées et commentées. Maintenant que ce
magnifique échiquier a été réalisé, pro-
fitons-en !

Défense Alekhine
Un développement original

P. Keres — V. Mikenas, Riga 1968
L e4 Cf6 2. Cc3 d5 3. e X d5 C X

d5 4. Cge2.
Dès les premiers coups, les Blancs

montrent l'intention d'éviter les varian-
tes usuelles de la défense Alekhine dont
Mikenas passe pour un grand connais-
seur.

4. ... Fg4 5. h3 C X c3 6. b X c3 Ff5
7. Tbl Dd5.

Joué de manière insouciante. Par la
suite, les Noirs perdent du temps pour
ramener la D dans ses pénates. 7. ...
Dc8 était préférable.

8. Cg3 Fc8 9. c4 Da5 10. Fb2 c6 11.
Fc3 Dc7 12. Fd3 e5 13. 0-0 f6 14.
f4.

Les Blancs ont complètement terminé
la mobilisation de leurs forces, et c'est
pourquoi ils s'efforcent d'ouvrir la po-
sition.

14. ... Fe6 15. f X e5 Cd7.
16. e X f6 !
Une suite jolie qui promet une forte

attaque. Le sacrifice de pièce est rendu
possible par la grosse avance de déve-
loppement.

16. ... D X g3 17. f X g7 Fc5 +.
Ou 17. ... F X g7 18. Dh5 + Rd8 19.

Tf3 récupérant la pièce.
18. Rhl Tg8 19. Del ! Fd6.
Autrement le Fe6 est perdu. Mainte-

nant surgissent d'intéressantes compli-
cations^20. D X e6 + Rd8 21. D X g8 + Rc7
22. I X M + !.

Le coup décisif , réfutant l'idée ad-
verse.

22. ... R X b î  23. Tbl + Cb6.
Si 23. ... Rc7 alors 24. Fa5 + Cb6

25. Df7 + et gagne.
24. Df7 + Fc7 25. Rgl.
Le R sort du réseau de mat. La posi-

tion noire est perdante, et les derniers

coups furent exécutés en brûlant zeit-
not.

25. ... Td8 26. c5 T X d3 27. c X d3
Dh2 + 28. Rf2 Dg3 + 29. Re2, aban-
donne.

(Commentaires de V. SMYSLOV
dans « Chakhmatnaya Moskva ».)

Etude
Troitzky (Chess Studies, 1937)

A B C D E F G H
Les Blancs jouent et gagnent

(Voir solution en page 3)

Le saviez-vous ?
• La d i f f é r e n c e  entre un « art »

et une « discipline » , c'est que le
premier a un objet contingent , alors
que la seconde traite de choses qui
ne peuvent se produire autrement
qu'elles ne fon t .  Selon la tradition
latine, l' enseignement est f o n d é  sur
trois arts (trivium ) : grammaire ,
rhétorique , dialectique ; et quatre
disciplines (quadrivium) : arithméti-
que , musique, géométrie , astrono-
mie.

9 La noyade est une cause f r é -
quente de mort. Celle-ci peut sur-
venir par « anorexie » (privation
d'oxygène) suraiguë, avec inonda-
tion des voies respiratoires , ou par
« hydrocution », qui est une inhibi-
tion brusque, cardio-respiratoire ,
due au contact de l' eau fro ide  sur la
peau et les muqueuses. Un quart des
suicides se fa i t  par submersion.
• Le « picotin » est une ancienne

unité de capacité , valant à peu prés
trois litres, qui servait à mesurer
la ration d' avoine des chevaux.

9 L' expression « aller voir pêcher
les chats » signifie « se laisser abu-
ser », puisque les f é l i n s  n'aiment pas
l'eau.

(Larousse)

Pia Colombo chante Maurice Fanon

On peut s'étonner en écoutant
Pia Colombo que cette chanteuse
n'ait pas pris la place de la regrettée
Edith Piaf dans le show business.
On retrouve en effet chez elle la
même puissance, la même sincérité,
le même don total de soi dans les
interprétations que chez Piaf.

Alors pourquoi cette ignorance re-
lative dans le grand public ?

U faut je crois en chercher la
cause dans le choix des chansons
de Pia. Le refus total du genre
commercial est un lourd handicap
dans le monde du spectacle, comme
dans tous les domaines le choix
d'une noble cause à défendre.

Le dernier 33 tours de Pia Colom-
bo est une preuve évidente de ce
désir de faire du « bon » qu'elle a
toujours manifesté. Elle a donc
choisi un auteur qui signe toutes
les chansons du disque. Cet auteur
a nom Maurice Fanon , dont on
connaît surtout le « Foulard de soie »
et « Chante mon fils , chante ». Deux
chefs-d'œuvre parmi beaucoup d'au-
tres dus à Fanon.

Voilà donc un album (Meys
528.204) qui possède une indéniable
unité, servie par une qualité techni-
que remarquable. On se délectera en
écoutant « Les blés », « La maison
devant la mer », « Chanson d'a-
mour », mais surtout, « Le Ché »,
qui est une poignante complainte
dédiée à Guevarra. D'autres chan-
sons encore : « Noces de sel », « La
bouche ronde », « Les bonshommes »,
toutes de la même veine, toutes de
même qualité, bien que pas forcé-
ment au goût de chacun.

Cela suffira-t-il pour faire de Pia
Colombo une vedette à part en-
tière ? Certainement pas car ce dis-
que ne sera connu que d'une petite
minorité du grand public, les chaî-
nes radio et TV pour leur part
l'ignorant pratiquement.

U y aurait bien un moyen pour
Pia Colombo d'étendre l'éventail de
son public : faire quelques tournées
de petites scènes, cette extraordi-
naire artiste pouvant se passer d'un
grand (ou même petit) orchestre.
Mais s'y résoudra t-elle ?

U faut savoir parfois faire cer-
taines concessions, surtout si elles
peuvent servir la cause artistique
que l'on défend. La cote (financière)
ou le prestige d'un artiste ne devrait
pas jouer de rôle lorsque l'on parle
d'art et Pia Colombo se consacre
à un art, qu'elle pratique avec un
immense talent, (dn)
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Le Festival international de musique
de Montreux-Vevey a lieu cette année
pour la trentième fois. Une trentaine
de concerts seront donnés ce jour et
jusqu'à octobre, à Montreux, Vevey, La
Tour-de-Peilz, Chillon et Saint-Mauri-
ce. A cette occasion se déroule le 6e
Concours international de piano Clara
Haskil, du 10 au 17 septembre. Quant
au 8e Prix mondial du disque, il sera
décerné le 2 septembre.

Les ensembles invités à ce « Septem-
bre musical » 1975 sont l'Orchestre
Bach du Gewandhaus de Leipzig, I So-
listi Veneti, l'Orchestre symphonique
du Norddeutscher Rundfunk de Ham-
bourg, l'Orchestre philharmonique de
Moscou, l'Orchestre symphonique de
Cleveland, l'Orchestre philharmonique
d'Osaka, l'English Sinfonia, le Quatuor
à cordes de Berlin, le Beaux-Arts trio
de New York, le Consortium classicum,
l'ensemble Neûe ' Horizonte de Berne,
les Menestriers, le chœur et les solis-
tes de la Radio suisse romande.

Henryk Szeryng, Leonid Kogan, Karl
Richter, Jean-Pierre Rampai, Gaston
Litaize, Georges Athanasiades et Lionel
Rogg sont au nombre des solistes. Lo-
rin Maazel, René Klopfenstein et André
Charlet figurent parmi les chefs d'or-
chestres.

Au programme, citons Bach, Weber,
Tchaïkovsky, Dvorak, Rossini, Beetho-
ven, Schubert, Mozart, Brahms, Proko-
fiev, Berlioz, Schumann, Vivaldi, Albi-
noni, Cimarosa, Haydn, Haendel, Bux-
tehude, Couperin. (ats)

Trentième «Septembre
musical» à Montreux

Dans son numéro de rentrée des clas-
ses, le mensuel « Yakari » lance un con-
cours d'équipe original. Toutes les clas-
ses sont invités à y participer. Que doi-
vent-elles faire ?

Un travail passionnant : créer une
fresque collective sur le thème : le vil-
lage de Yakari. Cette fresque peut être
traitée dans diverses techniques : des-
sin, peinture, papier collé ou cousu,
broderie, tapisserie, tissage, etc.

Les élèves et les maîtres des trois
classes qui auront réalisé les plus belles
fresques seront invités à passer une
journée-surprise aux Franches-Monta-
gnes, dans le village indien de Yakari.

Concours d'équipe

Rôti de bœuf lardé
Pommes de terre mousseline
Jardinière de légumes
Fruits frais

Un menu

Le squelette d'un reptile volant pré-
historique vieux de plusieurs millions
d'années, a été découvert au Chili ,
près du port de la Portada , à 1400
kilomètres au nord de Santiago, ont
annoncé des archéologues de l'univer-
sité du Chili.

Les ossements ont été trouvés à 20
mètres environ de profondeur , sur une
plage. Seule la tête du reptile, d'un
mètre de long sur soixante centimètres
de large, a jusqu 'à présent été dégagée,
ont précisé les chercheurs. Us ont Indi-
qué en outre que les orifices respira-
toires de l'animal sont situés sur la
partie supérieure du crâne, et que ce-
lui-ci devait vivre dans des marais.

Une seconde expédition se rendra
sur le site des fouilles pour dégager le
reste du squelette, long d'environ sept
mètres, (ats, afp)

Restes d'un saurien
gigantesque au Chili

Souvenez-vous que le courage et la
vigueur ne sont rien sans la prudence.

Edw. Whymper

Pensée

TRANSFORMATION

Lors d'une soirée où l'on a un
peu bu, une femm e regarde son
mari comme jamais elle ne l'a en-
core fai t .

— C'est f ou , chéri, comme six
verres d'alcool p euvent te changer.

— Je te demande bien pardon :
je  n'ai pas bu six mais un seul verre.

— D'accord, chéri, mais c'est moi
qui en ai bu six.

Un sourire... 



18.000 ménages et 3400 immeubles seront visités
Recensement fédéral des entreprises à La Chaux-de-Fonds

Après le recensement des entreprises agricoles effectué au mois de
juin dernier — rappelons que pour La Chaux-de-Fonds, 167 agriculteurs, 40
propriétaires de chevaux, huit possesseurs de colonies d'abeilles, 86 pro-
priétaires de forêts et six jardiniers-horticulteurs ont été recensés — le re-
censement des entreprises industrielles s'effectuera sur tout le territoire
suisse, du 15 au 30 septembre prochains. A La Chaux-de-Fonds, les auto-
rités communales ont réservé ce travail à des personnes actuellement sans
occupation, pour autant qu'elles veuillent bien s'annoncer. Bien entendu, ce
travail sera rétribué selon les cercles de recensement. Pour mener à bien
l'exécution de cette vaste enquête, une centaine de personnes sont néces-
saires, uniquement pour la ville.

Les agents recenseurs seront appelés à fonctionner dans 115 secteurs
en ville. Ils visiteront 18.000 ménages, 3400 immeubles et feront remplir
plus de 2000 formules à des entreprises (fabriques, ateliers, magasins, etc.).
Les personnes acceptant de fonctionner comme agent-recenseur sont priées
de se faire inscrire immédiatement au bureau de la police des habitants,
rue de la Serre 23. Puis elles seront convoquées à une conférence-instruction,
le mardi 9 septembre prochain, à l'Hôtel-de-Ville.

De tels recensements d'entreprises
s'effectuent dans notre pays tous les
dix ans. Le dernier remonte donc à
1965. Il avait dénombré sur le plan de
la Confédération, un total de 248.605
entreprises occupant 2.368.264 person-
nes. Ce recensement consiste à visiter
toutes les maisons et ménages, et un
questionnaire de quatre pages sera re-
mis aux ateliers, fabriques, bureaux et
magasins. Les ménages n'auront aucu-
ne formule à remplir, mais les agents
recenseurs devront s'informer s'il
existe de petits artisans occupés à do-
micile, tels que termineurs, couturiè-
res, coiffeuses, etc.

Le recensement des entreprises est
un des plus importants relevés en ma-
tière de statistique économique. U est
pour ainsi dire la seule source d'infor-
mation de tous les secteurs économi-
ques. La réussite de cette enquête dé-
pend dans une large mesure de la qua-
lité de l'agent recenseur qui doit jouer
un rôle important comme intermédiai-
re entre les propriétaires des établis-
sements et les autorités.

A La Chaux-de-Fonds, on avait dé-
nombré en 1965, 1785 entreprises ; en
1955, 2039 entreprises. Plus loin, en
1939, on comptait 1814 entreprises alors
que le record avait été établi en 1929
avec 2929 entreprises.

En 1965, le nombre des personnes
occupées dans une entreprise était en
moyenne de 9,5. Les entreprises répu-
tées grandes à l'échelle helvétique, oc-
cupant plus de mille personnes, ne re-
présentaient qu 'à peine un demi pour
cent du nombre total des entreprises,
tout en occupant 9,4 pour cent de l'ef-
fectif total des personnes recensées.
Les entreprises de moins de cent per-

sonnes occupaient alors 61 pour cent de
cet effectif.

La Suisse était donc , et reste tou-
jours , un pays de moyennes et petites
entreprises. Toutefois, le nombre des
entreprises aurait tendance à diminuer
(il était encore de 253.022 en 1955, soit
environ 2 pour cent de plus qu'en 1965)
contrairement au nombre des person-
nes qui y travaillent. Entre 1955 et
1965, en effet, il a augmenté brusque-
ment de plus d'un demi-million, entraî-
nant un accroissement sensible de la
dimension moyenne des entreprises,
autrement dit de leur concentration.

Les prévisions pour cette année font
apparaître un nombre total d'entrepri-
ses de nouveau supérieur à 200.000 ,
mais il est difficile aujourd'hui d'éva-
luer le nombre de personnes occupées
par ces entreprises. L'effectif des per-
sonnes exerçant dans notre pays une
activité dépendante doit se situer au-
tour de 2,9 millions. Mais la tendance
est plutôt à la baisse.

Le recensement va se dérouler dans
une période de contraction conjonctu-
relle. Il faut espérer que le résultat
final du dénombrement des salariés ne
s'en trouve pas faussé. Il est vrai, in-
dépendamment du fait qu'on ne peut
éliminer des effets de ce genre, la va-
leur d'un recensement se mesure bien
davantage à ses résultats non pas ab-
solus mais relatifs, par exemple, la di-
mension moyenne des entreprises, le
degré de concentration et la réparti-
tion selon les branches et les cantons.

R. D.

/PASSANT
> Suite de la lre page

Pour ce qui concerne mon parti —
parti à électeur unique et sans oppo-
sition valable — il félicite nos Sept
sages. On n'aime pas beaucoup chez
nous les gens qui changent d'opinion ou
de mobilier toutes les cinq semaines.
Cela d'autant plus qu'après avoir lon-
guement cherché du nouveau, les ex-
perts ont fini par reconnaître que
« le vieux » est bien le seul qui s'impose
aujourd'hui.

Et pour une fois qu'on garde un
vieux au lieu de lui flanquer un coup
de pied où je pense, je ne vais pas
me mettre à pleurer comme un veau...

Le père Piquerez

Découpez le texte
A l'intention de quelques Suisses

qui chantent « là-là-là » quand on
chante le « Cantique suisse », voici les
paroles exactes de notre hymne na-
tional. Ça peut aider...

Sur nos monts quand le soleil
Annonce un brillant réveil,
Et prédit d'un plus beau jour
Le retour ,
Les beautés de la patrie
Parlent à l'âme attendrie :
Au ciel montent plus joyeux,

Au ciel montent plus joyeux,
Les accents d'un cœur pieux.
Les accents émus d'un coeur pieux.

Lorsqu'un doux rayon du soir
Joue encor dans le bois noir,
Le cœur se sent plus heureux
Près de Dieu ,
Loin des vains bruits de la plaine,
L'âme en paix est plus sereine :
Au ciel montent plus joyeux ,
Au ciel montent plus joyeux ,
Les accents d'un cœur pieux ,
Les accents émus d'un cœur pieux.

Lorsque dans la sombre nuit
La foudre éclate avec bruit,
Notre cœur pressent encor ¦
Le Dieu fort.
Dans l'orage et la détresse,
Il est notre forteresse :
Offrons-lui des cœurs pieux,
Offrons-lui des cœurs pieux,
Dieu nous bénira des cieux,
Dieu nous bénira du haut des cieux

A propos du secret bancaire...

Tribune libre

La remarque faite par M.  J.-C. Hé-
ritier (réd. voir « L'Impartial » du 25
août, « Tribune libre », page 5) ne
manque pas de bon sens ni de logique.
Effect ivement , le petit contribuable a
aussi droit à sa dignité et si les ban-
ques s'en réclament pour justi f ier le
secret bancaire, il serait logique et
équitable de lui accorder le secret des
salaires.

Mais je  retourne la question : si le
f i s c  a le droit d' exiger une déclaration
complète avec preuves à l'appui du pe-
tit contribuable contraint de déclarer
jusqu 'à sa dernière paire de chausset-
tes, on ne comprend pas pourquoi ce
même f isc  n'aurait pas le droit de vé-
ri f ier  les déclarations de fortune des
gros contribuables, et pour ce faire exi-
ger des banques l'accès aux comptes
de leurs clients. Ce serait d'élémen-
taire honnêteté !

Et que l'on ne vienne pas nous ra-
conter que les banques perdraient leur
clientèle, car « on » aura toujours be-
soin d' elles. Elles n'ont pas à se faire
de souci. Ou bien alors, il faudrait ad-
mettre qu'elles se fon t  consciemment
les complices des fraudeurs du f i sc ,
qui sont de mauvais citoyens et des
malfaiteurs.

Lorsqu 'une vilaine action tombe sous
le coup de la loi, son auteur et ses
complices sont punis solidairement.
Donc, en couvrant les fraudeurs , les
banques s'en font  les complices. On
peut même les accuser de recel.

Et quand on nous apprend que la
fraude f iscale  porte sur plus de 40

milliards, de qui se moque-t-on ? On
nous a bien eu avec l'amnistie f iscale
qui devait réveiller la conscience et
le civisme de nos patriotes à la man-
que !

Certes, le secret bancaire a pu se
just i f ier  à l'époque où les nazis persé-
cutaient les ju i f s , et l'on a bien fai t
de leur refuser l'accès au contrôle des
dépôts fai ts  par ceux qu'ils persécu-
taient. Mais aujourd'hui, on abuse vrai-
ment un peu trop de ce fameux secret
bancaire. Il est de la plus élémentaire
honnêteté d'accorder au f i sc  le droit
de vérifier les déclarations des dépo- .
sants. Mais comme les inspecteurs des
contributions sont tenus au secret pro-
fession nel, on ne voit pas en quoi cela
pourrait nuire aux banques, dont le
secret serait toujours gardé vis-à-vis
du public. Si celles-ci sont vraiment
honnêtes, elles ne peuvent pas s'oppo-
ser au droit de regard du f isc .  Et
c'est dans la mesure où elles se mon-
treront honnêtes qu'elles mériteront la
confiance accrue du public.

De toute façon , les déposants qui se-
raient obligés de fa ire  des déclarations
complètes ne seraient pas ruinés !
(Quand on peut dérober 40 milliards
au f i sc , c'est qu'on a les moyens de
s'o f f r i r  ce luxe !) Et cela démontre que
si chacun s'acquittait honnêtement de
son dû, ce serait son propre intérêt,
car il serait possible alors de réduire
considérablement le taux des impôts.

Louis Ducommun
La Chaux-de-Fonds

Depuis plusieurs années, le Centre
espérantiste suisse, dont le directeur
est M. Claude Gacon , chargé en outre
de la rubrique d'espéranto à la Radio
romande, se prépare à organiser une
véritable université espérantiste d'été
avec siège à La Chaux-de-Fonds.

Elle est désormais créée, et le pre-
mier cours universitaire s'est déroulé
du 13 au 26 juillet en notre ville, et a
été consacré à la traduction. Il s'agit
de former des traducteurs pour les or-
ganisations internationales. Le profes-
seur, M. Claude Piron , est enseignant
à l'Université de Genève et traducteur
à l'OMS (du chinois, russe, anglais, es-
péranto en français).

Un détail amusant : l'un des exerci-
ces a été le texte de bienvenue du Mé-
mento du Jura neuchâtelois : « Hôtes
du Jura neuchâtelois, salut ! ». Nos hô-
tes ont constaté que ni la traduction
allemande, ni l'anglaise ne rendent le
jeu de mots «charmes divers... et d'été»,
vraisemblablement parce que les tra-
ducteurs n 'avaient même pas remar-
qué qu'il y avait jeu de mots, préci-
sément, ou parce qu 'il était impossible
de le rendre. M. Piron y est parvenu.
Nous publions, pour les espérantistes,
ce texte :

Bonvenon, gastoj en
Neusatela Juraso !

Nemultaj urboj en la monde tiel
gastame kaj kompleze akceptas la
fremdulon (gaston hodiau , morgau ami-
kon), kiel La Chaux-de-Fonds , horlog-
metropolo svisa, do tutmonda, kaj Le
Locle, urbo de la precizeco, senkon-
teste cefurbo de kronologio. En sia
juve lu jo  paste ja  kaj  arbara ili kusas
kvazau en vasta gardeno , kien ili vin
invitas : vi tuj sentos vin hejme. Ri-

gardu urbon, rigardu kamparon : am-
bau vin tre (... kaj somere '.) carmos
per tiom da placaj allogoj, ke ilin gus-
tuminte, vi ne pku cesos al ili sopiri.

Nous adressons nos meilleurs voeux
à cette Université espérantiste et nos
félicitations à ses promoteurs. Ils ajou-
tent un fleuron à la couronne culturel-
le chaux-de-fonnière, d'autant plus que
la Bibliothèque de la ville est devenu
un Centre de recherches de la langue
internationale et , partant , d'espéranto.

(N.)

Collision
Au volant d'une auto, M. E. V., de

Préverenges, circulait hier à 16 heu-
res rue Jaquet-Droz direction est. A
l'intersection avec la rue du Casino, il
repartit prématurément du stop et pro-
voqua une collision avec la voiture
conduite par M. R. B. de La Chaux-de-
Fonds. Dégâts.

Une université espérantiste à La Chaux-de-Fonds

Solution de la page 2
1. Cc7 !-Tg8 (Tg5+ ; 2. Cb5+) ; 2.

Cb5 +-Ra2 ; 3. Cc3 + -Ra3 ! ; 4. Cc3-bl
+ -Ra2 ; 5. Rb4 ! si Ra4?-Ral ! ! nulle ;
6. Rb4-Te8 et TX e7 ; 5...-Ral si 5...-
Te8 ; 6. Cc3 + -Ral ; 7. Cb3 mat ; 6.
Rc5 ! gagne. Le Roi blanc force l'é-
change Tour contre Pion blanc, puis
revient sur a4 ou b4 aider ses cavaliers
à faire mat par Cc3+ et Cb3 mat.

ECHECS

La Chaux-de-Fonds
Contrôle officiel des champignons : du

lundi au vendredi , 11 à 12 h., 17
à 18 h., au Service d'hygiène, L.-
Robert 36.

Bibliothèque de la ville : Prêt : 10 h.
à 12 h. - 14 h. à 21 h.

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.
La Corbatière : bar - dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. 23 38 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.

Croix-Bleue : tél. 23 99 96 , de 16 h. 30
à 24 heures.

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,

Wildhaber, L.-Robert 7.

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 1Ï8. ' ' " »*1"~

Cinémas ¦'¦¦•-¦
abc : 20 h. 30, Les 400 coups et les

Misions.
Corso : 20 h. 30, 23 h. 15, Emmanuelle.
Eden : 20 h. 30, Au service secret de

sa Majesté ; 23 h. 30, Filles exper-
tes pour jeux clandestins.

Plaza : 20 h. 30, Sexe Fou.
Scala : 21 h., Butch Cassidy et le kid.
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Les assises du Doubs : Samedi 30
août , 15 h., à la Halle des fêtes des
Planchettes, se tiendra l'assemblée gé-
nérale de la section neuchâteloise de
la Société des Sentiers du Doubs. Elle
sera suivie des assises du Doubs, réu-
nissant les six sections franco-suisses.
Les comités comptent sur une large
participation des membres. Le bilan
provisioire, des réalisations, marquant
et devant marquer le 75e anniversaire
de la société, est des plus remarqua-
bles, et mérite d'être connu de tous.

Pour traitement antirabique

Neuf enfants d'une colonie de va-
cances de Cubrial (Doubs), ont été hos-
pitalisés, hier, à Besançon pour y su-
bir un traitement antirabique après
avoir été en contact avec un renardeau
enragé.

Les enfants de la colonie — des pe-
tits Parisiens — étaient partis se pro-

mener mercredi en forêt en compa-
gnie d'un moniteur lorsqu'ils décou-
vrirent un jeune renard paralysé. Us
prirent l'animal et le ramenèrent au
camp, où un garde-forestier devait l'a-
battre après avoir remarqué un com-
portement anormal. Une analyse effec-
tuée sur la cervelle de l'animal révé-
lait qu 'il était atteint de la rage.

Aussitôt les neuf enfants qui avaient
été en contact avec le renardeau ont
été conduits au Centre hospitalier dc
Besançon où ils subiront un traitement
antirabique ct seront placés en obser-
vation, (ats, afp)

Neuf enfants hospitalisés à Besançon

Sous l'égide des commerçants et ar-
tisans de la ville de Morteau , la ville
fran-comtoise voisine vivra , deux jours
durant , à l'heure de sa braderie. En
marge de la manifestation commerciale,
un programme de variétés, de specta-
cle, et de danse a été minutieusement
préparé.

C'est ainsi que vendredi soir se dis-
putera un critérium cycliste en cir-
cuit fermé, alors que samedi après-
midi , les majorettes de Vesoul et leur
fanfare créeront une animation du
meilleur ton.

Samedi soir enfin un grand bal, au
cours duquel il 'sera procédé à l'élec-
tion de « Miss Morteau » mettra un
terme à ces journées dans une am-
biance propre aux grandes fêtes popu-
laires d'Outre-Jura. (Imp.)

Morteau à l'heure
de sa braderie

Aujourd'hui
et demain

DOUBLE timbres-escompte SENJ
sur TOUS vos achats

LAITERIE DES GENTIANES
Tél. (039) 23 29 88

Rue des Gentianes 45
p 15593

éf«f civil
,..,; ¦; y; .. :  

JEUDI 28 AOUT
Naissances

Hutzli Céline Lucette, fille de Jacky
Gérard , ouvrier et de Magali Ethel,
née Droz-dit-Busset. — Aubry Jérôme
André, fils de Gérald Paul Louis, hor-
loger et de Honorine Charlotte Marie,
née Gigon.

Décès
Sandoz, née Montandon Angèle Ali-

ce, ménagère, née le 8 mars 1890, veuve
de Sandoz Georges Albert. — Jeanne-
ret , née Franc Marthe Hélène, ména-
gère, née le 28 juillet 1884,> veuve de
Jeanneret Henri Gustave.

Incinération des animaux: des propositions
Les vacances horlogères étant lar-

gement dépassées , ne pensez-vous pas
qu'il serait grand temps de revoir le
dossier « abattoirs » à la base, et de
prendre une fo i s  pour toutes l' a f fa i r e
sérieusement et d' y mettre un terme
à la satisfaction de chacun ?

Le « Règlement général de police
pour la commune de La Chaux-de-
Fonds » précise :

« Art. 165 : Animaux péris.  Tout ani-
mal péri dans la circonscription com-
munale doit être condui t aux abat-
toirs pour y être « INCINERE ».

Le simple bon sens démontre que
vous êtes tout simplement en infrac-
tion envers votre propre règlement !

Oh ! rassurez-vous, vous n'êtes pas
seuls hors-la-loi, nous sommes deux !
Eh ! oui, moi aussi, j' ai enfreint l'art.
165 , en enterrant l' un de mes chiens
récemment décédé , et il en sera ainsi
jusqu 'à la solution du problème.

A ce jour , j e  sais que la direction
des abattoirs emploie de nouvelles ben-
nes pour le chargement des cadavres.
Si ces derniers sont maintenant pres-
que invisibles et impossibles à dé f i -
nir, il n'en reste pas moins que la che-
minée ne f u m e  toujours pas !

Je  sais par expérience qu'un travail
de sape ne mène à rien et surtout
pas à une solution. C' est la raison pour
laquelle j e  me permets de vous faire
certaines propositions.

1) Une rencontre entre personnes du
monde animal ne pourrait être que
bénéfique.

2) L'établissement d' un nouveau ta-
rif  d'incinération collective vous per-
mettrait de continuer l'économie de
chau f fage  réalisée.

3) Le perçu des taxes de chiens (en-

viron 55.000 f r . )  ne peut-il être destine
à notre Centre d'incinération ? Tous
frai s déduits, vous feriez  encore un
joli  bénéf ice .

Personnellement , j e  suis prêt à sa-
cri f ier  de mon temps et à me joindre
à vous a f in  d'étudier ce problème. Mais
fa i tes  vite, Messieurs, car l'orage gron-
de et il ne saurait être question d'en
rester là. En e f f e t , étant en rapport
constant avec un très grand nombre
de propriétaires de chiens ou chats ,
je  puis vous assurer qu'il sont plutôt
révoltés à votre égard , et que si vous
tardez encore à réagir, il risque for t
d'y avoir une véritable levée de bou-
cliers.

Permettez-moi encore de vous sou-
mettre un extrait de communiqué du
Dr. S. Debrot , chef du Service vétéri-
naire municipal et des abattoirs de la
ville de Lausanne :

« Pour les cadavres des petits ani-
maux, il fau t  un local de réception
indépendant de celui des déchets car-
nés. C'est une règle d'éthique et d'hy-
giène, voire même de respect des sen-
timents des propriétaires à l'égard de
leurs animaux » (Sillon romand du 8
août 1975).

Toujours selon le Dr. Debrot , les ca-
davres , conservés en local à 1 degré
environ, sont acheminés au centre d'in-
cinération qui peut être collectif ou
privé, avec frais correspondants pour
le propriétaire, 5 f r .  dans un cas, 25
francs dans l'autre.

Voilà, Messieurs. Nous n'en deman -
dons pas plus , et c'est sans grand e f -
for t  de bonne volonté que nous pou-
vons arriver à ce résultat.

Gilbert Verdon
Les Entre-deux-Mnnts
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La salle en vogue. Tél. (039) 31 26 26 eavec GEORGE HILTON — ANITA STRINBERG PLUS CROUSTILLANT QUE JAMAIS -

LIT-/S-HOP
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'75
Le samedi 30 août

au Manège du Quartier
C'EST LA FETE... pour une bonne cause !

Après le marché folklori que
Dès 11 heures

Concert-apéritif avec le concours cle la fanfare
SAINT-CECILE, LES PONTS-DE-MARTEL

12 heures RESTAURATION

POUR NOS ENFANTS

Dès 14 h. 15 JEUX DIVERS ORGANISÉS PAR LE
GROUPEMENT DES JEUNES DE LA
CHAUX-DU-MILIEU

16 h. 00 LES CLOWNS ANGELO - RIGO - LETTO

14 h. 15 - 16 h. 30

Le Club d'accordéons du Locle ainsi que le
Club d'accordéons « L'Echo des Sapins » de
La Brévine.

18 heures RESTAURATION

EN SOIREE, DES 20 HEURES

M. "Willy Gabus présente et anime un spectacle organisé
avec :

LA FANFARE DE LA CHAUX-DU-MILIEU
LES PETITS CORBEAUX DE LA CHAUX-DU-MILIEU

et dès 20 h. 15
Notre concours du maillot jaune « LIT-HOP 75 »

CHANSONS ET MUSIQUE

avec la précieuse collaboration des accordéonistes-virtuoses
GILBERT SCHWAB ct SERGE BROILLET

23 heures environ :

t Place à la DANSE avec les orchestres :
PIER NIEDER'S — DIXIE COME BACKS

ENTREE Fr. 7.—

i • 

^^^^̂ ^̂ A 1 \ 'X/yé DANSE

\ Dancing.Bar lEaS L̂ 5 '̂'̂ $â
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THE LONG STORY

LIT-y\HOP n. .
/j X Dimanche

/ 0\ 31 août 1975
"75

il h. 30 CONCERT par la Fanfare de
La Chaux-du-Milieu

u h. 30 Authentique
MONTÉE À L'ALPAGE
organisée par les agriculteurs de la Vallée

Lanceurs de drapeaux

Cor des Alpes

17 h. Larguage de parachutistes
loclois sur le Quartier

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS

¦ A louer au Locle

studio
Marcel Favre, rue
H.-Grandjean 1, tel,
(039) 31 35 25 ou
31 66 22.

A LOUER AU LOCLE
sur la rue principale, pour le 1er novembre 1975,

BEAU
MAGASIN
AVEC ARRIÈRE-MAGASIN

d'environ 90 m2 + 2 vitrines. — Chauffage général.

Conviendrait aussi pour bureaux , agence, etc.

Pour traiter et visiter, s'adresser à l'Etude Matthey,
notaire, Le Locle, tél. (039) 31 10 92. <

T AU BUFFET CFF LE LOCLE4
V DEMANCHE AU MENU : A

? POULE AU RIZ Z
^T Réduction pour les personnes 

du 3e âge et 
timbres +

? 

REKA (également en semaine) ^Ê
Tél. (039) 3130 38 Ch.-A. Martin-Kôrossy

1%im.mma Â ^ ^d im W AB m . m m ^L A m m m .j m » a m . A m m\. M ^ ^. J É i S

Jeep Willys
Je cherche vieilles
Jeep 42 à 49 pour
pièces, état indiffé-
rent.

EMERY ROBERT,
démolition
1099 Les Culayes
Tél. (021) 93 18 46

COUPLE cherche à
louer dès octobre
75 , ou date à con-
venir ,

petit domaine
pour élevage. Long
bail désiré.

Tél. (024) 73 13 73,
le soir.

À VENDRE
À CHAUMONT
magnifique parcelle
de
terrain
d'environ 1250 m2,
entièrement équipée
autorisation de
construire accordée.
Ecrire sous chiffre
87 - 192 Annonces
Suisses, Fbg du Lac
2, 2000 Neuchâtel.

En vacances
lisez l'Impartial

A LOUER
AU LOCLE
Industrie 9

pour tout de suite
bel

appartement
de 2 pièces, cuisi-
ne, WC intérieurs,
central et dépen-
dances. Fr. 85.—.

A. WENGER
2202 Chambrelien

Tél. (038) 45 10 46

Vous avez un vé-
hicule ?

Vous désirez réa-
liser un gain ac-
cessoire de 1000
francs environ par
mois ?

Nous cherchons des

dépositaires
régionaux pour no-
tre organisation de
vente d'articles de
qualité à succès.

Large soutien pu-
blicitaire.

Ecrire à case pos-
tale 036090 , 2024
SAINT-AUBIN.

j , - 

Dimanche 31 août Départ 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÊS-MIDI
Fr. 22.— AVS Fr. 18.—
Du 29 septembre au 3 octobre
AVIGNON - LA CAMARGUE

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

Ï L E S GAMINERIES » 1
1 a ouvert ses portes... I

De 1 à 15 ans, FILLES et GARÇONS j

1 Pulls, sous-pulls, chemisiers , I
S chemises, pantalons, jeans, I
I ensembles jeans, manchester, ¦
B robettes, I
1 ensembles 2 ou 3 pièces I

DES PRIX DINGUES 
32, rue Daniel-JeanRichard , 2400 LE LOCLE fl

Grand choix —25OOOconstructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA __n1018Lausahne 021/37 3712uninorm

A LOUER AUX BRENETS
1er étage, Grand-Rue 10

appartement
3 pièces, tout confort, pour le 1er octo
bre ou époque à convenir.
S'adresser à Mme N. Zurcher, Grand
Rue 16, tél. (039) 32 17 90, Les Brenets

GRAND RESTAURANT demande

SERVEUSE
Entrée tout de suite ou date à convenii
Place stable.

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

À LOUER À NEUCHÂTEL

congélateur
de 140 m3.

Ecrire sous chiffres 87 - 130 Annonce
Suisses S. A. « ASSA », 2001 Neuchâtel

- AVIS -AUX SOCIÉTÉS ET ORGANI-
SATEURS DE SOIRÉES ET
BALS PUBLICS OU PRIVÉS

Réservez dès maintenant vos dates
1975 - 1976 avec l'excellent

Orchestre AND Y VILLES
Répertoire international

Musique variée - Chansons

CH. KESSELBURG, 2400 Le Locle
Midi 4 — Tél. (039) 31 44 17

BAR «LE STOP » - LE LOCLE
cherche

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

\ A r î
\ 0\ S Rafraîchissante
\ A _ Délicieuse

îdoj t0Urte
^[raisinets

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

FONDUE
BOURGUIGNONNE 13.50

200 gr. de viande et 10 garnitures

ET AUTRES SPÉCIALITÉS
Tél. (039) 32 12 66



L'évanouissement fatal
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la prési-
dence de Me J.-L. Duvanel , assisté de
Mme Danielle Pislor , commis greffier.

M. G. revenait de La Chaux-de-
Fonds au Locle. A l'intersection de la
rue du Marais et du Crêt-Vaillant , gêné
dit-il par une voiture, il perd la maîtri-
se de la sienne monte sur un ilôt, fau-
che une borne poursuit sa route sur un
trottoir et finalement arrête sa voiture
à 80 centimètres du bord , la ferme à
clef et rentre chez lui pour avertir la
police.

Il demande à sa femme de faire cette
démarche et s'évanouit. On tente de le
faire revenir à lui en lui faisant boire
de la grappa. Si bien qu'au test d'alcoo-
lémie, les taux se révèlent supérieurs à
la norme admise. Un problème est po-
sé. Quand fut acquise l'ivresse consta-
tée, c'est ce que déterminera le juge-
ment suspendu à huitaine.

UN ROTI HORS PRIX
Les tentations des magasins self ser-

vice n 'ont pas fini de faire des victimes.
La prévenue G. H. en fait la triste ex-
périence, elle qui n'a pas déclaré à la
caisse un rôti de bœuf d'une valeur de
16 fr. 60 qu 'elle avait , dit-elle, mis
par inattention dans con « cabas ». Cher
rôti puisqu 'il coûte trois jours d'em-
prisonnement à la prévenue, assortis
il est vrai d'un sursis de deux ans,
mais accompagné de 30 fr. de frais.

* * .=
Dans un restaurant des Ponts-de-

Martel , deux jeunes consommateurs
cassent une console. C'est une audience
de conciliation. Comme ils sont disposés
à payer les frais de réparation , la
plainte de la tenancière est retirée.

* * *
Par contre la plainte déposée contre

le prévenu C. S. pour injures après
un échange de propos récapitulatifs
fort verts s'avère impossible a tran-
cher par la conciliation et la cause est
renvoyée à une prochaine audience.

* * *
Deux jeunes gens R. S. et A. R. à

deux heures du matin une nuit de juin
s'emparent d'un motocycle déposé à
proximité du Rubis et qui n'était pas
cadenassé. Sans ,¦ posséder -, ni l'un ni
l'autre un permis, ils montent d'abord
tous^les deux , sur, la jnachine puis l'un
d'eux l'enfourche seul pour faire un
petit /tour. Pendant ce- temps 'yla police
avertie s'est mise en chasse et l'inter-
cepte au passage, le conduit à l'ombre
car il ne veut pas dénoncer son compè-
re. Finalement il avoue, et les deux
jeunes gens prévenus de vol d'usage,
reconnus parfaitement dans l'aventure
de cette nuit néfaste sont punis égale-
ment de huit jours d'emprisonnement,
l'acte de vol d'usage étant reconnu
comme socialement très dangereux.

Dans cette affaire fort heureusement il
n'y eut pas de conséquences graves.
Ils obtiennent le sursis de deux ans
et payeront chacun 25 fr. de frais.

* * *
Le prévenu G. E. au volant d'un

camion monte de Fleurier à La Brévine.
Il tente un dépassement téméraire pro-
vocant une collision. De plus, il a pris
la fuite sans avertir qui que ce soit.

Or, il affirme tout ignorer. Si bien
que se pose surtout le problème du
délit de fuite. La maréchaussée avisée
a pu constater que son camion n'a pas
trace de choc, mais la description faite
par des témoins du camion et de son
chauffeur ne laisse pas de doute : c'est
bien lui qui se trouvait sur l'emplace-
ment de l'accident qu 'il ignore. Le tri-
bunal retiendra la collision , mais met
le délit de fuite au bénéfice du doute.
Le prévenu payera une amende de 100
francs , plus 50 francs de frais.

Le 3 juillet , le prévenu F. A. était
convoqué pour une révocation de sur-
sis, cause qui avait été renvoyée à la
prochaine audience. Il comparaît à
nouveau pour n 'avoir pas payé pendant
neuf mois une mensualité de 200 francs
à un créancier auquel il doit depuis de
nombreuses années plus de 5000 francs.
Or, il vient de faire un versement,
ayant trouvé de façon inespérée au fin
moment un emploi. Il s'engage à effec-
tuer le paiement requis et l'on souhaite
vivement ne pas le revoir trop vite,
après cet ultime avertissement.

* * *
Trois pneus lisses valent au prévenu

N. C. une peine de 130 francs d'amende
et 30 francs de frais. Somme un peu
inférieure à la réquisition , car il avait
commandé des pneus neufs qui furent
retardés par une erreur d'expédition.

M. C.

état civil
MARDI 26 AOUT

Promesses de mariage
Richard Jacques Roland , employé de

commerce et Piot Martine Jane.
MERCREDI 27 AOUT

Décès
Junod Georges Marcel, né le 1er avril

1893, retraité, veuf de Jeanne Edith
née Perret .

JEUDI 28 AOUT
Naissance

Kehrli Yannick Serge, fils de Alfred ,
chauffeur et de Anne Claude née Ober-
son.

Promesses de mariage
Cellammare Francesco, gratteur et

Spedicato Mirella.

On nous communique :
Confrontées à un brusque recul des

affaires, les FAR ont dû, en avril 1975,
introduire des mesures de réduction
d'activité se traduisant notamment par
un chômage partiel et différencié tou-
chant l'ensemble de leur personnel.

La situation conjoncturelle s'étant ,
dans l'intervalle, encore détériorée, les
FAR se voient contraintes d'envisager
de procéder à un renforcement des me-
sures déjà prises.

Après s'être concertées avec les re-
présentants de leur personnel , l'auto-
rité communale et l'Organisation syn-
dicale, elles ont décidé que le taux de
chômage du personnel d'encadrement
sera porté à 10 pour cent , celui du per-
sonnel de production à 20 pour cent ,
celui des femmes mariées (double gain)
d'une façon générale à 30 pour cent.

D'autre part et conformément aux
directives de l'autorité communale, les
FAR devront progressivement licencier
dans les mois qui viennent , une cin-
quantaine de frontaliers.

Les frontaliers qui resteront au ser-
vice de l'entreprise seront , en règle
générale, affectés d'un taux de chô-
mage de 50 pour cent.

Ce nouveau plan de chômage sera
appliqué à partir du 1er octobre 1975,
à moins qu 'un retournement conjonc -
turel , à ce jour encore imprévisible,
intervienne prochainement et permet-
te à la société de report er partielle-
ment , voire globalement , le nouveau
train de mesure envisagé.

(Réd.) — Précisons que le personnel
d'encadrement , dont le taux de chô-
mage atteignait jusqu 'à présent 6 pour
cent pourra désormais se voir mis au
bénéfice des indemnités de chômage,
ce qui n 'était pas le cas tant que son
taux de chômage n 'atteignait pas 10
pour cent. Cette catégorie d'employés
(pour autant qu'ils soient assurés) verra
donc, curieusement , sa situation de re-
venu s'améliorer à la suite de ce nou-
veau train de mesures dont les fron-

taliers feront , une fois de plus, irré-
médiablement les frais douloureux !

(Imp.)

FAR : nouvelles mesures de réduction d'activité

Dimanche
montée
à l'alpage

L1T-A-HOP/A
'75

« Ce qu'il y a de plus remarqua-
ble dans l'Action Lit-Hop ' 75, de-
vait nous confier un de ses infati-
gables animateurs, M. Bessire, c'est
l'enthousiasme extraordinaire et la
générosité avec lesquels répondent
tous ceux que nous contactons en
vue d'une quelconque collabora-
tion ».

Ceci n'est-il pas la preuve de l'in-
térêt qu'a suscité, dans tous les mi-
lieux, l'audacieuse action menée de
main de maître par la section lo-
cloise du Lions Club ?

Ainsi dès ce soir , il y a fort à
croire que le Manège du Quartier
s'avérera tout juste assez vaste pour
contenir tous ceux, et ils sont nom-
breux, qui se sentent concernés par
Lit-Hop' et qui , de surcroît , ont
envie de participer à une « super-
kermesse » dont le seul énoncé du
programme laisse rêveur !

Nous reviendrons sur ce dernier si
ce n'est pour situer le programme
de la journée officielle de dimanche,
placée sous le signe de la paysan-
nerie et patronnée par M. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat , chef du
Département de l'agriculture.

A l'issue de l'apéritif officiel que
ponctueront les accents du club
d'accordéon « Victoria » des Ponts-

Dans la plus pure tradition oberlandaise.

de-Martel et de la fanfare de La
Chaux-du-Milieu (qui prendra une
part considérable à ces trois jours
d'animation), l'expression d'un fol-
klore paysan des plus pittoresques,
débutera vers .14 heures au son du
cor des Alpes.

Dans la plus pure tradition ober-
landaise, une « montée à L'alpage »
sera reconstituée avec force bétail ,
fleurs et costumes.

La Société de cavalerie du Locle
ouvrira le cortège qui se formera
vers la Clé d'Or. Des chars à ri-
delles décorés , transportant les ou-
tils du fromager , ainsi que des ba-
rattes à beurre , suivis d'un char
de foin sur lequel auront pris place
des paysans costumés ouvriront la
marche à un troupeau de 25 à 30
vaches décorées et portant d'énor-
mes potets.

Armaillis, fromagers , troupeau de
chèvres , puis un groupe de paysan-
nes costumées et quelques lanceurs
de drapeaux compléteront cette scè-
ne rustique haute en musique et en
couleurs.

Dans l'euphorie générale et avec
la participation attendue du soleil ,
le cortège défilera jusque vers 16 à
17 heures.

Enfin trois parachutistes loclois
seront largués sur l'emplacement de
fête marquant ainsi le terme de cet-
te kermesse Lit Hop' qui ne man-
quera pas de réunir un très large
public d'ici et d'ailleurs, (ar)

¦SSB fl Feuille dAvis des Montapes WttW

Week-end animé
dans le district

Avec la fin de l'été, les groupe-
ments et sociétés locales de la Mè-
re commune semblent mettre les
bouchées doubles à l'organisation de
manifestations dont le rythme s'ac-
croît à mesure que s'approche l'au-
tomne.

Ainsi ce week-end, alors qu'au
Quartier la kermesse de Lit Hop
battra son pelin , que le tireurs de la
Fédération des sociétés de tir du dis-
trict exerceront leur talent sur les
cibles de La Chaux-du-Milieu, que
les técéiste croqueront leurs tradi-
tionnelles saucisses dimanche à Son-
martel, la Société de mycologie vi-
vra à l'heure de sa journée roman-
de au Col-des-Roches, et les cyclis-
tes de l'UCNJ disputeront aux
Ponts-de-Martel une course de fond
spectaculaire.

D'autre part , une quarantaine de
responsables de la Croix-Bleue neu-
châteloise se rencontreront samedi
soir aux chalet de La Roche, près
du Grand Sommartel pour procéder
à l'installation officielle de leur ani-
mateur M. Raymond Studer.

L'acte d'installation sera présidé
par le pasteur André Junod , prési-
dent du comité central.

Cette rencontre sera également
l'occasion de préciser collégialement
les buts que la Croix-Bleue neuchâ-
teloise sent devoir viser et les
moyens propres à y parvenir, (r)

Une voiture menace
de s'enflammer

Les premiers-secours ont été ap-
pelés à intervenir, hier vers 15 h.
50, une voiture menaçant de s'en-
flammer alors qu'elle était en sta-
tionnement devant la gare du Locle.

Il semble que ce début d'incendie
est dû à un court-circuit provoqué
par le contact accidentel d'un élé-
ment de la batterie avec la masse
de la carrosserie du véhicule.

Par une rapide intervention, les PS
ont pu limiter les dégâts au strict
minimum.

Réception
des Sociétés locales

en fanfare
Devant un public relativement

nombreux, les sociétés locales qui
se sont distinguées au cours des 12.
derniers mois par leurs activités ou
par l'exploit de leurs représentants
dans diverses disciplines sportives,
ont été officiellement reçues, en fan-
fare, par les autorités de la ville et
par le groupement des Sociétés lo-
cales.

Préalablement les cinq corps de
musique de la cité défilèrent aux
quatre coins de la ville puis se re-
groupèrent pour diverses interpré-
tations d'ensemble.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur le déroulement
de cette traditionnelle manifesta-
tion publique ainsi que sur les ex-
ploits des sociétés honorées, (r)

PUBLI - REPORTAGE

Les septièmes Jeux méditerranéens se
déroulent actuellement à Alger jusqu'au
6 sep tembre. Une nouvelle fois, la modeste
cité du Locle ou plutôt le produit renom-
mé de son industrie universellement con-
nue, est intimement liées à ces ioutes qui
voient s 'affronter quelque 3000 athlètes du
bassin méditerranéen. C'est en effet la
Maison Huguenin Médailleurs qui a été
appelée à fournir une importante com-
mande de médailles et plaques d'honneur
destinées à récompenser les athlètes venus
de 15 pays dont l'Algérie, l'Espagne, la
France, la Grèce, l'Italie, la Lybie, Malte,
l'Egypte, la Tunisie, la Turquie, la You-
goslavie, le Maroc, lo Syrie, le Liban et
Monaco, ainsi que les officiels. Au total,
ce sont 6000 médailles et plaques qui sont
sorties des ateliers loclois. Signalons que
les principales discip lines de ces joutes se
déroulent dans le comp lexe olympique
d'Alger appelé «Stade du 5 juillet». Il peut
contenir 70 000 personnes et est doté de
tous les perfectionnements techniques les
plus modernes.

Dix-neuf sports constituent le programme
de ces jeux, ce sont l'othlétisme, la gym-
nastique, l'haltérophilie, le tennis, la nata-
tion, le plongeon, le water-polo, la voile,
la boxe, l'escrime, le judo, la lutte, le tir,
le basketball, le volleyball, le handball,
le football , le cyclisme et l'équifation.

En ce qui concerne la plaque d'honneur
reproduite ici, on y remarque trois sym-
boles : celui des vagues de la Méditerra-
née, celui du soleil, enfin celui de la balle,
représentée par le cercle, (r)

L'industrie locloise
présente à Alger

piSPOhŜ NOUyEAU
La suisse, paradis
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Avant la course de fond de l'Omnium UCNJ

A quelques jours de la course de
fond de l'Omnium UCJN qui se dis-
putera aux Ponts-de-Martel, organisé
par le Vélo-Club Edelweiss, du Locle,
nous apprenons qu'un des concurrents
sérieux qui s'aligneront dimanche dans
la catégorie amateurs, Florent Ferra-
roli, du Locle, vient de se distinguer
en France où il participait au lie
Grand Prix des commerçants et arti-
sans de Guebwiller.

Sur le circuit de 14 kilomètres à
parcourir huit fois , un trio composé
de Ferraroli , Attili et Sèdre (ce der-

nier fut lâché plus tard) s'échappa
laissant le peloton sans réaction.

Les deux fuyards ne furent pas re
joints et le Loclois s'imposa très nette-
ment au sprint sur le Mulhousien.

La course se disputa à une forte
moyenne (plus de 44 kmh.) et c'est au
cours des troisième et quatrième tours
que les hommes de tête s'échappèrent
définitivement.

Voici qui confirme les talents d'un
des bons éléments du cyclisme régio-
nal. (Imp.)

Un amateur loclois se distingue en France

Les Ponts-de-Martel

Hier à 9 heures, lors de diverses
manoeuvres nécessitées pour réparer
une motrice victime d'un petit incident ,
une voiture est sortie des voies. Ceci a
occasionné un léger retard au train de
marchandises devant partir à ce mo-
ment-là en direction de La Chaux-de-
Fonds. Pour remettre le véhicule sur

les voies, il a été fait appel aux Che-
mins de fer jurassiens, lesquels pos-
sèdent un équipement adéquat. En un
peu plus d'une heure, la motrice a été
remise à sa place. Elle n'a pour ainsi
dire pas été endommagée.

(texte et photo ff)

Un wagon «quitte» les rails

mémento
Le Locle

Lux : 20 h. 30, La queue du scorpion ;
23 h. 15, Les jeunes séductrices.

Casino : 20 h. 30, Les Canardeurs.
Château des Monts : 14 h. à 17 h.
Le Grand-Cachot-de-Vent : 15 à 21 h.,

exposition Charles Robert.
Le Dragon d'Or : bar-dancing.
Le Perroquet : bar-dancing.
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.

QUARTIER-DU-LOCLE
Au manège : Kermesse pour action

Lit-Hop.

Cinéma Lux : Vendredi et samedi,
20 h. 30 : « La queue du scorpion »,
une aventure pleine de violence où
les crimes sont poussés jusqu 'à l'hor-
reur. Film magistralement interprété
par Georges Hilton , Anita Strinberg,
Alberto de Mendoza et Evelyn Ste-
wart. Vendredi et samedi, 23 h. 15 :
« Les jeunes séductrices » (3e partie).
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hertzeisen
NOS CIRCUITS D'AUTOMNE EN AUTOCAR

5-10 octobre : ROME - FLORENCE
Fr. 565.— tout compris

14 - 19 octobre : PARIS - LISIEUX - MONT-SAINT-
MICHEL. Fr. 580.— tout compris

Renseignements - Inscriptions :
_&**

__) AUTOCARS HERTZEISEN
BS/ M M  GLOVELIER - Tél. (066) 56 72 68__Z\ 1 B _ DELÉMONT - Place Gare S
*» ¦¦ " Tél. (066) 22 65 22

JE CHERCHE A ACHETER

APPARTEMENT
ou MAISON

5 à 6 pièces.
Quartier nord-ouest.

Ecrire sous chiffre AM 15594 au
bureau de L'Impartial.

A vendre ou à louer

neufs, à partir de
Fr. 45.-
location mensuelle
PIANOS À QUEUE
ET ORGUES
AVANTAGEUX
G. HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82

A VENDRE

VW 1300 L
modèle 1970, expertisée

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

A VENDRE, cause départ,

MINI CLUBMANN 1000
noire, 45.000 km, année 1971. Jantes
larges, 2 jeux de pneus été-hiver.
Parfait état. Tél. (039) 26 76 17

HÔTEL-CAFÉ DU GUILLAUME-TELL
ler-Mars 3, cherche

sommelière
Jeune débutante acceptée.

Se présenter ou téléphoner : 039/22 10 73

En toute saison, M _*% \̂L IMPARTIAL 4f ^&%
votre compagnon I/^-r \

À VENDRE

Yamaha
250
Bon état.
Prix à discuter.

Tél. (039) 23 43 94,
heures repas.

ÉCOLE
DES PARENTS

LA CHAUX-DE-FONDS

PETITS ENFANTS =
NOMBREUSES DISPOSITIONS

GRANDS ENFANTS =
GRANDS SOUCIS

Renseignements : tél. (039) 23 33 57
et (039) 22 12 48

FIAT 124 T
1971, bleue, 54 000 km.

TOYOTA COROLLA
1972, jaune

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

Facturière dactylographe
connaissant français, allemand, italien,
notions d'anglais, cherche
CHANGEMENT DE SITUATION
même à temps partiel pour novembre 75.
Ecrire sous chiffre RF 15050 au bureau
de L'Impartial.

HORLOGER-RHABILLEUR
qualifié , CHERCHE révision de stocks,
décottages, rhabillages.
Ecrire sous chiffre AP 15511 au bureau
de L'Impartial.

Gérances et propriétaires
Jeune couple
suisse, sérieux, CHERCHE pour époque
à convenir : conciergerie dans immeuble
avec appartement de 3 V«-4 pièces.

Ecrire sous chiffre RC 15522 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE
avec certificat de l'Ecole de commerce
CHERCHE EMPLOI.

Ecrire sous chiffre RG 15529 au bureau
de L'Impartial.

Esthéticienne
vendeuse diplômée en parfumerie ayant
momentanément arrêté son activité, dé-
sirerait la reprendre à temps partiel, de
préférence au Locle ou à La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffre NT 15607 au bureau
de L'Impartial.

A louer
1. 9. 197S
2 chambres, confort
à proximité de la
gare. Fr. 238.- plus
charges.

1.11. 75
3 Va 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.—.

1er 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.

Nous cherchons pour notre atelier de mécanique, un

mécanicien
de précision

expérimenté (CFC de mécanicien)
pour la construction d'outillages et
travaux variés de mécanique.

Place stable assurant la garantie de
l' emploi, à qualification égale notre
préférence se portera sur un candidat
marié avec responsabilité familiale.

Entrée au plus vite.

Ecrire sous chiffre JP 15506 au bureau de L'Impar-
tial.

ECOLE DE MUSIQUE DES CADETS
INSCRIPTION POUR LE COURS DE SOLFÈGE

1975 - 1976
I

Les garçons cle 9 ans et plus peuvent encore être
inscrits jusqu 'au

10 SEPTEMBRE DERNIER DÉLAI

Les parents des enfants inscrits seront convoqués à
une séance d'information.

Adressez votre inscripiton à :
Musique des Cadets, Case postale 610

2301 La Chaux-de-Fonds

I I

Â louer
appartement sim-
ple, de 3 chambres.
Quartier hôpital .

Tél . (039) 23 55 86

Allemand
Leçons particuliè-
res, conversation ,
aide pour écoliers ,
(éventuellement en
petits groupes),
par dame expéri-
mentée de langue
maternelle alleman-
de.

Tél. (039) 23 50 89.

A LOUER

appartement
2 Vs pièces, tout
confort , centre vil-
le. - Prix charges
comprises :

Fr. 453.—.

Pour visiter :
M. Jean Fluhmann,

Jaquet-Droz 30
Tél . (039) 23 01 57

Veuve
aisée désire ren-
contrer monsieur,
signe bélier, 60-62
ans, avec situation,
honnête, en vue de

MARIAGE.

Ecrire sous chiffre
AS 33928 au bu-
reau de L'Impartial

SINGER
Une machine

ztfg-zag
dès

CENTRE À COUDRE
SINGER

C. Schmutz
2300 La Chaux-de-Fonds

8, rue Neuve
Tél. 039/221110

Imp. Courvoisier SA

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 0\_l /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

À LOUER
tout de suite aux
Ponts-de-Martel

appartement
de 2 pièces, mi-
confort , au rez-de-
chaussée.

Tél. (039) 37 18 65,
heures des repas.

A Toutes
Jk les

iff î b. marques
«V | y_f l  Exposi-

"V 50
modèles

Av. Léop.-Robert 23
TéL (039) 22 38 03.

À LOUER

appartement
3 pièces.

Numa-Droz 117.

Tél. (039) 22 22 28
ou 22 22 31.

Hôtel de montagne
cherche

sommelière (er)
bon gain, nourri (e)
et logé (e).

Tél. (038) 51 24 51

En vacances
lisez l'Impartial

BELLE, confort , centrée, pour' le 1er
septembre. Tél. (039) 22 58 25, de 12 à 13
heures.

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

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

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

MEUBLE ANGLAIS, longueur 220 cm.,
hauteur 77 cm., largeur 40 cm., 4 portes ,
4 tiroirs. 1 fauteuil , 1 divan-couch, tabla
de nuit. Tél. (039) 23 69 06 le matin.

SALON (tissus bleu), 2 fauteuils, 1 divan-
couch 2 places. Tél. (039) 26 07 79.

UN CONGÉLATEUR bahut Bauknecht
GT 220 avec garantie de 2 ans et 2 cui-
sinières à gaz 4 feux à choix. Tél. (039)
23 97 66, heures des repas.

VÉLO D'ENTRAINEMENT, parfait état.
M. Charles Wenger , Progrès 17, tél. 039/
23 95 27.

SERRE Filclair , 5 X 11 m. Tél. heures
repas (039) 23 73 13.

MANTEAU VEAU RETOURNÉ, très
chaud . Taille 40, état de neuf , beige-
clair. Tél. (039) 23 34 44, heures de tra-
vail.

CALORIFÈRE à mazout Vestol ; table
à rallonges avec 4 chaises, parfait état.
André Tissot , Numa-Droz 118, tél. (039)
22 54 49.

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

MAGNÉTOPHONE PHILIPS semi-pro-
fessionnel N 4500 , avec 10 bandes Scotch
Fr. 500.—. Tél. (039) 31 64 72.



Deux unités inaugurées, une en voie d'achèvement
Stations d'épuration du Val-de-Travers

L'un des ingénieurs civils présente aux invités les installations d'épuration. (photos Impar-Bernard)

Que le Val-de-Travers soit confronté à de sérieux soucis, c'est indéniable.
Cela n'empêche pas certaines de ses communes d'unir leurs efforts pour la
réalisation de projets d'envergure, particulièrement dans celui de l'épura-
tion des eaux. C'est dans ce but qu'a été créé le Syndicat intercommunal
pour l'épuration des eaux usées qui groupe Buttes, Saint-Sulpice, Fleurier,
Môtiers, Boveresse, Couvet, Travers et Noiraigue, présidé par M. A. Junod.
Grâce à cette association, des solutions efficaces parce que rationnelles ont
pu être trouvées, pour aboutir à la construction de trois stations d'épuration
de même type, identiques dans leur fonctionnement et leur conception, dont
deux viennent d'être officiellement inaugurées hier, la troisième, celle de

Noiraigue, devant être mise en eau à l'automne déjà.

En présence de MM. Carlos Gros-
jean , conseiller d'Etat, G. Rod , pre-
mier secrétaire du Département des
Travaux publics, Pedroli , directeur de
l'Office fédéral de l'environnement,
Chevalley, ingénieur du même service,
Montandon et Guigner, ingénieurs des
eaux du canton, des représentants des
conseils communaux, des conseils gé-
néraux de la région et de diverses col-
lectivités, ainsi que des ingénieurs et
entrepreneurs, M. Mauler, au nom du
Cabinet d'ingénieurs qui a conçu l'en-
semble des réalisations, a présenté aux
invités les installations qui desservi-
ront les habitants du Val-de-Travers.

Un des aspects de la STEP 1.

Le président du Syndicat intercom-
munal pour l'épuration des eaux a
précisé dans quel esprit de collabora-
tion les membres du syndicat ont œu-
vré avec le soutien moral, financier
et technique des autorités cantonales
et fédérales : 50 pour cent des immeu-
bles du Val-de-Travers sont raccordés
à ces stations, c'est dire l'amélioration
qui vient d'intervenir.

Pour le directeur de l'Office fédéral
pour la protection de l'environnement,
M. Pedroli , l'exemple du Val-de-Tra-
vers est unique en Suisse dans la me-
sure où l'on inaugure plusieurs unités
à la fois. Ces dernières années, sur le
territoire national , on mettait en ser-
vice à peu près une station d'épuration
par semaine. Tous les problèmes ne
sont pas résolus pour autant, notam-
ment en ce qui concerne l'usage des
engrais chimiques par les agriculteurs
que l'on voudrait voir plus parcimo-
nieusement utilisés.

BATAILLE FRESQUE GAGNEE
« L'inauguration d'une station d'épu-

ration représente chaque fois une gran-
de satisfaction pour le gouvernement
neuchâtelois car elle permet de se
rendre compte des efforts accomplis ,
devait dire M. Carlos Grosjean , con-
seiller d'Etat , chef du Département
des travaux publics. Cet effort a été
tout particulièrement remarquable dans
le Val-de-Travers où le Syndicat in-
tercommunal d'épuration des eaux
usées a travaillé rapidement et effica-
cement. Je soulignerai à mon tour la
nécessité maintenant d'exploiter avec
diligence, zèle et soins ces outils de
travail qui deviendraient médiocres si

l'on ne s'en occupait pas avec toute la
compétence et l'attention requise.

»Ce que nous pouvons dire d'ores et
déjà , c'est que nous sommes en train de
gagner la bataille contre la pollution.
Dans les années 65-66, il existait bien
quelques prophètes qui disaient : « Il
n'y a qu'à... ». Le gouvernement neu-
châtelois, lui, a empoigné le problème.
II s'agissait non seulement d'entrepren-
dre des travaux pour réaliser des équi-
pements, mais aussi de faire compren-
dre à la population que nous devrions
dépenser des centaines de millions en
une génération seulement atf l'on ne
voulait pas que nos eaux meurent.
Tout ce travail , qui est en voie d'être
mené à chef , représente l'une des pha-
ses de la grande lutte contre les pollu-
tions qui passe par l'élimination des
ordures, celle des carcasses de vieilles
voitures, et la suppression des attein-
tes multiples dues aux eaux industriel-
les qu'il faut neutraliser et aux nou-
veaux matériaux. Cela ne se fait pas
en trois coups de cuiller à pot, mais
les intentions que nous avions mani-
festées se sont concrétisées.

19 STATIONS HOMOLOGUÉES
» Ces stations que nous inaugurons

aujourd'hui sont les 17, 18 et 19e dû-
ment homologuées dans notre canton ,
la 19e étant bien sûr celle de Noirai-
gue. Il en existe d'autres qui , toutefois,
sont en période d'essai et n'ont pas
répondu à tous les tests. D'une façon
générale, nous pouvons dire que là
aussi, le canton de Neuchâtel est à l'a-
vant-garde, dans la plupart des trois
phases que nous avons évoquées. Avec
ses 170.000 habitants pour un territoire
de 810 km2, en comptant nos « eaux
territoriales », c'est un petit canton qui
a fait un grand travail. Les STEP 1 et 2
du Val-de-Travers, grâce à la collabo-
ration des communes membres du syn-
dicat , pourront desservir 12.000 habi-
tants de cette région. Ces communes
ont compris leur devoir. Elle ont tra-
vaillé pour une cause dans le meilleur
esprit, avec dynamisme, et méritaient
bien d'être épaulées. C'est un devoir
fixé par la loi que de procéder à l'épu-
ration. Si la plupart des communes l'ont
compris, d'autres; par contre, font mon-
tre d'une inadmissible passivité.

. . .. y* t ,. . - -.
»A la fin de 19.75, après la mise en

service de la STEP de La Chaux-de-
Fonds, 90 à 95 pour cent de la popula-
tion du canton pourra avoir ses eaux
traitées. Mais en fait, deux tiers seule-
ment des eaux usées le seront effecti-
vement si l'on tient compte de celles
qui ne sont pas déversées dans les col-
lecteurs et vont directement dans la
nature. Là, il reste un important tra-
vail à faire, pour amener toutes les
eaux aux stations. Et c'est le moment
de le faire.

La STEP 1 depuis le bassin supérieur.

mement reconnaissante de nos ettorts.
Prenez l'exemple du lac de Zurich que
l'on disait biologiquement condamné,
pollué à mort. Eh bien, la ville de Zu-
rich ne s'est pas attelée pour rien à
l'énorme tâche d'épurer les eaux. Main-
tenant ce lac revit, il même revenu
en bonne santé dans des délais ines-
pérés. Il en a été de même dans notre
République. Le Seyon, notamment, qui
était devenu un véritable cloaque, a
pu être si bien assaini qu'il a pu être
aleviné. C'est tout dire. Le lac lui-
même est redevenu limpide comme il
ne l'avait plus été depuis des lustres.
Si bien que le Conseil d'Etat a pu le-
ver l'interdiction des baignades qu'il
avait décrétée en raison de la pollu-
tion. Il reste à peine quelques places
déconseillées aux épidermes sensibles.
C'est tout.

Quant au Doubs, il faut bien dire ici
que les études faites ont permis d'éta-
blir que sa pollution n'était nullement
le fait des localités françaises, mais
bien dues aux communes de ce côté
de la frontière. Les Brenets, Le Lo-
cle, ont déjà fait leur part de travail
pour l'épuration, La Chaux-de-Fonds
va incessamment disposer de sa sta-
tion. Si bien que l'on peut espérer
une purification du Doubs dans les
toutes premières années à venir, ce

qui se fera des que les eaux aes «z.uuu
habitants de La Chaux-de-Fonds se-
ront traitées. Le bilan est donc déjà
très concluant. Que cela ne nous em-
pêche pas de poursuivre des program-
mes qui doivent être encore complé-
tés ».

Le gros travail est fait. II s'agit main-
tenant de faire en sorte que les ins-
tallations dont on dispose soient uti-
lisées au mieux de leur capacité. Mais
déjà, la confiance est revenue en l'ave-
nir de notre environnement. C'est ce
que l'on a pu affirmer lors de la ré-
ception offerte au Château de Môtiers
pour clore cet après-midi inaugural.

JAL
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Une amende de 4000 fr. « seulement »
Tribunal de police de Neuchâtel

Pour la troisième fois , M. P. P. était
convoqué hier devant le Tribunal de
police de Neuchâtel, présidé par M.
Jacques Ruedin, assisté de Mme M.
Steininger au poste de greffier.

Pour lui, le jugement qui devait être
prononcé était d'une grande importan-
ce puisque le ministère public avait
requis deux mois d'emprisonnement
ferme et 8000 francs d'amende pour
perte de maîtrise de véhicule, délit de
fuite et ivresse au volant. P. P. avait
déjà été condamné pour avoir conduit
sa voiture en état d'ébriété et avait
dû passer 20 jours en prison et dé-
bourser 4000 fr. d'amende.

Au mois de décembre dernier, il a
passé la soirée en mangeant et en dis-
cutant avec des amis. Ils ont peu con-
sommé d'alcool tant à l'apéritif qu'au
cours du repas. A minuit, ils se sont
rendus dans un établissement public
où P. P. n'a rien bu, quittant les lieux
peu de temps après son arrivée. Sur
le chemin de son domicile, il perdit
la maîtrise de son véhicule et endom-
magea deux voitures en stationnement.
Il gara son véhicule puis, redescendit
à pied en ville où , dans le même dan-
cing, il consomma alors plusieurs al-
cools forts. Ce n 'est que vers 4 heures
du matin qu'il téléphona à la police
pour annoncer son accident.

La prise de sang faite à 7 h. décela
une alcoolémie de 1,25 pour mille, alors
qu 'elle n'était plus que de 0,9 pour
mille à 8 h. 30.

Si la perte de maîtrise et le délit
de fuite sont reconnus, l'ivresse est
contestée. P. P. pense qu 'au moment
de l'accident le taux d'alcoolémie ne
devait pas atteindre le fatidique 0,8
pour mille. S'il a pris la fuite, ce n'est
nullement pour se soustraire à ses res-
ponsabilités mais parce qu'il a agi sous
le coup de l'émotion et qu'il a perdu
la tête.

Le tribunal quant à lui retient
l'ivresse, la perte de maîtrise du véhi-
cule et le délit de fuite. Vu la bonne
réputation dont jouit le prévenu , il ré-
duit de moitié les réquisitions du pro-
cureur général et prononce un juge-
ment qui peut faire réfléchir tous les
automobilistes : 25 jours d'emprisonne-
ment ferme , 4000 fr. d'amende et 440
francs de frais...

(RWS)

Inauguration prochaine de la Clusette
» L'épuration des eaux répond en

effet à deux finalités. La première,
c'est une question de survie. Il faut
sauver nos eaux. Le postulat ne se dis-
cute pas. La seconde, c'est de suivre
la ligne tracée par le Grand Conseil et
le Conseil d'Etat. En période de crise
telle que nous la connaissons, il ne
s'agit pas pour les communes de faire
le hérisson et de geler les budgets. Au
contraire, il faut contribuer dans la
mesure de leurs moyens bien sûr, à re-
lancer l'activité économique. Il est donc
extrêmement judicieux d'entreprendre
maintenant des travaux de raccorde-
ment qui , de toute façon , devront être
effectués dans un avenir plus ou moins
proche. J'espère que toutes les collec-

tivités seront conscientes de cet impéra-
tif. De notre côté, nous sommes prêts
à apporter notre contribution et nous
l'avons déjà montré. La preuve, c'est
que le canton a décidé un plan de tra-
vaux routiers dit « de relance », de mê-
me que le Conseil d'Etat proposera
d'ici la fin de l'année des investisse-
ments dans le secteur de la rénovation
des vieux logements. « Quant au Val-
de-Travers, il a droit à une récompen-
se : ce sera l'inauguration du tunnel
de la Clusette le 14 novembre prochain
dans l'après-midi ».

« Pour terminer, j'aimerais dire com-
bien ce qui a été entrepris en matière
de lutte contre la pollution a été fruc-
tueux'. Sachez-le, la nature est extrê-

Bientôt la Marche du Mont-Racine
Ce sera cette année la 7e marche in-

ternationale du Mont-Racine et des
fleurs jurassiennes que le H.-C. Mont-
mollin-Corcelles organisera les 6 et 7
septembre sous le patronage de « L'Im-
partial - FAM ». Comme toujours le
départ de la marche sera donné à
Montmollin au Parc à renards aux
deux différents parcours. Le premier,
de montagne conduira par les pâturages
de la Chenille et de la Sayneule vers
le sommet et les crêtes d'où la vue
sur les trois lacs d'un côté , celle sur

les montagnes neuchâteloises de l'autre
laisse le promeneur enthousiasmé. Le
second parcours est une gentille pro-
menade plate par les sous-bois tran-
quilles de la région Montmollin - Ro-
chefort , là encore le promeneur trouve
satisfaction à flâner et à admirer la
vue splendide sur le lac de Neuchâ-
tel.

Ces promeneurs sont déjà plus nom-
breux que l'an passé à s'être inscrit
et l'on attend pour la première fois
des marcheurs de Belgique. Tous les
participants seront récompensés de la
médaille des crocus et pourront à vo-
lonté faire des parcours de rattrapage
sur le parcours plat pour l'obtention
des médailles des années précédentes.
Sur les parcours sont offerts un ravi-
taillement gratuit et la possibilité de
se restaurer à plusieurs cantines ani-
mées d'une excellente ambiance. Pour
tous renseignements s'adresser à M.
Jean-Louis Glauser à Montmollin , tél.
(038) 31.28.17.

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

Tripet . rue du Seyon.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

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

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

Arcades : 20 h. 30, Emmanuelle.
Bio : 16 h., 23 h. 15, Techniques secrè-

tes de la sexualité ; Amarcord, 1.8
h. 40 v. o., 20 h. 45 en français.

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

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

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

Sérénade
En cette fraîche soirée d'arrière-été

la population a eu hier l'heureuse sur-
prise de bénéficier d' une agréable séré-
nade. En effet , l'Union Instrumentale
de Cernier , dont nombre de membres
se recrutent à Fontaines va périodique-
ment faire montre de ses talents musi-
caux , soit sur la place publique, soit
à l'occasion d'un culte à l'église ou
d'une manifestation. Les applaudisse-
ments recueillis auront certainement
traduit la satisfaction des auditeurs.

(e)

FONTAINES

Cyclomotoriste blessée
A 10 heures, hier matin, Mme A.-M.

G., d'Areuse, quittait au volant de sa
voiture, en marche arrière, une place
de stationnement. Lors de cette manœu-
vre, elle entra en collision avec une
cyclomotoriste de Boudry, Mme Chris-
tina Schuvach, qui circulait sur la
route de la plage en direction d'Areu-
se. Blessée lors de sa chute, Mme Schu-
vach a été transportée à l'Hôpital des
Cadolles à Neuchâtel.

AREUSE
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NOIRAIGUE. — Avec Mme Her-
mann Jeanneret, née Jeanne-Eva Al-
lisson, le village perd une de ses sep-
tuagénaires décédée après de longues
années de maladie pendant lesquelles
elle a bénéficié des soins dévoués de
son mari.

Durant une période couvrant les
mobilisations de 1939 à 1945, le cou-
ple a exploité le domaine communal
et le restaurant des Oeillons et était
connu loin à la ronde. (M)

Carnet de deuil

Ferme du Louverain
Travaux d'aménagement

en cours
Grâce à la fidélité généreuse de plu-

sieurs centaines de personnes et à la
ténacité de quelques-unes, il est enfin
possible de commencer les travaux d'a-
ménagement de la ferme qui se trouve
sur la vaste propriété du Louverain ,
Centre de rencontre de l'Eglise réfor-
mée aux Geneveys-sur-Coffrane.

De ce fait , la presque totalité de l'es-
pace disponible au Louverain même
pourra être utilisé pour le logement
des hôtes. Le personnel habitera dans
la ferme à proximité du centre, sans
avoir à supporter les inconvénients d'u-
ne utilisation intensive du centre.

Enfin , la ferme qui menaçait de
tomber en ruines sera à nouveau ha-
bitée . L'aménagement se fera en deux
étapes : deux logements seront cons-
truits tout d'abord dans l'aile ouest
du bâtiment. Ultérieurement, lorsque
le financement complémentaire sera
disponible deux autres appartements
seront créés dans la partie est et l'on
s'efforcera de tirer parti d'une partie
de la grange. La première tranche des
travaux est devisée à 330.000 francs.

(spp)

GENEVEYS-S.-COFFRANE



AMBITIEUSE CHARLOTTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 64

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundl, Paris

— Vous me faites mal , lâchez-moi, je vous
en prie ! cria Chrlotte ; elle pleurait de douleur ,
de peur et d'humiliation.

Mais le visage coléreux et dur s'approchait
de plus en plus, elle était incapable de bouger
et puis le visage disparut tout à coup, et une
voix cinglante dit :

—• Lâchez cette dame immédiatement !
Un homme mince, de haute stature, aux

traits fins et aristocratiques, la barbe légère-
ment grisonnante, les yeux bleus au regard
glacial, se dressa devant eux.

—• Une dame ? grommela le « Faune ». C'est
bien plus : une comtesse en chair et en os !
Allez au diable ! Comte.

Il se retourna vers Charlotte et tenta de
l'attirer contre lui, mais l'autre le fit pivoter
violemment et le frappa au visage du plat
de la main.

Charlotte crut pendant un moment que
l'homme dont elle ne connaissait que le pré-
nom , Arthur , allait se précipiter sur l'autre ,
car il la lâcha , son corps se ramassa, prêt à
bondir ; mais il se détendit , il passa la main
sur ses yeux en un geste confus et étrangement
désemparé et le dernier reste d'ivresse avait
disparu de sa voix lorsqu 'il déclara :

— Vous attendez sans doute que je me
batte avec vous, Comte ?

— Je suis à votre disposition.
—¦ Espèce de fou ! Je ne le ferai pas... et

vous le savez très bien !
— Je l'ai craint , dit l'homme. Mais mainte-

nant , je le sais. Vous êtes un poltron , Altesse.
Puis, s'âdressant à Charlotte sans plus hono-

rer l'autre d'un regard :
— ... Prenez mon bras , je vous prie, Com-

tesse. Je vous emmène.
Charlotte hocha la tête, posa sa main sur le

bras de l'homme, et elle se laissa conduire,
son coeur n'était plus qu 'un bloc pesant et
froid dans sa poitrine.

Le Comte s'arrêta à l'entrée du salon vert et
regarda Charlotte d'un air interrogatif. La
musique et la confusion des voix excitées dé-
ferlaient par les portes ouvertes à deux bat-
tants. Une jeune fille aux cheveux blonds rele-
vés en chignon se fraya un passage en riant
sous cape, poursuivie par un jeune lieutenant
aux yeux brillants et entreprenants.

—¦ Je vous prie de m'excuser , mais je ne
me suis pas présenté.

Le Comte s'inclina avec élégance.
— Stanislas cle Sturgkh. Où dois-je vous

raccompagner , Comtesse ?
La voix de l'homme semblait venir de derriè-

re une vitre. Arthur , le « Faune » , une Altesse ?
Il lui avait menti. Non , non, il n 'avait jamais
dit qui il était. Malgré cela , ce fut  comme si
elle avait reçu une gifle. Pourquoi à vrai dire ?
Que lui importait cet homme ?

— Ne vous donnez pas cette peine, je vous
en prie, Comte, dit-elle avec un sourire mal-
heureux. Je voudrais me retirer chez moi.

— Habitez-vous à l'hôtel ?
Charlotte eut un signe de tête affirmatif.
— Je vous accompagne.
Il prit congé d'elle dans le hall de l'hôtel et

attendit qu 'elle disparût dans l'ascenseur : une
longue silhouette droite enveloppée d'un souf-
fle étrange de mélancolie. Il n'avait rien dit
qui laissât penser qu 'il souhaiterait la revoir ;
pourtant , Charlotte eut le pressentiment qu 'il
reviendrait. Probablement bientôt.

Elle ne se trompait pas. Le Comte lui rendit
visite deux jours plus tard et se présenta en-
suite presque chaque jour.

3

Charlotte comptait.
Elle était assise à son secrétaire dans le

petit salon de son appartenant , se tapotact
les dents pensivement avec son crayon, cernait
les contours d'un croissant dessiné par le so-
leil qui tombait sur son papier à travers le
rideau à demi tiré , soupira et recommença son
calcul. Mais quelle que fût  la manière dont
elle s'y prît , de haut en bas, ou de bas en haut ,
la situation était critique.

— Nous courons à la catastrophe , Madame,
dit-elle enfin à Louise de Stein qui brodait ,
installée près de la fenêtre ; un travail tout
à fait superflu , selon l'avis de Charlotte.

— Une catastrophe ? Que voulez-vous dire ?
— Nous dépensons plus d'argent que nous

n'en avons. Beaucoup plus.
— Est-ce possible ? demanda Louise de

Stein , à peine intéressée.
— Nous vivons à crédit. Comprenez-vous ?

Les gens croient que je suis très riche.
— Il est bon qu 'ils le croient.
— Pensez-vous ? Et que diront ces gens

si j' atterrissais un jour en prison pour dettes ?
Cela existe-t-il à Berlin ?

— Autrefois, oui. De nos jours, je n'en sais
rien. Vous recevez pourtant chaque mois...

— Trois cents marks, dit Charlotte avec
impatience. C'est beaucoup à condition de
louer un petit appartement n 'importe où et
de ne pas faire d'écarts. Mais cet hôtel , c'est
ma ruine.

(A suivre)

)
même au retour de vos vacances, fvous pouvez vous les offrir ! ¦̂¦¦ «̂ —^̂ ^^(des prix et quels prix!)
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En confiant votre publicité à «L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion



1935-1975
40e ANNIVERSAIRE du H.-C. SONVILIER

Grande kermesse villageoise
VENDREDI 29 AOUT dès 20 heures :

DANSE
avec l'orchestre FLUCK DE CRÉMINES
En intermède : JODLER-CLUB BERNA

SAMEDI 30 AOUT dès 20 heures
CONCERT avec la participation de la CHANSON DE FRIBOURG

et l'ENSEMBLE DE CUIVRES « GRISI » DE SAINT-IMIER

dès 22 h. 30 DANSE avec l'orchestre JAMES LOYS

Les deux soirs, dès 18 heures

Raclettes - Saucisses grillées
p 15627

L'évolution démographique dans le canton de Berne
Au dernier recensement de 1970, le

canton de Berne comptait 983.000 ha-
bitants. En 1990, sa population pourra
varier de 994.000 à 1.061.000. Quant aux
zones à bâtir, elles sont de 30.000 hec-
tares, soit 4,4 pour cent de la surface
totale du canton. Elles permettent une
augmentation totale, de la population
actuelle de 700.000 à un million d'ha-
bitants. Tous ces chiffres sont basés sur
le territoire actuel du canton, le Jura
dans son ensemble compris. C'est ce
qui ressort d'une étude démographique
réalisée par la Direction des travaux
publics et l'Office cantonal d'aménage-
ment du territoire, étude présentée hier

matin au cours d'une conférence de
presse présidée par le conseiller d'Etat
Erwin Schneider, directeur des Tra-
vaux publics.

Ces chiffres ont été approuvés par le
Conseil d'Etat lors de sa séance du 20
août, et serviront de base pour tous les
travaux de planification. Toutes les va-
riantes examinées indiquent au plani-
ficateur que l'augmentation de la po-
pulation, au cours des vingt prochaines
années, se situera entre 10.000 et 80.000
personnes. Ces données doivent être ce-
pendant suffisamment souples pour
s'adapter constamment à la situation

politique ou économique du moment :
récession ou effectif de la main-d'oeu-
vre étrangère. Il faut remarquer que la
population du canton de Berne est en
constante diminution par rapport à
l'ensemble de la population du pays :
de 19,2 pour cent en 1850, elle a passé
à 15,7 pour cent en 1970. Cette régres-
sion est particulièrement forte en pé-
riode de prospérité économique.

En ce qui concerne les terrains à
bâtir , les responsables cantonaux de la
planification soulignent qu 'à l'heure
actuelle, quelque 40 pour cent des
30.000 hectares à disposition sont cons-
truits. Le solde à disposition constitue
ainsi un multiple des besoins estimés
pour les quinze prochaines années. La
Direction des travaux publics devra
donc être particulièrement réservée
dans l'adoption de nouveaux terrains
à bâtir, (ats)53e Fête jurassienne de lutte suisse

Ce week-end à Saignelégier

Pour la première fois dans l'histoire
de l'A___ .ociation jurassienne de lutte
suisse, chère au président Francis
Romy de Sorvilier, dont les membres
se recrutent presque exclusivement
dans le Jura sud, la Fête jurassienne,
53e édition , se déroulera aux Franches-
Montagnes. C'est la dynamique SFG
de Saignelégier que préside M. Jean
Vallat qui a accepté de l'organiser.
Elle l'a fait avec beaucoup de sérieux
et d'enthousiasme si bien que la fête
s'annonce particulièrement bien.

Les festivités débuteront le samedi
soir à la halle-cantine par un concert
de l'excellente fanfare des cadets de
Saignelégier qui vient de remporter
un réjouissant succès en Valais. La
soirée se terminera par un grand bal

154 LUTTEURS
Dimanche matin, dès 8 heures, c'est

donc à un spectacle inédit et particu-
lièrement attrayant que le public sera
convié. Il aura l'occasion d'apprécier
les chocs qui opposeront des athlètes
impressionnants, véritables masses de
muscles dépassant généralement les 100
kilos. On retrouvera parmi les 154
participants plusieurs « gros bras » dont
quelques-uns figurent parmi les plus
redoutables lutteurs du pays.

En effet, en plus d'une trentaine
de Jurassiens, dont André Rôthlisber-
ger et les frères Fluckiger du Roselet ,
on trouve une centaine de lutteurs de
l'Ancien canton emmenés par le favori
Hans Stucki, ainsi qu'une belle cohorte
de Neuchâtelois à la tête desquels
figurent les Chaux-de-Fonniers Kurt
Wydler et Otto Grunder qui viennent
de terminer respectivement 3e et 4e
de la récente Fête romande. Avec une
telle participation, on peut prévoir de
rudes empoignades sur les ronds de
sciure qui seront aménagés devant la
tribune du Marché-Concours. Comme
un riche pavillon de prix récompensera
les concurrents, leur ardeur en sera
décuplée et l'ambiance ne manquera
pas.

LE PROGRAMME
Samedi. — 20 h. Concert à la halle-

cantine par la fanfare des cadets de
Saignelégier. Soirée familière conduite
par l'orchestre Ackbugn's.

Dimanche. — 7 h. 30 Réunion du
jury, 7 h. 45 Rassemblement des lut-
teurs, 8 h. Début des luttes, 12 h.
Dîner à la halle-cantine, 13 h. 15 Re-
prise des luttes, 15 h. 30 Championnat
jurassien, 17 h. 45 Distribution des
prix à la halle-cantine, (y)

.̂  ^^^^^ _̂___̂
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SAINT-IMIER
Lux : 20 h. 30, Les bérets verts ; 22 h.

45, Rapports- intimes dans les col-
lèges de jeunes filles (3).

Administration municipale : tél. (039)
41 20 46;  duiïundi au vendredi de
7 h. à 12 h. è't 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 :
tâl (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.
Soeur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Aérodrome du Jura-Sud : tél. (039)

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

44 11 12 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Halle des fêtes : Ce soir, 20 h. 30, Alain

Morisod et son orchestre. (Org. Ju-
do-Club).

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 1107.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.

Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

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

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

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

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

SONVILIER
Halle chauffée : Dès 18 h., kermesse

du Hockey-Club dans le cadre de
son 40e anniversaire.

communSqués
Les Bois. — Tirs obligatoires : Les

dernières séances des tirs obligatoires
auront lieu samedi 30 août 1975, de
13 h. 30 à 15 h. 30. Le livret de service
et de tir sont obligatoires pour exécuter
ces tirs.

Sonvilier : 40e anniversaire du HC
Sonvilier. Grande kermesse villageoise.
Aujourd'hui dès 20 h., danse avec l'or-
chestre Fluck de Crémines. En inter-
mède : Jodler-Club Berna. Samedi, dès
20 h., concert avec la participation de
la Chanson de Fribourg et l'Ensemble
de cuivres « Grisi » de St-Imier. Dès
22 h. 30, danse avec l'orchestre James
Loys.

Quarante-neuf élèves sont entres ré-
cemment à l'Ecole des métiers du tech-
nicum cantonal. Ils sont répartis com-
me suit dans les professions : 15 radio
électriciens, 12 mécano-électriciens, 10
mécaniciens, 2 horlogers, 2 micro-
mécaniciens, 2 mécaniciens électriciens,
3 dessinateurs en machines et 3. dessi-
nateurs en microtechnique.

Les étudiants proviennent essentiel-
lement de Bienne de la vallée de Ta-
vannes et du Vallon de Saint-Imier. (rj)

Les nouveaux élèves
du Technicum cantonal

Lors de sa dernière séance hebdo-
madaire, le Conseil municipal a décidé
de demander l'adhésion de la commune
à l'Association des responsables poli-
tiques du Jura-Sud et de Bienne (ARP).
Ce sujet sera donc porté à l'ordre du
jour d'une prochaine séance du Conseil
général.

Un banc de foire sera mis à disposi-
tion de l'Association suisse des paraly-
sés, vendredi 29 août sur la place du
Marché, pour la vente d'objets divers.
Afin d'éviter les inconvénients que ce-
la comporte, le service des Travaux
publics interdit strictement de bouter
le feu sur la décharge publique de
Châtillon. Tous les contrevenants seront
dénoncés et punis, (rj)

Adhésion à l'ARP

Nouveau cambriolage
Une nouvelle fois, des cambrioleurs

se sont attaqués à une villa du haut
de la ville. M. et Mme Bratschi ont
eu la désagréable surprise de consta-
ter que leur maison avait reçu la vi-
site de malfaiteurs qui ont emporté
une somme de 300 francs et de nom-
breux bijoux . La police enquête, (be)

Assemblée du Bienne -
Taeuffelen - Anet

Moins de passagers
Sous la présidence du conseiller na-

tional Raoul Kohler (Bienne), s'est te-
nue hier à Moerigen la soixante et
unième assemblée des actionnaires du
Chemin de fer Bienne - Taeuffelen -
Anet. Durant l'exercice 1974, ce che-
min de fer a transporté 843.335 passa-
gers, soit 44.360 de moins que l'année
précédente. Les dépenses se sont mon-
tées à 2.945.460 francs , accusant un dé-
ficit de 1.723.400 francs par rapport
aux recettes, (ats)

BIENNE

Lors de sa séance hebdomadaire, le
gouvernement bernois a délibéré sur
les directives de sa politique pendant
la période de législature 1975 à 1978.
Ces directives constituent principale-
ment un instrument de conduite per-
mettant, parmi les nombreuses tâches
urgentes qui doivent être menées à
chef , de discerner celles qui sont prin-
cipales et prioritaires. Il est indispen-
sable de discerner ce genre de tâches,
si l'on considère les moyens limités
dont dispose l'Etat.

Le gouvernement a en outre approu-
vé un rapport faisant état de la situa-
tion dans l'économie bernoise. Ce rap-
port a été présenté par M. Bernard
Muller , directeur de l'Economie publi-
que. Le Parlement sera informé en dé-
tail de ce rapport. Le gouvernement
s'est également occupé d'un program-
me d'investissements complémentaires
pour 1976 et a adopté l'ordonnance sur
l'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagne, (ats)

Adoption du plan
politique 1975 - 1978
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Kermesse du 40e anniversaire
C'est aujourd'hui et demain qu'a lieu

à Sonvilier la grande kermesse du
40e anniversaire du Hockey-Club. Ce
dernier a mis sur p ied un programme
alléchant avec notamment demain soir
un concert de gala de la Chanson de
Fribourg et du Groupe régional ins-
trumental Grisi de Saint-Imier. Ce soir,
le Jodler-Club Berna sera de la f ê t e ,
celle-ci se terminant bien entendu par
la danse.

Le plus ancien hockey-club du Jura
a donc tout mis en œuvre pour concen-
trer durant deux jours jeunes et moins
jeunes et faire  de son jubilé une pleine
réussite, (r j )

SONVILIER

Hôte de marque à Saint-Imier

Avant de se rendre dans les Monta-
gnes neuchâteloises, M.  Guido ¦ Nobel ,
nouveau directeur généra l des PTT
s'est arrêté hier matin à Saint-Imier
où il a été reçu par le maire, M.  Francis
Loetscher et par l'administrateur pos-
tal et député M.  Henri Sommer. M.

Nobel était accompagné par M.  Jean
Meixenberger , directeur de l'arrondis-
sement de Neuchâtel. Pendant sa courte
halte , il a notamment pris contact avec
certains employés postaux et discuté
de divers problèmes avec M.  Sommer.
Notre photo : M M .  Meixenberger, Loet-
scher, Nobel et Sommer, de g. à dr.,
peu après la visite de l'établissement
de Saint-Imier (texte et photo r j )

Sous l'égide de l'ADIJ

L'ADIJ (Association pour la défense
des intérêts du Jura), en collaboration
avec l'Ecole jurassienne de perfection-
nement professionnel, pour la première
fois, organise un « cycle de perfection-
nement » à l'intention des cadres em-
ployés dans les différents secteurs éco-
nomiques du Jura . Ce stage de forma-
tion débutera en septembre 1975 et se
poursuivra jusqu 'à fin mai 1976.

Le but de cette initiative de la Com-
mission économique de l'ADIJ est d'of-
frir aux jeunes cadres (industrie, com-
merce, services et administration) du
Jura disposant de quelques années
d'expérience ainsi qu'aux cadres confir-
més d'élargir leurs connaissances sur
leur milieu de travail et son environ-
nement, améliorant ainsi leur efficacité
professionnelle. Ces cours, animés par
des professeurs d'université, ingé-
nieurs-conseil ou dirigeants d'entrepri-
se sont à charge des participants. Ils
s'étendront sur environ 120 heures.

(ats)

Les cadres pourront
se perfectionner

Force démocratique
et l'APJ

Dans un communiqué, le comité di-
recteur de Force démocratique expli-
que qu'il a décidé de ne pas admettre
à ses conférences de presse les mem-
bres de l'Association de la presse ju-
rassienne (APJ) parce que deux jour-
nalistes antiséparatistes ont été récem-
ment exclus de cette association.

Il demande leur réintégration et
ajoute qu 'il « interviendra auprès des
instances compétentes pour que soit
mis fin à la discrimination politique
injuste dont sont victimes les deux
personnes précitées ». (ats)

Demande
de réintégration pour

deux journalistes

Petite foire d'août
La traditionnelle foire d'août s'est

déroulée lundi par un temps maussade.
Sur la place de foire , on ne dénom-
brait qu'une génisse et 11 porcs. En
revanche la foire comptait un grand
nombre de forains. Dans les deux res-
taurants du village , on. notait une gran-
de a f f l u e n c e  l'après-midi , ( jmb)

LES BOIS

SORVILIER
Haute participation

à la Fête jurassienne
de gymnastique

Pour sa grande Fête des 5, 6 et 7
septembre, la SFG Sorvilier a reçu les
inscriptions de 224 gymnastes à l'artis-
tique. La manifestation aura lieu par
n 'importe quel temps. En cas de pluie,
les compétitions pourront se dérouler
dans la hall-cantine et à la ' halle de
gymnastique de Court.

Les concours du samedi seront ré-
servés uniquement aux . garçons des
catégories P 1 et P 2. Plus: d'une cen-
taine d'entre eux, dont la bonne moitié
de jurassiens, prendront part aux 6
exercices imposés. Le début des con-
cours est fixé à 13 h. 30 et la proclama-
tion des résultats à 17 h. 30.

Toutes les filles ainsi que les garçons
des catégories P 3 à 6 travailleront le
dimanche. Les concours se dérouleront
de 9 h; à 11 h. 45, ils reprendront à
13 h. 30. Les résultats seront attendus
vers 17 h. 15. Il y aura une haute par
ticipation chez les filles, grâce surtout
à la présence de gymnastes sélection-
nées dans l'équipe suisse junior. Le
travail des garçons sera également d'un
haut niveau. Relevons en catégorie in-
vité, la participation de Jossevel Gil-
bert , couronné fédéral et 1er à la
fête romande de La Chaux-de-Fonds.
Chollet H., couronné fédéral sera aussi
de la partie avec d'autres gymnastes
venus du Valais, Fribourg, Lausanne-
Bourgeoise, Yverdon , Neuchâtel-An-
cienne, Langgasse-Berne, Wettigen,
etc... En catégorie Jurassienne perf. 5,
le public pourra applaudir J.-L. Sunier
de Nods, ainsi que « L'équipe à Hu-
bert » de Malleray-Bévilard. (comm)

Le préfet casse
une votation

Le préfet de Delémont a décidé de
casser la votation du 8 juin dernier par
laquelle le corps électoral delémontain
avait accepté un nouveau règlement
communal de construction et plan de
zone partiel. La raison principale de
cette décision réside dans le fait de
l'absence de dépôt public du règle-
ment avec le scrutin et, surtout, avant
la séance du Conseil de ville (législa-
tif) qui avait accepté cet objet.

Le Conseil municipal de Delémont,
qui a pris connaissance de la décision
préfectorale, a décidé de soumettre un
nouveau projet au Conseil de ville.
Il appartiendra ensuite au corps élec-
toral de se prononcer à nouveau, (ats)

DELÉMONT

Chlorage de sources
Afin d'améliorer l'approvisionnement

en eau potable, l'assemblée dommunale
a voté un crédit de 11.000 fr. pour chlo-
rer les sources polluées captées près de
Roche-d'Or. Le canton et le Syndicat
des eaux de la Haute-Ajoie participe-
ront également à ces travaux. En outre,
les comptes 1974 ont été adoptés. Ils
présentent un excédent de recettes de
8000 francs, (r)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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|»î a____™ I Europe-Meubles pour les cantons ^ ï̂ t̂
_. /i ^^̂ ' •̂ r̂ ^M '̂ ' yî  H ®J i
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Avion avantageux, le Tiger se contentera d'une
mission bien délimitée : protéger l'espace aérien

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
On sentait hier les responsables de l'aviation du Département militaire
soulagés, soulagés d'avoir été délivrés par le Conseil fédéral du poids que
représentent depuis des années les travaux en vue de l'acquisition d'un
nouvel avion de combat. Du poids psychologique également, car, dans ce
domaine, certains traumatismes sont loin d'être effacés. L'affaire des
Mirage, puis la décision gouvernementale du 9 septembre 1972 renvoyant
dos à dos Corsair et Milan ont laissé des traces profondes, au DMF. Hier,
devant la presse, le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi se sentait pour ainsi
dire réhabilité. « Tout est bien qui finit bien », dit-il, ses principaux collabo-
rateurs opinant mentalement du chef. Pour les commandants de corps J.-J.
Vischer et K. Bolliger, respectivement chef de l'état-major général et com-
mandant des troupes d'aviation et de DCA, pour l'artisan direct de ce
« marché du siècle », M. C. Grossenbacher, chef de l'armement, c'est en
effet une heureuse fin que de voir se combler le trou qui existe dans la
idéfense aérienne, par un avion qu'ils estiment être parmi les meilleurs
sur le marché actuel — le meilleur de sa catégorie — pour la tâche qui
lui est attribuée : la couverture aérienne dans un pays montagneux à

modeste superficie.

En gros, les avions de combat peu-
vent avoir trois genres de missions :

— L'appui au sol, c'est-à-dire l'appui
des troupes terrestres par l'attaque de
positions ennemies, d'une colonne de
blindés, par exemple. Le DMF voulait ,
en 1972, remplacer les poussifs Venom
affectés à cette tâche par des Corsair
américains. Le Conseil fédéral a dit
non. On a alors renforcé la flotte des
Hunter par l'achat de 30 machines d'oc-
casion, puis on a rééquipé les Hunter,
primitivement conçus comme chasseurs
pour en faire des avions de combat au
sol, évoluant entre 100 et 1000 mètres
au-dessus du sol.

— La couverture aérienne, c'est-à-
dire la neutralisation des avions enne-
mis voulant attaquer au sol pour en-
traver le mouvement de troupes amies.
Les Hunter n'étant plus assez rapides
pour ce genre de duel, il existe une
lacune, que le Conseil fédéra l propose
maintenant de combler par les Tiger.
Celui-ci évoluera entre 1000 et 6000
mètres au-dessus du sol. Il aura en ou-
tre pour mission de protéger les Hun-
ter dans leurs missions au sol qui, à
l'état chargé, sont incapables de se dé-
fendre contre un adversaire aérien mo-
derne. Notons que la couverture aé-
rienne peut également être assurée pai-
ries canons de DCA, à partir du sol.
Dans le programme d'investissements
pour 1975 - 1979, 2 milliards (sur 4,7
milliards au total pour l'armement) ont
été réservés à l'amélioration de la cou-
verture aérienne, dont 1,3 milliard pour
l'aviation et 700 millions pour la DCA
(20 et 30 mm.).

— L'interception. Là, il s'agit d'in-
terventions à haute altitude, contre des
avions violant l'espace aérien. A ce ni-
veau, la Suisse est suffisamment défen-
due par la flotte des rapides Mirage et
par les fusées Bloodhound.

AVEC LES MOYENS DU BORD
Le Tiger n'est pas un avion polyva-

lent. Chacun le reconnaît au DMF.
C'est parce que les crédits à disposi-
tion étaient limités qu'on a renoncé à
la perfection , afin de pouvoir s'offrir
un nombre d'avions qui soit davantage
que symbolique. Comme le Tiger ne
disposera pratiquement pas d'engins
guidés par radar, on ne le verra pas
très souvent dans des missions d'inter-
cepteur. Il n'est pas non plus conçu
pour l'attaque au sol, quand bien même
il dispose maintenant déjà du mini-
mum nécessaire pour l'armement air-
sol.

C'est vraiment dans la protection de
l'espace aérien que résidera sa mission
première. Et là , il égale et dépasse mê-
me en partie les avions polyvalents
éliminés, affirme le DMF. Grâce à la
qualité de son radar de bord , le Tiger
est supérieur au Mirage pour les alti-
tudes en-dessous de 6000 mètres, pour
ce qui est de la localisation et l'inter-

vention contre l'adversaire, a dit hier
le commandant de corps Bolliger. Pour
des altitudes plus élevées, il est au
moins son égal. Son système de con-
duite du tir est précis. II est spéciale-
ment conçu pour le combat tournoyant.
Opposé au Mirage, le Tiger s'est mon-
tré extrêmement maniable.

La carte de visite
du Tiger

Poids au décollage 6,8 - 10,9 ton-
nes.

Carburant à l'intérieur de la cel-
lule, 2.500 l. - 1.980 kg.

Distance de décollage au niveau
de la mer, 550 - 1.550 mètres.

Vitesse de décollage , environ 270
kmh.

Temps de montée à 12.000 mè-
tres, 3,4 minutes.

Vitesse ascensionnelle au niveau
de la mer, 170 m. seconce.

Nombre de mach maximal à
11.000 mètres d' altitude au-dessus
de la mer, 1,6.

Nombre de mach maximal au ni-
veau de la mer, 1,02.

Plafond pratique d' altitude au-
dessus du niveau de la mer. 16.000
mètres.

Poids d' atterrissage à partir .de.
5 tonnes.

Distance d'atterrissage avec pa-
rachute, f re in  au niveau de la mer
à partir de 670 mètres.

Vitesse d'atterrissage environ 225
kmh.

Propulseurs 2 fo is  J 85 - GE - 21,
poussée statique standard chacun,
2270 kg.

Canons 2 fo i s  m - 39 a 3 20 mm.
chacun, 280 schuss-coups.

Engins guidés (missiles air-air)
2 Sideiuinder.

Points d' accrochage , 7.

Mais d'autres avantages du Tiger ont
été révélés hier. Le fait d'abord qu'il
est facile à l'entretien, ce qui permet
d'obtenir une plus grande disponibilité.
Il a derrière lui les maladies d'enfan-
ce, puisque plus de 635 avions de ce
type ont déjà été commandés jusqu'à
ce jour , par neuf pays différents. En-
fin , les adaptations techniques néces-
saires ne sont pas nombreuses : ren-
forcement des points de levage du mo-
noplace (pour la manoeuvre dans les
cavernes), remplacement de l'oxygène
liquide du monoplace par de l'oxygène
gazeux (sécurité dans les cavernes !),
radio supplémentaire et appareil spé-
cial complétant le système d'identifica-
tion « ami - ennemi » (afin d'assurer
sur ce point l'intégration dans notre
système Florida), installation d'un sys-

tème anti-blocage pour les freins et
d'un équipement permettant de véri-
fier la sollicitation de la structure de
l'appareil (car le Tiger risque d'avoir
longue vie), graduation de deux instru-
ments de bord selon le système métri-
que. C'est tout.

ET LA POLITIQUE DE L'EMPLOI ?
La fabrication sous licence partielle

en Suisse aurait permis d'occuper 500
personnes directement affectées à la
production dans le secteur aéronauti-
que. On y a renoncé, pour des raisons
de coûts. On a également laissé tomber
un projet réduit de fabrication sous li-
cence, qui aurait intéressé 180 person-
nes, car les frais supplémentaires au-
raient encore été de 100. millions.

On s'est donc contenté de confier le
montage de 53 appareils à la Fabrique
fédérale d'avions d'Emmen. La. facture
s'en trouvera majorée de 25 millions et
la livraison à la troupe retardée de
douze1 mois. Petits inconvénients à vrai
dire, puisque la somme sera retrouvée
dans le résultat d'exploitation de la
fabrique, qui seront de 20 millions plus
favorables, et que le montage permet-
tra de maintenir, pendant quatre ans,
70 places directement productives. Le
Groupement de ï'armement pourra
alors plus facilement procéder à la
réorganisation qui s'impose au sein de
cette régie.

Le drame de Sermuz devant la justice vaudoise
Un policier yverdonnois avait abattu un jeune évadé

Hier matin s'est ouvert devant le
tribunal de Morges, présidé par M.
René Weith, doyen des présidents vau-
dois, le procès intenté à un agent de
la police municipale d'Yverdon, res-
ponsable de la mort de Patrick Moll ,
18 ans, abattu dans la forêt de Ser-
muz, au-dessus d'Yverdon, le 29 juil-
let 1974 à minuit. L'accusation est sou-
tenue par M. Willy Heim, procureur
général du canton de -Vaud. Le prévenu
est défendu par Me Robert Lirbn.

LES FAITS
Condamné en mars 1974 par le Tri-

bunal des1' mineure : -de . Genève pour
vol et cambriolage, Patrick M., s'était
évade pïUsIeurs"pio:_8*_d,établissement's'
pour jeurie f-délinquantp, avait .—• mal-,
gré son jeune ̂ àge — été; incarcéré au
pénitentier vaxidois de Bochuz (plaine
de l'Orbe), où il travaillait au garage.
Le 29 juillet, vers 17 h. 45, on constata
la disparition du détenu, mais celui-ci
se trouvait toujours au pénitencier , ca-
ché dans un camion, avec lequel il
prit la fuite vers 23 h. 15.

En ville d'Yverdon, deux gendarmes
reconnurent l'évadé, qui se trouvait au
volant d'une voiture volée, et le prirent
en chasse. La poursuite intrigua deux
policiers d'Yverdon, qui suivirent à
bord d'une voiture. Patrick M. parvint
à prendre le large et à gagner la forêt
de Sermuz. La poursuite s'arrêta et les
hommes de la gendarmerie cantonale
demandèrent à ceux de la police mu-

nicipale de rester en faction, pendant
qu 'ils cherchaient l'évadé dans le bois.

C'est alors que deux autres agents
yverdonnois venaient relever leurs col-
lègues que le drame se produisit. Pa-
trick M. apparut sur un motocycle
léger, évita la voiture des agents rele-
vés qui quittaient les lieux et continua
sa course, malgré une sommation. Les
deux agents nouveaux venus ouvrirent
alors le feu. Le premier tira des coups
de semonce, sans atteindre le fuyard,
mais le second le toucha de deux balles,
dont l'une fut mortelle. Seul ce second
agent comparaît devant le Tribunal de
Morges, qui a été appelé à juger l'af-
faire en lieu et place du Tribunal
d'Yverdon.

Lors de l'audience d'hier matin, il a
été précisé que l'agent de police yver-
donnois Jean-Claude R., 25 ans, était
accusé de meurtre, subsidiairement de
lésions corporelles graves.

L'accusé, policier bien noté, a décla-
ré que s'il a tiré après sommation et
coups de semonce, c'est que, en enten-
dant les coups de feu tirés par son
collègue qu 'il ne voyait pas, il a cru
à un échange de coups de feu entre
l'évadé et les policiers. Il affirme n'a-
voir jamais eu l'intention de tuer Pa-
trick M., et avoir visé l'arrière de la
moto avec une arme qu'on dit peu pré-
cise. L'accusé a ajouté qu'il croyait
l'évadé dangereux , puisqu 'il avait brûlé
deux barrages, (ats)-

LE CONSEILLER NATIONAL G. BRENY DÉMISSIONNE
DE LAN ET DU GROUPE PARLEMENTAIRE

Le conseiller national Georges Breny
qui , mécontent de la cinquième place
qui lui a été réservée sur la liste ber-
noise de l'Action nationale » (AN) en
vue des prochaines élections au Con-
seil national, avait renoncé à une nou-
velle candidature, a décidé avec ef-
fet immédiat de quitter le parti et le
groupe parlementaire. Il terminera
néanmoins son mandat. Bien que domi-
cilié à Berne, M. Breny s'était présenté
il y a quatre ans sur la liste vaudoise
de l'Action nationale ».

Le conseiller national Breny, pour
motiver sa démarche, a dénoncé c la
politique d'intrigues du président ^cen-
tral , M. Valentin Oehen, qui prend
systématiquement position contre les
anciens combattants, qu'il tente indi-
rectement de dégoûter du parti » . Tou-
tefois, cela lui coûtera tôt ou tard son
siège de président central , car la base
ne participe plus ». Dans son cas, a
expliqué M. Breny, les sections canto-
nales de Zurich, Argovie et Bâle-Ville
sont intervenues auprès du comité cen-
tral afin qu'en sa qualité d'ancien, il
figure en deuxième place sur la liste
bernoise de l'« AN ». Le comité cen-
tral aurait accepté cette requête. Ce-
pendant, a ajouté le conseiller national,
M- Oehen a fait valoir qu 'il s'agissait
d'une affaire cantonale, ce qui , selon
M. Breny, a provoqué une profonde
division interne.

M. Oehen, lui aussi conseiller natio-
nal , estime « dommage qu 'un homme
dans cette situation se serve de men-
songes pour tromper sa déception ». En
tant que privé, il porterait plainte,
mais en tant que politicien , il se bor-
nerait à enregistrer le fait.

Le président central de l'« AN »
pense qu 'il a vraisemblablement été
attaqué simplement, « parce qu'on le
combat , ce qui n'est en revanche pas
le cas des six membres élus au comité
central ». (ats)

Dans le canton de Berne

Deux inconnus ont attaqué, hier,
le gérant de la succursale « Bank in
Burgdorf » de Hasle, près de Ber-
thoud (BE).

Peu après midi, alors qu'il rega-
gnait son domicile par un chemin peu
fréquenté, le gérant de cette banque
a soudain été attaqué par deux indi-
vidus qui l'ont violemment frappé.

Sous la menace, ils l'ont contraint
à leur remettre les clés de la banque
ainsi qu'à leur fournir des renseigne-
ments sur le fonctionnement du sys-
tème d'alarme. Ils l'ont ensuite bâil-
lonné et attaché à un arbre. Les deux
malfaiteurs se sont alors rendus dans
la banque où ils se sont emparé de
billets représentant un montant su-
périeur à 100.000 francs, (ats)

Agression suivie
d'un hold»up

En quelques lignes...
ZURICH. — Comme ce fut le cas

lors du premier trimestre 1975 (moins
19 pour cent), l'indice de la production
industrielle chimique suisse durant le
2e trimestre a été en recul de 19,5 pour
cent par rapport au trimestre corres-
pondant de 1974 (au cours duquel on
avait enregistré un niveau particulière-
ment élevé). C'est ce que révèle Info-
chimie, le service de presse de l'indus-
trie chimique suisse.

BALE. — Le service de presse du
groupe chimique F. Hoffmann-La Ro-
che et Co, SA, conteste les constata-
tions de deux médecins américains , se-
lon lesquelles, les femmes dont les en-
fants étaient atteints d'un bec de lièvre
ou d'une fente palatine avaient pris

du Valium Roche plus fréquemment
que celles qui avaient eu des enfants
présentant d'autres malformations.

BALE. — Un sac contenant des de-
vises d'une valeur de quelque 65.000
francs a été volé mercredi à Bâle dans
une voiture des PTT. Il y a quatre
mois déjà, un sac contenant 100.000
francs avait été volé de la même ma-
nière.

GENEVE. — Plusieurs centaines de
personnes ont manifesté hier soir à
Genève pour protester contre le procès
qui se déroulait le même jou r près de
Burgos , en Espagne, et au terme du-
quel la peine de mort a été requise
contre deux militants basques cle
l'« ETA ».

A l'instigation de l 'Of f i ce  natio-
nal suisse du tourisme (ONST),  le
romancier américain Richard Con-
don, auteur à succès et journaliste
spécialisé , s'est décidé de découvrir
la Suisse touristique et culinaire,
dans toute la mesure du possi ble,
par la voie des eaux. Son voyage
de hui t jours commence vendredi
29 août à Genève, en direction de
Soleure par les lacs de Neuchâtel ,
de Morat et de Bienne avant de
descendre l'Aar. Son expédition se
poursuivra sur les lacs de Thoune
et de Brienz et —¦ après le col
du Susten en car postal — par
ceux des Quatre-Cantons, de Zoug,
de Zurich pour gagner le lac de
Walenstadt par le canal de la Linth,
indique un communiqué de l'ONST.

Intrépide marin d' eau douce, notre
hôte américain ne manquera ni le
lac de Constance depuis Rheineck,
ni le Rhin pour descendre à Schaf -
fhouse d' abord , jusqu 'à Bâle ensui - .
te. Pour ce voyage insolite en Suis-
se , les moyens de transports sui-
vants seront utilisés : bateaux à va-
peur , vedettes et voiliers privés ,
yachts , pédalos , bateaux à rames
et barges, (ats)

Marin d'eau douce...
pour découvrir la Suisse

Avortement : on couche sur ses positions
Une nouvelle fois, la Commission

« avortement » du Conseil national de-
vait examiner le projet de loi sur la
protection cle la grossesse et sur le
nouveau régime de répression de l'a-
vortement. Une nouvelle fois , elle s'est
prononcée, par 12 voix contre 11, pour
la solution la plus généreuse, celle
des délais. Les positions apparaissent
ainsi totalement figées : aucun progrès,
ni dans un sens ni dans l'autre, depuis
le début de l'année. Est-ce à dire que
le scénario du 6 mars dernier va se re-
produire ? Si c'était le cas, si le Conseil
national , une deuxième fois ne parve-
nait à se mettre d'accord sur aucune
des trois solutions en lice , le projet
serait définitivement enterré.

Voilà qui ferait le jeu des partisans
inconditionnels de la solution des dé-
lais. En effet , ils savent qu 'ils n 'ont
plus rien à espérer de cette procédure
parlementaire. Au plus tard depuis juin
dernier , où le Conseil des Etats avait
dit sa nette préférence pour la solu-
tion la plus restrictive, celle des indi-
cations , ils ont réalisé que leur point
de vue n 'avait aucune chance de s'im-
poser. Aujourd'hui , ils misent pleine-
ment sur la deuxième initiative popu-
laire « décriminalisante » dont la récol-
te des signatures est en cours. Soumi-
se au peuple , cette initiative verrait
ses chances s'accroître si le Parlement
ne prenait pas quelques mois aupara-
vant, une loi semi-libérale.

Ces considérations pourraient ame-
ner les adversaires de la libéralisation,

parmi lesquels le puissant groupe dé-
mocrate-chrétien, à mettre de l'eau
dans leur vin , en portant leurs voix
sur la solution médiane proposée par
le Conseil fédéral, celle des indications
avec indication sociale. Us pourraient
s'y rallier avec d'autant plus de facili-
té que cette solution laisse une telle
marge à l'interprétation qu 'elle ne vio-
lenterait pas les cantons conservateurs,
désireux de ne rien modifier à leur
pratique.

Autre issue possible, plus probable
peut-être : le Conseil national pourrait
sauver ce qui , dans le projet , n'est guè-
re contesté : l'introduction des centres
de planning familial et quelques re-
touches de détail , dans le Code pénal.
Une proposition , en tout cas, sera faite
dans ce sens.

D. B.

Les radicaux également
Le comité directeur de Parti radical-

démocrate suisse a discuté récemment
le problème de l'interruption de la
grossesse sous la présidence de M.
Fritz Honegger , député au Conseil des
Etats, de Zurich, et en présence de
M. Erns t Brugger, conseiller fédéral .  Il
rappelle que dans l'avis donné lors
de la consultation ainsi que dans ses
objec t i f s  pour 1975 (qui constituent le
programme électoral adopté en mai
dernier par l'assemblée des délégués
tenue à Neuchâtel), le parti radical-
démocratique s'est prononcé pour la
solution dite des délais, (ats)

MORT DE Mme AIMÉE GRABER
Mme Aimée Graber, sœur de M.

Pierre Graber, président de la Con-
fédération et fille du chef socialiste
neuchâtelois Paul Graber, qui pré-
sida le Conseil national , est morte
à Lausanne à l'âge de 71 ans, après
une longue maladie. Licenciée en
droit , Mme Aimée Graber avait été
l'une des premières femmes juges
de Suisse (au Tribunal de district
de Lausanne). Elle présida le grou-
pe féminin du Parti socialiste vau-
dois et siégea jusqu'en 1971 au co-
mité central de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision.

RIXE DANS UNE USINE
SAINT-GALLOISE : 1 MORT

A la suite d'une rixe qui a éclaté
mercredi entre deux employés occu-
pés à des travaux de nettoyage
dans une usine de la région st-gal-
loise, l'un de 2 hommes a été tué.
Il s'agit de M. Karl Loher, 58 ans,
de Montlingen (SG).

M. Loher est décédé des suites
d'une blessure à la tête. Au cours
d'une discussion orageuse, il me-
naça son collègue avec une barre

de fer. Mais l'autre lui arracha
l'objet des mains et le frappa à
la tête, lui portant un coup mor-
tal. La police a procédé à l'arresta-
tion du meurtrier.

COLLISION SUR LA N 13 :
TOURISTE TUÉE

Une Anglaise âgée de 23 ans, Mme
Géraldine Rewcastel , de Chesham,
a été tuée dans un accident de la
circulation mercredi après-midi, sur
la N 13, près de Domas-Ems. (GR).
Son mari a été légèrement blessé.
Le couple qui roulait correctement
à bord d'une petite voiture en di-
rection du sud a été happé par une
voiture effectuant une manœuvre de
dépassement en sens inverse.

L'automobiliste qui roulait en sens
inverse, en direction de Coire était
en train de dépasser deux voitu-
res. Elle n'interrompit pas sa ma-
nœuvre en voyant la voiture an-
glaise arriver en face d'elle et les
deux véhicules entrèrent en colli-
sion. La conductrice et son mari
qui avaient attaché leur ceinture de
sécurité n'ont pas été blessés. Son
permis de conduire lui a été immé-
diatement retiré.

Une phrase, dans notre commentaire
d'hier sur l'assurance-maladie, s'est
évanouie. Au budget de 1975, il était
prévu de verser aux caisses-maladie
des subsides de 746 millions. Or cette
somme a été ramenée à 670 millions.

Subventions coupées
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HÔTEL COLIBRI l̂?É|f
6974 ALDESAGO - LUGANO (altitude: 600 m.) Tél. 091/51 42 42 Tél. 091/51 71 47 Oj ifiîSb
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SOLEIL - TRANQUILLITÉ - REPOS - CONFORT ¦*** *™~

Vue magnifique sur le lac - Grande piscine chauffée , ouverte toute l'année - Salle pour réunions
et conférences. Appartements. Parking.

Hôtel-Garni
CATTEDRALE

6900 LUGANO 46 lits

^ -̂ Central, tranquille, confort, Fr. 23.— à Fr. 27.—,
___] avec bain dès Fr. 30.— p. pers., en chambres

_______H\\. doubles , inclus petit déjeuner , service , taxe,

Dir. M. + C. Boesiger Tél . 091/2 68 61

MOTEL RIVIERA

6702 CLARO - TESSIN Tél. 092/66 15 13

Sur la route du col du Gothard. Environ 15 km. de Locarno.

Cuisine italienne.

Terrasse - dardin - Piscine - Grand parc pour autos

Septembre - octobre: Chambres , Fr. 15.—.

Propr. Romana Lanza

MP*̂ ^^̂ B : Los val lées tessinoises

W k ^k VEDEGGIO - CAPRIASCA - VALCOLLA
HT*  0 ^̂ *"H vous offrent: belles promenades , sports de montagne et pêche - école d'équitation - natation.
¦>»__ ^JT̂ S 

Hôtels et pensions favorables. Campings et appartements de vacances. Tout ça dans une
Ê fëSS i 5C atmosp hère de tranquillité et santé près de Lugano. Informations et prospectus:

BSSOyyyjMH Offi ce touristique Taverne. Tél . 091/93 2.'. 66
EaÉEB_-_________É___K 0Hi<:e tour is t ique Tesserete. Tél. 091/91 13 88

LUGANO-PARADISO

à l'HÔTEL ALBA
vous serez bien accueilli en ce site idéal, pioche de la ville
et du lac. au pied du Monte San Salvatore.

Parc ombragé , terrasse. Garni tout confort. Prix adaptés.

Parking. Ouvert toute l'année.

Attllia Hurni Tél. 091/54 37 31-2-0

ROVIO près de Lugano

Hôtel-Garni Rosa d'Oro
(altitude 500 m.) à 15 minutes d'auto de Lugano, sur le
versant sud du Monte Generoso. Vue magnifique sur le lac
de Lugano. Possibilités d'excursions (promenades) - Par-
king - Transport par auto privée de la gare de Lugano.
Chaque chambre avec terrasse. Cuisine internationale.
Nous vous donnerons volontiers tous les renseignements
sur les prix favorables.

Famille Cugini-Molinari Tél. 091/68 73 27

RESTAURANT u NOVA ANDRADINA»
Petite pension complète

Une maison de classe , située au-dessus d'Ascona, à l'écart
du grand trafic routier. Parc naturel de 75 000 ma Restaurant.
Bar. Pianiste. Piscine chauffée. Court de tennis. Centre
d'excursions variées. Garages.

Té!. 093/35 12 81 Direction: A. Cotti

L^EL^CARNO

A \l __̂ S^^^i 11 ii _< j
ĵl B -̂8, i|ai^m jjLi. a1 S î

-jgj i BT¥*tU- -̂*fer g TTsULJ

HiB-fL îiE.-Pri. .IMS '- 1 °93/33 1 7B2¦_____________________________CiS3C_a m mm Télex 79454

La maison avec tradition. Grand parc tranquille. Piscine
chauffée dans jardin ensoleillé et piscine séparée pour
enfants.

Arrangements avantageux pour longs et brefs séjours.

Cf̂ ^n_R-^Lp___l cĥ ̂ membre 
^

Hôtel-Restaurant Tél . 093/35 20 55
6612 ASCONA Télex 79607

Maison récente de premier rang, admirablement située au
bord du lac avec panorama magnifique. Piscine couverte
et en plein air. Massages, sauna , parking et garages. Toutes
les chambres avec bains, bar et terrasse.

Nombreuses spécialités culinaires. Belles excursions dans
les vallées. Golf à proximité. Ecole de voile.

Direction: D. + H. Fuchs

\ ._«______
m j MADONNA DEL SASSO

I 200 m. - 1700 m. s/m.

9L|JB Vue superbe sur Ir lac Majeur ,
g les vallées tessinoises , sur les
i Alpes du Valais et l'Oberland

___\ bernois.

j  En hiver , «Le paradis du Sud
ËEBËmBBMBmmmmw .J

LOCARNO
Vacances d'automne prolongées jusqu 'à la fin d'octobre

27-28 septembre: Fête du raisin.

12 octobre: Fête des châtaignes.

Concerts , spectacles folkloriques , Casino, Kursaal.

Vacances. Hobby. Piscine couverte , excursions , parcours
Vita.

Renseignements:

ENTE TURISTICO Dl LOCARNO E VALLI, 6600 Locarno

Brissago (197 m s/m), le bourg riant baigné des ondes placides du
lac Majeur, ressemblant à un joyau gracieux dans son entourage de
verdure luxuriante de la végétation subtropicale, attend votre
visite !
Le soleil éclatant du Tessin , l'air balsamique, l'atmosphère latine,
accueillante et hospitalière, feront de ce coin tranquille et pitto-
resque un but préféré pour votre séjour de vacances ou de cure.

Les Iles de Brissago et leur jardin botanique représentent une ulté-
rieure attraction touristique de cette contrée merveilleuse.

Pour les visiteurs aimant la tranquillité, les jardins accueillants, au
quai du lac, offrent la détente désirée dans un entourage idyllique.
En suitant les très bonnes routes communales qui montent vers les
montagnes dominant la région, on jouit d'une vue sur un panorama
unique.
La possibilité de pratiquer des sport s divers ainsi que 'l'équipement
hôtelier et touristique moderne (hôtels de première et moyenne caté-
gories, villas meublées, logements de vacances et appartements à
louer, camping, plage, etc.), contribuent à créer à Brissago l'am-
biance idéale pour rétablir les forces physiques et spirituelles épui-
sées par le rythme intense de la vie moderne.

Informations: « Pro Brissago ».

Ascora , situé à 200 m. s/m., jouit sur les rives du lac Majeur, d'une
position exceptionnelle. En effet , Ascona (cité de 4200 habitants)
offre , dans un cadre des plus harmonieux, les beautés de ses quais-
promenades, qui s 'étendent tout au long de son golfe lumineux et
des plus animés, tandis que la cité s 'appuie sur des versants de
collines ensoleillées couvertes d une luxuriante végétation subtropi-
cale, dans laquelle se blottissent de nombreuses villas.
Possédant un climat méridional, doux , Ascona est à l'abri des vents
du nord, le brouillard y est rare ef les pluies plutôt de brève durée.
Les longues journées d'ensoleillement annuelles placent Ascona et
ses rivages au nombre des cités touristiques les plus privilégiées
de Suisse.
En moins de cinquante ans, Ascono, ancien village de pécheurs, est
devenu un centre touristique de premier plan. Des quatre coins du
monde, les touristes y viennent passer leurs vacances , ou y faire de
plus longs séjours.
Si Ascona est remarquable par sa situation et la beauté de son
paysage, son centre touristique ne l'est pas moins, par con cachet,
son ambiance particulière, le charme de ses ruelles peuplées de
boutiques et de son infrastructure touristique, offrant aux touristes:
2500 lits en hôtels et 3500 lits , de chambres privées.
Sa renommée internationale, Ascona la doit aussi pour une bonne
part, à sa vie culturelle; ses « Semaines musicales » ont attiré,
depuis plus de vingt-cinq ans, tous les grands maîtres de la baguette
et artistes de renom de divers pays, ainsi que nombre de personnalités du monde littéraire et artistique qui
ont élu domicile à Ascona. Nombreuses sont les galeries d'art, offrant des expositions de peintres de
renommée internationale. ¦ ¦

Malgré l'assaut du modernisme auquel Ascona n'échappe pas, la cité a su garder une ambiance chère aux
estivants. Cette ambiance que-nous trouvons sur la célèbre « Piazza », .face au lac Majeur, qui garde
toujours son cachet typiquement tessinois , avec ses belles maisons à loggias, couleurs de pralines, devant
lesquelles s'alignent les larges terrasses des cafés, vrai rendez-vous, des touristes et du « Gotha » intellectuel
et mondain.
Et n'oublions pas que la vie nocturne d'une station touristique a ses exigences. C'est pour satisfaire les
noctambules qu 'Ascona compte un certain nombre de night-clubs, qui doivent aussi satisfaire tous les
goûts.
Dans le domaine des sports, Ascona est à l'avant garde en pouvant offrir toute une gamme de sports
d'hiver et d'été: patinoire artificielle, curling, hockey sur glace. Grâce à son Lido, ses bains publics,
ses rivages étendus, tous les sports nautiques y sont pratiqués.
Outre ses courts de tennis , parfaitement aménagés , Ascona possède un des plus splendides terrains de
golf du tessin , donnant lieu (tennis et golf) à des tournois internationaux.
Outre cet équipement disons que Ascona a, non loin du centre, un aéroport de tourisme et sur les
hauteurs (à peu de minutes) sur le Monte Verità, de merveilleux versants boisés dans lesquels courent des
routes panoramiques et des sentiers ombragés, bien entretenus, allant vers Ronco et L'osone. C'est dans
ces parages aussi , que se trouve , aujourd'hui, le « Vita-parcours » bien équipé, qui fait le bonheur
de chacun.

Locarno — situé à 200 m. d'altitude — jouit d'un climat quasi médi-
terranéen. Au sud de la cité des fleurs et des communes avoisi-
nantes de Muralto et Minusio s'étendent, au loin, les eaux bleues du
lac Majeur, tandis que du côté nord s 'étagent, couvertes d'une luxu-
riante végétation, les terrasses d'Orselina, de Brione et de Monti,
qui invitent à la villégiature.
Abritée du vent, avec l'insolation la plus longue en Suisse , Locarno
est tout au long de l'année une station privilégiée de détente et de
repos. Sa position géographique très propice, son merveilleux climat
et ses nombreux belvédères permettent d'y jouir en tout temps de
l'étonnant contraste des saisons. Tandis qu'au printemps les quais se
parent de l'éclat des camélias en fleurs, les skieurs sillonnent les
pentes neigeuses de Cardada, qui dominent la ville. Et lorsque le
raisin mûrit déjà sur les collines, les baigneurs s 'adonnent encore
aux joies de la natation.
Le climat doux, méridional, de Locarno favorise toute une végéta-
tion pareille à celles des côtes méditerranéennes. Dès mars-avril ,
tandis que les cimes des montagnes sont encore blanches de neige,
sur les rives du lac, aux versants des collines, les fleurs abondent:
camélias , mimosas, azalées, magnolias, glycines, puis les splendides
lauriers-rose ou oléandres qui vivent en pleine terre. Des agaves,
des eucalyptus, des oliviers, des palmiers divers croissent dans des
parcs et jardins.

c^utûttine
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W au Q5eààin
BRISSAGO et RONCO
s/Ascona

en plein soleil du lac Majeur , à l'abri du vent , la vraie station
tranquille pour vos vacances. Confort hospitalier , lido. sport
nautique. Tennis. Lieu naturel typiquement tessinois avec
ses Iles célèbres et des environs magnifiques. Point de
départ pour excursions.

Renseignements et prospectus:

ENTE TURISTICO 6614 Brissago 2

ASCONA

SÉJOUR IDÉAL EN TOUTE SAISON

XXX" Semaines Musicales, du 26. 8 au 17. 10. 75, exposition
d'art, grandes compétitions internationales de golf , tournois
de tennis, régates à voile, ski nautique , patinoire artificielle
et piste de curling. Parcours Vlta.

Vacances tout compris en octobre.

Syndicat d'initiative ASCONA et LOSONE
6612 Ascona
Tél. 093/35 55 44 Télex 79079

PENSION EDEN

PORTO RONCO

A dix minutes d'Ascona , vue magnifique sur le lac et les
îles de Brissago. Idéal pour vacances reposantes. Jardin,
terrasse , chambres soignées. Plage privée. Demi-pension
et pension complète , Fr. 37.-/54.—. Cuisine soignée.

Fam. Pasinetti Tél. 093/35 51 42

HÔTEL CAMELIA

LOCARNO-MURALTO

Hôtel avec ambiance familiale pour toute l'année. Tout
confort. Très agréable pour séjours prolongés. A 10 minutes
de la gare , 5 minutes du lac , belle situation.

Arrangements spéciaux pour famille , dès le 15 octobre
réduction du prix pour chaque séjour à partir de trois jours.

Demandez nos prospectus et renseignements.

Fam. Vonlanthen Tél. 093/33 17 67
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HÔTEL LA PALMA AU LAC, LOCARNO
Tél . 093/33 67 71 Télex 79322

Ouvert toute Tannée. La résidence du client exigeant.
Cuisine renommée. Rôtisserie , bar avec pianiste. Salle pour
conférences et banquets. Piscine chauffée avec solarium.
Lido privé, sports nautiques. Arrangements spéciaux
pour longs et brefs séjours.



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

engagerait : l ¦ -

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

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

BOREL
ni-n-n-n—ri

FABRIQUE DE FOURS INDUSTRIELS A PESEUX
(Neuchâtel) cherche un

INGÉNIEUR ETS
comme chef du laboratoire de développement et
contrôle.

Nous demandons:
— des connaissances en automation,

en métallurgie et en construction;
— une connaissance suffisante de

l'anglais et de l'allemand.

Nous offrons :
— un poste à responsabilités offrant

des perspectives de développe-
ment ;

— la possibilité de contacts avec
notre clientèle et notre production;

—¦ l'horaire libre
—¦ un salaire en proportion des qua-

lifications.

Faire offre manuscrite avec copies de certificats à la
direction de BOREL SA, rue de la Gare 4, 2034
Peseux.

A Auvernier
Situation résidentielle, vue imprenable.

à vendre appartement
de 5 pièces, dans villa locative, tout confort ; finan-
cement assuré.
Ecrire sous chiffre 28 - 211191 à Publicitas, Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.

Erika WERNER,
chirurgienne
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R O M A N

Droits réservés Albin Michel et Cosmopress, Genève
Là-dessus vous avez convoqué Helgs

Herwarth à venir chez vous pendant ls
nuit , vous avez entrepris l'intervention, qui
contre toute attente, a présenté une complica-
tion à l'utérus, inconnue de vous. Vous avez
mis dans le circuit votre dernière conquête ,
Mlle Werner, afin de sauver ce qui pourrait en-
core être sauvé, mais c'était déjà trop tard. Et
vous avouez maintenant...

— Quoi ? Le Dr Bornholm toisa le commis-
saire, il frotta une allumette, et alluma une
cigarette. Il faudrait que je reconnaisse votre
roman policier américain ? Vous êtes fou ! Et
vous produisez cette soi-disant « dernière let-
tre », comme preuve à l'appui ? Avez-vous,
avant de me soupçonner si grossièrement , exa-
miné la vie de la défunte ? Sûrement pas. Un
ange de pureté ! Faut-il que je vous dise ce
qu'était Helga Herwarth ? Une petite femelle,
une cannibale, une renarde frénétique qui se
glissait dans tous les terriers où elle flairait
l'accouplement. Croyez-vous que je vais recon-
naître la paternité de l'enfant ? C'est le cas ou
jamais où je serais justifié, lorsqu'il s'agit de
Helga Herwarth, d'invoquer la clause —• com-
ment dites-vous, vous autres hommes de loi —
des « multiples fréquentations ». N'importe qui
peut être le père. Chacun des hommes avec les-
quels elle a couché. Comment pouvez-vous en
conclure que je sois justement l'auteur d'un
crime ? Ce que j' avoue, et je le maintiens, c'est
le fait que j' ai essayé de couvrir Mlle le Dr
Werner au moyen d'un rapport d'autopsie

inexact. La raison de cet acte est d'ordre
privé...

Il jeta sur le commissaire un regard quasi
triomphant.

— Que voulez-vous savoir de plus, monsieur
le commissaire ?

— Rien. Comme nous sommes seuls, et que
personne ne nous entend , je vous déclare qu 'à
mes yeux, vous êtes un cochon !

Bornholm eut un sourire mauvais :
— Comme nous sommes seuls... Bon. A mes

yeux, vous êtes une vache. Nous voilà quittes.
¦—• Une vache peut écraser un cochon.
— Vous feriez mieux de vous borner à écrire

des aphorismes. Rien d'autre, monsieur le com-
missaire ?

— Si, je vous arrête pour présomption d'ho-
micide sur la personne de Helga Herwarth.

— Ça pourra vous coûter votre carrière, dit
Bornholm d'une voix sourde.

— Elle n'est pas aussi considérable que la
vôtre. Elle ne mérite pas de la couvrir par
d'autres gens...

— Comme vous voudrez. Puis-je régler mes
affaires personnelles ? Je voudrais téléphoner à
ma fiancée et à Mlle Werner.

—¦ Elle est déjà à la maison d'arrêt.
—¦ Une heure de liberté me suffira.
—• Employez-la bien.
Le commissaire Flecken quitta la pièce. Dans

le couloir se tenait un autre fonctionnaire de la
police, en civil. Il comprit le regard de Flecken
et se posta devant la porte. Lorsque Flecken fut
sorti , Bornholm s'affala dans un fauteuil. Les
mains tremblantes, il alluma et fuma rapide-
ment une nouvelle cigarette. Helga avait écrit
une dernière lettre. Elle l'avait nommé. Il pour-
rait nier tout sauf sa liaison avec Helga Her-
warth. Mais elle appartenait au passé, et Petra
Rahtenau lui avait toujours dit : « Ton passé ne
me regarde pas ; seul compte le présent, et ce
qui se passera demain , c'est-à-dire notre vie, où
j' entre maintenant. »

D'un geste hardi , il tira le téléphone à lui et
appela le domicile du Pr Rahtenau. La gouver-

nante répondit et établit la communication
avec la chambre de Petra.

— Alf ? » La voix de Petra semblait menue
et éplorée. « Père m'a tout raconté il y a une
demi-heure. Ce n'est pas vrai , n'est-ce pas ? Ce
qu 'il dit... je ne peux pas le croire... Dis-moi
que tout cela est une erreur... »

— C'est une erreur, chérie. Aux yeux de
tous, encore, c'est moi le grand criminel. C'est
ce qui arrive toujours au début , lorsqu 'on soup-
çonne quelqu 'un. Ne te fais pas de souci. C'est
tout ce que je voulais te dire. Continue seule-
ment à m'aimer. Cela me donne la force de
lutter pour la vérité.

— Tu sais comme je t'aime, dit Petra Rahte-
nau d'une voix plaintive... Puis Bornholm l'en-
tendit pleurer. Avant qu 'il ait pu dire un mot
de consolation , elle avait raccroché.

Bornholm écarta l'appareil. Il était délivré
d'un grand souci : Petra avait confiance en lui,
cle même qu'Erika Werner. Cela le rendait inat-
taquable. L'amour des femmes serait son seul
capital dans les semaines qui allaient suivre.
Un capital incomparable. Il regarda sa montre :
il disposait encore de trois quarts d'heure.

Presque amusé, il quitta le bureau du Patron
et entra dans le sien. Cela ne le troubla pas que
l'agent de la brigade criminelle le suivît comme
une ombre. Il feignit fièrement de l'ignorer.

La détention préventive fut de courte durée.
Après les interrogatoires par la police judi-
ciaire, le juge d'instruction et le ministère
public , le cas devint fort clair : le Dr Bornholm
était bien le père de l'enfant , quand même il
le niât , mais il n'avait rien à voir avec la mort
de Helga Herwarth. Il n'était venu à l'hôpital
— ainsi que le confirmèrent tous les témoins —
qu'à midi , le lendemain, et avait été, comme
tous, horrifié de ce qui avait eu lieu. Pour cou-
vrir la jeune femme médecin, il avait commis
«un  faux pas » , comme il le dit avec élégance
aux interrogatoires. La dernière lettre de Helga
était une preuve peu sûre. Elle avait écrit
qu 'elle devait rejoindre le Dr Bornholm le soir
même où elle était morte... Mais Bornholm jura

qu'il ne l'avait pas vue. Sa déposition était en
contradiction avec la lettre d'une morte, mais
il n 'y avait pas de raison pour l'instant de ne
pas croire le vivant. Les faits demeuraient :
le Dr Erika Werner avait traité Helga Her-
warth , arrivée à l'hôpital d'une manière encore
inconnue ; elle avait voulu la débarrasser de
son enfant, et avait fait une intervention mal-
heureuse. C'était exactement le cas visé à l'ar-
ticle 218, suivi de décès. Le Dr Werner
l'avouait. Le visage blême, figé, elle répétai t
toujours les mêmes mots qu 'elle s'était appris
et dont on ne pouvait la faire dévier.

—- C'est moi qui l'ai fait. Pourquoi ? Cette
fille me faisait pitié.

Le seul qui ne crût pas à la culpabilité
d'Erika était Bruno Herwarth.

Après un séjour d'une semaine à la clinique
privée du Pr Rahtenau , il était devenu plus
calme. Helga avait été enterrée dans l'intimité,
et, après avoir recouvert le cercueil de terre
et de branches de sapin, la routine de la vie
quotidienne l'avait repris, lui aussi.

Il avait lu l'acte d'accusation du Dr Erika
Werner et les dépositions du Dr Bornholm que
le commissaire Flecken lui avait fait tenir clan-
destinement.

— Ce n'est pas elle qui l'a fait ! dit Bruno
Herwarth , lorsqu 'il rendit les procès-verbaux
à Flecken.

— Prouvez-le ! dit Flecken, lissant nerveuse-
ment ses cheveux. Tant qu 'elle s'en tiendra à sa
déposition , Bornholm est inattaquable. Il n'y a
eu que deux participants durant cette nuit —
et l'une couvre l'autre. Que pouvons-nous
faire ?

— On va condamner cette jeune femme,
n'est-ce pas ?

— Sûrement, puisqu'elle a avoué.
— Et Bornholm sera remis en liberté ?
— Oui. Il y aura peut-être un blâme du Con-

seil de l'Ordre des médecins, à cause du rapport
d'autopsie inexact. Mais je crois, l'homme étant
si éminent , qu 'on enterrera l'affaire.

— On devrait faire appel à sa conscience !
— Sa conscience ? c'est sa carrière Vous
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. Ï Ï$iïÏ Ï£
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
EENAULT R 4 bleue 1974 VW PASSAT L verte 1974
RENAULT 5 LS jaune 1975 CITROËN Diane 6 j aune 1972
RENAULT 5 TL bleue 1973 BUICK CENTURY bleu-métal 1974
RENAULT R16 1971-72 MATRA BAGHEERA jaune 1974
RENAULT R 16 TS 1969-74 RENAULT ALPINE 310 vert-métal 1973
RENAULT 16 TS aut. jaune 1972 BMW 2002 TI blanche 1974

CRéDIT - FACILITéS Tél. (039) 23 52 22

OFFICE DES POURSUITES, 2608 COURTELARY
Tél. (039) 44 16 12

Vente d'une maison avec terrain
à La Cibourg s/Renan JB

Jeudi 11 septembre 1975, à 14 h. 30, à l'Hôtel de la
Balance à La Cibourg s/Renan, il sera vendu aux
enchères publiques l'immeuble ci-après décrit, appar-
tenant à M. Pierre Mathys, ingénieur, à La Chaux-
de-Fonds, savoir :

.
Commune de Renan

Feuillet No 258 « Droit des Convers », habitation No
152, assise, aisance, jardin , pré, pâturage, forêt de
2 ha. 74 a. 71 ca.

Valeur officielle Fr. 61 700.—
Assurance incendie Fr. 104 500.—
Estimation de l'Office des poursuites Fr. 79 000.—

Les conditions de vente et l'état des charges seront
à disposition des intéressés dès le 28 août 1975.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre
du commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs à l'arrêté fédéral
(23.3.1961 - 21.12.1973) instituant le régime de l'auto-
risation pour l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger.

Les amateurs et intéressés pourront visiter le bâti-
ment, vendredi 5 septembre 1975, de 14 à 15 heures.

/ m T_!̂ V

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

Hôtel-Restaurant de L'ÉTOILE
CHARME?/GRUYÈRE

CHERCHE
pour le 1er septembre

SERVEUSE
Horaire de travail agréable.
Bon gain.

Tél. (029) 7 11 17

connaissez bien cette sorte d'hommes. Si la
jeune femme médecin ne faiblit pas, le cas est
juridiquement résolu , mais définitivement
perdu.

Un mois après, ils comparaissaient devant le
tribunal. Au cours de ces trente jours, le défen-
seur d'Erika tenta tout pour la faire sortir de
sa cuirasse. Il n'y réussit pas. Chaque fois, il
sortait résigné du parloir de la maison d'arrêt.
Le commissaire Flecken l'attendait dans le
couloir.

—¦ Rien à faire ! disait l'avocat , vexé. Il ne
me reste plus, dans mon plaidoyer, qu'à implo-
rer la clémence pour la responsable qui avoue.
C'est écœurant !

Au cours de ce mois, Petra Rahtenau vint
trois fois rendre visite à son fiancé, le Dr Born-
holm. Elle le fit contre la volonté de son père.
Le Pr Rahtenau avait fait pression pour obtenir
la rupture des fiançailles. Petra avait refusé et
prétendu que le passé d'Alf ne la regardait pas.
« Et s'il a voulu couvrir la femme médecin,
il a fait preuve d'un grand caractère qu 'on
devrait admirer, et non pas condamner. » Cha-
que fois qu'elle allait voir Bornholm, il venait
à sa rencontre comme un heureux adolescent ,
l'embrassait, lui tenait longuement la main. Le
fonctionnaire muet, assis sur son escabeau dans
un coin , ne les gênait pas... ils se regardaient
longuement l'un l'autre et il semblait à Petra
n'avoir jamais éprouvé d'amour aussi , profond
pour Alf qu'en ces jours où , par suite de son
acte généreux, il était en prison.

— Aussitôt que tu seras relaxé, nous nous
marierons, lui avait-elle dit à sa dernière visite.
Bornholm caressait les doigts minces de Petra ,
aux ongles vernis de mauve. Son air soucieux
accentuait l'expression virile de son visage
anguleux :

— Ton père fera tout pour l'empêcher...
— Il a déjà commencé ; c'est absurde, je

t'aime et il n'y a pas d'argument qui tienne
contre cela.

— J'aurai du mal, maintenant, a regagner
une réputation impeccable...

— On oubliera vite cette histoire. Mais cette
femme médecin, cette Erika Werner, je vou-
drais la tuer, de t'avoir mis dans une situation
pareille.

— Petra-Bijou — Bornholm lui baisait les
doigts ¦— elle l'a peut-être fait par pitié,
comme, ' moi aussi, j'ai agi par pitié. Ne lui en
veuillons pas. Elle aura encore maintes semai-
nes terribles à traverser.

— Je la déteste ! dit Petra à la nuque dure.
— Plains-la... cela vaut mieux. Et mainte-

nant, raconte-moi ce qui se passe à l'hôpital, ce
que disent les collègues, ce qui est arrivé de
spécial...

Et tandis que Petra bavardait , rapportant les
petits incidents quotidiens, Erika Werner était
assise, solitaire dans sa petite cellule et fixait
la paroi peinte en gris et ornée de graffiti et
dessins obscènes. Elle avait peur du procès —
peur du jugement, peur de la réclusion qui l'at-
tendait. Seule la croyance qu 'Alf Bornholm
tiendrait sa promesse lui donnait la force de
vaincre tout ce qui pourrait la déprimer.

Peu avant le procès, l'avocat réussit à obtenir
l'autorisation que Bornholm et Erika se
revoient et parlent encore une fois. Le commis-
saire Flecken escomptait un choc de cette ren-
contre, qui donnerait lieu peut-être à un autre
aveu ?

Sous les yeux de trois fonctionnaires portant
chacun un appareil enregistreur dans la poche
de son veston , ils se trouveraient un matin ,
face à face.

Erika resta sur le seuil lorsqu'elle vit Alf
Bornholm se lever précipitamment derrière la
table du parloir. Elle devint tour à tour blême
et cramoisie :

— Toi... dit-elle tout bas.
— Nous n'aurons plus l'occasion , après le

procès, de nous voir d'aussi près, dit Bornholm,
hésitant. Et d'ici quatre... Il avala sa salive et
regarda ses mains : Erika, je voulais te dire
quelque chose qu'il faut emporter avec toi dans

la détresse qui t'attend : je serai toujours près
de toi par la pensée, et je t'attendrai. Et quand
tu reviendras, nous nous marierons...

Elle le regarda bien en face, pleine de con-
fiance dans ce qu 'il disait. Puis elle fit un signe
d'assentiment, baissa la tète et quitta la parloir.

Bornholm, les muscles du visage tressaillant,
regardait la porte qui se referma sans bruit
derrière Erika. D'un coin de la pièce, le com-
missaire Flecken s'avança vers Bornholm :

— Je crois que vous allez vous marier avec
Petra Rahtenau ? demanda-t-il durement.

Bornholm ne lui répondit pas. Lui tournant
le dos, il sortit par l'autre porte et regagna
sa cellule.

Le procès fu t  court et sans aucune sensation ,
quand bien même de nombreux journalistes
y assistaient, et que la jeune et pâle femme
médecin fût sous le feu de leurs lampes-éclairs.

Questions concernant la personne, sa car-
rière, l'aveu de son acte, sa contrition visible, le
motif , la compassion féminine pour une mal-
heureuse, les dépositions des témoins, qui , tou-
tes, étaient en faveur de l'accusée, et retra-
çaient l'image d'un jeune médecin conscien-
cieux aimé et paisible. Plaidoyers du défenseur
et du procureur. Sentence :

Trois années de réclusion.
Il ne pouvait en être autrement. Telle était la

loi. Ce n'est pas la situation personnelle qui est
déterminante, mais la sanction d'un acte opposé
aux règles de la société humaine.

Le visage fixe, Erika écouta , debout , le ver-
dict. Elle ne regarda pas du côté où le Dr Born-
holm était assis et attendait son acquittement.

Elle renonça aussi à la dernière déclaration
qui lui était proposée. Elle se borna à hocher
la tête et se retourna vers la chaise, pour enten-
dre, assise, les motifs du jugement.

Ce ne fut qu'en sortant, alors qu 'elle était
devenue une détenue et cessait ainsi , automati-
quement et pour toute sa vie, d'être un méde-
cin , qu 'elle jeta un regard rapide vers Alf
Bornholm.

Il était assis, les mains jointes, et regardait
la fenêtre. Son visage lui parut décontracté,
détendu, exempt de tout souci.

Elle ne s'arrêta qu 'une fraction de seconde.
C'était un adieu pour trois ans.

Puis la lourde porte de chêne se referma der-
rière elle. Le procès d'Erika Werner était clos.

La vie continuait. Quelques comptes rendus
parurent dans les journaux. Mais, dès le lende-
main, personne ne savait plus qui Erika Werner
avait été. La dernière actualité était le meurtre
d'un chauffeur ; demain, ce serait peut-être la
rupture d'un barrage, ou bien une catastrophe
aérienne avec soixante-dix morts. Ou bien un
viol et meurtre dans la banlieue. La vie est si
captivante et riche d'événements.

La voiture cellulaire, le « panier à salade » ,
entra lentement dans la cour de la maison d'ar-
rêt. Il fallut passer par trois portails blindés à
fermeture électrique avant que le fourgon s'ar-
rêtât , les freins grinçants, devant l'entrée de
l'établissement.

De hauts murs de brique cernaient la cour.
Les quartiers des cellules, partant d'une cha-
pelle ronde formaient une grande étoile rouge ;
entre eux s'étendaient les cours de promenade,
avec d'étroites et minables bandes de gazon et
quelques -noisetiers quêtant le soleil. Erika
Werner appuya le visage contre la vitre dou-
blée d'un réseau d' acier du fourgon. Les deux
premiers portails avaient été ouverts par des
surveillants ; à partir du troisième, Erika ne vit
plus que des femmes. L'isolement du monde
fut  soudain sensible.

Deux femmes en larges sarraus bleus étaient
occupées à balayer le gazon de la cour inté-
rieure. Lorsque le fourgon entra , elle ne levè-
rent les yeux qu 'un instant — des visages mor-
nes, des cheveux broussailleux que l'on ne cou-
pait que de loin en loin. Il n'y a pas de soins
pour les cheveux dans la maison d'arrêt. Pas
de souvenir de coiffure bouclée : là , la personne
est dépourvue de tous les masques de la civili-
sation. Elle n 'est là qu 'une pénitente portant un
numéro matricule.

(A suivre)
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GAIN ACCESSOIRE et occasionnel est
offert à

étudiant ETS en électronique
Le candidat éventuel doit bien connaître
le domaine de la commande automatique
séquentielle appliquée aux machines-
outils et être à même de résoudre les
problèmes relatifs à son utilisation.
Prière d'écrire sous chiffre LV 15550 au
bureau de L'Impartial.



Eclaircies dans le ciel économique
Les augures de l'économie nous pré-

disent que l'économie suisse atteindra
prochainement le creux de la vague
et qu 'une reprise de l'activité s'amor-
cera bientôt . Ils ne se risquent plus
guère à articuler une date, car ils se
sont souvent trompés, ces derniers mois
et la relance qu 'ils nous avaient déjà
annoncée pour le milieu de cette année
s'éloigne comme un mirage au fur et
à mesure que nous avançons.

Est-ce à dire qu'il faille désespérer ?
Ce n'est certainement pas le cas. Au-

pire, on pourrait dire des augures de

l'économie ce qu 'on dit des météorolo-
gues qui se trompent dans leurs prévi-
sions : Ils finiront bien par tomber
juste un jour. Mais , fort heureusement,
nous n 'en sommes pas encore au pire.
La récession que nous connaissons, pour
sévère qu 'elle soit dans certains sec-
teurs ne revêt pas un caractère dra-
matique. Et , surtout , si l'on se donne
la peine de scruter l'horizon économi-
que, on s'aperçoit que des eclaircies
se produisent ici et là et que toute
une série d'indices nous indiquent que
si la reprise d'activité ne s'annonce pas
fulgurante , elle pourrait néanmoins s'a-
morcer dans un délai pas trop éloi-
gné.

Les plus importants de ces indices
encourageants sont une plus grande
tendance de l'industrie à investir , telle
qu 'elle ressort d' une récente enquête
de l'Institut de recherche économique
de l'EPF de Zurich. Cette tendance
se manifeste notamment dans les cons-
tructions industrielles et artisanales et
plus fortement dans le secteur des
industries d'exportation. Et le second
indice important est l'augmentation des
crédits de construction accordés , aug-
mentation qui ressort des derniers rap-
ports mensuels des soixante banques
tenues de publier chaque mois de tels
documents et qui représentent les 90
pour cent des affaires de crédits de
construction. Cela ne signifie , dans au-
cun des deux cas , que les difficultés
s'évanouiront comme par enchante-
ment , mais cela montre que le climat
économique tend à s'améliorer et qu 'à
défaut d' une nette expansion , nous pou-
vons espérer une stabilisation de la
situation. Il est non moins intéressant
de mettre bout à bout les informations
publiées par les principales firmes in-

dustrielles de notre pays. Elles mon-
trent que le nombre des fermetures
d'exploitations industrielles tend à di-
minuer légèrement, que dans nombre
d'entreprises on voit croître les réser-
ves de travail , grâce en particulier
à un certain nombre de commandes
importantes reçues de l'étranger. Ce
dernier point est particulièrement im-
portant car nul n 'a jamais contesté que
la reprise économique en Suisse vien-
drait principalement de l'étranger. Ces
nouvelles commandes ont permis à
quelques firmes de renoncer totalement
ou partiellement à des mesures de ré-
duction des horaires du travail et plu-
sieurs grandes entreprises suisses ont
récemment encore aff i rmé qu 'elles
étaient en mesure de maintenir le ni-
veau de l'emploi.

Ces perspectives un peu plus favo-
rables ne résolvent pas, dans l'immé-
diat , les problèmes des petites et mo-
yennes entreprises qui font de la sous-
traitance et qui ont été plus durement
touchées que celles qui leur donnaient
naguère beaucoup de travail. Il fau-
dra attendre un certain temps encore
pour que la reprise franchisse l'éche-
lon des grandes firmes et fasse sentir
ses effets jusqu 'aux sous-traitants.
Mais le fait que de nouvelles comman-
des . arrivent chez les grandes indus-
tries permet aux sous-traitants d' es-
pérer qu 'ils bénéficieront d'un certain
volume de travaux dans un avenir
assez proche.

En conclusion, sans tomber dans un
optimisme excessif , il est permis de
penser que nous allons au-devant d'une
normalisation de la situation et d'une
augmentation du volume de travail en
Suisse.

M. d'A.
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''w Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 août B = Cours du 28 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 (
La Neuchâtel. 240 d 240
Cortaillod 1150 d 1130
Dubied 280 d 280 (

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1140 1130
Cdit Fonc. Vd. 765 760
Cossonay 1150 d 1150 c
Chaux & Cim. 515 515 c
Innovation 220 210 c
La Suisse 2100 d 2175

GENÈVE
Grand Passage 285 23°
Financ. Presse 30° 300
Physique port. 120 d 120
Fin. Parisbas 104 . 104
Montedison --85 1- 8z
Olivetti priv. 3- 50d 3-5(

Zyma 1050 d 1025 c

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 380 385
Swissair nom. 373 377
U.B.S. port. 2975 ' 2955
U.B.S. nom. 427 426
Crédit S. port. 2740 2720
Crédit S. nom. 378 378

ZURICH A B
1
B.P.S. 1790 1790
Bally 510 510 c

I Electrowatt 1775 1775 c
Holderbk port. 360 355
Holderbk nom. 330 325
Interfood «A» 400 d 400 c
Interfood «B» 2050 d 2050
Juvena hold. 410 410

1 Motor Colomb. 900 890
[ Oerlikon-Bûhr. 1110 1110
[ Italo-Suisse 135 134
Réassurances 2120 2110
Winterth. port. 1690 1690
Winterth. nom. 910 920
Zurich accid. 6375 6350
Aar et Tessin 720 720
Brown Bov. «A* 1280 1290
Saurer 760 d 760 d
Fischer port. 490 480
Fischer nom. 88 d 88 d

' Jelmoli 1020 1020
Hero 3105 d 3100 d
Landis & Gyr 540 550
Globus port. 1875 d 1900 d
Nestlé port. 3060 3070
Nestlé nom. 1420 1430
Alusuisse port. 990 990
Alusuisse nom. 395 395
Sulzer nom. 2210 2220
Sulzer b. part. 370 360
Schindler port. 975 d 975 d
Schindler nom. 170 d 175 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 32V2 323/.
Ang.-Am.S.-Af. 15 157,'
Amgold I 132'/a 133
Machine Bull ., 19% 1 193/ .
Cia Argent. El. 8.3 : 86Vs
De Beers 12 113/.
Imp. Chemical 15 14%
Pechiney 68 687s
Philips Z8V-S 24
Royal Dutch 96V2 97-VJ
Unilever 10472 105
A.E.G. 76 77
Bad. Anilin 138 13772
Farb. Bayer 117 1167;
Farb. Hoechst 134 133
Mannesmann 270 2697?
Siemens 288V« 2667*
Thyssen-Hutte 87 Vi 8774
VW. 11572 1167W

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 91750 91000
Roche 1/10 9175 9075
S.B.S. port. 413 411
S.B.S. nom. 207 207
S.B.S. b. p. 368 368
Ciba-Geigy p. 1375 1390
Ciba-Geigy n. 570 560
Ciba-Geigy b. p. 945 960

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 250 d
Portland 2075 d 2075 d
Sandoz port. 4075 3950
Sandoz nom. 1615 1610
Sandoz b. p. 2900 2900
Von Roll 590 575 d

(Actions étrangères)
Alcan 60 62
A.T.T. 121 1227:
Burroughs 231 d 240
Canad. Pac. 377.. 37Vsd
Chrysler 28V4 29lAid
Colgate Palm, ,. 717» 72
Contr. Data 42 447.
Doy/ Chemical 2317s 2357ad
Du Pont ¦'. •' 318 319'/id
Eastman Koplak 236 2407'.
Exxon .- : 226. 2267*d
Ford ¦,, 10372 lOSVad
Gen. Electric ne 12.07;
Gen. Motors 128 1297;
Goodyear 487»d 49*1*
l.B.M. 477 489
Int. Nickel «A» 68 —
Intern. Paper 151 d 154
Int. Tel. & Tel. 511/1 547»
Kennecott 867» 88
Litton i83/4 19
Marcor 637..d 63Vsd
Mobil OU m d 114 d
Nat. Cash Reg. 727.1 737»
Nat. Distillers 40 d 40:V4d
Union Carbide iso 161 d
U.S. Steel iG5 1677;d

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 807,02 829,47
Transports 152,82 155,60
Services public 77,29 78,70
Vol. (milliers) 11.000 14.080

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.60 2.75
Livres sterling 5.45 5.85
Marks allem. 102.— 105.50
Francs français 59.50 63.—
Francs belges 6.50 7.—
Lires italiennes —.36— .397»
Florins holland. 99.75 103.25
Schillings autr. 14.50 15.—
Pesetas 4.35 4.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)13850.- 14100.-
Vreneli 132.— 145 —
Napoléon 143.— 158 —
Souverain 125.— 140 —
Double Eagle 640.— 685 —

\X \r Communiqués
V-J ' pur la BCN

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

/TTllc_ F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

i n  /PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 32.— , 33.—
BOND-INVEST 69.75 70.25
CANAC 90.— 92.—
CONVERT-INVEST 73.— 74.—
DENAC 64.50 65.50
ESPAC 243.— 245.—
EURIT 109.— 111.—
FONSA 74.50 75.50
FRANCIT 77.50 78.50
GERMAC 98.— 100.—
GLOBINVEST 58.50 59.50
HELVETINVEST 98.— 98.50
ITAC 101,50 103.50
PACIFIC-INVEST 63.50 64.50
ROMETAC-INVEST 334.— 344.—
SAFIT . 275.— 285.—
SIMA 174.— 176.—

Syndicat suisse des marchands d'or
15.8.75 OR classe tarifaire 256/140
29.8.75 ARGENT base 425

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77.25 80.50 SWISSIM 1961 1020.— 1035 —
UNIV. FUND 82.06 84.96 FONCIPARS I 1950.— 1970 —
SWISSVALOR 178.75 180.75 FONCIPARS II 1110— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 336.50 358.— ANFOS II 104.50 105.50

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 68,5 69,5 Pharma 144,0 145,0 T . '__ ._, 27 aout 28 aout

Eurac. 268,0 269,0 Siat i275,0 —,0 I|ldustne 244 ,7 244,6
Intermobil 67|0 68,0 Siat 63 i025 ,0 1035,0 finance et ass. 272,1 271,0

Poly-Bond 67 7 68 7 IndlCe géneral 255,6 255,1

SUR LA PLANTE DES PIEDS
Itinéraire de vacances (24)

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

Récit d'André Dubois

Mais un instant après, le regard du promeneur retrouve la
quiétude et voit partout une végétation quasi méridionale, faite
de conifères nains ou de taille moyenne, avec sous ses pieds
des plantes rampantes dont j'ignore le nom. Elles se contentent
d'un petit rien de terre et ménagent entre le sol et le tapis
qu'elles brodent un égal coussin d'air. On croirait volontiers que
chaque racine empoignée solidement et tirée dans les airs amè-
nerait rapidement la dénudation de toute la montagne. La, du
printemps tardif à l'arrière automne, la nature est verte et
gris-argenté, parsemée de points jaunes, rouges ou bruns. Pas
de feuillage ; des aiguilles et des pives. Il n 'y a, dans tout le
Jura, aucune contrée comparable à celle du Crêt-de-la-Neige.
Mais ce n'est pas à cause de cela qu'elle est la plus belle, pas non
plus à cause de son altitude culminante. Elle est attachante,
superbe, préférable parce qu 'elle est plus secrète. De cinq cents
mètres à la ronde, vous ne la toiserez pas comme un quelconque
cône en sucre, pelé et dépouillé , indéfiniment fuyant , ce qui lui
donne son véritable attrait. Non , le Crêt-de-la-Neige n 'a pas
de sommet. Il est un coeur où l'on arrive comme par hasard.
3uand on y est reçu, on ne voit plus que lui. On l'admire, on le
respire, on dilate ses poumons aussi bien que dans un bois
d'eucalyptus. L'odeur des pins soutient la comparaison et s'impose
peut-être en efficacité. Le Crêt-de-la-Neige n'est pas un point
de vue. Des inconnus, des gars intelligents, ont supprimé le
triangle classique du signal. C'est un trône à sièges multiples
qui suffit à sa noblesse, à sa grande beauté. Il faut se pencher
pour apercevoir au nord-ouest la cuvette de Mijoux , le contre-
fort de la Côte de Rouffy. Vers l'est et le sud, rien que les cre-
vasses toutes proches, pas de plaine genevoise, ni de carte
postale du Mont-Blanc. L'une et l'autre sont masqués en partie
par les pins. Le Crêt-de-la-Neige offre seulement un accès visuel
sur le Reculet. Il ne fait pas d'autres concessions.

J'ai eu probablement de la malchance chaque fois que j'ai
parlé de cette montagne à des Genevois. Ceux que j'ai rencon-
trés ne la connaissent pas. Pour eux , il existe le pin de sucre,
le Reculet, qu'on atteint par tel ou tel itinéraire plus ou moins
abrupt et qui mesure 1717 mètres à la verticale, donc autant que
le Crêt-de-la-Neige qu'il est dès lors inutile de visiter !

— Ah pardon, Monsieur ! Si vous le prenez sur ce ton, je
vous ferai connaître les précisions des dernières Cartes nationales
suisses au 1/50.000 :

Le Reculet : 1717,4 m.
Le Crêt-de-la-Neige : 1717,6 m.,

Le Crêt-de-la-Neige n'a pas de sommet. C'est une région
de conifères.

— Ainsi, le plus haut... Et maintenant, parlons mieux, essayons
d'exprimer quelque chose.

Le Reculet a certainement droit à son image de marque. Le
sportif de compétition n'hésitera pas à le prendre à témoin de
son amplitude pulmonaire. Il gravera sur un pilier de la laide
et lourde croix qu 'on voit déjà à Russin les coches de ses
montées saisonnières avec en regard le compte des heures,
minutes et secondes depuis Thoiry en passant par En Boule.

Mais écoutez encore :

Le Crêt-de-la-Neige est à moins d'une heure du Reculet.
Il est vêtu de flore, il tient à ses pudeurs. On ne court pas sur
ses arêtes, on les cherche, on les devine, on respecte leur tracé ,
on admire leurs débouchés. Les gens que vous rencontrez sont
des complices, des habitués du Crêt. Ils aiment la montagne et
ses coulisses oubliées. Il ne se contentent pas du tape-à-1'oeil ,
de l'évidente facilité d'un effort éprouvant mais primaire. Si les
amis du Reculet connaissaient le charme du Crêt-de-la-Neige,
ils ne monteraient plus « Sur Thoiry » sans choisir de là la bran-
che droite de la fourchette, celle qui mène dans les conifères
qui ne craignent pas la neige. Ensuite, le deuxième côté du
triangle les conduirait au Reculet. Après, on peut descendre,
peut-être par ls Voûtes et Nardevant où le grand Bonatti a bien
voulu signer, ou bien par le refuge du gardien de moutons. Ce
sera de toute façon le troisième côté d'un triangle dont il est
difficile de sortir dans la dimension d'un seul jour.

Nous avions un petit espoir de rencontrer Per , ragaillardi
par deux pleines nuits de repos, sur le Crêt-de-la-Neige ou sur
les pentes du Reculet. Nos Soeurs Anes d'illusions ne voyant
rien venir , nous avons laissé un mot d'amitié dans un sac en
plastique attaché à un vestige métallique du premier sommet ,
parce qu 'il était fort possible que nous nous croisions. Puis nous
avons évalué la distance à franchir jusqu 'au Reculet. Notre fati-
gue a exagéré la difficulté puisqu'elle peignit plus d'une heure
sur le cadran du diable. On arrive assez vite au pied de l'immense
croix. Pourquoi ce gigantisme ? Trahit-il la volonté de ses
constructeurs de dominer contre la vérité naturelle ? Sans la
croix, ce sommet-là serait classique. Il est le point de vue dégagé
toutes directions- Il offre au visiteur mille horizons divers ,
dénudés , touffus , feuillus, vertigineux , proches, inaccessibles,
brumeux ou enneigés. Il est la montagne au nom légendaire ;
la bouche qui prononce ce nom dessine un vrai sourire. Mais
le Reculet est sans mystère. Nous étions heureux de dégringoler
ses pentes pour retrouver des terres plus riches en surprises.

Le ciel aurait été uniformément bleu si les Caravelles et les
Boeings qui font escale à Genève-Cointrain ne laissaient traîner
loin derrière eux des traces laineuses et blanches. Nos yeux sui-
vaient avec curiosité les appareils qui plongeaient dans l'épais
brouillard dont le plafond oscillait entre neuf cents et mille
mètres. Au bord d'une cuvette que nous allions atteindre après
un parcours hasardeux, nous fûmes accueillis par les aboiements
de convenance d'un berger écossais. Il était le compagnon et
le rabatteur de l'homme impressionnant, berger espagnol, qui
suivait par monts et vaux des centaines de moutons.

(A suivre)

Suite de la page 17
autres joies de l'auto. S'installer der-
rière le tableau de bord qui ressem-
ble à un gros poste de radio , éclairé
de vert ; régler le volant à sa con-
venance ; mettre le contact après
avoir bouclé sa ceinture à enrouleur
automatique et ajusté le rétroviseur
extérieur réglable de l'intérieur. Un
bourdon vous signalera que vous
avez mal refermé la porte ; c'est
le même qui grésillera si vous ou-
bliez la clef en sortant, ou si vous
oubliez d'éteindre les feux... Ensui-
te, vous serez enveloppé d'un for-
midable silence. Une touche du doigt
sur le sélecteur de la très douce
boîte automatique , deux doigts non-
chalants pour manœuvrer l'encore
plus douce direction assistée et...
« swing low. sweet chariot », vous
« roulez feutré », l'oreille bercée par

une excellente « sono » à quatre
haut-parleurs plutôt que par des
bruits mécaniques, le véhicule glisse,
vous vous sentez libéré de bien des
tensions habituellement attachées à
la conduite. Vous vous déplacez , et
ce ne sont plus les performances ,
mais l' agrément de ce déplacement
qui comptent. Alors , vous vous re-
trouverez détendu dans les encom-
brements, courtois envers les autres
usagers de la route qui , les pau-
vres, en sont encore à se préparer
des infarctus dans leurs machines
rageuses... Après tout , avec ses mo-
teurs et ses suspensions retournant ,
en droite ligne aux années cinquan-
te, l'automobile américaine a peut-
être encore quelque chose à appren-
dre aux Européens. En y mettant les
formes , comme la Pacer. Mais elle
aurait des arguments plus frappants
si le cours du dollar jouait un peu
plus en faveur de l'acquéreur et si
le fisc de notre continent ne se
montrait pas plus gourmand encore
que les gros moteurs qu 'il pénalise...

Le commissariat de la Bourse de
Bàle communique que le chiffre d'af-
faires soumis à la taxe de la place
boursière de Bâle a atteint en juillet le
montant de 1940 millions , contre 1804,5
millions en juin 1975. Pour les sept
premiers mois de 1975, un montant de
11,4 milliards a été atteint.

Le nombre des cours payés a été
de 7748 pour le mois de juillet et
53.471 pour les sept permiers mois
cle 1975 contre 5445 en juillet 1974
et 41.845 pour les sept premiers mois
de 1974. (eps)

Chif f re  d'af f aires  de la place
de Bâle en hausse

Nette augmentation de la flotte mar-
chande norvégienne pendant le pre-
mier semestre 75 : 35 navires soit au
total 998.800 tonnes. Au 30 juin cette
flotte comprenait 2811 navires de plus
de 100 tonnes, soit au total un tonnage
de 25.721.300 tonnes, dont 358 tankers
d'un tonnage total de 13.863.200 tonnes.
La flotte des tankers s'est développée
grâce à l'apport de deux navires et de
877.300 tonnes depuis le 1er janvier.

En tout , 132 nouveaux navires de
plus de 2 millions de tonnes se sont
ajoutés à la flotte pendant cette pé-
riode.

Au 30 juin , les armateurs norvégiens
avaient 313 navires en commande soit
une diminution de 55 navires depuis le
début de l'année. La chute du tonnage
est encore plus dramatique , sur
3.362.600 tonnes commandées le 1er
janvier , il en restait 1.920.000 tonnes
le 30 juin. 62 des 213 navires sont des
tankers, dont 56 de moins 40.000 tonnes;
37 navires sur 213 commandés ont été
lancés, le travail de construction ayant
commencé pour 102 navires.

Les derniers chiffres publiés par
« Norges Handels og Sjôfartstidende »
montrent que 108 navires norvégiens
d' un total de plus de 11.400.000 tonnes
nu 26 pour cent de la flotte totale , sont
maintenant désarmés. 82 de ces na-
vires, représentant au total 9.009.210
tonnes sont des tankers, soit 37,6 pour
cent de la flotte des tankers. 28 pour
cent des navires mixtes sont désar-
més et seulement 3,5 pour cent des
navires cargo, (eps)

Une annonce dans « L'Impartial »
fai t  souvent l'affaire !

La flotte marchande
norvégienne s'agrandit



Bar du
Sp ortif

LES PONTS DE MARTEL
O U V E R T  TOUS LES SOIRS
LES SAMEDIS ET DIMANCHES
TOUTE LA JOURNÉE

Famille Durini Tél . (039) 37 17 77

PAELLA - ZARZUELA
CALAMARES

ON Y GOUTE
ses spécialités espagnoles !

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39, tél. 039/22 49 71

Samedi 30 août, dès 19 h. 30 :
FILETS DE PERCHE au beurre,
à volonté
pommes nature , salade , fruits  frais
Fr. 11.— par personne

DANSE avec Charly

Girard Alimentation
Le Locie Les Brenets

PRIX NETS
PRIX DISCOUNT

Toujours à votre service
Service à domicile
Se recommande : Ch. Girard

Brasserie de la Poste
L.-Robert 30 a - Tél. (039) 23 15 27

Restauration à toute heure

Salle pour banquets, noces
et sociétés
Local du
F.-C. Etoile-Sporting

Fam. Schiirch-Grunder

ERIC PAULI
Tapissier-Décorateur

Le Locle Place du Marché

MEUBLES
TAPIS
RIDEAUX

Tél. (039) 31 18 44

SOLEIL LEVANT

L'œuf à gober
des fermes avicoles
de notre région

RADIO-TV PHILIPS

Eric ROBERT
D.-JeanRichard 14 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 15 14

Les spécialités valaisanne..

Brasserie de la Place
BAR

M. Vocat-Mariaux
Tél. (039) 41 22 69

Saint-Imier
Local du F.-C. Saint-Imier

«A B m

%£\i GLCimCL
Réparations et service
toutes marques

GARAG E
DU STAND

-SHELL, moins chère

LE LOCLE, téléphone 039/31 29 41

UNIPHOT «AI
Photo-Ciné

Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITE

PEINTURE /f âlH ^l
PLATRERIE [<*m\™Sy &zS
DECORATION /yT

Dino De Dea
LA CHAUX-DE-FONDS
Charrière 87 a Tél. (039) 23 52 63

Football : programme du week-end
Ligue nationale A
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 17 h. Samedi

Réserves
Chaux-de-Fonds - Martigny 15 h. Samedi

Première ligue
Le Locle I - Durrenast 16 h. Dimanche

Interrégionaux A 1
NE - Xamax - Martigny 16 h. Dimanche

Interrégionaux A 2
Comète - Sparta Berne 14 h. 30 Dimanche
Saint-Imier - Dudingen 16 h. 30 Samedi

Interrégionaux B 1
Chaux-de-Fonds - Zuchwil 14 h. 30 Dimanche
Hauterive - Young Boys 16 h. Dimanche

Interrégionaux B 2
La Chaux-de-Fonds - Bulle 16 h. 15 Dimanche

Interrégionaux C
Ne-Xamax - Fontainemelon 16 h. Samedi
La Chaux-de-Fonds - Moutier 13 h. 30 Samedi

Deuxième ligue
NE-Xamax II - Superga I 9 h. 30 Dimanche
Bôle - Couvet I 15 h. 30 Samedi
Saint-Biaise I - Le Locle II 18 h. Ce soir
Fontainemelon I - Corcelles I 17 h. Samedi
Marin I - Saint-Imier I
La Sagne I - Hauterive I 14 h. 30 Dimanche

Troisième ligue
Floria I - Serrières I 9 h. 45 Dimanche
Auvernier I - Helvetia I 9 h. 45 Dimanche
Le Landeron I - Sonvilier I 15 h. Dimanche
Comète I - Lignières I 16 h. 15 Dimanche
Colombier I - Superga II 15 h. 30 Samedi
Dombresson I - Ticino I 15 h. 45 Dimanche
Espagnol I - Etoile I 16 h. 30 Dimanche
Deportivo I - Pal Friul I 15 h. Dimanche
Béroche I - Le Parc I 15 h. 30 Dimanche
Cortaillod I - Gen.-sur-Cof. I 16 h. 30 Samedi
Gorgier I - Fleurier I 15 h. 30 Dimanche
Chaux-de-Fonds - Travers I 9 h. 30 Dimanche

Quatrième ligue
Le Landeron II - Auvernier II 10 h. Dimanche
Saint-Biaise II a - Cortaillod II a 9 h. 45 Dimanche
Gorgier II - Bôle II 13 h. 30 Dimanche
Lignières II b - Colombier II ' 20 h. Ce soir
Comète II b - Boudry II 9 h. Dimanche'
Lignières Ha  - Châtelard la  19 h. Samedi
Cornaux I - Serrières II 14 h. 30 Dimanche
Cortaillod II b - St-Blaise II b 9 h. 30 Dimanche
Béroche II - Cressier I 10 h. Dimanche
Audax II - Châtelard I b
Espagnol II - NE-Xamax III 14 h. 30 Dimanche
Hauterive II - Coffrane I 9 h. 45 Dimanche
Salento I - Marin II
Corcelles Iï - Centre port. I 20 h. Ce soir
Blue Stars I a - Travers II 9 h. 45 Dimanche
Couvet II - Noiraigue la  15 h. 15 Dimanche
Môtiers I - St-Sulpice la  16 h. Samedi

Le FC Saint-Imier qui évolue en deuxèime ligue à l' entraînement.

Saint-Sulpice I b  - Fleurier II 15 h. Dimanche
Buttes I - Noiraigue I b 15 h. Dimanche
LAreuse I - Blue Stars I b
Les Bois I a - Le Locle III b 15 h. 30 Dimanche
Fontainemelon II - Floria II 10 h. Dimanche
Ticino II - La Sagne II 10 h. Dimanche
Les Ponts I b - Etoile II a 14 h. Dimanche
Les Bois Ib  - Le Parc II 13 h. 45 Dimanche
Les Brenets l a  - Sonvilier II 16 h. Samedi
Centre esp. I - Dombresson II 15 h. Dimanche
Les Ponts I a - Saint-Imier II 16 h. Dimanche
Le Locle III a - Etoile II b 15 h. Samedi

Juniors A
Serrières - Travers
Hauterive - Béroche 14 h. Dimanche
Marin - Colombier
Fleurier - Corcelles
Saint-Biaise - Boudry 15 h. 30 Samedi
Les Brenets - Audax 14 h. Samedi
Floria - NE-Xamax 15 h. 45 Samedi
Etoile - La Sagne 16 h. 30 Samedi
Dombresson - Le Locle 13 h. 30 Dimanche

Juniors B
Cortaillod - Châtelard 14 h. Dimanche
Hauterive - Béroche 14 h. Samedi
Cressier - Cornaux 15 h. 30 Samedi
Lignières - Saint-Biaise 15 h. 15 Samedi
Couvet - Corcelles 13 h. 30 Dimanche
NE-Xamax - l'Areuse 14 h. 15 Dimanche
Le Parc - Le Locle 15 h. Samedi
Floria I - Les Bois 14 h. Samedi
Les Ponts - Fontainemelon 15 h. Samedi
Comète - Floria II 16 h. 45 Samedi

Juniors C
Cortaillod - Colombier 14 h. Samedi
Corcelles - Gorgier 14 h. 30 Samedi
Comète I - Boudry 15 h. 15 Samedi
Cressier - Hauterive 14 h. Samedi
Serrières - Marin
St-Blaise - Le Landeron 14 h. Samedi
Fleurier - Noiraigue 15 h. 15 Samedi
Saint-Sulpice - Comète II 14 h. Samedi
Gen.-sur-Coffrane - La Sagne 14 h. 45 Samedi
Sonvilier - Dombresson 14 h. Samedi
Ticino - Floria
Le Parc - Deportivo 13 h. 30 Samedi
Etoile - Les Bois 15 h. Samedi

Juniors D
Béroche - Auvernier 14 h. Samedi
Châtelard - Cortaillod I 13 h. 30 Samedi
Marin I - NE-Xamax I '
NE-Xamax II - Audax 14 h. 30 Samedi
Comète I - Boudry 14 h. Samedi
Fleurier - Hauterive I 13 h. 45 Samedi
Geneveys-sur-Cof. - Corcelles 13 h. 15 Samedi
Fontainemelon I - Marin II 14 h. Samedi
Colombier - Comète II 14 h. Samedi
Hauterive II - Cornaux 15 h. 45 Samedi
Lignières - Cortaillod II 14 h. Samedi
Saint-Biaise - Le Landeron 10 h. Samedi
Le Locle - Ticino 13 h. 30 Samedi
Deportivo - La Chaux-de-Fonds 12 h. 45 Samedi
Saint-Imier - Les Ponts 15 h. Samedi
Etoile - Fontainemelon 13 h. 30 Samedi
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Livraisons à domicile

Avertissements : Mast Bruno, Sonvi-
lier I, réel. Corrado Pasquale, Super-
ga I, jeu dur. Righetti Mario, Couvet
I, réel. De.iardin Raymond , Serrières
I, réel. Roth Marcel, Le Landeron I,
jeu dur. Merlino Luigi, Le Landeron I,
jeu dur. Bonjour Jean-François, Li-
gnières I, antisp. Tripet Alfred, Dom-
bresson I, jeu dur. Schaerer Paul, Flo-
ria I, réel. Mussi Renzo, Ticino I, an-
tisp. Maspoli Michel , Auvernier I, an-
tisp. Carollo Alvaro, Pal Friul I, réel.
Gunthard Pierre , Comète II a, réel.
Dessaules Serge, Comète II a, réel. Ro-

bert Jean-François, Châtelard I a, an-
tisp. Veloso Agostinno, Centre portu-
gais I, jeu dur. Jeanneret Edmond,
Noiraigue I a, réel. Bolini Michel, Noi-
raigue I a antisp. Jeanrenaud Georges,
Môtiers I, antisp. Aeschbacher Steve,
St-Sulpice I a, réel. Guinand Jacques,
Fontainemelon II, réel. Boillat Jean-
Pierre, St-Imier I, antisp. Vuilleumier
Gérard , St-Imier I, antisp. Gerber
Francis, St-Imier I, jeu dur. Gaberell
Jean-Michel, Marin I, antisp. cap. Del-
ley Albert, Bôle I, antisp. cap. Rudin
Michel, Le Landeron II, antisp. cap.

Amende 60 fr. : FC Espagnol, for-
fait match Corcelles II - Espagnol II.

Un match officiel cle suspension :
Amato Alessandro, Superga II, jeu dur.
Baretta Antonio, Le Landeron II, an-
tisp. Russo Salvatore, Noiraigue I b,
antisp.

Deux matchs officiels de suspension :
Rigotto Norbert , Le Landeron II, an-
tisp.

Avis aux clubs : Les matchs ren-
voyés le week-end des 23 et 24 août
seront refixés au samedi du Jeune fé-
déral, à l'exception des clubs engagés
en Coupe neuchâteloise.

ACNF COMITÉ CENTRAL

Communiqué officiel
MACHINES DE BUREAU k.

AGENCES: | 3
I OLYMPIA-ADLER ««

REMINGTON I f |
Appareils à dicter M 3-8
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ST-IMIER - LE LOCLE f cg
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QUI POUSSE
AU CRIME?

raB; ' ~ 
S ' j i

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Tout n'est pas bon , sans doute ,
dans la batterie toujours plus
lourde de contraintes qu'on im-
pose à l'automobile et aux auto-
mobilistes. Mais tout n'est pas
bon non plus, loin de là, dans
les récriminations de ceux qui
s'y opposent. Il y a même lieu
de nourrir quelques inquiétudes
à voir parfois quels sommets
imprécateurs atteignent les réac-
tions des fanatiques de l'automo-
bile-passion.

Ainsi , depuis de longs mois,
un grand magazine spécialisé
d'outre-Jura mène une campagne
virulente contre les limitations
de vitesse décrétées en France.
J'y ai déjà lu des dizaines d'ar-
ticles, comprenant toutes les
nuances de l'argumentation plus
ou moins scientifique aux insul-
tes à peine voilées contre les
responsables de ces mesures. Pe-
tit à petit , j'ai ressenti un malaise
à constater le climat que distil-
lait cette prose acerbe. La nature
de ce malaise vient de se préciser
à la lecture du dernier « chef-
d'œuvre » paru dans ce magazine.
U s'agit d'un papier soulignant
les craintes émises par de grands
criminologues français au sujet
de la tendance croissante qu'ont
les gens à se faire ju stice eux-
mêmes. L'auteur de l'article con-
firme cette inquiétant constat,
pour ensuite « démontrer » que...
c'est la limitation de vitesse sur
les routes qui est responsable de
la situation ! Aux yeux du signa-
taire (anonyme) en effet, « la
limitation de vitesse a transfor-
mé bon nombre de ces paisibles
citoyens (les automobilistes) en
hors-la-Ioi plongés dans une per-
pétuelle partie de cache-cache
avec les gendarmes et CRS et ,
qu 'on le veuille ou non , cet an-
tagonisme détériore le climat de
confiance qui devrait régner en-
tre tous les Français et les repré-
sentants de la loi. Et ce climat
d'hostilité passe peu à peu dans
tous les domaines, contaminant
femmes et enfants d'une maniè-
re souvent irréversible parce
qu'insidieuse. Donner naissance
à une nation de délinquants à
l'aide d'une seule loi stupide...
Beau travail ! ».

En fait de « manière insidieu-
se » et de « beau travail », on ne
saurait mieux faire. Voilà du
coup excusés, déculpabilisés ou
presque tous les tarés, les ina-
daptés sociaux, les excités qui
de plus en plus nombreux se
mettent à cogner sur le voisin,
voire à le trucider, parce qu 'ils
ne supportent pas la moindre
entrave à leur « liberté » auto-
mobile. Le type qui envoie au
fossé, et à la mort du même
coup, les deux occupants d'une
petite voiture coupables de l'a-
voir ébloui avec leurs phares :
faut pas lui en vouloir, c'est la
faute à la limitation de vitesse...
Le cinglé qui descend à bout
portant l'autre automobiliste qui
lui a « soufflé » une place de
parc : ben voyons, la limitation
de vitesse, ça use les nerfs... Le
dingue qui assassine froidement
à la carabine celui qui venait de
le dépasser sur la route : un
pauvre produit de la limitation
de vitesse, bien sûr...

II n'y a pas très longtemps,
le même magazine déjà publiait
une information en forme de
sourire sympathisant relevant
que quelques opposants à la li-
mitation de vitesse détruisaient
à coup de feu , la nuit , des « boî-
tes à radar » placées le long
d'une autoroute de la banlieue
parisienne. L'air de dire : bonne
idée, non ?

Qui pousse au crime ? Les
contraintes, toujours discutables,
imposées à la circulation auto-
mobile ? Je crains que ce soit
plutôt , et gravement, ceux qui à
des centaines de milliers d'exem-
plaires, distillent une prose pro-
vocatrice, confortent les pertur-
bés qui entendent se défouler
sur les routes dans le sentiment
que l'infraction routière est une
manifestation de libération et
que les pires débordements ont
l'excuse des entraves légales. Les
chantres de ce genre-là de « li-
berté » nous préparent une belle
société...

SWING LOW, SWEET CHARIOT...

I 

PACER D-L — Marque indé-
pendante de l'American Motors
Corporation (AMC). Autres ver-
sions : Pacer « Basic USA », Pa-
cer Standard, Pacer « X ». Gam-
me de prix : 16.250 fr. à 22.000
fr. Prix version essayée : 21.000
fr.

« Kesksèstebagnole ? » Incroyable,
le nombre de fois où, en une dizaine
de jours d'essai de la Pacer, j'ai été
salué par cette exclamation ! Rare-
ment voiture de série aura suscité
pareille curiosité populah;e : des
gosses et des grands-pères, des mé-
nagères en commissions et des
agents de police en patrouille, tout
le monde tournait autour, posant ou
se posant des questions. Un jour
même, à Neuchâtel, deux gars sont
sortis d'un bistrot et sont venus
frapper à la fenêtre de la Pacer
arrêtée au feu rouge, pour question-
ner ! Autant dire que si vous êtes
du genre discret, vous passerez plus
facilement inaperçu en roulant en
Rolls rose à pois verts qu'en,Pacer...

Essayons donc de satisfaire cette
curiosité légitime vis-à-vis d'un vé-
hicule qui, effectivement, se présen-
te sous un jour parfaitement inso-
lite, chose bien rare dans' l'automo-
bile à notre époque. La Pacer (ce
nom veut dire « éclaireur », ou
« pionnier », à peu près, dans le
sens de chercheur de sentiers non
battus) est une nouvelle gamme de
modèles constituant une marque in-
dépendante de l'American Motors
Corporation. L'AMC, 4e constructeur
automobile des Etats-Unis, s'est tou-
jours distinguée par l'originalité de
ses créations. Qui ne connaît la
célèbre Jeep ? AMC a depuis pas
mal de temps exploré les voies de
la petite voiture, du moins telle
qu'on peut la concevoir aux Etats-
Unis. Il y eut la Gremlin, qui n'était
jamais qu'une Américaine moyenne
dont on avait coupé l'arrière. Voici
la Pacer, une création nettement
plus homogène. Avec elle, AMC cou-
ronne quatre ans de recherches en
vue de concevoir un véhicule com-
pact réellement nouveau. Aux Etats-
Unis, la voiture fait fureur. Mais
la Pacer a des ambitions européen-
nes aussi. Sont-elles fondées ? Cela
dépendra probablement de l'évolu-
tion que suivra sur notre continent
le « concept automobile » ... Or, il
n'est pas impossible que sous les
impulsions conjuguées des impéra-
tifs de sécurité passive, des limita-
tions de vitesse et autres contrain-
tes, ce concept se rapproche un jour
de celui en vigueur outre-Atlanti-
que et auquel, pour l'instant, il me
paraît falloir se référer pour juger
valablement la Pacer.

Au début , je l'ai regardée comme
un pur gadget. La carrosserie lu-
naire me paraissait procéder d'une

volonté d'originalité à tout prix, qui
ne trouvait pas son égal dans une
mécanique archaïque : un gros six-
cylindres terriblement rétro avec ses
maigres 110 ch. pour... 4,2 L. de
cylindrée ; une suspension arrière
à ressorts à lames, etc. Et je pestais
contre les deux portes gigantesques
et lourdes, qui semblaient devoir
prendre un malin plaisir à racler les
trottoirs ou à cabosser les carrosse-
ries voisines dans les parcs ; contre
les lacunes d'équipement (pas de
poignée de maintien, pas d'accou-
doirs à l'arrière, pas d'avertisseur
lumineux, pas d'éclairage du com-
partiment à bagages, pas d'empla-
cements à menus objets, accessibi-
lité discutable de certaines comman-
des comme éclairage ou essuie-gla-
ce) ; contre une consommation éle-
vée (16,9 L. de normale aux 100 km.,
en moyenne) pour des performances
affligeantes (au-dessus de 80-90
km-h., il ne faut plus guère atten-
dre de reprises). Je voulais bien
attribuer à un « pépin » exceptionnel
les odeurs d'essence qui emplissaient
parfois l'habitacle et incommodaient
mes passagers, mais je n'avais pas
d'excuses identiques à leur fournir
lorsqu'ils se plaignaient du confort
limité du dossier arrière...

Et puis, petit a petit, je me suis
laissé envahir par le « style Pacer ».
A ma propre surpi'ise, j' ai découvert
que l'automobile à l'Américaine
avait des charmes qui ne deman-
daient qu'à être découverts. Surtout
lorsqu'ils se présentent sous un en-
combrement réduit : la Pacer n'est
pas plus longue qu'une Renault 12,
par exemple ; et si sa largeur atteint
1 m. 95, cela ne pose pratiquement
jamais de problème de manœuvre,
tant la visibilité périphérique est
excellente, à peine entravée par le
large arceau central. Bon , me suis-je
dit : cette Pacer n'est pas un foudre
de guerre. Mais après tout, aux
Etats-Unis, elle coûte l'équivalent
de 10.000 de nos francs, et l'essence
qu 'elle consomme est deux fois
moins chère aussi. Seulement, en
cas de rencontre brutale avec un de
ces « croiseurs blindés » qui tiennent
lieu d'automobiles aux Américains.

il est réconfortant de se sentir en-
touré par une carrosserie d'une ro-
bustesse toute yankee plutôt que
par les tôles européennes qui parais-
sent bien frêles en comparaison :
ce n'est donc pas sans motif que
la Pacer est petite, mais lourde et
épaisse. Au demeurant, l'espace in-
térieur est moins mal exploité que
dans les autres Américaines. Eu
égard à l'encombrement limité, la
Pacer offre une place confortable

aux deux passagers avant, une ban-
quette satisfaisante et assez de place
à l'arrière. Pour les bagages, il en
reste peu, et ils sont littéralement
« en vitrine ». Mais la ban'quette
rabattable et le hayon arrière (avec
essuie et lave-glace, bravo !) per-
mettent une transformation intéres-
sante en plan de charge. La Pacer
était initialement prévue pour rece-
voir un moteur à piston rotatif
(type Wankel) ; la crise en a décidé
autrement ; il reste que le capot est
fort peu encombrant, et la structure
générale intéressante, avec son ar-
ceau de sécurité intégré. Or, toute
cette protection dont on se sent
entouré n'engendre pas le moins du
monde un sentiment d'agressivité à
l'égard des biens moins nantis ! Et
c'est peut-être là le côté le plus
attachant de la « philosophie auto-
mobile américaine », qu'on trouve en
« modèle réduit » dans la Pacer :
la conduite « relax », sans passion.
Labile sur chaussée mouillée, m'a-t-
il semblé, la Pacer tient correcte-
ment la route, bien campée sur ses
voies larges. Mais son gros moteur
mou, son poids, n 'incitent en rien
à la conduite dite « sportive ». Le
mieux, alors, est de découvrir les

Suite en page IS

LE BRUIT RESTE
L'ENNEMI !

roulez §"5^
feutré

Selon le professeur Bâttig, spé-
cialiste suisse de médecine pré-
ventive, le bruit des véhicules à
moteur, considéré dans l'ensemble,
se place de loin en tête des di-
verses sources de bruit. U a sur-
tout une influence négative du fait
qu'il augmente avec la densité de
la zone habitée et qu'il a, par
conséquent, tendance à devenir gé-
néral actuellement. La campagne
de la Fédération routière suisse
(FRS, organe faîtier du trafic rou-
tier et de l'économie automobile
en Suisse) lancée sous le slogan
« Roulez feutré », garde donc tout
son sens. Surtout après les vacan-
ces, dont il importe de prolonger
le plus possible les effets repo-
sants ! La FRS réincite donc tous
les automobilistes à « plus de re-
pos grâce à plus d'égards ». Les
voisins dormiront plus calmement
si celui qui rentre tard à son do-
micile (ou le quitte tôt) se com-
porte avec les égards voulus à
son volant : pas de départ en trom-
be, pas de coups d'accélérateur

____ __

rythmés à l'arrêt , accélérer dou-
cement, rouler dans le rapport le
plus élevé possible, éviter les cris-
sements de pneus, arrêter le mo-
teur en station prolongée, éviter
de claquer les portières... Le con-
trôle régulier de l'état du pot
d'échappement fait aussi partie des
soins à donner à son auto, tant
dans l'intérêt de l'environnement
que dans celui de son porte-mon-
naie. De toute façon, les précau-
tions prises dans la conduite à
l'égard d'autrui sont aussi des pré-
cautions prises à son propre en-
droit : « rouler feutré » est meil-
leur marché, conduit tout aussi
vite au but , ménage le véhicule
autant que les nerfs de tout le
monde. Si chacun s'efforce de cir-
culer en pensant constamment que
d'innombrables oreilles l'enten-
dent, le bruit du trafic peut être
réduit sans qu'il soit nécessaire
de prendre de coûteuses disposi-
tions de caractère technique, ou
de désagréables mesures de carac-
tère législatif !

ASCONA ET MANTA MISES AU GOUT DU JOUR CHEZ OPEL

Poursuivant le « rajeunissement »
de sa gamme, Opel vient de lever
le voile sur la deuxième génération
de ses modèles de la classe moyenne
Ascona et Manta. Conformément à
une méthode de « changement dans
la continuité » largement appliquée
dans l'industrie automobile, ces nou-
velles versions se présentent comme
une évolution, non une révolution.
D'habiles retouches ont mis les ber-
lines Ascona au goût du jour , dans
un « styling » qui les intègre de
manière plus frappante à la famille
de Russelsheim. Les Manta ont da-
vantage changé d'aspect . La ligne
élégante, mais jugée parfois trop
« féminine » de ce coupé a été visi-
blement changée dans un désir d'ap-
parentement avec le style des nou-
veaux coupés américains de la GM,
qui connaissent un appréciable suc-
cès : la nouvelle Manta se présente
ainsi un peu comme une petite Mon-
za, Starfire ou Shyhawk. Dans les
deux cas, on pourra comme toujours
discuter les questions de goût, mais
pas l'avantage concret de cette dou-
ble transformation, qui se chiffre
par 20 pour cent de gain en surfaces
vitrées. Quant à ce qui se cache
sous ces nouvelles robes, pas de
surprise : on retrouve la conception
générale éprouvée dans les centai-
nes de milliers d'exemplaires précé-
dents. Mais là aussi d'habiles re-
touches ont amélioré nombre de
points. Empattement plus long, voie
plus large, modifications de la sus-

pension ont visé à améliorer l'ha-
bitabilité, le confort et la tenue de
route. Un peu plus grandes, les
nouvelles versions offrent un peu
plus d'espace, mais néanmoins leur
profilage a permis une diminution
de la résistance à l'air qui se traduit
par une économie d'essence et une
amélioration du silence de marche
et de la vitesse. A l'intérieur, on
retrouve l'aménagement strict et
fonctionnel des Opel, agrémenté
toutefois d'une touche de cossu
agréable. Les nouveaux sièges, en
particulier, se présentent sous un as-
pect agréable, et offrent un meilleur
soutien. Un net effort a été fait du
côté de l'insonorisation de l'habita-
cle et de la commodité de la clima-
tisation. Sur la Manta, on note la
présence d'un arceau de sécurité
intégré au montant central et dans
lequel sont percées les ouies d'éva-
cuation d'air vicié. Les deux ver-
sions ont naturellement été conçues
en fonction des plus récentes techni-
ques d'absorption des chocs et de
protection des occupants. Elles dis-
posent aussi de ceintures de sécu-
rité à enrouleurs automatiques de
série.

LE PROGRAMME POUR
LA SUISSE

Les nouvelles Ascona seront li-
vrables chez nous dès fin septem-
bre dans les exécutions suivantes :
« Normale » 2 et 4 portes avec mo-
teur 1,6 L S de 75 ch. ; « Deluxe »

avec le même moteur ; « SR » tou-
jours 2 et 4 portes avec moteur
1,9 L S de 90 ch. A partir de la
« Normale » 4 portes, toutes les ver-
sions peuvent être équipées de la
boîte automatique GM Strasbourg.
Quant aux nouvelles Manta , elles
arriveront en Suisse fin octobre et
seront disponibles, à choix égale-
ment avec boîte mécanique ou auto-
matique, en exécutions « Deluxe »,
1,6 L. 75 ch: ; « Berlinetta », 1,9 L.
90 ch. ; « SR » 1,9 L. 90 ch. ; et
« GT-E » 1,9 L. à injection électroni-
que, 105 ch. Les prix ne sont encore
que partiellement connus. Ils vont
de 12.975 fr. pour l'Ascona « Nor-
male » 2 portes, 1,6 L. à boîte mé-
canique à 14.625 fr. pour l'Ascona
4 portes 1,6 L. à boîte mécanique.
Pour la Manta, il faudra débourser
au minimum 15.275 fr. pour la ver-
sion de base « Deluxe » 1,6 L. à
boîte mécanique.

PREMIERES IMPRESSIONS
DE CONDUITE

A priori , ces premiers prix connus
ne font pas apparaître les Ascona-
Manta comme des voitures bon mar-
ché ! Mais si la sobriété de présen-
tation et les dimensions tout de
mêmes modestes de ces voitures
renforcent encore ce sentiment, on
découvre avec plaisir, en y regar-
dant de plus près, une qualité d'exé-
cution qui laisse présager une con-
trevaleur justifiée du prix de vente.

Tout respire le sérieux dans ces
constructions qui se présentent com-
me des « machines à rouler » fiables
et durables. Le gain de visibilité est
appréciable, tout comme les nou-
veaux sièges et le silence de marche.
Et si l'habitabilité à l'arrière reste
relativement mesurée, les passagers
apprécieront les quelques centimè-
tres supplémentaires réservés à
leurs jambes. Les quelques dizaines
de km. que nous avons pu parcourir
dans les environs de Mayence au
volant de quelques-unes des nou-
velles versions ont confirmé sur-
tout les progrès réalisés en agré-
ment et en sécurité de conduite :
les modifications de suspension sem-
blent avoir porté leurs fruits tant
au niveau du confort que de la
tenue de route. Les Ascona et Manta
paraissent là aussi « sans surprise »,
témoignant d'une bonne maturité
dans la maîtrise d'un châssis classi-
que. Boîte, freinage, direction font
preuve d'une efficacité sans repro-
che. Quant aux performances, elles
semblent conformes à ce que l'on
peut attendre des cylindrées propo-
sées, compte tenu des contraintes
« d'épuration » imposées aujourd'hui
aux moteurs — et ceux des nouvel-
les Opel y répondent. Au reste, un
test plus approfondi nous en ap-
prendra davantage sur ces deux
nouveaux modèles dont les nom-
breuses versions différentes de-
vraient être à même de satisfaire
une assez vaste clientèle.



Au public de faire son choix !
Les dirigeants du FC La Chaux-de-Fonds sont prêts

Oui, c'est ce qu'il ressort d'une intéressante conférence de presse tenue hier
soir, dans un restaurant de la ville, par les dirigeants du FC La Chaux-de-
Fonds, C'EST DÉSORMAIS AU PUBLIC DE SAVOIR S'IL ENTEND AVOIR
UNE GRANDE ÉQUIPE DE FOOTBALL Côté comité, tout a été mis en
œuvre afin de réaliser ce but... à longue échéance, les moyens du bord
ne permettant pas d'autre objectif que le maintien en ligue A pour cette

saison.

Temps limité
Le nouveau président du FC La

Chaux-de-Fonds, Me Freddy Rumo,
a mené cette conférence « au pas de
charg e », mais avec une remarquable
précision. Il s'est tout d'abord atta-
ché à montrer les di f f icul tés  rencon-
trées à la suite de la « crise » surve-
nue en f in  de saison. L'équip e de
membres dévoués à la formation des
Montagnes neuchâteloises a manqué
de temps pour réunir les fonds né-
cessaires pour procéder à de grands
transferts et il a fallu faire avec les
moyens du bord. Moyens qui de-
vraient, vu le contingent de joueurs,
néanmoins permettre le maintien en
ligue A, objectif principal pour la
saison 1975-1976 .  Si après six mois
la position du club était critique, il
serait déjà procédé à l'achat de ren-
forts.  C'est donc à long terme que
l'on entend chez les nouveaux diri-
geants redonner une p lace parmi
l'élite au FC La Chaux-de-Fonds.

.yy f,¦ï\ I;

Le président Freddy Rumo présen-
tant la nouvelle structure de la

direction du club.

Un club « durable »...
Les actuels responsables se sont

avant tout employés à construire
quelque chose de durable. Mettant
f i n  au « mécénat » ou à la direction
confiée à un seul homme (ou pres-
que), c'est une nouvelle structure qui
a été présentée hier soir. L'idée de
base est de faire du FC La Chaux-
de-Fonds, le club d' une cité et d'une
région, et ceci pour une très longue
durée. A la base de cette modifica-
tion importante, trois dicastères ont
été formés : finances , administration
et sportif .  Pour le secteur adminis-
tratif,  MM.  P. Gri f fond et P. Perret
sont déjà à pied d' oeuvre et le
« point » sportif est pris en charge
par M. M. Mauron. A ces membres
dévoués viennent s'ajouter de nom-
breux collaborateurs. Le point de
vue médical n'a pas été négligé , et ce
sont MM.  Naegelen, le Dr Huguenin
et le soigneur Pelletier qui seront
chargés de maintenir l'équipe en
santé. Au chapitre des finances , deux
noms apparaissent déjà , M M .  André
Schopfer  (Fan 's-Club) et R. Biéri
(Club Saint-Bernard). C' est dire que
l'on entend apporter de l' « eau au
moulin » par toutes les bourses.

Pas de baguette magique !
Dans l' avenir immédiat, on attend

encore quel ques noms à ajouter au
comité d'honneur dont font  déjà par-
tie MM.  Pierre Aubert, conseiller
aux Etats ; Me Brandt , et le pré fe t
des Montagnes, Jean Haldimann. Les
autorités communales seront égale-
ment représentées, certains membres
off iciant  dans les commissions. Tout
semble donc bien parti ; mais comme
le soulignait le président Rumo : « Il
n'y a pas de baguette magique et
c'est finalement la première équipe

qui est le re f le t  du club ». Laissons
donc le temps aux nouveaux diri-
geants avant d'attendre des « mira-
cles » . Miracles qui ne sauraient ce-
pendant tarder à devenir réalité SI
LE PUBLIC REPONDAIT A L'AP-
PEL QUI LUI EST LANCE...

Puisse cet appel , pour la renais-
sance d'un club prestigieux, être en-
tendu par tous les fervents du foot -
ball. Fervents qui dès demain à 17
heures auront l' occasion de manifes-
ter leur appui au FC La Chaux-de-
Fonds. André WILLENER Une vue générale de cette réunion.

Lucien Van Impe: «Un tracé pour hommes puissants»
La tension monteen Belgiqueàlaveille des mondiaux sur route

Les championnats du monde 1975 entrent maintenant dans leur phase
décisive. Les épreuves de la route suscitent beaucoup d'engouement dans
toute la Belgique. La grande foule est attendue sur les circuits de Mettet et
d'Yvoir samedi et dimanche, à tel point que les organisateurs ont fait appel
à des escortes de gendarmes pour permettre aux journalistes motorisés
d'atteindre sans encombre et dans les délais les abords de la ligne de

départ.

difficile côte qui précède l'arrivée. Van
Impe ajoute : « Il est possible que sui-
vant l'évolution de la course je me
mette au service de l'un ou de l'autre.
Cela peut être Merckx , de Vlaminck
ou pourquoi pas Maertens, ou encore
un autre. Personne ne peut prévoir
comment évoluera la course. Mais je
ne vois pas d'accord écrit avant le dé-

MERCKX, SOUTIEN TOTAL...
Cette passion pour le cyclisme dé-

bouche souvent sur un chauvinisme
excarbé. Dans cette magnifique région
de la Meuse, les esprits n'ont toute-
fois pas encore commencé à s'échauffer
vraiment mais on entend ça et là des
discussions qui s'animent. La cote de
popularité de Merckx est impression-
nante et le champion du monde en ti-
tre bénéficie encore du soutien moral
d'une nation entière.

...MAIS BROCHETTE
DE CHAMPIONS

Mais des rivalités se font jour dans
l'équipe belge qui s'apprête à aligner
une brochette de champions assez ex-
ceptionnels. Avec Merckx, de Vlae-
minck, Maertens, Verbeeck, Dierickx ,
Teirlinck , Van Impe, il paraît bien
improbable que la victoire puisse lui
échapper. Chacun brille dans un do-
maine bien particulier et à toutes les
faces de la course cycliste correspon-
dent un ou plusieurs spécialistes. Cette
situation n'est pas pour favoriser l'es-
prit d'équipe alors • que chacun estime
avoir des cartes personnelles à abat-
tre.

VAN IMPE CROIT A SA CHANCE
Je crois surtout aux chances des

hommes puissants. Mais je ne m'ex-
plique pas mes chances. S'il est possi-
ble de démarrer tout à la fin , je n'hé-
siterai pas à le faire, lit-on dans le
« Sportif de Bruxelles ». La déclara-
tion émise par la bouche de Van Impe
qui entend profiter pleinement de la

L'Italien Francesco Moser , le principal
rival des Belges. (ASL)

part. Il y a trop de coureurs dans l'é-
quipe belge qui peuvent prétendre à
la victoire pour qu'il y ait un accord
global net et précis.

FRANCESCO MOSER REDOUTÉ
Pour Van Impe, l'étranger à sur-

veiller de près sera Francesco Moser
dont personne n 'a oublié les bons ré-
sultats dans les classiques de prin-
temps. Le jeune Italien est d'ailleurs
souvent cité parmi les favoris , au mê-
me titre que Thévenet et Zoetemelk.
Mais pour l'heure tout n 'est que sup-
putations , déclarations d'intention , etc. :
un climat de méfiance et de doute
qu'entretient avec plaisir l'hebdoma-
daire bruxellois qui écrit encore : An-
dré Dierickx : évidemment que je fais
ma course où j'aide Maertens , Maer-
tens reste le numéro un.

En revanche, rien de spécial ne fil-
tre du camp italien. On a toutefois ap-
pris que Fausto Bertoglio avait fina-
lement fait le déplacement et que Pao-
lini, l'ancien champion d'Italie, dont la
non-sélection a fait couler beaucoup
d'encre, était toujours prévu comme
remplaçant malgré son succès dans la
Coupe Bernocchi. Enfin une place est
toujours à pourvoir dans la formation
française. Mercredi , le commandant
Marillier hésitait toujours en Hezard
et Talbourdet.

Rien à faire contre des «machines à courir»
Après la contre-performance des Suisses sur 100 km.

Je suis vraiment déçu, lache-t-il dans
un soupir libérateur. Depuis dix ans
qu'il est à la tête de l'équipe suisse,
Oscar Plattner a connu tous les états
d'âme. Cette fois  pourtant , on sent
que le découragement le gagne à nou-
veau. Il n'y a rien à faire contre de
telles machines à courir. On évoque les
quelques vingt secondes qui nous au-
raient permis de gagner 4 rangs. Mais
que cela signifie-t-il ? Il faut voir les
8 minutes de perdues sur les Polonais
et les Russes. Là est le vrai problème.
A l'Ouest , nous n'arrivons plus à être
compétitifs. Voyez les Français, les Ita-
liens, les Autrichiens, les Espagnols et
même les Belges qui étaient encore
champions du monde en 1971 à Men-
drisio...

Après la contre-performance des

Suisses sur 100 km., l analyse s impose.
Mais par où commencer ? Maintes fo is
déjà le problème a été posé et reposé.
Face à l'opinion publi que et surtout
au Comité national du cyclisme, la po-
sition de Plattner est délicate. Dans
ces conditions, comment justi f ier l' en-
voi d'un quatuor de la route aux JO.
de Montréal ? J' ai convoqué Bischoff
deux fois  pour l'entraînement. Il ne
s'est pas présenté et ne m'a même pas
avisé. Cette équipe (réd. : Schaer , Kleeb
Trinkler, .  Demierre) est la meilleure
à l'heure actuelle. En Suisse , elle bat
n'importe quelle autre formation d' une
minute au moins. Et je  n'ai pas peur
de prendre les paris... ajoute l' entraî-
neur national.

Il n'y a qu'à s'incliner devant une
telle sûreté de jugement. Personne
d' ailleurs ne s'aventurera à mettre en
doute les compétences de l'ancien
champion du monde de vitesse. Celui-
ci a eu du mal à trouver les quatre
coureurs pour la sélection définitive
car l'intérêt est pratiquement nul pour
ce genre d'exercice en Europe occiden-
tale. A l'Est , c'est bien dif férent.  Il
n'était que de voir les Polonais , Szur-
kowski (29 ans) notamment , impuis-
sants à retenir leurs larmes devant les
photographes , pour s 'en convaincre dé-
finitivement.

Football

Premier tour
de la Coupe d'Italie

GROUPE A : Juventus - Tarante 2-0,
Ternana - Internazionale 0-2. GROUPE
C : Genoa - Bologna 0-0, Modena -
Como 0-1. GROUPE C : Cesena - Na-
poli 0-0, Palermo - Foggia 1-2. GROU-
PE D : Ascoli - Lazio 0-0, Varese -
Brescia 0-0. GROUPE E : Milan - Pe-
rugia 3-1. Spal Ferrara - Brindisi 1-0.
GROUPE F : Piacenza - Sampdoria 0-2,
Roma - Pescara 5-1. GROUPE G : Ca-
gliari - Catania 0-0, Verona - Torino
2-0.

Handball

LA CHAUX-DE-FONDS II -
LITTLE LIONS BIENNE 14-15

HBC : Fontaine ; Fischer (7), Zaugg
(2), Frioud, Flury (3), Gruring Denis ,
Addor , Gruring Yves (1), Kuehni (1),
Tharin. — Malgré cette courte défaite ,
les réserves du HBC conservent la deu-
xième place de leur groupe.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

Plus de 70 sections, en septembre, à Lausanne
L'activité des sociétés de gymnastique helvétiques

Le 7 septembre auront lieu à Lau-
sanne les Ses championnats suisses
de gymnastique de section. Par cet-
te manifestation, la Société fédérale
de gymnastique entend stimuler cette
discipline datas sa particularité de
compétition suisse de sociétés par ex-
cellence. Les deux premiers con-
cours à Schaffhouse et Uster ont
confirmé l'utilité de semblable ten-
tative. La participation des sociétés
d'élite dans les diverses disciplines
s'est révélée une véritable bourse
d'idées pour les gymnastes chevron-
nés. Pas moins de 74 sociétés se
sont annoncées pour conquérir à
Lausanne le matin les places de fi-
nales dans cha'que discipline. L'a-
près-midi, les trois meilleures socié-
tés se disputeront le titre de cham-
pion, A l'exception de la Société de
gymnastique de Seen, champion suis-

se au cheval, tous les vainqueurs de
l'année dernière seront à nouveau
présents. Dans l'école d'expression
corporelle, Hâtzingen (cat. B) et Sulz
(cat. A) défendront le titre, Ascona
celui des barres et des anneaux,
Oberrieden celui des anneaux à ba-
lançoire. Berna-Berne en fera de mê-
me pour les sauts et voltige au tram-
polin. Pour la première fois se dé-
roulera le championnat au reck.

Gymnastique enf antine ,
une nécessité

Les dernières décennies ont révélé
une diminution croissante des espa-
ces de jeux pour les enfants et une
inaction angoissante de mouvements.
C'est pourquoi nombre de médecins
et pédagogues réputés réclament
l'heure de gymnastique quotidien-
ne également pour les enfa'nts d'âge

préscolaire. La Société fédérale de
gymnastique et l'Association suisse
de gymnastique féminine décidèrent
en 1963 de promouvoir en commun
la gymnastique pour garçons et filles
de 6 à 9 ans, attendu que cette clas-
se d'âge ne peut être admise, nor-
malement, dans les classes de pupil-
les. Un groupe de travail fut cons-
titué avec pour obligations essen-
tielles la formation de moniteurs et
monitrices, le choix de la méthode
et des moyens d'enseignement. Ac-
tuellement, 10.500 enfants fréquen-
tent les cours de gymnastique en-
fantine, organisés dans 65 agglomé-
rations suisses. Chaque année, 40
monitrices sont formées et 15 à 20
nouveaux cours sont ouverts. Les
enfants sont assurés contre les ris-
ques d' a'ccident auprès cle la Caisse
cle secours aux gymnastes de la SFG.

Menace de mort
contre Zoetemelk

La police belge a annoncé hier
qu'elle enquête sur une menace de
mort anonyme proférée contre le
coureur cycliste hollandais Joop
Zoetemelk, qui doit participer di-
manche aux championnats du mon-
de sur route pour le titre 1975.

Les policiers disent n'être pas en-
core fixés sur le sérieux de la me-
nace, mais ils se comportent comme
si elle était réelle. Zoetemelk est
très impopulaire parmi les amateurs
de cyclisme, qui l'accusent de con-
trer Eddy Merckx.

Les coureurs qui participeront aux
championnats s'entraînent actuelle-
ment sur les belles routes qui cons-
tituent le parcours aux alentours
d'Yvoir , dans les Ardennes belges.

(ap)

Football: sélection suisse sans surprise

L'entraîneur national René Hussy
a retenu seize joueurs pour le match
international Suisse - Angleterre
du 3 septembre à Bâle. Sa sélec-
tion ne comporte aucune surprise.
Aux quinze joueurs qui ont disputé
le premier match d'entraînement de
la saison à Mûri vient s'ajouter Da-
niel Jeandupeux, libéré par Bor-
deaux. Kobi Kuhn, blessé samedi
dernier à Neuchâtel, ne pourra pas
être de la partie, ce qui était égale-
ment prévu. Voici les joueurs rete-
nus :

Gardiens : Erich Burgener (Lau-
sanne) , Hans Kung (Neuchâtel Xa-
max).

Défenseurs et demis : Gilbert
Guyot (Servette) , Serge Trinchero
(Sion), Lucio Bizzini (Servette) , Plus
Fischbach (Zurich), Jorg Stohler
(Bâle), René Hasler (Bâle), Hanspe-
ter Schild (Young Boys), René Bot-
teron (Zurich), Ernst Rutschmann
(Zurich).

Avants : Hansjoerg Pfister (Ser-
vette), Kudi Muller (Servette) , Rudi
Elsener (Grasshoppers) , Peter Risi
(Zurich) et Daniel Jeandupeux (Bor-
deaux). Daniel Jeandupeux. j

Jeandupeux jouera contre l'Angleterre
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CAFE DU LION
Balance 17 - Tél. (039) 22 25 17

Petite restauration sur
assiette
Repas sur commande
jusqu'à 60 personnes
Salle pour société

Local du FAN'S CLU B
Famille J.-C. Ramseyer

SAUNA
Dames et messieurs

Ouvert tous les jours et
samedi matin de 14 h.
à 22 h.

Mercredi et vendredi,
mixte, de 18 h. à 22 h.

Amaigrissement - Relaxation

INSTITUT
R0SEMARLÈNE

Av. Léopold-Robert 32
Tél. (039) 22 54 36

Café du Parc de l'Ouest

Chez Tony
43, rue Jardinière
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Samedi 30 août, à 17 heures, à la Charrière

Fêtera-t-on une première victoire de La Chaux-de-Fonds ?

Il y a deux semaines, le feu vert a
été donné au championnat suisse de
football. Pour son retour en li-
gue nationale A, le FC La Chaux-
de-Fonds ne fut guère gâté. Deux
matchs à l'extérieur, à Genève. Deux
matchs qui se sont soldés par deux
défaites neuchâteloises. C'est , pour le
FC La Chaux-de-Fonds, le moment
de se reprendre, d'autant plus que
les deux prochaines rencontres s'an-
noncent encore plus difficiles : à
Winterthour puis Lausanne à la Char-
rière.
Il est vrai, Grasshoppers a toujours
peiné à la Charrière. Même si sur le
papier, l'adversaire est de taille, ren-
forcé par les arrivées de Barberis et
de Cornioley, les Zurichois ne sont
donc pas à l'abri d'une mauvaise
surprise. Mais pour cela, il faut que
les hommes de Cithèrlet prennent
leurs responsabilités, se rendent
compte que le moment est venu de
glaner quelques points.
Marcel Mauron n 'est guère satisfait
pour le moment. « Nous avons disputé
d'excellents matchs amicaux, a-t-il
dit, nous avons remporté notamment
une victoire sur Neuchâtel Xamax en
coupe de la ligue. A Genève, face à
Servette, nous avons joué un match
de la peur. Notre équipe a paru fati-
guée et peureuse. Contre Chênois,
nous aurions mérité le match nul. Le
premier but des Genevois est chan-
ceux. Il pouvait être évité. Ici , ce fut
un match joué sous le signe de la
nervosité. Contre Grasshoppers, c'est
vrai , nous n'avons pas gagné d'avan-
ce.. Mais tout est possible. Et si nous
devons nous incliner, j'espère que
nous n'aurons pas démérité. »
Grasshoppers, l'adversaire de La
Chaux-de-Fonds pour la troisième

journée, s'est sérieusement renforcé
cette année par les arrivées de Bar-
beris de Sion , de Cornioley, de quel-
ques jeunes joueurs transférés de
petits clubs, comme Ponte , Seiler et

Bianchi . L'entraîneur zurichois Istvan
Szabo espère bien fêter un titre qui
serait le bienvenu. Mais pour lui ,
Servette, Zurich , Young-Boys et Bâle
seront de terribles adversaires.

Le contingent zurichois
Entraîneurs : Istvan Szabo et Erich

Vogel.

Gardiens : Berbig Roger , Stemmer
Hans, Bâcher Glenn.

Arrières : Gross Christian , Becker
Kurt , Montandon Francis, Niggl
Hans, Niggl Thomas, Staudenmann

Hansruedi , Marin Bernard , Bauer
Richard.

Demis : Barberis Umberto , Grahn
Ove, Ponte Raimondo, Bianchi Sil-
vano , Seiler Walter.

Attaquants : Bosco Allons, Elsener
Rudolf , Cornioley Marcel , Santrac
Slobodan , Fleury Christian, Sauter
Erich

Grasshoppers-Club 1975-1976
;
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Le Fans's Club FC La Chaux-de-Fonds, vous connaissez ? Il a été créé pour
relancer toute une cohorte de supporters, pour créer de l'animation autour de
l'équipe, avant et après les matchs, à la Charrière et à l'extérieur en organisant
des déplacements avec l'équipe.
Pour le match La Chaux-de-Fonds—Grasshoppers, le Fan's Club organise un
jeu : le plus grand drapeau, la plus grande banderolle aux couleurs du FC
La Chaux-de-Fonds. Par ailleurs, il organisera la course : l'écolier chaux-de-
fonnier et jurassien le plus rapide. La première éliminatoire aura lieu le 30
août. Voici d'ailleurs le programme de ca samedi après midi à la Charrière :
14 h. 45, match LNC, La Chaux-de-Fonds—Martigny j 16 h. 30, animation du
Fan's Club et course de l'écolier le plus rapide ; 17 h., La Chaux-de-Fonds—
Grasshoppers.
Une belle surprise i pour cette première rencontre à la Charrière, les enfants
jusqu'à 16 ans auront l'entrée gratuite.

Le car du Fan's Club de La Chaux-de-Fonds

Avec la réorganisation de l'ASF et du
championnat de la ligue nationale A
et B — on sait que cette année, trois
clubs seront relégués en ligue B et
un seul promu en ligue A — le pre-
mier acte est la transformation du
championnat des réserves devenu
aujourd'hui , le championnat de la
ligue nationale C. Chaque clubs est
maintenant tenu d'insmrh-e une équi-
pe dans ce championnat qui se dis-
putera en deux groupes :
Groupe Sud-Est : Aarau, Nordstern,
Bàle, Grasshoppers, Bellinzone, Win-
terthour , Chiasso, Wettingen, Saint-
Gall, Gossau , Young Fellows, Lu-
cerne, Zurich, Lugano.
Groupe Ouest : Etoile-Carouge, Mar-
tigny, Granges, Bienne, Neuchâtel
Xamax, Chênois, Servette, La Chaux-
de-Fonds, Sion , Lausanne, Vevey, Ra-
rogne, Young Boys, Fribourg.
A la fin de la saison , les deux cham-
pions de groupes joueront une finale
en matchs aller et retour pour dési-
gner le champion suisse de LNC.

VOICI LA
LIGUE NATIONALE C
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Chaque élément une véritable pièce de la nature:
Meubles TALLSKOG de Pfister Ameublements

TA LLS KO Q signifie forêt de pins en suédois. ( |ŝ î p j^l, N

Pfister Ameublements vous offre en exclusivité un programme d'aménagement en bois }̂j^=^  ̂îSî™Z
de pins massif , des meubles «vrais» , à finition soignée, pour se créer un intérieur naturel, zt f̂câ82/ 88 cmllm-85""
selon vos goûts , et à un prix avantageux. Un aménagement de longue fm m —̂  ̂SL ^durée pour un cadre de vie agréable où il fait bon y vivre . Optez-vous §p |̂ |
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* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *
LA TROISIÈME JOURNÉE DU CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Lourde tâche pour La Chaux-de-Fonds
Bienne et Neuchâtel Xamax, au dehors !
Tandis que les clubs cle ligue nationale B feront leur entrée en
Coupe de Suisse, les grands effectueront leur troisième tour du
championnat , suisse de football. Tous les matchs se joue ront le
samedi et les tâches qui attendent les clubs de notre région seront

bien différentes, sinon très difficiles. Jugez plutôt.

Grasshoppers
à La Charrière

C' est là une a f f i che  à succès vu la
valeur de l' adversaire des Chaux-de-
Fonniers, récent « tombeur » de Ser-
vette. Les poulains de Cithèrlet , ont
pour leur part été battus par Chê-
nois et il est désormais évident que
les Zurichois seront favoris dans ce
choc. Est-ce à dire que les Monta-
gnards n'ont aucune chance de suc-
cès ? Pas certain du tout, car le
football  reste un jeu avec ses sur-
prises. Une chose est certaine, si les
Chaux-de-Fonniers entendent s'im-
poser — voire sauver un point -— ils
devront se battre avec une rare éner-
gie. Il est donc important pour cette
première rencontre « à domicile »
qu'ils trouvent l'appui de tous les
fervents du football .  Les dirigeants
actuels sont bien décidés à redonner
à ce sport la valeur qu'il mérite dans
les Montagnes neuchâteloises, mais
pour cela ils ont besoin d' appuis.
C'est l' occasion rêvée de prouver que
la tâche entreprise pour le « sauve-
tage » du FC La Chaux-de-Fonds
mérite attention. Pour ce choc, l' en-
traîneur disposera du contingent sui-
vant :

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoul-
tre (R andegger) ; Schribertschni g,
Fritsche, Mérillat , Jaquet ; Delavelle,
Brossard , Cithèrlet ; Nussbaum,
Dries, Kroemer, Pagani , Morandi ,
Zwygart.

GRASSHOPPERS : Stemmer ;
Bauer, Staudenmann, Becker, T.

Le gardien Stemmer (Grasshoppers) sera l'homme à battre pour les Chaux^
de-Fonniers. (ASL)

Niggl  ; Ponte , H. Nigg l, Barberis
Bosco, Santrac, Elsener.

Neuchâtel Xamax
en terre saint-galloise

Les joueurs du chef-lieu neuchâ-
telois viennent de signer un très
grand exploit en battant le champion
suisse, Zurich, 4-1 ! C' est donc avec
un moral « à tout casser » que les
poulains du président Monachon
prendront le chemin de la cité de la
broderie. N' allons pas en déduire
trop hâtivement que c'est la victoire
en poche. Saint-Gall est actuellement
installé en tête du classement et il
n'a pas encore connu la défaite. Cer-
tes ses adversaires (Bienne et Lu-
gano) n'étaient pas des « foudres de
guerre », mais le dernier succès a
été obtenu en terre tessinoise. C' est
tout de même une référence que les
Neuchâtelois ne devront pas ignorer
s'ils entendent signer le succès atten-
du. Equipes probables :

NEUCHATEL X A M A X  : Kung ;
Claude Richard , Munwiler, Zaugg ;
Gress, Guggisberger , Guillaume ;
Bonny, Muller , Descastel (Rieder ,
Stalder).

SAINT-GALL : Hutter ; Stockl , Ci-
na, Brander, Bigler ; Feuz , Schnee-
berger , Seeger ; Blaettler , Leuzinger,
Nasdala.

Bienne à Berne
Déplacement très di f f ic i le  pour les

Seelandais qui se rendent sur le

Wankdorf où ils affronteront les
Young Boys. Sur le papier , les
joueurs de la Ville fédéra le  sont
favoris  et la tâche des Biennois s'an-
nonce plus que di f f ic i le , mais il s'agit
en l' occurrence d' un derby où les
ner fs  auront leur rôle à jouer: Un
match nul est donc possible , mais
il faudra que la défense seelandaise
ne commette qu'un minimum d' er-
reurs. Equipes probables :

B IENNE : Tschannen ; Albanese ,
Jungo , Thommen, Gobet ; Blusch ,
Heutschi , Renfer ; Elsig, Jallonardo ,
K u f f e r  (Hasler , Seeger) .

YOUNG BOYS : Eichenberger ;
Voegeli , Rebmann, Trumpler , Brech-
buhl ; Andersen, Conz, Odermatt ;
Noventa, Siegenthaler, Bruttin
(Schild , Burkhardt).

L'entraîneur-joueur des Chaux-de-
Fonniers Cithèrlet joue une «carte»

importante.

Pogramme du week-end
Alors que les clubs de ligue B se-

ront engagés en Coupe suisse, le
championnat de ligue A se poursui-
vra le samedi 30 août selon l'horaire
suivant (en capitales les favoris) :

La Chaux-de-Fonds - GRASS-
HOPPERS à 17 h., BALE - Lausanne
et ZURICH - Chênois à 20 h., Saint-
Gall - NEUCHATEL XAMAX ,
SION - Lugano et YOUNG BOYS -
Bienne à 20 h. 15 , SERVETTE -
Winterthour à 20 h. 30.

O.-A. DOUZE

QUE VOILÀ DU NOUVEAU!
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Il y a quelque temps, l'Association
suisse de football (ASF) annonçait que,
malgré toutes les sollicitations, Karl
Rappan ayant dépassé le cap des 70
ans, renonçait à son poste de DIREC-
TEUR technique de notre football hel-
vétique. La presse unanime, autant
spécialisée que d'information, rendit
hommage aux éminents services de ce
dernier. Nous en avons parlé, ici même.
Restait à repourvoir un poste aussi im-
portant , aussi sujet à critique. Une
inscription fut ouverte. Dix-huit can-
didats se présentèrent . Après un exa-
men minutieux, le comité central de
l'ASF retint trois d'entre eux. A la
suite d'une longue étude, aucun d'en-
tre eux ne put faire l'unanimité. On
était dans l'impasse

C'est alors que le nouveau président
central , M. Baumann, eut l'idée de mo-
difier la structure du Département
technique, de ne plus rechercher un
fonctionnaire salarié, de renoncer à un
DIRECTEUR , mais de dénicher un of-
ficiel à l'incontestable compétence
qui accepterait , non pas de diriger ,
mais bien de présider le Département
technique de l'ASF. U ne s'agissait plus
d'un emploi à plein temps, mais d'une

occupation HONORIFIQUE, telle celle
d'un président de club, qui conserve-
rait sa liberté d'action , de profession
privée et se mettrait au service du
football helvétique uniquement pour
rendre service et pour manifester la
passion qu'il a toujours ressentie — et
exercée — pour cette discipline spor-
tive. Dès lors, le tour des « papables »
était vite fait. Le comité de la Ligue
nationale compte une personnalité qui
répond à « toutes » ces exigences, M.
Gilbert Facchinetti. Ancien joueur de
valeur, animateur du Xamax FC, ayant
conduit ce club avec la collaboration
du présiden t Monachon , des Séries In-
férieures à la LNB, puis à la LNA, ce
membre d'une illustre famille d'enra-
gés footballeurs, possédait toutes les
qualités requises pour détenir un poste
aussi important. Les pourparlers entre
lui et M. Baumann durèrent plus d'un
mois, car M. Facchinetti entendait avoir
les mains absolument libres et n'avoir
au-dessus de lui que le président cen-
tral.

PLUS DE DIRECTEUR,
UN PRÉSIDENT !

Ces pourparlers aboutirent, bien que
M. Facchinetti soit à la tête d'une très

importante entreprise privée qui occu-
pe plus de cent collaborateurs et qu'en
aucun cas, il n'entendait sacrifier. Il
fallait dès lors restructurer le Départe-
ment technique de l'ASF, sans pour
autant en modifier brutalement l'orga-
nisation actuelle. C'est à l'unanimité,
que dans sa séance du samedi 16 août ,
le comité central en décida ainsi. M.
Facchinetti avait présenté un nouvel
organigramme qui fut accepté. Comme
on le constatera , pour l'instant, rien
n'est changé aux six « ressorts » (quel
vilain terme pour la langue française !)
ni à leur titulaire. Le Dr Thommen
demeure responsable des équipes na-
tionales et c'est lui qui continue à don-
ner ses instructions à notre entraîneur
R. Hussy. Un ou deux autres dicastè-
res seront créés par la suite, car c'est
à une véritable réorganisation qu'au
cours des mois à venir, M. Facchinetti ,
Neuchâtelois s'il en est, va se livrer.
Nous le suivrons dans sa tâche aussi
ingrate que difficile. Sa nomination
suscite un très grand espoir. Dirigeant
compétent , modeste, sincère, infini-
ment dévoué, on peut attendre beau-
coup de lui.

SQUIBBS

Samedi et dimanche, aux Verr ières

Sous la présidence de M. Ch. Barinotto, le comité d'organisation
du Concours hippique des Verrières a fait du très bon travail. Il s'est
assuré une brillante participation à sa manifestation. Deux épreuves
seront disputées le samedi, dès 13 h. 15 et quatre le dimanche, dès 9 h.
Inutile de préciser que les meilleurs cavaliers neuchâtelois et juras-
siens seront présents. Mais les invités seront en nombre, c'est une
garantie de spectacle. A noter, le dimanche, à 14 h., le lâcher du ballon
à air chaud et celui des pigeons, toujours appréciés. Bref deux journées:
que les fervents du cheval ne sauraient manquer.

130 CHEVAUX ET 260 DÉPARTS

Dernier acte de l'Omnium cycliste

Dans le cadre de l'Omnium de l'UCNJ, les meilleurs amateurs
neuchâtelois et jurassiens seront aux prises sur le parcours Les Ponts-
de-Martel , Les Petits-Ponts, Brot-Dessus, Combe-Va'rin , Crêt-Pellaton,
Martel-Dernier, Les Ponts-de-Martel. Les seniors et amateurs effec-
tueront 110 km., les juniors 85 km. et les cadets et gentlemen 58 km.
Les favoris :

AMATEURS ELITE : Rieder de Colombier qui vient de partici-
per au championnat suisse élite au Locle, ainsi que Ferraroli du VC
Pédale locloise. i .

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 cycliste — départ des amateurs et seniors ensemble et han-
dicap de deux minutes pour les élites.

JUNIORS : Fatton de Colombier, Oliva des Francs-Coureurs, La
Chaux-de-Fonds.

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

Premier dépa'rt (juniors) à 7 h. 05 et distribution des prix , à 14 h.
30. Il y aura du beau sport dans la région des Ponts-de-Martel.

Plus de cent coureurs nu départ
dimanche, aux Ponts-de-Martel

Basketball à La Chaux-de-Fonds

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

Afin de promouvoir le basketball qui prend un essor considérable
dans plusieurs régions de notre pays, le BBC Abeille qui compte main-
tenant plus de 200 membres organisera

SAMEDI 13 SEPTEMBRE, AU PAVILLON DES SPORTS DE LA
CHARRIERE, DE 13 à 22 HEURES un grand tournoi populaire réservé
à des équipes masculines de la ville et de l'extérieur. Seul 1 licencié de
ligue nationale ou 2 licenciés de ligue inférieure et junior seront ac-
ceptés par équipe et les jeunes jusqu'à 15 ans (1950) peuvent également
s'inscrire.

Vous qui pratiquez le basketball comme dérivatif en famille ou
dans le cadre de votre société sportive, dans votre quartier ou à l'école,
formez une équipe et inscrivez-vous jusqu 'au vendredi 5 septembre
au plus tard auprès de

Monsieur Francis Perret
Président du BBC Abeille
Rue de France 21
2400 Le Locle

en mentionnant le nom de l'équipe, le nom et le prénom de chaque
joueur avec sa date de naissance et le nom du responsable. Tous les
renseignements vous seront communiqués par notre journal et ne
tardez pas à vous grouper et vous inscrire pour ce premier grand
tournoi populaire de basketball.

Grand tournoi populaire
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EN AVANT -PREMIÈRE... BEAUTE ET MODE
Notre BOUTIQUE spécialisée vous présente les
dernières créations 75-76
SIMPLICITÉ... DÉLICATESSE ET NATUREL

PARMI NOS PLUS GRANDES MARQUES
Chanel - Ch. Dior - Hermès - Lanvin - Léonoard -
Y. St-Laurent - Givenchy - Caron - E. Lauder -
Courrèges - Nina Ricci - Balmain - etc.

boutique
PARFUMERIE
DEVENUE

, $.. Crttliee
Avenue Léopold-Robert 45 (Hôtel Moreau)

UNE BOUTIQUE PERSONNALISÉE - UN PERSONNEL QUALIFIÉ

32e COURSE DES RANGIERS
TIRAGE AU SORT DE LA TOMBOLA
Les numéros suivants sont sortis au tirage au sort :

Le billet portant le Numéro 33 821 gagne une voiture Fiat 127,
valeur Fr. 8750.—.
Le billet portant le numéro 3991 gagne une moto Suzuki 250 GT
valeur Fr. 4300.—.
Le billet portant le Numéro 35 546 gagne un voyage, valeur
Fr. 2000.—.

Les possesseurs des billets gagnants sont priés de s'annoncer; JUSQU'AU
16 NOVEMBRE 1975, À MINUIT, à M. Willy Linder, 12, rue des Moulins,
2800 Delémont. Après cette date , les lots non retirés resteront propriété
des organisateurs de la Course des Rangiers.
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Bgi FERMÉ EXCEPTIONNELLEMENT Bgi
MJ SAMEDI 6 SEPTEMBRE ï£j

jour de la braderie

Magasin ouvert toute la semaine mmM
jusqu'au vendredi 5 septembre inclus

RÉOUVERTURE :
Bj  LUNDI 8. à 13 h. 30

H Choix intéressant dans mm
les dernières

H nouveautés d'automne
(exemple : Loden)

à des prix braderie

ON CHERCHE

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

Ecrire sous chiffre RH 15443 au
bureau de L'Impartial.

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

POUR VOS TISSUS
POUR VOS ACCESSOIRES

POUR VOS RIDEAUX
et même

POUR VOS PROBLÈMES DE COUTURE

trouvera ou vous proposera la meilleure solution

Gérante : Madame Mauricette RACINE
couturière et ancienne maîtresse de couture

_-i -̂ a-
¦ M Nous cherchons 

^
HS B

¥ sténodactylos tj5i|à
REPRÉSENTANTS
bilingues, sont cherchés pour visite
des magasins en Suisse romande
et Suisse allemande.
Articles brevetés.

Ecrire sous chiffres P 28 - 460264
à Publicitas, 51, Av. Léopold-Ro-
bert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

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

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

H -^a-
Bk m Nous cherchons ^^_-_m se»

I 2 MAÇONS ll ll¦T »  Tél. (038) 74 i i Ml \\\f-X -P  ̂ "

J'avise la population que je remets

L'HÔTEL-RESTAURANT DE L'UNION
A LAJOUX

à RÉMY et CHRISTIANE ETIQUE,
et remercie ma fidèle clientèle de la confiance
témoignée et la prie de bien vouloir la reporter
sur les nouveaux tenanciers
MADAME VEUVE LINDA GOGNIAT

Nous avisons notre future clientèle que nous reprenons

L'HÔTEL-RESTAURANT DE L'UNION
A LAJOUX
LE 1er SEPTEMBRE 1975.

Nous essayerons par une cuisine soignée et un service
impeccable de mériter toute votre confiance.
L'APÉRITIF SERA OFFERT A CHACUN LE DI-
MANCHE 7 SEPTEMBRE 1975.
FAMILLE RÉMY ETIQUE



Dès le 1er septembre
CHOIX - QUALITÉ - NOUVEAUTÉ

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
LA CHAUX-DE-FONDS

Gérante : Mme Mauricette Racine
p 15074

LA SOIE FAIT DES ÉCLATS
Dans les collections haute couture automne-hiver 1975-76

La soie, dans les collections Haute-
Couture automne-hiver, fait des éclats
par la brillance des crêpes-satin, jer-
seys de soie, taffetas, pannes de soie...
et par les notes de couleurs éclatantes
— cerise, capucine, violet-épiscopal —
qu'elle lance au milieu des tonalités
sourdes et du noir qui dominent la
palette de cette maison.

Sous forme d'ensemble-pantalon à
veste-pelisse ou d'imperméable fourré,
la soie « ouvre » plusieurs collections.
Pratiquement un tiers des modèles pré-
sentés ont été réalisés en soie : c'est
l'annonce d'un automne « habillé » où
tenues de cocktail et de petit dîner re-
trouvent leur place avant l'heure des
grandes robes du soir.

Festival de « petites robes » minces ,
avec des hauts-bustiers à fines bre-
telles, le dépouillement de la ligne
proposée met en valeur les tissus em-

De gauche à droite : ensemble de week end de Nina Ricci, veste anorak et
pantalon droit en fai l le  de soie beige ; robe d' après-midi de Ungaro, en crêpe
de Chine soie, imprimé tacheté marine, blanc, brique et bordeaux ; robe de
Philippe Venet, en crêpe de Chine imprimé « faux uni », bois de rose ; robe du
soir de CAvenchy, en jersey de soie noir, ligne mince, haut finement drap é

horizontalement.

ployés : satins et crêpes-satin de soie
façonnés, avec des oppositions de mai
et de brillant,,, des matelassés.

Les impressions favorites sont dis-
crètes : petits motifs, effets de tweed,
chevrons, cailloux, bois exotiques, mo-
saïques en camaïeux, feuillages, semis
de fleurs et quelques écossais sur crêpe
de soie.

Les taffetas de soie sont unis, bicolo-
res (Bûche, chez Venet et Estérel),
rayés de fines couleurs (Taroni chez
Lanvin, Grès et Laroche), imprimés
de « patchwork » (Brossin de Méré chez
Grès) ou cashmere (Perceval chez Nina
Ricci).

Ainsi, même au cœur de l'hiver, la
soie apporte son charme, un charme
qui nous vient d'Extrême-Orient : la
plupart des fils utilisés pour la fabri-
cation des tissus arrivent de Chine.

D'une collection à l'autre, voici les
thèmes que la soie illustre brillam-
ment :

IMPERMÉABLES ET PELISSES
En faille de soie gris taupe chez

Ungaro (Gandini), en toile de soie beige
chez Dior ou en faille grise chez La-
roche ; beiges ou grises pour les pe-
lisses de Nina Ricci , en popeline de

Jean Patou présente une robe du soir
formée de « mouchoirs » en crêpe geor-
gette de soie, imprimé écossais marron,

rouge, jaun e et blanc.

soie kaki pour une pelisse d'Yves Saint-
Laurent (Taroni).

ROBES DROITES ET SOUPLES
— chemisiers, en crêpe georgette à

rayures pointillistes rouille et vert, jau-
ne et violet, beige et noir, ou à décolle-
té arrondi et manches bouffantes en
crêpe de Chine imprimé de minuscules
motifs noir et beige (Abraham, chez
Dior),

— souples, croisées à la façon d'un
peignoir , boutonnées sur le côté, en
crêpe de soie (Ungaro),

— droites et souples avec poncho et
écharpe assortis en mousseline de soie
imprimée « persan » (Jenast chez
Scherrer),

— robes sages de petites filles, droi-
tes et finement ceinturées , en crêpe
georgette marine, éclairé d'un col rouge
ou blanc (Bûche chez Feraud),

— robe courte en crêpe de soie aca-
jou zébré façon bois (d'Esté chez Bal-
main), i
¦— fausse robe faite d'un long che-

misier appuyé sous la taille et d'une
jupe droite ou à deux plis plats en

crêpe de Chine imprimé « tweed », bor-
deaux , beige, marron (Abraham chez
Saint-Laurent).

ROBES-TUNIQUES
— droite, ras du cou, avec empiè-

cement gansé en crêpe de Chine im-
pression « caillou » gris (Sisan chez Un-
garo),

— tunique à manches lacées sur
fourreau long en crêpe satin de soie
noir (Abraham chez Givenchy),

— tunique trois pièces : tunique sur
jupe fourreau , long cardigan finement
froncé en jersey de soie granité bleu,
rouge ou vert (Fournier chez Patou).

— en crêpe façonné noir imprimé de
roses rouges, ou en crêpe-satin façonné
bleu de Chine (Abraham et Taroni chez
Saint-Laurent).

FOURREAUX
. — long et volante en mousseline de
satin violet (Hurel chez Laroche),

— avec manches et écharpes assor-
tie, en crêpe de soie « gyptiane » amé-
thyste (Bianchini chez Estérel),

— fendu dans le dos avec haut croi-
sé et manches larges en crêpe de soie
noir (Beauclère chez Ricci),

— long et droit , en mousseline de
soie façonnée bleu , empiècement et
poignets volantes ou en mousseline de
soie noire pailletée (Abraham pour Car-
din).

A noter... les fourreaux à bretelles,
plus nouveaux et qui reviennent sou-
vent dans les collections :

— en crêpe georgette de soie rose
rebrodé (Bianchini pour Laroche),

— en satin mousseline de soie rouge
(Taroni pour Lanvin),

— en jersey de soie noir à bretelles
doubles (Racine pour Ricci).

PANTALONS ET COMBINAISONS
— en crêpe de soie noir ou blanc,

écharpe assortie, longue tunique sur
pantalon cigarette (Giandini chez Unga-
ro),

— combinaison en jerwey de soie
« Byzance » noir sous écharpe de crêpe
de Chine bleu roi (Abraham chez Gi-
venchy).

— pantalon à bustier , en taffetas
écossais (Taroni chez Laroche).

— pyjama à haut bain de soleil,
plissé en mousseline de soie dans des
tons de vert ou de prune dégradés
(Bianchini chez Scherrer).

ROBES DE COCKTAIL
On les croyait disparues, elles revien-

nent , timidement mais sûrement. Le
plus souvent noires, à décolleté en

De Pierre Balmain, deux modèles soulignés de volants finement plissés : robe à
plastron en crêpe turcal , imprimé mauv e, violet, vert , noir et rouge et ensemble

droit en crêpe de Chine gris pâle.

'
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cœur, ou en bénitier , volantées ou à
fines bretelles,

— en mousseline de soie noire, droi-
te , à pans plissés sur le devant (Car-
ven),

—- en crêpe façonné de soie gauîfré,
rouge (Taroni pour Patou),

— en crêpe façonné bleu lavande,
robes à mi-mollet et ponchos assortis
(Taroni pour Lanvin),

— en organza de soie noir , manches
bordées de plumes d'autruches (Moly-
neux),

—¦ en crêpe de soie « Bénarès » vert
amande, avec manches kimono et dé-
colleté en V (Bianchini chez Balmain),

— en crêpe de soie noir , imprimé
à pointillés blancs , robe-tube, décolle-
tée, volantée, avec poncho (Abraham
chez Cardin).

ROBES-BUSTIERS
Très remarquée cet hiver, les bus-

tiers sont souvent rebrodés de paillet-
tes.

— bustier drapé en jersey de soie
noir pour robe longue (Racine chez
Dior),

¦— en crêpe de soie noir , robe-bus-
tier agrémentée d'une veste chemise
rebrodée (Léonard chez Laroche),

— en crêpe-drap prune, une robe
du soir avec haut bustier , brodé prune
et vert (Bianchini pour Lanvin),

— Longue, avec haut-smoking, en
satin de soie blanc ou noir , présentée
avec des chapeaux melons de « Frères
Jacques » (Lapidus).

BLOUSES-CHEMISIERS
— à col Lavallière ou cravate nouée,

en mousseline corail (Chanel),
— blouses classiques rayées bleu

marron ou blanc et vert , en crêpe
de Chine (Dior) ,

— blouses marinières et écharpes as-
sorties en crêpe de soie kaki (Dior),

— à manches bouffantes en taffetas
de soie à damiers marrons (Ricci),

— à col cravate et manches cosaque,
en crêpe georgette violet (Lapidus),

— en crêpe de Chine imprimé tweed,
bleu ou kaki (Saint-Laurent).

EXOTISME
— les vestes matelassées de Nina

Ricci , en satin de soie noir imprimé
vert bleu, jaune ou rouge, à emman-
chures kimono.

— les pannes de velours d'Yves
Saint-Laurent, dont ih a fait des robes
gandhouras coulées dans le bronze
(Abraham),

—¦ les robes gitanes de Ted Lapidus,
en organza de soie entièrement reperlé
de couleurs multicolores pour former
un patchwork.

Des taches sur la moquette de la salle de bain
On s'est lassé depuis longtemps des

salles de bain toutes blanches qui
rappellent toujours un peu l'hôpital.
On préfère aujourd'hui les carrelages
de couleurs et les moquettes aux tein-
tes vives. Ces dernières ne posent du
reste aucun problème puisqu 'elles se
font maintenant en fibres synthétiques
imputrescibles, comme le nylsuisse, et
sont faciles à entretenir. Elles créent
une atmosphère intime, confortable qui
augmente nettement le plaisir de pren-
dre son bain.

Mais que faire si vous avez le mal-
heur de laisser tomber un peu de
rouge à lèvres, de crème ou de den-
tifrice ou si vous renversez même tout
un flacon de produit de beauté ?

Aucun problème puisque votre mo-
quette est d'un entretien facile. Com-
mencez par absorber le mieux possi-
ble ce que vous avez renversé, en
utilisant du papier de ménage absor-
bant ou un chiffon , et grattez avec
la lame d'un couteau les restes de rou-
ge à lèvres. Puis vaporisez la tache
avec un spray pour tapis, tapotez et

frottez légèrement avec un chiffon
propre. Si la tache ne part pas tout
de suite , passez-la au shampooing spé-
cial pour tapis, puis frottez jusqu 'à ce
que la moquette soit bien sèche. Enfin ,
donnez-lui un bon coup de brosse pour
redresser les poils , et vous aurez le
plaisir de voir qu'elle aura retrouvé
vraiment toute sa beauté.

Ni ANGE NI DEMON

Même s'ils ne prennent pas le
train, il est des gens qui aiment les
gares, surtout les stations ferroviai-
res importantes d'où tant de trains
partent pour des stations lointaines,
des pays certainement merveilleux
puisqu'ils représentent l'inconnu,
l'évasion ! Ils les regardent s'en
aller, chargés de leurs désirs, de
leur nostalgie d'autres lieux, peut-
être de leur espoir d'y monter un
jour.

Il y a aussi, parmi les amoureux
des ports et des bateaux, des per-
sonnes qui ne naviguent jamais,
autrement dit des navigateurs de
rêve.

Quant à moi, je suis en pleine
réalité lorsque je vous propose dc
vous mener en bateau, non pas pour
vous en faire accroire, mais pour un
vrai voyage, d'abord sur l'arche de
Noé, parmi les couples de bêtes de
chaque espèce, toutes vivant en
bonne intelligence, je le suppose.
Que d'eau, que d'eau . La colombe
arrive enfin , un rameau d'olivier
dans le bec. Alors, après nous le
déluge !

Les radeaux me plaisent moins;
on n'y est sûr de rien. D'autre part,
qui fut l'inventeur de la voile desti-
née à capter les vents pour en faire
les serviteurs de la navigation ?...
On se le demande.

— Ils « voient parfois du pays »,
les élèves des écoles de navigation
qui doivent obligatoirement faire
leur apprentissage sur des voiliers !
me disait un commandant du
« France ».

A ce propos, je me rappelle la joie
intense que j'éprouvais à en parcou-
rir le pont supérieur presque vide,
par grand vent, que je n'étais pas
peu fière d'ignorer le mal de mer
qui eût été déshonorant pour une
petite-fille de marin, que j'aimais le
gros temps et que, lors d'escales, je
choisissais une chaloupe plutôt
qu'une vedette pour m'amener à
terre, parce que j'appréciais le mou-
vement de l'embarcation et l'air
vivifiant.

Après l'accostage, à Ténériffe, de
la chaloupe dans laquelle je me
trouvais , la montée en voiture, pour
moi assez vertigineuse et inquié-
tante, jusqu'au pied du pic de

Teyde, m'indisposa énormément. Au
retour, dans la chaloupe, j'étais si
pâle qu'une passagère me demanda:

— Vous avez le mal de mer ?
— Non, répondis-je. Je viens

d'avoir le mal de terre !
Elle n'eut pas l'air de comprendre.
Après cette digression, remontons

le fil de l'eau et des siècles pour
retrouver les nefs du Moyen Age,
ces grands navires prestigieux, et les
caravelles à trois ou quatre mâts
naviguant du treizième au dix-
septième siècle.

Grande fut ma stupéfaction quand
je découvris, dans le port de Barce-
lone, parmi les bateaux de notre
époque, la reproduction de la cara-
velle de Christophe Colomb ! Je
croyais rêver en présence de ce
noble bâtiment qu'il nous est loisible
de visiter, puis je m'offris le plaisir
d'y jouer au « moussaillon » en mon-
tant vivement, pieds nus, l'échelle
conduisant au pont supérieur. En
revanche, l'éternelle caravelle or-
nant — si l'on peut dire — certains
intérieurs dépourvus d'originalité,
me donne envie de la jeter à l'eau
pour la transformer en une épave
dérisoire !

J'aime les paquebots blancs bril-
lants de lumières dans le soir, lors-
qu'on se trouve encore sur le quai à
les contempler, si hauts, avant d'em-
barquer; on se sent si petits , comme
ils sont petits, malgré tout , sur les
océans !

Ces bâtiments civilisés ne doivent
pas nous empêcher d'apprécier les
petites embarcations: les pirogues,
ces bateaux longs, étroits et plats, si
élégants et faits d'un tronc d'arbre
creusé ou de peaux cousues, les gon-
doles touristiques, mais aussi ro-
mantiques, les barques de nos lacs,
les esquifs, si légers et si frêles que
je préfère les admirer de la terre
ferme !

Vous voici maintenant assurées
que je ne vous ai pas « monté un
bateau»; j'ose espérer que nous
sommes du même, et je vous sou-
haite de bien mener votre barque.

En cas de fatigue, un lit bateau
vous tenterait-il ?... Entre ces extré-
mités à la forme évasée, qu'il ferait
bon s'embarquer pour Cythère !

CLAIRE-MARIE

«En bateau, ma mie»
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Ivmmmkm vmB/^ B̂ _̂*¦*.£* ¦B"_a_«i,i,_^^<^ Mnnnnmnn laAIAMAIHBAI r «•*• liip̂ -. -IP̂  ! «î i?« "̂"sif^̂ ^Mlipommes irites EwiBFlEorl iffilUolir E * * * ** fî »̂ »vi
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Entreprise de transports
par câbles

pour forêts, exploitations rurales
Vente - Location - Service

JE CHERCHE

femme
de ménage
Tél. (039) 23 03 82, I

AGENCE OFFICIELLE M S BB /3 M f f ,  .,-— -
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Fritz-Courvoisier 55 ^gg^^^^ffi^^^^gjgggggjgg^gjjg^gfc t̂|̂ ffiy H

km. km. km.
Fiat 127, 2 portes 72 58 000 Fiat 124 Spéc. T 71 60 000 Mini 1000 74 20 000

H Fiat 127, 3 portes 73 36 000 Fiat 124 Cpé 1600 71 59 000 Ford Escort 1300 71 58 000
\ Fiat 128, 4 portes 71 46 000 Citroën Dyane 6 72 43 000 Renault 12 TL 72 65 000

Fiat 128 Rally 75 6 000 Citroën Ami-8 B. 71 58 000 Simca 1100 Sp. 71 49 000
Fiat 128 C 1100S 74 10 000 Citroën GS1220C 73 20 000 Audi Super 90 71 46 000

TOUTES NOS VOITURES SONT EXPERTISÉES ET GARANTIES 5000 KM., 3 MOIS

GARDE
Nurse garderait
bébés à la semaine I
ou à la .iournée. I
Tél. (039) 22 51 64. I
Imp. Courvoisier SA \
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ON DEMANDE

personne
pour nettoyages de locaux quel-
ques heures par semaine.

A la même adresse :
À LOUER

appartement
2 pièces, tout confort.

S'adresser à Robert CHAPPUIS,
Gravures, 2314 LA SAGNE, tél.
(039) 31 52 40.

ATELIER DE POLISSAGE

CHERCHE
séries de boîtes or et acier.

Travail soigné.

Ecrire sous chiffre BR 15486 au
bureau de L'Impartial.

MUNICIPALITÉ D'YVERDON
En vue de la prochaine école des polices municipales vaudoises, la
Municipalité d'Yverdon met au concours plusieurs postes d'

AGENTS DE POUCE
SI vous recherchez :
— un emploi stable et bien rétri-

bué
les avantages sociaux d'une im-
portante administration

— l'accès à des tâches aussi inté-
ressantes que variées

— la possibilité de vous incorporer
à diverses équipes sportives du
Corps de police

Si vous :
— êtes de nationalité suisse
— avez entre 20 et 28 ans
— jouissez d'une parfaite santé
— possédez une excellente ins-

truction générale

faites vos offres manuscrites, avec curriculum vitae, photographie et
copie de certificats, à l'Office du personnel , Hôtel de Ville, 1400
YVERDON. L'entrée en fonction est prévue en février 1976.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du Commissaire de
police, rue du Valentin 12, 1400 YVERDON, téléphone (024) 21 25 17.

> L̂_j=3îrsiF=<_
Compagnie d'assurances S.A.
Plus de 200 millions de primes en 1974
Agence générale :

RÉMY ALLIMANN
TOUTES ASSURANCES

Neuchâtel, 11, Faubourg du Lac, tél. (038) 25 14 00
La Chaux-de-Fonds, 80, L.-Robert, tél. 039/22 50 23
cherche pour compléter son organisation externe, un

COLLABORATEUR
ayant une formation commerciale. Agé de 25 à 35 ans
et désirant se créer une situation stable et bien
rétribuée selon ses compétences. Garanties de salaires,
caisse de retraite. Soutien constant dans une orga-
nisation dynamique.

DÉCOLLETEURS
Nous cherchons quelques décolleteurs pour notre
nouvelle fabrique de dêcolletage de précision à
LUGANO.

Machines T0RN0S - BECHLER -
PETERMANN et MULTI BROCHES

Salaire au-dessus de la moyenne. Ambiance de travail
moderne. Semaine de 5 jours. Toutes les prestations
sociales.
Offres : téléphoner au (091) 51 57 21.

A VENDRE À YVERDON

terrain équipé
de 1000 m2
pour constructions de villas
y compris copropriété de piscine
et sauna. Accès et services publics
existants. Fr. 70 000.—.

S'adresser à Fiduciaire Seiler &
Mayor , Trésor 9, Neuchâtel, tél.
(038) 24 59 59.

À ROUGEMONT/VD, à 3 km. de Gstaad,
altitude 1000 m., accueillante station
touristique offrant de nombreuses possi-
bilités pour le sport et les loisirs

A VENDRE

magnifiques
appartements
4Vt PIÈCES,

*i y . )

dans chalet neuf de grande qualité de
construction , avec tout le confort. Orien-
tation sud, vue imprenable, tranquillité.
Hypothèque à disposition.
Possibilité légale d'achat par les étran-
gers.

Pour tous renseignements complémen-
taires, veuillez téléphoner aux numéros
(029) 4 83 42, P. Siffert ou (037) 22 42 33
ou (037) 22 21 12 Sogerim S. A.



Le COmplefrgJlet: deux complets en un.

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, tél. 223844

HfpfL__ Et>wÊÊÊÊm*mmW*̂ ^^ÊÈÈÊÊÊÈL\mmvL\m\
Il ^MÉ Pi
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Mini lui a donnéj la conception SpfiS
Innocent! , le luxe à profusion - KÎQW HBertone , la robe coupée sut mesure s[yy_r |
Modèle 90 Modèle 120 >to__miJ
9600.- 10600.-

Garage MÉTROPOLE S.A.
Locle 64 Tél. 039/26 95 95

Garage BERING
Fritz-Courvoisier 34 Tél. 039/22 24 80

LA CHAUX-DE-FONDS

MIB 2/75f

Changement
de direction

J'informe mon aimable clientèle que je
remets dès le 1er septembre 1975 mon
établissement à

M. et Madame
Pierre-Alain GLAYRE
Je profite de l'occasion pour remercier
bien sincèrement tous mes clients et
amis et les invite à reporter leur
confiance sur mes successeurs.

M. Maurice LYSAK

| En référence à l'article ci-dessus, j'ai le
plaisir de communiquer que .ie reprend»
à partir du 1er septembre 1975
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Guillaume

J^MAM"* 
P.

fVGLAYRB^^

Un apéritif sera offert lundi 1er sep-
tembre, entre 17 et 19 heures.

Dimanche 31 août, fermé pour cause
d'inventaire.

Café «Chez Tony»
Jardinière 43 - Tél. (039) 23 19 20

TOUS LES JOURS :

olets frais
¦ ¦ 4 ¦rostis

Hôtel de ia Couronne
LES PLANCHETTES

VACANCES
ANNUELLES

DU 1er SEPTEMBRE
AU 23 SEPTEMBRE

Rémy AEBY-BRUGGER

HÔTEL DE LA GARE
M0NTM0LIN

Toujours à l'avant-garde
avec ses prix et sa qualité

EXEMPLE :
TRUITE AU BLEU Fr. 8.—
FONDUE BOURGUIGNONNE Fr. 11.—
FONDUE CHINOISE Fr. 13.—, etc.

Se recommande : Bernard DESPONT
Je remercie mon aimable clientèle de
sa gentillesse durant la saison 75.

DERNIER TIR
Société de tir
La Cavalerie

SAMEDI 30 AOUT
de 14 h. à 17 h. 30

fermeture des guichets
Se munir du livret de tir

et de service
Cordiale bienvenue à tous

les nouveaux membres

A VENDRE

SIMCA
1300 TI

cause décès,
1975, 13.000 km, ex-
pertisée, service ga-
rantie.

Tél. (039) 41 40 94.

À LOUER

appartement
quartier Bel-Air,
3 pièces, salle de
bain.

Tél. (039) 22 47 90

Dim. 31 août. Dép. 13.30. Fr. 22 —
COURSE D'APRES-MIDI

GARAGE GLOHR Léop.-Robert l i a

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) 2.3 T kW !_FÔVille et extérieur

A LOUER
pour le 1er octobre 1975, APPARTE-
MENT 4 Vs pièces, tout confort. Un mois
de loyer gratis. M. Rouiller, Croix-Fédé-
rale 23 c, tél. (039) 23 52 37 heures des
repas.

Dim. 31 août. Dép. 13.30. Fr. 30 —
JOLIE COURSE D'APRÈS-MIDI

avec quatre heures

Mardi 2 sept. Dép. 13.30. Fr. 8.—
FOIRE DE MORTEAU

Inscriptions AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51

HÔTEL-RESTAURANT DU VALLON
LES FINS / MORTEAU - Tél. 3.63

COUSCOUS ROYAL TUNISIEN
les vendredis, samedis et dimanches

SPÉCIALITÉS TUNISIENNES
tous les jours.

PLATS CHAUDS à toute heure.

SAMEDI 30 AOUT, dès 21 h.
D A N S E

« LES BLACKERS »
l'orchestre en vogue

Org. Société des pêcheurs



if 'f f f '- ' ByA—f----B 3̂-HnlW ]J______J$MJ3_1 \\\WmmmW mmm\vÂm\wÊÊmmm\

il JtffJ;M_ LJÉfiJLr W3 IjJIfflSjM 11) lil 11 MJ ^ Wff mWmwm- ^«|
yy vWmW mwAm &mmWl

B ÏT JlF K wff îËÈËÊÈÈmW$ïmmW—'JÈÊs H^^k '**' 1É_H lÉÉ!» ___H_Pf^3
Bn msS^mJm'/ Jlr **  ̂v tf w*yJrJÈÈ. m\mWfëÊfyf f *m  m ~ ' IPS'SSES¦BMMI_______ _.̂ . .̂.̂ ...̂ H_HHKHBSs_3HK/t', A C* ,_ _. .¦¦ vH \\\\m^^̂mÊr^^  ̂ *~&: ¦ - ' l__ H_fe-- *y- - • ¦• _ R̂a îtB^̂ BMW .M-Ë-IP^MsK-ateii
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Où choisir
une moquette
qui tienne
ses promesses?

Les spécialistes de la moquette, ci-dessous, I
groupés pour leurs achats massifs, vous assu- I !
rent profit et sécurité.

Ce sont des commerçants dynamiques. Ils
n'hésitent pas à se rendre sur place pour vous

J aider à bien choisir votre moquette.
Aussi, il ne suffit pas que celle-ci soit de ;

I qualité pour en être satisfait à l'usage: sa valeur
I décorative , ses aptitudes techniques, l'électricité
j  statique, l'état des sols, la méthode de pose, au- '
I tant de questions qui sont résolues avec l'aide
I d'un spécialiste GATEX*.

î LA CHAUX-DE-FONDS: NEUCHATEL:

R.Ducommun SA **™&**»~ 31

I rue de la Serre 32 VEVEY:
¦ Tapis Sullam. place du Marché

; I Conforama. rue Hofmann 4-6 MARTIGNY:
I Finzi Tapis, rue de la Fontaine 5 Tapis Sullam, rie du Léman 29

__ Tapis Maret, rue de Carouge 5
I R. Merlin, rue A. Vincent 20 FRIBOURG:

| LAUSANNE: ïapjsol, Pérolles 29

Bi MonneyS- Cie, rue de Genève 91
H Solarama SA, rue du Simplon 24

||*w#l_l la ALe groupe ^%j9 BH des meilleurs conseillers en tapis. ^~WJE -

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

j employé (e)
! connaissant tous les travaux de bu-

reau (correspondance, facturation,
salaire, décompte divers).

Quelques notions linguistiques sou-
| haiitées.

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.

I 

Importante société
chimique internationale
CHERCHE
pour ses départements alimentaires - collectivités -
traitements de surfaces métalliques, des

collaborateurs externes
Nous demandons :

— candidats désirant se lancer dans
la vente et développer une clien-
tèle existante

— un goût prononcé pour des contacts
à tous niveaux

— personnes possédant voiture.

Nous offrons :
— secteur de vente là où réside le

candidat
— fixe, prime, commission, frais de

, route
— une formation assurée par nos

soins
\ — une carrière certaine pour élément
! de valeur, désirant progresser par
j son travail et son enthousiasme
| — réelle possibilité de promotion au
; sein d'une équipe jeune et volon-
I taire.

i Faire offres , avec curriculum vitae et photo, sous
chiffre 17-500503 à Publicitas S. A., 1701 Fribourg.

r~~ : 
^Visitez notre EXPOSITION samedi 30 août sur notre parking

rue du Grenier. Voyez nos PRIX et réalisez des ÉCONOMIES

avec les congélateurs et réfrigérateurs IBS_LU_KnBul£ Wj. j =̂ =̂ ^===g
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Réfrigérateurs dès Fr. 289.- Congélateurs armoires et bahuts de 124 à 440 I. dès Fr. 548.-

SALON DES ARTS MÉNAGERS HT T̂ • iKLjï ¦"¦̂ l
Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 45 31 BSfl n M îilMiwOT Ĵ ¦LïJfflSilBî B
¦̂H-,—— „ , H m IIIIHIMM—iiuij..... ¦ ¦¦¦¦ -m. m

Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité



Sélection de vendrediTVR

20.20 - 22.05 Spectacle d'un soir:
Yvette. Dramatique d'a-
près l'œuvre de Guy de
Maupassant.

C'est à l'époque de sa plus intense
et de meilleure production que Mau-
passant a écrit « Yvette » (1885), en
même temps que « Bel-Ami », « Toi-
ne », « Les Contes du Jour et de la
nuit ». Cette histoire est la seconde
version, plus étoffée, d'une courte
nouvelle, parue dans « Le Gaulois »
en 1882, sous le titre « Yveline Sa-
moris ». L'auteur désigne son œuvre
comme : « ...une bluette sans impor-
tance ». Terme révélateur d'un état
d'esprit , d'une époque où la galan-
terie, au sens péjoratif du mot ,
n 'était pas sujette à blâmes, et où
les gens fréquentant ce milieu ne
concevaient pas la déchéance qui
pouvait s'attacher à la profession
de courtisane. Si l'on compare cette
histoire avec le roman de Colette
« Gigi », on y trouve des affinités,
car le même problème est posé :
celui confrontant une jeune fille
vertueuse au monde de la galanterie.
Cependant, tandis que chez Colette,
la femme triomphe — Gigi se marie
—• Maupassant, lui, donne le beau
rôle à Servigny, puisque Yvette se
donnera à lui et sera désormais une
femme entretenue. Il s'agit en fait
d'un conte très misogyne de l'au-
teur.

22.20 - 23.10 Plaisirs du cinéma.
Conscience nue, de Milen
Nikolov. Version bulgare
avec sous-titres français.

Le film se passe en 1932 et relate
les démêlés du garde-forestier Groz-

Ce soir , à 20 h. 20, à la TV romande, « Yvette » avec Henri Serre (à droite)
et Marc Michel. (Photo TV suisse)

dan avec les autorités bourgeoises
de l'époque. L'exploitation illégale
de la forêt , entraînant un abattage
intempestif des arbres , indignent le
brave homme qui , devant l'insuccès
de ses récriminations, fait appel au
ministre des forêts. Finalement ar-
rêté, il est traîné devant ses juges
et jeté en prison. Une fois sa peine
purgée, il organisera un enterre-
ment symbolique du pouvoir, con-
damné à disparaître... « Conscience
nue » se présente ainsi comme un

constat socio-politique relatif à la
situation de la Bulgarie des années
30.

A 2

21.25 - 23.20 «Tueur sans gages»,
d'Eugène Ionesco.

Bérenger visite, en compagnie de
l'Architecte, la cité radieuse. Le
client est enthousiasmé. Tout l'é-
merveille. Il se sent un homme nou-
veau au milieu de tant de beauté

et d'harmonie. Il se laisse même
aller à des confidences. La chaleur
intérieure d'autrefois, la félicité de
vivre, puis, une tristesse profonde ,
une sorte de vide tumultueux, un
perpétuel novembre, un crépuscule
perpétuel... Mais tout cela c'est fini.
La cité radieuse existe, comme dans
un rêve. Bérenger se sent aussi
jeune qu 'il y a cent ans. Il peut
redevenir amoureux... D'ailleurs il
se déclare immédiatement à Dany,
la secrétaire de l'Architecte qui
vient d'entrer : « Mademoiselle , Ma-
demoiselle, nous habiterons ici , dans
ce quartier, dans cette villa ! Nous
serons enfin heureux ! ». Mais Dany
ne pense qu'à partir , quitter l'Ad-
ministration qu 'elle déteste. L'Archi-
tecte prévient sa secrétaire qu 'elle
prendrait des risques. Dany ne l'é-
coute pas , s'en va.

FR 3

21.30 - 22.20 Les dossiers noirs.
« Naujocks ».

Ame damnée d' -Himmler , Edmund
Naujocks fut , sous le Ille Reich ,
un spécialiste des services secrets ;
c'est lui qui dirigea la fabrication
des faux documents qui aboutirent ,
en URSS, aux grandes purges de
l'Armée Rouge, en 1937. En 1939,
il organisa une fausse attaque polo-
niase contre l'émetteur allemand de
Gleiwitz. Travaillant toujours dans
l'ombre, il eut une influence con-
sidérable sur l'histoire de l'Allema-
gne hitlérienne. Sa dernière opéra-
tion : la fabrication de fausses livres
et faux dollars destinés à provoquer
innocente et pure, et démontre, par-
là même, l'attitude des hommes en-
vers les femmes à cette époque.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 14.05 La radio
buissonnière. 16.15 Les Hauts de Hurle-
vent (20), feuilleton. 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 18.55 Appels touristiques
urgents. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Magazine 75. (Dès
20 heures, même programme que Suisse
romande 2.)

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
15.30 Les connaissez-vous ? 16.00 La foi
et la vie. 16.30 Suisse-musique. 17.30
Redilemele. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Au pays du blues
et du gospel. 19.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads, infor-

ons en romanche. 19.40 Magazine
musique et des beaux-arts. 20.00

Magazine 75 (suite). 20.30 Plein feu sur
Clara Haskil. 21.00 Semaines interna-
tionales de musique, Lucerne. L'Or-
chestre symphonique du Siidwestfunk
Baden-Baden. 23.00 env. Blues in the
night. 23.00 Informations. 23.55 Infor-
mations. 24.00 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Inter-
mède avec Les Tremble Kids. 15.00
Musique avec Fritz Herdi. 16.05 Le dis-
que de l'auditeur malade. 17.00 Onde
légère. 18.20 Chansons populaires suis-
ses. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que divertissante. 20.05 Radio-hit pa-
rade. 21.00 Concert gratuit. 22.15-1.00
Rapide de nuit.

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

22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15 Dis-
ques. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Alizé. 18.35 La ronde des
livres. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama d'ac-
tualités. 20.45 Orchestre Kurt Edelha-
gen. 21.00 RSR 2. 23.00 La ronde des
livres. 23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 17.00), puis à 23.55
et 0.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00 , 8.00 Editions principales. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Spé-
cial vacances. 9.05 Radio-évasion. 10.50
Les ailes. 11.05 Le kiosque à musique.

12.00 Le journal de midi. Appels tou-
ristiques urgents.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 A nous l'antennes ! 8.15 Nos pa-
tois. 9.00 Informations. 9.45 Choosing
your English. Et : Les chasseurs de
son. 10.00 L'art choral. 11.00 Votre ma-
gazine, Monsieur. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Mosaïque touris-
tique. 11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.

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

Le mystère
de l'homme

Lundi prochain , ce sera l'examen
de « La parole et le rite » alors que
vient de passer un sujet intitulé
« Les racines de la violence ». La
série reste bien telle qu'elle nous
apparaît depuis ses débuts , irrégu-
lière à l'intérieur de chaque sujet.

On peut trouver, dans chaque
partie, un ou plusieurs éléments
passionnants —• pas forcément les
mêmes pour chaque téléspectateur,
le nombre des informations per-
mettant de faire des découvertes
différentes.

Ah ! le chant des oiseaux, sa
poésie , la virtuosité du rouge-gorge.
Et bien , non, un avertissement que
ce chant , qui dit aux autres que le
chanteur se trouve sur son terri-
toire et que personne ne doit y
pénétrer. Et bientôt , en cas d'in-
trusion , le chant devient cri de
guerre.

Les premières armes servaient à
la chasse ou la pêche, elles prolon-
gaient le corps de l'homme pour
augmenter son agilité et sa force
— excellentes, à ce propos, les
images de pêche à l'arc en Ama-
zonie. Puis ces armes pour la nour-
riture sont devenues armes pour
combattre d'autres hommes. Com-
ment, pourquoi ? Là apparaissent les
limites du « mystère de l'homme »
qui reste assez opaque après des
heures et des heures d'émission.
La guerre, nous dit le commentaire,
mais pas l'image, serait un fait de
civilisation , non de nature. Pour-
quoi l'affrontement rituel, qui res-
tait jeu , est-il devenu affrontement
mortel ? Il ne suffit pas de prendre
des exemples parmi les animaux
pour comprendre l'homme. La con-
fusion subsiste — mais on sent
aussi approché un grand sujet.
Peut-être faudra-t-il attendre une
autre série, anglaise, « Civilisations »
(dès septembre, sur France 3) pour
être plus complètement satisfaits ?

Aux dossiers de l'écran :
Leclerc du Tchad
à Berchtesgaden

Le film a l'appui du dossier a été
¦réalisé par le service cinématogra-
phique des armées françaises. Le
commentateur dit « nous » comme
un ancien de Leclerc. Il est unique-
ment glorificateur , rarement infor-
matif. Les images ressemblent à
des images de manœuvres. Après le
débarquement, en France, les opé-
rateurs saisissent surtout les colon-
nes de véhicules et de chars qui
se déplacent, des inspections de la
troupe, des Allemands qui se rendent
et la foule joyeuse qui accueille les
soldats de la libération. C'est pau-
vre et le commentaire — insuffi-
sant — doit porter le poids du
film.

Le débat , uniquement conduit
avec des amis ou admirateurs de
Leclerc (mais il eut été sans grand
intérêt d'y voir un antimilitariste
en l'occurence) eut donc aussi pour
devoir de compléter le film , en
donnant entre autres choses des in-
formations sur le sens politique des
interventions de Leclerc et ses trou-
pes, faites au nom de la France li-
bre et en accord profond avec le
général de Gaulle.

Film insuffisant , avec un débat
non-contradictoire qui complétait de
manière fort intéressante les infor-
mations données par un film de
propagande et d'hagiographie : une
bonne formule pour « Les dossiers
de l'écran ».

Freddy LANDRY

De jeunes artistes au Festival
de Lucerne

Ce soir à 21 h.

Suisse romande 1 et 2

Alors que les responsables des fes-
tivals internationaux engagent généra-
lement des solistes au talent consacré,
les dirigeants des Semaines internatio-
nales de musique de Lucerne ne crai-
gnent pas, à l'occasion , de sortir des
chemins battus. C'est ainsi que, pour le
concert du 26 août présenté ce soir en
différé , ils ont fait appel à de jeunes
artistes , respectivement Dylane Jenson ,
violoniste , Zoltan Kocsis et Dezô Ranki ,
piano. Heureuse initiative qui permet-
tra d'apprécier ces musiciens dialo-
guant avec ceux de l'Orchestre du
Sûdwestfunk placé sous , la direction
de Kenichiro Kobayashi. Au program-
me : le Concerto pour deux pianos en
mi bémol majeur KV 365, le Concerto
pour violon en mi mineur de Men-
delssohn, le Concerto pour piano No 2
de Bartok et « Till Eulenspiegel », poè-
me symphonique de Richard Strauss.

(sp)

INFORMATION RADIO

La Ronde des Festivals

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Pour les petits
16.25 Journal des jeunes

L'école et les écoliers.
17.10 Questions - Réponses
17.40 L'Exposition

internationale de
radio-télévision,
Berlin 1975

* '^Interviews et com-
mentaires.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Tèléjournal
20.15 Two People

Film américain de Ro-
bert Wise (1972).

21.55 Le septième sens
22.00 Ici Bonn
22.20 Téléjournal
22.35 Autoportrait de

Béatrice Schweizer
Télépièce de Thomas -
Valentin.

0.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Aventures au désert

Les Animaux des îles
Galapagos.

17.00 Téléjournal
17.10 Le bateau de leurs

rêves
17.35 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes
18.55 Barbapapa
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Les Rues de San

Francisco
Meurtre avec Particu-
le. Série policière de
Gène Coon.

21.15 Téléjournal
21.30 Adolescence ,

(Momtscheto si oti-
wa)) Film bulgare de
L. Kirkoff (1971).

23.00 Vendredi-sports
23.30 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-Jeunesse

Etats-Unis : Histoire des fusées à travers les âges.
Australie : Démonstration de plongée. Thaïlande :
Eléphants footballeurs. Les Aventures de l'Ours
Colargol.

18.50 Coup double
Héros malgré lui.

19.15 Un jour d'été
19.40 Téléj ournal » *»
20.00 Les Enfants des autres

12e épisode. Feuilleton.

20.20 Spectacle d'un soir. Yvette
Dramatique d'après Guy de Maupassant.

22.05 Concerto brandebourgeois
No 2 de J.-S. Bach.

22.20 Plaisirs du cinéma. Conscience nue
Un film de Milen Nikolov.

23.10 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
Le risorgimento.

10.30 Télévision scolaire
Les reporters.

18.45 Fin de journée
18.55 Télé journal
19.00 Trois Filles et

Trois Garçons
Série avec Robert
Reed et Florence Hen-
derson.

19.30 Point chaud
19.35 Les Vœux de Marilla

Téléfilm d'après une
nouvelle de O. Henry.

20.00 Téléjournal
20.20 Espionnage

Série consacrée aux
travaux des Services
secrets.

21.20 VIP
22.10 Alyce le Blanc
22.45 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse
Les éléments : 3. L'air
- Yeux ouverts : : Les
briques - La Tour de
l'Horloge.

19.30 Téléjournal
19.45 Trésors d'hier -

Réalités d'aujourd'hui
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Arsène Lupin

L'Arrestation d'Arsène
Lupin.

21.55 Médecine
d'aujourd'hui
Radiothérapie. Emis-
sion réalisée au Stadt-
spital Triemli à Zu-
rich.

23.10 Téléjournal
23.20 Prochainement

Magazine du cinéma.

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

12.30 Le Passe-Montagne (3)
Feuilleton.

12.57 IT1 journal
18.05 Pour chaque enfant

18.07 Les Aventures de Joe. 18.13 L'âge de. 18.57
Les infos. 19.04 Les Aventures de Joe. 19.10 Pierrot.

19.47 Les Zingari (6)
Feuilleton.

20.00 IT1 journal «'«.u x\
20.35 Au théâtre ce soir : Match

de Michel Fermaud.

22.40 IT1 journal

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

17.30 Aviron
18.15 Flash informations
18.17 Vacances animées
18.55 Des chiffres et des lettres

Jeu avec Le compte est bon et Le mot le plus long.
19.20 Actualités régionales
19.44 La Preuve par Treize (25)

Feuilleton.
20.00 Journal de l'A2
20.35 L'odyssée sous-marine de l'équipe

Cousteau
Le retour des éléphants de mer.

21.25 Tueur sans Gages
Dramatique de Eugène Ionesco.

23.20 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
20.00 Actualités régionales
20.20 Pierrot et ses Amis
2)0.30 La vie filmée

6. La libération (1944).

21.30 Les dossiers noirs
7. Naujocks.

22.20 FR3 actualités



Les 30 FÊTE VILLAGEOISE AUX PLANCHETTES "=;::::: =
A4* 21 âOÛt fanfare des Brenets ; jeux ; danse ;

Samedi dès 20 h ¦ B A 
aV8C ''orchestre A L B E R T Y ' S  pêche aux truites ; à 16 h. GRAND

Entrée Fr. 4.— TIERCé

f̂ ^^^^^^ ŷ ŜmmW L̂mmmS

7. 9. 1 jour +
EUROPA PARK À RIJST

(Allemagne)
Le plus grand parc d'attractions
d'Europe pour jeunes et vieux !
Fr. 45.— AVS : 4L— Enf. : 24.—

Du 7 au 14. 9. 8 jours * T P
VACANCES BALNÉAIRES

A CAORLE (Italie)
Prix forfaitaire : Fr. 415.- p. pers.
Suppl. chambre seule : Fr. 30.—

par personne

14. 9. 1 jour X +
LA GRUYÈRE - LE MOLÉSON

(avec bateau)
Fr. 35.— AVS : 31.— Enf. : 18.—

JEÛNE FÉDÉRAL 75
Du 20 au 22. 9. 3 jours * P

FÊTE DE LA BIÈRE A MUNICH
Magnifique cortège folklorique

d'ouverture
Prix forfaitaire : Fr. 220.- p. pers.
Suppl. chambre seule : Fr. 10.—

par personne

Du 20 au 21. 9. 1 Va jour P
ZERMATT - GORNERGRAT

Prix forfaitaire : Fr. 125 - p. pers.
Suppl. chambre seule : Fr. 5.—

par personne

21. 9. 1 jour O
COURSE EN EMMENTAL
AVEC DINER AU AHORN

Fr. 52.— AVS : 48.— Enf. : 35.50

O dîner compris, X bateau, train ,
télécabine compris, * carte d'iden-
.tité + pique-nique possible, T
rtout compris, P programme à dis-

position.

Renseignements et inscriptions :
AUTO-TRANSPORTS

ERGUEL SA
Rue Dr Schwab 9

2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 44

RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 039/22 50 41

SAMEDI 30 AOUT, dès 19 h.

PIZZA MAISON
Fr. 5.—

Et toujours nos menus pour pensionnaires

Fr. 5.80
P. Rossetti

On cherche pour tout de suite

sommelière extra

Ce soir: RÉOUVERTURE
DE LA SALLE À MANGER

DU CAFÉ DU RAISIN
HOTEL-DE-VILLE 6

SPÉCIALITÉS tous les VENDREDIS et SAMEDIS
ainsi que RESTAURATION à la carte

CE SOIR :

ESCALOPE DE VEAU
à la dijo r_ r_a. se

HÔTEL DU SOLEIL - ST-BRAIS
Téléphone (066) 58 45 06

Dès samedi
civet de chevreuil

frais d'Alsace Fr. 12.—

Réserver sa place au soleil pour
le MENU DU DIMANCHE à Fr. 8.50

c'est être prudent

Famille J. Bader-Roy

•••• ¦••••••••••••• a®»®a ••••••••••••••••••••

! M1 CLUB î
| £,<¦____> lUo j
j I NOUVEAUX COURS I j
• Mardi 2 et mercredi 3 septembre •
• de 20 à 22 heures J

% PREMIÈRE LEÇON D'ESSAI GRATUITE *

J Programme : \
• Rock and Roll - Blues - Tango - Valse viennoise - •
• Valse anglaise - Cha-cha-cha - Rumba - Samba, etc. *
» 20 leçons de 2 heures : Fr. 85.— •
2 ROLAND ET JOSETTE KERNEN *
• professeurs diplômés *
• 108, Av. Léopold-Robert, tél. (039) 22 44 13 - 23 45 88 *
• LA CHAUX-DE-FONDS •
• LE « CLUB 108 » est ouvert tous les soirs %
9 m

Concours hippique
national - Les Verrières
Samedi 30 et dimanche 31 août 1975

Cantine couverte - Repas chauds et froids

Samedi soir dès 20 h. 30
BAL sous la cantine chauffée

orchestre The Jackson, 4 musiciens

Dimanche après-midi, en att ractions :
traditionnel lâcher de pigeons

ENVOL DE LA MONTGOLFIÈRE
HB-BOH AJOIE avec passagers à bord

à 14 heures précises

HALLE DES FÊTES
TRAMELAN

CE SOIR, à 20 h. 30

Alain Morisod
ET SON ORCHESTRE

dans un sensationnel show suivi
D'UN GRAND BAL

Cantine chauffée - Bar
Organisation: Judo-Club Tramelan

- t  ¦ /U f I
Nous informons «09 clients et amis que nous remet-
tons le ¦ '¦ n" t . . . . .. . .

RESTAURANT de LA CHAUX-D'ABEL
DÈS LE 1er SEPTEMBRE 1975, à

Monsieur et Madame

Daniel Lachat-Bourquenez
Nous aimerions remercier très sincèrement notre
fidèle clientèle pour la confiance témoignée et nous
garderons un excellent souvenir des années passées
à La Chaux-d'Abel.

Famille Frédy Tschirren

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons le plaisir
de communiquer que nous reprenons le Restaurant
de La Chaux-d'Abel dès le 1er septembre 1975.

Par un service soigné nous nous efforcerons de donner
pleine satisfaction et de mériter ainsi la confiance
que nous sollicitons.

Famille Daniel Lachat-Bourquenez

Le restaurant sera fermé le dimanche 31 août et le
lundi 1er septembre pour cause d'inventaire.

RÉOUVERTURE LE MARDI 2 SEPTEMBRE.

V

SAIGNELÉGIER
HALLE - CANTINE

30 - 31 AOUT 1975 (éventuellement 7 septembre 1975)

53e Fête jurassienne
de lutte suisse

SAMEDI, 20 heures
Concert de la Fanfare des Cadets de Saignelégier

BAL conduit par l'orchestre ACKBUGN'S

DIMANCHE dès 8 heures
D É B U T  D E S  L U T T E S

15 h. 30, Championnat jurassien

BÉNICHON
organisée par l'AMICALE FRIBOURGEOISE du Val-de-Ruz

CERNIER
Terrain de gymnastique

CANTINE COUVERTE
29 - 30 ET 31 AOUT 1975

VENDREDI 29 AOUT, dès 20 h. 30
SAMEDI 30 AOUT, dès 22 h. 30

DIMANCHE 31 AOUT, de 16 h. à 19 h.
D A N S E  avec l'orchestre R Y T H M  M E L O D Y ' S

Production : Samedi dès 20 heures
CONCERT par la Société de musique de LA TOUR-DE-TRÉME

et des Majorettes de Marly

Dimanche 31 août, à 14 h. 30
CORTÈGE avec la participation de nombreux chars et groupes, ainsi
que les fanfares de Fontainemelon, La Tour-de-Trême et La Roche

DINER BÉNICHON - Spécialités fribourgeoises
Cartes de fête en vente sur place

CH EZ * J EA N|N E* j g f c M
(Domino) .-Jv-Y

Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 .iSp T̂" /
(Propriétaire : J. APICE) j / \̂

«La vraie boîte du sp ectacle» f̂ C rW
AMBIANCE — STRIP-SHOW JJ /fi

VARIÉTÉS — DANSE -*J Hi

DOBERMANN
à vendre jeune chien de 3 mois, noir et
feu - marron et feu, vacciné, avec bon
pedigree, très bon chien de travail.
Olivier Gigandet, tél. (032) 97 51 62,
Tramelan,

PB9) N0V0ÏEL Neuchâtel-Est
wnOUOftll 2075 THIELLE - route de Berne

X____ iilfc_ i- .-_ -l-.iiiP Tél. (038) 33 57 57

MENU DE DIMANCHE
Tomates Antiboise

Escalope de veau aux chanterelles
Tomates Provençale - Pommes Dauphiné

Coupe Novotel - Fr. 20.—

Et en semaine, venez déguster nos plats du jour,
aussi variés qu'originaux, Fr. 9.—



MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ DONZÉ-KUNZI,
MONSIEUR ET MADAME RENÉ DONZÉ-LAB ET FAMILLE,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

La famille de
MADEMOISELLE LINA STUDER
très touchée des marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.
Un merci tout particulier à l'Armée du Salut.

i •
¦

Profondément touchée par les marques de sympathie qui lui ont été
témoignées durant ces jours de deuil, la famille de

MADAME FRIEDA MOSER-IHLI

adresse à tous ceux qui l'ont entourée, sa reconnaissance émue et ses
sincères remerciements.

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 Etfe cU suisge & ée de ,7 ans a]J  ̂ gu

moment de 1 inscnption. moment de rinscription.
2. Avoir régulièrement fait son service militaire et

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

secondaires souhaitées).
5. Parler couramment, en plus du français, une autre 4- f àrler couramment, en plus du français, une autre

langue au moins. lanSue au molns'
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 chef de la Sûreté, Hôtel de
retournant le coupon ci- • 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 consemer d'Etat
janvier 1976. Adresse : 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

CHERCHONS

pour entrée à convenir,
région Genève-Cologny

i

1 cuisinière
1 femme de chambre

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.

RESTAURANT TERMINUS
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 35 92

cherche

sommelier (ère)
connaissant la restauration.

Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Se présenter ou téléphoner à M.
Emery.

J^^ Vous pouvez voir chez Beli ^S.
f /  que dans les contrées allemandes, ^iIl l'homme ne vit pas d'un pain \\ ^

pains. Ne citons que ^^^irv* Vous trouvez chez
quelques-unes de ces variétés ty- Bell durant la «Quinzaine aile-
piques: pain au cumin, pain au mande»:
pavot, pain complet, pain de r TT-! \ ~—T77,
seigle, pain aux graines de lin, Pumpenuckel la pièce 1.50
pain bis et ce pain qui répond de Wes°tDhaîie la nièce 2 25au nom bizarre de «pumper- ae westpnaue la pièce z.is >
nickel». Le pumpernickel est un ^am 

de 
germes

pain noir à gros grain fait ave© §!#4 ¦- 4%»P.?.S0
de la farine de seigle brute non gWf campagne a pièce 2.60
criblée. Les boulangers germa- Pain de Graham a pièce 2.50
niques ont faitdeleurhonorable Pam noir la pièce 2.50

Gratis: un joli carnet avec d'excellentes recettes.<m
Les contrées allemandes valent bien un sant chez le boucher Bell.

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

Métaux-Fer-Fonte

llaEliïiJfl
135, Av. Léopold-Robert

Grand-Pont
Tél. (039) 23 43 45

RfPj l̂l " LOCATION" "1
lm\à fmWBmi  I H I P°ur le GRAND CORTÈGE

__M __W__WA i HISTORIQUE, FOLKLORIQUE
IBBmm\m\m%r__Wl} IMIiTMHD et CORSO FLEUR1 ¦
KW_MSi_aifrMHiTOgBCTliM « L'HABITAT A TRAVERS

XXIVe BRADERIE î???*!40 chars et groupes
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 1975 1200 figurants et musiciens I

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
¦ 16 ans - Apprentis - Etudiants - Militaires: Fr. 3.-. Tribunes: Fr. 12- et places
¦ assises: Fr. 9.-, entrées comprises.

Fr. 1.- DE RÉDUCTION
à toutes les places en prenant vos billets dès maintenant m

et jusqu 'au 6 septembre à 18 h.
LOCATION à La Chaux-de-Fonds : ADC, Office du Tourisme , m
Léopold-Robert 84, tél. (039) 23 3610 - Girard, tabacs, Léopold-
¦ 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 & Ciejritz-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.

Près de 400 concurrents pour trente titres
A la veille des championnats suisses

Les 68es championnats suisses auront lieu ce week-end, pratiquement à la
fin d'une longue saison, au stade Kleinholz d'Olten. Près de 400 athlètes
sont inscrits et ils lutteront pour les 30 titres qui y seront attribués. A l'ex-
ception de Vreni Leiser, qui observe une pause cette année, et de Marijke
Moser (blessée), tous les tenants des titres ainsi que les meilleurs « perfor-
mers » de la saison seront de la partie. Bien que situés dans une année
de transition, ces championnats nationaux revêtent tout de même un grand

intérêt pour les athlètes suisses.

COTÉ MASCULIN
Les rares concurrents qui ont brillé

sur le plan international tiendront la
vedette. On suivra avec beaucoup d'at-
tention les performances du double
champion (1500 à 5000 mètres) Werner
Meier, qui se remet d'une déchirure
musculaire. Rolf Gysin de son côté a
renoncé à disputer les 1500 mètres pour
se concentrer sur le 800 mètres, où son
duel avec le représentant du Liechen-
tenstein Gunther Hasler promet. Quant
à Rolf Bernhard, un seul saut réussi
devrait lui permettre de garder son
titre à la longueur.

CHEZ LES DAMES
Meta Antenen fera son deuxième

« comeback » de la saison. Sur 100 m.
haies , elle devrait obtenir son huitième
titre national. Par contre, il n'est pas

certain que le public pourra suivre un
duel qui n'aurait pas manqué d'inté-
rêt, au saut en longueur, où la favorite
est Isabella Lusti. Uschi Meyer, qui
n'a pas complètement récupéré d'une
maladie contractée à Bydgoszcz, semble
malgré tout à même de garder son ti-
tre sur 800 mètres mais elle sera sé-
rieusement menacée par l'espoir de
Rapperswil , Cornelia Burki , laquelle
s'alignera également sur 1500 et 3000
mètres.

A l'exception de Marie-Berthe Gui-
solan (100 mètres), Angela Weiss (hau-
teur) et Peter Wittmer (perche), qui
sont loin de leur meilleure forme, les
autres champions devraient confirmer
leur suprématie à Olten. A relever que
le Soleurois Urs Wartburg cherchera
à obtenir , au javelot , son dix-huitième
titre en 19 ans, et ce à l'âge de 38 ans.

Au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

Les soirées devenant courtes, l'Olym-
pic n'a pas pu reconduire la rencontre
prévue samedi avec quatre équipes de
catégorie C. Mercredi soir, la deuxième
formation de l'Olympic rencontrait
l'équipe du Club athlétique du district
du Locle (CADL). La formation du
CADL était privée de quelques-uns de
ses meilleurs éléments, ce qui explique
un certain recul par rapport à l'an der-

Thiébaud , animateur du CADL au
saut en longueur.

nier. De son côté, Olympic II n'a pas
connu son meilleur rendement mais la
rencontre n'en resta pas moins intéres-
sante à plusieurs égards, notamment
dans les lancers où le juniors Perret
(CADL) signa trois succès, alors
qu 'Hostettler (Olympic), âgé de 15 ans
seulement, jetait le poids de 7 kg. 250
à plus de 10 mètres.

Jr.
RÉSULTATS

SEP Olympic La Chaux-de-Fonds II:
Olympic ; Club athlétique du district
du Locle : CADL.

Hauteur : 1. Guy Montandon, CADL
1 m. 71 ; 2. Marc Botter, Olympic 1 m.
71 ; 3. J. D. Thiébaud, CADL 1 m. 68.

4 fo i s  100 mètres : 1. Olympic (Mar-
tin , Blanco, Dubois, Kubler) 45"9 ; 2.
CADL (Montandon , Gentil , Hirschi ,
Haldimann) 48"5.

Poids 7 kg. 250 : 1. Alain Perret, CA-
DL 10 m. 74 ; 2. Christian Hostettler,
Olympic 10 m. 17 ; 3. Michel Menu ,
CADL, 9 m. 79.

100 mètres : 1. Yves Martin , Olympic
11"5 ; 2. J. Fr. Kubler, Olympic 12"2 ;
3. J. Denis Hirschi , CADL 12"2.

Longueur : 1. Marc Botter , Olympic
5 m. 73 ; 2. J. D. Hirschi, CADL 5 m.
54 ; 3. J. D. Thiébaud, CADL 5 m. 35.

Disque 2 kg. : 1. Alain Perret , CADL
27 m. ' 14 ; 2. Christian Tissot , Olympic
26 m. 32 ; 3. Michel Menu , CADL 25 m.
76.

800 mètres : 1. Benoit Haeberli ,
Olympic 2'03"9 ; 2. Guy Montandon ,
CADL 2'11"1 ; 3. René Rothenbuhler,
Olympic 2'23"4.

Javelot : 1. Alain Perret, CADL 35 m.
16 ; 2. J. D. Thiébaud, CADL 34 m. 40 ;
3. Marc Botter , Olympic 32 m. 72.

3000 mètres : 1. Bernard Fleury,
Olympic 10'09"2 ; 2. J. M. Fasnacht,
Olympic 10'12"5 ; 3. Robert Barfuss,
CADL 10'18"1 cadet.

RESULTAT FINAL : 1. Olympic 5000
points ; 2. CADL 4668 points.

Sympathique rencontre d'athlétisme



LE POSTE DE L'ARMÉE DU SALUT DU LOCLE

fait part de la promotion à la gloire du Ciel de leur chère camarade ct
amie ,

Madame

Anna HUGUENIN-GROSS
que Dieu a reprise à Lui , jeudi 28 août.

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

LE COMITÉ, LA DIRECTION,
LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
DE LA RÉSIDENCE

maison dc retraite au Locle

font part du décès de

Madame

Hélène LANDRY
survenu le 28 août 1975, à l'âge
de 89 ans.

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

LE VÉLO-CLUB
LA PÉDALE LOCLOISE

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel JUNOD
Pour les obsèques, se référer

à l'avis de la famille.

LE LOCLE C'est dans le calme et la confian-
ce que sera votre force.

Es. 30, v. 15.

Monsieur Maurice Friolet-Jeannet ;
Madame ct Monsieur Raymond Chatelain-Friolet et leurs enfants

Catherine et Jean-Quentin, à Troinex (GE) ;
Mademoiselle Sophie Jeannet, à Sierre ;
Madame Marthe Lauper-Friolct, ses enfants et petits-enfants, au Locle

et Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Jeannet et leurs enfants, à Bâle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hermann

Jeannet,

ainsi que les familles Jeannet, Piaget, Pettavel, Meylan, Sandoz, parentes
et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Maurice FRIOLET
née Berthe JEANNET

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
paisiblement, dans sa 82e année.

LE LOCLE, le 28 août 1975.

Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Psaume 146.

L'incinération aura lieu samedi 30 août , à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser au Service d'aide familiale ou à l'Oeuvre des sœurs

visitantes.
Domicile de la famille : rue Andrié 5, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Car vous êtes sauvés par grâce, par
la foi,
C'est le don de Dieu.

Eph. 2, v. 8.

Monsieur André Huguenin ;
Madame et Monsieur Eugène Stauffer-Huguenin et leurs enfants, aux

Cœudres ;
Madame et Monsieur Tony Stadelmann-Huguenin ;
Monsieur et Madame Willy Huguenin-Luthi ct leurs enfants, à Kins-

hasa (Zaïre) ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jacques

Gross ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules

Huguenin,
/

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, annoncent le départ pour
la Patrie Céleste de

Madame

André HUGUENIN
née Anna GROSS

leur bien-aimée épouse, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, qu 'il a plu au Sei-
gneur de reprendre à Lui , dans sa 69e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 28 août 1975.

L'inhumation aura lieu lundi 1er septembre, à 10 h. 45.
Culte à 9 h. 45, en la salle de l'Armée du Salut , Marais 36.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Mission de l'Armée du Salut,

cep. 23-3630.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Crêt-Vaillant 12, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Charles Landry-Aeschlimann :
Mademoiselle Marylène Landry, à Lausanne,

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

Madame

Hélène LANDRY
née MAGNIN

leur chère ct regrettée maman, grand-maman, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, jeudi, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 août 1975.
L'incinération aura Heu samedi 30 août.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 175, rue Numa-Droz. u ' ¦  ^ - . .  . ... ,r. nypn î ï i
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

^NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL ]

Neuchâtel f ê t e  certainement ses ven-
danges depuis des centaines d' années.
Autrefois , des accordéonistes passaient
d'une cave à l' autre pour faire danser
les vendangeuses et les brandarts à la
f i n  de la journée.

En 1902, le Vélo-Club de Neuchâtel
organisa un déf i lé  dans les rues du
chef-l ieu , auquel participèrent déj à de
nombreux groupes folkloriques et mu-
sicaux. Une collecte couvrait les frais .
Elle rapporta notamment la première
année la somme de 2327 f r .  14...

Les cortèges eurent lieu jusqu 'en
1911, l'avant-guerre puis la mobilisa-
tion n'autorisant guère de telles ma-
nifestations.

C'est en 1921 que l'Association des
sociétés locales reprit l'idée d'une Fête
des vendanges.

— Une fou le  énorme envahissait les
rues, la chaleur était estivale, une som-
me de 9000 f r .  a pu être versée au

¦¦. . . . . ¦¦. . . . . • .̂. - . w »-.¦* ¦• '

En 1966 , un Neuchâtelois réussit un
exploit : il « cracha » du feu tout au
long des deux tours de parcours du
cortège. Ce fut certainement un des
rares participants à ne pas souffrir
d'une « gueule de bois » le jour sui-

vant... païce qu'il soignait ses
brûlures !

Conseil communal en faveur  des chô-
meurs.

En 1922 et 1923, mêmes succès mais
le mauvais résultat financier mit une
fois  encore f i n  à l'initiative. Chose
inattendue, le public habitué à venir à
Neuchâtel le jour de la f ê t e  accourut
et attendit en vain un cortège en 1924...
La ville ne pouvait décemment aban-
donner les festivi tés.  Un comité se f o r -
ma et les choses furent organisées
scrupuleusement. Dès 1925 , le cortège
prit un essor sans cesse grandissant ,
un thème général était confié aux
artistes peintres, f leuristes, écrivains.

Ces renseignements ont été puisés
dans la brochure « Depuis quarante
ans » éditée il y  a dix ans et qui don-
ne l'historique de la Fête des vendanges
et le travail e f f ec tué  dans les coulisses.

UN GROS TRAVAIL
1925 - 1975 : la Fête des vendanges

de Neuchâtel célébrera cette année son
cinquantième anniversaire et une nou-
velle plaquette lui sera o f f e r t e .  Elle a
été réalisée par M.  Philippe Leu, pré-
sident du comité de presse qui a réussi
un travail admirable. Toutes les ma-
nifestations sont brièvement retracées :
leur thème, le nombre de spectateurs
qui les admirèrent, le temps qu'il f a i -
sait alors, quelques anecdotes amusan-
tes. Sont également mentionnés les fai ts
importants qui se sont produits durant
l'année tant sur le plan mondial que
suisse et neuchâtelois et la quantité de
raisin récolté.

L'illustration est passionnante à sui-
vre elle aussi. Elle a donné lieu a un
concours lancé dans la population qui
a joué le jeu et f a i t  parvenir aux res-
ponsables les vieilles photographies qui
étaient en sa possession.

C' est donc une rétrospective complè-
te, présentée avec goût et originalité ,
c'est -une plaquette que voudront possé-
der tous les Neuchâtelois et tous les
amis de la grande manifestation au-
tomnale. Le tirage s'est fa i t  en deux
catégories : une plaquette commerciale
et une de luxe, tirée à trois cents exem-
plaires, cette dernière richement agré-
mentée d'une lithographie de Marcel
North.

Le cadeau du cinquantenaire a été
présenté officiellement hier par M.
Philippe Leu à ses collègues journalis-
tes puis aux représentants de l'Etat et
de la ville, M M .  Jean-Pierre Porchat ,
chancelier d'Etat et M.  Walther Zahnd ,
président du Conseil communal , aux
président des diverses commissions de
la Fête des vendanges et aux artistes.

(RWS)

Pour ses cinquante ans, la Fête des vendanges
de Neuchâtel recevra une plaquette-<souvenir

Tirage de la SEVA
Les lots suivants sont sortis lors du

tirage de la 227e loterie de la SEVA,
opéré publiquement et sous contrôle
officiel à Reichenbach (Kandertal, BE),
le 28 août 1975 :

1 lot de 100.000 francs, 247295.
1 lot de 10.000 frarics, 217723.
1 lot de 5000 francs, 192246.
1 lot de 2500 francs, 181641.
10 lots de 1000 francs, 145773 152666

162588 172522 180466 187856 201817
228324 234589 248084.

20 lots de 500 francs, Ï42697 144617
146658 147451 152618 154495 156950
157288 159420 160665 192346 195718
196313 202070 204318 212118 220318
221403 222991 226620.

110 lots de 100 francs, tous les bil-
lets se terminant par 0800 1920 3304
3990 4391 5612 6233 7410 9183 9956.

330 lots de 20 francs, tous les billets
se terminant par 395 461 987.

1100 lots de 10 francs, tous les billets
se terminant par 076 110 200 232 277
455 561 601 661 734.

22.000 lots de 5 francs, tous les bil-
lets se terminant par 2 et 8.

Attention, sans garantie, seule la
liste officielle fait foi. (ats)

Auto contre moto
Un blessé

Au volant d'une auto , M. B. S., de La
Heutte, circulait hier à 13 h. 20 sur la
route principale Fleurier - Buttes. Peu
avant le virage du Crêt de la Sise, il ne
remarqua pas la signalisation lumineu-
se placée à cet endroit pour cause de
travaux : cette dernière était masquée
par deux bus à l'arrêt. Alors qu'il s'ap-
prêtait à dépasser par la gauche ces
deux véhicules à l'arrêt , il vit tardi-
vement la signalisation qui était à la
phase rouge.

U s'arrêta et fit une manoeuvre de
marche arrière. A ce moment, il pro-
voqua une collision avec le motocycle
léger conduit par M. Abildo Moro, 31
ans, de Buttes. Blessé, le motocycliste
a été transporté à l'Hôpital de Fleurier.

FLEURIER

Passager d'un trolleybus M. Pierre
Egger , 72 ans, domicilié à Neuchâtel ,
a trébuché hier à 17 h. 20 en descendant
du véhicule à l'arrêt de l'Université.
Blessé il a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès.

Mauvaise chute

L'Université populaire jurassienne aura un permanent
Le Conseil d'Etat bernois vient de

prendre un arrêté garantissant à l'Uni-
versité populaire jurassienne l'octroi
d'une subvention spéciale pour l'enga-
gement d'un secrétaire permanent au
cours de l'année 1976. C'est ce qu'indi-
que un communiqué du comité direc-
teur de l'UP jurassienne diffusé hier.

Cette décision fait suite à de nom-
breuses démarches entreprises depuis
que le Conseil de l'UP jurassienne, sié-
geant à Moutier en 1972, avait approuvé
la création d'un poste de secrétaire et
d'animateur permanent de l'institution
et qu'il avait demandé aux autorités
cantonales d'en assurer le financement
comme il le fait depuis 1971 pour les
UP,de l'ancien canton. . , ' . ,, '

Dans son communiqué, l'UP juras-
sienne relève que la formule retenue
par lexécutif cantonal — la canton al-
loue une subvention spéciale, l'UP dé-
signe et paie elle-même son perma-
nent — « lui laisser une liberté entiè-
re ». Elle fait en outre remarquer que,
« par cette décision , le canton entend
renforcer les activités d'éducation des
adultes dans le Jura, et qu'elle ne peut
que s'en réjouir ».

Le poste sera prochainement mis au
concours. Il appartiendra au Conseil de
l'UP jurassienne de désigner celui qui
aura pour tâche de donner une impul-
sion nouvelle à l'institution au seuil de
son vingtième anniversaire. Durant la
saison 1973-74, l'UP jurassienne avait

mis sur pied 207 cours donnés dans
55 localités jurassiennes et suivis par
3914 auditeurs, (ats)

LA VIE J U R A S S I E N N E

LE LOCLE Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Charles Antonin-Guinand et leurs enfants :
Mademoiselle Mary-Josée Antonin et son fiancé,

Monsieur Pierre-Alain Iff,
Monsieur Jean-Claude Antonin ;

Monsieur et Madame Edmond Prétot, au Locle, et leurs enfants, à
Genève ;

La famille de feu Dorval Guinand ,

(ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame

Paul GUINAND
née Marie-Louise PRÉTOT

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 69e année, après une cruelle maladie.

LE LOCLE, le 28 août 1975.

L'incinération aura lieu samedi 30 août , à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Centenaire 32, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



La résistance palestinienne est prête à tout pour
combattre l'accord de désengagement israélo-égyptien

Les organisations de résistance pa-
lestiniennes sont décidées à tout faire
pour combattre l'accord de désenga-
gement actuellement négocié au Pro-
che-Orient par M. Henry Kissinger
entre les Israéliens et les Egyptiens.

M. Yasser Arafat, le principal di-
rigeant cle l'Organisation pour la
libération de la Palestine (OLP) a
notamment déclaré : « Nous sommes
disposés à combattre tous les aspects
de l'accord américain dans la ré-
gion ».

Pour M. Arafat et les Palestiniens,
le désir du président égyptien
Anouar el Sadate de recouvrer par
étapes, et morceaux par morceaux,
les parties de son territoire occupées
par Israël, est une véritable capi-
tulation.

Cela correspond , pour eux, à la
volonté du président Sadate de faire
primer les intérêts égyptiens sur
ceux de la « nation arabe » et no-
tamment sur la restauration « des
droits nationaux palestiniens » et la

libération de tous les territoires oc-
cupés, y compris ceux de Jordanie
et de Syrie.

Conscient du fait que les craintes
des Palestiniens sont partagées par
de nombreux chefs d'Etat arabes,
M. Sadate a décidé de dépêcher au-
près d'eux l'un de ses plus fidèles
collaborateurs afin de les rassurer.

L'envoyé du président égyptien ,
M. Achraf Marwan , a porté des mes-
sages en Syrie, en Irak, en Arabie
séoudite el devait le faire ensuite
au Liban où il avait aussi pour mis-
sion de tenter de rencontrer M. Ara-
fat. Mais le leader palestinien n 'a
pas attendu l'arrivée cle l'émissaire
égyptien et s'est rendu précipitem-
ment en Arabie séoudite pour s'en-
tretenir avec le roi Khaled.

Sur son chemin, il a fait escale à
Damas où il a rencontré le président
syrien Hafez el Assad qui est l'un
des chefs d'Etat les plus directement
intéressés par l'accord cle désengage-
ment.

Le président syrien craint notam-
ment que les présidents Sadate et
Gérald Ford ne mettent pas en pra-
tique leur promesse de tout faire ,
en favorisant un prochain voyage
cle M. Kissinger dans la région, pour
obtenir uri retrait israélien des hau-
teurs du Golan.

Mais, en ce qui concerne les Pa-
lestiniens, personne ne leur a fait
de promesses équivalentes. Leur pro-
blème est au centre de la crise du
Proche-Orient mais il figure en der-
nière position sur la liste des priori-
té des diplomates.

Le président Sadate a déclaré hier
qu 'il était maintenant prêt à para-
pher le nouvel accord transitoire sur
le Sinaï.

A Jérusalem, les dirigeants israé-
liens manifestaient le même optimis-
me.

L'AVIATION ISRAÉLIENNE
ATTAQUE UN CAMP AU LIBAN
Quatre chasseurs israéliens Phan-

tom ont attaqué jeudi à la mitrail-
leuse et à la roquette le camp de ré-
fugiés palestiniens de Borgholieh ,
non loin de Saida , où une femme et
une fillette ont été grièvement bles-
sées.

Selon des sources palestiniennes,
les avions ont également tiré sur
un embarcadère utilisé par les fed-
dayin. Trois Palestiniens auraient été
tués, (ap)

Le général Costa Gomes, président
de la République portugaise, ne sem-
ble plus en mesure de jouer le rôle
d'arbitre entre les différentes ten-
dances du MFA, rôle qu 'il avait tenu
avec succès depuis le début de la
révolution.

Il est en effet difficile de concilier
l'inconciliable. Chaque jour , la fosse
se creuse entre les partisans du pre-
mier ministre Vasco Gonçalves, sou-
tenu par les communistes et une
partie de l'extrême-gauche, et, le
groupe des modérés du major Melo
An tunes qui a l'appui des autres par-
tis et notamment des socialistes. Hué
et sifflé mercredi soir par 50.000
manifestants venus acclamer le géné-
ral Vasco Gonçalves, le président de
la République a regagné la tête basse
le Palais cle Belem.

MENACES VOILÉES
« La région militaire du centre a

préparé ses unités de façon à s'assu-
rer qu'une dictature ne puisse pas
une nouvelle fois être instaurée au
Portugal », déclare un communiqué
publié hier soir à Coimbre par le
commandement de la région militaire
centre du Portugal.

Le communiqué ajoute : « Une tel-
le préparation ne peut avoir de sens

que si la population se place aux
côtés des forces armées sans équivo-
que ».

Cette région est commandée par
le général Manuel Franco Charais,
l'un des signataires du « document
Melo Antunes ».

Le communiqué déplore en outre
« le manque de respect » des mani-
festants qui, devant le Palais de Be-
lem, ont conspué mercredi soir « le
plus haut représentant de la nation »,
le général Costa Gomes.

LES COMMUNISTES LANCENT
UN APPEL AU DIALOGUE

Le parti communiste portugais a
lancé, hier soir, un appel au dialo-
gue élargi afin de résoudre la crise
politique du pays.

M. Alvaro Cunhal, secrétaire géné-
ral du parti communiste, a proposé
au cours d'une conférence de presse
que son parti , le parti socialiste et
les neuf officiers modérés hostiles au
gouvernement Gonçalves soient asso-
ciés à ces nouvelles négociations.

JOURNALISTES
NON-COMMUNISTES LICENCIÉS

Le « Diario de Noticias » , principal
journal de Lisbonne, a annoncé hier

qu 'une assemblée du personnel a dé-
cidé le licenciement sans indemnité
de vingt-deux journalistes qui
avaient protesté contre la ligne pro-
communiste du Diario.

Portugal : camouflet pour le président Costa Gomes

• ADDIS-ABEBA. — L ex-empe-
reur Hailé Sélassié a été inhumé hier
dans la plus stricte intimité.
• LONDRES. — M. Harold Wilson

a reçu l'appui de la majorité des mi-
neurs pour sa campagne anti-infla-
tion.
• BEYROUTH. — Des fusillades en-

tre habitants de deux villes voisines
à 40 kilomètres au nord de Beyrouth
ont fait quatre 1 morts et 20 blessés.
• MOSCOU. — L'avion de trans-

port supersonique soviétique Tupolev
144 entrera en service dans un proche
avenir.
• DARWIN. — Selon certains té-

moignages, la guerre civile aurait déjà
fait 2000 morts à Timor.
• WASHINGTON. — Le déficit

budgétaire américain pour l'exercice
qui s'est terminé le 30 juin a atteint le
chiffre de 43,6 milliards de dollars.
• ANKARA. — Pour la deuxième

fois en deux semaines, la livre turque
a été dévaluée.

MPLA ont été condamnés à mort et
• LUANDA. — Six militants du

fusillés pour assassinats, annonce un
porte-parole du mouvement.
• PEKIN. — M. Wang Ping-nan ,

ancien vice-ministre des Affaires étran-
gères tombé en disgrâce lors de la
Révolution culturelle, a été réhabilité.
• CORPUS CHRISTI (TEXAS). —

Un magistrat fédéral a ordonné hier
aux dockers de reprendre le charge-
ment des céréales américaines à desti-
nation de l'URSS.
• ISLAMABAD. — Une cordée de

quatorze alpinistes polonais a réalisé
l'ascension du Mont Asherbrum III, un
des plus hauts sommets du monde resté
inviolé jusqu 'ici.
• BERLIN. — Deux jeunes Alle-

mands de l'Est sont parvenus hier à
franchir le Mur de Berlin et se réfu-
gier à l'Ouest.

La Suède, paradis des gens riches
désireux de payer moins d'impôts?

L'image de la Suède , société d'éga-
lité , a été ébranlée ces derniers jours
après la révélation par la presse de ré-
ductions d'impôts énormes , mais léga-
les, accordées à des personnes riches.
Cela montre que la Suède peut vrai-
ment être un paradis pour les riches
qui sont assez malins pour utiliser les
lacunes de la législation f iscale.

«La colère des Suédois moyens , écra-
sés par une des f iscali tés les plus lour-
des du monde , s 'est accrue quand ils
ont appris que leur ministre des f inan-
ces, M.  Gunnar Strang, ne payait que
34.000 couronnes d'impôts pour un re-
venu réel dépassant 250.000 couronnes.
La déduction acceptée par le f i sc  se
montait à 182.000 couronnes. Cela équi-
vaut à une taxation directe d' environ
13 pour cent, alors qu 'un Suédois ayant
un revenu annuel de 37.000 couronnes
paye 57 pour cent d'impôts.

Dans tous les cas publiés par la pres-
se, les déductions ont été vérifiées et
sont parfaitement légales. En ce qui
concerne M. Strang, la déduction con-
cerne des intérêts sur réparations e f -
fectuées après l'achat d' une maison du

17e siècle dans la vieille ville de
Stockholm.

M. Marcus Wallenberg, chef du plus
grand empire financier suédois , qui
avait gagné 2.772.872 couronnes l'an-
née dernière, n'a été taxé que sur un
peu plus de 1.6 million de couronnes ,
pour des raisons analogues.

M. Per-Olof,  propriétaire d' une chaî-
ne de magasins de vêtements, a payé
moins d'impôts que la bonne qui fa i t
le service dans sa luxueuse résidence.

Une récente enquête de la Cour des
comptes suédois a montré que 400 con-
tribuables ayant un revenu supérieur à
500.000 couronnes ont déduit légale-
ment une moyenne de 346.000 couron-
nes.

Un sondage e f fec tué  auprès de 100
parlementaires suédois mercredi , a ré-
vélé qu 'une for te  majorité estime qu'il
faut  faire  quelque chose pour combler
les lacunes de la loi fiscale, (ap)

Nuit d'émeutes à Bastia : un CRS tué
n'importants renforts de police envoyés en Corse
? Suite de la lre page

Ils étaient tout d' abord une cen-
taine à harceler les forces de l'or-
dre, aux alentours du port , alors que
venait d'accoster un navire transpor-
tant du matériel pour la gendarme-
rie. Les heurts se limitèrent pen-
dant quelque temps à des échanges
de pierres et de grenades lacrymo-
gènes. Mais vers une heure du ma-
tin, des militants ou sympathisants
de l'ARC, auxquels s'étaient joints

La victime de Bastia
est un CRS de Besançon

Le CRS qui a été tué mercredi
soir au cours des affrontements
de Bastia a été identifié comme
étant M. Serge Cassar, né le 18
juin 1945 à Besançon. Il était en-
tré dans la police en 1966. Il avait
été nommé brigadier en 1973.
il était marié et père de deux
enfants. Sa famille réside à Be-
sançon.

des groupes de jeunes gens, se pos-
tèrent aux fenêtres des immeubles
bordant la place Saint-Nicolas, au
centre de la ville, et firent feu sui-
des CRS qui effectuaient une pa-
trouille. Les CRS, après s'être réfu-
giés autour des grilles de la sous-
préfecture, reçurent alors l'ordre de
riposter. La fusillade, de type gué-
rilla , s'est poursuivie jusqu'à 4 heu-
res du matin.

A Paris, le Dr. Edmond Simeoni,

qui avait mené le commando de la
ferme d'Aleria , a été inculpé de
« prise cle commandement d'une ban-
de armée en vue de s'armer contre
l'autorité de l'Etat , arrestations illé-
gales, séquestrations de personnes,
prise d'otages et tentatives d'homi-
cide volontaire sur -des agents de
la force publique dans l'exercice de
leurs fonctions » . Il a été écroué à
la prison de Fresnes. Il risque la pei-
ne de mort.

UN SUSPECT ARRÊTÉ
Un suspect a été arrêté à la suite

des incidents sangla'nts qui se sont
produits durant la nuit de mercre-
di à hier à Bastia : Il s'agit de M.
Serge Cacciari , 23 ans, agent com-

mercial demeurant à Montesoro , dans
la banlieue de la ville.

NOUVEAUX PRÉFETS
POUR LA CORSE

Le porte-parole du gouvernement,
M. André Rossi , a annoncé' hier soir
que le préfet de la Corse, M. Gabriel
Gilly, et le sous-préfet cle Bastia , M.
Jacques Guérin , vont être appelés
prochainement à occuper d'autres
fonctions.

Un Corse, M. Jean Riolacci , préfet
de la Seine-Saint-Denis, a été nom-
mé préfet de la région corse en rem-
pla'cement de M. Gilly. ¦

M. Marcel Julia , sous-préfet de St-
Germain-en-Laye, a été nommé pré-
fet délégué pour l' organisation du
département de la Haute Corse, (ap)

Accident de car à Mexico

Au moins quinze écoliers ont été
tués dans la ville nord-mexicaine
de San Nicolas de Los Garza , lors-
qu'un car est entré en collision avec
un train. Vingt autres personnes ont
été grièvement blessées.

Selon les indications de la police,
la plupart des victimes sont des éco-
liers. Des témoins ont déclaré que le
chauffeur faisait la course avec un
autre car et qu'il a vraisemblable-
ment tenté de franchir un passage
à niveau avant l'arrivée du train.

(ats, dpa)

15 écoliers tués

Création d'un fonds de solidarité
Conférence des non-alignés à Lima

La Conférence des ministres des
Affaires étrangères des pays non-
alignés à Lima est parvenue à la
veille de sa clôture à une décision
concrète :1a création d'un fonds de
solidarité et d'un système de défen-
se des prix des matières premières.
Pendant ce temps, la controverse sur
l'éventualité d'une « exclusion » d'Is-
raël à l'ONU persiste au sein des non-
alignés.

Un montant de plus de 6 milliards
de dollars sera consacré au finance-
ment de ce fonds , dont le siège sera
au Koweït. Il ne doit pas en principe
être limité aux non-alignés.

La décision a été prise par les dé-
légués qui , au sein de la grande com-
mission chargée des problèmes éco-

nomiques, s'efforcent de préciser
leurs vues sur la définition d'un nou-
vel ordre économique qui sera au
centre du débat de l'assemblée spé-
ciale de l'ONU , la semaine prochaine
à New York.

Il apparaît ainsi évident que les
revendications économiques des «77»
pays en voie de développement (pro-
ches en réalité de la centaine), sont
devenues la préoccupation essentiel-
le des non-alignés. Estimant que le
rapport des forces leur est favorable
dans l'ensemble, les non-alignés et
les « 77 » ont entrepris dans les arè-
nes internationales une lutte qui se
révèle rude pour tenter de réduire
leur dépendance économique à l'é-
gard des puissances industrielles.

Attentat en Argentine

Dix morts et une trentaine de
blessés, tel serait , selon les premières
estimations, le bilan de l'explosion
d'un avion militaire argentin « Her-
cules-C 130 », hier à midi , sur l'aé-
roport de Tucuman, à 1400 km. au
nord de Buenos Aires.

Selon des sources proches de l'état-
major, l'explosion aurait été provo-
quée par une bombe placée dans un
égoût près de la piste et qui aurait
éclaté à soixante mètres devant l'a-
vion alors que celui-ci s'apprêtait à
prendre l'air. Selon le témoignage
d'un journaliste de Tucuman, l'avion
a été coupé en deux et seule la par-
tie avant a été attaquée par les
flammes qui l'ont rapidement incen-
diée.

10 morts, 30 blesses

Prévisions météorologiques
Beau temps, passagèrement nuageux.

Des bancs de stratus matinaux se for-
meront sur le plateau. La température
voisine de 13 degrés cette nuit , attein-
dra 20 à 25 degrés l'après-midi.
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le cinquantenaire de la Fête
des vendanges de Neuchâtel:

Affamés, deux cents Indiens Ma-
xacalis, sont sortis mercredi de leur
réserve pour piller des magasins d'a-
limentation de la petite ville de Ma-
xacalis dans l'Etat de Minas Gérais,
apprend-on par la presse locale.

Les Indiens se sont emparés de
nombreux sacs de riz et de trois
cents litres d' « aguardiente », eau de
vie extrêmement forte, (ats , afp)

Des Indiens brésiliens
affamés recourent au pillage

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

En signant le Traité sur la sécu-
rité et la coopération en Europe , les
participants au sommet d'Helsinki
n'avaient pas le sourire. Il faut dire
que la présence parmi eux de la
délégation portugaise constituait un
témoin pour le moins gênant. Im-
possible , avec ces trouble-fête, d'ou-
blier qu 'avant même le texte para-
phé, quelques-uns de ses grands
principes étaient bafoués à travers
les événements de Lisbonne.

Les pays signataires s'engagent à
ne pas intervenir dans les affaires
intérieures des nations contractan-
tes, affirme le traité.

Depuis le renversement du régi-
me Caetano, le personnel diploma-
tique soviétique en place au Portu-
gal a proliféré à une vitesse fou-
droyante. Un printemps vraiment
fertile , à voir croître le nombre des
experts russes à l'oeuvre sur ces
lointains rivages atlantiques.

Les Américains ne sont pas en
reste d'ailleurs, à en croire un an-
cien membre de la CIA qui , en con-
naisseur, a décelé la présence de
plusieurs de ses anciens collègues, à
Lisbonne, mais aussi semble-t-il
dans le nord du pays. Là, par ha-
sard, où les manifestations anti-
communistes sont les plus violentes.

Les Européens furent encore
moins discrets, puisque leurs diri-
geants politiques admirent ouverte-
ment que l'aide économique du
Marché commun était subordonnée
à l'acceptation , par les maîtres du
Portugal , de certaines conditions
politiques.

Il est de bonne guerre, pour la
« Pravda », d'accuser , comme elle le
fait dans son édition de mercredi ,
les pays occidentaux d'ingérence
flagrante dans les affaires du Por-
tugal.

Les journaux américains et eu-
ropéens ne l'ont pas attendue pour
dénoncer le rôle que j oue en cou-
lisses l'Union soviétique dans la
crise politique lusitanienne.

L'organe du Parti communiste dc
l'Union soviétique fait par contre
sourire lorsqu'il s'indigne de voir
certaines grandes compagnies occi-
dentales réduire leur production au
Portugal et d'autres abandonner
leurs projets d'investissements dans
ce pays.

Far définition , dans le système
capitaliste , une entreprise indus-
trielle privée, pour survivre, doit
être rentable.

Une exigence qui devient une ga-
geure dans un pays où le chaos
économique n'est dépassé que par
l'anarchie politique.

Que les communistes estiment le
capitalisme condamné à terme, soit.

Mais ils ne peuvent tout de même
pas lui demander de se suicider.

Roland GRAF

Pour masochistes


