
Le Pape a reçu Âmine Dada

Le maréchal ougandais Idi Aminé Dada a été reçu hier, pendant 85 minutes,
en audience privée par le pape Pa'ul VI à Castelgandolfo, résidence d'été
du Souverain Pontife. A cette occasion, Paul VI a remercié le chef de l'Etat
ougandais pour les assurances reçues selon lesquelles « le clergé étranger
sera bienvenu dans votre pays ». - Notre bélino AP montre la délégation

ougandaise arrivant au Vatican.

La Libye victime de la hausse du pétrole?
— par H. TOROS —

La Libye, membre de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrote
(OPEP), connue pour son activisme,
pourrait bientôt rejoindre les pays oc-
cidentaux industrialisés sur le banc
des victimes d'une prochaine hausse du
pétrole.

Paradoxalement, c'est parce que son
sous-sol renferme du pétrole de pre-
mière qualité que la Libye serait di-
rectement menacée par un envol du
prix du « brut ». La demande de pé-
trole libyen, dont le prix est d'un dol-
lar supérieur à celui du « brut » de
qualité normale, risque en effet de
s'effondrer en cas de hausse décidée
par l'OPEP.

« Il se peut que la Libye prenne
position contre toute hausse », a dé-
claré une personnalité de l'industrie
pétrolière.

DIFFICULTÉS DE TRÉSORERIE
Actuellement, selon plusieurs obser-

vateurs, Tripoli supporterait difficile-
ment une diminution brutale de sa
production. En effet , des difficultés de
trésorerie frappent déjà durement
l'économie libyenne après la chute de
sa production. Deux millions de ba-
rils seulement sont actuellement quo-
tidiennement extraits du sous-sol con-
tre près de 3,7 millions il y a cinq ans.
Tout au long du premier semestre
1975, la production a été inférieure de
41 pour cent à celle de l'an dernier.

L econorme libyenne a pourtant be-
soin de cette source de revenus cette
année pour éponger le déficit de pétro-
dollars. Les difficultés de trésorerie
enregistrées au début de cette année
auraient, dit-on , déjà contraint Tripoli
à demander des délais de paiement
pour des biens importés et fait fondre
les réserves de 3,5 à 2,5 milliards de
dollars. Ces difficultés pourraient égale-
ment compromettre l'ambitieux pro-
gramme de développement économique
du colonel Kadhafi. L'actuel plan de
trois ans, d'un financement de sept
milliards de dollars , se termine cette
année et son successeur est aussi am-
bitieux et coûteux. En outre, la Libye
a commandé à l'Union soviétique des

armes ainsi qu'un réacteur atomique
pour une somme située entre deux et
quatre milliards de dollars.

Les observateurs font remarquer
qu 'en dépit de promesses de générosi-
té « aux frères arabes » et aux « mou-
vements de libération » du monde en-
tier , les Libyens pratiquent une poli-
tique de distribution de pétrole et d'in-
vestissement de pétro-dollars particu-
lièrement prudente. Cette attitude se-
rait notamment responsable d'un cer-
tain refroidissement des relations en-
tre Tripoli et les capitales africaines
qui ont récemment rompu les rela-
tions diplomatiques avec Israël afin
de recevoir leur part du pactole pé-
trolier libyen.
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Les sables du désert engendrent
facilement des mirages. Il  est donc
bien permis de se demander quels
sont les véritables gagnants ou
perdants de l' accord signé entre
Israël et l 'Egypte.

Bien qu'une fo r t e  opposition
existe encore à Tel-Aviv, où d' au-
cuns parlent de l' affaiblissement
de la défense militaire, il semble
que Jérusalem n'ait pas trop à se
plaindre. Tant sur l'évacuation et
dégagement des forces  armées
dans le Sinaï , que pour les trois
années de paix que le traité leur
octroie, les Israéliens se sont as-
surés des avantages certains. En
somme, disent les commentateurs,
Israël a gagné sur presque tous
les tableaux et l 'Egypte a fa i t  le
p lus  clair des concessions. On peut
donc f o r t  bien comprendre l' ac-
ceptation du texte de l' accord par
Israël.

Le f a i t  est que les deux con-
tractants s'engagent à ne pas re-
courir à la force  ou au blocus.
I ls  s'abstiendront de toute action
militaire ou para-militaire. Les
forces  neutres de l'ONU continue-
ront leur action. Autorisation de
transiter sur le canal de Suez.
Et ce que précise un accord séparé
avec Washington, les livraisons
d' armes reprendront et des ex-
perts américains contrôleront les
cols évacués du Sinaï. Plus des
crédits importants. Tel-Aviv en
avait un urgent besoin.

Si ce n'est que ces engagements
mettent carrément Israël sous la
tutel le  yankee on pourrait esti-
mer que le cadeau est royal .  Mais
comme l' a souligné M.  Kissinqer :

« Notre appui a un prix ». Et ce
prix il faudra  le payer.

Enf in  chose inestimable Sadate
a brisé l'unité du monde arabe ,
en même temps qu'il fournissait
à M.  Kissinger l' occasion d' e f fa -
cer son échec. « Point commun,
écrit avec raison Cl. Monnier,
Egyptiens et Israéliens ont les uns
comme les autres la conviction
d' avoir réussi à fa ire  s'engager
les Etats-Unis directement dans
les a f f a i r e s  du Proche-Orient. Or
ce qu'ils voient comme un succès
pour eux est, en fai t , un succès
pour les Américains : appelés à
intervenir, suppliés, choyés, ces
derniers peuvent même se payer
le luxe de paraître peu enthou-
siastes, mais prêts à se sacrifier
pour la bonne cause.

En réalité , ils étendent et con-
solident leur influence au Proche-
Orient , à la demande même des
parties en cause. Bel exemple de
diplomatie active et e f f i c a c e  » .

On a pu se demander pour quel-
les raisons le président Sadate
avait abattu ses cartes. En fa i t
il n'avait pas le choix. L'Egypte ,
malgré l' aide de l'Arabie séoudi-
te, était à la veille de la faillite
et de l'écroulement financier. Ac-
cepter l 'aide de l'URSS c'était se
soumettre à une sujétion politi-
que et à une alliance que l' armée
et le peuple égyptiens eux-mê-
mes ont plus ou moins répudiées.
Mieux valait choisir l'appui de
l' oncle Sam, infiniment p lus li-
béral et généreux, et dont les con-
ditions sont moins oppressantes.

Paul BOURQUIN
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Proche-Orient: à qui perd gagne?

L'armée libanaise interviendra
Dans la région de Tripoli

Le gouvernement libanais a' décidé hier soir de faire intervenir l'armée pour
tenter de mettre fin aux combats qui opposent depuis plusieurs jours musul-
mans et chrétiens dans la région de Tripoli. Notre bélino AP montre un

jeune guerrier sur un toit de cette dernière ville.

/ P̂ASSANT
Et dire qu'il fut un temps ou le va-

leureux Suisse des cavernes, quittant
son foyer plus ou moins confortable
pour la chasse, s'entendait dire par sa
Suissesse bien-aimée : « Ne vends pas
la peau de l'ours avant de l'avoir tué ».

Car il apparaît que c'est de cette
époque glacée que date la méfiance
instinctive de la femme pour les pro-
messes fallacieuses de l'homme. Ainsi
se vengeaient par ironie nos charman-
tes compagnes à qui leurs époux van-
tards disaient : « Je te rapporterai un
manteau de fourrure ! » Aujourd'hui
il n'y a que la peau qui a changé. Néan-
moins il paraît que la peau d'ours se
vend presqu'aussi bien que le vison...

En effet.
Dans le plus grand parc national du

Tennessee (USA) les braconniers tirent
environ 200 ours par an. Qu'est-ce
qu'ils en font ? La viande au boucher,
la peau au fourreur. Au marché noir,
naturellement, ce qui fournit un béné-
fice coquet.

C'est sans doute ce qui serait arrivé
si l'on avait acclimaté le grizzli ou
l'ours polaire dans les contreforts du
Creux-du-Van. En revanche le prover-
be, par ses applications variées, demeu-
re d'une parfaite actualité. Ainsi je
connais pas mal de gros malins qui
chaque quinzaine ou chaque semaine
promettent la veille du tirage monts et
merveilles à leur chaste épouse et re-
viennent les mains vides et le coeur
désolé.

Ne vends pas la peau de l'ours avant
de l'avoir tué...

A moi aussi on m'a dit ça.
En revanche aucun ours n'a eu ma

peau.
Le père Piquerez

Caserne de Colombier :
une pétition rassurante

Poursuivant son travail de sape
au sein de l'armée avec une systé-
matique qui prouve une bonne or-
ganisation, de l'ordre et de la dis-
cipline, le Comité de soldats de
Neuchàtel nous a fait tenir hier une
lettre et le texte d'une pétition « ac-
compagnée de 328 signatures » de
l'Ecole de recrues de Colombier.

M. P. Jambe qui signe la lettre du
Comité de soldats conclut : « Nous
espérons que vous ferez connaître
à vos lecteurs ce qui se passe dans
les murs des casernes ».

C'est très volontiers que nous
donnons une suite favorable à cette
demande, car ce qui se passe, non
« clans les murs » mais « entre les
murs » des casernes, et qui est par-
tialement et sommairement décrit
dans la pétition que nous publions
ci-après, serait plutôt de nature à
nous rassurer.

Eh ! oui.
Ce n'est pas demain que, sans la

plus ou moins occulte incitation
d'un Comité de soldats, les recrues
de l'ER de Colombier transforme-
ront leur commandant en « Gentil
animateur » et apposeront à l'entrée
A P. la caserne « Colonie de vacan-
ces ».

Les exercices sont de plus en plus
pénibles. Les heures de sommeil
insuffisantes ? Les congés trop
brefs ?

Ah ! bon. La guerre, chose odieu-
se s'il en est et qu'il faut éviter à

tout prix, la guerre se fait sur ren-
dez-vous ?

Un cessez-le-feu quotidien doit
garantir des heures de sommeil ?

Une Ecole de recrues est une
école de formation à la guerre. For-
mation défensive, pour l'armée
suisse, qui, plus que toute autre,
nécessite également un entraîne-
ment nerveux et beaucoup de résis-
tance.

Après six semaines, dit la péti-
tion « la multiplication des exerci-
ces de plus en plus pénibles et des
marches crèvent la plupart d'entre
nous ».

Notre jeunesse aurait-elle man-
qué d'exercice, de leçons de gym-
nastique ? Est-elle à ce point ramo-
lie qu'en plein âge de puissance
elle ne supporte plus la discipline
physique d'une Ecole de recrues ?

La tactique des Comités de sol-
dats s'est donc légèrement modifiée,
dans la forme, pour la cuvée 75. En
1974, les agitateurs occultes « exi-
geaient » la liberté d'expression an
sein de l'armée, alors qu'ils savent
pertinemment que c'est sur le plan
politique que le débat doit être ou-
vert, l'armée restant aux ordres du
pouvoir politique dans notre pays.

En 1975 donc, on ne supportera
pas l'exercice, la marche et les
nuits courtes.

Gil BAILLOD
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Cancer

La mort de huit ouvriers décédés
probablement à la suite d'un cancer
provoqué par le contact prolongé avec
l'amiante a relancé en Suède la contro-
verse sur l'emploi des matières dange-
reuses dans l'industrie de l'isolation.

Lundi dernier , un médecin du travail
employé par la Confédération des syn-
dicats suédois, le Dr Anders Englund ,
a lancé un cri d'alarme en faisant état
d'une découverte qu'il avait faite en
consultant un registre des personnes
mortes d'un cancer.

Il a découvert que huit victimes,
tous ouvriers dans un atelier de cons-
truction de motrices ferroviaires de la
société NOHAB dans la ville de Troll-
haettan , avaient été en contact avec de
l'amiante.

Le Dr Englund , qui a été en contact
le mois dernier avec le chercheur amé-
ricain Irving Selikoff , qui avait indi-
qué dès 1972 que l'amiante est un fac-
teur de cancer , a déclaré : « Mes en-
quêtes confirment les résultats que Se-
likoff a obtenus et indiquent que ses
découvertes n'étaient pas exagérées. »

Irving Selikoff avait examiné les
membres du Syndicat new-yorkais de
l'industrie des isolants et avait décou-
vert chez ces ouvriers un degré ef-
frayant de mortalité dû à différentes
formes de cancer.

? Suite en dernière page

L'amiante
mise en

accusation

Entre l'Italie et la France

Les ministres de l agriculture du
Marché commun n'ont pas réussi à
se mettre d'accord sur les points
en discussion pour régler le conflit
qui oppose la France à l'Italie sur
les moyens de remédier à la surpro-
duction de vin de la communauté.

Les ministres de l'Europe verte ont
mis fin à leur Conseil hier à 5 h. 15
après 20 heures de négociations.

M. Christian Bonnet, ministre
français de l'agriculture, a annoncé
que la France prendrait des mesures
unilatérales pour enrayer le flot des
importations de vins italiens à bas
prix sur le marché français.

Le ministre a précisé que la France ,
s'estimait en droit d'invoquer la clause
de sauvegarde inscrite dans le règle-
ment du marché vinicole européen pour
reprendre cette mesure dont la nature

exacte sera discutée mercredi par le
gouvernement français à Paris.

La Commission de Bruxelles s'est dé-
clarée prête à admettre que la France
frappe les importations de vins italiens
d'une taxe de 12 pour cent, et à offrir
des compensations aux viticulteurs ita-
liens.

Sur la réforme à long terme du mar-
ché européen du vin , les « Neuf » ont
totalement échoué en raison de l'oppo-
sition de plusieurs pays non produc-
teurs à l'octroi de garanties de reve-
nus aux producteurs de vins.

¥Sve réaefion
La « Confagricultura », association

des gros exploitants italiens, dénonce ,
pour sa part , « l'attitude pour le moins
équivoque adoptée par la Commission
executive de la CEE concernant la
question du vin » .
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La guerre du vin n a
pas pu être évitée

LA CHAUX-DE-FONDS

Le poids cle l'étiquette
Lire en page 3

JURA

Les retombées
des événements

de Moutier
Lire en page 9



LE MULET ET L'ALPINA-EXPRESS
VALAIS

Il y a trente ans les mulets traî-
naient leurs têtes philosophiques sur
tous les sentiers valaisans, sur ces sen-
tiers de terre, de racines et de pierres,
avec les escarpements abrupts, que les
solipèdes escaladaient avec des péta-
rades en decrescendo... Il y en avait
partout , en plaine et en montagne, à
l'ombre des chalets d'alpage et au coin
du champ de foire , au bord du pré
fauché et devant la boulangerie ; ils
conduisaient à la ville et aux labours ,
à la vigne et à la messe. On se sou-
vient encore les chaudes journées d'été ,
combien ils étaient stoïques et fatalis-
tes dans une nuée de taons , et l'hiver
dans la neige et le froid , combien ils
attendaient patiemment, l'oreille basse,
à l'angle des granges.

Et puis on les vendit , les uns après
les autres ; ils allaient vers les abat-
toirs... Et pourtant ils avaient encore
participé à la grande épopée des bar-
rages, là-haut , portant ciment et sable ,
et on ne les ménageait pas... c'était
pour des sociétés anonymes qu'ils por-
taient les charges !

UNE STATUE...
On crut le mulet mort à jamais... le

sculpteur Sandoz lui fit une statue au
sommet de la ville de Sion , à l'angle
de deux rues, qui mènent à l'hôpital et
au cimetière. Et le poète paysan versa
des larmes : pauvre mulet, compagnon
de tous les jours, bonne bête amie, la
plus brave des bêtes de ce pays de
dureté , tu disparais ; et le moteur joue
dans ses pistons un chant funèbre
strident et triomphant !

Et puis on se réempara de lui. De
son image d'abord , sur les dépliants
publicitaires, comme une image de mar-
que. Quelle promotion ! Et puis on
l'utilisa à nouveau , lui forgeant un
nouveau destin. On accrocha bien la
roue du rouet à la poutre matresse des
vieux appartements de bois rénovés. Il
y aurait bien pour le mulet un nou-
veau décor et une nouvelle vocation !
Ce fut sur la voie triomphale du safari-
mulet, entre Grimentz, Evolène et Nen-
daz, nouvel agent touristique, comme
l'Alpina-Express, mais un atout au-
thentiquement local , avec une tradi-
tion millénaire de fidélité dans ses sa-
bots et dans son bât , et dans les longs
poils rèches de sa queue auxquels on
s'agrippe dans les montées.

UN PITTORESQUE ROMAN
D'AMOUR

L'Alpina-Express est train et night-
club à la fois ; le mulet porte sur les
sentiers du coteau les millionnaires en
vacances et aussi le romantisme pitto-
resque de sa tranquille carcasse qui
nourrit en chacun ce sentiment impé-
rissable de nostalgie... quelle soif de
civilisation primitive ! Quelle fringale

DISSOUDRE LES CALCULS BILIAIRES
Médecine

Quoique le foie soit un des organes
indispensables à la vie, le traitement
de ses maladies se situe encore dans
des limites relativement étroites. Ce
fait s'explique entre,, autres parce que
le foie remplit simultanément un nom-
bre considérable de fonctions complexes
et partiellement peu explorées. C'est
pourquoi si on veut arriver à des pro-
grès dans le traitement des patients
malades du foie, une des conditions
essentielles est de mieux comprendre
les transformations morbides dans la
structure et la fonction de cet organe.

A cette fin , un symposium s'est tenu
récemment à Gstaad , réunissant un

nombre important d'éminents cher-
cheurs du monde entier spécialisés dans
le domaine des affections du foie. Cette
réunion de travail a été organisée par
l'Institut de pharmacologie clinique de
l'Université de Berne, dont les collabo-
rateurs s'occupent d'une manière par-
ticulièrement intensive des rapports
entre les médicaments et les maladies
du foie.

Etant donné la multiplicité des fonc-
tions du foie et les méthodes modernes
de recherche, les communications pré-
sentées ont traité les aspects électromi-
croscopiques, physiologiques, biochimi-
ques et autres du foie. Le caractère in-
terdisciplinaire des entretiens a été
d'un grand profit pour les participants.
De nombreuses techniques ne pouvant
être expérimentées sur l'être humain
pour des raisons éthiques, il faut con-
tinuer à recourir à l'expérimentation
sur les animaux, indique le communi-
qué. Les résultats présentés montrent
qu 'aujourd'hui on arrive à mieux com-
prendre les lois régissant l'assimilation
des substances par le foie. Il est égale-
ment possible de soumettre les proces-
sus métaboliques à une analyse plus
complète. Des recherches sur la forma-
tion et la composition de la bile faites
au cours des dernières années ont
abouti au résultat qu 'il est possible
actuellement de dissoudre les calculs
biliaires par l'administration , par voie
orale, de certains acides biliaires. Ce
progrès va s'étendre logiquement vers
une application clinique prochaine , in-
dique le communiqué, (ats)

Les arbres et les plantes : le frêne
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Cet arbre est familier à nos ré-
gions où l'on a été f rappé , comme
chez les anciens Baltes, par la sou-
daineté avec laquelle le f rêne  se
pare de feuil les et comme il s'en
débarrasse aussi promptement, l'au-
tomne venu, le premier parmi tous
les arbres feuillus .

Dans la mythologie germanique,
les maîtresses des destinées humai-
nes étaient les trois f i l les  appelées
Nomes. Connaissant les préceptes
ancestraux, les coutumes immémo-
riales, les Nornes pouvaient ainsi
savoir quelle part de vie il conve-
nait de donner à chacun. Les dieux
eux-mêmes n'échappaient pas à leur
pouvoir, puisqu'ils étaient soumis au
destin.

Or ces trois f i l l es , les Nornes ,
étaien t sorties de la fontaine Urd ,
source de vie, assimilée au destin,
où précisément puise le grand f r ê -
ne qui, de ce fa i t , est toujours vert.

Scandinaves et anciens Germains
possèdent une tradition selon la-
quelle l' univers entier serait un ar-
bre aux dimensions prodigieuses et
aux propriétés étonnantes. Cet arbre
du monde est le f r êne  Yggdrasil ,
dont « la cime est baignée dans de
blanches vapeurs d' eau , d' où décou-

lent des gouttes de rosée qui tom-
bent dans la vallée » , cependant que
« cet arbre sagement édif ié  p longe
jusqu 'au sein de la terre » et « se
dresse éternellement vert », car il
puise une force toujours renaissante
dans la source d'Urd. Le f rêne ,
grand arbre de l'univers, tient aux
trois mondes, celui des géants, celui
des dieux, celui des hommes ; il
tient aussi au passé , que connaît Mi-
mir, le gardien de la sagesse , comme
à l'avenir, que connaissaient les
Nornes.

Cet arbre étonnant , le frêne , ha-
bité par toutes sortes d'animaux,
soutient le monde, alors que dans
la mythologie grecque, ce rôle était
dévolu à un géant.

Les dieux germaniques se rassem-
blaient au pied d'Yggdrasil comme
les dieux grecs au sommet de l'O-
lympe , pour rendre la justice. Lors
des grands bouleversements cosmi-
ques, où un univers se désagrège
pour céder la place à un autre —
conception chère aux Indous — le
f r ê n e  (Yggdrasil) reste immobile, de-
bout, invincible.

Le bois de frêne  est dur , solide ,
c'est pourquoi les Grecs en f irent
un symbole de puissance.

A. C.

Grec ancien à Chaumont

A Chaumont se déroule actuellement le sixième colloque international des études
mycéniennes. Une trentaine de savants prennent part à cette réunion. I ls  comp-
tent parmi les meilleurs connaisseurs du mycénien, cette forme la plus ancienne
qui soit connue du grec. Notre photo a été prise  pendant l'exposé de M.  L. R.

Palmer (Angleterre) , (as l )

Pour les laboratoires chimiques qui
ne peuvent être équipés d'une « cha-
pelle » (dispositif évacuant les gaz et
les poussières), M. Erwin Hiss, depuis
45 ans au service du département phar-
maceutique d'une entreprise chimique
bâloise a « bricolé » un système de
remplacement : combinant un bâtis de
fortune et un aspirateur à main , il a
réalisé un appareil fort simple qui
protège l' environnement et améliore les
conditions de sécurité du travail. Son
idée, peu coûteuse , a remporté tous
les suffrages et lui a valu deux « Vre-
nelis » d'or, (ic)

Deux « Vrenelis » pour
un équip ement cle labo

Pour Madame..
Un menu

Bouillon aux croûtons dorés
Jambon et tomates au gratin
Nouillettes
Salade ,
Fruits frais

JAMBON ET TOMATES
AU GRATIN

10 tranches de jambon ; 1 grosse
échalote ; 300 gr. de champignons de
Paris ; corps gras ; sel, poivre, estra-
gon ; 1 cuiller à café de concentré de
tomates ; 1 cuiller à soupe de madère ;
2 dl. de crème fraîche ; 3 belles toma-
tes ; 50 gr. de gruyère râpé.

Mettre dans un plat à gratin les
tranches de jambon roulées.

Faire revenir dans le corps gras les
échalotes émincées, les champignons de
Pari s et les goûts. Délayer 1 cuiller
à café de maïzena dans 1 verre de vin
blanc. Ajouter le concentré de tomates,
le madère et, au dernier moment, la
crème. Verser le tout sur le jam-
bon. Ajouter ensuite les tomates
coupées en rondelles sur toute la sur-
face du plat et saupoudrer de fromage
râpé.

Mettre à four chaud 20 à 25 min.

Travers

Samedi Yves Riat conviait ses amis
au vernissage de son exposition d'a-
quarelles et de collages à « Arts et
meubles Galerie » . Qui est Yves Riat 7
M. Borruat de Porrentruy, en termes
bien sentis, l'a présenté comme étant
un authentique fils de ce beau pays
qu 'est l'Ajoie. C'était l'occasion de rap-
peler , voir de définir la situation
géographique et historique de cette ré-
gion aux confins de l'Helvétie. Né à
Chevenez, Yves Riat dès son plus jeune
âge marque un goût et un intérêt très
vifs pour la peinture. Débutant par
des cours du soir à Bàle (peut-être trop
académiques n son goût), il préféra les
leçons hebdomadaires chez Coghuf le
grand peintre de Muriaux. Dès 1971. il
se consacre exclusivement à la peintu-
re. Plus tard c'est dans les Flandres
qu'il va parfaire ses connaissances ar-
tistiques. Puis c'est le début des expo-
sitions qui ne laissent aucun doute sur
le talent de ce jeune peintre. Par sa
présence à Travers Riat sort du cadre
régional de son Ajoie natale. A la vue
de ses œuvres le connaisseur remar-
quera que l'influence de Coghuf , déter-
minante dans les débuts , s'est peu à
peu estompée. Les aquarelles offertes
aux regards du visiteur témoignent
d'un sens aigu de la composition pictu-
rale. Le profane , quant à lui, ne se sent
nullement dépaysé car l'artiste passe
fort bien de l'art abstrait le plus total
à l'abstrait figuratif.  Souhaitons à Yves
Riat le passage de nombreux visiteurs
d'ici l' avant-dernier dimanche de ce
mois, date de clôture de cette très bon-
ne exposition, (ad)

Exposition Yves Riat

Depuis peu, le Valais est doté d'une
nouvelle attraction touristique : un
train à voie étroite circulant sur une
distance de 1560 mètres et qui conduit
ses passagers au nouveau lac artificiel
du barrage d'Emosson. Des voitures à
vitres panoramiques offrent un coup
d'œil impressionnant sur le massif du
Mont-Blanc. Point de départ : le Châ-
telard — qu'on gagne par train ou car
postal depuis Martigny — où le funicu-
laire emmène les visiteurs jusqu 'à la
centrale électrique des CFF. A partir
de là , le nouveau petit train (écarte-
ment des voies : 60 cm.) conduit au
pied du barrage haut de 180 mètres.

(sp)
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Valais : le train à la voie
la plus étroite du monde

Tout savoir provient d'observation
et d'expérience.

Sainte-Beuve

Pensée

PAS DE CRÉDIT
En sortant de son bureau pour al-

ler déjeuner avec un confrère , un
directeur d' entreprise voit son invité
se diriger vers une superbe voiture
américaine.

— C'est la vôtre ?
— Oui.
— Je vous croyais complètement

ruiné.
— Je le suis. Mais j' ai bien été

obligé d' en passer par là... Plus au-
cun taxi de la ville ne voulait me
faire  crédit.

Un sourire... 

FRANCE VOISINE

Dans le cadre du Festival de Besançon
et en annexe à celui-ci, un concert est
prévu samedi soir à l'église paroissia-
le de Morteau.. Organisé par la Mai-
son des Jeunes - Centre culturel, il
permettra aux nombreux amateurs du
genre d'entendre la Chorale Colne Val-
ley Choir, formée de septante-cinq
choristes de classe internationale, qui
interpréteront des chants populaires
anglais»

Concert choral à Morteau
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Autrefois  le mulet... ; aujourd'hui des jeeps .  (Photo Impar -Jcc )

d' émotions naturelles. Le mulet sur le
sentier, à l'ombre des mélèzes et des
racards, c'est la voie vers les sources
inaltérées de notre civilisation origi-
nelle et originale.

Voyages de rêve pour quelques an-
nées ou réalités de demain ? Sursaut
d'agonie ou nouvelle destinée ? Marque
de gloire ou signe de dérision ? A quoi
bon ces questions ? Ce dont on est
sûr , c'est que le mulet, dans les pros-
pectus , figure à la bonne place ; et il
tient aussi bien sa place que l'Alpina-
Express.

MOYEN D'ÉVASION !
Dans les wagons de la compagnie

« Railtour » on danse, on mange ou on
dort , et des slogans affirment que les
vacances commencent dans le train
déjà. Mais on y est enfermé, de Bru-

xelles à Sierre , durant des heures im-
mobile , à 120 km.-h.

A dos de mulet sur les sentiers, quel
sentiment de liberté ! C'est la pureté de
l'air qui le donne ce sentiment , et aussi
les montagnes inaccessibles, les méan-
dres du chemin , le torrent , l'oiseau , le
nuage... Le mulet était cet animal têtu
qui faisait pour l'homme de durs tra-
vaux , bête battue parfois , symbole de
la servitude. Il est devenu moyen d'é-
vasion, caressé par le riche retraité
et par la blonde citadine, un animal
de bonne société, signe de richesse ,
comme l'Alpina-Express ! La statue
qu'on lui fit au sommet de la ville,
c'est pour son frère aîné, celui qui
naquit au début du siècle, avec la
famille valaisanne sur le bât. (sps)

Henri MAITRE

Commencée en octobre 1971, la tra-
duction de la Bible en chinois courant
se poursuit sans désemparer sous les
auspices de l'Alliance biblique univer-
selle. Son premier objectif est d'attein-
dre la jeunesse non chrétienne, qui ne
peut plus avoir accès aux anciennes
versions en raison de l'évolution rapi-
de la langue et des réformes touchant
l'écriture. Elle servira aussi à l'évangé-
lisation des adultes. Au ler avril 1975,
la traduction complète du Nouveau
Testament était achevée et la Société
biblique de Hong Kong s'apprête à en
publier deux éditions. Précédent cette
traduction , une brochure consacrée à
Jésus, « l'homme qui a renouvelé l'his-
toire », rédigée en chinois courant , est
devenue un instrument d'étude pour
de nombreux jeunes parlant chinois
en Malaisie, à Singapour , à Hong Kong
et en République de Chine (Formose).
Cinq cent mille exemplaires ont déjà
été diffusés. En revanche, l'accès à la
République populaire de Chine reste
pratiquement impossible. On pense que
la traduction de la Bible sera achevée
à la fin de 1979. La Société biblique
suisse a financé le tiers des travaux de
traduction du Nouveau Testament, soit
20.000 francs. Elle se propose de pren-
dre pour cette année la quasi totalité
des frais de traduction de l'Ancien
Testament , soit 76.000 francs.

La Bible traduite en chinois
courant

Exposition d'art

Deux cents œuvres de cent artistes
européens contemporains sont exposées
à la villa Malpensata à Lugano. Ces
œuvres proviennent de maisons pri-
vées. Cette exposition permet au visi-
teur de se familiariser avec la création
d'artistes renommés. Les œuvres sont
disposées sur les trois étages de la villa
de manière à mettre en évidence les dif-
férents mouvements et écoles de l'art
contemporain.

Les organisateurs de cette exposi-
tion ont renoncé à présenter des œuvres
d'artistes tessinois, car ils envisagent
de réserver une deuxième exposition
à l'art tessinois contemporain, (ats)

contemporain à Lugano

Le Lycéum de Suisse a organisé
cette année le

Premier concours féminin
des Beaux-Arts

Ce concours était ouvert à tous les
membres des clubs de Suisse

Le vernissage suivi de la proclama-
tion des prix, a eu lieu samedi dernier
en fin d'après-midi, à Lausanne.

Le jury composé des artistes peintres
Jacques Berger (Lausanne), Giuseppe
Bolzani (Mendrisio) et Jeanne Sigg
(Zurich) a décerné les prix suivants :
Huile :

Anne Monnier , du groupe de Neu-
chàtel (ler prix) ; Maryse Guye, du
groupe de Neuchàtel.
Gouache et aquarelle :

Ursula Schneider , du groupe de Zu-
rich (ler prix) ; Claire Guyer , du grou-
pe de Zurich.
T • J ¦ t ' I'Lavis, dessin et gravure :

E.-J. Bouten , du groupe de la Suisse
italienne (premier prix) ; Fiorenza Bas-
setti , du groupe de la Suisse italienne.
Sculpture :

R. Studer-Koch, du groupe de Zurich
(ler prix) ; Claudine Grisel , du groupe
de Neuchàtel.

Les œuvres sont exposées dans les
locaux du Lycéum - Club de Lausanne
jusqu 'au dernier samedi de ce mois.

(sp)



Centre culturel espérantiste — Prati-
que de l'espéranto, enfants : lundi
15 : 16 h. 45 - 17 h. 45 ; mardi 16 :
15 h. 45 - 16 h. 45 et 16 h. 45 - 17 h.
45 ; adultes avancés : mardi 16 : 20 h.
15 - 21 h. 45.

Choeur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 12, 20 h., répétition géné-
rale, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Lundi
15, 20 h. 10, au Presbytère, reprise
des répétitions.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mt-d'Amin ouverts. 13 sept.
Petits Charmoz, réunion ce soir 18 h.
15 local. 13 sept , Course du mois,
rendez-vous 12 h. 45 à la gare. 13-
14 sept., Mont-Blanc Cheilon, Gré-
pon (varappe difficile), Petite Dent
de Veisivi. Réunions ce soir à 18 h.
15, local. 20-21-22 sept. (Jeûne fé-
déral), Cabane des Vignettes - Caba-
ne des Dix (famille), inscriptions G.
Sunier. Besso (varappe) , inscriptions
M. Augsburger.

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

CSFA. — Ce soir , assemblée 20 h.
Paiement train billet collectif pour
Pontresina. Inscriptions torrée.

Contemporaines 1905. — N'oubliez pas
de vous inscrire jusqu'au 15 sept,
pour la course.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : Mt Sallaz (vallée
de Joux) mixte les 13 et 14 sept. Les
organisateurs : Francis Worpe - An-
dré Girard. Les Dazenets, torrée des
familles. Dimanche 28, rendez-vous
de tous les membres de la Juju.
Séance : Mercredi 24, 20 h., salle de
la Jurassienne à Beau-Site. Confé-
rence par A Quartier sur « L'His-
toire et la Faune neuchâteloise ».
Séance mixte.

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

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

Société myeologique. — Détermination
tous les lundis dès 20 h. 15 au local ,
rue Fritz-Courvoisier 27 a. Samedi
13, de 17 h. à 23 h. Dimanche 14
de 9 h. à 20 h., exposition de cham-
pignons à l'Ancien Stand

L'insupportable poids de I étiquette «condamne»...
Un problème social méconnu évoque au Tribunal de police

Hormis lors de grands procès d assises ou de quelques croustillantes affai-
res traitées en correctionnelle ou en police, les audiences de tribunal, bien que
publiques, se déroulent généralement dans des salles presque vides. C'est un
bien dans la mesure où l'administration de la justice, l'étalage des accidents
d'existence des justiciables, ne sauraient être assimilés à un spectacle. Mais
c'est regrettable d'un autre côté. Car le tribunal est un endroit privilégié pour
prendre des leçons d'humanité — qui sont souvent des leçons de tolérance. Et
à ce titre, on souhaiterait y voir beaucoup de spectateurs. En particulier de ceux
qui se contentent d'une vision simpliste, sans nuance, du « bien », du « mal », de
l'« innocence », de la « culpabilité », du « permis », du « défendu », du châti-
ment et de sa purge...

Ainsi hier, lors de l'audience du Tribunal de police, présidée par M. P.-A.
Rognon qu'assistait M. G. Canonica, substitut-greffier. Une affaire à première
vue banale a permis, en une demi-heure, de « saisir » avec une certaine inten-
sité un problème social fort méconnu : celui de la réinsertion sociale des anciens
détenus. Et de mesurer à quel point le comportement individuel comme l'inadé-
quation de certaines pratiques administratives peuvent encore éloigner la réalité
de la théorie.

W. C. était renvoyé devant le tribu-
nal sous la prévention de rupture de
ban , le ministère public requérant con-
tre lui une peine de 20 jours d'empri-
sonnement. Il avait en effet été inter-
cepté par la police, cet été en ville,
alors qu 'il se trouvait sous le coup d'u-
ne interdiction de séjour dans le can-
ton, et qu'il n'était porteur d'aucun
sauf-conduit.

Pourquoi C. a-t-il été banni du
canton ? On ne le sait pas avec préci-
sion, mais on peut l'imaginer. A son
casier judiciaire figure en effet une
condamnation à quatre mois d'empri-
sonnement et une décision d'expulsion
et d'internement administratif dans
une maison pour buveurs. Selon toute
vraisemblance, C. a donc commis un
certain nombre de délits en rapport
avec un problème d'alcoolisme. Appa-
remment donc, on peut se dire : « Bon,
un ivrogne, peut-être un voleur et ba-
garreur ou quoi encore... Il s'est assez
mal conduit pour qu'on l'expulse de
son canton de domicile, il n'a pas à y
revenir, bien fait ! ».

Seulement, les choses ne sont pas
forcément aussi simples. En fait, l'in-
terdiction de séjour qui frappe C. re-
monte à... vingt ans. Or, depuis 20 ans,
C. s'est refait une conduite, il s'est
stabilisé. A l'exception d'une condam-
nation bénigne il y a douze ans, son

casier judiciaire est resté parfaitement
vierge. Et les condamnations antérieu-
res, qui légalement doivent avoir exis-
té pour qu'une mesure d'interdiction
de séjour et d'internement soit prise,
en ont été radiées pour cause d'ancien-
neté, raison pour laquelle on ne sait
pas au juste — même le président du
tribunal ! — pourquoi C. a été un jour
considéré comme si fortement nuisible
qu'on le bannisse...

LA SOCIÉTÉ N'OUBLIE PAS
Mais ce que même les implacables fi-

ches de Dame Justice ont oublié, la so-
ciété, elle, ne l'oublie pas. Simplement,
avec son langage, mais avec lucidité et
de manière assez dramatique en somme,
C. l'a expliqué. Alors qu'il se trouvait
établi à l'autre bout du pays, l'an der-
nier, il a perdu sa femme. Comme tou-
te sa famille se trouve dans le Jura
neuchâtelois où il a passé son enfance,
il est revenu dans la région. Sa soeur,
qui exploite un commerce en ville, lui
offrait en effet de lui trouver une pla-
ce, de s'occuper un peu de son ménage
de veuf. Cette soeur — qui témoignait
à l'audience — a entrepris les démar-
ches nécessaires à faire lever la vieille
mesure d'interdiction. Démarches que
la préfecture préavisa favorablement,
tandis qu'en attendant, elle accordait
régulièrement les sauf-conduits per-

mettant a C. de venir du village voisin
où il habite travailler dans le canton.
C. fut embauché dans un restaurant
de la région Mais un jour, les gen-
darmes sont venus interroger son
employeur à son sujet : ils faisaient
leur travail de recueil de renseigne-
ments en vue d'une décision de levée
de l'interdiction de séjour. Alors C. est
parti. Sa soeur lui a trouvé une autre
place, dans un hôtel. Là aussi, les gen-
darmes sont venus enquêter. Et C. est
encore parti. Pour apprendre que l'in-
terdiction de séjour ne serait pas levée,
du fait qu'il avait eu « un comporte-
ment incorrect avec son employeur ».

¦—¦ Vous comprenez, M. le président :
la première place me plaisait. Mais
quand mon patron a appris par les
gendarmes que j'étais interdit de sé-
jour, je n'ai plus pu m'y voir. Dans la
seconde place, c'est vrai, j' ai foutu
loin, exprès, de la viande qui était au
frigo et qui puait. Parce que je trou-
vais anormal de mettre de la bidoche
pareille en vente. Et parce que j'en
avais marre de bouffer comme un co-
chon, cle toucher 500 francs par mois,
d'être exploité et traité comme un
chien par mon patron qui me prenait
pour un imbécile parce que j'avais un
sauf-conduit...

Peut-être C. « arrange-t-il » la véri-
té. Mais ce qui est sûr, c'est que sa
soeur, d abord brouillée avec lui de le
voir quitter les places qu'elle lui trou-
vait, s'est renseignée et confirme. Et
que même le gendarme qui a arrêté C.
en rupture de ban exprime spontané-
ment combien lui paraissent aberran-
tes les tracasseries administratives op-
posées à cet homme à cause de son
passé. D'ailleurs, cette rupture de ban,
on ne peut la reprocher à C. : il est
établi que ce jour-là , simplement* sa
soeur, qui s'occupait toujours de l'ob-
tenir, avait oublié d'aller le chercher
à la préfecture.

Le président rendra un jugement lo-
gique, mais remarquablement récon-
fortant. Non seulement il libérera C.
au bénéfice de l'erreur de droit, puis-
qu'il se croyait muni du fameux sauf-
conduit , d'office accordé chaque fois.
Mais encore, il remarquera que le tri-
bunal est en droit de réexaminer la
légalité d'une décision administrative,
et qu'en l'occurrence celle d'interdic-
tion qui frappe C. ne paraît plus ré-
pondre aux exigences légales en la ma-
tière, puisque le casier judiciaire de
C. ne porte plus les condamnations qui
l'avaient justifiée jadis. Il encourage-
ra donc C. à « tenir le coup », et à se
battre encore jusqu'à ce que cette
vieille histoire soit définitivement ré-
solue et qu'il puisse se considérer enfin
comme un citoyen « normal » ...

« ON N'A PAS LE DROIT »
Mais C. le pourra-t-il ? Et tous les

autres qui sont dans son cas, ou dans
une situation similaire. Aujourd'hui, C.
a un bon emploi, trois fois mieux payé
que dans le dernier qu'il occupait. Son
employeur paraît satisfait, lui aussi. Sa
famille l'entoure. Il a l'aspect conve-
nable de n 'importe quel quincagénaire.
Mais il porte pourtant sur des épaules
lasses le poids énorme de l'étiquette
« condamné » . Depuis vingt ans. Insup-
portable...

— J'ai quand même dû repasser en
tribunal. Mon patron le sait mainte-
nant. Il se demandera lui aussi quel
drôle d'individu il a engagé. Je n'ai
qu 'une chose à faire : repartir , aller
n'importe où, là où on ne connaîtra
pas mon passé...

La théorie dit que le citoyen qui a
commis une faute la paie en purgeant
sa peine. Mais le cas de C. illustre,
comme bien d'autres, qu'en pratique
le condamné peut n'être jamais quitte.
Même après 20 ans de nouvelle vie
honnête. Voilà le problème. Il peut pa-
raître un peu susceptible cet homme
qui, après avoir tenté de racheter son
passé, quitte son travail parce qu 'on
le « regarde de travers » à cause de ce
passé. Mais c'est quand même lui qui
a raison quand il lance, même pas
conscient de la dignité de son cri :

— On n'a pas le droit de salir un
homme qui travaille...

Autres affaires
Parmi les huit autres affaires exa-

minées par le tribunal, trois encore
ont abouti à la libération des prévenus.
Une a été renvoyée pour complément
de preuves, et dans deux cas le tribu-
nal a remis son verdict à une date
ultérieure. Il n 'a prononcé que deux
condamnations :

— 400 francs d'amende et 180 francs
de frais, à radier après un délai d'é-
preuve d'un an, contre R. P., pour
ivresse au guidon et infraction à la
LCR ;

— 40 francs d'amende et 70 francs
de frais contre W. B., pour violation
d'une interdiction de passage.

Michel-H. KREBS

Douze fleurons de notre patrimoine architectural

«La Sorcière» : une future auberge de jeunesse?

Grâce en particulier aux efforts de l'ASPAM, appuyée par la commune,
La Chaux-de-Fonds a pu répondre à l'appel lancé aux communes dans le
cadre de l'Année européenne du patrimoine architectural : donner « un
avenir à notre passé » en accentuant le sauvetage de tout ce qui peut en-
core l'être en matière de témoins architecturaux d'antan. Le 11 juillet,
dans ces colonnes, nous avons expliqué cette participation de la ville au
concours lancé à cette occasion. Comme malheureusement nombre de
Chaux-de-Fonniers n'ont pas découvert les joyaux que la ville possède en
la matière, nous présentons sous cette rubrique les douze maisons, témoins
de l'architecture paysanne jurassienne, que l'ASPAM a réunies dans son
inventaire des immeubles à sauvegarder. C'est de cet inventaire établi
par l'ASPAM que nous tirons les textes de présentation. Certains de ces
beaux immeubles ont fort heureusement déjà pu être sauvés, d'autres sont
en voie de l'être. Mais pour certains, leur sort n'est pas encore assuré.
Or, La Chaux-de-Fonds n'est pas si riche en témoins de son passé — aussi
riche et précieux pourtant que d'autres, s'il est moins éclatant — qu'elle

puisse se permettre d'en abandonner un seul... (Imp)

AUJOURD'HUI : LA FERME
DE «LA SORCIÈRE »,

AU CREUX-DES-OLIVES
La façade de cette ferme a conservé

son aspect primitif (notre photo) , por-
tes et fenêtres sculptées avec un beau
cartouche au-dessus de la porte. Une
particularité : le pont de la grange et la
porte sont intégrés dans la belle façade
de la maison. La colonne de cheminée
date du XVII siècle. Jouxtant la ferme,
on trouve une grande maison carrée

dans le style du pays, datant du dé-
but du XIXe siècle.

Il n'est pas rare de trouver des
lieux-dits « Sorcière » . Ce nom laissé
depuis des siècles à cette maison par
une bonne femme qui avait des « se-
crets » et qui soignait bêtes et gens
avec les plantes, lui est resté.

Le domaine est encore exploité. Mais
en 1974, les Auberges de jeunesse avec
l'accord des autorités communales
avaient décidé d'adapter ces deux mai-
sons pour les transformer en AJ. Pas

forcément à la place, mais peut-être
en complément de celle existant déjà
rue Fritz-Courvoisier. Ce mode d'hé-
bergement sympathique et éminemment
populaire se développe en effet beau-
coup, et est particulièrement adapté
à la forme de tourisme qu'appelle le
Jura. Cette adaptation serait au de-
meurant un excellent moyen de faire ,
comme au Musée paysan, comme à
Bonne-Fontaine, comme à la Maison
Pierre Sandoz, de la sauvegarde de pa-
trimoine « vivante » ! Une vieille mai-
son sauvée a en effet sa pleine valeur
dans la mesure où elle conserve une
fonction sociale, et non si elle ne reste
qu 'un assemblage de pierres... Le pro-
jet prévoit d'aménager la ferme avec
sa cuisine et sa chambre boisée en lo-
caux de réception et de loisirs pour
les jeunes, la maison XIXe siècle l'étant
en dortoirs et locaux sanitaires. Il est
évident que l'endroit serait idéal : à la
fois en ville et à la campagne, d'un
accès extrêmement facile, proche du
camping, de la piste Vita, du tennis,
de la piscine, de la patinoire, du mi-
nigolf... Ce projet n'est à notre connais-
sance pas abandonné, mais on peut
imaginer que la conjoncture présente
ne soit pas propice, momentanément,
à sa réalisation, d'autant que le do-
maine agricole est toujours exploité.
La ferme est la propriété de la ville,

(aspam-imn)
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75e anniversaire du Gymnase : De-
puis sa création, le Gymnase a compté
de nombreux artistes parmi ses profes-
seurs et en a formé de nombreux
autres. Quelques-unes de leurs œuvres,
rassemblées au Musée à l'occasion des
fêtes du 75e anniversaire de l'école,
donnent un fidèle reflet de l'évolution
des arts plastiques dans nos Montagnes
de 1900 à nos jours.

Tribune libre

Aucun rapport...
Dans votre « Tribune libre », je  dé-

sirerais poser la question suivante :
les déchets carnés de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds sont-ils encore inciné-
rés... aux abattoirs de la ville ? Ou
prennent-ils également le chemin de
Saint-Amour ? Avec les viscères pré-
levés lors des autopsies...

En espérant qu'un lecteur éclairera
ma lanterne, veuillez agréer , etc.

Mme Thérèse Luccione
14S2 Montet (Broyé)

(Réd.) Question surprenante mais qui
mérite tout de même qu'on en profite
pour couper court à toute confusion.
L'hôpital n'a jamais eu de rapport
avec les abattoirs, et il n'est bien sûr
pas question de mêler ses déchets car-
nés à ceux du monde animal. Les dé-
chets sortant du bloc opératoire de
l'hôpital sont brûlés sur place dans
l'incinérateur de rétablissement Quant
à ceux qui concernent les examens pa-
thologiques, ils sont tous centralisés
à l'Institut d'anatomo-pathologie de
Neuchàtel, et détruits sur place aussi.

- ¦ y -y

MERCREDI 10 SEPTEMBRE
Naissances

Carcache David Alexandre, fils de
Gustavo Andres Corcino, technicien
d'exploitation et de Christine Lisette,
née Grévy. — Mironrieau Céline Da-
nielle Dominique, fille de Claude Marie
Jean, agent d'ordonnancement et de
Françoise Adrienne Renée, née Hecken-
dorn.

tX0k : -W - ' ¦ ¦ " . ¦ ' :- :
Club des loisirs « Groupe promenade » :

course de vendredi, rendez-vous à
la gare, 13 h. 30.

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

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

à 12 h., 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : fermé jusqu'à

vendredi.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

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

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

Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse,
tél. 23 20 20.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Coop 3, Léopold-Robert 108. '
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

LA CHANNE VALAISANNE
vous propose

dès aujourd'hui

LA CHASSE
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NOS MODÈLES

ROBES ET MANTEAUX
toujours très appréciés et aux prix très étudiés

SONT ARRIVES DANS NOS BOUTIQUES.

Boutiques PRÊT-A-PORTER
Mmes JOBIN et JEANRENAUD

Hôtel-de-Ville 17 Le Corbusier 22
Tél. (039) 31 50 44 (039) 31 36 00

A LOUER au Locle :

1 CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante avec WC et salle de bain ,
au Communal.

1 GARAGE
à l'Argillat.

Tél. (039) 31 36 34, interne 421.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

Sensationnel
Durodont Fluor spécial
Pâte dentifrice contre la carie et pour les
soins efficaces de la gencive

DISCOUNT
Le Locle, Centre Piazza, Rue Bournot 31

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

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

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

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

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

Appartement de 3 pièces
au centre de la ville, dans quar-
tier tranquille, sans confort. Li-
bre tout de suite. Fr. 85.—.

Appartement de 3V2 pièces
moderne, tout confort , cuisine avec
frigo, tapis , ascenseur, service de
conciergerie, grande terrasse à dis-
position. Fr. 470.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier SA



Le tremplin plastique de La Jaluse est fin prêt

Premiers essais sur la piste plastique hier soir, (photo Impar - ar)

La dernière main a ete mise hier
soir , sous les feux de six puissants pro-
jecteurs , à l'une des réalisations les
plus remarquables de l'équipement
sportif cle la cité : le nouveau tremplin
plastique de la bosse de La Jaluse,
sur lequel se déroulera samedi soir un
concours d'ouverture en nocturne.

Comme nous l'avons écrit dans notre
édition de mercredi 3 septembre , cette
réalisation dote non seulement la ville
du Locle, mais encore toute une région
romande encore dépourvue de telles
installations, d'un instrument propre
à créer une émulation dans le domaine
du saut à ski tout en offrant aux jeu-
nes candidats un véritable centre d'en-
traînement permanent. Elle est en ou-
tre le fruit  d'un formidable travail d'é-
quipe qui atteste de l'engagement dont
sont capables les dirigeants et anima-
teurs de certains groupements sportifs
ou sociétés locales de la cité.

Hier soir , en présence de toute l'é-
quipe des « bâtisseurs » et naturelle-
ment d'André Godel « le père du trem-
plin », ainsi que des meilleurs sauteurs
de l'équipe locloise les premiers envols
en nocturne permirent de régler les
projecteurs et de procéder aux derniè-
res retouches de « l'œuvre ».

C'est non sans émotion bien com-
préhensive que les « anciens » du saut
loclois purent ainsi constater dès les
premiers essais que tout se passait
bien.
, En effet , samedi soir dès 19 heures,
en présence des autorités régionales

de fête, à laquelle serait associée la po-
pulation locloise toute entière.

DEUX SOIRS DE KERMESSE
Ainsi, vendredi soir et samedi soir,

kermesse et bal avec l'Echo des Mon-
tagnes et Pier Nieders apporteront
l'ambiance propre à marquer ces jour-
nées d'ouverture de façon utile et
agréable (utile aussi pour le finance-
ment d'une réalisation qui bien que
construite de toute pièce de mains
d'amateurs, n'en reste pas moins oné-
reuse pour le Ski-Club.

Restauration animation , musique et
danse devront attirer un public massif
au pied de La Jaluse où une grande
tente a été dressée pour la circons-
tance, (ar)

et probablement de représentants de la
Fédération suisse de ski, un concours
marquera l'ouverture officielle du
tremplin. (Son inauguration devant
avoir lieu le printemps prochain).

PREMIER COURS
D'ENTRAINEMENT

Les dirigeants du Ski-Club Le Locle
ont pris contact avec les associations
régionales du Giron jurassien, les amis
de l'équipe locloise ainsi qu'avec des
sauteurs de Suisse centrale, afin d'of-
frir à ce premier concours une partici-
pation relevée et d'un haut intérêt. Par-
mi les sauteurs attendus, notons . plu-
sieurs candidats juniors de l'équipe
suisse, groupes 3 et 4, ainsi que des
sauteurs de Gérardmer, jumelle vos-
gienne du Locle, les équipes du Bras-
sus et de Homberg.

On pourra même voir sauter, selon
les dernières nouvelles, Jean-Pierre
Cornu , champion suisse junior. Par ail-
leurs, Francis Perret , entraîneur na-
tional des juniors se trouvera au Lo-
cle avec une douzaine de ses garçons
pour effectuer un premier cours d'en-
traînement samedi et dimanche au Lo-
cle.

C'est donc au total une quarantaine
de jeunes sauteurs qui s'affronteront
samedi soir pour ouvrir dignement le
tremplin, que Francis Perret devait
d'ores et déjà qualifier de très diffi-
cile et fort valable.

Une telle manifestation se devait de
revêtir , en plus, un caractère véritable

Premiers envols et fête populaire

Clôture et proclamation des résultats du tir de fédération
A La Chaux-du-Milieu et au Cerneux-Péquinnot

C est dans une ambiance sympathi-
que que s'est déroulée dimanche soir
la cérémonie de clôture du tir de fédé-
ration du district, dans la vaste cantine
aménagée à cet effet aux abords du
stand. La remise des prix fut précédée
d'une brève allocution de M. Paul
Brasey, président de la fédération, ce
dernier se plut à souligner l'excellent
esprit qui a régné tout au long de la
compétition qui se déroulait rappelons-
le, à La Chaux-du-Milieu pour le tir
à 300 m. et au Cerneux-Péquignot pour
le tir à 50 m. (texte et photo JV)

Résultats
Résultats cible « La Chaux-du-Mi-

lieu », 40 participants : 1. Marmy Marc,
CS, Le Locle, 56. 2. Stunzi Willy, Déf ,
Le Locle, 55. 3. Benoit P.-A., Chx-M.,
55. 4. Millet Francis, G-Péq., 54. 5.
Berner Pierre, Déf , Le Locle, 54. 6.
Buchs P.-A., Chx-M., 54. 7. Buchs Ju-
les, C.-Péq.-, 54. 8. Boichat Bernard ,
Déf , Le Locle, 53 9. Ray J.-L., Déf , Le
Locle, 53. 10. Tièche J.-D.. Déf , Le
Locle , 53. 11. Benoit Edouard, Chx-M.,
53. 12. Berner Marcel, Déf , Le Locle,
52. 13. Donzé Francis, CS, Le Locle,
52. 14. Brasey Paul, Déf , Le Locle,
52. 15. Fivaz Marcel, CS, Le Locle, 52.

Résultats des tirs à 50 m., au Cer-
neux-Péquignot, 56 participants : 1. Le
Cerneux-Péquignot, 96,062. 2. Le Locle,
92 ,985. 3. Les Brenets, 92,023.

Aux résultats individuels, obtiennent
la distinction : Jeanmairet Frédy, 99 ,

A l'issue des épreuves, le verre de l' amitié rénuit ici le comité de la
Fédération du district du Locle.

CP, Dubois André, 98, LL, Hirsig Wal-
ther, 97, CP, Mercier Henri, CP, Schnei-
der Fritz, 96, LL, Perrin Jacques, LL,
Jeànneret Michel, LL, Thiébaud Jean ,
CP, Huguenin Albert, CP, Wahler Jac-
ques, CP, Stoquet Louis, B, Jeanmairet
Charles, 94, CP, Augsburger Denis, CP,
Huguenin Charles, B, Pittet Bernard ,
CP, 93, Eisenring François, B, Schnei-
der Lucien, LL, Lengacher Jean, LL„
Buchs Jules, CP, Maillard Francis, LL,
Scarpella Alceste, B, Monard Michel,
92, CP.

Résultats des tirs à 300 m., La
Chaux-du-Milieu, 120 participants : 1.
La Défense, Le Locle, 52,402. 2. Amis
du Tir, P.-Ma, 50,833. 3. CS, Le Locle,
50,827. 4. Cerneux- Péq., 49,993. 5. Chx-
M., 49,670. 6. Les Brenets, 48,840. 7.
Montagnarde, Brot-Pl., 41,125. 8. La
Brévine, 40,875.

Obtiennent la distinction : Ray J.-
L. D 58, Stunzi Willy D 56, Perrinja-
quet André CS, Boichat Bernard D,
Lehmann Heinz CS, Graber Emile CS,
Augsburger Denis Brév. 55, Huguenin
Robert Brév., Jeanmairet J.-P. PM,
Borloz André CS, Roh Alex. CS 54,
Tièche Emile CS, Buchs Jules CP, Boi-
chat J.-L. D, Berner Marcel D, Eisen-
ring François B, Matthey Cédric D 53,
Berner Pierre D, Feller Gottfried D,
Girard J.-C. CP, Pittet Bernard CP,
Dubied Paul CS, Brasey Paul D, Be-
noit Edouard CM, Monard Michel PM,
52, Scarpella Alteste B, Jeanmairet Gé-
rald PM, Boehlen Georges D, Jeànneret
Michel D, Buchs P.-A CM, Brasey
Claude D, Racine Michel CP 51, Bau-
mann Werner (VET) 50.

Cible « Vitesse », 15 distinctions (44
tireurs) : 1. Roth Alexandre, 39. 3. Du-
bois André, 38. 3. Lengacher Jean , 38.
4. Brasey Paul , 37. 5. Tièche J. Daniel ,

37. 6. Mercier Henri, 36. 7. Nicolet
Pierre-Alain, 36. 8. Huguenin Jean-
Bernard , 36. 9 Jubin Christian, 36.
10. Marmey Marc. 35. 11. Gogniat Wil-
ly, 35. 12. Simon-Vermot Fernand, 35.
13. Stunzi Willy, 35. 14. Scarpella Al-
teste, 35. 15. Buchs P.-Alain, 35.

Cible « La Croix », 21 distinctions
(67 tireurs) : 1. Ray J. Louis, 57. 2.
Boichat Bernard , 55 3. Waeber Ber-
nard , 54. 4. Buchs Jules, 54. 5. Lenga-
cher Jean, 54. 6. Thiébaud Jean-Louis,
54. 7. Jeànneret Charles, 54. 8. Stunzi
Willy, 54. 9. Marmy Marc, 54. 10. Tiè-
che Emile, 53. 11. Dubois André, 53. 12.
Lehmann Heinz, 53. 13 Jeanmairet,
J. Pierre, 53. 14. Sauser Denis, 53. 15.
Augsburger Denis, 52. 16. Frésard De-
nis, 52. 17. Matthez Cédric, 52. 18.
Millet Francis, 52. 19. Buchs P. Alain,
52. 20. Lambert J. Marie , 52 21. Pittet
Bernard , 52.

communiqués
Cinéma Casino : Jeudi , vendredi , sa-

medi et dimanche, 20 h. 30 : « Zig-
Zig » . Le monde des étranges nuits de
Pigalle dans un superbe divertissement,
avec Catherine Deneuve et Bernadette
Lafont. (18 ans.) Samedi et dimanche,
17 h. : Le retour de James Bond 007 ,
alias Scan Connery , dans « Les Dia-
mants sont éternels » , avec Jill St-
John , Charles Gray et Lana Wood. (12
ans.)

Un cours de sauveteurs
donné par les samaritains

Une nouveauté à la Pouponnière des Brenets

Dans le programme des apprenties
nurses de la Pouponnière des Brenets
est inclu depuis cette année un cours
de sauveteurs avec à la clé un certificat.
Au terme de cinq leçons, c'était mardi
soir la séance d'examens à laquelle
assistaient plusieurs personnalités dont
MM. M. Martignier , représentant du
comité cantonal de l'Association suis-
se des samaritains, M. Jean-Marie Veya
président du législatif communal, M.
Charly Jeànneret , chef local de la Pro-
tection civile et quelques membres de
la section brenassière des samaritains.

Tandis que les leçons de théorie et
d'administration étaient données par
Mme Pierrette Gluck présidente de
la section , ce sont les moniteurs MM.
L. Besnier et G. Guyot qui enseignè-
rent la pratique et la technique. Le Dr
Billod , très dévoué à la cause samari-
taine, était également présent.

Les exercices pratiques consistaient
à confectionner une attelle pour main-
tenir une jambe cassée, à s'exercer à
la respiration artificielle (bouche à nez)
sur mannequin (de plastique !), à en-
diguer une hémorragie et à placer con-
venablement un blessé inconscient.
Tous ces exercices furent exécutés avec

une grande maîtrise par les 24 élèves
ayant suivi le cours, dont la directrice
de l'établissement, Mme Renée Grut-
ter. La critique de l'exercice, fort élo-
gieuse, fut faite par M. Martignier
avant que chacun se rende à la Mai-
sonnée où se déroulait une sympathique
agape-partie officielle. Prirent la pa-
role tous les invités, ainsi que M. Clau-
dy Matthey, président de commune et
Mme Marguerite Brunner , conseillère
communale qui avait rejoint la joy-
euse cohorte avec leurs collègues De-
léglise et Huguenin. Chacun se plut
à féliciter les récipiendaires du certi-
ficat de sauveteur et à leur souhaiter
un agréable séjour aux Brenets. Mme
Gluck, pour sa part, invita les jeunes
filles à participer régulièrement au tra-
vail des samaritains.

Le verre de l'amitié et une collation
agrémentèrent cette soirée où la bonne
humeur fut l'invitée de chaque table.

Les samaritains sont prêts à donner
un tel cours à la nouvelle volée de
« pouponnettes » l'an prochain , mais au-
paravant un important travail les at-
tend : la mise sur pied d'une action
« don du sang » qui sera organisée vrai-
semblablement le vendredi 28 novem-
bre, (texte et photo dn)

On s'a p p lique à confectionner une attelle

1 

Casino : 20 h. 30, Zig-Zig.
Musée des Beaux-Arts : Cinq graveurs

du Pays de Neuchàtel , 14 à 17 h.,
Château des Monts : 14 h. à 17 h.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu 'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Le Locle

PUBLI-REPORTAGE

Le Locle ne comptait pas à ce jour
de véritable boutique d'oisellerie, d'ar-
ticles de pèche ni de magasin spécialisé
dans la vente et l' élevage de poissons
exotiques.

Cette lacune vient d'être comblée par
l' installation de M. James Lebas dans
les anciens locaux du magasin d'électri-
cité de la famille Berger, rue D.-Jean-
Richard 22.

M. Lebas que l'on voit ici en compa-
gnie de son fidèle compagnon, un magni-
fique perroquet qui n'est pas à vendre,
précise-t-il I est en outre un ami des ani-
maux domestiques et un oiseleur averti.
On trouve dans son échoppe quantité de
sp lendides poissons exotiques, d'oiseaux
de toutes classes et même des lapins et
autres petits mammifères , ainsi que toute
sorte d'aliments et d'accessoires qui leur
sont destinés, (photo or)

Oisellerie : du nouveau

La Société La Mouette n'est pas
restée inactive ces derniers week-
ends, indépendamment des nom-
breuses manifestations qui se sont
déroulées dans tout le district. Ain-
si samedi, l'équipe de choc a entre-
pris de terminer le nettoyage débu-
té il y a quelques semaines dans la
vallée de La Brévine. Quatre voitu-
res ainsi qu 'un... camion ! ont été
retirés de l'emposieu situé à proxi-
mité du hameau du Cachot.

Comme devait toutefois le préci-
ser un des animateurs de l'équipe,
le programme pour cette année est à
peu près terminé, en même temps
que le budget qui y avait été attri-
bué est épuisé.

Afin de renflouer les caisses
La Mouette entreprendra un nou-
veau ramassage de papier les 4 et
11 octobre respectivement à La
Chaux-de-Fonds et au Locle. Des
avis seront apposés en temps et lieu,
dans les immeubles des deux villes.

(Imp.)

La Mouette
toujours active

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES\

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Loclo . Pont 8 . Téléphone 039/311444

Tenant leurs assises à Pontarlier, les délégués à l'assemblée de la
Société myeologique française vont passer une journée au Locle, en com-
pagnie des spécialistes locaux de cette science.

Car il s'agit bien d'une science et que les savants qui font partie de
la délégation du pays voisin me pardonnent de ne m'apercevoir qu'aujour-
d'hui que le fait d'avoir mangé de bons plats de champignons frais ne
suffit  pas à me hisser au rang de mycologue.

D'ailleurs, si le mycologue est pratiquement toujours un champignon-
neur , c'est-à-dire un coureur des bois et des prés, le champignonneur —
et j' en connais de nombreux —¦ n'est pas nécessairement un mycologue.

La qualité de nos hôtes, la valeur des ouvrages que certains d'entre
eux ont publiés et qui font autorité, ne peut que flatter notre cité et ren-
dre très heureux les membres loclois de la Société myeologique qui groupe
les amateurs fervents de la science, en même temps que les dégustateurs
friands de champignons.

Que cette journée du 11 septembre soit propice à cette rencontre et
que nos visiteurs d'un jour emportent un souvenir vivant et attachant
de leur bref séjour chez nous.

René FELBER
président de la ville du Locle

Bienvenue aux mycologues de France
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LES PONTS-DE-MARTEL
Naissances

Août. — 1. Maire Françoise Danièle,
fille de Maire Jean-Robert et de Mar-
lène Marguerite, née Monnet. — 15.
Roulet Réjane, fille de Roulet Pierre-
Alfred et de Marie-Louise, née Mon-
tandon. — 20. Zanardi Patrizia , fille de
Zanardi Mario et de Luisa, née Salvi.

Décès
29. Maret née Maire Angèle, née le

5 décembre 1893, veuve de Maret Geor-
ges.

I^SSïSïiï^
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Vendredi 12 sept. 2 CARTES DONNENT DROIT À UNE 3e GRATUITE
dès 20 h. 30 organisé par la Société de tir Les Brenets Les deux premiers tours gratuits

6 au 28 septembre 75 ^P BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THéâTRE Musée des Beaux-Arts
I I Le LOCie (face ancienne poste)

Rp«!fJéA^ Cinq graveurs du Pays de Neuchàtel n H. H. H „ . 17 hbeaux-Arts ¦ ** "¦ Du mardi au samedi de 14 a 17 h.

Jean-Edouard Augsburger - Jean-François Diacon Dimanche 
T e u ïl i u

Gravures en vente . , . . ., . ,,
entrée libre Henry Jacot — Lermite — Anne Monnier Mercredi soir de 20 à 22 h.

S* ¦*¦*-£ M jl JL JEUDI, VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE à 20 h. 30 - 18 ans :CINEMA Z IG -ZIG
1̂ II Ç! S EiB Hi 1 avec Catherine DENEUVE et Bernadette LAFONT
I H P-8 w 1 IW i Une com cdic poivrée pour un gracieux duo .
W M tt W '  ̂ SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 12 ans

L F LOCLE i LES DAMANTS SONT ÉTERNELS
~™ ™^^ ^^™»« | James Bond 007 , alias Sean Connery est de retour

HgpfflMflBfllMiEW f̂lEBMB H| 9̂ 

PRIX INVENDU #*|CK
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I fgn' 2 paires I

Chaque prix: une performance!

•% Ç>M_ER/ES-
^̂  DU MARCHÉ / LE LOCLE

A LOUER
AU LOCLE

MAGNIFIQUE
STUDIO

tout confort , cuisine
agencée, salle de
bain. Libre tout de
suite.

£él, (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

A LOUER
AU LOCLE

pour le 31 octobre
1975,
appartement
de 2 pièces

cuisine, salle de
bain, dépendances ,
chauffage général.
Loyer mensuel :
Fr. 198.— + charges

TRÈS BEAU
studio
MEUBLÉ

avec douche; Con-
fort. Loyer mensuel
Fr. 190.— + char-
ges. Tél. 039/26 75 65
pendant les heures
de bureau.

LE LOCLE
A LOUER

joli
pignon

2 pièces + cuisine,
meublé ou non.

Chauffage général.

Tél. (039) 31 40 58.

A louer
appartement

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

Tél. (039) 31 29 39

VACANCES
AU TESSIN

2 chambres avec
possibilité de cui-
siner.

Tél . (038) 31 43 26

>n de tout le Jura
i constant  "•S

,ÉÉIffl @ [M©if
ji iJLJiJtl1 ^

LA CHASSE
L'AUBERGE DU PRÉVOUX

s/LE LOCLE

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

FcOHFORT?^
! chaleur agréable
|L et régulière dans toute J
|A la maison M

f EAU CHAUDE?!
I à discrétion et à peu |
H de (rais à la cuisine J
[L - salle de bains - jM

_̂^^_ douche, etc. _jSm I

F CHAUFFAGE 1
CENTRAL

ï MODERNE i

| |̂ r EtucJes, devis, îffl
WBT conseils par notra f̂l|
W bureau technique ^H

[SEBASTIEN CHAPUIS I
1 S. A. 1
Hk Chauffages centraux S
BL Girardot 45 Til, 31 14 62 j B M
Ak LE LOCLE j d Sk  \

La maison sera présente
au Salon Commercial Loclois

? L' IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidic
W VOUS A S S U R E  un service d' information

BUREAU
au Centre du Locle
engagerait

jeune
fille
sortant de l'Ecole secondaire, dé-
sirant se mettre au courant des
travaux de bureau.

Ecrire à Case postale 300, 2400 Le
Locle.

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

FONDUE
BOURGUIGNONNE 13.50

200 gr. de viande et 10 garnitures
LA CHASSE EST OUVERTE

Tél. (039) 32 12 66

GARAGE DU RALLYE I
A. DUMONT LE LOCLE

DISTRIBUTEUR OPEL

Voitures à vendre
OPEL Kadett Coupé Rallye 1968 62.000 km

Fr. 3700.—
OPEL Kadett Luxe, 4 portes 1968 42.000 km

Fr. 4100.—
OPEL Ascona 16 Luxe, 4 p. 1972-73 46.000 km

OPEL Record 1900, 6 places, 75.000 km
4 portes 1968 Fr. 4700.—

OPEL Record 1900 S, 4 portes 1970 68.000 km
Fr. 5500.—

OPEL Record S, 4 portes 1974 Fr. 7200.—
OPEL Record 1700 1973 33.000 km

GARANTIE OK — Tél. (039) 31 33 33

n
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journalON CHERCHE A LOUER AU LOCLE

pour deux dames dans la soixantaine,

appartement de 3 chambres
chauffage général, cave et chambre-
haute, pour début 1976 ou pour date à
convenir. — Ecrire sous chiffre DF 34027
au bureau de L'Impartial.

¦CTjKmj

VÉLO homme. Cilo, très bon état , 160
francs. Tél. (039) 32 12 59.
QUATRE PNEUS neige cloutés, montés,
très bon état , pour Opel 1700. Tél. (039)
31 48 70. 

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

VÉLOMOTEUR en parfait état. Offres et
conditions au (039) 23 09 72, après 18 h. .

TROUVÉ, jeune chatte noire et blanche
abandonnée, portante, qui la recueille-
rait ? On s'occuperait des petits si né-
cessaire. Tél. (039) 23 22 29.

Pas de publicité=pas de clientèle

MEUBLES MODERNES, bas prix, cause
départ. Tél. (039) 21 11 41, interne 404,
heures bureau.

LINGE, articles de ménage, vaisselle.
M. Ali Froidevaux, Ld-Robert 148.

ACCORDÉON à touches piano. Honer ,
avec coffre. Tél. (039) 23 93 81, dès 20 h.

CHAMBRE A COUCHER , lit complet ,
lavabo, table de nuit , armoire ; couch
avec matelas crin ; buffet de service, ta-
ble, chaises ; table de cuisine, vaisselle, ¦
service ; linges, etc. Visiter samedi de
10 h . 30 à midi , rue du Locle 12, 2e éta-
ge ou téléphoner au (039) 22 26 82.

MEUBLÉE, indépendante, avec cabinet
de toilette. Tél. (039) 22 65 59,

SALON, complet, Napoléon III, refait
entièrement à neuf. Tél. (038) 61 30 79 ,
(heures repas).

Grand choix — 25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA mt 1018 Latjganne 02__j S__3T_ \2

Fête de
Saint-Loup

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
dès 10 h.

garderie d'enfants

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



Ce week-end à Cernier

La fan fare  des Brenets, que le public pourra applaudir samedi soir à la
salle de gymnastique, (photo Schneider)

Le week-end prochain , à Cernier, se
déroulera la Fête des musique de la
Fédération du Val-de-Ruz. Outre les
fanfares affiliées à la fédération , deux
sociétés invitées participeront à la ma-
nifestation : les majorettes de La
Chaux-de-Fonds et la fanfare l'Espé-
rance des Geneveys-sur-Coffrane. La
fête débutera samedi soir par un con-
cert de gala donné à la salle de gym-
nastique par la fanfare des Brenets,
sous la direction de M. Maurice Au-
bert. Seule avec la fanfare de Boudry
à concourir en division excellence lors
du concours cantonal au Landeron, où
elle remporta une couronne de lau-
riers avec frange or, la fanfare des
Brenets est une des meilleures forma-
tions de la région . Quant à son direc-
teur, membre de la Commission musi-
cale cantonale, son éloge n'est plus à
faire. Il est du reste bien connu à Cer-
nier où il dirigea l'Union Instrumen-
tale durant quelques années dans l'im-
médiat après-guerre et où son départ
fut fort regretté.

Le public pourra s'adonner à la danse
au cours de la soirée familière qui fera
suite au concert. Dimanche après-mi-
di, à 13 h. 15, les sociétés se rassem-
bleront au sud de l'Hôtel de Ville pour
interpréter des marches d'ensemble.
Elles défileront ensuite dans les rues
de la localité puis se rendront à la salle
de gymnastique où auront lieu les pro-
ductions. Le programme sera complété
d'une parade des majorettes de La
Chaux-de-Fonds que les habitants de
Cernier ont déjà eu l'occasion d'applau-
dir à plusieurs reprises. Un morceau
d'ensemble, dirigé par M. Francis Ber-
cher , mettra un point final à la fête.

Une telle manifestation demande un
travail de préparation minutieux. Le
comité de l'amicale de la fanfare
l'Union Instrumentale a accepté de l'or-
ganiser en collaboration avec le comité
de la fanfare. Que le beau temps soit
de la partie et le succès de la fête, juste
récompense pour les organisateurs qui
n'auront pas ménagé leurs efforts, sera
complet, (mo)

Fête des musiques du Val-de-Ruz Dix-huit mois d'emprisonnement, mais avec
sursis, pour une fonctionnaire indélicate

Tribunal correctionnel de Neuchàtel

Deux des quatre prévenus cités hier
devant le Tribunal correctionnel de
Neuchàtel ont quitté l'Hôtel de Ville
entre deux gendarmes pour purger im-
médiatement les peines qui leur ont
été infligées.

Deux autres, dont une femme, ont
bénéficié du sursis. Tant mieux pour
eux, et tant mieux pour la société s'ils
se rendent compte de la chance ainsi
offerte pour suivre une ligne de con-
duite plus droite que celle empruntée
jusqu'ici. En respectant notamment le
bien d'autrui.

S. P. et sa femme A.-M. P. ont re-
marqué . la présence de plusieurs toiles,
dessins et lithographies déposés dans
la buanderie de leur immeuble. Ils de-
mandèrent à un voisin, représentant
en tableaux, J.-D. "W., de les examiner
et de les estimer. Certaines pièces
avaient de la valeur, il serait donc fa-
cile de les écouler. Elles ne leur appar-
tenaient pas ? Quelle importance ! Mme
P. se chargea de rédiger un document
attestant le contraire. Un restaurateur
en tableaux genevois, R. M. bien
qu'ayant des doutes quant à l'origine
exacte des tableaux , accepta de les
écouler et il fit un voyage à Neuchàtel
pour choisir de nouvelles pièces. Dix-
huit lithographies et trois tableaux au
total quittèrent ainsi discrètement la
buanderie.

Le pot-aux-roses fut rapidement dé-
couvert. L'enquête fit grossir les dos-
siers, surtout celui de Mme A.-M. P. :
il s'avéra qu'elle avait empoché des
milliers de francs, volés à la société.
Fonctionnaire au Service de l'inspecto-
rat cantonal de la pêche et de la chasse,
elle a mis dans sa poche 16.715 fr. pro-
venant de la vente de permis aux
chasseurs et aux pêcheurs, ainsi que
8320 fr. appartenant à la revue « Natu-
re et information » dont est responsa-
ble M. Archibald Quartier. Pour arri-
ver à ses fins, elle a non seulement
maquillé les comptes mais détruit de
nombreuses pièces.

Le couple, sentant probablement le
roussi , décida de partir s'établir en
Espagne. Le mobilier et plusieurs ap-

pareils furent vendus, alors qu ils
étaient sous réserve de propriété.

A l'« actif » de la femme, mettons
encore un certificat élogieux, rédigé
par elle-même sur papier officiel et
portant , naturellement, une signature
contrefaite.

Le Tribunal correctionnel , compo-
sé de M. Alain Bauer président, MM.
Jacques Boillat et Pierre Borel, jurés,
ainsi que de Mme C.-L. Jaquet au
poste de greffier, a prononcé les pei-
nes suivantes :

S. P. huit mois d'emprisonnement
fermes, réputés en partie subis par la
détention préventive, (en Espagne), ré-

vocation d'un sursis, 1000 fr. de frais.
Son arrestation immédiate est pronon-
cée.

A.-M. P. 18 mois d'emprisonnement,
dont à déduire 76 jours de prison pré-
ventive, sursis pour une période de
trois ans , 2100 fr. de frais.

R. M. : trois mois d'emprisonnement,
dont à déduire 13 jours de prison pré-
ventive, sursis pendant trois ans, 300
fr. de frais.

J.-D. W., récidiviste, six mois d'em-
prisonnement ferme, dont à déduire
13 jours de détention préventive, 800
fr. de frais, arrestation immédiate.

RWS

Neuchàtel a accueilli 400 spécialistes de la
manutention rationnelle des marchandises

En 1954 s est créée une Société suisse
d'études de la manutention rationnelle
des marchandises, présidée aujourd'hui
par M. W. E. Wamister de Bâle. L'as-
semblée générale s'est tenue hier à
Neuchàtel et quatre cents personnes y
ont pris part. Les débats ont été ron-
dement menés le matin dans la grande

salle de la Cité universitaire, où fut
également servi le repas de midi.

L'association a pour but principal de
développer les connaissances théoriques
et l'application pratique des méthodes
rationnelles pour la manutention et le
transport des marchandises en Suisse.
Plusieurs commissions procèdent à des
études dans divers domaines, elles s'oc-
cupent notamment des problèmes d'é-
conomie d'entreprise dans le secteur
de l'entreposage, de la manutention et
du transport, de l'adaptation des em-
ballages selon les besoins de la manu-
tention, des engins utilisés dans les en-
trepôts : élévateurs, palettes, contai-
ners, de l'adaptation des véhicules uti-
litaires à la technique moderne, de l'in-
fluence de la manutention rationnelle
des marchandises sur la planification
de la construction, etc.

La Société suisse groupe 837 repré-
sentants d'organisations, maisons, en-
treprises de transport et personnes iso-
lées. Les expériences faites à ce jour
permettent de constater que de nom-
breuses possibilités de rationalisation
existent encore dans le domaine de la
manutention.

Le président de la ville de Neuchàtel,
M. Walther Zahnd a salué les partici-
pants qui , l'après-midi, ont visité des
principales entreprises du bas du can-
ton. (Photo Impar-RWS)

Importantes assises à Cernier
Association jurassienne et neuchâteloise de tennis de table

L'assemblée générale de, début de ,
saison de l'Association nèucnâteloisé et '
jurassienne de tennie de table (ANJTT)
s'est tenue dernièrement à Cernier sous
la direction de M. C. Rappo , président
technique. Ce dernier souhaita la bien-
venue aux délégués, notamment aux
trois nouveaux clubs présents, le CTT
Hôpital de La Chaux-de-Fonds, le CTT
Université de Neuchàtel et le CTT
Franches-Montagnes. U présenta en-
suite M. Claude Ramseyer, nouveau
secrétaire de la Commission technique.
Enfin , il procéda à la formation des
ligues et des groupes du championnat
par équipes. 73 équipes seront engagées
durant la prochaine saison soit huit
en 1ère ligue, huit en 2e ligue, 3
groupes de huit équipes en 4e ligue
et 3 groupes de huit équipes ainsi
qu'un groupe de neuf équipes en 4e
ligue. Par ailleurs, une trentaine d'é-
quipes seront également confrontées
dans les catégories vétérans, dames,
cadets et juniors. De plus, 24 forma-
tions neuchâteloises et jurassiennes
participeront aux éliminatoires de la
Coupe de Suisse.

U appartint à M. R. Frossard^. caissier
de parler aux 29 clubs présents fclri pro-
blème de l'abonnement des sociétés au
journal de la Fédération suisse de ten-
nis de table. Après plusieurs interven-
tions dont celle de M. E. Dreyer, prési-
dent cle l'ANJTT, et un vote à main
levée, l'assemblée décida de souscrire
un nombre d'abonnements Fédération
suisse de tennis de table (FSTT), pro-
portionnel aux trois quarts de ses
membres licenciés. Les délégués accep-
tèrent ce mode de faire, surtout à
cause de la disparition subite du bulle-
tin ANJTT par la suite de la démission
de son rédacteur, M. Arm. Un minimum
de 300 abonnements, pour couvrir les
frais et bénéficier d'une page entière
dans le bulletin a ainsi été accepté.
Cette solution permettra à l'Associa-
tion de garantir la diffusion intégrale
des résultats et nouvelles la concer-
nant. C'est autour du verre de l'amitié
que les clubs présents se donnèrent
rendez-vous au début du championnat
1975-1976 et mirent ainsi un terme
aux délibérations, (rj)

Soulagement sans opération
en cas d'hémorroïdes

Un remède fait disparaître les douleurs, démangeaisons et enflures
Un médicament a base d extrait de
cellules de levure vivantes, d'huile de
foie de requin et de nitrate de phényl-
mercure a fait ses preuves dans le
traitement d'affections hémorroïdales.
A la suite d'expériences cliniques éten-
dues , ce- produit a été lancé sur le
marché sous la dénomination « Sperti
Préparation H » (marque déposée) con-
tre les hémorroïdes. En utilisant cette
préparation, on constate bientôt un
soulagement des douleurs et des dé-
mangeaisons ainsi que l'arrêt du flux
hémorroïdal et cela sans aucun autre
médicament.

Chez la plupart des patients, on cons-
tate une amélioration nette au bout de
2 à 4 jours déjà. Celle-ci n'est pas due
à l'action de substances astringentes
douloureuses, mais uniquement à l'effet
curatif de «Sperti Préparation H» con-
tre les hémorroïdes.
Sperti Préparation H9 est vendue sous
forme d'onguent (avec applicateur) ou
de suppositoires (pour hémorroïdes in-
ternes) en pharmacies et drogueries.
Un traitement combiné avec la pom-
made et les suppositoires apporte sou-
vent des résultats particulièrement ra-
pides et bienfaisants. p 12200

l . xv- x;. " vx x;.;

Neuchàtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.

Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

17 h. 45, Boccaccio 70.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Emmanuelle.
Bio : 16 h., Justine de Sade ; 18 h. 40,

20 h 45, Lenny
Palace : 15 h., 20 h. 30, La kermesse

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

beurre.
Studio : 15 h., 21 h., La chute de l'em-

pire romain : 18 h. 30, Bonzesse.

Caserne de Colombier :
une pétition rassurante
? Suite de la lre page

A ce train-là, « on » exigera du
caviar au petit déjeûner en 1980, et
un bisou de la mami au moment
de regagner le berceau...

Les agitateurs du Comité de sol-
dats veulent faire savoir qu'il se
passe des choses « dans les murs
des casernes ».

Pour une fois, ils nous appren-
nent qu'il s'y passe ce que l'énorme
majorité des citoyens de ce pays
pense qu'il doit s'y passer : que l'on
prépare toujours bien les recrues à
accomplir durant quatre mois leur
devoir qui est avant tout destiné à
garantir leurs droits pour le reste
de leur vie...

Gil BAILLOD

PÉTITION
« Cela fait plus de six semaines

que nous avons commencé l'Ecole
de recrues ; la multiplication des
exercices de plus en plus pénibles
et des marches crèvent la plupart
d'entre nous.
A cela s'ajoutent des heures de

sommeil totalement insuffisantes
après des journées de plus de 10
heures de travail. Nous estimons
que six heures de sommeil ne nous
permettent pas de récupérer des ef-
forts de la journée et nous récla-
mons plus d'heures de sommeil.

» Les sorties du week-end et du
soir sont très limitées par rapport
au travail que l'on nous impose et
nous les ressentons comme une né-
cessité vitale pour nous rééquili-
brer. La hérarchie le sait bien et elle
profite de cette situation pour nous
forcer à accepter une discipline
brutale et absurde par un chantage
permanent aux sorties et aux con-
gés. Nous nous opposon s à ce chan-
tage et nous exigeons :
¦ d'une part que le droit élémen-

taire aux sorties et aux week-ends
soit innaliénable, car il n'est pas
une récompense comme nous le pré-
sente la hiérarchie.
¦ et d'autre part une augmen-

tation de ce temps libre.
En conséquence nous revendi-

quons :
¦ pas de diane avant 6 h. 30 et

diane retardée à 7 h. 30 après
l'exercice de nuit ;
¦ week-ends assurés, déconsi-

gnation samedi à 9 heures, pas
d'instruction supplémentaire après
la déconsignation ;
¦ sorties assurées quatre soirs

par semaine ; à 18 heures pour le
souper fac et à 19 heures les autres
soirs.

» Nous ! recrues soussignées de-
mandons une réponse rapide à nos
revendications ».

Horaires 1977-79
Le Département dès travaux pu-

blics communiqué" que la procédure
de consultation sur les libraires des
transports publics 1977-79 est ou-
verte. Les usagers et le public en
général ont la possibilité d'expri-
mer leurs vœux avant l'établisse-
ment du premier projet. A cette fin,
les intéressés peuvent adresser leurs
requêtes pap écrit au Département
cantonal des travaux publics, 2001
Château de Neuchàtel, jusqu'au 15
octobre prochain.

Votations cantonales des 13 et 14 septembre

Le corps électoral est convoqué les 13 et 14 septembre pour se
prononcer sur des objets soumis à son approbation :

— le décret portant octroi d'un crédit complémentaire de
19.300.000 francs pour la cinquième étape de restauration et de correc-
tion des routes cantonales.

— le décret portant octroi d'un crédit complémentaire de 3.500.000
francs pour assurer le subventionnement des travaux d'adduction d'eau
des localités de La Brévine, La Chaux-du-Milieu, du Cerneux-Péqui-
gnot et de leurs environs.

Toutes les formations politiques recommandent l'acceptation de
ces deux objets à l'exception du POP qui s'est prononcé en faveur du
crédit pour les travaux d'adduction d'eau, mais contre les crédits
routiers.

Crédits routiers et adduction d'eau

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS

Dimnnche soir, une petite cérémo-
nie s'est déroulée au restaurant de la
Tonnelle où les autorités et quelques
amis ont assisté à la réception des ti-
reurs de la Rochette , de retour de la
f ina le  du championnat suisse de grou-
pes à Olten.

M.  Jean Glauser a apporté les fé l ic i -
tations des autorités et a tenu tout
spécialement à remercier les dirigeants
de la société qui ont réussi à former
une très bonne équipe de juniors que
représentent tout l' avenir de la société.
Il  a également fé l ic i té  les tireurs qui
ont réussi l'exploit de se qual i f ier  pour
la f i n a l e  d'Olten.

M.  Hans Steinemann j r , président
de la Rochette, a en quelques mots dé-

crit les péripéties de cette f inale.  Il
a souligné que le fai t  d'y participer
pour la première fois  a certainement
joué un rôle important sur le résul-
II  reste néanmoins certain, malgré un
classement à l'arrière, que les tireurs
de la Rochette ont réalisé un vérita-
ble exploit en se qualifiant pour la
dernière phase de cette compétition.

Le groupe était form é des tireurs
suivants : Ami Turherr, 11 pts ; Hans
Steinemann sen., 65 pts ; Bertrand
Chappuis , 65 pts  ; Gérald Arnaud , 63
pts ; Hans Steinemann j r , 61 pts. Ré-
sultat obtenu : 325 pts, soit le 21e rang
sur 24 groupes.

Cette petite cérémonie s'est termi-
née par un vin d'honneur o f f e r t  par
la commune, (mo)

Montmollin reçoit ses tireurs

Courses d'école
Par un temps favorable , les courses

d'école ont eu lieu hier. La classe infé-
rieure s'est rendue à l'île de Saint -
Pierre avec retour en train depuis
Bienne. Quant aux grands, le but était
l'Oberland bernois où ils sont montés
au Niederhorn. Tout s'est passé dans
d'excellentes conditions, ( j v )

NOIRAIGUE
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Service de livraisons à domicile

GARAGE
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dès 19 heures.
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P' ace E P°ur chaque cl ient !

1 canapé-lit , 2 fauteuils récents Fr. 1000.—

1 salle à manger comprenant : 1 table, 4 chaises, 1 bahut Fr. 1000.—

2 salles à manger comprenant : 1 table, 6 chaises, 1 bahut,
1 argentier la pièce Fr. 1000.—

1 canapé, 2 fauteuils, bon état Fr. 400.—

1 canapé, 2 fauteuils, bon état Fr. 200.—
i

1 bahut Henri II Fr. 300.—

4 buffets en noyer pyramide, la pièce Fr. 300.—

1 bahut plat , 250 cm Fr. 500.—

1 bahut haut , 180 cm Fr. 500.—

ETC...

g _̂ Les CFF=

Dimanche 14 septembre

JUNGFRAUJ0CH
Prix du voyage : Fr. 85.—
avec Abt Va : Fr. 62.—

Mercredi 17 septembre

CHARMEY - COL DU JAUN
Chemin de fer , car et bateau
Prix du voyage : Fr. 50.—
avec Abt Us : Fr. 44.—

Samedi 20 septembre

BADEN- BADEN
Chemin de fer . ,
Prix du voyage : Fr. 64.—
avec Abt '/a : Fr. 56 —

Jeûne fédéral
Lundi 22 septembre

COURSE SURPRISE
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 59.—•
avec Abt Va : Fr. 44.—

Mercredi 24 septembre

FÊTE DU LIN A ZAZIWIL
Prix du voyage : Fr. 26 —
avec Abt lk : Fr. 20.—

Dimanche 28 septembre

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

Dimanche 5 octobre

SCHIITH0RN
Chemin de fer . car postal et
téléphérique
Prix du voyage : Fr. 69.—
avec Abt Va : Fr. 50.—

SOCIÉTÉS - ENTREPRISES
Notre spécialiste des voyages de
sociétés et d'entreprises se tient
volontiers à votre disposition pour
organiser votre sortie.
Demandez l'éventail de nos projets
de voyages.

Voir Naples et mourir...
mais voir Paris et y revenir !
Demandez notre brochure

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

Atelier
d'horlogerie
cherche pour compléter son
programme de fabrication
— terminage ancre
— mise en marche
—¦ décottage de fabrication
— révision de stock

Travail soigné.

Faire offres sous chiffre 14-125.561
à Publicitas S. A., 2610 St-Imier.

Au garage
des Montagnes,

très grand choix
DE VOITURES D'OCCASION
TOUTES SÉLECTIONNÉES

pour l'acheteur le plus exigeant

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

Chapelle
des Bulles

Réunions
missionnaires
VENDREDI à 20 heures :

Flash sur nos champs de mission: Tchad,
Iran et Amérique du Sud.

SAMEDI à 20 heures :
«Rendez-vous avec la famine au Tchad» .
Film en couleur du missionnaire Jean-
Marc Houriet.

DIMANCHE à 10 heures :
Culte avec Pierre Lugbull , physicien,
professeur à N'Djaména, suivi d'une ta-

! ble ronde.

Exposition d'objets rapportés des champs
de mission.

Collecte en faveur de la mission.

Invitation cordiale à chacun.

Eglise mennonite evangélique

A LOUER pour le 1er novembre 1975 ,
à La Chaux-de-Fonds,

1 appartement de 3 pièces
| entièrement rénové. Fr . 330.— par mois,
, plus charges. Téléphoner au 22 19 60.

Â louer
à La Ferrière,

au centre du village

bel
appartement

de 4 chambres avec
dépendances et jar-
din. Confort.
Magnifique situa-
tion.
Tél. (039) 61 13 21

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.

• •• A VENDRE •
9 bas prix «

• points Silva •
• Mondo , Avanti •
• Case 433 •
• 1401 Yverdon 1 •
• e

Pas de publicité

Pas de clientèle ,

S.A.E.T.C.
RÉSULTAT

CONCOURS

DE LA BRADERIE

910 lentilles

URGENT
Personne sérieuse,
désirerait acquérir
petite somme d'ar-
gent.
Gros intérêt , bonne
garantie.
Ecrire sous chiffre
BG 16521 au bureau
de L'Impartial .

A LOUER

garage
quartier collège de
La Charrière.

Fr. 45.— par mois.

Tél. (039) 23 62 56

Dame
cherche nettoyages
de ménages ou au-
tres.

Tel. (039) 26 93 58.

Je cherche emploi
en qualité de

forgeron
ou branches an-
nexes.

j r
Connaissances :
tournage, fraisage.
Région : vallon de
St-Imier, La Chaux-
de-Fonds.
Tél. (039) 41 40 71 ,
entre 11 h. 30 et
12 heures ouïe  soir.

Nous CHERCHONS
A LOUER

maison
ou

appartement
minimum 4 pièces,
avec jardin, pour
date à convenir.

Tél. (038) 53 34 58.

Week-end
ferme

ou chalet
demandé à louer.

Achat éventuel.

Ecrire sous chiffre
ED 16513 au bureau
de L'Impartial.

Appartement
4 pièces
à louer

pour le ler octobre
1975. Quartier Crêt-
Rossel, confort , Co-
ditel , prix modéré.

Tél . au (039) 23 89 49
après 19 heures.

A LOUER

pour tout de suite,

appartement
2 pièces, tout con-
fort , quartier Succès
Fr. 25.0.—, chauffa-
ge compris.

Tél. (039) 23 64 30.



Le Conseil fédéral lance un pressant appel au RJ

_ ;¦,-. ... . .....: v.. ..-i_.. ii.w~.. .—¦J____S%—:—^i„—^^_____,̂ ______ ^.a^v..^.̂ ,.. ,„.*. ...... ,. ..^__-,.... —_._* -,— ~^^*&^~~~~*~*~-~-~~~».J«w~~-.w~~w>™™ WM.̂ . +*..___.__, -. ,—____—, • •< ¦¦ '¦ - -v-***̂** ******̂*.** **---.*...--.,-*-!.-^—»¦>•

Après les graves événements de Moutier

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Le Conseil fédéral a consacré une bonne partie de sa séance d'hier aux
événements qui se sont produits à Moutier, dans la nuit de dimanche à
lundi. A l'issue de la séance, M. Kurt Furgler, chef du Département de jus-
tice et police, a donné connaissance d'une déclaration dans laquelle le
gouvernement se dit « consterné par les graves excès » et demande ins-
tamment aux chefs du Rassemblement jurassien en particulier, « non seule-
ment de renoncer désormais à toute perturbation de l'ordre et de la paix,
mais encore de condamner publiquement tout recours à la violence et de
faire tout leur possible pour empêcher de nouveaux incidents ». Dans
l'après-midi, la délégation du Conseil fédéral pour les questions du Jura,
composée de MM. Furgler, Chevallaz et Ritschard, recevait les conseil-
lers d'Etat Jaberg, Bauder et Huber, membres de la délégation du gou-
vernement bernois, pour faire le point : on ne sait rien de précis sur le

déroulement de l'entretien.

« Le Conseil fédéral , a dit M. Furgler ,
est consterné par les graves incidents
qui se sont produits en ville et dans
les environs de Moutier le soir du troi-
sième plébiscite. Ils sont indignes d'un
Etat de droit démocratique, le Conseil
fédéral les condamne avec vigueur. Il
appartient aux autorités compétentes
de rechercher les coupables et de les
remettre à la justice » .

« Le Conseil fédéral lance un aver-
tissement contre toute tentative d'in-
tensifier l'agitation et les provocations
dans le Jura , de régler les conflits po-
litiques par la violence et de soumet-
tre les convictions politiques d'autrui
à la contrainte et à l'intimidation. Il
demande instamment à tous les inté-
ressés et, en particulier , aux chefs res-
ponsables du Rassemblement juras-
sien non seulement de renoncer désor-
mais à toute perturbation de l'ordre
et de la paix , mais encore de condam-
ner publiquement tout recours à la
violence et de faire tout leur possible
pour empêcher de nouveaux incidents.
La création d'un nouveau canton exi-
ge que ses protagonistes responsables
respectent, sans équivoque, les princi-
pes cle la légalité ».

A cette déclaration gouvernementale
officielle , M. Furgler a ajouté quelques
détails sur la manière dont s'engagent
les poursuites judiciaires. Sur les quel-
que 140 manifestants qui ont été ar-
rêtés et interrogés, seuls une vingtaine
sont domiciliés dans la région de Mou-
tier , la pluffart des- autres ,,ven%nt du
Jura-Noiicfi toitâfei les,.' ,personnes ont
été relâchées, sauf une, coupable de vol
et d'utilisation d'explosifs. Un deuxiè-
me individu est recherché en relation
avec ces délits.

LES DISPOSITIONS APPLICABLES
La poursuite des délits visés par les

articles 224 et 226 du Code pénal suis-
se est de la compétence du ministère
public fédéral , a précisé M. Furgler ,
alors que les autres délits relèvent de
la justice cantonale. Entrent spéciale-
ment en ligne de compte les articles
285 chiffre 2 (violence ou menace con-
tre les autorités et les fonctionnaires),
260 (émeute), 122 et 123 (lésions cor-
porelles graves et simples), 223 (ex-
plosion), 145 (dommages à la proprié-
té). L'article 275 CPS (mise en danger
de l'ordre constitutionnel) pourrait lui
aussi s'appliquer éventuellement.

« Quand des êtres constituent des
arsenaux composés de barres en fer ,
de chaînes de vélos, de matraques, de
cocktails Molotov , ils appellent les évé-
nements qui se sont produits », a pour-
suivi le chef du Département fédéral
de justice et police. Le Conseil fédéral
n'est pas disposé à tolérer cett e vio-
lence. La procédure mise en place en
1070, adoptée par les citoyens bernois ,
doit être acceptée comme un tout. Il
ne saurait être question de rejeter des
cléments qui ne vous conviennent
pas.

« Qui semé la haine récolte la ter-
reur », a dit M. Furgler, laissant en-
tendre que les véritables responsables
des troubles ne devaient pas être cher-
chés seulement parmi les jeunes gens
du front. Or le peuple suisse aura en-
core son mot à dira dans la création
du nouveau canton du Jura. S'il devait
être gagné par le sentiment que les
responsables du nouveau canton ne
respectent pas les règles de la démo-
cratie, il pourrait se cabrer.

Dans cet ordre d'idées, M. Furgler
s'est élevé contre le terme « impéria-
listes » lancé dimanche par le secré-
taire général du Rassemblement juras-
sien à la tête des forces de l'ordre.
Création linguistique qui n'est pas de
chez nous toutefois, a dit M. Furgler ,
il ne faut pas mettre tout le monde
dans le même panier. « Le groupe de
ceux qui ont rompu l'ordre ne doit
pas être mélangé avec ceux qui sont
décidés à collaborer de façon construc-
tive à la création du nouveau canton.
Ce qui s'est passé à Moutier ne doit
pas nous faire oublier les résultats po-
sitifs enregistrés depuis 1970, le fait
notamment que la volonté populaire
ait pu se manifester clairement » .

ARRÊTER M. BÉGUELIN ?
Répondant à des questions, le con-

seiller fédéral Furgler a insisté sur le
fait que le maintien de l'ordre dans le
canton incombait aux autorités ber-
noises et que celles-ci , jusqu 'ici, n'a-

vaient jamais sollicité l'intervention de
l'armée. Mettre M. Roland Béguelin en
état d'arrestation , comme certains l'ont
proposé ? Là aussi , il convient de res-
pecter l'Etat de droit et de ne pas
empiéter dans les affaires de la jus-
tice. C'est à elle qu 'il incombe d'établir

¦les 'responsabilités et d'engager les
poursuites qui s'imposent « contre
n 'importe quel chef de n'importe quel
mouvement » .

Le Conseil fédéral doit-il rompre
tout lien avec le Rassemblement juras-

sien depuis dimanche ? De nombreu-
ses demandes sont arrivées sur le bu-
reau de M. Furgler dans ce sens. Si,
dit-il , nous avons engagé le dialogue
avec le RJ — « Jamais décision dans
l' affaire jurassienne n'a valu autant
d'imputations » — c'est que le réalis-
me commandait de tenir compte des
constellations de force. « Au cas où à
l'avenir le RJ devait ignorer notre ap-

pel et se rendre coupable de délits,
nous aviserions ». Quant à dire le mo-
ment où de nouveaux partenaires in-
terviendront dans la discussion pour
ce qui concerne les problèmes soule-
vés par la création du nouveau canton,
il est encore trop tôt. Mais ces derniers
temps déjà , le Conseil fédéral a élargi
le cercle de ses interlocuteurs.

D. B.

Assurance-chômage obligatoire :
premier cap doublé en beauté

Le Grand Conseil ne se laisse pas tirer l'oreille

Par 130 voix contre 4, le Grand
Conseil bernois a adopté en première
lecture hier la loi révisée sur le service
de l'emploi et l'assurance-chômage. Le
débat d'entrée en matière avait laissé
apparaître une large convergence de
vues quant à la nécessité de déclarer
obligatoire pour tous les salariés l'assu-
rance-chômage, sans attendre la nou-
velle réglementation fédérale, prévue
pour dans deux ans. Seule l'Action
nationale avait émis un avis contraire.
Cette révision, préparée en toute hâte
depuis la dernière" session de' mai,''fera
sentir ses effets dès le ler janvier
1976, en même temps que le décret mo-
difié sur le secours de crise en faveur
des chômeurs assurés, qui sera discuté
par le Grand Conseil en novembre.
C'est dire que le canton de Berne, face
à la récession , ne se laisse pas tirer
l'oreille.

La veille déjà , radicaux et agrariens
avaient regretté que la loi « oublie » to-
talement les indépendants. Hier , ils
sont revenus à la charge, demandant
que ce défaut-là soit corrigé jusqu 'à
la prochaine lecture. « Jusqu'à novem-
bre, nous n'aurons pas le temps », ré-
pondirent tant le président de la com-
mission , le socialiste de Berne Strahm
que le conseiller d'Etat Muller. « Eta-
blir les critères de chômages pour des
personnes de condition indépendante
est une chose extrêmement complexe ».
L'idée toutefois n'est pas rejetée , mais
simplement habillée dans un postulat.

Un agrarien de Rapperswil juge dé-
placé qu'on veuille également soumet-
tre à l'assurance obligatoire les étran-
gers. Cela devrait rester le privilège
des Suisses ! Il ne se trouvera qu'une
poignée d'agrariens pour le soutenir.
Le conseiller d'Etat Muller avait tenté
d'expliquer à son coreligionnaire poli-
tique que si la loi fédérale ne s'oppo-
sait pas à une telle discrimination, les
exigences politiques et de l'équité, elles,
la rendaient impossible.
.. 'Lé : personnel Î $£ jmaison trouve en-
suite un avocat"^convaincu en, la per-
sonne d'une socialiste de Berne, Mme
Boehlen , qui ne voit pas pourquoi cette
catégorie-là ne pourrait pas s'assurer
contre le chômage. N'est-elle pas plus
défavorisée encore que d'autres ? Dif-
ficultés pratiques ? Dans le canton de
Soleure, on a pensé qu'on pouvait en
venir à bout. Tant de conviction feront
céder M. Muller : « Nous examinerons ».

QUELLE RÉPARTITION ?
Qui doit payer les primes ? La moi-

tié est à la charge des employeurs, dit
le projet. L'unique représentant du
Poch estime que ce n'est pas assez.
Il propose que les employeurs acquit-
tent le tout. Mais personne n 'est prêt
à le suivre. Le socialiste Hans Zurcher,
de Thoune, a une autre idée : les em-
ployeurs perçoivent eux-mêmes les co-
tisations dues par les employés et ver-
sent l'entier des cotisations à la caisse,
si les status de celles-ci le prévoient.
« Ce serait donner beaucoup de pou-
voirs aux caisses et s'attirer les fou-
dres des juristes ». lui fit-on remarquer.
Proposition repoussée par 74 voix con-
tre 43.

Plus tard , M. Zurcher revient à la
tribune. Cette fois, il a le souci des
jeunes , particulièrement menacés par
le chômage. Il voudrait que le fonds
de crise puisse également servir au
financement de mesures spéciales des-
tinées à mettre sur pied des program-
mes de service social et des cours de

perfectionnement permettant d'occuper
les jeunes chômeurs. M. Lucien Buhler
(soc, Tramelan) appuie : « Les jeunes,
dit-il, ont un urgent besoin du soutien
des aînés. Cette proposition est très
heureuse et très progressiste ». Elle
est retenue pour , la deuxième lecture,
tout comme une proposition visant à
garantir au chômeur le droit aux pres-
tations, quand bien même l'employeur
n'aurait pas acquitté toutes les cotisa-
tions.

Quant aux grands piliers de la loi —
obligation générale de s'assurer, sans
limitation de salaire également pour
les fonctionnaires cantonaux et com-
munaux ; collaboration des partenaires
sociaux, le canton et les communes
n'ayant pour l'essentiel qu'un devoir
de surveillance ; libre choix de la cais-
se ; extension des dix caisses publi-
ques existantes de manière à couvrir
l'ensemble du territoire cantonal —
ils n'ont pas été contestés. M. Muller
a insisté sur le fait que le passage à la
réglementation fédérale, dans deux ans,
pourra s'opérer en douceur.

D. B.

INSTRUCTION PUBLIQUE

Le Grand Conseil a ensuite examiné
les affaire de la Direction de l'Instruc-
tion publique, adoptant notamment le
rapport de gestion. Il a également ap-
prouvé des crédits de quelque 11 mil-
lions de francs pour diverses construc-
tions scolaires dans la partie alémani-
que du canton. En fin de journée, les
députés ont entamé une longue dis-
cussion sur un postulat demandant le
passage de l'école primaire en 6e an-
née scolaire et non plus en cinquième
comme c'est actuellement le cas et la
suppression de l'examen de passage.

Le directeur de l'Instruction publi-
que, le conseiller d'Etat Simon Kohler ,
a rejeté ce postulat, le système actuel
étant préférable. Le postulat a été écar-
té par 67 voix contre 45. (ats)

Interpellations jurassiennes
LE CAS DE M. PÉQUIGNOT

L'attitude de la Direction de l'ins-
truction publique à l'égard de M.  Mau-
rice Péquignot , inspecteur scolaire, in-
trigue M.  Jean-Paul Gehler (udc , Re-
convilier) et 56 cosignataires qui , hier,
déposaient l'interpellation suivante :

« Dans l' exercice de ses fonctions
professionnel les , M.  Péquignot a été
sinon empêché d'accomplir son travail
correctement , du moins très mal reçu
à. l'école primaire de Lajoux, où il a
dû abréger sa visite. L'a f fa i re  avait en
son temps attiré l'attention de plu-
sieurs journalistes , de telle façon que
le grand public en f u t  informé.

» D' autre part , le 4 juillet dernier
avait lieu à l'Ecole normale de Delé-
mont la cérémonie de remise des diplô-
mes. En qualité de président de la
Commission jurass ienne du brevet pri-
maire, M.  Péquignot , représentant la
Direction de l'instruction publique du
canton de Berne , était chargé de la
remise des diplômes aux nouvelles ins-
titutrices. De jeunes séparatistes l' em-
pêchèrent de pénétrer dans le local où
se déroulait la manifestati on et donc
d' y accomplir sa mission. M.  Péquignot
dut repartir sans avoir pu s'exprimer

et en rapportant les documents o f f i -
ciels qu'il était chargé de distribuer.
Le lendemain, un scénario identique
se reproduisait à l'Ecole normale des
instituteurs à Porrentruy.

» En suite de ces événements, je  prie
le gouvernement de bien vouloir ré-
pondre aux questions suivantes :

» 1. A part une décision pure ment ad-
ministrative visant à la remise des di-
plômes aux intéressés, pourquoi la DIP
n'a-t-elle pas jugé utile d' exprimer son
point de vue alors qu 'elle est mise en
cause dans son activité ? 2. La DIP
a-t-elle pris des mesures pour sauve-
garder l'honneur professionnel de M.
Péquignot , empêché d' exercer ses fonc-
tions of f ic ie l les  ? Si oui, la - ou - les-
quelles ? 3. De tels événements peu-
vent se reproduire, éventuellement
étendus à d'autres personnes, par
exemple à des enseignants. Dans cette
optique, la DIP envisage-t-elle de
prendre des mesures tendant à défen-
dre les intérêts professionnels et à ré-
parer le tort moral du personnel admi-
nistratif et enseignant qui est à son
service ? »  -,

m SUITE EN PAGE 11

L élection complémentaire de qua-
tre membres commerçants du Tri-
bunal de commerce a réservé une
surprise pour ce qui est du siège
jurassien. Juste avant la distribution
des bulletins de vote, M. Roland
Staehli (rad., Tramelan) vint décla-
rer que la députation du Jura ber-
nois et de Bienne romande ne pou-
vait accorder sa confiance au can-
didat proposé par la Direction de
l'économie publique d'entente avec
la Chambre bernoise du commerce,
soit M. Pietro Venzin , 31 ans, éco-
nomiste de Saint-Imier. Il fit re-
marquer que M. Venzin avait en
fait été désigné par le juge sortant ,
procédé peu satisfaisant. En lieu
et place, M. Staehli recommanda
au nom de la députation M. Erwin
Girard , 48 ans, directeur , de Saint-
Imier.

Cet appel a été entendu , puisque
M. Girard a été élu par 137 voix ,
contre 20 à M. Venzin. Score d'au-
tant plus remarquable que M. Gi-
rard se place avant les élus pour
l'Ancien canton , MM. Werner
Maechler, Hans-Peter Knoblauc et
Rolf Borter , qui ont obtenu reepec-
tivement 129, 124 et 125 voix.

Pourquoi cette cabale ? Dans les
milieux de la députation, hier, on
ne souhaitait pas grossir l'affaire
et on se bornait à dire, prudemment
que M. Venzin n 'était pas assez re-
présentatif de la région. Entendez :
il ne donnait pas suffisamment de
garanties quant à son attachement
au canton de Berne. En outre, une
loi non écrite voulait que le siège
à répourvoir soit radical , tendance
assez étrangère au candidat mal-
hpnveux.

Election contestée

Le groupe du Grand Conseil bernois
de l'Union démocratique du centre con-
damne, dans un communiqué, les actes
de violence de dimanche soir à Mou-
tier. Il espère que tout sera entrepris
pour que de tels événements ne puis-
sent se reproduire. Il estime que non
seulement les manifestants mais éga-
lement « ceux qui tirent les ficelles »
devront répondre de leurs actes devant
la justice. Quant au comité directeur
du Parti radical bernois, il remercie
les organes de police et les forces de
l'ordre, qui ont non seulement permis
le déroulement démocratique du plébis-
cite mais également maintenu l'ordre
et la discipline, (ats)

Lettre du RJ
Dans une lettre qu 'il a adressée hier

au Conseil fédéral , le Rassemblement
jurassien , récusant la Commission d'en-
quête nommée par le gouvernement
bernois après les troubles de Moutier
lui demande « de nommer une commis-
sion d'enquête fédérale. Recueillir do-
cuments et témoignages, analyser les
écrite, établir les faits s'agissant de la
violence pratiquée dans le Jura méri-
dional : telle doit être sa mission »,
précise le Rassemblement jurassien.

(ats)

Condamnation de l'UDC

Force démocratique

Le comité directeur de Force dé-
mocratique, se référant à la réso-
lution votée par le congrès de Cour-
telary le 24 août dernier, rappelle
à tous les Jurassiens, dans un com-
muniqué, « qu'il condamne tout ac-
te de violence, d'où qu'il vienne, le
droit de légitime dé fense  demeurant
réserv é dans les limites de la loi ».
Le communiqué « condamne égale-
ment tout acte illégal , même non-
violent » .

« Les débordements qui se sont
produits à Moutier le 7 septembre
ne sauraient en aucun cas servir
de prétexte ou de justification à
des réactions irréfléchies. Les per-
sonnes qui auraient connaissance de
prépara t i f s  suspects ou de projets
illégaux sont invitées à aviser le
secrétariat de FD ou, mieux en-
core , la police », conclut le commu-
niqué, (ats)

L APS PROTESTE
Le comité central de l'Association

de la presse suisse (APS), qui s'est
réuni hier à Berne, a condamné
les brutalités exercées par des gre-
nadiers de la police cantonale ber-
noise à l' encontre de journalistes
membre de l' association. L'APS a
adopté la résolution suivante :
« L'Association de la presse suisse
a pris connaissance avec consterna-
tion du fait  que plusieurs de ses
membres ont été victimes de mau-
vais traitements de la part de gre-
nadiers de la police bernoise lors
de Véchauffourée du 7 septembre
à Moutier. Ces journalistes ont été
inquiétés dans l' exercice de leurs
fondions , alors qu'ils étaient por-
teurs de signes distinctifs permet-
tant de les reconnaître !

» L'association proteste énergique-
ment contre des méthodes aussi in-
dignes et cette atteinte absolument
injustifiée portée à des journalis-
tes qui travaillaient dans le but
indispensable d'informer l' opinion
publique. L'APS considère que les
incidents qui se sont produits à
Moutier sont de toute évidence une
infraction à l'arrangement existant
entre la presse bernoise et les au-
torités de la police bernoise en ce
qui concerne le port du brassard
de journaliste » . (ats)

RENCONTRE
CONSEIL FÉDÉRAL

ET EXÉCUTIF BERNOIS
Uns rencontre a eu lieu hier

après-midi entre la délégation du
Conseil fédéral  pour l'a f f a i r e  juras-
sienne et celle du Conseil exécutif
bernois pour la même question. Mais
les milieux of f ic ie ls  ont prévu de
ne donner une information à ce
sujet qu'aujourd'hui, (ats)

«Pas de réactions
irréfléchies»

La réponse du Rassemblement jurassien
Répondant au Conseil fédéral , le

Rassemblement jurassien a affirmé
qu 'il « n'avait jamais fait usage de la
violence ». Dans une déclaration pu-
bliée hier soir, le RJ déclare « qu'il
s'en est expliqué il y a bien long-
temps déjà , lors du procès des mem-
bres du Front de libération jurassien.
Depuis 28 ans, le mouvement a manié
des foules énormes en toutes circons-
tances et il n 'a jamais eu le moindre
incident. Le canton du Jura a été fait
sans que l'on ait eu à déplorer un seul
tué, sinon le jeune Wicht, un autono-
miste. On devrait donc rendre homma-
ge à l'action patiente et mesurée du
Mouvement ».

« La position du RJ n'a pas changé.
La violence n'est pas son affaire Mais

elle peut éclater en marge quand le
sentiment de l'injustice est très fort.
Cependant, il faut constater que les
habitants du Jura se sont rarement
battus entre eux. Ils n'ont jamais pris
à partie les nombreux Bernois établis
chez eux. C'est le pouvoir politique
bernois que combat le Rassemblement
jurassien » .

« Le RJ est toujours prêt à empê-
cher la violence entre habitants du
Jura . En revanche, il ne fera rien
quand les grenadiers de l'ancien can-
ton, qui sont des brutes sauvages,
franchiront les frontières du Jura. Les
Jurassiens les considèrent comme une
troupe d'occupation et réagissent dans
cet esprit ». (ats)

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE •" LA VIE JURASSIENNE

Patinoire d'Erguel, St-Imier

CONSTRUCTION
DES VESTIAIRES
Tous les joueurs du Hockey-Club sont
convoqués vendredi 12 septembre, dès
7 heures. Les membres, les supporters
et amis du Club sont les bienvenus.

Hockey-Club St-Imier
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La mode rallonge et les sacs s'agrandissent. Spacieux avec élégance, originaux avec discrétion,
ils accompagnent merveilleusement bien les tenues de cet automne et de cet hiver. Détails chics: \ \  j
les poiqnées métalliques ou en cuir, comme le sac. Détail sympathique: le prix très intéressant 95.—. JB
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BASTIAN

1032 Romand s/Lausanne
Tél. (021) 35 01 94

TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection de cheminées par che-
misage intérieur , sans joints ,
avec tube flexible en acier
CHROMÉ-NICKEL.
S'introduit facilement par le
haut de la cheminée, sans ou-
verture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

Le garage HOWALD S. A. à Re-
convilier , tél. (032) 91 21 80, enga-
gerait tout de suite personne pou-
vant faire preuve d'initiative et
aimant travailler seule pour s'oc-
cuper des travaux de

service des
voitures
Préférence sera donnée au candi-
dat ayant déjà travaillé dans la
branche, capable d'effectuer de pe-
tites réparations et de s'occuper
du service des pneus, lavages,
graissages, traitement de châssis,
etc...

UN AVANTAGE
inestimable d'une
bonne literie c'est

une épuration
G. BELPERROUD

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

(039) 26 50 04
heures des repas

db
CHAR LES BERSET
Pour un a pp arto ment, titrl burtauf ,

an locai», des garagei

Consultez nos vitrines
R UB Jardinier-* 8F

A v - r . » .  UopOlcMtobCi-t 77.
Collèr-B 1

AUTOMOBILISTES
STATION LAVAGE — LES ABATTOIRS

En 8 minutes pour fr. 2,50 = lavage et rinçage à
chaud , produits détergent et eau adoucie.

A L'OCCASION DE L'OUVERTUR E
d'un nouveau poste de lavage self service aux

ABATTOIRS (entrée par la rue Morgarten)
SAMEDI 13 SEPTEMBRE de 8 h. à 11 h.

LAVAGE GRATUIT
DE VOTRE VÉHICULE.

Direction des Abattoirs , La Chaux-de-Fonds
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NEUCHATEL-SERRIÊRES, tél. 038/31 55 44, Tourraine, rue Pierre-de-
Vmg le 14

fabriques - immeubles locatifs - maisons familiales - villas
Consultez nos collections, nos devis et nos moquettes

Sont compris dans nos prix: permis de construction, plans et
démarches bancaires

Entreprise de parcs et jardins

J.-P. HUG & FSLS
HORTICULTEURS ET PAYSAGISTES diplômes

toujours à votre disposition

Création. Transformation.
Entretien.

Plans et devis sur demande

La Chaux-de-Fonds - Recome 37 - Tél. 039/26 08 22

Bureau de douane
et

contrôle fédéral
des métaux précieux

de La Chaux-de-Fonds
Dès le lundi 15 sep tembre 1975

ces offices sont transférés
dans le nouveau bâtiment

de la Gare
Rue Jaquet-Droz 63 Tél. (039) 23 39 41

Votre boucher vous recommande
cette semaine :

Le plaisir de la torrée

avec un excellent rôti de porc roulé
depuis Fr. 1.50 les 100 gr.
et les traditionnelles saucisses
et saucissons neuchâtelois

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

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.

Prix MIGROS
^
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\&yull_ Ĵ_ &_£'jl 25 % de marinade. &8K "***9

^8Pt 5r?§/ ___ •J8̂
î̂llliii _Z-___ t ^̂  poids égoutté, ™ _ £a .JB
^^̂ ^̂  les 100 g = 1.266 les 100 g 9 ÀW «^

Ragoût d'agneau m TQ H
frais, les 100 g • " ^^

DANS TOUS NOS MAGASINS, dès vendredi 12, au rayon traiteur :

Terrine paysanne 130 B
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Semis® cfe csmitierce
Chers clients, amis et connaissances,
Nous vous informons" que nous avons
remis notre commerce

LAITERIE DES GENTIANES
à M. et Mme Amstutz-Geiser.
Nous saisissons l'occasion pour vous ré-
mercier de votre gentillesse et de la fi-
délité que vous nous avez témoignées
au cours des 20 ans passés à votre ser-
vice.
Nous vous demandons de bien vouloir
reporter votre confiance à notre succes-
seur, qui est un commerçant dévoué et
qualifié.

M. et Mme Henri GEISER-SAMT ,

Cordiale bienvenue
Chers clients, amis et connaissances,
En date du ler septembre écoulé, nous
avons repris le magasin d'alimentation

LAITERIE DES GENTIANES
de M. et Mme Henri Geiser.
Par un service propre et soigné, avec des
marchandises de qualité, des prix hon-
nêtes, nous désirons mériter votre con-
fiance et votre fidélité.
M. et Mme Aimé AMSTUTZ - GEISER

LAITERIE DES GENTIANES
45, rue des Gentianes

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 29 88

VENDREDI 12 et SAMEDI 13
DOUBLE TIMBRES SENJ
ARTICLES NETS EXCLUS

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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On cherche à acheter d'occasion

machines
à décalquer
automatiques
— MARQUE SCHMIDT
— MARQUE TAMPOPRINT

Faire offres sous chiffre 14-27.498
à Publicitas, 2800 Delémont.

A REMETTRE

ENTRETIEN ET INSTALLATION
D'APPAREILS A MAZOUT
Conviendrait à entreprise ayant
déjà ce département , de même
qu'à une personne désirant s'éta-
blir à son compte.
Mise au courant possible.

Ecrire sous chiffre EM 16477 au
bureau de L'Impartial.

Avez-vous des problèmes de cheminées ?
c6 f Nous sommes à votre

«.•O^ . AĈ  Ap- -*( disposition pour les ré-
"̂ X^
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REFOULANTES, VENTI-

^̂ gf W. OBRIST
:: W__M } Ch. des Grands-Pins 13

2000 NEUCHATEL

Choisir un mobilier chez

Meubles _dtf __ _y

^^^ îJ.MaTinin
•̂ ^  ̂ T(W Rue de l'Etoile 1

? Tél. (039) 23 63 23
La Chaux-de-Fonds

c'est apporter à votre demeure
ambiance et chaleur

Journées portes ouvertes

Au Grand Centre de Cernier
Vous êtes invités à VISITER notre immeuble
situé à CERNIER

- vendredi 12 septembre, de 17 à 21 h.
- samedi 13 septembre , de 10 à 12 h.

et de 14 à 17 h.
- dimanche 14 septembre, de 10 à 12 h.

et de 14 à 17 h.

APPARTEMENTS de 2 Vs, 3 Va, 4 Vf pièces,
STUDIOS - GARAGES.
Loyers spécialement étudiés en fonction de la
conjoncture actuelle. Entrée en jouissance tout
de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires :
E. JEANNET, fiduciaire, Peseux
Tél. (038) 31 31 00

P te ,. . X' ' JV X.

W <__ i _ T_ri Confédération Suisse

OV2 70
Emprunt fédéral 1975 - SO fr. 300 000 000.-
Conditions de l'emprunt

Durée 15 ans, avec la faculté pour la Confédération, de rembourses l'emprunt après 12 ans

Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites

Cotation à Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchàtel, Saint-Gall et Zurich

PRIX D'ÉMISSION 100%
Délai de souscription du 11 au 17 septembre 1975, à midi

Libération au 25 septembre 1975

No de valeur 15466

Cartel de Banques Suisses
Union des Banques Cantonales Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement des banquiers privés de la Suisse alémanique

Les souscriptions sont reçues sans frais en Suisse aux guichets des établissements faisant partie des groupements
susmentionnés, par tous les sièges, succursales et agences de la Banque nationale suisse, ainsi que par les autres
établissements bancaires de Suisse.

¦

Interpellations jurassiennes
Au Grand Conseil bernois

• SUITE DE LA PAGE 9

L'ÉMEUTE DE MOUTIER

"¦ Les événements du 7 septembre
à Moutier confirment une nouvelle f o i s
que le corps de police spécial créé par
le canton agit comme détonateur , gé-
nérateur de violences graves. Ou bien
le gouvernement ne le croit pas et j e
juge  cet aveuglement inquiétant , ou bien
cela fai t partie d'une stratégi e mise au
point dans un but inavoué et il engage
lourdement sa responsabilité » . C'est ce
qu'a f f i rme  le député Adrien S c h a f f n e r
(chrétien-social indépendant de Delé-
mont), dans une interpellation urgente
déposée mercredi au Grand Conseil
bernois.

Le député pose plusieurs questions
au gouvernement dont le préside nt a
mis « en évidence les excès commis
par les manifestants mais tu les excès
commis par des antiseparatistes » . M
Bauder a déclaré que les policie rs
avaient agi avec « e f f icaci té  et mesu-
re » . Le député delêmontain lui deman-
de s 'il estime que ce dernier terme est
adéquat si l'on se ré fère  à certains té-
moignages. Il entend encore savoir par
qui et quand a été décidée la mise à
sac de l'Hôtel de la Gare et si cette
opération était légale. Y a-t-on décou-
vert le stock d' explosi fs , d' armes et de
munitions dont a parlé le préside nt du
gouvernement ? M.  S c h a f f n e r  demande
encore si les 600 policiers engagés font
partie de la police cantonale et s 'il
n'était pas possible d'en détacher à
Court. Enf in , le député voudrait savoir
combien de plaintes ont été engagées
dans les districts de Courtelary et de
Moutier depuis le 23 juin 1974 concer-
nant des dommages causés à des voi-
tures ou à des propriétés, (ats)

FUSÉES NUCLÉAIRES
A LA FRONTIÈRE SUISSE :

RÉPONSE

L'installation de fusées  nucléaires
françaises « Pluton » au domaine des
Fougerais , à proximité de la frontière
suisse ne pose pas de problèmes par-
ticuliers sur le plan de la sécurité et
les autorités françaises ont pris toutes
les précautions voulues pour garantir
la protection de leur population, ga-
rantie qui vaut également pour les ré-

gions suisses limitrophes , estime le
Conseil f édéra l  à la suite d' une ques-
tion ordinaire du conseiller national
Wilhelm (pdc , Porrentruy) demandant
notamment que le gouvernement f ran -
çais 'respecte une zone de sécurité d' un
minimum de 100 kilomètres à partir
de la frontière suisse.

Le Conseil f édéra l  précise que le mi-
nistère français des A f fa i res  étrangè-
res a indiqué que de multiples mesures
de sécurité avaient été prises a.u camp
de Fougerais. Ainsi le stockage de la
matière f iss i le  — qui en elle-même ne
f a i t  courir aucun danger d' explosion —
est distinct de celui des disposit i fs  py-
ro-techniques nécessaires à sa mise en
oeuvre. Quant à la surveillance et au
contrôle, ils sont beaucoup plus sévè-
res que pour les dépôts de munitions
classiques. Enf i n, les ogives atomiques
ne sont pas montées sur les missiles
et il est peu vraisemblable que ces ar-
mes soient engagées , en cas de confli t ,

à partir de l' endroit , largement connu,
où elles sont entreposées. Dans ces
conditions , conclut le Conseil f é d é r a l ,
il n'est pas nécessaire d' entreprendre ,
au stade actuel , de nouvelles démar-
ches auprès du gouvernement f rança i s .
Les autorités suisses continuent cepen-
dant de suivre cette a f fa i re  avec atten-
tion et prendront, le cas échéant , les
mesures qui s'imposent, (ats)

COURT
Appel de Force démocratique

Force démocratique déclare dans un
communiqué avoir « appris que le grou -
pe Bélier se réunirait mercredi soir, à
Court » . Le comité directeur de FD
demande instamment à tous les anti-
séparatistes de ne pas « répondre à
cette nouvelle provocation et de ne
pas se rendre à Court » . (ats)

M0êMMSMÊÊ Ŝy
SAINT-IMIER

Administration municipale : tél. (039)
41 20 46 ; du lundi au vendredi de
7 h. à 12 h. et 13 h. 40 à 17 h. 15.

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

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

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

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

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

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

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

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

Funiculaire Saint-Imier - Mont-Solei l :
til. (039) 41 25 53.

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.

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

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

No 118.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.

Aérodrome du Jura-Sud : tél. (039)
44 12 80 ou (032) 91 27 14.

Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)
44 1112 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
COURTELARY

I l  est des attentions fo r t  sympathi-
ques qui se perpétuen t depuis des dé-
cennies à Courtelary telle celle qui
veut que la municipalité marque cer -
tains anniversaires de façon , tangible.
C' est pour ne pas fa i l l i r  à cette règle
qu 'une délégation du Conseil munici-
pal s'est rendue auprès de M. et Mme
Artistide Langel (notre photo r j )  à
l' occasion de leurs noces d' or. C' est en
1025 en e f f e t  que M. Artistide Langel
épousait Ml le  Irène L angel. Tous deux

sont d' authentiques ressortissants de
Courtelary, y ayant grandi et suivi
toutes leurs classes. M.  Langel , né le
21 ja iuner 1903, a exercé la profession
d'horloger auprès de la compagnie des
montres Longines durant 37 ans. Il a
connu comme tous les horlogers de son
âge la grande crise de 1932 à 1937. Il
se rappelle aujourd'hui encore cette
période particulièrement p énible de sa
vie durant laquelle il f u t  contraint de
se muer en terrassier, travaillant à
l' aménagement des charrières de l'En-
d.roit et de l'Envers ou encore aux tra-
vaux de correction de la Suze. En 1921
aussi il dut s 'expatrier dans la proche
Italie en quête d'un travail qu'il ne
trouvait pas en Suisse. Mme Irène
Langel , née le 12 mars 1902 , a prati-
qué la profession de régleuse à domicile
jusqu 'à l'âge de 62 ans. M.  et Mme
Langel jouissent d'une retraite bien
méritée et coulent des jour s paisibles
dans leur propriété. Leur f i l l e , enfant
unique , mariée et résidant à Saint-
Imier  est l' objet de leur tendre a f f e c -
tion, (ot)

Noces d or
Près cle Bienne

Un motocycliste qui circulait hier
après-midi en direction de Bienne en-
treprit de dépasser une colonne de voi-
tures près de Bundnkofc (BE). Au
cours de cette manœuvre, le motocy-
cliste toucha un véhicule sur le côté ,
glissa et tomba sous les roues d'un
camion. II fut tué sur le coup, (ats)

Motocycliste tué

On se souvient que l'assemblée muni-
cipale avait donné au conseil communal
le mandat de viabiliser une partie du
terrain des Planches, soit la rue de la
Bosse. Ces travaux se diviseront en
deux étapes ; soit tout d'abord les ca-
nalisations qui pourront débuter cet
automne déjà et qui ont été mises en
soumission, puis au printemps prochain
ce sera le tour de la route dont s'occupe
déjà le conseil communal. Des démar-
ches sont en cours auprès des établis-
sements bancaires pour obtenir les cré-
dits nécessaires, (pb)

Terrain à bâtir
à Villeret

A louer pour le 31
octobre 1975,

bel
appartement
de 4 pièces

avec cuisine, salle
de bain, WC, dé-
pendances. Confort.
Loyer mensuel :
Fr. 364.— + char-
ges. Tél. 26 75 65
pendant les heures
de bureau.
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Record de recette pour le combat
Mohamed Ali - Joé Frazier

Le record de recette pour un combat de boxe organisé en arène couverte devrait
être battu à l'occasion du championnat du monde des poids lourds entre
Mohamed Ali et Joe Frazier, le ler octobre prochain à Manille. Les organisa-
teurs estiment en effet que le rapport aux guichets du Coliseum devrait
atteindre 1,6 million de dollars pour environ 25.000 spectateurs. Le record
de recette appartient au Madison Square Garden de New York avec 1.352.000
dollars pour 20.455 spectateurs pour la première rencontre entre Ali et Frazier

en mars 1971.

Joe Frazier :
une f orme splendide

Joe Frazier a mis un terme à la pre-
mière phase de son entraînement en
vue du combat. Le Philadelphien esti-
me qu'il est d'ores et déjà dans « une
{orme splendide ». Il a indiqué qu'au
cours de ces deux dernières semaines,
il a croisé les gants durant environ
100 rounds avec ses deux « sparring
partners » attitrés, Jimmy Young et
Scarp « Iron » Johnson.

L'ancien champion du monde, qui
aspire à le redevenir, pèse actuellement
98 kg. 800 et il compte se présenter
à 96 kg. 160 le soir de son combat.

Contre Ali , Frazier livrera son deuxiè-
me combat cette année, (il a triomphé
de Jimmy Ellis, le 2 mars dernier, à
Melbourne, en Australie). Pour sa part ,
Ali défendra à Manille son titre pour
la quatrième fois, depuis le début de
l'année. Le champion du monde a suc-
cessivement battu Chuck Wepner, Ron
Lyle et Joe Bugner.

Frazier quittera Philadelphie pour
Los Angeles dans la soirée. Il séjour-
nera un ou deux j ours dans la ville
californienne et arrivera à Manille, via
Honolulu, le 13 septembre. De son côté ,
Ali quittera son camp d'entraînement
de Deer Lake (Pennsylvanie) pour Los
Angeles jeudi. De là, tout comme son
challenger, le champion du monde sé-

Contre Mohamed Ah, Jo Frazier espère
bien retrouver sa couronne mondiale.

(Photo ASL)

journera un ou deux jours en Califoi--
nie, puis à Honolulu, et est attendu le
14 septembre dans la capitale philip-
pine.

Equipe d'Italie - Baie, 6 - O
Quand les Bâlois rencontrent les internationaux italiens

Savoldi marque de la tête le second but. (bélino AP)

Au Stade communal de Florence, en
présence de 15.000 spectateurs,, l'équipé
nationale d'Italie a battu le FC Bâle
par 6-0 (mi-temps 2-0) en match d'en-
traînement.

Ce score sévère ne correspond pas à
la physionomie de la partie. Sans com-
plexe, les Bâlois avaient abordé la ren-
contre avec un bel esprit offensif et
en début de partie, ils s'étaient même
créés les chances les plus nettes. Tou-
tefois, lorsque les Italiens concrétisè-
rent les trois seules occasions qu'ils
avaient provoquées dans la première
heure, les Rhénans se résignèrent au
pire. Ils étaient d'autant plus démora-
lisés que ces trois buts avaient été faci-
lités par des erreurs grossières dans
l'entrejeu. Ce moment de désarroi était
exploité au maximum par les Transal-
pins qui signaient encore trois buts
en l'espace de quatre minutes.

L'entraîneur Benthaus, déçu certes
par ce score cinglant, a tout de même
tiré beaucoup d'enseignements à huit
jours du match de la Coupe des vain-
queurs de coupes que les Bâlois dispu-
teront contre l'Atletico de Madrid. Le
« libero » Mundschin et l'arrière latéral
Geisser (transfuge du Nordstern) se
révélèrent les meilleurs chez les Suis-
ses alors que du côté de la Squadra

Azziira, Benetti , Facchetti et la vedet-
te locale Antognçni .se .mirent particu-
lièrement en évidence.

Italie : Zoff (Juventus) à la 46e Cas-
tellini (Torino) : Facchetti (Internazio-
nale), Rpcca (AS Roma) à la 46e Gentile
(Juventus), Bellugi (Bologna), Roggi
(Fiorentina) à la 55e Morini (AS Roma),
Benetti (Milan, Causio, Juventus) à la
46e Zaccarelli (Torino), Antognoni (Fio-
rentina), Pecci (Torino), Savoldi (Na-
poli) à la 47e Pulici (Torino), Graziani
(Torino).

Bâle : Muller (Wenger à la 46e),
Mundschin, Ramseier (Rahmen à la 68e)
Stohler, Geisser, Hasler (Tanner à la
46e), Nielsen, Demarmels (Amacker à
la 68e), Marti, Muhmenthaler, Schoe-
nenberger.

Marqueurs : Graziani (30e 1-0), Sa-
voldi (34e 2-0), Benetti (58e 3-0), Anto-
gnoni (74e 4-0), Antognoni (76e 5-0),
Pulici (77e 6-0). — Arbitre : Menicucci
(Florence).

Grand tournoi international de basketball
Au Pavillon des sports de La Charrière

Chaque année, à pareille époque,
l'Abeille-Basket met à son programme
un tournoi international de basketball
sous le patronage de « L'Impartial -
FAM ». Cette année, c'est une pa-
lette remarquable de fortes équipes
qui pourra être présentée par les or-
ganisateurs, dimanche au Pavillon des
sports de la Charrière.

Les matchs de classement débuteront
le matin et les finales se dérouleront
dès 15 heures. Les parties seront fort
disputées et de qualité lorsque l'on sait

que toutes les équipes engagées se sont
distinguées lors du dernier champion-
nat de 1ère et ligue nationale.

Des représentants de toutes les par-
ties de la Suisse seront là dimanche
puisque les organisateurs ont engagé
Meyrin (Genève), Saint-Paul Lausan-
ne (Vaud), Baden (Zurich), Chenove
(France), Vernier (Genève), Aigle (Vd),
Muraltese (Tessin) et Abeille La
Chaux-de-Fonds. Du beau sport en
perspective au Pavillon des sports.

Tennis

Au tournoi international de Stutt-
gart, le champion suisse Petr Kanderal
a passé le premier tour en battant
l'Allemand Kirchhubel par 6-3 6-2 1-6
6-2.

Le champion suisse junior Heinz
Gunthardt apparaît également bien pla-
cé pour atteindre le deuxième tour.
Dans son match contre l'Allemand
Lœrke il menait 6-4 6-3 lorsque la par-
tie fut interrompue en raison de l'obs-
curité.

Succès suisse à Stuttgart

H Ski

Les Suisses Walter Steiner - et Hans
Schmid ont battu à plusieurs re^sises
mercredi le record du monde de saut
à ski en approchant les 90 mètres sur
le tremplin de neige artificielle de
Pod Radhostem à Frenstat, annonce
l'agence CTK.

Ces performances ne seront cepen-
dant pas homologuées du fait qu'elles
ont été réalisées à l'entraînement en
vue des compétitions qui se déroule-
ront dimanche.

Le record appartient depuis deux ans
au Polonais Czeslaw Janik qui a franchi
87 mètres sur ce même tremplin.

Steiner et Schmid
f ont impression

Un titre, une médaille d'argent et plusieurs places d honneur
Les athlètes jurassiens aux championnats suisses juniors et cadets

Bien que quelques sérieuses contre-
performances aient été enregistrées,
chez les sauteurs notamment, on peut
estimer' que les athlètes jurassiens se
sont fort honorablement comportés,
remportant une médaille d'or et une
autre d'argent aux championnats suis-
ses juniors et cadets 1975.

A Saint-Gall, dans la finale du 100
mètres, Marie-Claire Vitali (CA Mou-
tier) remporta un très beau titre et
termina sixième du 200 mètres. C'est
un résultat magnifique pour le jeune
club prévôtois.

Nicolas Moeschler (US La Neuvevil-

le) passa très près d'un titre au terme
d'une course qu'il anima courageuse-
ment. Après un sprint spectaculaire,
il termina deuxième en 9'31"8.

Avec un quatrième rang, Alexandre
Hayoz (SFG Saint-Imier) sur 100 mè-
tres, et Jacky Humair sur 2000 mètres
steeple en 6'04, et une meilleure tech-
nique de passage sur la fosse et les
haies, ces juniors auraient obtenu une
médaille ! Autre quatrième place, celle
du hurdler Jean-Willy Wuthrich (CA
Courtelary) en 41'8, devant on cama-
ade de club André Widmer (41'9).

Au poids, Patrick Schindler (CA

Courtelary) ne parvint pas à se con-
centrer et resta bien en-dessous de ses
possibilités, terminant sixième avec un
jet de 11 m. 90 au dernier essai. Sixiè-
me rang également de Jean-Pascal
Donzé (SFG Saint-Imier) avec un bond
de 1 m. 85 en hauteur. Dommage qu'à
la perche, il ne trouve jamais ses
marques.

Enfin , septièmes rangs de Jean-Jac-
ques Zwahlen (SFG Saint-Imier) qui
lança le disque à 33 m. 77 , et des deux
Erguéliens Myriam Barbusiaux sur
1500 mètres, et Daniel Oppliger sur
3000 mètres. Dommage qu'une blessure
en juillet immobilisa cet espoir durant
plus de trois semaines alors qu'il re-
venait en forme. Avec une meilleure
planification des compétitions, bon mo-
ral et bonne santé, cet athlète devrait
réaliser de bons résultats l'an prochain.

Signalons pour terminer la belle te-
nue du sprinter prévôtois Michel Cle-
mençon, qui réalisa 38"6 en série et
38"5 en demi-finale du 300 mètres,
ratant de peu sa qualification.

L'AJA félicite tous les athlètes qui
ont participé aux championnats suis-
ses, leur souhaite une belle fin de sai-
son et leur donne rendez-vous aux
championnats jurassiens de concours
multiples qui se dérouleront à Moutier.

(spa)

Record d'Europe du 100 m. égalé
Athlétisme.: la Finlande bat l'Italie

A Palerme, au cours de la deuxième
journée du match Italie - Finlande ,
l'Italien Pietro Mennea a égalé le re-
cord d'Europe du 100 mètres en 10"
juste. La veille , il avait gagné le 200
m. en 20"3.

Mennea avait déjà égalé ce record
d'Europe le 16 juin 1972 à Milan. Rap-

pelons que le record d Europe — alors
record du monde — avait été établi le
21 juin 1960 à Zurich par l'Allemand
Armin Hary. Depuis, il a été égalé par
une douzaine de sprinters , parmi les-
quels le double champion olympique
Valeri Borzov, qui a couru la distance
en 10" à trois reprises , la dernière le
4 juillet dernier à Kiev.

AUTRES RÉSULTATS
110 m. haies : 1. Sergio Liani (It)

14" ; 2. Giuseppe Buttari (It) 14'2. —
800 m. : 1. Carlo Grippo (It) l'49"8. —
Hauteur : 1. Giordano Ferrari (It) 2 m.
15 ; 2. Bruno Bruni (It) 2 m. 15. — Tri-
ple saut : 1. Pentti Kuuskarsjarvi (Fin)
16 m. 31. — Disque : 1. Markku Tuokko
(Fin) 62 m. 56 ; 2. Armando de Vincentis
(It) 62 m. 14 ; 3. Juhani Tuomola (Fin)
60 m. 78. — 3000 m. steeple : 1. Tapio
Kankanen (Fin) 8*34"2. — Poids : 1.
Matti Yrjola (Fin) 19 m. 40. — 5000 m. :
1. Pekka Paivarinta (Fin) 13'51". —
4 fois 400 m. : 1. Italie, 3'07"8.

Finalement, la Finlande a battu l'Ita-
lie par 109-102.

Pologne-Hollande, 4-1
Dans la ville minière de Chorzow,

en présence de 80.000 spectateurs en-
thousiastes, la Pologne a remporté une
nette victoire sur le score de 4-1 (mi-
temps 2-0) dans le cadre du Cham-
pionnat d'Europe des Nations. A la fa-
veur de ce succès, les Polonais pren-
nent la tête du groupe 5 avec un point
d'avance sur les Bataves. Le match re-
tour entre les deux équipes aura lieu
le 15 octobre en Hollande.

Le trio offensif Lato. Gadocha ,
Szarmach, rendu célèbre par le tour

final de la Coupe du monde 1974 en
Allemagne, se chargea de dérouter la
défense néerlandaise. Lato ouvrait le
score à la 16e minute, Gadocha dou-
blait cet avantage à la 44e minute. En
seconde mi-temps, Szarmach obte-
nait deux buts (65e et 77e minutes)
avant que van Kerkhof ne sauve l'hon-
neur à la 80e minute.

Classement du groupe 5 : 1 .  Pologne,
4 matchs et 7 points ; 2. Hollande 4 et
6 ; 3. Italie 3 et 3 ; 4. Finlande 5 et 0.

«Nous sommes tous des professionnels»
Révélations de l'athlète américain Shorter

A Washington, le coureur de
fond américain Frank Shorter a
tenu à lever les derniers doutes qui
subsistaient sur les rémunérations
touchées par les athlètes « ama-
teurs » européens et américains.

« Nous sommes tous des profes-
sionnels », a déclaré le coureur amé-
ricain, vainqueur du marathon aux
derniers Jeux olympiques, qui té-
moignait devant une commission
présidentielle américain e sur les
Jeux olympiques.

« J' ai probablement violé toutes
les règles du Comité international

olympique sur l amateurisme », a
précisé Shorter , qui a par ailleurs
insisté sur la situation particulière-
ment favorable des athlètes euro-
péens par rapport aux Américains
et a réclamé une aide accrue pour
ces derniers .

La commission devant laquelle
déposait Shorter vient de commen-
cer une série d'auditions afin de dé-
terminer pour quelles raisons les
Etats-Unis ne présentent pas tou-
jours leurs meilleurs athlètes aux
Jeux olympiques et dans les réu-
nions internationales.

L'Italien Fausto Bertoglio , vainqueur
du dernier Tour d'Italie, a remporté
le Tour de Catalogne, qui s'est terminé
à Tarrasà- .p'ar, ,unë demi-étape contre
la montre sur 24 km. 200. Cinquième
du classement général à 19" du leader,
le Français Michel Laurent, Bertoglio
a assuré son succès final en s'imposant
dans ce deuxième tronçon de la der-
nière étape.

Auparavant l'Italien Pierino Gavazzi
avait remporté le premier tronçon dis-
puté entre Manresa et Martorel sur
105 km. Ce premier secteur s'est dispu-
té groupé. Au sprint , l'Italien s'est
montré le plus rapide, devançant l'Es-
pagnol Pererena et le Belge Peelman.

L'Italien Bertoglio
remporte le Tour

de Catalogne
Classement intermédiaire du Grand

Prix suisse après le tournoi d'Ascona :
1. . -Petr Kanderal .(Zurich) 8-240 ; 2.
Jah .Kukal (Tch) 4-140 et Mathias Wer^
ren" (Genève) 8-Ï40 ; 4X Trevor Littïe
(EU) 7-115 ; 5. Max Hurlimann (Zurich)
5-110 ; 6. Paul Mamassis (Berne) 7-105 ;
7. Rolf Spitzer (Zurich) 6-100 ; 8. Niki
Kalogeropoulos (Gre) 3-90 ; 9. Mark
Edmondson (Aus) 2-80, Andréas Hufs-
chmid (Genève) 7-80 et Jiri Zahradni-
cek (Zurich) 8-80 ; 12. Toma Orvici
(Roum) 2-70 et David Schneider (Af. S)
3-70 ; 14. Heinz Gunthardt (Zurich) 5-65
Peter Holenstein (Zurich) 5-65 Franky
Grau (Montreux) 6-65 et Jacques Mi-
chod (Lausanne) 6-65.

LE GRAND PRIX SUISSE

Face à l'équipe représentative des
« Espoirs » italiens, Chiasso s'est incli-
né sur le score de 4-1 (mi-temps 1-1),
au Stadio communale de la cité tes-
sinoise, en présence de 1500 person-
nes.

Tout au long de la première mi-
temps, la formation helvétique donna
une excellente réplique, menant même
à la marque grâce à un but de Hans-
Otto Peters. A la reprise, plusieurs
changements intervinrent à Chiasso, ce
qui facilita du même coup le succès
transalpin. L'intérieur D'Amico de la
Lazio réussit un « hat trick », le qua-
trième but étant l'oeuvre de Virdis
(Cagliari).

Chiasso - Italie « espoirs »
1 - 4

Groupe ouest. - samedi : Central Fri-
bourg-Audax à 17 h. 30 ; dimanche :
Boudry-Berne et Stade Lausanne-Féti-
gny à 15 heures, Bulle-Monthey à 15 h.
30, Stade Nyonnais - Meyrin à 16 heu-
res, Montreux - Durrenast à 16 h. 30.

Groupe central. - samedi : Emmen-
brucke - Concordia à 17 heures ; di-
manche : Petit-Huningue - Laufon et
Koeniz - FC Zoug à 10 h. 15, Buochs-
Boncourt et SC Zoug - Kriens à 15 h.
30, Delémont - Brunnen à 17 heures.

Groupe est - dimanche : Blue Stars-
Rueti, Bruhl - Baden à 10 h. 15, Schaff-
house - Mendrisiostar et Toessfeld-Mor-
bio à 14 h. 30, Giubiasco - Locarno à
15 heures, Frauenfeld - Red Star à
16 heures.

L'horaire
en premièr e ligue

Match éliminatoire du tournoi olym-
pique, groupe européen , à Moscou :
URSS - Islande, 1-0 (1-0). — Mar-
queurs : Alexandre Minaev. — Classe-
ment : 1. URSS, 4 matchs, 6 points ;
2. Norvège, 3-3 ; 3. Islande, 4-1.

Après le Canada (pays organisateur)
la Pologne (détentrice du titre) et l'Iran
(groupe Asie 1), l'URSS est le quatriè-
me qualifié pour le tournoi olympique
de Montréal.

Pour le tournoi
de Montréal

Match à rejouer du 3e tour principal
de la Coupe suisse : Juventus Zurich-
Bruhl Saint-Gall , 1-0 (1-0).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

La Coupe de Suisse
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Surveillance des prix : bientôt une décision
Séance du Conseil fédéral

Outre les événements de Moutier
(voir en page jurassienne), le Conseil
fédéral s'est penché dans sa séance
d'hier sur quelques problèmes. Le pre-
mier objet traité après la partie con-
sacrée au Jura a porté sur la surveil-
lance des prix, des salaires et des béné-
fices, dont le principe a été approuvé
en 1973 par le peuple et les cantons.
La validité de l'arrêté prend fin au
terme de cette année. Des arguments
militent en faveur de son maintien,
d'autres en faveur de son abrogation.
Le Conseil fédéral prendra une déci-
sion à ce sujet avant la fin dit mois,
et les Chambres en décembre.

Le conseiller fédéral Chevallaz a in-
formé ses collègues de ses entretiens
avec l'Union fédérative au sujet des
allocations de renchérissement du per-
sonnel fédéral. Une unité de vues a pu
être constatée en ce qui concerne le

système applicable en 1977 , mais des
divergences subsistent quant au ren-
chérissement complémentaire pour
1975. La délégation gouvernementale
chargée de négocier avec l'Union fédé-
rative a été désignée : elle comprend
MM. Chevallaz, Ritschard et Gnaegi.
D'autre part, le Conseil fédéral a en-
tériné la décision du Conseil d'admi-
nistration des CFF de ne pas augmen-
ter , comme il avait été prévu , les tarifs
CFF le 21 octobre prochain.

Cette décision devient donc exécu-
toire. En outre, M. Ritschard a fait sa-
voir que les entretiens entre lui et ses
experts et les experts des mouvements
non violents au sujet de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst auront lieu
samedi prochain. Enfin , il a été ques-
tion du Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe qui avait offert ses services
à la Turquie pour venir en aide à la

région touchée par le tremblement de
terre. Ankara a fait savoir qu'il ne
réglerait pas l'intervention du Corps
suisse de volontaires, mais qu'il sou-
haitait une aide financière au Croissant
rouge. La question se pose maintenant
de savoir si une telle aide sera accor-
dée. Aucune décision n'a cependant été
prise à ce sujet.

VERS L'INTRODUCTION
D'UN SERVICE CIVIL

Le gouvernement a également char-
gé le Département militaire de lui sou-
mettre un projet de révision de l'arti-
cle 18 de la Constitution qui permet-
trait la mise en place d'un service civil .
Le message qui devra être élaboré à
ce propos exposera dans ses grandes
lignes le système envisagé pour le ser-
vice de remplacement.

Enfin , le Conseil fédéral a proposé
aux Chambres d'autoriser la Banque
Nationale à réaliser des opération de
change à terme et il a statué sur l'utili-
sation de la . récolte de fruits à pépins
de 1975 et autorisé la Régie des alccols
à prendre les mesures propres à encou-
rager notamment la mise en valeur de
ces fruits sans distillation, (ats)

En quelques lignes
WILDEGG. — D'octobre à décembre,

200 travailleurs de la Jura-Cement, à
Wildegg (AG) verront leur horaire de
travail réduit d'une dizaine de jours.

HÔELSTEIN. $* L'entreprise Oris
Watcti Co S.A.,'' à  Hoels'téin ' (BL), a
décidé de réduire les horaires de tra-
vail de 10 pour cent à partir- du 15
septembre prochain. 479 des 627 em-
ployés de l'entreprise sont touchés par
cette mesure.

COINTRIN. — Aujourd'hui arrive
à Genève-Cointrin une délégation éco-
nomique du Conseil chinois pour le dé-
veloppement du commerce internatio-
nal, conduite par son président, M.
Wang Yao-ting. La délégation sera no-
tamment accueillie à sa descente d'a-
vion par M. Gérard Bauer, président
de l'Office suisse d'expansion commer-
ciale.

GENEVE. — Une quarantaine de
personnes ont manifesté hier devant la
mission du Chili à Genève, et brûlé
une effigie du général Pinochet. Une
banderole proclamait que « La résis-
tance vaincra » et une brève allocution
a stigmatisé le régime de la junte mi-
litaire et la répression qui continue à
frapper le peuple chilien.

Fin de la session du Grand Conseil vaudois

Le Grand Conseil vaudois a terminé
sa session de septembre hier , avec une
nouvelle série de seconds débats, de
motions et d'interpellations. Parmi les
seconds débats , les crédits supplémen-
taires au budget 1975 (33,5 millions de
francs) et les allégements aux examens
de l'école primaire ont été votés défini-
tivement.

A relever la motion d'un député ra-
dical demandant la modification de la
loi sur les impôts directs cantonaux
après réexamen du statut de la femme
mariée, particulièrement du problème
de son imposition séparée. En effet ,
comme dans la plupart des cantons
suisses, l'impôt sur le revenu payé par
un ménage dont la femme, mariée, tra-
vaille, est calculé sur le cumul des re-
venus des deux époux. La progression
à froid , c'est-à-dire le système de cal-
cul de l'impôt qui détermine le taux
de prélèvement d'autant plus élevé que
le revenu frappé est plus grand, touche
dès lors tout particulièrement le cou-
ple marié qui travaille. « Il y a donc
indiscutablement une grave inéquité
fiscale entre le couple marié dont la -

femme travaille et le couple de céli-
bataires. Du point de vue de l'équité,
c'est certainement l'imposition séparée
du revenu de la femme mariée qui
constitue la solution la meilleure ». La
motion a été renvoyée directement au
Conseil d'Etat pour étude et rapport.

PÉNURIE DE MÉDECINS
Le gouvernement répondra plus tard

à une interpellation popiste sur la
hausse des franchises concernant les
feuilles de maladie.

Enfin, le Grand Conseil a pris acte,
après une discussion nourrie, du rap-
port gouvernemental sur la motion à
propos de la pénurie de médecins dans
certaines régions du canton. Les con-
clusions de ce rapport sont que la si-
tuation n'est pas alarmante. Des solu-
tions transitoires ont été trouvées et le
problème est en passe de se résoudre.

(ats)

I

Voir autres informations
suisses en page 23
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Pue motion demande l'imposition
séparée des époux qui travaillent

Le Conseil fédéral répond
TIR HORS SERVICE

• Tout laisse présager aujour-
d'hui qu'il faudra donner suite à
la proposition de la commission por-
tant sur le maintien du tir hors ser-
vice. L'obligation pour les commu-
nes de fournir les installations né-
cessaires sera maintenue. Désormais,
le principe du domicile à propre-
ment parler peut être abandonné
pour des considérations pratiques.
Les sociétés de tir reconnues con-
tinueront à organiser les tirs hors
service. C'est pourquoi l'obligation
d'adhérer à une société et de ver-
ser une cotisation de membre doit
être maintenue. On envisage aussi,
comme la commission le propose,
d'accroître les exigences que pose
le programme obligatoire, compte
tenu des meilleurs résultats que per-
met d'obtenir un fusil d'assaut. Cet-
te innovation, qui n'entraîne ni no-
table complication, ni dépenses sup-
plémentaires élevées, permettrait de
mieux adapter les exercices de tirs
aux impératifs du combat moderne.
Il n 'est pas envisagé en revanche
de prolonger l'obligation de partici-
per aux tirs hors service jusqu 'à
l'âge de cinquante ans, ni de l'éten-

, dre aux porteurs du pistolet. C'est
ce qu'a répondu le Conseil fédéral
aux questions ordinaires des con-

seillers nationaux Breitenmoser (pdc
BS) et Wagner (soc-BL).

FINANCEMENT DE L'AVS
9 Le Conseil fédéral a répondu

à deux questions ordinaires au su-
jet de l'AVS. Dans la première,
il rassure le conseiller aux Etats
Dillier, démocrate - chrétien d'Ob-
wald, qui craint que le système de
financement de l'AVS soit par trop
exposé aux fluctuations de l'évolu-
tion démographique et économique.
Le mode de financement de l'AVS,
déclare le gouvernement, comporte
déjà des éléments de différente na-
ture. Tandis que les cotisations pa-
yées par les assurés et les employ-
eurs dépendent directement de
l'évolution économique, les contri-
butions de la Confédération et des
cantons sont fixées d'après les dé-
penses de l'assurance. Quant aux
intérêts, ils varient selon le niveau
du fonds de compensation et le taux
moyen des placements. Ces diffé-
rentes composantes, ainsi que l'état
du fonds permettent de compenser
dans une certaine mesure les fluc-
tuations des recettes et des dépen-
ses, tout au moins jusqu'à ce que
les mesures correctrices nécessaires
puissent être prises par là:Voie lé-
gislative, (ats)

Le colonel Robert Chevalley vient
d'être installé dans ses nouvelles fonc-
tions de chef de l'Armée du salut en
Suisse et en Autriche. Né près d'Yver-
don, M. Chevalley, qui est âgé de 56
ans, a fait ses études secondaires à
Genève. Après des stages en Angle-
terre, il est entré à l'Armée du salut ,
où il a suivi l'école d'officier. De 1941
à 1957, il occupa plusieurs postes d'é-
vangélisation ayant de se voir confier,
au quartier général, la rédaction des
publications françaises. De 1968 à 1974,
il fut chef de l'école d'officiers, puis
occupa le poste de secrétaire en chef.

(ats)

Un Vaudois, chef
de l'armée du Salut

Les relations sont au beau fixe
Fin de la visite de M. Pierre Graber en Autriche

M. Pierre Graber , chef du Départe-
ment politique fédéral et président de
la Confédération, a quitté Vienne mer-
credi après-midi en direction de Zu-
rich, à l'issue d'une visite officielle de
trois jours en Autriche.

Au cours de son séjour, qui s'inscrit
dans le cadre des rencontres régulières
annuelles que se font alternativement
les chefs de diplomatie des deux pays
voisins, M. Graber qui répondait à l'in-
vitation de son collègue M. Bielka , a
rencontré à Vienne le président de la
République d'Autriche, M. Rudolf
Kirchschlaeger et le chancelier Bruno
Kreisky. Mais la majeure partie de son
séjour s'est déroulée à Salzbourg, où
il a eu mardi et hier des entretiens de
travail avec M. Bielka.

Au cours d'une conférence de presse
donnée hier , le conseiller fédéral , M.
Graber et le ministre autrichien des
Affaires étrangères, M. Bielka , ont ré-
affirmé que les entretiens de deux

jours a Salzbourg, qui se sont déroulés
dans une atmosphère amicale et déten-
due, ont permis de constater une iden-
tité de vue sur les questions de poli-
tique internationale. Parmi les sujets
abordés, il fut notamment question de
la Conférence européenne sur la sécu-
rité et de l'instrument qu'elle repré-
sente. Il n 'existe aucun problème ur-
gent entre l'Autriche et la Suisse, ont
constaté MM. Bielka et Graber. La
Suisse donnera son accord si divers or-
ganisations ou bureaux de l'ONU à
Genève ou à New York devaient être
transférés à Vienne ou si l'installation
de nouveaux bureaux s'avérait néces-
saire. En novembre, le gouvernement
autrichien présentera au secrétaire gé-
néral de l'ONU, M. Waldheim, un rap-
port sur les disponibilités de l'Autri-
che en ce domaine.

Le président de la Confédération est
arrivé hier à 17 h. 50 à l'aéroport de
Zurich-Kloten. (ats)

Tous les soldats appointés et sous-
officiers nés en 1943 passent le ler
janvier 1976 dans la landwehr et ceux
nés en 1933 dans la landsturm, indique
un communiqué du Département mili-
taire fédéral. Les officiers subalternes
sont transférés généralement selon leur
année de naissance. Lorsqu'il est néces-
saire de maintenir l'effectif réglemen-
taire, ces derniers peuvent toutefois
être maintenus plus longtemps dans
une classe de l'armée, ou transférés
prématurément dans une autre. Les ca-
pitaines sont transférés dans la land-
wehr ou la landsturm suivant les be-
soins.

Les sous-officiers, appointés , soldats
et complémentaires nés en 1925, les

capitaines et officiers subalternes nés
en 1920, sont libérés des obligations
militaires ou de leur incorporation le
31 décembre 1975. Lorsque les besoins
du service l'exigent impérieusement, ils
peuvent, s'ils le consentent par écrit,
servir dans l'armée au-delà de la li-
mite d'âge, au plus tard toutefois jus-
qu 'à la fin de l'année dans laquelle
ils ont 65 ans révolus. Sont enfin libé-
rés des obligations militaires ou de
leur incorporation les officiers supé-
rieurs du grade de major, lieutenant-
colonel et colonel qui ont 65 ans ré-
volus ou plus en 1975. Tous les détails
sont réglés dans une ordonnance du
Département militaire fédéral, qui est
publiée dans la Feuille officielle mili-
taire, (ats)

Classes 1933 (landsturm) et 1943 (landwehr) Routes neuchâteloises :

Pour supprimer dix points dangereux

Le tracé des routes est souvent la cause principale des accidents de la circulation.
Dans le canton il existe plusieurs points dangereux qui sont chaque année le
théâtre de très graves accidents. Le crédit routier de 19.300.000 francs sur lequel
les Neuchâtelois voteront ce week-end prévoit la suppression de dix de ces
points dangereux. Il faut l'accepter.

Pour plus de sécurité

_kJJ \J | " à la votation cantonale du 13 septembre.

Comité pour l'amélioration du réseau routier neuchâtelois.

$ BULLETIN DE BOURSE
•*M Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 9 septembre B = Cours du 10 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 560 o 540 d (Actions étrangères)
La Neuchàtel. 240 d 240 d B-P S- 1800 1795 ., __ „, ,,
Cortaillod 1075 d 1075 d Bally 510 d 501 Akzo 3o 34V.
Dubied 240 240 d Electrowatt 1800 1800 Ang

^
-Am.S.-Af . 18V, 13V

Holderbk port. 367 370 Amgold I 124V* 124
Holderbk nom. 337 340 Machine Bull 20V- 20

LAUSANNE Interfood «A» 400 d 450 o Cia Argent. El. 83 84
Bque Cant. Vd. 1120 1105 Interfood «B» 2300 2200 De Beers 11 Vj llV
Cdit Fonc. Vd. 760 760 d Juvena hold. 420 400 Imp. Chemical 15 14V'C
Cossonay 1125 1125 Motor Colomb. 860 865 Pechiney 67' /= 66V:
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Buhr. 1175 1130 Philips 233/* 23V
Innovation 220 d 220 Italo-Suisse 135 d 135 d Royal Dutch 97 96'/.
La Suisse 2225 ''250 Réassurances 2180 2180 Unilever 107V- 106'/:

Winterth. port. 1685 1680 A.E.G. 75 75

^™.™VT^ Winterth. nom. 915 920 Bad. Anilin 138V- 137<A
GENEVE Zurich accid. 6350 6350 Farb. Bayer 116V» 117
Grand Passage 275 d 275 Aar et Tessin 710 d 710 d Farb- Hoechst 133 133
Financ. Presse 305 300 Brown Bov. «A» 1280 1275 Mannesmann 283 280
Physique port. 12° 120 Saurer 760 d 760 d Siemens 272 272
Fin. Parisbas 106''- 1Q 4 Fischer port. 475 d 480 d Thyssen-Hùtte 90 89
Montedison *-85d 1.85d Fischer nom, 85 85 d V.W. 126 124X
Olivetti priv. 3-6nd 3- 55 Jelmoli 1025 1025
Zyma 1000 d 1000 d Hero 3100 d 3150 fl AT.F

Landis & Gyr 540 550 , „ „
r-1„»,.,„ „ t »„-„ ¦ ,„-„ (Actions suisses)

7TTRTrH Globus port. 20o0 d 20.i0 >z,umun Nestlé port. 3060 3055 Roche j ce 12000 d 91000
(Actions suisses) Nestlé nom. 1475 1465 Roche 1/10 9275 9100
Swissair port. 385 390 Alusuisse port. 995 990 S.B.S. port. 421 418
Swissair nom. 375 d 375 Alusuisse nom. 395 392 d S.B.S. nom. 205'/» 204'/:
U.B.S. port. 2980 2970 Sulzer nom. 2205 2215 S.B.S. b. p. 382 383
U.B.S. nom. 435 433 Sulzer b. part. 400 397 Ciba-Geigy p. 1315 1295
Crédit S. port. 2710 2705 Schindler port. 1025 1020 Ciba-Geigy n. 581 575
Crédit S. nom. 379 379 Schindler nom. 170 d 165 d Ciba-Geigy b. p. 920 885

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 250 d
Portland 2075 d 2075
Sandoz port. 4075 d 4025 d
Sandoz nom. 1645 1640
Sandoz b. p. 2925 2950

' Von Roll 575 d 575

(Actions étrangères)
Alcan 62V' 60Vi
A.T.T. 129 126
Burroughs 244 232
Canad. Pac. 37Vi 36

, Chrysler 29'/ 2d 287=
i Colgate Palm. 68 d 66Vsd
Contr. Data 45 42V"
Dow Chemical 249 d 243 d
Du Pont 332'/2d323'/=d

, Eastman Kodak 244 236
[ Exxon 232 230'/»
, Ford 102V*d 99
, Gen. Electric 123 d 116
, Gen. Motors 133 127V"
, Goodyear 50 d 49 d
I.B.M. 494 480

, Int. Nickel «A» — —
Intern. Paper 162 d 158
Int. Tel. & Tel. 53 52V*
Kennecott 91 d 91'/.i
Litton 19V« 19Vi
Marcor 65Vad 65V-

, Mobil Oil 113dU2V"d
Nat. Cash Reg. 75a/4 71V2
Nat. Distillers 40 d 40
Union Carbide 167 106
U.S. Steel 188 183V*

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries — —
Transports — —
Services public ¦— —
Vol. (milliers) — —

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.60 2.75
Livres sterling 5.45 5.85
Marks allem. 102.— 105.50
Francs français 59.25 62.75
Francs belges 6.50 7 —
Lires italiennes —.35V4—.39'Ai
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)12840.- 13135.-
Vreneli 125.— 139 —
Napoléon 139.— 152.—
Souverain 115.— 129 —
Double Eagle 600.— 650.—

\/ \# Communiqués
V—-f par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.— 68.—
IFCA 1260.— 1280 —
IFCA 73 99.— 101.—

/TTllcl F0NI>S DE PLACEMENT COMMUNIQUES
IUBS) pAR L.TJNI0N DE BANQUES SUISSES\\iy

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

AMCA 32.50 33.50
BOND-INVEST 69.50 70.50
CANAC 88.— 89.—
CONVERT-INVEST 72.— 73.—
DENAC 66.— 67.—
ESPAC 239.— 241 —
EURIT 109.— 111.—
FONSA 75.— 76 —
FRANCIT 76.50 77.50
GERMAC 100.— 102.—
GLOBINVEST 58.50 59.50
HELVETINVEST 98.85 99.40
ITAC 103.— 105.—
PACIFIC-INVEST 66.— 67.—
ROMETAC-INVEST 331.— 336.—
SAFIT 255.— 265 —
SIMA 174.50 176.50

Syndicat suisse des marchands d'or
10.9.75 OR classe tarifaire 256/130
11.9.75 ARGENT base 410

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offra
UNIV. BOND SEL. ' 77.25 80.50 SWISSIM 1961 1030.— 1045.—
UNIV. FUND 82.82 85.73 FONCIPARS I 1950.— 1970.—
SWISSVALOR 180.— 183 — FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 346.— 367.75 ANFOS II 105-.— 106.50

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

Automation 89,0 70 ,0 Pharma 146j 0 147 0
Eurac. 272.0 273.0 siat 1382.0 —,0
Intermobil 68.0 69,0 siat 63 1085,01095 ,0

Poly-Bond 67|9 68i9

INDICE BOURSIER SBS

9 sept. 10 sept.
Industrie 2475 245,2
Finance et ass. 972 4 273 1
Indice général 957 4 256 3



¦ L'INFORMATION DES ¦ DFWWFR Im CONSOMW^TE^^

lm_ m__ mÊÊÈB_ \ I i SliUifiii i
\-_mS^ iiMiiiiiiiiiiii % f huile de germas de maïs pure
1ER- » \ ancien nouveau \ S& W
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Dès maintenant: La Chaux-de-Fonds, place de la Gare

Société suisse d'édition cherche

jeunes
gens
Age minimum : 22 ans. Bonne pré-
sentation. Salaire fixe. Pour un
rendez-vous, téléphoner au (039)
23 52 82.

UN BOCAL DE

sera peut-être le vôtre si vous visitez

L'EXPOSITION DE CHAMPIGNONS
organisée par la SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE

de La Chaux-de-Fonds

samedi 13 et dimanche 14 septembre
ANCIEN STAND, rue A.-M. Piaget 82

Gagnez largement sa vie c'est tra-
vailler chez nous comme

représentants(es)
Débutants acceptés.

Nous attendons votre appel pour
prendre rendez-vous au (039)
23 04 03. .

. Hôtel-restaurant JURA-SIMPLON
Cossonay-Gare, 15 min. de Lausanne
cherche pour date à convenir

sommelières
Nourries , logées. Deux jours de congé
par semaine. Tél. (021) 87 13 79.

VW 1500 autom.
1969 , bleue, BAS PRIX.

Peugeot 504
1969, verte.

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

On cherche sur ferme avec restaurant
de montagne

jeune fille
pour aider au ménage et éventuellement
¦ dans le service. Possibilité d'apprendre

l'allemand. Bon salaire et vie de famille
assurés. — Téléphoner au (032) 92 90 62.

Grands Magasins AU LOUVRE
TAVANNES, cherchent

EMPLOYÉ
de confiance
pour décoration et travaux divers.

S'adresser à la Direction, tél . 032'91 23 6£

Pour rénovations, transformations et
nouvelles constructions, le revêtement de

façades ÂR 0,74 ab
offre la solution :
& résiste aux intempéries, étanchéfie et

assainit la façade existante.
• Isolation extérieure STYROPOR 30

mm , plus de condensation intérieure.
® Economie de chauffage jusqu 'à 40 %.
O Application directement sur ancien-

ne façade (briques , bois , crépis , etc.).
O Nombreuses références !
0 Garantie 10 ans.

Stsres en aluminium
pour toutes maisons, sans transformation
au bâtiment, coffre ext. 8 cm seulement ,
protection efficace contre le soleil, les
intempéries, le vol , le bruit.

Bautechnik Rorschach AG
F. J. WEITENEDER
STORES ET FAÇDES
2400 LE LOCLE - Communal 6

Tél. (039) 31 26 37, de 12 h. 30 à 18 h.
Tél . (039) 31 50 65, de 7 h. à 9 h. et le soir

_______}
*i< j-i,i Ville de La Chaux-de-Fonds

Xtf MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal ,
vu les articles 64 et suivants de la

Loi sur les constructions du 12 fé-
vrier 1957,

met à l'enquête publique
le projet présenté par M. E. Augs-
burger, architecte au non de M.
ADRIEN MAURON, pour la construc-
tion d'entrepôt en lieu et place d'une
tente aérosupportée à la rue FRITZ-
COURVOISIER 66.
|.es plans peuvent être consultés au

Bureau de 1 la Police du feu ef des
constructions , 2e étage, Marche 18,
du 11 au 26 septembre 1975.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

DAME
35 ans, parlant français, anglais ,
allemand, expérience du commer-
ce, du contact avec la clientèle et
des responsabilités, cherche
COLLABORATION, ASSOCIA-
TION, GÉRANCE
ou autre ; reste overte à toutes
propositions.
Ecrire sous chiffre CL 16445 au
bureau de L'Impartial.

Astro-Alliance - CP. 18 1001 Lausanne

DIVORCÉ avec deux enfants, 40 ans, pos-
sédant jolie maison familiale, bonne situa-
tion, désire rencontrer jeune femme.
COMMERÇANT, 35 ans, divorcé avec un
enfant , chef d'entreprise, honnête, sérieux ,
désire rencontrer en vue de mariage jeune
femme pouvant éventuellement le seconder
dans ses affaires.
FONCTIONNAIRE communal , 25 ans, gai,
dynamique, désire rencontrer jeune fille ou
jeune femme éventuellement avec un en-
fant, saine et sérieuse pour fonder un foyer.
VEUVE, quarantaine, sans enfant, désire
rencontrer monsieur affectueux , sérieux en
vue de refaire une nouvelle vie.

Grâce à une méthode révolutionnaire

Astro-Alliance
Fera de vos désirs une réalité en vous faisant
connaître le partenaire rêvé.

Veuillez m'informer discrètement sans frais:
Nom „ Prénom 

Né(e) la à heure 
(Jour, mois, annéi, localité, heure)

Adresse actuelle: rue .._ „ _...

Localité: 

Astro-Alliance - CP. 18 1001 Lausanne



au printemps
cherche

VENDEUSES
AUXILIAIRES
6) pour les tables -

réclame

0 pour le rayon
a'articles messieurs

Emplois à temps partiel.

Horaire : tous les après-midi
de 13 h. 15 à 18 h. 30.
Samedi de 13 h. à 17 h.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.

ir Médicalement recommandé-sérieusement testé en clinique / / Superba ^||

I v\/^
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Agents: Genève: Saval, 22-24, rue des Pâquis, 022/3155 35 - Saval, 3, chemin Malombré, 022/46 3911 - Garage des Vollandes, P. Giacobino, 49, route de Fronlenex, 022/365400 -Nyon: Garage du Quai, R. Dubler,
quai des Alpes, 022/61 4133 - Lausanne-Renens : Garage de l'Etoile SA, 101, route de Cossonay, 021/34 96 91 - Fribourg : Garage Piller SA, 24-26, rue Guillimann, 037/22 30 92 - La Chaux-de-Fonds : Garage des
Trois Rois SA, 8, boulevard des Eplatures, 039/26 81 81 - Delémont : Els Mercay SA, 20, rue Maltière, 066/22 17 45 - Sion - Pont-de-la-Morge : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, 027/36 2315 - Bienne: Seeland-Garage,
68, Aorbergstr., 032/23 5123.
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Office des faillites

VENTE PUBLIQUE
L'Office des Faillites soussigné vendra de
gré à gré aux particuliers, du lundi 15
septembre au vendredi 26 septembre
1975 , tous les jours de 8 h. 30 à 16 h. 45 ,
excepté le samedi 20 septembre 1975, le
solde du stock de chaussures dépendant
de la masse en faillite Chaussures Gut-
mann S. A., dans les locaux de la faillie ,
avenue Léopold-Robert 72, à La Chaux-
de-Fonds, avec un rabais d'environ 75
pour cent. La marchandise sera vendue,
dans son état actuel, sans garantie de
l'Office vendeur. Elle ne sera ni reprise,
ni échangée.
Vente au comptant conformément à
la L. P.

Office des Faillites
de La Chaux-de-Fonds :
Le Préposé
DUCOMMUN

*¦¦¦¦¦¦ mmmmBHn*
Comme particulier vous j
recevez de suite un

X w r  
P©ï sans caution
vite et efficace

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

I Tél. 039-231612
I
| Je désire Ff. I i

i
I Nom ...  |
I I
1 Prénom |
I Rue i

^
Localité J



A LOUER
pour avril 1976

BEAU
MAGASIN

d'environ 75 m.2 au centre de
J'avenue Léopold-Robert.
'%, <&. j& 

¦ '
_.

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

AMBITIEUSE CHARLOTTE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 75

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

6

L arbre qui se dressait devant la petite fe-
nêtre de la chambre où il reposait était incroya-
blement vert et jamais auparavant le ciel
n'avait brillé entre ses branches d'un bleu
aussi magnifique et rayonnant. Le malade
pouvait regarder l'arbre pendant des heures,
et le ciel , et les quelques objets qui décoraient
la pièce ; et plus ils semblaient inaccessibles,
plus ils étaient chargés de signification. A
présent , il savait davantage, il comprenait
davantage, il voyait mieux et davantage qu 'au-
trefois. Et cela , il le devait à ce petit homme
à la barbe blanche qui était venu le prendre
dans son horrible chambre d'hôpital et dont
le visage se penchait de nouveau sur lui,

comme si souvent au cours de ces derniers
jours :

— Allons, commençons par le début , Gus-
tave. Essaie de te souvenir. Il faut que tu
fasses un effort. Veux-tu ?

Gustave hochait la tête affirmativement.
Mais il savait d'avance que c'était peine perdue
et il en était triste ; car il aurait voulu montrer
sa reconnaissance à cet homme.

— Un raté ! Un raté complet ! disait une
autre voix et Gustave tressaillait involontai-
rement au son de cette voix-là.

C'était celle de la petite femme aux cheveux
blancs qui ressemblait tant à l'homme, comme
s'ils avaient été frère et soeur. Et — qui sait
— peut-être l'étaient-ils aussi , bien que la
voix de la femme fût dure et méchante, tout
à fait différente de celle de l'homme.

— Remonte dans le passé, Gustave ! disait
l'homme. Me comprends-tu ? Il faut que tu
ailles en arrière, toujours plus loin en arrière.
Jusqu'au moment où tu étais encore un enfant.

— Un enfant, murmurait Gustave. Je sais...
Ce n'était pas difficile du tout de retourner

dans le passé. Autrefois, il avait pris le temps
comme on accepte le passage du jour à la
nuit ou le changement des saisons. Mais main-
tenant , il comprenait. C'était comme un fleuve
puissant, il ne nageait plus dedans, mais il
était sur la rive et le regardait couler. Et quand
il le voulait, il remontait le courant, dans le
passé, plus loin, toujours plus loin...

— La mère... le père... l'écurie ! disait la voix
pénétrante du vieil homme. Souviens-toi !

Mais Gustave n 'avait pas besoin de se sou-
venir. Il y était , dans le passé. Il voyait le
sourire de sa mère, si rare sur ses lèvres
minces et rongées de chagrin , la grosse mousta-
che du père, il respirait l'odeur chaude des
chevaux dans l'écurie...

— Abandonne donc ! C'est un simple d'es-
prit ! disait la voix de la femme.

— Et Charlotte ? disait l'homme. T'en sou-
viens-tu ?

— Charlotte, disait Gustave.
— Tu allais avec elle dans le parc de Sans-

Souci...
— Oui , disait Gustave. J'y allais avec elle,

je sais, nous allions à la fête, et l'Empereur,
et l'Impératrice, et les grands soldats...

— En revenant , vous avez vu un homme qui
allait mourir. Il a perdu un petit paquet. Te
rappelles-tu ?

— Le petit paquet... Je l' ai pris , disait
Gustave.

— Et ensuite, tu l'as mis quelque part ! Où,
Gustave ? Où ?

La voix du vieil homme était pressante,
elle le tourmentait, il essayait de se souvenir ,
mais ses efforts étaient vains. C'était comme
un coin aveugle dans sa mémoire. Il y en
avait plusieurs. Ainsi, par exemple, il était
incapable de se souvenir pourquoi on l'avait
jeté en prison. Le vieil homme disait à ce

sujet qu 'il en aurait relégué le souvenir loin
derrière, que cela arrivait souvent : on ne vou-
lait plus penser à ces choses désagréables,
alors on les oubliait , tout simplement. Mais
si on le voulait...

— Laisse-le donc, disait la voix de la vieille
femme. Il faut qu 'il se repose. S'il te meurt
entre les doigts, cela ne nous avancera pas.

— Il y aurait bien encore une possibilité,
dit l'homme. Charlotte. S'il la voyait subite-
ment, peut-être le rideau se lèverait-il ?

— Tu sais qu 'il ne faut pas y songer. Elle
ne revient que dans six semaines et , d'ici là ,
il sera mort et enterré depuis longtemps.

Gustave percevait les voix , il comprenait
aussi les mots, mais la fatigue de plomb et
l'épuisement qui s'abattirent sur lui après
cette longue conversation ne lui permirent
pas de saisir le sens de ce dialogue entre
l'homme et la femme. Puis les voix s'éloi-
gnèrent, elles murmurèrent quelque part , très
loin, et subitement, celle du vieil homme fu t
de nouveau toute proche :

— M'entends-tu, Gustave ? Regarde-moi !
Après , tu pourras dormir aussi longtemps que
tu le voudras. Regarde-moi !

Gustave ouvrit les yeux. La face à barbe
blanche du vieil homme était tout près de
lui.

— ... Tu veux pourtant guérir, Gustave ?
demanda-t-il. Le veux-tu ?

Gustave fit un signe de tête. (A suivre]

i

._m__________^__ WI____t______^-____________ W^J__ \ W____-_>W^___f r BMB^^^%^^i ^  ̂M-L*- ̂ U^MMtil ^ Mit "" ' ^ ^_ _ y  _________m^mr ______ _

m Hl «*t proiiîezl %9 JL  ̂^M ____ * _̂ \\tâ03f t?\r  ̂ s
i iMBil^  ̂ U /I Jû li n Y 2J 0 1 IW. ^f ™v J M i o y  I H to I

H I f avec Allantoi n M

ff f f yk**a« Ê, \ Fait miroiter la vaisselle de BHHBHIH jKN-^ t̂fW mW i JJ ^K0ÊJ\ 
propreté - extra-doux pour r f l l ^ V  \\\\\\\__ W^ Ê̂ r̂ TA

m I IWrTïîil ni \ tes .mains J B̂tm̂ ^  ̂̂^  ̂ m

d \ f̂^CJ'JJ / Flacon de 740 g JÊBÊÊtÈÉ Zt

^ f̂efftffi^^ B m Tfi BÉT iIlL JP™ ĵfe 
\\\_\1^^

r
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UNE COMPACTE

I liliiÉiiiij iI

HUSQVARNA
la Suédoise

Prix catalogue
Fr. 855.—

NOTRE PRIX
Fr. 695.-

ou Fr. 26.— par
mois en loca-

i t ion. . : te

Bras libre
Couture zig-zag
Confection au-
tomatique des
boutonnières
Navette incoin-
çable

GARANTIE
TOTALE

Agent officiel :

A. GREZET
Seyon 24 a

2000 Neuchàtel
Tél. (038)
25 50 31

m à

I double garantie 4%^u§ - - P - M an) OSOJOI mini prix %%l r m  ̂^I reprise <*
I service après-vente

Facilités de paiement [S-ffi- --------^̂  Fr. 200.— de réduction supplémentaire
ET Pili aux bénéficiaires AVS

É̂ t̂ran B̂nnae^̂ ^nmHBftiw. ••"•'•j couleur j*|l§ Ê̂B_______________ W___ WS_ %________ MB0

UN POSTE DE | Éi __ )8° ! PERSONNE SEULE

UUnlUlc.Kla t.KI C. _̂__m^ m̂___w^ î_miiMm .
est à repourvoir dès lo ler novembre I '- ' m l lPi  I H H  ff^
1975, dans un petit immeuble, quartier I \ ^r^ I I ^**7 I t̂P B B \_f
de la piscine. Appartement de 2 pièces I ! Une offre et des performances

• avec bain et chauffage central, à dispo- I i .-., service radio/TV de - "" aPPartement de 2 pièces avec confort ,
sition. Se renseigner auprès de Géran- BH i tranquillité, verdure , aux environs de La
cia S. A., Av. Léopold-Robert 102, La I j i Chaux-de-Fonds. — Offre sous chiffre
Chaux-de-Fonds. - Tél. (039) 23 54 33. 9j BD 16142, au bureau de L'Impartial.

f  v ! m B £__ i#  ̂2301 LaChaux-de-Fonds

A N T I Q U I T É S  VAWAvenS'Sp^FSbertlIS _ A L°̂
Choix important meubles et obj e ts  ¦**%î l&nEs< ¦¦ H5\ ¦ 43%t*P̂  _P9- m " . , .i ¦ ¦-.
anciens garantis. Magasin ouvert  § RENE JUNOD SA 1 app artCHient  Û U R B  g ïf f l Û.  PISCB
tous les après-midi ou sur ren- ;
dez-vous, téléphone (039) 26 52 49 , BB ! Cuisine et WC-douche, Léopold-Robert
R. Steudler , bd des endroits 2 'l̂ __m

___________________________
mm_ 114 ' 6e éta£e- L°yer mensuel : Fr. 262.—,

(au-dessus du nouveau Gymnase), ^  ̂
¦B' 

charges comprises. — S'adresser à Gé-
La Chaux-dc-Fonds. rancia S. A., Léopold-Robert 102. Tél.

TJN POSTE DE

CONCIERGERIE
est à repourvoir dès le ler novembre
1975, dans un petit immeuble, quartier
de la piscine. Appartement de 2 pièces

• avec bain et chauffage central , à dispo-
sition. Se renseigner auprès de Géran-
cia S. A., Av. Léopold-Robert 102, La
Chaux-de-Fonds. - Tél. (039) 23 54 33.

PERSONNE SEULE

cherche
un appartement de 2 pièces avec confort ,
tranquillité, verdure, aux environs de La
Chaux-de-Fonds. — Offre sous chiffre
BD 16142, au bureau de L'Impartial.

ANTIQUITÉS
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi ou sur ren-
dez-vous, téléphone (039) 26 52 49,
R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase),
La Chaux-dc-Fonds.

V J

A LOUER

appartement d'une grande pièce
Cuisine et WC-douche, Léopold-Robert
114, 6e étage. Loyer mensuel : Fr. 262.—,
charges comprises. — S'adresser à Gé-
rancia S. A., Léopold-Robert 102. Tél.
(039) 23 54 34.

Nouveau: Elira Lotus-fsp
incomparablement
compacte. Encore plus
complète...
en restant aussi simple.

•elna
Gratuit: prospectus, démonstration et tirage au sort chez:

G.Torcivia
83, Av. Léopold-Robert
Tél. 039 - 22 52 93 - La Chaux-de-Fonds

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA



M ,r \ *few\
& \ yfX-^^^'f̂ ^̂ yr^t'- \1 PI

V^TW - Wnl. IM bi fliWM^
V '̂ n^r^^Ç"̂ ^ ÊÊm. '% s s 9 ___ § S

i *¦ __\'- mSÈ S Bl  ̂ I -_j 0Êt&0-f t_r t/ l  »|X' f̂esS*' %*»¦' S*. ^Sj ..w .¦;.*' ïs^ 
« te

m magasins à Lausanne - Genève - Neuchàtel - La Chaux-de -Fonds - Fribourg

>_____% 5ATH BW B̂S
nBk WW_T ]_\w*_\_ \l

JS WfT 4r aJvT_\\W

Comptoir 11
Suisse lu
Lausanne#|
13-28 septembre 1975 M W-' &ÊM

Demandez un billet à prix réduit tëtlf/ wS-pour le Comptoir et faites-le timbrer 8§f ¦¦' _ $_ $à l'exposition. Une fois timbré . pX W5E';
il vous donnera droit au retour ff BÏ;
dans les 6 jours. Ces facilités ne f B) i
sont accordées que si le prix V;
minimum s'élève à fr. 11.60 en 2° 9 w
et fr. 17.40 en V classe. À si-
tes familles bénéficient des J| t
facilités habituelles sur les billets S
à prix réduit. Bi 0
Les titulaires d'abonnements pour demi-billets p *k
retirent des billets ordinaires d'aller et retour j> m

75e anniversaire
du gymnase
Musée des Beaux-Arts

exposition
de peintures
et sculptures
Oeuvres d'anciens élèves et de
professeurs

Vernissage : samedi 13 septembre
1975, à 16 h.

Heures d'ouverture : tous les jours
(sauf le lundi) de 10 à 12 h. et
de 14 à 17 h., du 14 au 27 septem-
bre 1975. Entrée gratuite.

Les anciens élèves, leur famille
et leurs amis sont cordialement
invités au vernissage.

ÉCOLE DES PARENTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Petits enfants = Nombreuses dispositions
16 sept. 1975 LE JOUET DE L'ENFANT

Mme Gibaud
23 sept. 1975 LE PREMIER LIVRE DU PETIT

ENFANT
Mme Aeschimann (Ce cours aura
lieu à la Bibliothèque des Jeunes,
Président-Wilson 32)

30 sept. 1975 COMMENT DÉVELOPPER LE
SENS MUSICAL CHEZ NOTRE
ENFANT
M. G.-H. Pantillon

I

LIEU Ancien Gymnase, Numa - Droz 46,
à 20 h. 15

Les meilleures correspondances
f 14,20,

, 13-28 13-28 13-28 13-28 21,28
.;.. sept; Sept. sept. sept. sept.

Lé Locle ¦"dpThi 7.34 Lausanne " dp17.10 18.04 18.53
Chaux-de-Fds dp 7.27 7.50 Chaux-de-Fds ar 18.35 19.45 20.29
Lausanne ar 9.00 9.28 Le Locle ar 18.43 20.15 20.38

Prix au départ du Locle 2» cl.fr 19.20 1'* cl.fr 29.-
Prix au départ de La Chaux-de-Fonds 2e cl. fr 17.60 1» cl. fr 27.-

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10, Neuchàtel
Tél. (038) 25 90 17

DAME ÂGÉE
cherche personne de
confiance pour tenir
son ménage. Nour-
rie, logée. Région
Neuchàtel. - Ecrire
sous chiffre 28 -
21241 à Publicitas ,
Terreaux 5, 2001
Neuchàtel.

A VENDRE

VESPA
Fr. 300.—.

Tél. (039) 22 36 59

TISSUS
dès Fr. 5.- le mètre

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

MOVOMATIC S.A.
désire engager

secrétaire de direction
trilingue

(français , allemand et anglais) capable,
d'excellente présentation et de caractère agréable.

Lieu de travail : CORMONDRÈCHE.

Les offres avec curriculum vitae, copies de certificats - j
et photographie sont à adresser à M. R. CAPUA,
directeur , case postale 50, 2034 Peseux.

GARDE
Quelle dame garde-
rait bébé de 6 mois
au domicile des
parents, pendant les
heures de travail ?
Ecrire sous chiffre
GD 16311 au bureau
de L'Impartial.

VEUVE, habile et
consciencieuse cher-
che travail à do-
micile. Ecrire sous
chiffre TR 16471 au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER
AUX FOULETS

appartement
de 5 pièces

tout confort .
Fr. 520.—.

charges comprises.

Tél. (039) 22 68 41.
heures des repas ou
le soir.

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

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

Tél. (038) 25 45 78

A VENDRE

SIMCA
1100 LS

modèle 1972,
expertisée.

Garage
INTER AUTO
Charles-Naine 33
Tél. (039) 26 88 44,
privé (038) 41 37 03.

SOS - Réparations
MACHINES
A LAVER

Rapidité
Compétence !

SUPERMENAGER-
Service

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

P.T.T. l
ZMb VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
M«
récupération de verre

La récupération de verre organisée par la Di-
rection des Travaux publics aura lieu le SAMEDI
13 SEPTEMBRE 1975, de 8 h. à 12 heures, aux en-
droits habituels.

Pour les restaurateurs inscrits , la récupération
aura lieu le VENDREDI 12 SEPTEMBRE 1975, à
partir de 7 heures.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

ON OFFRE A LOUER
A SAINT-IMIER

dans quartier de Beau-Site, un

appartement i
de 3 chambres avec chauffage gé-
néral et eau chaude, pour le ler
novembre 1975.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude de Mes Pierre &
Henri Schluep, notaires,
2610 Saint-Imier.

I



A VOIR
Le « miracle » Lip

Ce soir , à la Télévision romande,
après un « Temps présent » consa-
cré à la situation au Portugal , et
le premier épisode d'un nouveau
feuilleton « Les peupliers de la
Prétentaine » . Pierre Kramer, dans
l'émission « A témoins », aura un
entretien avec Claude Neuschwan-
der. l'homme qui a rendu possible
le « miracle Lip ».

La TV romande présente ainsi
cette émission :

Réussir au nez des sceptiques et
briser les traditions , ce sont des
péchés impardonnables en horloge-
rie et Claude Neuschwander les
a commis. « Je me suis installé à
Besançon, dit-il , mais ma famille
est restée à Paris , il y a trop d'ani-
mosité autour de moi , je ne fais pas
partie du clan ! ». L'affaire Lip, qui
avait été un cas unique pendant la
crise de 1973, est restée hors du
commun avec le pari et la réussite
de Claude Neuschwander.

Pour sauver la grande manufac-
ture bisontine après qu 'elle eût été
condamnée par le premier ministre
en personne, M. Messmer, qui avait
lancé un retentissant « Lip, c'est fi-
ni ! », il fallait une stratégie et
des moyens originaux , il fallait tra-
vailler aussi avec un millier d'hom-
mes et de femmes en grève depuis
des mois et regagner la confiance
des financiers.

C'est cette aventure économique
et industrielle, politique et sociale
que Claude Neuschwander racon-
te dans un entretien avec Pierre
Kramer.

En décembre 1973, alors qu 'il ne
paraît plus possible de faire redé-
marrer Lip et après l'échec de plu-
sieurs négociations, Claude Neu-
schwander, qui a des sympathies à
la fois dans les milieux proches du
gouvernement et dans la gauche,
accepte de présenter un plan de
relance. C'est à fin décembre. Huit
mois plus tard , l'usine tourne et
tous les travailleurs ont été réen-
gagés. L'homme qui a réussi ce tour
de force n'est pas un horloger.

C'est un jeune technocrate, formé
dans le groupe Publicis, rompu aux
disciplines draconiennes de la ges-
tion et du marketing moderne et
l'un de ces chefs d'entreprise qui a
appris l'usage de l'imagination dans
la direction des affaires.

Le plan Neuschwander, c'était
la stricte application de ces princi-
pes. Avec une marge de manœuvre
minime, il prévoyait simultanément
la remise en route des usines , la
réactivation des marchés et la pro-
duction de modèles nouveaux. Des
idées et de la détermination en lieu
et place de la prudence habituelle.
A 41 ans. Claude Neuschwander
est le plus âgé d'un groupe de
direction qu 'il a réuni autour de lui.
Il consulte collaborateurs et syndi-
cats mais , dit-il , « c'est moi qui
prends les décisions, j' en assume les
risques et les responsabilités ». Dur
et pur en quelque sorte.

On peut se demander d'ailleurs
s'il n 'a pas tenu son pari précisé-
ment parce qu 'il n'est pas horloger ,
entravé par les tenaces habitudes
de cette industrie ? Quel horloger
aurait osé en période de redémarra-
ge, lancer une collection de montres
entièrement nouvelles ? Aucun , sans
doute.

Or , l'expérience a montré que ce
fut une immense surprise à la Foire
de Bâle cette année et l'un des élé-
ments qui contribua à récupérer les
canaux de distribution devenus très
lâches pendant la crise. De même,
au lieu de tenter de faire oublier
l'attitude des travailleurs de Lip
pendant la grève, le PDG s'en sert.
Toute sa publicité est basée sur
l'image d'un horloger au travail et
d'un slogan : « Rien ne se fait bien
sans passion » .

Claude Neuschwander en ap-
porte la preuve, (sp)

TVR

21.20 - 22.15 Nouveau feuilleton.
Les Peupliers de la Pré-
tentaine.

Des marais, des bois, des étangs
et des peupleraies : c'est la Pré-
tentaine, une vaste propriété qui
sert de cadre à ce nouveau feuille-
ton. Dans cette région du Hainaut
français , les terres sont riches pour
celui qui sait les exploiter. Les gens
sont soucieux de rendement et, com-
me leurs ancêtres, grands mangeurs,
grands buveurs. Les hommes fré-
quentent l'estaminet et courent des
v. ducasses » dans une atmosphère
rappelant les kermesses des Flan-
dres, semblables à ces convives to-
nitruants et repus peints par Jor-
daens, le maître flamand.

Mais « Les Peupliers de la Pré-
tentaine », c'est avant tout l'histoire
d une enquête. Enquête douloureuse,
dangereuse aussi , menée par une
vieille dame et un jeun e couple,
provisoirement alliés. Trois morts
plus que suspectes ont en effet en-
deuillé le domaine : au lendemain
de la guerre, le grand Nicholas,
père de l'actuel propriétaire, est dé-
cédé de mort violente. Puis ce fut
le tour de Bréaud , le fils aîné de
la famille. Et enfin le corps de
Clémence, la femme du maître de
la Prétentaine, est retrouvé près
d'un canal. Tout semble accuser
Charles, le propriétaire impérieux
et brutal devant qui tout le monde
tremble. Mais d'autres gens, dans
la région , avaient intérêt à provo-
quer la disparition de ces personnes.
L'enquête se poursuivra , dans la
profondeur des bois, sur les terres
humides des peupleraies, mais aussi

Sur FR 3, ce soir à 20 h. 30, Marcello Mastroianni dans un f i l m  de Mauro
Bolognini , «Le  Bel Antonio » .

en remontant le temps pour mettre
à jour le passé des protagonistes...

A 2
20.30 - 22.00 « Le Mystère Fron-

tenac ». D'après le roman
de François Mauriac.

Jean-Louis Frontenac, 18 ans , le
fusil à l'épaule, se promène dans
les bois de pins qui entourent Bou-
rideys, la maison de famille où de-

puis son enfance, il passe ses va-
cances avec ses deux frères et ses
deux sœurs.

Mais plus que la chasse, c'est la
philosophie qui intéresse Jean-
Louis. Le fusil entre les jambes il
lit maintenant le « Discours de la
Méthode ». La voix de son jeune
frère Yves, déclamant des vers l'ar-
rache bientôt à Descartes.

Bondissant brutalement sur son
jeune frère qui ne peut le voir ,

il lui arrache son cahier et s'enfuit
à toutes jambes. Yves pétrifié, dé-
sespéré, se dirige en courant vers
la rivière et se penchant vers l'eau
qui coule, se met à pleurer...

Rejoignant son frère un peu plus
tard , Jean-Louis le félicite : ses poè-
mes sont très beaux. L'enfant ,  vite
consolé, est heureux de l'approba-
tion de son aîné. Les deux jeunes
gens ont retrouvé autour de la table
familiale, leur mère Blanche, leurs
sœurs Danièle et Marie et leur frère
José. La conversation s'engage entre
la mère et les deux frères aînés
Jean-Louis et José sur l'exploita-
tion de la propriété.

Après le dîner Jean-Louis et Yves
se retrouvent seuls dans le parc.

FR 3

20.30 - 22.05 Un film, un auteur.
Le bel Antonio. Un film
de Mauro Bolognini.

Antonio Magnani , la trentaine ac-
complie, revient près de ses parents,
à Catane, en Sicile, après un assez
long séjour à Rome où il a vaine-
ment tenté de faire carrière dans
la diplomatie. Il a la réputation
d'un brillant séducteur et toutes les
femmes en sont follement amoureu-
ses. De petite fortune ses parents,
décident de le marier avec une riche
héritière, Barbara Puglisi , fille d'un
important notaire de l'endroit. An-
tonio, d'abord réticent devant le pro-
jet de ses parents, revient sur son
refus après avoir vu une ravissante
photo de Barbara.

Pourtant , cet amour d'Antonio
pour Barbara , si violent qu 'il soit ,
n'en demeure pas moins platonique.
C'est là tout le drame...

Sélection de jeudi

L'ÉCRIT ET LE QUOTIDIEN
Une émission de Jacques Roman

La tin des Cris ?
Ce soir à 21 h. 30

Radio Suisse romande 1 et 2
(MF + OM)

Dans cette émission , Jacques Roman
présentera un ouvrage de Terry Me
Luhan intitulé « Pieds nus sur la terre
sacrée », et qui rassemble des extraits
de discours et d'articles d'Indiens vi-
vant dans toutes les parties du con-
tinent nord-américain entre le XVIe et
le XXe siècle. Nombre de passages
de ce livre illustrent les tentatives
faites par les Indiens de proposer leurs
idées à l'homme blanc, soit pour qu 'il
en fasse son profit, soit pour l'aider
à comprendre leur genre de vie, dans
l'espoir qu 'il les laisserait vivre en
paix.

Il faut en être conscient : il est
facile aujourd'hui , à nous tous qui ne
sommes pas Indiens , d'éprouver, toute
honte bue, rage et souffrance pour
eux. Les Indiens ne peuvent que té-
moigner leur mépris à l'égard de tels
sentiments, (sp)

INFORMATION RADIO

||1BI | f) S s#ii ;a ifii »j M
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.10 env.
Magazine d'actualité. 14.05 La radio
buissonnière. 16.15 Ote-toi de là , Attila
(4). 17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.55 Ap-
pels touristiques urgents. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 env.
Spécial soir. 20.00 Informations. (Dès 20
heures même programme que Suisse
romande 2.)
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Rêves et voya-
ges. 16.00 Rencontres. 16.30 Suisse-mu-
sique. 17.30 Redilemele. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm 'n pop. 18.30 Jazz-
Iive. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Paroles... 20.00 In-

formations. 20.05 L'œil écoute. Les
Rencontres internationales de Genève,
22.00 Les raisons de la folie. 22.30 Blues
in the night. 23.00 Informations. 23.55
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30. 14.00, 16.00
18.00, 20.00, 22.00. 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Lecture. 14.40 Divertimento mu-
sical. 15.00 Musique populaire. 16.01:
Théâtre. 16.40 Dave Brubeck, piano
17.05 Onde légère. 18.20 Chants choral.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. . Musique
divertissante. 20.05 Le Problème. 21.0C
Chant choral romanche. 22.15 Chan-
sons. 23.05-24.00 Tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15 Dis-

News service. 9.05 La puce à l'oreille.
12.00 Le journal de midi . Appels tou-
ristiques urgents.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 A votre service.
10.00 Activités internationales. 10.15
Radioscolaire. 10.45 Un temple égyp-
tien à Turin. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mix-
ture multimusicale. 10.00 Guide touris-
tique sonore. 11.05 Musique légère.
12.PO Musique à midi.

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

ques. 13.30 Elixir musical. 15.00 Poul-
ie plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.35
3 Airs pour soprano et orch. Cavadini.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Sérénade pour cordes, Tchaïkovsky ;
Introduction et Allegro pour harpe, cor-
des, flûte et clarinette, Ravel ; Concerto
pour piano et orch.. id. 21. 45 Chronique
musicale. 22.00 Chœurs de la monta-
gne. 22.20 Jazz. 22.45 Musique légère.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 19.00, puis, sur RSR 1 et 2, à 23.00
et 23.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00, Editions principales.
8.05 Revue de la presse romande. 8.15
Spécial vacances. 9.00 Informations +

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SU5SSE ROMANDE
18.15 Téléjournal
18.20 Vacances-Jeunesse
18,55 Les Enfants des autres

21e épisode. (Feuilleton.)

19.15 Un jour , une heure
Actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure

- | . 'f 
¦ ;-' ¦.''.

20.20 Temps présent tm
Le magazine de l'information. La situation au
Portugal. ;

21.20 Les Peupliers tle la Prétentaine
1er épisode : Charles, notre Maître. (Série.)

22.15 A témoin
Le miracle Lip était possible.

22.30 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Da Capo
Programme pour les
personnes âgées.

17.00 Pour les petits
La Maison où l'on
joue.

17.30 Télévision scolaire
La rue, hier et au-
j ourd'hui.

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Calendrier sportif
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Les marches

populaires
Reportage de M. Dôr-
fler et H. Kunz.

21.15 Les Amis
Film français de Gé-
rard Blain (1971).
Avec Yann Favre,
Philippe March , etc.

22.40 Téléjournal
22.55 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse

19.30 Téléjournal
19.45 Une Mère

à Quatre Roues
Votre permis est
échu. Série.

20.15 Café concert
Michel Buhler et ses
chansons.

20.30 Artistes suisses
contemporains
Meret Oppenheim ,
peintre et poétesse.

20.45 Téléjournal
21.00 A la racine

Les communes amé-
ricaines. Document.

21.50 Le Procès
de Citrus County
' Téléfilm (lre partie).

Edward Keelcy, un
riche industriel, trou-
ve la mort en tom-
bant avec son avion.

22.45 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La rue Ritter-

Raschen de Brème
Film de Heide Null-
meyer.

17.05 Pour les enfants
Qu'en penses-tu ?

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

.... regictna.ujs. te,
20.00 Téléjournal
Mï5 m&Mhc de'la

science
Avec Hans Lechleit-
ner : Le prix du pro-
grès.

21.00 Nakia Shérif indien
La Fuite. Série poli-
cière de N. Colasanto.
Avec Robert Forster.

21.45 TV-Débat
22.30 Téléjournal

, ALLEMAGNE 2
16.15 Trois voiliers sur

Reportage de B.
Meyer.
la mer Baltique

17.00 Téléjournal
17.10 Wickie

Série de dessins ani-
més.

17.40 Plaque tournante
18.20 Vingt-quatre Heures

à Berlin
Série de G. Matthes.
Avec Rudolf Flatte.
Nouvelle série.

19.00 Téléjournal
19.30 Le Grand Prix

Jeu animé par Wim
Thœlke, en faveur
de l'action « Enfance
déshéritée ».

20.50 Action en faveur
de l'enfance déshéritée

21.00 Téléjournal
21.15 Controverses
22.00 Monsieur Sommerauer

vous répond
22.30 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.30 Midi première
Variétés.

12.57 IT1 journal
13.35 Magazines régionaux
18.10 Pour chaque enfant

18.12 Les Aventures de Joe. 18.18 Les infos. 18.25
Spécial 13-20. 18.47 Reinefeuille. 18.52 Court-circuit.

19.20 Actualités régionales
19.40 Dessins animés
19.47 Les Zingari (15)

Série.
>.,20.-00' IT1 journal
20.32 Salvator et Les Mohlcans de Paris

Suite originale d'après les personnages d'Alexandre
Dumas.

21.30 Soixante minutes pour convaincre
Trois enfants, c'est l'avenir.

22.45 IT1 journal
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
14.30 Flash journal. Aujourd'hui Madame

Les Gitans.
15.30 Cannon

3. Stupéfiants.
18.30 Flash journal
18.45 Palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Mon Ami Guignol

10. Le Pique-Nique. (Série.)
20.00 Journal de l'A2
20.30 Le Mystère Frontenac

Dramatique.
22.10 Le graveur Friedlander
22.45 Journal de I'A2

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 30 à 13 h. 35, relais en couleur

du programme de TFl
18.55 FR3 actualités
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualités
20.00 Altitude 10 000
20.30 Un film, un auteur. Le Bel Antonio

Un film de Mauro Bolognini.
22.05 FRS actualités
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_̂^gj^
samedi tiré du roman d'Emmanuelle Arsan 1 jgl îp

Dimanche <̂ =v ¦-_ . _ _

RESTAURANT DE LA PLACE
cherche

SOMMELIÈRE (1ER) FIXE
et UNE EXTRA
Se présenter nu Restaurant , rue Neuve 6,
La Chaux-de-Fonds.
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NOUVEL

enlevée pour l'installer dans une maison "Iff bSfctez z J de rendez-vous très particulière r- —-—¦ - •» rebondissante
c . . i , , . „ LE NOUVEL LE MONDE Excellents comédiens...

• ™T
s-.n en attendant la ran çon?  OBSERVATEUR T T  .... „ piaisir contagieux...a 20 h - 30 ' Une très excitante Une ]ubilation Allez jouer avec

Matinées réussite. contagieuse. Robbe-Grillet.
à 15 h. Jean-Louis BORY Jacques SICLIER Jean-Louis BORY
Samedi I I ' I -...n ¦ ... ,,.

Dimanche

EN NOCTURNES DÈS 20 ANS Voyeurisme, exhibitionnisme, fétichisme, sadisme, déviations de tous genres !
VENDREDI - SAMEDI RÉVOLUS Un monde étrange dont on ne parle jamais et que vous verrez dans un film très violent !

à23 h.3o CARTES I A  VÉRITÉ TOUTE NUESAMEDI et DIMANCHE D'IDENTITE l"~ W fc-i l l if c-  I \S\J 1 b- B  ̂W &_m
à 18 h. 30 OBLIGATOIRES (THE POINT) Le premier film complet sur les anomalies sexuelles

BUn 

des films les plus IMPORTANTS de notre époque :
LA «CONFESSION » DU GÉNIAL FEDERICO FELLINI

FELLINI SVi
L'œuvre la plus complète et la plus profonde du grand maître ! h

22 18 53 MARCELLO CLAUDIA ANOUK
—— MASTROIANNI CARDINALE AIMÉE

Fané
français

TOUS LES SOIRS À 20 h. 30 SAMEDI-DIMANCHE MATINÉES À 14 h. 4516 MJS

_________ B̂Kamm-tmÊmmKMaÊaaa___wmm___ \________t___m

SAMEDI et DIMANCHE
à 17 h. 30

Uu film très révélateur
sur le dramatique problème

des prisons de femmes

QUARTIER
DES FEMMES

«VIOLENZE EROTICHE IN UN
CARCERE FEMMINILE »

Dès 18 ans révolus
Parlé italien sous-titré français

NOUS CHERCHONS pour cabinet
médical à Neuchàtel, une

infirmière - assistante médicale
EXPÉRIMENTÉE
Faire offres avec curriculum vitae et
certificats sous chiffre 28-21 239 à Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchàtel.

Fleuriste
ou AIDE-FLEURISTE est cherché (e)
pour tout de suite. Salaire selon conve-
nance. S'adresser à Stehlé-Fleurs, rue du
Stand 6, La Chaux-deFonds, tél . (039)
22 41 50, appartement : 23 97 13.

Sommelière
est demandée tout de suite. Débutante
acceptée. — Tél. au Restaurant du Rey-
mond, (039) 22 59 93.

SERRURERIE SILVA, suce. G. Imhof
Numa-Droz 7 — Tél. (039) 22 30 78

après 17 heures
se recommande pour des travaux de

petite serrurerie
et réparations



s_t_CQi*_ ^ rue de la Serre 90

ïMWIè ComParez !
^oo  ̂ Jugez !

Chocolat au lait Arni _ ç*s\.
la plaque m \_ tr \_ tr

au lieu de 1.-

Spaghettis Gala Q70aux œufs 2 x 500 g. £îm
au lieu de 3.60

Arôme Maggi 495
le flacon I

au lieu de 2.75

Dussa 780
revitalisant textile 5 litres i

au lieu de 9.80
¦

Laque Contessa 4-80
au lieu de 8.60

Costa d'oro % gn
le litre I

au lieu de 2.50

Algérie 030
le litre -Cm

au lieu de 2.90

Bière Cardinal S ^180le sixpack %mP
au lieu de 5.80

Vermouth Buton f^80
rouge ou blanc le litre +B

Henniez-Santé O90
minérale la caisse de 12 litres

au lieu de 6.-

Henniez-Santé fi90
fruitée la caisse de 12 litres ^^

au lieu de 12.-

ARKINA maxi 9̂0
le carton 12 x VA litre _̂B

au lieu de 9.60

Discount = SERVICE RÉDUIT
Discount = PRIX ÉCRASÉS

u pratique avec succès cette politique depuis des
MÈ ! années dans son magasin Discount , rue de la
¦B"" Serre 90 !

...mais en plus, I La Chaux-de-Fonds estmm
à votre service dans tous ses autres magasins
de la ville et de la campagne des Montagnes
neuchâteloises et du Jura avec un assortiment
de marchandises et des prestations incompara-
bles et notamment en produits frais !

_̂__________________________m_______mwm-f-*-*-*-»--------,

Des résultats logiques pour l'instant

MRM En 4e ligue

Malgré des résultats f leuves , le der-
nier week-end dans les six groupes
de quatrième ligue, n'a pour ainsi di-
re, pas apporté de surprise. On re-
marque souvent que les favor is  pei-
nent parfois  devant des équipes plus
volontaires.

Dans le premier groupe, Cortaillod
Il a et Saint-Biaise II a sont restés in-
vaincus. Cortaillod a même réussi f a -
ce à Gorgier II un 7-0 bien sonnant.
Dans le bas du classement, Lignières
II b et Le Landeron II sont encore à
la recherche de leur premier point.
Classement : 1. Cortaillod II a et Saint-
Biaise II  a, 3 matchs et 6 points ; 3.
Colombier; 2-4 ; 4. Auvernier II , 3-4 ;
5. Bôle II , 3-3 ; 6. Comète II a, 2-2 ;
7. Gorgier II , 3-1 ; 8. Lignières II b, 2-
0 ; 9. Le Landeron II , 3-0.

Avec 3 matchs et 5 points, Boudry
II  mène déjà le bal dans le deuxième
groupe. I l  a précisément battu La Bé-
roche II qui essui e ainsi sa première
défaite.  Cortaillod II b n'était pas
mieux loti dimanche en perdant à
Châtelard. Cornaux est aujourd'hui la
seule équipe à n'avoir récolté aucun
point. Classement du group e : 1. Bou-
dry II , 3 matchs et 5 points ; 2. La
Béroche II , Cortaillod II b et Ligniè-
res II a, 3-4 ; 5. Comète II b, Serrières
II , Châtelard et St-Blaise H a , 3-3 ; 9.
Cressier, 3-1 ; 10. Cornaux, 3-0.

Dans le group e 3, trois leaders : Neu-
chàtel Xamax III , Audax II et Cof -
frane. Cela promet, d'autant plus que
Hauterive II suit de près et entend
jouer un rôle important. Classement du
groupe : 1. Neuchàtel Xamax III , Au-
dax II , Cof frane , 3 matchs et 6 points ;
4. Hauterive II , 3-4 ; 5. Corcelles II , 3-

3 ; 6. Marin II , 2-2 ; 7. Centre Portu-
gais , 3-2 ; S. Salento , 2-0 ; 9. Espagnol
II  et Châtelard l b , 3-0.

Dans le groupe 4, la situation est
pins tendue en tête où Buttes et Fleu-
rier Il n'ont concédé aucun point, alors
que Couvet II et Saint-Sulpice 1 a
sont à une longueur. Ici , deux équipes
sont à la recherche de leur premier
succès : Travers II et Blue Stars I b.
Classement : 1. Buttes et Fleurier II .
3 matchs et 6 points ; 3. Couvet II  et
Saint-Sulpice l a , 3-5 ; 5. Noiraigue I a ,
3-4 ; 6. L'Areuse II , 3-3 ; 7. Môtiers ,
Noiraigue I b et Blue Stars I a , 3-2 ;
10. Saint-Sulpice l b , 3-1 ; 11. Travers
U et Blue Star I b, 3-0.

Dans le groupe 5, La Sagne II  est
décidément irrésistible. Elle a. écrasé
Les Ponts I b, 10-0 ! C' est le plus gros
score de la journée en quatrième li-
gue. Avec cette nouvelle victoire, les
Sagnards sont seuls en tête. Voici
d'ailleurs le classement : 1. La Sagne
II , 3 matchs et 6 points ; 2. Fontaine-
melon II , 3-4 ; 3. Les Bois I a, Floria
II et Les Brenets I b, 2-2 ; 6. Le Lo-
cle II I  b, 3-2 ; 7. Etoile II , 0-0 ; S. Les
Ponts I b, 1-0 ; 9. Ticino II , 2-0.

Enfin , dans le dernier groupe , toutes
les équipes ont déjà  perdu des points
mis à part Les Brenets la  et Le Parc
II qui n'ont disputé que deux matchs.
Mais ici , la tête est tenue par Les
Ponts I a, avec 3 matchs et 5 points.
Puis : 2. Les Brenets I a et Le Parc II ,
2-4 ; 4. Le Locle III  a, 3-4 ; 5. Dom-
bresson II , 2-3 ; 6. St-Imier, 2-2 ; 7.
Sonvilier H , 3-2 ; S. Centre Espagnol
et Etoile II b, 3-1 ; 10. Les Bois I b , 3-0.

(rd)

Six Sisr trente-deux
Au mois de mai déjà , la presse

annonçait que la Société du Sport-
Toto avait décidé d'introduire un
second concours dans le but d'amé-
liorer la participation et, par là-
même, de créer encore de meilleures
conditions pour appuyer financière-
ment le mouvement sportif suisse.

Ce nouveau concours sera très
bientôt réalité, puisque le premier
<; TOTO-X 6 sur 32 » aura lieu les
13 et 14 septembre 1975 ; il se dé-
roulera chaque semaine en plus du
concours au résultat traditionnel.

Cette forme de concours n'est pas
nouvelle dans le domaine des paris
sportifs. Elle est pratiquée aussi
avec succès dans d'autres pays, à
quelques variantes près. La formule
« 6 sur 32 », choisie par la société
du Sport-Toto, porte sur 32 matchs
de football, le participant devant
marquer d'une croix six d'entre eux
pour lesquels il prévoit un résultat
nul. Doté de quatre rangs de ga-
gnants, le TOTO-X offre aussi bien
des gains de pointe intéressants
qu'une répartition de petits gains.

Mérillat : trois dimanches de suspension
Expulsé samedi dernier à Winterthour, l'arrière droit chaux-de-fon-

nier Jean-Marie Mérillat devra subir une suspension de trois matchs.
Il ne jouera donc pas samedi à la Charrière, face à Lausanne. Quant à
l'attaquant du FC Zurich, Ilija Katic, expulsé lui aussi lors du match
contre Saint-Gall, il a été suspendu pour trois matchs officiels par la
Commission pénale de la ligue nationale.

Une belle troisième place pour le
Loclois André Cosendai.

Dans le cadre des manifestations du
cinquantième anniversaire du Cyclo-
phile de Fleurier, le critérium de
l'UCNJ s'est disputé dimanche à Fleu-
rier, sur une distance de 80 km. Dès le
départ , les échappées ont été nombreu-
ses, malgré une moyenne très élevée.
Les premiers attaquants furent J.-F.
Chopard et Doninelli , tous deux de la
Pédale locloise, puis Steiner (Edel-
weiss). Ferraroli et Greub , grâce à leur
vitesse, remportèrent de nombreuses
primes. A quinze tours de la fin , F. Re-
naud (Colombier) plaça un démarrage
et s'envola vers une belle victoire, à la
moyenne de 44 lon. 366. Le classement :

1. Renaud François, VC Vignoble Co-
lombier , 1 h. 48 ; 2. Ferraroli Florenz,
Pédale locloise, 1 h. 48'15 ; 3. Cosendai
André , VC Edelweiss Le Locle ; 3.
Greub Jean-Bernard, VCFC La Chaux-
de-Fonds ; 5. Steiner Willy VC Edel-
weiss, Le Locle ; 9. Chopard Jean-Fran-
çois, Pédale locloise ; 12. Jeànneret Jac-
ques, VC Edelweiss, Le Locle, tous mê-
me temps ; 16. Jean-Marc André , VC
Edelweiss, Le Locle à un tour ; 14.
Bellicotti François, VC Edelweiss , Le
Locle à un tour ; 18. coureurs classés.

Critérium de l'UCNJ à Fleurier

I ING.DIPLEPF h
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MACHINE
A LAVER
Miele, AEG,
Novamatic,
Hoover, Adora,
Schulthess,
Bauknecht,
Indesit, etc.
réductions jus-
qu'à Fr. 700.—
LAVE -
VAISSELLE i
Bauknecht,
Miele, AEG,
Vaissella ,
Electrolux,
Bosch, Indesit,
Adora, etc.
rédtictions jus-
qu'à Fr. 550.—
CONGÉLA-
TEURS ET
RÉFRIGÉRA-
TEURS :
Electrolux,
Bauknecht,
Bosch, Siemens,
Indesit, etc. i

I 

réductions jus- g
qu'à 30 °/o
ASPIRATEURS
CUISINIÈRES
SÉCHOIRS
REPASSEUSES
à des prix for-
tement réduits !
- conseils

neutres
- livraison et

raccordement
- garantie à

neuf
- location,

crédit

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

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

Pas de clientèle

A LOUER

locaux
industriels
pour le ler octobre
1975.

Belle situation.

300 m2 environ.

Tél. (039) 22 36 36

A LOUER

TOUT DE SUITE

appartement
de 2 chambres, hall,
cuisine, salle de
bain , WC, tout con-
fort , centre ville.

Tél. (039) 22 36 36

A LOUER
tout de suite

magnifique
STUDIO

dans villa locative,
quartier tranquille,
tout confort .

TéL (039) 22 36 36

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

Liste des tendances
I X  2

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

10. Granges - Aarau 4 3 3
11. Luceme - Gossau 6 2 2
12. Wettingen - Martigny 5 3 2

Sport Toto : opsùsoro des experts
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BIENNE
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

i

Monsieur et Madame Pierre Jeanneret-Perriard ;
Madame et Monsieur Jean Oesch-Jeanneret et leur fille Corinne, à

Adliswil ;
Mademoiselle Christine Jeànneret ;
Monsieur et Madame Camille Jeànneret, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Marthe Jeànneret, en France,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Henri JEANNERET

I

leur très cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 87e année.

2502 BIENNE, le 9 septembre 1975.
Im Grund 42.

L'incinération aura lieu vendredi , le 12 septembre.
Culte à 10 heures, au crématoire de Bienne-Madretsch, où le corps

repose.
Autocar à disposition à la place Centrale, à 9 h. 40.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

____________m____mmmm——i^—— 
_m 

————

j ~
' Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui

nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil , nous exprimons
notre reconnaissance et nos sincères remerciements à toutes les personnes
qui nous ont entourés.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs nous ont été un
précieux réconfort.

MONSIEUR ET MADAME MAURICE JUNOD-LORÉTAN
MADAME CLAUDINE JUNOD

Septembre 1975.

La DIRECTION
et le PERSONNEL

de la SOCIÉTÉ DE PRODUCTION SGT S.A.
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Rico BRIANZA
épouse de leur fidèle collaborateur.

I L A  
DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA MAISON C. G. BOSS & CO, BRACELETS CUIR A BIENNE

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri JEANNERET
principal collaborateur de la Maison durant plus de 50 ans, et père
du directeur actuel de l'entreprise.

Pour les obsèques , consulter l'avis de la famille.

¦''¦'L"""I°,,BI'I'I™M"M™MII ""'̂ ^̂ "̂ M

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Maurice Kilchenmann-Moritz :
Madame Monique Moor-Kilchenmann et ses enfants Catherine et

Yves-Alain, à Marin ;

I 

Madame veuve Charles Gunther, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Willy Hecklé, ses enfants et petits-enfants, à Bienne ;
Madame et Monsieur Heinrich Drebes et leurs enfants et petits-enfants,

à Asslar, Allemagne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice K1LCHENMANN
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection lundi,
subitement, dans sa 69e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 septembre 1975:
L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : 115, rue du Progrès.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i
NEUCHATEL

Monsieur William Béguin, à Neuchàtel , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Daniel Nicolet-Meylan, à L'Orient (VD), ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Charles Nicolet , au Locle, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Henri Nicolet-Jacot , aux Ponts-de-Martel , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Georges Gretillat-Nicolet, à Peseux, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Sully Goetschmann-Nicolet, aux Ponts-de-Martel,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Nicolet , à Neuchàtel , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Lydie Ducommun-Nicolet, aux Petits-Ponts, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Nicolet , à La Chaux-de-Fonds, et

leurs enfants ;
Les familles de feu Henri Nicolet-Matthey ;
Les familles de feu Frédéric Robert-Matthey,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Madame

Berthe BÉGUIN-COULAZ
née NICOLET

leur épouse, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui , dans sa 77e année.

NEUCHATEL, le 9 septembre 1975.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne pé-
risse point , mais qu 'il ait la vie
éternelle.

St-Jean 3, v. 16.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel , vendredi 12 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchàtel

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , cet avis en tenant lieu.

LE LOCLE
Je lève mes yeux vers les monta-
gnes ;
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121.

Madame Mina Loffler-Schûpbach, à Stetten a. k. M. :
Monsieur et Madame Eduard Lôffler-Engimann et famille, à

Sumiswald ;
Monsieur et Madame Franz Schiipbach-Hiltbold, à Berne :

Monsieur et Madame Franz Jakob Schiipbach-Lenz et famille, à
Winterthur ;
Monsieur et Madame Peter Schiipbach-Moor et famille, à Berne,
Monsieur et Madame Hans Schiipbach-Meier et famille, à Berne,
Monsieur et Madame Robert Wyss-Schiïpbach et famille, à

Hessigkofen (SO),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean SCHUPBACH
leur bien cher et regretté frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin,
et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 79e année.

LE LOCLE, le 10 septembre 1975.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon. . ' ';'-

- . 131k .. -J .- . f ¦•¦i*,»X - '- .te- . . ' ' "'"' '" ' "¦'' ' -- ' £. -̂ ,r ~ - - -

L'incinération aura lieu samedi 13 septembre, à 9 heures, au créma-'
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures, au Temple du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.
Domicile de la famille : Mi-Côte 11, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Comité de la
SECTION SOMMARTEL

DU CLUB ALPIN SUISSE
a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Jean SCHUPBACH
membre de la section depuis
plus de 25 ans.

L'HARMONIE LIEDERKRANZ

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Hans SCHUPBACH
membre d'honneur et vétéran.

Pour les obsèques , se référer
à l'avis de la famille.

Franc suisse et
«serpent» monétaire

On dément dans les milieux proches
du ministère français de l'économie et
des finances les informations parues
dans la presse suisse selon lesquelles
la France reconsidérerait sa position
sur le retour du franc suisse dans le
« serpent » monétaire européen.

La position française , déclare-t-on ,
est toujours la même, à savoir que les
autorités suisses doivent être prêtes à
se conformer jusqu'à un certain point
aux règlements de la CEE si elles
souhaitent que le franc suisse rejoigne
le « serpent ».

La France a rejoint le « serpent » le
10 juillet dernier, après quinze mois
d'indépendance, (ap).

Un timbre spécial consacré
à La Main tendue en Suisse

Une main, un cœur, une f lèche : ce
n'est pas une inscription d' amoureux
sur le tronc d'un arbre, mais l' em-
blème des Services de secours par té-
léphone. Mieux connus sous le nom
de « Die Dargebotene Hand - Le Mai n
tendue - Telefono amico », ces ser-
vices bénévoles font  l' objet d'un tim-
bre-poste spécial paraissant le 11 sep-
tembre.

Edité à dix millions d' exemplaires
par le Service philatelique des PTT
ù Berne, ce timbre de 30 centimes sans
surcharge montre l' emblème bien con-
nu de La Main tendue, sur fond  rouge.
Les Services de secours par téléphone
de La Main tendue s'e f forcent  de ré-
pondre à quiconque se trouve dans une
situation de crise et n'a personne avec
qui en parler. I ls  fonctionnent 24 heu-
res sur 24 dans douze villes de Suisse
et leurs p rincipes de base demeurent
le dialogue et la discrétion, (ats)

CHAMPIGNONS VÉNÉNEUX :
UN MORT A BADEN

Un ressortissant italien de 64 ans,
M Giuseppe Manino, domicilié à Doet-
tingen, est décédé à 'Hôpital de Baden
où il avait été admis à la suite d'un
empoisonnement du sang provoqué par
des champignons vénéneux. Cinq au-
tres personnes, qui ont apparemment
mangé les mêmes champignons que la
victime, ont été également hospitali-
sées.

THURGOVIE : SAISIE D'ARMES .
Une perquisition opérée par la gen-

darmerie thurgovienne a abouti à la
découverte d'un véritable arsenal dans
un hôtel de Buochs - Egnach (TG). La
police poursuit son enquête pour dé-
terminer les pourvoyeurs et la destina-
tion de ce stock d'armes. 13 fusils, cer-
tains avec lunette, 4 pistolets, 3 revol-
vers, un colt et des munitions diverses
ainsi que des explosifs ont été décou-
verts. D'autre part , la police a encore
mis la main sur des appareils de radio ,
des caméras et des montres. Les plon-
geurs de la gendarmerie ont encore
trouvé, non loin de l'hôtel , 38 pains
d'explosifs qui avaient été immergés.

MOTO CONTRE TROLLEYBUS :
UN MORT A LAUSANNE

Lundi, peu avant minuit, un motocy-
cliste a perdu la maîtrise de sa machi-
ne à la rue César-Roux, à Lausanne,
et s'est jeté contre un trolleybus. La
passagère de la moto, Mlle Marie-Loui-
se Novoa, 17 ans, et domiciliée à Lau-
sanne, a sucombé à ses blessures quel-
ques heures après son transport à l'hô-
pital.

La France campe
sur ses positions

Le comité du Mouvement populaire
des familles proteste, dans un commu-
niqué , contre la décision du Conseil
fédéral d'augmenter la franchise d'as-
surance en cas de maladie. Le but visé
par cette décision est de compenser la
réduction des subsides fédéraux aux
caisses, par une diminution des charges
de ces dernières de l'ordre de 130 mil-
lions de francs. Le moyen utilisé est
d'augmenter la franchise de 50 pour-
cent , de l'appliquer à chaque nouvelle
demande de feuille de maladie (tous
les trois mois) ainsi qu'à chaque chan-
gement de médecin traitant ou consul-
tation d'un spécialiste. Les frais de
l'opération seront donc uniquement
supportés par les malades et, notam-
ment ceux frappés de longue maladie
ou nécessitant l'intervention de plu-
sieurs médecins, écrit le MPF.

Personne ne pourra faire admettre
au MPF qu 'une telle mesure n 'est pas

antisociale , comme le prétend le concor-
dat des caisses - maladie, qui l'a ap-
prouvée pour ne pas devoir augmen-
ter les cotisations de ses membres. Cet-
te décision ne limitera pas la consom-
mation médicale, qui est bien davanta-
ge le fait du corps médical que des
assurés. Et le MPF conclut par cette
affirmation : « Tant que le financement
de l'assurance-maladie ne reposera
pas, d'une part sur des cotisations pro-
portionnées à la capacité financière et
aux charges familiales de chacun , et
d'autre part sur des contributions équi-
tables des employeurs, il faudra aug-
menter les cotisations et la participa-
tion des assurés aux frais de soins et,
ainsi, charger toujours plus les famil-
les et les malades. Sans une révision
rapide de ce financement, l'assurance-
maladie deviendra de plus en plus an-
tisociale , c'est-à-dire réservée aux per-
sonnes fortunées . (ats)

Assurance-maladie : le MPF contre
l'augmentation de la franchise
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Proche-Orient: à qui perd gagne?
OPINION— _
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Entre deux impérialismes, Le Cai-
re a choisi le moins lourd. Espé-
rons que le calcul entraînera le
succès. Sécurité politique et f i -
nancière d'une part , trêve es-
comptée de l'autre. L'Egypte ré-
cupère, en même temps son pé -
trole et le canal. Demain, peu t-
être , d'importants investisseurs
étrangers.

Encore ne faut -il  pas s'adonner
au sport qui consiste à aligner
des noix sur un bâton...

Tout cela, en e f f e t , n'est qu'une
face  et un côté du problème.

L'URSS a encaissé l'échec, mais
promet bien d'y pare r. D' abord
en assurant à la Syr ie son plein
d' armes et d' argent a f in  de ren-
dre impossible tout accord sur le
Golan. Ensuite en agissant par
l'intermédiaire de l 'OLP une ac-
tion auprès du restant du monde
arabe. Arafat  a dé jà  déclaré qu'il
considérait Sadate comme un traî-
tre et du même coup dénonce le
danger mondial créé pa r l'inter-
vention, cette fo i s  sans détour ,
des Américains au Proche-Orient.

Les Palestiniens n'accepteront ja-
mais d'être sacrif iés et d' ores et
déjà  estiment que Washington en
s'engageant à payer  ou payera un
prix exorbitant, simulacre à ce-
lui du Vietnam.

A Jérusalem, même on ne se
fa i t  guère d 'illusions. On se doute
bien que la réplique de l 'URSS
sera dure, voire qtt e la lutte au
Kremlin entre les « faucons » ei
les « colombes » pourrait même
coûter sa p lace à M.  Brejnev. Ce
qui, naturellement, ne serait guè-
re favorable à la politique de dé-
tente.

Quoi qu 'il en aille les hauts et
les bas de la politique mondiale
n'ont pas f in i  d'entraîner des in-
cidences dont il est impossible de
prévoir le déroulement.

Hier l 'URSS semblait l 'empor-
ter sur toute la li gne. Aujourd 'hui
l'aspect des événements a changé.
Ce que l' on souhaite c'est que les
revirements qui fatalement se
produiront n'engendrent pas une
une crise aggravée au Proche-
Orient.

Paul BOURQUIN

Portugal : le général Antonio de Spinola
tenterait d'organiser un soulèvement

Le journal socialiste portugais
« A Luta » s'est fait hier l'écho de
rumeurs selon lesquelles l'ex-général
Antonio de Spinola pourrait tenter
d'organiser « dès cette semaine, un
soulèvement armé qui pourrait débu-
ter dans le nord du pays, peut-être
dans la province de Tras-Os-Montas,
et dont le premier objectif serait la
prise de la ville de Porto ». Selon le
journal, ce soulèvement pourrait
être dirigé par le capitaine de Cor-
vette Alpoim Calvao, considéré par
les autorités comme l'un des princi-
paux responsables de la tentative de
coup d'Etat militaire du 11 mars
dernier. Le capitaine Calvao, qui a
servi en Guinée-Bissau sous les or-
dres de l'ex-général Spinola, est tou-
jours recherché par les autorités qui
le considèrent comme « un élément
dangereux ».

Brigades antiterroristes
D'autre part , selon l'hebdomadaire

« Expresso » , l'organisation politico-
militaire d'appui à l'ex-général Spi-
nola , qui s'organiserait à l'étranger,
se nommerait « Mouvement démo-
cratique pour la libération du Por-
tugal » (MDLP).

L'« Expresso » affirme également
que l'organisation militaire d'extrê-
me-droite « ELP » (Armée de libé-
ration du Portugal) serait affiliée
au MDLP. Il a ajouté que cette or-
ganisation a également créé dans le

nord et dans le centre du pays des
« brigades anti-terroristes », chargées
de l'action psychologique et, en par-
ticulier, de la distribution de tracts
spinolistes.

Difficultés
Par ailleurs, le premier ministre

désigné, le vice-amiral Pinheiro Aze-
vedo, a des difficultés dans la forma-
tion de son Cabinet et pourrait ne
pas le présenter aujourd'hui ainsi
qu 'il l'espérait.

Cependant , ces difficultés ne se-
raient pas sérieuses et ne remet-
traient pas en question la situation
du futur  premier ministre.

Le vice-amiral a poursuivi, hier,
ses consultations avec les trois plus
importants partis politiques du pays,

les partis socialiste, démocrate-po-
pulaire et communiste.

On croit savoir que les socialistes
et les démocrates-populaires ont con-
clu avec le vice-amiral un accord de
principe sur les conditions de leur
retour au gouvernement. Le premier
ministre désigné a affirmé que les
deux premières formations n'avaient
pas posé de conditions « spécifiques »
pour leur participation au gouver-
nement.

Il n 'en serait pas de même avec
les communistes alors que les mili-
taires et les hommes politiques sou-
haiteraient voir le parti communiste
partager les responsabilités gouver-
nementales dans les mesures d'austé-
rité qu 'il sera nécessaire de prendre
pour faire face à la crise économique.

(afp, ap)

M. Sadate aurait échappé
miraculeusement à la mort

Le président Sadate a échappé mi-
raculeusement à la mort la semaine
dernière, lorsque des inconnus ont
ouvert le feu sur lui alors qu 'il se
promenait dans le jardin de son pa-
lais d'Alexandrie, a affirmé hier
« La Voix de la Palestine », qui émet
depuis Bagdad.

Citant « des sources diplomatiques
bien informées », la Radio palesti-
nienne a précisé que le chef de l'Etat
égyptien se trouvait en compagnie
de plusieurs de ses collaborateurs,
dont le ministre des Affaires étran-
gères M. Ismail Fahmi, au moment
de l'attentat qui serait survenu quel-
ques heures seulement après la si-
gnature de l'accord intérimaire avec
Israël.

Le président Sadate et M. Fahmi
se sont jetés à terre lorsque les pre-
miers coups de feu ont claqué. Puis
le président égyptien a rampé jus-
qu 'à un arbre derrière lequel il s'est
mis à l'abri tandis que ses gardes du
corps se lançaient à la poursuite des
assaillants. Deux des gardes ont été

blessés clans la fusillade et les ti-
reurs sont parvenus à s'enfuir.

La radio indique également que
le vice-président Husni Mubarak a
été chargé de mener une enquête se-
crète pour tenter de retrouver les
coupables. Une vaste opération au-
rait été entreprise à Alexandrie par
les Services secrets égyptiens, et des
barrages auraient été établis sur les
voies d'accès à la ville.

Les milieux américains n 'ont fait
aucun commentaire sur l'informa-
tion , mais ils font ressortir que la
« Voix de la Palestine » est « très
sujette à caution » . (ap)
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De même, Tripoli entretient avec les
grandes compagnies pétrolières étran-
gères des relations basées sur le strict
intérêt commercial.

Après avoir procédé à un certain
nombre de nationalisations, le gouver-
nement du colonel Kadhafi a accepté
de bonne grâce la présence de techni-
ciens étrangers pour pallier la pénu-
rie de main-d'œuvre qualifiée. « Le
gouvernement et les sociétés ont con-
clu un modus-vivendi , estime un ex-
pert des affaires pétrolières. Si la Li-
bye prend des mesures hâtives et bru-
tales, elle sait qu'elle perdra du jour
au lendemain le personnel qualifié dont
elle a besoin ». (ap)

Prévisions
américaines

En 1980, la plupart des pays pro-
ducteurs de pétrole ne disposeront pro-

bablement plus d'excédents financiers
et plusieurs d'entre eux éprouveront
même des difficultés budgétaires si la
structure de leurs exportations n 'est
pas radicalement modifiée, estime,
d'autre part, la trésorerie américaine
dans un volumineux rapport publié
hier.

Intitulé « La capacité d'absorption
des pays de l'OPEP », ce rapport de
plus de cinquante pages analyse de
manière détaillée comment douze des
principaux pays producteurs de pétro-
le utiliseront leurs revenus au cours
des dix prochaines années : montant
des importations, dépenses d'infrastruc-
ture, d'industrialisation, etc...

Selon ce document , seuls peut-être
r Arabie séoudite et le Koweit jouiront
encore de larges surplus financiers dans
les années 1980 en raison de leur haut
revenu pétrolier par tête d'habitant ,
de la faiblesse numérique de leur main-
d'œuvre, de l'exiguïté de leurs marchés
intérieurs, de leurs ressources natu-
relles limitées et de la concentration
de la fortune dans ces deux pays.

A l'inverse, les difficultés financières
qu 'éprouvent déjà l'Algérie ou l'Indo-
nésie gagneront d'autres pays au cours
des prochaines années, poursuit le rap-
port, (afp)

La Libye victime de la hausse du pétrole?
i» • ¦ ¦¦ ¦ 
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En Grande-Bretagne

L' alcool et les barbituriques ont
remplacé l'héroïne et d' autres opia-
cés chez les adolescents britanni ques,
a f f i r m e  un rapport de la « Royal
Society of Médecine » .

Le rapport qui s'appuie sur les
statistiques du ministère de l 'Inté-
rieur estime qu'au cours des sept
dernières années les délits dus à un
état d'ébriété chez les moins de vingt
ans ont augmenté de quatre-vingt-
quatre pour cent.

Le rapport souligne que dans un
hôpital londonien quarante et un cas
d'intoxication sur cinquante-neuf
traités cette année étaient dus à des
barbituriques, (ats , a f p )

L'alcool remplace
l'héroïne

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« La maison (pour les Cambod-
giens), ce n'est pas une chose cons-
truite une fois pour toutes sur un
terrain acquis par les aïeux... La
construction , c'est une chose éphé-
mère que l'on peut déplacer , agran-
dir , refaire le plus simplement du
monde. »

Cette remarque, c'est la journa-
liste Simonne Lacouture qui l'a fai-
te dans un de ses ouvrages sur le
Cambodge.

Notre consœur ajoute que, en tout
temps, les Cambodgiens sont prêts
à changer de domicile, à se dé-
guerpir «, pour user l' expression
qu 'ils emploient.

Au moment où le prince Sihanouk
regagne sa patrie pour un séjour
présumé de trois semaines, il n 'est
pas inutile de connaître ce trait du
caractère khmer.

En effet , à lire la presse occi-
dentale, on a souvent pu croire
que les immenses transplantations
d'hommes, de femmes et d'enfants
ordonnées par le nouveau gouver-
nement étaient profondément inhu-
maines et avaient amené un cham-
bardement quasi général.

Certains déménagements ont pu
tourner à la tragédie, en raison de
l'âge des personnes déplacées. Mais
il faut bien voir que, pour la grande
majorité des Cambodgiens, il n 'y
avait pas déracinement comme il y
aurait en Europe, mais simplement
glissement, selon un état d'esprit
séculaire.

Ce n'est donc pas dans un pays
fondamentalement bouleversé que
rentre le prince Sihanouk , mais
dans un Etat simplement changé.
Comme les villages entiers qu 'on
déplace depuis toujours au gré des
saisons et de la hauteur des eaux.

Dans la nouvelle nation khmère,
Sihanouk ne sera donc pas dépaysé.
Sa légendaire souplesse ne sera mê-
me pas nécessaire. Comme ses com-
patriotes, il « se sera déguerpi ».

Tenu par beaucoup de ceux-ci
comme une espèce d'« archange »,
un futur bodhisattva, comme ils di-
sent, il ne tiendra vraisemblable-
ment pas à reprendre le pouvoir
temporaire.

Il préférera , sans doute , repré-
senter sa patrie sur la scène' inter-
nationale, où il jouit d'un prestige
énorme auprès du tiers monde. Et
il essayera probablement de mon-
trer au monde comment notre terre
peut se sauver par l'énergie, le cou-
rage, la méditation.

Le chemin sera long. Mais, parce
qu'il n'est pas un enraciné, le prince
Sihanouk saura mieux que quicon-
que montrer aux nations comment
« se déguerpir » le long de cette
voie difficile.

Willy BRANDT

«SE DÉGUERPIR»
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Dans le cas suédois, le Dr Englund

a révélé que les huit décès étaient tous
dus au mésotélium, une forme rare de
cancer considérée comme impossible
à combattre. Ses symptômes sont des
croissances de tumeurs dans la plèvre
et dans le péritoine.

Selon le Bureau national de la sécuri-
té du travail, un organisme gouverne-
mental, quelque 200 travailleurs suédois
sont morts de mésotélium depuis 1958.
Certains journaux estiment ce chiffre
très sous-estimé. (ap)

Bagarre à Besançon
Une bagarre a éclaté au Centre

d'aide par le travail à Besançon où
180 handicapés physiques sont em-
ployés à la fabrication de meubles.

Le directeur, lors d'une discussion,
a bousculé un délégué syndical FO
qui a dû être soigné à l'extérieur.

En grève depuis cet incident, les
180 handicapés demandent le départ
de leur directeur, (ap)

Amiante

Aux Etats-Unis

Les deux plus importants instituts
de sondages des Etats-Unis sont tom-
bés d'accord, hier, pour estimer que
les Américains en général s'opposent
à une politique isolationniste en af-
faires étrangères.

George Gallup a déclaré devant la
Commission sénatoriale des Affaires
étrangères qui organisait des « au-
diences éducatives », qu'il ne voyait
pas de preuves d'un retour à la « for-
teresse américaine » telle qu 'elle a
été, isolée du monde alors que la
Seconde guerre mondiale se prépa-
rait dans les années 30.

L'autre grand « sondeur », Luis
Harris, a confirmé cette analyse en
ajoutant : « le peuple américain est
prêt à faire de grands progrès dans
la participation aux affaires inter-
nationales, bien au-delà de ce que
demandent ses dirigeants ». (ap)

L isolationnisme serait mort 6 PARIS. —¦ Le Conseil des minis-
tres tiendra une réunion exceptionnel-
le vendredi soir pour fixer les mesures
de relance économique.
• ROME. — M. Vitalone, procu-

reur de la République à Rome, a remis
son rapport sur l'affaire de la tenta-
tive de coup d'Etat de 1970, destinée à
instaurer une dictature de droite en
Italie, et a demandé la mise en juge-
ment de 86 personnes, dont deux gé-
néraux.
• GENEVE. — Les délégations mi-

litaires israélienne et égyptienne se
sont entretenues hier pendant plus de
quatre heures des modalités de la res-
titution des gisements pétroliers d'A-
bou Rodeis aux autorités égyptiennes.
• LONDRES. — Le gouvernement

britannique a révélé hier les mesures
énergiques qu 'il compte prendre pour
lutter contre la discrimination raciale
et pour assurer des droits complets et
égaux au million et demi de person-
nes de couleur qui vivent en Grande-
Bretagne.

4 BONN. — Le chancelier ouest-al-
lemand, M. Helmut Schmid, effectuera
une visite officielle en Chine à partir
du 31 octobre.
• SAINT-LOUIS. — Un pasteur al-

sacien, M. Paul Horala , est retenu par
les rebelles du Frolima dans le désert
du Tchad.
• MADRID. — La décision du Con-

seil suprême de la justice militaire es-
pagnole de procéder lui-même à une
révision du procès des Basques José
Antonio Garmendia et Angel Otaegui ,
est considérée par la défense comme
une « note optimiste » dans une atmos-
phère qui était jusque-là particulière-
ment sombre.

O NEW YORK. — Seuls 48.000 élè-
ves sur plus d'un million que compte
New York , se sont présentés hier à la
porte de leurs écoles. La quasi-totalité
des 65.000 enseignants du secteur pu-
blic sont restés chez eux malgré la dé-
cision d'un juge de la Cour suprême
de l'Etat ordonnant la reprise immé-
diate du travail.
• BELFAST. — M. Seamus Two-

mey, chef des « provisoires » de l'IRA,
qui , il y a peu de temps était encore
l'homme le plus ardemment recherché
d'Irlande du Nord , vit maintenant sans
se cacher à Belfast. Le fait a été re-
connu par les autorités britanniques.

Religion

L'ancien archevêque français con-
testé, Marcel Lefebvre, va ouvrir un
nouveau séminaire dans la . région
frontière austro-suisse, qui sera ou-
vert aux étudiants en théologie de
toutes les régions de langue alle-
mande.

Monseigneur Lefebvre, extrême-
ment conservateur, fondateur du
« Séminaire d'Ecône », en Valais, au-
quel le pape Paul VI avait retiré
l'autorisation de l'Eglise, a annoncé
le nouveau séminaire, selon une in-
formation de « Kathpress » , au cours
d'une conférence tenue à Vienne. Il
a précisé qu'il était décidé à pour-
suivre l'œuvre d'Ecône, en dépit de
l'interdiction papale, « même au ris-
que de subir des punitions ou des
vérifications » . « Econe ne peut pas
s'arrêter, car la tradition de l'Eglise
ne peut être interrompue. Lui et ses
adeptes sont aux côtés de la vérité
du Pape, car le Pape ne peut s'ériger
contre la tradition » . (ats, dpa)

Mgr Lefebvre
ne désarme pas

Dans la région de Grenoble

Le gouffre Berger (dans la région
de Grenoble) a été le théâtre d'un
nouveau drame : deux jeunes spéléo-
logues français ont trouvé la mort
clans des conditions dramatiques à
800 mètres sous terre. La remontée
des corps, qui sera entreprise ce ma-
tin , va constituer la plus grosse opé-
ration jamais entreprise dans le
gouffre, le second du monde après
celui de la Pierre Saint-Martin, (ap)

Mort de 2 spéléologues
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« Les milieux agricoles italiens, in-
dique un communiqué, ont été vive-
ment frappés par cette attitude qui a
encouragé la position outrancière de
la France contre les importations de
vins italiens ».

Pour la Confagricultura, les mesures
que le gouvernement français a annon-
cées peu après la conclusion de la réu-
nion sont une « infraction aux règle-
ments communautaires ». L'association
demande au gouvernement italien de
présenter un recours devant la cour
de justice « pour obtenir la condamna-
tion de la France ».

La Confagricultura demande égale-
ment que les autorités de Rome procè-
dent à une révision des règlements
douaniers, en particulier en ce qui con-
cerne la-viande et les produits laitiers.
L'association pense en effet que cette
réglementation est « excessivement per-
missive pour les pays de la communau-
té ». Enfin la Confagricultura réclame
la mise à l'étude de mesures immédia-
tes pour « alléger les conditions très
graves des viticulteurs fortement tou-
chés par les mesures unilatérales an-
noncées par le gouvernement français » .

(afp)

Enfin, le porte-parole officiel
égyptien a catégoriquement démenti
les informations selon lesquelles un
attentat aurait été commis contre le
président Sadate.

« Ces informations, a-t-il souligné,
sont une pure invention et sont sans
aucun fondement ». (afp)

Démenti égyptien

Le temps sera encore par moments
ensoleillé, mais la nébulosité devien-
dra assez abondante ; des averses ou
orages éclateront à nouveau

Prévisions météorologiques


