
Un Tupolev s'écrase en RDA

La carcasse de l'appareil, (bélino AP)

Un avion de la compagnie est-alle-
mande Interflug s'est écrasé hier à
l'atterrissage à l'aéroport de Leipzig-
Schkeuditz, causant la mort de 23
passagers et de trois membres de
l'équipage, annonce l'agence ADN.

Cinq autres passagers et les trois
autres membres de l'équipage ont
été hospitalisés dans un état grave,
ajoute-t-elle.

L'appareil qui venait de Stuttgart,
en Allemagne fédérale, a touché le
sol peu avant l'atterrissage et il a
commencé à brûler, précise l'agence.

A l'aéroport de Stuttgart, un por-
te-parole a indiqué que l'avion, qui

avait décollé vers sept heures, était
un Tupolev-34. Il a précisé que les
passagers se rendaient à la foire an-
nuelle de Leipzig, qui s'est ouverte
dimanche.

II s'agit de l'accident d'avion le
plus grave signalé en Allemagne
orientale depuis le 15 août 1973, da-
te à laquelle un appareil de la com-
pagnie Interflug, qui se rendait en
Bulgarie, s'était écrasé près de Ber-
lin-Est, causant la mort de 156 per-
sonnes, (ap)

26 morts, 8 survivants
Proche-Orient : m. Kissinger a gagné
Israël et l'Egypte ont paraphé le nouvel accord de désengagement

Il aura fallu attendre un peu plus
de six mois pour voir Henry Kissin-
ger réussir là où il avait échoué en
mars dernier : mettre Israéliens et
Egyptiens d'accord sur le texte d'un
nouvel accord de désengagement
dans le Sinaï .

Hier en fin d'après-midi, le gou-
vernement de M. Yitzhak Rabin a
en effet paraphé l'accord intérimaire
que M. Kissinger devait aussitôt
transmettre personnellement aux au-
torités égyptiennes, après un vol
éclair entre Israël et l'Egypte.

De son côté le gouvernement égyp-
tien paraphait le texte aux environs
de 20 heures.

A Washington, avant même que
les parties intéressées aient apposé
leur signature sur le document, dans
une déclaration publiée par la Mai-
son Blanche le président Ford quali-
fiait l'accord « d'équitable et équili-
bré » et assurait qu 'il « réduit le ris-
que d'une guerre au Proche-Orient ».

Quant au chef de la diplomatie
américaine, principal artisan de l'ac-
cord , il célébrait sa réussite en ces
termes : « Après cette nouvelle éta-
pe, si tout se passe bien, peut-être
les deux parties auront-elles suffi-
samment confiance pour faire de
nouveaux pas vers la paix ».

M. H. Kissinger : le grand vainqueui
(bélino AP)

Après une réunion du Cabinet is-
raélien , qui avait duré près de sept
heures, le texte de l'accord a été pa-
raphé du côté israélien par le chef
d'état-major , le général Mordechai
Gur et par M. Abrahzm Kidron , di-
recteur général du ministère des
Affaires étrangères — cette cérémo-
nie a eu lieu en présence du secré-
taire d"Etat américain.

Schématiquement, l'accord intéri-
maire israélo-égyptien stipule qu 'en
échange d'un important retrait des
forces israéliennes dans le Sinaï ,
l'Egypte s'engage à respecter un cer-
tain nombre de dispositions de carac-
tère politique, y compris la renon-
ciation à l'usage de la force contre
l'Etat hébreu.
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Un «non» sec...
OPINION 

Ils auraient pu se contenter d'un
« non » un peu distant , poli , sans
plus. Ils ont préféré un non « sec »,
réhaussé d'une ruade à la portugai-
se...

En proposant au Parti socialiste
neuchâtelois , le 18 j uin dernier «d'e-
xaminer la possibilité d'un apparen-
tement » pour les élections au Con-
seil national , le Parti ouvrier et po-
pulaire neuchâtelois savait aller au-
devant d'un refus catégorique.

La lettre est tout de même partie.
Selon une vieille tactique , qui dé-

cidément prend de l'âge avec ceux
qui la préconisent encore ct tou-
jo urs, les popistes vomisent leurs
camarades socialistes tant au Grand
Conseil, où il sont plus durs avec
les chefs de file socialistes qu'avec
les représentants de partis bourgeois ,
que dans leurs journaux , puis, le
temps des élections venu , ils se sou-
viennent opportunément qu il n est
guère avantageux pour eux de divi-
ser la clientèle électorale qui vote
à gauche. Tel un gymnaste à la
barre fixe, le pop, dans un coup de
rein de dernière minute propose un
apparentement au socialiste pour
pouvoir ensuite , assuré de son re-
lus, se camoufler en victime de la
socio-démocratie ! Et de vouloir ré-
duire le psn en « appendice de la
bourgeoisie ». Les socialistes neu-
châtelois ont fait des choix clairs,
précis. Une alliance avec le pop les
obligerait à se renier sur de nom-
breux points tant est différente leur
doctrine sur l'état de droit par rap-
port à celle des communistes.

Le psn entend exercer sa contes-
tation du capitalisme d'une manière
démocratique à travers des réformes
successives. Pour les socialistes tous
les moyens ne sont pas bons. Les po-
pistes veulent un changement aussi

radical que rapide de la société,
en cela ils sont coupés de la réali-
té économico-politique du pays, et
pour y parvenir, la fin justifie les
moyens.

L'évolution préférée à la révolu-
tion , la différence tient en une let-
tre , dans la vie politique neuchâte-
loise cette lettre creuse une tran-
chée.

Le refus des socialistes neuchâ-
telois d'entrer en matière avec les
popistes en vue d'un apparentement
porte , notamment , sur un problème
de fond et de confiance : « Pas plus
cette année qu 'il y a quatre ans, le
pop n'est suffisamment crédible dans
les convictions démocratiques qu'il
affiche » .

Les socialistes prouvent dans la
pratique leur attachement au prin-
cipe de la pluralité des partis. Les
communistes, eux, en parlent. Le
pop neuchâtelois est pour... Mais il
n 'existe aucun exemple de commu-
nistes partageant démocratiquement
le pouvoir là où ils détiennent la
maj orité , généralement acquise par
la force.

En soulignant qu 'il « entend res-
ter fidèle aux options qui sont les
siennes et qui sont celles du Parti
socialiste suisse », le psn a peut-être
oublié de lever la tète pour regar-
der ce qui se passe à côté de lui.

Les partis socialistes vaudois et
genevois, en effet, bien que nourris-
sant probablement les mêmes réser-
ves à l'endroit des communistes suis-
ses que leurs camarades neuchâte-
lois , ont accepté un apparentement
avec le pop.

Autres lieux , autres apportuni-
tés ?

Gil BAILLOD
>¦ Suite en dernière page

Un putsch échoue en Equateur
Après d'âpres combats à Quito

Le général Guillermo Rodri guez La-
ra, photographié en 1972. (bélino AP]

Une tentative de coup d'Etat fo-
mentée par un groupe d'officiers
conduits par le général Raul Ganza-
les Alvear, chef d'Etat-maj or de l'ar-
mée, pour renverser le général Guil-
lermo Rodriguez Lara, chef de l'Etat
équatorien , a mis à feu et à sang la
capitale de l'Equateur. Hier toute la
journée, de violents comba'ts se sont
déroulés à Quito, notamment autour
du Palais présidentiel, attaqué dès
le début de la matinée par les trou-
pes des officiers rebelles. Durant de
nombreuses heures la situation de-
meura incertaine. Les putschistes
avaient pu se rendre maître du pa-
lais, mais le président, toujours li-
bre, pouvait compter sur de nom-
breuses unités fidèles. En fin d'a-
près-midi toutefois, on apprenait que
les rebelles s'étaient rendus après
que l'écrasante majorité de l'armée
ait réaffirmé sa loyauté envers le
chef de l'Etat.
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/ P̂ASSANT
Et si nous parlions un peu de gas-

tronomie ?
Cela ne vaut-il pas mieux que de

remâcher ses rancunes ?
Ce qui m'incite à courir au fourneau

et à motiver la gourmandise, est de
lire les articles que notre confrère
canadien, Roger Champoux, a consacré
dans « La Presse » de Montréal à la
cuisine suisse « Forum culinaire de
Gumligen » et particulièrement au fro-
mage de Gruyère. Articles transmis
par M. Jules-F. Joly de Noiraigue,
bien connu de nos lecteurs, et qui lui
ont été envoyés par ses cousins Phi-
lippe et Louis Joly, industriels à Mon-
tréal, qui n'oublient pas le pays natal
et se réjouissent du bien qu'on en dit.

Il y en a assez, hélas ! qui le débinent,
ne serait-ce que parce qu'il ne le con-
naissent pas.

— Nous mangeons bien, tout en nous
nourrissant mal... parce que nous ne
savons pas « diversifier nos menus »,
a confié à Roger Champoux le grand
« patron » de Gumligen , le chef Albert
Bioley, qui recevait ce matin-là une
vingtaine de spécialistes américains et
canadiens. Et il ajoutait : « La Suisse
est une cuisine à trois étages : les
légumes, le bétail et le fromage. La
« roesti » (tourte à la pomme de terre)
sera bientôt connue du monde entier ;
la viande séchée à l'air libre des Gri-
sons est une gâterie de renommée mon-
diale et que dire des fromages Emmen-
tal, Gruyère, Sbrinz qui sont au faîte
depuis toujours. A la table des hommes,
la Suisse a apporté la fondue, la ra-
clette et, sachons-le, la choucroute !
Ce sont les soldats suisses qui à Paris
lancèrent la « Sauer-kraut » qu'ils pro-
nonçaient « sourchrout » d'où l'équiva-
lent français. On sait le reste. »

Ainsi parla maître Bioley.

Le père Piquerez
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— par Sylvaine CHITACUMBI —
I

Chaux-de-Fonnière, Mme Sylvaine
Chitacumbi se trouve mêlée de très
près aux événements qui secouent ac-
tuellement l'Angola. Son mari, M. Ru-
ben Chitacumbi, est en effet Angolais.
Militant de longue date de l'UNITA,
l'un des trois mouvements de libération
de son pays, cet ancien étudiant en
sciences économiques travaillait j usqu'à
l'année dernière dans un grand groupe
horloger de notre région. La chute de
la dictature au Portugal, et le rapide

mouvement de décolonisation qu'elle a
entraîné, l'ont vu appelé l'an dernier à
occuper d'importantes fonctions dans
son parti et dans son pays. Responsable
de l'administration générale de l'UNI-
TA, M. Chitacumbi se trouve donc au
premier plan des événements angolais.
Sa femme, rentrée récemment de Nova-
Lisboa où elle l'avait rejoint quelque
temps, nous livre ici, en deux parties,
un témoignage certes « engagé » et qui
ne s'en cache pas, mais qui n'en consti-
tue pas moins un document « de pre-
mière main » d'un grand intérêt . Voici
la première partie de son texte. L'autre
sera publiée demain.

Depuis le début de l'année, l'Angola
tient la une de l'actualité : accord de
Mombassa , accord de Penina , accord
de Nakuru...

Mon mari , en tant que militant de
l'UNITA , a quitté la Suisse à la fin
de décembre 1974. Il a rejoint les mem-
bres du comité central de son parti à
Lusaka , puis a participé aux accords de
Penina au mois de janvier. Le soir du
15 janvier , le téléphone sonne ; j'en-
tends mon mari à l'autre bout du fil,
il me dit : « Sylvaine, nous avons ga-
gné, dans une heure, je participerai à
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A l'aéroport de Nova-Lisboa , l'auteur
de cet article en compagni e de son
mari et de leurs enfants. A droite, le
militaire qui veille jour et nuit sur

la sécurité de M. Chitacumbi...

mmmB/Angola à la veille de l'indépendancey-yyyy.mmT- ; y-yy :yyymtyyyyyy yyyy-yyy y yyyy y .yyy -^

Record d' a f f luence  hier à la Foire de Chaindon. On a conclu de nombreux
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Ancien maire de Villars-le-Sec, près de Bure

On ne trouve son nom dans aucune
anthologie, ni chez nos voisins français,
ni dans le monde littéraire de Snisse
romande. Et pourtant, Maurice Bidaux,
la septantaine tantôt , ancien maire de
Villars-le-Sec — un hameau situé à
un jet de pierre de Bure, tout proche de
l'Ajoie donc — mériterait que ses écrits
soient mieux connus. Dans la force de
l'âge, il mit à profit les rares loisirs
de son train de culture pour rédiger
quelques chroniques historiques parues
dans les journaux régionaux. On y
trouvait l'amour des vieux documents,
le plaisir de les déchiffrer et de les
restituer à ses concitoyens, en même
temps qu'un penchant pour les anec-
dotes fleurant bon le coin de terroir
et magnifiant les vertus de la vie
d'autrefois.

Puis Maurice Bidaux s'amusa à ras-
sembler ce qu'il savait de la vie des
petits bourgs du Sundgau français et le
réunit en un ouvrage intitulé « Chez
nous, vers l'Ajoie ». Une lecture sim-
ple, qui convient à la moiteur des va-
cances, avec au lieu des intrigues du
roman policier, le bon sens campa-
gnard et le regard scrutateur de l'hom-
me proche de la terre, l'aimant profon-
dément et s'essayant à guider ses sem-
blables pour qu'ils vivent heureux.

Un succès de vente inespéré enga-
gea Bidaux à récidiver, ce qui nous va-
lut de lire « Crève paysan », ce cri
douloureux d'un travailleur que le pro-
grès bouscule, qui ne lui tourne pas
bêtement le dos mais l'affronte et vou-
drait le domestiquer pour n'en point
devenir l'esclave. Tombant dans les mi-
lieux agricoles secoués par les muta-
tions que l'on sait, les historiettes de
Maurice Bidaux y apportaient la fraî-
cheur, leur pesant de courage aussi ,
mais, surtout une vision résolument
personnelle des problèmes d'aujour-
d'hui éclairés par la description et,
pourrait-on dire l'exégèse, des menus
faits de la vie passée. Tout sert de ma-
tériau à Bidaux , dans ce parti-pris.
Dans les moindres flétrissures d'un do-
cument poussiéreux, il sait nous faire
découvrir la part de beauté et d'ensei-
gnement qu'il convient de méditer. Le
procédé pourrait lasser. Au contraire,
il excite le lecteur et lui donne envie
de tourner la page, pour découvrir une
nouvelle légende, un nouveau conseil,
une dernière mise en garde bien sen-
tie.

L'HISTOIRE DU COIN
Maurice Bidaux nous découvre d'au-

tres facettes de son talent, dans un
recueil à paraître et dont de larges
extraits furent jadis publiés dans la
presse de Porrentruy. Sous le titre
« Bure-Villars, amitiés et querelles », le
poète-paysan a résumé tous les do-
cuments qui lui sont passés par les
mains et qui ont trait à la vie de ces
deux villages voisins, séparés par une
frontière depuis 1815. On retrouve les
vicissitudes de deux paroisses — la
vie au siècle dernier s'articulait autour
de l'église — appelées à vivre en étroi-
te communion, mais l'une et l'autre dé-
vorées par l'idée de se séparer. Elles

n 'eurent de cesse que les gens de Vil-
lars aient construit leur église, eu un
curé à demeure. Alors prirent naissan-
ce un autre genre de querelles, celles
qu'engendrèrent les tracasseries admi-
nistratives des douanes foulant au pied
les conventions séculaires.

Quels crimes commettaient donc les
agriculteurs de Villars ? Ils cultivaient
leurs terres sises au-delà de la fron-
tière, donc sur sol suisse et en por-
taient les récoltes chez eux, sans payer
les droits de douane. Qu 'importait à
l'administration si les terres en ques-
tion étaient devenues suisses à la suite
d'un accord signé, au préalable , entre
ie roi Louis XVI et son cousin alors
évêque de Bâle régnant sur l'Ajoie ?

CREATION A FAIRE CONNAITRE
Ainsi, à travers mille détails aujour-

d'hui méconnus même des habitants de
deux villages, Maurice Bidaux nous
montre combien la condition de nos
arrière-grand-pères était précaire ,
combien ils aspiraient à un mieux-être
aujourd'hui évident. C'est le prétexte
que Bidaux utilise pour démontrer que
le progrès survenu, sous ses diverses
formes, s'il a apporté beaucoup de bien

traîne derrière lui d'autres servitudes
et que les paysans, de nos jours, doi-
vent consacrer beaucoup d'efforts à
s'en libérer.

Nous nous étonnons que les orga-
nismes culturels, de ci ou de là de la
frontière franco-suisse, ne vouent pas
un intérêt plus grand à l'œuvre de
Maurice Bidaux. Elle mériterait d'être
soutenue de toutes les manières possi-
bles, car elle représente une création
culturelle originale, un témoignage vi-
brant sur les origines de la région et
surtout une manière idéale de tirer les
enseignements d'un passé certes révolu
mais encore riche de leçons à méditer.

Qu'importe après tout si, au hasard
de la lecture, l'auteur Bidaux cale mal
un mot , laisse aller sa plume ? L'édi-
fice n 'en garde pas moins toutes ses
vertus, et une brique égratignée ne
saurait remettre en cause son équilibre.

Sur le soir de sa vie, Maurice Bidaux
peut encore apprendre beaucoup aux
gens du Jura et du Territoire de Bel-
fort. Encore faudrait-il que l'on prête
une oreille attentive à son discours.

Nous formons le vœu qu'il en soit
désormais ainsi. (VG, sps)

Maurice Bidaux. chantre de la terre

Santé

« Mange ta soupe, tu deviendras grand », « Mange du poisson, tu deviendras
intelligent ». Il faut manger, et correctement, si l'on veut construire et entretenir
les rouages délicats de la mécanique humaine. Mais si la nourriture était plus
que cela ? Si elle participait également à l'équilibre psychique, aux humeurs
du moment ? Sottises que tout cela, élucubrations ? Mais n'y aurait-il pas un

peu de vrai ?

Il est certain que le cerveau est
encore un univers peu connu et ses
mécanismes fort complexes. Quant aux
humeurs, elles dépendent de tant de
facteurs, parfois mystérieux, parfois
connus, que l'on peut difficilement les
cataloguer. Bien sûr , un événement
heureux vous met de bonne humeur
et un malheureux de mauvaise humeur.
Mais pourquoi , parfois sans raison,
l'humeur chagrine, le vague à l'âme ?

Neurasthénie, colère, énervement,
tous ces états d'âme créent parfois
chez certains le besoin de sucrerie.
Manque d'affection, ricane-t-on, c'est
psychologique ! Et si ce n'était pas seu-
lement psychologique mais aussi phy-
siologique ? Si cette alimentation avait
réellement un effet'bienfaisant lorsque
apparaissent certaines humeUrs noires,
un peu à la manière d'un médicament
ou d'une drogue ?

Autrefois, une telle supposition au-
rait été impensable. Quoi, un organe
aussi fragile que le cerveau pourrait
dépendre d'un facteur aussi variable
que la nourriture ? Cela semble im-
possible pour un organisme aussi évo-
lué que le nôtre.

Et pourtant , cela pourrait bien être
le cas.

En effet, J. D. Fernstrom et R. J.
Wurtman prétendent', dans la célèbre
revue « Scientific american », que lors-
qu'une alimentation riche en hydrates
de carbone (sucre et amidon contenu
dans les féculents) est ingérée, le cer-
veau fabrique plus de sérotonine, un
des neurotransmetteurs présumés de
l'influx nerveux. Par contre, une nour-
riture riche en protéines favoriserait
la synthèse d'autres « transmetteurs »,
au détriment de la sérotonine.

NEUROTRANSMETTEURS
ET SÉROTONINE

Substances émises par les terminai-
sons nerveuses, elles transmettent les
ordres aux autres organes. Ce sont
les neurotransmetteurs qui font battre
le cœur plus ou moins vite. Ce sont
eux qui font accélérer ou ralentir la
production d'hormones, ces autres mes-
sagers chimiques, par les glandes. Ce
sont eux les agents qui permettent au
cerveau de régulariser le mouvement
ou modifier l'humeur et le comporte-
ment. Dans le cerveau , U y a plusieurs
billions de cellules nerveuses qui con-
versent entre elles au moyen des neu-
rotransmetteurs.

Classée parfois dans les neurotrans-
metteurs, la sérotonine est encore mal
connue. Son action a pu être étudiée
grâce à sa ressemblance avec une dro-
gue, le LSD ou acide lysergique dié-
thylamine. Non seulement cette drogue
a une structure chimique très sembla-
ble mais elle se substitue à cette subs-

tance naturelle dans certaines réac-
tions pharmacologiques. Quelques
chercheurs pensent que la sérotonine
pourrait ne pas être étrangère à une
certaine forme de folie. Les chats privés
de sérotonine dans le cerveau devien-
nent insomniaques alors qu'un man-
que de sérotonine chez les rats pro-
voque une activité sexuelle exagérée.
A l'opposé, une augmentation du taux
de sérotonine dans le cerveau pourrait
influencer à la fois les activités mo-
trices et la prise d'alimentation chez le
rat , ce qui laisserait supposer que si
l'alimentation a des effets sur les acti-
vités biochimiques du cerveau, en re-
tour, les activités du cerveau auraient
des influences sur la prise de nourri-
ture.

PHÉNOMÈNE COMPLEXE
Mais comment se fait-il qu 'une ali-

mentation pauvre en protéines aug-
mente la production de sérotonine dans
le cerveau ? Ce phénomène est très
complexe. Disons simplement que cette
alimentation favorise le transport au
cerveau d'un précurseur (substance à
partir de laquelle la sérotonine est
sythétisée), le triptophane, au détri-
ment d'autres acides aminés, ces
« bouts » de protéines. Or le triptophane
est tin acide aminé « essentiel », ce qui
signifie qu'il ne peut être synthétisé
nar les cellules des mammifères et

qu 'il n 'est obtenu que par l'alimenta-
tion. Ceci n 'est pas le cas pour la
plupart des autres acides aminés. De
plus, le triotophane est un des acides
aminés les moins abondants dans les
protéines alimentaires, donc le corps
en contient généralement très peu.

Ainsi , alors que généralement cet
acide aminé est très dilué dans une
alimentation riche en protéines, une
déficience en acides aminés le favorise ,
au contraire.

MACHINE DÉLICATE
Ce n'est pas parce qu 'il semblerait

qu 'une alimentation riche en hydrates
de carbone favorise la synthèse de la
sérotonine qu'il faut en manger trop,
ou trop peu, selon l'effet désiré. Il
vaut mieux manger de façon équili-
brée, redonnant aux fruits et légumes
frais une part trop souvent « oubliée »
de nos jours .

Le cerveau est une machine très dé-
licate et il est encore loin d'avoir livré
tous ses secrets'. D'atitres" "recherchés
viendront encore qui compléteront ou
mettront en cause les connaissances
acquises. D'autre part , les facteurs qui
interviennent dans le comportement
sont nombreux et une seule substance
chimique ne suffit pas pour l'expliquer.
Tout est encore très mystérieux et il
serait prématuré de tirer des conclu-
sions sur le phénomène en général et
sur la découverte de ces deux cher-
cheurs, en particulier. En attendant,
il n'est nullement interdit de respecter
le corps humain. Le soignant aussi bien
que sa voiture ou un objet aimé !

(FD-Cria)

NE VOUS RUEZ PAS SUR LES SUCRERIES

Une île à vendre en Espagne

Dans le cadre enchanteur de la Costa Brava, près de Cadaques , une île est a
vendre. Son propriétaire , Salvador Dali, n'en veut plus et va la mettre aux
enchères. Pour tous renseignements, s'adresser à la gare de Montpellier qui

transmettra au maître ! (Photo asl)

Dans le monde maritime
Récupérer le pétrole

perdu en mer
Une société japonaise a mis au

point un procédé , enfin e f f i cace , de
récupération du pétrole accidentel-
lement répandu en mer.

A l'inverse des disposi t i fs  actuel-
lement sur le marché , celui-ci est
utilisable en haute mer. De plus ,
il serait e f f i cace  à 95 pour cent
(contre 50 pour cent pour les pro-
cédés utilisés actuellement). Il s 'agit
d' un bateau à double coque dans
lequel la couche de surface pétrole
plus eau cle mer, est aspirée par
une sorte de tapis roulant en mous-
se. Une centr i fugeuse sépare ensuite
le pétrole de l' eau. L' originalité du
système réside dans les panneaux
f ixés  devant le dispositif d' aspira-
tion pour amortir le re f lux  des va-
gues et dans le prof i l  des coques du
bateau : au lieu d'être régulièrement
et légèrement arrondies , elles pré-
sentent un décrochement vertical en
leur milieu. Ce décrochement per-
met d'éviter que le mélange eau de
mer plus pétrole stocké entre les
coques ne se transforme en émul-
sion. (AS)

Pour les communications
navales

L'International Marine Radio
Company ( IRNC) a une activité ori-
ginale : groupant 276 personnes, elle
consiste en la fourniture et l'ins-
tallation d'équipements de radio-
communication navale et d'aides rt
la navigation, la gestion d'un ser-
vice d' opérateurs de radio et la
tenue de la comptabilité du t r a f i c
radio pour les armateurs.

Environ 80 personnes sont em-
ployées dans une petite tisine o

Croydon, au sud de Londres. C'est
également là que se trouvent l'ad-
ministration de la société et une
école de formation d' opérateurs de
radio. Les équipes du service après-
vente sont réparties entre dix ports
britanniques el peuvent intervenir
24 heures sur 24. D' autre part , 126
opérateurs radio sont embarqués sur
des navires.

La comptabilité occupe une petite
équipe qui reçoit chaque semaine
quelques millions de mots prove-
nant de quelque 800 navires. L'é-
quipe trie les messages, les compta-
bilise et calcule les redevances à
payer par les d i f f é ren t e s  compagnies
maritimes pour leurs consomma-
lions. ( A S )

Fanal à l'épreuve
des oiseaux de mer

Mis au point par une f irme bri-
tannique, ce fanal  se compose d' une
lanterne c o i f f é e  d' un toi t de plas-
tique , armé de f ibre  de verre et
garni de pointes d' acier inoxydable
qui empêche les oiseaux de mer de
s 'y poser et d' obscurcir le f e u  par
le dépôt de fiente. Il s 'est révélé
très ef f icace même contre les péli-
cans dans la région des Antilles.

Ces f a n a u x  pour balises et bouées
sous tous les climats sont fa i t s  de
robuste plastique tant pour le corps
rte te. lanterne que pour les lentilles.
Ce plastique est incassable et ré-
siste même aux balles de fus i l  tirées
rt faible portée. Le corps de lan-
terne, de 61 cm. de hauteur renferme
une lampe de 60 watts visible à 27
kilomètres de distance. H pèse de 7
fi S,2 kilos. Il  reçoit des lampes à
f i laments , un dispositif à occulta-
tion et un commutateur à cellule
photoélectrique sont installés d' ori-
iltne , (AS)

C'est la première fois depuis 1962
que l'on enregistre un fléchissement
de notre production , constatent les affi-
neurs, fabricants-affineurs et fabri-
cants de Vacherin Mont-d'Or, au terme
de l'exercice 1974-75. Les conditions
économiques et météorologiques qui
marquèrent la saison n'ont permis de
mettre sur le marché « que » 880.070
kilos de vacherin, soit 0,6 pour cent de
moins qu'en 1973-74.

L'exercice 1974-75 accuse une dimi-
nution des ventes, de l'ordre de cinq
tonnes. Ce résultat est dû à la forte
régression des exportations, lesquelles
ont atteint 74.682 kg., contre 99.502 kg.
la saison précédente, un recul marqué
des achats par la France et la Belgique

ne compensant de loin pas ceux de
l'Allemagne et de divers pays. Cepen-
dant, sur le marché suisse, les ventes
ont progressé d'une vingtaine de ton-
nes, la clientèle restant non seulement
fidèle mais s'accroissant.

En 1974-75, la Centrale du Vacherin
Mont-d'Or s'est préoccupé de qualité,
d'imitation et d'exportation. Au terme
de son rapport d'activité, elle souhaite
notamment que les graves problèmes
soulevés par l'exportation trouveront
une solution satisfaisante dans un ave-
nir rapproché et que la saison qui
va commencer se déroule dans un cli-
mat plus serein « que seule une éco-
nomie ayant retrouvé son équilibre est
susceptible de recréer ». (cria)

Vacherin Mont-d'Or : ah, ces exportations...

L'un des principaux objectifs de la
Croix-Rouge suisse consiste à offrir à
de larges milieux de la population la
possibilité d'apprendre à donner des
soins simples à un malade. A cet effet ,
elle organise différents cours qui à
ce jour ont attiré déjà 100.000 per-
sonnes.

La Croix-Rouge suisse a mis sur
pied en l'espace de 17 ans 1100 cours
d'auxiliaires-hospitaliers ou hospitaliè-
res suivis par 11.400 personnes. Ce per-
sonnel soignant non professionnel se-
conde le personnel infirmier profes-
sionnel dans les hôpitaux et à l'avenir,
les auxiliaires-hospitalières auront éga-
lement la possibilité de faire partie des
groupes de soins extra-hospitaliers,
sous la direction d'infirmières de la
santé publique.

87.800 personnes ont participé à 7600
cours de « Soins au foyer » d'une durée
de 14 heures et 800 autres — générale-
ment des personnes d'un certain âge —>
ont suivi 70 cours de « Soins aux per-
sonnes âgées et malades chroniques »
dont le programme s'étend sur huit
heures.

La Croix-Rouge suisse espère qu'à
l'avenir 30.000 personnes au moins sui-
vent chaque année l'un de ses cours
de « Santé au foyer ». Dans chaque
famille, en effet , il devrait se trouver
une personne au moins qui soit apte
à soigner un malade.

Cent mille personnes ont
suivi les cours

de la Croix-Rouge suisse

C'est le 11 septembre , avec l'opéra
« Falstaff », dc Verdi , que s'ouvrira la
saison 1975-1976 du Grand-Théâtre de
Genève, à la tête duquel se trouve
M. Jean-Claude Riber, directeur gé-
néral. Elle se poursuivra avec « Gran-
deur et décadence de la ville de Maha-
gonny », opéra de Weill et Brecht ,
« Cendrillon » , ballet dc Prokofiev ,
« Don Giovanni », opéra de Mozart , « La
fille de Madame Angot » , opérette de
Lecocq, joué au moment des fêtes dc
fin d'année , « La Walkyrie » , opéra de
Richard Wagner , un spectacle de danse ,
donné par le ballet du Grand-Théâtre,
les « Contes d'Hoffmann », opéra d'Of-
fenbach , « Pelleas et Mélisande », opé-
ra de Debussy, « La fille du Far-West » ,
opéra de Puccini , « Siegfried », opéra de
Richard Wagner , pour se clore le 30
juin , après cinq représentations don-
nées par le Théâtre national populaire..

D'une capacité de mille cinq places,
la salle du Grand Théâtre de Genève,
en raison même de sa conception et de
son originalité, constitue une attraction
à elle seule. Quant aux douze spec-
tacles , qui seront présentés dans le ca-
dre de la prochaine saison de l'art
lyrique à Genève, ils sont susceptibles
de satisfaire un très large public.

La prochaine saison
du Gran d Théâtre

de Genève

Le Service de presse de la bociete
suisse de pharmacie rappelle dans un
communiqué la nécessité de lire atten-
tivement la notice qui se trouve dans
l'emballage avant d'absorber un mé-
dicament acquis sans ordonnance mé-
dicale.. Cette notice contient en effet
les indications sur la composition du
médicament, son action, ses contre-in-
dications et, enfin, un mode d'emploi
précis. Ce mode d'emploi n'est pas le
fruit du hasard, il repose sur d'innom-
brables examens de laboratoires, d'e-
sais cliniques,, d'études approfondies
sur la toxicité et sur le mécanisme
d'action du médicament, (ats)

Attention aux médicaments

PÉNIBLE, LE MARI

Les deua; dames se font  des confi-
dences.

— Alors, ma pauvre, comment va
votre mari ?

— Beaucoup mieux depuis qu'il a
consulté un psychiatre. Ainsi, il ne
me fait  plus de scène lorsque le
jaune n'est pas exactement au cen-
tre de son œuf sur le plat.

Un sourire...

La bienveillance donne plus d'amis
que la richesse, et plus de crédit que
le pouvoir.

Fénelon

Pensée



Le cap des 9000 membres est dépassé
Les assises du Doubs

L'assemblée générale de la section neuchâteloise de la Société des Sentiers du
Doubs s'est déroulée samedi après-midi dans une ambiance des plus cordiales et
devant une nombreuse assistance. Excellent prélude à la fête villageoise des
Planchettes, qui devait débuter dans la soirée, cette réunion avait été préparée
de main de maître par l'aimable et dévoué président Jacques Benoit. Les débats
se présentèrent d'emblée comme l'histoire heureuse d'une société pouvant comp-
ter sur le dévouement d'un grand nombre de ses membres. Tous les projets
destinés à marquer le 75e anniversaire de la société ont été conduits à chef, voir
dépassés en raison de l'enthousiasme des membres des diverses commissions. II
ne reste plus au programme que l'exposition consacrée au Doubs qui ouvrira ses
portes le 8 novembre pour compléter le bilan définitif de cette année bénéfique.

Quelques-uns des plus de 9000 membres que compte désormais la société franco
suisse.

Les comptes présentes par le caissier
Pierre Stauffer démontrent une situa-
tion financière très saine. Après le
rapport des vérificateurs qui mettent
en évidence la minutie et l'énorme tra-
vail accompli par le caissier, l'assem-
blée vota par acclamations la prise en
considération des comptes.

Dans le rapport de gestion du pré-
sident, on releva que la carte de géo-
graphie se vend à une cadence dépas-
sant les prévisions les plus optimistes.
La fête populaire marquant le 75e an-
niversaire a obtenu un grand succès,
malgré un temps défavorable. Les jour-
nées de travaux sur les sentiers ont
réuni de 30 à 50 participants, ce qui
est réjouissant. Tous les sentiers sont
.en excellent état à l'exception de celui
des Graviers obstrué par une coupe
de bois actuellement en exploitation.
Jacques Benoit remercia «L'Impartial»
pour le numéro spécial du 75e, les
Forces motrices du Châtelot pour leur
don, les autorités pour leurs généreu-
ses subventions, tous les membres dont
un grand nombre verse une cotisation
bien supérieure au prix minimum de
3 fr. par an , qui ne sera pas augmenté

pour permettre a chacun de participer.
Il mit en valeur le travail accompli
par les présidents des diverses com-
missions et l'ensemble du comité, et
dit sa reconnaissance à tous les volon-
taires ayant œuvré sur les sentiers
pour leur travail remarquable, à l'é-
quipe des cuisiniers. Son rapport fut
salué par une ovation prolongée.

MEMBRE D'HONNEUR
Le comité propose de décerner le

titre de membre d'honneur à Pierre
Sanglard, caporal au poste de douane
de Biaufond. Depuis de nombreuses
années ce membre aussi aimable que
dévoué, consacre son temps libre à
l'entretien des sentiers. Il a à son
actif des centaines d'heures de travail
et le caissier n'a jamais reçu . une fac-
ture de sa part. L'assemblée exprime
son adhésion à cette proposition par
des applaudissements et des remercie-
ments.

L'assemblée se termina par des
chants du Doubs avant d'ouvrir les
assises du Doubs.

LES ASSISES DU DOUBS
Conrad Viatte, président de la section

des Franches-Montagnes, annonça
l'ouverture d'un nouveau sentier de
détournement partant des Gorges de
la Ronde pour monter au Cerneux-
Maseux. Il permettra de remplacer le
sentier habituel lors des crues du Lac
du Cul-des-Prés. Sa section s'efforce
d'obtenir une meilleure signalisation de
la région de la part du tourisme pé-

destre. Enfin , il remet un don de 500
francs à la section neuchâteloise mar-
quant ainsi la volonté des membres de
sa section de s'associer aux frais occa-
sionnés par le 75e anniversaire, et en
particulier par l'édition de la carte de
géographie.

Justin Racine invita chacun à faire
connaissance avec le nouveau belvé-
dère érigé par la section de Dampri-
chard au-dessus du village. La coûteu-
se de la Charbonnière à la Roche-aux-
Chevaux sera dotée de 250 marches
d'escaliers mises à disposition par la
section neuchâteloise. Hubert Lab de
Charquemont fait état du cantonne-
ment de divers sentiers et des travaux
entrepris à la Verrerie. Il remercia
les Suisses de leur collaboration. A
la suite de la démission de son prési-
dent Georges Ponçot , qui mérite nos
remerciements pour le travail et le
dévouement dont il a toujours fait
preuve, la section a décidé de réorga-
niser son comité. Mais sur le terrain ,
les travaux se poursuivent, la prochai-
ne journée de travail est fixée au 27
septembre.

Georges Caille déclara que la sec-
tion de Villers-le-Lac, qu'il dirige avec
compétence, participera activement à
la préparation de l'exposition sur le
Doubs. Les sentiers de son secteur
sont en bon état et sont revus régu-
lièrement. Prochaine action : la meule
d'un moulin en ruine sera retirée des
décombres pour être mise en valeur
à proximité du Châtelot.

La section de Grand-Combe-des-
Bois par son président Joseph Racine
rappela l'inauguration des 4 km. 600
de sentier nouveau dont « L'Impartial »
a fait mention il y a une dizaine de
jours.

Du côté neuchâtelois il faut noter la
réouverture totale du sentier des Offi-
ciers, cadeau de l'Amicale du Doubs ;
la réfection et le nouveau tracé du
sentier du Geai ; l'ouverture d'un tron-
çon de sentier permettant de faire le
tour de l'étang de Biaufond ; la créa-
tion d'un sentier dans les Gorges de
la Ronde, permettant de passer par
les Sept Sources ; la réfection des bar-
rières du sentier du lac de Moron, et
la participation aux travaux de la
Verrerie.

EFFECTIF DES MEMBRES
Notons enfin que cette année, la

Société des sentiers du Doubs a dé-
passé le cap des 9000 membres. Son
effectif totalise en effet 9155 membres,
en augmentation de 278 unités par
rapport à 1974, et qui se répartissent
comme suit : Section neuchâteloise, St-
Imier et externes, 6135 ; Franches-Mon-
tagnes, 720 ; Damprichard, 350 ; Char-
quemont, 700 ; Villers-le-Lac, 1000 ;
Grand-Combe-des Bois, 250.

E. Mis

Pendant son rapport , le président Benoit entouré d' une partie de son comité
(Photos Impar-Bernard)
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LUNDI ler SEPTEMBRE

Promesses de mariage
Robert Patrick Henri , économiste, et

Matthey-Jaquet Anne Caroline. — Ni-
klaus Francis, peintre en bâtiment, et
Neracher Louise.

Décès
Hanni, née Stehlé Gabrielle Hélène,

ménagère, née le 30 mai 1907, veuve
de Hanni Roger Ernest. Kï^ " '7H '̂n!ih;ïï [=zî - ^]î] :.vT!ry^"io5^n.B^G73 rj'ironi.̂ "?/ -:::: -- ';-

Les Planchettes

Une f ê t e  qui a toujours beaucoup d'attrait, (photo Impar-Bernard)

Samedi en début de soirée on crai-
gnait que le public ne vienne pas en
nombre aussi important que les années
précédentes en raison de l'actuelle pé-
riode de récession et des nombreuses
autres manifestations dans la région.
Aussi a-t-on été pleinement rassuré
en constatant l'affluence croissant au
fil des heures. Il faut dire que le co-
mité de la Société de développement,
soutenu par son très actif président
M. Antoine Bonnet, n 'a rien négligé
pour satisfaire son public. En effet
pour donner encore plus d'attrait à la
fête la Société de développement a mis
sur pied cette année encore un jeu
nouveau et fort amusant qui remporte
un immense succès : une dizaine de
cochons numérotés de 1 à 10 étaient
exposés dans un enclos avant de pren-
dre le départ d'une course plutôt comi-
que. Il s'agissait donc pour les joueurs
de donner dans l'ordre les numéros des
trois premiers cochons parvenus à l'ar-
rivée. Les parieurs étaient ma foi très
nombreux à se presser autour des ani-
maux et à vanter les qualités de leurs
favoris. Le départ du tiercé donné, la
foule massée le long du parcours en-
courageait les participants. L'enjeu en
valait la peine puisque la personne qui
donnait le tiercé dans l'ordre recevait
un magnifi que vélo pliable. Après tira-

ge au sort entre les deux seuls gagnais,
la bicyclette est revenue à Mme Schaer
des Planchettes. De plus la Société de
développement a offert un lot de con-
solation à toutes les personnes qui
avaient pronostiqué le tiercé dans le
désordre. On n'a pas oublié non plus
les traditionnels jeux de fléchettes,
massacre, tire-pipe, tombolas et bien
sûr la pêche aux truites qui a égale-
ment attiré nombre d'amateurs. Le
temps favorable a permis à la fanfare
des Brenets de donner dimanche après
midi un concert apprécié de chacun.
L'orchestre Alberty's de La Chaux-de-
Fonds sut créer une ambiance sympa-
thique pour le bal de la nuit et ceux
qui ne désiraient pas danser se retrou-
vaient dans une grange voisine aména-
gée en bar pour la circonstance. Di-
manche pour permettre aux familles de
dîner sur place, la Société de dévelop-
pement avait préparé une soupe gra-
cieusement offerte, des saucisses gril-
lées, des sandwichs et a demandé com-
me l'an dernier la participation de la
« Frite vagabonde ». De quoi satisfaire
chacun. C'est grâce à la bonne organi-
sation de tout cela que la société peut
se vanter de mériter le grand succès
de sa fête villageoise. Formulons les
mêmes vœux de réussite pour l'année
prochaine, (vb)

fciw PÂSSÂNT
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Quant aux considérations sur le
Gruyère , le titre lui-même en dit déjà
long : « S'il n'existait pas il faudrait
l'inventer ». « Un régal des dieux » con-
çu dans un site privilégié et connu
ct apprécié dès le Xlle siècle. Diderot
écrit dans son « Encyclopédie » : « Eh !
oui , des fromages des montagnes de
Lorraine et de Franche-Comté imitent
celui de Gruyères. On l'imite sans
jamais parvenir à le surpasser. Et pour
cause... Pas du tout question de secret ,
de recette mystérieuse. C'est le pays
qui fait tout ».

Suit une description des caractéris-
tiques, des qualités, des aspects, de la
fabrication du Gruyère, qui témoignent
autant de la conscience professionnelle
et de l'érudition de l'auteur que de la
finesse dc son goût.

« Les légionnaires d'Auguste man-
geaient le lait des montagnes... les croi-
sées de saint Louis faisaient de même...
Un fromage miracle vous dis-je... Un
jo ur vous avez goûté le Gruyère et
vous êtes entré dans la cohorte pour
toujours... »

Un enthousiasme pareil vaudrait au
moins une tome de Gruyère.

Le fait que cet enthousiasme est sin-
cère, on le sent, nous incite à regretter
que M. Champoux n 'ait pas fait un
détour par le Jura. Nous lui aurions
fait goûter les tripes neuchâteloises, la
truite du Doubs et le... fromage du
Jura. Cet éminent gastronome, dont la
physionomie souriante ct épicurienne,
rend ses propos encore plus sympathi-
ques, mérite en tous les cas qu'on le
remercie grandement.

De même que les amis de l'« Impar »
qui ont pensé à nous envoyer ses
articles.

Le père Piquerez

« Bombe » au HC La Chaux-de-Fonds

M. Charles Frutschi n'est plus le patron du HC La Chaux-de-
Fonds. A la suite de divergences de vue entre lui (fonctionnant com-
me directeur technique) et le président du club, M. Pierre-Alain Blum,
c'est le divorce entre Charles Frutschi et le HC La Chaux-de-Fonds. Le
club a immédiatement été repris par un comité formé de MM. Pierre-
Alain Blum, président ; Pierre Zehnder, vice-président ; Paul Jorg,
secrétaire, et Marc Frésard, caissier. Une assemblée de la première
équipe s'est tenue vendredi soir et le nouveau comité a tenu les
joueurs au courant de la nouvelle situation. A ce propos, disons que
les finances du club sont saines. Tous les contrats liant le club aux
joueurs et le club à l'entraîneur sont respectés. Il n'y aura donc aucun
changement sur le plan de l'équipe fanion qui entend reprendre le
titre de champion suisse qu'elle a perdu il y a deux ans.

Dans quelques jours, le nouveau comité convoquera par la voie
de la presse les membres d'honneur, honoraires et les anciens mem-
bres du HC La Chaux-de-Fonds. Il s'agit de recréer un esprit de société
qui a disparu. Depuis l'arrivée de M. Charles Frutschi au cours de la
saison 1963-1964, la société n'a plus tenu d'assemblée générale. M. Ch.
Frutschi qui amena le club au titre de champion suisse, dirigeait à
sa façon. Le nouveau comité se présentera donc pour une élection et
de nouveaux statuts seront élaborés pour une restructuration du club
et de ses sous-sections. Ajoutons en passant que le nouveau comité
de la section des juniors, formé il y a quelque temps, reste naturelle-
ment en fonction.

Si M. Charles Frutschi s'en va, il conserve en revanche sa fonction
dans la société SACOPAM et garde sous sa direction l'école de
hockey. R- D.

Les nouveaux dirigeants, de gauche à droite, MM. Paul Jôrg, secrétaire,
Pierre-Alain Blum, président, et Pierre Zehnder, vice-président.

(photo Impa'r-Bernard)

Charles Frutschi n'est plus le patron
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Bibliothèque de la ville : Prêt : 10 h.
à 12 h. - 14 h. à 21 h.

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

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

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

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

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

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

Ecole des parents : tél. 23 33 57 et
22 12 48.

Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à
11 h. 30, tél. 22 22 89.

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

Boutique 3e âge (r. Temple-AU. 23) :
du lundi au vendredi, de 14 à
17 heures.

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

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

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

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

Versoix, Industrie 1.
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. (03m 24 76 80.

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

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, Les 400 coups et Les

Misions.
Corso : 20 h. 30, Emmanuelle.
Eden : 18 h. 30, Filles expertes pour

jeux clandestins ; 20 h. 30, Au ser-
vice secret de Sa Majesté.

Plaza : 20 h. 30, Sexe fou.
Scala : 21 h., Feu à bout portant.
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Organisateurs de manifestations du
district de La Chaux-de-Fonds : Veuil-
lez lire attentivement l'appel urgent
paraissant dans ce numéro. En vous y
conformant, vous rendez service à tout
le monde, à la ville, à la région, au
public et à vous-même. Ce qui fait
beaucoup à la fois, pour un simple ef-
fort : il s'agit d'information. Informez-
vous et informez le Service d'informa-
tion du Jura neuchâtelois.

P O P  N E U C H A T E L O I S

VOYAGE A LA FÊTE DE
L'HUMANITÉ 13 ET 14 SEPT.

Un car se rendra à la fête du journal
du PCF, au Parc paysager de la

COURNEUVE (PARIS)
Prix: Fr. 60.— payable à l'inscription
Délai d'inscription: jusqu'au 7 sept.

au STAND DU POP (No 36)
à la Braderie

Inscription: Secrétariat du POP
Versoix 7, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 14 66
p 15813



y Fers a repasser J

? JURA 4
V automatiques à vapeur ^

? ^É î
^k vous offrent un 

repassage plus _éâ
^T rapide et moins fatiguant : ^H

r A
? 

Semelle en aluminium sQ
poignée noire Fr. 105.— J

poignée blanche Fr. 110.— <g|

W Semelle chromée $;\

? 

offrant une aptitude inégalée JM
au glissement %¦

? 

poignée noire Fr. 120.— A

5 ans de garantie ^
^. et un service gratuit A

T A. &W. KAUFMANN & FILS 1
Y Suce. P.-A. Kaufmann '<jj
L Marché 8-10, tél. (039) 23 10 56 A

^ 
I FIANCÉS ! I 1

^T déposez votre liste de 
^B

k mariage chez nous, nous A
¦̂  vous ferons d'excellentes Àk
Y conditions ! 

^

LIT-A-HOP Soirée folklorique Suisse et Roumaine
f l \ Mercredi 3 septembre à 20 h. 15 au Casino Théâtre du Locle

/pJÉIs\ organisée par ies Francs-Habergeants
/ j ' \ avec le concours du groupe folklorique roumain Séménicul

m M M»« s,*'* «r?-- .̂ ^ .̂-.! ,r, n .•,.T, r.i,l, / prjx _ QS places Fr. 7.- eïOu&iT.oi. <¦¦¦ Location: Simone Favre tabacs-cigares .¦ *;¦-<¦;
(enfants et étudiants Fr. 5.-) Daniel-JeanRichard 33 Bénéfice en faveur de Lit-Hop

f-\ 4~\ L'HÔTEL DES

D̂gVçXT  ̂ 3 ROIS
3—^ ̂ —c^ ouvre la saison de la

^̂ BESTATJ .̂ rUAfCC

#^?ÏÏ% CHASSE
lEI ^«l xîÈ Tu

~ 
M) et vous recommande

f̂i^F SPÉCIALITÉS
TERRINE DE LIÈVRE À L'ARMAGNAC

GALANTINE DE VOLAILLE À LA GELÉE

TOURTE DE CHEVREUIL « FINE CHAMPAGNE»

BALLOTIN DE FAISAN « ORLOFF »

SELLE DE CHEVREUIL « BADEN-BADEN »

NOISETTE DE CHEVREUIL « MIRZA »

NOISETTE DE CHEVREUIL AUX MORILLES

RÂBLE DE LIÈVRE VIGNERONNE

TOURTE DE CAILLE « DES ROIS »

CIVET DE CHEVREUIL « GRAND-MÈRE »

Ces plats sont servis avec nouillettes
ou spâtzli Maison

Albert WAGNER Tél. (039) 31 65 55

JE CHERCHE À ACHETER
éventuellement à louer

FERME
dans les environs du Locle.

Ecrire sous chiffre AR 33945 au bureau
de L'Impartial.

I GIRARD - ALIMENTATION
I LE LOCLE - LES BRENETS

. ! Poires WILLIAMS 1er choix Fr. l.o!) le kilo

Pommes GRAVENSTEIN 1er choix Fr. 1.75 le kilo

Pêches HALE 1er choix Fr. Â9S\Ï le kilo

Pruneaux 1er choix Fr. I./S le kilo

Prix nets - Prix Discount

RESTAURANT *~s^É|L
DES CHASSEURS|̂ ^^^
LE LOCLE *BBfe&?
Famille CHATAGNY Tél. (039) 3145 98

BOLETS FRAIS - RÔSTIS
Prière de réserver s. v. p.

BUREAU au centre du LOCLE

engagerait

employée
de bureau
ou

aide de bureau
suisse, de langue allemande, sténo-
dactylo, pour travaux de bureau
très variés.

Horaire à convenir, uniquement
les après-midi.

Ecrire à Case postale 300, 2400 Le
Locle.

POUR LA VILLE DU LOCLE
nous engageons

vendeur (euse)
de billets de loterie

Possibilité de gain intéressante.
Conviendrait à personne retraitée.

Adresser offre à :
LOTERIE ROMANDE
Secrétariat cantonal
Faubourg du Lac 2
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 48 20

PASSEUR
AUX BAINS
BUTTLEUR
est recherché pour travail horaire
régulier.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre FM 15704 au
bureau de L'Impartial.

Sommelière
EST CHERCHÉE pour tout de suite.

S'adresser au Restaurant Terminus, Le
Locle, téL (039) 31 19 07.

A LOUER
AU LOCLE

Rue de la Gare 5
pour tout de suite
ou époque à conve-
nir,
appartement
de 2 pièces

cuisine, salle de
bain , dépendances,
chauffage général.
Loyer mensuel :

Fr. 198.—,
+ charges.

Pour le 31 octobre
1975,

très beau
studio meublé
douche. Confort.
Loyer mensuel :

Fr. 190.—,
+ charges.

Tél . (039) 26 75 65,
heures de bureau .

I RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

Bolets frais
rôstis

ET AUTRES SPÉCIALITÉS
À LA CARTE

ET SUR ASSIETTE

JEUNE HOMME

cherche travail
de préférence à l'extérieur, région Les
Ponts-de-MarteL
Ecrire sous chiffre RF 33948 au bureau
de L'Impartial.

A louer au Locle

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

Boulangerie-Pâtisserie

f f f a r e/ u & i o
Demandez tous les jours

notre renommé

PAIN BÂLOIS1 \«BIP" îM ^n «!Uj i«» «iyi Jnjp iim. ^m nuM mup S

AVIS DE MUTATION
Prière d'écrire lisiblement / A expédier sous pli fermé

<X-_ ; 
NOM , Prénom : 

Ancienne adressa :
¦ Rue 

No postal 
j  

Localité 

Nouvelle adresse : „.. ,, ,_^^______1

___

1______________ l Hotel/chez 

No postal Rue

Localité 

Pays Province

du au Inclus

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

 ̂
PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS À L'AVANCE, s. v. p.

Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 ct. par jour. Montant à
verser par avance à nos caises, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-
poste. Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

"TI mmm tmm mm mHlm _____>¦ i-Mli _______}!

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Smprimerie Courvoisier S.A.

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité |
bien faite s

•

À LOUER
pour le printemps 1976

LOCAUX
INDUSTRIELS
environ 130 m2 avec bureaux ,
vestiaires et force.
Location modérée.
Quartier de Bel-Air.

Ecrire sous chiffres FH 15546 au
bureau de L'Impartial.

mWÊSE^^WÊ Feuille dAvis desMontagnes ¦BSSSi Ĥ



J.-F. Chopard vainqueur en solitaire
Ultime manche de l'Omnium UCNJ, aux Ponts-de-Martel

Départ des élite-amateurs et seniors..

...et des cadets.

Ils étaient 86, au petit matin , sous la
pluie et le brouillard, à prendre le dé-
part de cette dernière manche de l'Om-
nium UCNJ, parfaitement organisée par
le Vélo-Club Edelweiss du Locle. Ré-
partis en six catégories (amateurs-éli-
te, amateurs, seniors, juniors, cadets
ct gentlemen) les concurrents effectuè-
rent 4 fois le parcours Ponts-de-Martel,
Les Petits-Ponts, Brot-Dessus, Combe
Varin , Crèt-Pellaton, Martel-Dernier,
Les Ponts-de-Martel , les amateurs et
les seniors , de même que les amateurs-
élite effectuant en plus 2 fois la boucle
Les Ponts-de-Martel, Les Petits-Ponts,
Travers, La Côte, Le Mont , Martel-
Dernier, Les Ponts-de-Martel. (Les ju-

L. Ciancaleoni vainqueur de l'épreu
ve de fond  en catégorie gentlemen

mors, quant a eux, n effectuaient cette
boucle qu'une seule fois).

Trois amateurs - élite étaient au dé-
part : Rieder, Ferraroli et Greub, ce
dernier présentement à l'école de re-
crues abandonnait après la première
boucle déjà , n'ayant pu s'entraîner nor-
malement. Ferraroli, quant à lui fai-
sait une remarquable démonstration
dans la Côte (1ère escalade) mais aban-
donnait au passage sur la ligne d'ar-
rivée : « le handicap de deux minutes
était trop lourd à supporter, cela d'au-
tant plus que je n'ai jamais trouvé
auprès des amateurs que j'ai rejoints
un homme pour prendre les relais et
m'aider ainsi à rejoindre la tête de la
course, bien au contraire ».

Chopard ler, Kornmayer 2e, c'est un
beau succès pour La Pédale Locloise,
succès qui s est dessine dans la der-
nière boucle, Chopard réussissant à
lâcher tous ses adversaires. Une course
par élimination, car au ler passage
nous avions 26 hommes en tête, 16 au
3e et 12 au 5e.

A noter que le seul élite classé, Rie-
der, occupe la lie place à plus de 11
minutes. Chez les juniors il faut rele-
ver l'excellente prestation d'Oliva qui
a également franchi la ligne d'arrivée
en solitaire, devant Rudolf et Greub,
l'autre favori , Fatton ne terminant qu'à
la 5e place. Grezet , récent vainqueur
de la course de côte UCNJ, n'a pu
rééditer son exploit chez les cadets.
Dans l'emballage final, il fut débordé
par Chappuis (ler) et Buschtab (2e),
ces trois concurrents étant crédités du
même temps. Enfin chez les gentle-
men , la victoire s'est également dispu-
tée au sprint , après une course ronde-

ment menée, Giancaleoni l'emportant
devant Vogel.

Ainsi, aux Ponts-de-Martel, a pris
fin l'Omnium 1975, Chopard , de par sa
victoire, remportant le classement gé-
néral final. Voici d'ailleurs les résultats
de dimanche, de même que le classe-
ment général :

(rb , photos gm)

CLASSEMENT FOND
Cat. Elite - Amateurs - Seniors. — 1.

Chopard J.-F. (A) VC Pédale locloise,
3 h. 07*15" ; 2. Kornmayer A. (S) VC
Pédale locloise , 3 h. 07'39" ; 3. Renaud
F. (A) VC Vignoble, 3 h. 09'25".

Cat. Juniors. — 1. Oliva Elio, VC
Francs-Coureurs, 2 h. 35'19" ; 2. Ru-
dolf D., VC Edelweiss, 2 h. 36'34" ; 3.
Greub J.-B., VC Francs-Coureurs, m. t.

Cat. Cadets. — 1. Chappuis J.-M.,
VC Aiglons, 1 h. 50'40" ; 2. Buschtab
R., CC Moutier , m. t. ; 3. Grezet J.-M.,
VC Edelweiss, m. t.

Cat. Gentlemen. — 1. Giancaleoni G.,
VC Vétérans, 1 h. 48"24" ; 2. Vogel
J.-P., VC Moutier, m. t. ; 3. Canton J.,
VC Vétérans, 1 h . 48'35".

Classement interclub — 1. VC Edel-
weiss ; 2. VC Francs-Coureurs ; 3. VC
Vignoble.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
Cat. Elite - Amateurs - Seniors. — 1.

Chopard J.-F. (A) VC Pédale locloise ;
2. Renaud F. (A) VC Vignoble ; 3.
Schwab D. (A) VC Vignoble.

Cat. Juniors. — 1. Oliva E., VC
Francs-Coureurs ; 2. Greub J.-B., VC
Francs-Coureurs ; 3. Juillerat D., VC
Jurassia.

Cat. Gentlemen. — 1. Vogel J.-P.,
CC Moutier ; 2. Canton J., VC Vété-
rans ; 3. Jeanneret C, VC Vétérans.

Cat. Cadets. ¦— 1. Clémençon J.-C,
VC Francs-Coureurs ; 2. Buschtab R.,
CC Moutier ; 3. Flury J., VC Moutier.

Classement interclub. — 1. VC Vi-
gnoble, Colombier, 434 points ; 2. VC
Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds,
422 ; 3. VC Edelweiss, Le Locle, 386 ;
4. VC Jurassia, Bassecourt, 377 ; 5.
VC Fleurier, Fleurier, 298 ; 6. VC Ai-
glons, Boncourt, 268 ; 7. CC Moutier ,
Moutier, 246 ; 8. VC Pédale locloise,
Le Locle, 234 ; 9. VC Excelsior, La
Chaux-de-Fonds, 195.

Le challenge Fair-Play Jeannet n'est
pas attribué en 1975.

Trop et trop peu gâtent tous les jeux !
On le dit , même au Locle

Bien que la publicité propose les ten-
tatives les plus diverses dans tous les
domaines de la consommation, il y a des
gens qui ne s'y résolvent point. Pour
des raisons multiples, d' ailleurs. Cela va
du manque de moyens, purement et
simplement, à l'avarice la plus dégui-
sée , en passant par beaucoup de formes
d'idéalisme. Même les genres de sno-
bisme sont divers. Ils illustrent la sur-
consommation ou peuvent même soute-
nir les excès inverses les plus austères.

Qui choisir entre ceux qui se lavent
et se parfument trop et ceux qui se dis-
simulent sous les arbres de leur crasse ?
Qui pré férer  entre ceux qui enfilent
les costumes de la vie qui bouge, et
ceux qui se retranchent derrière le
coton douteux des hardes du passé ?...
Qui donc ?

Du moment qu'il y a des clochards
sympathiques, des « minets » arrangés,
des « mémères » attichêes et des jolies
« mômes », qui se contentent d'un

« jean 's » crasseux, on ne sait plus à
quel Saint se vouer !

L'habit ne fa i t  plus le moine et on ne
peut toujours pas se f ier  aux apparen-
ces. On peut quand même être surpris
à haute voix de certaines apparences !
Excès qu'on regarde à la- rue du Tem-
ple.

MADAME
MAC QUELQUE-CHOSE !

On prend une couverture de cheval,
avec des semblants de dessins écossais
rap iécés et... on en fai t  une cape. Qui
descend sur une jupe tissée, ourlée et
cousue, au dix-neuvième siècle. On
ajoute des bas tellement reprisés, que
les mailles refaites sont plus nombreu-
ses que celles d'origine. On pose sur
une tête un chapeau qu'une coquette
de la « Belle Epoque » aurait o f f e r t  à
sa grand-mère. On obtient alors le
portrait de Madame Mac 'Quelque-cho-
se ! Il faut  ajouter quelques grains de
froideur , quelques poils de moustache
et... quelques billets de mille pour que
le portrait soit complet.
l Madame Mac 'Quelque-Chose n'est ja-
mais désemparée. Quand il lui vient de
trop importantes liquidités, elle les pla-
ce, en obligations, à cinq ou sept ans.
Bah, à quatre-vingt, on peut aller jus-
qu'à nouante ! Ses neveux rigolent mais
doivent attendre. Ses neveux et nièces
vieillissent. Hélas pour eux !

Madame Mac 'Quelque-Chose discute
le prix d'un mini-steack, de deux-cent-
cinquant e grammes de tomates, et cul-
tive le rictus de la méfiance. Elle mour-
ra_ sans avoir été grugée mais sans
avoir connu, les plus et les moins de la
chaleur humaine.

Y-a-t'il une madame Mac'Quelque-
Chose au Locle ? Regardez bien !

S. L.

Mauvaise année... mais copieuse cueillette
Réunion des mycologues romands

Tous les ans a pareille époque, car
il faut que les champignons soient de
la partie, les mycologues romands ont
une réunion d'étude qui se déroule
alternativement dans chacune des quin-
ze sections. Cette année les Loclois
recevaient leurs collègues et amis au
Col-des-Roches pour une journée bien
remplie.

Dès le matin les mycologues arri-
vaient, tenant tous leur petit panier
qui contenait leur cueillette personnel-
le. Bien qu'à leur avis l'année ne soit
pas précisément propice à la cueillette,
la somme des champignons récoltés
était copieuse. Chacun d'eux s'atta-
chait alors à la tache qui consiste à
déterminer quelques espèces qu 'il ne
connaît pas. Travaillant seuls ou par
groupes, on voyait aussitôt les myco-
logues, le nez plongé dans de gros
bouquins, qui sont les monographies
des espèces récoltées, travailler d'arra-
che-pied. Dans un climat éminemment
sympathique, fait à la fois d'amitié —
car tous se connaissent de longue date
— de recherches passionnées, d'intérêt,
de discussions toujours intéressantes,
tous apportent le fruit de leurs in-
vestigations de leurs trouvailles, de
leurs déterminations. Ils sont aidés
dans leurs études, lors de ces journées
romandes, par un nombreux matériel
prêté par la Commission scientifique
suisse de mycologie, bouquins savants,
monographies, microscopes et réactifs
micro et macrochimiques.

Les cas indécis de déterminations ou
ceux qui récoltent des définitions dif-
férentes subissent finalement le passage
au microscope qui par sa précision
peut trancher et conclure.

La cueillette des champignons se fait
naturellement dans tous les cantons
romands, dans les pâturages, sous les
conifères aussi bien que dans les hauts
marais et sous les mousses. C'est dire
la diversité des déterminations, les dé-
couvertes que font les mycologues qui
voient des espèces qu 'ils ne connaissent
pas, étant d'une autre région. Les ren-
contres romandes, à voir l'intérêt des
quelque soixante participants répon-
dent certainement à un besoin poul-
ies mycologues et un enrichissement
certain pour tous les participants.

QUELQUES EXPOSÉS
DE SPÉCIALISTES

Après le repas de midi pris en com-
mun , l'après-midi fut plus précisément
consacré à l'audition de quelques expo-
sés fait par des spécialistes qui ont
porté leurs études et leur attention
sur des espèces particulières. C'est ain-
si que les participants entendirent avec

le plus grand intérêt les petites confé-
rences que firent Mme et M. Marti de
Neuchâtel, MM. Chêtelat de Delémont,
Ayer de Fribourg et Moirandat de
Bienne.

Tous les mycologues s'entendaient à
dire que la poussée des champignons
était un peu tardive cette année. Ce
retard ne sera pas préjudiciable aux
mycologues loclois, bien au contraire,
puisque leur exposition annuelle au
Home Zénith est fixée au 13 et 14 sep-
tembre prochains.

M.C.

Le Locle-Natation aux championnats suisses jeunesse

Ainsi que nous l'avons brièvement
évoqué hier dans nos rubriques
sportives, Le Locle-Natation a pris
une part remarquée aux champion-
nats suisses de natation jeunesse
qui se disputèrent samedi et diman-
che à la piscine genevoise des Ver-
nets. En effet, Mauro Zanetti , l'élé-
ment de pointé du LLN a confirmé
ses incontestables qualités de sprin-
ter en s'imposant au 100 m. brasse.
Le nouveau champion suisse jeunes-
se 1 a en outre réalisé la meilleure
performance suisse dans sa catégorie
d'âge en réalisant le temps magnifi-
que de _T14"47, battant notamment
Marcel Schmid de Zurich et Mario
Schio de Buchs.

C'est cependant aux 100 m. crawl
qu 'on attendait le je une nageur lo-
clois. Les plus grands espoirs de le
voir obtenir une médaille dans cette
discipline étaient encore intacts au
virage des 50 m., toutefois à 75 m.,
il se faisait dépasser par Lester
Smith de Berne (2e) et par Tony
Reynard de Genève (3e). Mauro
Zanetti n'en obtint pas moins une
très honorable 4e place en 59"16,
alors que Gery Waldmann de Bàle
se classait premier.

Notons encore son excellente per-
formance au 100 m. dos (l'12"84).
Au 100 m. dauphin tout comme au
400 m. 4 nages, Mauro Zanetti se

voyait par contre disqualifié pour
faute de style.

BONNE TENUE GÉNÉRALE
Parmi les autres résultats qui

méritent d'être relevés, il faut citer
le 200 m. 4 nages de Manuela Za-
netti qui nagea en 2'56"06 et abais-
sait enfin le temps loclois de cette
discipline en dessous des 3 minutes.
Au 100 m. dauphin , elle réalisa en
outre un très bon temps de l'23"29.

Pierre-Alain Dumont (jeunesse 2)
nagea le 100 m. dos en l'20"70. Clau-
de Dubois (Jl) confirma sa tenue
au 100 m. dos (l'13"50). Sabine Hu-
mair (J. 3) au 100 m. dos également
réalisa un temps de l'31"54, alors
que Anne-Claude Matthey (J. 4) se
classait 21e en nageant le 50 m.
brasse en 48"70.

Enfin notons la bonne performan-
ce de Marie-Christine Eisenring qui
nagea le 100 m. crawl en l'09"97.
(1ère locloise en dessous de l'IO").

Les nageurs et nageuses loclois
qui attendent maintenant les cham-
pionnats cantonaux qui se déroule-
ront ce prochain week-end à la pis-
cine du Communal, se sont donc
comportés de façon très honorable
à Genève. Nul doute que si Mauro
Zanetti peut bénéficier dans l'avenir
de conditions d'entraînement mieux
adaptées à son talent , il promet au
LLN de sérieux espoirs au niveau
national, (ar)

Titre national en brasse
pour Mauro Zanetti

Déjà une année, la nouvelle poste...

L'envers des guichets, (photo Impar-ar)

Les usagers de la poste seront sans
doute étonnés de constater que l'office
loclois se- présentera aujourd'hui sous
un jour particulièrement accueillant,
avec ses guichets fleuris. Ce modeste
apport a pour but de marquer le pre-
mier anniversaire de la mise en service
du nouveau complexe des PTT au Lo-
cle.

Aux dires de tous ceux qui fréquen-
tent régulièrement la poste, et même
des plus nostalgiques, nul doute que le
service à la clientèle de même que
l'efficacité générale de l'office ont pu
être considérablement améliorés grâce
aux nouveaux locaux ainsi qu'à leur
organisation générale, due il faut bien
le dire à l'administrateur M. Maillard
ainsi qu 'à son équipe de collaborateurs.

MI^IHTIf'IWB peQ|j|e d v̂îs des jj|0îlfagnes piim ŷi—
Croix-Bleue neuchâteloise

Réunis samedi au chalet de La Roche,
les responsables des sections cantonales
ainsi que des 6 fanfares de la Croix-
Bleue ont procédé à l'installation de
leur animateur cantonal , Raymond Stu-
der , un jeune de La Chaux-de-Fonds
ayant déjà donné maintes preuves de
son attachement de la Croix-Bleue.
C'était en quelque sorte l'acte final de
la campagne « objectif 75 ». Conscients
que la Croix-Bleue neuchâteloise devait
prendre un nouveau souffle, les jeunes
se mirent à contester. Mais tout cela
se passait dans l'amitié et le respect
des aînés qui surent faire confiance à
des jeunes sensibilisés par le problème
de l'alcoolisme dans notre canton. Ce-
pendant , si les membres de la Croix-
Bleue adhéraient à la quasi unanimité
au principe de la création d'un poste
d'animateur cantonal , se posait, suite
logique, le financement de cette action
nouvelle.

Une fois de plus les abstinants ré-
pondirent présent , conscients qu'ils
étaient que les jeunes ne pouvaient

qu 'être bénéfiques à l'action de la
Croix-Bleue. C'est pourquoi les respon-
sables des sections et fanfares étaient
à La Roche samedi. Ainsi nul doute que
la Croix-Bleue neuchâteloise dans sa
nouvelle structure sera plus efficace
pour jouer son rôle qui reste le sauve-
tage des victimes de l'alcoolisme.

La Croix-Bleue neuchâteloise se com-
pose comme suit :

Comité cantonal : président A. Junod,
pasteur, un agent à plein temps, M.
Francis Kubler , relations avec les auto-
rités politiques et judiciaires. Tutelles.
Administration. Richard Barbezat, à La
Côte aux Fées : visiteur à mi-temps.
Visites et contacts suivis avec des al-
cooliques. Prisonniers dont les délits
sont dus à l'alcoolisme. Reymond Stu-
der, de La Chaux-de-Fonds, 23 ans,
animateur." Entré en fonction le ler
septembre. Chargé particulièrement de
la relance des activités de base des
Croix-Bleues neuchâteloises.

Tout s'est déroulé samedi dans l'am-
biance propre à la Croix-Bleue. (Fd)

Un bond en avant

:' mémento
i 

¦ ¦ ,

Le Locle
Château des Monts : 14 h. à 17 h.
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.
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En vente également à - 'INNOVATION , Le Locle.

-$CO r̂ rue de la Serre 90

$1 Ri Comparez !
'̂ oS 7̂ Jugez!

Apéritif Rosso Antico |A CA

au lieu de I4«.ZU

Collants Bic 1 90coloris mode 1 paire l«AiU

5 paires J*
mmm

Rosé d'Anjou  ̂TA
la bouteille Àmmi U

Vin rouge de Tunisie 7 <*A
le litre Js©*j l# (+ dépôt)

Grappa le litre 14*90
Apéritif Suze 17 70le litre I M •# W

Confiture mûres | QA
le verre 450 g. ¦• M \M

Confiture fraises | QA
le verre 450 gl ¦• # w

Farine fleur | '
le kg. I#^™

Eau minérale
Henniez-Santé *i QA
la caisse de 12 bouteilles Mm* # \3 (+ dépôt)

au lieu de 0«™

Discount = PRIX ÉCRASÉS
Discount = SERVICE RÉDUIT
3JH! pratique avec succès cette politique depuis des

•Jjj années dans son magasin Discount , rue de la
¦™B™ Serre 90 !

...mais en plus, yïï La Chaux-de-Fonds est

à votre service dans tous ses autres magasins
de la ville et de la campagne des Montagnes
neuchâteloises et du Jura avec un assortiment
de marchandises et des prestations incompara-
bles, notamment en produits frais !



Pour lutter contre l'augmentation du trafic des toxiques

La contrebande de marchandises conventionnelles — devises, métaux pré-
cieux , montres —ne relève finalement que d'une recherche de profit innoffensî f
pour la personne physique d'autrui, une sorte de jeu auquel se livrent certains
même si , à la clé, il en coûte cher de perdre.

Le trafic de drogue, par contre, est véritablement un crime qu 'il convient
de réprimer avec acharnement. La santé physique et mentale est un droit pour
l'homme, et l'homme a le devoir de la préserver. Parmi les plus graves menaces
ligure bien sûr la toxicomanie, sinistre pratique qui permet à quelques-uns de
bâtir des fortunes sur la déchéance de beaucoup d'autres, le commerce de la
mort lente étant hélas d'une fantastique rentabilité.

La consommation suivant , dans le monde, une ligne régulièrement ascen-
dante , le trafic illégal aux frontières s'est développé d'autant. Il faut bien, en
effet, que la drogue arrive depuis les pays producteurs plus ou moins avoués
jusqu 'aux lieux de consommation en passant, s'il est nécessaire, par les lieux de
transformation. Le phénomène a pris une ampleur dramatique.

Le major Joseph Von Kaenel : « Nous
avons notre tâche à remplir dans la

lutte contre la drogue » .

La pègre qui , pendant de nombreuses
années , avait hésité à se lancer dans
ces opérations, a par la suite cédé
à la tentation de bénéfices incompara-
bles. Selon des responsables de l'Inter-
pol , les truands considèrent maintenant
cette activité criminelle comme le cou-
ronnement de leur carrière. La i lutte
contre ce Iléau a mis longtemps pour
s'organiser. Des progrès énormes ont
été accomplis dans la répression , une
collaboration internationale s'est éta-
blie fructueusement, permettant de dé-
manteler nombre de réseaux. Mais
combien ont encore échappé, combien
d' autres naissent chaque semaine ?
Sans parler de l'attitude de certains
pays qui ferment sciemment les yeux
sur l'usage que l'on fait des cultures
qu 'ils autorisent sur leur territoire.

Bref , la drogue, sous toutes ses for-
mes, n 'a jamais autant  circulé parce
qu 'on n'en a jamais autant demandé. Il
convient alors de l'aire l'impossible
pour l'intercepter malgré l'extraordi-
naire cloisonnement du milieu. A la
frontière, la vigilance est d'extrême
rigueur. Mais il n 'est pas facile de
mettre la main sur les trafiquants.
Car il n'en existe pas plus de portrait
type que pour les consommateurs eux-
mêmes. Nous évoluons là dans une
sphère où il ne faut pas se fier aux
apparences , l'équipe de jeunes aux
cheveux longs circulant à bord d'une
2 CV délabrée pouvant être parfaite-
ment correcte alors que le bourgeois
tranquille passant avec femme et en-
fant peut se révéler être un profession-
nel du trafic. La chance, l'instinct du
douanier , ne suffisent donc pas. Quant
au renseignement, il est relativement
rare, encore qu 'il se solde, le cas
échéant , par des prises d'importance.

EXPÉRIENCE SUÉDOISE
En Suède, les douanes imaginèrent

voici une demi-douzaine d'années d'uti-
liser des chiens pour déceler la présen-
ce de drogue. En l'occurrence des La-
bradors qui possèdent un bon flair ,
une petite taille et des qualités de

caractère appréciées, douceur et doci-
lité. Très vite, l'on atteint des perfor-
mances concluantes. Si bien que l'idée
allait faire école dans d'autres pays
d'Europe.

En Suisse, la police zurichoise d'a-
bord , puis le corps des gardes-fron-
tières, s'intéressèrent à cette technique.
Maintenant, des chiens antidrogue y
sont à l'œuvre, comme nous avons pu
le voir à la douane de Vallorbe-route,
à l'aimable invitation de major Joseph
Von Kaenel, adjoint au commandant
du 5e arrondissement des gardes-fron-
tière (Lausanne), qui couvre les sec-
teurs du Valais, Vaud , Neuchâtel et
Jura. Le major Von Kaenel, promu au
grade de lieutenant-colonel à dater du
ler janvier prochain, prendra lui-même
le commandement du corps des gardes-
frontière du Ve arrondissement, succé-
dant au colonel Derivaz, atteint par la
limite d"ge et admis à faire valoir ses
droits à la retraite. M. Von Kaenel
avait, durant sa carrière, occupé les
fonctions de chef de secteur aux Ver-
rières pendant 13 années.

« Nous sommes très conscients des
ravages provoqués par la drogue, nous
a-t-il dit en préambule. Nous assistons
à une véritable escalade que nous de-
vons freiner à tout prix. Ce travail
figure parmi les tâches nouvelles de
nos services. L'action contre la drogue
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est à l'échelon national et mondial.
Nous sommes l'un des éléments de cet-
te lutte et nous collaborons en étroites
relations avec les services de police ,
de même qu'avec Interpol , afin d'avoir
les conditions de travail les plus favo-
rables. Nous obtenons des résultats ap-
préciables, mais il est difficile de dire
quelle proportion de marchandise nous
arrivons à capturer. »

COMPAGNON D'ÉLECTION
Dix , vingt pour cent de la. drogue

interceptés ? Peut-être moins. Jamais
trop peu. Pour accroître ce pourcenta-
ge, il faut employer des moyens adé-
quats. Le chien s'est avéré être l'une
des solutions qui convient dans certains
cas.

Ln 1970, un premier garde-fron-
tière était envoyé en Suède évaluer
cette technique. Un peu plus tard, le
corps suisse des gardes-frontière ache-
tait là-bas deux chiennes (10.000 fr. piè-
ce) formées à cette spécialité. Mais
l'on pensa judicieusement qu'un tel
travail pourrait être effectué avec les
berger-allemands, race officielle du
chien de douane helvétique. Evidem-
ment, le berger-allemand est sensible-
ment plus grand que le Labrador, ce
qui peut lui créer quelques problèmes
de déplacement lorsqu'il doit se mou-
voir dans un espace réduit, une petite
voiture ou un coffre. Par contre, il
conserve ses qualités de chien de dé-
fense qui en font le compagnon d'élec-
tion du douanier. Il a aussi bon flan-
que le Labrador et semblait donc apte
à ce « métier ».

Depuis une vingtaine de chiens anti-
drogue ont été mis en service dans
le corps des gardes-frontière, dont une
partie en Valais et une autre dans
le Jura.

« Ces berger-allemands, nous a expli-
qué le caporal Scherler, moniteur, sui-
vent d'abord l'entraînement complet
classique, avec le travail de défense.
Ensuite, on les oriente sur la recherche
de la drogue, ce qui demande beau-
coup de patience et de persévérance.
Après, il faut répéter tous les jours
les choses apprises, que l'animal se
rappelle bien l'odeur des produits que
nous recherchons et auxquels il a été
accoutumé. »

Un petit morceau de haschich cache
dans un placard est localisé en

quelques secondes.

Le chien « visite » un véhicule : si on ne calmait pas son ardeur, il Mirait tôt fait
de démonter lui-même la pièce centrale du volant où se trouvait la marchandise

dissimulée.

Les chiens anti-drogue
en action dans ie Jura

Une sélection rigoureuse
Chiens et hommes sont choisis ri-

goureusement. L'instruction du maître
se fait à l'école des douanes de Liestal
où une sélection encore plus sévère
s'opère puisqu'un tiers seulement des
candidats arrivera au terme de la spé-
cialisation. Les chiens restent propriété
de l'administration mais sont à dis-
position permanente de leur maître, à
demeure.

Leur efficacité, nous avons pu la
constater à Vallorbe où la chienne de
quatre ans de l'appointé Edouard Op-
pliger a retrouvé en quelques secondes

Même hermétiquement enfermée dans un emballage de médicament, la drogue
n'écliappe pa s au f la ir  du chien.

des petits sachets de haschich pourtant
hermétiquement emballés et cachés au
fond d'un placard , dans le tableau de
bord d'une voiture ou dans un lot de
bagages.

Ces bergers-allemands interviennent
aussi dans les trains où ils sont une
aide très précieuse. Grâce à eux , un con-
voi peut être contrôlé en un minimum
de temps, y compris les endroits les
plus inaccessibles des wagons. Ils sont
également mis en œuvre sur les aéro-
ports, particulièrement à Genève-Coin-
trin.

Mieux équipée, la douane l'est aussi
en ce qui concerne l'identification des
produits. Les gardes-frontière dispo-
sent d'une petite « pharmacie » conte-
nant divers réactifs qui permettent ins-
tantanément de vérifier toute poudre,
liquide ou marchandise suspecte. En
cas de réaction positive, le voyageur
suspect de trafic de drogue peut être
alors « gardé au chaud » pour être mis
à la disposition des autorités judiciai-
res en attendant que l'expertise d'un
laboratoire officiel confirme le premier
diagnostic. Dans le cas contraire, la
même-procédure permet de reconnaître
la bonne foi d'un voyageur qui peut
alors reprendre la route sans délai.

...Sous l'œil toujours attentif du
chien , nouveau gardien d'une parcelle
de la santé publique. Malheureusement,
certains produits chimiques à haute
nocivité ne dégageant aucune odeur
resteront à l'abri du flair de l'animal.
Dans ce cas, rien ne remplacera la
perspicacité du douanier.

JAL Fouille de bagage par le chien anti-drogue.

L'occident n'est pas blanc comme neige
La jeunesse occidentale victime de

ce f l é a u  des temps modernes qu'est
la drogue : le cliché est un peu
faci le .  Pour être honnête, il faut
faire un brin d'histoire. Car en ce
qui concerne les origines du mal,
l'Europe, et plus particulièrement
l'Angleterre, ne sont pas vierges
de responsabilités.

La drogue est vieille comme notre
civilisation. S00 ans avant Jésus-
Christ, on se servait d'opium comme
médicament en Chine, puis en Tur-
quie. L'habitude de le fumer nous
vient des hollandais de Jav a, au
XVIIe  siècle. A la f in  du X V I I I e
siècle, les anglais commencèrent à
importer de l'opium de leurs colo-
nies, essentiellement du Bengale. Ce
commerce, développé intensément
par Londres , permettait au gouver-
nement de Sa Majesté de rééquili-
brer sa balance des paiements, com-
me l'a expliqué I.J. Bensussan dans
un''' ouvrage extrêmement complet '- '
çpn^acré.a la . di-ogrçjg. Depuis, ce . f u t
l' escalade. L'usage se répandit rapi-
dement dans toute la Chine et plus
spécialement dans la zone de Can-
ton dont la disposition géographi-
que, au milieu d'un labyrinthe de
cours d' eau, favorisait la contreban-
de.

En 1800, une longue série d ordon-
nances impériales aboutit à l'inter-
diction de la culture et de l'impor-
tation, édils qui comparaient les
maux produits par les stupéfiants
à la peste ou à un immense incendie.
Comme les mesures s'avérèrent in-
suff isantes pour dissuader, des sanc-
tions plus radicales furent prises ,
prévoyant même la peine de mort
à l' encontre des trafiquants. Ce qui
ne f u t  pas du goût des anglais qui ,
soucieux de préserver cette mine
d'or, répliquèrent par la politique
de la canonnière, occupant plusieurs
villes chinoises, dont Shangai.

En 1842, devant cette irrésistible
pression militaire, Pékin cédait et
signait le traité de Nankin. Désor-
mais, le pays était contraint d' accep-
ter le commerce international et
l'opium anglo-indien. La Chine, pour
briser ce monopole et puisqu'elle
n'avait pu juguler le mal, se mit
elle-même à produire de l'opium
qu'elle lança sur le marché à vil
¦prix -pour faire  s'ef f ondrer  les cours

et, de cette façon , tenter de mettre
un terme à cette trop florissante
industrie de mort.

Il fallut  attendre le début du
20e siècle pour assister à une orga-
nisation de la lutte contre la drogue.
Du moins au niveau des intentions.
En 1912 était signée à Lo Haye «ne
« convention internationale de l'o-
pium ». En principe, selon ses ter-
mes, seuls les besoins médicaux et
scientifiques pouvaient just i f ier  la
fabrication et le commerce des stu-
péfiants.  Il va sans dire que seuls
les pays non producteurs essayèrent
de l' appliquer, les autres ne voulant
pas se priver d'importantes sources
de revenus. En 1961 , 84 Etats signè-
rent un nouveau traité. Mais bien
des pays n'y ont pas encore apposés
leur paraphe, si bien que ses e f f e t s
sont tout relatif s. En 1971. on allait
plus loin encore, prévoyant des me-
sures . de rétorsion à l'égard des
réfractaires: '"' ' . : ' '•''' ' •"• '**
-' ;p es-'-&âtS^!Unig-' f c af *. exemple ,- ' qui
supportaient à bout de bras le bud-
get de la Turquie, imposèrent pra-
tiquement à ce pays d'interdire la
culture du pavot. Ce qui f u t  fai t .
Mais les liens entre Ankara et
Washington s'étant fortement dété-
riorés, la Turqui e vient cette année
d'autoriser à nouveau cette culture.
Une première récolte vient d'être
f a i t e  ces jours , qui se monte déjà
à 7000 tonnes. Un kilo d' opium
vaut, à New-York , la bagatelle de
200.000 francs. En principe, les cul-
tivateurs n'ont pas le droit d'extrai-
re la capsule de la f l eur  dont on
tire l'opium. Mais ce règlement n'est
que poudre aux yeux. Dans d' autres
nations, comme l 'Iran , la culture
est quasiment tolérée.

Sur le papier , le droit interna-
tional a mis en place un double
système qui assure la prévention
du trafic de la drogue et la répres-
sion. Mais tant que les Etats seront
de plus en plus nombreux à faire
la place belle au trafic et aux trafi -
quants (comme en Amérique du Sud
ainsi que le relève Mario Bettati ,
auteur d'une enquête sur la toxico-
manie et l 'Interpol), la lutte sera
toujours d'un temps en retard sur
l'augmentation de la consommation.

(fol)
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Banque Procrédit Hl
2301 La Chaux-de-Fonds 'I1 Av. L.-Robert 23
Tél. 039-231612

IJe désire Ff. I

I Nom I

' Prénom |
I Rue i

^
Localité f

MAGASIN D'HORLOGERIE DE BÀLE
cherche tout de suite

HORLOGER
QUALIFIÉ

pour travail varié et intéressant dans
un atelier bien équipé.
Place stable et bien rémunérée.
Si possible avec notions d'allemand.

Ecrire sous chiffre I 03 - 993595 à
Publicitas , 4001 Bâle.

SB COOP CITY
engage, pour entrée à convenir

un pâtissier qualifié
capable de diriger un laboratoire.
Sérieuses références exigées ,

Faire offres à :
GRANDS MAGASINS COOP CITY
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 89 01

À LOUER À SAINT-IMIER, au centre
PETIT

APPARTEMENT MEUBLÉ
Douche, chauffage général.
Conviendrait pour une à deux personnes

Téléphone (021) 62 12 86.

A LOUER
dans villa au bord du lac, près de Vau-
marcus, TROIS PIÈCES, confort , garage ,
galetas, grand balcon , vue sur le lac,
tranquillité. Prix Fr. 330.— + charges.
Libre le 24 novembre ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre WH 15415 au bureau
de L'Impartial.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Dubied veut faire «un malheur» à Milan
7e Exposition internationale de la machine textile

Récession, crise économique même :
pour le grand employeur qu'est Dubied
(1600 personnes dans le canton), cela se
solde par un recul des ventes et la
nécessité d'adapter l'appareil de pro-
duction à la demande. La maison, de
renommée mondiale, doit avaler péni-
blement l'influence de la surévaluation
du franc suisse par rapport aux autres
monnaies, particulièrement le dollar,
qui la pénalise sur le marché de l'ex-
portation, marché pour lequel elle tra-
vaille à 97 pour cent. Grâce à d'impor-
tantes commandes récentes, le secteur
« mécanique générale » a repris son
activité à 100 pour cent, tandis que
dans la machine à tricoter un chômage
partiel de 30 pour cent reste en vigueur.
Confrontée à cette situation, Dubied a
réagi sainement. Poursuivant le déve-
loppement de ses nouveaux produits
avec encore plus de célérité, la firme
neuchâteloise est en mesure de propo-
ser dans le domaine des machines à
tricoter, comme elle le fait déjà dans
celui des machines outils , de nouvelles
machines extrêmement compétitives
qui seront exposées à la 7e Exposition
internationale de la machine textile à
Milan , du 6 au 15 octobre, manifesta-
tion qui rassemble 1100 exposants du
monde entier.

Sur un stand de 325 mètres carrés,
Dubied présentera neuf grandes machi-
nes à tricoter dont trois machines cir-

culaires, plusieurs d'entre elles étant
des nouveautés. Parmi celles-ci trois
machines automatiques rectilignes, plus
spécialement destinées au tricotage des
devants, dos et manches de pullovers ,
jaquettes, cardigans, etc., qui sont le
fruit des dernières recherches en la
matière et peuvent être considérées
comme le nec plus ultra de la catégorie:
la JDR-2, nouvelle machine jacquard
avec report de mailles pour la produc-
tion de tricots « fantaisie » tels que
torsade, ajoutés, etc., et la SDR qui ,
par ses possibilités de tricoter des mail-
les fantaisies, complète encore la gam-
me offerte aux bonnetiers.

Ce que l'on peut dire d'elles, c'est
qu 'elles possèdent la plus grande versa-
tilité , c'est-à-dire qu'elles offrent des
possibilités de production presque illi-
mitées, pour la .  plus grande vitesse
d'exécution.

SYSTÈME RÉVOLUTIONNAIRE
Troisième développement que l'on

peut qualifier de révolutionnaire : la
JDR-presse-maille et la DBS. Ces sys-
tèmes permettant de sortir des vête-
ments préassemblés (manches, éléments
du devant et dos), ce qui permet d'éco-
nomiser sur les matières tricotées (car
on supprime les chutes ou pertes de
matière) en diminuant les frais de
confection. Les avantages sont donc
immenses quand on sait que la matière
entre pour 45 pour cent dans le prix

des vêtements, le travail (confection,
finition, etc.) 45 autres pour cent et le
tricotage proprement dit, le fait méca-
nique, les 5 pour cent restant environ.
Cet état de fait a encouragé jud icieuse-
ment Dubied à rechercher des solutions
pour diminuer les coûts dans ces parts
prépondérantes. Ces nouvelles machines
semblent constituer le premier pas dans
cette voie dont découlera une nouvelle
philosophie de la bonneterie. « Avec
cela, dit-on chez Dubied, nous allons
faire un malheur à Milan » !

Enfin, au chapitre des machines cir-
culaires Wevenit, qui produisent les
fameuses étoffes jacquard double j er-
sey, une nouvelle aussi : la C 48. Avec
48 systèmes de tricotage, cette machine,
entièrement guidée par électronique,
est encore plus productive que le modè-
le précédent puisqu'elle peut en 24
heures produire plus de 400 mètres
d'étoffe jacquard en trois couleurs. On
a compté que cet engin tricote 3,5
millions de mailles en une minute, ce
qui situe ses performances.

Avec cette gamme d'avant-garde, Du-
bied paraît en mesure de tenir ses
paris : augmenter sa part dans le mar-
ché mondial. Les innovations que la
firme neuchâteloise apporte alliées à la
qualité et la fiabilité de ses matériels
devraient lui permettre d'y parvenir.
Si le handicap monétaire ne s'aggrave
pas.

JAL

La nouvelle Wevenit C 48 : 3,5 millions de mailles en une minute !

La Chanson neuchâteloise voyage
La Chanson neuchâteloise rentre

d'une tournée en Autriche. Elle y a
été déléguée pour représenter la Suisse,
et plus particulièrement la Suisse ro-
mande, au 18e Festival international du
folklore en Autriche, dans le Burgen-
land. La Suisse paraît être un mythe
dans cette adorable contrée, aux mai-
sons basses, crépies, dont les toits, sou-
vent en chaume, sont coiffés de nids
de cigognes. Le paysage ressemble
beaucoup au nôtre, sauf près du Neusie-
dlersee où s'étendent à perte de vue
champs de blé, vignes, rizières et ver-
gers. Organisés dans les quatre coins
du Burgenland, les spectacles ont per-
mis à la Chanson neuchâteloise de
faire connaissance avec Mattersbrug,
Sauerbrunn, Forchenstein, Schatten-
dorf , Eisenstadt, Purbach, Neudôrfl ,
Deutschkreuz et d'apporter également
le bonjour neuchâtelois à Oslip et 111-
mitz, deux groupes qui se sont produits
cet été sur le Quai Osterwald à Neu-
châtel.

L'Irlande s'étant désistée au dernier
moment, 8 nations se présentaient cha-
que jour sur le podium ; la Hollande,
l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, la Hon-
grie, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie et
la Suisse. La joie de vivre tradition-
nelle de la Chanson neuchâteloise et
un ^ayail préparatif draconien lui per-
mirent de se hisser au niveau des
pays de l'Est et c'est avec beaucoup
d'émotion que nos Suisses ont récolté
un succès bien mérité.

Notons que l'orchestre, composé tout
spécialement pour ce voyage, y a con-
tribué largement en accompagnant
chants et danses de nos régions puis,
dès les productions finies, s'installait
pour ouvrir le bal, ce qui a permis aux
groupes de faire plus ample connais-

sance. Et le dimanche soir , après le
grand bal des nations, les groupes se
dirent au revoir avec regret en se pro-
mettant de se rendre visite.

Une seule ombre à ce voyage : on
a déploré l'absence d'un représentant
de notre Ambassade, car il est de cou-
tume qu'à chaque réception officielle,
les pays y délèguent un représentant.
Si les 7 autres nations l'ont fait, la
Suisse, elle, paraissait ignorer la pré-
sence de son groupe.

Bien joyeuse, notre équipe rentrait
à Neuchâtel , pour repartir 3 jours après
dans l'Emmenthal, où le groupe de
Langnau les recevait très chaleureuse-
ment à l'occasion de leur cinquantenai-
re. Il reste à nos neuchâtelois une
bonne semaine de repos avant de re-
partir en Belgique pour la rencontre
folklorique sans frontière, à Rebeq-
Rognon. (sp)

Le théâtre pourra poursuivre son activité
Le Conseil général de Neuchâtel prend une sage décision

Mme Emmie Abplanalp a présidé hier
soir une séance du Conseil général, la
première depuis la période des vacan-
ces.

Après avoir accepté 15 demandes de
naturalisation communales, le légis-
latif a eu droit à un long spectacle au
sujet du Théâtre. Le Conseil communal
demande un crédit de 160.000 francs
pour l'octroi d'un prêt sans intérêt à
la Société de la salle des concerts SA
destiné à des réfections mineures et
l'autorisation de garantir par acte de
cautionnement solidaire l'emprunt de
160.000 francs que la société proprié-
taire de l'immeuble contractera auprès
d'un établissement banquaïre pour per-
mettre d'autres travaux urgents. La
ville , précisons-le, possède la majorité
des actions de la société.

Le bâtiment abrite outre le théâtre
un café dancing-bar dont les installa-
tions sanitaires exigent des améliora-
tions immédiates. Le Service cantonal
de l'hygiène publique fera fermer ses
portes si la situation n'est pas amélio-
rée d'ici au 30 novembre. Cet établis-
sement sis au centre de la ville attire
une très nombreuse clientèle et est un
des points d'animation les plus impor-
tants de Neuchâtel. Il serait regretta-
ble de le fermer d'autant plus que vis-
à-vis le Café du Théâtre a déjà ses
portes closes depuis plusieurs mois.
Comme nous l'avons déjà dit le Théâ-
tre mériterait une modernisation com-
plète. Des plans sont préparés, ils ont
été approuvés par le Conseil général,
mais l'argent manque pour les réaliser.
En possession des prêts demandés, la
Société de la salle des concerts SA
pourra parer au plus pressé, soit la ré-

vision des fauteuils, la réfection du
plateau de scène, la plastification du
sol, le rafraîchissement des pleintures
et l'installation de douches dans les
loges des artistes, ainsi que le rempla-
cement du lustre central.

« PAS NÉCESSAIRE »
Alors que les libéraux, les radicaux

et le mpe déclarent qu'ils voteront
l'arrêté, les socialistes s'y opposent.
Ces dépenses, disent-ils, ne sont pas
nécessaires : d'autres travaux plus ur-
gents devraient être entrepris avant
cette remise en état. A les entendre,
la ville peut fort bien se passer de
théâtre.

La discussion s'égare, on se perd
dans les coulisses et même dans les WC
dont l'installation est jugée inutile dans
le camp socialiste. Ce qui pousse un
conseiller communal à murmurer :

— Cela suffit maintenant, tirons la
chasse.

Deux amendements sont repoussés.
Ils proposaient d'abaisser les deux som-
mes en question de 160.000 fr. à 30.000
fr., montant qui n'aurait guère permis
de faire des folies. Les crédits sont
excessivement bas, mais comme déjà
dit , seules les réparations urgentes se-
ront entreprises afin que le théâtre
et le bar-dancing de l'Escale puissent
poursuivre leurs activités. L'arrêté est
finalement accepté par 23 voix contre
9 socialistes.

Les décisions sont parfois rapide-
ment prises. C'est le cas de l'arrêté
concernant la prolongation d'un droit
conditionnel de réméré pour une pé-
riode de quatre ans en faveur de
Agula SA.

Le Conseil communal présente un
rapport d'information concernant les
études engagées, il y a une année déjà,
en vue de réaliser des restructurations
des services médicaux dans les Hôpi-
taux des Cadolles et de Pourtalès,
dans le but de réduire les coûts hospi-
taliers. Les propositions sont faites
avec l'accord des médecins et elles ont
été soumises à l'examen du Collège
des médecins ainsi qu 'à la Commission
régionale des hôpitaux.

Il est question principalement du
service d'urgence chirurgical des poly-
cliniques, de la réorganisation des labo-
ratoires et des salles de transfusions,
des unités de soins intensifs et du ser-
vice de médecine interne de l'Hôpital
Pourtalès, _>_HftT| ¦ *S'ï*i

Ce rapport donne lieu à de longues
et de nombreuses interventions. Une
demande de renvoi du problème devant
une commission est repoussée. Par vo-
te nominatif , procédé demandé par les
socialistes, le législatif refuse par 22
voix contre 12 de prendre le rapport
du Conseil communal en considéra-
tion.

La séance est levée à 23 fa, 10.
RWS

Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé sous la présidence de
M. Philippe Favarger, assisté de Mlle
Chantai Delachaux fonctionnnant com-
me greffier.

Le tribunal a rendu son jugement
dans la cause de J. F. R., prévenu d'in-
fraction à la LCR et dont les débats
avaient eu lieu à la dernière audience.
Il a retenu une faute du prévenu qui
n'avait pas pris toutes les mesures de
sécurité à mesure qu'il opérait un dé-
passement à droite avec sa voiture et
un véhicule remorqué pour se rendre
sur le parc nord de la piscine des Com-
bes. Il avait au préalable tiré sur la
gauche , laissant penser à un conduc-
teur d'une voiture arrivant derrière lui
qu 'il faisait de la présélection pour se
rendre sur le parc côté sud. L'automo-
biliste suivant dépassa par la droite,
ce qui provoqua une violente collision.
J. F. R. est condamné à 50 francs
d'amende et à 73,90 francs de frais.

IVRESSE AU VOLANT
En mai dernier au milieu de la nuit ,

A. M. circulait au volant de sa voiture
sur la Pénétrante de Couvet à Fleurier.
Peu après un léger virage à droite,
après la piscine, alors qu'il roulait à
vive allure, il perdit la maîtrise de son
véhicule lequel traversa la chaussée
côté sud , dévala le talus en faisant
deux tonneaux pour finalement . s'im-
mobiliser sur le toit dans un champ de
céréales. A. M. a été blessé et conduit
à l'hôpital par l'ambulance pour y être
soigné. Suspect d'ivresse, il a été soumis
aux tests d'usage. L'analyse du sang ré-

véla une alcoolémie de 1,92 a 2,12 pour-
mille. Lors de l'enquête de police, A. M.
a prétendu qu'il avait été ébloui par
les phares d'une voiture venant en sens
inverse. Il a alors perdu le contrôle de
sa machine. M. a reconnu avoir consom-
mé des boissons alcooliques pendant la
soirée. Poursuivi pour ivresse au volant
et infraction à la LCR, le Tribunal le
condamne à une peine de 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pour une
durée de 2 ans, 300 francs d'amende et
aux frais de la cause par 269,80.

ABUS DE CONFIANCE
Alors qu'il travaillait en qualité de

sommelier dans un établissement de
Fleurier, E. G. actuellement en France,
avait reçu de son employeur une avan-
ce de caisse de 150 francs. En quittant
sa place, il restitua une bourse avec
90 francs de monnaie, mais garda potir
lui une somme de 60 francs en billets
de banque. Cette somme n'a pas été
restituée malgré une réclamation de
l'employeur qui a porté plainte. E. G.
ne se présente pas à l'audience. Il est
condamné par défaut à une peine de
trois jours d'emprisonnement et aux
frais par 50 francs, (ab)

Le prix d'un dépassement téméraire

| 5 JOURS SEULEMENT [—
mmlBmmmmmWm m̂Ë^^WmKmÊÊËIXÊUKBmntËBÊBKmmmmlmmVBmmmmVmmmm TmWS^

GRANDE VENTE
DE PANTALONS-JEANS

un lot de 5000 paires
2 pour Fr. 50.-
2 pour Fr. 30.-

Un choix de 6000 pantalons-jeans
Coloris mode - poches américaines - modèles de saison

Restaurant de l'Ancien Stand
La Chaux-de-Fonds

OUVERT de 9 h. à 18 h. 30 sans interruption
Responsable : B. BROILLET - Genève

1 Du 2 au 6 SEPTEMBRE j—SZ

'
¦ ¦

;
y -f ' \ 'ff: ^̂

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

Kreis, 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 : Amarcord, 18 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 : 21 h., Soleil rouge ; 17 h. 30,

Les maîtresses de vacances.

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

TRAVERS

Dans la nuit ae samedi a aimancne ,
une voiture Opel Record 2200 , de cou-
leur blanche et dépourvue de plaques
d'immatriculation, a été volée devant
le Garage du Creux-du-Van, à Travers.

Voiture volée



Frey Junior - le nouveau nom de notre nouveau rayon
pour garçons: davantage de choix, davantage de qualité,
vj§§* ^̂  ̂

davantage de prix avantageux!

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, tél. 223844

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL » RENDEMENT ASSURÉ

au printemps
cherche

PÂTISSIER
Travail agréable dans labo-
ratoire moderne.

Pas de travail de nuit, ni le
dimanche.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les

Semaine de 5 jours par rota- j

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039) I "plexiglas

en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesure

Jauslin S. A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel s/Lausanne

Tél. (021) 35 41 51
* *

Grand choix —25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA B 1018 Lausanne 021/37 3712uninorm

ON CHERCHE

LOCAL
POUR ATELIER
environ 80 m2, au rez-de-chaussée. Prix
modéré.

Ecrire sous chiffre EF 15657 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER dès le 31 octobre 1975

APPARTEMENT SPACIEUX
DE 3 Vs PIÈCES
situé près de la piscine, au 2e étage d'un
ancien immeuble. WC-bains . Coditel.
Loyer mensuel Fr. 213.— -h chauffage.

Pour visiter , prendre contact par tél.
au (039) 23 09 44.

À LOUER au centre de SAINT-IMIER
ler étage,

2 APPARTEMENTS
3 et 4 pièces
tout confort , chauffage général. Convien-
draient éventuellement comme cabinet
dentaire ou médical , étude d'avocat-
notaire, fiduciaire , physiothérapeute, etc.
Ecrire sous chiffre 14 - 460350 à Publi-
citas, 2610 Saint-Imier.

Pour cause imprévue
À VENDRE À BEVAIX

ANCIENNE MAISON
entièrement rénovée. 7 chambres, 2
salles d'eau , garages, jardin.

Adresser offres sous chiffre 28-900218
à Publicitas. Terreaux 5. 2001 Neuchâtel.

EXTRA
est demandée pour le samedi.

Faire offres au CAFÉ DES ALPES,
Serre 7 bis, La Chaux-de-Fonds, tél . 039/
22 19 16.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

COMMISSIONNAIRE-
MAGASINIER
EST DEMANDE pour les matinées â la
Pharmacie Pillonel , Balancier 7-Serre 61.

JEUNE CUISINIER
de 22 ans, bonnes références, CHERCHE
EMPLOI pour le 15 octobre 1975 ou date

I à convenir. Téléphoner au (039) 22 69 47,
' heures des repas.

NOUS CHERCHONS

1 EMPLOYÉ (E)
pour correspondance française et
allemande, sur machine moderne
équipée pour l'enregistrement et la
correction.

Réception-téléphone.

Travail intéressant et varié.

S'adresser à EMISSA S. A
France 55 - 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 46 46.

PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES

RÉNOVATION PARTIELLE
OU TOTALE

1 DE VOTRE IMMEUBLE |
Notre expérience en matière de transformations et

I 

rénovations d'immeubles permet une revalorisation
de votre capital immobilier.
¦#• Notre consortium d'entrepreneurs et maîtres d'états

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

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

vos locataires.

0 l̂ ^1 >» _ A découper _ 
' Sans engagement ni frais nous étudierons votre I
i dossier et ferons une étude adéquate. i
' Nom : Prénom : !

\ | Rue : Ville : i

1 Téléphone : j

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

M. J. Sturzenegger R. Lanfranchi
Promenade-Noire 3 Jaquet-Droz 58
Tél. (038) 24 44 46 Tél. (039) 22 11 14

Autres bureaux :
AIGLE BULLE LAUSANNE

mmm~m-mm-mmmmmmmm mmmmmm—mmmmmm—mmmmmmmmmmm ~mm—mmm.

Un souvenir , un décor , un cadeau de votre meilleur
cliché de vacances, faites tirer une

[PHOTO GÉANTE |
en noir ou en couleur.

. —""—~| PHOTOGRAPHE

Fernand PERRET ™o Zl âh^LJlnda
I Tél. 039/23 47 84 - 22 43 13

I——M——I r ¦ —m»——*—T?—

Cuisines
montées

Appareils à
encastrer

Quelques machines
à vaisselle neuves
à céder avec 25 °/o

escompte

D. DONZÉ
Dépt. Appareils

ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

Miele
Vaisselle et linge
Plusieurs pièces
d'exposition avec
rabais important.

D. DONZÉ
Dépt. Appareils

ménagers
2725 Le Noirmont

Tél. (039) 53 12 28



Un marché florissant et un jour de liesse

La fo ire  1975 : un record d' a f f luence

Affluence record hier a la célèbre
foire de Chaindon qui attire chaque
année des personnes provenant de tou-
te la Suisse et même des pays voisins.
Au petit matin, les marchands, éle-
veurs, forains et camelots se sont ins-
tallés sur le grand champ de foire,
au-dessus de l'école primaire, et dans
les rues de Reconvilier. Si une augmen-
tation du public a été remarquée, il en
va de même pour les animaux et les
bancs de foire, une nette recrudescence
étant même remarquée pour ces der-
niers au nombre d'environ 600. Ainsi
que la coutume le demande, les enfants
et les ouvriers des villages de la contrée
ont obtenu leur congé traditionnel et
bienvenu.

Comme chaque année aussi, la Com-
mission cantonale et fédérale des che-
vaux était présente pour juger les ju-
ments poulinières, les chevaux de deux
ans et demi et plus et pour prendre un
ultime contact annuel avec les éleveurs

Les bancs de foire  : encore en aug-
mentation par rapport à l' année

passée,
(photos Impar-rj)

tent justement d'une telle journée pour
renflouer leur caisse.

ET LA KERMESSE !
Rendez-vous heureux pour les forains

qui contentent les enfants avec les
autos-tamponneuses et autres carrou-
sels, la foire de Chaindon reste égale-
ment une grande kermesse populaire ;
la fête qui avait débuté dimanche soir
s'est poursuivie hier soir dans les res-
taurants et carnotzets ; danse, retrou-
vailles et verres de l'amitié ont donc
aussi contribué à la bonne marche
d'une grande rencontre qui conserve
son cachet particulier et permet de fai-
re oublier les soucis quotidiens, l'espace
de 24 heures seulement, il est vrai.

R. J. Beaucoup de chèvres pour la plus grande joie des enfants

et les agriculteurs fidèles au rendez-
vous.

DAVANTAGE DE CHEVAUX
Au cours de ces dernières années, on

avait remarqué une sensible diminution
des chevaux, bien que le chiffre tendait
à se stabiliser. Cette année, ces derniers
étaient en augmentation, ce qui laisse
supposer que le marché chevalin re-
prend petit à petit ses lettres de nobles-
se par rapport à la mécanisation qui
l'avait très nettement dépassé ; celle-ci
n 'en demeure pas moins sur ses posi-
tions et n'échappe pas aux constants
progrès techniques réalisés dans le do-
maine de l'agriculture. Quelque 280
chevaux, 440 bovins, 120 porcs (diminu-
tion), une cinquantaine de moutons et
chèvres, ainsi que des chiens ont moti-
vé le marchandage habituel et la valse
de l'offre et la demande. Au chapitre
alimentaire, le gâteau au fromage a
certainement aussi battu son record de
vente ; la pizza qui avait fait une bril-
lante apparition l'année passée n'a en
effet pas daigné se représenter.

Succès donc à Chaindon pour tout le
monde, sans oublier les établissements
publics, les petites cantines appropriées
et certaines sociétés locales qui profi-

Affluence record a la foire de Chaindon

Les députés condamnent laviolencedans le Jura
Ouverture de la session de septembre du Grand Conseil bernois

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Ouverture hier de la session de septembre au Grand Conseil bernois.
Une session qui durera trois petites semaines, dont la préface et la postface
sont écrites par les Jurassiens. La postface, ce sera, mardi 16 septembre, la
validation des résultats du troisième plébiscite qui aura lieu ces deux pro-
chains dimanches dans certaines communes du Jura. La préface était hier
donnée par deux motions l'une de M. Hans Rudolf Christen (rad., Berne)
relative au règlement du contentieux avec le Jura-Nord, l'autre de M. Jean-
Paul Gehler (udc, Reconvilier), soucieuse du rétablissement de l'ordre et de
la paix dans le Jura. Toutes deux ont été acceptées, mais la seconde donna

préalablement lieu à une escarmouche.

Dans le discours d'ouverture déjà,
prononcé par le président -du Grand
Conseil, il fut question du Jura. L'agra-
rieh Peter Gerber rappela à ses « con-
citoyens jurassiens que la Suisse en-
tière aura les yeux fixés sur eux les
7 et 14 septembre ». Il exprima l'es-
poir que le Jura réussira ce nouvel
examen et que les votations demeure-
ront dans le cadre de la légalité.

Le terrain était ainsi préparé pour le
premier orateur.

Développant sa motion, M. Christen
estima qu'il fallait sans tarder entre-
prendre les travaux préparatoires en
vue de la séparation des biens que
va entraîner la création du nouveau
canton du Jura . Une commission d'ex-
perts devrait élabcteer les- bases néces-
saires , dans le caîfne, ayant que les
discussions partisanes ne s'égarent du
sujet. « Les experts sont déjà à l'œu-
vre », lui répondit le président de la
délégation gouvernementale pour les
affaires jurassiennes, M. Ernst Jaberg.
Il s'agit des professeurs Gygi (de l'Uni-
versité de Berne, spécialiste du droit
administratif) et Meyer (de la Haute
Ecole de Saint-Gall, spécialiste des fi-
nances publiques). Ils sont en train de
définir un programme de travail.

D'autres spécialistes pourront se join-
dre à eux. Il leur incombera de déter-
miner les instances qui seront compé-
tentes pour opérer la séparation, d'éta-
blir des critères et de dresser la liste
des actifs et des passifs. M. Jaberg
met en garde l'auteur de la motion :
la véritable négociation financière ne
pourra pas démarrer avant que les
deux parties ne soient en place, avant
que le nouveau canton ne dispose d'or-
ganes pouvant agir en son nom. La
motion, qui n'est pas combattue par le
gouvernement, est acceptée.

VIOLENCE : QUI A COMMENCE ?
C'est M. Jean-Paul Gehler qui mon-

te ensuite à la tribune, pour dénoncer
« le climat d'insécurité et de tension
extrême dans lequel vivent les popula-
tions des districts de Courtelary, La

Neuveville et Moutier depuis plusieurs
mois ». M. Gehler rappelle les nom-
breux attentats au plastic, les épieu-
tes de Tavannes et de Moutier, pour
s'en prendre ensuite au vocabulaire
des chefs séparatistes, à la « fracas-
sante déclaration » de l'un d'eux, selon
laquelle Moutier pourrait devenir le
Belfast de la Suisse. « Notre démocra-
tie est en péril », s'exclama le jeune
député agrarien. « Une minorité, par
des actes d'une violence inouie, espère
imposer sa volonté à une majorité qui
s'est démocratiquement prononcée ». Et
de demander au gouvernement « de
prendre sans délais, en liaison avec
les autorités fédérales, les mesures ap-
propriées en vue de rétablir et d'assu-
rer l'ordre et la paix dans le Jura ».

Cette motion n'est pas du goût de
M. Rémy Marchand • (lib., Court) qui
reproche à son auteur de ne pas avoir
dit ce que les antiséparatistes ont à
se reprocher au chapitre de la violence.
Le premier mort , dans le conflit juras-
sien , n'était-il' pas séparatiste ? Selon
M. Marchand , la motion est inutile,
car le gouvernement a suffisamment
de moyens d'agir, même si on peut
avoir des doutes sur la manière dont
la police fait son travail.

C'en est trop pour M. Roland Staehli
(rad., Tramelan) qui clame son indi-
gnation sur cette manière de donner
à entendre que, dans le drame de
Boncourt , un séparatiste est mort sous
les balles d'un antiséparatiste. M.
Staehli rappelle que la violence n'est
pas née dans le camp des antisépara-
tistes et il met au défi les séparatistes

de citer une ferme qui aurait été in-
cendiée par un pro-Bernois. « Cette
motion », conclut-il après avoir évoqué
la tension qui règne actuellement dans
le Jura , « n'est pas de l'art pour l'art,
mais elle est réclamée dans son esprit
par une population qui a peur ».

Un autre député de Tramelan, le so-
cialiste Lucien Buhler, souscrit pleine-
ment à ces propos. S'il s'exprime, c'est
pour prendre ses distances de son
groupe décidé à s'abstenir lors du vote.
Les socialistes en effet jugent cette
motion inutile parce que se bornant
à demander au gouvernement une cho-
se toute naturelle : de veiller au res-
pect de la Constitution.

Les agrariens, eux, ne sont pas de
cet avis et leur porte-parole, un député
de Frutigen, appuie notamment son
argumentation sur les embouteillages
que le déplacement de policiers dans
le Jura a provoqués dans l'Oberland.
Les radicaux , également favorables à
la motion , apportent quelques nuances :
l'ordre oui , disent-ils en substance,
mais pas l'ordre à n'importe quel prix,
instauré grâce au règne des baïonnet-
tes, par exemple. Jusqu'ici, le gouver-
nement a fait ce qu'il pouvait , estiment-
ils.

La parole est au conseiller d'Etat
Jaberg, qui énumère les mesures prises
depuis quelques semaines pour faire
face à la situation : les organes de la
police judiciaire ont été' renforcés ; les
deux présidents de tribunal du dis-
trict de Moutier se consacrent main-
tenant exclusivement aux dossiers qui
ont trait aux actes de violence ; le
nombre des patrouilles et des policiers
de piquet a été augmenté. D'autres me-
sures sont prêtes pour le cas où la
situation s'aggraverait. Des contacts ont
été pris avec le Conseil fédéral et avec
d'autres cantons. M. Jaberg n'en dit
pas plus pour l'instant, si ce n'est que
le gouvernement reste attentif. Car des
exemples étrangers sont là pour illus-
trer que quand une population a perdu
sa confiance dans le droit et la démo-
cratie, il n'est plus possible de les ré-
tablir par des mesures étatiques.

La motion est adoptée par 115 voix
contre 9.

Effectif en progression

Nouveau président de la Commission de surveillance
à l'Ecole commerciale de Tramelan

La dernière séance de la Commission de surveillance de l'Ecole commerciale
et professionnelle de Tramelan, p résidée par M.  Raoul Nicolet. Au bout de la
table, à gauche, M.  Nicolet, à droite, M.  Guy Cattin, nouveau président ;

derrière M.  Cattin , le directeur de l'école , M.  J . -J. Schumacher.

La Commission de surveillance de
l'Ecole commerciale ct professionnelle
de Tramelan a pris congé lors de sa
dernière séance de M. Raoul Nicolet
qui durant 21 années de service dans
cette commission, dont 15 en qualité
de président, a décidé de céder sa place.
Pour le remplacer il a été fait appel à
M. Guy Cattin, industriel aux Breuleux,
qui fonctionnait jusqu'ici comme vice-
président.

Il est heureux de constater que l'ef-
fectif de l'école commerciale et pro-
fessionnelle est en progression par rap-
port au dernier exercice et ceci autant
pour la section commerciale que pro-
fessionnelle. En effet , la section mé-
canicien enregistre une augmentation

de cinq unités alors que les forestiers
progressent de huit unités et la sec-
tion horlogère d'une unité. Pour l'école
commerciale : la section « commer-
çants » plus deux, employés de bureau
plus neuf et la section vendeuse plus
quatre. Avec cette augmentation d'ef-
fectif , l'Ecole commerciale et profes-
sionnelle de Tramelan compte pour
cette nouvelle année scolaire 234 élè-
ves dont 108 pour l'école profession-
nelle et 126 pour l'école commerciale.
C'est avec plaisir que l'on constate cette
augmentation. A l'heure où l'on parle
de difficulté de trouver des places,
on peut relever ici l'effort de certaines
entreprises consentis en ce domaine,

(texte et photo vu)

SAINT-IMIER

Participant dimanche à un tournoi
avec huit autres formations à La Neu-
veville, le Volley bail Club Saint-Imier
dames, entraîné par Mlle Martine Cour-
voisier, s'est imposé sans connaître la
défaite. Il a ainsi remporté pour la
deuxième année consécutive le challen-
ge « canard doré » et a démontré qu'il
serait à nouveau favori de son groupe
lors du prochain championnat de troi-
sième ligue qu 'il avait remporté lors
de la dernière saison sans connaître
toutefois les joies de l'ascension, (rj)

Succès du Volleyball-Club

Considérant que « des risques q af-
frontements ne sauraient être exclus
à priori » spécialement à Moutier et
Courrendlin lors des prochains plébis-
cites communaux, « à la suite d'une
entrevue réunissant les préfets du Jura
bernois — districts du sud — et le
comité directeur de Force démocrati-
que », l'organisation antiséparatiste a
lancé « un appel au calme », demandant
à ses membres et sympathisants, com-
me à la population antiséparatiste « de
ne rien entreprendre, ni par des actes
ni par des paroles qui pourrait êtr.e
ressenti comme une provocation par
les partisans du nouveau canton ».
« Force démocratique » ajoute dans son
communiqué qu'elle « attend une prise
de position semblable des préfets du
Jura-Nord et du R.J. » (ats)

Force démocratique
. lance un appel au calme
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C'est au Corps de Musique de Saint-
Imier que revient cette année l'organi-
sation du Festival des Fanfares du
Haut-Vallon , sixième du nom. Celui-ci
aura lieu les 6 et 7 septembre pro-
chain et sera composé le samedi soir
d'un grand bal à la Salle de specta-
cles, après l'ouverture des guinguettes
dans l'après-midi. Le dimanche matin
à 10 h., les quatre fanfares (Renan,
Sonvilier, Saint-Imier et Villeret)
donneront un concert de gala puis dé-
fileront l'après-midi dans les rues de
la cité.

Un concert populaire suivra et met-
tra fin à ces jour s de festivités des
musiciens du Haut-Vallon, (rj)

6e Festival des Fanfares
du Haut-Vallon

SAINT-IMIER
Administration municipale : tél. (039)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

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

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

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

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

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

tél. (032) 97 58 58.

Administration municipale : (032)
97 51 41.

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr 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.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

(iémémt
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maintenant seulement \ ^MMs ÊÊ \ # J A I _^H ^—¦ É fê lKfl I1 ____> ^̂ ^JëST * # Ê_\ WmËY I lî: 1J  ̂ Il *i*#l|

1 A, m I ^̂  ̂ -  ̂ f , î f fV *ggfr f
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Le Département politique fédéral fait son
autocritique et demande des bras supplémentaires

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

On s'est réuni de mars 1974 à février 1975 entre hauts fonctionnaires de la
diplomatie, sous la présidence de M. Antonio Janner, directeur administratif
du Département politique fédéral. Le chef (le conseiller fédéral Pierre Gra-
ber) avait dit : « Examinez le cahier des charges et les méthodes de travail
du Département politique. Formulez des recommandations visant à tirer
le meilleur parti possible des moyens existants dans l'intérêt de la politique
étrangère suisse ». Jetant un regard sur les dix prochaines années, on est
vite tombé d'accord pour dire que le champ d'activité du département con-
tinuerait de s'élargir, parce que, notamment, l'interdépendance croissante
des Etats à notre époque les contraint à harmoniser leurs conceptions et
leurs politiques. Mais voilà ! Le département va être confronté à des pro-
blèmes d'effectifs , et les crédits lui resteront mesurés. Aussi a-t-on beaucoup
parlé de rationalisation, en soulignant sa nécessité, mais également ses

limites.

Voici quelques-unes des conclusions
de ce groupe d'étude :

Le réseau des représentations diplo-
matiques doit être restructuré (ferme-
ture d'une ambassade et de cinq chan-
celleries dirigées par des chargés d'af-
faires ; retrait de quatre ambassadeurs
résidents, remplacés par des chargés
d'affaires ; mais renforcement de notre
présence dans le golfe Persique, par
l'ouverture de représentations à Ko-
weït , Manama et Dubai). Il faudra
aussi supprimer à l'occasion un cer-
tain nombre de consulats. En revanche,
on ne saurait songer à des ambassa-
deurs itinérants, à des chefs de mis-
sions que la Suisse se partagerait avec
un autre Etat , à la défense des inté-

rêts suisses à partir de la centrale de
Berne uniquement, à l'accréditation
d'un chef de mission dans plus de
quatre Etats à la fois.

L'assistance aux Suisses à l'étranger
(AVS-AI, contrôle militaire, taxe
d'exemption du service militaire, in-
formation) peut être simplifiée, du point
de vue technique. D'autre part , le Dé-
partement politique doit être un peu
moins une « bonne à tout faire » . Il
doit davantage monnayer ses services
eu même tes réduire quand ils vont au-
delà du devoir d'assistance légal. C'est
en particulier la mise à contribution
exagérée des représentations à l'étran-
ger par les touristes suisses que vise
le groupe d'études. Compagnies d'assu-
rances, agences de voyages, clubs d'au-
tomobiles pourraient mieux contribuer
à décharger le Département politique,
dans le domaine des secours fournis
aux touristes.

PERSONNEL :
DÉSÉQUILIBRE INQUIÉTANT

De 1978 à 1984, une augmentation
de personnel annuelle d'un pour cent
devrait être accordée au Département
politique, en dérogation aux décisions
parlementaires en vigueur, qui pré-
voient dès 1978 une croissance de 0,5
pour cent pour toute l'administration
fédérale. Il convient d'autre part d'a-
bandonner le calcul annuel , de fixer
les limitations de croissance pour une
période de cinq ans en laissant au
Département politique la possibilité de
déterminer à l'intérieur de cette pério-
de son propre rythme de.-«croissance.

Mais au fait, pourquoi le Départe-
ment politique jouirait-il d'un traite-
ment privilégié ?

Parce qu'il existe, en son sein, un
déséquilibre dans la pyramide des âges.
Durant la deuxième guerre, il avait
dû en effet , par la force des choses,
engager des collaborateurs à tour de

bras. Et pour résorber ces forces de
travail excédentaires par la suite, il
n'a procédé à aucun nouvel engagement
de 1947 à 1955. Résultat : il devra se
séparer du tiers environ de ses agents
diplomatiques entre 1978 et 1984, du
tiers également de ses agents consulai-
res en 1981 et 1988, au fur et à mesure
que ces agents atteindront la limite
d'âge. Or, on ne forme pas un diplo-
mate en quinze jours ! C'est donc main-
tenant déjà qu 'il faut songer à faire fa-
ce à cette saignée. Malheureusement,
si le plafond décrété par le Parlement
est strictement observé, on obtiendra
entre 1978 et 1984, en ce qui concerne
les services de carrière, un découvert
de 31 à 89 unités suivant les années.
Le Département politique serait alors
inévitablement contraint de réduire
sensiblement ses prestations, conclut
le groupe de travail.

UNE FLEUR POUR MADAME
Ouvrir l'accès aux services de car-

rière également aux Suissesses mariées
à un étranger, accorder un congé .non
payé aux fonctionnaires mariées qui
désirent interrompre leur service pen-
dant une période limitée pour se consa-
crer à l'éducation de leurs enfants, dé-
dommager l'épouse du fonctionnaire de
carrière pour l'appui qu'elle apporte à
son mari , donner au personnel diplo-
matique résidant à l'étranger la possi-
bilité de participer à des élections et
scrutins fédéraux, autoriser les mem-
bres de la famille du donctionnaire en
poste à l'étranger à exercer une acti-
vité lucrative s'ils le souhaitent —¦ tel-
les sont quelques-unes des modifica-
tions que le groupe de travail propose
d'apporter au statut des fonctionnaires.

Ce rapport, le Conseil fédéral en a
déjà pris connaissance fin avril . Il a
chargé le Département politique de
donner suite à ses recommandations.
Les commissions parlementaires inté-
ressées l'ont-elles aussi accueilli favo-
rablement.

Décès en Grèce d'une étudiante
nyonnaise victime d'une agression

L'étudiante suisse Jacqueline Gaudin,
de Nyon, trente-trois ans, a succombé
aux blessures reçues le 23 août dernier
dans les jardins de la Cité universitaire
de Salonique.,

La jeune fille qui suivait les cours
de langue grecque de l'Université d'été

de Salonique avait été trouvée dans les
jardins de la Cité universitaire frappée
de cinq coups de couteau. Elle portait
à la tête une blessure faite vraisem-
blablement par une pierre. Elle avait
été transportée dans le coma à l'Hôpi-
tal de Salonique.

La mort de Jacqueline Gaudin de-
meure un mystère pour les policiers
grecs, aucune piste d'un quelconque
meurtrier, dont un mystérieux étudiant
turc qui aurait disparu, n'ayant permis
de déterminer les raisons et les cir-
constances de cette agression.

Avant de venir en Grèce, l'étudiante
avait séjourné .plusieurs anoéps . à Is-
tanbul.. '/ j .̂ ._ ;, -

La soeur de Jacqueline Gaudin venue
de Suisse était à son chevet lors de son
décès, son père était rentré en Suisse
samedi, l'état de sa fille, suivant les
médecins, « s'étant amélioré ».

(ats, afp)

Un barrage flottant à l'embouchure du Rhône
Pour protéger le lac Léman

On a terminé ces jours à l' embouchu-
re du Rhône entre le Valais et le can-
ton de Vaud la mise en place d'un bar-
rage flottant unique en son genre. Ce
barrage, long de 400 mètres, a pour
but de retenir les détritus que le f leuve
charrie et qui risquent d'envahir le
lac. Son rôle est de retenir surtout les
déchets de bois que transporte le Rhô-
ne en temps de crue. On estime à plus
de 20.000 mètres cubes par an le volu-
me de déchets amenés au lac par les
eaux valaisannes.

Ce barrage est composé de plus de
200 bouées métalliques portant un fi le t
tendu d'un bout à l'autre de l' embou-
chure du f leuve.

Le coût de l'œuvre dépasse les
200.000 f r .  La part du Valais est de
60 pour . cent et celle du canton de
Vaud de 40 pour cent.

Régulièrement, . des .équipes auront
pour , mission de .rçciipéïer les déchets
ainsi retenus et de procéder â leur
destruction sur la rive ou dans des en-
treprises d'incinération.

Ce barrage remplace une ancienne
installation qui n'avait pas donné en-
tière satisfaction, (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — Par 14 voix contre une

et trois abstentions, la Commission du
Conseil national propose, dans un mes-
sage publié hier, de repousser une ini-
tiative parlementaire du conseiller na-
tional Oehen (grln, BE) concernant
les terres cultivables. Le député ber -
nois avait en effet proposé en novem-
bre de l'année passée une nouvelle dis-
position instituant que les terres cul-
tivables encore disponibles doivent être
maintenues en leur état afin d'assurer
les meilleures conditions possibles pour
le ravitaillement du pays.

GENEVE. — Un Suisse, M. Cesare
Berta , a été nommé chef du bureau
régional du haut commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés en Asie
du Sud-Est, à Bangkok, a annoncé hier
à Genève le haut commissaire Sadru-
ddin Aga Khan.

ORBE. — Une grosse motocyclette est
sortie de la route Vallorbe - Orbe dans
un virage, près du village des Clées, hier
soir. Le conducteur n'a été que blessé,
mais son passager, Jean-Luc Romanens,
16 ans, domicilié à Vuiteboeuf , a été
projeté contre un arbre et tué sur le
coup.

ALLSCHWIL (BL). — La Briquete-
rie SA à Allschwil (BL) qui appartient
au holding de céramiques à Laufon
(BE), cessera sa production vers la fin
de cette année. Treize employés de-
vront probablement être licenciés.

PARIS. — Les essais du premier
groupe turbo-alternateur de 970 mé-
gawatts viennent de débuter à la cen-
trale nucléaire qu'Electricité de France
(EDF) va mettre en service au début
de 1976 à Fessenheim (Haut-Rhin) à
laquelle la Suisse est intéressée et qui
xecevra une partie de sa production.
Ce turbo-alternateur est la machine la
plus puissante mise en route à ce jour
en France.

PALAIS FEDERAL. — La Républi-
que de Corée a ouvert une ambassade
hier, à Berne. Son représentant, M.
Kim Bok Sung, a rendu hier après-
midi une visite de courtoisie au Dépar -
tement politique fédéral où il a été
accueilli par le chef du protocole, M.
Paul Gottret.

AFFAIRE DE SERMUZ :
LE JUGEMENT

Le Tribunal correctionnel de Morges
a condamné hier à quatre mois de pri-
son, avec sursis durant deux ans, ainsi
qu'à 2000 francs de frais , l'agent de la
police municipale d'Yverdon , Jean-
Claude R., 25 ans, qui avait abattu ,
dans la nuit du 29 au 30 juillet 1974,
dans la forêt de Sermuz, au-dessus
d'Yverdon, le Genevois Patrick Moll,
18 ans, évadé du pénitencier vaudois de
Bochuz. Le policier a été reconnu cou-
pable de lésions corporelles graves. Le
ministère public avait requis une an-
née de réclusion, sans s'opposer au
sursis.

La commission du Conseil national
opposée à l'augmentation

du nombre des conseillers fédéraux
Au début de 1 année dernière le

conseiller national Breitenmoser (pdc ,
BS) déposait une initiative parlemen-

taire visant à porter de sept a onze
le nombre des conseillers fédéraux et
à abroger l'article de la Constitution
qui stipule qu'on ne peut choisir plus
d'un membre du Conseil fédéral dans
le même canton. Dans un message pu-
blié hier , la Commission du Conseil
national dit non à cette initiative, esti-
mant que l'augmentation du nombre
des. conseiller fédéraux ne constitue
pas le bon moyen pour parer à la sur-
charge de travail des membres du
gouvernement. Ce problème est cepen-
dant digne d'intérêt et devrait être exa-
miné dans le cadre du projet de nou-
velle loi sur l'organisation de l'admi-
nistration fédérale, (ats)

Certains courent après la chance,
pour d'autres la chance leur court
après. Mais les seconds ont un avan-
tage sur les premiers : ils font le né-
cessaire pour se faciliter les choses en
achetant régulièrement des billets de
la Loterie Romande.

Ne chargeons pas le sort de tous
nos maux, achetons des billets de Lo-
terie Romande car tout en risquant de
gagner un gros lot, nous sommes cer-
tains de soutenir plus de 2000 institu-
tions d'entraide romandes à qui la Lo-
terie verse, depuis bientôt 40 ans, la
totalité de ses bénéfices. Prochain ti-
rage le 6 septembre à Corsier.

Gros lot 100.000 francs.
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Les uns et les autres

CANTON DE SOLEURE :
UN ORAGE PROVOQUE
DES INONDATIONS

Un violent orage a provoqué dans
la nuit de samedi à dimanche de pe-
tites inondations dans de nombreu-
ses régions du canton d'Argovie.
Ainsi la police municipale de Baden
a dû mobiliser six corps de sapeurs-
pompiers pour lutter contre les inon-
dations de garages et de caves dans
la région. Près de. Strengelbach, la
Wigger est sortie de son lit sans
toutefois causer de gros dégâts.
Plusieurs routes du canton ont éga-
lement été inondées. La nouvelle
école d'Oberhof a également subi
des dégâts importants. Dans la com-
mune d'Erlinsbach deux bœufs ont
été tués par la foudre. Le . bilan
exact des dégâts dans tout le can-
ton ne pourra être connu que dans
quelques jours.

A MEILEN : UN MARI JALOUX
« CASSE TOUT »

Un ingénieur de 39 ans a dé-
clenché, dans la nuit de dimanche
à hier , une véritable fusillade dans
son appartement parce que sa fem-
me s'était rendue à une fête en com-
pagnie d'un autre homme. L'ingé-
nieur a encore démoli tous les meu-
bles et toute la vaisselle de l'appar-
tement . Par miracle, personne n'a été
blessé. Appelée sur les lieux, la po-
lice a réussi à désarmer l'homme
non loin de l'immeuble qu 'il ha-
bite dans un village du district de
Meilen (ZH).

DEUX LOCOMOTIVES
DÉRAILLENT SUR LA LIGNE
DU GOTHARD

Les deux locomotives d'un long
train de marchandises qui roulaient
du Gothard en direction de Chiasso
ont déraillé , hier matin vers 9 h.
30, près d'Ambri (TI). Les deux
machines ont dévalé un talus. Les
deux mécaniciens sont indemnes,
mais les dégâts sont très importants.
L'incident s'étant produit sur une li-
gne secondaire, le trafic de la ligne
du Gothard n 'a pas été perturbé.

TESSIN :
ATTENTAT AU PLASTIC

Dimanche soir, vers 22 h. 30, une
charge de plastic a explosé dans une
entreprise de construction, à Mor-
bio Inferiore, au Tessin. Un garage
et une Land-Rover qui s'y trouvait
parquée ont été endommagés. La
police tessinoise indique que deux
charges de plastic avaient été pla-
cées par des inconnus dans deux
véhicules appartenant à l'entrepri -
se de construction. Dans l'un des
véhicules, la mèche s'est détachée,
de sorte que 115 gr. de plastic ont
pu être récupérés. On ignore pour
l'instant les motifs de cet attentat.

CENTENAIRE A ZURICH
Mlle Margherite Brustlein a fêté

le 1er septembre son 100e anniver-
saire à Zurich. Elle est née en
France et a vécu de nombreuses an-
nées en Italie. Elle a été durant 25
ans bibliothécaire à Genève. Elle
habite depuis 33 ans à Zurich et de-
puis deux ans dans un home pour
personnes âgées de cette ville. Elle
est en parfaite santé.

FREINS DÉFECTUEUX :
UN MORT A MOSNANG (SG)

Ecrasé dimanche soir par une au-
tomobile à Mosnang (SG), M. Jo-
hann Braun , 69 ans, a été tué sur le
coup. Le conducteur de la voiture ,
remarquant trop tard le piéton, n'a-
vait pu s'arrêter à temps. Il a d'ail-
leurs pu être établi que les freins
de l'automobile étaient défectueux.

PYROMANE ARRÊTÉ
EN ARGOVIE

L'homme qui. à deux reprises, a
allumé un incendie à Gipf-Ober-
frick (AG), a été arrêté hier. U
s'agit d'un habitant de la localité ,
âgé de 30 ans. L'individu souffre
de graves troubles cérébraux. Il
avait bouté le feu vendredi dernier
à deux immeubles, parce qu 'on
avait refusé de lui servir des bois-
sons alcoolisées à l' auberge commu-
nale.

(ats)

Dix nouveaux DC 9-51 pour Swissair
Renouvellement prudent de la flotte court-courriers

Swissair présentait hier à la presse
le nouveau modèle d'avion destiné à
remplacer sur les lignes courtes les
Convair Coronado et DC 9-32 réfor-
més. Il s'agit du DC 9-51 dont la com-
pagnie nationale a été la première à
passer commande de dix exemplaires
en 1973. Les livraisons s'échelonneront
de ce mois d'août au printemps 1977.

Dans une première phase d'évalua-
tion , Swissair envisageait d'acquérir
des appareils à grande capacité, type
Airbus A-300 de construction franco-
allemande, mais cette hypothèse s'avéra
irréalisable dans le cadre de l'évolu-
tion de la conjoncture. Contrairement
aux prévisions très optimistes faites
par les experts durant les années de
prospérité, il est apparu que le trafic
passager en Europe n'allait plus se dé-
velopper selon une courbe hautement
ascendante, ne justifiant dès lors pas
l'introduction d'un grand nombre d'a-
vions de 250 places. La récession éco-
nomique, la hausse énorme du prix des
carburants, celle des frais , devaient
justifier une nouvelle orientation du
choix. Swissair ne retint alors que deux
modèles : le Bœing 727-200 et le DC
9-51. Du point de vue du marché, dit-
on à la compagnie, la capacité du
Bœing (144 sièges) eut été idéale jus-
qu'en 1978 environ ; mais en raison de
son poids supérieur au décollage — qui
influe sur les frais de l'organisation au
sol — de ses trois réacteurs et du per-
sonnel de cockpit (trois membres au

lieu de deux), les dépenses d'exploita-
tion du Bœing sont plus élevées que
celles du DC 9-51 (120 sièges seule-
ment). Cet appareil particulièrement
économique, de faible consommation,
a le meilleur rendement par siège-ki-
lomètres de sa catégorie. En une épo-
que où il faut moderniser une flotte
en tenant compte plus que jamais de
la charge des amortissements, il s'est
avéré la meilleure solution.

La politique de modernisation des
matériels de Swissair, « de l'avant mais
avec modestie », est finalement celle de
toutes les compagnies européennes. La
SABENA belge, déjà , a opté pour des
avions américains plutôt qu'européens,
leur fiabilité est largement vérifiée car
ils sont issus d'un développement de
modèles existant depuis bien des an-
nées, ils permettent une rationalisa-
tion inter-compagnies de l'entretien des
cellules et des réacteurs, enfin et sur-
tout , ils sont nettement moins chers en
tenant compte de la situation du dollar.
Même Air-France tente d'imposer la
solution américaine plutôt qu'européen-
ne (Mercure notamment) que l'Etat,
organe de tutelle, exigerait.

Pour les transporteurs aériens, les
choix ne s'élaborent plus dans la re-
cherche du dernier cri ou dans la pers-
pective d'un soutien aux avionneurs
du Vieux Continent, mais seulement
au regard de la rentabilité. Les déci-
sions découlent maintenant d'études
comptables, sans sentiment.

JAL

Quelque 71 pour cent du corps élec-
toral du canton de Schaffhouse s'est
rendu aux urnes en fin de semaine
pour se prononcer sur trois projets de
lois, dont deux ont été rejetés. La loi
réglant l'élimination des véhicules usa-
gés et la ferraille a été adoptée nette-
ment par 21.551 voix contre 5485. La
nouvelle ordonnance concernant les
compétences financières du Conseil
d'Etat a été clairement repoussée par
17.404 voix contre 7647. Quoique de
justesse, la loi sur le budget financier
a également été . rejetée par 12.970
voix contre 12.083.- - ¦ -^

Par ailleurs, par 9814 voix contre
4884, le corps électoral de la. ville de
Schaffhouse a repoussé en cette fin
de semaine une initiative du parti so-
cialiste demandant que la Vieille ville
reste un centre culturel , d'habitation ,
et d'achats. La participation au scru-
tin a été de 77 pour cent, (ats)

Schaffhouse : deux projets
de loi sur trois repoussés

Au cours d'un violent orage, la foudre
s'est abattue sur une grange sise dans
les environs de la commune d'Obbur-
gen, dans le demi-canton de Nidwald,
Un incendie s'est alors déclaré, qui a
détruit le fourrage et le parc de ma-
chines entreposées. Les pompiers sont
parvenus à empêcher que les flammes
n 'atteignent une écurie proche, (ats)

Nidwald : grange détruite
par la foudre
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Les bénéfices des entreprises
Quand de grandes entreprises indus-

trielles publient leur chiffre d'affaires,
cela donne souvent lieu à des confu-
sions dans l'esprit du public. U s'agit
souvent de chiffres très importants et
d'aucuns les confondent avec les bé-
néfices. Or, l'inflation a souvent gonflé
ces chiffres artificiellement , sans que
cela entraîne une augmentation cor-
respondante des bénéfices. D'autre part ,
les charges de plus en plus lourdes qui
pèsent sur les entreprises font que si
les chiffres d'affaires restent impor-
tants, les marges bénéficiaires vont se
rétrécissant comme la peau de chagrin.
Il est donc intéressant de montrer quel
peut être le rapport du chiffre d'affai-
res au bénéfice. Une enquête récem-
ment faite auprès de 65 entreprises in-
dustrielles et commerciales représen-
tatives nous servira de base.

Cette enquête a montré que le béné-
fice brut des entreprises interrogées a
été en 1974 de 8,44 pour cent en
moyenne du chiffre d'affaires. Mais, si
l'on peut dire , ce bénéfice brut n'est
pas tout bénéfice, en ce sens qu'il ne
tombe pas entièrement dans la poche
du propriétaire de l'entreprise ou des
actionnaires. La plus grande partie en
est affectée à la constitution d'amortis-
sements, réserves et provisions qui sont
nécessaires à la survie de l'entreprise
et garantes de la stabilité de l'emploi.
Les sommes ainsi mises en réserves
seront affectées, selon les besoins, à
la couverture des risques normaux liés
à l'exploitation d'une industrie ou d'un
commerce, à l'amortissement des ins-

tallations, à leur renouvellement, ou
encore au développement de produits
nouveaux et à la recherche. Déduction
faite de ces montants, reste le bénéfice
net. Dans les entreprises ayant pris part
à l'enquête, ce dernier a en moyenne
été de 2,86 centimes pour chaque franc
de chiffre d'affaires. Cette proportion
ne forme qu 'une part minime de l'en-
semble des salaires versés, puisqu'elle
n'en représente que le 8,9 pour cent.
Cela montre que la proposition parfois
faite de réduire les bénéfices pour en
reporter une partie sur les salaires
ne donnerait qu'un avantage symboli-
que aux salariés, mais risquerait par
contre de décourager des bailleurs de
fonds. L'avantage d'une telle opération
se révélerait bien vite négatif.

D'ailleurs, ces 2,86 centimes de béné-
fice net par franc de chiffre d'affaires
ne sont pas entièrement répartis aux
actionnaires ou aux propriétaires de
l'entreprise. La loi exige qu 'une partie
en soit affectée à une réserve légale,
de telle sorte que le bénéfice effecti-
vement distribué ne s'est en moyenne
élevé, dans les 65 entreprises interro-
gées, qu'à 2,14 pour cent du chiffre
d'affaires. Comme on le voit , la marge
est mince, d'autant plus qu'on ne sau-
rait mettre à contribution à d'autres
fins que celle de l'autofinancement, les
6,30 pour cent du chiffre d'affaires af-
fectés à la constitution des réserves
et provisions, sans poser des problè-
mes vitaux aux entreprises et sans
menacer la sécurité de l'emploi.

M. d'A.

Les Suisses aiment être actionnaires
Selon une enquête effectuée par la

« Schweizerische Handelszeitung » qui
paraît à Zurich , il apparaît que le nom-
bre des actionnaires en Suisse a passa-
blement augmenté depuis 1973 pour
dépasser , aujourd'hui le demi-million.

N'entrent en considération dans l'en-
quête que les sociétés qui , en 1973,
avaient répondu à un questionnaire.
Le nombre des actionnaires de ces
sociétés a passé de 414.356 à 466.735
(+ 12 pour cent).

Le nombre des actions nominatives
a également augmenté entre 1973 et
1975. Selon la « Handelszeitung », le
nombre des personnes possédant de
telles actions a augmente de 13 pour
cent, pour atteindre 303.301. Dans ce

nombre ne sont toutefois pas compris
les actionnaires des trois principales
banques du pays qui , entre-temps, ont
émis pour 8 millions de francs d'ac-
tions à 100 francs (les données statis-
tiques exactes faisant encore défaut).

A fin juillet , le nombre des déten-
teurs d'actions nominatives était de
315.367 (y compris les doubles action-
naires) et des détenteurs d'actions au
porteur de 239.258 , soit un total do
501.853 actionnaires (y compris les dou-
bles actionnaires). Les actions les plus
répandues provenaient de l'industrie ,
suivies de celles de banques, des so-
ciétés financières, des assurances et
des sociétés de transport. Si dans l'in-
dustrie les actions nominatives étaient
les plus nombreuses la situation était
inverse dans les banques et les sociétés
financières.

ACTIONS NOMINATIVES
POPULAIRES

Von Roll a vu le nombre de ses
détenteurs d' actions nominatives pas-
ser, en deux ans, de 5010 à 6518 (+ 30
pour cent) . Chez Sandoz ce nombre a
augmenté de 12 pour cent pour attein-
dre 29.800 , chez Ciba-Geigy de 16 pour
cent pour atteindre 60.412. Alusuisse,
a vu le nombre des actionnaires pro-
gresser de 80 pour cent (29.000 ac-
tionnaires). Le rachat de Lonza et la
participation à Motorcolumbus ne sont
certainement pas étrangers à cette im-
pressionnante progression, (ats)

SUR LA PLANTE DES PIEDS
Itinéraire de vacances (26)

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

Récit d'André Dubois

Quand il sut que notre équipement était sur nos épaules depuis
La Chaux-de-Fonds, une seconde question fusa, comme un pétard
à retardement qu'on ne pouvait prévoir :

— Ah, c'est vous les marcheurs du Jura. Mais vous étiez
avec des Danois qui habitent à Dardagny. Qu'est-ce que vous en
avez fait ?

La conversation fut gentiment animée, presque cordiale. L'hom-
me à la pèlerine verte accepta notre version des événements
entre la Dent-de-Vaulion et La Givrine. Il nous laissa passer
sans en référer à ses supérieurs. Mais il nous annonça tout de
même son intention d'enregistrer les déclarations de Per et
Yette dans les prochaines 48 heures. C'était comme une menace
qu 'il ne jugeait même pas utile de voiler.

Et c'est ainsi qu'à 16 h. 30, le deuxième dimanche d'octobre,
en 1970, nous sommes arrivés chez la Doctoresse Z. Il n'y avait
personne dans la cour où cinq mois plus tôt les noces de beaux
jeunes gens étaient célébrée dans une ronde merveilleuse de rires,
de facéties, de couleur, de chansons, de rasades, d'émotions et de
tendresse. Personne non plus dans le logis. Mais la clé était sur la
porte. Nous avons téléphoné sur la colline, dans la maison du haut
des vignes. Nos infortunés amis étaient là. Ils nous ont accueillis
aussi chaleureusement que si nous avions été leurs frères aînés.
Ni Yette, ni Per ne s'expliquaient leur abandon. Ils comprenaient
tout de même qu 'ils étaient coupables d'insousciance. Une autre
fois, ils ne manqueraient pas de s'entraîner un peu mieux...

* • •
Avant de mettre le point final à ce récit, il faut que je relate

un épisode bizarre, tellement innoncent qu'aucun cerveau, fût-il
angélique, ne pourrait l'inventer.

Le lendemain de notre arrivée à Dardagny, nous passions la
journée avec la doctoresse Z et son mari. Leurs excursions
dominicales se limitaient à l'époque à deux fois trente minutes
de balade paresseuse au bord de l'Allondon. Pourtant ils décidè-
rent de monter au Tiocan en auto par la route forestière. Ils

désiraient cueillir des chardons bleus. Nous les accompagnâmes.
Du Tiocan , l'auto se dirigea vers Gex et le Col de La Faucille.
Là, la docteresse et son mari montèrent à pied dans la direction
du Montrond. Notre caractère conciliant nous entraînait aussi
vers le sommet. Mais Lucienne eut soudain une violente crampe
dans le dos, sans doute la contraction d'un rein. Nous attendîmes
au bistrot les deux gamins grimpeurs. Au retour, on parla d'autre
chosp .

La grande crevasse du Crêt-de-la-Neige s ouvre en enf i lade
sur le prof i l  du Reculet.

Faut-il épiloguer ? Non, bien sûr. Mais nous leur avons proposé
plusieurs fois depuis de monter avec nous au Reculet. Ils n 'ont
pas trouvé le temps.

La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre 1973

Post-scriptum
JEUDI 18 OCTOBRE 1973,

Nous avons vécu de Maréchaud e au Reculet , en passant
deux fo i s  par le Crêt-de-la-Neige, notre plus fameuse
journée de montagne.

Je dois absolument raconter cette excursion. Personne n'en
vivra jamais de plus belle et elle m'a permis de comprendre
pourquoi le Crêt-de-la-Neige est paré d' une végétation variée
au milieu d'une suite de sommets presque nus.

Pendant l'année 1973, nous n'étions montés qu 'une fois sur
les deux plus hauts sommets du Jura. C'était insuffisant, surtout
que l'itinéraire avait été celui de Thoiry — route forestière —
Crêt-de-la-Neige. Par contre, quand nous montons en auto jus-
qu'à La Faucille et à La Maréchaude, nous restons ensuite
pendant six à huit heures dans la région des grandes solitudes.
Nous nous gorgeons d'air tonique et capricieux. Nous admirons
tout autour de npus. Quand nous abandonnons la grande cre-
vasse du Crêt , son coeur de pins, nous avons le temps de le
regretter pendant deux heures au moins, car tant que nous
cheminons entre 1700 et 1500 mètres, nous avons l'impresion
de n 'être pas encore partis , de faire traîner les adieux.

Nos jours de loisirs, à la fin de l'été et au début de l'automne,
avaient été très chargés. Le temps des vacances d'octobre allait
s'achever et le ciel se montrait chagrin. U faisait de plus en
plus froid. La météo annonçait des chutes de neige à partir
de 1200 mètres. Je pensai que le risque s'aggravait de ne plus
pouvoir se promener à pied sur les crêtes jusqu 'au printemps
1974.

Jeudi 18 octobre, le réveil sonna à 5 h. 30. La température
à 1000 mètres (ville de La Chaux-de-Fonds), était de 4 degrés
et il pleuvait fort. Mais le baromètre remontait nettement
depuis vingt-quatre heures. Nous décidâmes de miser sur la
chance. Il faut près de trois heures pour gagner La Maréchaude.
Ce temps suffit pour que les vrais miracles se produisent. Nous
avons pris la route à 7 heures et nous avons roulé , roulé, sur
les routes de Morteau , de Malbuisson , de Mouthe, de Morez et des
Rousses, avec la hantise d'être un peu détraqués et surtout d'avoir
oublié bêtement d'équiper la roulotte de ses pneus à neige.
Celle-ci tombait drue dans la Combe des Cives et opaque
au-dessus de Morez. Peut-être faudrait-il des chaînes au-dessus
de La Faucille.

L'altimètre, que j' avais acheté la veille et dont le principe
de fonctionnement repose sur les variations de la pression
atmosphérique, continuait pourtant à m'encourager. Puisque les
hauteurs enregistrées étaient légèrement inférieures à la réalité,
c'est que la pression montait toujours. La Maréchaude était
cachée dans un épais brouillard. C'est peut-être lui qui nous
fit douter de la présence dans l'auberge à la façade récemment
rafraîchie de Madame Sans-Gîte. U y avait bien une patronne
dont la voix résonnait pour nous comme un écho lointain, mais
le visage paraissait plus jeune, à moins que l'empâtement « ait
compensé des ans l'inévitable ouvrage » . (Qu'on me pardonne la
facilité du pastiche) . En tout cas l'ardoise des menus n 'offrait
plus au passant de la Soupe aux bolets , et l'hôtesse se montra
attentive à nos désirs, prompte à les satisfaire, accueillante et
cordiale. Faut-il considérer comme troublant qu 'après avoir dé-
crit quel ques demi-cercles autour de nous, elle nous ait demandé
si nous étions venus à pied ?

I A  suivre '

A BULLETIN DE BOURSE
"•» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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Grand Passage 280 d 29° Aar et Tessin 720 710 d Farb- Hoechst 133 132
Financ. Presse 30° 31° Brown Bov. «A» 1330 1355 Mannesmann 273 271
Physique port. 12° 120 Saurer 775 770 Siemens 269 266Va
Fin. Parisbas 106 . 106 Fischer port. 490 480 d Thyssen-Hutte 88'A 87»/ J

Montedison L8° 1-90 Fischer nom. 88 d 84 v-w- 119 118
Olivetti priv. 3-50 3-50 Jelmoli 1020 1040
Zyma 105° 1100 o Hero 3100 3125 d BALE

Landis & Gyr 560 555 d .. . . .
„„.„„ Globus port. 1925 d 1975 (Mettons suisse.)
£tKlLH Nestlé port. 3110 3110 Roche jee 92000 90500
(Actions suisses) Nestlé nom. 1455 1460 Roche 1/10 9100 9050
Swissair port. 385 385 Alusuisse port. 1005 1010 S.B.S. port. 413 416
Swissair nom. 378 375 Alusuisse nom. 398 395 S.B.S. nom. 207 207
U.B.S. port. 2975 2995 Sulzer nom. 2230 2215 S.B.S. b. p. 369 380
U.B.S. nom. 427 426 Sulzer b. part. 380 390 Ciba-Geigy p. 1440 1435
Crédit S. port. 2725 2725 Schindler port. 1000 d 1000 d Ciba-Geigy n. 593 593
Crédit S. nom. 378 378 Schindler nom. 180 d 170 d Ciba-Geigy b. p. 990 960

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 250 d
Portland 2075 d 2075
Sandoz port. 4000 d 4075
Sandoz nom. 1625 1635
Sandoz b. p. 2925 d 2925 d
Von Roll 580 585

(Actions étrangères)
Alcan 63'/i 63
A.T.T. 124VB 124 d
Burroughs 248Vad 247 '/ad
Canad. Pac. 38Vs 38Vs
¦ Chrysler 30V-1 30
, Colgate Palm. 73 d 72'/-id
Contr. Data 45'Ai 45*/i
Dow Chemical 242 d 245
Du Pont 330 329Vs

i Eastman Kodak 248 249'À.
! Exxon . 232V:. 232 d
Ford 106'/a 106 d

, Gen. Electric 127 124
Gen. Motors 134 132'/;

. Goodyear SO'/sd 51 d
I.B.M. 501"'Ji ' 500'""
Int. Nickel «A» — —
Intern. Paper 157'/a 160
Int. Tel. & Tel. 56 553/4
Kennecott 89'/a 89'Ad

. Litton 22'/a 2lVa
| Marcor 65»/i 66 d
Mobil Oil 1177a 119
Nat. Cash Reg. 751/4 763/4
Nat. Distillers 41 4iV-i d
Union Carbide 166 167Va
U.S. Steel 170 172

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 835,34 —
Transports 157,24 ¦—
Services public 79 ,24 —
Vol. (milliers) 15.470 —

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.60 2.75
Livres sterling 5.45 5.35
Marks allem. 102.— 105.50
Francs français 59.50 63.—
Francs belges 6.50 7.—
Lires italiennes — .36— .39Va
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.

1 Prix de l'or
1 Lingot (kg. fin)13150.- 13500.-

Vrenel i 128.— 143.—
' Napoléon 140.— 155.—
1 Souverain 120.— 137 —
1 Double Eagle 630.— 680.—

\f  \r Communiqués
X y  par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.— 68.—
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 99— 101.—

ZlSA pQNDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

V S / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 33.— 34.—
BOND-INVEST 69.25 70.25
CANAC 88.50 89.50
CONVERT-INVEST 72.50 73.50
DENAC 65.— 66.—
ESPAC 243.— 245.—
EURIT 109.50 111.50
FONSA 75.— 76.—
FRANCIT 77.50 78.50
GERMAC — —
GLOBINVEST 59.50 60.50
HELVETINVEST 98.10 98.60
ITAC 101.— 103 —
PACIFIC-INVEST 64.— 65.—
ROMETAC-INVEST 336.— 346.—
SAFIT 264.— 274.—
SIMA , , 174.50 , , 176.50

Syndicat suisse des marchands d'or
¦2.9.75 OR classe tarifaire 256/134
2.9.75 ARGENT base 410

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77.25 80.50 SWISSIM 1961 1025.— 1040.—
UNIV. FUND 81.91 84.81 FONCIPARS I 1950.— 1970.—
SWISSVALOR 179.50 181.60 FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 339.— 360.50 ANFOS II 104.50 105.50

|2J Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation g9 5 70 5 Pharma 147 0 14g 0 28 ao^t ler sePt -
Eurac. n 70

"
0 27l'o Siat 1975 *0 _ o  Industde 247,4 247 ,8

Intermobil 68'0 69'0 Siat 63 1025̂  1035,0 f"ance et ass. 271,6 272 ,6
Poly-Bond 67 7 68 7 Indlce Seneral 257 ,1 257,8

Collaboration entre Sprecher

La maison Sprecher & Schull S. A.,
en collaboration avec l'Union finan-
cière liégeoise et la Sofina , a récem-
ment acquis une importante participa-
tion dans l'électricité industrielle Belga
S. A. (LIB), a Dison.

Le programme de fabrication de la
maison EIB comprend des appareilla-
ges et installations de distribution d'é-
nergie pour des tensions comprises en-
tre 10 et 100 kv. La maison jouit d'une
bonne position dans les pays Bénélux
et concentre ses efforts sur les mar-
chés internationaux, indique lundi un
communiqué de Sprecher & Schuh.

Les appareillages et installations
pour la distribution d'énergie repré-
sentent également un secteur impor-
tant de la gamme de Sprecher & Schuh
S. A., Aarau , produits déjà fabriqués
dans ses propres sociétés en Allema-
gne, Autriche, Canada et Brésil.

Cette collaboration a pour but de
rendre les produits de ces deux socié-
tés plus compétitifs sur les marchés
internationaux et de permettre une fa-
brication plus rationnelle de nouveaux
produits par une coordination des dé-
veloppements et des productions.

L'Union financière liégeoise et la So-
fina participent ainsi au soutien et à
l'encouragement des entreprises belges
de moyenne importance, (ats)

& Schuh SA, Aarau et
l'électricité industrielle

belge SA, Dison

Le rendement des variétés de pom-
mes de terre plantées à fin avril sera
aussi bon qu 'en 1974. L'estimation re-
lative à la récolte principale des pom-
mes de terre en Suisse romande et
dans le canton de Berne — récolte qui
devrait intervenir dans le courant de
septembre — est optimiste. La surface
cultivée atteint , cette année, 24.800 ha
pour l'ensemble de la Suisse, (cria)

Pommes de terre:
aussi bien qu 'en 1974



Centrale Nucléaire de Leibstadt S. Â.
Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitdtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises SA Société de Participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg SA, Laufenbourg
Electrowatt SA, Zurich
Kraftiibertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus SA, Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse SA, Baden
SA l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Aluminium Suisse SA, Chippis/Zurich
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation
au capital-actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en
particulier les intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

Emprunt 8% L fr.' sooooooo
destiné au financement partiel de la construction de la centrale nucléaire de
Leibstadt.

Durée 12 ans au maximum
Prix d'émission 100 % „;._ „ _ v _ ,. . . . . .  . 1 <„ .
Souscription du 2 au 8 septembre 1975, à midi r.;,- . &.. ' M.. . v.
Libération au 18 septembre 1975
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques

Domiciles de souscription:
Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque et de Gérance

Erika WERNER,
chirurgienne
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HEINZ G. KONSALIK

R O M A N

Droits réservés Albin Michel et Cosmopress, Genève

A la porte du bureau d'entrée, se tenait une
grosse surveillante. Ses yeux clignaient au
soleil derrière ses lunettes, comme si elle
sortait d'une longue obscurité. Les poings sur
les hanches, elle regardait Erika Werner des-
cendre du « panier à salade ».

— Allons ! dépêche !... cria-t-elle, tandis
qu'Erika descendait les quatre échelons de fer.
Bien sûr ! avec des talons d'un mètre, ce n'est
pas commode. Mais ça changera. Vite ! d'abord
le bain et ensuite la visite du médecin.

La grosse surveillante toisa Erika Werner de
la tète aux pieds comme ferait un maquignon.

— T'as déjà eu la vérole ? aboya-t-elle.
— Je suis médecin, dit Erika d'une voix

faible ; cherchant une aide, elle regardait les
agents du fourgon, ils avaient ôté leurs cas-
quettes et s'épongeaient le front. Il faisait
chaud.

— Oui , ici , c'est pas pareil, dit l'un d'eux.
Mais on s'habitue. » Et , tourné vers la grosse
femme, il dit : « Oui , elle est vraiment un
médecin. Tiens ta margoulette, Katharina ! »

La surveillante-chef tripota ses lunettes :
— Je connais le règlement ! Et qui entre ici

est un numéro matricule.
Elle saisit Erika par le bras et l'entraîna dans

le bâtiment demi-obscur, à l'odeur de renfermé.
Plusieurs portes claquèrent, puis elle se trouva
devant une table, dut décliner ses nom et pré-

noms, âge, etc. Une employée, un peu plus
aimable, dit simplement : « Cellule 365, Divi-
sion E. » — et la congédia.

— Bon , cria Katharina Pleûel depuis le seuil,
et maintenant, au vestiaire ! Quand t'auras
quitté tes frusques, tu seras déjà à moitié habi-
tuée. Erika s'en fut , la tête basse, jusqu'au ves-
tiaire. Soudain , elle pleura — pour la première
fois depuis son arrestation.

Dans la salle du vestiaire, une autre surveil-
lante se tenait derrière un long comptoir.
Petite, au nez pointu, le regard furtif d'une
souris. A côté d'elle, deux chauffeuses, déte-
nues à long terme, jouissaient de certains avan-
tages et occupaient des « postes supérieurs »,
aux douches, à l'atelier de couture en qualité
de contremaîtresses, à la vannerie, ou de sur-
veillantes au jardinage.

— Et alors ? dit la femme au nez pointu à
Katarina Pleuel , elle piaule. C'est une nou-
velle ?

— Quelque chose de propre ! Trois ans pour
meurtre. Elle a ôté un gosse à une jeune fille,
et la petite là-dessus...

Le nez pointu toisa Erika Werner comme elle
ferait d'un tas de pommes pourries.

— On ferait mieux de lui couper le chou,
dit-elle à voix haute. Allez, déshabille-toi !

Erika Werner regarda autour d'elle ; elles
étaient debout, au milieu du vestiaire. Katha-
rina Pleuel , près de la fenêtre, ricanait , et les
deux détenues tiraient des paquets des rayons,
des jupes grossières, du linge, une robe de
cotonnade bleue, une veste bleue, des souliers
plats à fortes semelles.

— Déshabille-toi ! hurla la femme au nez
pointu.

— Ici ? demanda Erika d'une voix plaintive.
— Va-t-on t'installer un boudoir ? Allez,

enlève tout ! Plus de perlon, nylon, ou soie ici !
Ton soutien-gorge aussi 1 On n'aguiche plus ici.

Erika avait la nausée. Elle se déshabilla sous
les regards moqueurs des autres. Elle était nue,
dans un vestiaire où il faisait froid , les bras le
long du corps, honteuse mais serrant les dents.

Puis on lui jeta divers articles : le linge, les
vêtements de dessus. Elle s'habilla prompte-
ment. Un frisson la parcourut et lui donna la
chair de poule. Elle se demandait qui avait
porté ces vêtements avant elle, une criminelle
peut-être, ou une voleuse, ou une garce ?

Entre-temps, la femme au nez pointu avait
dressé la liste des objets remis : deux bagues,
un bracelet-montre, un porte-monnaie conte-
nant 45 DM. Les vêtements furent emballés
dans un sac avec mention du nom et de la date
où les effets étaient remis. Puis le sac fut porté
au fond du magasin, à la réserve. Ils s'y trou-
vaient plusieurs centaines de sacs — centaines
de destinées -—¦ dont chacun représentait un
roman.

L'employé poussa la liste à Erika Werner :
— Signe !
Erika prit le stylo et allait signer, lorsque la

surveillante lui saisit le poignet :
— Il faut lire. Sinon on dira encore : Emma

m'a refait une bague. Nous connaissons le truc,
depuis le temps. Voux êtes toutes les mêmes.
Lis et vérifie. Tu signeras après.

Erika lut l'inventaire et le compara aux
effets étalés sur le comptoir , puis elle signa.

La belette pointa un doigt sur la signature :
— Qu'est-ce que c'est que ce docteur ?
— Elle est docteur , médecin —¦- dit Katharina

Pleuel ; mais ça aussi c'est fini.
Erika ferma les yeux. Le sentiment de cette

fin, cette terrible fin , était pire que tout ce
qu 'elle avait déjà vécu , et qui l'attendait en-
core. Certaines choses passeraient ¦—- si pénibles
soient-elles — mais cette fin était définitive.
C'était l'adieu à la vie qu'elle avait tant aimée,
où s'étaient amassés tant d'espoirs, d'idéals et
de savoir... « C'est fini. » Lorsqu'elle entendit ce
mot, elle eut envie de crier : « Mais je suis
innocente ! Ce n'est pas moi qui l'ai fait... j'ai
seulement... » Puis cette impulsion tomba. Elle
pensa à Alf Bornholm, à sa belle carrière
qu'elle avait préservée et à laquelle elle pren-
drait part , à ses côtés, dans trois ans, durant

lesquels il faudrait subir la peine, et il n'y
aurait pas de grâce.

La voix rauque de Katharina Pleuel la tira
de ses pensées. Elle donna à Erika un coup dans
le dos qui la fit chanceler... « Là ! et maintenant
à la douche ! dit-elle, et ensuite au médecin. Tu
es maintenant le numéro 12.456 et rien de plus.
On va bien voir ce que dira le médecin et à
quoi nous pourrons te mettre, quand tu te seras
habituée, au bout de trois mois. »

La belette cligna des yeux : « Elle a roulé des
bandes. Mets-la donc au tressage. »

— C'est juste !
Katharina Pleûel poussa le No 12.456 hors du

vestiaire. Après avoir passé deux portes mas-
sives, elles entrèrent dans un couloir où flottait
un air humide et chaud.

Au bout du couloir, dans une vaste pièce aux
murs de faïence, se tenaient vingt femmes nues
sous les douches chaudes, qui se tournaient en
grognant ou en riant, en bavardant et toussant
sous le jet d'eau. A gauche, c'était la salle d'at-
tente aussi spacieuse. Katharina Pleûel alla à
l'entrée de la salle d'eau et fis signe à la sur-
veillante qui se tenait à distance des douches et
observait les corps nus qui se tournaient des-
sous.

Dans la salle d'attente, Erika se trouvait avec
sept femmes nues. Elles étaient assises sur un
banc le long du mur et regardèrent avec intérêt
la nouvelle venue. Une grosse fille aux larges
hanches et à l'opulente poitrine lui fit un signe
amical.

— Petit-Bijou, dit-elle en dévisageant Erika
de ses yeux ardents au fond de leurs capitons
de graisse, déshabille-toi, qu'on t'admire !

— Elle se gêne, dit une grande femme mai-
gre aux mèches noires et aux lèvres minces. »
Elle se pencha en avant : « J'ai tué mon
homme. Cette charogne me trompait avec une
garce de dix-neuf ans. Je lui ai enfoncé sept
fois le couteau de cuisine dans le ventre, et il
a gueulé, gueulé, le salaud !

— Allez, finis tes vieilles scies. Elle nous
raconte ça tous les jours; ça devient embêtant...

A louer
tout de suite, peti t

APPARTEMENT
MEUBLÉ,

comprenant : une
chambre, une cui-
sine + WC-douche.
Quartier ouest.
Tél. (032) 91 91 63,
heures des repas.

Congélateurs
BOSCH

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

D. DONZÉ
Dépt. Appareils

ménagers
2725 Le Noirmont

Tél. (039) 53 12 28

Lisez L'Impartial

A LOUER
pour le 30 septem-
bre 1975, quartier

Croix-Fédérale

bel appartement
de 2 pièces

dans immeuble mo-
derne. Cuisine agen-
cée. Ascenseur.
Loyer mensuel :

Fr. 269,60
+ charges.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.
««••••••«•«•so
• e
• A VENDRE •
• bas prix «

i points Silva •
• Mondo, Avant! •
• Case 433 •
S 1401 Yverdon 1 %
m m

FOURRURE
CHAPELLERIE
CHEMISERIE

SAMEDI 6 SEPTEMBRE

Institut ROSEMARLÈNE Tél. (039) 22 54 35
Av. Leopold-Robert 32 - Immeuble Bally 

SOINS DU CORPS
Epilation progressive et définitive par le traitement
« PROFIL » du Docteur G. M. COLLIN de PARIS. Il
s'agit d'un traitement cosmétique sans douleur, utili-
sant une technique nouvelle et révolutionnaire dont
le succès est garanti.
Amincissement spectaculaire au moyen de la lotion
ANNE-LANCY «Moins 2 cm.». Ce traitement permet
de perdre 2 cm. en une seule séance de 40 minutes.
Aéro-vibrations - Gymnastique élec-
tronique - Paraffine - Sauna

FRANGES ESTHÉTIQUE Tél. (039) 22 66 10
Av. Léopold-Robert 76, 9e étage (lift)

7 machines à laver le linge et la
vaisselle, neuves, automatiques.
Sacrifiées. Grand choix de mar-
ques réputées. Légers défauts d'é-

mail, avec rabais OU /O
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuites. Grande faci-
lité de paiement, pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes marques.
DARECO S. A., Tunnel 3, Lausanne
Tél. (021) 23 52 28, le soir au (021)
91 64 92. Suce, à Neuchâtel, tél.
(038) 25 82 33.

HIVERNAGE 1975-1976
CARAVANES- VOITURES

Tél. (039) 23 66 16, de 12 à 14 heures
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Une grande blonde, bien faite, s étira :
— Moi, je suis Monika Bergner. Tu n'as

jamais entendu parler de moi ? De Robert Hal-
ler, le voleur du Heimerberg ? C'était mon
homme. Ils nous ont traqués pendant quatre
semaines avant de nous avoir.

La grosse femme se donna de grandes cla-
ques sur ses hanches énormes :

— Moi , je suis Helga Pilkowski , surnommée
« la valse des hommes » . Je n'ai pas eu de pot ,
j' ai fait le portefeuille d'un client et cet imbé-
cile était fonctionnaire de je ne sais quel minis-
tère ; et vlan ! me voilà en taule. Quand j' en
sortirai , je me ferai d'abord montrer les passe-
ports , et j'y mettrai le cachet, comme à la fron-
tière...

Les autres femmes s'esclaffèrent. Erika Wer-
ner se tenait toujours adossée à la porte , les
yeux grands ouverts, horrifiée.

Une petite femme brune, gracile, au visage
angélique d'innocence, se leva , ainsi qu 'on se
présente :

— Je suis Jutta Herrscheid , la voleuse, dit-
elle, spécialiste des grands magasins. Recettes
annuelles, anviron trente-deux mille marks...

— Moi, je fais plus que ça ! cria la grosse
commère. Elle se leva et s'avança, avec son
énorme corps blanc, véritable montagne de
chair qui donnait l'impression qu'elle allait
déferler , telle une avalanche, sur la silhouette
muette et encore vêtue, adossée à la porte.

—¦ Tiens, cette Noire, là , elle est trop distin-
guée, elle ne parle pas à tout le monde, dit
Helga Pilkowski. C'est un escroc, comme disent
ces messieurs les avocats. Elle va trouver les
familles et leur apporte des nouvelles des jeu-
nes gars disparus. Et elle encaisse au nom d'une
société de secours dont le bureau est dans son
corsage.

Nouveaux éclats de rires parmi les femmes
nues. Maria Jùttner , l'escroc distingué, ne sour-
cilla pas. Hautaine, elle était assise parmi les
autres et , dans sa nudité, donnait encore l'im-
pression de porter un manteau de vison sur ses
épaules blanches.

¦—¦ Et celle-là , le doigt de Helga Pilkowski
pointa comme un pique sur une petite blonde,
menue, assise au bout de la rangée des femmes
nues, et qui leva sur Erika un regard triste. Un
petit visage maigre qui semblait pleurer conti-
nuellement et demander : pourquoi suis-je ici ?
Qu'est-ce que je vous ai fait ?

— Celle-là, c'est Lore Heimberg, présenta la
grosse commère — notre mignonne. Elle a mis
un gosse dehors, aussitôt après la naissance et ,
comme c'était l'hiver, le petit est mort , gelé. Au
lieu de mettre en taule le type qui le lui a
fabriqué, c'est elle qui est ici. Parlez de justice !
Infanticide ! ont dit les robes noires. Et le sa-
laud qui l'a plantée là ! Celui-là court toujours.
Faudrait cracher sur tous leurs articles de loi !

Helga Pilkowski s'arrêta devant Erika. Le
bruit des douches, dans la salle voisine, avait
cessé. On entendit les femmes parler et une
forte voix de commandement.

— C'est Blauberg qui vérifie si elles se sont
toutes lavé le derrière, dit la grosse commère.
Allez ! déshabille-toi. Ça va être notre tour.
Comment que tu t'appelles ?

— Erika Werner , dit Erika à voix basse.
— Et pourquoi que t'es ici ? Fraude, vol,

détournement ? T'as pas l'air d'une criminelle...
ou d'une putain.

— Je suis innocente, dit Erika tout à coup.
Elle se sentit contrainte de le dire, à haute

voix. Les mots lui jaillirent des lèvres comme
une protection , comme un mur dressé entre elle
et toute l'ordure qui l'entourait. Helga Pilkow-
ski recula d'un pas. Son corps gras vacilla. Puis
toutes se mirent à crier, sauf la petite Lore
Heimberg qui baissa la tête :

— Innocente ! Que non !
Helga Pilkowski se dandinait devant Erika.

Aguichante, elle balançait ses grosses hanches
et ses cuisses rebondies.

— Comment tombe-t-elle ici, cette inno-
cente ! Tiens, tiens ! Elle s'est envolée du Para-
dis. Petit cygne auquel on a arraché les plu-
mes... Ses gros doigts saisirent Erika ; en quel-

ques gestes elle fit tomber les vêtements et la
laissa nue contre la porte.

—¦ Voilà ! cria Helga Pilkowski. T'es pareille
à nous, maintenant, poseuse ! Mais cette farce-
là ne joue plus ici. Personne ici n'est innocente.
Gare à tes fesses, si tu continues. Allez ! as-
sieds-toi, ouvre-la , et dis pourquoi tu es ici !
Elle entraîna Erika jusqu 'au banc et l'y assit
parmi les corps nus.

Impuissante, Erika la laissa faire. Ce serait
absurde de résister. Elle était tombée dans un
marais, et le remous l'y enfonçait avec tant de
force qu'elle n'avait plus aucune défense.

Assise, elle s'aperçut du regard que Helga
fixait sur elle. Un regard impudent , exigeant,
lascif. Comme pour se protéger , Erika croisa
les bras sur sa poitrine.

— Un bijou ! dit Helga en se léchant les
lèvres. Rien à faire pour vous autres, mes en-
fants. Elle sera mon amie. Et celle qui y tou-
chera, je lui ferai son affaire. Compris ?

La porte de bois s'ouvrit brusquement. La
surveillante des douches, Jule Blauberg, parut
sur le seuil : « Sortez ! » hurla-t-elle. Lors-
qu 'elle aperçut Helga Pilkowski, elle fit une
grimace, comme si elle avalait du vinaigre.

— Seigneur ! c'est cette division-là ! » Elle
recula d'un pas et, montrant la salle de douches
à bras tendu : « Au pas de gymnastique et plus
vite que ça encore, ou je vous le ferai voir sui-
ves fesses ! »

Helga Pilkowski, les poings sur les hanches ,
passa au petit trot devant Jule Blauberg, dans
la salle de douches ; les jambes comme des
poteaux, les semelles martelant le sol carrelé ,
« la valse des hommes » se dirigea vers les dou-
ches ; les autres la suivirent. Seule Erika sortit
lentement de la salle d'attente. Jule Blauberg
la regarda , surprise.

— Et alors ? demanda-t-elle, t'as jamais
appris à courir ? Puis elle vit le teint hâlé
d'Erika et fit un signe de tête. Toutes celles qui
sont en taule ont la peau blafarde. Tu es la
nouvelle ? Mme Pleûel t'a annoncée. Alors,
tâche de te souvenir : la douche une fois par

semaine. Ici, c'est moi la reine. Compris ? Ce
que je dis compte plus que les Ecritures. La
désobéissance mène au cachot. Tu ne le connais
pas, mais celles qui y sont allées feraient tout
plutôt que d'y être enfermées à chanter entre
les murs. Alors au pas de gymnastique , file !

Erika Werner courut à la salle de douches.
Helga lui fit signe. Le jet d'eau chaude ruisse-
lait sur sa figure grasse.

—¦ Viens par ici , petiote ! criait Helga , je te
décrasserai , je te frotterai bien !

Erika se plaça plus loin sous la douche. Près
d'elle se tournait la petite blonde, Lore Heim-
berg. Helga Pilkowski les guettait toutes deux ,
les yeux étincelants. Puis elle eut une discus-
sion véhémente avec Jule Blauberg, parce
qu 'elle voulait changer de douche, pour se rap-
procher d'Erika.

Après s'être lavées, dans leurs amples sar-
raus bleus elles semblaient presque toutes
pareilles. Leur blouse de détenues leur donnait
l'air d'être des soeurs. Leurs cheveux mouillés
pendaient en mèches sur leurs visages. A grand
bruit de semelles de bois , on les reconduisit à
leur division. Katharina Pleûel les y attendait
déjà.

Dans la troupe qui arrivait au pas accéléré,
elle saisit Erika au passage. Helga Pilkowski
s'arrêta , mais Katharina lui donna une bour-
rade qui la fit rentrer dans le rang.

— T'es propre ? demanda la Pleûel.
— Oui.
— Viens tout de suite au médecin. Tu pas-

seras dans dix minutes.
Elles traversèrent plusieurs couloirs , franchi-

rent deux contrôles et atteignirent une partie
du bâtiment un peu plus plaisante avec ses
parois blanches, son sol de linoléum et ses por-
tes à poignées. De nouveau une salle d'attente ,
mais en dépit des fenêtres grillagées, Erika
éprouvait une impression quasi familière , pres-
que comme un retour après une longue errance.
Elle sentait l'odeur du lysol , elle regardait la
porte blanche sur laquelle un écriteau portait :
Service médical. Inscription. (A suivre)

ér ~  ̂""dupez mf  m action \
P f Nouveau! ¥aHI MUr J
ri ¦§ ^ f̂lRJ  ̂ - Le nouveau produit de nettoyage é̂^Ê̂ ~ pw îm ^S  ̂ !%
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A LOUER
immédiatement ou date à convenir
à 20 km. de Neuchâtel

HÔTEL-RESTAURANT
à proximité d'une gare.

A Neuchâtel, près du centre,

BAR À CAFÉ
Entrée en jouissance à convenir.

Tél. (038) 25 10 63.

A louer pour le ler novembre 1975, à
La Chaux-de-Fonds

1 APPARTEMENT 3 PIECES
entièrement rénové.
Fr. 330.—¦ par mois plus charges.
Téléphoner au (039) 22 19 60

HOOVER
Fr. 900.-

le prix d'une ma-
chine à laver le

linge totalement
automatique

Installation par nos
soins

D. DONZË
Dcpt. Appareils

ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

SS* L'Impartial

A louer pour le ler novembre 1975, à
La Chaux-de-Fonds

1 APPARTEMENT 3 PIÈCES
entièrement rénové.
Fr. 345.— plus charges.
Téléphoner au (039) 23 96 65.

ATELIER DE MÉCANIQUE cherche

mécanicien faiseur
d'étampes de boîtes
possédant l'expérience du métier.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

ETAMPOR S. A., - Tél. (039) 22 10 23.

IL EST OFFERT une place de

CUISINIÈRE
i

dans maison privée.
Belle situation pour personne ca-
pable.

Les intéressées sont priées de faire
leurs offres de services sous chif-
fres 14 - 940016 à Publicitas S.A.,
Case postale, 2000 Neuchâtel.



Un beau meeting de cadets et |uniors
Réunion d'athlétisme au Centre sportif

Cinq équipes régionales de cadets A
se rencontraient samedi au Centre
sportif où les installations et les con-
ditions furent assez bonnes. Chez les
cadets A, la lutte fut serrée entre
Olympic I et les gars du CA Courte-
lary qui ne furent devancés que de
29 points. Les Jurassiens parviendront
probablement à faire progresser leur
total dans un prochain CSI. Quant
aux Olympiens qui étaient cette fois
au complet , ils restèrent éloignés de
leurs performances précédentes. C'est
plutôt la deuxième équipe de l'Olympic
qui profita largement de cette occasion
avec une progression de 258 points et
deux records personnels pour Blanco.

Les chances d'amélioration pour l'é-
quipe des juniors de l'Olympic furent
d' entrée ruinées lorsque dans le 4 x 100
mètres (première épreuve) ils laissè-
rent choir le témoin lors de l'ultime
passage. De plus, privée de Daucourt ,
l'équipe n'avait plus l'enthousiasme né-
cessaire et pourtant le lanceur Jenni
signait un nouveau record personnel
au jet du poids avec 11 m 59 avant de
progresser également au disque et au
marteau. Bien emmené par Fleury en
début de parcours , mais trop seul de-
puis le kilomètre, Schaeffer a eu' quel-
ques difficultés en fin de course, mais
réalisait un chrono intéressant de
4'09"1 qui sanctionne une forme as-
cendante.

Résultats
i x 100 m. cadets A. — 1.

CAC (Wuthrich-Vorpe-Schindler-Gros-
senbacher) 47"5 ; 2. Olympic I (Meyer-
Schneider-Gurtner-Roth) 47"8 ; 3. US

Neuveville 48"4 ; 4. Olympic II 49 5 ;
5. CADL 52"3.

110 m. haies juniors. — 1. Musy Ch.
Olympic 16"0.

4 x 100 m. juniors. — 1. SEP Olym-
pic II (Fleury-Schaeffer-Botter-Favre)
47"4.,

100 m. cadets A. — 1. Blanco Ol. II
11"9 ; 2. Visinand F. USN 11"9 ; 3.
Grossenbacher CAC 12"2.

400 m. cadets. — 1. Roth B. Ol. I 52"
5 ; 2. Blanco J. Ol. II 53"0 ; 3. Luthy
P. USN 54"9.

Poids cadets. — 1. Schindler P. CAC
12 m. 29 ; 2. Guillaume J.-Fr. USN
10 m. 67 ; 3. Tschampion P. CAC 9 m.

Marteau cadets A (6 kg 250). — Tis-
sot Ch. Ol. I 33 m. 60.

Disque cadets A (1,5 kg). — 1. Schin-
dler Patr. CAC 33,74 ; 2. Gurtner D.
Olym I 32,55 ; 3. Tissot Chr. Olym I
31,75.

1500 mètres juniors. — 1. Schaeffer
André 56 Olym 4'09"1.

1500 mètres cadets A. — 1. Roth B.
Olym I 4'23"5 ; 2. Girod Ph. USN
4'32"3 ; 3. Paratte G. CAC 4'32"6.

Longueur juniors. —¦ 1. Botter Marc
Olym 6,05 ; 2. Favre Laurent Olym
5,90 ; 3. Martin Yves Olym 6,05.

Longueur cadets A. — 1. Schindler
Pierre 58 Olym I 6,03 ; 2. Schindler
Patr. 58 CAC 5,96 ; 3. Wuthrich J.W.
58 CAC 5,77.

Perche juniors. — 1. Baer J.-L. Olym
3,40 ; 2. Botter M. Olym 3,00 ; 3. Fa-
vre Olym 2,30.

100 m. juniors. — 1. Martin Y. Olym
11"2 ; 2. Bauer G. Olym 11"6 ; 3. Kubler
F. Olym 11"7.

400 m. juniors A. — 1. Bauer G.
Olym 51"4 ; 2. Kubler J.-Fr. Olym
54"1.

Poids juniors (7 kg 250). — 1. Jenni
R. 11 m. 59.

Disque juniors 2 kg. — 1. Jenni R.
Olym 30,42.

Hauteur cadets. — 1. Vorpe B. CAC
1,75 ; 2. Girod Ph. CAC 1,64 ; 3. Tri-
bollet Th. USN 1,55.

Marteau juniors 7 kg 250.— 1. Jenni
R. Olym (59) 35 m. 20.

3000 m. juniors. — 1. Jacot Vin.
Olym 9'43"6 ; 2. Montandon D. 10'00"0.

Javelot cadets A. — 1. Guillaume J.-
Fr. USN 41,23 ; 2. Visinand Fr. USN
39,83 ; 3. Tschampion P. USN 36,85.

Triple saut cadets A. — 1. Schneider
P. Olym I 12,19.

Triple saut juniors. — 1. Bauer G.
Olym 12,14 ; 2. Favre I. Olym 12,10.

Classement final . — Cadets A. —
1. Olympic I 4798 points ; 2. CA Cour-
telary 4769 points ; 3. US La Neuve-
ville 4472 points ; 4. Olympic II 4005
points ; 5. CA District du Locle 2148
points.

Cat. juniors A. — SEP Olympic 7731
points. Un passage du 1500 m. avec Schae f f e r , Roth et Fleury.

Dernier test pour les athlètes avant Macolin
Meeting de l'Association jurassienne à Moutier

C'est samedi a la place des Sports
de Moutier que l'association d'athlé-
tisme présidée par M. Michel Bour-
quin de Malleray a organisé le dernier
meeting avant le match des six can-
tons qui aura lieu à Macolin le 14
septembre. Les jours précédents le con-
cours il y eut de nombreux orages et
chutes de pluie et les conditions ren-
contrées samedi par les quelques 100
athlètes présents à Moutier n'étaient
pas favorables pour battre des records
et les performances ont été moyennes.

RÉSULTATS
100 m. : Actifs : 1. Jean Queloz, Mou-

tier, 11"79. 2. Gigandet Camille, Sor-
vilier, 12'08. Juniors : 1. Schaffner
Jean-Claude, Moutier , 11"65. 2. Fran-
çois Petrozzi , Saint-Imier, 12"17. 3.
Philippe Steinemann, Courtelary, 12"2.
Juniors : 1. Schenk Véronique, Mou-
tier , 14"18. 2. Fivaz Nicole, Moutier,
14"46. 3. Marie-Claude Fàhndrich, Vic-
ques, 15"21. Cadets A : 1. J.-Marc Beu-
chat, Bassecourt, 12"16. Cadets B1 :
Alain Jubin, Bassecourt , 12"22. 2. Clé-
mençon Michel, Moutier, 12"30. Ca-
dettes A : 1. Marie-Claire Vitali, Mou-
tier , 12"95. Cadettes B : Lauredena Di
Paolo, Moutier, 14"28.

200 m. : Juniors : 1. Schaffner Jean-
Claude, Moutier, 23"37 ; 2. Steinemann
Philippe, Courtelary, 26"15. Cadettes
A : 1. Vitali Marie-Claire, Moutier, 27"
35. Cadettes B : 1. Erard Dominique,
Bassecourt, 29-82. Cadets B : 1. Clé-
mençon, Michel, Moutier, 25"81. Ca-
dets A : 1. Jean-Marc Beuchat, Basse-
court , 25"14.

400 m. : Actifs : 1. Jean Queloz, Mou-
tier, 54"23. Juniors : 1. Jacky Humair,
Bassecourt, 54"23.

Marie-Claire Vitali de Court , membre
du CA Moutier , a ju s t i f i é  sa réputation

de championne cantonale junior en
enlevant le 100 mètres.

800 m. : Juniors : 1. Marie-Anne Ra-
cine, Courtelary, 3'18". Cadettes A : 1.
Patricia Joye, Porrentruy, 2'29"8. 2. Mi-
riam Babusieux , Courtelary, 2'33"2.

1500 m. : Actifs : 1. Ueli Siegentha-
ler, Langenthal , 4'11"93. 2. Jean-Clau-
de Kottelat , Courtelary, 4'40"30. Ju-
niors : 1. Jacky Humair , Bassecourt ,
4'23"34. Cadets A : 1. Pierre Liengme,
Bienne, 4'23"93. 2. Jean-Paul Laurent,
GS Ajoie, 4'37"31, Cadettes A : 1. Pa-
tricia Joye, Porrentruy, 5'48"14. 2. Pa-
tricia Cuenin, GS Ajoie, 5'51"77.

5000 m. actifs : 1. Ueli Siegenthaler,
Langenthal, 15'23"90. 2. Varrin Clé-
ment, GS Ajoie, 18'01"77. Cadets A :
1. Francis Bourquenez, GS Ajoie , 17'
37"03. 2. Jean-Paul Laurent , GS Ajoie,
18'57"18.

Saut longueur : Cadets B : 1. Alain
Jubin , Bassecourt, 5 m. 60. Ecoliers A :
1. Alain Unternàhrer, Moutier , 4 m. 07.
Ecolières B : 1. Florence Theurillat,

Moutier , 3 m.' 88. Juniors : 1. Silvia
Bura , Bienne, 5 m. 04. Cadettes A :
1. Eliane Jeker, Courtételle, 5 m. Ca-
dets A : 1. Jean-Marc Beuchat, Basse-
court, 5 m. 83. Cadettes B : 1. Sophie
Lanz, Tavannes, 4 m. 46.

Saut hauteur : Juniors : 1. Christia-
ne Droz, Bienne, 1 m. 40. 2. Sylvia
Pura , Bienne, 1 m. 35. Cadettes A :
1. Josianne Gauguin, Moutier , 1 m. 30.
Cadettes B : 1. Crevoisier Silvie, Mou-
tier, 1 m. 30. Juniors : 1. Jean-Pascal
Donzé, Saint-Imier, 1 m. 80. Ecoliers
A : 1. Yvan Béguelin, Courtelary, 1 m.
50.

Disque : Juniors : 1. Jean-Jacques
Zwahlen, Saint-Imier, 35 m. 56. Actifs :
1. Roland Gurdat , Bassecourt , 38 m. 02.
2. Gérard Sangsue, Bienne, 32 m. 58.

Boulet : Cadettes B : 1. Sophie Lanz,

Tavannes, 9 m. 26. Cadettes A : 1. Ma-
nuela Randegger, Bienne, 10 m. 53.
Juniors : 1. Marlyse Zumwald, Saint-
Imier, 8 m. 59. Cadets B : 1. Gérard
Vorpe, Courtelary, 9 m. 22. Actifs : 1.
Roland Guerdat. Bassecourt. 12 m. 57.
2. Gérard Sangsue, Il m. _2<_.. j uniors :
1. John Moser, Saint-Imier, 11 m. 71.
2. Jean-Jacques Zwahlen, Saint-Imier,
11 m. 09. Cadets A : 1. Nicolas Siegen-
thaler, Bienne, 9 m. 10.

80 m. : Ecoliers A : 1. Alain Unter-
nàhrer, Moutier, 12". Ecolières A : 1.
Ariane Crevoisier, Moutier, 12"5.

600 m. : Cadets B : 1. Claude Burger,
Bassecourt, l'52"2. Cadettes B : 1. Ma-
ryline Theubet, Ajoie, l'58"4.

300 m. : Cadets B : 1. Didier Roth,
Moutier, 42"90. Cadettes B : 1. Claire
Zurbuchen, Courtelary, 49"06.

Hans... devant Ueli Stucki !
Fête jurassienne de lutte suisse, à Saignelégier

L' emplacement de f ê t e  durant ces joutes.

Organisée a la perfection par la
SFG de Saignelégier , la 53e Fête ju-
rassienne de lutte suisse a remporté
un franc succès. Elle s'est ouverte sa-
medi soir par un concert donné par la
Fanfare des Cadets de Saignelégier.
Une fois de plus, ces jeunes musiciens
dirigés par M. Antoine Jeanbourquin ,
ont étonné leur auditoire par la qualité
de leurs productions. Quant aux jeu-
nes tambours, ils ont fait preuve d'une
virtuosité remarquable.

Les luttes ont débuté dimanche ma-
tin sur les quatre ronds de sciure amé-
nagés devant la tribune du Marché-
Concours. Un public nombreux et in-
téressé a suivi avec beaucoup de plai-
sir les rudes empoignades auxquelles
se sont livrés les participants. Finale-
ment , la logique a été respectée et
c'est le grand favori , Hans Stucki qui
a triomphé devant son frère Ueli.

Au cours du repas officiel . M. Jean
Vallat, président du Comité d'organisa-
tion , a salué particulièrement M. l'ab-
bé Philippe Rebetez , administrateur de
la paroisse. Charles Wilhelm , préfet ,
André Cattin et Joseph Biétry, député ,
Jean Ourny, vice-maire, Ernest Schwei-
zer, conseiller communal , les membres
d'honneur de l'Association jurassienne
de lutte , du comité jurassien et de la
commission technique.

Puis. M. Jean Ourny, vice-maire, a
apporté le salut et les vœux des au-
torités communales du chef-lieu, alors
que M. Francis Romy de Sorvilier ,
président du comité jurassien , a félici-
té et remercié les organisateurs pour la
chaleur de leur accueil ct la qualité de
leur organisation.

Notons encore qu 'au milieu de l'a-
près-midi, un bref mais violent orage
a quelque peu contrarié le déroule-
ment de la fête, que quelques lutteurs
ant été blessés et qu 'un magnifique
pavillon de prix d'une valeur supé-
rieure à 5000 fr. a récompensé les con-
currents .

Classement
1. Hans Stucki , Utzendorf , 59.25

points ; 2. Ueli Stucki , Koppigen , 58.50 ;
3. A Peter Von Weissenfluh, Hasli-

berg, 58 ; 3 B Kurt Eichert , Moutier , 58
4. Hermann Kohler, Oberdiesbach, 57,75
5. A Otto Seeholzer, Berne, 57.50 ; 5 B
Erich Gnagi , Bellmund, 57.50 ; 6 A
Alfred Fankhauser Alfred , Thorigen,
57.25 ; 6 B Werner Fluckiger, Le Ro-
selet , 57.25 ; 7 A Rudolf Tschannen,
Illiswil , 57 ; 7 B Fritz Fluhmann, Er-
sigen , 57 ; 7 C A., Rufemacht, Herzo-
genbuchsee, 57 ; 7 D Hans Goglione,
Unterbach , 57 ; 8 A Hans Sempach,
Heimenschwand, 56 ,75 ; 8 B Hans
Zwahlen, Oberwil , 56.75 ; 8 C Hans-
jorg Schwander, Gampelen, 56,75 ; 8 D
Fritz Scheidegger, Schwanden, 56.75 ;
9 A Heinz Boss, Latterbach, 56,50 ;
9 B Josef Husser, Niederonz, 56.50 ;
10 A Urs Nuefli , Lengnau, 56.25 ; 10 B
Peter Nyffenegger, Duerrenroth , 56.25 ;
10 C Hans Michel, Boenigen, 56.25 ;
10 D Walter Burri , Schupfen, 56,25 ;
10 E Ueli Wyss, Eggiwil , 56.25 ; 10 F
Ruedi Baumann. Huttwil , 56.25 ; 10 G
Niklaus Kappeler , Rotchenbach , 56.25.

Championnats j urassiens de tennis à Porrentruy

Parfaitement organisés par le Tennis-
Club Lido de Porrentruy, les cham-
pionnats jurassiens de tennis se sont
déroulés dans d'excellentes conditions.
Ils ont été caractérisés par quelques
résultats surprenants qui ont provoqué
l'élimination de bien des favoris. En
effet , seules deux têtes de série No 1
se sont imposées : Mme Liliane Devaux
de Tavannes qui donne à son club son
premier titre jurassien et le jeune Marc
Friolet de Delémont , vainqueur chez
les juniors.

Chez les messieurs, les surprises ont
débuté au stade des quarts de finale
avec l'élimination des deux Prévôtois
Laurent Kleiber et surtout Serge Bal-
mer, tête de série No 1, champion en
1972 et finaliste malheureux des deux
dernières années. Cet exploit était réa-
lisé par Gérard Jeandupeux de Delé-
mont. Dans l'autre moitié du tableau ,
Michel Jeandupeux prenait le meilleur
sur J.-F. Erard de Moutier, alors que
Peter Anker était qualifié par w.o., son
adversaire le Bruntrutain Martial Vuil-
laume s'étant fracturé une clavicule
lors d'un match cle football.

Nouvelle surprise en demi-finale
lorsque Peter Anker (No 14) éliminait
Michel Jeandupeux (No 2) à l'issue
d'une rencontre de belle qualité. Notons
à la décharge de Jeandupeux qu 'il est
actuellement à l'école de recrue et que
bien sûr sa forme s'en ressent. En re-
vanche, son frère Gérard était plus
heureux face à Peter Pelling de Tra-
melan.

On retrouvait donc en finale Gérard
Jeandupeux, champion juniors 1969 et
70 , qui avait les faveurs de la cote, et
Peter Anker , âgé de 20 ans, tous deux
de Delémont. Jeandupeux remporta la

Peter Anker, des progrès étonnants
et un titre inespéré.

première manche assez aisément, .son
adversaire intimidé n'étant pas encore
en pleine possession de ses moyens.
Par la suite, Anker se ressaisit magni-
fiquement et manoeuvra avec beaucoup
d'intelligence. Mené par 4 à 0 dans le
troisième set, Jeandupeux tenta enfin
d'attaquer, mais il était trop tard.

Chez les seniors, l'exploit est à mettre
à l'actif d'Eric Schafroth de Tramelan
qui est venu à bout fort brillamment de
Salvatore Rindosnone de Porrentruy, le
champion de ces deux dernières an-
nées. Mais en finale, à l'issue d'une ren-
contre âprëment disputée, Schafroth a
dû s'incliner devant son camarade de
club Ivan Gagnebin.

Décidément les courts ajoulots n'au-
ront pas été favorables aux Prévôtois
et notamment aux triples champions de
double Balmer et Kleiber, éliminés en
demi-finale par J.-J. Beuchat et J.-F.
Erard. Les frères Jeandupeux se conso-
laient de leurs déboires en remportant
brillamment le double.

Résultats
Simple messieurs (Challenge F.

Schaûblin) quarts de finales : M. Jean-
dupeux, Delémont - Je.-F. Erard , Mou-
tier 6-4, 6-3 ; P. Anker, Delémont - M.
Vuillaume, Porrentruy, w.o. ; P. Pelling,
Tramelan - L. Kleiber , Moutier 2-6,
6-0, 6-1 ; G. Jeandupeux, Delémont -
S. Balmer, Moutier 7-6, 2-6, 6-4. —
Demi-finales : P. Anker - M. Jeandu-
peux 6-4, 1-6, 6-1 ; G. Jeandupeux -
P. Pelling 6-3, 6-3. — Finale : P. Anker
- G. Jeandupeux 2-6, 6-4, 6-4.

Double messieurs (Challenge Kum-
mer Frères). — Demi-finales : Jeandu-
peux-Jeandupeux, Delémont - Rindo-
none-Vuillaume, Porrentruy w.o. ; Beu-
chat-Erard , Moutier - Balmer-Kleiber,
Moutier 7-6, 2-6, 8-6. — Finale : Jean-
dupeux-Jeandupeux - Beuchat-Erard
7-6, 6-3.

Double dames (Challenge H. Marini).
— Demi-finales : Boivin-Balmer, Mou-
tier - Devaux-Liechti, Tavannes 4-6,
6-3, 6-2 ; Loosli-Paratte, Tramelan -
Spozio-Boegli, Moutier w.o. — Finale :
Boivin-Balmer - Loosli-Paratte 7-5, 6-0.

Simple dames (Challenge S. Alle-
mann). — Demi-finales : P. Boivin ,
Moutier - J. Koenig, Moutier 6-2, 6-3 ;
L. Devaux, Tavannes - Y. Liechti, Tra-
melan 6-3, 6-3. — Finale : L. Devaux -
P. Boisin 6-1, 6-4.

Simple seniors (Challenge du Grou-
pement jurassien) : Demi-finales : Y.
Gagnebin, Tramelan - J.-P. Bédert,
Mont-Soleil 6-1, 6-0 ; E. Schafroth, Tra-
melan - S. Rindonone, Porrentruy 6-4,
6-1. — Finale : I. Gagnebin - E. Schaf-
roth 6-3, 4-6, 6-4.

Simple juniors (Challenge G. Frey) :
Demi-finales : R. Ingold , Courrendlin -
D. Gemperle, Delémont 6-1, 4-6, 10-8 ;
M. Friolet , Delémont - C. Périat, Delé-
mont 6-3, 7-5. — Finale : M. Friolet -
R. Ingold 6-4, 6-2.

Des surprises de taille

Divers

Liste des gagnants:
1 gagnant à 12 pts , Fr. 120.315,60

75 gagnants à 11 pts , Fr. 842,20
1105 gagnants à 10 pts , Fr. 81,65

Loterie à numéros
Liste des gagnants du 35e tirage :

5 gagnants à 6 Nos , Fr. 66.509 ,30
30 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 3.333,35
832 gagnants à 5 Nos, Fr. 400,25

22.900 gagnants à 4 Nos, Fr. 14,55
195.276 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Les gains du Sport -Toto



TISSUS
dès Fr. 5.- le mètre

Fins de séries et coupons
TISSUS CENTER - La Chaux-de-Fonds
Place Hôtel-de-Ville 5, tél. 039/22 1110

Petit capita!
est cherché par entreprise.

Ecrire sous chiffre RF 15797 au bureau
de L'Impartial.

A louer tout de suite à La Chaux-de-
Fonds

1 APPARTEMENT 3 PIÈCES
(pignon) complètement rénové.
Fr. 335.— par mois plus charges.

Téléphoner au (039) 23 96 65.
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Petits déménagements
express

DÉBARRAS - DEVIS

Matin 038/24 65 45, après-midi 039/
' 23 04 04

.

100e ANNIVERSAIRE
DE LA SOCIÉTÉ

DE GYMNASTIQUE
DE CORTÉBERT
Programme général

VENDREDI 5 SEPTEMBRE
dès 20 h. 30,

à la halle de gymnastique
CONCERT suivi de bal avec

Alain Morisod et son orchestre
SAMEDI 6 SEPTEMBRE

dès 20 h. 30,
à la halle de gymnastique
Gala de gymnastique

à l'artistique
avec l'équipe nationale à Jacques

Giinthard
Bal avec l'orchestre
«Les Galaxies»

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
09.30 Cérémonie du souvenir au

cimetière
10.00 Culte par MM. Dubied , pas-

teur , et Greppin, abbé
11.00 Réception des invités à la

halle dc gymnastique
11.45 Banquet à la halle de gym-

nastique
13.00 Rassemblement pour le cor-

tège, place de la gare
13.15 Cortège
14.30 Manifestation officielle

à la halle de gymnastique
avec la participation de la
fanfare , du Mânnerchor , des
pupilles, des pupillettes et
de Femina Sport Corgémont

C '
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Le cuir occupe une place de choix Veste girl, en cuir nappa 160.-
dans la mode d'aujourd'hui. C'est le _
prestige de l'authentique allié à un chic Manteau en porc de suède, §
certain. Exemples: cette ravissante veste teintes mode 250.- §
en cuir nappa et ce manteau racé en |
porc de suède. Difficile d'y résister, 5 I
n'est-ce pas? JB
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AMBITIEUSE CHARLOTTE
FEUUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 67

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

C'était au moins plus confortable.
Le local des frères Habel , les promenades

à Charlottenburg ou à Grunewald, le thé chez
Kanzler, les régates sur le Wannsce sur le
voilier du Comte, frôlant les rives qui four-
millaient de baigneurs berlinois. Et puis les
soirées et les soupers. « Jours heureux qui
s'enfuirent, tel le léger battement d'ailes d'un
papillon et qui la rapprochaient inexorable-
ment de l'heure où elle devrait prendre une
décision », pensait Charlotte dans une angoisse
croissante.

— Je pense qu 'il est temps que vous appre-
niez quelques détails sur ma vie, Comtesse, dit
le Comte au cours d'une promenade au Jardin
zoologique.

Us se connaissaient depuis deux semaines.
— De ma bouche, ajouta-t-il avec un léger

sourire. Car j'imagine que vous avez entendu
toutes sortes de choses.

— Mais non... Quand... Quand on parle de
vous, c'est toujours avec le plus grand res-
pect.

— Ah oui ? Vraiment ? —¦ Le Comte posa
son menton sur le pommeau d'argent de sa
canne et contempla pensivement le tableau
diapré des promeneurs en costume d'été, les
fiacres à roues rouges derrière le rideau vert
des taillis, les barques qui glissaient douce-
ment sur le petit lac tandis que les échos
joyeux de la musique leur parvenaient, portés
par le vent. —¦ J'ai l'air d'un homme bien
ennuyeux, poursuivit-il après un moment. Les
gens, tels que je les connais, préfèrent de
beaucoup les choses sensationnelles. En fait ,
il n'y a rien de sensationnel dans ma vie. Elle
coule doucement. Un fleuve sans rapides ni
tourbillons. Pour ainsi dire... un fleuve au
débit bien régulier. Mais il fut  un temps...
J'ai déjà été marié une fois.

—¦ Je l'ai entendu dire, dit Charlotte d'une
voix douce.

— J'ai beaucoup aimé ma femme. Nous
étions heureux. A l'époque, je ne pouvais pas
penser qu'il pût exister deux autres êtres aussi
heureux que nous. La prétention des amants.
Peut-être de l'égoïsme. Ils sont certains d'a-
voir en dépôt tout le bonheur du monde. Au-
jourd'hui, j'en sais davantage. Ma femme mou-
rut à vingt-trois ans. Elle s'est noyée dans

un petit lac de notre propriété familiale. J'ai
vendu la propriété. J'avais vingt-six ans. Je
n'ai jamais pu oublier Anne. Et je ne croyais
jamais pouvoir surmonter ma douleur. Et puis
vous êtes venue...

Charlotte se taisait. Qu'aurait-elle pu répon-
dre ? Son cœur battait violemment, elle avait
peur de la suite , mais elle voulait aussi savoir...

Cependant , le Comte dit tout autre chose
que ce qu'elle attendait :

— Je pars en voyage demain. Pour une
semaine. Peut-être pour plus longtemps. Ne
m'attendez pas, je vous prie... Vous voyez...
Comme j e suis sot et prétentieux ! Je supposais
tout simplement que vous m'attendriez !

— Mais... c'est ce que je vais faire ! s'écria
Charlotte. — Elle ne savait plus exactement
si elle était sincère ou non.

— Vous me rendez heureux, Comtesse.
« C'est peut-être l'occasion » , pensa Charlot-

te en tendant sa main au Comte. « Il s'en va ,
et je pourrais ainsi... rassembler l'argent d'une
manière ou d'une autre pour payer ma note
et puis disparaître simplement. Ce serait une
solution ! C'est ce que je vais faire, bien sûr,
pourquoi n 'y avais-je pas songé plus tôt ! »

Mais elle ne le fit pas. Et le Comte ne revint
pas au bout d' une semaine, il était déj à cle
retour quatre jours plus tard. « Elle n 'aurait
donc pas eu le temps de régler ses affaires et
de dénouer le nœud gordien de ses finances ;> ,
se dit Charlotte plus tard. Un prétexte en quel-

que sorte...
Le Comte se fit annoncer chez elle et f ranchi t

le petit salon de son appartement quelques
minutes après, tandis que Louise de Stein
collait son oreille au trou de la serrure, ce que
Charlotte savait très bien.

Sans détour , le Comte demanda à Charlotte
de devenir sa femme :

— J'ai voulu être seul pendant quelques
jours pour y voir clair en moi. C'est fait. Je
savais que je vous aimais. Mais je ne savais
pas jusqu 'à quel point. Je m'étais accordé au
moins une semaine. Mais le premier jour que
je passai sans vous fut  déjà une torture. Je
ne peux vivre sans vous , Charlotte. Voulez-
vous être ma femme ?

5

Non , Charlotte ne se décida pas si facile-
ment. Elle avait prié le Comte de lui donner
un jour pour réfléchir. Il était maintenant
minuit passé, elle était encore assise dans son
lit , entourait de ses bras ses jambes repliées
sous son menton ; la clarté de la lune qui
pénétrait par les fenêtres ouvertes se reflétait
dans ses yeux.

¦y. Quand on épouse un homme, il fau t  bien
l'aimer, se disait-elle.

« On dort avec lui, on se donne à lui et on
ne peut faire cela que si on l'aime.

y . Est-ce que je l'aime ? (A suivre)
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PLACE

pour une
publicité I
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DAME
caractère jeune, af-
fectueuse, sincère,
aimant la nature,
goûts simples, dé-
sire rencontrer

MONSIEUR.
48 - 56 ans, mêmes
affinités, pour ami-
tié. Mariage si con-
venance.
Ecrire sous chiffre
AR 15720 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Î
La dé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

INDÉPENDANTES, meublées. Part à la
salle de bain , cuisine. Conviendraient à
étudiants. Centre ville, Tél. (039) 22 69 42

INDÉPENDANTE, tout cffnfort. Libre
tout de suite. Quartier place du Marché.
Tél.' (039) 22 19 75: """ '"" '"' '

MAGNIFIQUE SALON moderne, com-
prenant : canapé, 2 fauteuils, table, ser-
vir-boy bar , table TV. Prix intéressant.
Tél. (039) 23 89 74.

LIT D'ENFANT, bon état. Tél . (039)
23 75 36.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même
miniatures, avant 1930, achetés pour
créer musée. Aussi têtes et corps seuls.
Déplacements partout. Tél. (039) 23 86 07,
soir également.

ACCORDÉON chromatique, si possible
Riviera II Hohner. Tél. (032) 97 54 94.

MATELAS (140 X200), acheté Fr. 349.—
mai 1975, cédé Fr. 150.—. Frigo Bosch
140 litres acheté Fr. 490.— janvier 1975,
cédé Fr. 200.— Plaque chauffante AEG
2 feux (2000/1000 w) achetée avri l 1975
Fr. 150.— , cédée Fr. 50.—. S'adresser
Jaluse 8, Le Locle, heures repas et soir.

PERDU 1 PORTE-MONNAIE au manège
du Quartier , avec une certaine somme
d'argent. Tél. (039) 31 10 75.

CARAVANE
est à vendre, 4-5
places, bon état.
Tél. (039) 26 74 00.



Les Suisses face aux Britanniques
Reprise internationale, demain soir, sur le stade Saint-Jacques

Seizième du nom, le match international Suisse - Angleterre, prévu demain
soir au stade Saint-Jacques, est placé sous le signe de la préparation du
championnat d'Europe des nations. Malgré son caractère amical, il revêt une
grande signification. Pour Don Revie, coach de l'équipe à la rose, il im-
porte de prendre un bon départ cette saison afin d'aborder dans un climat
serein une confrontation difficile avec la Tchécoslovaquie dans le groupe 1
de la compétition européenne internations. Sous la houlette de son nouveau
responsable, la formation anglaise a disputé huit matchs (cinq victoires,
trois nuls) sans connaître la défaite. A l'heure où les clubs professionnels
d' outre-Manche voient leur équilibre budgétaire menacé par la vague
de violence qui sévit sur les stades, des performances brillantes du onze
national apportent une compensation bienvenue auprès du grand public.

Soucis of f e n s if s  suisses
Les sportifs suisses n'oublient pas

que le dernier exploit de leurs interna-
tionaux f u t  réalisé justement contre
l'Angleterre , le 10 novembre 1971 à
Londres. Ce soir-là , l'équipe guidée par
Louis Maurer obtenait un partage de
points amplement mérité (1-1)  dans ce
même contexte du championnat d 'Eu-
rope des Nations. De la valeureuse
phalange de Wembley, seul subsiste
Daniel Jeandupeux. Devenu profession-
nel aux Girondins de Bordeaux, le
Jurassien aura la charge d'emmener
l' attaque helvétique. Mal gré les onze
buts réussis mercredi dernier à Mûri
contre les j uniors UEFA , le comparti-
ment of f e n s i f  demeure le gros souci de

René Hussy. Cette année, en trois
matchs internationaux, trois buts seu-
elment ont été réalisés. Or en huit
matchs , les Anglais n'en ont encaissé
que trois... le quatuor Pf is ter  - Muller -
Botteron - Jeandupeux se trouve con-
f r o n t é  donc à une tâche malaisée.

Le trop grand respect réservé à ses
adversaires a souvent porté préjudice
à la formation à croix blanche. La
saison dernière, les Suisses ont surtout
collectionné des défaites honorables.
Ainsi, en septembre, l'Allemagne, au-
réolée de son titre de championne du
monde, n'avait gagné que 2-1 à Saint-
Jacques. Puis la Hollande l'emportait
par 1-0 à Rotterdam. En championnat
d'Europe , devant les Turcs et les Irlan-

dais , les Helvètes étaient battus à l' ex-
térieur pour avoir voulu limiter les
risques.

Première
pour G. Facchinetti

On ose espérer que la nomination
d' un nouveau président au département
technique , en l'occurrence le Neuchâ-
telois Gilbert Facchinetti , modifiera le
climat psycholo gique qui entouré l'é-
quipe nationale. Toutefois , des bonnes
paroles ne suf f isent  pas à pallier le
f o r f a i t  de Kobi Kuhn. Le stratège
Zurichois est remplacé par le Bernois
Hans-Peter Schild, qui est pourtant en

L équipe
définitive

de R. Hussy
A Liestal, le coach de l'équipe na-

tionale, René Hussy, a communiqué
la composition exacte de l'équipe
helvétique qui affrontera l'Angle-
terre demain soir à Bàle en match
international amical:

Eric Burgener (No 1); Lucio Biz-
zini (No 2), Serge Trinchero (No 4),
Gilbert Guyot (No 5), Pius Fisch-
bach (No 3); René Hasler (No 6);
Hanspeter Schild (No 8), Hans-Jœrg
Pfister (No 7), Kudi Muller (No 9),
René Botteron (No 10), Daniel Jean-
dupeux (No 11). — Remplaçants:
Hans Kung (gardien), Rudolf Else-
ner (No 12), Peter Risi (No 13), Ernst
Rutschmann (No 14), Joerg Stohler
(No 15).

forme médiocre, sa place de titulaire
étant discutée au sein de son club. En
défense , le quatuor Bizzini, Trinchero,
Guyot , Fischbach a fai t  ses preuves ail
match retour contre l'Irlande. La con-
fiance que lui témoigne René Hussy
est apparemment just i f iée .  Il  se trouve
que deux des atouts essentiels de Don
Revie sont handicapés : Tony Currie
est blessé à une cheville et surtout
Gerry Francis, la vedette du début de
saison, sou f f r e  d'une inflammation au
talon d'Achille.

Daniel Jeandupeux, qui a entamé une carrière de professionnel à Bordeaux ,
a retrouvé ses camarades de l'équipe suisse, réunis en camp d'entraînement
près de Bâle en vue du ma'tch de demain soir contre l'Angleterre. Voici

Daniel Jeandupeux en compagnie de Kudi Muller et de Pfister. (ASL)

Quatrième ligue jurassienne
Etoile - Lyss 7-1 ; Anet - Grunstern

7-2 ; Hermrigen - Madretsch 2-5 ; Lon-
geau - Port 4-1 ; Ruti - Iberico 1-1 ;
Azzurri - Ceneri 2-3; Buren - Orvin
8-3 ; Courtelary - Superga 5-1 ; Poste
Bienne - La Heutte 2-0 ; Reuchenette-
USBB 0-1 ; Dotzigen - La Neuveville
5-0 ; Orvin b - Taeuffelen 1-16 ; Poste
Bienne b - Longeau c 0-5 ; La Ron-
dinella - Diessbach 1-4 ; Aarberg -
Douanne 6-0 ; Azzurri b - Corgémont
6-1 ; Dotzigen b - Anet b 8-1 ; Etoile
b - Buren b 3-0; Nidau - Aarberg b
4-3; Lyss d - Boujean 34 b 5-2 ; Mâ-
che - Aegerten 5-0 ; Radelfingen -
Diessbach b 0-4 ; Reuchenette b - Evi-
lard-Macolin 0-18; Villeret - Courtelary
b 0-0 ; Tramelan - Le Noirmont 4-2 ;
Montfaucon - Tavannes 2-3 ; Les Breu-
leux - Lajoux 3-4 ; Moutier - Corgé-
mont b 5-5 ; Moutier b - Le Noirmont
b 7-0 ; USI Moutier - Perrefitte 1-2 ;
Olympia - Montfaucon b 6-1 ; Delé-
mont - Bévilard 5-3; Tramelan b -
Court 5-0 ; Courfaivre - Courchapoix
2-3 ; Soyhières - Vicques 2-1 ; Merve-
lier - Corban 4-2 ; Develier - Montse-
velier 1-9 ; Courroux - Rebeuvelier 2-5;
Undervelier - Corban b 1-6; Boécourt-
Glovelier 5-1 ; Pleigne - Saint-Ursanne
0-2 ; Bourrignon - Courfaivre b 4-1 ;
Courrendlin - Develier b 0-7 ; Courge-
nay - Grandfontaine 0-1; Fontenais -
.Gquçtedoux 2-4 ; Bure - Porrentruy

.; l-j! ;' Aile - Chevenez 10-2 ; Cœuve b-
' Courtemaîche b 1-2'; Cornol - Aile b
6-1 ; Fahy b - Lugnez 3-5 ; Bonfol -
Grandfontaine b 3-6; Boncourt - Ven-
dlincourt 3-1.

JUNIORS A : Longeau - Munchen-
buchsee 2-5 ; Lyss - Grunstern 5-3 ;
Mâche - Taeuffelen 4-2 ; Zollikofen -
Aegerten 2-3 ; Les Breuleux - Saigne-
légier 4-1 ; Bévilard - Azzurri 2-2 ;
Madretsch - Tavannes 9-0 ; Reuchenet-
te - Reconvilier 0-4; Courroux - Por-
rentruy 0-7 ; Cœuve - Courtételle 1-4;
Bonfol - Boncourt 1-4 ; Courtedoux -
Aile 2-3.

JUNIORS B : Dotzigen - Schupfen
0-8 ; Anet - Ruti 4-3 ; Longeau -
Aegerten 2-1 ; Munchenbuchsee - Aar-
berg 4-2; Zollikofen - La Neuveville
1-1 ; Buren - Port 14-0; Diessbach -
Orpond 1-4; Lânggasse b - Nidau 2-10;
Lyss - Madretsch 3-2 ; Rapid - Perles
4-2 ; Courtelary - USBB 0-2 ; Mâche -
Corgémont 4-5; Tavannes - Aurore
0-5 ; Tramelan - Boujean 34 9-0 ; Mer-
velier - Courroux 17-0 ; Corban - Delé-

mont 0-0 ; Lugnez - Boncourt 0-15;
Bure - Courgenay 1-0 ; Develier -
Chevenez 3-8 ; Courfaivre - Glovelier
0-3 ; Fontenais - Porrentruy 0-15.

JUNIORS C : Aegerten - Dotzigen
4-2 ; Longeau - Grunstern 4-3; Anet -
Port 9-0 ; Orpond - Buren 2-2 ; Au-
rore - Douanne 4-0 ; Lamboing - Bou-
iean 34 5-1; Corgémont - Reuchenette
5-3 ; Mâche - USBB 0-6 ; La Neuve-
ville - Madretsch 1-1 ; Tramelan -
Saignelégier 3-0 ; Le Noirmont - La-
joux 5-2 ; Delémont - Delémont b 5-0;
Courtételle - Court 14-0 ; Vendlin-
court - Boncourt 0-5 ; Glovelier -
Courgenay 1-0 ; Courtedoux - Fahy
25-0.

JUNIORS D : Bienne - Lyss 1-2 ;
Diessbach - Aegerten 0-6; Grunstern -
Longeau 0-6 ; Nidau - Buren 4-1 ;
Bienne b - Aurore 0-5 ; Mâche - USBB
10-2 ; Nidau b - Boujean 34 3-0 for-
fait; Le Noirmont - Delémont 1-6 ;
Moutier - Moutier b 11-0 ; Bévilard -
Reconvilier 0-1 ; Tramelan - Tavannes
1-1 ; Develier - Develier b 3-2 ; Delé-
mont b - Delémont c 11-0; Fontenais -
Boncourt 0-8.

JUNIORS E : Bienne - Bienne b
5-3 ; Saint-Ursanne - Courtételle 0-11 ;
Delémont - Courfaivre 4-4.

Le Tour de Romandie à la marche, à Morat

Les trois Russes se livrent une rude bataille po ur la victoire finale. Il s agit
de Svetchmikov, Andrutchenko et Schalmov. (ASL)

Les marcheurs soviétiques ont éga-
lement dominé la troisième étape du
Tour de Romandie , Epagny - Morat. -
Classements :

3e étap e, Epagny - Morat (48 km). —
1. Vladimir Svetchmikov (URSS) 4 h.
44 '18" (moyenne 10 km 640) ; 2. Yuri
Andrutchenko (URSS) ; 3. Yuri Schal-
mov (URSS) même temps ; 4. Colin
Jung (GB) 4 h. 56'40" ; 5. Michel Val-
lotton (S) 4 h. 56'41" ; 6. Joseph Sten-

gel (Al) 5 h. 04'46" ; 7. Bruno Secchi
(It) 5 h. 06'30" ; 8. Peter Thurner (Al)
5 h. 09'45" ; 9. Karlheinz Adam
(Al) 5 h. 12'11" ; 10. Richard Heilmann
(Al) 5 h. 12'56".

Classement général. — 1. Andrut-
chenko, 14 h . 09'21" ; 2 . Schalmov 14 h.
09'24" ; 3. Svetchmikov, 14 h.20'56" ;
4. Vallotton, 14 h. 41'32" ; 5. Jung 14 h.
56'05".

Toujours le trio soviétique en tête

1Tennis
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Surprise à Forest Hills

Le jeune Américain Eddie Dibs a
causé une énorme surprise en triom-
phant de son compatriote Arthur Ashe
en trois sets, 6-4, 6-2, 6-3, en huitièmes
de finale des championnats des Etats-
Unis open sur terre battue, qui se dé-
roulent à Forest Hills. Dibbs , un Flo-
ridien de 24 ans, petit de taille mais
athlétique, a mérité largement sa vic-
toire remportée avec une relative facili-
té. Il prit constamment de vitesse le
Noir américain, vainqueur de Wimble-
don en juillet dernier et classé tête de
série numéro quatre dans l'open amé-
ricain.

FORFAIT DE LA RHODÉSIE
La Rhodésie a déclaré forfait pour

la rencontre du 2e tour de la zone eu-
ropéenne, groupe A de la Coupe Davis
1975, qui devait l'opposer à l'Irlande.

L'Irlande rencontrera donc l'Egypte
au 3e tour de la compétition.

Appelé à la présidence du départe-
ment technique de l'ASF, Gilbert
Facchinetti a abandonné les fonctions
qu'il occupait au sein du Neuchâtel
Xamax. Le club a nommé MM. Michel
Favre et Roger Prébandié aux postes
de directeurs sportifs.

Michel Favre sera plus particulière-
ment chargé des questions techniques
alors que Roger Prébandié se préoccu-
pera des problèmes administratifs.

Avec les juniors
Juniors A : Serrières - Travers 0-3 ;

Hauterive - La Béroche 5-1 ; Marin -
Colombier 5-1 ; Fleurier - Corcelles
0-15 ; Saint-Biaise - Boudry 2-3 ; Les
Brenets - Audax 4-2 ; Floria - Neuchâ-
tel Xamax 0-4 ; Dombresson - Le Lo-
cle 2-10.

Juniors B : Cortaillod - Châtelard
8-1 ; Hauterive - La Béroche 0-2 ;
Cressier - Cornaux 6-2 ; Couvet - Cor-
celles 3-6 ; Neuchâtel Xamax - L'A-
reuse 16-3 ; Le Parc - Le Locle 1-3 ;
Floria - Les Bois 4-1 ; Les Ponts -
Fontainemelon 2-2 ; Comète - Floria II
4-1.

Juniors C : Cortaillod - Colombier
2-3 ; Corcelles - Gorgier 0-4 ; Comète -
Boudry 6-0 ; Cressier - Hauterive 5-2 ;
Serrières - Marin 1-3 ; Saint-Biaise -
Le Landeron 0-6 ; Fleurier - Noiraigue
3-5 ; Saint-Sulpice - Comète II 6-3 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - La Sagne
22-0 ; Sonvilier - Dombresson 8-0 ; Le
Parc - Deportivo 14-1.

Juniors D : La Béroche - Auvernier
5-1 ; Marin - Neuchâtel Xamax 4-2 ;
Neuchâtel Xamax II - Audax 2-2 ;
Comète - Boudry 3-1 ; Fleurier - Hau-
terive 0-9 ; Les Geneveys-sur-Coffra-
ne - Corcelles 11-0 ; Saint-Biaise - Le
Landeron 2-4 ; Le Locle - Ticino 0-4 ;
Deportivo - La Chaux-de-Fonds 1-3 ;
Saint-Imier - Les Ponts 9-0.

Juniors interrégionaux C : Neuchâ-
tel Xamax - Fontainemelon 4-0 ; La
Chaux-de-Fonds - Moutier 1-5.

Nominations
à Neuchâtel Xamax

Les Neuchâtelois en bonnes positions
Fête romande de lutte libre, a Naters

Les Loclois Beninrrî. Pauli et Philippe
Nicolet avec leurs récompenses.

Quelques lutteurs neuchâtelois ont
pris part à la Fête romande de lutte
style libre, à Naters. Quatre de ces
hommes se sont particulièrement dis-
tingués : Philippe Mottier (ler en 58
kg. jeunesse) et Marc Haenni (3e en
68 kg. seniors) tous deux de Neuchâtel
et les Loclois Philippe Nicolet (2e en
35 kg. jeunesse) et Bernard Pauli (2e
en 56 kg. juniors). Voici les principaux
résultats :

Cat. Jeunesse, 28 kg. : 1. Mischler
Grégoire (Aubonne VD) 59,50 pts ; 2.
Rey Jean-Claude (Savièse VS) 56 ; 2.
ex-aequo Claivaz Régis (Conthey VS)
56.

Cat. Jeunesse. 35 kg. : 1. Chollet An-
dré (Valeyres VD) 58,80; 2. Nicolet Phi-
lippe (Le Locle NE) 57.70 ; 3. Luthi
Christian (Aubonne VD) 56.

Cat. Jeunesse, 58 kg. : 1. Jollien J.-
Luc (Savièse VS) 38,20; 2. Debons An-

dré (Savièse VS) 37,10 ; 3. Grichting
Philippe (Leuk VS) 36,90.

Cat. Jeunesse, 42 kg. : 1. Héritier Jé-
rôme (Savièse VS) 57,20 ; 2. Jollien P.
(Savièse VS) 56,90 ; 2. ex-aequo Dessi-
niez Christian (Conthey VS) 56,90.

Cat. Jeunesse, 50 kg. : 1. Reynard
Stephan (Savièse VS) 57,40; 2. Miglio
Pierre (Aubonne VD) 57,30 ; 3. Jollien
Bernard (Savièse VS) 56,80.

Cat. Jeunesse, + 58 kg. : 1. Mottier
Philippe (Neuchâtel Sport) 68,90; 2.
Ravey Philippe (Valeyres VD) 68,60 ;
3. Zindel François (Yens VD) 66,40.

Cat. seniors, 62 kg.: 1. Pagliotti Eric
(Martigny VS) 55,50. Ce lutteur étant
seul dans sa catégorie a lutté en 68 kg.
et a obtenu trois victoires, un nul et
deux défaites.

Cat. Seniors, 68 kg. : 1. Magistrini
Henri (Martigny VS) 58 ; 2. Steinhauer
Albert (Naters VS) 57,90 ; 3. Haenni
Marc (Neuchâtel Sport) 5a,70. Puis : 6.
Hachler Gilbert (La Chaux-de-Fonds)
51,30.

Cat. Seniors, 74 kg. : 1. Nanchen Yvon
(Martigny VS) 58,50; 2. Metral Ray-
mond (Yens VD) 56 ; 3. Debons Henri
(Vétroz VS) 55,40.

Cat. Seniors , 82 kg.: 1. Martinetti
Etienne (Martigny VS) 59.10 ; 2. Gay
Johnv (Martigny VS) 54,90; 3. Stucky
Antoine (Illarsaz VS) 53,60.

Cat. Juniors , 56 kg.: 1. Zuber Ste-
phan (Naters VS) 56 ; 2. Pauli Bernard
(Le Locle NE) 55,90 ; 3. Zuber Marcel
(Naters VS) 55,20.

Cat. Juniors, 62 kg. : 1. Lambiel Jac-
ques (Saxon VS) 39,20 ; 2. Taillens J.
(Valeyres VD) 36,80; 3. Parvex Geor-
ges (Vétroz VS) 33,70.

Cat. Juniors, 68 kg.: 1. Germanier
Alain (Vétroz VS) 67.70 ; 2. Tornay
Stephan (Saxon VS) 67.30 : 3. Chaperon
Michel (Châtel-St-Denis) 65.40. Pic.

B

Voir autres informations
sportives en page 22

Badminton : en ligue nationale B

Pour son premier match en Ligue
nationale B, La Chaux-de-Fonds s'en

' est fort bien tiré devant l'un des fa-
voris du groupe ouest , Tavannes. Cette
équipe possède des joueurs fort bien
classés et elle a participé pendant de
nombreuses années au championnat de
Ligue nationale A. Pour l'équipe neu-
châteloise c'était une innovation. En
effet deux dames venaient disputer la
rencontre, alors que l'année dernière,
dames et messieurs jouaient séparé-
ment. Douze équipes sont en compéti-
tion en Ligue nationale B, ce sont :

Groupe ouest : La Chaux-de-Fonds,
Tavannes, Bienne 63, Racket (Fribourg),
Birsfelden , Munchenstein.

Groupe est : Lucerne, Blau-Weiss
(Zurich), Neumunster (Zurich), Zurileu ,
Winterthour, Griin-Weiss (St-Gall).

Ln badminton une rencontre com-
prend 7 matchs, 3 simples messieurs,
1 simple dame, 1 double messieurs,
1 double dames et 1 double mixte.
Pour le classement une rencontre est
comptabilisée sur un système à trois
points variants suivant le résultat de
la rencontre : 7-0 ; 6 1 = 3 points. 5-
2 ; 4-3 = 2 points + 1 point à l'équi-
pe adverse.

Très bonnes performances de De
Paoli contre Erard , l'un des dix meil-
leurs joueurs de Suisse et de Ging
(Cl) qui l'emporta dans les deux der-
niers sets contre Beuchat (G4). Pour
le match retour à Tavannes, on peut
s'attendre à un score plus serré dans
les doubles dames et mixte ; les joueurs
chaux-de-fonniers étant susceptibles de
progresser plus que Tavannes. Résul-
tats :

BC La Chaux-de-Fonds -
BC Tavannes, matchs 3-4,

manches 6-9, points 169-174 ,
classement 1-2

Simples : lre main Paolo De Paoli -
B. Erard 11-15, 10-15 ; 2e main Erwin
Ging - F. Beuchat 11-15, 15-10, 15-12 ;
3e main Eric Monnier - J.-R. Kaiser
15-9, 15-1. Dames : Madeleine Kraenz-
lin - H. Hurst 3-11, 6-11 (Mme Hurst ,
cinquième joueuse sur le plan suisse).

Doubles : Messieurs : De Paoli Ging.
Beuchat-Kaiser 15-8, 15-7 ; Mixte :
Monnier - Nicole Pernet , B. Erard -
C. Erard 7-15, 10-15. Dames : Kraenz-
lin - Pernet, Erard - Hurst 10-15,
11-15.

Bon départ pour La Chaux-de-Fonds

Motocyclisme

La saison est terminée pour le Thur-
govien Hans Stadelmann qui , cette sai-
son, a obtenu quelques excellents ré-
sultats en 350 cmc. dans des Grands
Prix du championnat du monde. Victi-
me d'une chute au cours des essais du
Grand Prix de Finlande, il a pu rega-
gner la Suisse après quatre semaines
d'hospitalisation. Comme il souffre en-
core du dos, il n'est pas question pour
lui de piloter à nouveau avant plusieurs
semaines.

Saison terminée
pour le Suisse Stadelmann

Résultats du deuxième tour : groupe
A: Internazionale - Juventus 1-0 ; Sam-
benedettese - Ternana 1-3. — Groupe
B : Atalanta - Genoa 0-1 ; Bologna -
Como 0-0. — Groupe C : Foggia - Ce-
sena 1-2; Napoli - Reggiana 2-1. —
Groupe D: Avellino - Ascoli 0-1; La-
zio - Varese 1-0. — Groupe E : Brin-
disi - AC Milan 0-2; Catanzaro - Spal
0-2. — Groupe F : Vicenza - Piacenza
2-3; Sampdoria - Roma 5-3. — Groupe
G : à Palerme, Catania bat Novara 1-0.

Coupe d'Italie



Point de vue
Festival

du documentaire
de création
télévisuelle

Dans les stocks légués par l'ex-
ORTF aux nouvelles sociétés de té-
lévision existent des dizaines d'é-
missions qui souvent restent dans
les tiroirs. Méritent-elles d'y rester ?
Il faudrait les connaître pour se
prononcer.

Excédé par les sondages qui don-
nent des bonnes notes — donc de
l'argent — sur le critère du nom-
bre , M. Marcel Jullian — PDG de
Antenne Deux — vient de mettre les
pieds dans le plat (voir «L'Impar-
tial» du 18 août : « Du bon usage des
sondages »). Il réclame donc le droit
de prendre des risques sans être
systématiquement pénalisé par de
mauvais sondages. Le moins que l'on
puisse dire est que son initiative
(proposer sur Antenne Deux un fes-
tival du documentaire de création
télévisuelle) n'a pas toujours été
comprise ni appréciée. L'avis d'un
jury de critiques devait permettre
de composer une sélection des meil-
leurs documentaires qui eussent été
présentés une semaine durant à
20 h. 30, les suivants étant placés
en fin d'après-midi. Le public aurait
été appelé à donner son avis par té-
léphone pour établir un classement
entre les émissions.

Des journalistes ont ironisé sur
ce « festival du stock », les critiques
invités aux visionnements préala-
bles ont manqué d'assiduité, des au-
teurs d'émissions ont protesté con-
tre ¦ le principe de la compétition ,
tant et si bien que le concours a
disparu, ce qui n'est pas un mal car
il subsiste quelque chose des inten-
tions initiales de M. Jullian.

Cette semaine, a 20 h. 30, sur
Antenne Deux, tous les soirs (sauf
le mercredi réservé au football) sont
donc présentés des documentaires
d'une heure environ où la part du
regard créateur devrait être impor-
tante. M. Jullian tente un essai
somme toute risqué : le documentai-
re a été mis de côté par les nou-
velles sociétés dans leur besoin de
surenchère pour attirer à soi le plus
large public, à coup de films, de
variétés, d'affrontements spectacu-
laires. Lui réserver , au documentai-
re, les meilleures heures, c'est donc
prendre le risque de repousser le
public chez le voisin , donc de per-
dre des points pour la répartition
finale d'argent (car j'ignore si le
désir de M. Jullian a été exaucé :
mettre hors-sondages quelques soi-
rées risquées).

On attend donc avec une certaine
impatience les projections. Des ré-
flexions sur les émigrés , la lecture
de Zola, celle de Stendhal, sur la
drogue ou le passé ne sont pas at-
tirantes. Mais comment définir le
succès ou l'échec ?

Qu 'importe le score , une seule ex-
périence n'aurait pas de sens. Un
enseignement pourrait en être tiré ,
en dehors de la qualité des émis-
sions à suivre ces prochains jours ,
seulement si l'expérience est répé-
tée de temps en temps. C'est l'évo-
lution qui est significative...

Freddy LANDRY

Sélection de mardiTVR

20.20 - 21.45 Sanctuaire. Un film
de Tony Richardson inter-
prété par Yves Montand,
Lee Remick et Bradford
Dillman.

Lors d'une soirée assez mouve-
mentée passée en compagnie d'un
étudiant , Gowan (B. Dillman), Tem-
ple Drake (L. Remick), fille du gou-
verneur d'un Etat du Sud , est prise
dans les filets d'un gang, dirigé par
Candy (Yves Montand), qui la viole.
Paradoxalement, Temple s'éprend
de Candy, mais regagne peu après le
domicile paternel, Candy ayant été
tué, croit-on, dans un accident. Go-
wan, qui se croit responsable de
la déchéance passagère de la jeune
fille, l'épouse ; deux enfants naîtront
de cette union.

Cependant , Candy que l'on
croyait mort , réapparaît...

21.45 - 22.25 Les Quatre Saisons,
d'Antonio Vivaldi. I Solisti
Veneti sont placés sous la
direction de Claudio Sci-
mone. Soliste: Piero Roso,
violon.

« Que résonne le tutti d'un de
ses concertos, toute torpeur cède
d'un coup. On ne se demande plus
s'il s'agit ou non de « musique an-
cienne » ; la musique est là, celle
qui survit à son auteur, celle qui a
conservé sa vitalité et son efficaci-
té », écrit le musicologue Marc Pin-
cherle, dans l'important ouvrage
qu'il a consacré à Vivaldi .

Ce soir, la Télévision romande
présentera une de ses compositions
les plus marquantes et les plus

Z^IZZ^mmmmmmMmmamws^m^K '..:.
Ce soir, à 21 h. 45 , à la TV romande, Les Quatre Saisons , d'Antonio Vivaldi

(Photo TV suisse)

connues : « Les Quatre Saisons »,
quatre concertos portant respecti-
vement le nom d'une saison et qui
seront diffusés dans leur ensemble.
Cette œuvre, d'une inspiration idyl-
lique très marquée, est tout à fait
remarquable par la richesse et la
variété de ses rythmes. La partie
du violon principal témoigne de
l'habileté du compositeur qui , une
fois de plus, tire un merveilleux
parti des possibilités techniques de
cet instrument.

A 2

20.35 - 21.30 « Lire c'est vivre ».
« L'Assommoir », d'Emile
Zola.

Il s'agit de l'histoire de la blan-
chisseuse Gervaise que poursuit le
malheur, de son amant Lantier, ' et
de son mari Coupeau, que dégradent
la paresse et l'ivrognerie. Le centre
du roman est « l'assommoir » le dé-
bit de boisson.

Pierre Dumayet, fidèle au prin-
cipe de l'émission, est allé sur les
lieux mêmes du livre, dans le quar-
tier de la Goutte d'or. Là, il a
rencontré ses lecteurs particulière-
ment intéressés dans la mesure où
ils se sont sentis plus concernés
par le côté social que par l'intrigue.
Cette lecture a servi d'exutoire à
leurs doutes, leurs amertumes, leurs
espoirs... Des extraits du film de
René Clément « Gervaise » illustre-
ront les réflexions des divers lec-
teurs.

FR 3

20.30 - 22.10 Westerns, films poli-
ciers, aventures. Le Gent-
leman de Londres. Avec
Warren Beatty, Susannah
York.

A Londres , Barney Lincoln —
jeune escroc — fait la connaissance
d'une ravissante jeune fille, Angel ,
dont il tombe amoureux. Barney
se rend à Genève où il parvient à
s'introduire dans la fabrique des
cartes à jouer Kaléidoscope et à
truquer les clichés : de ce fait il
pourra dans n'importe quel casino
reconnaître les bonnes cartes et de-
viner le jeu de ses adversaires. Mais,
pour le malheur de Barney, Angel
est la fille d'un policier , et de ce
fait , le « papa flic » ne tarde pas à
être au courant des activités de
son futur gendre. Et c'est ainsi que
le pauvre Barney se trouve devoir
collaborer avec Scotland-Yard. Il
parviendra ainsi à démanteler un
important gang de trafiquant de
drogue dont le chef possède le
visage de Napoléon ler...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns , les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.10 env.
Magazine d'actualité. 14.05 La radio
buissonnière. 16.15 Les Hauts de Hur-
levent (22). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition régio-
nale. 18.40 Informations sportives. 18.50
Revue de la presse suisse alémanique.
18.55 Appels touristiques urgents. 19.00
Edition nationale et internationale.
19.30 env. Spécial soir. 20.00 Informa-
tions. (Dès 20 h. même programme
que Suisse romande 2.)

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Henri Guille-
min vous parle de... 14.30 Hommage à
François Mauriac. 15.30 Passage. 16.00
Les feuillets de l'été. 16.30 Suisse-mu-
sique. 17.30 Redilemele. 18.00 Infor-

mations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 An-
thologie du jazz. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Lettres
romandes. 20.00 Informations. 20.05
Aux avant - scènes radiophoniques.
20.30 Asmodée, pièce. 22.30 Blues in
the night. 23.00 Informations. 23.55 In-
formations. 24.00 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00. 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Lecture. 14.35 Musique. 15.00 Con-
cert lyrique : La Fille d'Elizondo , Of-
fenbach ; Aida , Verdi. 16.05 Musique
pour un hôte. 17.00 Onde légère. 18.20
Mélodies populaires. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante. 20.05
Théâtre. 20.50 Musique populaire. 22.15
Jazz. 23.05-24.00 Portrait de Dieter Su-
verkriip.

Spécial vacances. 9.00 Informations 4-
News service. 9.05 La puce à l'oreille.
12.00 Le journal de midi . Appels tou-
ristiques urgents.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
Avec : News service. 10.00 Poésie à
domicile. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que classique légère. 10.00 Disques de-
mandés. 11.05 Chansons de marche.
12.00 Polkas de Joli. Strauss.

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 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Orchestre Radiosa.
13.15 Disques. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Dina Luce.
18.35 Disques. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualités. 20.45 Chants régio-
naux italiens. 21.00 Une de plus, une
de moins. 21.35 Airs de danse. 22.00
La voix de... 22.20 Théâtre. 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2 , à 23.00
et 23.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 8.05
env. Revue de la presse romande. 8.15

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

12.30 Le Passe-Montagne (6)
12.57 IT1 journal
13.35 Je voudrais savoir

Le champignon qui tue.
18.15 Pour chaque enfant

18.18 Les Aventures de Babar. - 18.23 Les infos. -
18.31 Les Aventures de Joe. - 18.37 Silent sa-
fari. - 18.49 Pierrot. - 18.54 Court-circuit.

19.20 Actualités régionales
19.40 Dessins animés
19.47 Les Zingari (8)
20.00 IT1 journal
20.35 Les animaux du monde

La faune américaine. Un film de Jacques Cathala.
21.00 Le blanc et le noir
21.45 Portrait d'une étoile

Michael Denard.
22.35 IT1 journal

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

13.45 Magazine régional
18.15 Informations
18.17 Vacances animées
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Mon Ami Guignol
20.00 Journal de FA2
20.35 Création sur l'A2 - Semaine du Docu-

ment: Lire, c'est vivre
L'Assommoir de Zola.

21.30 Mannix
3. Sauvez le Mort. (Série).

22.20 Journal de l'A2
FRANCE 3 (FR 3)

(De 12.30 à 18.50. Programmes de TF 1 en couleurs)
18.55 FRS actualités
19.00 Pour les jeunes

Tintin. - Carroyage. - Formoscope.
19.20 Actualités régionales
19,40 Tribune libre
19.55 FRS actualités
20.00 Les animaux chez eux
20.30 Western - Film policier - Aventures

Le Gentleman de Londres
Un film de Jack Smight . Avec : Warren Beatty,
Susannah York.

22.10 FRS actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Pour les jeunes
16.35 Véhicules de rêve

Les chemins de fer
d'Europe. (Série) .

17.10 Questions - Réponses
Jeu.

17.40 Berlin 1975
Interviews et commen-
taires à i l'Exposition
internationale de ra-
dio-télévision.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Qui suis-je ?

Jeu amusant.
21.00 Chambres

Côté Jardin
Téléfilm de Bob Ran-
dall , dans une adapta-
tion allemande.

22.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Pour les personnes
âgées : 1. Informations¦ médicales. 2. Théâtre
pour tous. 3. L'amour
de la musique.

17.00 Téléjournal
17.10 Images du monde

L'Australie.
17.40 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes
18.55 Barbapapa

Pour les petits.
19.00 Téléjournal
19.30 Trois Milliards sans

Ascenseur
Film franco-italien de
Roger-Pigaut (1972).

21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Toi

Télépièce de Chris-
tian Doermer . Avec
Suwanit Wirodjawat.

23.05 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
18.15 Téléj ournal
18.20 Vacances-Jeunesse

Nie et Pic. - Les Aventures de l'Ours Colargol.
18.55 Les Enfants des autres

Feuilleton. 14e épisode. Avec Françoise Dorner.

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléj ournai
20.00 Un jour, une heure
20.20 Sanctuaire

Un film de Tony Richardson, interprété par Yves
Montand, Lee Remick et Bradford Dillman.

21.45 Les Quatre Saisons
d'Antonio Vivaldi. (Le Printemps - L'Eté - L'Au-
tomne - L'Hiver).

22.25 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
Comment naît un dis-
que à succès.

10.30 Télévision scolaire
17.00 Pour les petits

La Maison où l'on
joue, programme pré-
senté par Vreni et
Jean-Jacques.

17.30 Télévision scolaire
La publicité dans le
monde du spectacle.

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud

Emission régionale .
19.05 Les ethnologues à Bali

Série de Erich Dam-
mann.

19.35 Avant 20 heures
Les programmes.

20.00 Téléjournal
20.20 Do isch Basel

Revue du Théâtre
Eauteuil.

21.05 Le Commissaire
22.05 Téléjournal
22.15 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse
Steff Sulke, pop ma-
nager : Réalisation de
Werner Hadorn et
Guido Noth.

19.30 Téléjournal
Première édition.

19.45 La Route de
Christophe Colomb
Documentaire.

20.15 Magazine régional
Revue des événements
en Suisse italienne.

20.45 Téléjournal
Deuxième édition.

21.00 La Machine à explorer
le Temps
(The Time Machine).
Version italienne d'un
film de George Pal
avec Rod Taylor.

22.40 Jazz-club
Seide Hampton et My-
riam Klein au Festival
de Montreux.

23.15 Téléjournal

INFORMATION TV

On s'achemine progressivement vers
des émissions TV en couleurs en pro-
venance du Palais fédéral. C'est ainsi
que le studio nécessaire pourra proba-
blement être mis en exploitation de
manière provisoire pour la session
d'automne 1976 des chambres fédérales
et que l'exploitation définitive débutera
vers le milieu de 1980. C'est ce qu 'a
indiqué mercredi le Conseil fédéral en
réponse à une question ordinaire du
conseiller national Riesen (soc-Fr).

En effet l'aménagement au Palais
fédéral d'un studio pour la télévision
en couleurs, que l'on projette depuis
1971, a déjà ete diffère a deux reprises :
une première fois parce que le collège
d'experts responsables de la stabilisa-
tion du marché de la construction dans
le canton de Berne avait décidé dc
bloquer l'exécution du projet pour 18
mois et une seconde fois parce qu 'il
a fallu biffer le poste correspondant
du budget 1974 par souci d'économie.
Pourtant , un crédit de 1,7 million de
francs a été accordé et libéré entre
temps pour les travaux de construc-
tion. La société suisse de radiodiffu-
sion et télévision (SSR) et l' entreprise
des PTT ayant toutes deux confirmé
que les moyens financiers nécessaires
à l'aménagement et à l'exploitation du
studio étaient réservés, les travaux
pourront débuter cet automne.

Emissions en couleurs
en provenance

du Palais f édéral



B Tj La Migros fête ses cinquante ans.

Iwti Des prix comme en 1925,
Aujourd'hui, mardi 2 septembre
Notre offre d'anniversaire : 'TBlFîfe1 million de kgde #11
riz^OriflînariO11  ̂

if U,ekg
Pour que toute notre clientèle puisse profiter de ce cadeau, Dans tous les magasins Migros et camions de vente
nous limitons la vente à 1 kg. par client et par achat.

BUFFET DE LA GARE
LA FERRIÈRE

Fermeture annuelle

du 2 au 12 septembre 1975
RÉOUVERTURE : SAMEDI 13 SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

CABARET RODEO
Hôtel-de-Ville 72

O R C H E S T R E  S A M O

Duo Ralph Heid
Attraction musicale

Odette Perret
Chanteuse fantaisiste

Anna Dal
Strip

Princesse Jasmine
Strip

Mlle Véra
Danse orientale

ACTIVIA
QUI PARLERA VILLA
PRÉCISERA ACTIVIA
200 MODÈLES EXCLUSIFS

ACTIVIA construit à votre idée, sans
dépassement de prix, soit À FORFAIT,
consultez-nous.

J.-L. Bottini, bureau d'architecture
Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44, Neuohâtel-Serrières

COUPLE CHERCHE

APPARTEMENT
4 - 5  pièces, avec cuisine, salle de bain.
Eventuellement balcon ou coin jardin.
Garage. Quartier tranquille,
ler novembre ou date à convenir.

Tél. (039) 23 63 63, demander Dr-méd.
B. Delaleu.

Maintenant, i
il existe
des séminaires
qui donnent envie
de travailler.

Certains hôtels mettent à votre disposition
des salles de réunion de 20 â 300 personnes ,
un matériel audio-visuel complet ,un personnel rodé

Mais peu d'hôtels vous offrent comme ou
Novotel , l'apéritif autour d'une piscine ,
des chambres aussi confortables que des salons ,
la télévision , l'ambiance d'un grill aussi détendue.

Ce dépaysement si favorable au ^^^^__travail dès que vous sortez de vos ; ^WW Î
bureaux .Notez vite notre numéro ds D" ZmSrtrl
téléphone. WI W i

NOVOTEL Neuchâtel - Est
Route de Berne, 2075 Thielle

Renseignements et réservations :
Tél. (038) 33 57 57 - Télex 35402

Cuisinières
Ménalux, Le Rêve,
vastes actions de

reprises.
Cuisinières depuis :

Fr. 390.- net
D. DONZÉ

Dép t. Appareils
ménagers

2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

Mecredi 3 sept. Dép. 13.30 Fr. 20.-
COURSE D'APRÈS-MIDI

n/m / i n r  ni mm Téléphone 22 54 01
GARAGE GLOHR Léop.-Robert l i a

À VENDRE

MERCEDES
200

parfait état , année
1969 , cause départ
immédiat à l'étran-
ger.
Expertisée.
Tél . (039) 54 13 44.

Frigos
Congélateurs -
combinés

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

D. DONZÉ
Dépt. Appareils

ménagers
2725 Le Noirmont

T'y . (039) 53 12 28

APPEL URGENT
à tous les organisateurs de manifes-
tations publiques (culturelles, récré-
atives, variétés, sports, cinéma, etc.)

des districts de
LA CHAUX-DE-FONDS ET DU LOCLE
Pour établir et publier fin septembre le Programme
ct calendrier des manifestations qui vont se dérouler
d'octobre 1975 à septembre 1976, le Service d'infor-
mation du Jura neuchâtelois demande instamment
aux promoteurs de celles-ci de l'informer de toute
manifestation déjà duement désignée et datée, selon
le modèle ci-dessous, ceci

JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE
DERNIER DÉLAI

SUN, avenue Léopold-Robert 84, tél. (039) 22 48 22.

Prière de conserver le programme général , afin de le
consulter dès que l'on décide d'ouvrir une journée
ou une soirée publique.
Enfin , d'informer le SUN dès qu 'une manifestation
est décidée, afin qu 'elle paraisse au Mémento du Jura
neuchâtelois, qui renseigne l'Office national suisse
du tourisme, la radio , la télévision, les journaux, etc.
Il ne sera pas envoyé d'avis directement aux sociétés.
Cette annonce et celles paraissant dans le Mémento
en tenant lieu.

S. I. J. N.
Av. Léopold-Robert 84
Tél. (039) 22 48 22

Buleltin à envoyer dès que possible au SUN,
CP. 306, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Date : Heure exacte : 

Lieu : 

Localité : 

Genre de manifestation : 

Acteurs : 

Œuvres interprétées : 

Responsable (avec adresse et No de tél.) : _^_

Signature : 

LIVRES
f c L I f lj f  K l ff  ra irTTFS d'occasion tous gen-
r m m W M m  l lVVSIh l  I bt f  reS; anciens, mo-

dernes. Achat, ven-

OULI B U "S ¥ Î B_ J B U  Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

———^-^-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Tél. (039) 22 33 72.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Pas de publieras de clientèle

r ' ^ : ^
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détend - vivifie - régénère

massages fitness gratuits
dans le cadre du service

de massage Greiter

avec ®o§7 ^ mm mmmt r /«§§

BUIN 1

FITNESS 1
Piz Buin Fitness actif: produit pour sportifs, après douche, bain

ou sauna. Contre la fatigue, la tension et le stress.
Piz Buin Fitness soins corporels: pour le bien-être et l'entretien

de la peau, avec le parfum rafraîchissant Fitness.

________________________________ HH___________________ H____ M________________________ _̂____H

Place de la Gare Tél. (039) 2217 20

Massage fitness seulement sur rendez-vous téléphonique.
V Inscrivez-vous aujourd'hui même. J

i3T Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» *Vi

[K7~ VOUS A S S U R E  un se rv ice  d ' information constant  ~9i



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 citoyenne suisse et âgée de 27 ans au plus aumoment de 1 inscription. moment  ̂^^p^.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

arler couramment, en plus du français, une autre
langue au moins. lan§ue au moms-

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

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

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

Nom : 

Cours de formation : dès Prénom : Le conseiller d'Etat
janvier 1976. Adresse : , . , _ __. . , _ .

—-—2^LJ charge du Département
Lieu : de justice et police :

I Guy FONTANET

A découper et à envoyer au :
Chef de la Sûreté

19 , boulevard Carl-Vogt — 121 1 Genève 8

Manufacture cle boîtes de montres

cherche

PERSONNEL
FÉMININ
pour passer les pièces à l'Ultrason

Ecrire sous chiffres P 28 - 950072
à Publicitas, 51, Av. Léopold-
Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

ÛUéOHl
VILLARS s/OLLON, engage

vendeurs, vendeuses
QUALIFIÉ (E) S
en confection , bonneterie et chaus-
sures,
ainsi qu'une

couturière retoucheuse
Très bons salaires.
Logement gratuit à disposition.

Faire offres à :
AUSONI - 1884 Villars-sur-OIlon
Tél. (025) 3 22 61

cherche

' „ * JOl 't'/'i 'j ;> -:)( .'¦; .f y ù&iiiiorr t o > ' ." M

aide de cuisine
et

cuisinier
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 13 55

POUR VOS TISSUS
POUR VOS ACCESSOIRES

POUR VOS RIDEAUX
et même

POUR VOS PROBLÈMES
DE COUTURE

iÊ^ÊÊÊÊÊÈ à̂

V̂ mm ŜSmŴi
Place de l'Hôtel-de-Ville 5

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 1110

TROUVERA
OU VOUS PROPOSERA

LA MEILLEURE SOLUTION
Gérante : Mme Mauricette Racine
Couturière et ancienne maîtresse

de couture

A LOUER
(tout de suite ou date à convenir)

Place d'Armes 1, 2e étage :
1 appartement de 3 */« pièces, cui-
sine, WC intérieurs, eau chaude
sur évier, dépendances.

Par mois Fr. 170.—

Soleil 16, rez :
1 pièce, cuisine, WC intérieurs ,
dépendances, chauffage mazout
calo automatique.

Par mois Fr. 142.—
Chauffage compris.

Numa-Droz 101, 2e étage :
appartement 2 pièces, cuisine, WC
extérieurs, dépendances, chauffage
calo mazout.

Par mois Fr. 105.—

Nord 157, sous-sol :
locaux pour atelier ou entrepôt ,
eau , lumière, force, boiler électri-
que, surface environ 50 m2.

Par mois Fr. 107.—

Rue du Locle 22, rez :
1 appartement de 3 Vs pièces, cui-
sine, bain-WC, chauffage général
avec eau chaude, cave et chambre-
haute. Libre tout de suite, Loyer
intéressant.

A la même adresse, encore

quelques locaux
de diverses grandeurs (50 à 200
mètres carrés)

Offres et renseignements :

COOP La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 26 12

Le Grand Prix de Silverstone de formule 2

Doublé pour la France avec Leclere et Larrousse

Bien que n 'ayant pas termine l'épreu-
ve, le Français Jacques Laffite (32 ans)
a remporté le championnat d'Europe de
formule II au terme du Grand Prix
de Silverstone. U succède ainsi à son
compatriote Patrick Depailler. L'avance
de Jacques Laffite au classement pro-
visoire du championnat d'Europe est
désormais suffisante pour qu 'il ne puis-
se pas être rejoint au cours des trois
manches qui restent encore à disputer.

A Silverstone, Laffite n'a pas pu
prendre le départ. Sa pompe à essence
a sauté pendant le tour que les pilotes
accomplissent pour chauffer leur mo-
teur. L'épreuve a été marquée par un
duel entre les Français Michel Le-

clere, Gérard Larrousse et Jean-Pierre
Jabouille et l'Anglais Brian Henton.
Leclere a « fait le trou » au cours du
20e tour et il n 'a plus été inquiété pat
la suite.

RÉSULTATS
1. Michel Leclere (Fr) March BMW.

50 tours, 235,5 km. en 1 h. ll'05"5(i
(mopenne 199,107) ; 2. Gérard Larrousse
(Fr) BMW , 1 h. 11'12"46 ; 3. Brian Hen-
ton (GB) Wheatcroft, 1 h. 11'15"31 ; 4.
Patrick Tambay (Fr) March , 1 h. 12'
04"12 ; 5. Gabriele Serblin (It) March ,
1 h. 12'14"66. — Puis : 8. Herbert Mul-
ler (S) March.

Classement du championnat d'Eu-
rope : 1. Jacques Laffite (Fr) 54 points
(champion d'Europe) ; 2. Gérard Lar-
rousse (Fr) 25 ; 3. Patrick Tambay (Fr)
et Michel Leclere (Fr) 21 ; 5. Jean-Pier-
re Jabouille (Fr) 20.

Laffite champion d'Europe sans courir !

Chute et victoire d'un champion du monde
Le motocross de Wohlen : 30.000 spectateurs

La dernière manche du championnat
du monde des 250 cmc. s'est disputée
à Wohlen devant 30.000 spectateurs.
Le Belge Harry Evert , d'ores et déjà
champion du monde, a fait une chute
dans la première manche mais il s'est
réhabilité par la suite en gagnant la
seconde manche.

Résultats
Première manche : 1. Thorleif Han-

sen (SU) Kawasaki, 21 tours en45'44"8.
2. Adolf Weil (RFA) Maico, 46'01"7.
3. Hakan Andersson (SU) Yamaha 46'
02". 4. Gennadi Moissejev (URSS) KTM ,
46'16"7. 5. Jim Pomeroy (EU) Bultaco
46'36".

Deuxième manche : 1. Jarry Everts
(BE) Puch, 21 tours en 45'45". 2. Jim
Pomeroy (EU) 45'59"2. 3. Willy Bauer
(RFA) Suzuki , 46'17"2. 4. Andersson
46'19". 5. Rybaltchenko 46'36"5.

Classement général : 1. Andersson, 7
points ; 2. Pomeroy, 7 ; 3. Weil, 8 ;
4. Rybaltchenko, 13 ; 5. Halm, 15 ; 6.
Moissejev 16 points. Puis les Suisses :
H. Loetscher ; 12. Maret ; 14. Graf ;
15. Bunter.

Classement final du championnat du
monde des 250 cmc. : 1. Everts, 159
points ; 2. Andersson , 134 ; 3. Bauer ,
130 ; 4. Weil , 129 ; 5. Hans Maisch
(RFA), 120 points.

Side-cars 750 : 1. Bruno Schneider -
Werner Fink (Aut) Norton Wasp. 24
tours - 2 points ; 3. Hans Klauser -
Jack Frei (Wil) Westlake, 23 tours -
7 ; 3. Robert Grogg - Andréas Graber
(Deitingen) Norton Wasp, 23 tours - 9 ;
4. Aloïs de Kort - Léon Larivière
(BE) Kawasaki, 22 tours - 17 ; 5. Jakob
Koradi - Jakob Siegwart (Hérisau)
Norton Wasp, 22 tours - 17 points.

500 national : 1. Kurt Hintermcister
(Mettmenshasli) Husqvarna , 26 tours -
2 points ; 2. André Thevcnaz (Bullet)
KTM , 4 ; 3. Rudolf Bielmann (Plasselb)
CZ, 8 ; 4. A. Kammermann (Allmendin-
gen) Bultaco , 11 ; 5. Roger Guignet
(Montblesson) Maico, 12 points.

Boxe

Le champion du monde des poids
mi-mouche (version WBC), l'Italien
Franco Udella , a été déchu de son ti-
tre par le World Boxing Council. L'Ita-
lien , alité avec une forte frièvre, a dû
en effet déclarer une nouvelle fois for-
fait alors qu 'il devait défendre son ti-
tre le 12 septembre prochain, à Milan ,
contre le Paraguayen Rafaël Lovera.
Le WBC a repoussé la demande des
organisateurs de renvoyer le combat
d'un mois et a déclaré le titre vacant.
Rafaël Lovera , premier challenger, ren-
contrera le Vénézuélien « Lumumba »
Estaba et le vainqueur de ce match
devra mettre son titre en jeu devant
Udella.

VALDES HOSPITALISÉ
Le Colombien Rodrigo Valdes, cham-

pion du monde des poids moyens, a
été accidenté à Baranquilla (Colombie),
dans une collision de voiture. Hospi-
talisé dans cette même ville, on craint
une fracture du bras gauche pour le
champion du monde.

Zamora conserv e son bien
Le Mexicain Alfonso Zamora a con-

servé son titre de champion du monde
des poids coq (version WBA) en bat-
tant le Thaïlandais Tranomjit Suko-
thai par ko technique au 4e round ,
à Anaheim, près de Los Angeles.

Udella déchu
de son titre mondial

B 1Natation

Une rencontre amicale entre Le Lo-
cle-Natation et le Club de natation de
La Chaux-de-Fonds était organisée à
la piscine du Communal, au Locle. A
cette occasion , le record de relais 4 X
100 m. brasse dames a été pulvérisé
par l'équipe chaux-de-fonnière. En ef-
fet , ce record était auparavant détenu
par Le Locle-Natation en 6'33"7 et la
nouvelle performance réalisée est de
6'22"0. Nageaient dans ce relais : Yo-
lande Regazzoni , Hélène Bezençon- An-
nick Tièche, Isabelle Chaboudez. Cette
performance est encourageante pour le
club chaux-de-fonnier.

Record cantonal
pour les Chaux-de-Fonnières

Le slalom de Broc s'est disputé de-
vant 2000 spectateurs. Cette épreuve
commençait par un slalom, se termi-
nait en côte. Elle s'est courue en partie
sous la pluie. Le meilleur temps de la
journée a été réussi par Patrick Me-
schia (Rolle) sur une Horag, en 67"7,
ce qui constitue un nouveau record .
Patrick Meschia s'alignait en catégorie
course. Voici les , vainqueurs des autres
catégories :

Tourisme spéciales : 1. Claude Jean-
neret (Vevey) BMW Heidegger, 76"4.
— Tourisme de série : 1. Gabriel
Grandjeab (Bulle) Simca, 74"8. —
Grand tourisme de série: 1. Jean-Clau-
de Bering (La Chaux-de-Fonds) Por-
sche Carrera, 72" . Grand tourisme
spéciales : 1. Nicolas Buhrer (Prilly)
Ferrari , 78"3. —¦ Sport : 1. Philippe
Carron (Sierre) Porsche 910, 74"5.

Toujours J.-C. Bering

Le Rallye des 1000 lacs , épreuve
finlandaise comptant pour le champion-
nat du monde, a été dominé par les
Finlandais. Aucun étranger n'a plus
gagné ce rallye depuis 1968. Voici le
classement :

1. Mikkola-Aho (Fin) Toyota , 2 h.
52'33" ; 2. Lampinen-Markkanen (Fin)
Saab, 2 h. 53'47" ; 3. Makinen-Liddon
(Fin-GB) Ford Escort , 2 h. 54'35" ; 4.
Eklund-Sœderberg (Su) Saab, 2 h. 54
36" ; 5. Kullaeg-Andersson (Su) Opel
Ascona, 3 h. 57'29".

Classement du championnat du mon-
de après sept manches : 1. Lancia , 55
points ; 3. Fiat , 43 ; 3. Opel, 41 ; 4.
Peugeot, 40 ; 5. Toyota , 32.

nantie des 1000 lacs

Le Grand Prix des Trois rivières, a Québec

L'Italien Vittori o Brambilla, récent
vainqueur du Grand Prix d'Autriche de
formule 1, a remporté, au volant de
sa March 75-B, le Grand Prix des
Trois rivières (Québec). Le Français
Jean-Pierre Jarier (Chevron), qui était
en tête depuis le départ et qui avait
course gagnée, a perdu toutes ses chan-
ces de s'imposer à deux tours de la fin ,
à la suite d'un tête à queue dans un
virage. Il fut alors passé par Brambilla
mais il parvint à conserver la deuxième
place devant ses compagnons d'écurie
Jean-Pierre Jarier et José Dolhem.

Le Français Patrick Dépailler , qui
s'était montré le plus rapide aux essais,

n'a pu prendre le départ avec sa voiture
à la suite d'un incident mécanique. Il
a dû se contenter de celle de Tom
Cooper et de la 32e position sur la
grille de départ. Il fut d'ailleurs con-
traint à l'abandon après quelques tours
de circuit. Voici le classement de ce
Grand Prix , disputé devant plus de
40.000 spectateurs :

1. Vittorio Brambilla (It) March , les
120,7 km. en 1 h. 04'06" (moyenne
135,699). — 2. Jean-Pierre Jarier (Fr)
Chevron. — 3. Jean-Pierre Jaussaud
(Fr) Chevron. — 4. José Dolhem (Fr)
Chevron. — 5. Bertil Roos (Su) March.

ftlooDvelIe victoire pour Brambilla

i Fête de la Montre - XXIVe Braderie i
La Chaux-de-Fonds - Salle de Musique

| GRANDS CONCERTS DE GALA j
SAMEDI 6 SEPTEMBRE : 17 h. 15 - 18 h. 45

LES CADETS DE GENÈVE
(130 EXÉCUTANTS)

Direction : M. Henri Helaerts, directeur, H
Fermier prix du Conservatoire de Bruxelles

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE : 10 h. 15 - 11 h. 30

L'Harmonie des Automobiles Peugeot
de Sochaux

I 

(CHŒUR ET ORCHESTRE, 160 EXÉCUTANTS)
Direction : M. Daniel Zemp

Ï 
Location : Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29, tél. (039) 22 53 53

Prix (populaires) des places :
j Fr. 4.—. Etudiants, apprentis, militaires, AVS : Fr. 2.—. rn

w B___E1 EffiS raSÏS WSi WEBS _______ &_____ ) ______ _______ -3S____S DHB _____________ BB mi GEH

À VENDRE

SEMI REMORQUE
BEDFORD EDGO
Mise en circulation 1971, 87 000
km. Entièrement remis à neuf
(moteur, freins , etc.). Largeur ca-
bine intérieure, 2,05 m., longueur
4,85 m. Se conduit avec le permis
A (automobile).
Pour tous renseignements : tél .
(039) 26 60 61 ou le soir après la
fermeture des magasins, tél. (039)
32 18 90.

A louer tout de suite à La Chaux-de>
Fonds

1 APPARTEMENT 4 PIÈCES
complètement rénové.
Fr. 400.—¦ par mois plus charges.

Téléphoner au (039) 23 96 65.



Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR MARCEL VOLLICHARD

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs messages ou leurs envois de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

La famille de

MADAME LÉON ROSSEL

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant

ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses

sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

L'ASSOCIATION
CANTONALE

NEUCHÂTELOISE
DES MAITRES PLÂTRIERS-

PEINTRES
Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Madame
Michel GATTONI

mère de son président M.
André Gattoni.
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

La promesse qu'il nous a faite,
c'est la vie éternelle.

I Jean 2, v. 25.
i

Monsieur Lucien Laeng ;

Monsieur et Madame Henri Colomb :

Madame et Monsieur Bernard Jeanquartier et leur petite Nicole, au
Locle,

ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Emma LAENG
leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, samedi, dans sa 95e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 août 1975.

Lincinération aura lieu mardi 2 septembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 14, rue Numa-Droz.

Prière de ne faire aucune visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER

t 

L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps. 23 :1.

Monsieur et Madame Guido Campagnola-Godat et leur fille Marie-
Claire, au Cerneux-Veusil et son fiancé Claude-Alain Aubry ;

Monsieur et Madame Pierre Aubry-Godât et leurs enfants Sylvia, Fran-
çois et Valérie, à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Roger Godat-Delfini et leurs enfants Nadya,
Yanick, Corinne et Fabienne, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph GODÂT
leur cher papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris subitement à Lui, le dimanche 31 août 1975, dans sa
80e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de requiem sera célébrée en l'église catholique romaine
cle Saint-Imier, le mercredi 3 septembre, à 13 h. 30, et sera suivie de
l'enterrement.

SAINT-IMIER, le 31 août 1975.
L'urne sera déposée devant, le domicile mortuaire, rue du Midi 4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes invo-
lontairement oubliées.

YORK

Repose en paix maman chérie, si tes yeux
sont clos, ton âme veille sur nous.

Monsieur et Madame William Brown-Houriet et leurs fils Michel et Eric,
à York (Angleterre),

ainsi que leur nombreuse parenté proche et lointaine,
ont le triste devoir d'annoncer le décès de

Madame

Jeanne HOURIET
née MIÉVILLE

leur chère maman, grand-maman, sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, à York , dans sa 82e année.

YORK, le 21 août 1975.

Là se reposent ceux qui sont fatigués
et sans force._

L'incinération a eu lieu à York, le mercredi 27 août, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA COMMUNE ADHÈRE À L'ARP
Au Conseil municipal de Courtelarv

ARP. — Au cours de sa dernière
séance, le Conseil municipal a décidé
d'adhérer à l'Association des respon-
sables politiques du Jura bernois et de
Bienne, sous réserve d'approbation par
l'assemblée municipale. Il a en outre
pri s connaissance et discuté le projet
de statuts de cette association.

Agrandissement des garages du Ser-
vice de voirie. — Les travaux d'a-
grandissement des garages du Service
de voirie pour lesquels un crédit de
30.000 fr. avait été octroyé par la der-
nière assemblée municipale devraient
pouvoir débuter incessamment. Un pe-
tit litige subsiste toutefois encore avec
un propriétaire riverain (limite de
construction) mais une entente inter-
viendra probablement sous peu.

Utilisation de la Halle dc gymnas-
tique. — Le Ski-Club a été autorisé
à utiliser la Halle de gymnastique,
chaque mardi soir , pour des séances
d'entraînement.

Recencement fédéral des entreprises.
— Un recensement des entreprises, à
l'échelon fédéral , sera opéré dans le
courant du mois de septembre ; 4
agents recenseurs ont été désignés à
cet effet.

Chiens errants. — En dépit des nom-
breuses mises en garde adressées à
leurs propriétaires, quelques chiens
continuent à errer dans la localité.
L'autorité municipale se verra par
conséquent contrainte de sévir si les
propriétaires des chiens concernés
n'obtempèrent pas aux avertissements
reçus, et ceci en application des dis-
positions du règlement de police loca-
le, lesquelles stipulent qu 'il est inter-
dit de « laisser vaguer les chiens ».

Epuration des eaux. — Le bureau
d'ingénieurs chargé d'établir le pro-
jet général des canalisations pour
Courtelary a soumis son plan à l'Offi-
ce de l'économie hydraulique et éner-
gétique cantonal (OEHE). Initialement,
un collecteur communal était prévu
sur la rive gauche de la Suze et le
collecteur intercommunal sur sa rive
droite. Or, cette manière de faire oc-
casionnerait la construction de 2 col-
lecteurs sur une distance de 1,5 km.
environ. Après étude de cette ques-
tion, il apparaît qu'une autre variante
doit être envisagée, soit celle consis-
tant à faire passer le collecteur in-
tercommunal sur la rive gauche de la
Suze. Cette solution permettrait no-
tamment de conserver le collecteur ac-
tuel (rive droite) sur la quasi totalité

de sa longueur, d'où économie subs-
tantielle des frais de construction.

Préposé à la sécurité. — L'année
dernière déjà , le Bureau suisse de pré-
vention des accidents (BPA) , par une
lettre adressée au Conseil fédéral pré-
conisait la création d'un poste de pré-
posé à li. sécurité dans les cantons et
les communes. Le Conseil municipal
avait répondu favorablement à cette
requête et avait désigné le cpl de
gendarmerie Paul Theubet pour occu-
per cette fonction . Or, la Direction
cantonale de la police, faisant état
des tâches toujours croissantes

de la police, du blocage du per-
sonnel et des conflits de compéten-
ce qui pourraient résulter de la nomi-
nation d'un fonctionnaire soumis à la
surveillance de deux corporations
(canton et commune) estime qu'elle ne
saurait être en mesure de donner son
consentement à des nominations de ce
genre. En conséquence, les communes
qui , comme Courtelary, ont choisi des
agents de la police cantonale comme
préposé à la sécurité sont invitées à
annuler ces nominations sans tarder.
Le Conseil municipal tentera par con-
séquent de trouver un autre candidat
apte à remplir cette fonction, (ot)

Lors de l'assemblée du 30 août 1975,
une centaine de femmes autonomistes
se sont exprimées sur les problèmes
qui leur sont spécifiques. A l'unanimité,
elles ont voté une résolution qui sti-
pule, notamment :

L'Association féminine pour la dé-
fense du Jura (AFDJ) groupe plus de
6000 membres. Les femmes autono-
mistes ont participé activement à la
création de leur canton. Elles veulent
collaborer à la maise en place des
nouvelles structures cantonales.

Selon ses statuts, « l'AFDJ donne à
ses adhérentes l'occasion de se préparer
à la vie civique et soutient les aspira-
tions des femmes dans les domaines
politique, social et professionnel ». Dans
ce but , une Commission politique a été
chargée d'étudier la situation de la
femme dans le nouveau canton. Les
adhérents de l'AFDJ ont été invitées
à une assemblée de travail. Trois grou-

pes de recherches formés à cette occa-
sion constatent entre autres que :

— Le travail ménager doit être va-
lorisé, trop de femmes manquent de
formation professionnelle. A travail
égal , le salaire de la femme est en
général de 30 pour cent inférieur à
celui de l'homme. Les femmes consti-
tuent une réserve de main-d'œuvre
qu'on utilise ou qu'on rejette au gré
de la conjoncture. Il y a inégalité ju-
ridique entre hommes et femmes. Les
femmes sont sous-représentées dans les
formations politiques. L'école perpétue
les différences dues au milieu social au
lieu de les supprimer. L'éducation ac-
tuelle ne permet pas à la personne hu-
maine de se développer pleinement.

Devant le nombre impressionnant et
la gravité de leurs problèmes, les fem-
mes jurassiennes exigent, dans le ca-
dre du nouveau canton , la création
d'un bureau permanent de la condi-
tion féminine qui serait chargé de
l'examen des besoins et de la coordi-
nation des actions à entreprendre. Elles
veulent assumer leurs responsabilités
de citoyennes à part entière et prendre
leur juste place dans la société. Elles
sont conscientes que par un engage-
ment politique et une solidarité fé-
minine plus grande elles pourront amé-
liorer le statut de la femme. De plus ,
le Jura ne peut se priver du potentiel
humain d'une moitié de sa population. »

AFDJ

L'AFDJ exige un bureau
permanent de la condition féminine

Le Noirmont: week-end en fa nfare !
Les cadets ont inauguré leurs nouveaux uniformes

La fête d'inauguration des uniformes
de la fanfare des cadets s'est déroulée
samedi soir en présence de nombreux
spectateurs, accourus à la salle de spec-
tacles pour applaudir les concerts of-
ferts par la jeune Fanfare des Cadets
des Bois et l'imposant corps de Cadets
de La Chaux-de-Fonds.

La soirée fut ouverte par les pro-
ductions des cadets du Noirmont qui,
sous la direction de MM. Bernard Lab
et Jacques Maurer, démontrèrent une

réelle assurance et , surtout, une sono-
rité excellente.

La Fanfare des Cadets des Bois ne
compte pas une année d'existence et
pourtant on décèle déjà beaucoup de
musicalité dans ses exécutions. Diri-
gée par MM. Locatelli et Boichat, la
société compte un fort contingent de
jeunes filles.

Moment très attendu par les specta-
teurs, les cadets du Noirmont, trente-
cinq jeunes filles et garçons, se pré-
sentèrent ensuite dans leur nouvel uni-
forme. Blouson - octe, pantalon bleu-
marine, et calot bicolore, l'uniforme
est original et sied parfaitement aux
musiciens de cet âge. U recueillit d'ail-
leurs les applaudissements de l'assis-
tance de même que fut félicité comme
il se devait le réalisateur, M. Alphonse
Fleury, maître-tailleur à Neuchâtel et
enfant du Noirmont, qui dans un temps
record confectionna les uniformes.

C'est la Fanfare des Cadets de La
Chaux-de-Fonds qui terminait la soi-
rée officielle. Dirigé par M. Zanoni ,
remplaçant le chef titulaire Marcel
Droz , hospitalisé, les jeunes musiciens
chaux-de-fohniers donnèrent un con-
cert de grande valeur. On sent chez
eux une maîtrise que ne désavouerait
pas des musiciens adultes. Leurs majo-
rettes, souriantes et élégantes, obtin-
rent elles aussi un succès mérité.

U appartenait au président de la
fanfare du Noirmont de clore la partie
officielle de la soirée. 11 en profita
pour remercier tous ceux et toutes
celles qui ont permis de réaliser le
vœu, depuis longtemps caressé, de do-
ter les cadets d'un uniforme. U eut
des paroles aimables pour tous et par-
ticulièrement pour les moniteurs, MM.
Gigandet, Lab, et Maurer, qui les mé-
ritaient bieri.

Notons enfin que M. Jacques Mau-
rer , présentateur, fut tout au long de
la soirée, à la hauteur de sa tâche.

Le lendemain, dimanche, la fanfare
des cadets a participé à l'office divin,
donnant , à la fin de la messe, des con-
certs fort appréciés sur le parvis de
l'église et dans les rues du village, (bt)

Elections au Conseil national

La ligue marxiste révolutionnaire va
présenter une liste de neuf candidats
cumulés de ses sections Jura , Bienne
et Berne pour les élections au Conseil
national. C'est ce qu 'elle a annoncé
dans un communiqué diffusé hier.
Moyenne d'âge des candidats : 24 ans.

Le communiqué de la Ligue marxiste
révolutionnaire précise qu'elle présente
des candidats dans 11 autres cantons.

(ats)

La LMR sur les rangs

« En principe , rien ne s'oppose à ce
que la région de Bienne entretienne
de bons rapports avec le nouveau can-
ton du Jura. Toutefois, il serait utopi-
que de penser qu'après les événements
de ces dernières années les intérêts
des Romands de la région biennoise
résident ailleurs que dans un travail
positif avec le gouvernement et la
population du canton auxquels ils ap-
partiennent ». Tel est l'essentiel d'une
déclaration publiée hier par la députa-
tion du Jura bernois et de Bienne ro-
mande au Grand Conseil bernois. Cette
déclaration répond à une résolution
dans laquelle, il y a une semaine, le
K Mouvement romand de Bienne » ex-
primait sa « défiance » envers les hom-
mes politiques engagés dans l'ARP
(Association des responsables politiques
du Jura-Sud et de Bienne) et dans le
« regroupement des Romands des dis-
tricts de Bienne, Nidau et Bueren ».

(ats)

Bienne et le nouveau canton
du Jura

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

ASSISES ANNUELLES DE L'USL
L Union des Sociétés locales (USL,

s'est réunie sous la présidence de M.
Otto Borruat à l'occasion de son assem-
blée annuelle.

Dans un rapport succinct, le prési-
dent a retracé l'activité déployée pai
le comité durant la saison écoulée.

La constitution même de l'USL méri-
terait d'être revue, tout en lui con-
servant son rôle stipulé à l'article pre-
mier de ses statuts : « L'Union des
Sociétés locales a pour but la défense
des intérêts des sociétés du village et
la coordination entre chacune de celles-
ci ». Or, les organes de l'USL sont ,
actuellement, le comité, composé de 5
membres, ainsi que l'assemblée, réu-
nissant 2 membres par société affi-
liée. Le comité envisage par conséquent
de modifier cette structuration dans le
sens de la constitution d'un seul orga-
nisme, lequel serait à la fois comité et

assemblée et comprendrait un repré-
sentant par société.

Le président et le secrétaire, soit
respectivement MM. Otto Borruat et
Jean-Willy Bechtel ont ensuite été re-
conduits dans leurs fonctions pour une
nouvelle période de 3 ans, tout comme
M. Franz Steiner , chef du matériel ,
réélu pour deux ans.

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS

Comme l'année dernière, la Direc-
tion cantonale de Police a autorisé la
prolongation de la saison des lotos
jusqu 'en janvier. Elle s'étendra par
conséquent du 18 octobre 1975 au 25
janvier 1976. A Courtelary, six matchs
sont prévus.

Les dates de 5 concerts ainsi que de
diverses autres manifestations ont éga-
lement été fixées, (ot)
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Proche-Orient : M. Kissinger a gagné
Israël et l'Egypte ont paraphé le nouvel accord de désengagement

m- Suite de la lre page
Sur le plan strictement militaire,

soulignait après le paraphe de l'ac-
cord une haute personnalité améri-
caine, la position israélienne s'affai-
blit : « Tsahal » (l'armée israélienne)
a abandonné les deux cols stratégi-
ques de Giddi et Mitla. Les forces
israéliennes et égyptiennes seront li-
mitées de part et d'autre à 8000 hom-
mes, 75 chars et 60 pièces d'artille-
rie (ce redéploiement devant être
achevé d'ici à cinq mois) : plusieurs
postes d'observation seront installés
dans le Sinaï (des Américains faisant

entièrement fonctionner trois d'en-
tre eux et des équipes mixtes de
techniciens américains et israéliens
d'une part , américains et égyptiens
d'autre part , opérant à l'une et l'au-
tre des extrémités du col de Giddi).

D'autre part , huit semaines après
la signature de l'accord intérimaire,
Israël devra avoir restitué à l'Egypte
les champs pétrolifères d'Abou Ro-
deis, qui pendant les huit années
d'occupation fournissaient 55 pour
cent de son pétrole. En contrepartie,
les Etats-Unis garantissent à l'Etat
hébreu un approvisionnement pétro-
lier normal en cas d'embargo, lui as-

surent certaines compensations fi-
nancières et s'engagent à l'aider à
bâtir de nouveaux réservoirs, qui
pourront contenir l'équivalent d'une
année de consommation.

Au total, Israël restitue 3.040 ki-
lomètres carrés de territoire — 2.432
km2 aux forces de l'ONU et 610 km2
à l'Egypte.

En contrepartie, pour la première
fois, l'Egypte s'engage par écrit à
autoriser le transit par le canal de
Suez de marchandises non-militaires
israéliennes.

Mais c'est au plan politique que
les concessions égyptiennes à Israël
sont les plus significatives.

Bien que le document paraphé
hier précise qu'il ne s'agit pas d'un
accord de paix final , « Israël et
l'Egypte s'engagent à ce que « le
conflit qui les oppose (...) ne soit pas
résolu par la force des armes mais
par des voies pacifiques » .

A elle seule, cette phrase illustre
le « triomphe » remporté par M. Kis-
singer : le secrétaire d'Etat américain
ne s'y est d'ailleurs pas trompé, qui
déclarait après la cérémonie : « J'es-
père qu 'on se souviendra (de cet ac-
cord)... comme du point à partir du-
quel la paix a enfin commencé à
régner au Proche-Orient. »

Un communiqué publié par le
gouvernement de M. Rabin indique
que le texte de l'accord sera soumis
à la Knesset (Parlement) demain,
pour approbation avant la signature
définitive. En dépit d'une violente
opposition , on s'attend qu 'il soit ap-
prouvé par les parlementaires israé-
liens.

A Beyrouth, les Palestiniens n'ont
pas tardé à réagir contre l'accord :
avant même qu 'il soit paraphé, 300
d'entre eux ont pénétré de force
lundi à l'intérieur de l'ambassade
d'Egypte pour protester contre ce
qu'ils qualifient de « complot » con-
tre leur cause.

Aide libyenne « illimitée »
aux Palestiniens

Le colonel Khadafi a assuré hier la
résistance palestinienne qu 'il conti-
nuerait à lui apporter « une aide il-
limitée » même après la conclusion
éventuelle d'un accord négocié met-
tant fin au conflit du Proche-Orient.

(ap)
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L'Angola à la veille de l'indépendance
? Suite de la lre page

la cérémonie des signatures de l'accord
mettant fin à 15 ans de lutte, nous se-
rons indépendants le 11 novembre... »
C'était très émouvant, nous pleurions
de joie au téléphone... D'autres mili-
tants de l'UNITA m'ont saluée, tous
tellement heureux de vivre bientôt dans
un pays indépendant. Mais, c'eût été
trop beau que les accords soient res-
pectés... l'Angola représente une part
bien trop importante dans l'économie
mondiale pour qu'on le laisse tranquil-
lement accéder à son indépendance.
Maintenant que Saigon est tombée, les
grands de ce monde ont le temps de
s'occuper de l'Angola.

Au fur et à mesure que le régime
se durcit à Lisbonne, la situation se
dégrade en Angola... L'Union soviétique
joue sa carte africaine : elle y entre
de force en soutenant le MPLA... alors
tous les moyens sont bons pour semer
la confusion et jeter l'économie du
pays par terre.

Au mois d'avril , je rencontre Savim-
bi , le président de l'UNITA à Paris
où il rencontrait les derniers militants
restés en Europe. Il nous explique à
quel point le peuple désire la paix ,
qu'il manifeste partout ce désir , qu'il
dit non à la guerre. Il nous dit égale-
ment que les gens de l'UNITA feront
tout pour que les accords soient respec-
tés, pour que les élections aient lieu.
« Nous voulons arriver au pouvoir lé-
galement » nous disait Savimbi, « nous
ne voulons pas utiliser la force. » Lors-
que Savimbi parlait ce jour-là , je pen-
sais aux problèmes du monde, à la
violence et je me disais : « Ecoute-t-on
encore un homme qui parle de paix
aujourd'hui... écoute-t-on un peuple
qui, après quinze ans de lutte pour
son indépendance désire la paix ? »
Malgré tout , je suis rentrée de Paris
pleine de confiance en l'avenir, et fière
d'appartenir à l'UNITA dont la poli-
tique correspond à mon idéal de vie.
Ce mouvement de libération a toujours
lutté avec beaucoup de sincérité, de
discipline et d'honnêteté vis-à-vis du
peuple angolais.

Mais à nouveau la situation se dé-
grade : les combats font rage dans le
nord du pays entre les forces du FNLA
et du MPLA, tandis que Savimbi et ses
hommes tentent par tous les moyens

de rétablir le dialogue pour que le
pays ne tombe pas dans le chaos. Fina-
lement les présidents des trois mouve-
ments se rencontrent à nouveau à Na-
kuru au Kenya où un nouvel accord
est signé. Chaque parti s'engage à res-
pecter l'autre et à tout faire pour que
les élections aient lieu comme prévu.
Pendant quelque temps l'Angola con-
naît à nouveau le calme.

C'est pendant cette période-là que
je rejoins mon mari avec mes trois en-
fants à Nova-Lisboa : quartier général
de l'UNITA.

J'ai donc quitté la Suisse le samedi
5 juillet via Lisbonne puis Luanda où
j'ai atterri le dimanche matin à huit
heures. Grâce à l'autorité des militants
de l'UNITA qui m'attendaient à l'aéro-
port , je pus m'en sortir assez aisé-
ment. Ce n'était pas chose facile : une
extrême confusion y régnait , due à

l'afflût inimaginable de réfugiés portu-
gais qui attendent là , souvent pendant
plusieurs jours, un avion qui les ramè-
nera vers la métropole.

Je fis donc une brève escale à Luan-
da durant laquelle j'eus l'occasion de
faire un petit tour de ville en voiture...
Je remarquai surtout des slogans du
MPLA, bien qu'il y eût malgré tout
des portraits de Savimbi et de Robertc
Holden , respectivement président de
l'UNITA et du FNLA.

Autour d'une tasse de café, je dis-
cute de la situation avec un ministre
et un membre de la délégation de
l'UNITA. Tous les deux déplorent l'at-
titude du MPLA qui livre la ville au
banditisme, qui suscite inutilement des
grèves si bien que le port de Luanda
ne sert plus qu'à décharger les armes
pour le MPLA qui viennent de l'Union
soviétique.

Nova-Lisboa, fief de l'UNITA
Vers 14 heures, je quitte la capitale

et j' arrive à Nova-Lisboa une heure
plus tard. Là, changement complet de
décor : l'aéroport est tapissé de por-
traits de Savimbi et de drapeaux de
l'UNITA. Je prends place dans la voi-
ture de mon mari qui est accompagné
d'un militaire armé qui veille jour et
nuit à sa sécurité. Nous traversons la
ville, et sur chaque maison, aussi bien
des Portugais que des Noirs, l'on voit
les slogans suivants : UNITA = Paz,
Unidos v.enceremos com UNITA, viva
Savimbi. Les arbres de chaque avenue
sont peints aux couleurs de l'UNITA.
Chaque commerçant s'affiche ouverte-
ment comme étant de l'UNITA, aussi
bien les garagistes dont les colonnes
d'essence portent les couleurs de
l'UNITA que les hôtels qui encadrent
le portrait de Savimbi. La population
tant africaine que portugaise porte soit
des médailles soit des pulls avec les
slogans de l'UNITA, les femmes portent
des pagnes ou des foulards aux cou-
leurs très vives où est imprimé le por-
trait de Savimbi. Enfin , on peut dire
que toute la ville respire et vit avec
l'UNITA, que c'est dans ce parti qu'elle
a mis toute sa confiance et qu 'elle
attend tranquille le jour de l'indépen-
dance.

Mon mari est le responsable de l'ad-
ministration générale du parti qui a

son siège dans un grand bâtiment en
plein centre de la ville. Des centaines
de gens attendent à la porte de son
bureau ; ils désirent travailler pour le
parti et, lorsqu'ils ont un problème,
ils ne veulent plus passer par l'admi-
nistration portugaise, ils désirent que
ce soit l'UNITA qui règle leurs diffi-
cultés. Le parti a également un hôpi-
tal qui soigne les gens gratuitement.
Le médecin qui est angolais y prati-
que trois à quatre opérations par ma-
tin. Vraiment, là-bas, j' ai trouvé des
gens qui voulaient travailler à la cons-
truction de leur pays et non le détruire
en prenant le pouvoir par la force.

Très vite, je fus mêlée à la popula-
tion angolaise et j' eus l'occasion de vi-
siter deux villages en brousse où je
fus accueillie avec mes enfants très
chaleureusement. Là également, je pus
constater l'énorme confiance que la po-
pulation a envers l'UNITA. Ce jour-
là, beaucoup de personnes écoutaient
attentivement un transistor. Us me di-
saient : « C'est le président qui par-
le » . Pour eux , il n 'y a pas d'autre
président que Savimbi. N.eto du MPLA
et Holden du FNLA leur sont totale-
ment étrangers, ils connaissent à peine
leur nom. Dans le deuxième village
que j' ai visité, les vieilles femmes ap-
prenaient à écrire. Elles nous expli-
quaient : « C'est pour les élections, il
faut que nous sachions écrire UNITA ».

Vraiment , pendant les deux premiè-
res semaines, j' ai joui d'un calme à
Nova-Lisboa, comme jamais je n 'en ai
connu en Europe. La population est en
général bien nourrie car il y a beau-
coup de fruits et de légumes, beaucoup
de viande également ; elle se laisse vi-
vre très tranquillement, très sereine-
ment... Les gens prennent le temps de
se saluer, de se parler , de se visiter...
J'ai l'impression d' appartenir à une
grande famille. Tout le monde est ex-
trêmement gentil avec moi, et mes en-
fants sont fous de joie de vivre des
jours aussi extraordinaires. Nous n 'a-
vions nullement l'impression que des
tirs viendraient troubler l'atmosphère
de paix et de confiance en l'avenir qui
régnait dans cette ville. C'est la deu-
xième ville d'Angola et elle compte
100.000 habitants.

Un putsch échoue en Equateur
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La reddition s'est effectuée au Pa-
lais présidentiel de Quito que les re-
belles occuoaient demiis le matin.

Le chef de l'Etat , qui se trouvait
à 250 km. de la capitale au moment
du soulèvement, faisait route vers
Quito à la tête d'une colonne de
blindés.

Quelques heures avant cette red-
dition , le contre-amiral Sergio Vas-
quez Pacheco, chef du comma'nde-
ment conjoint des forces armées
équatoriennes, avait annoncé le sou-
tien des armées de terre, cle mer et
cle la marine au président Rodriguez
Lara.

De son côté, la CTE (Confédéra-
tion des travailleurs équatoriens),
principale centrale syndicale du pays ,
avait appelé la population à « s'op-
poser à la subversion» et à apporter
son soutien au chef de l'Etat , quali-
fiant les rebelles de « fascistes » de
connivence «avec l'impérialisme et
l'oligarchie».

Selon des informations télépho-
nées à Bogota , les combats entre par-
tisans du président équatorien et les
rebelles ont fait plusieurs morts et
quelque 150 blessés. Parmi les morts
figure un journ aliste étranger dont
l'identité n 'a pas été révélée.

• LUANDA. — L'UNITA a démenti
hier avoir conclu un accord de cessez-
le-feu avec le MPLA.
• SAINT-SEBASTIEN (Espagne). —

Un jeune homme a été tué par la po-
lice lors d'une manifestation contre la
condamnation à mort de deux sépara-
tistes basques.

9 BASTIA. — La grève générale
décrétée par le «comité anti-répression»
a été unanimement suivie hier en Cor-
se où par ailleurs une manifestation a
réuni dans le calme quelqu e 4000 per-
sonnes à Ghisonaccia.

O MONTAUBAN. — Le jeune acteur
français Pierre Biaise, héros du film
de Louis Malle «Lacombe Lucien», s'est
tué en voiture.
• KINSHASA. — Sept officiers ac-

cusés d' avoir comploté contre le pré-
sident Mobutu ont été condamnés à
mort.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Etonnant le calme avec lequel
les populations du monde occiden-
tal semblent supporter la crise éco-

! mimique qui , depuis maintenant
1 près d'un an, ronge leur pouvoir

d'achat , menace leurs emplois. Pas
de grèves générales, pas de manifes-
tations de niasses, pas de boulever-
sements politiques.

Etonnant, mais pas vraiment ras-
surant pour les responsables poli-
tiques.

Car s'il rechigne encore, par peur
ou par résignation, à manifester ou-
vertement son mécontentement ,

\ l'homme de la rue traduit dc plus
I en plus le malaise qu'il ressent
! par une méfiance grandissante en-
1 vers le système économico-politique
i dans lequel il vit. La chose paraît
j particulièrement sensible aux Etats-
! Unis. Tout simplement peut-être

parce que les statistiques y sont
mieux faites , les sondages plus fré-
quents.

Depuis plusieurs mois déjà , des
| observateurs américains avaient

constaté que contrairement à ce qui
s'était produit lors de la grande crise

|| des années trente, le chômeur ne
il se considérait plus comme le prin-

cipal responsable de ses malheurs,
mais accusait beaucoup plus fré-
quemment l'Etat , le système.

Un récent sondage confirme cette
impression. Un Américain sur trois
ne croit plus aux vertus toutes
puissantes du capitalisme, deux sur
trois souhaiten t qu 'un changement
profond soit apporté au système
économique en vigueur aux Etats-
Unis. Près de la moitié estiment
que le monde des grosses affaires
est responsable des difficultés que
traverse leur pays , et pour terminer,
57 pour cent trouvent que les deux
principaux partis politiques amé-
ricains « favorisent le monde des
grosses affaires plutôt que l'ouvrier
moyen ».

A la suite de savantes analyses
économiques portant notamment sur
les dangers d'un nouvel emballe-
ment de la croissance, experts, mi-
nistres et chefs d'Etat occidentaux
ont solennellement averti leurs ad-
ministrés de ne pas se faire trop
d'illusions : à la reprise, les choses
ne pourront plus redevenir ce qu'el-
les avaient été.

Dans un certain sens, les résul-
tats du sondage publiés ci-dessus
tendraient à démontrer que les
« administrés » américains font sans
le savoir une analyse assez sembla-
ble.

Mais pas forcément pour arriver
aux mêmes conclusions.

Roland GRAF

LE FEU
SOUS LA CENDRE

Le sort du général Vasco Gonçal-
ves au poste de chef de Pétat-major
de l'armée portugaise semblait de
plus en plus incertain après que le
commandant de l'aviation, le général
José Morais da Silva, eut annoncé
qu'il estimait que cette nomination
était une erreur et qu'elle provoquait
« un accroissement considérable de la
tension » parmi les militaires.

Dans le même temps, le parti socia-
liste portugais (PSP), le plus grand
parti politique du pays, faisait savoir
qu'il ne participerait à aucun gouver-
nement si le général Gonçalves était
confirmé à son nouveau poste, (ap)

Portugal : le général
Gonçalves < lâché >

par l'aviation

OPINION 
i
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Dans le canton de Neuchâtel, les
socialistes entendent aller seuls à
la lutte, un lien avec le pop leur
coûterait certainement des voix. Or,
les résultats des dernières élections
révèlent un psn en progression alors
que le volume des voix du pop s'ef-
frite.

Les élections cantonales de 1969
ont donné 30,5 pour cent de suffra-
ges aux socialistes et 9,9 pour cent
au pop. En 1973, l'écart se mar-
quait nettement, 33,4 pour cent pour
le psn et 7,4 pour cent pour le pop.
Même tendance déjà , aux élections
communales de 1968, 14.693 bulle-
tins au psn et 5299 au pop qui n'en
conservait que 3676 en 1972 alors
que le psn en collectait 14.938.

Lorsque le pop estime que la si-
tuation économique impose plus que
jamais l'union des forces de gau-
che, on est en droit de se deman-
der si ce n'est pas la situation du
pop sur l'échiquier politique neu-
châtelois qui lui impose plus que ja-
mais d'avoir recours à l'union de la
gauche pour sauver ce qui peut
l'être encore !

Face aux problèmes de l'heure, le
psn « entend présenter aux élec-
teurs (le communiqué oublie les
électrices...) la réponse du socialis-
me démocratique ». Une réponse dif-
férente de celle des partis d'extrê-
me-gauche qui, selon les termes du
psn : « Entendent se servir de la si-
tuation d'aujourd'hui pour exacer-
ber, dans une perspective négative,
des tensions et des conflits » .

Des tensions et des conflits, on

risque fort d'en discerner ces pro-
chaines semaines entre le psn et le
pop lors même que le premier af-
firme qu'il « ne conduira pas sa
campagne électorale dans un esprit
de polémique ».

C'est sous le siège socialiste neu-
châtelois au Conseil des Etats, ob-
tenu en 1971 avec l'apport des voix
popistes, que le feu couve.

Le pop pourrait faire payer cher
au psn son refus d'apparentement
et l'attaque contre sa crédibilité.

Dans le camp des partis bour-
geois, les radicaux qui avaient, par
un vote, décidé de faire preuve du
même courage politique que les so-
cialistes, sont revenus sur leur dé-
cision après une mémorable tour-
née des popotes , pour conserver
dans leur giron les indispensables
voix des partis progressistes natio-
nal et libéral.

La lutte pour les deux sièges neu-
châtelois au Conseil des Etats sera
serrée, cet automne : à gauche, les
popistes compteront leurs voix au
candidat socialiste, à droite les li-
béraux qui présentent un candidat
au côté de celui des radicaux, se
souviennent qu'une parte de ces der-
niers a « oublié » de voter pour le
candidat libéral lors du second tour
de scrutin, en 1971, ce qui fut l'une
des causes de la perte du siège dc
la droite neuchâteloise au Sénat.

Dans une perspective démocrati-
que personne ne regrettera que la
lutte soit ferme et franche.

Puisse-t-elle le rester sans mar-
chandages d'arrière-boutique, à
gauche comme à droite...

Gil BAILLOD

Un «non» sec...

M. Robert McNamara , président de
la Banque mondiale, a annoncé hier,
lors de la séance d'ouverture du FMI,
que l'organisme qu 'il dirige compte
prêter cette année sept milliards de
dollars aux nations pauvres et en voie
de développement et quarante autres
milliards de dollars au cours des cinq
prochaines années.

Mais, a-t-il averti, bien qu'il s'agis-

se là d' une aide sans précédent pour
les pays en voie de développement,
elle ne suffira pas à satisfaire les be-
soins du milliard d'hommes, de fem-
mes et d'enfants qui vivent dans ces
pays.

« Neuf cent millions d'êtres hu-
mains vivent avec des revenus de
moins de 75 dollars (environ 200 fr.)
par an, dans la misère et la faim, sans
aucun espoir. Ce sont les pauvres
absolus, subsistant dans des condi-
tions qui défient toute définition de
ce qui est humainement décent », a-
t-il dit.

De son côté, M. VVitteveen a de-
mandé aux Etats-Unis, à l'Allemagne
occidentale et au Japon , d'assumer
leurs responsabilités dans la reprise
économique mondiale, (ats, afp, ap)

Neuf cent milBions cTêts*es Ehumciiî s
vivent avec moins de _£0@ f r. por csn

Des bancs de stratus recouvriront
le plateau le malin pour se dissiper
partiellement par la suite. La limite
supérieure de cette nappe se situera
entre 1200 et 1400 m. Au cours de la
journée, le temps deviendra partielle-
ment ensoleillé. En montagne pourtant
un risque d'averses subsiste.

Prévisions météorologiques
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