
Un détournement d'avion qui finit bien
Après s'être emparé d'un DC-9 hollandais au-dessus de Nice

un commando palestinien libère ses 83 otages à Chypre
Moins de 24 heures après le dé-

tournement d'un appareil de la com-
pagnie néerlandaise KLM, ayant à
son bord 83 personnes, un comman-
do pro-palestinien a accepté hier en
fin d'après-midi de libérer ses ota-
ges, parmi lesquels figuraient cinq
Français et un Belge.

Tous les passagers à bord de
l'avion détourné — un DC-9 — ont
été libérés et sont sains et saufs.
Ils ont débarqué à l'aéroport de
Larnaca à Chypre.

Quant aux terroristes — trois Pa-
lestiniens — ils ont été conduits
hors du DC-9, les yeux bandés.

Selon les autorités de l'aéroport
cypriote, les membres du commando
se sont rendus aux forces de sécurité
cypriotes. Ils ont obtenu une pro-
messe de sauf-conduits leur permet-
tant de gagner le pays de leur choix.

UN MOMENT DE TENSION
EXTRÊME

Cette affaire de piraterie aérienne
a connu hier en début de journée
un moment de tension extrême :
après avoir atterri une première fois
à Larnaca , en provenance de Nice,
via Tunis , les terroristes obligeaient
l'appareil à décoller en direction
d'Israël et menaçaient de le faire
exploser au-dessus du territoire is-
raélien si les autorités de Jérusalem
n'acceptaient pas de libérer huit pri-
sonniers pro-palestiniens —• parmi
lesquels le Japonais Kozo Okamoto
et Mgr Hilarion Capucci.

A 150 KM. DE TEL-AVIV
Selon l'armée israélienne, l'avion

s'est rapproché à moins de 150 km.
de Tel-Aviv. Sans que l'on sache
si une négociation avait été enga-
gée ou non entre les terroristes et
les responsables israéliens, le DC-9
rebroussait chemin et atterrissait de
nouveau à Larnaca vers 12 h. 30
(heure suisse).

Presque simultanément, l'OLP et
le Front populaire de libération de
la Palestine rejetaient toute respon-
sabilité dans l'affaire, l'organisation
de M. Arafat allant jusqu 'à condam-
ner ce nouvel acte de piraterie aé-
rienne.

A Larnaca, les terroristes rece-
vaient un appel de Mgr Makarios,
leur enjoignant de libérer leurs ota-
ges. Le ministre cypriote des com-
munications, M. Tombazos , dirigeait
les négociations, en présence du re-
présentant de l'OLP et du chargé
d'affaires libyen.

LE DÉBUT DE L'AFFAIRE
L'affaire a débuté samedi soir,

quelques minutes après le décollage
de Nice de l'avion de la KLM, qui
assurait la liaison Malaga-Nice-Ams-
terdam, avec 83 personnes à bord —
78 passagers et cinq membres d'é-
quipage — lorsque le pilote a signa-
lé par radio qu 'il était contraint de
faire route vers le sud.

C'est au-dessus de la balise de
Saint-Tropez , que le DC-9 virait de
bord et mettait le cap sur Rome,
qu 'il évita pour se poser à Tunis,
d'où il décolla à 3 h. 58 locales.

De sources bien informées, on ap-
prenait que le train d'atterrissage
avait été légèrement endommagé à
Tunis mais avait été réparé. D'autre
part , le plein de carburant avait été
autorisé par les responsables tuni-
siens.

Durant l'escale de Nice, a déclaré
le commissaire divisionnaire Guy
Chos, chef de la police de l'air et
des frontières, les fouilles réglemen-
taires — y compris l'épreuve du dé-
tecteur magnétique — avaient été
normalement effectuées sur les 49
passagers qui embarquaient.

Les enquêteurs français cher-
chaient précisément à déterminer si
les pirates de l'air sont montés dans
l'avion à Nice ou à Malaga.

?• Suite en dernière page

L'opposition espagnole s'est réunie librement
Pour la première fois depuis quarante ans

Quelque 95 délègues de l'opposition espagnole représentant environ 79
partis, sur plus de 200 dénombrés, se sont réunis samedi pour la première
fois depuis 40 ans et sans intervention de la police, dans un des plus
grands hôtels de Madrid. L'objectif principal des délégués était de mettre
sur pied une stratégie propre à inciter le gouvernement de M. Adolfo

Suarez à accélérer le rythme des réformes politiques en Espagne.

Après douze heures d'entretiens,
les délégués des principaux partis
groupés au sein de la « Coordination
démocratique » ont publié un com-
muniqué dans lequel ils critiquent
la lenteur et les insuffisances du
programme de réformes de M. Adol-
fo Suarez et annoncent des manifes-
tations pacifiques dans l'ensemble
du pays pour contraindre le premier
ministre à accélérer l'avènement de
l'ère post-franquiste.

Le communiqué final , rédigé dans
les quatre langues principales de
l'Espagne, reflète les divergences des
divers groupes représentés et ne
précise aucune réelle unité d'action.

Il se contente de demander dans sa
partie la plus positive la nomination,
dans un laps de temps non précisé,
d'une « commission de délégués »
dont le but sera de « proposer un
projet d'organisation unitaire de
l'opposition démocratique au niveau
de l'Etat » et de rédiger « un pro-
gramme politique unitaire de rup-
ture démocratique pour ouvrir une
période constituante » .

? Suite en dernière page

Retour de bâton
OPINION 

« Ceux qui parlent du régime de
Kadhafi sont stupides » déclarait
cette semaine le jeune colonel-pré-
sident de la République arabe de
Libye en dénonçant le « culte de la
personnalité ».

Ceux qui en parlent sont peut-
être stupides, mais ceux qui s'en
méfient sont au contraire bien éclai-
rés de le faire.

En effet , depuis le renversement
du Roi Idriss, la Libye est devenue
la poutre maîtresse du terrorisme
international , duquel personne n'est
préservé. Le Coran dans une main,
le pistolet dans l'autre , Moamar El
Kadhafi prétend être possesseur de
la vérité. Cette vérité , selon lui,
c'est bouter les Occidentaux hors
des pays où ils n'auraient jamais dû
mettre les pieds, c'est promouvoir
l'avènement d'une nation arabe
sans frontière, c'est trancher d'un
coup de scalpel dans la destinée
d'Israël, c'est...

Riche de ses énormes revenus
pétroliers , mais pauvre en popula-
tion , indigente en cerveaux, la Li-
bye est une sorte de pays impalpa-
ble, comme les sables de son désert,
sans besoins, sans avenir propre,
sans identité. Le colonel exalté vou-
drait bien en faire le berceau de
la « grande cause », le creuset des
rassemblements dont il rêve. Et il
essaie de donner une réalité à ses
utopies. II tourne la tête à droite,
à gauche, décrète une fédération
avec l'Egypte, une autre avec la
Tunisie. Quasiment unilatéralement.
Et sans lendemain, ses partenaires
se défilant au trot devant une aven-
ture qui ne répond à aucune con-
vergence d'intérêt ou d'esprit.

Alors Kadhafi s'isole, assis sur
ce pétrole dont il fait une arme,
ramassant les miettes, les jeunes
nations africaines plus ou moins

progressistes qui veulent bien faire
la croisade si on leur paie le kilo-
mètre de inarche. Ce qui donne,
au mieux, une petite audience dans
les sphères onusiennes dont on ne
prend plus tellement au sérieux les
réflexions.

Isolé, poliment ignoré par ses
« frères », le président libyen choisit
des moyens convenant à sa person-
nalité : l'anarchisme. L'anarchiste
qui consiste par des actions spora-
diques et limitées, par des intrigues
explosives, par l'encouragement des
actes de violence, à saper tous les
régimes et tous les systèmes qui
n'ont pas eu l'heur de se rallier
à lui. C'est un Kadhafi aigri qui
finance l'opposition activiste chez
ses voisins, c'est un Kadhafi revan-
chard qui met les bombes dans
les mains des terroristes palesti-
niens, c'est un Kadhafi furieux qui
fomente des coups d'Etat , avortés
heureusement. Non sans dégâts,
comme on l'a vu au Soudan. C'est
un Kadhafi raciste qui héberge des
Carlos et offre gite et couvert à
toute la faune internationale de pi-
rates de l'air ou d'assassins qui se
réclament de la justice humaine.

Logiquement , c est contre le « fou
de Tripoli », pour reprendre le terme
employé par le président Anouar El
Sadate , que l'Egypte, le Soudan et
l'Arabie séoudite ont signé un pacte
de protection mutuelle. Qui a ren-
contré une grande sympathie, aussi
bien en Afrique qu'au Proche-
Orient. Tellement qu'on assiste ac-
tuellement à une escalade des « in-
cidents » qui pourrait bien laisser
augurer d'un coup de force contre le
régime du colonel .

Après tout , ce serait un juste re-
tour des choses.

J.-A. LOMBARD

Maigre succès populaire
Mgr Lefèbvre à Besançon

Mgr Lefèbvre , a gauche , officiant dans le Palais des Sports de la capitale
de la Franche-Comté, (bélino AP)
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Dans l'étang de Ruderop
(Doubs)

Accident naturel ou p lus
vraisemblablement malveillance ?
C'est en fai t  cette dernière hypo-
thèse qui est retenue après l' en-
vahissement par des milliers de
poissons-chats de l'étang de Rude-
rop, près de Bethoncourt (Doubs).

Cet étang artificiel , de trois
hectares , est en cours de mise en
eau, sa cote définitive étant d' ail-
leurs presque atteinte. Il est des-
tiné à devenir un lieu de loisirs
en particulier pour la pêche , mais
une ou plusieurs personnes , en
ont compromis l' avenir , au moins
dans l'immédiat, en y jetant des
poissons-chats.

En e f f e t , le poisson-chat se re-
produit à très grande vitesse et
sa voracité met en péril les autres
espèces. La société de p êche a
retiré déjà plus de 25.000 pois-
sons, de un à dix centimètres de
longueur, à l' aide de filets.  Le
poisson-chat , qui a des nageoires
acérées, peut être à l' origine d'in-
fections. Il est pourtant comesti-
ble à condition d'être de bonne
taille , mais il est un intrus dans
les rivières françaises , car il dé-
vore les œufs  et alevins de tous
les autres poissons, (ap) '

Invasion de
poissons-chats

On parle beaucoup de désarmement...
On en parle. Mais en fait qui désar-

me ?
Même en ce qui concerne la bombe

atomique, on constate que de plus en
plus tout le monde fait la bombe. Ou
la fera demain...

Faut-il s'étonner ?
La soif de sécurité règne. Elle règne

même tellement qu'elle a fini par con-
taminer les populations. Ainsi, aux
USA, 43 millions de revolvers sont en
circulation , soit aux mains des mar-
chands soit en poche de personnes
privées. Et l'on estime qu'en plus d'une
importation de 500.000 unités, deux
millions d'armes à feu légères sont
fabriquées chaque année !

En somme, pour peu que cela con-
tinue l'Américain moyen n'ira plus dé-
j euner ou dîner sans poser son brow-
ning sur la nappe, ou, éventuellement
au vestiaire.

Tout le monde aura son flingue !
Chacun vivra le doigt sur la gâ-

chette...
Et l'on voudrait que les Etats désar-

ment.
Ah ! oui, H y a encore de beaux

jour s pour les fabricants de fusées et
les marchands de canons !

Le père Piquerez

A&SS4NI

Pour la rencontre entre les deux hommes d'Etat , un important dispositif
policier a été mis sur pied à Zurich. Ici une voiture est fouillée tandis qu'une

femme policier passe la conductrice au détecteur... (photo ASL)

Les entretiens Kissinger-Vorster à Zurich

Les délégations américaine et
sud-africaine qui discuteront jus-
qu 'à midi à Zurich des problèmes
de l'Afrique australe se sont entou-
rées d'une très grande discrétion.
Selon la déclaration commune pu-
bliée samedi soir par MM. Kissinger
et Vorster certains progrès ont été
accomplis. En ce qui concerne la
question de l'indépendance de la Na-
mibie, on a appris dans les milieux
proches des deux délégations qu'un
premier rapprochement des points
de vue avait été réalisé.

Dans une interview, M. Vorster
n'a pas précisé la nature des pro-
grès réalisés avec M. Kissinger, mais
en ce qui concerne la Namibie, il a
déclaré que le gouvernement sud-
africain n'avait exercé aucune in-
fluence sur les discussions constitu-
tionnelles de Windhoek : c'est tou-
jours aux groupes ethniques de Na-
mibie de décider de leur avenir.
« L'Afrique du Sud acceptera toute
forme d'élections, même si celle-ci
ne répond pas à l'idée du gouverne-
ment de Pretoria ».

? Suite en dernière page

Une très grande discrétion

A MOUTIER

Jean Robert
est élu maire

Lire en page 9

FOOTBALL

Tirage au sort
de la Coupe de Suisse

Lire en page 13

CYCLISME SUR ROUTE

Freddy Maertens
champion du monde

Lire en page 17



L'ART VICTIME DU VANDALISME
HIER ET AUJOURD'HUI

Le 26 mars dernier, le Rijksmuseum
d'Amsterdam présentait à la presse la
fameuse « Ronde de nuit » de Rem-
brandt nouvellement restaurée après
avoir été, en septembre 1975, lacérée
de coups de couteau. L'œuvre était
en aussi bon état qu 'avant l'attentat
grâce aux soins des restaurateurs.
Quant au vandale, un professeur d'his-
toire de 38 ans, Wilhelmus de Rijk , qui
souffrait depuis longtemps de troubles
mentaux, il s'est suicidé en avril der-
nier , à l'hôpital où on l'avait interné.

Dans la plupart des journaux , la
mort de Rijk ne fit l'objet que de
quelques lignes dans les pages inté-
rieures. Son crime, cependant, avait
fait « la une » dans lé monde entier,
comme ceux d'ailleurs commis contre
la « Pieta » de Michel-Ange, au Vati-
can, en 1972, et le « Guernica » de
Picasso à New York , en 1973.

UNE INCITATION AU CRIME
Les actes de vandalisme contre les

œuvres d'art ne cessent d'augmenter
depuis quelques dizaines d'années.
Dans quelle mesure exacte, il est diffi-
cile de le savoir , car les fonctionnaires
responsables des musées n'aiment pas
beaucoup évoquer cette question. La
plupart d'entre eux partagent sur ce
point l'opinion de William Bostick, ad-
ministrateur de l'Institut des Beaux-
Arts de Détroit , qui s'oppose ferme-
ment à ce que l'on fasse la plus petite
publicité aux vandales : « Ce ne serait
qu'une incitation à d'autres attentats »,
estime-t-il.

EN 356 DEJA !
A Paris comme ailleurs, les nus fé-

minins sont la cible préférée du van-
dale. Il ne faudrait pas en conclure
que les assaillants appartiennent in-
variablement au sexe masculin. L'un
des plus célèbres attentats contre un
nu a été perpétré par une certaine
Mary Richardson qui, en 1914, a lacéré
la « Vénus au miroir » de Velazquez, à
la National Gallery de Londres, pour
protester contre l'arrestation de la très
fameuse suffragette Emmeline Pank-
hurst.

M. Michel Laclotte, conservateur en
chef du département des peintures au
Louvre, évoque les mini-agressions
commises à l'aide d'une épingle. Le
« Bain turc » d'Ingres fut victime à
plusieurs reprises de ce genre d'atten-
tions. Le tableau est maintenant ex-
posé sous verre.

Le problème du vandalisme n'est pas
nouveau , il s'en faut. Le cas le plus
célèbre de l'antiquité est probablement
celui d'Erostrate. La nuit où naquit
Alexandre le Grand , le 21 juillet de
l'an 356 avant J.-C, celui-ci , jusque-là
obscur citoyen d'Ephèse, mit le feu à
l'Artemision de cette ville grecque (mo-
nument également connu sous le nom
de Temple de Diane et considéré com-

me l une des sept merveilles du mon-
de). Capturé, il dit avoir commis ce
crime pour immortaliser son nom, et ,
certes, il y réussit.

Deux mille trois cents ans plus tard ,
De Rijk invoqua un motif semblable
pour justifier son acte. Après son arres-
tation, il aurait dit aux policiers : « Je
voulais faire quelque chose de grand ».

Que peut-on pour protéger les œu-
vres d' art contre ces attentats ? Recru-
ter plus de gardiens, parmi des hom-
mes plus qualifiés ; Installer la télé-
vision en circuit fermé dans les mu-
sées, les équiper de vitrines d'exposi-
tion à l'épreuve des vandales , recou-
vrir les tableaux de panneaux en ple-
xiglas ? Toutes ces précautions peu-
vent , certes, améliorer la protection
des œuvres d'art présentées au public.
Mais, aurait-on à la fois la volonté et
l'argent qu 'il faut pour leur assurer
le maximum de sécurité physique,
qu 'un risque incontrôlable subsisterait.

AU SERVICE D'UNE IDÉOLOGIE
Les exemples de vandalisme les plus

considérables de l'histoire ont été des
actes collectifs perpétrés pour des mo-
tifs politiques ou religieux.

Pratiqué bien avant que les « Van-
dales », ce peuple germanique qui,
avec d'autres Barbares , saccagea Rome
en l'an 455 de notre ère, le vandalisme
est au moins aussi vieux que l'histoire.
En voici un petit échantillonnage : les
pharaons mutilaient les portraits de
leurs prédécesseurs. Les Perses dé-
truisirent la statue en or du dieu
Mardouk et les temples de Babylone
en 482 avant J.-C. Un siècle et demi
plus tard , les Grecs d'Alexandre incen-
dièrent Persépolis. Les premiers chré-
tiens effacèrent les emblèmes des an-
ciens dieux et leur substituèrent la
croix , comme sur les temples de Philae ,
en Egypte, bien avant que 1 empereur
de Byzance Léon III l'Isaurien n 'eût
fait de la destruction des images sa-
crées une politique d'Etat , donnant , par
la même occasion, le terme d' « icono-
clasme » . Les Vikings détruisirent les
églises d'Europe occidentale au nom de
Wotan. Et Florence, au temps de Sa-
vonarole, ressuscita l'iconoclasme en
obligeant Botticelli et Lorenzo di Credi
à précipiter leurs propres œuvres dans
les flammes, type de vandalisme qu'on
vit aussi fleurir pendant la Réforme.

Au cours de la Révolution française,
la destruction ou la mutilation des
œuvres d'art , maintenant au service
d'une idéologie séculière, fut particu-
lièrement virulente et , pourtant , c'esl
à cette époque que furent créés les
premiers musées nationaux , ainsi que
le terme, tout nouveau , de « vanda-
lisme » .

UN NÉOLOGISME QUI DURE

D'après Louis Réau, qui fait autorité
en matière d'histoire de l'art , l'usage

de ce mot date du 14 Fructidor, An II
(31 août 1794), jour où Henri Grégoire,
prêtre lorrain qui devint évêque cons-
titutionnel de Blois, protesta auprès
de la Convention contre la mutilation
des statues et des édifices religieux
par les révolutionnaires : « On ne peut
inspirer aux citoyens trop d'horreur
pour ce « vandalisme » qui ne connaît
que la destruction », s'exclama-t-il. Le
mot de Grégoire fut  retenu et , à sa
mort en 1831, il était en usage dans
toute l'Europe.

L'état d'esprit millénaire qui a ins-
piré ces excès est toujours vivant. Les
partis totalitaires venus au pouvoir
dans la première moitié de ce siècle
se le sont approprié. Ainsi , les Nazis,
qui se prétendaient créateurs d'une so-
ciété parfaite , condamnaient tous les
artistes modernes connus, depuis Cé-
zanne. En 1938, ils ont présenté à
Berlin une exposition de « l'art dégé-
néré » qui comprenait des artistes tels
que Van Gogh. Edvard Munch, l'Ecole
de Paris (Picasso, Braque, Juan Gris,
etc.), Paul Klee, Kandinsky, ainsi que
tous les expressionnistes allemands, y
compris le pro-nazi Emil Nolde.

Ayant besoin de devises étrangères,
les Nazis décidèrent de vendre à d'au-
tres pays les œuvres « dénénérées »
qu 'ils avaient prises à des collections
publiques, un peu partout en Allema-
gne. Certaines entrèrent dans des col-
lections privées, d'autres furent direc-
tement vendues au Musée de Bâle.
Puis , le 30 juin 1939, une grande partie
de l'art « dégénéré » fut vendue aux
enchères à Lucerne. Après la vente,
les Nazis brûlèrent tout ce qui n 'avait
pas été acquis : 1004 peintures et sculp-
tures et 3825 aquarelles et dessins.

Les actes de vandalisme perpétrés
au cours de la Deuxième Guerre mon-
diale peuvent être évoqués par des
noms de lieux : Varsovie, Rotterdam ,
Coventry, Kharkov , Leningrad , Monte-
Cassino, Dresde, Berlin... pour n'en ci-
ter que quelques-uns. C'est pour con-
trôler ce genre de destruction qu 'une
Convention de l'Unesco fut  adoptée à
La Haye, en 1954, afin de protéger
les biens culturels en cas de conflit
armé.

AUJOURD'HUI ENCORE...
Il est cependant d'autres formes de

vandalisme, moins brutales en apparen-
ce que la guerre, mais dont l' effet est
sans doute plus insidieux. Le déve-
loppement urbain, qui implique sou-
vent la destruction de bâtiments et
d'ensembles architecturaux infiniment
plus beaux que ceux qui les rempla-
cent , • montre que le vandalisme est
issu de la même incompréhension es-
thétique que celle des « conquistado-
res », qui réduisirent les trésors artis-
tiques des Incas en lingots d'or.

Et que dire de cette autre forme
d'attentats contre les œuvres d'art et
les sites historiques qui continue à
sévir de nos jours et qui est inspirée
par l'appât du gain : pillage de tombes
antiques en Italie et en Turquie, bas-

reliefs et statues arrachées aux mo-
numents dans les jungles de l'Améri-
que centrale et de l'Asie du sud-est
pour être illégalement transportés vers
les marchés occidentaux.

Pour combattre ce genre de van-
dalisme une Convention de l'Unesco a
été adoptés en 1970. Elle prévoit des
« passeports » pour les biens culturels,
ainsi que d'autres moyens de contrôler
le trafic illicite des œuvres d'art.

Des 26 pays qui ont , à ce jour , rati-
fié la convention, la moitié est cons-
tituée par des pays exportateurs d'an-
tiquités. Toutefois , dans cette catégorie,
beaucoup d'autres pays n'ont pas en-
core adhéré à la convention et aucun
des principaux importateurs ne l'a ra-
tifiée. (IU)

Les quartiers modernes et les grands immeubles de nos villes manquent sou-
vent d' œuvres d'art ou d' autres éléments d' agrément.

Les autorités essayent de remédier à cette solution et , depuis quelques années ,
Sion a été doté de plusieurs monuments dont l' un se trouve à l' entrée est de la
ville : « La f l eur  en acier » , une œuvre due à M.  Jacques Barman, sculpteur
lausannois, (as l )

La fleur d'acier de SSon

Les livres les plus lus
Liste des succès établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de
Suisse romande durant la quinzaine du 16 au 29 août 1976.

Livres Auteurs Editeurs Classement
précédent

1. Dossiers extraordinaires Bellemare Fayard 3
i2. Une Suisse au-dessus

de tout soupçon J. Ziegler J. Seuil 2
3. Va voir maman, papa travaille F. Dorin Robert Laffont 5
4. Dieu est Dieu, nom de Dieu Clavel Grasset 9
5. Ces bêtes qui m'ont fait homme Klein Robert Laffont —
6. Monsignore J.-A. Léger Robert Laffont 8
7. La dérobade Cordelier Hachette 1
8. L'Eté grec J. Lacarrière Pion 6
9. Un mari , c'est un mari Hébrard Flammarion —

10. La révolution diététique Atkins Buchet-Chastel —

© Le Labrador est sans doute la
première terre d'Amérique atteinte
par les Européens : en l'an 1001, le
Viking Leif Erikson, poussé par la
tempête, parvint à la « terre des
tables de pierre », le Helluland.
Il fallut ensuite cinq siècles pour
que ces parages fussent de nouveau
fréquentés par des navigateurs.

9 En se fanant , l'asparagus laisse
tomber des centaines de petites ai-
guilles sur les meubles. Pour éviter
cela , vaporisez-le légèrement avec
votre bombe de laque.

9 Le volume sanguin représente
environ 1-13 du poids du corps. Il
est relativement plus élevé chez le
nouveau-né que chez l'adulte. Il est
plus élevé également en été qu 'en
hiver (il peut augmenter de 15 à
30 pour cent) et pendant la grossesse
(de 30 à 50 pour cent).

0 La première danse brésilienne
qui marque dans son rythme une
influence africaine fut la « maxixe »,
jouée dans les bals populaires de
Rio par le pianiste Chiquinha Gon-
saga , auteur , en 1899, de la marche
« Abre Alas » , que l'on joue encore
aujourd'hui pour ouvrir le Carna-
val.

• La coloration des savons de
toilette est une mode relativement
récente, destinée à orienter le choix
de la clientèle. Les quantités de ma-
tières colorantes sont faibles ; leur
emploi est sans risque, sauf dans le
cas particulier de certaines aller-
gies.

• Les Saras constituent l'ethnie
du Tchad et de la République cen-
trafricaine. Ils pratiquent un culte
familial ; un ou plusieurs autels re-
présentent les esprits (yo) ; dans
certaines régions, un autel est élevé
à Kade, dieu du Ciel. On trouve
partout l'autel des jumeaux et celui
des chasseurs. Le Soleil est vénéré.

LE SAVIEZ-V0US ?

Au Conservatoire

Au cours du printemps prochain , la
Société chorale de La Chaux-de-Fonds
et la Chorale mixte du Locle interpré-
teront sous la direction de Robert Fal-
ler , les « Vêpres » de Monteverdi. Avant
d'aborder le travail concret de la mise
en chantier de l'exécution de ce chef-
d'œuvre de la musique, les dirigeants
de ces deux sociétés ont tenu à donner ,

à l'intention de leurs membres, des so-
ciétaires futurs et au public, une in-
formation consacrée à l'œuvre pro-
grammée.

Celle-ci se déroulait mercredi soir
au Conservatoire, où M. Roger Boss,
directeur du Conservatoire de Neuchâ-
tel, s'adressa à un nombreux auditoire
en un brillant exposé. Ce fut  pour le
conférencier l'occasion de situer les
grands courants artistiques en Europe
au début du XVIIe siècle, puis d'abor-
der la Renaissance italienne — l'homme
en tant qu'individu est né de la Re-
naissance — la naissance de l'Opéra —
art de la représentation née de l'huma-
nisme — et enfin l'avènement de l'ère
baroque.

Cernant progressivement le sujet ,
Roger Boss « installa » ses auditeurs à
Venise, « la ville des échos » , où en
1637 s'ouvrit le premier théâtre public
d'opéra , le Teatro Cassiano, pour fina-
lement faire éclore au milieu de cet
art nouvellement créé, le génie de
Claudio Monteverdi (1567-1643) qui
rendit impérissables les conquêtes ré-
centes. Monteverdi a donné leur ex-
pression la plus complète aux désirs
de son temps, et sous une forme dont
la hardiesse étonne encore aujourd'hui.
L'époque était réaliste. Jamais le besoin
de toucher l'immédiat ne fut plus vio-
lent qu 'en cette période musicale. Com-
me dans les drames de Shakespeare,
son exact, contemporain, Monteverdi
dans ses opéras fait parler à chacun
le langage qui lui est naturel.

Monteverdi venait d'achever ses «Vê-
pres» (1610) en l'honneur de la Vierge
Marie lorsque sa renommée l'appela à
Venise, capitale de la musique, comme
maître de chapelle à la Basilique San
Marco.

Illustrant ses propos d'exemples en-
registrés extraits de l'œuvre, le confé-
rencier s'attacha à décrire ces « Vê-
pres » comme un chef-d'œuvre d'ar-
chitecture en mouvement, c'est-à-dire
dans le plus pur style baroque. Le
rayonnement de la science et du génie
de Monteverdi vivifie encore aujour-
d'hui toute l'histoire de la musique.

Gageons que les artisans du concert
projeté auront trouvé là toute la subs-
tance dynamique propre à la réalisation
de leurs ambitions.

R. de C.

Introduction aux <Vèpres> de Monteverdi par Roger Boss

Un menu
Fromage d'Italie rôti
Pommes de terre sautées
Côtes de bettes aux tomates
Yogourt

COTES DE BETTES
AUX TOMATES

Laver les côtes de bettes, les couper
en bâtonnets et les cuire à l'eau bouil-
lante salée.

Beurrer un plat allant au four et
mettre une couche de côtes de bettes
et une couche de tomates pelées et
coupées en rondelles. Assaisonner puis
terminer avec une couche de tomates.
Parsemer de gruyère râpé et mettre au
four 30 minutes environ.

Pour Madame».

MATURITÉ
Deux petits Parisiens jouent aux

billes dans un terrain vague. Passe
une belle jeune f i l l e , leur aînée de
trois ou quatre ans. Coup de s i f f l e t
admiratif du plus déluré des deux
garçons qui fa i t  :

— Si, un jour, je  ne déteste plu s
les f i l les , c'est par une môme com-
me ça que j e  commencerai.

Un sourire... 

« Fête sans frontières » .' Qu'est-ce
que c'est ? C' est le nom de la dernière
grande manifestation moratoise de cette
année 1976. Après s'être souvenu de la
fondation de la ville par les Zaehringen,
après avoir commémoré la bataille de
Morat de 1476, on va fê ter  les retrou-
vailles. Alors qu'en 1476 deux camps
ennemis se trouvaient face  à face  aux
portes de la ville de Morat , les f ê t e s
de samedi et dimanche prochain s doi-
vent être le rendez-vous de l'amitié.
On y dansera, on y chantera, ce sera
la f ê t e  de l'amitié.

Jusqu'ici, chaque grande manifesta-
tion commémorait un événement his-
torique ; cett e fois-c i la manifestation
n'aura d' autre but que de chanter la
bonne humeur et la joie de vivre. Le
samedi soir, toute la ville de Morat sera
en fê te  ; le dimanche, les participants
seront réunis en un grand cortège,
haut en couleurs, avec des participants
venus de Bourgogn e, d'Alsace, de d i f f é -
rentes régions d'Allemagne et de Suis-
se. Les descendants de ceux qui li-
vraient bataille à Morat un jour de
1476 s'y retrouveront cette fois- ci pour
célébrer Fête sans f rontières, (sv)

A Morat
Fête sans frontières

A Montreux

Il y a déjà eu beaucoup de musique
à Montreux cette année : des chœurs,
la Fête des musiciens suisses, les meil-
leurs instrumentistes du monde de cui-
vre, de jazz , de folk , de blue et de soûl
réunis au Casino pendant 15 jours.
Même les spécialistes internationaux
de la pédagogie musicale sont venus
tenir leur congrès à la mi-juillet.

Mais c'est le Septembre musical qui
noue la gerbe : un festival de musique
classique qui rivalise avec les meilleurs
depuis plusieurs années. Il s'impose
par la variété des genres : du récital de
piano, de harpe ou de sitar indienne
jusqu 'au grand orchestre symphonique
avec chœurs et solistes (cette année la

« Création » de Haydn). Le chef aile- |
mand Karl Richter , le violoniste russe
Leonid Kogan, le harpiste espagnol I
Nicanor Zabaleta, le hautboïste suisse j
Heinz Holliger, l'excellente pianiste i
France Clidat et l'organiste Marie-Clai- i
re Alain sont quelques-unes des têtes
d'affiche.

Fait à noter : dix cadres différents
sont proposés pour les vingt-six con-
certs de ce festival : la Maison des
Congrès, Le Pavillon, la Salle des fêtes
du Palace , le château de Chilien, le
Casino et le Théâtre du Vieux Quar-
tier à Montreux , le Théâtre et l'église
St-Martin à Vevey, l'Abbatiale et la
Salle du Collège de St-Maurice. (sp)

Le Septembre Musical noue la gerbe



Les cinquante ans de peinture de Maurice Robert
Une exposition (et une cérémonie) de haut vol à la ferme du Grand-Cachot-de-Vent (Chaux-du-Milieu)

C était le tout Chaux-de-Fonds, le
tout Neuchâtel et le tout PSAS (sec-
tion neuchateloise des peintres, sculp-
teurs et architectes), qui se pressaient,
malgré une température un tantinet
frisquette (on n'a pas encore pris l'ha-
bitude, dame, cette année) , dans la
belle ferme du Grand-Cachot, samedi
dès 15 ou 16 h. pour assister au vernis-
sage de l'exposition du peintre chaux-
de-fonnier Maurice Robert.

Il y avait du très grand monde,
ef les vieux amis de l'artiste, qui les

recevait avec sa modestie, nous dirons
même sa réserve et sa timidité coutu-
mières : dans le comité d'honneur, il y
a le grand maître de nos écoles, le
conseiller d'Etat François Jeanneret,
le président Maurice Payot , MM. John
Favre, directeur de l'Office central des
transports internationaux par chemins
de fer , René Perrin, ancien juge fédé-
ral, le président des PSA Weber, les
anciens directeurs André Tissot et P. H.
Jeanneret, MM. Claude Loewer, vice-
président de la Commissioïî fédérale
des beaux-arts, Philippe Vuille, direc-
teur BCN Le Locle : nous en oublions
encore.

Si nous citons ce « palmarès », c'est
pour bien montrer l'intérêt général
croissant que l'on manifeste dans ce
canton aux arts, grâce aux efforts te-
naces et percutants de M. Pierre von
Allmen, conservateur des musées d'art
et d'histoire de Neuchâtel du Grand-
Cachot et de la Galerie suisse de Paris;
et aussi dans quelle estime l'on tient
l'œuvre de notre grand peintre, dont

l'exposition actuelle, qui va de 26 à 76 ,
est ce que nous appellerons, en pe-
sant nos termes, un véritable épanouis-
sement, un dévoilement réellement
émouvant. L'on rencontrait aussi le
vice-président du Conseil communal et
conseiller national Robert Moser, son
prédécesseur à l'un et l'autre mandat
Adrien Favre-Bulle, toujours en forme
et fidèle au pays, M. Paul Tuetey,
membre zélé de la fondation (adminis-
trateur des Fabriques d'assortiments
réunies).

C'est à son vieil ami André Tissot,
l'amoureux du Jura , des vieilles fer-
mes, que l'on avait à juste titre confié
le soin de parler de Maurice Robert et
de son œuvre. Celui-ci le fit avec sa
chaleur connue et dans les termes les
mieux choisis, pris au fond à la racine
de la connaissance des arts en général
et de celui-ci en particulier. Il rappel-
le que M. von Allmen avait offert le
Musée d'art et d'histoire du chef-lieu
à Maurice Robert , mais que ce vieux
Jurassien , habitant la ferme familiale
des Endroits, avait spontanément choi-
si le Cachot , enfoui dans les pâturages,
les tourbières et les couchers de so-
leil flamboyants du Haut-Jura. Et aussi
qu 'ayant profondément aimé le vigno-
ble et les rives du lac — qu 'il a expri-
més avec bonheur — durant son séjour
à La Neuveville et à Bienne, il était
revenu voici plus de vingt ans . dans
son Haut-Jura familier, comme pour
se tremper ou retremper dans ce beau

pays severe et secret qu a si bien décri t
Louis Loze, l'orateur le cite avec pres-
que de la gourmandise. Ainsi , l'identi-
té est établie : un artiste, un chercheur,
un pays, cela fait une belle trilogie,
ma foi !

« Nul n'entre en cette terre s'il n'est
géomètre » : il faudra dire, façonner
et maçonner le paysage et, c'est au
moyen de matériaux nouveaux — cé-
ramique, pierres, étoffes — que Mauri-
ce Robert le fera. La découverte, le
travail, des mains et , du marteau, de la
pierre, du feu, que .sais-je, le mèneront
à une grandiose re-construction de no-
tre petit monde, mais aussi de partout
— sa « Terre d'Espagne » est un chef-
d'œuvre à la fois éclatant et profond ,
ou son « Chant funèbre », qui va éga-
lement très loin dans les correspon-
dances nous a-t-il semblé espagnoles,
pavane en quelque sorte par une in-
fante défunte — de tout cela nous re-
parlerons d'ailleurs. Mais M. A. Tissot
a vu juste quand il a cité l'admiration
extasiée que Maurice Robert portait à

Vermeer : « Il faut « attraper » la ma-
tière ! ». Et de vanter aussi l'humble
matière, et pourtant merveilleusement
expressive, nous en reparlerons : des
morceaux d'étoffes repris de l'atelier
de sa bonne mère, couturière de son
état.

Nous insistons : allez voir cette ex-
position, comparez ce qui vous est dit
—¦ solide, construit, bien fait —• aux
paysages que vous traversez : c'est cela ,
la peinture , et la mosaïque de pierre, et
le reste. Nous en reparlerons d'ailleurs ,
puisqu 'elle dure jusqu 'au 31 octobre.
Elle est d'une haute puissance, et
nous conduit aux meilleurs plaisirs es-
thétiques.

En offrant le fromage de la Chaux,
le pain de La Brévine, et les vins de
nos coteaux d'en Bas, avec le thé du
pays, M. Pierre von Allmen nous an-
nonça une très bonne fête : le lundi
20 septembre (du Jeûne), on allumera
les fours du Cachot et l'on y cuira nos
fameux « gâteaux aux pruneaux » an-
cestraux. « Toute la fondation... plus
ceux qui n'en font pas encore partie
(les membres sont au nombre fort hono-
rable de 956) sont cordialement invités.
Mais dès tout de suite, il y aura , pro-
jetés automatiquement, une riche suite
de diapositives en couleurs des déco-
rations monumentales de Maurice Ro-
bert, dont nous avons parlé dans notre
édition du lundi 30 août. '

J. M. N.

¦ .M.-:..:_„.

Les bus retournent
à la gare

Après quelque temps d'arrêt pro-
visoire devant la poste principale
et devant Minerva, les trolleybus
reprendront dès ce soir à 20 h. leur
parcours normal par la place de la
Gare. Ils retrouveront une gare TC
au sol réaplani et doté d'un pavage
agréable tant à l'œil qu'aux sus-
pensions, ce qui n'était pas le cas
avec le béton vieilli de naguère !
Quant aux automobilistes, ils re-
trouveront les quelques places de
stationnement dont ils avaient été
privés par les arrêts provisoires des
bus.

Que de tôles froissées
Plusieurs accidents de la circula-

tion se sont produits durant le
week-end, entre vendredi en fin de
journée et hier. S'ils n'ont heureu-
sement pas fait de blessés, ils au-
ront apporté passablement de tra-
vail aux carrossiers...

— Vendredi vers 16 h. 30, M. D.
F., de la ville, conduisait une ca-
mionnette rue du Locle, en direc-
tion ouest. En se déplaçant vers la
gauche afin d'obliquer à droite pour
emprunter le passage de l'immeu-
ble Locle 34, il entra en collision
avec l'auto conduite par M. R. C,
de la ville aussi , qui circulait dans
la même direction. Dégâts.

— Dix minutes plus tard , colli-
sion entre deux voitures de la ville
près de la poste de l'Hôtel-de-Ville.
M. L. M., qui quittait sa place de
stationnement avec sa voiture est
entré en collision avec la camion-
nette pilotée par M. G. R. Dégâts.

— Samedi peu avant 16 h., une
conductrice du Locle, Mme M. C,
circulait avenue Léopold-Robert en
direction est. A la hauteur de la
rue du Casino, elle n 'a pas respecté
le feu rouge et a heurté l'auto de M.
G. C, de la ville, qui débouchait
de cette rue. Dégâts importants. La
police a saisi le permis de Mme C.

— Dimanche un peu avant 9 h.,
un conducteur de la ville quittait
sa place de stationnement au nord
de la Gare. Il ne prit pas toutes
les précautions requises et fut heur-
té par l' auto de M. E. W., de la
ville aussi , qui arrivait derrière lui.
Dégâts importants.

Circulant en direction de La Sagne,
samedi matin vers 6 heures, le chauf-
feur d'un poids lourd de La Chaux-
de-Fonds, M. D. B., a perdu la maî-
trise de son véhicule à la hauteur
de l'immeuble Sagne-Eglise 139. Bu-
tant d'abord sur un poteau à droite
de la chaussée, qu'il faucha , le véhi-
cule poursuivit lourdement sa course
pour emboutir successivement quatre
voitures parquées devant l'immeuble.
Ce n'est qu 'une quinzaine de mètres
après le premier choc que le camion
enfin cessa son « jeu de massacre »
non sans avoir rendu les quatre autos
hors d'usage en les écrasant et en
pulvérisant même l'une d'entre elles.
Les escaliers accolés en double rampe
à l'immeuble ont été quant à eux
légèrement déplacés sous l'effet du
choc très violent. Les dégâts matériels

sont estimés à plus de 50.000 fr. Le
permis du chauffeur a été retiré, (es)

Culte d'adieux aux sœurs
de Saint-Loup

Le pasteur Robert Huttenlocher, de
la paroisse de La Sagne a pris congé
hier au temple des sœurs de Saint-
Loup qui quittent définitivement le
Foyer après y avoir offert le service
durant de longues années. La bienve-
nue a été souhaitée à leurs successeurs
M. et Mme Maillard et leur famille
par le président de commune M. Jac-
ques-André Vuille qui adressa égale-
ment ses remerciements aux sœurs de
Saint-Loup, (es)

La Sagne: carambolage à l'aube Sur le bureau du Conseil général : nouvelles motions et interpellations

Lors de la dernière séance du Conseil gênerai, mardi soir, un paquet assez
imposant de nouvelles motions et interpellations a été déposé sur le bureau,
comme nous l'avons dit. Ces trois motions et cinq interpellations prennent place
à la suite de l'ordre du jour, derrière celles qui n'ont pas été traitées encore
lors de la dernière séance en raison des vacances des chefs de dicastères concernés.
A vrai dire, mardi soir, deux interpellations, celle de M. Biéri et celle de M.
Hirsch, ont d'ores et déjà été pratiquement « classées », puisque le conseiller
communal Matthey a annoncé d'une part la présentation d'un nouveau règlement
de police et d'autre part la présentation imminente aussi d'une nouvelle étude
globale des problèmes de circulation et d'aménagements routiers. De toutes
ces propositions individuelles, la plus significative est probablement celle qui
demande la préservation de la ferme de la Recorne ; elle est la seule contresignée
par des membres de tous les partis, et met cette fois de manière très impérative
sur le tapis une préoccupation qui s'est déjà manifestée à plusieurs reprises,

de diverses manières et dans différents milieux :

Les soussignés demandent au Conseil
communal de modifier le plan de quar-
tier de la Recorne , afin de préserver
la ferme neuchateloise située au No 35,
à la limite de ce quartier. Véritable
trait d'union entre un quartier neuf
et la campagne, cette ferme a une
valeur architecturale et un pittoresque
qui valent la peine d'être sauvés. Cette
modification de plan de quartier, qui
se justifie pleinement dans la con-
joncture actuelle , tiendrait compte de
l'équilibre ville-campagne qu 'il faut
maintenir à tout prix et de la volonté
populaire qui se manifeste de plus en
plus pour sauver le patrimoine.

(Motion C. Roulet , rad, et 11 cosigna-
taires de tous les partis.)

Faire des économies
L'art. 82 du règlement général pré-

voit que : « Au début de chaque période
administrative, le Conseil communal
élabore une planification financière
pour la durée de celle-ci et compre-

nant notamment son plan d'intention
annonçant les projets dont il souhaite
la ¦ réalisation, leur degré d'urgence et
l'ordre de grandeur des dépenses ».
Nous sommes persuadés que, tout en
consolidant les acquis et en mainte-
nant l'emploi , des économies peuvent
être réalisées. Dans le cadre de son
plan d'intention, nous invitons de ma-
nière pressente le Conseil communal à
prévoir : a) l'amélioration du budget
des dépenses dès l'exercice 1977 ; b)
une planification des dépenses d'in-
vestissement pour les années 1977 à
1980, de manière qu 'elle demeure, y
compris les frais de fonctionnement,
en relation avec nos recettes.

(Motion A. Brandt, rad, et 3 cosi-
gnataires.)

Horaires CFF :
consultez, svp !

Les horaires des entreprises de trans-
ports publics, rail - route, etc., sont
établis pour deux ans et réglés par
l'Ordonnance fédérale sur les horaires.
Elle prévoit, entre autres, de recueillir
les désirs des usagers. L'expérience
démontre, en général , que ce n'est
pas le cas. Nous invitons le Conseil
communal à prendre les dispositions
nécessaire afin . de pallier cette lacune.

(Motion P.-A. Colomb, soc, et 5 co-
signataires.)

Règlement « folklorique »
Ainsi que chacun l'admet , notre rè-

glement général de police du 31 juillet
1922 n'a plus qu'un intérêt historique,
voire folklorique. Depuis un certain
nombre d'années, le Conseil communal
annonce le dépôt imminent d'un nou-
veau projet de règlement. Les soussi-
gnés invitent le Conseil communal à
les renseigner sur l'état d'avancement
des études entreprises.

(Interpellation E.-A. Biéri, soc, et
14 cosignataires.)

Les loyers devraient baisser
Si l'on observe le mouvement du

taux hypothécaire ces dernières années,
on constate qu'après une période de
hausse culminant à 6 'At pour cent
pour les hypothèques commerciales et
industrielles et à 6 pour cent pour
les hypothèques de bâtiments locatifs
entre le premier octobre 1974 et le
30 avril 1976 (taux BCN), on assiste
maintenant -à une baisse rapide. Le
taux des hypothèques commerciales et
industrielles a passé à 6 pour cent
entre le ler mai et le 30 ju in de cette
année, et à 5 3/ t pour cent dès le ler

juillet. Parallèlement, le taux des hy-
pothèques des bâtiments locatifs s'est
abaissé à 5 3A pour cent entre le ler
mai et le 30 juin , et à 5 '/s pour cent
dès le ler juillet. Les propriétaires et
les gérants d'immeubles locatifs ont
répercuté régulièrement sur les loca-
taires chaque hausse du taux hypo-
thécaire. Logiquement, à l'heure actuel-
le, la plupart des loyers devraient
baisser, ce qui est loin d'être le cas.
Les conseillers généraux soussignés de-
mandent au Conseil communal dans
quelle mesure il peut intervenir au-
près des propriétaires et des gérants
d'immçubles locatifs , par l'intermédiai-
re de l'Office du logement par exemple,
pour les inciter à faire bénéficier les
locataires de toute évolution favora-
ble du taux hypothécaire.

(Interpellation L. Hunziker, soc, et
7 cosignataires.)

Problèmes dans les arts
graphiques

Dans les arts graphiques, le marché
de l'emploi n'est pas brillant depuis
quelque temps déjà. Une nouvelle va-
gue de licenciements et de chômage
partiel va toucher de nombreux tra-
vailleurs de tous les secteurs graphi-
ques de la place. Les soussignés ai-
meraient savoir : a) si le Conseil com-
munal a été consulté à l'occasion des
fermetures et fusions d'imprimeries ces
dernières années ? b) si les services
économiques de la ville ont des con-
tacts et des moyens qui pourraient
être utiles aux travailleurs et impri-
meries en difficulté ?

(Interpellation P. Kobza, soc, et 12
cosignataires.)

Â quand un plan
de circulation ?

Le plan de circulation est resté en
panne depuis la votation des 24-25
avril 1971. Des dispositions (d'ailleurs
judicieuses) ont été adoptées dans quel-
ques cas, par exemple le sens unique
sur les rues du Dr-Coullery et de
l'Ouest et l'aménagement des intersec-
tions de ces rues avec l'av. L.-Robert ,
mais il ne s'agit jamais que de solutions
partielles. Il serait nécessaire et ur-
gent de reprendre la question dans
son ensemble, en tenant compte des
motifs qui ont amené le corps électoral
à refuser le plan de circulation de
1971 (principalement le passage des
trolleybus à la gare). En particulier,
la situation est de plus en plus critique
au carrefour de la Métropole, depuis
que les anciens signaux lumineux ont
cessé de fonctionner. La police n'est
présente que quelques quarts d'heure
par jour ; le reste du temps, il se pro-
duit des embouteillages et, surtout , les
piétons ne peuvent plus traverser en
sécurité. Un autre problème urgent est
celui des passages pour piétons en
dehors des carrefours, en particulier
de celui qui existait à la hauteur du
Printemps. Le Conseil communal pen-
se-t-il pouvoir soumettre un nouveau
projet au Conseil général dans un ave-
nir rapproché ?

(Interpellation J. Hirsch, soc, et 7
cosignataires.)

(A suivre)

«Mission de sauvetage» pour la ferme de La Recorne
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Les musées sont fermés le lundi, à l'ex-
ception du Musée paysan.

Musée paysan : 14 h. à 17 h., Les sai-
sons à la ferme.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 -
18 heures.

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

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Consommateurs-Informations : 14 à 17

heures, Grenier 22 , tél. 23 37 09.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. 22 22 89.

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

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

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

Accueil du soleil « 3e âge » ; ouvert du
lundi au samedi, matin, après-midi.
et soir.

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

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou
23 79 87.

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

La Main tendue : tél. 143, 20 sec. d'at-
tente.

Armée du Salut : poste de secours, tél.
22 44 37.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Coop 2, Paix 72.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
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 des champignons : lundi à
vendredi , 11 à 12 h., 17 à 18 h.,
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.

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Cris et chuchotements.
Eden : 18 h. 30, Camps d'amour pour

chiens jaunes ; 20 h. 30, Vol au-
dessus d'un nid de coucou.

Plaza : 20 h. 30, Terreur dans le Shan-
ghaï Express.

Scala : 20 h. 45, La cité des dangers.

Pommes de terre à prix réduit. —•
La commune de La Chaux-de-Fonds
organise une vente de pommes de ter-
re à prix réduit , en faveur des per-
sonnes à revenu modeste. Les comman-
des sont reçues par l'Agence commu-
nale AVS, rue du Grenier 22, ler
étage, guichet No 8, jusqu 'au 13 sep-
tembre 1976. Se présenter avec le per-
mis de domicile et le dernier bordereau
d'impôt de chacun des membres de la
famille faisant ménage commun.

Seveso... mépris de la vie. — L'émo-
tion suscitée par le drame de Seveso
ne s'est pas encore éteinte. Cependant,
le sens et la portée de cet événement
n 'ont pas encore été suffisamment éva-
lués. Le Dr Marc Oltramare, médecin
du travail à Genève, président de la
Centrale sanitaire suisse - Aide au Viet-
nam, pariera mercredi 8 septembre, à
la salle ABC, de ces problèmes.

(Parti ouvrier et populaire)
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Logement de 5 pièces :
_ 3e étage ouest , tout confort , ascenseur, tout de suite _

ou date à convenir. Vue imprenable.

¦ Logement de 3 pièces : ¦
Jardin (dans immeuble de 4 logements), dès le ler¦ octobre ou date à convenir. Vue imprenable, convien- ¦

g drait pour retraités. B

_ S'adresser : M. H. THALMANN, avenue de Neuchâtel B86, 2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 13 39 dès 19 h. ou
¦ 55 27 27 , heures bureau. ¦

Feuille dAvis desMontagnes

I DURS D'OREILLE ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

miftl .f f f  l ¦ ¦ ¦¦ r,-» i i . iJ "̂t1iM aaVaaWaaàWaaWamamM.

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si petit
qu 'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les

demandes d'octroi d'appareils de surdité par
l'ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstration sans engagement chez :

Maurice Arrigo
OPTIQUE
Daniel-JeanRichard Tél. (039) 31 15 05

Le Locle
mardi 7 septembre 76
de 14 h. à 18 h. 30

BOUVIER FRÈRES Lausanne
appareils et lunettes 43 bis, avenue de la Gare
acoustiques Téléphone (021) 23 12 45

BON ÊU 
pour l'envoi Adresse : 
de prospectus
gratuits Age : 

jjSS Services Industriels
iSpll Ville du Locle

L'eau sera coupée...
Pendant le mois de septembre, en collaboration avec une entreprise
spécialisée, nous entreprendrons une campagne systématique de détection
de fuites d'eau sur le réseau.

Pendant ce laps de temps, vous aurez à supporter quelques interrup-
tions dans la fourniture d'eau dont nous ne pouvons pas déterminer les
dates à l'avance. Nous ferons en sorte d'oeuvrer avec diligence afin
de ne pas perturber trop longtemps la distribution normale.

En vous remerciant de votre compréhension et en vous priant de rendre
accessibles, pendant cette période, les locaux où se trouvent les comp-

,. . teurs d'eau, nous vous présentons, Mesdames'et -Messieurs, nos - saluta- r ¦
tions: distinguées.

^'At rv^i • : * ' ¦-•¦
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DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

A LOUER
AU LOCLE

chambres
indépendantes,

meublées,
avec possibilité de

cuisiner.

Tél. (039) 31 67 77

Bar Le Perroquet
France 16 — LE LOCLE — Tél. (039) 31 67 77

Nous vous proposons tous les jours

steak frites
+ UN VERRE DE LIMONADE
pour Fr. 5.50, service compris

AINSI QUE NOTRE CARTE

Et après un bon repas :
UN EXCELLENT CAFÉ pour Fr. 1.— SEULEMENTCartes

de visite
Imp. Courvoisier SA

VÉHICULES
hors d'usage, mêmes
accidentés, sont de-
mandés à acheter.
Tél. (039) 32 16 16.

Mécanicien de précision
ayant fonctionné comme chef d'atelier et chef de
planning CHERCHE PLACE STABLE. — Ecrire sous
chiffre LG 34005 au bureau de L'Impartial.ARKINA m

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir, un

COLLABORATEUR AU SERVICE EXTERNE
pour le canton de Neuchâtel

Qualités requises : représentant expérimenté
forte personnalité
connaissance des circuits de vente
en gastronomie et alimentation
esprit d'équipe
sens des relations humaines
volonté de réussir
dynamisme
disponibilité

Age souhaité : 30 à 45 ans

Domicile : dans le secteur d'activité
•¦ y  ¦' i-

Nous offrons : salaire en relation
voiture à disposition
frais de voyage
avantages sociaux, etc.

Nous disposons à Yverdon de l'une des usines d'embouteillage les plus
modernes dont vous pouvez attendre un appui total.

Si vos capacités et connaissances correspondent à nos souhaits, veuillez
adresser votre offre, avec curriculum vitae, photo récente, copies de
certificats et prétentions de salaire à

Direction ARKINA S. A.
Av. des Sports 11 - 1400 Yverdon
Tél. (024) 23 12 85

k

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : I

No - Localité :

Signature :

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; anmieRement : Fr. 102.—

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

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

Feuille dAvls dosMontaoTies

SOIRÉE DES
AMIS DU MUSÉE

MERCREDI 8 SEPTEMBRE 1976
. à 20 heures

Jeune photographe
diplômé cherche place tout de suite ou
pour date à convenir, à La Chaux-de-
Fonds ou environs en qualité de photo-
graphe.

Offres à Frédéric Soguel, Bastides 2,
2035 Corcelles.

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

Machines à coudre
Service de
réparation

CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

«L'IMPARTIAL» estlu partout et par tous

IfaSien
Leçons privées.

Mme GRAZIANO
rue Jardinière 95
Tél. (039) 22 40 25

DOCTEUR

Delachaux
CERNIER

absent
jusqu'au

26 septembre

Â louer
pour le ler novembre 1976 APPARTE-
MENT tout confort , 2 grandes pièces,
cuisine, salle de bain , petit hall d'entrée,
Coditel. Situation à proximité du centre.
Téléphoner au (039) 22 44 23.

Lisez L'Impartial

Le feuilleton illustré des enfants j

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

Partout...
à La Chaux-de-Fonds

...pour mieux vous servir !

STORES tous genres
EN ALUMINIUM
pour immeubles neufs et anciens. Mon-
tage ultérieur sans transformations,
Coffre extérieur 8 cm. seulement.

VOLETS ALUMINIUM
thermolaqués, sans aucun entretien.

FAÇADES AR 0,74 ALU
avec isolation, économie chauffage jus-
qu 'à 40 °/o. Pour ét£tnchéifiep_ , assainir et
protéger 'les façade'̂ ,' il n'y a' pas mieux.
Nombreuses références.
FONDICOM BAUTECHNIK
2400 Le Locle
TéL (038) 33 23 60 la journée et (039)
31 50 65, de 7 h. 30 à 9 h. et le soir.



Le Locle fête son 825e anniversaire
Ils ont fait du ski en ville et sans neige

Premier acte d'une série de manifestations destinées à commémorer le
825e anniversaire du Locle, cette journée du ski sans neige a connu samedi
un succès remarquable. Admirablement organisée par la solide équipe cîu
Ski-Club Le Locle, avec la collaboration de nombreux sympathisants béné-
voles , cette rencontre sportive d'un genre inédit fut une réussite tant au
plan des spectaculaires exploits dont elle fut le théâtre qu'à celui de la
massive et enthousiaste participation de la population locloise et des

environs.

Départ de l'é preuve de fond , rue
des Envers.

Tout au long du tracé urbain de
l'épreuve de ski de fond, puis dans les
prés de la Banade où se déroula
l'épreuve de slalom sur gazon , enfin
aux abords du tremplin de saut sur
tapis plastique, les Loclois répondirent
chaleureusement à l'appel des organisa-
teurs par leur présence massive.

Olivier Favre, premier recordman du tremplin de La Jaluse lors de son
splendide saut inaugural, (photos Impar-ar)

Inauguration officielle
du tremplin plastique

En présence de MM. Eisenring,
conseiller communal, Leimgruber,
vice-président du Conseil général ,
Muller, président de l'ADL, Jeannet ,
président du Groupement des socié-
tés locales ainsi que les chefs en-
traîneurs, respectifs des groupes du
Ski-Club, M. Michel Gremaud pré-
sident de cette société , présida une
petite cérémonie d'inauguration sa-
medi après-midi au bar de la salle
de fête.

Rappelant les différentes phases
qui conduisirent à la réalisation de
ce tremplin plastique dont André
Godel fut le promoteur et l'un des
artisans infatigables, il rendit hom-
mage à la population , à l'ADL, aux
industriels de la place ainsi qu 'aux
autorités locloises et cantonales
pour leur appui précieux dans cette
réalisation qui fait honneur à la
région et à son club de ski.

M. Muller releva à son tour l'im-
mense travail entrepris par le Ski-
Club avec des moyens rudimentai-
res, pour offr ir  à la jeunesse une
installation d'une valeur inestima-
ble. On trinqua donc à la santé des
sauteurs loclois et romands qui ont
déjà eu l'occasion d'apprécier lar-
gement cet atout encore original en
Suisse.

On a donc « fait du ski en ville »
et de surcroît sans neige, samedi au
Locle. Le pari lancé il y a quelques
années par le Ski-Club et l'Association
de développement du Locle, conscients
des possibilités exceptionnelles qu'of-
frait cette cité du Locle trop souvent
sousestimée dans ses ressources attrac-
tives et ses atouts naturels, a donc été
dignement tenu. De son côté le public ,
par sa présence tout au long de cette
journée et jusque tard dans la nuit
à la vaste cantine où régna une belle
ambiance, rendit hommage à l'effort
de tous ceux qui croient encore à une
saine émulation sportive auprès des
jeunes notamment.

Cette manifestation originale fut éga-
lement l'occasion pour les initiateurs
et les réalisateurs du tremplin de La
Jaluse d'inaugurer une installation qui
a déjà attesté de ses qualités pour l'en-
traînement des jeunes sauteurs loclois
et romands.

FONDEURS SUR ROULETTES
Munis de patinettes et de bâtons de

ski, les fondeurs offraient déjà un cu-
rieux spectacle en début d'après-midi,
rue des Envers où il s'apprêtaient à
prendre le départ d'une course encore
inédite au Locle. Bien que leurs skis
à roulettes soient utilisés couramment
pour l'entraînement d'été, jamais enco-
re telle épreuve n'avait été organisée
en ville. Sous l'œil étonné du public
disséminé tout au long du parcours
Envers, Midi , Jaluse, Primevère et
Communal , les concurrents parmi les-
quels plusieurs spécialistes de La Bré-
vine, de La Sagne, des Cernets ou des
Franches-Montagnes se livrèrent à un
bel affrontement sur route, sur un
parcours de 2,5 km.

CHEZ LES DAMES, Patricia Grae-
nicher de La Chaux-de-Fonds s'imposa
devant Anne-Marie Imobersteg du Lo-
cle et Dominique Moutet de La Chaux-
de-Fonds.

EN CAT. OJ, c'est Daniel Sandoz
qui s'octroayait une magnifique pre-
mière place en 9'08, à la grande satis-
faction de M. Iseli, l'entraîneur de
l'équipe locloise. Dans l'ordre suivaient
Raymond Cuenat, Le Locle, Philippe
Sandoz, La Sagne, Jean-Marc Drayer,
Le Locle et Cédric Perret du Locle
également.

EN CAT. JUNIORS, Pierre-Eric Rey
l'emportait devant André Rey, tous
deux des Cernets, Olivier Favre, Le
Locle et Jean-Michel Perret La Sagne.

Enfin ,  chez LES SENIORS-ELITE-
VETERANS, Claudy Rosat de La Bré-
vine se classait en tête devant Lau-
rent Gacon de La Chaux-de-Fonds,
Francis Jacot , La Sagne, Frédy Nicolet,
La Brévine , Claude Chenal, Le Locle,
etc.

Notons que Roland Mercier qui était
attendu en grand favori ne put parti-
cuper à l'épreuve, n'ayant pas obtenu
l'autorisation de quitter son cantonne-
ment militaire assez tôt.

SLALOM PEU BANAL
A LA BANADE

C'est toutefois dans les prés de U
skiriu (chenillettes , utilisées aux fini
tacle, du moins le genre d'épreuve le
moins connu encore dans la région
Initialement prévu d'être disputé sui
skirou (chenillettes , utilisée aux fins
d'entraînement au ski) ce fameux sla-
lom se déroula au moyen de patinettes
à pneus gonflables , aimablement prê-
tées par M. Kernen. Les organisateurs
qui avaient commandé leur matériel
il y a plus de trois mois durent pai
suite d'une défection du fournisseur s«
contenter de ces engins à vrai dire
peu ressemblants et difficiles à manier
pour les plus jeunes concurrents no-
tamment. Le spectacle n'en resta pas
moins intéressant et les participants
firent preuve d'un courage exemplaire
lors de ces descentes épiques !

11 y eut donc à rire, le public n 'en
demandait  pas plus. Sans danger, les
skieurs d'infortune s'élancèrent dans
des expéditions fantastiques où la glis-
sade était souvent au rendez-vous, dont
voici les résultats :

CAT. OJ GARÇONS : 1. Michel Ho-
fer , Le Locle. 2. Thierry Barbezat ,
du Locle également.

FILLES : Martine Walzer, La Chaux-
de-Fonds.

CAT. JUNIORS I : Jocelyne Steffen.
La Chaux-de-Fonds, Claude Besançon .
La Chaux-de-Fonds, Manuel Piaget et
Pascal Rickli , Bienne.

CAT. JUNIORS II GARÇONS : Ro-
land Rohr , La Chaux-de-Fonds, Claude
Rickli , Bienne.

CAT. SENIORS HOMMES : Pierre-
Yves Blanc, La Chaux-de-Fonds, Thier-
ry Zimmermann, Bienne.

DAMES : Claire-Lise Kipfer, La
Chaux-de-Fonds.

PREMIER ,RECORD
DU TREMPLIN DE LA JALUSE
Enfin , le spectacle du saut en noc-

turne sur le tremplin de la Jaluse attira
également un magnifique public. Il faut
ici relever le courage avec lequel une
cohorte de très jeune concurrents se
sont élancés. Leur technique déjà pro-
metteuse en dit long sur la valeur d'une
telle installation pour l'entraînement
précoce des sauteurs. L'équipe d'André
Godel se comporta fort bien dans l'en-
semble ; elle s'octroya en outre, par le
magnifique saut d'Olivier Favre, le pre-
mier record du tremplin à 30 m.

Avant l'épreuve qui inaugurait of-
ficiellement cette installation en tous
points réussie, Olivier Favre et Eric

Des dé parts généralement p leins de style... des étapes souvent imprévues.

chain pour le deuxième acte de ce
825e qui sera placé sous le signe du
vélo et des fanfares militaires.

AR

tine où une ambiance familiale et fort
joyeuse se prolongea tard dans la nuit,
conduite par l'orchestre de Pier Nie-
ders. Rendez-vous au week-end pro-

Amey-Droz procédèrent a deux sauts
d'ouverture.

EN CAT. OJ Jean-Marc Ambuhl de
La Chaux-de-Fonds l'emportait devant
Robert Huter, Wildhaus, Benito Bonet-
ti, Andermatt, Bernard Pollinger St-
Moritz et Dominique Dellay Le Bras-
sus.

CHEZ LES JUNIORS Olivier Favre
du Locle s'imposait donc en établis-
sant lors de son premier essai le pre-
mier record du tremplin (30 m.), il était
suivi de Eric Amey-Droz et de Thiery
Bandelier tous deux du Locle puis de
Christian Depraz Le Brassus et de Da-
niel Perret de La Chaux-de-Fonds.

CHEZ LES SENIORS enfin Freddy
Guignard du Brassus l'emportait de-
vant Serge Wirth, Denis Wyss et Pa-
trick Besançon tous trois du Locle et
de Thierry Leuba de Ste-Croix. A l'is-
sue des derniers sauts, le public se
rendit massivement dans la vaste can-

On dansa dans la bonne humeur.

La fête de district a connu un grand succès
Organisée par la SFG Les Brenets

La pluie a bien voulu épargner la
Fête de district de gymnastique qui a
connu un grand succès populaire hier.
Un très nombreux public était en ef-
fet venu au terrain de sport, encoura-
ger les quelque 250 gymnastes pupilles,
pupillettes, féminines et actifs qui dé-
fendaient les couleurs des trois sections
du district, soit Le Locle, Les Ponts-
de-Martel et Les Brenets.

Les pupillettes au départ du cross.

Dès le matin avaient lieu les discipli-
nes individuelles alors que l'après-mi-
di était réservé principalement aux
exercices d'ensemble et aux démonstra-
tions. La section de Villers-le-Lac, qui
participera le quatrième samedi d'oc-
tobre à la Coupe du Doubs pour y dé-
fendre son trophée, avait délégué quel-
ques gymnastes qui firent d'intéressan-
tes exhibitions au sol et d'ensemble.

Les diverses disciplines donnèrent
lieu à des luttes acharnées, notamment
la course d'estafettes qui vit Les Bre-
nets triompher à la suite d'une remon-
tée spectaculaire après deux incidents
de parcours. Dans le cross actifs, Les
Ponts-de-Martel démontrèrent leur su-
périorité et leur puissance, tandis que
les artistiques loclois s'octroyaient tou-
tes les premières places de cette caté-
gorie.

Il est à relever la parfaite organisa-
tion de ' cette compétition amicale' et
sportive, à laquelle ont apporté leur
concours apprécié les samaritains et
le petit orchestre de la fanfare. MM.
Albert Perrin et Claude Bedaud, de
l'Association cantonale de gymnastique,
le président de la commune des Bre-
nets, M. André Sieber et les conseil-
lers communaux Zurcher, Huguenin et
Matthey ainsi que M. Gaston Dubois ,
président du législatif ont été salués
par M. Michel Rosselet, président de la
SFG des Brenets, lors de la remise des
prix. C'est sous les ovations des amis
de la gymnastique que se déroula cette
cérémonie, après le défilé des sections,
bannières en tète.

Les Brenets ont connu une belle
journée de sport et il est heureux de
constater que la population de toute la
région a largement participé à son suc-

Un beau saut au cheval.

ces, montrant ainsi son attachement à
la gymnastique et ceux de tout âge
qui s'y consacrent pour leur seul plai-
sir.

(texte et photos dn)

Faute de place...
...nous renvoyons à une prochai-

ne édition la publication des résul-
tats de la Fête de district ainsi
que ceux du tir de la Fédération
du district du Locle qui s'est ter-
miné sur d'excellentes performances
ce week-end aux Brenets également.

C'est sous ce titre que la population locloise est conviée à parti-
ciper à un grand concours quotidien, doté de prix qui se tiendra dans
un magasin de la ville dès mardi. Il s'agira pour les participants de
situer les lieux où ont été prises des photos de détails d'architecture
pittoresques de la ville. Chaque soir les candidats pourront déposer
leur coupon-réponse dans une urne placée dans ledit magasin. Le
nom des gagnants sera en outre publié chaque matin dans « L'Impar-
tial ».

Connaissez-vous votre ville?

Le Locle
Les musées sont fermés le lundi.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Le Dragon d'or : bar-dancing.

Dans un arbre
Au volant d'une auto M. D. N. de

Colombier circulait samedi à 16 h. 15
sur la route tendant de la Grande Joux
aux Ponts-de-Martel. Arrivé dans un
virage à Gauche, à la suite d'une vites-
se excessive, il a perdu la maîtrise de
sa machine laquelle après avoir succes-
sivement heurté une borne lumineuse
et heurté un arbre a terminé sa course
dans un champ. Dégâts matériels im-
portants.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Cyclistes blessés

Lors de la course cycliste organisée
par les vétérans cyclistes de Neuchâ-
tel sur le circuit de La Brévine, quatre
cyclistes, MM. Raymond Béguin, des
Brenets, Jean-Claude Canton, de Dom-
bresson, Pierre Pfammater de La
Chaux-de-Fonds et Placido Lioneri du
Locle ont fait une chute samedi après-
midi au Cerneux-Péquignot sur la rou-
te cantonale tendant de La Brévine au
Cerneux-Péquignot. Blessés, ils ont été
transportés en ambulance* à l'Hôpital
du Locle.

LES PONTS-DE-MARTEL

¦QH3S3BH Feuille dAvis desMontapes HaHi



Le saviéz-vous?

Plus de 200 millions de montres
vendues en 1975, dont

7 millions d'électroniques.
Près d'une montre sur deux, aussi Ebauches SA raisonne en ter-
bien mécanique qu'électronique, mes de production industrielle, tant
vendue dans le monde, porte le dans la fabrication de l'ébauche
"swiss made". pour montres mécaniques, que

La Suisse, à elle seule, produit dans celle des modules électroni-
plus de montres que ses principaux ques pour montres à affichage ana-
concurrents, le Japon et les USA -logique ou digital,
réunis. Des preuves?

Pour 1985, les prévisions mon- 7 montres sur 10 vendues par
diales de vente s'élèvent à 300 mil- les fabricants suisses sont équipées
lions de pièces. de nos ébauches, et il a fallu moins

H faudra donc produire plus, de 12 mois à Ebauches SA pour
mais aussi et surtout offrir au consom- mettre sur pied, à Marin près de
mateur des produits toujours plus Neuchâtel, la production indus-
élaborés, toujours plus fiables et trielle de micro-circuits de sa pro-
plus compétitifs. pre conception.

L'industrie horlogère suisse ne Quoi qu'en pensent certains,
laissera pas ses concurrents acca- nous ne sommes pas en retard. Aux
parer les fruits de cette progrès- déclarations fracassantes, nous
sion. La lutte sera difficile, mais avons préféré le silence dans nos
notre industrie s'est 1 1 I I I I I I 1 1 I I I I (~| recherclies et dans la
donné les moyens 200 ¦¦ ¦¦¦

^

¦¦
^J44J| mise au point de pro-

techniques et techno- """-HT 1 j j j I J|g|Éf|àf~ duits sûrs.
logiques de tenir ce —r 1 I <lÊ& f f f l  A Ebauches SA
pari sur l'avenir. " 1 ^Î^KK  ̂ la mesure du temps

IZEIŒff /^P^^^^' est une science. ;

O EBAUCHES SA
CH-2001 NEUCHÂTEL SUISSE

Une société du groupe ASUAG

LJ

Centres de production à Grenchen, Fontainemelon, Fleurier, Peseux, Tramelan, Les Bioux, Bettlach, ^Tavannes, Moutier , Les Bois, Cortébert , Marin , Arogno et Ànnemasse (France), Pforzheim (RFA), 3
Denver (USA).

I ÉQUITATION I
:. . I Le mardi ou le vendredi, de 20 h. à 21 h. I ¦' ¦ g
H Cours de 6 leçons de 1 heure : Fr. 90.—. [-ïj ; j

I PRÉPARATION AU SKI j
!' I Cours de 6 leçons de 1 heure : Fr. 30.— wg

I TRAVAUX MÉNAGERS I
I ÉLÉMENTAIRES I
Ji j  Le vendredi, de 19 h. 30 à 21 h. 30 mÊ

: • ? ]  Couture simple, repassage, décoration, arrangement R
iV .'J de fleurs, etc. j£g
E X I Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 h. : ¦te ;
il Fr. 6.50 . ÏÏM

I PIANO I
Xyi Prix de base de la leçon de 50 minutes : Fr. 18.—. 18|

i'I Jour et heure à convenir avec le secrétariat. '($£

I LA CHAUX-DE-FONDS jSg
X '-M 23, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 23 69 44 f j t

l "i\ Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 18 à 21 h. m

LA POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE I
LES BRENETS

cherche : J

une monitrice
diplômée nurse ou infirmière.

Age minimum : 25 ans.
Tél. (039) 32 10 26 (si possible le matin)

t RÉPUBLIQUE ET Et) CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE
— une activité professionnelle pleine d'intérêt • Si vous
— un travail varié et bien rétribué — êtes de nationalité suisse
— un horaire hebdomadaire de 42 heures — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Vs)
— les soins médicaux gratuits — êtes incorporés dans l'élite (hommes)
— les uniformes à la charge de l'Etat — jouissez d'une bonne santé
— la retraite après 30 ons de service — mesurez 170 cm. au minimum (femmes 160)

— avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 10 octobre 1976 Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :
Guy FONTANET.

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

I Nom : Prénom : I

. Adresse : 
 ̂

.

Localité : No postal :

I A retourner ou plus vite au commandant de la gendarmerie. Hôtel de police, 1211 Genève 8. •
¦_ _  _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _- - - - -J

L'annonce
reflet vivant
du marché

Vous cherchez
à vous appuyer sur un cadre commer-
cial , dynamique, 30 ans, administratif
et vente. - Contactez-moi. - Libre début
1977. — Ecrire sous chiffre DR 16329 au
bureau de L'Impartial.

À LOUER
AUX PONTS-
DE-MARTEL,
tout de suite ou à
convenir,

2 appartements
de 3 Vs pièces avec
cuisine, WC inté-
rieurs et dépendan-
ces, dont un avec
bain.
Jardin potager.
Loyer modéré.
S'adresser à :
R. STENZ, Rosiers 1
2300 La Chaux-
de-Fonds
Tél. (039) 22 18 40

VI M W M M T Ï M M ,
N OUuB&eZ paS de nous transmettre à temps et PAB
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)

Nous devons engager pour notre département achats :

un employé
commercial

Exigences : — Formation commerciale sanction-
née par un diplôme ou un CFC

— Connaissance de l'habillement hor-
loger et plus spécifiquement du
secteur cadrans

— Initiative, méthode et sens des
responsabilités.

Profil du poste — Elaboration des programmes —
relations avec les fournisseurs —
suivi des délais

— Gestion des dossiers « Informati-
que » touchant à l'habillement

— Collaboration étroite avec le chef
j du département « achats ».

Les offres de services avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sont à adresser sous chiffre 06-
940077 à Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Elles seront traitées avec une absolue discrétion.

fJjKjd cuisinier

sortant d'apprentissage est deman-
dé pour le ler octobre ou date à
convenir.
Foyer DSR, La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 22 14 12. 
—Q—mi mu mi ni —msm

CARROSSERIE DE LA PLACE

engagerait tout de suite ou date à
convenir

1 peintre
de première force, capable de tra-

I vailler seul.
I Locaux spacieux.

Equipement moderne.
Salaire en rapport avec les quali-
fications.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Ecrire sous chiffre ON 16377 au
bureau de L'Impartial.

i MANUFACTURE DE BOITES
{ DE MONTRES

Champs 24 - TéL (039) 23 36 02
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

ouvrier
pour soudage ; au four à bande.

j On mettra au courant de cette spécia-
lité tout candidat habile et consciencieux
Place stable.
Téléphoner ou se présenter.

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, rue de la Charrière, dans immeu-
ble confortable,

STUDIOS
cuisinière et frigo installés, WC-bain,
cave. — Loyer dès Fr. 235.—.

2 PIÈCES
SPACIEUSES
frigo installé, WC-bain, cave. Loyer dès
Fr. 323.—. Les prix ci-dessus s'enten-
dent toutes charges comprises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A, Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

Gros gains
accessoire

appuis publicitaire,
plusieurs branches
au choix.
Véhicule indispen-
sable, pas de limite
d'âge.
Débutant accepté.
Se présenter le
jeudi 9 septembre,
de 18 h. à 19 h. 30,
au CAFÉ DE LA
CHARRIÈRE , à L»
Chaux-de-Fonds.

F. Lauper

JOLI STUDIO meublé, bain, indépen-
dant. Libre. 25, Hôtel-de-Ville, ler étage.
Tél. (039) 23 29 85. 

POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039)
23 86 07. _____
FOURNEAU DE CUISINE marque Sa-
rina, avec plaque chauffante, en parfait
état. Prix avantageux. Tél. 039/22 59 02.



Le Comptoir du Val-de-Travers
a accueilli la ville de Neuchâtel

Hôte d'honneur du Comptoir du Val-
de-Travers, la viOle de Neuchâtel a été
accueillie officielhement samedi à Fleu-
rier. Par train spécial, une forte  cohor-
te est arrivée en. f in  de matinée pour
gagner les halles de fête  en cortège.
Les membres des Conseils exécutif et
législatif étaient entourés des repré-
sentants des sociétés, des groupements
ainsi que de la Musique militaire des
Armourins et de la Chanson neucha-
teloise.

Les bannières f lottaient au vent et
un nombreux public était massé le
long du parcours pour applaudir la
délég ation du chef -lieu.

La' partie officielLe devant le Pavillon de Neuchâtel. (photos Impar-rws)

Lors de la cérémonie officielle tenue
devant le Pavillon de Neuchâtel, M.
Claude Frey, conseiller communal, di-
recteur de la section tourisme et trans-
ports a remis officiellement l'exposi-
tion à M. Rémy Allemann, président du
Conseil communal.

Au cours du repas servi dans le
grand restaurant, la commune de Fleu-
rier a remis un fort beau souvenir à
celle de Neuchâtel : un aigle en bron-
ze.

Musiciens et chanteurs ont agrémen-
té la journée par leurs productions et,
l'après-midi , la place d'honneur était
réservée aux sportifs qui se sont af-

frontes dans des rencontres for t  dis-
putées de f ootball, de boules et de
basket-ball. RWS

BEAUCOUP DE MONDE
Les organisateurs du comptoir se

demandaient, à l'ouverture, si le comp-
toir se déroulerait bien, avec suffi-
samment de monde. Une première ré-
ponse est connue : samedi soir, il y
avait déjà 5550 entrées. Et dimanche,
dans l'après-midi, on a fêté le huit
millième visiteur, un jeune homme de
13 ans, Serge Vuilleumier, de Cernier
qui eut droit aux cadeaux divers et
multiples désormais traditionnels.

(mlb) Le cortège traverse Fleurier.

Le régiment 8 bien représenté aux concours de la division frontière 2
Il faisait plutôt cru samedi matin

sur les pentes du Mont-Tendre domi-
nant la belle vallée de Joux. Mais l'air
frais qui fouettait les visages n'avait
pas retenu chez eux les participants
au concours d'été de la division fron-
tière 2. C'est même un peu plus nom-
breux que l'an dernier, soit près de
500 soldats qui se sont retrouvés au
Brassus.

Au cours de la séance d'information,
le major Gérard Stehlin, officier sport
de la division, eut le plaisir de saluer
la présence du commandant de corps
Pittet, du divisionnaire Christe, des
brigadiers Piguet et Fellmann ainsi que
des représentants des gouvernements
des cantons de Vaud et de Fribourg et
de nombreux officiers.

Cette année, c'était au régiment d'in-
fanterie 8 d'organiser ce concours d'été
et le commandant du régiment neu-
châtelois délégua cette tâche au ba-
taillon de carabiniers 2 commandé par
le major Gaze. Les concurrents pou-
vaient s'inscrire dans deux catégories
et c'est au total plus de 140 patrouilles
qui se sont présentées au départ. Le
terrain avait ete choisi sur les hau-
teurs du Jura vaudois, car ce concours
de division servait également d'élimi-
natoire pour les championnats d'ar-
mée qui se dérouleront à la fin de ce
mois à Thoune. Or ces épreuves seront
précisément courues en terrain préal-
pin.

Les patrouilles de la première caté-
gorie, devaient parcourir une distance
dë3f lbvkm. 500 aljsfc -une montée de 600
mètres, tandis JUtyje les concurrents de
la deuxième catégorie avaient au pro-
gramme un itinéraire de 6 km. 500 et
une montée de 220 mètres. Des épreu-
ves techniques étaient en outre prévues
aux postes de cette course : jet de gre-
nades et tir pour la première catégo-
rie, estimation de distance et déter-
mination de points dans le terrain
pour tous les concurrents. A chaque
poste, des minutes de bonification ré-
compensaient les épreuves réussies. Le
classement était donc établi en fonc-
tion du temps total de parcours, dé-
duction faite des minutes de bonifica-
tion glanées aux divers postes. Grâce
à l'excellente organisation assurée par
les bataillons de carabiniers 2, ces

épreuves se sont déroulées a la per-
fection. Si certaines patrouilles ont eu
une fortune diverse, elles ne s'en sont
pas moins engagées sans compter. On a
enregistré un nombre record de pa-
trouilles du régiment 8, vu qu'il ef-
fectue actuellement son cours de répé-
tition. C'est ainsi que 23 patrouilles se
sont inscrites dans chaque catégorie et
que le bataillon de carabiniers 2 a
délégué à lui seul plus d'une quinzaine
de patrouilles.

Les opérations ont été rondement
menées, puisque la proclamation des
résultats s'est faite en fin d'après-
midi avec un peu d'avance. A cette
occasion, la fanfare du régiment d'in-
fanterie 8 donna une petite aubade

En plein e f f o r t  à l' arrivée d'un poste.

exécutée de main de maître. C'est le
major Stehlin qui donna lecture des
résultats avant que le divisionnaire
Christe ne, remercie en français et en
allemand les concurrents qui ont fait
preuve de ténacité et d'engagement.

RÉSULTATS
Voici les meilleurs résultats de ce

concours. En catégorie A élite, les Suis-
ses alémaniques s'emparent des trois
premières places. La première pa-
trouille romande est la cp car III-2
qui se place quatrième. En catégorie
A landwehr : 1. cp fus III-226. En ca-
tégorie B élite : 1. cp radio 2 ; puis
3. cp ach 8. En catégorie B landwehr :
1. cp fus 1-213.

En marge du Comptoir, une exposition
de peintres du Jura neuchâtelois

Selon une tradition qui remonte a
1962, « Les compagnons du théâtre et
des arts » organisent en marge du
comptoir une exposition d'œuvres de
peintres du Jura neuchâtelois et de
plus loin. Samedi api"<ès-midi, introduit
par M. Devenoge, M..' Favarger, prési-
dent du tribunal, procéda au vernissa-
ge en l'absence de M. Lucien Marendaz.
Il regretta de n'avoir la facilité du
théologien et du philosophe quand il
s'exprime par écrit «n un billet du
samedi — celui de M. J. P. Barbier,
paru dans la FAN. IJ évoqua la mé-
moire de M. Marcel . Bourquiç, citav
Rodin qui parle de irart, "Vérité* întè-
rieure, de la nécessite ¦ de se plier à
ses exigences, de l'amour du travail
bien fait, remarques .qui valent pour
tous les exposants qui n 'habitent pas
forcément le Val-de-^Travers si tous
aiment le Jura. M. Favarger salua
quelques personnalités présentes, M.
René Villard, ancien «conseiller d'Etat
vaudois et peintre, amtt fédèle du val-
lon, M. Rémy Allemand, président de
la ville de Neuchâtel et Madame, M.
Jean Cavadini, conseiller communal à
Neuchâtel (dont il rappela les atta-
ches familiales avec le Val-de-Travers) ,
M. André Junod, président de com-
mune de Fleurier, Mme' Micheline Lan-
dry, présidente de comonune des Ver-
rières, accompagnée de Monsieur, M.
Frédy Juvet , maître des cérémonies du
comptoir et M. Georges Droz, prési-
dent du groupement, ston titre exact
étant celui de « grand maître des ri-
tes ».

DIX PEINTRES, 85 OEUVRES
Les nombreux particâ£>ants au ver-

nissage firent ensuite la visite de l'ex-
position proprement cKte, cherchant
certaines constantes chez les uns, s'ar-
rêtant devant des toilles des autres,
guidés par les goûts personnels. Les
nôtres nous ont conduiit à remarquer
les tendances à l'hyper-réalisme chez
Pierre-André Perret da Fleurier, les
décalages hors de l'axe vertical de
symétrie des natures mortes de Mar-
cel Bourquin de Savagniler et la gravi-
té de ses visages à la Modigliani, les
dominantes bleues de Georges Juvet
de La Côte-aux-Fées, à nous arrêter

quelques instants devant de minutieux
chardons de Camille Devenoges de
Gorgier, devant ceux plus minutieux
encore de Maurice Gosteli de Neuchâ-
tel qui propose aussi un très beau
sous-bois d'automne, devant un bel
hommage de Fernand Vaucher de Tra-
vers à son maître Robert Fernier et
une bourrasque sur le Chasseron d'Eu-
gène Favre qui se réfère peut-être
aux anciennes gravures presque fan-
tastiques de Zurlauben.

Roland Tharin de Cormondrèche
dessine des fleurs élégantes comme
celles des planches botaniques du pas-
sé , et se trouve à "l'aise, dans ses petites
,toiles pour évoquer- La Brévine,. le Bois
des Lattes ou l'automne, René Villard
de Lausanne compose avec rigueur ses
paysages, dose ses couleurs comme un
impressionniste et sait trouver de par-
faits équilibres dans les teintes som-
bres de « La ferme » et de « L'écurie ».

Dans cet ensemble d'œuvres sou-
vent réalistes, les sérigraphies de Jean-
Michel Favarger frappent comme une
sorte de plage de calme et de rigueur,
avec un surprenant « Grand-Cachot »
carré, la façade blanche d'une maison
de Môtiers qui claque comme un défi
dans le jeu des noirs et des gris, les
bleus finement dégradés jusqu'au vert
d'un paysage de « Vers la Châtagne ».

(fy)

Succès de la journée du
cheval du pays, à Fenin

Organisée par le Syndicat chevalin
neuchâtelois demi-sang, la Journée en
l'honneur du cheval du pays à Fenin
s'est déroulée dimanche dans une am-
biance sympathique.

La matinée a été occupée par la
présentation sous la selle des jeunes
chevaux du pays. Au cours de l'après-
midi , les cavaliers participaient à un
concours hippique amical et à un
gymkana (épreuve mixte attelée et
sauts d'obstacles) inédit dans le canton.

Résultats des épreuves d'aptitude à
la selle : a) (pour les chevaux de quatre

ans avec obstacle : 1. Ali Baba , Hongre
par Astronome. Propriétaire : Paul
Jeanmaire, La Chaux-de-Fonds. 2e
classe, 13,5 points. B) pour les chevaux
de trois ans sans obstacle : 1. Alouette,
jument par Astronome. Propriétaire :
Fritz Houriet , Cernier. 2e classe 14,5
points.

Résultats du concours hippique : pre-
mière épreuve : 1. Quine, monté par
Cl. Luthi, 0 fautes 35'8" ; 2. Sgualdo,
monté par W. Thiébaud , 0 faute , 39'4" ;
3. Opeus, monté par J. Bongard , 0 fau-
te 41'. deuxième épreuve : 1. Caroline,
sans faute, 34'8" ; 2. Telstar, monté par
R. Ringer, sans faute, 35'1" ; 3. Salva-
tor, monté par T. Johner, sans faute
37'. Troisième épreuve : (épreuve mix-
te) : 1. Voulette, avec MM. Monnier et
fils, 4 min. 24' ; 2. Dacia , avec A. Haldi-
mann, 4 min. 25' ; 3. Rita , avec J. M.
Henchoz et Hausermann, 4 min. 46'.

(rsfâ

Ali Baba, qui mesure 176 cm. à l'en-
colure, est sorti premier de l'épreuve
d'aptitude pour chevaux de quatre

ans. (photo rgt)

Chaumont: près de 50 participants
à la course de caisses à savon

La p lus aérodynamique ne f u t  pas toujours la plus rapide, (photo Schneider)

Ambiance de grande course automo-
bile dimanche à Chaumont, où se dé-
roulait la 18e course de caisses à savon.
Tout y était organisé en effet comme
dans une grande course : chronométra-
ge mesures de sécurité, service sani-
taire... Le matin était réservé aux es-
sais, sur le parcours de 500 mètres, du
collège aux hôtels de Chaumont. L'a-
près-midi la compétition se déroulait
en deux manches.

Près d'une cinquantaine de partici-
pants, garçons et filles, de neuf à quin-
ze ans, simples bricoleurs ou mécani-
ciens expérimentés, ont pris le départ.
Nombreux s'étaient fait accompagner
d'une équipe de camarades pour l'en-
tretien ou la réparation des voitures.

En effet pour foncer à plus de 30
kilomètres à l'heure voire à 40, il
faut tout de même pouvoir compter
sur un véhicule stable et solide. Quel-
ques accidents bénins sont cependant
venus ajouter du piment au spectacle :
rupture d'essieux ou voiture bascu-
lant sur le côté à l'arrivée ! Dimanche
matin, pendant les essais, on a assisté
à un carambolage qui aurait pu avoir
des conséquences plus graves : deux
véhicules sont entrés en collision en
pleine vitesse : l'un des deux a été com-

plètement démoli , mais les pilotes sont
sortis indemnes de cet incident.

La course de caisses à savon de
Chaumont , par ailleurs la plus ancien-
ne du canton , n'avait pas manqué d'at-
tirer une importante cohorte de spec-
tateurs, venus admirer l'imagination et
l'ingéniosité des meilleurs pilotes du
canton...

CLASSEMENTS
Voici comment se présentent les clas-

sements de cette compétition :
CAISSES A SAVON : 1. Grivel Oli-

vier 1964 (Chaumont) 99,8 ; 2. Grivel
Annouk 1967 (Chaumont) 107,1 ; 3. Mar-
chon Daniel 1964 (Le Locle) 109,9 ; 4.
Rossi Johnny 1965 (Le Locle) 116,9 ; 5.
Comi Antonio 1964 (Valangin) 117,9.

AMÉLIORÉES : 1. Schulthess Thier-
ry 1964 (Le Locle) 90,8 ; 2. Langel Jac-
ques 1963 (La Chaux-de-Fonds) 92 ,0 ;
3. Huguenin Fabienne 1963 (La Chaux-
de-Fonds) 92,4 ; 4. Rudolf Jean-Philip-
pe 1961 (Malvilliers) 95,4 ; 5. Zanesco
Vincent 1964 (La Chaux-de-Fonds) 95,7.
ROUES OPEL : 1. Landry Olivier 1965

(La Chaux-de-Fonds) 94,9 ; 2. Heussi
Jean-Marc 1963 (Lausanne) 98,8 ; 3.
Vaudrez Patrick 1964 (Le Locle) 99,3 ;
4. Racine Laurent 1965 (La Chaux-de-
Fonds) 100,0 ; 5. Rochat François 1964
(La Chaux-de-Fonds) 101,3. (vr)

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

Wfldhaber , rue Orarigerie.
Ensuite, tél. (038) 25 1» 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 3ty Hollywood,

Hollywood ; 17 h. 4!̂  La grande
bourgeoisie.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Merlin l'en-
chanteur.

Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Cadbvres exquis;
16 h., Cours du soir pour monsieur
seul.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, La
cuisine au beurre.

Rex : 20 h. 45, Good bye Bnsce Lee.
Studio : 21 h., L'exécuteur noir.

Val-de-Rua;
Pharmacie de service : Marti , Cernier,

tél. 53 21 72, dès 18 h. 30.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Val-de-Travers
Couvet Colisée : 20 h. 30, Vol au-dessus

d'un nid de coucou.
Ambulance : tél. (038) 61 12 00 et

61 13 28.
La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente) .
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Sage-femme: tél. 63 17 28.
Fleurier, infirmière-visitante : tél.

61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers

tél. 63 16 38 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
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André BESSON

EDITIONS FRANCE-EMPIRE

— A minuit, reprit l'inconnu, vous emprun-
terez en voiture la « sommière » des Brûleux.
Dans le sens Prémonin - Orcinval. Vous com-
mencerez à ralentir lorsque je vous ferai un
premier appel lumineux. Au second appel , vous
ouvrirez votre portière droite. Au troisème et
dernier signal, vous pousserez dehors la valise
contenant l'argent et vous accélérerez. Vous
irez ainsi jusqu'au carrefour du Chêne-Sec
sans vous retourner. Ensuite, vous pourrez
faire demi-tour et rentrer chez vous. Vous
avez bien compris mes instructions ?

— Oui , dit Berthelier.
— Parlait. Dans ce cas, je n'ai plus rien à

vous dire.
Le dialogue s'interrompit sur ces mots et

Jean-Luc raccrocha à son tour le combiné.
Après ce qu 'il venait d'entendre, une certaine

excitation s'était emparée de lui. A partir du
moment où l'autre avait précisé de quelle ma-
nière la rançon devait lui être remise, un nou-
veau plan avait germé dans son esprit.

Il se leva et passa dans le bureau voisin
qui était celui du planning. Il s'approcha d'une
immense carte murale qui représentait les
massifs forestiers de la région. Son doigt se
posa aussitôt sur celui du Grand Tétras et il
suivit les pointillés qui figuraient la « sommiè-
re » des Brûleux reliant la route de Prémontin
au hameau d'Orcinval. Chaque année, l'entre-
prise exploitait plusieurs coupes dans cette
forêt. Il connaissait donc parfaitement les lieux.

En lui f ixant rendez-vous en pleine nuit
au milieu de ces bois isolés à plus de dix kilo-
mètres de toute habitation , le maître-chanteur
ne se douta i t  certainement pas qu 'il venait
d'offr i r  à sa victime la plus belle occasion de
se tirer d' affaire. . .

CHAPITRE XII

La Méhari progressait lentement sur la
« sommière » qui n 'était qu 'un mauvais chemin
de terre labouré par les roues des tracteurs et
des fardiers transportant les grumes. En maints
endroits, des flaques d'eau de pluie miroitaient
sous la lune au creux de profondes ornières.
Ailleurs, le tracé disparaissait sous des touffes
de fougère ou des rejets de ronces.

Berthelier connaissait bien cette allée fores-

tière. Il l'avait empruntée une dizaine de jours
auparavant pour aller visiter l'une de ses cou-
pes. Il eût été capable d'y circuler sans le se-
cours de ses phares, à la seule lueur des étoi-
les qui baignaient le ciel d' une couleur d' eau
grise.

Parfois, à son approche, un oiseau nocturne
se détachait de la branche d'un sapin et s'en-
volait plus loin ; ou une sauvagine furtive tra-
versait le chemin pour se perdre clans les
buissons.

Jean-Luc avait enlevé la capote de la voiture
et roulait à découvert. La nui t  était tellement
tiède que c'est à peine s'il sentait le vent plus
frais de la course.

Il était redevenu très calme et avait retrouvé
la parfaite maîtrise de ses actes. Il savait avec
précision ce qu 'il a l la i t  faire et n 'éprouvait plus
d' appréhension en ce qui concernait la suite
des événements.

Lorsqu'il s'arrêta en plein virage pour dis-
poser son piège, il eut la certitude que l'autre
viendrait s'y enferrer comme le gibier se laisse
prendre, malgré toute sa méfiance, clans les
lacets d'un braconnier.

Il ne s'attarda pas longtemps. A peine cinq
minutes, et il reprit la route.

Grâce à sa parfaite connaissance du parcours,
il avait pu déterminer avec exactitude ' l'en-
droit où son maître-chanteur se posterait. Il
ne fu t  donc pas surpris lorsqu 'à un kilomètre
de là environ, au débouché d' un autre virage .

il vit scintiller a quelque trois cents mètres
devant lui , le premier appel lumineux.

Comme il roulait à une allure déjà extrême-
ment réduite, il n 'eût pas à ralentir. Il pour-
suivit son avance cahotante, scrutant les ténè-
bres au-delà de la limite de ses phares.

Le second signal vint cependant plus tard
qu 'il ne s'y attendait. Il ne devait pas se trouver
à plus de quatre-vingts mètres du point de
rendez-vous.

Il n 'eut pas à ouvrir la portière de la Méha-
ri puisqu 'elle en était démunie. Il se contenta
de déplacer la valise sur le siège pour la met-
tre en position de basculer sur le côté droit
lorsque le moment serait venu.

Il fut très vite à l'endroit prévu. Il s'agissait
d' une sorte de clairière pratiquée artificielle-
ment au cœur de la forêt pour permettre aux
conducteurs des camions grumiers de manœu-
vrer sans risque de s'enliser avec leurs lourds
chargements. Tout autour de cette aire au sol
consolidé par un revêtement de cailloux, il y
avait toujours d'impressionnants tas de bois
en attente de transbordement.

Berthelier s'était dit que son adversaire choi-
sirait certainement ce coin discret pour y sta-
tionner en attendant son arrivée. Il ne s'était
pas trompé. Le troisième appel lumineux ja i l l i t
bien de cet endroit.
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Esthétique et fonctionnel,
le Varilux 2, enfin, rend la vie

possible aux presbytes.
Mieux : il leur fait oublier la

presbytie.
Jusque ce jour, l'un portait
des verres pour regarder

de près, et, cent fois par |our
les ôtait pour voir de loin.

Un autre.
entre deux paires de lunettes

ne savait jamais, dans
Tinstant qui venait, s'il devrait

mettre ses lunettes
pour voir... de près ou de loin.
C'est pour eux que Varilux 2

a été créé. \
Varilux 2, c'est le verre qui »

rend les presbytes heureux, i

entre la Channe et la Fleur

15, avenue Léopold-Robert

Coll. J.-L. Gonzales
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Fumer léger avec plaisir vaut tout de
m -""\ ¦• 0i même mieux que fumer léger tout court.

: ¦.¦ '\ .' /  0 Mary Long extra douce est également

I . MARYIAND § EXTRA FIN ÈÊÈ*
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MAZOUT
CHARBONS
dépoussiérés

BOIS
DE CHAUFFAGE
GAZ

135, av. Léopold-Robert (Grand-Pont)
Tél. (039) 23 43 45

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

Jeune homme
CHERCHE EMPLOI à temps partiel.
Etudierait toute proposition. — Ecrire
sous chiffre AD 16231 au bureau de
L'Impartial.

Grand choix — 25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!
O Vous déterminez le prix ©
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m 1018Lausanne 021/37 3712uninorm

Engageons pour 3 mjm T—Mmols i ] POTICHES GARNIES, RUBANS I
Al Ui ui/N »  1 COURONNES et GERBES aux Bouvrier , 
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tières. I L.-Robert 31 a - TéL 039/23 65 33 |j
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C'est par un temps gris et maussade
que s'est déroulé dupant le week-end
le 7e Festival de la ' Quartette qui grou-
pe les fanfares des quatre villages du
Haut-Vallon, soit Villeret, Saint-Imier,
Renan et Sonvilier. ICe traditionnel ren-
dez-vous de musiciens, mis sur pied
cette année par l'Union instrumentale
du dernier village cité, n 'en a pas moins
obtenu un grand succès tout à l'hon-
neur des organisateurs qui avaient pré-
paré un programme attrayant pour les
mélomanes. Toutes les manifestations
prévues, soit l'émission en direct de la
Radio romande Le Kiosque à musique
avec la participation de groupes musi-
caux du village et de la région ¦— la
fanfare municipale de Renan , le Dyna-
mic 's Jazz Band d,e Saint-Imier, les
Petits Chanteurs d'Erguel , le Trio Stef-
fen de La Chaux-de-Fonds, ainsi que
l'Union chorale, le Jodleur-Club et
la fanfare du lieu — la soirée de gala
du samedi avec l'ensemble de cuivre
Brass Band de Bienne et le groupe
vocal Les Dominos, enfin la partie

Corps de Musique de Saint-Imier durant le cortège.

Les musiciens de Villeret parfaitement en ligne et au pas.

La f a n f a r e  de Sonvilier, accompagnée de ses majorettes, a interprété la
marche de bienvenue sur la place du collège.

officielle de dimanche ont déplacé un
nombreux public qui n'a pas ménagé
ses applaudissements à tous les instru-
mentistes ou autres chanteurs du Haut-
Erguel.

Ce qu'elles ont joué
RENAN. — Direction V. Pozza ;

1. In ail simplicity, ouverture (J.
Harvey) ; 2. Variations on a french
folksong (Lijnschooten).

VILLERET. — Direction M. Du-
bail ; 1. Largo de la Symphonie
No 5, dite du Nouveau Monde (Dvo-
rak) ; 2. ler Rhapsody on Negro
spirituals (E. Bail) ; 3. Beatles Med-
ley No 1 (P. Me Cartney, arr. E.
Siebert).

ST- IMIER.  — Direction S. Faso-
lis ; 1. Balkonfieber, rhapsodi e (E.
Majo)  ; 2. The Beatles in concert
(L. Me Cartney).

SONVILIER. — Direction D. Kel-
ler ; 1. Lustspiel , ouverture (v. Ke-
ler Bela, arr. v. Ringeisen) ; 2. Yo
Son (G. Hellier).

Dimanche matin, le concert des so-
ciétés s'est déroulé à l'Eglise après
qu'elles aient défilé une première fois
dans la rue princiaple ; le Corps de
Musique de Saint-Imier et la fanfare
de Villeret venaient de l'est Renan
de l'ouest et Sonvilier accueillait ses
hôtes avec ses majorettes , une partie
de celles-ci ayant d'ailleurs été prêtées
aux autres formations pour la circons-
tance. Deux morceaux d'ensemble, di-
rigés par M. D. Keller furent égale-
ment interprétés devant le collège.
L'après-midi eut lieu le cortège prin-
cipal puis une partie récréative avec le
concours des fanfares et la danse. En
conclusion, on peut dire que ce septiè-
me Festival de la Quartette fut une
pleine réussite et a donné une nouvelle

La fan fare  de Renan, tambours en tête

preuve de l'amitié et la belle ambiance
qui règne non seulement entre les qua-
tre formations, mais aussi entre la po-
pulation des quatre villages.

(Texte et photos RJ)

Les fanfares du Haut-Vallon se sont retrouvées à
Sonvilier pour leur septième Festival de la Quartette

Saint-Imier : Charles Gogler, le doyen
des peintres jurassiens, n'est plus

Hospitalise depuis Pâques, Charles
Gogler, le doyen des peintres juras-
siens, a rendu le dernier soupir samedi
à l'hôpital de St-Imier. On espérait que
sa solide constitution aurait raison de la
maladie dont il souffrait, hélas la Pro-
vidence en a décidé autrement et il
s'est éteint dans sa 92e année.

Né à La Chaux-de-Fonds, une fois
sa scolarité terminée il suit les cours
de l'Ecole des arts industriels de Genè-
ve, puis monte à Paris à l'Ecole de
peinture. Il s'adonne dans la capitale
française à l'art du meuble ancien
(1900). De retour au pays, il est nommé
en 1918 comme professeur de dessin
à l'Ecole secondaire de St-Imier. Du-
rant plus de 50 ans, il fut le peintre
aimé et respecté, et nombreuses furent
les volées qui profitèrent de son ensei-
gnement. II suffit de rappeler les noms
des peintres de renom qui furent ses
élèves, Henri Piccot et Pierre Stampfli,
aujourd'hui décédés, Henri Aragon, An-
dré Ramseyer, Adrien Holy, Pierre
Warmbrodt, Marc Wolfender et nous
en passons.

La peinture mise à part , Charles Go-
gler s'est particulièrement distingué
dans la sculpture sur bois et comme
héraldiste.

Il fut notamment durant de nombreu-
ses années, grand maître de la Loge
maçonnique de St-Imier, recteur de
l'Ecole professionnelle et chef du Bu-
reau de l'orientation professionnelle du
district de Courtelary .

Chs.-E. Gogler. (photo Aragon)

Il organisa de nombreuses exposi-
tions et sa dernière apparition à Bienne
date du 10 octobre 1968. Ce fut l'occa-
sion pour ses nombreux admirateurs
d'apprécier, malgré son grand âge l'art
moderne auquel il s'était adapic.

Avec Charles Gogler disparaît un
homme sympathique, paisible, aimant
la jeunesse ayant consacré toute sa vie
au bel art de la peinture, (be)

L'assemblée a examiné les travaux réa-
lisés par les différents groupes de tra-
vail mis sur pied en vue de coordon-
ner les efforts en matière de formation
professionnelle.

Le mandat du président de la com-
munauté étant limité par les statuts
à une année, l'assemblée des Ecoles
professionnelles s'est donnée un nou-
veau président en la personne de M.
Guy Cattin, industriel aux Breuleux
et président de la Commission de l'Eco-
le professionnelle de Tramelan.

M. M. Born, président de la Commis-
sion de l'Ecole professionnelle de St-
Imier, s'est plu à relever l'excellent
travail qui a été accompli durant le
dernier exercice sous la houlette de
M. Gérald Schaublin. Au nom de l'as-
semblée, il a adressé ensuite ses félici-
tations au nouvel élu M. Guy Cattin.

(comm)

Le nouveau président, M. Guy Cat-
tin (à droite sur la photo), (photo vu)

Jeudi , l'assemblée générale de la
Communauté des écoles professionnel-
es de St-Imier, Tavannes et Trame-
an s'est réunie dans les locaux de
'Hôtel de Ville de Tavannes sous la
présidence de M. Gérald Sch'âublin.

La communauté des écoles professionnelles de Saint-Imier
Tavannes et Tramelan se donne un nouveau président

M. Jean Robert élu masre
Pas de surprise à Moutier

C'est dimanche qu'a pris fin la
campagne électorale pour l'élection
au poste de maire de la ville de
Moutier, qui joue un rôle impor-
tant dans la situation politique ac-
tuelle puisque les huit conseillers
se répartissent entre quatre pro-
bernois et quatre autonomistes.
C'est M. Jean Robert , du parti li-
béral-radical et soutenu par Force
démocratique qui a été élu avec
2358 voix contre 2110 au candidat
proposé par l'Entente jurassienne,
M. André Montavon, 32 ans, conseil-
ler communal depuis six ans.

M. Rémy Berdat, proposé contre
son gré, et pour lequel une campa-
gne avait été faite par les autono-
mistes eux-mêmes semble-t-il en
vue d'un éventuel ballotage, n'a
réuni qu'une vingtaine de suffra-
ges. Il y eut d'autre part vingt bul-
letins blancs et un nul.

Le nouveau maire, M. Jean Robert.

La majorité absolue était de 2245
et la participation a été de 91 pour
cent. 4508 électeurs et électrices
s'étant rendus aux urnes contre
4914 inscrits.

Le nouveau inaire de Moutier est
âgé de 58 ans, il est né aux Ponts-
de-Martel dans le Jura neuchâtelois
et est arrivé à Moutier en 1939. Il
travaille comme dessinateur à la
fabrique de machines Bechler SA

où il est sous-chef du bureau de
dessin. Il est marié et père de deux
enfants. Il n'a jamais fait partie du
Conseil municipal ni du Conseil de
ville. C'est un ancien sergent d'in-
fanterie dans les troupes jurassien-
nes et il est chef du transport de
la protection civile de Moutier.

La campagne électorale a été as-
sez calme, néanmoins dès que fu-
rent connus les résultats du scru-
tin, on a dénombré de nombreux
attroupements en ville, notamment
sur la place de l'Hôtel Suisse, alors
que les pro-Bernois fêtaient leur
victoire au Restaurant du Moulin.
Toutefois à 19 heures, rien de par-
ticulier n'était à signaler du côté
des organes de police qui ont été
assez nombreux à patrouiller en
ville depuis vendredi déjà.

(texte et photo kr)

SATISFACTION
DES UNS ET DES AUTRES
A l'issue des élections pro-Ber-

nois et autonomistes se sont décla-
rés satisfaits des résultats.

Le nouvel élu, M. Jean-Alfred
Robert, a déclaré que c'est « un
message de sécurité, de justice et
de liberté » qu'il adressait à tous les
citoyens de la ville de Moutier
« afin que renaisse le bonheur et la
paix ». « J'entends faire régner la
clarté dans les esprits et la confian-
ce dans les cœurs » a déclaré M.
Robert.

Dans un communiqué, Force dé-
mocratique a félicité l'élu en l'as-
surant « qu'elle fera tout ce qui est
en son pouvoir pour l'aider dans sa
tâche délicate. Elle remercie « les
citoyens et citoyennes de Moutier
qui ont accordé leur confiance à
M. Robert et qui ont témoigné ain-
si d'un bel esprit civique ».

Pour sa part, le mouvement Uni-
té jurassienne constate que M. An-
dré Montavon est « le maire de
2110 électeurs et qu 'il est donc
l'élu de la population active de la
ville ». Unité jurassienne relève
aussi « l'effritement bernois et le
renforcement autonomiste ». . Ce
mouvement conclut en disant que
« Moutier est ingouvernable sans
l'accord des forces actives de la
ville. Le nouveau inaire devra donc
faire des concessions ». (ats)

SAINT-IMIER
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 de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

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

Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 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.

COURTELARY ,
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.

Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039!

44 1142 — MM. B. Barich (032;
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-Rue

147, tél. 97 58 58.
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 14 27.

Police municipale : (032) 97 5141 et en
dehors des heures de bureau (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 famil iale  : (032) 97 54 84.
SAIGNELÉGIER

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

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

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

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

Service du feu: tél. (039) 51 1145 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nu i t
51 15 58 (privé) .

Service d'aide familiale : tél. (03U)
51 11 04.

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de l'm Ju in
(039, 51 21 51.

mémento
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Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Ouverture d'une
nouvelle classe

Deux cents élèves environ ont re-
pris lundi le chemin de l'Ecole primaire
d'Aile, dont 40 en première année. Le
dédoublement de la classe de lre année
s'imposait, vu le nombre des élèves.
Une classe nouvelle a donc été ou-
verte à titre provisoire avec l'autorisa-
tion de la Direction de l'instruction
publique. C'est M. Gérard Gurba
qui a été nommé instituteur pour une
période de trois ans. Une nouvelle ré-
partition des classes a toutefois été
opérée au sein des enseignants. A noter
qu'une nouvelle école primaire est en
cours de construction à Aile, de sorte
que la solution provisoire trouvée pour
loger cette nouvelle classe, sera bientôt
remplacée par une solution définitive.

ALLE
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tenez bien
le guidon!

En faisant vos courses en ville,
vous décidez à votre gré le rythme, l'itinéraire, ies étapes...

Après tout, vous pouvez préférer changer de but et de parcours selon le temps.
Et puis, la meilleure viande ne partage pas forcément le toit

du meilleur aspirateur.

Cramponnez-vous à votre liberté comme à votre guidon.
Vous devez pouvoir continuer à choisir les lieux de vos achats

selon votre bon vouloir, ce qui vous arrange,
l'humeur du moment ou la tête du patron.

Comme à vélo, le plaisir d'être seul maître à bord est aussi une responsabilité :
vous aurez les horizons que vous aurez choisis...

¦ 8îa£3B8 *

Association pour la défense économique et la promotion commerciale du secteur tertiaire
ABC, librairie - ADC - Office du tourisme - Aéro-Club de Suisse - Adescap, agence de publicité - Altstadt , assurances - Antoine, haute coiffure - Arielle S.A., confection dames - Association industrielle et patronale de
La Chaux-de-Fonds - Aux Caves de Verdeaux, vins-spiritueux - Au Petit Louvre, shopping boutique - Au Printemps, grands magasins - Ball y-Rivoli , chaussures - Banque Cantonale Neuchateloise - Banque Populaire Suisse -
E. Beffa, vernis-couieurs-papiers peints - C Be'set , gérant d'immeubles - Brugger & Cie, radio-TV-disques-photo-ciné - Pharmacie des Forges - Mme H. Burki , tabacs - Calame-Sports - Carina Boutique - Pharmacie L. Carle-
varo - Parfumerie de l'Avenue - Cassina S A., imprimerie - Cercle catholique romain - Fiduciaire Ph. Châtelain - Caisse maladie Chrétienne-Sociale - Coiffure Luigi - Coop, alimentation, Coop City, Pharmacies, Typoffset -
Crédit Foncier Neuchâtelois - Crédit Suisse - Ded, meubles-tapis-rideaux - Diana, chaussures - Droz & Cie, négociant en vins - Droguerie H. Droz - Ducommun-Sports - Ebel S.A., fabrique d'horlogerie - Esco S.A., vêtements
hommes et garçons - J.-C. Evard, physiothéropeute - Excelsior , vêtements - Fiedler S.A., arts graphiques - Florès, fleuriste - Frey, confection messieurs - Parfumerie Dumont - Gerber Ed. & Cie, trousseaux - Cinéma Eden -
Gobet S.A., œufs - viandes en gros - P. Golay, courtier - Au Bûcheron, meubles - Garage des Montagnes - Hertig Vins , négociant en vins - Invicta S.A., fabrique d'horlogerie - Impartial S.A., journal-imprimerie - P. Jôrg fils,
boulangerie-pâtisserie - Kernen-Sports - La Maison du Tricot S.A., confection-bonneterie pour dames - Station Agip, Le Reymond - La Semeuse, torréfaction de café - La Tabatière du Théâtre - Le Phare - Sultana S.A., fabrique
d'horlogerie - M. Leitenberg, meubles-tapis-rideaux - E. Leu, machines de bureau - Lunetterie Centrale - MP, sport-chaussures - M. Martinelli, plâtrerie-peinture - Hôtel de la Gare et Poste, « Le Provençal » - P. Matthey, publicité,
Le Locle - Mayer-Stehlin, horlogerie-bijouterie - Migros, articles alimentaires et non-alimentaires - W. Montandon, boucherie - Hôtel Moreau - Muller Musique, instruments-disques-radio-TV-pianos - Novopfic S.A., optique -
Pharmacie Centrale - P. Pauli, fiduciaire - PKZ, confection messieurs - Pronto chaussures-accessoires - Publicitas S.A., publicité - Racine G. & P., camionnages - Reymond librairie-papeterie - Ries « Elle et Lui », confection -
E. Robert, radio-TV-service - Rodai, fabrique de bracelets cuir - Bijouterie M. Ruedi , anc. De Pietro - Cinéma Scala - Sandoz S.A., fabrique d'horlogerie - Satem S.A., produits pétroliers - Cinémas Corso et Plaza - Service écono-
mique de la ville - Société de Banques Suisses - Unigros S.A., + Central Cash, denrées alimentaires - vins en gros - Union de Banques Suisses - Uniphot S.A., photo-ciné - Unip S.A., grands magasins - V. A. C, Junod R. S.A.,
vente par correspondance - Verdon S.A., enseignes-sérigraphie - Winterthur, assurances - J.-P. Zurcher ,.publicité-sérigraphie - Garage des Trois Rois - Magnin-Santé, produits diététiques - Ouest-Lumière, électricité et téléphone -
Le Petit Paladin, glacier-bar - Radio-TV Steiner



Moscou et l'Armée suisse
Notre opinion sur Jeanmaire

par René-Henri Wiist
Depuis la Révolution de 1917,
les relations entre les Forces
armées rouges et l'Armée suisse
ont suivi l'évolution des rap-
ports idéologiques, et diploma-
tiques entre la Confédération
et l'URSS. En 1918, Berne pul-
lulait déjà d'agitateurs et d'es-
pions soviétiques ; sous la di-
rection de Lénine, ils s'étaient
efforcés d' utiliser la plate-for-
me helvétique afin d'instaurer
le communisme en Europe. Dès
qu 'il en eut enfin reçu l'ordre,
en novembre 1918 , d'un Conseil
fédéral alors faible et divisé , ce
vrai chef qu 'était le colonel Ro-
ger De Diesbach - père de l'ac-
tuel Commandant de corps d'ar-
mée - eut vite fait de débarras-
ser Berne et le territoire suisse
de cette clique arrogante. Au
lendemain de l'événement tra-
gique du 9 novembre 1932 - où
le DMF avait commis l'erreur
d'engager une école de recrues
dans une opération de maintien
de l' ordre - notre futur Gé-
néral prit en 1933 le comman-
dement du ler Corps d'armée.
Les moyens dont il disposait
afin de « voir loin » étaient plus
que dérisoires : Masson n 'avait
pas encore été désigné comme
chef d' un SR suisse embryon-
naire qui ne comptait , en per-
manence à Berne, qu 'un offi-
cier supérieur et un seul secré-
taire... Mais le futur  Général
Guisan se préparait , morale-
ment et intellectuellement , à
toutes les missions qu 'il pour-
rait être appelé à remplir. Ge-
nève s'était donné un gouver-

Léon Nicole. La France voisine
oscillait entre Textrême-droite
et l'extrême-gauche. Adolf Hi-
tler avait pris le pouvoir à
Berlin. Le conseiller fédéral
Motta venait de prononcer , de-
vant l'Assemblée générale de la
SDN à Genève, l'un des dis-
cours les plus violents qui aient
jamais été tenus contre le com-
munisme et l'URSS. C'est dans
cette ambiance que Guisan
chargea son vieil ami fribour-
geois, le major Arnold de Mill-
ier, d'une mission secrète : s'ins-
taller à Genève, au cœur de
l'Union nationale et d'autres
partis et organisations civiques
et militaires, et y exercer une
activité dont le soussigné par-
lera peut-être un jour... Le
grand souci de Guisan et de
Muller pouvait se résumer en
une phrase : éviter , aussi long-
temps que possible, d'engager
officiellement l'armée dans une
nouvelle opération de maintien
de l'ordre. Quant à leurs médi-
tations communes — ils se con-
naissaient fort bien depuis la
mob 14-18 où Guisan était Chef
EM de la 2e division et de
Muller son ler officier de ren-
seignement — lorsqu 'ils son-
geaient , un peu plus tard en
compagnie du jeune Roger
Masson , aux menaces qui pe-
saient sur le pays — l' un des
devoirs élémentaires de n'im-
porte quel cadre militaire en
1976 autant qu 'à cette époque
— ils pensaient d'abord à Hi-
tler, puis à Staline. Pour nous,
l' « agresseur éventuel » demeu-
ra , jusqu 'à la fin de la bataille
des Ardennes en 44-45, l'OKW
nazi en priorité. Mais, dès Sta-
lingrad , notre Commandement
étudia les problèmes si délicats
que pourrait poser à la Suisse
la grande contre-offensive de
l'armée rouge en direction de
l'Elbe, des Alpes et du Rhin.
Cette menace nous concernait
d'autant plus que, grâce à la
« ligne » directe que Guisan ne
cessa d'entretenir avec Win-
ston Churchill dès 1938, il sa-
vait que Staline avait deman-
dé aux Alliés d'en finir  avec
le IH" Reich en traversant en
force le plateau suisse. C'est
dans cette perspective qu 'un
officier de Guisan devait négo-
cier avec De Lattre un nouvel
accord militaire franco-suisse
à Avignon , dès le matin du 26
août 1944. En ce temps-là,
MM. Charles Knecht , Marc
Payot et le plt Treyer avaient
déjà réussi à mettre fin à l'ac-
tivité , si précieuse pour Mos-
cou , de la centrale d'espionna-
ge soviétique installée par Rado
à Genève dès 1937, sous le
couvert de l'agence Geopress.
Pour en venir à Jeanmaire, il
n'est que le dernier d'une cen-
taine d'espions au service de
l'Est , détectés depuis 1945 par
nos organes de sécurité et de
contre-espionnage. De 1940 à
1944, notre armée a fusillé 17
traîtres suisses, dont le com-
mandant en chef , puis les
Chambres fédérales, avaient re-
jeté les recours en grâce. Or,
tous les « secrets » que ceux-
ci ont livrés à l'Allemagne ne
nous paraissent pas aussi gra-
ves que ceux transmis depuis
des années par Jeanmaire. à
l'Ambassade de l'URSS à Ber-
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ne. S'il était général de brigade dans
une armée étrangère — sans même
parler de celles de l'Est et du Tiers-
Monde , imaginons tel général Fran-
çais bien connu , appelé en sa qualité
de chef de l'Etat , à trancher un cas
aussi grave... — il y a plusieurs se-
maines qu 'après avoir été torturé
afin de lui faire « cracher » ce qu 'il
sait peut-être sur l'agresseur éven-
tuel » et ses activités d'espionnage, il
aurait été jugé sommairement et fu-
sillé dans les 48 heures qui auraient
suivi ses derniers aveux.
Mais , alors même qu 'il a perdu l'hon-
neur, le Brigadier Jeanmaire pourra
revêtir jusqu 'à son procès l'uniforme
gris-vert. C'est, en effet, celui d'une
armée vraiment nationale et populai-
re. Nous sommes nombreux à souhai-
ter ardemment qu 'elle parvienne à
conserver, jusque dans les pires des
situations qu 'elle pourrait devoir af-
fronter un jour , le respect de la per-
sonne humaine et celui des Conven-
tions de Genève. C'est dire que le pri-
sonnier du Rnis-Mermet. va bénéficier

de toutes les possibilités de ' défense
et de recours, .que . lui garantit , en
temps de paix, " notre 'Etat de droit.
Qu'ils soient civils-ou militaires, ses
juges n 'obéiront qu'à leur conscience.
Ils seront désignés par un Conseil fé-
déral parfaitement uni sur ce sujet
d'intérêt national et présidé avec une
grande sérénité par l'actuel chef du
DMF. La Suisse de nos jours n'est
certainement pas, et dans divers do-
maines , « au-dessus de tout soupçon ».
Mais comment ignorer ou contester
qu 'elle présente aussi — pour tous
ceux , Confédérés et étrangers, qui
continuent de gagner leur pain , de
s'exprimer librement et de vivre en
sécurité sur son territoire — de tels
avantages inestimables dans le mon-
de de 1976...

Lire ici-même lundi prochain :
OÙ VONT LES

FINANCES FÉDÉRALES ?

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Le Groupement vau-

dois pour la protection de l'environ-
nement (GPE) recommande le rejet ,
lors de la votation cantonale du 26 sep-
tembre, du crédit de 5,5 millions de
francs pour le comblement de la baie
de Dorigny (au large de la nouvelle
cité universitaire de Lausanne) et la
création d'un centre sportif sur les
terrains ainsi gagnes sur le Léman.
Le projet de comblement est d'autant
plus dangereux qu 'il ne constituerait
qu 'une première étape dans un vaste
plan de comblement de Lutry à Mor-
ges, écrit le GPE. C'est un nouvel
exemple de la politique de la « tranche
de salami » par laquelle certaine auto-
rités essayent de faire passer peu à peu
ce qui, globalement , serait refusé par
le peuple.

BÀLE. — La Commission d'enquête
du Conseil mondial de la paix sur les
violations des droits de l'homme en
Amérique latine qui siège à Bâle de-

puis mercredi , est parvenue a la con-
clusion qu 'avec les témoignages re-
cueillis et les dépositions dignes de
foi des personnes concernées en Amé-
rique latine , il existe suffisamment de
preuves de violations des droits de
l'homme dans cette partie du monde,
pour justifier une intervention immé-
diate des droits de l'homme de l'ONU.

VERSCIO (Tl). — L'anneau Hans
Rcinard , que la Société suisse du théâ-
tre décerne chaque année depuis 1956
à une personnalité du monde du théâ-
tre , a été remis samedi au clown tes-
sinois Dimitri, lors d'une cérémonie
qui s'est déroulée à Vcrscio.

EMMEN. — Cent vingt mille per-
sonnes environ ont assisté samedi à
Emmen (LU), par un temps automnal
et frais , au meeting d'aviation organi-
sé à l' occasion du 75e anniversaire
de l'Aéro-Club de Suisse. Le meeting
a duré plus de trois heures et les spec-
tateurs ont assisté à plusieurs specta-
cles qui réunissaient des avions des
temps héroïques , des planeurs, des pa-
rachutistes et des avions modernes ci-
vils et militaires.

SAXON. — Durant ce premier week-
end de septembre, plusieurs milliers
de jeunes venant de toutes les régions
de Suisse et de plusieurs pays étran-
gers se sont donnés rendez-vous à
Sapinhaut au-dessus de Saxon à l'oc-
casion de leur traditionnel festival.
Cette rencontre a pour but de permet-
tre à tous ces jeunes de laisser libre
cours à leur expression artistique. Elle
leur donne l'occasion également d'abor-
der des débats sur des thèmes brû-
lants. Le thème de cette année est le
suivant : la protection de la nature.
Ont été invités aux débats notamment
MM. Jacques Piccard , Franz Weber
et René-Pierre Bille.

Trois piliers
Défense montagnarde

La vocation personnelle, la cellule
familiale, le courage d'entreprendre et
de lutter forment le premier et prin-
cipal pilier de la défense montagnarde.
Ainsi s'est exprimé samedi le conseil-
ler fédéral Georges-André Chevallaz
à l'occasion de l'assemblée des délé-
gués du groupement suisse pour la po-
pulation de montagne réunie à Châ-
teau-d'Oex. Le second pilier est cons-
titué par la cohésion paysanne, la soli-
darité dans le métier et les organisa-
tions de paysans. Quant au troisième
pilier , c 'est l'intervention de l'Etat, que
ce soit du canton ou de la Confédéra-
tion.

Pour le chef de nos finances, la
mission de l'Etat est d'atténuer les iné-
galités les plus lourdes, d'assurer à tout
travailleur la possibilité d'offrir aux
siens une situation matériellement dé-
cente et heureuse, puis, plus tard , une
vieillesse à l'abri du souci. Mais l'inter-
vention de l'Etat ne saurait être à
elle seule déterminante. L'aide de l'Etat
est complémentaire, (ats)

Des médecins accusent la directrice
d'un home pour personnes âgées

A STEIN-AM-RHEIN

Trois médecins de Stein am Rhein
ont exprimé vendredi soir de graves
reproches à rencontre de la directrice

du Home des vieillards de cette ville
et demande sa mise à pied dans un
bref délai « afin de rendre possible
une direction humaine pour ces vieil-
lards » ! Ils reprochent à cette femme
de faire preuve de despotisme dans ses
rapports avec les pensionnaires. Un
document d'une cinquantaine de pages
affirme même que la directrice serait
responsable de la mort d'un vieillard.
Interrogé samedi à ce sujet , M. Arnold
Baechtold , président de la ville de
Stein, a déclaré que les médecins ont
« gonflé » des problèmes qui se posent
dans cet établissement « de manière
inconvenante ». Une enquête menée ces
derniers mois à leur demande n'aurait
« rien donné ».

DES SOINS INHUMAINS
Le Home de Stein am Rhein est

entré en fonction en 1963. Il est dirigé
par une directrice et son époux et
quelque 40 personnes y séjournent. Les
reproches des trois médecins s'adres-
sent exclusivement à la directrice qui
est accusée de causer des « chicanes »
aux pensionnaires et de les « gron-
der ». Le rapport des médecins fait état
d'une « personnalité anormale », de
« soins inhumains » et de « cruauté mo-
rale ». Des pensionnaires malades au-
raient été contraints d'agir de maniè-
re contraire aux directives des méde-
cins. Dans plusieurs cas, les pension-
naires n'auraient pu choisir librement
leur médecin. D'autre part , parce que
du point de vue humain et médical
les soins qui doivent être apportés aux
malades « sont totalement insuffis-
sants », les pensionnaires craignent de
tomber malade. A la suite de diverses
démarches des trois médecins, une dé-
légation du Conseil de ville de Stein

a décidé de charger le directeur d'un
asile d'Ebnat-Kappel de mener une
enquête. Toutefois les trois médecins
contestent l'objectivité de l'enquête
menée par leur collègue, car ce der-
nier , en tant que membre du comité
de l'Association des établissements de
prévoyance et d'assistance sociale « dé-
fend les intérêts de la directrice ».

(ats)

Tirage de la 379e tranche
de la Loterie romande

La 379e tranche de la Loterie roman-
de s'est tirée samedi soir , à Sierre, en
présence d'un nombreux public, de
membres des autorités et des représen-
tants de la Loterie.

Les opérations ont été dirigées par
Me Serge Sierro, assisté de M. Robert
Sartoretti , préfet du district de Sierre.
Le discours officiel a été prononcé
par M. Pierre de Chastonay, président
de la ville et conseiller national. Il a
rappelé les sommes distribuées pour
les œuvres de bienfaisance et d'utilité
publique et a formulé ses vœux à la
Loterie. La Chanson du Rhône, sous
l'experte direction de M. Jean Daet-
wyler, a donné un concert fort appré-
cié.

Dans la journée, les Commissions
administrative et de presse ont siégé
à l'Hôtel de Ville, l'une sous la prési-
dence de M. Paul Bourquin , l'autre
sous celle de M. Margot et en présence
de M. Barrault, directeur.

Les participants ont visité le couvent
de Géronde, sous la direction de M.
Dubuis, archéologue cantonal , puis ont
dégusté l'apéritif offert par l'Etat du
Valais.

Au cours du repas officiel MM. Mar-

got , président, et Antoine Zufferey,
président du Conseil d'Etat , ont pro-
noncé une allocution , remerciant les
participants de leur présence et rappe-
lant les bienfaits de la Loterie, (ely)

RÉSULTATS
Les billets se terminant par 3 ou 9

gagnent 10 francs.
Les billets se terminant par 96 10

627 982 781 864 131 684 986 485 ga-
gnent 20 francs.

Les billets se terminant par 287 883
962 720 562 6757 3805 9108 8934 0082
2633 8209 6144 8343 8733 gagnent 40
francs.

Les numéros 381532 382722 396657
417609 408897 382578 395633 401032
379413 412685 410292 410877 375158
gagnent 200 francs.

Les numéros 395033 415049 379252
383967 389103 gagnent 500 francs.

Les numéros 409974 386399 404141
gagnent 1000 francs.

Le numéro 390880 gagne 100.000 fr.
Lots de consolation de 500 francs

aux numéros 390879 et 390881.
En outre les billets dont les quatre

premiers chiffres (3908) sont identiques
à celui du gros lot gagnent 10 francs.

(Seule la liste officielle fait foi).

Dans un poste de police zurichois

Un accident s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche dans
un poste de police de Zurich, au cours duquel le commandant de
garde, âgé de 35 ans, a reçu un coup de pistolet au ventre. Il a dû
être opéré d'urgence. C'est dans des circonstances encore mal établies
qu'un agent, manipulant son arme, a laissé échapper un coup de feu
qui a atteint la victime debout à une dizaine de mètres, dans un
couloir.

UN PIÉTON TUÉ
EN PAYS FRIBOURGEOIS

Samedi vers 0 h. 15, un automo-
biliste de Chiètres âgé de 19 ans ,
circulant de Guin en direction de
Fribourg, a perdu la maîtrise de sa
voiture. Celle-ci est monté sur le
trottoir où elle a fauché deux pié-
tons avant de s'écraser contre un
arbre.

Heurté de plein fouet , M. Arsène
Zurkinden , 20 ans , célibataire , do-
micilié à Guin , a été très grièvement
blessé. Il est mort au cours de son
transport à l'Hôpital cantonal. Le se-
cond piéton , M. André Gallaz 19
ans, de Guin également, n 'a été que
légèrement blessé. Le conducteur de
la voiture folle est indemne.

MORBIO : FUSILS VOLÉS
DANS UN STAND DE TIR

Des inconnus ont volé dans le
stand de tir de Morbio quatre fusils,
dont trois fusils d'assaut.

Ce vol a été commis entre le 30
août et le 2 septembre, mais ce n'est
que vendredi soir qu'il a été dé-
couvert.

GRANDE FETE A BERNE
Depuis que le soleil s'est levé sa-

medi matin , le cœur de la ville de
Berne n 'a été qu 'une vaste place de
fête où les Bernois se sont retrouvés
et se sont divertis selon leurs goûts
et leur âge jusqu 'à hier au lever du
jour.

En guise de coup d'envoi à la fête,
le Conseil municipal avaft offert le
petit déjeuner à l'« Erlacherhof » où
se retrouvèrent de nombreuses per-
sonnalités telles que le conseiller
fédéral Kurt Furgler , et le président
du gouvernement bernois, M. Wer-
ner Martignoni et M. R. Tschàppat ,
président de la ville.

ZURICH : HAPPÉ PAR
UNE RAME DE WAGONS

Un employé de manœuvres âgé de
54 ans, M. Gallus Hanselmann, a été
mortellement blessé vendredi soir
dans un accident du travail à la
gare de triage de Zurich. La victime
a été happée par une rame qu'elle
n'avait pas vue arriver. M. Hansel-
mann a été si durement touché qu'il
devait décéder peu apès sur les Heux
de l'accident. (ats)

Tragique erreur de manipulation

A Zurich

Quelque mille jeunes gens ont ma-
nifesté, samedi après-midi à Zurich
contre la présence dans cette ville de
MM. Henry Kissinger, secrétaire d'Etat
américain et John Vorster, premier mi-
nistre sud-africain.

Les manifestants ont défilé pendant
une heure dans les rues de Zurich, en
scandant des slogans hostiles aux deux
hommes d'Etat tels que « Kissinger et
Vorster hors de Suisse » et « Vorster
assassin - Conseil fédéral complice ».

Manifestation

Lundi 6 septembre 1976, 250e jour
de l'année.

FÊTES À SOUHAITER :
Bertrand , Eva , Evelyne.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Plus de 2300 personnes pé-
rissent dans un tremblement de
terre en Turquie orientale.
1966. — Le premier ministre sud-
africain , Hendrik Verwœrd, est as-
sassiné en pleine séance du Par-
lement, au Cap.
1965. — L'Inde envahit le Pakistan
occidental : la ville de Lahore est
bombardée.
1950. — Proclamation d'une nou-
velle Constitution en Syrie.
1948. — La reine Juliana monte sur
le trône des Pays-Bas.
1940. — Après l'abdication du roi
Carol , Ion Antonescu s'arroge des
pouvoirs dictatoriaux en Roumanie.
1914., — Début de la première ba-
taille de la Marne.
1901. — Attentat contre le prési-
dent des Etats-Unis, William Mc-
Kinley, qui meurt huit jours plus
tard.
1813. — Les troupes du maréchal
Ney sont défaites par les Prussiens
à Dennewitz, en Allemagne.
1782. — Les flottes française et bri-
tannique s'affrontent à Cuddalore,
au large de Madras.
1715. — Révolte des « Jacobites » en
Ecosse.
1620. — Les pèlerins du « Mayflo-
wer » appareillen t de Plymouth en
direction du Nouveau-Monde.

NÉS UN 6 SEPTEMBRE :
Guillaume Dubois, cardinal et hom-
me d'Etat français (1652-1723).
Marie-Joseph de Montier , homme I
politique français (1757-1834). jj

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, 12 degrés ; Bâle, très nuageux, 16 ; Berne, très

nuageux, 15 ; Genève, peu nuageux, 16 ; Sion, peu nuageux, 19 ; Locarno,
peu nuageux, 22 ; Saentis, brouillard, —2 ; Pari s, nuageux, 19 ; Londres,
nuageux, 20 ; Amsterdam, très nuageux, 15 ; Berlin , très nuageux, 17 ;
Copenhague, peu nuageux , 16 ; Stockholm, peu nuageux, 14 ; Munich , cou- i
vert, pluie, 10 ; Vienne, très nuageux, 15 ; Moscou, nuageux, 19 ; Istanbul,
nuageux, 27 ; Athènes, serein, 30 ; Rome, peu nuageux, 23 ; Milan , serein,
20 ; Nice, peu nuageux, 22 ; Barcelone, nuageux, 23.
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«Le Crédit Suisse, notre banque.
Par le truchement d'un crédit de
construction.»
Pour passer de locataire à propriétaire - informez-vous en
lisant notre brochure «Vivre dans ses propres murs» .
Vous pourrez l'obtenir auprès de toutes les succursales du
Crédit Suisse. 
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CRÉDIT SUISSE
CS

| , 2301 La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 58
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ROBE dès 6.-
Tous vos vêtements nettoyés et repassés rapidement et soigneusement

"fîjjsiï? Rue du Locle 22 (porte blanche)
PRESS Av. Léopold-Robert 70 (chemises express)

Vente de l'Hôtel-Restaurant
du Cheval-Blanc, à Colombier

(dernièrement rénové)

L'Office des faillites de Boudry offre à vendre, de
gré à gré, les immeubles dépendant de la masse en
faillite de Peter Jean-Pierre, à Colombier, compre-
nant

l'Hôtel-Restaurant du Cheval Blanc, à Colombier
Prix de vente à convenir
(valeur d'expertise : Fr. 78-0 000.—).
Fonds propres nécessaires : Fr. 250 000.—. Hypothè-
ques à disposition.
Etablissement actuellement exploité provisoirement,
disponible immédiatement.
L'extrait du Registre foncier , l'état des charges, le
rapport de l'expert, et un descriptif , sont à la dispo-
sition des intéressés à l'Office soussigné.
Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées,
sans aucun engagement, à l'Office des faillites,
2017 Boudry, jusqu 'au 30 septembre 1976. Les inté-
ressés seront ensuite convoqués pour une vente au
plus offrant.
Pour tous renseignements et visites de l'établisse-
ment, s'adresser à l'Office des faillites de Boudry,
tél. (038) 42 19 22.
Boudry, les 23.8.76 et 6.9.76.

Office des faillites de Boudry
Le préposé : Y. Bloesch

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1781

engage

pour tout de suite ou date à con-
venir

horloger qualifié EHS
ayant de l'initiative et capable de

; seconder le chef d'atelier.

La préférence sera donnée à un
candidat ayant une certaine pra- :
tique du contrôle à réception.

! Faire offres ou téléphoner à Gi-
rard-Perregaux S.A., à La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 68 22.
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Offre
exceptionnelle

À LOUER

appartement
2 pièces, tout con-
fort , quartier ouest.

ïïcrire sous chiffre
DF 15590 au bureau

de L'Impartial.



Chiasso premier «grand» à tomber
Plusieurs décisions obtenues aux penalties en Coupe de Suisse de football

Ce week-end était réservé au troisième tour principal de la Coupe de

Suisse. Une surprise de taille a été enregistrée avec l'élimination de Chias-

so ! Avec ses vedettes italiennes, on croyait cette équipe de ligue nationale

B capable de s'imposer, même à Kriens. II en a été autrement et se sont

les joueurs du lieu qui ont arraché leur qualification au cours des prolon-

gations. On lira ci-dessous la brillante façon dont le FC La Chaux-de-Fonds

a obtenu sa qualification à Boudry et plus loin le récit de l'élimination

d'Audax par Bienne, aux penalties. A noter également au rayon des satis-

factions régionales, les qualifications de Boncourt face à Durrenast et celle

de Laufon, même si elle a été obtenue aux penalties devant Bettlach. Rap-

pelons que le prochain tour sera marqué par l'entrée en lice des clubs

de ligue nationale A. On trouvera d'ailleurs ci-contre l'ordre du tirage au

sort.

Pas de match en ligue A, les internationaux ayant quitté la Suisse jeudi soir
pour pré parer le match contre la Norvège . Ci-dessus, Kunzli, Brechbuhl ,

Jeandupeux et Guyot. (ASL)

Boudry éliminé par La Chaux-de-Fonds 0-4
BOUDRY : Hirschi ; Lagger, Collaud, Grosjean, Bulliard ; Castek, Paulson,
Hofer ; Vermot, Dubois, Ferrer. — LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ;
Fritsche, Guélat, Hulme, Mérillat ; Zwygart, Jaquet, Hochuli ; Delavelle,
Schermesser, Morandi. — BUTS : autogoal de Grosjean, 27' Zwygart, 51'
Delavelle, 87' Morandi. — NOTES : Terrain Sur la Forêt, 600 spectateurs.
Boudry porte des maillots publicitaires. — ARBITRE : M. Denis Perrenoud,
de Neuchâtel, qui avertit Jaquet, Hulme et Paulson pour jeu dur et Morandi
pour réclamation. — CHANGEMENTS : 46' Glauser pour Vermot ; 88'

Vuilleumier pour Delavelle et Berberat pour Schermesser.

BOUDRY HANDICAPÉ
Facile victoire que celle remportée

par La Chaux-de-Fonds lors de ce
match comptant pour le troisième
our principal de la Coupe de Suisse.
Face à une équipe de Boudry privée
de plusieurs éléments et non des
moindres (Meier blessé , Mora sus-
pendu , Piémontesi et Baltensberger
absents), les Montagnards ont prou-
vé qu'ils appartenaient à une classe
de jeu supérieure. Rapides dans tous
les domaines, prompts dans l' attaque
du ballon, et v i f s  dans la relance ils
ont durant toute la rencontre dominé
leurs adversaires sans pour autant les
acculer devant leur but.

Il leur a pourtant fa l lu  de vérita-
bles cadeaux des joueurs locaux pour
leur permettre de marquer. Que l' on
en juge : à la 10e minute Morandi
ajuste des 20 mètres un beau tir que
Grosjean , de la tête, dévie malencon-
treusement hors de portée d'Hirschi.
A la 27e minute, Hofer  passe le bal-
lon en retrait à Hirschi qui le relâche
et Zwygart qui a bien suivi n'a plus
qu 'à pousser le ballon dans le but
vide. Malgré ces deux coups du sort,

les joueur s locaux ne baissèrent pas
les bras. Hélas leur lenteur d' exécu-
tion, la carence of fens ive  des demis
et la stérilité flagrante des avants
ne leur permettent pas de concréti-
ser en but des actions bien élabo-
rées par la défense.

LECOULTRE AU REPOS...
En seconde mi-temps après 5 mi-

nutes de jeu , Delavelle bien parti
dans le trou se retrouve seul face
à Hirschi et facilement inscrit le
troisième but. Par la suite les Chaux-
de-Fonniers se créèrent plusieurs
belles occasions d' aggraver le score
notamment par Jaquet 57e et Dela-
velle 65e qui se présentent seuls de-
vant Hirschi mais échouent. La pre-
mière occasion véritable des Boudry-
sans se situe à la 85e minute lors-
qu 'une bombe des 20 m. e f f l eure  le
poteau droit des buts de Lecoultre
qui pass a d' ailleurs un après-midi
très tranquille. Après une nouvelle
alerte sur tirs succcessifs de Castek
puis de Grosjean, les visiteurs, sur
contre-attaque , portèrent la marque
à 4-0 par Morandi , semble-t-il hors-
heu, d' un magnifique tir en puissance

Delavelle aux prises avec la défense de Boudry. (photo Schneider)

COMMENT ILS ONT JOUÉ
A La Chaux-de-Fonds chacun se

montrait satisfait de la prestation
de l'équipe à l'issue du match. Jeu
rapide aéré , belles ouvertures, il y a
de quoi être content de soi, même
si l' adversaire était de ligue infé-
rieure. Seule la réalisation laissa à
désirer. Trop d' occasions sont man-
quées devant le but adverse par
manque de lucidité. Parmi les bon-
nes prestations notons celles des ar-
rières latéraux , Fritsche et de Mé-

rillat qui monte toujours a bon es-
cient; celles de Zwygart omnipré-
sent ; de Morandi qui possède un
sens de démarquage exceptionnel et
celles de Schermesser toujours dan-
gereux. Hulme pour sa part se dis-
tingua par son très beau jeu de tête
mais hélas aussi par quelques coups
méchants dans un match pourtant
correct.

A Boudry où seul Collaud , l' arriè-
re libre tira son épingle du jeu, Léo
Eichmann était déçu de la prestation
de ses poulains. « Nous manquons
beaucoup de passes faciles ; la p lu-
part de mes joueurs sont trop lents ».
Le président Wenger n'était , lui, pas
aussi pessimiste : « La Chaux-de-
Fonds a joué sur un rythme nette-
ment p lus rapide que nous. Il n'est
pas certain du tout que nos adver-
saires de première ligue jouent à une
telle allure. Si nous parvenons à
améliorer l' o f fens ive  nous ne tarde-
rons pas à faire de bons résultats ».

F. B.

Audax - Bienne 1-1 après prolongations
Les Seelandais vainqueurs au tir des penalties 3 a 2

AUDAX : Decastel ; Bassi, Walthert, Riera, Stauffer ; Ardia, Christen, Wid-
mer ; Zanetti, Farine, Ischi. — BIENNE : Tschannen ; Andrey, Heider, We-
ber, Gobet ; Châtelain, Hurni, Jallonardo ; Luthi, Maeder, Lepori. — BUTS :
Gobet 21e (penalty) ; 29e Ischi. — NOTES : Stade de Serrières à la pelouse
en parfait état. Temps couvert et frais, 350 spectateurs. Arbitrage insuffisant
et partial de M. Haering de Guin, qui infligea un avertissement à Stauffer
(18e minute) pour antisportivité. A la mi-temps, Bertschi relaie Zanetti, puis

cède sa place à Magne à la 109e minute dans les rangs audaxiens.

SPOLIATION
Dire d'Audax qu 'il a été frustré d'une

qualification légitime n 'équivaut nulle-
ment à tomber dans l'exagération.
Ayant eu à subir, en seconde période
notamment et tout au long des prolon-

gations, les fredaines d'un arbitre en-
clin à favoriser le pensionnaire de la
ligue B, les maîtres de céans ne sont
à aucun moment départis de leur dé-
sir de bien faire, de leur volonté de
présenter un spectacle agréable à l'œil.

Le but biennois a été obtenu sur penalty, tiré par Gobet. (photo Schneider)

Ils n'ont guère été soutenus dans
cette entreprise. Bien qu 'évoluant à un
échelon plus élevé, les Biennois se sont
contentés deux heures durant de faire
l'obstruction (Andrey en particulier) et
de distribuer des mauvais coups. Mais
au fait , à considérer leurs arguments
actuels , pouvaient-ils vraiment offrir
mieux que la piètre impression qu'ils
ont laissée à Serrières samedi après-
midi.

INSOUCIANCE NEUCHALOISE
Libre d'imposer son style, la troupe

de Bertschi n 'a ainsi pas vécu de mo-
ments pénibles, tout au plus a-t-elle
connu quelques alertes pour avoir fait
en certaines circonstances preuve d'un
tantinet d'insoticiance. Mais l'attentif
Decastel (il retint superbement un pe-
nalty de Gobet à la 48e minute) dé-
montra suffisamment de classe pour
annihiler les quatre ou cinq tentatives
que ses défenseurs n'avaient pu endi-
guer.

Procédant de façon rationnelle dans
l'ébauche de leurs offensives, les maî-
tres de céans ont donc contraint Bienne
à demeurer sur la défensive. Avec un
culot accru ils auraient probablement
compté davantage qu 'un but, but qui
résulta d'une jolie percée de Farine
par le flanc gauche d'où il servit Ischi
qui , esseulé à une dizaine de mètres
de Tschannen , décocha un tir croisé
inarrêtable.

Les prolongations n'ayant en rien
modifié le cours des événements, le tir
des penalties devenait, par la force
des choses, déteminant. Ici encore, les
pensionnaires de Serrières se virent
défavorisés par l'arbitre. Ce dernier
imposa en effet la répétition d'un tir
que Decastel avait superbement et sur-
tout régulièrement maîtrisé. Proches de
basculer dans le gouffre, les Biennois
se ressaisissaient alors in extremis pour
s'octroyer une qualification peu glo-
rieuse au terme des six essais qui fu-
rent nécessaires à chaque protagoniste
pour désigner un vainqueur.

Edg.

Avec les juniors
Juniors interrégionaux B 2 : Etoile

Sporting - Bulle 1-5 ; Morat - Yverdon
2-1 ; Estavayer - Neuchâtel Xamax
3-0 ; Beauregard - Malley 3-2 ; Echal-
lens - Bienne 0-4 ; Chailly - Central
5-2.

Juniors interrégionaux C 2 : Le Parc-
Aurore Bienne 2-3 ; Comète - Les
Geneveys-sur-Coffrane 0-0 ; Bienne -
Morat 1-0 ; Moutier - Soleure 2-2 ;
Grenchen - Fontainemelon 2-4.

Juniors D : La Béroche - Châtelard
2-2 ; Comète II - Neuchâtel Xamax
0-4 ; Corcelles - Cortaillod 1-0 ; Dom-
bresson - Audax 0-1 ; Boudry II - Fon-
tainemelon 2-5 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Comète 5-0 ; Hauterive -
Saint-Biaise 6-0 ; Cressier - Marin 1-5 ;
Boudry - Le Landeron 10-0 ; Neuchâ-
tel Xamax II - Bôle 3-0 ; Fleurier -
Couvet 5-0 ; Les Bois - Saint-Imier
1-13 ; Floria - Sonvilier 1-0 ; Fontaine-
melon II - Saint-Imier II 1-2 ; La
Chaux-de-Fonds - Etoile 3-4 ; Le Lo-
cle - Le Parc 1-4.

Juniors E : La Chaux-de-Fonds -
Etoile 4-2 ; Les Geneveys-sur-Coffra-
ne - Le Locle 0-1 ; La Béroche - Bôle
2-1 ; Colombier - Cortaillod 3-3 ; Le
Landeron II - Marin II 3-0; Cressier -
Comète 8-4 ; Hauterive - Neuchâtel
Xamax 4-3 ; Le Landeron - Marin
0-10.

Résultats
du week-end
Voici les résultats enregistrés dans

le cadre du troisième tour principal
de la Coupe de Suisse :

Audax - Bienne 1-1 après prolon-
gations 2-3 aux penalties ; Boncourt-
Durrenast 4-2 ; Boudry - La Chaux-
de-Fonds 0-4 ; Gossau - Schaffhou-
se 4-1 ; Kriens - Chiasso 4-2 après
prolongations ; Lugano - Morbio
2-0 ; Oid Boys Bâle - Nordstern
Bâle 0-4 ; Vevey - Fétigny 2-1 ; Ad-
liswil - Buchs 2-0 ; Altstaetten -
Wettingen 1-1 après prolongations ,
4-3 aux penalties ; Bettlach - Lau-
fon 1-1 après prolongations, 4-5 aux
penalties ; Binningen - Granges 1-2;
Fortuna Saint-Gall - Young Fellows
1-4 ; Frauenfeld - Police Zurich 0-1;
Fribourg - Collex Bossy 5-0 ; Mon-
treux - Etoile Carouge 1-3 ; Mou-
don - Stade Lausanne 1-2 ; Naters -
Rarogne 2-5 ; Sursee - Lerchenfeld
1-3 ; PC Zoug - Emmenbrucke 1-0
après prolongations.

La Chaux-de-Fonds
recevra Lauf on

Tirage au sort de l'ordre des ren-
contres du 4e tour principal, qui
aura lieu le 26 septembre :

Stade Lausanne - Sion ; Etoile
Carouge - CS Chênois ; Vevey -
Servette ; Rarogne - Lausanne ;
Bienne - Nordstern ; Fribourg - Bâ-
le ; Boncourt -Neuchâtel Xamax ;
Lerchenfeld Thoune - Young Boys ;
La Chaux-de-Fonds - Laufon ; Gos-
sau - Grasshoppers ; Granges - Po-
lice Zurich ; Adliswil - Saint-Gall ;
Altstaetten - Winterthour ; Kriens-
Young Fellows ; FC Zoug - Bellin-
zone ; Lugano - Zurich.

Prochains matchs
Mercredi, match de qualification

de Coupe du monde : groupe 6 à
Oslo : Norvège - Suisse.

• 'Ce week-end- en ligue A : Bellin-
zone - Zurich ; Chênois - Lausanne;
Grasshoppers - Bâle ; Neuchâtel Xa-
max - Young Boys ; Saint-Gall -
Winterthour ; Sion - Servette.

Ligue B : La Chaux-de-Fonds -
Mendrisiostar ; Chiasso - Kriens ;
Etoile Carouge - Young Fellows ;
Fribourg - Bienne ; Gossau - Aarau ;
Granges - Vevey ; Lucerne - Nord-
stern ; Rarogne - Lugano.

Championnat suisse
juniors interrégional

GROUPE 1 : Servette - Lausanne
2-3 ; Etoile Carouge - Fribourg 3-0;
Naters - Delémont 4-6 ; Nyon - Chê-
nois 3-2 ; Sion - Granges 2-0 ; Ber-
ne - Martigny 5-3.

GROUPE 2 : Aarau - Winterthour
2-1 ; Bellinzone - Bâle 0-0 ; Emmen-
brucke - Wettingen 3-2 ; Lugano -
Amriswil 1-2 ; Lucerne - Young Fel-
lows 0-2 ; Pratteln - Grasshoppers
0-4 ; Saint-Gall - Schaffhouse 7-0.

En Allemagne
Championnat de Bundesliga (4e

journée) : Eintracht Brunswick -
Tennis Borussia Berlin 3-1 ; VFL
Bochum - MSV Duisbourg 2-1 ; Ein-
tracht Francfort - Schalke 6-3 ; Rot-
weiss Essen - SV Hambourg 1-2 ;
Fortuna Dusseldorf - FC Cologne
1-3 ; Kaiserslautern - FC Sarrebruck
1-0 ; Hertha Berlin - Bayern Mu-
nich 1-1; Werder Brème - SC Karls-
ruhe 1-1 ; Borussia Dortmund -
Borussia Mœnehengladbach 0-0. —
Classement : 1. FC Cologne 4-8 ; 2.
Eintracht Brunswick 4-7 ; 3. Borus-
sia Mœnehengladbach 4-6 ; 4. Borus-
sia Dortmund 4-5 ; 5. SV Hambourg
4-5 ; 6. VFL Bochum 3-4.

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants :
X 1 2  1 X 1  2 1 X  2 2 X

LOTERIE A NUMÉROS
36e tirage.
1 11 12 14 35 40 et le numéro

complémentaire : 21.

TOTO - X
Numéros gagnants :
5 12 14 15 26 30 et le numéro

supplémentaire : 1.
¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14



La Chaux-de-Fonds-Sparta Prague 7-8 (2-2,3-4,2-2)
Les Tchécoslovaques n'ont pas failli à leur réputation, aux Mélèzes

LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ; Sgualdo, Girard f Huguenin, Reinhard ;
Kunes, Pavlik ; Cusson, Turler, T. Neininger ; Dubois, Eagles, Piller ; Willi-
mann, Rémy, Yerli ; Penicka, Kalivoda, Niki. — SPARTA PRAGUE : Rad-
wanovsky ; Sima, VIcek ; Zajicek, Nejedly, Leuenberger, Amez-Droz ; Ska-
loud, Honc, Netik ; Vicha, Kochta, Mec ; Kasik, Bezel ; Von Gunfen, Hou-
riet, Scheurer. — BUTS : 10' Skaloud 0-1 ; IT T. Neininger 1-1 ; 12' Vicha
1-2 ; 13' Willimann 2-2 ; 21 Eagles 3-2 ; 25' Skaloud 3-3 ; 27' Mec 3-4 ;
31' Eagles 4-4 ; 33' Penicka 5-4 ; ; 37' Leuenberger 5-5 ; 38' Sima 5-6 ; 43'
Reinhard 6-6 ; 47' Kochta 6-7 ; 49' Skaloud 6-8 ; 57' Piller 7-8. — ARBITRES :
MM. Ehrensperger, Niederhauser et Urwyler. — PÉNALITÉS : 5 X 2' pour
Sparta. — Patinoire des Mélèzes, un millier de personnes. La Chaux-de-

Fonds joue sans Bernard Neininger, blessé.

La Chaux-de-Fonds et Sparta Pra-
gue ont joué en amis. On a même pro-
cédé pour un soir à un échange de
joueurs. Kunes, Pavlik , Penicka, Kali-

voda et Niki renforçaient La Chaux-
de-Fds , alors que von Gunten, Houriet ,
Scheurer, Leuenberger et Amez-Droz,
cinq jeunes Chaux-de-Fonniers, pour-

Yerli (No 13) devant le gardien tchécoslovaque, (photos Impar-Bernard)

ront se vanter d' avoir porté le maillot
des champions de Tchécoslovaquie.
Echange de bons procédés qui aura sur
tout été utile aux locaux et qui aura
permis d'assister à une rencontre équi-
librée . Il fa l lu t  attendre la dernière pé-
riode pour voir les Tchèques prendre
deux buts d' avance . Mais  jusque-là , La
Cliaux-de-Fonds , menée était toujours
revenue à la marque. A deux reprises
même, le score passa en sa faveur.

Dans la formation de Jean Cusson,
un nouvel élément : Eagles , un Amé-
ricain qui cherche de « l'emploi », qui
s'est dé jà  entraîné avec le HC Chaux-
de-Fonds la semaine dernière, qui a
joué un premier match samedi soir à
Lugano (dé fa i t e  chaux-de-fonnière , 4-
2). On ne connaît pas les intentions des
dirigeants du HC La Chaux-de-Fonds
sur ce joueur. Première constatation
pourtant : Eagles manque nettement de
patinage , même s'il a inscrit deux buts
à son tableau de chasse.

REINHARD EN DÉFENSE
La Chaux-de-Fonds nous a p aru déjà

dans une bonne condition p hysique .
Le f a i t  de déplacer Reinhard derrière,
aux côtés de René Huguenin donne
une meilleure assise à la dé fense  qui ,
si on lui ajoute les jeunes Amez-Droz
et Leuenberger, pourra certains matchs
tourner à trois p aires d' arrières. En
jouant en compagnie de Turler et de
Toni Neininger, Cusson montre la cou-
leur . Mais qui va dès maintenant jouer
avec Piller et Dubois ? La venu e d'un
Canadien est toujours annoncée . Reste
à savoir s'il s'entendra avec les deux
Chaux-de-Fonniers. La troisième li gne
Willimann - Rémy - Yerli mérite d'être
conservée. Elle est capable d' apporter
beaucoup de satisfaction. Ce sont trois
gars qui s 'entendent. Willimann et Yer-
li , deux travailleurs et volontaires, rap-
portent un excellent complément à la
technique du jeune et p etit Rémy. Mais
il y a encore le trio qui, pour un soir,

Une passe de Turler à Neininger et La Chaux-de-Fonds égalise (1-1).

jouait avec les Tchèques : Von Gunten,
Houriet , Scheurer. I ls  n 'encaissèrent
qu 'un but hier soir, au premier tiers,
face  à Neininger - Turler - Cusson.
Ça aussi, il fa l la i t  le fa ire .

MATCH PLAISANT
Si nous ne sommes guères partisans

des rencontres où des formations oppo-
sées se « prêtent » des joueurs, où le
public a beaucoup de peine à compren-
dre ce qui se passe sur la glace, qui
joue et qui fa i t  quoi , on doit reconnaî-
tre que La Chaux-de-Fonds - Sparta
Prague f u t  plaisant . Les Tchèques, mê-
me qu 'ils soient au début de leur pré-
paration sur la glace n'ont pas fai l l i
à leur réputation. Ce f u t  un régal de
les voir évoluer en infériorité. Ce f u -
rent même les meilleurs moments de
la soirée. A deux reprises, ils marquè-
rent d' ailleurs alors qu'ils jouaient à
quatre contre cinq Chaux-de-Fonniers.
Le meilleur élément de cette équipe
f u t  Skaloud. Mais finalement , il est
d i f f i c i le  de citer un joueur plus qu'un

autre , tant ils sont d'égale force et f o r -
ment une équipe homogène.

Bre f ,  ce f u t  un excellent entraîne-
ment pour ceux des Mélèzes , mais
particulièrement pour les défenseurs et
surtout pour Brun qui nous réserva
de grands arrêts.

R. DERUNS

COUPE DU CANADA

Tchécoslovaquie
bat URSS 5-3

(2-0, 1-1, 2-2)
Au cours de la deuxième journée

de la Coupe du Canada , la Tchécoslova-
quie a confirmé, au Forum de Mon-
tréal , son titre de championne du mon-
de. Elle a battu l'URSS par 5-3, devant
15.000 spectateurs. Dans le second
match du jour , à Toronto (16.000 spec-
tateurs) la Suède a pris le meilleur, de
façon tout aussi logique, sur les Etats-
Unis (5-2).

A Montréal, contre une formation
soviétique comprenant plusieurs néo-
phytes, les Tchécoslovaques ont été à
la hauteur de leur réputation, même si
le niveau de la rencontre fut assez
moyen. Leur défense n'a pratiquement
pas commis d'erreur et leur rapidité
leur a souvent permis de surprendre
l'URSS en contre-attaque.

A Toronto, les Etats-Unis ont em-
ployé la manière forte pour tenter de
battre la Suède. Ce qui leur a coûté
cher. Quatre des buts suédois ont été
marqués alors qu'un Américain se
trouvait sur le banc des pénalisés.
Résultat : Suède - USA 5-2 (5-0, 0-0,
0-2).

SUÈDE - URSS 3-3 (2-0, 0-1, 1-2)
Dans le cadre de la Coupe du Cana-

da , l'URSS compte deux matchs sans
victoire. Après une défaite face à la
Tchécoslovaquie, les Soviétiques ont dû
se contenter d'un résultat nul, 3-3 (2-0,
0-1, 1-2) au Forum de Montréal face
à la Suède.

LES TCHÈQUES IRRÉSISTIBLES
La Tchécoslovaquie a écrasé la Fin-

lande 8-0 hier à Toronto en match
comptant pour la Coupe du Canada de
hockey sur glace, (ap)Autres résultats de la journée

Troisième ligue : Dombresson - Cor-
taillod 4-4 ; La Chaux-de-Fonds II -
Le Parc Ib 2-1 ; Superga II - La Bé-
roche 0-1 ; Floria Ib - Colombier 1-0 ;
Fleurier la - Châtelard 3-1 ; Neuchâ-
tel Xamax Ha - Le Landeron 0-1 ;
Neuchâtel Xamax Ilb - Sonvilier 2-0 ;
Pal Friul - Floria la 0-6 ; Travers -
Comète 1-1 ; Etoile - Auvernier 1-0 ;
Le Parc la - Fleurier Ib 6-0 ; Lignières-
La Sagne 3-2.

Quatrième ligue : La Béroche II -
Bôle II 2-3; Saint-Biaise Ha - Centre
portugais 1-1 ; Helvetia Ib - Colombier
II 1-7 ; Cressier la - Espagnol la 1-2 ;
Châtelard II - Gorgier Ib 1-2 ; Cor-
taillod II - Le Landeron II 4-1 ; Cor-
naux - Cressier Ib 5-0 ; Corcelles II -
Salento 1-5 ; Lignières II - Boudry II
1-3; Cofffrane - Comète II 8-0; Hau-
terive II - Espagnol Ib 2-2 ; Helvetia
la - Marin II 3-1 ; Saint-Biaise Ilb -
Serrières II 1-8 ; Môtiers - Travers II
3-4 ; Blue-Stars la - Couvet II 2-2 ;
L'Areuse - Saint-Sulpice la 1-2 ; Saint-
Sulpice Ib - Blue-Stars Ib 4-5 ; Noi-
raigue - Buttes 1-6 ; La Sagne Ilb -
Ticino Ib 7-4 ; Les Bois la - Saint-
Imier II 3-0 ; Le Locle Illb - Etoile
lia 2-4 ; Fontainemelon II - Les Ponts
la 0-1 ; Sonvilier II - Les Brenets Ib
5-3 ; Le Locle IHa - Ticino la 1-3 ;
Les Ponts Ib - Etoile Ilb 0-6 ; Dom-
bresson II - La Sagne Ha 1-4 ; Centre
espagnol - Les Brenets la 3-2.

Juniors A : Cortaillod - Boudry 0-3 ;
Colombier - Corcelles 1-1 ; Le Lande-
ron - Cornaux 2-0 ; Neuchâtel Xamax -
Audax 2-0 ; Le Parc - Les Bois 5-1 ;
Etoile - Les Brenets 5-2 ; Saint-Imier -
Superga 1-2 ; La Sagne - Le Locle
1-4.

Juniors B : Cortaillod - Comète 0-3 ;
Gorgier - Châtelard 2-4 ; Bôle - La
Béroche 1-1 ; Serrières - Saint-Sul-
pice 4-0 ; Couvet - Fleurier 0-1 ; Le
Landeron - Auvernier 1-4 ; Marin -
Saint-Biaise 1-4 ; Les Bois - La Chaux-
de-Fonds 1-6 ; Ticino - Floria 2-0 ;
Sonvilier - Dombresson 17-0 ; Saint-
Imier - Fontainemelon 2-3.

Juniors C : Le Locle - Saint-Imier
2-0 ; Etoile - Les Bois 2-0 ; Ticino -
Les Brenets 19-0 : Colombier - Cor-

celles 2-3 ; La Sagne - Hauterive 1-14 ;
La Chaux-de-Fonds - Dombresson 5-1 ;
Saint-Biaise - Hauterive II 0-3 ; Li-
gnières - Cornaux 2-1 ; Couvet - But-
tes 1-3 ; Audax - Fleurier 6-1 ; Co-
mète - Auvernier 4-1 ; Serrières -
Cortaillod 4-7 ; Marin - La Béroche
0-2.

Vétérans : Fontainemelon - Etoile
1-5 ; La Chaux-de-Fonds - Ticino 5-1 ;
Le Locle - Boudry 2-2 ; Fleurier - Le
Parc 1-2.

Dans le Jura
2e LIGUE, GROUPE 1 : Frutigen -

Lânggasse 2-1 ; Langenthal - Bumpliz
0-0 ; Ostermundigen - Herzogenbuch-
see 2-2 ; Thoune - Minerva 2-0 ; Vic-
toria - Rapid 1-3 ; WEF - Berthoud
1-1. — GROUPE 2 : Aarberg - Bou-
jean 34 3-1 ; Aegerten - Moutier 2-0 ;
Grunstern - Courgenay 2-1 ; Longeau-
Delémont 1-1 ; Madretsch - Lyss 1-1 ;
Porrentruy - Sparta 0-1.

3e LIGUE : Lyss - Boujean 34 1-3 ;
Mâche - Anet 0-0 ; Munchenbuchsee -
Kirchberg b 2-1 ; Port - Aegerten 3-1 ;
Radelfingen - Schupfen 4-3 ; Bevilard -
Azzurri 2-2 ; Courtelary - La Rondi-
nella 0-0 ; Evilard - Perles 2-3 ; La
Neuveville - Lamboing 0-2 ; USBB -
Corgémont 3-1 ; Rebeuvelier - Trame-
lan 2-7 ; Glovelier - Les Genevez 2-1 ;
Courtételle - Reconvilier 2-2 ; Le Noir-
mont - Les Breuleux 2-1 ; Saignelégier-
Courfaivre 0-2 ; Movelier - Fontenais
0-4 ; Courtemaîche - Mervelier 5-1 ;
Bonfol - Vicques 0-1 ; Develier - Aile
0-2 ; Grandfontaine - Chevenez 1-0.

JUNIORS INTER A 2 : Biberist -
Sparta 0-0 ; Bienne - Moutier 3-2 ;
Gerlafingen - Young Boys renv. ; Hau-
terive - Spiez 3-1 ; Lerchenfeld -
Aarberg 3-2.

JUNIORS INTER C 1 : Bienne - Le
Locle 6-0.

JUNIORS INTER C 2 : Lyss - NE
Xamax 4-2.

MOTOCYCLISME: VICTOIRE DE PALOMO Â ASSEN
L'Espagnol Victor Palomo a enlevé

à Assen (Hollande) l'avant-dernière
épreuve du championnat du monde des
750 cmc. Palomo a devancé au classe-
ment de cette épreuve, qui s'est dispu-
tée en deux manches, le Hollandais
Boet Van Dulmen et l'Anglais Phil
Read.

Le Vénézuélien Johnny Cecotto a
échappé par miracle à un accident. La
course avait commencé sous le crachin
et Cecotto a dérapé devant la tribune
d'honneur. Sa moto Yamaha a explosé
en touchant le sol. Cecotto a été proje-
té en l'air. C'est par miracle qu 'il est
retombé sans se blesser. Il avait , lors
des essais, réalisé avec l'Italien Gia-
como Agostini (vainqueur de la deu-
xième manche) le meilleur temps : 3'
02"6 pour les 7 km. 717 (moyenne
152 kmh.). Résultats :

Dixième et avant-dernière manche
de la Coupe Fim, 750 cmc : 1. Victor
Palomo (Esp) Yamaha, 7 points (2 h.

20'02"8) ; 2. Boet Van Dulmen (Hol)
Yamaha , 7 points (2 h. 20'22") ; 3. Phil
Read (GB) Yamaha, 8 ; 4. John New-
bold (GB) Suzuki, 9 ; 5. Kork Balling-
ton (Af-S) Yamaha , 9 ; 6. Dave Potter
(GB) Yamaha, 14. — lre manche : 1.
Read ; 2. Van Dulmen ; 3. Palomo ; 4.
Alex George (GB) Yamaha ; 5. Pat
Hennen (EU) SUzuki. — 2e manche :
1. Giacomo Agostini (It) Yamaha ; 2.
Ballington ; 3. Newbold ; 4. Palomo ; 5.
Van Dulmen.

Classement intermédiaire de la Cou-
pe Fim : 1. Gary Nixon (EU) 47 points ;
2. Palomo, 42 ; 3. Michel Rougerie (Fr)
40 ; 4. Newbold , 39 ; 5. Steve Baker
(EU) 30.

Athlétisme

La Suisse deuxième
à Ebikon

La Suisse n'a pas réussi à rempor-
ter pour la troisième fois consécutive le
match sur 30 km qui l'oppose chaque
année à la RFA et à la Hollande. A
Ebikon , elle a dû se contenter de la
deuxième place, avec quatre minutes
de retard sur la RFA, qui a ainsi enle-
vé son 21e succès en 23 éditions.

La victoire individuelle est toutefois
revenue à un Suisse, Markus Ryffel ,
qui a terminé seul après avoir distancé
ses rivaux à cinq kilomètres du but.
Ryffel a confirmé à cette occasion que
la carrière de marathonien à laquelle
il songe pourrrait lui apporter quel-
ques belles satisfactions.

En gymnastique

L Ancienne-section a participe
à Lucerne au 4e championnat
suisse de section. Elle s'est quali-
fiée pour la finale avec l'excel-
lent résultat de 28,80 pts aux an-
neaux. Elle est la première et seu-
le section romande à ce jour à
réussir l'exploit de participer à
une finale. Lors de sa deuxième
exhibition, elle a obtenu le 3e
rang avec 28,83. - Classement
de la finale :

1. Chiasso 29,33; 2. Lugano
29,16; 3. Ancienne 28,83.

Elle a également participé aux
barres parallèles, mais avec
moins de réussite. Elle a obtenu
26,94 points.

GRAND EXPLOIT
DE L'ANCIENNE

LA CHAUX-DE-FONDS

Les 1000 km. de Mettet

Les équipages français ont domi-
né les 1000 Kilomètres de Mettet ,
disputés dans la cité belge et rem-
portés par Rigal - Guilli (Monaco-
France) sur Honda 940.

Au deuxième tour, un accident
grave éliminait quatre concurrents :
l'Allemand Thomas Pay, le Hollan-
dais Loomans, les Belges Seret et
de Biollet. Ce dernier était le plus
touché et il devait décéder en fin
de journée à l'hôpital où il avait
été immédiatement conduit. Classe-
ment officiel :

1. Rigal - Guilli (Monaco - Fr)
Honda, les 128 tours en 5 h. 13'40"1
(moyenne 192 km. 203, nouveau re-
cord) ; 2. Rutter - Woods (GB) Hon-
da 5 h. 13'03"6 ; 3. Hongrel - La-
vcllc (Fr) National Moto 124 tours;
4. Ruiz - Huguet (Fr) Honda 123
tours ; 5. Hexelmans - Thiébaut (Be)
Yamaha 118 tours.

Un Belge se tue

Terrain de la Fin des Fourches, pe-
louse en bon état, temps couvert et
frais. 300 spectateurs. — ST-IMIER :
Bourquin ; D. Gerber, Schaffroth I,
Schaffroth II, Meyer ; Gentili , Kerner,
S. Gerber ; Djela, Favre, Boichat. —
FONTAINEMELON : C. Schornoz ; R.
Schornoz, Blum, Roth, Zimmerli ;
Droz, Gioria, Grandjean; Aubry, Vietti ,
Clément. — ARBITRE : M. Jucker, de
Prilly. — BUTS : 24e Djela, 36e S.
Gerber, 52e Djela, 72e et 86e Roth. —
NOTES : à la Te minute, Vietti qui se
ressent d'une blessure cède sa place à
Schwab. 63e Botteron remplace Au-
bry et Rossini entre pour Favre, 73e
D. Gerber cède son poste à von Gunten.

Décidément Saint-Imier éprouve bien
des difficutés à trouver la bonne ca-
dence en ce début de championnat.
Face à une équipe de Fontainemelon,
pourtant bien timide, les Imériens
fournirent une bonne prestation du-
rant les 45 premières minutes. Avec
un avantage de deux buts au repos,
ils semblaient s'acheminer vers un suc-
cès facile. En obtenant une troisième
réussite après quelques minutes de jeu
en seconde période, la cause paraissait
entendue. Dès ce moment pourtant,
l'éqnipe locale se relâchait d'une ma-
nière incompréhensible. La défense ac-
cumulait les erreurs et par deux fois
l'arrière Roth de Fontainemelon mon-
tait à l'attaque et battait Bourquin.
A deux minutes de la fin, ce même
joueur avait l'égalisation au bout du
pied mais, seul devant le portier imé-
rien, il mettait à côté. Fin de match
difficile pour la formation locale qui
une fois encore n'aura convaincu per-
sonne. (L. B.)

Corcelles - Marin 1-1
BUTS : pour Corcelles, Kunzi ; pour

Marin , Schweizer. — ARBITRE : M.
Morciano, de Vernayaz. — CORCEL-
LES : Chenevey ; Dœrfliger, Duggan ,
Monnier, Egli ; Fischer, Kunzi, Miaz
(remplacé à la mi temps par Cercola) ;
Guélat, Pittet , Rossetti. — MARIN :
Deprost ; Wenger, Mantoan , Walti , Gut;
Schneider, Schweizer (remplacé par
Eymann), Yovoviz (remplacé par Du-
commun) ; Lherbette, Gerber , Zaugg.

Quelques centaines de personnes se
sont déplacées au stade du Grand-
Locle pour applaudir deux équipes qui
ont pratiqué un football digne de la
deuxième ligue. Un choc qui a tenu
toutes ses promesses. Les gardiens De-
prost et Chenevey se sont mis parti-
culièrement en évidence détournant des
tirs dangereux de Zaugg et de Guélat.

Les défenses furent vigilentes et
Schweizer ouvrit le score assez chan-
ceusement sur un centre-tir que le
gardien local dévia quelques centi-
mètres derrière la ligne fatidique.

En seconde mi-temps, Corcelles
poussa Marin dans son camp afin d'ob-
tenir une égalisation et c'est très lo-
giquement que Kunzi , bien lancé par
Monnier, parvint à tromper la vigilan-
ce du gardien adverse d'un tir croisé.
En conclusion le match nul est tout à
fait équitable au vu de la prestation
fournie par les deux équipes. (E. K.)

Deportivo - Hauterive 2-3
DEPORTIVO : Loureiro ; Pellegrini ,

Fusi , Aellen, Léchot ; Bader, Rodri-
guez, Morf , Ribera , Guidi, Mata , Bé-
gert. — BUTS : Hauterive, Amstutz et
Tomdat ; Deportivo, Ribera et Guidi.
— ARBITRE : M. Perrin , Saint-Sulpice
(BD).

Le match fut abordé avec grande
détermination par les deux équipes.
Mais après dix minutes, sur une belle
contre-attaque, Hauterive prenait l'a-
vantage par Amstutz. Deportivo ne
baissa pas pour autant les bras et faillit
égaliser tout de suite à la suite d'un
bon tir de Guidi qui alla échouer sur
la latte. Les Ispano-Chaux-de-Fonniers
qui eurent plusieurs occasions de buts
concrétisèrent enfin leur domination
sur une belle action solitaire de Ri-
bera , qui remit les équipes à égalité.

Et c'est sur le score de 1 à 1 que les
deux équipes regagnèrent les vestiai-
res à la mi-temps.

Début de la deuxième mi-temps,
douche froide pour Deportivo. Haute-
rive reprenait l'avantage grâce à une
reprise de Tomdat,', -Deportivo ne se
découragea pas' pour"1 autant et les pro-
tégés de Corsini remirent le score à
égalité grâce à une belle action soli-
taire de Guidi. Le match nul se pro-
filait quand à cinq minutes de la fin
Tomdat inscrivit son deuxième but. Le
match nul aurait été plus équitable.

(G. P.)
* * *

Serrières - Bôle 3-1.
Le Locle II - Saint-Biaise 3-1.
Les Geneveys-sur-Coffrane - Couvet
1-3.

j Saint-Imier - Fontainemelon 3-2

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17
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Voyagez mieux, voyagez TCS.
TCS Voyages, office «Je La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds: Av. L.-Robert 88
tel: 039/2311 22/23/24

Une «sportive» des plus agréables à regarder. Avec tout le confort souhaité. Et bien sûr,
la sécurité, l'économie et la fiabilité qui caractérisent chaque modèle Toyota. Il en a toujours été et il

en sera toujours ainsi. Sur ce point aussi, vous pouvez nous faire confiance. 

LA PREUVE :
LA TOYOTA CELICA

276.1 .1

Redécouvrez le plaisir de conduire au volant d' une Toyota Celica. Quelle j C" X*T~* ~\ 1
puissance sous ce capot! Et quel plaisir de pouvoir jouer de cette boîte spor- X ^ ŷf^'̂ ^M^î 3 QHS CJ@ ITlLlSfiC lCIlCinti Oi
tive ultra-précise à 5 vitesses! Sans parler de l'équipement complet-com- ^^^ ĵ^-^ ĵS.l ĝ g. 

A X ¦ mf* ¦
prenant même des phares halogènes - désormais quasi proverbial! (Il faut i8SjgMp̂ MlP»*MP 5&Uf *OU¥@S (©S TOVOïQ.
avoir découvert les nombreux avantages du hayon arrière de la Toyota Celica " 'W 

-̂  ̂
1. 3 ans de garantie (selon les normes du constructeur)

1600/2000 Liftback). Alors seulement, on sait ce qu'est réellement le plaisir "̂ ^̂ ^\»|N y*, d$£iS% 2. Kilométrage illimité
de conduire. ^ 5̂s=l?>£x^̂ 'll5Ŝ ' 3. Remorquage (en cas d'accident ou de panne)
Mais faites donc vous-même l'expérience. Essayez une Toyota Celica. Que l̂ r̂ĝ  ̂ 4- Rapatriement 

•„ -r , n ,. , .... i -r , A v 1cm CT U ,J» ~ . ~ 5. Hôtel en cas de sepur involontaire)ce soit une Toyota Celica Liftback ou une Toyota Celica 1600 ST Hardtop, peu Toyota Ceiico 2000 GT/Rocing 6 voiture de location
importe! Vous aurez toujours entre les mains une «sportive» sous son plus gS

U
iJcLTr

'
,enttreû nnS 7' Frais de rapatriement du véhicule

beau jour. confirmées ont tremblé. 8. Droits de douane en cas de non-rapatriement du
véhicule (irréparable)

^̂ "/TX**̂ . X^ f̂Wiî-^̂  
9. Frais d'expédition des pièces de rechange

MMM MIM PJI f"jSR8f"t~~ - ~WÊ.'12 5"jtfSk'^~"""—rrJjîj*r3P 10. Validité dans toute l'Europe
1 I B%mflT S S M3k 

,JlggP-:—'—^^^ "̂̂  -J|j t̂.«J.̂ ~̂ -̂ jg -̂-t n. Compris dans le prix
I i/T w  IĴ  ̂ Toyota celica 1600 ST Hardtop Toyota ciica 1600 ST Liftback 12. Transmissibilité en cas de changement de détenteur

¦""W 7*  ̂ " * -t cylindres. 1588 cm», 86 ch DIN à 4 cylindres , 1588 cm', 86 ch DIN h (valeur de revente)
VOUS pouvez nOUS faite Confiance. S«W«t/min. 5 vitesses Ir.tSSSO.- 5600 tr/min, 5 vitesses Ir. 16250 - '
Toyota SA, 5745 Saten.vil. 062 673311 f̂S^O .̂ . .... . .

j â&̂ ^̂ m. Du nouveau pour entreprises, exploitations et personnes privées:
f ĵjggè^^' l'avantageux Multi-Leasing de Toyota!
¦̂ SVJ^W. ^«jliKIlMIBMilLilJiB JiiĴ ii'tU - Pourtout renseignement, téléphonez au 01/529720.

Agence officielle : GARAGE DES MONTAGNES ¦ Michel GRANDJEAN S.A. LU m

À LOUER tout de suite ou date à convenir, rue de ;
la Fiaz : ;

appartements rénovés
3 Vs pièces, loyer Fr. 457.—
4 pièces, loyer Fr. 498.—
4 V> pièces, loyer Fr. 536.—

grand séjour , balcon, cave.
Les prix ci-dessus s'entendent charges comprises. ;

studios
avec cuisinière et frigo installés. Loyer Fr. 274.—, ;
charges comprises.

S'adresser à GERANCIA S. A „ Léopold-Robert 102,
: 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 34.

M^̂ ti— M̂ —̂nn»i i l  i i i ,  il i«iiiM =i^nMMg«»m! «̂»aM «̂aMMm m ¦ I M I I I  inn»=a^

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

TRANSPORTS MAURON S.A.
ĵP !f~~^ _̂ Garde-meubles

/ /Ĵ if W\\\ Déménagements

' fST jjuJIifMlT̂  ̂ Camions-grue

VA Jf ^fv""5^^ "̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
\vl\ vW. J Jw 66, rue Fritz-Courvoisier

>< ŝ\\ >/ 7̂ Téléphone 039 23 12 33-34

chaque semaine,
ZURICH - BÂLE - BERNE - LAUSANNE - GENÈVE
Toutes opérations douanières

——^—^———— -̂ —̂——^— —̂^—— - — — ¦ ¦ll.l.l — II-™—— I—I-

ON CHERCHE pour le ler décem-
bre 1976, ou pour date à convenir,

APPARTEMENT
3 Vs pièces, tout confort , balcon si
possible, salle de séjour.
Quartier sud-ouest.

Ecrire sous chiffre RT 15755 au
bureau de L'Impartial.

 ̂RIA D Ol
RADO - inventeur des montres inrayables DIASTAR, entreprise
de la GENERAL WATCH CO. LTD, cherche pour son département
« création »

lapideur-polisseur
pour service échantillons de boîtes de montres.
Travail intéressant et varié au sein d' une petite équipe. Pas de série.

Veuillez nous faire parvenir votre offre ou téléphonez-nous.
RADO WATCH - SCHLUP & CO S. A.
2543 Lengnau près de Bienne - Tél. (065) 8 16 51

©IRIAIDTÔ1

GARAGISTES - PRIVÉS ! ! j
J'achète ! I

VOITURES D'OCCASION |
VÉHICULES UTILITAIRES ! J
aussi véhicules accidentés j j

MODÈLES RÉCENTS j
paiement comptant. | i

Tél. (066) 66 61 24 /71 12 89 !
(71 12 14)

S ¦¦¦ ¦ ——g

cherche pour son département VENTE \

une secrétaire
À MI-TEMPS

capable de rédiger seule, ou de transcrire du dicta-
phone en langue anglaise et si possible, mais non '
indispensable, en langue allemande aussi.

TRAVAIL À DOMICILE envisageable.

Veuillez nous adresser vos offres écrites avec curri-
culum vitae et prétentions, ou prendre contact télé-
phoniquement au No (038) 61 27 27, interne 17.

Discrétion garantie.

FLEURIER WATCH CO ;

^ \^J&crïë»inj 
s/ Gffffr nn6 • tcf.0385717 87

CHERCHE

chef de cuisine
aide-concierge
aide de cuisine

Ecrire ou téléphoner au (038) 57 17 87.

RSHHPHj Pierre-A. NARDIN & CIE
I i 0« ; Fabrique de boîtes de montres

j B| I J cherche pour son usine de
! . _ . .- . y . y ' :

. \  La Chaux-de-Fonds

acheveurs
qualifiés
Entrée pour tout de suite ou à convenir.

Se présenter à Cernil-Antoine 17, La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE DE BOITES OR
engagerait pour entrée immédiate ou époque à
convenir ¦

acheveur qualifié
SUR BOITES OR

Ecrire sous chiffre AD 16326 au bureau de L'Impar-
tial.

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

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

ACCUEIL DU SOLEIL
4, rue du Soleil

Ouvert la journée et le soir
Horaire :

le matin , de 9 h. 30 à 11 h. 30, sauf lundi
l'après-midi, de 14 h. à 18 h.

le soir, de 20 h. à 22 h., sauf samedi

Journaux et jeux à disposition
/ 



1.
Fiat augmente

la valeur de reprise de toutes
les marques de voitures.

Si vous avez décidé de revendre votre voiture pour acheter une nouvelle nouvelle Fiat est votre première voiture, une bonne surprise vous attend
Fiat, chaque agent Fiat estimera votre voiture, quelle que soit sa marque, également chez votre agent Fiat. Laissez votre agent Fiat vous faire une
plusieurs centaines de francs au-dessus de la cote officielle. Et si votre offre : elle sera difficile à refuser.

j L m

Fiat réduit
les frais d'entretien de toutes les Fiat.
Avec chaque nouvelle Fiat vous recevez trois bons de service pro- /^Wl̂ k. pendant 

les 
premiers 30000 kilomètres. De ce fait le fonc-

gramme gratuits. Ils vous permettront de ne pas payer les y^MMtfMwËsÊy^Ê^è^ tionnement de votre voiture sera encore meilleur, sa va-
frais de la main-d'œuvre relative aux travaux prévus dans ^̂ r̂ ^̂ ^Sf v̂ii'î R^̂ ^^̂ ^. 'eur de revente augmentée et votre sécurité accrue.
les services programmés par Fiat pour votre voiture -^^^^^é]y^^^^^^^^^>

Votre agent Fiat:
Aigle: Inter-Autos SA Boudry: Aerni J.-R La Chaux-de-Fonds: RiederJ. Delémont: Garage Merçay SA Fribourg: Spicher & Cie SA Genève: Aspasa Auto-Service Pont d'Arve SA Genève: Balexert Autos, R.Zen-Rufïinen

Genève: Fiat (Suisse) SA Succursale de Genève Carouge: Centre Auto Val d'Arve Lausanne: Mon Repos Automobile SA Le Locle: Steiner Charles Martigny-Ville: Bruchez & Matter SA Monthey : Reverberi SA
Marges; Garage Morva SA Neuchâtel : Facchinetti Marcel Nidau: Auto CenterAG Nyon: Gavillet J.-L. Petit-Lancy: Grimm Frères SA Renens: Garage de l'Etoile SA Sierre: Reverberi SA Sion: Reverberi SA

Tavannes: Garage Baumgartner E La Tour-de-Peilz: Garage de la Riviera Viège: Garage Moderne SA Yverdon : Garage Brun & Cie, J.-R Brun & R. Erath. Et leurs Agents locaux.

Un plaisir qui dure. i

Bella plus, la nouvelle lessive pour tout le '-\ 1 
 ̂ X VranftK ' " I

linge de couleur et blanc qui ne doit pas être W\ 
' 1 0  T ^ lllMMI ' *" 

'
cuit! Lave parfaitement et en douceur, à \ j  î Â'âlfl  ̂£ PMUfflt HéSItl <Éâ 3*3 lf9toutes les températures jusqu'à 60° Les , ^^à % 
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couleurs retrouvent leur éclat et leur fraîcheur!  ̂
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Bella plus est un produit Migros: ÎL J|  ̂
W J ĴwÊ P̂  I l

il est économique, ménage l'environnement i| ;M ., * W£ JJjm M W mnHHE I
: de manière optimale, porte des prescrip- ; /# <̂  ̂ X^ïiÉïiS M W 

; 
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tions de dosage détaillées, fixées en fonction % ' %Ù>* %# M W '¦ ' ¦ :ï
des divers degrés de dureté de l'eau et est ' * ; /. f M W ÔÊSm (kg _ 2 i2-) ' - \
muni de la garantie de qualité Migros: rf m x WM m.
linge propre ou argent remboursé. " / , /;7/  Â Wm B
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Maertens prend le meilleur sur Moser au sprint
La logique respectée au championnat du monde cycliste sur route

après une dernière échappée, à 20 kilomètres de l'arrivée
A 24 ans et demi — il est né le 13 février 1952 — Freddy Maertens est
devenu champion du monde des professionnels sur le circuit italien d'Ostu-
ni. Le champion belge s'est en effet imposé au sprint devant l'Italien Fran-
cesco Moser au terme des 288 kilomètres couverts à la moyenne impres-
sionnante de 40 km. 547. Les deux grands favoris de l'épreuve opposés pour
la victoire finale, la logique a vraiment été respectée dans ce championnat
du monde qui n'aura malgré tout été passionnant que lors de son ultime

phase.

plus des difficultés d'une course me-
née à un train soutenu, le Belge devait
supporter un handicap sur le plan psy-
chologique. On aurait en effet très
mal accueilli une défaite belge outre-
Quievrain après l'éviction de la sélec-
tion dès championnats du monde de
Roger de Vlaeminck, éviction à laquelle
le successeur du Hollandais Hennie
Kuiper avait contribué. En grand cham-
pion , Maertens a su contrôler la course
et il fut le plus prompt à réagir à l'heu-
re du danger. Son succès récompense
indéniablement un immense talent re-
connu par tous ses rivaux.

DÉCISION
LONGTEMPS ATTENDUE

C'est en effet dans le dernier des
huit tours de 36 kilomètres d'un par-
cours dépourvu de véritables difficul-
tés que la décision est intervenue. Elle
a été provoquée par un Moser généreux
dans l' effort comme à l'accoutumée,
lequel fut dans un premier terni» ac-
compagné par le Hollandais Joop Zœ—
temelk. En grand champion , Maertens
sentit le danger et il revint sur les
deux échappés en compagnie d'un au-
tre Italien , Tino Conti. Dès lors, la vic-
toire ne pouvait échapper au m eilleur
sprinter actuel , qui a signé à l'occa-
sion de ce championnat du monde sa...
47e victoire de la saison.

A l'instar d'un Guy Dru t à Montréal ,
Freddy Maertens a un double mérite
à avoir conquis ce titre mondial. En

A MERCKX LE SPRINT
DU PELOTON

Mais une fois de plus, Francesco Mo-
ser aura payé de sa pei-sonne sans ré-
colter tous les fruits des efforts con-
sentis. Véritable battant, l'Italien aura
avivé les regrets d'une foule considé-
rable , toute acquise à sa cause, en s'in-
clinant très nettement au sprint de-
vant Freddy Maertens. Et ce n'est pas
la médaille de bronze soufflée à Joop
Zoetemelk par Tino Conti, qui aura
consolé les nombreux « tifosi » massés
tout au long du circuit. Battu, Eddy
Merckx a mis un point d'honneur à

remporter le sprint du peloton , pour la
cinquième place, à 26 secondes du duo
royal de cette course, Maertens et Mo-
ser.

Une fois n'est pas coutume, les cou-
reurs suisses se sont très bien compor-
tés dans ce championnat du monde,
qui s'est déroulé sous le solsil mais
avec un fort vent qui a quelque peu
durci la course. Jusque dans l'ultime
boucle, on a souvent vu en tète du
peloton les maillots rouges à croix blan-
che d'Eric Loder , de Roland Salm ou
de Joseph Fuchs. Et ce bon comporte-
ment d'ensemble s'est traduit par la
quinzième place récoltée par le néo-
professionnel Bruno Wolfer , lequel a
terminé dans le même temps que le
cinquième, Eddy Merckx.

DUEL ITALO-BELGE
Cette course à l'arc-en-ciel a, comme

prévu , tourné autour du duel Italie-
Belgique. Et si finalement Maertens l'a
emporté, il le doit aussi en partie au
« compromis historique » réalisé dans
les rangs de la formation belge. Au
moment où Moser et Zœtemelk caraco-
laient en tête de la course , tous les
coureurs belges ont en effet coopéré
pour tenter d'enrayer cette offensive,
de Merckx à Maertens en passant par
les Bruyère et autre Pollentier. Cette
abnégation se sera finalement révélée
payante puisque Freddy Maertens a ga-
gné pour la Belgique le vingtième titre
professionnel de la route. Il était dif-
ficile de rêver champion plus digne
de porter durant une année le maillot
arc-en-ciel.

Avant ce dernier tour passionnant,
la course avait été tout de même as-

Maertens sur le podium avec (à gauche) Moser, visiblement déçu.
(bélino AP)

sez animée. Même si elle était neutra-
lisée par les Belges et les Italiens et
il fallait attendre l'amorce de la der-
nière boucle pour voir les choses évo-
luer.

UN FRANÇAIS EN TÊTE
C'est le Français Yves Hézard qui

mettait le feu aux poudres. Ce dernier
roula trois kilomètres seul en tête
avant d'être victime d'un contre puis-
sant déclanché par Francesco Moser et
Joop Zœtemelk. La course prenait alors
tournure et Freddy Maertens le sen-
tit bien, qui s'élança à la poursuite
des deux leaders en compagnie de Tino
Conti. Au prix d'un bel effort, Maertens
et Conti rejoignirent Moser et Zœte-
melk et la victoire ne pouvait plus
échapper à l'un de ces quatre coureurs.
A une dizaine de kilomètres de l'ar-
rivée, Moser tenta encore sa chance et
seul Maertens put le suivre. Un Maer-
tens qui se montra impérial dans l'em-
ballage final.

Résultats
1. Freddy Maertens (Be) 288 km. (8

tours) en 7 h. 06'10" (moyenne 40 km.

547). 2. Francesco Moser (It) , même
temps. 3. Tino Conti (It), à 11". 4.
Joop Zœtemelk (Ho) même temps. 5.
Eddy Merckx (Be), à 26". 6. Bernard
Hinault (Fr). 7. Felice Gimondi (It). 8.
Johan Raas (Ho). 9. Gordon Aeale (EU) .
10. Roger Gilson (Lux) . 11. Guy Sibille
(Fr). 12. Domingo Perurena (Esp). 13.
Frans Verbeeck. (Be). 14. Patrick Beon
(Fr) . 15. Bruno Wolfer (S). Puis : 37.
Uli Sutter (S). 38. Roland Salm (S). 44.
René Leuenberger (S), tous m. t. 45.
Josef Fuchs (S) à 2'30". 50. Eric Loder
(S) à 2'50". 51. Roland Schaer (S), mê-
me temps.

LE SUPER-PRESTIGE
Le championnat du monde et le

Super-Prestige couronneront vraisem-
blablement cette année le même cou-
reur : Freddy Maertens. Déjà leader
du Trophée, Maertens a en effet ajouté
60 points à son total. Classement : I.
Freddy Maertens, 255 points ; 2. Moser ,
165 ; 3. Merckx , 151 ; 4. Van Impe,
145 ; 5. Zœtemelk, 120.

VBCTOIRE
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en championnat féminin
Une Hollandaise a succédé à une

autre Hollandaise à Ostuni. Le titre
mondial est en effet revenu à Cor-
nelia van Oosten-Hage qui a battu
au sprint l'Italienne Luigina Bisso-
li. Cornelia van Oosten-Hage, cham-
pionne du monde de poursuite l'an
dernier, permet ainsi à la Hoïllande
de conserver un titre qui étai t dé-
tenu par Tineke Fopma.

La course s'est disputée par une
chaleur torride. Elle fut  assez mo-
notone. Sur 72 km., ces dames ont
toutefois réussi l'excellente moyenne
de 37 km. 487. Résultats :

1. Cornelia van Oosten-Hage (Ho)
les 72 km. en 1 h. 39']4" (moyenne
37,487). 2. Luigina Bissoli (It). 3.
Yvonne Reynders (Be). 4. Geneviève
Gambillon (Fr). 5. Nicole van den
Broeck (Be) même temps. Puis : An-
gela Luthy (S) 29e dans le même
temps.

TROISIEME TRIPLE POUR LES SOVIETIQUES !
Fin du Tour de Romandie à la marche

Comme prévu , les Soviétiques ont
pris les trois premières places du
Tour de Romandie à la marche, qui
s'est terminé samedi à Genève. Ils
ont ainsi réussi le triplé pour la
troisième fois consécutive.

Derrière eux , l'Italien Mario Pipi-
ni et le Suisse Michel Valloton ont
dû se contenter de lutter pour la
quatrième place. Devant son public ,
Michel Valloton n'a pas réussi à faire
la décision au cours de l'ultime éta-
pe. Il a donc terminé cinquième. Il
était difficile de lui demander de
faire mieux.

RÉSULTATS
le étape , Le Lignon - Champel

(33 ,5 km.) : 1. Jakovlev (URSS) 3 h.

10'21" ; 2. Evsioukov (URSS) 3 h.
10'22" ; 3. Tourichev (URSS) 3 h.
10'23" ; 4. Pipini (It) 3 h. 11*26" ; 5.
Valloton (S) 3 h. 13'08" ; 6. Siegele
(Aut) 3 h. 13'23" ; 7. Ludwig (RFA)
3 h. 13'33" ; 8. Kirinovic (Tch) 3 h.
15'05" ; 9. Secchi (It) 3 h. 16'59" ; 10.
Young (GB) 3 h. 17'10".

Classement f ina l : 1. Boris Jakov-
lev (URSS) les 291 km. 900 en 16 h.
46'52" ; 2. Nikolai Tourichev (URSS!
26 h. 46'56" ; 3. Evgeni Evsioukov
(URSS) 26 h. 47'15" ; 4. Mario Pipini
(It) 27 h. 05'32" ; 5. Michel Valloton
(S) 27 h. 07'32" ; 6. Bruno Secchi
(It) 27 h. 42'37" ; 7. Colin Young
(GB) 27 h. 49'30" ; 8. Alfred Ludwig
(RFA) 27 h. 59'37" ; 9. Renz Siegele
(Aut) 28 h. 19'30" ; 10. Miroslav
Kirinovic (Tch) 28 h. 36'56".

AEMISEGGER (19e) RESTE LE MEILLEUR SUISSE
Confirmation des valeurs au Tour de Rhénanie-Palatinat

Le Polonais Mieczyslaw Nowicki a
conservé la première place du classe-
ment général du Tour de Rhénanie-
Palatinat , au terme de la troisième
étape, remportée par l'Allemand Frie-
drich von Loeffelholz, vainqueur au
sprint de trois coureurs avec lesquels
il s'était échappé à 30 km. de l'arrivée.
Trois des Suisses en lice ont terminé
dans le peloton : Aemisegger, Luchs et
Strauss. Résultats :

Se étape , Kaiserslautern - Wittlich
(160 km.) : 1. Friedrich von Loeffel-
holz (RFA) 4 h. 07'04" . 2. Stanislaw
Lang (Pol) à 2". 3. Zbigniew Szepowski
(Pol) à 10". 4. Jiri Konecny (Tch) à
19" . 5. Jiri Prchal (Tch) à 34"\ 6. Frank
Hoste (Be). 7. Jan Faltyn (Pol). 8. Krys-
tof Sujka (Pol). 9. Klaus-Peiter Thaler
(RFA). 10. Detlev Kurzweg (RFA). —
Puis : 16. Hansjoerg Aemisegger (S).
27. Jurg Luchs (S). 36. Hansuli Strauss
(S) même temps. 47. Erwin Burkhalter

(S) à 3'45". 55. Sergio Gerosa (S) à
12'39" .

Classement général : 1. Mieczyslaw
Nowicki (Pol) 11 h. 56'55". 2. Faltyn
à 14". 3. Frits Schur (Ho) à l'36". 4
Joop Ribbers (Ho) à l'45". 5. Jostein
Wilman (No) à l'55". 6. Hoste à 2'39".
7. Johan Koot (Ho) à 4'00". 8. Lang à
4'14". 9. Olaf Paltian à 4'16". 10. Heinz
Bausbacher (RFA) même temps. Puis :
19. Aemisegger à 5'51". 28. Luchs à
6 19'" . 45. Strauss à 11'50". 46. Burkhal-
ter à 11'53". 51. Gerosa à 18'24".

$ËÈ Lutte

La Fête d'Unspunnen
La Fête de lutte d'Unspunnen s'est

disputée devant plus de 10.000 specta-
teurs. En voici le classement :

1. Ernest Schlaefli (Posieux) 58,25.
2. Josef Burch (Horw) 58,00. 3. Hans
Loretz (Schattdorf) et Arnold Ehrens-
perger (Winterthour) 57,75. 4. Hans
Stucki (Utzendorf) 57,50. 5. Fritz Uhl-
mann (Frauenkappelen), Rudolf Schmid
(Bantigen), Ueli Stucki (Koppingen),
Ruedi Vogel (Kindhausen) et Anton
Roelli (Willisau) 57,25.

Les Bâlois Wettstein-Rexter gagnent au Cerneux-Péquignot
Course internationale des Vétérans cyclistes neuchâtelois

Les vainqueurs Wettstein - Rexter. (photo Schneider)

Toujours magnifiquement préparée
par les Vétérans neuchâtelois, cette
épreuve s'est déroulée dans d'excellen-
tes conditions, même si la température
devait gêner quelque peu les concur-
rents. Un vent assez fort et très frais
a tenu compagnie à plus de 50 équipes
de deux coureurs !

Cette course devait finalement se ter-
miner sur un beau succès helvétique,
les Bâlois Wettstein-Rexter devançant
la formation française des Gray (Bouil-
ler-Piacentini) favorite de l'épreuve.
Les Brenassiers Jeanneret-Béguin,
Pfammatter-Canton et Botteron-Har-
der (Pédale locloise) devaient malheu-

reusement abandonner sur accident,
après un brillant premier tour. A noter
que le meilleur temps a été effectué
par la seconde formation du classe-
ment final , mais son handicap (âge)
a été déterminant dans le succès final.

Tous les coureurs du plus jeune
(le boxeur Béliard , 1949) au plus vieux
Wettstein (1912) se sont déclarés en-
chantés du tracé retenu, dans la région
du Cerneux-Péquignot et surtout de
l'organisaion.

Résultats
1. Wettstein-Rexter, Bâle, 1 h. 03'

52" (5'30"), 58'22" ; 2. Bouiller-Piacen-
tini, Gray, 1 h. 02'05" (2'20"), 59'45*' ;
3. Schaffhouser-Stettler, Mellikon, 1 h.
03'53" (2'50"), 1 h. 01'03" ; 4. Ochsner-
Gallati , Bâle, 1 h. 01'16" ; 5. Pettmann-
Kornmayer, Le Locle, 1 h. 01'47" ; 6.
Muller-Ruegg, Bienne, 1 h. 02'20" ; 7.
Contenot-Millot, Gray, 1 h. 02'26" ; 8.
Dotti-Faggion, Lausanne, 1 h. 02'27" ;
9. Gaudard-Roche, Genève, 1 h. 02'35" ;
10. Toccagni-Jeanneret, VCN, 1 h. 02'
55" ; 11. Tonus-Seydoux, Genève, 1 h.
03'10" ; 12. Guignard-Prodoo, Pontar-
lier, 1 h. 03'40" ; 13. Zeller-Schmid,
Allschwil, 1 h. 03'46" ; 14. Mafli-Dus-
pasquier, Conversion, 1 h. 03'56" ; 15.
Ciancaleoni-Maire, VCN, 1 h. 04'16".

A. W.

Le Français Daniel Ceulemans a
remporté au sprint la deuxième éta-
pe du Tour de l'Avenir, Isola - San-
teyre, longue de 157 km. Le Suédois
Sven-Aake Nilsson, qui a terminé
dans le peloton à deux secondes du
vainqueur, a conservé son maillot
de leader. Résultats :

Classement de la 2 e étap e, Isola-
Santeyre (157 km.) : 1. Daniel Ceu-
lemans (Fr) 4 h. 16'44" (moyenne
36.691). 2. Milos Hrazdira (Tch) à
1". 3. Bernardo Alfonsel (Esp) à 2".
4. Alain de Carvalho (Fr) 5. Jiri Bar-
tolsic (Tch) 6. Patrick Bussolini (Fr)
7. Claude Chabanel (Fr). 8. Christian

Poirier (Fr). 9. Léo van Vliet (Ho)
10. Didier van Verschelde (Fr). 11.
Sven-Aake Nilsson (Su) tous même
temps.

Classement général : 1. Sven-Aake
Nilsson (Su) 6 h. 54'08". 2. Cabrero
(Esp) 6 h. 56'09" . 3. Luberdding (Ho)
6 h. 57'46". 4. Fernandez (Esp) 6 h.
58'16". 5. Alfonsel (Esp) 6 h. 59'15".
6. Ceulemans (Fr) 7 h. 00'52". 7. Bus-
solini (Fr) 7 h. 01'34". 8. Myngheer
(Be) 7 h. 01'44". 9. Chabanel (Fr)
7 h. 01'50". 10. Van Verschelde (Fr)
7 h. 02'31".

Nilsson leader du Tour de l'Avenir

Le Suédois Sven-Aake Nilsson a
causé une surprise en remportant
détaché la première étape du Tour de
l'Avenir-Prix de l'Amitié. Cette éta-
pe, disputée entre Nice et Isola
2000, sur 87,5 km, était en fait une
véritable course de côte. Aucun
Suisse ne participe à l'épreuve. Ré-
sultats :

Classement de la première étape,
Nice - Isola 2000 : 1. Sven-Aake
Nilsson (Su) les 87,5 km en 2 h.
37'22" (moyenne 31,073). 2. Gilbert
Chaumaz (Fr) 2 h. 38'05". 3. Fer-
nando Cabrero (Esp) 2 h. 39'23". 4.
Henk Lubberding (Ho) 2 h. 40'44".
5. Alberto Fernandez (Esp) 2 h. 40'
46".

Première victoire
samedi, à un Suédois

Le Polonais Mieczyslaw Nowicki ,
médaille de bronze à Montréal, a
remporté détaché la 2e étape du
Tour de Rhénanie-Palatinat et il a
ravi à son compatriote Ryszard
Szurkowski le maillot .de leader.
Nowicki s'est échappé à 30 km. de
l'arrivée avec son compaftriote Fal-
tyn. Les deux hommes ont relé-
gué leurs premiers poursuivants à
plus d'une minute. Meilleur des
Suisses, Hansjcerg Aemisegger,
vainqueur de la première demi- éta-
pe, a terminé à 4'27". Résultats :

2e étape , Laudau-Kaiserslautern
(16 7 km.) : 1. Mieczyslaw Nowicki
(Pol) 4 h. 10'04" . 2. Jan Faltyn (Pol)
à 4". 3. Joop Ribbers (Ho) à Vil".
4. Ton Her Harmsel (Hb). 5. Heinz
Bausbacher (FRA). 6. Frits Schuer
(Ho). 7. Olaf Paltian (RFA) 8. Jos-
tein Wilman (No) tous même temps.
9. Johan Koot (Ho) à 2'39". 10 Frank
Hoste (Be) même tempe. Puis : 13.
Hansjoerg Aemisegger (S) à 4'27".
30. Sergio Gerosa (S) à 5'49". 33.
Hurg Luchs (S). 47. Erwin Burk-
halter (S) même temps. 5J . Hansuli
Strauss (S) à 8'59".

Le Polonais Nowicki
vainqueur samedi

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19
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Championnat suisse de LNB
Prix habituels des places. - Retraités
AVS, étudiants, apprentis, militaires :
50 %> de réduction. - Entrée gratuite
pour les enfants jusqu 'à 16 ans munis
de la carte du « Fan 's Club ».
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Locle Garage du Rallye ; Saint-Imier Garage R. Gerster ; Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse. B

et les distributeurs locaux à : Boveresse Garage M. Paillard ; La Sagne Garage de la Vallée. M
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Ouverture

des guichets
Du lundi au jeudi :
Matin la 8 h. à 12 h.
Après midi : 13 h. 30 à 18 h.
Vendredi :
Matin s 8 h. à 12 h.
Après midi : 13 h. 30 à 17 h. 30
SamedB :
Matin t 9 h. à 11 h. 30

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V ¦ i

_fl_D_ FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS
"UtH" 2400 Le Locle
NOUS ENGAGEONS tout de suite ou pour date à convenir :

un monteur
pour notre département montage perceuses.

Préférence sera donnée à mécanicien diplômé ayant i
quelques années de pratique dans la branche ma-
chines-outils.

Faire offres avec curriculum vitae et certifi cats
ou se présenter à :

ACIERA S. A. - 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 3149 03

¦r Essence Discount ^H

f Super m m%3r%mmW I

I Normale ****$éCm 1

WL STATS0N DISCOUNT MOBIL A
'Vm Avenue Léopold-Robert 122 M î
ht||ÈL 2300 La Chaux-de-Fonds Ĵ B§i

Beau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier

LE CERCLE DE BRIDGE
organise comme chaque année des i

C0» DE BRIDGE
Ces cours, destinés aux débutants
ou à des joii teurs désirant se per-
fectionner ( tlegré I et degré II)
sont donnés par des enseignants
agréés de la FSB à des conditions
très favorabfes.
Prix spécaufr. pour étudiants et
apprentis.
Renseignements jusqu'au 8 sep-
tembre au (03!)) 22 20 53 et séance
d'information , le jeudi 9 septembre
à 20 heures eu cercle de Bridge,
55, rue de la, Serre à La Chaux-
de-Fonds (entrée par le côté de
l'immeuble, passage du Prin-
temps).

Particulier cherche à acheter

immeuble
locatif

bien entretenu.;
Ecrire sous chSttfre AD 16098 au bureau
de L'Impartial. .

Vous avez le droit
auj ourd'hui d'exiger
davarrtage
surtout Hors de l'achat d'un appar-
tement ide vacances en propriété
privée. iDTne information claire, da-
vantage • de confort (par exemple
piscine couverte, jeu de quilles,
salle de iête), meilleure qualité.
Nous noms en portons garants.
Egalement pour notre propriété à :

Tâsch
De nomlxreux clients satisfaits le
prouvent* Faites donc un essai.
Demandes: notre offre ou télépho-

j nez-nous...
Nous sommes demain également
à votre disposition. ]

24, Beeth'Ovenstrasse
8022 ZTJÎtICH, tél. (01) 25 43 10



Conditions difficiles, mais des records battus
Un excellent travail d'organisation, bien mal récompense, aux Mélèzes

Depuis quelques semaines, les membres du Club de natation de La Chaux-
de-Fonds, sous la présidence de M. Jean-Paul Chaboudez et M. André
Vuilleumier, responsable technique, étaient à la tâche afin de mettre sur
pieds les championnats cantonaux de natation. Un travail mené ronde-
ment, mais qui devait finalement être assez mal récompensé. En effet, il y
avait tout d'abord le forfait du Locle, puis celui de la championne suisse
Iris Wyss, de Bâle (on avait lancé quelques invitations afin de palier l'ab-
sence locloise), malade. Ce n'était pas tout, car si ces deux journées se sont
déroulées sans pluie, la température (10 degrés) devait retenir le public
bien au chaud ! C'est donc presqu'à huis-clos que se sont déroulées ces

joutes.

A Red Fisch la part du lion
Les nageurs du chef-lieu ont dé-

buté en fanfare dans ces joutes et dès
le mercredi au Landeron, ils por-
taient à leur actif quatre records
neuchâtelois.' Lors du 1500 m. nage
libre, Antoine Mayerat battait le re-
cord en 19'10"4 et au passage celui
du 800 m en 10'03"8. Sentant ainsi
leurs possibilités samedi, les nageurs
du chef-lieu effectuaient aux Mélè-
zes quatre tentatives hors champion-
nat. Tentatives couronnées de succès
puisque les records du 4 X 50 m.
dames, du 4 X 100 m. dauphin mes-
sieurs et du 10 X 100 m. libre mes-
sieurs tombaient. Echec par contre
en ce qui concerne le 10 X 100 m.
nage livre dames. Les Chaux-de-Fon-

Départ de la finale du 100 m. dauphin messieurs. (photos Impar-Bernard)

nières qui étaient également en lice
pour cette dernière course termi-
naient au deuxième rang. A noter
qu 'une seule victoire a échappé au
Red Fisch le samedi, celle du 200
m. brasse dames qui est revenue à
la Chaux-de-Fonnière Yolande Re-
gazzoni.

Succès chaux-de-f onni ers
le dimanche

Le dimanche, les nageurs du chef-
lieu continuaient sur leur lancée,
mais les Chaux-de-Fonniers se dé-
fendaient bec et ongles. C'est ainsi
que Yolande Regazzoni enlevait le
100 m. brasse dames et que son ca-
marade de club Patrick Chaboudez
s'imposait sur 100 m. brasse. Deux
raccès obtenus avec de très nettes
avances (deux secondes). Dans les re-
îriis les membres du Red Fisch
n'étaient pas inquiétés, malgré la
présence des invités bâlois. Léquipe
du chef-lieu enlève donc les chal-
lenges « FAN » et « L'Impartial
FAM ».

Résultats
800 m. libre dames cat. ouverte (au

Landeron) : 1. Mayerat Anne-M. (RFN)
10*54"! ; 2. Buhler Nicole (RFN) 11*03"
9 ; 3. Sartorelli Manuela (RFN) 11'09"2 ;

4. Wittwer Danièle (RFN) 11'51"5 ; 5.
Sartorelli Graziella (RFN) 11'56"6 ; 6.
Balanche Bernadette (Ind) 12'00"4.

1500 m. libre messieurs cat. ouverte
(au Landeron): 1. Mayerat Ant. (RFN)
19'10"4 record cantonal ; 800 m. : 10'
03"8 record cantonal ; 2. Rognon Phi-
lippe (RFN) 20'00"5 ; 3. Jeanjaquet D.
(Ind) 20'03"0 ; 4. Volery Stefan (RFN)
21'18"2 ; 5. Dubois Claude (Ind) 21*37"
4 ; 6. Pena Vincent (RFN) 21'44"2.

200 m. quatre nages dames (à La
Chaux-de-Fonds) : 1. Buhler Nicole
(RFN) 2'51"1 ; 2. Wittwer Danièle (RFN)
2'53"2 ; 3. Sartorelli Manuela (RFN) 2'
56"0 ; 4. Mayerat Anne-Marie (RFN) 2'
57"2 ; 5. Sartorelli Graziella (RFN) 2'
58"3 ; 6. Scheidegger Corinne (CNCH) 3'
11"2.

200 m. quatre nages messieurs : 1.
Rognon Ph. (RFN) 2'28"7 ; 2. Maye-
rat Antoine (RFN) 2'35"3 ; 3. Dubois Cl.

(Ind) 2'43"7 ; 4. Durand Jean-Marc
(RFN) 2'48"7 ; 5. Jeanjaquet Daniel
(Ind) 2'49"0 ; 6. Haeberli Jean-Bernard
(RFN) 2'49"3.

200 m. brasse dames : 1. Regazzoni
Yolande (CNCH) 3*18**1 ; 2. Besuchet
Chantai (RFN) 3'24"2 ; 3. Speich Rita
(RFN) 3'29"5 ; Chaboudez Nathalie
(CNCH) 3'36"2 ; 5. Praz Joëlle (RFN)
3'36"2 ; 6. Matthez Natacha (CNCH) 3'
40"6.

200 m. brasse messieurs : 1. Volery
Stefan (RFN) 3'03"1 ; 2. Vallat Michel
(CNCH) 3'08"0 ; 3. Durand Eric (RFN)
3'12"5 ; 4. Durand Jean-Marc (RFN)
3'13"1.

TENTATIVES
DE RECORDS CANTONAUX

HORS CHAMPIONNAT
4 X 50 m. quatre nages dames : RFN

2'31"3, record battu.
4 X 100 m. dauphin messieurs : RFN

4'47"9, record battu.
10 X 100 m. libre dames : RFN 13'

07"4. ¦
10 X 100 m. libres dames : CNCH 14'

02"7.
10 X 100 m. libre messieurs : RFN

11'04"4, record battu.
100 m. dauphin dames : 1. Wittwer

Danièle (RFN) l'16"7 ; 2. Buhler Nicole
(RFN) l'19"5 ; 3. Sartorelli Graziella
(RFN) l'24"4 ; 4. Sartorelli Manuela
(RFN) l'25"6 ; 5. Agazzi C. (CNCH)
l'26"8 ; 6. Regazzoni Yolande (CNCH)
1*31 "7.

100 m. dauphin messieurs : 1. Maye-
rat Antoine (RFN) l'05"l ; 2. Maiga Ra-
phaël (SKBS) l'05"7 ; 3. Boos Martin
(SKBS) l'12"3 ; 4. Haeberli Jean-Ber-
nard (RFN) l'12"5 ; 5. Rognon Philippe
(RFN) l'12"6 ; 6. Jeanjaquet Daniel
(Ind) l'13"5.

100 m. dos dames : 1. Oser Karin
(NEPT) l'19"l ; 2. Mayerat Anne-Ma-
rie (RFN) l'22"9 ; 3. Buhler Nicole
(RFN) l'24"4 ; 4. Scheidegger Corinne
(CNCH) l'25"7 ; 5. Huguenin Valérie
(CNCH) l'26"9 ; 6. Balanche Bernadette
(Ind) l'27"0.

100 m. dos messieurs : 1. Rognon Ph.
(RFN) l'10"5 ; 2. Dubois Claude (Ind)
l'13"3 ; 3. Volery Stefan (RFN) l'15"3 ;
4. Von Kaenel Dieter (SKBS) l'20"6 ; 5.
Durand Eric (RFN) l'23"7 ; 6. Jeanja-
quet Daniel (Ind) l'26"2.

100 m. brasse dames : 1. Regazzoni
Yolande (CNCH) 1*31**0 ; 2. Sartorelli
Graziella (RFN) l'33"6 ; 3. Buhler Ni-
cole (RFN) l'34"5 ; 4. Besuchet Chantai
(RFN) l'35"6 ; 5. Ernst Florence (RFN)
l'38"2; 6. Mathez Natacha (CNCH) 1'
42"4.

100 m. brasse messieurs : 1. Chabou-
dez Patrick (CNCH) l'18"4 ; 2. Volery
Stefan (RFN) l'21"2 ; 3. Mayerat An-
toine (RFN) l'22"0 ; 4. Durand Jean-
Marc (RFN) l'22"l ; 5. Genton Pierre
(SKBS) l'22"7 ; 6. Rognon Philippe
(RFN) l'25"3.

100 m. libre dames : 1. Meyer Anne
(SKBS) l'08"6 ; 2. Mayerat Anne-Ma-
rie (RFN) l'10"2 ; 3. Sartorelli Manue-
la (RFN) l'10"8 ; 4. Oser Karin (NEPT)
l'10"9 ; 5. Buhler Nicole (RFN) l'll"6 ;

6. Balanche Bernadette (Ind) l'12"5.
100 m. libre messieurs : 1. Rognon

Philippe (RFN) 59"6 ; 2. Mayerat An-
toine (RFN) 1*01**9 ; 3. Volery Stefan
(RFN) l'02"2 ; 4. Maiga Raphaël (SKBS)
l'02"7 ; 5. Dubois Claude (Ind) l'05"6;
6. Jeanjaquet Daniel (Ind) l'06"3.

4 X 100 m. quatre nages dames : 1.
RFN I (Mayerat A.-M., Speich Rita,
Wittwer Danièle, Buhler Nicole) 5*39"
6 ; 2. RFN II (Guggisberg Béatrice, Be-
suchet Chantai, Sartorelli G., Sartorelli
M.) 5'48"3 ; 3. CNCH I (Huguenin V.,
Regazzoni Y., Agazzi C, Scheidegger
C.) 5'50"4 ; 4. CNCH II 6'31"4 ; 5.
RFN III 6'43"2 ; 6. CNCH III 7*11"8.

4 X 100 m. quatre nages messieurs :
1. RFN I (Rognon Ph., Volery S., Maye-
rat A, Bindling Ch.) 4'52"5 ; 2. SKBS
(Von Kaenel D., Genton P., Maiga R.,
Boss M.) 5'02"5 ; 3. RFN II (Durand E.,
Durand J.-M., Haeberli J.-B., Lymann
M.) 5'09"8 ; 4. CNCH I 5'58"0 ; 5. RFN
III 6'09"9.

4 X 100 m. libre dames : 1. RFN I
4'58"6 ; 2. CNCH I 5*12**3 ; 3. RFN II
5'21"8 ; 4. RFN III 5'32"1 ; 5. CNCH
II 5'33"8 ; 6. RFN IV 5'59"6.

4 X 100 m. libre messieurs : 1. RFN
I 4'18"0 ; 2. SKBS 4'27"3 ; 3. RFN II
4'41"9 ; 4. CNCH I 5'07"3 ; 5. RFN III
5'14"9.

Challenge FAN : RFN 353 pts ; CNCH
90.

Challenge L'Impartial : RFN 120 pts;
CNCH 46.

André WILLENER

De gauche à droite, les vainqueurs du 100 m. dauphin dames, du 100 m. brasse messieurs et du 100 m. brasse dames.

Philippe Rognon, de Neuchâtel , et Yolande Regazzoni, de La Chaux-de
Fonds, deux des champions neuchâtelois.

Surprises ce week-end au tournoi de Fo rest Hills

Le Rhodésien Colin Dowdeswell, qui
réside généralement en Suisse, a con-
clu le massacre de la troisième jour-
née du Tournoi de Forest Hills en
créant une autre surprise. Le filifor-
me joueur de 21 ans a éliminé le Me-
xicain Raul Ramirez, vainqueur du
Tournoi de Gstaad, classé tête de série
numéro huit, 6-4, 6-4 dans le deuxiè-
me tour du simple messieurs.

Le Mexicain, récent vainqueur de
Jimmy Connors à Boston, a suivi le
chemin pris par l'Italien Adriano Pa-
natta, (No 4) , et le Noir américain
Arthur Ashe (No 7), autres têtes de
série tombées dans cette journée. Le
Roumain Ilie Nastase avait failli subir
le même sort face à l'Allemand Hans-
Jurgen Pohmann dans une partie riche
en incidents.

La Britannique Virginia Wade, tête
de série No 4, a connu le même sort
que Martina Navratilova (No 3) dans le
deuxième tour du simple dames de
Forest Hills. Elle a été éliminée par la
Yougoslave Mimi Jausovec (20 ans),
en deux sets (3-6, 3-6). ,

La jeune joueuse de Maribor n'était
pas classée en dépit de sa victoire
dans l'open d'Italie cette année. Spé-
cialiste de la terre battue, elle a « pro-
mené » sa rivale de 31 ans d'un coin
à l'autre du court et elle a usé effi -
cacement de passing-shoots chaque
fois que Virginia Wade montait au
filet. Menée 2-0 dans le premier set,
Mimi Jausovec est remontée à 3-3
avant d'enlever les trois derniers jeux.

Après cette nouvelle élimination,
l'Américaine Chris Evert et l'Austra-

lienne Evonne Cawley-Goolagong sont
plus que jamais les favorites du tour-
noi féminin.

Chez les messieurs, Bjorn Borg (No 2)
et Eddie Dibbs (No 9) ont été sérieuse-
ment inquéétés mais ils ont tout de
même réussi à se qualifier.

Championnats neuchâtelois
Ces joutes se sont déroulées au Mail.

Finales messieurs, Oswald - Cattin 6-2,
5-7, 6,4. Dames ouverts N. Stehlin -
C. Messerli 6-3, 1-6, 6-3. Nous revien-
drons plus en détail sur cette compéti-
tion dans une prochaine édition.

Ramirez éliminé par un Rhodésien

Les 500 km. de l'ACF sur le circuit de Dijon-Prenois

Déjà vainqueurs la veille, le Belge
Jacky Ickx et l'Allemand Jochen Mass
ont récidivé sur le circuit de Dijon-
Prenois. Ils ont une nouvelle fois con-
duit leur Porsche à la victoire, dans
les 500 km. de l'ACF, dernière manche
du championnat des voitures de sport.
Porsche a ainsi remporté ce champion-
nat avec le maximum de 120 points.
Ickx et Mass s'étaient déjà imposés à
Monza et à Imola. A Dijon-Prenois,
ils ont bénéficié de la meilleure as-
sistance alors que Laffite et Depail-
ler, qui s'étaient montrés les plus rapi-
des aux essais, ont été handicapés
dans ce domaine. C'est ainsi qu'ils
ont perdu trente secondes pour un
changement de roue. Résultats :

1. Jochen Mass - Jacky Ickx (RFA-
Be) Martini-Porsche, les 499 km. 928
en 2 h. 41'23"89 (moyenne 185,849) ;

2. Patrick Depailler - Jacques Laffite
(Fr) Alpine-Renault, 2 h. 41*49"98 ; 3.
Jean-Pierre Jabouille Jean-Pierre Ja-
rier (Fr) Alpine-Renault, à quatre
tours ; 4. Reinhold Joest - Juergen
Barth (RFA) Porsche Turbo, à huit
tours ; 5. Xavier Lapeyre - Alain Cu-
dini (Fr) Lola, à huit tours ; 6. Bob
Wollek - Hans Godel (Fr-RFA) Por-
sche, à douze tours ; 7. Jean-Louis
Lafosse - Jean-Pierre Jaussaud (Fr)
Chevron, à douze tours ; 8, Bracey -
Herbert Muller (GB-S) Lola, à vingt
tours ; 9. Brillat-Trisconi (Fr-S) Chee-
tah, à 22 tours ; 10. Casoni - Capoferri
(It) Lola, à 24 tours.

Classement final du championnat
d'Europe des voitures de sport : 1.
Porsche 120 p. ; 2. Alpine-Renault 45 ;
3. Osella 35 ; 4. Lola 32 ; 5. March 26.

Jacky ickx et Jochen Mass récidivent

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Daniel Theurillat, inspecteur I
Rue de la Serre 66 & I
2301 La Chaux-de-Fonds j j |
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Fredy Amweg (Ammerswil) a réussi
le meilleur temps de la journée dans le
slalom national de Reitnau, disputé
devant 4500 spectateurs. Il pilotait une
BMW de formule 2. Principaux ré-
sultats :

Tourisme de série : jusqu 'à 1000, 1.
Manfred Eggenberger (Zurich) Auto-
bianchi, 2'39"45. — 1150, 1. François
Nappez (Nidau) Fiat, 2'36"59. — 1300,
1. Stefan Wyss (Aesch) Simca, 2*28"
72. — 1600, 1. Georges Eggenberger
(Buchs) Opel , 2'29"47. — 2000 , 1. Kurt
Schneiter (Heimberg) Triumph, 2'18"
58 (meilleur temps de la catégorie).

'¦̂ '"Plïïs 'de 2"06o; i. Edi Kobelt (Ebnat-
kappel) Opel, 2'23"72.

Tourisme spéciales : 1300, 1. Fredy
Rauber (Windisch) Datsun, 2'25"93. —
Plus de 1300, 1. Kurt Mirer (Woschnau)
Friedlin-BMW, 2'07"74 (meilleur temps
de la catégorie).

Grand tourisme de série : jusqu 'à
1600, 1. Alfred Schmid (Wurenlos) Re-
nault-Alpine, 2'17"39. — Plus ¦de 1600,
1. Tino Comoli (Bremgarten) Porsche,
2'11"19 (meilleur temps de la catégo-
rie).

Grand tourisme spéciales : 1. Bruno
Gerber (Regensdorf) Chevrolet, 2*17"

weg (Ammerswil) BMW F-2, l'53"81
(57"03 et 56"78, nouveau record), meil-
leur temps de la journée ; 2. Hanspeter
Kaufmann (Alpnach) March, l'57"98.

Slalom de La Praille
A Genève, le Français Marc Pozet,

sur Lola, a remporté le slalom de La
Praille, qui réunissait 120 concurrents.
Voici les principaux résultats :

Groupe 1: 1000-1300, 1. Gabriel
Granjean , Rallye, l'33"30. — 1300-1600,
1. Michel Seydoux, Audi, T36"57. —
1600-2000, 1. Alain Jaccard , Alfa , 1'
32"48. — Plus de 2000, 1. Jacques
Binder , Opel, l'34"79.

Groupe II : jusqu'à 1000, 1. Patrick
Riat, NSU, l'30"99. — Plus de 1000,
1. Gérald Mottier, BMW, l'31"79.

Groupe II I  : jusqu'à 2000, 1. Claude
Etienne, Alpine, l'28"13.

Groupe IV : jusqu 'à 2000, 1. Philippe
Sordet , Alpine, l'25"89. — Plus de
2000, 1. Nicolas Buhrer, Ferrari, 1*25"
86.

Groupe V : jusqu'à 1300, 1. Michel
Christen, NSU, l'27"97. — Plus de
1600, 1. Samuel Borel, Alpine, 1*25"
16.

Groupe VI : jusqu 'à 1600, 1. Marc
Pozet, Lola, l'18"65, meilleur temps de
la journée.

Groupe Vll-VIII  : jusqu 'à 1000, 1.
Roger Rey, Brabham, l'22"15. — For-
mule 3, 1. Georges Ansermoz, March,
l'28". — Jusqu'à 1600, 1. André Che-
valley, March, l'20"33. — De 1600 à
2000, 1. Markus Hotz, March, 1*19**17 ;
2. Michel Wyler, Chevron, 1*26**81.

91.
Production spéciale : jusqu 'à 1300, 1.

Hanspeter Muller (Unterentfelden)
NSU, 2'14"94. — Plus de 1600, 1. Edy
Brandenberger (Baie) Porsche-Carrera,
2'07"26 (meilleur temps de la catégorie).

Sport : 1. Jean-François Renold
(Nussbaum) Sauber, l'59"49.

Course : jusqu'à 2000, 1. Fredy Am-

Frédy Amweg vainqueur à Reafnau



A VOIR
1930 : la crise

A la Télévision romande, dans
l'émission « Temps présent » , reprise
ce soir de la première partie du
magazine consacré par Bernard Ro-
my à la crise de 1930, et dont plu-
sieurs séquences évoquent La
Chaux-de-Fonds. La seconde partie
passera demain soir mardi sur les
antennes de la Dôle.

Voici comment le service de pres-
se de la TV suisse présente cette
émission , diffusée une première fois
vers la fin de 1974. Elle est née
d'un projet proposé par Bernard
Romy au Département de l'infor-
mation de la Télévision romande.
Frappé par l' engouement général
pour la mode « rétro », ce mouve-
ment qui fournit aujourd'hui tant
de sujets de conversations, le réali-
sateur romand avait éprouvé le be-
soin de dresser un complément d'in-
formation sur une époque qui ins-
pire tailleurs , cinéastes et stylistes,
certes, mais dont l'importance fon-
damentale se situe ailleurs : les an-
nées 30, ce sont les années de gran-
des batailles idéologiques , de gran-
des mutations sociales. Et la géné-
ration d'après-guerre peut se de-
mander ce qu'était la vie quoti-
dienne en ce temps-là , comment
« Monsieur-tout-le-monde » , ce per-
sonnage qui ne fréquentait pas les
stations à la mode, qui ne roulait
pas en Hispano , se débrouillait pour
organiser son existence.

Cette époque correspond en effet ,
en Suisse comme un peu partout ,
à l'un des plus profonds marasmes
économiques des temps modernes.

Or, ce marasme et ses conséquen-
ces ont influencé de manière déci-
sive l'évolution de notre pays.

La « paix du travail », cet état
de fait si difficile à expliquer pour
celui qui n'est ni politicien che-
vronné ni économiste, cette « bonne
entente » qui suscite parfois une
certaine jalousie à l'étranger, même
si on la remet aujourd'hui en ques-
tion, trouve précisément son origine
dans les circonstances très particu-
lières qui , dans les années 30, ont
dicté au peuple suisse tout entier
une cohésion rarement réalisée ail-
leurs.

Pour ces diverses raisons, à l'heu-
re où la Suisse revit — de manière
beaucoup moins dramatique — une
période de récession , il n'était peut-
être pas inutile de faire ressurgir
l'une des étapes importantes de l'é-
laboration du système social actuel
de notre pays.

Confrontés à un problème de
choix, les auteurs de cette émission
ont pris le parti de fixer leur atten-
tion sur un lieu précis de Suisse
romande, la ville de La Chaux-de-
Fonds. En effet , cette cité , par son
contexte industriel , offrait un ter-
rain d'étude particulièrement inté-
ressant. La crise des années trente
n'a pas eu lieu qu 'à La Chaux-de-
Fonds, bien sûr , mais de premières
difficultés rencontrées entre 1921 et
1923 avaient prépare cette région
à mieux affronter , une dizaine d'an-
nées plus tard , les temps difficiles
qui allaient durement éprouver tout
le pays.

En un film de plus d'une heure,
Bernard Romy a rassemblé des do-
cuments provenant de divers pays
et de diverses sources, des témoi-
gnages d'hommes de toutes classes
et de toutes tendances. Cette pre-
mière émission s'efforce avant tout
de traiter l'aspect économique de
l'époque : une époque qui avait joué
jusqu 'alors le jeu du libéralisme,
c'est-à-dire de la non-ingérence de
l'Etat dans les affaires financières ,
une époque où subventions et me-
sures sociales allaient naître sous la
pression d'un chômage croissant,
tandis qu 'à l'extérieur se profilait la
montée de régimes extrémistes et
autoritaires... (sp)

Sélection de lundi20.20 - 21.15 La Vie de Marianne,
de Marivaux. 5. La der-
nière des créatures.

Grâce à la bonté de Mme de
Miran, et à son mépris des préjugés,
Marianne va donc épouser Valville.
Toutefois, Mme de Miran veut don-
ner à croire que Marianne est la
fille d'une de ses amies, retirée tout
au fond de la province. Au cours
d'une réception chez sa « mère »,
Marianne se lie d'amitié avec une
charmante personne, Mlle de Fare,
qui l'invite à la campagne avec
Valville. Mais au cours de cette
plaisante sortie survient Mme Du-
tour, qui fournit Mme de Fare.
Maladroitement, la lingère reconnaît
Marianne et révèle son absence
d'identité. Mme de Fare, horrifiée,
met pratiquement Valville et Ma-
rianne à la porte de son château.

Marianne retourne au couvent.
Un beau matin, une voiture vient
la prendre, soi-disant pour la con-
duire chez Mme de Miran. En fait ,
il s'agit d'un enlèvement.

TF 1
19.30 - 21.25 Topkapi. Un film de

Jules Dassin.
Elisabeth, une ravissante femme

aux yeux étincelants, a un faible
pour les émeraudes. Avec son amant,
Walter, elle met au point le vol des
émeraudes qui ornent un poignard
d'or exposé au musée Topkapi d'Is-
tanbul, l'ancien sérail des Grands
Turcs.

Walter décide de réaliser le vol
avec des amateurs inconnus. L'é-

A la Télévision romande, à 20 h. 20 , « La vie de Marianne » . 5. La dernière
des créatures. Son absence d'identité découverte , Marianne retourne au

couvent ... (Photo TV suisse)

quipe accomplira son exploit. L'é-
meraude est soustraite de la vitrine
d'exposition par Giulio, un acrobate
agile, suspendu à des cordes , la tête
en bas. Tout se déroule parfaite-
ment. Seul un oiselet enfermé après
le départ des voleurs dérègle la
mécanique...

Deux éléments essentiels se re-
trouvent dans Topkapi , comme dans

tous les films de Jules Dassin, « Du
Rififi chez les hommes » (1955),
« Jamais le Dimanche » (1960) : les
décors et les personnages. L'intrigue
s'efface à leur profit.

Les sirènes des bateaux sur le
Bosphore, la lutte des catcheurs
turcs sur le stade, toutes les petites
choses vues à Istanbul par un Das-
sin aux aguets du pittoresque don-

nent a ce film un ton vrai et plein
de charme.
A 2
20.35 - 21.25 « Archives de Fran-

ce ». « La mémoire de pa-
pier ».

A la recherche des pièces du
procès du régicide Damiens, Jean
Chatenet entraine le téléspectateur
à la découverte des Archives de
France.

Les Archives Nationales ont été
créées en 1789, pour centraliser les
documents relatifs à l'histoire de
France. Les Archives des Assemblées
de la Révolution et celles des grands
corps législatifs de l'Ancien Régime
constituèrent la première documen-
tation. Mais depuis les fonds des
Archives se sont enrichis au point
de . devenir un. véritable trésor. Les
documents les plus anciens remon-
tent aux Mérovingiens. Ce que beau-
coup de Français ignorent, c'est que
ce trésor leur est parfaitement acces-
sible, sur simple présentation d'une
pièce d'identité.

Jean Chatenet commence ses re-
cherches sur le procès de Damiens
au Musée de l'Histoire de France
qui conserve les pièces relatives à
l'ensemble de l'histoire. Il montre
les pièces à conviction du procès de
Damiens. On peut voir également,
dans des cartons bien classés, un
tas d'objets hétéroclites mais tous
authentiques et encore pourvus de
cachets de cire.

On poursuit la visite par l'examen
de documents et de gravures illus-
trant l'Affaire Damiens. On feuil-
lette la « Gazette de France » qui
relate l'attentat.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 30 à 14 h. 15, relais

des émissions de TF 1

17.45 FR 3 Jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Questions à l'Eglise :
Le Mouvement de l'ac-
tion catholique des

milieux indépendants.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Vos Gueules

les Mouettes !
20.50 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La chaise à bascule

Emission pour les per-
sonnes âgées.

17.05 Pour les jeunes
17.30 Enfants du inonde
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Monitor
21.00 Otto-Show

Quarante-cinq minu-
tes de fantaisie.

21.45 L'obésité : quels
remèdes ?

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.35 La science et les

jeunes
Une maison sous la
mer.

17.00 Téléjournal
17.10 Die Schnapphâhne

3. Le Voleur de Che-
vaux.

17.40 Plaque tournante
18.20 Un Nouveau Pays
19.00 Téléjournal
19.30 L'eau potable
20.15 L'avenir de la

« Schaubiihne »
de Berlin

21.00 Téléjournal
21.15 Merveilleux Jour
22.40 Téléjournal

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

11.33 L'Ile au Trésor
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.52 Paul Temple
13.45 L'imagination au galop

9. Nés du feu.
16.35 Pour chaque enfant

16.36 Présentation. - 16.38 Animation : Bozo le
Clown : Un Serviteur fidèle. - Au Clair de Lune :
Fête à Rucheville. - La Taupe au Zoo. - 16.56
Chariot : Chariot Garçon de Café. - 17.13 Les
infos spécial vacances. - 17.23 Getulio : 1. La
Finca. - 18.16 Pachyderm Story.

18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Le Village englouti (17)
19.00 TF 1 actualités
19.30 Topkapi
21.25 Ombre et lumière
22.25 TF 1 actualités

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

14.00 Flash information
Aujourd'hui Madame
Histoire du travail féminin (2).

14.55 Mission impossible
12. Meurtre en Différé. (Série) .

15.45 Le sport a ses saisons
Christian d'Oriola , escrimeur.

16.15 Ma Sorcière bien-aimée
La Brouille.

16.45 Vacances animées
17.15 Ce jour-là, j'en témoigne

Chronique du temps de l'ombre (juin 1940-août
1944). Le 6 juin 1944 : Le débarquement

17.43 Le palmarès des enfants
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Bonjour, Paris (26)

Avec : Franck David : Gilles Lalande. (Feuilleton).
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Ticket de rétro

Avec : Andrex - Roger Pierre et Caroline Cler -
Clea Leroux - Julie Lande - Roland Gerbeau -
Francined - Extraits d'actualités « Pathé » 1939 -
Maurice Chevalier.

20.35 Archives de France
21.27 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire
17.55 Télé journal
18.00 Vacances-Jeunesse

Souriceaumoto et Automatou. - Les aventures
merveilleuses de Signor Cavani. - C'est le Loup ! :
Histoire de Fantôme.

18.25 Mass média et éducation des adultes
Un film de l'Unesco.

18.50 Les Aventures de l'Ours Colargol
Pour les petits.

18.55 Anne, Jour après Jour
35e épisode. (Feuilleton).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 La Vie de Marianne

de Marivaux. 5. La Dernière des Créatures.
21.15 Les années 30

1. La crise. Une émission de Bernard Romy.
(2e diffusion).

22.35 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.15 Musigboggs 18.30 Programmes de l'été
11.15 Un siècle de chirurgie pour la jeunesse
12.00 Concert du Trio Dessin animé : Frédé-

Eugster rie - Rendez-vous avec
13.00 Beaux-arts à Chypre Adriana et Arturo (par-
13.45 Savoir et connaître tiellement en couleur)
14.45 Les ours de Berne - Les Aventures de M.
15.15 Festival national Benn : Benn Gardien

de jazz et de rock de Zoo.
17.30 TV-Junior 19.30 Téléjournal

Une souris sur Mars. 19.45 Objectif sport
Les enfants du Ghana , Commentaires et in-
série documentaire. terviews du lundi.

18.10 Paul et Virginie 20.15 Un détective
18.40 Fin de journée en Pantoufles
18.50 Téléjournal Intérêt pour le N. 1.
19.00 Une salle d'audience 20.45 Téléjournal

au siècle passé 21.00 Encyclopédie TV
19.30 Point chaud Dans le monde des
19.35 Avant 20 heures champignons. 1. Les
20.00 Téléjournal champignons et leur
20.20 La Grande Vallée monde ambiant. De
21.10 De première main Paolo Lehner et Gian-
21.55 Téléjournal felice Lucchini.
22.10 La bataille de 21.40 Les grands directeurs

Stalingrad d'orchestre
23.15 Les programmes 22.25 Téléjournal

La Ronde des Festivals
Jeune chef suisse en vedette

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

C'est au Bernois Mathis Bamert, qui
développe une carrière internationale
prometteuse, et à deiix grands solistes
qu 'il n'est plus besoin de présenter,
Pierre Fournier et Mieczyslaw Hors-
zowski, qu'est réservée cette transmis-
sion différée du concert du 4 septembre
à Lucerne. Chef et compositeur, Bamert
créera d'ailleurs l'une de ses propres
partitions intitulée « Ol Okun » et révé-
latrice de sa volonté de s'inspirer de
données extra-musicales : mythologies
orientale ou nordique.

En ouverture figure une pièce d'un
évident baroquisme ibéro-napolitain ,
« Sinfonia » en si bémol majeur du Por-
tugais Carlos de Seixas, élève de l'étin-
celant Domenico Scarlatti . « La Oracion
del Torero », œuvre de Turina d'abord
écrite pour quatuor de luths, et qui
s'impose maintenant un peu partout
dans sa version pour cordes, prélude
ensuite à deux des plus belles illustra-
tions du genre concertant : le Do majeur
de Haydn pour violoncelle et orchestre,
le Do majeur aussi de Mozart pour
piano, ce KV 415 caractéristique d'une
période d'heureuse plénitude, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Faites
diligence. 14.05 La radio buissonnière.
16.15 Ta Claudia pour toujours (11),
feuilleton. 17.05 En questions. 18.00 Le
journal du soir. 18.10 Faites diligence.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.00 Edition
nationale et internationale. 20.05 Enig-
mes et aventures : Cul-de-Sac, pièce de
Robert Schmid. 21.05 Blues in the
night 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 L'Orchestre Ra-
diosa. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Aspects du jazz. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads, informations en roman-
che. 19.40 Jazz d'aujourd'hui. 20.00 In-

formations. 20.05 Festivals internatio-
naux de musique 1976. L'Orchestre du
Festival international de Lucerne. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Qu 'y
a-t-il d'autre au Danemark ? 14.45
Salutations musicales. 15.00 Pages de
Suppé, Tchaïkovsky, Weber et Doni-
zetti . 17.00 Onde légère. 18.20 Musique
de danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Le disque de l'auditeur.
22.15 Musique pour amoureux. 23.05-
24.00 Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actuali-
tés. 13.05 Motifs pour vous. 13.30 Elixir

musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Points de vue.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Play-House Quartett. 20.15
Mille couleurs. 20.45 Troisième page.
21.15 Orchestres variés. 21.45 Jazz. 22.20
Musique. 22.30 Radiojournal. 23.10 Jazz.
23.35-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 Spécial-vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.00 Infor-
mations + News service. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Quel temps fait-il à... ?
12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. Le yoga dans la vie quoti-
dienne (2). 9.20 Initiation musicale. 9.45
La psychologie hier et aujourd'hui.
10.00 Idées en cours. 10.15 Radiosco-
laire. Nous, les épicés. 10.45 Université
radiophonique internationale. La crimi-
nologie. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Divertimento. 12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.
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¦ Le Comptoir Suisse : durant 16 jours, 1
«point de rencontre» du pays:

If Rencontres fructueuses avec 2533 commerçants, industriels, j
Kl artisans et agriculteurs de Suisse qui vous présentent la gamme j
j des biens d'équipement et de consommation dans tous les i . j
M domaines. Un vaste choix - où vous pouvez essayer, comparer, !
| juger, et faire de bonnes affaires-

Rencontres internationales avec l'Egypte et le
Cameroun, ou patriotiques avec le canton d'Argovie,

i 1 hôtes d'honneur officiels du 57e Comptoir Suisse... i
Rencontres avec l'actualité : la Coopération technique

j suisse, l'horlogerie (créations de l'automne 1976), l'énergie
M solaire, «Viande 76», les télécommunications et la sécurité

i aérienne, «Lumière et styles»...

Rencontres avec l'histoire: 4'000 ans dé culture égyptienne
| j  évoquée dans les jardins par 29 témoins d'un passé fabuleux-

Rencontres avec la joie : Le Comptoir Suisse est aussi une
grande fête populaire où tout un peuple de romands et d'alé-
maniques se rencontre, se serre les coudes et fraternise dans
une atmosphère unique de gaieté et de joie...

j Par intérêt... et par plaisir, venez à la rencontre du . ,n
JE Comptoir!

j te] Profitez des billets CFF à prix réduit.

®8

e marche populaire
Les Ponts-de-Martel

11 ET 12 SEPTEMBRE 1976
Finance d'inscription : Fr. 12.- par personne ; Fr. 11.-

jusqu'à 15 ans (CCP 23-539)
Heures des départs : Samedi et dimanche de 7 heures

à 14 heures
Fermeture des contrôles : Samedi et dimanche, à

18 heures.
Parcours : 11 et 17 km.
RAVITAILLEMENT SUBSTANTIEL

Renseignements : M. Richard , case postale, 2318 Les \
Ponts-de-Martel, tél. privé (039) 37 14 74 et bureau
(039) 37 15 24.

ELECTRA-MASSA
Naters

54 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/2 A) Durée:
15 ans au maximum; remboursement
anticipé possible après 10 ans

Emprunt 1976-91 Tilres.
dG fr. 20 000 000 obligations au porteur de fr. 1000,

fr. 5000 et fr. 100 000
destiné à la conversion partielle ou au
remboursement de l'emprunt 43/4% Coupons:
1964-76 de fr. 25000000, échéant le coupons annuels au 30 septembre
30 septembre 1976. „ „Cotation:

aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

101%
Prix de conversion Délai de conversion:

du 6 au 10 septembre 1976,
Conversion: à midi
Les porteurs d'obligations de l'emprunt
4W 1964-76 Electra-Massa, Naters,
ont la faculté de demander la conversion
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U"' Le Prospectus d'émission paraîtra le I
ÎÏ5Ï tt llZSS ZtZ 6 septembre 1976 dans le «Baslersont a remettre sans coupons. ., F. ,, . , ., .... .
Si les demandes de conversion Nachnchten» dans la «Neue Zurcher
dépassent le montant du nouvel Zeitung» e dans le «Journal de Genève»,
emprunt, elles seront soumises à 9roupe 

f 
¦ " ne sera fs ̂ pnmé de

des réductions correspondantes. prospectus sépares. Les banques
^ soussignées tiennent à disposition i

des bulletins de conversion avec les
No de valeur: 104324 modalités essentielles de l'emprunt. B

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU SA
BANQUE CANTONALE DE BERNE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS

GENEVOIS ¦' ' ¦ ' »

BANQUE CANTONALE DE BÂLE BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DU VALAIS

BANQUE CANTONALE DE ZURICH

 ̂

Pour notre département injection des thermoplasti-
ques, nous cherchons

MÉCANICIEN-MOULEUR
RÉGLEUR sur presses Netstal

Faire offres à Wermeille & Co S. A., 2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 25 25.

1 Procrédit §
il Comme particuliervous recevez 1 ;

de suite un prêt personnel j ;
pas de formalités Ëfdiscrétion absolue j

f|9 Aucune demande de renseignements à 0 I

Banque Procrédit j Ef
i 2301 La Chaux-de-Fonds, !i I

Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 |M
«k 920'000 prêts versés à ce jour JE

À LOUER
pour le ler octobre 1976 ou date à con-
venir,

3 PIÈCES loyer Fr. 305.-
4 PIÈCES loyer Fr. 352.-

Biaise-Cendrars, immeuble HLM, tout
confort, WC, bain. Les prix ci-dessus
s'entendent charges et taxe Coditel com-
prises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, (2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

Les %g&
nouveaux
catalogues
de vacances
sont arrivés.
D Continents lointains

S D Rendez-vous avec le soleil
| D Prospectus spécial

«Les Bahamas» s
D Afrique du Sud 1
Nom: 
Adresse: 
Npa: Lieu: 
A envoyer à votre agence de voyage ou à la
succursale Kuoni dans votre région.
2300 La Chaux-de-Fonds:
76, av. Léopold-Robert , 23 58 28 Im- 2

SiSï' Les vacances - cest Kuoni
| âiy 

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie

d'enchères publiques les biens ci-après
dépendant de la masse en faillite SERI-
PUBLICOLOR S. A., La Chaux-de-Fonds,
le

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 1976,
à 14 h. 15, Rue de la Serre 30

La Chaux-de-Fonds

1 caméra de reproduction « BRAUN MV
60 » horizontal-mondial et vertical
avec 1 châssis à copier sur chariot
a/2 rails BRAUN 89 X 127 cm.

1 appareil à épreuves couleur « GEVA-
PROOF » 200 et 300.

1 machine à cercler avec feuillard
1 four Therma
1 extincteur « SICLI »
1 aspirateur

et divers objets dont le détail est sup-
primé.

En outre il sera vendu les objet s ci-après
désignés appartenant à des tiers :
1 appareil TV MEDIATOR, multinor-

me, noir et blanc.
1 appareil TV GRUNDING SUPER CO-

LOR avec commande à distance.
VENTE AU COMPTANT
conformément à la L. P.

OFFICE DES FAILLITES
La Chaux-de-Fonds

À LOUER
À FONTAINE-
MELON,

2 appartements
de 3 pièces

mi-confort.

Prix mensuel :
Fr. 305.—, charges
comprises.
Libres : tout de sui-
te ou date à conve-
nir.

Pour tous rensei-
gnements s'adresser
à : Société de
promotion et de
gestion immobiliè-
res et d'assurances
PROGESTION SA

Rue Pierre-Aeby 187
1700 FRIBOURG
Tél. (037) 23 48 52

A VENDRE

Austin
ALLEGRO 1500 - 1974 - Fr. 4500.—

Expertisée. - Tél. (039) 41 39 59, le soir.

Dans le cadre de notre développement,
NOUS ENGAGEONS :

UN COLLABORATEUR / trice
de vente

pour nos services internes et externes,
permis de conduire désiré.
Si vous êtes dynamique, travailleur et
persévérant, vous trouverez chez nous
un salaire correspondant.
Formation possible sur 6 mois.
Avantages sociaux d'une grande en-
treprise . — Faire offres manuscrites à :
PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.
Terreaux 7 — 2000 NEUCHATEL

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, AUX BRENETS, dans situation
dégagée et verdoyante,

beaux 3 pièces
cuisine, frigo installé, WC-bain, balcon,
cave. — Loyer dès fr. 348.—, toutes
charges comprises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.



Eliminatoire de la Coupe de Suisse de billard

Dans les locaux du Club des ama-
teurs de billard, à La Chaux-de-
Fonds, les joueurs de la Métropole
horlogère étaient opposés à ceux de
Vevey, en match éliminatoire de la
Coupe de Suisse sur billard demi-
match au cadre 42-2. Les Chaux-de-
Fonniers qui pourtant étaient menés
après le deuxième tour par 4 à 2 ont
magnifiquement redressé cette situa-
tion par la suite pour final ement se
qualifier par 5-4 ! A noter le record
de moyenne générale de Willy Junod
avec vingt points et une série de 34.

Moyenne plus basse chez les Vevey-
sans, mais par contre deux séries de 44
et 45 points ce qui prouve la valeur de
cet adversaire et donne plus d'impor-
tance au succès des Montagnards. Ré-
sultats :

1. J. Ferero (Vevey) ; 2. Willy Junod
(La Chaux-de-Fonds) ; 3. R. Chevalier
(Vevey) ; 4. J.-C. Schwarz (La Chaux-
de-Fonds) ; 5. R. Lobsiger (La Chaux-
de-Fonds) et 6. G. Junod (Vevey). Ré-
sultat final , 5-4 pour La Chaux-de-
Fonds. (pic)

Willy Junod dont la prestation a été déterminante, (photo Schneider)

Les Chaux-de-Fonniers qualifiés face à Vevey

POUSCHE CHAMPION DU MONDE
Déjà assurée du titre en catégorie

sport , Porsche s'est adjugé, à Dijon-
Prenois, le championnat du monde des
marques (silhouettes), en remportant
les Six heures de l'Automobile-Club
de France, dernière manche de la com-
pétition.

Porsche et BMW se trouvant à égali-
té de victoires (trois chacune), cette ul-
time épreuve était décisive pour l'attri-
bution du titre. Porsche n'a pas fait
le détail puisqu'elle s'est assuré les
cinq premières places.

La victoire est revenue à Jacky
Ickx et Jochen Mass (Be-RFA), qui

s'étaient déjà imposés cette saison à
Mugello et à Vallelunga.

La décision est intervenue après 35
minutes de course déjà, lorsque les
Suédois Ronnie Peterson et Gunnar
Nilsson , sur BMW-Turbo, durent s'ar-
rêter (boîte de vitesse bloquée). Ils ne
purent pas reprendre la cours.

Les Suisses Claude Haldi et Herbert
Muller ont conduit leur Porsche à la
cinquième place. C'est encore un très
bon résultat pour le Lausannois qui
avait déjà terminé troisième en Autri-
che avec Peter Zbinden et quatrième
en Allemagne avec Markus Hotz. Clas-
sement :

1. Jacky Ickx - Jochen Mass (Be-
RFA) Martini-Porsche, 1019 km. 590 à
la moyenne de 169,931 ; 2. Bob Wollek-
Hans Heyer (Fr-RFA) Porsche, à un
tour ; 3. Rolf Stommelen - Manfred
Schurti (RFA-Lie) Martini-Porsche, à
sept tours ; 4. Egon Evertz - Léo Kin-
nunen (RFA-Fin) Porsche, à 10 tours ;
5. Claude Haldi  - Herbert Mul ler  ( S )
Porsche , à 13 tours : 6. D. Quester -
A. Krebs - R. Peterson (Aut - RFA -
Su) BMW , à 14 tours ; 7. John Fitzpa-
trick - Tom Walkinshaw (GB), BMW , à
14 tours ; 8. Reinhol d Joest - Jkergen
Barth (RFA) Porsche, à 21 tours ; 9.
Harald Grohs - Alain Peltier (RFA-Fr)
BMW , à 24 tours ; 10. Sindel - Steck-
koenig (RFA) Porsche, à 25 tours. —
Puis : 13. Florian Vetsch - Bernard
Chenevière (§) Porsche, à 35 tours ;
14. Vollery - Aeschlimann (S) Pors-
che-Carrera , à 45 tours.

Classement final du championnat du
monde des marques : 1. Porsche 122 p. ;
2. BMW , 94 ; 3. Ford 8 ; 4. De Tomaso
5 : 5. Lancia et MG, 3 p.

' - ; Motocyclisme

Chaux-de-Fonniers
et Jurassiens

se distinguent en trial
Bien que battus dans le Trial de

Tourtemagne, Marcel Wittemer et Wal-
ter Frei ont conservé leur place en
tête des classements du championnat
suisse. Voici les résultats enregistrés
dans le Haut-Valais :

Cat. internationale : 1. Gody Linder
( S t e f f i s b o u r g )  Yamaha, 16 ,4 p. ; 2. Mar-
cel Wittemer (Delémont) Bultaco 38 ,1 ;
3. Beat Montanus (Frauenfeld) Montes
à 42,7 ; 4. Karl Weber (Zufikon) Mon-
tesa 46,7 ; 5. Guido Braendli (Ermens-
wil) Bultaco, 49,4. — Classement du
championnat suisse (après 7 des 10
manches) : 1. Wittemer SI  : 2. Gott-
lieb Linder 71 1 3. Gody Linder (66 ;
4. Montanus 54 ; 5. Braendli 42.

Cat. nationale : 1. Armin Baerenfal-
ler (Thermen) Montesa 35 ; 2. Claude
Robert (La Chaux-de-Fonds) Montes a
44,5 ; 3. François Conrad (Perre f i t t e )
Bultaco 46 ,1 ; 4. Rudi Meier (Fehral-
torf) Yamaha 50,4 ; 5. René Blatter
(Berthoud) Montesa 52 ; — Classement
du championnat suisse (6 manches sur
10) : 1. Walter Frei 77 ; 2. Robert 62 ;
3. Conrad 53 ; 4. Haldi 37.

OFFRES DE REPRISE SENSATIONNELLES
POUR LES PROPRIÉTAIRES DE PETITES VOITURES

BBBIKI ¦ MTOM^^^BBBH

J'aimerais savoir ce que vaudrait chez vous ma voiture actuelle en échange d'une Mini
R neuve. Veuillez me soumettre une offre de reprise indicative — et convaincante — sur la

I base des indications ci-dessous.
_ IM
;. '! Je possède actuellement: 

— Modèle: 
Année: . __^______

™ ! Kilométrage: __ 
¦ Etat: 

| j Nom/prénom: 

Rue: 
¦ No post./localité: 0̂̂ ^

¦ Veuillez envoyer ce coupon â l'une des adresses mentionnées ci-dessous. t̂ Jl
W. Ou mieux encore: passez donc nous voir avec votre voiture. ^̂ __m r̂

2300 La Chaux-de-Fonds : Garage Bering & Cie, 34, rue F.-Courvoisier

2300 La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle

2114 Fleurier : F. Sauser, Garage du Pré, 20, rue du Pré

2055 Saint-Martin : M. Javet

LEÇONS
seraient données
aux élèves du degré
primaire ou secon-
daire inférieur
(français-latin-alle-
mand).
Tél. (039) 22 62 13.

À LOUER , rue Fritz-Courvoisier 66

garages chauffés
pour tout de suite ou date à convenir.

Tél. (039) 23 12 33.

Coiffeuse
EXPÉRIMENTÉE, CHERCHE PLACE

pour le ler novembre 1976.
Ecrire sous chiffre SF 16362 au bureau
de L'Impartial.Chaussures

cherchent, pour entrée immédiate ou pour date à convenir,

une bonne
VENDEUSE

ayant déjà travaillé dans la branche chaussure ou éventuellement
confection.

Les personnes intéressées, sachant faire preuve d'initiative et aimant
le travail indépendant sont priées de se présenter à :

• CHAUSSURES DIANA • LA CHAUX-DE-FONDS •

CHERCHE
grand

garage
pour 2 à 3 voitu-
res ; électricité et
eau. - Location ou
achat, éventuelle-
ment hors de ville.
Tél. (039) 23 58 78

Collectionneur
d'armes cherche
pour compléter sa
collection

ARMES
de la lre et 2e guer-
res mondiales.
Tél. (037) 22 89 82
(heures de bureau).

Pierre Niklaus
& Fils, cherchent

polisseur
S'adresser, 9, ch. des
Carpières 1219 Le
Lignon, Genève,
Tél. (022) 96 85 88

Usez L'Impartial

Vendeur
EXPÉRIMENTÉ, en confection homme,

cherche place ou changement de situa-
tion au plus vite. — Ecrire sous chiffre
UM 16394 au bureau de L'Impartial.

Chef mécanicien
DFC de mécanicien de précision. Con-
naissance de l'étampe de boîtes et ca-
drans ,

CHERCHE PLACE à responsabilités ou
poste indépendant. — Ecrire sous chiffre
BT 16410 au bureau de L'Impartial.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/21 U 35 • Télex 35251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

Avant le Grand Prix automobile d'Italie

Le champion du monde de formule ,
l'Autrichien Liki Lauda, en convales-
cence à Ibiza, décidera demain ou mer-
credi prochain s'il participera diman-
che au GP d'Italie à Monza.

Pour la première fo i s  depuis son
accident du GP d'Allemagne, Lauda a
accepté de paraître devant les caméras
de télévision. Son visage , à moitié dis-
simulé par une large casquette, présen-
te quand-même les marques de son
terrible accident. Plusieurs cicatrices
apparaissent , ainsi qu'une large traî-
née encore boursouflée au niveau du.'
poignet. « Je  suis en train de me re- '
faire  une santé , même si j e  ne peux pas
prendre des bains de soleil... » a d' abord
déclaré Lauda, souriant et très décon-
tracté.

Il n'a pas voulu s'attarder sur les
circonstances de son accident mais il a
tout de même précisé : « Je suis resté
très lucide pendant toutes les heures
qui ont suivi mon accident. La présevi-
ce de ma femme à mes côtés « l'a beau-
coup aidé. Mais quand on m'a donné

l' extrême onction, j' ai bière cru que
c'était terminé » .

Mais  Niki Lauda ne veut plus penser
à ces moments : « En devenant coureur
automobile , on accepte tous ces risques
qui fon t  partie du métier. Je suis en
train de me soigner et , surtout , de me
reposer pour reprendre le plus tôt pos-
sible la compétition. C' est toute ma
vie... J' ai encore une certaine g êne à
l' endroit où l'on m'a f a i t  la g r e f f e , et
aussi au poignet. Mardi ou mercredi , je
f e ra i  savoir à Ferrari si j e  m'estime
capable de participe r . au Grand Prix
d'Italie. Après cela , ce sera à eux de
décider. Je  pense que James Hunt est
désormais lancé et qu'il me sera très
d i f f i c i l e  de conserver mon titre. Mais
j e  ferai  tout mon possible dès que j e
pourrai reprendre la compétition » .

Niki Lauda semble avoir d' ores et
déjà décidé de fa i re  sa rentrée à Mon-
za. C' est du moins l'avis de son épouse ,
qui a déclaré , avec une moue rési-
gnée : « J' aurais pré féré  qu'il attende
le Canada mais j e  pense qu 'il sera
au départ à Monza ».

Lauda: décision demain ou mercredi



NEUCHATEL

Madame Jean-Louis Barrelet-Caldelari ;
Monsieur et Madame Herbert Zill-Barrelet et leurs enfants :

Véronique, Geneviève, Anne Hofstetter et Jean-Christian, à Fleurier;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Barrelet ;
Monsieur Louis Barrelet ;
Madame René Franssen-Barrelet, au Helder ;
Monsieur et Madame Pierre Barrelet, à Berne, leurs enfants et petit-

fils ;
' Monsieur et Madame André Barrelet , à Couvet ;

Monsieur et Madame Robert Jôhr-Barrelet, à Brit/Granges-Marnand,
leurs enfants et petits-enfants ; i

R 
Monsieur et Madame Victor Barrelet , à Môtiers, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Francis Barrelet, et leur fils ;
Mademoiselle Cécile Caldelari, à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Francis Prince-Caldelari et leur fille, à L

Fontainemelon,

les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis BARRELET
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 75e année, après une
courte maladie.

2000 NEUCHATEL, le 3 septembre 1976.
(Comba-Borel 13).

Je vous ai dit ces choses afin que
vous ayez la paix en Moi ; vous

; aurez de l'angoisse au monde, mais
ayez bon courage, J'ai vaincu le j
monde.

Jean 16, v. 33.

La cérémonie religieuse sera célébrée en la Collégiale de Neuchâtel,
le lundi 6 septembre, à 9 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de
Beauregard, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Gustave Desarzens-Aubert :
Madame et Monsieur André Bourquin-Desarzens, à La Chaux-de-

Fonds,
Monsieur et Madame Claude Desarzens-Weymar, à Ratingen (RFA);

Les descendants de feu Ami-Constant Aubert ;
Les descendants de feu François Desarzens,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Gustave DESARZENS
née Nellie AUBERT

leur chère épouse maman, belle-maman, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, survenu dans sa 83e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 4 septembre 1976.

Le culte et l'incinération auront Heu le mardi 7 septembre, à 10
heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Raya 10, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser aux Perce-Neige, cep. 23-252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

"^^^^^^^^^^BfflWHnWffH'MBF"'"''™"' ^KWaVmm^mm^^m^ma^m'^mK^^ m̂mm

CORCELLES Dieu est amour.
Jean 4, v. 16. j

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Edouard THIÉBAUD
font part de son décès, survenu dans sa 95e année, après une courte
maladie.

2035 CORCELLES, le 4 septembre 1976.
(Avenue Soguel 7).

L'incinération a lieu , à Neuchâtel , lundi 6 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

(

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. !

I
MONSIEUR RAYMOND LEONARDI,

ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

LA SOCIÉTÉ DE TIR
DES ARMES-RÉUNIES

; a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Louis BARRELET
MAITRE-TIREUR VÉTÉRAN

Nous garderons de lui le
meilleur souvenir.

LE PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION
DE SURVEILLANCE
DE LA FONDATION

F.-L. BOREL,
CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE ET A DOMBRESSON,

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Louis BARRELET
membre de la commission.

Nous garderons de lui un
souvenir reconnaissant. r

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille. ' -

! I  

N M E M O R I A M  j

1974-1976

Anna Georges-Debelli
,: Notre très chère épouse et mère

qui repose pour toujours dans
la paix éternelle.

Ton mari et tes enfants

SAINT-IMIER Que Ta volonté soit faite.

Madame et Monsieur Jean Valade, leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Germain-en-Laye, Paris et Limoges ;

Mademoiselle Jacqueline Gogler, à Vevey,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Charles GOGLER
leur cher père, grand-père, arrière-grand-père parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 92e année.

SAINT-IMIER, le 4 septembre 1976.

L'incinération, sans suite a lieu à La Chaux-de-Fonds, le lundi 6
septembre 1976, à 15 heures. f

Culte pour la famille, à 14 h. 15, à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose et où l'urne sera déposée.

Domicile mortuaire :
Route de Mont-Soleil 18, Saint-Imier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de
Saint-Imier, cep. 23-1105.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS
EN TENANT LIEU.

C'était aussi la f ê t e  de la relève...
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Le Chœur mixte Anémones qui était aussi l'organisateur de cette
rencontre.

Samedi et dimanche, Tramelan était
à nouveau en fête et cette fois-ci grâce
au chœur mixte « Anémones » qui met-
tait sur pied la rencontre jurassienne

des jodleurs. La localité fut donc du-
rant deux jours le lieu de rencontre du
folklore suisse.

C'est ainsi que l'on notait la parti-
cipation des clubs suivants : Moutier,
Riedenvald , Dombresson, Rosières, La
Heutte, Le Fuet, Cormoret, Crémine,
Mont-Soleil, Saint-Imier et bien sûr
Tramelan qui était représenté par le
Jodler-Club et par le chœur mixte
Anémones.

Dimanche, les 12 clubs présents se
sont produits à tour de rôle en exé-
cutant chacun deux chants alors que
des chants d'ensemble fort plaisants
étaient interprétés par les « Romands »
d'une part et par les « Suisses aléma-
niques » d'autre part.

Notons que le samedi était réservé
à une grande soirée folklorique qui
avait lieu à la Halle des Fêtes et qui
réunissait une belle participation. L'or-
chestre champêtre de Court Enzian
ouvrait le spectacle alors que se pro-
duisait à tour de rôle : les Stanser
Jodlerbuebe d'Unterwald qui interpré-
taient des « Taturjuz » du plus pur
style. Le trio de cors des Alpes obte-
nait lui aussi un beau succès. Les jo-
yeux chanteurs de Riederwald, le « Ju-
rarbsli », apportaient quant à eux la
note du Laufonnais alors que tout le
spectacle était animé par Hans Pulver
qui sut dérider chacun par ses bonnes
histoires. ,

Cette grande soirée se termina bien
sûr par un bal qui connut un aussi
grand succès, (texte et photos vu)

Rencontre jurassienne des jodleurs à Tramelan
Ë " LA VIE J U R AS SIÉ N N E _ J

La première fête villageoise de Son-
ceboz-Sombeval, organisée sous l'égide
de toutes les sociétés locales pour
l'achat et l'aménagement d'une nouvel-
le place de sport , a obtenu un grand
succès en déplaçant un nombreux pu-
blic, notamment lors du baptême de la
locomotive portant le nom et les ar-
moiries du village. La classe de 3e an-
née de Mme Béguelin, (notre photo)
vainqueur du concours de dessins, col-

lages et peintures qui devait désigner
les parrains et marraines du véhicule,
a en fait été la vedette des festivités
sur lesquelles nous reviendrons dans
une prochaine édition, (rj)

Trois jours de liesse à Sonceboz

yiLLERET Dieu est amour.

Repose en paix.

Monsieur Georges Chatelain-Kuenzi ;
Madame et Monsieur Joseph Pellissier-Chatelain, leurs enfants et

petites-filles, à Tramelan,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie CHATELAIN-KUENZ! ;
leur très chère épouse, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine
et amie, que Dieu a rappelée à Lui , après une longue maladie, supportée
avec courage, dans sa 78e année.

VILLERET, le 4 septembre 1976.

L'incinération a lieu le lundi 6 septembre 1976, à 14 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille, à 13 h. 15, à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose.

L'urne sera déposée devant l'ancienne Coopérative à Villeret.
« i I

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Accord secret &u Proche-Orient ?
Vers un véritable tournant dans les relations entre Israël et ses voisins arabes

Selon l'hebdomadaire « Times »,
Israël a conclu un accord secret
avec les chrétiens et les musulmans
modérés du Liban et espère parve-
nir à éliminer complètement la pré-
sence des feddayin palestiniens dans
le sud du Liban.

Dans son dernier numéro, la pu-
blication américaine indique que le
président du Conseil israélien M.
Rabin et le ministre de la Défense
M. Pères se sont récemment rendus
secrètement au Liban pour conférer
avec des personnalités libanaises de

premier plan. L'accord qui a été
mis sur pied à cette occasion pré-
voirait l'entraînement des troupes
libanaises, le blocus par la marine
israélienne des ports contrôlés par
les musulmans de gauche, la fourni-
ture d'armes aux forces de droite
ainsi que l'entraînement des villa-
geois du Liban du Sud pour le cas
où les Palestiniens tenteraient de se
réimplanter dans la région.

« Time » précise qu 'un bataillon
mixte libanais, composé de chrétiens
et de musulmans, est actuellement
entraîné en Israël à la guerre des
blindés. Lorsque le stage sera ter-
miné, il regagnera le Liban avec 38
chars américains M-50 Sherman.

Dans le même temps, Israël a pris
le contrôle effectif du Fatahland ,
une zone du Liban du Sud où les
Palestiniens étaient autrefois im-
plantés.

« L'accord israélo-libanais a ou-
vert la voie à un important réajuste-

ment au Proche-Orient , un réajuste-
ment qui pourrait s'avérer être un
véritable tournant dans les relations
entre Israël et ses voisins arabes »,
poursuit « Time » .

« Le nouvel accord est essentielle-
ment limité au problème de la résis-
tance palestinienne, mais il laisse
entrevoir la possibilité d'un règle-
ment pacifique du conflit du Proche-
Orient tout entier ».

Pour le moment au moins, Israël
se trouve placé dans le même camp
que la Syrie, qui a retiré la plus
grande partie de ses troupes des
hauteurs du Golan. La diplomatie
secrète poursuivie par Tel-Aviv fait
d'Israël « un partenaire limite dans
l'effort de guerre antiguérilla » , mais
« les grands perdants dans cette si-
tuation sont les feddayin palestiniens
dont les espoirs de préparer la voie
à un retour dans leur patrie seraient
de plus en plus faibles au fur et à
mesure que passent les jours » , con-
clut l'hebdomadaire, (ap)

Une très grande discrétion
Les entretiens Kissinger-Vorster a Zurich

? Suite de la lre page
Pendant ce temps, les deux délé-

gations suivent d'une oreille les pré-
paratifs de la rencontre de Dar es
Salam, où cinq chefs d'Etat africains
voisins de la Rhodésie se réunissent
aujourd'hui. MM. Samora Machel
(Mozambique), Kenneth Kaunda
(Zambie), Seretse Khama (Botswa-
na), Agostinho Neto (Angola) et Ju-
lius Nyéréré (Tanzanie) tenteront de
mettre sur pied une stratégie avec
les chefs des mouvements de libéra-
tion de l'Afrique du Sud. Ils essaye-
ront aussi de combler les divergen-
ces d'opinions qui subsistent entre
ces mouvements, notamment au sein
de l'ANC.

LE CONGRÈS NATIONAL
On continue d'affirmer, d'autre

part , dans la délégation américaine,
qu 'un voyage de M. Kissinger en
Afrique australe, la semaine pro-
chaine, dépend des résultats de la
rencontre de Zurich d'une part, de
la conférence de Dar es Salam, d'au-
tre part.

LA NAMIBIE ET LA «SWAPO»
Au sujet de la Namibie et de la

« SWAPO », l'Organisation du peu-
ple du Sud-Ouest africain , qui com-
bat dans ce territoire les troupes
sud-africaines, M. Vorster a déclaré :
« Certains prétendent que le Sud-
Ouest africain appartient à la
SWAPO... je ne partage pas cette
vue. La SWAPO est l'un des 20 par-
tis politiques du Sud-Ouest afri-
cain » .

LA RHODÉSIE
En ce qui concerne la question

rhodésienne qui semble avoir figu-
ré en bonne place à l'ordre des dis-
cussions Vorster - Kissinger, le pre-
mier ministre sud-africain s'est dé-
fendu toute prise de position au su-
jet du problème délicat de l'indem-
nisation des Blancs qui quitteraient
le pays dans le cas de la mise en
place d'un gouvernement de majori-
té noire. Il ne faut d'ailleurs s'at-
tendre à aucune réponse à cette
question, à l'issue des discussions
zurichoises, car M. Kissinger doit
d'abord s'entretenir de ce problème
avec les trois principaux membres
du Marché commun. Une participa-
tion financière de la CEE , estimée
à 2 milliards de dollars, doit , en ef-
fet, être discutée avec la France,

l'Allemagne fédérale et la Grande-
Bretagne.

M. Vorster s'est déclaré prêt à
rencontrer le premier ministre rho-
désien, M. Ian Smith, si cette ren-
contre pouvait déboucher sur une
solution pacifique en Afrique austra-
le. Il s'est dit convaincu qu'une tel-
le solution est déjà possible dans le
conflit rhodésien , en l'état actuel
des choses : il importe que les Noirs
puissent dialoguer avec les Noirs,
et les Blancs avec les Noirs. Il serait
faux de croire, a poursuivi M. Vors-
ter, que dans ce pays les seuls pro-
blèmes existent entre Noirs et
Blancs, il y en a également parmi
les Noirs, (ats)

Mgr Lefèbvre à Besançon: maigre succès
— De notre envoyé spécial —

A Besançon, Mgr Lefèbvre n'a pas soulevé la même passion qu'à Lille. Le
Palais des Sports, transformé pour la circonstance en église traditionnaliste
à l'occasion de la première messe solennelle d'un enfant du pays, l'abbé
Groce Michaud, ordonné au séminaire d'Ecône et qui remplit les fonctions
de secrétaire du prélat, n'était même pas totalement rempli. Au moment
du Veni creator, 3000 personnes garnissaient parterre et gradins d'une salle
qui peut en contenir 5000. Il en manquait déjà quelques centaines lorsqu'en

fin de cérémonie fut entonné le Te Deum.

L'intérêt était donc très relatif et
ceux qui étaient venus dans l'espoir
de déclarations fracassantes et suscep-
tibles de marquer l'histoire de l'Eglise
usèrent de la bande magnétique de
leur magnétophone inutilement.

L'esprit de l'homélie portait en effet
sur la mission sacrée du prêtre : « Il
y a des prêtres qui ont peur de leur
nature de prêtre. Le prêtre n'est pas
un homme comme les autres. Il est
marqué dans son sacerdoce par le
sceau de Jésus-Christ ».

COMME SAINT ATHANASE
<' Nous sommes ici dans une salle

profane et c'est tout le drame d'Ecône.
Ce n'est pas le cas Lefèbvre, mais celui
de millions de catholiques qui veulent
vivre et mourir dans leur foi catho-
lique. Comme saint Athanase, nous
pouvons dire : « Vous avez des églises
et nous avons la foi » si vous trans-
formez les messes en des espèces de
meetings, Dieu ne sera plus là et
lorsqu 'il n 'y aura plus de prêtre et que
les églises seront vides alors que de-
viendrez-vous ? C'est pourquoi nous
sommes bien décidés à continuer afin
que la vérité se fasse. Je suis prêt à
m'agenouiller devant le Saint Père,
mais pas pour lui dire : « Saint Père
demain je serai protestant, cela ja-
mais » .
L'ENNEMI QUI VEUT DÉTRUIRE

LE SACERDOCE
« L'ennemi est entré comme l'ivraie

dans le bon grain. Il est là pour dé-
truire l'Eglise et détruire le sacerdoce.
On nous dit : « Vous faites de la poli-
tique ». Je réponds : si parler de Jésus-
Christ est faire de la politique alors
oui nous en faisons car nous voulons
trouver des hommse qui croient en
Dieu et des gouvernants qui se sou-
mettent à la loi divine. Car la civili-
sation occidentale n'est pas meilleure
que les autres dès lors que ceux qui

ont reçu le message ne donnent plus
l'exemple parce qu'ils ont perdu le
sens du christianisme. Ce n'est plus
la loi de Jésus-Christ qui est obser-
vée et nous en sommes horrifiés » .

La seule allusion politique visait les
communistes : « Les communistes di-
sent que la religion est une aliénation.
C'est vrai en ce sens que nous nous
donnons tout entier à Dieu et nous
pouvons leur répondre qu'eux mêmes
se sont aliénés à un parti et à des
hommes. Mais le peuple ne doit rece-
voir sa loi que de Dieu ».

Mis à part le rejet absolu du pro-
testantisme, l'homélie n'avait donc pas
de caractère véritablement marqué. Fi-
dèles et curieux ont quitté l'église
improvisée sous les huées des groupes
gauchistes hurlant : « Le fascisme ne
passera pas ».

Dans le même temps, Mgr Lallier,
archevêque de Besançon , officiait dans
une petite paroisse de son diocèse où
il se contenta de déclarer en subs-
tance : « Comme dans tous les drames
de famille , il vaut mieux se taire et
prier ». (cp)

Aux Açores

Un appareil Hercules C-130 de
l'armée de l'air vénézuélienne trans-
portant un groupe folklorique de
soixante étudiants et huit membres
d'équipage s'est écrasé vendredi soir
sur l'aéroport de Lajes (île de Ter-
ceira), aux Açores. Il n'y a pas de
survivant, (ats, reuter)

Chute d'un avion

Ciras inceitdSi© on L®c!@

Une année environ après le sinis-
tre qui ravagea l'immeuble Crêt-
Vaillant 13, un formidable incendie
s'est déclaré cette nuit, peu avant
1 h. 30. dans les combles de l'im-
meuble Crêt-Vaillant 9 (notre pho-
to). A l'heure où nous mettons sous
presse, les pompiers du Locle, ren-
forcés par une équipe chaux-de-

fonnière et de sa grande échelle,
luttent intensément contre les flam-
mes voraces. L'immeuble semble ra-
vagé en grande partie, mais aucune
victime n'est à déplorer. Nous re-
viendrons demain plus en détail sur
ce tragique événement.

(Texte et photo AR)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le Soudan. Avec une superficie
de 2.515.000 kilomètres carrés, c'est
le plus grand pays d'Afrique.

Pourtant quand cette nation tient
la une des journaux , ce n'est géné-
ralement pas à cause de sa gran-
deur, mais en raison d'un coup
d'Etat.

Le putsch , en effet , y est fertile.
Depuis sept ans qu 'il règne, son
homme fort , le général Noumeiry
en a dû mater cinq.

Communément, la répression est
rapide. Après quelques jours, le
chef d'Etat soudanais vient à bout
des rebelles. Il trucide leurs chefs
et boit le café amicalement avec le
principal de ceux-ci avant de l'en-
voyer faire un petit tour au paradis
d'Allah et de ses voluptueuses hou-
ris, via le peloton d'exécution.

Si pittoresque que soient les pro-
cédés du général Noumeiry, l'inté-
rêt du Soudan ne réside toutefois
pas dans les coups d'Etat.

Non , l'important c'est la richesse
agricole potentielle que constitue ce
vaste territoire.

Jusqu 'ici, on y a cultivé principa-
lement le coton. Mais la terre est
féconde et , mieux arrosée par le
Nil qui la traverse, elle pourrait
devenir le grenier du Proche-Orient.

La transformation est d'ailleurs
déjà en train de s'opérer. Conscients
qu 'ils ne pourront jamai s satisfaire
à leurs besoins en nourriture , les
pays arabes producteurs de pétrole
ont inondé le Soudan de pétro-dol-
lars pour y développer l'irrigation.

Le plan est grandiose. U a séduit
le général Noumeiry qui s'y est
converti , après avoir renié ses pre-
mières amours communistes.

D'où l'acharnement des pays qui
suivent l'étoile du Kremlin à es-
sayer de l'abattre , la Libye de Ka-
dhafi en tête.

Peut-être parviendront-ils un jour
à ihener à bien leur dessein. Mais
si le général réussit à se maintenir
au pouvoir , le Soudan sera vraisem-
blablement dans une dizaine d'an-
nées un des plus beaux fleurons
du monde arabe, sa plus belle con-
quête coloniale.

Il y a quelque septante ans, le
Soudan était , en effet , un pays
d'Afrique noire. Il comptait huit
millions et demi de nègres animistes
ou chrétiens, et une petite minorité
d'Arabes qui y faisaient des razzias
et s'emparaient d'esclaves.

Terre arabe, le Soudan a aujour-
d'hui environ quatorze millions
d'habitants, dont les deux tiers
d'Arabes ou de musulmans !

C'est une donnée qu'on oublie
trop souvent.

Willy BRANDT

LE GRENIER
DE L'AFRIQUEL'avion personnel du maréchal

Idi Aminé Dada , un bi-réacteur de
tourisme, du type Falcon Jet lui a
été volé par deux pilotes américains.

Le chef de l'Etat ougandais avait
en effet demandé aux deux pilotes
d'effectuer un vol d'essai sur son
avion, endommagé lors du raid israé-
lien sur l'aéroport d'Entebbé.

Les deux hommes exécutèrent à
la lettre les instructions du maré-
chal, mais ils avaient pris la pré-
caution de faire le plein des réser-
voirs et on ne les a plus revus à
Entebbé.

wol de E avion
d'Aminé Dada

>¦ Suite de la lre page

Les partis de l'opposition repré-
sentés à Madrid sont d' accord pour
« intensifier et développer leur tra-
vail en commun et donner un nouvel
essor aux mobilisations pacifiques
populaires ».

Dans le paragraphe suivant le
communiqué précise que dans sa
« volonté de négocier » avec le pou-
voir de fait l'opposition « considère
comme essentiel que la négociation
se fasse d'une façon unitaire et pu-
blique avec l'ensemble de l'opposi-
tion et avec la garantie d'une liberté
de fonctionnement pour toutes les
organisations politiques et syndica-
les ».

LES CONTACTS
DE M. CARILLO

Par ailleurs, M. Santiago Carillo,
secrétaire général du Parti commu-
niste espagnol (PCE), a déclaré hier
au micro de la Radio nationale fran-
çaise (France-Inter), qu'il avait ren-
contré en Espagne « des représen-
tants officieux du gouvernement es-
pagnol ».

Le PCE reste interdit en Espagne
et les autorités madrilènes ont ré-
cemment refusé à M. Carillo la déli-
vrance d'un passeport.

POUR L'AUTONOMIE
DE LA CATALOGNE

Enfin , les partis politiques d'oppo-
sition catalane ont appelé hier tous
les habitants de la région à mani-
fester pacifiquement à Barcelone le
11 septembre prochain pour exiger
l' autonomie de la Catalogne.

Le manifeste signé par les partis
nationalistes catalans allant de la
droite aux groupes communistes et
anarchistes, demande à la popula-
tion de suspendre des drapeaux ca-
talans à leurs balcons.

Le meeting marquera « la résur-
rection d'un peuple » et son premier
objectif sera de demander le retour
à un gouvernement catalan semi-
autonome, dit le manifeste.

Les partis d'opposition du reste de
l'Espagne appuieront cette manifes-
tation et enverront des représen-
tants à Barcelone.

(ats, afp, reuter, dpa)

Réunion de l'opposition espagnole
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Auj ourd'hui...

? Suite de la V* page
Selon eux , les trois terroristes au-

raient embarqué dans cette dernière
ville, aucun des passagers montés à
Nice n'étant porteur de passeport
arabe.

Le commissaire Chos n'a pas ex-
clu l'hypothèse d'une défaillance hu-
maine, mais a fait remarquer qu 'un
seul nom avait attiré son attention
sur la liste des passagers : celui d'un
homme dont le billet mentionnait
qu 'il venait d'effectuer un long
voyage en Europe. Les passagers em-
barqués à Malaga étaient demeurés
dans l' appareil durant l'escale.

Cette nouvelle affaire de piraterie
aérienne est survenue six ans pres-
que jour pour jour après le détour-
nement de trois avions de ligne sur
l'Europe par des commandos palesti-
niens, le 6 septembre 1970.

Depuis l'été 1968, les Palestiniens
et leurs alliés ont réalisé 18 actions

de ce type — onze autres ayant été
déjouées par différents services de
renseignements.

Selon l'armée israélienne, depuis
1968 , 209 civils ont péri et près de
250 ont été blessés dans des opéra-
tions de piraterie aérienne.

La première action de représailles
à la suite du raid israélien à Kampa-
la-Entebbé avait eu lieu le 11 août ,
lorsque deux Palestiniens ont mi-
traillé les passagers qui embar-
quaient à bord d'un avion d'El Al,
à Istanbul. Quatre passagers avaient
été tués et 21 autres blessés.

Un détournement qui finit bien

Depuis hier le mystère du Cervin
où cinq Espagnols sont portés dispa-
rus depuis plus d'une semaine est en
partie éclairci. En effet, des pilotes
d'Air-Zermatt rentrant sur la station
ont aperçu dans la montagne des
traces de la cordée fatale. Ces hom-
mes ont découvert des habits et un
sac ayant appartenu à des membres
de la cordée espagnole. Il ne fait
plus de doute à leur avis que les cinq
hommes ait déroché dans la tempête
et ont trouvé la mort. Mais pour
l'heure aucune dépouille encore n'a
été découverte, (ats)

LE MYSTÈRE DU CERVIN
À DEMI-ECLAIRCI

Le temps sera en général ensoleil-
lé, avec quelques formations nuageu-
ses en montagne.

Vents modérés du nord-est en
Montagne et sur le Plateau , isother-
me zéro degré entre 2500 et 3000
mètres.

Prévisions météorologiques


