
Le président du Conseil désigné
s'engage à défendre la démocratie

Le Portugal s'éloigne du parti communiste

Le président du Conseil désigné,
le vice-amiral José Pinheiro de Aze-
vedo, s'est engagé au cours d'un dis-
cours télévisé samedi soir à défendre
la démocratie et à limiter l'influence
du parti communiste.

Le nouveau cabinet — le sixième
depuis le renversement de la dicta-
ture — défendra l'ordre public et
respectera l'opinion de la majorité,
a-t-il annoncé.

PROGRAMME POLITIQUE
Le vice-amiral a cependant recon-

nu que la formation du gouverne-
ment se heurtait à des difficultés.
Depuis trois semaines, les négocia-
tions avec les trois grands partis po-
litiques se sont poursuivies non sans
friction. Elles ont abouti à l'élabora-
tion d'un « programme politique »
qui prévoit notamment :

9 Une « révision générale » du
gouvernement local. « Les commis-
sions administratives illégalement
formées et opposées à la volonté dé-
mocratique du peuple » seront sup-
primées. Il s'agit essentiellement
d'organismes constitués au lende-
main du 15 avril par les communis-
tes et les formations d'extrême-gau-
che.

? Suite en dernière page

Départ en pleurs pour les vacances!
En Argentine

C'est en pleurs que Mme Peron (à droite), souffrante, est partie en va'cances
samedi et a remis tous ses pouvoirs à M. Luder (à gauche), président du
Sénat , qui assure l'intérim présidentiel. Beaucoup d'observateurs pensent

que le départ de la veuve de Juan Peron pourrait être définitif.
(bélino AP)

28e Fête du peuple jurassien
A Delémont, devant 45.000 personnes

« Je précise que le canton du Jura est une chose et que le peuple jurassien
en restera une autre ! Et tant que le second ne coïncidera pas avec le
premier, toutes nos forces tendront vers la réunification de la patrie ».
Au micro de la 28e Fête du peuple jurassien, hier, à Delémont, M. Roland
Béguelin, secrétaire général a, d'une phrase, répété le credo du Rassem-
blement jurassien. Ce thème sera repris et traité par l'ensemble des orateurs

participant à la manifestation.

Le nouvel Etat du Nord soutiendra
les autonomistes du Sud dans leur
lutte jusqu 'à la réunification.

En seconde voix, les récents évé-
nements de Moutier seront analy-
sés et la responsabilité en sera reje-
tée sur Berne. « Depuis dimanche
dernier , dira M. Roger Schaffter, vi-
ce-président du RJ, en réclamant la
création d'une commission d'enquête
fédérale, nos esprits sont en révolte
permanente. La duplicité des auto-
rités bernoises, la sauvagerie des gre-
nadiers , le mensonge des milieux of-
ficiels font aujourd'hui déborder le
vase » . Et , comme pour lui appor-
ter un soutien , le ciel fit déborder ses
écluses, la journée durant.

Comme à Courtelary, il y a trois
semaines, au congrès de Force dé-
mocratique, le verbe fut de la fête»
à Delémont.

Mais attention : les mots avaient

hier une sonorité particulière non
seulement parce qu 'ils résonnaient
dans le contexte encore chaud des
événements de Moutier , mais parce
que pour le canton du Jura ce qui
est à « conquérir » est probablement
plus vital que ce qui est à préserver ,
vu de l'Oberland , ou du Simmenthal,

Compte - rendu
Gil BAILLOD

sinon de Berne. Mais le Jura-Sud
a affirmé sa détermination de rester
uni à l'Ancien canton et les mots
qu 'il emploie pour le dire ne le cè-
dent en rien à. ceux dont on use a
Delémont.

Et si le mot de conquête prend
une résonance dangereuse, c'est
bien parce que celui de « concilia-

Les 45.000 personnes, qui ont assisté à la 28e Fête du peuple jurassien n'ont
pas été ménagées par la pluie, (photo Impar - j )

tion » a. été, trop tôt , ' vidé, de .toute
substance, faute aussi', d'avoir été as-
sez utilisé dans cette partie du terri-
toire de la Confédération.

' SUITE EN PAGE 9

Débâcles financières au Japon
OPINION 

On sait que l'industrie japonai-
se en général est devenue la con-
currente No 1 de nombreuses en-
treprises américaines ou euro-
péennes. A telle enseigne que cer-
tains pays , comme les USA, ont
cru devoir se prémunir contre
Venvahissement systématique des
produits nippons par des mesures
de protection ef fect ives .  Quant à
l'industrie horlogère suisse elle
doit lutter aujourd'hui contre un
déferlement concerté. Profitant de
la hausse du franc , qui met notre
principale industrie d' exportation
à la merci d' attaques sans merci ,
les Japonais s'e f forcent  actuelle-
ment sur tous les plans et tous les
marchés de nous ravir une préé-
minence, source de notre prospé-
rité.

Il va sans dire que semblables
conditions de concurrence et de
lutte ne dureront pas toujours et
que le moment viendra certaine-
ment où l'ogre nippon ressentira ,
lui aussi, des obstacles qui ralen-
tiront sa fr ingale.  Rien ne le
prouve mieux que les récents évé-
nements financiers qui viennent
de provoquer une intense émotion
à Tokyo. I ls  prouvent , en e f f e t ,
que la puissance a f f i c h é e  par les
grands trusts nippons est souvent
semblab le à un géant aux pieds
d' argile , dont la base spectaculai-
re est fa cilement ébranlée.

Nul n'ignorait , à vrai dire qu 'un
raz-de-mar ée, dû au redressement
des salaires , avait déjà balayé des
milliers d' entreprises moyennes et
petites. Mais cette fois-ci c'est un
véritable tremblement de terre
qui s'est déclenché au pays du

Mikado à la suite de la fai l l i te
de la firme Kohjin. En e f f e t , on
pouvait bien dire qu'il s'agissait
d' une « faill i te pas comme les au-
tres » ébranlant les bases de l'éco-
nomie japonaise. Kohjin est un
des grands noms du textile, qui
avait en particulier alarmé le plus
les Américains et provoqué leur
réaction. Cette grande compagnie
faisait  partie des trusts qui assu-
ment l' e f f o r t  d' animation finan-
cier sur la place de Tok yo. Or elle
laisse actuellement un passif re-
cord : 150 milliards de yens (500
millions de dollars). On ne voit
pas cela tous les jours , même au
pays du soleil rayonnant.

Comme l' a souligné une dép ê-
che d'AFP , « la fai l l i te  de Kohjin
est en partie due à l'imprudence
de cette f irme textile qui s'était
diversifiée dans l 'immobilier en
empruntant lourdement aux ban-
ques peu avant la débâcle dans
cette branche.

Mais elle illustre quand même
la fragi l i té  relative de la structure
financière des compagnies j apo-
naises, qui vivent normalement
avec des taux d' endettement ban-
caires inconnus dans le reste , du
monde. Le capital propre de Koh-
jin représentait à peine 8 po ur
cent du capital d 'exploitation dont
plus de 92 pour cent venait des
banques. C' est cependant un cas
extrême, même ici. Mais beaucoup
de compagnies japonaises n'ont
pas peur de s'endetter à 80 pou r
cent.

Paul BOURQUIN

> Suite en dernière page

Antidote à une certaine morosité économique

Le coup d'envoi de la grande manifestation lausannoise et suisse a
été donné samedi au Palais de Beaulieu devant quelque 350 repré-
sentants des mass média. Elle est plus variée et riche que jamais,
car quand une crise s'amorce, les demandes de stands se font plus

nombreuses.

Ces charmantes hôtesses du pavillon du Kenya ont profité du beau
temps, samedi, pour se promener dans les merveilleux jardins du
Palais de Beaulieu. Au fond , on aperçoit le pavillon de la Chine.

(photo ASL)
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Le Comptoir de Lausanne
s'est ouvert samedi
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Il faut reconnaître que, par les temps
chahutés que nous vivons, la pudeur en
prend un sérieux coup.

Autrefois nos pères rougissaient à
l'apparition spirituelle et fugace d'une
cheville. Aujourd'hui la révélation uni-
verselle et totale de la nudité féminine
ne résisterait pas à la citation bien con-
nue : « Couvrez ce sein que je ne sau-
rais voir ». Il faut fermer les yeux
— si l'on veut — par en bas aussi bien
que par en haut.

Personnellement je suis assez vieux
pour rester à peu près insensible à cette
forme de révélations et de strip-tease
amélioré. On a franchi un pas dans la
franchise. Tant pis pour ceux qui préfé-
raient ce qui était à découvrir ou ce qui
était caché. La mode, par voie de con-
séquence la pudeur et la moralité, ont
disparu de la scène moderne pour être
remplacées dans beaucoup de cas, que
ce soit sur la plage ou la vie privée, par
un manque de retenue et de réserve
plus ou moins choquants.

Et pourtant...
Et pourtant il existe encore des gens

délicats et sensibles, réservés à l'excès,
et qui s'inquiètent pour un rien de ce
qui pourrait gêner la pudeur ou le con-
fort de ceux qui les entourent.

Ainsi on m'a raconté l'autre jour cet-
te anecdote touchante.

Dans un wagon de chemin de fer
garni, un gentleman se lève subitement,
brandit un revolver, se l'appuie sur la
tempe et demande cérémonieusement à
l'entourage :

— Est-ce que quelqu'un ici est gêné
par la fumée ?

Celui-là certainement était né au
siècle passé...

Le père Piquerez

h^mmi



SERCQ DOIT SE DÉFENDRE CONTRE LA CIVILISATION
PLUS D'ILE POUR ROBINSON I

Sercq, une des petites îles anglo-
normandes, sur le trajet qui va de
Jersey à Guernesey, a été longtemps
le dernier petit paradis à résister au
flot unificateur de la civilisation.

Sercq est une ravissante terre de
6 km de longueur sur 1800 m. de lar-
geur, bordée par de puissantes falaises
et dont l'intérieur recèle d'agréables
vallons. Il n'y a point , ici , à proprement
parler , de bourg, mais de jolis cottages
disséminés parmi les fleurs et la ver-
dure, quelques commerçants et salons
de thé. Le nom des demeures, aux
intérieurs confortables , est souvent
écrit en Français, car on a parl é long-
temps à Sercq, un dialecte d'origine
normande qui tend à s'effacer depuis
que les Anglais ont fait de l'île, comme
de Jersey et Guernesey, une terre de
vacances.

UN STATUT FÉODAL
L'originalité de l'île, c'était son sta-

tut féodal , conservé intact jusqu 'ici
depuis la moitié du 16e siècle. L'île
fut donnée par lettre patente d'Eli-
sabeth 1ère à Hellier de Casteret, l'al-
légeance étant due à la reine d'Angle-
terre en son ancienne qualité de du-
chesse de Normandie.

Le 21e seigneur de Sercq, depuis
cette lointaine époque, fut Dame Sybil
Hathaway, qui maintint jusqu 'à un
âge fort avancé, le gouvernement de
l'île dans les traditions féodales , en
dépit de difficultés croissantes avec
ses administrés.

UNE TERRE MÉDIÉVALE
Le gouvernement de Sercq consti-

tuait une survivance unique au monde.
Dame Sybil , une vieille dame fort auto-
ritaire constituait l'Exécutif , possédant
pour palais un gracieux manoir du
18e siècle entouré d'un parc magnifi-
que. Pas de sentinelle : une/ simple
chaîne pour limiter l'empiétement des
touristes, d'ailleurs admis à visiter une
fois par semaine, le parc et les jardins.

Le Parlement, ce sont les représen-
tants des quarante familles entre les-
quelles fut divisé le sol au 17e siècle.
Depuis 1922, en outre, douze députés
élus représentèrent les travailleurs ou
pêcheurs qui ne possédaient pas de
terres.

IMPOTS: DES POULETS
Le seigneur de Sercq avait conservé

des privilèges curieux d'un autre âge :
ainsi , il était le seul à pouvoir élever
des pigeons, le seul aussi à avoir des
chiennes. Il n'y a pas d'impôt dans
l'île, mais le seigneur a droit à une
légère dîme et à autant de poulets
vivants qu 'il y a de cheminées (droit
de poulage).

Dame Sybil Hataway pouvait opposer
son veto à toute décision du Parlement ,
mais le libéralisme d'après-guerre a
réduit la durée de ce veto à « trois
semaines » .

La vieille dame de Sercq fut  intrai-
table sur un point : il ne devait pas y
avoir d'automobiles dans l'île. Il lui
fallut même demander aux « chefs
plaids » (Parlement) , en 1962, d'autori-
ser l'emploi d'un fauteuil à roulettes
électrique en raison de son arthritisme.
Quand on offrit à Sercq une ambulance,
la dame décida d'en faire enlever le
moteur. On trouva un biais pour la
tirer : ce fut d'utiliser un tracteur. L'u-
sage des tracteurs est en effet , permis
depuis 1928 et , comme les automobiles
sont toujours interdites, les touristes
roulent en fiacres ou s'entassent dans
la benne d'un tracteur.

INVASION: 50.000 TOURISTES
On peut faire confiance au souve-

rain de Sercq, Michael Beaumont , ingé-
nieur dans l'industrie spatiale britan-
nique, pour maintenir comme le vou-
lut sa mère, la petite île en dehors
d'une envahissante civilisation. Il aura
bien du mal. 50.000 touristes anglais
viennent chaque année à Sercq, attirés
par ce parfum d'un temps révolu , mais

ils y apportent en même temps tous
les méfaits de la civilisation. On a
beaucoup construit d'hôtels depuis
quelques années et dans le triste style
qu 'affectionnent les promoteurs de sta-
tions balnéaires.

L'antique société de Sercq tend à
se dissoudre car une partie des pro-
priétaires primitifs ont cédé leurs terres
à quelques nouveaux venus qui leur
ont proposé des fortunes pour acquérir
le droit de vivre dans cette principauté
d'un autre temps. Le Parlement a dû
interdire la construction pendant deux
ans à dater en 1974.

600 habitants, dont la moitié ne sont
plus d'origine sercquaise, ne sauraient
résister longtemps à l'invasion estivale
de 50.000 Anglais. Il n'y aura bientôt
plus d'île dans le monde pour Robinson.

(ap)
Yvette Matthey

Etre femme dans la société
ieracûnSre

En cette année de la femme, un
« après-midi de f ê t e  » aura lieu ce
prochain mercredi à la Maison du Peu-
ple. Cette manifestation est organisée
par l'Association pour les droits de la
femme, les Femmes/. protestantes, les
Unions chrétiennes féminines et l'Union
ciuiqxie des femmes catholiques, qui
ont en outre reçu l'appui de nombreux
autres groupements féminins.

Les organisatrices souhaitent arriver
peu à peu à une plus grande collabo-
ration entre tous les mouvements f é -
minins et à une meilleure coordination
de leur travail. Elles espèrent donc
que cette f ê t e  soit un point de départ
et elles ont eu la bonne idée, pour
créer l'ambiance nécessaire au travail
en groupes et pour stimuler la ré-
f lex ion des participantes , de faire  appel
au TPR. Les comédiens présenteront
« Véronique, la vie commence à 5 heu-
res 30 », qui retrace la journée d'une
infirmière et dont nous avons déjà
parlé dans cette page. Cette représen-
tation aidera ensuite toutes celles qui
l' auront vue à se manifester dans les
groupes ou « ateliers d' expression », qui

succéderont au spectacle et ou elles
pourront à leur tour apprendre à s'ex-
térioriser, donner leur opinion, échan-
ger leurs idées, soit par la parole , soit
par l' expression corporelle, soit par
l'improvisation xdtamatique (ces trois
disciplines sous ï(é 'direction de comé-
diens du TPR) 'soit par le photolan-
gage.

On espère ainsi arriver à sensibiliser
les femmes de tous les milieux à ce
genre de travail actif et à leur appren-
dre aussi à mieux s'exprimer, à se
mieux connaître, et donc à se mieux
comprendre.

Cette f ê t e  est largement ouverte à
toutes les femmes, de tous les horizons,
de n'importe quel âge. Une garderie
d' enfants permettra aux mamans d' y
prendre part aussi, et pour toutes celles
qui désirent prolonger leurs discussions,
tout en se créant de nouveaux liens
d' amitié, un souper canadien est prévu
en f i n  d' après-midi. L' entrée à cette
manifestation est libre et ses organi-
satrices souhaitent vivement que ce
« jeu » soit plus stimulant pour toutes
les parti cipantes que des discours ou
des palabres de table ronde. Une inté-
ressante expérience qui mérite certes
l' attention de tous et de toutes... (sp)

L'argent et sa fonction
Avec ou sans odeur , d'où vient donc

cet argent qui nous fait tant courir
et tant parler ? Qui manipule donc
cette fameuse « planche à billets »,
pourquoi et comment ?

Il faut croire que ces questions sim-
ples sont mal formulées car les « spé-
cialistes » donnent le plus souvent des
réponses bien embrouillées.

Le nouveau volume de la collection
Grands Thèmes y répond dans le style
lisible, clair et concis qui la caracté-
rise. U démêle le vaste écheveau de
nos dettes et de nos créances récipro-
ques. Il traque les mécanismes et la
psychologie de l'inflation qui enrichit
les uns et appauvrit les autres. Il
démontre, un peu, le système des ban-
ques. Il montre l'importance des états
et de leurs différents niveaux de dé-
veloppement, mais aussi de ces « Mon-
sieur Jourdain de la création moné-
taire » que nous sommes tous plus ou
moins sans le savoir. Lorsque nous
demandons des augmentations de sa-
laires sans rapport avec l'augmentation
de la production , lorsque nous deman-
dons du crédit à notre marchand de
meubles, lorsque nous habitons tout
de suite l'appartement que nous au-
rons fini de payer dans quinze ans...
nous participons tous à la création et
à la dévalorisation des symboles moné-
taires. Le contraire arrive aussi quel-
quefois !

Ce petit livre, magnifiquement illus-
tré en couleur, montre aussi , parfois
entre les lignes, l'importance de la
psychologie par rapport à l'argent, (sp)

A lire
JOYAU GOTHIQUE, MONTURE MODERNE

Urbanisme et protection des monu-
ments, voilà deux notions fort en vo-
gue dans le monde en cette année
1975. La République fédérale d'Alle-
magne s'efforce elle aussi dans le ca-
dre de la rénovation urbaine de ne pas
détruire, ni enlaidir son patrimoine ar-
chitectural. Les opinions divergent tou-
tefois sur la valeur esthétique du «col-
lier» de béton qui entoure désormais
la cathédrale de Cologne. Pour les res-
ponsables, il s'agit d'une moderne mon-

ture pour un joyau de l'art gothique.
Toujours est-il que le centre-ville con-
naît un regain de vie. La cathédrale
était sérieusement menacée par les tré-
pidations et les gaz d'échappement de
la circulation automobile. Le collier
protecteur en béton comporte une zone
piétonnière en surface et un parking
souterrain. C'est en quelque sorte le
lien entre ce témoin du passé et la
physionomie moderne de Cologne. (Dad)

Le centre dramatique de Lausanne
a inauguré récemment à la rue de
Bourg, le nouveau centre d'informa-
tion des théâtres lausannois, auquel
sont associés le Théâtre municipal, le
Théâtre de Vidy, les Faux-Nez, les Ar-
tistes associés, Boulimie, le Théâtre
Onze et le Théâtre des Trois Coups.

A cette occasion, M. Frank Jotte-
rand, nouveau directeur du Centre dra-
matique de Lausanne, a présenté les
programmes de la saison 1975-1976 au
Théâtre de Vidy et au Cabaret-théâtre
des Faux-Nez. A l'affiche, notamment,
John Ford (Dommage qu'elle soit une
putain), Harold Pinter (Le retour), Pe-
ter Bichsel (L'Amérique n'existe pas),
Peter Shaffer (Equus), Labiche (La
chasse aux corbeaux). Des débats pu-
blics seront . consacrés à la Fête des
vignerons de 1977 et à Le Corbusier.

(ats)

La saison dans
les théâtres lausannois

J.-C. Kunz à Saint-Ursanne
Exposition

La Galerie Le Caveau à Saint-Ur-
sanne accueille jusqu 'au dernier di-
manche de ce mois une quarantaine
d'œuvres du peintre biennois J. C.
Kunz. Né en 1942, l'artiste a suivi
l'Ecole des arts décoratifs à Genève.
Après avoir fait des stages dans dif-
férents ateliers (dont celui de la Grande
Chaumière à Paris) il voyage en Es-
pagne, Tunisie, Provence avant de se
réinstaller à Bienne. Peintre-poète, il
édite en 1968 un recueil intitulé « Dé-
sirs » qu'il illustre avec une série de
toiles ayant pour thème principal le
couple.

Très actif, Kunz totalise à ce jour
une trentaine d'expositions à Grenoble,
Assy, Lyon et aussi en Suisse ; Mou-
tier, Bienne, Lausanne, Fribourg, Mon-
treux , Delémont, etc.. Peintre d'atmo-
sphère, il s'est fixé dans une impres-
sionnisme poétique très réussi ; et à
travers ses toiles il permet de décou-
vrir la vieille Aar, ses marécages et
ses arbres enneigés, ses paysages juras-
siens, avec la grisaille douce qui es-
tompe l'arrière-plan ; il fait partager
son enthousiasme pour ses gris, ses
verts presque gris, ses blancs sales,
ses mauves ternes ; et, donnant à la
nature un certain flou, une certaine
irréalité, il parvient à fondre ces tein-
tes apparemment ingrates en une
émouvante harmonie. Toutes emprein-

tes de délicatesse et baignées dans
une lumière vaporeuse, les toiles de
Kunz captivent par leur charme, indé-
finissable.

! Quel réconfort > après tant' de cou-
leurs criardes, tant d'agressivité, tant
de défi au bon sens aussi ; de retrouver
cette quête de qualités si rares, la dis-
crétion , la douceur , la poésie. Certes,
Jean-Claude Kunz ne l'a pas toujours
eue, cette discrétion ; car elle s'ac-
quiert après une longue maturité ; une
lente marche solitaire à travers les
méandres de la vie anonyme actuelle.
Comme tout poète, Kunz prêche dans
un relatif désert. Et c'est précisément
pour tenter de fertiliser ce désert qu 'il
est au Caveau durant un mois.

C. G.

Marthe Keller tourne
à Lausanne

L'actrice suisse Marthe Keller tourne
actuellement à Lausanne, en compagnie
de Pierre Brasseur, plusieurs scènes
du f i lm  «Le gu êp ier » . La voici avec
(à droite) Roger Pigaud , réalisateur

du f i lm,  (as l )

Un menu
Côtelettes d'agneau
Flageolets
Poires en robe blanche.

POIRES EN ROBE BLANCHE
Peler des petites poires. Les mettre

dans une casserole, couvertes d'eau,
avec sucre et vanille. Cuire à couvert,
à petit feu .

Retirer les poires à cuisson, les égout-
ter, les mettre dans un compotier.

Faire une crème vanille épaisse et
parfumée au rhum. En napper les poi-
res.

Pour Madame...

Quand on y réfléchit, le ciel est plus
grand que la terre et nous vivons tous
dessous.

J. Marenis

Pensée

FAÇON DE PARLER

Le visiteur lui demande :
— Votre patron est-il là, made-

moiselle ?
— Non, monsieur, il est en voya-

ge.
— D'agrément ?
— Non, il est parti avec madame.

Un sourire... 

Sous le thème « Paul Klee — Die
Ordnung der Dinge (L'ordre des cho-
ses) », s'est ouverte la semaine passée
à Stuttgart une exposition portant sur
350 œuvres, en partie non publiques, de
cet artiste. La plupart des images,
graphiques et esquisses ont été mises
à disposition par son frère, M. Félix
Klee, de Berne, ainsi que par la Fon-
dation Paul Klee, du Musée d'art et
d'histoire de Berne.

Ainsi que l'a souligné M. Tilman Os-
terwold, président de l'Association ar-
tistique de Wurtemberg, le choix des
œuvres, conjointement avec les textes
du catalogue, constituent une recher-
che sur les mobiles profonds de l'ar-
tiste.

En conformité stricte avec le thème
de l'exposition, la présentation d'œu-
vres résolument non représentatives
tend à élucider comment le peintre ,
mort en 1940, a saisi son domaine
créateur et , « a mis son impression per-
sonnelle dans un ordre artistique. »

(ats, dpa)

A Stuttgart
Exposition Paul Klee

Samedi en fin d'après-midi a eu
lieu à la Galerie du Manoir le ver-
nissage d'une exposition consacrée à
l'artiste bâlois autodidacte Hans Dan-
nacher , qui y présente des peintures
et des collages. Titulaire d'une Bourse
fédérale des Beaux-Arts en 1967 et
en 1973, cet artiste avait déjà participé
à une exposition collective en ces mê-
mes lieux il y a quelques années. Nous
reviendrons dans une prochaine édition
sur cette manifestation, (imp)

Vernissage...

Etablie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande,
voici, dans l'ordre, la liste des livres qui ont obtenu le plus de succès dans la
quinzaine du 1er au 14 septembre 1975.
Livres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Ainsi soit-elle B. Groul t Grasset 2
2. Encore heureux qu 'on va

vers l'été Rochefort! Grasset 5
3. L'ardent royaume J. Chessex Grasset 3
4. Cette nuit la liberté Lapierre- Laffont 1

Collins
5. Au-delà de cette limite

votre ticket n'est plus valable R. Gary NRF 4
6. Le Jura vaudois Hugger 24 Heures —
7. Parole d'homme R. Garaudy Laffont —
8. Anna et son orchestre Joffo Lattes fi
9. Les forces de la vie Martin-Gray Laffont

10. Le Palanquin des larmes Chow-Ching- Laffont —
Lie

Les livres les plus lus



Soirée de la Société mixte d'accordéonistes à l'Ancien Stand

L'accordéon, un des instruments les plus populaires et les plus aimés qui
soit dans le Jura neuchâtelois, était à l'honneur samedi soir à La Chaux-
de-Fonds. A la grande salle de l'Ancien-Stand se tenait en effet la soirée
officielle de la Société mixte d'accordéon qui fêtait son cinquantenaire,

Le Comité d'organisation de ce cin-
quantième anniversaire, sous la pré-
sidence de M. Charles Rauser, avait
bien fait les choses, désireux d'offrir
un spectacle de choix aux invités et
au public qui a répondu nombreux à
l'appel. Les amis de l'accordéon et ceux
qui l'étaient sans le savoir, auront été
gâtés : de 20 heures à minuit, il y en
eut pour tous les goûts, grâce aux pro-
ductions de la société jubilaire, sous
la baguette de M. Paul-André Matthey-
Doret et du Club des accordéonistes du
Locle, dirigé par le virtuose bien con-
nu, M. Gilbert Schwab. L'orchestre de
cuivre « Clémentine », de Couvet a pour
sa part agrémenté la soirée par des in-
terventions remarquées, tandis que
« Ceux de La Tchaux » conquirent le
public par leurs danses et chants qu'il
n'est plus besoin de présenter.

DÉJÀ EN POLITIQUE...
POURQUOI PAS AU
CONSERVATOIRE !

La soirée avait auparavant débuté
par une allocution de bienvenue de
M. Charles Rauser, président du Comi-
té d'organisation et président d'honneur
de la société jubilaire, qui salua no-
tamment la présence de M. Etienne
Broillet, représentant le Conseil con-
munal et Mme Loyse Hunziker, pré-
sidente du Conseil général. « C'est sur-
tout, devait-il déclarer, la réunion d'une
belle et grande famille qu'anime un
même idéal , la musique, qui n'a pas
seulement le mérite de nous charmer
et de faire passer de temps à autre
une heure exquise, mais qui concourt
à l'amélioration morale de la popula-

tion , qui élève le niveau de ses
pensées ».
Ce que devait confirmer un peu plus
tard Mme Hunziker qui, se disant igno-
rante de l'accordéon, reconnut que
« cette soirée avait un petit goût de
reviens-y ». M. Broillet, après avoir
rappelé pour sa part qu'il avait ta-

LES INVITÉS
M. Etienne Broillet, conseiller

communa l ; Mme Loyse Hunziker,
présidente du Conseil général ; MM.
Guy-Roger Losey, délégué de l'As-
sociation romande des musiciens ac-
cornéonistes et de la Fédération
neuchateloise des accordéonistes,
René Grossenbacher, président de
l'Association jurassienne des accor-
déonistes ; Henri Gertsch, président
de l'Union des sociétés d'accordéo-
nistes de La Chaux-de-Fonds ; Ro-
ger Courvoisier, président des socié-
tés locales ; André Develey, prési-
dent de « L'Edelweiss » ; Jimmy
Gertsch, président de « La Ruche » ;
Willy Schneider, président de « Pa-
tria ».

quiné de l'accordéon , remarqua, citant
l'exemple d'un illustre Français, que
cet instrument « est déjà entré en po-
litique », dès lors enchaîna-1-il, « pour-
quoi pas l'accordéon au Conserva-
toire ? »

MOMENT SOLENNEL
Instant solennel s'il en fut, l'inau-

guration des nouveaux uniformes fut
un grand moment de la soirée. Entrant

successivement en scène, les jeunes
musiciennes et musiciens, sous les ap-
plaudissements du public, arboraient
fringuant et flambant neuf , un veston
rouge bien coupé au large revers de
couleur verte, sur un maillot blanc, des
pantalons et jupes beiges bordées d'une
ligne rouge.

Ce fut ensuite la longue partie offi-
cielle, riche en discours de circonstan-
ce et au cours de laquelle furent re-
mises quantité de récompenses à la
société jubilaire et à ses responsables.
M. G.-R. Losey, délégué de l'Associa-
tion romande des musiciens accordéo-
nistes et de la Fédération genevoise
des accordéonistes remit un diplôme
d'honneur à M. C. Rauser pour 30 ans
de dévouement dans la Société mixte
d'accordéonistes. Tour à tour, les in-
vités présents, parmi lesquels bien sûr
les présidents des sociétés sœurs du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds, montè-
rent sur la scène, rendant hommage de
façon tangible aux responsables de la
Société mixte d'accordéonistes de La
Chaux-de-Fonds, et notamment à son
actif président M. Edgar Wasser, adres^
sant tous quelques paroles bien sen-
ties se terminant par un, sonore « Vive
l'accordéon ! » Des remerciements fu-
rent également adressés à l'animateur
bénévole de cette soirée, M. J.-P. Chris-
ten, dont chacun a su apprécier l'hu-
mour naturel.

Sous la baguette de M. G.-A. Mi-
chaud, membre du club chaux-de-fon-
nier, le Club loclois des accordéonis-
tes et la Société mixte des accordéonis-
tes occupèrent ensemble la scène pour
jouer un morceau final intitulé « Jouons
avec plaisir » composé par M. Michaud
lui-même.

Le 50e anniversaire de la Société
mixte d'accordéonistes a été dignement
fêté. Il a permis, comme devait le rap-
peler Mme Hunziker, de mettre en va-

De bien seyants nouveaux costumes ! (photos Impar - Bernard)

un cinquantenaire dignement f ê t e .

leur aussi le rôle d'animation indis-
pensable que jouent les sociétés loca-
les dans la vie de la cité. Notons enfin
que les festivités se sont poursuivies
hier, non publiques celles-là , qui ont

permis d'évoquer des souvenirs et sur
tout de marquer finalement ce cinquan
tenaire par un repas digne de la cir
constance.

J.-B. V.

Un demi-siècle clignement fêté

Les champignonneurs plus nombreux et plus prudents!
Gros succès de l'exposition mycologique

Dans nombre de domaines, Vannée
1975 n'aura pas été spécialement faste .
Mais pour les champignonneurs, elle
restera une « grande » année ! Les
pousses ont été abondantes , les récoltes
par conséquent généreuses. En cette
période particulièrement, les champi-
gnonneurs sont peut-être les seuls sa-
t is fai ts  du climat.

Dans ces circonstances, la Société
mycologique de La Chaux-de-Fonds a
pu ce week-end — comme d' ailleurs les
sociétés sœurs de plusieurs autres lo-
calités jurassiennes et neuchâteloises
— mettre sur pied une exposition par-
ticulièrement riche. Ce sont quelque
320 à 350 espèces qui étaient en e f f e t
présentées samedi et dimanche à l'An-
cien Stand , pour cette exposition an-
nuelle traditionnelle. Et pour la pre-
mière fois  peut-être, toutes les espèces
toxiques qu'on trouve dans nos régions
y figuraient.

Un nombreux public a fréquenté cet-
te exposition joliment présentée et dé-
corée , et en a fa i t  un succès record.
Cette fréquentation réjouissante témoi-
gne d'un net regain d'intérêt pour la
mycologie. A cela, plusieurs raisons.
D' une part , comme nous l'avons dit ,

l' année a ete particulièrement propice
à la cueillette. Mais d'autre part , il est
vraisemblable aussi que la récession
économique ait encore renforcé la ten-
dance qu'on observait d'un certain goût
pour le « retour à la nature ». Désor-
mais, les gens n'ont pas seulement en-
vie, ils ont aussi le temps d'aller en
forê t .  Et de plus , en période de vaches
maigres, la cueillette de champignons
peut o f f r i r  un intérêt économique non
négligeable , en plus du plaisir de cou-
rir les bois : ce sont autant de repas
délicieux et bon marché garantis !
Seulement, les bolets et chanterelles
connus de tout le monde deviennent ra-
res. En outre, on a souvent vu ces der-
niers temps publiés des cas dramatiques
d'intoxication. Tout cela incite heureu-
sement le public à chercher davantage
à s'informer, afin de connaître mieux
les champignons. Pour en cueillir une
plus grande variété, et pour courir
moins de risques...

Saine réaction , qu'on ne peut qu'en-
courager. Et la société my cologique ne
s'en fai t  pas faute .  A son exposition,
les amateurs ont pu contempler au na-
turel un nombre de champignons tel
qu'ils n'en verront jamais rassemblés

en une autre occasion ; ils ont pu aussi
discuter, obtenir conseils et informa-
tions, se procurer des ouvrages de vul-
garisation, bref trouver l'aide et les
renseignements qui leur permettront
de devenir des mycologues plus avertis.
Le plus perspicace de ces visiteurs aura
même la satisfaction de goûter un gros
pot de morilles : celui qui , participant
au petit concours accompagnant tou-
jours cette exposition, aura découvert
le nombre de morilles contenues dans
le bocal ! (k-photo Impar-Bernard)

Premier acte officiel des diverses
manifestations qui marqueront le
75e anniversaire du Gymnase, le
vernissage de l'exposition d'œuvres
plastiques d'anciens élèves ct pro-
fesseurs du Gymnase a eu lieu sa-
medi au Musée des beaux-arts. Nous
reviendrons prochainement sur cet
intéressant événement culturel.

Par ailleurs, ce week-end, le vil-
lage des Planchettes était en fête,
à deux titres bien divers : samedi,
il célébrait le 10e anniversaire de
son célèbre Pavillon , lieu de tant
de réjouissances, connu loin à la
ronde. Et dimanche, il accueillait
au temple le nouveau conducteur
spirituel de la paroisse des Plan-
chettes - Les Bulles - Le Valan-
vron, le pasteur J.-P. Lienhard.
Nous évoquerons également dans
une prochaine édition ces deux évé-
nements.

A bientôt...

Onze affaires ont été examinées
lors de l'audience de vendredi du
Tribunal de police, que présidait M.
Daniel Blaser assisté de M. B. Marti
fonctionnant comme greffier. Deux
se sont soldées par un retrait de
plainte ou d'opposition, et ont pu
être ainsi classées. Trois ont été
renvoyées pour complément de
preuves. Dans un cas, le tribunal
a annoncé qu'il rendrait son juge-
ment à une date ultérieure. Dans
les cinq affaires restantes, les con-
damnations suivantes ont été pro-
noncées :

— E. B., 14 jours d'arrêts, 200 fr.
d'amende et 50 fr. de frais pour
infraction à une interdiction des dé-
bits de boissons, insoumission à l'au-
torité, infraction à la LCR ;

—¦ H. M., par défaut, 10 jours
d'emprisonnement et 70 fr. de frais,
pour filouterie d'auberge ;

— B. R., 10 jours d'emprisonne-
ment, 100 fr. d'amende et 210 fr.
de frais, pour ivresse au volant et
infraction à la LCR ;

— H. S., W. S., H. W., 100 fr.
d'amende et 60 fr. de frais chacun,
pour ivresse publique ;

— M. E., 100 fr. d'amende et 50 fr.
de frais, pour infraction à la LCR
et à l'arrêté sur la forme des per-
mis.

En outre, le tribunal a donné lec-
ture de son jugement dans une cau-
se débattue le 29 août dernier : W.
M. a été condamné à 50 fr. d'amen-
de et 70 fr. de frais pour infrac-
tion à la LCR et à l'OCR.

Au Tribunal de police

Les Soroptimist-Clubs de La Chaux-
de-Fonds et du Locle fêtaient ce week-
end leur 20e anniversaire, en présence
de nombreuses invitées d'autres clubs
suisses et étrangers, notamment fran-
çais, anglais et turcs, et de la prési-
dente mondiale du mouvement, Mme
Heater.

Le Soroptimist-Club, Rotary-Club au
féminin, groupe près de cinquante per-
sonnes dans les Montagnes neuchâte-
loises, femmes de professions diverses
occupant souvent des postes à respon-
sabilité. Ce club au nom évocateur fut
fondé à Aukland, aux Etats-Unis, en
1921. Il compte aujourd'hui quelque
70.000 adhérentes dans le monde. Il
s'agit d'un service-club soucieux de la
promotion de la femme dans la société,
désireux aussi de venir en aide aux
déshérités.

Faisant honneur à l'appellation du
club, c'est dans une ambiance amicale
et détendue que ces dames, tout sou-
rire, ont célébré le 20e anniversaire de

leur société. Sous la conduite de Mmes
Jacot et Gasser, respectivement prési-
dentes des clubs de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, la cérémonie a débuté
samedi après-midi par une visite du
Musée international d'horlogerie. La co-
horte de près de 80 personnes s'est
ensuite rendue au Locle pour assister
à un spectacle du TPR , « Véronique,
la vie commence à 5 h. 30 ». Le soir,
un apéritif et un repas étaient servis
dans un établissement public de La
Chaux-de-Fonds, suivis d'une soirée
agrémentée d'intermèdes musicaux de
Mmes Renée Defraîteur, cantatrice et
June Pantillon, pianiste. On notait la
présence de M. Roger Ramseyer, con-
seiller communal à La Chaux-de-Fonds
et de Mme Janine Robert-Challandes,
présidente du Grand Conseil et mem-
bre du Soroptimist-Club de Neuchâ-
tel. Hier, les soroptimistes ont gagné
le Château des Monts où la ville du
Locle leur a offert un vin d'honneur.

Cibv)

Parmi les soroptimistes en f ê t e , Mme J.  Robert-Challandes, présidente du
Grand Conseil, en face  de M.  R. Ramseyer, conseiller communal.

(photo Impar - Bernard)

Les Soroptimist-CSuhs de La Chaux-de-Fonds
et du Locle ont fêté vingt ans d'existence

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.
Consommateurs-informations : Grenier

22, 14 à 17 h., tél. 23 37 09.
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.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.

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.

Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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
fami l ia l -  tél. 23 56 BR.

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, Ivan le Terrible (v. o.).
Corso : 20 h. 30, Emmanuelle.
Eren : 18 h. 30, La vérité toute nue ;

20 h. 30, Fellini 8 Vs.
Plaza : 20 h. 30, Le jeu avec le feu.
Scala : 20 h. 45, Cabaret.

mémento
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Place de la Gare : Aujourd'hui à
18 h., manifestation organisée par le
Comité de soutien aux luttes du peuple
espagnol. Orateur : A. Sandoz.
Maison du Peuple : Etre femme dans
la société. Un après-midi de fête, mer-
credi 17 à 14 h. Présenté par le TPR :
« Véronique, la vie commence à 5 h.
30 » suivi d'Ateliers d'expression à
choix. Ouvert à toutes.

Manifestation
Espagne : non aux

condamnations à mort
Place de la Gare

Lundi 15 septembre, à 18 heures
Organisation : Comité de soutien aux

luttes du peuple espagnol
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Alfetta: extérieur compact , intérieur confortable
grâce à une conception sans compromis. Performances
sup érieures. Sécurité exceptionnelle. Une voiture
qui vous porte plus loin avec moins d'essence.
Une voiture de pointe pour des hommes de pointe.
140 CV, 180 km/h , Fr.17 700.-

âlffa romeo®
GARAGE MÉTROPOLE S.A.
Locle 64 Tél. (039) 26 95 95

La Chaux-de-Fonds

HIVERNAGE 1975-1976 ?ÔCAÎ.
CHAUFFE

CARAVANES - VOITURES SftÛS
pour répétitions.

Tél. (039) 23 66 16, de 12 à 14 heures. Loyer assure-
Tél. (038) 24 76 60

Norsk Hydre a.s, Oslo
70/ Q/ Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
15 ans au maximum

Emprunt 1975—90 Titres:
•!«. ta. «. or. f\f\f\ Artn obligations au porteur de fr. s. 5000,de fr.s. 80 000 000 et fr s 1000oo
Le produit sera utilisé pour les opérations Remboursement:
générales de la Société en dehors de la rachats annuels de 1979 à 1989 au cas où
Suisse, particulièrement pour la les cours ne dépassent pas 100%
commercialisation de produits pétroliers coupons:

y coupons annuels au 30 septembre

Cotation:
aux bourses do Bâle, Zurich, Genève, Berne
et Lausanne

Délai de souscription
"fl (mf âaWèa 0/ 

dU 15 3U 1B Se
Ptembre1975' à mîd'

BB ĴPl̂ P /O 

Les 
banques tiennent à disposition des

prospectus ainsi que des bulletins
Prix d'émission de souscription

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Soci éts Privéo de Banque etdoGérance Groupement da Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses Banque de Paris etdes Pays-Bas (Suisse) SA

Maison de produits
chimiques demande
pour le canton de
Neuchâtel

dépositaire-
revendeur
Vente facile, gros
bénéfice. Pour trai-
ter : Fr. 4800.—.
(Ce travail peut
également être exé-
cuté à mi-temps.)

Ecrire à Case pos-
tale 5, 1211 Genè-
ve 21.

A louer
tout de suite, ler
étage, 2 pièces, bal-
con, demi-confort, I
chauffage mazout,
jardin potager.
Préférence serait
donnée à . couple
dont le* mari pour-
rait faire les che-
Cuisine agencée.
Tél. (039) 23 61 68

A vendre

RENAULT 4
modèle 1971
expertisée.

Garage
INTER AUTO
Charles-Naine 33
Tél. (039) 26 88 44,
privé (038) 41 37 03.

MAGASIN
A LOUER
plein centre ville
excellente situation ,
surface 190 m2 +
dépendances.
Pourrait être divi-
sé en deux.
S'adresser exclusi-
vement en se pré-
sentant à la Géran-
ce H.-Ls Schwarz,
Léopold-Robert 84,
La Chaux-de-Fonds.

COMMUNE DE MONTREUX

La Municipalité met - au concours plusieurs postes d'

AGENTS
DE POLICE
Si vous • possédez une bonne instruction

générale
9 bénéficiez d'une excellente répu-

tation
O jouissez d'une bonne santé

nous • une activité variée et non spécia-
vous offrons lisée

• la possibilité de développer vos
qualités et connaissances, votre
esprit d'initiative et votre sens
du contact humain

• les conditions de salaire et les
avantages sociaux d'une grande
administration.

Vous pouvez obtenir tous renseignements complé-
mentaires auprès du commandant de police, téléphone
(021) 62 46 11.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez
adresser vos offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de vos diplômes et
certificats, d'une photographie récente, au service du
personnel de la Commune de Montreux , Grand-Rue
73, 1820 Montreux , dès que possible et jusqu'au 30
septembre 1975.

t

UNE SPÉCIALITÉ
EN CHOCOLAT

- T rJMtto i ' DE LA CONFISERIE

£S ANGEHRN
—«jsajis*̂ .— LE LOCLE

A louer au Loole

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

A louer au Locle

appartement
aux Cardamines, 3
pièces, tout confort.
Fr. 340.—, charges
comprises.

Tél. (039) 31 49 43.

LE LOCLE
A LOUER

joli
pignon

2 pièces + cuisine,
meublé ou non.

Chauffage général.

Tél. (039) 31 40 58.

Feuille d'Avis desMontagnes BBBBOB

Inspecteur
d'assurances
14 ans d'expérience, connaissances des
branches vie et générales, cherche chan-
gement de situation.
Rayon La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre DP 16748, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

GOLF LS, 1975, 4 portes, vert
'•: métal, 24.000 km

i FIAT 128 RALLY, 1972, verte,
37.000 km, impeccable

AUDI 80 L, 1973, beige,
14.000 km , état de neuf

RENAULT 4 L, 1974,
30.000 km, rouge

FORD 12 M, 4 portes, 52.000 km,
à enlever pour fr. 3400.—

ECHANGE — CRÉDIT

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

Jacob-Brandt 71
En-dessus du Grand-Pont

Tél. (039) 23 18 23
LA CHAUX-DE-FONDS

Jeune dame
CHERCHE TRAVAIL à mi-temps ou
journée entière.
Tél. (039) 23 12 61, de 12 h. 15 à 14 h.

Jeune homme, 27 ans, marié

cherche place de

mécanicien
(mécanicien d'entretien). Entrée : immé-
diate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre 14-470584, à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.



ILS ONT FAIT DU SKI EN VILLE !

Concours d'ouverture du tremplin plastique de La Jaluse
un grand succès sportif et populaire

C'est en effet sous le slogan « Faites du ski en ville », que le Ski-Club Le
Locle en étroite collaboration avec l'ADL réalisent au fil des ans un projet
'enthousiasmant : celui de créer et d'aménager, au seuil de la ville, sur
la Bosse de La Jaluse, un véritable centre de ski multidisciplinaire. Ce projet
qui englobait déjà la piste de ski alpin, dotée d'une installation de remontée
et d'un éclairage, qui se complétera par une boucle de ski de fond, elle
aussi en voie d'illumination, vient d'être doté de son élément spectacu-
laire et déterminant : le tremplin plastique de La Jaluse praticable en toute

saison, de jour comme de nuit.

Les plus jeunes n'ont pas craint de s'élancer sur ce tremplin sans neige.
(photos Impar - ar)

Nous avons vu, dans nos précédentes
éditions, quels ont été les tenants et
aboutissants de cette réalisation unique
en Suisse romande que l'on doit à une
formidable équipe de cadres du Ski-
Club loclois dirigée dans ce projet par
M. André Godel, le « père du trem-
plin ».

Samedi soir en présence de près de
700 Loclois curieux et enthousiastes
un concours amical marquait l'ouvertu-
re d'une réalisation qui fait honneur
à la cité et à ses dirigeants sportifs.

Le public s'était déjà déplacé en
force durant la journée de samedi pour
voir ces jeunes sauteurs s'élancer sur
une piste fort impressionnante et dont
le cadre de verdure n'est pas sans
surprendre !

Non sans quelques appréhensions le
public scrutait les premiers départs, les
premiers vols, les premières chutes
aussi... on retrouvait l'atmosphère pre-
nante des concours internationaux de

La Combe-Girard. Mais tout se passa
bien si ce n'est quelques « plateaux »,
égratignures ou vêtements déchirés. Les
samaritains étaient prêts à intervenir
avec force brancards et matériel de
soin aux brûlés, le plastique brûle en
effet , assez sévèrement selon les chu-
tes). Mais là également leur présence
fut d'autant plus appréciéee qu'ils ne
durent en aucun moment intervenir
pour des cas sérieux. L'ambiance du
concours proprement dit fut donc té-
moin — quoi qu'on en dise — de l'en-
thousiasme d'une population toute en-
tière qui ne ménagea pas ses exclama-
tions et ses applaudissements à l'égard
des jeunes sauteurs, certes, mais aussi
à l'égard de cette poignée de courageux
bâtisseurs, animateurs précieux d'une
jeunesse qui sait aussi répondre par
sa participation à l'appel d'une saine
émulation sportive.

A 19 heures précises le coup d'envoi
de la manifestation était annoncé par le

De gauche à droite, debout, les trois meilleurs de cha que caté gorie, et devant eux, une p artie des réalisateurs
de l'œuvre.

speaker attitré de l'équipe locloise de
saut sur la « planche » des juges et
tout au long de la piste de retombée
on retrouvait les figures fidèles que
l'on voit à La Combe. Mais nous ne ci-
terons personne de peur d'omettre le
nom de ceux qui travaillèrent dans
l'ombre (aux caisses, à la cantine, der-
rière les fourneaux, au matériel etc.).

Patrick Besençon, ler recordmann du
tremplin et vainqueur du concours

nocturne.

FÊTE POPULAIRE
Car ce concours d'ouverture devait

aussi être marqué d'une fête populaire,
occasion de retrouvailles joyeuses et...
d'apport indispensable aux finances du
club qui ne craint pas de prendre cer-
tains risques pour atteindre de loua-
bles buts.

L'animation qui régna dans la canti-
ne dressée pour l'occasion, et ceci deux
nuits de suite en dit long sur le succès
et l'écho dont jouit cette « première
suisse romande » à La Jaluse.

Tous, dirigeants , membres actifs et
passifs du club ,  parents et amis des
sauteurs se retrouvèrent dans le meil-
leur esprit aux sons de l'orchestre
Pier Nieders qui conduisit le bal jus-
qu'aux petites heures.

Et lorsque Michel Gremaud, prési-
dent du ski-club prit la parole, vers
22 heures, juste avant le remise des
prix que présidait M. André Godel,
c'est non sans une certaine émotion
que le silence se fit sous la tente à l'é-
coute des remerciements et des témoi-
gnages. Silence d'autant pous émouvant
qu'il fut suivi d'un tonnerre chaleu-
reux d'acclamations et d'applaudisse-
ments, juste manifestation d'amitié et
de félicitation à toute l'équipe de La
Jaluse.

PREMIER SAUT RECORD
A 29 MÈTRES

Plusieurs candidats bien connus pri-
rent part à cette rencontre amicale en
nocturne. C'est ainsi que le public lo-
clois manifesta une sympathie toute
particulière à l'égard de tous jeunes
sauteurs OJ. de même qu'à certains
anciens, parmi lesquels notamment Eric
Aubert, José Wirth ou Frédy Gui-
gnard. C'est toutefois l'élite locloise
qui apporta les plus beaux sauts et no-
tamment Patrick Besançon qui établis-
sait le premier record officiel du trem-
plin avec un bond de 28 mètres au
premier saut comptant pour le classe-
ment (il effectua un premier saut d'es-
sai de 29 mètres), et remportait égale-

Olivier Favre dans un style
prometteur.

ment le concours. Chez les juniors
Olivier Favre du Locle également, se
classait ler alors que Bandelier, Amez-
Droz et Wyss, du Locle se classaient
dans les cinq premiers.

Notons enfin la magnifique perfor-
mance de Jean-Marc Ambuhl de La

Chaux-de-Fonds (membre des OJ de
la fédération groupe 3) qui s'imposait
chez les plus jeunes avec des sauts de
23 et 22,5 m. devant Schneeberger de
La Chaux-de-Fonds également et Pier-
re-André Godel, digne descendant spor-
tif de son père André !

RÉSULTATS
Catégorie OJ. — 1. Ambuhl Jean-

Marc (La Chaux-de-Fonds) 23 - 22,5 ;
2. Schneeberger François (La Chaux-
de-Fonds) 21 - 18,5 ; 3. Godel Pierre-
André (Le Locle) 17 - 18,5 ; 3. Thelin
Jean-Claude (Vaulion) ; 5. Ryter Patri-
ce (La Chaux-de-Fonds) ; 6. Balanche
Gérard (Le Locle).

Catégorie juniors. — 1. Favre Olivier
(Le Locle) 27,5 - 28 ; 2. Rinaldi Mario
(Le Brassus) 26,5 - 27,5 ; 3. Bandelier
Thierry (Le Locle) 27 - 26 ; 4. Amez-
Droz Eric (Le Locle) ; 5. Wyss Denis
(Le Locle) ; 6. Perret Daniel (La Chaux-
de-Fonds).

Catégori e seniors. — Besançon Pa-
trik (Le Locle) 28 - 27 ; 2. Aubert Eric
(Le Locle) 26 - 26 ; 3. Guignard Frédy
(Le Brassus) 23,5 - 24,5 ; 4. Lehmann
Werner (Homberg) ; 5. Sooder Frédy
(Homberg) ; 6. Wirth José (Le Locle).

A. ROUX

Vers un grand événement en 1976
Escale locloise des muséologues suisses

La pendule astronomique du 18e siècle, dans le hall d'entrée du Château
des Monts, n'a pas manqué d'intéresser les responsables des musées

suisses, (photo Impar - ar)

Reunis , comme on o pu le lire par
ailleurs , en assembiée générale annuel-
le à La Chaux-de-Fonds , les responsa-
bles et conservateurs des principaux
musées de Suisse , ont fai t  escale sa-
medi matin dans la Mère commune.
Les membres de l 'ICOM (Conseil in-
ternational des musées) et de l 'AMS
(l'Association des musées suisses) ont en
e f f e t  visité le Musée des beaux-arts
sous l' experte conduite de M.  Chau-
tems , où l' exposition des cinq graveurs
neuchâtelois devait retenir particuliè-
rement leur attention. La délégation
s 'est ensuite rendue au Musée d'horlo-
gerie du Château des Monts où M.
Jobin les attendait en compagnie de
M. Pingeon chancelier communal.

Le conservateur du Musée des Monts
ne manqua pas de signaler à ses hôtes
de marque le grand événement que
constituera l'an prochain l' exposition
de la collection complète Sandoz , dans
les murs de la noble demeure locloise.
A cette occation les 85 pièces de la
p restigieuse collection qui n'a jusqu'à

présent jamais été reunie pour une
exposition seront cataloguées et f i lmées.
Cet événement loclois dont nous aurons
bien sûr l'occasion de reparler coïnci-
dera en outre, de façon très opportune ,
avec l' exposition de la collection Bre-
guet au Musée international d'horlo-
geri e à La Chaux-de-Fonds. Une nou-
velle preuve significative de la colla-
boration amicale et réjouissante qui ré-
git les rapports entre les deux musées
des Montagnes neuchâteloises. (r)

Tir au mousqueton des polices
neuchâteloises au Locle

Organisé par le Club sportif de la
police locale du Locle, au stand de tir
des Carabiniers, le 16e tir au mousque-
ton des polices neuchâteloises s'est dé-
roulé dans un bon ordre, mercredi der-
nier en présence de nombreux invités
parmi lesquels notamment M. G. Rod
représentant du DTP, des directeurs
et commandants de police des villes
neuchâteloises et de la police cantonale.

Le plt Brasey, commandant de la
police du Locle et président du comité
d'organisation de la rencontre — qui
se déroule tous les deux ans en alter-
nance avec le tir à 50 mètres — sou-
haita la bienvenue aux invités et salua
tout particulièrement M. Claude Frey,
nouveau directeur de la police com-
munale neuchateloise, M. Pierre Guye,
nouveau commandant de la police can-
tonale ainsi que deux nouveaux offi-
ciers de gendarmerie.

MM. Guye, Frey et Rod eurent à leur
tour l'occasion d'apporter leur message
alors que M. Eisenring, directeur de la
police locloise se fit l'interprète du
Conseil communal à l'issue de la mani-
festation et offrit aux tireurs un vin
d'honneur, (r)

CLASSEMENT INDIVIDUEL
27 policiers obtiennent une distinc-

tion sur 84 tireurs, ce sont :
1. Huguenin Gilbert (N) 144 ; 2.

Bianchi André (PC) 143 ; 3. Calame
Jean-François (PC) 143 ; 4. Monnet
Bernard (PC) 141 ; 5. Brodard Louis
(PC) 141 ; 6. Renaud Samuel (PC) 141 ;
7. Bovigny Gérard (PC) 140 ; 8. Favre
Gérard (N) 140 ; 9. Sunier Jean-Claude
(N) 139 ; 10. Tièche Jean-Daniel (LL)
139 ; 11 Descheneaux Henri (PC) 137 ;
12. Jeanjaquet Paul (PC) 137 ; 13. Ché-
telat Charles (PC) 136 ; 14. Huguenin

Michel (CF) 136 ; 15. Collin Marius
(PC) 136 ; 16. Amez-Droz Michel (PC)
135 ; 17. Geiser Théodore (LL) 135 ;
18. Maurer Bernard (N) 134 ; 19. Fas-
nacht Jean-Pierre (CF) 134 ; 20. Cot-
ting Ignace (PC) 134 ; 21. Brasey Paul
(LL) 134 ; 22. Liniger Albert (LL) 133 ;
23. Mermoud Marcel (N) 133 ; 24. Vau-
thier Francis (PC) 133 ; 25. Eltschinger
Léon (PC) 133 ; 26. Durand Charly (PC)
133 ; 27. Sermet Marcel (PC) 133.

CLASSEMENT INTER-CLUBS
1) Police cantonale. — Bianchi An-

dré, 143 ; Calame Jean-François, 143 ;
Monnet Bernard, 141 ; Brodard Louis,
141 ; Renaud Samuel, 141 ; Bovigny
Gérard, 140 ; Descheneaux Henri , 137 ;
Jeanjaquet Paul 137 ; Chételat Char-
les, 136 ; Collin Marius, 136. Total
1395, moyenne 139,500.

2) Police locale, Neuchâtel. — Hu-
guenin Gilbert, 144 ; Favre Gérard,
140 ; Sunier Jean-Claude 139 ; Maurer
Bernard, 134 ; Mermoud Marcel, 133 ;
Gatoillat Willy, 131. Total 821, moyen-
ne 136,833.

(3) Police locale, Le Locle. — Tiè-
che Jean-Daniel, 139 ; Geiser Théodo-
re, 135 ; Brasey Paul , 134. Total 408,
moyenne 136, 000.

(4) Police locale, La Chaux-de-Fds.
Huguenin Michel , 136 ; Fasnacht

Jean-Pierre, 134 ; Oberson Marcel, 132 ;
Varrin François, 127 ; Lehmann Jean-
Pierre, 127 ; Gnaegi Charles, 126. To-
tal 782 , moyenne 130,333.

ATTRIBUTION DES CHALLENGES
Challenge inter-clubs : Carlos Gros-

jean , conseiller d'Etat (Police canto-
nale).

Challenge Paul Kramer, médailleur,
Neuchâtel : Huguenin Gilbert (Police
locale, Neuchâtel) 144 points.

Le Dragon d or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Samedi à 10 heures, M. H. S. du
Locle. circulait du Col-des-Roches
en direction du Prévoux. Dans un
virage à droite, il s'est déplacé sur
le centre de la chaussée pour entre-
prendre le dépassement de deux
véhicules au moment où survenait
en sens inverse l'auto de M. Claude
Brasey, 20 ans, du Locle. Ce der-
nier a freiné pour éviter d'entrer en
collision avec l'auto de M. S.
puis a quitté la route sur la droite
pour f inir  sa course au bas d'un ta-
lus après avoir fait plusieurs ton-
neaux. Blessé, M. Brasey a été
transporté par un automobiliste à
l'Hôpital du Locle. Les dégâts sont
importants.

Dépassement téméraire

¦BISSB Ĥ Feuille d'Avis desMontagnes llll'l II 1 1 1 1  IBM

A gauche , a mi-hauteur l' amanite caesarea, un champignon rare et pourtant
succulent : les empereurs romains en faisaient leurs meilleurs plats ; à droite,
un splendide polyporus giganteus, espèce également comestible, malgré les

apparences, (photos Impar - ar)

La variété et la qualité de la flore
fongique en ces jours humides a sans
aucun doute favorisé les mycologues
jurassiens et loclois en particulier (au
moins eux !) qui organisaient ce week-
end leur exposition annuelle.

La présentation publique de la socié-
té locloise revêtit donc un intérêt assez
extraordinaire puisque c'est quelque
300 espèces, et parmi elles des cham-
pignons relativement rares et de taille
exceptionnelle qui purent être offerts
à l'examen de très nombreux visiteurs.

Les membres du comité de la société

mycologique que préside M. Cuany, et
notamment MM. Scheibler et V. Hu-
guenin président technique et secrétai-
re ne cachèrent pas leur enthousiasme
devant le succès tant populaire que
scientifique de leur exposition.

Certaines personnalités et notamment
le docteur Dalger de Toulon ainsi que
plusieurs mycologues de toute la Suisse
et de certaines régions de France assis-
tèrent à la manifestation qui était com-
me chaque année, agrémentée de la
possibilité pour les visiteurs de goûter
à de délicieuses croûtes forestières.

Une exposition mycologique
exceptionnellement variée

lin très grand nombre de mani-
festations se sont déroulées ce week-
end au Locle. Le manque de place
ne nous permet pas d'en donner ce
jour les compte-rendu. Nous revien-
drons donc dans une prochaine édi-
tion sur l 'inauguration de la nouvel-
le salle de judo , samedi matin , sur le
20e anniversaire des Soroptimist.
sur la course cycliste Le Locle -
Sommartel ainsi que sur quelques
autres rencontres.

A demain
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j &t ŜW sera distribué ces jours. Vous

Mi On n'arrête OSS MWfi I en face des escaliers roulants, 116116 * '*'.> ;j y trouverez d intéressantes sug-
. 

y 
f**"» : S T̂̂   ̂ v r: W» par 5 charmants bambins > , gestions pour vous meubler H

la mOUG M ta\\\ \ ' 1. *-, . 1 c<BB9B-!iHM«^̂ r 4Ii*& d 
une 

mamère moderne et con-M v kxf  ̂ , mercredi 17 septembre S6illlH6 éémm fortable à oeu de frais UnC'ëst jeune, nouveau et pratique: on Ék «.«U  ̂ 4| « a , -« Jf- , „,. 
•W.HS.MIW lo i iaoi  a peu ae rrais. un

| les pend autour du cou et ils servent à 
 ̂
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AMBITIEUSE CHARLOTTE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 78

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi , Paris

— Vous cherchez votre femme, Comte ? Elle
avait un petit bout de chemin à parcourir.
Elle regagne tout de suite l'hôtel. Je suis
chargé de vous transmettre son message.

— Un... bout de chemin ? Où ? demanda le
Comte, surpris et perplexe. Et qui êtes-vous ?

Mais l'inconnu ne répondit pas. Il se contenta
de s'incliner légèrement , puis il disparut der-
rière un groupe de joyeux masques qui se
frayaient un passage jusqu 'à la salle de danse.

Le gros portier aux galons dorés de l'hôtel
vint à sa rencontre dans le hall, avec force
courbettes, et tout en réprimant un bâillement ;
il répondit par la négative au Comte qui s'in-
quiétait si sa femme était rentrée.

—¦ Je n 'ai pas vu Madame la Comtesse. Puis-
je vous remettre le courrier de ce soir ?

Le Comte répondit distraitement et prit un
tas de lettres et de journaux.

Il alluma la lampe du salon de son apparte-
ment et s'assit ; en attendant Charlotte, il
parcourut son courrier.

Deux rapports des gérants de ses domaines,
quelques extraits de compte bancaire, la com-
munication concernant une transaction faite
par l'administrateur de sa fortune. Et une
lettre de la vieille Louise de Stein, la dame
de compagnie de sa femme, adressée à Char-
lotte. Le comte posa la lettre devant lui et là
considéra pensivement. La vieille dame était
la confidente la plus proche de Charlotte.
Etait-elle au courant des raisons qui avaient
provoqué ce changement étrange chez sa fem-
me au cours de ces dernières semaines ? Na-
guère encore gaie et équilibrée, elle semblait
maintenant prise d'une agitation bizarre. Elle
méditait parfois, l'air absent, elle était très
loin par la pensée, il s'en apercevait bien quand
il lui parlait. Elle était détachée, indifférente.
La nuit aussi, elle subissait sa tendresse. Subir ,
c'était bien cela ! Qu'est-ce qui l'accablait ainsi?
Elle était femme : pourquoi ne se confiait-elle
pas à lui ? Et ces cernes autour de ses yeux,
son petit visage mince et blême. Sa crise de
larmes, il y a quelques jours , quand il lui
avait fait remarquer sa distraction , avec tout
le tact dont il était capable pourtant... Et
finalement , sa disparition cette nuit , le mysté-
rieux inconnu. Que se passait-il ? Que signi-
fiait tout cela ?

La lettre de la vieille dame de Potsdam
contenait-elle une réponse à ces questions ?

Ou au moins une allusion qui l'aiderait ? Le
comte tendit la main, la laissa quelques se-
condes suspendue au-dessus de la lettre, la
prit , la soupesa dans sa paume... et fit ce qu'il
n'avait encore jamais fait , et ce qu 'il ne se
serait jamais cru capable de faire un jour :
il lut la lettre qui ne lui était pas destinée.

Le monde du comte de Sturgkh avait été très
simple jusqu 'à cette heure. Charlotte y avait
assurément introduit quelque agitation et ajou-
té quelques taches de couleur parfois surpre-
nantes , sans pourtant influencer de quel que
manière que ce fût la vision immuable que le
Comte avait du monde. Il était heureux , sans
limites. Elevé dans l'atmosphère puritaine et
sans joie d'une famille appartenant à la no-
blesse prussienne et , plus tard , dans les écoles
de cadets du Roi , il avait été soumis à une
éducation extrêmement sévère. Le principe en
était simple : un morceau de métal brut doit
être travaillé et forgé aussi longtemps qu 'il
faut, jusqu'à ce qu'il devienne une belle lame...
ou qu'il se brise.

Discipline et ordre, obéissance et fidélité,
tradition et responsabilité, honneur et conscien-
ce de caste, justice et chevalerie, Roi et Patrie...
Pour lui , tout cela n'avait jamais été des mots
creux. Il avait reçu une certaine place dans
l'ordre voulu par Dieu et il avait le devoir de
la tenir en toute honnêteté. La vie n 'était pas

un laps de temps que l'on comblait plus ou
moins bien ; ce n 'était pas une recherche systé-
matique du bonheur ou du plaisir, c'était un
devoir.

Fils cadet du comte Georges de Sturgkh ,
selon l'ancienne coutume, il avait été tout
d' abord destiné à la carrière d'officier. Son
origine et ses dispositions lui garantissaient
de brillants résultats. Mais la mort de son
frère aîné , Frédéric-Georges, intervint entre-
temps, une mort d'ailleurs peu conforme à la
morale tant prônée par sa caste : ayant fait
une visite nocturne à une plantureuse fille
d'écurie , le jeune homme trébucha sur une
fourche et se blessa sur une pointe. Il mourut
d'un empoisonnement du sang cinq jours plus
tard.

C'est ainsi que Stanislas qui était lieutenant
de la Garde, dut démissionner de l'armée pour
assumer l'héritage paternel. Il l'administra et
le fit fructifier avec prudence et habileté , ce
en quoi l'essor économique rapide de l'Allema-
gne lui fournit une aide précieuse.

Peu avant de faire la connaissance de Char-
lotte, le comte de Sturgkh avait décidé de
poser sa candidature au Parlement. La Cham-
bre des Seigneurs prussienne aurait été plus
à son goût , mais quelques amis influents —
parmi lesquels le Chancelier impérial Bùlovv
— l'avaient convaincu que l'on avait besoin
d'hommes comme lui sur le front le plus avancé
du combat pour l' unification politique de l'Em-
pire. (A suivre)



Le génie civil neuchâtelois
face à un vide inquiétant

Votations : «oui» a I eau, «non» aux routes

Dans ce canton, 83.498 hommes et femmes, qui en avaient le droit, n'ont
pas estimé nécessaire de remplir leur devoir civique. Ainsi, 12.702 person-
nes seulement, sur un corps électoral qui compte 96.230 inscrits, ont refusé
un crédit complémentaire de 19,3 millions de francs pour la cinquième
étape de restauration et de correction des routes cantonales, par 6487
non contre 6150 oui, la différence est mince : 337 voix.
Par contre, La Brévine, La Chaux-du-Milieu, Le Cerneux-Péquignot et leurs
environs auront résolu leurs problèmes d'approvisionnement en eau en
1980 lorsque les travaux d'adduction seront terminés et ce grâce au crédit
de 3,5 millions accordé hier sans bavure par 10.606 oui contre 2084 non.

En présentant une demande de cré-
dit de 19,3 millions de francs pour des
travaux routiers, le Conseil d'Etat sa-
vait qu'il avançait sur des œufs...

Il avait bien en mémoire le refus
massif du crédit routier de 32 millions,
du 5 mai 1974, et le vote en faveur
d'une politique d'austérité que mani-
festait le peuple neuchâtelois le 8 dé-
cembre 1974 en acceptant le projet
d'arrêté fédéral dit « frein aux dépen-
ses ».

Le Conseil d'Etat donc, ne pouvait
pas se faire de larges illusions. Il n'en
a pas moins pris le risque d'aller de-
vant le Parlement d'abord, devant le
peuple ensuite ainsi que l'en oblige le
référendum financier obligatoire. Le
gouvernement a fait ce pas, plus poussé
par la nécessité d'agir au vu de l'évo-
lution de la conjoncture que par souci
d'entrer dans des vues populaires. Une
action à contre-courant en quelque

sorte mais justement motivée par l'état
de nécessité né de la crise.

A 337 VOIX PRÈS
Et le peuple a dit non en disant

presque oui ! La décision se joue sur
une différence de 337 « non » en plus.
Le district de Neuchâtel en fournit 373,
celui de Boudry 181 et le Val-de-Ruz
146. Au total 700 « non » d'avance pour
ces trois districts alors que le Haut et
le Val-de-Travers donnent un solde
positif de 363 « oui », dont, 22 au Val-
de-Travers, 292 dans le district du Lo-
cle et 49 seulement à La Chaux-de-
Fonds. Au total, 700 moins 363, le
solde est négatif de 337 voix.

Le district de La Chaux-de-Fonds a
compté ses voix. A La Chaux-de-Fonds
même, les bureaux des Forges et de la
Charrière ont dit non avec une avance
de 27 et 32 voix alors que le Centre tota-
lisait 110 oui d'avance. Les Planchettes
donnaient trois voix d'avance aux
« non » et La Sagne une aux « oui »...
Cet exemple local est une illustration
de ce qui s'est passé dans l'ensemble
du canton où un tiers des communes
seulement ont accepté le crédit avec de
minces maj orités.

« NON » A QUOI ?
Lors des débats qui ont présidé aux

grandes options en matière de politi -
que routière, « Pénétrante » et « Clu-
sette » au Val-de-Travers, N 5 sur le
littoral, pont de Valangin, les districts
du Haut avaient joué le jeu, faisant
preuve de patience, et le district du
Locle plus particulièrement. Il est au-
jourd'hui le grand floué de l'aventure,
La Chaux-de-Fonds pouvant sécher ses
larmes avec le Chemin-Blanc, le
Grand-Pont, la route de La Vue-des-
Alpes.

Le « non » est là, mais « non » à
quoi ? « Non » aux dépenses routières
que ce soit pour de petits ou grands
travaux ? La liaison Le Locle - La
Chaux-de-Fonds proposée en 1974 dans
le cadre du crédit de 32 millions, était
un « grand travail » de 17,8 millions.
Crainte de la crise, protection de l'en-
vironnement, le peuple avait dit non.

Hier il a dit non à l'ouverture de
dix chantiers d'importance variable.
Nombreux sont peut-être ceux qui ont
pensé qu'on essayait de leur « enfiler »
par petites tranches ce qu'ils avaient
déjà refusé en 1974. D'autres, dans le
sillage du pop qui recommandait de
voter « non », ont peut-être pensé que
le crédit servirait de fait plus à amor-
tir un parc de machines de chantier
qu 'à salarier des emplois !

PROPAGANDE NULLE
On constatera l'absence quasi totale

de propagande de la part des partis
politiques, avant cette votation, le pop
et le ppn faisant quasi seuls les frais
de quelques annonces aux côtés d'un
« Comité » anonyme. Les partis ne vou-
laient-ils pas prendre de risques avant
les élections fédérales d'octobre pro-
chain ou ont-ils préféré conserver leurs
moyens financiers pour la campagne
électorale ? Peut-être même man-
quaient-ils de conviction s'agissant des
répercussions effectives d'une injection
de 19,3 millions dans l'économie canto-
nale par le biais de travaux routiers.

Que ne l'ont-ils dit a plus haute voix
au Grand Conseil ! Grand silence, aussi,
du syndicat FOBB pourtant favorable
au programme de travaux proposés !
La répartition des voix entre les dis-
tricts du Haut et le Val-de-Travers
qui ont accepté le crédit, et ceux du
Bas qui , avec le Val-de-Ruz, l'ont re-
fusé tend à nous faire penser que l'on
est plus sensible dans le Haut aux
aléas de la conjoncture, le Bas étant
moins touché grâce à un secteur ter-
tiaire plus développé.

ET CES MILLIONS A VENIR !
Les 19,3 millions demandés auraient

été fournis par le produit des taxes
sur les véhicules. Dans quelque deux
ans le compte extraordinaire des routes
sera amorti et le produit des taxes
tombera par millions. Il devra être
utilisé, et ne peut l'être que pour des
travaux routiers faute de quoi un re-
cours demandant la réduction des taxes
sur les voitures aurait de fortes chances
d'aboutir.

Et la question est là : que faire des
millions à venir ? On peut, peut-être,
les transférer, et les utiliser pour amor-
tir la part cantonale de 16 pour cent
des routes nationales (N 5), ce qui don-
nera un peu d'oxygène au budget. Mais
avant, ne faut-il pas avoir le courage
de revenir devant le peuple avec une
demande de crédits qui répondrait aux
besoins du district du Locle en matière
d'amélioration de son réseau routier ?
Ce serait une élémentaire justice...

UN CREUX... VIDE
Tous les grands chantiers routiers

seront fermés cet automne : tous les
travaux sont exécutés. Pour le génie
civil cela revient à devoir mettre la clé
sous le paillasson. Cela peut se traduire
dans l'immédiat par un chômage accru,
à moyen terme par le démantèlement
des états-majors des entreprises, à
longue échéance par de lourdes fac-
tures à payer par les Neuchâtelois à
des entreprises extérieures au canton
si celles qui y sont implantées ne sup-
portent pas ce creux de vague. A moins
qu'à la bonne fortune d'Allah elles
remplissent ce creux avec les sables
dorés, d'Iran et de la Péninsule ara-
bique. Un creux qui ressemble à un
vide dans les espoirs qui subsistent
dans le canton tant il est vrai que les
travaux de la N 5 (Neuchâtel et La
Béroche) dépendent d'une planification
fédérale et que rien n'est prévu en
terre neuchateloise, pour cette artère,
entre 1976 et 1979.

Quant à la participation nécessaire
de l'Etat à la « relance » économique,
par l'injection de fonds dans d'impor-
tants travaux, subsiste la. voie de la
construction de bâtiments. Un pro-
gramme de rénovation d'anciens loge-
ments est à l'étude. Qu'en adviendra-
t-il ? Pour avoir récemment épluché
un devis de rénovation d'immeuble,
force m'est de constater que le « neuf »
coûte moins cher que le « vieux » ra-
fraîchi. Alors ?

SOLIDARITÉ...
Une note optimiste en guise de conclu-
sion ; le crédit de 3,5 millions pour sub-
ventionner des travaux d'adduction
d'eau dans la vallée de La Brévine a
trouvé grâce auprès du corps électoral :
aucune commune n'a refusé ce crédit.
On s'étonnera donc d'autant plus forte-
ment que les deux seules communes
du district du Locle qui ont refusé le
crédit routier, le Cerneux-Péquignot et
La Chaux-du-Milieu, bénéficient de la
solidarité de l'ensemble du canton pour
la modernisation de leur réseau d'eau,
et le reste du district avait bien besoin
de leurs voix... ne fut-ce que pour
l'exemple à donner aux cinq autres !

Gil BAILLOD

Cernier, rendez-vous des musiques du Val-de-Ruz
Durant le iveek-end a eu lieu à Cer-

nier la Fête des musiques de la Fédé-
ration du Val-de-Ruz. Samedi soir, un
nombreux public a assisté au concert
de gala donné à la salle de gymnastique
par ld Fanfare des Brenets dirigée par
M.  Maurice Aubert. Par la qualité des
morceaux interprétés , une présentation
impeccable , et une maîtrise absolue
de son directeur , cette format ion , une
des meilleures de la région , a accueilli
des applaudissements largement méri-
tés. La soirée familière , qui a fa i t  suite
au concert , était animée par l'orches-
tre de danse Raymond Claude.

Une manifestation à Cernier ne se-
rait pas complète si la société d' accor-
déonistes l'Epervier n 'y participait  pas.
Toujours  prête à apporter son con-
cours , elle a o f f e r t  dimanche matin un
concert apéritif qui a été très apprécié.
Le mauvais temps n'a malheureuse-
ment pas permis le déroulement nor-
mal du programme de dimanche après-
midi .  C' est ainsi que le d é f i l é  des f a n -
f a r e s  a dû être annulé tandis que les
marches d' ensemble qui devaient être
interprétées au sud de l 'Hôtel de Ville
Vont été à la salle de gymnas t ique .  Ce
f u t  ensuite au tour des f a n f a r e s  du

Val-de-Ruz de se produire. L Union
instrumentale de Cernier, dirigée par
M.  Francis Bercher , L'Harmonie des Ge-
neveys - sur -Co f f rane , dirigée par M.
Paid Thomi , L'Ouvrière de Chézard-
Saint-Mart in , dirigée par M.  Rino Poz-
za, L'Espérance des Geneveys-sur-Cof-
f rane , dirigée par M.  Jean-Hilaire
Gaillard , la Constante de Dombresson
et Villiers dirigée par M.  Jean-Claude
Dcpraz ct L'Ouvrière de Fontaineme-
lon dirigée par M.  Paul Thomi ont suc-
cessivement interprété les meilleurs
morceaux de leur répertoire. Toutes les
f a n f a r e s  ont obtenu un égal succès.

Une parade , une danse hawaïenne et
un frcnch-cancan , présentés en inter-

mède par les majorettes de La Chaux-
de-Fonds , ont recueilli de v i f s  applau-
dissements de la part d'un public ravi
qui contraignit les actrices à bisser
leur numéro. Ces jeunes f i l les , diri-
gées avec patience et fermeté par Mme
Nina Rickly, ont acquis une sûreté dans
leurs mouvements et une synchronisa-
tion parfaite.  Le spectacle qu'elles ont
o f f e r t , compte tenu de l' exiguït é de la
scène , f u t  sans défaut .

Des morceaux d' ensemble, dirigés
par M. Francis Bercher, ont 7?iarqué la
f i n  de la fê te .  Durant, les deux jours , la
Pinte tessinoise installée sous tente de-
vant la salle de gymnastique a connu
une grande aff luence.  (mo)

..'W 'tWW- L.communiqués
Vaccination contre la poliomyélite :

Les personnes désirant bénéficier de la
vaccination gratuite contre la poliomyé-
lite se rendront jusqu 'au 30 septembre
dans la pharmacie de leur choix où
elles absorberont une dose de vaccin
« Poloral trivalent ». Une petite éti-
quette sera ensuite collée dans le livret
de vaccination des personnes en pos-
sédant un. Un fichet de rappel sera
remis aux personnes dont c'est la pre-
mière vaccination , afin qu'elles pren-
nent la 2e dose, dite de rappel, entre
le 17 et le 22 novembre 1975. Il est
bien entendu que les personnes dési-
rant recevoir le vaccin de leur médecin
en ont la possibilité.

La lutte contre la tuberculose doit
être poursuivie : Chaque année, deux
mille cas encore inconnus de tuber-
culose contagieuse sont diagnostiqués
en Suisse. U s'agit de malades qui
peuvent infecter leur entourage, où il
faut rechercher des cas éventuels de
contamination. Chaque année, plus de
trois mille tuberculeux doivent faire
une cure sénatoriale, plus de vingt
mille sujets consultent leur médecin
pour tuberculose. La lutte contre la
tuberculose doit être poursuivie, il y
va de l'intérêt général. U est impor-
tant de contribuer à cette lutte par
l'achat de belles cartes.

Lundi commence dans le canton
de Neuchâtel la campagne de vac-
cination orale , gratuite, contre la
poliomyélite ou paralysie infantile,
organisée par les Services cantonaux
et le Service fédéral  de l 'hygiène
publique, avec la participation des
pharmaciens et l'appui des méde-
cins.

La vaccination contre la polio a
eu des résultats spectaculaires dans
notre pays : mille cas par année il
y a vingt ans, sept cas pour la dé-
cennie 1965-1974 , aucun depuis lors.
Mais le virus n'a pas disparu d'Eu-
rope et constitue une menace per-
manente si la population n'est pas
régulièrement revaccinée tous les
cinq ans, rappellent les pharm aciens.
En 1971 , 37 cas dont cinq mortels
ont été enregistrés aux Pays-Bas
et 249 en Espagne. En 1973, 29 cas
ont été déclarés en Allemagne f édé -
rale , S3 en Espagne et 500 en Tur-
quie, (ats)

Campagne de vaccination
gratuite

contre la poliomyélite
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AREUSE

Conduisant une auto, M. Roland Ma-
radan , 20 ans, de Cortaillod , circulait
samedi à 7 h. 10 sur la route nationale
5 de Boudry à Colombier. A la hauteur
de l'immeuble Monnard à Areuse, pro-
bablement ébloui par le soleil, il n'a
pas aperçu la jeep militaire conduite
par la recrue H. H., de la caserne de
Lausanne, lequel était arrêté sur l'ex-
trême bord sud de la chaussée pour
procéder à la pose d'un jalon. L'auto
Maradan heurta violemment la jeep
qui, sous l'effet du choc, se renversa
sur la voie ferrée des trams. Blessés
M. Maradan et sa mère, Mme Laurette
Kunzi , de Cortaillod, ont été transpor-
tés à l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.
Dégâts importants.

Une auto percute une jeep
Deux blessés

Crédit routier Adduction d'eau
District de Neuchâtel oui Non oui Non
Neuchâtel 986 1300 1949 348
Hauterive 61 84 120 26
Saint-Biaise 139 152 240 53
Marin-Epagnier 64 107 139 30
Thielle-Wavre 19 13 28 4
Cornaux 40 46 65 21
Cressier 92 83 129 23
Enges 17 14 20 11
Le Landeron 79 77 135 20
Lignières 12 26 28 10
TOTAL 1509 1882 2853 546

District de Boudry
Boudry 95 102 163 33
Cortaillod 94 96 162 29
Colombier 162 172 275 58
Auvernier 130 133 229 34
Peseux 230 258 396 92
Corcelles-Cormondrèche 165 192 302 55
Bôle 58 72 106 24
Rochefort . 21 42 51 , 13
Brot-Dessous 9 4 10 2
Bevaix 55 104 126 33
Gorgier ' 51 65 81 34
Saint-Aubin-Sauges 68 60 100 28
Fresens 8 20 22 8
Montalchez 8 16 17 7
Vaumarcus 17 17 29 5
TOTAL 1172 1353 2069 " 458

District
du Val-de-Travers
Môtiers 134 108 202 46
Couvet 60 96 121 39
Travers 61 64 101 25
Noiraigue 34 26 43 17
Boveresse 16 8 18 6
Fleurier 78 83 136 26
Buttes 32 22 46 8
La Côte-aux-Fées 30 21 45 7
Saint-Sulpice 12 12 19 7
Les Verrières 29 23 30 23
Les Bayards 16 17 28 7
TOTAL 502 480 789 211

District du Val-de-Ruz
Cernier 55 67 87 36
Chézard-Saint-Martin 55 56 93 21
Dombresson 51 59 86 24
Villiers n 17 24 6
Le Pâquier 7 21 23 6
Savagnier 45 45 67 24
Fenin-Vilars-Saules 19 34 33 15
Fontaines 44 56 71 30
Engollon 8 10 15 3
Fontainemelon . 75 g8 115 28
Les Hauts-Geneveys 33 44 54 23
Boudevilliers 32 33 58 12
Valangin 22 49 52 18
Coffrane 19 30 40 9
Les Geneveys-sur-Coffrane 54 74 H Q  28
Montmollin 

^J ^2_ 29 ¦¦ 13
TOTAL 5g4 70Q g62 296

District du Locle
Le Locle 507 424 813 126
Les Brenets 68 28 79 17
Le Cerneux-Péquignot 39 52 53 30
La Brévine 107 7g 158 26
Bémont 22 15 28 9
La Chaux-du-Milieu 47 59 95 \\
Les Ponts-de-Martel , 193 49 215 j g
Brot-Plamboz 

^
28 15 39 4

TOTAL 1002 710 1480 242

District de
la Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds, Centre 751 641 1242 158

Forges 334 411 794 96
Charrière 222 254 493 65

Les Planchettes 9 12 20 2
La Sagne 45 44 79 19
TOTAL 1411 1362 2453 331

Récapitulation
Neuchâtel 1509 1882 2853 546
Boudry 1172 1353 2069 458
Val-de-Travers 502 480 789 211
Val-de-Ruz 554 700 962 296
Le Locle 1002 710 1480 242
La Chaux-de-Fonds 1411 1362 2453 331
TOTAT. 6150 6487 10606 2084

LES VERRIERES

Au cours de sa 101e fête qui s'est
déroulée aux Verrières, la Société
d'histoire et d'archéologie du canton
de Neuchâtel a décerné le Prix Au-
guste Bachelin au peintre chaux-de-
fonnier J.-C. Etienne. Nous revien-
drons sur cette manifestation dans une
prochaine édition.

Fête de la Société
d'histoire et
d'archéologie

F '-yy .<_

\

Pharmacie d omee : jusqu a 23 heures,
Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'Arnaque ;

17 h. 45, César et Rosalie.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Emmanuelle.
Bio : 16 h., Justine de Sade ; 18 h. 40,

20 h. 45, Lenny.
Palace : 20 h. 30, La kermesse erotique.
Rex : 20 h. 45, La cuisine au beurre.
Studio : 21 h., La chute de l'empire

romain ; 18 h. 30, La bonzesse.

Neuchâtel



La conception de l'Escort découle de principes techniques éprouvés et logiques.
Et non pas pour satisfaire à une mode automobile éphémère.

1 

Ces» grâce à sa construction robuste /"\ Sa finition et son aménagement
que l'Escort a, dans d'innombrables J démontrent clairement tout le sens

rallyes, remporté plus de victoires —^ l 'Escort est une vraie 5 place ^" du terme «qualité allemande»
a „,,'i,..-,,„o=,,t,.c,,̂ it,,rn rioto,„.i0rr,o # 1  L cscon est une vi die a pieuse. amaam m Q ua lie ressentie, no ammen t , en¦ qu aucune autre voiture de tourisme. « J RourSgrandespersonnes. Elle tfassevant et en entendant les cortes seAvec la traction à l'arriére et le moteur a _ "*% offre olus de place pour leurs 

s asseyant et en entendant es portes se
r̂ ant l'Fcrnrt fait le meilleur uqaop rip V J_ P . . fermer presque sans bruit et avec précision.lavant, I tsconrait le meilleur usage oe ^^arm genoux qu aucune voiture concur-
principes techniques éprouvés depuis des rente. Car l'Escort ... ¦¦•¦
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L'Escort est économique. De consom- JW -* - Ê "  mmtwu <[$5ffi î '̂ IBlt* \ w*̂
*̂

i d'entretien (vidange tous les ,~?^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S^̂ ^̂ S ^SiS '̂̂ sPP' rc'™!! ! r. j T >» -ï lÂ
¦ 10000 km seulement). A la _ , 

.- «Sl̂ "-nl̂ L—' $, .*ffl|
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Sa boîte de vitesse précise ni ^"V 
à de nombreux fac- W 

B&!̂souple, sa direction à crémail- ff j  teurs. Exemple: son TH sur ^̂ _̂^
1ère, son diamètre de braquage ^mwn habitacle extrêmement ^™̂ i»™̂ _-—î*e.\¦ de 8,9 m, lui procurrentune rigide, dont les parties avant et arrière ^̂ jT;Ag ̂ ?^-"A

tjrandemaniabilité surrouteetpourse sontconçuespourabsorber _J--""—""TïWV3*??—--"" s ce*' \
garer. l'impact en cas de choc. Cet habi- rT''r̂ vea"̂ ^̂,p5 a^0*LuQue- \

tacle a été calculé parordinateur \JV««^:- "\es f"0 ÙW a J
et sa résistance a été vérifiée au V-—^eau' '"^«é a e0'°\%. il̂ -—-"T""""'̂
cours de nombreux «crash tests» \ ^,es de ^^en1 *JlJ-—
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Ford Escort. B:9790 s^̂Modèle 2 portes, moteur 1,1 litres , freins à disque à l'avant, servo-freins, pneus La ligne du bon sens,
radiaux à ceinture métallique, ceintures de sécurité à enrouleur automatique.

GaraQ© deS TrOiS-ROÎS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél . (039) 2681 81.
¦ r, ,,, », ¦ magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
J.-P. et M. IMussbaumer M„..»I,â+«,I. ? •  ̂ nn'i monco^mNeuchâtel: Pierre-a-Mazel 11, tel. (038) 25 83 01.

Le Locle: Rue de France 51. tél. (039)' 31 24 31.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16- Môtiers : Alain Durig, Garage, rue du Ried - Le Noirmont :
André Gay, Garage Rio - St-Imier : Garage Mérija S. à r. I., 24, rue de Châtillon.

[Bôle C 'est moins cherJ Wéj)

Enfin un vrai discount du meuble...

IiËndio 
moderne I

is, pour chambre MEMO ÀSISBfoa. àmmaam\r\. I
Ŝawr TaBjMf 'gp Hi__ /yu." ie directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement

3z comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

res d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 19 h 30 I !
edi sans interruption de 8 h à 17 h. Fermé le lundi ! i

mobilistes : dès le centre de Bôle, suivez jnl Grand parking I
lèches « Meublorama » I LJ

mtybltoiûmSjl
Meubles-discount 2014 Bôle/NE <amWm\W

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers

SCHAUB & MUHLEMAN^
Progrès 88 Tél. (039) 22 28 72

Transports et déménagements
pour le MASSIF CENTRAL

AUTO - TRANSPORTS

iÈMM Miche! RACINE
jggjjKgJĝ Sfe  ̂ Industrie 3 - 

Tél. (039) 22 69 67
~== La Chaux-de-Fonds

Toutes les semaines :

Villefranche - Roanne - Vichy
Toutes les deux semaines :

Moulins - Clermont-Ferrand
St-Flour - Rodez - Toulouse

SINGER
Une machine

zia-za9
dès

CENTRE À COUDRE

SINGER
C. Schmutz

2300 La Chaux-dé-Fonds
8, rue Neuve

Tél. 039/221110

NOËL-HIVER
et à l'année
(LOCATIONS)

Le Mazot
Tél. (025) 4 18 07

DOCTEUR
GREUB

DE
RETOUR

cherche pour sa DIRECTION D'ACHAT une

SECRÉTAIRE
pour la correspondance française principa-

! lement ainsi que pour les travaux usuels
I de secrétariat.

La candidate devrait être de préférence de
langue maternelle française avec des no-
tions d'allemand et capable de travailler de
façon indépendante.
Nous offrons les avantages sociaux d'entre-
prise moderne, horaire individuel . Idéal pour

] perfectionner ses connaissances d'allemand.
Veuillez faire vos offres avec curriculum
vitae à
ROAMER WATCH CO S.A., 4500 Soleure,
ou prendre contact avec Mlle Bessard, tél.

I (065) 21 61 31.

WA " hM ROAMER WATCH CO S.A.
la mmma 4500 SOLOTHURN

ft^gPrJj Tel. (065) 
21 61 
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Cavalerie suisse ^ÊÊÊÊ^ \̂\

Un hommage 
 ̂ ^^ :̂Y)Vft ' \ il

— à l'esprit et à la tradition de la cavalerie ^
' . , -.<;". * V, \ ^'\  \

— à l'amitié de l'homme et du cheval. l—Wv1'"" ' ' ... ¦'¦ H ŝa*. * \
POUR TOUS LES AMIS DU CHEVAL \3S\ X Sf ^ ^ ^X  \ icar l'histoire do la cavalerie , c'est aussi celle des sports -."'i tmWM I m  SL H \ m

Dans le FÉDÉRAL, vous trouverez entre autres : \ %"\ / j Ë g L  ¦ ii'^F'ï l ^H— des photos qui font battre le cœur de tous les cavaliers \ "\ .' /jémHB^BrWrol '\l— la liste: do tous les champ ions suisses , des grands succès -. '_ £]  nwrrr™ Ht « ****\J \1
internationaux, des escadrons, des commandants , etc. i

~
\ "->- ^®S^M?^BTHR*4I ^^3 '>1

—- une richesse d'informations historiques et équestres unique l***\ jC V̂jSaiijy•.'̂ BÎBMJft'.P'' J ' il

— 160 pages au format 22,5x24 ,5 cm \ \l»JB f!* îtrf WT '¦'. À '300 photographies, dont 37 en 4 couleurs. \ \ *g| fl^l laÉLi /' ÛsÊ *»£•£¦•¦ i
LE FÉDÉRAL — un livre conçu et écr i t  \ \$M 8T «§7 - § '&ïïi ' \par des hommes de cheval » » \ \wM tmar^':'mWX--X' --\3-ilrX'- ' ':X' 'y - -:--- '- - 'y^'
connus de tous. A /fa \ \™J H If yXXy0\̂.

Demandez-le *V  È F̂ ^̂ SBMÎ ^Và l'examen! # 
^
# ^  ̂ Y/jA few\\

^ BON ^ ^a B^EJ 1L\\^y de souscri p t i o n - ex a m e n  ^^^LiS\ IBWSS^B Hk \ \

^  ̂
A renvoyer 
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Edit ions :ï Heures r̂ Jj Qp\ffi*fuS9C ES îStS

/

Avenue de la Gare  39, Bf̂ S 35^8vTnfiu ^3fi H I I
1001 Lausanne |̂l ^¦BffffuB WW 11

Je désire recevoir l'examen ^  ̂3B lyfff ff^̂ t̂ttfj^^^y//
/ ( ;  

LE FÉDÉRAL - Troi?, siècles de cavalerie suisse l̂l |j|| É ¦¦'//Si ce livre me convient, je verserai dans les *̂̂ r̂ ^H ^mr/ /30 jours, au moyen de la carte ce.p. jointe à l'envol, Ĥ m̂r̂s sle prix de souscription de Fr. 48.— (plus Fr. 1.50 de irais ^^?T^^P/ /̂
/ d '

expédition). Sinon je renverrai l'ouvrage dans les S jours en bon '¦:, ¦;. 
^̂ ^̂ m^'ATTENTION: Tout bulletin reçu après le 31 octobre 1975 reste valable, ^̂ ^&f

mais le livre sera facturé au prix de Fr. 56.— (plus frais d'expédition). 
^
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Date: 
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A vendre, dans le
Jura vaudois,

ANCIENNE
FERME
à rénover avec 1000
mètres carrés de
terrain. Vue sur les
Alpes et le lac.
Tranquillité.
Tél. (024) 71 12' 78.

A VENDRE

CITROËN
2CV 4

modèle 1974
expertisée.

Garage
INTER AUTO
Charles-Naine 33
Tél. (039) 26 88 44 ,
privé (038) 41 37 03.

Nous cherchons à
acheter

4 GARGOUILLES
ou CORBEAUX
en pierre naturelle
destinés à la déco-
ration d'une villa.
Tél. (038) 57 14 15,
interne 33.

A LOUER
A SONVILIER

appartement
de 3 chambres, avec
chauffage automa-
tique au mazout ,
eau chaude, éven-
tuellement douche.
S'adresser à
M. Ernest Graber,
2615 Sonvilier
Tél. (039) 41 12 91



28e Fête du peuple jurassien
A Delémont, devant 45.000 personnes

? Suite de la lre page
La partie politique de la Fête du

peuple se déroule traditionnellement le
dimanche matin , au cours d'une confé-
rence de presse publique, le public
manifestant largement son avis durant
les exposés !

Plus de soixante journalistes ont
entendu ce qu'avaient à leur dire MM.
R. Béguelin et R. Schaffter. Rien que
l'on ne sut déjà , en vérité, avec toute-
lois cette affirmation claire : le nouvel
Etat du Nord soutiendra et appuyera
les habitants du Sud en lutte pour la
réunification.

« C'EST RATÉ »
Dans un long document de 18 pages,

M. Béguelin rappela sa version histo-
rique des faits qui ont présidé à la
création d'un 23e canton. Pour l'ora-
teur , fait capital, la création du canton
du Jura n'a pas résolu la Question
jurassienne.

« Les Jurassiens, dit M. Béguelin ,
ont accompli en fait un acte d'auto-
détermination. Nous sommes, donc , que
cela plaise ou non , sur le terrain du
droit des gens, mais hélas d'un « droit
des gens naturalisé suisse », selon les
termes de Me André Manuel , expert
en droit public. Par un additif constitu-
tionnel taillé sur mesure, on a violé le
principe selon lequel le droit de libre
disposition n 'appartient qu 'à des peu-
ples « entiers », le choix de la région
prise dans son ensemble étant seul dé-
terminant. Cette entorse à la justice
n 'avait qu'un but : permettre à Berne
de conserver une partie du territoire
jurassien à la faveur d'un sous-plébis-
cite fractionnel ouvert aux immigrés
de l'Ancien canton, groupe le plus fort
dans les districts du sud, mais interdit
aux ressortissants du Jura établis à
l'extérieur. D'où le scrutin du 16 mars
1975, qui a rompu la patrie jurassienne
en consacrant un empiétement ethni-
que et linguistique du peuple bernois
commencé au XIXe siècle. (...)

<>Le calme est revenu dans les régions
libérées et chacun songe à construire
une maison où tous les habitants puis-
sent se sentir à l'aise. Il n 'en demeure
pas moins que dans cette affaire, Berne
et la Suisse ont fait fausse route. Car
enfin , le but assigné à la Commission
confédérée de bons offices n 'était pas

d'engendrer un canton du Jura pour le
seul plaisir de voir apparaître un 23e
Etat confédéré ; son objectif était bel
et bien de résoudre la Question juras-
sienne. Or sur ce plan, c'est raté ; il y
aura un nouveau canton , lequel est en
train de naître , mais le conflit subsiste
dans les districts du Sud arrachés à la
patrie commune et offerts ainsi aux
impulsions de l'irrédentisme. Les arti-
sans de cette mauvaise politique peu-
vent se frapper la poitrine ; quant aux
victimes, que rien ne pourra détourner
de l'action réunificatrice , elles ne lais-
seront aucun répit à ceux qui ont
coupé en deux le peuple jurassien
quinze ans après l'avoir reconnu com-
me tel à l'article premier de la Consti-
tution bernoise. »

EN DISGRACE
On sait le R. J. particulièrement sen-

sible sur les questions d'histoire qui
de près ou de loin touchent au Jura, à
telle enseigne que ceux-là même qui
ont largement soutenu le mouvement
autonomiste peuvent, pour ce qui est
considéré comme une « faute » par le
R. J., tomber en disgrâce ! Ainsi poul-
ie professeur J.-F. Aubert, conseiller
national neuchâtelois, qui est loué
« lorsqu'il tient l'unité jurassienne
pour une donnée du bon sens » mais
remis à l'ordre quand sa vue historique
des choses ne se calque pas sur celle de
M. Béguelin.

Et le secrétaire du R. J. d'en décou-
dre longuement, larges citations à l'ap-
pui , pour rendre au Jura ses pages
d'histoire, tel qu'il convient de les lire
en Erguel. D'intéressantes précisions
furent rappelées à propos de la « colo-
nisation agraire » du Jura par des
paysans de l'Ancien canton parlant
exclusivement l'allemand, immigration
commencée au 19e siècle et poursuivie
jusqu 'à nos jours avec l'appui des
autorités de Berne.

« UN PRODIGE DE GRATUITÉ »
Le R. J. constate que la Question

jurassienne n 'est pas résolue. La res-
ponsabilité, selon lui, en incombe lar-
gement au pouvoir fédéral à travers la
garantie accordée à l'additif constitu-
tionnel bernois dont des articles ou-
vraient juridiquement la porte à l'am-
putation d'une aire territoriale dévolue
au peuple jurassien, peuple reconnu à

l'article premier de la Constitution
cantonale.

« La Suisse aura accompli ce prodige
de gratuité : bâtir un canton du Jura
sans résoudre la Question jurassien-
ne »; Autre erreur, dénonce M. Bégue-
lin , « le Conseil fédéral n'a jamais eu
le courage de s'ériger en médiateur ».

Quant à la « menace » proférée par
certains de refuser en votation fédérale
de compter le Jura en tant que 23e
canton , M. Béguelin fait la rapide
analyse suivante :

« Imaginons un peu l'imbroglio si
le canton du Jura , né de l'autodéter-
mination , doté de sa Constitution ga-
rantie par les Chambres, venait buter
contre un vote négatif dans l'ensemble
de la Confédération ! U serait pour lui
impossible de faire retour au canton de
Berne qui , du reste, n'en voudrait à
aucun prix. Les Jurassiens, constatant
que leur Etat est rejeté hors du pacte.
n 'auraient plus qu'une chose à faire :
nommer leur gouvernement et négocier
une autre forme d'association avec la
Suisse. »

« Ces perspectives, que l'on voudra
bien considérer comme théoriques, doi-
vent faire comprendre aux autorités,
aux cantons , aux partis politiques et
aux citoyens que le scrutin fédéral
prévu à l'article 19 de l'additif consti-
tutionnel bernois n'est pas considéré
par nous comme étant de nature à re-
mettre en cause l'acte de libre disposi-
tion accompli selon le contenu de ce
même additif. Il s'agit bien plutôt d'une
retouche formelle apportée à l'article
premier de la Constitution fédérale,
lequel énumère « les peuples des can-
tons souverains de la Suisse » compris
dans l'alliance ; et cette adaptation du
texte ne fera qu'enregistrer un fait
nouveau : l'existence déjà institution-
nalisée de l'Etat jurassien, premier
canton à être entré dans ladite « al-
liance » par autodétermination. »

UNE SITUATION NOUVELLE
Dans la situation nouvelle créée par

la constitution d'un 23e canton, M.
Béguelin estime que « les habitants du
futur canton ne sauraient être rendus
responsables de la lutte menée par les
citoyens du Sud. (...)
»Bien sûr, la solidarité existe entre

les deux parties du peuple jurassien,
mais il faudra toujours distinguer trois
choses :
• Les aspirations irrédentistes des

Jurassiens du Sud et le combat mené
par eux pour rejoindre le canton du
Jura ou former un demi-canton.

© L'action permanente du Rassem-
blement jurassien à l'échelle du Jura
francophone et de la diaspora ; son but
statutaire ne sera pas atteint aussi
longtemps qu'un mètre carré de terri-
toire romand restera sous la tutelle de
Berne.

# L'appui moral et matériel accordé
par l'Etat jurassien à tous ceux qui,
se réclamant de lui, cherchent à réuni-
fier notre patri e conformément au
droit des gens. »

Et M. Béguelin de conclure : « La
Suisse, donc, n'est pas au bout de ses
peines, mais qui s'en étonnera ? Sou-
vent haineuse à l'égard de ceux qui lui
résistent ne serait-ce que pour survi-
vre, la majorité alémanique s'est aban-
donnée à ses démons. Et les hommes
politiques, par crainte des réactions
bernoises, n'ont pas voulu ouvrir juri-
diquement la porte à un Etat entier et
normal englobant le peuple jurassien
établi sur sa terre ancestrale. Cela, il
faudra le payer, en dépit de . l'énorme
pas en avant que représente un canton
du Jura à territoire partiel. (...) Il est
moralement impérieux d'ouvrir des
voies d'autodisposition qui permettent
(aux irréductibles du Sud) de se join-
dre à un canton du Jura uni et libre ».

G. Bd.

Des chars très applaudis, (photo Impar - j )

Résolution
La resolution suivante a ete vo-

tée à mains levées :
L'assemblée populaire regrette

que les appels lancés il y a un an
n'aient pas été entendus.

Exploitant certains articles cons-
titutionnels contraires au droit de
libre disposition, le canton de Berne
s'approprie ainsi un territoire juras-
sien et romand sur lequel il n'a
aucun droit. La fiction des scrutins
fractionnels, où les immigrés ber-
nois ont pu voter massivement alors
que les ressortissants jurassie ns de
l' extérieur se trouvaient exclus, ne
peut en aucun cas légitimer l'empié-
tement dont est victime le peuple du
Jura.

Quant aux autorités fédéra les, el-
les ont refusé de réunir la confé-
rence demandée par le Rassemble-
ment jurassien et 26.000 pétition-
naires, renonçant ainsi à la possibi-
lité de résoudre le conflit par voie
de négociation.

Constatant l'existence d'un état de
fa i t  dans lequel les Jurassiens doi-
vent s'installer à leur corps défen-
dant, l'assemblée populaire :

— proclame sa volonté de bâtir
la République et Canton du Jura
dans les plus brefs  délais ;

— invite les partis à faire preuv e
d'une mentalité novatrice et cons-
trnetivp . •

— fai t  confiance au Rassemble-
ment jurassien pour veiller à l'in-
dépendance morale et politique du
nouvel Etat tout en sauvegardant
l' esprit qui a présidé à l'œuvre de
libération durant un quart de siè-
cle ;

—¦ accorde son appui indéfectible
aux habitants du Jura méridional
en lutte pour la réunification, en
particulier à la ville de Moutier
meurtrie par la violence des gre-
nadiers bernois ;

— proclame enfin que le peuple
jurassien tout entier combattra jus-
qu'au jour où sera reconstruite l'u-
nité de la patrie.

« Le drame de Moutier , ville déchi-
rée, ville « irlandisée », tous les Juras-
siens le ressentent au plus profond
d'eux-mêmes. Et j'imagine qu'à Mou-
tier même, les deux communautés op-
posées (Bernois d'un côté, Jurassiens
de l'autre) regardent avec désespoir
le fossé béant qui les sépare. Que leur
est-il arrivé ? Cité réputée depuis tou-
jo urs comme la plus calme du Jura , et
lieu de rencontres, la voilà soudain
livrée à la violence, aux pires brutali-
tés, aux aubes ravagées, empuanties
par les gaz lacrymogènes. Pourquoi ?
En vertu de quelle fatalité ? Et pour
le bénéfice de qui ? Voilà ce qu 'il im-
porte d'éclaircir. » De sa voix calme,
à l'ironie mesurée, M. Schaffter traite
des récents événements de Moutier.
Pour lui , la responsabilité des « gre-
nadiers de Berne » est pleine et entière.

« Que la violence même des institu-
tions dominatrices ait pu produire en
fin de compte une contre-violence, nous
en avons eu la preuve avec le F.L.J.,
mais, pour sa part , le Rassemblement
ne s y est jamais laisse entramer. (...)

» Et il faudrait manquer du sens de
l'humour pour assimiler à des actions
de violence concertées les manifesta-
tions techniquement parfaites et souve-
rainement contrôlées qui ont fait la
réputation du Groupe Bélier. »

« Mais si la politique du Rassemble-
ment , en proposant aux Jurassiens du
Sud et de Moutier une action à long
terme, n'est pas parvenue à éviter
l' affrontement violent de dimanche der-
nier, c'est que d'autres forces maléfi-
ques étaient en jeu , qu'il convient
d'analyser pour comprendre réellement
ce qui s'est passé. » Et M. Schaffter
d'accuser : « Le premier fait , c'est l'ins-
tallation de la violence dans le Jura
méridional. Dès le 23 juin 1974, « Force
démocratique » et les « Sangliers » du
député Gehler, avec la complicité de la
police bernoise, du gouvernement ber-
nois, de nombreuses autorités commu-
nales, ont instauré un régime de ter-
reur non seulement morale, mais physi-
que.

v> Dès le moment où de grandes mu-
nicipalités telles que Saint-Imier, Ta-
vannes, Bevilard , Tramelan , Reconvi-
lier , Court , et combien d'autres, se sont
vues contraintes de refuser aux mouve-
ments autonomistes du Sud l'utilisa-
tion des locaux de la commune pour
y tenir des assemblées d'information ,
une situation de violence intolérable
était créée. Le fascisme était implanté.
Dans la lancée, les « Sangliers » bou-
claient la région à l'aide de barrages
routiers. La circulation des personnes
était placée sous contrôle de milices
privées qui faisaient leur propre poli-
ce, sous l'oeil complice de la police et

de l'Etat. Voitures cabossées, citoyens
molestés parce qu'ils arboraient l'écus-
son jurassien, autonomistes poursuivis
dans la nuit et passés à tabac, devin-
rent des faits journaliers. » (...) « C'est
dans cette atmosphère d'oppression mo-
rale et physique qu'est survenue à
Moutier la faute majeure : la charge
des grenadiers, le 24 avril 1975. L'im-
prudence de la municipalité de Mou-
tier sera jugée par l'histoire. Mais on
peut dire que de ce jour date l'irréduc-
tible brisure qui s'est opérée dans la
ville. Victime de l'additif constitution-
nel, Moutier allait être en outre victi-
me de la vengeance des grenadiers
bernois. Le jour choisi : dimanche 7
septembre 1975, à l'issue du troisième
plébiscite, du vote définitif. »

« MONTAGNE DE MENSONGES »
Pour M. Schaffter : « Rien ne tient

debout dans la thèse gouvernementale.
Ni la version des faits, ni la dénoncia-
tion des causes, ni l'imputation des
responsabilités, ni l'accusation de sub-
version.

» Devant cette montagne de menson-
ges, le Rassemblement jurassien accuse
le gouvernement et sa police d'avoir
délibérément préparé une manoeuvre
d'intimidation dirigée contre les Ju-
rassiens du Sud. Le Rassemblement
jurassien accuse le gouvernement et sa
police d'avoir délibérément laissé les
« Sangliers » organiser le barrage de
Court , d'avoir fermé les yeux sur les
violences inouïes qui s'y sont perpé-
trées contre des Jurassiens. Le Rassem-
blement jurassien accuse la police ber-
noise d' avoir misé sur la colère des
autonomistes de Moutier à la vue des
voitures fracassées. Le Rassemblement
jurassien accuse la police de n 'avoir
laissé le temps ni au préfet ni au maire
de Moutier d'épuiser les moyens d'a-
paisement et d'avoir lancé sauvagement
sur la foule ses centaines de grenadiers.
Le Rassemblement jurassien , se fon-
dant sur les déclarations d'un grena-
dier, accuse la police bernoise d'avoir
prémédité l'assaut de l'hôtel de la Gare,
aux fins de mettre à sac le foyer auto-
nomiste de Moutier. Le Rassemblement
jurassien accuse le corps des grena-
diers et ses chefs de s'être livrés à des
actes sadiques et sauvages indignes
d'un Etat civilisé ».

UNE ENQUÊTE FÉDÉRALE
« Le Rassemblement ju rassien récuse

d'avance toutes les conclusions aux-
quelles pourrait aboutir la commission
d'enquête formée par le gouvernement
bernois dans l'unique but de se laver
de l'agression qu 'il a fomentée ou lais-
sé fomenter. » Il demande la création
d' une Commission fédérale d'enquête.
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«Le mess&wisme cie Ici violence»

Un seul thème, pour les sept orateurs
et l'oratrice, face à la foule : la lutte
continue pour la réunification.

M. Germain Donzé, président du RJ :
« Nous allons mettre en place de nou-
velles structures et appeler de nouvel-
les forces jeunes à nos côtés. Avec eux ,
nous accomplirons jusqu'au bout le
mandat qui nous a été confié : libérer
le Jura tout entier de la tutelle bernoi-
se. La présence de la jeunesse à nos
côtés est déjà un gage certain de suc-
cès ».

M. Alain Charpilloz, membre du
Comité directeur du RJ : « Quant à
nous, Jurassiens de la zone occupée,
nous allons végéter durant quelques
années encore dans le pétrin bernois.
Mais nous comptons sur l'ensemble de
notre peuple, sur la solidarité active de
chacun. Nous avons besoin de votre ai-
de pour réduire notre temps de purga-
toire » .

Mme Valentine Friedli, Association
féminine pour la défense du Jura :
« Les femmes , qui sont la moitié du
peuple jurassien , doivent être cons-
cientes de leurs droits et de leurs de-
voirs. Elles doivent travailler à inscri-
re dans la Constitution les principes
d'égalité entre l'homme et la femme
et veiller à leur application dans la
société. Seule la solidarité des femmes
permettra d'atteindre ce but ».

M. Roger Schafter, vice-président du
RJ : « Nous avons, gens du Jura libre ,
contracté une dette énorme envers nos
concitoyen du Sud. Eh bien ! cette
dette, nous la paierons, foi de Juras-
sien ! (...)

«Qu 'on cesse de mettre notre peuple
en état de légitime défense. On n'évite-
ra la violence qu 'en en supprimant les
causes. (...)
»Et chaque fois que l'on nous con-

traindra , chaque fois que le gouverne-
ment de Berne aura l'impudence d'en-
voyer ces affreux grenadiers contre
notre jeunesse, cela recommencera ! »

M. Ivan Vecchi, « Jeunesse-Sud » :
« Notre mouvement, constitué le 31
janvier de cette année avec 660 mem-
bres, compte actuellement 1850 adhé-
rents. (...)
»La jeunesse jurassienne ne peut ac-

cepter cette frontière artificielle, ce

mur de Berlin que Berne et ses valets
voudraient ériger au milieu de notre
patrie ».

M. Raymond Haeberli , « Unité Ju-
rassienne » : « Quand nous parlons
d'unité jurassienne, il faut bien être
conscient que cela ne signifie pas uni-
formité et que les diversités de notre
peuple, par leur complémentarité, font
au contraire sa force et son dynamisme.
Le peuple jurassien, l'âme jurassienne
ne sont pas un mythe, mais une réalité
profonde et de plus en plus présente !
Nous tous devons nous mettre à l'oeu-
vre, afin de combler ce faux fossé
entre le Nord et le Sud ».

M. Roland Béguelin, secrétaire gé-
néral du RJ : « A la suite de plébisci-
tes « en cascades » dont nous ne pou-
vons accepter les modalités, l'Etat ju-
rassien « première manière » est à peu
près dessiné. Il est déjà plus étendu
que le canton de Neuchâtel, et ses
possibilités de développement sont ex-
cellentes. Chers concitoyens, n'est-ce
pas l'essentiel ? (....)

» Bientôt, le nouveau canton va se
donner son Assemblée constituante. Il
va prendre forme et se construire dé-
mocratiquement avec l'appui de tous
les Jurassiens, ceux du dedans comme
ceux de l'extérieur. Préparez-vous à
cette édification. Faites preuve, dans
vos partis, d'une mentalité novatrice
et constructive. Bannissez l'esprit de
clocher au profit de l'intérêt général.
Ne vous laissez jamai s récupérer par
le conformisme. Ouvrez-vous aux idées,
aux problèmes des autres peuples, à la
fraternité universelle. Faites que l'Etat
jurassien soit une fenêtre ouverte sur
l'extérieur : le hérisson suisse en a ter-
riblement besoin ! »

M. Robert Straehl , Association des
Jurassiens de l'extérieur : « J'ai prôné
l'esprit d'ouverture. Savez-vous que
les Jurassiens de l'extérieur aspirent
à bénéficier de cet état d'esprit ? Us
s'adressent à vous afin que l'on étudie
dans quelle mesure les expatriés pour-
raient participer à la vie du nouvel
Etat. »

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Huit voix, un thème : «Unité»

Après la Fête du peuple
jurassien

A la suite des déclarations faites
lors de la 28e Fête du peuple jurassien
à Delémont, le comité directeur de
Force démocratique a publié un com-
muniqué en quatre points.

Ce communiqué estime première- ,
ment que « ni le Rassemblement juras-
sien ni son secrétaire général ne sont
habilités à contester la validité de
l'additif constitutionnel cantonal qu'ils
ont eux-mêmes unanimement accepté
le ler mars 1970 ». A leurs yeux, pour-
suit le communiqué « cet additif est va-
lable quand il sert leurs intérêts mais
ils le trouvent criminel quand il con-
trarie leurs desseins ».

Deuxièmement, le comité directeur
de FD rappelle « que la population des
trois districts du Sud a décidé libre-
ment et démocratiquement de demeu-
rer dans le canton de Berne ». Il esti-
me donc que le Conseil exécutif du
canton de Berne est « pleinement légi-
time à y assurer la sécurité de la popu-
lation selon les lois en vigueur dans no-
tre pays ».

Le comité directeur de Force démo-
cratique estime troisièmement que
« ni le RJ, ni son secrétaire général
ne sont habilités à parler au nom de la
majorité des habitants des trois dis-
tricts francophones et du Laufonnais
qui le 16 mars, les 7 et 14 septembre
ont définitivement confirmé leur ap-
partenance au canton de Berne ».

Il estime encore que l'allusion faite
par M. Béguelin , secrétaire général du
RJ , selon laquelle certains séparatistes
envisagent même que le Jura Nord
pourrait quitter la Suisse et s'ériger en
république indépendante « représente
une menace pour la Confédération tout
entière » . Aussi, conclut le communi-
qué, FD prie le Conseil fédéral d' « in-
tervenir énergiquement pour que cesse
une fois pour toutes l'ingérence des
séparatistes du Nord dans les affaires
du Jura Sud ». (ats)

Réaction de Force
démocratique

Quand les cavaliers et drapeaux du
Jura, premier groupe du cortège, s'é-
lancèrent dans les rues de la vieille
ville, la pluie qui tombait diluvienne
depuis le matin ne s'arrêta pas. C'est
donc entre une haie de parapluies que
les nombreux participants au tradi-
tionnel cortège coloré défilèrent. Dans
la première partie de celui-ci, c'est

\ Jeunesse-Sud qui obtint le record d'ap-
plaudissements. Avec son thème
« Guerre et Paix », le cortège allégori -
que fu t  ouvert par la fan fare  Union
instrumentale de Delémont. Les événe-
ments de Moutier et de Court, la
Constitution du nouveau canton et son
partage des biens ainsi que le « Sauvez
les Franches-Montagnes » furent les su-
jets  principaux de la deuxième partie
clôturée par le déf i lé  des principaux
responsables et orateurs du Rassem-
blement jurassien et autres mouve-
ments autonomistes. La pluie redou-
blant , ces derniers convièrent l'assis-
tance à se rendre dans la halle couverte
de la cour du château où furent pronon-
cés les discours et où f u t  voté la ré-
solution, (r j )

LE CORTÈGE SOUS LA PLUIE

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
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COPIES COULEUR
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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 ct

Brugger vous aide à économiser!

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

INSTRUCTION PUBLIQU E

TECHNICUM DU SOIR
Conditions d'admission : Les candidats doivent être porteurs

d'un certificat fédéral de capacité ou d'un titre équiva-
lent dans les domaines de l'horlogerie, de la mécanique
ou de l'électricité. Ils doivent justifier de trois années
de pratique industrielle dans leur domaine.

Durée des études : Trois années réparties comme suit :
Première année : 8 heures hebdomadaires
Deuxième année : 11 heures hebdomadaires
Troisième année : 11 heures hebdomadaires.
La première année est facultative, la matière enseignée
faisant l'objet d'un examen qui , en cas de réussite,
permet de poursuivre les études en deuxième et troi-
sième années.
Au début de la 3e année s'opère le choix entre les deux
orientations :
exploitation et construction.

Délai d'inscription : 22 septembre 1975.

Début des cours : 21 octobre 1975.

Lieux des cours : Neuchâtel , Le Locle et La Chaux-de-Fonds.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser aux instances
suivantes :
— Direction de l'Ecole technique de Neuchâtel , tél. (038)

25 18 71, 2001 Neuchâtel.
— Direction générale du Technicum neuchâtelois , tél. (039)

31 15 81, 2400 Le Locle.
Tél. (039) 23 34 21, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Les inscriptions doivent être envoyées à l'une des direction»
précitées.

Le conseiller d'Etat , chef du département l
F. Jeanneret

r "A
Votre boucher vous recommande
cette semaine :

Foie de porc frais
à 60 ct les 100 g.
Saucisses à rôtir
Attriaux
SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.

V

r Introduisez une ambiance nouvelle dans votre entre- ^
prise.
Permettez à vos collaborateurs de choisir leur horaire
en fonction de leur vie privée.
Soyez à l'avant-garde en proposant à vos employés

L'HORAIRE LIBRE

fi» - ¦ te " 
¦! !

L'horloge de timbrage BENZING, spécialement étu-
diée à cet effet , vous aidera à résoudre vos problèmes
de contrôle de présence.
Vente ou location avec possibilité d'achat :
P. NIKLAS + FILS ing. ETS
Concessionnaires « A » des PTT
Av. I.-de-Montolieu 133, tél. (021) 32 08 75
1000 Lausanne 24 VENNES (Sortie autoroute)
Veuillez nous envoyer votre documentation
« BENZING HORAIRE LIBRE »
à l'intention de M., Mme, Mlle 
Maison : 
Lieu :

^ Adresse • 
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H Comparez et vous verrez que chez nous

| les prix sont plus intéressants !
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A louer tout de
suite

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, rue
du Progrès 71.
Loyer mensuel :
Fr. 105.— charges
comprises.
Pour visiter,
s'adresser Progrès
71, rez-de-chaussée
après 18 h. 30.

À VENDRE

m SÉCHOIR
A LINGE
Schulthess
ainsi qu'une

CALANDRE
largeur 180 cm.
Tél. (039) 23 15 27.

Lisez l'Impartial

À LOUER pour tout
de suite ou date à
convenir

appartement
2 pièces, tout con-
fort , à l'ouest de la
ville.

Tél. (039) 31 47 17,
dès 19 heures.

A louer pour le ler novembre

bel appartement
de 2 pièces, tout confort , situé rue de
Biaufond 18. Loyer mensuel : Fr. 321.50
charges comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

Marché
d'automne
Fleurier
SAMEDI
27 septembre
De l'ambiance...
Vous le verrez
vous-même !



Le Comptoir de Lausanne s'est ouvert samedi
Antidote à une certaine morosité économique

Dans la salle du grand restaurant, ils étaient bien 350, les représentants
de la presse, de la radiodiffusion et de la télévision suisses et étrangères,
qui étaient venus assister à l'ouverture du 56e Comptoir suisse.
Avec son pavillon de la Chine, qui montre un grand bond en avant depuis
1958 où ce pays avait déjà été invité, avec le pavillon du Kenya, celui du
Salvador, celui de la Suisse primitive. Avec l'exposition « La Femme
créatrice », avec l'exposition « Vers une harmonie du territoire national »,
ses halles rurales, avec son Salon de l'horlogerie, avec sa merveilleuse
Cour d'honneur des produits du sol, avec son centre de promotion pour
la viande et la charcuterie, avec ses splendides jardins et ses multiples
stands, cette cinquante-sixième édition est l'une des plus belles que nous
ayons parcourue.
Même si devant quelques stands et dans quelques pintes, on ne paraissait
pas afficher le même optimisme, elle s'annonce en soi comme une réussite.

CERTAINES MUTATIONS
Directeur général du comptoir, il ap-

partenait à M. Marc-A. Muret de dé-
f in i r  la nouvelle ambiance de la foire
de Lausanne :

Si l'économie en général subit au-
jourd'hui un temps de resserrement,
rcmarqua-t-il , il .est manifeste que les

foires , elles, sont assez peu sensibles
aux variations de la conjoncture. Nous
l' avons constaté, une fois de plus, au
niveau des locations aux exposants ;
tout nous porte à croire que, comme
Bâle ce printemps, nous allons égale-
ment voir affluer les visiteurs. Quand
une crise s'amorce, quand la nécessité

de trouver de nouveaux débouchés se
fait sentir, les demandes de stands se
font plus nombreuses. Le comptoir
suisse en apporte la démonstration
cette année : faute de place, nous avons
été contraints de refuser 53 inscrip-
tions de maisons que nous aurions été
heureux d' accueillir , encore que le
nombre de nos exposants ait progressé
de 2504 à 2535.

Cependant — nous avons déjà vécu
un phénomène analogue dans les an-
nées trente et dans l'immédiat après-
guerre — l'on enregistre certaines mu-
tations dans la composition des sec-
teurs traditionnels de la foire. Les fu-
sions d'entreprises, les absorptions, ont
conduit de grandes maisons à concen-
trer sur une seule et même place plu-
sieurs marques qui occupaient des
stands distincts ; en contrepartie, l'on
voit réapparaître des exposants qui ne
s'étaient plus manifestés depuis plu-
sieurs années. Dans l'ensemble, la sur-
face moyenne des stands est en légère
baisse, leur nombre en hausse. Ces mu-
tations contribuent à donner à la foire
un visage nouveau , elles combattent ef-
ficacement un certain immobilisme et
lui vaudront en dernière analyse d'atti-
rer à elle de nouvelles catégories de
visiteurs. La Foire de Bâle en a fait
l'heureuse expérience ce printemps,
tout porte à croire qu 'il en sera de mê-
me pour notre 56e Comptoir suisse.

NI SAC, NI CENDRE

Quant au syndic de Lausanne, M. De-
lamuraz, il a insisté, pour sa part , sur
le défi que constitue le comptoir :

« Le Comptoir Suisse est la somme de
plusieurs paris.

Le pari des exposants, d'abord. Ils
battent chaque année leurs records d'i-
magination et de persuasion. Grâce à
eux, la Foire nationale d'automne n'est
pas une suite de caveaux inertes de-
vant lesquels défile une foule recueil-
lie, lisant des noms sur les pierres
comme on le fait au Bois-de-Vaux le
jour de la Toussaint. Au contraire, la
Foire nationale d'automne est un lieu
vivant , une plateforme d'échanges in-
tenses, un marché coloré, odorant , ruis-
selant d'animation et de variété. La dé-
termination des exposants est, cette an-
née, l'antidote indispensable à une cer-
taine morosité ambiante. Je. me ré-
jouis qu'à Beaulieu on ne prenne pas

La Suisse primitive a l'un des stands les plus remarquables du Comptoir.
Voici une jeune Uranaise en costume admirant un tryptique qui y est

présenté , (photo ASL)

le sac et la cendre, en cédant a une
quelconque vocation d'inquiétude et de
contrition. Je me réjouis qu 'on fasse
front et qu 'on relève le défi.

Le pari des visiteurs , ensuite. Ils
sont fidèles au rendez-vous du Comp-
toir , en année maigre comme en année
grasse. Leurs motivations — comme
on dit — sont infiniment diverses :
s'informer , acheter , voir , déguster ,
pact: :r ou draguer . Le fait est
qu 'ils sont tous mus par cette force
étrange et irrésistible qu 'exerce Beau-
lieu aux approches du Jeûne fédéral.
Excellent sujet de thèse de doctorat
en sociologie (si toutefois on fai t  en-
core des thèses de sociologie) que d'a-
nalyser le tropisme périodique des mas-
ses lausannoises, vaudoises, helvétiques
et circonvoisines vers ce Palais , ce
Palais si profond qu'on éprouve peine ,
parfois, à en retrouver les issues salva-
trices. »

LIBERTE D'EXPRESSION
MENACÉE

Il est de tradition au Comptoir de
laisser la parole aux représentants des
mass média après les discours des of-
ficiels.

Président central de l'Association de
la presse suisse, M. Tchimorin aborda
le sujet des problèmes de l'emploi que
connaissent actuellement les journalis-
tes.

Membre du cornue de r Association
de la presse étrangère en Suisse, M. R.
Martel apporta ses félicitations au
« grand marché » lausannois.

Enfin , M. H. Wittwer, président de
l'Union suisse de la presse technique et
professionnelle, attira l'attention sur
les pressions qui s'exercent sur la pres-
se technique :
(¦Un nombre croissant d'agences publi-
citaires de toute importance cherchent
à restreindre notre liberté d'expression
ei d'information en s'efforçant d'impo-
ser à la presse technique et profession-
nelle des textes publicitaires en guise
de contributions rédactionnelles. Cette
pratique met en danger l'indépendance
de la presse technique et profession-
nelle.

Prenons comme exemple cette com-
munication qui émane d'une agence
publicitaire : « Veuillez trouver ci-joint
un communiqué de presse de la firme
N, que vous voudrez bien insérer aussi-
tôt que possible dans la partie rédac-
tionnelle de votre revue. S'il ne vous
était pas possible de satisfaire à cette
demande, notre client se verrait à l'a-
venir dans l'obligation de modifier
quelque peu la répartition de ses an-
nonces publicitaires ». C'est là une me-
nace parfaitement claire et les preuves
de ce que j' avance ne manquent pas ;»

(BT)

Attaque à main armée à Cologny (GE)
Une fourgonnette qui récoltait comme chaque matin les recettes

de plusieurs magasins de la Coop, a été attaquée samedi matin peu
avant 9 heures à Cologny, dans le canton de Genève. Trois bandits
masqués et armés ont bloqué le véhicule dans un chemin étroit et
écarté et ont contraint le conducteur et son convoyeur à leur remet-
tre l'argent qu'ils transportaient. Selon les estimations encore incer-
taines données en début de soirée par la police, leur butin serait
inférieur à 100.000 francs.

Les bandits, masqués avec des bas et portant des combinaisons
blanches, ont utilisé trois véhicules pour leur traquenard. Ces véhi-
cules portaient plaques françaises. Une camionnette stationnée sur
le bord du chemin a obligé les victimes à ralentir. A ce moment, une
puissante voiture est arrivée en sens inverse, bloquant la chaussée,
alors qu'une voiture plus petite fermait le piège par derrière. Un
des bandits a jailli de la première voiture avec une mitraillette et un
deuxième a tiré un coup de feu en l'air. Ils ont forcé les deux em-
ployés du magasin à descendre de leur fourgonnette et à monter
dans la seconde où ils les ont attaché à un siège avec des menottes.
Ils sont ensuite repartis avec leur butin à bord de la plus puissante
voiture, abandonnant les autres véhicules sur place.

GENÈVE : INTOXIQUÉS PAR
DES CHAMPIGNONS

Six personnes gravement intoxi-
quées par des champignons véné-
neux ont dû être admises d'urgence
samedi à l'Hôpital cantonal de Ge-
nève et cinq autres ont été hospita-
lisées au cours de la seule semaine
écoulée pour les mêmes raisons.

Face à cette vague d'intoxication ,
l'Hôpital cantonal a lancé samedi
un véritable « SOS » aux cueilleurs
de champignons pour les avertir des
dangers graves auxquels ils peu-
vent s'exposer s'ils sont imprudents.

Le pharmacien cantonal , M. Nino
Campanini , a noté que l'intoxica-
tion due à la consommation du plus
dangereux des champignons, l'ama-
nite phalloïde, comme c'est le cas
en l'occurrence, est particulièrement
grave , pouvant aller jusqu 'à la mort ,
ses effets étant très tartifs et le
simple lavage d'estomac n'étant plus
possible.

Période particulièrement favora-
ble à la poussée d'une quantité con-
sidérable de champignons et à l'im-
prudence de nombreuses personnes
qui cueillent en mangent encore
n'importe quoi.

Le pharmacien cantonal a souli-
gné la nécessité de ne pas cueillir
ces champignons inconnus ou de
présenter sa cueillette aux inspec-
teurs qui se trouvent à l'Institut
d'hygiène et sur les marchés.

SAINT-GALL : JEUNE FILLE
SAUVAGEMENT AGRESSÉE

Sauvagement frappée à coups de
couteau à son domicile par un in-
connu , une jeun e aide-infirmière de
l'Hôpital cantonal de Saint-Gall ,
âgée de 22 ans, a été découverte
inanimée par des voisins de palier ,
samedi , en ville de Saint-Gall.
Transportée de toute urgence dans
un établissement hospitalier, la jeu-
ne victime a pu être ramenée à la
vie ct dimanche matin , ses jours
n'étaient plus en danger.

C'est peu après minuit , samedi,
que l'inconnu s'était infiltré dans
la chambre de la jeune fille en
passant par la fenêtre. Voulant abu-
ser de la malheureuse qui était en-
dormie, l'individu lui porta de vio-
lents coups pour l'cstourbir , faisant
même usage d'un couteau. Sérieu-
sement blessée sur tout le corps ,
la jeune fille est tout de même par-
venue à mettre en fuite son agres-
seur en appelant à l'aide.

DÉRAPAGE FATAL A
CAROUGE

Un jeun e ouvrier forain de 18
ans , M. Jean-Claude Caffoni . domi-

cilié à Carouge, a dérapé samedi
en faisant un virage au guidon de
sa motocyclette. Sa tête a heurté
violemment le bord du trottoir et
il est mort peu après à l'hôpital .

GENÈVE : IL SE TUE EN
TOMBANT D'UN TOIT

Le concierge d'un immeuble com-
mercial, M. Walter Thomet, Ber-
nois, 46 ans, s'est tué samedi à Ge-
nève en tombant du toit de cet
immeuble au quai des Bergues d'une
hauteur de 6 étages. Alors qu'il
ramassait les rideaux qu'il avai1
mis à sécher sur le toit pour un lo-
cataire, l'échelle sur laquelle il était
monté a glissé et il a basculé dans
le vide.

EN PAYS VAUDOIS : UN
CAMBRIOLAGE QUI FINIT A
L'HOPITAL

Samedi peu après trois heures du
matin , une ambulance lausannoise
est allée récupérer un cambrioleur
juché sur le toit d'une importante
entreprise de matériel de soudage,
à Saint-Sulpice (VD); il avait fait
une chute de près de six mètres. Le
voleur , assez sérieusement blessé au
doz, a été hospitalisé à Lausanne.

TRAGIQUE ACCIDENT DE
CHASSE DANS LES GRISONS

Un tragique accident de chasse,
qui a coûté la vie à Fadri Gilli, 13
ans, de Zuoz (GR), s'est produit
hier à 6 h. 30 dans le val Giar-
duns, au-dessus de Zuoz. Le gar-
çon avait reçu la permission d'ac-
compagner son père dimanche à la
chasse. A un moment donné, le père
aperçut un renard. Il chargea alors
son arme. Pour une raison encore
non-déterminée, un coup partit et
atteignit mortellement Fadri Filli
qui se trouvait à deux mètres.

VALAIS : ÉCRASÉ PAR LE
TRACTEUR DE SON PÈRE

Un enfant de trois ans, Noël Du-
buis, domicilié à Savièse au-dessus
de Sion a été happé samedi par le
tracteur conduit par son père, et
est décédé sous ses yeux.

LA RAGE EN ARGOVIE
Un renard enragé a été décou-

vert dans la commune argovienne
de Stein. L'Office vétérinaire can-
tonal a déclaré zones contaminées
les communes de Stein , Hellikon ,
iNumpf, Obcrmumpf, Schupfart ,
VVallbach, VVegcnstettcn , Zeiningen
et Zuzgen. (ats)

Les ouvriers suisses seraient les mieux payés d Europe
Selon une enquête du CERN

Les ouvriers suisses sont les mieux
payés d'Europe mais ce sont les cadres
français qui reçoivent les plus hauts
salaires.

Tels sont les résultats d'une enquête
« à usage interne » effectuée par le
CERN (Organisation européenne pour
la recherche nucléaire) et publiée par la
revue d'actualité internationale « In-
tersocial ». Cette enquête a été faite
sur un échantillon limité dans des
grandes entreprises d'au moins 1000
ouvriers de différents pays apparte-
nant pour la plupart aux secteurs de
la mécanique, de l'électricité, de l'élec-
tronique et de la recherche. Les salai-
res ont été convertis en francs suisses
et sont ceux d'ouvriers célibataires.

Cette enquête ne permet de compa-
raison sur la base de la conversion en
francs suisses corrigée d'un coefficient
de pouvoir d'achat qu'à partir du ni-
veau d'ouvrier semi-qualifié.

Pour cette catégorie, les salaires les
plus bas sont en Grande-Bretagne
(1090 francs suisses), en Norvège (1777)
et en Autriche (1303) et les plus élevés
se trouvent en Suisse (2446), en Belgi-
que (2264), en RFA (1979) ainsi qu'aux
Pays-Bas, en Italie et en France avec
1900 francs suisses.

Pour les ouvriers qualifiés, les Suis-
ses restent en tête avec 2724 francs

suisses, suivis par les Belges (2479),
les Italiens (2150) et les Français 2131.

Pour la catégorie des techniciens, les
Suisses sont toujours les mieux payés
(3358 fs), suivis par les Italiens (3209)
et les Français (2946).

Mais à partir de la catégorie des
techniciens supérieurs ou cadres moy-
ens, les Français prennent la tête avec
4655 fs , précédant ainsi les Belges
(4570), les Italiens (4515), les Suisses
(4298) et les Hollandais (4294).

Les Français conservent leur place
chez les cadres avec 5521 francs suisses,
suivis par les Belges (5361), les Italiens
(5060) et les Suisses (5020).

Dans la catégorie des cadres supé-
rieurs, les Italiens passent les premiers
avec 7931 francs suisses, suivis des

Français (7160), et très loin derrière
par les Suisses (5649).

L'ouvrier le plus mal payé d'Europe,
pour les grandes entreprises du secteur
concerné par l'enquête, serait donc le
Britannique , suivi d'ailleurs de très
près par le Norvégien et l'Autrichien.

Dans la catégorie des cadres supé-
rieurs , ce sont les Norvégiens les plus
mal placés avec des salaires variant
entre 2152 et 2323 francs suisses, ce qui
les situe approximativement au niveau
des ouvriers belges.

Si la France bat le record des inéga-
lités avec un éventail allant de 1340
à 7160 francs suisses, celui de la Nor-
vège est le plus démocratique puisqu'il
va de 1177 francs à 2323 francs suisses.

(afp)

En quelques lignes...
BERNE. — Les électrices et les élec-

teurs de la ville de Berne ont repoussé
par 7646 voix contre 7415 une initiative
populaire demandant l'introduction du
système majoritaire pour les élections
au Conseil exécutif de la commune.

SAINT-GALL. — Amnesty Interna-
tional va étendre et concentrer son
activité dans les pays du tiers monde.
C'est ce qu'il a été Indiqué lors d'une
conférence de presse donnée à l'issue
du Congrès de trois jours du Conseil
international d'Amnesty à Saint-Gall.

SION. — « Nous pouvons dire hon-
nêtement que le succès a couronné nos
efforts » a déclaré dimanche Mgr Adam
à l'issue de la 6e et dernière assemblée
suisse du Synode 72. Réunis à Berne
depuis vendredi , les délégués diocé-

sains peuvent s estimer satisfaits puis-
qu'ils ont tenu l'ensemble de leur pro-
gramme et ont pu consacrer deux bon-
nes heures à dresser un bilan des trois
dernières années de travail interdiocé-
sain.

Dans nos lacs

Durant le premier semestre de
1975, les pêcheurs professionnels
suisses ont augmenté leurs prises
de 40 pour cent par rapport aux
six premiers mois de 1974. Exprimé
en valeur, le résultat donne même
42,5 pour cent d'augmentation par
rapport à la période correspondante
fle 1974.

Pour les neuf lacs englobés par
la statistique (lac de Constance, par-
tie suisse, lacs île Walen , Zurich,
Zoug, Bienne, Neuchâtel, Thoune,
Brienz et Léman, partie suisse), en-
viron 310 pêcheurs professionnels
ont pris 1.225.900 kilos de poissons.
Ce résultat représente une valeur
de 3.369.000 francs. Le poisson pé-
ché pesait 424.500 kg, et le Léman
vient en tête, suivi du Bodan (255.
900 kg), du lac de Zurich (137.500
kg) et du lac de Neuchâtel (136.700
kg), (ats)

La pêche
est bonne

Après les condamnations à mort en
Espagne, plusieurs manifestations ont
eu lieu dans notre pays.

A Berne, une quarantaine de per-
sonnes ont occupé momentanément
samedi l'église Sainte-Trinité.

Samedi également, cinq cents mani-
festants antifranquistes, ont défilé à
Zurich et 150 à Genève. D'autre part ,
à Lausanne, trois membres de la ligue-
marxiste-révolutionnaire ont occupé le
clocher de l'église Notre-Dame du Va-
lentin, comme l'avaient fait la veille à
la cathédrale Saint-Pierre de Genève
deux à trois cents manifestants anti-
franquistes, (ats, Impar)

Mc&nifesfations
antifranquistes

En Valais

On a inauguré durant le week-end,
dans la vallée de Conches, ce qui passe
pour être « le dernier barrage valai-
san », à moins qu'un jour ne se réalise
le projet touchant l'aménagement de
la région de Gletsch aux sources mê-
mes du Rhône.

Le nouveau barrage a été réalisé par
les Forces motrices neuchâteloises dans
le secteur de Fiesch. Le bassin d'accu-
mulation se trouve à 1700 mètres d'al-
titude. II alimente une centrale cons-
truite à Fischertal dont la production
annuelle est de l'ordre de 110 millions
de kwh.

Les travaux ont duré plus de trois
ans.

De nombreuses personnalités neu-
châteloises ont assisté à la manifesta-
tion , (ats)

inauguration
d'un barrage
neuchâtelois
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COMMERCE DE MEUBLES cherche pour tout de
suite ou date à convenir

représentant
pour Le Locle et La Chaux-de-Fonds. Place stable
et bien rémunérée.

Faire offres sous chiffre 87-149, aux Annonces Suis-
ses S.A., ASSA, 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

A SERVICE Dors d'oreilles?
 ̂ ACOUSTIQUE NOUVEAUTÉS, venez essayer nos
 ̂ À\. appareils et lunettes acoustiques,

^ ^  ̂ dernières nouveautés techniques,
m̂\L JF t  I ÀT îl très 

efficace, écoute naturelle.

"
^^™ %#¦¦ »¦ 

V^I» 
Service après-vente. Piles.

TY \ O. VUILLE „ , , „"yf T ^L diplômé du c N A M p. Fournisseur conventionnel de 1 as-
r R Ue d8 ia Dîme eo surancc-invalidité, démarches et
(? case postale 193 renseignements, si nécessaire aussi

Tél. m I 33 11 76 2002 NEUCHATEL pour les rentiers AVS.

CONSULTATION AUDITIVE : MERCREDI 17 septemb. de 9 h. à 11 h. 45
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol , Francillon 4, SAINT-IMIER.
Tél. (039) 41 20 72. Sur demande à domicile.

W JG.ZUCCOLOTTO
Il ELECTRICITE
VILiRv TELEPHONE
Hi K& CONCESSION A
Hft  ̂La Chaux de Fonds

f̂ Tél. 039/23 66 33

¦¦ Un choix unique chez le spécialiste des ma

= TAPIS DE FOND |
™ et linos 31
M Plus de 1000 moquettes sur mesure, ¦¦

2 dès Fr.__ 
^̂ ^>mZ Z

Mra Devis et conseils / S *  a.

E GRATUITS E
tmm à domicile (même le soir) par notre spécia- ¦¦

 ̂liste, sans engagement. Pose par notre ^— personnel qualifié. assortiment —— Comparez nos prix IJA CCI co —~ Magasin de Tapis MASSLtK _

ZI Numa-Droz 1 1 1 BtVtyj l  Z!
— 2300 La Chaux-de-Fonds B̂ Ir13 —

db '
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

 ̂ J

21L104.4
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Vous nous
apercevez de loin,
maisvous
nous découvrirez
peu à peu...

Vous découvrirez alors que nous sommes une banque qui, tout en utilisant les tech-
niques les plus modernes, a su conserver du passé de solides principes commerciaux.
Vous saurez que nous sommes à votre disposition comme si vous étiez notre seul client,
bien que nous en ayons des milliers. Notre temps vous appartient et nos collaborateurs
vous recevront avec la même courtoisie pour encaisser 1000 francs que pour changer 1000
lires. Que vous attendiez de nous de petits ou de grands services, vous ne regretterez pas
d'avoir fait notre connaissance.

4* SOCIÉTÉ DE
#& BANQUE SUISSE

S iX yi S^hweizerischfir Bankverein

RIVE NORD, LAC DE NETJCHÂTEL j
! A VENDRE WEEK-END

Terrain arborisé 1500 m2, situation tranquille, vue ;
magnifique, accès facile, 3 chambres, grand living,
cuisine, salle de bains, dépendance.
Cheminée, chauffage au mazout , habitable toute
l'année.
Hypothèque à disposition.
Ecrire sous chiffre 87 - 263 Annonces Suisses S. A. ;

j» « ASSA », 2001 Neuchâtel. ^B

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping©

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 DU /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.

A CERNIER
à louer tout de suite ou à convenir

APPARTEMENTS
spacieux, modernes, confortables,
3 pièces 4- cuisine agencée et bain ,
cave, galetas, Fr. 410.- + Fr. 100.-
de charges ; 2 pièces Fr. 320.— +
Fr. 70.—¦ de charges.
Garage Fr. 60.—.
Situation tranquille.
S'adresser à la Fabrique d'Horlo-
gerie de Fontainemelon S. A.

Tél. (038) 53 33 33.

A VENDRE
pour cause de dé-
part ,

PEUGEOT
204
4 portes , 39.000 km

Tél. (039) 23 91 34
ou 22 48 56 heures
des repas.

A VENDRE

VW
1500

Modèle 62

Tél. (039) 22 61 91



Résultats
du week-end

Voici les résultats des rencontres
jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Bâle - Lugano 3-0.
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 1-2.
Grasshoppers - Winterthour 3-0.
St-Gall - Chênois 1-0.
Servette - Bienne 1-0.
Sion - Zurich 2-3.
Young Boys - Neuch. Xamax 1-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. St-Gall 5 4 1 0  8- 2 9
2. Bâle 5 4 0 1 17- 6 8
3. Lausanne 5 3 2 0 8 - 4 8
4. Servette 5 3 1 1 12- 6 7
5. Zurich 5 3 1 1 11- 8 7
8. Y. Boys 5 2 3 0 2 - 0 7
6. NE Xam. 5 3 0 2 9 - 4 6
8. Grasshopp. 5 3 0 2 13-11 6
9. Chênois 5 2 0 3 5 - 7 4

10. Winterth. 5 1 0 4 6-11 2
11. Sion 5 0 2 3 5-11 2
12. Lugano 5 0 2 3 4-11 2
13. Bienne 5 0 2 3 2-10 2
14. Chx-de-Fds 5 0 0 5 5-16 0

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Rarogne , 4 3 0 1 6 - 4 6
2. Wettingen 4 2 1 1 6 - 5 5
3. Nordstern 4 2 1 1 7 - 6 5
4. Bellinzone 4 2 1 1 8 - 7 5
5. Luceme 4 2 0 2 6 - 5 4
6. Martigny 4 1 2  1 5 - 54
7. Gossau 4 1 2  1 6 - 6 4
8. Vevey 4 2 0 2 6 - 6 4
9. Fribourg 4 1 2  1 7 - 7 4

10. Etoile Car. 4 1 2  1 5 - 6 4
11. Granges 4 1 1 2  8 - 7 3
12. Chiasso 4 0 3 1 4 - 5 3
13. Y. Fellows 4 1- 1 2 3 - 5 3
14. Aarau 4 1 0  3 5 - 8 2

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A : Bien-

ne - La Chaux-de-Fonds ; Chênois -
Winterthour ; Lausanne - Grasshop-
pers ; Lugano - Servette ; Neuchâ-
tel Xamax - Bâle ; St-Gall - Sion ;
Zurich - Young Boys.

LIGUE NATIONALE B : Aarau -
Chiasso ; Bellinzone - Vevey ; Fri-
bourg - Wettingen ; Martigny - Lu-
cerne ; Nordstern - Etoile Carouge ;
Rarogne - Gossau ; Young Boys -
Granges.

Ligue nationale C
GROUPE OUEST : La Chaux-de

Fonds - Lausanne 3-3 ; Fribourg -
Martigny 7-0 ; Granges - CS Chê-
nois 3-2 ; Servette - Bienne 3-2 ;
Sion - Vevey 4-0 ; Young Boys -
Neuchâtel Xamax, 2-0.

GROUPE EST : Bâle - Lugano
4-0 ; Bellinzone - Aarau 3-0 ;
Chiasso - Gossau 2-2 ; Grasshop-
pers - Winterthour renv. ; Wettin-
gen - Lucerne 1-2.

Première ligue
GROUPE OUEST : Boudry - Ber-

ne 0-1 ; Bulle - Monthey 0-1 ; Cen-
tral Fribourg - Audax 1-0 ; Stade
Lausanne - Fétigny renv. ; Mon-
treux - Durrenast 1-7 ; Stade Nyon-
nais - Meyrin 2-2. — Classement :
1. Berne, 4 matchs et 8 points ; 2.
Fétigny 3-5 ; 3. Stade Lausanne et
Stade Nyonnais 4-5 ; 5. Meyrin 5-
5 ¦; 6. Central Fribourg 3-4 ; 7.
Bulle et Le Locle 4-4 ; 9. Durre-
nast 5-4 ; 10. Boudry et Monthey 3-
2 ; 12. Audax Neuchâtel 4-2 ; 13.
Montreux 4-0.

GROUPE EST : Blue Stars - Ru-
ti 8-2 ; Bruhl - Baden 3-0 ; Frauen-
feld - Red Star 2-0 ; Giubiasco -
Locarno 0-0 ; Schaffhouse - Men-
drisiostar 0-1 : Toessfeld - Morbio
1-1. — Classement : 1. Red Star
Zurich , Morbio et Frauenfeld, 4
matchs et 6 points ; 4. Mendrisio-
star et Blue Stars Zurich 4-5 ; 6.
Bruhl St-Gall 4-4 ; 7. Coire 3-3 ; 8.
Ruti et Locarno 4-3 ; 10. Schaffhou-
se et Baden 3-2 ; 12. Giubiasco 4-
2 ; 13. Toessfeld 3-1.

GROUPE CENTRAL : Buochs -
Boncourt 2-1 ; Emmenbrucke
Concordia 1-2 ; Petit-Huningue -
Laufon 1-3 ; Koeniz - FC Zoug 2-0 ;
SC Zoug - Kriens 2-2 ; Delémont -
Brunnen 3-1. — Classement : 1.
Laufon, 4 matchs et 7 points ; 2.
Concordia Bâle, Kœniz et Kriens 4-
6 ; 5. SC Zoug 3-5 ; 6. Buochs 4-5 ;
7. Boncourt et Delémont 4-3 ; 9.
FC Zoug 3-2 ; 10. Brunnen. Em-
menbrucke et Soleure 3-1 ; 13. Pe-
tit-Huningue 3-0.

Young Boys: deux buts qui valent 7 points
Les « brodeurs », vainqueurs de Chê-

nois restent au commandement avec
un point d'avance sur Bâle (succès face
à Lugano) et Lausanne dont la vic-
toire, obtenue à La Chaux-de-Fonds,
est chanceuse. Servette, vainqueur de
Bienne n'est qu'à deux points, tandis
que Neuchâtel Zamax (battu à Berne)
est à trois longueurs. C'est dire que ces
Romands-là restent bien placés, en
compagnie de Young Boys. Etonnants
ces derniers car en cinq matchs les at-
taquants bernois n'ont signé que deux
buts. Buts qui leur permettent de récol-

ter sept points car leur gardien n'en a
encore concédé aucun !

A Bâle, devant 10.000 spectateurs (re-
cord de la journée) Lugano a très ra-
pidement compris qu'il n'avait aucune
chance de s'imposer. Après 3 minu-
tes Mumenthaler avait déjà trouvé
la faille et jamais les Tessinois n 'ont
été en mesure de refaire le terrain
perdu. Ils ont au contraire encaissé
deux autres buts, mais l'addition aurait
pu être plus lourde. Les Genevois de
Chênois ont failli signer une belle sur-
prise face au leader de ce champion-

Servette a eu beaucoup de difficultés à battre Bienne. Voici Ba'rriquand,
le gardien biennois Tschannen et Hussner. (photo ASL)

nat. Ils ont inquiété plus d'une fois le
portier st-gallois avant de s'incliner
sur un but de Nasdala , à la 68e minu-
te. Le derby romand Servette-Bienne
a tenu les spectateurs en haleine jus-
qu'à la 83e minute où Canizares est
parvenu à arracher la victoire. Ce but
devait d'ailleurs être vivement contes-
té par les Seelandais, mais sans résul-
tat. C'est grâce à un système défensif
adéquat que Bienne a été très près de
réaliser son objectif : obtenir le par-
tage des points, aux Charmilles.

A Sion, le champion suisse Zurich
est sérieusement accroché avant de
s'imposer par 3-2. Kuhn est en majeure
partie à la base de ce succès car il
n 'a commis aucune faute à son nouveau
poste de libéro. Risi est en fait l'« exé-

cuteur » des Valaisans en signant deux
des trois buts. Grasshoppers rem-
porte avec panache le derby face à
Wînterthur. Les « Lions » n'ont tenu
que 30 minutes, puis Cornioley a trou-
vé le chemin du succès que son cama-
rade Barberis devait par la suite sui-
vre à deux reprises.

Les Neuchâtelois n'ont guère été
chanceux, que ce soit à Berne ou à
La Chaux-de-Fonds. Dans les deux cas,
le résultat aurait très bien pu être
inversé. Les Chaux-de-Fonniers avaient
LA SURPRISE à portée de leurs sou-
liers, à La Charrière, au cours d'un
match dont on lira ci-dessous le ré-
cit. II en est de même pour Neuchâ-
tel Xamax qui, sur le Wankdorf , a
mené le jeu , mais sans parvenir à per-
cer la meilleure défense du pays. Au-
cun but encaissé par les Bernois jus-
qu'ici. Lire en page le récit de cette
partie.

EN FRANCE : Championnat de 1ère
division, matchs en retard de la 6e
journée : Lens - Nîmes 1-1. Bastia -
Troyes 3-1. — Classement : 1. Nice 5-12
(16-5). — 2. Lyon 6-10 (14-9). — 3.
Sochaux 6-10 (10-6). — 4. St-Etienne
6-9 (13-9). — 5. Paris - St-Germain
6-8 (14-11). — 6. Marseille 6-8 (14-12).

EN ALLEMAGNE : Championnat de
la 1ère Bundesliga : MSV Duisbourg -
SV Hambourg 1-1. Eintracht Bruns-
wick - Fortuna Dusseldorf 3-1. Ein-
tracht Francfort - Borussia Moenchen-
gladbach 1-1. Hertha Berlin - Schalke
04, 2-1. SC Karlsruhe - Bayer Uerdin-
gen 1-0. Bayern Munich - Kickers
Offenbach 3-1. Rotweiss Essen - FC
Kaiserslautern 5-1. VFL Bochum - Ha-
novre 96, 2-0. Werder Brème - FC
Cologne 3-2. — Classement après 7
journées : 1. Eintracht Brunswick 11 p.
— 2. Bayern Munich 10. — 3. Burissia
Moenchengladbach 10. — 4. Rotweiss
Essen 8. — 5. Eintracht Francfort 8. —
6. Werder Brème 8. — 7. Fortuna Dus-
seldorf 8.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

A l'étranger

Ligue nationale C

La Chaux-de-Fonds : Randegger ;
Rebetez, Lagger, Poulsson, Hofer ;
Juvet, Hochuli, Bonz, Krœmer,
Schermesser, Ferrer. — Buts : Fer-
rer (2), Bonzi , Zweili, Diserens, Mon-
teleone.

Peu après la pause, La Chaux-de-
Fonds menait par 3 buts à 0. Cet
état reflétait parfaitement la phy-
sionomie des opérations menées ron-
dement par les joueurs de «Cocolet»
Morand. Lausanne qui comptait dans
ses rangs : Klenowski et Marcuard,
réagissait et dans l'ultime quart
d'heure parvenait non seulement à
sauver l'honneur, mais encore à
égaliser. Finalement l'arbitre ren-
voya les joueurs aux vestiaires sur
un nul équitable, chaque équipe
ayant pris le dessus, La Chaux-de-
Fonds en première mi-temps et
"Lausanne en deuxième. (P. G.)

La Chaux-de-Fonds -
Lausanne, 3-3

La Chaux-de-Fonds - Lausanne 1 a 2 (O à 1)
A La Charrière, Burgener sauvé trois fois par les montants

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ; Pagani, Citherlet, Jaquet, Guélat ;
Capraro, Nussbaum, Brossard ; Delavelle, Dries, Morandi . — LAU-
SANNE : Burgener ; Piccand, Vuilleumier, Ducret, Loichat ; Chapuisat,
Parietti, Mathez ; Duvillard, Zappella, Traber. — ARBITRE, M. Osta
(Oberuzwil), 3200 spectateurs. — BUTS : 6e Duvillard ; 73e Zappella ;
78e Delavelle. — Changements : 30e Fritsche pour Capraro ; 69e Vergè-
res pour Traber ; 74e Hostettler pour Piccand. — Avertissements à :

Citherlet, Delavelle et Ducret.

SANS RECOURS

Le verdict de La Charrière est tombé.
Lausanne a condamné La Chaux-de-
Fonds à rester lanterne rouge . C' est
une f lagrante  injustice et le recours
n'existe pas ! Mais Lausanne n'a pas
le droit de pavoiser. C' est même la tête
basse que ses joueurs regagnèrent les
vestiaires. Les Vaudois partagent au-
jourd'hui la deuxième place avec Bâle.
Ils  ne méritent pas leur classement, du
moins pas sur leur prestation de sa-
medi. Pour prétendre au titre, il faut
encore jouer autrement. Il  n'y a là
aucun chauvinisme, cependant les trois
mille deux cents spectateurs admet-
tront que le véritable vainqueur de ce
derby romand , c'est bien La Chaux-
de-Fonds. Mais voilà, Dame chance n'a
pas voulu être de son côté.

FORMIDABLES

Si la première mi-temps traîna dans
la monotoni e, la seconde fu t  en revan-
che plus animée. Une période d' actions
digne des grands matchs que l'on doit
principalement aux pensionnaires de
La Charrière. Ils ont été formidables
durant les quarante-cinq dernières mi-
nutes. C' est dans cette seconde mi-
temps que Lausanne passa par ses
plus vilains moments , continuellement
dérouté et débordé , que ce soit par la
gauche ou par la droite. Vuilleumier
et Burgener se souviendront longtemps
de ces pénibles moments où des dizai-
nes de fo is  on a cru au but chaux-de-
fonnier ,  à une égalisation ou à un but
de la victoire qui aurait pourtant été
mérité. Mais par trois fo i s , sur des tirs
de Dries, Pagani et Delavelle , Burgener
f u t  sauvé par les montants. Ajoutez à
cela la complaisance de M.  Osta qui
re fusa  à La Chaux-de-Fonds un penal-
ty dans les dernières minutes (une
obstruction de Ducret et de Loichat sur
Delavelle).

PAS UN FOUDRE DE GUERRE

Lausanne n'est pas le foudre de guer-
re. Il était à la portée des Chaux-de-
Fonniers. Dommage que ces derniers
n 'ont pas tout de suite cru à leurs
poss ib i l i tés  ct qu 'ils soient restés trop

longtemps f idèles  a une tactique dé-
fensive. Bien sûr, Lecoultre est coupa-
ble sur le premier but, une passe ou un
tir anodin de Duvillard qui toucha
doucement au f i le t .  Ce malheureux
but enleva peut-être la confiance au
sein de la formation de La Charrière.
Dans tous les cas, La Chaux-de-Fonds
joua très mal jusqu 'au repos. Pagani
n'en vit pas une face  àTraber et Jaquet
adopta un rythme de croisière, navi-
guant entre Zapella et Mathez. Par
ailleurs, Dries resta trop longtemps
passif et Delavelle trop dé fens i f ,  obli-
geant La Chaux-de-Fonds à jouer sans
ailier droit et avec deux attaquants
seulement. Dans ces conditions, on ne
pouvait pas battre Burgener.

Il fal lut  d' ailleurs attendre douz e
minutes pour voir le premier tir contre
Burgener. Lausanne menait déjà  par
1 à 0. Mais les Vaudois ne surent pas
profiter de ce manque de décision des
Chaux-de-Fonniers. Certes, quelques-
unes de leurs actions touchaient la
perfect ion , mais c'est trop peu pour un

prétendant au titre. Chapuisat, homme-
orchestre, fu t  à la fo i s  brillant et mau-
vais. Brillant dans l'organisation et sur
un tir que Lecoultre dévia de justesse
en corner. Mauvais en temporisant
avec le ballon créant l' erreur qui per-
mit à Delavelle de battre Burgener.

LAUSNNE A DÉÇU
Le jeu lausa7inois en première mi-

temps , un football  lent, facile , décon-
tracté , commença à agacer les Chaux-
de-Fonniers. Et c'est sur les chapeaux
de roues que ces derniers engagèrent
la seconde mi-temps. C'était beau, d i f -
f i c i l e  à croire, et pourtant vrai ! La
Chaux-de-Fonds transformé faisant la
nique aux Lausannois bien mal en
point. Les corners : 19 à 4 pour La
Chaux-de-Fonds uniquement pour la
seconde mi-temps. Une preuve bien
nette de la domination du club de La
Charrière. Mais au lieu d' une égalisa-
tion bienvenue, un but de Zapella où
Lecoultre tardant à sortir se f i t  habile-
ment s o u f f l e r  le ballon par l' ex-Chaux-
de-Fonnier. A 2 à 0, on pouvait crain-
dre le pire pour le club de La Charriè-
re. Ce f u t  le contraire. La Chaux-de-
Fonds domina de plus belle jusqu 'à la
f i n  de la partie , sans toutefois parvenir
à arracher un point. Une seule conso-
lation : le beau but de Delavelle , cer-
tainement le meilleur homme du ter-
rain... avec Burgener.

Lausanne, en définitive , a déçu et
La Chaux-de-Fonds a surpris en bien.
C'est une preuve que les footballeurs
de La Charrière n'ont pas encore dit

Dries tentera mais en vain de passer la drf ense lausannoise. A l'arrière-pla'n ,
le jeune Morandi . (photo Impar - Bernard)

leur dernier mot. En jouant de cette
façon , ils ne peuvent pas continuer
d' accumuler les défaites.  La première
victoire est pour bientôt.

R. DERUNS

en championnat de ligue nationale B
La formation valaisanne qui , l'année

dernière, a évité la relégation de jus-
tesse et qui ne s'est d'ailleurs pas ren-
forcée, est actuellement seule en tête
du championnat. Elle s'est en effet payé
le luxe de battre Bellinzone (3-1), au
Tessin ! Les deux relégués, Lucerne
et Vevey se sont cette fois-ci impo-
sés, respectivement face à Gossau et
Young Fellows, mais ils jouaient tous
deux à domicile. Un fait qui a « pesé
dans la balance », ces succès étant ob-
tenus par un seul but d'écart.

Nordstern qui n'entend pas se lais-
ser distancer, est revenu avec un point
du périlleux déplacement à Chiasso et
il demeure dans le sillage du leader.
C'est Etoile Carouge qui a remporté le
derby romand qui l'opposait à Fri-

bourg. Mais là encore l'avantage du
terrain a joué son rôle car l'écart est
d'un but (2-1). Même constatation en
ce qui concerne le choc Wettingen-Mar-
tigny, les Valaisans s'étant inclinés par
ce même 2-1. Pour ne pas être en reste
Granges, en terre soleuroise, n'a laissé
aucune chance à Aarau. C'est en bat-
tus, par trois buts contre zéro gue les
visiteurs ont quitté le terrain.

Les résultats de ce week-end le prou-
vent, une fois de plus les clubs se tien-
nent de très près dans cette ligue où
le dernier n'est qu'à quatre points du
leader, tandis que dans la ligue su-
périeure La Chaux-de-Fonds est déjà
à neuf points de Saint-Gall !

Pic.

Rarogne a signé I exploit de la journée

Peu de surprises en championnat suisse de football de ligue nationale A

De nombreux favoris ont été sérieusement accrochés

Sainf-Gall toujours seul en tête
mais trois Romands sont «placés»



Young Boys - Neuchâtel Xamax 1-0 (0-0)
Les Neuchâtelois tout près de la victoire au Wankdorf

YOUNG BOYS : Eichenberger ; Voegeli ; Rebmann, Truempler, Brech-
buehl ; Messerli ; Andersen, Schild ; Odermatt, Bruttin, Noventa. — NEU-
CHATEL XAMAX : Kung ; Claude, Mundwiler, Osterwald, Zaugg ; Guil-
laume, Guggisberg, Gress ; Bonny, Mueller, Decastel. — BUT : 80e Cor-
minboeuf. — ARBITRE, M. Matthieu (Sierre). — Changements : 33e
rentrée de Conz pour Messerli ; 53e Voegeli sort blessé et cède sa place

à Corminboeuf ; 83e Baur prend la place de Mundwiler.

UNE BELLE OCCASION RATÉE
Xamax a laissé échapper une bel-

le occasion d'augmenter son capital
de points ! En effet, il avait tous
les moyens, pour s'imposer face à
cette équipe bernoise dont on atten-
dait beaucoup en début de champion-
nat, mais qui n'a pas su satisfaire les
désirs de ses supporters et de ses di-
rigeants. L'attitude des Xamaxiens
a surpris tout le monde, car avec
leurs nombreux atouts ils étaient à
même de faire une démonstration
de beau football et de dévoiler les
limites des ours. Il n'en fut rien et
tout le monde le regretta, car le
niveau du match en souffrit terri-
blement et finalement l'équipe de
Gilbert Gress dut quitter le Wank-
dorf sans avoir empoché le moindre
point.

On attendait beaucoup de ce match
dans les deux camps. Pour les Ber-
nois il s'agissait d'une part de prou-
ver qu 'ils étaient capables de mar-
quer des buts, car avec un but mar-
qué en quatre matchs il y avait de
quoi s'inquiéter du côté du Wank-
dorf. D'autre part le gardien Eichen-
berger tenait absolument à augmen-
ter son record d'invincibilité, qui
avant le match se chiffrait à 647 mi-,
nutes-et qui augmente aujourd'hui de
90 minutes. On avait souvent souli-

gné les faiblesses de la défense ber-
noise, et de ce fait la venue du redou-
table Muller et autres Bonny et De-
castel devait confirmer ou infirmer
ces dires.

Pour Xamax ce match constituait
un vrai test de sa valeur actuelle.

L'équipe a beaucoup gagné en
homogénéité, elle repose d'une part
sur un gardien de valeur exception-
nelle, sur une ligne médiane de luxe
et des avants pleins de fougue et avi-
des de buts. Reste un seul point fai-
ble, qui a peut-être coûté la victoire
au Wankdorf : la défense. Certes,
les arrières font preuve de bonne vo-
lonté, mais leur marquage d'une part
et leur vue générale du jeu d'autre
part laissent souvent à désirer et per-
met à l'équipe adverse des infiltra-
tions dangereuses. Ces faiblesses en
défense obligent trop souvent des
retraits rapides des hommes du mi-
lieu du terrain, qui de ce fait per-
dent beaucoup de leur efficacité en
attaque (Guggisberg et Gress).

PIÈTRE QUALITE
Le match fut décevant à tous les

niveaux et d'une piètre qualité. Au-
cune équipe ne sut à un moment
ou à un autre imposer sa manière,
toutes les actions furent confuses.
La faute en revient aux deux anta-
gonistes. On connaissait la faiblesse
des Bernois en attaque. L'introduc-
tion d'Odermatt à l'aile droite n'y
changeait rien, bien au contraire.
Le Bâlois livra une partie des plus
discrètes, laissant le travail à ses co-
équipiers du milieu du terrain très
souvent débordés par la rapidité de
l'adversaire. Ce n'est finalement pas
une surprise que le but victorieux
ait été marqué par un homme du mi-
lieu, Corminbœuf, Noventa et Brut-
tin ayant laissé échappé durant le
match quelques occasions en or. Du
côté bernois seul Eichenberger, qui
par des interventions souvent spec-

taculaires sut préserver sa cage de
buts, sortit du lot, pour le reste, ce
fut le néant le plus complet.

Pour Xamax l'expérience du
Wankdorf aura sans doute été inté-
ressante à plusieurs titres : d'une
part il est important que cette équi-
pe garde toute sa confiance lors de
déplacements difficiles, car cette
équipe a des atouts incontes-
tables à faire valoir. Il lui fau-
dra cependant revoir le problème de
la défense qui ne semble pas encore
résolu.

Pour le reste nous retiendrons
que les Neuchâtelois ont encore la
possibilité de faire passer d'agréa-
bles moment à leurs supporters , car
leur football peut être spectaculaire,
lorsque l'adversaire ne joue pas aussi
défensivement que le firent les Ber-
nois.

B. R. Une reprise acrobatique de la tète de la part de Trumpler sous les yeux
de Muller. (photo ASL)

I LES RÉSULTATS DU WEEK-END
lie ligue : Le Locle II - Neuchâtel

Xamax II, 0-1 ; Saint-Biaise - Superga,
1-5, Bôle - Corcelles, 1-2 ; Marin -
Hauterive, 2-1.

Ille ligue : Serrières - Superga II,
7-1 ; Auvernier - Lignières, 2-0 ; Dom-
bresson - Colombier, 2-2 ; Sonvilier -
Helvetia, 2-2 ; Espagnol - Cortaillod,
0-2 ; Le Parc - Geneveys-s. Col, 2-0 ;
Fleurier - Travers, 1-0.

IVe ligu e : Gorgier II - Auvernier
II, 0-3 ; Saint-Biaise Ha - Comète Ha,
9-0 ; Lignières Ilb - Cortaillod Ha,
0-13 ; Colombier II - Bôle II, 1-2 ;
Cortaillod Ilb - Lignières Ha, 7-0 ;
Comète Ilb - Béroche II, 0-2 ; Serriè-
res II - Cressier, 2-4 ; Cornaux - Châ-
telard la , 2-2 ; Saint-Biaise Ilb - Bou-
dry II, 4-6 ; Châtelard Ib - Coffrane,
0-5 ; Marin II - Neuchâtel Xamax III ,
2-3 ; Noiraigue Ib - Blue Stars Ib, 2-1;
Môtiers - Buttes, 2-0 ; Fleurier II -
Travers II, 8-1 ; Fontainemelon II -
Les Brenets Ib, 10-2 ; Les Ponts Ib -

Floria II , 1-3 ; Etoile Ha - La Sagne
II , 3-2 ; Les Ponts la - Le Parc II,
2-2 ; Les Bois Ib - Sonvilier II, 3-3 ;
Le Locle Hla - Dombresson II, 3-4 ;
Etoile Ilb - Saint-Imier II , 2-2 ; Blue-
Stars la - Couvet II 1-2.

Juniors interrégionaux C : Reconvi-
lier - Le Locle, 2-2 ; Bevilard - Fon-
tainemelon, 1-0.

Juniors A : Serrières - Marin , 1-5 ;
Corcelles - Colombier , 0-3 ; Les Bre-
nets - Superga , 4-2 ; Neuchâtel Xa-
max - Le Locle, 7-0 ; Dombresson -
La Sagne, 0-3 ; Floria - Audax, 3-0

Juniors B : Cortaillod - Béroche, 8-4
Cressier - Lignières, 7-5 ; Le Lan-
deron - Saint-Biaise, 3-3 ; Saint-Sul-
pice - L'Areuse, 0-10 ; Couvet - Neu-
châtel Xamax, 0-12 ; Floria - Le Parc.
4-0 ; Ticino - Le Locle, 0-1 ; Floria II -
Audax , 0-7 ; Fontainemelon - Comète.
9-0.

Juniors C : Gorgier - Cortaillod, 2-4 ;
Comète - Colombier, 4-2 ; Boudry -
Corcelles, 8-1 ; Saint-Biaise - Cressier,

5-1 ; Serrières - Hauterive, 1-5.; Le
Landeron - Marin , 6-0 ; Noiraigue -
Saint-Sulpice, 4-4 ; Genevey-s. Cof. -
Saint-Imier, 8-3 ; La Sagne - Sonvi-
lier, 1-8 ; Les Bois - Deportivo , 6-2.

Juniors D : Boudry - Fleurier , 5-1 :
Comète - Neuchâtel Xamax H, 5-4 ;
Hauterive - Audax , 4-1 ; Fontaineme-
lon I - Comète II , 1-0 ; Geneveys-s-
Coff. - Colombier, 7-0 ; Lignières - Le
Landeron , 1-4 ; Cortaillod - Cornaux,
3-1 ; Chaux-de-Fonds - Les Bois, 7-2 ;
Saint-Imier - Etoile, 1-3.

Juniors E : Chaux-de-Fonds - Le
Parc I, 3-0 ; Etoile - Dombresson , 0-1 ;
Le Locle 2 - Saint-Imier , 6-2 ; Ticino -
Sonvilier , 1-2 ; Châtelard II - Colom-
bier, 0-1 ; Boudry II - Cortaillod II,
5-1 ; Béroche - Marin, 2-4 ; Gorgier -
Comète, 2-2 ; Colombier II - Cressier.
0-12 ; Boudry - Cortaillod , 2-1.

Vétérans : Etoile - Chaux-de-Fonds,
2-6 ; Le Locle - Superga , 2-0 ; Floria -
Ticino, 1-2.

BOUDRY - BERNE 0-1
Les Neuchâtelois poursuivis par la malchance

BOUDRY : Hirschy ; Baltensberger, Bulliard, Collaud, Glauser, Castek,
Vermot, Grosjean, Sanapo, Ischi, Maier. — BERNE : Schmutz ; Bosshard,
Zysset, Meyer, Anderegg, Fattler, Pescador, Jauner, Buma, Moser, Theu-
nissen. — BUT : autogoal de Glauser à la 49e minute. — NOTES :
Terrain de Sur-Ia-Forêt, pluie durant toute la partie ; 200 spectateurs. —
ARBITRE, M. André Daina (Eclépens). — Changements : Maire pour

Sanapo à la 65e minute ; Pellet pour Ischi à la 70e minute.

« Malchance », tel était le mot sur
toutes les lèvres à l'issue du match.
En effet, Boudry pratiquant un bon
football, compte tenu de l'état détrem-
pé du terrain, a tout mis en oeuvre
pour marquer un but à une équipe de
Berne jouant très défensivement. Mal-
chance déj à d'emblée, à deux reprises,
au moment où Maier s'apprêtait à con-
clure victorieusement , le ballon, freiné
par le terrain gorgé d'eau, s'arrêtait
devant le gardien Schmutz qui n'en
demandait pas tant. Malchance ensuite
à la 39e minute où par deux fois le

ballon s'écrasait sur la transversale
des buts bernois sur un excellent coup
de tète de Castek et un coup franc de
Maier. Malchance enfin en seconde mi-
temps où à plusieurs reprises les arriè-
res bernois préservèrent le résultat en
suppléant leur gardien sur la ligne de
but. Berne concéda 19 coups de coin
en cette rencontre. Cela illustre par-
faitement la pression constante des
Boudrysans. Et pourtant , il fallut une
seule erreur d'Ischi, mal sorti, pour
que les gens de la Ville fédérale, qui ne
se sont pratiquement créé qu'une seule
véritable occasion de but, s'en retour-
nent chez eux avec deux points pré-
cieux. Au terme de ce match , une seule
satisfaction pour les dirigeants locaux :
la bonne prestation de leur équipe. En
jouant de cette façon , les gars de Léo
Eichmann récolteront de nombreux
points contre des équipes moins robus-
tes que celle de la capitale, (fb)

Le €@iic®Pi-s hippaque du Mosif-Cornu
Sous la pluie mais dans la bonne humeur

Malgré la pluie diluvienne de dimanche, le Concours hippique du Mont-
Cornu a connu un énorme succès. Sur le plan sportif d'abord avec près
de cent cinquante cavaliers et dragons et plus de 330 départs. Ensuite sur
la participation du monde paysan qui a voulu marquer sa sympathie à
une jeune équipe d'organisateurs qui comprend M. Robert Rais, président,
aidé des Luthi, Ryser, Sterchi, Matile, Maurer, Althaus, Oppliger et autres
Jacot et Jeanmaire. Bref, un véritable comité de famille qui préfère pour
ces concours les cites du Mont-Cornu en pleine campagne à n'importe

quelle autre place de concours.

D'ailleurs, le Concours hippique du
Mont-Cornu organisé pour la deuxième
fois est une véritable fête campagnarde.
Cette année, on avait dressé une canti-
ne et même installé le chauffage à
l'intérieur. Samedi soir le bal cham-
pêtre attira aussi beaucoup de jeunes
et moins j eunes.

sette Graf de Fenin avec Sundy, devant
Just Right monté par Daniel Schnei-
der de Fenin. Quant à César Robert de

LES ÉPREUVES
On le voulait amical au départ. Mais

déj à aujourd 'hui il commence à pren-
dre de l'importance. Les meilleurs ca-
valiers de la région étaient présents.
Malgré un terrain détrempé, toutes les
épreuves ont eu lieu.

Dans le Prix des Anciens dragons,
Tourbillon III à Diane de Palézieux, de
Neuchâtel, remporta la première place
devant Sullivan à Pierre Nicolet , des
Ponts-de-Martel et Salvador II, au
Chaux-de-Fonnier Thierry Johner.

Il fallait s'y attendre, le Jurassien
de Saint-Imier, Michel Brand avec son
cheval Samson, s'est imposé dans le
Prix du Garage des Tunnels. Il est
suivi de Pierre Nicolet des Ponts-de-
Martel avec Sullivan alors qu'avec un
deuxième parcours avec Maxim , Brand
effectua le troisième meilleur temps.

Denise Matile, du Cret-du-Locle, avec Bachc

Marcel Vogel , de La' Chaux-de-Fonds, montant Santana IL (photos Schneider)

Kinette appartenant a Philippe Mo-
nard de Saint-Biaise a pris la première
place du Prix du Chalet Heimelig. Puis
viennent dans l'ordre Nicuzza à Chris-
tine Robert , de Valangin , et Facetus à
Gilles Thiébaud, de Fenin.

Le Prix de la Fabrique nationale de
ressorts a été remporté par Jean-Clau-
de Girard , de La Châtagne, montant
Lancia, alors que Denise Matile du
Crêt-du-Locle avec Bacho, et Charles
Buhler , de Renan, avec Sandra pren-
nent respectivement la seconde et troi-
sième places.

Pierre-Alain Sterchi , avec Raskolna ,
de La Chaux-de-Fonds remporte le
prix offert par les Laiteries Sterchi.
Il s'impose devant César Robert de
La Brévine, avec Fabricius et Marcel
Vogel, de La Chaux-de-Fonds avec
Santana II.

Enfin, l'épreuve de puissance dotée
du Prix Ferrier est remportée par Jo-
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La Brévine, montant Fabricius, il occu-
pe la troisième place.

Une concurrente fut malheureuse au
cours de ces épreuves : Mlle Christine
Robert qui chuta et à qui on remit le
Prix de la malchance.

Bref , tous les parcours piquetés par
M. Matile de Fontainemelon furent
parfaits. Il n'aura manqué que le beau
temps. C'est la raison pour laquelle il
faut rendre hommage aux hommes de
la piste qui ne manquèrent pas de bra-
ver cette éternelle pluie dominicale
pour préparer et remettre en place
les obstacles, (rd) '

Delémont : Demuth ; Anker ; Missa-
na , Friche, Rossinelli ; Chèvre, Bron ,
Mueller, Lauper ; Bai, Kaelin. — Ar-
bitre : M. Denis Perrenoud de Neuchâ-
tel. — Buts : 20e minute Muerer (pe-
nalty), 65e Friche, 72e Kaelin, 85e
Mueller.

Après la pause Rouèche remplace
Chèvre.

Sur un terrain détrempé , les Juras-
siens durent attendre jusqu 'à la 65e
minute pour combler un retard d'un
but encaissé sur penalty. Bien que
supérieurs, les Delémontains ne trou-
vèrent le chemin de la victoire que
dans les ultimes minutes du match.
Cependant ce succès est amplement
mérité car sous l'impulsion notamment
de leur entraîneur Edy Bai , Delémont
se montra sans cesse plus fort que
l'équipe schwyzoise. (rs)

Delémont - Brunnen 3-1 (0-1)

2e ligue. — Groupe 1 : Berthoud -
Sparta , 0-2 ; Lângasse - Langenthal ,
3-0 ; Rapid - Kirchberg, 5-5 ; Rot-
Weiss - Lerchenfeld , 1-2 ; Thoune -
WEF, 4-2 ; Victoria - Minerva , 3-2. —
Groupe 2 : Aegerten - Porrentruy, 3-3 ;
Courtemaîche - Lyss, 3-2 1 Delémont -
Bevilard, 4-1 ; Herzogenbuchsee - Lon-
geau, 3-1 ; Moutier - Boujean 34, 3-1.

3e ligue : Lyss - Buren , 4-5 ; Mùn-
chenbuchsee - Boujean 34, 7-1 ; Port -
Ruti, 1-1 ; Radelfingen - Schupfen , 4-1 ;
Azzurri - Aegerten b, 1-0 ; Lamboing -
La Neuveville, 4-1 ; Orpond - USBB ,
2-1 ; La Rondinella - Perles, 1-1 ; Son-
ceboz - Madretsch , 1-6 ; Vicques - Mo-
velier, 3-2 ; Courtételle - Reconvilier ,
0-3 ; Tramelan - Le Noirmont , 2-1 ;
Les Genevez - Mervelier , 1-3 ; Sai-
gnelégier - Les Breuleux. 0-4 ; Aile -
Boncourt , 3-1 ; Bassecourt - Glovelier ,
1-2 ; Courgenay - Cornol , 3-3 ; Cour-
faivre - Chevenez, 0-0 ; Courtételle b -
Courrendlin, 3-0 ; Bonfol - Fontenais ,
2-2.

Juniors inter A 2 : Bienne - Kceniz,
2-1.

Jiniors inter C : Reconvilier - Le
Locle, 2-2 ; Bevilard - Fontainemelon ,
1-0.

Dans le Jura

La Coupe de l'UEFA 1975-76 a débu-
té à Duisbourg où, dimanche en fin de
matinée, le MSV Duisbourg a écrasé
Paralimni Famagouste par 7-1 (mi-
temps 5-1). Le match retour sera joué
mardi à Oberhausen.

Ce match aller s'est disputé devant
5000 spectateurs. L'équipe chypriote
aurait pu subir une défaite beaucoup
plus sévère encore si les Allemands
n'avaient ralenti la cadence en seconde
mi-temps. Lehmann a marqué trois
fois et Worm deux fois.

La Coupe de l'UEFA



SALM «A LA BARBE » DES BTALIENS!
Le Tour de Vénétie remporté car un Suisse

Le Suisse Roland Salm a signé son premier succès important chez les pro-
fessionnels en remportant légèrement détaché le quarante-huitième Tour
de Vénétie. Roland Salm a ainsi fait échec à la forte coalition italienne
emmenée par Moser, Panizza, Bertoglio, Baronchelli et Polidori. Ce der-
nier a terminé à 2 secondes du champion suisse à Montegrotto Terme, au
terme des 245 kilomètres. Le coureur de Riniken, qui triomphe pour la
première fois au niveau international en terre italienne, s'est montré parti-
culièrement actif dans les derniers kilomètres. Il a pu surprendre Panizza
et Battaglin qui semblaient bien partis pour se disputer la victoire au sprint.

RÉJOUISSANT POUR L'AVENIR
La victoire du jeune Argovien est

particulièrement réjouissante. Agé de
24 ans, Roland Salm, professionnel de-
puis 1974, se battait depuis plusieurs
mois avec beaucoup de cran pour ten-
ter de • faire carrière dans cette caté-
gorie si exigeante. Cette année, il s'était
entraîné minutieusement dès le mois
de décembre. Son travail a porté ses
fruits. On l'avait notamment vu lors
du Tour d'Italie, qu 'il termina à la
13e place, et également à Yvoir sur le
circuit des championnats du monde où ,
à trois tours de la fin, il avait tenté sa
chance en solitaire, ce qui avait entraî-
né une réaction immédiate de Merckx,
Zœtemelk puis de de Vlaeminck.

Coureur consciencieux, volontaire,
Roland Salm goûte enfin aux joies de
la victoire. A l'instar de Josef Fuchs,
sa saison 1974-75 aura été une révéla-
tion. Ses principaux résultats sont une
2e place au Critérium de Viareggio,
une 6e place au Trophée de Laigue-
glia , une 7e place au Tour de Sardai-
gne. Salm s'est ensuite classé 3e de la
course de côte de Cagliari derrière
Merckx, 6e de Gênes - Nice, 21e de la
Course des deux Mers, 32e de Milan -

San Remo, 5e du Tour de Fouilles,
6e du championnat de Zurich, 13e du
Giro, 17e du Tour de Suisse.

En Suisse, Roland Salm se révéla
également très à son aise puisqu'il a
enlevé le Tour du Nord-Ouest, le Tour
du Reiat , le Tour du Schellenberg et
le Tour du Leimental après avoir, deux
ans d'affilée, dominé les profession-
nels de Suisse, d'Allemagne et du Lu-
xembourg lors du championnat natio-
nal commun.

Classement
1. Roland Salm (Sui) les 245 km en

6 h. 27'00 (moyenne de 37 km. 985) ; 2.
Giancarlo Polidori (It) à 2" ; 3. Wla-
dimiro Panizza (It) à è" ; 4. Giovanni
Cavalcanti (It) même temps ; 5. Lu-
ciano Borgognoni (It) à 12" ; 6. Franco
Moser (It) même temps ; 7. Italo Zi-
lioli (It) même temps ; 8. Fausto Ber-
toglio (It) même temps ; 9. Gianbattis-
ta Baronchelli (It) même tempst ; 10
Martin Rodriguez (Col) à 45".

LE TOUR DU MAIENGRUEN
A KELLER

Les professionnels helvétiques ont
connu l'échec à l'occasion du 18e Tour
du Maiengruen qui s'est achevé à Haeg-
glingen par la victoire de Fridolin Kel-
ler. Le Schaffhousois (21 ans) s'est im-
posé avec 4" d'avance sur le Zurichois
Hubert Kleeb et un groupe d'une
quinzaine d'unités comprenant les Ge-
nevois Eric Loder (3e) et Serge De-
mierre (7e).

Classement : 1, Fridolin Keller
(Schlatt) les 142 km. 800 en 3 h. 34'14"
(moyenne 39 km. 993) ; 2. Hubert Kleeb
(Zurich) à 4" ; 3. Eric Loder (Genève) ;
4. Hansjoerg Aemisegger (Winterthour) ;
5. Guido Frei (Ehrendingen) ; 6. Viktor
Schraner (Sulz) ; 7. Serge Demierre
(Genève) ; 8. Roland Schaer (Gunzgen).

Une grande victoire de Maertens devant Merckx
Nouveau record dans Paris-Bruxelles : moyenne 46 km. 819 à l'heure

Le jeune Belge Freddy Maertens (23 ans) a confirmé ses bonnes disposi-
tions pour les classiques en ligne en remportant au sprint devant Eddy
Merckx la cinquante-cinquième édition de Paris - Bruxelles. Il a du même
coup renoué avec le succès après une série victorieuse interrompue par le

Tour de France auquel il n'a pas participé.

TRENTE ET UNIÈME SUCCES

Le succès de Maertens à Rhode-St-
Genèse, dans la banlieue bruxelloise,
est le 31e de la saison. Le sprinter
belge a fait valoir sa pointe de vitesse
une fois de plus. Mais il a aussi prouvé
qu 'il pouvait avancer des arguments
de tacticien . La confirmation est égale-
ment venue de Hennie Kuiper. Le
champion du monde d'Yvoir a fait vé-
ritablement honneur à son maillot au
cours d'une journée marquée par de
nombreux abandons. Il en va de même
du jeune Allemand de l'Ouest Thurau
qui n'avait pu défendre valablement
ses chances lors du « mondial » après
avoir été disqualifié pour ignorance du
règlement au 4e tour déjà.

Battu , Merckx a des circonstances
atténuantes à faire valoir. Indisposé
vendredi par une grippe intestinale,
il avait longtemps hésité à s'aligner
au départ. Mais Merckx aura été encore
l'un des hommes forts de cette épreuve,
longue de 291,5 km. et qu'il remporta
en 1973 après une interruption de six
années.

UNE AFFAIRE BELGE

En compagnie de Dierickx, Merckx
et Maertens se dégagèrent d'un groupe
de 8 coureurs qui comprenait encore
le champion du monde Kuiper , Ver-
beeck, Priem, Jacob, Thurau et Pol-

lentier. Les trois Belges ne se ména-
gèrent point sur la fin , chacun essayant
de prendre en défaut les deux autres.
D'abord fortement mis à contribution,
Merckx se montra aussi entreprenant.
En vue de la ligne, il plaça un démar-
rage qui ôta ses dernières illusions à
Dierickx, distancé après avoir refusé
de prendre un dernier relais. Ce der-
nier protesta contre la présence d'une
moto qui l'aurait gêné alors que Maer-
tens, attentif , se dégagea de la roue
de Merckx pour triompher avec deux
mètres d'avance.

NOUVEAU RECORD

L'épreuve a été marquée par un nou-
veau record à la moyenne exception-
nelle de 46,819 lan-heure. Cela cons-
titue également le nouveau « ruban
jaune » de la route attribué dans les
classiques de plus de 200 kilomètres.
La précédente meilleure performance
était détenue par le Hollandais Peter
Post, ex-roi des Six jours avec 45,129
kmh. depuis le 19 avril 1964 dans Pa-
ris-Roubaix. Le vent n'a cessé de souf-
fler depuis le départ .de Senlis. Ces
circonstances exceptionnelles ont favo-
risé les « bordures » et les attaques.
Le premier quart d'heure de course
fut d'ailleurs fatal à la majorité des
97 concurrents, piégés, à l'arrière. Le

La victoire pour le Belge Freddy
Maertens. (bélino AP

peloton ne comptait ainsi plus que 31
unités lors du passage de la frontière
franco-belge.

Merckx , Verbeeck, Priem, Jacob ,
Thurau , Maertens, Pollentier, Dierickx
et Kuiper se retrouvèrent en tête de la
course à une trentaine de kilomètres
de l'arrivée où Maertens tenta de faus-
ser compagnie à ses rivaux. Le pre-
mier à réagir fut Merckx dont les faits
et gestes furent surveillés attentive-
ment. Le Bruxellois accéléra le rythme
lors des trois escalades de la côte d'Al-
semberg. Mais ses coups de reins de-
meurèrent pratiquement sans effet ,
chacun s'accrochant alors que l'arrivée
n'était plus très loin. Finalement le
groupe éclata sur l'une de ses actions
mais il ne fut finalement pas le pre-
mier à en profiter.

CLASSEMENT
1. Freddy Maertens (Be) les 289,5 km.

en 6 h. 11*30 (moyenne 46,819 kmh) ;
2. Eddy Merckx (Be) même temps ;
3. André Dierickx (Be) à 3" ; 4. Mi-
chel Pollentier (Be) à 10" ; 5. Frans
Verbeeck (Be) à 15" ; 6. Joseph Ja-
cobs (Be) même temps ; 7. Hennie Kui-
per (Ho) même temps; 8. Dietrich Thu-
rau (RFA) à 17" ; 9. Cees Priem (Ho)
à l'30" ; 10 Michel Laurent (Fr) à 3'
30 ; 11. Joseph Bruyère (Be) même
temps ; 12. Hermann van Springel (Be)
à 3'32 ; 13. Marc Demeyer (Be) à 4'30 ;
14 Georges Pintens (Be) même temps ;
15. Renier (Be) à 6'20 ; 16. Abbeloos
(Be) ; 17. Van de Wiele (Be) ; 18. De-
lacroix (Be) ; 19. Van Scayen (Be) ;
20. Malfait (Be) tous même temps.

97 concurrents au départ, 26 classés.

Escrime

Le Chaux-de-Fonnier Patrice
Gaille a remporté le tournoi inter-
national au fleuret de Zofingue. Il
n'a concédé qu'une seule défaite, en
poule finale, face au Bâlois Gregor
Guthauser. Le classement :

1. PATRICE GAILLE (LA CHX-
DE-FDS) 6 VICTOIRES ; 2. Gregor
Guthauser (Bâle) 5 32-22 ; 3. Michel
Lamon (Sion) 5 32-27 ; 4. Niki Bless
(Bâle) 4 ; 5. Ernest Lamon (Sion) 3 ;
6. Olivier Carrard (Fribourg) 2 ; 7.
Olivier Fischer (Zurich) 1 20-34 ; 8.
Niki Guz (Bâle) 1 17-33. — PAR
EQUIPES : 1. Bâle 18 ; 2. Zurich 42 ;
3. FK Berne 46.

Patrice Gaille
vainqueur
à Zofingue

Athlétisme: le LC Zurich est champion suisse
La finale du 22e championnat suis-

se interclubs, au Letzigrund de Zurich,
s'est terminée par la victoire du LC
Zurich, qui a établi uh nouveau record
avec 14.594,5 points. La ST Berne, te-
nante du titre, a pris la deuxième
place avec 14.387,5 p., sans arriver au
total qui lui avait valu de se qualifier
pour la finale. Malgré le chronométra-
ge électrique, le LC Zurich a amélioré
de 24,5 points son propre record, qui
datait de deux ans.

Chez les dames, le LV Winterthour
s'est imposé pour la première fois.
Avec 8971,5 p., il a manqué de 16,5 p.
le record détenu par Turicum Zurich.

Malgré la température particulière-
ment fraîche, quelques bons résultats
ont été enregistrés. C'est ainsi que Pe-

ter Muster a couru le 200 m. en 20"74,
améliorant l'officieux record au chro-
nométrage électrique de Philippe Clerc.
A la perche, Félix Boehni a amélioré
de 7 mètres son propre record suisse
junior (4 m. 87) alors que le LC Zurich
a gagné le relais 4 fois 100 m. en 40"78 ,
meilleure performance de la saison au
chronométrage électrique.

EN CATÉGORIE B
L'équipe masculine du LV Langen-

thal a remporté le championnat suisse
de la catégorie « B » à Zofingue. Chez
les dames, la victoire est revenue au
LC Schaffhouse. Les deux clubs cou-
ronnés ont confirmé les pronostics éta>
blis.

Le Genevois Broillet sur le podium?
Les mondiaux althérophiles débutent ce jour, à Moscou

Le monde de l'haltérophilie va vivre durant neuf jours à l'heure de Moscou
et des championnats du monde qui s'y dérouleront (15 au 23 septembre)
avec la participation de 350 concurrents de trente-cinq pays. Soviétiques et
Bulgares seront une nouvelle fois directement opposés dans la course aux
titres. A domicile, les Soviétiques, emmenés par leur « superman » Alexeiev,
seront survol tés. Il y a tout lieu de penser que ces joutes mondiales 1975
modifieront sensiblement les tablettes et que deux hommes en particulier
réaliseront des exploits : David Rigert (lourd-léger) et Vassili Alexeiev

(super-lourd).

Peut-être une médaille au bout de
cette barre placée aux pieds de

Broillet.

SURPRISES POSSIBLES
Des surprises sont toujours possi-

bles d'autant plus que les concurrents,
ct même les meilleurs, ne sont pas à
l'abri d'erreurs dans le choix des bar-
res. Mais les favoris seront comme par
le passé des haltérophiles déjà connus.
Huit des neuf champions du monde
seront à nouveau présents. La plupart
d'entre eux peuvent encore postuler à
la première place, comme les Bulgares
Atanas Kirov (coq) et Nadeslo Kolev

(moyen) ainsi que Rigert et Alexeiev.
En revanche, l'opposition sera plus vive
dans les autres catégories.

Dès aujourd'hui, les Russes tenteront
de marquer un point dans les mouche
avec Alexandre Voronine aux dépens
de l'Iranien Mohamed Nassiri, cham-
pion sortant, et du Polonais Kazmarek.
En plume, Georgi Todorov (Bul), cham-
pion en titre, et son compatriote Nouri-
kian, champion olympique, auront pour
principal rival le Soviétique Nikolai
Kolesnikov.

TROIS SUISSES EN LICE-
MAIS UN A SES FRAIS !

Dans les poids légers, Korol ou Kirz-
hinov (URSS) affrontera le Bulgare
Mladen Kutchev. Chez les mi-lourds,
Stoichev (Bul) , détenteur de la couron-
ne, risque fort d'être dépassé par le
Soviétique Chari. Enfin , chez les lourds,
Valentin Kristov (Bul) et le jeune So-
viétique Majewkov postuleront à la
médaille d'or qui, à Manille, était re-
venue au Soviétique Ustachine. Deux
absents de marque sont à signaler :
le Hongrois Imre Foeldi , qui aurait pu
tenir le rôle de troisième larron chez
les plume, et le Soviétique Nikolov ,
le seul qui était à même d'aiguillonner
Rigert chez les lourds-légers. Les cou-
leurs helvétiques seront défendues par
Walter Hauser, Jacky Zanderigo (il
s'est rendu à Moscou à ses frais) et le
Genevois Michel Broillet qui aspire
légitimement à une place sur le podium
dans sa catégorie.

ZOUG - LA CHAUX-DE-FONDS
5-4 (1-1, 1-3, 3-0)

Quatre mille personnes ont as-
sisté samedi soir, à l'occasion de
l'ouverture de la patinoire de Zoug,
au match Zoug - La Chaux-de-
Fonds. La victoire est revenue à
ceux du lieu par 5-4, après que La
Chaux-de-Fonds ait mené par 4-2
au début du dernier tiers.

Les buts chaux-de-fonniers ont
été réalisés par Reinhard, Ronner,
Turler et Girard. La Chaux-de-
Fonds joua avec Meuwly ; Sgualdo,
Girard ; Huguenin, Amez-Droz ;
Dubois, Turler, Piller ; Reinhard,
O'Shea, Willimann ; B. et T. Nei-
ninger et Ronner. Pelletier dirigeait
l'équipe depuis la bande, alors que
Friedrich était blessé.

La Chaux-de-Fonds a connu une
soirée noire. Zoug, sur la défen-
sive la plus grande partie du match,
employa tous les moyens pour em-
pêcher les avants chaux-de-fon-
niers de marquer. Willimann et
Reinhard entre autres ont été bles-
sés. Quant à Turler, il fut marqué
par la malchance : quatre fois il
tira sur les montants. Mais dans
l'ensemble, si la malchance empê-
cha les Chaux-de-Fonniers de rem-
porter cette rencontre amicale, ils
ont aussi assez mal joué face à
d'anciens internationaux comme
Stuppan, Jenny et Probst.

La Chaux-de-Fonds participera
au tournoi de Lyss. Jeudi il affron-
tera Bienne, alors que Berne joue-
ra vendredi contre Langnau. Les
finales auront lieu samedi, (d)

AUTRES RESULTATS : Davos -
EV Ravcnsburg 10-1 (5-0 , 3-0, 2-1);
Langnau - Zurich 5-3 (1-3, 3-0, 1-0);
Arosa Wallisellen 12-2 (6-1 , 3-0 ,
3-1) ; Lugano - Berne 5-4 (2-1, 2-1,
1-2).

Hockey mr glace

C'est samedi après-midi qu'a eu lieu
le Grand Prix cycliste de Courgenay
pour amateurs, juniors et cadets. La
piste était celle du karting. L'épreuve
comptait 50 tours soit 25 km pour les
cadets et 100 tours soit 50 km pour les
amateurs et juniors. Chez les cadets
la victoire est revenue à José Flury
de Moutier devant Jean-Marc Chapuis
de Boncourt et Michel Hirschi de
Grandval. Chez les amateurs, victoire
de Galfeti de Colombier devant Domi-

nelli de Colombier et Renaud de Co-
lombier également. Le premier juras-
sien est quatrième, il s'agit de Joseph
Chételat de Moutier. (kr)

MONTHEY. — Circuit du Rhône
pour cadets (109 lon. en 3 étapes, 82
participants), classement final : 1. Ber-
nard Gavillet (Monthey) 3 h. 03'07" ;
2. Denis Grezet (Le Locle) 3 h. 03'15" ;
3. Ricardo Baroni (Genève) 3 h. 03'24" ;
4. Laurent Gai (Payerne), 3 h. 03'49" ;
5. Carlo Fazzi (Chailly) 3 h. 04'08 .

Les «©tarses en Suisse

Le match des Six cantons romands
Disputé sous la pluie à Macolin, le

match des cantons romands a été rem-
porté pour la troisième fois consécu-
tive par Neuchâtel. Neuchâtel et le
Valais ont totalisé le même nombre
de points (75), et la victoire finale a
été attribuée à l'équipe ayant remporté
le plus de succès individuels.

Classement final : 1. Neuchâtel, 75
points ; 2. Valais, 75 ; 3. Vaud, 57 ; 4.
Genève, 54 ; 5. Jura , 52 ; 6. Fribourg,
50.

Elite. — 100 m. : 1. Hans Kappeler ,
(N), 10"9 ; 2. Jean-Pierre Gentilini (Ge)
10"95. 800 m : Gérard Vonlanthen (Fr),
l'58"85. 400 m haies : Wolfgang Vol-
ken (VS), 55"94. Hauteur : Michel Pa-
try (Ge), 1 m. 95. Javelot : Philippe Go-

lay (Ge), 54 m. 03. Disque : Jean-Pierre
Egger (Neu), 49 m. 00. — Dames. —
100 m. : 1. Juliette Schumacher (Jura)
12"46 ; 2. Jocelyne Fivaz (VD), 12"48.
800 m : Christiane Sandner (Neu), 2'
20"2. Longueur : 1. Gisèle Fontana (VD)
5 m. 59 ; 2. Micheline Parquet (VS),
5m. 48. Javelot : Marie-Claude Faehn-
drich (Jura), 30 m. 93. — Cadets. —
1500 m : Pierre Deleze (VS) , 4'20"9.
Longueur : Roland Fischer (GE), 6 m.
36. Poids : Jean-François Berthoud
(Neu) , 12 m. 15.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Sixième Tour du Moron à Malleray-Bévilard

Le senior Rudolf Tschanz du CS La
Heutte a remporté samedi le Tour du
Moron à Malleray - Bevilard , course
en circuit de 50 km. 120 coureurs et
quelque 400 marcheurs ont participé
à cette difficile épreuve. Agé de 39
ans, Tschanz a pulvérisé l'ancien re-
cord en l'améliorant de 12'35. Le vain-
queur et ancien recordman Jean Gra-
ber (La Cure - VD) s'est classé 2e
de la catégorie Elite derrière un jeune
talent de Riehen Andréas Laubscher.
Quant à la course des vétérans, elle a
été dominée comme en 1974 par le
Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Zur-
cher qui a réalisé 3 h. 49'52" . (rj )

RÉSULTATS
ELITE : 1. Andréas Laubscher, Rie-

hen , 3 h. 20'58" ; 2. Hans Graber , La
Cure, 3 h. 21'45" ; 3. Joseph Willemin ,
Bienne, 3 h. 26'57" ; 4. Hans Moser ,
Longeau , 3 h. 46'09" ; 5. Fédéric Roth ,
Moutier, 3 h. 53'29".

SENIORS : 1. Rudolf Tschanz, CS
La Heutte, 3 h. 16'18" ; 2. Bruno Bir-
rer , Nidau , 3 h. 26'31" ; 3. Heinz La-
chat , Bienne, 3 h. 35'37 ; 4. Heinz Frie-
derich , Bienne, 3 h. 39'06" ; 5. Jean-
Pierre Schwab, Les Hauts-Geneveys,
4 h . 02'04".

Vétérans : J.-Cl. Zurcher, La Chx-
de-Fonds, 3 h. 49'52" ; 2. Kurt Vœgeli ,
Bienne, 3 h. 51*13" ; 3. Willi Miotti ,

Victoire et nouveau record pour
R. Tschanz (CS La Heutte).

Bienne, 4 h. 03'48" ; 4. Ernest Muller.
Neuchâtel , 4 h. 22'39" ; 5. Alfred An-
drès, Bienne, 4 h. 28'04'.

R. Tschanz (CS La Heutte) pulvérise Se record
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Avec les tarif s
«week-end» de Swissair: jusqu'à 40% de

réduction en Europe.
Les cloches du dimanche, pourquoi n'iriez-vous rendraservicesivousavezsimplementenvie d'aller
pas, un beau dimanche, les écouter ailleurs? Pour flâner ailleurs, ou même de faire un petit séjour,
ungrandnombre de villes d'Europe ce petitvoyage Car vous pouvez prolonger votre week-end selon
serait bien meilleur marché que vous ne croyez, les besoins: le billet (sauf pour Londres, Manches- J
grâce aux tarifs «week-end». ter, Varsovie, Rome et Gênes) est valable un mois. f

J- i Le samedi et le dimanche, il y a moins de passa- Après avoirgagnélebutdevotrevoyageunsamedi Jm j
I à gersen route avecSwissair(laplupartdeshommes ou un dimanche , vous êtes donc libre de revenir %Êm 4S ft d'affaires voyagent en semaine). Il y a donc de la t n'import e quel autre samedi ou dimanche dans le Wmk H 4.II fi place dans les avions , et les voyageurs du week- i délai d'un mois. j È Ê Ë L wmt. *JÈk t

mm fi en<^ 30nt les bienvenus. j Swissair et votre agence de voyages IATA vous Ŵ ÊÊk.'̂ Ê <»* tel
Mk mÈk C'est pourquoi Swissair a introduit les tarifs I fourniront volontiers de plus amples renseigne - i
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Case postale 18
2300 La Chaux-de-Fonds

A Tél. (039) 23 88 33

S TRADUCTIONS
Tous textes

1̂ Toutes langues

Travail de spécialistes
Demandez notre tarif ou une offre

Grand choix —25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA ¦ 1018 Lausanne 021/37 3712uninorrri

le crédit personnel qui supporte la comparaison *-4fc>
.. I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents yrapide » | relàtifs, |

commode • ¦ 
M D .. _ T Nom, Prénomavantageux • 9 — ——— — I

c'est le prêt comptant de la ¦ 
Rue ¦

El  
NAP et localité |

I Prière d'envoyer ce coupon à: 41
Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16

Banque Populaire Suisse Sam*—, «¦» —u _ »» m n—. «m — ¦_ m n» I

A LOUER

TOUT DE SUITE

appartement
de 2 chambres, hall ,
cuisine, salle de
bain, "WC, tout con-
fort, centre ville.

Tél. (039) 22 36 36

VEUVE, habile et
consciencieuse cher-
che travail à do-
micile. Ecrire sous
chiffre TR 16471 au
bureau de L'Impar-
tial.
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rue neuve 1 - la chaux-de-fonds

concessionnaire officiel Victoria
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MOVOMATIC S.A.
désire engager

secrétaire de direction
trilingue

(français, allemand et anglais) capable,
d'excellente présentation et de caractère agréable.

Lieu de travail : CORMONDRÊCHE.

Les offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et photographie sont à adresser à M. R. CAPUA,
directeur, case postale 50, 2034 Peseux .
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Trois façons des
plusavântaqeuses pour
partir au volant d'une
Citroen neuve.

¦¦ i ¦£¦ Oa
Paiement | Paiement Leasing
Comptant par acomptes Parexemple une 2 CV4
Nous sommes actuelle- Nous finançons votre ¦ ' "~ l u sco r' ' '
ment en mesure de vous Citroën pour la moitié des
soumettre une offre parti- intérêts autorisés dans le
culièrement intéressante - crédit auto.

reprise. 1 ' J'aimerais faire une bonne affaire. Envoyez-moi votre
documentation Superplan pour

ï D Paiement par acomptes D Leasing j ^ j

Nom/prénom: I

I ' NPA/localilé: Téléphone: !

V A envoyer à Citroën (Suisse) S.A.. 27, route des Acacias. 1211 Genève 24. 
~
À

i \Comme particulier vous I
recevez de suite un

X m  
sTOï sans caution
vite et efficace

l Banque Procrédit °>l
i 2301 La Chaux-de-Fonds 'I

Av. L-Robert 23
! Tél. 039-231612 \

I Je désire Fr I.
I

i Nom I

'Prénom |I I
I Rue I

\|Localité f

GAGNER LARGEMENT SA VIE ;

c'est travailler chez nous comme

représentants/ tes
Débutants (es) acceptés (es).

Nous attendons votre appel pour
; prendre rendez-vous au No (039)

23 04 03.

Le garage HOWALD S. A. à Re-
convilier, tél. (032) 91 21 80, enga-
gerait tout de suite personne pou-
vant faire preuve d'initiative et
aimant travailler seule pour s'oc-
cuper des travaux de

service des
voitures
Préférence sera donnée au candi-
dat ayant déjà travaillé dans la
branche, capable d'effectuer de pe-
tites réparations et de s'occuper
du service des pneus, lavages,
graissages, traitement de châssis,
etc..

IjlÉsûZ £ ORMOND SA VEVEY
JpB' manufactures de tabacs cigares et cigarettes

(Cigarettes GAUtOISES, GITANES, Cigarillos ORMOND, AGIO, Cigares
FIVAZ, Tabac AMSTERDAMER, etc.)

A la suite du départ de l'un de nos collaborateurs, nous cherchons à
engager, pour le canton de Neuchâtel

un représentant
promoteur
âgé de 22 à 25 ans et domicilié dans le rayon neuchâtelois.

Nous donnerons la préférence à un candidat d'esprit vif , de bonne
présentation et ayant de l'entregent.
Bonnes connaissances d'allemand désirées ; permis de conduire caté-
gorie A.
Prestations sociales intéressantes d'une entreprise moderne et dyna-
mique.

Prière de demander une formule d'inscription au chef du personnel de
RINSOZ & ORMOND S.A., rue du Collège 1, 1800 VEVEY, tél. (021)
51 03 32.

Sommelière
- ¦ 

¦

est demandée tout de suite. Débutante
acceptée. — Tél. au Restaurant du Rey-
mond , (039) 22 59 93.

N'emprunte jamais
à un ami si tu veux le garder

comme ami. 
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B::: ::: Un prêt personnel delà Banque Aufina, c'est -':'9BB:fl !
Bx :::: la garantie de frais raisonnables, de conditions •' .•::':::""8 B'flfl
Bx :'•: claires et d'une précieuse sécurité: en cas ..;_{ Bfl 'Bx v d'incapacité de travail, une assurance paie les •:*:$» B-Hi
B:':: mensualités. .•:•:•:•: ¦:•: ¦ B-fl i
fl:::: v Pourriez-vous m'accorder un prêt personnel Xv::::x:::::fl Bfl i
my x d__ loiSSSSifT jiB |
K:;: •:• remboursable en 12/15/18/24/30/36 mois i&xii-x'::-: ____k| !
H:>; :•: Nom/ prénom :::::::::::::::::'v::B B:fl !
B:j:; :•: Rue ^::::::::::::::::;::_j B-fl
B'.v X No postal Localité :::::::::::::::::v:'B Bifl !
B:" Profession Salaire mens. '•x^'-i-'v'-i-'B BB i

Employeur v:ï:ï:-:-:-:5:?7^̂ -JH
I _. :|: Date de naissance v£:$:£:$:$llL. J-Wê ;

B:-' Etat civM Nationalité ::X-X::':::':wB Bfl I
I ;:|: En Suisse depuis :::vX::::v':-'x __ B'B !

B:-: x Date Signature 46^ x^x^î î x^B B:B j

B::: :X A envoyer à: :.:::::XvX::vxB Bifl
B:': :': Banque Aufina, 8, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel xXSx^xXfxvBJB
Bv ;X*.i.'.i.'.'.i.i.'.'.'.i.'...'.-.'.'.i.i.i.i.i.i.i.i.i.'.1.1.1.1.1.1.1.1.1 .n; .m.i X::v:;:;X;:;X:ïif ifl

Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

On cherche sur ferme avec restaurant
de montagne

jeune fille
pour aider au ménage et éventuellement
dans le service. Possibilité d'apprendre
l'allemand. Bon salaire et vie de famille
assurés. — Téléphoner au (032) 92 90 62.



L annonce
reflet vivant du marché

CHERCHE A LOUER

APPARTEMENT
3 Vs pièces, confort , pour époque à con-
venir. Centre ville exclu. ¦—¦ Ecrire sous
chiffre RT 16693 au bureau de L'Im-
partial.

r ies années s'envolerît-
les Contemporains

 ̂Nagent avecAMRTi ,
Les années d'école et de jeunesse
passées ensemble sont aussi •;/&•+£¦
inoubliables qu ' un voyage enJpKyë
commun avec ^©5?
l' agence de voyages MART I *Sm\tË^

Les souvenirs ne demandent qu 'à
être ravivés . '

Nous vous aidons à le faire '.
Demanda/rufoe tâ ŝW&UiC
pour  Cmïmf iûMm) , âouëf âeC

2300 La Chaux-de-Fonds
84, av. Léopold-Robert

Tél. (039) 23 27 03
ainsi que Berne / Biimplitz /

Bienne / Kallnach / Neuchâtel
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Un plaisir
chaque jour renouvelé.

0REMAULT5
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier, tél. (039) 23 52 22
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) 37 11 23.
2610 ST-IMIER : Grosclaude Fernand, tél. (039) 41 21 25.

Des reprises
qui font rêver.

C'est maintenant que vous devriez changer Ma]ntenant tie doubléc. ! m oude voiture chez nous. Les occasions étant .nnM I . . .. _ .  20 000 km.très demandées , nous pouvons en effet vous
offrir un excellent prix pour votre voiture T™s^^s\Ar̂ \T"̂ V
actuelle. | \Jj\J |/\
Passez donc nous voir! \tous pouvBZ nous taireconlknce.

Toyota 1000 Toyota Corolla 1200 Toyota Carina 1600 , Toyota Celica 1600
Copain Deluxe Sedan Super Deluxe ST Coupé
Fr. 8790. - Fr. 10490.- Fr. 12750.- Fr. 15300.-

/k -v -p—-——  ̂
Chaque voiture Toyota est

_M|^___|__J_^LN équi pée de ceintures automatiques

^̂ ^̂ S^̂ ^F|S^̂ ^P GARAGE DES MONTAGNES

Toyota Corona 1800 Tovota Crown 2600 La Chaux-de-Fonds
Sedan Deluxe Sedan Deluxe Tél. (039) 23 64 44
Fr. 14600.- Fr. 22200.-

—

CABINE DOUCHES, réchaud Primus.
rasoir Lordson. Tél. (039) 26 96 01.

4 JANTES Toyota Celica ST. GT ou
Carinna. Fr. 130.—. Tél. (039) 26 62 42.
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Pfc  ̂ fo l̂ÙWQAs
L JE de soins de beauté et de maquillage!

'yy' Bea Kasser trouve pour chaque femme le moyen de mettre en valeur
Wr ____ 

sa grâce naturelle et de se parer d'une beauté qui respire la tendresse.
W H ;«ù̂  A l'occasion de notre cours spécial de soins de beauté et de maquillage,

¦st ;: j^, une cjg nos esthéticiennes diplômées vous montrera combien il vous
k i sera facile de prodiguer à votre peau les soins appropriés. Vous y appren-
ift|. mfgm drez entre autres:

. \, __|l le cou et le visage ¦ -, \à réussir votre maquillage

Ŵ ntfew épidémie et à lui conférer % m n *3lBJ à corriger les petites

_ __ t
Bj>

^ ^
m Pour le 

traitement pendant le 
cours, les excellents produits biologiques de

^^mmm 
Bea 

Kasser seront gratuitement à votre disposition - pour vous permettre de
::V connaître sans engagement les bienfaits de la ligne de soins à succès

Br 
f^^  ̂ ^e ^ea Kasser.

ŷyryyX \ Durée du cours : 2 
y. 

heures

Wr MMMM. Date du cours : mardi 16 et mercredi 17 septembre 1975

F V te\
^ Lieu du cours : Coop City - salle de cours

:\. ^MWW Heures du cours : selon inscriptions
¦k. ŷxy I ¦¦" ¦'. . .»; .

mw  ̂ ^  ̂ I Inscri ption : . rayon cosmétique (rez-de-chaussée)
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aWËSËËLmwË @n prévoyance !
Claude Stauffer
agent général

Nos nouvelles prestations, notamment en assurance MALADIE, connais-
sent un grand succès auprès du public. Nous orientons et conseillons
cette clientèle provenant de toutes les classes de la population. C'est
pourquoi nous engageons

2, nouveaux «©Siesboreiteuï's
Une bonne instruction générale, un intérêt prononcé pour les contacts
humains sont souhaités. Naturellement, ces qualités de base seront
complétées par une formation technique adéquate. Si cette tâche passion-
nante vous intéresse, prenez contact avec

y<?*TràX Claude STAUFFER

r
*<rliiiî!»\ Agent général de l'HELVETIA-VIE

(= % ^^^«) R. 
Mayor 

2 (Evole 23)
\J ~ %M s ~/  2000 Neuchâtel
^^£2i  ̂ Tél. (038) 25 94 44

A vendre
VILLA neuve
à Sonceboz

2 VILLAS
à Reconvilier

ANCIEN
IMMEUBLE

5 appartements, +
locaux commerciaux
ou industriels
à Reconvilier

MOBIL-HOME
7 places, lac de
Bienne
CARAVANE
4-5 places, Fran-
ches-Montagnes.
Agence immobilière
G. Rottigni
Malleray
Tél. (032) 92 13 49.

A louer
AU NOIRMONT

appartement
de 3 pièces, dans
ancienne maison ,
tout confort , jardin ,
pour tout de suite
ou à convenir.
S'adresser à Mme
Wilhelm Boillat ,
Le Noirmont,
tél. (039) 53 11 83.

Jeune Suisse alle-
mand cherche à
La Chaux-de-Fonds
chambre
indépendande
ou studio
meublé on non, pour
début novembre.
Ecrire sous chiffre
M 306914, à Publi-
citas, 3001 Berne.

Je cherche à louer
petite maison ou chalet aux abords de
la ville ou aux environs de La Chaux-
de-Fonds. Habitable toute l'année.

Ecrire sous chiffre AX 16651, au bureau
de L'Impartial.

i LE SERVICE CULTUREL MIGROS
| présente la CHANTEUSE FRANÇAISE

_B_ _ 1y . "̂mmWËLmm 'H '¦¦¦& m
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I ANNE SYLVESTRE I
accompagnée à la contrebasse par H. Droux

I LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre I
vendredi 19 septembre 1975 à 20 h. 30

Prix des places : Fr. 10.— et Fr. 16.— 9 Bons de réduction de Fr . 2.—
à retirer sur présentation de la carte de coopérateurs Migros, étudiants
ou apprentis, au Marché Migros , Daniel-JeanRichard 23. • Location :
Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53.



Raphaël Serena (La Chaux-de-Fonds) meilleur résultat
Au Locle, la Fête cantonale des gymnastes à l'artistique

Les intempéries ont obligé les organisateurs à déplacer les concours dans
les halles de gymnastique des Jeanneret et de Beau-Site. Même en l'absence
de pluie, la température eut été trop fraîche pour permettre le déroule-
ment de la compétition en plein air. Malgré ce changement de programme,
les joutes n'ont pas été perturbées et la traditionnelle bonne humeur des
gymnastes n'en a pas souffert. Cette Fête cantonale a ainsi connu un succès
mérité, même si le nombre de spectateurs s'en est trouvé diminué. Les
gymnastes ont un public très fidèle et les connaisseurs n'ont pas manqué
d'applaudir les exhibitions des spécialistes aux engins. Une excellente am-
biance a régné tout au long de la fête, qui s'est déroulée dans un bel esprit
empreint de sportivité. Les concurrents ont fait preuve d'une saine disci-
pline et ont bénéficié, dans les salles, d'installations de très bonne qualité.
Le président du comité d'organisation, M. Henri Eisenring, conseiller com-
munal, s'est déclaré très satisfait de ces journées, consacrées à un beau
sport, strictement amateur et générateur d'une émulation de bon aloi.

LES JEUNES DE L'ANCIENNE
AUX PREMIÈRES PLACES

Le samedi était consacré aux jeunes
et aux débutants. La Chaux-de-Fonds-
Ancienne a placé Jean-Luc Landry et
Didier Buhler en tête de la perf. 1
devant les représentants de Serrières.
En perf. 2, le Subiéreux Laurent Kauf-
Xann a damné le pion au Chaux-de-
Fonnier Alain Dupertuis, alors que les
Loclois Alain Hug et Flavio Rota se
trouvent aux places d'honneur.

Chez les invités, Ascona et Locarno
raflent les premières places. Les spec-
tateurs de la halle des Jeanneret ont
beaucoup apprécié les prestations des
jeunes champions. Les autorités com-
munales avaient eu l'amabilité de met-
tre à disposition la nouvelle halle de
Beau-Site avant même qu'elle ait été
inaugurée officiellement.

Les jeunes filles ont bénéficié de
cette très belle salle de gymnastique,
une des plus belles du canton. Le
public a ainsi pu suivre avec plaisir
les évolutions gracieuses des gymnas-
tes féminines et saluer au test 1 la
victoire de Dominique Huguenin, du
Locle ; au test 2, Hauterive et La
Coudre occupent le dessus du panier.

En peu d'années, les jeunes filles
sont parvenues à un niveau intéressant,

Walter Egli, de Stein-am-Rhein,
membre de l'équip e nationale.

qui laisse bien augurer de l'avenir. Les
Neuchâteloises, qui étaient seules en
lice le samedi, ont fait preuve de belles
qualités et sont sur le bon chemin.
Charles Hochuli, président de l'ACNGA
et Bluette Progin, responsable techni-
que de l'ACNGF, se sont déclarés très
satisfaits de cette première journée.

108,10 POINTS POUR SERENA
Le dimanche, la manifestation a été

suivie par de nombreuses personnalités,
au nombre desquelles il faut citer Mme
Jambe, présidente du Conseil général,
M. Beiner, conseiller communal, M.
Ely Tachella , chef du Service cantonal
des sports et MM. Albert Perrin et
Claude Bedaux, président et chef tech-
nique de l'ACNG.

Les concurrents des catégories supé-
rieures sont entrés en scène et se sont
mesurés pour l'obtention des lauriers
chez les hommes et des distinctions
chez les dames.

Les invités ont pris une part impor-
tante à ces joutes. En perf. 3 et 4, As-
cona , Soleure, Aigle, Tavannes ont pla-
cé leurs représentants dans le haut du
classement. En perf. 5, on note la vic-
toire de Gilbert Jossevel (Yverdon) et
la 3e place de Jean-Louis Sunier (Nods)
alors qu'en perf. 6, Walter Egli (Stein-
am-Rhein) se trouve solitaire mais
néanmoins méritant.

Du côté des Neuchâtelois, La Chaux-
de-Fonds - Ancienne réussit un beau

Le Chaux-de-Fonnier Marcel Blàttler
(performance 3).

tir groupé devant Serrières en plaçant
en tête Marcel Blàttler en perf. 3, Wal-
ter Modolo en perf. 4 et Raphaël Serer-
na en perf. 6. En revanche, en perf. 5.
Jean-Charles Wâlti (Neuchâtel - An-
cienne) et Christian Wicky (Peseux)
réussissent à battre en brèche la su-
prématie de la Métropole horlogère.
171 concurrents masculins ont terminé
le concours.

DU COTÉ FEMININ
Lucerne-Ville et Bâle ont tenu le

haut du pavé chez les invitées. Seule
représentante de l'élite et ancienne
membre du cadre national , Liselotte
Marti a soulevé l'enthousiasme parmi
le public de Beau-Site, en décrochant
notamment une note de 9,70 points
aux barres asymétriques. Du côté neu-
châtelois, les sociétaires des sections
d'Hauterive, La Coudre et Saint-Aubin
se sont montrées les meilleures. 136
participantes se sont présentées devant
le jury.

En fin d'après-midi, en attendant la
publication des résultats, des démons-
trations ont eu lieu à la halle des
Jeanneret, permettant aux spectateurs
d'applaudir une dernière fois les meil-
leurs concurrents masculins pendant
que les concurrentes terminaient leur
pensum à Beau-Site.

Une excellente impression s'est dé-
gagée de cette fête cantonale, organisée
dans le cadre de la commémoration
du 125e anniversaire de la section lo-
cloise de la « Fédé ». Le président Ro-
land Dubois pouvait ainsi s'estimer
heureux du dénouement de la mani-
festation, qui laissera un bon souvenir
dans les milieux de la gymnastique et
dans la population du Locle.

C. P.-P.

NEUCHATELOIS
Performance 1 : 1. Jean-Luc Landry.

La Chx-de-Fds, Ane, 53,70 (Palmet-
tes) ; 2. Didier Buhler, La Chx-de-Fds,
Ane, 53,40 ; 3 ex. Boris Dardel, Serriè-
res, 52,40 et Raymond Luscher, Serriè-
res, 52,40.

Performance 2 : 1. Laurent Kauf-
mann, Peseux, 54,30 (Palmettes) ; 2.
Alain Dupertuis, La Chx-de-Fds, Ane,
53,10 ; 3. Alain Hug, Le Locle,' 52,70 ;
4. Flavio Rota, Le Locle, 52,30.

Performance 3 : 1. Marcel Blàttler,
La Chx-de-Fds, Ane, 67.00 (Palmes) ;
2. Tony Cameroni, Serrières, 66,30 ;
3. Pascal Monnin, Serrières, 65,40 ; 4,
Pierre Danzer, Serrières, 63,90 ; 5.
Thierry Pellaton, Le Locle, 62,60.

Performance 4 : 1. Walter Modolo,
La Chx-de-Fds, Ane, 75,70 (Palmes) ;
2. Bernard Perroud, La Chx-de-Fds,
Ane, 74,80 ; 3. Laurent Zaugg, La Chx-
de-Fds, 68.20.

Raphaël Serena (La Chaux-de-Fonds - Ancienne), meilleur résultat de la
f ê t e ,  (photos Schneider)

Performance 5 : 1. Jean-Charles Wal-
ti, Neuchâtel, Ane, 95 (Couronnes) ;
2. Christian Wicky, Peseux, 92,80 ; 3.
Michel Vicenti, La Chx-de-Fds, Ane,
80,80 ; 4. Reymond Gallego, La Coudre,
38,50.

Performance 6 : 1. Raphaël Serana,
La Chx-de-Fds, Ane, 108,10 (Couron-
nes).

INVITÉS
Performance 1 : 1. Pietro Del-Fiore,

Ascona , 54,80 (Palmettes) ; 2. Claudio
Knecht, Ascona , 54,50 ; 3. Luca Rom-
merio, Ascona, 54,20.

Performance 2 : 1. Ivan Marcolli ,
Ascona, 55,40 (Palmettes) ; 2. ex. Luca
Musini , Locarno SFG, 54,20 ; 2 ex. Ro-
ger Weber, Yverdon AG, 54,20 ; 4. Phi-
lippe Luthi, Tavannes, 53,80.

Performance 3 : 1 .  Armando De Res-
pini, Ascona, 72 ,55 (Palmes) ; 2. Béat
Frey, Soleure, 70,60 ; 3. Vincenzo Di
Marino, Ascona, 70,10.

Performance 4 : 1. Armando Bricchi,
Ascona, , 82,80 (Palmes doubles) ; 2.
Marco Blaser, Soleure, 80,10 ; 2 ex.
Christian Hostetter, Tavannes, 80,10.

Performance 6 : 1. Walter Egli , Stein-
am-Rhein, 102,90 (Couronne).

NEUCHATELOISES
Test 1 : 1. Dominique Huguenin, Le

Locle, 33,40 ; 2. Evelyne Schwab, St-
Aubin, 33.35 ; 3. Isabelle Moine, La
Coudre, 33,20 ; 4 ex. Pascale Duding, Le
Locle, 33,15 4 ex. Isabelle Ferlisi, La
Coudre, 33,15.

Test 2 : 1 .  Sybille Collet, Hauterive,
34,60 ; 2. Fabienne Eymann, La Cou-

dre, 34,50 ; 3. M. Moine, La Coudre,
33,90 ; 4. Catherine Castek, Hauterive,
33,45 ; 5. Marianne Montandon, Le Lo-
cle, 32,95.

Test 3 : 1. Carine Esseiva, Hauterive.
34,75 ; 2. Anouck Stauffer, St-Aubin,
33,75 ; 3. Dominique Bachmann, La
Coudre, 33,70 ; 4. Sophie Bornand, St-
Aubin , 33,65.

Test 4 : 1. Murielle Perret, La Cou-
dre, 35,70 ; 2. Gaby Protner, La Coudre,
35,05 ; 3. Caroline Bornand, St-Aubin;
33,75 ; 4. Ariette Perret, La Coudre.
33.55.

Test 5 : 1 .  Sylvie Gerber , Hauterive.
35,20 ; 2. Florence Collaud , Hauterive,
33,55.

Juniors : 1. Carine Vuilliomnet, Hau-
terive, 33,05 ; 2. Sylvie Progin, Haute-
rive, 32,10.

INVITÉES
Test 3 : 1. Suzanne Amann, Bâle,

35,15 ; 2. Lucia Kost, Lucerne-V, 34,90 ;
3. Michaela Schulz, Bâle, 34,55.

Test 4 : 1 .  œun Christine, Lucerne-V,
35,00 ; 2. Trucco Ursula, Lucerne-V,
34,70 ; 3. Madurin Béatrice, Bâle, 34.40.

Test 5 : 1 .  Claudine Glaus, Lucerne-V
35,65 ; 2. Karin Wurger, Bâle, 35,65 ; 3.
Angelika Schulz, Bâle, 34,'20.

Test 6 : 1. Doris Madurin, Bâle, 35,85 ;
2. Milin Bertini, Ascona, 34,65 ; 3. Clau-
dia Witmer, Bâle, 34,20.

Juniors : 1. Brigitte Hiltbrunner, Lu-
cerne-V, 33,50;  2. Maya Buttler, Lu-
cerrie-V, 33,25 ; 3. Renate Pfeiffer, Lu-
cerne-V, 31,55.

Elite : 1. Liselotte Marti, Lucerne-V,
36,75.

La Fête de lutte de La Vue-des-Alpes
interrompue après trois passes

Willy Schwab (La Chaux-de-Fonds), à droite, f ace  à H. Keller, sera
finalement le meilleur chaux-de-fonnier.

Jamais au cours des vingt-huit ans de son histoire, la Fête de lutte alpestre
de La Vue-des-Alpes, organisée par le Club des lutteurs de La Chaux-de-
Fonds, n'a connu aussi mauvais temps. Certes, les conditions météorolo-
giques ont pu changer au cours de précédentes fêtes. Certes, la fête n'a pas
toujours été gratifiée d'un soleil magnifique. Mais dimanche, la pluie qui
ne cessa de tomber, par moments en rafales, a proprement tout gâché.
Tant et si bien que les organisateurs, au début de l'après-midi, décidèrent
d'interrompre la fête après trois passes et de procéder à un classement.

Et pourtant, les organisateurs n'a-
vaient comme d'habitude, rien négligé
dans leur travail pour que la fête se
déroule dans d'excellentes conditions.
Depuis plusieurs années aussi , la Fête
de La Vue-des-Alpes a une renommée,
non seulement en Suisse romande mais
également outre-Sarine et particulière-
ment dans le canton de Berne. Malgré
le temps, ce sont plus d'une centaine
de lutteurs qui étaient venus hier ma-
tin à La Vue-des-Alpes.

La pluie obligea les organisateurs à
retarder le début de la fête. Puis à
midi , alors que les lutteurs avaient
pris du retard on décida tout de même
de continuer la fête mais de réduire
le nombre de passes à quatre. Finale-

ment, peu après quinze heures, alors
que la pluie continuait à tomber, la fête
fut interrompue après trois passes.

Le Fribourgeois de Bulle Bernard
Moret , comptant une confortable avan-
ce en points fut ainsi déclaré vainqueur.
Cette décision fut acceptée par tous les
concurrents, quand bien même elle dé-
savantageait certains.

Que s'est-il donc passé jusque-là.
Bernard Moret était le seul à avoir
gagné toutes ses passes et se trouvait
nettement en tête. Mais parmi les au-
tres favoris, une bonne demi-douzaine
se trouvaient dans un « mouchoir de
poche » . On aurait pu à la rigueur fai-
re disputer une finale pour la premiè-
re place, mais il aurait fallu auparavant

procéder à plusieurs éliminations par-
mi les Bernois Siegenthaler, Schmied
et Reber , le Valaisan C. Varone et les
Neuchâtelois Schwab, Grunder, voire
Tuller et Wydler, qui avaient tous ga-
gné deux passes.

Mais le froid, la pluie, la sciure dé-
trempée n'ont pas permis cette ultime
finale et le Fribourgeois Moret rempor-
ta la fête.

R. D.
CLASSEMENT

1. Bernard Moret (Bulle) ; 2. H. Sie-
genthaler, (Berne) ; 3. R. Schmied (Ber-
ne) ; 4. Ch. Reber, (Berne) ; 5. Candide
Varone, (Valais) ; 6. Willy Schwab, (La
Chx-de-Fds) ; 7. S. Reusser, (Berne) ;
8. Otto Grunder, (La Chx-de-Fds) ; 9.
Daniel Kampf , (Berne) ; 10. P. Burg-
dorf es, (Valais) ; 11. A. Rotlisberger,
(Berne) ; 12. J. Tuller , (Val-de-Travers),
13. K. Wydler , (La Chx-de-Fds) ; 14.
E. Dessimoz, (Valais) ; 15. R. Moesching,
(Genève) ; 16. R. Wiedmer (Berne) ; 17.
G. Genoud, (Fribourg) ; 18. P. Schmutz,
(Berne) ; 19. G. Chlausen, (Valais) ; 20.
B. Schmutz, (Berne).

Garçons lutteurs, année (1964 - 1965.
1. Philippe Nicolet , NE ; 2. Claude

Jeanneret, NE ; 3. François Cholet , NE;
4. Vincent > Zaugg, NE ; 5. Christian
Blaser, NE. — (1962 - 1963) : 1. Didier
Favre, NE ; 2. Marc Simon, NE ; 3.
Charly Kocher , NE ; 4. Jean Sommer,
NE. — (1960 - 1961) : 1. Bernard Kuenzi
NE ; 2. Jean-Marc Rohrer, NE ; 3. Luc
Simon, NE ; 4. Patrick Favre, NE. —
(1958 - 1959 : 1. Ernest Beutler , NE ;
2. Bernard Pauli , NE ; 3. Jean-Bernard
Bossens, FR ; 4. Jean-Paul Pillonel, FR ,
5. Jean-Claude Cochand, NE.

Ski : meilleure performance
mondiale pour Walter Steiner

Le Suisse Walter Steiner refait par-
ler de lui au sortir de l'été. Le sauteur
st-gallois a en effet battu la meilleure
performance mondiale sur installation
en plastique avec un bond de 88 mètres
lors du Grand Prix de Frenstat (Mora-
vie du Nord). Steiner a par la même
occasion remporté le concours avec
240,9 points devant l'Allemand de l'Est
Martin Weber et l'Autrichien Hans
Wallner. L'ancien record avait été éta-

bli sur ce même tremplin (point criti-
que à 72 m.) par le Polonais Czeslav
Jani , en 1973 avec 87 m. Classement :
1. Walter Steiner (S) 240,9 p. (88-83 m.).
— 2. Martin Weber (RDA) 226,8 (83-82).
— 3. Hans Wallner (Aut) 225,1 (83-81,5).
— 4. Stanislaw Bobak (Pol) 222,0 (82,5-
82). — 5. Hans Schmid (S) 221,1 (78-
85). — 6. Udo Toelke (RDA) 219,8
(81-81,5).

De gauche à droite, l'Allemand Martin Weber, le Suisse Walter Steiner et
l'Autrichien Hans Wallner. (bélino AP)

Colonne exacte :
1 2  1 1 1 2  1 X 1  1 1 1 .

Numéros gagnants du premier
concours du Toto -X : 8 22 24
26 29 32. Numéro supplémentai-
re :6

Loterie à numéros
Tirage du samedi 13 septembre :

8 10 11 23 29 39 + le No
complémentaire 3.
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On joue...
Comme nous l'avons déjà dit suc-

cintement, de nouvelles émissions
de jeu vont être introduites sur les
antennes de la Télévision française.

Ce sera le cas dès ce soir sur An-
tenne 2. A 19 h. 40 , en effet, en
lieu et place du feuilleton tradi-
tionnel et du tout récent « Guignol » ,
ce sera une réalisation de J. G.
Cornu , avec l'illusionniste Majax ,
sous le titre « Y'a un truc ».

Selon ce qu 'elle sera , cette émis-
sion mettra peut-être en boule tous
les prestidigitateurs de France, si
l'animateur dévoile leurs secrets.
Car les magiciens n 'aiment pas cela
du tout ! Mais on ignore encore
quels genres de trucs Majax sou-
mettra à la sagacité des concur-
rents , puisque dans son introduction
à cette émission, A 2 dit , sans entrer
dans le détail :

« Ce jeu propose un « truc » que
Gérard Majax présente en début
d'émission à un public d'une soixan-
taine de téléspectateurs choisis par-
mi ceux qui ont posé leur candida-
ture.

Chaque participant peut poser une
question à Michèle Demay. Si la
réponse est positive le joueur est
invité à réaliser le « truc » sous le
contrôle de Gérard Majax. S'il réus-
sit , le gagnant reçoit son prix , qui
est de cinq cents francs par émis-
sion. Si le « truc » n 'a pas été trou-
vé durant les dix minutes que dure
le jeu , il est reproposé le lendemain ;
le prix est doublé et cela jusqu 'à ce
que le « truc » soit trouvé.

Si la réponse à la question du
participant est négative. Michèle
Demay donne la parole au candidat
suivant.

Tout « truc » qui a été découvert
au cours d'une émission est immé-
diatement remplacé par un autre. »

Cette émission, soulignons-le, n'a
pas lieu en direct, mais est enre-
gistrée tous les lundis après-midi
à la Maison de la Radio, à Paris.
Elle peut être à la fois amusante et
instructive, et l'on attend avec inté-
rêt le lever de rideau de ce soir.

TETES ET JAMBES
Ce soir aussi , sur Antenne 2 en-

core, reprise du jeu qui remporta
un plein succès pendant près de
quinze ans, et qui avait été inter-
rompu pendant quelques années
« La tête et les jambes » . Pierre
Sabbagh , son créateur , l'animera
personnellement.

Le principe du jeu subsiste : cinq
épreuves et un reportage. On pose
à la « tête » une question illustrée
par un sketch. Si la réponse esl
exacte, on passe à l'épreuve sui-
vante. Si la réponse est fausse, les
« jambe s » doivent réaliser un ex-
ploit chronométré pour sauver la
« tête » . En principe, le jeu se répar-
tit , avec les mêmes candidats , sur
cinq semaines.

Pour la reprise de ce soir , le
thème sera « La femme française
a travers l'histoire » . Ce sont deux
concurrentes, Mlles Cousin , qui re-
présenteront « la tête », soit deux
sœurs de 28 et 26 ans. Elles sont
toutes deux herboristes. Les « jam-
bes » seront celles de Geneviève
Gambillon , aide soignante à l'hô-
pital de Gennevilliers , et qui fu t
championne du monde de cyclisme
à Montréal en 1974.

Ce sera donc une jo ute entre
femmes que celle qui se déroulera
ce soir même, entre 20 h. 30 et
21 h. 30 sur le petit écran couleurs
de l'A 2. Pour le recommencement
d'un jeu autrefois très suivi , c'est
sans doute un bon départ , et il sera
intéressant de voir si une ancienne
émission , autrefois très bien rodée,
peut reconquérir le même impact
après avoir disparu assez longtemps
des programmes, et en passant à la
couleur. (jec)

A VOIR
Sélection de lundiTVR

20.20 - 21.10 Hors série. Reporta-
ge sur l'école du cirque de
Moscou.

Le cirque de Moscou , avec ses
3500 artistes, échappe à la commune
mesure des chapiteaux européens.
Plus qu'un cirque, c'est une institu-
tion, une véritable université des
arts de l'arène, où l'on enseigne
aussi bien la manière de voltiger à
vingt mètres du sol que les disci-
plines traditionnelles des collèges
du monde entier. Né en 1927 —
on s'entraînait à l'époque dans une
écurie désaffectée — le cirque de
Moscou est aujourd'hui subvention-
né par plus de trois millions de
francs. La raison de ce gigantisme
réside dans l'engouement qu'éprou-
vent les Russes pour le cirque. Mais
il faut reconnaître qu 'avec ses vas-
tes moyens, avec la conscience et
l'amour du métier qui animent les
vétérans comme les jeunes débu-
tants, le cirque de Moscou enfante
chaque année de nouveaux artistes
qui comptent parmi les meilleurs du
monde dans leur spécialité.

La caméra des reporters s'est at-
tachée aux pas de deux étudiants :
Gallia, une jeune équilibriste, et
Igor, un clown qui marche sur les
traces du célèbre Popov, lui-même
formé sous le chapiteau moscovite.
De longues années seront nécessai-
res pour franchir le cap de l'exa-
men d'admission, puis plus tard de
l'obtention du diplôme. De longues
années pendant lesquelles l'élève
refera inlassablement le même saut
périlleux, la même grimace, défiera
jour après jour les lois de l'équili-
bre...

A la Télévision romande, à 1S h. 50 : Aglaê et Sidonie. Pour les petits , une
dernière histoire avant de s'endormir. (Photo TV suisse)

TF 1

20.35 - 22.05 Chérie je me sens ra-
jeunir. Un film de Howard
Hawks.

Cette divertissante comédie amé-
ricaine réalisée par Howard Hawks
est une satire de l'usage des « dro-
gues-miracles » destinées à provo-
quer un rajeunissement spectacu-
laire et qui parfois donnent des
résultats inattendus...

Interprété par Gary Grant et Gin-
ger Rogers, le film compte égale-
ment dans sa distribution la pré-
sence d'un très cocasse chimpanzé...

Un savant austère, Fulton (Gary
Grant) , est employé dans un labora-
toire et cherche à mettre au point
une potion rajeunissante. Un singe,
utilisé comme cobaye, profite d'un
moment d'inattention pour faire des
mélanges savants qu'il fini t par je-
ter dans un réservoir d'eau potable.

Apres avoir ingurgite un verre de
cette eau, Fulton rajeunit de vingt
ans et commet les pires excentrici-
tés...

A 2

21.35 - 22.35 Horizons. « L'homme
est seul au monde ».

Paul Ceuzin consacre cette émis-
sion à la spécificité de l'homme, à
son identité par rapport au groupe.
Donc : il n'y a pas deux hommes
semblables dans l'univers. Nous
sommes tous différents.

Dans un premier volet on démon-
tre que chaque individu possède une
voix propre. Un enregistrement suf-
fit  à l'homme de science pour re-
connaître celle d'un individu donné,
grâce à des appareils de contrôle
appelés spectogrammes. Le direc-
teur d'un laboratoire explique les
études poursuivies sur la voix hu-
maine à partir de ses vibrations.
Toute imitation de voix humaine,
aussi bonne soit-elle, est repérable.
Seul l'ordinateur , qui peut reconsti-
tuer les vibrations sonores, parvient
à fabriquer une voix semblable à
cette pré-enregistrée. Conclusion : la
voix est l'un des éléments qui per-
mettent de différencier les nommes
entre eux. Chaque voix humaine est
unique.

Une expérience poursuivie à Gre-
noble sur la sudation de l'homme
tend à démontrer la même réalité.
« A chaque homme son odeur. »

Un psychiatre de l'hôpital Saint-
Antoine évoque le réveil de la cons-
cience de soi chez l'enfant. Dans
leurs laboratoires , les biologistes ont
trouvé le moyen de faire des hom-
mes en série, tous pareils.

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-toi de là Attila
(6), feuilleton. 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 env. Spécial soir. 20.00
Informations. (Dès 20 h. même pro-
gramme 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
Svizzera. 19.30 Novitads. informations

en romanche. 19.40 Sciences et techni-
ques. 20.00 Informations. 20.05 La Mort
de Joachim Adamov. 20.30 Hommage à
Frank Martin. 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
avec Edmundo Ros. 15.00 Chansons.
16.05 De maison en maison. 17.00 Onde
légère. 18.20 Fanfare. 18.45. Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante. 20.05
Le disque de l'auditeur. 22.15 Musique
légère. 23.05-24.00 Musique pour rê-
ver.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.3C

Actualités. 13.15 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir . 18.00
Points de vue. 18.35 Disques. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Troisième page. 20.30 RSR
2. 22.20 Nouveautés du disque. 22.50
Disques. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne 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. 7.30
Billet d'actualité. 8.05 env. Revue de
la presse romande. 8.30 La puce à
l'oreille. 12.00 Le journal de midi .

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Idées en
cours. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Les
problèmes de la prévision économique.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

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 Divertimento.

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.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.30 Nie et Pic
17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
18.05 TV-Jeunesse

Emission pour les enfants.

18.30 La recette du chef sur un plateau
Le pâté chaud veau-jambon.

18.50 Aglaé et Sidonie
18.55 Les Enfants des autres

23e épisode. Feuilleton.

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Hors série

(L'Ecole du cirque de Moscou.)

21.10 La voix au chapitre
Un jeune auteur romand : Etienne Barilier.

21.40 Sous la loupe
Yachting.

22.20 Téléinurnal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 L'heure des enfants
Programme pour les
j eunes de 7 à 12 ans.

18.10 Cours de formation
pour adultes
Physique (27).

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Chez Pistulla

Le Hold-up. Série.
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine économique
20.55 Sports 75

Emission magazine.
21.40 Eglise et société
22.15 Téléjournal
22.30 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les petits
18.55 Lyon's Citj'

Bangkok. Documen-
taire.

19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Cher Oncle Bill

Une Visite au Navire.
20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV

Les Grottes de Serra-
vezza.

22.25 Aujourd'hui aux
Chambres fédérales

22.30 Entre les Lignes
de la Portée

23.10 Chronique du Grand
Conseil tessinois

23.15 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La chaise à bascule

Emission pour les
personnes âgées de
Lisa Kraemer et Lo-
thar Dombrowski.

17.05 Pour les enfants
M comme Meikel.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Reportages

d'actualité
21.00 Peintres du lundi

Jeu animé par Frank
Elstner. Avec la par-
ticipation du Sextett
de Jochen-Brauer.

21.45 Le poète oublié
Film de Heinz von
Cramer.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Pour les jeunes

Bricolages, avec Hel-
mut Scheuer.

17.00 Téléjournal *
17.10 Le Caillou blanc
17.40 Plaque tournante
18.20 Diana

Les Prétendants. Sé-
rie de Gordon Farr
et Arnold Kane.

19.00 Téléjournal
19.30 Awala, Médecin noir

3. L'Accident. Série
de F. Puni et H. Kis-
sel.

20.15 Sciences et
techniques
Salon international de
l'Automobile à Franc-
fort.

21.00 Téléjournal
(A Funny Thing Hap-
pened on the Way to
the Forum). Film an-
glais.

21.15 Forum en Folie

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
18.15 A la bonne heure
18.45 Chapi Chapo
18.50 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Les Zingari (17)
20.00 IT1 journal
20.35 La caméra du lundi. Chérie, je me sens

rajeunir
Un film de Howard Hawks.

22.05 ; Rions... avec de Funès
Extraits de films.

22.55 IT1 journal
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
14.30 Flash journal. Aujourd'hui Madame

Trois auteurs face à leurs lectrices.
15.30 Cannon

Chantage au Divorce. Série.
16.20 Hier, aujourd'hui et demain
18.30 Flash journal
18.40 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales '
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.30 La tête et les j ambes

Jeu.
21.35 Horizons

L'homme est seul au monde.
22.35 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 30 à 15 h. 25, relais en couleur

du programme de TFl
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. La Seconde Vérité

Un film de Christian-Jaque.
22.00 FRS actualités INFORMATION RADIO

Concert en hommage
ù Frank Martin
Ce soir à 20 h. 30

Radio suisse romande 1 & 2
(MF + OM)

Créateur de nombreuses œuvres de
Frank Martin , Victor Desarzens est
peut-être celui de ses interprètes qui ,
par une subtile convergence de la pen-
sée et de la sensibilité, sut le mieux
dégager l'ardente spiritualité musicale
du compositeur genevois. Pour mar-
quer le 85e anniversaire de la naissan-
ce de l'auteur du « Vin Herbe », Victor
Desarzens dirigera ce soir l'OCL au
Studio 1 de la Maison de la Radio à
Lausanne, dans un programme consa-
cré à quelques-unes de ses partitions.

De l'Ouverture pour Athalie de Ra-
cine à la « Petite Symphonie Concer-
tante » , de Ballade en Ballade — forme
que le Maître affectionnait particuliè-
rement — on pourra ainsi méditer la
profonde remarque du grand musicien
récemment disparu. « Quels que soient
les mouvements de son âme, l'art du
compositeur devrait toujours porter
le signe de cette sublimation qu 'évo-
que en nous une forme accomplie ».

(sp)



• Théâtre de La Chaux-de-Fonds •
JEUDI 18 SEPTEMBRE 1975, à 20 h. 30

Le Centre de culture abc et le Centre culturel
neuchâtelois présentent• •

J l'orchestre folklorique J
• roumain •

I BENONE !
! DAMIAN !
• ®
0 Entrées : Fr . 18.—. étudiants - apprentis - AVS : @
g. Fr. 12.—, membres abc et CCN : Fr. 9.—

m Bons de réduction de Fr. 2.— pour coopérateurs 9
A Migros, à retirer' au bureau d'information du Mar- <8\

ché Migros , D.-JeanRichard Places numérotéesm m
0 Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 @

• $
• $
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de La Chaux-de-Fonds 
et du 

Locle
Dès aujourd'hui, lundi 15 septembre 1975, CODITEL distribue
3 nouveaux programmes de radio

LUXEMBOURG MONTE-CARLO EUROPE !
Il a été nécessaire de modifier l'ordre des canaux de distribution.
Nous prions nos clients de se référer à la liste ci-après :

No Programme Emetteur Canal Fréquence

1 Sudwestfunk III Blauen 5 88,5
2 * Sudwestfunk II Blauen 10 90
3 * Sudwestfunk I Blauen 15 91,5
4 * France Musique Mulhouse 19 92,6
5 France Culture Mulhouse 22 93,6
6 France Inter Mulhouse 24 94,1
7 Sottens I La Chaux-de-Fonds 25 94,6
8 Sottens II La Chaux-de-Fonds 27 95,1
9 Beromunster II Righi 29 95,6

10 Beromunster ! Righi 32 96,6
11 Luxembourg 35 97,6
12 Europe I ' 38 98,5
13 Monte-Carlo 40 99,1
14 Réserve 42 99,6

* stéréophonie

Canal 5 10 15 19 22 24 25 27 29 32 35 38 40 42

Fréq. 88,5 90 91,5 92,6 93,6 94,1 94,6 95,1 95,6 96,6 97,6 98,5 99,1 99,6

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

La qualité de réception des 3 nouveaux programmes (ondes longues converties en fréquence modulée) peut être
influencée par les conditions atmosphériques.

Des listes semblables peuvent être obtenues à notre adresse : 53, avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds
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Bob
au pub

Variétés tous les jours
jusqu'à 2 heures

à des prix de bistrots

j
Pour satisfaire une grande demande

de voitures I ty& B *8̂  B aWtfL d'occasion

Profitez de notre offre avantageuse
sur nos nouveaux modèles !

Garage
des Montagnes
Avenue Léopold-Robert 107
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 64 44

LES R0CHETTES

FERMÉ LE LUNDI

Pas île publicité

Pas de clientèle

A LOUER

locaux
industriels
pour le ler octobre
1975.

Belle situation.

300 m2 environ.

Tél. . (039) 22 36 36

I votre liste de voeux :Le nouveauB
programme de voyages Marti!H

^¦Automne en.. .  |V|'f Bal de l 'Emp ereur à . . .
BMarché du divin enfant à . . .  ZÏâ Sylvestre à... MM

H|"ô douce nuit" à. .7 -% f̂T]0 Nouvel-An à.. .
| H Noël des bergers aux...̂ j^^^ Vacances de ski à. 

. .e tc.  
g

I promet 9Marti vo us l' offre par

9 ^mmmmmMMa.'j Ê »̂' ^eu ^^ e^̂ s&k
Jgk JBfefflB̂  m ' envoyer sans^KL

ÀaWr- ^" ^̂ ^̂ GBf' engagement vHl
KW'' ŝ f'le Programme 75/76.\ra " Ĥ J
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2300 
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 84, tél. (039) 23 27 03

^m  ̂
ainsi 

que 
: Berne - Bumplitz - Bienne - Kallnach - Neuchâtel

Fabrique de bracelets cuir de la
place engage

personnel
masculin & féminin
pour différents travaux en atelier
et à domicile. j

Ecrire sous chiffre HD 16746 , au
bureau de L'Impartial.

ENGAGEONS

employé® de commerce
ou SECRÉTAIRE
Mission : téléphone, correspondance, fac-
turation. . .

;i- ;:."i-'-V . i; '¦ '

mécanicien de précision
Mission : petit outillage, gabarits, tra-
vaux sur MDur.

Postulations écrites avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire.
PIGNONS VORPE SA, 2605 Sonceboz

A LOUER
tout de suite

magnifique
STUDIO

dans villa locative,
quartier tranquille,
tout confort.

Tél. (039) 22 36 36

A louer
à La Ferrière,

au centre du village

bel
appartement

de 4 chambres avec
dépendances et jar-
din. Confort.
Magnifique situa-
tion.
Tél. (039) 61 13 21

Machines à 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 74IL RESTE ENCORE

QUELQUES PLACES
POUR LE VOYAGE

MUNICH,
FÊTE DE LA BIÈRE

du 20 au 22 septembre 1975.

TOURING-CLUB SUISSE
Av Ld-Robert 88 - Tél. 039/23 11 22

Café-Restaurant
à remettre pour tout de suite ou
date à convenir, bien situé.

Facilités de paiement pour per-
sonne capable et solvable.

Ecrire sous chiffre HL 16633, au
bureau de L'Impartial.

j



RÉSIDENCE
CERISIERS 8-10
2023 GORGIER

dans situation dominante excep-
tionnelle, avec vue sur le lac et
les Alpes, reste A VENDRE en
P. P. E. quelques appartements :

3 Vs pièces,
dès fr. 128.000.—

4 Vs pièces,
dès fr. 150.000.—

Garages fr. 12.000.—

Hypothèques ler et 2e rangs as-
surées.

Tout confort, grand galetas, cave,
ascenseur, cuisine installée.

Consultez-nous si vous désirez bé-
néficier d'un contrat location-ven-
te à des conditions très intéres-
santes.

Visites et documentation sur de-
mande, sans engagement.

Appartements convenant spécia-
lement aux personnes du 3e âge
pour ses grands dégagements et
l'environnement tranquille.

S'adresser à l'entreprise

/ /aMesz
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. (038) 55 27 27

m

Crédit Foncier Vaudois
Emission d'un emprunt

6Q/  O/ de Fr' 50 000 000
«5A| /{ % (avec possibilité d'augmentation
/fr / V à Fr. 60 000 000 au maximum)

Série 65, 1975-88

destiné à la conversion ou au remboursement des emprunts 3 'A %,
Série XI, 1947-75, de Fr. 20 000 000, échéant le ler octobre 1975,
et 3 Va %, Série 26, 1960-75, de Fr. 30 000 000, échéant le 15 octo-
bre 1975.

Le montant non converti est offert en souscription publique.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 13 ans maximum

Coupures : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
au porteur

Cotation : aux principales bourses suisses

Délai de souscription : du 15 au 19 septembre 1975, à midi

Prix d'émission

100%
Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais auprès
des banques susnommées et autres établissements bancaires où l'on
peut se procurer le prospectus, les bulletins de souscription et les
demandes de conversion.

LA VIE JU R A S S I E N N E
Terrible accident à Saint-Imier

Hier en début de soirée, un car ,
transportant des personnes de Saint-
Imier qui rentraient d'une excursion ,
s'est arrêté sur la place du 16-Mars
à la hauteur de la Grande-Fontaine.
Alors que le car s'apprêtait à repartir ,
l'un de ses passagers, M. Henri Oppli-
ger, 84 ans, passa devant le véhicule
pour traverser la chaussée. Au même
instant une voiture arrivait de la rue
Francillon en direction de la rue Doc-
teur-Schwab. L'automobiliste ne put
éviter le piéton qui fut violemment
heurté et projeté sur le trottoir devant
le Restaurant Vaudois. Transporté d'ur-
gence à l'Hôpital de district, M. Oppli-
ger y est décédé. La police cantonale
locale et le groupe accidents de Bien-
ne se sont rendus sur les lieux de l'ac-
cident.

Un autre accident a eu lieu le matin
près du passage à niveau en direction

de Sonvilier. Trois voitures se sont
arrêtées pour laisser passer des mar-
cheurs et une quatrième automobile qui
arrivait trop vite les a embouties. Les
dégâts matériels s'élèvent à environ
6000 francs, (rj)

Un octogénaire tué par une voiture
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SAENT-IMIER
Administration municipale : tél. (039)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil :
ta. (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 11 12 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tel,
(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)
5111 04.

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

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

TRAMELAN

Samedi aux environs de 15 heures,
un planeur immatriculé à Courtelary
s'est posé dans les pâturages sur Les
Bises à proximité du chalet du Ski-
Club. Cet appareil était piloté par un
habitant de St-Imier et appartenait à
l'Aéro-Club de Courtelary. Le pilote
ayant rencontré des vents rabattants a
finalement pu poser son appareil dans
d'excellentes conditions et l'atterrissa-
ge s'est effectué sans encombres, (vu)

Atterrissage forcé d'un
planeur sur Les Bises

Tir des matcheurs du district de Courtelary à Sonvilier

Les meilleurs tireurs du distret de
Courtelary se sont retrouvés derniè-
rement à Sonvilier pour le traditionnel
tir annuel des matcheurs. De bons
résultats ont été enregistrés malgré
une météo peu propice aux grandes
performances. Ces résultats sont les
suivants :

300 MÈTRES
Groupe A : (3 positions), 3 partici-

pants : champion couché : Tellenbach
Werner , Tramelan A.R., 178 pts ; cham-
pion à genoux : Vaucher Martial , Tra-
melan A.R., 168 pts. Les autres titres
ne sont pas attribués puisque les ré-
sultats minimum n'ont pas été atteints.

Groupe B : 18 tireurs : champion du
district : Voiblet Herbert, Plagne.
518 pts ; champion à genoux : (Voiblet
Herbert , Plagne, 248 pts) ler Zbinden
Hans, La Heutte, 245 pts ; champion
couché : (Zbinden Hans, La Heutte,
272 pts) ler Probst Willy, Péry, 270 pts.

¦Classement individuels (300 m.) : —
1. Voiblet Herbert , Plagne, 518 pts ;
2. Zbinden Hans, La Heutte, 517 ; 3.
Probst Willy, Péry, 515 ; 4. Voumard
Eric, Tramelan Camp., 502 ; 5. Boegli
Jean , Tramelan Camp., 501 ; 6. Meyrat
René, Tramelan Camp., 500 ; 7. Sunier
Fredy, La Heutte, 499 ; 8. Hostettler
Fredy, Péry, 491 ; 9. Thommen Gaston ,
Saint-Imier, 488 ; 10. Brunner Godi ,
Corgémont, 485.

Challenge ARDC, A et B : — 1.
Tramelan Camp. I, 501.000 pts ; 2. La
Heutte I, 492.000 ; 3. Péry I, 491.333 ;

4. Plagne I, 484.666 ; 5. Corgémonl
conc. I., 463.333 ; 6. Tramelan AR I
437.000.

Groupe C (Fus. Ass.) 11 tireurs
(300 m.) : champion du district : Pedret-
ti Guy, Tramelan Camp., 256 pts ;
champion couché : Sidler Roland, Tra-
melan, 183 pts.

Classement individuel : 1. Pedretti
Guy, Tramelan Camp., 256 pts ; 2,
Sidler Roland , Tramelan Camp., 249 ;
3. Guerne Willy, Tramelan Camp., 247 ;
4. Voumard Francis, Tramelan Camp.,
243 ; 5. Tanner Pierre , Sonvilier, 241 ;
5. Liechti Rodolphe, Corgémont (conc),
241.

Challenge Aellen Robert (Groupe C) !
— Tramelan Camp. I , 250.066 pts ;
Tramelan Camp. II , 230.333.

50 MÈTRES A (3 TIREURS)
Champion de district A : 1. Tanner

Pierre, Sonvilier, 534 pts ; 2. Bachmann
Willy, Sonvilier, 521 ; 3. Ramseier Ber-
nard. Sonvilier, 468.

50 MÈTRES B (5 TIREURS)
Champion de district B : Bach Hans,

Sonvilier, 554 pts.
Cible P (précision) : Bach Hans, Son-

vilier, 275 pts ; ler Probst Willy, Péry,
271.

Cible F (duel) : Bédert Bernard, Son-
vilier , 283 pts.

Individuel : 1. Bach Hans, Sonvilier,
554 pts ; 2. Probst Willy, Péry, 547 ;
3. Bédert Bernard , Sonvilier, 536.

De bons résultats malgré Ees conditions moyennes

On y vient de partout
De Pékin, de Zurich...

de San Salvador, de Martigny...
Du Kenya ou de Bumpliz...

Chaque année, le Comptoir Suisse attire des centaines de milliers de
visiteurs. Ils viennent de la ville, de la campagne, de toute la Suisse et
même de l'étranger.
On y rencontre l'agriculteur songeant à une nouvelle machine, le propriétaire
en quête d'économie de chauffage, l'hôtelier confronté à un problème d'équi-
pement Bien d'autres encore. On y voit le sportif au milieu d'une forêt de skis ,
le mélomane essayer les dernières installations stéréo, la ménagère comparer
les plus récentes machines à laver , puis, femme, rêver d'une montre et se
laisser tenter par un article de mode.

En effet, le Comptoir est la plus grande exposition commerciale suisse d'au-
tomne. Réunis sur 145'000 m2, 2'535 exposants présentent la plus vaste
confrontation de biens d'équipement et de consommation dans tous les
domaines *
On peut tout essayer , comparer , déguster. C'est dire qu'aujourd'hui où tout
achat se doit d'être raisonné, à ce seul titre, le Comptoir mérite le déplacement.

Mais on va aussi au Comptoir pourson plaisir, pour l'atmosphère unique
qui y règne. On s'y rend comme si on allait à un grand marché qui,
d'une visite à l'autre, se renouvelle.
Cette année, quatre hôtes d'honneur se partagent la vedette : la Chine, le Kenya,
El Salvador et les quatre cantons de la Suisse primitive.

En outre, parmi les nouveaux pavillons attractifs , vous entrerez en contact avec
la marine suisse, verrez fonctionner un capteur d'énergie solaire , assisterez
aux démonstrations d'une boucherie modèle. Vous pourrez vous intéresser
aux activités de 37 associations qui défendent les intérêts de la femme, aux
projets de l'aménagement du territoire qui vous concernent. Vous flânerez
dans les jardins , fraterniserez au nouveau secteur de la Vigne et du Vin - il
comprend près de 600 vins du pays -, suivrez les marchés-concours de bétail
et d'animaux domestiques, et l'Exposition canine internationale réunissant les
20 et 21 septembre 1-250 bêtes de race.

Réservez une journée pour le Comptoir Suisse entre le 13 et le 28 sep-
tembre, dans votre intérêt et pour votre plaisir.

*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 - Commmunications. Habitat
et Habillement: Meubles-Organisat ion 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-l V - Photo. Elevage.

Dix adhérents du CCL ont déposé à
la fin de la semaine dernière auprès
du nouveau président M. Florian
Schwaar une plainte contre la derniè-
re assemblée extraordinaire de ce grou-
pement qui a eu lieu le 2 septembre
dernier. Selon les plaignants, une irré-
gularité aurait été commise lors de la
nomination de onze nouveaux membres
du Conseil de direction. Ils basent leur
argumentation sur un article des sta-
tuts qui stipule que toutes les décisions
doivent être prises à la majorité abso-
lue des voix des membres présents :
ainsi lors des élections, dont les moda-
lités sont contestées, deux personnes
seulement avaient obtenu la majorité
absolue. Les plaignants invitent donc ,
dans une lettre adressée au comité de
direction , les autorités du CCL à an-
nuler l'assemblée générale extraordi-
naire et d'en convoquer une autre. SI
leur vœu n'est pas satisfait, ils annon-
cent « se réserver le droit de porter
cette affaire devant le Tribunal de dis-
trict.

Le nouveau comité se prononcera
prochainement sur cette plainte, (rj)

Plainte contre
l'assemblée

extraordinaire du CCL

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!



NEUCHATEL
Profondément touchée et réconfortée par les témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR MAXIME CREVOISIER

remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa douloureuse j
épreuve par leur présence, leur message, leur don. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

NEUCHATEL, 15 septembre 1975.

LE COMITÉ DIRECTEUR
DU FC LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

André SESTER
papa de M. Roger Sester, joueur
de la "c équipe.

t j '
ai patiemment attendu l'Eternel;

Il s'est incliné vers moi, Il a en-
tendu mes cris.

Psaume 40, v. 2.

Monsieur Charles Jeannin :
Monsieur le curé Paul Devaud, à Argançon (France) ;
Madame et Monsieur Ernest Oberli-Devaud et famille , à Bâle ;
Monsieur Charles Devaud, à Lugano ;
Madame et Monsieur John Weber-Devaud et famille, à Paramus

S 
(USA) ;

Madame et Monsieur Jules Droz- .Teannin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Charles JEANNIN
née Alice DEVAUD

leur très chère et regrettée épouse , sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante , cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, samedi,
dans sa 67e année, après une longue et pénible maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

| LA CHAUX-DE-FONDS , le 13 septembre 1975.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur,
mardi 16 septembre, à 8 heures.

L'inhumation aura lieu mardi 16 septembre, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

j Domicile de la famille : 64, rue de la Charrière.
1 IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
! PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Ma grâce te suffit , car ma puis- | i
sance s'accomplit dans la faiblesse.

II Corinthiens 12, v. 9.
SONVILIER

Monsieur Fernand Tissot ; '
Monsieur Frédy Tissot , j ']

ainsi que les familles Isler, Cuche, Amacher, parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du décès de i

Monsieur

Francis TISSOT
leur cher et regretté fils , frère, cousin, neveu et ami, décédé subitement
dans sa 38e année.

SONVILIER, le 13 septembre 1975.

.... . .. ^^ Lg^çôrps.. reposê  à ia: .çhapgj ig mortuaire,,- rue .-Dr-Schwab 20 , à
'Saînt-ïmiè'r. ' """.' " ^£iîiI2! Sfuc!! r̂.c33ES SzïS. ;*-irj î

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le mardi 16 septembre 1975,
à 15 heures, au cimetière de Sonvilier où les parents, les amis et
connaissances se retrouveront.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-
maman.
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Monsieur André Sterzing :
Madame et Monsieur Willy Thiébaut-Sterzing et leur fils,
Mademoiselle Huguette Girardin, à Veytaux ;

Madame Paul Perret-Sterzing :
Monsieur Jean-Claude Perret,
Madame et Monsieur Raymond Petit-Perret et leurs filles,
Monsieur et Madame Marcel Juillerat-Steinegger et leur fils, à

Fleurier,

ainsi que les familles Dubois, Oriez , Vicquerat et Bossard, parentes
et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Nadine STERZING
née DUBOIS

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, samedi, à l'âge de 82 ans, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 13 septembre 1975.

L'incinération aura lieu mardi 16 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 83, rue du Temple-Allemand, Mme Paul

Perret-Sterzing.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Les frontières du futur canton sont connues
Les plébiscites jurassiens au niveau

des communes qui se sont déroulés le
week-end dernier ct en cette fin de
semaine, et dont nous publions les ré-
sultats ci-contre , tout comme ceux qui
se sont déroulés dans les trois districts
du Sud le 16 mars, ont confirmé les
résultats du 23 juin 1974. La frontière
du futur canton du Jura sera formée
des districts de Porrentruy, de Delé-
mont et des Franches-Montagnes. Huit
communes du district de Moutier re-
joindront le nouveau canton (Châtil-
lon , Corban , Courchapoix , Courrendlin,
Les Genevez, Rossemaison, Lajoux et
Mervelier).

Une commune du district de Delé-
mont a rejoint l'ancien canton : celle de
Rebcvelier.

A l'exception de la commune de
Roggenburg (village alémanique du dis-
trict de Delémont), la frontière est éga-
lement définie du côté du Laufonnais
qui en est au deuxième plébiscite au
niveau des districts. Deux cas pour-
raient être réglés « politiquement » :
celui de Vellerat, commune autono-
miste du district de Moutier , et celui
d'Ederswiler, commune alémanique du
district de Delémont. En effet, aucune
solution n'est prévue dans l'additil
constitutionnel bernois pour résoudre
ces deux cas. (ats)

Consultations plébiscitaires dans le Jura

Voulez-vous que nofre commune continue à faire partie du canton de
Berne ?
Commune Inscrits Votants oui non Particip. %
Lajoux 353 262 11 251 74,78
Mervelier 326 264 19 243 80,98
La Scheulte 31 29 20 7 93,75

Troisième consultation à Vellerat
Par 29 voix sans opposition la com-

mune de Vellerat s'est prononcée poux-
son annexion au futur canton du Jura
avec une participation de 70 pour cent
environ. Le 16 mars, il y avait eu 7
voix pour Berne et 32 pour le Jura ,
avec une participation de 95,2 pour
cent. Le vote de cette fin de semaine
n'a toutefois qu'une valeur indicative

(tout comme le plébiscite de la fin du
mois de juin) puisque la commune de
Vellerat, dans le district de Moutier ,
n'est pas une commune limitrophe du
district de Delémont. Aux termes de
l'additif constitutionnel bernois, elle
n'avait donc pas la possibilité d'orga-
niser un troisième plébiscite.

Week-end calme dans la région de Moutier
Alors que la Fête du peuple juras-

sien touchait à sa fin hier soir à De-
lémont, le calme régnait à Moutier et
dans la vallée de Tavannes. De nom-
breux habitants de cette région, qui
s'étaient rendus dans le Jura Nord
pour assister aux manifestations du
week-end avaient regagné leur foyer
dès 21 heures.

Décidé par le gouvernement bernois
à la fin de la semaine dernière, l'éta-
blissement de barrages policiers sur
les principales routes conduisant à
Moutier s'est effectué sans heurts et
n'a provoqué aucun incident. Ces me-
sures visaient à dévier le trafic de

transit passant communément par Mou-
tier sur des itinéraires de détourne-
ment. Quant aux habitants du chef-
lieu et de la région , ils avaient tout
loisir de se déplacer à leur gré. Au pas-
sage des différents barrages, les con-
ducteurs devaient présenter leurs pa-
piers et donner des indications sur
leurs destination et domicile.

Samedi soir à 21 heures, quelque
50 policiers en uniforme avaient mis
en place les différents bai-rages qui
ne furent ouverts qu'hier matin de 4
à 7 heures et ont été maintenus jusqu 'à
ce matin à 4 heures. Ont été donc été
barrées par 4 barrages la route condui-
sant de Tavannes à Moutier , par trois
barrages la route Delémont-Moutier,
par deux barrages la route Moutier-
Saint-Joseph. La route Moutier - Per-
refitte - Souboz est fermée peu avant
ces derniers villages. Les routes secon-
daires sont surveillées. Il faut relever
que les journalistes ont eu la faculté
de faire leur travail en toute liberté.

Durant le week-end, on n'a remar-
qué que peu d'animation dans les rues
de Moutier . La circulation était quasi
inexistante et la plupart des établis-
sements publics étaient fermés. La
pluie battante semblait avoir chassé
tous les piétons. Malgré l'absence des
autonomistes qui s'étaient rendus en
grand nombre à Delémont , aucune ma-
nifestation pro-bernoise ne s'est dé-
roulée dans la ville. Au commande-
ment de la police cantonale, on ne si-
gnalait hier soir aucun incident. On
affirmait que, contrairement à de nom-
breuses rumeurs, aucun grenadier du
corps de police cantonale ne se trou-
vait  dans le Jura. D'autre part , aucun
barrage routier n 'avait été établi par
les « Sangliers » sur les différentes rou-
tes de la région, (ats)

Cartes de visite - imprimerie Courvoisier SA

Par 4216 voix contre 264 , avec une
participation de 57,4 pour cent, le Lau-
fonnais a répondu en cette fin de se-
maine affirmativement à la question
« Voulez-vous que le district de Lau-
fon —¦ sous réserve d'une possibilité
d'annexion à un canton voisin —¦ reste
dans le canton de Berne ? » Cette vota-
tion s'est déroulée dans le calme, et,
comme pour tous les autres plébis-
cites jurassiens, en présence d'obser-
vateurs fédéraux (une douzaine) . Après
la validation de ce deuxième plébiscite
la semaine prochaine encore par le
Grand Conseil bernois, débutera le dé-
lai de deux ans au cours duquel un
cinquième des citoyens pourront de-
mander l'organisation d'une votation

sur l eventuel rattachement du district
à un canton voisin.

Le 23 juin 1974, le Laufonnais s'était
prononcé à 3 contre 1 contre la créa-
tion d'un canton du Jura (4119 pour
Berne, 1433 pour le Jura. Les vota-
tions d'aujourd'hui ne constituent donc
pas une surprise. Le district examine
maintenant l'alternatif maintien dans
le canton de Berne — annexion à un
canton voisin. Une loi devant régler
les modalités de ce rattachement sera
d'ailleurs examinée par le Grand Con-
seil bernois cette session encore, tout
comme est examiné un éventuel statut
du Laufonnais pour le cas où ce dis-
trict choisirait de rester bernois, (ats)

Voulez-vous que le district de Laufon — la possibilité d'un rattachement
'à un canton voisin étant réservée — continue à faire partie du canton
de Berne ?
Commune Inscrits Votants oui non Parficip. °/o
Blauen 268 137 126 10 51,1
Brislach 552 349 325 22 63,2
Burg 124 87 87 0 70,2
Dittingen 359 213 181 31 59,3
Duggingen 431 217 206 7 50,4
Grellingue 739 355 334 12 48,0
Laufon 2457 1573 1498 65 64,0
Liesberg 705 402 343 52 57,0
Nenzlingen 168 109 97 11 64,9
Roeschenz 704 351 334 16 49,9
Wahlen 567 331 321 8 58,4
Zwingen- ' 799 395 364 -r-30 - -49>4-

TOTAL LAUFON 7873 4519 4216 264 57,4

Le LaufûBiEiais reste dans Se tmtm de Berne

FONTENAIS

Un rural et la maison d'habitation
attenante sis au centre du village de
Fontenais ont été détruits, samedi dès
11 h. 40, par un incendie. Quelques
machines agricoles sont restées dans
les flammes. Les dégâts se monteraient
à plus de 200.000 francs. Pour une
raison qui reste à déterminer, le feu a
pris sur l'aire de la grange, (ats)

Rural détruit par le feu

MOUTIER

M. Martial Wisard et sa fiancée,
Mlle Bruna Massera, qui avaient fait
une cueillette de champignons vendredi
dans l'après-midi, ont consommé ceux-
ci dans la soirée et ont été pris de
violents maux d'estomac. Us ont dû
être hospitalisés et , après avoir été soi-
gnés, ont pu regagner leur domicile
samedi à midi, (kr)

Les champignons
étaient vénéneux

LES EMIBOIS

Dans la nuit de dimanche, vers 3 h.,
un jeune automobiliste de Saignelégier,
roulant en direction de son domicile, a
coupé le virage du passage à niveau
des Emibois et ce faisant a heurté un
cyclomotoriste neuchâtelois circulant
en sens inverse sans éclairage. Le cy-
clomotoriste a été projeté contre le
pare-brise et traîne sur une trentaine
de mètres. Il a été conduit à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds souffrant d'une
jambe fracturée ct de diverses blessu-
res. U s'agit de IVI. Dominique Scheffel
dont le domicile n'est pas connu pour
l'instant. Les dégâts sont évalués à
près de 4000 francs, (y)

Cyclomotoriste
contre une voiture

SAINT-URSANNE

Deux caravannes appartenant à
deux bouchers de Porrentruy, ont été
incendiées sur les rives du Doubs au-
dessous de Montmelon, samedi vers
21 heures. Les dégâts se montent à
30.000 francs. Il s'agirait d'un acte
de malveillance, (ats)

Caravannes incendiées

Une centaine de gendarmes de la
police cantonale zurichoise ont été mis
à la disposition des forces de la police
bernoise afin de pouvoir intervenir
clans le Jura si des incidents devaient
s'y produire.

Le gouvernement bernois, se fondant
sur l'article 16 de la Constitution fé-
dérale, a en effet demandé à plusieurs
gouvernement cantonaux, dont le gou-
vernement zurichois, de lui mettre à
court terme des forces de police à dis-
position afin de pouvoir protéger la
population dans le Jura en cas d'inci-
dents. Ces détachements hors cantons
auraient surtout eu à accomplir des
tâches accessoires. Le directeur de la
Police zurichoise, le conseiller d'Etat
Stucki , a indiqué dans un communi-
qué publié hier soir, que « cette de-
mande d'aide urgente a été effectuée
parce que l'on craignait réellement des
désordres dans les différentes régions
du Jura au cours du week-end des 13
et 14 septembre. Après avoir examiné
la situation, le gouvernement zurichois
s'est déclaré prêt à accéder à la de-
mande du Conseil exécutif bernois et
a donné l'ordre à la police cantonale
de mettre une centaines d'hommes à
la disposition des forces de la police
bernoise » . (ats)

Policiers zurichois
dans le Jura ?
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SAINT-IMIER

La famille de

MONSIEUR JOSEPH GODAT

a été très touchée des marques de sympathie reçues à l'occasion du
décès de son cher papa et grand-papa. Elle exprime sa gratitude à tous
ceux qui par leurs envois de fleurs, leurs offrandes, leur présence aux
obsèques, leurs messages d'amitié et leurs visites, ont voulu honorer
son cher disparu. Elle les prie de croire que chaque témoignage lui a
été d'un précieux réconfort et leur exprime sa profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER , septembre 1975.



Bataille rangée à Aiaecio
Entre les forces de l'ordre et les autonomistes corses

A l'appel du « Comité antirépression » de la Corse, une marche organisée
hier après-midi à Ajaccio pour demander la libération immédiate de « tous
les patriotes corses emprisonnés » a dégénéré dans la soirée en bataille
rangée avec les forces de l'ordre ; plusieurs bâtiments publics ont été

endommagés, dont la Trésorerie générale par une charge de plastic.

Venus des quatre coins de l'île,
près de 3000 personnes s'étaient ras-
semblées place de la Gare pour ré-
clamer, outre « la libération de tous
les patriotes », « l'arrêt de toute
poursuite et le retrait immédiat des
forces d'occupation , y compris la lé-
gion étrangère » .

Au cours du meeting, une dizaine
de représentants des organisations
professionnelles et syndicales qui
constituent le comité antirépression
ont pris la parole pour donner les
raisons de la marche organisée sur
la Cité impériale.

TROP IMPATIENTS
Un cortège s'est alors formé et

s'est rendu devant la préfecture où

les manifestants ont crié des slogans
hostiles au ministre de l'Intérieur, M.
Poniatowski, et au préfet , M. Riolac-
ci. Ils exigeaient du représentant du
gouvernement une réponse ' positive
à leur ultimatum.

Cette réponse ne venant pas, quel-
ques dizaines de jeunes gens, impa-
tients ou excités, ont commencé à
bombarder la préfecture et les gar-

des mobiles à l'aide de bouteilles vi-
des. Un incendie a été allumé de-
vant la préfecture et les manifes-
tants ont empêché les pompiers d'in-
tervenir.

C'est alors — il était 20 h. —¦ que
les forces de l'ordre ont lancé des
grenades lacrymogènes et ont char-
gé. Dans les incidents qui suivirent ,
une charge de plastic a explosé de-
vant la Trésorerie générale d'Ajac-
cio , tandis que plusieurs magasins et
divers établissements, particulière-
ment bancaires , étaient soit incen-
diés partiellement , soit saccagés.

Vers 21 h., le calme semblait re-
venir dans la ville, (ap)

Un tableau de Rembrandt lacéré
Au Rijksmuseum d'Amsterdam

Le célèbre tableau de Rembrandt, «La Ronde de Nuit », a été lacéré
hier après-midi, au Rijksmuseum d'Amsterdan, par un déséquilibré. Il
pourra cependant être complètement restauré malgré les dégâts qu'il
a subis, déclarait dans la soirée le directeur intérimaire du musée, M.
P. J. Van Thiel.

Selon un témoin, l'œuvre aurait été gravement endommagée. Le
vandale, un professeur congédié de son école pour troubles mentaux et
qui a fait plusieurs séjours en établissements psychiatriques, aurait tailladé
le tableau à la hauteur des jambes des personnages, sur une longueur
cie 80 centimètres et à treize reprises. Quatre des coups de couteau auraient
traversé une, et peut-être les deux, épaisseurs de toile, (afp)

En Ethiopie, coup de main
contre une base américaine

Neuf tués, plusieurs blessés et huit
personnes enlevées, tel est le bilan
d'une opération de commando lancée
vendredi soir par des « rebelles »
Erythréens contre la base de commu-
nications américaine de Kagnew, si-
tuée dans les environs d'Asmara, ca-
pitale de l'Erythrée.

Les résultats de cette opération
« terroriste » ont été confirmés hier
par un porte-parole du gouverne-
ment militaire provisoire éthiopien,
qui a précisé que deux des personnes
enlevées sont de nationalité améri-
caine.

Deux autres techniciens améri-
cains avaient été enlevés il y a plu-
sieurs mois par les rebelles Eryth-

réens, tandis que deux autres encore
avaient été tués, il y a deux semai-
nes, par une mine placée sur une
route proche de leur base.

Le général Teferi Bante, président
du gouvernement militaire provisoire
éthiopien, a fait savoir que les auto-
rités d'Addis-Abeba et l'ambassade
américaine en Ethiopie demeuraient
en liaison sur ces événements et ten-
taient de découvrir le plus rapide-
ment possible le lieu où sont déte-
nues les personnes enlevées.

Le Centre de communications de
Kagnew couvre l'ensemble des com-
munications aériennes et maritimes
américaines pour la mer Rouge et
l'océan Indien, (afp)

Le Portugal s'éloigne dis communisme
> Suite de la lre page

e «Le respect de la démocratie
dans la vie syndicale ». L'influence
communiste dans les syndicats a déjà
commencé à s'estomper à la suite
de la multiplication clés élections de
délégués.

© « Le respect du pluralisme dans
la presse dépendant de l'Etat ». Les
socialistes ont exigé la restitution de
leur journal « Republica » et que
l'influence communiste dans les au-
tres organes de presse subventionnés
par l'Etat soit réduite.

Le président du Conseil désigné
a annoncé que les « abus » seraient
« corrigés » dans le domaine de la
réforme agricole. Dans le secteur in-
dustriel , les nationalisations seront
interrompues et les patrons non
« coopératifs » ne seront plus élimi-
nés systématiquement.

En politique étrangère, le vice-
amiral a annoncé que le Portugal
continuerait à honorer ses engage-
ments envers l'étranger. Le comman-
dant Melo Antunes, chef de file de la
faction dite « modérée », se verra de
nouveau confier le portefeuille des
Affaires étrangères.

Il était difficile à l'issue du week-
end de savoir quel rôle les commu-
nistes joueraient dans le prochain
gouvernement. Le secrétaire général
du PC, M. Cunhal , a déclaré que les
communistes ne participeraient pas
à un gouvernement de coalition avec
le Mouvement populaire démocrati-
que, jugé réactionnaire.

Le président du Conseil désigné a
consacré l'essentiel de son interven-
tion aux problèmes économiques qui
peuvent être réglés avec « dynamis-
me et efficacité » . (ap)

Des engagements ont été pris au
plus haut niveau aux Etats-Unis pour
parvenir à un autre désengagement
sur le front syrien, pour garantir
une non-agression envers la Syrie
et pour poursuivre les efforts vers
un règlement global jusqu 'à ce qu 'un
tel règlement intervienne, a déclaré
dimanche au Caire M. Ismail Fahmi ,
ministre égyptien des Affaires étran-
gères.

Cela implique également le réta-
blissement des droits du peuple pa-
lestinien,' a ajouté M. Fahmi aux
présidents des Commissions des af-
faires arabes, des affaires étrangères
et de la sécurité nationale de l'As-
semblée du peuple.

L'Egypte est prête à assister à un
sommet arabe dès que la ligue ara-
be décidera d'en convoquer un , a
ajouté M. Fahmi.

Répondant aux questions des par-
lementaires exaspérés par les criti-
ques, notamment syriennes et pa-
lestiniennes au récent accord de dé-
sengagement israélo-égyptien, M.

Fahmi a ajouté : « Ne soyez pas gê-
nés par de telles campagnes, c'est
de l'agitation politique mesquine et
vindicative. »

Washington s'est engagé à un
désengagement sur Ee front syrien

Débâcles financières au Japon
O P I N I O N  

? Suite de la lre page

La chute de Kohjin est donc
un signal d' alarme : ces taux d' en-
dettement , qui sont en fait  une
spéculation à l'inflation , étaient
probablement tolérables quand la
croissance de l'économie était su-
périeure à 10 pour cent par an.
Ils ne le sont p lus en période de
croissance zéro et, probablement
pas non plus si la croissance éco-
nomique japonaise se stabilise aux
environs de S pour cent » .

« Signal d' alarme » .' Le mot est
juste. Car une deuxième débâcle
f inancière du monde instrustriel
japonais était enregistrée dans la
même semaine, celle de la compa-
gnie maritime Terukuni Kaiun
Kasha , au capital de trois mil-
liards soixante millions de yens ,
elle aussi menacée de banquerou-
te, avec un passif de 43 milliards
de yens.

On ignore encore quelles me-
sures seront prises par les autori-

tés judiciaires et bancaires. Néan-
moins le plan gouvernemental de
relance et d' assainissement du
gouvernement nippon risque
d'être assez draconien, car on se
demande si une panique g énérale
ne se déclenchera pas.

Cela , à vrai dire, paraît dou-
teux.

Toujours est-il qu'avec un dé-
f ic i t  f iscal de dix milliards de
dollars pour l'année en cours cer-
taines mesures vont certainement,
s 'imposer pour brider des espoirs
d' expansion et de conquête exces-
si fs .

Au surp lus dans l'Extrême-
Orient aussi récession et inflation
causent des soucis parallèles et
qui s'ajoutent au lieu de s'anni-
hiler.

Une raison de plus, enf in , de
constater que très souvent tout
ce qui brille n'est pas or.

Paul BOURQUIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Comme le spectacle ou le vête-
ment, le crime a ses modes.

Nul ne l'ignore, le dernier cri ,
auj ourd'hui, c'est l'enlèvement.

Celui de Mme Claustre au Tchad
est actuellement l'un de ceux qui
secouent le plus l'opinion publique.

Le président Giscard d'Estaing
vient d'accepter de verser un mil-
liard de francs français anciens aux
rebelles qui se sont emparés do
cette femme et la garde en otage.

Les motifs humanitaires qui ont
guidé le chef d'Etat voisin sont par-
faitement compréhensibles ct loua-
bles.

Mais la réaction du Conseil mili-
taire tchadien , organe suprême de
l'Etat , est tout aussi honorable. Il
considère en effet , que, en versant
une rançon rondelette aux insurgés
dans son pays, la France encourage
une rébellion qui s'éteindrait proba-
blement si elle n 'avait pas d'argent
pour acheter des armes.

Pour sauver une seule vie fran-
çaise , Paris fournit ainsi les moyens
à des hors-la-loi de massacrer des
dizaine d'Africains, loyaux à leur
gouvernement.

Dans cette gamme tragique , où
une blanche vaut vingt ou cent
noires, il n'est pas question de pren-
dre parti.

Nous-mêmes, si un de nos pro-
ches était enlevé par des gangsters,
n'inclinerions-nous pas à demander
toutes les concessions possibles de
l'autorité en faisant fi de l'intérêt
général ?

Car les raisons du cœur ont tou-
jours fait mauvais ménage avec la
raison d'Etat et même avec la rai-
son tout court.

Pour un chef africain devant fai-
re face à une insurrection sangui-
naire, le comportement de M. Gis-
card d'Estaing n'a-t-il pas, en re-
vanche, des relents racistes ?

Cette existence blanche qu 'on mé-
nage. Ces vies de noirs dont on se
soucie peu ?...

Quoi qu 'il fasse, le président fran-
çais s'expose à la critique , dans la
solitude de l'homme d'Etat dès qu'il
agit.

Quant à nous, quelles que soient
nos opinions , notre devoir , devant
une telle situation , c'est justement
d'éviter de formuler des reproches.

Le rempart de notre inaction
constitue , en effet , un mur bien in-
suffisant pour nous assurer une to-
tale bonne conscience.

Willy BRANDT

Le? se J efa
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En Italie

Un nouveau-né frappé de salmo-
nellose est mort samedi soir à l'Hôpi-
tal « Santobono » d'Avellino (Campa-
nie), ce qui porte à onze le nombre
des enfants morts à la suite de l'épi-
démie qui a éclaté vendredi.

Selon les autorités sanitaires, trois
autres nouveau-nés sont dans un état
préoccupant tandis que vingt autres
sont en observation.

La maladie, indique-t-on de même
source, a pu être transmise par la
mère d'une des victimes et s'est ra-
pidement propagée à tous les en-
fants qui sont morts d'un empoison-
nement du sang.

La Campanie détient le record des
maladies infectieuses comme la ty-
phoïde et l'hépatite virale, a expliqué
le Dr Palmieri, dirigeant de l'Office
régional de l'hygiène et de la santé.
Il n'est pas étonnant clans ces condi-
tions, a-t-il ajouté , que Naples ait le
taux le plus élevé de mortalité infan-
tile en Italie (64 pour mille).

Mort de
nouveau-nés

Q BELFAST. — La branche « offi-
cielle » de l'armée républicaine irlan-
daise (IRA), d'obédience marxiste, a
lancé hier à Belfast une vaste opéra-
tion anti-terroriste.
• MOSCOU. — L'historien soviéti-

que contestataire Andrei Amalrik a
été relâché dimanche après avoir passé
la nuit en prison. Il a déclaré à des
journalistes occidentaux avoir reçu
l'ordre de quitter Moscou dans les
trois jours.

© FRANCFORT. — Le secrétaire
général du Parti socialiste portugais
Mario Soares est arrivé hier après-
midi à Francfort.
• MUNICH. — M. Franz-Josef

Strauss, chef de l'Union sociale chré-
tienne ouest-allemande, est parti pour
une deuxième visite en Chine popu-
laire.
• RYAD. — Les pays de l'OPEP

ne sont pas d'accord entre eux sur le
taux d'augmentation du prix du pé-
trole, qui est cependant inéluctable, a
déclaré le cheikh Yamani , ministre du
pétrole de l'Arabie séoudite.

G LUSAKA. — La réunion au som-
met des quatre chefs d'Etat africains
(Tanzanie , Botswana , Mozambique et
Zambie) et du président du Conseil
du Congo-Brazzaville sur la guerre ci-
vile en Angola s'est achevée hier.

O PARIS. —¦ La rançon de la prise
d'otages de l'avenue de Breteuil à Paris,
d'un montant de six millions de francs ,
n'a toujours pas été retrouvée.

6 BERLIN. — Fritz Teufel , (32 ans),
l'un des terroristes considérés comme
co-responsable de l'enlèvement du diri-
geant chrétien-démocrate Peter Lorenz
en février dernier a été arrêté.
• BERNE. — Le Département poli-

tique fédéral a annoncé que le navire
suisse Saint-Cei-gue a pris à son bord
dans le port de Lobito des Suisses ré-
sidant au sud de l'Angola et désireux
de rentrer au pays.
• HAMBOURG. — Une bombe a

éclaté à la consigne de la gare de
Hambourg et a blessé 21 personnes
dans la salle des Pas Perdus.

• CHEYENNE (WYOMING). —
Deux jeunes touristes suisses ont trou-
vé la mort vendredi dans un accident
de motocyclette près de Thayne (Wyo-
ming).

O SAN DIEGO. — Un bateau es-
pion soviétique l'« Arychev », évolue
depuis plus d'un mois à la limite d'une
zone militaire interdite , au large de
San Diego en Californie.

Aux Etats-Unis

Si l'introduction des techniques
nouvelles rencontre parfois l'hostili-
té des ouvriers de l'imprimerie, il
semble qu'aux Etats-Unis ce soit
l' apparition des nouvelles mœurs qui
fasse problème.

Une honorable imprimerie de Des
Moines (Iowa) a en e f f e t  dû se sépa-
rer de quatre de ses employés qui,
habitués à assurer la publication de
sages revues comme « Les joies du
jardinage », ont crié au scandale lors-
qu'on leur a demandé d'imprimer des
revues « sexy » telles que « Viva »
et « Penthouse » .

« Si le créateur de cette entreprise
était encore vivant , a déclaré l'un
des ouvriers contestataires, il se se-
rait opposé à l'impression de ces
horreurs qui o f fensent  Dieu ». (apj

Les fypos sont
vertueux

Session de l'ONU sur le développement

La tension est montée hier à la
septième session spéciale des Nations
Unies sur le développement et le re-
présentant des Etats-Unis, M. Moy-
nihan , s'est montré très pessimiste
sur l'état de la négociation.

M. Moynihan a indiqué que tout
d'abord il avait cru un accord possi-
ble, mais que de nouvelles proposi-
tions faites par le tiers monde,
étaient venues compromettre le suc-
cès de la négociation. Il a mentionné
en particulier les problèmes de l'in-
dexation et des objectifs de l'aide au
développement comme les deux prin-
cipaux points d'achoppement de la
négociation.

Les Américains semblent donc pré-
parer l'opinion publique à un échec
de la septième session spéciale, esti-

timent les observateurs, tout en « se
lavant les mains » des conséquences
d'une rupture du dialogue puisqu 'ils
estiment en avoir assez fait.

Les Américains ont en tout cas
fait certaines concessions au tiers
monde sur des points tels que le pro-
gramme intégré sur les produits de
base, dont ils accepteraient de faire
figurer le principe dans le texte fi-
nal, ainsi que sur l'amélioration des
termes de l'échange des pays en voie
de développement. Mais il s'agit de
concessions de forme plutôt que de
fond puisque les pays industrialisés
ne veulent pas engager à l'ONU une
véritable négociation.

La possibilité d'une rupture à la
session spéciale reste donc une hypo-
thèse sérieuse, (afp)

Les Américains pessimBst

Au Liban

L'ordre de grève générale de 24
heures lancé pour aujourd'hui lundi
par les forces progressistes libanaises
a été annulé, a annoncé le premier
ministre Rachid Karamé.

L'annulation de la grève est inter-
venue à la suite d'une réunion qui a
groupé à Beyrouth le premier minis-
tre Karamé et M. Joumblatt , chef
du Parti socialiste progressiste et
chef de file de la gauche libanaise.
La rencontre entre les deux hommes
politiques libanais s'est déroulée en
présence de M. Yasser Arafat , chef
de la Résistance palestinienne.

RÉFUGIÉS
Par ailleurs, le père Charbel Kas-

sis, supérieur des Ordres des moines
maronites du Liban, a révélé di-
manche que quinze mille Libanais
chrétiens du Nord-Liban ont dû se
réfugier dans la base aérienne liba-
naise de Kleiat , près de Tripoli.

Crève annulée

Sur l'ensemble de la Suisse, le ciel
restera très nuageux ou couvert. Il
y aura encore des pluies intermit-
tentes, et quelques foyers orageux
isolés sont probables.

Prévisions météorolog iques
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