
Un pirate abattu
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Des policiers et des infirmiers placent sur un brancard le pirate de l' air
abattu par le tireur d'élite, (belino AP)

A San José en Californie

UN SEUL DES CINQ OTAGES A ETE BLESSE
Un homme armé qui avait pris en

otages un médecin et quatre autres
personnes, a été abattu hier matin
par un tireur d'élite de la police alors
qu'il tentait de détourner un avion,
à San José, en Californie. Le méde-
cin a été grièvement blessé mais les
autres otages sont indemnes.

L'homme a été blessé à la tête
alors qu'il sortait de l'avion, un

Bœing 727 des Continental Airli-
nes avec devant lui un otage et à
la main droite un pistolet.

L'affaire avait commencé la veil-
le. Après une tentative de viol au
cours de laquelle une femme avait
été blessée, l'homme a'rmé avait
tenté un hold-up dans une petite
épicerie. Là il avait pris en otage
le chauffeur d'une voiture à qui il
avait enjoint de le conduire à l'Hô-
pital de San José. A ce moment, il
avait pris en otage, dans la salle des
urgences, un médecin radiologue, le
Dr Frank Wiefels.

? Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
L'epidemie de violences qui sévit

dans le monde cessera-t-elle un jour ?
Finira-t-on de se battre dans toutes

les rues, sur toutes les places et entre
tous les individus et toutes les nations ?

Dire qu'il a fallu « l'équilibre de la
terreur » pour ne pas déclencher le
cataclysme atomique qui anéantirait la
civilisation !

Drôle de civilisation, vraiment, que
celle dont la peur gouverne la raison...

Bien entendu ce jugement ne vaut
que pour l'URSS, les USA et la Chine
de Mao, provisoirement. Car ce qui
retient les grands n'empêche pas les
petits. Et surtout pas les simples par-
ticuliers.

On n'a jamais vu, en effet, pareille
montée du crime et de la violence dans
les relations humaines, où fleurissent
les enlèvements, les prises d'otages,
les hold up et tout ce qui prouve que
l'homme est décidément un méchant
animal. L'intolérance règne. La bruta-
lité sévit. Certaines gens ne se parlent
plus qu'à coups de cocktail Molotov.
Et, sous couvert de défendre une opi-
nion , on s'envoie des gnons !

Ah ! Il est beau le spectacle qu'offre
même une démocratie comme la nôtre,
démocratie exemplaire, mère de toutes
les démocraties modernes !

Il ne m'appartient, heureusement, ni
d'expliquer, ni de juger, ni de con-
damner, ni de féliciter ou de blâmer.
Du reste nul n'accepte plus ni condam-
nation ni même soupçon de blâme.

Seule reste la consolation de penser
que « qui vit sans folie n'est pas si
sage qu'il croit » et que « les vieillards
aiment à donner de bons préceptes,
pour se consoler de n'être plus en état
de donner de mauvais exemples ».

C'est la raison pour laquelle j'in-
cline à l'indulgence, comme tous les
juges qui ne condamnent plus et vivent
sous le règne du sursis.

N'empêche qu'il est assez triste de
constater que, comme disait Napoléon
(qui s'y connaissait) « si les agresseurs
ont tort là-haut, quatre-vingt-dix fois
sur cent, ils ont raison ici-bas ».

Hélas ! c'est comme ça...

Le père Piquerez

OPIN ION 

— Ce n'est rien , ça, c'est pour
nous dire bonne nuit...

Le crépitement de l'arme automa-
tique s'interrompit aussi soudaine-
ment qu 'il avait commencé, soli-
taire.

Notre hôtesse, dans le quartier
chrétien qui surplombe le port , n'a
pas sursauté. Feignant l'indifféren-
ce, elle termine son gin glacé et
laisse glisser son verre perlé de con-
densation sur un dressoir finement
marqueté.

— De toute manière, ce n'est que
partie remise, conclut-elle. Et puis
elle parla rapidement d'autre cho-
se dans cette chaude et moite nuit
d'août.

En Europe , cela se traduit par :
« Affrontements entre chrétiens et
musulmans ». C'est tellement plus
simple et plus pratique que d'évo-
quer une des raisons plus fonda-
mentales du déchirement qui en-
sanglante le Liban : l'affrontement
entre pauvres et riches.

U se peut que 1 on ne soit jamais
trop riche, mais il est certain que
l'on est toujours trop pauvre. Au
Liban, misère et luxuriance se cô-
toient à des niveaux si extrêmes,
avec des barrières physiques si té-
nues dans un contexte économico-
politique si anarchique que cela ne
peut engendrer que des explosions.

Il est significatif qu 'au mois d'a-
vril dernier , lorsqu'on! éclaté une
nouvelle série d'événements, dont
ceux récents de Tripoli ne sont
qu'un prolongement, les magasins
de luxe du rutilant quartier de
Hamra . à Beyrouth , aient été les
premières cibles des plastiqueurs.

Ce luxe débordant caractérise
d'autant une misère souvent con-
tenue.

Depuis avril , on dénombre plus
de 2500 morts et 17.000 blessés ; on
compte pour 600 millions de francs
de dégâts, 3 milliards de pertes sur
le plan économi que ; 200.000 trau-
matisés, mutilés ou disparus. De
nombreuses sociétés étrangères ont

préféré s'installer à Téhéran ou au
Caire. Le secteur tertiaire assure
73 pour cent du revenu national.
Or le tertiaire est friand d'ordre et
de calme.

Bilan effroyable pour un petit
peuple de trois millions d'habitants
vivant dans un paradis quatre fois
plus petit que la Suisse, le pays où
coulaient le miel et le lait , de l'An-
cien Testament.

Trois millions d'habitants, oui, et
1,5 million d'émigrés, principale-
ment musulmans, trois millions
d'habitants officiellement répartis
pour moitié entre chrétiens et mu-
sulmans qui prient dans dix-sept
églises différentes.

Et ce chiffre, enfin , peu connu
et qui explique à lui seul une par-
tie de la situation explosive : sur
ces trois millions d'habitants on dé-
nombre... 57 pour cent d'étrangers.
Souvenons-nous de nos propres
réactions avec une proportion de
12 pour cent d étrangers seulement !

Cinquante-sept pour cent, et pas
seulement formés de 500.000 réfu-
giés palestiniens, mais d'immigrés,
de réfugiés syriens, irakiens, turcs,
arméniens, jordaniens, égyptiens,
une foule cosmopolite où des fac-
tions s'affrontent en dehors de tout
contexte libanais. Çà, c'est le Liban
des autres, les plus nombreux.

Riches et pauvres, chrétiens et
musulmans, et sur cette toile de
fond quelque 230.000 réfugiés liba-
nais du Sud-Liban qui ont fui leurs
villages pilonnés par des raids is-
raéliens. 230.000 réfugiés dans leur
propre pays, de confession musul-
mane du rite chiite, rassemblés au-
tour de Beyrouth, dans des camps
et qui demandent des comptes dans
des mouvements de gauche.

Riches et pauvres : le clivage
existe jusque dans l'armée où les
musulmans tiennent les armes et
les chrétiens le commandement.

Gil BAILLOD

> Suite en dernière page

Libanais entre eux
dans le Liban des autres

Exigences érythréennes
Après I enlèvement de quatre Américains

Les rebelles erythreens menacent
de tuer quatre Américains qu'ils ont
enlevés et gardent dans une grotte
de montagne du nord de l'Ethiopie
si les Etats-Unis ne cessent pas de
fournir des armes au gouvernement
militaire éthiopien.

Un porte-parole clu Front éry-
thréen de libération a précisé par
téléphone à l'Associated Press à
Beyrouth : « Nous voulons un enga-
gement public du gouvernement
américain de faire droit à notre de-
mande. Sinon nous ne serons pas
responsables de ce qui arrivera aux
quatre captifs américains ».

Aucune date limite n'a encore été
fixée, a-t-il ajouté, mais, naturelle-

ment, nous ne pouvons attendre in-
définiment » .

Deux des Américains ont été en-
levés satnedi avec six Ethiopiens au
cours d'une opération contre le cen-
tre de communications américain
de Kagnew près d'Asmara'. Il s'agit
de T. Bowidowicz et David Strick-
land. Les deux autres Américains,
Steve Campbell et Jim Harrel ,
avaient été enlevés à Kagnew le 14
juillet.

Tous quatre sont bien traités et
bien nourris a déclaré le porte-pa-
role du Front érythréen. « Nous
sommes prêts à emmener journalis-
tes et photographes les voir si nous
recevons une première réponse amé-
ricaine favorable à notre demande » .

Exigeant la dénonciation de I accord entre Tel-Aviv et Le Caire

Dans la soirée, les feddayin et leurs otages sont partis pour Alger
Un commando palestinien opposé

à l'accord israélo-égyptien, est pas-
sé à l'action lundi dans la capitale
d'un pays qui a toujours appuyé
avec constance la cause arabe et
palestinienne au point de refuser
encore aujourd'hui une représenta-
tion d'Israël sur son territoire.

Quatre Palestiniens, étudiants et
ingénieurs dont un au moins parle
un espagnol parfait, ont pénétré sans

arrivée, avec armes et bagages — ils
, portaient selon une secrétaire, un
fusil , des revolvers et une valise con-
tenant probablement des explosifs
— n'a éveillé aucun soupçon de la
part du concierge ou du policier de
garde.

Les Palestiniens ont aussitôt tra'ns-
mis par téléphone leurs revendica-
tions aux agences de presse espa-
gnoles : que la délégation égyptien-

Tandis que les forces  de l' ordre espagnoles montent la garde devant l am-
bassade d 'Egypte  à Madrid , les passants continuent de circuler, curieux ou

indi f féren ts ,  (belino AP)

problème hier matin dans l'ambas-
sade d'Egypte en plein centre de
Madrid et ont pris en otages l'am-
bassadeur, arrivé il y a quelques
jours à peine, M. Mohamed Abdel
Ghaffar, son attaché de presse et le
consul.

AUCUN SOUPÇON
Les membres clu commando ont

laissé partir libres la vingtaine d'au-
tres employés de l'amba'ssade. Leur

ne a Genève quitte la Suisse dans
un délai de 12 heures expirant à
23 heures suisses, et proclame que
l'accord signé est un acte de trahi-
son contre le peuple arabe. Les am-
bassadeurs d'Irak et d'Algérie, doyen
et vice-doyen des ambassadeurs ara-
bes à Madrid ont été choisis comme
médiateurs pour confirmer, le cas
échéant , que ces conditions ont été
bien remplies. Sinon, a affirmé le
commando, « le gouvernement égyp-
tien sera seul responsable de la' vie»
des trois otages.

PAS D'INTERVENTION
DE LA POLICE

Les Palestiniens ont demandé au
gouvernement espagnol de s'abste-
nir de toute intervention. Dans une
conversation téléphonique, un des
membres du commando a déclaré :
« Les portes et fenêtres sont minées
et si quelqu'un tente d'ouvrir une
porte extérieure l'immeuble sautera
automatiquement » .

La police s'est abstenue de toute
intervention bien qu'un important
dispositif ait été mis en place. On ne
note toutefois aucune nervosité ou
tension.

? Suite en dernière page

Un commando palestinien s'empare de
trois diplomates égyptiens à Madrid

Pour sauver New York de ta faillite

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Toutes les ao-obaties politiques, juri-
diques et financières accomplies depuis
trois ans par M. Beame, le maire de

New York et M.  Carey, gouverneur de
l'Etat du même nom pour sauver la
plus grande ville des Etats-Unis de la
faillite (il lui manque, pour être solva-
ble, à court terme, trois milliards de
dollars) ont été vaines. La grève des
enseignants (ils sont 60.000 à exiger de
meilleures conditions de travail et des
augmentations) intervenant alors même
que de sombres coupes budgétaires
sont e f fec tuées  dans tous les services
(réduction draconienne du nombre de
policiers, de pompiers, d'éboueurs, de
bourses étudiantes, etc.) pourrait être
la goutte qui fai t  déborder le vase.

UN MAIRE PRIVÉ
DE SES POUVOIRS

Une loi , votée par l'Assemblée légis-
lative de l'Etat de New York en catas-
trophe , accorde bien à la ville de New
York 90 jours de battement en injec-
tant dans son trésor 2,3 milliards de
dollars. Elle met sur pied , du même
coup, chose sans précédent , un Conseil
d' administration chargé de gérer les
f inances  de la ville, composé de 9 mem-
bres, dont le maire : c'est-à-dire que
ce dernier est privé de ses pouvoirs
réduit à n'être plus qu'un personnage
honorifique , tandis que le contrôle vé-
ritable de la municipalité passe entre
les mains 1) du gouverneur de l'Etat ,
2) de l'Assemblée législative de l'Etat ,
3) d' un consortium de grandes banques,
c'est-à-dire d'un groupe peu porté à la
sympathie envers les couches les moins
favorisées  de New York , donnant la
préséance à l'orthodoxie fiscale sur les
considérations humanitaires.

UN DISCOURS ÉMOUVANT
Dons un discours émouvant , M. Bea-

me a informé les douze millions de
New Yorkais de son abdication virtuel-
le. Il a assumé une partie de la respon-
sabilité (sous d' autres maires, il avait

> Suite en dernière page
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AU VAL-DE-TRAVERS

Mort d'un ancien ¦
président du Grand

Conseil
Lire en page 9

DECISION DU GRAND CONSEIL
BERNOIS

L'initiative pour la
création d'un demi-
canton du Jura-Sud
ne sera pas soumise ''¦¦

au peuple
Lire en page 14

A SAINT-BLAISE

Dramatique
coïncidence
Lire en page ?
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NE CRAIGNONS PAS D'EMPRUNTER !
Economie et histoire

(Voir « L Impartial » du 26 août)
On peut dire, sans exagérer, qu'un

des fondements de la vie économique
actuelle, c'est le crédit ! Nous le ren-
controns partout sous de moult formes.
Le crédit n'est pas seulement l'apa-
nage de ceux qui brassent les millions
tels que les groupes industriels, les
millionnaires ou la Confédération , elle
qui prend les mesures dans ce sec-
teur.

D'ailleurs même lorsque des restric-
tions sévères freinent l'octroi des cré-
dits, il reste toujours encore bien des
possibilités d'emprunter de l'argent !

Autrefois c'était le coeur battant et
l'air très gêné que l'on songeait à
contracter une dette de 500 francs. Au-
jourd'hui la situation est inverse. Tout
le monde sait bien que l'on n'a pas
besoin d'avoir honte de faire une de-
mande de crédit. Au contraire, le crédit
est destiné à ceux qui tablent sur le
futur, à ceux qui veulent prendre des
initiatives et développer un projet ac-
tivement. En échange de l'argent qu'on
lui prête aujourd'hui, le débiteur offre
la garantie du travail qu'il fournira
demain.

VOLONTÉ DE TRAVAILLER
C'est la volonté de travailler qui est

à la base de toute demande de crédit ,
et c'est un dessein qu'on n'a pas besoin
de cacher. Et celui qui accorde un cré-
dit à une personne, fait confiance en
sa capacité de réussir et sa promesse
de rembourser la somme. C'est un
échange de confiance : d'un côté, sa
propre force de créativité et de réussite,
de l'autre, dans le remboursement
ponctuel. La confiance est le fondement
de toute opération de crédit , car sans
elle on ne- peut l'envisager (en latin
le mot « creditum » signifie : celui en
qui l'on peut avoir confiance, celui
que l'on peut croire).

Il arrive souvent qu'un artisan ne
dispose pas d'une somme d'argent suf-
fisante pour se procurer le matériel
nécessaire à la fabrication d'une com-
mande importante. On lui accorde alors
un crédit d' entreprise qu'il rembourse
dès qu'il a achevé son ouvrage et que

son client lui a règle sa facture. Cette
sorte de crédit est destinée à des hom-
mes d'affaires honnêtes et intègres, à
des industriels dont les livres de comp-
tes et les affaires sont sérieuses.

Fréquemment il arrive que des jeu-
nes gens aient besoin de 3000 , 5000
francs ou plus pour une dépense im-
prévue ou pour un achat urgent. Ils
peuvent obtenir un prêt comptant rem-
boursable en mensualités fixes, car on
présume dans ces cas-là un revenu
régulier.

ARGENT A MEILLEUR COMPTE
On peut obtenir de l'argent à meil-

leur compte si l'on peut offrir des ga-
ranties telles qu'une police d'assurance-
vie par exemple, ou des papiers-va-
leurs : obligations, actions, cédules hy-
pothécaires ou encore la caution d'un
oncle dont la situation financière est
bonne, et qui se déclare prêt à garantir
le remboursement du crédit.

Mais une remarque s'impose : si l'on-
cle ou l'ami, ou toute personne qui se
porte garant est marié, normalement
un accord écrit de son épouse est né-
cessaire, car on n'a pas le droit de
cautionner quelqu'un à l'insu de son
partenaire.

Mais il existe aussi une autre sorte
de crédit, pour les cas où les personnes
qui font des demandes de crédit ne
peuvent fournir aucune garantie maté--> • . ¦ i y y 

¦

rielle. On l'appelle crédit en blanc ;
dans ce cas-là seules les qualités per-
sonnelles du débiteur jouent un rôle.
La capacité et l'expérience profession-
nelle, les études terminées avec succès,
les cours de perfectionnement, l'inté-
grité, un casier judiciaire vierge et des
perspectives d'amélioration de la situa-
tion financière du preneur de crédit
sont décisifs.

POUR CONSTRUIRE
Pour obtenir un crédit en blanc il

n'est pas nécessaire que l'entreprise
soit inscrite au Registre du Commerce.
Les industriels, les professions libéra-
les telles que les médecins, les dentistes
— l'installation d'un nouveau cabinet
médical n'est pas particulièrement bon
marché de nos jours — ont des grandes
chances de voir leur demande de crédit
acceptée.

Si quelqu 'un a l'intention de cons-
truire ou de transformer une maison ,
il n'en paiera comptant qu'une infime
partie. Il demande un crédit de cons-
truction et, en fonction de l'avancement
des travaux , il paie les différents corps
de métier, l'architecte et les fournis-
seurs. Lorsque la construction est ache-
vée, le crédit est consolidé par une
hypothèque, c'est-à-dire que le crédit
sera transformé en un crédit hypo-
thécaire fixe, la maison servant de ga-
rantie. ", ,,. . . . .

Et enfin il y a des cas ou quelques
centaines de milliers de francs peuvent
tout simplement permettre à une en-
treprise florissante de ne pas végéter.
Peut-être nécessite-t-elle un crédit
d'investissement à long terme pour
agrandir son parc de machines pour
augmenter , diversifier ou améliorer la
production.

L'idée fort répandue « qu 'on ne prête
qu 'aux riches » est inexacte. Celui qui a
la volonté et la capacité , a déjà gagné
la première manche, (bps)

Science

UN ZURICHOIS A INVENTÉ LA FEUILLE CELLULOSIQUE
Jacques Edwin Brandenberger

(1872-1954), docteur en chimie de Zu-
rich, souvent en voyage et fréquem-
ment obligé de prendre ses repas à
l'extérieur s'était plaint à maintes re-
prises des nappes peu avenantes des
restaurants : un verre de vin renversé
lui aurait donné l'idée de recouvrir le
tissu d'un revêtement anti-taches.

Pour tenter de parer de fines coton-
nades d'une protection imperméable et
brillante, il fit d'innombrables recher-
ches à partir de la cellulose. Toutes
échouèrent mais, au cours de ses inlas-
sables essais, il eut l'idée que la gaine
qu'il avait mise au point , limpide com-
me du verre, pourrait servir à mettre
en valeur des produits nobles, tout en
constituant une protection efficace et
discrète.

A L'ORIGINE: L'ARBRE
Il appela sa création « cellophane » ,

de « cellulose » et « diaphane » : il fut
toutefois pendant longtemps le seul à
croire à son invention. Celle-ci décou-
lait des découvertes que la chimie avait
faites en étudiant le bois. Comme tou-
tes les plantes, l'arbre se compose de
cellules protégées d'une pellicule.

Lorsque l'arbre pousse, de nouvelles
structures cellulosiques se forment :
pour obtenir la cellulose et l'extraire , il
faut solubiliser le boise et éliminer les
substances annexes. La cellulose ainsi
recueillie est à l'origine du papier et
de la rayonne. C'est aussi le produit de
base de la pellicule cellulosique d'em-
ballage, très mince (0,02 mm. d'épais-
seur), transparente, souple et relative-
ment résistante. Des appareillages aussi
complexes qu'encombrants sont néces-
saires pour passer de l'arbre à cette
pellicule dont les emplois sont innom-
brables.

700.000 TONNES PAR AN
De sa découverte à l'application , la

route que suivit Jacques Brandenberger
fut semée d'obstacles et d'embûches.
De 1908 à 1911, il s'acharna à résoudre
les problèmes techniques et à promou-
voir sa découverte. Il fallut attendre
qu'un Américain, fasciné par ce nou-
veau matériau d'emballage, passe de
premières commandes. Des demandes
de licence affluèrent alors d'un peu
partout , notamment d'Allemagne où les
installations de production indutrielle
se mirent à fonctionner à Kalle en

1925 et ou l'on fête actuellement ce
jubilé.

La venue sur le marché d'autres pro-
duits comparables, notamment à base
de matières plastiques, n 'a pas détrôné
l'invention du chimiste zurichois : la
production annuelle mondiale des feuil-
les cellulosiques est actuellement esti-
mée à 700.000 tonnes pour une valeur
de quelque 5 milliards de francs suisses.

N'ayant cessé de suivre les progrès
et le développement de la feuille cellu-

losique , Jacques Brandenberger, à l'in-
verse de beaucoup d'inventeurs, eut la
joie d'assister à la marche victorieuse
de sa découverte à travers le monde.
L'Institut de Franklin le décora de
sa plus haute distinction : la médaille
d'or Cresson , qu 'Einstein et Ford
avaient obtenue avant lui. En France,
où il avait fait ses premières expérien-
ces pour obtenir un produit anti-taches
sur des tissus de coton , il fut fait
chevalier de la Légion d'honneur, (ic)

PARCE QU'IL EN AVAIT ASSEZ DES NAPPES SALES...

La République populaire de Chine se présente aux visiteurs diu Comptoir suisse,
à Lausanne, par un vaste et beau stand. En voici une partie, avec des tapis et

des vases merveilleux, (asl)

La Chine à... Lausanne

Comment agit le vaccin antipoliomyélitique
Santé

Ces jours-ci, tous les habitants de
la Suisse ont été invités à se faire
vacciner contre la poliomyélite. Quel
est donc le mode d'action de ce
vaccin et de quelle manière immu-
nise-t-il contre cette terrible mala-
die ?

La poliomyélite, comme toute ma-
ladie virale, provoque la formation
d'anticorps dans notre organisme.
En cas de processus infectieux ré-
cent par le même agent pathogène,
ces anticorps, qui circulent princi-
palement dans le sang, ont une
structure propre à intercepter cet
agent et à le neutraliser.

L'immunisation active, c'est-à-
dire la vaccination, repose sur ce
principe.

C'est en 1957 que l'on a utilisé,
pour la première fois en Suisse, un
vaccin fabriqué à partir de virus
poliomyélitiques inactivés. Ce vaccin
a pu être mis au point et préparé
grâce à la découverte, à l'isolation
et à la culture du virus lui-même.

Si cette vaccination, qui porte le
nom de son créateur J. Salk, et qui
comporte trois injections, induisait
effectivement la formation d'anti-
corps dans l'organisme, on a consta-
té par la suite que ces derniers n'a-
gissaient guère longtemps et qu'ils
disparaissaient même totalement
après quelques années.

C'est pourquoi un grand progrès
fut accompli en 1960, lorsque l'on
mit au point un vaccin préparé à
partir de souches vivantes mais at-
ténuées. Ce vaccin présentait en ou-
tre l'avantage de ne pas devoir être
injecté mais de pouvoir être admi-
nistré par voie buccale, sur un mor-
ceau de sucre.

Cela permit d'atteindre un autre
objectif : le vaccin empruntait la
voie naturelle de l'infection, la
transmission spontanée de la polio-
myélite se faisant par les voies di-
gestives. Entre-temps, on a pu dé-
montrer que les anticorps circulant
librement dans le sang ne sont pas
les seuls à jouer un rôle impor-
tant : ceux qui se trouvent dans l'in-
testin agissent aussi de manière dé-
cisive en interceptant sur place et
en éliminant une grande partie des
virus poliomyélitiques et les anti-
corps qui circulent librement se
chargent alors du reste des virus.

Cette vaccination a permis d'éli-
miner presque totalement la polio-
myélite dans les populations correc-
tement vaccinées. Etant donné que,
pour ce type de vaccin, le nombre
d'anticorps diminue à nouveau au
bout de quelques années, il est vi-
vement recommandé de faire un
rappel de cette vaccination si aisée
tous les cinq ans environ. (Fé)

L'orchestre roumain Benone Damian

Annoncé

Ayant fait quinze salles combles 1 an-
dernier à Neuchâtel, l'ensemble rou-
main de Benone Damian a été invité
cet été à participer aux Semaines inter-
nationales de Lucerne. Il y a remporté
un éclatant succès qui, mesuré à l'ap-
plaudimètre, le plaça nettement en tê-
te de tous les concerts donnés dans la
ville des bords du lac des Quatre-
cantons. Ce prestigieux ensemble, for-
mé de virtuoses, interprète des airs
folkloriques de son pays, dans lequel
il est considéré comme le meilleur or-

chestre du moment. Un concert de Da-
mian, tous les critiques en tombent
d'accord , est un feu d'artifice toujours
renouvelé.

Organisé par le Centre culturel neu-
châtelois et l'abc, centre de culture de
La Chaux-de-Fonds, ce concert atti-
rera certainement la foule au Théâtre ,
après-demain soir. Notons que jeudi
matin , à l'Aula des Forges, il donnera
deux concerts pour les élèves de l'Eco-
le secondaire. Un magnifi que début
de « saison » ! (imp)

A lire

105 photos de E. Haas
Cette Amérique-là il fal lai t  l'oeil d' un

artiste pour l'évoquer ! Paysages des
premiers âges, le Grand Canyon au
lever du jour. La fantastique épopée
de l'Ouest, les reflets d'un monde de
verre et de publicité , la douceur de
l'automne dans le Canyon de Chelly
en Arizona , autant d'impressions que le
célèbre photographe Ernst Haas a sai-
sies sur la pellicule couleur.

L'album-photo a connu une mode
dans l'édition , puis l'intérêt a baissé
pour ce genre de livres. Avec « L'A-
mérique » de Haas (Edit . Denoël) le
genre est renouvelé avec une sensibili-
té telle qu'on ne se lasse pas de feuille-
ter et feuilleter encore ces 105 images,
qui, en plus de leur beauté , passionne-
ront les photographes amateurs. Un
poème illustré sur l'Amérique en même
temps qu'une grande leçon de photo-
graphie, tel est l'ouvrage signé par
Haas.

L'AMÉRIQUE

L'Almanach protestant se présente
pour la 47e fois avec un annuaire des
paroisses et des organisations des Egli-
ses réformées de Suisse romande. Cet-
te année, en plus des chroniques sur
la vie des Eglises romandes et suis-
ses alémaniques, on trouve au som-
maire un article de Simonne Fabien ,
sur le droit à la mort et un article de
Simone et J.-P. HÇller sur l'île Mau-
rice. Signalons en outre les contribu-
tions d'Henri Perrochon sur Juste Oli-
vier et de Bernard Martin sur son on-
cle Frank Martin. De nombreuses pho-
tographies illustrent cette publication.
m («p)

Almanach protestant

Deux musiciens suisses, Urs Schnei-
der, chef d'orchestre, et Jozsef Molnar,
joueur de cor des alpes, ont contribué
au succès de la création du concerto
pour cor des alpes et orchestre du com-
positeur suisse romand Etienne Isoz ,
qui a eu lieu dans le cadre des con-
certs-sérénades de Vienne avec le con-
cours du « Oesterreichische Tonkuenst-
lerverein ». Les autres pièces inscrites
au répertoire avaient pour auteurs Bee-
thoven et Schubert.

Vienne : succès pour des
musiciens suisses

A PROPOS DE MÉDECINS
— Vous croyez encore aux mé-

decins et à la médecine, vous ?
— Bah ! oui. Et vous ?
— Plus du tout. Les médecins

m'ont abandonné trois fois .
— lis vous croyaient perdu ?
— Non. Parce que j e  ne les payais

pas.

Un sourire...

On n'est pas bon juge de sa propre
physionomie, même en se regardant
dans le miroir.

Sainte-Beuve

Pensée
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Dixième anniversaire du Pavillon des fêtes
Les Planchettes

(Dessin) ; Le tawpier : « Ce dixième, c'était vachement bien » ! (dessin M.  Gogniat)

Il y a dix ans déjà que la Société de
développement des Planchettes a, en
copropriété avec la commune, construit
le réputé Pavillon. Pour marquer cet
anniversaire, les membres du comité
actuel ont profité du traditionnel sou-
per réservé aux collaborateurs de la
fête du village et aux habitants de la
commune pour inviter tous les anciens
membres actifs. C'est ainsi que nom-
bre d'anciens Planchottiers actuelle-
ment domiciliés à l'extérieur du dis-
trict , voire du canton, ont eu l'occasion
d'échanger de vieux souvenirs. Au
cours de la soirée, les anciens prési-
dents de la société ont relaté quelques
anecdotes. M. Claude Perrenoud, mem-
bre fondateur de la société en 1962,
s'est rappelé le montage de la tente à
l'époque des premières fêtes villageoi-
ses et des gouttières imprévues rem-
plissant les verres à café. Puis M.
Charles Barbezat a dévoilé ses impres-
sions à l'occasion de la rencontre entre
les délégués du Conseil communal et du
comité de la Société de développement,

réunion qui devait décider de l'achat
et du montage de l'actuel Pavillon,
ensuite M. Maurice Gogniat a raconté
de quelle manière il a gagné ses galons
de bon serveur à l'occasion d'un repas
servi à 250 personnes. Quant à M.
Antoine Bonnet, actuel président, il a
eu l'occasion de dresser un historique
du bâtiment. Démonté à Lausanne au
début de l'année 1965 par une équipe
restreinte, qui n'hésitait pas à dormir
dans les voitures afin de ne pas perdre
de temps en longs déplacements, il fut
ensuite transporté et remonté par une
grande partie de la population. Il subit
alors quelques transformations au ni-
veau de la toiture particulièrement et
au mois d'août il était prêt à jouer
son rôle pour la fête du village. Depuis
lors, d'autres aménagements furent en-
core entrepris en plus de travaux d'en-
tretien : construction d'une annexe en
toile, amélioration du chauffage, agran-
dissement de la cuisine par exemple.
Quelques chants et jeux agrémentèrent
encore cette fort agréable soirée, (mr)

Les gosses étaient de la f ê t e  ! (Photo Impar-Bernard)

Suppression des fosses septiques:
la commune perd et se venge!

Avant le Conseil général

Adopté en 1972, le Règlement sur les eaux usées (REU) de la ville stipule
notamment à son article 15 que « les fosses d'aisance et installations parti-
culières d'épuration existantes devront être supprimées dès la mise en
service de la station communale d'épuration des eaux usées ». La STEP, on
le sait, est maintenant entrée en fonction et sera inaugurée vendredi. C'est
donc bien le moment de remettre sur le tapis la question de la suppression
de ces fosses. D'ores et déjà le Conseil communal a adopté un programme
échelonné de cinq ans pour ces travaux qui ne peuvent être menés qu'en
relation avec l'adaptation des canalisations d'égoûts. En septembre der-
nier, le Conseil général avait accepté un arrêté mettant en place les moda-
lités de cette suppression de fosses. Il devra pourtant remettre l'ouvrage

sur le métier lors de sa prochaine séance, mercredi 24 septembre.

En effet , la Chambre immobilière
neuchâteloise avait pris ombrage du
libellé de cet arrêté. Plutôt que de lan-
cer un référendum, elle est intervenue
auprès du Conseil d'Etat en le priant de
bien vouloir refuser de le sanctionner,
en application de la loi sur les com-
munes. En dépit d'une « plaidoirie » du
Conseil communal, le Conseil d'Etat a
donné raison à la Chambre immobiliè-
re. Le Conseil communal a donc dû
modifier son projet en conséquence, et
c'est une nouvelle mouture de l'arrêté
primitif qui revient maintenant devant
le Conseil général.

LE PROBLEME EST FINANCIER...
Pourquoi cette opposition des milieux

immobiliers, légitimée par le gouverne-
ment cantonal ? Visiblement, le problè-
me était d'ordre financier. Les pro-
priétaires d'immeubles n'étaient appa-
remment pas d'accord avec les critères
choisis par la commune pour attribuer
des subventions à ces travaux. Ils
n'avaient pas apprécié non plus une
clause, ajoutée par le Conseil général
au texte de l'arrêté, selon laquelle l'oc-
troi de subventions communales devait
avoir pour contrepartie le fait que les
loyers ne soient pas modifiés. Il s'agis-
sait là d'un amendement de la majorité
de gauche, qui cherchait à garantir que
les frais auxquels seraient contraints
les propriétaires pour supprimer leurs
fosses ne soient pas reportés sur les
locataires...

PETITE VENGEANCE :
PLUS DE SUBVENTION !

Contraint donc de modifier son projet
initial, le Conseil communal s'est tiré
d'affaire par une petite vengeance :
dans son nouveau projet d'arrêté, il n'a
pas changé les critères de subvention-
nement, il a supprimé toute subven-
tion ! Il explique que rien dans la loi
ne l'oblige à participer aux frais de
suppression des fosses, et que vu la

dureté des temps, « il est opportun de
renoncer aujourd'hui à un subvention-
nement de ce genre de travaux, même
si une telle mesure était concevable
l'an dernier encore ». Selon la clef de
répartition choisie l'an dernier, la sup-
pression de 152 fosses devait être sub-
ventionnée à 25 pour cent, celle de 92
autres à 50 pour cent et celle de 63
autres à 75 pour cent, soit l'équivalent
de 131 suppressions. A un coût moyen
estimé de 2000 francs par fosse, c'est un

montant de 262.000 francs qu'économise
ainsi la commune ! Dans tous les cas,
la suppression de ces fosses, dont les
propriétaires recevront l'ordre au fur
et à mesure de l'adaptation des canali-
sations ces cinq prochaines années, se-
ront donc entièrement à leur charge,
On ne trouve naturellement plus trace
non plus de la fameuse « clause de
protection des loyers » dans le nouvel
arrêté, mais à 2000 francs de prix
moyen par fosse, il ne semble pas que
les loyers doivent en subir un gros con-
trecoup... Pour le reste, le projet reste
inchangé, à savoir qu'il supprime la
« taxe d'évacuation » qui n'a plus sa
raison d'être puisque les fosses seront
éliminées, et qu'il fait passer de 8 à 10
centimes par m3 d'eau potable la taxe
d'épuration, par laquelle les propriétai-
res contribueront aux charges d'exploi-
tation de la STEP.

En somme, ce nouvel arrêté sur le-
quel le Conseil général devra se pro-
noncer, pourrait se résumer par ! «Vous
n'avez pas voulu qu'on vous aide un
petit peu, on ne vous aidera pas du
tout »...

MHK

Manifestation antifranquiste

A l'appel d'un « Comité de soutien
aux luttes du peuple espagnol », quel-
que 300 personnes s'étaient rassemblées
hier soir pour manifester leur opposi-
tion au régime espagnol , leur solidarité
avec les opposants au franquisme et
pour protester contre les- procès politi-
ques dont plusieurs ont abouti récem-
ment à des condamnations à mort. En
cortège, elles ont défilé sur les deux
artères de l'avenue Léopold-Robert , en-
tre la Gare et la Fontaine monumenta-
le, pour revenir place de la Gare. En-
cadré de drapeaux rouges et de calicots
portant des inscriptions telles que « Li-
bération des prisonniers politiques »,
« Vivent les luttes ouvrières », « Espa-
gne : non aux condamnations à mort »,
ce défilé scandait des slogans en fran-
çais et en espagnol : « Franco no, Espa-
na si », « Franco assassine f ascista »,
« Sauvons les condamnés à mort », etc.

Place de la Gare, c'est M. Edgar
Tripet, président du groupe socialiste
du Conseil général, qui a prononcé
l'allocution développant le sens de cette
manifestation. Après avoir souligné que
pour la première fois peut-être à La
Chaux-de-Fonds toutes les organisa-
tions de gauche, quelles que soient leur
importance et leur analyse propre de
la situation espagnole, s'étaient unies
dans une telle manifestation, l'orateur
a dénoncé en termes virulents la situa-
tion politique espagnole. Il a rappelé
les récentes condamnations à mort de
Burgos et de Madrid, les violations des

principes du droit, la torture, tous faits
qui s'inscrivent, dit-il, dans une liste
déjà longue d'exactions d'un « vieux
tyran moribond qui ne sait pas qu'il
est déjà condamné par l'Histoire ». M.
Tripet a en effet affirmé que la répres-
sion actuelle en Espagne « cumule
l'horreur et l'inutilité, car on n'arrête
pas la marche de l'Histoire avec un
garrot ». Mais il a montré que la pro-
testation des citoyens suisses est im-
portante, non seulement pour témoigner
leur solidarité avec les victimes du
franquisme, non seulement pour s'op-
poser aux condamnations à mort, mais
aussi pour faire sentir à notre gouver-
nement qu'il ne doit d'aucune manière,
par ses relations, cautionner le régime
qui se comporte ainsi. M. Tripet a donc
axé son discours sur l'expression d'une
révolte, mais aussi sur l'expression d'un
espoir, se disant certain qu'avant peu,
et avec l'aide de l'opinion, le régime
franquiste tombera . Et il a conclu en
exprimant son « mépris pour ce régime
qui assassine la liberté, qui ne sait plus
que tuer pour survivre », et en clamant
« Vive l'Espagne libre, démocratique et
socialiste ». Longuement applaudi, M.
Tripet a été suivi au micro par un mili-
tant de gauche espagnol qui s'est adres-
sé aux nombreux compatriotes partici-
pant à la manifestation. Celle-ci s'est
terminée sans incident, après un cou-
plet de « L'Internationale ».

(k - photo Impar-Bernard)

Voiture volée
Vendredi entre 13 h. 30 et 18 h. 50,

à La Chaux-de-Fonds, au sud des
garages Jaquet-Droz 53-59, la voi-
ture automobile Austin 850, gris,

; jaune clair, plaques de contrôle NE
73.792, a été volée.

Distinction bancaire
Nous apprenons avec plaisir que

deux collaborateurs de la Société de
Banque Suisse en notre ville, MM.
Francis Favre et Pierre-Eric Vuil-

j leumier, ont passé avec succès, ob-
tenant la moyenne de 4,9 respecti-
vement 4,7, les examens pour la
maîtrise fédérale d'employé de ban-
que qui ont eu lieu récemment à
Berne et qui réunissaient 190 can-
didats de toute la Suisse.

Rappelons que ces examens re-
quièrent une préparation de trois
ans et des connaissances approfon-
dies tant dans le secteur bancaire
que du droit et de l'économie en
général.

Succès de danseurs
Dimanche, un concours national

de danse de salon s'est déroulé à
Berne. Des danseurs de toute la
Suisse se sont présentés dans des
exhibitions de très haut niveau.
Elégance, charme et technique par-
faite ont assuré un spectacle magni-
fique, auquel concouraient des dan-
seurs chaux-de-fonniers, membres
du CAD 108, entraînés par Mme J.
Kernen. M. Michel Borel et Mlle
Josianne Fénart concouraient pour
la première fois sur le plan national,
en danses Latino-Américaines, leur
9e place doit les encourager. M.
Alain Borel et Mlle Nicole Lam-
brigger, après les éliminatoires, se
sont qualifiés pour les demi-finales
et ont obtenu en finale la 3e place,
ce qui peut être qualifié d'un ex-
ploit, étant donné leur très jeune
âge, et leur récent début à la compé-
tition. Ce résultat obtenu dans la
catégorie C Latino-Américaine les
a autorisé à participer aux élimina-
toires des B, une 6e place était obte-
nue par ce couple.
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Installation du nouveau pasteur

M. et Mme J.-P. Lienhard.
(photo Impar-Bernard)

Depuis le départ du pasteur Willy
Béguin pour Les Verrières en févriei
1974, plusieurs pasteurs ont assuré l'in-
térim pendant des périodes plus ou
moins longues dans la paroisse. Pen-
dant ce temps, quelques démarches ont
été entreprises et finalement la can-
didature du pasteur Jean-Paul Lien-
hard de La Chaux-de-Fonds a été
retenue, puis acceptée par l'ensemble
des paroissiens. C'est dimanche que
s'est déroulé le culte d'installation du
nouveau conducteur spirituel de la pa-
roisse des Planchettes, Bulles, Valan-
vron et Sombaille. Les paroissiens pré-
sents à cette cérémonie puis au repas
de fête servi au Pavillon des Plan-
chettes osent croire que la pluie tombée
sans discontinuer pendant toute la jour-
née a été un signe de la bénédiction
céleste sur le ministère à venir du
pasteur Jean-Paul Lienhard. En effet ,
un dicton ne dit-il pas que la pluie
du matin bénit le pèlerin ? C'est en
présence de représentants des autorités
religieuses et politiques, Me René Wal-
ther pour le Conseil synodal, M. Roger
Clément pour le Consistoire de la
Chaux-de-Fonds, M. Théophile Amstutz
et M. Claude "Robert , conseiller commu-

nal à La Chaux-de-Fonds, M. Jean
Buhler, président de la commune des
Planchettes, ainsi que de nombreux
amis, que M. René Ariège, pasteur à
la Collégiale de Neuchâtel a présenté
M. Jean-Paul Lienhard à ses nouveaux
paroissiens. Il a ensuite rappelé les
engagements déjà pris à l'occasion de
la consécration pastorale puis a installé
officiellement M. Jean-Paul Lienhard
dans ses nouvelles fonctions. Celui-ci
a alors poursuivi le culte en dévelop-
pant le thème des deux pèlerins de
Jéricho puis en célébrant la sainte
cène. Les chœurs mixtes du Valanvron
et des Planchettes, sous la direction
de M. Philippe Moser, ainsi que le
choeur des jeunes ont enrichi la céré-
monie de leurs chants. A l'issue du
culte, la fête s'est poursuivie au Pa-
villon où après un excellent repas
quelques souhaits de bienvenue furent
encore adressés au nouveau pasteur
ainsi qu 'à sa famille, (mr)

r 

¦\:.\'r.::- .r- ::r- :-:- :-¦. . ¦¦ : ¦ •/ ¦ : : ¦ . ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

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

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

14 h. à 17 h., exposition peintures
et sculptures des anciens élèves et
professeurs du Gymnase.

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

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Manoir : exposition Hans Dan-

nacher, 15 à 19 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Ancien Gymnase : mardi, 20 h. 15, « Le
jouet de l'enfant », par Mme Gi-
baud. (Ecole des Parents).

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

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

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

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

Alcoolioues anonvmes 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.

Robert, Av. Ld-Robert 66.
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 dn mé-
decin de famille.)

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

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

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

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

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

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

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

20 h. 30, Fellini 8 lh.
Plaza : 20 h. 30, Le jeu avec le feu.
Scala : 20 h. 45. Cabaret.
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LUNDI 15 SEPTEMBRE
Naissance

Robert Christelle, fille de Claude
Henri , technicien, et de Claire, née
Berthoud.

Mariage
Martin Jean-Claude et Ranzoni Ma-

ryse Thérèse.
Décès

Lesquereux Paul André, ferblantier,
né le 22 septembre 1916, époux de
Renée Jeanne, née Sandoz. — Meylan,
née Jeanmaire-dit-Quartier, Madeleine
Ida, ménagère, née le 28 juillet 1902,
épouse de Meylan Albert Henri. —
Sester André Ernest, horloger, né le
24 août 1902, époux de Elise, née
Meier. — Jeannin, née Devaud , Alice
Lucie, ménagère, née le 13 octobre
1908, épouse de Jeannin Charles Albert.
— Sterzing, née Dubois, Nadine Mar-
celle, ménagère, née le 24 juin 1893,
veuve de Sterzing Charles Oscar.
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i 160,180 et 2 litres Automatique,' ne se contente pas de conseiller

H ; i des routières souples et silen- ! lors de l'achat; il assure ensuite
cieuses. Les Sunbeam d'une i un service irréprochable et per-

B ambiance toute britannique ou sonnalisé.
! bien la séduisante Matra Bag- !
! heera.

_ Un essai en dit plus qu'un ^
 ̂ffissasineu long discours. mmm

Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA, 039/23 13 62 ; Fleurier : C. Hotz , 038/61 29 22.
Le Cachot : Garage de la Sibérie, M. J. Robert , 039/36 12 58 ; Le Locle : A. Privet , 039/31 59 33 ; Les Verrières : A. Haldi ,
038/66 13 53 ; Renan : A. Kocher, 039/63 11 74 ; Saignelégier : Garage Nagel, 039/51 14 05 ; Saint-Brais : Garage J Froi-
devaux, 066/58 46 76.
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DROZ & Oie

V I N S
1, rue Jacob-Brandt

vous proposent à nouveau une sensationnelle ¦

ACTION 10%
VIN DE TORRÉE

COTEAUX DU TRICASTIN
Cru des Echirouges - 1972

au prix de Fr.

4.95
la bouteille de 75 cl.

(au lieu de Fr. 5.50 la bouteille)
Un rouge rustique, bien épaulé et désaltérant

Livraison franco caves par 24 bouteilles
Un magnifique TIRE-BOUCHON est OFFERT

avec chaque livraison

TÉLÉPHONEZ AU (039) 23 16 46

Ezza*****
¦JSLJJI Ville de La Chaux-de-Fonds

Avis aux conducteurs
de véhicules

Dès MARDI 16 SEPTEMBRE 1975, l'Entreprise
Castioni effectue des travaux de démolition à la rue
du GRENIER 27. ;

Pour assurer la sécurité routière, les dispositions
suivantes seront prises :
a) La rue du Grenier sera interdite à la circula-

tion dans le sens sud-nord, entre les rues de
l'Arsenal et de la Promenade.

b) L'arrêt des véhicules sera interdit à la rue du
Grenier, côté ouest, entre les Nos 18 et 22.

c) Les piétons devront emprunter le trottoir ouest
de la rue du Grenier.
Durée des travaux : environ 10 jours.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 septembre 1975.

DIRECTION DE POLICE

EXPERIENCE!) SALESMAN /
MANUFACTURERS'REPRESENTATIVE
required for a weil established distributional Company
in the Caribbean, Bahamas and Central America
representing leading Swiss watch and American
electronic timepiece manufacturers, also represen-
ting American, Canadian and European jewellery
manufacturers.

Company has its own private air-conditioned boat
with sleeps 8 + crew of 4 and does one trip per year
January to April, when representative's wife could
accompany him, and then a further trip by air in
September/October.

Applicants should speak English, French and Spanish
and hâve some knowledge of the watch and jewellery
business and would be expected to seek new worth-
wile agencies in Europe and follow up orders during
the 6 months he is not in the Caribbeans.

He would work under the Vice-Président who has
over 10 years expérience of thèse territories.

Rémunération would be salary plus commission basis.

Offers to be made under cypher AL 16778, Bureau
de L'Impartial.

Sabras confortables J^\ WéWCanapé simple ou lit M . , ,- ,, „ , r n ' Jf JËL *¥/&$Canapé d'angle JS IVl t U D L L ù àWÊ WJff / 7/MM Fauteuils relaxes ifnlmi IMTlliniBITr wtrf f t  ̂ l ttmt̂  ̂ B
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ĵk à 6420 .—. ; B|WBlÎHojnfffi \v

A LOUER
Gentianes 12

dès le 1er octobre ,

appartement
2 pièces, tout con-
fort. Loyer 206 fr.,
charges comprises.

S'adresser Etude
André Nardin ,
tél. (039) 22 48 74

Personne n'a jamais regretté
d'avoir investi afin que son intérieur

soit plus confortable. ĵ m

¦S mm i i 11 n i n \\\\\\\ mmmm*wif lf ]j

m I ouvert pour vos lllllraB
li i crédits personnels ||| || Il
»;¦; x Un prêt personnel de la Banque Aufina , c'est x':::::x:::x:x'F( lflB:v :•: la garantie de frais raisonnables, de conditions x.j .'.j.x.x'xliik ^Awl
ffiv: •:• claires et d'une précieuse sécurité: en cas :X:X*x'::::::'fl B'Brav| x d' incapacité de travail , une assurance paie les Ix x^x^-Xxfl fS:KB:y :[: mensualités. ftfox&x'lfl BB
SBx ::: Pourriez-vous m'accorder un prêt personnel :Xv::::::x:::::B w°fl
Kx' •< de Fr. S:::::::;:::::-:::» Bfl
B'.-:; :•: remboursable en 12/15/18/24/30/36 mois :;x;xvx£:|:fl B'9
H-:-: :•:• Nom/prénom ;::::::::::::::::::::ffl BBB-:;: :•:• Rue SSi-x'-x'-ifl B-H
Kvi v No postal Localité SHvX-Sxï-y^ f̂l
WÏÏty ' Profession Salaire mens. ;Xv';v'xj:jxj»L. .Xfl

Employeur ¦•::::#x':::::xfl B-H
B .•' :•':• Date de naissance &:::£>::::::x:fl B:BW
B* Etat civM Nationalité ftwiwi&fl B'B
B m, >> En Suisse depuis •¦•:::::':'::::::::::8jj SB

Bx x Pale Signature 46 £:£:$:$::i£fl BB
B-'*' '••• A envoyer à: ivXvSx'ttfl HtSBBx x Banque Aufina, 8, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel x:x:::X:X::::ï!!x!?B;:B9w:; :î T !̂1Î ''.̂ ^^,•"̂ ,.,K^T'.WlW '̂^!WWït.,'.,7," ' "/''.l .'.'.'.l x-x-x-x-x':*-! ifl

Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

k
Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : ,_ 

Signature :

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

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

Ne pas payer d'avance, mais â réception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Cuisinier
CHERCHE PLACE

Libre début octobre.

Ecrire sous chiffre
CS 16786 au bureau
de L'Impartial.

(—zz >
f CTO

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

A louer pour fin
novembre 1975,
quartier est, bel

appartement
de 3 pièces, avec
tout confort , loyer
mensuel : Fr. 443,10,
charges comprises.
Tél. (039) 23 89 86,
le matin.

Pas de publicité

(Pas de clientèle

Feuille d'Avis des Montagnes
Le Locle

Jeudi 18 sept. Départ 13 heures
TOUR DU LAC

DE LA GRUYÈRE ET VISITE
DE LA FABRIQUE CAILLER

A BROC
Fr. 23.— AVS Fr. 19.—

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

U R G E N T
à louer . au Locle,

bel
appartement

3 '/s pièces, tout
confort , tapis ten-
dus, ensoleillé.
Fr. 480.— charges
comprises.

Tél. (039) 31 53 72,
dès 17 heures.

A louer
appartement

2 pièces
demi-confort
Fr. 100.— par mois.

Tél. (039) 31 29 39

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.



La nouvelle salle du Judo-Club
Samouraï Dojo, inaugurée samedi

Les démonstrations des plus jeunes attestaient déjà d' une maîtrise remarquable
(Photo lmpar-ar)

En présence de membres parents et
amis du Judo-Club Samouraï Dojo du
Locle, la nouvelle salle de la rue Marie-
Anne-Calame a été inaugurée officiel-
lement samedi matin.

MM. Blaser conseiller communal, Tac-
chella directeur du Service cantonal
des sports ainsi que plusieurs anima-
teu rs de clubs amis assistèrent à la cé-
rémonie au cours de laquelle des ju-
dokas de tous âges et de tous niveaux
effectuèrent des exercices de démons-
tration spectaculaires.

C'est à M. Miche, président et en-
traîneur du club qu 'il appartint d'ap-
porter la bienvenue aux invités et de
rappeler les circonstances par lesquelles
le club était parvenu à disposer d'une
salle vaste et adatée aux exigences d'un
sport qui jouit d'une faveur accrue dans
tous les milieux. « Avec ses quelque
100 membres actifs au Locle, on se
doit de constater que cet art martial
connaît un essor réjouissant » devait
ajouter M. Miche qui remercia tous
ceux , supporters et pouvoirs publics,
qui avaient permis la réalisation de la
nouvelle salle.

PORTES OUVERTES
TOUS LES SOIRS DE LA SEMAINE

M. Blaser, à son tour, formula des
vœux et encouragements à l'intention
des animateurs d'un sport dont les
qualités tant sur le plan de l'éducation
du corps que sur celui de la maîtrise
de l'esprit , sont bien connues. Il féli-
cita en outre les membres du club et
leur président pour la manière dont
ils avaient su tirer parti des anciens
locaux du DSR puis du laboratoire de
l'Ecole secondaire.
'Des démonstrations exécutées par les

plus jeunes participants au cours de
débutants furent suivies avec attention
par les visiteurs avant que des exerci-
ces d'un niveau plus élevé, effectués
par des judokas qualifiés, permettent
de dévoiler certains aspects caractéris-
tiques d'une technique avancée.

Rappelons qu 'à l'occasion de l'inau-
guration de la nouvelle salle, le public
est invité chaque soir de cette semaine
à assister aux entraînements du club
ainsi qu 'à diverses démonstrations pré-
parées tout spécialement, (ar)

Les solides grimpeurs se sont imposés
Course cycliste Le Locle-Sommartel

A une heure relativement matinale,
par un temps qui n 'incitait pas à met-
tre son nez dehors, une animation toute
particulière régnait dimanche matin dé-
jà au Locle. Alors que les gymnastes
se rendaient à leurs terrains d'exercice
pour disputer (en halle bien sûr) leur
fête cantonale, les 133 participants à
la course de côte Le Locle - Sommartel
prenaient le départ à 8 h. 45 (juniors)
et à 9 h. (amateurs seniors) devant
l' usine Dixi. L'atmosphère était digne
d'une fraîche journée d'automne mais
la pluie ne vint que plus tard , peu
avant l'arrivée à Sommartel du deuxiè-
me peloton des amateurs.

Parfaitement organisée par la Pédale
locloise , cette course spectaculaire à la-
quelle participèrent 85 amateurs (par-
mi lesquels trois abandonnèrent) et 48
juniors (tous à l'arrivée), fut néan-

UeJi Muiler franchit la ligne
d' arrivée en vainqueur.

moins suivie, aux points stratégiques,
par un public évalué à quelques cen-
taines de personnes.

Au terme de la première boucle du
Col-des-Roches, qui permit aux cou-
reurs de se mettre en jambe avant
l'attaque de la sévère côte des Abattes,
le peloton des juniors comme celui des
amateurs s'était déjà fort distendu les
groupes de tête étant respectivement
menés à bonne allure par Cherpilloz
(Morges), Breu (Arbon), Fuchs (Cham),
Pfaffen (Martigny) et Lienhard (Stein-
mauer), chez les juniors alors qu'au
sommet des Abattes, Beyeler (Berne),
Richard (Morges) et Barone (Sierre)
chez les amateurs menaient la course
à un rythme soutenu.

A l'attaque de la côte de Sommartel
les écarts se creusèrent mais les hom-
mes de tête ne parvinrent cependant
pas à réaliser une véritable échappée.

LES RÉSULTATS
Chez les juniors, c'est finalement Er-

win Lienhard, frère du champion suisse

de cyclocross, du V.-C. Steinmauer qui
s'imposa. A trois secondes, Christofer
"Wuillemin de Thoune, lui-même suivi
de Peter Matthis (Meilen), Pfaffen,
Breu et Seitz. Il fallait attendre le
17e rang pour trouver un Neuchâte-
lois du Haut, Pierre-Alain Gr-eub des
Francs-Coureurs de i La Chaux-de-
Fonds. Daniel Rudolf de l'Edelweiss se
classait quant à lui 26 et Elio Oliva
de La Chaux-de-Fonds 31e. Chez les
amateurs c'est Ueli Muller de Stein-
mauer qui l'emportait en 25'26" devant
Eugène Gàhwiler de Hoengg et Jean-
Marc Orelli de Brugg. Suivaient dans
l'ordre Meinen et D. Muller de Brugg
et Barone de Sierre.

J.-F. Chopard de la Pédale locloise
se classait 27e, A. Kornmayer du même
club, 35e et F. Belligotti de l'Edelweiss
37e.

Notons encore qu'Ueli Muller courut
à une moyenne de 30,48 km.-h. alors
que Erwin Lienhard réalisa une moyen-
ne de 29,3 km.-h. (ar)

Le peloton des amateurs aux Entre-deux-Monts. (Photos lmpar-ar)

La terrible côte des Abattes.

Du Jet-d'Eau à Centre-Locle

Nous signalions, dans notre édition
de samedi, que des travaux de cons-
truction de canalisations allaient être
entrepris dès ce matin, mardi, sur la
route reliant le collège des Calame au
Jet-d'Eau, travaux qui s'inscrivent dans
le programme d'épuration des quartiers
est de la ville.

Une malheureuse interversion de cli-
chés a voulu que cet article soit illustré
d'une photo des travaux actuellement
entrepris aux abords des immeubles
Centre-Locle. Aussi publions-nous ici
une vue de la route qui sera interdite
à la circulation dès ce jour.

Saisissons l'occasion pour signaler
que les travaux d'aménagement des
abords de Centre-Locle sont mainte-
nant en voie d'achèvement. Les Servi-
ces industriels, profitant de la remise
en état des lieux, entreprise par les
réalisateurs du complexe Centre-Locle,
(avec subvention communale accordée
par le Conseil général), ont eux-mêmes
procédé à la mise en place d'un éclai-
rage public qui se prolongera ultérieu-
rement sur l'allée du technicum. D'au-
tre part, d'anciennes conduites de gaz
ont été remplacées rue Bournot et rue
Henry-Grandjean, alors que quelques
raccordements de canalisations du
chauffage à distance ont également été
exécutés dans ce secteur. Rappelons
que ces travaux entraient dans le cadre

du crédit voté avant les vacances par
le législatif loclois.

Que les usagers et habitants de ce
quartier en chantier depuis de si nom-
breuses années prennent leur mal en
patience, les rues avoisinantes seront
en effet à nouveau praticables sous
peu et nul doute que d'ici la fin de
l'année le gros oeuvre du complexe
d'immeubles sera achevé ou presque.

(texte et photo lmpar-ar)

Les mêmes interdictions mais pas les mêmes travaux
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Musée des Beaux-Arts : Cinq graveurs
du Pays de Neuchâtel , 14 à 17 h.

Château des Monts : 14 h. à 17 h.
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 conjugale r
tél. (038) 24 76 80.

Le Locle

iH H'HI IlM Feuille dAvis desMontaones WÊÊmWsœmà
Vingt ans, l'âge de la pleine jeunes-

se, des élans ouverts sur l'avenir, l'âge
aussi des réalisations solides, l'âge des
plus belles amitiés. Et quand il s'agit
de l'anniversaire de deux groupes qui
ont vu le jour dans le même week-end,
qui travaillent dans une entente infi-
niment sympathique, cette célébration
sans apparat fut autant une fête de
l'amitié que la réussite d'une action
généreusement entreprise et menée au
succès.

1955 : TROIS CLUBS
REÇOIVENT LA CHARTE

En un week-end de digne mémoire,
trois clubs romands reçoivent la charte,
en trois fêtes distinctes, Yverdon, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle. Les pre-
mières présidentes des Montagnes fu-
rent respectivement Mlles Madeleine
Jacot et Sari Crommelin. Et le hasard
qui fait quelquefois bien les choses a
voulu que la présidente des 20 ans du
Club de La Chaux-de-Fonds soit à
nouveau Mlle Jacot. Et si le 25e anni-
versaire d'un service-club se fête « sta-
tutairement », le 20e par contre se veut
dans l'intimité, une rencontre sous le
signe de l'amitié et des buts que préci-
sent les statuts : « Maintenir une haute
conscience dans la vie professionnelle,
favoriser la promotion de la femme,
développer ' le sens de l'amitié et le
sentiment d'unité entre Soroptimistes
de tous les pays, maintenir vivant
l'esprit de service et de compréhension
humaine et contribuer à l'entente inter-
nationale. »

1975 : LES DEUX CLUBS DES
MONTAGNES OEUVRENT

ENSEMBLE
Clubs de frontière, isolés géographi-

quement, les deux clubs des Montagnes
cherchent à amener en ces lieux d'au-
tres clubs pour rétablir des contacts
mieux noués encore avec le reste de la
Suisse et pour raviver l'intérêt des
échanges culturels, sociaux ou simple-
ment amicaux, leur . donnant à tous
leur vraie valeur, leur vraie richesse.
Pour ces journées d'anniversaire deux
excellents prétextes leur permirent de
lancer leurs invitations, l'existence à
La Chaux-de-Fonds du nouveau Musée
international d'Horlogerie et seconde-
ment l'appui donné à l'action Lit-Hop
lancée par le Lions Club, et destiné à
doter l'Hôpital du Locle de 30 lits.
Offrant au club loclois leur appui si ce

-1, .,,. '. , - i-, J., , .:¦ ¦¦ . . , 1

Au Château des Monts : le déluge n'a pas trouble la sérénité de la journée
(photo Impar-mc)

dernier se lançait lui aussi dans Fac-
tion, les Soroptimistes de La Chaux-
de-Fonds ont donné là le plus magnifi-
que exemple de ce que peut être la
coopération , la compréhension, l'amour
du prochain en actes. Et au terme des
deux journées, les participantes appri-
rent que leurs efforts et leur générosité
conjuguées ont permis de doter l'Hô-
pital de deux lits et même bien davan-
tage. « Il faut aimer les gens », dira
Mlle Jacot. Les Soroptimistes ont prou-
vé la valeur de leur mouvement en
mettant en pratique ces paroles.

La première journée passée à La
Chaux-de-Fonds et la seconde au Locle
furent une réussite. On y notait la
présence des représentants des autori-
tés des deux villes, celle de Mme Jani-
ne Robert-Challandes, le premier magis-
trat du canton, celle de Mmes Elisabeth
Hoeter , qui fut présidente mondiale des
Soroptimistes et marraine du Club des
Montagnes neuchâteloises et Butticaz
qui était, lors de la fondation, prési-
dente de l'Union Suisse. Parmi les invi-
tés à ces deux journées, on notait la
présence de Soroptimistes venues de
Belfort , Montbéliard, Besançon, Cha-
lon-sur-Saône, de Chichester et même
d'Istamboul.

UN MOUVEMENT BIEN
VIVANT EN SUISSE

Vingt-cinq clubs existent en Suisse.
Le 26 octobre on accueillera le 26e,
celui de Monthey. Toutes les femmes
qui en sont membres ont pris conscien-
ce, par leur appartenance à ce mouve-
ment, de la valeur des contacts, de
l'élargissement de leur horizon, des
possibilités d'enrichissement que peut

apporter la participation aux activités
du mouvement, dans le cadre interne
d'un club, mais également au-delà ,
quand on est bien mordue, de l'accrois-
sement des connaissances acquises. On
en veut pour simple et unique preuve
qu'en Suisse, dans les assemblées na-
tionales, on ne traduit plus et que
chacune des participantes est bilingue.
Quant à l'esprit de service, il a su se
manifester dans le cadre de « Lit-
Hop » mais c'est un exemple parmi
beaucoup d'autres des services entre-
pri s par le mouvement.

DANS 5 ANS,
LE 25e ANNIVERSAIRE

Il sera fêté avec plus d'apparat, plus
de solennité, mais il ne . pourra pas
laisser un souvenir plus vivant que le
20e qui restera dans les mémoires com-
me celui d'une réussite, due au con-
cours des visites fort intéressantes, des
accueils chaleureux et d'une volonté
dynamique, en cette Année de la fem-
me, de s'affirmer heureusement.

MC

Un vingtième anniversaire des Soroptimistes magnifiquement fêté

Mariages
Progin Jean Daniel Bernard, dessina-

teur technique et Moreau Martine. —
Chutin Guy Louis Pierre, cuisinier et
Tercier Augusta Maria .

Décès
Schupbach Hans, né le 20 mai 1897,

retraité, veuf de Dora Germaine, née
Jeanneret.

VENDREDI 12 SEPTEMBRE



UBBSIP' -iP : ' !ili«P-' ' ' ' J Ŝ
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r^^m V BI H IT ^ Ĥ ii i i i i  M fn^H^BBHK'

MU . I . IIé < flB% , ' ; - "̂ B ''̂ sBiHHBif HH^̂ H^̂ B̂BBB̂ ^̂ H
I ' - 'W 7m my  ̂ 'lm Ë^":r:"'̂ r̂ ?'.^^
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brochure gratuite,
bonne santé. lip ,jJ entièrement en couleurs,
Lorsque vous aurez lu les premiers fascicules, vous sentirez m sur Ies champignons.
tout l'intérêt de posséder cet ouvrage indispensable dans la | ^™"—l"̂ ""'"' '̂"^™J

vie familiale de tous les jours, pour Fr. 3,50 par semaine j Dans le prochain fascicule: l'accouchement, avec des photos saisissantes
seulement. et les explications passionnantes d'un spécialiste. >¦

L 'ENCYCLOPÉDIE ALPHA DE LA MÉDECINE : 
rédigée par un collège d'auteurs spécia lisés : TT ,, ,, .. ,.rf  >
128fascicules, 2560pages illustrées en couleurs: 4000photos et dessins. Um nouvelle collection diffusée par:
7500 termes présentés par ordre alphabétique, dont 450 grandes \ -̂ -V EDITIONS KISTER S.A.
monographies. Genève - 33, quai Wilson - Tél. 022 3150 00
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Société d'édition suisse propose
dans votre région

importante situation de

DÉLÉGUÉ (E)
(La candidature des débutants (es)
sera prise en considération.)

Présentation impeccable.

Age minimum : 22 ans.

Pour un rendez-vous, téléphoner
au (039) 23 52 82.
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COMMERCE DE MEUBLES cherche pour tout de
suite ou date à convenir

représentant I
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 VENDRE
sur plan

maison familiale
de 1 ou 2 appartements, avec garages

à construire sur le territoire de La Sagne.

Belle parcelle de terrain à disposition. Accès facile.

Situation aussurant la tranquillité, la verdure
et l'ensoleillement.

Pour tous renseignements, s'adresser à :

Fiduciaire Pierre Pauli
Avenue Léopold-Robert 49 Tél. (039) 23 74 22
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Mariage
Monsieur 47 ans, de toute moralité,
Italien , cherche, en vue de mariage,
dame sérieuse et de bonne présentation.
Ecrire sous chiffre GE 34065 au bureau
de L'Impartial.

A louer à Cernier,
dès le 24 septembre,
dans villa locative,

bel
appartement
de 3 pièces, tout
confort , balcon ,
Fr. 450.— + charges
1 mois gratuit.

Tél. (038) 25 45 78

En toute saison , à B\\^\L'IMPARTIAL ë£@5&\
votre compagnon !/fcî* "̂ \

MEUBLÉES, indépendantes, tout confort ,
douche. Libres tout de suite. Fr. 100.—•
à Fr. 120.— . Quartier Place du Marché,
tél. (039) 22 19 75.

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

TOUR HORLOGER de table usagé, sim-
ple, encombrement minime, permettant
tourner pièces entre 5 - 2 5  mm. Travaux
à exécuter ne demandant aucune préci-
sion. Tél. (039) 22 66 56.



Le canton s'auto-approvisionne pour deux fiers de ses besoins
Après l'inauguration d'une centrale électrique neuchâteloise en Valais

La centrale de Fieschertal inaugurée samedi

La crise du pétrole a bouleversé
fondamentalement certains éléments de
l'économie mondiale ; elle a transforme
nombre de données politiques interna-
tionales ; elle a surtout montré dans
quelle dépendance nous nous trouvons
en ce qui concerne l'approvisionnement
en énergie. De ce fait , les critères d'ap-
préciation ont eux-mêmes changé : non
seulement il faut limiter les effets de
ces hausses, mais encore et surtout il
faut, dans la mesure du possible, s'af-
franchir de l'étranger, utiliser toutes
les formes de production énergétique
ne découlant pas de cet or noir devenu
très cher et moyen de pressions et de
chantages.

Le canton de Neuchâtel, lui , voit
dans l'évolution de la situation mondia-
le, une confirmation supplémentaire de
la justesse de ses choix et de ses initia-
tives. Grâce à un plan d'équipements
pour la production d'électricité de gran-
de envergure, il est en mesure depuis
cette année de s'auto-approvisionner
pour les deux tiers de ses besoins, grâce
notamment à une nouvelle centrale qui
a été officiellement inaugurée ce week-
end en Valais, en présence des prési-
dents des gouvernements neuchâtelois
et valaisan ainsi que de plusieurs cen-
taines d'invités.

GKW III, tel est le sigle de la nouvel^
le unité neuchâteloise portée samedi
sur les fonts baptismaux. Cet aménage-
ment se situe sur la rive droite du
Rhône à Fieschertal. La concession
comprend l'utilisation des eaux du
Weisswasser alimenté par le glacier de
Fiesch et du Glingelwasser. Le bassin
versant exploité est d'environ 60 km2.
Les eaux , captées au pied du glacier de
Fiesch , transitent dans un dessableur-
dégraveur pour être amenées, en gale-
rie, à écoulement libre et ensuite en
conduite forcée, à la centrale de Fies-
chertal. Les eaux turbinées sont ensuite
restituées dans le lit du Weisserwasser
où elles ont été captées environ 3 km,

en amont. La production annuelle pré-
vue est de 110 millions de kWh. Les
travaux ont duré trois ans. Auparavant,
d'autres étapes fort importantes ont
déjà été franchies, comme l'a rappelé
M. Carlos Grosjean , conseiller d'Etat ,
chef du Département neuchâtelois des
travaux publics :

RETARD COMBLE
« Le canton de Neuchâtel avait un

très grand retard dans le domaine de
ia production d'énergie. Cela s'explique
par la pauvreté de ses ressources hy-
dro-électriques. La situation géographi-
que ne portait pas nos prédécesseurs à
faire de gros investissements en la
matière. Certes, des centrales ont été
aménagées sur le Doubs et l'Areuse,
mais leur fourniture a toujours été
modeste. Voici 20 ans environ, les auto-
rités politiques se sont rendues compte
que le retard accumulé risquait de pla-
cer notre canton dans une situation
délicate. C'est alors que le 13 novembre
1957, l'Electricité Neuchâteloise SA a
fondé une filiale, SANEC, Société ano-
nyme neuchâteloise d'étude de conces-
sions hydrauliques. La raison sociale
s'est transformée pour devenir ensuite
« Les Forces Motrices Neuchâteloises
SA », FMN, dont le but est d'assurer au
canton la fourniture en énergie électri-

|:que et, si possible, d'en assurer .un ^our
une certaine indépendance.

» C'est alors que commença la grande
et belle aventure valaisanne. Les débuts
furent difficiles et critiqués. On ne
croyait guère à l'apparition tardive des
Neuchâtelois pour exploiter ,de nouvel-
les ressources hydrauliques, alors que
toutes les grandes sociétés avaient pris
les meilleures concessions. Il a fallu
beaucoup de courage, d'opiniâtreté et
de perspicacité pour se lancer dans ces
importants travaux qui étaient souvent
méprisés par de plus grands que nous.
Il me souvient encore des sarcasmes
que j' ai essuyés lorsqu 'on me parlait de

nos travaux dans le Binntal, dans le
Rappental et dans le Lângtal. D'abord ,
la mode en était aux futures ' centrales
nucléaires. Tout , de l'atome à l'atome,
par l'atome. La presse était pleine
d'éloges pour les pionniers qui se lan-
çaient dans l'énergie nucléaire et l'on
parlait alors communément d'un prix
de revient de moins de cinq centimes
par kilowatt-heure nucléaire. Avec mo.-
destie, nous avons déclaré que nous
étions trop pauvres pour nous lancer
dans cette aventure qui requérait beau- '
coup d'études et peut-être de déconve-
nues. On nous rétorquait alors qu'il n'y
avait plus de possibilités valables pour
faire des centrales hydro-électriques
car il ne restait plus que des ruisseaux
peu dignes d'attention.

» Les Forces Motrices n'ont pas scillé.
Elles ont continué leur bonhomme de
chemin sans trop se préoccuper du
qu'en dira-t-on et bien conscientes de
ne disposer que de faibles ressources.'
C'est en 1965 que l'aménagement de
Mubisa (GKW I) a été mis en exploita-
tion. Ce complexe se trouve sur la rive
gauche du Rhône. Il collecte des eaux
sur une superficie d'environ 55 km2.
Sa production annuelle moyenne est de
90 mio de kWh.

DÉVELOPPEMENT PRÉVU
» En 1971, c'est la mise en service de

la première étape du Langtal, situé
également sur la rive gauche du Rhône
et les bassins versants exploités sont
de 10,5 km2. Les travaux de la deuxiè-
me étape débuteront dans un proche
avenir. La production annuelle est d'en-
viron 30 mio de kWh.

» Aujourd'hui, poursuivait M. Gros-
jean, nous avons la joie d'inaugurer
l'aménagement du Fieschertal sur la
rivé droite du Rhône. Les trois aména-
gements des GKW forment un ensem-
ble puisqu'ils seront raccordés entre
eux par un poste central de couplage
au niveau de 60 kV. L'énergie est tran-
sitée au niveau de 220 kV. L'exploita-
tion est dirigée par une commande
centrale automatique qui synchronise
la -situation de l'instant au vu de la
consommation et de l'hydraulicité. »

« Grâce à des efforts acharnés durant
plus de 12 ans, grâce à une politique
perspicace, le canton de Neuchâtel peut
considérer aujourd'hui qu'il a rattrapé
son retard en énergie. Malgré une aug-
mentation de la demande de plus de
6 pour cent par année, nous avons le
plaisir d'annoncer que l'auto-produc-
tion neuchâteloise est désormais des

Document-souvenir : le chantier de
la conduite forc ée .

deux tiers environ. Nous n'avons plus
à acheter aux autres cantons qu'un tiers
de nos besoins et nous espérons encore
améliorer ce chiffre. Voici dix ans,
notre autoproduction n'atteignait pas le
10 pour cent de nos besoins. Ces chif-
fres sont plus percutants qu'un long
discours. » (jal)

Commissions eu feu ef sapeurs pompiers à Valangin
Avant l'assemblée, le corps des sa-

peurs pompiers a fait une belle dé-
monstration. A cet effet, samedi, un
exercice d'intervention dans l'immeuble
Charrière où une supposition avait été
marquée par le représentant de la
fédération cantonale des sapeurs pom-
piers, M. Max Haller. Le troisième
étage en feu... des personnes à sauver
au quatrième étage. Voilà le thème.
Après avoir fait la connaissance, le
capitaine Chollet donna ses ordres et
le dispositif fut mis en place. La moto
pompe amena de l'eau depuis la Sorge
jusqu 'à l'endroit sinistré. Le sauvetage
s'effectua au moyen de l'échelle méca-
nique. Tout cet exercice se déroula
avec beaucoup de discipline et en pré-
sence des délégués.

Lors du rassemblement, à la fin de
l'exercice, le cap. . Max Haller se plut
à relever la bonne marche des opéra-
tionŝ  et .renaerciay chacun pour , la dé-
monstration ainsiif 'çjue pour l'effort ac-
compli; QuahV à "Et. Rod, premier-se-
crétaire, il se plut à relever combien
cet exercice fut f enrichissant pour cha-
cun.

Les personnalités suivantes assistè-
rent aux délibérations, M. Gaston Rod,
premier-secrétaire du département des
travaux publics, N. Henri Louis Perrin,
chef de la sûreté, M. Scholl, expert
cantonal adjoint, M. Max Haller, pré-
sident cantonal de la fédération des
sapeurs pompiers, MM. Jacot et Tock,
conseillers communaux de Valangin.

L'Assemblée se déroula dans la salle
de gymnastique et fut présidée par
M. Gaston Rod.

Toutes les communes étaient repré-
sentées à l'exception d'Engollon, non
excusée.

A la suite de deux incidents qui se
sont produits l'un à Cernier, où la
foudre est tombée sur le collège au
cours d'un orage et à Neuchâtel où
une fuite de chlore a nécessité l'éva-
cuation rapide du Gymnase cantonal,
le Département de l'instruction publi-
que s'est penché sur le problème de
la sécurité dans les collèges. La fédéra-
tion cantonale a été chargée d'organi-
ser un cours cantonal qui se déroulera
le 11 novembre à Neuchâtel, le 12 no-
vembre à Colombier, le 13 novembre
à Cernier et le 14 novembre à Fleurier.
Au total pour le canton 140 partiel-,
pants mais il est regrettable que pour
les districts du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, il n'y ait que très peu de
participants.

Le représentant de la fédération des
sapeurs pompiers, M. Max Haller, don-
na quelques renseignements au sujet
d'une centrale d'achats organisée par
la fédération. C'est à la demande de
plusieurs commandants que cette cen-
trale d'achats a été créée et pour cette
année, des offres ont été adressées aux
communes pour l'achat de combinai-
son-salopettes avec miroir au col. La
présentation de la combinaison est fai-
te à tous les délégués.

COLLABORATION «SÛRETÉ»
ET SAPEURS-POMPIERS

C'est au tour de M. Henri-Louis
Perrin, nouveau chef de la sûreté can-
tonale de s'exprimer sur la collabora-
tion de la sûreté cantonale avec, les
sapeurs pompiers. La police de sûreté

est une section de la police cantonale.
C'est une police judic iaire qui doit
contrôler et surveiller les personnes
qui pourraient nuire à l'Etat.

L'enquête en matière d'incendie est
une des plus difficiles. La collaboration
avec les sapeurs pompiers est indis-
pensable. Il faut faire vite, d'où l'im-
portance du premier contact. Il faut
absolument trouver le foyer initial.

Il y a 3 causes d'incendie :
1. Cause naturelle, foudre, soleil, fer-

mentation etc...
2. Cause accidentelle, électricité, dé-

faut isolement, oubli d'une bougie...
3. Cause criminelle, l'incendiaire fait

usage d'un système à retardement, ar-
tifice à retardement.

Lors d'un incendie, il est rare d'avoir
des preuves tangibles. Il faut faire vite.
Il faut savoir que l'oxygène, les ma-
tériaux et la température sont les trois
éléments indispensables pour le feu.

Le conférencier rend hommage à la
franche collaboration qui existe entre
ses services et les sapeurs pompiers et
demande qu'elle continue ceci dans l'in-
térêt général de la population.

Avant de terminer cette fructueuse
journée, la commune de Valangin offrit
une collation aux délégués et ce fut
l'occasion pour le président , M. Jacot ,
de remercier les participants de leur
présence et apporta le salut de la popu-
lation de la bourgade.

Quant à M. Rod , il adressa encore
des remerciements aux autorités ainsi
qu'à la compagnie des sapeurs pom-
piers pour leur belle démonstration.
C'est à Coffrane que se déroulera la
prochaine assemblée en 1976. (m)

NOTRE JEÛNE FÉDÉRAL 1975
Beaucoup de Suisses ne savent pas

que la fête nationale du 1er Août n'est
célébrée que depuis 1891. Un plus grand
nombre ignorent que c'est en 1832, sur
proposition du canton d'Argovie, que la
diète fédérale institua, pour le troisiè-
me dimanche de septembre, le jour du
Jeûne fédéral. Mais bon nombre de
Neuchâtelois savent, par contre, que
depuis plusieurs années (pour la dix-
neuvième fois pour être exact !) ce
jour a pris chez nous un sens particu-
lier.

Les cultes et messes conservent, pour
les croyants, leur sens permanent d'hu-
miliation et d'actions de grâces. Le
gâteau aux pruneaux n'est pas pros-

crit ! Mais ce jour-là, tous nos con-
citoyens sont invités à consentir un
acte de solidarité envers ceux qui n'ont
pas nos privilèges helvétiques.

Ce jour-là il faut se souvenir que le
travail , la volonté et l'ingéniosité de
nos ancêtres, joints à une dose peu
commune de chance et de hasard (« le
hasard, c'est le pseudonyme de Dieu
quand il ne veut pas signer de' son
nom ! » François Mauriac), ont fait de
notre pays un prodigieux îlot de paix
et de prospérité. Qu'il y ait des taches
sur ce bonheur, nul n'en disconviendra.
Mais il suffit de voyager quelque peu
hors de nos frontières, ou plus simple-
ment d'être attentif à ce que journaux,

Clinique ophtalmologique de Dakar (Sénégal) .  (Photo Eper)

radio et télévision nous apprennent
chaque jour pour réaliser l'exception-
nelle position de notre pays.

Or cette prise de conscience doit
aller de pair avec l'éveil, puis le réveil
réitéré, de notre responsabilité : celle
de partager nos biens de tous ordres
avec les démunis, et de ne pas vouloir
ètre heureux tout seuls.

Et justement il y a le Jeûne fédéral !
L'occasion (parmi d'autres, car l'année
a 365 jours !) de participer par des
dons substantiels à une œuvre d'en-
traide internationale.

Un papillon tous-ménages avec bulle-
tin de versement distribué dans notre
canton avant le Jeûne, renseigne sur
les quatre projets qui permettront d'ap-
porter en Tanzanie, au Brésil, au Séné-
gal et au Guatemala, une aide médi-
cale simple et adaptée aux circonstan-
ces locales. Quatre œuvres suisses d'en-
traide internationale, (une catholique,
une protestante, deux neutres confes-
sionnellement) garantissent et réalisent
avec des gens de ces pays l'œuvre sani-
taire à accomplir. Et les résultats seront
portés à la connaissance du public,
avant un an.

C'est pourquoi comme chaque année
depuis dix-huit ans, le Grand conseil
a associé les communes et le peuple
neuchâtelois à cette action, en accor-
dant un subside important. C'est pour-
quoi aussi un nombre grandissant de
cantons suisses se sont joints à nous ;
nous ne sommes plus seuls.

C'est pourquoi surtout tous ceux en
qui le cœur et l'intelligence parlent
plus fort que l'égoïsme et la courte vue
accepteront, le jour du Jeûne fédéral ,
de manger moins bien, de peut-être
consentir un sacrifice, et en tous cas
de soutenir de bon cœur l'œuvre d'en-
traide qui leur est proposée.

J.S. JAVET pasteur
Comité neuchâtelois du Jeûne fédéral.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

17 h. 45, César et Rosalie.
Arcades : 20 h. 30, Emmanuelle.
Bio : 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
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Union des sociétés locales de Chézard-Saint-Martin

La semaine dernière, comme chaque
année à pareille époque, l'UDSL réu-
nissait les présidents des sociétés du
village sous la présidence de M.  Pierre
Blandenier. Après les salutations d'usa-
ge, il o f f r e  des félicitations à la Fan-
fare  « L'Ouvrière » par l' entremise de
son président , M.  Renaud , pour la cou-
ronne avec frange or, décrochée lors
de la f ê t e  cantonale du Landeron. Féli-
citations également à la Société de
gymnastique qui elle , est allée cueillir
des lauriers à La Chaux-de-Fonds.

La préparation du pro gramme des
spectacles de la saison d'hiver 75-76
est à l'ordre du jour. Après quelques
discussions et sauf quelques change-
ments possibles , il est prévu, outre tes
matchs au loto, comme suit: le concert
d' orgue au Temple de St-Martin, le
vendredi 24 octobre 1975 et la vente
paroissiale f ixée  au 1er novembre 75.
Le 24 janvier 76 aura lieu le souper
choucroute annuel paroissial. 14 févr ier ,
soirée de la SFG , le 28 f év r i e r, soirée
des sociétés locales avec les promotions
civiques. Le 13 mars, soirée du Chœur
d'hommes, 27 mars, soirée du Tir et
enfin 10 avril, soirée de la Fanfare
L'Ouvrière.

On peut passer aux comptes qui se
présentent comme suit : Total des re-
cettes 3860 f r .  55, total des dépenses ,
y compris le solde du remboursement
de l'emprunt fa i t  pour le paiement des
tables neuves, 1937 f r .  40. Solde en
caisse à ce jour : 1158 f r .  40 compre-
nant l' ancien solde et les intérêts sur
carnet d'épargne. Les comptes avaient
été véri f iés par les délégués de la
Paroisse et du Chœur mixte et trouvés
exacts. Décharge en est donnée au cais-
sier avec remerciements pour son bon
travail.

Le comité est ensuite réélu pour
une nouvelle période de 2 ans et à
l'unanimité. Ainsi, M. Pierre Blande-

nier reste président , M.  Eric Renaud
vice-président et M. Goerges-André
Aeschlimann secrétaire-caissier. Les
comptes seront véri f iés  pour l' exercice
75-76 par les délégués de la Société
de tir et de la fanfare .  Aux divers,
M.  Blandenier donne connaissance
d' une très intéressante étude en vue
de la couverture partielle éventuelle de
la place du Boveret.

Deu.x projets sont présentés : l'un,
exécuté uniquement par les maîtres
d'états et arrivants à la somme ronde-
lette de 28.500 f r .  L'autre faisant appel
à la commune pour la fourniture du
bois et aux membres des Sociétés lo-
cales pour la main d' œuvre, sous la
direction des maîtres d'états , attein-
drait environ 9000 f r .  Ces projets , avec
les plans établis seront soumis à tour
de rôle à chacune des sociétés a f in
que les membres puissent se prononcer,
les présidents ne pouvant pas dans le
cas présent prendre la responsabilité
d'un engagement.

Une assemblée extraordinaire est
prévue le 28 novembre 75 pour prendre
une décision. ( Y H f )

Assemblée générale annuelle des présidents



Quand nous parlons filtres,
nous pensons noix de coco.

Si l'amande de la noix de coco est que deux sortes de cellulose 3) pro -
douce et savoureuse , sa coquille , elle , venant des immenses forêts cana-
est terriblement dure. Avez-vous jamais diennes.
essayé d'en casser une? Autrement dit , la nature à la puis -
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QUI S'INTÉRESSERAIT
A RACHETER MON

appartement de 5 pièces
avec cheminée, situation tranquil-
le et ensoleillée, que je dois quit-
ter ensuite de changement de si-
tuation.

Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre RB 16845 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

maison familiale
avec jardin , 588 m2, 4 pièces, dont
une double et une petite.
Grand local au sous-sol .
Chauffage central.
Stavay-Mollondin 16
Fr. 150.000.—.

S'adresser Etude Maurice Favre,
Av . Ld-Robert 66, tél. (039) 23 73 23
LA CHAUX-DE-FONDS.

"TS™
pour tout de suite ou date à convenir

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

Situation : Rue du Locle
3 Va pièces, tout confort

Loyer : Fr. 510.— + charges
4 Vs pièces, tout confort

Loyer : Fr. 560.— + charges
5 Va pièces, tout confort

Loyer : Fr. 697.— + charges

Situation : Quartier de la Recorne
3 pièces, tout confort

Loyer : Fr. 409.— + charges

Situation : Rue des Crêtets
1 Vs pièce, tout confort

Loyer : Fr. 275.— + charges
2 '/a pièces, tout confort

Loyer : Fr. 334.— + charges
3 '/a pièces, tout confort

Loyer : Fr. 464.— + charges
4 Va pièces, tout confort

Loyer : Fr. 533.— + charges

Situation : Quartier de l'Est
2 '/s pièces, tout confort

Loyer : Fr. 352.— + charges
3 Va pièces, tout confort

Loyer : Fr. 420.— + charges
4 '/a pièces, tout confort

Loyer : Fr. 503.— + charges
5 '/s pièces, tout confort

Loyer : Fr. 587.— + charges

Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 11 14 ou 22 11 15

BECDBECD

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage.

Démolition Anker, Savagnier
Tél. (038) 53 26 76.

de bureaux, de vente, à tous usages etc.
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

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

TISSUS
dès Fr. 5.- le mètre

Fins de séries et coupons
TISSUS CENTER - La Chaux-de-Fonds
Place Hôtel-de-Ville 5, tél . 039/22 21 10
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Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

Les socialistes gagnaient de plus en plus en
puissance et en prestige ; il était grand temps
de leur rogner les ailes. La campagne des
cercles de gauche et même des milieux bour-
geois, contre l'Empereur à l'occasion de sa
malheureuse interview accordée au Daily Te-
Jegrap h à la fin de 1908 avait donné le signal ;
on réclamait même l'abdication de l'Empereur.
Ce dernier n'avait sans doute pas été très ha-
bile et il se peut même qu 'il ait commis une
erreur. Mais quoi qu'il en soit, le devoir des
forces conservatrices de l'Empire et surtout de
la noblesse était de le soutenir fidèlement,
dans la chance et la malchance, à la vie et à
la mort.

Le chemin que s'était tracé le Comte était
ouvert. Il ne lui manquait plus, pour parfaire
son bonheur, qu 'une femme comme Charlotte.

Quelle importance si elle lui paraissait parfois
un peu légère. Elle apportait une détente dans
son caractère grave et méditatif , elle le libé-
rait. Elle mit dans sa vie de la lumière et de
la gaieté. Elle était un cadeau précieux du
destin , tel qu 'il n 'eût jamais osé l'espérer.

Et maintenant, voilà que ce monde clair et
transparent menaçait de s'écrouler. La raison
du Comte se refusait encore à saisir la portée
de ce qu 'il lut. Cette lettre était tout simple-
ment trop absurde pour qu 'il pût y croire. Et
pourtant n 'était-ce pas écrit ici , noir sur blanc ?

Potsdam, le 16 septembre 1909

Chère Charlotte ,

Votre dernière lettre m'a consternée, encore
davantage que les précédentes.  Je  m'imagine
parfaitement combien les événements mysté-
rieux de votre voyage de noces vous touchent.
Ce cadeau « bizarre » sur le pont , le serpent de
verre décapité , ce rire sinistre. Certainement, ce
doit être terrible pour vous, et j e  comprends
que vos ner fs  soient tendus à se rompre. Mais
une angoisse perd son pouvoir quand on en
connaît la cause. Ayez toujours présent à l' es-
prit que l 'inconnu qui vous persécute n'est
qu'un vulgaire maître chanteur, bien que ra f -
f i n é  ; il mène une guerre d' usure et il veut

briser votre résistance. Ne cédez pas sous
la pression de vos ner fs  ! Il faudra  bien qu'il
se montre un jour pour vous o f f r i r  ses « con-
ditions » . Cela ne lui rapporterait rien de plus
de dévoiler au Comte ce qu'il sait : tous serait
alors inutile et il ne pourrait que menacer
d' un scandale. Courage , ma chérie ! L' angoisse
des victimes est la meilleure alliée de ces
éléments criminels. Gardez votre lucidité et
pensez qu 'il f au t  parfois  savoir céder pour
sortir d' une situation apparemment sans issue.

Ici , les choses suivent leurs cours. L'Empe-
reur est à Potsdam pour le moment ; on entend
chaque jour  l ' avertisseur mélodieux de son
automobile, quand il va en promenade.

La tête haute donc ! Votre dévouée , Louise
de Stein.

Le Comte fixa le papier sans comprendre.
Charlotte au pouvoir d'un maître chanteur ?
Etait-ce l'explication de son comportement
bizarre de ces dernières semaines ? « Cela ne
lui rapporterait rien de dévoiler au Comte ce
qu'il sait. » Quoi donc ? Et quel est ce scandale
dont il pourrait menacer ?

Un scandale. C'était bien la dernière chose
dont le Comte eût besoin. Ce mot seul provo-
quait en lui un profond malaise.

Il posa la lettre sur la table, la défroissa et
serra les poings pour réprimer le tremblement
de ses mains.

Où était donc Charlotte ? Pourquoi n'arri-
vait-elle pas ?

Le clocher de l'église sonna un coup. D'autres
clochers l'imitèrent, plus loin. Le Comte tira
automatiquement sa montre de son gousset et
compara : minuit et quinze minutes. Avait-elle
eu un accident ? « Mon Dieu » , pensa-t-il, « pas
ça ; je supporterais n 'importe quoi, mais pas
cela ! »

Très agité, il alluma une cigarette, en tira
de profondes bouffées et l'écrasa aussitôt ; il
se leva , alla à la fenêtre et écarta les rideaux ;
il regarda dans la rue et attendit.
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Charlotte considéra le vieux petit homme el
tout en elle regimbait devant, l'insaisissable,
l'incompréhensible. Mais il fallait qu 'il en soit
ainsi , il n'y avait pas d'autres solutions , c'était
un fait , qu 'elle y crût ou non.

— C'était bien préparé, n'est-ce pas ? dit le
baron de Stein.

Sa main frêle aux doigts fins caressait pen-
sivement sa barbe blanche ; à la lueur des
chandelles, elle ressemblait à un mince fil de
soie mêlé de rayons dorés. Il cligna des yeux
et poursuivit son discours ; il parlait du même
ton tranquille qu 'autrefois, quand il racontait
ses aventures dans des pays lointains :

(A suivre)

AMBITIEUSE CHARLOTTE



On apprenait avec stupeur, hier en
début de soirée, le décès subit de M.
Louis Mauler. C'est en fin d'après-midi,
alors qu'il pratiquait son sport favori,
la chasse, en dessus des Ruillères-sur-
Môtiers, que M. Mauler, industriel, est
décédé des suites d'un infarctus.

Né le 8 octobre 1916 à Môtiers où il
avait-suivi.l'école primaire, M. Mauler,
après avoir, poursuivi ses études à
l'école secondaire, à l'école de commer-
ce et à l'Université, devait reprendre la
direction des Caves du Prieuré Saint-
Pierre 'à'Môtiers, à la suite du décès
subit de son père, dans le train, alors
qu'il rentrait après' avoir été ;, visiter ¦>.
ses vignes. A l'âge de 27 ans, Mr Louis';
Mauler avait donc dû assumer la alourdie \
responsabilité du commerce , familial
dont il était jusqu'à hier le directeur et

président du Conseil d'administration.
Père de trois enfants, deux garçons et
une fille, M. Mauler a été conseiller
communal à Môtiers durant 17 ans ;
en 1962 il entra au Grand Conseil sur
les bancs libéraux, conseil qu'il présida
en 1971-72.

Homme très dévoué à la cause pu-
blique, il était membre de nombreuses
sociétés et commissions et en particu-
lier président du Conseil d'administra-
tion du RVT. A l'armée, il avait le gra-
de de major d'artillerie.

Avec le départ si brutal d'un homme
très estim'é de son personnel et de ses
nombreux ¦ amis, le village de Môtiers
perd urioêtire de valeur qui savait tou-
jours se faire apprécier. L'Impartial
présente' aux familles éprouvées ses
respectueuses condoléances.

-.i • "
¦--• (sh)

Môtiers: décès de M. Louis Mauler
ancien président du Grand Conseil

La 101e Fête de la Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel s'est déroulée aux Verrières

La Société d'hsitoire et d'archéologie
du canton a organisé sa 101e fête, ce
week-end, aux Verrières.

A onze heures, samedi matin , dans
la grande salle des spectacles, où se
tenait l'assemblée, le président , M. Ré-
my Scheurer, eut l'agréable devoir de
saluer une belle assistance d'une cen-
taine de personnes, avec les invités re-
présentants des sociétés sœurs, d'énu-
mérer les noms d'une vingtaine de
nouveaux membres qui furent tous ad-
mis, de noter l'absence de quelques-
uns. Il rappela aussi qu'une telle ren-
contre doit permettre de mieux con-
naître un coin de la patrie neuchâte-
loise.

PRIX AUGUSTE BACHELIN
POUR UN CHAUX-DE-FONNIER
Il y a cent ans, en juillet 1875, la

société se réunissait une première et
unique fois aux Verrières. Le texte
d'un chroniqueur de l'époque fut re-
trouvé et le président en lut des ex-
traits. On y apprit combien fut cha-
leureux l'accueil de la population loca-

le, rues fleuries, promenade dans le
village fanfare en tête, église comble,
repas joyeux avec nombreuses commu-
nications, évocation de la beauté du
paysage par le soleil, le tout raconté
avec une verve savoureuse. C'était si-
gné Auguste Bachelin, le peintre qui
donne maintenant son nom à un prix
décerné chaque année.

M. Scheurer le remit à M. J. C.
Etienne, peintre à La Chaux-de-Fonds,
sur rapport élogieux d'une commission
présidée par M. Seylaz , qui ne put se
rendre aux Verrières. M. Etienne, en
remerciant, rappela sa triple rencontre
avec Bachelin , une exposition dans les
années soixante qui lui fit forte im-
pression , la tombe de St-Blaise, puis le
prix de ce jour.

Et c'est encore Bachelin qui « pa-
tronne » une très prochaine exposition
à Neuchâtel, intitulée « Vingt-cinq ans
de prix Bachelin » .

Dans la partie scientifique de l'a-
près-midi, les congressistes entendirent
une communication de M. Fernand
Loew, enfant des Verrières, précise,
minutieuse, solidement argumentée sur
« une frontière, permanence et varia-
tions ».

La frontière n'épouse pas les plis
naturels du terrain qui se situent soit
à la cluse de Mijoux , soit au Haut-de-
la-Tour. Elle n'a donc rien à voir avec
des affrontements. Elle passe tranquil-
lement sur des crêtes et au milieu de
la vallée, sans grandes modifications
depuis de nombreuses années. Il arriva
même qu'elle s'inscrive à l'intérieur
d'une même seigneurerie ou du même
empire napoléonien.

Et pourtant, elle existe. Les liens de
part et d'autre de cette ligne presque
tracée au cordeau étaient étroits dans
le passé, avec le roulage. Avec l'appa-
rition du chemin de fer en 1860, ils le
furent un peu moins. Et la frontière
marque aussi la limite entre Etats en-
gagés dans des politiques différentes,
d'où les épisodes douloureux de l'arri-
vée des Bourbakis et des réfugiés en
1940.

Limite, lien ? Selon les époques l'es-
prit change. La présence, lors de la
séance du matin, aux côtés du prési-
dent de commune des Verrières, M.
Pierre Fauguel , du maire des Verriè-

res-de-Joux, M. Maurice Bonnet, per-
mit de rappeler l'étroitesse des liens
actuels de part et d'autre de la frontiè-
re. Au point que M. Bonnet, en parlant
des fusions de communes en France, de
regroupements, allait même jusqu'à
penser que la fusion naturelle est entre
Suisse et France dans cette vallée . du
Haut-Jura. Elle est réalisée sur •diffé-
rents points techniques, l'électricité-
vient aux Verrières de France fournie
par la Suisse, laquelle reçoit son eau
de France, la lui rend , mais bientôt
épurée en commun. Et les mouvements
de travailleurs qui étaient de Suisse
vers la France avant la guerre sont
maintenant inverses.

Dans ce domaine, la frontière est
niée, et les liens étroits entre autorités.

UNE ÉGLISE
La frontière niée, on allait retrouver

cette affirmation dans l'exposé que fit
M. Courvoisier, archiviste de l'Etat, en
l'église du village sise à Meudon. On
sait maintenant que c'est bien l'église
des Verrières qui fut nommée aux
premiers temps « St-Nicolas-de-Joux »
et l'on retrouva à Pontarlier des sta-
tues disparues après la réforme.

M. Courvoisier, en parlant de l'em-
placement de l'autel, rappela qu'on
enterrait certains morts à l'intérieur
de l'église, les autres dans le cimetière
entouré de hauts murs, le plus près
possible du bâtiment. L'église des Ver-
rières subit diverses restaurations, la
dernière remontant à 1960-1965 où la
toiture et la charpente furent abaissées,
la tour dégagée, l'entrée remise sous
le clocher, comme à l'origine. Dans sa
simplicité, son style gothique flam-
boyant, l'église des Verrières est une
des plus belles et des plus typiques
de la région, (mlb)

Une bagarre fort embrouillée
Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé sous la présidence de
M. Philippe Favarger, assisté de Mlle
Chantai Delachaux fonctionnant en
qualité de greffier.

Au printemps écoulé, dans un bar de
Fleurier, une altercation est survenue
entre deux consommateurs. L'un d'eux ,
A. H., a reçu un coup de poing assez
violent au visage par C. A. R., qui a oc-
casionné une lésion à la mâchoire,
dents cassées, etc. A. H. affirme que
C. A. R. l'a frappé sans aucune provo-
cation, tandis que C. A. R. prétend que
A. H. l'a injurié en mettant en doute la
vertu de sa mère. C'est alors qu'il se
leva, alla vers A. H. qui, semble-t-il,

leva la main et riposta par un coup de
poing.

Des plaintes réciproques ont été dé-
posées par les deux prénommés ainsi
que par la mère de C. A. R. Une grande
partie de l'audience a été consacrée à
l'audition de nombreux témoins. Plu-
sieurs ont vu que R. donnait un coup
de poing à H. mais n'ont rien entendu
des injures. Deux témoins cependant
ont déclaré sous la foi du serment avoir
entendu les propos diffamatoires pro-
noncés par H. Comme il y a une certai-
ne contradiction entre les rapports de
police et les déclarations des témoins,
le mandataire de H. a déclaré vouloir
porter plainte contre les deux derniers
témoins pour faux témoignage. Le tri-
bunal suspend l'affaire jusqu'à plus
amples informations sur la suite qui
sera donnée à cette plainte.

Sur plainte de P. B., A. M. est pré-
venu de diffamation. P. B. qui aurait
eu des difficultés financières a été
poursuivi par A. M. Au cours d'une
conversation A. M. aurait dit à P. B.
qu'il avait fait faillite, allégation qui
était fausse. Des témoins sont enten-
dus. U semble que A. M a confondu le
terme en faillite avec celui de en pour-
suites. En se présentant en tant que
mandataire des parties, ceux-ci décla-
rent vouloir régler cette affaire par
une convention qui sera transmise au
tribunal. L'affaire est suspendue, (ab)

Neuchâtel : un Banneret tuut neuf, tout brillant

— C est dingue...
Nous ignorons si cette exclamation

lancée par une jeune fille était élo-
gieuse ou critique. Elle regardait, en
compagnie d'amies, la fontaine du Ban-
neret , plantée au bas de la rue du
Château, qui a été libérée de sa cou-
verture opaque , jetée sur elle pendant
que des travaux étaient effectués.

Nous l'avons dit , deux fontaines ont
dû être restaurées et le Conseil com-
munal, avec l'accord des commissions

pour la protection des monuments et
des sites, a décidé de leur redonner la
polychromie qui les parait à leur créa-
tion , en 1581.

La Justice étant femme, elle n 'a pas
encore terminé sa toilette, cela ne sau-
rait tarder. Le « Banneret » en revan-
che montre son nouvel habillement
avec fierté : cuirasse argent et or, bas
traditionnels, soit l'un vert , l'autre rou-
ge, casque avec plumes vertes et rou-
ges.

Tel Eson, rajeuni par la magicienne
Médée, le Banneret a retrouvé une
jeunesse éclatante : son teint est frais,
sa barbe d'un noir d'encre, ses yeux
sont vifs et inquisiteurs.

La fontaine attire naturellement tous
les regards. Pour les Neuchâtelois, c'est
nouveau, c'est attrayant et, il faut le
dire, c'est admirablement bien réalisé.

(photo Impar-RWS)

Une progression foudroyante
La rage à la frontière

L'epidemie de rage qui sévit ac-
tuellement en France prend des al-
lures inquiétantes plus par la rapi-
dité de la progression du mal que
par le nombre de cas enregistrés.
Malgré toutes les mesures de pré-
vention prises, la rage a en effet
avancé de 20 kilomètres en une
semaine, se manifestant dans la ré-
gion de Pontarlier puis, ces derniers
jours, dans le canton de Montbenoit,
c'est-à-dire à cinq kilomètres de la
frontière à vol d'oiseau. La bête
atteinte était encore un renard. Les
autorités préfectorales ont fait or-
ganiser une véritable chasse aux
renards sur une grande échelle, avec
battue et gazage des terriers pour
débusquer certains animaux qui
pourraient être porteurs de la ma-
ladie. Dans le département du
Doubs, seule la vaccination des
chiens de chasse et des chiens de
berger est, pour l'instant, obliga-
toire.

La gravité de la situation n'a pas
échappé aux autorités neuchâteloises
qui surveillaient depuis plusieurs
mois déjà l'évolution de la rage dans
le département voisin. Des contacts
avaient été pris avec Besançon qui
n'avaient pas débouché sur un pro-

nostic rassurant. Aussi le Conseil
d'Etat neuchâtelois a-t-il pris ré-
cemment un arrêté rendant obliga-
toire la vaccination des animaux des
espèces bovine, porcine, ovine, capri-
ne et canine, qui devront être mar-
qués d'une manière indélébile par le
tatouage d'une oreille. Rappelons que
le même arrêté ordonne que les
chiens errants en liberté à plus de
trois cents mètres d'une habitation
pourront être capturés et mis en
quarantaine. En cas de non-identifi-
cation de la bête, son abattage pour-
rait être ordonné par le vétérinaire
cantonal. C'est auprès de celui-ci
également que tous les cas suspects
doivent être annoncés tandis que les
renards trouvés morts doivent être
transportés à l'Office vétérinaire
cantonal aux fins de diagnostic. En-
fin , des chasses spéciales sont éga-
lement ordonnées.

Toutes ces mesures ne sont pas
superflues pour éviter que la rage
provoque des dommages dans le
canton. Il sera sans doute difficile
d'y échapper, mais la plus extrême
attention , le respect des mesures
édictées, devraient permettre au
moins d'éviter tout accident, (jal)

Saint-Biaise : deux
accidents dus à
l'aquaplaning au

même endroit

Au volant d'une auto, M. Frédy
Zbinden , 27 ans, de Cressier, circu-
lait hier à 7 heures sur la route na-
tionale 5, en direction ouest. Arrivé
au lieudit Souaillon , peu avant un
virage à droite, il a perdu la maîtri-
se de sa machine en passant dans
une flaque d'eau. A la suite d'aqua-
planing, son auto est sortie de la
route à gauche pour s'écraser con-
tre un arbre. Légèrement blessé, le
conducteur a été conduit en ambu-
lance à l'Hôpital de La Providence
à Neuchâtel. Dégâts matériels.

Peu après, à 9 h. 10, au volant
d'une auto, Mme Marlyse Le Basque,
de Bienne, circulait sur cette même
RN 5 en direction ouest. Arrivée au
Heuclit Souaillon , toujours avant le
virage à droite , elle a perdu égale-
ment la maîtrise de son véhicule
en passant dans une flaque d'eau.
A la suite d'aquaplaning, sa voiture
est sortie de la route à gauche pour
s'écraser contre un arbre. Griève-
ment blessés, la conductrice et le
passager, son mari, Bernard , 26 ans,
ont été transportés à l'Hôpital de
La Providence par l'ambulance.
Mme Le Basque a ensuite été trans-
férée à l'Hôpital de l'Ile à Berne.
Dégâts matériels importants.

Trois blesses

DOMBRESSON

Au volant d'une auto, alors qu'il
pleuvait très fort , Mlle S. J., de Cour-
telary, circulait , dimanche, à 19 heu-
res, Grand-Rue, à Dombresson, en di-
rection de Viiliers. Arrivée peu après
le passage de sécurité situé après la
laiterie, elle se trouva en présence d'un
piéton , M. Alexandre Christen , 86 ans,
de Dombresson, lequel traversait la
route en diagonale du nord au sud à
une trentaine de mètres du passage de
sécurité. Malgré un brusque freinage
de la part de l'automobiliste, le choc
n'a pas pu être évité. Avec l'avant de
son véhicule, Mlle J. heurta le piéton
qui chuta lourdement sur la chaussée.
Grièvement blessé, M. Christen a été
transporté à l'Hôpital de Landeyeux
par l'ambulance.

Octogénaire
grièvement blessé

FONTAINES

Une automobiliste des Hauts-Gene-
veys, Mlle Catherine Decker, circulait
hier à 14h. 30 sur la ,route de Fontai-
nemelon en direction de Fontaines lors-
qu 'elle perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui a dévié sur la gauche pour
ensuite heurter un arbre et terminer
sa course dans un champ. Blessée, Mlle
Decker a été transportée à l'Hôpital
des Cadolles. Dégâts.

Voiture contre un arbre

Au volant d'une auto, M. A. P., de
Neuchâtel, était à l'arrêt, hier à 6 h. 30,
à l'extrémité nord du pont du Mail ,
avec l'intention d'emprunter la rue des
Fahys, en direction de la ville. A un
moment donné, à la suite d'une défec-
tuosité mécanique, sa machine a fait un
bond d'environ deux mètres sur la rue
des Fahys et heurta le cyclomoteur
conduit par le jeune Pierre-André Ser-
met, 18 ans, de Peseux, qui roulait rue
des Fahys. Blessé. M. Sermet a été
transporté à l'Hôpital de La Providen-
ce à Neuchâtel.

Cyclomotoriste renversé
par une auto

TRAVERS

Lundi après-midi, une automobiliste
montant la route de la Montagne nord
s'est subitement trouvée face à face,
dans le virage de La Planche Ronde,
avec un automobiliste descendant et ne
tenant pas régulièrement sa droite. En
vue d'éviter une collision frontale, la
conductrice est sortie de la route. Pas
de blessé. Dégâts matériels, (ad)
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Une auto quitte la route
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Répondant à un vœu, la paroisse
réformée organisait samedi une vente
de gaufres au profit  de l'EPER et de
Pain pour le prochain. Un public nom-
breux s'est rendu au collège où des
paroissiennnes dévouées maniaient avec
adresse les f e r s  à gaufres et servaient
aimablement thé et café  aux acheteurs.

( jy)

Une vente qui a eu du succès

Dimanche, au service divin auquel
participaient pour leur 18e rencontre
d'anciens camarades d'école, le pasteur
Ernest André salua les participants
accourus des quatre points cardinaux au
village de leur enfance. Il adressa des
voeux particuliers à Mme Mathilde
Roulin-Burri, institutrice de la classe
enfantine de 1904 à 1910, et qui, alerte
nonagénaire, avait le privilège d'être
entourée d'anciens élèves. Le culte
avait débuté par des baptêmes et le
contraste était émouvant.

Au repas servi à la Ferme Robert ,
puis au village chez les organisateurs,
la chère institutrice, Mme Roulin, fut
fêtée comme il se doit. On apprécia le
talent poétique de Mme Blanche Alle-
mann-Jeannet. (jy)

Ancienne institutrice fêtée

Plus de 600 membres de l'Associa-
tion neuchâteloise des éclaireurs suisses
se sont réunis dimanche à Planeyse
pour y vivre une Journée cantonale .
Le temps , hélas , n'a guère été clément
et les jeux, démonstrations, tournois,
ont été renvoyés ou se sont déroulés
dans la grande halle.

La bonne humeur a heureusement
régné tout au long de la journée, tant
dans les rangs des louveteaux que
dans ceux des éclaireurs et des pion-
niers.

Au cours d'une brève réception o f -
f ic iel le , le président et le chef cantonal
de l'association, M M .  Aimé Rochat et
Yves Delamadeleine ont rappelé les
raisons d'être de ce groupement. Les
pionniers avaient monté un camp mo-
dèle qui a fai t  l'admiration de tous les
visiteurs.

Il est regrettable que le soleil n'ait
pas été de la partie pour cette réunion
de nos cadets. Le dernier groupement
cantonal s'était déroulé en 1972, lors
du camp cantonal au Louverain.

(Photo Impar-RWS)

La pluie compromet la
Journée cantonale des éclaireurs
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Fond Escort. Fc 9790- ^̂Modèle 2 portes avec moteur 1,1 litre, freins à disque à l'avant , servo- La ligne du bon sens,
freins, pneus radiaux à ceinture métallique, ceintures de sécurité
à enrouleur automatique. Garantie Ford: 1 an, kilométrage illimité.

GaraCie dOS TrOiS-ROIS S A La chaux-de-Foncls: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
** " " Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de Fiance 51. tél. (039) 31 24 31.

Comme particulier vous
recevez de suite un

X

"r©ï sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2301 La Chaux-de-Fonds 'I
Av.L-Robert 23
Tél. 039-231612

IJe désire Fr 

I Nom I
I Prénom j
I Rue I

^
Localité W

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...

f \
Cb

A LOUER
pour dates à convenir :

GARAGES
individuels ou collectifs, rues Cer-
nil-Antoine et Nord.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 Va pièces, rues des Arê-
tes, Fiaz, Crêtets et Nord.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, rues Temple - Allemand,
Doubs, Jardinière et Côte.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, avec confort, dans
immeubles anciens, rues Progrès,
Jaquet-Droz, Jardinière, Doubs,
Combe-Grieurin.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

l J

< ®ple*Tglas ^
HESAGLA S PERSPEX
PVC ET AUTRES PLASTIQUES
DÉBITÉS OU FAÇONNÉS

ARTICLES DE BUREAU
EN PLASTIQUE SOUPLE

125, rue de la Côte, 2000 Neuchâtel
L Tél. 038-252876 TX35313fuchsch

A LOUER pour date à convenir :

APPARTEMENT
de 4 pièces, hall, cuisine, WC-bain, et
une cave, situé au nord de la ville.
Loyer mensuel : Fr. 428.—, charges com-
prises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102. Tél. (039) 23 54 34.

A LOUER pour le
1er octobre 1975
APPARTEMENT d'un grande pièce, hall,
cuisine, salle de bain - WC, chambre-
haute, sis à l'Avenue Léopold-Robert 83
pour le prix de Fr. 255.— + charges.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Francis Roulet , avocat-notaire,
Av. Ld-Robert 76 , La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 23 17 83.

A LOUER

LOCAUX
chauffés, avec sanitaires, à l'étage, pou-
vant servir d'entrepôt ou d'atelier. Prix
modéré. Situation centre ville. Libre tout
de suite ou à convenir.

S'adreser à l'Etude André Hanni , Av.
Ld-Robert 88 a. - Tél. (039) 23 54 55.

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.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Exceptionnel
pour la première fois en Europe

Haïti
le vaudou

avec le ballet Bacoulou (26 , musiciens
et danseurs.) Disque d'argent de l'Aca-
démie Charles Cros, vedette du Con-
grès des Sorciers à Bogota.

Delémont
JEUDI 18 SEPTEMBRE 1975,

20 h.30, SALLE SAINT-GEORGES

Location : Moutier : Journal La Suisse
Delémont : Galeries du Jura

p 16889

Délibérations du Conseil municipal de Courtelary
Le Conseil municipal, siégeant sous

la présidence de M. Otto Borruat, a
traité de diverses affaires que l'on
peut résumer ainsi :

Réduction des taux débiteurs. — En
raison de l'évolution intervenue ces
derniers temps sur le marché de l'ar-
gent et des capitaux , la Banque canto-
nale de Berne a informé la Municipalité
qu 'elle réduira de Va pour cent ses taux
débiteurs à partir du 1er octobre pro-
chain (T / -2 à 7 pour cent).

Centre d'orthophonie de la Ville de La
Chaux-de-Fonds. — Le Centre d'ortho-
phonie de La Chaux-de-Fonds, en prio-
rité au service des consultants domi-
ciliés dans le Canton de Neuchâtel
l'est également , en pratique, aussi à
celui d'enfants et d'adultes résidant
dans d'autres cantons, et dans celui
de Berne en particulier. Conformément
a un arrête du 17 janvier 1975 édicté
par le Conseil d'Etat neuchâtelois, les
communes qui feront désormais appel
aux services de ce Centre d'orthophonie
se verront facturer toutes les consulta-
tions. Ces contributions, calculées de
façon à couvrir la moitié du déficit
annuel d'exploitation , seront établies au
prorata du nombre des consultants, se-
lon leur commune de domicile.

Projets de constructions. — Une de-
mande de dérogation concernant la
construction d'une maison de vacances
à proximité de la Métairie du «Houbel»
a été refusée à deux entreprises déjà
par la Direction cantonale des travaux
publics. Sur l'invitation du requérant ,
une délégation du Conseil municipal
se rendra sur les lieux, en compagnie
de M. Marcel Monnier, préfet , afin de
réexaminer ce cas. Le Conseil muni-

cipal a accorde un petit permis de bâtir
à M. Fred Siegenthaler, de Môrigen ,
qui envisage d'ériger un garage double
en annexe du domaine du « Pletz », sur
la Montagne de l'Envers. Les autori-
sations cantonales en la matière ont
été données, du fait qu'il existe un
besoin objectivement fondé.

Agrandissement des garages du Ser-
vice de voirie. — Les travaux relatifs
à l'agrandissement des garages du ser-
vice de voirie ont été adjugés à des
artisans et entreprises de la place. Ils
devraient pouvoir débuter incessam-
ment.

Région du district de Courtelary. —
Répondant à une enquête émanant du
Comité de la Région du district de
Courtelary, le Conseil municipal, après
étude et discussion des questions sou-
mises, a décidé de participer à l'étude
de deux des six problèmes proposés ,
à savoir ceux concernant l'ouverture
des chemins de montagne en hiver et
les regroupements scolaires. Il s'est en
outre déclaré intéressé par les ques-
tions touchant la création d'un Centre
d'intervention rapide en cas d'incendie
ou d'accidents de transport de matières
dangereuses ainsi que la constitution
d'un Office de location à l'échelon ré-
gional.

Service d'aide familiale. —• Une sub-
vention de 2 fr. par habitant a été .
consentie en faveur du Service d'aide
familiale du vallon de Saint-Imier.
Dans une lettre adressée aux com-
munes, cette institution relève que
sa tâche devient de plus en plus diffi-
cile : les charges sont en constante
augmentation et , parallèlement, les
dons diminuent. Un déficit est donc
prévisible pour l'année en cours , et ce
malgré l'aide apportée par les munici-
palités.

Epuration des eaux usées. — Quel-
ques travaux préliminaires ont déjà
été entrepris dans le cadre du Syndicat
d'épuration des eaux du Bas-Vallon :
sondages, forages, essais de laboratoire,
relevés géologiques et rapports géo-
techniques. Sur un total des frais s'éle-
vant à 23.775 fr. 35, Courtelary y parti-
cipe à raison de 25 ,13 pour cent , soit
pour un montant de 5974 fr. 75.

Dépôt du nouvel horaire des chemins
de 1er pour la période 1977-1979. —
En application de l'article 5 de l'or-
donnance fédérale sur les horaires du
2 septembre 1970, les cantons ont la
possibilité de présenter leurs requêtes
concernant des modifications importan-
tes de l'horaire bisannuel 1977-1979.
La consultation des organisations inté-
ressées se fait . par l'intermédiaire des
préfectures.

Des requêtes éventuelles quant à la
modification de l'horaire 1977-1979 doi-
vent par conséquent être présentées à
la Préfecture du district de Courte-
lary jusqu'au 25 octobre 1975 au plus

tard , par écrit. Il est utile de rappeler
que les horaires doivent être coordon-
nés aux plans national et international.
De ce fait , seules des modifications
importantes et parfaitement ju stifiées
pourront être prises en considération.

(ot)

SAINT-IMIER
Administration municipale : tél. (039)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

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

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

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

44 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 : tél

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler , Le Noirmont.

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis , Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

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

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 31 11 50.

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

Plus de trois cents espèces de champignons exposées à Tramelan

Les experts dénombrant plus de 300 espèces et sur qui reposait la lourde
responsabilité de ne pas se tromper.

Si les conditions atmosphériques
n 'ont pas été propices ce dernier week-
end pour les sorties pique-niques, elles
auront été par contre favorables à la
Société mycologique de Tramelan qui

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 14

organisait son exposition de champi-
gnons. En effet, ces conditions auront
permis aux mycologues de faire une
cueillette sans précédent et d'exposer
plus de 300 espèces de champignons
trouvées dans la région.

Organisée tous les deux ans, cette
exposition connaît toujours un plus
grand succès et cette année les records
d'affluence ont à nouveau été battus.

On y trouve non seulement une grande
variété de champignons mais des éti-
quettes précises qui fournissent des
renseignements fort intéressants sur
chaque espèces. De plus les personnes
qui décorent la salle méritent elles
aussi d'être félicitées tout comme les
« cuistots » qui sans relâche samedi et
dimanche ont préparé les délicieuses
croûtes aux champignons.

Cette année, il a été possible de
trouver certains champignons fort ra-
res, des champignons que l'on croît vé-
néneux et qui sont souvent comestibles.

Pour organiser une telle exposition ,
il est nécessaire d'avoir recours à tous
les membres de la société que ce soit
pour la cueillette ou l'organisation pro-
prement dite. Il est aussi indispensable
de pouvoir ' s'appuyer sur des experts
pour la détermination de toutes ces
espèces. Cette année, on trouvait dans
les coulisses de l'exposition MM. Ché-
telat, de Delémont, Wenger, de St-
Martin et MM. Roger et Gaston Hou-
riet de la Société mycologique de Tra-
melan à qui incombait la tâche de dé-
terminer plus de 300 espèces.

La société de Tramelan a donc mis,
une fois de plus, ses nombreuses con-
naissances en la matière à la disposi-
tion d'un public qui s'est fait fort nom-
breux durant ces deux journées et
parmi lequel on remarquait des myco-
logues de plusieurs autres sociétés de
la région et même de La Gruyère.

(texte et photo vu)

SONVILIER

Détruit par les eaux lors des inonda-
tions du 2 septembre dernier , le pont
qui enjambe la Suze au milieu du vil-
lage sera reconstruit durant le mois
d'octobre. Etant donné que cet ouvrage
n 'était pas assuré, c'est la commune qui
devra payer les 50.000 francs nécessai-
res à sa reconstruction. Il est vrai que
la possibilité de couvrir de tels dom-
mages par un contrat d'assurance est
très récente et cela explique pourquoi
la Municipalité n'avait pas encore eu
le temps de prévenir un sinistre inat-
tendu qui a d'autre part causé d'énor-
mes dommages dans tout le village.

(rj)

Le pont emporté
par les flots

n'était pas assuré

A l'Ecole primaire de Corgémont

La commission de l'Ecole primaire
s'est réunie pour examiner différentes
ciuestions , établir le programme des
courses scolaires 1975-76, et élaborer
le budget pour l'exercice 1976. A la
suite du départ du président M. Jean-
Pierre Dubois, qui a œuvré durant
10 ans au sein de la commission, dont
4 années à la présidence, la commission
a modifié sa constitution qui est main-
tenant la suivante : président M. Jules
Stauffer , vice-président M. Emile Hugi ,
secrétaire, caissière Mme Janine Liech-
ti-Monbaron , membres MM. Milo Bue-
che, Maurice Droz , Eric Kocher, Jean-
Samuel Reusser, Francis Voisin, Félix
Zbinden.

Le programme des courses 1975-76
n été déterminé. Il comprend 8 itiné-
raires différents : Mlle Widmer , 1ère
année Bienne-Neuchâtel-Morat en train
et retour en bateau et train. Mlle Theu-
rillat 1ère et 2ème année en train , en
bateau et à pied par Les Brenets , Le
Saut-du-Doubs et retour par Le Locle.
Mme Kneubuhler , 2e année, visite du
v.oo de Bâle. Mme Giglio, 3e année, en
car aux Grottes de Réclère et à l'Etang
de la Gruère. M. R. Widmer, 4e année
par le train au lac de Thoune, en bus
aux Grottes de Beathenberg, pique-
nique à Sundlauenen , marche jusqu 'à
Neuhaus, éventuellement bateau jus-
qu 'à Thoune. M. H. von Weissenfluh,
4e et 5e années : pas encore déterminé.
M. M. Monnier 6e et 7e année, en car
à Grandson avec visite du musée des
autos, puis Signal de Bougy. M. P.
Amstutz , CJ et 9e année, course de
3 jours, en train jusqu 'à Brigue, de là
à Fiesch, Eggishorn, Bettmeralp, Be-
lalp, Sparrhorn et marche jusqu 'à Bri-
gue.

L examen du budget 1976 a été ef-
fectué dans l'optique de la situation
économique actuelle. L'Ecole primaire
a accompli un réel effort pour la dimi-
nution de ses dépenses. Le plan d'ac-
quisition du mobilier et d'entretien pré-
voit une réduction de 21 pour cent par
l'apport à l'exercice précédent , compte
tenu du poste de la bibliothèque qui a
été reconstituée. Une commission de
la bibliothèque a été nommée, la pré-
sidence en a été confiée à M. Jean-Sa-
muel Reusser et les membres en sont
Mlles Widmer et Theurillat ainsi que
M. P. Amstutz. 650 volumes, représen-
tant un montant de 4000 fr. sont déjà
à la disposition des élèves.

FIDÉLITÉ DES ENSEIGNANTS

A la fin de l'année scolaire, le pré-
sident sortant a eu le plaisir d'adresser
des remerciements aux trois membres
du corps enseignant totalisant le plus
grand nombre d'années d'activité.

M. Hermann von Weissenfluh a en
effet accompl i 35 années à Corgémont
sur 37 ans d'enseignement. Il avait
succédé à M. Goerges Tschoumy.

Successeur de Mlle Pauline Stampfli ,
M. Roger Widmer a dispensé son ensei-
gnement pendant 30 ans dans la loca-
lité sur les 34 années qu 'il totalise en
pédagogie.

M. Marcel Monnier a été félicité pour
25 ans d'activité dans les écoles de
Corgémont sur un total de 34 ans
d'enseignement. Il avait été le succes-
seur de M. Emile Sunier. (gl)

Courses et budget à l'ordre du jour

LA VIE JURASSIENNE • LÀ VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Samedi s'est déroule au complexe des
halles de gymnastique de St-Imier un
cours de gymnastique posturale. Cette
rencontre avait deux buts, soit d'une
part former des moniteurs et monitrices
dans cette discipline, d'autre part don-
ner à des enseignants les directives
nécessaires à la prévention des défor-
mations de la colonne vertébrale et du
corps en général. Plus de 30 enseignants
ont donc participé à cette rencontre
organisée par M. Henri Girod, inspec-
teur d'éducation physique d'Evilard , et
placée sous la direction de Mme Mar-
guerite Gilliard , professeur de Neuchâ-
tel , Mlle Girod d'Evilard, ainsi que M.

Jean-Rene Bourquin de Delémont. Les
participants ont eu l'occasion de parfai-
re leurs connaissances et pourront ainsi
en faire profiter les principaux intéres-
sés, soit les écoliers, (rj)

Saint-Imier : succès d'un cours de gymnastique

A partir du 23 septembre prochain et
pour une durée de quatre semaines,
le tronçon de la route cantonale Saïnt-
Imicr - Sonvilier, situé à la sortie de
la cité après le passage à niveau, sera
obstrué par d'importants travaux d'as-
sainissement d'une canalisation. Durant
cette période et vu la difficulté que re-
présente l'ouvrage, le trafic sera réglé
par des signaux lumineux, (rj)

Travaux
d'assainissement

d'une canalisation

RENAN

Les citoyens de Renan viennent de
recevoir la convocation à la prochaine
assemblée communale. Elle se déroule-
ra le jeudi 18 septembre à la salle de
gymnastique. Les comptes 1974 seront
passés à l'approbation des votants. Le
déficit devra être discuté et, espérons-
le, accepté. Un plan de lotissement
Route Renan - Les Convers sera égale-
ment soumis à l'approbation des cito-
yens.

Le syndicat de déneigement devrait
être dissout et repris par la commune.

Enfin , l'assemblée devra se pronon-
cer sur le sort réservé au bâtiment
scolaire des Convers dont la classe
unique a été supprimée il y a deux ans
et demi, (ba)

Prochaine assemblée
communale

Assemblée municipale
extraordinaire

Les citoyennes et citoyens, de La
Heutte sont convoqués en assemblée
municipale extraordinaire le lundi 29
septembre prochain. Ils auront notam-
ment à décider le principe de construc-
tion d'une station d'épuration des eaux
usées commune à Frinvilliers et voter
un crédit d'étude de 13.500 francs. Ils
prendront également une décision sur
une adhésion éventuelle à l'ARP, Asso-
ciation des responsables politiques du
Jura-Sud et de Bienne. (rj )

Carnet de deuil
SONVILIER. — Agriculteur, membre

de la Chorale et du Chœur mixte de
Sonvilier, M. Francis Tissot est décédé
subitement , samedi, dans sa 38e année.
Officiant également comme inspecteur
communal du bétail , M. Tissot était
très connu dans les milieux paysans et
venait de perdre sa mère la semaine
passée, (rj)

LA HEUTTE

LA FERRIÈRE

M. Marcel Monnier, préfet clu district
de Courtelary, a présidé à la fin de la
semaine dernière une séance de conci-
liation qui a réuni le Conseil municipal
et 6 autonomistes à qui on avait de-
mandé d'enlever un emblème jurassien
sur le territoire communal. A l'issue des
délibérations, les deux parties se sont
entendues et l'exécutif a affirmé « qu'il
était disposé à protéger les droits de
la minorité autonomiste en assurant
que chacun peut arborer ses couleurs
préférées ». En même temps, il a de-
mandé à cette minorité « de faire preu-
ve de compréhension à l'égard de la
tâche difficile des autorités en souhai-
tant que les susceptibilités soient ména-
gées de part et d'autre ». (rj )

Séance de conciliation

PORRENTRUY

Dans une information diffusée hier
soir, la section de Porrentruy du Parti

. socialiste jurassien annonce que Mme
Hortensia Allende, épouse de l'ancien
président de la République chilienne
renversé par un coup d'Etat militaire
il y a deux ans , sera l'hôte du Parti
socialiste jurassien samedi prochain, à
Porrentruy. (ats)

Mme Allende en Ajoie

C' est en Alsace, par la « Route du
Vin » , que l'Union chorale de Dombres-
son-Viiliers et le Choeur d'hommes
« L'Avenir » de Courtelary ont e f f e c t u é
leur course annuelle , dimanche. Une
pluie drue n'a cessé de tomber durant
toute la journée ; visités dans ces con-
ditions , Gueberschwihr et Riquewihr ,
villages typiquement alsaciens perdent
évidemment un peu de leur charme.
Qu'à cela ne tienne ! Du soleil , il y en
a tout de même eu, mais il était... dans
les coeurs et les caprices de Dame
Nature n 'auront finalement pas eu rai-
son de l' excellent moral des quelque
50 participants à cette belle randonnée.

(o t )

Sociétés chorales
en balade

Après le succès remporté par les
deux concerts qu'il a donnés les 21 et
22 ju in  dernier en interprétant « Le
Messie », de G.-F. Haendel , le Groupe
vocal d'Erguel a repris son activité.
A l'étude, la « Messe en do » de Bee-
thoven, ainsi qu'une deuxième œuvre
dont le choix sera définitivement arrêté
prochainement. Comme toute société
nouvellement constituée , le Groupe a
jugé  utile de se structurer. Un comité
« provi soire » a d'ores et déjà été formé
avec , à sa tête, Mme Edith Jolidon, de
Cortébert , le secrétariat étant confié
à Mme Bassin, de Sonceboz et la caisse
à Mme Janine Rytz , de Cormoret. C' est
à M.  Maurice Baumann, de Corgémont ,
qu'incombera à nouveau le soin de
diriger l' ensemble auquel il a déjà tant
donné. Le Groupe vocal d'Erguel lance
un appel  ù tous les fervents  de l' art
choral de la région et les encourage
vivement à venir grossir les rangs ;
ils seront les bienvenus, (ot)

Le Groupe vocal d'Erguel
poursuit son activité
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Fraités internationaux: redonner la parole au peuple
Ouverture de la session d automne des Chambres fédérales

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

La dernière session parlementaire de la présente législature s'est ouverte
hier. Au Conseil national, les députés n'ont pas eu le temps de sombrer
dans la mélancolie. D'emblée, ils ont été confrontés avec un problème
qui ne sent pas les fonds de tiroirs : les droits populaires en matière
de traités internationaux. Problème délicat, où même les experts les plus
avisés tâtonnent. Comment circonscrire ces droits ? Il y a d'un côté le
danger de solutions antidémocratiques. De l'autre, on risque, en se mon-
trant trop généreux, de restreindre la liberté de mouvement de la Confédé-
ration sur la scène internationale et de porter atteinte à sa crédibilité. Hier,
le Conseil national n'a eu le temps que d'entamer le débat d'entrée en
matière. Aujourd'hui, il adoptera un nouvel article 89 de la Constitution
et balayera du revers de la main une initiative populaire qui s'y rapporte

et qui a pour mère l'Action nationale.

A vrai dire, on n 'a pas attendu M.
Oehen et ses amis pour ressentir les
lacunes de la réglementation sur le ré-
férendum en matière de traités inter-
nationaux. En 1970, les Chambres, au
moyen de deux motions, invitèrent le
gouvernement à préparer la révision
de l'article 89, et plus précisément de
son quatrième alinéa. Aux termes de
cette disposition, 30.000 citoyens peu-
vent demander qu'un traité internatio-
nal soit soumis à la votation populaire,
mais à condition que ce traité soit con-

clu pour une durée indéterminée ou
pour plus de quinze ans. Or ce filet est
si grossier que les plus gros poissons
passent à travers. Les critères retenus
par la Constitution ne disent en effet
strictement rien sur l'importance d'un
traité international, tous les accords
internationaux pratiquement compre-
nant une clause de dénonciation. Même
l'accord de libre-échange conclu avec
le Marché commun n'était pas passible
du référendum. Si le Parlement a néan-
moins décidé de le soumettre au peuple
en 1972, c'est par pure opportunité
qu'il l'a fait. On est ainsi placé dans
une situation pour le moins insatisfai-
sante où le peuple peut combattre de
petites retouches apportées par une loi
fédérale, mais où il a les mains liées
quand il s'agit d'un traité international
modifiant fondamentalement tel ou tel
secteur de notre ordre juridique.

LE RISQUE DE L'ARBITRAIRE
Le 20 mars 1973, l'Action nationale

dépose une initiative munie de 58.500
signatures visant à introduire un réfé-
rendum facultatif pour tous les traités
sans exception, et même avec effet
rétroactif. C'est le traité sur l'immigra-
tion conclu avec l'Italie en 1964 que
visent les auteurs de l'initiative. Ils
veulent sa peau, si l'on ose dire. C'est
la principale motivation de leur dé-
marche.

Le 23 octobre 1974 enfin, après deux
procédures de consultation, le Conseil
fédéral publie son message. Il propose :

1. Le rejet catégorique de l'initiative
populaire,

2. Un contre-projet selon lequel, no-
tamment, l'Assemblée fédérale est com-
pétente pour décider, à la majorité
absolue, s'il y a lieu d'autoriser le réfé-
rendum facultatif ou non.

Cette disposition a paru excessive à
la commission du Conseil national.
« Seuls les traités qui modifient ou
complètent de façon importante des
lois fédérales ou qui sont d'une grande
portée doivent être passibles d'un réfé-
rendum », dit-elle en .substance. L'ar-
gument développé hier par MM. Hofer
(udc , BE) et Barchi (rad, Tl), au nom
de la commission, c'est qu'un droit
populaire ne doit pas être abandonné
à l'arbitraire du Parlement.

Mais le libéral vaudois Bonnard s'est
permis de douter de l'efficacité, à ce
point de vue, de la version préconisée
par la commission. « La décision que
prendra le Parlement, avec votre ver-
sion , restera essentiellement politique »,
dit-il. Et M. Bonnard de souhaiter, au
nom de son groupe, une solution très
proche de celle du gouvernement , plus
restrictive seulement dans la mesure
où elle limiterait la compétence du
Parlement aux traités « de grande por-
tée ».

Socialistes, radicaux , agrariens, indé-
pendants — tous, hier, soutenaient la
commission. A noter encore une propo-
sition radicale visant , à déclarer nulle
l'initiative de l'Action nationale, parce
que ne respectant pas l'unité de la ma-
tière et se heurtant aux règles du droit
des gens. '- .

«Serpent» monétaire: la Suisse n'est
pas prête à tous les sacrifices

Séance hebdomadaire du Conseil fédérai

La situation de l'économie et de
l'emploi va faire l'objet de quelques
beaux débats, aux Chambres. Hier, le
Conseil fédéral a mis au point les ré-
ponses qu'il donnera aux diverses inter-
ventions. Mais il a fait autre chose
encore : il a désigné la délégation qtii
accompagnera M. Chevallaz à Bruxel-
les lundi prochain, pour préparer l'ad-
hésion éventuelle de ia Suisse au « Ser-
pent » monétaire. Enfin , ,  le gfluVei'ne-
ment a placé les premiers jalons pour
les grandes lignes de la politique gou-
vernementale 1975-79.

Qui affrontera à Bruxelles les minis-
tres des finances et les gouverneurs
des banques centrales des pays du
«Serpent» ? A part le conseiller fédéral
Chevallaz, il y aura M. Fritz Leutwiler,
président de la Direction générale de
la Banque nationale, les ambassadeurs
Paul Jolies et Claude Caillât, respecti-
vement directeur de la Division du
commerce et chef de la mission suisse
auprès des Communautés européennes,
M. Jean Zwahlen, chef du service éco-
nomique et financier au Département
politique, M. Daniel Kaeser, expert
monétaire de l'administration des fi-
nances.

La délégation suisse a reçu quelques
directives. Ainsi , elle n'a pas à signer

d'accord , mais seulement à préciser les
éléments d'appréciation qui seront né-
cessaires au Conseil fédéral pour pren-
dre sa décision quant à l'association de
notre monnaie au « Serpent ». D'autre
part, la discussion devra se limiter aux
questions directement en rapport avec
le fonctionnement du « serpent ». Aux
ministres qui tenteront d'élargir le dé-
bat en incluant le secret bancaire ou le
système fiscal suisse (responsables dey
la montée du franc , aux yeux de cer-
tains de nos voisins), la délégation suis-
se répondra par un silence poli. Il n'est
pas question d'accepter des obligations
dans ces chapitres-là, d'autant moins
que les raisons de la hausse doivent
être cherchées ailleurs et que des mesu-
res ont été prises par notre pays qui
devraient rassurer les membres du
« Serpent » quant à notre volonté d'en-
rayer la demande exagérée dont le
franc fait l'objet.

Grandes lignes de la politique gou-
vernementale pour 1975-79 : Chancelle-
rie et Département des finances ont
établi un volumineux papier de travail.
Le Conseil fédéral , hier, n'a discuté
que de procédure. Le contenu des gran-
des lignes sera déterminé au cours
d'une séance extraordinaire, jeudi en
huit. Le gouvernement est résolu à

faire un effort de réalisme et, par con-
séquent, à harmoniser ce . programme
avec la planification financière à moyen
terme.

M. FELBER A PARIS
B A part cela, le Conseil fédéral a

pris connaissance des résultats du 3e
plébiscite dans les communes juras-
siennes de La joux , Mervelier et La
Scheùlte et de la votation dans le dis-
trict de Laufon. Les' cinq observateurs
fédéraux n'ont été saisis d'aucune
plainte.

B Envoyé aux Chambres le rapport
concernant la gestion et le compte de
la régie fédérale des alcools pour l'ex-
ercice 1974-75. Le bénéfice net a été
de 249,9 millions, contre 320,2 millions
l'année précédente, diminution due à
une baisse des recettes provenant de
la vente et de l'imposition des boissons
distillées.

9 Répondu à l'appel urgent du se-
crétaire général des Nations Unies et
a décidé de mettre à sa disposition
pour l'année 1975, comme les années
précédentes, une somme de 850.000 fr.
pour couvrir les frais des troupes de
l'ONU stationnées à Chypre.

• Autorisé le Département de l'in-
térieur à constituer une commission
d'experts interdépartementale pour l'é-
tude des frais et de la consommation
énergétiques au sein de l'administra-
tion. Elle aura pour tâche de conseiller
les services lors de la conclusion et du
renouvellement de contrats de fourni-
ture d'énergie, et de veiller à une con-
sommation économique.

9 Désigné une délégation dirigée par
M. René Felber, conseiller national et
président de la ville du Locle, qui parti-
cipera les 20 et 21 novembre prochain
à Paris à la réunion des ministres res-
ponsables des collectivités locales dans
les pays membres du Conseil de l'Eu-
rope. Les délégués étudieront la mission
et la place des pouvoirs locaux dans la
société européenne, ainsi que les pro-
blèmes de coopération qui se posent.

(Imp.)

Cent soixante licenciements
A Genève

La Société genevoise d instruments
de physique indique dans un commu-
niqué publié hier, qu'elle va procéder
à la suppression de 160 postes de tra-
vail . D'autre part, la réduction d'horai-
re, telle que l'entreprise la pratique ac-
tuellement, devra être maintenue pen-
dant environ six mois. Une compensa-
tion de la hausse du coût de la vie ne
peut pas non plus être envisagée plus
tôt , la conjoncture actuelle rie per-
mettant pas d'augmenter les prix de
vente.

La SIP indique que c'est en raison de
la forte diminution de la demande dans
le domaine de la machine-outil qu'elle
a annoncé à son personnel et conduit
avec ses cadres l'étude d'un plan de
redressement portant sur trois ans. Ce
plan, indique-t-elle, vise à la stabili-

sation de 1 endettement de la société et
à lui permettre de retrouver à terme
son pouvoir de gain.

Le communiqué de la SIP indique
encore qu'une aide au reclassement
des personnes licenciées a été définie
et qu'elle sera à leur disposition. '

La FTMH indique dans un commu-
niqué qu'elle a été informée de ces
« graves décisions directoriales » lundi
à 15 heures alors que le personnel a
connu la teneur de ces mesures le ma-
tin du même jour.

La FTMH n'a pris aucun engagement
sur les mesures prévues. « Il appartien-
dra tout d'abord aux travailleurs de
l'entreprise et en particulier aux Com-
missions du personnel de débattre l'ap-
plication pratique du plan directorial».

(ats)

En quelques lignes...
VALLORBE. — Entre Bretonnieres

et Le Day (le secteur le plus difficile
en hiver de la route Lausanne - Vallor-
be - Paris), l'Etat de Vaud fait tester
un revêtement destiné à empêcher la
formation du verglas. Après les expé-
riences concluantes faites au col du
Brenner (Autriche) durant l'hiver
1974-1975 , c'est là une nouvelle appli-
cation à grande échelle (700 m. de lon-
gueur, 60.000 m2 de surface) d'une
invention de M. Robert Dubois, chimis-
te à La Croix-sur-Lutry (Vaud), qui
s'est attaché depuis plus de dix ans à
la mise au point d'un revêtement em-
pêchant, par sa composition, la forma-
tion du verglas.

LAUSANNE. — L'assemblée généra-
le de l'Association suisse des journa-
listes libres professionnels s'est tenue
à Lausanne, samedi. A cette occasion ,
les participants ont lancé un appel
unanime à la solidarité des rédactions,
des éditeurs et de l'APS (Association
de la presse suisse) avec les journalis-
tes libres professionnels pour que
—¦ essentiellement en cette période de
récession — les travaux rédactionnels
soient confiés à des professionnels de

la branche et non pas a des journalis-
tes amateurs ou occasionnels.

WABERN. — Les cheminots italiens
ont annoncé une grève générale à par-
tir de hier soir, à 21 heures (heure ita-
lienne) jusqu'à aujourd'hui à 21 heures.
Tout le trafic ferroviaire avec l'Italie
est interrompu durant cette période,
indique un communiqué des CFF. Les
trains internationaux circulent norma-
lement en Suisse, à l'exception du TEE
Lemano qui est supprimé aujourd'hui.
Le TEE Cisalpin est limité au tronçon
Lausanne - Paris. Mais une correspon-
dance est assurée avec Brigue.

BERNE. — Le gouvernement italien
a envoyé aux autorités suisses une de-
mande d'extradition concernant Petra
Krause, ressortissante allemande de 36
ans qui avait été arrêtée en Suisse au
printemps 1975. Le Département fédé-
ral de justice et police indiquait hier
soir que cette demande d'extradition
est actuellement a l'étude.

ZURICH. — Le chiffre d'affaires des
prestations de construction en Suisse
s'est élevé au deuxième trimestre de
1975 à 470,596 millions de francs (501,4
resp. 601,2), ce qui représente un re-
cul de 6,1 pour cent par rapport à
1973 et de 21,7 pour cent par rapport
à 1974.

KLOTEN. — Par 117 voix contre 0,
le Grand Conseil zurichois a accordé
hier un crédit de 25,8 millions de francs
pour la modernisation de la piste d'at-
terrissage sans visibilité de l'aéroport
de Kloten. Les travaux devraient com-
mencer en avril 1976.

FRIBOURG. — Le Département fé-
déral des transports et communications
et de l'énergie a accordé à la commu-
nauté de travail de la Télévision locale
fribourgeoise une nouvelle concession
pour la durée du Comptoir de Fribourg
qui se déroule au début du mois d'oc-
tobre.

La sociologie sur la sellette

Le rapport sur la situation de la
femme en Suisse publié en avril 1974
par la Commission nationale suisse
pour l'Unesco, n'a pas encore été
avalé par tout le monde. Hier, l'in-
dépendant bàlois Allgœwer n'a pas
eu trop de toute sa salive pour cra-
cher sur cette « œuvre pseudo-
scientifique » confiée à deux « so-
cio-idéologues », trahissant « une
idéologie étrangère qui ne corres-
pond pas à la réalité suisse ». Avis
que le Conseil fédéral , par la voix
de M.  Pierre Graber, est loin de
partager, mais son contentement
n'est pas tel qu 'il ne va plus rien
entreprendre pour étudier et amé-
liorer la situation de la femme.
D'ici la f in  de l'année, le Départe-
ment de l'intérieur devra avoir exa-
mine la possibilité de créer un of -
f ice pour les questions féminines.

Le Conseil fédéra l, a dit M.  Gra-
ber, estime que le rapport répond
aux normes scientifiques modernes,
opinion que plusieurs hommes de
science compétents partagent. Le
gouvernement profit e de l'occasion
pour répéter combien il tient à la
liberté de la recherche. Disant ce-
la, il n'entend pas moins réserver
expressément son opinion sur la
tendance et la substance du rap-
port.

Les autorités et associations inté-
ressées ont été invitées à se pro -
noncer sur le rapport. Les répon-
ses, dit M.  Graber, montrent que
si l'on peut émettre des réserves
sur les particularités de la langue
des sociologues, on s'accorde large-
ment à trouver que le rapport

constitue un instrument éminem-
ment utile, propre à stimuler une
discussion fructueuse dans notre
pays , sur l'appréciation des conclu-
sions. Les réponses divergent , com-
me on pouvait s 'y attendre, mais
dans l' ensemble, note M.  Graber,
c'est un son de cloche identique à
celui qu'on a entendu au récent
congrès des femmes, où les parti-
cipantes — les premières intéres-
sées — ont reconnu l'importance et
l'utilité du rapport et se sont mon-
trées beaucoup plus modérées que
M. Allgœwer.

Créer un organisme fédéral (com-
mission, groupe d' experts , délégué)
pour traiter des questions fémini-
nes ? Les réponses données par les
autorités cantonales, les associa-
tions économiques et les partis sont
plutôt réticentes, a déclaré le pré-
sident de la Confédération. En re-
vanche, l' ensemble des associations
féminines et les syndicats donnent
un « oui » décidé. Cela a impres-
sionné le Conseil fédéral , d'autan t
plus que deux résolutions votées
par le congrès des femmes vont
dans le même sens. D' où le mandat
donné au Département de l'inté-
rieur.

En conclusion, M.  Graber a répé-
té que le Conseil fédéral ne regret-
tait rien, même pas le coût de l'o-
pération (270.000 francs). Tout au
plus eût-il été préférable  qtte la
presse dans son ensemble prenne
connaissance simultanément des ré-
sultats du rapport , ce qui n'a pas
été le cas.

D. B.

Bientôt un déléqué à la condition féminine?

Un million, et à plus forte raison
100 millions, ne se trouvent pas, comme
on dit , dans les quatre fers d'un cheval.
Eh bien ! ces cent millions, la Loterie
romande a pu et su les réunir depuis
sa fondation pour aider les malades,
les infirmes et les déshérités. Sans
parler des œuvres où elle associe l'uti-
lité publique à la charité.

En plus de cela , elle en a versé beau-
coup plus aux heureux gagnants.

Vite mon billet pour le tirage du
20 septembre !

Cent millions !

TESSIN : DES JEUNES VOYOUS
BLESSENT GRIÈVEMENT UN
PÈRE DE FAMILLE

Une vingtaine de jeunes cyclo-
motoristes rassemblés le soir devant
le café d'une des communes d'Agno
ont tellement incommodé une famil-
le , que le père et deux de ses fils
sont descendus sur la place pour les
intimider. Le père s'est fait arracher
un bâton , qui a été utilisé pour le
molester. Assez grièvement blessé,
il a dû être transporté à l'hôpital ,
victime de blessures à la tête et d'u-
ne commotion cérébrale. On recher-
che les agresseurs.

ACCIDENT MORTEL EN
VALAIS

Un accident de la route s'est pro-
duit au cours du week-end à Ver-
nayaz , près de Martigny. Deux au-
tos vaudoises se sont embouties à
vive allure. Dans l'une d'elles, se
trouvaient deux soldats partant en

congé. La passagère de l'autre vé-
hicule, Mme Ariette Vuille, domici-
liée à Saint-Légier, a été tuée.

CORCELLES-PRËS-PAYERNE :
TERRIBLE ACCIDENT

Un accident de la circulation, di-
manche vers 15 heures, sur le via-
duc de Corcelles-près-Payerne, a
fait un mort et trois blessés. La voi-
ture de M. Max Baertschy, âgé de
20 ans, agriculteur à Inkwil (BE),
qui roulait en direction de Berne ,
s'est déportée sur la gauche du via-
duc de Corcelles et jetée frontale-
ment contre une voiture genevoise
arrivant normalement en sens in-
verse. Le conducteur de cette der-
nière et son frère ont été blessés et
transportés à l'Hôpital de Payerne.
Le conducteur bernois, M. Baertschy,
a été tué sur le coup. Sa passagère
a été blessée et hospitalisée à
Payerne. Les deux voitures sont dé-
molies.

(ats)

Au Conseil des Etats

Hier soir, le Conseil des Etats , prési-
dé par le démocrate-chrétien Oechslin,
du canton de Schwyz, a tenu sa premiè-
re séance de la session d'automne. Il a
approuvé 3 projets en priorité touchant
à l'aviation et au tourisme. Par 41
voix , il a accepté un amendement à la
convention relative à l'aviation civile
internationale portant le nombre des
Etats représentés au Conseil de l'OACI
(Organisation de l'aviation civile
internationale) de 30 à 33. Ainsi que
l'a expliqué le rapporteur, M. Prader-
vand , radical vaudois, l'accroissement
des membres du Conseil se justifie par
l' augmentation constante du nombre
des Etats et le développement de l'avia-
tion civile internationale. Par 37 voix,
la Chambre des cantons a ensuite rati-
fié 4 accords sur le trafic aérien de
lignes qui doivent permettre de déve-
lopper le trafic .aiéfièn au départ ..et, à
destination de la Suisse. En période
de concurrence aiguë, ces accords, a
dit encore M. Pradervand, qui rappor-
tait également cef projet , vont faciliter
la tâche de Swissair dans ses efforts
d'extension.

Enfin , le Conseil des Etats a approu-
vé par 35 voix les statuts de l'Organi-
sation mondiale du tourisme (OMT),
signés par la Suisse le 28 septembre
1970 à Mexico, (ats)

Tourisme et
aviation civile

Dans le canton d'Argovie

Par 175 voix contre 23, il a été décidé,
à Brugg (AG), au cours d'une réunion
extraordinaire du Parti socialiste argo-
vien , d'apparenter la liste de candidats
aux prochaines élections au Conseil
national avec; celle de « Team 67 ». En
revanche, un apparentement de listes
a été rejeté avec les organisations pro-
gressistes (Poch), par 176 voix contre
14.

Apparentement



Grand Conseil bernois: l'initiative pour la création d'un
demi-canton du Jura-Sud ne sera pas soumise au peuple
Par 122 voix contre 1, le Grand Conseil bernois a accepté hier après-midi,
un arrêté aux termes duquel l'initiative pour la création d'un demi-canton
du Jura-Sud est irréalisable et ne sera pas soumise à une votation populaire.

La commission proposait de ne pas
soumettre l'initiative au peuple en se
fondant uniquement sur des considé-
rations juridiques : le gouvernement
est lié par l'additif constitutionnel rela-
tif au Jura. D'autre part, la disposition
transitoire de l'initiative (suspension
des délais prévus dans l'additif) n'est
pas valable puisque les scrutins ont
déjà eu lieu. Enfin, l'initiative ne per-
met pas l'expression véritable de la
volonté populaire. La commission pari-
taire par la voix de son vice-président,
M. Antoine Artho (rad-Boncourt) pro-
posait également le rejet de l'initiative.

A titre personnel, le député a émis
l'avis que la question jurassienne était
depuis trop longtemps caractérisée par
un dialogue de sourds. « Le moment ne
serait-il pas venu d'évoquer enfin ce
qui nous unit au lieu de parler de ce
qui nous divise ». Nos efforts, a encore
affirmé M. Artho, doivent être axés
dans le but de construire et non de dé-
truire. Pour le député Rémy Marchand
(rad-Court) la volonté des signataires
de l'initiative n'a pas été respectée,
alors que c'était une solution pour ré-
soudre la question jurassienne. « Les
Jurassiens du Sud continueront politi-
quement le combat jusqu 'à la libération
de la tutelle bernoise ». M. Henri-Louis
Favre (rad-Reconvilier) a relevé que
l'initiative avait été lancée avant le
16 mars dans le but politique évident
de créer la confusion dans les esprits.
Il a également mentionné que la plu-
part des signatures de l'initiative
avaient été récoltées dans le Jura-
Nord. Pour M. Roland Staehli (rad-
Tramelan), les ennemis de la paix sont
ceux qui pensent comme M. Marchand,
comme on l'a vu à Moutier la semaine
dernière. M. Lucien Buhler (soc-Tra-
melan) a rappelé que les initiatives
lancées par les pro-Bernois en vue de
l'organisation d'un deuxième plébiscite
avaient fait l'objet de plaintes de la
part de séparatistes mais que de nou-
velles initiatives avaient été lancées,
recueillant encore davantage de signa-

tures, ce qui prouve la volonté des ci-
toyens du Jura-Sud.

Le débuté Varrin (soc-Aile) a fait
remarquer au Grand Conseil qu 'il avait
là l'occasion de se montrer grand mais
qu 'il préfère précipiter la cassure du
Jura. S'il est vrai que de nombreuses
signatures venaient du Nord , cela prou-
ve simplement que les districts du
Nord n'avaient pas de visées impéria-
listes sur le Sud du Jura. Enfin, le
représentant des organisations progres-
sistes suisses a demandé que l'on sou-
mette cette initiative au peuple puis-
qu'une telle question n'a pas encore
été posée. « Si Moutier n'a pas fourni

la preuve qu 'il y avait des explosifs
dans un hôtel de la ville, elle a fourni
la preuve que l'additif constitutionnel
était un explosif ».

Quant au directeur de la ju stice, le
conseiller d'Etat Ernst Jaberg, il a
notamment rappelé aux promoteurs de
l'initiative qu 'il leur était possible de
lancer une deuxième initiative. Us peu-
vent d'autre part recourir contre la
décision du Grand Conseil devant le
Tribunal fédéral .

Le Parlement a en outre approuvé
une modification du code de procédure
civile. Il a également accepté d'entrer
en matière sur deux décrets concernant
les émoluments en matière pénale et en
matière civile, contrairement à ce que
lui proposait sa commission. La discus-
sion de détail aura lieu en novembre.

(ats)

L'APB écrit au conseiller d'Etat R. Bauder

Journalistes malmenés à Moutier

Le comité central de l'Association de
la presse bernoise (APB) vient d'adres-
ser une lettre au président de l'exécutif
bernois, M. Robert Bauder , relative à
certains événements qui se sont pro-
duits durant la nuit chaude de Moutier,
le 7 septembre dernier, lui demandant
notamment d'expliquer pour quelle rai-
son l'accord conclu avec la police con-
cernant le port du brassard de journa-
liste n'a « visiblement pas toujours été
respecté ».

Dans sa lettre, l'APB déclare se fon-
der sur les informations parues dans
la presse selon lesquelles plusieurs
journalistes ont été brutalisés à Mou-
tier pendant l'exercice de leur fonction.
Et pourtant , souligne l'APB, tous
avaient pu prouver qu 'ils étaient là
pour faire leur travail d'information ,
certains portaient même leur brassard
réglementaire de presse.

L'APB rappelle qu 'une convention a
été passée, le 16 septembre 1974 entre
elle et la direction de la police canto-
nale, aux termes de laquelle un bras-
sard de presse reconnu sur l'ensemble
du territoire bernois permettrait de fa-
ciliter le travail des journalistes (presse

radio et TV) lors de manifestations.
L'Association bernoise des chefs des
polices locales avait elle aussi reconnu
ce brassard officiel.

L'Association de la presse bernoise,
ajoute la lettre à M. Bauder. regrette
sincèrement que cette convention n 'ait
pas été respectée. L'APB déclare être
prête à interroger ses membres con-
cernés pour tirer cette affaire au clair ,
et souhaite vivement que la direction
de la police cantonale bernoise prenne
les mêmes dispositions. Ainsi , la con-
frontation de témoignages et d'explica-
tion permettra de faire la lumière sur
cette affaire de Moutier et évitera
peut-être que de tels incidents entre
policiers et journalistes ne se reprodui-
sent à l'avenir.

L'Association de la presse suisse
(APS) avait déjà protesté la semaine
dernière contre l'at t i tude des grena-
diers bernois qui avaient brutalisé
quelques-uns de ses membres, (ats)

Malleray-Bévilard ; l'Ecole
secondaire a fêté son cinquantenaire

Jeudi , vendredi et samedi l'Ecole
secondaire du bas de la Vallée
qui groupe les communes de Champoz,
Court, Sorvilier, Bévilard et Malleray
était en fête. On célébrait en effet le
cinquantième anniversaire de la fonda-
tion de l'école. Un riche programme
avait été mis sur pied et tout s'est bien
déroulé. Une cantine avait été dressée
pour la circonstance sur le préau. Il
y eut plusieurs représentations, soit
chants, farce médiévale, ballet , revue,
tout d'abord à l'intention des élèves
eux-mêmes, puis le vendredi à l'in-
tention des élèves des écoles primaires
des villages de la communauté scolaire,
et en soirée à l'intention de la popula-
tion, des parents et amis des élèves
de l'école.

Enfin, le samedi était journée offi-
cielle avec retrouvailles des anciens
élèves et anciens professeurs, visite
des bâtiments de l'école, repas du soir
en commun et pour terminer une soirée
récréative et de la danse jusqu'au petit
matin. Ces trois jours se sont déroulés
dans une excellente ambiance.

Relevons que le directeur de l'école
est M. Jean Vallat et que le collège
des maîtres est formé de 17 ensei-
gnants. La commission d'école est pré-
sidée par M. Marc-André Houmard.
L'Ecole secondaire est composée dé
deux bâtiments, le 4 mai 1925 ce fut le
premier examen d'admission à l'école

alors que le 22 août 1953 le 2e bâtiment
était inauguré et que le 6 septembre
1969 on inaugurait halle de gymnasti-
que et place de sport, (kr)

La Société des médecins du canton
de . Berne s'est réunie récemment en
assemblée générale. Elle s'est occupée
des reproches exprimés dans le public
et au Parlement selon lesquels l'assis-
tance médicale de la population de la
ville et de la campagne serait insuffi-
sante. La société estime qu'il est possi-
ble de trouver des moyens pour aug-
menter le nombre de médecins diplômés
et pour accroître l'intérêt vis-à-vis de
la médecine générale, cela afin d'amé-
liorer la situation actuelle.

Un autre sujet abordé au cours de
cette assemblée a été les rapports avec
les caisses maladie. Le corps médical

du canton de Berne se dit très satisfait
du fait qu 'une augmentation de la fran-
chise ait été introduite sur le plan fédé-
ral. Il rappelle en effet que c'est lui le
premier qui, il y a des années, a entre-
pris avec les caisses-maladie les pre-
miers essais dans ce domaine. La Socié-
té des médecins du canton de Berne
affirme qu 'il est possible ainsi d' « en-
diguer les cas bagatelles ». D'autre part,
elle a chargé son comité « de tout met-
tre en oeuvre en coopérant avec l'As-
sociation des médecins suisses pour
éviter que certains malades chroniques
ne se trouvent dans des situations diffi-
ciles du fait de la franchise » . (ats)

Les médecins bernois et l'assistance médicale

Introduire dans la Constitution ber-
noise un nouvel additif donnant la pos-
sibilité aux communes frontalières de
demander en tout temps leur rattache-
ment au nouveau canton du Jura : telle
est la solution que propose dans « La
Tribune de Genève » M. Daniel Cornu,
solution qui selon lui, paraît propre
aujourd'hui à laisser l'avenir ouvert
et à désamorcer tout chantage à la vio-
lence.

Reconnaissant que cette solution « ne
fera peut-être pas très plaisir à Berne»,
le journaliste genevois pose deux con-
ditions formelles à son application :
« Pour éviter une éternelle incertitude,
limiter d'abord le nombre de ces scru-
tins dans chaque commune, à trois par
exemple. Pour donner aux situations
locales le temps de mûrir , imposer en
outre un délai minimum entre chaque
consultation, par exemple cinq ans ».

(ats)

Proposition pour
un nouvel additif

constitutionnel bernois
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16.9.75 ARGENT base 415

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77.25 80.50 SWISSIM 1961 1025.— 1040.—
UNIV. FUND 82.09 84.97 FONCIPARS I 1950.— 1970 —
SWISSVALOR 179.50 182.50 FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 353.— 375.25 ANFOS II 105.— 106.50

|y] Fonds de la Banqne Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 68.0 69.0 Pharma 144i 0 145i0
Eurac. 270 ,0 271.0 siat 1332.0 —,0
Intermobil 67,0 68,0 siat 63 1085,0 1095,0

Poly-Bond 67,9 68 ,9

INDICE BOURSIER SBS

11 sept. 12 sept.
Industrie 244,8 245,6
Finance et ass. -.72 2 373 0
Indice général 256^3 256 ,5

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

L'ARTES (Association romande des
travailleurs de l'éducation spécialisée)
a tenu son congrès 1975 vendredi et sa-
medi, à Saignelégier. Une septantaine
dé délégués — sur les quelque 500
membres de l'association — partici-
paient à ces travaux qui déboucheront
sur la publication d'un « manifeste de
la formation des travailleurs sociaux».
Nous y reviendrons.

Congrès des travailleurs
sociaux romands

SAIGNELÉGIER

A la suite de son excellent comporte-
ment à la récente Fête jurassienne de
Sorvilier, le jeune Alain Vallat, fils
d'André, a été sélectionné pour parti-
ciper à la finale romande des pupilles
qui se disputera à Marly (FR). Il dé-
fendra les couleurs du Jura à l'artisti-
que, (y)

Jeune gymnaste sélectionn é

Durant le mois d'août, le préposé à
la station pluviométrique a fait les
observations suivantes : 16 jours avec
précipitations (7 en août 74) ; valeur
de ces précipitations : 231,3 mm.
(69 ,4 mm. en 74) ; température maxi-
mum à l'ombre : 26 degrés (30 en 74) ;
température minimum : 8 degrés (7 en
74). (y)

Abondantes précipitations
en août

SAINT-BRAIS

Ait cours de l' o f f i c e  dominical , l' abbé
Robert Walzer, curé de Saint-Brais
depuis 1954 , a annoncé à ses paroissiens
que, pour des raisons de santé , il quit-
terait prochainement son poste pour se
retirer à Boécourt , localité où il passera
sa retraite. L' abbé Walzer, qui est âgé
de 71 ans, a déployé un fructueux mi-
nistère en France tout d'abord , puis .en
Suisse, (y )

Le curé annonce
son départ

SAIGNELEGIER
Naissances

Août 18. Hausler, Andréa , fille de
Hans , agriculteur et de Elisabeth née
Reist à Saignelégier. — 27. Jeanbour-
quin , Eric Norbert , fils de André, hor-
loger et de Betty née Thobor à Le
Noirmont. — 28. Aubry, Didier Pierre-
Yves, fils de Jean-Marie, instituteur
et de Nicole née Cachot à Goumois.

Mariage
1. Dubail , Paul François Joseph , agri-

culteur et Péquignot , Yvette Hélène,
respectivement à Saignelégier et Les
Enfers.

Décès
3. Krebs , Rudolf , 1888, veuf de Ida

née Wùthrich à Le Noirmont. — 4.
Kûhni née Erard, Julia, 1888, veuve
de Kùhni , Friedrich à Porrentruy. —
7. Brandt , Léopold Adrien , 1883, veut
de Albine née Zanoni à La Chaux-de-
Fonds. — 9. Schaffner , Jean , curé-
doyen , 1920, à Saignelégier. — 13,
Dousse, Ernest , 1901, époux de Lucie
née Magnin à Le Noirmont. —• 14.
Summ, Georges, 1900, époux de Emma
née Stalder à La Chaux-de-Fonds.
15. Perrin , Henri , 1890, veuf de Mar-
garitha née Herren à Tramelan. — 18.
Scholl née Aeberhard , Bertha, 1892 ,
veuve de Scholl , Charles à Le Noir-
mont. — 28. Paratte, Francis, 1909 ,
époux de Marguerite née Bron à Sai-
gnelégier. — Gogniat , Alexine, 1896 ,
à Bienne.

Uèàâ
Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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MONTFAVERGIER

L'assemblée communale s'est réunie
sous la présidence de M. Joseph Rol-
lat , maire, en présence de huit élec-
teurs. Ils ont voté un crédit de 94.600
francs pour la pose d'un tapis de bi-
tume sur la route Montfavergicr -
Saint-Brais. (y)

L'assemblée vote
un important crédit

routier

Règlement d'Organisation
Un projet d'un nouveau règlement

d'organisation de la commune sera sou-
mis pour examen aux différents grou-
pements politiques.

Divers petits permis de construction
ont été délivrés : à M. Samuel Oppli-
ger, pour agrandissement de deux fe-
nêtres à la façade sud de son bâtiment
aux Fonges ; à M. Pierre Gigandet,
pour la construction de quatre garages
sur les parcelles 27 et 28 ; à M. Pierre
Christe-Chapatte pour un garage ré-
duit sur parcelle numéro 1209. (pf)

LES BREULEUX

M. Clément Saulcy, actuellement do-
micilié aux Bois, et qui vient d'obtenir
l'autorisation d'exercer la profession
de vétérinaire dans le canton de Berne,
ouvrira un cabinet dans le village dès
le 1er octobre 1975. C'est la première
fois qu'un vétérinaire s'établit dans la
commune, (pf)

Un vétérinaire
aux Breuleux



DÉCOLLETAGE S.A. - St-Maurice
cherche pour entrée immédiate ou à convenir,

deux contrôleuses
de décolletage
Seules les personnes ayant plusieurs années de
pratique dans cette branche voudront bien faire
leurs offres avec curriculum vitae ou prendre
contact par téléphone au (025) 3 73 73, interne 12.

Travail très bien rétribué pour personnes ca-
pables.
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Grande ACTION
Gâteaux aux pruneaux

 ̂POV BUU au lieu de 4.20

SOLEIL LEVANT
ŒUFS À GOBER
Une production régionale de qualité

des FERMES AVICOLES de
La Brévine - La Chaux-de-Fonds - Le Valanvron

Distr. Gobet S.A.

Erika WERNER,
chirurgienne

Grand feuilleton de « L'Impartial » 17

HEINZ G. KONSALIK

R O M A N

Droits réservés Albin Michel et Cosmopress , Genève

— Elle recommence à respirer ! cria-t-elle,
abasourdie. Son cœur recommence à battre !

La Pleùel regardait la jeune femme qui res-
pirait mieux. Son pâle visage rosit légèrement.
La circulation était rétablie.

De la main gauche, la Pleûel saisit Erika :
— Qu'est-ce que tu as fait là ? lui cria-t-elle

au visage...
— On appelle ça des injections intracardia-

les, dit Erika avec lassitude. Recouchez-la dans
son lit. Il faut que quelqu'un reste auprès
d'elle. Appelez-moi s'il y a quelque chose... Je
vais dormir, moi aussi.

Comme en transe, Erika se laissa reconduire
à sa cellule. Et là , elle glissa sur son lit , et tout
habillée , s'endormit , couchée en travers des
couvertures, les jambes pendantes.

Dans l'entrée de l'infirmerie, la Pleùel, Berta
Herkenrath et la surveillante se rejoignirent.
Dans la pénombre grise de l'aube, les trois
femmes se tenaient dans le couloir, et réagis-
saient, après leur tension et leur angoisse.

— Elle aura barre sur nous, maintenant ! dit
l' auxiliaire de l'infirmerie, une belle saloperie !

— Penses-tu ! Katharina Pleùel eut un sou-
rire mauvais. Je te vas la faire boulonner. Elle
n'aura pas le temps de penser ! Avoir barre sur
nous ?... pas sur moi ! J'aurai soin d'elle, comme
la prunelle de mes yeux.

Erika s'éveilla , parce qu 'elle avait le senti-

ment que quelqu'un la regardait. Elle ouvrit les
yeux et vit au-dessus d'elle, le visage d'un
homme.

Elle se mit debout brusquement ; par la porte
ouverte de sa cellule, elle entendait l'équipe de
nettoiement, le bruit des seaux et des balais-
brosses, et les vociférations de Katharina
Pleùel. La matinée devait être déjà avancée.
Personne ne l'avait réveillée. Sur la petite table
appuyée au mur, Erika vit une assiette de sand-
vviches de saucisson et de fromage, une cafe-
tière recouverte d'une housse au crochet ,
comme au temps des grand-mères.

—• Qu'est-ce que tout cela ? demanda Erika ,
qui lissa ses cheveux ébouriffés , et passa sa
main sur ses paupières cuisantes.

— Docteur Rumholtz... Vous me reconnais-
sez ? J'ai donné l'ordre qu'on ne vous réveille
pas. Ce n'a pas été facile de trouver dans la
maison une housse de cafetière... Mais vous
voyez , même dans la maison d'arrêt , rien n'est
impossible.

— Comment va la petite Heimberg ? deman-
da Erika.

Elle se rassit sur le lit , et soudain elle eut
honte de ses vêtements de détenue, de son
aspect , de l'odeur qui régnait dans sa cellule et
venait des cabinets voisins, de toute cette souil-
lure sur le No 12.456 : trois ans de réclusion
pour meurtre d'une femme enceinte.

— Elle ne va pas mal. Les perfusions ont
encore tout sauvé, et la piqûre intracardiale...
Pourquoi ne m'avez-vous pas dit , dès votre
incarcération , que vous étiez une collègue ?

— Je ne le suis plus, à la suite du procès ; on
m'a retiré le droit d'exercer , et le titre de
médecin.

— Votre suture de veine a été une merveille,
vous savez. J'ai déjà téléphoné au directeur de
l'établissement.

— Pourquoi ? Voulez-vous fâcher la surveil-
lante ?

Le Dr Rumholtz se pencha vers Erika. Il
scruta son pâle visage.

— Vous a-t-on fait des difficultés ? Dites-
le-moi !

— Non, rien.
Erika hocha la tête, mais son accent n 'était

pas convaincant. Le Dr Rumholtz s'en rendit
compte. Il était médecin de la maison d'arrêt
depuis quatre ans. Il connaissait les surveil-
lantes et les admirait dans son for intérieur.
Quiconque a journellement affaire à des cen-
taines de femmes asociales, qui est en butte à
leurs tromperies, leurs mensonges, leur hosti-
lité ; qui voit le mal seul mobile de l'existence,
sent son âme se dessécher, devenir indifférente
pour endurer ce qu'on appelle « le service », et
avoir droit au titre de surveillante. C'est un dur
métier qui use les nerfs, et n'est surpassé que
par le dévouement des infirmières des hôpitaux
psychiatriques.

— Est-ce la Pleùel ? demanda le Dr Rum-
holtz.

— Personne, monsieur le docteur.
— La Pleûel a un complexe. Elle croit que

toutes les détenues la prennent pour une imbé-
cile. Cela s'est aggravé depuis deux ans. Deux
femmes se sont évadées, cachées dans les
grands paniers de linge sale... On les porta par
une cour non gardée jusqu 'à la buanderie, et
c'est de cette manière que les deux bonnes
femmes ont pris le large.

« C'était justement Pleûel qui ce jour-là sur-
veillait les transports. Depuis elle fouille tous
les paniers de linge qui sortent de la division.
Et que font les femmes ? Elles fabriquent , avec
des raves ou des morceaux de bois, de grands
mannequins qu 'elles fourrent sous le linge. Par
trois fois la Pleûel y a été prise, lorsqu 'elle a
palpé un corps dur sous le linge. Depuis, elle
est hors d'elle. Et vous courez un danger spécial
parce que vous êtes une intellectuelle.

Il essaya de rire. Erika appuya son visage sur
ses deux mains. Elle évitait de regarder le doc-
teur. Il venait d'un monde dont on avait claqué
les portes derrière elle. Il lui semblait que le
vêtement du docteur avait cette légère odeur de
phénol qui flotte dans tous les hôpitaux. Ses

narines palpitaient, elle s'arrêta de respirer.
C'était une torture qui devenait insupportable.

— Je suis heureuse que la petite Heimberg
aille bien. Pourquoi a-t-elle fait ça ?

— Elle dit que c'est parce qu'elle n'est pas
coupable. Lorsqu'elle a exposé l'enfant, elle
était éperdue de désespoir. Elle voit maintenant
cette petite en rêve, elle l'entend crier et lui
chante des berceuses : « J'aime mieux mourir
que de devenir folle ! » a-t-elle crié tantôt , « et
je recommencerai quand je serai sortie d'ici.
Puisqu 'on m'a écrouée, et que je suis inno-
cente ! »

Erika baissa la tête.
— Je comprends ce qu'elle éprouve, dit-elle

a voix basse. On accuse Dieu même, et II se
tait. Et l'on désire la nuit de l'oubli. Mais le
sommeil n 'est ni assez long ni assez profond , et
le réveil , chaque matin, n'est qu'un tourment
renouvelé. On voudrait s'évader de soi-même...
à jamais... On trouverait merveilleux de quitter
cette terre, de connaître le repos?

— Vous parlez, comme si demain on allait
vous trouver les artères ouvertes.

— Serait-ce si insensé ?
Le Dr Rumholtz se pencha vers elle. Un ins-

tant il fut tenté de mettre ses deux mains sur
les genoux d'Erika. Il avait pris connaissance
de son dossier. Aussitôt après avoir renouvelé
les pansements de la petite Lore Heimberg, et
écouté avec ébahissement le rapport de la sur-
veillante, il s'était fait envoyer le dossier et
avait appris la destinée d'Erika Werner. C'était
une brève existence résumée en quelques
pages ; et qui s'achevait par une nuit insensée.
L'être qui végétait dans la cellule de la 3e divi-
sion, n'était plus l'Erika Werner que le Dr
Rumholtz s'était représentée : une jeune fille
pleine d'ardeur et de joie de vivre, ayant un
haut idéal, une carrière pleine d'avenir... Et
puis cette nuit , incompréhensible, où elle avait
écarté tout ce qui auparavant était son but...
Pourquoi ? Qu 'est-ce qui l'y avait poussée ? Se
cachait-il là-dessous quelque secret étouffé ?
Taisait-elle quelque chose ?
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La Migros fête ses cinquante ans.

m Des prix comme en 1925,
Aujourd'hui, mardi 16 septembre
Notre offre d'anniversaire: BË J^Q&700000 paquets de trois ma §f ï
savons de toiSettê **!!(3 pièces de 110 g par paquet) au même prix qu'en 1925: WÊBÊ ^̂  w (100g = 1212)

Pour que toute notre clientèle puisse profiter de ce _ . , ... . ^.̂ «« J«..«„*„
cadeau, nous limitons la vente à un paquet Dans tous les magasins Migros et camions de vente
par client et par achat.

A LOUER
pour dates à convenir !

APPARTEMENT
2 chambres, cuisine, WC intérieurs,
dépendances, sans confort.
Prix : Fr. 90.— par mois.

STUDIO
non meublé, tout confort, cuisi-
nette installée, dépendances.
Prix Fr. 220.— par mois, charges
comprises.

APPARTEMENT
tout confort , 1 chambre 6,5 m sur
4,5 m, grande cuisine installée, dé-
pendances.
Prix : Fr. 290.— par mois, charges
comprises. 

LOCAL
au rez-de-chaussée, 40. m2, eau,
force, électricité, gaz. Trois vitri-
nes. Chauffage général, à l'usage
de bureau, exposition ou atelier
non bruyant.
S'adresser à M. Philippe Monnier,
Charrière 22, tél. (039) 22 48 08.

A LOUER tout de suite, à la rue des
Bouleaux ,

JOLI STUDIO
MEUBLÉ
Loyer mensuel : Fr. 340.—, charges com-
prises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102. Tél. (039) 23 54 34.



MODES
LILLY LUETHY
GRAND-RUE 7 MORAT

(Droguerie Chaignat
1er étage - ascenseur)

Fermé le jeudi

Nouveautés
automne-hiver 1975

CHAPEAUX DE DAMES
feutre - velours - fourrure

Grand choix dans tous les prix

ÊTRE FEMME
DANS LA SOCIÉTÉ

Un après-midi de fête — Mercredi 17 septembre, à 14 h. précises

MAISON DU PEUPLE:
« VERONIQUE, LA VIE COMMENCE à 5 H. 30 » par le TPR

suivi d'ATELIERS D'EXPRESSION à choix

Ouvert à toutes Entrée libre

C'est en méditant ces questions que le Dr
Rumholtz était venu à la cellule, après avoir
avisé Katharina Pleûel de ne pas réveiller
Erika.

— Ça commence, la diablesse ! dit Katha-
rina à Berta Herkenrath, la maison d'arrêt est
ce qu 'elle est , mais même ici , celles qui ont de
l'instruction sont plus que nous !

— Vous vous sentez innocente ? demanda
Rumholtz.

Erika jeta sur lui un regard oblique :
—•. Tout figure au dossier , monsieur le doc-

teur.
— On y expose des faits. Mais derrière tous

les actes, toutes les données et les verdicts, il y
a tout de même un être humain. Et un humain ,
lorsqu'on nous l'amène ici , n'est pas seulement
une transgression de la loi ; derrière son délit
il faut en chercher la raison... Raison qui cor-
respond à sa nature. Derrière tous les crimes il
y a un instinct, ne fût-ce que la cupidité ou
l'ambition , ou un complexe de vengeance. Chez
vous... il n'y a rien de pareil. Vous êtes enfer-
mée dans votre cellule, vous avez tué quel-
qu 'un , et personne ne sait pourquoi ! Cela ne
vous a pas rapporté d'argent , vous n'en retiriez
aucun bénéfice, vous n'aviez, en somme, aucun
motif...

— La pitié peut-être...
— Et vous voudriez me le faire croire ?

Vous, qui aviez une si haute idée de la cons-
cience professionnelle, vous alliez tout à coup
commettre un meurtre par pitié ? C'est
absurde...

— La vie en soi est absurde... Vous ne vous
en êtes encore jamais aperçu ?

—• Tout de même la vie est belle.
¦— Qu 'est-ce qui est beau ? D'être mis au

monde dans des douleurs terribles, de grandir
harcelé par les maladies et les dangers , de subir
la guerre, d'être forcé de se sauver de sa patrie,
de perdre son frère, sa sœur, ses parents , et la
folie ne cesse pas... de nouvelles idées surgis-
sent , la guerre recommence, des millions
d'hommes tombent , mutilés, encore et toujours ,
une ou deux guerres par génération , et si l'on

survit à tout cela, on a le cancer dans le corps ,
ou la circulation s'affaiblit , ou les artères dur-
cissent , ou une auto vous écrase, ou la sclérose
en plaques vous paralyse, jusqu 'à ce qu'on ne
soit plus qu 'une loque inerte , respirant et
râlant. C'est beau ce qu 'on appelle la vie ! Si
Dieu avait une artère, il devrait se l'ouvrir , de
douleur , en voyant ce qu 'est l'homme qu 'il a
créé !

Le Dr Rumholtz acquiesça d'un signe de tête ,
sans rien dire. Il souleva la housse de la cafe-
tière, et versa une pleine tasse de café. Erika
tressaillit , elle huma comme un chien flaire la
boucherie. Le Dr Rumholtz eut un pâle sourire.

— Oui , c'est de l'authentique café en grains.
Sur mon ordre. La Pleûel a protesté, mais je
l'ai fait verser à l'infirmerie et l'ai apporté moi-
même. Tenez , buvez ça. Votre estomac s'en
trouvera mieux. Et le bien-être de l'estomac
change l'idée que nous nous faisons de la vie.
Ici , dans les petites choses, et en politique, dans
les grandes, lorsqu 'on est rassasié, on change
de caractère.

— Vous êtes ironique, monsieur le docteur.
Erika obéit , prit la tasse et la vida par petites

gorgées rapides. Sa première tasse de café
depuis trois mois ! Et elle se servit lorsque le
Dr Rumholtz lui présenta l'assiette de sand-
wiches. C'était du bon saucisson sec et du
gruyère, et non pas la saucisse à goût de suif et
la gelée spongieuse qu'on leur servait d'ordi-
naire, et qui collait au palais comme de la glu.

La Pleûel regardait par la porte ouverte.
Lorsqu'elle vit Erika manger les sandwiches,
elle aboya :

— Ça va ? pas pu nous procurer de caviar.
A midi , la soupe à la tortue conviendra ?

— J'ai demandé qu'on ne me dérange pas ,
dit le docteur à haute voix. La tête de la Pleûel
disparut , on l'entendit maugréer dans le cou-
loir. Les autres femmes durent subir son dépit.
Helga Pilkowski , surtout, qui avait la permis-
sion de sortir de sa cellule pour se laver la
figure.

— Hé ! Boule-de-suif ! cria la Pleûel , tu as
encore fumé ! D'où viennent tes cigarettes ?

— Du ciel ! rugit Helga. J'ai rêvé d'un
homme, et tout à coup, je tiens quelque chose
en main... Malheureusement je l'avais roulée
moi-même...

Dans le couloir , les femmes s'esclaffèrent ,
l'eau ruissela des seaux qui cognèrent contre
les portes... La voix stridente de Helga Pilkow-
ski s'enroua :

— Je me plaindrai au directeur ! Mauvais
traitements en service ! M'envoyer un seau
d'eau !

Le Dr Rumholtz se leva et ferma la lourde
porte de la cellule. Le bruit ne parvint plus
qu 'assourdi. Erika finit les sandwiches, les
mains tremblantes.

— Dans une prison pour hommes, on est plus
tranquille , dit le docteur. Ici aussi, dans d'au-
tres divisions. Mais dans celle-ci... Si vous
saviez avec quelles sortes de femmes perdues
vous vous trouvez. On a parfois l'impression
que le cloaque de toute la ville se déverse dans
ce couloir , se répand dans les cellules et y
reste !

— Je le sais. Cette Helga qui vient de crier ,
m'a poursuivie de ses propositions ; une voleuse
m'a montré comment on « pique » un pain dans
la chambre de Herkenrath ; l'entremetteuse
voulait faire passer un message et m'accoupler
à un certain Hugo qui me recueillerait après
ma libération. Une meurtrière voulait m'ache-
ter pour s'évader avec moi. Je devais lui voler
à l'infirmerie un médicament qui lui donne
l'apparence d'une morte. Elle se serait alors
sauvée de la chapelle, il court les idées les
plus folles...

— Dont je voudrais justement vous délivrer.
Le Dr Rumholtz remplit à nouveau la tasse

de café.
— J'ai adressé aujourd'hui une demande à la

direction. J'ai quarante-neuf malades à l'infir-
merie ; j' ai besoin d'une aide. Je vous ai
réclamée...

Dans la main d'Erika la tasse trembla et tinta
contre la soucoupe. Elle la posa sur la table
dans un dernier effort , puis elle se cacha le
visage dans les deux mains et détourna la tête.

Le Dr Rumholtz se leva , muet , et sortit dans
le couloir. Il savait ce que cette nouvelle signi-
fiait pour Erika Werner : c'était sortir de la cel-
lule grise et nue , respirer de nouveau l'atmo-
sphère de l'hôpital , quand bien même ce n 'était
que l'infirmerie d'une maison d'arrêt. Pouvoir
de nouveau soigner des malades, faire des pan-
sements, des massages, des examens radiosco-
piques.

Il la laissa seule, le temps de se reprendre.
Katharina Pleùel la dévisageait d'un air mau-
vais, depuis l'autre bout du couloir.

Il y avait là trois femmes qui brossaient le
sol à une même cadence. C'était une invention
de Berta Herkenrath. Pas à pas , les trois fem-
mes s'avançaient , poussant leurs balais-brosses,
cinglant leurs serpillières. La troisième division
était la plus propre de l'établissement , quant
au sol , s'entend.

Au bout de plusieurs minutes, le docteur
rentra dans la cellule. Erika Werner s'était vite
lavé la figure et coiffée. Elle se tenait près de
la fenêtre à barreaux , les yeux rougis où bril-
laient encore quelques larmes, mais avec un
sourire si heureux que le Dr Rumholtz en eut
la gorge serrée. Les lèvres d'Erika tremblèrent
lorsqu 'elle dit :

— Pourquoi faites-vous cela pour moi , Mon-
sieur le docteur ? J'ai fait mourir quelqu 'un ,
moi qui étais médecin.

— J'ai beaucoup de mal à le croire. Je sais
qu 'une fois , dans un instant de désespoir , vous
avez dit : « Je suis innocente. » Et c'était ça , la
vérité. Le reste du temps, vous jouez un rôle,
un rôle cruel , je le sens, mais je ne sais pas
pourquoi.

— Ne posez pas de questions , je vous en prie.
— Je parviendrai bien à l'éclaircir sans

votre aide. Venez d'abord travailler avec moi.
Demain ou après-demain , nous aurons l'autori-
sation de la direction.

Il lui tendit la main qu 'elle prit en hésitant.
Alors il la saisit et la serra cordialement :

— A notre bonne collaboration , ma col-
lègue ! (A suivre)

ENGAGEONS

employée de commerce
ou SECRÉTAIRE
Mission : téléphone, correspondance, fac-
turation.

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

Cuisines
montées

Appareils à
encastrer

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

escompte

D. DONZÉ
Dépt. Appareils

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

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 33 72.

NOËL-HIVER
et à l'année
(LOCATIONS)

Le Mazot
Tél. (025) 4 18 07
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¦ - O 30 I
»( " réduit la sécrétion. tfm £mm î l, i ¦¦ d M W V*A\G&  ̂ I
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ICI LA P R E M I È R E  L IGUE

Et oui, après quatre journées, la
formation de la Ville f édérale comp-
te dé jà  une marge de trois p oints
sur le second du classement du grou-
pe ouest, Fétigny, qui il est vrai a
un match de retard. C'est néanmoins
la marge la plus for te  des trois grou-
pes de p remière ligue. Cette nouvel-
le journée n'a guère été favorab le
aux Neuchâtelois, Boudry ayant été
battu chez lui p ar Berne, tandis
qu 'Audax succombait, à Fribourg,
face  à Central. Quant au FC Le Lo-
cle, il était au repos, son match ay ant
été avancé. Classement :

J G N P Buts Pt
1. Berne 4 4 0 0 9 - 3 8
2. Fétigny 3 2 1 0  5 - 2 5
3. Stade Nyonnais 4 1 3 0 10- 5 5
4. Stade Lausanne 4 2 1 1 8 - 4 5
5. Meyrin 5 1 3  1 7 - 7 5
6. Central 3 2 0 1 3 - 2  4
7. Le Locle 4 1 2  1 5 - 4 4
8. Bulle 4 2 0 2 7 - 7 4
9. Durrenast 5 1 2  2 12-12 4

10. Boudry 3 1 0  2 4 - 3 2
11. Monthey 3 1 0  2 4 - 6 2
12. Audax 4 1 0  3 4-10 2
13. Montreux 4 0 0 4 4-16 0

GROUPE CENTRAL
Boncourt battu

Dans ce groupe , les Jurassiens en
lice se sont magnifiquement compor-
tés. Le leader Laufon a confirmé ses
ambitions en battant Petit-Huningue
au dehors, tandis que Delémont
triomphait devant Brunnen sur son
terrain et que Boncourt, malheureu-

sement, succombait de justesse, à
Buochs. Classement :

J G N P Buts Pt
1. Laufon 4 3 1 0 11- 4 7
2. Kriens 4 2 2 0 6 - 2 6
3. Concordia 4 2 2 0 8 - 4 6
4. Kœniz 4 2 2 0 4 - 1 6
5. SC Zoug 3 2 1 0  7 - 2 5
6. Buochs 4 2 1 1 5 - 4 5
7. Delémont 4 1 1 2  4 - 6 3
8. Boncourt 4 1 1 2  3 - 5 3
9. FC Zoug 3 1 0  2 2 - 6 2

10. Brunnen 3 0 1 2  2 - 6 1
11. Emmenbrucke 3 0 1 2  3 - 7 1
12. Soleure 3 0 1 2  2 - 4 1
13. Petit-Huningue 3 0 0 3 1 - 8 0

Trois leaders
DANS LE GROUPE EST

Morbio ayant été tenu en échec
par Tœssfe ld , tandis que Frauenfeld
battait Red Star, la situation s'est
resserrée et Red Star, Morbio et
Frauenfeld se partag ent la première
p lace. Classement :

J G N P Buts P1
l.Red Star 4 3 0 1 7 - 3 6
2. Morbio 4 2 2 0 9 - 5 6
3. Frauenfeld 4 2 2 0 7 - 4 6
4. Blue Star 4 2 1 1 12- 7 5
5. Mendrisiostar 4 1 3  0 5 - 4 5
6. Bruhl 4 2 0 2 8 - 7 4
7. Coire 3 1 1 1 9 - 9 3
8. Locarno 4 1 1 2  6 - 5 3
9. Ruti 4 1 1 2  9-18 3

10. Schaffhouse 3 1 0  2 3 - 4 2
11. Baden 3 0 2 1 2 - 5 2
12. Giubiasco 4 0 2 2 3 - 7 2
13. Tœssfeld 3 0 ' 1 2 3 - 5  1

Intérim

Berne solide leader du groupe ouest

France : de surprenants Sochalîens
L'an dernier, Sochaux décevait ses

supporters. Cette saison, il les étonne.
Une victoire à domicile aux dépens de
l'Olympic lyonnais place les franc-com-
tois à la deuxième place du classement.

Longtemps décevant , le jeune avant-
centre Soler jus t i f i e  enfin la somme de
son transfert. C'est lui qui terrassa les
Lyonnais en marquant l'unique but de
la partie à la 85e minute. Chiesa et
ses camarades songeaient déj à à So-
chaux à leur échéance en coupe UEFA.
I l s  a f f rontent  le FC Brugeois où évolue
l' ex-luganais Konrad Holenstein.

Leader du championnat, le Nice de
Guillou a marqué un temps d' arrêt.
A Metz , il a lâché un point (2-2)
contre des Lorrains qui avaient besoin
cie se racheter après une décevante
sortie à Paris. Nice conserve néanmoins
deux points d'avance sur ses poursui-
vants immédiats et quatre sur Mar-
seille, la victime de cette sixième jour-
née. Sur les bords de la Canebière,
Nancy a réussi l' exploi t du jour (3-1)
grâce à la verv e du meilleur « espoir »
du football  français , le jeune Platini ,
et l' e f f icaci té  de son luxembourgeois
Dussier. Cet attaquant a joué à plu-
sieurs reprises contre la Suisse et la

saison dernière, il évoluait en seconde
division allemande.

A Reims, Daniel Jeandupeux s'est
souvent retrouvé isolé à la pointe de
l'attaque bordelaise. Les Girondins ont
livré une bataille défensive et ils ont
sauvé un point (0-0) au terme d'un
match décevant pour le public. L'inter-
national helvétique tira son épingle
du jeu et se signala par quelques dé-
boulés. Il lui manque un partenaire
digne de lui, tel l' africain Tokoto, qui
a quitté Bordeaux pour faire les beaux
jours de Paris Saint-Germain. A Saint -
Etienne, où les Parisiens ont pris un
point (1-1), Tokoto se distingua à nou-
veau. Les champions de France, privés
de leur jeune ailier Rocheteau, ont
déçu. Le déplacement de coupe d'Euro-
pe à Copenhague est envisagé avec
inquiétude.

Classement
1. Nice , 5 matchs, 12 points. 2. Lyon

et Sochaux, 6-10. 4. Saint-Etienne, 6-9.
5. Paris et Marseille , 6-8. 7. Nimes,
6-7. 8. Bastia , 5-6. 9. Monaco et Nancy,
6-6. 11. Reims, Troyes, Valenciennes,
Nantes, Strasbourg, Lille, Lens, Metz
et Bordeaux, 6-5. 20. Avignon, 6-2.

Lutte

Les Soviétiques ont réussi une dé-
monstration impressionnante dans le
tournoi de gréco - romaine. Ils ont ra-
flé huit des dix titres. Seuls ceux des
deux catégories les plus lourdes leur
ont échappé. Voici la liste des nou-
veaux qhampions du monde :

Mi-mouche (moins de 48 kg.) Vladi-
mir Subkov (URSS). —¦ Mouche (moins
de 52 kg.) Vitali Konstantinov (URSS).
—.Coq (moins de 57 kg.) Earkhad Mus-
tafin (URSS). — Plume (moins "de 62
kg.) Nelson Davidian (URSS). — Lé-
gers (moins de 68 kg.) Schamil Khisa-
mutdinov (URSS). — Welters (moins
de 74 kg.) Anatoli Bykov (URSS). —
Moyens (moins de 82 kg.) Anatoli Na-
sarenko (URSS). — Mi-lourds (moins
de 90 kg.) Valeri Resantchev (URSS).
— Lourds (moins de 100 kg.) Kamen
Lozanov (Bul). — Superlourds, Ale-
xander Tomov (Bul).

Championnats du monde
Quatrième ligue j urassienne

Etoile - Anet 1-2 ; Hermrigen - Per-
les 2-1 ; Longeau - Lyss 2-2 ; Ruti -
Madretsch 1-3 ; Azzurri - Orvin 1-1 ;
Buren - USBB 5-1 ; Poste Bienne -
Lamboing 2-0 ; Superga - La Heutte
2-2 ; Ceneri B - La Neuveville 3-3 ;
Orvin B - Diessbach 2-2 ; Poste Bien-
ne B - Grunstern B 2-4 ; Taeuffelen -
Douanne 3-0 ; Corgémont - Aarberg
B 0-12 ; Dotzigen B - Aurore 2-3 ;
Etoile B - Lyss B 2-0 ; Nidau - Anet
B 5-0 ; Evilard-Macolin - Boujean
34 B 9-1 ; Longeau B - Diessbach B
2-2 ; Lyss D - Aegerten 2-3 ; Mâche -
Orpond 5-0 ; Courtelary B - Montfau-
con 3-2 ; Tramelan - Les Breuleux 9-
1 ; Saignelégier - Tavannes 4-3 ; Le
Noirmont B - Delémont 0-5 ; USI
Moutier - Olympia 1-1 ; Montfaucon
B - Tramelan 0-6 ; Reconvilier - Bé-
vilard 2-2 ; Moutier B - Court 0-3 ;
Courchapoix - Develier 7-4 ; Soyhiè-
res - Mervelier 2-2 ; Delémont B -
Montsevelier 1-5 ; Rebeuvelier - Cour-
faivre 12-0 ; Corban B - Bourrignon
2-2 ; Boécourt - Pleigne 2-0 ; Saint-
Ursanne - Courrendlin 3-2 ; Basse-
court - Courfaivre B 3-3 ; Develier B -
Undervelier 9-0 ; Grandfontaine
Courtemaïche 2-5 ; Fontenais - Bure
8-1 ; Porrentruy - Aile 2-3 ; Fahy -
Cœuve 4-1 ; Chevenez - Courgenay 3-
3 ; Courtemaïche B - Bonfol 3-2 ; Lu-
gnez - Boncourt 4-1 ; Vendlincourt -
Cœuve B 2-0.

JUNIORS A : Munchenbuchsee -
Taeuffelen 8-2 ; Les Breuleux - Ma-
dretsch 4-11 ; Bévilard - Reuchenette
2-2 ; Tavannes - Moutier 1-2 ; Bon-
court - Porrentruy 0-1 ; Cœuve - De-
lémont 0-8 ; Courtedoux - Bonfol 3-4 ;

JUNIORS B : Zollikofen - Schupfen
0-1 ; Diessbach - Madretsch 1-5 ;
Lyss - Perles 4-2 ; Laengasse B - Port
1-1 ; Rapid - Buren 2-1 ; Boujean 34 -
Aurore 1-4 ; Etoile - Courtelary 0-
13 ; Mâche - Villeret 3-0 ; Tavannes -
USBB 0-0 ; Les Genevez - Mervelier

2-4 ; Delémont - Moutier 6-2 ; Saigne-
légier - Bévilard 2-2 ; Courrendlin -
Corban 8-1 ; Boncourt - Courfaivre 1-
4 ; Porrentruy - Lugnez 16-0.

JUNIORS C : Aegerten - Grunstern
1-2 ; Anet - Buren 2-2 ; Port - Dotzi-
gen 3-4 ; Aurore - Mâche 9-1 ; Corgé-
mont - Madretsch 2-2 ; Lamboing -
USBB 3-6 ; Les Breuleux - Saignelé-
gier 1-4 ; Tramelan - Le Noirmont 5-
1 ; Tavannes - Lajoux 0-4 ; Corgémont
B - Courtelary 0-5 ; Vicques - Courté-
telle 0-7 ; Delémont - Courrendlin 6-
0 ; Bassecourt - Courfaivre 8-0 ; Cour-
temaïche - Cornol 1-8 ; Aile - Bon-
court 4-1 ; Vendlincourt - Glovelier 1-
2 ; Porrentruy - Courtedoux 3-2 ;
Fahy - Courgenay 0-5.

JUNIORS D : Bienne - Aegerten 1-
6 ; Diessbach - Port 2-3 ; Nidau -
Longeau 2-2 ; Aurore - Boujean 34 6-
1 ; Madretsch - Aegerten B 11-0 ; Ni-
dau B - USBB 3-4 ; Moutier - Delé-
mont 8-1 ; Tramelan - Reconvilier 0-
4 ; Develier - Porrentruy 1-10 ; De-
lémont B - Develier B 16-0 ; Delé-
mont C. - Fontenais 6-1 ; Bassecourt -
Boncourt 1-3.

JUNIORS E : Courtételle - Basse-
court 4-4.

COUPE CANTONALE DES VÉTÉ-
RANS : Court - Cornol 4-1 ; Trame-
lan - Interlaken I 0-2 ; Interlaken II -
Perles 1-3 ; Zaehringia - Buren 7-0 ;
Port - Minerva 0-0 ; Aegerten - Be-
thlehem 5-2 ; Zollikofen - Bienne 1-4 ;
Taeuffelen - Ostermundigen 3-2 ; Au-
rore - Munchenbuchsee 4-2 ; Boujean
34 - Papiermuhle 6-2 ; Poste Bienne -
Police Berne 2-5 ; Nidau - Herzogen-
buchsee 0-13 ; Kirchberg - Orpond 3-2 ;
Mâche - Langenthal 6-2 ; Butzberg -
Grunstern 2-1.

Italie : le renouveau de Mazzola
Sandro Mazzola refait les grands ti-

tres. Evincé de l'équipe nationale, la
vedette milanaise retrouvera-t-elle sa
place au moment ou un nouveau chan-
gement intervient à la tête de la
« Squadra Azzurra » ?

Par le biais de la coupe d'Italie,
Mazzola se distingue. Dimanche, il a été
le grand artisan de l'Internazionale aux
dépens de Sambenedettese (3-0). Son
camarade Boninsegna, longtemps éloi-
gné des terrains par une blessure, a
fait une discrète rentrée disputant les
vingt dernières minutes alors que le
résultat était acquis (buts de Libéra,
Bertini et Oriali).

L'AC Milan était au repos tout en
demeurant au centre de l'actualité. La
bataille fait rage dans les coulisses.
Le président Buticchi s'apprête à pas-
ser la main au groupe financier qui
appuie Gianni Rivera. Le changement
de pouvoir coïnciderait avec le limo-
geage de l'entraîneur Giagnoni qui était
en lutte avec Rivera. Nero Rocco re-
prendrait la direction technique. En
attendant , l'entraîneur encore en poste
a été à Liverpool , visionner Everton
adversaire des Milanais en coupe UEFA.

Avant d'entreprendre un long dépla-
cement à Odessa , la Lazio de Rome a

battu le modeste Avellino par 2-0. Les
deux buts ont été l'œuvre de Petrelli
dans la première demi-heure. De re-
tour des USA, Chinaglia peine à s'inté-
grer au jeu collectif. Contre Avellino,
il s'essaya sans convaincre dans un rôle
de stratège. Les Romains craignent
pour Cecconi qui a reçu un mauvais
coup à la cheville.

La Juventus n'a pas joué mais a
beaucoup pensé à CSKA Sofia son
adversaire en coupe d'Europe. Néo-
promu en série « A », Como occupe
la première place du groupe « B » de
la coupe d'Italie. La venue de Genoa
dans le fief du club frontalier n'a pas
fait recette (6000 personnes). Le mau-
vais état du terrain contribua à gâcher
le niveau du jeu. Côme a sauvé le
match nul dans le dernier quart d'heure
par un but de Fontolan.

Le service des sports de la Télé-
vision romande annonce le pro-
gramme suivant pour la semaine du
16 au 22 septembre :

MERCREDI 17 : 22 h. 05, football ,
retransmission partielle et d i f f é rée
d'un match de Coupe d'Europe des
clubs champions.

SAMEDI 20 : 22 h. 15, football ,
retransmission partielle et d i f f é r é e
d'un match de ligue nationale.

D I M A N C H E  21 : pas de retrans-
mission (Jeûne fédéral ) .

LUNDI 22 : 22 h. 05, Sous la lou-
pe , football  ; une émission de Jean-
Jacques Tillmann et Charles-André
Grivet.

Deux buts inscrits en l'espace
de cinq minutes (75e et 80e minutes)
ont propulsé Eintracht Brunswick en
tête du championnat d'Allemagne,
après sept journées.

Cette prise du commandement n'a
pas transporté d'enthousiasme le pu-
blic de Brunswick. Longtemps, Fortuna
Dusseldorf domina la situation, prit
même l'avantage à la marque grâce
à un tir de loin de son stopper Zim-
mermann. Ce joueur est un spécialiste
des shoots pris à une trentaine de
mètres. Equipe solide mais sans brio,
la formation d'Eintracht Brunswick de-
vrait logiquement abandonner sa posi-
tion de leader dans les semaines à
venir.

Bayern Munich ou plus précisément
son buteur Gerd Muller, montre le
bout de l'oreille. L'avant-centre bava-
rois a battu à deux reprises le portier
de Kickers Offenbach au stade olym-
pique. Vainqueur par 3-1, Bayern se
hisse à la deuxième place. Son mérite
fut de forcer la défense massive des
banlieusards de Francfort qui jouait
avec deux « liberi ».

Le champion en titre, Borussia
Moenchengladbach a partagé les points
(1-1) au Waldstadion de Francfort avec
Eintracht. Plus de 50.000 personnes
avaient tenu à suivre le match du
jour. Ils ne furent pas déçus. La ren-
contre fut d'un très haut niveau tech-
nique. Helmuth Schoen, qui fête ses

soixante ans, a été le témoin comme
tout le public d'une erreur de l'arbitre
qui ne vit pas un sauvetage de la
main du demi Bonhof sur sa ligne
de but. Si le penalty avait été accordé
à cette 74e minute, l'équipe l'aurait
certainement emporté.

Quinzième, le FC Cologne a concédé
une nouvelle défaite. A Brème, après
avoir mené 2-0 , les Rhénans ont été
battus 3-2 et pourtant le « Servettien »
Petrovic ne jouait pas... Décevant à ses
premières sorties, le Yougoslave est
relégué en réserve par son compatriote
Tchaikowski . Le même sort accable
René Deck. Parti avec de grandes am-
bitions dans le championnat de 2e di-
vision (groupe sud) le VFB Stuttgart
concède sa deuxième défaite consécu-
tive. Le gardien zurichois a assisté à
cet échec depuis le banc.

Classement de la « Bundesliga » :
1. Eintracht Brunswick, 7 matchs -

11 points. ?.. Bayern Munich et Borus-
sia Moenchengladbach, 7-10. 4. Rot-
weiss Essen, Eintracht Francfort, Wer-
der Brème et Fortuna Dusseldorf , 7-8.
8. SV Hambourg, BSC Hertha, VFL
Bochum et SC Karlsruhe, 7-7. 12. MSV
Duisbourg, 7-6. 13. Schalke, Hanovre
96, FC Cologne, FC Kaiserslautern et
Kickers Offenbach, 7-5. 18. Bayern
Uerdingen, 7-4.

Adversaire des Young Boys, mercre-
di en Coupe UEFA au Wankdorf , SV
Hambourg a été prendre un point à
Duisbourg grâce à un but de son Danois
de Bjoernmose, meilleur homme sur le
terrain (1-1). Volkert , capitaine de
Hambourg et ex-joueur du FC Zurich,
a déclaré avec assurance : « Nous ga-
gnerons à Berne ».

Allemagne : un nouveau leader

QUATRIEME JOURNEE : Groupe A,
Internazionale - Sambenedettese 3-0,
Tarante - Ternana 2-1. — Classement :
1. Internazionale 3 matchs et 6 points ;
2. Juventus 3 et 4 ; 3. Taranto 3 et 4 ;
4. Ternana 4 et 2 ; 5. Sambenedettese
3 et 0. — Groupe B, Como - Genoa
1-1, Modena - Atalanta Bergamo 3-2.
Classement : 1. Como 4 matchs et 6
points ; 2. Genoa 3 et 4 ; 3. Bologna
3 et 4 ; 4. Modena 3 et 2 ; 5. Atalanta
3 et 0. — Groupe C, Cesena - Paler-
mo 2-0, Foggia - Reggiana 2-1. Classe-
ment : 1. Cesena 3 matchs et 5 points ;
2. Napoli 3 et 5 ; 3. Foggia 4 et 4 ; 4.
Reggiana 3 et 1 ; 5. Palermo 3 et 1. —
Groupe D, Ascoli - Brescia 0-0, Lazio
Rome - Vaellino 2-0. Classement : 1.
Lazio 3 matchs et 5 points ; 2. Ascoli
4 et 5 ; 3. Brescia 3 et 4 ; 4. Varese 3
et 2 ; 5. Avellino 3 et 0. — Groupe E,
Catanzaro - Brindisi 3-1, Spal Ferra-
ra - Perugia 1-1. Classement : 1. AC
Milan 3 matchs et 6 points ; 2. Spal
4 et 5 ; 3. Perugia 3 et 3 ; 4. Catanzaro
3 et 2 ; 5. Brindisi 3 et 0. — Groupe F,
Sampdoria - Lanerossi Vicenza 3-1,
Piacenza - Pescara 1-1. Classement : 1.
Sampdoria 3 matchs et 6 points ; 2. AS
Roma 3 et 4 ; 3. Piacenza 4 et 3; 4. Pes-
cara 3 et 2 ; 5. Vicenza 3 et 1. — Grou-
pe G, Verona - Cagliari 3-1, AC Tori-
no - Novara 2-0. Classement : 1. Ve-
rona 3 matchs et 5 points ; 2. AC To-
rino 3 et 4 ; 3. Catania 3 et 4 ; 4. Ca-
gliari 4 et. 2 ; 5. Novara 3 et 1.

Coupe d'Italie

! Hippisme

A Yverdon , Walter Gabathuler j
(Lausen), âgé de 21 ans, a confirmé j
qu 'il était bien l'un des plus sérieux J
espoirs du sport équestre suisse en I
s'adjugeant le titre national aux j
dépens des anciens détenteurs Kurt J
Maeder (1972), Willi Melliger (1974)
et Markus Fuchs (1973). Paul Weier,
champion suisse à six reprises, et
Bruno Candrian , leader du classe-
ment après les épreuves de qualifi-
cation , avaient renoncé à disputer
la finale yverdonnoise. Walter Ga-
bathuler a enlevé aussi bien l'épreu-
ve de samedi que le grand prix de
dimanche, qui s'est disputé sous la
pluie et dans le froid devant un
public restreint.

Classement final du championnat
suisse : 1. Walter Gabathuler (Lau-
sen) 1 et. 1 : 2 p. ; 2. Kurt Maeder
(Elgg) 4 et 2 : 6 (meilleur classe-
ment dans le Grand Prix) ; 3. Clau-
de Manuel (Jouxtens) 3 et 3 : 6 ;
4. .Tuerg Friedli (Liestal) 2 et 7 : 9 ;
5. Willi Melliger (Neuendorf) 5 et 6 :
11 ; 6. Ueli Notz (Chiètres) 9 et 4 :
13 ; 7. Monica Schneider (Bioggio)
7 et 6 : 13 ; 8. Markus Fuchs (Bie-
tenholz) 5 et 8 : 13 ; 9. Arthur
Blickenstorfer (lus) 10 et 9 : 19.

Walter Gabathuler
champion suisse

I

Voir autres informations
suisses en page 19

C' est samedi 13 septembre , en la jo -
lie petite église de Corcelles que l' « en-
f a n t  chéri » des tireurs de Peseux,
Pierre-Alain Dufaux , a épousé Made-
moiselle Hedwige Stocker , de Cham-
brelien, au milieu d'une foule  de pa-
rents et d' amis considérable , parmi les-
quels nous avons relevé la présence
des membres des cadres nationaux
Emile Kohler, Mcu-tiii Truttman, Rolf
Gugolz , Kuno Bertschy. C' est au Châ-
teau de Môtiers (Val-de-Travers), où
les anciennes traditions de tir sont en-
core fortement ancrées (seule région
du canton où subsistent les tirs d'Ab-
baye) que se déroula le banquet de
noce qui mettait un terme à cette jour-
née mémorable pour tous les partici-
pants.

Carnet rose...
!*«¦:¦'¦ . -SHSî»«Wr- :•"¦"¦¦"¦ .¦'¦¦ ¦ ' " ;• ¦,-V.V«£WM0«WS'SS>-W1f'"'—— .̂ -.vsjwwmw^

Moto-cross

Plusieurs représentants jurassiens
ont pris part au récent motocross de
Mendrisio. Parmi ceux-ci, le Chaux-
de-Fonnier Ackermann classé troisiè-
me. Principaux résultats :

1. Jean Patrich Kohler (Bullet) sur
KTM ; 2. Daniel Chevalley (Yverdon)
sur CZ ; 3. Henri Ackermann (La Chx-
de-Fonds) sur Yamaha ; 4. Karl Geh-
rig (Arbon) sur Husqvarna ; 5. Ray-
mond Chopard (Tramelan) sur Husq-
varna ; puis , 10. Maurice Grandjean
(Corgémont) sur Bultaco ; 16. Serge
Droz (Tavannes) sur Bultaco.

Un Chaux-de-Fonnier
TROISIÈME AU TESSIN



¦ Le service culturel Migros 1
présente

I "Connaissance du monde" 1

« Australie sauvage, film de Jacques Vïlleminot - Repas des hommes de la préhistoire. Un spécimen rare, le koala blanc, l'un des nombreux acteurs du f i lm de Jacques VïlleminoL

Saison 1975-1976

Conférences avec films en couleurs présentées par les plus célèbres explorateurs, ethnologues et reporters de langue française.
I ,  ' ! ¦

Au programme :

i 1. MAGICIENS ET LAMAS DE L'HIMALAYA par Louis Marier

I 2. LES GRANDES JORASSES par René Desmaison

1 3. LA TERRE GRECQUE ET LA GRÈCE ORTHODOXE par Louis Panassié

4. LE YEMEN par Alain Saint-Hilaire
' mmwm \mmmm. KU HMt J0^ ¦ ¦ Mb 0̂mm. B B B. B B ¦¦¦

5. PEROU-BOLIVIE par Gérard Civet

i 6. AUSTRALIE SAUVAGE par Jacques Villeminot

Lieux:

LE LOCLE - salle du Musée à 20 h. 30
les lundis 22 septembre - 20 octobre - 24 novembre 1975 et 26 janvier - 23 février - 5 avril 1976. Vente d'abonnements dès 19 heures à
l'entrée le lundi 22 septembre.

LA CHAUX-DE-FONDS - Musée international d'horlogerie à 20 h. 30
les mardis 23 septembre - 21 octobre - jeudi 27 novembre 1975 et les mardis 27 janvier - 24 février - 6 avril 1976. Vente d'abonnements
le lundi 15 septembre de 15 h. à 19 h. à l'Ecole-Club Migros, 23, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds et à l'entrée dès 19 h.

Abonnement pour les 6 conférences : Fr. 25.—

Ne lésinez pas i
survotrevoiture,

économisez
plutôt de l'argent,

choisissez la
Sunny de Datsun.

Sunny120Y:
1171 ccm, 65 CV DIN.

Avec équipement total , à partir de fr. 10 950.-

DATSUN
Examinez-la, essayez-la et convainquez-vous chez

2300 La Chaux-de-Fonds
Garage-Carrosserie de l'Est

Visinand & Asticher
Tél. (039) 23 5188

2300 La Chaux-de-Fonds Garage du
Puits, Frédéric Winkelmann , (039)
22 17 81
2400 Le Locle Garage du Midi (039)
31 30 58
2725 Le Noirmont Garage P. Nufer,
(039) 53 11 87

A louer à La Chaux-de-Fonds

un beau
studio meublé
tout confort , salle de bains , cuisine
équipée, tapis tendus
à Fr . 335.- + Fr. 65.- de charges.

Libre tout de suite.

Renseignements :

LA NEUCHÂTELOISE-Assurancec
16, rue du Bassin - Tél. 038/21 11 71
2001 Neuchâtel

n==t>noëI forney
U U chauffages centraux
Paix 111 chauffage tous systèmes

installations - centralisations
transformations - réparations
chaudières - réglages automatiques
pompes - aérothermes - brûleurs -
citernes, etc.

devis sans engagement

LA MEILLEURE QUALITE AU MEILLEUR PRIX

FAITES-EN L'EXPÉRIENCE, téléphonez au

23 05 05 LA CHAUX-DE-FONDS

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 î3v# /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.

ECOLE DES PARENTS — LA CHAUX-DE-FONDS

Le TROC d'hiver
aura lieu à la SALLE SAINT-LOUIS

TEMPLE-ALLEMAND 26

le 23 SEPTEMBRE de 18 h. 30 à 21 heures
le 24 SEPTEMBRE dès 15 heures

(pour les porteurs de bons dès 14 h. 30)
le 25 SEPTEMBRE de 19 h. 30 à 21 h. pour le retrait.

Fabrique d'horlogerie en expansion, membre d'une
importante concentration, recherche pour renforcer
son équipe de vente, un

collaborateur
commercial
dont le profil pourrait être le suivant :
— âge : 25 à 40 ans
— connaissance des langues anglaise , allemande et

française
— expérience de la vente des produits horlogers,

goût pour les voyages et les responsabilités.

L'activité proposée consistera en plusieurs tournées
de 3 à 4 semaines par an, ainsi que, dans les inter-
valles, la gestion des marchés visités. Le siège de la
société est sis dans le Jura neuchâtelois.

Le candidat choisi travaillera au sein d'une équipe
dynamique où il trouvera l'occasion d'épanouir ses
dons et sa personnalité de vendeur. Il jouira de
l'appui, de la sécurité et des avantages qu'un groupe
important offre à ses collaborateurs.

Les offres complètes, avec photo, seront traitées avec
le maximum de discrétion. Elles sont à adresser
sous chiffre 28-900248 ,, à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.POUR UN BEL IMPRIMÉ

Imprimerie Courvoisier S.A.



RFC Liège devant l'Olympic
Challenge international Beauce au Centre sportif

Les organisations importantes de I Olympic n'ayant jamais eu les clémences
du temps, il ne pouvait en être autrement dimanche pour l'importante ren-
contre d'équipes juniors de quatre pays. C'est avec un courage remarquable
que les jeunes athlètes se sont mesurés sur des installations détrempées et
ne répondant plus tout à fait aux exigences de l'athlétisme actuel. La
demi-lune où se déroula le saut en hauteur n'a pratiquement plus d'écou-
lement et mériterait d'être recouverte d'un matériau synthétique. Sur le plan
sportif la température et l'état des installations n'autorisaient aucun espoir
de performance, mais l'enthousiasme placé au niveau du classement resta
inébranlable, comme le releva M. Philippe Braunschweig en remettant
le challenge aux vainqueurs. Les courses furent très intéressantes à suivre
et passionnèrent les quelques courageux spectateurs du Centre sportif.
L'équipe liégeoise fut longtemps accrochée par sa compatriote d'Ostende,
mais elle s'imposa assez nettement devant l'Olympic qui eut l'immense
mérite de remporter le relais 400-300-200-100 et de dépasser Hermès
Ostende. Le règlement du challenge prévoit que le dernier est chargé de la
prochaine édition et ceci nous valut une lutte passionnante entre Sochaux

et le Stade-Français de Paris qui écopera de l'organisation 1976.

Royal Football-Club liégeois a remporte le challenge Beauce
(photos Impar-Bernard)

LES OLYMPIENS A TRAVERS
LES ÉPREUVES

Bernard Roth donnait le ton à ses
camarades de l'Olympic en menant le
800 mètres sur un rythme sélectif
avant de lutter avec acharnement pour
une victoire qui lui échappa de fort
peu. Dès le départ du 400 mètres, le
puissant Mann (Hanovre) montrait ses
ambitions face à Gérard Bauer qui pre-
nait une belle deuxième place. En tête
après 50 mètres, Yves Martin céda
quelque peu sur la fin et perdit proba-
blement une place en raison de l'eau
qui recouvrait son couloir de 100 mè-
tres. Sur 1500 mètres, on retrouva An-
dré Schaeffer avec un moral , de ga-
gneur et opportuniste au point de con-
tester jusqu'au fil la suprématie du
Liégeois Marcon. Dans le 3000 mètres,
l'aisance d'Hagelsteens (meilleur junior
d'Europe) contrasta avec la course
énergique du cadet Vincent Jacot qui
confirma une mauvaise forme. Engagé
au saut en hauteur pour marquer un
point , Ch. Musy en apporta 3 en se
classant cinquième. Remplaçant Dau-
court (blessé), Marc Botter évita aussi
la dernière place en longueur, ce que
ne put faire Christian Hostettler au
disque où il resta nettement en-dessous
de ses possibilités. Quant à Roland Jen-
ni, U signa sa deuxième victoire au
poids dans le challenge Beauce ; ceci
est d'autant plus remarquable qu'il est
cadet. Le relais fut sans contestation
la plus passionnante des courses grâce
à la brillante performance des Chaux-
de-Fonniers G. Bauer , Ch. Musy, B.
Roth et Y. Martin qui conserva jusque
sur le fil l'avantage acquis par ses
camarades.

La deuxième place de l'Olympic est
très satisfaisante et arrachée dans l'ul-
time épreuve au prix d'une détermina-
tion remarquable de Christian Musy et
Gérard Bauer qui surent mettre leurs
deux camarades dans une position
avantageuse. Après quatre participa-
tions au challenge Beauce, l'Olympic a
le palmarès suivant : victoire en 1970
à Genève ; troisième place en 1972 à
Luxembourg ; deuxième place en 1974
à Hanovre et deuxième place en 1975.

CH. HOSTETTLER
40 m. au marteau

La première Coupe des jeunes au
marteau a été remportée par le Bernois
Egger avec plus de 53 mètres pour l'en-
gin de 6 kg. 250. Roland Jenni a une
fois de plus dépassé les 40 mètres, alors
ciue son je une camarade Christian Hos-

tettler établissait la meilleure perfoiv
mance suisse 1975 chez les cadets B,
ce qui était la plus belle manière
d'étrenner son titre.

Les cinq équipes étrangères ont quit-
té La Chaux-de-Fonds avec des regrets
quant aux conditions atmosphériques,
mais toutes se sont montrées satisfai-
tes de l'accueil et de l'organisation de
l'Olympic sous la présidence de M. Jus-
tin Aubry. Les jeunes athlètes chaux-
de-fonniers ont , de leur côté, donné
une preuve de plus que l'athlétisme est
bien vivant et de bonne valeur dans
les Montagnes neuchâteloises.

Résultats
800 METRES : 1. Wynsberghe M.

(Ostende) l'59"5 ; 2. Roth Bernard (Ol)
VW"! ; 3. Thys A. (RFC Liège) 2'00"2;
4. Grobe Wilhelm (Hanovre) 2'07"8 ; 5.
Vegrand Michel (FC Sochaux) 2'08"7 ;
6. Verdel Alain (Stade Français) 2'22"7.

400 METRES : 1. Mann Reinhard
(Hanovre) 51"2 ; 2. Bauer Gérard (Ol)
52"0 ; 3. Wille Gert (Ostende) 52"9 ; 4.
Charbonnier D. (FC Sochaux) 53"0 ; 5.
Luccio J.-L. (Stade-Français) 54" 1 ; 6.
Leenen Daniel (RFC Liège) 54"3.

DISQUE : 1. Graillet A. (RFC Liège)
33 m. 62 ; 2. Caute Christophe (Stade-
Français) 34,16 ; 3. Racenet Alain (FC
Sochaux) 30,66 ; 4. Kerger Michel (Os-
tende) 27,68 ; 5. Schidzick Uwe (Ha-
novre) 26,38 ; 6. Hostettler Ch. (Olym-
pic) 26,14.

100 METRES : 1. Devillers M. (RFC
Liège) 11"0 ; 2. Heymann Herbert (Ha-
novre) 11"1 ; 3. Costers Dirk (Ostende)
11"5 ; 4. Martin Yves (Olympic) 11"6 ;
5. Girard François (FC Sochaux) 11 9 ;
6. Bouteleux P. (Stade-Français) 12"5.

HAUTEUR : 1. Vilo Michel (Stade-
Français) 1 m. 80 ; 2. Folens Luc (Os-
tende) 1,75 ; 3. Gelise J. (RFC Liège)
1,70 ; 4. Tameling Andréas (Hanovre)
1,70 ; 5. Musy Christian (Olympic) 1,60;
6. Guedo Pierre (FC Sochaux) 1,55.

POIDS : 1. Jenni Roland (Olympic)
11 m. 30 ; 2. Caute Stéphan (Stade-
Français) 10,82 ; 3. Fiebig G. (RFC Liè-
ge) 9,80 ; 4. Gcethals Marc (Ostende)
8.93 ; 5. Muller Michael (Hanovre) 7,00;
6. Yennek Y. (FC Sochaux) 6,31.

1500 METRES : 1. Marcon R. (RFC
Lièges) 4'18"5 ; 2. Schaeffer André
(Olympic) 4'19"5 ; 3. Van de Maele (Os-
tende) 4'31"2 ; 4. Kraul Karsten (Ha-
novre) 4'32"6 ; 5. Grosset Philippe (Sta-
de-Français) 4'37"1 ; 6. Radisson Di-
dier (FC Sochaux) 4'45"9.

LONGUEUR : 1. Prudent Philippe
(FC Sochaux) 6 m. 86 ; 2. Hurens Wer-
ner (Ostende) 6,35 ; 3. Stragier Arnaud

Musy,  Roth , Bauer et Martin ont arraché la deuxième place de l Olympic
en remportant le relais.

(Stade-Français) 6,18 ; 4. Lahaye Yves
(RFC Liège) 6,15 ; 5. Botter Marc
(Olympic) 6,07 ; 6. Riedel Wolfgang (Ha-
novre) 5,88.

3000 METRES : 1. Hagelsteens A.
(RFC Liège) 8'41"6 ; 2. Radisson Gérald
(FC Sochaux) 9'38"1 ; 3. Rosseel Johann
(Ostende) 9'39"8 ; 4. Jacot Vincent (Ol)
9'51"9 ; 5. Chartier François (Stade-
Français) 10'33"6 ; 6. Kellenter Stefan
(Hanovre) 11'13"5.

RELAIS (400-300-200-100) : 1. Olym-
pic 2'03"2 ; 2. RFC Liège 2'03"5 ; 3.
Hanovre 1874 2'04"0 ; 4. Hermes-Osten-
de 2'06"0 ; 5. FC Sochaux 2'08"0 ; 6.
Stade-Français 2'14"5.

COUPE DES JEUNES
MARTEAU (7 kg. 250) : 1. Gcethals

Marc (Ostende) 28 m. 28 ; 2. Puystiens
Frank (Ostende) 18,08.

MARTEAU (6 kg. 250) : 1. Egger B.
(GG Berne) 53 m. 64 ; 2. Jenni Roland
(Olympic) 41,08 ; 3. Tissot Christian
(Olympic) 26,74.

MARTEAU (5 kg.) : 1. Hostettler Ch.
(Olympic) 40 m. 76 ; 2. Kerger Michel
(Ostende) 20,56.

CLASSEMENT DU CHALLENGE
BEAUCE : 1. RFC Liégeois 64 pts ;
2. Olympic La Chaux-de-Fonds 57 ;
3. Hermes-Ostende 56 ; 4. Hanovre
1874 44 ; 5. FC Sochaux 38 ; 6. Stade-
Français Paris . 38.

Bernard Roth mène le 800 mètres devant le Belge Wynsberghe, futur
vainqueur.

Le FC La Chaux-de-Fonds à Lausanne samedi
Présence neuchâteloise en finale de la Coupe de football des jeunes

L'équipe chaux-de-fonnière et ses dirigeants. (photo Schneider)

Les vainqueurs des tournois élimina-
toires neuchâtelois se sont retrouvés
sur le terrain de la Rive à Cortaillod
pour disputer la finale cantonale. As-
sez nettement, les résultats le prouvent,
ce sont les jeunes Chaux-de-Fonniers
de l'entraîneur Charles de La Reussille
qui se sont imposés, battant successi-

vement Cortaillod puis Neuchâtel Xa-
max. Les Montagnards représenteront
donc le canton de Neuchâtel lors de la
finale romande du 20 septembre à Lau-
sanne. — Résultats : La Chaux-de-
Fonds - Les Geneveys-sur-Coffrane

11-0 ; La Chaux-de-Fonds - Le Parc I
16-2 ; La Chaux-de-Fonds - Le Parc II
12-0 ; La Chaux-de-Fonds - Cortaillod
7-1 ; et en finale neuchâteloise, La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax
10-0.

Premier titre décerné à un Polonais
Début des championnats du monde haltérophiles

A Moscou, la première journée des
championnats du inonde, disputés
devant 11.000 spectateurs, a été
marquée par la chute d'un premier
record du monde : le poids mouche
japonais Masamoto Takuti a réussi
108 kg. à l'a'rraché à son quatrième
essai. Il a ainsi amélioré de 500 gr.
le précédent record , déteiyi par le
Soviétique Alexandre Voronine. Cet-
te performance ne lui a toutefois
pas permis de faire mieux que qua-
trième car il n'a réussi qu'un total
relativement modeste à l'épaulé-je-
té. L'Iranien Mohamed Na'ssiri, re-
cordman du monde à l'épaulé-jeté, a
été disqualifié pour avoir échoué à
ses trois essais dans sa spécialité.

La victoire est revenue au Polo-

nais Zygmunt Smalercz, qui a pris
le meilleur sur Voronine, lequel
avait pourtaiit amélioré cette saison
le record du monde à l'arraché (107,5)
et celui des deux mouvements
(242 ,5). Classement des poids mou-
che :

1. Zygmunt Smalercz (Pol) 237 ,5
(105 et 132,5) ; 2. Alexandre Voroni-
ne (URSS) 232 ,5 (100 et 132,5) ; 3.
Lajos Szucz (Hon) 230 (100 et 130) ;
4. Masamoto Takuti (Jap) 230 ; 5.
Georgui Koszegi (Hon) 227 ,5 ; 6. Bo-
leslav Pachol (Tch) 217,5.

I

Voir autres informations
sportives en page 22

Triple pour Peter Lehmann, de Tobel
Dernière manche du championnat suisse motocyclisme

La dernière manche du championnat
suisse sur route s'est courue en circuit
à Hockenheim, devant 3000 spectateurs
environ. Tant pendant les essais que
pendant les courses, la pluie n'a pas
cessé de tomber. Peter Lehmann (To-
bel), déjà champion suisse en 250 cmc,
s'est assuré également le titre des 500
cmc. En 350 cmc, Jean-Paul Chaubert
(Essertines) ne pouvait plus être re-
joint. Dans les autres catégories, la si-
tuation est particulièrement serrée et
il faudra attendre les homologations
par la Commission sportive nationale
pour connaître les nouveaux déten-
teurs des titres.

Résultats enregistrés
à Hockenheim

Débutants : 250 cmc, 1. Yvan Ka-
merzin (Icogne) sur Suzuki 19'45"5 (12
tours) ; 2. Tobias Schlup (Belmont) sur

zuki 17'11"3. — Elite : 125 cmc, 1.
(Yens) sur Suzuki 20'28"4 ; 4. Serge
Marchand (Saint-Biaise) sur Yamaha
20'31"3. — 500 cmc, 1. Constant Pittet
(Villars-le-Terroir) 18'14"1 (12 tours) ;
2. Bernard Vogel (Affentrangen) sur
Honda 18'70 ; 3. Kurt Bitzi (Lommis-
wil) sur Honda 18'32"8. — 1000 cmc, 1.
Sergio Pellandini (Arbedo) sur Kawa-
saki 18'11"2 (12 tours) ; 2. Enzo Crotta
(Viganello) sur Honda 18'37"6 ; 3. Ernst
Staub (Adliswil) sur Kawasaki 18'50"9.
— Side-carsj 1. Jean-François Monnin
et Edouard Weber (Moutier) sur Suzu-
ki 15'44"2 (10 tours) ; 2. Hardy et Lo-
thar Uahnd (Ostermundigen) sur Su-
zuki 16'49"7 ; 3. Claude-Alain Nanchen
et Antoine Vuigrder (Sierre) sur Su-
zuki 17'11"3. Elite : 125 cmc, 1.
Xaver ..Tschannen (Stuckishaus) sur
Maico 16'54"8 (10 tours) ; 2. Patrice von
Gunten (Onex) sur Yamaha 16'55"5 ;
3. Ernst Stammbach (Wila) sur Maico
16'56. — 250 cmc, 1. Peter Lehmann

(Tobel) sur Yamaha 18'41"3 (12 tours) ;
2. Franz Kunz (Werthenstein) sur Ya-
maha 19'03"5 ; 3. Jean-Paul Briguet
(Crans) sur' Harley Davidson 19'03"9.
— 350 cmc, 1. Urban Jussel (Sursee)
sur Yamaha 18'43"7 (12 tours) ; 2. Mi-
chel Frutschi (Nyon) sur Yamaha 18'
59"1 ; 3. Florian Burki (Genève) sur
Yamaha 19'01"9. — 500 cmc, 1. Peter
Lehmann (Tobel) sur Yamaha 23'38"1
(15 tours) ; 2. Joël Rey (Montana) sur
Yamaha 24'04"9 ; 3. Florian Burki (Ge-
nève) sur Egli 24'05"3. — 1000 cmc,
1. Jean-Marie Grandidier (Neuchâtel)
sur Yamaha 23'38"7 (15 tours) ; 2. Ernst
Wenger (Gasel) sur Yamaha Egli 23'
47"6 ; 3. Pascal Mottier (Lausanne) sur
Yamaha 23'54"2. — Side-cars, 1. Bruno
Holzer et Karl Maierhans (Utendorf)
sur Koenig 18'56 ; 2. Willi Meier" et
Hansuli Gehrig (Ammerswil) sur Koe-
nig 19'00"8 ; 3. Kurt Gerber et Jakob
Epprecht (Gerlikon) sur Koenig 19'

Liste des gains du 37e tirage de la
Loterie suisse à numéros : 6 gagnants
avec 5 numéros + numéro complé-
mentaire : 77.763 fr 25 ; 137 gagnants
avec 5 numéros : 3405 fr . 70 ; 7239 ga-
gnants avec 4 numéros : 64 fr. 45 ;
117.699 gagnants avec 3 numéros :

d fr

Loterie a numéros

Liste des gagnants du concours des
13-14 septembre 1975 : 1375 gagnants
aver 12 points = 111 fr . 20 ; 15.308 ga-
gnants avec 11 points = 8 fr. 15. Le
troisième rang n'est pas payé, le gain
étant inférieur à 2 fr .

Pour le premier tirage du Toto-X,
la liste des gains s'établit de la maniè-
re suivante : 2 gagnants avec 6 numé-
ros : 43.330 fr. ; 313 gagnants avec 5
numéros : 155 fr. 75 ; 7719 gagnants
avec 4 numéros : 6 fr . 30 ; 9726 ga-
gnants avec 3 numéros (+ numéro
complémentaire) : 3 fr. 35.

Les gains du Sport -Toto



Point de vue
INNOVATIONS

S'il fallait décerner, en cette fin
d'été qui est aussi début de saison
sur petit écran , une palme pour le
nombre et éventuellement l'intérêt
des innovations, elle le serait à
« Antenne deux » -, est-ce un reflet
de la forte personnalité de M. Mar-
cel Jullian ?

L'heure viendra du bilan officiel
sur la semaine du document de créa-
tion. Mais assurément, une innova-
tion remarquable : le « Vivre, c'est
lire » de Cazanave-Dumayet et qui
renouvelle considérablement les
émissions littéraires, lecture rendue
à chacun, et pas laissée seulement
à quelques intellectuels parisiens.

Aux « Dossiers de l'écran » , où
le film durant de longues semaines
ne fut qu'un prétexte vague pour
lancer une discussion (d'où la mé-
diocrité d'anciens choix), voici l'œu-
vre devenue véritable sujet de la
soirée, par sa qualité, parfois par
sa réalisation préparée en vue de
l'émission (comme ce soir) .

Dans la formule traditionnelle
(n 'importe quel film pourvu qu'en-
suite les invités parlent et si pos-
sible se disputent) il y a même
place pour des innovations, celle
de la semaine dernière par exemple.
D'habitude, les invités sont des no-
tables. Mais on peut très bien re-
noncer à eux et obtenir d'excellen-
tes discussions. Autour de Joseph
Pasteur, mardi dernier, des jeunes
de quinze à dix-huit ans parlèrent
d'amour, de sentiments, de sexua-
lité vécue ou rêvée, tranquillement,
avec une certaine pudeur mais sans
provocation, si franchement que l'on
dut parfois se mettre à frémir dans
les chaumières. Les questions des
adultes reflétaient cette inquiétude
face à une jeunesse pas tellement
différente, mais qui semble avoir
un comportement plus ouvert.

L idee était peut-être, avec des
adolescents, d'imiter la télévision
des adultes. Heureusement, les jeu-
nes s'y refusèrent qui évitèrent les
empoignades brillantes en donnant
au débat rm ton de dignité et de
franchise, véritable modèle pour les
adultes. Les jeunes ne reproduisent
pas forcément les mécanismes des
aînés.

Sauf si on le leur impose. « Mon
ami guignol » a remplacé pendant
quinze jours, sur « Antenne deux »,
le feuilleton traditionnel. Excellente
innovation. Mais cela commence
comme « Au théâtre ce soir » . Et les
réactions des enfants sont exploi-
tées, non pour leur fraîcheur et leur
spontanéité, mais pour faire du
spectacle. Le son est mal enregistré,
le montage mal fait : on sent trop
les « trucs ». A leur insu probable-
ment, les enfants sont exploités pour
reproduire le mécanisme de la sa-
tisfaction digestive des adultes qui
suivent « Au théâtre ce soir » . Cette
excellente innovation dans le domai-
ne du feuilleton perd une bonne
partie de son impact, par cette er-
reur de mise en scène.

Freddy LANDRY

Sélection de mardi
TVR

20.20 - 21.15 Les évasions célè-
bres. Jacqueline de Ba-
vière.

Philippe de Bourgogne et Jean de
Brabant regagnent Gand par petites
étapes après avoir défait les trou-
pes du duc de Gloucester en Hai-
naut. C'est Jacqueline de Bavière
qui est la source de ce conflit :
elle a quitté son mari, Jean de
Brabant, et demandé l'annulation
de son mariage pour épouser Glou-
cester. Or, Jacqueline, outre, sa
grande beauté, possède d'autres at-
traits non négligeables qui ont pour
nom : province de Hainaut, de Hol-
lande, de Zéland et de Frise.

Croyant trouver en lui un allié,
Jacqueline se réfugie à Gand sous
la protection de Philippe de Bour-
gogne ; en réalité, il va la tenir
prisonnière jusqu'à ce qu'elle ac-
cepte de se déposséder de ses terres
au profit de son geôlier. Elle feint
donc la soumission et administre
une drogue aux deux pages venus
chercher sa lettre de renonciation.

TF 1

21.15 - 22.15 Histoire des gens.
Les Français et l'argent.

Nous avons du mal aujourd'hui
à imaginer une France sans Banque
et sans Crédit.

Pourtant c'est cette France là que
décrivit un livre lu dans les classes
primaires (entre 1875 et 1935) inti-
tulé : « Le Tour de France de deux
enfants ».

M. Bouvier, historien de l'émis-
sion a comme tous les Français qui

A la Télévision romande, a 20 h. 20 : Les évasions célèbres. Jacqueline
de Bavière. Notre photo: Claire Wauthion dans le rôle de Jacqueline de
Bavière et Roger Van Hool dans celui de Philippe le Bon. (Photo TV suisse)

ont connu la Communale, lu ce li-
vre célèbre et en a été imprégné. Et
bien qu'il ait choisi comme sujet de
thèse « L'Histoire d'une banque »,
il n'a pas de compte en banque...

Il s'agit donc des Français et de
l'argent, du rapport des uns avec
l'autre.

Les réalisateurs essaieront d'ima-
giner ce que pouvait être l'argent à

une époque ou un sou était un sou,
puis on verra comment Zola écri-
vant « L'Argent » a exprimé ce
qu'était l'argent pour lui et pour
ses contemporains ; ceux-ci , on s'en
souvient, furent concernés par la
faillite d'une banque « catholique »
faillite qui, très vite, déclancha la
vague d'antisémitisme qui faillit en-
gloutir le capitaine Dreyfus...

A 2
20.30 - 23.15 « Les dossiers de

l'écran » : « Comment va
l'Oncle Sam ? ». Film-do-
cument réalisé par D. Ré-
my.

En 1929 les Etats-Unis sont en
pleine prospérité et « le public s'i-
magine avoir capté les sources d'une
prospérité inépuisable et éternelle »
lorsque éclate, comme une bombe,
une crise boursière. Une crise qui
s'étend à tous les secteurs de l'ac-
tivité économique américaine puis
à l'ensemble des pays du monde
capitaliste, frappant des dizaines de
millions d'êtres humains.

Cette grande crise est à la fois
une crise de surproduction ou de
sous-consommation ; une crise fi-
nancière ; une crise de spéculation
boursière et enfin une crise de
structure du capitalisme «spontané».
Tragique et brutale, elle commence
le soir du 22 octobre à Wall Street
par un « Krach boursier », puis de-
vient une crise mondiale en raison
du rôle prédominant des Etats-Unis
dans l'économie mondiale. Les capi-
taux américains placés à l'étranger
sont rapatriés tandis que le crédit
est resserré à l'intérieur du pays.
Elle atteint tous les pays, à l'excep-
tion de l'URSS, et ne s'amenuisera
lentement qu'à partir de 1933 ; mais
ses effets se feront sentir, dans de
très nombreux cas, jusqu'à la deu-
xième guerre mondiale. L'ampleur
de la catastrophe remet en cause
le principe sacro-saint du capitalis-
me libéral : la non-intervention de
l'Etat dans la vie économique. Et les
Etats-Unis réclament alors l'adop-
tion d'un « programme national de
production et de distribution ».

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
(7), feuilleton. 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition régio-
nale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 env. Spécial soir.
20.00 Informations. (Dès 20 h. même
programme que Suisse romande 2.)

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Henri Guil-

lemin vous parle de... 14.30 Les ruses de
l'intelligence (1). 15.30 Passages. 16.00
Les feuillets de l'été. 16.30 Suisse-mu-
sique. 17.30 Redilemele. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 An-

thologie du jazz. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Lettres
romandes. 20.00 Informations. 20.05
Aux avant-scènes radiophoniques. Avec
Jean-Louis Barrault et le théâtre. 20.30
Un Amant de la Liberté. 22.05 Les ba-
tailles de Molière (2). 22.30 Blues in
the night. 23.00 Informations. 23.55 In-
formations. 24.00 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00. 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Lecture. 14.30 Danses pour orch.
15.00 Concert lyrique : Dvorak, Weber ,
Verdi , Rossini , Boïto. 16.05 Santé. 17.00
Onde légère. 18.20 Mélodies populai-
res. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique divertissante. 20.05 Théâtre. 21.10
Musique populaire. 22.15 Jazz. 23.05-
24.00 Musique classique légère.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30. 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Orchestre Radiosa.
13.15 Disques. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Dina Luce.
18.35 Valse Accélérations, Joh. Strauss.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Tribune d' actualités.
20.45 Chants régionaux italiens. 21.00
Divertissement. 22.00 La voix de... 22.20
Théâtre. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures , de 6.00
â 20.00, puis sur RSR 1 et 3, 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 Unesco.
10.15 Radioscolaire. 10.45 Les problè-
mes de la prévision économique. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00.
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Top
class classics. 10.00 Disques demandés.
11.05 Chansons et musique instrumen-
tale de Silcher. 11.55 Indice midi moins
cinq.

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

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

12.30 Midi-première
12.57 IT1 journal
13.35 Je voudrais savoir
18.05 A la bonne heure
18.40 Chapi Chapo
18.50 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Un minute pour les femmes
19.47 Les Zingari (18)
20.00 IT1 journal
20.35 Quoi de qui ?
21.15 Histoire des gens
22.15 Pleine page
23.15 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.45 Magazine régional
14.30 Flash journal. Aujourd'hui Madame

Autour du film « Au-delà de la Peur ».
15.30 Cannon
16.20 Hier, aujourd'hui et demain
17.30 Fenêtre sur...
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 Les dossiers de l'écran. Comment va

l'Oncle Sam ?
Débat. Après lé Vietnam, où en est la puissance
américaine ?

23.15 Journal de PA2
FRANCE 3 (FR 3)

De 12 h . 30 â 13 h. 35, relais en couleur
du programme de TFI

18.55 FRS actualités
19.00 Club d'Ulysse
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualités
20.00 Les animaux chez eux
20.30 Western - Film policier - Aventure

Les Aventures du Capitaine Wyatt
22.05 FRS actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Télé journal
16.20 Les animaux

préhistoriques
Enquête de Wolfgang
Klausewitz

17.05 Pour les enfants
Smarty, Toughy et
Mouse jouent les Ro-
binsons

17.20 Véhicules de rêve
Les chemins de fer :
de la Sicile à la La-
ponie

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Connaissez-vous

le cinéma ?
Jeu animé par Hel-
mut Lange

21.00 Trois Destinées
Téléfilm, d'après une
nouvelle de A. E. Cop-
pard

21.50 Le Coureur de Jupons
Téléfilm anglais

22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées

17.00 Téléjournal
17.10 Images du monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes
18.55 Barbapapa

Série pour les petits
19.00 Téléjournal
19.30 Lady de Chicago

Télépièce, avec Anne-
liese Teluren et Chris-
tian Reiner

21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Ciné-club

Une Naissance, court
métrage

22.45 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
18.05 TV-Jeunesse

Emission pour les enfants.

18.30 Courrier romand
18.50 Aglaé et Sidonie

Pour les petits.

18.55 Les Enfants des autres
24e épisode. Feuilleton. .'."

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Les Evasions célèbres

Jacqueline de Bavière.

21.15 En direct avec...

22.15 Charles Earland Sextet
Concert donné dans le cadre du Festival de jazz
de Montreux.

22L35 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
16.15 Magazine féminin
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 La course à l'espace
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.30 Reportages

d'actualités
21.15 Derrick

Série policière
22.15 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Heure J
Pour les jeunes

18.55 Lassie
La Bonne Mouffette

19.30 Téléjournal
19.45 Le Nouveau Sud

des Etats-Unis
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 L'Immoral

Film (comédie)
22.35 Aujourd'hui aux

Chambres fédérales
22.40 Jazz-club

Helen Humes au Fes-
tival de Montreux

23.05 Chronique du Grand
Conseil tessinois

23.10 Téléjournal

Soirée théâtrale :

Un amant de la liberté
Pièce en 27 séquences, mise en ondes

de William Jacques

Ce soir à 20 h. 30

Radio suisse romande 1 et 2
(MF + OM)

En 1848, se joignant au mouvement
révolutionnaire qui embrase une grande
partie de l'Europe, la Hongrie emmenée
par Lajos Kossuth tente de se libérer
de la tutelle de la Maison d'Autriche.
Mais la révolte, que ses initiateurs ont
pu croire un instant couronnée de -suc-
cès, sera écrasée par une année rus-
se venue au secours des Autrichiens.
Figure marquante de cette révolution ,
le grand poète hongrois Alexandre Pe-
tôfi trouvera la mort au terme de cet
épisode historique de la Hongrie à la
recherche de son indépendance. C'est
le portrait de ce poète engagé dans
la lutte pour la liberté que Georges
Govy a choisi d'esquisser dans cette
œuvre.

Sur le champs de bataille , le 31
juillet 1849, alors que le désastre me-
nace la révolution hongroise, le général
Bem, qui sait que tout espoir est perdu ,
ordonne à son colonnel , le poète Ale-
xandre Petôfi , de rester en arrière
avec ses hommes. U pense que la Hon-
grie ne lui pardonnerait pas d'avoir
sacrifié son plus grand poète à une
gloire inutile. Petôfi promet d'obéir.
Mais faute d'exemple, le peuple hon-
grois ne ploiera-t-il pas à nouveau
l'échiné sous le joug autrichien ? Mal-
gré l'ordre de Bem, Petôfi rejoint fina-
lement le général dont les troupes sont
prises en tenaille par l'armée russe.

(sp)

INFORMATION RADIO
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Veuillez réserver Téléphone (039) 23 61 66 Avenue Léopold-Robert 37

H^l] J JBKTTBîm ! 16 ans Soirées à 20 h. 30
' "¦""¦̂" ¦"¦'™' mardi et mercredi
¦ Marcello Mastroianni , Claudia Cardinale, Anouk Aimée
_ dans l'œuvre la plus profonde de Fédérico Fellini

FELLINI 8 V»
¦ Un des films les plus importants de notre époque !
¦ EDEN 20 ans
g Mardi et mercredi , 18 h. 30
_ Voyeurisme, exhibitionnisme, sadisme, fétichisme

Le premier film complet sur les anomalies sexuelles
¦ LA VÉRITÉ TOUTE NUE
•m (The Point) En couleurs Un véritable « choc » !

I AU FEU DE BOIS
CAFÉ - RESTAURANT - BAR
Cernil-Antoine 3 - Tél. (039) 26 82 80

Spécialités : Raclettes au feu de bois
Les viandes au feu de bois avec gratin
Assiette du jour Fr. 7.50
Apéritif sangria vendredi et samedi

UNE COMPACTE
; pHBirH

HUSQVARNA
la Suédoise

Prix catalogue
Fr. 855.—

NOTRE PRIX
Fr. 695.-

ou Fr. 26.— par
mois en loca-
tion.

Bras libre
Couture zig-zag
Confection au- I
tomatique des
boutonnières
Navette incoin- I
cable

GARANTIE
TOTALE

Agent officiel : j

A. GREZET
Seyon 24 a

2000 Neuchâtel
Tél. (038)
25 50 31

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

«Vï— — _ - . ' — - - _

NOM Prénom : 

Ancienne adresse :
Î—-——— Hue 

N0 poslal :| ; Localité 

Nouvelle adresse : _ .. ,, .
,^___^^^^_ Hotel/chez 

No postal Rue 

Localité 

Pays Province 

du au inclus

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

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

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

Adm. de L'IMPARTIAL
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Du 20 au 21. 9. 1 Va jour P
ZERMATT - GORNERGRAT

Prix forfaitaire : Fr. 125.- p. pers.
Suppl. chambre seule : Fr. 5.—

par personne

21. 9. 1 jour O
COURSE EN .EMMENTAL
AVEC DINER AU AHORN

Fr. 52.— AVS : 48.— Enf. : 35.50

O dîner compris, X bateau, train,
télécabine compris, * carte d'iden-
tité + pique-nique possible, T
tout compris, P programme à dis-

position.

Renseignements et inscriptions :
AUTO-TRANSPORTS

ERGUEL SA
Rue Dr Schwab 9

2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 44

| A LOUER dans mai-
son rénovée, 2 piè-

! ces, cuisine et dé-
pendances. Meublé

i ou non meublé. Con-
fort. Chauffage gé-
néral. Eau chaude,
salle de douche. So- 1
leil. Proximité poste
Charrière et bus.
Loyer : fr. 220 —
charges comprises.
Libre tout de suite,
cause imprévue. Tél.
(039) 22 67 00 le
matin.

I AUX R0CHETTES
iOUTO-MISTO

VENTE-EXPOSITION
à CHÉZARD

COQUILLAGES
ET JOYAUX NATURELS

tous les jours de 14 h. à 18 h. i
vendredi jusqu'à 21 heures,
jusqu'au dimanche 12 octobre

Femme
ée ménage
EST DEMANDÉE

le samedi matin
pour entretien des
fonds et des fenêtres
Tél. (039) 22 61 62,
après 19 heures.

A LOUER

studio 2 pièces
très joli

meublé ou non, en-
soleillé, calme, cen-
ter ville, utilisation
du jardin.
Cuisine aménagée,
tout confort .
Tél. (039) 23 88 76.

APPARTEMENT à
louer pour fin octo-
bre, 3 pièces, tout
confort , quartier ou-
est. Ecrire sous chif- .
fre OS 16827 au bu-
reau de L'Impartial ,

B à tous Hl
M les bénéficiaires de l'AVS Hl

A l'achat d'un téléviseur couleur, Fr. 200.— de j y
rabais sur le prix minimum et Fr. 100.— sur un

TV noir et blanc

I ! Pour des renseignements complémentaires ,
I i veuillez vous adresser chez : i .

: '. y ]  MAISON G. FRÉSARD S. A. ¦ i; j
f . 1 Avenue Léopold-Robert 41, La Chaux-de-Fonds fi '

CHERCHONS

dame
DE SAINT-IMIER
pour compagnie et
ménage d'une per-
sonne âgée.

Tél. (039) 41 30 81,
de 12 à 13 heures
et de 19 à 20 heures.

Lisez L'Impartial

i 11—¦———s

IVIini 1275 GT
1974 26 000 km.

Fiat 128 Coupé
1974 10 000 km.

PRIX INTÉRESSANTS ,j

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

A VENDRE

Toyota
Corolla

1200 DL
modèle 1972,

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

ÉLECTRICSEN-
MÉCAN1C1EN
CHERCHE EMPLOI. Connaissances :
circuits logiques, hydraulique, pneuma-
tique.
Ecrire sous chiffre DX 16650, au bureau
de L'Impartial.

Cherche à acheter

4 jantes
pour VW, 4 trous,
pour pneus Tubless.

Tél. (039) 26 99 45,
de 11 h. à 14 h.

PERSONNE SEULE

cherche
un appartement de 2 pièces avec confort ,
tranquillité, verdure, aux environs de La
Chaux-de-Fonds. — Offre sous chiffre
BD 16142, au bureau de L'Impartial.

jgjfHj  ̂ vous proposent

Mercredi 17 septembre

CHARMEY - COL DU JAUN
Chemin de fer, car et bateau
Prix du voyage : Fr. 50.—
avec Abt Va : Fr. 44 —

Samedi 20 septembre

BADEN - BADEN
Chemin de fer
Prix du voyage : Fr. 64.—
avec Abt Vs : Fr. 56 —

Jeûne fédéral
Lundi 22 septembre

COURSE SURPRISE
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 59.—
avec Abt Vs : Fr. 44.—

Mercredi 24 septembre

FÊTE DU LIN A ZÀZIWIL
Prix du voyage : Fr. 26.—
avec Abt Vs : Fr. 20 —

Dimanche 28 septembre

COL DE BRETAYE
Prix du voyage : Fr. 46.—
avec Abt Vs : Fr. 35 —

Dimanche 5 octobre

SCHILTHORN
Chemin de fer, car postal et
téléphérique
Prix du voyage : Fr. 69.—
avec Abt Vs : Fr. 50.—

Dimanche 12 octobre

COURSE SURPRISE
SORTIE DES GOURMETS
Chemin de fer et car postal
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 75.—
avec Abt Vs Fr. 63.—

SOCIÉTÉS - ENTREPRISES
Notre spécialiste des voyages de
sociétés et d'entreprises se tient
volontiers à votre disposition pour
organiser votre sortie.
Demandez l'éventail de nos projets
de voyages.

Du 1er mai au 31 octobre 1975 ,
PROFITEZ de voyager grâce au

FLÂNEUR SUISSE
L'arrangement idéal train / avion
accessible à chacun.

Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
CFF ou de votre agence de voyages

B 

Uni que apparition
en Suisse

champ ionne
pf^^^ï du 

monde 
1975

encadrée des meilleurs pati-
neurs suisses sélectionnés

| aux championnats d'Europe
et du MONDE ainsi que de
patineurs étrangers

A NE PAS MANQUER

PATINOIRE DES MÉLÈZES
LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 20 septembre 1975,
à 20 h. 30
Location les 19 et 20 sep-
tembre, de 8 h. à 12 h. et
de 14 h . à 20 h. 30 à la

Daniel le  Rieder , La Chaux-de-Fonds patinoire.
Prix des places : Fr. 12.—
et Fr. 6.—

Cuisinières
Ménalux , Le Rêve,
vastes actions de

reprises.
Cuisinières depuis :

Fr. 390.- net
D. DONZÉ

Dépt. Appareils
ménagers

2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

I Invitation P̂ PWNrEMP̂¦ invitation /^ D̂B/WOINSZ,
I nm ir rfp«s <tW JEUNES M¦ pour ues v^ffix ^m"
I vacances ^^^^i¦ avantageuses
9 350 hôtels suisses offrent :
I logement et petit déjeuner à
H des prix forfaitaires avantageux I
I pendant les saisons calmes
H aux possesseurs de l'abonne-
I ment CFF pour personnes |
H âgées et leurs conjoints. j
I Demandez la liste des hôtels
¦ participants aux guichets de j

^PRINTEMPS^̂ i «tme : j
ta DESMOINS2Ba 031/ 1
5g~ JEUNES J ĵ | i

¦MTM^I^III manNi DE"F0NDS 1

Connaissez-vous notre M
spécialité de la chasse

l'entrecôte de cerf 1
«Madame Lacroix» 1
Dégustez-la jusqu'au 19 sep- 

^t tembre 1975 dans notre i
salon français ! iB
Vous en serez ravis. Ma

¦ BUFFET DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds M

Téléphone (039) 23 12 21

Mercr. 17 sept. Dép. 13.30 Fr. 20.-
COURSE D'APRÈS-MIDI

.,.,„, „,„„„ Téléphone 22 54 01GARAGE GLOHR Léop.-Robert l i a



Département de justice et police

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

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

ê dg  ̂ang au 
 ̂

¦

moment de 1 inscription. moment de l'inscription.
2. Avoir régulièrement fait son service militaire et

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

secondaires soutisitéesl
5. Parler couramment, en

'
plus du français, une autre 4' f

arler couramment, en plus du français, une autre
langue au moins. lanSue au moins-

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

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

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

Nom : 

Cours de formation : dès Prénom : Lg consej iier d'Etat
janvier 1976. Adressej chargé du Département

Lieu : de justice et police :
I Guy FONTANET

A découper et à envoyer au :
Chef de la Sûreté

19, boulevard Carl-Vogt — 1211 Genève 8

B Jeunes gens, jeunes filles
qui préparez votre avenir

avez-vous pensé aux professions paramédicales
et sociales ?
SAVEZ-VOUS QU'ELLES VOUS PERMETTENT :
— de développer votre personnalité ?
— de connaître et d'aider ceux qui vous entourent ?
— de trouver un intérêt scientifique et technique ?
— d'avoir des conditions de travail agréables et un salaire adapté

aux responsabilités ?

LE BUREAU D'INFORMATION DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
NEUCHÂTEL, avenue du ler-Mars 2 a
Téléphone (038) 25 43 38 (mercredi excepté)
LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Beau-Site 17
Mme G. de Reynier
Téléphone (039) 23 13 44

vous documentera sur les possibilités offertes à chacun selon ses
aptitudes et ses goûts

GRANDE
PROMOTION

CONGÉLATEURS!
modèles bahuts, de luxe, intérieur

aluminium dressé au marteau,
couvercle avec éclairage.

3 lampes-témoins.
Marques mondiales.

250 litres contenance utile
Fr. 598.— !

350 litres Fr. 698.— !
500 litres Fr. 998.— !
Nombre limité - Service de pre-
mier ordre par nos soins - Livrai-
sons franco chez vous - Facilités
de paiement.
Etablissement SUPERMÉNAGER,
MONTREUX Tél. (021) 62 49 84

Pour vos régions :
Tél. (066) 22 69 24' - (066) 66 51 79

Tél. (032) 91 92 53
Tél. (039) 22 13 24 - (039) 63 12 24

À VENDRE

TOYOTA COROLLA Coupé 1972
orange, 32 000 km., très soigné

MATRA BAGHEERA 1974
or métal, 17 000 km., état de neuf

AUDI 60 L 1972, 4 portes
beige, 42 000 km., très soignée

LADA 1200 1973
bleue, 36 000 km., GARANTIE

TRIUMPH SPITFIRE MK II 1968
rouge, à enlever pour Fr. 1900.—

ÉCHANGE — CRÉDIT

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

Jacob-Brandt 71
En-dessus du Grand-Pont

Tél. (039) 23 18 23
LA CHAUX-DE-FONDS

Succès total, malgré la pluie!
La Coupe des jeunes de tennis du Jura

Le Tennis-Club de Saignelégier a organisé sa deuxième Coupe des jeunes
du Jura, une compétition réservée aux moins de 16 ans qui a pris un essor
réjouissant et qui suscite un intérêt considérable chez les jeunes. Malheu-
jreusement, les rencontres ont été quelque peu contrariées par la pluie
et elles ont été fréquemment interrompues. Il a même fallu finalement
arrêter le tournoi alors qu'il restait trois finales à disputer. Celle des grands
garçons s'est jouée au court couvert de Moutier et celle des petits et des

grandes filles en semaine à Bévilard et à Saignelégier.

UN SEUL REGRET
Il est regrettable que le nombreux

public présent, parmi lequel M. Serge
Balmer, président du Groupement ju-
rassien de tennis, et de nombreux
joueurs chevronnés, ait été privé de ces
finales devant couronner deux journées
de compétition particulièrement inté-
ressante. En effet , la plupart des 56
participants ont fait preuve d'une belle
technique, de beaucoup de combativité
et surtout d'une sportivité exemplaire.
Pourtant les petits drames n 'ont pas
manqué tant la tension était grande
dans certaines rencontres particulière-
ment équilibrées. Pour tous ce fut
surtout un excellent apprentissage de
ce sport si exigeant et difficile qu'est
le tennis. Cela n'a pas empêché plu-
sieurs rencontres d'atteindre un niveau
remarquable.

Des challenges pour les vainqueurs,
des médailles d'or et d'argent offertes
par le Groupement jurassien aux fina-
listes, et de magnifiques prix ont ré-
compensé les participants. Les huit
médailles ont été réparties comme suit :
trois à Saignelégier, 2 à Malleray-Bé-
vilard , 1 à Delémont, Moutier et Mont-
Soleil.

Résultats
Filles 59-61 (challenge Gaston Vuil-

leumier) : premier tour : Marlène Ro-
merio, Mont-Soleil - Isabelle Junod ,
Porrentruy 7-0 ; Fabienne Charmillot,
Courrendlin - Roane Leschot, Porren-
truy 7-2 ; quart de finale : Gabrielle
Almici , Courrendlin - Christine Evard ,
Porrentruy 7-1 ; M. Romerio - Sylvie
Michel, Porrentruy 7-0 ; Danièle Bandi,
Saignelégier - Caroline Koch, Porren-
truy 7-0 ; demi-finale : M. Romerio -
G. Almici 6-1, 6-2 ; finale : D. Bandi -
M. Romerio 6-4, 6-2.

Filles 62 et plus jeunes (challenge
Michel Aubry) : Françoise Bandi , Sai-
gnelégier - Gabrielle Gemperle, Delé-
mont 7-2 ; finale : Anne Nagels, Sai-
gnelégier - Françoise Bandi 6-1, 6-1.

Garçons 59-61 (challenge Dr Victor
Umbricht) : premier tour : Gabriel Voi-
rol, Porrentruy - Pierre Vuilleumier,
Tramelan w.o. ; Gérard Chaignat, Bé-

vilard - Raymond Friolet, Delémont
7-4 ; Thierry Spérisen , Saignelégier -
Jean Barthe, Delémont 7-2 ; Pierre
Boesiger, Moutier - Stéphane Studer ,
Courrendlin 7-1 ; Joël Guélat , Saigne-
légier - Marcel Rohrer, Tramelan w.o.;
Christian Siegenthaler, Courrendlin -
Patrick Terrier , Porrentruy 7-0 ; Chris-
tophe Berdat , Moutier - Patrick Hiifli-
ger, Courrendlin 7-0 ; Jean-Paul Fahn-
drich , Delémont - Jean Audémis, Tra-
melan 7-2 ; Olivier Heimann , Bévilard
- Stéphane Grutter , Courrendlin 7-4 ;
Olivier Aubry, Saignelégier - Andréas
Lindner , Porrentruy 7-1 ; Hans Schoor ,
Courrendlin - Georges Fuchs, Nods
7-4 ; Stéphane Siegenthaler, Bévilard -
Philippe Loset, Saignelégier, 7-5 ; Pier-
re Périat , Bévilard - Grég. Schneider,
Mont-Soleil w.o. Huitièmes de finales :
Christian Périat, Delémont - G. Voirol
7-1 ; T. Spérisen - G. Chaignat 7-3 ;
P. Boesiger - J. Guélat 7-1 ; Daniel
Gemperle, Delémont - C. Siegenthaler
7-0 ; C. Berdat - J.-P. Fahndrich 7-2 ;
O. Aubry - O. Heimann 7-6 ; S. Siegen-
thaler - H. Schoor 7-2 ; Rolf Ingold ,
Courrendlin - P. Périat 7-2. Quarts
de finales : C. Périat - T. Spérisen 6-1,
6-4 ; P. Boesiger - D. Gemperle 6-1,
6-7, 6-3 ; C. Berdat - O. Aubry 4-6, 7-5,
6-3 ; R. Ingold - S. Siegenthaler 6-0,
6-2. Demi-finales : C. Périat - P. Boe-
siger 6-2, 6-2 ; C. Berdat - R. Ingold
6-1, 6-3. Finale : C. Périat - C. Berdat
6-2, 5-7, 6-4.

Garçons 62 et plus jeunes (challenge
Willy Bandi) : Premier tour : Bertrand
Siegenthaler, Courrendlin - Jean-Paul
Gagnebin, Nods 7-5 ; Christophe Babey,
Delémont - Jacques Beuret , Porrentruy
7-1 ; Eric Nagels, Saignelégier - Olivier
Moeckli , Porrentruy 7-1 ; Henri Waco-
gne, Porrentruy - Roberto Candolfi ,
Moutier 6-5 ; François Schori, Bévilard
- Pascal Beuret , Porrentruy 7-1 ; Pa-
trick Brunner, Bévilard - Marc Mahon ,
Delémont 7-3. Quarts de finales : Gé-
rard Thomet , Bévilard - B. Siegentha-
ler 7-3 ; E. Nagels - C. Babey 7-4 ; F.
Schori - H. Wacogne 7-1 ; P. Brunner -
F. Boesiger, Moutier 7-6. Demi-finales :
G. Thomet - E. Nagels 6-2, 7-6 ; F.
Schori - P. Brunner 4-6, 6-4, 7-6. Fina-
le : F. Schori - G. Thomet 6-2, 4-6, 6-3.

Titre national pour Markus Hotz
Course de côte automobile du Gurnigel

Maigre la pluie, ce sont plus de 10.000
spectateurs qui ont assisté à la sixiè-
me course de côte du Gurnigel, comp-
tant pour le championnat suisse. Cette
épreuve a permis l'attribution d'un se-
cond titre national après celui qui est
revenu à Markus Hotz (course). Le Zu-
richois Jakob Schufelberger est désor-
mais assuré du titre en tourisme spé-
ciales. Une fois de plus, le meilleur
temps de la journée a été réussi par
Markus Hotz, qui a devancé dans les
deux manches Fredy Amweg.

Résultats
Tourisme de série: jusqu'à 1300 cmc,

1. Edi Kamm (Filzbach) sur Simca 5'
58"27. — 1600, 1. Georg Eggenberger
(Grabs) sur Opel Ascona 6'01"89. —
2000 , 1. Bernhard Wyss (Ringgenberg)
sur Ford Escort 5'42"45. — 3000, Willy
Eberhard (Schaenis) sur Opel 5'40"69.
— Plus de 3000, 1. Werner Popp (Bis-
chofszell) Chevrolet Camaro 5'39"10.

Grand tourisme de série : Jusqu'à
1600 cmc, 1. Erhard Steck (Schueofen)
sur Alpine 5'28"16. — 3000, 1. Friedrich
Straumann (Breitenbach) sur Porsche

Carrera 5'07"03 ; 2. Gerhard Maurer
(Uitikon) sur Porsche Carrera 5'19"88,

Tourisme spéciales : Jusqu'à 100C
cmc, 1. Jakon Schaufelberger (Wald)
sur NSU 5'36"81 ; 2. Niklaus Moor (Si-
glisdorf) sur Fiat 5'36"81. — 1300, 1,
Werner Furrer (Ammannsegg) sui
NSU 5'36"12. — 1600, 1. Walter Frey
(Safwneil) sur Toyota 5'30"51. — 2000,
1. Manfred Schurti (Triesen) sur To-
yota 5'14"09. — Plus de 2000 , 1. Fredy
Schnarwiler (Ballwil) sur BMW 5'26"
43.

Grand tourisme spéciales : Jusqu 'à
2000 cmc, 1. Charly Blaser (Buchs) sur
Alpine 5'29"76. — 3000, 1. Eugen
Straehl (Leimbach) sur Porsche Carre-
ra 5'04"66 ; 2. Edy Brandenberger (Bâ-
le) sur Porsche Carrera 5'08"95. — Plus
de 3000, 1. Nicolas Buhrer (Pully) sur
Ferrari 5'32"80.

Sport : Jusqu'à 1300 cmc, 1. Bruno
Huber (Huenikon) sur Mungo 5'19"78.
— 1600, 1. Jean-François Renold (Aa-
rau) sur Sauber 5'08"49. — Plus de
1600, 1. Harry Blumer (Niederurnen)
sur Sauber 4'58"71.

Course : Série I, 1. Heinrich Hof-
mann (Belp) sur Tecno 5'19"50. — Sé-
ries II et III , 1. Patrick Studer (Emmen-
brucke) sur Horag 4'59"58. — Séries
IV et V, 1. Markus Hotz (Lippoldswi-
len) sur March 4'49"56 (meilleur temps
de la journée) ; 2. Fredy Amweg (Am-
merswil) sur March 4'53"08.
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W* * ŝ P̂  " VÉÉâll ¦
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A LOUER
dès le 1er novembre 1975, à La Chaux-
de-Fonds,

UN APPARTEMENT
de 2 Vs pièces, situé près du centre, au 2e
étage d'un ancien immeuble. Chauffage
central, machine à laver le linge, Codi-
tel, service de conciergerie.
Loyer mensuel Fr. 165,50 + acompte de
chauffage.

UN APPARTEMENT
de 3 Vs pièces, même genre, pour date
à convenir.
Loyer mensuel Fr. 216,50 + acompte de
chauffage.
Pour visiter prendre contact par tél. au
(039) 23 14 09 de préférence aux heu-
res des repas.

Le Suisse Arthur Blank a remporté
la victoire dans la catégorie des voitu-
res de sports lors de la course de côte
internationale de Boursched i (Luxem-
bourg). — Les résultats :

SPORTS : 1. Arthur Blank (Feldmei-
len) sur Lola l'53"64 ; 2. Norbert Przy-
billa (RFA) sur Chevron l'54"01 ; 3.
Rudi Jauslin (Muttenz) sur Lola l'54"
44. — TOURISME DE SERIE : jusqu 'à
1000 cmc, 1. Fred Weber (Suisse) sur
Autobianchi - Abarth 2'24"93.

Une victoire suisse

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale! Wttly Gessler
Rédacteur en chef responsable: OU Battlod
Rédaction-Admini str. : La Chaux-de-Fondi
Rne Neuve 14. Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle • Font 8 • Téléphone 039/311444

Boxe

L'Argentin Victor Galindez, donné
favori par tous les spécialistes, a con-
servé son titre de champion du monde
des poids moyens (version WBA) à
Johannesbourg. Le Sud-Américain n'a
pourtant , une nouvelle fois, pu conclure
avant la limite face au Sud-Africain
Pierre Fourie qu 'il affrontait pour la
quatrième fois. U a dû se contenter
d'une victoire aux points en 15 repri -
ses.

Galindez conserve
son titre

Le Vénézuélien Luis « Lumumba »
Estaba est devenu champion du monde
des mi-mouches, à Caracas, en battant
par k. o. au 4e round le Paraguayen
Rafaël Lovera. Il succède à l'Italien
Franco Udella , qui avait été déchu de
son titre par le WBC pour ne l'avoir
pas défendu dans les délais impartis
à la suite d'une maladie.

Estaba champion du monde
des mi-mouche



La famille de

MADAME EMMA LAENG

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée pendant
ces jours de cruelle séparation.
Elle a été très émue et réconfortée de recevoir de si nombreux témoi-
gnages d'affection et de chaleureuse sympathie.
Elle exprime à chacun ses sentiments de profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER
Je suis avec vous tous les jours
jusqu 'à la fin du monde.
Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.
Madame Bertha Oppliger-Wingeyer ;
Madame et Monsieur Walther Oppliger-Oppliger, leurs enfants et petits-

enfants, à Mont-Soleil et Sonvilier ;
Monsieur et Madame Fernand Oppliger-Tschanz et leurs enfants, à

Mont-Soleil ;
Les enfants de feu Jean Oppliger-Maurer,
ont le grand chagrin de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Henri OPPLIGER
leur cher et regretté époux, papa , grand-papa , arrière-grand-papa, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami , qu 'il a plu à Dieu de
rappeler à Lui, dans sa 85e année.

SAINT-IMIER, le 15 septembre 1975.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le mercredi 17

septembre 1975, à 11 heures.
Culte pour la famille , à 10 h. 15, à la chapelle mortuaire, rue Dr-

Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose , et où une urne sera
déposée.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère épouse.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.
Monsieur Fritz Widmer :

Madame Lili Rehm et ses enfants, à Bâle,
Monsieur Jean Kaufmann, à Bienne ;

Monsieur et Madame Willy Widmer leurs enfants, à Buren/sur l'Aar,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Fritz WIDMER
née Hermine GROSS

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi, à l'âge de 63 ans, après une
longue maladie, supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 septembre 1975.
L'incinération aura lieu jeudi 18 septembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 7, rue de la Paix.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

CORMORET
Jésus leur dit : Je suis le pain
de vie. Celui qui vient à Moi n'au-
ra jamais faim, et celui qui croit
en Moi n'aura jamais soif.
La volonté de mon Père, c'est que
quiconque voit le Fils et croit en
Lui ait la vie éternelle ; et Je le
ressusciterai au dernier jour.

Jean 6, v. 35, 40.
Monsieur Samuel Vaucher-Ernst et ses enfants Guy et Myriam, à

Cormoret ;
Monsieur et Madame Eric Vaucher-Dasen, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean-Bernard Houriet-Ernst et leurs enfants

Mary-Claude, Biaise et Yves, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Paul Vaucher-Liengme et leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petit-fils, à Cormoret , Dombresson, Liège, Lau-
sanne, Courtelary, Schaffhouse, Le Locle, Genève, Bussigny et
Morges ;

Les familles Perrin , Stolz, Schàrer, Carrel, Lecoultre et Vaucher ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Annie VAUCHER-ERNST
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-fille, sçeur, belle-sœur,
tante, marraine, nièce, filleule, cousine et amie, que Dieu a reprise à
Lui, après une longue maladie, dans sa 53e année, le 14 septembre 1975.

Le convoi funèbre sera sans suite, et l'ensevelissement aura lieu
au cimetière de Courtelary, le mercredi 17 septembre 1975, à 14 heures.

Culte pour la famille, à 13 h. 30, au domicile.
Prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre de la sœur

visitante de Courtelary-Cormoret, cep. 25-9008.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ DES PÊCHEURS
« LA GAULE »

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

MONSIEUR

André LESQUEREUX
membre de la société depuis
de nombreuses années.

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

Réaction franc-montagnarde après la démission du presidem
de la Fédération jurassienne des entrepreneurs

Au milieu de la semaine écoulée, M.
Heinz Sartori (Péry-Reuchenette) an-
nonçait sa démission de la présidence
de la Fédération jurassienne des entre-
preneurs. Cette décision , selon M. Sar-
tori, était motivée par les deux faits
suivants :

— La création aux Franches-Monta-
gnes avant le 16 mars du Groupement
des artisans du Haut-Plateau, dont le
premier soin d'après le démissionnaire,
a été de refuser de se plier à la Con-
vention collective jurassienne en con-
testant l'indexation contractuelle des
salaires et l'octroi du treizième salaire.

— Les dommages causés à la voiture
de M. Sartori lors des affrontements de
dimanche dernier par des extrémistes
jurassiens.

M. Heinz Sartori a jugé que la mesu-
re était comble. Aussi a-t-il décidé de
démissionner de la présidence « d'une
fédération dont une partie des mem-
bres (du futur canton du Jura) refu-
sent à leur personnel les améliorations
sociales ».

Les motifs évoqués par M. Heinz
Sartori pour justifier sa démission ont
provoqué une vive réaction des arti-
sans francs - montagnards dont le co-
mité a convoqué la presse samedi ma-
tin à Saignelégier. M. Mario Filippini ,
gypsier - peintre aux Breuleux , prési-
dent , a précisé que son groupement re-

groupait trente-deux entreprises occu-
pant 400 ouvriers de tous les secteurs
du bâtiment et de l'artisanat, et affir-
mé qu'aucun problème politique n 'était
à l'origine de sa création survenue le
28 novembre 1974. C'est à la demande
expresse de l'Association des maires des
Franches - Montagnes qui envisageait
la création d'un organisme faîtier , que
tous les secteurs (agriculture, industrie,
artisanat , commerce, hôtellerie, éduca-
tion , loisirs, sports, syndicat d'initia-
tive, syndicats ouvriers, militants) ont
été invités à se regrouper et à se struc-
turer, dans le but de créer une sorte de
Chambre économique du Haut-Plateau.

Le Groupement des artisans a pour
buts de défendre mieux ses intérêts ,
d'établir une meilleure compréhension
et des relations amicales avec son per-
sonnel , de se faire accepter dans di-
verses commissions (paritaires ou au-
tres), d' adhérer à la Chambre économi-
que franc - montagnarde, de participer
au développement de la région.

Les entrepreneurs des Franches-
Montagnes qui sont d'ailleurs tous res-
tés membres de leurs associations res-
pectives, ont tenu à l'appeler qu'ils
respectaient tous les clauses de la con-
vention collective de travail. Toutefois ,

compte tenu de la situation économi-
que actuelle, ils ont voulu exprimer
leurs craintes concernant l'avenir et les
normes applicables dès 1976.

« Quant aux reproches que nous a
faits M. Sartori , a affirmé f i/ l .  Filippini ,
selon lesquels nous ne voulons plus
faire participer notre personnel aux
améliorations sociales, nous osons dire
que lors de la signature de la conven-
tion collective tou t allait pour le mieux
dans le bâtiment et ailleurs. Depuis
lors, la situation s'est sensiblement dé-
gradée, et pas seulement dans le futur
canton du Jura. Actuellement, pour
beaucoup d'entreprises, il n'est plus
question d'améliorations sociales, mais
de survie. Dans beaucoup de cas, il
s'agit de choisir entre des avantages
sociaux avec du chômage ou du travail
avec des améliorations sociales rédui-
tes ».

Ayant toujours entretenus d'excel-
lents rapports avec M. Sartori , les en-
trepreneurs des Franches-Montagnes
ont été très surpris de sa décision et
de ses déclarations. Ils rejettent toutes
ses accusations et refusent d'être à
l'origine d'un éventuel éclatement de
la Fédération jurassienne des entre-
preneurs, (y)

Au Gymnase français de Bienne
Au cours de sa récente cérémonie de

clôture, le Gymnase français de Bienne
a décerné 56 certificats de maturité.
Voici les noms des lauréats de Bienne
et du Jura :

TYPES A (candidats 1, 2, 3) et B
(avec anglais) : 1. Gisèle Ory, Bienne ;
2. Martine Vuilleumier, Bienne ; 3. An-
ne Zimmermann, Evilard ; 4. Catherine
Anderegg, Bienne ; 5. Pierre-Alain
Brenzikofer, Tavannes; 7. Chantai Ché-
telat , Bienne. 8. Nicole Ding, Bienne ; 9.
Marie-Thérèse Furrer, Delémont ; 10.
Annemarie Heimberg, Delémont ; 11.
Irène Liengme, Bienne ; 12. Corinne
Maeder , Bienne ; 13. Christiane Mar-
graitner, Port ; 14. Christian Moser,
Prêles ; 15. Jean-Daniel Pasche, Bien-
ne ; 16. Olivier Prince, Bienne ; 17.
Marlène Roh, Bienne ; 18. Marianne
Schochlin , Bienne ; 19. Elvira Spedica-
to, Moutier ; 20. Georges Winistorfer,
Moutier.

TYPE B (candidat 27 avec italien, les
autres avec anglais) : 22. Françoise Af-
folter, Bévilard ; 24. Denise Bertoli , Pé-
ry ; 26. Yvonne Bueche, Court ; 28. Lui-

sella De Luca , Evilard ; 30. Elisabeth
Gutzwiller, Bienne; 31. Christine Haus-
ler, Bienne ; 32. Geneviève Hitzschke,
Bienne ; 33. Christian Michelotti , Péry ;
34. Dominique Muller, Bassecourt ; 35.
Marc Wollmann, Bienne. 36. Marlyse
Zimmerli, Perrefitte.

TYPE C (avec anglais) : 37. André
Arnoux, Delémont ; 38. Gérald Bassin,
Bienne ; 39. André Clivaz, Moutier ; 40.
Aldo Dalla Piazza , Saint-Imier ; 41.
Claude Herren, Bienne ; 45. Christian
Kummer, Tramelan ; 46. Jean-Philippe
Marchand , Tramelan ; 47. Bertrand
Muller, Tramelan ; 48. Jacqueline Re-
vaz, Bienne.

TYPE C (candidats 54 et 55 avec ita-
lien, les autres avec anglais) : 49. Silvio
De Bernardini , Bévilard ; 50. Philippe
Chopard , Bienne ; 51. Bruno Domon,
Orvin ; 52. Gilles Droux, Bienne ; 53.
Laure-Anne Moeschler, Moutier ; 54.
Stéphane de Montmollin, Evilard. 55.
Mario Sartori , Péry; 56. Evelyne Thom-
men, Bienne ; 57. Pierre-Olivier Vallat,
Bévilard ; 58. Biaise Vuille, Tramelan ;
59. Edgar Zwyssig, Bienne.

La Fédération suisse des inspecteurs
et agents d'assurance fait peau neuve

I PAY S N EU CH ATELO IS

Récemment a eu heu a Tete-de-Ran
l'assemblée extraordinaire de la section
neuchâteloise. Un nouveau comité a été
nommé, qui se compose comme suit :

Président , P. H. Schmutz, Cressier ;
vice-président, Ami Savoy, Montézil-
lon; caissier, Jean-Jacques Domon, Co-
lombier; secrétaire aux verbaux, Geor-
ges Gaille, Montmollin ; secrétaire cor-
responsance, Dino Locatelli , Bôle ; as-r
sesseurs, P. A. de la Reussille et J.-L.
Schwarz. La Chaux-de-Fonds.

Au cours de cette dynamique assem-
blée, les tâches qui ont été assignées à
ce comité ressortent du désir des assu-
reurs professionnels d'assainir la pro-
fession.

Les buts à atteindre sont nombreux :
Rallier tous les inspecteurs du service
externe des compagnies. Instituer, dans
le cadre de l'association , l'assurance-
chômage qui est devenue obligatoire.
Obtenir de l'Etat l'inscription au Regis-
tre de la profession par une conven-
tion collective. Améliorer l'efficacité
de ses membres par des cours de for-
mation continue, des séminaires et con-
férences dans le cadre du Cercle d'étu-
des d'assurances, dont la FSIAA est
membre fondatrice avec la Chambre
des agents généraux et l'Association
des diplômés. Créer entre ses mem-
bres une collaboration amicale et effi-
cace axée sur une concurrence cor-
recte.

Elle offre aux assurés : La certitude
d'un service intègre et espère de ce fait
renforcer le climat de confiance qui
doit exister entre assureurs et assurés.

En luttant contre la tendance à l'éta-
tisation, elle agit pour conserver aux
assurances privées leur caractère pro-
pre, qui donne à l'assuré le libre choix
de son partenaire lors de l'établisse-
ment du contrat , qui doit être réfléchi
et judicieusement conçu, (comm.)

MOUTIER

Le nouveau règlement d'organisation
de la commune de Moutier dont l'étude
avait été entreprise par Me Steullet,
président de tribunal, avait eu comme
principal but l'ouverture d'un Conseil
de ville de 41 membres depuis le 1er
janvier 1971. Ce nouveau législatif qui
remplaçait l'assemblée communale a
déjà été maintes fois contesté, surtout
ces derniers temps en raison de la si-
tuation politique. C'est pourquoi le par-
ti socialiste jurassien a lancé une ini-
tiative pour supprimer ce conseil de
ville , Initiative qui doit recueillir le
10 pour cent du corps électoral , soit
quelque 500 signatures. Vendredi der-
nier on apprenait que le cap des 600
signatures était dépassé et que l'initia-
tive était donc recevable. Il appartien-
dra donc au souverain de se prononcer
pour cette suppression, (kr) '

Vers la suppression
du Conseil de ville ?

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

A l'occasion d'une assemblée de son
comité, présidée pour la première fois
par M. Ph. Freudweiler (Neuchâtel),
successeur de M. Ph. Ravussin (Lau-
sanne), la Société des gaziers de la
Suisse romande rapporte , que le gaz
naturel couvre maintenant 85 pour cent
du gaz distribué en Suisse romande. La
conversion est achevée à Neuchâtel et
environs, en Valais, au Chablais, sur la
Riviera lémanique et à La Côte. Elle
est déjà très avancée à Genève et en
préparation à Lausanne.

La distribution de gaz naturel ouvre
de nouvelles possibilités de développe-
ment énergétique. Un contrat récem-
ment conclu avec « Ruhrgas » accroît
encore l'approvisionnement du pays.
Pour la coordination de leurs activités,
les gaziers romands ont décidé la créa-
tion de commissions de marketing et
techniques, qui travailleront en étroite
collaboration avec les autres organisa-
tions et les distributeurs de gaz. La
formation continue du personnel et le
service à la clientèle seront intensifiés.

(ats)

Le gaz naturel
en Suisse romande

L industrie horlogère suisse partici-
pe pour la première fois à la Foire in-
ternationale de Gand (13-28 septembre
1975), inaugurée samedi passé par le
premier ministre belge, M. Léo Tin-
demans.

Montres automatiques, montres élec-
troniques à quartz, montres-bijoux,
outres de sport , pendulettes, etc. : la
diversité de notre production et la
maîtris e de nos fabricants en matière
technologique et esthétique sont mises
en valeur par une présentation théma-
tique , organisée par la Fédération hor-
logère suisse, d'une gamme de pièces

sélectionnées par une quinzaine de
marques prestigieuses.

Les sommets de la précision sont
concrétisés par une horloge atomique
portative , dont la variation ne dépas-
se pas une seconde en 3000 ans (à si-
gnaler ici que les scientifiques suisses
ont développé, en laboratoire, une hor-
loge atomique dont la stabilité est de
une seconde en 300.000 ans) .

Avec près de 700.000 montres et mou-
vements achetés en 1974, pour une va-
leur de 50 millions de francs, la Bel-
gique se place au septième rang des
clients européens de l'horlogerie suis-
se, (ats)

Présence horlogère suisse à la Foire de Gand
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SAINT-IMIER. — La population a
été très peinée d'apprendre le décès
tragique de M. Henri Oppliger, âgé de
84 ans. Le défunt avait exploité durant
de nombreuses années le Restaurant de
l'Assesseur à Mont-Soleil avant d'en
remettre la succession à son fils. Il y
a quelques années, en compagnie de
son épouse, il était venu habiter à St-
Imier où il était bien connu comme
d'ailleurs dans toute la région de l'Er-
guel.

On a également appris dimanche le
décès de M. Jules Bigler-Sauser, dans
sa 68e année, après une courte maladie.
Avec son épouse, M. Bigler avait élevé
deux enfants et a toujours habité à
St-Imier. Ancien manœuvre, c'était une
personne calme, courtoise, qui laissera
un beau souvenir à toutes ses connais-
sances, (rj )

TRAMELAN. — On apprend le dé-
cès survenu dans sa 47e année de
M. André-Willy Vuilleumier, domici-
lié à la rue Méval 3. C'est à l'hôpital
de Saint-Imier que M. Vuilleumier est
décédé après y avoir été admis une
nouvelle fois samedi dernier après une
longue maladie. Il avait repris en son
temps l'exploitation de nickelage de
son père, atelier qu'il dirigea durant
de nombreuses années (vu)

Carnet de deuil



• VATICAN. — Les délégués de
quelque 60.000 membres de l'«Opus
dei», la puissante organisation catho-
lique, ont élu leur nouveau président :
le père espagnol Alvaro del Portillo,
âgé de 63 ans.
• NEW YORK. — Le président As-

sad a déclaré à un hebdomadaire amé-
ricain que la Syrie et la Jordanie se
préparent à un nouvel affrontement
avec Israël.
• MOSCOU. — Les Soviétiques sont

d'accord sur le principe d'une libéra-
lisation des demandes de visas pour les
correspondants américains à Moscou.
• BRUXELLES. — Les ministres

des Affaires étrangères des Neuf ont
donné hier leur soutien à la proposi-
tion française d'une nouvelle réunion
préparatoire le 13 octobre entre pays
industrialisés et pays en voie de dé-
veloppement sur les problèmes de l'é-
nergie et des matières premières.

B ROME. — Un incendie criminel
a éclaté au domicile romain du magnat
Paul Getty III, provoquant des dégâts
peu importants à la porte . Sur les lieux,
les enquêteurs ont découvert un pa-
quet de journaux imbibés d'essence.

LES BELLES AMES

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le gouvernement travailliste bri-
tannique se propose de se montrer
désormais plus sévère contre le ra-
cisme. A cet effet , il projette d'ag-
graver les peines à l'égard de ceux
qui , à ses yeux, se seraient rendus
coupables de ce crime. Il entend
notamment frapper les clubs qui
n'accueillent pas les gens de couleur
parmi leurs membres.

Cette initiative de M. Wilson et
de ses camarades a toutefois soulevé
une levée de boucliers outre-Man-
che.

Ceux qui s'opposent le plus aux
vues travaillistes se trouvent non
parmi ses adversaires politiques ha-
bituels, mais dans les rangs des
ouvriers et employés qui votent gé-
néralement à gauche. Ces opposants
considèrent qu'un club ou une so-
ciété est un lieu qu'on a choisi pour
y rencontrer des amis ou des con-
naissances selon ses goûts et que
nul décret , fût-il motivé par le no-
ble souci de combattre le racisme,
ne saurait obliger le club à ouvrir
ses portes à des gens qu'on n'a pas
envie de fréquenter. Un tel oukase
constitue une contrainte non seule-
ment liberticide , mais encore un
moyen impropre à donner naissance
à une amitié entre gens de races
différentes...

T.a réaction des travailleurs bri-
tanniques se rapproche singulière-
ment de celle des milliers de famil-
les de salariés blancs américains qui,
depuis quatre ans, s'opposent au
transfert par autobus de leurs en-
fants dans des écoles éloignées de
leurs quartiers. A la place de la
meilleure intégration scolaire que
discernent dans cette mesure les
congressmen de Washington , elles
observent , elles, les dangers que
courent les mioches en étant trim-
balés dans des véhicules parfois peu
sûrs et en devant fréquenter des
collèges souvent mal famés-

Dans ce décalage entre les posi-
tions d'hommes politiques de gauche
ou progressistes et l'opinion des tra-
vailleurs, faut-il voir un conserva-
tisme des classes laborieuses et un
racisme latent parmi elles ?

Une analyse superficielle pourrait
y engager. Mais en y réfléchissant
davantage, on s'aperçoit que ce sont
toujours ces classes laborieuses qui
payent le gros du coût des expérien-
ces décidées par des parlementaires
qui ne les représentent pas toujours
très fidèlement et qui savent s'ar-
ranger fréquemment pour échapper
aux effets des lois qu 'ils votent.

Ainsi, aux Etats-Unis , Me Govern
en tête, les libéraux , qui ont mis sur
pied les transports d'enfants par
bus dans des écoles intégrées , se
sont débrouillés pour envoyer leurs
rej etons dans des écoles privées.

C'est pourquoi, on nous permettra
de ne pas jeter la première pierre
aux travailleurs britanniques ou
américains.

Même si elle n'est pas louable,
leur attitude est, somme toute , natu-
relle. Tout le monde n'a pas les
moyens d'être une belle âme !

Willy BRANDT

La CEE donne raison à l'Italie
La guerre du vin

La commission du Marché com-
mun considère que le gouvernement
français ne peut pas recourir à la
clause de sauvegarde qu'il invoque
pour entraver les importations de
vin italien, déclarait hier soir M. P.
Lardinois, membre de la commission
chargée de l'agriculture.

M. Lardinois ajoutait que la com-
mission avait communiqué cet avis
par lettre au gouvernement français
mais qu'elle n'avait cependant pas
fixé de date pour la suppression de
la mesure française (l'application
d'une taxe de 1,13 franc français par
degré - hectolitre de vin ordinaire).

POUR DÉCONGESTIONNER
LE MARCHÉ

En même temps que cette décision,
la commission a ajouté M. Lardinois
au cours d'une conférence de presse,
a pris diverses mesures relevant de
sa propre responsabilité et destinées

a décongestionner le marché euro-
péen du vin.

Ces mesures sont les suivantes :
1. Suppression le 29 septembre du

montant compensatoire monétaire de
12 à 13 pour cent qui taxe les impor-
tations de <vin en Allemagne fédé-
rale.

2. Instauration de subventions à
l'exportation vers les pays - tiers à
l'exception de dix-huit pays médi-
terranéens et la Hongrie, la Bulga-
rie, la Roumanie, la Suisse et l'Au-
triche avec lesquels la CEE a conclu
des engagements bilatéraux compor-
tant des prix minima. Le montant

de ces subventions sera fixe le 17
septembre.

3. Démarche auprès du gouverne-
ment italien pour qu 'il paie sans re-
tard les aides dues aux viticulteurs
(les retards atteignent un an , a pré-
cisé M. Lardinois).

4. Appel aux gouvernements des
pays du nord de la communauté qui
frappent le vin ordinaire de droits
de régie atteignant des proportions
« affreuses » , a dit M. Lardinois. Le
commissaire européen a précisé: «Au
Royaume - Uni par exemple, ces ta-
xes atteignent 7 fois les prix payés
aux producteurs européens » . (afp)

Un commando palestinien s'empare de
trois diplomates égyptiens à Madrid

? Suite de la lre page

Six heures après l'occupation de
l'immeuble, les membres du com-
mando continuaient leurs conversa-
tions avec les ambassadeurs des pays
de la Ligue arabe volontaires pour
servir de médiateurs.

Tour à tour étaient arrivés en ef-
fet sur les lieux les ambassadeurs
d'Irak, d'Algérie, du Koweit, un di-
plomate lybien rejoints un peu plus
tard par l'ambassadeur de Jordanie
M. Taher Na'srri.

Les groupes d'assaut de la police
équipés avec gilets pare-balles et fu-
sils lance-grenades lacrymogènes,
étaient dans la rue et attendaient les
ordres.

L'atmosphère était calme. La cir-
culation automobile avait été rétablie
dans l'après-midi. Piétons et curieux
circulaient librement s'arrêtant aus-
si longtemps qu'ils le désiraient pour
regarder les rideaux tirés sur les vas-
tes baies de l'ambassa'de au premier
étage d'un immeuble moderne en
plein centre de Madrid. Les lumiè-
res allumées permettaient d'aperce-
voir de temps en temps une ombre.

Le commando s'est baptisé « Abdel
Khader al Hussein! » du nom d'un
héros palestinien, mort en 1948. Au
moment même où le commando armé
pénétrait dans l'ambassade d'Egypte
un groupe de 50 étudiants palesti-
niens occupait , sans incident, le bu-
reau d'information de la Ligue ara-
be. Il quittait les lieux deux heures
plus tard.

L'OLP condamne
L'Organisation de la libération de la
Palestine (OLP) a condamné la prise
d'otages de Madrid et affirmé que les
otages doivent être immédiatement

libères, a annoncé officiellement le
représentant de l'OLP à Paris, par-
lant au nom de M. Arafat , président
du comité exécutif de l'organisation.

D'autre part , M. Gamal Sourani ,
chef de la représentation de l'Or-
ganisation de libération de la Pales-
tine au Caire, a déploré hier l'occu-
pation de l'a'mbassade d'Egypte à
Madrid , et a exprimé la crainte
qu 'elle ne conduise à une détériora-
tion des relations entre l'Egypte et
les organisations palestiniennes. «De
telles actions ne servent ni le peu-
ple palestinien ni la cause arabe » ,
a souligné M. Sourani.

Libanais entre eux
dans le Liban des autres

O P I N I O N  __

? Suite de la lre page
Une armée incapable d'intervenir

parce que divisée dans son essence.
Tout cela, c'est la face visible des

choses, une somme de conséquences.
Pour mieux saisir les mécanismes
fort compliqués, rudes et raffinés
de la société libanaise, il faut peut-
être faire un saut dans le temps de
quelques dizaines d'années.

1935 ! Le Petite Syrie, aujourd'hui
le Liban , est protectorat français
depuis 1922. La bande côtière du
pays est principalement peuplée de
musulmans, les villages de la mon-
tagne sont chrétiens. Rien de chan-
gé à cela.

L'enfant qui naît alors a de for-
tes chances d'être peu alphabétisé
s'il est musulman, de bonnes chan-
ces de savoir bien lire et écrire s'il
est chrétien, et d'être fort instruit
si ses parents sont des chrétiens
fortunés , car l'école publique n'e-
xiste pas, en 1935, toutes les écoles
sont privées et en mains de reli-
gieux et religieuses français, ita-
liens, allemands, anglais et améri-
cains.

Aujourd'hui encore, les écoles
sont privées et toujours en mains
d'un corps enseignant à base reli-
gieuse. Ces écoles coûtent cher. Ce
qui a changé, depuis 1935, c'est
qu 'elles sont ouvertes aux jeunes
musulmans dont les parents ont les
moyens de payer un écolage élevé.
Ainsi se retrouvent groupés les en-
fants de milieux économiquement
semblables, et ensemble ils appren-
nent le mépris du pauvre.

Il existe bien quelques écoles pu-
bliques pour les plus déshérités, el-
les sont pauvres, l'enseignement y
est mauvais, à médiocre. Pour les
enfants issus des écoles publiques,
les chances sont minces dans la so-
ciété libanaise, phénomène univer-
sel...

1935, dans ces écoles chrétiennes,
on perpétue le mépris des valeurs
islamiques, on y ignore la culture
arabe.

Les enfants de l'entre-deux-guer-
res, issus de ces écoles, sont aujour -
d'hui aux commandes du pays. Us
traînent avec eux les habitudes de
pensée de leur génération. Us ont
été élevés, pour la plupart , en de-
hors de tout contact avec les musul-
mans. Us ne savent pas ou lisent
mal l'arabe et ne le parlent qu'en-
tremêlé de français ou d'anglais.
Ce handicap culturel dans une so-
ciété à double culture est surmonté
à la manière des sots : par le dé-
dain de ce qu'ils ignorent.

Vint l'indépendance en 1941 (ef-
fective en 1943) et l'accession au
pouvoir d'une poignée de familles
qui déléguèrent leurs chefs de clan
au gouvernement.

La République libanaise est dé-
mocratique, certes, mais dans un
monde où tout est démesuré, où
l'on sait vivre avec excès, à tous les
niveaux lors même que les charmes
de ce genre de comportement ne
sont pas les mêmes pour tous. Ré-
publique démocratique oui , ... mais
folklorique. En cela le Liban ne doit
pas se sentir solitaire !

La bourgeoisie chrétienne, dorée
sur tranche, qui place dans un ma-
térialisme exacerbé et tapageur la
somme de ses aspirations, se com-
plaît à imiter l'Occident dans ce
qu 'il a de plus superficiel , de moins
intéressant. Paraître et paraître en-
core, l'œil et l'oreille tendus vers
Paris, Rome et Londres, une atti-
tude qui ne peut qu'accentuer le
mépris de tout ce qui est authen-
tiquement libanais.

Pendant ce temps, le monde ara-
be sort du carcan où le Turc l'a te-
nu serré durant 400 ans. il se libè-
re de la brève tutelle franco - bri-

tannique et, lentement, prend cons-
cience de sa personnalité,, réapprend
sa culture, interdite sous le joug
ottoman , une culture vaste et riche,
et peu à peu, au cours des géné-
rations à venir, va devenir lui-
même.

Cette poussée, cette montée de la
prise de conscience arabe est sensi-
ble au Liban comme ailleurs et
l'anarchie frivole des chrétiens se
trouve soudainement incapable de
s'adapter aux nouvelles données du
jeu national qui passerait par un
partage réellement démocratique
des pouvoirs.

Aux commandes de la nation, à
Beyrouth, on retrouve les mêmes
noms, les mêmes familles qu'il y a
trente ans, poignée de vieillards in-
capables de dominer la situation
parce que ne voulant pas, ne pou-
vant peut-être plus, en percevoir
les données fondamentales.

La mesure officielle, moitié chré-
tiens, moitié musulmans, a basculé
au profit des seconds qui rassem-
blent le 60 pour cent de la popula-
tion.

Le Liban, rongé par les privilèges
de classe, dénaturé par l'argent trop
vite gagné, s'effrite lentement. L'a-
rabisation se traduit par une prise
de conscience d'appartenir à la
nation arabe d'abord. Pour les chré-
tiens, habitués au libéralisme anar-
chique grâce auquel ils peuvent
user et abuser de leurs privilèges,
la peur d'être noyés dans le courant
montant de l'arabisme est percep-
tible à fleur de peau.

Le monde arabe est en marche
vers un socialisme islamique, em-
preint d'un fort esprit puritain peu
compatible avec la libéralisation
des moeurs qui font les folles nuits
du T.ihan.

A Tripoli , suite a un banal acci-
dent de la route, 150 morts sont
déjà tombés. U y en aura d'autres
ailleurs, sous d'autres prétextes,
mais toujours pour les mêmes
causes.

II est significatif qu'à Tripoli , en
ville, en dehors des zones d'affron-
tements, les magasins des chrétiens
aient été détruits, des chrétiens qui
travaillent dans la ville musulmane
mais qui habitent sur les contre-
forts de la montagne, à quelques
kilomètres de là, à Zghorta où ils
restent retranchés. Dès les premiers
coups de feu ont afflué de Bey-
routh les natifs du village qui ont
fait carrière en ville, médecins, avo-
cats, dentistes, professeurs, ingé-
nieurs. Us sont de l'une des quatre
familles de Zghorta qui se chamail-
lent entre elles, mais forment un
clan uni face à Tripoli la Musul-
mane où ils ont fait fortune. Zghor-
ta est le village du président Fran-
gié, chef honni dont le clan se per-
met tous les excès. Tripoli est la
ville du premier ministre Karamé.
Deux hommes viscéralement oppo-
sés.

Excessif en tout , le Liban n 'a pas
su préserver une marge , un espace
entre le temps du mépris et le
temps des comptes.

Seul un gouvernement fort pour-
rait forcer les Libanais à prendre
conscience de leur identité natio-
nale, à les contraindre à être Liba-
nais d'abord.

Mais auj ourd'hui personne n 'est
fort au Liban , ni par les armes ni
par l'argent.

Quant aux chrétiens qui voient
la solution à leur peur dans la par-
tition du pays, ils ne comprennent
pas que cette déchirure porterait en
elle l'essence d'une situation con-
flictuelle permanente dont , à la lon-
gue, ils feront les frais...

Gil BAILLOD

Vaines acrobaties politiques et financières
? Suite de la lre page
pendant 20 ans géré les finances de la
ville) du désastre qui f rappe  la ville ,
mais rappela que la générosité tradi-
tionnelle de la municipalité new-yor-
kaise (qui lui est vivement reprochée
aujourd'hui par le gouvernement , par
les banques , et par l'opinion provinciale)
en ce qui concerne les services était
non seulement parfaitement just i f iée à
une époque de croissance économique,
mais facilement finan çable.

UNE CHUTE VERTICALE
DES RENTRÉES

La crise économique actuelle, en pro-
voquant une chute verticale des ren-
trées et en multipliant en même temps
les charges de la Municipalité serait
principalement responsable de l'état des
choses actuel , à l' en croire. Les obliga-
tions jetées sur le marché f inancier par
New York ces derniers mois n'ont

point trouve d acquéreurs : personne ne
semble vouloir se risquer sur une galè-
re réputée pourrie de part en part. Ce-
pendant les emprunts à court terme
ef fec tués  par la ville af in  de faire face
aux besoins les plus pressants (salaires
des employés municipaux, échéances
des obligations) auprès des banques
se répercutent comme une traînée de
poudre sur d' autres grandes villes qui
doiven t payer , elles aussi , beaucoup
plus cher leurs emprunts.

EXPIATION
Certains experts pensent — et le

disent ouvertement — que le mieux
serait que New York fasse réellement
fai l l i te .  Ce serait le meilleur moyen
d' assainir sa situation financière. Des
centaines de milliers de détenteurs
d' obligations (issus des classes moyen-
nes) en seraient bien sûr pour leur
argent. Mais New York pourrait re-

partir sur des bases neuves , non sans
avoir enf in  — c'est le « Wall Street
Journal » qui préconise cette solution —
réduit de façon draconienne ses paye-
ments au titre de la sécurité sociale ,
pensions , retraites et autres versements
jugé s excessifs par les banquiers. Le
Gouvernement fédéral , en dépit des
appels pressants du maire Beame , refu-
se obstinément à venir au secours de
la Ville. « Mett ez de l' ordre dans vos
af fa ires  » disait M. Simons , ministre
du Trésor , aux New Yorkais. La Mai-
son Blanche ne semble pas se préoccu-
per outre mesure des répercussions
qu 'aurait à l'échelle nationale et inter-
nationale la banqueroute de New York.
« Il faut , nous a dit un sénateur répu-
blicain, qu 'elle expie ses péchés ».

Un pirate abattu
> Suite de la lre page

Avec ses deux otages il se dirigea:
en voiture vers l'aéroport de Reid-
Hillview mais n'y put obtenir d'a-
vion. Il prit alors un autre otage, un
garde de l'aéroport et changea de
voiture. Il se dirigea alors sur la
grande aérogare de San José à 32
kilomètres de là. Il avait alors trois
otages. Dans le hall principal de
l'aérogare il pris en otages deux
mécaniciens des Continental Air-
ways. Les ayant tous fait monter à
bord d'un avion , il obligea les mé-
caniciens à mettre en route les réac-
teurs et engagea' des négociations en
phonie avec la tour de contrôle.

L'homme demandait un pilote pour
l'avion, un revolver chargé et vou-

lait qu 'on lui amène ses parents a
l'aéroport.

EXIGENCES CHANGEANTES
Au début l'avion commença un

moment à rouler sur la piste, mais
les policiers crevèrent les roues.
Alors que l'avion roulait , la porte
s'était ouverte et le médecin parut
à la porte, un coup de feu éclata et
le médecin dégringola l'échelle en-
core fixée à l'avion.

L'appareil stoppa et les négocia-
tions commencèrent. Elles durèrent
40 minutes. L'homme modifiait cons-
tamment ses exigences, ont dit les
policiers. Finalement il apparut à la
porte de l'avion, avec devant lui un
des mécaniciens et les policiers tirè-
rent, (ap)

Finalement, après de longues né-
gociations, les fedda'yin sont partis
pour Alger avec leurs trois otages,
sans que rien soit arrivé à l'ambas-
sade.

Pour leur donner satisfaction, six
ambassadeurs arabes ont signé une
déclaration dénonçatit l'accord inté-
rimaire conclu entre l'Egypte et Is-
raël.

DÉPART POUR ALGER

• MADRID. — Les avocats des trois
Espagnols condamnés à mort la se-
maine dernière pour le meurtre d'un
policier, ont décidé de faire appel.
• KARLSRUHE. — M. R. Meier a

succédé à M. G. Nollau au poste de
président de l'Office fédéral ouest-al-
lemand pour la protection de la Cons-
titution (contre-espionnage) .
• LYON. — Après les départements

du Gard et de l'Hérault et la région
bretonne, la région Rhône - Alpes ris-
que de connaître dans les jours à ve-
nir des mouvements revendicatifs de
la part des locataires gérants et de dé-
taillants de carburant mécontents de
la concurrence « déloyale » que leur
livrent les magasins à grande surface.

E71 dehors de rares éclaircies, ciel
couvert ou très nuageux, avec des
pluies intermittentes.
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