
Vienne: grève de la faim par amour

une Autrichienne de 32 ans, Mlle Johanna Steindl , a entame hier « une grève
de la fa im par amour » dans la Cathédrale Saint-Stéphane de Vienne pour
protester contre le jait que les autorités soviétiques ne veulent pas la laisser
épouser un de leurs ressortissants, Alexander Sokolov , 31 ans, f i l s  d'un
g énéral en retraite, dont elle a fa i t  la connaissance l' an dernier à Moscou

où elle travaillait comme professeur , (bélino AP)

Les accrochages se poursuivent au Liban
En dépit de la médiation syrienne

Les principaux dirigeants chré-
tiens maronites ont lancé hier un
appel pour que soit préservé le sys-
tème multi-confessionnel du Liban
gravement menacé par trois semai-
nes d'affrontements de rue et de que-
relles religieuses.

Avant de lancer cet appel depuis
le patriarcat situé sur les collines
dominant Beyrouth, le patriarche
Antonios Khreish s'était entretenu
avec M. Abdoul Halim Khadam, vi-
ce-premier ministre et ministre des
Affaires étrangères syrien, venu
jouer les « bons offices » au Liban.

Des accrochages sporadiques se
sont poursuivis dans certains fau-
bourgs de la capitale où des francs-
tireurs attaquaient les habitants qui
se risquaient dans les rues. Selon la
police , trois personnes, dont une fil-
lette de 15 ans, ont été tuées par des
tireurs embusqués sur les toits.

Des membres de la milice musulmane des radicaux nasserites indépendants
mitraillent dans une rue de B eyrouth, (bélino AP)

Une demi-douzaine de nouveaux
cadavres ont été découverts dans les
rues des faubourgs orienta'ux les plus
touchés , ce qui porte à près de 430
le nombre de tués depuis que les af-
frontements , qui ont éclaté le 3 sep-
tembre à Tripoli , ont gagné Bey-
routh le 14 septembre.

Depuis quatre jours , le médiateur
syrien poursuit ses négociations avec
le président Soleiman Frangié, le
chef du gouvernement Rachid Ka-
ramé et les autres personnalités ri-
vales du gouvernement libanais.

Les divergences de vues entre
musulmans et chrétiens empêchent
en effet la création de patrouilles
mixtes de sécurité et d'un comité de
réconciliation nationale décidée le
week-end dernier pour mettre fin
aux affrontements.

On ne sait toujours pas avec exac-
titude si les dirigeants maronites
ont rejeté l'ensemble des exigences
des musulmans pour une réforme
de l'équilibre politique libanais re-
posant sur le système multi-confes-
sionnel ou bien s'ils n'ont fait que
réaffirmer leur foi dans un tel sys-
tème.

?• Suite en dernière page

Les services secrets US sur la sellette
Après la tentative d'assassinat contre M. Ford

Quelques heures après la nouvelle
tentative d'assassinat contre le pré-
sident Gerald Ford, des parlemen-
taires américains ont demandé à
Washington qu 'une enquête ou une
réorganisation des services secrets
soit décidée.

« Je vais recommander que le pré-
sident, et les candidats, se prêtent
moins aux bains de foule », a déclaré
le sénateur Hugb. . r.cott, président
de la sous-commission chargée de
l'appropriation des fonds pour la sé-
curité du président

Le sénateur républicain Henry
Bellmon a déclaré de son côté que
le Congrès pourrait ouvrir une en-
quête sur le système de sécurité en-
tourant la personne du président.
Par ailleurs, l'enquête de la sous-
commission sénatoriale menée à la
suite de l'attentat commis il y a
17 jours à Sacramento pourrait être
rendue publique.

Dès son retour à la Maison-Blan-
che, le président Ford a affirmé qu'il
ne capitulerait pas devant la vio-
lence et qu 'il souhaiterait toujours
tenir des réunions publiques. Décla-
rant que les Américains ont le droit
de voir leur président et de lui ser-
rer la main, M. Ford a dit : « En au-
cun cas je ne capitulerai... devant
ceux qui veulent saper ce qu 'il y a
de bon en Amérique » .

L'auteur de l'attentat , Mme Sa-
rah Jane Moore, une mère céliba-

taire de 45 ans, actuellement au chô-
mage, a été inculpéee et incarcérée
pour tentative d'assassinat. Sa cau-
tion a été fixée à 500.000 dollars.

Mme Moore a comparu hier pour
que les autorités statuent sur son
état de santé mentale. La police a

Mme Sarah Moore , la femme qui
a tiré sur le président américain.

(bélino AP)

indique que la veille de l'attentat,
elle avait été interpellée en posses-
sion d'une arme à feu et interrogée
par les services secrets. Un revol-
ver 11.43 mm lui avait été confisqué,
mais Sarah Moore, déjà fichée par le
FBI fut laissée en liberté.

Au moment où la détonation écla-
rait , un ancien marine Olivier Sipp-
le, a réussi à détourner le canon et
a dévié la trajectoire de la balle
qui a ricoché sur le sol avant de bles-
ser légèrement un autre passant.

A ce moment-là, un officier de po-
lice, Tim Hettrich s'est précipité sur
Sarah Moore, saisissant violemment
le revolver de calibre 9 mm.

> Suite en dernière page

La troisième guerre mondiale
DPINION-

Conférence d'Helsinki. En Suis-
se comme dans beaucoup d'autres
pays occidentaux, elles sont nom-
breuses les voix qui sont interve-
nues pour vitupérer l'accord qui a
marqué sa conclusion.

Ce traité , a-t-on dit , est un leur-
re, un sacrifice inutile sur l'autel
de la détente. Une détente qui, par
ailleurs, ferait le jeu des Soviéti-
ques en leur permettant de renfor-
cer leur puissance économique et
technologique.

Encore que le sacrifice consenti
par les Etats occidentaux signatai-
res du document ne soit pas bien
grand , on peut, malgré Soljénitsyne ,
le premier des détracteurs du do-
cument paraphé dans la capitale
finlandaise , estimer que la détente,
en dépit des quelques avantages
qu 'elle peut procurer au Kremlin ,
est cependant positive. Farce que
en dépit des bavures multiples, elle
instaure un climat plus libéral. Par-
ce qu'elle augmente les échanges in-
tellectuels , artistiques, culturels, hu-
mains. Certes, le libre passage des
idées n 'existe pas encore. Assuré-
ment aussi — et les mass média
occidentales se font un évident plai-
sir de le claironner — un mariage
entre une personne de l'Ouest et
une autre de l'Est est souvent con-
trarié. Mais , en définitive , ces di-
vers conflits mineurs amènent à
une meilleure compréhension mu-
tuelle, même si aucune des parties
ne veut céder et même si chacune
d'elles se sent un peut lésée.

Au début d'une union n'est-ce pas
d'ailleurs un phénomène identique
qui se produit fréquemment ? Et qui ,
tout aussi fréquemment, porte les
fruits qui permettent l'établisse-
ment d'un hymen durable.

C'est pourquoi , en définitive, nous
nous demandons si ceux qui ne ra-
tent pas une occasion de faire part
de leur rogne et de leur grogne à
propos de la détente ne font pas une
analyse fausse ou si en l'accusant
d'affaiblir l'Occident , ils ne l'em-
ploient pas comme un bouc émis-
saire destiné à cacher une réalité
qu 'ils ne veulent pas admettre ou
qu 'ils désirent machiavéliquement
masquer.

Naguère , notre confrère Arrigo

Levi, rédacteur en chef de « La
Stampa » de Turin remarquait : «Le
réel danger n'est pas la détente. La
menace pour l'Occident vient de nos
propres crises : si nous ne pouvons
pas contrôler notre développement
économique et satisfaire la soif de
j ustice des j eunes générations, la
démocratie libérale sera rapidement
dans un trouble réel. La troisième
guerre mondiale n'a encore ni été
gagnée, ni perdue. Elle peut facile-
ment durer encore une génération
et son issue peut fort bien ne pas
être décidée par les armes. Car nous
ne menons pas cette guerre la plu-
part du temps contre la Russie ou le
communisme ; nous la menons con-
tre nous-mêmes ».

On a rarement , nous semble-t-il,
résumé en si peu de mots les dan-
gers courus par l'Occident.

Nous sommes, en effet , sembla-
bles aux nobles d'avant la révolution
de 1789, qui nourrissaient par in-
différence , légèreté, égoïsme ou
snobisme le cataclysme qui devait
les ensevelir.

Certes, les Soviétiques et les com-
munistes aident ces penchants à se
développer. Ils savent qu 'ils en pour-
ront tirer des bénéfices un jour. On
ne saurait toutefois leur faire des
reproches sur ce point. Ils profi-
tent simplement de notre faiblesse.

Le chômage qui s'étend. La por-
nographie et le sadisme envahis-
sants. Les distorsions sociales tou-
j ours plus marquées. La mansuétu-
de pour les criminels qui s'en pren-
nent aux individus en prétendant
abattre notre société. Tout cela cons-
titue des défaites dans la lutte que
nous conduisons contre nous-mê-
mes.

Renverser la tendance sera beau-
coup plus difficile que hurler con-
tre la détente.

Les aboyeurs de tout poil le sa-
vent. Le peuple, lui , l'ignore sou-
vent.

Qu'il prenne garde, la troisième
guerre mondiale ne sera pas rem-
portée par ces gens-là.

Non . Ce qu 'il faut , c'est que nous
nous vainquions. Mais le combat
sera dur. Car si le grain ne meurt...

Willy BRANDT

CONCORDE: LA - FIN DES ESSAIS D'ENDURANCE'

...ET PROGRAMMATION AUX HORAIRES D'HIVER
— par J.-A. LOMBARD —

Des vols par Concorde figurent
déj à au nouvel horaire d'hiver d'Air-
France qui , comme British Airways,
mettra le supersonique en service
a'u début de l'année prochaine. Les
essais d'endurance sont en effet qua-
siment terminés. Que ce soit sur
l'Amérique du Nord ou l'Amérique
du Sud (avec escale technique à Da-
kar), Concorde s'est avéré parfaite-
ment fiable. Des centaines de « pas-
sagers » invités privilégiés ont pu
apprécier son confort de vol et sur-
tout , bien sûr, la tenue de ses pro-
messes en ce qui concerne le gain de
temps.

Ces essais ont été menés à un
rythme effréné. Ainsi, l'avion de
série No 3 a effectué du 28 mai au
2 août dernier , 180 vols et parcou-
ru 603.000 kilomètres en 376 heu-
res (dont 257 à vitesse supersonique)
entre Paris et Rio de Janeiro (Bré-
sil), Caracas (Venezuela) ou Gander
(Canada). Six équipages de la com-
pagnie Air-Fra'nce , assistés des pilo-
tes d'essais de la société Aérospatia-
le, se sont relayés aux commandes
de l'appareil. On teste actuellement

les freins au carbone et le système
d'atterrissage sans visibilité.

La fin des vols d'endurance (qui
représentent un programme quatre
fois supérieur à celui nécessité par
un avion subsonique classique) con-
ditionne la délivrance du certificat
de naviguabilité autorisant l'entrée
en service qui doit intervenir le 1er
janvier. Côté britannique, des es-
sais parallèles se sont déroulés. Ber-
nard' Joliat , qui y a participé , nous
livre en page 15 ses impressions... et
son enthousiasme. De part et d'autre
de la Manche, on est très confiant
dans le succès que rencontreront les
lignes desservies par le bisonique.

A Paris, on attend ces jours la ré-
ponse américaine à une demande
d'ouverture de service régulier sur
les Eta'ts-Unis. On sait que les «pro-
tecteurs de l'environnement» outre-
Atlantique se battent avec acharne-
ment pour que l'on refuse cette auto-
risation à Concorde. Ajoutons que
pour l'instant, neuf appareils ont
été commandés par British Airways
et Air-France, tandis qu'un certain
nombre d'options ont été prises no-
tamment pa'r l'Iran.

DANS LE CANTON
DE NEUCHATEL

Des lynx en liberté
Lire en page 7

L'aide au tiers monde
vaut bien une verrue

Lire en page 11

On avait déj à condamné la route, le
lac et la montagne.

Va-t-on encore accuser la forêt...
Pourquoi ?
Parce qu'elle produit des champi-

gnons !
En effet , il n'y a jamais eu autant

d'empoisonnements par les cèpes que
cette année-ci. Et l'on publie cette fois
carrément le nom des assassins : l'ama-
nite phalloïde, l'amanite vireuse et l'a-
manite printanière. A Zoug, à Genève,
ailleurs il y a eu des morts. Certains
imprudents sont encore malades. Et ils
le resteront longtemps. Car il n'existe
pas de contrepoison à cette forme d'in-
toxication qui se répand rapidement

I dans l'organisme. Malgré les lavages
I d'estomac il est parfois difficile de
I l'extirper.

Je n'irai pas jusqu 'à dire, comme ce
vieux coureur des bois, exaspéré par

I l'imprudence des ramasseurs : « Les
! champignons toxiques ont ceci de bon

qu'ils permettent d'éliminer les imbé-
ciles ! »

Non ! C'est aller trop fort...
Mais combien de fois les mycologues

n'ont-ils pas mis le public en garde ?
« Ne cueillez jamais un champignon
que vous ne connaissez pas... Ne vous
fiez pas aux petits trucs comme la
cuiller à thé ou l'odeur... Ne croyez
pas ce que de soi-disants connaisseurs
racontent... Renseignez-vous aux offi-
ces avant de manger... Une fois avalé
c'est trop tard... »

Le fait est que chaque ville de Suisse
romande possède sa société ou son ser-
vice d'Hygiène qui sont là pour vous
renseigner. Dès lors vous n'avez pas
d'excuse.

Bien entendu il existe des gens qui
se croient plus malins que d'autres
et qu'on ne convertira jamais. Ils sont
aussi empoisonnants qu'empoisonnés.

Le père Piquerez
*¦ Suite en page 3
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Social

Les dessins muraux des cavernes du
sud de la France fascinent le visiteur,
qui peut admirer ainsi des œuvres d'art
des temps anciens. Mais il y a fort à
douter que les habitants des cavernes
de cette époque-là aient j amais songé
à accomplir leur travail à l'intention
des experts artistiques du 20e siècle.

Il est très probable que l'homme sen-
tait naguère déjà le besoin de créer
quelque chose correspondant à son ta-
lent, pour embellir sa demeure, plutôt
grise et triste. Mais il ne s'agit nulle-
ment de tenter une digression historico-
culturelle sur les habitudes de vie des
troglodytes. Il est toutefois possible, à
partir de leurs coutumes d'habitation
d'alors, de tirer quelques conclusions
sur l'évolution de l'humanité dans son
ensemble.

D'ABORD: UN ABRI
A l'origine, l'homme cherchait dans

les cavernes un abri contre les intem-
péries et une protection contre les bêtes
sauvages : la sécurité pour lui et en
lui-même.

Au cours des siècles, l'homme apprit
toujours mieux à vivre en compagnie
de ses semblables. Les cavernes, hut-
tes, habitations lacustres, maisons et
palais isolés donnèrent naissance aux
hameaux, villages et, plus tard , aux
villes, qui disposèrent d'édifices com-
muns tels que les temples ou églises.
A partir des familles seules se for-
mèrent les tribus et peuplades, d'où
naquirent des nations et peuples en-
tiers.

Observons de nouveau l'individu
seul : nous remarquons souvent le sen-
timent de nostalgie, ce qui — à consi-
dérer de plus près — n'est autre qu 'un
ardent désir de retour à la maison
paternelle. Ce sont des souvenirs atta-
chés à la rue dans laquelle on a grandi ,
à la petite boutique du coin, aux visa-
ges et aux gens avec lesquels on a
vécu , ri et pleuré. Au cours des ans,
les hommes se transforment, alors que
l'environnement dans lequel ils ont
grandi doit rester inchangé.

L'homme est habitué à penser en
images et associations qui lui ravivent

la réalité et qui proviennent en partie
de sa mémoire. Les enfants sont élevés
à la maison. Guidés par la main de
leur mère, ils apprennent à faire leurs
premiers pas, à rire, à parler , en bref
ils apprennent à se mouvoir.

« LA MAISON » DE L'ENFANCE
Mais le mouvement implique la vie.

Ceci doit démontrer l'importance consi-
dérable que revêt la maison familiale.
En de nombreux contes et poésies, la
maison familiale est décrite dans les
situation des plus diverses.

Les autobiographies sont pleines des
descriptions les plus subtiles de la jeu-
nesse passée à la maison. La maison
paternelle est synonyme de sécurité
et d'intimité ; c'est un lieu où l'on se
réfugie lors de détresse physique ou
morale. Sa vie durant , l'homme est à
la recherche de l'équilibre et du repos ;
ce sont des états d'âme qu 'il ne pourra
trouver en lui-même que lorsque, bien
plus tard , il aur.ap atteint un certain
âge.

A ce point de vue, les guerres ont eu
des conséquences désastreuses sur la
vie humaine. Elles détruisirent non seu-
lement des familles et leurs maisons ,
bien plus : des rues et villes entières
ont disparu de la surface de la terre.
La somme de souvenirs vivants et de
rêves de vie qui ont été détruits à
jamais est inimaginable.

CONSERVER VIVACE
LE PASSE !

Bien des personnes âgées — nous
l'avons observé maintes fois — ne
peuvent souvent pas se rappeler ce qui
s'est passé quelques heures auparavant.
En revanche, le souvenir de leur jeu-
nesse est resté aussi vivant dans leur
mémoire que s'ils venaient de la vivre
la veille seulement. Cela démontre
combien il est faux de renier le passé
et de croire que seul le neuf est beau
et juste.

C'est donc bien plutôt notre tâche de
conserver l'ancien, de le protéger et de
l'entretenir. Pour les enfants, une ren-
contre avec les grands-parents est un
enrichissement de leur expérience et
de leur savoir et il ne viendrait à
personne l'idée de renvoyer les grands-
parents, uniquement à cause de leur
visage ridé.

Ces dernières années, beaucoup de
gens ont recommencé à collectionner
des antiquités. Il est difficile de dire
à quoi cela doit être attribué. Il est
certain que la vague de nostalgie joue
un certain rôle. Mais il est tout aussi
certain que le ¦ l Olleetionneur trouve
ici quelque chose. - d e  tangible, qu 'il
peut prender en exemple pour sa vie,
Les pièces isolées sont des points fixes
qui peuvent former un arrêt et un
appui.

DÉFENDRE LES ANCIENNES
MAISONS !

Le passé est toujours le fondement
de la vie actuelle. Par conséquent, il
est juste et nécessaire que nous réflé-
chissions de temps en temps aux épo-
ques révolues. La conservation et l'en-
tretien des biens existants est, depuis
longtemps déjà , l'ardent désir de divers
groupes qui, en partie consciemment ou
inconsciemment, se sont rendu compte
de cette problématique.

En ce moment, la récession économi-
que actuelle apporte une aide apprécia-
ble aux « apôtres criant dans le désert» .
Tranquillisés, nous pouvons désormais
regarder vers l'avenir, sans devoir
trembler pour chaque maison et chaque
arbre.

Mais il arrive encore bien trop sou-
vent à une personne élevée en ville
qu'elle ne reconnaisse plus un quar-

tier qui lui était autrefois familier ,
quand elle revint sur les lieux de sa
jeunesse, après de plus ou moins lon-
gues années. D' anciens paysages qui
lui étaient chers ont disparu, des fa-
çades de maisons qui lui sont étran-
gères le regardent fixement et il se
trouve dans une rue qu 'il ne recon-
naît pas.

11 serait toutefois faux de croire que
l' on peut tout laisser tel quel et sim-
plement passer à la peinture blanche
ce qui , au cours des ans, est devenu
sombre et sale. Chaque maison a sa
propre atmosphère, sa propre vie et
son propre aspect , le tout créé par le
mouvement de la lumière et des om-
bres. C'est donc notre devoir à tous
de conserver à l'homme non seulement
son environnement et son chez-soi , mais
de nous muer en défenseurs des souve-
nirs qui lui sont les plus chers et les
plus familiers. (P. R.)

Dr Jules SCHWARZ
psychologue dipl.

La rénovation de vieux immeubles : un devoir impérieux

Pour Madame...
Un menu

Saucisses de veau
Pommes de terre rissolées
Salade de tomates
Mousse aux mûres

MOUSSE AUX MURES
400 gr. de mûres ; 5 c. à soupe de

sucre ; 2 dl. de crème légèrement bat-
tue ; 2 c. à soupe de kirsch ; 1 paquet
de glace vanille ; un peu de crème et
de mûres mis de côté pour la garniture.

Ecraser les mûres ; ajouter le sucre
et la crème et parfumer au kirsch.

Dresser la glace dans des coupes,
garnir avec la mousse aux mûres et
décorer avec des mûres entières et des
mouchets de crème fouettée.

DELAHAYE ET FAVENNEC À L'ABC
Annoncé

Le « saison » commence également à
l'abc - Centre de culture. Avec, ven-
dredi et samedi soir, deux jeunes chan-
teurs bretons, qui s'expriment en fran-
çais. Ils disent d'eux-mêmes : « Nous
occupons la scène ensemble d'un bout
à l'autre de la soirée, et c'est un dialo-
gue qui s'installe entre deux images,
deux rêves, deux réalités voisines, par-
fois intimement proche parfois oppo-
sées violemment de la douceur à la
cruauté. Chacun accompagne l'autre ;
guitares , violons, guimbardes , per-

cussions, harmonium, et chacun aide
l'autre à monter son cri ou son chant
le plus haut possible... Si nous chan-
tons ensemble , c'est que nous cherchons
à donner aux gens, et à recevoir d'eux ,
la fête où chacun peut se retrouver lui-
même... »

Le résultat , c'est un très grand tour
de chant, une présence de classe, avec
des mots pleins de souffle , des accords
et des rythmes bien virils. Donc , deux
belles et enrichissantes soirées en pers-
pective en cette fin de semaine. (Imp.)MUSIQUE DE CHAMBRE

La fondation BAT suisse, en colla-
boration avec l'Association des musi-
ciens suisses, a organisé récemment au
studio de la radio , à Bâle , un concours
auquel on pris part 15 ensembles com-
prenant des formations de deux à cinq
musiciens.

Le jury , présidé par M. Louis Croset ,
membre du Conseil de la fondation
BAT suisse, a décerné le 1er prix de
10.000 francs au duo pianistique De-
nise Duport et Muriel Slatkine (Ge-
nève), et un 2e prix de 5000 francs au
Luzerner Klavier-Trio. Le jury s'est
plu à relever le niveau artisti que ex-
trêmement élevé des artistes qui ont
participé à cette compétition, (ats)

Concours
d'interprétation

de la f ondation BAT

ECOUTE POUR VOUS
Vivaldi (1678-1741)

JUDITHA TRITJMPHANS , orato-
rio.

Solistes : B. Finnila, I. Springer,
J. Hamari, E. Amelig et A. Burmeis-
ter.

Ensemble de solistes de la Radio
de Berlin. Orchestre de Chambre
de Berlin, dir. Vittorio Negri.

Philips 6.747.173. Coffret de trois
disques. Offre spéciale valable jus-
qu'au 31 janvier 1976.

Qualité sonore : fort bonne.

Vittorio Negri, chef d'orchestre.

Est-ce parce qu'ils estiment avoir
à peu près épuisé la veine des
concertos que les éditeurs se pen-
chent enfin sur l'œuvre vocale de
Vivaldi ? Certes la plupart des par-
titions accordant une place au chant
furent découvertes au vingtième
siècle seulement, mais tout laisse
supposer que cet engouement assez
subit obéit principalement à la mo-
de.

C'est la seconde fois seulement
qu'est gravé l'oratorio Judith
Triumphans dont on se souvient
peut-être qu'il nous avait été révélé
voici près de trois ans par des inter-
prètes hongrois. Cette fois, l'enre-
gistrement est, nous dit-on , inté-
gral. Il est vrai qu 'il comprend trois
disques au lieu de deux mais il nous
faudrait disposer de la version pu-
bliée par Hungaroton pour préciser
quelles adjonctions figurent dans
celles que vient . de faire paraî-
tre Philips. Quoi qu'il en soit , les
fervents admirateurs de Vivaldi ad-
mettront sans peine que par la
beauté de ses airs et de ses chœurs
ainsi que par son intensité drama-
tique, ce vaste oratorio mérite le
nom de chef-d'œuvre. Son exécu-
tion requiert des effectifs impor-
tants : cinq solistes (les rôles mas-
culins sont tenus par des femmes,
selon la coutume de l'époque), un
chœur à quatre voix et un orches-
tre qui fait intervenir un nombre
inhabituel d'instruments. V. Negri
qui n 'en est plus à sa première

réussite dans ce répertoire excelle
à mettre en valeur cette superbe
partition. On admirera particulière-
ment sa façon de soigner le détail
sans négliger l'architecture de l'en-
semble, la légèreté qu'il obtient des
cordes et l'enthousiasme qu'il com-
munique à chacun. Solistes, chœurs
et instrumentistes s'acquittent bril-
lamment de leur tâche qui est loin
d'être aisée. Puisse ce coffret con-
tribuer à rendre Judith Triumphans
aussi populaire que les Saisons !

Bach (1685-1750)
OEUVRES POUR ORGUE (II).
Interprète : Helmut Walcha.
Archiv Produktion 2.722.016. Cof-

fret de huit disques.
Qualité sonore d'ensemble : fort

bonne.
D'ici quelques semaines, ou plus

probablement quelques mois, les
quatre-vingt-dix-neuf microsillons
de l'Edition Bach auront tous paru.
Il n'est pas inutile de rappeler au
discophile qui a renoncé à acquérir
la collection complète qu'il peut
acheter les coffrets isolément, même
si deux d'entre eux s'avèrent né-
cessaires pour donner un aperçu
des cantates ou pour faire le tour
de la musique de chambre, de cla-
vecin ou d'orgue.

A propos de l'œuvre pour orgue,
signalons que l'intégrale est actuel-
lement disponible, le deuxième cof-
fret , neuvième de la série, venant de
paraître. Aucune version nouvelle
n'y figure cette fois , les dates indi-
quées prouvant que tous les enre-
gistrements remontent à 1957 et
1971. Nous retrouvons comme pré-
cédemment Helmuth Walcha aux or-
gues de Saint-Laurent d'Alkmaar
et de Saint-Pierre-le-Jeune à Stras-
bourg, dans un programme qui com-
prend l'Orgelbuchlein, la troisième
partie du Clavier-Ubung, les Va-
riations canoniques sur « Vom Him-
mel hoch » , les diverses Partitas sur
« Sei gegrusset , Jesu gùtig », trois
séries de Chorals et , pour clore, une
admirable version de l'Art de la
Fugue. Faut-il le répéter ? Walcha
aborde chaque œuvre avec une sé-
rénité et un souci d'équilibre qui
semblent inébranlables. D'autres ju-
geront peut-être ses interprétations
un peu monotones, oubliant que le
sens de la mesure est l'une des
règles fondamentales du classicisme.
C'est une conviction profonde que
l'on doit découvrir en premier lieu
dans le jeu de l'organiste allemand.
Et dans ce style plein de noblesse
apparaît l'imposante personnalité
d'un musicien très attachant.

P. S. La plaquette illustrée qui
accompagne chaque coffret est con-
sacrée cette fois à une intéressante
étude de H. Keller sur l'architecture
et les beaux-arts.

J.-C. B.

Pensée
Quand tu a fait du bien , oublie et

fais encore mieux. Lavater
S 

On trouvait dans les journaux du
25 août une information de l'agence
France-Presse selon laquelle des
milliers de soldats chinois avaient
été envoyés dans des usines à
Hangchow...

Pourquoi l'agence française don-
ne-t-elle la préférence à la graphie
anglaise d'un nom de ville qui s 'é-
crit, dans notre langue , Hang-
Tchéou ?

Le Plongeur

La perle

Par Nicolas BERGER: No 39

HORIZONTALEMENT. — 1. Ce n'est
pas l'accord parfait. 2. Pronom. Qui
marque un peu sympathique esprit
commercial. Parole de congé. 3. Conta
en lignes inégales. Souverain renversé.
Elle ronge même le granit. 4. On les
a dans le gosier. En songe. Pronom. 5.
Font de beaux parquets. Pour, en ajou-
tant un « de ». Fin de participe. 6.
D'accord entre elles. Dames à rouet.
7. Prénom féminin. Note. Deux oppo-
sés. Du verbe avoir. 8. Fin d'infinitif.
Article. Font usage de raisons plutôt
contestables.

VERTICALEMENT. — 1. A particu-
lièrement bénéficié d'une bienveillance
surnaturelle. 2. Mettre hors de cause.
3. Préfixe multiplicateur. 4. Pleine de
comparaisons frappantes. 5. Négation.
Fusse contraint. 6. Fis une sélection .
7. Leur jeunesse est parfois turbulen-

te. 8. Gardiens du foyer. Métal. 9. En
épelant : prénom féminin.  A des doigts
divinement habiles. 10. Parole de congé.
Du verbe avoir. 11. Fait du mal quand
elle est à cinq feuilles. 12. Qui fait rou-
gir le modeste et fl atte le vaniteux.
13. Venus au monde. Grecque. 14. Deux
bâtons. Bien apprise. 15. S'éloigne de
son état primitif. 16. Petites baies.

Solution du problème paru
mercredi 17 septembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Minia-
turiste. If. 2. Abattu. Usuraires. 3. Ti-
nettes. Ri. Lori . 4. Est. Aéré. Magique.
5. Inquiétude. 6. Nus. Ure. Pléthore. 7.
Es Dés, Ose. Io. 8. Levés. Clôt. Sosie.

VERTICALEMENT. — 1. Maternel .
2. Ibis. Usé. 3. Nantis. 4. Ite. De. 5.
Attaques. 6. Tuteurs. 7. Erié. 8. Rusée.
11. 9, Is. Tp. 10. Surmulot. 11. Triades.
12. Ea. Gètes. 13. Ili. 14. Iroquois. 15.
Féru. Roi. 16. Siège.
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Un sourire... 
RAYON CHEMISERIE

Le client fai t  tout déballer. Il ne
se décide pas à choisir une che-
mise.

Le vendeur propose :
— Peut-être voudriez-vous tout

simplement une chemise comme la
mienne.

— Non, j' en voudrais une propre.

Diverses recherches scientifiques le
prouvent : les plantes souffrent de «dé-
pression» lorsque le temps est maussa-
de, la température excessivement va-
riable , l 'humidité trop grande : le man-
que de la lumière, une alimentation in-
suffisante, un sol de mauvaise qualité
contribuent à ce « stress » des végétaux ,
dont profitent insectes, parasites et
cryptogammes pour s'y attaquer.

Un produit combinant divers effets
et destiné à revitaliser les plantes vic-
times de « dépression » a été mis au
point après de longues recherches pat-
une entreprise suisse de phytopharma-
cie. Il s'applique par aérosol aussi bien
aux cultures de jardin qu'aux plantes
d'appartement, (ic)

Au secours des plantes
déprimées

En URSS

Un problème social
« Nous avons réussi à fa i re  vivre un

f o e t u s  en milieu a r t i f i c i e l  pendant p lus
de trois jours  et nous espérons pousser
('expérience plus loin » , écrit le pro-
fesseur Petrov Maslakov de l'Institu t
d'obstétrique et de gynécologie  de Le-
ningrad , dans l 'hebdomadaire littéraire
B Litteratournaya Gaceta ».

Le professeur  f a i t  l 'éloge de ce t y p e
de recherches qui , selon lui , « peur eut
permettre de découvrir les mécanismes
de transmission à l' embryon des mala-
dies héréditaires et d'apprendre à les
éliminer » . De même, il considère que
la possibilité de g r e f f e r  des embryons
pour permettre à des mères stériles
d'ai'oir des enfants « n 'a rien d 'immo-
ral » .

Le professeur  Pe t rov -Mas lakov  ne
cache pas néanmoins les problèmes so-
ciaux posés par ces recherches. A ce
sujet , il approuve la décision du pro-
fesseur  anglais  Doug las Bevis d' avoir
caché les noms des « bébés éprouvettes»
qu 'il aurait transplantés et qui selon
lui vivraient actuellement normale-
ment.

« Certaines conséquences possibles de
ces recherches comme la « location » de
mères pouvant porter les enfants  pour
des personnes riches ne sont possibl e *
que dans un système capitaliste » , sou-
l igne-t- i l  également.

Le professeur conclut sur la nécessité
« d'informer la société en delwrs de
tout sensationnalisme » et demande que
des « recherches psycholo giques , juri-
diques et sociologiques » soient fai tes
pour que des « relations correctes soie nt
établies via-à-vis de ces enfants quand
ils existeront » . « Néanmoins , le temps
des décisions concrètes n'est pas encore
venu », ajoute-t-ii . (ats , a f p )

« Bébés-éprouvettes »



Conflit de zone : on attend le jugement-
Avant le Conseil gênera

En mai dernier , on s'en souvient, le
Conseil général avait pris connaissance
de révolution d'un différend qui oppose
la commune à un propriétaire foncier
sur une question de zonage. Il s'agis-
sait d'une vieille affaire déjà , puisqu'el-
le remonte à 1968, date d'entrée en vi-
gueur du Règlement d'urbanisme. Rap-
pelons-en brièvement les données prin-
cipales.

Séance publi que
C'est donc ce soir, ainsi que nous

l'avons annoncé, que le Conseil gé-
néral tiendra sa première séance
de la « rentrée ». A son ordre du
jour, outre l'objet présenté ici, fi-
gurent notamment : la discussion de
deux crédits pour l'Hôpital , celle
touchant à la suppression des fos-
ses scptiques, ainsi que divers su-
jets abordés par le biais de mo-
tions ou interpellations et concer-
nant des problèmes tels que l'amé-
nagement du territoire, l'incinéra-
tion des ordures, les problèmes éco-
nomiques et industriels, etc. La
séance est, rappelons-le, publique.
Elle débutera à 20 heures, au 1er
étage de l'Hôtel de Ville.

Peu après l'apparition du nou
veau règlement, plusieurs proprié-
taires du secteur du Bois-du-Couvent,
classé en « zone verte », ont fait opposi-
tion , par l'intermédiaire de feu Me
Némitz , à l'expropriation matérielle que
représentait à leurs yeux ce classe-
ment. La plupart de ces oppositions
ont pu être levées de manière satis-
faisante, par des conventions avec la
commune. Mais une négociation n 'a
pas abouti : celle qui concernait le do-
maine agricole de M. Ch. Jeanmaire.
En fait , ce propriétaire ne s'était pas
opposé lui-même, mais il exigeait de la
commune le versement d'une indemni-
té de près de trois millions de francs.
L'autorité communale s'est bien enten-
du opposée à des prétentions aussi
exorbitantes pour de nombreuses rai-
sons que nous avions expliquées en dé-

tail en mai dernier. Après de nombreu-
ses visites des lieux, la Commission
cantonale d'estimation en matière d'ex-
propriation pour cause d'utilité publi-
que, saisie du cas, avait pris une déci-
sion rabattant sensiblement les exi-
gences de M. Jeanmaire, mais condam-
nant tout de même la commune à ver-
ser une indemnité plus des intérêts
dont le total dépassait le demi-million.
Les deux parties ont recouru au Tri-
bunal cantonal. Une visite des lieux
par celui-ci devait avoir lieu le 30
juin, ce qui avait provoqué le débat du
Conseil général du 27 mai. Le législa-
tif avait décidé de soumettre l'étude
de ce problème à une commission spé-
cialement formée en son sein. Entre-
temps, la visite du Tribunal cantonal
a pu être repoussée au 30 septembre.
Voici donc la commission qui revient
devant le prochain Conseil général avec
un rapport concernant l'attitude qu'elle
recommande à l'autorité communale
d'adopter.

En effet , après la visite du Tribunal
cantonal, le jugement de cette instance
interviendra rapidement. Et ce juge-
ment connu, la commune aura 14 jours
pour décider si elle paie l'indemnité
que fixera ce jugement ou si elle pré-
fère dézoner. Car elle n'aura pas d'au-
tre recours, alors que la partie ad-
verse peut, elle, encore recourir au

Tribunal fédéral. Or, 14 jours sont un
délai trop court pour réunir le Conseil
général et déterminer une attitude à
ce moment-là. La commission propose
donc à l'unanimité, suivant en cela
l'idée du Conseil communal, de délé-
guer à celui-ci la compétence de réagii
au mieux. C'est pourquoi elle propose
d'adopter une modification du Règle-
ment d'urbanisme par un alinéa com-
plémentaire disant que si la commune
est condamnée à payer une indemnité
pour cause d'expropriation formelle ou
matérielle en raison de l'application du
règlement, le Conseil communal est
compétent pour faire usage de la clause
de renonciation prévue par la loi.

Mais la commission a estimé que le
dézonage devait être considéré comme
une solution ultime, et que d'autres
devaient être envisagées. Elle trouve
inopportun de modifier le périmètre
urbain , car on créerait un précédent
qui pourrait rapidement conduire à des
manipulations arbitraires du plan d'a-
ménagement. Elle recommande en re-
vanche d'étudier soit la possibilité d'un
échange de terrains avec M. Jean-
maire, soit celle d'une acquisition totale ,
si les conditions sont raisonnables, de
ce domaine par la commune.

De toute façon , il semble que le dé-
nouement de cette fâcheuse et longue
affaire soit maintenant proche, (k)

Tir des challenges chaux-de-f®nniers
Au stand de la Bonne-Fontaine

Le Tir des challenges de la Fédéra-
tion des sociétés de tir du district de
La Chaux-de-Fonds a eu lieu au stand
de tir de La Bonne-Fontaine. Voici les
résultats :

Catégorie d'honneur (300 mètres) : 1.
Les Armes-Réunies gagnent définitive-
ment le challenge (entreprise Giovan-
noni), moyenne de 28.375 ; 2. Les Cara-
biniers 27.125 ; 3. Le Grutli 26.250 ; 4.
Les Sous-Officiers 24.625.

Première catégorie: 1. L'Helvétie ga-

gne définitivement le challenge Hugue-
nin Frères Le Locle, moyenne 26.714 ;
2. Police locale 26.285 ; 3. La Monta-
gnarde 22.571.

Deuxième catégorie : 1. Les Armes
de Guerre gagnent pour la deuxième
fois le challenge Emo S. A., moyenne
de 26.571 ; 2. La Sagne 24.666.

Pistolet 50 mètres : 1. Les Armes-
Réunies gagnent pour la deuxième fois
le challenge Georges Monnier, moyen-
ne de 97.250 ; 2. Police locale 89.250 ;
3. Les Sous-Officiers 87.250.

Participation à 300 mètres : 139 ti-
reurs ; 54 distinctions attribuées.

Participation à 50 mètres : 57 tireurs;
34 distinctions attribuées.

Résultats individuels à 300 mètres
(maximum de 30 points) : 30 POINTS ,
Ernest Zulliger, André Grutter, Jean
Voirol. — 29 POINTS : Georges Misch-
ler, Jean Marendaz * André Wampfler,
Pierre-Alain Claude junior, Georges
Beuret , Jean Dietrich. — 28 POINTS,
Fridolin Fischli , Louis Ruckstuhl, Ri-
chard Giovannoni, Emile Bourqui , De-
nis Gogniat, Gérold Andrey, Bruno
Henauer, Steve Droz junior, Jean Ur-
wyler, André Botteron. — 27 POINTS,
Charles Gnaegi , Frédy Froelicher, Fré-
dy Bula , Georges Monnier , Francis Fa-
rine, Antoine Favre, André Perrin. —
26 POINTS, Benjamin Reichenbach,
François Varrin, Jean-Pierre Leh-
mann, Michel Huguemn, Louis Geinoz,
Rodolphe Beutler , Joseph Boillat , Gé-
rard Eberl , Michel Piquerez, Roger
Bourquin , André Sciboz , Hans Michel,
Charly Botteron, Franz Maurer, André
Jacot, Jean Aeberhard , Aurèle Hugue-
let , Albert Girardin , André Evard ,
Georges Frossard, Maurice Duplain ,
Walter Munger , Jean-Daniel Geinoz
junior, Benz Schurch, Roger Besançon.
— 25 POINTS, Daniel Berger , Gilbert
Python , Hans Luthi.

Résultats individuels à 50 mètres
(maximum de 100 points) : 100 POINTS,
Charles Steiner. — 98 POINTS , Louis
Geinoz , Alexandre Roost , Charles Gil-
liéron. — 97 POINTS, André Wampf-
ler. — 96 POINTS, André Castioni ,
Georges Monnier. — 95 POINTS, An-
dré Maire, Frédy Blaser , Edmond Iff.
— 94 POINTS, Francis Steiner, Ernest
Schneebeli, Charles Wehrli, Aurèle Hu-
guelet. — 93 POINTS, Benjamin Rei-
chenbach, Richard Giovannoni, Ulrich
Meier, Hans Luthi. — 92 POINTS,
Emile Bourqui , Gérard Eberl , Willy
Leuenberger. — 91 POINTS, Rodolphe
Beutler, Bernard Maillard , Marcel Ra-
cine. — 90 POINTS, Georges Beuret,
Marcel Berger, Daniel Berger. — 89
POINTS, Jean-Claude Fallût , Arthur
Hochuli , Ernest Grossenbach, Michel
Huguenin. — 88 POINTS, Charles
Gnaegi , Jacques Portner, André Re-
dard , tous deux avec distinction. (EB)

Septante ans de vie intellectuelle
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Exposition d'ouvrages d'anciens élèves
du Gymnase à la Bibliothèque

M. Wil ly  Kurz (à droite) pendant son allocution. On reconnaît au premier
p lan M.  Attdré Tissot, directeur du Gymnase, (photo Impar-Bernard)

En présence notamment de MM.
Maurice Payot , président de la ville, et
Jean-A. Haldimann , préfet , ainsi que
de nombreux membres du corps ensei-
gnant ,  se tenait hier en fin d'après-

midi dans l'immeuble de la Bibliothè-
que de la ville , le vernissage d'une
exposition d'ouvrages d'anciens élèves
du Gymnase et de professeurs y ayant
dispensé leur enseignement. Cette ma-
nifestation s'inscrit dans le cadre du
75e anniversaire de l'établissement
chaux-de-fonnier. En préambule, M.
Willy Kurz , président du comité de la
Bibliothèque, adressa la bienvenue aux
personnes présentes et rendit homma-
ge aux organisateurs de cette exposi-
tion , MM. Pierre Hirsch et Fernand
Donzé, directeur de la Bibliothèque.
Puis M. André Tissot , directeur du
Gymnase, remercia à son tour, mettant
en exergue le rôle éminent joué par
l'école chaux-de-fonnière dans la vie
intellectuelle de la cité et naturelle-
ment bien au-delà. « Ceux qui sont
partis, devait-il déclarer , contribuent
au renom de notre ville » . La somme
de publications présentées au quatriè-
me étage de l'ancien Gymnase, couvre
des publications de genres très divers,
allant d'ouvrages scientifiques compli-
qués à la littérature, sans négliger l'as-
pect informatif , voire anecdotique mis
en valeur par la réunion d'oeuvres
aussi variées. Les ouvrages sont grou-
pés chronologiquement, sur une pério-
de s'étendant, rappelons-le, de 1901 à
1970. C'est en fait une tranche locale
d'histoire contemporaine qui est propo-
sée. Et qui montre à quel point les
Montagnes neuchâteloises contribuent
à la vie intellectuelle — scientifique et
littéraire — de la Suisse romande et
de la Suisse tout court. Les portes
sont ouvertes jusqu'au dimanche 5 oc-
tobre, (v)
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Bibliothèque de la ville: Prêt: 10 h
à 12 h. - 14 h. à 21 h.

Bibliothèque de la Ville : 14 à 18 h.,
exposition d'ouvrages d'anciens élè-
ves et professeurs du Gymnase.

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.

Ecole des parents : tél. 23 33 57 et
23 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.

Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 à
18 h.

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

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

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

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

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

Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Société prot. animaux : tél. 22 20 39.

Cinémas
abc: 20 h. 30, Citizen Kane.
Corso: 20 h. 30, Emmanuelle.
Eden : 18 h. 30, L'amour en trois di-

mensions ; 20 h. 30, Il n'y a pas de
fumée sans feu.

Plaza: 20 h. 30, Don Angelo est mort.
Scala : 20 h. 45, La police au service

du citoyen.

/^PASSANT
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Qu'ils suivent plutôt mon exemple.
Mon vieil ami von K. m'avait invité
un jour à une razzia de bolets : « Je
te montrerai des coins où ils vous sau-
tent aux yeux ! Littéralement ! » Nous
partîmes tôt le matin et rentrâmes
tard le soir. Ereintés, comme vous le
pensez. Et avec trois bolets ! Depuis
je laisse à d'autres le soin de cueillir les
exemplaires sus-indiqués et je vais dé-
guster les bolets dans tous les bons
restaurants où on les apprête. Je sais
ce que je mange et je ne le fais pas
goûter avant par ma belle-mère !

Heureusement il y a des hôpitaux
bien équipés.

Mais plutôt que d'aller manger les
pissenlits par la racine, contrôlez préa-
lablement votre cueillette. Et ne dites
pas comme le taupier : « Ah ces Anna-
mites, ils ne finiront jamais de nous
enquiquiner ! »

Le père Piquerez

. : ;;j ;. . . _ :

MARDI 23 SEPTEMBRE

Naissances
Richard Fanny, fille d'Alain, appa-

reilleur, et de Carmen Germaine, née
Bandelier . — Estévez Jésus, fils de
Jésus, ouvrier, et de Amor, née Ma-
gaz.

Promesses de mariage
Weiss Marc Léon, mécanicien , et

Romanens, Myriam Elvira. — Pilatti
Claude André Frédéric, nettoyeur, et
Lardi Hélène Franchie. — Wàlti Eric
Edgard , enseignant, et Bolliger Ma-
rianne Hulda Dorothea. — Oppliger
Marc Arthur, mécanicien de précision ,
et Stauffer Josette Eliane.

Décès
Widmer née Gross Hermine, née le

12 septembre 1912. épouse de Fritz.

chauxorama

A l'occasion de l'Année européen-
ne du patrimoine architectural 1975
— qui doit être un point de départ
plutôt qu'une manifestation momen-
tanée — la section neuchâteloise du
« Heimatschutz » a décidé de faire
porter le principal de son effort sur
la restauration intérieure de la fer-
me des Brandt , aux Petites-Croset-
tes, dont on sait que la très belle
façade au millésime de 1614 a déjà
été rénovée. Certaines parties sont
vraisemblablement plus anciennes.
C'est grâce à l'appoint financier de
l'Ecu d'or que cette intervention
sera possible. Il a permis aussi à la
section d'allouer une subvention à

Jeune cyclomotoriste
blessée

Mardi matin , peu avant 11 heu-
res, la jeune Z. Orgul , âgée de 15
ans, circulait au guidon d'un cyclo-
moteur, rue du Stand , en direction
sud. Arrivée à la hauteur de la rue
de la Paix , elle n'accorda pas la
priorité de droite à l'auto conduite
par Mme N. D., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait rue de la Paix
en direction est. Blessée, la jeune
Z. Orgul a été transportée à l'Hôpi-
tal de la ville par l'ambulance.

la Revue neuchâteloise pour son nu-
méro spécial sur le patrimoine ar-
chitectural. La vente des écus de
chocolat (dont le thème national est
la restauration d'ensemble et la pro-
tection du bourg valaisan de Sail-
lon) aura lieu dans notre canton
du 25 au 27 septembre.

Auto contre camion
Mardi matin , à 10 h. 50, M. E. P.,

du Locle, circulait au volant d'une
auto rue Jaquet-Droz, direction ou-
est. Arrivé à la hauteur de la rue
du Midi , il s'arrêta au signal stop
mais en repartit prématurément,
coupant la route au camion conduit
par ' M. G. Z., de La Chaux-de-
Fonds. Dégâts matériels.

Cycliste blessée
Une cycliste de La Chaux-de-

Fonds, la jeune Iris Tanner, 15 ans,
circulait, hier à 18 heures, sur la
piste centrale de l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert. A la hau-
teur de l'immeuble 58, elle tam-
ponna l'arrière de la voiture con-
duite par M. E. B., de La Chaux-
de-Fonds, à l'arrêt dans une file
de véhicules. Blessée, la jeune Tan-
ner a été transportée à l'Hôpital.

La ferme des Brandt restaurée
par le Heimatschutz

OFFRE SPÉCIALE

bananes CHIQUITA

le kilo 1.25

MIGROS

| 
¦ ¦¦ X

Conférence a l occasion du 75e anni-
versaire du Gymnase. — Ce mercredi
24 septembre, 20 h., l'Eglise de Réveil
vous invite à venir écouter M. Jean-
Paul Emery, prédicateur à Genève
(ancien élève du Gymnase, volée de
maturité 1942) qui parlera sur ce su-
jet : « Les connaissances intellectuel-
les, enrichissement ou entrave pour la
foi ? ».

Urgent

Accordéoniste
est cherché par le Restaurant

LA PUCE, LA FERRlERE

Instrument à disposition

Tél. (039) 63 II 44
p 17426



Troc amical
ouvert à toute la population

Echange ou vente
de vêtements

d'hiver et de sport
propres et en bon état

chaussures, skis, patins, luges, vélos , tricycles , etc.

à la Maison de Paroisse
ENVERS 34, LE LOCLE

Mercredi 1er octobre , de 14 à 19 h. :
réception de ces articles en échange d'un bon

indiquer la pointure sur un billet glissé
dans les chaussures

Samedi 4 octobre, de 9 à 11 h.
troc pour porteurs de bons

de 14 à 16 h. : vente à tout-venant

Lundi 6 octobre , de 15 à 17 h. :
vente du solde

dès 19 h. : retrait des objets non vendus
et paiement des bons jusqu 'au No 200

Dès 20 h. : bons No 201 et suivants

ATTENTION ! TROC SAMEDI MATIN

Tous renseignements : Mme J. -Fr. Breguet-Nardin ,
Jolimont 2, Le Locle, tél. (039) 31 48 72

Fermeture dimanche ^S* BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THéâTRE Musée des Beaux-Arts
I Le LOCle (face ancienne poste)

I ES5 I Cinq graveurs du Pays de Neuchâtelpeaux-Ans ~ Du mardi au samecii de 14 à 17 h.

Jean-Edouard Augsburger — Jean-François Diacon Dimanche de 10 à 12 h.
Gravures en vente . . . , . ., . . ..  de 14 a 1/ h.
entrée libre Henry Jacot — Lermite — Anne Monnier Mercredi soir de 20 à 22 h.

À LOUER À CERNIER
dans immeuble locatif situé au
centre du village

local commercial
de 60 m2 à l'usage de magasin ,
bureau , bar à café , etc.

<
Renseignements et location Eddy
Jeannet, Fiduciaire, Peseux, tél.
(038) 31 31 00.

| 1Comme particulier vous
recevez de suite un

Xr  
rOï sans caution
vite et efficace

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

Je désire Ff". I

Nom I
Prénom I I
Rue il

ĵ Localité W

n
L'annonce
reflet vivant du marché

ON CHERCHE

quelques
représentants (es)
pour tout de suite ou date à convenir.
Bon gain, fixe + commission et dépla-
cements.

Adresser vos offres par écrit à la Mai-
son PAGE FRERES , Case postale 5,
1531 CHATONNAYE.

MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Grande facilités de
paiement, par leasing sans verse-
ment à la livraison. Réparations
toutes marques.

M A G I C  N E U C H A T E L
Tél. (038) 41 17 96H €HÂJttBRE A 8 SALLE A 1 SALOK LIDO CHAMBRE A H

I ! COUCHER GRETA MANGER velours de Gênes ou uni COUCHER
! chêne, sculptures MERCADOR chêne, sculp. DON JUAN en alisier

I f, 2985.- f, 4985.J1 ». 2685  ̂ ». 2875  ̂I
aulieu de Fr. 4290.— au lieu de Fr. 6780.— au lieu de Fr. 3780.— au lieu de Fr. 5900.—

B» P 1BBSB _T _̂_ _̂__^ _̂_B_____ _̂^ _̂_____1 ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ M|||M1||«| ¦¦¦»¦»¦¦¦ !¦¦¦ ¦! llini-Jt^W-Â W-̂ —^M^H—^̂ ^—J^B l̂â —  ̂ ^M 
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A ver MHTDC VENEZ LES VOIR Vos anciens meubles j LIVRAISON
roâniT roMc ANirp sans en9a9ement dans sont repris au meil- rapideCREDIT-CONFIANCE notre . ,„ „r7v _„ „alo , , K.̂ _,_.

DE EXPOSITION leUr priX en p3le" du St°ck
_._ BArwwiwn ment partiel sur tous dans toute la Suisse
30 MOBS I IZV Ĵ ' P vos achats. sans frais| ment paye.

¦ le centre §y isse ûu meuble à crédit ¦
¦ TINGUELY AMEUBLEMENTS BULLE I

1630
i ¦:- ' . '". I ' ;". . 

¦

| ROUTE DE RIAZ 10-16 — PARKING — SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG — TEL (029) 2 66 66 |

MERCREDI 24 SEPTEMBRE 1975 , à 20 h. 15
MAISON DE PAROISSE - LE LOCLE

(Rue des Envers)

FORUM PUBLIC

COMMENT DÉPASSER
LA CRISE ACTUELLE ?
CROISSANCE ZÉRO ?

Orateurs :
M. Ramon BLANCO , Espagnol , secrétaire FOBB, La

Chaux-de-Fonds
Abbé Charles DEVAUD , animateur de la Pastorale

d'ensemble de l'Eglise catholique de Genève
M. Jean-Pierre GHELFI, conseiller communal, Neu-

châtel
M. Jean-Claude JAGGI , député au Grand Conseil ,

industriel, La Chaux-de-Fonds
Animateur du débat :

M. André MAYOR , directeur de l'Ecole secondaire
régionale, Neuchâtel

ORGANISÉ PAR LES PAROISSES RÉFORMÉE
ET CATHOLIQUE ROMAINE

Entrée libre

m *>'OR
y| ||§ MERCREDI et JEUDI

W DANSE
ilffik avec les FLASH GALAXIE

Pas de publicité=pas de clientèle

«LES GAMINERIES» I
a ouvert ses portes...

De 1 à 15 ans , FILLES et GARÇONS

Pulls, sous-pulls, chemisiers
chemises, pantalons, jeans,

ensembles jeans,
manchester , robettes,

ensembles 2 ou 3 pièces
DES PRIX DINGUES...

32, rue Daniel-JeanRichard , 2400 LE LOCLE

lim f̂e SAMOURAÏ DOJO
JUDO LE LOCLE
Equilibre — Santé — Souplesse
COURS POUR DÉBUTANTS

Dès le 2 octobre 1975
Inscriptions-renseignements
Rue Marie-Anne-Calame 13

ou tél. (039) 31 59 57 ou 31 61 06

—WWH B̂ Feuille dAvis des Montâmes ¦HISS&IH
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Les joutes sportives de TETS et du Technicum neuchâtelois

Départ du 100 m.

Tous les élèves de TETS et du Tech-
nicum neuchâtelois étaient récemment
réunis sur le terrain des Jeanneret ,
dans les salles et sur le terrain du Ma-
rais pour participer à leurs tradition-
nelles joutes sportives qui réunirent
cette année près de 300 participants,
dont une équipe de football formée
des professeurs des écoles.

Dans un excellent esprit et ' malgré
les conditions atmosphériques qui
s'avérèrent particulièrement pénibles
durant l'après-midi, les élèves se me-
surèrent selon leurs goûts ou aptitu-
des, soit en participant au tournoi de
football soit en prenant part au con-
cours d'athlétisme qui constituaient le
programme de cette journée de plein
air.

Jean-René Ernst, meilleur athlète
de ces joutes lors du 1000 m.

Ainsi 150 jeunes gens et professeurs
constituèrent 21 équipes de football
alors que 150 autres prenaient part
aux disciplines du 100 m., du 1000 m.,
des sauts en longueur et en hauteur
et du jet du boulet.

En football c'est léquipe de 1ère
année de techniciens-électriciens qui
s'est imposée devant l'équipe des pro-
fesseurs et celle des 4e électriciens en
courant faible.

En athlétisme les meilleures perfor-
mances furent : 11"8 au 100 m., 2'57"
au 1000 m., 5 m. 75 au saut en lon-
gueur , 1 m. 65 au saut en hauteur et
11 m. au jet du boulet.

Le classement général donna les ré-
sultats suivants : 1er Jean-René Ernst
IV E2 avec 304 pts ; 2e : Pierre-Yves
Gindrat 3 ECF avec 274 pts et 3e :
Laurent Vuille VE avec 271 pts.

La meilleure équipe de football se
vit remettre une coupe alors que les
trois meilleurs athlètes reçurent égale-
ment un prix, (r)

Une soirée avec les sorciers
et les lamas de l'Himalaya

Le cycle ' des six conférences de
« Connaissance du inonde » a la cote
d'amour, car bien que la première ait
eu lieu le lundi du Jeûne, la salle des
Musées était pleine. Le sujet, il est
vrai, avait de quoi tenter, car il s 'agis-
sait de pénétrer avec M.  Louis Mahu-
zier dans les mystérieuses pratiques
des sorciers et des lamas de l'Hima-
laya.

Conquis au cours d'un premier voya-
ge par la gentillesse et l' espri t de to-
lérance des peuplades du Népal , le con-
férencier décida de retourner y vivre
principalement pour étudier les rites
sacrés et magiques. Di f f ic i le  entrepri-
se, car si les sorcières y sont aussi re-
doutées que par le passé , il est for t  d i f -
f ic i le  de les approcher avec des camé-
ras. Aussi faut-il  passer par de nom-
breux intermédiaires. Mais une série
de catastrophes s'étant abattue sur lui,
l' explorateur rentra en Europe. Repar-
ti dans les hauts pays himalayens, il dé-
cida de se mettre délibérément du côté
de ceux qui luttent contre la sorcelle-
rie, les prêtres, les médecins puis les
magiciens.

Qu'on se garde bien d'imaginer les
magiciens comme des charlatans. Ils
sont des hommes de pouvoir, pouvoir
qu'ils ont acquis de contrôler tous les
esprits après de longues années d'étu-
des auprès de maîtres réputés qui n'ont
jamais que quelques disciples. Arrivé

au terme de ces études, après avoir
passé par le f i l t re  de nombreux tests
qui prouvent que l' on a les qualités
requises pour être magicien , que l'on
est capable d'utiliser son pouvoir non
pour un profi t personnel mais po ur le
bien des autres, alors on peut être
considéré comme un vrai magicien.
Hommes de savoir devenus hommes de
pouvoir, véritables techniciens, les ma-
giciens avec les prêtres et les méde-
cins étaient les principaux personna -
ges des f i lms commentés lundi soir,
films étonnants par leurs révélations,
par les pouvoirs que révèlent les bel-
les images, et qui peuvent laisser pen-
ser que ces hommes qui connaissent
tant de choses sont peut-être les héri-
tiers lointains d'une grande civilisa-
tion aujourd'hui disparue, (me)

Des chèvres à Som martel

(photo Impar-ar)

Comme chaque automne, l' expertise
des chèvres du Syndicat caprin du Lo-
cle aura lieu samedi après-midi 27 sep-
tembre au Grand-Sommartel.

Il s'agit-là d' un rendez-vous très at-
tendu des éleveurs et autres amateurs
de ce qui est appelé communément
la vache du pauvre.

A ce propos , il est peut-être bon de
préciser que la chèvre s'implante de
façon progressive mais régulière dans
les Montagnes ncuchâteloises et tout
particulièrement dans le cadre du Syn-
dicat d'élevage du Locle qui regroupe
les éleveurs des districts du Val-de-
Travers. de La Chaux-de-Fonds et du
Locle. Car outre chez les agriculteurs

on trouve fréquemment des chèvres
chez des particuliers , propriétaires d'un
coin de terrain , où cet animal remplace
avantageusement la tondeuse à gazon.
Bien qu 'il y ait encore des efforts à
fournir dans le domaine de la produc-
tion laitière, la race caprine a bien
sa place dans l'élevage jurassien, et la
manifestation de samedi est là pour
le prouver , (jr)

. ,.. - .... . .. .;
mémento

Le Locle
Musée des Beaux-Arts : Cinq graveurs

du Pays de Neuchâtel, 14 à 17 h..
20 à 22 h.

Château des Monts : 14 h. à 17 h.
Le Dragon d'Or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Philippin, jusqu'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

; 
¦• ..
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Comment dépasser la crise actuelle ?
Licenciements, chômage, machines ar-
rêtées : est-ce là une spirale sans fin ?
Ou se pourrait-il que tout reprenne
comme « avant » ? Ceux qui ont mis
sur pied un forum public pour ce
mercredi 24 septembre à la Maison de
Paroisse ne croient pas que les solu-
tions se résument à cette alternative.
Une transformation des mentalités, des
habitudes et des exigences est certes
nécessaire, mais elle doit aussi amener
une nouvelle répartition des gains, un
partage du pouvoir économique et une
nouvelle échelle des valeurs.

Réapprendre a vivre
ADL: le billet du président

Dans le but de maintenir et de
raffermir les contacts déjà étroits
que nous entretenons avec l'Asso-
ciation de développement du Locle
(ADL) et avec l'intention d'offrir à
nos lecteurs un écho suivi des nom-
breux projets et activités dévelop-
pés dans le cadre de l'ADL, nous
avons choisi d'ouvrir nos colonnes
au « Billet du président de l'ADL »,
billet qui paraîtra à bien plaire,
mais en principe une fois par mois
en page locloise de « L'Impartial -
FAM ».

A la rentrée des vacances, ce pre-
mier billet fera en quelque sorte le
point de l'activité de l'ADL, en un
début d'automne qui s'annonce d'o-
res et déjà riche en événements !

(Imp.)
On n'a pas fini de parler de va-

cances que l'automne, déjà , s'annon-
ce incisif et précoce.

Avec lui , les activités cidturelles
ou sportives reprennent , malgré une
situation générale devenue instable ,
voire inquiétante. La vie d'une cité
n'est pas possible sans cette anima-
tion primordiale permettant à cha-
cun de se réaliser dans la discipline
de son choix.

Le public , cependant , semble bou-
der les manifestations de nos socié-
tés. Pourquoi ? On dit : « C' est la
télé... ». En réalité ce n'est pas si
simple. Les moyens que nous avons
à disposition fon t  de nous des indé-
pendants. Je crois qu'il nous faut
réapprendre à vivre en société, avec
des motivations valables. La preu-
ve : l'action Lit-Hop. Toute notre
population a été sensibilisée par
une idée. Elle a répondu merveil-
leusement aux di f férentes  manifes-
tations en faveur  d' une institution
de notre ville. Voilà une animation
qui détrompe les pessimistes ! Un
succès se forge grâce à un bon thè-
me, une bonne équipe, une bonne
organisation, un bon programmé.

Je suis particulièrement préoccu-

pé par ces problèmes. L'ADL va
lancer un ballon d' essai en coordon-
nant les productions de plusieurs
sociétés lors d'une soirée pour fa ire
mieux connaître les divers aspects
de nos sociétés culturelles.

Sur le plan spor t i f ,  j e  suis spécia-
lement heuereux de voir une étape
de la création d' un centre de ski à
La Jaluse , grâce à l'ouverture du
tremplin en plastique , le seul en
Suisse romande.

Cette réalisation est une per for-
mance du Ski-Club. Un grand nom-
bre d'heures de travail , des moyens
très modestes, l' aide bénévole de
quelques entreprises, la couverture
financière et technique d'une orga-
nisation cantonale et de la ville du
Locle , voilà une nouvelle infra-
structure destinée aux jeunes sau-
teurs, non seulement du Locle, mais
de Suisse romande. De nombreuses
personnes pourront ainsi nouer des
amitiés , établir des contacts, pren-
dre conscience de « l'existence » de
notre région.

Le même objecti f  est à l'origine
de contacts préliminaires pour l'or-
ganisation d'un tournoi de curling,
groupant bon nombre de clubs de
Suisse. Je reviendrai bientôt vous
parler de ce projet .

La meilleure émulation étant la
confrontation pacif ique , il est sou-
haitable que nos sociétés puissent
établir des contacts avec d'autres
clubs de Suisse ou de l'étranger, les
inviter, voire les loger chez l'habi-
tant, comme viennent de le faire
Les Francs - Habergeants pour les
Roumains de Seménicul. Quel enri-
chissement !

Nous avons besoin d'ouvrir notre
région.

Nous avons besoin d'o f f r i r  notre
ville.

Nous avons besoin de contact
humain.

Fred-André Muller,
président de l'ADL.
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SACOL 1975: «J» moins 9

Une vaste salle de f ê t e  de près de 500 places attend d' ores et déjà  les
visiteurs du Salon 75. (photo archives)

Nous l'avons dit , le Salon commer-
cial loclois 1975 qui se tiendra rappe-
lons-Ie du vendredi 3 au dimanche
12 octobre dans les sous-sols du col-
lège Jehan-Droz, sera une fois de plus,
mais cette année plus que tout autre,
la manifestation du dynamisme du
commerce local et régional , et de son
attitude positive face aux problèmes
qui ne l'épargnent pas en cette période
conjoncturelle incertaine.

Une fois de plus en effet les orga-
nisateurs, de même que l'ensemble des
quelque 50 exposants qui se retrouve-
ront sous l'enseigne de SACOL ont

consenti et consentiront de gros ef-
forts pour faire de cette manifesta-
tion désormais traditionnelle, une ex-
position soignée, lire lieu de vérité ori-
ginal, - certes, mais aussi une «véritable
fête populaire et familière, à laquelle
est chaleureusement conviée la popu-
lation des Montagnes neuchâteloises.

Nous l'avons vu, large place a été
réservée à la partie divertissements et
nul doute que la grande salle des fê-
tes du Salon et son restaurant de près
de 500 places connaîtront comme par le
passé l'affluence chaleureuse et déten-
due qui a toujours caractérisé ce mo-
deste mais distingué Comptoir bien-
nal loclois.

Le comité de SACOL 75, placé cette
année sous la présidence de M. Edouard
Picard , a d'ores et déjà tout mis en
œuvre pour assurer à la manifesta-
tion son plein succès.

Comme l'an dernier un jardin d'en-
fants gardé pendant les heures d'ou-
verture permettra en outre aux pa-
rents de jouir librement d'une visite
au Salon tout en offrant à leurs en-
fants possibilité de se retrouver dans
un cadre adapté à leurs aspirations.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur d'autres aspects originaux de cette
exposition automnale attendue, (ar)

Un modeste mais distingué
comptoir loclois d'automne

SEMAINE
DU 23 AU 30 SEPTEMBRE

Contemporaines 1900 : Mercredi 1er
octobre, 14 h. 30 , au Cercle de l'U-
nion, séance mensuelle.

Contemporaines 1902 : Séance du 1er
octobre supprimée ; le loto est re-
mis au 5 novembre au local habi-
tuel.

Contemporaines 1903 : Mercredi 1er
octobre, au Cercle de l'Union , 14 h.
30, reprise des séances.

Contemporaines 1918 : Vendredi 26,
19 h. 30, Restaurant de la Place,
souper. Inscriptions jusqu 'au mer-
credi 24 , tél . (039) 31 16 61.

Contemporaines 1923 : Samedi 27, sortie
d'automne. Renseignements et ins-
criptions, tél. (039) 31 35 06. Séance
du 1er octobre supprimée.

Contemporaines 1915 : Mercredi 24,
20 h., réunion amicale au Cercle,
comme d'habitude.

Musique Militaire : Jeudi 25, 20 h.,
au local , répétition générale. Pré-
sence de tous les membres. Impor-
tant.

Vélo-Club Edelweiss : Mercredi 24,
20 h., au Terminus, assemblée géné-
rale.

sociétés ïec&fës
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IflANCUC DU QUARTIER vendredi 26 - samedi 27 - dimanche 28 septembre

GRANDE KERMESSE organisée par le HOCKEY-CLUB LE LOCLE
vendredi 26 septembre de 20 h. 30 à 2 h. samedi 27 septembre de 19 h. à 3 h. dimanche 28 septembre de 10 h. à 18 h.

GRAND RÂL SOUPER CHOUCROUTE en musique CONCERT APÉRITIF
V*n«ni LJ DHL avec la Fanfare de La Chaux-du-Milieu

avec l'orchestre THE LONG STORY SUPER LARGAGE DE 3 PARACHUTISTES à 11 h.50

"t*t*r.
",n*- SOIRÉE DANSANTE D î NER CHOUCROUTE

et de la musique de chez nous avec le quintett THE LONG STORY DANSE avec le fameux quartett
avec le duo d'accordéonistes et le duo d'accordéonistes HANS STR AI) B

GILBERT SCHWAB et SERGE BROILLET GILBERT SCHWAB et SERGE BROILLET
EN ATTRACTION les éclaireuses et éclaireurs

Prix d'entrée : Fr. 6— | Prix d'entrée : Fr. 6— du groupe Saint-Paul
— STAND DE TIR — JEUX pour les enfants

_________________________________________________________________________
¦ ¦ '
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Un cadeau
Philips à tous

les bénéficiaires
de l'AVS.

•.. . • . ... .- .. . ¦.¦ - . . 
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Autrement dit à tous ceux qui — ayant désormais le temps de trouver 1

le temps long — aimeraient occuper agréablement leurs soirées. /

Est-ce un bien, est-ce un mal: l'industrie songe avant tout C'est-à-dire :
aux jeunes. Ils sont — dit-on — la clientèle de demain. Soit. 200 francs si vous achetez un téléviseur couleur et100 francs
Et que deviennent les jeunes d'hier? C'est à ceux-là , pré- si vous achetez un téléviseur noir et blanc,
cisément, que Philips a voulu songer. Aux plus âgés d'entre Si vous bénéficiez de l'AVS et que vous souhaitez depuis
nous. Aux plus méritants aussi. A tous ceux auxquels Philips longtemps posséder un téléviseur, alors allez simplement
a peut-être apporté quotidiennement un brin d'information, l'acheter sans plus attendre chez votre concessionnaire
un brin de récréation. Et qui — bon an, mal an — sont restés radio-TV . Ou informez-vous d'abord sur les téléviseurs
fidèles à Philips. Elargir ou renouveler une clientèle, cela va Philips en consultant notre Philirama — une brochure Philips
de soi, mais faire un beau geste pour remercier une longue qu'il suffit de demander dans n'importe quel magasin spé- .
fidélité, voilà qui est certainement tout aussi naturel. cialisé. Ou que Philips peut aussi vous procurer. Et quand

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

IIP* ->.| ~î|l
\ \ (T~- '  ̂ I -m™ I/ Heureuse initiative que de songer non seulement aux \ Q I .

I l  
jeunes, mais aussi à ceux qui l'ont été. Et qui appré- * I
cient doublement les soirées distrayantes. C'est pour- + ! |j
quoi je n'ai pas hésite à acheter un téléviseur Philips. I | l l l l lll
J'attends donc la somme promise dans les prochains ?
jours. | 0««jpja I
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Type de l'appareil ^^ _̂_ 1 I _ j —. = I ||
N° de fabrication 1
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I Siqnature et cachet du concessionnaire . I , ^n<"\L . o°
\ Découper et adresser à: Philips SA , Dé pt. RGT, 1196 Gland. J O I ' J
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Cette offre concerne les modèles suivants : 17 B 490, 20 B 492, 24 B 494, 24 B 497, 22 C 445, 26 C 365, 26 C 468.

N'hésitez plus.

Comme ceux qui ont déjà fait leur
choix, profitez des avantages réels
que vous offre
CENTRE-OUEST à Porrentruy.

devenez
locataire
d'un appartement de 6 pièces
avec loggia
ou
d'un appartement de 5 pièces
avec loggia.

En plus de l'équipement complet
habituel, vous y trouverez :

1. Plus de 3000 m2 de jardin ar-
borisé et place de jeu pour vos
enfants

2. Un grand garage souterrain
chauffé avec accès interne di-
rect à votre appartement.

3.
4.
5.

Pour tous renseignements, visites
et plans, adressez-vous à Parietti
& Gindrat S. A., service de gé-
rance, 2900 Porrentruy, tél. (066)
66 27 21.

À VENDRE BELLE

maison familiale
moderne de 5 '/s pièces. Proximité Saint-
Imier. Salon 37 m2 avec cheminée, deux
salles d'eau , bain , douche, chauffage
électrique. Garage 2 voitures. Situation
ensoleillée, vue imprenable. Terrain
d'environ 1200 m2.

Pour Fr. 225 000.—, dans le Haut-Vallon
de Saint-Imier, versant sud , à environ
250 m. de la gare,

maison
comprenant 5 appartements partielle-
ment rénovés. Chauffage au mazout. 5
garages. Capital nécessaire Fr. 65 000.—.
Rendement 7.7 %>.

LE GARAGE DU BËMONT
cherche un

mécanicien
sur autos
qualifié , pouvant travailler d'une
manière indépendante.

Faire offres à Pierre Krôll , Garage
2877 Le Bémont, tél. (039) 51 17 15.

lin manuscrit clair évite bien des erreurs!
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Le but d' un jumelage entre deux vil-
les n'est pas seulement de nouer des
contacts amicaux, mai s d'étendre les
échanges de tous genres dans tous les
secteurs, commercial , culturel , spor t i f ,
etc.

La ville de Neuchâtel a, le 31 mai
dernier, procédé à un jumelage avec
Besançon et c'est sur terre française
que la chartre a été signée, au cours
d' une manifestation empreinte de cor-
dialité.

Les Bisontins seront les hôtes du
chef- l ieu samedi prochain, il s 'agira
en quelque sorte de la confirmation
des engagements pris. Plus de trois
cents personnes sont attendues, repré-

sentant les autorités politiques , civiles ,
les groupements, les sociétés.

Un programme copieux mais d'une
sympathique simplicité a été préparé
par une commission spéciale que pré-
side M.  Badoux, vice-chancelier. La
cérémonie o f f i c i e l l e  se déroulera au
Temple du Bas - Salle de musique, le
repas de midi aura lieu en plein air :
une gigantesque torrée au Chanet.

Alors que l' après-midi , d i f f é ren t s
groupes visiteront les principaux mo-
numents et le centre de la ville, les
f a n f a r e s , les chanteurs, les danseurs
se produiront dans les quartiers.

En cortège, toits les participants ain-
si que les Neuchâtelois feront le « Tour
de boucle » et le dernier acte est prévu
également au Temple du Bas avec une
soirée au cours de laquelle se produi-
ront les sociétés locales.

Il va sans dire que toute la popu-
lation est invitée à cette journée à la-
quelle est déjà convié un hôte impor-
tant et indispensable , le soleil. (RWS)

Neuchâtel va accueillir plusieurs
centaines de BisontinsIl y a des lynx dans le canton !

...depuis un an, sans l'ombre d'un dommage, révèle le Conseil d'Etat
Il y a des lynx dans le canton. Et pas d'aujourd'hui, mais depuis un an
déjà. C'est ce qu'a révélé hier M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat, chef du
Département de police assisté notamment de M. Archibald Quartier, inspec-
teur cantonal de la chasse, et, pour faire bonne mesure, de M. Robert Hai-
nard, zoologue réputé, originaire des Bayards, dont l'avis fait autorité.
C'est que la question passionne une partie de l'opinion publique depuis
un bon moment. Surtout depuis quelques semaines où une sorte de débat
s'est ouvert autour d'indices plus ou moins rapportés par des promeneurs

ensuite d'excursions ou d'observations au Creux-du-Van.

Le lynx : un prédateur que l 'homme
n'a pas à craindre.

On a reparlé de lynx, on a redit le
bien ou 'le mal que l'on pensait de ces
animaux : « Eh bien oui , a confirmé
M. Grosjean , des lâchers ont été effec-
tués dans la réserve. D'abord un cou-
ple le 8 juillet de l'an dernier, puis un
autre le 5 juillet de cette année. Pour-
quoi nous n'avons rien dit ? Parce que
c'était la seule façon d'apporter la
preuve irréfutable que l'on pouvait pro-
céder à cette opération sans entraîner
le moindre désagrément, le moindre
dommage pour quiconque et quoi que
ce soit. Si nous avions informé de ces
lâchers lorsqu'ils se sont produits, nous
aurions vu tout de suite la querelle
s'ouvrir entre les partisans et adversai-
res, des discussions qui n'auraient pu
être que stériles. De cette façon, il n'y
a pas d'équivoque possible.1 Les lynx
sont là, depuis plus d'un an pour lé
premier couple déjà , sans que personne
n 'ait eu à s'en plaindre. L'opération
s'est déroulée sous la haute surveillan-
ce du Conseil d'Etat et déj à l'expé-
rience prouve qu'il n'y avait pas de
risque à la tenter ».

« Des sommes folles ont été articu-
lées en ce qui concerne le coût de ces
bêtes. Rassurons tout de suite la popu-
lation , il n'a strictement rien de pro-
hibitif . Il est même particulièrement
bas : l'animal capturé en Slovaquie re-
vient , y compris le transport et la qua-
rantaine, à environ 1900 francs pièce.
Le premier couple a, en plus, été payé
par des dons anonymes offerts par des
amoureux de la nature. Le second sera
partiellement payé " par la Confédéra-
tion qui subventionne ce genre de re-
peuplement ».

ROLE IMPORTANT
Mais pourquoi des lynx ? « Cet ani-

mal est protégé par la loi fédérale au
même titre que le bouquetin , le castor
la loutre ou le grand tétras, explique le
chef du département. Il a disparu de
Suisse romande depuis fort longtemps
puisque les dernières observations re-
montent à trois quarts de siècle. Il fait
donc partie de notre faune tradition-
nelle, naturelle, telle que nous aime-
rions, et nous voulons, la reconstituer.
Le rôle du lynx est en effet important.
Il exerce une sorte de police sanitaire
très utile en éliminant les bêtes mala-
des, faibles ou dégénérées. Les car-
nassiers vivifient la race par sélection.
En Suisse, leur introduction (Grisons et
Suisse centrale) a donné toute satisfac-
tion. En outre, le lynx maintient la po-
pulation des renards dans des normes
acceptables, ce qui est encore plus im-
portant en une période où la rage pro-
gresse ».

« Faut-il craindre le lynx ? On a dit
n 'importe quoi à ce sujet. D'après tou-
te la littérature que nous possédons et
d'après les expériences en cours dans
d autres régions on ne connaît pas de
cas d'agression de l'homme par le lynx,
à l'exception d'incidents qui ont pu se
produire entre chasseurs et les bêtes
qu'ils avaient blessées, se trouvant ac-
culées à la défense sans possibilité de
fuite. Même les animaux domestiques
ne sont pas menacés. On est donc très
loin de toute cette mythologie issue des
croyances d'autrefois, hérité des peurs
des siècles derniers qui ne se justi-
fient absolument pas. Les légendes ont
faussé la réalité, pour finalement don-
ner aux gens le complexe du petit
chaperon rouge. C'est une bonne occa-
sion de le faire disparaître ».

M. Hainard abonde dans ce sens :
« On peut assurer qu'il n'y aura pas
de pépin » , tandis que M. Troutot , pré-
sident de la Commission des réserves
neuchâteloises, tire déjà quelques ensei-
gnements de l'expérience : « Les pre-
miers contacts pour la réintroduction
du lynx ont été pris en 1965. En 1967,
le Conseil fédéral y donnait son assen-
timent , sous réserve de l'accord des
cantons. En 1970, le gouvernement
d'Obwald passait à l'action. Le canton

de Neuchâtel est donc le second à
prendre une telle décision officielle.
Cette décision a été prise en 1973 par
les cinq membres de la commission,
dont l'inspecteur de la chasse, et l'au-
torisation délivrée par l'Etat selon
les statuts des réserves neuchâteloises.
Le seul accident enregistré dans toute
la Suisse jusqu 'à présent concerne un
lynx... écrasé par une voiture en 1974
à Stans.

» Dans la région du Creux-du-Van,
il ne manque aucun bovin à l'appel au
terme de deux étés, pas une personne
menacée tandis que par contre, les
chamois se montrent maintenant plus
vifs, mieux répartis » .

ÉQUILIBRE ASSURE
La population d'herbivores se trou-

ve, selon les observations faites, sensi-
blement épurée, tonifiée, ce qui contri-
bue considérablement à l'équilibre de
la faune. Une faune devenue déjà très
abondante grâce aux mesures de pro-
tection et de repeuplement. La pre-
mière espèce sauvée dans le courant du
siècle a été le chevreuil dont on compte
actuellement dans le canton 2500 tê-
tes, soit un peuplement normal. Les
chamois, introduits plus récemment, se
sont parfaitement acclimatés puisqu'on
en dénombre 6 à 700. Les bouquetins
commencent à être en quantité appré-
ciable. Quant aux castors, lâchés en
terre neuchâteloise, ils sont tous par-
tis dans la région de la Broyé. Le der-
nier spécimen recensé dans le canton
a été tué par une voiture le long de la
vieille Thielle. Mais l'exode de ces ani-
maux n'empêche pas que leur implan-
tation soit un succès à l'échelon ro-
mand , ce qui est l'essentiel. On ne peut
pas , en effet , leur demander de con-
naître les frontières cantonales.

« La nature a été tellement attein-
te par la civilisation industrielle que
nous devions faire marche arrière et
prendre des mesures, ajoute M. Carlos
Grosjean. Dans le canton de Neuchâ-
tel, l'effort a été très important. Il se
poursuit non moins activement. Pour
éviter de nous plonger dans un uni-
vers kafkaïen, pour réapprendre à
mieux vivre, il fallait d'abord éviter
les constructions anarchiques. Le Jura
(64 pour cent des hauteurs échappent
à toute construction autre qu'à carac-
tère agricole) est ainsi devenu une
sorte de grand parc public. Grâce à l'é-
puration , les eaux du lac s'améliorent
très sensiblement, nous avons sauvé
l'Areuse, le Seyon et bientôt le Doubs.
Nos usines d'incinération neutralisent
la plus grande partie des déchets. Et
la faune abonde. Tout cela nous per-
mettra de mieux vivre dans une na-
ture mieux protégée et rééquilibrée ».
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.

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

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Spéciale pre-

mière.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La guerre

des boutons.
Bio : 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Senso.
Palace: 15 h., 20 h. 30 , Gold.
H ex : 15 h., 20 h . 45, La Cuisine au

beurre.
Studio : 15 h., 21 h., Emmanuelle ;

18 h. 30, L'Insatisfaite.

En Franche-Comté, le plan de relance va
favoriser Taxe routier Besancon-Lausanne

Les Francs-Comtois savent à pré-
sent quelle sera leur part dans les cré-
dits provenant du plan de relance de
l'économie. Ils se totaliseront à 166.
834.000 fr. français, dont la plus grande
part, 74.870.000 , iront au réseau rou-
tier, directement suivi par l'Education
nationale qui recevra pour sa part
près de 51 millions et l'agriculture qui
bénéficiera de 20 millions.

Sur les 74 millions accordés au ré-
seau routier franc-comtois, une ving-
taine reviendront au département du
Doubs. Et dans ce total 15 millions se
trouvent directement affectés à l'amé-
lioration de l'axe Besançon - Vallorbe.

Tenant compte de cet apport les tra-
vaux entrepris sur cette voie seront
finalement, tenant compte des dotations
normales de l'Etat et de la participa-
tion du département, de l'ordre de 30
millions de fr. Ce qui va permettre
la réalisation de travaux d'une enver-
gure assez exceptionnelle et ceci im-
médiatement.

Il y a des années déjà que les ins-
tances régionales de Franche-Comté ont
mesuré l'intérêt de la liaison Besan-
çon - Vallorbe dans le cadre général
des perspectives d'aménagement des
grandes liaisons routières et autorou-
tières de l'est de la France.

En particulier cette liaison doit per-
mettre de relier la Lorraine au cœur
de la Suisse grâce à sa prolongation
de Besançon à Nancy. Elle se trouve
d'autre part placée sur l'axe Angle-
terre - Italie par la Suisse toujours
avec sa prolongation sur Langres d'une
part et, en attendant la réalisation de
l'autoroute Paris - Langres, par son
raccordement sur l'autoroute A6 (Pa-
ris-Méditerranée).

A la vérité, cette importance avait
totalement échappé, ou n'avait pas été
retenue par les technocrates parisiens
jusqu 'au jour où le département du
Doubs , novateur en matière de finan-
cement , décida d'accorder des crédits
à une route nationale (donc qui n'in-
téressait pas précisément son budget)
pour inciter l'Etat à s'y intéresser lui-
même.

Et c'est en mettant ainsi la charrue
avant les bœufs que l'affaire prit réel-

lement corps et que de 14 millions pré-
vus en deux ans (moitié département -
moitié Etat) on double la somme grâce
au plan de relance.

Les usagers de cette route (dont
ceux des cantons suisses frontaliers)
vont donc se trouver devant une suc-
cession de chantiers dans les semaines
à venir : déviations de villages, sup-
pression de virages, écrêtement de dos-
d'âne, renforcement de chaussée etc..)
tout cela étalé sur une soixantaine de
kilomètres.

Pour les Neuchâtelois notons que cet-
te voie qui , à long terme, doit être por-
tée à deux fois deux voies, entrecroise
la liaison Besançon - Le Locle à hau-
teur d'Etalans.

Bref , avec les crédits du plan de re-
lance qui pour être efficaces sur le plan
économique et de l'emploi doivent être
débloqués impérativement dans les se-
maines à venir, d'importantes amélio-
rations seront réalisées avant l'hiver,
spécialement la mise « hors gel » d'une
vingtaine de kilomètres au sud de Pon-
tarlier qui succéderont à la portion
Vallorbe - Pontarlier déjà terminée.

De surcroît les assemblées régionales
de Franche - Comté préparent en ce
moment les orientations du Vile plan
(1975 - 1980) et toujours dans le sec-
teur routier vont s'inscrire les impor-
tants travaux projetés aux deux extré-
mités de cette liaison Besançon - Val-
lorbe.

D'une part , avant Besançon , son rac-
cordement à la rocade périphérique de
cette ville, ce qui en évitera la traver-
sée pour les automobilistes se rendant
en direction de Paris , Nancy, Lyon
ou Belfort.

D'autre part , cl ceci à un horizon
qui dépassera sans doute celui de 1980,
son raccordement au réseau suisse et ,
dans le cas particulier, de la voie ra-
pide Vallorbe - Lausanne.

Pour ce faire, côté français , ce rac-
cordement s'effectuera par un viaduc
surplombant à la sortie de Jougne en
direction de Vallorbe, la vallée de la
Jougnenaz.

Des oppositions se sont déjà mani-
festées devant ce projet. Mais elles
ne sauraient le remettre véritablement
en cause, (cp)

Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier, sous la prési-
dence de M. François Buschini, sup-
pléant, assisté de M. Marc Monnier,
substitut-greffier.

M. A. a été l'auteur d'un scandale
dans un restaurant. Il a importuné des
clientes par le geste et la parole et s'en
est pris à des étrangers qu'il a injuriés.
Bien que les faits qui lui sont repro-
chés soient confirmés par plusieurs té-
moignages, M. A. les conteste.

Il est condamné à une amende de
300 francs qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'é-
preuve d'un an et au paiement de
100 francs de frais.

Le 5 juillet , vers 2 h. 30, J.-B. V. cir-
culait au volant de son automobile des
Hauts-Geneveys en direction de Fon-
tainemelon. Dans un virage peu avant
le passage' à niveau, roulant à gauche
de la chaussée, il heurta la voiture
conduite par L. M. qui arrivait en sens
inverse en tenant correctement sa
droite.
. Suspecté d'ivresse, J.-B. V. fut sou-
mis aux examens d'usage. Le breatha-
lyser donna un résultat de 0,8 pour
mille. Les analyses du sang révélèrent
une alcoolémie située entre 1,15 et 1,35
pour mille. Le prévenu reconnaît les
faits. Pour sa décharge, il fait valoir
qu'il a été ébloui par les grands pha-
res de la voiture L. M. Il est condamné

à une amende de 700 francs qui pour-
ra être radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de deux ans. 230
francs de frais sont mis à sa charge.

* * *'
A. d'A., chauffeur, a introduit dans

le tachygraphe de son camion des dis-
ques qui ne correspondaient pas à l'ap-
pareil. E. K., en tant que responsable
des chauffeurs de l'entreprise, est éga-
lement renvoyé devant le tribunal pour
avoir remis à A. d'A. des disques qui
n'étaient pas conformes. Des preuves
administrées, il ressort que ces dis-
ques étaient utilisés sur ce camion de-
puis deux ans déjà , alors que A. d'A.
ne le conduisait pas encore et que E. K.
n 'était pas responsable des chauffeurs.
Compte tenu de ces circonstances, le
tribunal condamne les deux prévenus
chacun à une amende réduite à 20
francs, et à 15 francs de frais.

* * *
D. T. circulait au volant de son auto-

mobile de Fenin en direction de Neu-
châtel. Dans le virage de La Cernia,
elle perdit la maîtrise de son véhicule
qui sortit de la route et termina sa
course contre un arbre. Au moment de
l'accident , la chaussée était mouillée
et un épais brouillard restreignait la
visibilité. Pour n 'avoir pas adapté sa
vitesse aux conditions de la route et de
la visibilité, D. T. est condamnée à 60
francs d'amende et à 55 francs de frais.

(mo)

Un client peu intéressant

On recherche
un voleur d'auto

Dans la nuit de lundi à mardi, à
O h. 15, sur la route Lignières-Fro-
chaux, au lieudit La Barraque, un in-
connu, au volant d'une auto, proprié-
té de M. H. R., du Landeron, circulait
dans la direction de Frochaux. Arrivé
dans un virage à droite, ce véhicule
heurta un arbre et prit feu. Pour l'ins-
tant, le conducteur responsable n'a pas
été identifié. Une enquête est ouverte
par la police cantonale. Les témoins
éventuels de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police can-
tonale, à Neuchâtel, tél. 24. 24. 24.

LE LANDERON

Le Conseil municipal de la ville de
Genève comprend 80 membres, il est
présidé par M. Edouard Grivel, alors
que l'exécutif , présidé par Mme Lise
Girardin, est composé de cinq person-
nes.

Neuchâtel a accueilli samedi matin
une grande parti e des autorités gene-
voises, la municipalité ayant choisi no-
tre canton pour y passer une journée de
délassement et pour nouer des contacts
avec les autorités de chez nous.

La visite a été trop brève au gré de
chacun. Le matin, les hôtes ont été re-
çus à la raffinerie de Cressier puis au
Musée d'art et d'histoire où les auto-
mates Jaquet-Droz ont fait leur admi-
ration.

Au cours du repas servi au Palais
DuPeyrou , quelques orateurs ont
échangé des paroles aimables ; on no-
tait la présence de M. Walther Zahnd ,
président du Conseil communal, Mme
Emmie Abplanalp, présidente du légis-
latif et de plusieurs conseillers.

L'après-midi, les Genevois ont visité
le Musée Jean-Jacques Rousseau, l'égli-
se et le village de Métiers avant de par-
courir les installations d'un domaine
viticole.

Le repas du soir a été servi à Yver-
don. (rws)

TRAVERS
Nominations

Le capitaine Pierre Bolle, comman-
dant du corps de sapeurs-pompiers de-
puis 1968 ayant signifié sa démission
après avoir servi la cause publique
cinq ans de plus que prescrit par le
règlement, son remplacement a donné
lieu aux mutations suivantes au sein
de l'état-major. Avec effet au 1er jan-
vier 1976, l'autorité communale a nom-
mé au grade de capitaine le premier-
lieutenant Claude Perrinjaquet, le lieu-
tenant Serge Thiébaud est promu pre-
mier-lieutenant, le caporal Miguel Es-
pinosa obtenant le grade de lieutenant.

(ad)

Présence genevoise à Neuchâtel et au Vai-de-Travers

C'est samedi que plus de 400 con-
currents se mesureront dans le canton
de Neuchâtel lors des concours mili-
taires d'été par équipes de la division
frontière 2 élargie.

Tout a été mis en œuvre pour la par-
faite réussite de cette rencontre pacifi-
que. La course de patrouille sera , sui-
vant les catégories, de 11,8 km., 11,1
et 7,7 km. et les participants répartis
en trois catégories seront également as-
treints aux disciplines suivantes : tirs,
jets de grenades, estimation de dis-
tance, détermination de points dans
le terrain.

La proclamation des résultats aura
lieu à 17 h. dans la cour d'honneur du
Château de Colombier.

Les concours
de la division frontière 2

auront lieu samedi Election complémentaire
à la Commission f édérale

du Parc national

Le Conseil fédéral a approuvé la
nomination du professeur André Aes-
chlimann , Cormondrèche (NE), dans la
Commission fédérale du Parc national
et dans le Conseil de la fondation
<; pour le Parc national » en tant que
représentant de la Société helvétique
des sciences naturelles, indique un com-
muniqué du Département fédéral de
l'intérieur. Le professeur Aeschlimann
remplace ainsi le professeur Jean Baer ,
St-Blaise (NE), décédé à la fin de fé-
vrier 1975. (ats)

A nouveau
un Neuchâtelois

La section suisse de la Société des
poètes et artistes de France vient, no-
tamment , de décerner un prix d'édition
à Mme L. Vallon-Bastian , de Lausan-
ne, pour sa nouvelle intitulée « Une
Mère », pré sentée au Concours annuel
de contes, récits et nouvelles de la so-
ciété. Cette œuvre sera publiée gratui-
tement avec un portrait de l'auteur.
Deux premiers p r i x  ex aequo sont at-
tribués à Mme Suzanne Wailis, de
Bieime, pour « L a  maison rose » et à
Mme Puyrigaud , de Saint-Biaise, pour
son récit « La jambe aux ailes d'ange » .
Présidé par M.  Jean Dawint , auteur,
de Meinier (GE), le jury  comprenait
Mme Jacqueline Thévoz, journaliste , de
Lausanne, et M.  Igor Astrow, profes -
seur, de Vandceuvres (GE).

Prose romande:
prix à une habitante

de Saint-Biaise
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Un cyclomotoriste de Neuchâtel, M.
Olivier Salvi, 17 ans, circulait hier à
17 heures, rue de la Côte en direction
est. A la hauteur de l'immeuble No 21,
il tamponna l'arrière de la voiture con-
duite par M. U. D., de Neuchâtel, à
l'arrêt sur le centre de la chaussée
dans l'intention de parquer son vé-
hicule. Blessé, le cyclomotoriste a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles.

Cyclomotoriste blessé
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v «fe jn 
^

BL 
 ̂

rJs— ï—j /h* ivy«y>  ̂ < \r KSf
tt_^ ___ _̂_%V_\4St -** ^̂  ̂ iiÉBTfci _jan n n».  ̂

/ , - i 1/ >\ >»J7

^̂ K̂ Des 

prix 

d'ouverture 1
rgjgg .̂ [ comme jamais vus! |
I N0UYGII6S ! NusseîiaJ^̂ ^^̂ i Caf^bîla 0 ̂ n

: MM&t4A4î AMf> 45°9 "0̂ ^ *̂  -WWU : torr . 2 V 2 5 0 g 3.-8CT A-OU

I J A. J I Vinaigre aux I Café Haa -̂̂ gSÎ  crfc
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Visite d'un maître de renom et nouvelle ceinture noire
Club de karaté du vallon de Saint-lmier

Les membres adultes du Karaté-Club Vallon de Saint-lmier, une société
sportive qui a pris de l' ampleur, (photos Impar-rj)

Depuis le début de cette année, le
Karaté-Club du Vallon de Saint-lmier
déploie une riche activité. Après avoir
organisé au printemps un grand tour-
noi auquel prirent part les meilleurs
spécialistes du pays, il a ouvert en août
dernier ses portes à de nouveaux cours
pour débutants, adultes et enfants.
Réuni dernièrement en assemblée gé-
nérale annuelle, il a nommé un nou-
veau comité présidé par M. Patrick
Joly (St-Imier). Enfin, participant ré-
cemment aux championnats suisses, ses
représentants se sont particulièrement
distingués en obtenant un excellent
classement par équipes et surtout une
place dans les dix meilleurs karatékas

nationaux dans le classement indivi-
duel pour Angelo Jacquod , ce qui valut
à ce dernier une sélection dans les ca-
dres de l'équipe suisse.

LA PRESENCE
DE MAITRE NANBU

Pour couronner cette saison riche en
événements positifs , le club a reçu lun-
di soir la visite de Maître Joshinao
Nanbu , 7e dan Karaté-Sankukai, un
Japonais dont la méthode est la plus
usitée en Suisse. Ce technicien hors
pair s'était déplacé à Saint-lmier pour
offrir la possibilité à Angelo Jacquod
de devenir ceinture noire 1er dan , après
son excellent résultat des champion-

nats suisses. Tous les membres adultes
de la société avaient donc tenu à être
présents. Angelo Jacquod n'a pas dé-
çu ses amis et après un difficile examen
avec notamment les exercices de base
du karaté, les mouvements des pieds et
des poings, les combinaisons, les simu-
lations d'attaque à deux ou contre plu-
sieurs adversaires et les cinq katas de
base et supérieurs, il a réussi l'exa-
men. Maître Nanbu a ensuite enseigné
aux adeptes de ce sport les différentes
façons de progresser techniquement et
d'apprendre quelque chose de nouveau.
Les karatékas de l'Erguel, ils sont nom-
breux , ont suivi avec attention les di-
rectives du Maître japonais qui revien-
dra d'ailleurs périodiquement à Saint-
lmier.

Sous la houlette d'un tel sportif et
de dirigeants compétents, parmi les-
quels M. J.-F. Jenni (Courtelary) , di-
recteur technique à qui la société doit
beaucoup, le Karaté-Club du Vallon
continuera certainement de faire par-
ler de lui à l'avenir. L'ensemble de ses
performances s'amélioreront encore,
ainsi que le nombre des sociétaires. Il
faut avouer en effet qu'en un temps
relativement court , le Karaté-Club du
Vallon de Saint-lmier est devenu l'une
des plus importantes sociétés sportives
de la région. Le Judo-Club local étant
déjà lui aussi très coté, on peut en
déduire que les arts martiaux importés
du Japon ont de plus en plus d'adep-
tes et de succès en Suisse, (rj)

Maître Nanbu remet à Angelo Jac-
quod la ceinture noire Ire  dan.
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L'Association des Jurassiens de l'extérieur
est intervenue auprès du Conseil fédéra!

La délégation du Conseil fédéral pour
la question jurassienne estime qu'une
nouvelle rencontre avec l'Association
des Jurassiens de l'extérieur (Fédéra-
tion du Rassemblement jurassien) ne
s'impose pas en l'état actuel des cho-
ses, mais elle ne manquerait pas de
prendre contact avec celle-ci si la si-
tuation devait changer. C'est ce qui
ressort d'un échange de correspondance
qui a eu lieu cet été entre cette asso-
ciation et la délégation du Conseil
fédéral.

L'Association des Jurassiens de l'ex-
térieur , qui publie cette correspon-
dance sous la signature de son prési-
dent , M. Serge Brossard , de Pully (VD),
avait écrit à la délégation du Conseil
fédéral , le 18 juin dernier, que le plan
bernois de solution du problème juras-
sien avait échoué et que la Confédé-
ration était directement impliquée dans
cet échec. La majorité indiscutable qui
s'était dégagée pour l'autonomie le 23
ju in  1974 dans l'ensemble du Jura in-
terprétait comme une grave injustice

la votation du 16 mars 1975 qui pro-
voqua l'éclatement du Jura. Dès lors,
l'association proposait au Conseil fé-
déral de reprendre le dossier jurassien
sur des bases nouvelles et , pour en dis-
cuter , sollicitait une entrevue de la
part de la délégation pour la question
jurassienne.

Dans sa réponse, datée du 11 juillet ,
la délégation du Conseil fédéral pour
la question jurassienne a fait valoir
que la cascade de plébiscites dans le
Jura était conforme à l'additif consti-
tutionnel bernois de 1970, approuvé en
vote populaire dans le Jura également.
Il ne saurait donc être question d'en-
traver d'une quelconque façon la pro-
cédure plébiscitaire. La délégation du
Conseil fédéral décline enfin l'offre
d'une nouvelle rencontre avec l'Asso-
ciation des Jurassiens de l'extérieur.
Mais elle ne manquerait pas de repren-
dre contact avec elle si la situation
changeait. L'association a accusé ré-
ception de cette réponse le 18 septem-
bre, en soulignant cette dernière phra-
se, (ats)

Villeret : accident de varappe
A la fin de la semaine dernière,

M. J. Schmutz accompagné d'un ami,
M. E. Marchand, tous deux domici-
liés à Villeret, se livraient à leur sport
favori dans les rochers de Champ -
Meusel à Saint-lmier, quand le mal-
heur voulut que M. Marchand, oui se

trouvait au-dessus, dévisse et tombe,
atteignant M. Schmutz dans sa chute.
Grâce au sang-froid dont firent preuve
les deux grimpeurs, un grave acci-
dent fut évité. Toutefois, M. Schmutz
dut être transporté à l'hôpital où il
se trouve encore, victime d'une com-
motion cérébrale. Son état , toutefois,
n'inspire pas d'inquiétude, (pb)

Sept ans de réclusion pour le meurtrier
A la Cour d'assises du Seeland, à Bienne

Dernière séance, hier , de la Cour
d'assises du Seeland siégeant à Bienne,
en la grande salle de la Préfecture , où
un nombreux public s'était donné ren-
dez-vous.

Pour mémoire, rappelons que l'accu-
sé José-Gil Duarte, 49 ans, père de
huit enfants, ressortissant espagnol ,
manoeuvre dans une entreprise de
constructions à Bienne depuis de nom-
breuses années, est accusé de crime
sur la personne de M. Witschy, mon-
teur électricien , âgé de 32 ans, père
de trois enfants, et de tentative de
meurtre sur MM. H. Gertsch , 26 ans ,
mécanicien , marié, père d'un enfant
domicilié à Fribourg, et Bénito Mar-
chetti , 37 ans, célibataire, ressortissant
italien.

On sait aussi que le mobile du crime
fut un chapeau d'une valeur de 50 fr.,
que l'accusé disait être le sien alors
qu 'il appartenait à M. Schindler, père
du restaurateur du Baeren à Mâche.

Après l'interrogatoire de la plai-
gnante , Mme Witschy, qui retira sa

plainte pénale pour la transformer en
plainte civile, l'audition du prévenu et
de douze témoins, il ressort que cette
affaire est très confuse et très difficile
à démêler. Comment en serait-il autre-
ment alors que près de deux ans se
sont écoulés entre le moment du crime
et son jugement ?

L'examen psychiatrique relève que
Duarte n 'est que partiellement respon-
sable de son acte. Ce n'est pas un ma-
lade devant se soumettre à un traite-
ment , mais c'est un égocentrique, un
nerveux qui est doté d'une responsa-
bilité très limitée. Rappelons encore
pour être complets que Duarte a purgé
une peine de 5 ans de prison pour un
crime politique et tentative de crime
en Espagne. Le procureur a été dur
envers le coupable qui a tiré quatre
coups de feu prémédités, abattu un
homme et blesse deux autres. Par con-
séquent , il devra être puni selon les
articles 11. 21, 55, 58, 63, 68 et 111 du
Code pénal. Il réclame 10 ans de réclu-
sion , 15 ans d'expulsion du pays, le
paiement des frais et la confiscation
de l'arme.

Toute différente est la plaidoirie du
défenseur de Duarte qui le considère
comme très humain. Il n'a jamais vou-
lu tuer , mais s'est senti attaqué, inju-
rié, menacé ; il a tiré sans penser aux
conséquences. Se sentant agressé il a
pris peur. Pour ces motifs, il se trou-
vait en état de légitime défense et son
avocat d'office demande tout simple-
ment son acquittement, que les frais
soient mis à la charge de l'Etat, qu'il
touche une indemnité pour près de
deux ans passés en prison et en mai-
son de correction.

Après de longues heures de délibéra-
tions, le président Wyss donna lecture
du verdict devant l'accusé encadré de
deux agents de police, de l'avocat de
la défense, du procureur.

Prenant en considération des cir-
constances atténuantes, le tribunal
condamne J.-G. Duarte à 7 ans de ré-
clusion , dont à déduire les jours de

préventive. Il devra payer les frais de
justice et son avocat, qui se montent
à 14.000 francs.

Se référant aux deux expertises psy-
chiatriques, la cour a admis que l'ac-
cusé avait tiré sous l'emprise d'une
sorte de délire, craignant pour sa pro-
pre vie. Toutefois, le prévenu, a-t-elle
estimé, a dépassé la mesure. Il doit
donc être condamné pour un excès de
légitime défense, (be)

SONVILIER

Un poste combiné pour la protection
civile sera prochainement construit à
Sonvilier. Il aura une grandeur de
40 m. 50 de long sur 28 m. de large
et 2 m. de hauteur. La réalisation sera
effectuée en béton armé avec un toit de
dalle étanche plus verre et compren-
dra une citerne à mazout de 10.000 li-
tres. Cette construction a été annoncée
officiellement par la municipalité, (rj)

Constructioi|; d'un poste,
se proteenon civile El

Un nouveau groupe de militants dé-
cidés à lutter contre la multiplication
des résidences secondaires et à promou-
voir un tourisme contrôlé par les habi-
tants de la région s'est constitué, mar-
di soir, à La Caquerclle : les Militants ¦>¦
d'Ajoie.

Ce groupe poursuit des buts similai-
res à ceux des Militants des Franches-
Montagnes, du Val Terbi et du Clos-
du-Doubs. Une trentaine de personnes
participaient à l'assemblée constitutive
qui a désigné un bureau provisoire. Les
Militants d'Ajoie se proposent notam-
ment d'établir un inventaire précis des
résidences secondaires en Ajoie. (ats)

Naissance
des Militants d'Ajoie

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-lmier - Mont-Soleil :
ta. (039) 41 25 53.

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

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

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

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

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

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

tél. (032) 97 58 58.

Administration municipale : (032)
97 51 41.

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

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

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

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

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22
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Graves accidents
de travail

Ces derniers jours, deux graves ac-
cidents de travail si sont produits à
l'usine Von RoII. M. Anastasio Grion,
42 ans, ressortissant espagnol, domici-
lie à Clioindez, ar' eù sa main , droite

, coincée par un tuyau , qui avait une
pression de 40 tonnes. Il a fallu lui
amputer la main.

D'autre part, un ouvrier frontalier
alsacien, Henri FrShli , de Winkel, 48
ans, est tombé d'une hauteur de 7 mè-
tres à la suite d'une rupture de câble.
H souffre de quatre fissures aux jam-
bes, d'un enfoncement du bassin et de
la cage thoracique et de trois fractu-
res aux mâchoires, (kr)

CHOINDEZ

Tramelan : plus de 800 personnes
au congrès des témoins de Jéhovah

Durant deux journées , soit samedi et
dimanche, la Halle des fêtes de Tra-
melan était le lieu de rendez-vous de
plus de 800 témoins de Jéhovah venus
d'une bonne partie de la Suisse ro-
mande. Cette rencontre régionale était
placée sous le thème : « Quant à nous ,
nous servirons Jéhovah ». C'était la
première fois qu 'un tel rassemblement
avait lieu à Tramelan et durant ces
deux journées , la Halle des fêtes fut le
centre d'une activité inhabituelle. Des
centaines de délégués suivirent atten-
tivement de nombreux exposés et dis-
cussions bibliques . De plus une session

spéciale était réservée à plusieurs nou-
veaux ministres qui reçurent durant ce
congrès leur ordination et qui furent
baptisés par immersion.

Dimanche après-midi, des personnes
de la région, intriguées par la con-
férence publique grossirent les rangs
des auditeurs. Le thème était : « Quel-
le influence le Royaume de Dieu a-
t-il sur votre vie ? » L'orateur était
M. J.-L. Prisi.

L'assemblée prit fin dimanche soir
par le discours du président du congrès
M. H. Klenk sur le thème : « La va-
leur de notre foi ». (Texte et photo vu)

; 
Slir l'initiative du garde-chasse de

St-Imier efc grâce à l'aide des commu-
nes municipale et bourgeoise qui ont
mis leurs véhicules et du personnel
à disposition , grâce aussi à l'aide de
personnes dévouées et amies de la na-
ture, on a pu faire disparaître un dé-
pôt d'ordures où s'entassaient depuis
de nombreuses années les objets les
plus hétéroclites. Situé à la Fauchette,
près de la Vieille Vacherie, sur le
flanc de Chasserai, ce dépôt était une
offense pour le regard.

Toutes ces ordures ont été transpor-
tées à Cridor et il ne reste qu'à souhai-
ter que plus personne ne confonde la
nature avec un dépotoir.

A noter que c'est le second dépôt
de ce genre qu'on élimine dans la ré-
gion, (pb)

Protection de la nature

La traditionnelle course annuelle des
personnes âgées de Saint-lmier, orga-
nisée par Bel Automne, aura lieu le
30 septembre prochain. Les aînés par-
tiront de Saint-lmier en début d'après-
midi et rallieront Bienne en train pour
se rendre ensuite à La Neuveville en
bateau. Comme chaque année, le comi-
té de Bel Automne et sa présidente,
Mme Marguerite Boillat-Breguet, ont
donc mis sur pied une belle randonnée,
à laquelle les non-membres de la So-
ciété des personnes du troisième âge
sont aussi cordialement invités. Pour
participer à la course, ils peuvent s'a-
dresser à Mme Boillat jusqu 'au 25 sep-
tembre, (r j)

Course des personnes âgées

Hier à 14 h. 40, à la route de Reu-
chenette, un camion est entré en colli-
sion avec une voiture légère. La con-
ductrice de cette dernière, une dame
de Bienne, a été blessée et transportée
à l'Hôpital régional. Les dégâts maté-
riels s'élèvent d'autre part à 17.000 fr.
La police cantonale s'est rendue sui-
tes lieux pour le constat, (rj )

Appel aux témoins
Jeudi dernier 18 septembre, vers 12

h. 30, un accident entre une voiture et
un cyclomotoriste s'est produit à la
rue Gottstadt , à la hauteur de la rue
Rennweg. La police cantonale de Bien-
ne, No de téléphone (032) 22 16 21, prie
toutes les personnes témoins de cet ac-
cident de se mettre en rapport avec elle
au plus vite, (rj )

Camion contre voiture
Une personne blessée

Le commandement de la police du
canton de Berne vient de communiquer
quelques changements concernant les
postes de police cantonale du Jura pour
cet automne. Les agents Rodolphe Heu-
sler de Chevenez et Olivier Maillard
de Saint-lmier sont nommés au corps
de garde de Porrentruy. Le gendar-
me Keller de Porrentruy est nommé à
Sonceboz et l'appointé François Godât
de Saint-Ursanne est muté à Chevenez.
Etant donné la pénurie de personnel de
langue française, le deuxième agent en
poste à Saint-Ursanne n'a pu momen-
tanément être remplacé, (kr)

Carnet de deuil
COURTELARY. — La nouvelle du

décès subit, à Lugano, de M. Georges
Berger, marié, père d'un enfant, a fait
l'effet d'une bombe au chef-lieu de
l'Erguel. Né le 27 mai 1922, M. Berger
suivit toutes ses classes à Courtelary,
puis entreprit un apprentissage d'ins-
tallateur au sein de l'entreprise pater-
nelle. A la mort de son père, en 1947,
il s'occupa seul de l'entreprise. Ses
vastes connaissances de la branche
(maîtrise fédérale) l'appelèrent tout
naturellement à donner des cours aux
apprentis de l'Ecole professionnelle de
Moutier. Son travail astreignant ne lui
laissait que peu de loisirs. Il fut néan-
moins un membre assidu du Chœur
d'hommes « L'Avenir ». (ot)

Mutations à la police
cantonale bernoise
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FRUITS ET LÉGUMES
Orange - girofle - citron - rose- lavand e-cannelle-pêche
pomme verte Boule de savon 2.20

Citron - canelle - pêche - pomme verte
Savon corde géant 15.-

Pêche - pomme - melon - fraise - orange - citron -
grappefruit - fougère - fleur de foin - trèfle - guimauve -
menthe - canelle-girofle-vanille Bain de beauté 1.50

Girofle - citron - santal - lavande Spray d'ambiance 11 .-

Babeurre-pomme verte - citron - pêche Shampoing 11.•
Citron - pomme verte - orange - fraise

Réplique originale 6.50

Venez visiter
village SOAP une nouveauté de votre parfumerie

Primes de fidélité - choix - qualité - conseils judicieux
par personnel expérimenté.

PARFUMERIE DUMONT Av.. Léopold-Robert 53
Tél. 22 44 55 2e entrée sous les Arcades "
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À LOUER dès le 1er octobre 1975

VITRINE |
D'EXPOSITION
située Avenue Léopold-Robert 114.
Loyer mensuel : Fr. 100.—.

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

Le succès
de nos voitures d'occasions nous incite à en

RECHERCHER

Profitez
de nos offres exceptionnelles d'automne pour

acheter
VOTRE NOUVELLE VOITURE...

SERRURERIE SILVA, suce. G. Imhof
Numa-Droz 7 _ 
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30^8 

pgj fa ^fâ
se recommande pour des travaux de 

__
petite serrurerie Pas îentè|eet réparations
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parfumerie
Place de la Gare

Les 25 et 26 septembre, l'esthéticienne de BIO COSMETIQUE KART
vous confiera les secrets de l'AROMATHËRAPIE appliquée à la
cosmétique moderne. Pendant ces deux journées, elle vous offrira les
produits BIO COSMÉTIQUE KART (déjà très avantageux) à des

prix de faveur.

Profitez-en , l'occasion est unique.

Parfumerie-dépositaire BIO COSMÉTIQUE KART

Le paragraphe 29 de la loi sur la circulation routière prescrit:
«Tout véhicule doit être en parfait état

/% /^-
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Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

POUR VOS TISSUS
POUR VOS ACCESSOIRES

POUR VOS RIDEAUX
et même

POUR VOS PROBLÊMES
DE COUTURE

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 21 10
TROUVERA

OU VOUS PROPOSERA
LA MEILLEURE SOLUTION

Gérante : Mme Mauricette Racine
Couturière et ancienne maîtresse

de couture

lé^ L̂ La €• €. A. P.
sSsH lui garantit l'avenir

I ffl ffi „|l8Bf do vos enfants.
WO P̂Hr Agence générale
^^^^ W. Hildbrand

La Chaux-de-Fonds
Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95
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Ne lésinez pas
sur votre voiture,

économisez
plutôt de l'argent,

choisissez la
Sunny de Datsun.

_t_ _̂^^^P^^ _̂^

Sunny 120 Y:
1171ccm, 65 CVDIN.

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

DÂTSUN
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

Secrétaire qualifiée
connaissant la procédure et le notariat ,
est demandée.
Salaire et conditions de travail intéres-
santes.
Entrée en fonction : à convenir.

Ecrire à Etude André Nardin , avocat et
notaire , Av. Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

FEMME DE MÉNAGE
cherche heures régulières.

S'adresser rue des Terreaux 9, 3e étage,
Mme Idalina Silverio.

Gouvernante
DE TOUTE CONFIANCE

EST CHERCHÉE PAR MONSIEUR

avec deux jeunes gens, dans maison fa-
miliale, tout confort , à La Chaux-de-
Fonds.
Semaine de 5-jours possible.
Préparation des repas de midi et entre-
tien général du ménage et de la lingerie.
Bonnes conditions pour personne capable
Ecrire sous chiffre LD 17300 au bureau
de L'Impartial.

Il est offert une place de

cuisinière
dans maison privée.

Belle situation pour personne ca-
pable.

Les intéressées sont priées de faire
leurs offres de service sous chiffre
14-940025 à Publicitas , 2610 Saint-
lmier.

FEMME DE MÉNAGE

Personne de confiance, 2 heures par
semaine. Tél. (039) 22 45 96, de 13 à 15 h.

NOUS CHERCHONS

un électricien
pour montage d'apppareils électriques,
en atelier. Tél. (039) 26 72 72.

MUNICIPALITÉ D'YVERDON
En vue de la prochaine école des polices municipales vaudoises, la
Municipalité d'Yverdon met au concours plusieurs postes d'

agents de police
Si vous recherchez : Si vous :
— Un emploi stable et bien ré- — êtes de nationalité suisse

tribué _ aveZ entre 20 et 28 ans
— les avantages sociaux d'une _ jouissez d'une parfaite santé

importante administration -possédez une excellente ins-
— l'accès a des tâches aussi mté- truction générale

ressantes que variées
— la possibilité de vous incorpo-

rer à diverses équipes sportives
du corps de police

Faites vos offres manuscrites, avec curriculum vitae, photographie et
copie de certificats, à l'Office du personnel, Hôtel de Ville, 1400
YVERDON . L'entrée en fonction est prévue en février 1976.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du Commissaire de
police, rue du Valentin 12, 1400 YVERDON , téléphone (024) 21 25 17.



L'aide au tiers monde vaut bien une verrue
LE CONSEIL NATIONAL DÉGAGE UNE LOI ENSABLÉE

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Cette pauvre loi sur la coopération au développement et l'aide huma-
nitaire internationale est enfin remise en course. On se souvient qu'à deux
reprises, le Conseil national l'avait aiguillée sur une voie de garage : le 11
mars 1974 (pour empêcher qu'elle ne fasse les frais de la colère populaire
contre les pays pétroliers) et le 17 mars dernier (pour empêcher James
Schwarzenbach de lancer son référendum avant les élections fédérales).
Hier le Conseil national a mis fin à cette triste suite de manœuvres plus ou
moins habilement camouflées. Le soulagement est d'autant plus vif que la

loi rallie maintenant tous les suffrages, même sur les bancs de Pextrême-
droite.

Bien sûr, les partisans de l'aide au développement auront dû mettre
de l'eau dans leur vin pour convertir jusqu'aux plus sceptiques. Le renonce-
ment de M. Schwarzenbach à lancer un référendum n'était toutefois pas
aussi difficile à obtenir qu'il peut paraître de prime abord dès l'instant
où l'on sait que les républicains sont en train de récolter des signatures
contre le prêt de la Suisse à l'Agence internationale pour le développe-
ment (IDA), et que cela suffit à leur bonheur (ou, plus exactement : à leur
réclame, et à leurs finances !)

Voici les traces que les deux renvois
successifs ont laissées dans la loi.

9 Dans les principes généraux , on
a ajouté que l'aide répondait « à la
situation d'interdépendance prévalant à
l'échelle mondiale ». C'est une consta-
tation intéressante peut-être, mais pri-
vée de toute portée juridique.
• Il est précisé que l'aide vise en

priorité la promotion des pays en dé-
veloppement , régions et groupes de po-
pulation les plus défavorisés , et qu 'el-
le met notamment l'accent sur le dé-
veloppement rural , l'amélioration de la
situation alimentaire (notamment par
les cultures vivrières), la promotion
de l'artisanat et de l'industrie locale,
la création d'emplois, la recherche et
le maintien d'un équilibre écologique
et démographique. Ces précisions cor-
respondent à la pratique observée jus-
qu 'à présent.
• Enfin , il est dit que dans les de-

mandes de crédits de programme, on
tiendra compte de la situation économi-
que de la Suisse, de l'état des finan-
ces fédérales et de nos propres besoins
dans les régions défavorisées.

M. GKABER TROP CONTENT
Il ne s'est trouvé personne, dans

l' assemblée, pour combattre telle ou
telle adjonction. Ce qui ne veut pas
dire que chacun les ait accueillies avec

le même enthousiasme. Le président
de la commission, le socialiste zuri-
chois Walter Renschler , a laissé en-
tendre qu 'elles n 'avaient qu 'un carac-
tère déclamatoire. Les libéraux , par
la voix du Genevois André Gautier ,
se sont montrés sans pitié pour la
troisième adjontion , qui , disent-ils, est
un corps étranger dans la loi (que vien-
nent faire nos propres régions défavo-
risées dans cette loi ?) et répète des
évidences (il va de soi qu 'en mesurant
un crédit, on tient compte des finan-
ces fédérales !)

A l'opposé, l'agrarien Akeret et M.
Schwarzenbach, tous deux Zurichois,
décernent un bon certificat à la com-
mission et s'insurgent contre ces criti-
ques. Le conseiller fédéral Pierre Gra-
ber, trop content que la loi soit enfin
dépannée, donnera raison aux uns et
aux autres. « Les nouvelles disposi-
tions ne me gênent pas le moins du
monde » , dit-il , tout en reconnaissant,
dans un deuxième temps qu'il n'est
peut-être pas très heureux , « d'un point
de vue esthétique et psychologique » ,
de mentionner dans cette loi nos pro-
pres régions défavorisées. « On com-
pare ce qui ne se compare pas ». Bref ,
tout le monde rend hommage à tout
le monde. Et on entendra M. Graber
déclarer à son ami politique, le socia-
liste genevois Jean Ziegler, qu'il a ren-
du un fier service à la loi et à la cause

de la coopération technique en... ne
participant pas à la dernière séance,
décisive, de la commission ! Ironie mor-
dante, bien sûr , sentant le règlement
de comptes. Et pourtant , quelques mi-
nutes auparavant , M. Ziegler, spécia-
liste des questions du tiers monde,
s'était montré assez constructif. Il avait

toutefois demandé au gouvernement
d'analiser également le flux de capi-
taux des pays que nous aidons vers
nos banques et de prendre les mesu-
res qui s'imposent au cas où ce flux
annulerait notre aide.

La parole, maintenant , est au Con-
seil des Etats.

Le National tranche aujourd'hui
Sept, neuf ou onze conseillers fédéraux?

Augmenter le nombre des conseillers
fédéraux  de sept à onze et supprimer
en même temps la disposition qui in-
terdit de choisir plus d' un, membre du
gouvernement dans le même canton
— voilà l'idée de M.  Breitenmooser,
démocrate-chrétien bâlois. L'initiative
personnelle qu'il a formulée dans ce
sens et qu'il a défendue hier au Conseil
national a fa i t  l' objet d'un examen at-
tentif  par une commission que prési -
dait un autre démocrate-chrétien , le
Jurassien Jean Wilhélm. Plusieurs an-
ciens conseillers fédéraux  et des con-
seillers d'Etat ont été entendus. Tous
ont estimé que le système collégial
avait bien fonctionné et qu'il fal lai t
s'en tenir au nombre actuel de sept
membres. Cela a f rappé  la majorité

des commissaires. Eux aussi sont donc
arrivés à la conclusion qu 'il fa l la i t
classer l'initiative.

Hier, le débat n'a fa i t  que s'amorcer.
Mais il a déjà  laissé apparaître les di-
visions qui courent à travers les d i f -
f é ren t s  partis. Le radical zurichois Gut ,
par exemple , a cité les politologues
étrangers , pour qui notre pays est un
des mieux gouvernés du monde. A quoi
bon changer la formule actuelle ? Mais
M.  Gut n'a pu parler qu'au nom de la
majorité de son groupe. Aujourd'hui ,
le radical bernois Schaller arrivera à
la conclusion contraire.

Division aussi chez les démocrates-
chrétiens, autre grand parti gouverne-
mental. L'Argovien Julius Binder ne
le cachera pas en se disant personnel-
lement partisan d'un changement.
« Nous avons de très bons conseillers
fédéraux , mais pas de bon Conseil
f édéra l , a f f i rme- t - i l .  Les conseillers
fédéraux  administrent parfaitement
leur département , mais personne ne
s'occupe des grandes questions et de la
prospective » . M.  Binder souhaite dès
lors la création d'un Dé partement pré-
sidentiel (comme l'avait suggéré na-
guère M. Léo Schurmann) et une aug-
mentation du nombre des conseillers
fédéraux , ne serait-ce que pour con-
trecarrer la puissance grandissante de
l' administration. Les minorités y trou-
veraient leur avantage (le Tessin, par
exemple , pourrait avoir un siège en
permanence). Connaissant la force de
l'habitude, M. Binder propose néan-
moins un compromis : on modifierait
la Constitution non pas en f ixant  un
nouveau c h i ff r e , définitivement , mais
en laissant au Parlement la possibilité
d.e choisir entre sept , neuf ou onze.

NOS MAGISTRATS
MOINS CAPABLES QUE

FORD ET GISCARD ?
Les indépendants, dans leur majori-

té , désirent eux aussi lancer une bouée
de sauvetage aux conseillers f édéraux ,
« désespérément surchargés » . I l  n'y a
donc aucun groupe unanime ? Si , le
petit groupe libéral qui est, comme le
déclare le Neuchâtelois Jean-François
Aubert , « irréductiblement opposé à
une augmentation » . Pourquoi ? Parce
qu 'au lieu d'avoir sept hommes f a t i -
gués , on en aurait onze, tout aussi f a -
tigués. A l' extension horizontale , les
libéraux pré fèren t  le transfert  verti-
cal des pouvoirs , à des hauts fonction-
naires, comme l' envisage le projet  de
révision de la loi sur l'organisation de
Vadministration.

Certes , poursuit M.  Aubert , les au-
tres pays du monde ont davantage de
ministres : quinze en France , quinze
en Allemagne, quinze aux Pays-Bas ,
quatorze en Autriche, etc. Ces gouver-
nements, eux aussi, observent le prin-
cipe de la collégialité. Mais cette col-
légialité s 'obtient par le commande-

ment et non par la concertation, com-
me c'est le cas chez nous, grâce au
petit nombre. Ces gouvernements ont
un chef .  Onze conseillers fédéraux  ré-
clameraient un chef .  Or voulons-nous
un premier ministre ? « Une augmen-
tation serait un premier pas décisif
vers l'instauration d'un parlementaris-
me dont nous ne voulons pas », avertit
M.  Aubert.

Sept personnes ne seraient pas capa-
bles de gouverner un pays de 6 mil-
lions d'habitants, alors que dans le ré-
gime présidentiel , un seul homme sait
ce qui est essentiel pour 220 millions
d'Américains ou 50 millions de Fran-
çais ? Cela voudrait dire soit que nos
magistrats sont incompétents, soit que
notre peuple est plus compliqué que
les autres, conclut M.  Aubert.

La suite du débat à aujourd'hui.

SÉCURITÉ SOCIALE :
PAS DE DÉMANTÈLEMENT

En début de séance, le conseiller f é -
déral. Pierre Graber avait répondu aux
nombreuses interventions de la veille
concernant le rapport sur l' application
des grandes lignes de la politique gou-
vernementale durant la législature
1071 - 1975. Il  a rappelé que ces direc-
tives n'étaient qu'une déclaration d'in-
tention, liant unilatéralement le gou-
vernement . A la f i n  du deuxième exer-
cice de ce genre, dit-il , il est encore
trop tôt pour dire si l'instrument en
vaut la peine.

Le président de la Confédération
s'est en outre élevé contre l' a f f i r m a -
tion de ses camarades socialistes , d' a-
près laquelle la sécurité sociale suisse
serait victime d' une o f f e n s i v e  généra-
lisée. Un message sur le « deuxième
pilier (prévoyance professionnel le)  pa-
raîtra cette année encore, et il a été
possible , dans la Commission d' experts,
d' arriver à un consensus entre les par-
tenaires sociaux sur tous les points
principaux. M.  Graber a aussi rappelé
l' augmentation des rentes AVS au 1er
janvier dernier. A propos de l'assuran-
ce-maladie et de l'assurance-accidents ,
il a montré que l'administration ne
dormait pas.

D. B.

BERNE. — Le cours du dollar a
poursuivi hier sa trajectoire ascen-
dante. A midi, il était coté à 2,7450/
2,7465 par rapport au franc suisse con-
tre 2,7310/30 la veille au soir. Sun
cours s'est aussi fortement renforci
par rapport aux autres monnaies eu-
ropéennes. Sur le marché de l'or , l'on-
ce se vendait hier à midi à 127,00/129,00
dollars contre 136,00/137,00 la veille.

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 23

Conseil des Etats: l'Etat et la récession
M. Brugger annonce de nouveaux programmes d'investissements

En un large débat , la Chambre hau-
te a scruté jeudi matin la situation
conjoncturelle du pays et ses inciden-
ces sur le marché du travail. Par un
postulat Muheim (pdc, TJR) sur la créa-
tion de possibilités de travail et' une
motion Miinz (fad., TG), la discussion
a été amorcée. M. Brugger, conseiller
fédéral , a divulgué le plan gouverne-
mental en trois palliers qui prévoit un
programme d'urgence à inclure dans le
budget 1976 de la Confédération sous
forme de « réserve conjoncturelle », un
programme d'investissement à moyen
terme, à présenter aux Chambres avant
mars 1976, et un plan d'investissements
à long terme pouvant tenir lieu de
programme de crise en cas de détério-
ration encore plus sérieuse des la si-
tuation avec chômage massif. Postulat
ict motion acceptés, le Conseil des
Etats a accordé au Conseil fédéral les
crédits de 522 millions pour le pro-
gramme d'armement 1975 par 31 voix
sans opposition , et ceux de 348 mil-
lions pour des ouvrages militaires et
acquisition de terrains par 30 voix
sans opposition.

POUR UNE INTERVENTION
MESURÉE

DE LA CONFÉDÉRATION
Postulant , motionnaire et chef du

Département de l'économie publique se
sont retrouvés sur un terrain commun
pour estimer qu'il faut déterminer dans
quelle mesure et dans quels domaines
l'Etat peut et doit intervenir afin d'ai-
der notre économie nationale à maîtri-
ser la récession qui s'alourdit. Tous
trois ont mis en garde leur auditoire
à la fois contre toute panique injusti-
fiée, contre des espoirs fallacieux et
des illusions dangereuses. Il ne saurait
s'agir de faire supporter par l'Etat
les risques économiques des entrepri-
ses, ni d'intervenir très massivement
au secours d'industries ou de branches
en difficultés. Tous trois ont, en re-
vanche, souligné que dans la lutte con-
tre la récession et le chômage, les pou-

voirs publics ont leur rôle a jouer.
Mais leur intervention ne doit pas si-
gnifier la fin de l'entreprise libre et
de l'économie de marché.
¦ Visiblement, les ^orateurs ont retenu
leé leçons du passé, en ' . Jîrônant non
pas: une attitude déflatiorirîaire de l'Etat
(comme durant la crise des années
trente) , mais une activité d'investisse-
ment assez mesurée pour ne pas rui-
ner l'Etat , mais assez active pour mo-
biliser les forces économiques afin que,
de concert , on en arrive à un program-
me supportable pour les finances publi-
ques et laissant à l'économie privée
ses atouts , et ses responsabilités.

CEUX QUI AIMENT
LES CONTRADICTIONS

Notamment, M. Brugger n'a point
été tendre à l'égard des « quéman-
deurs éternels » dont il a souligné l'at-
titude contradictoire. Malgré l'issue né-
gative du 2 mars dernier qui vit la
défaite de justesse des articles con-
joncturels dont on aurait un si ur-
gent besoin maintenant, on demande
à l'Etat d'intervenir en force — bien
qu 'il n 'ait aucun des pouvoirs qu'il a
sollicités mais non obtenus. Ils sem-
blent penser que l'Etat doit désigner
les branches économiques dignes d'ai-
de et celles qui doivent dépérir , que
la Confédération doit créer ses pro-
pres organismes du commerce exté-
rieur afin de participer aux exporta-
tions (qui marchent mal) et changer
par un coup de baguette magique la
récession en prospérité d'antan. Et M.
Brugger de dire , avec un sourire en
coin désabusé, qu'il est devenu aussi
le chef d'un mur de lamentations...

MALGRÉ TOUT,
L'ÉTAT S'ENGAGE !

L'un des orateurs a posé la question
fort crûment : face à la récession qui
va s'alourdissant , que fait l'Etat ? Ré-
ponse du chef de notre économie pu-
blique :« Il s'engage, en dépit des ins-
truments qu 'on lui a refusés ». Les

premiers résultats sont la : en fait d'in-
flation , nous sommes de nouveau en
queue du convoi mondial. Notr e mar-
ché des capitaux a prouvé sa pleine
capacité de faire face aux demandes
accrues et ce à des" conditions beau-
coup plus supportables qu 'à l'étran-
ger. Le programme de relance No 1
est en cours d'exécution —• d'ici deux ,
trois mois ses résultats se feront sen-
tir. Notre économie fait présentement
un effort inouï — surtout par sa « ma-
tière grise » — pour se retourner et
faire face à la situation nouvelle.

La Confédération , quant à elle, pré-
pare le « budget de relance » compor-
tant une réserve conjoncturelle dont
les Chambres discuteront en décembi-e.
De plus, le programme d'investisse-
ment No 2 est à l'étude, et sera pré-
senté aux Chambres en mars prochain,
au titre de mesures plus générales
pour raviver le souffle économique à
moyen terme, alors que les services
fédéraux sont déjà penchés sur un
plan d'investissement plus conséquent ,
devant servir de « programme de cri-
se » (avec l'arrière-pensée qu'on n'en
aura peut-être pas besoin dans un ave-
nir proche). Mais il faut être prêt au
pire.

ET LA DETTE PUBLIQUE ?
Bien sûr, la mise en œuvre de tels

programmes d'investissement à court ,
moyen ou long terme réclame un finan-
cement adéquat. Or , les caisses de
l'Etat , tant fédéral que cantonal, sont
vides. Il faut , là encore, a souligné
M. Brugger , raison garder , et éviter de
surestimer les possibilités et les pro-
portions de l'aide étatique. Les limi-
tes commencent là où finit le finan-
cement sans effet inflationnaire. L'Etat
peut encore s'endetter, mais pas au-
delà d'un certain plafond à détermi-
ner. Parmi les moyens, M. Brugger a
cité la garantie des risques à l'expor-
tation où l'Etat s'engage fortement (dix
milliards bientôt) afin d'aider l'indus-
trie d'exportation à se tourner vers
des marchés aux risques accrus qu'il
faut accepter.

L'idée maîtresse de cet engagement
plus massif de la Confédération est
de créer du travail et par là com-
battre le chômage, devenu l'ennemi
public No 1 qu'il appartient à l'écono-
mie d'abattre.

Mais aurons-nous le temps de créer
la base constitutionnelle manquante
pour donner au Conseil fédéral les
pouvoirs conjoncturels qui lui font
cruellement défaut ? Et quelle forme
lui donner ? Un article à mi-distance
entre l'initiative communiste et l'ini-
tiative Debétaz ? Créer de nouveaux
moyens de financement, mais lesquels :
taxe spéciale, emprunt public pour
créer des possibilités de travail, impôt
spécifique de financement des travaux
publics de grande envergure ?

En transmettant au Conseil fédéral
le postulat Muheim et la motion Munz ,
le Conseil des Etats n'a pas résolu les
problèmes posés — il en a dénombré
de nouveaux.

Hugues FAESI

Les «recommandations» de M. Prix
Augmentation de l'ICHA

Le 1er octobre 1975, les taux de
l'impôt sur le chiffre d'affaires passe-
ront de 6,6 à 8,4 pour cent pour les
livraisons en gros et de 4,4 à 5,6 pour
cent pour la vente au détail des mar-
chandises imposables. A cette occa-
sion , le préposé à la surveillance des
prix , des salaires et des bénéfices tient
dans un communiqué publié hier à
rappeler ce qui suit :

1. Conformément à l'alinéa 2 des
« Directives touchant l'appréciation des
hausses de prix » du 27 juillet 1973,
seul le supplément effectif de l'impôt
peut être reporté sur les prix. Il n'est
donc pas permis de se servir de cette
hausse de l'impôt pour améliorer les
marges.

2. Les marchandises qui ont été im-
posées avant le 1er octobre 1975 doi-
vent être vendues à l'ancien prix.

3. Les hausses de prix doivent cor-
respondre strictement à l'aumentation
du taux d'impôt. Il n'est pas permis
d'y ajouter une contribution destinée
au financement des commandes ulté-
rieures de marchandises, dont le prix
de revient d'achat sera plus élevé.

Si ces directives sont dûment respec-
tées, l'indice des prix à la consomma-
tion ne sera que très faiblement influ-
encé par cette hausse de l'impôt sur le
chiffre d'affaires qui s'échelonnera
d'ailleurs sur plusieurs mois, conclut
le communiqué du service d'information
de la surveillance des prix , (ats)

ZURICH : CINQ DÉTENUS
FONT LA GRÈVE DE LA FAIM

Depuis hier, cinq prisonniers ob-
servent une grève de la faim à la
prison de district de Zurich pour
protester contre « les conditions in-
humaines d'emprisonnement ». Ce
mouvement avait été lancé le 17
septembre par la ressortissante ger-
mano-italienne, Petra Klause, me-
neuse d'un « groupe de terroristes »,
qui avait été arrêtée au printemps
de cette année, soupçonnée de par-
ticipation à des attentats à l'explo-
sif en Suisse et à l'étranger. Elle a
été transportée hier pour un examen
médical dans une policlinique de
l'Hôpital cantonal de Zurich.

Le directeur de la justice zuri-
choise, M. Arthur Bachmann, rejet-
te les reproches faits aux autorités
zurichoises par les grévistes de la
faim.

EMBARDÉE MORTELLE
A GENÈVE

Un automobiliste a fait une em-
bardée de près de 150 mètres et a
terminé sa course contre un arbre ,
lundi vers minuit, sur la route du
Grand-Lancy (GE). Le conducteur,
M. Gilbert Haenni, 27 ans, carros-
sier, Fribourgeois, domicilié à Ber-
nex (GE), a été tué sur le coup.

DEUX MILITAntES
GRAVEMENT BRÛLÉS
A RENENS

Hier peu avant 20 heures, deux
soldats ont été grièvement blessés,
à la suite d'une électrocution, en
gare de Rencns, près de Lausanne.
Au cours d'un chargement de ma-
tériel militaire, notamment de chars
d'assaut, sur des wagons, ils ont
provoqué un court-circuit en tou-
chant la ligne de contact. Ils ont
été transportes à l'Hôpital cantonal
à Lausanne. (ats)

Le taux nominal
de réévaluation
du franc suisse

Depuis le début de l'année, le taux
nominal de réévaluation du franc suis-
se a légèrement reculé de 41 à 37 pour
cent , à la fin juin 1975, selon le rap-
port annuel de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie, mais il n 'en
reste pas moins à un niveau dange-
reusement élevé.

D'autre part , l'inflation s'est affai-
blie plus nettement en Suisse qu 'à
l'étranger , l'indice des prix de gros
ayant même baissé en chiffres abso-
lus. On peut donc admettre que le
taux réel de réévaluation est un peu
plus faible qu 'il y a six mois, sans
toutefois que les difficultés en soient
devenues sensiblement moins grandes
pour une large partie de notre écono-
mie d'exportation, (ats)
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TIMBRES-POSTE
Achète au meilleur prix collections et
lettres de Suisse et Europe. PAIEMENT
COMPTANT. — Case postale 143, 1110
Morges.

I Les employés qualifiés doublent I
j leurs chances !
I Perfectionnez vos connaissances I

en suivant nos

I COURS DU SOIR i
de langues et de

branches commerciales
I Début des cours : 23 septembre I

I Bénédict I
Serre 15, tél. 039/23 66 66

À VENDRE

RENAULT R4
expertisée, en parfait état , année de
¦construction 1970 , 87 000 km., couleur
beige, avec 4 pneus neige montés sur
jantes. Accessoires + chaînes . Fr. 2950.-.
Mathieu Jean , Helvétie 46, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 87 62.

À LOUER dès le 1er octobre , dans an-
cien immeuble rénové, situation tran-
quille à proximité immédiate du centre

j BEL APPARTEMENT
de 3 grandes pièces
tout confort. Réduit , cave , chambre-
haute.
Loyer mensuel : Fr. 506.—, charges
comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue

¦ Léopold-Robert 102 , tél. (039) 23 54 33.

Nous cherchons tout de suite

employée
de bureau
bilingue , à temps partiel.
Ecrire sous chiffre AD 17301 au bureau
de L'Impartial.

Pour la prochaine ouverture du
RESTAURANT DES VIEUX-PRÉS
sur/Chézard , on cherche

une bonne
sommelière
ainsi qu 'une PERSONNE pour la cuisine
et les nettoyages.

Tél. (038) 53 33 98.

OBJETS
de toute nature, tels que meubles,
habillement, vaisselle, souliers, us-
tensiles de ménage, tableaux, etc.
sont pris à votre domicile pour le
marché aux puces du 18 octobre
1975, organisé par la

PAROISSE ALLEMANDE
LE LOCLE

Tél . 039/31 1171, Salon Lamprechl

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

A LOUER , avenue Léopold-Robert 114,
6e étage,

BEL APPARTEMENT
d'une grande pièce
cuisine et WC-douche.

Loyer mensuel : Fr. 232.— charges com-
prises.

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

il À LOUER

un appartement
I comprenant :
I 3 chambres, 1 grand
I hall , 1 cuisine, 1
I salle de bains avec
I toilettes séparées,

chauffage central à
I l'étage.
I Libre à partir du
' 31 octobre 1975 ou
• pour date à conve-

nir.

| Tél. (039) 23 58 71.

SÉorofiÉ
À LOUER studio
non meublé, à la
rue du Locle. Libre

i dès le 1er novem-
bre. Tél. 039/26 79 56
heures des repas.

UN AVANTAGE
inestimable d'une
bonne literie c'est

lune épuration
G. BELPERROUD

Numa-Droz 195
Attention , nouveau
numéro de télépho-
ne :

(039) 26 50 04
I heures des repas

A louer
pour le 31 octobre

1 1975, à un couple
tranquille, bel

APPARTEMENT
de 3 l/s pièces, con-

, fort , au 2e étage
! d'une maison d'or-

dre. Quartier Parc
¦ de l'Ouest.

Loyer mensuel :
Fr. 310.—, + char-

, ges.
Ecrire sous chiffre
MS 17028 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

SOS - Réparations
MACHINES
A LAVER
Rapidité

Compétence !
SUPERMENAGER-

Service
(039) 63 12 24
(032) 91 92 53
(066) 22 69 24

Jeune mécanicien
avec CFC, cherche
n'importe quel em-
ploi manuel. Début
octobre ou date à
convenir ,
La Chaux-de-Fonds
ou environs.
Tél. (039) 22 23 12,
heures bureau , ou
(038) 53 35 49.

I NOËL / SAISON

chalets/appt. à louer
„ LE MAZOT
Bureau de vacances
1025/4 18 07

)
À VENDRE

160 fenêtres
1 anciennes, grandeur
'. 100/170 cm.

S'adresser à M. Fa-
san , chef maçon,
L'Escale, Numa-
Droz 145.

L'annonce
reflet vivant
du marché

Pour le 1er novembre ou pour
date à convenir , à louer

appartement
2 pièces
cuisine , salle de bain , chauffage
au mazout , centre ville. Fr. 162.-.

Téléphoner au (039) 23 06 76.

FIAT 128 4 portes
1970 - Fr. 4500.—

CITROEN GS Club
1972 - Fr. 4700.—

Expertisées - Garantie

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisicr 55, tél. 039/23 54 04

A LOUER
pour date à convenir , APPARTEMENT!
rénové de 3 pièces au 3e étage de l'im-
meuble rue de la Paix 69.
S'adresser à Fiduciaire Kubler & Huot
Avenue Léopold-Robert 117, tél. (039)
23 20 16.

A LOUER
| rue de la Concorde 8, APPARTEMEN 1
de 3 pièces.
Prix du loyer : Fr. 196.— + : charges

S'adresser à Fiduciaire Kubler & Huot
Avenue Léopold-Robert 117, tél. (039'
23 20 16.

'— 
À LOUER
pour le printemps 1976

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

Ecrire sous chiffres HF 17320 au
bureau de L'Impartial.* 

MAISON SUISSE cherche encore
quelques

JEUNES GENS
et

JEUNES FILLES
pour son réseau de vente.

Très bon salaire.

Pour rendez-vous, téléphoner au
(039) 23 04 05, de 9 à 11 heures.

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

POTAGER gaz-bois. S'adresser : Pro-
I grès 103, 2e étage , gauche. Tél . (03!
23 48 33.

MANTEAU ASTRAKAN noir , col visor
brun , état de neuf , fabrication Girardet
La Chaux-de-Fonds, taille 44, pleine;
peaux. Tél. Le Locle (039) 31 15 55 après
19 heures.



Belle performance du Chaux-de-Fonnier C. Robert
Les Jurassiens battus au Trial national de Pierre-Pertuis

Quelque 80 coureurs ont pris part
samedi au 7e Trial national de Pierre-
Pertuis, organisé par le Moto-club Ta-
vannes. Un nombreux public a par-
ticipé à cette épreuve dominée en ca-
tégorie internationale par Gootfried
Linder de Steffisbourg, ancien et mul-
tiple champion suisse qui avait perdu
son titre l'année passée, ce dernier re-
venant au Délémontain Marcel Witte-
mer. Ce titre de champion suisse, G.
Linder l'obtiendra certainement à nou-
veau cette année car le Jurassien a
subi une nette contre-performance à
Tavannes, en ne se classant que 4e
et après s'être montré en 1975 moins
à l'aise que durant les années passsées

dans les différentes rencontres natio-
nales. Samedi d'ailleurs son camarade
de club Gouedou Linder s'est montré
le meilleur Jurassien en prenant la 3e
place.

Les nationaux
En catégorie nationale par contre, le

Délémontain Fabio Baratti qui s'est
illustré cet été en Turquie en gravissant
à moto le Mont Ararat avec François
Conrad de Perrefitte par ailleurs 4e,
sera certainement champion suisse. Il
s'est en effet classé 2e à Tavannes et
reste en tête du classement intermé-
diaire du championnat après ses nom-
breuses victoires en Suisse alémanique.
Toujours en progrès, le Chaux-de-Fon-
nier Claude Robert a pris la 3e place
de cette catégorie et démontre ainsi
qu 'il faudra compter avec lui à l'avenir.
Il a en effet multiplié les places d'hon-
neur en 1975.

Enfin , chez les débutants, razzia des

Fabio Baratti , de Delémont, 2e de la
cat. nationale et bientôt champion

suisse !

Suisses alémaniques en l'absences il
est vrai des concurrents jurassiens qui
n'ont pas participé, malgré d'excellen-
tes performances tout au long de l'an-
née ! (Texte et photos R.J.)

Résultats
Cat. inter. : 1. Gootfried Linder (Stef-

fisburg) 53 pts ; 2. Walter Braendli
(Ermenswil) 76 pts ; 3. Gouedou Linder
(Delémont) 88 pts ; 4. Marcel Wittemer
(Delémont) 94 pts ; 5. Béat Montanus
(Dotzwil) 105 pts.

Cat. nationale : 1. Guido Braendli
(Ermenswil) 97 pts ; 2. Fabio Baratti
(Delémont) 114 pts ; 3. Claude Robert
(La Chaux-de-Fonds) 135 pts ; 4. Fran-
çois Conrad (Perrefitte) 163 pts ; 5.
Bernard Bassed (Corsier) 173 pts.

Débutants : 1. Urs Fux (Augst) 45
points.

A gauche, Gouedou Linder, meilleur des Jurassiens en catégorie nationale et à
droite, le vainqueur absolu de la journée Gootfried Linder.

Italie : AC Torino éliminé de la Coupe

la Juventus, championne d'Italie en ti-
tre, Bologna, AS Rome et l'AC Torino.

Pour les Turinois, l'échec sera peut-
être salutaire. Ces derniers ne cachent
en effet pas leurs ambitions cette sai-
son, avec le transfert de Pecci et la
venue du nouvel entraîneur Radice.
Dans la poule G, ils ont pourtant dû se
contenter de la deuxième place malgré
un succès net à Novara (1-4), grâce à
des réussites de Mozzini , Pulici et San-
tin. L'AC Torino pourra ainsi se con-

sacrer pleinement au championnat
puisqu'il a laissé le première place
de ce groupe à Vérone.

Lnternazionale s'étant imposé à l'ex-
térieur (à Taranto 1-0), la Juventus a
fait les frais dans le groupe A. Les
champions d'Italie, qui enregistraient
la rentrée de l'international Capello,
ont dû partager l'enjeu à San Benedetto
del Tronto (2-2). Pourtant, Capello, qui
n'a joué qu'une mi-temps, se fit l'au-
teur de deux buts. Mais Chimenti et
Simonato purent par la suite rétablir
la parité.

L'AS Rome, de son côté, a été tenu
en échec (0-0) sur le terrain de la
Lanerossi tandis que Sampdoria assu-
rait sa qualification en s'imposant à
Pescara. Quant à Bologna, il a subi
de justesse la loi d'Atalanta Bergamo.
Genoa dans cette poule obtenait un
large succès en même temps que la
qualification grâce aux quatre buts
passés à Modena. Bonci (18e et 45e)
et Pruzzo (51e et 77e) ont permis à l'é-
quipe génoise de se qualifier aux dé-
pens de Como, les deux équipes ayant
terminé à égalité de points.

Enfin, l'AC Milan, qui appartient dé-
sormais à Gianni Rivera, a terminé
cette phase préliminaire par un résul-
tat nul à Catanzaro (1-1). Il est vrai
que les Milanais étaient d'ores et
déjà assurés de leur participation à la
phase finale. À cette occasion, l'entraî-
neur Gagnioni a probablement dirigé
la formation piémontaise pour la der-
nière fois. Le différend qui l'oppose à
son nouveau « patron » devrait tourner
à l'avantage du footballeur-financier
dans ces prochains jours...

Allemagne : la leçon de Mœnchengladbach
Bayern Munich le vainqueur de la

Coupe d'Europe des champions , a vécu
une véritable leçon de la part de Bo-
russia Moenchengladbach , en cham-
pionnat de la Bundesliga allemande.
Devant 34.500 spectateurs (on jouait à
guichets fermés), Borussia a toujours
eu le match en mains. Après une heure
de jeu , il menait logiquement par 3-0
sur des buts de Stielike (16e), Simon-
sen (56e) et Danner (60e). Marek sauva
l'honneur pour Bayern à la 74e minute
mais Jensen rétablit l'écart à trois
longueur à dix minutes de la fin . Ce
succès, et surtout la façon dont il a été
obtenu, indiqué . qyijSj »- cette - 1 saison en-;
core, Borussia est' bien -le principal
candidat au titre et que Bayern ne
sera pas son principal rival.

Malheureusement pour le tenant du
titre, il a perdu son international Rai-
ner Bonhoff. victime d'une fracture
d'un bras. L'indisponibilité sera d'un
mois au moins pour Bonhoff.

A la décharge du Bayern, il faut
tout de même mentionner qu'il était
privé de Roth , Hoeness et Gerd Mul-
ler.

Eintracht Brunswick, qui occupait la
première place du classement, a rétro-
gradé à la seconde après avoir concédé
sa première défaite de la saison à
Gelsenkirchen devant Schalke, qui s'est
imposé par 5-1. Ce score ne correspon-
dant cependant pas à la physionomie de
la rencontre. Après une demi-heure

de jeu , Eintracht menait par 1-0 et
Schalke n'égalisa qu'à la 38e minute
sur penalty. Eintracht, qui devait déjà
se passer des services de Gersdorff ,
eut la malchance de perdre encore son
gardien Franke, blessé, après 25 minu-
tes de jeu. Hain , son jeune remplaçant
(19 ans) ne fut pas à la hauteur, en-
caissant notamment trois buts en l'es-
pace de sept minutes au début de la
seconde mi-temps. Classement :

1. Borussia Moenchengladbach, 8-12.
2. Eintracht Brunswick 8-11 ; 3. Ba-
yern Munich 8-10 ; 4. Hambourg. 8-9 ;
5.' SG .Karlsruhe .8-9 ; 6. Rotweiss ' Es-
séh,. B-Ô .; ' "7. Eintracht Francfort 8-8 ;
S. Werder Brème 8-8' ; 9. Fortuna Dus-
seldorf 8-8 ; 10. Schalke 8-7 ; 11. Her-
tha Berlin 8-7 ; 12. VFL Bochum 8-7 ;
13. Hanovre 8-7 ; 14. FC Cologne 8-7 ;
15. FC Kaiserslautern 8-7 ; 16. Kickers
Offenbach 8-7 ; 17. MSV Duisbourg
8-7 ; 18. Bayern Uerdingen 8-6.

la Tchécoslovaque Navratilova No t ?
Nouvelle étoile mondiale du tennis

La jeune Tchécoslovaque Martina
Navratilova (18 ans), réfugiée depuis
peu aux Etats-Unis , a fêté son entrée
dans le monde du sport « capitaliste »
en encaissant un chèque de l'ordre de
300.000 dollars après avoir signé un
contrat avec l'équipe de Cleveland. Le
promoteur Joé Zingale, propriétaire de
l'équipe qui dispute le championnat
intervilles américain , a ostensiblement
montré qu 'il était sûr d'avoir fait une
affaire en or.

« Nous sommes persuadés qu 'elle de-
viendra le numéro 1 du tennis mon-
dial » , a-t-il déclaré devant la petite
joueuse de Bernice, près de Prague.
Vêtue à l'américaine (blue-jean délavé

et sweater marron), Martina Navrati-
lova a pour sa part annoncé qu'elle de-
manderait prochainement la nationali-
té américaine.

La j eune fille dont la famille est
restée en Tchécoslovaquie, a refusé de
parler « politique » . « La raison essen-
tielle pour laquelle j' ai demandé le
droit d'asile aux Etats-Unis est le ten-
nis. Mon pays est magnifique mais je
veux jouer au tennis. Je sais que mes
parents ne sont pas contents. Mais
c'est à moi de décider de mon avenir »,
a-t-elle dit.

Cette défection est la plus célèbre
dans l'histoire du tennis depuis celle
de Jaroslav Drobny, un autre Tchéco-
slovaque, en 1954.

France : Jeandupeux en verve
Daniel Jeandupeux a. fa i t  une ren-

trée très remarquée à Bordeaux. L'in-
ternational helvétique a emmené les
Girondins à la victoire face  à Metz
(3-1). « Bordeau x repart du bon pied »,
lit-on dans « l'Equip e » . Ce pourrait
être le gauche du Neuchâtelois qui a
o f f e r t  deux buts à dresse (42e et 48e)
avant d'inscrire le troisième lui-même
(81e).

Omniprésent, V'ex-Zurichois a été le
« match-winner » . Sur son f lanc  gau-
che, il se montra particulièrement à
l'aise. Ses excellents services furent
souvent dangereux. Jeandupeux faillit
même inscrire un 4e but à la 87e minu-
te. Mais il f u t  contré de justesse alors
qu'il se présentait seul devant le gar-
dien Rey.

La performance de Jeandupeux est
réjouissante. Elle a notamment permis
à Bordeaux de remonter à la 9e place
du classement, à égalité avec Nîmes,
Nancy et Nantes qui a battu Bastia par
1-0. Ce succès est le premier des Nan-
tais depuis le début du championnat.
Il f u t  di f f ic i lement  acquis (but de Van
Straelen à la 83e minute).

On parle maintenant de la venue
possible à Nantes de Triantafilos.
Mais l'attaquant Stephannois intéresse
aussi Bordeaux. Le dernier mot appar-
tient au président Rocher. Le dirigeant
de St-Etienne n'a pas eu l'occasion
d' applaudir à la victoire de ses joueurs
à. Lille (0-0). Pour l'heure, les cham-
pions de France voient se détacher
irrésistiblement Nice qui compte 5
points d' avance sur eux avec un match
en moins.

Les leaders ne fon t  d'ailleurs plus le
détail : 5-0 face  à Lens. Ce score vaut
3 points a lui seul. Depuis le début de
la saison, à l'image d'un Merckx en
f o r m e , les Niçois fon t  la course en
tête (5e victoire, 4e bonus), dirigés
admirablement par le trio Huck, Guil-
lou et Jouve.

La bo?ine e?iie?ite des demis Niçois
fa i t  le beau jeu de l'attaque. Celle-ci
fa i t  parler la poudre régulièrement ce
qui lui vaut aujourd'hui d'être à deux
longueurs d'un surprenant Lyon. La
formation de l' entraîneur Mignot a aus-
si f r a p p é  durement : 4-1 face  à Monaco
grâce à deux réussites de Chiesa (44e
et 54e) et deux de Mabillard (60e et
81e).

Sur le plan de l'a f f l u e n c e , cette 7e
journée a été aussi bonne que les pré-

cédentes : 150.000 spectateurs dont
42.000 au Parc des Princes pour Paris-
St-Germain-Marseille (2-3). L'échec des
Parisiens a suscité la colère de Just
Fontaine. L'ancien avant-centre fran-
çais (roi des buteurs à la Coup e du
monde de 1958) a retenu la leçon. Dé-
sormais il va montrer à ses joueurs
comment on trouve le chemin des f i le ts .

La maladresse des attaquants pari-
siens a permis à l'OM. d'éviter le K.O.
menant 3-1, les Marseillais ont résisté
jusqu 'à la f i n , non sans avoir encaissé
le but de la peur par Floch à la 88e
minute. Mais cette défaite restera sur
l' estomac des Parisiens qui avaient in-
contestablement les moyens de faire
triompher leurs couleurs. Classement :

1. Nice 6-15. 2. Lyon 7-13. 3. St-
Etienne, Marseille et Sochaux 7-10.
6. Reims, Paris-St-Germain et Valen-
ciennes 7-8. 9. Nantes, Bordeaux, Nan-
cy et Nîmes 7-7. 13. Bastia 6-6. 14.
Troyes , Strasbourg, Lille et Monaco
7-6. 18. Metz et Lens 7-5. 20. Avignon
7-3.

I

Voir autres informations
sportives en page 14

Cortaillod devant l'Olympic
Remarquable lancer du disque de J.-P. Egger, au Mémorial Humberset

En lançant le disque à plus de 54 mètres, le Neuchâtelois J.-P. Egger a été
la vedette de la traditionnelle épreuve fribourgeoise. L'athlète du Bas est
bien le meilleur lanceur du pays et son nouveau record neuchâtelois est
là pour le prouver. Sans avoir remporté de titre au disque jusqu'ici, Egger
nous semble aussi en mesure de s'imposer également dans cette discipline.
Dans la compétition par équipes le succès des gars du CEP Cortaillod était
prévu. Quant à la deuxième place de l'Olympic elle est aussi satisfaisante
que surprenante si l'on tient compte des absences de Willy Aubry, G. Bauer
et B. Roth qui auraient sans doute influencé le total de l'Olympic en parti-
cipant sur 400, 800, 4 X 400 et 4 X 100 mètres, sans parler de Musy qui
n'effectua que le 110 m. haies. En devançant CA Fribourg et TV Naters,

l'Olympic a accompli une bonne performance d'ensemble.

Vaucher conf irm e
Fortement concentré sur la prépa-

ration de ses examens finaux d'ingé-
nieurs au Polytechnicum de Lausanne,
André Vaucher s'est accordé une ré-
création athlétique très réussie en en-
levant le saut en hauteur avec 1 m. 95.
Enfin débarrassé de ses blessures, Vau-
cher affiche une belle constance dans
ses résultats.

Les sprinters de l'Olympic se sont
imposés dans le 4 x 100 m. où ils
sont jusqu 'ici invaincus cette saison
grâce au travail efficace de Justin Au-
bry pilier central de cette équipe et
parfait connaisseur de la spécialité.
Leurs mérites ne s'arrêtèrent pas là
puisque les trois Olympiens enlevèrent
leur série et F. Thiébaud réalisa la
deuxième performance derrière le
champion suisse J.-M. Wyss.

Par la victoire de Vonlanthen (CS
Mouret) sur Pizzera (CEP) la hiérar-
chie fut  respectée sur 800 m. où le
Chaux-de-Fonnier A. Schaeffer signait
son meilleur chrono de la saison, alors

que Hâberli (Olympic), bien que mala-
de, remportait la deuxième course. Mu-
sy se montra moins à l'aise qu 'à l'or-
dinaire sur les haies, mais sa deuxième
place pesa favorablement dans le dé-
compte final de l'Olympic. A relever
la nouvelle progression du cadet J.
Blanco (Olympic) sur 400 m, distance
où il s'exprime de façon surprenante.

Jr.
Résultats

100 m. : 1. J.-M. Wyss (Fribourg)
10"93 ; 2. F. Thiébaud (Olympic) 11"30 ;
3. J. Vomsattel (Naters) 11"33 ; 4. Rap-
peler (CEP) 11"37 ; 5. J. Aubry (Olym-
pic) 11"40.

400 m. : 1. O. Pizzera (CEP) 51"09 ;
2. C. Fardel (LS) 52"17 ; 3. Bourgeois
(LS) 52"18 ; 4. Gnaegi (Olympic) 52"
38 ; 7. J. Blanco (Olympic) 52"92.

800 m. : 1. Vonlanthen (Mouret) 1'
53"61 ; 2. O. Pizzera (CEP) l'54"59 ;
2. A. Schaeffer (Olympic) l'56"48 ; 4.
Roux (CEP) l'58"13 ; 5. D. Berthoud ,
(CEP) l'59"09 ; 6. Habcrli (Oympic) 2'
01"46.

5000 m. : 1. M. Berset (Belfaux) 15'
27"7 ; 2. Bugnard (Fribourg) 15'35"4 ;
3. Portmann (Fribourg) 15'36"5.

110 haies : 1. Toffolon (CEP) 15"78 ;
2. C. Musy (Olympic) 16"02 ; 3. Robert
(CEP) 16"12 ; 7. J. Zurbuchen (Olym-
pic) 16"51.

4 x 100 m. : 1. Olympic (J. Aubry, O.
Agustoni, Y. Martin , F. Thiébaud) 43"
72 ; 2. CA Fribourg, 43"81 ; 3. CEP Cor-
taillod , 45"81 ; 4. CA Bas Valais, 46"10 ;
5. TV Naters , 47"08.

4 x 400 m. : 1. TV Naters, 3'25"94 ;
2. CEP Cortaillod , 3'27"88 ; 3. Olympic
(Schaeffer , Agustoni, J. Aubry, Gnaegi)
3'31"06 ; 4. CEP Cortaillod II ; 5. CA
Fribourg ; 6. Olympic II.

Disque : 1. J.-P. Egger (NS) 54 m. 18
(record NE) ; 2. Imhof (Naters) 45 m.
24; 3. Burri (Bienne) 45 m 16; 4. Brelaz
(STB) 44 m. 54 ; 5. E. Zurkinden
Gum) 43 m. 78.

Poids : 1. J.-P. Egger (NS) 18 m. 28 ;
2. R. Andereggen (Naters) 15 m. 80 ;
3. R. Imhof (Naters) 14 m. 59 ; 4.
H. Burri (Bienne) 14 m. 26 ; 5. J.
Lanthemenn (Guin) 13 m. 92 ; 6. Cha-
patte (CEP) 13 m. 39.

Hauteur : 1. Vaucher (Olympic) 1 m.
95 ; 2. Toffolon (CEP) 1 m. 95 ; 3.
Wolf (Fribourg) 1 m. 90 ; 8. Zurbu-
chen (Olympic) 1 m. 80.

Longueur : 1. C. Schaller (CABV)
7 m. 09 ; 2. H. Kappeler (CEP) 6 m. 93 ;
3. Vaucher (Olympic) 6 m. 65 ; 8. J.
Aubry (Olympic) 6 m. 29.

Classement f ina l  : 1. CEP Cortaillod ,
56 points. 2. SEP Olympic, 43 ; 3. CA
Fribourg, 36 ; 4. TV Naters, 28 ; 5. Neu-
châlel-Sports, 17 ; 6. Bas-Valais, 13 ;
7. Lausanne-Sport, 10 ; 8. Le Mouret ,
9. etc.
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Aux côtés de Fiorentina (qualifié
d'office en tant que tenant du trophée),
lnternazionale, Genoa, Napoli, Lazîo
Rome, AC Milan, Sampdoria et Verona
se sont qualifiés pour la phase finale de
la Coupe d'Italie : le verdict est tombé
au terme des ultimes rencontres dis-
putées dimanche et qui comptaient pour
le tour préliminaire.

Parmi les principales victimes de
ces poules de qualification, à relever

Succès d'un Belge
à Meyrin

Moto-cross

C'est devant près de 12.000 specta-
teurs que s'est disputé le 9e Motocross
international de Meyrin. Le Belge Joël
Robert , ancien champion du monde,
a nettement dominé l'épreuve des 500
eme internationaux. Deuxième de la
première manche derrière Joseph Lœ-
tscher, il a remporté les deux suivantes
pour terminer avec une confortable
avance au classement général. Voici les
résultats :

500 eme inter : 1. Joël Robert (Be)
Suzuki , 4 p. ; 2. Walter Kalberer (Ni-
chelsee) HVA, 8 p. ; 3. Joseph Lœtscher
(Movelier) Kram-Maico 9 p. ; 4. Fritz
Graf (Graenichen) Yamaha 11 p. ; ¦ 5.
Claude Maret (Fontenelle) Yamaha, 14.

500 eme nat. : 1. E. Scheiwiller (Ulis-
bach) HVA, 3 p. ; 2. S. Fellay (Monta-
gnier) Yamaha 4 p. ; 3. E. Yersin (Ber-
ne) HVA, 7 p. ; 4. A. Thevenaz (Bullet)
KTM , 9 p. ; 5. D. Voitchovsky (Genève)
KTM, 10 p. ; 6. Y. Racine (Genève)
Bultaco 13 p.

Side-cars : 1. Ruegg-Muller (Eschen-
bach) Norton 4 p. ; 2. Roth-Zgraggen
(Walchwil) Norton , 6 p. ; 3. Keller-
Egloff (SAX) Westlake 9 p. ; 4. Schmid-
Steiner (Rohr) Norton , 15 p. ; 5. Muggli-
kuri (Baettwil) Norton , 16 p.



Du nouveau pour le sport automobile

Le Français Patrick Depailler sera le
premier pilote à conduire la nouvelle
Tyrrell de formule 1 à... six roues (no-
tre bélino AP). Les essais de cette voi-
ture révolutionnaire auront lieu après
le Grand Prix des Etats-Unis , le mois
prochain.

Le nouveau bolide expérimental ,
baptisé « Tyrrell Project 34 » par ses
créateurs , a été présenté à la presse

à Londres. Il est muni de quatre roues
directrices plus petites que celles uti-
lisées habituellement en formule 1, et
de deux roues normales à l' arrière.

L'object i f  recherché par les ingé-
nieurs de la f irme est d'éviter les ar-
rêts intempestifs aux stands en gar-
nissant deux des roues avant de pneus
pluie et les deux autres d' enveloppes
pour piste sèche.

Le Sud-Afr icain  Jody Scheckter sera
le. second pilote à essayer cette nouvel-
le Tyrrell. « J' ai déjà assez de mal à.
diriger deux roues. Comment vais-je
m'en sortir avec quatre... » , devait-il
déclarer en voyant le nouveau modèle.

Un bolide de course à six roues !

Le toêth K. Hussy a fait son choix
A quelques heures du match Tchécoslovaquie-Suisse

Le Saint-Gallois Rudolf Schneeber-
ger, qui n'a rej oint l'équipe suisse à
Brno que hier en début de soirée, a
été retenu par René Hussy pour af-
fronter la Tchécoslovaquie aujourd'hui.
Schneeberger , qui ne voyageait pas
avec les autres sélectionnés, est arrivé
à Brno après un périple de plus de
douze heures, dont plusieurs passées à
l'aéroport de Prague en raison d'une
panne de l'avion assurant le service
Prague - Brno.

L'équipe suisse s'est entraînée sans
lui hier après-midi, au stade de Zbro-
j ovka, où la rencontre débutera ce jour
à 17 heures. Voici la composition de
la sélection helvétique :

1. Burgener ; 2. Bizzini, 5. Guyot ,
4. Trinchero, 3. Fischbach ; 6. Kuhn,
8. Botteron, 10. Schneeberger ; 7, Pfis-
ter , 9. Muller, 11. Elsener. - Au re-
pos, René Hussy a prévu de remplacer
Burgener par Kung et Elsener par
Risi.

L'équipe suisse B, qui affrontera la
Tchécoslovaquie B ce j our à 20 h. 15,

à Bienne, aura pour sa part la com-
position suivante :

1. Engel ; 2. Valentini, 3, Conz, 4.
T. Niggl, 5. Brechbuhl ; 6. Tanner,
7. Guillaume, 8. Andrey ; 10. Marti,
9. Scheiwiler, 11. Traber. - Rempla-
çants : 15. Muller , 12. Leuzinger, 13.
Schoenenberger et 14. Jaquet.

Coup dur pour Baie
René Hasler , le demi du FC Bâle et

de l'équipe nationale, a subi mardi une
intervention chirurgicale à la chevil-
le. Il avait été blessé samedi contre
Neuchâtel Xamax. Il semble exclu
qu 'il puisse rejouer avant le début du
second tour.

Championnat suisse
de première ligue

Groupe ouest (match avancé) : Ber-
ne - Audax Neuchâtel 1-4. — Classe-
ment : 1. Berne 5-8 ; 2. Stade Nyonnais
5-7 ; 3. Fétigny 4-6 ; 4. Bulle 5-6 ; 5.
Audax 6-6 ; 6. Stade Lausanne 4-5.

Âlexeev serf eu sèment «accroché »
Fin des mondiaux haltérophiles, à Moscou

Trois nouveaux records du monde
ont été établis au cours de la dernière
soirée des championnats du monde à
Moscou , soirée consacrée aux super-
lourds. Le Soviétique Vassili Alexeev
a conservé son titre aux deux mou-
vements mais il a dû s'incliner tant à
l'arraché qu'à l'épaulé devant deux
jeunes rivaux.

A l'arraché, le Bulgare Christov
Plachkov, qui est encore junior , a
réussi 195 kg., ce qui constitue une
amélioration de 2 kg. 500 de son pro-
pre record du monde. A l'épaulé, l'Al-
lemand de l'Est Gerd Bonk (24 ans)
a levé 242 kg. 500, ce qui . lui a valu

le titre car Alexeev n'avait pu faire
mieux que 240 kg. Le Soviétique a tou-
tefois réussi 245 kg. 500 au cours d'un
essai supplémentaire. Il a ainsi battu
de 500 grammes son propre record.
Les 240 kg. réussis à l'épaulé lui ont
suffi pour améliorer encore son re-
cord aux deux mouvements, le por-
tant à 427 kg. 500. Au biathlon, Vassili
Alexeev reste ainsi invaincu dans les
championnats du monde depuis 1970.
Classement :

1. Vassili Alexeev (URSS) 427 kg.
500 (187 kg. 500 et 240) ; 2. Gerd Bonk
(RDA) 422 ,5 ; 3. Christov Plachkov (Bul)
420.

Boxe

Bugner renonce
à son titre européen

Le Britanni que d'origine hongroise
Joé Bugner ne défendra pas son titre
européen des poids lourds le 4 octobre
prochain à Anvers, face au Belge Jean-
Pierre Coopman, a-t-on appris à Lon-
dres. M. Andy Smith , manager du
champion d'Europe , a déclaré que son
protégé avait renoncé à ce combat par-
ce que le Belge « n'aurait pas été un
bon adversaire ».

Le Locle - La Chaux-de-Fonds 2-3
Entraînement et essai... aux Jeanneret hier soir

LE LOCLE, Ire mi-temps : Eymann ; Humbert, Vermot, Cortinovis, Bosset I
(20e Koller) ; Kiener, Zurcher ; Guilloud, Borel, Cano, Claude. 2e mi-
temps : Eymann ; Chapatte, Cortinovis, Vermot, Koller, Holzer, Zurcher,
Claude, Borel, Winkenbach, Bosset II. — LA CHAUX-DE-FONDS, Ire mi-
temps : Randegger ; Citherlet, Fritsche, Guélat, Paulsson ; Brassard, Krce-
mer, M. X. ; Morandi, Delavelle, Ferrer. 2e mi-temps : Manzoni ; Citherlet,
Fritsche, Paulsson, Capraro ; Nussbaum, Morandi, Delavelle ; M. X., Dries,
Pagani. — BUTS : 5' Cano 1-0 ; 8' sur penalty M. X. M ; 2T Cano 2-1 ; 43'
Delavelle 2-2 ; 49' Nussbaum 2-3. — ARBITRE : M. Perrenoud, de Neuchâtel.

LE LOCLE SE RETROUVE
Le retour de Cano, une meilleure

occupation du terrain, et surtout au-
cun complexe face à un adversaire
de ligue A ont permis aux Loclois
de tenir la dragée haute aux proté-
gés de Citherlet. Nul doute que si
l'entraîneur Guilloud persiste dans
cette voie, il pourra fêter de nou-
veaux succès. Espérons pour les lo-
caux que la blessure de Bosset I ne
sera pas trop importante, car son ex-
périence en arrière est très utile : on
a pu s'en rendre compte durant les
20 premières minutes. La défense a

bien joué son rôle, soutenue par un
milieu de terrain supérieur à celui
des visiteurs. Quant à la ligne d'at-
taque, elle a réussi deux buts d'ex-
cellente qualité, tous deux conclus à
la suite d'actions collectives où les
ailiers ont pris une part prépondé-
rante. Oui, hier soir, Le Locle s'est
retrouvé et l'entraîneur Guilloud a
tout lieu d'être satisfait.

LA CHAUX-DE-FONDS
SE CHERCHE TOUJOURS

Décidément les Montagnards ont
beaucoup de peine, eux , à se trou-

ver. Le milieu du terrain fut quasi
inexistant ; quant aux ailiers , inutile
d'en parler , chacun voulant passer
par le centre. Pour ce match amical ,
Roland Citherlet pouvait compter
sur « M. X. » (un étranger dont on
nous a caché le nom) qui demande
à être revu. Toutefois , cet homme de
pointe , ne nous y trompons pas, a
des qualités. Il « bouge. » , appelle la
balle (mais malheureusement ne la
reçoit pas souvent, ou dans le dos
principalement en première mi-
temps), tente quelque chose à cha-
que occasion. Il peut apporter beau-
coup à l'équipe, pour autant qu 'elle
le lui rende. Derrière, Randegger a
eu de la peine, alors que Citherlet ,
comme à son habitude, fut à la hau-
teur de sa tâche , de même que Pauls-
son et Capraro, entré en seconde mi-
temps.

Comme dit plus haut , le milieu du
terrain fut inexistant alors qu'en at-
taque Delavelle (quand il joue di-
rect...) et « M. X. » tirèrent leur épin-
gle du jeu. Quant à Dries, il a tou-
jours autant de peine à tirer aux
buts ; il faut qu 'il reprenne confian-
ce, la réussite est à ce prix. Le ré-
sultat parle en faveur de La Chaux-
de-Fonds, la manière pas. C'est cela
qui est inquiétant.

R. B.
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Caviar et saumon à Mach 2 parmi 100 passagers privilégiés
La traversée de l'Atlantique en 2 h. 30... quatre fois en une journée !

Londres, 22 h. 50. La réalité a dépassé largement la fiction. Dans le bus
confortable des British Airways qui me ramène vers le centre de la ville,
je tente vainement de remettre un peu d'ordre dans ma mémoire. Je reste
comme hébété, littéralement abasourdi par une multitude d'images fantas-
tiques. Oui, décidément, je viens de vivre la plus fabuleuse journée de mon
existence.

Les superlatifs n'ajouteront d'ailleurs rien à mon émerveillement. Ce
matin, à l'heure où les Anglais prenaient tranquillement leur breakfast, je
dégustais déjà mes « eggs and bacon » à la vitesse de Mach 2, à bord de
l'avion commercial supersonique Concorde. Parti de Heathrow à 7 heures
précises, j'atterrissais à l'aéroport de Gander, au Canada, deux heures et
demie plus tard. Retour en Europe pour le repas de midi, le temps d'un nou-
veau plein de kérosène. Second voyage vers la Terre-Neuve à 15 h. 55. Enfin,
quatrième traversée diurne de l'Atlantique, avec saumon et caviar, pour
retrouver Londres au milieu de la soirée.

Oui , entre sept heures du matin et
dix heures du soir , le Concorde a tra-
versé quatre fois l'Atlantique. Avec
une centaine de personnes à bord. Venu
pour « tester » cet engin-miracle, je n'ai
finalement été que l'invité, le jouet , de
l'admirable technologie franco-britan-
nique. Aujourd'hui , je fais partie du
fameux club des « passagers bisoni-
ques ». Un privilège que, bientôt , des
millions d'hommes, de femmes et d'en-
fants partageront avec moi. Ce phéno-
ménal voyage, alors, ne sera plus qu'un
fait anodin, banal, coutumier, de notre
vie quotidienne. Et cet article fera
sans doute sourire la prochaine géné-
ration...

Le millésime 1975 restera pourtant
gravé en lettres capitales dans l'histoire
de l'aéronautisme. Un pas de plus aura
été accompli dans la commercialisation
de l'espace. A cet égard, le Concorde
se situe déjà entre le jet classique et
la fusée spatiale. Vitesse de croisière
entre Mach 2 et 2,2 soit plus de 2300
km.-h. Vol à l'altitude de 16 à 18 km.,
contre 9000 à 10.000 m. pour un Jumbo.

« DANS LE STYLE CONCORDE »
J'ai donc survolé l'Atlantique à une

vitesse supersonique. Pour décrire cet
enthousiasmant Londres-Gander, mieux
valait renoncer aux longues phrases.
Style Concorde. Time is money...

Prenons, par exemple, le vol de 15 h.
55. L'avion des British Airways est
entouré d'une foule d'admirateurs. Les
journalistes photographient, les touris-
tes « instamatiquent ». Partout , des gar-
des veillent jalousement sur l'appareil.
Le droit de toucher l'engin ne s'ac-
quiert qu'après de longues démarches
préalables.

Présentations des billets, guichets
spéciaux. Vin d'honneur au satellite.
Puis, l'accès à bord. Légère déception :
les sièges ne constituent qu 'une version
à peine améliorée de la classe écono-
mique. Or, les prix du Concorde seront
de 5 à 20 pour cent plus chers qu'en
première classe. Près de moi, le célèbre
pilote automobile Jackie Stewart, an-
cien champion du monde des conduc-
teurs, m'explique : « C'est un léger tri-
but payé à la vitesse. L'aérodynamis-
me a aussi ses exigences. Et puis, les
vols intercontinentaux seront brefs,
alors... »

Plus tard , les British Airways pré-
cisent : « L'aménagement intérieur sera
encore amélioré. Aujourd'hui , notre vol
fait partie du programme d'endurance
de Concorde. Ce n 'est pas un voyage
ordinaire. »

En fait , les invités servent de co-
bayes. Personne ne s'en plaint. D'au-
tant plus qu 'en l'occurrence, on a choi-

si de merveilleuses hôtesses des Singa-
pore Airlines, venues là sans doute
pour s'initier au service à bord du
Concorde. A moins qu'il ne s'agisse
d'une attention particulière de la com-
pagnie British Airways à l'égard de ses
hôtes...

Mise en marche des réacteurs. Atta-
chez vos ceintures et décollage. Je re-
pense malgré moi à l'assurance spé-

De notre envoyé spécial
Bernard JOLIAT

ciale que la BAC (British Aircraft
Corporation) a conclue pour chacun
de ses passagers-tests. Mais les quatre
turbojets Rolls-Royce Olympus 593 ron-
ronnent en douceur. La sérénité rem-
place alors ma légère inquiétude.

En fait , j' ai tout simplement l'impres-
sion de voler dans n'importe quel avion
subsonique. Seule différence, le tableau
lumineux, sur la cloison avant droite,
étalonné en mach, avec d'immenses
chiffres rouges, qui me rappellent cer-
taines montres digitales modernes ou
quelque calculatrice électronique.

Le décollage s'est fait à près de
400 km.-h. Au-dessus de l'Angleterre,
la vitesse se stabilise à Mach 0,40.
Mach 1, c'est la vitesse du son, soit
entre 1100 et 1200 km.-h. à basse alti-
tude-

Nouvelle poussée, presque impercep-
tible, comme une voiture automatique
qui passe au rapport supérieur. A tra-
vers le hublot, à plus de 17.000 mètres,
on commence à deviner la rondeur de
la terre. Les chiffres du cadran élec-
tronique, maintenant, défilent rapide-
ment. Mach 0,75, 0,76, 0,77, 0,78, etc.

A 0,94, je reçois le menu d'une char-
mante hôtesse d'origine chinoise. Mes
yeux restent pourtant fixés sur le ca-
dran. Quelques minutes plus tard, c'est
déjà Mach 1,23. Ça continue de monter.
Le mur du son est largement dépassé
et j'attends toujours qu'il se produise
quelque chose. Rien ! A Mach 2,02, soit
plus de 2100 km.-h., je commence à
manger mon caviar. Mach...inalement !

Gander , 18 h. 30, à ma montre. Ici ,
c'est maintenant le début de l'après-
midi. Fraîcheur automnale, soleil. Au-
cun chien du Labrador, mais un vaste
magasin de souvenirs. Accent québé-
cois, artisanat indien, poupées d'Esqui-
maux. Made in Hong-Kong ! Austérité
de la Terre-Neuve. Trente-huit minutes
d'arrêt, avant le retour à Londres, plus
vite que le son...

Passionné par son aventure, Jackie
Stewart affirme : « Vous vous rendez

Quatre fo is  l'Atlantique en une journée sur le Concorde de British Airways.

compte, c'est formidable ! Notre allure
est deux fois plus rapide que celle
d'une balle de fusil ! »

COMME LA PLUS BELLE
FEMME DU MONDE

De vitesse, l'ex-champion du monde
des conducteurs, évidemment, parle en
connaissance de cause. Pourtant , il
avoue : « Ce qui m'a le plus impression-
né dans le Concorde, c'est son aspect
extérieur, sa ligne. En fait, le « de-
sign » de cet avion commercial super-
sonique m'a véritablement subjugué ! »
Après un instant d'hésitation, Jackie
Stewart ajoute : « Ce fut un coup de
foudre, comme à l'apparition de la plus
belle femme du monde ! » A côté de
mon interlocuteur, la jolie Mme Ste-
wart sourit. Elle ne craint certainement
pas sa rivale...

Ce qui n'empêche pas Jackie d'ajou-
ter : « Je suis un partisan inconditionnel
du Concorde et je serai aussi l'un de
ses premiers clients payants. Pensez
donc : pouvoir aller à Rio de Janeiro
en cinq heures au lieu de treize. Ou
en Australie en 13 heures plutôt que
de perdre un jour et demi dans un
avion. L'homme d'affaires —¦ et j' en
suise un — n'hésitera pas. Il choisira
la solution supersonique ! »

PRESTIGE ET RENTABILITÉ
Pour les British Airways, le Concorde

sera évidemment un avion de prestige.
Le succès, à cet égard , est d'ores et
déjà assuré. Seule la rentabilité des
transports supersoniques doit encore
être prouvée. Mais on n'arrête pas le
progrès et d'ailleurs, les premiers cal-
culs donnent le Concorde gagnant sur
le plan financier. Sinon pour la BAC
et l'Aérospatiale, les constructeurs, du

moins pour les compagnies aériennes
qui en feront l'acquisition...

Ainsi, par exemple sur les Concorde
de la British Airways, le 46e siège
occupé — sur 108 disponibles — dans
chaque avion constituera déjà un béné-
fice intégral. Or, il est indéniable que
la plupart des passagers de l'actuelle
première classe — qui paient déjà
70 pour cent de plus qu'en « economy »
— choisiront délibérément le Concorde.
Et ce sont justement ces passagers là
qui, actuellement, apportent l'essentiel
de la rentabilité des avions subsoni-
ques !

Il semble donc que le Concorde soit
parfaitement rentable avec une occu-
pation moyenne de 50 pour cent des
sièges. Et tout laisse à penser que
dès sa mise en service, cet avion su-
personique connaîtra un engouement
tel qu'il voyagera presque toujours à
pleine capacité.

POLLUTION ET POLITIQUE...
Bien sûr, le Concorde surgit à un

mauvais moment. La plupart des7 com-
pagnies aériennes doivent faire face
à certaines difficultés financières. Elles
recherchent leur second souffle. L'ac-
quisition des Jumbos 747 et autres
DC-10 n'est pas étrangère à cette si-
tuation incertaine ou transitoire. Alors,
commence la valse des hésitations, mal-
gré toute la perfection de l'avion fran-
co-britannique et ses arguments pé-
remptoires.

Lors de la mise en service des pre-
miers jets , les constructeurs durent af-
fronter des restrictions similaires. Poui
le Concorde, s'ajoutent encore les in-
fluences politiques. Les Américains, on
le sait , sont très en retard dans le
domaine supersonique commercial et

usent de toute leur puissance pour ne
pas perdre leui1 suprématie en aéro-
nautique. D'où un marchandage assez
désagréable qui s'appuie sur de faux
problèmes de pollution et de nuisance,
avec interdiction de survol des Etats-
Unis. A cet égard , je mentionnerai sim-
plement que le mur lu son n'est fran-
chi qu'au-dessus de ;a mer et que le
Concorde, en vitesse supersonique, pol-
lue moins qu'un Boeing classique.

A propos de pollution , les chiffres
sont d'ailleurs éloquents. Sur un mile,
pour un millier de passagers, le Con-
corde dissémine deux kilos et demi de
déchets. Un train diesel approche les
trois kilos. Toujours pour mille person-
nes transportées sur un mile, l'avion
à hélices dépasse les huit kilos de pol-
luants, le paquebot de croisière arrive
à plus de 14 kilos, tandis que la voiture
automobile, correctement réglée, atteint
24 à 25 kilos !

Et Jackie Stewart affirme : « Il fal-
lait que l'Europe prouve ses capacités
en technologie moderne, qu 'elle soit
à même de rivaliser, voire de précéder
les Américains. En bref , il lui était
indispensable de réaliser quelque chose
de grandiose, de prestigieux. C'est
maintenant un fait accompli. A long
terme, les investissements consentis
s'avéreront très payants pour la Fran-
ce et l'Angleterre. Vous verrez : avec
l'immense succès que connaîtra le Con-
corde, d'autres compagnies, nombreu-
ses sans doute, imiteront Air France
et les British Airways. »

En quittant pour la dernière fois , à
Londres, le supersonique franco-bri-
tannique, je dus convenir que l'enthou-
siasme de Jackie Stewart était parfai-
tement légitime.
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Cette nuit-là , Charlotte resta longtemps
éveillée. Elle avait mauvaise conscience. Ce
qu 'elle avait dit au Comte... « Ah ! mon Dieu »,
pensa-t-elle, « c'était un peu trop. »

Elle l'entendit aller et venir dans sa chambre,
deux portes plus loin. Cinq pas aller , cinq pas
retour. Pendant des heures. Puis il y eut une
pause plus longue, elle crut qu'il s'était enfin
couché, mais il recommença : cinq pas aller,
cinq pas retour , va-et-vient, sans cesse, sans
fin.

La vaisselle brisée. Dommage pour ce beau
vase. Mais d'un autre côté... Les mots qui
avaient fusé d'elle, ils l'auraient étouffée s'ils
n 'avaient pas été dits. Et puis le bruit et les

éclats de verre. Fou. Libérateur. Pourtant ,
elle n 'aurait peut-être pas dû dire qu 'elle avait
fait une sottise en l'épousant. Charlotte se sen-
tait mal à l'aise, elle était agitée.

Le bruissement du vent d'automne dans les
feuillages du grand parc qui s'étendait jusqu 'à
l'Havel. Le petit abri à bateau , le voilier. Com-
me tout cela aurait pu être beau. Le tintement
d'une cloche au loin , minuit , minuit et demi.
Et toujours ce va-et-vient qui ne finit pas.

« Pourquoi ne se couche-t-il pas ? » se de-
manda Charlotte. « Qu 'est-ce qu 'il aura gagné
quand il aura arpenté sa chambre toute la
nuit ? Il y aura toujours de ces scènes. Et tou-
jours je serai allongée comme maintenant :
seule, aux aguets, sans pouvoir trouver le som-
meil. Mariée sans l'être. Sans amour , toujours
seule. »

« Je comprends son désarroi » , pensa-t-elle
en s'assoupissant. « Mais il ne devrait pas être
ainsi. Si inhumain. Froid... Il ne m'avait pour-
tant pas épousée parce que j'étais comtesse,
mais bien parce qu 'il m'aimait. Le nom est-il
donc plus important que la personne qui le
porte ? Quel misérable amour que celui qui se
brise sur de tels obstacles ! Il ne m'aimait
pas vraiment, il n'aimait que lui-même. C'est
cela ! Autrement, il viendrait me trouver et il
me dirait : « Tu mérites une volée de coups de
bâtons , mais ça m'est égal d'avoir épousé une
comtesse Taffy ou une Charlotte Wielcke, je

t' aime et laisse-moi m'allonger à côté de toi ! »
Et puis il me prendrait dans ses bras et je
pleurerais un peu et puis je lui prouverais que
c'est vraiment sans importance, comment on
s'appelle. »

« C'est ce que ferait Arthur » , pensa-t-elle.
« Même un comte ou un prince , ou n 'importe
qui d'autre agirait ainsi. Le « Faune » ... Mon
« Faune » . Cela lui serait égal , à lui. Il me vou-
lait , il l' a dit et je sais qu 'il n'a pas menti.
Il me prendrait dans ses bras et m'emporterait ,
comme autrefois. »

Elle dut s'endormir pendant un moment.
Elle sursauta tout à coup, s'appuya sur ses
coudes , tout à fait éveillée, et écouta attenti-
vement.

Mais elle n 'entendit rien que le sifflement
du vent et les battements rapides et sourds de
son cœur. Et subitement , elle sut ce qu 'il y
avait : le bruit des pas dans la chambre du
Comte avait cessé.

Dormait-il enfin ? Ou bien avait-il... Ce si-
lence oppressant , c'était anormal.

Charlotte alluma la lampe de chevet , se
leva et enfila en hâte sa robe de chambre. Elle
tâtonna sans bruit dans le couloir obscur ,
devant la chambre de son mari, hésita un peu ,
mais ouvrit tout de même la porte aussi dou-
cement que possible. Le Comte était assis,
immobile, à son secrétaire ; il lui tournait le
dos, le visage dans ses mains et ses épaules

tremblaient. Puis Charlotte entendit un sanglot
étouffé , tout bas, qui la toucha plus profon-
dément que tout ce qu'il avait pu dire jusque-
là , qui était plus douloureux que son ironie
glaciale et son intransigeance rigide.

Etait-ce possible que cet homme si maître de
soi et si invulnérable, sur lequel les sentiments
semblaient glisser comme les gouttes d'eau
sur une peau huilée, était-ce possible que cet
homme pleurât ?

Charlotte domina l'impulsion qui montait
en elle , aller vers lui et l'embrasser, poser son
visage contre sa poitrine, le retenir : puiser sa
propre force à la faiblesse de cet homme,
pour lui en restituer ensuite une part.

Mais elle n'avait pas le droit d'agir ainsi.
Elle n'avait pas le droit d'être témoin de sa
défaillance et de l'humilier encore plus profon-
dément.

Doucement , très doucement , Charlotte refer-
ma la porte , retourna dans sa chambre , et son
coeur était lourd de compassion.

Dans son malheur , cet homme n'avait jamais
été aussi proche d'elle que maintenant , même
avant quand elle était dans ses bras et répon-
dait à sa passion en s'abandonnant. Sa froideur ,
sa dureté , sa supériorité ironique. Ce n 'était
qu 'une cuirasse derrière laquelle il cachait
son désespoir et sa vulnérabilité.
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Fond Escort.Fr:9790- ^̂Modèle 2 portes avec moteur 1,1 litre , freins à disque à l' avant , La ligne du bon sens,
servo-freins , pneus radiaux à ceinture métallique , ceintures de sécurité
à enrouleur automatique. Garantie Ford: 1 an, kilométrage illimité.

GaraQ© deS TrOiS-RoiS S A La Cnaux -de-Fonds: Boulevard des Eplatures8, 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.

au printemps
I 

cherche

Pour les ventes de fin d' an-
nées du 16. 11. au 24. 12.

démonstrateurs
(trices)

pour deux nouveautés dans
le domaine du jouet.

Faire preuve d' expérience
de la vente.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou télép honer au (03?)

1 23 25 01.

X X_̂ ^îsaBBaBsammssEBtmar

Machines à laver ie iinge et ia
vaisselle, neuves , automatiques.
Sacrifiées. Grand choix de mar-
ques réputées. Légers défauts d'é-

mail , avec rabais OVs /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.

RÉSIDENCE
CERISIERS 8-10
2023 G0RGIER

3 dans situation dominante excep-
1 tionnelle , avec vue sur le lac et

les Alpes, reste A VENDUE en
P. P. E. quelques appartements :

3 '/a pièces,
dès fr. 128.000.—

4 7s pièces,
dès fr. 150.000.—

Garages fr. 12.000.—
Hypothèques 1er et 2e rangs as-
surées.
Tout confort , grand galetas , cave ,
ascenseur, cuisine installée.
Consultez-nous si vous désirez bé-
néficier d'un contrat location-ven-
te à des conditions très intéres-
santes.

Visites et documentation sur de-
mande, sans engagement.

I 

Appartements convenant spécia-
lement aux personnes du 3e âge
pour ses grands dégagements et
l'environnement tranquille.

S'adresser à l'entreprise

J/oAi/esa
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. (038) 55 27 27

1
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PuII-over, 100 % acryl, côtes 1 x 1, col roulé ou ras du coii;
I tons dégradés ou unis, 4-14 ans. 4-6ans 6.-+1.- par 4 ans
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Pantalon baby, jersey 100 % acrylique, 1 poche sur le coté,
dessins à carreaux, 11A - 8 ans. 11/2 an 9.- + 1.- par an
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Jean garçon, velours fines côtes 100 % coton, coloris uni,
rouille, royal, vert, brun, 4-14 ans. 4 ans 12.-+1 .¦ par2 ans
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désiré , et envoyer et, pour 2 cuillerées bien pleines de café
le muSiX I une cuillerée rase de Franck Arôme,

^ L r?dreïeA voilà le secret d'un bon café. • •¦
Thomi + Franck SA. ?_ _
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Boulangerie-Pâtisserie

i f /f a r e / iq t n ç
I
J Demandez tous les jours

J notre renommé

PAIN BÂLOIS
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MAGASIN DE CHAUSSURES
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos

supports plantaires et pour les pieds sensibles.

2022 BEVAIX
¦̂
¦¦

/«« ¦%m M BiBh  Bottier-orthopédiste

OFSPI AND Tél. (038) 46 12 46
Wfei6rJ?B bnilP Parcage facile

Vente
aux enchères
VENDREDI 26 SEPTEMBRE 1975 dès 9 h. et dès 14 h.

Le greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds
vendra par voie d'enchères publiques, pour le compte
de la succession Raoul STAUSS, exclusivement à la
Halle aux enchères de La Chaux-de-Fonds, Jaquet-
Droz 23, les biens suivants :

Pendule neuchâteloise style Louis XVI ; salon style
Louis XVI ; armoire Louis XIII ; bergères ; canapé ;
statuettes ; chandeliers ; guéridon ; tables ; pendules ;
miniatures ; glaces ; tableaux ; gravures ; assiettes
peintes ; TV couleur ; vin , ainsi que divers objets
dont le détail est supprimé.

VENTE AU COMPTANT.

Ouverture de la salle aux enchères : 8 heures.

Le greffier du tribunal :
Jean Claude HESS

A LOUER, Croix-Fédérale 46

appartements
2 '/«. 3 '/> et 4 Vi pièces,

confort moderne , cuisine installée, libres tout de
suite. — Pour traiter , s'adresser à :

I f _ _ _ f _ ^ _ i  | i Fiduciaire de 
Gestion

B i «¦ et d'informatique S. A.

BiJBfel—  ̂gj| 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A REMETTRE au plus vite à Neuchâtel

RESTAURANT-BAR-À-CAFÉ
Bonne situation centre-est de la ville.
Construction récente, 140 places.
Cuisine entièrement agencée.
Prix de reprise intéressant.
Conviendrait particulièrement à bon cuisinier.

Ecrire sous chiffre 28 - 21 276 , à Publicitas SA,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A LOUER à VALANGIN, dans immeuble
HLM

appartement de 3 pièces
libre immédiatement.
Ecrire sous chiffre 87 - 60 044 ALIX An-
nonces Suisses SA, 2001 Neuchâtel.

MACULATURE
en vente au bureau

de L'Impartial
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En vente également à ['INNOVATION, Le Locle.

g||p >̂ wus proposent

Dimanche 28 septembre

COL DE BRETAYE
Prix du voyage : Fr. 46.—
avec Abt V» : Fr. 35.—

Dimanche 5 octobre

SCHILTHORN
Chemin de fer, car postal et
téléphérique
Prix du voyage : Fr. 69.—
avec Abt Va : 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 Va Fr. 63 —

Samedi 18 octobre
DIJON - BOURGOGNE
Visite de cave
Prix du voyage : Fr. 52.—
avec Abt ik : Fr. 48.—

Dimanche 19 octobre

COURSE SURPRISE
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 42.—
avec Abt '/> : Fr. 36.—

Dimanche 26 octobre

TOUR DU MOB
en voiture-salon et voiture-bar
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec Abt Vi : Fr. 48.—

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

BILLETS D'EXCURSION
À PRIX RÉDUITS
Validité : 2 jours
Facilités pour familles
Renseignements et vente des bil-
lets: Gares de La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Saint-lmier.
Demandez la brochure «Excursions
CFF 1975» aux guichets de votre
gare._ , 
Voir Naples et mourir...
mais voir Paris et y revenir !
Demandez notre brochure

SANS SOUCI À PARIS
Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
CFF ou de votre agence de voyages

SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS
LUNDI 6 OCTOBRE 1975, à 20 h. 30

FESTIVAL IGOR STRAVINSKY C.-F.RAMUZ
LES NOCES - L'HISTOIRE DU SOLDAT

Chœur, orchestre, classe de percussion du Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds—Le Locle

Les Tréteaux d'Arlequin
Chœur Da Caméra , Neuchâtel

Direction : Robert Faller
Mise en scène : Jacques Cornu
Chorégraphie : Daniel Reichel

Introductions : Roger Boss
Voix : Wally Staempfl i, sop. ; Lise de Montmollin ,
alto ; Olivier Dufour , ténor ; Michel Brodard , basse.
Pianos : Paillette Zanlonghi . Elise Faller , Bernard

Pfister, Roger Boss.
Location dès le mercredi 24 septembre à la Tabatière
du Théâtre, tél. (039) 22 53 53. Prix des places: Fr. 10.-
et 15.- + vestiaire. Etudiants, apprentis : Fr. 5.-.
Concert public donné à l'occasion du premier sympo-
sium international des maladies ostéo-artîculalrea.

I ES
A LOUER

pour date à convenir

Studios et chambres indépendantes
' meublées ou non , chauffage cen-

tral général et part à la salle de
bain , rues de la Promenade, des
22-Cantons, Jacob-Brandt, Serre,
Tourelles, Neuve et Locle.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, simples, rues du
Progrès, de la Charrière, Jacob-
Brandt , Jaquet-Droz , Doubs et
Paix.

APPARTEMENTS
de 3 '/s pièces dans bâtiments mo-
dernes, rues des Arêtes, du Nord
et des Crêtets.

| APPARTEMENTS
de 2 pièces, avec chauffage cen-
tral général et salle de bain, rues
de la Combe-Grieurin, Jardinière
et A.-M.-Piaget.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

*¦

MERCREDI 24 SEPTEMBRE, à 20 heures

Conférence à l'occasion
du 75e anniversaire du gymnase

de La Chaux-de-Fonds
L'Eglise Evangélique de Réveil vous invite à venir

i écouter un exposé de l
M. Jean-Paul Emery, prédicateur à Genève

(ancien élève du Gymnase, volée de maturité 1942)
Sujet :

LES CONNAISSANCES INTELLECTUELLES,
ENRICHISSEMENT OU ENTRAVE POUR LA FOI ?
Invitaiton cordiale - Eglise de Réveil, Progrès 48

toutes les dimensions et accessoires!
prêtes à monter-rendues posées-prix choc!
0 Visitez notre exposition •
Demandez de suite par tél. nos prospectus!
UninormSA m 1018Lausanne 021/3Z37J2

Restaurant Terminus
Maurice EMERY Avenue Léopold-Robert 61
Tél. (039) 23 35 92 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Un bon repas...
dans une ambiance agréable

• * *
TOAST DIANA

PÂTÉ DE GIBIER TRIANON
SELLE DE CHEVREUIL GRAND-VENEUR

RABLE DE LIEVRE BADEN-BADEN
NOISETTES DE CHEVREUIL MIRZA
CIVET DE CHEVREUIL CHASSEUR

CAILLES A LA VIGNERONNE

* * *

CHAQUE MERCREDI, SOUPER AUX CHANDELLES

\ Famille suisse, ré-
sidant à l'étranger,

cherche famille
pour la garde de 2
enfants, du vendre- pj
di soir au lundi ma-
tin ou éventuelle-
ment toute la se-
maine.
Ecrire aux Annon-
ces Suisses S. A.,
«ASSA», chiffre 93-
60 003, rue du 23-
Juin 24, 2800 Delé-
mont.

À VENDRE

SIMCA 1301
spécial
pour cause de décès
parfait état , 30 000
km., expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (039) 23 17 76.

Sa,: L'Impartial

Nettoyages
Je cherche personne
pour heures régu-
lières. Quartier de
l'Est.

Tél . (039) 22 18 08.

Machines à laver
Réparations
toutes marques et
provenances.
Rapide - Bien fait !

DEP'Service
partout !

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

Centrale :
(021) 61 33 74

SAINT-IMIER
Nous louons pour
tout de suite ou date
à convenir

appartement
de 3 pièces
Loyer: Fr. 165.— -f-
charges ace. "̂
Tél. (032) 22 12 22.

A louer a Saint-
Imier, quartier
tranquille, centre du
village,

appartement
2 pièces
+ chambre de bain ,
chauffage général
+ eau chaude
Pour le 1er novem-
bre.
Ecrire sous chiffre
14- 125608 à Publi-
citas, 2610 St-Imier

A remettre pour le 1er novembre

boulangerie -
pâtisserie
bien située sur l'avenue Léopold-
Robert.

Ecrire sous chiffres P 28 - 130581
à Publicitas , 51, Avenue Léopold-
Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.
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L'Opel Commodore reflète quelque peu le caractère D'où aussi un styling élégant et fonctionnel, avec une avec appuis-tête et ceintures à enroulement automa-
de son conducteur. Elle appartient à une classe pour ligne de ceinture basse, une vaste surface vitrée et tique. Sûr et confortable à la fois.
laquelle la puissance et le confort ne sont pas un d'imposantes jantes de sport. «s=—«S^

MM
^—«  ̂

L'Opel Commodore, signe de réussite.
luxe: ils vont de soi. D'où encore un agencement intérieur ^̂ " ̂
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es in9énieurs Opel aussi.
D'où un dynamisme souverain grâce à son puissant somptueux: d'épais tapis de fond, .x&T~ x̂ ÈfmM /fe l̂L^u-x .̂ Ooel 

Commodore
moteur de 2,8 litres à 6 cylindres, soup le et silencieux des sièges recouverts de ^̂ r ~j ^
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La 
garantie Upel :

automatique GM ou la boîte à 4 vitesses. blés en couchettes, ^^̂^ »4| WBÊ HBmlIr d 
année, saris_ limitation

La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., ; Le Locle Garage du Rallye ; Saint- lmier Garage R. Gerster ; Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse.
et les distributeurs locaux à : Boveresse Garage M. Paillard ; La Sagne Garage de la Vallée.
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JE SUIS A DISPOSITION POUR

abattage et
débardage

DE VOTRE BOIS

Tél. (037) 65 1G 34

A VENDRE A BEVAIX

magnifique villa
de 4 pièces. Vue imprenable. Salon de
40 m2 avec cheminée. Terrain de 2500 m2
Prix de vente à discuter.
Ecrire sous chiffre 87 - 60 045 Aux An-
nonces Suisses SA, 2001 Neuchâtel.

[j0VERRES DE
SÎ&. CONTACT

££* L'Impartial

A louer à RENAN

appartement
de 4 pièces, salle de bain, chauffage
central , complètement rénové. - Loyer
Fr. 390.—, chauffage compris.

Ecrire sous chiffre GL 17246, au bureau
de L'Impartial.



Sélection de mercredi
TVR

20.20 - 21.20 Mosaïque. Une émis-
sion de variétés.

La plupart des artistes passent
leur été à distraire les vacanciers.
Et lorsque l'été est fini , ces mêmes
artistes ne partent pas en vacan-
ces, ils préparent la rentrée. Drôle
de métier.

Pourtant merveilleux métier
avoueront-ils presque à l'unanimité.
Un métier auquel les artistes sa-
crifient souvent une vie privée, un
métier qui n'admet pas de faille.
Et pourtant, Charles Trenet qui ,
mieux que personne en connaît tou-
tes les exigences ne sera pas là ce
soir. Cet artiste a dû se résoudre,
sur les ordres de son médecin, à
renoncer à cette première émission
de l'automne. Mais les responsables
de Mosaïque ont malgré tout raison
d'être réjouis : en effet , Guy Béart
sera la vedette de l'émission de ce
soir, où la poésie gardera ses droits ,
grâce à son talent et à sa com-
préhension.

S'il est relativement aisé de porter
son choix sur des vedettes, il n'en
est pas de même lorsqu'il s'agit de
débutants. Pourtant deux débutan-
tes, précisément, affronteront pour
la première fois un public suisse.

Anne-Marie délaissera sa Proven-
ce natale, ses études de grec et de
latin, le temps d'une chanson : « Je
m'aime ».

Danièle Borano interprétera une
chanson dont elle a écrit la mu-
sique : Lancelot du Lac. Originaire
de St-Tropez, elle vit actuellement
à Paris, mais souhaiterait habiter
un mas ou une bergerie en Haute-
Provence.

A la Télévision romande , a 21 h. 20 , Face au sport. Cyclisme: les sommets
de l' exploit ou 70 ans de montagne. Notre photo: 1926: Buysse atteint le

haut du Tourmalet dans un bourbier innommable lors de l'étape
Bayonne - Luchon (326 km.). Une étape de légende. (Photo TV suisse).

TF 1

20.35 - 21.30 La voix humaine, de
Jean Cocteau.

« Etre très fidèle à l'esprit de
Jean Cocteau, être très soucieux
de cette fidélité, telle a été, dit le
réalisateur Jacques Duhen , l'unique

intention de Jean Marais qui a
assuré la mise en scène de « La
voix humaine » — aussi bien précise-
t-il dans la manière de diriger Ma-
deleine Robinson que de choisir les
décors. »

Si des critiques s'avisaient de
juger cette réalisation TV désuète
ou vieillotte, qu'ils sachent qu'en

aucun cas nous n 'avons voulu « ra-
jeunir » le sujet. Cette pièce ne com-
porte qu 'un seul personnage. Le ri-
deau se lève « sur une chambre de
meurtre ». Une femme, au téléphone,
parle pour la dernière fois à son
amant, qui vient de la quitter pour
se marier. Rien n'est plus banal ,
mais l'auteur joue si bien avec les
possibilités de mensonge au télé-
phone (pieux mensonge de l'homme
ou mensonge d'amour de la femme)
qu 'il rend pathétique cette « arme
rr r lnn t n h lp  dp la vie moderne » .

A 2

20.30 - 23.00 Don Juan, de Mozart.
« Don Giovanni » fut représenté

pour la première fois à Prague le
lundi 29 octobre 1787. C'est Mozart
lui-même qui dirigeait l'orchestre
et , lorsqu 'il parut , il fut salué par
une triple acclamation. L'opéra est
du reste extrêmement difficile et
tout le monde en admire cependant
l'excellente représentation...

Tout , théâtre et orchestre, a mis
ses forces à récompenser Mozart
par une belle exécution.

« Don Giovanni » est l'œuvre maî-
tresse de Mozart » affirme Kierke-
gaard et les auditeurs de France-
Musique, il y a quelqces années,
avaient, aux termes d'une enquête,
décidé que « le chef-d'œuvre des
chefs-d'œuvre » 'de la musique était
« Don Giovanni ».

Quant à Mozart lui-même, il af-
firme, le 11 octobre 1777 : « il suffit
que j' entende parler d'un opéra , il
suffit que je sois au théâtre afin
d'y entendre chanter pour que, alors ,
je sois déjà tout hors de moi ».

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
(13). feuilleton. 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter -
nationale. 19.30 env. Spécial soir. 20.00
Informations. (Dès 20 h. même pro-
gramme que Suisse romande 2.)

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Vivre ensemble sur
la planète. 16.30 Suisse-musique. 17.30
Redilemele. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Jazz contact. 19.00
Per î lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads , informations en roman-

che. 19.40 Médecine et santé. 20.00 In-
formations. 20.05 Les Concerts de Ge-
nève, avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. A l'issue du concert : Résonan-
ces. 22.30 Blues in the night. 23.00 In-
formations. 23.55 Informations. 24.00
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30. 14.00. 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Musique
avec Ralph McTell. 15.00 Non-stop.
16.05 Pour les aînés. 17.00 Onde légère.
18.20 Football : Tchécoslovaquie-Suisse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique
divertissante. 20.05 Prisme. 21.00 Le
pays et les gens. 22.15-24.00 Music
box.

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

Actualités. 13.00 Disques. 13.30 Ehxir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Misty. 18.35 Disques. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour , un thème. 20.30 Orchestres
variés. 21.00 Cycles. 22.00 Jazz. 22.20
Rencontres. 22.45 Orchestre Radiosa.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2. à 23.00
et 23.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 7.30
Billet d'actualité. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.30 La puce à l'o-
reille. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suissc-musiaue. 9.00 Informations.

9.05 A votre service. 10.00 De vive voix .
10.15 Radioscolaire. 10.45 Les langues
de l'Orient ancien. 11.00 Suisse-musi-
que. Le Groupe instrumental romand.
11.30 Interprètes romands. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00. 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Inter-
prètes célèbres : M. Rostropovitch.
10.00 Nouvelles de l'étranger. 11.05 Ro-
mances pour piano de Bucarest. 11.45
Le violoniste Grigorias Dinicu. 12.00
Musique à midi.

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

FRANCE 1 (TF 1)
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi

13.40 Brok et Chnok. 13.45 Point chaud. 14.05 Cor-
saires et Flibustiers. 14.30 Vive le sport. 14.55
Belle et Sébastien. 15.20 Dessin animé. 15.45 Le
club. 16.40 Flipper. 17.40 La parade des dessins
animés. 17.30 Les infos. 17.40 Surprise. 17.45 Ré-
flexion. 18.10 Brok et Chnok.

18.15 A ïa bonne heure
18.52 Chapi Chapo
18.57 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Un minute pour les femmes
19.47 Les Zingari (24)
20.00 IT1 journal
20.35 La Voix humaine
21.30 Paris, carrefour du monde
22.00 Interrogations
23.00 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

14.30 Flash journal. Aujourd'hui Madame
15.30 Kung Fu
16.20 Un sur cinq
18.30 Journal
18.45 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
20.20 Astralement vôtre
20.30 Don Juan
23.00 Journal de PA2

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 30 à 1-8 h. 15, relais en couleur

du programme de TF1
18.58 FR3 actualités
19.00 Trois contre X

Jeu d'activité.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Le Plaisir

Un film de Max Ophuls.
22.05 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Petit métis en

Allemagne
Reportage dans une
famille allemande qui
avait accueilli un pe-
tit métis.

17.05 Chien policier
Pour les enfants.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les syndicats ouvriers

Reportage.
21.00 Eurogang

Film policier de D.
Millier. Avec Hellmut
Lange, Alf Marholm,
Til Erwig, Hans Bren-
ner , Claudia Wede-
kind, etc.

22.00 A vous...
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.25 Jeux d'enfants
16.35 Flipper le Dauphin

Pour les jeunes.
17.00 Téléjournal
17.10 Fin du Monde

Série d'après une nou-
velle de Klara Jarun-
kova.

17.40 Plaque tournante
18.20 Martin, Détective

Un Noir et une Ga-
zelle. Série policière.

19.00 Téléjournal
19.30 Congés sur mesure

Les conseils touristi-
ques de Johachim Jo-
meyer.
1. Le Tyrol et le tou-
risme pédestre en Al-
lemagne.

20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.15 Aspects
22.00 La Naïve
23.00 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.35 Nie et Pic

Nie et Pic et la Fleur de Vie.
17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
18.05 TV-Jeunesse
18.30 Outre-Sarine, outre-Gothard

L'actualité suisse alémanique et suisse italienne.
18.50 Aglaé et Sidonie

Pour les petits.

18.55 Les Enfants des autres
30e et dernier épisode. Feuilleton.

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Mosaïque - Guy Béart

Variétés.

21.20 Face au sport
Cyclisme : les sommets de l'exploit ou septante ans
de montagne.

22.30 Télé journal
22.40 Football

Tchécoslovaquie - Suisse , en différé de Brno.

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Cours de formation
pour adultes

17.30 L'heure des enfants
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Un Cas pour

Mànndli
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.30 Karl Stauffcr Bern
22.25 Téléjournal
22.40 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les petits
18.55 Rencontres

Faits et personnalités
de notre temps : Ma-
ria Olsufieva.

19.30 Téléjournal
19.45 Arguments
20.45 Téléjournal
21.00 Les Maisons du Veuf

Pièce de Bernard Shaw
22.30 Aujourd'hui aux

Chambres fédérales
22.35 Offenbach Follies
23.05 Chronique du Grand

Conseil tessinois
23.10 Téléjournal

Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 1 et 2
(MF + OM)

Au généri que de cette soirée musicale ,
transmission en direct du Victoria Hall
des épreuves « chant » et « guitare »
avec orchestre du Concours Internatio-
nal d'Exécution Musicale de Genève
1975. Les musiciens de l'Orchestre de la
Suisse Romande, sous la direction de
Jean Meylan , donneront la réplique aux
concurrents de toutes nationalités.

Cette année, le concours de chant est
divisé en deux catégories bien dis-
tinctes : opéra ou oratorio-lied , les can-
didats de cette épreuve avec orchestre
ayant le choix entre une œuvre de
Lully, Rameau, Bach , Haendel , Gluck .
Haydn , Mozart et Beethoven ou un air
d'opéra de Weber , Verdi . Borodine ou
Bizet. Quant aux guitaristes, ils auront
préparé l'une des œuvres suivantes :
le Concerto en la majeur de Giuliani .
la Fantasia concertante de Villa-Lobos ,
le Concertino de Hans Haug, le Con-
certo en ré de Castelnuovo-Tedesco , la
Fantaisie pour un Gentilhomme de
Rodrigo et enfin , du même compositeur ,
le très célèbre Concerto dit « de Aran-
juez ». Un vaste programme qui condi-
tionnera celui de ces épreuves, certai-
nement passionnantes de par la qualité
des candidats venus du monde entier
à Genève pour tenter d'y trouver une
consécration, (sp)

INFORMATION RADIO

Le Concert de Genève

Point de vue
Tête et jambes

Sur Antenne 2, chaque lundi soir ,
on peut voir à nouveau l'émission-
jeu de Pierre Bellemare qui fit. les
beaux soirs de la défunte ORTF :
« La tête et les jambes «.

Pour cette reprise attendue , et
semble-t-il réussie, la tète est dou-
ble. Ce sont deux sœurs, les char-
mantes demoiselles Cousin , qui se
prêtent , en frémissant quelque peu ,
au supplice de l'interrogatoire. Ce-
lui-ci porte, en cette Année de la
femme, sur la Française à travers
les siècles, et lors de la première
émission , il y a quinze jours, on est
remonté fort loin : aux Francs. Ce
qui n 'a pas désarçonné les deux con-
currentes, qui semblent comme on
dit « très calées » en la matière.

On a retrouvé avec plaisir le sou-
riant et dynamique Pierre Bellemare
en cette émission préparée avec
beaucoup de soins jusque dans ses
moindres détails. Tout cela a beau
être un jeu , ce sont en même temps
des séquences en direct bénéficiant
de toutes les techniques utilisables
en télévision , tant et si bien que
l'on passe une heure variée avec
le meneur de jeu et les candidates
à la réussite, sinon à la gloire. Des
inserts filmés, de petits morceaux
de tragédie ou de comédie inter-
prétés sur le vif par des acteurs
consommés, des tableaux , des figu-
rines, de petits écriteaux à mettre
à leur juste place, un décor tour-
nant qui permet de gagner du temps
dans la succession des tranches de
questions, tout cela aboutit à une
émission menée avec entrain , à un
rythme agréable, sans langueurs ni
longueurs.

Voua pour la tête. On sait que si
les candidates se trompent dans une
de leurs réponses, sans avoir recou-
ru à un des trois «droits à l'erreur»
dont elles disposent chaque fois ,
c'est un sportif qui doit tenter de
les « rattraper » en accomplissant un
exploit en un temps donné.

Les « jambes » de l'actuelle équipe
ne sont autres que celles d'une
championne du monde de cyclisme,
petite boulotte aux solides jar ets et
aux bras noueux que ses copains
appellent « Gambille », son vrai nom
étant Geneviève Gambillon. U y a
quinze jours , elle a réussi son
exploit cycliste sur route avec une
certaine facilité. Avant hier soir,
ce fut plus laborieux, et elle mit
à parcourir ses deux kilomètres
dans la nuit , très exactement le
temps qui lui était imparti. Et en-
core, au chronométrage électroni-
que, le chronométreur manuel ayant
enregistré une seconde de plus, ce
qui aurait mis les jambes hors
course et fait culbuter le jeu... On
tint compte avec raison du chrono
électronique apparu à l'écran en
surimpression sur l'image de l'arri-
vée de la jeune cycliste... et la partie
fut  sauve.

Le sera-t-elle lundi prochain , avec
moins de temps accordé à « Gam-
bille » pour accomplir le même ex-
ploit ? Souhaitons-le car il serait
regrettable que deux têtes aussi
bien garnies et ordonnées que celles
des sœurs Cousin soient trahies par
une compagne roulant seule et à
toute vitesse sur une route nationa-
le, dans le faisceau d'un puissant
spot qui la précède sur camionnette
et qui , peut-être, l'éblouil quelque
peu...

Jean ECUYER
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SINGER
Une machine
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CENTRE À COUDRE
SINGER

C. Schmutz
2300 La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
Tél.039/221110

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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Victoire de Hugo Moesch
Course d'orientation jurassienne

C'est a Saignelégier que se dérou-
lait samedi après-midi cette manifes-
tation fort bien organisée par Michel
Meyer et son équipe du service J + S
jurassien. Cent quatre-vingts concur-
rents, parmi lesquels une forte cohorte
de jeunes, prenaient le départ de cette
course qui se déroulait dans les forêts
typiquement jurassiennes, au sol ce-
pendant très marécageux, situées au
sud-est de Saignelégier.

Un fragment de la carte nationale
au 1:25.000 , quatre couleurs, était uti-
lisé pour cette épreuve où le Neuchâ-
telois Hugo Moesch s'est imposé devant
plusieurs de ses compatriotes. Les con-
currents pouvaient prendre le départ
individuellement ou par équipe de
deux.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Elite : 1. Hugo Moesch (CO Laïta)

NE, 46'44 ; 2. Michel Duruz (CO Laïta)
NE, 48'18 ; 3. Léo Cuche (CO Chenau)
Studen , 48'45 ; 4. Jean-Rodolphe Ber-
ger (CO Laïta) St-Aubin, 50'21 ; 5.
Jean-Bernard Aellen (CO Calirou) Le
Locle, 1 h. 01'08 ; 6. Gérard Adatte,
Asuel , 1 h. 02'03 ; 7. Lucien Buhler, CO
Tramelan , 1 h. 04'33 ; 8. Charles Kal-
tenrieder, Moutier , 1 h. 05'06 ; etc.

Seniors 1: 1. Jean-Francis Mathez -
Willy Junod (CO Chenau) 42'23 ; 2.
Ulrich Streit, 50'12 ; puis 6. Jean-Louis
Ray - Daniel Gysin (CO Calirou) 57'
57 ; 8. Gérard Ray (CO Calirou) 1 h.
03'45 ; etc.

Seniors I I I  : 1. Raymond Duruz (CO
Laïta) NE, 1 h. 12'48.

Juniors : 1. Claude Marina - Alain
Junod (CO Chenau) Dombresson, 40'
15 ; etc.

Cadets : 1. Jean-Louis Donzé - Pierre
Emery, Tramelan , 56'24 ; etc.

Ecoliers 1 : 1 .  Pascal Junod - Philippe
Matile (CO Chenau) Dombresson, 34'
58 ; etc.

Ecoliers U : 1. Paul-Henri Boillat -
Charles Arnoux , 33'01 ; etc.

Dames : 1. Danielle Reinhardt - Mu-
riel Sely, 34'58 ; 2. Frânzi Cuche (CO
Chenau) Studen , 41'38 ; puis 4. Irène
Duruz (CO Laïta) NE, 1 h. 01'54.

Dames juniors : 1. Anne-Catherine
Mathez - Isabelle Zimmerli (CO Che-
nau) 31'35 ; 2. Christine Cuche - Odile
Clémence (CO Chenau) 44'06 ; etc.

Ecoiières : 1. Gabriella Alminci - An-
gela Gennariello, 35'27 ; 2. Christiane
et Véronique Jobin , 39'09 ; puis 5. Fa-
bienne et Françoise Ray (CO Calirou)
Le Locle, 45'37 ; 9. Chantai et Evelyne
Ray (CO Calirou) 52'34 ; etc. (jba)

SAIGNELÉGIER
A la Commission scolaire
Le Conseil communal a désigné Mme

Josette Aubry comme membre de la
Commission de l'école ménagère,
en remplacement de Mme Suzanne
Schott. (y)

Un Conseil communal réduit
Assemblée communale extraordinaire aux Pommerats

Treize citoyens , dont deux femmes,
ont participé à l'assemblée communale
extraordinaire qui s'est tenue vendredi
soir, sous la présidence de M. Alphonse
Gête, maire. Après la lecture du pro-
cès-verbal rédigé par M. Michel Ché-
telat , secrétaire communal, l'assemblée
a approuvé sans discussion les modifi-
cations du règlement d'organisation et
d'administration du 31 août 1971 afin
de l'adapter aux exigences de la nou-
velle loi sur les communes du 20 mai
1973. Deux changements importants
sont à noter : le premier concerne le
nombre des membres du Conseil com-
munal qui sera réduit de 7 à 5, d'autre
part, l'incompatibilité entre oncle et ne-
veu sera supprimée. Les parents au
troisième degré pourront donc siéger
ensemble au sein des autorités commu-
nales.

A l'unanimité, l'assemblée a ratifié
la décision du Conseil communal de
démissionner de l'Office d'orientation
scolaire du Jura-Sud et a décidé de

se rattacher à l'Office du Jura-Nord ,
dont elle a approuvé les statuts.

C'est sans discussion également que
l'assemblée a décidé la réfection du
tronçon du chemin entre la scierie et
Le Pontat. Elle a voté un crédit de
16.000 francs à prélever sur l'adminis-
tration courante et a autorisé le Con-
seil à faire exécuter les travaux im-
médiatement, (y)

Création prochaîne d'une association
jurassienne d'animation culturelle

Réunion samedi a Delémont , sous la
présidence de M. Willy Jeanneret , de
Tramelan , de l'assemblée plénière du
Centre culturel jurassien (Commission
d'étude et groupes de travail). Pour
succéder à la Commission d'étude dont
le Conseil d'Etat a mis un terme au
mandat pour le 31 décembre, l'assem-
blée a décidé de créer une association
Ipour l'animation culturelle dont le
noyau sera constitué par les centres
culturels régionaux. L'assemblée cons-
titutive est prévue pour le 13 décem-
bre.

La nouvelle association sera vouée
essentiellement à l'animation culturel-
le. Elle cherchera à promouvoir l'au-
tonomie culturelle des personnes et
des collectivités. Dès sa création , elle
devra demander une aide financière
au canton sur la base de la loi cultu-
relle cantonale. Pour 1976, elle devrait
en plus bénéficier de la subvention de
127.000 francs attribuée dans le bud-
get cantonal à des activités culturelles
dans le Jura. Cette nouvelle associa-
tion , dès le 1er janvier 1976, se propo-
se d'assurer la relève du Centre cultu-
rel jurassien afin de poursuivre ses
plans d'animation. Comme le poste de

secrétaire permanent de la Commission
du Centre culturel jurassien prend fin
avec le mandat de la commission, la
nouvelle association , dans un premier
temps, pourrait demander l'aide du
secrétariat permanent de l'Université
populaire jurassienne. En effet , celle-
ci nommera un secrétaire permanent le
7 décembre prochain , le poste vient d'ê-
tre mis au concours, (rs)

Concert choral
La chorale Echo des Sommètres, du

Noirmont , donnera en collaboration
avec la Société de chant de la ville
d.'Estavayer , un concert vocal samedi
prochain , à la salle des spectacles.

Chaque ensemble interprétera tout
d' abord les plus beaux choeurs de leur
répertoire respectif ; puis les deux so-
ciétés réunies en un ensemble de près
de cent chanteurs donneront quelques
chants connus des deux chorales.

I l  f a u t  se réjouir de cette collabo-
ration entre chorales romandes , et le
public sera sans doute nombreux pour
écouter le concert de samedi prochain.

(b t )

LE NOIRMONT

Voiture contre vélo
A la fin de la semaine passée, le

jeune Imier Berberat , fils de Imier,
circulait au guidon de son vélo depuis
la maison du Foyer en direction du
bas du village. Arrivé au croisement
du terrain de football , il ne vit pas
une automobile qui arrivait des Murs
et se jeta de plein fouet contre cette
dernière. Relevé avec quatre fractures
à la jambe droite, le pouce droit cassé
et un choc nerveux, le jeune Imier fut
conduit à l'Hôpital de Saignelégier.

(jmb)

LES BOIS
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Les élèves des deux classes du village,
accompagnés de membres des autorités
scolaires , ont effectué leurs courses qui
ont été particulièrement réussies. Les
petits sont allés visiter le jardin zoolo-
gique de Bâle et 1 sont rentrés par Lu-
celle. Quant aux grands, ils ont effec-
tué une excursion de deux jours au
Tessin . Arrivés à Lugano en train ,
ils ont pris le bateau pour rallier Ca-
polago d'où le chemin de fer à cré-
maillère les a transportés au Monte-
Generoso. Après avoir passé la nuit
sur ce merveilleux belvédère, ils sont
redescendus à pied jusqu 'à Mendrisio.
Le retour s'est effectué par Lugano
(dîner), le Gothard , Lucerne, Bâle (sou-
per), (y)

Belles courses scolaires

Chômage partiel
La fabrique de couteaux « Wenger

SA » , de Delémont , qui occupe environ
150 personnes, va réduire de 20 pour
cent l'horaire de travail ainsi que les
salaires dès le mois d'octobre.

Cette réduction s'appliquera à tout le
personnel de l'entreprise. La période
de réduction d'horaire n'est pas limitée
dans le temps. L'unique cause de cette
décision est l' entrée insuffisante de
commandes. La direction espère que la
meilleure marche des affaires lui per-
mettra d'annuler au plus tôt cette me-
sure, (rs)

DELÉMONT



LAUSANNE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affection
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité
de répondre à chacun , la famille de

MONSIEUR LE DOCTEUR WILLY ULRICH

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence , leurs
messages ou leurs envois de fleurs , de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

LAUSANNE, septembre 1975.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE CHOCOLAT KLAUS SA
LE LOCLE

ont le pénible devoir d' annoncer le décès de

Madame

René SCHWEIZER-LEUZINGER
épouse de Monsieur R. Schweizer , fidèle collaborateur de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.-
LE LOCLE, le 23 septembre 1975.
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LA BRÉVINE
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La famille de

MONSIEUR HERMANN MATTHEY-DORET et
MADEMOISELLE ÉVA MATTHEY-DORET

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
deuil . Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs
dons ont été pour eux un précieux réconfort.

Elle leur en sont profondément reconnaissante.

SAINT-IMIER

La famille de

MONSIEUR GEORGES BAUME-LANGEL

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs ont été pour elle
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher
disparu.

SAINT-IMIER , septembre 1975.

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Luc VIII, v. 22.
Madame Marie-Rose Naine-Paratte , ses enfants et petits-enfants ;

Madame Louise Naine-Pellet ;
Mademoiselle Juliette Naine ;
Madame Emma Naine et ses filles ;

Monsieur et Madame Roger Erard, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ,

ainsi que les familles Naine , Kuhfuss, Kaeslin, Hofer et Houriet , parentes
et alliées , ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert NAINE
leur cher et regretté beau-frère, oncle, grand-oncle , neveu, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , mardi , dans
sa 67e année , après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 23 septembre 1975.
L'incinération aura lieu jeudi 25 septembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue Ph.-H. -Matthey 23.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART , LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE NATIONALE
DE RESSORTS S. A., À LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Antonio SABATINO
époux de Madame Giuseppina Sabatino , leur fidèle collaboratrice

Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.
Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Gérald-Willy Schwab-Kocher ;
Monsieur Arnold Kneuss et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marthe KOCHER
née VUILLE

leur chère et regrettée maman, bell -̂ âman, ta,nte,:̂ çgusine, ggrentejet _̂
amie, enlevée à leur tendre affection, «mardi, dansi sa. .86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 septembre 1975.

L'incinération aura lieu jeudi 25 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme G.-W. Schwab-Kocher, 41, rue

de la Ruche.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Madame Paul Oyvaert-Lachat, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre Oyvaert-Hornung et leurs fils Nicolas et

Serge, aux Brenets ;
Monsieur et Madame Philippe Oyvaert-Wùthrich et leur fils Steve, à

Tolochenaz ;
Monsieur et Madame André Bordigoni-Oyvaert, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Paul OYVAERT
leur cher époux, père, grand-père, frère, cousin et ami, enlevé à leur
affection dans sa 63e année, après une longue et douloureuse maladie,
supportée avec courage.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Et pourtant tu vois tout !
Tu suis du regard ceux qui sont dans
la peine et la souffrance,'
Afin de prendre en main leur cause.
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NEUCHATEL Ne vous étonnez pas de ceci : « Le
temps vient où tous ceux qui sont
dans les sépulcres entendront sa
voix et en sortiront » .

Jean 5, v. 28.
Monsieur et Madame Maurice Frydig-Magnin, à Boudry, et leurs

enfants :
Mademoiselle Isabelle Frydig, en Indonésie ,
Mademoiselle Réjane Frydig, à Neuchâtel ,
Monsieur Hubert Frydig, à Boudry ;

Madame veuve André Frydig-Widmer, au Saut-du-Doubs, et ses enfants:
Monsieur et Madame Marc-André Frydig et leurs enfants, au

Saut-du-Doubs,
Mademoiselle Claire-Lise Frydig, à Neuchâtel ;

Madame Marthe Sandoz-Brandt, au Locle, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Lucien Brandt , à Zurich ;
Madame Rosa Frydig, à Unterseen, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame

Oscar FRYDSG
née Hélène BRANDT

survenu le 23 septembre 1975, dans sa 76e année, après une longue
maladie, supportée avec courage. .. ,

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 25 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille : M. Maurice Frydig, rue Oscar-Huguenin 6,

2017 Boudry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jardin d'enfants inauguré aux Genevez
Une petite cérémonie a marque sa-

medi matin l'inauguration du jardin
d' enfants qui a été aménagé aux abords
du village , en bordure de forêt , dans
le pâturage de la « Sagne-à-Droz ».
M. Robert Humair, maire, a tenu à
exprimer toute sa reconnaissance à
ceux qui ont œuvré à sa réalisation ,
en particulier à ceux qui, par leur
générosité, ont permis sa création. L'i-
dée d' ouvrir un jardin aux petits en-
fants  du village est née de l' octroi
d'une subvention de 1500 f r .  o f f e r t e

par la commission du district de Mou-
tier de Pro Juventute. La commune a
ensuite fa i t  appel à la générosité de
quelques industriels de la place et de
la région, à la caisse Rai f fe isen  et aux
artisans qui se sont chargés de la
mise en place gratuite des engins. Il
n'est jusqu 'aux commerçants qui ont
contribué à cette réalisation en o f f r a n t
l' apéritif  aux personnes que les autori-
tés avaient invitées pour les remercier
de leur collaboration. Grâce à la bonne
volonté de chacun et une générosité
tangible, il ne restera qu'une petite
facture à la charge de la commune,
bien que le coût du projet ait été de
l' ordre de 7000 f r .  (gt)

Vers une modification des statuts
Association de la presse suisse

L'Association de la presse suisse
(APS) a tenu une assemblée extraor-
dinaire des délégués à Fribourg, sous
la présidence de M. Cyrill Tchimorin ,
président central.

Un projet de révision totale des sta-
tuts était soumis à l'assemblée. Un pro-
jet élaboré par une commission depuis
1972, accepté par le comité central et
soumis en procédure de consultation
à toutes les sections de l'APS ainsi
qu 'aux communautés de travail n'a pas
pu être complètement examiné par
l'assemblée des délégués. Une deuxiè-
me assemblée devra se prononcer en
votation finale sur le projet.

Selon les décisions prises, l'Associa-
tion s'appellera désormais « Fédération
suisse des journalistes » . L'admission
sera accordée également aux journa-
listes étrangers, actifs principalement
dans des média suisses, et domiciliés
en Suisse ou en zone frontalière. Une
nouveauté réside dans la création d'une
catégorie de candidats, ceux-ci ne pou-
vant être que des journalistes nouvel-
lement entrés dans la profession ou
qui accomplissent leur stage de forma-
tion. Ils peuvent demander leur ad-
mission à la Fédération trois mois
après le début de leur activité, et béné-
ficier dès lors des avantages décou-
lant de leur appartenance à la nou-

velle fédération. Les lignes directri-
ces exactes quant à l'admission de
nouveaux membres seront édictées par
le comité central et ratifiées par l'as-
semblée des délégués.

Une proposition émanant des sec-
tions de la Suisse romande tendant à
convoquer deux assemblées annuelles
des délégués n 'a pas été retenue, (ats)

Dans une banque suisse

Plusieurs dizaines de millions de
ff. déposés dans une banque suisse
de Chiasso, près de la frontière ita-
lienne, ont été mis sous séquestre
et pourraient faire partie des mul-
tiples rançons exigées en Italie en
échange de la libération de person-
nes enlevées, a annoncé hier la po-
lice.
' Cette mise sous séquestre fait
suite à une enquête menée par les
autorités suisses, particulièrement
après l'arrestation en territoire hel-
vétique du présumé responsable de
l'enlèvement de la jeune Cristina
Mazzoti , fille d'un homme d'affaires
italien, découverte morte dans une
carrière , sa famille ayant déjà payé
la rançon exigée par les ravisseurs.

La découverte de ce dépôt en
Suisse, selon la police, stimulera les
enquêtes en cours pour tenter de
démanteler le réseau qui fait pas-
ser clandestinement en Suisse les
grosses sommes obtenues par ce
« commerce » devenu très- lucratif
en Italie : plus de 40 enlèvements
contre rançon ont été rendus pu-
blics cette année, (ap)

Sommes provenant
d'enlèvements

commis en Italie

Au Tessin

Des représentants des commissions
ouvrières des plus importantes entre-
prises métallurgiques du Tessin ainsi
que des représentants de l'Union des
frontaliers , se sont réunis récemment
à Bellinzone pour étudier la situation
économique. Ils viennent de rendre pu-
blique une résolution invitant les syn-
dicats à entreprendre une action plus
ferme pour la sauvegarde des places
de travail.

Cette résolution comprend les re-
vendications suivantes :

— création d'un comité d'action syn-
dical conjoint ;

— renonciation à la paix du tra-
vail, « qui n'est actuellement pas res-
pectée par les patrons » :

— âge de la retraite 60 ans poul-
ies hommes et à 55 ans pour les fem-
mes ;

— introduction généralisée de la 4e
semaine de vacances ;

— création de commission de con-
trôle sur la nécessité réelle de réduire
les heures de travail ou de fermer des
entreprises ;

— action de sensibilisation syndicale
pour les femmes et les frontaliers « qui
sont les plus touchés par la récession » .

(ats)

La paix du travail
remise en question

LA VIE JURASSIENNE
BÉVILARD

Samedi, la Société de tir de Bévilard
a fêté son centenaire. Ce fut  une ma-
nifestation modeste qui s'est déroulée
dans un cadre interne avec un tir
l'après-midi et le soir un souper au
carnozet auquel participaient le prési-
dent de l'Association jurassienne des
tireurs, M. Pauli , un représentant de
l'Association des tireurs du district ,
M. Paroz de Saicourt, ainsi que M. Sa-
muel Marti , conseiller municipal à Bé-
vilard. (kr)

Centenaire
de la Société de tir

Dimanche, le vice-doyen des Fran-
ches-Montagnes le curé Simonin, du
Noirmont, a procédé à l'installation
canonique du nouveau curé des parois-
ses de Lajoux et Saulcy, l'abbé Robert
Migy  venu de Berne. Le préfe t  des
Franches-Montagnes, Me Charles Wil-
helm a procédé à l'installation civile
en tant que représentant du gouverne-
ment.

Installation du nouveau
curé de Lajoux et Saulcy



Rebondissement de B affaire Patricia Hearst
La fille du magnat de la presse aurait été une innocente victime

Rebondissement dans l'affaire Pat
Hearst : la fille du magnat de la
presse aurait été en fait , l'innocente
victime de ses ravisseurs de l'Armée
de libération symbionèse (SLA) du-
rant les dix-neuf derniers mois pas-
sés dans la clandestinité.

Selon une déclaration faite par Pat
mardi devant le Tribunal de district
de San Francisco, la jeune fille a
vécu constamment sous la menace
d'être tuée.

« J'ai cru que j'allais devenir fol-
le », a-t-elle dit au juge Oliver Car-
ter, à qui elle présentait une deman-
de de mise en liberté sous caution.
Ce dernier a aussitôt désigné trois
psychiatres renommés qui examine-
ront l'état mental de la fille du
magnat de la presse. « A mon avis,
a dit le juge , cette déclaration jus-
tifie un examen psychiatrique ».

Les avocats de la défense ont , de I
leur côté, prétendu que leur cliente
avait été torturée et soumise à un |
lavage de cerveau par la SLA.

Contrainte
Selon la déclaration publiée égale-

ment par le « San Francisco Exami-
ner », qui appartient à Randolph
Hearst , père de Patty, celle-ci révèle
notamment qu 'elle a été contrainte,
sous la menace d'armes, à participer
avec les autres membres de la SLA,
au hold-up contre la Banque Hiber-
nia de San Francisco, le 15 avril
1974. La scène, filmée par une ca-
méra invisible montrait Pat brandis-
sant une mitraillette.

Quand Pat a pris part à cette atta-
que , elle venait d'être libérée par ses
ravisseurs d'un placard où elle avait
été enfermée pendant plus d'un mois
— pendant les dix premiers jours ,
ses geôliers ne l'autorisaient même
pas à satisfaire ses besoins physio-
logiques.

Les membres de la SLA lui firent
prendre place dans une voiture qui
se dirigea vers la Banque Hibernia.

On lui remit une arme, toujours
selon la déclaration de Pat , et on lui
intima l'ordre de se tenir au centre
du hall de la banque. L'un de ses
geôliers avait une arme braquée sur
elle. Elle devait prononcer son nom
mais en aucun cas ne devait faire un
faux mouvement trahissant son rôle
de victime sous peine d'être abattue.

Quand ses ravisseurs la ramenè-
rent en captivité , ils lui dirent qu 'el-
le était désormais coupable de cam-
briolage de banque et de meurtre
aux yeux du FBI , qui tirerait sur
elle à vue. Dans son esprit désorien-
té et terrifié , cela lui parut proba-
ble, et les membres du gang insistè-
rent tant qu 'elle finit par y croire.

Ses messages enregistrés sur ban-
des magnétiques, dans lesquels elle
reniait et insultait sa famille et son
fiancé en termes crus , étaient en fait
dictés par la SLA, toujours selon ses
propos rapportés par ses avocats.
Elle vécut durant  ces dix-neuf mois
dans un monde où elle ne savait plus
distinguer le vrai de l'imaginaire,
affirment-ils. (afp)

Une nouvelle étape a été franchie hier
Accord intérimaire entre l'Egypte et Israël

Israël et l'Egypte ont franchi une
nouvelle étape sur la voie de la co-
existence pacifique au Proche-Orient
en concluant un accord sur les mo-
dalités du désengagement dans le
Sinaï, hier, à l'aube, après quatorze
jours de négociations difficiles , mais
relativement sereines.

Au cours d'une brève cérémonie,
à 7 heures du matin, après une ulti-
me séance épuisante de 18 heures,
sans interruption, le protocole d'ac-
cord a été signé par l'Egypte, mais
seulement paraphé par Israël.

Grâce à cette importante conces-
sion égyptienne, Israël doit pouvoir
s'assurer avant de signer à son tour ,
que le Congrès américain ne s'oppo-
sera pas à la contribution que les
Etats-Unis doivent apporter au dé-
sengagement israélo - égyptien en
argent et en hommes — 200 techni-
ciens et environ 3 milliards de dol-
lars — selon les engagements pris
par le secrétaire d'Etat Kissinger.

Les négociations du groupe de tra-
vail militaire israélo - égyptien dé-
butaient le 9 septembre, quatre jours
après la signature de l'accord de
désengagement à Genève.

La 23e et dernière session, qui
avait débuté lundi à 11 h. 35 , s'est
poursuivie mardi jusqu 'à 5 h. 25. A
la demande du général finlandais
Siilasvuo, le chef des Casques bleus

au Proche-Orient , qui dirigeait les
travaux au nom de l'ONU , les deux
délégations avaient « arrêté l'horlo-
ge » un peu avant minuit afin de ne
pas dépasser le délai de deux semai-
nes à l'intérieur duquel le groupe
de travail était censé parvenir à un
accord sur les modalités du désen-
gagement, (afp)

Les services secrets US sur la sellette
Après la tentative d'assassinat contre M. Ford

? Suite de la Ire page

Selon le conseiller présidentiel ,
Donald Rumsfeld, le président Ford
ne portait pas le gilet pare-balle
qu'il a une fois revêtu en public
au lendemain de l'attentat de Sacre-
ment o.

La criminelle a failli
être lynchée

« Les policiers ont dû porter l'au-
teur de l'attentat à travers la foule
et ils ont dû la protéger tellement
la foule était hostile, a raconté un
témoin. Le gens étaient prêts à la
lyncher » .

Le FBI a annoncé qu 'il avait loué
les services de Sarah Morre en juin
1974 à juin 1975 pour ses informa-
tions confidentielles sur le mouve-
ments extrémistes. En effet , selon
la police, elle pourrait être notam-
ment liée à l'Armée de libération
symbionaise » (SLA).

« Elle disait que c'était Dieu qui
l'avait envoyée travailler avec nous.
Elle était étrange » , a raconté un

des administrateurs du programme
de distribution de vivres aux néces-
siteux financé par le père de Patricia
Hearst sur demande de la SLA.

A la police qui l'interrogeait , elle
a affirmé :« Si j' avais été en posses-
sion de mon 11.43 mm, je l'aurais
eu » , ajoutant qu 'elle avait délibé-
rément conduit lundi très vite sur
l' autoroute tout en chargeant son
revolver de calibre 9 mm dans le
but d'attirer l'attention de la police.

Le procureur du gouvernement a
demandé que Mme Moore soit exa-
minée par des psychiatres « compte
tenu du caractère insolite du délit
commis et des réponses qu 'elle a
faites aux agents » .

Mme Moore risque la peine de
mort si elle est reconnue coupable.

(ap)

• PARIS. — La France est prête a
s'associer à une démarche de la CEE
auprès de Madrid en faveur des con-
damnés à mort.
• DAMAS. — Le roi Hussein de Jor-

danie est arrivé à Damas pour s'en-
tretenir avec le président Assad.
• VIENNE. — Les Etats-Unis ont

demandé devant la 19e conférence gé-
nérale annuelle de l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique, que la
coopération entre les pays soit ren-
forcée à son maximum pour prévenir
tout acte de terrorisme contre les ins-
tallations nucléaires.
• NATIONS UNIES. — M. Kissin-

ger estime que la Syrie pourrait ac-
cepter la semaine prochaine d'ouvrii
des négociations avec Israël .

• LISBONNE. — Plusieurs dizai-
nes de mutilés de guerre poursuivent
depuis trois jours une série de mani-
festations destinées a attirer l'atten-
tion des autorités et de l'opinion publi-
que sur leur sort.

9 CIIATEAU-CHINON. — La «Jour-
née de l'action » de la gauche fran-
çaise a été marquée hier par une mar-
che au cœur de Paris et des arrêts de
travail isolés dans divers endroits.

• LE CAIRE. — Le maréchal Abdel
Hakim Amer, qui commandait les for-
ces égyptiennes lors de la guerre de
juin 1967 , a bien été empoisonné, vrai-
semblablement sur instruction du pré-
sident Nasser , rapporte la presse du
Caire.

Dans la capitale vaudoise

Vingt-trois employés de l'entreprise
Aplim SA, appareils électro-ménagers,
à Lausanne (parmi lesquels plusieurs
Jurassiens et Chaux-de-Fonniers) oc-
cupent les locaux de l'entreprise depuis
vendredi soir. A la suite de la repri-
se de la société par le groupe allemand
AEG-Telefunken International SA et
de sa transformation en succursale du
distributeur zurichois du groupe, le per-
sonnel craint des licenciements. Dans
un communiqué, il réclame la concerta-
tion et le dialogue.

Le comité de défense des intérêts
du personnel d'Aplim SA, formé par
les 23 employés, a annoncé hier soir
que l'occupation des locaux par la qua-
si totalité du personnel continuait et
qu'il était toujours dispose au dialogue ,
dans la mesure où le groupe AEG (Te-
lefunken), qui a repris la société, en-
verrait un négociateur porteur de pou-
voirs complets.

Le personnel qui a repris normale-
ment le travail lundi matin après avoir
occupé les locaux depuis vendredi soir ,
a reçu la visite de M. H. von David-
son, directeur de AEG et membre du
Conseil d'administration d'Aplim, et
de deux liquidateurs. Certains éclair-
cissements ont été obtenus et , selon
le comité du personnel , M. von Da-
vidson a reconnu qu'AEG avait une
grande part de responsabilités dans les
mauvaises affaires d'Aplim. Il a accep-
té une grande partie des revendications
du comité (sauf la principale : six mois

d'indemnité), mais a admis que AEG
ne lui avait pas donné les pouvoirs
de décision, (ats, Impar)

Entreprise occupée par son personnel

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le gros pull de laine sera-t-il de
rigueur cet hiver ? La réponse à
cette question anodine pourrait bien
dépendre moins des prévisions des
météorologues que des décisions que
prendront les ministres des 13 pays
membres de l'Organisation des pays
producteurs de pétrole (OPEP), réu-
nis depuis aujourd'hui à Vienne.
But de cette conférence extraordi-
naire : la fixation des nouveaux prix
de l'or noir.

Théoriquement , le principe d'une
hausse est d'ores et déj à acquis , de-
puis la conférence de Libreville qui
s'est tenue en juin dernier.

En fait , et en dépit des reven-
dications des « maximalistes », tels
l'Algérie et l'Irak , qui demandent un
relèvement de l'ordre de 35 pour
cent , il n'est pas absolument inter-
dit de penser que malgré l'annonce
probable d'une hausse modérée , de
l'ordre de 10 à 15 pour cent, le prix
du brut , grâce à diverses manipula-
tions comptables demeure , dans les
faits , quasiment stable.

Et cela bien que logiquement les
pays producteurs puissent assez lé-
gitimement revendiquer la compen-
sation de la perte de leur pouvoir
d'achat qui depuis 1973, en raison
de l'inflation mondiale , avoisine 23
pour cent.

Mais si , financièrement, une réa-
daptation du prix du brut paraîtrait
normale , commercialement , et à
moyen terme économiquement , ses
effets risqueraient fort d'être pré-
judiciables aux intérêts des mem-
bres de l'OPEP. Que ces derniers
le veuillent ou non , ils dépendent
en effe t étroitement de l'état de
santé de l'économie occidentale. Or ,
que l'explosion des prix du pétrole ,
à fin 1973, ait ou non j oué un rôle
prépondérant dans le déclenchement
de la crise économique que traverse
actuellement le monde, celle-ci a eu
pour conséquence une diminution
de la production pétrolière , de l'or-
dre de 15 pour cent , par exemple ,
durant le premier semestre de 1975
par rapport à la même période de
l'année précédente. Une nouvelle
hausse , aujourd'hui , du prix du brut
risquerait donc non seulement d'ac-
centuer cette mévente , mais encore
de freiner , voire de stopper le ti-
mide mouvement de relance qui s'o-
père, aux Etats-Unis surtout.

Comme pour de nombreux pays
de l'OPEP, et particulièrement pour
certains « maximalistes », la fin de
la crise économique, qui signifierait
aussi un accroissement sensible de
la consommation de pétrole, est pour
le moins aussi importante qu'une
réadaptation des prix du brut , on
peut penser qu'au sein de ce tissu
de pressions contradictoires , la voix
des modérés a de fortes chances de
finalement s'imposer .

En attendant la reprise...
Roland GRAF

Le poids du pétrole

Prévisions météorologiques
Après dissipation des brouillards

matinaux , le temps sera assez enso-
leillé. Quelques passages nuageux
pourront se produire l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,42.

Vous lirez en pages :

2 La rénovation d'anciens im-
meubles.

3 Avant la séance du législatif
chaux-de-fonnier.

5 ADL : le billet du président.
9 Bienne : réclusion pour un

meurtrier.
13 Une Tchécoslovaque No 1 du

tennis mondial ?
14 Football : derby des Monta-

gnes neuchâteloises.
28 Programmes radio - TV.

Aujourd'hui...Mme Françoise Claustre, l'ethno-
logue française détenue en otage de-
puis dix-huit mois par des rebelles
toubous dans le nord du Tchad , n 'a
pas été exécutée hier , date limite
fixée au gouvernement français par
le chef des rebelles, M. Hissein Ha-
bre , pour le versement d'une rançon
et la livraison de matériel.

Le porte-parole de la présidence
de la République , M. Xavier Beau-
champs, a indiqué que les autorités
françaises étaient toujours en con-
tact avec les rebelles toubous et
qu 'un rendez-vous avait été pris
pour cette semaine. L'hypothèse la
plus probable , selon les observa-
teurs , est que la France acceptera la
demande de M. Hissein Habre de
payer la rançon , partie en espèces,
partie en matériels divers (véhicu-
les, uniformes, médicaments, etc.),
considérés comme non militaires par
Paris. Un accord dans ce sens avait
déjà été conclu en juillet dernier
entre le chef des rebelles toubous
et un émissaire français, (afp)

Au Tchad, Mme Claustre
n'a pas été exécutée

Au Liban

t> Suite de Ici Ire page
Les partis musulmans, divisés en

une demi-douzaine de mouvements
progressistes, réclament pour leur
part une réforme de la Charte de
1943 régissant l'équilibre politique li-
banais. Leurs revendications en fa-
veur de pouvoirs accrus reflètent
l'importance croissante de la popula-
tion musulmane au Liban et son as-
piration à bénéficier dans une plus
grande proportion des richesses de
l'économie, (ap)

Accrochages

Des malfaiteurs ont réussi à faire
main basse sur 390.000 dollars du-
rant la nuit de lundi à mardi , clans
les burea'ux de la sixième flotte amé-
ricaine à Gaète (Italie).

Cette somme représentait la sol-
de des hommes du « Little Rock »,
navire-amiral de la sixième flotte
américaine, dont le port d'attache est
Gaèta.

Selon la police , les malfaiteurs ,
qui étalent armés, ont contraint le
sergent-major James Remillird , âgé
de 35 ans, à ouvrir le coffre où
l' argent avait été placé dans deux
sacs, (ats, reuter)

La 6e flotte US
victime d'un hold-up

Ce que l'on a appelé « l'affaire Dur-
kovic » du nom du footballeur inter-
national qui tomba le 20 juin 1972
sous la balle d'un gendarme devant
un dancing sédunois a été définitive-
ment classée ces jours à Sion.

En effet , un terrain d'entente a pu
être trouvé entre l'Etat du Valais , les
assurances et les parties intéressées
pour régler enfin le délicat problème
des prestations financières consécuti-
ves au drame. Il a été convenu d'un
montant à verser à la veuve de Vla-
dimir Durkovic et à sa fille à Belgrade.

Cette entente va du même coup sus-
pendre les pourparlers nombreux et
pénibles qui s'étaient engagés de part
et d'autre en marge de l'affaire pure-
ment pénale quant aux responsabilités
financières que le drame avait déclen-
chées, (ats)

L'affaire Durkovic
définitivement classée

A Zurich

Du printemps 1974 au printemps
1975 , 70.500 pastilles de morphine , 105
kilos de haschisch ont été négociés en
Suisse. La valeur que représente cette 1
marchandise s'élève à 2 ,5 millions de
francs. La gendarmerie et la police de
Zurich sont parvenues à mettre un
terme à ce trafic et à arrêter une ban-
de où prédominaient des ressortissants
pakistanais , (ats)

Sus à la drogue

Elections en Finlande

Les résultats des élections législa-
tives finlandaises des 21 et 22 sep-
tembre traduisent une légère pro-
gression des centristes, des commu-
nistes et des conservateurs , au détri-
ment du parti social-démocrate de
M. Kalevi Sorsa , l'ancien premier mi-
nistre, et surtout des petites forma-
tions protestataires (parti rural et
parti de l'unité).

La répartition des sièges au nou-
veau Parlement sera la suivante :

Parti social démocrate 54 (— 2) ;
parti communiste 44 (+ 7) ; parti
centriste 40 (+ 5) ; parti libéral 7
(+ 1) ; parti libéral suédois 9 (in-
changé); parti conservateur 35 (+ 2) ;
parti chrétien 8 (+ 4) ; parti de
l'unité 1 (— 12) ; parti rural 1 (— 4) ;
parti constitutionnel 1 (— 1). (af p)

Avance communiste

Au Japon

Quelque 10.000 policiers j aponais
ont lancé hier la plus importante
opération de ratissage jamais orga-
nisée dans l'archipel nippon , pour
lutter contre le gangstérisme, arrê-
tant 1221 personnes après avoir visi-
té 1081 locaux habituellement fré-
quentés par la pègre.

Selon les chiffres fournis par les
autorités policières , 27 « caïds » et
248 « petits caïds » ont été mis en
état d'arrestation. L'opération , qui
s'est déroulée sur tout le territoire
japonais, a permis de récupérer 2474
« objets illégaux » , dont vingt-sept
pistolets, des centaines de couteaux ,
et 123,5 grammes de stupéfiants.

Le ratissage avait pour but de
mettre un frein aux luttes de clans
qui, selon les sources officielles, sont
en hausse de 40 pour cent par rap-
port à l'année dernière, (ap)

Lutte contre le
gangstérisme

A Lyon

En pleine rue de Crequi , à Lyon ,
un homme n'a pas hésité hier après-
midi , à jeter au visage et sur le
corps d'une j eune femme un bidon
de cinq litres d'acide sulfurique.

Profondément brûlée et pratique-
ment défigurée, Mlle Josette Tomas-
so, 31 a'ns, a été transportée immé-
diatement à l'hôpital.

Son forfait accompli, Prosper Na-
kache, 49 ans, s'est réfugié chez sa
sœur où il a été arrêté.

Bafoué et délaissé depuis quel-
que temps, Prosper Nakache avait
vitriolé sa jeune maîtresse pour se
venger, (ap)

Vitriolée

Une scène pour le moins étrange
s'est déroulée en pleine nuit dans le
village valaisan de Conthey, près de
Sion. Un habitant de l'endroit surprit
l'un de ses voisins sous les fenêtres de
sa demeure et le soupçonna d'aller
conter fleurette à sa femme qui était
déjà dans son lit. L'homme s'empara
de son fusil de chasse et envoya une
décharge sur son rival présumé. Celui-
ci a été conduit à l'Hôpital de Sion,
perdant son sang abondamment mais
sans que sa vie soit en danger.

Le tireur s'est rendu à la police où
il a conté... sa double mésaventure.

(ats)
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