
Accord israélo-égyptien

Apres avoir quitte Israël , M. Kissinger s'est rendu en Jordanie et en Syrie.
Notre bélino AP montre son arrivée à l' aéroport d'Amman, où il est embrassé

par M. Zeid Refai , le premier ministre jordanien. Tout à droite, on
reconnaît Mme Kissinger.

Les chefs de la minorité républi-
caine au Congrès américain ont lais-
sé entendre hier que ce dernier ap-
prouverait le nouvel accord intéri-
maire israélo-égyptien élaboré sous
les auspices de M. Henry Kissinger.

Après avoir rencontré le président
Ford, le sénateur Hugh Scott, lea-
der républicain du Sénat , a précisé
aux journalistes que l'accord « ob-
tiendrait probablement l'assentiment
de la majorité du Congrès ».

Le stationnement de techniciens
civils américains dans la zone tam-
pon qui séparera les forces israélien-
nes et égyptiennes sera au centre
des débats, qui débuteront aujour-
d'hui.

Le ministre des Finances M. Yo-
sua Rabinowitz va s'entretenir cette
semaine avec le secrétaire au Tré-
sor M. William Simon des modalités
cle l'aide américaine à Israël , qui
atteindrait un montant de 2,5 mil-
liards de dollars.

Visites à Washington
Par ailleurs, clans les milieux pro-

ches du Département d'Etat , on lais-
se entendre que M. Sadate pourrait
se rendre à Washington le mois pro-
chain.

Trois personnalités israéliennes
sont d'autre part attendues prochai-
nement aux Etats-Unis.

Dans le courant du mois, le minis-
tre de la Défense, M. Shimon Pères
et le ministre des Affaires étrangè-

? Suite en dernière page

Feu vert probable du Congrès US Les syndicats favorables
à la politique d'austérité

En Grande-Bretagne

La Confédération intersyndicale
britannique (TUC), qui représente dix
millions de travailleurs, a nette-
ment accordé hier son a'ppui à la dé-
cision du gouvernement travailliste
de limiter à six livres sterling par
semaine les prochaines augmenta-
tions salariales pour endiguer l'infla-
tion.

Le TUC a entériné la politique du
gouvernement par un vote à mains
levées, si nettement favorable qu 'il
n 'a1 pas été procédé à un décomp-
te des voix.

Prenant la parole au Congrès de
Blackpool , le secrétaire général ; du
TUC, M. Len Muray, ainsi que d'au-
tres chefs de file de la Confédéra-
tion , ont déclaré que le maintien des
taux d'augmentation salariale enre-
gistrés dans le passé récent (30 pour
cent en moyenne) ne pouvait que me-
ner au désastre.

Deux divergences
Sous deux aspects la motion de

soutien ne s'accorde pas tout à fait
avec les idées du gouvernement.

Premièrement elle traite les six
livres sterling comme un droit mi-
nimum pour tous, tandis que le gou-
vernement a souligné qu'il s'a'git
d'un maximum parce que certaines

entreprises ne seraient peut-être pas
en mesure d'accorder une telle ma-
j oration du salaire hebdomadaire.

Deuxièmement, la motion déclare
que la limite des six livres ne de-
vrait s'a'ppliquer qu'aux 12 mois à
venir , alors que , des membres du
Cabinet ont déj à averti que les Bri-
tanniques devront peut-être se «ser-
rer la ceinture» pendant plusieurs
années.

Mais , dans l'ensemble, la motion
renforce le premier ministre Harold
Wilson dans ses efforts pour rallier
l'adhésion de la nation à la' lutte
contre l'inflation, dont le taux an-
nuel s'élève, actuellement à 26 pour
cent, (reuter)

Portugal: l'armée de terre contre Gonçalves
L'assemblée de l'armée de terre,

la plus importante des trois armes,
s'est prononcée hier à une très large
majorité contre la nomination de
l'ancien premier ministre, Vasco
Gonçalves, au poste de chef de l'é-
tat-major des forces armées, décla-
re-t-on de source militaire informée
à Lisbonne.

L'assemblée a également décidé
que l'armée de terre ne serait pas
représentée à l'assemblée générale
du Mouvement des forces armées,

Un cordon de la police nationale portugaise et de la Garde nationale ont
entouré la Banque de l'Angola à Lisbonne, banque occupée partiellement

par des réfugiés blancs de l'Angola, (bélino AP)

qui groupe les trois armes, prévue
pour vendredi.

Cette réunion aura, suppose-t-on,
pour objet de réorganiser le Con-
seil de la révolution, instance su-
prême du AAFA qui compte 30 mem-
bres.

Etant donné que l'assemblée géné-
rale est dominée par les partisans
du général Gonçalves, on s'attend
qu'elle s'efforcera d'exclure du Con-
seil les neuf officiers modérés qui
ont pris la' tête de la campagne con-
tre le général Gonçalves lorsqu'il
présidait le gouvernement.

L'assemblée cle l'armée de terre ,
réunie à la base de Tancos, à 140
kilomètres au nord de Lisbonne, a
pris ses deux décisions en adoptant
à cet effet des motions à une majo-
rité cle quatre contre un.

Les motions ont été communi-
quées dans le courant de la' j ournée
par le général Fabiao, commandant
en chef de l'armée de terre , au pré-
sident Da Costa Gomes, indique-t-on
de même source.
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OPINION-

Un problème toujours actuel

A la suite d' un cas d' euthanasie
passive dans un grand hôpital zu-
richois , on a beaucoup agité le
problème. Finalement, le médecin
mis sur la sellette a été libéré de
toute poursuite. Il n'avait fait
qu'appliquer l'éthique médicale
qui veut que le disciple d'Escula-
pe aide l'homme — ou la fem-
me — à naître , à vivre et à mou-
rir. Car si les soins donnés visent
à favoriser la guérison , il est des
cas oit l'homme de l' art peut ai-
der à mettre f i n  à des souffrances
inutiles , où le malade lui-même
appelle , de tout son cœur, la
mort...

Encore faut- i l  discerner nette-
ment entre l' euthanasie passive —
qui suspend à la fo i s  le traitement
et les souffrances , lorsqu'aucune
issue n'existe — et l' euthanasie
active dont le Troisième Reich a
donné un exemple odieux et cri-
minel en instituant un système lé-
gal destiné à détruire des « êtres
indi gnes de vivre » . On sait jus-
qu 'où cela peut conduire et cela
jus t i f i e ra i t  pour un peu ceux qui
pré fèrent  l' application rigoureuse
de la loi à toute mesure destinée
à abréger la souffrance.

Au surplus lors de la réunion
en juil let , de la Commission du
Conseil national , chargée d' exa-
miner l 'initiative parlementaire
Allgœioer, Mme Hersch, de Ge-
nève , tint à souli gner que la souf-
f rance  faisant partie de la vie de
l 'homme, il existerait un danger
réel dans le comportement géné-
ral de la Société , à créer et à lé-

galiser un « droit à la non so uf-
france » . En quoi huit des dix mé-
decins entendus par la Commis-
sion lui donnèrent raison, opposés
qu'ils étaient à l'établissement
d'une réglementation spéciale. De
leur avis, il n'est pas possible de
f ixer  de manière suffisamment
exacte les devoirs incombant au
médecin pour qu'il soit possible
d' en tirer juridiquement des di-
rectives claires et nettes s'appli-
quant à chaque cas. Le régime ac-
tuel serait suf f isant .  Le professeur
Gsell , en revanche, proposa de
compléter les dispositions du code
pénal par l'insertion d'une clause
de justification spéciale que pour-
rait invoquer le médecin. De son
côté , un infirmier souligna la né-
cessité de prendre les décisions
graves touchant le traitement des
patients, au sein d'un group e for-
mé du personnel soignant.

Le professeur Sustar, lui, mit
en évidence les devoirs du méde-
cin du point de vue de l'éthique
professionnelle. « Le droit de me-
ner une vie digne d'un être hu-
main et de mourir dans des condi-
tions également di gnes de lui si-
gni f ie , à son avis, qu'il n'existe
plus d' obligation éthique de pro-
longer artificiellement la vie lors-
que les conditions physiolog iques
ne permettent p lus — et cela de
manière déf ini t ive  — au patient
de mener la vie d' un être cons-
cient , pouvant j uger des choses et.
décider » .

Paul BOURQUIN

> Suite en dernière page

L'euthanasie passive

Les CFF font marche arrière

— par Denis BAKRELET —
Coup de théâtre : les Chemins de fer

fédéraux renoncent à augmenter leurs
tarifs-voyageurs. Le 29 octobre pro-
chain, ces tarifs devaient être relevés
de 10 pour cent et entraîner dans leur
sillage ascensionnel les tarifs des che-
mins de fer privés et des automobiles
postales. Il n'en sera rien. Le Conseil
d'administration des CFF, réuni hier à
Berne, est revenu sur sa décision prise
au printemps. Le Département des
transports et communications, ultime
instance en matière de tarifs, a enco-
re son mot à dire. Mais on ne le voit
guère s'opposer à la décision des CFF.

Quelle est donc cette mouche qui pi-
que la grande régie pour qu 'elle renon-

ce, in extremis, à une augmentation
qui devait lui rapporter 78 millions de
plus par année ? C'est le fait qu'elle
n'était plus du tout sûre, précisément,
que cette adaptation des tarifs se tra-
duise par un accroissement des recettes,
et non par une diminution du trafic. Si,
dans les cinq premiers mois de l'an-
née, le trafic voyageur est resté à peu
près insensible aux effets de la réces-
sion, on a enregistré une nette régres-
sion en juin (— 5 pour cent) et plus en-
core en juillet (—• 8 pour cent). En
moyenne, une chute de 4 pour cent
depuis le début de l'année, assez inquié-
tante pour que les CFF ne veuillent
pas courir le risque de contribuer en-
core à son accélération.
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Les tarifs n'augmenteront pas

/ P̂ASSANT
On reparle de 1 augmentation du

prix du pétrole. Et beaucoup se deman-
dent avec anxiété jusqu'où iront les
prétentions des pétroliers. On sait, en
effet , que ces derniers n'y vont pas
généralement avec le dos de la cuiller.

— Ce qui est certain, m'a dit le
taupier, c'est que pour les Helvètes aux
bras noueux le moment n'est pas venu
de chanter victoire et d'imiter les An-
glais. La Suisse ne nagera jamais dans
son propre pétrole. Les experts affir-
ment qu'il y en a dans le Jura, le
Mitteland, dans les Alpes et au Tessin.
Mais les sondages effectués indiquent
que jusqu'à 5000 mètres de profondeur
on n'a relevé qu'un vague parfum de
chocolat et quelques mètres plus bas
une odeur de fromage. Il faudrait pio-
cher jusqu'à 10.000 mètres. Et là peut-
être cela ferait-il tic-tac ! Preuve que
l'horlogerie suisse va remonter...

— Et tes taupes, ai-je rétorqué à ce
farceur, qu'est-ce qu'elles en disent ?

— Elles sont en faveur de la recher-
che, parce qu'elles saluent les galeries
forées comme autant d'autoroutes. Jus-
qu'ici on ne les avait pas gâtées. Main-
tenant elles jubilent de constater que
bientôt la terre entière ressemblera à
un morceau d'Emmenthal.

Et voilà ! Tels sont les bruits que
j'ai pu recueillir au sujet d'un éventuel
renchérissement. Si la quintessence de
la pétrolerie mondiale se précipite dans
la spéculation on réagira. Economie sur
toute la ligne. Et ce que les uns gagne-
ront sur le prix ils le perdront sur la
quantité. Ce n'est pas la première fois
qu'on verra des gens se couper le nez
pour se faire beaux !

Le père Piquerez

M. Kissinger au Proche-Orient

Le secrétaire d'Etat américain
Kissinger a passé trois heures à
Damas, hier, au cours desquelles
il s'est entretenu avec le prési-
dent Assad.

A l'issue de ces entretiens, M.
Kissinger a déclaré qu'il espé-
rait « revenir bientôt à Damas ».
« Je voudrais remercier le chef de
l'Etat syrien et le ministre des
Affaires étrangères, M. Khaddam
pour l'accueil très chaleureux
qu'ils m'ont réservé », a ajouté
le secrétaire d'Etat américain.

Il a précisé qu'il avait passé
en revue avec le président Assad,
« dans une atmosphère très fran-
che et très courtoise, les dévelop-
pements de la situation au Pro-
che-Orient ».

M. Kissinger a quitté la capi-
tale syrienne à destination de
Washington à 14 h. 20, clôturant
ainsi sa dixième mission au Pro-
che-Orient, (afp)

Mission terminée
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LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION AU JAPON
LG monde...

Le gouvernement japonais , qui a pris
conscience de l'ampleur de la pollu-
tion, consacre une part sans précédent
de son budget au financement de la
lutte contre les nuisances et à la sau-
vegarde de la nature : 1,5 pour cent du
budget de la nation.

Mais tous les efforts réalisés par
le gouvernement ou les grandes entre-
prises (celles-ci consacrent déjà 10 pour
cent de leurs investissements à la lutte
contre la pollution) n 'auront pour ré-
sultat final que de rétablir des condi-
tions de l'environnement telles qu 'el-
les existaient en 1960.

L'étroitesse du territoire national, la
concentration urbaine, le gigantisme
industriel, des rivières à faible pente
et à faible débit, tout a contribué à
une pollution plus grave que dans au-
cun autre pays du monde. La pollution
de l'air entraîne des maladies des voies
respiratoires et de la peau, sans comp-
ter les dommages aux cultures et aux
habitations. Ainsi , les gaz délétère;
émis par la Sumida, jadis considérée
comme la Tamise japonaise, provoque
la corrosion de tous les objets métalli-

ques dans les maisons bâties sur ses
rives.

MALADIES INCONNUES
La pollution de l'eau empire égale-

ment : l'eau des rivières n 'est bien
souvent plus potable, la Mer Intérieure
connaît une marée rouge due à des
dépôts de phosphore et de cadnium.

La pollution du poisson est particu-
lièrement grave dans la mesure où ,
dans l'alimentation japonaise, l'apport
protéinique est essentiellement fondé
sur le poisson. Des maladies inconnues
ont fait leur apparition. La plus grave
a été due à la consommation de poisson
pollué par du mercure : 500 personnes
ont été fortement atteintes à Minamata ,
par suite du déversement de mercure
dans une rivière utilisée comme source
d'eau potable. L'industriel en cause fut
condamné à payer environ 100.000
francs à chacun des malades. A Ni-
gata , on a observé des maladies dues
au déversement de cadnium. Ce n'est
pas seulement la 'contamination qui est
à craindre mais aussi l'entassement à
un rythme sans cesse croissant des
déchets industriels.

Le volume des ordures ménagères
est passé de 5000 à 13.000 tonnes par
jour en dix ans alors que la population
n'augmentait que de 1,4 pour cent.
Trente pour cent de ces ordures sont
incinérées. Le reste, embarqué dans
des grandes barges , sert à la recons-
titution du sol de l'île du « nouveau
Rêve » (un nom prédestiné) dans la
baie de Tokyo.

La pollution accroît d'ailleurs la sur-
face du territoire japonais : pour se
débarrasser des déchets industriels, on
les mêle à un ciment et l'on prolonge
les côtes par ces déversements qui ont
l'inconvénient de rester eux-mêmes
assez polluants.

BALAYER LES RIVIÈRES
La Préfecture de Tokyo est arrosée

par 117 rivières d'une longueur totale
de 890 kilomètres. La plus grande par-
tie de ces cours d'eau ne contient
plus assez d'oxygène pour permettre
la survie des poissons. Ces rivières
servent d'égoûts, tant pour les indus-
triels que pour les particuliers. On a
pourtant lancé un plan doté d'un équi-
pement très moderne pour contrôler la
pollution des rivières. Des stations au-
tomatiques fonctionnent sur les fleu-
ves Tama, Sumida et Edo qui aver-
tissent par télétransmission le centre
de contrôle de la pollution de Tokyo
dès qu'un certain niveau d'alerte est
dépassé. Les usines reçoivent alors l'or-
dre de stopper temporairement leurs
rejets.

Pour retirer les débris flottants , des
navires balayeurs dotés d'un réservoir
de 21 mètres cubes, nettoient conti-
nuellement la surface des rivières. En
1970, 15.000 tonnes de débris flottants
ont été ainsi retirés. D'ici trois ans,
l'équipement sera suffisant pour bala-
yer en permanence la moitié des 890
km. des rivières de ia Préfecture de
Tokyo. Le dragage et l'élimination des
boues coûtent une fortune, mais s'avè-
rent indispensables pour rétablir la
santé des rivières qui assurent l'ap-
provisionnement en eau.

Pour le moment, les 11 millions d'ha-
bitants de la Préfecture de Tokyo, qui
ne consomment que 0,3 mètres cube
d'eau par personne et par jour , se trou-
vent particulièrement sevrés. On envi-
sage de créer dans certains grands
quartiers un double réseau d'eau pure
et d'eau moins potable, simplement re-
cyclées. Notons enfin que Yokohama
possède la première école au monde
de lutte contre la pollution : elle com-
prend une centaine d'élèves qui sont
assurés de ne pas manquer de travail
dans les années qui suivront.

(as)
Peter ERFINGER

«Trois fois par jour» n'est pas toujours
la bonne manière de prendre un médicament !

Santé

Lorsque l'on achète un médicament
sans ordonnance, il est nécessaire de
lire attentivement la notice qui se
trouve dans l'emballage avant de l'em-
ployer. Elle contient des indications
sur la composition du médicament, son
action, ses contre-indications et, enfin,
un mode d'emploi précis. Ce mode
d'emploi n'est pas le fruit du hasard,
il repose sur d'innombrables examens
de laboratoire, d'essais cliniques, d'étu-
des approfondies sur la toxicité et sur
le mécanisme d'action du médicament.

Un point essentiel lorsque l'on utilise
un médicament est de l'absorber au
bon moment. La formule usuelle « trois
fois par jour » n'est pas valable, et de
loin, pour l'ensemble des médicaments.
Elle peut, au contraire, causer plus
de mal que de bien.

UN RYTHME CHRONOLOGIQUE
Le rôle du facteur « temps » s'expli-

que par le rythme chronologique des
fonctions corporelles. Les observations
qui ont été effectuées ont démontré
que la plupart des fonctions mesura-
bles du corps humain sont basées sur
un cycle de 24 heures. L'activité de
chaque cellule et de chaque organe
varie dans cette unité de temps entre
un maximum et un minimum.

Ainsi, à titre d'exemple, on peut
citer que le taux de sucre dans le
sang, la formation des globules san-
guins, la production du suc gastrique,
d'hormones, d'urines sont variables. Au
cours de 24 heures, des valeurs maxi-
males ou minimales peuvent être en-
registrées soit le matin soit à midi,
le soir ou la nuit.

U ne faut en aucun cas perturber
le fonctionnement naturel des cellules
et des organes lorsque l'on prend des
médicaments, c'est-à-dire en introdui-
sant dans le corps des substances ac-
tives. Des médicaments ingérés au
mauvais moment peuvent modifier le
rythme naturel de l'organisme et re-
tarder l'apparition des valeurs maxi-
males ou minimales. Dans cette hypo-
thèse, la capacité de travail du corps
diminuerait rapidement.

ESTOMAC SENSIBLE
Un autre point important à consi-

dérer pour l'administration d'un médi-
cament est la sensibilité dé l'estomac
de chaque individu. Il existe des per-
sonnes dont les sucs gastriques et intes-
tinaux réagissent violemment à l'égard
de toutes les substances actives ou à
l'encontre de certaines d'entre elles.
Ces personnes auront intérêt à deman-

der le conseil du médecin ou du phar-
macien avant d'essayer un nouveau
médicament.

En résumé :
© Ne prendre un médicament qu'a-

près avoir lu attentivement le mode
d'emploi. Si le médecin n'a pas donné
d'indications précises, s'en tenir stric-
tement au mode d'emploi.

9 Une des conditions de l'efficacité
d'un médicament, est le choix du mo-
ment de son absorption.

6 La formule usuellement appliquée
« trois fois par jour » n'est pas valable,
et de loin, pour l'ensemble des médi-
caments.

@ Des substances actives introduites
dans l'organisme au mauvais moment
peuvent entraver le fonctionnement
normal des cellules et des organes et
dérégler son rythme.

O Les personnes dont l'estomac est
sensible feront bien Ae demander, l'avis
du médecin ou du " pharmacien avant
d'essayer un nouveau médicament.

(ssph)

Le Musée de la Neuveville a 100 ans
Anniversaire

La vieille pirogue lacustre.

Le Musée d'histoire de La Neuve-
ville fondé en 1874 fête depuis novem-
bre dernier jusqu 'à fin octobre, le cen-
tième anniversaire de sa fondation. De
nombreuses manifestations ont marqué
cette année jubilaire, soit expositions,
possibilité de consulter les archives,
visites par voie lacustre aux châteaux
de Thielle, Cerlier, Nidau et La Neu-
veville. Ce centenaire sera cependant

Canon bourguignon.

couronné par la prochaine fête du vin
qui se déroulera en cette fin de se-
maine et qui aura pour thème : « L'His-
toire de La Neuveville ».

Dernièrement nous avons eu le plai-
sir de le découvrir grâce à M. Armand
Degoumois, le sympathique guide, âgé
de 82 ans.

LA PIROGUE LACUSTRE
reste la pièce certes la plus ancienne
de ce musée puisqu'on lui attribue
3000 ans d'âge. Elle fut découverte
à l'occasion de la première correction
des eaux du Jura à proximité de feu
l'hôtel Engelberg par le Dr Gross,
historien neuvevillois, auteur d'un ou-
vrage sur les protohelvètes et les la-
custres. Cette vieille embarcation est
longue de 10 m., elle a été taillée
d'une seule pièce dans un tronc pro-
venant probablement de l'Ile de St-
Pierre. C'est une des plus grandes pi-
rogues lacustres découvertes en Suisse.

LES CANONS BOURGUIGNONS
sont des pièces rarissimes qui font la
renommée du musée de la Neuveville.
Les sept pièces du musée datent de la
bataille de Morat de 1476 et font partie
du butin du contingent neuvevillois
qui vengea la mort des 15 Neuvevil-
lois pendus à Grandson sur ordre de
Charles le Téméraire. Au retour de

Morat , ces canons furent entasses au
fond d'une cave , sous l'école (ancienne)
vis-à-vis de l'actuel hôtel du Faucon
et recouverts de fagots de sarments, si
bien que personne ne les découvrit :
Napoléon premier en connaissait l'exis-
tence et chercha à se les approprier ,
de même que Napoléon III , passionné
d'histoire de l'artillerie en particulier ,
mais la Bourgeoisie de La Neuveville
s'y refusa énergiquement. Différents
musées d'histoire firent des offres allé-
chantes, mais en vain.

D'AUTRES CANONS
bourguignons peuvent également être
admirés; notamment celui offert en ca-
deau par la duchesse de Nemours, à
l'occasion de son séjour à La Neuve-
ville, ainsi qu 'une quantité de pièces,
monnaies, costumes, bannières , vais-
selle, montres, manuscrits, photos , por-
traits, mobilier , poêles et autres objets
d'une réelle valeur.

LA NOUVELLE SALLE D'ARMES
est, elle aussi , quelque chose de rare.
Elle est due à M. Armand Degoumois
qui , en collaboration avec M. Théo Bis-
sât de l'Auberson, a réussi à réunir une
belle collection de fusils de 1700 à
aujourd'hui. Une splendide panoplie de
fusils de cadets (54 pièces), une ma-
quette du château du Schlossberg, des
sabres, des épées, des fleurets de diffé-
rentes époques , ainsi que des trem-
blons et mousquettes complètent le
tout ce qui en fait une salle étonnante
et qui mérite d'être découverte.

On aurait encore beaucoup de choses
à dire sur le Musée de La Neuveville ,
mais nous préférons laisser le plaisir
à nos lecteurs d'aller découvrir ces
témoins du passé, (ag)

Traditions

L'Inde célèbre le 2500e anniver-
saire du Mahavira ou « grand hé-
ros », le fondateur du jaïnisme, con-
temporain du Bouddha. Sa vie pré-
sente d'ailleurs des analogies avec
la biographie de ce dernier. Les
jaïnismes croient que Mahavira
était la vingt-quatrième incarnation
du Jina, « vainqueur » ou « délivré
des passions humaines ».

De même que le bouddhisme, le
j aïnisme est considéré comme une
hérési e par le brahmanisme, parce
*4u'ïl ne reconnaît pas l'autorité des
Védas. C' est une réaction contre le
polythéisme, contre le système trop
rigide des castes et contre les sa-
crifices sanglants. Toutefois , le jaï-
nisme admet les principes essen-
tiels des pensées de l'Inde, en par-
ticulier l'éternité de la matière et
de l'univers ; l'âme n'a ni forme
ni dimensions propres : elle s'adapte
à la matière qu'elle anime. Le salut
consiste pour l'âme à se libérer
de la matière, cela par une éthique
appropriée, dont l'élément le plus
important est l'ahimsa, ou non-vio-
lence, le refus d'attenter à tout ce
qui vit. C'est pourquoi le moine
jaïnisme emmène avec lui un balai
af in  d' enlever du sol où il va mar-
cher les éventuels minuscules ani-
maux qu'il pourrait écraser, et un
morceau de toile dont il se couvre
la bouche, de façon à ne pas avaler
de petits insects en respirant.

La morale jaïniste, même celle des
laïcs, est très stricte ; elle impose
les cinq vœux inférieurs : ne pas
tuer ; ne pas mentir ; ne pas voler ;
être chaste et savoir se contenter
d'un minimum de bien-s. Les moines
zt les nonnes sont astreints à des
vœux encore plus sévères. Leur vie
n'est pas faci le  ; ils doivent errer
sans cesse en mendiant. Quant aux
laïcs, qui doivent entretenir les re-
ligieux, ils s'adonnent principale-
ment au commerce , la pratique de
l' agriculture risquant à cha*_ ue ins-
tant de détruire de la vie.

Ajoutons que, selon le jaïnisme,
l'homme est l'architecte de sa pro-
pre destinée ; la doctrine ne re-
connaît ni Dieu ni créateur.

Les jaïnistes pratiquent le yoga
pour se libérer du karma, cause des
renaissances successives et parvenir
à un état comparable au nirvana.
Ils  rendent un culte au jina qui,
rappelons-le , apparaissent au nom-
bre de vingt-quatre dan s chaque
cycle cosmique, ou période de mil-
lions d' années.

La doctrine et l'éthique jaïnistes
ont été exposées par Mahâvîra dans
ses ouvrages, qui sont devenus les
Ecritures sacrées de cette religion.
Voici deux échantillons de cette
littérature : « Qui domine toute souf-
france et surmonte tout plaisir, *4ui
se voue à l'étude et choisit la pau-
vreté , celui-là rayonne, lorsque la
nuée du karma se dissipe, aussi
pur que la lune dans le ciel nu ».

« Que je  porte à tous les êtres
un amour débordant , que j e  parti-
cipe à tout ce qui, sur terre, est
dans la souf france , que la géné-
rosité me lie à tous ceux qui errent.
Seigneur, accorde-le-moi , que je
sois ainsi ! »

Actuellement, le nombre des jaï-
nistes qui va en diminuant, est
évalué à environ deux millions, par-
ticulièrement dans la région du
Gujerât et du Mysore, mais il s'est
étendu vers l'ouest et le sud. La
propagande est actuellement servie
par des revues et par une mission
mondiale, qui prêche surtout le vé-
gétarisme.

Parmi les réalisations de l' année
commémorative du Mahâvîra, men-
tionnons la création d' un parc dans
la région de New Delhi, qui com-
portera une bibliothèque de littéra-
ture jaïnie , un musée et un centre
de discussions sur la philosophie
jaïniste.

A.C.

Le j a ïnisme

Cette jeune beauté du XVIe  siècle .
qui est peut-être la célèbre Lucrèce
Borgia , protectrice des lettres , des
sciences et des arts, est l' œuvre de
Bartolomeo da Venej ia. Elle est ac-
tuellement mise à contribution pour
inuiter les voyageurs du. monde entier
à visiter Francfort-Main (République
fédéra le  d'Allemagne). Le tableau se
trouve au «Stâdelsches Kunstinstitut -
(Musée Stàdel).  C' est l' un des thèmes
d' une série d'a f f i ches  en couleurs qui
a valu à la ville le deuxième prix au
Concours international des média tou-
ristiques à Berl in (Ouest) .  Les agences
de voyage et les hôteliers s 'arrachent
ces a f f i c h e s  dans de nombreux pays .

( d a d )

Lucrèce au service
de la publicité

RUSÉE
Minuit passé. Elle téléphone au

bar que fréquente assidûment son
époux.

— Mon mari est-il encore chez
vous ?

— Heu... Oui, madame, je  crois.
— Alors, informez-le que vous

venez de me dire qu'il venait juste
de partir.

Un sourire... 

Le gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne vient d'adopter
une mesure d'économie qui promet de
faire tache d'huile : le parc des voitures
de service qui se compose actuellement
de 420 véhicules n 'en comprendra plus
que 350 d'ici la fin de l'année 1976.
Les économies ainsi réalisées sont esti-
mées à 4 millions de marks par an ,
estime-t-on au Ministère fédéral de
l'intérieur. D'autres mesures de ratio-
nalisation sont, prévues par la suite.
Les ; « véhiculés ' attachés au service
d'une personne » ne pourront plus être
revendiquées que par le chancelier fé-
déral , les ministres fédéraux et les se-
crétaires d'Etat, (dad)

Moins de voitures
de service à Bonn

La Direction des travaux public s
de la Ville de Neuchàtel a pub lié
le 25 août un avis contenant cette
phrase mirobolante : « Hormis pour
les transports publics , les tourneurs
d gauche en provenance du quai
Godet et en direction de la rue du
Seyon seront interdits toute la jour-
née du mardi 26 août. »

Interdits de séjour , peut-être ?
Le Pto?ioeur

La perle



2 jours seulement

AU PETIT LOUVRE
B R A D E

vendredi et samedi
(sur le trottoir côté place

de l'Hôtel-de-Ville)
des modèles extraordinaires

à des prix incroyables !

Zappella et Moeschler » absorbé par la FNR
Puissance et souplesse : qualités premières du ressort à boudin, mais aussi,
qualités naturelles pour toute entreprise soucieuse de son avenir. Ainsi de la
« Fabrique Nationale de Ressorts SA » qui vient de prendre le contrôle
du 100 pour cent du capital-action de « Zappella et Mœschler SA », maison

spécialisée dans le ressort hélicoïdal.

MM. Zappella et Moeschler : deux
anciens ouvriers de la FNR qui se sont
« mis à leur compte » en 1951 et se sont
taillés une solide réputation dans le
secteur du ressort à boudin, notam-
ment en Suisse. Depuis deux ans ils
cherchaient à nouer des relations avec
une autre société en vue de vendre
leur entreprise.

Une firme étrangère s'est sérieuse-
ment intéressée à ce rachat dans le
courant de l'automne 1974. Constatant
qu'une reprise de « Z et M » lui per-
mettrait de résoudre un certain nom-
bre de problèmes tout en élargissant
ses marchés, la « FNR » a, elle aussi,
fait des propositions qui ont abouti.

EN 1929
L'Histoire ne se répète jamais, mais,

curieusement, c'est durant la crise de
1929 que M. Arthur Ulrich de la Fa-
brique Nationale de Spiraux s'est pré-
occupé de développer dans son usine
un département non horloger : le res-
sort industriel.

Le spiral bleu est en perte de vites-
se, concurrencé par les nouveaux al-
liages spéciaux, aussi le ressort prend-
il rapidement plus d'importance, tant
et si bien que, le 3 décembre 1952, la
FNS change de raison sociale pour de-
venir la FNR , « ressort » remplaçant
« spiral » sur l'en-tête.

En 1960, la FNR quitte les locaux de
Serre 106 et s'installe dans une usine

toute neuve rue de l'Etoile. La produc-
tion est automatisée, les marchés ex-
térieurs étendus, 50 pour cent de la
production est exporté en Europe.

En 1971, l'entrée de l'électronique
sur le marché des machines de bureau
se fait durement sentir car les machi-
nes traditionnelles consomment beau-
coup de ressorts.

NOUVELLE ORIENTATION
La FNR, dirigée par M. Pierre Ulrich,

décide de revoir son orientation indus-
trielle et se lance dans la production
de pièces découpées - pliées et de con-
tacts.

Ces nouvelles activités ouvrent de
nouveaux marchés fort variés qui vont
de la robinetterie au briquet, de l'in-
dustrie des machines à la lunetterie, à
la téléphonie, au connecteur électrique,
etc.

Cette réorientation a nécessité d'im-
portants investissements en équipe-
ments de machines. Pour récupérer en
aval, un peu de substance financière,
FNR a étendu ses activités dans le
secteur des contacts soudés, l'opération
de soudure comportant beaucoup de
valeur ajoutée. Elle vient après le dé-
coupage assuré par la FNR mais exé-
cuté hors de l'entreprise.

Pour développer cette nouvelle acti-
vité, deux solutions : bâtir ou louer
des locaux de manière à bien séparer

la spécialisation dans le secteur du res-
sort et le développement des autres
branches.

COMPLÉMENTARITÉ
Le rachat de « Zappella et Moeschler

S. A. » offrait une solution intéressante.
La complémentarité des activités des
deux entreprises est évidente. Elle per-
met à la FNR de concentrer chez « Z et
M » la production des ressorts, ce qui
libère des locaux rue de l'Etoile et con-
serve à La Chaux-de-Fonds cette ac-
tivité diversifiée de l'horlogerie.

Ainsi FNR triple sa capacité de pro-
duction dans le secteur du ressort à
boudin et étend ses marchés en absor-
bant ceux de « Z et M ».

En 1974, le chiffre d'affaires de la
FNR a été de 5,8 millions de francs,
avec une centaine de postes de travail ,
et chez « Z et M » de 2,4 millions de
francs avec 40 emplois.

Le capital - actions de la FNR est
contrôlé à 100 pour cent par la Société
des Fabriques de Spiraux Réunies, el-
le-même contrôlée à 97 pour cent par
l'ASUAG depuis la récente augmenta-
tion du capital - actions du grand hol-
ding horloger qui a « parrainé » le
regroupement « Z et M FNR » qui
s'inscrit dans la politique de dévelop-
pement d'activités non horlogères de
l'ASUAG.

« Z et M » conserve sa raison sociale,
la direction de l'usine sera assurée par
la FNR, et aucun poste de travail n'est
touché. Un léger « flottement » durant
les tractations de rachat a été exploité
politiquement. L'affaire a été réglée
dans le cadre des conventions recon-
nues par la FTMH à la satisfaction du
personnel de « Z et M ».

G. Bd.

Du ressort dans le ressort

Les Cadets de Genève
et l'Harmonie Peugeot de Sochaux

Grands concerts de gala à la Salle de Musique

L Harmonie du personnel des automobiles Peugeot, sous la direction de M. Daniel Zem-p

Il est d heureuse tradition, lors des
Fêtes de la Montre de La Chaux-de-
Fonds , de présenter à la population
d'êminents corps de musique. Cette
24e Fête de la Montre et Braderie,
dont le cortège historique, folklorique

et corso f leur i  aura pour thème
« L'Habitat à travers les âges », ne
fail l ira pas à cette constante.

Cette année même, deux ensembles
réputés rehausseront l'éclat du cor-
tège.

La Musique des Cadets de Genève avec 140 exécutants.

Le cortège de la jeunesse du samedi
après-midi sera résolument futuriste
puisqu 'il s'intitule « Les Bâtisseurs de
demain » . Les organisateurs ont eu ici
l'heureus e fortune de bénéficier de la
collaboration de l'un des corps de Ca-
dets les plus prestigieux de Suisse :
Les Cadets de Genève. Sitôt après le
cortège du samedi, soit à 17 h. 15, cet
ensemble f o r t  de 140 jeunes musiciens
donnera un concert de gala à la Salle
de musique.

Sous la conduite de leur chef belge
Henri Helaerts , premier prix du Con-
servatoire de Bruxelle , premier basson
solo de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande , les Cadets de Genève présen-
teront un programme de choix dans
une note cependant populaire : mar-
ches célèbres, fantaisies , solos, musi-
ques de f i l m , bref tm programme jeu-
ne et dynamique.

Le dimanche : « L'Habitat à travers
les âges ». Qui dit Habitat d' aujour-
d'hui dit aussi contact, évasion , tra-
vail. Cela suppose déplacement ,
moyens de transport , véhiculation. Mo-
mentanément peut-être l' automobile
est reine. Lo par 'icipatio?i à la Fête
de « L'Harmonie du personnel des au-

tomobiles Peugeot » de Sochaux n'est
donc pas for fui te .

La formation sochalienne et sa cho-
rale, au total 160 exécutants, donnera
elle aussi un Concert de gala à la
Salle de musique, le dimanche à 10 h.
15.

« L'Harmonie du personnel des au-
tomobiles Peugeot », fondée  en 1930,
recrute ses musiciens parmi le per-
sonnel des Usines Peugeot et réunit,
à leurs moments de loisir, ingénieurs,
techniciens et ouvriers. Cet ensemble
jouit d'une réputation for t  enviée, elle
obtint notamment un premier prix
d' exécution à Nevers en 1972, mani-
festation organisée par la Confédéra-
tion musicale de France. L'année der-
nière à Vichy, l'Harmonie Peugeot y
avait été choisie pour représenter la
Musique française au Concours inter-
national où elle -remporta une place
d'honneur.

Le programme du Concert de gala ,
placé sous la direction de Daniel Zemp,
premier prix de la Confédération musi-
cale de France, sera for t  éclectique :
Beethoven voisine Duke Ellington ,
Rossini fera  bon ménage avec Johann
Strauss et Blanche-Neige ressuscitera
à L'Auberge du Cheval-Blanc. Har-
monie, chorale , clairons, tambours :
pour tous les goûts comme il se doit
dans toute fê te .

E. de C.

mémento
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Club des loisirs «Groupe promenade» :
course de vendredi, rendez-vous à
la gare, 13 h. 30.

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

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

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

14 h. à 17 h., exposition Léon
Gischia.

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

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Contrôle officiel des champignons : 11
à 12 h., 17 à 18 h., Service d'hygiè-
ne, L.-Robert 36.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bourquin, L.-Robert 39.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 21.

Naissance
Geiser Corinne Sylvie , fille de Wil-

helm Joël, agricuteur, et de Sylvie Ja-
nine Louise, née Salles.

Promesses de mariage
Cour Claude Bernard , bijoutier, et

Viatte Danielle Solange Marie.
Décès

Fasnacht, née Rutti Hélène Lina ,
ménagère, née le 5 novembre 1892,
veuve de Fasnacht Théodore Arthur.

MERCREDI 3 SEPTEMBRE

Esofron SA présente à l'INELTEC
de Bâle les premiers générateurs

solaires suisses

Un panneau de cellules solaires montées en série. Ces pastilles peuvent
mesurer plusieurs centimètres de diamètre. Pour l'horlogerie, elles

sont carrées et ne dépassent pas le centimètre carré.

Nouvelle venue dans le cercle des
industries chaux-de-fonnières (la
société a été fondée en février der-
nier) Esotron SA présente déjà une
gamme de produits qui figuereront
à l'exposition spécialisée INELTEC
la semaine prochaine à Bâle. U
s'agira des premiers générateurs so-
laires suisses.

Esotron, pour l'instant, n'occupe
qu'un petit staff dans les locaux
loués rue Numa-Droz en attendant
de pouvoir entrer dans ses meu-
bles, .c'est-à-dire dans l'usine en
voie d'achèvement rue Bel-Air où,
dès le début de l'année prochaine,
on pourra s'atteler à une production
réellement industrielle.

La firme s'occupe principalement
de la transformation de l'énergie
solaire en énergie électrique par
conversion dite photovoltaïque dont
le domaine d'application grandit
sans cesse. Tout ce qui nésessite
une alimentation en énergie de fai-
ble puissance est susceptible de
trouver une solution dans le généra-
teur solaire. Les marchés-cibles sont
donc extrêmement variés, qu'il
s'agisse de relais de télévision, de
relais UKW (radio), d'appareils de
surveillance et de pompes pour les
pipe-lines, d'émetteurs de secours
en haute montagne, d'appareils pour
l'alimentation de clôtures électri-
fiées ; dans le domaine des loisirs
figurent les accumulateurs de bord
pour des embarcations ou des cara-
vanes ; des débouchés intéressants
existent encore dans l'approvision-
nement de stations radar et, évi-
demment , dans l'horlogerie. Esotron
collabore d'ailleurs avec une mai-
son locale pour l'alimentation de
montres par énergie solaire. D'une
façon générale, le système d'alimen-
tation par générateur solaire s'avère
idéal dans certains secteurs des té-
lécommunications et de télémesure
lorsque les équipements sont éloi-
gnés du réseau de distribution
d'électricité conventionnel. Si l'ali-
mentation s'avère suffisante quanti-
tativement, il est évident en effet
qu'un tel procédé est beaucoup plus
économique que n'importe quel rac-

cordement au réseau, l'installation
d'un générateur Diesel ou l'emploi
de piles chimiques qu'il faut pério-
diquement remplacer.

« La société Esotron, dit son in-
génieur en chef M. Juillerat, a pu
ainsi mettre au point les premiers
générateurs solaires suisses de sé-
rie industrielle après une période
de recherche et de développement
en laboratoire. Ces générateurs, par-
fois appelés batteries solaires, ont
une puissance de sortie de 3 à 12 W
sous 6 ou 12 V lorsqu'ils sont expo-
sés en plein soleil. Les cellules so-
laires au silicium qui les compo-
sent sont fixées de telle façon qu'el-
les résistent particulièrement bien
aux intempéries et en particulier au
rayonnement ultra-violet. Un cadre
aluminium assure une bonne stabi-
lité au tout.

» Suivant les exigences des clients,
Esotron peut fournir également des
systèmes de générateurs solaires de
plus grande puissance par assem-
blage de générateurs standards de
6 ou 12 W. Dans ce cas, les généra-
teurs solaires sont en principe re-
liés en permanence à des accumu-
lateurs dont ils assurent la charge.
Ces derniers sont destinés à four-
nir l'énergie nécessaire pendant les
périodes où le rayonnement est in-
suffisant. Les principaux avantages
des générateurs solaires sont d'être
absolument non polluants (pas . de
radiation , pas d'échappeïtient dé gaz,
pas de bruit), d'exiger un entre-
tien pratiquement nul ' (Tes dépôts
poussiéreux sont en général élimi-
nés par la pluie), d'avoir une très
longue durée de vie (aucune pièce
mobile, aucune transformation chi-
mique) et d'offrir une haute fiabi-
lité ».

Sans parler d'une indépendance
jamais atteinte. A bien des titres,
l'exploitation de l'énergie solaire par
l'intermédiaire de tels générateurs
est une formule d'avenir appelée à
s'imposer dans tous les cas où l'on
n'exige pas une trop grande quan-
tité de courant. U va sans dire que
l'avenir pourra voir ce seuil de ren-
dement reculer, (jal)

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en p. 5 et 23

Fête de la Bière : Dans le cadre de la
Braderie, Marché 18, derrière Pod 2000 ,
sous tente, Fête de la Bière. Vendredi ,
samedi , dimanche, dès 21 h., samedi et
dimanche, dès 16 h., danse. Orchestre
Kroncnburg.
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Raisin « Régina»
d'Italie
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Marché 18, derrière POD 2000 ¦ , Lu- - Krf Vendredi, samedi et dimanche dès 21 heures
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Cantine : choucroute garnie, ouverture par le Club des jodleurs , soliste : Rose-Marie figjyiQA
soupe aux pois, grillades direction : MM. Hans Forster, Otto Geiser et lancer VlwllOC
par la boucherie MONTANDON de drapeaux, cor des Alpes Orchestre Kronenbourg, 5 musiciens
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garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

À LOUER

Numa-Droz 130

appartement
2 pièces, rénové,
salle de bains,
chauffage central.

Tél . (039) 23 43 24.

BRADERIE LA CHAUX-DE-FONDS
du 5 septembre au 7 septembre 1975

Grande vente
mouton retourné véritable

DAMES - HOMMES - ENFANTS

PRIX DE FR. 50.— À FR. 440.—

GRAND CHOIX - VENEZ TOUS

Avenue Léopold-Robert 11 — Stand No 49 — Raphaël MARTORANA

Importante compagnie d'assurances cherche pour son service à la
clientèle et le développement de son portefeuille dans le district
de Courtelary

un inspecteur-
acquisiteur

dynami que et désirant se créer une situation supérieure à la
moyenne.

Fixe, frais, commissions et prestations sociales d'avant-garde.

Ecrire sous chiffre 14-900155 à Publicitas S.A., Bienne.

11... ¦¦¦ ¦! ¦!¦*

Tapis de fond
mur à mur
Grand choix ,
Toutes teintes
Pose impeccable.

H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 89.

A LOUER

petit appartement
- 3 pièces, chauffage

général, sans salle
de bains.
Loyer avantageux.

Chambre meublée
avec cuisine, chauf-
fage général, sans
salle de bains.

Tél. (039) 22 30 89.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA ™

Importante fabrique d'horlogerie cherche pour son
service des achats de l'habillement

collaborateur
de formation
commerciale
dont les connaissances de la branche horlogères sont
suffisantes pour pouvoir établir toutes les comman-
des de boîtes , cadrans, aiguilles et traiter de façon
indépendante avec les fournisseurs.

Pour ce poste à responsabilités , qui offre une activité
très intéressante et variée, nous demandons :

— dj 'namisme

— sens de l'organisation

— intérêt marqué pour les questions
d' esthétique

— goût pour le travail en équipe.

Nous offrons une place stable , les avantages sociaux
d'une grande entreprise et un cadre de travail
agréable.

Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum
vitae et copies de certificats sous chiffres 6635 Gr à
Orell Fiissli Werbe AG 2540 Grenchen.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE LA CHAUX-
DE-FONDS cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

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

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

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

I MÉCANICIEN
SUR MACHINES
cherche emploi pour tout de suite
ou à convenir, à la demi-journée.

Sérieuses références à disposition.

Ecrire sous chiffre AR 15633 au
bureau de L'Impartial.

DESSINATEUR
spécialisé dans la construction de la boîte
de montre et les problèmes relatifs à
l'habillement de la boîte de montre,
CHERCHE PLACE.

Ecrire sous chiffre RH 15811 au bureau
de L'Impartial.

MEUBLÉE, indépendante, tout confort ,
avec bains et cuisine installée, située
en ville, à dame ou demoiselle. Tél. (039)
23 12 88.

MEUBLÉE, indépendante, douche, cui-
sinette, centre ville. Tél. (039) 23 38 12.

TRÈS BELLE, tout confort , soleil , cen-
tre. Tél. (039) 22 58 25.

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

PIANO D'OCCASION. Tél. (039) 22 67 52

Cartes de visite '
Imp. Courvoisier SA

i I

À LOUER

plusieurs

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

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

TISSUS
dès Fr. 5.- le mètre

Fins de séries et coupons
riSSUS CENTER - La Chaux-de-Fonds
Place Hôtel-de-Ville 5, tél. 039/22 11 10

ON DEMANDE

PERSONNE
très soigneuse et de confiance
pour entretien de nos bureaux et
dépendances, le soir et le samedi
matin.

Faire offre à:
J. BONNET & CO
141, rue Numa-Droz
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 25

Nous cherchons pour institution
privée,

DAME OU DEMOISELLE
aimant et sachant CUISINER.
Dimensions du travail à la portée
d'une personne capable de s'orga-
niser.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre AD 13950 au
bureau de L'Impartial.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

A VENDRE

IMMEUBLES
LOCATIFS
Situation centrale
Chauffage général
Vue et verdure.
Prix selon expertise Fr. 395 000.—
Fr. 455 000.—.

Ecrire sous chiffre AT 15953 au
bureau de L'Impartial.

CHERCHONS

0UVRBER
CONSCIENCIEUX
ayant des notions de mécanique
et le sens de l'organisation pour
contrôle et distribution de travail
de précision.

Ecrire sous chiffre AL 15916 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE
quelques j

GARAGES
quartier nord-est de
La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffre
LS 15964 au bureau
de L'Impartial.

SINGER
Une machine

zfg-zag
dès

Fr.<Mg.-

\TWm
I3EM

CENTRE À COUDRE
SINGER

. C. Schmutz
2300 La Chaux-de-Fonds

8, rue Neuve
Tél. 039/221110
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i ' . '

Le richelieu version mode.
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Caractéristiques : talon surélevé, semelle marquante et très beau travail de
surpiqûres. Un modèle à la pointe de la mode et de la qualité. Réalisé dans
un cuir aux tons chaleureux , d'une inspiration très jeune. Le chic masculin
par excellence pour l'automne 1975.

BALLY
Mode jeune et vivante

Linlas BA 17-75 

La Chaux-de-Fonds: Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32. La Boutique du Confort Le Locle: Chaussures Bally.

L'on s'enorgueillit , à juste titre, de
la richesse, de la qualité et de la
variété de la saison d'arts divers,
de distractions et variétés, de ciné-
ma, de sports , également divers...
et d'été (!) que nous offrons à La
Chaux-de-Fonds et au Locle, voir
dans nos bourgs, à notre population

d'abord , à nos hôtes ensuite.

On a bien raison. La région Centre-
Jura , outre l'incomparable pays qu 'elle
possède, mis à disposition gratuitement,
des Monts-Jura au Doubs, a un équi-
pement culturel et sportif de très haut
niveau. Regardez le dynamisme des
Brenets , le succès de La Lucarne, les
expositions qui peuvent s'y faire, le
Ciné-Club du Cerneux-Péquignot, le
Centre culturel des Ponts-de-Martel ,
le Syndicat d'initiative des Planchettes,
et nous en passons. C'est cela, le sain ,
l'utile régionalisme, qui fait que l'on a
TOUT, dans sa contrée , ce qu'ont les
grands 'villes, sans en subir les graves
inconvénients.

Seulement, de tout cela, il faut bien
user. Le problème est simplement
de COORDINATION. Il s'agit, dans
toute la mesure du possible, de ne pas
afficher le même soir trop de mani-
festations de même nature qui sont
censées intéresser le même public.
Tout est là.

Un concert , un spectacle de théâtre,
cela coûte cher, de plus en plus.
Cent fois , rien qu 'à La Chaux-de-
Fonds, nos honorables promoteurs se
posent des questions en s'arrachant les
cheveux : « Combien apposerons-nous
d'affiches ? Et où ? soixante, cent , seu-
lement à La Chaux-de-Fonds-Le Locle
ou .jusqu 'à Neuchàtel ? Et les annon-
ces ? ». Et d'aligner les petits cents
francs.

LE PUBLIC N'EST PAS
EXTENSIBLE

C'est que, dans une ville et une
région comme la nôtre, il n 'y a pas
d'amateurs en nombre excessif pour
chaque genre de spectacles. Prenons
les culturels, par exemple : sur ce
plan, nous ne pouvons guère compter
que le pourcentage fréquentant ces
hauts lieux d'une population d'environ
quarante mille habitants, La Chaux-
de-Fonds-Le Locle compris, car nos
hôtes étrangers ne pratiquent guère
la culture, on l'a bien vu lors de con-
certs , conférences, spectacles typique-
ment italiens, venus d'Italie, pour les
Italiens : il n 'y en avait pas. Fâcheux ,

mais c'est ainsi. Alors ? Quand , un
samedi soir, vous avez eu QUATRE
spectacles destinés à intéresser le
même auditoire : au Théâtre , à l'abc ,
à la Maison du peuple (TPR) et je ne
sais où ? C'est arrivé, je vous le jure.
Certes, il y a « des « publics pour
chaque genre, celui du TPR n'est pas
le Karsenty, et vice-versa. Mais ne
point exagérer.

Dans les concerts c'est pareil. S'il
y a les Cuivres romands au Temple
du Locle et la Philharmonie de Bu-
dapest à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds, entre les deux mon
cœur balance évidemment. Résultat :
des publics clairsemés, ce qui gêne
les auditeurs eux-mêmes, qui préfèrent
se trouver en nombre à l'écoute, les
artistes (ah ! la peine qu 'ils éprouvent ,
devant une salle vide ou à moitié !).
et enfin la caisse ! Le dur chevalet
des déficits , le supplice de la roue,
aller quêter ça et là , les pouvoirs pu-
blics d'abord , qui ne savent plus à
quel saint se vouer (et les saints ne
sont jamais déposés dans les banques !).

Bref , pas besoin de faire un dessin :
il FAUT coordonner. Mais cela ne se
peut faire qu'avec les intéressés eux-
mêmes. Il y aurait divers moyens, dont
certains existent :

LE FICHIER CENTRAL
Il existe au Service d'Information

du Jura neuchâtelois, av. Léopold-Ro-
bert 84, ler étage, en collaboration
avec l'ADC-Office du tourisme. Il n'est
malheureusement pas encore assez con-
nu , mais depuis dix ans, il s'efforce
précisément de coordonner les mani-
festations, pour autant qu 'on les lui
annonce ou que l'on se renseigne au
préalable :

— Monsieur , qu 'y a-t-il d'inscrit
pour le mardi X janvier prochain ?

On cherche, et on renseigne. On n'a
pas tout , certes, parce que l'on ne
nous a pas tout dit , comme la plus
belle fille du monde, on donne... ce
que l'on a.

Seulement ce fichier central doit
être :
0 établi, pour tout ce que l'on a

déjà fixé et daté, établi en septembre
pour la saison qui va d'octobre 1975
à septembre 1976. C'est cela qui nous
permettra de publier , fin septembre,
le CALENDRIER GENERAL 75-76,

supplément du MEMENTO DU JURA
NEUCHATELOIS.

# être mis à la disposition des im-
présarios professionnels ou amateurs,
afi n que, en cours de route, ils puis-
sent s'y référer pour savoir immédia-
tement si quelque chose est annoncé
pour tel soir qu'ils envisagent.
• de nos journaux romands, de

l'Office national suisse du tourisme,
de l'Office neuchâtelois, de la radio ,
de la télévision, etc. On se plaint que
l'on ne nous annonce pas, nous autres
Centre-jurassiens : mais pour qu'ils le
fassent, ces organes, encore faut-il que
nous, nous annoncions.

L'OFFICE NATIONAL SUISSE DU
TOURISME, QUI LANCE SES PUBLI-
CATIONS SOIT DANS LE MONDE
ENTIER , SOIT EN SUISSE PAR SON
MAGNIFIQUE MENSUEL SUSPENDU
DANS TOUS LES CHEMINS DE FER
ET CONSULTABLE PARTOUT, SA-
VEZ-VOUS SES DELAIS :

® Veuillez nous envoyer JUSQU'AU
25 juillet toutes informations sur les
manifestations qui se dérouleront dans
vos localités du 25 septembre au 30
novembre, ceci pour notre revue men-
suelle « La Suisse ».

9 Faîtes-nous parvenir, jusqu'au 27
août dernier délai, le calendrier des
manifestations du ler novembre au
31 mai 1976.

Et toc ! Le 27 aout , nous avons in-
diqué... ce que nous savions ! Ce mé-
moire de l'ONT va partout et, outre
qu'il soutient quelque peu nos ma-
nifestations par la connaissance qu'on
en a à l'extérieur, surtout s'il s'agit
d'une très grande manifestation, IL
SERT LE PRESTIGE DE LA VILLE
ET DE LA RÉGION, ON SAIT QU'IL
SE PASSE RÉGULIÈREMENT QUEL-
QUE CHOSE A LA CHAUX-DE-
FONDS, AU LOCLE etc. Important.

Mais le fichier central doit être
alimenté en permanence. Lorsqu'après
la publication du programme général,
on peut mettre sur pied tel ou tel
concert, spectacle, etc., L'ANNONCER
IMMEDIATEMENT, AVEC INDICA-
TION DE LIEU, DE L'HEURE, DU
GENRE (TITRE, OEUVRES INTER-
PRÈTES), DES PROTAGONISTES
(ACTEURS, INTERPRÈTES etc.), au
SUN.

LE MEMENTO DU JURA NEUCHA-
TELOIS fixe le programme de la

Quinzaine qui va venir : MAIS IL
DOIT ETRE RENSEIGNE AU PLUS
TARD LE LUNDI AVANT SA PARU-
TION LE VENDREDI. Consultez-le :
il vous donne chaque quinzaine les
dates exactes des prochains numéros.

Enfin notre journal publie — com-
bien il est utile — un mémento quo-
tidien , auquel le mémento n'est pas
inutile.

Alors vous voyez que nous sommes
équipés : pourquoi ne pas utiliser ces
moyens d'audience, absolument gra-

tuits ? Financés par les pouvoirs pu-
blics ? Vous rendrez service à tous :
au public amateur, à la ville, à la
région, au SUN (qui ne peut savoir
à qui demander quoi ?), ET A VOUS-
MÊMES !

VIGOUREUX APPEL
C'est pourquoi, on vous prie ins-

tamment, organisateurs de manifesta-
tions publiques qui avez déjà en poche
vos sujets, vos dates et vos lieux,
de les communiquer d'urgence au SUN,
soit par le bulletin d'inscription qui
paraît depuis juin dans le Mémento,
soit par celui publié dans « L'Impar-
tial », soit par lettre, tout simplement.
Ceci jusqu'au 15 septembre pour le
programme général. Merci.

JJVÏ.N.

Voulez-vous aider a organiser une saison
plus cohérente, plus rentable et efficace ?

Centre culturel espérantiste. — Prati-
tique de l'espéranto, enfants : lundi
8, 16 h. 45 - 17 h. 45 ; mardi 9, 15 h.
45 - 16 h. 45 et 16 h. 45 - 17 h. 45.
Initiation à l'espéranto, mardi 9, de
20 h. 15 à 21 h. 45.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 5, 20 h., répétition générale,
au local (Ancien Stand).

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin ouverts. 6-7
septembre, Eiger (varappe) ; Wild-
horn (mixte) ; réunions ce soir, 18 h.
15 au local. 13 septembre, Petits
Charmoz (traversée) inscr. M. Vau-
thier. 13-14 septembre, Mt-Blanc de
Cheilon , inscriptions J. Jaquet. 13-14
septembre Grépon (varappe difficile),
inscriptions C. Jacot.

Club amateur de danse. — Entraîne-
ment, jeudi , 20 h. à 23 h. Vendredi,
19 h. 30 à 23 h. Dimanche, 20 h. à
22 h.

Club du Berger allemand. — Samedi
6, 14 h. et mercredi 10, 18 h. 15, en-
traînement au Cerisier. Samedi 20,
dès 7 h., Concours Le Cerisier et en-
virons.

CSFA. — Assemblée jeudi 11, paiement
du train pour la course du Jeûne à
Pontresina.

Contemporaines 1935. — Jeudi 4, ren-
dez-vous au local, 20 h. 30, décisions
à prendre concernant souper et tor-
rée famille.

Esperanto-Societo. — Mercredi 10, 20 h.
30, Jardinière 23 : Frank Rogers de
Londres parlera des voyages qu'il a

pu faire grâce a l'emploi de la lan-
gue internationale.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : Mont Sallaz,
mixte (Vallée de Joux), les 13-14
septembre. Soirée et couche à la ca-
bane « Trois Chalets », en collabora-
tion avec les « Combiers », l'Ecureuil
et la Pivette. Org. : Fr. Worpe - A.
Girard. Séances : Mercredi 24, 20 h.,
Beau-Site, conférence par M. Archi-
bald Quartier sur « L'histoire de la
faune neuchâteloise », conférence
mixte en la salle de la Jurassienne.
Gymnastique : Jeudi 4, exceptionnel-
lement et en raison de l'occupation
des locaux pour la Braderie, tout le
premier groupe se donne rendez-
vous au Bois-du-Petit-Château à
18 h. 05.

Musique des Cadets. — Répétitions gé-
nérales, mardi et jeudi, 19 h. 30.

Société canine. — Tous les mardis,
18 h. 30 à 20 h., cours d'éducation
de chiens, chalet de La Sombaille,
au-dessous de l'Essuie-mains.

Société myeologique. — Détermina-
tion, tous les lundis, dès 22 h. 15, au
local, Fritz-Courvoisier 27 a. Lundi 8
septembre, réunion préparatoire pour
l'exposition. Samedi 6 septembre,
sortie d'étude, rendez-vous à 13 h.
15, au local.

Union suisse des amateurs sur ondes
courtes, USKA (Section des Monta-
gnes neuchâteloises). — Réunion
mensuelle, vendredi 19, 20 h., café
du Parc de l'Ouest « Chez Tony »,
ler étage.
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Ne manquez pas de visiter l'Incltec! Des journées d'information «Moyens et Sekretariat Incitée
Pour vous permettre de tirer le plus possibilités d'optimisation de la . c/o Schweizer Mustermesse
grand profit de votre visite, production et de la distribution de Postfach
rincltcc regroupe pour la première fois l'énergie» seront organisées les CH-4021 Bâle
cette année par secteurs d'activités, 9 et lOseptembre 1975 sous le pat ronage Téléphone 061 32 38 50
l'électronique industrielle et de l'Union des centrales suisses nouveau 061 26 20 20
l'électrotechnique. d'électricité. à partir du 23. 6. 1975
511 exposants de 11 pays vous présen- Pour organiser plus facilement vo're Télex 62685 fairs ch
teront , sur une surface nette de siands visite, demandez le dépliant détaillé sur
de 20 750 m-, une gamme exceptionnelle le Salon et les journées d'information
de produits disponibles sur le marché (fournis gratuitement), et le catalogue
provenant de 1500 usines situées dans de l'exposition
20 pays différents. Il serait difficile de (FS 10.- plus frais de port).
présenter un choix plus grand!



ON DEMANDE

une extra
pour 2 mois environ. Entrée, immédiate.

Téléphoner au SPORTING BAR, (039)
23 19 98.

¦msZIIlHi Feuille d'Avis desMontagnes MEESEî—

¦ A louer pour le ler novembre 1975, à
La Chaux-de-Fonds

1 APPARTEMENT 3 PIÈCES
entièrement rénové.
Fr. 345.— plus charges.

Téléphoner au (039) 23 96 65.

A louer pour le ler novembre 1975, à
La Chaux-de-Fonds

1 APPARTEMENT 3 PIÈCES
entièrement rénové.
Fr. 330.—• par mois plus charges.

Téléphoner au (039) 22 19 60

A louer tout de suite à La Chaux-de-
Fonds

1 APPARTEMENT 3 PIÈCES
(pignon) complètement rénové.
Fr. 335.— par mois plus charges.

Téléphoner au (039) 23 96 65.

J-M_________\

Petits déménagements
express

DÉBARRAS - DEVIS

Matin 038/24 65 45, après-midi 039/
23 04 04

Annonces dans «LIMPARTIAL » = succès de votre publicité

Hôtel de la Couronne - Les Brenets - Vendredi 5 septembre 1975, dès 20 h. 30 Trois tours pour Fr. 1.-. Les deux premiers gratuits
m «s _m mmam j_0 .̂ ¦ ¦ A a a ¦ -aTti —w—' j f %-  Beaux quines : lapins, poulets, dindes, pigeons,
WkgW g\ B IBBfl §\ M X  H l  H H  etc ' Marchar|dise fraiche de nos éleveurs
IWI m m I ^__W m m m m _̂tiv ________ _̂&r a â_y organisé par la Société d'aviculture

(\ *T"\ NOS FAMEUSES

f̂fi ffi
3̂  SPÉCIALITÉS DE

^SSfe\ IA CHASSE
lit »¦«& /'& J~) feront la joie de voire palais et vous |
vrîV #̂Bi9 /Qy feront  vra iment  apprécier tous les

N^YQTO "ROTS'^Kê'^_____________  ̂ < Albert WAGNER , tél. (039) 31 65 55

-̂aujourd'hui, dans bouquet Des téléviseurs - couleurs pour notre grand concours
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1

{*l N FIV/I A JEUDI, VENDREDI , SAMEDI, DIMANCHE à 20 h. 30 - 16 ans

PAS SI MÉCHANT QUE ÇA
H B  R «̂  I 

H| |[  Un film écrit et 
réa l i sé  par Claude Goretta

__\ ^k I I M H avec Dominique 1,abonner . Marlène Jobert , Gérard Depardieu
W fl 1 W I l  W SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. - 12 ans

L F LOCLE B@&§§ BAISERS DE RUSSIE
¦«"¦¦ taV«/^»*'^fc« James Bond 007 est de retour - Technicolor

A louer au Locle
rue Le Corbusier

STUDIO
comprenant une
chambre 4X4  avec
balcon, cuisine, hall
salle de bains, tout
confort . Vue sur la
ville.
Libre tout de suite.

Tél. (039) 31 43 41.

Si 55 WÊ ra HB ^&^^^  ̂ M^̂ MHWfW ,4?^. 7_à_Uïsmm ,„.,l rJl!̂ #

Café Hag t̂ff^̂ Ê

Puwamalt j ^&I Ê ^

Biscuit aux noisettes ^m^S^^^̂ ^
Vinaigre aux ĴSÉÉà, /«
Sierbes Thomy m ¥¥w
1 litre rgj^gjjéûïmirgil ^̂ '̂ uJJÊÊ ĴBl^

Savon FA >St^̂
l . À A . ' .TÏT -ix . W*̂ .̂ . il

Le Locle, Centre Piazza, Rue Bournot 31

JEUNE

CUISINIER
suisse, 20 ans,
CHERCHE PLACE
à
La Chaux-de-Fonds
ou environs.
Ecrire sous chiffre
DC 16032 au bureau
de L'Impartial.

asLi, L'imPart|a| _^__________________________________________m̂^t^^K̂_______________________________________ m
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DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 1975 1200 figurants et musiciens

ENCORE 3 JOURS POUR ÉCONOMISER

B
Fr. 3.— à 4.— par famille.. .

Prix des places : ; j

!

Fr. 5.-. Les enfants jusqu 'à 12 ans accompagnés ne paient pas. Enfants de 12 à _
16 ans - Apprentis - Etudiants - Militaires: Fr. 3.-. Tribunes: Fr. 12.- et places
assises: Fr. 9-, entrées comprises.

Fr. 1.- DE RÉDUCTION
à toutes les places en prenant vos billets dès maintenant

B e t  jusqu 'au 6 septembre à 18 h. m
LOCATION AU LOCLE : Gindrat, tabacs , Grand-Rue 24, tel: (039) '

3116 89 n

Isr
L'annonce
reflet vivant du marché

A LOUER
AU LOCLE
Chambre indépendante
au centre de la ville, tout confort.
Libre tout de suite. Fr. 100.— , y
compris les charges.

Studio meublé
moderne, tout confort , quartier
des Girardet. Fr. 225.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2Vz pièces
immeuble entièrement rénové,
tout confort près du centre, situ-
ation tranquille, cuisine équipée.
Fr. 295.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement de 2V2 pièces
immeuble ancien , ensoleillé, dou-
che, calorifère à mazout , quartier
de l'Hôpital . Fr. 140.—. Libre tout
de suite.

Appartement de 3 pièces
près du centre, dans quartier tran-
quille, ensoleillé, chauffage géné-
ral , sans salle de bain. Fr. 250.—
tout compris. Libre tout de suite.

Appartement de 372 pièces
moderne, tout confort , cuisine avec
frigo , lapis , ascenseur, service de
conciergerie, grande terrasse à dis-
position. Fr. 470.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

Pendules -
Horlogerie - Bijouterie
¦ nnm D> "-'eanR'cllard 1

U lb JUuul Tél. 039/31 14 89

A LOUER
dans villa au bord du lac, près de Vau-
marcus, TROIS PIÈCES, confort , garage,
galetas, grand balcon , vue sur le lac,
tranquillité. Prix Fr. 330.— + charges.
Libre le 24 novembre ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre WH 15415 au bureau
de L'Impartial.

Pour cause imprévue
A VENDRE À BEVAIX

ANCIENNE MAISON
entièrement rénovée. 7 chambres , 2
salles d'eau, garages, jardin.

Adresser offres sous chiffre 28-900218
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchàtel.

HOTEL DE L'OURS, CHATEAU-D'ŒX
cherche, tout de suite ,

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Gain assuré, nour-
rie, logée, blanchie.
Tél. (029) 4 63 37.

On cherche tout de suite ou pour
date à convenir

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
Nourrie , logée, bons gains.

I 

BRASSERIE LA BA VARIA
J. Robatel , 2000 Neuchàtel
Tél. (038) 25 57 57

En toute saison,

votre source
d'informations

À LOUER

appartement
4 pièces, confort ,
dépendances , gara-
ge et jardin , dans
petite maison.
Quartier ouest.
Fr. 300.— .

Libre fin octobre ou
à convenir.

Tél. (039) 3127 55.

A louer à l'année,
à la rue du Midi , au
Locle ,

GARAGE
Tél. (039) 31 30 38.

DAME
présentant bien, sa-
chant parfaitement
le français , l'alle-
mand et l'italien ,
CHERCHE PLACE
de téléphoniste et
petits travaux de
bureau.

Ecrire sous chiffre
DC 15841 au bureau
de L'Impartial.

A louer au Locle,
pour le ler novem-

STUDIO
non meublé, tout
confort.
S'adresser à Mme
Furrer , Tertre 4,
tél. (039) 31 48 47.



Volley-ball-Club Le Locle : recréer
une motivation populaire et sportive

Le Volley-Ball Club du Locle a tenu
récemment son assemblée générale , en
présence de vingt de ses membres, re-
présentant environ la moitié de l'ef-
fectif du club.

A cette occasion, un bilan de la sai-
son écoulée a pu être dressé. Le club
avait quatre équipes de six joueurs en-
gagées dans le championnat 1974-1975 ,
plus quelques joueurs remplaçants
pour chaque équipe. L'équipe de pointe
du VBC Le Locle était celle des gar-
çons, évoluant en ligue nationale B, au
niveau romand. Malheureusement, en
raison d'un mauvais départ de cham-
pionnat , l'écart en points s'est creusé
et malgré une fin de bon augure, il
n'a pas été possible de refaire le che-
mon perdu. L'équipe s'est donc retrou-
vée classée dernière, juste derrière Ta-
tran VBC (de Berne), et de ce fait a
été reléguée en première ligue (meil-
leur niveau cantonal).

L'analyse de cet échec mettant fin à
une évolution de plusieurs années en
LNB fait ressortir différents points. La
raison principale est l'élévation de la
qualité du jeu qui nécessite un entraî-
nement sévère et régulier; sur ce point ,
il faut dire que l'équipe n'a pas été fa-
vorisée par les dimensions (spéciale-
ment la hauteur) des halles. De ce fait ,
tous les matchs ont dû se dérouler à
l'extérieur, dans des salles normalisées.
D'autre part , l'équipe a manqué de
cohésion. C'est ainsi que beaucoup de

sets (un set est gagné lorsqu'une équi-
pe a 15 points, avec 2 pts d'écart mi-
nimum) ont été perdus à deux ou trois
points d'écart seulement. Lors de tour-
nois qui se sont déroulés en juin et
jui l le t , l'équipe a été classée plusieurs
fois première, ce qui démontre qu 'elle
fait tout de même partie des meilleu-
res équipes du canton.

Trois autres équipes étaient inscrites
au championnat régional, dont la pre-
mière équipe filles (première ligue),
une deuxième équipe garçons (en deu-
xième ligue), et enfin une toute nou-
velle venue, l'équipe féminine juniors
(1954 et plus jeunes) formée cette sai-
son et qui a disputé le championnat
cantonal juniors. C'est dans cette équi-
pe juniors que se trouvent les espoirs
du club, et les joueuses, entraînées par

Marcel Jaquet. qui ont fait des pro-
grès considérables en une saison.

NOUVEAU COMITE
Un nouveau comité a été élu pour

la saison 1975-1976, composé de Ber-
nard Isely, président, Jean-Pierre Pa-
hud , vice-président, et les entraîneurs
Bernard Borel (filles), Michel Jeanfa-
vre (garçons), Jean-François Schulze
(juniors) et d'autres membres dévoués.
Plusieurs objectifs ont été fixés, dont
la création d'une équipe juniors gar-
çons (1955 et plus jeunes), un bon
championnat pour toutes les équipes
engagées et, si possible, une remontée
en ligue supérieure pour l'équipe gar-
çons. A ce propos, il est heureux que
le club puisse disposer de la nouvelle
halle de Beau-Site qui permettra une
pratique normale du volley-ball. (bi)

Une rentrée sans problème
Commission scolaire des Brenets

La Commission scolaire s'est réunie
récemment, pour sa première séance
après la rentrée des classes, sous la
présidence de M. André Sieber. Constat
a été fait que le début de l'année sco-
laire s'est déroulé sans problème, tou-
tes les classes ayant leur titulaire en
place. Le corps enseignant est composé
de Mme Stunzi, pour la classe de 1ère
et 2e années, Mlle Gaschen pour la
3e, M. Février pour la 4e, M. Heim
pour la 5e et M. Simon-Vermot pour
La Saignotte. La classe 1MP-2PP, du de-
gré secondaire, est tenue par M. Ha-
bersaat.

Pour limiter les frais occasionnés par
l'engagement de maîtres ou maîtresses
spécialisés, les titulaires de classe don-
nent eux-mêmes les leçons de travaux
manuels, travaux à l'aiguille, etc. Cela
nécessite la séparation des classes en
deux et par là, des demi-journees de
congé pour- les élèves. Aucune crainte
toutefois à avoir, les enfants font un
nombre de périodes réglementaires et...
les enseignants aussi.

Les patrouilleurs scolaires seront re-
crutés dans deux classes, leur travail
étant plus important que par le passé.
En effet, du fait de la fermeture d'une
boulangerie, les élèves doivent traver-
ser la route principale pour se rendre
au ravitaillement, donc effectif des pa-
trouilleurs plus important?' "

En ce qui concerne les prochaines
vacances scolaires, elles seront calquées
sur celles du Locle et communiquées
prochainement aux parents. Ces pa-
rents seront, selon le vœu de plusieurs
d'entre-eux, informé plus souvent du
travail de leurs enfants, tous les quinze
jours en principe, sous une forme qui
reste à définir.

ECONOMIES
GRACE AUX PARENTS

DE LA MONTAGNE
Le transport des enfants de la Mon-

tagne, effectué par la commune, donne
satisfaction. Grâce à la bonne volonté
des parents de ces enfants, qui amè-
nent eux-mêmes leurs enfants au vil-
lage, deux courses ont pu être suppri-
mées, soit celles de La Saignotte - Le
Locle - Les Brenets. Les enfants de La
Saignotte se rendant au Locle à l'école

partent maintenant des Brenets-gare et
bénéficient des mêmes subventions que
ceux du village. Les courses à la Mon-
tagne se limitent donc à une par jour.

Le budget de la Commission scolaire
sera examiné très rapidement et avec
tout le soin nécessaire pour éviter une
précipitation toujours mauvaise con-
seillère. Pour favoriser l'examen des
problèmes scolaires, une réunion entre
enseignants et membres de la Com-
mission est prévue pour mi-septembre.
On examinera entre autres, l'organisa-
tion d'un nouveau camp de ski.

Les membres de la Commission sco-
laire, dont le bureau reste inchangé,
ont constaté avec satisfaction que, selon
le programme de rénovation du colr
lège, une classe avait été refaite pen-
dant les vacances, (dn)

mémento
Casino : 20 h. 30, Pas si méchant que

ça.
Château des Monts : 14 h. à 17 h.
Pharmacie d'office : Breguet , 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.

communiqués
V- • ¦:•:. .¦¦>¦ X-te." .'

Cinéma Casino : Jeudi, vendredi, same-
di . 20 h. 30, « Pas si méchant que ça ! »,
une excellente réalisation de Claude
Goretta , avec Dominique Labourier ,
Marlène Jobert et Gérard Depardieu.
Si l'on veut , c'est un peu « Bonnie and
Clyde » au Pays vaudois. (16 ans). Sa-
medi et dimanche à 17 h : « Bons bai-
sers de Russie » , l'extraordinaire ré-
vélation de Sean Connery, alias James
Bond 007. (12 ans).

Organise cette année a La Chaux-
du-Milieu , le Tir de la Fédération du
district a connu un premier jour d'af-
fluence samedi dernier. Outre les tra-
ditionnelles distrinctions, un challenge
inter-sociétés y est disputé.

A noter la parfaite organisation de
la société qui avait monté une vaste
cantine aux abords du stand. Les pro-
chaines compétitions auront lieu same-
di après-midi 6 et dimanche matin 7
septembre, au Cerneux-Péquignot ain-
si qu'à La Chaux-du-Milieu.

(texte et photo jv)

Tir de f édération

Une lutte qui s'annonce serrée
Championnat cantonal de natation, samedi au Communal

La Piscine du Communal connaî-
tra samedi une animation sportive
particulière. C'est en effet dans ses
bassins que se disputera le cham-
pionnat cantonal de natation, orga-
nisé, cette année, par Le Locle -
Natation. La lutte promet d'être
particulièrement serrée entre les
clubs neuchâtelois, particulièrement
entre Red-Fish de Neuchàtel et
LLN.

Le premier, à la suite de sa spec-
taculaire remontée ces dernières an-
nées, part en effet favori au clas-
sement par équipe, alors même que
Le Locle-Natation dominait incon-
testablement depuis 1970, mais se
voit aujourd'hui encore dépourvu
d'une relève suffisamment revêtue
en nombre de nageurs. Certes, quel-
ques éléments loclois s'imposeront
facilement, mais il y a fort à croire
que l'un ou l'autre sera ardemment
disputé. L'intérêt de la rencontre
n'en sera, au demeurant, que ren-
forcé et nul doute que les suppor-
ters et amis des clubs neuchâtelois
viendront en nombre encourager
leurs nageurs.

6-2 courses sont prévues au pro-
gramme de ce championnat qui dé-

butera samedi matin par les épreu-
ves de demi-fond et de sprint , pro-
longé en crawl, puis en dos et en
brasse. Toutes les épreuves de dau-
phin et de brasse seront en outre
courues le matin, ainsi que les re-
lais crawl.

L'après-midi, se disputeront les
épreuves des 200 m. 4 nages, 400
m. 4 nages et 200 m. dauphin, ain-
si que les courses de dos et de crawl
de toutes les catégories. Les relais
4 nages mettront un ' terme à la ren-
contre, qui sera suivie de la re-
mise des prix.

Des médailles récompenseront les
trois premiers de chaque course,
alors que trois challenges seront at-
tribués: le Challenge jeunesse (dé-
tenteur RFN) à l'équipe qui aura
réalisé le maximum de points pour
toutes les courses de catégorie jeu-
nesse 2 et plus jeunes ; le Challen-
ge de l'Impartial (détenteur LLN)
à l'équipe ayant obtenu un maxi-
mum de points pour l'ensemble des
relais ; enfin, le Chalenge de la FAN
(détenteur LLN) à l'équipe ayant
obtenu le maximum de points sur
l'ensemble des courses (classement
général). AR
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Le club loclois organisera deux
tournois populaires de volley, ou-
verts à- tous (individuellement ou
par équipes déjà formées) samedi
6 septembre 1975 à la piscine et
mercredi 10 septembre pour les jeu-
nes de 1955 et moins. Le volley se
pratique beaucoup sur les plages
spécialement au bord de la mer, et
le VBC Le Locle aimerait recréer
cette atmosphère sympathique et
sportive. Les inscriptions auront lieu
sur place à 13 h. 30. Des a f f i che s
apposées dans les halles de gymn
et à la piscin e donneront de plus
amples renseignements. Il f au t  sou-
haiter que cette initiative ait un
franc succès af in que le VBC puisse
songer à animer quelques après-
midi à la piscine lors des beaux
jours de l' an prochain.

Enf in , avec l'appui de Jeunesse et
Sports , un. cours sera, donné le mer-
credi après-midi et le vendredi de
18 h. à 19 h. dans le même esprit
de vulgarisation d' un sport qui se
pratique à tous les âges.

Tournoi populaire
et cours de voiley

Ouverte en novembre 1974, sur l'ini-
tiative d'un group e de dames de l'Ecole
des parents du district du Locle, la
Garderie d' enfants a connu une belle
activité durant l'hiver 1974-1975. Ce
sont en e f f e t  16 enfants de deux à six
ans pour la plupart , qui ont fréquenté
en moyenne la garderie. La fréquen-
tation a quel'que peu baissé durant
l'été , mais son activité a repris depuis
la rentrée scolaire.

Rappelons que la « classe » est ou-
verte régulièrement, tous les vendredi
de 14 h. à 18 h. et ceci durant la pé-
riode scolaire, dans le bâtiment M.-A.
Calame.

Grâce à une équip e d'une douzaine
de mamans qui se dévouent bénévole-
ment la garderi e peut continuer son
activité appréciée des mères de familles

désireuses de se libérer quelques heu-
res par semaine pour vaquer à diverses
occupations. Plusieurs enfants trouvent
en outre dans ce cadre communautaire
l' occasion d'un premier contact social
extérieur nécessaire. Ils apprécient cet
échange, ainsi qtt e les nombreuses ac-
tivités auxquelles ils peuvent s'adon-
ner sous bonne surveillance : toboggan,
puzzles, dessins , découpages , lecture,
rondes etc. L'heure du goûter est éga-
lement un bon moment, attendu des
bambins de tous âges !

Parmi les animatrices de la garderie ,
citons Mmes Thorax, Compagny, Billod ,
Steiner, Plumât, Zimmermann.

Que les mamans sachent bien 'que
le fa i t  de confier leur enfant à la Gar-
derie ne les oblige en aucun cas à de-
venir gardienne, ni à aucun autre en-
gagement. (Imp.)

Reprise à la Garderie d'enfants

éf C . ;

Etat civil du mois d'août
Naissances

Buchs, Virginie Monique, fille de
Buchs Philippe, dessinateur en chauf-
fages centraux et de Jacqueline Hélène
née Marguet, née le 11 août 1975 au
Locle.

Simon-Vermot, Patricia Christiane,
fille de Simon-Vermot Gérard-Claude,
agriculteur, et de Josette Alice née
Kehrli. née le 22 août 1975 au Locle.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
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Les deux j eunes lièvres, car c est
bien de lièvres qu'il s'agit , que les
enfants de M.  Denis Sauser nourissent
ici au biberon, ont été recueillis après
qu'une personne mal informée les eût
ramassés en forêt . Comme chacun de-
vrait le savoir, il ne faut  jamais dé-
ranger une nichée, si touchante et api-
toyante soit-elle. Car si la mère, qui
n'est jamais très loin, vient à sentir
'que l'homme a touché sa progéniture ,
elle ne s 'en occupera plus. C'est pour-
quoi M.  Sauser devra maintenant soi-
gner ces deux jeunes lièvres , seuls
survivants d'une nichée de quatre, jus-
qu'à leur âge adulte et les relâcher
ensuite en forêt .  Après la saison de la
chasse bien entendu ! (texte et photo j v )

Nourissons peu communs

Pour la traditionnelle sortie des aî-
nés, magnifiquement organisée same-
di par Mme Mag Dubois et M. Louis
Billod , une vingtaine de chauffeurs bé-
névoles ont conduit une soixantaine
de bénéficiaires AVS à Môtiers; par
la Tourne et la Clusette. Les visites
du château puis du Musée. Jean-Jaç-r
ques Rousseau ont intéressé chacun
avant que ne soit donné le signal 'du
retour par Boveresse, La Brévine et Le
Pévoux. .

Le souper avait lieu au restaurant
de la Couronne, aux Brenets. Ce sont
M M .  Perregaux, pasteur, Roulin, curé
et Matthey, président de commune 'qui
prirent la parole au nom de leurs pa-
roisse et autorité respectives, grâce
auxquelles une telle organisation est
possible. Leurs subventions sont com-
plétées par quelques dons des aînés
eux-mêmes, aînés au nom desquels M.
John Guinand remercia tous les or-
ganisateurs et accompagnants de leur
dévouement et de leur générosité.

L'ambiance fu t  excellente tout au
long de cette journée qui se poursuivit
for t  longtemps , aux sons de l'accor-
déon de Mme Thourot. On se réjouit
aux Brenets de la sortie de l'année pro-
chaine, attendue avec impatience par
tous les aînés, (dn)

Les aînés s'évadent !

Le sport se développe constamment
aux Ponts-de-Martel.  Le championnat
de l'Association cantonale neuchâteloise

de football  vient de reprendre et ce
sont 'quatre équipes des Ponts-de-Mar-
tel qui prennent part à cette compéti-
tion. A savoir les juniors des classes
D et B ainsi que deux équipes de se-
niors.

La première équipe de seniors a subi
un entraînement assez poussé dans le
but de tenir une bonne place dans le
classement de son group e de IVe ligue.
Après deux rencontres elle a obtenu
3 points.

Quant à l' autre formation elle n'a
d' autres préten tions que de jouer pour
le plaisir de faire  du sport et par la
même occasion les joueurs pourront se
fa ire  du bien sur le plan physique.

(texte et photo f f )

Le FC Les Ponts-de-Martel a repris la compétition

Hôtel de Ville
de la Brévine

FERMÉ
JUSQU'AU 10 SEPTEMBRE

p 16047



/ Stop-Banc Braderie-Stopi \
devant entrée du Conservatoire
Stop - Gros arrivage-Stop

|-A- **yrŒHHi rue Numa-Droz 96
tV^i _u__m_Km (derrière le collège

V*lZ .0UVERT del 'Abei"7\ r̂̂ ^^^M tous les jours dès 9h/

TIMIDES ! NERVEUX !
ISOLÉS! INDÉCIS !
Pour guérir votre timidité , combattre
votre nervosité, apprendre à mieux vous
affirmer et réussir ainsi dans tous les
domaines, suivez notre cours de psycho-
logie pratique par correspondance.
Gratuitement, je désire être renseigné
sur votre cours.
Nom, prénom :
Adresse :
Notre adresse :
Institut de Psychologie Pratique
15, route du Simplon
1094 Paudex

_̂_________ mm______ m—«
Comme particulier vous
recevez de suite un

X w r  
FO» sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
, 2301 La Chaux-de-Fonds 'I

Av. L-Robert 23 I
I Tél. 039-231612
I
I Je désire Ff. .... '

I Nom I
' Prénom I

I Rue |
^Localité j#

À LOUER A FONTAINEMELON

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
de 4 '/* et 3 Vs pièces, tout confort ,
à partir cle Fr. 400.— + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 53 16 00.

i

I 

Aimez-vous les enfants
ou avez-vous du plaisir
au ménage ?
Nous habitons à Bâle, offrons
un bon salaire, jolie chambre
et congés réglés.

Tél. dès 13 h„ (061) 35 79 78.

POUR VOS TISSUS
POUR VOS ACCESSOIRES

POUR VOS RIDEAUX
et même

POUR VOS PROBLÈMES
DE COUTURE

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

Tél. (039) 22 11 10
TROUVERA

OU VOUS PROPOSERA
LA MEILLEURE SOLUTION

Gérante : Mme Mauricette Racine
Couturière et ancienne maîtresse

de couture

À LOUER à La Chaux-de-Fonds,
rue Jaquet-Droz 12, 6e étage,

2V2 pièces
tout confort , cuisine équipée.

Loyer : Fr. 345.— + Fr. 75.— de
charges.

Libre dès le ler juillet 1975.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE
Assurances
16, rue du Bassin, tél. 038/21 11 71
2001 Neuchàtel

* ; 
^Le plus éclatant succès de la marque la plus vendue en Suisse. ^

Opel RekorcS. Une routière cle grande dusse. <%\W_\
Le conducteur d'une Opel Rekord sait vitesses et une aération sans remous tenue de route irréprochable en ligne
parfaitement ce qui compte. Par exemple: contribuent au bien-être des occupants. droite, dans les virages et lors du

Une élégance discrète : L'Opel ¦ Autant de détails sérieusement raisonnes freinage. En un mot: la sécurité en toutes
Rekord — l'une des voitures les plus et adroitement résolus. circonstances.
raffinées de sa catégorie - est une Une sécurité maximale : Conduire Un budget raisonnable: Le puissant
voiture dans laquelle tout s'harmonise de l'Opel Rekord, c'est circuler en toute moteur de 1,9 litre, réputé pour sa faible
manière idéale. L'élégance de ses lignes sécurité. C'est pouvoir compter sur une consommation, comprend maintenant une
permet au premier coup d'œil de deviner colonne de direction télescop ique à nouvelle variante pour essence normale,
une conception d'ensemble judicieusement déformation programmée, sur des cein- Et les frais d'entretien sont également
équilibrée. tures à enroulement automatique, sur des limités au strict minimum grâce à une

Un confort raisonné : Au volant de zones d'absorption d'énergie ^̂^ gggggfe  ̂
technique rationelle. Que

l'Opel Rekord, on n'est jamais mal à déterminées par ordinateur. J-r j f f iE W s *. ™*(*vl v\ c°ûte cette routière de
l'aise. Cinq personnes y trouvent Mais c'est surtout ^ggggss^̂  A\ grande classe?
aisément place sur des sièges confortables, pouvoir se fier au ^3̂ B §ÉJ7̂ ==S|IĤ ^ilXi 'P:WM.IJ?̂ L'Opel Rekord vous
avec d'amples dégagements pour les châssis «Tri-Stabil», ^

'""̂ "" „.,, ¦¦ TT"̂ ^Ŝ ^[̂ feiEx.#  ̂ est proposée dès !
jambes. En outre, un ventilateur à deux qui garantit une V,..,X I RECORD ""™̂ f?M'" " ' <$r <  ̂-4.075.-
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La 
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Œaux-de-Fonds Garage Guttmann SA ; Le Locle Garage du Rall ye; Saint-Imier Garage R. Gerster ; Les Verrières Garage U
série Franco-Suisse. i
distributeurs locaux à : Boveresse Garage M. Paillard ; La Sagne Garage de la Vallée. I
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A VENDRE

MAZDA 1200
Coupé, année 1971

Equipement d'hiver

Prix : Fr. 2800 —

Tél . (039) 23 80 13

BOULANGERIE-
PATISSERIE

cherche

vendeuse
à plein temps, se-
maine de 5 jours.

. Tél . (039) 22 47 06.

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A.

Plus de 200 millions de primes en 1974
Agence générale

RÉMY ALLIMANN
TOUTES ASSURANCES

Neuchàtel , 11, Faubourg du Lac, téléphone (038) 25 14 00
La Chaux-de-Fonds, 80, Avenue Léopold-Robert , téléphone (039) 22 50 23

cherche pour compléter son organisation externe, un

COLLABORATEUR
ayant une formation commerciale. Agé de 25 à 35 ans et désirant se
créer une situation stable et bien rétribuée selon ses compétences.
Garanties de salaires, caisse de retraite. Soutien constant dans une

organisation dynamique.

Offres écrites à envoyer à Neuchàtel svpl.

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

Le feuilleton illustré des enfants

par WUhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



EREN : les incertitudes économiques débouchent sur d'autres interrogations

Le petit-fils du pasteur de ma paroisse vole des fruits dans mon jardin: Je
ne vous payerai donc pas ma contribution ecclésiastique, car je ne veux pas
subvenir à la retraite de ce grand-père. i '

Voilà en substance ce qu'a écrit un contribuable réformé à l'administration
de son Eglise.

Dans le canton, 60 °/o des contribuables recensés comme protestants ne s'ac-
quittent pas de leur « impôt d'Eglise ». Et parmi les 40 °/o restants, beaucoup
ne le versent que partiellement. Tous bien sûr n'ont pas d'aussi mauvais pré-
textes à cette attitude. Ils sont même bien peu à s'en expliquer. Et la situation
est similaire chez les catholiques. Au demeurant, un nombre croisssant de
Neuchâtelois s'épargne même la réception du bordereau d'impôt ecclésiastique
en se déclarant « sans confession » sur leur déclaration d'impôt ; ils sont quelque
20.000 dans ce cas ; c'est énorme dans notre petit canton, et ce chiffre ne cor-
respond absolument pas à celui qui figure dans la statistique de l'état-civil,
de la police des habitants ou du recensement fédéral.

Cette situation pose des problèmes, non seulement financiers, mais très
fondamentaux à l'Eglise. Nous avons rencontré, pour les évoquer, MM. Ch. Bauer
et de Montmollin, respectivement président sortant et nouveau président du
Conseil synodal de l'Eglise réformée evangélique neuchâteloise (EREN), ainsi
que MM. F. Kemm, administrateur de l'EREN et J.-P. Gunter, député au Synode.

Si les paroisses vivent, sans trop de
problème, des ressources propres qui
leur s'ont accordées, par leurs fidèles,
elles n 'en assument pas moins qu'une
faible partie des charges financières
qu 'implique le fonctionnement de
l'Eglise dans le canton. Rien qu'au
titre des traitements des pasteurs du
canton,, o ù - d é  . sa te toart aux frais de-
certains ministères '" 'romands, l'EREN.,;
doit débourser . plus dé 400.000 fr. ctia-
que mois. Or; ses. « réserves » n'assu-
reraient qu'à peine deux mois d'auto-
nomie. On peut donc dire que l'Eglise
vit en quelque sorte « au jour le .jour ».
Ce ne serait qu'ennuyeux si cette incer-
titude permanente sur le plan écono-
mique ne menaçait que le gagne-pain
des quelque 140 pasteurs ou diacres
du canton : des milliers d'autres tra-
vailleurs neuchâtelois n'ont aujourd'hui
pas beaucoup plus de sécurité sala-
riale... Mais c'est beaucoup plus inquié-
tant dans la mesure où l'Eglise est
tout de même autre chose qu'une « en-
treprise » procurant du travail à quel-
ques dizaines d'individus.

UN SERVICE PUBLIC
A FINANCEMENT PRIVE

A plus d'un titre, en effet, l'Eglise
aujourd'hui revêt un caractère de ser-
vice public, non seulement au travers
des ministères pastoraux dans leur
variété, mais aussi au travers d'une
activité diaconale dont le rôle et l'im-
portance vont croissant. Centre social
protestant, Centre de formation du
Louverain, maison de repos de La
Rochelle, maison d'étudiants de Cham-
préveyres sont désormais des instru-
ments faisant partie intégrante de l'é-
quipement social du canton. Si l'on
ajoute à .ces services la gamme des
tâches incombant aux titulaires des
paroisses ou relevant des ministères
spécialisés (en particulier les aumône-
ries d'hôpitaux, de maisons de retraite,
d'écoles supérieures, militaire, d'objec-
teurs de conscience, d'invalides, de mi-
lieux marginaux, etc) , on doit bien
constater que l'activité de l'Eglise neu-
châteloise va bien au-delà de l'évan-
gélisation verbale... Or, c'est le dévelop-
pement , voire simplement le maintien,
de cette « Eglise au service des autres »
qui sont remis en cause par les diffi-
cultés financières. L'ambiguïté du sta-

I tut de l'EREN réside en somme dans
j ce fait qu'elle tend de plus en plus
j à être ce large service public, à œuvrer

au mieux-être de toute la collectivité,
et de manière fort concrète, alors que
ses moyens de le faire ne peuvent lui
venir que de la « bonne volonté » de
privés !

PREMIERS EFFETS
Au sein de l'EREN, on déplore évi-

demment que les problèmes financiers
pèsent si lourd dans son activité. Le
temps passé à essayer de les résoudre
n'est évidemment pas très constructif.
Mais on en déplore surtout les effets
pratiques. Non seulement la crise fi-
nancière a renvoyé un certain nombre
de projets répondant à des besoins
pourtant avérés, mais encore elle a
commencé à entamer l'acquis. Pour
pouvoir équilibrer le budget 1975, il
a fallu bloquer un poste pastoral par
district. Les traitements des pasteurs
neuchâtelois, déjà inférieurs de 50 pour
cent, parfois même de 100 pour cent,

à ceux qui sont servis dans d'autres
régions, sont restés à leur niveau du
1.1.74. « On est plus proche des gens
quand on ne gagne pas plus qu'eux.
Cette situation tend à modifier aussi
l'origine sociale du corps pastoral, et
c'est un aspect plutôt favorable du

. problème », commente M. de Mont- ,¦• molMn. Mais iL tr'en-'reste pas moins

. ..pue, ivè$s,pQnprètemen.t,.;Jl y a beau-
coup de travail à faire et qu'on ne
peut le faire sans en payer le prix.

Une Eglise pauvre, c'est sans doute
une Eglise plus proche de la popula-
tion, et c'est très bien. Mais une Eglise
sans moyens risque aussi d'être une
Eglise sans rayonnement, « désinté-
grée »...

LE TEMPS DE LA REFLEXION
C'est donc toute la question de la

place et du rôle de l'Eglise dans la
société qui se pose au travers du fu-
nambulisme budgétaire auquel est con-
traint l'EREN. Ses responsables ne s'y
dérobent pas. Le synode de décembre
dernier a créé une commission spéciale
dite « des douze », formée de deux
représentants laïques de chacun des
six districts du canton qui aura pour
tâche, outre d'« éponger » le déficit
1974 — 261.000 fr., maintenant en
bonne partie couvert grâce aux appels
spéciaux lancés auprès des paroissiens
— de « creuser » un peu la situation.
C'est-à-dire d'examiner la structure des
recettes et son évolution, mais aussi
d'améliorer l'information et la « cons-
cientisation » des membres de l'Eglise.
Pour ce faire, elle dispose d'une possi-
| bilité ' nouvelle. L'introduction j de la
perception ' séparée, et du traitement

" électronique, de la contribution ecclé-
siastique par les services de l'Etat per-
met en effet pour la première fois une
analyse de cette contribution — la-
quelle demeure évidemment la prin-
cipale source de revenus de l'EREN.
On va donc (sans jouer à l'office de
poursuites « parallèle » !) faire un peu
de statistique : comment s'acquitte-t-
on de sa contribution ecclésiastique
dans telle et telle classe d'âge, de
revenus, en fonction du domicile, etc.
Et à travers cette statistique, essayer
de faire le point avec plus de préci-
sion. Mais cela ne débouchera jamais
que sur une connaissance « géographi-
que » du malaise. Au-delà des constats
s'ouvre maintenant le temps de la
réflexion pour tous les membres de
l'Eglise. La progression à froid des
impôts, le manque de connaissance des
charges financières de l'Eglise, des ges-
tes de mauvaise humeur à l'égard de
certaines prises de position de l'EREN
ou de quelques-uns de ses pasteurs,
peuvent expliquer en partie la dégra-
dation du rendement de la contribution
ecclésiastique. Mais les contribuables
membres de l'Eglise doivent s'interro-
ger eux-mêmes sur la motivation pro-
fonde et sur les conséquences de leur
attitude face à ce problème. Ils doivent
prendre conscience qu'on ne peut à la
fois être dans cette Eglise et ne pas
en assumer les charges, qu'on ne peut
à la fois exiger d'elle des services pu-
blics croissants et lui dénier en même
temps le droit de « s;engager ». En
somme, les réformés neuchâtelois au-
ront ces prochaines années l'Eglise
qu 'ils feront. Car pour les responsables
de l'EREN, l'alternative semble main-
tenant clairement posée : la prise de
conscience qu'ils vont s'efforcer de
faire largement partager débouchera
ou bien sur une Eglise repliée sur-
elle-même, ou bien sur une « Eglise
des autres », adéquate au monde actuel ,
témoignant que l'Evangile s'applique
à la vie quotidienne. M.-H. KREBS

Les réformés neuchâtelois auront l'église qu'ils feront

Les résultats ont été encourageants, tant en ce qui concerne les observations que les objets trouvés

Ces haclies en serpentine avec emmanchement en corne de cerf sont de l 'époque
néolithique lacustre 2000 ans avant J . -C.

C'est en janvier 1971 que commen-
cèrent les premiers travaux prépara-
toires en vue de l'étude et de la pros-
pection archéologique des villages im-
mergés dans la baie de Bevaix, sta-
tions lacustres et riveraines situées
entre la pointe du Grain et Treytel.

Le recensement des stations palafi-
tiqucs immergées sous deux à trois
mètres d'eau , ainsi que l'élaboration
d'une carte archéologique garantissant
avec exactitude et précision la position
des sites et leur importance se démon-
trèrent d'emblée indispensables ; le
seul document que les préhistoriens et
les milieux scientifiques possèdent ac-
tuellement, est une carte établie au
siècle dernier, carte imprécise, source
de renseignements trop faible au vu
des connaissances actuelles et des exi-
gences toujours plus grandes de l'ar-
chéologie préhistorique.

La 2e correction des eaux du Jura
modifia totalement l'aspect topographi-
que et l'état des structures"'géologiques
des rives, du lac a\e _ Nçuchâtel ; on
assiste à un changement fondamental
des conditions de conservation des ves-
tiges archéologiques enfouis dans le
sable et la vase.

Les stations préhistoriques bien pré-
servées ou « en conservation » ne sont
plus très nombreuses. Parmi les sta-
tions recensées en 1886 par le pro-
fesseur Borel , stations situées dans la
baie de Bevaix , certaines ont déjà
disparu , d'autres sont déjà partielle-
ment détruites.

On assiste actuellement à un impor-
tant phénomène d'érosion : la baie se
creuse de 2 à 4 cm. par année dans
les endroits les plus exposés à cette
érosion naturelle. Ce phénomène agit
jusqu 'à une profondeur de 4,5 m. et
il a été intéressant d'en observer le
processus. Dans les zones les plus dure-
ment touchées, il est très complexe et
rapide, les courants se modifient cons-
tamment et au lieu d'exécuter un mou-
vement de brassage sur le fond , la
présence de blocs de rocher influence
et modifie leur direction , créant ainsi
des zones tourbillonnaires et un effet
de cavitation. Agissant ainsi, de tels
courants décomposent rapidement les
couches sédimentaires, mettent d'une
part à jour des vestiges archéologi-
ques et détruisent d'autre part d'im-
portantes structures qui se voient dé-
finitivement condamnées.

On assiste à une rupture de l'équi-
libre et de la stabilité géologique lo-
cale, les affaissements et les glisse-
ments de terrain ont dans la plupart
des zones déjà prospectées déplacé et
déformé l'ancienne couverture géolo-
gique, les courants et les mouvements
tourbillonnaires ont effacé des indices
très importants sur l'état primaire de
la stratigraphie.

Dans plusieurs cas nous ne pouvons
garantir une étude chronologique par-
faite , car des structures archéologiques
complètes sont détruites sur une im-
portante surface.

UNE PROSPECTION JUDICIEUSE
Lors de l'achèvement de la première

phase des travaux , il fut nécessaire
d'entreprendre une importante campa-
gne de sondages géologiques, de fé-
vrier à novembre 1973. Les résultats
ainsi que leur interprétation devaient
être déterminants en vue des travaux
futurs , de l'orientation systématique
des fouilles et de la localisation des
gisements ; 89 sondages, portés jus-
qu 'à la profondeur de 2,5 m. furent
exécutés en dehors des sites connus ;
ils ont permis de mettre en évidence
qu 'il existe des emplacements pilotés ,
et dont aucun pilotis n'est visible sur
le fond en dehors des sites connus
et nouvellement prospectés. Ces tra-

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 14

vaux ont apporté un maximum de ren-
seignements d'ordres géologique et ar-
chéologique.

2000 ANS AVANT J.-C.
Les hautes falaises qui protègent du

vent du nord les rives bevaisannes,
l'épaisse couche de sable et de galets
de toutes natures déposée pendant les
époques glaciaires sur la molasse d'eau
douce, l'abondance des sources et des
ruisseaux, tout devait contribuer à y
fixer l'homme préhistorique, et con-
tribuer au développement de son in-
dustrie primitive.

Les traces du passage de l'homme
sont nombreuses et nous avons pu
étudier quatre agglomérations de pilo-
tis , ayant chacune une physionomie dif-
férente et caractéristique, appartenant
aux trois périodes du néolithique, allant
de 2000 à 1800 ans avant J.-C.

1) Une période d'établissement et de
formation , comprenant les stations les
plus anciennes, caractérisées surtout
par la grossièreté relative et le peu
de variété des matériaux de base utili-
sés ; la diversification des objets est
relativement faible et les objets d'un
caractère très primitif sont mal ter-
minés.

2) Une période d'épanouissement que
l'on peut appeler le bel âge de la
pierre ; les haches sont percées et ne
manquent pas d'élégance. Le silex dé-
couvert dans les stations devait pro-
venir du Grand-Pressigny, il s'agit très
certainement d'un produit d'importa-
tion qui est représenté par des objets
d'un fini remarquable ; pointes de flè-
ches et de javelots, grattoirs sont con-
fectionnés dans le silex d'une belle
teinte jaune. C'est à cette époque qu'a
dû se développer l'agriculture et s'éta-
blir le commerce d'échange.

3) Une période de transition pendant
laquelle les relations commerciales s'é-
tendent : le cuivre fait son apparition,
il sera bientôt suivi du bronze.

Dans la baie de Bevaix nous avons
des types de ces trois périodes ; en
règle générale, une station n'appartient
pas exclusivement à une seule période.

L'AGE DU BRONZE
Il existe une différence notable entre

les stations des âges de la pierre et du
bronze. Ces dernières, qui sont à la fois
plus considérables dans leur superficie
et plus nombreuses, se trouvent à une
plus grande distance de la rive, leur
profondeur est généralement de 3 à
4 m. au-dessous des eaux moyennes.
Les pilotis sont plus grêles, c'est fré-
quemment des troncs fendus en qua-
tre ; au lieu d'être à fleur du fond , ils
s'élèvent de 70 à 90 cm. au-dessus
de la vase. Leur nombre est grand
et ils présentent la particularité d'être
alignés. Il semble certain que le ma-
tériel dans la baie de Bevaix est con-
temporain à celui des stations d'Au-
vernier.

Les premiers travaux de reconnais-
sance effectués sur les deux établis-
sements palafitiques de l'âge du bron-
ze — station du Moulin et de l'abbaye
— n'ont pas prouvé que ces stations
sont contemporaines ; il est encore im-
possible de dire pendant combien de
temps elles ont coexisté.

On espère que la céramique décou-
verte sera déterminante sur les plans
chronologique, ethnique et culturel ,
afin qu'une base solide puisse être éta-
blie d'une manière concrète.

Les observations que nous venons
de passer rapidement en revue ne suf-
fisent pas encore pour se prononcer
sur le mode exact des formations de
l'ensemble des couches archéologiques :
formations sur terre ferme alternant
avec de brèves transgressions lacus-
tres, ou sédimentation en eaux peu
profondes entrecoupée d'exondations
temporaires. S'agit-il d'habitats terres-
tres, littoraux , ou de constructions sur
pilotis en milieux aquatiques ? La pro-

chaine campagne de recherches archéo-
logiques apportera , espérons-le, une ré-
ponse à ce problème.

Nous avons acquis la certitude que,
pour étudier et reconstituer une situa-
tion préhistorique dans un cadre suppo-
sé, il faut tenir compte de tous les
indices et rechercher très attentive-
ment tous les éléments qui en ont
modifié l'aspect primaire ; si parfois
nous avons du mal à comprendre et
à déterminer la position qu'occupent
certaines stations, c'est notamment par-
ce que nous manquons encore presque
totalement de renseignements précis
sur l'état dans lequel se trouvaient
les rives habitées de la baie de Bevaix
il y a plusieurs millénaires, (à suivre)

S. GRANDJEAN
Bureau d'études géotechniques

La récupération systématique des vestiges archéologiques exige beaucoup de
patience et d' organisation. (Photos Grandjean)

D'importants travaux de recherches
se sont déroulés dans la baie de Bevaix

siaéfiteitt0 - ;

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

fois dans l'Ouest ; 17 h. 45, Viri-
diana.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Emmanuelle.
Bio : 16 h., Rapports intimes dans les

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

Palace : 15 h., 20 h. 30, Serre-moi
contre toi, j' ai besoin de caresses.

Rex : 15 h., 20 h. 45, La cuisine au
beurre.

Studio : 15 h. 21 h., Six minutes pour
mourir ; 18 h. 30, Les impures.

Neuchàtel

Fin d'une exposition
Durant le mois d' août, une cinquan-

taine de gosses de Suisse romande ont
participé à une « colo » dans la maison
rénovée de la Fondation Sûlly-Lambe-
let, sous l'égide du Mouvement de la
jeunesse suisse romande. Par groupes,
les enfants ont fa i t  diverses enquêtes
pour connaître le travail du boulanger,
du fromager , du charcutier, du facteur ,
du douanier, de l'employé des CFF.
Le camp était dirigé par M.  Gallice.

Photos, dessins et textes furent ex-
posés sur des panneaux à l'ISL. M.
Jcssi , buraliste postal , a pris une ini-
tiative excellente : plutôt que de dé-
truire ces panneaux, il a demandé de
pouvoir les exposer à la poste durant
quelques jours , aux yeux de tous,
charmés par la fraîcheur de l'obser-
vation des enfants. Cette petite expo-
sition vient d'être décrochée.

Rentrée scolaire
Depuis quelques jours, les enfants

ont repris le chemin de l'école. Ils sont
treize, au jardin d'enfants (Mlle Lu-
ger), dont quatre des Bayards.

A l'Ecole primaire, quatre classes
subsistent cette année, la première
(Mlle Durrenmatt — une douzaine d'é-
lèves), la deuxième (Mlle Perrinja-
quet — une quinzaine), la troisième
(Mlle Simon-Vermot ¦—¦ une quinzaine)
et la quatrième-cinquième regroupées
(M. Briquet — près de vingt-cinq).

En section pré-professionnelle, l'or-
ganisation est la suivante : première
MP et 2e PP — M. Perrenoud ¦—
vingt-cinq environ. Troisième PP —
M. Gysin (une douzaine). Quatrième
PP et terminale huit et neuf —¦ M.
Thiébaud (une douzaine). S'y trouvent
les élèves des Verrières et des villages
voisins.

Vingt-deux Verrisans se rendent
chaque jour à Fleurier pour suivre
les classes du collège régional, (mlb)

LES VERRIÈRES
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Le chemin de l'école
Les élèves ont repris le chemin de

l'école. Ils sont une douzaine dans la
classe à trois ordres tenue par Mme
Landry et une quinzaine dans celle
de M. Tharln (4e et 5e primaires).

Onze élèves suivent la section pré-
professionnelle aux Verrières. Sept
descendent au collège régional de Fleu-
rier. Deux autres suivent les cours de
la section gymnasiale.

Quatre petits se rendent au jardin
d' enfants des Verrières. Les parents
ont organisé entre-eux le transport.

(mlb)

LES BAYARDS



BOUDRYSiA'75 I
du VENDREDI 5 au DIMANCHE 7 septembre B

VENDREDI : dès 18 heures OUVERTURE DES GUINGUETTES
dans les rues et des expositions

Animation par ia FANFARE DE CORTAILLOD

DANSE tout au long des guinguettes

SAMEDI : 8 heures GRAND MARCHÉ DE BOUDRYSIA

15 heures GRAND CORTÈGE FOLKLORIQUE

en soirée Animation dans les rues par plusieurs groupes
musicaux, guinguettes, danse, ambiance popu- |
laire ! Q

DIMANCHE : 11 heures CONCERT-APÉRITIF ET FÊTE
jusqu 'à 20 heures :

DURANT TOUTE LA MANIFESTATION : 6 EXPOSITIONS : Indienne, activités
du Val-de-Travers , modèles réduits de trains (grands circuits), porcelaine, Ecole
des parents, protection civile. ; H

CAFÉ D ESPAGNE - CHEZ MARCEL
Paix 69 - Tél. (039) 23 29 98

NOUVEAU
POUR LA BRADERIE

OUVERTURE
d'une nouvelle salle (60 pi.)

FÊTE DE LA BIÈRE les 5 et 6 septembre

DANSE
avec le trio BETRIX et sa chanteuse

ENTRÉE GRATUITE

Se recommande : Famille FA VET

"f*^?J5te^*IĴ ""**? *̂i, ; . ' JBÈ_VlS_____ \

7. 9. 1 jour +
EUROPA PARK A RUST

(Allemagne)
Le plus grand parc d'attractions
d'Europe pour jeunes et vieux !
Fr. 45.— AVS : 41.— Eut : 24 —

14. 9. 1 jour X +
LA GRUYÈRE - LE MOLÉSON

(avec bateau)
Fr. 35.— AVS : 31.— Ent. : 18.—

Du 20 au 21. 9. 1 V- jour P
ZERMATT - GORNERGRAT

Prix forfaitaire : Fr. 125 - p. pers.
Suppl. chambre seule : Fr. 5.—

par personne

21. 9. 1 jour O
COURSE EN EMMENTAL
AVEC DINER AU AHORN

Fr. 52.— AVS : 48.— Enf. : 35.50

O dîner compris, X bateau, train,
télécabine compris, * carte d'iden-
tité + pique-nique possible, T
tout compris, P programme à dis-

position.

Renseignements et inscriptions :
AUTO-TRANSPORTS

ERGUEL SA
Rue Dr Schwab 9

2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 44

7 machines à laver le linge et la
vaisselle, neuves, automatiques.
Sacrifiées. Grand choix de mar-
ques réputées. Légers défauts d'é-

mail , avec rabais Ow /O
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuites. Grande faci-
lité de paiement, pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes marques.
DARECO S. A., Tunnel 3, Lausanne
Tél. (021) 23 52 28, le soir au (021)
91 64 92. Suce, à Neuchàtel , tél.
(038) 25 82 33.

VIENT DE PARAITRE :

ANDRÉ CORSWANT»
écrits divers
et articles

illustrations
photographiques

En vente dans les librairies et au
SECRÉTARIAT DU P.O.P.

7, rue du Versoix
à La Chaux-de-Fonds

Prix du volume :
Fr. 18.-

Station Service
Bar à café

[flGÎPW]
Bas du Reymond

LA CHAUX-DE-FONDS
Famille Marcel Langmeier

MEMBRE
« Vivre La Chaux-de-Fonds »

i

^ V/ LA CHAUX-DE-FONDS I

• ĝ x̂l
Durant la Braderie Jle Buffet lre et 2e classe

OUVERT 1
JOUR ET NUIT |

A partir de 2 heures, <Xj
les samedi et dimanche, nous j|

servons la traditionnelle ¦£ \
SOUPE A L'OIGNON !

fe pj - /̂à__________WBBÊS_wL t \ - B̂BÊBBÊ IHBM

i% Baisse de prix j
*¦ _ GABARDINE terylène / laine,

"*» 150 cm., diverses teintes, Ĵk ^Btj  VJI  ancien prix 26.— nouveau __f a i_ -3_, m

DOUBLURE pongine, lavable,
j IfefffiH | excellente qualité, 140 cm .. 60 Esjl
f l  JH teintes , seulement fiSB' ©,a

T] *J NJB Achat central , bénéfice réduits , voilà les
H l JB raisons de nos prix imbattables. Pourquoi

payer ailleurs des prix fantaisistes ?

EL k m@d@8a
k̂ lrV &. tissu3 SA> La Chaux-de-Fonds
|W j K Ê  m 21" Av. Léopold-Robert. f

O HB Wr d'autres magasins à Bâle, 
^^m̂ Berne, Bienne, Lausanne

m Thoune _ \^\

PENSÎOBM BONJOUR
Avenue Léopold-Robert 114 - Téléphone 039/22 24 25

LA CHAUX-DE-FONDS !

HALTE À LA HAUSSE!!! I
DU LUNDI AU VENDREDI

MENUS SUR PLATS POUR PENSIONNAIRES

Fr. 6.- I
(service compris)

PRIX MODÉRÉS DANS LES BOISSONS

Restaurant de la Place
Neuve 6 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 50 41

À L'OCCASION DE LA BRADERIE

AU RESTAURANT :

Notre service sur assiette
FILETS MIGNONS AUX CHAMPIGNONS

POMMES FRITES ou PATES

Fr. 8.—
ou ESCALOPE PANÉE AVEC PATES

Fr. 6.50
et SUR LE POD, stand No 30

NOS SPÉCIALITÉS ITALIENNES :
SAUCISSES, PLATS GARNIS

GRAND CHOIX DE VINS À PRIX MODÉRÉS !
BOCCALINO , SANGRIA, etc.

— 
A louer pour tout de suite ou date à convenir, au
centre de la ville , à l'avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 287.—, charges
comprises.

appartement 2 Va pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 426.—, charges
comprises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. 039/23 87 23.

I '

? 

O TRANSPLAN AG
¦ 4 Langgassstrassa 54, 3000 Bern 9
I I Telefon 031 2357 65

NOUS CHERCHONS

un horloger-
rhabilleur
pour s'occuper du service après-vente d'une impor-
tante maison d'horlogerie de Suède.

Veuillez prendre contact avec:
AUBRY FRÈRES S. A.
Montres CWD
2725 LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 13 61 (interne 40)

• •̂® FÊTE DU VIN
~ $̂i~ LA NEUVEVILLE J

@ LES 5-6-7 SEPTEMBRE 1975

Vendredi 5 - 1 8  11. 30, ouverture officielle. 20 h. fête. 14 h., grand cortège historique à l'occasion i > ,
grand bal avec l'orchestre The Blackers. du 100e anniversaire de la fondation du Musée jj j i
Samedi 6 - Dès 19 h., démonstration de sauvetage neuvevillois. 16 h. 30, présentation et productions i
par hélicoptère et possibilité de vol pour les spec- des sodétés invitées de Grandson . -. Le corps de
tateurs. 16 h. 30, réception officielle de a commune . . .  , -. . „ . _ _. r •»_» n-.... - i- f

i j  -. . . ... m on L c _ Musique de Grandson : 2. Le Berfoillet. Pour clo- I
de Grandson, invitée d honneur. 20 h., Super show , ,. _.,, ' . , , , . ,
- non stop - avec l'extraordinaire ensemble alsacien turer la fete < G,lbert D,eboId vous fera danser' ,j
Gilbert Diebold qui dès 21 h. conduira le grand Cortège - Ambiance - Costumes - Danse - Fête ;
bal de la Fête du Vin. foraine - Bataille de confetti - Dégustations - Car- | :
Dimanche 7 - Dès 9 h., vol de passagers en héli- notzets - Caves ouvertes - Rues couvertes en cas ! ";¦
coptère. 11 h., concert-apéritif suivi du repas de la de temps incertain.

j »SVw »J« Avenue Léopold-Robert 45

-%M iffàmS Tél. (039) 23 93 66
\ïï_Y/ffîf/__ W]_\__7M__m H , ru i r ii , i -  ; n, . -. . ¦ . La Cnaux-de-ronds

§^MM__\1{ v : POUR LA BRADERIE:
. ....i .. . nu ,-iiiTnn -i .u. t e - i  i ; ,* v -¦-.- ' ¦- ¦ ¦¦ ¦¦ •- ¦

AU RESTAURANT : Nos trois menus légers sur assiette
À NOTRE COMPTOIR SUR LE TROTTOIR : Dégustation d'horchata
de Chofa, importé directement d'Espagne

Vins - Bières - Minérales - Café - Thé

À VENDRE

MERCEDES
¦ _ 200
" T
'Et .- - ¦
parfait état;" 'année
1969, cause départ
immédiat à l'étran-
ger. ' ¦ . .
Expertisée.
Tél . (039) 54 13 44.

teM

ItLu ^Impartial

À LOUER

pour le ler novem-
bre, quartier de
l'Est

appartement
4 '/* pièces, tout
confort , étage supé-
rieur (6e).

Tél. (039) 23 22 13.

CAFÉ-BAR SUISSE
LE LANDERON

cherche
tout de suite

SERV EUSE
pour le café et bar.

Congé le dimanche.

Tél . (038) 51 24 12.

A LOUER
À SAINT-IMIER

appartement
de 2 grandes pièces
cuisine, douche,
chambre-haute,
chauffage général ,
jardin.
Tout de suite ou
époque à convenir.

Tél. (039) 41 27 31.

Musiciens jurassiens
du Sud

La société de musique
UNITÉ JURASSIENNE

va se constituer
prochainement

Vous serez les bienvenus,
inscrivez-vous auprès de
MM. :
Edmond Monnier , Corté-
bert , président ;
Erwin Beuchat , Moutier,
vice-président ;
Tommy Charpie, Bevilard ,
secrétaire,
jusqu'au 13 septembre 1975.
Le comité provisoire

Âu garage
des Montagnes,

très grand choix
DE VOITURES D'OCCASION
TOUTES SÉLECTIONNÉES

pour l'acheteur le plus exigeant

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107. Tél. 039/23 64 44

A louer aux Hauts-Geneveys, im-
médiatement ou pour date à con-
venir,

AVz pièces, Fr. 530.-
charges non comprises.
Appartements modernes
avec confort.

Fiduciaire Seiler & Mayor
Trésor 9, Neuchàtel
Tél. (038) 24 59 59

A l'occasion de la braderie
ANTIQUITÉS

R. & J. STEUDLER
Bd des Endroits 2

au-dessus nouveau Gymnase
La Chaux-de-Fonds

Magasin ouvert samedi, dimanche
6 et 7 septembre, de 10 à 18 h.

sans interruption

À LOUER A SAINT-IMIER
Immeuble Midi Centre.

APPARTEMENTS
de 3 Va et 4 */î pièces.
Date d'entrée : fin avril 1976.

Renseignements et location : AFFIMASS
Neuchàtel, tél. (039) 24 50 88.

Four l'automne et l'hiver

Trocs de vêtements
d'occasion

dames
toutes tailles

Léopold-Robert 32, 2e étage

enfants
de 1 à 16 ans

Fritz-Courvoisier 8



Assemblée générale extraordinaire du CCL de Saint-Imier

Mmes Schneider, Hurlimann et M.  Eberhardt (de gauche à droite), respec-
tivement nouvelles vice-présidente, secrétaire général et nouveau caissier

du CCL. (photos Impar-rj)

Ainsi que nous l'avons brièvement
relaté hier, une assemblée générale ex-
traordinaire du Centre de culture et
de loisirs s'est déroulée mardi soir au
Buffet de la Gare, en présence de quel-
que 150 personnes et sous la présidence
de M. Georges Candrian. Cette assem-
blée avait été convoquée à la suite de
la démission de l'animateur, de la se-
crétaire à plein temps et de huit mem-
bres du comité directeur , dont le pré-
sident.

Ce dernier a adressé ses souhaits de
bienvenue à cette assistance record
parmi laquelle on reconnaissait MM.

La passation des pouvoirs entre MM
G. Candrian (ci g auche) et F

Schivaar, nouveau président.

sier ; MM. Schwaar et Eberhardt , man-
dataires ; MM. Denis Gerber , Claude
Jaunin , Germain Juillet, Gilbert Chris-
te et Pierre-Alain Bassin (seul mem-
bre restant de l'ancien comité), asses-
seurs. Il faut relever que malgré les
nombreux remous enregistrés au cours
de ces derniers mois et la présence
d'une assemblée partagée politique-
ment, tout s'est déroulé dans le calme,
ce dont le président s'est félicité, lui
qui avait demandé avant l'ouverture
des débats de ne pas entrer dans une
polémique inutile et nuisant au renom
du centre et de la culture en général.
M. Candrian a d'ailleurs été remercié
dans les divers pour la manière dont
il avait dirigé cette assemblée. La no-
mination d'une secrétaire à plein
temps a été reportée à l'ordre du jour
d'une prochaine séance, ceci à la de-
mande de certains membres du conseil.

R. J.

Marcel Monnier, préfet de district ,
Henri Sommer, député local, Francis
Loetscher, maire de Saint-Imier, ainsi
que les représentants d'autres commu-
nes du Vallon et une grande partie du
corps enseignant.

ONZE NOUVEAUX MEMBRES
AU CONSEIL

Selon l'ordre du jour et les statuts,
onze nouveaux membres ont été nom-
més au Conseil du Centre qui compte
donc à nouveau 33 responsables. Il s'a-
git de Mmes Paulette Schneider, Ar-
iette Geiser et Daisy Hurlimann, ainsi
que de MM. Denis Gerber , Charles
Eberhardt , Claude Jaunin, Germain
Juillet , Gilbert Christe, Michel Kunz,
Roger Juillerat (tous de Saint-Imier) et
Jean-Bernard Aubert (Renan).

M. Bernard Born, animateur, a en-
suite été remercié pour le travail qu'il
avait entrepris au CCL dans le but
de développer la culture dans le vallon
de Saint-Imier et ailleurs. La secrétai-
re démissionnaire, Mlle Josianne Pluss,
fut  elle aussi remerciée et fleurie.

M. SCHWAAR,
NOUVEAU PRÉSIDENT

Le Conseil nouvellement élu s'est en-
suite réuni pour désigner les membres
du comité de direction ; ce dernier a
été formé comme., suit : M. Florian
Sèhwaar, chef du personnel de la Com-
pagnie des Montres Longines, prési-
dent ; Mme Paulette Schneider, vice-
présidente ; Mme Daisy Hurlimann, se-
crétaire ; M. Charles Eberhardt, cais-

Election du nouveau comité de direction

€©MPEfi§&TI®N FINlklICiËRE iHTRE i.g§ COMMUNES
Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a adopté
hier , par 146 voix contre deux, une
modification du décret concernant la
compensation financière directe et in-
directe entre les communes. Le texte
prévoit l'octroi de prestations supplé-
mentaires aux communes particulière-
ment faibles financièrement. Il s'agit
d'une solution transitoire, qui repré-
sente cependant le maximum que
l'Etat peut actuellement faire en la
matière.

Comme l'a révélé le conseiller d'Etat
W. Martignoni , directeur des Finan-
ces, cette modification de décret coû-

tera quelque 5 millions de francs par
année, ce qui correspond en principe
au montant qui était annuellement ver-
sé au Fonds de compensation. Elle per-
met donc d'atténuer rapidement les dif-
férences fiscales les plus fortes entre
les communes, puisque le versement
de ces prestations supplémentaires
sera, en règle générale, subordonné à
la réduction de la quotité d'impôts.

COMPTE D'ÉTAT 1974 ADOPTÉ
Le Parlement a en outre adopté le

compte d'Etat pour 1974, clôturé par
un déficit de quelque 7 millions de

francs, alors que le budget prévoyait
près de 60 millions. Ces résultats ne
doivent cependant pas conduire à un
optimisme exagéré, puisque la situa-
tion pour 1975 et ces prochaines années
est fortement hypothéquée par la ré-
cession. Les comptes de la Banque Can-
tonale, de la Caisse hypothécaire et de
la Caisse bernoise de crédit , ont éga-
lement été acceptés. En deuxième lec-
ture, le Parlement a approuvé, prati-
quement sans disuession, une modifica-
tion de la loi sur les finances de l'Etat
de Berne, prévoyant essentiellement
que les crédits d'engagement non épui-
sés à la fin d'une année sont considé-
rés comme liquidés.

PLUSIEURS CRÉDITS
Plusieurs crédits de la Direction des

affaires militaires ont été acceptés, no-
tamment pour la construction d'un
poste opératoire protégé à Aarberg
(652.000 francs), d'un poste sanitaire de
secours à Bienne (361.000 francs) et
d'installations de protection civile à
Hindelbank, Meiringen et Unterseen
(environ 1,2 million de francs). .."

La motion et les postulats défendus
mercredi ont tous été rejetés par le
Parlement : c'est ainsi qu'il' a refusé,
par 56 voix contre 100 (udc et radicaux)
un postulat de l'Alliance des Indépen-
dants visant à déclarer le 1er mai jour
férié. Il a également refusé l'introduc-
tion d'une vitesse maximale de 80 ki-
lomètres à l'heure pour les nouveaux
conducteurs. Enfin , une motion du
POCH transformée en postulat, pour
la révision de la taxation fiscale • en
cas de réduction de l'horaire de tra-
vail , à également été rejetée : le gou-
vernement a souligné que le citoyen
payait ses impôts sur les salaires ga-
gnés sur les deux années précédentes.
D'autre part , il existe toujours la pos-
sibilité de bénéficier du sursis, voire
d'une réduction d'impôt pour laquelle
une demande individuelle peut être
faite, (ats)

Tramelan : une leçon pour les pongistes

Le club chaux-de-fonnier, vainqueur lors de cette rencontre

Le Club de tennis de table Kummer
déploie une belle activité et en vue de
faire bonne figure en championnat se
préoccupe activement de son entraî-
nement en organisant de nombreuses
rencontres amicales. Dernièrement la
formation locale était opposée au Club
de tennis de table « Hôpital » de La
Chaux-de-Fonds. Cette rencontre a
tourné en faveur des visiteurs et les
locaux auront pris une belle leçon qui
leur sera très profitable pour la suite
du championnat.

Cette défaite n'aura pas terni la

belle ambiance régnant au sein du club
tramelot puisque l'on parle de l'or-
ganisation d'un tournoi intercorpora-
tif dont la forme reste encore à définir.
Ce premier tournoi local pourrait bien
être organisé entre le ler et le 2e tour
du championnat suisse, (texte et pho-
to vu)

L'avenir de la patinoire
Un crédit soumis au corps électoral

Les électeurs et électrices de Saint-
Imier sont convoqués, vendredi, same-
di et dimanche aux urnes, pour se pro-

noncer sur un crédit extraordinaire de
74.000 francs destiné au financement
du projet de construction de vestiaires,
WC, caisse, garages, de la Société coo-
pérative Patinoire d'Erguel, avec con-
clusion d'un emprunt de même mon-
tant.

Dans son message au corps électo-
ral , le Conseil général recommande à
l'unanimité d'accepter ce crédit com-
plémentaire de 74.000 francs. Celui-ci
entre dans le cadre d'une réalisation
dont le coût total s'élève à 155.000
francs, la différence étant assurée par
la remise spéciale des artisans, de l'en-
treprise de construction, par les sub-
ventions du Sport-Toto et par les sous-
criptions (commerces et divers de St-
Imier et environs) .

Réunion à Saignelégier de la députation
du futur canton du Jura

Réunie a Saignelégier, la députation
du futur canton du Jura a mis au point
la réponse qu 'elle entend donner au
Conseil fédéral concernant la mise en
place du futur canton du Jura. Trois
périodes sont envisagées, selon un com-
muniqué publié hier: la période intéri-
maire, du 14 septembre au vote de la
nouvelle constitution , celle qui suit le
vote de la constitution du peuple ju-
rassien et celle qui suivra immédiate-

ment le vote fédéral et qui conduira
au partage.

Les députés ont en outre pris connais-
sance des démarches entreprises en vue
d'une reconnaissance officielle de la dé-
putation par les autorités cantonales et
fédérales , reconnaissance qui ne pourra
intervenir avant la fin des opérations
plébiscitaires qui délimiteront les con-
tours du nouvel Etat, (ats)

Un concours de l'Aéro-Club
du Jura-Sud

Tous les habitants du Vallon de St-
Imier connaissent l'existence d'une pla-
ce d'aviation, à Courtelary. Ce qu'ils
ignorent souvent, par contre, c'est le
genre d'aviation qu'on y pratique et
qui sont les pilotes qui l'animent.

Actuellement, la place de Courtelary
est exploitée par deux groupements
distincts dont l'activité est essentielle-
ment orientée sur le vol à voile. Il
s'agit de l'Aéro-Club du Jura-Sud et
du Groupe de vol à voile de Bienne.

Pourquoi le vol à voile ? Parce que la
région convient parfaitement à la pra-
tique de ce sport.

Soucieux d'établir des contacts tou-
jours plus étroits avec la population
de la contrée, les responsables de la
place d'aviation ont eu la merveilleuse
idée d'organiser un concours à l'in-
tention de tous les élèves des écoles
de Sonceboz à Villeret, ceci avec la
bienveillante collaboration du corps en-
seignant. Thème du concours : « Le vol
à voile à Courtelary », en utilisant le
dessin ou la rédaction comme moyen
d'expression. Les heureux auteurs des
36 meilleurs travaux gagneront un vol
en avion ou en planeur au-dessus de
la région. Ces vols se dérouleront sa-
medi 6 septembre, dès 13 h. A cette
occasion, une petite manifestation aé-
ronautique sera organisée sur la place
d'aviation. Planeurs et avions y seront
exposés. Des démonstrations de modè-
les réduits et de vols delta sont égale-
ment prévus. Enfin, des films seront
présentés dans une caravane de l'Aéro-
Club de Suisse et un stand d'informa-
tion renseignera chacun et distribuera
de la documentation. Tous les enfants
présents recevront une petite atten-
tion, (ot)

« Le vol à voile à Courtelary »

Espionnage économique japonais
au détriment de l'horlogerie suisse

Devant le Tribunal de Bienne

Le procès sur l'espionnage éco-
nomique qui avait conduit — sur
demande du ministère public de la
Confédération — à l'arrestation de
trois ressortissants suisses et un ja-
ponais, il y a cinq ans, s'est ouvert
hier devant un tribunal de Bienne.

L'entreprise « Daini Seikosha »,
membre du groupe « Hattori », qui
produit les montres « Seiko », profi-
tant des vacances horlogères il y a
cinq ans, avait fait venir au Japon
un étampeur de l'entreprise « Ebo-
sa », à Granges, et un chef du dé-
partement boîtiers de la fabrique
de montres « Lanco », à Langendorf ,
et s'était fait présenter et expliquer
illégalement les modèles de fabri-
cation suisses.

Cette première audience d'hier
était consacrée à l'interrogatoire des
prévenus par la Cour, que préside
M. Rolf Haenssler. C'est un bureau
biennois de construction qui avait
pris en charge le séjour de deux se-
maines à Tokyo de ces deux ci-
toyens helvétiques.

La partie plaignante avance no-
tamment comme chefs d'accusation
la concurrence déloyale, le service
de renseignements économiques, la
violation des statuts de la montre
et, dans un cas, le vol de certaines
pièces de fabrication. Le procès se
poursuivra aujourd'hui et demain.

(ats)

RENAN

Comme chaque année à pareille épo-
que, le concours local des pupilles et
pupillettes s'est déroulé samedi der-
nier sur l'emplacement de sport de
l'école. Il a connu un franc succès
malgré le public trop clairsemé qui
assistait aux joutes des enfants. Il est
pourtant toujours intéressant de suivre
les différentes disciplines et de cons-
tater combien le travail des monitrices
et moniteurs peut être efficace. C'est
une belle phalange d'enfants qui s'est
mesurée dans les diverses places de
concours et leur enthousiasme faisait
plaisir à voir. Voici quelques résul-
tats de ces concours : Artistique : Cat.
1, 1. Gilles Froidevaux . 2. Patrick
Scholl, cat. II, ler ex-aequo : Olivier
Jost. Didier Froidevaux.

Athlétisme : Filles. 1. Gisèle Egli.
2. Eliane Niederhauser, cat. B, cat. C,
Sonia Roth. 2. Vérène Niederhauser.
Cat. D, 1. Gabrielle Aubert. 2. Clau-
dine Martin. Cat. E, 1. Rita Nieder-
hauser. 2. Anouck Marthaler.
Garçons , cat. B, 1. Tony Roth. Cat. C,
1. Roland Beck. 2. Serge Luginbuhl.
Cat . D, 1. Sylvain Hâmmerli. 2. Marc.
Antoine Aubert. Cat. E, 1. Pierre Cre-
voisier. 2. Yvan Gabus. (ba)

Concours
de gymnastique

des pupilles

LA VIE JURASSIENNE • LA TIE JURASSIENNE ^^.I^.yp: JURASSIENNE.,;

Il est bien connu actuellement que
les vestiaires et installations sanitai-
res de la patinoire sont insuffisants.
Depuis plusieurs années d'ailleurs, la
Ligue suisse dé hockey sur glace me-
nace d'interdire les matchs à Saint-
Imier si des réfections ne sont pas en-
treprises. En conclusion de son mes-
sage, le Conseil général relève encore
que les travaux prévus s'intègrent
dans le plan général d'un complexe à
Saint-Imier, que la Patinoire d'Erguel
rend de grands services à toute la po-
pulation, aux enfants en particulier,
qu 'il est impensable d'interrompre son
activité , que le maintien de l'exploita-
tion de la patinoire dépend de l'aide
que la municipalité pourra lui accor-
der, (rj )

INSUFFISANCE DES
INSTALLATIONS ACTUELLES

SAINT-IMIER
Administration municipale : tél. (039)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

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

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

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

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

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

tél. (032) 97 58 58.

Administration municipale : (032)
97 51 41.

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 1104.

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

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

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Impressionnant recul des réserves de travail
moyennes dans l'industrie des machines

Les reserves de travail moyennes de
maisons membres de la Société suisse
des constructeurs de machines (VSM)
étaient, au milieu de l'année 1975, de
8,2 mois, soit de 24 pour cent infé-
rieures aux réserves enregistrées il y
a un an. Par rapport aux réserves dis-
ponibles à la fin de 1974, la diminution
atteignait 10 pour cent. La réserve mo-
yenne a particulièrement régressé au
cours du premier semestre 1975 dans
le secteur de la construction de ma-
chines textiles, indique un communi-
qué de la VSM. En effet , jusqu'à la fin
du mois de juin , elle avait diminué
de 28 pour cent et ne s'élevait plus
qu 'à 9,8 mois. Durant la même période ,
les réserves de commandes dans la
branche des machines-outils ont subi
un recul de 13 pour cent et compren-
nent maintenant sept mois. Les réser-
ves de travail moyennes de l'industrie
électrique et de la grande mécnaique,

qui s'élevaient respectivement à 9,5
et à 15 mois, sont restées pour ainsi
dire stationnaires. Cependant, étant
donné que, dans le secteur de la cons-
truction mécanique, le cycle de fa-
brication s'étend souvent sur plusieurs
mois, la réserve de travail moyenne
nette de toute cette branche est proba-
blement beaucoup plus basse que les
valeurs brutes ne le font supposer, pré-
cise le communiqué.

L'indice Me la rentrée des comman-
des enregistrées par les maisons mem-
bres du VSM à fin 1974 équivalait à
100 points : il est tombé, au cours du
premier trimestre 1975, à 78 points,
puis remonté, pendant le deuxième tri-
mestre, à 84 points. Toutefois, estime
la VSM, contrairement à ce qui était
le cas les années précédentes, cette
augmentation est imputable unique-
ment au fait que quelques maisons ont
clu des affaires importantes, (ats)

Les CFF font marche arrière

? Suite de la lre page

Si les voyageurs applaudissent des
deux mains, à cette nouvelle, le front
de M. Karl Wellinger, directeur géné-
ral des CFF, reste plissé. « Notre si-
tuation demeure très difficile », a-t-il
déclaré hier. A la diminution du tarif
voyageur s'ajoute, en effet , celle, bien
plus sensible encore, du tarif marchan-
dise, qui a régressé de 28,4 pour cent
depuis le début de l'année. Par rapport
au budget 1975, les recettes sont déjà en
retard de 46 millions pour le trafic
voyageurs, de 200 millions pour le
trafic marchandises. Le déficit prévu de
166 millions dépassera donc finalement
le demi-milliard, et grèvera d'autant
le budget de la Confédération. Certes,
les CFF annoncent qu'ils tenteront l'im-

adaptation des tarifs qui ne se tradui-
se pas par des recettes à peu près
correspondantes.

D. B.

possible pour réaliser des économies.
Mais leur marge de manœuvre est
mince. Il y a des horaires à respecter,
des installations coûteuses, avec ou sans
trafic.

« C'est une des décisions les plus
difficiles que nous ayons eu à pren-
dre ces dernières années », a dit encore
M. Wellinger,. Difficile, parce qu'elle
engage les finances publiques, dont la
situation est précaire et qui devraient
être en priorité engagées pour l'effort
de relance économique, non pour allé-
ger la charge des usagers. Difficile,
parce qu'elle engage aussi les chemins
de fer privés (donc les cantons) et les
PTT qui, eux, ne peuvent pas remet-
tre leur déficit , à la Confédération. Mais
le calcul a finalement paru assez soli-
de : il ne sert à rien de procéder à une

Les tarifs n'augmenteront pas

L'attitude des cantons face à la TVA
M. Rémy Schlaeppy: «Oui. mais...»

Au cours d' un colloque sur l'intro-
duction en Suisse tle la taxe à la valeur
ajoutée (TVA) organisé à Lausanne par
le comité de presse pour les questions
fiscales, M. Georges-André Chevallaz,
conseiller fédéral , a esquissé la solu-
tion de son département pour un nou-
veau programme fiscal fédéral à
moyen terme comportant l'aménage-
ment cle l'Impôt fédéral direct par la
correction de la progression à froid
pour les petits et moyens contribua-
bles et d'autre part le remplacement
de l'actuel impôt sur le chiffre ^affai-
res par le système de la TVA. Au cours
de ce même colloque, M. Rémy
Schlaeppy, conseiller d'Etat neuchâte-
lois, a, au nom de la Conférence des
directeurs cantonaux des finances, ap-
porté le soutien des cantons à cette
refonte, assorti il est vrai de quelques
mises en garde et idées fiscales à
méditer.

Pour introduire le colloque, M. Che-
vallaz , conseiller fédéral , a annoncé
que ses services préparent, en même
temps qu'une compression budgétaire
de taille pour 1976, un nouveau pro-
gramme fiscal fédéra l, comportant une
révision de l'impôt fédéral direct, dont,
il convient d'alléger la progression trop
fortement accentuée ces dernières an-
nées du fait de l 'inflation. Au titre d'un
second volet, il faut hâter d'introduire
chez nous la taxe à la valeur ajoutée ,
appelée à remplacer l'Icha dont M.
Chevallaz a dit qu 'il s'essoufflait. La
TVA avec ses recettes devra aussi com-
penser les moins-values substantielles
sur les recettes douanières , du fait
des accords de libre-échange, conclus
ces dernières années.

Le chef du Département fédéral des
finances espère que ce programme sera
élaboré pour la fin de cette année en-
core, afin d'être soumis aux Chambres
pour le printemps et au peuple en dé-
cembre 1976 ou en mars 1977 , afin
de pouvoir entrer en vigueur , si le
peuple et les Etats l' admettent , au
1er janvier 1978.

LES CANTONS D'ACCORD...
A CERTAINES CONDITIONS

Une prodédure de consultation au-
près des cantons et des associations
faîtières intéressées, a montré un as-
sez large assentiment de principe en
faveur de la TVA en lieu et place de
l'Icha qui a fait son temps et dont les
distorsions de concurrence portent pré-
judice à de larges milieux économiques.
M. Rémy Schlaeppy, conseiller d'Etat

neuchâtelois, parlant au nom de la
conférence des directeurs cantonaux
des finances, apporta le son de clo-
che des cantons, eux aussi pris dans
la funeste valse des chiffres rouges.
Il pense que le projet d'impôt indi-
rect appelé TVA est, aux yeux des
cantons, acceptable et que M. Cheval-
laz pourrait obtenir — à certaines con-
ditions — ce qu'aucun ministère des
finances helvétiques n'a réussi avant lui ,
tant il est vrai que la nécessité de
nouvelles recettes s'impose étant donné
les déficits croissants du fait des moins-
values impressionnantes dans les ren-
trées fiscales.

En principe, les cantons sont donc
plutôt favorables à l'introduction de la
taxe sur la valeur ajoutée , encore que
celle-ci doive être assortie de certai-
nes conditions précises, parce que les
cantons et les communes risquent fort
de devenir des contribuables au titre
de la TVA ce qui rend leur situation
financière encore plus inconfortable.

CONCLUSION
EN QUATRE POINTS

M. Schlaeppy conclut par les qua-
tre réserves substantielles que voici :
• La réforme de l'imposition indirecte

est liée à celle de l'imposition directe.
Toutes deux doivent être opérées de
concert , en un seul projet constitution-
nel , une TVA introduite isolément se-
rait à repousser.
• Pour les taux , une alternative :

ou bien les taux maximum des deux
sortes d'impôts sont inscrits dans la
Constitution fédérale, ou aucun.

9 Si l'on inscrivait les taux maxi-
mum , on devrait les prévoir varia-
bles pour pouvoir les ajuster aux exi-
gences conjoncturelles.
• D'accord pour une procédure ac-

célérée, si elle englobe les deux im-
pôts et si leurs éléments essentiels fi-
gurent dans le texte constitutionnel.

La nécessaire refonte de l'impôt fédé-
ral direct doit se faire dans le sens
d'une transformation en un véritable
impôt fédéral de péréquation dont une
partie importante des recettes (la moi-
tié , voire les trois quarts) devrait être
distribuée aux cantons selon des cri-
tères précis , afin de les dédommager

des dépenses supplémentaires qu 'ils de-
vront assumer du fait de l'introduction
de la TVA qui va grever une part de
leur dépenses et de celles de leurs
entreprises (transports, énergie, eaux
etc). A défaut , M. Schlaeppy pense à
une participation des cantons aux re-
cettes de la TVA, faute de quoi les can-
tons devraient augmenter l'imposition
fiscale directe afin de faire face aux
charges nouvelles imposées par la TVA.

En revanche, M. Schlaeppy s'est fé-
licité que le système, préconisé pour la
TVA à venir exonère les entreprises
exportatrices. L'élimination de la « ta-
xe occulte » est en effet indispensable
dans la conjoncture actuelle. Un allé-
gement des prix de nos produits ex-
portés — exemple frappant : l'horlo-
gerie — aussi minime soit-il permet
parfois de maintenir ou de gagner un
marché, a encore souligné le directeur
des finances neuchâteloises.

Hugues FAESI

En quelques lignes
BERNE. — Les représentants de la

Division fédérale du commerce et ceux
cle l'OSEC ont déclaré que la prospec-
tion de marchés nouveaux, notamment
au Proche-Orient, sera intensifiée. C'est
ainsi que l'OSEC projette d'organiser
au Caire, du 23 novembre au 3 décem-
bre 1976, une vaste exposition indus-
trielle suisse qui s'adressera à la plu-
part des pays arabes.

RENENS. — Le mouvement « Vie,
patrie et liberté », d'inspiration écolo-
giste, a déposé mercredi la candidature
de M. Gilbert-A. Caillet , écrivain pu-
blic , à Lausanne, pour l'élection au
Conseil des Etats dans le canton de
Vaud.

LANGENTHAL. — Des responsa-
bles de différentes assurances suis-
ses ont organisé hier à Langenthal, à
l'intention de la presse, une visite des
lieux qui ont subi d'importants dégâts
lors des inondations du week-end der-
nier. Ces responsables évaluent entre
30 et 50 millions de francs le montant
des dégâts causés par les éléments.

Un mort près d'Aigle
Tram routier contre auto :

Hier après-midi , près d'Yvorne. sur
la route Montreux - Aigle, un train
routier bâlois qui roulait à une allure
supérieure à celle autorisée pour les
poids lourds a, sous l'action d'un frei-
nage, chassé sa remorque vers la gau-
che, où elle heurta violemment une
automobile vaudoise survenant en sens
inverse. Le conducteur de celle-ci, M,
Julien Luquicns, 64 ans, domicilié à
Renens (VD), a été tué sur le coup, tan-
dis que sa passagère était blessée. Sous
l'effet du choc, la voiture vaudoise a
amorcé un tête-à-queue au cours du-
quel clic heurta une auto allemande
dont les occupants sont indemnes, (ats)

A Lausanne

M. Paul-Henri Jaccard, directeur de
l'Association des intérêts , de Lausanne
(ADIL) et personnalité bien connue du
tourisme suisse et international, a suc-
combé à la maladie, hier à Lausanne,
à l'âge de 59 ans. M. Jaccard était
un grand ami de M. Pierre Graber,
président de la Confédération.

Né à Montreux en 1916, Paul-Henri
Jaccard avait été rédacteur à la « Nou-
velle Revue de Lausanne » avant d'être
appelé en 1945 à la direction de l'ADIL.
U consacra alors toute sa carrière au
tourisme, assumant notamment la pré-
sidence de la Fédération internationale
des centres tofiristiqiiés^-'de •.TAcadé-
miei internatinalei du' /tourisme, -de la
Commission France - Suisse - Monaco
pour le tourisme rhodanien, de la Com-
mission internationale d'échanges tou-
ristiques Alpes - Méditerranée et de
l'Association professionnelle suisse des
directeurs d'offices de tourisme. M. Jac-
card était en outre trésorier de l'Office
du tourisme du canton de Vaud et
membre du comité central de l'Office
national suisse du tourisme, (ats)

Décès de M. P.-H. Jaccard

Deuxième programme d'investissement pour décembre
De notre correspondant à Berne :

Denis BARRELET
Un deuxième programme d'inves-

tissement sera mis sur pied pour
relancer l'économie. La décision de
principe a été prise hier par le
Conseil fédéral. Ce programme dé-
passera en importance celui adopté
en juin par les Chambres, qui se
monte à un milliard. Il portera sur
la construction , la commande cle
matériel , les travaux de recherche.
On n'en sait pas plus pour l'instant,
sinon qu 'il sera discuté par les
Chambres en décembre. Hier, le
Conseil fédéral a également abordé
une fois de plus la question des
allocations de renchérissement de
fin d'année pour le personnel fédé-
ral. La décision a été prise d'accor-
der aux classes de traitement infé-
rieures (à partir de la 17e ou de la
18e classe vraisemblablement) une
compensation intégrale du renché-
rissement, les autres classes devant
se contenter d'un montant en francs
fixe, qui sera déterminé une fois
connu l'indice des prix du mois de
septembre. Rappelons qu'il ne s'a-
git là que de l'allocation versée pour
le renchérissement n'ayant pas déjà
été compensé au cours de l'année.
Il se situera autour de 3,5 pour cent.

Le Conseil fédéral a donné d'au-
tres directives encore au Départe-

ment des finances. H l'a prié de
présenter d'ici janvier 1976 un rap-
port sur l'initiative du parti socia-
liste demandant l'introduction d'un
impôt sur la richesse. A ce moment
également, le département de M.
Chevallaz devra pouvoir soumettre
un projet de nouveau régime des
finances fédérales dont les poutres
maîtresses seront l'introduction de
la TVA, l' aménagement de l'impôt
fédéral direct (protection de la pro-
gression à froid !), l'harmonisation
fiscale.

ASSURANCE-CHOMAGE :
BERNE NE TRAINE PAS

Assurance-chômage : à toute vi-
tesse, le Conseil fédéral veut rat-
traper le temps perdu. En avril , le
Département de l'économie publique
soumettait un projet de nouvel ar-
ticle constitutionnel aux cantons et
organisations intéressés. Fin mai ,
ces derniers devaient faire parve-
nir leurs réponses. Hier, le Conseil
fédéral a adopté le projet définitif
et le message aux Chambres. A el-
les, maintenant, de se montrer expé-
ditives ! Le projet ne se distingue
guère du texte envoyé en procédure
de consultation. L'assurance-chôma-
ge pourra enfin devenir obligatoire.
Elle financera également les mesu-
res destinées à prévenir et à com-

battre le chômage. Les cotisations
seront , pour moitié, à la charge
des employeurs.

Le Conseil fédéral a adopté un
autre projet encore, projet de loi
visant à encourager l'octroi de cau-
tionnements dans les régions de mon-
tagne. U favorisera l'octroi de cau-
tionnement de telle manière que les
petits et moyens établissements (qui
sont fortement représentés dans
l'économie des régions de monta-
gne) puissent accéder plus facile-
ment au marché des capitaux. En
chargeant la Coopérative suisse de
cautionnement pour les arts et mé-
tiers de tout le travail — la Con-
fédération ne prenant à sa charge
que les frais d'administration et les
pertes sur cautionnements — on a
choisi une formule souple et peu
onéreuse. Le plafond des caution-
nements est fixé à 500.000 francs.

Enfin , un projet de loi sur la pro-
tection des animaux sera soumis à
la consultation des cantons, partis
et associations intéressés. U com-
prend , à côté de principes géné-
raux de protection des animaux,
des prescriptions ayant trait à la
garde des animaux , à leur commer-
ce, leur transport, les interventions
sur les sujets vivants, y compris
les expériences et l'abattage.

Assurance-chômage: le Conseil fédéral
est à la recherche du temps perdu

| PLUS QUE 3 JOURS |

GRANDE VENTE
DE PANTALONS-JEANS

un lot de 5000 paires
: ;

2 pour Fr. 30.-
3 pour Fr. 25.-

Un choix de 6000 pantalons-jeans
Coloris mode - poches américaines - modèles de saison

Restaurant de l'Ancien Stand
La Chaux-de-Fonds

OUVERT de 9 h. à 18 h. 30 sans interruption
Responsable : B. BROILLET - Genève

1 Du 2 au 6 SEPTEMBR-n-̂ l



Un jugement clément pour des jeunes drogués fainéants
Au Tribunal correctionnel de Neuchàtel

Trois sont nés en 1955, un en 1957. Ils ont pourtant déjà un casier judiciaire
et se présentent devant le Tribunal correctionnel de Neuchàtel pour y répon-
dre de nombreuses infractions : vols avec effraction, tentatives de vol,
dommages à la propriété, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants.

J.-P. G. était plein de bonnes dispo-
sitions lors de son interrogatoire de-
vant le juge d'instruction. Finies les
bêtises, finie la drogue, finie la vie de
parasite. Il avait enfin compris qu'il
faisait fausse route et était prêt non
seulement à payer ses dettes à la so-
ciété, mais à faire face courageusement
à ses responsabilités en répondant de
ses actes devant les tribunaux. Hier
matin, au cours de l'audience, sa chai-
se est restée inoccupée, ce prévenu est
quelque part en vacances à l'étranger...

C'est un drogué qui a commis de
nombreux vols dans des cabinets de
médecins pour s'approprier des stupé-
fiants, ou ailleurs pour se procurer de
l'argent. Il a notamment volé 810
grammes d'or dans l'entreprise de Mé-
taux Précieux où il travaillait, et em-
prunté la bourse d'un automobiliste
qui l'avait pris en charge alors qu'il
faisait de l'auto-stop entre La Chaux-
de-Fonds et Neuchàtel. Une seule cho-
se est positive : il a certes acheté de la
drogue partout où il le pouvait mais
n'en a jamais fait le commerce.

E. R. est d'origine étrangère, il re-
tournera prochainement dans son pays
pour y effectuer son service militaire.
Il semble heureusement s'être ressaisi,
travaille consciencieusement depuis
une année et rembourse ses dettes. II
regrette sincèrement ses activités dé-
lictueuses (il a participé à des vols
dans des magasins et des cabinets de
médecins, a assisté à . plusieurs tentati-
ves qui ont heureusement échoué et
touché lui aussi à la drogue). Possé-
dant un excellent métier, il le pratique

de nouveau et n'a plus touché à la
drogue.

R. K., quant à lui, se mord les doigts
d'avoir noué des relations avec des
gens tels que J.-P. G. Par faiblesse de
caractère, semble-t-il, il a accepté de
faire partie de la bande qui prévoyait
de dévaliser un laboratoire de méde-
cin. Il a lui aussi quitté le monde des
stupéfiants.

Plus bizarre est le cas de G. M., né
en 1957. Il se drogue depuis des an-
nées et vole n'importe quoi « pour le
plaisir de voler » : argent, objets et
marchandises les plus divers, allant du
cageot de fruit à la caméra , d'un car-
ton contenant une centaine de glaces à
des pendules neuchâteloises. Il a aussi
calmé ses nerfs en tirant des coups de
feu dans le socle d'une cabine télépho-
nique.

M. André Perret , substitut du pro-
cureur général, pose une question en
commençant son réquisitoire. Quel
avenir se réservent ces jeunes gens ?
Peut-on leur faire confiance ? Pour J.-
P. G., les pronostics ne peuvent être
favorables puisqu'il fait défaut. Il re-
quiert contre lui une peine de deux ans
ferme d'emprisonnement. Et pour les
trois autres prévenus ? Aucune peine,
aucune mesure ne seront bénéfiques,
si eux-mêmes ne collaborent pas, s'ils
ne prouvent pas qu'ils sont des hom-
mes capables d'assumer leurs respon-
sabilités, de travailler pour gagner leur
vie. Peut-être qu'une peine d'empri-
sonnement assortie d'un long sursis les
fera réfléchir ? Il demande 12 mois
d'emprisonnement pour E. R., 18 mois
pour G. M. et 3 mois pour K.

Afin de leur donner une dernière
chance de se ressaisir, le Tribunal cor-
rectionnel de Neuchàtel , présidé par
M. Alain Bauer assisté des juges Mlle
Josiane Burgat et M. Gilbert Wavre,
alors que Mme Claire-Lise Jaquet oc-
cupe les fonctions de greffier, rend des
jugements cléments. Il prononce les
peines suivantes :

J.-P. G, par défaut, 18 mois d'empri-
sonnement ferme, dont à déduire 174
jours de détention 'préventive, révoca-
tion d'un ancien sursis, 1800 francs de
frais ;

E. R., 8 mois d'emprisonnement, dont
à déduire 88 jours de détention pré-
ventive, sursis pendant quatre ans, as-
sorti d'un patronage, révocation d'un
ancien sursis, 700 francs de frais ;

G. M., 15 mois d'emprisonnement,
dont à déduire 79 jours de détention
préventive, sursis pendant 5 ans, obli-
gation pendant le délai d'épreuve de
se soumettre à un patronage et à un
contrôle médical , 1400 francs de frais ;

R. K., 3 mois d'emprisonnement,
dont à déduire 10 jours de détention
préventive, sursis pendant 3 ans, 200
francs de frais, (rws)

Les spécialistes des études
mycéniennes attendus à Neuchàtel

De très nombreuses personnes, ve-
nant de plusieurs pays, participeront
du 8 au 12 septembre au Colloque
d'étude mycéniennes qui se tiendra à
Chaumont. Le sujets traités porteront .
sur les documents mycéniens et- le
contexte historique et géographique, la.
vie sociale et économique, les interpré-
tations spéciales, les problèmes linguis-
tiques, les interprétations d'idéogram-
mes et le déchiffrement des écritures
voisines.

Ce colloque est organisé par la So-
ciété suisse des études mycéniennes et
par la Faculté des lettres de l'Univer-
sité de Neuchàtel , dont le doyen est
M.  André Schneider.

Le mycénologie est l'une des plus
jeunes et des plus dynamiques parmi
les disciplines relatives à l'Antiquité
classique. C'est en 1952, en e f f e t , que
deux savants anglais , Michaël Ventris
et John Chadwick, parvenaient pour la
première fois  à déchi f f rer  les docu-
ments mycéniens du 2e millénaire
avant notre ère, rédigés en une écri-
ture syllabique dite « Linéaire B » . Cet-
te découverte, qui d'un coup faisait
remonter de plusieurs siècles l'histoire
de la langue grecque , est depuis lors
exploitée activement par les linguis-
tiques et les historiens de la civilisa-

tion grecque, en collaboration avec les
archéologues.

Les meilleurs spécialistes des étu-
des mycéniennes ont pris l'habitude

. dès 71956 d'organiser tous, les 4 ou, 5
ans une « rencontre au sommet » pour

" f i W e  'te point sur leurs travaux. Après
Gif-sur-Yvette près de Paris, Pavie,
Wingspread (USA), Cambridge et Sa-
lamarique, Neuchàtel aura l'honneur
d' accueillir le 6e Colloque internatio-
nal d'études mycéniennes. Le thème
principal proposé à la trentaine de par-
ticipants est « Forme linguisti que et
contenu des textes mycéniens, rapports
réciproques de deux voies d'interpré-
tation » . On peut être assuré que les
actes de ce Colloque international cons-
titueront, comme les précédents, un do-
cument de travail de premier ordre.

Placé sous la responsabilité scienti-
f ique du professeur Ernst Risch de
l'Université de Zurich et de M.  Hugo
Muhlestein , professeur extraordinaire
de grec mycénien et homérique à l'Uni-
versité de Neuchàtel , ce collcf que o f f r i -
ra à Neuchàtel l'occasion de manifes-
ter le rôle qu'une petite université peut
jouer dans la vie intellectuelle et scien-
ti f ique lorsqu'elle accepte de prendre
ses responsabilité.

L art de débourser des centaines de
francs pour en récupérer quatre...

Boudry : le tribunal n'est pas un théâtre guignol

Nous connaissons tous l'histoire
de l'Arabe qui achetait des tapis 50
francs pièce et les revendait 40 fr.
aux touristes. A ceux qui s'éton-
naient d'une telle comptabilité, il
répondait :

— Je perds dix francs sur un ta-
pis, d'accord , mais je gagne sur le
nombre !

Des faits plus invraisemblables
encore se sont déroulés en terre
neuchâteloise. Nous les avons relatés
brièvement la semaine dernière lors-
que l'affaire a passé devant le Tri-
bunal de police du district de Bou-
dry. Un automobiliste a parqué son
véhicule dans une case jaune mar-
quée CFF devant la gare de Cor-
celles-Peseux. Il fit un voyage en
train, et le soir, trouva une fiche
sur son pare-brise l'invitant à pas-
ser au guichet pour y-payer une ta-
xe. Pressé, il renvoya sa visite au
lendemain et... oublia purement et
simplement cet incident. La gen-
darmerie le convoqua , ce qui lui ra-
fraîchit les esprits. U se rendit im-
médiatement à la gare pour y payer
les huit francs demandés pour le
stationnement. Bon prince, le chef
de gare prit contact avec la direc-
tion de l'arrondissement à Lausan-
ne pour faire stopper les frais. Im-
possible, lui répondit-on, le dossier
est déjà aux mains de la justice.

C'est ainsi que M. C. se retrouva
sur le banc des prévenus face à un
tribunal.

Le jugement a été rendu hier. M.
C. qui avait versé 4 francs au re-
présentant des CFF, car c'est par
erreur qu'une somme de 8 francs
avait été demandée, a été libéré des
fins de la poursuite pénale dirigée
contre lui. Et les contribuables, pour
une fois , ne payeront pas eux-mê-
mes les frais de justice : ils sont por-
tés au compte du plaignant, soit la
direction des CFF, pour un montant
de 200 francs.

Le président , M. Philippe Au-
bert a pris cette décision estimant
que les CFF auraient pu , avant
d'entamer une telle procédure, té-
léphoner à M. C. pour lui réclamer
« sa dette ». Ils ont au contraire
mobilisé un avocat qui a rédige
deux pages de conclusions civiles c(
qui s'est déplacé de Lausanne à
Boudry pour assister à l'audience.
Le chef de gare de Corcelles-Pe-
scux a été cité comme témoin , la
gendarmerie a été mobilisée, le tri-
bunal a siégé... en vue de récupérer
4 francs qui constituent finalement
une prétention purement civile. Le.9
cases jaunes sont tracées sur terri-
toire des CFF et c'est eux qui fixent
à quatre ou deux francs par jour
les finances de stationnement.

Le tribunal estime donc que la
plainte a été portée avec légèreté
et que le plaignant doit en subir les
conséquences. Les CFF, direction
du ler arrondissement à Lausanne
recevront donc une facture de 200
francs, (rws)
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Une brève manifestation a marqué
hier l'entrée des élèves de l'Ecole suis-
se de police dans leur troisième année
d'instruction.

Les six élèves de la première volée
1972-1975 ont reçu leur diplôme le 1C
juillet 1975 à Neuchàtel, lors d'une cé-
rémonie à laquelle participaient MM.
François Jeànneret , conseiller d'Etat,
et Claude Frey, conseiller communal.

Hier, les élèves étaient au nombre
de 11, et la cérémonie a été organisée
par MM. Georges Béguin, Willy Bleu-
ler et Hervé Berger. Sur ces 11 élèves,
cinq filles et six garçons, on note six
élèves suisses alémaniques, quatre ro-
mands et un élève du Tessin.

Les responsables de l'Ecole suisse de
police constatent que l'effectif des élè-
ves est en nette augmentation.

Ef f e c t i f  en augmentation
à l'Ecole suisse

de police

SAINT-ÉLAISE

Activités suivies sur le golf de Voëns
où le Club de Neuchàtel a organisé
récemment plusieurs compétitions. Ré-
sultats :

Coupe de Mme Jeànneret, (23-24
août , eclectic) : 1. M. Cl.-A. Henrioud
(21) net 64,5 points ; 2. M. D. du Pas-
quier ' (24) 65 ; 3. M. F. Chopard (16)
66 ; 4. Mlle C. Rumak (17) 66,5.

Cette compétition a réuni 20 par-
ticipants.

Concours des débutants, samedi 23
août , 9 trous, résultat brut : dames :
1. Mme P. Jordi 67 coups ; 2. Mme H.
Hauser 68 ; 3. Mme D. Bruggmann 70 :
4. Mme L. Koch 71.

Messieurs : 1. M. J. Julita 57 ; 2. M.
D. Mumenthaler 61 ; 3. M. B. Tschabold
65 ; 4. M. H. Schaeren 65.

Malgré une pluie continuelle, cette
compétition a réuni 25 participants.

Compétition de golf

BOUDEVILLIERS

Chaque année, entre foins et mois-
sons, les personnes âgées de la commu-
ne sont conviées à une sortie en voi-
ture, agrémentée d'un repas. Cette an-
née, convoyés par des automobilistes
bénévoles, les aînés ont été conduits au
lac de Bret, au-dessus de Chexbres, où
un excellent repas f u t  o f f e r t  par la
commune. Les 26 bénéficiaires se dé-
clarèrent enchantés de cette magnifi-
que journée, et remercièrent les orga-
nisateurs, c'est-à-dire la paroisse et
l'administration communale, de même
que les chauf feurs ,  ( jm)

Course des personnes âgées C'est la fanfare L'Ouvrière qui a ou-
vert le cortège de la Bénichon à Cer-
nier , dimanche dernier, et non pas une
fanfare fribourgeoise comme annoncé
par la presse, (m)

La fanfare L'Ouvrière
à la Bénichon

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédactlon-Admioistr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 ¦ Tél. 039/211135 • Télex 35251
Le Locle ¦ Font 8 • Téléphone 039/311444

Représente par sept sujets d'élite à
l'Exposition canine internationale d'E-
vian le 31 août 1975, l'élevage amateur
de Barzoïs « de Norois » de Mlle Ursula
V. Trueb (Fontainemelon), a remporté
à nouveau un succès sortant de l'ordi-
naire.

En concurrence avec une trentaine
de représentants de la race, les Bar-
zoïs de Norois obtinrent le premier prix
avec CACIB et CAC en classe mâles
et femelles. De plus, Petja de Norois,
champion international, champion
suisse et vainqueur de l'Exposition ca-
nine internationale de Vienne 1975, re-
çut en prix spécial la Coupe pour le
meilleur' sujet de la race. Ce furent en-
core les Barzoïs de Norois qui rempor-
tèrent les premiers prix des couples

et lots d élevage, ce dernier couronné
par l'attribution du Grand Prix du
Casino d'Evian.

A tout ceci vient s'ajouter l'honneur
d'avoir pu exporter dernièrement une
jeune chienne, Barynia de Norois, en
URSS, pays d'origine de la race, sur
demande et à l'adresse de l'Association
des chasseurs et pêcheurs de Moscou.
Là-bas, il ne suffit pas d'être belle
pour devenir une championne : il lui
faudra prouver qu'elle a gardé intactes
les qualités de la race à l'occasion d'é-
preuves de chasse sur lièvres et, chas-
sés par des lévriers depuis des centai-
nes d'années, les lièvres d'URSS sont
les plus rapides du monde ! (m)

Fontainemelon : succès canin

* BULLETIN DE BOURSE
¦*» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2 septembre B = Cours du 3 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 570 560 (Actions étrangères)
La Neuchàtel. 240 d 240 B.P.S. 1800 1790
Cortaillod 1100 1100 Bally 510 d 510 rjAkzo 36 34 A,

Dubied 280 d 280 d Electnnvatt 1800 1790 d Ang.-Am S.-Af. 13% 14
Holderbk port. 355 d 360 Amgold I 120 123
Holderbk nom. 320 d 328 Machine Bull 20 20

LAUSANNE Interfood «A» 400 d 400 d Cia Argent. El. 86 d 89'/;
Bque Cant. Vd. 1110 1115 Interfood «B» 2050 d 2150 De Beers llVsd 11'/ *
Cdit Fonc. Vd. 765 765 Juvena hold. 450 430 Imp. Chemical 143/'d 14»/-
Cossonay 1140 1130 Motor Colomb. 910 890 Pechiney 67V»d 66' , »

Chaux & Cim. 515 515 Oerlikon-Bùhr. 1155 1120 Philips 24»/.i 24
Innovation . 215 d 215 Italo-Suisse 134 d 132 Royal Dutch 99'A 97V»
La Suisse 2150 d 2150 d Réassurances 2180 2175 Unilever 107'/* 106

Winterth. port. 1700 1670 A.E.G. 75V» 75

/-^xTe.-.rr, Winterth. nom. 920 920 Bad - Anilm 137 136'/»
GENEVE Zurich accid. 6375 6325 Farb. Bayer 115>/»d 115
Grand Passage 280 d 28° Aar et Tessin 710 710 d Farb- Hoechst 131 130
Financ. Presse — 30° d Brown Bov. «A» 1335 1285 Mannesmann 270 271' /»
Physique port. 120 d 120 , Saurer 765 d 760 d Siemens 266 269
Fin. Parisbas 10° 104 '"'" - Fischer port. 485 480 Thyssen-Hûtte 87'/»d 87'VJ

Montedison 1- 8_ ° L?° Fischer nom. 84 81 v-w- m'/2 118'/2
Olivetti priv. JJ.50 j?'00 Jelmoli 1025 d 1030
Zyma 10oo d 1100 o Hero 3150 3130 BALE

Landis & Gyr 555 d 550 .
7TTRÏCH Globus port. 1900 d 2000 ( Acîl0ns suisses)

Nestlé port. 3120 3060 Roche jee 91000 89500
(Actions suisses) Nestlé nom. 1470 1460 Roche 1/10 9075 8875
Swissair port. 385 380 Alusuisse port. 1010 1005 S.B.S. port. 417 414
Swissair nom. 372 d 372 Alusuisse nom. 395 395 S.B.S. nom. 207 205'/;
U.B.S. port. 2990 2965 Sulzer nom. 2210 2200 S.B.S. b. p. 382 382
U.B.S. nom. 427 430 Sulzer b. part. 395 385 d Ciba-Geigy p. 1400 1335
Crédit S. port. 2720 2705 Schindler port. 1040 1005 Ciba-Geigy n. 600 590
Crédit s, nom. 378 378 Schindler nom. 170 d 170 d Ciba-Geigy b. p. 985 935

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 250 d
Portland 2075 d 2075
Sandoz port. 4025 d 3950
Sandoz nom. 1645 1635
Sandoz b. p. 2925 d 2900 d
Von Roll 575 d 575 d

(Actions étrangères)
Alcan 63X> 61V'
A.T.T. 125 123
Burroughs 249'/ ; 238
Canad. Pac. 391/- 37 d
Chrysler 30 28V»
Colgate Palm. 72Vsd 69»/-d
Contr. Data 45V' 42V»
Dow Chemical 245' .'» 237'/»
Du Pont 330 322
Eastman Kodak 2497» 242
Exxon 232'Aid 232V»
Ford 106'/* 103 d
Gen. Electric 125 118'/;
Gen. Motors 133'/» 1287»
Goodyear 51 d 49 d
I.B.M. 501 485
Int. Nickel «A» — —
Intern. Paper 160 153
Int. Tel. & Tel. 55V- 53;,/J
Kennecott 90 88lAi
Litton 2lVi 20
Marcor 66 65
Mobil OU 118 d 115
Nat. Cash Reg. 76' s 73
Nat. Distillers 41 d 41V»
Union Carbide 167'/î 162
U.S. Steel 172 172

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 823,69 832,29
Transports 156,34 157.—
Services public 78.25 78.44
Vol. (milliers) 11.440 12.230

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.60 2.75
Livres sterling 5.45 5.85
Marks allem. 102.— 105.50
Francs français 59.50 63.—
Francs belges 6.50 7.—
Lires italiennes —.36— .39Vî
Florins holland. 99.75 103.25
Schillings autr. 14.50 15 —
Pesetas ' 4.35 4.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)12700.- 13030.-
Vreneli 126.— 140.—
Napoléon 137.— 152 —
Souverain 116.— 133.—
Double Eagle 600.— 650 —

\f \r Communiqués
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la 
BCN

Dem. Offre
VALCA 66.— 68.—
IFCA 1260.— 1280.—

| IFCA 73 99.— 101.—

/^S^v FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)pAR L'uNiON DE BANQUES SUISSES\Uy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 32.50 33.50
BOND-INVEST 69.75 70.25
CANAC 88.— 89.—
CONVERT-INVEST 72.50 73.50
DENAC 65.50 66.50
ESPAC 243.— 245.—
EURIT 109.— 111.—
FONSA 75— 76.—
FRANCIT 77.— 78 —
GERMAC 98.— 100.—
GLOBINVEST 58.50 59.50
HELVETINVEST 98.20 98.80
ITAC 101.50 103.50
PACIFIC-INVEST 64.50 65.50
ROMETAC-INVEST 332 — 337 —
SAFIT 249.— 259.—
SIMA 174.50 176.50

Syndicat suisse des marchands d'or
4.9.75 OR classe tarifaire 256/130
3.9.75 ARGENT base 405

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77.50 80.75 SWISSIM 1961 1025 — 1040 —
UNIV. FUND 83.49 86.44 FONCIPARS I 1950.— 1970.—
SWISSVALOR 180.75 182.75 FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 343.— 364.75 ANFOS II 104.50 105.50

[PI Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 69.5 70.5 Pharma 147 ,0 148,0
Eurac. 270 ,0 271 ,0 Siat 1275,0 —,0
Intermobil 68,0 69 ,0 Siat 63 1025,0 1035,0

Poly-Bond 67,7 68,7

INDICE BOURSIER SBS

2 sept. 3 sept.
Industrie 248 ,0 245 5
Finance et ass. 270.3 2716
Indice général 256^9 255^9



Votre boucher vous recommande
cette semaine :

Une viande tendre et savoureuse

Rôti de veau roulé
depuis
Fr. 1.60 les 100 gr.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.
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Vente sensationnelle de chaussures de qualité
lj§Bg§B| ^r'x dérisoires IF̂ ^̂
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stand NO 9 à la Braderie - cela en vaut vraiment stand NO 9
sur le trottoir i_ nû;nû i sur le trottoir
de Pod 2000 ,cl Pallie ! de Pod 2Q00

Important commerce de fers,
métaux et combustibles
cherche pour date à convenir l

chauffeur
en possession du permis D.

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

Faire offres ou se présenter chez

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

* —zr~  ¦ —

FOURRURE
CHAPELLERIE
CHEMISERIE
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SAMEDI 6 SEPTEMBRE

Prix MICROS
/  — Xj**%Siï*%  ̂ Offre spéciale V \

Ëmm Côtelettes île porc UQ m
Ï̂SS \\___\*r Ses 10° s- (au lieu de 1- 6°)

Ragoût de boeuf m Iles 100 g. à partir de i

Dès demain, clans tous nos magasins :
Quenelles de veau aux câpres H

V prêtes à servir les 100 g. --./S M

DEVOIRS
scolaires, primaires,
surveillance par
personne expéri-
mentée.
Tél . (039) 23 26 61.

TERMINEUR
équipé moderne et pratiquant de la
qualité soignée désirerait entrer en rela-
tion avec fabricant d'horlogerie.

Ecrire sous chiffre AR 15920 au bureau
de L'Impartial.

A louer tout de suite à La Chaux-de-
Fonds

1 APPARTEMENT 4 PIECES
complètement rénové.
Fr. 400.— par mois plus charges.

Téléphoner au (039) 23 96 65.

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à convenir :

SOMMELIÈRE
Très bon salaire à personne capable.
Congé 2 jours par semaine, dont les
dimanches selon désirs.

Faire offre à Hôtel de la Croix-Blanche,
2088 Cressier, tél. (038) 47 11 66.

RESTAURATEUR seul cherche

dame
capable
pour le seconder dans ferme-res- •
taurant.

Tél. (039) 53 1141

Les hommes et femmes que nous
recherchons, doivent avoir du
caractère et de la personnalité.

L'ambition et le désir de réussir
sont les qualités premières, si
vous pensez faire partie de cette
race de seigneurs nous vous pro-
posons des places de

représentants (es)
débutant(es) accepté(es). . ;

ATTENTION :

Seules 20 personnes seront rete-
nues. Téléphoner les mercredi 3
et jeudi 4 pour prendre rendez-
vous au numéro (038) 47 19 79.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE GENÈVE

cherche pour entrée immédiate ou '
à convenir

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU
suisse, diplômé de l'Ecole de com-
merce. Volonté d'apprendre et de
faire carrière dans la branche.

Ecrire sous chiffre T 61384-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

A remettre
t

pour date à convenir

café-restaurant
sur bon passage.

Grandes possibilités d'extension.

Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre AR 15952 au
bureau de L'Impartial.

A remettre
pour raison d'âge, dans les Montagnes neuchâteloises

commerce
de confection
et articles de sport , en plein centre.

Ecrire sous chiffre 28 - 350112 à Publicitas, Terreaux
5, 2001 Neuchàtel.

À L'OCCASION DE LA BRADERIE,
SUR LE POD EN FACE DE L'UNIPRIX

3 paires de Jeans pour Fr. 75.-
i- " i

SUR PRÉSENTATION DE CE BON, '

VOUS BÉNÉFICIEREZ D'UNE

réduction de Fr. 50.-
] sur MANTEAUX et VESTES ]

en mouton retourné
i- - i

MINI DISCOUNT
Daniel-JeanRichard 41 - Tél. (039) 23 93 88

La Chaux-de-Fonds - Mme D. Gaille
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L'Angleterre bat la Suisse, 2 à 1
Le succès était a la portée des joueurs helvétiques, hier, a Baie

Le double forfait de Kuhn et de Bizzini a probablement privé la Suisse
d'un résultat positif face à l'Angleterre. Au stade Saint-Jacques, les 25.000
spectateurs n'ont pas été enthousiasmés par la performance de l'équipe à
la rose. Victorieux par 2-1 (mi-temps 2-1), les Anglais auraient certes pu
mener par 3-0 après 20 minutes de jeu si Burgener n'avait pas dévié le
penalty botté par Keegan à la 12e minute. Mais dans la phase initiale de
la rencontre, les Britanniques ont exploité avec à propos le flottement
défensif des Helvètes. Contraint de remplacer Bizzini par Stohler à l'ultime
minute, le coach René Hussy voyait son dispositif des lignes arrières être
remis en question. La vélocité de Bizzini étant un atout capital. Stohler

parut d'ailleurs écrasé par l'importance de cette succession. Face au vif
Keegan, il était battu à chaque démarrage et de surcroît, crispé, il n'assu-
rait pas ses passes. Comme de l'autre côté, Fischbach, peu habitué au
marquage de zone, connaissait un départ laborieux, la tâche du tandem
central Trinchero - Guyot devenait impossible. La bourde de Hasler sur le
deuxième but (Channon à la 19e minute) accentuait encore ce désarroi.
La défense helvétique se reprit alors que tout paraissait perdu. En seconde
mi-temps, Fischbach, dans un style heurté, devenait tout à coup efficace
dans ses interceptions et même Stohler, toujours accroché aux basques
de Keegan, avait son utilité.

(étrangement imprécis) péchèrent éga-
lement en première période. Leur amé-
lioration après la pause permit de lut-
ter à armes égales.

La formation anglaise a sans doute
été trompée par un départ trop facile.
Lorsque les Suisses réagirent, les Bri-
tanniques perdirent de leur assurance.
On s'aperçut alors que Tony Currie
n'était pas le stratège annoncé, que le
style de Channon était monocorde et
que la défense perdait pied si l'adver-
saire manoeuvrait avec vivacité. Même
le gardien Clémence, responsable du
premier but, fut défaillant. Le stopper
Todd, le demi Francis et l'ailier Kee-
gan se révélèrent les meilleurs.

Nette domination helvétique en seconde mi-temps

Très bonne intervention dit gardien anglais, devant Jean dupeux. (bélino AP)

L amélioration provint de l impul-
sion donnée par des attaquants décidés
à bousculer l'adversaire. La hargne de
Kudi Muller, la classe de Jeandupeux,
la vitalité de Pfister, les percées de
Botteron finirent par désarçonner les
Britanniques. Ceux-ci concédaient huit
corners en seconde mi-temps; c'est dire
la pression à laquelle ils furent alors
soumis.

Dans l'entrejeu, la sortie de Schild
au début de la reprise fut une mesure
salutaire. Jouant virtuellement avec
quatre attaquants, les Suisses provo-
quèrent des applaudissements répétés
d'une foule sensible à leur furia. Seul
le métier consommé d'hommes comme
Todd et Francis évita le pire. La for-
mation helvétique a démontré dans ce
match qu'elle n'avait pas de complexe
à nourrir. Sur le plan technique, elle
soutint aisément la comparaison. Mal-
heureusement, mercredi soir à Bâle, les
faiblesses individuelles d'hommes com-
me Stohler et Schild furent des handi-
caps trop lourds. Fischbach et Hasler

Cyclisme

Victoire neuchâteloise
Course sur piste à Lausanne : ELI-

MINATOIRE , 1. Jean-Paul Crotti
(Lausanne) ; 2. Alain Aebi (Renens) ;
3. Bernard Baertschi (Payerne). —
COURSE AUX POINTS, 1. Patrick
Moerlen (Fleurier) ; 2. Aebi ; 3. Baert-
schi. — COURSE HANDICAP, 1. Mi-
chel Guillet (Genève) ; 2. Roland Fivat
(Renens) ; 3. J. M. Tonus (Genève).

Classements généraux : Débutants, 1.
Michel Guillet (Genève). — Amateurs,
1. Bernard Baertschi (Payerne).

Kudi Muller , auteur du but suisse.

KUDI MULLER pestait contre le
sort : « Nous avons eu des chances
de renverser le score. Personnelle-
ment, je me sens en pleine forme.
Depuis un an , je souffrais d'une
blessure à l'aine. Or maintenant je
suis o. k. » .

DANIEL JEANDUPEUX tirait la
leçon du match : « Nous commen-
çons à nous comprendre mieux. Un
progrès s'esquisse sur le plan col-
lectif , il provient du changement
opéré en défense. La construction
est meilleure. Evidemment, après
notre départ catastrophique, nous
pouvions redouter le pire... Au coup
de sifflet final , nous avions le sen-
timent d'être passés près de la vic-
toire ».

SERGE TRINCHERO expliquait
les raisons du flottement initial :
« Le passage au marquage de zone
pose des problèmes. Au départ, la
coordination n 'a pas été parfaite
avec les latéraux. A 2-0, nous avons
commencé à jouer et je crois que
nous avons montré quelque chose
au public. Chez les Anglais, le plus
dangereux était Keegan. Heureuse-
ment, en secone mi-temps, il oc-
cupa une position plus en retrait ».

Dans les vestiaires

La France bat l'Islande, 3-0 en championnat d'Europe
Plusieurs autres rencontres internationales, à l'affiche

Tenus en échec à l'aller à Reykjavik ,
les Français ont tout de même réussi à
battre l'Islande, à Nantes, pour le
compte du championnat d'Europe. Mais
ce ne fut pas sans peine. Les « Tricolo-
res » connurent en effet un début de
match catastrophique. Ce n'est qu'après
avoir ouvert le score, à la 19e minute,
par Guillou, qu'ils prirent enfin le
match en mains face à des Islandais
surtout préoccupés de se défendre. A la
mi-temps, le score était cependant tou-
jours de 1-0 seulement. Les Islandais
réagirent au début de la seconde partie
mais une fois encore , leur élan fut coupé
net par un but de Guillou.

Dès ce moment, les Français réussi-
rent un véritable cavalier seul et, avec
un peu de réussite, ils auraient pu s'as-
surer un succès plus lai-ge (tir de Huck
sous la transversale notamment).

Stade Marcel Saupin à Nantes, 20.000
spectateurs. — ARBITRE : M. Victor
(Lux). — BUTS: 19' Guillou, 74' Guil-
lou , 87' Berdoll. — FRANCE : Baratelli;
Domenech , Adams, Trésor, Bracci; Mi-
chel , Huck , Guillou; Rocheteau , Molitor
(47' Berdoll), Emon. — ISLANDE: Ste-
fansson; O. Sigurvinsson, Petursson,
Torfasson , H. Geirsson ; Hilmarsson (70'
K. Thordasson), Leifsson, Halgrinsson
(77' M. Geirsson); H. Thordasson , A.
Sigurvinsson, Edvaldsson.

CLASSEMENT: 1. Belgique, 3-5; 2.
France, 4-4; 3. Islande, 5-4; 4. RDA.
4-3.

Autres résultats
CHAMPIONNAT D'EUROPE, GROU-

PE III: Irlande du Nord - Suède 1-2.
Classement: 1. Yougoslavie, 4-6; 2. Suè-
de, 5-6; 3. Irlande du Nord , 4-4; 4. Nor-
vège, 5-2.

CHAMPIONNAT D'EUROPE, GROU-
PE IV: Danemark - Ecosse 0-1. — Clas-
sement: 1. Espagne, 4-6; 2. Roumanie,
4-5; 3. Ecosse, 4-4; 4. Danemark, 4-1.

GROUPE V: Hollande - Finlande 4-1.
— Classement: 1. Hollande, 3-6; 2. Po-
logne, 3-5; 3. Italie, 3-3; 4. Finlande,
5-0.

Autriche - Allemagne
de l'Ouest 0-2

L'Allemagne de l'Ouest, championne
du monde en titre, a remporté sa pre-
mière victoire de l'année. A Vienne,
elle a pris le meilleur sur l'Autriche
par 2-0 (mi-temps 0-0), après 90 mi-
nutes de jeu qui furent souvent d'une
rare médiocrité. Le Berlinois Erich
Béer, qui avait marqué quatre buts en
championnat samedi dernier contre
Bayer Urdingen et qui n'avait trouvé
place qu'au dernier moment dans la
sélection, a été le « match-winner » de
la RFA. Entré après le repos, il a
marqué les deux buts de son équipe.
Schwarzenbeck et Beckenbauer ayant

dû être remplacés à la suite de bles-
sures, la RFA a terminé la rencontre
avec trois seulement de ses « cham-
pions du monde » : Maier, Vogts et Hœl-
zenbein.

Stade du Prater à Vienne, 72.000
spectateurs (guichets fermés). — AR-
BITRE : M. Palotai (Hon). — BUTS :
50' Béer 0-1 ; 79' Béer 0-2. — AUTRI-
CHE : F. Koncilia ; Kriess (59' De-
matke), Pezzey, Obermaier, Strasser ;
Prohaska, Weigl, Jara ; Hickersberger,
Kreuz, Kœglberger (61' Stering) . —
RFA : Meier ; Kaltz, Schwarzenbeck
(26' Kœrbel) , Beckenbauer (46' Stieli-
ke) , Vogts ; Kœrbel (26' Danner), Wim-
mer (70' Keller), Stielike (46' Béer) ;
Seel, Gersdorff , Hoelsenbein.

URSS - Allemagne
de l'Est, 0-0

Malgré une progression certaine par
rapport à ses dernières sorties, l'équi-
pe d'Allemagne de l'Est n'a pas réussi
à s'imposer à Moscou, où l'URSS n'a-
lignait pourtant que sa sélection olym-
pique. La RDA a dû se contenter du
match nul (0-0) au terme d'une ren-
contre de qualité médiocre.

Un seul homme s'est mis en évidence
chez les Allemands Eberhard Vogel, le
recordman des sélections, qui se créa
quelques bonnes occasions. Mais à cha-
que fois, il échoua sur l'excellent gar-
dien du Spartak Moscou Prokorov.
Avec Vogel, le gardien Juergen Croy,
qui disputait son 60e match interna-
tional, fut le meilleur. Il s'interposa
avec classe sur les rares mouvements
vraiment dangereux de l'attaque so-
viétique.

Suisse B bat Wurtemberg, 4-0
Pour la Coupe du lac de Constance, à Ravensburg

L' équipe suisse B a obtenu un suc-
cès tout à fa i t  logique sur le Wur-
temberg, à Ravensburg, dans le ca-
dre de la Coupe du lac de Constan-
ce. La sélection helvétique a joué
plus rapidement et, surtout , elle a
pratiqué un football  mieux construit,
ce qui lui a permis de fa ire  nette-
ment la d i f f érence  f a c e  aux ama-
teurs du Wurtemberg.

Le Servettien Claude Andrey a
été le grand homme du match. C'est
lui qui a organisé la manœuvre au
centre du terrain. La défense  suis-
se ne f u t  que rarement inquiétée.
L'attaque a réussi trois jolis buts
après avoir bénéficié d' une grossière
erreur du gardien adverse pour ou-
vrir le score.

Stade de Ravensburg, 600 spec-
tateurs. — ARBITRE : M. Schmid
(RFA). — BUTS : 35' Parietti 0-1 ;
42' Bosco 0-2 ; 5V Bosco 0-3 ; 55'
Guillaume 0-4. — WURTEMBERG :
Brunner (Schcebel) ; Schneck (Huett),
Berti, Well, Kupanyk ; Schmid ,
Graessle, Wizemann ; Kohi, Eisen-
hardt , Wollschlager. — SUISSE :
Engel (Servette) ; Guillaume (Neu-
chàtel Xamax), Mundwiler (Neu-
chàtel Xamax) puis 46' Brechbuhl
(Young Boys), Jaquet (La Chaux-
de-Fonds), T. Niggl (Grasshoppers),
Tanner (Bâle) puis 46' Schoenenber-
ger (Bâle), Parietti (Lausanne), Bos-
co (Grasshoppers) ; Décastel (Neu-
chàtel Xamax), Andrey (Servette) et
Traber (Lausanne).

En lever de rideau, la sélection suis-
se des juniors UEFA, qui avait encais-
sé onze buts huit jours plus tôt contre
l'équipe nationale, a cette fois partagé
l'enjeu avec l'équipe de première ligue
bâloise de Concordia (1-1, mi-temps
0-0). Les juniors helvétiques n'ont pas
offert au public l'exhibition attendue.
Plus grave que certaines lacunes indi-
viduelles, c'est l'incohérence du jeu sur
le plan offensif qui est apparue le plus
nettement.

Le score fut ouvert à la 50e minute
par Harisberger (Concordia). La sélec-
tion a égalisé à trois minutes de la fin
par Erlacher (Olten). La sélection j ou-
ait dans la composition suivante :

Mondada (Tillmann) ; Darbellay
(Schubiger), Kaufmann, Weber. Bû-
cher ; Degiovannini, Zwygart, Perrier ;
Bregy (Erlacher), Holzer (Zwahlen) et
Luthi.

Nul des j uniors
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Exoloit de Buraener qui retient un penalty !

Stade Sf-Jacques à Bâle, 25.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Eschweiler
(RFA). — BUTS : 7' Keegan 0-1 ; 19' Channon 0-2 ; 28' Kudi Muller 1-2. (IV
Burgener retient un penalty tiré par Keegan). — SUISSE : Burgener ; Guyot,
Stohler, Trinchero, Fischbach ; Schild (63' Elsener), Hasler, Botteron ;
Pfister, Muller, Jeandupeux. — ANGLETERRE : Clémence ; Withworth, Todd,
Watson, Beattie ; Bell, Currie, Francis ; Channon, Johnson (57' MacDonald),

Keegan.

FLOTTEMENT INITIAL
Désorientés par le forfait de dernière

minute de Bizzzini , remplacé au poste
d'arrière latéral droit par Stohler, les
Suisses connurent un début de match
pénible. Leur défense accumulant les
erreurs, ils encaissèrent un premier but
stupide dès la 7e minute. Alors qu 'ils
étaient en possession du ballon , Bot-
teron et Muller se gênèrent. Sur le
contre, Channon, de la droite, expé-
diait un tir croisé sur lequel Burgener
devait plonger. Il ne pouvait que re-
pousser la balle dans les pieds de Kee-
gan qui, alors, ne lui laissait aucune
chance.

Le gardien lausannois allait cepen-
dant se réhabiliter à la lie minute
lorsque, après avoir commis un penalty
en intervenant irrégulièrement sur
Dave Johnson, il dévia le tir pourtant
bien placé de Keegan. Cet exploit de
leur gardien aurait dû logiquement
stimuler les Suisses. Il n'en fut rien.
A la 19e minute, Hasler donnait en re-
trait au malheureux Stohler, mais de
façon trop imprécise. La balle arrivait
de la sorte sur Channon qui ne laissait
aucune chance à Burgener.

NETTE REPRISE ET BUT
DE MULLER

La sélection helvétique allait a son
tour être chanceuse à la 28e minute,
sur un corner tiré par Pfister. Le gar-
dien Clémence calculait mal sa trajec-
toire et Kudi Muller surgissait pour

marquer de la tête. Dès cet instant, les
Suisses faisaient meilleure figure. A la
34e minute, on notait encore un centre
dangereux de Bell mais la fin de la
première mi-temps était à leur avanta-
ge avec un bon tir de Botteron (dévia-
tion en corner de Clémence), une lon-
gue transversale de Jeandupeux (42e
minute) puis un tir de Hasler qui pas-
sait de peu à côté. La mi-temps était
sifflée sur le score de 2-1 en faveur
de l'Angleterre.

VAINE DOMINATION

A la reprise, sous l'impulsion d'un
Kudi Muller très combatif , les Suisses
se montraient plus entreprenants mais
sans parvenir vraiment à percer. A la
17e minute, l'entraîneur René Hussy
tentait un coup de poker en faisant
sortir Schild pour le remplacer par un
attaquant supplémentaire, Elsener. Ce
changement se révélait heureux et , dès
ce moment, les Anglais se trouvaient
contraints le plus souvent de se dé-
fendre. Ils restaient cependant dange-
reux sur des contres. Dès la 20e minu-
te, les 25.000 spectateurs présents au
Stade Saint-Jacques commençaient à
encourager l'équipe suisse qui se si-
gnalait à la 25e minute par une inter-
ception de Jeandupeux suivie d'un
centre dégagé en catastrophe par la
défense anglaise. Ce même Jeandupeux
débordait une minute plus tard mais
Hasler ratait la reprise de son centre.

Par la suite, on voyait même Trin-
chero se mêler à l'attaque. Mais les
Anglais réagissaient et Burgener était
deux fois en danger, sur un centre à
la 32e minute puis sur une erreur de
Guyot exploitée par MacDonald (37e
minute). Au cours des cinq dernières
minutes de la rencontre, on notait des
actions dangereuses des deux côtés. La
dernière était l'oeuvre de Botteron
dont le tir n'était intercepté que de
justesse.

Le match se terminait ainsi sur une
courte victoire anglaise par 2-1 (score
acquis à la mi-temps) .

[

Voir autres informations
sportives en page 19

Les trois buts, en quelques lignes
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Rencontre internationale d'athlétisme à La Chaux-de-Fonds
L'Olympic a ete chargée d orga-

niser le challenge international
Beauce pour équipes de juniors. Cet-
te importante manifestation se dé-
roulera au Centre sportif le diman-
che 14 septembre avec la participa-
tion d'équipes de quatre pays. Pour
le public des Montagnes neuchâte-
loises ce sera une occasion de voir
de très bons athlètes, alors que pour
les juniors chaux-de-fonniers ce se-
ra une possibilité de se mesurer et

de fraterniser avec de jeunes étran-
gers du même âge.

Une initiative de prisonniers
C'est au Stalag VIII c du camp

de prisonniers de Sagan (Silésie) que
germa l'idée d'une compétition in-
ternationale entre jeunes athlètes de
l'Europe , afin qu 'ils apprennent à
se mieux connaître et s'apprécier.
La souscription qui s'ouvrit en «La-
germarks» parmi les prisonniers et

même des gardiens allemands du
camp avait réuni une somme impor-
tante qui permit l'acquisition du ma-
gnifique challenge que se disputent
amicalement les jeunes athlètes eu-
ropéens depuis 33 ans. Le palmarès
de cette compétition est très inter-
national puisqu'on y trouve des
clubs français, belges, allemands,
luxembourgeois, italiens, suédois,
norvégiens et suisses.

Ce qui précède montre le renom
que s'est acquis cette compétition
sortie des jours sombres de la Deu-
xième Guerre mondiale. Grâce à la
belle activité déployée depuis plu-
sieurs années par l'Olympic, de jeu-
nes athlètes français, allemands, bel-
ges, luxembourgeois viendront se re-
trouver en une compétition aussi dis-
putée qu'amicale avec de plus la
possibilité de connaître les Monta-
gnes neuchâteloises.

Victoire de l'Olympic en 1970 avec Hirschi , Lederrey, Jacot (entraîneur)
Waef ler , Balmer et assis Vaucher, W. Aubry, Thiébaud , R. Graber.

Nski Lauda esitend s'imposer à Monza
Un sacre mondial pour Ferrari devant son public

L Autrichien Niki Lauda, à qui il manque un demi-point pour être sacré
champion du monde, a d'ores et déjà précisé qu'il voudrait remporter
son premier titre mondial avec panache : « A Monza, je courrai pour
gagner ». Pour ce triomphe attendu de l'écurie Ferrari, près de 200.000
personnes seront réparties dimanche sur les 5 km. 780 du circuit que les
26 formules 1 admises sur la grille de départ devront parcourir 52 fois,
pour un total de 300 km.506. Le circuit de Monza, très rapide, trop même
selon les constructeurs, sera extrêmement favorable aux Ferrari et l'on voit
mal comment Lauda pourrait ne pas glaner le demi-point qui lui manque.

DERNIER GRAND PRIX ?
Il est probable que le vieux circuit

de Monza accueillera dimanche son der-
nier Grand Prix de formule 1. Malgré
les deux chicanes qui font sérieusement
baisser la moyenne, l'Association des
pilotes de formule 1 souligne que les
vitesses atteintes sur le circuit sont trop
élevées. La piste ultra-moderne de Mu-
gello (Toscane) pourrait prendre la re-
lève dès l'année prochaine. Les 26 pi-
lotes qui prendront le départ n'auront
pas à franchir la chicane à la fin de
la ligne droite des tribunes, au pre-

mier tour. Elle sera installée dès leur
passage pour les autres 51 tours.

CLAY REGAZZONI
VAINQUEUR POSSIBLE

Quinze jours après son succès dans
le Grand Prix de l'ACS à Dijon , Clay
Regazzoni aura peut-être la possibilité
de renouer avec la victoire dans un
Grand Prix comptant pour le cham-
pionnat du monde. Il s'était imposé à
Monza en 1970. Depuis, il a toujours
connu des incidents mécaniques dans
le Grand Prix d'Italie. Ceux de l'an

dernier lui avaient peut-être même coû-
té le titre mondial. Dimanche, Niki
Lauda aura une fois encore la priorité
chez Ferrari. Mais il suffirait que Car-
los Reutemann (Brabham), son seul
rival pour le titre, soit contraint à
l'abandon, pour qu'il soit assuré d'être
champion du monde. A ce moment, la
route serait libre pour Clay car, quoi
qu 'il ait affirmé, Lauda ne prendrait
pas alors de risques inutiles.

LES PRINCIPAUX ENGAGÉS
1. Emerson Fittipaldi (MacLaren) ;

2. Jochen Mass (MacLaren) ; 3. Jody
Scheckter (Tyrrell) ; 4. Patrick De-
pailler (Tyrrell) ; 5. Ronnie Peterson
(Lotus) ; 6... Jim Crawford (Lotus) ; 7.
Carlos Reutemann (Brabham) ; 9. Vit-
torio Brambilla (March) ; 10. Hans
Stuck (Brabham) ; 11. Clay Regazzoni
(Ferrari) ; 12. Niki Lauda (Ferrari), etc.

I

Voir autres informations
sportives en page 22

AMBITIEUSE CHARLOTTE
Roman par

IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Pari»

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 69

Charlotte regarda le beau visage de l'homme
qui était à ses côtés et répondit par un hoche-
ment de tête affirmatif ; elle souriait. Puis les
nouveaux mariés passèrent sous l'arc formé
par les lames des sabres brillant et miroitant
au soleil. A cet instant , elle était vraiment
heureuse. Toutes les interrogations et les doutes
qui l'avaient torturée ces derniers jours étaient
oubliés. Un conte de fées était devenu réalité.

« Je suis heureuse » , se dit-elle. « Je le suis.
Je veux l'être et je veux le rendre heureux ,
toujours ! »

Et puis il se passa une chose qui la ramena
brutalement dans la réalité et qui marqua le
début de cet enchaînement d'événements qui
allaient conduire Charlotte presque au bord
de la folie. Des curieux avaient rompu le
barrage formé par les Uhlans et assaillaient

maintenant l'escalier et la voiture attelée. Les
chevaux somptueusement parés devinrent ner-
veux. La confusion atteignit son paroxysme
quand un chien jappant sauvagement vint se
fourrer entre les sabots des chevaux. Ils se
cabrèrent , le cocher et deux valets de pied
qui tenaient les deux chevaux de devant à la
bride les empêchèrent de justesse de s'embal-
ler. Les spectateurs enthousiastes applaudirent,
sifflèrent, hurlèrent toutes sortes de réflexions.

Dans la bousculade, Charlotte fut séparée
du Comte. Coincée dans la foule bruyante,
elle attendait , lorsqu 'une voix rauque chu-
chota tout près d'elle :

— Tu as péché un Comte, Charlotte Wielcke.
Mais n 'oublie pas...

Charlotte sursauta comme sous un coup de
fouet. Il sembla s'écouler plusieurs secondes
avant qu 'elle eût la force cle se retourner.
Des visages rieurs ou admiratifs. Des hommes
et des femmes qui criaient leur joie , des
mains qui voulaient toucher sa robe... Chacun
d' eux aurait pu être celui qui venait de parler.

— Viens, ma chérie, entendit-elle. — C'est
avec joie qu 'elle sentit le bras du Comte se
poser autour de ses épaules. — Nous pouvons
partir. Excuse-moi, je te prie , j 'aurais dû
veiller à ce que le barrage fût plus efficace. —
Puis doucement, la poussant vers la voiture :
—¦ ... On ne peut pas en vouloir à ces gens.
Ils t'admirent. Tu es une princesse de conte
de fées pour eux. Pour eux et pour moi.

Le repas de noces eut lieu dans la villa
du Comte, à Potsdam, à l'orée de la ville.
C'était un joli bâtiment à façade à colonnes,
blanche comme neige, un genre de petit châ-
teau de style classique ; il se dressait au centre
d'un vaste parc descendant en pente douce
vers l'Havel.

Charlotte s'était ressaisie.
— Que c'est beau ! s'écria-t-elle en quittant

la voiture. Ce parc magnifique... Je ne savais
pas... Et c'est la petite maison dont tu as
parlé ?

— . Te plaît-elle ?
— Beaucoup. Oh ! tu ne peux pas savoir

combien elle me plaît ! Allons-nous y habiter ?
— Quand nous serons à Berlin. Et... si tu

veux bien m'y recevoir.
— Je ne comprends pas...
— La maison et tout ce qui l'entoure t'ap-

partient. L'abri à bateau , en bas, aussi. Le
vois-tu ?

—¦ Non ! Non !
Charlotte fixait le Comte avec de grands

yeux ; il y avait de l'incrédulité et quelque
chose d'autre dans son regard. Frayeur ? An-
goisse ? Pensait-elle alors au jeu qu'elle avait
engagé et à l'importance de la mise ?

— Si. A toi seule, dit le Comte simplement.
— Il lui prit le bras et l'entraîna sur le
perron où la domesticité avait pris place, en
grande livrée. — Tu trouveras un petit voilier
dans l'abri. Pour deux. Et tout cela garanti

par écrit et cacheté. Mon cadeau de noces.
Et maintenant, viens ma chérie. Nous ne devons
pas faire attendre nos invités.
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Le Comte avait décidé de partir en voyage
de noces dès la fin du déjeuner. Il n'en avait
pas dévoilé les étapes à Charlotte.

Elle alla se changer dans ses appartements
du premier étage et Louise de Stein renvoya
la femme de chambre qui l'aidait.

— Je vous demande pardon , Comtesse, dit-
elle, mais il faut que je vous parle seule à
seule. Que pensez-vous de tout ceci ?

— Je... Je ne sais pas. — Charlotte jeta
un regard circulaire dans la pièce luxueuse-
ment installée, tendue de soie bleu clair.

Elle leva les épaules, perplexe.
— ... Tout est si... Je suis encore incapable

de formuler une pensée claire. Bien sûr, cela
me plaît beaucoup, mais... Il faut  d'abord
que je m'y habitue. Ce miroir...

— Cristal de Venise. Vous vous y habituerez
vite. Comme à tout ce qui est agréable. Cepen-
dant, vous ne devriez pas oublier...

— Madame ?
— J'ai encore une bonne nouvelle pour

vous. Mon ami le policier a enfin retrouvé
Gustave.

(A suivre)

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Liste des tendances
1 X 2

1. Bienne - Bàle 2 2 6
2. Chênois - Grasshoppers 2 2 6
3. Lausanne - Servette 3 4 3
4. Lugano - Young Boys 2 4 4
5. Neuchàtel Xamax - Sion 6 2 2
6. Winterthour - La Chaux-de-Fonds 5 3 2
7. Zurich - St-Gall 6 2 2
8. Aarau - Vevey 5 3 2
9. Fribourg - Chiasso 5 3 2

10. Nordstern - Granges 5 . 3  2
11. Rarogne - Lucerne 3 3 4
12. Young Fellows - Bellinzone 3 3 4

Sport Toto : opinion des experts

A quelques jours du championnat suisse des sections

Les 3es championnats suisses de
gymnastique de section auront lieu
dimanche à Lausanne. Par cette ma-
nifestation, la Société fédérale de
gymnastique entend stimuler cette
discipline dans sa particularité de
compétition suisse de sociétés par
excellence. Les deux premiers cham- .
pionnats, à Schaffhouse et à Uster,
ont confirmé l'utilité de semblables
tentatives.

Ce ne sont pas moins de 74 socié-
tés qui sont annoncées pour tenter
de conquérir, à Lausanne (le matin)

les places dans les finales de chaque
discipline. L'après-midi, les trois
meilleures sections se disputeront le
titre. A l'exception de la SFG Seen,
championne suisse au cheval , tous les
vainqueurs de l'an dernier seront en
lice. Les autres tenants des titres
sont Haetzingen (cat. B) et Sulz
(cat. A) à l'Ecole d'expression cor-
porelle, Ascona aux barres et aux
anneaux, Oberrieden aux anneaux
à balançoire, Berne Berna aux sauts
et voltiges au trampoline. Le titre
à la barre fixe sera attribué pour
la première fois.

Plus de 70 sociétés de gymnastique, à Lausanne

O N  C H E R C H E  À A C H E T E R

ferme ou chalet
en bon état. Surface habitable : minimum 150 m2. Si possible avec
étable pour cheval ou grange. Situé canton de Neuchàtel , maximum
20 km. de La Chaux-de-Fonds. Renseignements sur le bâtiment , terrain,
prix de vente et hypothèques à adresser : Case postale 82 , 2300 La
Chaux-de-Fonds.

CHARLES BERSET
Pour un apparioment , tics buroaux,

des locaux, dos garaQfs

Consultez nos vitrines
Rua Jardinière B7

AvanuB Unpold-Robort Ï2
Colloga 1

À VENDRE

FIAT
128
1300 SL, année 1973
expertisée, préparée
GR I.

Garage Froidevaux
Saint-Brais
Tél. (066) 58 46 76.

Machines à laver
ELAN - HOOVER
ZOPPAS
de notre exposition,
à céder avec GROS

RABAIS
Garantie 1 an, ser-
vice assuré.

TOULEFER SA
Quincaillerie
PI. Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 23 13 71



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.10 env.
Magazine d'actualité. 14.05 La radio
buissonnière. 16.15 Les Hauts de Hur-
levent (24). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse alé-
manique. 18.55 Appels touristiques ur-
gents. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 env. Spécial soir. 20.00
Informations. (Dès 20 h. même pro-
gramme que Suisse romande 2.)

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Rêves et voya-
ges. 16.00 Idées en cours. 16.10 Suisse-
musique. 17.30 Redilemele. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Jazz-live. 19.00 Per i lavoratori italia-
ni in Svizzera. 19.30 Novitads, infor-

mations en romanche. 19.40 Paroles.,
émission du Département de l'Infor-
mation. 20.00 Informations. 20.05 Dia-
logue : « Science de l'Homme ou science
pour l'Homme ». 21.20 Les Rencontres
internationales de Genève. 22.00 Les
raisons de la folie. 22.30 Blues in the
night. 23.00 Informations. 23.55 Infor-
mations. 24.00 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00.
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Lecture. 14.50 Musique pour pia-
no, Smetana. 15.00 Musique populaire.
16.05 Théâtre. 16.40 Dave Brubeck, pia-
no. 17.00 Onde légère. 18.20 Chant
choral. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique divertissante. 20.05 Consulta-
tion : Droit - La responsabilité du mo-
niteur. 22.15 Chansons. 23.05-24.00 Tu-
bes d'hier , succès d'auj ourd'hui.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30. 16.30 , 18.30.
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15 Dis-
ques. 13.30 Elixir musical. 15.00 Poul-
ie plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.35
Le Porteur d'Eau , ouv., Cherubini. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Table ronde. 20.40 Concerto
brandebourgeois No 5, Bach ; Symph.
No 3, Schubert ; Symph. No 4, Bee-
thoven. Dans l'intervalle : Chronique
musicale, inf. 22.20 Jazz. 22.45 Musique
légère. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 19.00, puis, sur RSR 1 et 2, à 23.00
et 24.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00. 7.00. 8.00 Editions principales. 8.05

env. Revue de la presse romande. 8.15
Spécial vacances. 9.00 Informations +
News service. 9.05 La puce à l'oreille.
12.00 Le journal de midi. Appels tou-
ristiques urgents.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
Avec : News service. 9.05 A votre ser-
vice. 10.00 Poésie à domicile. 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 Mix-
ture multimusicale. 10.00 Guide touris-
tique sonore. 11.05 Musique légère.
12.00 Musique à midi.

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

Sélection de jeudiTVR

20.20 - 21.15 Le Petit Chevalier
Michel (Colonel Wolodl
¦Wolodyjowski).

Dans la place forte de Kamienietz,
le chevalier Michel ne rencontre pas
l'appui qu 'il souhaite auprès des
officiers de l'endroit. Ceux ci sem-
blent peu disposés à se battre et,
très vite, un profond désaccord se
fait sentir. Seul Wolodyjowski et
Ketling sont convaincus qu'il faut
à tout prix retarder l'envahisseur
pour permettre à la Pologne de
lever une armée de contre-attaque.
C'est pourquoi les deux amis jurent ,
devant l'autel de la cathédrale, de
ne jamais se rendre. La forteresse
résiste victorieusement aux Turcs
jusqu 'au moment où une troupe de
sapeurs ennemis arrive à miner les
murs des fortifications d'enceinte.
La garnison se replie vers la cita-
delle. L'attaque décisive est pour
le lendemain...

21.15 - 22.05 Au nom de la race.
La Pologne.

Une émission de Marc Hillel et
Clarissa Henry. La sélection de la
race aryenne selon les critères nazis
et les rapts d'enfants durant la
guerre.

TF 1
20.35 - 21.25 L'Homme sans Visa-

ge. Le Secret des Tem-
pliers.

La bagarre éclate. Martine , partie
à la recherche de Paul, revient , con-
duite par Moule à Singe. Elle est
capturée par l'homme sans visage,
tandis que Paul, qui s'élance à son
secours, est gravement blessé et que

Ce soir , à 20 h. 20 , à la TV romande, « Le Pet it Chevalier Michel » , avec
Tadeusz Lomnicki dans le rôle du colonel Wolodyjowski.  (Photo TV suisse)

le Sacristain est tué. Séraphin par-
vient à prendre la fuite avec Paul.
Au petit rpatin, Moule à Singe les
conduit chez le docteur Fortier , qui
accepte cle soigner et de cacher
Paul et Séraphin. Le docteur For-
tier , qui a volontairement installé
son cabinet dans ce coin perdu de
banlieue, a plus particulièrement
consacré sa vie à secourir les tra-
vailleurs immigrés clandestins. Dans
la cave du tripier Gouzbékian ,
l'homme a enfin réussi à localiser

rescaher conduisant a la crypte du
trésor.

A 2
20.35 - 21.35 « Stendhal ou l'Ita-

lie du bonheur ».
Engagé à dix-sept ans dans l'ar-

mée de Bonaparte , Stendhal décou-
vre , en Italie, le bonheur. Au milieu
du peuple en liesse qui organise
fêtes et réjouissances le jeune Henri
Beyle s'initie avec passion à l'opéra
dont la sensualité et la volupté l'en-

voûtent. Ivre de musique, de pein-
ture , de sculpture, il exprime les
sentiments que lui inspirent les
œuvres qu'il découvre au gré des
promenades. A Florence il rencontre
Dante, Michel-Ange et Léonard de
Vinci. Les rives de l'Arno et la
campagne toscane servent de toile
de fond aux tableaux que Stendhal
peint dans ses œuvres. A Rome il
visite les monuments célèbres dont
le Vatican , il en évoque l'histoire.
Naples l'émerveille : « Si je devais
refaire ce voyage, je le referais.
Mon âme y a gagné. Je me sens
moralement rajeuni. Je connais en-
fin la terre où l' on respire une
atmosphère céleste » .

FR 3
20.30 - 22.05 Elena et les hommes.

Avec Ingrid Bergman, Mel
Ferrer, Jean Marais.

Veuve d'un prince polonais , Ele-
na ne s'intéresse aux hommes que
dans la mesure où elle pense pou-
voir assurer leur réussite et s'en
désintéresse sitôt le but atteint. Elle
est attirée par la popularité du
général Rolland qu 'un comité réac-
tionnaire pousse à faire un coup
d'Etat pour s'emparer du pouvoir.
Le comité se servira de l'influence
d'Elena sur le général pour le dé-
cider à agir , mais le comte de Che-
vincourt également amoureux d'Ele-
na , fera manquer le complot. Com-
me la seule réussite poursuivie par
le séduisant de Chevincourt est de
faire partager son amour par Elena ,
celle-ci abandonnant le brave gé-
néral à son sort , comprendra que
c'est avec le jeune comte qu 'elle
pourra enfin connaître un vrai et
H p f i n i t i f  amniir

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
18.15 Télé journal
18.20 Vacances-Jeunesse

Black Beauty. 12e épisode. - Les Aventures de
l'Ours Colargol.

18.55 Les Enfants des autres
16e épisode. (Feuilleton). Avec Françoise Dorner,
Paul Barge.

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Le Petit Chevalier Michel

(Colonel Wolodl Wolodyjowski) 6e et dernier épi-
sode. Avec Tadeusz Lomnicki, (Feuilleton).

21.15 Au nom de la race
2. La Pologne.

22.05 Ambrosetti Ail Stars
Quintette réunissant les meilleurs solistes suisses
de jazz.

22.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 Télévision scolaire
Survivre en mer.

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Calendrier sportif
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Ciné-revue

L'actualité cinémato-
graphique, avec An-
dréas Feurer.

21.10 Fahrenheit 451
Film anglais de Fran-
çois Truffaut (1966),
d'après un roman de
Ray Bradbury. Avec
Oskar Werner , Julie
Christie, Cyril Cu-
sack, etc. Version al-
lemande.

23.00 Téléjournal
23.10 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse
Les Aventures de Co-
largol : Colargol Ma-
rin - Vallo Cavallo -
Coccodè et Chicchiri-
chi : Les Grappes de
Raisin mûrissent.

19.30 Téléjournal
19.45 Une Mère à Quatre

Roues
Le Ventriloque. Série.

20.15 Les Vianella
Quatre bavardages et
chansons.

20.45 Téléjournal
21.00 Le peuple du blues

5. Retour à l'Afrique.
22.00 Germinal

Téléfilm d'après le
roman d'Emile Zola

(4e et dernier épis.).
22.55 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Pour les jeunes

Magazine scientifi-
que...

16.50 Finlande insolite
Reportage dans l'ex-
trême nord du pays.

17.10 Questions - Réponses
17.40 Berlin 1975
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plusmïhus

Magazine économi-
que.

21.00 Columbo
Le Gaucher. Série
policière de B. Ko-
walski. Avec Peter
Falk.

22.15 Magazine culturel
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.25 New York , une cité

pas comme les autres
Reportage de la CBS.
Le Cadeau de Buller-
mann. Série de des-
sins animés.

17.00 Téléjournal
17.10 Wickie

Dessins animés.
17.40 Plaque tournante
18.20 Simple Police

Tous les Moyens sont
bons. Série policière
de Werner E. Hintz.

19.00 Téléjournal
19.30 1925 en chansons
21.00 Téléjournal
21.15 Journalistes

et politiciens
Débat animé par Jur-
gen Lorenz.

22.15 Trois femmes,
trois auteurs
Reportage de K.
Harpprecht .

23.00 Téléjournal

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

12.30 Le Passe-Montagne (8)
12.57 IT1 journal
13.35 Magazine régional
18.10 Pour chaque enfant

18.13 Les Aventures de Babar. - 18.19 Les in-
fos. - 18.27 Les Aventures de Joe. - 18.33 Silent
safari. - 18.43 Pierrot. - 18.50 Court-circuit.

19.20 Actualités régionales
19.40 Dessins animés
19.47 Les Zingari (10)
20.00 IT1 journal
20.35 L'Homme sans Visage

, 8 et fin. Le Secret des Templiers. Avec : Gayle
Hunnicutt , Jacques Champreux. (Série).

21.25 Satellite
2(2.25 Paris, carrefour du monde

Une émission de Jack Dieval. Avec : Mâcha Yan-
koff , Mâcha Béranger.

22.55 IT1 Journal
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
13.35 Magazine régional
18.15 Informations
18.17 Vacances animées
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Mon Ami Guignol
20.00 Journal de l'A2
20.35 Création sur FA2 - Semaine du Docu-

ment: Stendhal ou l'Italie du bonheur
21.35 1er Concerto de Brahms pour piano

par Arthur Rubinstein.
22.15 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
(De 12.30 à 18.50. Programmes de TF 1 en couleurs)

18.55 FRS actualités
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 Altitude 10.000
20.30 Un film, un auteur :

Elena et les Hommes
Un film de Jean Renoir. Avec : Ingrid Bergmann,
Jean Marais.

22.05 FRS actualités INFORMATION RADIO

Vendredi 5 septembre prochain , au
cours de l'émission « La puce à l' o-
reille », entre 11 h. 30 et 12 h. sur
Radio suisse romande 1, Véra Florence
et Gaston Couturier, chef du Service de
presse de Swissair, présentera la mil-
lième édition de leur jeu-concours <¦¦ A
tire-d'ailes » . D'abord sur la base
d'une illustration musicale provenant
d'une discographie réunie dans le mon-
de entier par des collaborateurs de
Swissair, puis grâce au coup de pouce
de quelques indications données par
Gaston Couturier , des milliers d'audi-
teurs ont exercé leur sagacité à la
découverte d'une escale parmi les in-
nombrables que dessert le réseau de
notre compagnie nationale, un peu par-
tout de par le monde. Autant d'émis-
sions, autant de gagnants dont plu-
sieurs doivent leur baptême de l'air
aux prix — des billets d'avion — do-
tant ce concours. Restent ceux auxquels
la chance n 'a pas encore souri, mais
qui, émission après émission , aiment
à entendre parler d'autres latitudes.
Après tout , n 'est-ce pas aussi une ma-
nière de voyager ? (sp)

«A tire d'ailes f ranchit le cap
de la millième émission

Point de vue
Semaine

Tel est, désormais, le ti tre qui
sert â la promotion du documen-
taire de création sur « Antenne
deux » , durant cette semaine et avec
prolongements par la suite. M. Mar-
cel Jullian a pris la peine d' assurer
lui-même la présentation de cette
série.

On peut maintenant en venir aux
émissions elles-mêmes après des re-
marques générales (voir « L'Impar-
tial » de mardi 2). Les deux pre-
mières, <• La Saga des Français »
(lundi) et <; Lire , c'est vivre » (mar-
di) n 'appartiennent pas aux stocks
ce l'ex-ORTF mais sont le début
de séries nouvelles.

LA SAGA DES FRANÇAIS
Un écrivain , Michel de Castillo ,

porte un regard littéraire et mythi-
que sur la vie des Français. Des jeu-
nes réalisateurs sont chargés de
mettre en images et en sons ce re-
gard. C'est donc un homme de créa-
tion et d'imagination plus que d'ob-
servation et d'information qui donne
le ton de la création. La réalisation
de Michel Fresnel est traditionnelle.
Au montage, les structures se com-
pliquent qui vont du didactisme de
l'information à l'évocation en images
subjectives des découvertes et fan-
tasmes d'un enfant. On comprend
peu à peu qu 'il s'agit de savoir
comment des jeunes Nord-Africains
aux racines françaises (par la mère)
parviennent à vivre dans la société
française, au milieu d'enseignants
traditionnels ou ouverts à des atti-
tudes nouvelles, d'assistantes socia-
les. C'est confus, avec manque de
clarté. Mais cette espèce de mys-
tère sur ce que sont les uns et les
autres est une manière « littéraire »
de traduire la sournoiserie du racis-
me quotidien.

LIRE C'EST VIVRE
Une idée simple, tellement simple

et forte que l'on s'étonne que per-
sonne n'y ait pensé. Pierre Dumayel,
vieux routier de la TV, une sorte de
Maigret de la vie littéraire, fait
lire « L'Assommoir » de Zola à cer-
tains habitués d'un café parisien qui
se trouve dans le quartier où vi-
vaient les personnages du roman-
cier. Puis il demande aux uns et
aux autres de s'expliquer sur les
passages qu 'ils ont soulignés au
cours de leur lecture.

Des gravures , des chansons du
passé adressées à « Monsieur Zola »,
des extraits du bon film de René
Clément , « Gervaise » (un peu affa-
di par le sourire de Maria Schell)
ponctuent entretiens et images des-
criptives.

A la fin de l'émission , on connaît
l'« Assommoir », la lettre comme
l'esprit , on a envie de lire ou de
relire le texte, on sait quelque cho-
se de ceux qui l'ont lu, car on a
fait connaissance avec des gens dont
la sensibilité et la vie auraient pu
être celles des personnages de Zola.
Un roman est revenu au peuple, il
n'est plus l'apanage des intellec-
tuels. Une très grande émission, in-
telligente, vivante, sensible, dis-
trayante comme un spectacle bien
rythmé !

Freddy LANDRY

du documentaire de
création sur « A2 »
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Le «best-seller» de la littérature erotique devenu le film de l'année! «É ~À I

SYLVIA KRISTEL ALAIN CUNY dans un film de JUST JAECKSN l _ f" TU? - |f
tiré du roman d'Emmanuelle A rs an ' - ?'̂
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DISTRIBUTION SANS PRÉCÉDENT RÉALISÉ CW f̂ WÈJÈ ^ fff É'SéANCE? PAR JOHN STURGES Steve' YulPpif V* * * HorstDÉBUTENT , McQUEEN BRYNNER" «#BUCHOL2

LE FILM T0US LES SOIRS à 20 h. 30 1 MATINEE SASVSEDS à 14 h. 45 ¦
gg ^̂ —*~ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—^^^^ -̂ ^——'——''^™m__m_____K_--_________________________ _____________________________________

EN NOCTURNES DÈS 20 ANS I La sensation du fîllm EROTIQUE ! Un «hoc « international ! Le <eul (llm ,ul s,„s „ parli.|ÉGALEMENT :VENDREDI - MMED. RÉVOLUS MANDÛ SEXUÂLEÎY fSÏÏTÏÏÎ BB-IIMI '
Ct ^O O. OU 

CARTES , IIIVIIBWV «S?b#%Uftkl I i dans leurs ébats amoureux à MERCREDI
SAMEDI et DIMANCHE D'IDENTITE Ce film d'une extrême provocation dans l'expression et les raide d'une caméra spéciale à x ._ , _

ft
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WSM\ De Jeuc) i à samedi à El h.
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C8 fi ̂  ̂
STEVE Me ©UEEN

H Jim NEYÂDÂ SMITH
22 22 01 VE V1)SE!ÉPV ^n western de grande envergure !

16 m flr j Lg| Un film dur... violent... qui ne
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Téléphone (039) 23 72 22 Un film à voir en famille IMPORTANT
version originale - Enfants admis La thérapeutique par le rire Vendredi-samedi
TOUS les soirs, à 20 h. 30 JERRY LEWIS dans Le Ciné-Bouffe abc - braderie dès 21 h.

vendredi, samedi, permanent dès JERRY CHEZ LES CINGLES jusqu'à épuisement des opérateurs
21 heures Note: ce film a été tourné sans assistance médicale Prix bradés

À VENDRE

CORTMA GXL 1600
parfait état , année 1972, 33 000 km.

Tél. (039) 22 51 02 (après 18 heures).

CHAUFFEUR-MAGASINIER
permis A, CHERCHE EMPLOI. Libre
immédiatement.

Ecrire sous chiffre AD 15923 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

Opel Kadett
modèle 1971, très bon état , expertisée.

Tél. (039) 53 14 49.

À LOUER studio
meublé avec cuisi-
nette, tout confort.
Tél . (039) 23 88 27 .

Pas de publicité

Pas de clientèle

PERDU
TROUSSEAU avec 6 CLEFS
sur un anneau.
A remettre au bureau de L'Impartial.
Merci

B 
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LE MAGNIFIQUE . . . ,WÂ
Comment détruire la réputation du plus célèbre agent secret du monde ~ \̂X j |  »•¦"« HUL JACQUELINE
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Stop aux perturbations
financières. La gestion de

L dettes : une solution aux ) .
\\ problèmes d'argent, / f

/ ? Tel 021/951150 C
X/ Pour une entrevue chez vous N\.

sans engagement.

ARRANGEMENTS
l FINANCIERŜ ,, J
\^ 
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WC MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
le projet présenté par M. R. Coquoz,
architecte à Martigny, au nom de la
SOCIÉTÉ DES ARMES-RÉUNIES, pour
l'agrandissement du stand de tir aux
EPLATURES à la rue Louis-Joseph-
Chevrolef 29.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions , 2e étage, Marché 18,
du 28 août au 12 septembre 1975.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

BRADERIE
LA BOUCHERIE

Willy Montandon
vous attend Av. Léopold-Robert 36

trottoir central,
vis-à-vis de la Préfecture

Nastase a éliminé Ramirez
Grand spectacle au tournoi de tennis de Forest Hills

Le match entre le Roumain llie Nastase et le Mexicain Raul Ramirez a cons-
titué le clou de la septième journée des championnats open sur terre battue
des Etais-Unis, qui se disputent à Forest Hills, New York. Une dizaine de
milliers de spectateurs ont salué par des ovations et des applaudissements
les prouesses de cette rencontre qui s'est soldée par la défaite du Mexicain
par 6-4, 5-7, 6-0, 6-7, 6-3 et la qualification du Roumain pour les quarts de

finale.

C'est à la suite d'une lutte serrée que
Nastase, 29 ans, tête de série numéro
huit, a enlevé la victoire. S'il a dominé
nettement le troisième set de la rencon-
tre, il a dû en revanche lutter ferme
pour s'imposer devant son adversaire
de sept ans son cadet, durant le reste
de la partie. Jusqu'à la dernière minu-
te, l'issue du match est restée incer-
taine et le public a salué avec la mê-
me ferveur le vaincu Ramirez, tête
de série No 11, et le vainqueur.

AUTRES RÉSULTATS
L'Espagnol Manuel Orantes et le

Français François Jauffret avaient pré-

cédé les deux hommes sur le court.
Orantes parvint , non sans difficulté, à
vaincre le Français , par 6-4 3-6 6-3
6-4. Chaussé de semelles orthopédiques
à la suite d'un mal « neuroplantaire »
Jauffret, âgé de 33 ans, parvint notam-
ment à dominer son adversaire au
deuxième set. Mais Orantes de sept
ans plus jeune, s'imposa.

Le dernier huitième de finale de la
journée a été remporté sans aucun
problème par le Chilien Jaime Fillol
qui a disposé en trois sets, 6-1 6-1
6-2, de l'Allemand de l'Ouest Karl
Meiler.

Course de côte automobile Fontaines - Villars-Burquin

Les organisateurs de la course de
côte Fontaines - Villars-Burquin (l'é-
curie du Nord) ont fait un gros effort
sur le plan financier afin d'assurer
la meilleure des participations à leur
épreuve du 7 septembre. Le vainqueur
de l'épreuve aura la possibilité de ga-
gner 1500 francs — 1000 francs au
pilote qui établira un nouveau record
du parcours et des primes de 500,
300 et 200 francs aux meilleurs de
chaque groupe.

Il est probable que le record du
parcours (1750 mètres) sera amélioré.
Il est toujours détenu, depuis 1973, par
Fredy Amweg en 2'00"3. Amweg sera
présent pour tenter de faire mieux
au volant de sa March Vileda de for-
mule deux et son duel avec le vice-

champion de France Roger Rivoire
(Chevron) en catégorie course consti-
tuera l'un des « sommets » de la jour-
née.

Vainqueur en 1974, le Valaisan Flo-
rian Arlettaz sera également de la
partie. Parmi les autres principaux
inscrits, on trouve Claude Jeànneret
(BMW) et Walter Brun (BMW égale-
ment) dans le groupe 2, Wolfgang
Wassermann (Camaro) dans le groupe
1, Jean-Claude Bering en GT 3, Chris-
tian Blanc (Dangel) dans le groupe
5-7 et de Comazzi et Gueissaz en for-
mule libre. Nicolas Buhrer, au volant
de son impressionnante Ferrari Day-
tona , livrera pour sa part un duel pas-
sionnant au « régional » Eric Chappuis
(Porsche RSR).

A l'assaut du record d'Amweg

Mohamed Ali s'entraîne fermement
Dans le monde de a boxe

Mohamed Ali , champion du monde
des lourds, a boxé 12 rounds contre
ses trois « sparring-partners » dans son
camp d'entraînement de Deer Lake en
Pennsylvanie. Le champion du monde,
qui a intensifié depuis la semaine der-
nière sa préparation en vue de son
combat , titre en jeu , contre Joe Fra-
zier, le ler octobre à Manille (Philip-
pines) a fait excellente impression. Il
a d'abord « tiré » deux fois quatre re-
prises face au poids lourd Levi Forte
et au poids moyen Gène Wells, au
cours desquels il se contenta de res-
ter sur la défensive. Puis, il fit quatre
rounds contre le poids lourd Rodney
Bobick pendant lesquels il attaqua à
fond son rival.

« Je me sens d'ores et déjà en pleine
forme. Dommage que mon combat con-
tre Frazier n'ait pas lieu demain », a
déclaré le champion du monde à sa
descente du ring. Ali , qui pèse actuel-
lement 102 kg. 510, a ajout é qu 'il comp-
tait faire encore une longue séance de
« footing » dans la soirée car il s'esti-
mait « un peu trop lourd ». Il espère

se présenter aux environs de 99 kg.
(« mon poids de grande forme ») poui
son match contre Frazier.

Championnat du monde
des welters

Le Porto-Ricain Angel Espada , cham-
pion du monde des poids welters (ver-
sion WBA) défendra pour la première
fois son titre contre l'Américain Tony
Petronelli , classé numéro quatre, le 27
septembre prochain , à Ponce de Léon
(Porto-Rico) annonce-t-on à San Juan.

La rencontre aura lieu dans le stade
en plein air « Paquito Montaner ». Es-
pada recevra une bourse de 50.000 dol-
lars et Petronelli touchera 10.000 dol-
lars.

Espada a conquis le titre mondial des
welters WBA à la suite de sa victoire
obtenue aux points sur le Canadien
Clyde Gray, il y a trois mois, à San
Juan. Le Mexicain José Napoles, dé-
chu par la WBA, est reconnu cham-
pion du monde des welters par le
WBC.

Demain soir, à la patinoire des Mélèzes

Les Chaux-de-Fonniers « nouvelle vague » (ils ont changé de patron)
reçoivent demain soir la redoutable formation allemande de Rosen-
heim. C'est la seule équipe de ce pays qui a pris le meilleur sur les
Neuchâtelois au cours de la Coupe Thum et Taxis. Les Chaux-de-
Fonniers s'étaient inclinés, en Allemagne par 8-5. C'est dire si ce
match revanche promet, ceci d'autant plus que le Canadien O'Shea a
retrouvé la plus grande partie de ses moyens. Mais il y a également
des éléments de valeur dans l'équipe dirigée par l'ex-entraîneur de
l'équipe nationale allemande Kissling. On note en effet chez Rosen-
heim la présence de deux Tchèques, d'un Finlandais et d'un Cana-
dien. C'est donc à un réel spectacle que les fervents du hockey sont

conviés, demain soir, à 20 h. 30.

La Chaux-de-Fonds - Rosenheim
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W Fête de la Montre - XXIVe Braderie I
La Chaux-de-Fonds - Salle de Musique

| GRANDS CONCERTS DE GALA j
SAMEDI 6 SEPTEMBRE : 17 h. 15 - 18 h. 45

LES CADETS DE GENÈVE

1
(130 EXÉCUTANTS)

Direction : M. Henri Helaerts, directeur,
Fermier prix du Conservatoire de Bruxelles

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE : 10 h. 15 - 11 h. 30

L'Harmonie des Automobiles Peugeot
de Sochaux

¦ 
(CHŒUR ET ORCHESTRE, 160 EXÉCUTANTS)

Direction : M. Daniel Zemp

¦ 
Location : Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29, tél. (039) 22 53 53

Prix (populaires) des places :
Fr. 4.—. Etudiants, apprentis , militaires, AVS : Fr. 2.—. I

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

• Vous déterminez le prix e
Demandez de suite partél.nos prospectus!
UninormSA a 1018Lausanne 021/373712uninorm

sSP*Y »j r • \ WfltH|Wlffjj{§ ffiaBF""̂  ̂ Comptoir Suisse
i i \ V '3___*à0flWi_ï_MB&^^ 13-28 septembre 1975

m Xs W^^M Wr1̂ ^̂  halle18, stand 1832

L'excellente renemmée dent
Jouissent nos téléviseurs
Incite bien des gens à choisir
nos ensembles HiFi. _̂ *ê0Ê
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DÉMONSTRATION fpVtr^STll
ET VENTE DES LAj0J@Jl
APPAREILS MEDIATOR : O-EÛHO

P. HUGUENIN-GOLAY
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VOTATION CANTONALE
des 13 et 14 septembre 75
concernant les décrets ci-après :
1. Crédit de 19 300 000 fr. pour la 5e

étape de restauration et de correction
des routes cantonales.

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

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

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

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

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

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

POLICE DES HABITANTS



Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous été témoignées pendant ces jours de deuil , nous exprimons à toutes .
les personnes qui nous ont entourés, notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.

MONSIEUR MAX DURIG ET SES ENFANTS

SAINT-SULPICE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR PIERRE-ANDRE SCHWAB

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée, de la
part qu'elles ont prise à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs. Elle les prie tle trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

SAINT-SULPICE, septembre 1975.

LA SOCIÉTÉ
NEUCHATELOISE

DES VIEUX ZOFINGIENS

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur le docteur

Willy ULRICH
son ancien membre.

RENAN

Profondément touchée par la grande sympathie qui nous a été témoignée
lors du décès de notre très cher et inoubliable petit

THIERRY

nous tenons à exprimer à toutes les personnes qui nous ont entourées,
notre vive gratitude et nos sincères remerciements pour la part prise
à notre douloureuse épreuve, de même que pour les nombreux envois
de couronnes, fleurs , dons et messages.

Nous nous faisons également un devoir de remercier très sincèrement
M. le pasteur Wimmer pour son immense dévouement et pour son édi-
fiante cérémonie d'adieu à Thierry.

FAMILLE ERNEST MATHTS-JOSS
RENAN , août 1975.

LE SYNDICAT DES AGENTS DE POLICE
LA CHORALE DES AGENTS ET LE GROUPE SPORTIF

ont le douloureux devoir d'informer leurs membres du décès de

Madame

Hélène FASNACHT
mère de leur collègue Jean-Pierre Fasnacht , membre dévoué de la société

Je sais en qui j' ai cru.
II Timothée 1, v. 12.

Je suis toujours avec toi , tu m'as
saisi la main droite, tu me con-
duiras par ton conseil, puis tu
recevras dans la gloire.

Psaume 73, v. 23-24. '

Mademoiselle Germaine Zimmermann, à Yverdon ;
Les membres et amis de l'Action Biblique,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne ZIMMERMANN
INSTITUTRICE RETRAITÉE

leur chère sœur et amie, (tante Nanette) , que Dieu a reprise à Lui,
mercredi , dans sa 83e année, après une très courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 septembre 1975.
2, rue Jacob-Brandt.

L'incinération aura lieu vendredi 5 septembre.
o.

Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mlle Germaine Zimmermann, rue Léon-

Jaquier 16, 1400 Yverdon.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE COMITÉ DE LA FÊTE DE LA MONTRE - BRADERIE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Hélène FASNACHT
mère de Monsieur Jean-Pierre Fasnacht , membre dévoué du comité.

LE LOCLE / Veillez et priez, puisque vous ne
savez pas quel jour le Seigneur
viendra !

Matthieu 24, v. 42.

Madame Jeanne Wùthrich-Criblet, à Reconvilier ;
Madame Colette Grandemange, sa fiancée ;
Monsieur et Madame Francis Wùthrich-Zeller, à Corgémont ;
Monsieur et Madame Georges Vouilloz-Wiithrich, à Ravoire (VS),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Frédy WUTHRICH
leur très cher et regretté fils, fiancé, frère , beau-frère, neveu, parent et
ami, enlevé à la tendre affection des siens, dans sa 46e année.

LE LOCLE, le 3 septembre 1975.

Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 5 septembre 1975, à
14 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : M. et Mme Francis Wuthrich, Envers 1,

2606 Corgémont!

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. •

LAUSANNE ET LA CHAUX-DE-FONDS

Repose en paix

Madame Jane Ulrich, à Lausanne ;
Madame Claude-Eliane Ulrich et ses fils , à Lausanne et Madrid ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Solovici et leurs fils, à Saint-

Gilles (Gard , France) ;
Madame Henri Fer-Ulrich et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Arthur Ulrich et famille, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur le Docteur

Willy ULRICH
Médecin

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 2 septembre 1975,
dans sa 80e année.

Les obsèques auront lieu à La Chaux-de-Fonds, le vendredi 5 sep-
tembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
Le corps repose à la chapelle de Saint-Roch, à Lausanne.
Domicile de la famille : chemin de Beau-Val 9, Lausanne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ MÉDICALE
NEUCHATELOISE

ET LA SOCIÉTÉ
DES MÉDECINS

DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le regret d'annoncer le dé-
cès de leur cher confrère

le Docteur

Willy ULRICH
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famille.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1902
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de son cher ami

Monsieur

Marcel GBLGEN
membre fidèle de l'Amicale

Culte au crématoire, jeudi 4
septembre, à 11 heures.

Mort à Lausanne du docteur Willy Ulrich
Nous apprenons avec peine la mort

à Lausanne, dans sa quatre-vingtième
année, du Dr Willy Ulrich, durant pas
loin d'un demi-siècle médecin généra-
liste à La Chaux-de-Fonds, avant de
se retirer , il y a quelque sept ans, et de
son cabinet médical et de La Chaux-
de-Fonds. Mais il ne l'oubliait pas.
Chaque fois qu'il le pouvait , il revenait
voir ses vieux amis, rencontrant ses
malades qui lui sautaient au cou , ses
sapins, bref sa bonne ville et son bon
Jura. Fort atteint dans sa santé depuis
ce temps-là, il a succombé jeudi à une
embolie. Mais il a désiré dormir de son
dernier sommeil dans sa ville natale.
Un vieux de la vieille, comme on dit
chez nous. Né à La Chaux-de-Fonds
dans la grande famille de brasseurs
dont il était le dernier survivant, il fit
ses études au Gymnase communal d'a-
bord, à la Faculté de médecine de
l'Université de Lausanne ensuite. Ses
stages cliniques accomplis, pas ques-
tion pour lui de s'établir ailleurs qu'à
La Chaux-de-Fonds : il le fit , et fit
bien.

Il fut  le président inamovible de la
section de La Chaux-de-Fonds de la
Croix-Rouge suisse durant quarante-
quatre ans, soit de 1928 à 1972, date à
laquelle Mme Schwarz lui a succédé.
Outre les travaux disons classiques
d'une section de la Croix-Rouge, ani-
mée, dirigée (pour les grandes actions),
informée et ordonnée par le siège cen-
tral de Berne, eu égard précisément
aux multiples activités d'une section
locale, deux événements marquèrent
la présidence du Dr Willy Ulrich. La
création d'un Centre de transfusion
sanguine, l'appel , l'examen clinique et
la réception des donneurs bénévoles, la
définition du groupe sanguin, et l'acti-
vité qui en résulte, d'une croissance
inouïe depuis l'avant-guerre, et qui
continue de croître et embellir. Ce
Centre est aujourd'hui relié aux labora-
toires sérologiques du Dr Kocher à
l'Hôpital, où la Croix-Rouge a ses lo-
caux. Mais durant une trentaine d'an-
nées, il eut pignon sur rue Collège 9,
sous la direction médicale souriante du
Dr Ulrich. Et l'immense oeuvre de la
guerre et immédiat après-guerre.

Pour le premier, il faut rappeler le
labeur bénévole accompli par les pion-
niers de la transfusion et de la conser-
vation du sang dans des bocaux, à la
disposition immédiate des hôpitaux et
des médecins, la lutte contre l'ignoran-
ce dans ce domaine par une informa-
tion efficace, la propagande pour trou-
ver des donneurs, les récompenses re-
mises aux plus persévérants. Pour le
second , les secours et soins dispensés
aux soldats réfugiés dans notre pays
d'abord , l'organisation de convois d'en-
fants de France principalement durant
les hostilités, de tous les pays environ-
nants dès 1945. Ce fut une époque hé-
roïque où, en uniformes de soldats à
brassard à croix rouge, des accompa-
gnateurs et accompagnatrices allaient

chercher des enfants jusqu 'au fond de
France, d'Allemagne, d'Autriche ou
d'Italie, leurs trouvaient des familles
hospitalières, assuraient la surveillance
du séjour et aussi quelques loisirs pour
leurs protégés. Puis les reconduisaient.
Oeuvre humanitaire de première gran-
deur (collecte de vêtements aussi, d'ar-
gent, de tout) qui exigeaient un effort
immense et des dons d'organisation où
brillèrent plusieurs collaborateurs et
surtout collaboratrices du Dr Ulrich ,
parmi lesquelles il convient de nom-
mer Mme René Ruchty, le bon sens,
l'efficacité et le dévouement faits chair,
véritable ambassadrice de l'idéal hu-
manitaire suisse à l'étranger.

Mais l'« antre » du Dr Ulrich, c'était
encore son cabinet de consultations, ses
visites à ses malades alités, à n'impor-
te quelle heure du jour et de la nuit.
Bon vivant, plein d'humour, considé-
rant que la médecine était faite moitié
de bon sens, moitié de science, il soi-
gnait ses patients autant moralement,
jovialement que cliniquement :

— Son sourire, ses bons mots, son
robuste « remonte-pente » a fait autant
pour ma guérison que sa médecine,
nous disait il y a quelques années
Marius Manghera , à qui il avait sauvé
la vie en le veillant et surveillant des
nuits entières.

Aussi etait-il adore de ses malades,
(combien d'entre eux n'ont jamais re-
çu de note d'honoraires !), qui voyaient
en lui un ami , un confesseur, un bon
papa, encore plus qu'un « toubib ».
Nous présentons à sa famille les con-
doléances attristées de toute notre
population. (Imp.)

Près de Bienne

Hier après-midi , vers 14 heures,
entre Ipsach et Sutz, près de Bien-
ne, deux voitures sont entrées en
collision frontale. Dans l'une des
deux automobiles se trouvaient deux
personnes du Locle qui ont été as-
sez sérieusement blessées notamment
à la tête et au dos. Elles ont été
transportées à l'Hôpital régional de
district. Les dégâts matériels sont
importants, (rj)

Deux Loclois blessés

; LA Vj E- JURASSIENNE \

SAIGNELÉGIER. — C'est à l'âge de
06 ans qu'est décédé M. Francis Parat-
te. Ayant appris le métier de cordon-
nier, le défunt le pratiqua dans les
cantons de Fribourg et de Vaud avant
de revenir au pays. M. Paratte tra-
vailla aux Fabriques de Balanciers
Réunies jusqu 'à la fermeture de l'ate-
lier de Saignelégier. Il s'engagea en-
suite en 1967 comme auxiliaire à l'im-
primerie locale. C'est en janvier 1974
qu 'il dut cesser toute activité, (y)

Carnet de deuil

LES BREULEUX

Les c_J et les services du Ve arron-
dissement vont procéder, dans le cou-
rant de l'automne, à la correction de
la voie du chemin de fer et de la
route cantonale au nord du cimetière.

(pf)

Correction de la route
cantonale

BASSECOURT

Une charge explosive a été lancée
dans la nuit de mardi à mercredi dans
la propriété du conseiller national Paul
Gehler, connu pour ses sentiments anti-
séparatistes, à Bassecourt. Les dégâts
sont peu importants. C'est la deuxième
fois qu'un engin explose dans la pro-
priété depuis le 16 mars dernier, (ats)

Exnlosion

L'enquête faite il y a quelque temps
n'a pas donné un nombre suffisant
d'inscriptions à un raccordement éven-
tuel à une antenne collective de télé-
vision pour qu'une étude complète soit
entreprise. Sur la base des inscrip-
tions reçues, une étude sera établie
pour le quartier du Pré-au-Maire, avec
possibilité d'extension future aux au-
tres quartiers du village, si les deman-
des ultérieures sont suffisantes, (pf)

Antenne collective
Pas assez d'inscriptions

Les 29 et 30 août , à La Recorne à
La Chaux-de-Fonds, les boulistes du
jeu neuchâtelois ont disputé le Chal-
lenge Impartial , manche d'été 1975.

Les gagnants : 1. Erguel, 576 quilles ;
2. Val-de-Ruz, 571 quilles ; 3. Le Locle,
565 quilles.

Les équipes étaient formées de quatre
joueurs ayant droit à 25 coups de boule
chacun.

Individuel : René Geiser , 150 quilles ;
Maurice Rey, 147 quilles ; Georges Hu-
guelet, 147 quilles, (sp)

Vol de voiture
Dans la . nuit du 2 au , 3 septembre

1975, il a été volé en ville l'automobile
Fiat 1500 bleu clair, plaques NE 59722.

Avec les boulistes

P O M P E S  F U N È B R E S
ARNOLD WALTI

Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64 I
Cercueils - Transports - Formalités I

Prix modérés

CHRONIQUE HORLOGERE
Changement chez Certina

M. Franz Kuhn a été nommé nou-
veau directeur général de Certina où il
succède à M. Hans Kurth , qui prendra
sa retraite à la fin de cette année. M.
Kurth a été pendant plus de 40 ans à
la tête de l'entreprise qui compte au-
jourd'hui passé 700 collaborateurs et
qui fait partie du holding GWC.



Feu vert probable du Congrès US
? Suite de la lre page

res, M. Yigal Allon feront également
le voyage de Washington pour confé-
rer avec M. Henry Kissinger et ren-
contrer les responsables du Congrès.
Leur entretiens porteront aussi bien
sur la question de l'aide que sur le
problème de l'envoi des techniciens
américains dans le Sinaï.

Devant la Knesseth

Discours
de M. Rabin

Pour sa part , le premier ministre
israélien , M. Yitzhak Rabin , a déclaré
hier dans le discours préliminaire
à l'ouverture du débat politique à
la Knesseth, que « l'accord intéri-
maire présentait plusieurs éventuali-
tés de 1 paix et avait aussi une signi-
fication importante à cause de ses
implications politiques » .

Pour le chef du gouvernement « la
carte d'identité d'Egypte et d'Israël
présentée au monde ne sera plus uni-
quement celle de la puissance mili-

taire et de la puissance de feu dis-
ponibles » . Après avoir souligné que
cet accord était le premier avec l'Egy-
pte à parler « d'un règlement par des
voies pacifiques, sans se référer ni
dépendre cle résolutions de l'ONU »,
M. Rabin a aussi indiqué qu 'il s'agis-
sait d'un accord d'intérêt mutuel.
L'intérêt de l'Egypte, a-t-il dit , est
inspiré par une « évaluation réaliste
de la situation » . « Quant à Israël ,
a-t-il ajouté , il assume des risques,
mais ils semblent raisonnables comp-
te tenu des espérances auxquelles il
donne jour ».

« Plus fort politiquement »
« Les modifications territoriales

inhérentes à l'accord n'ont pas été
acceptées cle gaîté de cœur , et je ne
puis affirmer que les nouvelles li-
gnes sont meilleures que les précé-
dentes » a encore dit M. Rabin , mais
du point de vue militaire, a-t-il ajou-
té, la situation n 'est pas plus mau-
vaise :« Israël continue à garder le
contrôle stratégique de la région,
et si l'Egypte décide de reprendre les
hostilités, elle trouvera face à elle
un dispositif d'une extrême puissan-

ce, capable de défaire toute atta-
que », a poursuivi le premier minis-
tre.

» Israël sort de l'accord plus fort
politiquement et si l'Egypte décide
d'attaquer nous pourrons riposter de
manière à décider de l'issue du con-
flit » , a-t-il encore indiqué.

Le pétrole
A propos de la cession des puits

de pétrole d'Abou Rodeis , M. Rabin
a souligné qu'Israël « n 'a jamais con-
sidéré cette région comme une ac-
quisition permanente » . « Nous ne
nous replions pas d'Abou Rodeis sans
avoir pris les dispositions nécessai-
res pour l'approvisionnement normal
d'Israël en carburant » , a-t-il pré-
cisé.

Le chef du gouvernement israélien
a en outre exprimé l'espoir que « le
Congrès va appuyer la demande du
président Ford pour l'envoi de tech-
niciens américains , car cela renforce-
ra la crédibilité et la consistance des
clauses de l'accord » . Il a également
déclaré qu '« il n'existe aucune analo-
gie possible entre la situation au
Vietnam et celle du Sinaï. Ni l'Egy-
pte, ni Israël , ni les Etats-Unis n 'en-
visagent d'intervention américaine
dans la région ».

Enfin , M. Rabin a conclu: « Si
l'Egypte est prête à remplacer l'ac-
cord qui vient d'être signé par un
traité en bonne et due forme de paix ,
nous sommes tout de suite prêts à
envisager toutes les conséquences qui
en résultent , y compris l'évacuation
des territoires du Sinaï vers des fron-
tières négociées sûres et reconnues » .

Portugal: l'armée de ferre contre Gonçalves
? Suite de la lre page

Le général Gonçalves a lui-même
pris part dura'nt quelques heures
aux débats. Il a quitté les lieux
avant la fin de la réunion après
avoir échangé des propos dépourvus
d'aménité avec les dirigeants du
groupe des officiers modérés.

Maintenant que l'a'rmée de terre
s'est déclarée hostile à sa nomina-
tion, il y a peu de chances que le
général Gonçalves puisse prendre
les fonctions dont le président Costa
Gomes s'est dessaisi à son profit, es-
timent les observateurs.

Chacune de leur côté, la marine et
l'aviation ont également entamé hier
des réunions pour arrêter leur pro-
pre attitude.

L'assemblée des délégués de la
marine est présidée par l'amiral An-
tonio Ros Coutinho, favorable aux
communistes, revenu plus tôt dans
la journée à Lisbonne après avoir
a'ssisté à la conférence des pays non-
alignés au Pérou et avoir visité le
Panama.

Le chef d'état-major de la marine
est l'amiral José Pinheiro de Azeve-
do , nommé vendredi dernier premier
ministre en remplacement du géné-
ral Gonçalves. La ma'rine a la ré-
putation d'être l'arme la plus orien-
tée à gauche, (ats, reuter)

Tactique indécise
Cependant les militaires portugais

décidés à empêcher la nomination
de l'ancien premier ministre Vasco
Gonçalves au poste de chef d'état-
major des forces armées portugai-
ses, semblaient hier soir divisés sur
la tactique à adopter.

Une partie d entre eux parais-
sait décidée à empêcher cette no-
mination à n'importe quel prix , mê-
me au risque d'un affrontement ap-
mé avec les militaires encore favo-
rables à Gonçalves.

L'ex-général de Spinola, ancien
président de la République portu-
gaise, est arrivé hier à Paris où
il doit faire un séjour privé de
quelques jours, avant de se ren-
dre en Suisse.

L'ancien chef d'Etat venait de
Sao-Paulo où il vit en exil depuis
son expulsion du Portugal, au
mois de mars dernier.

L'ex-président aurait déjà fait
un voyage similaire il y a quel-
ques semaines, et aurait rencon-
tré des personnalités de l'opposi-
tion portugaise, (ap)

L'ex-général de Spinola
à Paris

Les autres, par crainte du déclen-
chement d'une guerre civile, plai-
daient en faveur de la patience et
conseillaient d'obtenir le départ du
général Gonçalves par la voie cle la
négociation.

En effet , malgré l'opposition des
4 cinquièmes des militaires repré-
sentés mardi à l'assemblée des délé-
gués de l'armée de terre, devant la-
quelle il était venu plaider sa cause,
le chef d'état-major désigné a obsti-
nément manifesté son intention d'as-
sumer effectivement ses nouvelles
fonctions.

D autre part , M. Soares, secrétaire
général du Parti socialiste portugais
(PSP) a adressé une lettre ouverte
au président Costa Gomes pour lui
demander de trouver rapidement
une solution à la crise politique que
traverse le pays.

Dans ce texte, où M. Soares re-
prend bon nombre des arguments
des militaires « modérés », le leader
socialiste affirme qu 'il est « évidem-
ment difficile de trouver une solu-
tion , mais que ce n'est pas impossi-
ble » . Il ajout e que « les solutions
politiques sont toujours préférables
aux affrontements militaires » .

M. Soares déclare aussi que si le
président Costa Gomes n'agit pas ra-
pidement, le Portugal court le « ris-
que sérieux » d'un soulèvement de la
droite.

Le dirigeant du plus important
parti politique portugais ne ménage
pas ses critiques à rencontre du gé-
néral Gonçalves. Il affirme notam-
ment que «Vasco Gonçalves et l'état-
major qui l'entoure sont devenus les
instruments ... de la pénétration
communiste dans l'appareil d'Etat et
de la destruction systématique de
l'administration et de l'économie » .

(ap, afp)

Drame à bord d un avion soviétique
Un membre de l'équipage d'un

llyouchine-62 de la compagnie so-
viétique Aeroflot s'est suicidé en vol
d'une balle dans la tempe droite
avant l'atterrissage de l'appareil à
l'aéroport de Londres-Heathrow, hier
peu avant midi, a annoncé un porte-
parole de Scotland Yard. L'avion as-
surait une liaison régulière New
York - Moscou.

Après sept heures d'interrogatoi-
re des passagers, « la police a con-
clu qu'il n'existe aucune preuve d'un
acte criminel et qu'il s'agit d'un sui-
cide », a précisé le porte-parole.

Au cours du vol, l'appareil « a sou-
dain été secoué et sa vitesse s'est
beaucoup accélérée » , a indiqué aux
journalistes après avoir été interro-
gée Miss Edna Moraes , l'un des qua-
tre pasagers dont le voyage se ter-
minait à Londres. Cette déclaration
laisserait entendre que le coup de
feu a pu être tiré da'ns la cabine de
pilotage.

Peu après , a ajouté Miss Moraes ,
«j' ai vu une hôtesse de l'air se pré-
cipiter dans le compartiment de lre

classe avec un masque a oxygène.
Mais je n'ai entendu aucun coup de
feu et je n'ai pas vu de cadavre. On
nous a dit que quelqu 'un s'était sui-
cidé » .

De son côté le quotidien londonien
du soir « Evening News » a précisé
que la victime, âgée de 30 à 40 ans,
était le navigateur suppléant de l'ap-
pareil. Citant les propos d'un ins-
pecteur de Scotland Yard , il a ajou-
té que le corps dont la' tête était en-
tourée de bandages , a été trouvé
torse nu sur un siège des passagers
de première classe , mais qu 'il «avait
manifestement été déplacé » .

Après la confirmation du suicide,
qui a apparemment clos l'enquête ,
l'Ilyouchine-62 a été autorisé à s'en-
voler pour Moscou a'vec les 98 passa-
gers — pour la plupart des touris-
tes américains — dont c'était la des-
tination. Placé dans un cercueil , le
corps de la victime a été embarqué
dans la cale.

Un incident diplomatique
Pendant l'interrogatoire des pas-

sagers , un porte-parole de la police

avait déclaré : « C'est un incident di-
plomatique et nous devons l'appré-
hender avec beaucoup de pruden-
ce » . Des représentants du Foreign
Office et de l'ambassade soviétique
à Londres ont discuté pendant plu-
sieurs heures avant de publier le
communiqué confirmant le suicide.
Les diplomates soviétiques se sont
refusés à tout commentaire.

Peu ava'nt l'atterrissage de l'avion
à l'aéroport d'Heathrow , l'équipage
avait demandé qu 'une ambulance
soit présente à l'arrivée parce qu 'un
« incident » s'était produit à bord ».
Dès que l' appareil s'est posé, il a été
entouré d'un cordon de policiers, et
des inspecteurs de Scotland Yard se
sont précipités à bord. Aussitôt pré-
venus , des diplomates de l'ambassa-
de soviéti que à Londres se sont ren-
dus à l'aéroport. Ils ont donné l'or-
dre à l'équipage de rester dans l'a-
vion et de ne répondre à aucune
question, (ap)

L'euthanasie passive

DPINION —
Un problème toujours actuel

> Suite de la lre page

Finalement les juristes mirent
l' accent sur le fa i t  que le devoir
de garantie qu'à le médecin vis-
à-vis du patient n'existe que dans
les limites de la volonté du man-
dant. Dès que le patient est deve-
nu incapable de discernement , il
fau t  tabler sur sa volonté proba-
ble, qui ne s'exprimerait sans dou-
te pas uniquement dans le sens
d' une prolongation de ses souf-
frances.

Que se passera-t-il lorsque l'i-
nitiative All gœwer viendra de-
vant les Chambres ?

Il est probable que le Parlement
adoptera l' opinion des juristes qui
estiment , premièrement , que le
problème doit être résolu dans le
cadre du droit existant , rég lant
les relations entre le médecin et
le patient ; et, secondement , qu'u-
ne législation spéciale n'apporte-
rait pas davantage de clarté dans
le domaine du droit.

* * *
C'est sans doute la conclusion

la p lus sage.
Car l' euthanasie passive , qui

dans nombre de cas est une assis-
tance que le praticien apporte au

mourant, ne ressortit ni à l'éthi-
que médicale pure ni au droit ri-
g ide, mais à la seule conscience du
médecin contrôlant les conditions
spéciales du malade qui réclame
la mort comme un soulagement el
ne peut p lus trouver de limite à
ses souffrances.  Là le droit de de-
mander sa propre mort n'est plus
un suicide, ni l'immunité accordée
à l'homicide , mais bien un acte
de charité accordé par la science
qui ne peut plus rien d i f f é rer  et
renonce à un traitement intensif
ne pouvant que prolonger l' ago-
nie.

Comme on voit il est dans l' e-
xistence des cas troublants , et
pour ainsi dire insolubles, qui en
l' occurence ne se situent qu'au ni-
veau de la conscience p rofess ion-
nelle , individuelle et de la liber-
té , voire de la charité humaine qui
sera toujours au-dessus des lois
et d'un juridisme quelconque.

Ils ne sont heureusement pas
nombreux. Mais lorsqu 'ils se pré-
sentent il va de soi qu'on les exa-
mine avec tout le soin et les pré-
cautions voulus. Sans prétent ion
mais avec le souci des responsab i-
lités encourues et de la commisé-
ration.

Paul BOUR QUIN

En Corse

Dans la nuit de mardi à mercredi,
aux alentours de 3 h. 30, une forte
explosion a réveillé le quartier de
la mairie et de l'église à Porto-Vec-
chio. Un attentat au plastic venait
en effet d'être perpétré contre la
voiture personnelle du Dr Jean-Paul
de Rocca Serra, député udr de la
circonscription de Corte-Sartène, et
maire de Porto-Vecchio.

Sous l'effet du souffle de l'explo-
sion, un début d'incendie s'est décla-
ré. Un employé de la voirie munici-
pale qui balayait les trottoirs dans
les environs donna immédiatement
l'alerte et l'incendie put être rapide-
ment maîtrisé avant qu'il ne se pro-
page à d'autres véhicules.

Le Dr de Rocca Serra est le leader
d'une des deux grandes familles po-
litiques corses. Il dirige la « majorité
présidentielle dans l'île ». C'est la
première fois depuis l'apparition des
mouvements clandestins qu'un at-
tentat vise un homme politique
corse, (ap)

Attentat
au plastic

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Dialogue.
Dans une démocratie, n'est-il pas

nécessaire, vital ?
Sénateur du Lot-et-Garonne, vi-

ce-président des radicaux de gau-
che, M. Henri de Caillavet vient de
quitter son parti et de rompre, ce
faisant , avec l'Union de la gauche.

La raison : l'homme politique es-
time que cette union ne lui laissait
pas suffisamment d'autonomie et il
lui reproche de refuser trop systé-
matiquement la concertation.

Aux jo urnalistes qui l'interro-
geaient , IM. de Caillavet a répondu :
« Je n'entrerai pas au gouvernement.
Mais , désormais, j'approuverai la
majorité quand j e considérerai qu 'el-
le a raison ».

L'Union de la gauche a réagi avec
une certaine violence devant cet
abandon . Dans « L'Humanité », M.
Roland Leroy a notamment affir-
mé que M. de Caillavet ne devenait
« grand qu 'en négatif ».

Dans un pays divisé politique-
ment moitié par moitié , comme l'est
la France, on peut comprendre cet-
te colère. En effet , les gens de gau-
che sont fondés à craindre que le
« lâchage » de M. de Caillavet mar-
que le début d'un processus de dé-
sagrégation de leur union si diffi-
cilement réalisée.

Certes, contrairement aux espé-
rances d'aucuns , M. de Caillavet ré-
siste, pour l'instant, aux charmes
d'un maroquin (ministériel). Quel-
ques-uns de ses amis pourraient ce-
pendant se montrer moins obstinés
à cheminer sur les sentiers de la
vertu...

De toute façon , il y a faille dans
l'union. Et une crevasse quelconque
a toujours tendance à s'étendre.

Pour colmater la brèche est-il
toutefois de bonne tactique de vouer
aux gémonies le sénateur du Lot-
et-Garonne ?

Le refus opiniâtre de la gauche
française de discuter certains pro-
blèmes économiques avec la majori-
té peut s'expliquer par des raisons
historiques et politiques. En un mot
c'est le refus à priori et philosophi-
que d'entrer dans un système qu'on
condamne.

L'attitude , vue de Sirius, est peut-
être louable. Mais dans le train-
train quotidien , face aux difficultés
que traverse la France, est-elle réa-
lis te ?

Même si notre voisine est l'ur
des pays occidentaux où les diffé-
rences sociales sont les plus mar-
quées , il ne nous semble pas.

En s'opposant au dialogue , on
aboutit fatalement à la confronta-
tion. Certains peuvent s'en réjouir ,
en tirer profit.

Mais les vrais démocrates ne se-
ront-ils pas de plus en plus amenés
à se demander si la voie choisie par
M. de Caillavet n 'est pas la seule
possible si l'on veut éviter le chaos?

Willy BRANDT

SOIF D'AUTONOMIE

Finalement la Knesset (parlement;
a approuvé hier soir les termes de
l'accord de désengagement conclu
entre Israël et l'Egypte.

Le vote a été acquis par 70 voix
contre 43 et sept abstentions.

Pour la première fois dans l'histoi-
re de la Knesset , la totalité des 12C
députés étaient présents, ce qui re-
flète l'importance attribuée à ce vote
en Israël.

L'ancien ministre de la défense ,
M. Moshe Dayan, n'a pas respecté la
discipline de vote. Contrairement
aux directives du parti travailliste,
il s'est prononcé contre l'accord el
risque d'être exclu du parti. Deux
autres députés travaillistes ont éga-
lement voté contre.

(ap, afp)

Approbation

Alternance de belles éclaircies e)
d' averses parfois orageuses.

Prévisions météorologiques

• ATHENES. — Les autorités grec-
ques ont ouvert une enquête officiel-
le sur le rôle joué par la CIA dans le
putsch des colonels en 1967.
• LISBONNE. — Le gouvernement

portugais a décidé d'adopter en Ango-
la des mesures d'urgence, y compris
la suspension temporaire des disposi-
tions de l'accord d'Alvor, et de renfor-
cer les pouvoirs de son haut-commis-
saire qui pourra déclarer l'état de siè-
ge dans tout le territoire angolais.
• SALISBURY. — Le Conseil na-

tional africain de Ehodésie (ANC) qui
avait participé sous une forme homo-
gène à la récente conférence constitu-
tionnelle de Victori a Falls, a éclaté à
la suite de la création à Lusaka d'une
branche extérieure de l'ANC appelant
à la lutte armée contre le régime de
M. Ian Smith.

O KUALA LUMPUR . — Deux po-
liciers ont été tués et 76 autres ont
été blessés, certains grièvement, au
cours d'un attentat à la bombe commis
hier par quatre jeunes gens non iden-
tifiés mais qu'on croit être communis-
tes.
• BELFAST. — Trois hommes mas-

qués ont tué hier, en Irlande du Nord,
un catholique âgé de 63 ans, et sa
fille , dans une ferme située dans une
région où les extrémistes protestants
avaient enterré certaines de leurs vic-
times plusieurs mois auparavant.

• BEYROUTH. — Une fillette a été
tuée et onze autres personnes blessées,
hier, dans un raid israélien contre le
camp de réfugiés palestiniens de Burg-
huliyeh , à 6 km. au nord de Tyr, dans
le Liban du Sud.
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