
La Chaux-de-Fonds

et sa région

ont vécu leur

lie Fête
de la montre
et
24e braderie

f

Trois jours
de liesse

45.000 spectateurs

au corso fleuri

Trois jours et presque trois nuits de «douce folie». 45.000 spectateurs
pour le corso fleuri. Plus de 2 km. de guinguettes, de stands, d'attractions forai-
nes. Deux grands cortèges. Des dizaines de fanfares et d'orchestres variés. Deux
concerts de gala. Des...

Mais les bilans, les chiffres, les statistiques ne sont pas seuls à dire que la
fête était réussie. Et qu 'on aurait eu tort de ne pas la faire, comme on y songeait
un moment dans les affres de la conjoncture. Non seulement il fallait la faire,
mais il faudra la refaire. Et plutôt chaque année que tous les deux ans !

Car au-delà des éléments chiffrés et chiffrables, la Fête de la Montre et
braderie est d'abord un état d'esprit. Dont on ne se départirait pas impunément.
Même si son rythme n'est pas à l'évidence celui d'un mouvement d'horlogerie.
Même si les bradeurs ne l'attendent plus pour faire ou faire faire de bonnes
affaires.

Cette fête, elle fait parti e du patrimoine des Montagnes. Elle est à l'image
des gens qui l'animent. On s'y livre avec la même application, la même cons-
tance, le même savoir-faire dans l'amusement que ceux qu'on met ici dans le
travail. Quand on pense boulot , on pense boulot. Totalement. Quand on fait la
fête, on fait la fête. Pareil. Donc, plus les soucis du travail seront accaparants,
plus la fête devra être accaparante. Elle n'est pas née pour rien en pleine crise
économique ! Ce n'est pas nécessairement une fuite . Plutôt la manière qu'on a de
défier le temps — celui qu 'on mesure, celui qu'on vit — et ses vicissitudes-

Fête de la ville, fête pour la ville. A nul autre moment, on ne se sent autant
« chez soi», «de chez soi», qu'au milieu de cette bastringue où le magistrat sert à
boire au balayeur, où l'industriel danse dans la rue avec ses ouvriers, où tout
le monde fait «schmollitz» avec n'importe qui , transpire de la même sueur et
éructe les mêmes rots. En même temps, nul autre moment n'est aussi propice
à l'ouverture au monde. Pas seulement à cause d'une avenue métamorphosée
en souk , à cause d'une ville à l'atmosphère et aux décors dépaysants, à cause
des musiques, des langues, des parfums créant à leur manière une petite Europe
unie. Mais aussi parce que la fête est un moyen de crier au loin que La Chaux-
de-Fonds et sa région vivent, dansent , rient. U y en a qui ne l'apprennent qu'à
cette occasion. (MHK)

Notre reportage illustré complet en pages 2, 3 et 5 de ce numéro
Texte : Raymond Déruns, Michel-H. Krebs, Emile de Ceuninck.

Photos : Jean-Jacques Bernard, André Roux.

Fête de la ville,
fête pour la ville



Une grande beauté
un peu glacée...

Le clou de la fête :
le corso fleuri

« C'est mal fait, quand même ! ».
Combien de fois cette exclamation
n'a-t-elle pas jailli, hier après-midi,
tout au long du parcours du grand
corso fleuri ? Elle ne s'adressait pas
aux concepteurs du cortège et de ses
éléments, bien sûr. De ce côté-là,
c'était « bien fait » ! Le dépit mettait
en cause le manque de fair-play du
ciel, qui n'avait pas su contenir ses
écluses. La commisération était pro-
voquée par la vue de ces milliers de
fleurs, de figurants, de musiciens
transis d'humidité au lieu de rayon-
ner au soleil. Et il est vrai que dou-
ché au début, douché à la fin, juste
épargné pour la partie médiane de
son parcours, le corso n'a pas eu de
chance.

Pourtant, les heures et les heures
de travail consacrées par des dizai-
nes de personnes à ce grandiose
spectacle en plein air n'ont pas été
perdues. Elles ne pouvaient pas
l'être. Car si l'on y réfléchit, c'est
peut-être justement dans tout ce
qu'une telle réalisation a d'un défi
qu'elle puise sa beauté. Tant d'ef-
forts pour une heure et demie de
spectacle ; tant de couleur opposée
au gris obstiné de l'atmosphère ;
tant de peaux nues bravant la pluie:
c'est un défi aux éléments, au temps,
à la raison raisonnable. C'est donc
déjà intrinsèquement beau ! Au sur-
plus, cette édition 1975 du tradition-
nel corso de la Braderie était à
coup sûr une réussite esthétique re-
marquable. L'équilibre de la forma-
tion, la richesse des costumes, la
couleur des groupes, et surtout le
faste des grands chars faisaient ou-
blier la « mouille » ambiante. La
magie de ce genre de création fugi-
tive a donc joué à plein, preuves en
soient les applaudissements nourris
qui l'ont saluée, car il n'est pas
facile d'applaudir en tenant un pa-
rapluie ! Beauté du défi, beauté de
l'éphémère, le grand corso rejoignait
encore la beauté de l'immuable,
puisqu'il était axé sur l'évocation de
l'Histoire humaine, en l'occurrence
celle de 1' « habitat à travers les
âges ».

Tantôt fantaisiste et tantôt réalis-
te, cette évocation liée à la mémoire
du Corbusier embarquait le public
des temps du HLM dans une faran-
dole de rêve. Déroulée aux accents
des « Armes-Réunies », de la musi-
que des Cadets de Genève, de la
Musique militaire de Neuchâtel, de
la Fanfare de Tramelan, de la Mili-
taire du Locle, de la Persévérante,
de la Fanfare du Noirmont, de La
Lyre, de la Fanfare de la Croix-
Bleue, des Cadets de La Chaux-de-
Fonds, de l'Harmonie Peugeot, elle
était escortée par les bataillons de
charme des Majorettes de La
Chaux-de-Fonds, de celles de Tra-
melan, de celles du Locle. On ne sait
trop s'il fallait considérer comme
forme d'habitat les voitures enru-
bannées qui ouvraient et fermaient
le défilé. Mais on hésitait encore
plus à choisir toutes les autres qui
nous étaient proposées. L'heureux
Jonas dans sa baleine fleurie avait
une bien douce prison gardée d'étin-
celantes sirènes, mais les lacustres
délégués par la Fête des Vendan-
ges étaient bien lotis aussi, avec Tes
sauvages « tarzannes » qui les en-
touraient. La forêt des « Gaulois »
apparaissait aussi accueillante que
celle d'un conte de fées, champi-
gnons géants et nymphes écarlates
n'y craignant aucun sanglier. A bord
de leur élégante barque à voile de
lotus, les « bâtisseurs égyptiens »
semblaient des esclaves heureux,
connaissant le fouet , mais aussi le
nectar dispensé par des porteuses
d'amphores. « Diogène » dans son
tonneau devait s'y sentir bien, gardé
par de puissants molosses et distrait
par une ribambelle de joues petites
grecques. Encadrée sans être effa-
rouchée des anachronismes par les
grognards napoléonniens des fifres
et tambours « Merula » de Lausanne
et par les « Vieilles Chansons » de
Saignelégier, la belle châtelaine du
Moyen-Age ouvrait son pont-levis
et son sourire aux troubadours. On
se serait volontiers abrité derrière
ses remparts. Mais on se serait aussi
volontiers brûlé aux femmes-flam-
mes d'un lustre « Louis XV » : vive
le « siècle des lumières » ! Et que
dire des charmes du voyage à bord
des roulottes des « Bohémiens » et
de leurs ensorceleuses danseuses !
On partait avec eux jusqu'à ce que
se profile à l'horizon le « Moulin
de Maître Cornille », avec sa cohorte
de petits Hollandais. Puis l'attache-
ment au terroir reprenait le dessus,
et entre les « Francs-Habergeants »
du Locle et « Ceux de la Tchaux »,
on se sentait bien chez soi dans le
« Vieux chalet », parmi les armaillis
et leurs bêtes, les lanceurs de dra-
peaux, le joueur de cor , ou autour
de la « Cheminée neuchâteloise »
entourée de ramoneurs et autres
lutins porte-bonheur.

B SUITE EN PAGE 3



Les bâtisseurs de demain...

Marquis et marquises f i guraient l'une des plus élégantes époques.

Par tradition, on réserve depuis quel-
ques années le cortège du samedi
après-midi à la jeunesse de La Chaux-
de-Fonds, des Planchettes et du Va-
lanvron. Jamais peut-être il n'aura été
aussi riche en couleurs, aussi représen-
tatif et aussi costumé. Les bâtisseurs
de demain étaient symbolisés par un
millier de figurants et par quatre chars
également retenus pour le corso du
dimanche. Il y avait le « Moulin de
Maître Cornille » réalisé par les écoliers
et professeurs du Gymnase. Il y avait
la roulotte des bohémiens avec ses
gitans, ses tziganes nus pieds venus
directement des Planchettes et du Va-
lanvron. Il y avait le « Vieux Chalet »
qui tenait bien sa place avec ses ar-
maillis et enfin le char des « Cam-
peurs » représentant l'homme moderne
avec la tente au bord de l'eau, le poulet
sur le gril et la détente dans l'herbe.
Bref , ce cortège jouant un rôle bien
précis, qui lance « officiellement » la
braderie et prépare la population au

spectacle du lendemain, a parfaitement
réussi et défila devant des milliers de
spectateurs enthousiastes.

Majorettes en tête, les Cadets de La
Chaux-de-Fonds ont ouvert les feux.
On vit aussi pour la première fois les
Cadets de Saignelégier alors que les
Cadets de Saint-Imier et la Musique
scolaire du Locle sont de fidèles parti-
cipants au cortège de la jeunesse. Bien
entendu, les cent trente petits musi-
ciens des Cadets de Genève, hôtes
d'honneur de la Braderie, ont fait gran-
de impression. Tout de bleu vêtus,
dans l'ordre et avec une discipline par-
faite, ils défilèrent sous les applaudis-
sements des spectateurs.

Et les majorettes chaux-de-fonnières
de Mme Rickli, habillées en matelots
comme les petites danseuses de Mme
Hélène Meunier. Elles aussi ont mérité
les applaudissements du public.

Excellente idée enfin que celle d'a-
voir placé les accordéonistes sur des
chars. L'Edelweiss, la Société d'accor-
déonistes La Chaux-de-Fonds, le Club
Patria et La Ruche avaient de leur
côté réalisé de magnifiques chars aux
mille couleurs.

Bref , une fois encore, le cortège de
la jeunesse a montré qu'il a sa place
dans cette grande fête de la ville.

(rd)

La f ê t e , ça se déguste !

L'Edelweiss vous salue

Les majorettes chaux-de-fonnieres

Les gitans et tziganes des Planchettes et du Valanvron

Les travailleurs des coulisses: c'était aussi «leur fête»!

La Braderie, c'est fa i t  pour des
gens qui veulent s 'amuser. C'est
normal. Il y a aussi ceux qui fon t
des a f f a i r e s , bradant la paire de
souliers, la chemise au numéro uni-
que , le complet d'été , les livres au
kilo , les meubles anciens et moder-
nes et tout et tout. Il y a ceux qui
achètent et mangent la saucisse
gril lée , le gâteau au fromage , la
raclette , voire la brochette avec un
bon petit verre de Beaujolais.  Bref
il y a cette f ou le  qui met la ville en
liesse.

Pendant que l'on s'amuse dans
l' avenue, sur les deux artères , à la
f ê t e  de la bière au Pavillon des
sports ou encore sur les places f o -
raines de la Gare et de la place du
Marché , il y a ceux qui travaillent
dans  l' ombre : les samaritains, les
sapeurs-pomp iers de piquet , les

agents de police assurant la circula-
tion du trafic et police-secours , etc.

Le quartier général de la police
se tenait à la salle des cours de
l'Hôtel-de-Ville.  Une véritable cen-
trale de transmission. La Section
locale de l'Association fédérale  des
troupes de transmissions a f a i t  ap-
pel à trente-cinq de ses membres
pour assurer les liaisons avec les
d i f f é r e n t s  secteurs organisés en vil-
le, entre la permanence et la police
locale ou les pompiers , avec les
services de dépannage des SI ou
encore avec les Samaritains.

Il f a l l u t  du côté de la police locale
une trentaine d'hommes pour assu-
rer le parcage des voitures dans les
d i f f é r e n t s  l ieux de stationnement ,
mais il a f a l l u  aussi une compagnie
de soixante-cinq hommes de la Po-
lice route de l' armée.

Une innovation : la déviation de la
circulation aux entrées de la ville.
Chaque automobiliste pouv ait im-
médiatement être renseigné sur les
di f férents  quartiers de la ville, les
di f férents  secteurs de parcage com-
me sur les déviations pour le trafic
de transit. De gigantesques pan-
neaux ont été placés à l'est comme
à l'ouest, au sud comme au nord
indiquant le chemin à suivre sans
perte de temps.

Parmi les travailleurs dans l'om-
bre, il y a aussi les monteurs des
Services industriels. Une équipe de
dix hommes qui, durant quinze
jours, installèrent le réseau d'élec-
tricité sur les trois trottoirs et de
nombreux tableaux de distribution.
Vendredi, ils étaient quarante mon-
teurs à disposition des loueurs de
stands. Samedi et dimanche, de nuit
comme de jour, ils assurèrent un
service de dépannage à trois hom-
mes. Hier soir, alors que la dernière
guinguette fermait ses portes, il
était 22 heures. Trente ouvriers
commençaient le démontage des ins-
tallations électriques. Il faudra en-
core trois jours de travail.

Ceux du Service des eaux ne sont
pas à oublier. Avec 237 bradeurs
dont nonante pintes ou guinguettes ,
il fa l lu t  pour ces dernières autant
de postes de distribution d' eau.

E n f i n , il y a les ouvriers de la
voirie. Samedi et dimanche , au petit
jour , ils étaient une vingtaine avec
camions , arroseuse et deux grosses
balayeuses à rendre propre l'avenue
Léopold-Robert. Ils travailleront en-
core la grande parti e de la nuit de
dimanche à lundi pour que le « pod »
reprenne son visage habituel, (rd)

Une grande beauté, un peu glacée...
Le clou de la fête : le corso fleuri

• SUITE DE LA PAGE 2
Les «campeurs» décontractés sous

leur soleil imaginaire faisaient le lien
entre hier et demain. Un demain qui
s'annonçait prometteur dans la
« maison de l'an 2000 » imaginée par
les Fêtes de Genève, logis-fleur ten-
du de mauve, envahi de musique
pop et peuplé de suaves Barbarel-
la...

Tout cela dit en 400.000 fleurs
par plus de mille acteurs, pour
45.000 admirateurs dont la mémoire
restera longtemps « habitée » par ce
poème à la gloire de l'habitat. Ce fut

en effet un bien plaisant hommage
rendu à l'éternel souci de l'homme :
se mettre à l'abri ! Comme on ne
peut toutefois l'être de toute criti-
que, regrettons timidement que tou-
te cette beauté, à l'image de l'arach-
néenne figure de proue qui ouvrait
le cortège, ait été un peu... glacée.
Pas seulement par le climat, mais
peut-être par l'absence de cette tou-
che comique qui, elle aussi, est de
tous les âges...

Il est vrai que pour le rire, on
pouvait se servir copieusement à
tous les autres rayons de la fête !

Les gracieuses représentantes de la Hollande.

Les petits armaillis du lac Noir.



Le Café-Restaurant du Casino de
Morges cherche pour tout de suite
ou date à convenir

une barmaid
un cuisinier
une serveuse
Faire offres ou téléphoner au 021/
71 22 30.

RÉPUBLIQUE ET ff) CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE
— une activité professionnelle pleine d'in- 9 Si vous

térêt — êtes de nationalité suisse
— un travail varié et bien rétribué — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 VJ)
— un horaire hebdomadaire de 42 heures — êtes incorporés dans l'élite (hommes)
— les soins médicaux gratuits — jouissez d'une bonne santé
— les uniformes à la charge de l'Etat — mesurez 170 cm au minimum
— la retraite après 30 ans de service (femmes 160)

— avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION
Délai d'inscription : 15 septembre 1975. Le conseiller d'Etat chargé

du Département de justice et police,
Guy FONTANET

, (

' Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. |

i Nom : Prénom : 

' Adresse : |

I Localité : No postal : 

' A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôfel de police, 1211 |
I Genève 8. i
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A traction avant," toujours ferme sur
sa trajectoire. Suspension indépen-
dante sur les 4 roues, boîte à 4
vitesses entièrement synchronisées,
beaucoup d'espace à l'intérieur et
un grand confort. On n'a économisé
que sur la longueur. Quelle
autre voiture offre autant pour si
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Garage BERING

Fritz-Courvoisier 34 Tél. 039/22 24 80

Garage MÉTROPOLE S. A.
Locle 64 . Tél. 039/26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

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
et 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 SIJN,
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 : 



Le concert de gala des Cadets de Genève

A quoi attribuer la réussite du con-
cert de gala présenté samedi en fin
d' après-midi à la Salle de Musique par
le Corps de musique des Cadets de
Genève ? D'abord à la qualité des mor-
ceaux exécutés et dont le choix incom-
bait en particulier au directeur. Ensuite
aux jeunes interprètes de tous les pu-
pitres , qui par l'exactitude de l' exécu-
tion , la finesse d'émission du son , la
cohésion des sonorités laissent une im-
presion d'enemble harmonique, riche
d'expresion ; enfin à la maîtrise du
directeur permettant aux cent trente
musiciens d'exprimer le maximum de
leurs possibilités.

C'est le fait de toutes ces conditions
réunies que le concert de gala des
« Cadets de Genève » a été apprécié
avec enthousiasme par une salle archi-
comble.

Une présentation impeccable, clans
un uniforme bleu roi très jeune d'allu-
re, faisait d'emblée grande impression.
Trente cinq jeunes flûtistes restés de-
bouts et immobiles durant plus de cent
minutes prouvent à quel point la disci-
pline règne dans les rangs de cette
brillante harmonie.

Ouvert par la célèbre Marche des

Parachutistes belges de Pierre Lee-
mans, ce concert dirigé par Henri Ha-
learts, premier basson solo de l'Orches-
tre de La Suisse Romande , offrait un
programme parfaitement en accord
avec la Fête, un programme dont nous
retiendrons tout particulièrement une
grande fantaisie sur des thèmes ex-
traits de Porgy and Bess de George
Gershwin, une Fantaisie en forme de
variations pour saxophone alto de J.
Muldermans dont l'exécution par Pier-
re-Yves Tribolet , toute de finesse et de
musicalité, déclancha un tonnerre d'ap-
plaudissements. Hootenanny de H.-L.
Walters : un show musical endiablé où
tour à tour les treize clarinettes, les
quatre trombones, les vingt cuivres
clairs, les dix saxophones jouèrent de-
bout , un rythme effréné... et la pièce
fut bissée. Un final en apothéose avec
la Marche des Grenadiers de Hans
Honneger.

Outre une parfaite justesse d'intona-
tion , rarement atteinte par de si jeunes
exécutants, il faut louer l'extraordinai-
re relief musical obtenu surtout par
une gamme de nuances subtiles qui
semblent inépuisables. Une révélation !

(E. de C.)

Dans le tohu-bofiu de la f ê t e , l'événe-
ment a passé un peu inaperçu. Pourtant ,
La Chaux-de-Fonds recevait , samedi ,
une cohorte d'hôtes de marque: 80 am-
bassadeur s suisses en poste à l 'étranger ,
accompagnés dit président de la Confé-
dération. C' est d' ailleurs M .  P. Graber
lui-même, en Chaux-de-Fonnier authen-
tique qu 'il se montre volontiers , qui
avai t  organisé cette visite. Traditionnel-
lement , la réunion périodique d Berne
de nos représentants à travers le monde
se termine par une excursion dans le
pays .  Comme il a déjà eu l'occasion de
le fa i re  en d' autres circonstances , M.
Graber a choisi de convier ses hôtes
dans le Jura neuchâtelois. Ils y ont bien
entendu insitê le Musée international
d 'horlogerie qui leur a laissé une gran-
de impression. Puis une « torrée » typi-

que était prévue au programme. M.  M.
Payot , prés ident de la ville , qui accueil-
lait cette délégation , avait d' ailleurs re-
vêtu la tenue sportive et peu protoco-
laire qui s 'impose pour cette réjouis-
sance jurassienne. Mais  il était le seul:
f a u t e  d ' in format ion  sans doute , les am-
bassadeurs avaient gardé les complets-
cravate. Aussi la « torrée » se rêsuvna-
t-elle en une gri l lade à Tête-de-Ran. La
« vraie » n'est sans doute que partie re-
mise, car on peut compter sur « notre »
président  de la Confédération pour
poursuivre son e f f i cace  travail de pro-
pagandiste régional ! Au point que quel-
qu 'un se. demandait  s 'il n'y aurait pas
pour lui une place dans l'équipe de
l' .4DC-0//ice du tourisme, le jour où il
n 'aurait plus rien d' autre à faire...

(k - photo Impar-Bernard )

Hôtes discrets, mais de marque!

; m ïm^H sf ï ï ¦""
Bibliothèque de la ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse,

tél. 23 20 20.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

du lundi au vendredi, de 14 à
17 heures.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contrôle officiel des champignons : du
lundi au vendredi, 11 à 12 h., 17
à 18 h., au Service d'hygiène, L.-
Robert 36.

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

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

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

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

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, Jerry chez les cinglés.
Corso : 20 h. 30, Emmanuelle.
Eden : 18 h. 30, Mondo sexuality

20 h. 30, Les 7 mercenaires.
Plaza : 20 h. 30, Le magnifique.
Scala : 21 h., Le complot de Dallas.

Miss braderie 75

Elle est ravissante et fort sympathi-
que, la nouvelle Miss Braderie 75 élue
samedi soir à la Maison du Peuple. Il
s'agit de Mlle Laurence Voisin. La
voici au milieu de ses dauphines, Mlles
Silvia Moretti et Hélène Gomez.

EN BRADANT

A la Braderie, tout est possible , même de dormir en p lein Pod et en
plein après-midi... pour autant qu'on ait absorbé la quantité adéquate

de « somnifère » !

— Malgré une petite pluie, samedi
soir, la bataille aux confetti a fait
rage. On dansa au carrefour de la
Grande Poste aux sons du Some
Folk Music. Au Casino, le New
Orléans Ail Star avec Stéphane
Guerault , Roland Hug et Daniel
Thomi a remporté un succès tout
particulier. Enfin , devant la Fontai-
ne monumentale, la parade des
champions, a réuni les escrimeurs,
les boxeurs, les lutteurs, et les judo-
kas. En intermède, on dansa aux
accords des six musiciens de l'Or-
chestre Flash Galaxie.

— Selon les avis recueillis, la
Braderie proprement dite a moins
bien « marché » qu'autrefois. « On
sent que les gens font attention,
qu'ils dépensent plus parcimonieu-
sement », résumait un commerçant.
Il faut dire aussi qu'on n'offrait pas
toujours aux acheteurs potentiels
des affaires mirobolantes, alors que,
tout au long de l'année, les ventes
spéciales et autres « actions » se
multiplient. L'important, pour le
commerce local, est toutefois de par-
ticiper, de manifester sa présence
dans la cité. Mais il est dommage
que le sens de la braderie, du mar-
chandage, se perde.

—¦ Samedi, le programme de la
journée de la presse fut fort bien
préparé. Réception à la permanence
de la Salle de..,*,piusique, .visite du
Musée' international- ; -'d'horlogerie,
apéritif campagnard aux Roches-de-
Moron et, le soir, le repas officiel
dans un restaurant 'de la ville.
Vingt-cinq journaux avaient délégué
leurs collaborateurs. La TV et la
Radio étaient aussi représentées.

— La ville en fête toute la nuit,
c'est très bien. Mais pour les non-
Chaux-de-Fonniers, qu'on aime bien
voir nombreux dans la « Métropole
régionale », quel dilemme pour en
profiter ! Ou bien, il faut partir au
meilleur de l'ambiance, ou bien il
faut avoir sa voiture — et alors
adieu les petits verres. Ne pourrait-
on pas penser à eux et disposer de
quelques trains noctambules à desti-
nation du Locle, de St-Imier, des
Franches-Montagnes, etc ? Ou alors
des autocars ?

— Un champignonneur qui déam-
bulait tôt dimanche matin sur le
Pod a fait la cueillette de sa vie. Il
se baissait , il en ramassait un. Deux
pas plus loin, il se baissait , il en
ramassait un. Et encore un plus loin,
et encore un... Vous savez quoi ?
Des billets de banque ! Cinquante
francs au total. Comme de juste, il
a refusé de nous révéler son coin...

— Parmi les 237 stands, jeux et
tirs, ceux du coeur : La Paix du
soir, Terre des Hommes, la Fonda-
tion pour la vieillesse et les Perce-
Neige. Ils ont fait de bonnes affai-
res. Les Perce-Neige, par exemple,
qui occupaient 120 personnes volon-
taires, ont vendu 5000 cornets à la
crème, 5000 ramequins, 450 litres
de soupe aux pois , 2000 cafés, 800
litres de vin rouge et blanc, 250
kilos de jambon et près de deux
tonnes de pommes frites !

— Avant la Fête, un éleveur de
moutons de la région a reçu la visite
d'un inconnu qui insistait pour lui
acheter ses plus vieilles brebis.

—¦ De vieille, je n'en ai qu'une,
mais c'est pour quoi faire ?

— Des brochettes d'agneau à la
Braderie !

Il la lui s. vendue. Mais on ne l'a
pas vu au stand.

— Au micro officiel, samedi
après-midi : « Ne manquez pas, à la
Salle de Musique, l'exécution de
130 cadets de Genève « — Rassu-
rez-vous, aucun n'a crié et tous ont
fort bien joué. L'exécution n'était
pas capitale...

— Les chars du corso fleuri
étaient attelés à quinze chevaux du
Syndicat chevalin des Franches-
Montagnes et du Haut-Plateau mon-
tagnard. Quant au landau d'hon-
neur, il était tiré par deux chevaux
du Ranch-des ConVèrs. - - •

— A la permanence de la Salle
de musique, les Samaritains étaient
fidèles au poste. Us étaient d'ail-
leurs une trentaine à assurer un
service de premier secours. Pas de
cas graves à déplorer, heureuse-
ment !

— Ici, 15 francs la paire de sou-
liers, là neuf francs voire huit et

sept. De bonnes affaires... à la con-
dition toutefois de ne pas acheter
deux souliers du pied droit. Ca
s'est vu !

— Le cortège doit partir à l'heure.
C'est une tradition. Tout est d'ail-
leurs minuté, étudié et sa marche
est assurée par une liaison radio
entre les différents commissaires de
groupes. Un « drame » a bien failli
se jouer à l'heure « H ». L'Harmonie
Peugeot de Sochaux, en tête du
deuxième groupe, n'était pas là. Il
fallut au pied levé la remplacer
par les Cadets de Genève et laisser
aux musiciens français le soin de
fermer le cortège... devant les voitu-
res d'une grande marque alleman-
de !

—¦ M. Robert Moser , vice-prési-
dent du Conseil communal, a salué,
dimanche à midi, les hôtes de la
ville au banquet officiel. M. R. Bos-
quet, nouveau président du Comité
de la Braderie, a rappelé que la
fête avait pour objet d'apporter la
joie aux gens du lieu et d'ailleurs,
mais aussi de mieux faire connaître
la région. Le repas a été agrémenté
par l'excellente formation de jazz
traditionnel de M. Corbellari.

— Le matériel nécessaire à la
Police locale pour assurer la signa-
lisation de la circulation : 200 si-
gnaux de sens interdits ou d'inter-
diction de circuler, 300 signaux de
parcages interdits, 40 barrages, 80
chevalets, 70 flèches de direction,
2 panneaux de présélection, 60 cô-
nes, 150 supports de quarante kilos
chacun et 25 lampes clignotantes.

— Il y avait longtemps que
« L'Impar » n'avait pas été autant
« à la fête » ! Entre fête foraine et
piste de danse improvisée devant
la Fontaine monumentale, ses lo-
caux étaient envahis de musique
variée une bonne partie de la nuit,
puis par la cacophonie des noctam-
bules. A part les tympans, rien de
cassé... Ah ! si : une vitrine. A deux
reprises, vendredi , une de nos vitri-
nes de la rue Neuve a souffert.
D'abord , un camion en manoeuvre
l'a fendue. Et dans la nuit, un au-
tomobiliste zurichois est venu la
réduire en miettes, après avoir per-
cuté la barrière qui fermait la rue
et traîné avec lui le signal d'inter-
diction de circuler. En revanche,
les forains ont témoigné un intérêt
moins brutal pour le journal : ils
ont dédommagé les pauvres rédac-
teurs envahis de « hit-parade » à
gogo par une provision de jetons.
Comme ça, nous aussi, nous avons
pu jouer aux autos tamponneuses !

-r- On ne signale aucun accident
grave de ¦ circulation: Et pourtant
on dénombra vendredi 2000 voitures
dans les parcs, 3500 samedi et di-
manche, 5000 voitures et 30 cars
venus de tous les coins du pays et de
Franche-Comté. Ce qui prouve que
la Braderie chaux-de-fonnière n'est
plus la petite fête villageoise mais
qu'elle a sa place parmi les grandes
manifestations.

Le Pod ? Un souk !

...et celui de l'Harmonie Peugeot
Des marches bien sonnantes avee

clairons et tambours, des clarinettes
jouant dans le registre aigii, sont l'apa-
nage des formations instrumentales
françaises. La grande foule réunie di-
manche matin à la Salle de Musique
apprécia à sa juste valeur ces qualités
offertes par l'Harmonie du Personnel
des Automobiles' Peugeot ' lùrs '.;de son'
brillant concert de gal£\, .Les> musiciens
pourtant né s'en tiennent pas essen-
tiellement à cette forme martiale, et
l'exécution de l'Ouverture de Coriolan
de Beethoven démontrait dès le début
du concert . les nombreuses qualités
instrumentales de la phalange placée
sous l'experte direction de Daniel
Zempf.

Après l'interprétation 'de cette oeu-
vre, le programme allait prendre réso-
lument une orientation moderne : des
mélodies de Duke Ellington où l'on
reconnaissait au passage Sentimental
blues , Solitude , Caravane dont les solos
de saxophone, de trompette et de trom-
bone dénotèrent une parfaite sonorité
dans le style. C'est encore une recher-
che de sonorités originales qui caracté-
risèrent l'interprétation de la Cow Boy
Rhapsodie de Morton Gould.

La formation sochalienne déchaîna
une éblouissante virtuosité instrumen-
tale dans la Danza de Rossini et la fort
divertissante polka « Train de plaisir »
de Rossini qui stimulèrent l'enthousias-
me du public.

En deuxième partie du concert, la
Chorale mixte des Usines Peugeot, une,
cinquantaine . d'Interprètes', ;ë'éta!it ,gointe

j ¦ à la grande;- formation. in£fcumentale«
Après la Marche des Jeux Olympiques,
arrangement Désiré Dondeyne, le
Choeur des Hébreux, extrait de l'Opéra
Nabucco de G. Verc]i, chanté en italien ,
remporta une fois de plus un immense
succès Cependant, la satisfaction des
auditeurs atteint son apogée lors de
l'exécution en forme de pot-pourri des
célèbres mélodies extraites de l'opé-
rette « L'Auberge du Cheval-Blanc »
de R. Benatky où la voix superbe de
baryton-aigu de Marcel Jacot tint un
rôle prépondérant. L'Harmonie et la
Chorale de Sochaux obtinrent un bril-
lant et légitime succès auprès de la
population chaux-de-fonnière, aussi se
firent-ils un plaisir d'exécuter en bis du
programme de ce concert de gala la
pièce russe « Kalinka » accompagné par
les applaudissements cadencés de toute
la salle. (E. de C.)

cemminiiqaïés
v f : f . . f f f . f  .:
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Cours du soir au Technicum neu-
châtelois Le Locle - La Chaux-de-
Fonds : Les cours du soir de l'hiver
1975-1976 s'ouvriront dans la semaine
du 20 au 25 octobre 1975. Les personnes
que cela intéresse sont priées de con-
sulter l'annonce paraissant dans le pré-
sent numéro.
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GIRARD-ALIMENTATION
LE LOCLE - LES BRENETS 

HENNIEZ-SANTÉ I DUO WANDER
citronette - orange - framboise 1 kilo

JA le litre IO CA
^ •# W + verre l̂ ««#W au lieu de YJJEsO

CHAMPIGNONS DE PARIS CONCOMBRES GREY POUPON
émincés 2 litres = 1600 gr.

3QC  600 gr Â CA
B A f * m 9  La boîte "W BBJ BJ au iieu de 6^75

CALVADOS Pays d'Auge Le Breuil

Prix d'introduction XU«̂ ™ la bouteille au lieu de 2TUSQ

Enchères publiques
L'Office soussigné vendra , par voie d'enchères publi-
ques, le mercredi 10 septembre 1975, dès 14 heures,
au local des enchères, sous-sol halle de gymnastique
du collège des Jeanneret, au Locle, les biens ci-après
désignés :

1 salle à manger Louis XVI, comprenant : 1 buffet de
service, 1 argentier , 1 table ovale et 6 chaises, ainsi
qu 'une vitrine d'exposition Louis XVI , 1 table Louis-
Philippe marquettée, 1 secrétaire Louis-Philippe
ronce noyer , 1 sellette rustique, 1 miroir Empire, 1
console, 1 chaise rustique de campagne Louis XVIII ,
4 gravures, 1 tableau , 1 étagère, 1 table de nuit
Louis-Philippe, 1 piano « Strahl », 1 machine à laver
Hoover automatique, 1 frigo Bosch , 1 téléviseur por-
tatif Mediator.

La vente aura lieu au comptant , conformément à la
LP.

Les amateurs pourront visiter le jour des enchères ,
dès 13 h. 30.

Le Locle, le 4 septembre 1975.

OFFICE DES POURSUITES
LE LOCLE

BAR LE PERROQUET
France 16 LE LOCLE Tél. (039) 31 67 77

DANSE
TOUS LES LUNDIS SOIR

ainsi que tous les DIMANCHES après-midi
mercredis, vendredis et samedis soir

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

Entreprise de la région du Haut-
Léman,

en pleine expansion , cherche pour
diriger son département du con-
trôle, un

technicien
ou ayant une formation équiva-
lente dans le secteur mécanique et
possédant des connaissances ap-
profondies du contrôle statistique
appliqué dans la fabrication et
l'assemblage.

Conditions de travail adaptées aux
exigences actuelles.

Ecrire sous chiffres 80 - 3386 aux
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne

ON DEMANDE un

technicien
en galvanoplastie des métaux pré-
cieux. Références exigées, ainsi
que le curriculum vitae.

Entrée pour date à convenir.

Veuillez écrire sous chiffre N
920357 à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.

JD JS ,
¦'"̂ S—™ ANG EH 

RNjl̂ ^.»»
LE LOCLElIillIilF

KJF

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage.

Démolition Anker, Savagnier
Tél. (038) 53 26 76.
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I AVIS DE MUTATION
Priera d'écrire lisiblement / A expédier sous pli fermé

NOM Prénom : 
Ancienne adressa i

¦ Rue 

No postal 
J 

Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal Rua 

Localité 

Pays Province 

du au inclus

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

1 ? 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 et. par jour. Montant a
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.

2 Adm. de L'IMPARTIAL

POUR TOUTES

traductions
anglais, français et
arabe, téléphoner

au (022) 41 91 01, le¦ matin.

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

N

€hi
A VENDRE

pour date à convenir

APPARTEMENT
à BEVAIX

2 pièces, cuisine agencée, bain,
WC, balcon.

Magnifique situation
Offre exceptionnelle

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

V )

A LOUER
pour le 1er octobre

4Va pièces
Tél. (039) 26 73 86

I ®p(e*Fglas
en plaques, blocs, barres et tubes

débités sur mesure

KBballaGËslJSGMI
Jciuslin S.A., 15, route de Lausanne

1032 Romanel s/Lausanne
Tél. (021) 35 41 51

\_ I

POUR UN BEL IMPRIMÉ

Imprimerie Courvoisier S.A.

À LOUER
tout de suite ou à convenir , quartier Est ,

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort. Coditel. Loyer
mensuel, Fr. 250.50 + chauffage.

Pour tout renseignement, tél. 039/23 12 33
heures de bureau.

_

Dame seule cher-
che

appartement
3 pièces, dans mai-
son familiale ou
petit locatif.

Tél. (039) 26 74 86.

GARAGE
A LOUER

rue du Collège.

Tél. (039) 22 59 25.

; A LOUER
bel appartement

3 pièces, balcon ,
rue du Nord , quar-
tier Abeille.

• Fr. 163.— par mois

Ecrire sous chiffre
GS 16214, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

À LOUER

STUDIO
- meublé ou non,

confort , près du
. centre.

; S'adresser : M. G.
Monnin, Etoile 1,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 63 23.

Docteur

E. Delachaux
CERNIER

absent
; du 8

au 28 septembre

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA



Le Locle-Natation rafle les 3 challenges
Championnat cantonal de natation

Départ d u n  relais, (photo me,

Dans un bel esprit sportif se sont
déroulées les diverses et nombreuses
épreuves du championnat cantonal de
natation qui avait lieu au Locle, dans le
cadre magnifique de la piscine du
Communal.

Le comité du Locle-Natation , sous la
présidence dynamique et efficace de M.
Eric Schmid, avait bien fait les choses.
Méthode et discipline ont dominé ces
joutes sportives tout au long de la
journée et on peut regretter qu 'un pu-
blic plus nombreux n 'ait pas tenu à
mieux encourager les jeunes espoirs
loclois et leurs adversaires.

La lutte fut néanmoins très serrée
si l'on considère que le Red-Fish de
Neuchâtel et Le Locle-Natation ont
remporté chacun 23 premières pla-
ces, alors que le-Club de natation de
La Chaux-de-Fonds devait se contenter
de 14 premières places.

Et dans les relais, ce même phéno-
mène se répète, Loclois et Neuchâte-
lois du bas occupant chacun quatre
premières places.

Nous en donnons ci-dessous les ré-
sultats essentiels :

200 mètres libre — Filles J2 et plus
jeunes : 1. Anne-Marie Mayerat (RFN)
2'33"6.

400 m. libre cat. ouv. dames : 1.
M.-Christine Eisenring, (LLN) 5'58"2.

200 m. libre garçons J2 et plus jeu-
nes : 1. Stefan Volery (RFN) 2'25".

,'. 400 m.' libre cat. buV. messieurs : 1.
Mauro Zanetti (LLN) 4'48"3.

'•* 200 m. dos-ca t. ouv. dames : 1. Anne-
Marie Mayerat (RFN) 3'.

' 200 m. dos cat. ouv. messieurs : 1.
Philippe Rognon (RFN) 2'36".

200 m. brasse cat. ouv. dames : 1.
Hélène Bezençon (CNCH) 3'14"9.

200 m. brasse cat. ouv. messieurs :
1. Patrick Chaboudez (CNCH) 2'55"7.

50 m. dauphin J4 filles: 1. Yukié Ky-
burz (RFN) 46"3.

50 m. dauphin J4 garçons : 1. Lau^
rent Guenat (CNCH) 49"4.

100 m. dauphin J3 filles : 1. Manuela
Sartorelli (RFN) l'26"5.

100 m. dauphin J3 garçons : 1. Cattin
Jean-Luc (LLN) l'43"7.

100 m. dauphin J2 filles : 1. Danièle
Wittwer (RFN) l'20"2.

100 m. dauphin J2 garçons : 1. Ste-
fan Volery (RFN) 1*16".

100 m. dauphin Jl filles : 1. Eisenring
M.-Christine (LLN) l'22"2.

100 m. dauphin Jl garçons : 1. An-
toine Mayerat (RFN) l'08"4.

100 m. dauphin cat. ouv. dames : 1.
Yolande Regazzoni (CNCH) l'30"6.

100 m. dauphin cat. ouv. messieurs:
1. Raymond Schmid (LLN) l'13"2.

50 m. brasse J4 filles : 1. Natacha
Matthez (CNCH) 46"5.

50 m. brasse ,15 filles : 1. Nicole
Baumann (LLN) l'12"3.

50 m.i brasse J4 garçons : 1. Lau-
rent Berthet (CNCH) 56"6.

50 m. brasse J5 garçons : 1. Jacques
Bernet (LLN) l'00"6.

100 m. brasse J3 filles : 1. Manuela
Sartorelli (RFN) l'36"7.

100 m. brasse J3 garçons : 1. Michel
Volery (RFN) l'39"6.

100 m. brasse J2 filles : 1. Annick
Tièche (CNCH) l'33".

100 m. brasse J2 garçons : 1. Stefan
Volery (RFN) l'25"3.

100 m. brasse Jl filles : 1. Hélène
Bezençon (CNCH) l'33"l.

100 m. brasse Jl garçons : 1. Mauro
Zanetti (LLN) l'18"2.

100 m. brasse cat. ouv. dames : 1.
Yolande Regazzoni (CNCH) l'29"6.

100' m. brasse cat. ouv. messieurs :
1. Raymond Schamid (LLN) l'27"7.

4x50 m. libre filles J3 a 5 : 1. Le
Locle-Natation I, 2'31"4.

4 x 5 0  m. libre garçons J3 à 5 : 1.
Le-Locle-Natation I. 2'47"2.

4 x 100 m. libre cat. ouv. d mes :
1. Red-Fish Neuchâtel I, 4'57"9.

4 x 100 m. libre cat. ouv. messieurs :
1. Red-Fish Neuchâtel I, 4'15"3.

200 m. 4 nages J2-5 filles : 1. Nicole
Buhler (RFN) 2'55"7.

400 m. 4 nages cat. ouv. dames : 1.
M.-Christine Eisenring (LLN) 6'30"8.

200 m. 4 nages J2-5 garçons : 1. J-
Luc Cattin (LLN) 3'19"1.

400 m. 4 nages cat. ouv. messieurs :
1. Mauro Zanetti (LLN) 5'30"0.

200 m. dauphin cat. ouv. dames : 1.
Danièle Wittwer (RFN) 3'00"2.

200 m. dauphin cat. ouv. messieurs :
1. Antoine Mayerat (RFN) 2'35"9.

50 m. dos J4 : 1. Anika Form (RFN)
48"3.

50 m. dos J5 : 1. Nicole Baumann
(LLN) l'46"2.

50 m. dos J4 : 1. Laurent Cuenat
(CNCH) 50"4.

50 m. dos J5 : 1. Dominique Guin-
chard (CNCH) l'19"0.

100 m. dos J3 filles : 1. Sabine Hu-
mair (LLN) l'33"9.

100 m. dos J3 garçons : 1. Laurent
Matthey (RFN) l'38"7.

100 m. dos J2 filles : 1. Anne-Marie
Mayerat (RFN) l'24"6.

100 m. dos J2 garçons : 1. Pierre-
Alain Dumont (LLN) l'22P*^i'r-- a- ' '"

100 m. dos Jl filles : .1. M.-Christine
Eisenring (LLN) l'30"4.

100 m. dos Jl garçons : 1. Philippe
Rognon (RFN) l'13"5.

100 m. dos cat. ouv. dames : 1. Ber-
nadette Balanche (LLN) l'25"8.

100 m. dos cat. ouv. messieurs : 1.
Lubor Borkovec (CNCH) l'16"9.

50 m. crawl J4 : 1. Anne-Claude
Matthey (LLN) 41*1.

50 m. crawl J5 : 1. Vivianne Bau-
mann (LLN) l'32"5.

50 m. crawl J4 : 1. Laurent Cuenat
(CNCH) 40"7.

50 m. crawl J5 : 1. Jacques Bernet
(LLN) l'14"8.

100 m. crawl J3 filles : 1. Manuela
Sartorelli (RFN) l'18"5.

100 m. crawl J3 garçons : 1. Jean-
Luc Cattin (LLN) l'18"7.

100 m. crawl J2 filles : 1. Anne-
Marie Mayerat (RFN) l'10"0.

100 m. crawl J2 messieurs : 1. Ste-
phan Volery (RFN) l'05"5.

100 m. crawl Jl filles : 1. M.-Chris-
tine Eisenring (LLN) l'12"l.

100 m. crawl Jl garçons : 1. Mauro
Zanetti (LLN) l'01"l.

100 m. crawl cat. ouv. dames : 1.
Yolande Regazzoni (CNCH) l'12"6.

100 m. crawl cat. ouv. messieurs : 1.
Charles Binding (RFN)) l'04"l.

4 x 50 m. nages filles J3 à 5 : 1. Red-
Fish Neuchâtel I (RFN) 2'50"8.

4 x 5 0  m. nages garçons J3 à 5 :  1.
Le Locle-Natation I 3'10"1.

4x100  m. 4 nages cat. ouv. dames :
1. Red-Fish Neuchâtel I, 5'38"4.

4x100  m. 4 nages cat. ouv. mes-
sieurs : 1. Le Locle-Natation I. 4'49"7.

Challenges
Challenge Jeunesse : 1. Le Locle-

Natation , 225 points ; 2. Red-Fish Neu-
châtel. 179 ; 3. CN La Chaux-de-Fonds,
161.

Ce challenge, détenu pendant six ans
par les Loclois, leur avait été ravi
l'année dernière par le Red-Fish. U
revient au Locle par une victoire très
nette.

Challenge FAM (ensemble relais) : 1.
Le Locle-Natation, 92 points ; 2. Red-
Fish Neuchâtel , 82 ; 3. CN La Chaux-
de-Fonds, 54.

Ce challenge est attribué définitive-
ment au Locle-Natation qui l'avait ga-
gné déjà en 1973 et 1974.

Challenge FAN (classement général) :
1. Le Locle-Natation , 451 points ; 2.
Red-Fish Neuchâtel. 402 ; 3. CN La
Chaux-de-Fonds, 256.

Ce challenge est également attribué
définitivement à l'équipe du Locle qui
le gagne pour la troisième fois en trois
ans.

(me)
Zanetti (LLN) à gauche, et Mayerat (RFN)  nagent le dauphin,

(photo Schneider)

De très nombreux visiteurs ont franchi
les «portes ouvertes» des Billodes

« Le 1er mars 1848, les Loclois sont
descendus pour la Révolution. Le 1er
mars 1974, nous sommes montés pour
la nôtre ». Ainsi s'exprimait , lors de la
réunion du Grand comité, le directeur
des Billodes, qui ajoutait que cette an-
née - charnière que fut 1974 dans la
vie de l'institution, devait être l'amor-
ce d'ouvertures toujours plus grandes
vers l'extérieur.

Aussi, l'inauguration officielle des
Billodes comprenait-elle, comme c'est
devenu une heureuse tradition , une
journée « Portes ouvertes » samedi.
Malgré les attraits de la Braderie dans
la ville voisine, nombreux furent les
Loclois qui prirent le chemin des
Monts pour venir visiter cette nouvelle
demeure de ces quelque cinquante en-
fants dont la vie ne fut pas sans heurts
et qui y ont trouvé un foyer.

On a vu les visiteurs déambuler len-
tement dans les bâtiments, suivant l'un
des plans établis pour la visite ou sim-
plement au gré de leur intérêt, trouvant
toujours un des responsables de la
maison pour des explications supplé-
mentaires, des informations, principa-
lement, sur les causes de la présence
des gosses dans une ' telle institution,
sur les méthodes éducatives, et sur
leurs chances de réinsertion dans la
société. Rien ne vaut une telle visite
pour toucher du doigt les problèmes
de l'enfance que Ton. s'efforce de ré- :
soudre le mieux possible, le plus har-
monieusement, le plus- ¦ "heureusement , '
comme Marie-Anne Ca'lame le fit de
son temps.

Tous les visiteurs étaient unanimes à
trouver que les Billodes étaient un bon
et bel instrument de travail , que les
méthodes éducatives actuelles pou-
vaient s'y épanouir et donner des résul-
tats appréciables, que d'autre part les
enfants habitant un si beau domaine,
avec de très vastes places où ils peu-
vent s'ébattre dans la verdure et le
grand air peuvent se considérer comme
des gosses heureux. . ,

En fin d'après-midi, les visiteurs
étaient conviés au spectacle préparé
par les enfants à cette occasion et dont
seuls deux extraits agrémentèrent la
cérémonie d'inauguration.

DIMANCHE :
JOURNÉE DES ANCIENS

Dimanche après-midi, pour clore ces
trois jours de fête aux Billodes, on
avait convié les anciens des Billodes,
ceux qui y passèrent de longues an-
nées, ceux qui y vécurent moins long-
temps, ceux qui y travaillèrent, aussi
bien dans les équipes éducatives que
dans le personnel de la maison. Et le
président des Billodes , quelques mem-

bres du comité, les directeurs actuels
eurent la très grande joie d'y recevoir
M. et Mme Dubois , qui durant de très
longues années furent les directeurs de
la maison et qui oeuvrèrent avec le
plus complet dévouement à l'élabora-
tion de la réalisation actuelle alors
qu 'ils savaient déjà qu'ils n'y poursui-
vraient pas leur tâche. Cette journée
des anciens, dans son intimité, fut

peut-être la plus émouvante, celle de la
reconnaissance, des retrouvailles, celle
de certitude que les Billodes conti-
nuaient sur la lancée de Marie-Anne
Calame, au travers de tous ceux qui
veillèrent à ses destinées, au travers
également des témoignages de tous
ceux pour lesquels les Billodes exis-
tent.

MC

Les visiteurs découvrent les Billodes. (photo me)

Optimisme au Club d'échec du Locle
. Cfest avec une belle ardeur que les

joueurs d'échecs loclois se sont adon-
nés à leur « sport » favori durant la
saison écoulée.

Le traditionnel Tournoi d'hiver a vu
s'affronter amicalement neuf adversai-
res. Le vainqueur fut M. T. Stadel-
mann, suivi de près par un jeune
joueur plein de promesses, M. Cl. Du-
bois. La coupe de la ville, ouverte à
toutes les personnes domiciliées dans
le district , a été disputée par 20 par-
ticipants et gagnée par M. M. Janko.
D'autre part, cinq membres du Club
se sont inscrits à la Coupe Poldi et
une délégation locloise a représenté
la ville au championnat cantonal par
équipes.

Quant à l'avenir, il se présente sous
d'heureux auspices. Réservé aux mem-
bres du club, le Tournoi d'hiver réuni-
ra tous les mercredis les mordus du
jeu : c'est le 10 septembre qu'ils se
rencontreront pour la première fois et,
cette année, on peut déjà compter sur
une affluence « record ». Prochaine-
ment, un avis paraîtra dans la presse,
invitant chacun à s'inscrire à la Coupe
de la Ville qui débutera le samedi 4
octobre. Souhaitons que de nombreux
joueurs, membres ou non du club,

soient attirés par cette compétition.
Parmi les projets du club, il en est un
particulièrement cher à ses membres :
celui de nouer des relations suivies
avec les joueurs de Gérardmer ; il
faut espérer qu'il pourra se réaliser
prochainement.

REGAIN D'INTÉRÊT
AUPRÈS DES JEUNES

Si le Club d'Echecs a connu par-
fois ces dernières années quelques dif-
ficultés de recrutement, il semble qu'on
assiste aujourd'hui à un regain d'in-
térêt pour cet antique et noble jeu ,
source de tant d'émotions profondes
et raffinées. C'est là une raison sup-
plémentaire d'être optimiste, d'autant
plus que les jeunes aussi semblent de
plus en plus attirés par cette activité
peu spectaculaire mais si enrichissan-
te. C'est avec confiance que le Club
d'Echecs du Locle peut envisager l'a-
venir , dès lors que des forces neuves
semblent devoir assurer la relève.

Le classement du tournoi d'hiver se
présente de la manière suivante : 1.
T. Stadelmann ; 2. Cl. Dubois ; 3. M.-A.
Duvoisin ; 4. M. Doerflinger ; 5. P.-J.
Berthoud ; 6. M. Butikofer ; 7. R. Eca-
bert ; 8. L. Chervet ; 9. A. Janko.

(Imp.)

Il n'est jamais trop tard...

...pour bien, faire , ont estimé à très juste raison une poignée de contemporains
de... 1S91 qui , après une certaine période d'inactivité ont décidé de rétablir des
contacts d'amitié en renouant avec une bonne tradition de rencontres régulières.
« En 1941 , lors de la constitution de notre groupe , nous étions 90 !, nous dit l'un
de ces alertes camarades d'âge respectable , aujourd'hui nous ne sommes p lus
que 11, et huit d'entre nous ont pu participer à cette agape de retrouvailles » ?
C' est à l'issue de celle-ci que nous avons pu réunir cette sympathique équipe

pour la photo-souven ir ! (Photo lmpar-ar)
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Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Coopérative , jus-

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Le Locle

Tnrnr— Feuille dAvis des Montagnes—**¦•»——

Plusieurs manifestations se sont
déroulées ce week-end au Locle
alors même qu 'une bonne partie
des habitants de la Mère-Commune
avaient pris le chemin de la Mé-
tropole pour participer à la Fête de
la Montre .

Ainsi , le concours hippique du
Crétêt sur La Brévine a connu hier
un beau succès en dépit des con-
'ditions atmosphériques capricieu-
ses. Nous y reviendrons dans une
prochaine édition.

Nombreuses
manifestations

ce week-end, dans
le district

Mme Emma Perret domicilié A.-M.-
Piaget 22 vient de fêter son 90e anni-
versaire.

A cette occasion M. René Felber con-
seiller communal lui a rendu visite pour
lui remettre le traditionnel cadeau et lui
transmettre les vœux et félicitations des
autorités communales et de la popula-
tion locloise.

Nonagénaire

LES BRENETS

Dimanche vers minuit , un accident
de la circulation s'est produit aux Bre-
nets. M. F. F. circulait sur la rue de la
Gare. Arrivé à la hauteur du restau-
rant Le Régional , dans un virage à
gauche, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui a dévalé un talus. La voi-
ture est hors d'usage. M. F. F. souf-
frant à première vue d'un traumatisme
crânien a été conduit à l'hôpital au
moyen de l'ambulance.

Une voiture
dévale un talus

Au guidon d'un cyclomoteur, M. De-
nis Huguenin. 23 ans, du Locle, circu-
lait samedi à 1 h. 25. rue Girardet en
direction ouest. A la hauteur du gara-
ge du Stand, il a heurté le trottoir nord
et fait une chute. Blessé, il a été con-
duit à l'hôpital. Il a été soumis aux
contrôles d'usage.

Chute d'un cyclomotoriste
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NOTRE

accordeur
de piano
sera prochainement dans cette région.

Veuillez nous retourner le coupon ci-dessous
svpl.

J'attends votre accordeur.

Envoyez-moi votre documentation complète
sur les pianos, les orgues électroniques.

Souligner ce qui convient.

Nom :

Prénom : 

Rue : 

Lieu : 

Tél. : 

Hug Musique
le plus grand magasin de musique

en Suisse
Neuchâtel, en face de la poste

La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 90
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COPIES COULEUR

Pour chaque film couleur que
vous nous apportez jusqu 'au 25
septembre, vous payez pour la
grande copie de luxe sans bords
9x9 , 9x11, 9x13 seulement la
moitié du prix soit 35 et

Brugger vous aide à économiser!

¦ WuifJ???! ?|UH {expert]

L.-Robert 23 - La Chaux-de-Fonds

Important commerce de fers,
métaux et combustibles

cherche pour date à convenir :

chauffeur
en possession du permis D.

HORAIRE RÉGULIER , semaine
de 5 jours , rayon canton de Neu-
châtel et Jura bernois.
Place stable et bien rétribuée à
personne consciencieuse et sé-
rieuse, avantages sociaux. Etranger
hors contingent conviendrait.

Faire offres ou se présenter chez

A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Marché 8-10 , tél. (039) 23 10 56

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

• Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél .nos prospectus!
UninormSA™1018Lausanne 021/37 3712uninorm

Magasin d'horlogerie et Bijouterie
à Lausanne, cherche

HORLOGER COMPLET
ou

RHABILLEUR « DIPLÔMÉ »
désirant se vouer à la vente avec
la possibilité de faire un appren-
tissage de vendeur.

Faire offres détaillées sous chiffre
OFA 4097 L à Orell Fussli Publi-
cité SA, case postale, 1002 Lau-
sanne.

1 J



Concours d'été de la division frontière 2

Une nouvelle fois, les concours mili-
taires d'été par équipes de la division
frontière 2 élargie se dérouleront dans
le canton de Neuchâtel , samedi 27 sep-
tembre. Plus de 150 collaborateurs se-
ront alors en activité sous les ordres
du commandant technique, le major
Gérard Stehlin de La Chaux-de-Fonds,
officier sport de la division frontière 2,
secondé par le major Charbonney, com-
mandant du bataillon exploration 2.

Du côté des concurrents qui se me-
sureront dans différentes disciplines ,
l'état-major des concours compte sur
la participation de 400 patrouilleurs
provenant des cantons de Genève,
Vaud , Fribourg, Neuchâtel et le Jura.

Le commandant de division , le divi-
sionnaire Robert Christe, précise à pro-
pos des concours que les buts sont les
suivants :

« Il s'agit, bien sûr , de promouvoir
certaines aptitudes techniques, parti-
culièrement l'orientation en terrain dif-
ficile. Cela découle de la nature des
troupes et du secteur d'engagement de
la division frontière 2.

Mais les concours sont surtout des-
tinés à promouvoir l'esprit d'équipe,
de camaraderie et la volupté d'enga-

gement qui restent toujours les valeurs
les plus sûres ».

Trois catégories sont prévues pour les
concurrents. La catégorie A élite, pa-
trouille de 4 hommes, parcourra une
distance de 11,8 km. avec une montée
de 360 m. ; le temps est limité à 4
heures.

En catégorie A landwehr-landsturm,
la distance sera de 11,1 km., avec une
montée de 340 m. ; le temps est égale-
ment limité à 4 heures.

En catégorie B élite, landwehr, land-
sturm patrouille de 2 hommes, la dis-
tance est de 7,7 km. avec 200 m. de
montée et le temps limité à 2 heures.

Les concurrents de la catégorie A
participeront à des épreuves techni-
ques qui seront les suivantes : tir , jets
de grenades, estimation de distances,
détermination de points dans le ter-
rain.

Les concurrents B se mesureront seu-
lement à la détermination de points
dans le terrain.

Après les efforts et une bonne dou-
che, les vaillants concurrents se re-
trouveront en fin d'après-midi dans
la cour d'honneur du Château de Co-
lombier pour la proclamation des ré-
sultats, (sps)

Plus de 400 patrouilleurs prochainement
dans le canton de Neuchâtel

L'Ecole de recrues a accueilli plus de mille visiteurs enthousiastes
— Je crois au bien-fondé de notre

armée de milice.
— Je crois que le citoyen chrétien a

le devoir de défendre ses libertés.
— Je crois que le pays dispose enco-

re d'assez de jeunes gens décidés et
courageux pour faire face avec achar-
nement à tout imposteur, qu'il vienne
de l'intérieur ou de l'extérieur.

—¦ Ainsi , conscients de notre mission,
demeurons fiers , attentifs, résolus.

C'est par cet acte de foi que le colo-
nel Jean Délia Santa, commandant de
l'Ecole de recrues infanterie 202 , a ter-
miné son exposé pour accueillir plus
de mille personnes qui ont répondu à
l'invitation de passer une journée en
compagnie des recrues. Les parents,
les amis, les connaissances des 576
recrues et cadres sont souvent venus
de fort loin pour suivre leur travail,
pour partager leurs repas, pour visiter
l'exposition d'armes, de matériel et de
véhicules, le Musée du Château , et
pour participer à la séance d'informa-
tion et au colloque dirigés par le com-
mandant.

Les exercices se sont déroulés le
matin , ils étaient impressionnants et
passionnants à suivre, notamment les
démonstrations de tirs , de gymnastique,
de combats rapprochés.

Nous l'avons déjà dit , le colonel
Jean Délia Santa quittera ses fonctions
à la fin de l'année, il sera remplacé

Saut périlleux par-dessus une barrière de mousquetons, (photo Impar-rws)

par le colonel Addor. Au cours d une
brève conférence de presse, il a bien
voulu « faire le point » .

De nombreux problèmes sont à ré-
soudre traditionnellement à chaque
école de recrues. Ces dernières années
toutefois, un d'entre eux prédomine
et se développe : le cas des drogués
Quarante-quatre jeunes hommes ont dû
être renvoyés au début de cette école,
tous handicapés psychiquement, la

grande majorité par suite de consom-
mation de stupéfiants.

Des centaines d'autres jeunes hom-
mes, heureusement, font preuve d'un
parfait équilibre et assument leurs res-
ponsabilités à la perfection , même s'ils
ont eux aussi d'importants problèmes
personnels à résoudre. Jusqu'ici, 65
recrues savent qu'elles n 'auront pas de
travail à leur licenciement, le 8 novem-
bre. Ce nombre risque d'augmenter
encore, hélas ! •

Parmi les visiteurs, notons la présen-
ce de plusieurs personnalités civiles et
militaires, notamment M. François
Jeanneret, conseiller d'Etat, chef du
Département militaire et le comman-
dant de corps Pittet. (RWS)
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.

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

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

fois dans l'Ouest.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Emmanuelle.
Bio : 16 h., Rapports intimes dans les

collèges de jeunes filles ; 18 h. 40 ,
20 h. 45 Lenny.

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

Rex : 20 h. 45, La cuisine au beurre.
Studio : 21 h., Six minutes pour mourir;

17 h. 30, Les impures.

Sixième Festival des fanfares du Haut-Erguel
sous le signe de la musique, l'amitié et la détente

Durant le week-end a eu lieu à
Saint-Imier le 6e Festival de la Quar-
tette qui groupe les f a n f a r e s  des quatre
localités du Haut-Vallon , soit Villeret ,
Saint-Imier , Sonvilier et Renan .

Les musiciens de Renan et leurs demoiselles d'honneur

Le Corps de Musique de Saint-Imier, société organisatrice

La Fanfare de Villeret durant le cortège

Sonvilier et ses majorettes

La fê te  a débute samedi a 15 heures
par l' ouverture des guinguettes. Eu.
soirée, la Corale Ticinese de Saint-
Imier, présidée par M.  Pierfranco Ven-
zi, a donné un Concert-animation vive-

ment applaudi par le nombreux p ublic
qui s'était déplacé. Enfin cette premièr e
journée s 'est terminée par un bal con-
duit par l' excellent orchestre, The Mu-
sic Friends.

Les morceaux présentés
par les f anf ares

Villeret ; direction M. M. Dubail :
Pendine (marche) ; Morgarten 1315
(Daetwyler) ; Country Boogie.

St-Imier ; direction M. S. Fasolis :
Sérénade and Romann (tromborme
solo ..- Daniel Pasqualetto) ; Spirit
of Lite (ouverture).

Sonvilier ; direction M. Hirschy :
Colonel Boogy an Parade (marche -
KJ Alford) ; Halifax (ouverture -
F. Ruelle).

Renan ; direction M. Pozza : A.
Ruval Suite (C. Moodhouse) ; Bells
across the Meadows (Ketelberg).

L' audition des quatre fan fares  qui
eut lieu à la Salle de Spectacles le
dimanche matin connut elle aussi un
franc succès. C' est M. John Buchs, con-
seiller municipal et président d'organi-
sation, qui souhaita la bienvenue aux
musiciens et à l' assistance , parmi la-
quelle le pré fe t  Marcel Monnier et le
maire de Saint-Imier, M. Francis Loet-
scher. Les fan fa re s  ont interprété des
morceaux de choix longuement applau-
dis par le public. L'après-midi , elles
ont dé f i l é  dans les rues de lo cité
d'Erguel , la manifestation of f ic ie l le  se
terminant par un gra.nd Concert popu-
laire. Musique , amitié et détente ont
donc marqué ce 6e Festival qui chaque
année obtient un grand succès.

(Texte et photos R.J.)

Pour être en forme à l'heure où les
premiers flocons apparaîtront, les
skieurs covassons s'entraînent ferme
tous les jeudis soir à la halle 'de gym-
nastique. Des exercices bien conçus,
dirigés par M. Jean-Pierre Zurcher, per-
mettront d'éviter les accidents de début

de saison , dus pour là plupart, à un
entraînement physique insuffisant.

D'autre part, l'accent est porté à la
jeunesse, par la création d'une école
d'éducation physique, fixée tous les
mercredis. Tous les enfants âgés de 9 à
15 ans désireux de pratiquer le ski y
sont invités. Les jeunes talentueux
constitueront une équipe de ski nordi-
que et participeront à des concours ré-
gionaux. Quant aux talents de ski alpin,
ils seront remis en de bonnes mains, en
l'occurrence à M. Pierre-André Juvet,
entraîneur régional du Giron jurassien.
Comme on le voit, après le football, le
Ski-Club prend sérieusement la tâche
d'entraîner et de diriger la jeunesse se-
lon les directives de Jeunesse et Sport.

(gp)

Couvet : le Ski-Club prépare la saison d'hiver

SAINT-IMIER

Le 23 pour cent du corps électoral
de Saint-Imier, soit 823 électeurs et
électrices sur 3627 ayants-droit, s'est
rendu ce week-end aux urnes pour
se prononcer sur un crédit extraor-
dinaire de 74.000 francs destiné au
financement du projet de construc-
tion de vestiaires, WC, caisse et ga-
rages de la Société coopérative Pa-
tinoire d'Erguel, avec conclusion
d'un emprunt du même montant.
Le crédit a été accepté par 593 oui
contre 228 non.

Grâce à ce résultat positif , l'a-
venir de la patinoire est assuré et
les travaux pourront débuter pro-
chainement, (rj)

Crédit extraordinaire
accepté

LA VIE JURASS IENNE

BELPRAHON

Le corps électoral de Belprahon s'est
rendu aux urnes ce week-end pour élire
son nouveau président du Conseil muni-
cipal. C'est M. Gérard Sauvain , conseil-
ler municipal , qui a été élu, obtenant 74
voix contre 50 à son concurrent M. Hân-
zi. Quatre personnes seulement sur 128
ayants-droit n'ont pas participé au scru-
tin. A relever que c'était la troisième
fois que M.. Sauvain se présentait com-
me maire, (kr)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Election d'un nouveau maire

L'assemblée des radicaux neuchâte-
lois a décidé à l'unanimité de recom-
mander au corps électoral d'accepter
les deux crédits qui seront mis en
votation le 13 septembre prochain, à
savoir 19,3 millions pour les routes et
3,5 millions pour des travaux d'adduc-
tion d'eau dans la vallée de La Brévine.
Le communiqué du parti radical pré-
cise à propos des travaux d'adduction
d'eau : « Il s'agit là d'une réalisation
indispensable pour les 1500 habitants
et les 2000 unités de gros bétail de
l'ensemble de la vallée » !

Parti radical :
deux fois oui

Voiture volée
Hier entre 6 h. et 14 h. il a été volé

au Landeron l'auto VW 1300 rouge mo-
dèle 1966 portant plaques NE 21.622.

LE LANDERON

DANS LE VAL-DE-TRAVERS
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Carnet rose
Samedi dans un temple coquettement

f leur i  et en présence d'une nombreuse
assistance le pasteur Ernest André a cé-
lébré le mariage d'un sport i f ,  enfant du
village , M.  Bernard Righetti et de Mlle
Dorette Fluckiger de La Côte-aux-Fées.
L'orgue était tenu par Mme Gilberte
Graber. A la sortie du temple les en-
fants  virent leur attente récompensée
par une copieuse distribution de dra-
gées, ( j y )

Manif estation supprimée
En raison du temps défavorable le

concours interne organisé traditionnelle-
ment au début de septembre par les
sociétés fédérales de gymnastique et Fe-
mina n'a pu avoir lieu, (jy)

Au pays des cigognes
Le chœur mixte l'Avenir que préside

M.  J .  P. Monnet et dont M.  G. Perre-
noud assume la direction avait organisé
samedi une course surprise qui a réuni
une trentaine de participants. Après un
périple aux Franches-Montagnes le car
f i t  escale à Altreu où les cigognes réser-
vèrent l' accueil le plus aimable aux cho-
ristes. Le retour en bateau jusqu 'à Bien-
ne f u t  une révélation pour beaucoup.

( j y )

Carnet de deuil
TRAVERS. —¦ On rend cet après-midi

les derniers devoirs à Neuchâtel à Mme
Jean Roulet , née Petitpierre, veuve de
l'ancien bâtonnier de l'Ordre des avo-
cats neuchâtelois, partie subitement à
plus de 87 ans. La défunte a joué un
certain rôle dans les écoles neuchâte-
loises comme dame inspectrice et pré-
sidente nombre d'années de l'Ecole pro-
fessionnelle des jeunes filles de Neu-
châtel avant d'ère 20 ans à Travers, à
la cure comme mère du pasteur qui
vient d'entrer en demi-retraite. Une
personne qui , ayant fait de cette maison
d'église un accueil ouvert, a présidé
non seulement à la couture paroissiale
et aux ventes mais à bien des activités.
C'est avec fidélité et distinctions que
jusqu 'à ces dernières forces elle a ac-
compli sa tâche.

NOIRAIGUE

Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuite.
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l'activité de
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.

Petites PJIDTCDpilules bHn lCn
' p 4026
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Intéressante initiative du FC Couvet,
avec l'ouverture d'une école de foot-
ball dont le bitt est de redonner un
essor nécessaire au mouvement junior
dans la localité. Les cours de football
sont donnés par M. Yves Munger , ins-
tructeur et expert Jeunesse et Sport
tous les mercredis après-midi sur le
terrain du FC Couvet. Ce rendez-vous
hebdomadaire est donc une excellente
occasion pour la jeunesse covassonne,
d' assimiler les rudiments d'un sport
dont la popularité n'est plus à vanter.
M.  Munger souhaite toutefois que l'ins-
truction qu'il dispense n'intéresse pas
seulement les jeunes, mais rencontre
aussi le soutien des parents, (gp)

Ecole de football : c'est parti



Mines a laver
Réparations
toutes marques et
provenances.
Rapide - Bien fait !

DEP'Service
partout !

Pour vos régions :
(066) 22 66 78
(066) 66 51 79
(032) 91 92 53
(039) 22 13 24

Centrale :
(021) 61 33 74
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ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE LA CHAUX-
DE-FONDS cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

secrétaire
capable, après une période d'adaptation, de prendre
sous sa responsabilité, toutes les tâches administra-
tives (correspondance, salaires, facturation, etc.).

Poste stable et intéressant , convenant à personne
ayant quelques années de pratique.

Ecrire sous chiffres 28 - 900232 à Publicitas, Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL»

A LOUER A RENAN
pour le 1er octobre ou date à convenir,

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
dans immeuble ancien entièrement
remis à neuf , tout confort , installation
pour machine à laver la vaisselle,
parquet imprégné et tapis tendus.

1 APPARTEMENT DE 4 PIÈCES et
1 PETIT APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
LES 2 AVEC GARAGES

Pour tous renseignements, téléphoner
à la Société des Forces Electriques de
La Goule à Saint-Imier, (039) 41 45 55

(WINCKLER S^FRIBO
UR

I?
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Rêvez-vous de vivre
vraiment chez vous?

C'est vraiment le moment d'examiner avec nous la construction de
votre maison, une valeur sûre l Nous construisons économiquement,
dans toute la Suisse, grâce à la rationalisation et à notre expérience
inégalée. Un exemple de notre qua- RBBe |̂ HaHIBaB
lité: isolation particulièrement bien _ —. _ .
étudiée. Prenez contact avec nous, f< f J A/
sans engagement. Vous serez si U *-* ' ™ 8202
bien dans votre maison... ^adressera:

à̂0^̂  Winckler SA, 1701 Fribourg)

^^ _ ^3 pour O documentation

Winckler W M* n0m 
Winckler SA,1701 Fribourg

\Tél. 037/46 45 71 No' rue: - 
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ENCHERES PUBLIQUES
de véhicules automobiles

L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques le jeudi 11 SEPTEM-
BRE 1975, dès 14 h. 15, derrière les nou-
velles tribunes du Parc des Sports, La
Chaux-de-Fonds, les véhicules à moteur
suivants :
1 voiture TRIUMPH , modèle 1968, blan-

che
1 voiture SIMCA-RALLYE II, vert-jaune

modèle 1973
1 bus FORD HOC, gris, modèle 1970
1 voiture RENAULT 4 L, modèle 1969,

rouge.
VENTE AU COMPTANT, conformément
à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds

Nous, groupe amical
cherchons solitaires de bonne éducation
et dans la cinquantaine, pour renforcer
nos amitiés. — Ecrire sous chiffre MW
33992 au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS :

UN ALÉSEUR
qualifié

POUR TRAVAIL EN ÉQUIPE.

Prière de faires les offres avec copies
de certificats à PREMATEX S. A.,
Fabrique de machines-outils, 1110
MORGES, 31, rue de Lausanne, tél.
(021) 71 31 71.

A louer
au plus vite

un appartement

de 3 pièces, très
ensoleillé, tout con-
fort. Fr. 340.—
charges comprises.
Quartier Charrière.

Tél. (039) 22 18 74.

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS Le Locle - La Chaux-de-Fonds

COURS DU SOIR 1975-1976
Les cours du soir de l'hiver 1975-1976 s'ouvriront dans la semaine
du 20 au 25 octobre 1975. Us auront lieu, sauf indication contraire,
de 19 h. 15 à 21 h. 15. Chaque cours comprendra 12 à 15 leçons de
2 heures (éventuellement les soirs et les heures prévus pourront
être changés d'entente entre les participants et les professeurs).
Les inscriptions seront prises par les secrétariats respectifs contre
paiement d'une finance non remboursable de Fr. 30.— à verser
— pour Le Locle

lors de la première leçon
— pour La Chaux-de-Fonds

au compte de chèques postaux 23 - 1532
jusqu'au 30 septembre 1975, dernier délai, en indiquant au verso
du coupon postal le No du cours désiré.
Tous les participants seront convoqués personnellement.

Division du Locle
Horlogerie et microtechnique
* 1. Réparation de montres et pen-

dules C. Jubin jeudi
2. Pratique et perfectionnement

dans le réglage R. Gonthier jeudi
* 3. Les mécanismes de chronographes R. Castella lundi
* 4. Montres électroniques à quartz J.-C. Cattin mardi

5. Laboratoire d'électronique horlo-
gère, lre partie G.-A. Senn lundi

* Exigences : certificat fédéral de capacité
Mécanique
6. Calculs des engrenages, filetages,

diviseurs, calculs trigonométri-
ques avec applications P. Mindel lundi

7. Dessin technique W. Griessen mardi
8. Commandes hydrauliques et

pneumatiques avec démonstra-
tions et manipulations W. Griessen lundi

9. Machines à commandes numéri-
ques, programmation et fabrica-
tion des bandes perforées, dé-
monstrations K. Hug lundi

10. Prix de revient , calculs des temps
d'usinage, frais généraux, devis P. Mindel mardi

11. Trigonométrie, calculs des coor-
données pour machine à pointer X. Jaccard jeudi

12. Cours spécial de perfectionnement G. Cuany samedi
en mécanique destiné aux candi- A. Girardet matin
dats art. 30 en priorité et à des M. Meyer
ouvriers qui désirent approfondir P. Mindel
leurs connaissances en travaux de
mécanique générale.
Finance d'inscription Fr. 100.— Nombre de places limité

Electrotechnique
13. Cours de base de logique élec- P.-A. Fauser

tronique

Division de La Chaux-de-Fonds
Horlogerie et microtechnique
14. Métrologie P. Guyot lundi
Mécanique
15. Commandes par fluides , initia-

tion à l'automation, lre partie R. Berthoud jeudi
16. Usinage par électro-érosion M. Zumbrunnen jeudi
17. Initiation à la mécanique auto-

mobile R. Baer lundi
J. Frutschy
A. Margot
J. Cosandier

Perfectionnement professionnel
Horlogerie et microtechnique
— Cours de connaissances générales en horlogerie

durée 1 an à plein temps

— Préparation aux examens de maîtrise fédérale d'horloger
rhabilleur
durée selon capacités

Mécanique
— Préparation aux examens de maîtrise fédéi'ale de mécanicien

cours du soir et samedi matin 3 ans Cours B
— Préparation aux examens de maîtrise fédérale de mécanicien

en automobiles 3 ans Cours B
cours du soir et samedi matin

Technicien Durée des études : 2 ans à plein temps
— en électrotechnique
— en électronique
— en mécanique
— en microtechnique
— en restauration d'horlogerie ancienne
— en stylisme (industrie horlogère)
— d'exploitation (en microtechnique)

Technicum du soir Exploitation - Construction
— Formation de techniciens

Cours préparatoire 1 an
Section technique 2 ans

Remarque générale
Les participants aux cours de perfectionnement professionnel
doivent être en possession d'un certificat d'apprentissage ou
exercer la profession de façon régulière.

Les cours qui ne réuniraient pas un nombre suffisant d'inscrip-
tions n 'auront pas lieu.

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser aux secré-
tariats

Le Locle tél. 31 15 81 La Chaux-de-Fonds tél. 23 34 21

2 septembre 1975 LA COMMISSION



Troisièmes plébiscites: les 10 communes confirment leurs précédents votes

Résultats des plébiscites communaux dans les dix communes jurassiennes appelées aux urnes ce week-end, avec la
participation exprimée en pour cent des votants — y compris blancs et nuls •— par rapport aux inscrits. Ces résultats sont
suivis de ceux enregistrés le 16 mars de cette année et le 23 juin 1974. La commune de Rebevelier est sise dans le district
H P Delémont. raison pour laquelle elle n'a pas participé au scrutin du 16 mars.

Jura Berne
Châtillon 148 16
Corban 199 6
Courchapoix 179 0
Courrendlin 881 563
Les Genevez 223 6
Rossemaison 177 6
Moutier 2151 2540
Grandval 1 151
Perrefitte 1 167
Kebevclier 4 19

16 mars
Part. Jura Berne Part
89,30 169 10 96,23
83,06 222 19 94,50
85,05 204 10 97,27
96,66 862 537 95,45
73,10 286 14 96,68
78,63 191 29 94 ,87
95,15 2238 2524 95,76
61,04 87 163 98,05
58,22 106 166 96,18
88.46 0 0 0

23 juin
Jura Berne Part.
149 22 96 ,67
214 16 94,67
193 6 94,76
820 497 91,84
268 27 93,19
166 31 93,33

2124 2194 89,32
82 154 94,84

100 153 91,10
8 15 92 ,00

Moutier reste bernois, Courrendlin rejoindra le nouveau canton

Réactions des milieux antiséparatistes
Le quartier-général de Force démo-

cratique, qui se trouvait dimanche
après-midi à Court , a pris position sur
le résultat du scrutin. Il a d' autre part
lancé un appel à ses membres pour
qu 'ils ne se rendent pas à Moutier
•maintenant. Il déclare par ailleurs que
les résultats confirment ceux du 23
juin 1974 et du 16 mars dernier. Il se
déclare heureux de savoir que Mou-
tier et les trois autres communes ont
choisi de rester dans le canton de
Berne. Les dirigeants éprouvent « un
serrement de coeur en constatant que
Courrendlin quitte définitivement leur
canton » . Les dirigeants de Force dé-
mocratique relèvent que leur campa-
gne a-été 'menée pratiquement unique-
ment -par la méthode- du bouche à
oreille et par la voie de la presse.
« N ous avons abandonné la rue à nos
adversaires parce que les a f f r o n t e -
ments auraient été inévitables », décla-
rent-ils. Malgré « l'énorme pression
exercée sur la population de Moutier ,
dans la rue, la présence continuelle de
groupes arborant des insignes sépara-
tistes , malgré les campagnes d'intimi-
dation , les plastiquages , les citoyens
pro-bernois sont non seulement restés
fermes dans leur position mais ils ont
fa i t  preuve de courage civique et ont
montré leur sens des responsabilités en
allant voter. Il  fal lai t  le faire.. .  La mé-
thode non-violente qui est la nôtre a
fai t  ses preuves » , concluent les diri-
geants.

Le comité directeur de Force démo-
cratique a publié hier , en début de
soirée, une déclaration à propos du
scrutin qui s'est déroulé en cette f i n
de semaine. En voici le texte intégral :

« Malgré les intimidations , les mena-
ces , les violences, malgré l' occupation
de la rue , la démocratie a triomphé.
La Prévôté a confirmé l'attachement
du Jura bernois ou canton de Berne
et les populations de Moutier , Grand-
val, Perrefi te et Rebevelier ont ma-
ni fes té  une nouvelle fo i s  leur fo i  en
l' avenir du canton. Hommage à tous
ceux qui ont souvent lutté dans des
conditions très d i f f i c i l e s .  Nous saluons
tout particulièrement le grand travail
des responsables du district de Mou-
tier et des localités soumises au troi-
sième plébiscite. Nous remercions les
aînés pour leur courage et leur f i d é -
lité et tous nos jeunes nombreux et
enthousiastes , malgré ce que disent
nos adversaires , pour avoir accepté nos
mots d' ordre , refusant  la violence et
recommandant le sang-froid.  Confor-
mément à ce que nous avons déclaré
lors de notre dernier congrès de Cour-
telary, nous renouvelons notre invita-
tion à toutes et à tous les Jurassiens de
travailler pour la paix et la réconci-
liation. Pour autant qu'ils veulent bien
reconnaître et respecter la volonté po-
pulaire , nous tendons la main à nos

adversaires et les invitons a oeuvrer
pour un avenir plus serein et qui se-
ra riche de promesses, car en f i n  de
compte , nous sommes frères  dans
l' oecuménisme et devant Dieu » .

A la suite des résultats du scrutin
du troisième plébiscite jurassien , le
Mouvement féminin de Force démo-
cratique (MFFD) a publié le commu-
niqué suivant que nous publions inté-
gralement :

« Le MFFD est heureux d'apprendre
que les frontières du nouveau canton
sont enfin établies. C'est une sécurité
gu i vermettra aux gens du Jura ber-

nois d' oeuvrer en fonction du dévelop-
pement d' une région qui a prouvé sa
maturité depuis  le 23 juin dernier. Il
n'y a eu de notre part ni sectarisme,
7i i ségrégationnisme. Nous espérons
que les autonomistes comprendront
que, pour le bien de cette région suisse,
il fau t  que la lutte s 'arrête. Les f e m -
mes du MFFD ayant prouvé leur e f f i -
cacité depuis plus d'une année dans
les campagnes plébiscitaires continue-
ront à oeuvrer pour le développement
harmonieux de notre région dans le
cadre du canton de Berne » . (ats)
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Un sentiment dominant : la crainte
Depuis plusieurs semaines, mais sur-

tout depuis le début des votations, ven-
dredi soir , la crainte, et la crainte de
la violence surtout , semble être 'le sen-
timent qui dominait dans le chef-lieu.
Aux mains des partisans séparatistes ,
la ville a été désertée par les pro-
bernois depuis plusieurs jours. Cette
fausse impression de calme entrete-
nait une tension , encore accrue par
un nombre incroyable de fausses ru-
meurs et par quelques échauffourées,
jusqu 'à hier après-midi peu importan-
tes. Maintenant , cependant , les vota-
tions gagnées, les vainqueurs vont re-
venir dans leur ville...

Les plébiscites communaux juras-
siens de ce week-end ont pratiquement
dessiné la carte du canton du Jura.
Trois communes voteront encore di-
manche prochain (La Scheulte, Merve-
lier, Lajoux). Elles confirmeront pro-
bablement leurs votes antérieurs, com-
me ce fut le cas ce week-end pour tou-
tes les communes appelées aux urnes.
Quant au Laufonnais, il se prononcera
dimanche prochain pour son maintien,
même provisoire , dans le canton de
Berne.

Aucune surprise donc dans les plé-
biscites communaux. A dire vrai , Mou-
tier et Courrendlin monopolisaient l'at-
tention. Moutier demeurera dans le
canton de Berne. 53,76 pour cent des
votants se sont exprimés dans ce sens
(52,69 pour cent le 16 mars, 49,37 pour
cent le 23 juin) et 45,52 pour cent en
faveur du nouveau canton (46 ,72 pour
cent le 16 mars, 47,79 pour cent le 23
juin), on a encore relevé dans les ur-
nes 0,72 pour cent de bulletins blancs
ou nuls dimanche. La participation aux
urnes à Moutier est pratiquement res-
tée la même que le 16 mars : 95,15 pour
cent le 7 septembre, 95,76 pour cent le
16 mars.

Courrendlin est la seule commune
où on a enregistré dimanche une aug-
mentation de participation au scrutin
par rapport au 16 mars dernier: 96 ,66
pour cent , 95,45 pour cent le 16 mars.
Autonomistes et antiséparatistes ont
pratiquement couché sur leurs posi-
tions dans cette localité qui sera incor-
porée au nouveau canton.

Dans l'ensemble, la participation aux
scrutins communaux a été inférieure
hier à celle du 16 mars dernier: 90,9
pour cent dimanche. 95,7 pour cent, le
16 mars. Nombre d'électeurs, de part
et d'autre, ont probablement considéré
que les «jeux étaient faits» . A Grand-
val et à Perrefitte, les autonomistes
avaient lancé un mot d'ordre d'absten-
tion . Ils auraient désiré voter le 14
septembre , quand serait connue la dé-
cision de Moutier. A Roches, l'initiative
réclamant le plébiscite communal pour
le 14 septembre est munie d'une clause

de retrait au cas où Moutier optait pour
le canton de Berne. On ne devrait donc
pas voter dimanche .prochain. Pour le
14 septembre, Vellerat a appelé son
corps électoral aux urnes. Toutefois, la
décision que prendra cette commune
autonomiste n'aura pas d'effet juri-
dique, elle ne jouxte pas le district de
Delémont.

AUGMENTATION
DE LA TENSION

Depuis l'ouverture des bureaux de
vote, vendredi soir, la tension n'a pas
cessé de monter à Moutier. .Partout,
ce' n'étaient que drapeauj i jurassiens
et propagande autonomistë''sur laquelle
on pouvait lire «Moutier = Belfast ?
Non» , ou le slogan des plébiscites pré-
cédents: «Jura , je t'aime». Cela par-
tout et plus particulièrement sur la
place principale du chef-lieu, le « car-
refour du Suisse » , gardée jour et nuit
par les militants séparatistes. On l'a
recouverte de milliers d'affiches.

On y discutait politique, on y chan-
tait , on y pique-niquait, on y campait.
Parfois , et ce fut le cas vendi-edi soir ,
on se précipitait vers la place de l'Hô-
tel-de-Ville toute proche , invectivant
les gendarmes bernois qui, silencieux
et pacifiques, formaient un cordon de-
vant le bâtiment. Mais cette bonhomie
des gendarmes bernois était toute re-
lative, l'hôtel de police tout '  proche
étant prêt à déverser nombre de gre-
nadiers , particulièrement instruits a la
lutte antiémeute. Plusieurs incidents
de cet ordre ont risqué de mettre le
feu aux poudres et de balayer ainsi
toute possibilité de verdict démocrati-
que. Chaque fois , heureusement, le
calme put être rétabli de justesse. L'é-
chauffourée qui s'est déroulée samedi
après-midi dans le village de Court,
qui s'est soldée par un blessé légère-
ment atteint dans chaque camp, un hô-
tel séparatiste lapidé et plusieurs vé-
hicules endommagés, l'attaque d'un
hôtel pro-bernois de Moutier ont con-
tribué à accroître la tension de ces
derniers jours. Il faut remarquer que
ces événements étaient parfois le fait
d'éléments passablement excités qui
n'ont rien à voir avec la cause juras-
sienne, des jeunes venant d'un peu
partout et recherchant la violence. La
haine, de part et d'autre, est telle-
ment exacerbée qu 'elle pousse les par-
tisans des deux camps à tolérer , à dé-
fendre et à disculper les gestes les plus
inconsidérés des jeunes extrémistes.

UN CERTAIN SCEPTICISME
Bien que ces «actions» rencontrent

un certain scepticisme de la part des
séparatistes, on rappelait dans ce camp
que les campagnes de sourire qui
avaient précédé le 16 mars étaient res-
tées totalement infructueuses.

A gauche , concentration antiséparatiste à Court , à droite , manifestation séparatiste à Moutier. (photos Impar-rj )

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Le verdict populaire sera-t-il respecté ?
— par Roger de Diesbach —

(envoyé spécial de l'ATS)

Les jeux sont faits. Les partisans du
maintien de la ville de Moutier dans le
canton de Berne l'ont emporté par 2540
voix contre 2151. L'écart entre adver-
saires et partisans du nouveau canton
du Jura s'est encore creusé. Au cours
du premier plébiscite jurassien , le 23
juin 1974, 73 voix séparaient les deux
camps. Elles étaient de 286 le 16 mars
dernier et s'élèvent maintenant à 389.

Pour les habitants de Moutier , qu'ils
soient partisans de Berne ou du canton
du Jura , ces résultats ne constituent
pas véritablement une surprise. Il sem-
ble cependant certain que ce troisième
verdict populaire ne comblera en rien

le fosse d incompréhension et parfois de
haine qui sépare les deux camps. Ces
résultats publiés , il est permis de se
poser différentes questions: « Le verdict
populaire sera-t-il respecté ? », « Les
« perdants » sauront-ils ou voudront-
ils se soumettre ? », « Tout ne sera-t-il
pas tenté pour éviter l'éclatement du
Jura maintenant légalement consom-
mé ? ». D'imposantes banderoles sépa-
ratistes déployées samedi matin sur la
place de l'Hôtel-de-Ville, avant même
que les résultats ne soient connus, ré-
pondaient en partie à ces questions. On
pouvait y lire: «La lutte continue. »
Ces affiches taisent cependant un
point de première importance: elles ne
disent pas si cette lutte sera poursuivie
dans la violence ou dans la légalité.

Mais la population séparatiste de
Moutier , en la rencontrait surtout dans
les différents restaurants de la ville. Ils
étaient bien loin, les bals, les chants
et les airs d'accordéons qui avaient
précédé le plébiscite du 16 mars der-
nier.

Le proche avenir faisait l'objet de
toutes les discussions , et aussi la
crainte de la violence. Certes, on avait
quelques espoirs quant à l'issue du
scrutin. Mais, les plus optimistes di-
saient, sans même prendre garde au
jeu de mots: «Il ne faut pas vendre la
peau de l'ours avant de l'avoir tué » .

Devant un bureau de vote de la Prévoie.

A l' exception d'une ou deux voi-
tures qui ont parcouru les rues de la
ville samedi matin, en arborant le dra-
peau bernois, pas de trace des anti-
séparatistes durant ces trois derniers
jours dans la ville de Moutier. Les con-
signes de Force démocratique sem-
blaient avoir été fort bien respectées,
même parmi les éléments les plus
violents du mouvement. A Court , à
quelque 7 km. de Moutier , un poste
d'information avait été mis sur pied par
les dirigeants pro-bernois. Il avait pour
mission d'arrêter tout «Sanglier» dé-

sirant se rendre dans le chef-lieu et de
rappeler les consignes de calme et de
discrétion. Les antiséparatistes étaient
également dans les rues de Moutier,
mais ils se faisaient discrets. Ils at-
tendaient les résultats des votations
en toute confiance. Pourtant, alors que
plusieurs de leurs dirigeants se sont
faits huer samedi après-midi et hier
sur la place de l'Hôtel-de-Ville en se
rendant aux urnes, il n'était pas rare
d'entendre le commentaire suivant:
« Méfiez-vous, nous relèverons bientôt
la tète » . (ats)

SAINT-IMEER
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.

i Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
j 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 joui is de 18 h. 30 à
19 h. chambre privée et mi-pri-
vée, tous les jours de 13 h. 30 à
16 h. et de 18 h. 30 à 19 h.

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

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

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

Funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil :
tM . (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)

44 1112 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

lél. (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) 5 1 1 1 0 7 .
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) j l 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.
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Des rideaux
s'achètent
pour la vie.

Vrai?
Au contraire, les rideaux chez

Pfister ameublements sont si avanta -
geux qu'aujourd'hui chaque famille,
les jeunes comme les moins jeunes,
peuvent se payer des rideaux neufs.
Vous trouvez pour le moment dans
notre assortiment prèsqu'illimité un
rideau agréable à seulement Fr. 6.-/m
courant et encore avec garantie de la-
vage. Cela se monteà environ 60francs
pour une fenêtre normale, cousu-prêt,
inclus les glisseurs. Visitez notre rayon
des rideaux ou faites venir notre con-
seiller de vente à domicile. Il vient à
titre gratuit, jusqu'au hameau le plus
égaré de Suisse.

P f̂ister
/̂ ameublements sa

J M.-.aussi pour les petits projets de rideaux

BIENNE PI. du Marché-Neuf
NEUCHATEL Terreaux 7
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En quelques lignes
CHEVRES. — Une assemblée extra-

ordinaire du Parti socialiste fribour-
geois a désigné hier à Cheyres les deux
candidats socialistes pour les élections
au Conseil des Etats. Il s'agit d'André
Bourquard , député , de Fribourg et
d'Otto Piller, Dr en physique, d'Alters-
wil.

CRISSIER. — La volonté d'écono-
mie des citoyens et citoyennes s'est
manifestée hier dans deux communes
vaudoises, Crissier et Penthalaz, où le
corps électoral a désavoué ses autori-
tés à la suite de référendums. A Cris-
sier, la construction d'un immeuble ad-
ministratif , avec locaux pour la poste,
l'école et les pompiers, devisé à sept
millions et demi de francs, a été rejeté
par 512 non contre 418 oui (44 pour
cent de votants). A Penthalaz, une mo-
dification du plan des zones a été re-
fusée.

ZURICH. — Le corps électoral de
Zurich a accepté hier par 45.216 voix
contre 21.608 un crédit de 11,8 millions
de francs destiné à l'aménagement de
la Paradeplatz. Par le nouvel aménage-
ment de cette place du centre de la
ville , la circulation sera détournée et
les piétons pourront s'y promener en
toute tranquillité.

Soutien à l'initiative sur ia participation
20e congrès de la FCTA à Bâle

Le vingtième congrès de la Fédéra-
tion suisse des travailleurs du com-
merce, des transports et de l'alimen-
tation (FCTA) s'est tenu samedi et di-
manche à Bâle. Les délégués ont déci-
dé de soutenir l'initiative sur la parti-
cipation et de repousser le contre-pro-
jet des Chambres fédérales, contre-
projet qu'ils qualifient d'« inaccepta-
ble » pour les travailleurs.

L'un des buts principaux de la FCTA
demeure le maintien du plein-emploi
et le développement de l'Etat social. La
FCTA s'est donnée dimanche un nou-
veau président en la personne de M.
W. Kung, jusqu'ici secrétaire central
de la fédération. M. Kung remplace
M. Erich Gygax , qui se retire pour
raison d'âge.

M. E. Gygax , président de la Fédé-
ration suisse des travailleurs du com-
merce, des transports et de l'alimenta-
tion a déclaré que le syndicat peut
« régler les problèmes sociaux en colla-
boration avec les employeurs compré-
hensifs , mais il peut aussi , si cela est
nécessaire, utiliser d'autres moyens de
lutte ». Pour le président de la FCTA,
« il faut concentrer la volonté de tous
les travailleurs , car ce n 'est que par la

solidarité que de meilleures conditions
de travail peuvent être obtenues. Seuls
nous ne sommes rien, ensemble nous
sommes tout ».

SATISFACTION
Le comportement des entreprises

suisses, en ce temps de récession est,
en général , « nettement meilleur que
celui des années 30 ». U y a quelques
entreprises « qui cherchent à profiter
de la situation » pour procéder à des

réductions de salaires. Mais il faut se
rendre compte que la conclusion de
contrats collectifs et le maintien de la
paix du travail vont de pair , a conclu
M. Gygax.

Le directeur général de la COOP
Suisse, M. Kohler , a déclaré être satis-
fait du contrat collectif conclu avec la
FCTA. Ce nouveau contrat prévoit la
possibilité pour, les employés de suivre
des cours de recyclage. Les horaires
de travail ont également été réduits.

Aux Etats-Unis
Au lendemain des explications et

plaidoiries faites par M. Henry Kis-
singer pour « vendre » au Congrès
l'installation dans le Sinaï de quel-
que 200 techniciens américains char-
gés de contrôler l'accord intérimaire
israélo-égyptien, les perspectives pa-
raissent favorables pour une appro-
bation assez rapide par les législa-
teurs.

Seul, en effet , M. Mike Mansfield ,
leader de la majorité démocrate au
Sénat, a maintenu une opposition
modérée à l'égard d'un plan dans le-
quel il avait dénoncé à l'avance —
avant même que l'accord n'ait été
conclu — l'amorce d'une nouvelle
escalade du type vietnamien.

Du côté républicain, aucune voix
discordante n'a été entendue jusqu'à
présent.

Le secrétaire d'Etat va reprendre
aujourd'hui sa campagne de persua-
sion devant la Commission des Affai-
res étrangères de la Chambre des
représentants.

Mais si l'on peut penser que le
Congrès votera effectivement dans
les délais souhaités par l'administra-
tion — quinze à vingt jours au ma-
ximum — pour l'installation des
techniciens indispensables au succès
des travaux de la Commission mili-
taire mixte israélo-égyptienne mise
en place à Genève, il n'en va pas

nécessairement de même pour le dé-
gagement des crédits considérables
promis à Israël et à l'Egypte.

Les réticences du Congrès seront
certainement plus fortes. Le gouver-
nement américain a, en outre , levé
les restrictions politiques auxquelles
il avait soumis toute nouvelle fourni-
ture d'armes à Israël dans l'attente
du réexamen de sa politique proche-
orientale. Israël demande notamment
aux Etats-Unis des chasseurs F-15,
des lance-missiles sol-sol et des bom-
bes guidées par rayon Laser.

En Union soviétique
L'URSS n'a pas l'intention d' aban-

donner le Proche-Orient aux Améri-
cains , a déclaré au quotidien « Al
Safir » (pro-libyen) un haut-respon-
sable soviétique. « Nous lutterons pat-
tous les moyens pour mettre en échec
les efforts de la diplomatie américai-
ne et collaborerons avec toutes les
forces de la région pour atteindre
cet objectif » , a précisé cette person-
ne, qui a conclu : « Les dirigeants du
Kremlin procèdent actuellement à
un examen de la politique de l'URSS
au Proche-Orient pour élaborer une
« nouvelle politique » tenant compte
des « conseils de ses amis arabes ».

Quant à « La Pravda » , qui a sou-
ligné hier la réserve des nombreux
journaux occidentaux dans leurs
commentaires sur la signature du se-
cond accord intérimaire, elle s'est
gardé elle-même de tout commentai-

re. Le quotidien du PC a cité notam-
ment le « Times » de Londres , qui
estime que « le problème majeur ,
celui des Palestiniens, n'est pas réso-
lu » ...

Chez les Palestiniens
« La lutte armée des Palestiniens

continuera malgré l'accord » a an-
noncé le Fatah dans un communiqué
de son comité central dirigé par M.
Yasser Arafat. « L'accord intérimaire
légalise l'intervention américaine
avec l'approbation des Arabes » ,
ajoute le communiqué.

M. Yasser Abed Rabbo , chef des
services d'information de l'OLP, a
rejeté vendredi l'offre de l'Egypte de
fournir aux Palestiniens la moitié
des revenus du transit des marchan-
dises israéliennes à travers le canal
de Suez, rapporte de son côté l'agen-
ce Wafa.

En Syri e
Des milliers de Palestiniens ont

défilé samedi dans les rues de Damas
pour protester contre le nouvel ac-
cord. M. Al Fahoum, président du
Conseil national palestinien, et plu-
sieurs membres de l'exécutif de
l'OLP, avaient pris la tête du cortè-
ge.

Le Conseil central de la Fédération
internationale des syndicats arabes
a dénoncé samedi le nouvel accord
dans un communiqué publié à l'issue

de 3 jours d'une réunion qui a re-
groupé à Damas des délégués de 10
pays.

M. Khaddam , ministre syrien des
Affaires étrangères, s'est rendu hier
à Amman , puis à Tripoli , pour re-
mettre au roi Hussein de Jordanie
et au président libyen Kaddhafi un
message du chef de l'Etat , le prési-
dent Assad. Ce dernier , selon un
journal koweitien citant des milieux
informés du parti baas syrien, au-
rait reçu des dirigeants soviétiques
l'assurance que Moscou était prêt à
fournir à la Syrie « toute l'assistance
militaire et économique nécessaire
afin de faire face à toute éventuali-
té » .

En Libye
Enfin , M. Al Zaoui , ministre d'Etat

libyen à l'information, a affirmé hier
dans un hebdomadaire libanais
« qu'il n'y avait aucun point de ren-
contre entre la Libye et le « régime
réactionnaire de Sadate » .

(ats, afp, reuter , dpa)

Proche-Orient : les lendemains de l'accord intérimaire

/ P̂ASSANT
On savait déjà que ni l'amour , ni

l'économie, ni la politi que n'obéissent à
la logique.

Et encore moins souvent à un vérita-
ble sens de la solidarité humaine.

Le président Ford ne vient-il pas de
proclamer que chaque nation doit se
tirer du pétrin par ses propres moyens ?

En attendant les pays pauvres sont
toujours plus pauvres. Et André Ga-
villet constatait l'autre jour « que selon
les statistiques les plus éprouvées , un
milliard d'hommes vivent auj ourd'hui
avec un revenu de 540 fr. par an. Plus
de la moitié d'entre eux subsistent avec
un revenu de 135 fr. par an. Oui vous
avez bien lu , par an ».

Cela explique qu 'il y ait sur le globe
pas mal de gens qui ont faim.

En revanche , aux USA, particulière-
ment , il vaut parfois mieux marcher
sur quatre pattes que deux.

En effet, là-bas , comme un chroni-
queur l'annonce « une vie de chien »
est presque toujours une existence do-
rée...

« Il y a dans l'Amérique animale
100 millions de chats et de chiens.
Us dévorent plus de 3.500.000 tonnes
de nourriture par an et , rien qu 'à
New York , 52 tonnes d'excréments de
chiens sont ramassés, chaque jour ! Us
coûtent à leurs maîtres 2 milliards de
dollars d'aliments préparés... La mode
a aussi ses impératifs. Les petits pale-
tots représentent 1 milliard de dollars.
Et naturellement on se débarrasse in-
différemment de ces « chers » compa-
gnons , comme en Europe , au moment
des vacances. Cela coûte moins cher
d'en racheter un que de le mettre à
la fourrière. 83 magasins à Los Angeles
se disputent l'honneur de vendre votre
favori. 40 spécialistes s'occupent de
leur alimentation , approvisionnés par
51 grossistes. Pour soigner les petits
bobos : 110 hôpitaux spécialisés. Et
lorsque l'heure dernière a sonné sep t
cimetières à chiens se disputeront
l'honneur d'accueillir « votre cher dis-
paru ».

Si New York peut se glorifier
d'avoir le seul restaurant pour
chien uniquement , Animal Gour-
met (1,50 dollar le menu cocktail
de crevettes , bœuf Wellington ou
rognon en casserole), si Chicago est
la seule ville des Etats-Unis à
avoir construit un motel « canin »
qui a coûté un million de dollars ,
San Francisco est la seule ville au
monde à offrir le dernier raffine-
ment qui fera frémir d'aise tous
les Milou et Lassy-la-Fidèle, sou-
cieux d'avoir le sourire cinéma-
tographique et l'haleine pure : le
dentifrice pour chien Doggy Dent
(2 ,89 dollars les cent grammes).

Et pendant ce temps-là on meurt de
faim au Beugla Desh ou au Sahel , en
Amérique du Sud et dans tous les
taudis et bidonvilles du monde.

J'aime mieux ne pas tirer de conclu-
sion. Vous le ferez vous-même.

Et puis , je n'ai pas envie d'être
mordu !

Le père Piquerez

A Feldbach (ZH)

Un homme de 29 ans s 'est présenté
chez son médecin , à Feldbach (ZH),
samedi matin , souffrant , disait-if ,
d' une piqûre d'insecte particulière-
ment douloureuse dans la région du
cou. Le médecin opéra son pat ient  et
découvrit dans la plaie une balle de
calibre 22 long r i f le .

La police estime que le malheu-
reux a été atteint par une balle per-
due. A l'instant de l'impact , a pré-
cisé le blessé , je  n'ai f a i t  que ressentir
un certain choc, (ats)

Une drôle de piqûre

Près de Genève

L'ouverture de la chasse s'est dra-
matiquement terminée pour le Dr J.-
Bernard Delay, médecin à Genève, de-
meurant 33. chemin du Grand Donzel.

L'accident s'est produit sur le terri-
toire de la commune de Contamine.
Le Dr Delay, arrivant à la limite d'une
réserve de chasse, constata que ses
chiens l'avaient lâché et grimpa sur
un talus pour les rappeler .

C'est à ce moment qu'il glissa sur le
sol mouillé. Dans sa chute, le fusil se
retourna contre lui et le coup partit.
La balle sectionna l'artère fémorale de
la jambe gauche du Dr Delay qui mou-
rut durant son transport à l'Hôpital
d'Annecy, (ap)

Tragique accident
de chasse

BALE : IL TUE SA FEMME
ET SE FAIT JUSTICE

Hier matin, un couple a été re-
trouvé sans vie dans une voiture
parquée dans le quartier « Neubad»
à Bâle. L'enquête a permis de dé-
terminer que le mari, âgé de 45 ans,
a tué de deux coups de feu sa jeu-
ne épouse, et s'est ensuite donne la
mort. On ne connaît pas les raisons
de ce drame.

RAGE EN THURGOVIE :
SÉVÈRES MESURES

Trois personnes ont été blessées
par un chat le 1er septembre à
Graltshausen (TG) et au Seeruec-
ken. Deux jours plus tard un autre
chat a blessé une personne à Hap-
perswil (TG) , les deux animaux
étaient enragés.

Le vétérinaire cantonal de Thur-
govie a pris de sévères décisions
pour lutter contre la rage. Ainsi
des chiens et des chats doivent être
enfermés où lorsqu 'ils se trouvent
dans la nature, ils doivent être te-
nus en laisse. Si un propriétaire
d'animaux n'a pas la possibilité de
prendre ces mesures, il est tenu de
les tuer.

THURGOVIE : HAPPÉ
FAR LE TRAIN ET TUÉ

M. Konrad Ehrbar , 45 ans, de
Triboltingen près de Taegerwilen
(TG) a été happé par un train alors
qu'il traversait samedi à 17 heures,
la ligne CFF avec une tondeuse à
gazon. Il a été tué sur le coup.

VOITURE DANS UN RAVIN :
DEUX MORTS EN VALAIS

Un accident a fait deux morts hier
en Valais sur la route d'Oberems.

Une machine conduite par M. Kon-
rad Hischier , 27 ans, domicilié à
Unterems, a dévalé un ravin sur
une centaine de mètres. Le conduc-
teur et son frère Bernard , âgé de
31 ans, qui se trouvait à ses côtés,
furent tous deux tués.

A LAUSANNE : AGRESSION
A COUP DE COUTEAU

Samedi vers 17 h. 30, un homme
en état d'ivresse s'est présenté dans
un établissement public du centre
de Lausanne. Comme, précédem-
ment, il avait causé du scandale
dans ce café , le tenancier a voulu le
renvoyer. L'individu en question ,
un Vaudois de 52 ans, sortit alors
un couteau de sa poche et frappa le
cafetier à , la gorge. Ce dernier a
été rapidement transporté à l'Hôpi-
tal cantonal , dans un état grave.

L'agresseur a été appréhendé et
gardé à la disposition du j uge in-
formateur de l'arrondissement de
Lausanne, qui instruit l'enquête.

ACTES DE VANDALISME
A GENEVE

Des inconnus ont renversé et bri-
sé une dizaine de statues pendant
le week-end à Genève, à la Prome-
nade de l'Observatoire. Ces œuvres
d'art moderne faisaient partie d'une
exposition en plein air , sous les
auspices de la ville de Genève. Pen-
dant tout l'été, en effet , des statues
ont été disposées dans plusieurs
points de la vieille ville. Les van-
dales ont jeté les statues en bas de
leurs socles, renversé également ces
socles et mutilé plusieurs de ces œu-
vres brisant même certaines sculp-
tures en métal.

(ats)

Le violent orage qui s'est abattu sa-
medi soir sur une partie de la Suisse
romande a eu quelques incidents sur
les manifestations qui se déroulaient
dans le charmant village de Corsier
au-dessus de Vevey. On y avait orga-
nisé une fête villageoise aussi pitto-
resque que réussie et les autorités
avaient gracieusement mis à la dispo-
sition de la Loterie romande une gran-
de tente sous laquelle les fameuses
sphères devaient fonctionner. Malgré
cela la foule venue pour l'occasion
était d'une densité telle que de nom-
breuses personnes durent demeurer de-
bout.

Les autorités communales, au pre-
mier rang desquelles figurait M. Fer-
dinand Vollet, syndic de Corsier, et de
nombreuses notabilités de l'endroit ,
étaient présentes.

La soirée fut ouverte par M. A.
Barraud , président de l'institution, qui
signala aux applaudissements de l'as-
sistance que la loterie a pu verser à ce
jour plus de 100 millions de francs à
2000 oeuvres d'entraide et d'utilité pu-
blique, ce qui a permis de soulager de
nombreuses infortunes. Les opérations
se déroulèrent sous la surveillance de
M. Claude Chaudet, secrétaire de la
préfecture de Vevey, qui représentait
l'Etat de Vaud. Le matin déjà , les
différentes délégations romandes offi-
ciellement désignées pour surveiller la
bonne marche de la Loterie, étaient
réunies pour une séance de travail
présidée par Me Alfred Margot , avocat
à Lausanne, président de l'institution ,
qui fit le bilan de la situation. Au

nombre des personnalités présentes il
faut signaler les présidents de toutes
les délégations cantonales et de M.
Paul Bourquin , président de la Com-
mission de presse.. Le prochain tirage
aura lieu le 20 courant déjà à Pully
près Lausanne, (gd)

Les numéros gagnants
10.000 lots de 10 fr . pour les billets

dont les numéros se terminent par 3
et 6.

1400 lots de 20 fr. pour les billets
dont les numéros se terminent par :
74 97 032 054. 605 358 307 255 791

300 lots de 40 fr. pour les billets
dont les numéros se terminent par :

736 963 967 935 568 4472 1729
7462 2547 0458 3660 8608 9392 2713
0699

13 lots de 200 fr. pour les billets
portant les numéros suivants : 244296
206980 221601 216227 200080 232578
205503 203817 231729 211023 238434
217809 214028

5 lots de 500 fr. pour les billets
portant les numéros suivants : 229648
226007 216871 238970 231038

3 lots de 1000 fr. pour les billets
portant les numéros suivants : 208251
230885 249499

1 gros lot de 100.000 fr. pour le
billet portant le numéro: 205920.

2 lots de consolation de 500 fr. cha-
cun pour les billets portant les numé-
ros suivants : 205919 et 205921

97 lots de 10 fr . aux billets dont
les 4 premiers chiffres sont identiques
à celui du gros lot : 2059

(Seule la liste officielle fait foi)

Tirage de la Loterie romandie

L'industrie chimique suisse n 'échappe
pas aux difficultés conjoncturelles ac-
tuelles. Elle est touchée dans son en-
semble, tant en valeur qu 'en volume, a
relevé lors d'un entretien avec la pres-
se, à Zurich , M. L. Von Planta (Ciba-
Geigy), président de la Société suisse
des industries chimiques. Le recul a
atteint principalement les secteurs dont
les débouchés sont particulièrement
sensibles à la conjoncture , telles les
industries textiles, du papier et du
cuir , l'industrie automobile , l'industrie
cosmétique , le bâtiment et le génie
civil. C'est pourquoi ce sont les secteurs
des colorants , matières plastiques , pro-
duits organiques et inorganiques , ainsi
que les parfums et les arômes qui
enregistrent les reculs les plus impor-
tants. Relativement indépendants de la
conjoncture , les médicaments et l'agro-
chimie se sont au contraire développés.

Industrie chimique
et conjonct ure

Mise au point

Licenciements
dans la presse vaudoise

Ayant été récemment mis en cause
par un communiqué de l'Association de
la presse vaudoise, le «Journal de Nyon»
tient à rectifier en précisant que le « li-
cenciement annoncé ne concerne qu 'un
remplacement de personne décidé non
pas en vue d'une réduction d'effectif mais
uniquement dans le but d'améliorer la
qualité de l'information régionale mis-
sion première de notre j ournal. Vu
l'heureux développement de nos publi-
cations nous envisageons au contraire , à
l'occasion d'une restructuration de la ré-
daction , d'augmenter l'effectif de nos
collaborateurs , en attachant une im-
portance primordiale au travail efficace
dans le cadre d'une équipe dynamique »
(...) (ats)
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Voici les résultats enregistrés du-
rant le week-end :

Ligue nationale A
Bienne - Bâle 1-5
Chênois - Grasshoppers 2-1
Lausanne - Servette 2-2
Lugano - Young Boys 0-0
Neuchâtel Xamax - Sion 3-0
Winterthour - La Chx-de-Fds 3-1
Zurich - Saint-Gall 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Gall 4 3 1 0  7-2 7
2. Bâle 4 3 0 1 14-6 6
3. NE Xamax 4 3 0 1 9-3 6
4. Lausanne 4 2 2 0 6-3 6
5. Servette 4 2 1 1 11-6 5
6. Zurich 4 2 1 1 8 - 6  5
7. Young B. 4 1 3  0 1-0 5
8. Grasshopp. 4 2 0 2 10-11 4
9. Chênois 4 1 0  3 5-6 4

10. Winterth. 4 1 0  3 6-8 2
11. Lugano 4 0 2 2 4-8 2
1.2. Sion 4 0 2 2 3-8 2
13. Bienne 4 0 2 2 2-9 2
14. Chx-de-Fds 4 0 0 4 4-14 0

Ligue nationale B
Aarau - Vevey 1-2
Fribourg - Chiasso 1-1
Nordstern - Granges 3-2
Rarogne - Lucerne 1-0
Young Fellows - Bellinzone 1-1
Martigny - Etoile Carouge 1-1
Gossau - Wettingen 1-1

J G N P Buts Pt
1. Bellinzone 3 2 1 0  7-4 5
2. Martigny 3 1 2  0 4-3 4
3. Gossau 3 1 2  0 5-4 4
4. Fribourg 3 1 2  0 6-5 4
5. Nordstern 3 2 0 1 7-6 4
6. Rarogne 3 2 0 1 3-3 4
7. Wettingen 3 1 1 1 4 - 4  3
8. Young Fell . 3 1 1 1 3 - 4  3
9. Aarau 3 1 0  2 5-5 2

10. Lucerne 3 1 0  2 4-4 2
11. Vevey 3 1 0  2 5-6 2
12. Chiasso 3 0 2 1 4-5 2
13. Et. Carouge 3 0 2 1 3-5 2
14. Granges- '$' ' 0 "1 ' 2- 5-7":'l

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A. — Bâle -

Lugano, La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne, Grasshoppers «• Winterthour,
St-Gall - Chênois, Servette - Bien-
ne, Sion - Zurich , Young Boys -
Neuchâtel Xamax.

LIGUE NATIONALE B. — Bel-
linzone - Rarogne, Chiasso - Nord-
stern, Etoile Carouge - Fribourg,
Granges - Aarau , Lucerne - Gossau ,
Vevey - Young Fellows, Wettingen -
Martigny.

Première ligue
Groupe ouest. — Audax - Mon-

treux 3-2 ; Berne - Central Fribourg
2-0 ; Durrenast - Stade Lausanne
0-4 ; Fétigny - Stade Nyonnais 1-1 ;
Meyrin - Bulle 1-2 ; Monthey - Le
Locle 1-3. — Classement : 1. Berne
3-6 ; 2. Fétigny 3-5 ; 3. Stade Lau-
sanne 4-5 ; 4. Stade Nyonnais et
Bulle 3-4 ; 6. Meyrin et Le Locle
4-4 ; 8. Boudry 2-2 ; 9. Central Fri-
bourg et Audax 2-2 ; 11. Durrenast
4-2 ; 12. Monthey 2-0 ; 13. Montreux
3-0.

Groupe central — Boncourt - Em-
menbrucke 1-1 ; Brunnen - Buochs
0-2 ; Concordia - Koeniz 0-0 ; Petit-
Huningue - Kriens 0-3 ; Laufon -
Delémont 1-1 ; FC Zoug - Soleure
1-0. ,— Classement : 1. Laufon et
Kriens 3-5 ; 3. SC Zoug 2-4 ; 4. Con-
cordia et Koeniz 3-4 ; 6. Boncourt
et Buochs 3-3 ; 8. FC Zoug 2-2 ; 9.
Brunnen et Emmenbrucke 2-1 ; 11.
Soleure et Delémont 3-1 ; 13. Petit-
Huningue 2-0.

Groupe est. — Baden - Coire 1-1 ;
Locarno - Blue Stars 0-1 ; Mendri-
siostar - Frauenfeld 2-2 ; Morbio -
Schaffhouse 2-1 ; Red Star - Giu-
biasco 1-0 : Ruti - Bruhl 3-2.

Ligue nationale C
Groupe ouest. — Bienne - Etoile

Carouge 0-1 ; Fribourg - La Chaux-
de-Fonds 1-3 ; Lausanne - Servette
3-3 ; Martigny - Chênois 2-4 ; Neu-
châtel Xamax - Sion 0-1 ; Rarogne -
Young Boys 0-5 ; Vevey - Granges
0-4.

Groupe est. — Aarau - Young
Fellows 3-5 ; Chiasso - Lucerne 3-1 ;
Gossau - Bâle 0-7 ; Nordstern -
Grasshoppers 2-3 ; Winterthour -
Wettingen 2-2 ; Zurich - Saint-Gall
7-1 ; Lugano - Bellinzone 3-2.

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

Loterie à numéros
Tirage du samedi 6 septembre :

7 23 25 27 28 34 + No compl. 29

Résultats
du week-end

Les Grasshoppers échouent devant Chênois !

L intérêt du championnat suisse de football, va grandissant...

Zurich est tenu en échec par le leader St-Gall
Lausanne et Neuchâtel Xamax: un point de retard!
Bienne et La Chaux-de-Fonds ont tous deux été battus

Même si ce match s est joue a Genè-
ve, c'est là la surprise de cette journée
du championnat de ligue A. En effet,
les « Sauterelles » paraissaient mieux
armées que les joueurs de Chênois,
dont la fougue a finalement eu raison
d'un adversaire supérieur en techni-
que. A souligner également le résul-
tat obtenu au dehors par Saint-Gall
(nul avec Zurich), ce qui lui permet de
demeurer seul au commandement !
Quant au derby lémanique, il s'est sol-
dé par un match nul, les Romands de-
meurant tous deux en compagnie de
Neuchâtel-Xamax, parmi les cinq pre-
miers du classement. Une belle pro-
messe, n'est-il pas vrai ?

C'est d'ailleurs ce choc entre Gene-
vois et Lausannois, qui a attiré le nom-

bre record de spectateurs de cette qua-
trième journée (19.500). Les Servet-
tiens affichant une technique supérieu-
re ont pris un avantage de deux buts
en 30 minutes et ils avaient la victoire
en poche, semble-t-il. C'était mal con-
naître les Lausannois qui ne s'avou-
aient jamais battus et qui finalement
obtenaient l'égalisation par Parietti
(80e minute) et Vuilleumier, dans les
dernières secondes de ce match à sus-
pense. Autre raison d'être satisfait
pour un caissier, celui du FC Zurich,
qui a vendu 10.500 billets pour le
match contre Saint-Gall. Satisfaction
d'autant plus totale que les «Brodeurs»
ont enlevé un point, Schneeberger
ayant arraché l'égalisation à quatre

Joie dans le camp lausannois, Vuilleumier vient d'arracher l'égalisation face
à Set'vettë,' dans! les ultimes secondes.

(ASL)

Les clubs de la région neuchâteloise
et jurassienne ont connu des fortunes
diverses. Seul Neuchâtel Xamàx est
parvenu à l'emporter devant Sion, au
cours d'un match dont on lira le
récit en page 14. En effet , Bienne a été
sévèrement battu chez lui par un Bâle
en grande condition (Lire le récit de
cette partie plus loin). Les Rhénans
n'entendent pas jouer les seconds rôles
cette saison, et le 5-1 réalisé prouve
que leurs ambitions sont légitimes. En-
fin, à Winterthour, les Chaux-de-Fon-
niers ont (à nouveau) cédé l'enjeu du
match en seconde mi-temps. Ce nou-
vel échec doit « sonner l'alarme » chez
les poulains et les dirigeants de l'en-
traîneur - joueur Citherlet. On lira ci-
dessous le déroulement de ce match
qui a en outre été marqué par l'ex-
pulsion de Mérillat.

A la suite de cette journée, Saint-
Gall conserve son enviable place, mais
il est suivi à un point par un trio am-
bitieux formé de Bâle, Neuchâtel Xa-
max et Lausanne. Si l'on ajoute à cela
que Servette fait partie d'un second
trio (avec Zurich et Young Boys) à
deux points du leader, on doit bien
avouer que le football romand ne se
porte pas si mal que cela, même si
quelques clubs sont encore mal clas-
sés-

minutes de la fin de ce match, dominé
dans sa majeure partie par l'actuel
leader !

Young Boys :
un seul but et cinq points !
Comme dit plus haut, Grasshoppers

s'est incliné devant un Chênois dési-
reux de ne laisser que des « miettes »
à son rival du jour. C'est d'ailleurs
très régulièrement que Chênois a for-
gé son succès par Wampfler (36e mi-
nute) et Mabillard (73e minute) avant
de concéder le but d'honneur à la 83e
minute par Fleury. Voici une victoire
qui va peser lourd sur le moral des
Genevois. Petite chambrée à Lugano
où 1200 spectateurs seulement s'étaient
déplacés pour suivre le match contre
Young Boys... et son Odermatt ! Les
absents ont d'ailleurs eu tort, car Lu-
gano a fait jeu égal devant une for-
mation qui a bien de la peine à justi-
fier ses ambitions... quant à son goal-
average : un but marqué en quatre
matchs, mais aucun reçu, ce qui per-
met aux Bernois de n'être qu'à deux
points du leader Saint-Gall. Un but
qui vaut donc son pesant d'or !

Winterthour - La Chaux-de-Fonds, 3 à 1
Beaucoup trop de coups défendus, à la Schutzenwiese

WINTERTHOUR : Frei ; Grunig, Haeni, Munch, E. Meyer ; Meili, Wehrli,
Wanner ; Conway, Schweizer, Pfeiffer. — LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoul-
tre ; Citherlet, Mérillat, Jaquet, Guélat ; Delavelle, Nussbaum, Brossard ;
Morandi, Dries, Krœmer. — ARBITRE : M. Dubach, de Nidau. — BUTS :
Dries 12' ; Wehrli 65' ; Wanner 80' ; Schweizer 89'. — NOTES : Stade de la
Schutzenwiese, temps doux, pluie intermittente, terrain en bon état, 2500
spectateurs. Winterthour joue sans Bollmann, Hamburger, Kunzli et R.
Meier blessé. La Chaux-de-Fonds est privé de Schribertschnig également
touché. Ruegg remplace Grunig à la 29e minute. Jaquet est averti pour
réclamation à la 41e minute. Schermesser succède à Dries à la 65e minute.
Mérillat est expulsé à la 75e minute pour une faute commise sur Pfeiffer.
Fritsche entre pour Guélat à la 76e minute. Pfeiffer est averti à la 81e

minute.

Les Chaux-de-Fonniers
dominent , puis...

Cette rencontre « au sommet » des
mal classés n'a bien entendu pas sou-
levé l' enthousiasme autour du stade
Winterthour. Souvent hachée, man-
quant de rythme, la partie f u t  d'un
assez fa ib l e  niveau. Les coups dé fendus ,
les imprécisions ont été bien plus sou-
vent à l' ordre du jour que les gestes
techniques et les tirs aux buts. Aussi
paradoxal que cela puisse paraître à la
lecture du résultat , il fau t  pourtant
signaler que l 'on décela sur l'ensemble
du débat davantage de points posi t i fs
dans les rangs des Montagnards que
dans ceux des « Lions » . Avant le thé
plus particulièrement , les visiteurs su-
rent se mettre en évidence par des
actions bien menées sous la direction
d'un milieu du terrain où les Delavelle ,
Nussbaum et Brossard confirmèrent
des 'qualités qui leur permettent de
prendre le meilleur sur le trio d' en
face.

L'avance acquise par les hommes de
Citherlet au terme des quarante-cinq
premières minutes n'était , en tout cas ,
pas une entorse à la logique. Loin de
là. On eut même l'impression que si les
attaquants avaient montré un esprit de
décision plus aiguisé ils auraient pu
fa ire  définitivement pencher la balan-
ce. Au terme de la partie Rainer Ohl-
hauser ne cachait , du reste, pas qu'il
avait craint que les Neuchâ telois f a s -
sent la décision avant la paus e.

Le physique a parle
Si la victoire sourit finaleme nt aux

Zurichois, il f au t  bien dire que tout se

résuma en une question de préparation
physique. Moins doués que leurs adver-
saires sur le plan technique , les proté-
gés de l' entraîneur Ohlhauser se mon-
trèrent en revanche nettement supé-
rieurs « en s o u f f l e  ». C'est, en e f f e t , en
courant sans cesse, en luttant pour
chaque balle que les gens de Winter-

thour eurent finalement raison de gar-
çons qui n'en pouvaient plus. A cela il
faut  encore ajouter que l' expulsion jus-
ti f iée de Mérillat 'qui commit une faute
idiote sur P f e i f f e r  n'arrangea pas les
a f fa i res  de la phalange visiteuse qui dut
encore terminer le match à dix.

Au terme de ce débat , on peut , en
tout cas, dire que la défai te  concédée
par les néo-promus est regrettable.
Face à un Winterthour que nous n'a-
vons jamais connu aussi fa ib le  depuis
des années , les Neuchâtelois avaient la
possibilité de remporter les deux points.
Des hommes comme Dries , Brossard ,
Nussbaum, Kroemer, Delavelle , le
grand espoir Morandi et le brillant
gardien Lecoultre peuvent tous avoir le
format  de la ligue A mais ils doivent
bien se mettre dans la tête que si leur
entraîneur leur demande de soigner
surtout leur préparation physique c'est
que grâce à sa grande expérience, il
sait que sans une condition irréprocha-
ble, il n'a pas de possibilité de salut.

G. A.

Fortunes diverses : Morandi (à gauche) a' livré un bon match, tandis que
Mérillat a été expulsé, (photo Impar-Bernard)

FRIBOURG -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-3

LA CHAUX-DE-FONDS : Ran-
degger ; Pagani , Capraro, Poulsson,
Lagger : Hochuli, Hofer, Bonzi ;
Zwygart, Rebetez, Ferrer. Change-
ment: à la 45e minute, Juvet pour
Bonzi. — BUTS : 15e Rossier (pe-
nalty) ; 35e Caprano; 44e Zwygart;
57e Capraro.

Avec cette victoire la jeune équi-
pe chaux-de-fonnière prend la tête
de son groupe de LNC. Il s'agit d'u-
ne performance qui contraste pas-
sablement avec la situation des aî-
nés. A Fribourg, les protégés de
« Cocolet » Morand ont fait une dé-
monstration. C'est tout d'abord la
formation locale qui ouvrit la mar-
que sur penalty. La réaction des
Neuchâtelois fut immédiate et le
danger s'établissait dans le camp
adverse. A la 35e minute, Capraro
égalisa et peu avant le changement
de camp, Zwygart donnait l'avanta-
ge à son équipe.

En deuxième période, les Mon-
tagnards accentuaient leur avanta-
ge par Capraro à la 57e minute.
C'était le but de la sécurité et les
Chaux-de-Fonniers se contentèrent
de contrôler efficacement les «Pin-
gouins » .

Relevons la brillante tenue d'en-
semble des vainqueurs et retenons
l'essai de Pagani au poste d'arrière
et celui de Poulsson comme libero
ainsi que la parfaite condition des
deux candidats à la première équi-
pe : Zwygart et Capraro. Ces deux
éléments ont démontré leur valeur.
Ils devraient être titularisés au mo-
ment où la première équipe a de la
peine à trouver sa vitesse de croi-
sière. (P. G.)

Les Montagnards
en tête en ligue C

Dans cette catégorie de jeu, la sai-
son qui s'ouvre va certainement con-
naître le déroulement de ses devan-
cières. Certes, Bellinzone a signé deux
victoires et un match nul, mais aucune
des équipes de ce groupe n'est bre-
douilles. Au cours de cette quatrième
journée, Vevey a réalisé un exploit en
triomphant à Aarau, et Fribourg en a
fait de même en résistant à Chiasso.
Certes, ce match se déroulait sur les
bords de la Sarine, mais Chiasso reste
un des favoris, alors... Le néo-promU
Gossau continue sur sa lancée et il a
obtenu le match nul, sur son terrain,
devant Wettingen.

Si les résultats des matchs Nord-
stern - Granges (succès du premier
nommé), Young Fellows - Bellinzone
(nul) et Martigny - Etoile Carouge
(nul) sont conformes aux prévisions,
une surprise a été enregistrée à Raro-
gne où Lucerne, qui évoluait la saison
dernière en ligue A, a été battu. Pour-
tant, comme dit plus haut, les équipes
se valent et ce championnat restera
très ouvert. On en veut pour preuve
la différence des buts : aucun club ne
s'est imposé avec plus d'un but d'écart!

Pic.

En ligue nationale B, c est toujours
l'égalité des forces en présence...

La Belgique a péniblement battu
l'Islande par 1-0 (mi-temps 1-0), à Liè-
ge, en match comptant pour le cham-
pionnat d'Europe des Nations. C'est à
une réussite de son attaquant Raoul
Lambert (44e minute) que la forma-
tion belge doit son succès. Celui-ci lui
permet de s'installer confortablement
en tête du classement du groupe 7 qui
est le suivant : 1. Belgique, 4 matchs
et 7 points (5-1) ; 2. France 4 et 4 (6-4) ;
3. Islande 6 et 4 (3-8) ; 4. RDA 4 et 3
(4-5).

Belgique - Islande 1-0



Neuchâtel Xamax bat Sion, 3 à 0
Les joueurs du chef-lieu, souverains samedi soir

NEUCHATEL XAMAX : Forestier ; Claude, Mundwiler, Osterwalder, Zaugg ;
Guillaume, Gress, Guggisberg ; Bonny (80' Baur), Muller, Decastel. —
SION : Marti ; Valentini, Trinchero, Bajic, Lopez ; Hermann, Luisier, Isoz
(60' Perrier) ; Parrini (45' Coufaz), Cuccinotta, Pillet. — ARBITRE : M. Galler,
de Kirchdorf, 4000 spectateurs. — BUTS : 52' Muller 1-0 ; 55' Osterwalder

2-0 ; 87' Baur 3-0.

MIEUX VAUT PRÉVENIR
QUE GUÉRIR

C'est sans doute ce que doit méditer
le pauvre gardien Kung et titulaire de
l'équip e nationale. Légèrement blessé
au coude il y a une dizaine de jours
lors d'une partie d' entraînement contre

les juniors de l'UEFA, il ne prit  pas
garde à cette légère blessure. Hors
samedi soir, 1 heure avant le match, le
malheureux s'e f fondra i t  dans les ves-
tiaires, avec plus de 40 de f ièvre .
Transporté d' urgence à l'hôpital , il
semble *que Kung s o u f f r e  d'une grave
infection généralisée. Nos voeux les
meilleurs pour un rapide retour sur les
terrains au valeureux portier de l'équi-
pe neuchâteloise.

UN RÉCITAL
Une nouvelle fo is  l'équipe neuchâ-

teloise a présenté à son public un réci-
tal de première valeur. Le trio Gress ,
Guggisberg, Guillaume comme à Saint -
Gall s'en donna à coeur joie , et en
première mi-temps seule la maladresse
priva les Neuchâtelois d' un minimum
de 2 buts, notamment à la Se minute
où 2 fo is  de suite Muller tira un rien
à côté , et à la 9e où Guillaume loba
astucieusement Marti , mais la balle
f u t  de justesse touchée par ce dernier.
Car, ne l'oublions pas , la position du FC
Sion n'est pas bonne, Blazevic ne pou-
vait se permettre de passer à l'attaque.
Et sans doute que la lecture de la
presse après la partie st-galloise lui
avai t laissé penser qu'il pouvait spécu-
ler sur un match nul. C' est pourquoi
Sion se défendit  massivement pendant
les premières 45 minutes, l'on notera
tout de même un magnifique tir de
Lopez à la 10e minute qui échoua sur
le poteau. Mais ce f u t  tout.

LA FAILLE...
A la reprise Neuchâtel Xamax était

bien décidé à ouvrir le score, et d' em-
blée il se rua à l'attaque des buts de
Marti 'qui ne savait plus où donner de
la tête. Et finalement en trois minutes
la cause était entendue. Et de for t  belle
façon : soit par Muller, soit pour l' ex-
pensionnaire de la première ligue Os-

terwalder qui doit donner bien des
satisfactions à Gilbert Gress... et qui
en donnera encore beaucoup ! Vrai-
ment là les dirigeants neuchâtelois ont
eu la main heureuse. Comme aussi
avec le jeune Bernois Baur qui pri t  le
relais de Bonny et qui réussit un f or t
jol i  but à 3 minutes de la f i n .

Et que f irent les Sédunois en seconde
période , rien, même après le deuxième
but neuchâtelois la logique voulait
qu'ils passent enfin à l' attaque, mais
étrangement Sion subit encore plus la
domination des gens du bas. Neuchâtel
Xamax est décidément très en form e
en ce début de saison, et l'on ne peut
que regretter la contre-performance de
St-Gall. Mais à voir l'équipe toute en-
tière appliquée et pratiquant un f o o t -
ball de grande qualité , l'on peut être
certain que les succès seront encore
nombreux sur la longue route de ce
présent championnat.

E. N.
Le gardien sédunois Marti a été plus prompt que Decastel

(photo Schneider)

AUDAX BAT MONTREUX, 3 BUTS A 2
En championnat de première ligue, à Neuchâtel

AUDAX : Decastel ; Christen, Ser-
met, Lecoultre, Stauffer ; Locatelli ,
Ardia, Widmer ; Farine, Barbezat , Is-
chi. — MONTREUX : Grangier ; Singy,
Huguenin, Drigo, Uzal ; Camatta, Ot-
tinger, Lipani ; Aigroz, Arber, Nicolet.
— BUTS : 8e et 13e Aigroz ; 15e Bar-
bezat ; 43e et 88e Widmer. — NOTES :
Stade de Serrières, pelouse en excel-
lent état ; temps couvert , un orage ne
tardant pas à éclater. Arbitrage un
tantinet fantaisiste de M. Meyer (Thou-
ne) qui adressa un avertissement à
Decastel (89e minute) et à Piguéron
(90e minute) pour antisportivité. Probst
(60e minute) remplace Farine dans les
rangs audaxiens, alors que six minu-
tes plus tard Fontana et Piguéron re-
laient respectivement Uzal et Arber
chez les Montreusiens. 250 spectateurs.
Coups de coin : 12 à 7.

DÉPART RATÉ
Le moins que l'on puisse dire est

qu'Audax ne s'attendait point à être
mené de deux longueurs au terme du

quart d heure initial. Pourtant l'avanta-
ge pris par les visiteurs ne relevait pas
du hasard. Peut-être conscients de leur
infériorité, ceux-ci avaient en effet
démarré en force face à un adversaire
qui paraissait somnoler. Aussi les deux
réussites d'Aigroz ne. s'avéraient-elles
nullement usurpées quand bien même
elles résultaient de la nonchalance et
de la candeur des maîtres de céans.

Une fois la première vague passée,
les pensionnaires de Serrières se mirent
à la tâche. Le ballon circula alors plus
rapidement et, surtout, avec davantage
de précision. Chacun put dès cet instant
se rendre compte que les Vaudois
éprouveraient mille difficultés à faire
front à leurs contradicteurs.

A cette enseigne, Widmer, dont c'était
la rentrée après un stage d'un an en
troisième ligue comme entraîneur-
joueur, prit à lui seul quasiment les
choses en mains. Il s'évertua à sollici-
ter judicieusement ses camarades dans
les espaces libres. Devant un gardien
peu sûr de son affaire, les défenseurs
montreusiens ne parvinrent plus à col-
mater toutes les brèches. Aussi les
trois buts qui découlèrent de la pression
audaxienne que se créèrent notamment
Barbezat, Ischi (coup de tète entre au-
tre) aboutissant sur la latte à la 27e
minute), Ardia et Probst.

Apres leurs succès en coupe, les
Italo-Neuchâtelois semblent avoir pris
le bon virage en championnat. Les
prochaines échéances devraient logi-
quement le confirmer. Patience donc ,
car le spectacle s'annonce de qualité
à Serrières cette saison. Edg.

Monthey-Le LocSe 1-3
Le Locle : Eymann ; Cortinovis, Bos-

set I, Vermot, Humbert ; Kiener , Clau-
de, Holzer ; Borel , Guillod , Cano. —
Monthey : Bolle ; Boisset, Fellay, Ger-
manier,- Levet ; Baud , Garrone, Dela-
croix ; Perrreiro, Michaud I, Michaud
II. Changements 46e Biaggi pour Gar-
rone, 69e Fracheboud pour Boisset et
Bosset pour Cano. — Buts : 3e Cano,
60e Guillod , 65e Cano et 83e Levet.

Les Montheysans se présentaient
avec' plusieurs joueurs qui ont subi une
période de service militaire, mais cela
n 'enlève rien à la magnifique presta-
tion des protégés de Guillod. Prenant
d'entrée le match en mains, Le Locle,
par l'intermédiaire de Cano, inscrivait
le 0-1 après 3 minutes de jeu seule-
ment. Les Valaisans ne s'en remirent
jamais et ils furent bien près du k.o.
lorsque Cano (à la 15') tira sur le
montant.

Le Locle continue sa progression ,
l'ensemble s'est créé de multiples occa-
sions de buts et Monthey doit finale-
ment s'estimer heureux de s'en être
tiré à si bon compte. Sans vouloir

minimiser la prestation des autres
joueurs loclois , il faut tout de même
mettre en exergue Eymann qui mit fin
à plus d'une attaque montheysanne et
Cano auteur de deux buts dont le pre-
mier valait à lui seul le déplacement.
Ce n'est qu 'à 6 minutes de la fin que
les locaux sauvèrent l'honneur , Ger-
rnanier à la 73e ayant raté un penalty.
L'équipe locloise continue ainsi sa pro-
gression et nul doute qu 'elle procurera
encore beaucoup de satisfactions à ses
supporters , surtout si comme ce diman-
che les consignes de l'entraîneur sont
respectées. R. B.

Champ ionnat suisse
interrégional ju niors A 1

Groupe I : Granges - Sion 2-0 ; Mar-
tigny - Fribourg 4-1 ; Young Boys -
Neuchâtel Xamax 1-2 ; Servette - Lau-
sanne 2-2 ; Berne - Delémont 1-1 ;
Etoile Carouge - Nyon 3-1.

Groupe II : Bâle - Chiasso 6-0 ; Bel-
linzone - Concordia Bâle 4-1 ; Emmen-
brucke - Winterthour ;-3 ; Grasshop-
pers - Aarau 0-0 ; Lucerne - Lugano
1-0 ; Saint-Gall - Pratteln 5-1 ; Wet-
tingen - Amriswil 1-3.

Dans le Jura
Deuxième ligue. — Groupe 1 : Kirch-

berg - Rot-Weiss 2-1 ; Langenthal -
Berthoud 2-2 ; Lerchenfeld - Victoria
2-1 ; Minerva - Thoune 2-2 ; Sparta -
Laenggasse 3-0 ; WEF - Rapid 0-2. —-
Groupe 2 : Aurore - Delémont 1-1 ;
Bévilard - Moutier 1-3 ; Boujean 34 -
Courtemaïche 0-0 ; Longeau - Aeger-
ten 0-1 ; Lyss - Herzogenbuchsee 2-0 ;
Porrentruy - Aarberg 1-4.

Troisième ligue : Boujean 34 - Grun-
stern 0-2 ; Buren - Port 2-1 ; Grafen-
ried - Aegerten 5-1 ; Ruti - Radelfin-
gen 2-2 ; Schupfen - Lyss 0-0 ; Aeger-
ten b - Sonceboz 2-3 ; Madretsch -
Azzurri 2-1 ; ;• Perles - Mâche 1-4 ;
USBB - La Rondinella 3-3 ; Orpond -
Lamboing 3-5 ; Mervelier - Vicques
1-4 ; Movelier - Courtételle 2-2 ; Cour-
roux - Saignelégier 3-3 ; Reconvilier -
Le Noirmont 0-1 ; Les Breuleux - Les
Genevez 0-2 ; Courrendlin - Aile 2-1 ;
Boncourt - Bassecourt 5-1 ; Courge-
nay - Courfaivre 1-2 ; Chevenez - Bon-
fol 2-3 ; Glovelier - Cornol 2-0 ; Fon-
tenais - Courtételle b 2-0.

Juniors inter Al : Young Boys -
Xamax 1-2 ; Berne - Delémont 1-1.

Juniors inter A2 : Aarberg - Saint-
Imier 4-3 ; Biberist - Comète 6-2.

Juniors inter BI : Munsingen - Bien-
ne 0-3 ; Durrenast - La Chaux-de-
Fonds 1-1.

Juniors inter B2 : Kœniz - Bienne
II 0-2.

Juniors inter C : Bévilard - Bett-
lach 1-4.

Superga - La Sagne 3 à 1
LA SAGNE : Paltenghi ; Ballmer,

Robert , Schnell (Rubi), Sanchez ; Per-
ret, Reichenbach, Gaillard; Lnthi (Hal-
dimann). Hostettler, Cassi II. — SU-
PERGA : Hasler; Monnestier (Bischof),
Léonini, Corrado, Elia ; Piervittorî ,
Mazzoleni , Debrot ; Bula, Jendly, Ales-
sandri (Quaranta). — ARBITRE, M.
Waefler, de Genève. — BUTS : Bula
(deux fois), Elia et Cassi II.

Bien que jouant un après-midi où
le monde était en fête, Superga ne
partagea pas cet état d'esprit, surtout
pendant la première mi-temps. Sans
des arrêts spectaculaires du gardien
Hasler, la physionomie de cette mi-
temps aurait très bien pu tourner à
l'avantage des Sagnards qui, par Hos-
tettler, troublèrent à plusieurs reprises
la défense. Paltenghi ne resta certes
pas les bras croisés. Il dut intervenir
plus particulièrement sur une reprise
de la tête de Superga qu'il renvoya des
poings devant lui. Le ballon retomba
sur le pied de Jendly, qui de volée,
bombarda à nouveau le gardien sa-
gnard. Si la chance fut avec ce der-
nier, il n'en fut pas de même pour
Jendly qui, par trois fois, vit ses bal-
les frappées de la tête s'écraser contre
la latte.

Voyant que les Italo-Chaux-de-Fon-
niers tenaient la partie en main, les
visiteurs durcirent leur façon de jouer.
L'arbitre mit bien du temps pour in-
tervenir ; néanmoins, il accordait un
penalty justifié : « Fauchage » d'Ales-
sandri dans le rectangle fatidique,
transformé à la perfection par Elia.
Puis il avertissait Cassi H, enfin, alors
qu'Alessandri (à nouveau fauché) fut
averti pour réclamation, (r. v.)

Couvet - Marin 2-1
Couvet : Sirugue ; Gentil , Sao Facun-

do, Camozzi II, Faivre ; Rothenbuhler,
Camozzi II, Fabrizzio ; Haemmerli, Dra-
go, Bachmann. 46' Righetti pour Drago
80' Vigliotta pour Camozzi II. — Marin:
Debrot ; Rohrbach, Gaberel, Buratto,
Walti ; Battisto, Stua, Natch ; Ducom-
mun, Rothenbuhler, Divërnois. — Arbi-
tre : M. Gilleron d'Echallens. — Buts :
17e Haemmerli, 33e Divërnois, 55e Ri-
ghetti.

Non sans peine Couvet a renoué avec
la victoire. U le fallait car le moral de
l'équipe qui l'an dernier jouait les té-
nors n'aurait pas supporté une nouvelle
défaite sans de graves séquelles. La
manière n'est certes pas encore bien
assise. Mais par rapport au match de
dimanche dernier à Bôle il y a une sen-
sible amélioration, notamment dans
l'élaboration du jeu. L'introduction du
jeune Camozzi en arrière a été un élé-
ment bénéfique.

Marin savait en venant dans le Val-
de-Travers que l'issue de ce match,
déjà considéré à 4 points pour la relé-
gation, était d'une grande importance.
Aussi les « Lacustres » mirent beau-
coup d'ardeur dans la partie. Frisant
quelques fois le code dans les interven-
tions. Et ce furent les Covassons qui
récoltèrent les avertissements en se
faisant justice eux-mêmes. Match de
moyenne qualité mais joué intensément
par deux équipes somme toute assez
proches, (gp)

Fontainemelon - Bôle 1-2
BOLE : Nicolas ; Montandon, Ro-

gnon, Donner, Natali ; Rumpf , L'Epla-
tenier, Payot ; Gonthier, Anker, Delley.
Sont entrés pour Payot et Delley :
Veuve I et Veuve II. — FONTAINE -
MELON : Corboz ; Vietti , Roth , Des-
chenaux, Clément ; Theurillat , Dubois
II , Portner ; Colin , Dubois I et Man-

toan. Sont entrés pour Vietti et Du-
bois II : Aubert et Monnier. — BUTS :
Dubois I pour Fontainemelon ; Anker
et Gonthier pour Bôle. — ARBITRE,
M. Janner, d'Yverdon.

Contrairement à Corcelles la semai-
ne dernière, Bôle est venu à Fontai-
nemelon avec des ambitions à la me-
sure de ses possibilités. Et celles-ci sont
loin d'être négligeables. Mobiles, rapi-
des dans l'attaque de la balle, les visi-
teurs ont dans l'ensemble dominé une
équipe de Fontainemelon qui balbu-
tiait chaque fois qu'elle cherchait à
élaborer des attaques. Pourtant, la dé-
faite n'est pas catastrophique pour les
locaux. Le championnat est encore long
et les occasions d'améliorer le rende-
ment de l'équipe sont nombreuses.

(EYT)
* * *

Hauterive - Neuchâtel Xamax II 7-0.
Corcelles - Saint-Biaise 2-0.

Bayern, demain, face à Dynamo Kiev
A la veille de la «finale européenne» de football

Bayern Munich , tenant de la Coupe
d'Europe des champions, et Dynamo
Kiev , vainqueur de la Coupe des Cou-
pes, vont s'affronter mardi au stade
olympique de Munich pour la supré-
matie européenne. Cette « super-coupe
d'Europe des clubs » , jouée en matchs
aller et retour , a été organisée — avec
l'accord de l'UEFA, à l'initiative du
Bayern pour des raisons essentielle-
ment lucratives.

Ce match de prestige, sans enjeu
officiel , devrait être pour les deux équi-
pes l'occasion de fournir un excellent
spectacle. Même si Franz Beckenbauer ,
légèrement blessé contre l'Autriche, ne
peut donner sa pleine mesure, le club
bavarois aura les faveurs de la cote lors
du match aller , d'autant plus que Gerd
Muller semble avoir retrouvé son meil-
leur rendement. Les Bavarois n 'auront
cependant pas la tâche facile face à une
équipe de club qui représente l'URSS
dans le championnat d'Europe des Na-
tions et qui , avec notamment Blochine

et Onitchenko , est capable de mettre
en diff iculté n'importe quelle défense.

Champ ionnat d'Allemagne
Bundesliga : Kaiserslautern - MSV

Duisbourg 3-0. Fortuna Dusseldorf -
Hertha Berlin 2-1. Borussia Moenchen-
gladbach - VFL Bochum 1-1. FC Colo-
gne - SV Hambourg 1-1. Bayer Uerdin-
gen - Eintracht Brunswick 0-0. Wer-
der Brème - SC Karlsruhe 1-0. Hano-
vre 96 - Rotweiss Essen 0-0. Kickers
Offenbach - Eintracht Francfort 2-1.
Schalke 04 - Bayern Munich 2-2. —
Classement après 6 journées : 1. Bo-
russia Moenchengladbach 9 p. — 2.
Eintracht Brunswick 9. — 3. Bayern
Munich 8. — 4. Fortuna Dusseldorf 8.
— 5. Eintracht Francfort 7. — 6. SV
Hambourg 6.

j Voir autres informations
j sportives en page 17

Un arbitre jurassien

Il y a plus de vingt ans que le
football jurassien ne possédait plus
d'arbitre pour la ligue nationale. On
apprend avec plaisir qu'un jeune
homme de Porrentruy, M. Daniel
Luthi, après un cours suivi à Fruti-
gen, vient d'obtenir sa promotion
comme arbitre de ligue nationale.

(kr)

PROMU EN LIGUE A

Autres résultats de la journée
Troisième ligue : Ticino - Sonvilier

0-1 ; Superga II - Floria 3-5 ; Helvetia -
Dombresson 3-0 ; Lignières - Serrières
0-2 ; Colombier - Le Landeron 1-1 ;
Comète - Auvernier 1-1 ; Etoile - De-
portivo 0-4 ; Le Parc - La Chaux-de-
Fonds II 2-2 ; Fleurier - Pal Friul 1-1 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - La Bé-
roche 9-0 ; Gorgier - Espagnol 0-0 ;
Cortaillod - Travers 1-0.

Quatrième ligue : Saint-Biaise Ha -
Auvernier II 3-2 ; Comète Ha - Le
Landeron II 3-2 ; Cortaillod Ha - Gor-
gier II 7-0 ; Bôle II - Lignières Ilb
8-1 ; Lignières lia - Cornaux 2-1 ;
Cressier - Comète Hb 2-2 ; Châtelard
la - Cortaillod Ilb 2-0 ; La Béroche II -
Boudry II 2-5 ; Audax II - Corcelles
II 7-0 ; Coffrane - Espagnol II 11-1 ;
Marin II - Centre portugais 5-2 ; Neu-
châtel Xamax III - Châtelard Ib 11-1 ;
Hauterive II - Salento 7-0 ; Saint-
Sulpice la - Travers II 5-3 ; Noiraigue
la - Blue-Stars la 4-3 ; Fleurier II -
Môtiers 6-0 ; Saint-Sulpice Ib - Buttes
1-5 ; Noiraigue Ib - L'Areuse 2-1 ;
Blue-Stars Ib - Couvet II 0-5 ; Le
Locle Illb - Fontainemelon II 2-6 ;
Les Brenets Ib - Les Bois la 4-2 ;
Floria II - Ticino II 5-1 ; La Sagne II -
Les Ponts Ib 10-0 ; Le Parc II - Centre
espagnol 5-0 ; Les Brenets la - Les
Bois Ib 5-0 ; Saint-Imier II - Le Lo-
cle Illa 2-1 ; Sonvilier II - Etoile Ilb
4-2.

Juniors interrégionaux C : Fontaine-
melon - Reconvilier 0-6 ; Le Locle -
Neuchâtel Xamax 4-0 ; Audax - Bien-
ne 2-2 ; Bévilard - Bettlach 1-4 ; Mou-
tier - Lyss 4-0.

Juniors A : Colombier - Fleurier 4-0 ;
Corcelles - Hauterive 3-0 ; La Béroche-

Serrieres 11-0 ; Saint-Biaise - Travers
3-7 ; Audax - Dombresson 6-2 ; La
Sagne - Floria 4^3 ; Superga - Etoile
3-14 ; Le Locle - Les Brenets 3-2.

Juniors B : Châtelard - Hauterive
1-2 ; La Béroche - Auvernier 3-1 ;
Saint-Biaise - Cressier 2-2 ; Cornaux -
Le Landeron 4-8 ; L'Areuse - Couvet
11-0 ; Le Locle - Floria 6-0 ; Les Bois -
Ticino 1-1 ; Fontainemelon - Floria II
13-0 ; Audax - Les Ponts 1-3.

Juniors C : Gorgier - Comète 0-6 ;
Cortaillod - Corcelles 11-0 ; Colombier -
Boudry 11-0 ; Hauterive - Saint-Biaise
— ; Le Landeron - Serrières 13-0 ;
Marin - Cressier 3-3 ; Bôle - Fleurier
9-1 ; Comète II - Noiraigue 5-1 ; Son-
vilier - Saint-Imier 1-9 ; Les Bois - Le
Parc 0-9.

Juniors D : Châtelard - Auvernier
1-4 ; Hauterive - Comète 1-4 ; Audax -
Fleurier 7-0 ; Neuchâtel Xamax II -
Boudry 6-2 ; Marin II - Colombier
1-3 ; Comète II - Les Geneveys-sur-
Coffrane 0-16 ; Cornaux - Lignières
1-1 ; Cortaillod - Saint-Biaise 12-0 ;
Le Landeron - Hauterive II 2-2 ; La
Chaux-de-Fonds - Ticino 3-5 ; Les
Bois - Deportivo 2-2 ; Fontainemelon
II - Saint-Imier 0-9 ; Les Ponts - Le
Parc 0-15.

Juniors E : La Chaux - de - Fonds -
Etoile 5-3 ; Le Parc - Dombresson 0-0 ;
Le Locle II - Ticino 2-2 ; Saint-Imier -
Sonvilier 4-1 ; Boudry - Colombier II
3-0 forfait ; Cortaillod - Cressier 6-3 ;
Hauterive - Le Landeron 2-6 ; Marin
II - Neuchâtel Xamax 0-8.

Vétérans : Floria - Superga 1-1 ; Ti-
cino - Le Parc 0-0 ; Fontainemelon -
Boudry 1-1.



À LOUER plusieurs

CHAMBRES MEUBLÉES
indépendantes, chauffées, part à
la cuisine et à la salle de bains.
Libres tout de suite.

Tél. (039) 23 34 27 , heures de bu-
reau.

CHERCHE

jeune mécanicien
suisse
pour étampes de boîtes.
A défaut , serait mis au courant.
Ainsi qu 'un

manoeuvre
pour différents travaux.

S'adresser chez HENRI CATTIN,
étampes, étampages, Retraite 16,
tél. (0391 22 30 40, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

PfflBSSSJ^EBlllSa
ENGAGERAIT

vendeuse disquaire
spécialisée

Demandé : connaissance de la musique, sens des
responsabilités , habitude du répertoire classique.

Offert : bon salaire , 2 demi-journées de congé par
semaine, autonomie dans le travail.

Faire offres à Brugger Audio-Vidéo. Léopold-Robert
23-25, La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 23 12 12.

Vous êtes en souci pour votre avenir professionnel,
et vous cherchez

un emploi stable et sûr
Si vous avez de l'entregent et si vous êtes prêt à
vous engager avec zèle au service externe, nous
pouvons vous proposer le poste de

conseiller
en assurances
Désirez-vous

— travailler d'une manière indépendante ?
— exercer une activité exigeante et pleine de

responsabilités ?
— avoir la possibilité de participer à une

formation permanente ?
— obtenir un revenu supérieur à la moyenne

et correspondant à vos succès ?

Faire offres à :
VITA - ASSURANCES
Agence Générale, Neuchâtel
Seyon 12, tél. (038) 25 19 22

XXIVe Salon
des 3 dimanches

Maison Vallier - Crassier/1*1 E
ROBERT HAINARD
BERNARD TORCHE
BERNARD MATTHEY

illustrent

La qualité de la vie
Ouvert tous les jours de 14 à 21 h.
Dimanche dès 10 h. Entrée gratuite
DU 6 AU 21 SEPTEMBRE 1975

L' OFFRE \
AVANTAGEUSE!
d'ETE 1
du commerce sp écialisé

7'.7-\
K ° !

y ¦ : . |

OlkukneEht m
Machines à laver 1

dès f rm 1400.- 1
Schaub & Miïhlemann i

FERBLANTERIE - SANITAIRE

Rue du Progrès 84 - 88
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 28 72

Le commerce spécialisé et Bauknecht offrent: B Conseil I
• Installation B Livraison à dotniciie B Service à la
\clientele compétent B Un an de garantie de fabrique H

VOTATION CANTONALE
des 13 et M septembre 75
concernant les décrets ci-après :
1. Crédit de 19 300 000 fr. pour la 5e

étape de restauration et de correction
des routes cantonales.

2. Subvention de 3 500 000 fr. pour des
travaux d'adduction d'eau dans la
vallée de la Brévine.

BUREAUX DE VOTE
Les bureaux de vote du Centre (rue
Jaquet-Droz 23), du Collège des Forges
et du Collège de la Charrière seront
ouverts samedi 13 septembre de 9 h. à
18 h. et dimanche 14 septembre, de 9 h.
à 13 h.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs et électrices peuvent voter
par anticipation au bureau de la Police
des habitants, Serre 23, du mercredi 10
septembre au vendredi 12 septembre et
en dehors des heures de bureau au poste
de police, place de l'Hôtel-de-Ville. Les
personnes absentes de la localité peuvent
voter par correspondance en faisant la
demande par écrit au bureau de la Police
des habitants; seulement pour les élec-
teurs se trouvant en Suisse.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent
que leur vote soit recueilli à domicile,
doivent en faire la demande au bureau
électoral de leur circonscription ou à la
Police des habitants, tél. (039) 21 11 15.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré
leur carte civique, pour les cas spéciaux
et les renseignements, le bureau de la
Police des habitants, Serre 23, sera ou-
vert pendant toute la durée du scrutin.

PLACES DE STATIONNEMENT
Des places de stationnement sont réser-
vées aux électeurs devant le bureau de
vote du Centre et dans la cour du Col-
lège des Forges. La durée de parcage est
limitée au temps nécessaire pour exercer
le droit de vote.

POLICE DES HABITANTS

A louer pour le 1er octobre
ou date à convenir

petit immeuble
Centre rue Numa-Droz

Composé de : un grand local de
40 m2 ; un local de 15 m2 ; un
local de 10 m2 ; 2 WC + lavabo ;
un garage ; un entrepôt de 15 m2
et dépendances.
Chauffage à air; conviendrait pour
petite industrie, artisan ou société.
Loyer Fr. 420.— par mois.

S'adresser au Bureau Fiduciaire
Pierre Pauli , Av. Léopold-Robert
49, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 74 22.

A VENDRE BELLE

maison familiale
moderne de 5 Vs pièces. Proximité Saint-
Imier. Salon 37 m2 avec cheminée, deux
salles d'eau, bain, douche, chauffage
électrique. Garage deux voitures. Situa-
tion ensoleillée, vue imprenable. Terrain
d'environ 1200 m2.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

ÉnïRffin

Venez-y pour conclure un bon achat...
...et pour votre plaisir

Le Comptoir Suisse accueille chaque année plusieurs centaines de
milliers de visiteurs. Combien parmi eux viennent dans la perspective
d'un achat? Combien viennent simplement retrouver l'atmosphère
unique qui y règne? Impossible de le savoir. Mais tous ceux qui y vien-
nent par intérêt y éprouvent de nombreux plaisirs, et beaucoup parmi
ceux qui y viennent pour leur plaisir finissent par conclure un achat.
Cette année, ces plaisirs seront plus nombreux que jamais. Plaisir de découvrir
la Chine, le Kenya, El Salvador et la Suisse primitive d'aujourd'hui.
Plaisir de traverser des expositions attractives où, par exemple , vous pourrez
voir fonctionner un capteur d'énergie solaire, entrer en liaison avec la marine
suisse, assister aux démonstrations d'une boucherie modèle. Vous pourrez
également connaître les activités de 37 associations défendant les intérêts de¦ la femme, vous intéresser aux projets de l'aménagement du territoire qui vous
concernent.

Plaisir d'assister aux marchés-concours des plus beaux spécimens d'animaux
domestiques ou d'élevage, de visiter l'Exposition canine internationale réu-
nissant les 20 et 21 septembre V250 bêtes de race.

Plaisir enfin de flâner dans les jardins , se mêler à la foule, de retrouver des amis
dans cette atmosphère unique, de fraterniser au nouveau secteur de la Vigne ' !
et du Vin - il comprend près de 600 vins du pays -, de prendre un bon repas.
Oui, passer la journée au Comptoir Suisse, gaie et joyeuse, c'est vivre
un bon moment. Réservez, vous aussi, un jour entre le 13 et le 28 sep-
tembre prochain.

Le Comptoir est la plus grande exposition commerciale suisse d'automne. Sur 145'00Q m2,
2'535 exposants constituent les secteurs suivants:
Agriculture : Machines et Chimie agricole - Vigne et Vin - Fleurs - Légumes - Céréales -
Fruits - Produits laitiers - Viande - Sylviculture, industrie et Construction: Electricité -
Soudure - Revêtement - Chauffage - Outillage - Garages. Industrie de luxe : Horlogerie -
Bijouterie. Services publics : Banques - Assurances - Transports - Communications. Habitat
et Habillement : Meubles-Organisation de bureau-Tapis - Porcelaine -Textiles - Fourrures -
Machines à coudre. Arts ménagers : Agencement et équipement de magasins, boucheries,
boulangeries, restaurants , hôtels - Chauffage - Installations de cuisines et frigorifiques -
Appareils ménagers. Alimentation - Dégustations - Loisirs et Vacances : Arts et métiers -
Edition - Musique - Sport - Ski - Camping - Radio TV - Photo. Elevage.

T\ \-Jft
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Un plaisir
chaque jour renouvelé.

Une voiture compacte doit être
spacieuse intérieurement. Ses accéléra-
tions rapides , sa technique éprouvée.
La Renault 5 a tous ces atouts. Avec, en

///A plus > un petit «je ne sais quoi» que
/y/SsV d' autres lui envient.

Q RENAULT 5
sympathique en diahle

Garage P. Ruckstyhl S.A.
54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 23 52 22

2300 La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds : Garage Inter Auto, tél. 039/26 88 44
2400 Le Locle : Cuenot Gérard, tél. 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, tél. 039/3711 23
2610 Saint-Imier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25

A vendre

ALFASUD
modèle 1973
expertisée.

Garage
INTER AUTO
Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44,
privé (038) 41 37 03.
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M̂MM ĵ Ê «Il vl̂ U 

I I RM 5 f|UVtf m 

vent être 

remplacées. Souvent 

déjà 

après^̂ ¦̂ ^- ^̂ ^̂ ^^̂
w«» ¦ 

mm1^  ̂
H 

BiVHWU
iH 10 ans à peine. Mieux vaut donc choisir une

n M m  ̂ ^̂  
j  citerne à mazout MWB en polyester renforcé.

$tm&&&!2* &&WWé^mm\w&ïïfà4^kMm%£ L̂W WW^ Ê̂ ^̂mmPàfm̂mKM B'B" Elle res Pecte les impératifs de l'environne-
QLJSQI »nSl ft» l MM SB ''f l& ?mfe 3̂ M&TmB JË M̂. BU ¦_ ment, résiste à toute corrosion et bénéficie

^*** " -̂
^

WtmB ^mW^mW ^̂ «^̂^ « ¦¦̂ ^̂  ̂ W». m m 
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AMBITIEUSE CHARLOTTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 72

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

NOMS sommes partis de Meran sous la pluie
battante. Le ciel s'éclaircit dès que nous eûmes
franchi les montagnes et Venise nous salua
avec un soleil rayonnant. Nous sommes allés
à l'hôtel en gondole , à proximité de la Place
Saint-Marc. Ma femme de chambre déf i t mes
malles et je  l' entendis se p laindre des employés
des Chemins de f e r  italiens : « Salir ainsi de
belles valises toutes neuves avec de la craie ! »
ronchonnait-elle.

Je jetai un coup d'oeil, et je vis mon nom
écrit en travers de la malle. Mon vrai nom :
WIELCKE.

C'était certainement une blague pour lui.
Une blague que lui et moi étions les seuls
à pouvoir comprendre. José à peine sortir. Je
le vois partout et j' attends à tout instant
une nouvelle invention de son imagination

diabolique. Je voudrais aller loin, très loin.
Mais où ? N' a-t-il pas écrit qu'il me trouverait
partout ! Que doit-je faire , Madame ? Si seule-
ment j'étais restée ce que j'étais , Charlotte !

Venise , le 12 septembre 1909
Chère Madame !
Il est très tard. Stan est déjà couché , je

peux donc vous écrire sans être dérangée.
Il s 'est manifesté une nouvelle fois  cet après-

midi.
Stan voulait écrire quel ques lettres ; je  suis

donc sortie seule pendant une heure. Que ce
serait magnifi que ici s'il n'y avait pas toujours
cet atroce cauchemar dont je  ne peux plus
me délivrer ! Les beaux palais anciens, la
Place Saint-Marc , les ruelles tortueuses, les
canaux pittoresques avec les gondoles qui g lis-
sent sur l' eau sombre accompagnées seulement
du clapotement des rames ! Je f lânais au hasard
et la nuit commençait à tomber quand je  pris
le chemin du retour. Je m'arrêtai un moment
sur l'un des innombrables ponts dont aucun
ne ressemble à l'autre. L' eau avait pris une
teinte d' argent fondu , avec le ref le t  du ciel
rouge sur les vagues. C'était si silencieux que
je  pouvais entendre ma propre respiration.
Puis je  crus percevoir un bruit de pieds nus
courant sur le pavé. Effect ivement , les pas
se rapprochèrerent rapidement et s'arrêtèrent
derrière moi. J' ai encore présents à la mémoire
tous les détails tandis que j'écris.

Je me retournai.
Un petit garçon se tenait debout et me

regardait de ses grands yeux noirs. Ces enfants
italiens... ils ont presque tous les mêmes yeux
de velours, mais étrangement vieux ; ou plus
justement : ce sont des yeux qui ont déjà
beaucoup vu.

« Signora Wielcke » ? demanda-t-il. Et sans
même attendre une réponse, il me glissa dans
la main un petit paquet et s'enfuit. Mon pre-
mier mouvement fu t  de jeter le paquet. Mais
je  ne le f i s  pas , tout en sachant qu'il ne pou-
vait venir que de LUI. Je l' ouvris et y trouvai
un serpent de verre.

C'était une de ces oeuvres que l' on vend
partout ici. Un serpent de verre, à demi dressé ,
et f i xé  sur un socle de marbre vert poli. Mais
il y manquait la tête, elle avait dû être ôtée
peu avant, car la cassure était encore fraîche
et il y avait encore quelques éclats de verre
dans le papier.

Perplexe , je  tournai et retournai le serpent
entre mes doigts.

Que pouvait bien signifier cet étrange « ca-
deau » ? Un serpent. Détenteur de forces dé-
moniaques, symbole du mal, du malheur , de
la ruse, de la rouerie et du mensonge. Mais
aussi de l'intelligence.

Un serpent décapité.
Alors je  compris.
Je lançai l' objet très loin, dans l' eau, comme

s'il me brûlait les doigts ; il se passa alors

quelque chose qui f i t  se glacer mon sang
dans mes veines.

Je l' entendis rire.
C'était un rire for t , ironique, qui n'en f i -

nissait pas , venu de quel que part dans l' obscu-
roté , qui résonnait haut, le rire d'un fou  ou
d' un démon.

Je m'enfuis . Je partis aussi vite que je  pus,
à moitié f o l l e  de peur , et le rire atroce me
suivait , et je  croyais l' entendre encore alors
que j' avais retrouvé depuis un certain temps
déjà  l' animation de la rue.

IL est partout , Madame. IL surveille chacun
de mes pas. IL ne me quitte pas un instant
des yeux. Je ne peux pas le supporter plus
longtemps. Il fau t  que je  le dise à Stan, car
je  vais devenir fo l le .  Mais trouverai-je seule-
ment le courage ?

Charlotte.

4

Charlotte connaissait bien la réponse à la
question qui terminait sa lettre à Louise de
Stein.

« Je devrais le faire » , se disait-elle en fer-
mant la lettre et en inscrivant l'adresse, « j e
devrais le faire. Mais je ne peux pas. Cela
le tuerait. »

(A suivre)

Avec une longueur de 4 mètres 19 la Passât est parmi les plus courtes de sa catégorie, une jusqu'au toit.
classe en elle-même. . La Passât est généreuse mais peu exigeante: avec 45 litres d'essence normale (60 ou

Mais à l'intérieur, elle est sûrement l'une des plus grandes. Elle accueille cinq grandes 75 CV) vous faites une distance équivalente à Zurich-Milan. De quoi rendre jalouses bien
personnes (et elle ne regarde pas à leur largeur). Sièges individuels larges à l'avant, banquette des petites cylindrées,
confortable à l'arrière. Elle vous coûte peu en impôts et assurances, se contente d'une inspection par an (ou

Elle accueille également les bagages de cinq personnes: son coffre a une capacité tous les 15 000 km) et d'une vidange deux fois par an (ou tous les 7500 km).
de 490 litres. B si vous vous décidez pour la Passât avec hayon, vous pourrez rabattre la Vous le voyez, certaines routières peuvent offrir beaucoup en exigeant très peu.
banquette arrière. Vous aurez ainsi presque le coffre d'un combi: 1320 litres en chargeant ^̂ "̂ to». _^_
Nouveau: garantie T an sans limitation kilométrique pour toutes les voitures neuves VW/Audi NSU. jfT\# J  ̂

J v̂
WVP^V "̂"̂

Leasing pour entreprises e» commerces. Renseignements: tél. 056/43 0101. ""
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Regazzoni gagne, titre mondial à Lauda
Triomphe des « Ferrari » au Grand Prix d'Italie, à Monza

A Monza, le 46e Grand Prix d'Italie s'est terminé par le triomphe attendu
des Ferrari. Deux jours après son 36e anniversaire (il est né le 5 septembre
1939), Clay Regazzoni a remporté l'épreuve après avoir été en tête de
bout en bout. Niki Lauda, troisième après avoir longtemps occupé la
seconde place derrière le Tessinois (il fut passé sur la fin par Emerson
Fittipaldi), a récolté les points qui lui manquaient encore pour s'assurer
le titre mondial 1975. Le dernier Grand Prix de la saison, celui des Etats-
Unis, ne sera ainsi disputé que pour les places d'honneur. Pour Clay Re-
gazzoni, ce succès de Monza est le troisième qu'il remporte dans un Grand
Prix comptant pour le championnat du monde. Il s'était déjà imposé sur le
circuit lombard en 1970, alors qu'il disputait seulement sa cinquième man-
che du championnat du monde. L'an dernier, il avait gagné sur le Nurbur-
gring, dans le Grand Prix d'Allemagne. Le tessinois a permis à Ferrari
de renouer avec la victoire devant son public. Depuis sa victoire de 1970,
l'écurie de Maranello y avait été particulièrement malchanceuse. L'an
dernier notamment, elle avait fait preuve de la même suprématie que di-
manche. Mais successivement, Lauda et Regazzoni avaient dû abandonner
sur ennuis mécaniques alors qu'ils se trouvaient au commandement. Cet
abandon avait d'ailleurs probablement coûté le titre mondial au pilote

suisse.

Le Tessinois en tête
de bout en bout

La suprématie des deux Ferrari a été
totale dans ce 46e Grand Prix d'Italie.
Parties en première ligne après s'être
montrées les plus rapides aux essais,
elles n'ont pour ainsi dire jamais été

inquiétées. Regazzoni avait pris im-
médiatement le commandement devant
Lauda. Il ne devait plus le quitter. Par
la suite, Lauda, très prudent , se con-
tenta de suivre son coéquipier. Il ne
résista que mollement, au 46e tour ,
lorsque Emerson Fittipaldi l'attaqua
enfin. C'est de la sorte sans difficulté

C' est fini , Clay Regazzoni est vainqueur, à Monza. (belino AP)

que le tenant du titre ravit la deuxième
place à celui qui lui succède au palma-
rès du championnat du monde des con-
ducteurs.

L'Argentin Carlos Reutemann (Brab-
ham), le seul qui pouvait empêcher
Lauda d'être couronné dimanche à
Monza , n 'a jamais pu prétendre à la
victoire (un succès lui était pourtant
indispensable pour pouvoir inquiéter
l'Autrichien). Parti en quatrième ligne,
il se retrouva rapidement en troisième
position derrière les deux Ferrari. U
n'eut cependant pas les moyens de ré-
sister à Fittipaldi lorsque celui-ci se
trouva en position de lui prendre la
troisième place.

Regazzoni (a gauche) et Lauda sont très entourés après leur exploit
(belino AP)

Course monotone
Tout au long des 52 tours, la course

fut assez monotone et le suspense fit
vraiment défaut , surtout après un ac-
crochage survenu lors du premier pas-
sage de la chicane. A ce moment,
Evans, resté sur la grille de départ et
Brambilla , qui avait perdu plusieurs
secondes à la suite d'ennuis mécani-
ques, n'étaient déjà plus dans la course.
L'incident de la chicane permit aux
deux Ferrari de creuser immédiate-
ment un écart important en éliminant
Scheckter, Andretti , Mass et Peterson.
Certains devaient pouvoir reparti r mais
pour renoncer un peu plus tard. Par la
suite, les deux Ferrari allaient livrer
une véritable course d'usure à leurs
rivales, qui ne se retrouvèrent finale-
ment qu'à quatre dans le même tour.

Classement
1. Clay Regazzoni (S)  Ferrari , les

300 km. 560 en 1 h. 22 '42"6 (moyenne
218 ,533). — 2. Emerson Fittipaldi (Bre)
MacLaren, 1 h.22'59"2. — 3. Niki Lauda
(Aut) Ferrari, 1 h. 23'05"8. — 4. Carlos
Reutemann (Arg) Brabham , 1 h. 23'37"7.
— 5. James Hunt (GB) Hesketh, 1 h.
23'39"7. — 6. Tom Pryce (GB) Shadow,
1 h. 23'58"5. — 7. Patrick Dépailler

(Fr) Tyrell, a un tour. — 8. Jody
Scheckter (As) Tyrell, à un tour. — 9.
Harald Ertl (Aut) Hesketh, à un tour.
— 10. Brett Lunger (EU) Hesketh, à
deux tours. — 11. Arturo Merzario (It)
Copersugar, à deux tours. — 12 . Chris
Amon (NZ) Ensign, à deux tours. —
13. Jim Crawford (GB) Lotus, à six
tours. —¦ 14. Renzo Zorzi (It) Williams,
à six tours. Nouveau record du tour par
Clay Regazzoni en l'33"l (moyenne
222 km. 501). Ancien record par Carlos
Pace en l'34"2 (220 ,891) depuis 1974.

Championnat du monde
des conducteurs

Avant la dernière manche, le Grand
Prix des Etats-Unis à Watkins Glen
(6 octobre), l'Autrichien Niki Lauda est
donc assuré du titre mondial. Classe-
ment :

1. Niki Lauda (Aut) 55,5. — 2. Emer-
son Fittipaldi (Bre) 39. — 3. Carlos
Reutemann (Arg) Brabham 37. —¦ 4.
James Hunt (GB) 30. — 5. Clay Re-
gazzoni (S)  25. — 6. Carlos Pace (Bre)
24. — 7. Jody Scheckter (As) 19. — 8.
Jochen Mass (RFA) 16. — 9. Patrick
Dépailler (Fr) 12. — 10. Tom Pryce
(GB) Shadow.

Les étrangers ont fait la loi
Concours hippique international, a Sai nt-Gall

""L'Allemand de l'Ouest Alwin Schoc-
kemoehle, en remportant le saut des
champions du Concours international
de Saint-Gall, a confirmé les précé-
dents succès étrangers. Le champion
d'Europe s'est aligné avec « Rex the
Robber » à la place de « Warwick ». Ce
choix ne lui a pas été préjudiciable
puisqu 'il a pu tenir en échec son com-
patriote Hertwig Steenken . Tous deux
furent les seuls à accomplir les deux
parcours sans faute.

Résultats du week-end
Saut des champions (deux parcours

et barrage) : 1. Alwin Schockemoehle
(RFA) avec Rex the Robber, 0 et 0 puis
0 en 49"2 au barrage ; 2. Hartwig
Steenken (RFA) avec Kosmos, 0 et 0
puis abandon au barrage ; 3. ex-aequo,
Debbie Johnsey (GB) avec Speculator,
Fritz Ligges (RFA) avec Genius, Paul
Schockemoehle (RFA) avec Talisman,
et David Broome (GB) avec Heatwave,
4 et 0 ; puis, 8. Paul Weier (Suisse) avec
Wulf ; 10. Monica Weier (Suisse) avec
Vasall.

Course relais (barème C) : 1. Paddy
MacMahon (GB) avec Streamline, et
David Broome (GB) avec Ballywill-
will , 116"4 ; 2. Willibert Mehlkopf
(RFA) avec Cyrano, et Fritz Ligges
(RFA) avec Fatinitza , 118"6 ; 3. Walter
Gabathuler (Suisse) avec Kingsriver, et
Jurg Friedli (Suisse) avec Reality,
123"6 : 4. Hartwig Steenken (RFA)
avec Donkosak , Alwin Schockemoehle
(RFA) avec Santa Monica , 123"9 ; 5.
Markus Fuchs (Suisse) avec Wispy,
Willi Mel l iger  (Suisse) avec Mister
So f t ee , 12S"4 ; puis les Suisses : 7. Ger-
hard Etter avec Fregola , Rudenz Ta-
magni avec Kinvarra , 142"6 ; 8. Philip-
pe Guerdat avec Concorde, Uli Notz
avec Jason, 142"7.

Saut , catégorie S , barème A: 1. Hart-
wig Steenken (RFA) avec Donkosak, 0
en 36"9 ; 2. Alwin Schockemoehle
(RFA) avec Santa Monica , 0 en 38"2 ;
3. Hugo Simon (Aut) avec Tayar , 0 en
39" 1 ; 4. Gerd Wiltfang (RFA) avec Da-
vos, 4 en 37"8 ; 5. Rudenz Tamagni
(Suisse) avec Kinvarra, 4 en 38"5 ; 6.
Markus  Fuchs (Suisse) avec Ballyme-
n a, 4 en 35"9 , tous au barrage ; puis
les Suisses : 14. Willy Melliger avec
Webby, 4 en 74"4 en parcours normal ;
15. Carol Maux avec Festival, 4 en
78"2 ; 20. Uli Notz avec Jason II , 4,25
en 86"2 ; 25. Gerhard Etter avec Fre-
gola , 8 en 70"6 ; 27. Willy Melliger
avec Mister Softee, 8 en 71"5 ; 28. Wal-
ther Gabathuler avec Kingsriver, 8 en
73"2 ; 30. Philippe Guerdat avec Con-
corde, 8 en 74"4. ¦— 55 inscrits.

Parcours de chasse, barème C: 1. Pe-
ter Robeson (GB) avec Wood Lark ,
84"3 ; 2. Eddie Macken (Irl) avec Boo-
merang, 87"0 ; 3. Hugo Simon (Aut)
avec Flipper , 88"8 ; 4. Paddy Mac Ma-
hon (GB) avec Pennwood Forge Mill ,
89"0 ;5. Walther Gabathuler (Suisse)
avec Harley,  90"3 ; puis les Suisses : 8.
Rudenz Tamagni avec Drumson, 96"6 ;

15. Uli Notz' avec Foxîord , 103"! ; 20.
Francis Racine avec Uppercut, 106"1.

Grand Prix de Saint-Gall , barème A:
1. Eddie Macken (Irl) avec Berryll ,
0 en 52"1 ; 2. Hugo Simon (Aut) avec
Flipper , 4 en 48"6 ; 3. Hartwig Steen-
ken (RFA) avec Erle, 4 en 49"1; 4. Paul
Schockemoehle (RFA) avec Talisman,
4 en 50"2 ; 5. Willibert Mehlkopf (RFA)
avec Fantast, 8 en 52"5, tous au pre-
mier ban-age. — Puis, 7. Walter Gaba-
thuler (Suisse) avec Butterfly, 4 en
99"7 en parcours normal ; 10. Kurt
Maeder (Suisse) avec Top of the Mor-
ning, 8 en 96"7.

Première victoire d'Uli Sutter chez les professionnels
Plus de cent concurrents au Grand,Erix,cycliste de Lausanne

Le professionnel soleurois Uli Sutter (28 ans) a remporté légèrement déta-
ché le Grand Prix de Lausanne qui réunissait au départ 124 concurrents (6
catégories). « J'ai eu raison d'attendre la fin. Dans le dernier tour, j'ai atta-
qué mais ils sont revenus à trois sur moi. J'ai placé un nouveau démarrage à
à 200 m. de la ligne. C'est ma première victoire depuis que je suis profes-
sionnel », a lâché le sympathique coureur de Bettlach, l'un des principaux
animateurs de cette épreuve par handicap mise sur peid par les actifs

organisateurs du Vélo-Club Chailly.

SIX BOUCLES SOUS LA PLUIE
La course s'est déroulée sous une

pluie battante. Les concurrents avaient
à couvrir six fois une boucle de 20 km.
qui comportait la sévère côte du signal
de Sauvabelin où était jugée l'arrivée.
Partis avec un handicap de 18' sur les
vétérans 1, les professionnels (3 Suisses
et 6 Français) dictèrent le rythme dès
le départ. Rapidement ils revinrent sur
les amateurs d'élite (2' d'avance au dé-
part) puis ils provoquèrent le regrou-
pement général dans le 3e tour.

Mais en tête de la course se trouvait
toujours le Genevois Eric Harder , der-
nier rescapé des seniors. Après avoir
compté encore 2'56 d' avance à la fin du
4e tour , celui-ci fut  rejoint dans
l'avant-dernière boucle par un peloton

Uli Sutter.

d'une quinzaine d'unités comprenant les
professionnels et quelques amateurs
d'élite ayant résisté aux accélérations.
Parmi eux Loder , Thalmann , Schmid ,
Fretz et Oberson.

NOMBREUX ÉLIMINÉS
Un tiers seulement des participants

échappa à l'élimination. Parmi les
abandons , on relève les noms du Va-
laisan Robert Dillbundi , champion suis-
se juniors , qui a dû renoncer à la suite
d'une douloureuse chute, du Genevois
Serge Demierre, mal remis des fatigues
du recrutement militaire.

Etonnamment frais sur la fin , Uli
Sutter tenta de faire éclater le dernier
bastion du peloton à une dizaine de
kilomètres de l'arrivée. Mais le Soleu-
rois sut conserver quelques forces sous
les pédales pour finalement faire échec
aux Français Millard et Julien, lequel
s'était imposé l'an passé.

1. Uli Sutter (Sui) les 120 km. en
3 h. 29'57" . — 2. René Savary (Sui) à
4". — 3. Joël Millard (Fr) à 7". — 4.
Ferdinand Julien (Fr) à 17". — 5. René
Leuenberger (Sui) à 59". — 6. Gérald
Oberson (Genève-ler amateur d'élite)
même temps. — 7. Joseph Alvarez (Fr)

à 1*11. ¦— 8. Werner Fretz (Sui-ama-
teur) à 2'13. — 9. René Grelin (Fr)
même temps. — 10. Robert Thalmann
(Sui-amateur). — 11. Eric Loder (Ge-
nève-am.) tous même temps. — 12.
Iwan Schmid (Oberbuchsiten-am.) à
3'00. — 13. Carlo Lafranchi (Melchnau-
am.) à 5'37. —¦ 14. Eric Harder (Genève-
senior) à 7'06. — 15. Jean-Marc Orelli
(Genève-am.) à 11'36.

Course Fontaines-
Villars-Burquin

de La Chaux-de-Fonds
Malgré la pluie, la course de côte

Fontaines - Villars Burquin avait at-
tiré plus de 1500 spectateurs, qui
ont assisté à la victoire du Chaux-
de-Fonnier Jean-Claude Bering.
Parmi les autres favoris, Frédy Am-
weg a dû se contenter de la deu-
xième place en catégorie sport der-
rière le Français Roger Rivoire. En
raison de la pluie, le record du par-
cours (l'00"53 pour les 1750 m. par
Amweg) n'a pas été approché. Voi-
ci les vainqueurs par catégories :

SPORT : 1. Roger Rivoire (Fr)
Chevron l'll"29; 2. Frédy Amweg
(Ammerswil) March F 2 l'12"18. —
Groupe I: 1. Hans Egenter (Zurich)
Camaro l'17"89. — Groupe II: 1.
Walter Brun (Lucerne) BMW 1*21"
05. — Groupe III : 1. JEAN-CLAU-
DE BERING (LA CHAUX-DE-
FONDS) PORSCHE CARRERA, 1'
08"50 (MEILLEUR TEMPS DE LA
JOURNEE). — Groupe IV : 1. Nico-
las Buhrer (Fully) Ferrari l'17"78.
— Groupe V : 1. Heinz Schulthess
(Corcelles) Gulf l'15"07.

Meilleur temps
€8 J«-%B« DerifflQ

Hockey sur glace

En battant par 9-3 (3-2, 2-0, 4-1) le
CP Berne , Tappara Tampere , cham-
pion de Finlande, a remporté le tour-
noi international de Berne. Les Fin-
landais se sont montrés nettement su-
périeurs aux champions suisses et leur
victoire n'a jamais été mise en doute.

Demi-finales : Berne - Davos 13-5
(5-3, 6-2, 2-0) ; Tappara Tampere - EV
Fussen 10-1 (5-0, 1-0, 4-1). — Finale
pour la troisième place , EV Fussen -
Davos 6-3 (0-0, 2-3, 4-0).

MATCH AMICAL
La Chaux-de-Fonds a battu Kloten,

à Wetzikon, en match amical, par 11-2.

Succès f inlandais
à Berne

La princesse Anne d'Angleterre n'est
pas parvenue, à Luhmuehlen (RFA),
à obtenir comme en 1971 le titre euro-
péen de mitliary. La descendante de
la maison de Windsor a été battue de
justesse par sa compatriote Lucinda
Prior-Palmer. Les deux cavalières bri-
tanniques n 'ont toutefois pu mener leur
équipe à la victoire dans le trophée des
nations à la suite d'une contre-perfor-
mance de Sue Hatherly en saut (40 p.
de pénalisation). La médaille d'or est
finalement revenue à l'URSS. Au total ,
39 des 54 concurrents sont arrivés au
terme de ce championnat d'Europe.
Résultats :

Individuel : 1. Lucinda Prior-Palmer
(GB), Be Fair, 46,33 p. — 2. Princesse
Anne (GB), Goodwill, 60,00. — 3. Piotr
Gornuchkov (URSS), Gusar , 66 ,00. —
4. Otto Ammermann (RFA), Volturno ,
70 ,13. — 5. Helmut Rethemeier (RFA),
Pauline, 71,67.

Par équipes : 1. URSS, 232,20. — 2.
Grande-Bretagne, 240 ,20. — 3. RFA,
275 ,60. — 4. Irlande, 321,61. — 5. Polo-
gne, 451,34. — 6. France, 591,67. Elimi-
nées : Suisse, Bulgarie, Hollande, Italie.

Championnat d'Europe
du Military

Championnat suisse cycliste des constructeurs , par équipes

L'équipe « Tigra » avec Ugolini , Hur-
zeler , Herrmann et Baumgartner a dé-
joué tous les pronostics en remportant
à Olten le championnat dé TARIF
(constructeurs) par équipes. La surprise
est réelle car trois sélectionnés poul-
ies championnats du monde défen-
daient les couleurs du groupe « Peu-
geot » : Schaer , Trinkler et Wolfer
qu 'épaulait Hofer.

La formation victorieuse fut  l'une
des seules à terminer avec ses quatre
éléments. Cette homogénéité fut cer-
tainement prépondérante. L'épreuve
s'est disputée sur un circuit de 33
kilomètres à parcourir trois fois. Le
tracé était entièrement plat. Ce fut le
quatuor « Peugeot » qui s'installa au
commandement le premier. Mais l'é-
quipe » Tigra » émergea en tète à la
fin de la seconde boucle.

Le dernier tour fut  fatal à l'équipe
« Bonanza » qui rétrograda de deux
places mais également aux trois resca-
pés des vélos « Maier » Aemisegger,
Grob et Strauss qui furent contraints
à l'abandon après une chute. Les qua-
tre représentants genevois du groupe
« Oxy » (en voie de dissolution) ont
terminé à la 6e place à 4'34 des vain-
queurs. Classement :

1. Tigra (Pietro Ugolini , Max Hurze-
ler . Roman Herrmann , Hans Baum-
gartner) les 99 km. en 2 h. 13'34
(moyenne 44,472 km.h.). — 2. Peugeot
(Schaer, Trinkler , Wolfer , Hofer) 2 .h.
14'36. — 3. Cilo (Berger , Bischoff ,
Glaus, Knobel) 2 h. 16*21. — 4. Allegro
(Kaenel , Graeub, Schmid , Kuhn) 2 h.
16'23. — 5. Bonanza 1 (Kleeb, Dietschi ,
Voser, Voegele) 2 h. 16'43. — 6. Oxy
(Demierre, Loder, Loetscher, Moerlen)
2 h. 18'08.

Surprenant succès du quatuor «Tigra»

Ecarté de la sélection italienne poul-
ies championnats du monde, Wladimiro
Panizza a tenu à démontrer l'excellence
de sa forme. Le petit grimpeur italien
a remporté, détaché, la classique en
ligne Milan-Turin dont on a fêté le
centenaire. Panizza a mis à profit les
difficultés de la fin de parcours pour
prendre le large et battre de 54 secon-
des son compatriote Paolini qui a ré-
glé le sprint du peloton en battant
Roger de Vlaeminck. Les Belges d'ail-
leurs, représentés en force au départ ,
ont essuyé une nouvelle défaite. Ré-
sultats :

1. Wladimiro Panizza (It) les 240 km.
en 5 h. 57. — 2. Enrico Paolini (It) à
54". — 3. Roger de Vlaeminck (Be). —
4. Freddy Maertens (Be). — 5. Frances-
co Moser (It) . — 6. Ludo Delcroix (Be).
— 7. Felice Gimondi (It) . — 8. Edouard
Janssens (Be). — 9. Martin Rodriguez
(Col). — 10. Jos de Muynck (Be), même
temps.

La vengeance
de l'Italien Panizza



COURS
MATHÉMATIQUES (tous niveaux) sont
donnés par jeune professeur licenciée.

Tél. (039) 23 09 56.
—i

JE CHERCHE pour Les Planchettes ,

femme de ménage
soigneuse, 3 après-midi par semaine.
Tél . (039) 22 25 89, après midi et soir.

Les (aniiicisseiifS )
du Dr
Nature Léger

se présentent:
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Goûtez les repas amincissants frais-
fruités au yogourt et aux fruits. Ces
magasins vous invitent du 9 au 12
septembre à une

Dégustation
gratuite

La Chaux-de-Fonds :
Ceres Diététique, Avenue Léopold-Robert 29
Pharmacie Coopérative, rue Neuve 9
Droguerie Droz, place de la Gare
Pharmacie des Forges, Av. Chs-Naine 2a
Droguerie Perroco SA, Hôtel-de-Ville 5
Pharmacie Pillonel, Balancier 7
Pharmacie du Versoix , R. Neuenschwander,
Industrie 1
Pharmacie Wildhaber , Av. Léopold-Robert 7

Le Locle :
A la Santé, N. Tornare , Grand-Rue 10
Droguerie du Marais, rue du Marais 5
Droguerie Tattini , rue de France 8

Saint-Imier :
Centre de Diététique, Mme Grimm, rue
Basse 16
Pharmacie Liechti , rue Francillon 15
Pharmacie du Vallon, J.-E. Voirol.

ATKOUSA X
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la voie douce vers la ligne

Un cadeau
Philips à tous

les bénéficiaires
de l'AVS.

(
Autrement dit à tous ceux qui — ayant désormais le temps de trouver \

le temps long — aimeraient occuper agréablement leurs soirées. /

Est-ce un bien, est-ce un mal: l'industrie songe avant tout C'est-à-dire :
aux jeunes. Ils sont —dit-on — la clientèle de demain. Soit. 200 francs si vousachetezuntéléviseurcouleuretlOOfrancs
Et que deviennent les jeunes d'hier? C'est à ceux-là , pré- si vous achetez un téléviseur noir et blanc,
cisément, que Philips a voulu songer. Aux plus âgés d'entre Si vous bénéficiez de l'AVS et que vous souhaitez depuis
nous. Aux plus méritants aussi. A tous ceux auxquels Philips longtemps posséder un téléviseur, alors allez simplement
a peut-être apporté quotidiennement un brin d'information, l'acheter sans plus attendre chez votre concessionnaire
un brin de récréation. Et qui — bon an, mal an — sont restés radio-TV . Ou informez-vous d'abord sur les téléviseurs
fidèles à Philips. Elargir ou renouveler une clientèle, cela va Philips en consultant notre Philirama — une brochure Philips
de soi, mais faire un beau geste pour remercier une longue qu'il suffit de demander dans n'importe quel magasin spé-
fidélité, voilà qui est certainement tout aussi naturel. cialisé. Ou que Philips peut aussi vous procurer. Et quand

Encore fallait-il y penser. C'est l'objet de la campagne vous aurez acheté l'appareil (ce sera toujours un modèle
<Téléviseurs Philips en faveur des bénéficiaires de l'AVS) flambant neuf étudié pour la Suisse), vous adressez le cou-
qui a débuté le 1er septembre 1975. Si vous êtes de ceux qui pon ci-dessous à Philips (muni du cachet et de la signature
peuvent désormais s'octroyer du bon temps et que vous du concessionnaire). L'argent promis vous sera rapidement
envisagiez d'acheter l'un des téléviseurs couleur ou noir et remboursé.
.blanc Philips mentionnés plus bas, alors Philips vous rem- Philips vous souhaite beaucoup de plaisir et des soirées
boursera une partie du prix d'achat. bien agréables.

ff " TT11— ^̂  j
. . 1/ heureuse initiative que de songer non seulement aux \ Q I1

I J jeunes, mais aussi à ceux qui l'ont été. Et qui appré-
I I cient doublement les soirées distrayantes. C'est pour- -f I

quoi je n'ai pas hésité à acheter un téléviseur Philips. IIIIIHH
J'attends donc la somme promise dans les prochains R Q !
jours. ¦ 

0M)10„g |

Nom M ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  ! ! ! I H ¦ o
Adresse -: , O

I l  I I  I I I I M I I I I I Tl Tl a o
N° AV S I. I I I I I I I I I I I I I I I J I I I _ ïï
Type de l'appareil _ l I I 1 ' = I il
N° de fabrication I i I D D .1 I I LI I I j - I — Lil

1 Signature et cachet du concessionnaire! I I ! I I II ! m

.— - _ . o°
\ Découper et adresser à: Philips SA , Dépt. RGT, 1196 Gland. J O II

||I_ZI. izdJllljPHILIPS
Cette offre concerne les modèles suivants : 17B490, 20 B 492, 24 B 494, 24 B 497, 22C445 , 2 6 C 3 6 5 , 2 6 C 4 6 8

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 Ow /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.

À LOUER

plusieurs

CHAMBRES
MEUBLÉES
chauffées, avec eau courante chau-
de et froide, centre ville.
Prix de Fr. 105.— à Fr. 135.—.

S'adresser à Gérance André Hanni
Léopold-Robert 88 a , La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 23 54 55.

A LOUER Â GORGIER
2 PIÈCES, tout confort , pour le
1er octobre 1975. Fr. 280.—.
3 PIÈCES, tout confort, tout de
suite ou pour date à convenir.
Fr. 430.—
charges en plus.

S'adresser: COMINA NOBILE SA
2024 Saint-Aubin, tél. 038/55 27 27

i" Un choix unique chez le spécialiste des '
= TAPIS DE FOND
JJJJ et linos ,
mm Plus de 1000 moquettes sur mesure, i

JJ dès Fr. mP*̂ &$2*rnZ

w Devis et conseils / r %

= GRATUITS
» à domicile {même le soir) par notre spécia-
JJ5 liste, sans engagement. Pose par notre
— personnel qualifié. assortiment— Comparez nos prix LJAQCI PP~ Magasin de Tapis rIAMLCK

 ̂Numa-Droz 1 I 1 MiJ l̂— 2300 La Chaux-de-Fonds Bf>îr%i

Â LOUER pour date à convenir , quartier
ouest ,

appartement
de 4 pièces spacieuses + hall meublable ,
tout confort ; bains et WC séparés. Bal-
con.
LES DEUX PREMIERS MOIS DE
LOYER SONT GRATUITS.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Rîki et Pingo



Le Chaux-de-Fonnier Schwaab (3e) premier régional
Fête cantonale neuchâteloise de lutte suisse, aux Verrières

Triomphe pour Ernest Schlaefli, de Fribourg
Autour des ronds de sciure dessinés sur le terrain des Cibleries aux Verrières,
là où se déroulait le concours hippique il y a une semaine, petite chambrée
le matin, très belle après-midi, par un temps agréable, toute petit peu de
pluie, pas de soleil. Les spectateurs sont surtout des spécialistes qui savent
apprécier les combats. Ne faudrait-il pas dire plutôt « passes » ? Cela
montre que je ne suis pas capable de donner des appréciations techniques.
Alors, que faire ? Regarder, avec finalement beaucoup de plaisir, un cer-
tain rituel qui d'abord échappe, puis devient moins mystérieux grâce à
l'amabilité d'un confrère, ancien lutteur, qui se mit à me fournir les expli-
cations utiles pour me faire comprendre l'organisation des joutes faite de
telle sorte que les chances soient égales pour les uns et les autres, donc par
exemple que les différences de poids ne prennent pas trop... de poids, ce qui
peut ou ne peut pas être fait quand on quitte le rond, les dangers de la lutte
quand il ne fait pas très chaud — les muscles mal préparés résistent moins
bien qu'avec une température normale — il y eut en effet quelques inter-
ventions médicales, sans gravité semble-t-il, car les lutteurs sont solides.

Le fu tur  vainqueur, Ernest Schlaef l i  (à droite), va signer une nouvelle
victoire, (photos Schneider)

IL Y A UN TRUC !
Découvrir ensuite ces détails qui font

la saveur de la curiosité : le petit gars
dont on ne sait s'il est devant-derrière
ou haut-bas, à l'étrange morphologie,
l' aîné de quarante-huit ans qui continue
— et ma toi assez bien — de lutter,
malgré un souffle rapidement plus
court que celui des jeunes, celui qui
« a-le-truc », saisir l'autre quand il
avance trop son pied gauche, « faute »
qui ne pardonne pas car il se retrouve
à terre deux secondes plus tard —
mais quand l'autre sait « le truc », cela
va moins bien.

Le Chaux-de-Fonnier Willy Schwaab
(4e)  a été le meilleur des

Neuchâtelois.

Apprécier l'ambiance qui règne par-
mi les spectateurs et les lutteurs, bon-
homie et gentillesse donnant à la « fê-
te » un vrai caractère de fête, savourer
l'odeur du bois qui crépite sous Vivri-
mense chaudron dans lequel cuit la
soupe et qui doit bien ensuite être
accompagnée du jambon à l'os à en
croire l'odeur initiale.

Suivre la partie officielle avec échan-
ges de bonnes paroles entre le prési-
dent de la fête sortant du bas et celui
de la nouvelle, aux Verrières, avec
l'alternance lac-montagnes, observer le
charmant petit cortège où l'on remar-
quait la présence de M. J. L. Barrelet,
invité d'honneur, ancien conseiller
d'Etat et ancien lutteur.

ÉLÉMENT FOLKLORIQUE
Enfin se rendre compte que la lutte

suisse est un élément de notre folklore
bien transplanté dans le Jura, avec les
tenues des lutteurs-bergers, aux chemi-
ses de travail et longs pantalons de
couleur foncée , les lutteurs-gymnastes
tout de blanc parés à manches courtes
et longs pantalons, les mêmes que l'on
retrouve ensuite en pantalons bleu-de-
Gênes du quotidien endimanché.

Finalement admirer une sorte de
rituel dont certains gestes sont beaux ,
celui du vainqueur qui efface les traces
de sciure sur le dos de son adversaire
malheureux lorsqu 'ils se déplacent vers
le jury, le genou posé en terre pour
recevoir la couronne , les gestes des
empoignades qui représentent la force,
et pas du tout la violence, dans une
ambiance où il n'est pas étonnant d'y
entendre au long du j our le cor des
alpes, les yodleurs en costumes, la
fanfare du village.

MLB
Résultats

J U N I O R S , catégorie I (195S , 1959) :
1. J. P. Pillonel , Fribourg 58,50 points ;
2. E. Beutler , Val-de-Ruz 57,50 ; 3. J. C.
Cochand , Val-de-Travers 56,80, tous
avec palme.

Catégorie II (1960 - 1961) : 1. Mottier
Philippe (Neuchâtel) 58,70 points ; 2.
Kuenzi Bernard (Val-de-Ruz) 56,70 ;
3. Nori David (Neuchâtel) 56 ,60 ; 4.

Lazzari P. (La Chaux-de-Fonds) 56,60,
tous avec palme.

Catégorie II I  (1962 , 1963) : 1. Didier
Favre, Le Locle 57,50 points ; 2. Thier-
ry Martin , Le Locle 57,10, avec palme.

Catégorie IV (1964 , 1965) : 1. Fran-
çois Chollet, Val-de-Travers 28,50 pts ;
2. Claude-Alain Jeannet, Le Locle
28,20

LES COURONNÉS SENIORS
1. Ernest Schlaefli , Fribourg 59,20

points ; 2. Etienne Martinetti, Marti-
gny 58,00 ; 3. Guy Udry, Savièse 57,60 ;
4. Willy Schwaab, La Chaux-de-Fonds
57,40 ; 5. Andréas Weber, Saint-Imier
57,40 ; 6. Gallus Studer, Olten 57,20 ;
7. Kurt Wylder , La Chaux-de-Fonds
57,00 ; 8. Christian Mathys , Val-de-
Travers 57,00 ; 9. Urs Schulthess, Bul-
liken 57,00 ; 10. Peter Kilhofer, Kerzers
57,00 ; 11. Paul Burgdorfer, Crans
56,90 ; 12. Gérard Genoud, Châtel-St-
Denis 56,80 ; 13. Bernard Dessimoz,
Conthey 56,80 ; 14. Fritz Siegenthaler,
Fribourg 56,40 ; 15. Raphez Martinetti ,
Martigny 56,50 ; 16. Christian Gerber ,
Nunningen 56 ,40 ; 17. Kurt Niederer,
Neuchâtel 56 ,40 ;  18. Otto Grunder, La
Chaux-de-Fonds 56,20.

Canoë

troisième des championnats
suisses de slalom

les représentants du club de canoë
de Dietikon ont dominé le championnat
suisse de slalom organisé sur l'Aar à
Brcmsarten. - Résultats :

MESSIEURS : Kayak mono (25 con-
currents), 1. Martin Brandernbueger
(Zurich) 157'3 : 2. Edi Heiz (Aarau)
IGO'8. — Canadien mono, 1. Edi Paul
(Zurich) 213"3 ; 2. Jan Karel (Dieti-
kon) 215"5 ; 3. JACQUES CALAME
(MOUTIER) 230"8. — Canadien bipla-
ce, 1. WYSS - WYSS. (MACOLIN) 205"
5 ; 2. Kunzli - Probst (Soleure) 208"3.

DAMES : Kayak mono (6), 1. Elsbeth
Kaeser (Bulach) 169"8 ; 2. Kornelia Ba-
chofner (Zurich) 17G"5.

JUNIORS : Kayak mono. 1. Christof
Muller (Berne) 166"3. — Canadien mo-
no. 1. René Paul (Zurich) 20.V4. —
Jeunes filles : kayak mono, 1. KATH-
RIN WEISS (MACOLIN) 205"0.

PAR ÉQUIPES : 1. KC Dietikon 212''
4 ; 2. KC Genève 230"! ; 3. WFV Zu-
rich 234"7.

J. Calame (Moutier)

Cyclisme

L'Espagnol Domingo Perurena a con-
servé hier la première place du clas-
sement général du Tour de Catalogne,
à l'issue de la quatrième étape qui a
été remportée par le Belge Eddy PeeU
mann. — Classement de la quatrième
étape, Camprodon - Port Barcarès, sur
150 kilomètres :

1. Eddy Peelman (Be) 4 h. 23'21 ; 2.
Wessemael (Be) ; 3. Gavazzi (It) ; 4.
Chinetti (It) : 5. Gutierrez (Esp) ; 6.
Bergamo (It) ; 7. Perurena (Esp) ; 8.
Lopez-Carril (Esp) même temps, ainsi
que le reste du peloton.

Tour de Catalogne

Réussite de ce cinquantenaire de la section organisatrice
Fête jurassienne de gymnastique, à Sorvilier

Vendredi, samedi et dimanche, la SFG de Sorvilier, en collaboration avec
l'Association jurassienne de gymnastique à l'artistique (AJGA), a organisé
la Fête jurassienne de gymnastique, en même temps qu'elle célébrait
son 50e anniversaire. Les exercices imposés pour les enfants le samedi se
sont déroulés sur la place de fête, mais également à la halle de gymnasti-
que de Court, la pluie ayant fait son apparition dans l'après-midi. Bien
organisée par M. Francis Romy, président d'organisation et un dynamique

comité, cette fête a néanmoins connu un beau succès et d'excellents
résultats ont été enregistrés.

Nombreux invités
C'est M. Hubert Brodard (Bévilard),

qui fonctionnait comme président tech-
nique, alors que le président de l'Asso-
ciation jurassienne :de gymnastique à
l'artistique, ; :M. .André Kammermann
(Bassecourt) : fonctionnait comme spea-
ker. Le samedi, ce n'est pas moins de
166 garçons' et 95 filles qui ont parti-
cipé à cette fête, venus de tout le Jura.
Les sections les mieux représentées
étaient Malleray, Porrentruy, Cornol,
Renan et Tavannes. On notait égale-
ment la présence de quelques sections
invitées, notamment Yverdon, Domdi-
dier et même Ascona venu depuis le
lointain Tessin. La partie officielle eut
lieu dans la vaste halle - cantine dres-
sée au centre du village. Au cours de
celle-ci , on entendit notamment le pré-
sident d'honneur et membre fondateur,
M. Gilbert Germiquet, faire l'histori-
que de la Société de gymnastique de
Sorvilier, fondée le 25 juillet 1925. De
nombreux invités étaient présents : le
maire de Sorvilier, M. Jean Romy ; le
curé Piegai ; le président de l'ADIJ, M.
Frédéric Savoye ; les délégués des so-
ciétés locales, les membres fondateurs,
les membres d'honneur, le comité de
la SFG, atc.

Blessure sans gravite
On entendit également les discours

de MM. Savoye, Romy au nom des so-
ciétés locales, du président de bour-
geoisie, M. Francis Romy, ainsi que du
maire, M. Jean Romy. Le dimanche,
étant donné le temps incertain , les
exercices se déroulèrent à la halle de
gymnastique de Court pour les filles,
à la halle - cantine de Sorvilier pour
les messieurs. A relever l'accident sur-
venu à un gymnaste bien connu de la
catégorie invités, Gilbert Jossevell
(Yverdon), qui a été blessé au cuir
chevelu.

Patrick Fierobe, Les Breuleux et Ni-
colas Ross, Tavannes 48,80.

Classe de performance II , invités : .
1. Roger Weber, Amis Gymn Yverdon
55,80 points ; 2. Yvan Marcoli , US As-
cona 55,40 ; 3. Laurent Kaufmann, Pe- *
seux et Roland Bruhlmann, Wettingen
55,30 ; 4. Uli Streit, Neuenegg 55,00 ;
5. Claude Rotzetter, Domdidier 54,40 ;
6. Grégoire Gex, Jeunes Sion 54,30 ; 7.
Luca Bondietta , US Ascona 54,20 ; 8.
Paulo Bernasconi , US Ascona 54,00 ;
9. Francis Genolet, La Chx-de-Fonds
Ancienne 53,70 ; 10. Jean-Marc Rot-
zetter, Domdidier 53,10.

Classe de performance II , Jurassiens:
1. Philippe Luthy, Tavannes 53,30 pts ;

A gauche, Didier Froidevaux, de Renan, et à droite , le président d'honneur
Gilbert Germiquet.

2. Romain Callgari , Tavannes 52,90 ; 3.
Cyrille Girod , Malleray-Bévilard 52,60;
4. Serge Bigler, Tavannes 52,20 ; 5.
François Moreno , Avenir Porrentruy
51,80.

Classe de performance I I I , invités :
1. Joël Grin, Domdidier 69,80 points ;
2. Karl Wittenbach, Laenggasse IV
Berne 66,90 ; 3. Battiste Rosati, Amis
Gymn Yverdon 65,20 ; 4. Marcel Blatt-
ler , La Chaux-de-Fonds Ancienne
65,00 ; 5. Yvan David , Amis Gymn
Yverdon 63,80.

Classe de performance I I I , Juras -
siens : 1. Gabriel Domont, Courtedoux
63,90 points ; 2. Fabien Niederhauser,
Malleray - Bévilard 59,60 ; 3. Roland
Pelletier , Tramelan 59,10 ; 4. Jean-Ci.
Baumann , Tramelan 58,80 ; 5. Vinceni
Surmoni , Cornol 56,30.

Classe de performance IV , invités :
1. Jacques Bourquenoid , Fribourg An-
cienne 65,40 points ; 2. Patrice Bise,
Estavayer-le-Lac 63,40 ; 3. Laurent
Zaugg, La Chaux-de-Fonds 55,80 ; 4.
Philippe Graf , Amis Gymn Yverdon
55.10 ; 5. Yvan Wolfer , Amis Gymn
Yverdon 45,50.

Cî-asse de performance IV , Juras-
siens : 1. Christian Hostettler , Tavan-
nes 75,70 points ; 2. Peter Gasser, Mal-
leray-Bévilard 62 ,70.

Classe de performance V, invites : 1.
Hans-Ruedi Chollet, Neuchâtel An-
cienne 94,20 points ; 2. Jean-Charles
Waelti, Neuchâtel Ancienne 84,90 ; 3.
Christian Wicky, Peseux 84,50; 4. Jean-
Luc Jordan, Fribourg Ancienne 83,80 ;
5. Gilbert Jossevell, Amis Gymn Yver-
don, accidenté.

Classe de performance V, Jurassiens:
1. Jean-Louis Sunier, Nods 96,20 pts ;
2. Williams Dalé, Malleray - Bévilard
95,20 ; 3. Rolf Wenger, Malleray-Bévi-
lard 82,40 ; 4. Eric Wenger, Malleray-
Bévilard 82,20 ; 5. Michel Danz, Mal-
leray-Bévilard 75,20.

Concours f éminins
Test I , Jura : 1. Danièle Bailat, De-

lémont 33,05 points ; 2. Véronique Al-
lemann, US La Neuveville 32,75 ; 3.
Martine Cosandier, US La Neuveville
32,60 ; 4. Cendrine Huguenin, Saint-
Imier 31,50 ; 5. Patricia Nater, Saint-
Imier 30,65 ; 6. Sandra Faivre, Saint-
Imier 30,55.

Test II , Jura : 1. Nathalie Oertli , De-
lémont 33,90 points ; 2. Fabienne Coeu-
devez, Avenir Porrentruy 33,15 ; 3.
Sveva Gobât, Delémont 33,05.

Test I I I , Jura : 1. Testa Mirella, De-
lémont 34,15 points ; 2. Jocelyne Schal-

ler, Courroux 33,45 ; 3. Ruth Maeder,
Courroux 33,20.

Test IV , Jura : 1. Nicole Gressly,
Bienne Romande 32,20 ponts ; 2. Re-
nate Tschumi, Saint-Imier 29,80

Test II I , invitées : 1. Carine Eisseiva ,
Hauterive 35,20 points ; 2. Annick Bal-
melli, Morges 35,15 ; 3. Claudia Rossier,
Prez-Vers-Noréaz 34,95 ; 4. Dominique
Bachmann , La Coudre 34,45 ; 5. Sophie
Bornand , Saint-Aubin 34,15.

Test IV , invitées : 1. Gaby Portner,
La Coudre 35,55 points ; 2. Marielle
Perret , La Coudre 35,00 ; 3. Monique
Applanalp, Hauterive 34,95 ; 4. Anne
Crespo, Pully 34,85 ; 5. Ariette Perret ,
La Coudre 33,95.

Test V, invitées : 1. Sylvie Progin ,
Hauterive 33,65 points ; 2. Carine
Vuilliomet. Hauterive 33,60 ; 3. Marie-
France Pilloud , Prez-Vers-Noréaz
32,30 ; 4. Marie-Antoinette Cuenoud ,
Pully 32,05 ; 5. Laura Martinez , Mor-
ges 31,90.

Catégorie Juniors , invitées : 1. Mara
Dotti , Pully 34,10 points ; 2. Marlin
Rochat , Morges 32,35 ; 3. Danièle Cue-
rel . Pully 31,60.

I

Voir autres informations
sportives en page 22

Les championnats suisses juniors d'athlétisme

La Romande Catherine Lambiel ,
la Bernoise Elsbeth Liebi ainsi que
Régula Egger, recordwoman helvéti-
que du lancer du javelot, toutes trois
membres de l'équipe nationale, ont
réussi le doublé lors des champion-
nats suisses juniors à Saint-Gall. Sur
une piste cendrée, les spécialistes
du sprint et du demi-fond n'ont
pourtant guère été à l'aise. Aucun
record n'a été mis en danger. Quel-
ques performances de bonne valeur
ont toutefois été enregistrées. La
jeune Gabi Meier (pas encore 16 ans)
qui s'alignait dans la catégorie des
cadettes A, s'est imposée aussi bien
en hauteur qu'au poids , ce qui est
assez inhabituel. Le club le plus titré
est le BTV Aarau. Près de 400 con-
currentes ont pris part à cette com-
pétition.

Côté masculin, un record (le seul)
a été battu à Berne par le Valaisan
Robert Imhof. Le discobole de Na-
ters a expédié son engin à 48 m. 22,
soit 46 centimètres d'amélioration.
Martin Aschwanden, qui participa
aux championnats d'Europe juniors,
a signé deux succès sur 400 et 800
mètres, tout comme le Saint-Gallois

Christoph Gloor (longueur et triple
saut). A noter la troisième place de
Christian Robert , de Cortaillod , sur
400 mètres haies.

Un seul record est tombé

Classe de performance I , invités :
1. Bruno Bruhlmann , Wettingen 56,40
points ; 2. Massimo Cattori, US Ascona
55,70 ; 3. Pietro Del-Fiore, US Ascona
55,40 ; 4. Jean-Luc Landry, La Chaux-
de-Fonds 55,00 ; 5. Luca Romerio, US
Ascona ; Benoit Schaller, Domdidier ;
Claudio Knecht, US Ascona 54,70 ; 6.
Jorg Keust, Neuenegg 54,20 ; 7. Hans-
ruedi Winzenried, Neuenegg 53,90 ; 8.
Didier Buhler, La Chaux-de-Fonds
53,60 ; 9. Michel Jossevell, Amis-Gymn
Yverdon 53,50 ; 10. Jérôme Collaud ,
Saint-Aubin 52 ,60.

Classe de pe rformance 1, Jurassiens :
1. Michel Vallat , Avenir Porrentruy
54,00 points ; 2. Didier Froidevaux, Re-
nan 52,00 ; 3. Etienne Jobin, Cornol
51,70 ; 4. Roland Geiser, Delémont
51,10 ; 5. Alain Vallat, Saignelégier
50,90 ; 6. Joseph Assuncao, Les Breu-
leux 50,50 ; 7. Pascal Terrier. Avenir
Porrentruy 50,40 ; 8. Marco Stornetta,
Delémont et Stive Fellrath, Tavannes
49,50 ; 9. Romain Vallat , Saignelégier
49,20 ; 10. Michel Kropf , Delémont et
Marco Bracelli, Tramelan 49,00 ; 11.
Gilles Froidevaux, Renan 48,90 ; 12.

Résultats

Le Suisse Heinz Hasler, déjà vain-
queur à Bienne, a remporté la course
sur 100 kilomètres organisée à Unna ,
en République fédérale d'Allemagne. II
s'est imposé dans le temps record de
6 h. 44'52. L'Allemand de l'Ouest Hel-
mut Urbach , qui détient la meilleure
performance mondiale sur la distance
(6 h. 40'03) a abandonné après 70 km.

Chez les dames, une autre victoire
suisse a été enregistrée grâce à Edith
Holdener , qui a pris la vingt-quatrième
place du classement toutes catégories.
Au total, 960 concurrents et concurren-
tes étaient en lice. — Classement :

1. Heinz Hasler (Suisse) 6 h. 44'52
(record du parcours) ; 2. Siegfried
Bauer (NZ) et Hennann van Kastern
(Hol) 6 h. 56'08 ; 4. Howell (GB) 7 h.
24'41 ; 5. Stoll (Fr) 7 h. 37'32 ; 6. Mot-
tier (Suisse) 7 h. 5V31.

Le Suisse Hasler
vainqueur à Unna



A VOIR
Jeux divers

Les nouvelles sociétés françaises
de télévision épuisent peu à peu
les stocks d'émissions qu 'elles ont
hérités de l'ex-ORTF, et en vien-
nent progressivement à leurs pro-
pres créations.

Elles peuvent ainsi annoncer quel-
ques nouveautés pour ces prochai-
nes semaines, innovations dont elles
disent elles-mêmes grand bien , mais
qu 'il conviendra de juger vraiment
lorsqu 'elles auront été rodées.

Dans le domaine des « jeux »,
TF 1 qui a déjà « Réponse à tout »
avec Lucien Jeunesse, et « Le blanc
et le noir » de Pierre Sabbagh, va
offrir bientôt trois nouvelles émis-
sions de ce genre à ses téléspecta-
teurs.

Ce sera « Quoi ? De qui ? » un
jeu littéraire que Pierre Sabbagh
présentera personnellement. Ainsi ,
chaque semaine, trois concurrents
devront trouver les titres et les
auteurs de trois livres. Pas de gran-
de machinerie pour encadrer ce jeu.
Pour chaque livre, on présente aux
concurrents trois scènes jouées par
des comédiens, chacun interprétant
un des personnages de l'histoire.
Trois tableaux par livre. Les candi-
dats peuvent répondre après cha-
que tableau et gagneront d'autant
plus de points qu'ils auront répondu
vite. Si après les trois tableaux,
aucun concurrent en studio n'a trou-
vé, Pierre Sabbagh appellera un
téléspectateur chez lui. Deux cents
livres ont déjà été sélectionnés pour
alimenter cette émission qui peut
être intéressante et instructive, et
qui ne semble pas trop compliquée
dans son déroulement.

Autre jeu promis sur TF 1 :
« L'inspecteur mène l'enquête » . Le
candidat sera promu « policier » et
devra éclaircir un mystère proposé
par un jury de spécialistes. Pour
l'aider dans sa tâche, on lui pré-
sentera de petites scènes dramati-
sées interprétées par des comédiens.
A la fois jeu — chaque téléspecta-
teur peut s'amuser à trouver par
devers lui la solution de l'énigme —
et séquences policières, cette émis-
sion, elle aussi, peut être plaisante.
Tout dépendra de son rythme...

Troisième jeu , enfin, annoncé par
TF 1 : « L'homme qui n 'en savait
rien », et qui ne sera pas sans
rappeler « L'homme des voeux » de
Radio Luxembourg. Jean-Claude
Massoulié se promène dans une vil-
le, et interroge les passants, en leur
posant des questions sur leur cité.
Camouflée, une caméra filme la scè-
ne (et l'on retrouve un peu « la
caméra invisible »). Si les réponses
sont justes , le passant gagne 1 fr.
pour la première, 10 fr. pour la se-
conde et ainsi de suite, jusqu 'à la
cinquième, récompensée par 10.000
francs !

Ce peut être amusant , mais on
en reparlera lorsque quelques sé-
quences de ce cru auront passé sur
le petit écran.

« Antenne 2 » , quant à elle, con-
tinue avec l'amusant « Défi » des
frères Rouland , le très regardé « Des
chiffres et des lettres » avec Patrice
Laffont , Max Favalelli et Bertrand
Renard , mais annonce le retour du
fameux « La tête et les jambes »
de Pierre Sabbagh, qui eut son heu-
re de gloire et de grande écoute, et
qui met en jeu un « intellectuel » et
un « sportif » charge de rattraper
ses erreurs... Sera-ce du réchauffé
ou du renouvelé ? L'attrait de ce
jeu rebondira-t-il grâce à la cou-
leur ? Là aussi il faut  attendre de
voir pour savoir.

FR 3 enfin n 'abandonne pas son
« Altitude 10.000 » , ce jeu dans le-
quel le candidat , prétenduement
dans un avion , doit reconnaître le
coin de pays qui lui est présenté du
haut des airs. Mais jusqu 'ici on n 'a
pas connaissance de nouveaux pro-
jets dans ce domaine de la plus
régionale des trois sociétés fran-
çaises de télévision.

Tout cela laisse à penser que
leurs directeurs cherchent chacun
à gagner une plus grande audience,
en tentant aussi de faire du neuf...
quelquefois avec du vieux pas trop
caduc.

J. Ec.

Sélection de lundiTVR

21.15 - 22.05 Le mystère de l'Hom-
me; 8. Aux frontières de
l'histoire.

C'est à la naissance de la ville
qu 'une partie importante de cette
émission sera consacrée avec toutes
ses conséquences culturelles et so-
ciales.

La ville prend sa naissance non
seulement comme lieu de fixation
des nomades devenant agriculteurs,
mais bien plus comme marché d'é-
changes et comme réserve de pro-
duits.

Greniers fixés autour des temples,
prêtres gardiens des réserves ali-
mentaires, c'est la vie sociale qui
va naître avec ses spécialisations
— artisans, soldats, prêtres, com-
merçants — indispensables. Ce sont
les nécessités économiques, dérivées
de la ville, qui ont accéléré les con-
naissances toujours nouvelles et les
réalisations technologiques et qui
vont pousser les hommes des grands
fleuves à la mer, à la découverte
des métaux.

De la ville et du commerce va
naître l'écriture. Ecriture d'abord au
service de la comptabilité des ré-
serves et du commerce et qui fixera ,
par la suite, les actes des rois et
des héros et introduira l'humanité
dans l'histoire et dans le temps.

Cette émission nous révélera les
deux dernières conquêtes de l'hom-
me : l'écriture et la notion ̂ de temps
et de durée.

TF 1

20.35 - 23.00 Le deuxième souffle
Film de Jean-Pierre Mel
ville.

A la Télévision romande, a 18 h. 55, « Les enfants des autres ». (18e épisode).
Notre photo : Françoise Borner dans le rôle de Lise et Paul Barge dans

celui de Pierre.

Le héros, et la victime, de cette
histoire est Gu, « Tueur de classe » .
il s'évade ; il a 48 ans et en a passé
huit en prison. Il veut retrouver
son amie, Manouche, régler quel-
ques comptes et filer en Italie pour
y finir ses jours en paix.

Comme il a besoin d'argent , il
accepte de participer à un gros
coup : le vol de lingots de platine.
Le hold-up réussit mais des policiers
sont tués : son ennemi, le commis-

(Photo TV suisse)

saire Blot , met au point un plan
diabolique pour capturer Gu. Celui-
ci tombe dans le panneau : on essaye
de le faire passer pour un lâche, il
va prouver le contraire.

Au cours d'un règlement de comp-
tes dramatiques, Gu, touché lui-
même, est abattu peu après par la
police... Mais Gu aura pu entre-
temps se disculper auprès du mi-
lieu.

A 2

20.30 - 21.25 « Inventaires ».
« Dans les armoires de
Nantes ».

Au XVIIIe siècle, Nantes capitale
maritime s'enrichit , grâce au com-
merce triangulaire, autrement dit
au commerce des esclaves.

D'après des documents d'archives
on peut , à présent estimer à quel-
que 10 millions de noirs ceux qui
passèrent par Nantes, échangés con-
tre des pacotilles, pour aller peu-
pler les plantations de café, de
sucre ou de cacao.

De la richesse des armateurs d'a-
lors reste notamment dans l'île Fey-
deau sur la Loire des quartiers de
riches hôtels et de maisons de com-
merce. Ces familles pensèrent alors
à l'anoblissement et Louis XIV y
pourvut. La bourgeoisie accéda peu
à peu aux pouvoirs. Un historien ,
M. Depaw, définit la société d'alors
comme étant une société d'ordre où
les critères de classement sont des
critères d'honneur plus que de ri-
chesse. Pour analyser cette époque
il s'est servi de documents d'archi-
ves, notamment des registres pa-
roissiaux, mais aussi de l'ordina-
teur, des mathématiques et de la
sociologie, moyens plus modernes
d'investigation. Ses études actuelles
portent sur le sort des femmes au
1 8e siècle.

Des fortunes rapidement acquises,
il ne reste aujourd'hui que peu de
vestiges. Les successions les gri-
gnotent peu à peu. De Nantes à
Saint-Nazaire les promoteurs im-
mobiliers s'emparent des terrains
avec la même soif que les arma-
teurs-négriers de l'époque !

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 Ote-tol de là , Attila
(1), feuilleton. 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 Réalités. 16.00
A vues humaines. 16.30 Suisse-musique.
17.30 Redilemele. 18.00 Informations.
18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Aspects du
jazz. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzers. 19.30 Novitads. informations

Actualités. 13.15 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Carnet de notes. 18.35 The Les Hum-
phries Singers. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le
Prix Campiello 1975. 20.30 RSR 2. 22.00
Disques. 22.20 Airs de danse. 22.50
Jazz. 23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 20.00. puis, sur RSR 1 et 2, à 23.00
et 23.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Spé-
cial vacances. 9.00 Informations +
News service. 9.05 La puce à l'oreille.
12.00 Le journal de midi. Appels tou-
ristiques urgents.

en romanche. 19.40 Sciences et techni-
ques. 20.00 Informations. 20.05 Prise au
Piège, pièce policière. 20.30 Festival de
musique, Montreux-Vevey 1975, avec
l'Orchestre symphonique du Norddeuts-
cher Rundfunk Hambourg. 22.30 Blues
in the night. 23.00 Informations. 23.55
Informations. 24.00 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00. 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00. 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.40 Musique.
15.00 Chansons. 16.05 Sans façons. 17.00
Onde légère. 18.20 Fanfare. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique divertissante.
20.05 Le disque de l'auditeur. 22.15 Mu-
sique légère. 23.05-24.00 Musique pour
rêver.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 A votre service.
10.00 Idées en cours. 10.15 Radiosco-
laire. 10.45 Ampurias dans le contexte
méditerranéen. 10.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 De
mélodie en mélodie. 10.00 Joies et Pei-
nes d'un Maître d'Ecole. Gotthelf (10).
11.05 Fanfare. 11.30 Sons populaires.
12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

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

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
14.30 Les Aventures du Baron de Trenck
18.11 Pour chaque enfant

18.12 Les Aventures de Babar. 18.17 Les infos.
18.25 Les Aventures de Joe. 18.31 Panoramic. 18.51
Reinefeuille. 18.56 L'âge de : Le racisme à l'école.

19.20 Actualités régionales
19.40 Dessins animés
19.47 Les Zingari (2)
20.00 IT1 journal
20.35 La caméra du lundi. Le Deuxième

Souffle
Un film de Jean-Pierre Melville.

23.00 IT1 journal
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
14.30 Flash journal. Aujourd'hui Madame

Qu'en pensez-vous ? L'actualité de l'été.
15.30 Camion

1. Gardez-moi de mes Amis. (Série.)
18.30 Flash journal
18.45 Palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Mon Ami Guignol
20.00 Journal de l'A2
20.30 Création sur l'A2 : Semaine du

Document. Inventaires
Dans les armoires de Nantes.

21.25 Monsieur Teste
de Paul Valéry.

22.40 Journal de l'A2
FRANCE 3 (FR 3)

De 12 h. 30 à 18 h. 35, relais en couleur
du programme de TFI

18.55 FRS actualités
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Prestige du cinéma. L'Ombre d'un

Géant
Un film de Melville Shavelson.

22.40 FRS actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La famille Deiana

Reportage de E. Per-
tramer en Sardaigne.

17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal

. 20.15 Panorama
Reportages d'actuali-
tés.

21.00 Les Goodies
Contribution de la
Télévision britanni-
que au Concours de
la Rose d'Or de Mon-
treux . Avec Tim
Brooke-Taylor, Grae-
me Garden , Bill Od-
die.

21.30 L'Europe au travail
22.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Jeux et bricolages

Série de H. Scheuer
destinée aux jeunes.

17.00 Téléjournal
17.10 Le Caillou blanc

La Disparition. Série
de G. Linde.

17.40 Plaque tournante
18.20 Diana

La Visite du Père.
Série de J. Mayer.

19.00 Téléjournal
19.30 Evasion d'un jour

A la découverte d'Is-
raël.

20.15 Diagnostic
Aver H. von Dith-
furth.
Le langage des ani-
maux.

21.00 Téléjournal
21.15 Promenade au Bord

du Rhin
Téléfilm.

22.20 Le théâtre en question
23.05 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
18.15 Téléjournal
18.20 Vacances-Jeunesse
18.55 Les Enfants des autres

18e épisode. (Feuilleton.)

19.15 Un jour, une heure
Information et divertissement.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure,,. :.
20.20 Cirques du monde- '̂

Ce soir : Cirque Apollo.

21.15 Le mystère de l'homme
8. Aux frontières de l'Histoire. (Série.)

22.05 Témoignages
8. Qu'est-ce qu'Abel va bien pouvoir raconter à
Françoise ?

22.30 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 Programme pour les
jeunes de 7 à 12 ans
Dessin animé anglais.
Série adaptée par Pia
Gœtschi. Merveilles
du monde animal :
Les cygnes.

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Chez Pistulla

La Débutante. Série.
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 Qui suis-je ?

Jeu amusant sur les
métiers, animé par R.
Lembke.

21.10 Miroir du monde
Derrière la violence...
Reportage de la BBC.

22.05 Téléjournal
22.20 Jazz, blues, pop

Reflets de la finale
du Festival de jazz
amateur de Augst.

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse
Fossiles vivants : Do-
cumentaire - Rendez-
vous avec Adriana et
Arturo - Le Hibou
polisson : Dessin ani-
mé.

19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport

Commentaires et in-
terviews du lundi.

20.15 Cher Oncle Bill
Si tu m'aimes, fesse-
moi. Série,

20.45 Téléjournal
21.00 Jumbo Kibo

Voyage sur la Mon-
tagne de la Lumière.

21.35 Musica Helvetica
Compositions d'Al-
phonse Roy, Rolf
Looser et Heinrich
Sutermeister.

22.10 Boccace et Cie
23.00 Téléjournal

ÉNIGMES ET AVENTURES :

Prise au piège
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 1 & 2 (MF + OM)

Dans la vie de la jeune et ravissante
Bella , il y a un homme de trop : son
mari , le shérif de la petite ville où le
couple a élu domicile.

Il faut dire que le mari disparu ,
Bella pourrait jouir tranquillement des
fruits d'une grosse assurance conclue
en sa faveur et , surtout , s'en aller
rejoindre à discrétion l'amant dont elle
est éprise. Il n 'en faut pas plus à la
jeune, mais ingrate el cupide personne,
pour rechercher activement le moyen
d'accéder au statut envie de veuve
d'un rôdeur... (sp)

INFORMATION RADIO
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Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : ;

__^_ je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : |

No - Localité : 

Signature :

A B O N N E M E N T S :
3 mois Fr. 25.— ; 6 mois Fr. 48.50 ; annuellement Fr. 94.—

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception da bulletin de versement.
¦ Biffer  ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

VOYAGES

hcrtzei/en
NOS CIRCUITS D'AUTOMNE EN AUTOCAR

5-10 octobre : ROME - FLORENCE
Fr. 5G5.— tout compris

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

Renseignements - Inscriptions :
MM t/Bm AUTOCARS HERTZEISEN

MWB M M GLOVELIER - Tél. (066) 56 72 68
-WT^B_ ~ DELÉMONT - Place Gare 8

^^ Bmf Xél. (066) 22 65 22

V )

I 

Importateur en horlogerie à

MONTREAL
Canada, cherche jeune

HORLOGER
de langue française, connaissant
le rhabillage et l'emboîtage de I
montres mécaniques, à quartz,
LED et LCD.

Entrée en novembre-décembre 75.

Ecrire avec curriculum vitae sous
chiffre LM 16045 au bureau de ;
L'Impartial.

SINGER
Une machine

zdg-zag
dès

HHH

wSSrTsïjl
ÏÏEKnt ^Pi\pour vous ^&&%*F
qu'il vous faut̂ ^̂ ^̂
CENTRE À COUDRE

SINGER
C. Schmutz

2300 La Chaux-de-Fonds
8, rue Neuve

Té). 039/221110

Restaurant des Rochettes
sur/La Chaux-de-Fonds

cherche

SOMMELIER (E)
pour tout de suite. Tél. 039/22 33 12

Important groupe de l'industrie horlogère cherche
pour sa succursale de HONG-KONG, un

CONTRÔLEUR DE BOlTES
Nous désirons :

— Technicien avec de très bonnes
connaissances de l'habillement de
la montre et de la boîte en parti- ;
culier. ;

— Bonnes connaissances de l'anglais.
— Age : 25-30 ans, célibataire.

Nous offrons :
¦— Travail intéressant dans équipe

dynamique.
— Contrat de 2 ans avec voyage "

payé.
— Avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Les offres sont à adresser sous chiffre 77-1030 Schwei-
zer Annoncen AG, Heuwaage, 4001 Basel.

& ii JUD0
j h s*4r  ̂COURS POUR
\m \ j w ^  DÉBUTANTS
mm p̂Bir ADULTES

^^ ^^t * \ D. Chételat, 2e Dan.

N H et renseignements :

*̂t Mardi 9 sept., à 19 h.,
/»\. rue Biaise-Cendrars 3

^fcfcS^-¦"¦"
,"" tél. (039) 26 87 23

I mardi 9 septembre 10.00—18.00 B i
1 mercredi 10 septembre 9.00-22.00 1 ;
I jeudi 11 septembre 9.00-18.00 |
I vendredi 12 septembre 9.00—18.00 i
I samedi 13 septembre 9.00—15.00 1

Particulier vend

PORSCHE
911 E
1969, 110 000 km.,
expertisée, radio.
Etat exceptionnel.

Tél. (039) 23 77 26,
heures des repas.

TRAMSPORTS -
DÉÎVSÉMÂQESVSEMTS

SUISSES ET ÉTRANGERS

lËaëâ
AUTO - TRANSPORTS

MICHEL RACBNE
Industrie 3 Tél. (039) 22 69 67

La Chaux-de-Fonds

ï̂li^

A LOUER au centre de La Chaux-
de-Fonds,

appartement
2 pièces, confort. Loyer Fr. 270.—,
chauffage compris.

Libre tout de suite.

Tél . (039) 23 34 27 . heures de bu-
reau.

A VENDRE

IMMEUBLES
LOCATIFS
Situation centrale
Chauffage général
Vue et verdure.
Prix selon expertise Fr. 395 000.—
Fr. 455 000.—.

Ecrire sous chiffre AT 15953 au
bureau de L'Impartial.

* r-y- ' 5 ' • * !" ¦¦¦•¦ ' '•' > .ilMUf l Ml* ¦

Au garage
des Montagnes,

très grand choix
DE VOITURES D'OCCASION
TOUTES SÉLECTIONNÉES

pour l'acheteur le plus exigeant

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

( ^;.f , . cb
A' louer

pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 3 pièces avec confort , dans an-
ciens immeubles rénovés, rues du
Nord Fr. 361.-, du Doubs Fr. 390.-,
du Temple-Allemand Fr. 387.50 et
Fr . 346.-, toutes charges comprises

APPARTEMENTS
de 4 pièces avec confort dans bâti-
ments anciens ou modernes, rues
des Tourelles et Numa-Droz.

GARAGES
ET PLACES DE PARC
à la rue du Nord. /

STUDiOS
meublés ou non , avec tout confort ,
rues de la Promenade et du Locle.

S'adresser à : ' J
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

V. J

CITROËN DYANE
6 Commerciale

1969 - Fr. 2950.—

RENAULT 4
1970 - Fr. 2950 —

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

â \Comme particulier vous
recevez de suite un

X

ITOT, sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2301 La Chaux-de-Fonds 'I
Av. L-Robert23

I Tél. 039-231612
i !
I Je désire Fr. I.

I
I Nom I
I I1 Prénom |
I Rue i

^Localité f

Poste à mi-temps

cadre commercial
(AVS) au courant tous travaux adminis-
tratifs et commerciaux.
Grande expérience vente. Français, alle-
mand , anglais , italien.
Disponible début 1976.
Ecrire case postale 13, 2300 La Chaux-
de-Fonds 5 Nord.

Jeune homme
CHERCHE TRAVAIL à mi-temps.

Tél. (039) 23 19 36.

Aide en pharmacie
CHERCHE CHANGEMENT de situation
chez médecin, éventuellement chez den-
tiste. — Ecrire sous chiffre RF 16086 au
bureau de L'Impartial.

LES ROCHETTES
FERMÉ LE LUNDI

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, à
dame ou demoiselle, centre ville, tout
confort , avec bain et cuisine installée,
chauffage central général. Libre tout de
suite. Tél. (039) 23 12 88.

INDÉPENDANTE , meublée, confortable ,
avec cabinet de toilette. Libre tout de
suite. Tél. (039) 22 36 31.

MEUBLÉE, indépendante , avec cabinet
de toilette. Tél. (039) 22 65 59.

BAGUE dame , moderne , or blanc. Prix
intéressant. Tél. (039) 23 40 29.

VÊTEMENT S dame . 42-44, neufs. Prix
intéressant. Tél. (039) 23 40 29.

MEUBLES MODERNES, bas prix , cause
départ . Tél. (039) 21 1141, interne 404, 1
heures bureau.

CHERCHE encyclopédie «Tout l'Univers-, i
Offres avec conditions au (039) 22 16 37. !

A vendre
2 toiles du peintre
Emile Perrenoud-
Monnier datées 1908
et 1915, ainsi que
quelques vieux
meubles.
Tél. (038) 63 17 56.

ON CHERCHE
À ACHETER

1-2 TOURS
SCHAUBLIN
complets, éventuel-
lement des pièces et
iccessoires à part.

Tél . (032) 55 14 74.

CHERCHE à louer

GARAGE
quartier Point-du-

Jour ou environs

immédiats.

Tél. bureau (039)

41 12 62, heures de |
repas (039) 23 37 43.

DAME
cherche nettoyages
de bureaux ou ma-
gasins, le matin
très tôt. Tél. (039)
26 91 23.



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 x E citoyenne suisse et âgée de 27 ans au plus auihoment de 1 inscription. moment  ̂ rinscription.
2. Avoir régulièrement fait son service militaire et

être incorporé dans l'élite. 2. Avoir une bonne santé.
3. Avoir une bonne santé. 3 Avojr 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. lanSue 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 cheî de la sûreté, Hôtel de
retournant le coupon ci- * police, 19, boulevard Cari-
contre ou en téléphonant au (Biffer ce qui ne convient pas) Vogt, jusqu 'au 30 septembre
(022) 27 51 11. __^__^^_^___^^^___^^^____^__ 1975-

Nom :

Cours de formation : dès Prénom : , Le conseiller d'Etat
janvler 19m Adresse

^ , chargé du Département
Lieu : de justice et police :

I I Guy FONTANET

A découper et à envoyer au :
Chef de la Sûreté

19, boulevard Carl-Vogt — 1211 Genève 8

Triplé et succès total des Russes
Fin du Tour de Romandie à la marche

Le Tour 1 de Romandie à la marche
s'est achevé à Meyrin , dans la banlieue
genevoise, par un triomphe total des
représentants soviétiques. Ceux-ci ont
enlevé les neuf étapes (distance totale
314 kilomètres). — Résultats :

Demi-étape Nyon - Meyrin , sur 25
kilomètres: 1. Svetchnikov (URSS) 2 h.
14'26 (moyenne de 11 km. 100) ; 2. An-
drutchenko (URSS) 2 h. 15'26 ; 3. Chal-
mov (URSS) même temps ; 4. Young
(GB) 2 h. 16'37 ; 5. Secchi (It) 2 h. 20'
43 ; 6. Colombo (Lux) 2 h. 23'10 ; 7.
Stangl (RFA) 2 h. 26'57 ; 8. Thurner
(RFA) même temps ; 9. David (Fr) 2 h.
31'59 ; 10. Schwarz (Lux) 2 h. 32'37 ;
puis, 11. Roland Bergmann (Suisse)
2 h. 33'00.

Critérium d Meyrin sur 12 kilomè-
tres : 1. Andrutchenko 59'15 (moyenne
de 12 km. 101) ; 2. Chalmov 1 h. 01'15 ;
3. Svetchnikov 1 h. 03'05 ; 4. Young 1 h.

04'23 ; 5. Adam (RFA) 1 h. 05'48; 6
Secchi 1 h. 06'17 ; 7. Thurner 1 li. 07'0 :
8. Stangl 1 h. 07'30 ; 9. Heilmann (RFA)
1 h. 08'42 ; 10. Bergmann (Suisse) 1 h.
10'31.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL

1. Youri Andrutchenko (URSS) les
314 kilomètres en 29 h. 06'45 (moyenne
de 10 km. 760) ; 2. Youri Chalmov
(URSS) 29 h. 10'33 ; 3. Wladimir Svet-
chnikov (URSS) 29 h. 44'18 ; 4. Colin
Young (GB) 30 h. 17'46 ; 5. Bruno Sec-
chi (It) 31 h 24"09 ; 6. Josef Stangl
(RFA) 31 h. 35'57 ; 7. Peter Thurner
(RFA) 32 h. 06'56 ; 8. Karl-Heinz Adam
(RFA) 32 h. 19'02 ; 9. Roland Berg-
mann (Suisse) 32 h. 37'57 ; 10. Louis
Schwarz (Lux) 32 h. 49'44 ; puis les
Suisses : 18. Adrien Meister 35 h. 47'
35 : 20. Gérard Sansonnens 38 h. 00'46.

Chris Evert gagne le simple clames
Le tournoi international de tennis de Forest Hills

L'Américaine au cours de sa f inale  victorieuse, (belino AP)

L'Américaine Chris Evert a remporté
pour la première fois le simple dames
de Forest Hills, en battant difficile-
ment en finale l'Australienne Evonne
Goolagong (5-7, 6-4, 6-2). Evonne Goo-
lagong avait déjà dû s'incliner en fi-
nale en 1973 devant sa compatriote
Margaret Court puis en 1974 devant
Billie-Jean King.

Le match avait pourtant mal com-
mencé pour Christ Evert , qui perdit
le premier set après avoir commis pas-
sablement d'erreurs face à une adver-
saire qui paraissait en très grande for-
me. Par la suite cependant, l'Austra-
lienne dut céder peu à peu sous la
pression impitoyable exercée par Evert.
Au troisième set, elle parut déconcen-
trée et elle abandonna les quatre der-
niers jeux à l'Américaine.

Chris Evert (20 ans) a remporté à
Forest Hills sa 84e victoire consécu-
tive sur sa surface favorite, la terre
battue. Sa dernière défaite sur cette
surface remonte à il y a deux ans,
justement devant Goolagong.

CHEZ LES HOMMES
Dans le simple messieurs, l'Améri-

cain Jimmy Connors et l'Espagnol Ma-
nuel Orantes se sont qualifiés pour la
fianle. Connors, plus agressif que ja-
mais- a fd,û utiliser, toute da . puissance
de son jeu pour vaincre le Suédois
Bjorn Borg (7-5, 7-5, 7-7) en demi-
finale. Le jeune Suédois a paru fati-
gué.

Dans le seconde demi-finale, Manuel
Orantes a battu l'Argentin Guillermo
Vilas (4-6, 1-6, 6-2, 7-5, 6-4) à l'issue
d'un match fantastique qui restera
longtemps dans la mémoire des spec-
tateurs du « Central » de Forest Hills.
Mené deux sets à un, 0-5 et 15-40 sur
son service au quatrième set, l'Espa-
gnol sauva cinq balles de match et il
aligna sept jeux d'affilée pour égaliser
à deux sets partout. Au troisième set
déjà , Orantes, qui avait été dominé
dans les deux premières manches,

s'était brusquement réveillé pour ali-
gner six jeux d'affilée.

L'Espagnol, grimaçant sous l'effort ,
ne perdit jamais espoir. Dominé par
Vilas, du fond du court, pendant les
deux premiers sets, il se décida par la
suite à monter au filet. Il parvint alors
à déséquilibrer Vilas à plusieurs re-
prises grâce à d'excellentes amorties
et à de très bons lobs qui surpre-
naient l'Argentin les rares fois où il
s'aventurait au filet.
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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 55 10
Av. Léopold-Robert 76, 9e étage (lift)
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Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers
SCHAUB & MUHLEMAKN
Progrès 88 Tél. (039) 22 28 72

Championnat suisse de gymnastique des sections

A Lausanne, le troisième champion-
nat suisse de section a été perturbé
par le mauvais temps et les épreuves
ont dû avoir lieu en salle. Avec trois
succès, Chiasso s'est mis particulière-
ment en évidence. Aux barres et aux
anneaux, Chiasso a chaque fois relé-
gué Ascona, le tenant du titre, à la
deuxième place. Deux sections seule-
ment ont réussi à conserver leur ti-
tre : Haetzingen à l'école d'expression
corporelle B, et Berna Berne au saut
de cheval. 74 équipes étaient en lice.
Résultats :

Ecole d' expression corporelle A : 1.
Kriessern 29 ,27 ; 2. Brugg 29,19 ; 3.
Sulz 29,00. — Ecole d' expression cor-
porelle B : 1. Haetzingen 29,46 ; 2. Un-

terentfelden 29 ,23 ; 3. Reichenbach
28 ,60.

RecJe : 1. Thaingen 28,93 ; 2. Rafz
28 ,73 ; 3. Lugano 27,62.

Barres : 1. Chiasso 29,50 ; 2. Ascona
28,77 ; 3. Mels 28,46.

Saut de cheval: 1. Berna Berne 29 ,01;
2. Malans 28,84 ; 3. BTV Lucerne 28,54.

Anneaux à balançoire : 1. Oberrie-
den 29 ,30 ; 2. Kloten 29,14 ; 3. Weinin-
gen 29,03.

Cheval : 1. Schaffhouse 29 ,16 ; 2.
Berna Berne 28,92 ; 3. Rafz 28,46.

Trampoline : 1. Sursee 29 ,36 ; 2. Ber-
na Berne 29 ,28 ; 3. Moeriken - Wildegg
29,05.

Anneaux : 1. Chiasso 28,83 ; 2. Asco-
na 28,70 ; 3. Lugano 28,40.

Trois victoires pour Chiasso

L'Espagnol Manuel Orantes a créé
une énorme surprise en battant l'Amé-
ricain Jimmy Connors en trois sets
(6-4, 6-3, 6-3) en finale. C'est le pre-
mier grand tournoi remporté par l'Es-
pagnol , qui est âgé de 26 ans.

Orantes, très maître de son jeu sur
le « har-tru » (gravier pilé) du cour t
central de Forest Hills, domina Con-
nors tout au long du match, répon-
dant à toutes les attaques de l'Améri-
cain. Amortis , passing-shots dévasta-
teurs , lobs liftés qui soulevèrent l'en-
thousiasme de la foule : toute la pano-
plie de ce spécialiste de terre battue y
passa.

Jimmy Connors, de son côté commit
de très nombreuses erreurs, notam-
ment sur ses coups d'approche au filet
et fut incapable d'imposer son jeu au
gaucher espagnol. En gagnant à Fo-
rest Hills , Orantes a renouvelé, à dix
ans d'écart, l'exploit de son compatrio-
te Manuel Santana , vainqueur en 1965
du Sud-Africain Cliff Drysdale.

L'Australienne Margaret Court et la
Britannique Virginia Wade ont triom-
phé de la paire américaine Billie Jean
King - Rosemary Casais : 7-5, 2-6, 7-6,
à Forest Hills, en finale du double da-
mes des championnats des Etats-Unis
open sur terre battue.

Orantes bat Connors
en finale



LA SOCIÉTÉ
DES SAMARITAINS

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur le Docteur

Willy ULRICH
membre d'honneur et médecin
dévoué.
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SONVILIER
Vous donc aussi, vous êtes main-
tenant dans la tristesse, mais je
vous reverrai et votre cœur se
réjouira et nul ne vous ravira votre
joie.

Jean J6, v. 22.
Monsieur Fernand Tissot;
Monsieur Francis Tissot;
Monsieur Fredy Tissot ;
Monsieur Ernest Amacher, à Sonceboz ;
Monsieur Albert Amacher, à Sombeval;
Madame et Monsieur Alfred Isler , La Chaux-d'Abel, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Fritz Cuche , à Saint-Imier, leurs enfants et leur

petit-fils ;
Madame Edmond Rawyler, à Corgémont ;
Monsieur et Madame Charles Zysset , à Cortébert ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Suzanne TISSOT
née Amacher

leur chère et regrettée épouse, maman , soeur, belle-sœur, tante, cousine
et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 70e année, après une
pénible maladie.

SONVILIER, le 6 septembre 1975.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à Saint-
Imier, où aura lieu le culte pour la famille le mardi 9 septembre 1975, à
13 heures, suivi de l'enterrement à Sonvilier, à 13 h. 30, où les amis
et connaissances se retrouveront devant la Crosse-de-Bâle.

En lieu et place de fleurs , veuille/, penser à l'œuvre de la Sœur
visitante de Sonvilier , cep. 23-2610.

i

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

DELÉMONT

T
Monsieur et Madame René Rottet-Mindel, à Delémont , leurs enfants et

petits-enfants, à Movelier, Saint-Imier, Marin et Sornetan ;
Monsieur et Madame Pierre Mindel-Schaffter, au Locle, et leurs enfants,

à Genève et au Locle ;
Monsieur Henri Sauvain, à La Nouvelle-Orléans;
Mademoiselle Marguerite Muller, à Bassecourt ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

;y. H Madame *** *¦* *** y#~#

Werner MINDEL
née Jeanne SAUVAIN

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman,
sœur, marraine, cousine et parente, que Dieu a rappelée à Lui, aujour-
d'hui , dans sa 78e année, réconfortée par l'Onction des malades.

DELÉMONT, le 7 septembre 1975.
L'enterrement aura lieu à Delémont, mardi 9 septembre, à 14 heures.
Rendez-vous au cimetière.
Domicile mortuaire :

Home La Promenade, Delémont.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i ¦¦ ¦¦¦ - m m m» ni ILI.III mmillll II ¦¦¦¦ !¦ m «IIIIIMI—HW^I 

LA BRÉVINE
Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Madame et Monsieur Marcel Pellaton-Matthey-Doret, leurs enfants et
petits-enfants, à Lavigny et La Châtagne;

Madame et Monsieur Charles Giroud-Matthey-Doret, leurs enfants et
petits-enfants, aux Gez, à La Châtagne et à Buttes;

Mademoiselle Eva Matthey-Doret, à La Brévine ;
Les familles de feu Charles Matthey-Doret ;
La famille de feu Alexandre Matthey,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Hermann MATTHEY-DORET
leur cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, frère, beau-
frère , oncle et parent , que Dieu a repris à Lui, paisiblement, aujour-
d'hui samedi, à l'âge de 93 ans.

2125 LA BRÉVINE, le 6 septembre 1975.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

II Timothée 4, v. 7.

L'enterrement aura lieu à La Brévine le mardi 9 septembre 1975.
Culte au temple, à 14 h. 30.
Prière pour la famille au domicile mortuaire : 163, La Brévine, à

14 h. 15.
Au lieu d'envoyer des fleurs, veuillez penser aux Perce-Neige, cep.

23-5418.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Huit de violence à Moutier
Nouvelle nuit de violence à Moutier, où quelques heures seulement après
la proclamation des résultats, de violents affrontements se sont produits en-
tre policiers et manifestants séparatistes. A l'heure où nous mettons sous
presse, alors que les heurts se poursuivent, place de la Gare, il est encore
impossible de se faire une idée précise de l'ampleur des dégâts et du
nombre des blessés. Voici le déroulement chronologique des événements.

17 h. 45.
Peu avant 18 heures, les grenadiers
de la gendarmerie bernoise sont arrivés
à Moutier. Deux ambulances les sui-
vaient. 100 jeunes séparatistes station-
naient à la sortie de la ville (direction
Court). Dans cette dernière localité, on
signalait la présence de contingents de
jeunes pro-Bernois.
19 h. 00.
Depuis l'arrivée des grenadiers de la
gendarmerie, en ville de Moutier, c'est
le branle-bas général. Des centaines de
séparatistes sont descendus dans les
rues, la plupart armés de barres de
caoutchouc ou de fer, casqués et portant
cagoule. De nombreuses voitures qui
passaient dans la localité sont malme-
nées et endommagées. Pour l'instant,
on n'a pas noté de contacts directs en-
tre les deux groupes (grenadiers et
séparatistes) mais l'Hôtel de Ville est
entouré par les séparatistes. La nervo-
sité gagne les deux parties.

A Court, d'autre part , la nervosité
monte également. Les dirigeants anti-
séparatistes gardent avec difficulté le
contrôle de leurs troupes. Des pluies de
projectiles ont été jetées sur deux res-
taurants séparatistes de la localité.
19 h. 30.

Des cocktails Molotov ont été lancés
dans les rues avoisinant l'Hôtel de
Ville de Moutier. Les grenadiers sont
armés de grenades lacrymogènes et
ont également mis en batterie une
lance à incendie.

La nervosité semble maintenant ga-
gner les deux camps à Moutier. Ainsi
des journalistes ont été attaques par
la police et parmi eux, l'envoyé spécial
de l'ATS, qui portait pourtant le bras-
sard réglementaire de I'APS.
20 h. 30.

Les séparatistes quittent la place de
l'Hôtel de Ville en direction de la sortie
ouest de la localité. Au nombre des
blessés, on annonce le maire de Mou-
tier , qui a été emmené à l'hôpital.
Certains dirigeants séparatistes tentent
de négocier avec la police pour calmer
les esprits. La place de l'Hôtel de Ville

est vide et partiellement dépavée. Les
grenadiers l'occupent. La maison de
M. Haury a fait l'objet d'un raid. Les
meubles de cette personnalité anti-
séparatiste ont été en partie jetés par
les fenêtres. On note une certaine
acalmie.
21 h. 00.

On apprend que le maire de Moutier ,
qui a dû être transporté à l'hôpital , n'a
pas été victime de coups. C'est un
malaise cardiaque qui l'a terrassé. Une
forte explosion s'est produite au cours
des échauffourées. Selon la police, un
grenadier aurait été blessé grièvement
à une jambe.
21 h. 15.

L'émeute a repris à Moutier, vers 21
heures, sur la route principale à la
hauteur du carrefour du Suisse. Les
grenadiers chargent en direction de la
place du Suisse à l'aide de grenades
lacrymogènes et de lances armées de
dispositifs lacrymogènes. Les sépara-
tistes leur répondent à l'aide de pro-
jectiles les plus divers. Ils ont fait un
barrage dérisoire avec des meubles
pris dans les restaurants, notamment,
qui a rapidement cédé. On présume que
la charge des grenadiers sur la route
principale est due au sac de la demeure
de M. Haury. Les meubles de ce dernier
ont été en partie brûlés.
21 h. 30. !

Tant les grenadiers que les mani-
festants se sont maintenant scindés en
différents groupes.
22 h. 00.

A Court, où une centaine de jeunes
pro-Bernois du groupe Sanglier étaient
réunis, vers 22 heures, des barrages ont
été installés sur la route cantonale et
des voitures portant l'emblème juras-
sien arrêtées. De courtes bagarres se
sont produites avec leurs occupants. A
22 heures 15, le préfet de Moutier a été
averti que des incidents graves se pro-
duisaient dans la localité.
23 h. 00.

Les séparatistes ont fait mouvement
en direction de l'hôtel de la Gare. A

quelque 500 mètres de là , sur la route
principale, direction Courrendlin, la
gendarmerie a installé une sorte de
barrage. Entre l'hôtel en question et le
barrage, on continuait à échanger des
cocktails Molotov , des grenades lacry-
mogènes et les projectiles les plus
divers.
00 h. 00.
La lutte continuait entre le barrage
installé par les grenadiers sur la route
conduisant à Courrendlin et la gare où
les séparatistes s'étaient groupés autour
de leur quartier général, l'hôtel de la
Gare. Un 2e policier a été blessé, moins
grièvement toutefois que son collègue ,
blessé à un genou.

Pour ce qui concerne les séparatistes,
les leurs atteints au cours de la bataille,
au nombre d'une douzaine, ont été soi-
gnés à l'hôtel de la Gare.

Pour ce qui concerne le maire, victi-
me d'un malaise cardiaque, on apprend
qu'il a pu regagner son domicile.
00 h. 15.

La place de la Gare est maintenant
encerclée par les grenadiers. De nom-
breux Jurassiens se battent et lancent
des cocktails Molotov. On compte en
plus des combattants, sur la place en
question, plus de 150 partisans des
séparatistes qui s'étaient rassemblés
autour du quartier général , l'hôtel de la
Gare.
1 h. 30

Quelque 150 séparatistes étaient en-
core massés sur la place de la gare.
Les grenadiers ont lancé un nouvel
assaut à l'aide de grenades lacrymogè-
nes. Un projecteur leur permettait de
progresser, l'éclairage public ayant été
détruit. Le barrage installé sur la route
conduisant à Courrendlin a été déman-
telé.
1 h. 45

A 1 h. 45 trois cars blindés de la
gendarmerie sont passés devant l'Hô-
tel de la Gare. Alors que l'un d'entre
eux s'en tirait sans dommages, les deux
autres ont été atteints par des cocktails
Molotov, l'un plus sérieusement que
l'autre apparemment. Une attaque au
gaz lacrymogène a ensuite été lancée
contre l'Hôtel de la Gare. Les grena-
diers se sont ensuite rendus sur les
voies de chemin de fer pour tenter de
déloger les séparatistes qui s'y trou-
vaient.

A 2 h. 30 les combats continuaient.
(ats)

Réactions des milieux séparatistes
Après le vote de 10 communes

Apres la publicatio n des résultats du
troisième plé biscite jurassie n, une ma-
nifestat ion autonomiste s'est organisée
devant l'Hôtel de la Gare à Moutier.
Quelques 2000 personnes y ont pris
part pour entendre M.  Roland Bégue-
lin, le secrétaire généra l du Rassem-
blement jurassi en. Ayant fa i t  le poi nt
de la situation, à la suite des derniè-
res votations, M.  Béguelin a notam-
ment remarqué que « la populatio n
francoph one de Moutier avait f ourni
une nette majorité en faveur du Jura ,
mais que son choix était annihilé p ar
le vote contraire des Bernois qui n'ont
pas voix au chapitre » . « Il va de soi
que cette façon abusive de disposer
d' une terre romande », a-t-il poursui-
vi , « ne sera jamais reconnue ni p ar
le Rassemblement jurassien ni par le
canton du Jura .  Moutier devient ainsi
le haut-lieu de notre lutte ».

M. Alain Charpillod , jeune indus-
triel séparatiste , a pris à son tour la
parole et constaté que l' additif consti-
tutionne l bernois qui n'avait jamais été
reconnu pa r le Rassemblement juras-
sien était dorénavant consommé. « A
la f i n  d' une campagne d' une telle bas-
sesse , a ajouté M.  Charpillod , nous ne
pouvons que dire ouf ! Nous pour rons
e n f i n  à nouveau faire  de la bonne po-
litique ». M. Charpillod a ensuite de-
mandé aux séparatistes de pours uivre
la lutte à Moutier, jusqu 'à ce que les
autorités compétentes soient obligées
d' octroger au pe uple  les moyens cons-

titutionnels nécessaires pour obtenir
l'indépendance.

La déclaration du Rassemblement
jurassien , à la suite du vote de Mou-
tier, a la teneur suivante :

« Le Rassemblement jurassien, qui
n'a jamais admis les modalités de l'ad-
ditif constitutionnel bernois, se pro-
nonce comme suit après le troisième
tour plébiscitaire dans dix communes
limitrophes :

» 1. Les communes de Châtillon , Ros-
semaison, Corban, Courchapoix et Les
Genevez confirment leur choix et re-
joignent le canton du Jura. Il s'agit
d'un scrutin d'appui , car le sous-plé-
biscite prévu dans l'additif, et qui doit
être seul homologué , a eu lieu le 29
juin 1975.

» 2. Les Jurassiens ont boycotté la
consultation à Perref i t te  et à Grandval.
Ils  désiraient que les ayants-droit con-
naissent le sort de Moutier avant de
prendre une décision.

» 3. La commune de Courrendlin-
Choindez a choisi le canton du Jura
malgré l' acharnement des milieux ber-
nois et anti-jurassiens appuyés par le
parti radical. L'unité économique et
administrative de la région delémon-

taine, centre du nouvel Etat , est ainsi
obtenue. Quant à la frontière, elle se
situera à quatre kilomètres seulement
de Moutier, citadelle de la Résistance
jurassienne et zone occupée.

» 4. Pour la troisième fois , la popu-
lation francophone de Moutier a fo urni
une nette majorité en faveur du Jura ,
mais son choix reste annihilé par le
vote contraire des Bernois qui n'ont
pas voicc au chapitre. La situation est
la même dans l' ensemble du district. Il
va de soi que cette façon abusive de
« disposer » d'une terre romande ne se-
ra jamais reconnue ni par le Rassem-
blement jurassien, ni par le canton du
Jura. Moutier, à qui on fait violence,
devient ainsi le haut-lieu de notre lut-
te. Cette ville , ardente et libre déjà
grâce à la ferveur de sa jeunesse, re-
prend le f lambeau. Elle brillera dans
l'histoire. Forte de l'appui du peuple
jurassien , qui sera présent dans ses
murs en toute occasion, elle propagera
le f e u  de la liberté jusqu 'au jour où
tout le territoire du Jura sera délivré
de la domination bernoise » . Cette dé-
claration est signée au nom du Ras-
semblement jurassien par M M .  Ger-
main Donzé , président , et Roland Bé-
guelin , secrétaire général, (ats)

ILA VIE JURASSffi NNE « LA VIE JURASSIENNE-!

Au cours d une séance extraordinaire ,
tenue hier en fin d'après-midi , le Con-
seil exécutif bernois a pris connaissance
des résultats du dernier scrutin d'auto-
détermination qui , dans dix communes
jurassiennes, vient de s'achever. Il a
publié la déclaration suivante :

« Les chiffres enregistrés confirment ,
sans exception , le choix exprimé lors
des deux consultations précédentes, le
23 juin 1974 au niveau de l'ensemble
des sept districts jurassiens et le 16
mars 1975 au niveau du district de
Moutier.

Le Conseil exécuti f bernois remercie
tous ceux qui , malgré les difficultés
sciemment provoquées et jamais vécues
en Suisse, ont contribué à assurer le
déroulement du scrutin. Le verdict po-
pulaire est tombé : i! doit êtr e respecté.

« Les plébiscites organisés au niveau
communal constituent la dernière étape
de la procédure d'autodétermination.
Trois communes se prononceront encore
le 14 septembre et cinq communes
frontalières des districts de Delémont
et de Laufon pourront , éventuellement,
se prononcer cet automne. Dès lors, une
page d'histoire sera tournée pour les
six districts francophones. Les possibili-
tés qu'offre l'additif constitutionnel du
1er mars 1970 seront épuisées. Il ne
sera plus question de demander de

nouveaux plébiscites pour revoir le
tracé des frontières cantonales.

« Les énergies doivent maintenant se
regrouper afin de construire l'avenir
pour lequel il a été opté de part et
d'autre. Au cours de la période transi-
toire, qui prendra fin avec le vote du
peuple suisse sur la modification du
nombre des cantons de la Confédéra-
tion , il s'agira de jeter les bases des
structures politiques , juridiques et ad-
ministratives qui permettront de réali-
ser les aspirations légitimes des popu-
lations concernées. Le Conseil exécutif
invite citoyennes et citoyens à partici-
per activement à ces travaux » . (ats)

Déclaration du Conseil exécutif du canton de Berne

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
une collision d'une grande violence
s'est produite sur la route de Pierre-
Pertuis. près du passage sous voies,
entre deux voitures circulant en sens
inverse. Les deux automobilistes habi-
tant la région ont dû être conduits à
l'hôpital. Les véhicules sont hors d'usa-
ge.

Hier après-midi , vers 17 heures, une
collision frontale s'est produite sur la
route de Bienne à proximité du tunnel
des Tournedos entre un automobiliste
lucernois et une voiture de La Neu-
veville. Les deux conducteurs ne sont
que légèrement blessés, (mr)

Collisions : 4 blessés

CORTÉBERT

La SFG Cortébert a fêté vendredi ,
samedi et hier le centième anniversaire
de sa fondation. Un nombreux public
a participé aux différentes manifesta-
tions de ce jubilé sur lequel nous re-
viendrons dans une prochaine édition.

SFG, centenaire, en liesse

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



Terrible tremblement de terre en Turquie
Le bilan d'un tremblement de terre qui a ravagé samedi la ville de Lice,
dans l'est de la Turquie, dépasserait les 2000 morts, ont laissé entendre les
autorités turques. La journée de dimanche, au cours de laquelle de nou-
velles secousses telluriques de faible intensité ont gêné les opérations de
secours, a vu la ville de Lice enterrer ses morts — plus de 840, selon l'agence
de presse officieuse Anatolia. Lice, ville de 8000 habitants s'est trouvée
située à l'épicentre du séisme, qui a atteint 6,8 pour l'échelle de Richter.
Mais, toujours selon Anatolia, plus d'un millier de personnes auraient péri
dans des villages voisins. Les premières équipes de secours ne sont d'ail-
leurs parvenues que dimanche dans des bourgades isolées, où l'étendue

des dégâts n'était pas encore connue.

Des survivants cherchent les corps de leurs parents au milieu des ruines
(belino AP)

blement par des rochers dévalant
une montagne avoisinante , certaines
victimes ont été totalement écrasées
et sont méconnaissables.

En certains endroits, la puanteur
qui est exhalée des cadavres empes-
te l'atmosphère.

Introuvables
A la poste de Lice, des dizaines

de télégrammes, envoyés par des pa-
rents des quatre coins de la Turquie ,

n 'ont pu être remis a leurs destina-
taires : ceux-ci étaient introuvables.

Des cantines mobiles et des hôpi-
taux de campagne ont été installés
par le Croissant-Rouge. Vingt-quatre
heures sur 24, on nourrit et on soi-
gne les survivants.

En 1939 , à Erzincan , près de Lice,
un séisme faisait 30.000 victimes. En
1966 , à Varto , toujours dans la même
région , 3000 personnes périssaient
dans un tremblement de terre, (ap)

Lynne Fromme a agi seule
Après l'attentat contre le président Ford

L attentat contre le président Ford
à Sacremento vendredi n'a pas été
télécommandé par Charles Manson.
Lynne « Squeaky » Fromme a bien
agi seule. C'est du moins l'avis de
deux personnes, qui ont pourtant
toutes deux un point de vue bien
différent sur l'affaire.

Sandra Good , une amie de Lynne
Fromme, qui partage un apparte-
ment avec elle à Sacramento depuis
plus de deux ans, a affirmé samedi
que Charles Manson « n'avait rien eu
à voir avec le geste de « Squeaky »...
il n'y avait aucun complot dans cette
affaire ».

Les jeunes femmes sont toutes
deux des disciples de Manson, qui
est actuellement en prison à San
Quentin et aurait correspondu ré-
cemment avec Lynne Fromme.

Le procureur fédéral à Sacramen-
to, M. Duayne Keyes, a exprimé le
même avis, après une enquête menée
par les autorités policières. « Nous
n'avons trouvé aucune preuve qui
indique un complot », a-t-il déclaré.

Conséquences politiques
Politiquement, la tentative d'as-

sassinat, la troisième depuis l'acces-
sion de Gérald Ford à la présidence
des Etats-Unis, aura très certaine-
ment pour conséquence de faire re-
monter en flèche sa popularité, en
baisse ces derniers temps. En outre,
trois drames sont encore vivaces
dans le souvenir des Américains : les
meurtres des frères John et Robert
Kennedy, celui de l'actrice Sharon
Tate par la « famille Manson ». De-

puis la naissance des Etats-Unis,
quatre présidents ont été assassinés
(Lincoln en 1865, Garfield en 1881,
McKinley en 1901 et Kennedy en
1963). Cinq chefs de l'Etat — an-
ciens ou en exercice — ont en outre
fait l'objet de tentatives de meur-
tre.

Le débat , controversé , sur le con-
trôle des armes va se trouver relan-
cé. Près de deux millions de revol-
vers sont mis chaque année sur le
marché aux Etats-Unis et les Amé-
ricains en possèdent actuellement 40
millions, (ats , af p, reuter , dpa)

bref - En bref - En

• PEKIN. — Le prince Norodom
Sihanouk a été l'hôte d'honneur same-
di d'un grand banquet offert à l'occa-
sion de son départ prochain pour le
Cambodge.
• MANILLE. — Le président Mar-

cos, chef de l'Etat philippin , a révélé
que son pays expérimente des missiles
balistiques de fabrication locale con-
formément à sa politique de défense
autonome.

6 NEW YORK. — Les Soviétiques
se livrent à des expériences sur des
cobayes humains à qui ils font respi-
rer des gaz toxiques, a affirmé une
émigrée russe, Mme Luba Markish , au-
teur d'un ouvrage en préparation dé-
nonçant ces pratiques.
• LOURENÇO-MARQUES . — M

Samora Machel , président du Mozam-
bique, s'est marié dimanche à Lou-
renço-Marques avec Mlle Graça Sim-
bine, son actuel ministre de l'éducation
et de la culture.

Le Portugal sans gouvernement
Apres 1 éviction du gênerai Vasco

Gonçalves de tout poste de haute
responsabilité, les dirigeants militai-
res et civils portugais se sont attelés
hier à la formation d'un nouveau
gouvernement de coalition capable
de réunifier le pays et de résoudre
la crise économique et sociale.

Selon certaines sources, le prési-
dent Francisco da Costa Gomes et
son premier ministre désigné, le vice-
amiral José Pinheiro de Azevedo,
ont poursuivi leurs consultations
avec les chefs des six grandes forma-
tions politiques en vue de leur retour
au sein du gouvernement, le sixième
depuis le 25 avril 1974.

Samedi, les deux hommes ont tenu
des réunions séparées avec les prin-
cipaux responsables civils, mais rien
n'a filtré des entretiens.

Le départ de Gonçalves
Ces consultations interviennent

après une semaine de grande tension
politique conclue par le départ défi-
nitif des autorités du général Gon-
çalves, dont les sympathies commu-
nistes ont profondément divisé à la
fois le pays et les forces armées.

Après avoir renoncé à sa charge de
premier ministre en échange du pos-
te de chef d'état-major général des
forces armées, le général Gonçalves
a été contraint à la démission par
l'assemblée du mouvement des forces
armées tenue le 5 septembre à Tan-
cos qui l'a exclu du Conseil de la
révolution.

Le départ de l'ancien premier mi-
nistre a certes contribué à désamor-
cer, au moins temporairement , la
crise au sein de l'armée où certains
évoquaient ces derniers temps la pos-
sibilité d'une confrontation armée.

Hier matin , on a annoncé la démis-
sion collective du cabinet Gonçalves,
ce qui laisse théoriquement le champ
libre à une nouvelle combinaison
gouvernementale.

Toutefois , on ne s'attend générale-
ment pas à ce que le vice-amiral
Azevedo parvienne rapidement à
constituer une nouvelle équipe.

Conditions draconiennes
Les socialistes ont déjà présenté

des conditions draconiennes à leur
entrée au gouvernement : retour à
un pouvoir plus exclusivement civil

et restitution du quotidien « Repu-
blica » à son ancienne direction pro-
socialiste et de « Radio-Renaissance »
aux autorités catholiques.

De leur côté , les dirigeants du
Parti populaire démocrate (PPD) ont
notamment exigé une démocratisa-
tion des structures des syndicats,
des municipalités et de la presse
portugaise.

Enfin, compliquant le jeu politique,
les socialistes , croit-on savoir , refu-
seraient de participer à un gouverne-
ment qui ne compterait pas de repré-
sentants du parti communiste. Afin
de ne pas risquer d'être débordés
sur leur gauche.

De plus, au sein de l'armée, de
nombreux officiers partisans de la
« Ligne Gonçalves » — plus particu-
lièrement dans la marine — au-
raient aujourd'hui le sentiment d'a-
voir été floués et estimeraient que
la « révolution des oeillets » a été
trahie par des « réactionnaires et des
conspirateurs ».

Dernière inconnue que les déci-
sions de vendredi n 'ont pas réglée :
quelle sera la répartition des pou-
voirs , dans 1' « après-Gonçalves » ,
entre le gouvernement , l'assemblée
générale du MFA , le Conseil de la
révolution et le Tribunal militaire ?

(ap)

Deuil national
Le chef du gouvernement turc , M.

Demirel, s'est déplacé en personne
et a demandé aux autorités de Diy-
arbakir (le chef-lieu de la province)
de prodiguer vivres et abris aux per-
sonnes sinistrées. En signe de deuil ,
la radio d'Etat a interrompu ses pro-
grammes, ne diffusant que de la mu-
sique classique.

Le Croissant-Rouge a annoncé que
17 tonnes de matériel de secours
— sang, nourriture, antibiotiques —
avaient été acheminées à Lice par-
avions militaires. Deux hôpitaux de
campagne ont été mis sur pied dans
la ville pour que les grands blessés
puissent être soignés sans être trans-
postés à l'Hôpital de Diyarbakir.

Desespoir
Des groupes de femmes, le châle

noir recouvert de poussière, sont as-
sises dans les rues de Lice. Proster-
nées, elles se lamentent en langue
kurde, pleurant leurs morts. A leurs
côtés gisent les corps inanimés de
jeunes enfants, enveloppés dans des
linceuls.

Les habitants de Lice, qui , pour la
plupart , parlent kurde, semblent
tous effarés. Ils ont pourtant eu la
force d'aider les équipes de secours
à retirer les cadavres de leurs pa-
rents des décombres, ou ce qui res-
tait de leurs biens.

Hurlant littéralement , une vieille
femme ne cessait de demander de
l'aide pour sortir plusieurs sacs de
farine de sa maison en ruine.

La voix brisée
Necmettin Esenler, un employé

municipal , exhibe ses mains ensan-
glantées, murmurant, la voix brisée
de sanglots : « C'est avec ces mains
que j' ai retiré ma petite fille de

deux ans, Yedia , de dessous un ro-
cher ». Dans sa seule famille, huit
personnes ont trouvé la mort.

Tandis que Lice pleure ses morts,
les survivants songent déjà à se bat-
tre pour subsister : des empoignades
ont eu lieu dans la rue, chacun es-
sayant de s'approprier une tente,
une couverture ou un vêtement, dis-
tribués par les autorités.

Ce sont environ 2000 hommes de
troupe qui participent aux opéra-
tions de secours. Tout , le matériel
lourd nécessaire à la recherche des
blessés, qui était entreposé à Diyar-
bakir, a été transféré à Lice.

L'inhumation des morts pose un
problème (le cimetière de Lice n'est
pas assez grand). Des produits désin-
fectants ont été répandus aux alen-
tours de ce dernier , car de nouvel-
les tombes vont devoir y être creu-
sées.

Quatre cadavres n'ont pas été
identifiés : on suppose qu 'il s'agit
d'une famille entièrement décimée,
puisque personne n'est venu récla-
mer les corps. Touchés vraisembla-

Regain de tension
Au Liban

Apres une brève accalmie, des
nouveaux affrontements ont éclaté
hier à Tripoli (Liban) où une quin-
zaine de personnes ont été tuées
par des tirs de mortier au cinquième
jour de la grève générale dans la
capitale du Liban du Nord.

De très violentes explosions ont
ébranlé la ville dans la matinée. On
ignore l'origine de cette reprise des
affrontements entre factions rivales.

Les incidents de Tripoli ont com-
mencé mardi dernier , causés appa-
remment par la mort d'un automobi-
liste musulman abattu par un catho-
lique à la suite d'une altercation sus-
citée par un accrochage entre les
deux voitures.

Les dirigeants musulmans de Tri-
poli , dont la population de cent mille
habitants est en majorité musulma-
ne, ont lancé un appel à la grève
générale, largement suivi , pour exi-
ger l'arrestation du meurtrier.

(ats, reuter)

Des éclaircies se développeront du-
rant la nuit. Demain, le temps sera
assez ensoleillé en plaine, encore
nuageux avec quelques averses loca-
les en montagne. La température
sera comprise, en fin de nuit , entre
10 et 15 degrés, et l'après-midi entre
17 et 22 degrés.

Prévisions météorologiques

Vers 22 h. 30 samedi , deux indi-
vidus masqués et armés se sont
présentés au domicile du directeur
du magasin « Carrefour » M. Jean
Duclos, avenue de Brogny à An-
necy.

L'un d'eux a tenu en respect
l'épouse et l'enfant de M. Duclos
et les a séquestrés dans une pièce,
alors que le second partait avec le
directeur , dans sa voiture, vers le
magasin « Carrefour ».

L'établissement venait de fer-
mer. Ils attendirent que tout le
personnel soit parti , et au moment
où le chef de caisse, M. Robert
Gerle, sortait , le gangster le fit

monter dans la voiture sous la
menace de son arme.

La voiture reprit la route , M.
Duclos étant toujours au volant ,
et erra dans les rues de la ville
et les rues d'Annecy-le-Vieux jus-
qu 'à 23 heures. Ils rejoignirent
alors le magasin et le gangster se
fit conduire à la salle des coffres
en tenant le personnel de nettoya-
ge en respect. Il s'empara de
750.000 ff et retourna alors , tou-
jours dans la voiture du directeur ,
au domicile de ce dernier retrou-
ver son camarade. Ils libérèrent
tout le monde et prirent la fuite ,
toujours dans la voiture du direc-
teur, (ap)

Dans un grand magasin d'Annecy
Des gangsters s'emparent de 750.000 ff.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Week-end sans gouvernement au
Portugal.

Mauvais perdants , les membres
de l'ancienne équipe du général Vas-
co Gonçalves ont , en effet , décidé
de cesser de s'occuper des affaires
courantes qu 'ils géraient toujours
en attendant que le vice-amiral Aze-
vedo ait formé le nouveau gouver-
nement.

Ce faisant , ils ont confirmé —
pour autant qu 'on ait pu nourrir
encore quelques doutes — que l'é-
viction de leur «patron » du poste
de chef de l'état-maj or (après qu 'il
avait dû , il y a quelques jours, quit-
ter sa charge de premier ministre)
était bien une débâcle des commu-
nisants et des communistes.

Est-ce à dire que le Portugal a
définitivement abandonné l'idée de
considérer Moscou comme sa Mec-
que et qu 'une nouvelle aurore, an-
nonçant une vraie démocratie, va
s'y lever aujourd'hui ou demain ?

Après les événements de vendre-
di , les commentaires ont été d'abord
extrêmement contradictoires. En-
suite, ils sont devenus souvent d'u-
ne prudence excessive, témoignant
de l'embarras des observateurs qui
connaissent approximativement la
partie apparente de l'iceberg que
constituent les forces politiques por-
tugaises , mais qui ne parviennent
pas à découvrir de quoi est fait
ce qui est immergé.

Face à une telle situation , il est
vain de vouloir jouer les prophètes.
Le plus vraisemblable est que, ca-
hin-caha , Lisbonne continuera à tâ-
tonner encore un moment. A moins
qu 'un fait l'oblige à terminer sa
valse-hésitation.

Cet événement , ce pourrait être
l'action du général de Spinola. On
ne sait pas exactement en quoi elle
consiste, mais il est probable que ,
déjà , indirectement , c'est elle qui a
décidé le Mouvement des forces ar-
mées à larguer le général Vasco
Gonçalves afin de maintenir une
certaine unité.

Si donc , à sa naissance, l'action
de l'homme au monocle a pu avoir
de l'influence sur Lisbonne, devenue
adolescente ou adulte, elle pourrait
en avoir bien davantage...

De toute façon , quelles que soient
les erreurs qu 'aient pu commettre
j usqu'ici les militaires portugais, il
y a un point où il faut absolument
rendre j ustice à leur révolution :
elle n'a presque pas versé de sang !

Une révolution pacifique , c'est une
révolution dans la révolution !

Willy BRANDT

Après le départ
du « patron »

Dans les cinq dernières années

Plusieurs graves tremblements
de terre ont été enregistrés dans
le monde depuis cinq ans :

28 mars 1970. — Un violent
tremblement de terre ébranle la
ville de Gediz (province de Ku-
tahya), à 200 km. d'Istanbul : 1000
morts.

31 mai 1970. — Tremblement de
terre au Pérou, sur la côte du
Pacifique : 66.000 morts.

22 mai 1971. — Plus de 800
morts dans la région de Bingol
(Turquie).

10 avril 1972. ¦— Un séisme fai t
5044 morts dans la région de Ghir
en Iran.

23 décembre 1972. — Violent
tremblement de terre à Managua
(Nicaragua) : 12.000 morts et
20.000 disparus.

28 aoîit 1973. — Tremblement
de terre dans le sud du Mexique :
750 morts.

11 mai 1974. — Un tremblement
de terre dans le sud-ouest de la
Chine populaire aurait fa i t  20.000
morts.

28 décembre 1974. —¦ Neuf vil-
lages sont ravagés par un séisme
au nord du Pakistan: 5900 morts
et 17.000 blessés, (ats , a fp )

Les séismes importants
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