
Hier a Genève, en labsence des représentants de l'URSS et des USA

C'est clans un silence total, à peine troublé par le bourdonnement des
caméras de télévision et les déclics des appareils photos, que le nouvel
accord de désengagement entre l'Egypte et Israël a été signé jeudi, en
fin d'après-midi, à Genève : les deux délégations ne se sont pas adressé
la parole, ne se sont pas serré la main, et sont reparties un quart d'heure
exactement après le début de la cérémonie sans avoir prononcé un mot.

La cérémonie de signatures a Genève. A gauche , les Egyptiens ; a droite.
les Israéliens. Entre les deux délégations , le lieutenant-général Ensïc

Siilasvuo. (bélino AP)

Cette brève cérémonie s est dérou-
lée dans la salle des conseils du Pa-
lais des Nations , la même où s'est
ouverte la Conférence de Genève
pour la paix au Proche-Orient , le
21 octobre 1973.

Le silence
Seul le lieutenant-générai Ensio

Siilasvuo , coordinateur en chef des
forces d'urgence des Nations Unies
au Proche-Orient , a pris brièvement
la parole pour souhaiter la bienve-
nue aux deux délégations au Palais
des Nations et pour préciser ce
qui allait être signé : l'accord entre
l'Egypte et Israël , une annexe à cet
accord et les cartes s'y rapportant.
Une fois les signatures apposées sur

ces divers documents, il a encore de-
mandé s'il y avait des remarques
quelconques à exprimer et , devant
le silence tant de::, Egyptiens que des
Israéliens, la séance a été immédia-
tement levée, à 17 h. 15.

Le film de la cérémonie
' La délégation égyptienne est en-

trée dans la salle des conseils à 17
heures précises, suivie deux minutes
plus tard par les Israéliens. Les deux
délégations ont été saluées par le gé-
néral finlandais Siilasvuo et par M.
James O. C. Jonah , conseiller politi-
que au secrétariat des Nations Unies
de New York , puis ont pris place
derrière deux tables placées oblique-
ment de part et d'autre de la table
où se sont assis les deux représen-
tants de l'ONU.

L'accord , accompagné de cartes
contenues dans deux grands porte-
documents bleu ciel, a été présenté
en quatre exemplaires aux déléga-
tions, exemplaires qui seront remis
à l'Egypte, à Israël , aux Etats-Unis
et aux Nations Unies. Il a été signé
du côté égyptien par le général Taha
el-Magdoub et par l'ambassadeur du
Caire aux Nations Unies, M. Ahmed
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L'Egypte et Israël ont signé le
nouvel accord de désengagement

Deux employés de banque
attaqués par deux bandits

Disparition d'un million de francs

En pleine ville de Zurich

Deux employés de banque ont été
attaqués hier matin, à Zurich, par
deux jeunes ressortissants français
de 19 ans, alors qu'ils transportaient
une importante somme d'argent en

billets. L'un des bandits s'est enfui
avec une serviette contenant environ
un million de francs. Il fut toutefois
arrêté dans l'après-midi dans un hô-
tel de Zurich, mais la serviette n'a
pas été retrouvée. Le second bandit
a pu être arrêté peu de temps après
par des passants, à la rue de la Gare,
à Zurich, et il fut immédiatement
remis entre les mains de la police.

Il s'agit du plus important vol de
ce genre jamais perpétré en ville de
Zurich.

Deux employés de la Banque Pro-
crédit S. A., à Zurich, âgés de 25 et
35 ans, s'étaient rendus dans la ma-
tinée de jeudi à la poste du Frauen-
munster pour y recevoir discrète-
ment une importante somme d'ar-
gent qu'ils glissèrent dans une ser-
viette brune portant des bandes rou-
ges. Le porteur de la serviette n'a-
vait pas de chaîne de sécurité. Non
loin du bâtiment de la poste, à
un carrefour animé, les deux em-
ployés furent soudain attaqués par
deux hommes. L'un des employés
tomba à terre et les bandits lui arra-
chèrent alors la précieuse serviette.
L'un des agresseurs fut immédiate-
ment arrêté par des passants, tandis
que l'autre prenait la fuite.
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M. Giscard d'Estaing adonne le coup
d'envoi pour son plan de relance

Hier soir à la radio et a la télévision françaises

« Le souci d'améliorer les condi-
tions de vie des Français, et notam-
ment celles des travailleurs manuels
dont la condition doit être revalori-
sée, conduit le gouvernement à rete-
nir parmi les objectifs qui doivent
être atteints au cours des prochaines
années, la réduction de la durée du

travail et l'abaissement de rage de
la retraite », a déclaré hier soir à la
radio et à la télévision M. Giscard
d'Estaing, en présentant aux Fran-
çais . le programme de développe-
ment économique que le gouverne-
ment avait arrêté le matin même.

Une évolution progressive
Le chef de l'Etat a ajouté : « Les

circonstances nous invitent à fran-,
chir une étape de cette évolution qui
sera progressive. C'est pourquoi je
demande au gouvernement de trans-
mettre rapidement aux partenaires
sociaux avec lesquels il se concerte-
ra, des orientations correspondant à
ces perspectives de réduction de la
durée du travail et d'abaissement de

rage de la retraite, dans un esprit
de liberté du choix individuel » .

Une nouvelle forme
de croissance

Le président de la République, qui
a énuméré les différentes mesures
prévues dans le plan a ensuite placé
le programme dans la perspective
politique du gouvernement.

« Ce plan , a-t-il dit , vise, vous l'a-
vez vu , à améliorer la situation de
l'emploi et aussi à nous orienter vers
une nouvelle forme de croissance
plus juste , plus équilibrée. C'est dire
que , loin de marquer le pas , la poli-
tique de changement doit se pour-
suivre.
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L'heure d'une civilisation
OPINION —

Une société figée voit passer les
siècles comme les ans, les mois
comme les jours, sans que rien ne
vienne jamais perturber le cours
de la vie.

Les modèles de comportement
restent immuables. Rien n'invite ,
ni n'appelle au changement.

Dans les sociétés industrielles , au
contraire , le mouvement est inces-
sant, les changements la règle, la
progression matérielle confondue
avec le progrès.

L'évolution des connaissances est
si large et si rapide qu 'au sein d'une
même génération dans une même
société , les différences d'un homme
à un autre , selon son niveau d'assi-
milation des découvertes, peuvent
être plus profondes qu 'entre deux
hommes nés en même temps dans
deux civilisations ditferentes.

Il s'ensuit que vivent côte à côte
des individus qui bien que par-
lant la même langue dans un espace
géographique commun expriment
deux mondes aux perspectives fon-
damentalement différentes. Leur
perception du monde les rend étran-
gers l'un à l'autre.

Ce « phénomène » est particuliè-
rement intéressant à observer dans
une région comme la nôtre, liée à
une industrie dominante dont la
majorité des populations tire son
revenu, l'horlogerie.

En simplifiant , dans cette région,
au sens large du terme, se trouvent
confrontés des comportements qui
rattachent les uns à un modèle de
société figée , les autres à un modèle
en constante évolution.

Or, a travers l'étroite interdépen-
dance de leurs activités, le compor-
tement de chacun influence profon-
dément la destinée commune qui est
forgée entre deux pôles d'attraction.

Ces réflexions me viennent après
avoir relu des articles relatant la
pén étration de l'électronique dans
lo monde horloger , écrits il y a

quatre ans. On en était alors aux
premiers frémissements suscités par
la mise en boîte aux fins d'afficher
l'heure de ces curieux modules,
quartz vibrants et autres circuits
intégres. Des industriels parlaient
avec intérêt de produits de labora-
toire , de ces « montres » sans ai-
guilles ni roues. Des « monstres »
non viables pour les cerveaux issus
de générations de mécaniciens.

Un peu de stupeur , une pointe
d'angoisse tout de même en 1972,
lorsque des séries de montres entiè-
rement électroniques ont commencé
à sortir en production industrielle.

La Foire de Bâle de 1972, au lieu
de consacrer les nouvelles techno-
logies engendra force ricanements :
le nouveau produit ne tenait pas
ses promesses.

De fait, il s'agissait d'un produit
en pleine évolution, pas encore sta-
bilisé qui. en effet , avait une fâ-
cheuse tendance à rendre l'âme à la
moindre contrariété !

Constat fait , on avait donc le
temps de voir venir.

Mus par une mentalité fondamen-
talement différente , les électroni-
ciens percevaient autrement le phé-
nomène technologique sorti de leurs
laboratoires , et pour cause.

Us redoublèrent d'activité , mul-
tiplièrent recherche et investisse-
ment , multipliant les risques indus-
triels d'une telle attitude.

Aujourd hui , la montre électroni-
que à affichage digital a atteint le
seuil à partir duquel on peut objec-
tivement parler d'un produit stabi-
lisé. Comme tout produit , celui-là
connaîtra d'autres générations. Un
produit stabilisé, oui, ct à un prix
compétitif , mais encore précédé
d'une fâcheuse réputation sur les
marchés où il a été lancé trop tôt.
La publicité modifiera cette image
de marque négative.

Gil BAILLOD
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La 24e braderie s'ouvre aujourd'hui

La Chaux-de-Fonds s'apprête à vivre trois jours — et trois nuits — de
liesse populaire de la meilleure veine, à l'occasion de la Fête de la mon-
tre et 24e braderie. Toute la journée et ce matin, on s'est affairé sur le
« Pod » et à ses alentours à installer des stands, manèges, guinguettes et
tous les éléments du décor des réjouissances. Il y aura de bonnes affai-
res, de la musique, des attractions, des bals un peu partout, des concerts,
deux grands cortèges, etc, etc. Pour être fin prêts à l'heure H — cet après-
midi, dès 14 heures — et profiter pleinement de toutes les occasions de
saine distraction que la fête vous offre, vous trouverez les détails dans
notre

numéro spécial «Fête de la montre et 24e braderie»
encarté dans le présent numéro. (photo Impar - Bernard)

Que faut-il faire lorsqu'on ne dort
pas et qu'on voudrait roupiller ?

Avaler un soporifique, un calmant,
une de ces innombrables pastilles mi-
racles qui vous assomment et vous
retrouvent au matin la langue pâteuse,
le front moite, et l'esprit nébuleux ?
Ou compter les moutons ? Une dame,
qui a une peine du diable à tomber
dans les bras de Morphée, disait à son
toubib :

— Je tourne , je me retourne, je me
reretourne dans mon lit et plus je fais
cette gymnastique, moins je dors. Que
faut-il faire, docteur ?

— Cessez de vous retourner , tout
simplement. Ou tournez le dos à ce qui
vous préoccupe...

Remède facile, mais que nombre
d'entre nous ne songent pas à appli-
quer.

J'ai reçu l'autre jour d'un abonné une
lettre qui m'a touché et qui a trait
précisément au problème qui vous oc-
cupe. Voici ce qu'elle disait :

Monsieur Piquerez ,
Quelques lignes, par une nuit

d'insomnie ! Je vous lis depuis de
nombreuses années et j'y trouve
beaucoup de plaisir.

Tout simplement, je vous sou-
haite bonne route.

Bien cordialement.
Signature

D'abord merci. C'est trop gentil et
surtout ça me change des copains qui
roucoulent : « Tu ne dors pas ? Prends
« LTmpar » ! Cinq minutes de lecture
attentive. Tu n'as même plus le temps
d'éteindre la lumière. Tu dors, tu ron-
fles à faire trembler les vitres de l'im-
meuble... »

On n 'est jamais si bien servi que par
ses amis. Même quand ils font de l'es-
prit.

Comme ce serait plus just e et surtout
plus bienveillant d'imiter mon corres-
pondant. De prendre la plume et d'écri-
re à ceux qui vous scient les côtes ou
vous cassent les pieds : « Cher ami.
J'ai passé une mauvaise nuit. C'est
peut-être parce que je n'appréciais pas
suffisamment toutes tes qualités. Mais
j e ferai mieux la prochaine fois. Adieu,
dors bien ».

Et de se retourner , une fois, sur le
côté droit , pour trouver, sans interven-
tion chimique quelconque, un bon som-
meil réparateur.

Essayez !
Cela réduira du même coup le déficit

postal.
Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

AUX BRENETS

L'EAU JAILLIT
Lire en page 7

FRANCHES-MONTAGNES

IMPORTANT VOL
DANS UNE FERME

Lire en page, 11

EN SUISSE

Les PTT renoncent
à une adaptation

des tarifs de
la poste voyageurs

Lire en page 17



POUR LUTTER CONTRE LA TOXICOMANIE

« Vous qui entrez ' ici , abandonnez
toute espérance ». Cette épigraphe ins-
crite par Dante à l'entrée de son « En-
fer », pourrait servir d'avertissement
à ceux qui pénètrent dans l'univers
effrayant de la drogue. Infantiles sont
ceux qui haussent les épaules, mini-
misent le problème, accusent la société
et crient à la dramatisation abusive
d'une habitude , parfois inoffensive à
leurs yeux, de fumer une cigarette ou
de boire quelques centilitres d'alcool.

Ceux qui aiment vraiment les dro-
gués parce qu 'ils sont leurs frères ,
leurs enfants, leurs amis touchent sou-
vent le fond du désespoir. Pourquoi ?
Simplement parce qu 'il n 'y a rien à
faire. Il existe un point de non retour
que certains atteignent et qui n'est
rien d'autre qu 'un lent suicide.

On estime ainsi qu'il y a aux Etats-
Unis 100.000 toxicomanes en état de
dépendance physique marquée, prati-
quement irrécupérables. En dépit du
dévouement des familles et des psy-
chiatres, le traitement d'un héroïnoma-
mane échoue dans 75 pour cent des cas.

Le directeur du Service des Stupé-
fiants au ministère américain de la
santé, le Dr Helen Howlis, vient de
publier , à l'usage des parents et des
éducateurs, un ouvrage qu 'à édité l'U-
nesco et dont le titre est révélateur
de la seule conduite valable pour lutter
contre l'emprise grandissante de la to-
xicomanie dans le monde : « Démysti-
fier la drogue ».

TROIS CONSTITUTIONS
On pourrait résumer la tactique an-

tidrogue à trois propositions majeures :
9 L'usage des stupéfiants est lourd

de dangers pour la santé physique et

morale d'un individu. Toute affirma-
tion contraire ou sophisme dans le
genre « fumer une cigarette de mari-
juana est moins dangereux que boire
de l'alcool » est à proscrire. Les mé-
faits de l'alcool ou du tabac ou d'autres
« modificateurs de conscience » , ne peu-
vent constituer une excuse pour user
de stupéfiants.

• L'usage des stupéfiants est un
phénomène social et comme tel résulte
d'une psychose collective : on pare la
drogue d'attraits magiques ; on la met
en vedette, on la considère comme une
sorte de refuge suprême contre les
tracas , les contraintes, les déceptions
de l'existence. Il est nécessaire d'oter
tout prestige à la toxicomanie.

Il a longtemps existé , il existe encore
un orgueil d'être un franc buveur ;
certains y voient 'même un signe de
virilité. Il y a pareillement un prestige
absurde à s'adonner à la drogue. L'é-
ducateur doit en souligner l'inanité.
La tâche, il faut le dire , n 'est pas aisée.

C Pour obtenir d' un drogué qu 'il
renonce à une habitude qui fait  corps
avec lui-même, il faut à tout prix lui
créer un univers de rechange. C'est
vite dit, beaucoup plus difficile à réa-
liser malheureusement.

Les solutions de rechange doivent
être nombreuses et variées. Elles doi-
vent couvrir l'univers physique, sen-
soriel, affectif , intellectuel, répondre au
besoin de développement, de création ,
aux besoins esthétiques, aux besoins
d'expérience, aux besoins philosophi-
ques, aux besoins socio-politiques.

BESOIN DE COMPREHENSION

. Le Dr Nowlis observe que l'on a vu
l'usage du haschich baisser de façon
spectaculaire et spontanée chez un
groupe d'étudiants apprenant l'art de
la méditation. On a constaté que des
jeunes gens appartenant à des mi-
lieux défavorisés, habitués à un cadre
où l'usage de la drogue était courant ,
cessent pratiquement toute consomma-

tion des qu 'ils ont été inscrits à un
programme de formation profession-
nelle qui leur semblait devoir les con-
duire à la réalisation d'objectifs nette-
ment définis et correspondant à leurs
aspirations personnelles.

Les jeunes doivent pouvoir faire ap-
pel à des adultes compréhensifs et
sensibles ; il leur faut trouver un ca-
dre où ils soient assurés de trouver
sympathie et soutien ; où ils puissent
livrer bataille à tous les problèmes
complexes , d'ordre personnel , social et
moral , qui existent dans nos sociétés
en évolution rapide et de plus en plus
impersonnelles.

PAS DE DISCOURS !
Les discours moralisateurs sont aussi

inefficaces que la repression policière
sur les jeunes drogués. S'ils n 'ont pas
trouvé dans la religion ou dans leur
éducation les valeurs qui leur font
refuser cette dégradation de leur per-
sonnalité , il faut  que de nouvelles
institutions s'en chargent.

Un écrivain , Roger Gilbert Leconte ,
a justement analysé ce que le toxico-
mane demande au poison dont il con-
naît les maléfices : « Ce que les drogués
demandent consciemment ou incons-
ciemment aux drogues , ce ne sont ja-
mais ces voluptés ' équivoques, cette
hypéracuité sensuelle, cette excitation
et autres balivernes dont rêvent tous
ceux qui ignorent les paradis artifi-
ciels. C'est tout simplement un chan-
gement d'état , un nouveau climat où
leur conscience doit être moins dou-
loureuse » .

La drogue remplit une certaine fonc-
tion chez le toxicomane d'habitude, lui
apporte une satisfaction dans un cer-
tain domaine de son existence : s'il
trouve un meilleur moyen d'obtenir
plus ou moins les mêmes effets , il ces-
sera de prendre de la drogue. C'est à
créer cet état psychologique nouveau
que ceux qui l'entourent et l'aiment
doivent l'aider, (as)

Roger VALDE

IL FAUT DÉTRUIRE LE PRESTIGE DE LA DROGUE

Jean-Jacques, aimes-tu ton pays ?
A méditer

Ce n est pas une question que le
père Rousseau lui posa , un soir de
l'été 1724. Contemplant de sa fenêtre
femmes et f i l l e s  de Saint Gervais qui
dansaient autour de la fontaine auec
les miliciens rentrés d'une journée
d' exercice, saisi d'une émotion qui le
faisait communier avec ces braves gens ,
il dit au garçonnet qui allait devenir
si célèbre : « Jean-Jacques , aime ton
pays  ! » Cette devise f igura  au f ron-
ton du Bâtiment électoral de Genève,
face  au jardin des Bastions, surnom-
mé d' ailleurs vers 1900 la Boîte à
g i f f l e s .

C'était l'unique local de vote de cet-
te belle époque. Les bulletins ne s u f f i -
saient pas toujours à l' expression des
su f f rages  des électeurs qui les tradui-
saient aussi par un échange d' argu-
ments frappants  ! Mais ce bâtiment a
brûlé voici près de quinze ans. Son
emplacement voit surgir le Bâtiment
universitaire d'Uni-deux en cours d'a-
chèvement. Il  est certain qu'on n'y
rétablira pas la même devise qui pas-
serait peut-être aujourd'hui pour un
slogan patriotard et raciste.

OSE-T-ON DEMANDER
POURQUOI ?

Ose-t-on se demander si les petits
Jean-Jacques d' aujourd'hui aiment en-
core leur pays ? Le premier mouvement
serait de dire qu'ils l' aiment moins
qu'ils ne le critiquent. Le vent de la
contestation a s o u f f l é  depuis mai 6S.
S'il a quelque peu faibli , il n'est pas
retombé.

On dira de prime abord que de
1724 à 1974 (deux cent cinquante ans '.)
les conditions ont tellement changé ,
les échanges sont devenus si rapides ,
les mass-media si prolixes, qu'il n'est
plus possible aux jeunes Suisses de
vivre derrière leurs montagnes, comme
les Genevois d' avant 1850 derrière leur

enceinte de murailles. Que d' ailleurs
Rousseau lui-même, à 18 ans, s 'évada
de sa ville pour découvrir le monde
et, péripétie incroyable , devenir l'au-
teur du Discours sur l 'Inégalité et du
Contrat social.

Voire ! La Suisse demeure f i xée  dans
ses montagnes comme Genève le f u t
dans ses murs. Son f e r  de lance f a i t
un trou dans la carte du Marché com-
mun projeté sur les écrans de TV.
Mais il ne prolonge pas non plus les
pays du Pacte de Varsovie.

BESOIN D'ÉVASION
La Suisse est presque aussi retran-

chée que l'étaient Genève et beaucoup
d' autres villes au temps des for t i f ica-
tions à la Vauban. Mais les jeunes
Suisses s'évadent plus facilement que
ne le f i t  Rousseau. J' en ai eu maints
exemples parmi mes élèves. Aux pre-
miers temps de l'après-guerre, ce f u t
la mode de l'auto-stop. La prospérité
croissant , les jeunes se groupèrent
dans une voiture ou une camionnette
d' occasion pour sillonner les routes
d'Europe ou passer la mer pour gagner
le Maroc , le Sahara , l'Iran, le Pakistan ,
le Népal (Katmandou !). La plupart
reviennent heureux comme Ulysse
après un beau voyage , mais pas . tou-
jours pleins d' usage et raison. Non
sans admettre souvent 'que ce n'est
pas trop mal chez nous.

Mais un retour de voyage , c'est tou-

jours  un retour de vacances, le dos
tourné aux horizons perdus , l' attente
d'un nouveau départ. Quand ils seront
mariés et pères de nouveaux petits
Jea?i.-Jacques, ceux d' aujourd'hui ver-
ront bien .que !a vie n'est pas fa i t e  que
de projets  réalisés , de rêves à portée
de la main.

UNE BASE SURE
Mais ils constateront aussi que leur

pays demeure une base assez sûre ,
pourvu qu 'ils la maintiennent saine et
vivace. Quand ils n'auront plus le désir
ou l'endurance nécessaire pour s'élan-
cer sur les routes, ils pourront encore
contempler le monde du haut de ce
balcon sur l 'Europe (Pierre Béguin
dixit).  Comme Isaac , père de Jean-
Jacques , contempla ses concitoyens de
sa fenê tre  du bas de la rue de Cou-
tance , ils contempleront le monde agi-
té en s'étonnant de voir que leur
maison a tenu tout en sachant s 'adap-
ter. La maison des Rousseau a bien
disparu pour fa ire  place à un nouvel
immeuble , mais la fonta ine , autour de
laquelle dansèrent les cabinotiers avec
les dames de Saint-Gervais , continue
de couler. Il est vrai qu 'aujourd'hui
la ronde 'qui l' entoure est celle des
voitures, des camions , des autobus.

On se demande pourtant  ce que
dirait isaac Rousseau d' un tel spec-
tacle, (sps)

E. ROGIVUE

LE SA VIEZ- VOUS ?
0 Le soulier à la poulaine est

d'origine polonaise. Muni d'une
longue pointe parfois renforcée
d'une armature et rattachée au mol-
let par une chaîne, il était fort à
la mode au XlVe et au XVe siè-
cle.
9 D'après la théorie de la dérive

des continents, lorsque la plaque
porteuse d'un continent s'enfonce
sous un autre, cela donne un impo-
sant massif montagneux. Depuis 45
millions d'années, la plaque porteu-
se de l'Inde se heurte à celle de
l'Asie. Ce choc extrêmement lent
façonne, pour ainsi dire sous nos
yeux, l'Himalaya...

• Lorsqu'il vient au monde, le
poulain de course est appelé foal .
Yearling est le nom donné au jeune
cheval à partir du 1er janvier de
l'année suivante ; ce terme s'em-
ploie surtout pour le futur cheval
de course qui commence son entraî-
nement.

# L'hélium, ce gaz si employé de
nos jours, a été découvert par les
astronomes dans le spectre solaire,
un bon quart de siècle avant que
la présence de cet élément ne fût
constatée dans notre propre monde.
On a pu ainsi déterminer , par la
spectroscopie, que partout dans l'u-
nivers la matière est constituée par
les seuls éléments qui existent sur
la Terre.

• Les Egyptiens ont, de tout
temps, adoré la vie ; le pire mal-
heur à leurs yeux est d'en être pri-
vé. C'est pourquoi ils ont tout fait
dans le passé pour la perpétuer
dans l'au-delà. Leurs formules de
politesse sont d'ailleurs explicites à
cet égard : ce sont presque toutes
des voeux de longévité.

• Parti pour Montbrison , où il
devait inaugurer un monument, le
président Paul Deschanel, fut re-
trouvé... dans le lit d'une garde-

barnere, qui 1 avait recueilli , errant
sur la voie, miraculeusement in-
demne après être descendu du train
en marche ! Le déséquilibre mental
du Président de la République de-
vait l'obliger plus tard à se démet-
tre de ses fonctions.

© L'origine de mosquée se trou-
ve dans le mot « masdjid » qui si-
gnifie, en arabe , « lieu où l'on se
jette à terre ». Edifice consacré au
culte, on ne sacrifie pas d'animaux
dans la mosquée, où il n'y a donc
pas d'autel . Les mariages n'y sont
pas célébrés. Il n 'est pas interdit
d'y faire entrer les cadavres, mais
les obsèques se déroulent dans la
cour attenante.

O Pour surprenant que cela puis-
se paraître, un engin qui a acquis
dans l'espace une vitesse détermi-
née la conserve indéfiniment si au-
cune autre force ne le freine ou ne
l'accélère. Il en est ainsi pour la
Terre et la Lune, qui se déplacent
à de très grandes vitesses depuis
les origines du système solaire.

• Parmi les poissons d'aquarium
appelés xiphos, il se produit parfois
de surprenants changements de
sexe, les femelles se transformant
en mâles. L'explication générale-
ment admise est que le nombre de
chromosomes n'est pas le seul fac-
teur de détermination du sexe : si
la quantité d'hormones femelles sé-
crétées diminue, les hormones mâ-
les deviennent prépondérantes.

6 L'anhydrobiose est la dessica-
tion profonde des graines, des mous-
ses et des animaux qui végètent
dans les mousses. Placés dans l'eau ,
ces êtres reprennent vie. Leur sur-
vie en anhydrobiose peut atteindre,
même dépasser, un siècle, et l'on
pense qu'elle pourrait se perpétuer
plus encore au voisinage du « zéro
absolu » (0 K ou —273 degrés C).

(Larousse)

Science

Les grandes fluctuations climati-
ques se manifestent-elles sur notre
globe à intervalles réguliers ou oc-
casionnels ?

Telle est la question que se pose
déj à l'Institut de météorologie de la
Société Max-Planck à Hambourg,
qui va entrer en service à la fin
de l'année.

Les variations du climat retien-
nent l'intérêt des chercheurs et des
profanes parce que les innombra-
bles interventions de l'homme dans
les processus naturels d'échanges
énergétiques accroissant le danger
d'un bouleversement irréversible du
temps.

Afin , d'en savoir davantage, les
météorologistes ont mis au point
avec le concours des géologues de
nouvelles méthodes de mesure per-
mettant d'analyser les fluctuations
météorologiques depuis plusieurs
millions d'années.

Résultat intéressant : les trois ou
quatre périodes glaciaires de la ré-
cente histoire de la terre peuven t
être articulées aujourd'hui en une
complexe succession de mini-glacia-
tions de nature régionale.

Les chercheurs doivent entière-
ment réviser leur hypothèse selon
laquelle de grandes ères glaciaires
reviendraient à certains intervalles
réguliers.

Les experts sont d'avis désor-
mais que les glaciations se mani-
festent non pas systématiquement,
mais à la suite d'instabilités des
trois grands facteurs déterminants
du climat : la mer, l'air et la glace.

Elles peuvent donc survenir par
hasard et se circonscrire à une ré-
gion. Les effets de plusieurs mini-
glaciations peuvent s'ajouter pour
donner l'impression d'une ère gla-
ciaire intéressant l'ensemble du glo-
be. Le nouvel institut de Hambourg
va donc vérifier tout cela avec l'aide
d'ordinateurs, (dad)

E. LASS

Pourquoi ces
variations de climat ?

Tous les fabricants de médicaments
devront désormais apporter la preuve
que leurs produits possèdent effective-
ment la vertu thérapeutique promise,
faute de quoi ils ne pourront plus être
mis en vente. Tel est l'essentiel de la
réforme de la législation sur les pro-
duits pharmaceutiques, qui a pour but
de remettre de l'ordre dans le marché
surabondant des médicaments en Ré-
publique fédérale d'Allemagne. Les
produits physiothérapeutiques, tels que
ceux utilisés notamment en homéopa-
thie, sont toutefois exceptés de ce nou-
veau règlement pour une durée de dou-
ze ans. On espère que d'ici là, les
homéopathes seront en mesure d'éla-
borer leur propre méthode permettant
de démontrer l'efficacité de leurs mé-
dicaments naturels, c'est-à-dire, d'ori-
gine végétale, animale et minérale.

(dad)

La vertu curative des
médicaments doit être

démontrée

L'Anglais Stephen Hicklin (au centre) est le constructeur de ces trois bicyclettes
plus qu'originales : elles sont destinées à figurer sur la scène du « Coliseum » de
Londres, à la fin du premier acte de l'opérette bien connue « La belle Hélène »,

de Jacques Offenbach. (asl)

Trois vélos pour «La belle Hélène»

Un menu
Grape-fruit
Brochettes de courgettes
Epis de maïs
Coupe aux mûres

BROCHETTES DE COURGETTES
Pour 4 personnes :
200 gr. de gruyère, 200 gr. de lard

maigre, Vi pain anglais, 2 à 4 cour-
gettes, 1 œuf , 1 cuillerée à soupe de
farine, corps gras, sel et poivre.

Couper le fromage, le lard et le
pain ainsi que les courgettes en mor-
ceaux de Vs cm. d'épaisseur et d'en-
viron 4 cm. de large et les piquer sur
des brochettes.

Assaisonner et passer les brochettes
à la farine, puis à l'œuf battu. Les
faire revenir à petit feu dans la graisse
bien chaude. Retourner souvent et at-
tendre que le lard soit devenu trans-
parent et le fromage fondant.

Pour Madame.»

L'invasion de 55 ai'. J. -C. a été '( reconstituée » par l 'Anglais  P. Williams : trans-
formé  en Jules César , il s 'est rendu à Pegwell Bay,  Kent (Angle terre)  à bord
d' une « galère romaine » équipée d'un moteur, les esclaves se faisant  un peu

chers ces jours-ci... (as l )

Le retour de Jules César...
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AMBIANCE DU TONNERRE !

Un revenant : C'est merveilleux » !
Au Tribunal de police

J.-L. P. n est pas inconnu de la justice neuchâteloise et du pays romand. Son
palmarès est d'ailleurs éloquent. En 1962, l'autorité tutélaire doit s'occuper de
lui. En 1967, la Cour d'assises neuchâeloise le condamne à 5 ans de prison. A
sa sortie, il ccope de douze mois d'emprisonnement à Bienne avant d'être con-
damné pour escroquerie à quatre mois de prison par le Tribunal correctionnel
de Lausanne. Mercredi après-midi, J.-L. P. était « l'hôte » du Tribunal de police,
présidé par M. Frédy Boand (l'audience de la matinée avait été présidée par M.
Pierre-A. Rognon), assisté de Mme Susy Willener , fonctionnant comme greffier.

Que reproche-t-on a J.-L. P. ?
Une escroquerie auprès d'un établis-

sement bancaire. La peine requise pai
le procureur général est de trois mois
de prison comme peine complémentaire
au précédent jugement de Lausanne.

J.-L. P. est un drôle de gars qui trou-
ve maintes excuses à son comporte-
ment. Pour lui , c'est presque une er-
reur de se trouver sur le banc des pré-
venus. A Lausanne, j'ai été condamné
d'une façon scandaleuse, à quatre mois
de prison , dira-t-il. Pour une escroque-
rie, c'est vrai , mais si petite... J'ai fait
recours, ça m'a coûté une fortune, puis
j'ai abandonné. Même le Tribunal fédé-
ral a perdu la lettre qui demandait la
révision de cette condamnation. » (!)

— Vous aviez pourtant été condamné
par défaut ?

— C'est vrai... J'ai demandé le relief,
on ne me l'a pas accordé !

Une première escroquerie de J.-L. P.
amène une deuxième, puis une troisiè-
me. U emprunte 500 fr. à un établisse-
ment bancaire. Un second prêt de 10.000
fr. lui est accordé par une autre ban-
que. P. ne s'arrête pas en si bon che-
min. Une troisième banque lui prête
encore 900 francs.

En remplissant les formules de de-
mande de prêt , J.-L. P. ne répond pas
ou d'un trait à la question de savoir
s'il est sous tutelle, ce qui est vraisem-
blablement le cas.

Les échéances de remboursement
sont vite là. P. ne peut pas faire face
aux mensualités dues. Finalement, pour
l'une des banques, la patience a des
limites. Une plainte est déposée contre
J.-L. P. C'est en même temps l'abou-
tissement de la découverte de tous les
emprunts faits par P. et qui sont restés
non remboursés.

— C'est de l'escroquerie... dit le pré-
sident.

— Oui , je l' admets, mais jamais je
n'ai eu l'intention d'escroquer quel-
qu'un.

— Vous admettez donc les faits 7
— Euh !... c'est extrêmement délicat
— Vous étiez sous tutelle et vous ne

l'avez jamais dit au moment des de-
mandes de prêts ?

— Ah ! oui , c'est un oubli !
— Vous admettez donc l'escroque-

rie ?
— Tout à fait !
— Et vous n 'avez rien remboursé ?
— Si... deux versements de 63 fr. !

Mais, M. le président , depuis un mois,
j' a; retrouvé la santé. J'ai une place en
or. Je veux rembourser et tout va ren-
trer dans l'ordre.

J.-L. P. doit encore 10.000 fr. à une
banque et 1000 fr. à une seconde.

— C'est le moment de prendre un
autre virage !

— Je le prends, je le suis... mon-
sieur le président.

— Vous êtes un pigeon voyageur et
un parfait escroc.

— Non... vous exagérez. Je vous pro-
mets que j' ai retrouvé la santé. La pri-
son ne me fait pas peur si vous me
condamnez. Mais si je dois aller en
« tôle » , je perdrai ma place. Alors, je
ne pourrai plus rembourser !

Finalement, le tribunal condamne
J. L. P. à deux mois de prison comme
peine complémentaire à celle pronon-
cée par le Tribunnal correctionnel de
Lausanne et à 60 fr. de frais. Ce qui si-
gnifie qu'en principe P. n'aura peut-
être pas à subir une nouvelle condam-
nation , étant donné que l'escroquerie
qui l'a conduit devant le Tribunal de
police est antérieure à la décision du
tribunal lausannois.

Et J.-L. P. de quitter la salle en
lançant : « Mais, c'est merveilleux, M.
le président. Merci de votre compré-
hension. Je ne perdrai pas ma place...
une place à 2400 fr. par mois ! »

A vous couper le souffle !

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le Tribunal de police a

ordonné (par défaut) la révocation du

sursis accordé le 6 novembre 1974 à
G. S. et la mise à exécution de la peine
de dix jours de prison et de 40 fr. de
frais. U a condamné J.-P. L. à 40 fr.
d' amende et 30 fr. de frais pour infrac-
tion à l'AVS ; H. A. à trois mois d'em-
prisonnement à titre complémentaire
et 200 fr. de frais pour vol, dommage
à la propriété et infraction LCR ; Ph.
R., par défaut , à deux mois de prison
à titre complémentaire et 160 fr. de
frais ; A. S., à trois mois de prison et
50 fr. de frais pour escroquerie et
abus de confiance ; S. P. à 30 jours de
prison, sursis durant deux ans, et 40
fr. de frais, pour abus de confiance ;
E. M., à 12 jours d'emprisonnement,
sursis durant deux ans, et 220 fr. de
frais pour ivresse au volant ; E. B.,
à huit jours d'arrêts; sursis durant un
an, 100 fr. d'amende et 230 fr. de frais.

R. D.

Deux mois de travail pour le créateur
Quatorze chars fleuris au corso de la Fête de la montre et braderie

Alors que le corso fleuri de la Fête
de la montre et braderie défilera di-
manche après-midi dans les deux artè-
res de l'avenue Léopold-Robert, on
applaudira à deux mains au passage
des groupes folkloriques, des fanfares,
des majorettes... et des quatorze chars
aux 300.000 fleurs. Mais on ne se rendra
certainement pas compte de la somme
de travail nécessaire pour la réalisation
d'un tel spectacle. La Commission du
cortège présidée par M. J.-M. Boichat
s'est régulièrement réunie depuis le
début de l'année. D'abord pour trouver
le thème du cortège puis pour sa réali-
sation. U faut s'assurer de la participa-
tion des fanfares et des groupes folklo-
riques de la ville et de la région. U
faut se mettre en chasse pour trouver
des figurants, etc.

M. Jimmy Liengme, architecte aux
SI, a cette année créé son premier corso
fleuri. «Je suis parti dans l'étude des
chars, sur le thème imposé par le' Co-
mité de la Fête de la montre, c'est-à-
dire « L'habitat à travers les âges » ,
dit M. J. Liengme. C'est un long travail.
Sur les bases d'un avant-projet, il faut
faire des dessins, des croquis, des es-
quisses avant d'établir un projet défi-
nitif sur maquettes: , C'est une répétition
de ce travail pour chacun des quatorze
chars. »

— Combien de temps faut-il pour
mettre au point les maquettes d'un cor-
so tel que celui de dimanche ?

—¦ C est difficile de repondre. J'ai
travaillé durant mes loisirs. Mais j e

Le créateur du corso fleuri, M.  Jimmy Liengme. (photo Impar - Bernard)

pense que deux mois complets de tra-
vail peuvent être comptés pour présen-
ter dès maquettes à l'échelle, avec tou-
tes les .perspectives. Bien que l'on doit
toujours s'attendre à des modifications
de dernière heure, c'est une obligation
de travailler de la sorte.

— Sur quelles idées partez-vous pour
réaliser cette suite de chars fleuris ?

— C' est en dessinant que l'on trouve

les idées. L'Habitat à travers les âges ,
c'est le thèm e du cortège. On ne: peut
pas être strict dans les projets. Il f au t
s 'évaporer et trouver des plaisanteries
du goût dû public. Il "faut  donner une
certaine animation ' aux di f férents  grou-
pes.

— Surveillez-vous la construction
des chars ?

— Bien entendu. Il faut  être la pour
la réalisation, contrôler si les maquettes
sont respectées selon les plans. Samedi ,
il s'agira de suivre la décoration, de
respecter les couleurs. Il y a 300.000
fleurs  à poser.

-— Quel est le char qui vous donne
le plus de soucis ?

— Sans aucun doute Louis XV où les
problèmes s'accumulent , des problèmes
hardus et d i f f ic i les  à résoudre. Il  y a
des modifications de dernière instance
et elles sont imprévisibles. Mais soyez
rassuré, Louis XV sera présent diman-
che après-midi.

R. D.

Une commission fédérale
salue son «protégé» !

Cette année, la Commission fédérale
des monuments historiques, placée sous
la présidence du Dr A. Schmid, de
Fribourg, avait choisi le canton de
Neuchâtel pour y tenir son congrès.
Les membres de cette autorité en ma-
tière de protection du patrimoine sié-
geaient donc hier au Château de Neu-
châtel. Us ont ensuite visité le Château
de Valangin. En fin d'après-midi, ils
sont venus à La Chaux-de-Fonds. Us
tenaient en effet expressément à ren-
dre visite au dernier de leurs « proté-
gés » en pays neuchâtelois : Le Musée
paysan et artisanal. Reçus par M. P.-A.
Borel , conservateur et par M. A. Tissol ,

président de l'ASPAM, ils auront pu
mesurer à quel point la protection fé-
dérale accordée au « Cernil sur les
Sentiers » était justifiée. Le hasard
avait d'ailleurs bien fait les choses,
puisque c'est précisément hier après-
midi qu'on achevait, au musée, le se-
cond pan (ouest) du toit de bardeaux ,
reconstitué fidèlement comme à l'ori-
gine. Quelques travaux de finition res-
tent encore à accomplir pour parache-
ver ce gros travail , qui a pu être fi-
nancé justement grâce au subside oc-
troyé par la Confédération. Quand le
four à pain sera terminé, peut-être cet-
te année encore, le Musée pourra alors
arborer la traditionnelle plaque procla-
mant qu'il se trouve placé sous la pro-
tection fédérale.

Après une visite à cet autre fleuron ,
fort contrastant , du patrimoine archi-
tectural et culturel chaux-de-fonnier
qu 'est le Musée international d'horlo-
gerie, les membres de la commission
ont été reçus par la commune au cours
d'un vin d'honneur servi au Musée
d'histoire et médailler. Enfin , ces visi-
teurs de marque ont eu une originale
occasion de s'intéresser à un autre as-
pect des- efforts faits chez nous pour la
sauvegarde des témoins du passé. Us
étaient en effet conviés à prendre leur
repas du soir dans la merveilleuse cui-
sine ancienne de la ferme « Pierre San-
doz », Charrière 91. Souper aux chan-
delles , un feu chaleureux crépitant dans
la belle cheminée, et la passion com-
municative du Dr M.-H. Béguin qui
leur présenta la ferme, les travaux de
restauration accomplis et restant à ac-
complir, les buts de la fondation qui
anime cette renaissance : on veut es-
pérer que ces messieurs auront été sen-
sibles à ces éléments, et que leur dé-
couverte pourra déboucher sur une ai-
de de Berne à cette œuvre de sauve-
garde-là aussi...

(k - photo Impar-Bernard)
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La Chaux-de-Fonds

Dès 14 h., ouverture de la Braderie.
Pour le programme détaillé, voir le
numéro spécial.

Patinoire : 20 h. 30, La Chaux-de-
Fonds - Rosenheim.

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

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

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 a 12 h., 14 a 17 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
La Corbatière : bar - dancing.
ADC : Informations touristiques, tel

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

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

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

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 22 22 89.

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

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

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

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

Croix-Bleue : tél. 23 99 96 , de 16 h. 3C
à 24 h.

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.

Forges, Charles-Naine 2 a.
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.

Cinémas
abc : Jerry chez les cinglés (v. o.) per-

manent dès 21 heures.
Corso : 20 h. 30, 23 h. 15 Emmanuelle.
Eden : 20 h. 30, Les 7 mercenaires ;

23 h. 30, Mondo Sexuality.
Plaza : 20 h. 30, 23 h. 15, Le Magnifi-

que.
Scala : 21 h.. Nevada Smith.

,„ ,. .. .. —. „—- „ - .

étafi civil
¦ .,„:¦., ¦

• - , :,,.; . - . ; ¦ . ¦ -:,-:.
¦ 

•

JEUDI 4 SEPTEMBRE

Promesses de mariage
Dubois Bernard Roger Paul , dessi-

nateur technique, et Fahrni Josiane
Edith.

Décès
Bell Ernest Emile, professeur retrai-

té, né le 18 juillet 1897, veuf de Edith
Maria Eugénie, née Taillard , dom. aux
Planchettes. — Gilgen Marcel Fernand ,
représentant, né le .23 lévrier 1902.
époux de Evolène, née Evard. — Zim-
mermann Jeanne Berthe, institutrice
retraitée, née le 7 août 1893, céliba-
taire. — Schmidt Louise Elise, ven-
deuse, née le 21 mai 1885, célibataire.
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Club des loisirs : Course « lacs et
villages d'Argovie » jeudi 11 septem-
bre, tout dernier délai d'inscription lun-
di 8 septembre.

M. et Mme Bernard Nussbaum-
Guinand , domiciliés à Schaffhouse,
fêtent aujourd'hui leur 50e anniver-
saire de mariage, entourés de leurs
enfants et neuf petits-enfants. C'est
à Stein-am-Rhein que la famille et
les amis et connaissances seront
réunis pour marquer l'événement.
M. et Mme Bernard Nussbaum-Gui-
nand quittèrent La Chaux-de-Fonds
au début de leur mai-iage. Cepen-
dant ils sont toujours restés attachés
à leur ville et à « L'Impartial » qu'ils
reçoivent tous les jours. De leur
union , M. et Mme Bernard Nuss-
baum-Guinand eurent trois enfants :
deux filles et un garçon. Us sont
tous les trois mariés en Suisse alé-
manique.

Noces d'or

LE CENTRE DE LA VILLE
FERMÉ À LA CIRCULATION

Des aujourd hui à 14 heures et
jusqu'à dimanche soir, tout le centre
de la ville sera fermé à la circula-
tion en raison de la Braderie et Fête
de la Montre. L'avenue Léopold-
Robert sera cancellée depuis la rue
Neuve jusqu'au carrefour du Ter-
minus. Les voies de déviations éta-
blies par la police locale sont les
suivantes :

Circulation d'est en ouest : rues du
Collège, du Marais, de la Charrière ,
Numa-Droz, des Entilles et avenue
Léopold-Robert. Ou : rues du Collè-
ge, du Marais , Fritz-Courvoisier, de
l'Etoile, du Crêt, du Manège, du
Grenier et boulevard de la Liberté.

Circulation d'ouest en est : rue du
Locle, av. Léopold-Robert , rues des
Entilles, Numa-Droz, de la Charriè-
re. Ou : rue du Locle, av. Léopold-
Robert , Grand-Pont, rues de la Ru-

che, des Crêtets, du Grenier, du Ma-
nège, du Crêt, de l'Etoile et Fritz-
Courvoisier.

Les véhicules venant de Neuchâtel
en direction de Bienne emprunte-
ront la rue de l'Hôtel-de-Ville ou
encore les rues de la Ruche et des
Crêtets.

Cette année, la Police locale a
fait un effort dans la signalisation.
Tous les quartiers du sud au nord
jusqu'aux Forges seront signalés.
Aux entrées de la ville et à certains
carrefours, la circulation sera orga-
nisée en collaboration avec la Police
militaire de la route.

Durant trois jours où La Chaux-
de-Fonds devrait accueillir des mil-
liers de véhicules, il est instamment
recommandé aux habitants de La
Chaux-de-Fonds de laisser leur voi-
ture dans les garages.

g~

AUJOURD'HUI JUSQU'A 19 HEURES
ET SAMEDI JUSQU'À 19 HEURES

à l'extérieur et à l'intérieur du magasin

ÇA BLAGUE
ÇÂ BRADE

ÇA BARDE...
À DES PRIX !

POUR TOUS LES SPORTS
p 15900

ivieicréai son vers .si n. 10, une
voiture conduite par M. F. D. N., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait
rue des Armes-Réunies en direction
nord a obliqué sur la gauche de la
chaussée pour venir percuter un vé-
hicule en stationnement. Sous la vio-
lence du choc, celui-ci a lui-même
heurté deux autres voitures égale-
ment, garées le long du trottoir.
Dégâts matériels.

Perte de maîtrise



VENDREDI ET SAMEDI à 20 h. 30 - 18 ans ,,.„ „.„„, „„ C *IVTT7T.T A nn v. -,-/>3f ti rnA A ¦ M W~ K Af VENDREDI ET SAMEDI à 23 h. 15 - 20 ansC.NEMA LUX METS TON D|ABLE
LE LOCLE DANS IVION ENFER L AM0UR EN T0UT TEMPS

La salle en vogue. Tél. (039) 31 26 26 Une véritable bombe érotico-comique Beaucoup d'érotisme et d'humour typiquement anglais
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AI Samedi 6 septembre Dimanche 7 septembre
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SUR LA BAL FÊTE DU CHEVAL
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mmwàr^mmà 180 départs
DHEVINL conduit par l'orchestre Palo'm'a (5 musiciens)

Dimanche soir bal gratuit
Cantine bien achalandée avec menu de choix pour le dîner Cantine chauffée Aucun vendeur ne sera admis sur la place de fête
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Samedi 6 Septembre 4_m m £^i«mmin à-mM M. .̂H Avec la participation des meilleurs
Piscine du Communal «liaill plOlinaT CCillwOl ICII nageurs du

Red-Fish Neuchâtel
Début des courses à 9 h. - 
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Chaque prix: une performance!
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Foyer d'enfants «Les Billodes»
CENTRE PÉDAGOGIQUE - LE LOCLE - MONTS 24

Samedi 6 septembre de 14 h. à 17 h.

Portes ouvertes
17 heures, spectacle préparé par les enfants

La population est cordialement invitée à visiter notre institution

^Mra 0 
=fijn|if'

LA CHASSE
PERDRIX - CHEVREUIL - LIËVRE - FAISANS

L'AUBERGE DU PRÉV0U3C
s/LE LOCLE

H. Large, chef de cuisine Téléphone (039) 31 48 70
(FERME LE MERCREDI)

A louer au Locle

appartement
3 pièces, tout con-
fort , tranquille,
quartier ouest ,
pour le 1er novem-
bre ou date à con-
venir.

Tél. (039) 31 27 09.

f AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
T DIMANCHE AU MENU : A

? RÔTI DE BŒUF LARDÉ ]
? 

POMMES MOUSSELINE A
Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres

? 

REKA (également en semaine) 
^

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Korossy

j -VACANCES -
CRANS - SUR -SIERRE

I

l soleil et montagne

Studio meublé, con-
fortable, 2 person-

I nés, situation tran-
I quille en forêt , à
[ 10 minutes du cen-
I tre. Prix hors-sai-
I son Fr. 550.— par
j mois. — Tél. (039)

26 03 33.

A louer au Locle

STUDIO
(centre), petit
meublé, avec cuisi-
nette . Fr. 150.—,
charges comprises.

Tél. (039) 31 15 87.

m-mwÊBmsmmm Veuille dAvis desMontagnes ¦KŒESSH



Confort , bien-être et sobriété ont présidé à l' aménagement de la nouvelle demeure

Cent soixante ans après que Marie-
Anne Calamc, cette généreuse locloise
éprise de charité pour les enfants des-
hérités, fonde , dans sa ville natale, une
maison de travail pour jeunes filles, la
longue chaîne de l'assistance à l'enfan-
ce ct à l'adolescence se voit aujourd'hui
dotée d'un nouveau maillon solide, mo-
derne, lumineux.

Au terme de trois années de travaux ,
précédés d'études approfondies et d'in-
vestigations diverses, la nouvelle de-
meure du Foyer d'enfants des Billodes
sera inaugurée très officiellement ce
jour , complétée qu'elle est depuis ces
derniers mois d'un centre pédagogique
destiné à préparer l'intégration des en-
fants dans les écoles de la ville. On s'en
souvient , c'est le 1er mars 1974 que les
enfants quittaient l'ancienne demeure
de la rue des Billodes, devenue vétusté
et incommode, pour s'installer dans le
complexe moderne des Monts , dont la
deuxième étape de réalisation fut  inau-
gurée au début septembre 1974.

A cette époque (voir notre édition
du 10. 9. 74) nous avions situé les cir-
constances historiques qui avaient con-
duit à cette vaste entreprise aujour-
d'hui complètement achevée dans ses
trois phases de réalisation.

En présence de quelque 200 invités
représentant les pouvoirs fédéraux,
cantonaux et communaux, et notam-
ment le Département fédéral de jus-
tice par M. Spycher, chef de la division
de Justice du Département fédéral , le
Conseil d'Etat (malheureusement en vi-
site officielle en Argovie) par M. Knut-

ti , secrétaire aux Maisons d enfants, le
Grand Conseil neuchâtelois par divers
députés , les autorités communales par
le président de la ville et par M. Beiner ,
conseiller communal et membre du
comité des Billodes, le Conseil général
par sa présidente Mme Jambe ainsi
que l'autorité tutélaire, la Commission
scolaire et de nombreuses délégations
membres de la Commission cantonale
des établissements spécialisés pour en-
fants et adolescents, travailleurs so-
ciaux et responsables de maisons d'en-
fants de toute la Suisse romande ; le
complexe des nouvelles Billodes verra
officiellement le jour, au cours d'une
cérémonie que présidera M. Roger
Vuilleumier, président du comité local
de l'institution.

Afin que la population intéressée
puisse voir de ses propres yeux et
par là mieux comprendre les objec-
tifs que se sont fixés tous les ani-
mateurs des Billodes et les moyens
qu 'ils ont de les atteindre, l'institu-
tion ouvrira ses portes au public !
samedi de 14 h. à 17 heures.

A 17 h., les visiteurs attendus I
nombreux seront en outre invités à I
assister à un spectacle préparé par j
les enfants.

PLANIFICATION CANTONALE
Rappelons que la Fondation des Bil-

lodes s'inscrit dans le cadre de l'orga-
nisation cantonale neuchâteloise des

institutions pour enfants et adolescents.
A ce titre elle est reconnue et subven-
tionnée par les pouvoirs publics et est
tenue de s'aligner sur les structures
existantes.

L'institution dirigée par M. et Mme
Jean-Laurent Billaud reçoit pour une
durée indéterminée des garçons et des
filles normalement doués mais sociale-
ment abandonnés ou de comportement
difficile. Une équipe éducative spéciali-
sée assume cette prise en charge affec-
tive, éducative et dès à présent sco-
laire pour ceux qui ne sont pas encore
prêts à une intégration dans les éta-
blissements publics existants.

Précisons également que la troisiè-
me étape de réalisation du complexe
des Billodes visait à doter l'institution
d'un bassin d'hydrothérapie destine a
compléter l'action éducative des jeunes
par un élément dont on connaît la va-
leur thérapeutique sur de multiples
plans. De plus, un petit collège, dont
la '.réalisation fut demandée par la
Confédération, permettra précisément
de préparer les enfants qui ne le peu-
vent spontanément, à une intégration
scolaire normale.

C'est donc l'ensemble d'un projet-
d'équipement dont l'ébauche remonte
en 1968, époque à laquelle l'immeu-
ble Monts 24 fut transformé, puis mis
à la disposition des adolescents en 1970,
qui se concrétisa par l'entrée des en-
fants en mars 1974 pour s'achever avec
la réalisation finale du centre pédago-
gique, qui sera inauguré ce jour.

A. R.

Le nouveau complexe des Billodes
sera inauguré ce jour sur Les Monts

Une ivresse carabinée et une jolie descente
Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la pré-
sidence de Me Jean-Louis Duvanel as-
sisté de Mme Danièle Pislor, commis-
greffier.

J. M. M., qui fait défaut , est prévenu
d'escroquerie. Il ne répond jam ais à
une citation quelconque , mais cette fois
c'est sa femme qui ne lui a pas remis
l' avis de comparaître. La cause est donc
renvoyée pour citation nouvelle.

R. P. qui n 'a pas payé sa taxe mili-
taire d'un montant de 126 fr. 10 pour
1974 compte tenu de sa situation finan-
cière difficile est puni de trois jours
d'arrêts assortis d'un sursis d'un an.
Les frais se montent à 10 fr.

A. B. est prévenu d'injures et mena-
ces. Le plaignant R. C. renonce à sa
plainte et paie même les frais , soit
cinq francs.

Le prévenu R. T., chauffeur livreur
a encaissé une facture de 1175 fr. con

trairement aux directives de son em-
ployeur. Comme c'est en fin de se-
maine, il garde cette somme durant le
week-end et même un peu au-delà et
en utilise une partie, pressé par une
situation financière difficile. Démas-
qué, il rembourse sur le prochain sa-
laire qui lui est remis. Inculpé d'abus
de confiance, pendant une période tran-
sitoire il est vrai , il voit sa faute sanc-
tionnée par une peine privative de li-
berté de 15 jours mais le tribunal lui
accorde un sursis de deux ans. De
plus, il paiera 40 fr. de frais.

O. M. de nationalité italienne a, un
certain jour de juin, retrouvé des co-
pains du pays. Il a absorbé au cours de
cette journée une quantité d'alcool as-
sez considérable pour qu'en fin de soi-
rée à Neuchâtel , il préfère dormir quel-
ques heures avant de reprendre le
volant. C'est la seule chose à sa dé-
charge, car à 7 heures du matin , il des-
cendait le Crèt-du-Locle et , dira-t-il,
saisi d'un malaise, il a perdu la maî-
trise de sa voiture qui a fini par ca-
ramboler dans le pré en contre-bas, à
quelque 45 mètres au-dessous de la
chaussée. Il a en cours de route rencon-
tré et cassé un poteau électrique, ce
qui a produit une grande étincelle et
une panne. La voiture est démolie et ,
miraculeusement, lui et son passager
ne sont que très légèrement blessés.
Cette magistrale cuite lui vaut une
peine de 15 jours de prison et 400 fr.
de frais à payer.

Ivresse aussi dont doit répondre le
prévenu C. C. qui sur la rue des Envers
a fait une petite incursion sur un trot-
toir et fauché un cyclomoteur station-
né. Il partit ensuite sans aviser qui-
conque. Les tests d'alcoolémie ne se-
ront pas déterminants, le prévenu ayant
ingurgité de l'alcool entre l'accident
et les contrôles. Mais son sans-gêne et
la faute dont la gravité est indiscutable
lui valent une peine de 15 jours d'em-
prisonnement et 250 fr. de frais.

Prévenu de perte de maîtrise qui a
occasionné une collision dans le tunnel
du Châtelard très glissant ce jour-là ,
E. F. est dondamné à 80 fr. d'amende
et 30 fr. de frais.

M. C.

r £ " 'mémento
Casino : 20 h. 30 , Pas si méchant que

ça.
Lux : 20 h. 30, Mets ton diable dans

mon enfer. 23 h. 15, L'amour en
tout temps.

Le Dragon d'or: bar-dancing.
Le Perroquet : bar-dancing.
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.

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 7

Extraordinaire soirée folklorique sous I égide de Lit-Hop
Au départ il y eut certes l'action

« Lit-Hop » qui soulève un enthousias-
me et une adhésion sans pareilles.

Puis il y eut le désir des Francs-
Habergeants de participer eux aussi à
l'élan général et qui eurent le désir de
donner un spectacle en faveur du mou-
vement.

Puis il y eut ce petit coup de pouce
du hasard bienveillant qui fit que le
groupe folklorique roumain Séménicul,
qui avait lié amitié avec les Francs-
Habergeants et qui s'était taillé un vif
succès en ces lieux, se trouvait de pas-
sage et qu'ils demandèrent à leurs amis
loclois de leur fournir l'occasion d'un
spectacle au Locle. Tout cela aurait dé-
jà constitué un brelan d'atouts garant
du succès.

Mais il faut bien convenir que sans
Mme Simone Favre il eut manqué
cette étincelle qui déclenche les grands
feux d'artifice. Elle fut le moteur de
la soirée, l'animatrice qui veille à tout ,
qui a su préalablement communiquer
son dynamisme, qui a présenté à un pu-
blic déjà conquis la troupe roumaine
et ceux qui l'accompagnaient ainsi que
les musiciens et leurs solistes.

La première partie réservée aux
Francs-Habergeants fit  apparaître sur
le plateau ¦ après une petite introduc-
tion de présentation des couleurs, les
différentes et nombreuses formations
qui constituent la grande phalange des
Francs-Habergeants, les groupes de
danseurs adultes, la chorale mixte que
dirige M. Droux , les enfants tout jeunes
et qui exécutent les premiers pas de
marche avec la collaboration du public
qui scande un air connu, puis les plus
grands et également le groupe chorale
des jeunes. Le groupe folklorique lo-
clois est en plein essor et l'avenir sem-
ble bien assuré. Bravo donc à tous. Us
mériteraient que l'on parle d'eux plus
longuement mais pour cette fois place
aux hôtes roumains.

SPECTACLE
DE HAUTE QUALITÉ

Les musiciens, un groupe de neuf
instrumentistes en costumes, apparais-
sent d'abord accompagné de M. Michel
Rusconi , ce grand musicien de La
Chaux-de-Fonds qui semble parfaite-
ment intégré aux artistes roumains et
ce fut  une exécution notamment avec

deux flûtes de Pan qui coupa le souf-
fle des spectateurs. Us . ne devaient
d'ailleurs plus le reprendre jusqu'au
terme de la soirée, entraînés dans le
rythme endiablé des danses, de la mu-
sique.

« Viens à la danse » tel est le titre
de ce spectacle haut en couleurs et en
sonorité, où l'on admire tout, la musi-
calité et l'esprit d'invention des musi-
ciens , leur virtuosité qui accompagne
et soutient cette autre virtuosité des
danseurs qui illustrent avec une fougue
et un sens du rythme étonnant le fol-
klore des différentes provinces de leur
pays natal. De merveilleux costumes,
toujours renouvelés à chaque danse,
un enchaînement sans faille, un mé-
tier parfaitement sûr se complétait de
la grâce et de la beauté des jeunes
danseuses ainsi que de la maîtrise des
danseurs.

L'enthousiasme dans la salle, pleine
jusque dans ses recoins allait grandis-
sant jusqu'à la fin où, réunis sur la
scène les danseurs et musiciens rou-
mains et les Francs-Habergeants ap-
plaudissaient le public qui le leur ren-
dait bien.

Au Casino, pour appuyer une belle
et bonne œuvre ce fut vraiment la
fête.

Merci aux Francs-Habergeants.
M. C.

En avant-premiere de la soirée au Casino, le public loclois eut le loisir de
voir dé f i l e r  en ville le groupe fo lk lor ique  roumain, précédé des Francs-

Haberqeants. (photo Impur - ar)

Près de 340 gymnastes
hommes et femmes attendus

Fête cantonale a I artistique au Locle

Dernier acte de la commémoration
de son 125e anniversaire, la section
locloise de la SFG s'apprête à vivre
des heures mémorables, samedi et
dimanche 13 et 14 septembre, à
l'occasion de la Fête cantonale neu-
châteloise de gymnastique à l'artis-
tique qui se déroulera sur le terrain
des Jeanneret, par beau temps, ou
dans les halles de la ville en cas
de pluie.

35e fête du nom , cette manifes-
tation , minutieusement préparée par
un comité d'organisation bien rôdé,
que préside M. Henri Eisenring as-
sité de M. Roland Dubois, président
de la Fédé et d'une poignée de mem-
bres dévoués, verra s'affronter
quelque 340 gymnastes venus des
quatre coins de la Suisse. Parmi
eux de nombreux couronnés fédé-
raux et cantonaux, ainsi que des
membres féminins du cadre natio-
nal, promettent d'offrir à ces joutes
spectaculaires une qualité et un ni-
veau remarquables.

Notons en outre que la partici-
pation de près de 150 jeunes filles
constituera une première dans les
Montagnes neuchâteloises.

La dernière organisation locloise
d'une fête cantonale à l'artistique

remonte à l'année 1937, alors que la
dernière fête fédérale date de 1942.

PARÉS !
Le comité d'organisation loclois

peut constater qu'après de longs
mois de travail , tout est aujourd'hui
parfaitement réglé et il n'attend que
la clémence du temps pour garantir
à cette fête le grand succès qu'elle
mérite. Des dispositions ont toute-
fois été prises pour qu'en cas de
mauvais temps les épreuves se dé-
roulent normalement dans les halles
de la ville (notamment dans la nou-
velle halle de Beau-Site, non encore
inaugurée officiellement).

L'accès aux emplacements de fête
sera gratuit, des cantines et bu-
vettes ont en outre été prévues
afin que chacun puisse vivre cette
manifestation dans une atmosphère
de détente et de bonne humeur.

Avec l'appui très positif de la
population, des industries et du
commerce ainsi que des pouvoirs
publics, la fête à toutes les chances
de revêtir un bel éclat, elle sera
notamment dotée d'un magnifique
pavillon des prix.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur le programme de
ces journées et sur leur participa-
tion, (ar)

Une partie du comité de la Fédé lors de la remise de la bannière du 125e
anniversaire. (Photo Impar-ar)
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Jubilé
Au début de ce mois le buraliste

de Brot-Dessus a eu l'honneur d'ac-
cueillir en son bureau M.  Meixenber-
ger, directeur du IVe arrondissement
venu lui apporter les félicitations pour
25 ans au service des PTT.

Messager de bonnes et par fo is  tris-
tes nouvelles, toujours prêt à rendre
service, le facteur a accompli sa tâche
avec ponctualité et f idél i té .  Aujour-
d'hui l' auto a remplacé la bicyclette
mais si l'on compte que la distribution
journalière se fa i t  dans un rayon de
20 km., cela représente un joli  voyage.
Il est d i f f i c i l e  d'évaluer les tonnes de
papier que durant ces 25 ans il a f a l -
lu distribuer de porte à porte car au
début , une sacoche su f f i sa i t  alors qu'au-
jourd'hui le volume a triplé, ( f m )

BROT-PLAMBOZ



AMBITIEUSE CHARLOTTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » . 70

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi , Paris

— Gustave ? Où ? demanda Charlotte, visi-
blement peu intéressée.

Elle s'approcha du grand miroir vénitien
et se mit à brosser ses cheveux. Elle pouvait
voir dans le miroir le visage de la vieille dame
par-dessus son épaule.

— A Tegel. En prison.
— En... prison ? — Charlotte interrompit

son geste. —¦ Gustave ? Je ne peux pas le
croire.

— Aucune erreur possible.
— Mais pourquoi ?
— Vol. Il doit être relâché bientôt. Il a

terminé ses deux ans. Nous pourrons lui rendre
visite.

— Gustave... murmura Charlotte. — Le
mouvement de va-et-vient de la brosse avait
repris. On entendait à peine le crissement de
ses longs cheveux auxquels la lumière des

lampes disposées de chaque cote du miroir
donnait des reflets rougeâtres. — Non , Mada-
me, je ne crois pas. Ce paquet ne m'intéresse
plus. Nous irons voir Gustave, mais pas pour
cela ; peut-être pourrais-je faire quelque chose
pour lui. Vous comprenez , Madame, ce petit
paquet...

— Je crois que je comprends... Comtesse,
dit Louise de Stein lentement, en accentuant
particulièrement le mot « Comtesse » .

Sa voix n'était-elle pas teintée d'ironie ?
Et ne contenait-elle pas un avertissement dis-
cret , mais net ?

Le visage de la vieille dame flottait dans
la pénombre ; il était blanc et dur. Les lèvres
pincées se desserrèrent pour dire :

— Mais vous le ferez. Même si le petit
paquet ne vous intéresse plus. Vous le ferez !

Le visage disparut , la vieille dame sortit
à petits pas et revint peu après, elle s'arrêta
derrière Charlotte et sa main osseuse et mai-
gre sillonnée de veines bleues lui tendit une
enveloppe.

—• Quelqu 'un l'a déposée tout à l'heure.
Probablement des félicitations. Dois-je déca-
cheter ?

— Je vous en prie..., dit Charlotte qui s'ef-
forçait de cacher son trouble sous un air
d'indifférence.

La vieille dame ouvrit l'enveloppe et en
retira une feuille qu 'elle lut. Puis elle donna
la feuille à Charlott en disant :

— Ce... Ce ne sont pas des félicitations.
Lisez !

Quelques phrases seulement étaient écrites
en caractères d'imprimerie sur le papier gros-
sier :

C'EST BIEN DE DEVENIR COMTESSE DU
JOUR AU LENDEMAIN ! PARTEZ TRAN-
QUILLEMENT EN VOYAGE DE NOCES
AVEC VOTRE COMTE, CHARLOTTE WIEL-
CKE NEE DANS UNE ECURIE ! JE VOUS
SOUHAITE DU PLAISIR DANS LE LIT NUP-
TIAL ! JE SAIS TOUT ! JE VOUS DONNERAI
DE MES NOUVELLES QUAND VOUS SEREZ
RENTREE ! PEUT-ETRE MEME PLUS TOT !
NE PENSEZ PAS QUE VOUS POURREZ
M'ECHAPPER ! JE VOUS TROUVERAI PAR-
TOUT !

Charlotte s'assit , ses genoux tremblaient.
—- Je le savais, dit Charlotte , très bas,

d'une voix blanche. Je savais que ça arriverait ,
mais je ne pensais pas... Si vite... Tout à
l'heure devant l'église. Et à présent.

— Qu 'y a-t-il eu devant l'église ? questionna
Louise de Stein.

Charlotte raconta. Louise de Stein écouta
sans dire un mot, reprit la lettre des mains
de Charlotte, alla à pas menus à la petite
table dans le coin , alluma une chandelle et
présenta le papier à la flamme.

— C'est probablement le même homme qui
vous a interpellée devant l'église et qui a
écrit la lettre , dit-elle tandis que le papier

s'embrasait et se calcinait dans une coupe à
fruits vide où elle l'avait jeté.

— Du chantage, bien sûr. Il ne faut pas
prendre la chose à la légère , mais il ne faut
pas non plus lui donner plus d'importance
qu 'elle n 'en a.

— Je n 'aurais pas dû l'épouser ! murmura
Charlotte. Je le savais !

— Il est trop tard maintenant. Cet homme
a bien écrit qu 'il vous laisserait tranquille
jusqu 'à votre retour. Combien de temps doit
durer votre voyage ?

—¦ Huit ou dix semaines.
— Alors nous avons le temps. Je vais parler

de l'affaire à mon ami le policier. Il est absolu-
ment digne de confiance. Et je ne suis pas
obligée de tout dire , n'est-ce pas ? Nous allons
essayer de dénicher ce maître chanteur et de le
mettre hors d'état de nuire. Le nombre de
gens... susceptibles de connaître votre secret
n 'est pas si grand. Et qu 'à donc encore écrit
ce gaillard ? Vous entendriez peut-être parler
de lui entre-temps. Si oui , faites-m 'en part
aussitôt. Cela pourrait être un indice sérieux.
Convenu ?

Charlotte répondit par un signe de tête.
— Et maintenant, oubliez tout cela. Le

Comte ne doit rien remarquer. Souriez , mon-
trez-lui que vous êtes heureuse.

— Je voudrais bien , dit Charlotte d' un air
pitoyable. Il est si bon. Mais... Comment dois-
je faire ? (A suivre)
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HÔTEL DE L'OURS, CHÂTEAU-D'ŒX
cherche, tout de suite,

SOMMELIERS
Débutante acceptée. Gain assuré, nour-
rie, logée, blanchie.

Tél. (029) 4 63 37.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

SOMMELIÈRE
S'adresser au Restaurant de la
Crosse de Bâle, Glovelier, tél. 066/
56 72 44.

A vendre près de La Sagne

ferme rénovée
bien située, accès facile, dégage-
ment ; 4-5 pièces avec cheminée,
galerie, etc.
Prix de vente : Fr. 195 000.—.
Hypothèques : Fr. 115 000.—.

Visites et renseignements :

,tS""5jjffi' PROCOM NEUCHATEL SA__8g&. Promotion commerciale
K5 - mm ei immobilière
\a_¥m——, Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
b̂ M^̂  2000 Neuchâtel

Famille avec 2 enfants, près de
Bâle , cherche

JEUNE FILLE
propre et honnête pour le ménage
et garder les enfants.
Ménage avec tout confort.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande.
Possibilité de fréquenter un cours
d'allemand.
Belle chambre avec eau courante
chaude et froide. Vie de famille
assurée.

Tél. (061) 75 11 13.
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CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

Succès du nouveau forage aux Goudebas

Et l'eau fut !.. (photos Impar - Bernard)

« Cette lois, on y est... »
Avec un large sourire, MM. Matthey,

président de commune, Huguenin, chef
du service des eaux et les techniciens
de l'entreprise spécialisée qui a réalisé
les travaux pouvaient sabler le Cham-
pagne hier aux Goudebas : l'eau a jailli
ct le captage paraît très prometteur.

L'approvisionnement en eau, on le
sait, posait des problèmes aux Brenets ,
où il s'avérait occasionnellement insuf-

fisant. Il devenait nécessaire pour la
localité de le compléter dans les plus
brefs délais. Un ingénieur allemand
d'Ulm, M. Staengele, fut mandaté pour
procéder à une étude géophysique des
terrains des Goudebas où se trouve
déjà la nappe phréatique supérieure
qui alimente la localité. On se souvenait
en effet qu'il existe dans le sous-sol de
ce périmètre deux ruisseaux souter-
rains qui se croisent. L'un avait pu être
repéré voici un demi-siècle par le fa-
meux abbé Mermet, qui exerçait ses
talents de radiesthésiste et sourcier non
sans une certaine réussite. Si bien qu'à
cette époque, dans le cadre d'un chan-
tier de chômage, une galerie et un puits
avaient été creusés pour atteindre le
petit cours d'eau à une profondeur
d'une trentaine de mètres. Hélas, le
débit s'était avéré insuffisant pour que
l'on puisse en envisager l'exploitation.

Cette fois-ci , pas d'erreur de calcul.

Les appareils et 1 ingénieur ont mis
dans le mille. Le forage entrepris par
la maison Fehlmann, de Berne, jusqu'à
une profondeur de 60 m. 50, est arrivé
pile sur l'intersection des deux ruis-
seaux. Le premier débit mesuré est
extrêmement satisfaisant puisqu'il sem-
ble avoisiner les 800 litres-minute. Mê-
me si ce régime devait baisser quelque
peu, il sera sans doute suffisant pour
répondre aux besoins et éviter qu'à
l'avenir on doive encore arroser les
terrains au-dessus des Goudebas avec
l'eau du Doubs pour regarnir la nappe
phréatique dont la pauvreté était exces-
sive en période de sécheresse. Le der-
rick a pu être démonté. La nouvelle
phase va maintenant comprendre les
essais de pompage de longue durée qui
permettront de mesurer exactement les
possibilités de ce captage quantitative-
ment, tandis que l'eau elle-même va
faire l'objet des ' analyses de rigueur.
A première vue, elle semble d'une très
bonne qualité. Quoiqu'il advienne, le
débit de 300 litres-minute que l'on es-
pérait sera dépassé et l'opération est
donc couronnée de succès, (jal) .

MM. Huguenin (a gauche) et Matthey,
président de commune, sablent le

Champagne.

Aux Brenets, l'eau jaillit! Un bilan réjouissant
Apres une exposition aux Brenets

L' exposition Guinand l'Opticien, qui
a ferné ses portes dimanche dernier
à La Lucarne, a connu un beau succès.
Ce sont 1060 visiteurs qui ont admiré
les nombreuses pièces et manuscrits
qui avaient été rassemblés par M.  Da-
niel Devaud.

Il est peut-être utile de signaler que
l' exposition a été ouverte 69 jours et
'que les 175 heures de garde (plus les
nombreuses visites hors des heures
d'ouverture) ont été assurées bénévole-
ment par une dizaine de personnes.
Elles s 'ajoutent aux centaines d'heures
de recherches e f fec tuées  par M.  Devaud
et à celles fa i tes  par les jeunes de la
Fondation Sandoz , le graveur Paul-
André Walter et les membres du co-
mité pour mettre en place l 'exposition.

LA JOURNEE DE CLOTURE
Dimanche, ce sont septante person-

nes qui ont visité cette exposition. On
remarquait parmi eux quelques per-
sonnalités, Mlle Claudine Perret , can-
tatrice for t  connue, M. Kernen, une
gloire du football , le conseiller commu-
nal chaux-de-fonnier M.  Ramseier et
quelques descendants de Pierre-Louis
Guinand , dont M.  Albert Guinand , seul
descendant direct portant encore le
nom (avec un autre qui résiderait aux
Caraïbes) venu spécialement de Lau-
sanne. Tous les visiteurs ont pu appré-
cier 'quelques instants musicaux o f f e r t s
par Dani et Kurt , duo folklorique ' fort
sympathique et qui enchanta chacun.
Airs populaires d'Appenzell , de Suisse
centrale, du Canada ou d'ailleurs furent
exécutés avec brio par ces deux musi-
ciens bernois (violon, f lû te  et guitares)
que l'on reverra cet hiver en récital
à La Lucarne et ce week-end à La
Chaux-de-Fonds lors de la Braderie .-
Fête de la Montre.

On put aussi fleurir le 1000e visi-
teur (une dame Guinand comme par
hasard !) et distribuer les récompenses
de la marche populaire organisée dans
le cadre du 150e anniversaire de la
mort de Guinand l'Opticien.

Bilan réjouissant donc que celui de
cette manifestation , et satisfaction pour
les organisateurs de savoir que le Mu-
sée d'histoire de La Chaux-de-Fonds
consacrera dans ses locaux rénovés une
place de choix à Pierre-Louis Guinand ,

ce grand Neuchâtelois du Haut que
maintenant l'on connaît un peu mieux
dans toute la région.

EN SOUVENIR DE GUINAND
L'OPTICIEN

Af in  de conserver aux Brenets un
souvenir de Pierre-Louis Guinand , les
deux grands panneaux explicatifs de la
fabrication du verre, dus au graveur
Paul-André Walter, ont été o f f e r t s  à
la Commission scolaire qui les instal-
lera au collège. A la fois  décoratifs et
instructifs, ces deux remarquables œu-
vres seront pour le village un souvenir
tangible d'un savant brenassier par
trop ignoré jusqu 'ici.

La Lucarne a pour sa part repris
son visage de salle de spectacles et
s'apprête à accueillir le 1er octobre
Michel Buhler et Nono Muller pour
l'ouverture de sa deuxième saison, (dn)
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MARDI 2 SEPTEMBRE
Naissance

Vuilleumier Isabelle Nathalie, fille de
Charles André Alberrt , appareilleur sa-
nitaire, et de Angèle Marie née Perre-
gaux-Dielf.
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MACHINE
A LAVER
Miele, AEG,
Novamatic,
Hoover, Adora,
Schulthess,
Bauknecht,
Indesit, etc.
réductions jus-
qu'à Fr. 700.—
LAVE -
VAISSELLE
Bauknecht,
Miele, AEG,
Vaissella ,
Electrolux,
Bosch, Indesit,
Adora , etc.
réductions jus-
qu'à Fr. 550.—
CONGÉLA-
TEURS ET
FÉFRIGÉRA-
TEURS :
Electrolux,
Bauknecht,
Bosch , Siemens,
Indesit , etc.
réductions jus-
qu'à 30 °/o
ASPIRATEURS
CUISINIÈRES
SÉCHOIRS
REPASSEUSES i
à des prix for- B
tement réduits ! 1
- conseils

neutres '
- livraison et

raccordement I
- garantie à

neuf
- location,

crédit
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Un plaisir
chaque jour mm¥§lé.

Une voiture compacte doit être
spacieuse intérieurement. Ses accéléra-
tions rapides , sa technique éprouvée.
La Renault 5 a tous ces atouts. Avec , en <

// ils. plus , un petit «je ne sais quoi » que
/7//\8Si d' autres lui envient.

\f RENAULT 5
sympathique en diable

Garage P. Ruckstuhl S.A.
54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 23 52 22

2300 La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds : Garage Inter Auto, tél. 039/26 88 44
2400 Le Locle : Cuenot Gérard, tél. 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, tél. 039/3711 23
2610 Saint-Imier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25

A louer
ciu Locle
2 APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
et toutes dépendances, au centre,
dont l'un disponible tout de suite
et l'autre pour le 31 octobre. Si-
tuation agréable et loyers modérés

Sadresser à l'Etude Michel Gentil,
notaire, Grand-Rue 32, 2400 Le
Locle.

COMPAGNIE D'ASSURANCES recher
che

COLLABORATEUR
professionnel. Age minimum : 24 ans
Région : Le Locle , La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffre 28 - 300564 à Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

| £€&W8iaS8«l«i«| lié$ '
Samedi aux Billodes : Dans le cadre

de l'inauguration des nouveaux bâti-
ments des Monts, les Foyers d'enfants
« Les Billodes » Centre pédagogique,
convient la population à visiter l'ins-
titution samedi 6 sept, de 14 à 17 h.
Un spectacle préparé par les enfants
clôturera cette après-midi de portes
ouvertes.

Cinéma Lux : Vendredi et samedi,
20 h. '30 : « Mets ton diable dans mon
enfer ! », une véritable bombe érotico-
comique, où l'esprit cocasse le dispute
à quelques scènes orgiaques (18 ans).
Vendredi et samedi , 23 h. 15 : « L'a-
mour en tout temps » où les aventures
rocambolesques et erotiques d'un lai-
tier. (20 ans.)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: WUly Gesshr
Rédacteur en chef responsable: Cil BallIoU
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14. Tél. 039/211135 . Telex35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/311444
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Demain, nous bradons, devant rues, AV. LéOPoid Robert 50
à des prix NUSSLÉ!
Nous vous présentons la vaste gamme de cuisinières, réfrigérateurs f RaillcHEdit
et congélateurs armoires et bahuts X_^
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SALON DES ARTS MÉNAGERS

HU t HS45 * 
¦ Visitez notre stand

m3a Bjfc^̂ fBBfcjLSjBEaJ il y aura une 
surprise

Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31 pour les 500 premiers clients !
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I Important atelier
de terminages
entreprendrait encore séries de
terminages dans tous calibres.
Qualité soignée par personnel qua-
lifié, prix sans concurrence, délais
ultra-courts, outillage moderne.
Ecrire sous chiffre P 28 - 130526 à
Publicitas , 51, Av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds.

TOUS
MANDATS
FIDUCIAIRES

•
— Comptabilités
— Revisions et expertises
— Recouvrements de créances
— Conseils fiscaux
— Administration de sociétés
— Centre de calcul

(ordinateur IBM)

FIDUCIAIRE DE GESTION
ET D'INFORMATIQUE S.A.

\f m-1 Av. Léopold-Robert 67
I k.̂ 3i E 2301 La Chaux de-Fonds
aàfcnJJ Tél. (039) 23 63 68



Les restructurations de service dans les hôpitaux de
Neuchâtel: une opération qui entraîne des complications

Le Conseil gênerai , qui siégeait lundi
soir, a refusé par 22 voix contre 12 de
prendre en considération un rapport
4u Conseil communal concernant les
restructurations de service dans les
Hôpitaux des Cadolles et de Pourtalès.
Ces deux établissements publics sont
appelés à ne former qu'une entité avec
différents services communs. C'est ain-
si que, déjà , l'administration est cen-
tralisée et que la préparation des re-
pas pour les malades a permis d'effec-
tuer des économies sans toucher à la
qualité des mets servis. En une année,
les frais alimentaires pour la j ournée
ont passé de 8 fr. 40 à 7 fr. 40, grâce
aux achats faits en commun.

Les choses ne vont pas aussi facile-
ment dans le domaine de la médecine
et de la chirurgie. Comme nous l'avons
relaté dans notre édition de mardi,
l'exécutif a adressé un rapport d'infor-
mation au sujet des études entreprises
pour réduire autant que faire se peut
les frais hospitaliers. Les études ont
fait l'objet d'examens approfondis et
les propositions du Conseil communal
ont été agréées tant par les médecins
intéressés que par les membres du Col-
lège des médecins des deux hôpitaux
ct ceux de la Commission régionale des
hôpitaux.

En résumé, il est proposé :
— Maintien du service d'urgences

chirurgicales dans les deux hôpitaux ;
certains blessés expriment leur préfé-
rence pour l'un ou l'autre des établis-
sements, alors que les plus atteints sont
dirigés automatiquement vers les Ca-
dolles qui dispose d'une unité de réani-
mation. De toute manière, un service
de garde reste indispensable dans cha-
que hôpital.

— Une policlinique chirurgicale uni-
que à Pourtalès.

— Les laboratoires et les centres de
transfusion exigent un important per-
sonnel et un équipement approprié , ils
sont très coûteux. Une économie de
200.000 francs pourrait être faite en
incluant au comité des laboratoires as-
sociés une parti e importante des exa-
mens du sang et d'engager pour ce
faire un des deux médecins-directeurs
du Centre de transfusion. La division
des tâches au sein des laboratoires as-
sociés s'en trouverait modifiée, dans le
sens d'une concentration des analyses
chimiques à La Chaux-de-Fonds et des
analyses hématologiques à Neuchâtel.

— L'Hôpital des Cadolles dispose de
deux unités pour les traitements inten-
sifs, service de médecine interne et
service de chirurgie. Au début de l'an-
née, le médecin-chef du service d'anes-
thésie-réanimation a demandé à être
relevé de ses fonctions. La réunification
des deux services a été étudiée. Des
aménagements de locaux seraient né-
cessaires pour cette réalisation mais
l'économie réalisée qui en résulterait
sur le plan du personnel soignant per-
mettrait d'amortir ces dépenses rapide-
ment.

— L Hôpital Pourtalès possède un
service de médecine interne de trente
lits qui accueille environ 500 malades
par année, représentant environ 9000
journées d'hospitalisation, un quart des
malades étant chroniques ou gériatri-
ques, d'autres nécessitant une surveil-
lance intensive. Il serait possible d'inté-
grer ce service à celui des Cadolles,
quatre fois plus important.

— Les services de physiothérapie des
Cadolles et de Pourtalès effectuent
ensemble en proportion presque égale

23.000 traitements par année, dont les
deux tiers à des malades ambulatoires.
La surveillance et les locaux sont insuf-
fisants aux Cadolles alors que Pourta-
lès dispose de l'installation et de la
piscine du Centre de réadaptation fonc-
tionnelle. Il est envisagé de concentrer
la physiothérapie à Pourtalès.

UNE SEULE ENTITÉ
Le rapport du Conseil communal se

termine par ces mots :
— Nous avons envisagé toutes les

possibilités de restructuration hospita-
lière. Il en l'ésulte que les Hôpitaux des
Cadolles et de Pourtalès ne constitue-
raient plus deux établissements sépa-
rés, réunis uniquement pour des raisons
financières, mais bien une nouvelle
unité dont les parties sont largement
complémentaires les unes des autres.
L'Hôpital Cadolles-Pourtalès disposerait
d'un nombre de lits suffisants ainsi que
d'une infrastructure médico-technique
valable. L'accent , à moyen terme, ne
devrait pas être porté sur la construc-
tion de nouveaux bâtiments mais sur
l'entretien et la modernisation des lo-
caux les plus anciens. C'est de cette
manière que l'hôpital pourra assurer
les services que la population en attend ,
à des coûts aussi limités que possible.

ET MAINTENANT ?
Quelle est la réaction du Conseil

communal après le refus exprimé par
le Conseil général de prendre son rap-
port en considération ? Cette question
a été posée par les journalistes au cours
de la conférence traditionnellement or-
ganisée deux jours après les séances du
législatif.

— Nous ne pouvons répondre, la dé-
cision ne date que de deux jours et
nous ne sommes pas seuls en cause. Les
organes de l'Etat étaient favorables à
une rationalisation, à faire des deux
entités des Cadolles et de Pourtalès,
une seule unité sur le plan de la méde-
cine et de la chirurgie et non pas seule-
ment pour ce qui est de l'administra-
tion. Les membres du Conseil général
s'y sont opposés, nous ne pouvons pren-
dre position sans en référer à tous ceux
qui sont intéressés, soit l'Etat, les com-
munes du Littoral qui participent au
financement, ainsi qu'aux organes offi-
ciels et aux médecins.

Précisons que les socialistes ont ac-
cepté le rapport d'information du Con-
seil communal alors que les trois autres
groupes, radical, libéral et mpe ont
refusé de le prendre en considération.

(RWS)

¦ ' - ¦ - ¦ ¦, . .  .; ;y. ¦ . ¦ . ¦ ¦ .

mésmenf®
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures.

Tripet . rue du Seyon.
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 : 20 h. 30, Emmanuelle.
Bio : 16 h.. 23 h. 15, Rapports intimes

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

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

Rex : 20 h. 45, 23 h., La cuisine au
beurre.

Studio : 21 h., Six minutes pour mou-
rir ; 18 h. 30, Les impures.

LES LISTES DU POP
Elections fédérales

Cinq candidats au Conseil national ,
une candidate au Conseil des Etats :
le pop a fait connaître hier, au cours
d'une conférence de presse qui aurait
mérité d'avoir une audience plus large,
ses listes pour les prochaines élections
fédérales.

Mme Marcelle Corswant, professeur,
député au Grand Conseil, est candida-
te aux Etats. Ce sera la seule femme.

Pour sa liste au National , le pop a
retenu, par ordre alphabétique, M. F.
Blaser , conseiller communal ; M. A.
Bringolf , éducateur ; Mlle M. Hugue-
nin, étudiante en médecine; M. H. Len-
gacher, horloger - rhabilleur, et M. J.
Steiger, professeur.

Cette liste est une liste « du Haut »
formée à La Chaux-de-Fonds et au
Locle, aucun candidat n'est « du Bas ».

On notera également que le Dr J.-P.
Dubois a disparu de la liste du pop. Il
s'abstient pour raison de santé.

S'agissant de la politique d'unité, du
front commun de la gauche proposé
par le pop et refusé par les socialistes,
M. Blaser a précisé qu'il s'agissait là
« d'une constante de la politique du
pop et non d'une tactique de dernière
minute » .

Par ailleurs, le pop a répété qu'il
soutenait les deux initiatives, l'une fé-
dérale, l'autre cantonale pour un con-
trôle populaire de l'énergie nucléaire.
L'initiative cantonale « demande qu'en
matière d'utilisation pacifique de l'é-
nergie atomique, l'avis du canton à
l'autorité fédérale soit donné non par
le Conseil d'Etat seul mais par le
Grand Conseil et par le peuple ».

Pour la votation cantonale du 14
septembre le pop votera « oui » à la
demande de crédit de 3,5 millions de
francs pour subventionner les travaux
d'adduction d'eau dans la Vallée de La
Brévine, et « non » au crédit complé-

mentaire de 19,3 millions pour la cin-
quième étape de restauration et de cor-
rection des routes cantonales. Le pop
entend que la priorité soit donnée au
secteur de la construction et demande
une nouvelle étude du programme de
la cinquième étape pour les routes
parce ,qu 'il « n'est pas suffisamment
adapté à la réalité ». Le programme est
également contesté en ce sens qu'il
« donne de l'ouvrage aux grandes en-
treprises qui utilisent, avant tout, des
moyens mécaniques ». (B.)

Ce week-end : marche du Mont-Ra-
cine : En cette fin de semaine, l'attrait
de la nature incitera certainement tous
ceux qui aiment son calme, sa beauté et
la pureté de son air, à participer à
cette marche. En montagne, dans les
bois, en plaine, tout a été prévu par
les organisateurs pour faire de cette
marche une totale réussite. Inscriptions
sur place samedi et dimanche. Tous
renseignements par M. J. L. Glauser,
Montmollin, tél. (038) 31 28 17.

Les Verrières : Place du Stand, di-
manche dès 8 h. 30, 56e Fête cantonale
neuchâteloise de lutte suisse. Cent cin-
quante lutteurs inscrits de Neuchâtel,
Vaud, Valais, Fribourg, Genève, Jura
et Soleure. Samedi soir , de 19 à 21 h.
souper campagnard. Dès 21 h., bal,
orchestre Errijean 's.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Cambriolages
en série

Un cambrioleur s'est introduit,
dans la nuit du 3 au 4 septembre,
dans les locaux de la fabrique d'hor-
logerie AVIA, rue de l'Ecluse à
Neuchâtel. 6000 fr. ont été dérobés
ainsi que des appareils et une tren-
taine de montres d'homme. Par ail-
leurs, un individu audacieux s'est
introduit ces derniers temps dans
plusieurs villas de la région pour y
commettre des vols pendant le som-
meil des occupants. Il est donc con-
seillé aux propriétaires de maisons
de prendre les précautions nécessai-
res, de s'assurer notamment que
portes et fenêtres sont bien fermées
le soir. L'homme est activement re-
cherché. Tout renseignement qui
pourrait permettre de l'appréhender
ou de l'identifier est à communiquer
à la police de sûreté, téléphone
038 24 24 24.
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L'Association suisse de technique sa-
nitaire a été fondée en 1917 déjà. Son
but initial était de grouper les spécia-
listes et leur donner l'occasion d'échan-
ger des idées au sujet de leur profes-
sion. Aujourd'hui , cela va sans dire,
elle se préoccupe aussi de la protection
de l'environnement et de l'hygiène pu-
blique, estimant qu'il est indispensa-
ble de protéger l'homme contre les nui-
sances du développement technique.

Une amélioration obtenue dans un
domaine entraîne souvent une consé-
quence positive dans un autre. Ainsi ,
une parfaite isolation ne protège pas
seulement du bruit et du froid , mais
elle procure une économie d'énergie en
nécessitant moins de chauffage ; des
installations bien agencées permettent
d'économiser du carburant et limitent
la pollution de l'air ; des citernes étan-
ches empêchent la pollution des eaux ,
etc.

Les membres de cette association
(ASTS) se réuniront aujourd'hui et de-
main à Neuchâtel. Les thèmes présen-
tés sont variés : chauffage et pollution
de l'air , contrôle de la pollution atmos-
phérique, le chauffage à distance, l'é-
nergie solaire et ses applications, la
lutte contre le bruit.

Les participants seront reçus par
leur président central, M. W. Hess (Zu-
rich) et par le Conseil communal de
Neuchâtel qui leur souhaitera la bien-
venue.

Plusieurs personnalités prononceront
des exposés, notamment M. Jacques
Piccard , océanographe ; M. A. Droz, de
l'Office fédéral pour la protection de
l'environnement à Berne. M. Eric
Stucky, ingénieur aux Services indus-
triels de La Chaux-de-Fonds, parlera
de la production d'énergie et du chauf-
fage à distance ; M. A. Wyss des pro-
blèmes du bruit à la place de travail,
etc.

Au cours d'une conférence tenue hier
soir dans les salons de PEurotel,
l'ASTS a présenté quelques-unes de
ses tâches principales. Elle organise
régulièrement des journées techniques,
dont les travaux sont relatés ensuite
dans des publications spéciales, des
cours de formation pour les contrô-
leurs de brûleurs à mazout, elle donne
des renseignements aux communes
suisses lorsque des problèmes de pro-
tection technique contre les immissions
se posent, lors de la construction de

piscines ou d'installations pour le
sport. L'Association suisse de techni-
que sanitaire a notamment été consul-
tée au sujet du projet de la future loi
fédérale pour la protection de l'envi-
ronnement.

L'ASTS comptait 77 membres en
1933, 354 en 1970 et plus de 750 au-
jourd'hui, progression qui indique qu'il
n'est plus possible de nos jours de ré-
soudre des problèmes d'hygiène publi-
que d'une manière individuelle. Seuls
les échanges d'expériences personnel-
les et l'étude de projets communs peu-
vent aboutir à une heureuse solution.

(rws)

L Association suisse de technique sanitaire
tiendra une importante assemblée à Neuchâtel

Le 20 septembre, les autorités poli-
tiques de Genève se réuniront dans le
canton de Neuchâtel. Non pas pou r y
débattre des problèmes épineux mais
pour y passer une journé e de délasse-
ment.

Les membres du Conseil municipal
seront tout d'abord reçus à la R a f f i -
nerie de Cressier ; ils assisteront en-
suite à une démonstration des automa-
tes Jaquet-Droz au Musée d'art et
d'histoire. Après le déjeûner servi au
Palais DuPeyrou, ils seront conduits
en autocar dans le Val-de-Travers, au
Musée Jean-Jacques Rousseau à Mé-
tiers, et dans les caves d'une maison
de vins.

Les Vaudois accueilleront ensuite les
Genevois : le repas du soir sera en
e f f e t  servi à Yverdon.

Une semaine p lus tard , soit le 27
septembre, la ville de Neuchâtel rece-
vra une importante cohorte de Bison-
tins. Un jumelage a été créé entre Neu-
châtel et Besançon le 31 mai sur terre
française. Il s'agira d' une seconde ren-
contre qui promet d'être fructueuse
dans les domaines de l'amitié et de la
culture, (rws)

Neuchâtel attend
des visiteurs genevois

et français

Né en 1809, en Seine-et-Marne, Louis
Braille devint aveugle à l'âge de trois
ans déjà à la suite d'un accident. Il
entra à l'Institut royal des aveugles
où les élèves apprenaient à lire et à
écrire grâce à des textes imprimés
profondément dans du papier gauffre.
D'une intelligence supérieure, Braille
chercha une méthode plus efficace et
inventa en 1825 l'écriture qui porte son
nom. Il s'agit uniquement de points
disposés de manière différente et qui
forment non seulement un alphabet
complet mais les chiffres et les signes
de. ponctuation. Ainsi le A est représen-
té par un seul point, le B par deux
points verticaux, le C deux points ho-
rizontaux. Le « é » comporte le nombre
maximum de six points à raison de
deux colonnes de trois points.

Rapidement les aveugles adoptèrent
l'alphabet Braille qu 'ils lisaient du bout
des doigts. Le premier livre en Braille
fut édité en 1837.

Pour marquer le 150e anniversaire
de l'invention de l'écriture en relief , la

Fédération suisse des aveugles a orga-
nisé une exposition itinérante qui s'ar-
rêtera dans toutes les villes de notre
pays. Sous le thème de « Problèmes
et chances des aveugles » une série de
panneaux montrent de grandes photo-
graphies accompagnées d'un texte ex-
pliquant l'aide que peut attendre un
non-voyant des diverses associations
créées en Suisse mais aussi ses besoins
et la manière de nous comporter envers
lui. L'exposition est présentée jusqu 'au
11 septembre à l'aula du Collège de la
Promenade. Au cours de l'inaugura-
tion officielle, hier en fin d'après-midi,
M. Walther Zahnd a émis le vœu que
la population soit nombreuse à visiter
l'exposition qui sort de l'ordinaire. M.
Daniel Baud , secrétaire de la section
romande de la Fédération suisse des
aveugles et Mlle Marie-Claire Emery,
assistante sociale responsable de Pro-
Infirmis ainsi que M. Jean-Daniel San-
doz, médecin-oculiste ont parlé des
aveugles et de leur condition dans le
domaine social, professionnel et médi-
cal: (RWS)

Les problèmes et les chances des aveugles

pour une bonne rentrée : d'abord le bon dictionnaire
de7à10ans : de 10 à 12 ans : pour tous les pour toutes pour les langues pour les langues étrangères, ... et pour toute
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Samedi 6 septembre 1975, dès 8 h. 30

OUVERTURE du magasin HIRSCHI AMEUBLEMENT
Paix 70 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2212 06

Le NAIN du MEUBLE
i MAIM ri QPIY Fiancés, amateurs de meubles, lors d'un achat
Le NAIN des PRIA dès Fr 10000.- vous recevrez GRATUITEMENT selon vos

désirs, une CUISINIÈRE + un FRIGO.
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

Seul le NAIN des frais généraux peut vous offrir un tel cadeau !

¦—Infatigable.—i
Il Le complet«24 heures» 1 I
|| en Cïimplène. " |
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I Trop de complets en fin de journée accu- à la perfection 24 heures sur 24. Agréable à
! sent nettement la fatigue. Voilà pourquoi porter, il ne réclame aucun entretien pour

les hommes qui tiennent à présenter bien - du rester en forme et conserver l'aspect du neuf.
\ matin au soir - sont toujours plus nombreux En forme du matin au soir: complet
| à porter le complet 24 heures en Crimplène et 24 heures en tissu mixte confortable, 80%

laine. Ce tissu mixte suit en souplesse tous Crimplène/20% laine. D'un entretien
les mouvements du corps et n'accuse aucune extrêmement facile. Coloris sympathiques.
déformation ni faux-plis. Votre complet tombe Fr.298.-

A La Chaux-de-Fonds: 62, av. Léopold Robert

IHHB VÊTEMENTS i iHiinm i ni il
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CRÉDIT SUISSE
Emprunt 67,% 1975-87 de fr. 120000000

avec certificats d'option pour l'acquisition
d'actions nominatives

Taux d'intérêt 6'/4% p.a., coupons annuels au 30 septembre
Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 400, fr. 4000 et fr. 100 000 nominal
Prix d'émission 100%
Libération au 30 septembre 1975
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lau-

sanne, Neuchâtel et St-Gall
Droit d'option du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1980, les certifi-

cats d'option d'obligations de fr. 400 nom. chacune
donnent droit à l'acquisition d'une action Crédit
Suisse nominative de fr. 100 nom.

Prix d'option Fr. 400.— jusqu'au 31 décembre 1978
Fr. 420.— jusqu'au 31 décembre 1979
Fr. 440.— jusqu'au 31 décembre 1980

¦ Ù - -

Les obligations dudit emprunt sont offertes en souscription

du 5 au 17 septembre 1975, à midi
aux conditions suivantes:

A. Souscription avec droit de priorité des actionnaires du Crédit Suisse
1. Droit de souscription: la propriété de chaque tranche de fr. 2000

nom. du capital-actions donne droit à la souscription de fr. 400
nom. d'obligations.

2. Exercice du droit de souscription par la remise du bulletin de
souscription prévu à cet effet, en indiquant le nombre d'actions
possédées.

3. Aucune négociation de droits n'aura lieu.

B. Souscription libre des obligations qui n'auront pas été acquises en
priorité par les actionnaires
Remise de la souscription au moyen du bulletin prévu à cet effet.

Toutes les succursales et agences en Suisse de notre Banque recevront
les souscriptions sans frais et tiendront des extraits du prospectus ainsi
que des bulletins de souscription à la disposition des intéressés.
Les montants des souscriptions doivent être divisibles par fr. 400.

Zurich, 5 septembre 1975 CRÉDIT SUISSE

Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel
cherche , pour compléter son équipe des guichets

CAISSIER
ou caissière

pour travailler principalement dans le secteur de
l'épargne.
Poste intéressant pour personne consciencieuse , pré-
cise et aimant le contact avec la clientèle.
La préférence sera donnée à un candidat ayant déjà
exercé une activité semblable.
Situation stable , ambiance de travail agréable.

Prière d'adresser offres écrites avec curriculum vitae
et copies de certificats au service du personnel BCN ,
place Pury 4, 2000 Neuchâtel.



TROISIÈMES PLÉBISCITES: DIX COMMUNES DONT
MOUTIER SE PRONONCENT DURANT CE WEEK-END

Pour la partie romande du Jura, la procédure d'autodétermination, fondée sur
l'additif constitutionnel bernois du 1er mars 1970, s'achèvera le 14 septembre.
Les 7 et 14 septembre, 14 communes jurassiennes limitrophes de la frontière
cantonale dessinée le 16 mars dernier , se prononceront sur leur maintien ou non
dans le canton de Berne. Parmi celles-ci , Moutier et Courrendlin, qui voteront
des ce soir. C'est dans ces deux communes que la campagne plébiscitaire est la

plus vigoureuse.

Moutier , lors des plébiscites des 23
juin 1974 et 16 mars 1975 a donné des
majorités favorables au maintien dans
le canton de Berne. Les résultats furent
toutefois relativement serrés. Lors du
plébiscite du 16 mars, les partisans
du maintien dans le canton de Berne
ont cependant creusé l'écart, grâce no-
tamment à une augmentation de la
participation aux urnes : 89,32 pour
cent le 23 juin , 95,76 pour cent le 16
mars. Le 23 juin, 2194 voix se sont ex-
primées en faveur du maintien dans
le canton de Berne, 2124 en faveur du
nouveau canton et on dénombra 126
« blancs ». Le 16 mars, 2524 voix en fa-
veur de Berne, 2238 pour le nouveau
canton, 28 « blancs ».

SITUATION TENDUE
La situation est tendue à Moutier à

la veille de ce plébiscite communal. On
y frôle les incidents graves, à tel point
que le Conseil municipal, mardi , est in-
tervenu auprès du préfet afin d'assurer
le renforcement des effectifs policiers.
Durant la nuit , colleurs d'affiches des
deux bords, nantis de bidons, de pin-
ceaux et d'échelles, affublés de ca-
goules parfois, se croisent dans les rues
de la cité et en viennent parfois aux
mains. Le corps électoral de Moutier

comprend quelque 5000 électeurs. Di-
manche, on s'attend à ce que la par-
ticipation aux urnes franchisse à nou-
veau la barre des 90 pour cent.

A Courrendlin, la tension est moins
grande. Les résultats des deux précé-
dents plébiscites furent également
moins serrés. Par deux fois, les autono-
mistes se sont assurés plus de 60 pour
cent des voix. Le 23 juin 1974 : 820
voix pour le nouveau canton, 497 pour
le maintien dans le canton de Berne,
22 « blancs » . Le 16 mars : 862 voix
favorables au nouveau canton, 537 con-
tre, 9 « blancs ». La participation au
scrutin a passé de 91,84 pour cent le
23 juin à 95,45 pour cent le 16 mars.

Voteront également le 7 septembre
les communes à majorités autonomistes
de Châtillon , Corban , Courchapoix, Les
Genevez. Rossemaison et celles à ma-
jorité en faveur du maintien dans le
giron cantonal bernois de Perrefitte,
Grandval , Rebevelier, le 14 septem-
bre, les communes autonomistes de La-
joux et Mervelier , les communes à
majorités antiséparatistes lors des plé-
biscistes précédents de La Scheulte
et Roches. Toutefois , dans cette der-
nière commune, l'initiative réclamant
le plébiscite communal est munie d'une
clause de retrait au cas où Moutier
confirmerait ses options antérieures.

Les autorités de la petite commune
de Vellerat ont également organisé un
plébiscite le 14 septembre. Cette com-
mune à large majorité autonomiste ne
jouxte cependant pas la frontière can-
tonale dessinée le 16 mars et ne peut
plus s'autodéterminer sur la base de
l'additif constitutionnel de mars 1970.
Le plébiscite communal n'aura donc
pas d'effet juridique , (ats)

LES AUTONOMISTES VEULENT
BOYCOTTER DEUX PLÉBISCITES

COMMUNAUX
Les mouvements autonomistes « Uni-

té jurassienne » des villages de Grand-

val et de Perrefitte — villages qui
avaient donné des majorités favora-
bles au maintien dans le canton de
Berne lors des plébiscites précédents —
jeudi soir, ont lancé un appel au boy-
cott des plébiscites communaux dans
ces deux communes.

Dans leur déclaration, les deux mou-
vements autonomistes indiquent qu'ils
avaient demandé l'organisation d'un
troisième plébiscite le 14 septembre,
c'est-à-dire une semaine après celui de
la ville de Moutier parce « qu'il était
d'une importance capitale et de l'inté-
rêt général de leur village de connaître
le choix que fera Moutier le 7 septem-
bre ». « Unité jurassienne » déclare que
« la majorité pro-bemoise des autori-
tés communales de Grandval et de
Perrefitte a imposé sa volonté de faire
voter le 7 septembre » et que, « de ce
fait les autonomistes ne se rendront
pas aux urnes ». Les observateurs fé-
déraux seront informés de cette situa-
tion.

Le communiqué ajout e en outre que,
« dans le même temps, « Unité juras-
sienne » de Grandval et de Perrefitte a
pris l'engagement que si la ville de
Moutier a la chance d'être dans le can-
ton du Jura , elle entreprendra sans re-
lâche toutes les démarches utiles pour
la rejoindre dans les plus brefs délais ».

(ats)
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SAINT-IMIER
Cinéma Lux : 20 h. 30, La Gifle ; 22 h.

45, Relations sexuelles en Suède.
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 :
tél. (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) 9127 14.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

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

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

tél. (032) 97 58 58.
Administration municipale : (032)

97 51 41.

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

tél. (039) 53 1165.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

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

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

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

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

CORTÉBERT
Halle de gymnastique, ce soir , 20 h. 30,

concert et bal , avec Alain Morisod
et son orchestre.

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Les cadets aux journées

cantonales
Conduite par M.  Claude Jeandupeux ,

une délégation de onze cadets de Saint-
Imier s 'est rendue dernièrement à Ber-
thoud pour participer aux épreuves
d' athlétisme organisées dans le cadre
des Journées cantonales bernoises des
corps de cadets. Les jeunes Imériens
ont également eu l'occasion de visiter
le château du lieu et ses magni f iques
collections. E n f i n  ils ont assisté au
concours de marche des f a n f a r e s  des
corps des cadets bernois participant
à cette journée , ( r j )

Olympiades populaires
Le Judo-Club Saint-Imier organise

dans le cadre des Olympiades populai-
res suisses 1975 un programme de ma-
nifestations à l'intention de la popula-
tion. Ce programme débute aujourd'hui
dans la nouvelle salle d'entraînement
et de répétition de la société, à la
rue du Pont. Ces Olympiades populai-
res dureront jusqu 'au 14 septembre, (rj )

CORGÉMONT

C' est à Gerolfingen que les aînés du
village se sont retrouvés pour un ex-
cellent repas après avoir visité en
car la campagne bernoise.

Le parcours choisi par le chef de la
course M. Walter ' Lerch, qui en assum.e
l'organisation avec compétence depuis
plusieurs années, était le suivant :
Bienne - Lyss - Suberg, avec arrêt à
Bàtterkinden, la localité avec laquelle
Corgénont a choisi de se jumeler. Par
Koppigen et Wynigen les participants
se rendirent ensuite à Lueg en Emmen-
thal puis retour par Berthoud-Schôn-
buhl - Lyss et Arberg pour aboutir à
Gerolfingen.

Plus de la moitié des personnes invi-
tées, âgées de plus de 70 ans, soit
83 sur 146, avaient répondu présent.
Les deux personnes les plus âgées des
dames et des messieurs ont été l'ob-
je t  d' une attention : ces heureux béné-
f ic iaires, fél ici tés au cours du repas
étaient Mme Jeanne Schulthess , 88
ans et M.  Charles-Edouard Muriset ,
90 ans.

Mlle  Marylise Lohle, l'infirmière-vi-
siteuse s'étai t aimablement mise à la
disposition des participants.

Pour le retour, la Fanfare était f i -
dèle au rendez-vous, ( g l )

Le troisième âge
en balade

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • _ LA VIE j ;UR^SIE|gf|j
Procès d'espionnage industriel

à Bienne: ajournement
Apres deux jours de délibérations

consacrées à nouveau à l'interrogatoire
d'un Suisse et d'un Japonais accusés
d'espionnage industriel au détriment
d'entreprises de la région de Granges,
le Tribunal de district de Bienne a
ajourné hier ses travaux.

Le troisième prévenu — un Suisse —
actuellement à l'étranger, avec l'auto-
risation du tribunal, devra être une
nouvelle fois interrogé plus tard.

L'absent, un outilleur, qui s'est en-
tretemps installé à son compte, il y a
cinq ans avait dérobé à son supérieur
un plan de montage d'une machine fa-
briquée par l'entreprise Ebosa, à Gran-

ges, l'avait photocopie durant le week-
end avant de le remettre en place le
lundi. La copie avait ensuite été re-
mise à l'entreprise horlogère japonaise
Daini - Seikosha - Hàttori, à Tokyo.

; (ats)

SOUBEY

Trente-huit personnes ont pris part
à l'assemblée communale qui s'est te-
nue sous la présidence de M. Jacob
Oberli , maire. Celui-ci a présenté les
comptes et les dépassements de budget
de 1974. Ils bouclent avec un excédent
de recettes de 13.287 fr. Ces comptes
ont été approuvés avec de vifs remer-
ciements à la secrétaire-caissière, Mme
Louis Maître.

L'assemblée a ensuite donné compé-
tence au Conseil communal pour pour-
suivre un procès civil relatif à une
livraison de mobilier scolaire par un
habitant de Saint-Ursanne.

Enfin, pour remplacer M. Oscar
Gyger qui quitte la localité, l'assem-
blée a désigné par 33 voix sans oppo-
sition M. Etienne Froidevaux pour lui
succéder au poste de conseiller com-
munal, (y)

Election d'un conseiller
communal

Hier peu après-minuit, à la rue du
Marché-Neuf , une personne a été bles-
sée dans une collision entre deux voi-
tures qui a fait d'autre part 12.000 fr.
de dégâts.

A 7 h. 10, un cyclomotoriste a été
renversé à Brugg et transporté avec
des blessures aux jambes à l'Hôpital
régional.

A 13 h. 30, à la rue Plaenke, une
jeune fille de neuf ans a été heurtée
par une auto. Blessée à la tête, elle a
été transportée à l'Hôpital Wildermeth.

^ (rj)

Trois blessés

Assises du Cercle industriel des Franches-Montagnes a Saignelégier

Une trentaine de membres du Cercle
industriel des Franches-Montagnes se
sont réunis en assemblée générale à
l'hôtel Bellevue, sous la présidence de
M. Marcel Aubry du Noirmont. Le
Cercle réunit actuellement 42 maisons,
soit la presque totalité des entreprises
des Franches-Montagnes.

Après l'approbation du procès-verbal

tenu par M. Roger Guenat des Breu-
leux, le président a donné connaissance
de l'activité déployée par le Groupe de
promotion des Franches-Montagnes.
Celui-ci, au cours de plusieurs séances,
a analysé les différents besoins des
partenaires économiques et socio-cul-
turels du Haut-Plateau. Puis M. Aubry
a examiné les possibilités d'implanta-
tion de nouvelles industries dans la
région. Celles-ci sont limitées par les
servitudes de l'infrastructure régionale.
Il ne fait pas de doute que le renfor-
cement de celle-ci par l'aménagement
d'installations sportives (piscine, éven-
tuellement patinoire) ne pourrait être
que bénéfique dans la mesure où ces
réalisations inciteraient la main-d'œu-
vre à rester aux Franches-Montagnes.

En ce qui concerne la structure des
v'.:(industries - .du ..Haut̂ Plateau qui ¦.occu-
pent 1200 personnes, il y a lieu de¦'"veiller au maintien du pouvoir de dé-
cision en mains francs-montagnardes.
A ce sujet, M. Marcel Aubry a signalé
avec satisfaction que le Groupe de pro-
motion avait pris l'initiative d'inter-
venir auprès des groupes industriels
importants possédant des succursales
dans la région pour connaître leurs
intentions concernant le développement
éventuel de ces cellules de production.

Dans la discussion qui a suivi, plu-
sieurs personnes ont insisté sur la né-
cessité de revaloriser les professions
et l'artisanat de la région. Puis, M.

Roger Guenat des Breuleux a présenté
un rapport sur les fructueux entretiens
que les responsables du Cercle indus-
triel ont eu avec les représentants des
syndicats ouvriers de la région.

Dans les divers, il fut notamment
question des horaires des transports
publics conçus pour favoriser le tra-
vail à l'extérieur du district et non
pas l'inverse. Diverses suggestions ont
été émises concernant l'uniformisation
des vacances, des jours fériés et des
« ponts » de fin de semaine, ainsi qu'à
propos des possibilités de collaboration
interfabriques, (y) :

Promouvoir l'implantation de nouvelles entreprises

Ai&semblêe. de p aroisse
.. . . VingVfcrpis personnes seulement ont
pris part à la dernière assemblée gé-
nérale ordinaire de la Paroisse réfor-
mée de Courtelary-Cormoret, présidée
par M. Ulysse Widmer.

Les comptes 1974,, présentés par Mlle
Dorette Amez-Droz, caissière nouvelle-
ment nommée ont été acceptés à l'una^
nimité. Ils se présentent favorablement
puisqu 'ils accusent un excédent de re-
cettes de 15.310 fr. 60 sur un total de
dépenses de 132.919 fr. 45.

C'est à l'unanimité également que
le nouveau règlement de. paroisse a été
adopté, (ot)

COURTELARYM. Joseph Monnat agriculteur aux
Pommerais a constaté hier la dispa-
rition j d'une somme de 10.000 fr.
provenant dé la": vente de chevaux
à Chaindon,' somme qu'il avait" pla-
cée sous une pile de linge dans
une armoire du rez-de-chaussée de
la ferme. Comme on n'a pas relevé
de traces d'effraction et que la porte
de l'armoire a été ouverte avec la
clé qui se trouvait dans la poche
d'un vêtement du propriétaire, les
soupçons se sont aussitôt portés
sur l'ouvrier agricole de la ferme,
un jeune ressortissant valaisan âgé
de 25 ans qui avait disparu depuis
la veille au soir.

Au service de la famille Monnat
depuis environ un mois, le domesti-
que s'était porté malade mercredi
alors que son patron se rendait au
Marché-Concours bovin de Thoune.
Il se trouva donc seul dans l'habita-
tion à plusieurs reprises pendant
que Mme Monnat effectuait divers
travaux à l'extérieur ou à la ferme.
Vers 17 h. 30, l'ouvrier disparais-
sait sans laisser d'adresse. Il est
activement recherché par la police.

(y)

10.000 francs volés
dans une ferme
des Pommerais

Pour marquer l'Année sainte, le Con-
seil de paroisse avait décidé d'organi-
ser un pèlerinage à Notre-Dame de
Bourguillon , près de Fribourg. Une
quarantaine de personnes du village
et de Goumois y ont participé sous la
conduit e de Mgr Fâhndrich, curé, et du
président de paroisse. Après une messe
célébrée à Bourguillon , les pèlerins se
sont rendus au lac Noir. Cette belle
journée s'est déroulée sous le signe de
l'amitié et de la bonne humeur, (y)

La paroisse
en pèlerinage

La société de tir de Saulcy a par-
faitement organisé la Journée franc-
montagnarde qui a réuni 28 concur-
rents. Pour la deuxième fois , c'est la
section de Saulcy qui a remporté le
challenge.

1955-56 : Kurz Rodolphe, Les Bois,
roi du tir, 52 points ; 2. Schluchter
Claude, Saint-Ursanne, 51 ; 3. Lovis
Richard , Saulcy, 50 ; 4. Piquerez Mi-
chel , Epauvillers , 48 ; 5. Huhlmann
Marcel , Saulcy, 47 ; etc.

1957 : 1. Charrière Jacques, Epique-
rez , 51;  2. Willemin Michel , Saulcy,
et Erismann Adrien , Saint-Ursanne,
49 ; 4. Hofstetter Christian, Les Bois,
47 ; 5. Clémence Edmond,. Les Bois,
44, etc.

1958 : 1. Clémence Daniel , Les Bois ,
51 ; 2. Huguelet Willy, Saint-Ursanne,
48 : 3. Piquerez Pierre-Alain , Saint-
Ursanne, 42 . et Wermeille Bernard ,
Saulcy, 42. (y)

La Journée
franc-montagnarde
des Jeunes tireurs

Nonagénaire
Mardi , le maire M. Châtelain accom-

pagné du secrétaire municipal M. M.
Walthert ont apporté les vœux de la
population du village à Mme Alice Nie-
derhàuser qui fêtait son 90e anniver-
saire.

Mme Niederhâuser , née Kramer a vu
le jour à Villeret où elle a passé sa jeu-
nesse et qu 'elle a quitté à son mariage.
Elle a vécu de nombreuses années au
Val-de-Ruz, dont elle est revenue après
le décès de son mari pour s'établir chez
ses deux soeurs il v a 25 ans de cela.

(pb)

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

VILLERET

Une action de vaccination publique
contre la polio est organisée cet au-
tomne dans toute la Suisse et elle
sera répétée régulièrement tous 'les
cinq ans. D'ores et. déjà , la municipalité
de Saint-Imier a fixé les dates de ces
vaccinations facultatives qui auront lieu
dans la salle du médecin scolaire à l'E-
cole primaire. Les dates sont les sui-
vantes : mardi 9 septembre de 17 à
19 h, mercredi 10 septembre de 17 à
19 h., vendredi 12 septembre de 17 à
19 h., samedi 13 septembre de 10 à
12 h et mercredi 17 septembre de
17 à 19 heures, (ri)

Vaccination orale contre
la oaralvsie infantile

Emplacement des f oires
A la demande de la police cantonale

et à titre d'essai , la prochaine foire aux
marchandises sera installée à la rue
des Esserts, au sud du collège pri-
maire ; la foire au bétail sera main-
tenue à la rue du Marché.

Permis de construire
Les petits permis suivants ont été dé-

livrés : à MM. Georges, Henri et Ar-
nold Donzé, pour transformation de la
toiture des garages No 140 a et cons-
truction d'un box entre les bâtiments
Nos 140 et 140 a, sur parcelle No 17.

— à M. Marcel Paratte, pour la
pose d'une fenêtre Velux dans la' toi-
ture de l'annexe au bâtiment No 119 a,
sur parcelle No 1151.

— à M. Pierre Gigandet, pour ouver-
ture d'une fenêtre dans la façade ouest
du grenier No 116 a, sur parcelle nu-
méro 1229.

— à M. Gérard Bilat , pour construc-
tion d'un mur de clôture en bordure
de la parcelle No 1243, le long du
trottoir, (pf)

Course scolaire
La semaine dernière, les élèves de

9e année des écoles primaire et secon-
daire ont e f f ec tué  leur course de deux
jours.  Ils se sont rendus à pied de La
Lenk à Sion en franchissant le col du
Rawil.

Malgré quelques ampoules , les par-
tici pants ont été enchantés de cette
longue marche, ( p f )

LES BREULEUX

Surprise de taille
En allant chercher le bétail au pâ-

turage , Mlle  Pierrette Tissot a eu le
plaisir de trouver deux vesses-de-loup
de rare grandeur. L'une pesait 2,2
kg. et avait 72 cm. de circonférence .
Vautre 1 kg. 35. Toutes deux étaient
p arf a i t emen t  f raîches.  ( I t )

LA PERRIÈRE
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PENDANT LA BRADERIE, le

FC FLORIA
se fera un plaisir de vous accueillir à
son stand situé Léopold-Robert 35.
Merci d'avance.

LA CAISSE D'ÉPARGNE DU DISTRICT
2608 COURTELARY

désire engager pour date à convenir

employé qualifié
pour son service de COMPTABILITÉ.

Les offres sont à adresser à la Direction de l'établis-
sement.

A louer
joli logement, con-
fort , trois pièces,
chauffage général ,
eau chaude par boi-
ler, Coditel.

Quartier tranquille
à l'ouest. Proximité
bus.

Tél. (039) 26 86 36.

A LOUER immédiatement ou pour date à convenir
i

locaux commerciaux
à l'usage de BUREAUX, surface 143 m2.
Avenue Léopold-Robert 90, La Chaux-de-Fonds.

S'adresser à : Gérance des immeubles de l'Etat , rue
du Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.
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Envoyei-mol documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité 13

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

A LOUER
pour avril 1976

BEAU
MAGASIN

d'environ 75 m2 au centre de
l' avenue Léopold-Robert.

Pour tout renseignement , télépho-
ner au (039) 23 78 33 pendant les
heures de bureau , à défaut appeler
le (039) 22 15 89.

Pour tous vos travaux de série

NICKELAGE
CHROMAGE
DORAGE
sur zamak et matières plastiques ,
acier ,
consultez

FABI S. A.
Tél . 2 86 et 2 66
13, rue du Maréchal-Leclerc
25500 MORTEAU - France

Atelier d'horlogerie
disposant de main-d'œuvre qua-
lifiée, entreprend remontages en
tous genres, terminaison de mon-
tres, révision de stock , retouche ,
décottage, etc.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130525 à
Publicitas , 51 , Av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
Avenue Léopold-Robert 114 ,

locaux de 4 pièces
avec 2 WC, à l'usage de bureaux ou
atelier.

S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102 ,, La Chaux-de-Fonds
lél. (039) 23 54 33.

ANTIQUITÉS
Poudreuse Louis XV. Petites tables.
Porcelaines et objets de Chine. Gravures
ït médailles régionales , à la Galerie du
Versoix 1 a.



fête son centenaire en cette fin de semaine

La section seniors

Depuis plusieurs mois , un dynami-
que comité d'organisation présidé par
M. Robert Kobel prépare activement la
commémoration du centenaire de la
Société fédérale de gymnastique de
Cortébert. Le moins que l'on puisse
dire, c'est que tout a été mis en œuvre
pour que ce jubilé obtienne un beau
succès et pour que la liesse populaire
ait tout loisir de s'épanouir.

Voyez plutôt : ce soir à la halle de
gymnastique, Alain Morisod et son or-
chestre donneront un grand concert
suivi d'un bal. Demain soir , l'équipe
nationale de Jack Gunthard donnera
un gala de gymnastique à l'artistique
suivi à nouveau d'un bal conduit par
l'orchestre « Les Galaxies » .

Enfin dimanche aura lieu la mani-
festation officielle avec un grand cor-
toge à travers les rues de la cité et
la participation de la fanfare , du Mën-
nerchor , des pupilles, pupillettes et de
« Fémina Sport Corgémont ». Une céré-
monie du souvenir au cimetière, le
culte, la réception des Invités et un
grand banquet donneront d'autre part
le départ à cette journée du jubilé.

REGARDS EN ARRIÈRE
C'est en 1875 que quelques hommes

d'élite du village jugèrent le moment
venu de créer , à Cortébert également ,
une société de gymnastique calquée sur
celles existant déjà en mains endroits
du pays.

Ces pionniers furent Gustave Gros-
jean , premier président. Hermann Min-
der, secrétaire, Hubert Monbaron , cais-
sier, Hermann Weber, moniteur ,
Edouard Moser , 'Oscar ' Lôhhër,'"' HéV-
munn Gautier , César " Gautier ,'' Gott-
fi'ied Schaer , Robert Droz et Emile
Leutwyler.

Le premier emplacement de travail
fu t  le verger Criblez. Les jours de
pluie et en hiver , les répétitions avaient
lieu dans le corridor des caves du col-
lège. La même année, la jeune société
achetait sa première bannière, pour
180 fr. tandis que les demoiselles du
village offraient baudrier. Cet em-
blème fut inauguré en grande pompe
par tout le village en liesse, avec la
participation des sociétés de Corgémont ,
marraine de la bannière, et de Villeret.

Les premières années d'existence de
la société ne peuvent plus être rela-
tées avec précision, les documents, pro-
cès-verbaux ou autres comptes rendus
ayant disparu ou n 'ayant peut-être ja-
mais existé. Lacune fort compréhen-

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

sible de la part des premiers gymnas-
tes plus soucieux du développement de
leurs muscles que de fastidieux tra-
vaux administratifs.

On sait toutefois qu 'en 1879 , la so-
ciété organisa une fête de gymnastique
de district. M. Alcide Jeanguenin, ins-
tituteur , en fut le président du comité
d'organisation. Quatorze ans plus tard ,
soit en 1893, Cortébert se voyait à nou-
veau chargé de la mise sui—pied d'une
fête de district dont la présidence était
assumée par M. Emile Juillard, père.
Entre-temps, des membres de la société
participèrent, à titre individuel , à plu-
sieurs concours, notamment à la fête
cantonale neuchâteloise de Cernier en
1880, à Berne la même année d'où
MM. Oscar Gautier et E. Nicolet re-
viennent couronnés aux nationaux.
Quelques-uns firent même le déplace-
ment de Genève, où, en 1891 se dé-
roula la fête fédérale. A Saint-Imier
enfin , Oscar Gautier remporta une nou-
velle couronne. En 1887, la société
s'affilia à l'Association cantonale ber-
noise de gymnastique et, par voie de
conséquence, à la Société fédérale de
gymnastique. Cet événement n'eut pas
pour effet de stimuler nos gymnastes,
puisque leur activité, avec la fin du
siècle, ralentira peu à peu et dispa-
raîtra même avec le XXe.

UN NOUVEAU DÉPART
Avait-on trop présumé des forces ?

L'enthousiasme s'était-il subitement es-
tompé ? Questions sans réponses.

Toutefois, l'éclipsé fut heureusement
de. courte durée. ,L'_année j 1906; marqua
leripbuveau départ "âe la soesèlé grâce

a MM. William Gautier, le nouveau
président , Emile Rufer , moniteur, puis
plus tard Arnold Hess, Albert 'Eay, Otto \
Gautier et Ernest Steiner. Dès cette
date, la section de Cortébert de la
SFG connut à nouveait' des années .
d'activités intenses, ' que' seuls freinè-
rent les deux grands conflits mondiaux
et les crises horlogères.

LES LAURIERS
En 1908 et 1909, la section rapporta

ses premières couronnes de chêne de
section de la fête cantonale bernoise
de Berthoud et de la fête fédérale de
Lausanne. Le premier laurier de sec-
tion fut conquis à la fête cantonale de
1911 à Saint-Imier, manifestation à la-
quelle la société participa avec un ef-
fectif record de 32 gymnastes. D'au-
tres trophées furent obtenus dans des
fêtes cantonales, nationales et interna-
tionales, notamment à Interlaken, Bâle
et Belfort. De 1919 à 1975, la section
participa à 42 fêtes jura ssiennes, 19
fêtes- cantonales, 3 fêtés romandes et
8 fêtes fédérales. Elle remporta dans
toutes ces manifestations des lauriers
de première classe, dont un 2e rang
à Delémont en 1924, un premier rang
à Herzogenbuchsee en 1946 et un 6e
rang à Berné en 1962. Ainsi qu'on peut
le remarquer les gymnastes de Cor-
tébert se sont toujours distingués au
long des 100 ans de l'existence de la
société, l'une des plus anciennes du
Jura.

Tous ces souvenirs seront rappelés
dimanche ; mais on n'oubliera pas non
plus les autres activités, fêtes de dis-
trict , jurassiennes de lutte ou à l'ar-
tistique, tournois, réunions de vétérans,
qui eurent lieu au village sous l'égide
d'hommes compétents et excellents or-
ganisateurs. On se rappellera l'inau-
guration de la nouvelle bannière en
1920 , des 50e et 75e anniversaires. La
fête de ce week-end terminée, on pen-
sera déjà au 125e et à la jeunesse qui,
dévouée et pleine d'entrain, saura con-
server l'héritage des aînés.

Passé-souvenir, présent-entrain, ave-
nir-jeunesse ; des mots qui font la vie
d'une société ; celle de Cortébert fête
dès ce soir son 100e anniversaire.. La
population du Vallon ne manquera cer-
tainement pas le rendez-vous d'autant
que les amoureux de. la j gymnastique
pourront .voir à l'œuvre les meilleurs
athlètes du pays dans ce 'sport où la
Suisse fut l'une des .plus- ien ^vue sinon
la meilleure" nation iofe 19.50 â 1960. Vive
la SFG Cortébert¦ fc. ¦ ' ' .• • ¦: h .
. . : — . -.,- - - ¦; W^, ,;;,. ,%_»*¦ ¦:'¦.• î. i i i i 1 U " ¦•-.. 3HF "'¦'

Les pupilles.

Les pupillettes.

La Société fédérale de gymnastique de Cortébert

Tramelan vivra à l'heure du volleyball

Les équipes de Tramelan qui s'étaient distinguées lors de la première coupe
d'automne puisque l'équipe homme participait à la finale.

Dimanche, Tramelan vivra pour la
deuxième fois à l'heure du volleyball
avec la deuxième coupe d'automne or-
ganisée par la SFG Tramelan. Cette
compétition qui réunit vingt-cinq équi-
pes promet déjà de belles rencontres,
car il y a depuis l'année dernière
certaine revanche à prendre. En effet ,
la première coupe d'automne avait été
perturbée par le mauvais temps et
toutes les rencontres n'ont pu se dis-
puter sur la place des Sports de Tra-
melan. Il aura fallu avoir recours aux
halles de gymnastique de Saint-Imier
ce qui causa quelques problèmes d'or-
ganisation à ceux qui avaient tout mis
en œuvre pour faire de cette compé-
tition une fête du volleyball. Or, cette
foi* à nouveau ,, grâce 'a' un .comité
a<||ioc tout a été bien pensé et c'est àjïec
impatience que l'on attend joueuses et
joueurs venant de Genève, Montreux,
Lausanne, Soleure, Bienne, Porrentruy,
Delémont, Sonceboz , Nods, Malleray,
Saint-Imier, Brugg, Sonvilier et bien
sûr Tramelan. Toutes ces équipes se-
ront réparties en quatre catégories soit
Homme A et B et Dames A et B.
Au milieu de l'après-midi l'on pourra
assister aux finales qui mettront à
l'épreuve les équipes les mieux clas-
sées , de chaque groupe et qui récom-
penseront les vainqueurs par les chal-
lenges suivants : Cat. A hommes : Chal-
lenge Kummer Frères S. A. ; Cat. B
Hommes : Challenge Unitas S. A. ; Cat.
A Dames : Challenge Egatec, Cat. B
Dames : Challenge Helvetia S. A.

Fondée il y a quatre ans, l'équipe de
volleyball placée sous la responsabilité
de M. Raoul Voirol a déjà un beau
palmarès à son actif. Compte tenu que
cette équipe n 'a jamais pu disputer
une rencontre à Tramelan , faute de lo-
caux , les résultats sont d'autant plus

méritoires. C'est bien sûr à la place des
Sports que se disputera cette 2e coupe
d'automne de volleyball où le début
des matchs est prévu à 7 h. 30 diman-
che matin, (vu)
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% BULLETIN DE BOURSE
,i7i Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A -^ Cours du 3 septembre B = Cours du 4 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 560 550 (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 240 240 d B-p S- 1790 1795
Cortaillod 1100 1100 Bally 510 d SlOd Akzo 34V, 34 :
Dubied 280 d 270 d Electrowatt 1790 d 1790 Ang.-Am S.-Af. 14 14'/:

Holderbk port. 360 365 Amgold I 123 127
Holderbk nom. 328 335 Machine Bull 20 20

LAUSANNE Interfood «A» 400 d 420 d Cia Argent. El. 89'/,. 86'/;
Bque Cant. Vd . lH5  1110 Interfood «B» 2150 2225 De Beers 111/» 11*/.
Cdit Fonc. Vd. 765 760 Juvena hold. 430 425 ImP- Chemical H3/.. 14V
Cossonay 1130 1130 Motor Colomb. 890 900 Pechmey 66l/i 67 c
Chaux & Cim. 515 515 Oerlikon-Bùhr. 1120 1125 Philips 24 24'/.
Innovation 215 220 Italo-Suisse 132 133 d Royal Dutch 97Va 98
La Suisse 2150 d 2150 d Réassurances 2175 2170 Unilever 106 107 /:

Winterth. port. 1670 1670 d A-E.G. 75 75

r.™*  ̂ Winterth. nom. 920 920 Bad. Anilin 136' / » 137'/:
GENEVE Zurich accid. 6325 6350 Fart>- Rayer 115 116
Grand Passage L8° L ' a  Aar et Tessin 710 d 710 d Farb - Hoechst 130 131'/
Financ. Presse 30a d — Brown Bov «A» 1285 1265 Mannesmann 271Va 27a
Physique port. 120 , 120 Saurer 760 d 760 d Siemens 269 269'/
Fin. Parisbas 104 ''- 105 Fischer port 480 470 Thyssen-Hùtte 873/i 88
Montedison 1-80 I.-.35 Fischer nom. 81 88 V.W. II8V2 120'/
Olivetti priv. 3-50 3 5ad Jelmoli 1030 1030 d
Zyma 110° ° 100° "Hero 3130 3125 BALE

Landis & Gyr 550 550 .
7TÎRTCH Globus port. 2000 2100 (Actions suisses)

Nestlé port. 3060 3060 Roche jee 89500 89000
(Actions suisses) Nestlé nom. 1460 1460 Roche 1/10 8875 8950
Swissair port. 380 385 Alusuisse port. 1005 990 S.B.S. port. 414 417
Swissair nom. 372 379 Alusuisse nom. 395 393 S.B.S. nom. 205Vs 205'/
U.B.S. port. 2965 2970 Sulzer nom. 2200 2210 S.B.S. b. p. 382 382
U.B.S. nom. 430 430 Sulzer b. part. 385 d 385 d Ciba-Geigy p. 1335 1320
Crédit S. port. 2705 2705 Schindler port. 1005 1040 o Ciba-Geigy n. 590 582
Crédit S. nom. 378 378 Schindler nom. 170 d 170 d Ciba-Geigy b. p. 935 925

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 250 d
Portland 2075 2075
Sandoz port. 3950 3925 d
Sandoz nom. 1635 1635 d
Sandoz b. p. 2900 d 2900

' Von Roll 575 d 575

(Actions étrangères)
Alcan 6IV.1 61'/i
A.T.T. 123 126'/»
Burroughs 238 243 d
Canad. Pac. 37 d 37'/i

3 Chrysler 28'/> 29V»d
, Colgate Palm. 69V»d 70'/»d

Contr. Data 42'/> 45V.id
Dow Chemical 237V» 245'/»

, Du Pont 322 329
, Eastman Kodak . 242 247'/»
, Exxon 232'/» 231 d"
[ Ford 103 cl 104 d
, Gen. Electric 118'/» 121'/»
Gen. Motors 128'/» 133'/»

, Goodyear 49 d 51
I.B.M. 485 491

, Int. Nickel «A» — —
Intern. Paper 153 158

, Int. Tel. & Tel. 53'Vi 54'/i
Kennecott 88'Zi 89

, Litton 20 20V4
Marcor 65 65 d

.Mobil Oil 115 114'/».d' Nat. Cash Reg. 73 75'/»d
Nat. Distillers 4 1'/» 41
Union Carbide 162 166
U.S. Steel 172 175

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 832,29 838,31
Transports 157.— 156,34
Services public 78,44 78,19
Vol. (milliers) 12.230 12.690

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—.39'/»
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)13050.- 13325.-
Vreneli 127.— 142.—
Napoléon 138.— 153.—
Souverain 117.— 134.—
Double Eagle 605.— 655 —

\/ \f Communiqués

\—y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65,50 67,50
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 99.— 101.—

/TT§C\F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)pAR L>TJNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 32.50 33.50
BOND-INVEST 69.50 70 —
CANAC 87.— 88.—
CONVERT-INVEST 72— 73.—
DENAC 65.— 66.—
ESPAC 241.— 243.—
EURIT 108.50 110.50
FONSA 74.50 75.50
FRANCIT ¦ - i  ... 77.50 78.50
GERMAC . : ¦ ¦ 98.— 100.—
GLOBINVEST' 58.50 59.50
HELVETINVEST 98.30 98.80
TTAC 102.— 104.—
PACIFIC-INVEST 65.— 66 —
ROMETAC-INVEST 329.— 334.—
SAFIT 258.— 268.—
SIMA 174.50 176.50

Syndicat suisse des marchands d'or
5.9.75 OR classe tarifaire 256/132
5.9.75 ARGENT base 415

FONDS SBS Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77.50 80.75
UNIV. FUND 83.49 86.44
SWISSVALOR 180.75 182.75
JAP AN PORTOFOLIO 343.— 364.75

Dem. Offre
SWISSIM 1961 1025 — 1040.—
FONCIPARS I 1950.— 1970 —
FONCIPARS II 1110.— 1130 —
ANFOS II 104.50 105.50

K_ Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 69.5 70.5 Pharma 147 0 143,0
Eurac. 270,0 27L0 siat 1275,0 —.0
Intermobil 68,0 69.0 Siat 63 1025 ,0 1035.0

Poly-Bond R7 i7 68.7

INDICE BOURSIER SBS

3 sept. 4 sept.
Industrie 245,5 244,5
Finance et ass. 271 6 271 8
Indice général 255J9 2554

Tramelan disputait samedi son der-
nier match de championnat (2e ligue).
Les joueurs du club se sont magnifi-
quement comportés puisqu'ils ont ' bat-
tu ceux de Delémont I par le score net
de 5.5 à 0,5. Ce résultat permet à l'é-
quipe de terminer en tête de son groupe
et de disputer les finales de l'ascension

-"-'¦en/ '¦première ligue. Résultats : Delé-
mon-W-^ramelan T\B;5 à 5,5. Résultats
individuelSK-Béguelin contre Hugi, 0-1 ;
Beuchat contre Monnier 0-1 ; Kœchli
contre Fr.eese 0-1 ; Thurig contre Pa-
ratte 0-1 ; Gerber contre Vuilleumier
0,5-0,5 ; Voirol contre Arbel 0-1. (vu)

Echecs : vers l'ascension
en première ligue

Fête et jubilé
En cette f i n  de semaine la population

de La Neuveville fê tera de manière
publique le centenaire du Musée his-
torique de la localité. Celui-ci est con-
nu par sa collection de vieux canons
dont les plus anciens datent de l'époque
bourguignonne. L'éclat de cet anniver-
saire sera d'autre part réhaussé par la
traditionnelle f ê t e  du vin. Les organi-
sateurs de cette dernière ont en e f f e t
accepté d' avancer la date de leur mani-
festation de quelques semaines et cett e
année c'est la commune de Grandson
qui sera l'invitée d'honneur d'un ren-
dez-vous populaire qui obtient chaque
année un grand succès, (rj )

LA NEUVEVILLE
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, tel. 223844 

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) ^3 2FÔ 76Ville et extérieur

Au garage
des Montagnes,

très grandi 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
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RÉSIDENCE
CERISIERS 8-10
2023 - GORGIER

dans situation dominante excep-
tionnelle, avec vue imprenable

sur le lac et les Alpes

reste à vendre en P.P.E.

quelques appartements :
3 '/s pièces dès Fr. 128 000.—
4 '/« pièces dès Fr. 150 000.—
Garages Fr. 12 000.—

Hypothèques 1er et 2e rangs
assurées

********* - /

Tout confort , grand galetas, cave,
ascenseur, cuisine installée

Consultez-nous si vous désirez
bénéficier d'un contrat location-
vente à des conditions très inté-

ressantes

Visite et documentation

I

sur demande sans engagement

S'adresser Entreprise

comf aa. „ mm/ laME sa
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. (038) 55 27 27 I

f mmUmmm » ¦¦¦ ¦"¦ ¦%
Comme particulier vous
recevez de suite un

Xr  
r©! sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit °il
; 2301 La Chaux-de-Fonds 'I

Av. L.-Robert 23 \
Tél. 039-231612

IJo désIre Fr. '

lnom 
I Prénom j
I Rue i
¦ Localité f

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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SAKI
STAND 6

SI FERME EXCEPTIONNELLEMENT En
¦ 91 SAMEDI li SEPTEMBRE fl

jour de la braderie

Magasin ouvert toute la semaine
K&jn jusqu 'au vendredi 5 septembre inclus PJj

RÉOUVERTURE :
B"« LUNDI 8, à 13 h. 30 M

Choix intéressant dans
les dernières

nouveautés d'automne
(exemple : Loden)

à des prix braderie

NOTRE

accordeur
de piano
sera prochainement dans cette région.

I

Veuillez nous retourner le coupon ci-dessous
svpl.

J'attends votre accordeur.

Envoyez-moi votre documentation complète
sur les pianos , les orgues électroniques.

Souligner ce qui convient.

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Lieu : 

Tél. : 

Hug Musique
le plus grand magasin de musique

en Suisse
Neuchâtel, en face de la poste

La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre go

NOUS CHERCHONS

1 EMPLOYÉ (E)
pour correspondance française et
allemande, sur machine moderne
équipée pour l'enregistrement et la
correction.

Réception-téléphone.

Travail intéressant et varié.

S'adresser à EMISSA S. A
France 55 - 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 46 46.

COUPLE CHERCHE

APPARTEMENT
4 - 5  pièces, avec cuisine , salle de bain.
Eventuellement balcon ou coin jardin.
Garage. Quartier tranquille.1
1er novembre ou date à convenir.

Tél. (039) 23 63 63, demander Dr-méd.
B. Delaleu.

A VENDRE

VALIANT
14 CV

modèle 1965
expertisée.

Tél. (039) 32 16 16.

AGENCE OFFICIELLE S SE Mamâmmm9W mmmmm V BÈ tw Bm%%mmWionna IM&ITEJW
Fritz-Courvoisier 55 j ^_^__^_J_______^__ \*___^_______j _ _ _ ^_ _ _ _ _\g m

km, I km. I km.

Fiat 127, 2 portes 72 59 000 j Fiat 124 Cpé 1600 71 59 000 I Mini 1275 GT 74 10 000
Fiat 128, 4 portes 71 36 000 I Citroën Dyane 6 72 43 000 Ford Escort 1300 71 58 000
Fiat 128 Rally, 75 6000 I Citroën Ami-8 B. 71 58 000 I Renault 12 TL 72 65 000
Fiat 128 C 1100 S 74 10 000 I Citroën GS1220C. 74 34 000 I Simca 1100 TI 75 12 000
Fiat 124 Spéc. T 71 60 000 | Citroën DS21 Pal. 71 70 000 | Peugeot 104 73 42 000

TOUTES NOS VOITURES SONT EXPERTISÉES ET GARANTIES 5000 KM., 3 MOIS

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» RENDEMENT ASSURÉ

. A REMETTRE

PETIT COMMERCE
D'ALIMENTATION
à l'ouest de Neuchâtel.

I Ecrire sous chiffre 28 - 300570 à Publi-
I citas , Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

I A LOUER
S POUR LE 1er OCTOBRE 75
I APPARTEMENT d' une grande pièce,
I un hall, une cuisine, une salle de bains,
I WC, une chambre-haute, sis à l'avenue
I Léopold-Robert 83, pour le prix de Fr.
I 255.— plus charges.

| Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Francis Roulet , avocat-notaire,
Léopold-Robert 76, à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 17 83.

V ML ^Ê T  
II 
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Berne lâche des millions pour la rénovation de logements
PROPRIETAIRES A VOS MARQUES !

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

La Berne fédérale est-elle à ce point dépourvue du sens d'à-propos ?
Le nombre des logements vacants, en Suisse, a largement dépassé le cap
des 40.000, et voilà qu'on nous parle d'encourager la construction de loge-
ments, sur le dos d'une caisse fédérale déjà passablement malmenée. Deux
ordonnances d'exécution ont été présentées hier par le directeur de
l'Office fédéral du logement, AA. Thomas Guggenheim, qui témoignent de
la volonté des autorités de ne pas mettre sur une voie de garage la nou-

velle loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de loge-
ments, produit pourtant d'une époque révolue, où le marché locatif était
des plus tendus. Il faut rendre cette justice à l'administration : la loi sera
appliquée, compte tenu des changements intervenus. Ainsi, l'accent sera
mis, d'une part, sur la construction de logements à loyers modérés (qui,
dans les grands centres, sont toujours en nombre insuffisant), d'autre part,
sur la rénovation de logements, dans un but que les auteurs de la loi
n'avaient à vrai dire pas envisagé, mais que le Parlement, en juin dernier,
s'est empressé de rajouter : la relance du bâtiment.

A cet effet , l' administration dispose-
ra , jusqu 'à fin 1976, d'un crédit de
961 millions, dont 564 millions enga-
gés à titre de cautionnements. Ces som-
mes devraient bénéficier à 10.000 nou-
veaux logements d'ici fin 1976, dont
5000 verront leur loyer initial abaissé
de 21 pour cent, 2000 de 30 pour cent
et 3000 (destinés aux personnes âgées
et aux invalides) de 40 pour cent.
Quant aux anciens logements à réno-
ver, on espère qu'ils seront 5000, cette
année déjà , à bénéficier de l'aide fé-
dérale. En tout, les mesures d'encoura-
gement devraient déclencher d'ici fin
1975 un volume de construction de
quelque 700 millions de francs. Le dé-
marrage est sec !

QUATRE POSSIBILITÉS
EN DÉTAIL

Le propriétaire qui souhaite rénove»
un logement qu 'il occupe lui-même ou
qu 'il loue peut solliciter différentes for-
mes d'aide :
• Il peut demander à la Confédé-

ration de cautionner les hypothèques
de rang inférieur jusqu 'à 90 pour cent
du coût de la rénovation. S'il ne peut
trouver le financement auprès des ban-
ques de sa région , la Confédération s'ef-
forcera de lui procurer ce financement
en s'adressanl elle-même aux banques.
La Confédération ne pose qu 'une con-
dition : que les logements ne changent
pas d' affectation , que les nouveaux
loyers ne soient pas augmentés de plus
de trois pour cent par année, pendant
vingt-cinq ans, cette surveillance pou-
vant , cesser avant si . la Confédération
est libérée du cautionnement.
• Il peut demander à la Confédéra-

tion de lui accorder des avances rem-
boursables dans le but d' abaisser les
loyers initiaux. Grâce à ces avances, le
nouveau loyer est réduit d'environ 23
pour cent la première année après la
rénovation . Ensuite, il est augmenté de
trois pour cent par année pendant
vingt-cinq ans , si bien que les avances

qui auront été faites les dix premières
années pourront être remboursées avec
intérêts pendant les quinze années
suivantes. Il n 'y a pas d'autres con-
ditions, si ce n'est que, ici aussi, la
surveillance des loyers subsiste pen-
dant vingt-cinq ans, à moins que les
avances n'aient été remboursées avant.

9 S'il a demandé des avances rem-
boursables , le propriétaire peut encore
solliciter de la Confédération des ver-
sements annuels à fonds perdus pen-
dant dix ans. Ces versements permet-
tent une nouvelle diminution de loyer
de sept pour cent. Mais pour qu 'ils
soient accordés , le revenu annuel brut
du locataire ne doit pas être, après
déduction des frais d'obtention , supé-
rieur à cinq fois la somme du loyer
abaissé, mais au plus à 32.000 francs.
La fortune ne doit pas dépasser 80.000
tr. Si, par la suite , le locataire ne ré-
pond plus à ces exigences, les verse-
ments sont supprimés.

Si le logement est destiné aux per-
sonnes âgées, aux invalides, aux per-
sonnes ayant besoin de soins et à celles
qui sont en période de formation, les
versements annuels à fonds perdu sont
augmentés de manière que l'abaisse-
ment supplémentaire du loyer durant
la première année après la rénovation
soit de 17 pour cent, si bien que le loca-
taire ne paiera plus que 60 pour cent
du nouveau loyer effectif.

® Le propriétaire a une autre possi-
blité encore : (ajoutée en juin' par les
Chambres dans le cadre du « paquet
antichômage ») il peut demander à la
Confédération d'accorder des verse-
ments sur les intérêts du capital pen-
dant une période de dix ans. Ces ver-
sements, représentant la première an-
née deux pour cent du coût global de
la rénovation, sont diminués de 0,2
pour cent chaque année jusqu 'à la di-
xième année. Ils permettent eux aussi
d'abaisser le loyer (de 15 à 20 pour
cent la première année)'. Conditions po-
sées : le revenu annuel • brut- du- loca-

taire ne doit pas dépasser 32.000 fr. et
la fortune 80.000 fr. Les loyers sont sur-
veillés pendant dix ans, à moins que le
propriétaire renonce aux versements
pendant cette durée, les loyers ne peu-
vent être augmentes de plus de 2,5 pour
cent par année. Notons que les verse-
ments sur les intérêts du capital ne
peuvent être combinés qu'avec l'aide
au financement, non avec les deux au-
tres possibilités évoquées plus haut.

Ces quelques précisions encore : le
loyer abaissé du logement rénové ne
peut pas être inférieur au loyer exigé
avant la rénovation. Le loyer d'un lo-
gement rénové avec l'aide de la Con-
fédération se compose du loyer exigé
avant la rénovation et reconnu comme
non abusif par la Confédération , et du
loyer couvrant le coût de revient des
rénovations qui augmentent la valeur
de l'objet.

PRÊTS A TOUT
L'encouragement de la construction

de nouveaux logements est conçu de

manière analogue, avec, en plus, une
aide pour l'équipement, une aide à
l'acquisition de réserves de terrain, un
encouragement de la recherche en ma-
tière de construction.

Bien sûr, les projets de construction
doivent répondre à certaines conditions
de qualité (isolation, surface habitable ,
etc.). M. Guggenheim dispose de trente-
cinq collaborateurs pour examiner les
demandes qui lui seront adressées. Pour
la rénovation, l'Office fédéral du loge-
ment a déjà î-eçu des demandes pour
plus de 2000 logements et pour la cons-
truction , des demandes comprenant
3200 logements (dont le tiers ne cor-
respondaient pas aux exigences). Ces
demandes peuvent être traitées assez
rapidement grâce à un système par
points. En d'autres . termes, tout . ..est
prêt , à Berne, pour faire face à une
avalanche de demandes, qu 'on souhai-
te massives, surtout pour ce qui est de
la rénovation de logements.

Les PTT renoncent à une adaptation
des tarifs de la poste voyageurs

Immédiatement après que le Conseil
d'administration et la Direction géné-
rale des CFF eurent décidé de ne pas
augmenter pour le moment leurs tarifs
pour le trafic des personnes, l'entrepri-
se des PTT a résolu de renoncer égale-
ment . aux augmentations prévues des
tarifs de la poste voyageurs. Le manque
à gagner que cela représente doit être
équilibré par des efforts encore plus
intensifs auprès de la clientèle.

PUBLICITÉ AUGMENTÉE
: Certes; commence, déclara it hier la
Direction généralérdes RÎT, ;la révision

des tarifs de la poste voyageurs aurait
apporté plus d'avantages que d'incon-
vénients. Toutefois , cette poste voya-
geurs est un des partenaires des trans-
ports publics et l'on ne pouvait pas
négliger les inconvénients qu'aurait
causé une adaptation des tarifs. C'est
pourquoi , on a renoncé à une augmen-
tation dans ce domaine. Par contre
— et à la place d'une augmentation —
les PTT prévoient d'élargir les offres
de prestations et d' augmenter leur pu-
blicité.

LE TAUX DE COUVERTURE
DES FRAIS

La dernière augmentation des tarifs
de la poste voyageurs avait rapporté
6,5 millions de francs de recettes sup-
plémentaires, soit 14 pour cent. D'autre
part, le rapport de gestion des PTT
pour l'année 1974, nous apprend que le
nombre des voyageurs utilisant la poste
automobile a encore augmenté de 3,2
pour cent l'an dernier, tout en restant

cependant en-dessous du record d'aug-
mentation atteint en 1973. D'autre part ,
le recul du trafic des voyageurs étran-
gers ne s'est pas encore fait fortement
sentir. Au , cours du premier semestre
de cette année, la fréquentation de la
poste automobile a baissé de 1,5 pour
cent par rapport à l'année précédente.
Quant au taux de couverture des frais
de la poste voyageurs au cours des
dernières années, il s'est élevé à quel-
que 62 pour cent , contre environ 95
pour cent pour l'ensemble des PTT.
¦ :<¦ ¦ • . • ¦ 
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Pour les caisses-maladie, la franchise n'est pas asociale
Le comité directeur du concordat

des caisses-maladie suisses estime que
l' augmentation de la franchise , décidée
récemment par le Conseil fédéral , n'est
pas asociale. Cette augmentation per-
met aux caisses de ne pas élever les
cotisations de leurs membres dans la
mesure qui serait actuellement néces-
saire. Au demeurant , elle n 'a pas été
demandée par les caisses-maladi e,
demandée par les caisses-maladie, mais,
dans le cadre des « mesures d'urgence »
par le Conseil national lui-même, indi-
que un communiqué du comité direc-
teur du concordat des caisses-maladie
suisses.

La nouvelle réglementation prévoit
que la franchise sera prélevée lorsqu 'un

médecin envoie son patient chez un
confrère ou tous les 90 jours en cas de
continuation du traitement auprès de
même médecin. C'est là une mesure
devant laquelle les caisses-maladie
n 'ont pu que s'incliner, ; car elle permet
d'éviter une augmentation plus forte
de la franchise , augmentation à laquelle
le concordat n'aurait pu souscrire. Les
caisses-maladie ont , d'ailleurs, la possi-
bilité de venir en aide aux patients
chroniques — qui ne représentent que
1,5 pour cent des assurés malades —
qui seraient frappés trop durement par
la nouvelle franchise, poursuit le com-
muniqué.

L'ENTRÉE EN VIGUEUR
L'augmentation de la franchise n'est

pas entrée en vigueur le 1er septembre
1975 , comme on l'a annoncé quelque-
fois, par statuts et modifiera le pro-
gramme de leurs ordinateurs. Chaque
caisse a la faculté d'introduire la nou-
velle franchise à la date qui lui con-
vient , mais au plus tard jusqu'à fin
février 1976.

En cas de maladies graves — para-
lysies, utilisation du rein artificiel, tu-
berculose, séjour à l'hôpital — l'assuré
ne paie ni franchise ni participation aux
frais , comme c'est le cas aujourd'hui
déjà. Il en va de même pour les exa-
mens de contrôle en cas de maternité.

Le communiqué précise enfin que le
concordat des caisses-maladie suisses a
constaté qu 'une application satisfaisan-
te de l' assurance de l'indemnité jour-

nalière en cas de chômage ou d'horaire
réduit exige l'introduction, par les can-
tons, de l'assurance chômage obligatoi-
re, (ats)

Initiative dans l'horlogerie
Perfectionnement professionnel

Lors d une réunion d' information
qui s'est tenue hier , la Fabrique
d'Ebauches ETA SA à Granges, so-
ciété affi l iée à Ebauches SA, a pré-
senté aux représentants des autori-
tés, des syndicats et de la presse
locale, l ' initiative qu 'elle vient de
prendre en matière de perfection-
nement professionnel.

Pour tenir compte de la situation
conjoncturelle de l'industrie horlo-
gère, l'entreprise a dû prendre des
mesures pour limiter sa production
ct éviter de gonfler exagérément
ses stocks. C'est ainsi qu 'en plus des
réductions d'horaire annoncées il y
a quelque temps, elle a mis sur pied
un programme complet de perfec-

tionnement professionnel pour une
partie de son personnel de produc-
tion.

200 collaborateurs suivent , depuis
le 1er septembre, durant une demi-
journée par semaine, des cours dans
le domaine du dessin industriel et
de la technique de mesure. Ces
cours de perfectionnement, d'une
durée totale de 100 heures pour
chaque personne touchée, doivent
permettre à chacun d'accomplir non
seulement des tâches de production
pure, mais encore de mieux partici-
per aux travaux de mise en œuvre
et de contrôle. Les participants re-
çoivent leur salaire intégral durant
ces cours, (ats)

Les deux entreprises d'édition Con-
zett C Huber et Ringier ont conclu
un accord au terme duquel les deux
revues féminines « Fémina » et « An-
nette » fusionneront dès le 1er janvier
1976. Les deux sociétés d'édition sont
persuadées que cette coopération per-
mettra d'offr i r  aux lectrices des deux
revues un périodique comprenant des
rubriques plus larges et donc plus in-
téressantes dès le 1er janvier 1976.
Ce nouveau périodique s'apppellera
K Fémina ». (ats)

Dans la presse

FUSION

—-| PLUS QUE 2 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 SEPTEMBRE"|-J

BERNE. — L'indice des prix de gros
calculé par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail,
s'est établi à 147,9 points à fin août
1975 (1963 = 100), d'où une augmenta-
tion de 0,1 pour cent depuis la fin du
mois précédent (147,7) et une régres-
sion de 3,6 pour cent par rapport au
niveau d'une année auparavant (153,6).

A la réunion des chefs de
missions diplomatiques

suisses

La réunion annuelle des chefs de
missions diplomatiques suisses à l'é-
tranger s'est ouverte jeudi à Berne
sous la présidence du conseiller fédé-
ral Pierre Graber, président de la Con-
fédération.

A un moment où nombre de nos con-
citoyens sont préoccupés par la sauve-
garde de leur emploi, le chef du Dé-
partement politique a tenu à mettre
l'accent cette année sur les difficultés
économiques que connaît notre pays,
en particulier sur celles de nos indus-
tries d'exportation doublement touchées
par la récession et par la surévalua-
tion du franc. Le souci est d'assurer
une coopération optimale de nos repré-
sentations à l'étranger avec nos princi-
pales industries. Le conseiller fédéral
Brugger , chef du Département de l'éco-
nomie publique, devrait introduire le
débat auquel participeront, tour à tour ,
aux côtés des responsables de la divi-
sion du commerce, du Vorort et de
l'OSEC, les associations faîtières et les
représentants de l'industrie. Un second
volet de la conférence sera consacré
au problème de la coopération entre
les pays industrialisés et les pays en
voie de développement. La situation
actuelle et l'avenir de l'Europe en cons-
titueront la troisième partie, (ats)

Les difficultés
économiques



Consécration assurée pour Niki Leeuda
A la veille du Grand Prix automobile d'Italie

Dimanche, sur le rapide circuit de Monza, le Grand Prix d'Italie décernera
vraisemblablement le titre de champion du monde des conducteurs à l'Au-
trichien Niki Lauda. Compte tenu de l'avance que l'Autrichien compte sur
son rival pour le titre, l'Argentin Carlos Reutemann, il lui faudra simple-
ment terminer sixième, quelle que soit la performance de son adversaire.
Alors, le Grand Prix des Etats-Unis à Watkins Glen, le 5 octobre, clôturerait

la saison pour la gloire et les paces d'honneur.

TITRE « EN POCHE »
Actuellement donc, il reste deux

grands prix à disputer et Lauda comp-
te 51,5 points contre 34 à Reutemann,
soit 17,5 points d'écart. L'hypothèse la
plus optimiste pour l'Argentin est qu'il
marque 18 points en remportant les
deux dernières manches du champion-
nat du monde, le Grand Prix du Cana-
da, prévu pour le 21 septemore ayant
été annulé en raison des désaccords fi-
nanciers entre constructeurs et orga-

nisateurs. Pendant ce temps, il faudrait
que Lauda ne termine parmi les six
premiers ni à Monza ni à Watkins
Glen.

Ceci est peu envisageable. La valeur
de Reutemann et de son bolide n'est
pas en cause. Il a gagné le dernier
Grand Prix d'Allemagne et il est fort
capable de répéter un tel exploit. C'est
bien plutôt la régularité de Lauda et
de sa Ferrari qui risque d'être déter-
minante. L'Autrichien a réussi à mar-
quer des points dans dix des douze
grands prix disputés ju squ'à présent.

Il faudrait que Lauda connaisse une
noire malchance pour ne pas être cou-
ronné. Le titre, d'ailleurs, il devrait
déjà se l'être assuré. Partant en pre-
mière ligne la plupart du temps, il n'a
raté que deux courses : à Barcelone ,
le 27 avril, quand le Grand Prix d'Es-
pagne, gagné par Jochen Mass, fut ar-
rêté au vingt-neuvième tour (sur 75
prévus) après l'accident de Stomme-

len, et à Silverstone, le 19 juillet ,
quand les trombes d'eau ont considé-
rablement modifié les conditions de
course et hypothéqué sa régularité et
surtout celle de son classement final.

POSITIONS ACTUELLES
Voici le classement du championnat

du monde avant le GP d'Italie : 1. Niki
Lauda (Aut) 51,5 points ; 2. Carlos
Reutemann (Arg) 34 points ; 3. Emer-
son Fittipaldi (Brésil) 33 points ; 4.
James Hunt (GB) 28 points ; 5. Carlos
Pace (Brésil) 24 points; 6. Jody Scheck-
ter (AS) 19 points ; 7. Clay Regazzoni
(Suisse) et Jochen Mass (RFA) 16
points ; 9. Patrick Depailler (Fr) 12
points ; 10. Tom Pryce (GB) 7 points.

Le trio soviétique sans rival
Tour de Romandie à la marche

Les Soviétiques ont encore une
fois 'pris les trois premières places
de l'étape de jeudi du Tour de Ro-
mandie à la marche. Au classement
général , le leader Andrutchenko
compte maintenant plus d'une heure
d'avance sur le premier des non-So-
viétiques. Résultats :

Classement de l'étap e de jeudi ,
Neuchâtel - Yverdon (47 km.) : 1.
Juri Andrutchenko (URSS) 4 h. 14'
13" ; 2. Juri Chalmov (URSS) mê-
me temps ; 3. Vladimir Svetchnikov
(URSS) 4 h. 18*40" ; 4. Colin Yung
(GB) 4 h. 23'52" ; 5. Bruno Secchi
(It) 4 h. 29'17" ; 6. Jean-Louis David
(Fr) 4 h. 39'08" ; 7. Claude Bardy
(Fr) 4 h. 41'15" ; 8. Peter Thurner
(RFA) 4 h. 42'39" ; 9. Josef Stengel
(RFA) 4 h. 45'27" ; 10. Louis
Schwartz (Lux) 4 h. 46'08" .

Classement général : 1. Andrut-
chenko (URSS) 21 h. 22'06" ; 2. Chal-
mov (URSS) 21 h. 23' 53" ; 3. Svet-
chnikov (URSS) 21 h. 45'04" ; 4.
Yung (GB) 22 h. 23'34" ; 5. Stengel
(RFA) 23 h. 14'04" ; 6. Secchi (It)
23 h. 21'05". — Puis : 9. Bergmann
(S) 24 h. 02'43" .

Cyclisme \

Ce sont finalement 170 coureurs de
toutes catégories qui ont fait parvenir
leur inscription au Vélo-Club Chailly,
qui , organisera dimanche prochain le
Grand Prix de Lausanne. La participa-
tion est moins importante que d'habi-
tude étant donné que l'épreuve est
concurrencée notamment par le cham-
pionnat suisse par équipes de TARIF

Grand Prix de Lausanne

Progression des cadets B de l'Olympic
Meeting intéressant au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

Pour leur deuxième essai CSI, les ca-
dets de l'Olympic ont enregistré une
progression de 211 points. C'est surtout
au lanceur Hostettler que les Chaux-
de-Fonniers doivent leur résultat, car
celui-ci augmentait sa précédente per-
formance au lancer du disque de plus
de huit mètres. Verdon au saut en lon-
gueur a aussi montré de belles disposi-
tions tout comme les coureurs G. Ku-
bler et F. Bauer qui pulvérisaient leurs
records personnels sur 600 m., derrière
le talentueux Mceschler (US Neuvevil-
le). Avec la participation du sauteur
Bourquin dans un prochain CSI les
olympiens sont capables de se fort
bien classer sur le plan national.

TALENTUEUSE FILLETTE
Dans le CSI que disputaient les ca-

dettes de l'Olympic, Marie-Christine
Feller a réalisé une remarquable per-
formance nationale avec un bond de
4 m. 55 en longueur. Agée de 12 ans
cette fillette a affiché des dispositions
remarquables pour la course où elle
devrait également s'affirmer, (jr)

RÉSULTATS
4 X 100 m. cadets B : 1. Olympic I

49"5 ; 2. US Neuveville 51"0 ; 3. Olym-
pic II 51"9.

4 X 100 m. cadettes : 1. Olympic La
Chaux-de-Fonds 58"9.

4 X 100 m. écoliers : 1. Olympic I
57"8 ; 2. Olympic II 62"6.

Poids cadets B (5 kg.) : 1. Hostettler
Christian (Olympic) 12 m. 68.

Poids cadettes (4 kg.) : 1. Feller Ray-
monde (Olympic) 8 m. 04.

Poids écoliers (3 kg.) : 1. Racheter Y.-
Alain (Olympic I) 7 m. 65.

100 m. cadets B : 1. Dubois Thierry
11"3 (OU) ; 2. Verdon Roland 12"5 (01
II) : Visimand Pierre 12"9, USN.

100 m. cadettes : 1. Feller Marie-
Christine (Olympic) 14"7.

Disque 1 kg. 500 : 1. Hostettler Chris-
tian (Ol I) 34 m. 78 ; 2. Rieben J.-Cl.
USN 23,52.

Disque cadettes 1 kg. : 1.,Feller Ray-
monde (Olympic) 26 m. 40.

600 m. cadets B : 1. Mceschler Nico-
las (USN) l'33"4 ; 2. Bauer François
(Ol II) l'34"5 ; 3. Kubler Gérarrd (Ol I)
l'34"6.

600 m. écoliers : 1. Racheter Y.-Alain
(Olympic I) 2'07"1.

Longueur cadettes : 1. Feller Marie-
Christine (Olympic) 4 m. 55.

Longueur cadets B : 1. Verdon Roland
(Olympic I) 5 m. 54 ; 2. Dubois Thierry
(Olympic I) 5,40 ; 3. Moser Richard
(USN) 5,37.

Longueur éclierrs : 1. Citiso Vincenzo
(Olympic I) 4 m. 70.

Javelot : 1. Visinand Pierre (USN)
38 m. 35.

Hauteur cadets B : 1. Bastardoz Chr.
(Olympic I) 1 m. 50 ; 2. Sunier Alain
(USN) 1.45.

Hauteur cadettes : 1. Gremion Syl-
via (Olympic) 1 m. 15.

Hauteur écoliers : 1. Porret Laurent
(Olympic) 1 m. 30.

80 m. écoliers : 1. Citiso Vincenzo
(Olympic I) 11"5 ; 2. Marques J.-Gab.
(Olympic II) 12"0.

Résultat final : Ecoliers : 1. Olympic
I 367 pts ; 2. Olympic II 291.

Cadets B : 1. Olympic I 3781 pts ; 2.
US Neuveville 3026 ; 3. Olympic II 2193.

Cadettes : 1. Olympic 3175.

Coupe des jeunes du Jura
Tennis : ce week-end à Saignelégier

Encouragé par le succès de l'ini-
tiative qu 'il avait prise l'année der-
nière, le comité du Tennis-Club de
Saignelégier organise ce week-end la
2e Coupe des jeunes du Jura. Sa
belle compétition réunira 56 concur-
rents de tout le Jura , soit 29 garçons
des années 1959 à 61, dix filles du
même âge , 14 garçons de 1961 et plus
jeunes et trois filles du même âge.

L'année dernière, le tournoi avait
révélé le jeune Marc Friolet de De-
lémont qui vient de s'attribuer le
championnat jurassien des juniors

face à Rolf Ingold de Courrendlin
qui sera le favori de cette 2e Coupe
des jeunes du Jura , au même titre
que Christian Périat et Daniel Gem-
perle de Delémont , Pierre Boesiger et
Christophe Berdat de Moutier.
Marc Friolet est en effet trop âgé
pour défendre son trophée.

Le samedi , dès 9 heures , se dé-
rouleront les tours préliminaires des
garçons , petits et grands, alors que
la journée de dimanche sera consa-
crée aux quarts de finale des grands
(garçons et filles), puis , dès 12 heu-
res, à toutes les demi-finales pour
se terminer, dès 15 h. 30 , par les fi-
nales.

En cas de mauvais temps persis-
tant le samedi , la compétition débu-
tera dimanche matin et se terminera
le week-end suivant.

CHRSTIANE JOLISSAINT
SÉLECTIONNÉE POUR LA

RENCONTRE AUTRICHE - SUISSE
DES ESPOIRS

Une rencontre internationale d'es-
poirs se déroulera samedi et diman-
che à Salzbourg , entre une équipe
autrichienne et une équipe suisse.
Cette dernière sera formée de Chris-
tiane Jolissaint de Bienne , Isabelle
et Daniel Villiger de Waedenswil ,
Christophe Stocker de Viège, Tho-
mas von Planta de Bâle, Thomas
Kummer de Berne.

1
Handball

L'entraîneur national Hansrudi Meier
a retenu seize joueurs pour un camp
d'entraînement qui aura lieu du 19 au
21 septembre à Bâle et qui précédera
le match international contre la RFA
(26 septembre à Bâle également). Voici
les joueurs sélectionnés :

Gardiens : Daniel Eckmann (BSV
Berne) , Edi Wickli (Suhr) et Urs Zeier
(Amicitia). —• Joueurs du champ : Gau-
denz Ambuhl (Grasshoppers), Robert
Jehle (Saint-Otmar), Peter Maag (Gras-
shoppers), Uli Nacht (BSV Berne), Max
Schaer (Zofingue), ; Urs Stahlberger
(Saint-Otmar) , Ernst Zullig (Grasshop-
pers), Urs Graber (GG Berne) , Jurg
Huber (Saint-Otmar) , Charles-Marc
Weber (Amicitia), Urs Brunner (Amici-
tia), Peter Egg (Pfadi Winterthour) et
Hans Huber (Suhr) .

Sélection suisse

Basketball

Pour son prochain tournoi interna-
tional (27 et 28 septembre) comme
pour le prochain championnat suisse de
ligue nationale B, le BC Sion disposera
de deux Américains, dont l'engagement
vient d'être confirmé : John Berger
(23 ans, 200 cm.) et Jim Henry (23 anis,
196 cm.).

Deux Américains à Sion

Deux Allemands en tête du dressage
Championnat d'Europe de military

Les Allemands occupent les deux
premières places du classement pro-
visoire du championnat d'Europe de
military (concours complet d'équita-
tion) au terme de la première partie
du dressage. Sur les 53 cavaliers en
lice, 27 n 'ont cependant pas encore
passé le jury, de sorte que d'impor-
tantes modifications peuvent être at-
tendues.

Le princesse Anne, avec « Good-
will » , occupe la 6e place, 2 rangs
devant le premier représentant hel-

vétique, le Genevois Raynald Jaque-
rod . Classement provisoire :

1. Karl Schultz (RFA) Madrigal ,
moins 34,0 ; 2. Frank Offeney (RFA)
Ladino, 47 ,67 ; 3. Valeri Dvorjaninov
(URSS) Otmel, 54,0 ; 4. Martin Jur-
gens (Ho) Bold Tudor , 54,67 ; 5. Horst
Karsten (RFA) Sioux, 56,67 ; 6. Prin-
cesse Anne (GB) Goodwill , 60 ,0 ; 7.
Vladimir Langujin (URSS) Reflex ,
60 ,67 ; 8. Raynald Jaquerod (S) De-
vils Bet , 65,0.

R0SENHEIM
Ce soir aux Mélèzes

A 20 h. 30 , le HC La Chaux-de-
Fonds sera opposé à l'excellente
formation de Rosenheim. Cette
équipe allemande compte dans ses
rangs plusieurs étrangers et - le
spectacle sera de valeur.

I 1Football

Deux internationaux brésilien s de
Palmeiras de Sao Paulo, Luis Pereira
et Leivinha, ont été transférés à l'Atle-
tico de Madrid pour la somme d'un
million de dollars. Ce double transfert
s'est réalisé à la suite de très longues
discussions entre le président du Pal-
meiras et le vice-président du club
madrilène.

Deux Brésiliens à Ma drid

Tournoi de Forest Hills

A Forest Hills, la journée a été con-
sacrée avant tout au simple dames.
La logique a été respectée puisque
l'on retrouvera en demi-finales les qua-
tres premières têtes de série. Plus de
11.000 spectateurs ont assisté aux ren-
contres , dont voici les résultats :

Simple dames, quarts de finale :
Evonne Cawley-Goolagong (Aus) bat
Katsuko Sawamatsu (Jap) 7-6 7-5 -
Virginia Wade (GB) bat Katia Ebbing-
haus (RFA) 6-3 6-0 - Chris Evert (EU)
bat Kerry Melville (Aus) 6-2 6-1 - Mar-
tina Navratilova (Tch) bat Margaret
Court (Aus) 6-2 6-4. Ordre des demi-
finales : Chris Evert (No 1) contre
Martina Navratilova (No 3) et Evonne
Cawley-Goolagong (No 4) contre Virgi-
nia Wade (No 2).

Simples messieurs, quarts de finale :
Guillermo Vilas (Arg) bat Jaime Fillol
(Chili) 6-4 6-0 6-1 - Bjorn Borg (Su)
bat Eddie Dibbs (EU) 6-4 7-6 4-6 7-6.

Billie-Jean King No 1
L'Américaine Billie-Jean King a été

désignée « meilleure joueuse de l'an-
née » par l'Association des joueuses de
tennis , à Forest Hills. D'autre part ,
l'équipe composée de la Française
l'équipe composée de la Française Fr.
a été choisie comme « meilleure double
1975 » et la jeune Américaine Sue Stap
a été distinguée comme « la joueuse
ayant accompli le plus de progrès du-
ran t. Tannée ».

Logique respectée

Le Roumain Ilie Nastase s'est vu
infliger une amende de 8000 dollars
pour « conduite antisportive » par l'As-
sociation des tennismen professionnels ,
réunie à Forest Hills. Le Roumain était
accusé d'avoir « délibérément perdu en
finale de l'open du Canada , il y a
quinze jours , contre l'Espagnol Manuel
Orantes ». Il a été déclaré coupable et
condamné à restituer les 8000 dollars
qu 'il avait perçus pour sa deuxième
place. Cette somme devra être versée
à un fonds de développement du tennis
junior canadien. Nastase a déclaré qu 'il
comptait faire appel par voie d'avocat.

Nastase à l'amende

Le routier-sprinter espagnol Domingo
Perurena est le premier leader du
Tour de Catalogne. Déjà vainqueur du
prologue, il a remporté au sprint, de-
vant une vingtaine de coureurs, le pre-
mier secteur de la première étape,
disputé sur 70 km. entre Santa Coloma
de Gramanet et Barcelone. Il a ensuite
conservé son maillot de leader au terme
de la deuxième demi-étape (Barcelone-
Tarragone, 115 km.) qui s'est terminée
par un sprint victorieux de l'Italien
Pierino Gavazzi.

Tour de Catalogne

Basketball à La Chaux-de-Fonds

Grand tournoi populaire
organisé par le BBC Abeille

sous le patronage de « L'Impartial-FAM »

Afin de promouvoir le basketball qui prend un essor considérable
dans plusieurs régions de notre pays, le BBC Abeille qui compte main-
tenant plus de 200 membres organisera

SAMEDI 13 SEPTEMBRE, AU PAVILLON DES SPORTS DE LA
CHARRIERE, DE 13 à 22 HEURES un grand tournoi populaire réservé
à des équipes masculines de la ville et de l'extérieur. Seul 1 licencié de
ligue nationale ou 2 licenciés de ligue inférieure et junior seront ac-
ceptés par équipe et les jeunes jusqu 'à 15 ans (1950) peuvent également
s'inscrire.

Vous qui pratiquez le basketball comme dérivatif en famille ou
dans le cadre de votre société sportive, dans votre quartier ou à l'école,
formez une équipe et inscrivez-vous jusqu 'à ce jour 5 septembre au
plus tard auprès de

Monsieur Francis Perret
Président du BBC Abeille
Rue de France 21
2400 Le Locle

en mentionnant le nom de l'équipe, le nom et le prénom de chaque
joueur avec sa date de naissance et le nom du responsable. Tous les
renseignements vous seront communiqués par notre journal et ne
tardez pas à vous grouper et vous inscrire pour ce premier grand
tournoi populaire de basketball.
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Visitez notre département
studios et chambres de jeunes !
Nous vous présentons un choix ^̂ ^̂ ^^

î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^p̂ -̂ ; - <™̂ *»SïSS

incomparable dans tous les sty- |||j ^MMIPP^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M
les et tous les prix. %HI
Ensembles modernes, bois na- || Hf " ' ÉMËIl

en couleur, meubles « bateau », f ^^BM^V  ̂ IHBÉBHWi!lffiHH ^
style classique, lits rabattables, j t  j j j!  WÈÈÈ 8l^̂ ^B| l

llli 
'l

» I B ï  ff f̂fi N̂ f̂ ___ LS~VS
* *» "- < ?¦£¦", 8̂ fil ¦PSK K̂ ? ï ï 11 9B ' ̂ y B̂

dfftok ÉfQ_ éPQk ' " :̂ ËMHj|!;ijii||iJÉÉ̂

Bureau ZoUi" f  ^ WWË* ^^^̂ ^mWmWSÊflif mf w^^\
y- L \ j n j 4s ^| — 1̂W11F> il

Etagère à livres 158.H I é^̂ ^̂ ^mLmlXXmmmmmm ^^^
f 3̂0  ̂ j dmm

Livraisons gratuites wûw JééÉS
Sur désir : ~™#* j ^m

^̂ ^>!«viï!;v, *" •'' fflBHfiBBBfiTm'nffllffltflJBHfflMff^^

Une visite à nos grands magasins en vaut la peine !

Pour notre service de vente, nous cherchons
une

employée de commerce
aimant le travail indépendant et animé.

Ce poste varié pose ses exigeances :

— Sûreté de style en correspondance française

— Diplôme de commerce ou de valeur équiva-
lente

— Quelques années d'expérience
En échange nous vous offrons :

— Salaire élevé

— Horaire variable

— Atmosphère sympathique au sein d'une petite
équipe en plein centre de Berne

Nous nous réjouissons de votre appel, tél. (031)
22 78 31, interne 14, et vous garantissons une
entière discrétion.

TISSAGE DE TOILES BERNE SA
CITY-HAUS, BUBENBERGPLATZ 7, 3001 BERN

f \
Magasin d'horlogerie et Bijouterie
à Lausanne, cherche

HORLOGER COMPLET
ou

RHABILLEUR « DIPLÔMÉ »
désirant se vouer à la vente avec
la possibilité de faire un appren-
tissage de vendeur.

Faire offres détaillées sous chiffre
OFA 4097 L à Orell Fussli Publi-
cité SA, case postale, 1002 Lau-
sanne.

«¦

UNE MEILLEURE SITUATION ?
Cela est possible. Vous pouvez très bien être le

conseiller en assurances
que nous cherchons si vous avez :

— le sens des relations humaines

— l'élocution aisée et une bonne présentation

— de l'ambition et de l'enthousiasme

Nous prévoyons pour ce nouveau collaborateur, en plus d'une
formation approfondie et d'un soutien constant, des avantages
substantiels :

— un gain fixe au-dessus de la moyenne

— des prestations sociales modernes

— une situation stable et indépendante

— des possibilités d'avancement

Si vous avez 25 ans au moins, et êtes intéressé à une collaboration
avec notre importante société, écrivez-nous :

m^̂ m---, LES ASSURANCES NATIONALES-VIE

&"" :-̂ ŝJ Jean Morand, Agent général

Qjjl|̂ Pourtalès 10

 ̂
' 
J2__\ 200° NEUCHâTEL

PMwffl Tél. (038) 2412 63

Votre démarche sera traitée avec la plus grande discrétion et
nous prendrons tout de suite contact avec vous.

-———_——-__--_-—»_-_»___».

On cherche tout de suite ou pour
date à convenir ,

GARÇON
pour aider à la cuisine, avec pos-
sibilité d'apprendre à cuisiner.
Bon salaire selon âge ct aptitude.

BRASSERIE LA BAVARIA
.1. Robatel
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 57 57

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

PERSONNE
pour aider au ménage. Dame ou
étrangère d'un certain âge accep-
tée.

S'adresser à Donzé Frères, Bou-
langerie - Tea - Room, 2724 Les
Breuleux , tél. (039) 54 15 22.
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* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *
EN CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL DE LIGUE NATIONALE A

La semaine dernière, Bienne a sauvé l'honneur pour les clubs de la région
neuchâteloise et jurassienne en obtenant le match nul, à Berne, devant
Young Boys, alors que La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel Xamax étaient,
respectivement battus par Grasshoppers et Saint-Gall. Cette semaine, les
Seelandais auront une tâche difficile car ils reçoivent Bâle. Les Chaux-de-
Fonniers en déplacement à Winterthour ne sont guère plus « gâtés » . Par
contre Neuchâtel Xamax qui sera opposé, à La Maladière, à Sion, devrait

être en mesure de signer une victoire.

Bienne attend Baie
La semaine dernière , les Rhénans ,

sur leur stade , ont été battus par

Lausanne , ce qui n était plus arrive ,
face  aux Vaudois, depuis for t  long-
temps. C' est donc avec un esprit
revanchard que Bâle prendra le che-
min de Bienne. Devant son public ,
la formation du Seeland , « gonf lée  »
par sa performance devant les Young
Boys est capable de surprendre...
C' est-à-dire d' obtenir un match nul.
Equipes probables :

BALE : Muller ; Mundschin , Ram-
seier , Fischli , Stohler ; Nielsen, Has-
ler, Tanner ; Marti , Muhmenthaler ,
Schoenenberger.

BIENNE : Tschannen ; Albanese ,
Jungo , Thommen, Gobet ; Blusch ,
Heutschi , Renfer  ; Elsig, Jallordano ,
K u f f e r  (Beljean et Hasler) .

Sion a La Maladière
Les Valaisans ont subi un a f f ron t ,

devant leur public , ils ont été con-
traints au partage des points devant
Lugano. C'est donc avec la ferme
intention de fa i re  mieux qu'Us vien-
dront à Neuchâtel. Mais de son côté ,
Xamax qui a pourtant nettement
dominé à Saint-Gall a été battu...
C'est dire si les joueurs du chef -
lieu neuchâtelois feront l'impossible
afin de faire oublier rapidement leur
échec face  aux « Brodeurs » . Un
match qui doit donner lieu à une
belle bataille avec un seul enjeu :
la victoire des Neuchâtelois. Equipes
probables :

SION: Donzé; Valentini, Trinchero,
Bajic , Dayen ; Hermann, Lopez , Isoz ;
Cuccinotta, Luisier, Pillet.

NEUCHATEL X A M A X : Kung ;
Claude , Richard , Mundwiler , Zaugg ;

Gress, Guillaume, Guggisberg; Bonny
(Decastel), Muller , Rieder (Stalder).

Les Chaux-de-Fonniers
à Winterthour

Voici n'est-il pas vrai encore un
match qui va donner passablement
de « f i l  à retordre » à l'équipe de
Roland Citherlet. Battus contre les
Grasshoppers — la seconde mi-temps
a été fatale  — les Chaux-de-Fonniers
ont encore perdu à cette occasion
leur arrière Schrïbertschnig, touché
à un genou au cours d'une collision.
C' est là un sérieux handicap à com-
bler en vue d'un match des plus
di f f ic i les  car les « Lions » sur leur
terrain sont quasi-invincibles. Est-ce
à dire que La Chaux-de-Fonds n'a
aucune chance de succès ? Certaine-
ment pas car les joueurs de la Mé-
tropole horlog ère ont prouvé , au
cours de la première mi-temps, con-
tre les Grasshoppers qu'ils ne man-
quaient pas de qualités. C' est donc
avec optimisme que les Chaux-de-
Fonniers prendront la route de Win-
terthour... où un match nul est possi-
ble. Equipes probables :

WINTERTHOUR : Frei ; Ruegg, E.
Meyer , Bollmann, Munch ; Wanner,
Conway, Wehrli ; Schweizer, JGrunig,
P f e i f f e r  (R. Meyer) .

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoul
tre ; Fritsche , Mérillat , Jaquet , Ci
therlet ; Brassard , Nussbaum, Moran
di ; Kroemer, Dries, Delavelle (Pa
gani) .

O.-A. Douze Le Bâlois Desmarmels, un sérieux danger pour les Biennois. (asl)

Tâche plus facile pour Neuchâtel Xamax
que pour La Chaux-de-Fonds et Bienne

Neuchâtelois face aux redoutables invités
Fête cantonale de lutte suisse aux Verrières

Le comité d'organisation de la 56e fête cantonale de lutte suisse, préside par M.
Willy Dumont, s'occupe activement de mettre au point les derniers détails de
cette importante manifestation. M. Edgar Walter, ancien lutteur, a pris une
grande part à ces préparatifs. C'est-à-dire que tout s'annonce fort bien si les
conditions atmosphériques sont favorables à ces dévoués organisateurs... et aux

participants.

JOIES ANNEXES
Dans toute manifestation sportive

importante , il y a le sport et les joies
annexes. Les propositions sont nom-
breuses ce week-end aux Verrières.
Samedi soir , sous la tente du concours
hippique dressée sur le terrain des
cibleries, fête villageoise suivie d'un
bal. Le dimanche se produiront des
joueurs de cors des alpes. Un cortège
quittera la gare pour se rendre sur le
terrain où sont préparés quatre ronds
de sciure, avec bannière cantonale , fan-
fare , lutteurs , organisateurs , autorités
et jodleurs des Montagnes neuchàte-
loises.

DU BEAU SPORT
EN PERSPECTIVE

Juges ct jur ys auront sous leurs
yeux cent quarante lutteurs inscrits
en seniors et quarante en « garçons-

lutteurs. Les Neuchâtelois Wylder ,
Grunder, Weber , Schwaab, Dubois, Si-
monet et autres auront une forte con-
currence avec les amis venus de toute
la Suisse romande, Schlaeppi (Fribourg
— première couronne à la fête romande
du 24 août), Genoud , Kurt Schwaab,
les frères Esseiva (Vevey), Bernard
Anderegg (Chàteau-d'Oex), Burgdorfer
(Nyon), les frères Clerc et Odermatt
(Lausanne). La délégation valaisanne
sera emmenée par les frères Marti-
netti et leurs élèves Jollien et Udry
de Savièse, celle de Genève comprend
Moesching et Blaser entre autres. Il
y aura même des invités de Suisse
alémanique , la délégation de Soleure
forte d'une dizaine de membres.

Du beau sport en perspective du
matin à 8 heures à la fin de l'après-
midi vers 18 heures, le dimanche 7
septembre aux Verrières , (mlb)

Horaire des matchs
Le coup d'envoi des matchs du

championnat de la Ligue nationale
pour la prochaine journée a été
fixé de la façon suivante :

Ligue A : Winterthour - La
Chaux-de-Fonds , Zurich - Saint-
Gall à 20 h. ; Bienne - Bâle, Neu-
châtel Xamax - Sion à 20 h. 15 ;
Chênois - Grasshoppers , Lausan-
ne - Servette et Lugano - Young
Boys, à 20 h . 30.

Ligue B : Gossau - Wettingen à
17 h. 30, Rarogne - Lucerne, à 16 h.,
Nordstern - Granges à 16 h. 30,
Young Fellows - Bellinzone à 18 h.,
Aarau - Vevey à 20 h., Fribourg -
Chiasso à 20 h. 15 et Martigny -
Etoile Carouge à 20 h. 15.

. II est. de très grands événements
sportifs dont îï est intéressant de
rappeler quelques souvenirs quand
on les a vécus. Ainsi j'ai radiodiffu-
sé les péripéties de douze Grands
Prix suisses automobile et de tous
les Grands Prix internationaux de
Genève. J'ai eu le privilège d'inter-
viewer, avant et après les courses,
ces extraordinaires, parce qu'intré-
pides champions, qui vont d'un Fa-
rina à un Fangio par tous les illus-
tres pilotes allemands, britanniques
et même suisses, je pense à de
Graffenried. Leur caractéristique
commune était leur politesse, leur
extrême amabilité quand on leur
tendait le micro. Gentleman dans
l'âme, Hans Stuck en reste pour moi
le prototype.

Quelle joie de reprendre le chemin
du départ d'une telle compétition,
et si le circuit de Dijon n'a abso-
lument rien de commun avec la fo-
rêt de Bremgarten, je veux cepen-

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

dant espérer que notre ACS par-
viendra à rendre à notre pays la
manifestation à laquelle les ama-
teurs de bolides ont droit. Ils sont
des centaines de mille. Certes cela
nécessitera des aménagements im-
mobiliers coûteux, mais aussi terri-
bles que furent les drames du 11
juin 1955 , il convient de se rappeler
que, même la France où ils se sont
déroulés, n'en a pas pour autant
proscrit les courses automobiles.
Nous ne saurions nous poser encore
longtemps en censeurs d'une disci-
pline sportive qu'acceptent tous les
Etats du monde occidental et d'ail-
leurs. Je pense que nos autorités ont
sagement agi il y a 20 ans. Les
années ont passé. Les conditions ont
changé ; les mesures de sécurité se
sont perfectionnées. Pourquoi nous
singulariser outre-mesure et priver
les générations à venir d'un specta-
cle qui est un puissant stimulant
pour l'automobile et une école de
maîtrise, même pour les spectateurs ?

Sur les pédaliers
Ensuite, c'est le championnat du

monde cycliste sur route pour pro-
fessionnels. Depuis 20 ans nous en
voyons les passionnantes images à
la télévision. Mais auparavant ? Là
également, j'en ai reporté une quin-
zaine. C'est encore plus envoûtant
que les jeux du moteur, car l'élément
humain et non pas la machine, y
tient le rôle essentiel. Les coureurs
sont d'une émotivité que ne devine
pas le grand public. A côté de leur
capacité physique, de leur résistance,

de leur valeur intrinsèque, on ,rie A
soupçonne pas tous les tours que
peut leur jouer leur sensibilité, avant
et pendant une course de cette im-
portance. Une crevaison, au mauvais
moment, une chute même bénigne,
l'abandon d'un coéquipier, le non-
respect des accords tacites conclus
entre coureurs de la même marque
ou de marques différentes, sans par-
ler des rivalités de nationalité entre
hommes d'une même équipe, ont de
brusques et imprévisibles répercus-
sions sur le comportement des cham-
pions. J'ai vu sangloter Coppi, Ku-
bler, Van Stenbergen, Koblet, Gi-
razolengo ; hurler de rage Bartali,
Binda et sur piste l'inoubliable Sche-
rens comme Suter !

Le cerveau
autant que les muscles

Je suis d'accord avec ceux qui
estiment que l'épreuve de dimanche
dernier fut une des plus acharnées.
Pour les initiés, les stratégies des
équipes nationales étaient d'une telle
hardiesse que la moindre défaillance

. eut des conséquences énormes. Dans
une compétition comme celle-là, la
tactique est tout aussi importante,
décisive, que dans un match de foot-
ball.

On s'en apercevra, samedi, à Win-
terthour, à la Maladière, mais sur-
tout à la Pontaise. Qu'on n'oublie
cependant pas que les vedettes des
clubs en cause dont dépendent les
résultats, auront affronté, trois jours
auparavant, les professionnels les
mieux préparés à leur métier non
pas par la brutalité, mais par la
puissance du marquage individuel.
Nos joueurs auront-ils eu le temps
de récupérer pour tenir leur place
au sein de leurs équipes respectives ?
Mais l'intérêt pour le présent cham-
pionnat est tel, que l'on peut s'atten-
dre à des records d'assistance. Quand
on songe que le leader unique ac-
tuel de LNA, classé 12e au terme
de la saison dernière, a frôlé la re-
légation, on se rend compte de la
perte du « brassage » auquel nous
assistons.

SQUIBBS

Ferdi Kubler : il savait souffrir....

Le sport toujours aussi passionnant ! j

Groupe ouest : Samedi, 20 h. 15,
Berne - Central Fribourg. — Di-
manche : 15 h., Audax - Montreux ;
15 h. 15, Fetigny - Stade nyonnais ;
16 h., Durrenast - Stade Lausanne,
Meyrin - Bulle et Monthey - Le
Locle.

Groupe central : Samedi , 20 h.,
Boncourt - 'Emmenbrucke, Brun-
nen - Buochs. — Dimanche : 10 h.
15, Concordia - Kceniz ; 16 h., Lau-
fon - Delémont, FC Zoug - Soleu-
re ; 16 h. 30, Kriens - Petit Hunin-
gue .

Première ligue
Région jurassienne



Samedi soir 6 sept. _ _ _ _
# # Dimanche 7

Danse et ambiance avec Ail V0l*ClG ClG AltCIGnil O dès 11 h. 30

^
,_^  

0 , ,, „ , .. Plat bernois sur assiette
Cari et sa musique Samedl des ]1 h- gâteaux au fromage (haricots)

mode j»» dés 69.*
,<M!^̂ _̂___mm___^Sti^̂ BSsj t̂_ __i__mF >VH j^g^Eg |̂ ^H 8|k

4B BSBas f̂li' ' ' ¦ ' > -HS? J- mVAm t iS - métm & '&z* rJM î Bîi _ f̂lfl SSHUU" 'Ir ^^BÉL
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EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR
30 ans , diplôme commercial , cher-
che poste à responsabilités.

Ecrire sous chiffre AD 33978 au
bureau de L'Impartial.

In manuscrit clair évite bien des erreurs!

À LOUER

immédiatement ou date à convenir
à 20 km. de Neuchâtel

HÔTEL-RESTAURANT
à proximité d'une gare.

A Neuchâtel, près du centre ,

BAR À CAFÉ
Entrée en jouissance à convenir.

Tél. (038) 25 10 63.

r— — — l
| DAME ou DEMOISELLE

8 trouverait place stable pour tra-
! vaux ménagers dans une grande
i maison sise à la campagne.

Seulement pour personnes travail-
leuses et de caractère affable.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre AD 13949
au bureau de L'Impartial.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Votre vie de femme-
presque parfaite ?
Au fait , rien ne vous manque, mais vous ne dédai-
gneriez pas pouvoir de temps en temps réaliser un
vœu coûteux, sans pour autant devoir négliger' votre
famille.

Vous êtes une jeune femme pleine de charme, dotée
d'un caractère gai et entreprenant (25-35 ans) et vous
seriez enthousiasmée de pouvoir défendre une cause
fascinante d'un très grand intérêt général.

Vous n'avez pas besoin de connaissances particu-
lières, si vous avez une voiture, un téléphone et
parlez sans difficultés le français et l'allemand, habi-
tez dans la région de La Chaux-de-Fonds.

ALORS TÉLÉPHONEZ DÈS QUE VOUS AUREZ LU
CETTE ANNONCE A PARTIR DE
8 h. 30 au No 01 - 720 40 96,

votre vie de femme en sera enrichie.

I
Merci d'avance pour votre appel.

A Toutes
d_K lCS

/r * \̂ marques
«V i B̂ Exposi-

modèles

Av. Léop.-Robert 23
TéL (039) 22 38 03.

J'achète

ANCIENNES
MONTRES et
PENDULES
Roger Rubin
Le Landeron.

CHERCHE à louer

GARAGE
quartier Point-du-

Jour ou environs

immédiats.

Tél. bureau (039)

41 12 62 , heures de

repas (039) 23 37 43.

Nouveaux

scolaires et populai-
res Fr. 3580.—.
Location fï. 65."
mensuellement.
Pianos à queue ct
orgues avantageux.
HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82

\^T6cmuetf 
s/ (Toflftanc -ter.038 

5717
87

Ce soir

ouverture
de la chasse

I mardi 9 septembre 10.00—18.00 I
I mercredi 10 septembre 9.00—22.00 I
I jeudi 11 septembre 9.00-18.00 I
I vendredi 12 septembre 9.00-18.00 I

_* samedi 13 septembre 9.00-15.00 I

L'almanach historique du véritable

Messager il?
boiteux y^de Berne et Vevey / £^ \j |
1976: 269" année / Js -̂Al

Les événements mondiaux
et suisses de l'année

VIENT DE PARAÎTRE
En vente partout Fr. 4.—

I

ARTS ET MEUBLES
Place de l'Ours - TRAVERS

EXPOSITION
YVES RIAT

du 6 au 20 sept. 1975, tous les jours j
de 14.00 à 18.30 et de 19.30 à 21.30

Dim. 14 sept. Dép. 8.00 Fr. 21.—
FETE ANNUELLE DE ST-LOUP
¦¦———•—————————————¦——

Dim. 14 sept . Dép. 13.30 Fr. 20 —
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Inscriptions AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51

100e ANNIVERSAIRE
DE LA SOCIÉTÉ

DE GYMNASTIQUE
DE CORTÉBERT
Programme général

VENDREDI 5 SEPTEMBRE
dès 20 h. 30,

à la halle de gymnastique
CONCERT suivi de bal avec

Alain Morisod et son orchestre
SAMEDI 6 SEPTEMBRE

dès 20 h. 30,
à la halle de gymnastique
Gala de gymnastique

à l'artistique
avec l'équipe nationale à Jacques i

Giinthard
Bal avec l'orchestre
«Les Galaxies»

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
09.30 Cérémonie du souvenir au

cimetière
10.00 Culte par MM. Dubied , pas-

teur , et Greppin , abbé
11.00 Réception des invités à la

halle de gymnastique
11.45 Banquet à la halle de gym-

nastique
13.00 Rassemblement pour le cor-

tège, place de la gare
13.15 Cortège
14.30 Manifestation officielle

à la halle de gymnastique
avec la participation de la
fanfare , du Mànnerchor, des
pupilles, des pupillettes et
de Fémina Sport Corgémont

PARTICULIER
CHERCHE À ACHETER

MAISON
FAMILIALE
modeste avec dégagement, à La
Chaux-de-Fonds ou environs.

Ecrire sous chiffre AR 15673 au
bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE un

ouvrier
boulanger-pâtissier
pour le 15 octobre ou date à con-
venir. Salaire selon entente.
Logement de 4 pièces à disposition
Congés : dimanche, lundi .

Faire offre à la Boulangerie La
Sociale, Pierre Voisard, 2610 St-
Imier, tél. (039) 41 26 80.

CHALET
NEUF
à vendre à Villars-
Burquin s/Grandson
Vue imprenable.

Faire offre à :
Gustave Henry, à
Valeyres sur/Ursins
Tél. (024) 35 11 13.

SECRÉTAIRE
français , allemand ,
anglais,

cherche emploi.

Ecrire sous chiffre
AR 16044 au bureau
de L'Impartial.

Comment tenir vos

fausses dents
en place ?

Votre protèse dentaire vous agace lors-
qu 'elle glisse ou qu'elle tombe lorsque
vous voulez manger, rire ou parler ? U
vous suffit de saupoudrer votre appareil
d'un peu de Dentofix. Cette poudre
agréable assure l'adhérence parfaite et
la stabilité de votre dentier. Dentofix
n'altèi'e pas la saveur de vos aliments et
ne donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Dentofix élimine aussi
« l'odeur de dentier » qui peut être la
cause d'une mauvaise haleine. Fr. 2.85.

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

RABAIS
Garantie 1 an, ser-
vice assuré.

TOULEFER SA
Quincaillerie
PL Hôtel-de-Ville
TéL (039) 23 13 71

Petits déménagements
express

DÉBARRAS - DEVIS

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

A VENDRE

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

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

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage.

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

A REMETTRE

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE
pour date à convenir
bien installée (petit loyer).

Ecrire sous chiffre RF 15988 au
bureau de L'Impartial.

MEUBLÉE, indépendante, tout confort.
Libre tout de suite. Quartier place du
Marché. Tél. (039) 22 19 75.

Fr. 177.— par mois, charges comprises,
studio, .  confort, quartier tranquille. Ur-
gent, tél. (039) 23 63 36.

DIVERS MEUBLES usagés. Liquidation
d'appartements. Tél. (039) 23 73 94.

MEUBLES MODERNES, bas prix , cause
départ. Tél. (039) 211141, interne 404,
heures bureau.

BAGUE dame, moderne, or blanc. Prix
intéressant. Tél. (039) 23 40 , 29.

VÊTEMENTS dame, 42-44, neufs. Prix
intéressant. Tél. (039) 23 40 29.

ACCORDÉON chromatique, si possible
Riviera II Hohner. Tél. (032) 97 54 94.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE en bon état.
Tél. (039) 31 27 96, heures des repas.



POUR SUIVRE LA MODE HIVERNALE

La laine sera à l'honneur pendant les
saisons froides, vous devrez, pour être
à la mode, posséder jupes, pullovers,
manteaux, voire bas tricotés avec de
la grosse laine.

Les soirées sont déjà longues, pour-
quoi ne pas en profiter pour préparer
sa garde-robe ? Même si vous avez
laissé vos aiguilles à tricoter depuis
de nombreuses années, vous réaliserez
certainement des chefs-d'œuvre avec
un brin d'entraînement.

Voici deux propositions de grands
couturiers parisiens. A vous de savoir,
de juger, de décider , s'ils siéront à
votre silhouette...

Pierre Cardin a créé un manteau
en tricot grège très confortable, doté

d'un grand col châle, de deux poches
placées verticalement et d'une ceinture
qui se noue négligemment.

Quant à Courrèges, son modèle sort
nettement de l'ordinaire. Il sera certai-
nement horrible et déclenchera les rires
porté par une personne d'un certain
âge ou rondelette mais amènera un
sourire d'admiration s'il est choisi par
une très jeune fille à la silhouette de
mannequin. Il s'agit d'un ensemble en
grosse laine blanche, blouson à capu-
chon , col roulé et manches longues,
salopette courte à trou-trou et torsades,
bas montant jusqu'à mi-cuisses, gants.

Cette « toilette » se porte avec des
espèces de ballerines à laçage montant
le long du mollet.

p̂ _ , _ — . 
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SORTEZ VOS AIGUILLES À TRICOTER
UN SIGNE DE VIE

« Il n'y avait, ou, il n'y a pas
d'ambiance », entend-on dire fré-
quemment à propos d'une réunion,
d'un soirée, d'une fête.

En réalité, il y a toujours une
ambiance, mais elle n'est pas for-
cément agréable. Quand on subit
celle-ci occasionnellement, on peut
s'armer de patience : un moment
ennuyeux à passer ; ensuite : « Et
ouf ! On respire. Et ouf ! Ça va
mieux ! »

Il existe quantité d'ambiances dif-
férentes, puisqu'il s'agit autant du
milieu physique où sont placés les
êtres vivants que du milieu intellec-
tuel et moral. Cela commence dès
la naissance, ou presque. Point n'est
besoin d'insister sur l'importance
primordiale de l'entourage familial
chez l'enfant. Les enfants mal ai-
més, quel sujet douloureusement
inépuisable ! Par bonheur, il est des
êtres qui se sont fort bien tirés
d'affaire, malgré de jeunes années
pénibles, et même qui éprouvent
rétrospectivement une certaine re-
connaissance envers la vie difficile
qu'ils ont eue, parce qu'elle a forgé
leur caractère en leur permettant,
d'une part, de mieux affronter les
épreuves, et d'autre part , d'appré-
cier davantage les satisfactions de
l'existence.

Le problème des enfants de pa-
rents divorcés sera toujours d'une
acuité poignante ; cependant il est
quelquefois plus dur , pour des
« gosses », de vivre dans une am-
biance tendue par la mésentente
de leur père et mère que de se
trouver en dehors de leur conflit,
même latent, dont ils ont, dans ce
dernier cas, l'intuition profonde.

Quant au milieu scolaire, il joue
également un rôle très important.
Si l'on pense aux nombreuses années
de scolarité auxquelles sont as-
treints les enfants — surtout s'ils
n'aiment pas ça — on doit essayer
de les mieux comprendre, de les
aider sur ce plan. Or il suffit par-

fois d'un manque d'« atomes cro-
chus » entre l'instituteur ou l'ins-
titutrice et l'élève pour que l'école
devienne insupportable.

Une fois les classes terminées,
qu'on se soit arrêté à la dernière
année d'école primaire, qu'on ait
fait un apprentissage, des études
secondaires ou universitaires, on se
retrouve au même point : il s'agit
de travailler, de gagner sa vie. Bien-
heureuses les personnes qui ont
trouvé leur voie, même difficile !
Tant de gens ne sont-ils pas vic-
times d'une absence de goût pour
un métier déterminé, ou d'impossi-
bilités matérielles de réaliser leurs
désirs sur le plan professionnel, ou
encore de leur instabilité ? Quand
on considère que le milieu de tra-
vail absorbe la majeure partie de
nos journées, mis à part les loisirs,
les vacances auxquels s'accrochent ,
comme à une planche de salut,
quantité d'entre nous, c'est plutôt
affligeant !

Si l'ambiance de notre atelier, de
notre usine, de notre bureau, de
notre magasin, de notre hôpital n'est
pas bonne — il suffit parfois d'une
seule personne pour rendre l'atmo-
sphère irrespirable — que faire ?
Tenter de s'en accommoder, certes,
ou en changer, bien qu'en période
de récession, ce ne soit pas très
facile ! En admettant qu'on ait la
chance d'avoir un chez-soi agréable
où l'on puisse se détendre, un mi-
lieu familial pour y retremper ses
forces, on arrivera peut-être à do-
miner la situation. Mais il est aussi
des femmes seules, dépourvues de
soutien moral.

Que de problèmes ?... Pourtant un
sourire féminin persévérant, exi-
geant parfois bien du courage, des
efforts généreux sur soi-même pour
répandre un peu d'indulgence, de
bonté, de douceur, de paix, de joie
peuvent transformer, peu à peu, no-
tre environnement.

Claire-Marie

Ambiances

Les troubles du sommeil et l'utilisation des somnifères...
Le sommeil est une condition essen-

tielle du maintien des capacités physi-
ques et intellectuelles de l'homme, il
met l'organisme au repos et sert ainsi
au renouvellement des forces vitales
des organes et des. fonctions,. Le som-
meil, conirairerriérit ' Et l'état d'incons-
cience créé par une narcose, est une
période active dirigée par le système
nerveux central dans laquelle l'effort
a fait place à la reconstitution des
forces, note un communiqué de la So-
ciété suisse des pharmacies.

Le besoin de sommeil varie d'un
individu à l'autre, il dépend de l'âge
et de circonstances particulières de
caractère personnel. Est déterminante
pour établir le degré de reconstitution
des forces obtenu par le sommeil, la
quantité, c'est-à-dire le produit de la
durée du sommeil par la profondeur
du sommeil. Une personne dont le som-
meil est profond dormira moins long-
temps pour un besoin de sommeil égal
qu 'une autre dont le sommeil est léger.
Cette dernière doit compenser le peu de
profondeur de son sommeil en dormant
plus longtemps. D'une manière géné-
rale, les adultes ont besoin de 7 à 8
heures de sommeil par jour , les enfants,
eux, doivent dormir de 12 à 14 heures
et les nourrissons jusqu 'à 20 heures.

L'insomnie est le trouble du som-
meil le plus fréquent , elle peut être
due à une maladie (en cas de fièvre, de
douleur, etc.) ou à une excitation ner-
veuse (provenant d'un surmenage men-
tal , intellectuel ou corporel). U y a
deux espèces d'insomnie :

1. Troubles dans le début du som-
meil. — C'est l'impossibilité de s'endor-
mir malgré une grande fatigue ; la per-
sonne en cause, bien qu 'étendue, reste
éveillée pendant des heures.

2. Troubles au cours du sommeil. —
Après s'être rapidement endormi , l'in-
téressé se réveille peu de temps plus
tard et à plusieurs reprises au cours
de la nuit. Il s'agit d'un phénomène
fréquent chez les personnes d'un cer-
tain âge, même en l'absence de toute
maladie.

Le traitement de l'insomnie ne doit ,
en aucun cas, se limiter à l'absorbtion
incontrôlée de somnifères, il faut re-
chercher ses causes et prendre des me-
sures adéquates pour les combattre,
avec l'avis de son médecin ou de son
pharmacien.

LE DANGER DE L'ABUS
Les somnifères provoquent un som-

meil artificiel et sont indiqués pour
combattre certaines formes d'insom-
nies. Un des gi'oupes importants de
somnifères sont des dérivés de l'acide
barbiturique et sont désignés pour ce
motif par le terme « barbituriques » .
D'après leur effet , on distingue les
somnifères à action rapide, ceux à
action lente et ceux à action prolongée.

Celui qui utilise de façon régulière
pendant une durée relativement lon-
gue des somnifères sans discernement
et sans contrôle médical s'expose au
risque de la pharmaco-dépendance à
l'égard des somnifères ; ce risque est
le plus important avec les somnifères
à action rapide et brève, qui font naî-

tre chez beaucoup, mais en particulier
chez ceux dont l'équilibre mental est
instable, un sentiment de bien-être. Il
en résulte le désir de retrouver cette
impression. Le somnifère n'est plus
alors pris seulement le soir, pour dor-
mir, mais aussi de jour. Finalement, la
dose doit être augmentée régulièrement
si l'on veut atteindre l'effet recherché.

Un abus chronique des somnifères
peut conduire à un empoisonnement,
éventuellement à la mort. L'effet nocif
des somnifères réside, pour l'essentiel,
dans une extension en profondeur de
leur action calmante et narcotique qui

peut aller jusqu'à la perte de connais-
sance et l'inconscience aboutissant
même à la paralysie complète du sys-
tème nerveux central.

A
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titre de dernier point très impor-
tant, il y i a lieu de signaler en cas
d'absorption simultanée de .somnifères
et d'autres substances actives que la
combinaison de somnifères et d'autres
calmants ou d'alcool potentialise sen-
siblement l'action du somnifère. Au
surplus, les somnifères suscitent assez
fréquemment des réactions allergiques
telles que de la fièvre et de l'urticaire.

(ats)

COMMENT COMBATTRE LA STERILITE
Les couples qui ne peuvent pas avoir

d'enfants et qui en souffrent sont nom-
breux. Les causes de la stérilité conju-
gale — chez l'homme comme chez la
femme — ne sont pas toujours faciles
à déterminer et sont souvent difficiles
à combattre.

La stérilité féminine est due dans de
nombreux cas à une occlusion totale ou
partielle des trompes qui empêchent
l'ovule libérée par l'ovaire d'être fécon-
dé ou d'atteindre l'utérus après la
fécondation. Une telle occlusion peut
avoir diverses raisons ; souvent, elle est
consécutive à une inflammation dont

on peut généralement chercher 1 origine
dans une infection, peut-être déjà an-
cienne.

Le gynécologue examine les trompes
à l'aide d'un appareil spécial, qui y
insuffle du gaz carbonique. Dans un
quart de tous les cas environ, une telle
insufflation suffit pour dégager les
trompes. Dans les autres cas, il faut
une intervention chirurgicale, dont le
résultat est cependant toujours incer-
tain. Mais il s'est avéré récemment que
l'insufflation est beaucoup plus sou-
vent couronnée de succès si l'on traite
ensuite la patiente avec des médica-
ments anti-inflammatoires et antibac-
tériens.

Ainsi que l'a déclaré M. G.-A. Hauser,
médecin-chef de la clinique gynécolo-
gique de l'Hôpital cantonal de Lucerne,
lors de l'assemblée annuelle de la
Société Suisse de Gynécologie, on ob-
tient des résultats notables avec deux
médicaments développés par l'industrie
pharmaceutique bâloise : un anti-in-
flammatoire et un médicament contre
les infections. Ce dernier, une combi-
naison contenant des sulfamides, ap-
porte une guérison complète ou du
moins une amélioration sensible dans
41 °/o des cas d'occlusion totale des
trompes et même dans 71 °/o si le pas-
sage est seulement difficile. Le traite-
ment se limite en général à dix jours.

CHOIX - QUALITÉ - NOUVEAUTÉ
Place de l'Hôtcl-dc-Ville 5

La Chaux-de-Fonds
Gérante : Mme Mauricette Racine
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LA MARIÉE DE DEMAIN

i

Les dé f i l é s  de mode se terminent traditionnellement par la présentation d'une
robe de mariée. Voici celle créée par Givenchy, en satin blanc , voilée de tulle
f loqué  de f leurs  de velours blanc. A noter le bandeau de satin blanc garni de

deux lys.



Voyages et vacances Coop
VoIS SDGCiaiIX COOD * NEW Y0RK Fr- l'074.-; MONTREAL Fr. l'014.-; ferts en ville ; taxe d'aéroport ct de bagages; 6 nuitées à l'hôtel

7 
" ^^vryjj . TORONTO Fr. l'094.-; LOS ANGELES/SAN FRAN- Taft avec petit déjeuner américain; excursion en ville; accom-

USA/Canada/Mexique CISCO Fr- 1*561.—; MEXICO Fr. 1*832.-; VANCOU- piment suisse .
,, . ., . rr 

VER Fr. l'396.— (Tarif spécial APEX avec retour possible ** pour le prix de Fr. 780.-, hébergement dans une famille,
Voici huit ans que Coop offre a tout le monde la possibilité de entre le 22ème et le 45ème jour). ' sans repas ni excursion..

traverser la „grande mare" en avion , à des conditions extrême- - rj  l ^ J x? A! J TVT ~\.T 1 - 
ment avantageuses. Destinations: NEW YORK , CHICAGO , LOS V Ol a QeSUliatlOIl OC IN GW XOrK /""*" Demandez le prospectus! "" F̂
ANGELES , MONTREAL , TORONTO , VANCOUVER et, depuis A l'heure actuelle, où peut-on passer la nuit dans un bon ' n New York en automne
peu, MEX1CO-CITY. Tous ces vols sont organisés en collabora- hôtel pour 25 francs seulement? Mais à New York! ! ._ , „, . .. '.
lion avec Popularis Tours. La fréquence des départs est .la plus -| cpfMjiînp 

Q USA/Canada/Mexiqu e (prospectus gênerai)

forte durant la pleine saison — de juillet à septembre , donc à v -i*T -~r T -*
^
""»¦<*'"MS 

^-ork ^^,  Nom:
une époque où les vols réguliers coûtent le plus cher. Mais notre J| J^| CW xOFK DOIU* JBT» / o0«— ' Prénom:
programme comprend aussi quelques vols spéciaux en automne **, ^kr>/\ I Rue no-
et en hiver (réservation 60 jours avant la date de départ). OU j f i  T» J 7%3\J*~ I >7t7i—yT7. 

Nous vous recommandons aussi, de novembre à mars, les vols Le forfait réduit' Coop comprend les prestations suivantes: —' °Ca ' S' ' 
réguliers, très avantageux , par ex. avec Swissair (réservation 60 Vol aller et retour en DC-8-63 de l'ONÀ avec places numérotées ' Envoyer à: Coop Voyages, 35, rue des Pâquis , 1201 Genève g
jours avant la date de départ): , pour fumeurs et non-fumeurs; repas et boissons à bord; trans- 1 Tél. 022/31 24 26 1

HN {|1€ECH0) I nouveauté coop

Tt^OOféS Concombres w X̂ S f\\ H (ÊÈÈÈk MÈÊÈ JHHI
JL JL |jrdl9 extrafins iilILJl nflHffllfcL. - HI I ¦ _ W m;A

sachet de 250 g IWJ&9f) ^WÊÊÊÉÉp MMwàdU * il' 0 . . .  ,.3̂fc âre  ̂ I MA 2 sachets de remplissage

Séré de table Gertss-1 * F 759
^^|V 6=

p2°5o°gns g paquet de 2 -275 g Ê% 11.60
9Rfl na M i M mm mmmmmL„ ^mM—.if lÉm ma IU-LI—¦
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L~M Z Sirop « Sirop
P̂ ni&l1 WC A. I êTm de fl d'oranges
r QUVGl Il V ÉA M H if framboises 1 fH paquet de ^ | A I B"fB m M
Tendrette 10 rouleaux 91V 11 le litre P 4 le litre
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LUNETTERIE CENTRALE
Jacques«E. Maheas • ' La Chaux-de-Fonds
DanieWeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

% m Nous cherchons un mm&0kW '\

Y électroplaste ^SS

• È Nous cherchons des r̂^f  ̂ H

Y sténodactylos W_m
m français-anglais VgsjS »

a B Nous cherchons clos —̂tAt 'r \

Y maçons HM
Hk JB Nous cherchons des mM—m-f SÊ "A

I peintres f^ra

i i

? 

D TRANSPLAN AG
A LànggasssJrasse 54, 3000 Bern 9

L.J Telefon 031 2357 65
A louer pour tout de suite ou date à convenir, à la
rue de l'Arc-en-Ciel 7, La Chaux-de-Fonds,

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 332.—, charges com-
prises.
Et pour le 1er novembre 1975

appartement de 3 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 357.—, charges com-
prises.
Pour visiter : M. Digier, concierge, tél. (039) 26 87 95.

* I i ! 11 r«v'i

r̂ • ¦ ¦ ¦.: - •  Ŝ r̂
'"*¦ -\ . ' ? '¦¦ ¦

IIéIéJI* Pacluet ^e ^00g

Coop bas prix à Tannée
Pendant toute l'année, Coop vous offre de nombreux produits,
choisis dans divers groupes d'articles, à des prix imbattables.
Entre autres quelques aliments fortifiants: prix CoQp, pr,x |ndicat|f ,

Ovomaltine 1000 g1Q,5Q 1440
Dawamalt 1000g 8,50 m
HBSQUlK 1000 g 7,90 10,80
suchard o /mexpress 1000 g OMHV n.?o
uJM£>) 1000 g 8,25 11.70
sanoquick 700 g 4,90Ggr3
sanomalt 800 g 5.80BS^3
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On y vient de partout
De Pékin, de Zurich...

de San Salvador, de Martigny...
Du Kenya ou de Bùmpliz...

Chaque année, le Comptoir Suisse attire des centaines de milliers de
visiteurs. Ils viennent de la ville, de la campagne, de toute la Suisse et
même de l'étranger.

: On y rencontre l'agriculteur songeant à une nouvelle machine, le propriétaire
en quête d'économie de chauffage, l'hôtelier confronté à un problème d'équi-
pement. Bien d'autres encore. On y voit le sportif au milieu d'une forêt de skis,
le mélomane essayer les dernières installations stéréo, la ménagère comparer
les plus récentes machines à laver, puis, femme, rêver d'une montre et se
laisser tenter par un article de mode.

En effet , le Comptoir est la plus grande exposition commerciale suisse d'au-
tomne. Réunis sur 145'000 m2, 2'535 exposants présentent la plus vaste
confrontation de biens d'équipement et de consommation dans tous les
domaines *
On peut tout essayer , comparer, déguster. C'est dire qu'aujourd'hui où tout

! achat se doit d'être raisonné, à ce seul titre, le Comptoir mérite le déplacement.

Mais on va aussi au Comptoir pour son plaisir, pour l'atmosphère unique
qui y règne. On s'y rend comme si on allait à un grand marché qui,
d'une visite à l'autre, se renouvelle.
Cette année, quatre hôtes d'honneur se partagent la vedette: la Chine, le Kenya,
El Salvador et les quatre cantons de la Suisse primitive.

; En outre, parmi les nouveaux pavillons attractifs, vous entrerez en contact avec ;

la marine suisse, verrez fonctionner un capteur d'énergie solaire, assisterez
aux démonstrations d'une boucherie modèle. Vous pourrez vous intéresser
aux activités de 37 associations qui défendent les intérêts de la femme, aux
projets de l'aménagement du territoire qui vous concernent. Vous flânerez
dans les jardjns, fraterniserez au nouveau secteur de la Vigne et du Vin - il
comprend près de 600 vins du pays -, suivrez les marchés-concours de bétail
et d'animaux domestiques, et l'Exposition canine internationale réunissant les
20 et 21 septembre 1'250 bêtes de race.

Réservez une journée pour le Comptoir Suisse entre le 13 et le 28 sep-
rmbre, dans votre intérêt et pour votre plaisir.
i ¦

- ' 
* Agriculture: Machines et Chimie agricole - Vigne et Vin - Fleurs - Légumes - Céréales -

Fruits - Produits laitiers - Viande - Sylviculture. Industrie et Construction: Electricité -
Soudure - Revêtement - Chauffage - Outillage - Garages. Industrie de luxe : Horlogerie -
Bijouterie. Services publics : Banques - Assurances - Transports - Commmunications. Habitat
et Habillement: Meubles - Organisation de bureau - Tapis - Porcelaine - Textiles - Fourrures -
Machines à coudre. Arts ménagers : Agencement et équipement de magasins, boucheries,
boulangeries, restaurants, hôtels - Chauffage - Installations de cuisines et frigorifiques -
Appareils ménagers. Alimentation - Dégustations. Loisirs et vacances: Arts et métiers -
Edition - Musique - Sport - Ski - Camping - Radio-TV - Photo. Elevage.

L'HÔPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY
A SAINT-IMIER

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

1 concierge
pour l'entretien de l'ensemble des bâtiments du per-
sonnel ; il fonctionnera également tomme chauffeur
d'ambulance et remplaçant du responsable des ser-
vices techniques de l'hôpital. La préférence sera
donnée à un candidat marié, l'épouse devant pouvoir
assumer certaines tâches à temps partiel à l'hôpital.

Nous offrons des conditions d'engagement selon le
barème cantonal, un travail intéressant et indépen-
dant dans un cadre agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du District de Courtelary, Saint-Imier
Tél. (039) 41 27 73.
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BRADE aujourd'hui et demain toute la journée
tout ce qu'il y a de mieux au prix le plus bas!

_ __ ,.< . (sur le trottoir devant le magasin)Au Petit Louvre
piace Hôtei de viiie extraordinaire... extraordinaire... extraordinaire!!!
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A louer
Appartement trois
pièces, rue du Nord
quartier Ouest , "c
étage.
Fr. 163.— par mois.

Ecrire sous chiffre
NT 15819 au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT 4
pièces, à louer,
quartier nord. Con-
fort , Coditel . Loyer
mensuel Fr. 428.—,
charges comprises.
Pour le 1er octobre
1975. Tél. de 18 h.
30 à 19 h. 30, (039)
23 89 49.

A vendre

Peugeot 304
modèle 1970, ex-
pertisée.

Garage
INTER AUTO

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

Nous bradons
RABAIS
SENSATIONNELS

P. Pfister - Meubles
PLACE NEUVE 6

À LOUER
tout de suite ou à convenir , quartier Est ,

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort. Coditel. Loyer

j mensuel, Fr. 250.50 + chauffage.

Pour tout renseignement, tél. 039/23 12 33
heures de bureau.

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

• Vous déterminez le prix %
Demandez de suite partél. nos prospectus!
UninormSA «1018Lausanne 021/373712uninorm

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. Ê K
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 bleue 1974 VW PASSAT L verte 1974
RENAULT 5 LS . , jaune 1975 CITROËN Diane 6 jaune 1972
RENAULT 5 TL blanche 1973 BUICK CENTURY bleu-métal 1974
RENAULT R 16 1971-72 MATRA BAGHEERA jaune 1974
RENAULT R 16 TS 1969-74 RENAULT ALPINE 310 vert-métal 1973
RENAULT 16 TS aut. jaune 1972 BMW 2002 TI blanche 1974

CRéDIT - FACILITéS Tél. (039) 23 52 22
i

À LOUER
au centre de La Chaux-de-Fonds
pour le 1. 11. 75 ou date à convenir

BUREAUX/ATELIERS
unités de 26 m2 ou surfaces plus gran-
des. — Prix intéressant.

Renseignements : tél. (032) 22 50 24.

PERDU
TROUSSEAU avec 6 CLEFS
sur un anneau.
A remettre au bureau de L'Impartial.
Merci

À LOUER pour le 1er octobre ou date
à convenir,

appartement HLM
de 3 pièces, tout confort , situé Biaise-
Cendrars 2.
Loyer mensuel : Fr. 303.—, charges
comprises.

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

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

A louer à FONTAINES
dans bâtiments communaux :
DEUX APPARTEMENTS de 2 chambres
avec coin à cuire, 1 bain-WC, 1 cave et
1 galetas, situé au rez supérieur et au
rez inférieur du bâtiment, avec service
de conciergerie, eau chaude et chauffage
général.
Loyer mensuel : Fr. 352.-, sans les char-
ges.

Entrée en jouissance : 1er septembre
1975 et 1er novembre 1975 ou dates à
convenir.
UNE CHAMBRE indépendante, chauffée
et meublée, conciergerie, lavabo et droit
d'utilisation d'un bloc sanitaire (WC ct
douche). Prix fixe : Fr. 120.—¦ par mois.
Entrée en jouissance immédiate ou date
à convenir.

Renseignements et inscriptions au bu-
reau communal , tél. (038) 53 23 51.



BOUTIQUE Spécial braderie Nous bradons
w*© m̂âi aa Vestes cuir 200.- en prime un lot de :

Avenue Léopold-Robert 75

Complets homme ^OO.— Pantalons dès *55."-

Jeans velours 2 pièces DO." Pulls dès TO-—
NE BRADEZ PAS SANS -n on_ _ Jeans Denim foU.— Pyjamas dès -̂U.—

Jĝ (gg^gS^̂  33 
Pulls Shetland 35.- Chemises dès 5.-

Avenue Léopold-Robert 75 Chemises retfO ^-U»""™ ChaUSSetteS dès I ¦""

RÉPUBLIQUE d'AUTRICHE

Emission d'un emprunt 7% % 1975-90
de francs suisses 80 000 000

Le produit net de cet emprunt est destiné au financement partiel des investissements prévus par le
budget de l'année 1975.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les dernières étant des-
tinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies de coupons
annuels au 25 septembre. Le premier coupon viendra à échéance le 25 sep-
tembre 1976.

Durée: 15 ans au maximum.

Remboursement: Rachats annuels de titres à partir de 1979, si les cours ne dépassent pas
100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 25 septembre 1990 au plus
tard.

• 
¦ : ,. . --_*;. , ?^ rî" : «\;'" ..';" ¦ v '';- -:

'' Impôts: '' "Le !> paieTnenr ttd~'capital et des intérêts sera effectué"net de 'tous impôts,
taxes ou droits quelconques, perçus par la République d'Autriche.

Service financier: En francs suisses librement disponibles, sans aucune restriction et quelles
que soient les circonstances.

ïCotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne. i?

Prix d'émission: 100%.

Délai de souscription: Du 5 au 10 septembre 1975, à midi.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Prives Genevois

A.Sarasin 8 Cle Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Ir Fr. 200.-  ̂Cadeau Philipst
W à l'achat i * M
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A louer
tout de suite, petit
APPARTEMENT

MEUBLÉ,
CHAUFFÉ

comprenant : une
chambre, une cui-
sine + WC-douche.
Quartier des For-
ges. Loyer Fr. 260.-

Tél. (032) 91 91 63,
heures des repas.

A louer à Renan

logement
3 pièces
avec confort.

Tél . (038) . 47 16 92.

Vous avez un vé-
hicule ?

Vous ' désirez réa-
liser un gain ac-
cessoire de 1000
francs environ par
mois ?

Nous cherchons des

dépositaires
régionaux pour no-
tre , organisation de
vente d'articles de
qualité à succès.

Large soutien pu-
blicitaire.

Ecrire à case pos-
tale 036090, 2024
SAINT-AUBIN.

APPRÊTER ET TEINDRE
toutes les fourrures soignées dans les délais les plus
courts et à des prix avantageux. Le plus beau
finissage garanti.

Vente de belles peaux de mouton, également pour
:¦ ¦ siège de voiture, de notre propre fabrication.

E. KREBS & FILS S. A., FINISSAGE DE PEAUX
Bernstrasse 85, tél. (034) 22 16 77, 3400 Burgdorf

j f_ Ê̂_\ Bfc î "̂ gf? A découper conserver! ^ t̂fsj [̂ fetew
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AIDE EN PHARMACIE
bon contact avec clientèle, CHERCHE
EMPLOI. — Ecrire sous chiffre MW
15941 au bureau de L'Impartial.

CHEF
BOÎTIER
CHERCHE CHANGEMENT DE
SITUATION.
Connaissance machines semi-auto-
matiques Ebosa, Kummer, K 20
Tarex, Schaublin. Tournage Gudel.
Perçage. Achevage.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre AD 16036 au
bureau de L'Impartial.

SECRETAIRE
expérimentée, français , italien , anglais,
CHERCHE EMPLOI à mi-temps. - Ecrire
sous chiffre RF 16041 au bureau de

' L'Impartial.

JEUNE FILLE
(19 ans), employée de bureau ayant
terminé sa formation CHERCHE PLACE

I Tél. (038) 53 28 14.

SECRETAIRE
CHERCHE EMPLOI à mi-temps dans
profession médicale. - Ecrire sous chiffre
FH 16040 au bureau de L'Impartial.

Du détail recherché
A l'ensemble raffiné !

Meubles 
___

W

Rue de l'Etoile 1
Tél. (039) 23 63 23
La Chaux-de-Fonds

DOBERMANN
à vendre jeune chien de 3 mois, noir el
feu - marron et feu, vacciné, avec bon
pedigree, très bon chien- de travail.
Olivier Gigandet, tél. (032) 97 51 62.
Tramelan.

FABRIQUE DE BOITES MÉTAL
à MONTRÉAL Canada

cherche

responsable
Personne de grande expérience
pouvant prendre la direction com-
plète d'une fabrique de boîtes de
montres métal nouvellement équi-
pée de machines automatiques.

Veuillez faire offres avec curricu-
lum vitae sous chiffres P 28-130540
à Publicitas, 51, Av. Léopold-Ro-
bert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Restaurant des Bûchettes
sur/La Chaux-de-Fonds

cherche

SOMMELIER (E)
pour tout de suite. Tél. 039/22 33 12NOUS CHERCHONS :

UN ALÉSEUR
qualifié

POUR TRAVAIL EN ÉQUIPE.

Prière de faires les offres avec copies
de certificats à PREMATEX S. A.,
Fabrique de machines-outils, 1110
MORGES. 31, rue de Lausanne, tél.
(021) 71 31 71.



Point de vue

On ne sait plus très bien ce qu 'est
devenu le « Service de la recher-
che » de l'ex-ORTF dans la réorga-
nisation du début de 1975. L'une
des meilleures émissions de ce ser-
vice, « les Conteurs » d'André Voi-
sin, semble avoir partiellement dis-
paru (les émissions présentées début
août et le premier septembre sont ,
sauf erreur , des reprises ; TF 1).

Nous eûmes souvent l'occasion
d'en défendre le principe et presque
toujours nous avons aimé les émis-
sions particulières.

Rappelons qu 'André Voisin s'était
arrêté, il y a quatre ans , dans la
région pour y faire une émission
aux Bayards avec M. J.-H. Steudler.

« Les Conteurs », ce sont des gens
profondément enracinés dans leur
coin de terre qu 'ils connaissent bien ,
presque tous des campagnards, et
qui savent puiser dans leur mémoire
et leur vie les récits du présent avec
saveur , ceux du passé qui inter-
rompent l'écoulement du temps.

Sur l'écran , un visage, presque
rien d'autre qu'un homme qui parle
longuement, tranquillement , avec-
son accent qui ne cherche pas à
se masquer sous la diction « pari-
sienne », un homme ou une femme
qui reste lui-même, l 'interprète de
son pays, sensible avant d'être un
analyste, émerveillé autant que lu-
cide. Voisin , constamment présent ,
discrètement de dos, attentif ,  sait
relancer une conversation d' un mot ,
d'un silence, d'un regard. L'émis-
sion est parfois si habilement mon-
tée qu 'on croit à une seule prise
en continuité. Bien sûr , il y a là
une manière admirable de présen-
ter comme simple le travail de
plusieurs jours. Pour Voisin , les
préparatifs servent à mettre les gens
en confiance, pour les amener à
parler de l'essentiel , ce qui n 'est
pas toujours ce dont ils ont envie
de parler. Avec ses conteurs au
coin du feu , Voisin apportait (le
fera-t-il encore) une des formes les
plus originales de télévision pour
faire retrouver à des milliers de
spectateurs le charme de la veillée.

Ce contact , cette ambiance , la ra-
dio sait aussi l'établir , plus facile-
ment que la TV peut-être, avec plus
de monde, donnant ainsi la preuve
que beaucoup savent raconter si on
les aide et si on les écoute. Durant
tout l'été, la Radio suisse romande
a parcouru , avec « La Tamponne » ,
la Suisse sur rails pour l'émission
quotidienne de midi à quatorze heu-
res. L'une des parties les plus inté-
ressantes de cette émission de dé-
tente et de fantaisie fut cette dé-
couverte , presque partout , de gens
qui savent conter , comme ceux
d'André Voisin , mais proches de
nous, pour des instants de précieu-
se complicité et d' amitié.

Ecouter et savourer : sur l'écran
et sur les ondes , le plaisir d'entendre
et de voir des conteurs demande
l'attention. Il est trop rare , sur le
petit écran au moins...

Freddy LANDRY

Le plaisir de voir et
d'entendre des

conteurs

Sélection de vendrediTVR

20.20 - 21.15 Spectacle d'un soir :
Il est une Saison. Comédie
musicale inspirée du « Mi-
santhrope » de Molière.

Au lever de rideau, on découvre
un studio de télévision, dans lequel
se vivent les derniers moments
du « Misanthrope » . Puis les comé-
diens troquent leurs costumes d'é-
poque contre leurs vêtements ordi-
naires ; ils gardent pourtant les ca-
ractères des personnages de Mo-
lière, et vont vivre, devant le pu-
blic , les mêmes situations et les
mêmes intrigues amoureuses. On
fait ainsi la connaissance d'Alexan-
dre, un journaliste se défiant de
l'humanité, et amoureux de Céline.
Cette dernière, veuve ravissante, co-
médienne fortunée, est la vedette
de l'émission qui vient de s'achever.
U y a Philippe, collectionneur de
tableaux et d'objets d'art, ami d'A-
lexandre et prétendant discret d'E-
lise. Cette dernière, cousine de Cé-
line ¦— et Eliante moderne — n'est
pas insensible « aux façons d'agir
fort singulières » d'Alexandre. Mais
elle se plaît aussi en compagnie
de Philippe...

22.15 - 23.45 Plaisirs du cinéma.
La Corne de Chèvre. Un
film de Mathodi Ando-
nov, interprété par Katia
Pascaleva et Anton Gort-
chev. Version bulgare avec
sous-titres français.

U y a trois siècles, les Osmanlis
dominaient la Bulgarie. Quatre sei-
gneurs, profitant de l'absence de
Kara Ivan, violent et tuent sa fem-
me. Alerté, mais trop tard, par un

Ce soir , à 20 h. 20, à la TV romande, « I l  est une saison» , comédie
musicale, avec (de gauche à droite) Dorothée Berryman , Pascal Rollin ,

André Lachapelle et Denise Pelletier. (Photo TV suisse)

des voisins, Kara Ivan découvre
l'affreux spectacle. Se réfugiant
dans la montagne, après avoir in-
cendié sa demeure, il prépare sa
vengeance, comptant sur sa petite
fille rescapée pour l'aider à l'accom-
plir. Pour ce faire , il lui donnera
une éducation très rude , qui portera
d'ailleurs ses fruits, puisqu'elle as-
sassinera trois des quatre seigneurs.
C'est alors qu 'elle s'éprend d'un jeu-
ne berger...

TF 1
20.35 - 22.45 Au théâtre ce soir.

Ah ! la Police de Papa.
Avec Henri Tisot, Marthe
Mercadier.

Madeline est au désespoir : fille
de l'ancien préfet de police Pou-
lagat, le plus grand préfet de police
de l'Histoire nationale, elle est aussi
la femme de Jules qui a succédé
à son beau-père.

Jules croit avoir parfaitement
réussi dans sa tâche : en effet , il
a mené une chasse si intense aux
malfaiteurs que le crime a pratique-
ment disparu du territoire ; depuis
cinq ans, il n 'y a eu , ni vol . ni
assassinat, ni hold-up, ni escroque-
rie. Résultat : la police n 'a plus
rien à faire et un beau jour le
Prince régnant , acculé aux écono-
mies budgétaires par la crise, dé-
cide purement et simplement, sur les
conseils du ministre des Finances,
de supprimer la police et ceci im-
médiatement...

A 2

20.35 - 21.35 « Personnages de la
vie ». « Claude Olieven-
stein ».

Le docteur Claude Olievenstein
dirige l'hôpital Marmottan et se
consacre aux soins aux jeunes dro-
gués ainsi qu'à leur réinsertion dans
la vie et la société. Claude Olieven-
stein parle tout d'abord de la dro-
gue. Il la présente comme un subs-
titut lorsqu'on est piégé par un pro-
blème personnel. C'est pourquoi ,
dit-il, il est nécessaire avec le dro-
gué de dévider patiemment, un à
un , les fils de la mémoire, pour
dénouer les liens qui emprison-
nent l'esprit. Olievenstein, pour
comprendre et aider les jeunes, se
souvient de sa propre jeunesse de
ses « faims » et de ses espoirs. Par-
lant de ses malades il évoque ce
qui l'a amené à cette « spécialisa-
tion », ses propres expériences avec
les hallucinogènes pour pénétrer au
cœur du problème.

Le Concert de Lausanne
L'OCL en direct du Studio

de Lausanne

Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 1 et 2

Soirée réservée à la transmission di-
recte d'un concert donné au Studio de
radiodiffusion à Lausanne par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne place
sous la direction d'Armin Jordan. Pré-
senté avec le concours en soliste de
Marie-Antoinette Pictet . pianiste , le
programme réunit les Trois Pièces poui
orchestre à cordes de Jean Binet , le
Konzertstiick en fa mineur pour pianc
et orchestre de Wcber et la Symphonie
en sol mineur KV 550 de Mozart.

Précédant l' audition de la Sympho-
nie KV 550, celle du Konzertstûck de
Wcber permettra d'apprécier la sen-
sibilité , le dynamisme et la sonorité
du jeu de Marie-Antoinette Pictet , jeu-
ne artiste genevoise dont la carrière
s'annonce riche de promesses au terme
d'études menées à Genève et Paris, (sp)

INFORMATION RADIO

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 (fin). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition régio-
nale. 18.40 Informations sportives. 18.50
Revue de la presse suisse alémanique.
18.55 Appels touristiques urgents. 19.00
Edition nationale et internationale.
19.30 Magazine 75. (Dès 20 h. même
programme que Suisse romande 2.)

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
16.00 La foi et la vie. 16.30 Suisse-
musique. 17.30 Redilemele. 18.00 In-
formations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Au pays du blues et du gospel. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads, informations en roman-

che. 19.40 Magazine de la musique et
des beaux-arts. 20.00 Magazine 75 (sui-
te). 20.30 Les Concerts de Lausanne,
avec l'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 22.30 Blues in the night. 23.00
Informations. 23.55 Informations. 24.00
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Inter-
mède avec Horst Jankowski. 15.00 Mu-
sique avec Fritz Herdi. 16.05 Le dis-
que de l'auditeur malade. 17.00 Onde
légère. 18.20 Intermède populaire. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique diver-
tissante. 20.05 Radio-hit-parade. 21.00
Signal de pause. 22.15-1.00 Rapide de
nuit.

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 Pour
le plaisir. 18.00 Alizé. 18.35 La ronde
des livres. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Panorama
d'actualités. 20.45 Orchestre Kai War-
ner. 21.00 La RSI à l'Olympia de Paris :
Léonard Cohen. 22.00 Orch. variés.
22.20 La ronde des livres. 22.55 Chan-
teurs d'aujourd'hui. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 17.00), puis à 23.55
et 0.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Spé-
cial vacances. 9.05 Radio-évasion. 10.50
Les ailes. 11.05 Le kiosque à musique.

12.00 Le journal de midi . Appels tou-
ristiques urgents.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 A nous l'antenne. 8.15 Nos patois.
9.00 Informations. 9.45 Choosing your
English (19). Et : Les chasseurs de son.
10.00 L'art choral. 11.00 Votre maga-
zine , Monsieur. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Mosaïque touristique. 11.05 Poli-
tique intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

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

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.00 La source de vie
12.30 Cigales et fourmis

Jeu de Jacques Antoine.
12.57 IT1 journal
18.10 Pour chaque enfant

18.13 Les Aventures de Joe. - 18.19 Les inffis. -
18.27 Les Aventures de Babar. - 18.32 Silent sa-
fari . - 18.42 Les Aventures de Joe. - 18.50 Pier-
rot. - 18.55 La clé des sons.

19.20 Actualités régionales
19.40 Dessins animés
19.47 Les Zingari (11)
20.00 IT1 journal
20.35 Au théâtre ce soir

Ah ! La Police de Papa
de Raymond Castans. Avec : Henri Tisot , Marthe
Mercadier , Teddy Bilis.

22.45 IT1 journal
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
18.15 Informations
18.17 Vacances animées
18.55 Des chiffres et des lettres
19.2i0 Actualités régionales
19.44 Mon Ami Guignol

5. La Bourse ou la Vie. (Série).
20.00 Journal de l'A2
20.35 Création sur l'A2 - Semaine du Docu-

ment: Personnages de la vie
21.35 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
Les requins dormeurs du Yucatan.

22.35 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

Tintin . - Carroyage. - Formoscope.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 Civilisation
210.30 Civilisation

1. Il s'en est fallu d'un cheveu (Charlemagne).
21.20 La vie filmée

7 et fin : 1947 - 1955.
22.10 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Pour les petits
16.25 Pour les jeunes
17.10 Questions - Réponses

En direct de l'Exposi-
tion internationale de-
Berlin.

17.40 Berlin 1975
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La Fille des Flandres

(Ein Mâdchen aus
Flandem). Film alle-
mand de Helmut
Kâutner (1955).

21.55 Conseils de la police
criminelle

22.00 Ici Bonn
22.25 Téléjournal
22.40 Vendredi-sports
23.05 Désespoir

Sommer. Avec Katja
Rupé. Téléfilm de M.
Verhceven.

0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Aventures au désert

Animaux d'Australie.
17.00 Téléjournal
17.10 L'art et les enfants

Jeu.
17.40 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes
18.55 Babapapa

Série pour les petits.
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Le Commissaire

La Mort de l'Apothi-
caire. Série policière
de Herbert Reinecker.

21.15 Téléjournal
21.30 Maison de Retraite

Téléfilm de Daniel
Christoff. Avec Jc-
hanna Hofer , Kâte
Haack, etc.

22.55 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
18.15 Télé journal
18.20 Vacances-Jeunesse

URSS : Le premier homme dans l'espace. -
Thaïlande : Cerfs-volants. - Canada : Hovercraft. -
Australie : Perruches.

18.55 Les Enfants des autres
Feuilleton. 17e épisode. Avec Françoise Dorner.

19.15 Un jour, une heure
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Spectacle d'un soir

Il est une Saison
Comédie musicale en deux parties et onze ta-
bleaux. Avec : Denise Pelletier, Andrée Lachapelle.

22.15 Plaisirs du cinéma
La Corne de Chèvre
Un film de Mathodi Andonov, interprété par
Katia Pascaleva et Anton Gortchev.

23.45 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire

Comment naît un dis-
que à succès ?

14.30 Ski nautique
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Trois Filles et Trois

Garçons
Série.

19.35 Black Bill
Téléfilm.

20.00 Téléjournal
20.20 Pour la ville et la

campagne
Rendez-vous folklori-
que.

21.15 CH-Magazine
22.00 Musica Helvetica

Compositeurs et in-
terprètes suisses.

22.25 Musiciens suisses
22.40 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

14.30 Ski nautique
Championnats du
monde.

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse
Les Eléments : 4. Le
Feu - Yeux ouverts :
Le métal - Jason et
Frans.

19.30 Téléjournal
19.45 Situations et

témoignages
20.15 Magazine régional

Revue des événe-
ments en Suisse ita-
lienne.

20.45 Téléjournal
21.00 Mardis Welby M. D.

Risque calculé. Série.
21.50 Les mules n'iront pas

à la digue.
Rencontre avec Don
Emilio Conrad.

22.45 Téléjournal

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.62 le mm.
Réclames 2.10 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces
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«La vraie boîte du spectacle » /[j' U
A M B I A N C E  — STRIP-SHOW I £4

V A R I É T É S  — DANSE -*• Hl

Dimanche 7 septembre 1975 à Châtiment

17e COURSE DE CAISSES À SAVON
PLUS DE 60 CONCURRENTS AU DÉPART

10 heures, essais - 14 heures, courses

Possibilité de se ravitailler à la cantine - ENTRÉE GRATUITE

En cas de temps incertain , le 180 renseigne dès 7 heures

Les Verrières, Place du Stand
Dimanche 7 septembre, dès 8 h. 30

56e fête cantonale
neuchâteloise

de lutte suisse
150 lutteurs inscrits, de Neuchâtel,
Vaud, Valais, Fribourg, Genève,

Jura et Soleure

Samedi de 19 à 21 h.

GRAND
SOUPER CAMPAGNARD

Dès 21 h., GRAND BAL !
ORCHESTRE ERRIJEAN'S

iiiiwi mu ¦¦ « m ii

HÔTEL PATTUS
Saint-Aubin

Coup d'envoi aux spécialités
de l'automne et de la chasse :

Croustade forestière
j Palée à l'estragon
1 Chateaubriand aux bolets

# * *
| Civet de lièvre
I Selle de chevreuil Grand Veneur
9 Perdreaux vigneronne
I etc..

* * *
I Toujours la maison de tradition où.
I l'on est bien , accueilli, bien servi,
| au plus juste prix.
9 AU BAR, des chansons et de la
| danse avec DAVID SCHMID.

1 Téléphone (038) 55 27 22.

FÊTE
CHAMPÊTRE
LA GRANDE-JOUX

Route
Les Ponts-de-Martel — Le Locle

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 1975
11 h., concert-apéritif

MENU :
Jambon, saucisson, haricots Fr. 8.-

JEUX -
DANSE GRATUITE
Orchestre COMBO-STARS

En cas de temps incertain, le tél.
181 renseignera

Organisation :
Chorale des Ponts-de-Martel

Restaurant des Endroits
SAMEDI 6 SEPTEMBRE

GRAND

* BAL it
avec l'orchestre

« Ceux du Chasserai »
_^—__»_

' m----—m-—-——- -̂ m̂- -̂mm-w^——-——M i i ic—««n—c

Dim. 7 sept. Dép. 13.30 Fr. 22.—
COURSE D'APRËS-MIDI

n i m u n r  ni mm Téléphone 22 54 01GARAGE GLOHR Léop.-Robert 11 a

Café «Chez Tony»
Jardinière 43 - Tél. (039) 23 19 20

TOUS LÈS JOURS :
«Vî Iï"** V ï -irsti *î i fn$ Ffll

bolets frais
rôstis

Braderie 1975 |
RESTAURANT DE LA

CHANNE VALAISANNE
j . '; •. r ; JARDIN " COUVERT

Danse avec l'orchestre (les vrais)

Flash Galaxie
les vendredi, samedi et dimanche

f A
Lin choix

magnifique en
pianos droits

et pianos à queue
chez

Hug Musique!

HÔTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN

Toujours de la cuisine fine
Maintenant :

Le râble de lièvre Fr. 14.—
et l'entrecôte aux bolets frais Fr. 17.—

Se recommande : Bernard Despont
Tél. (038) 31 11 96

MATIÈRES POUR LOISIRS ARTISANAUX

Tissage, tricot, macramé, Jtf SACO S.A.
filage, bougie, batik gH NeuchâtelLaines filées main : LAMA, » I
Berbère, Iran,, chameau. J I IMP
Tissus: coton indien, soies I I ^-rouet; carde Rolovit. I mmm—mm̂ ^ L̂
Boutons bois - Aiguilles. I Jk
Soulignez vos désirs et V* - #^
joignez 90 c. en timbres # ^L m
par sorte d'échantillon. X

^ 
f^mmmm§

SACO S. A. -Valangines 3 J2006 Neuchâtel-Vente directe. ¦¦ ™
Expo-vente (h do bureau et 2e samedi du mois).

Brasserie du Monument
Samedi 6 septembre, dès 21 heures :

BAL
Bonne musique, ambiance du tonnerre.
Dès minuit soupe à l'oignon.
Se recommande : Mme Boillat .

r A La Chaux-de-Fonds RESTAURANT

LE RESTAURANT I 3 fOBlfBS13
k DES GOURMETS "*" ' *»"** ¦"*¦
m chez Josef
r Nombreuses Rue du LqcieSb
W Spécialités " MAISON " Téléphone 039/26 04 04

RESTAURANT

Au Britchon 4
anc. CITY " 4

Restauration chaude A
servie sur assiette '̂ B
à toute heure

Son carnotzet ¦ <M
Sa fondue - Sa raclette v%

Rue de la Serre 68 ,' j
Tél. (039) 22 17 85 ^

r̂ r\ ' i * Un bon repas dans un
W K E S  AU RÀNT cadre agréable
I' ;> P D r v M îM I I C Spécialités flambées

L I\ l 11 1 > U O A la brasserie, menus
^. . 

„„ „„«.,„„ sur assiette à prix mo-

 ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS déré _ Restauratlon

F Tél. (039) 23 35 92 chaude à toute heure.

j> Fermé le mardi.

k \S| gk| \ J£ a^-otâeaie _Ze caf é { éÊÊ WK A

r ^* A» t/"n' ^",ie **dS LA SEMEUSE ?ue /;„ iatl0f _̂ <2^ fl
V̂ Mme et José Robert Venez déguster :

W Bar-Restaurant nos spécialités
L iRFI FTAfF^ espagnoles
E^ 1 DEL C I H U C^  paella - Zarzuela - Scampis

Av. Léopold-Robert 45 Calamares
Bk La Chaux-de-Fonds XI u S
Y Téi. (039) 23 93 66 nos Tiamues

r Hôfel -Resfaurant du Chevreuil
Y A- Morselli-Brïilhart - Grandes-Crosettes
k Tél. (039) 22 33 92

Y Tous les i°urs : MENU SUR ASSIETTES

 ̂
Grande et petite salles pour sociétés,

_w cérémonies èf; rendez-vous d'affaires.

W P| / / ___\ SPÉCIALITÉS :

r y^V l̂DUaî  ta truite soufflée
£•> Tél. (039) 26 82 66 *-' n -n i o •

f  Mme et M. H. Bauer-Jaouet «B rillat -SaV3f lR»

 ̂
Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds Fermé le 

lundi

P \h/ Votre agence de publicité
& y  Avenue Léopold-Robert 51. Tél . (039) 23 70 55

$ PUBLICITAS .,,„„„„„
 ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS rubriqu e aussi !

RESTAURANT
DES COMBETTES

OUI (%XJL^^
le soir , dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos ouvert

FERMÉ LE LUNDI

PENDANT LA BRADERIE, AU

café du musée
(derrière la Salle de Musique)

ON MANGERA UNE

choucroute garnie
OU UNE

côtelette
SUR LE GRIL AU CHARBON DE BOIS

Daniel-JeanRichard 7 - Tél. (039) 22 27 19

\Tokyo... La Chaux-de-Fonds
Mercredi matin , un Jumbo-Jet de la Japan Air Lines
s'est posé à Kloten. De ses cales ont été déchargé
deux barils de nectar nippon. L'un , pour vous mes-
dames, contient du sang de samurai, et l'autre, pour
vous messieurs... Ces deux breuvages ont été com-
mandés spécialement par l'Aiki Do La Chaux-de-
Fonds, et réjouiront tous les bradeurs, s'arrêtant au
stand 95, face à la Salle de Musique. Les Aiki-do-ka
vous serviront dans la bonne humeur à boire et à
manger.

COMME DIT DAVID !

la Ronde c'est la Ronde

Chez Yvonne et Manu
V E N D R E D I  E T  S A M E D I

DANSE toute la nuit
Ambiance du tonnerre

Samedi , soupe à l'oignon

_
Croûte aux bolets frais Fr. 8.50 - Bolets frais, rëstis . _
Fr. 11.50 - Escalopes aux bolets frais Fr. 12.— et ses .4J
nombreuses spécialités sur assiette. ^mmm > <
fci!Mia^LXLLt  ̂Tél. 23 83 38 ^

Buffet — ,01B"" 
4

A |a Rgîïyfi Croûtes aux morilles - Entre-
côtes - Escalopes de veau .- ^_\

L9 Perrière Menus sur commande. ^

Tél. (039) 61 16 22 Ch. Maurer-Voutat 4M

HôTEL Le Provençal 
^DE LA GARE Au snack bar . Restauration

Eï DE LA POSTE chaude à toute heure AM

R M a t h l P I l  Au restaurant : Ses spécialités Ai_>. m a u i i c u  françaises - Vivier - Grenouil- 4M
Place de la Gare les - Homards - Loup de mer ^

BRASSERIE - Ses bières - Se5 vins
Sa cuisine _

RESTAURANT Salle pour sociétés 4
D* "* Au sous-sol : CAVEAU À
PETITE-POSTE Fermé le dimaniche

Léopold-Robert- ,30 a . . -Famille B.' ScliurchrGrunder 4\\
L JmXSi &J I l

^
-OR -RESTAURANT SNA CK Tél. (039) 22 27 20 M

<L> s* \ Ouvert de 6 à 24 heures
S /  *A " Fermé le dimanche '¦ j à
o /  m, '" * '? \
O l  *" *f f l(5 "  Au'restaurant  : Ses spécialités 

^
^

V, —tm^'Am o * ' flambées à la carte. Au snack .: A
> ^̂fSSrfï r̂ S ¦? 

Menus 
sur assiette et 

petite 
^8

V
^
^^'̂ V.̂ .o'

0 restauration. Spécialités: Emin- ^Crtn.O> v̂  ce de veau au curry. Scampis A
Mme et M. P. Zehnder grillés. Qsso-Bucco de veau. 4m

Ŵ it Hôtel de la Couronne 4
WG f\rj@B^^^ LES BRENETS, Fam. Ed. Senn Ap̂y^T"̂  " ** Té,_ (039) 32 1X 9g i

Ir ^^ 
Notre spécialité de la semaine : A

IL f  Ay  ̂ Les croûtes aux bolets frais Fr. 8.50 4M¦ /  "" Les bolets frais avec rostis Fr. 12.50. ^
* Votre réservation de table est appréciée. jA

m. A A.  A.  A .  -. -. M. A .  -. A

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre
Neuchâtel, en face de la poste

Delémont, Rue Molière 23



Département de justice et police

POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de :

Inspecteurs Inspectrices
Conditions requises : Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au . _ . ., . . .„, , „„ ,

moment de l'inscription. L Etre clt °y en"e suisse et agee de 2, ans au plus au
moment de I inscription.

2. Avoir régulièrement fait son service militaire et
être incorporé dans l'élite. 2. Avoir une bonne santé.

3. Avoir une bonne santé. 3 Avoir une instruction générale suffisante (études
4. Avoir une instruction générale suffisante (études secondaires souhaitées),

secondaires souhaitées).
5. Parler couramment, en plus du français, une autre 4- Parler couramment, en plus du français, une autre

langue au moins. lanëue au m01ns-
6. Avoir une bonne présentation. 5. Avoir une bonne présentation.

Les candidats (es) qui satisfont à toutes les conditions subiront une visite médicale approfondie , ainsi que des
examens d'admission (culture générale et préparation physique). Us seront admis, en cas de succès, à un cours de
formation professionnelle de six mois.
Excellentes prestations sociales.

Une documentation illustrée Veuillez me faire parvenir votre documentation Les lettres manuscrites, ac-
ainsi que les renseignements illustrée concernant : compagnées du curriculum
relatifs au poste désiré peu- vitae , seront adressées au
vent être obtenus en nous Inspecteurs ou Inspectrices cnel de la sûreté, Hôtel de
retournant le coupon ci- police , 19, boulevard Cari-
contre ou en téléphonant au (Biffer ce qui ne convient pas) Vogt , jusqu 'au 30 septembre
(022) 27 5111. ___^ 1975.

Nom : 

Cours de formation : dès Prénom : Le conseiller d'Etat
janvier 1976. Adresse : , . , _ .

ii-L-̂ J-i charge du Département
L'eu : de justice et police :

I Guy FONTANET

A découper et à envoyer au :
Chef de la Sûreté

19, boulevard Carl-Vogt — 121 1 Genève 8

Le gouvernement bernois s'est penché
sur la question des cours de formation
des maîtres de classes spéciales dans
la région francophone du canton. Com-
me de tels cours sont organisés à l'Eco-
le normale cantonale de Neuchâtel dès
l'automne 75 et que des candidats ber-
nois de langue française peuvent y ré-
server des places, le Conseil exécutif
a autorisé la direction de l'Instruction
publique à signer une convention avec
le Département de l'instruction publi-
que (DIP) de Neuchâtel et à lui verser
la quote-part aux frais qui lui incombe.

(ats)

Convention entre
le canton de Berne

et Se DIP de Neuchâtel

• LA VIE JUMSSffî
Au Grand Conseil bernois

Hier , dernier jour de la première
semaine de la session de septembre
du Grand Conseil bernois, les députés
ont examiné les affaires des directions
des transports et des travaux publics.
Ils ont en particulier accepté un pos-
tulat sur la sécurité de la population
située dans le périmètre de la centrale
nucléaire de Graben.

Le conseiller d'Etat Henri Huber ,
chef des transports , de l'énergie et de
l'économie hydraulique, a tout d'abord
remarqué que c'était la Confédération
qui était en premier lieu compétente
pour les questions de centrales nu-
cléaire. Cependant , le Conseil exécu-
tif fait tout son possible pour que l'in-

formation concernant ce problème dé-
licat soit améliorée. En ce qui concerne
l'élimination des déchets, elle sera étu-
diée en collaboration avec les Etats
étrangers. Le Conseil exécutif conti-
nuera cependant d'intervenir auprès
de la Confédération pour que l'on trou-
ve une solution suisse à cette impor-
tante question. Enfin , le gouvernement
est aussi d'avis que tout doit être en-
trepris pour assurer la plus grande
protection possible à la population ,
bien qu 'à l'heure actuelle les exigences
en matière de sécurité soient déjà ex-
trêmement élevées.

Un député jurassien socialiste s'est
déclaré partiellement satisfait de la
réponse du gouvernement à son in-
terpellation concernant le transfert de
l'Office jurassien de l'administration
fiscale dans le Jura-Sud. Le Conseil
exécutif avait fait  savoir que ce pro-
blème sera étudié dans le cadre de la
réorganisation provoquée par la Cons-
titution du canton du Jura. Le député
a annoncé que la députation du Jura
bernois ct de Bienne romande revien-
dra sur la création d'un tel office, (ats)

Transports et Travaux publics

ça brade!

"" ':<<i
"̂ '<~:;.'̂ . ¦ 1

w Pullovers
Pullovers dames «University»
la P|èce enfants grandeur 104,

/ fl #%k n̂ n + fr. 1.- par taille

V 
# 

mmmW ^  ̂̂  Caifl'S0^S
—  ̂ coton messieurs

Grand marché «ménage»
à des prix braderie à notre la P|èce

stand «A la casserole 
 ̂ -̂ ^^^enchantée » f ^ÉJÉIL

Draps . de Sft 170/250 ( Ĵ|—- JB
L ÎÛ_  V W? kk la pièce fr. Iw« |  ̂ rtlfflP^
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Elimination des eaux usées

et déchets

Diverses communes ont reçu , dans
lp cadre du programme d'investisse-
ment 1975, une autorisation anticipée
pour la mise en chantier de travaux,
accompagnée de l'octroi de subventions,
dont Saignelégier (Franches-Monta-
gnes) 510.000 fr. pour un collecteur.

D'autre part le Conseil exécutif a
accordé comme à l'ordinaire diverses
autres subventions en faveur de l'éli-
mination des eaux usées et des déchets,
ainsi que de l'approvisionnement en
eau : 56.000 fr. à la commune de Diesse
(La Neuveville) pour deux collecteurs
et un déversoir , 39.000 fr. à Péry (Cour-
telary) également pour deux collec-
teurs, et enfin 133.000 fr. à Renan
(Courtelary) pour son collecteur prin-
cipal, (oid)

Subventions cantonales

BERNE

Le gouvernement bernois a constate
qu'il n'a pas été fait usage jusqu 'au
30 août du droit de référendum à ren-
contre de diverses décisions prises par
le Grand Conseil en mai dernier : tout
d'abord la loi d'application de la loi
fédérale sur l' aide en matière d'inves-
tissements dans les régions de monta-
gne, dont la date d'entrée en vigueur
a été fixée au 1er mars avec effet ré-
troactif , et ensuite divers crédits ac-
cordés pour d'importantes constructions
et transformations (policlinique de l'Hô-
pital de l'Ile de Berne, établissements
pénitentiaires de Saint-Jean et Foyer
d'éducation de Prêles), (ats)

Réf érendums f acilitants

ORVIN

Les responsables des sociétés loca-
les d'Orvin se sont réunis sous la pré-
sidence de M. Pierre Bourquin afin
d'établir les programmes des manifes-
tations pour la saison 1975-1976 ; celui-
ci est le suivant : 18 et 19 octobre ,
match au loto de la société de tir ;
8 et 9 novembre, match au loto du
Chœur d'hommes ; 22 et 23 novembre,
match au loto du football-club ; 25 oc-
tobre , soirée de l'Union cadette mixte ;
6 décembre, concert du club mixte
des accordéonistes ; 19 décembre, yass
au cochon de la société de tir ; 1er
janvier , bal du Nouvel-An de la fanfa-
re ; 17 et 18 janvier , exposition de la-
pins de la Société d'ornithologie d'Orvin
et environs ; 7 février , concert du
Chœur d'hommes ; 6 mars, vente de la
paroisse ; 20 mars, concert de la fan-
fare, (rj )

Assemblée
des sociétés locales

Hôtellerie jurassienne

En étroite collaboration avec la Fé-
dération jurassienne des cafetiers et
des hôteliers, « Pro-Jura » , Office ju-
rassien du tourisme, a annoncé hier
qu'il organisait une opération anti-
chômage.

Dans son communiqué, « Pro-Jura »
indique notamment que plusieurs hô-
tels et restaurants connaissent de réel-
les difficultés à découvrir de la main-
d'œuvre. Il invite les personnes sans
travail désireuses de servir dans l'hô-
tellerie à s'adresser . à lui , à Moutier ,
afin de recevoir une fiche d'inscrip-
tion en vue d'obtenir un emploi dans
le secteur hôtelier du Jura, (ats)

Opération antichômage

Durant le mois d'août 1975, la police
cantonale bernoise a dû intervenir
dans les cas suivants (entre parenthè-
ses, les chiffres du mois précédent) :

916 (779) délits contre le patrimoine,
pour un montant total de 785.341 fr.
(685.067 fr.) ; 616 (760) véhicules volés,
dont 442 (468) ont été retrouvés ; 56
(46) escroqueries et falsifications, pour
un montant de 226.270 fr. (78.927 fr.) ;
43 (43) délits contre les moeurs ; 15 (24)
infractions à la loi sur les stupéfiants ;
35 (46) cas de décès extraordinaires ;
67 (17) incendies ; 11 (2) délits de chas-
se ; 46 (54) cas de lésions corporelles ct
voies de fait ; 5 (3) brigandages ; 8 (0)
incendies criminels ; 2 (2) cas de vio-
lence contre la police ; 36 (33) avis de
disparition, dont 24 (2) cas liquidés.

Par ailleurs, le meurtre de Vigneules
a été élucidé.

Le commandement de la police can-
tonale à Berne constate entre autre
une nette recrudescence des cambrio-
lages. Au vu de cette situation, la po-
pulation est invitée à communiquer à
la police toutes constatations pouvant
avoir un rapport quelconque avec ces
délits et en particulier toutes les déto-
nations perçues à l'intérieur d'immeu-
bles , commerces ct fabriques.

L'activité de la police
cantonale

MALLERAY

Depuis l'année dernière, les localités
de Court et Malleray sont reliées par
la voie CFF par un seul rail long de
plusieurs kilomètres. Etant donné ce
fait et pour éviter que la voie bouge
quelque peu en raison de la chaleur
ou de fortes pluies, son entretien est
spécial et une maison de Lausanne a
été chargée, pendant quatre nuits de-
puis mardi , de damer la voie, c'est-à-
dire tasser les petits cailloux. Les tra-
vaux commencent vers 23 heures après
le passage du dernier train et jusqu 'à
cinq heures, départ du premier train.
Les travaux de damage sont assez
bruyants et les CFF ont avisé les com-
munes intéressées, soit Malleray-Bé-
vilard , Sorvilier et Court , en deman-
dant la compréhension de la popula-
tion, (kr)

Importants travaux
de nuit sur la voie CFF

RECONVILIER

Résolution en forme d'ultimatum vo-
tée hier soir par 102 militants d' « Uni-
té jurassienne » de Reconvilier. Faute
d'avoir pu siéger à Reconvilier, « Unité
jurassienne » de ce village a tenu séan-
ce à Tavannes. La résolution adoptée
indique notamment que « chaque jour »,
les autonomistes de Reconvilier sont
« molestés, injuriés , siffles », etc., cela
six mois après la votation du 16 mars
et que, « jusqu 'à ce jour , les « paisibles
concitoyens bernois » ont occasionné
des dégâts qui s'élèvent à 62.432 fr.
uniquement à Reconvilier » . La réso-
lution précise en outre : « Aucune
plainte, infraction ou provocation ne
peuvent nous être reprochées » et elle
ajoute que dès le lendemain des six
mois écoulés après le plébiscite de
mars, soit dès le 17 septembre, « Nous
serons à même de répondre directe-
ment à toutes les provocations ou dé-
gâts ». (ats)

Ultimatum
d'« Unité jurassienne »

Samedi durant toute la journée la
Société de t ir  de Reconvilier présidée
par M. Gérald Bassin organise la tra-
ditionnelle Journée jurassienne annuel-
le des vétérans tireurs. Dans le cadre
de cette manifestation , les anciens
membres de la fanfare locale donneront
concert et la proclamation des résul-
tats aura lieu à l'Hôtel de l'Ours. Une
belle journée sportive en perspective.

(rj)

Journée jurassienne
des vétérans tireurs
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LES FILS DE MADAME MARTHE JEANNERET-FRANC ET LEURS
PROCHES,

très touchés des marques de sympathie reçues, expriment leur profonde
gratitude à tous ceux et à toutes celles qui les ont entourés dans leur
deuil et ont rendu hommage à leur chère maman par leur présence,
leurs messages, un envoi de fleurs ou une offrande. Us remercient parti-
culièrement ses amies et connaissances qui l'ont comblée d'attentions
au cours de sa longue épreuve et toutes les personnes qui l'ont soignée
avec un inlassable dévouement à son domicile ou à la Paix du Soir.

LE GROUPEMENT
DES CONTEMPORAINS 1896

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès

du

Docteur Willy ULRICH
membre fidèle

Pour les obsèques, prière de se
référer à l' avis de la famille.

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES OFFICIERS
Section de La Chaux-de-Fonds

a le profond regret de faire part du décès du

Plt. Willy ULRICH
ancien membre du comité

dont elle gardera le meilleur souvenir

Le Comité

LA CROIX-ROUGE SUISSE À BERNE
ET LA CROIX-ROUGE SUISSE, SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le regret d'annoncer le décès du

Docteur

Willy ULRICH
ancien président de la section durant 44 ans
Avec reconnaissance, son souvenir subsistera

Se faire vacciner contre la poliomyélite
Plus qu'une précaution une obligation

Prochainement dans tout le pays se-
ra lancée une campagn e en faveur de
la vaccination contre la poliomyélite.
On croit encore de nos jours que cette
terrible maladie a disparu définitive-
ment. C'est une erreur. La vaccination
a eu des résultats spectaculaires dans
notre pays, mais il ne faut pas oublier
que le virus n'a pas disparu d'Europe
et qu'il constitue une menace perma-
nente pour notre population si elle
n'est pas régulièrement revaccinée.
C'est pourquoi la Conférence des di-
recteurs sanitaires cantonaux et le Ser-
vice fédéral d'hygiène publique ont
pris l'initiative d'une nouvelle campa-
gne nationale.

DES CHIFFRES ÉLOQUENTS
Mieux que de grands discours, les

chiffres prouvent que la poliomyélite
fait encore des ravages. En 1971, une
épidémie a éclaté à Staphorst, aux
Pays-Bas, dans une communauté non
vaccinée : trente-sept personnes ont
été atteintes, cinq sont décédées. En
République fédérale d'Allemagne, 29
cas ont été déclarés en 1973, 500 ont
été enregistrés en Turquie, 83 en
Espagne.

DES VACCINS RÉPÉTÉS
La protection due à la vaccination

ne dure que cinq ans en moyenne, il
est indispensable de la répéter régu-
lièrement. La campagne nouvelle con-
siste en une vaccination par voie buc-
cale, donc sans aucune douleur ! Elle
peut être administrée à des nourris-
sons de trois mois déjà. Les enfants et
adultes non encore vaccinés prendront
deux doses à quelques semaines d'in-
tervalle ; ceux dont la vaccination est

antérieure à 1973 se contenteront d'une
seule dose de rappel. Le vaccin est ad-
ministré simplement : quelques gout-
tes dans un peu d'eau , en gobelet indi-
viduel.

Peu de personnes ne peuvent se sou-
mettre à cette prévention. En cas de
déficience immunitaire, de traitement
médical, d'état fébrile, de grossesse,
d'autres vaccinations récentes contre la
variole, la rougeole ou la rubéole, l'avis
du médecin sera nécessaire.

Les pharmacies de tout le pays par-
ticiperont activement à cette campagne
qui débutera le 29 septembre dans no-
tre canton. Les personnes qui possè-
dent un carnet de vaccination ou un
certificat s'en muniront pour procéder
à leur rappel. Il sera mis à jour et cha-
cun pourra ainsi savoir exactement
quand une nouvelle vaccination est
indiquée.

Des comptes extrêmement satisfaisants
Séance du Conseil général de Chézard-Saint-Martin

A la suite de la maladie, puis du dé-
cès, en juin dernier , de l'administra-
teur communal , les comptes de la com-
mune n 'avaient pas été bouclés dans
les délais requis habituellement. Le
Conseil communal avait alors dû faire
appel à un ancien administrateur poui
exécuter ce travail.

Le Conseil général a donc été con-
voqué la semaine dernière pour pren-
dre connaissance de la situation finan-
cière de la commune.

Dès le début de la séance, le prési-
dent de commune ct chef du dicastère
tles finances, M. Alfred Guye. dit sa
très grande satisfaction de voir l'année
écoulée se terminer avec un bénéfice,
:hoso absolument surprenante, qui n 'é-
tait pas arrivée depuis nombre d'an-
nées.

La Commission financière et le Con-
seil général furent remerciés pour
ivoir suivi les suggestions du Conseil
3ommunal en matière fiscale, et su
réaliser des économies où cela était
possible.

Le bénéfice brut de la commune est
de 121.981 fr. 75. Il faut cependant te-
nir compte des amortissements pour le
déficit des années précédentes, qui se
montent à 113.932 fr. 40. Nous arrivons
ainsi à un bénéfice net de 8049 fr. 35.

Cependant le service des eaux est
nettement déficitaire . Depuis la mise en
service des compteurs , la consomma-
tion a passablement diminué. Pat
contre, le prix d'achat imposé à la
commune a subi une hausse sensible.
Les frais d'entretien du réseau sont
eux aussi en augmentation. U est de-
mandé à l'exécutif de revoir la ques-
tion du prix de vente de l'eau. Par le
rapport de M. Sandoz, la commission
met en garde contre un optimisme exa-
géré, car les normes fiscales en vigueur
à l'Etat sont un désavantage pour la
commune. D'autre part , le chômage,
s'il se prolonge pourrait également de-
venir une lourde charge, tant par la
diminution des ressources que par les
indemnités à payer.

Vint enfin l'examen détaillé des
comptes. Peu de questions et commen-
taires , le Conseil communal ayant ac-
compagné le résumé des comptes remis
à chaque membre du Conseil général ,
d'une notice explicative. Les comptes
1974 furent ainsi acceptés à l'unani-
mité.

Comme chaque année, après l'exa-
men des comptes, le Conseil généra l
procéda au renouvellement de son bu-
reau et de la Commission financière.
Le président sortant, M. Tanner remer-
cie l'assemblée pour la confiance qui
lui fut accordée. M. Jacques Blande-
nier prend sa place à la présidence.
M. Chanel est nommé vice-président,
M. Berthoud reste au poste de secré-
taire qu 'il occupe depuis nombre d'an-
nées. La vice-secrétaire sera Mme Syl-
viane Sauser et les questeurs M. Geor-
ges Sandoz et Mme Vuilleumier. La
Commission financière sera composée
de MM. Debrot , Sandoz, Marcel Veuve,
Maurer et von Gunten , ainsi que Mmes
Sauser et Mousson. M. Blandenier
prend alors son poste de président et
demande à chacun de penser avant
tout au bien-être de la commune avant
de considérer son propre intérêt.

Sa première tâche fut de faire accep-
ter un crédit de 9500 fr. pour la réfec-
tion d'un chemin de champ après re-
maniement parcellaire. Selon M. Ray-
mond Gentil, chef du dicastère des
travaux publics . l'Etat ne consentir^
aucune subvention pour les chemins
Aucun autre ne pourra donc être re-
fait cette année. Au nom des agricul-
teurs , M. Veuve fait remarquer que ce
chemin se trouve en contre-bas et se
transforme en ruisseau lors de fortes
pluies. Il serait nécessaire d'apporter
grand soin au travail qui sera entre-
pris.

Au nom du Conseil communal , dans
tes divers , M. Guye annonce qu 'un
nouvel administrateur vient d'êtr e
nommé en la personne de M. Rémy
Hadorn , né en 1943. Le choix a été
fait après examen de dix candidatures.

De formation bancaire , M. Hadorn
a travaillé dans l'administration des
Services industriels de La Chaux-de-
Fonds. U est actuellement chef de bu-
reau dans une entreprise d'horlogerie.
3on entrée en fonction est prévue pour
le 1er novembre 1975. (yhf)

Plusieurs victoires neuchâteloises
8e course d'orientation vaudoise

Cette épreuve classée «Régionale A»,
s'est déroulée samedi dernier dans les
bois de Vernand au-dessus de Lau-
sanne. L'organisation était assurée par
le CO Lausanne-Jorat, bien dirigé par
Eric Bûcher, qui se dépense beaucoup
clans le canton de Vaud pour promou-
voir ce sport.

Une nouvelle carte d'orientation au
1:10.000, excellente d'ailleurs, relevée
et dessinée par Eric Bûcher au prin-
temps 75 , était utilisée pour la course.
Une centaine de concurrents, principa-
lement des Neuchâtelois, Fribourgeois
et Suisses alémaniques, prenaient le
départ , répartis dans les 19 catégories
officielles. Une catégorie « Sport pour-
tous » permettait aux non-initiés de
goûter aux plaisirs de la course d'orien-
tation.

On enregistrait plusieurs victoires
neuchâteloises et notamment en « Eli-
te » , le très beau succès de Jean-Luc
Cuche du Pâquier , qui battait quelques
élites, A. Chez les « Dames », Frânzi
Cuche-Troxler remportait la première
place devant deux autres Neuchâteloi-
ses.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Elite : 1. Jean-Luc Cuche (CO Che-

nau) Le Pâquier 42'14 ; 2. Thomas
Hildtebrand , Zurich 44'27 ; 3. Ruedi
Gloor, Zurich, 45'25 ; 4. Léo Cuche
(CO Chenau) Studen, 46'25 ; 5. Alain
Juan (CO Laïta) NE, 47'50 ; 6. Mirek
Halaba (Caballeros) Cormondrèche, 50!
37 ; 7. Bernard Cuche (CO Chenau) Le
Pâquier, 55'40.

Elite C : 1. Joseph Bachler , SV Gif-
fers , 30'35 ; 2. Christian Yerly, CA
Rosé , 41'38 ; 3. Jean-Bernard Aellen
(CO Calirou) Le Locle, 42'28 ; puis 6.
François Duruz (CO Laïta) NE, 45'15.

Seniors 1: 1. Jan Vall in , Suède, 45'
22 ; puis 3. Jean-Claude Schnoerr (CO
Laïta) NE, 48'40 ; 11. Gérard Ray (CO
Calirou) Le Locle, 1 h. 19'23 ; etc.

Seniors II  : 1. Jean-Francis Mathez
(CO Chenau) Fenin , 45'55 ; puis, 4.
Willy Steiner (CO Calirou) La Chaux-
de-Fonds, 51'50.

Seniors I V :  1. Raymond Duruz (CO
Laïta) NE, 1 h. 15*41.

Juniors A : 1. Claude Marina (CO
Chenau) Dombresson , 40'47 ; 2. Daniel
Lehmann, OLG Morat , 42'49 ; 3. Hans-
Peter Gfeller , OLG Hondrich , 43' ; puis
i. Dominique Méan (CO Laïta) NE ,
45'50.

Juniors B : 2. Denis Jeanrenaud (LE
Flèche) Coffrane, 52'10.

Cadets B : 1. Jaques-Eric Dubois (CC
Chenau) Coffrane, 47'58.

Ecoliers 1: 3. Pascal Junod (CO Che-
nau) Dombresson, 33'10 ; 4. Philippe
Matile (CO Chenau) Dombresson, 33
45 ; 5. Christian Boss (CO Chenau;
Dombresson, 34'42.

Dames : 1. Frânzi Cuche (CO Che-
nau) Studen, 55'45 ; 2. Jacqueline Ha-
laba (Caballeros) Cormondrèche, 1 h
02'42 ; 3. Véronique Correvon (CO Laï-
ta) NE , 1 h. 06'27.

Dames juniors B : 2. Geneviève Stei-
ner (CO Calirou) La Chaux-de-Fonds.
1 h. 09'31.

Ecolières I : 1. Anne-Catherine Ma-
thez (CO Chenau) Fenin , 39'38 ; 3
Chantai Ray (CO Calirou) Le Locle, 1 h.
03*11. (iba)

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Depuis la semaine dernière, le villa-
ge a repris son visage habituel. Non
seulement, la plupart des vacanciers
sont rentrés, mais surtout, la gent éco-
lière a repris le chemin de l'école
après six semaines d'occupation... buis-
sonnière.

Répartis en onze classes primaires
et deux classes préscolaires (Jardin
d'enfants), 312 élèves animent les bâ-
timents scolaires. Par rapport à fin
juin où l'effectif se situait à 274 élèves,

il y a une augmentation de 38 élèves
(17,34 pour cent).

Il est intéressant de noter que 50
nouveaux minois fréquentent le jardin
d'enfants et que 57 enfants débutent
leur scolarité en Ire année. L'intégra-
tion européenne n'est pas un mythe
dans les classes covassonnes puisque
enfants suisses, français , italiens, espa-
gnols, portugais, allemands, tchèques,
etc. s'y côtoient. Nul doute que ces
contacts sont favorables à une précoce
ouverture d'esprit sans équivoque, (gp)

Dix-sept nouveaux étudiants à
l'Ecole Technique de Couvet

Rentrée des classes primaires
Après six semaines de vacances, c'é-

tait également la rentrée pour les étu-
diants de l'Ecole technique. Dix-sept
jeunes gens — onze en classe de méca-
nique et six en classe ETS — ont pris
contact avec la vie professionnelle sans
rompre, tout à fait , avec la vie scolaire.
Les étudiants de 2e et 3e année au
nombre de 35 ont réintégré les cours
et poursuivent leur formation , selon

l' option de leur choix. En e f fe t , si la
première année est consacrée unique-
ment à la mécanique, dès la deuxième
année, l'étudiant a un vaste choix :
dessinateur technique, micromécani-
cien, mécanicien-électricien, techni-
cien, ingénieur, etc.

Au stade de la formation , il n'y a
pas dei doute , l'étudiant est assuré
d' acquérir des connaissances idéales.
Par contre, à la conclusion des études ,
il rencontre des d i f f i cu l t é s  d'intégra-
tion dans la vie active et , victime de
la situation conjoncturelle , il n'est pas
assuré de trouver un emploi corres-
pondant  à ses connaissances. La volée
'qui terminait en juin dernier , a toute-
fo i s  pu entièrement se classer ; quel-
ques-uns. cependant , ont dû se conten-
ter , provisoirement , d' occupation secon-
daire, (gp )

LA VIE JU R A S S I E N N E
Carnet de deuil

SONCEBOZ - SOMBEVAL. — Mardi
passé, est décédé , à l'Hôpital de district ,
des suites d'un mal qui ne pardonne
pas, M. Robert Bouvier , âgé de 62 ans
seulement. Venu à Sonceboz après son
mariage, M. Bouvier exploita , avec son
épouse, la boulangerie - épicerie que
tenaient déjà ses beaux-parents. De-
puis quelques années, il travaillait à la
General Motors à Bienne où il venait
d'être mis au bénéfice de la retraite.
Sur le plan communal, M. Bouvier dé-
ploya une activité féconde ; il fut , no-
tamment, vice-maire durant une dizai-
ne d'années ; il fut aussi co-fondateur
de la Société de développement. Sur le
plan militaire , durant la dernière mob,
il accomplit tout son service à la com-
pagnie V-221 où il servit avec le grade
de sergent-major ; la paix revenue,
c'est lui qui mit sur pied l'amicale de
cette compagnie dont il organisait ,
chaque année , les réunions de main
de maître, (mr)

SAINT-IMIER. — Les derniers de-
voirs ont été rendus cette semaine à
Mme Achille Feuz , décédée dans sa 85e
année après une pénible maladie. Mme
Feuz a toujours vécu à Saint-Imier et
elle était bien connue. Handicapée, elle
avait élu domicile depuis un certain
temps à la maison de retraite Hébron ,
à Mont-Soleil.

Les derniers devoirs ont également
été rendus à M. Joseph Godât , ancien
horloger et père de trois enfants. C'é-
tait un homme paisible et amical, bien
connu dans la cité où il a toujours
habité.

On a également appris le décès de
M. Hubert Kneuss, dans sa 40e année.
M. Kneuss était venu habiter Saint-
Imier avec sa famille en 19p3 ; il tra-
vailla dans différentes entreprises de
la région comme mécanicien. Il habi-
tait auparavant à Porrentruy.

Enfant de Saint-Imier, M. René
Kaempf a été conduit à sa dernière
demeure dans sa 41e année, après quel-
ques jours de maladie. Il avait habité
durant quelques années dans le canton
de Vaud et était revenu en Erguel où
il tenait un commerce de récupération.

(rj)
LA PERRIÈRE. — Né en 1903, M.

Walter Waelchli , qui a passé toute sa
vie à La Ferrière, vient de mourir à
l'hôpital de Saignelégier. Il travailla
plus de 40 ans à La Chaux-de-Fonds.
Il fut membre du Conseil de paroisse
durant quelques années. Le défunt s'é-
tait  marié en 1930 avec Mlle Hélène
Cattin dont il eut un fils. Il fut un
membre dévoué de la Fanfare et de
la société de tir. Depuis de longues
années atteint dans sa santé , il avait
dû cesser toute activité. (11)

PAYS NEUCHÂTELOIS j« PAYS N^

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE D'HORLOGERIE AERO WATCH S. A.,

A NEUCHATEL

ont la douleur de faire part du décès de leur cher patron ,

Monsieur

Maxime CRËVOISIER
ADMINISTRATEUR

survenu le 4 septembre, dans sa 69e année, après une longue et pénible
maladie.

Le défunt a dirigé notre société durant 33 ans et a consacré le
meilleur de ses forces et toute son énergie au développement de l'en-
treprise. Nous gardons de lui un souvenir durable et très reconnaissant.

NEUCHATEL, le 4 septembre 1975.

La messe de Requiem sera dite en l'église catholique Notre-Dame,
à Neuchâtel, samedi 6 septembre, à 9 heures, suivie de l'enterrement
au cimetière de Beauregard , dans l'intimité de la famille.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à « La Rouvraie », Centre de
jeunesse et colonies de vacances, Bellevue sur Bevaix, CCP 20 - 1364.

! Réception des ordres': jusqu 'à 22 heures ¦

3 septembre. — Lambiel Clovis, né
en 1901, époux d'Hedwige, née Gillioz,
domicilié aux Geneveys-sur-Coffrane.

DECES DANS LE VAL-DE-RUZ

TRAVERS

Agé de 67 ans M. Hermann Otz s'est
classé brillant vainqueur en individuel
du 5e Tir au pistolet du Marché-Con-
cours de Saignelégier égalant le ma-
ximum de la limite des 50 points , (ad)

Vétéran à l'honneur

Le gouvernement neuchâtelois est
arrivé hier dans le canton de Thurgo-
vie, pour une visite de deux jours.
Cette visite fa i t  suite à un séjour simi-
laire des autorités thurgoviennes dans
le canton de Neuchâtel , en novembre
dernier, (ats)

Le gouvernement
neuchâtelois en visite

en Thurgovie



M. Giscard d'Estaing adonné le coup
d'envoi pour son plan de relance

? Suite de la Ire page
» Bien des problèmes qui divi-

saient il y a un an les Français, ou
les Françaises, sont aujourd'hui ré-
glés, et je dirai oubliés. Nous pren-
dront prochainement de nouvelles
initiatives. Mais il s'agit d'un chan-
gement dans l'ordre, d'un change-
ment pour plus de justice, plus de
liberté, mais aussi un changement
pour plus de sécurité ».

Un objectif précis
« Dans le monde où nous vivons,

monde dangereux , changeant, peu

prévisible, sauf pour les irresponsa-
bles, mon objectif précis est de faire
en sorte que la France soit une terre
de stabilité, de liberté, de sécurité,
et de progrès maîtrisés. Pour cela ,
nous avons besoin d'unité. C'était le
sens de la proposition de dialogue
que j'ai faite aux dirigeants de l'op-
position, il n'y avait pas de piège.
C'est le sens de l'appel que j' adresse
aujourd'hui aux dirigeants des orga-
nisations professionnelles et syndica-
les, et aussi aux Françaises et aux
Français de la base.

» Je sais que vous réalisez que
dans un monde, dont nous pouvons
constater tous les jours qu'il est dé-
chiré et violent , la France a besoin
de modernisation, d'entente et d'uni-
té. Voici ce programme. Nous l'avons
soigneusement préparé. Il constitue
une chance d'améliorer le sort de la
France, à condition que nous déci-
dions ensemble de la saisir et de
l'accomplir ».

délégués et de simples militants ce-
gétistes, M. Séguy a d'entrée de jeu
affirmé que « l'injection de 25 à 30
milliards de francs français dans l'é-
conomie ne représentait rien de fan-
tastique par rapport aux 15 milliards
de francs français du plan de relance
du printemps dernier » .

Pour le chef de la CGT, il n 'y a
aucun doute : au lieu d'assurer une
relance par la stimulation de la con-
sommation intérieure, le plan
— hormis quelques mini-mesures de
caractère social — va bénéficier aux
patrons et aux entreprises préten-
dues en difficultés » .

is chiffres
Le plan de soutien à l'activité

économique présenté par M. Giscard ,
se monte à 30,5 milliards de fr. fran-
çais (env. 18,6 milliards de fr. suisses).

Il met l'accent sur les dépenses
nouvelles d'équipements publics et
industriels, auxquelles sont affectés
13,1 milliards.

9,6 milliards serviront d'autre part
à compenser le report des échéances
fiscales des entreprises au 15 avril
1976. Les personnes âgées et les fa-
milles recevront quant à elles une
aide don-t le total s'élève à cinq
milliards de fr. Le plan prévoit enfin
diverses mesures de desserrement du
crédit , dont l'abaissement d'un point
et demi du taux de l'escompte, et
un soutien à l'exportation et aux
entreprises artisanales.

Parmi les équipements collectifs
et industriels figurent notamment
le développement de l'infrastructure
routière et portuaire , l'amélioration
des conditions de vie dans les hôpi-
taux, les casernes et les logements
assistés, la modernisation de l'ensei-
gnement technique et de l'école ma-
ternelle, et des mesures en faveur de
l'industrie aéronautique et de la flot-
te marchande. Des crédits seront af-
fectés à la construction de 18.000
logements sociaux , et la « Régie na-
tionale Renault », premier construc-
teur français d'automobiles, recevra
une dotation de 150 millions de fr.

Quant aux personnes âgées, 2 ,5
millions d'entre elles recevront une
allocation de 700 fr. D'autre part les
familles bénéficiant déjà d'une pres-
tation familiale recevront en plus
une prime de 250 fr. par enfant.

(ap, afp)

L'Egypt e et 
j 
sraël ©ut signé le

iii@iiw@l o : - d© désengagement
? Suite de la Ire page
Osman, et du côté, israélien par M.
Mordekhai Gazith, chef du cabinet
du premier ministre et futur ambas-
sadeur à Paris, et par le général
Herzl Shaffir , chef des opérations de
l'armée israélienne. Les documents
ont ensuite été signés par le lieute-
nant-général Siilasvuo avant la clô-
ture de la cérémonie.

Des mesures de sécurité de cir-
constance avaient été prises au Pa-
lais des Nations , et l'étage de la salle
des conseils isolé du reste des bâti-
ments. Tous les journalistes qui ont
pu assister à l'acte de signature de-
puis la galerie surplombant la salle
ont été fouillés avant de pouvoir y
accéder.

Le président Sadate a reproché
d'autre part , hier , à l'Union soviéti-
que de s'être livrée à « une provoca-
tion flagrante et à une tentative de
diviser le front arabe » en boycot-

tant la cérémonie de signature de
l'accord israélo - égyptien à Genève.

Le chef de l'Etat égyptien a accusé
Moscou d'avoir communiqué aux al-
liés de l'Egypte, la Syrie et les Pa-
lestiniens, « des informations men-
songères » laissant entendre que Le
Caire avait trahi la cause arabe en
concluant un nouvel accord intéri-
maire avec Israël.

« L'Union soviétique est libre de
faire ce qu 'elle veut , a-t-il affirmé
dans un discours politique. Mais
nous ne pouvons accepter qu 'elle
transmette de fausses informations
à nos frères dans l'intention de dy-
namiter la position arabe » .

Sadate accuse
Certaines dispositions du nouvel

accord intérimaire israélo - égyptien
demeurent secrètes, a déclaré hier à
la Maison-Blanche M. Kissinger, qui
y rencontrait les dirigeants du Con-
grès.

Les législateurs ont également été
informés que l'administration Ford
désire quelque 2300 millions de dol-
lars en aide militaire et économique
pour Israël , et 800 millions en aide
économique pour l'Egypte.

Le secrétaire d'Etat a encore dé-
claré aux sénateurs et représentants
que l'administration désirait obtenir
dans les deux semaines et demie
l'approbation du Congrès pour le
stationnement de civils américains
dans les stations de détection du
Sinaï.

Si le Congrès ne donnait pas son
approbation et que l'accord devienne
caduc, il y aurait probablement une
reprise immédiate du conflit dans la
région et une confrontation possible
entre les Etats-Unis et l'URSS, a dé-
claré M. Kissinger, dont les propos

ont ete rapportes par les congressis-
tes.

M. Kissinger a également men-
tionné la nécessité de fournir à la
Jordanie les quatorze batteries Hawk
de missiles antiaériennes, transac-
tion bloquée par l'opposition du
Congrès.

On a révélé à cette occasion que
le roi Hussein a écrit ces derniers
jours aux chefs du Congrès, leur dé-
clarant qu 'il s'adresserait à l'URSS
au cas où les batteries Hawk ne se-
raient pas fournies à la Jordanie,

(reuter , ap)

Révélâtaons de
M. H. Kissinger

L'heure d'une civilisation
OPINION ,

> Suite de la Ire page
En Suisse dans le secteur spécifi-

quement horloger et dans d'autres
qui lui sont liés, notre passé histo-
rique ne nous permettait, en géné-
ral, pas de percevoir le phénomène
avec toute la nervosité voulue : la
nouvelle manière de fabriquer et
de vendre l'heure mettait trop bru-
talement en cause tout ce qui faisait
nos convictions.

En relisant mes textes de 1971,
j 'y trouve des précisions, tirées de
revues, d'entretiens, de réflexions,
portant sur un futur proche : 1975.
Il y a quatre ans tout cela semblait
généralement excessif ! Or, voici :
toutes ces prévisions ont été dé-
passées, surtout sur le plan techno-
logique. En quatre ans, nous avons
vécu un bouleversement et ce qui
en 1971 passait pour excessif est
aujourd'hui banalisé par la réalité
matérielle des produits.

Aujou rd'hui , lorsque l'on fait état
de prévisions prudentes pour 1980
elles sont à nouveau excessives.
Pourquoi ? Tout simplement parce
que le cerveau collectif horloger ne
peut pas absorber ce type d'infor-
mations !

Mais toute conscience, individuelle
ou collective, a ses zones de lucidité
aiguë, c'est là qu'ont été élaborés
des projets qui sont autant de ré-
ponses suisses au défi industriel
qui nous est lancé. A défaut d'être
rapide et nerveuse, notre réponse
doit être puissante. Pour cela, elle
nécessite le regroupement rapide de
toutes les ressources financières,
techniques et commerciales dispo-
nibles.

De grands et rapides progrès ont
été réalisés ces dernières années
dans le secteur horloger pour ras-
sembler une capacité opérationnelle
à la mesure de nos ambitions. Mais
le temps trotte vite et le respect du
temps passé s'accommode mal de
certaines décisions qui, parce qu'el-
les sont de plus en plus impératives,
ont un caractère de plus en plus
brutal.

Une attitude dynamique exige que
nous forcions les événements pour
avoir prise sur l'avenir. Nous avons
pris un départ , un départ lent parce
que prudent, prudent parce que la
situation telle qu'elle est perçue
ne permet encore à personne de
presser sur l'accélérateur , quitte à
renverser des obstacles.

TJn événement doit être suivi avec

attention cet automne. Trois grands
de l'électronique, Texas Instrument,
Fairchild et National Semi-Conduc-
tors (sous la marque Novus), tous
trois américains lancent une vaste
campagne publicitaire en faveur de
leur production horlogère électro-
nique. Ils entreprennent une com-
mercialisation par des circuits courts
qui permettent d'abaisser les prix
de vente de manière très substan-
tielle. Ils lancent dans la bagarre
leur réputation conquise sur le mar-
ché des calculatrices électroniques,
notamment.

Par le fait qu'ils engagent leur
renom, cela signifie qu'ils ont con-
fiance dans leur produit et qu'ils
espèrent en tirer des ressources. Ils
ne partent donc pas à l'aventure et
lancent chacun une série d'un mil-
lion de montres. Un million de piè-
ces est donc probablement le seuil
critique à partir duquel on peut
assurer une compétition industrielle.

Les trois entreprises, certaine-
ment sans se concerter et pour
cause, ont choisi la même technologie
bi-polaire (transfert de charge) pré-
férée au C-Mos.

Au Japon , « Seiko », avec son
chronographe digital où les dixiè-
mes de secondes se bousculent sous
vos yeux, démontre son niveau opé-
rationnel. Or, « Seiko » a décidé de
produire lui-même tous les compo-
sants de ses montres électroniques
pour garantir son autonomie. Déci-
sion prise, chez nous par Ebauches
SA dans le cadre de la politique
générale de l'ASUAG.

Mais en attendant que le projet
se concrétise matériellement (pre-
miers circuits à Noël ?) une autre
opération , beaucoup plus difficile
parce qu'essentiellement psycholo-
gique ne doit-elle pas être entrepri-
se ? Une opération de conversion de
la « mentalité horlogère » pour l'a-
dapter à la rapide évolution du pro-
duit.

Mais si l'on ne « croit pas » que
cette évolution sera rapide ? Dès
lors tous les arguments militent en
faveur d'une attitude on ne peut
plus modérée.

C'est pourquoi l'opération que
lancent cet automne trois grands
de l'électronique américaine doit
être suivie avec une attention toute
particulière : elle pourrait être révé-
latrice de notre situation de fait..,

Gil BAILLOD

FEU LA NOBLESSE
D'ARGENT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ,

Avec des coquetteries , des avan-
ces et puis des reculs , des signes
d'espérance et des froids glaciaux,
le chômage , inéluctablement, s'est
installé en France. Comme l'hiver.
Comme un cancer. Comme les loups
dans Paris.

Depuis des mois, on attend la re-
prise. Les officiels chuchotent sa
venue ou la claironnent. Selon qu'ils
ont un tempérament discret ou non!

D'abord ils annonçaient qu 'elle
viendrait de l'étranger : une violen-
te bise d'achats ramènerait le ciel
bleu !

On attend toujours.
Ensuite , on a parlé d'une relance

sur le plan intérieur.
Comme soeur Anne , nous n 'avons

vu que des routes qui poudroyaient.
Alors, M. Giscard d'Estaing a dé-

cidé que « décidément » il fallait
faire tourner plus vite le moteur de
l'économie française.

Les mesures qu'il a préconisées
hier soir augmenteront vraisembla-
blement l'emploi tandis qu 'on gar-
dera un oeil fixé sur la hausse des
prix.

Grands travaux , dépenses d'équi-
pement , ou aides sociales, elles n'ont
rien de révolutionnaire. Ce qui est
dans la nature des choses. En re-
vanche, elles seront certainement
utiles. Elles permettront de gagner
du temps.

On attendra. Comme Pénélope.
Comme Godot.

L'opposition , sans doute , n'aurait,
quoi qu 'elle en dise, guère pu pro-
poser des remèdes plus efficaces.
Peut-être aurait-elle réussi à obte-
nir une meilleure répartition des
sacrifices. Peut-être aurait-elle su
découvrir plus de justice sociale.

Mais , de toute façon , elle n'aurait
rien changé fondamentalement. Car
ce n 'est pas seulement le chômage
qui s'est installé en France ct dans
maints autres pays occidentaux ,
mais bien la Révolution .

Une révolution , ça marche très
lentement. Les premiers signes de
celle de 1789 sont apparus sous
Louis XV, sinon sous la Régence
alors que ses chefs étaient souvent
à peine nés ou ne l'étaient pas
encore-

Comme le relevait , naguère, un
de nos meilleurs historiens suisses
contemporains , M. R.-L. Bory, nous
assistons actuellement à la mort de
la noblesse d'argent , venue au mon-
de au temps de Louis-Philippe.

C'est un phénomène dont , de gré
ou non , il faudra prendre notre
parti.

Le malheur, c'est que si modeste
que puisse être notre situation , le
cours de l'Histoire nous obligera à
être des acteurs involontaires et
non de simples témoins.

Willy BRANDT

Près du pont de
la rivière Kwaï

Un camion fou est entré à pleine
vitesse dans une foule qui assistait
à une séance de cinéma en plein air
à Kanchanaburi (Thaïlande), près du
pont de la rivière Kwaï, tuant 24 per-
sonnes et en blessant 50 autres.

Le camion, qui était chargé de
troncs d'arbres, a échappé au contrô-
le de son chauffeur après que ses
freins eurent lâché sur une pente et
s'est dirigé vers la foule. Parmi les
mille personnes qui assistaient à la
séance de cinéma, beaucoup ont pu
s'écarter de son chemin, mais des di-
zaines d'autres sont tombées sous les
roues du véhicule, (afp)

Camion fo&i

A la fin du mois

Le président portugais Costa Go-
mes ira en Union soviétique, proba-
blement du 22 au 26 septembre, a-t-
on appris hier à Lisbonne de source
informée.

Le président portugais, qui sera le
premier chef d'Etat portugais à met-
tre le pied sur le territoire soviéti-
que, se rendra ensuite, du 26 au 29
septembre, en Pologne.

On précisait de- même source que
les hésitations] à rendre officielle
l'annonce de cette visite seraient
dues à la crainte que Moscou ne re-
tarde la date de ce voyage en raison
de la crise qui agite actuellement le
Portugal.

Par ailleurs, il semble que le pré-
sident Costa Gomes tente actuelle-
ment de calmer les officiers hostiles
au général Gonçalves, tout en es-
sayant de les convaincre d'accepter
une participation communiste dans
le prochain gouvernement.

Dans les milieux hostiles à la no-
mination du général Gonçalves à la
tête de l'état-major des forces ar-
mées portugaises, on laissait enten-
dre que le président Costa Gomes te-

nait compte du succès souhaité de
sa visite en URSS pour aborder la
solution de la crise.

Le général Costa Gomes a révélé
qu'il avait l'intention de conserver le
général Gonçalves au poste de chef
d'état-major jusqu 'à ce que le pre-
mier ministre, le vice-amiral José
Pinheiro de Azvedo, ait formé son
nouveau gouvernement.

Mais le vice-amiral n'est pas par-
venu , pour l'instant, à convaincre le
parti socialiste, ni le parti démocra-
tique , de participer à son équipe.
Ceux-ci exigent que le général Gon-
çalves soit d'abord démis de ses
fonctions.

Certains prêtent aussi l'intention
au président de la République de se
rendre à Moscou en compagnie du
général Gonçalves.

La pression de l'Union soviétique
serait , selon certaines informations
non confirmées, à l'origine d'un édi-
torial du quotidien du PCP « Avan-
te », qui affirmait hier que « la négo-
ciation et le compromis sont néces-
saires » . (ap)

Le président du Portugal se
rendrait en Union soviétique

A Zurich
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La police a réussi à déterminer
que le duo de voleurs avait passé
la nuit de mardi à mercredi dans un
hôtel de Lucerne. Ce dernier fut
dès lors immédiatement discrète-
ment surveillé. A 13 h. 30, le fuyard
réapparut à l'hôtel pour y chercher
ses effets personnels. Il fut appré-
hendé par les policiers et conduit à
Zurich.

Les deux bandits ont pu être iden-
tifiés. Il s'agit de Clément Guez,
commerçant, et de Dominique Vau-
tier, photographe, (ats)

Employés attaqués

D'autre part , hier après-midi à
Saint-Ouen, dans un Palais des
sports archi-comble, devant une di-
zaine de milliers de militants syndi-
caux de la région parisienne (plus
de 12.000 selon les organisateurs), M.
Georges Séguy, secrétaire général de
la CGT, a condamné, avant même
qu 'il soit rendu public, le plan de
soutien à l'économie française.

Accueilli aux cris de « Vive la
CGT », scandés par des centaines de

Critiques communistes

bref -En  bref - Ln

m PARIS. — La Banque de France
a ramené son taux d'escompte de 9,5 à
7,0 pour cent.

O BEYROUTH. — Des commandos
israéliens ont opéré un coup de main
dans le sud du Liban , où ils se sont
heurtés aux feddayin.
• LE MANS. — La doyenne des

Français, Mme Ernestine Compain , est
décédée à l'âge de 110 ans.
• MARCOULE. — Le premier train

de combustible irradié de Saint-Lau-
rent-des-Eaux est arrivé à Marcoule.
• KARLSRUHE. — Le Cabinet du

procureur fédéral d'Allemagne a an-
noncé l'arrestation d'un responsable du
Syndicat des ouvriers métallurgistes
qui est soupçonné de s'être livré à l'es-
pionnage au profit de l'Allemagne de
l'Est.

Partiellement ensolleillé, averses
ou orages locaux l'après-midi ou le
soir. En plaine, brouillard ou stratus
matinaux.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages :
2 Comment lutter contr la dro-

gue ?
3 Au Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds.
5 Un grand jour pour les Bil-

lodes.
9 Neuchâtel : cambriolages en

série.
11 Troisièmes plébiscites : dix

communes votent ce week-
end. '

13 Le centenaire de la SFG de
Cortébert.

18 Automobilisme : avant Monza.
21 Le week-end sportif.
23 Impar-Madame.
28 Programmes radio , TV.
31 Au législatif de Chézard-St-

Martin.

Aujourd'hui...


