
L Egypte ferme la station de
«La Voix de la Palestine»

Les autorités égyptiennes ont fer-
mé hier la station de radio de « La
Voix de la Palestine », organe de
l'OLP, en raison des critiques pales-
tiniennes à l'égard du nouvel accord
de désengagement conclu entre
l'Egypte et Israël.

Un communiqué publié par le Mi-
nistère de l'information déclare que
« des éléments dont l'objectif est de
porter atteinte à la cause arabe et de
gêner les intérêts arabes ont abusé de
« La Voix de la Palestine » et l'ont
entraînée dans la campagne en cours
contre l'Egypte. En face de telles
tentatives, le gouvernement égyptien
a pris la mesure qui s'avérait néces-
saire ».

Le communiqué aj oute que la ra-
dio avait été créée pour servir de
moyen de contact « avec les combat-
tants palestiniens dans les territoires
occupés par Israël » .

Selon des témoins, des fonctionnai-
res du Ministère de l'intérieur se
sont présentés peu avant midi , munis
d'une autorisation de fermer la sta-
tion, et ils ont expulsé les Palesti-
niens de l'immeuble.

Créée en 1965, « La Voix de la
Palestine » diffuse régulièrement ses

programmes en langue arabe grâce
aux puissants émetteurs de Radio Le
Caire.
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Le Portugal ne parvient toujours
pas à sortir de sa crise politique

Ind i f f éren te , une paysanne passe en char à banc devant le palais prési-
dentiel de Belem où se joue le sort du Portugal. (bélino A P)

Alors que la formation du gouver-
nement Azevedo est bloquée par
l'opposition entre les partis commu-
niste et populaire démocratique qui
refusent de collaborer ensemble, les
24 militaires membres du Conseil de
la révolution se sont réunis, jeudi,
pour discuter des moyens de sortir
de la crise.

Selon des sources politiques, les
militaires portugais souhaitent for-
tement que les trois principaux par-
tis politiques du pays participent
au futur Cabinet , bien qu 'ils ne
soient pas prêts à accepter les der
mandes du Parti socialiste (PS) et
du Parti populaire démocratique en
vue d'une disparition immédiate du
contrôle des militaires sur le gou-
vernement.

M. Soares médiateur
Le leader du parti socialiste, M.

Mario Soares, a joué dans la journée

le rôle de « médiateur » entre le PPD
et le PCP (communiste) il a joué de
sa position favorable , indique-t-on.
pour faire avancer ses propres re-
vendications : restitution du journal

« Republica » et de la station de ra-
dio catholique « Renascenca » à leurs
propriétaires et élimination de l'in-
fluence disproportionnée des com-
munistes dans les syndicats et les
conseils municipaux.

Le Conseil révolutionnaire est di-
visé sur la façon dont il va ré-
pondre aux demandes du parti so-
cialiste. Selon certaines sources, il se-
rait possible que le Portugal soit sans
gouvernement à la fin de cette se-
maine. Avant l'entrée en fonction du
gouvernement Azevedo, celui du gé-
néral Gonçalves assure la transition.

Une hostilité traditionnelle
L'hostilité qui caractérise les rela-

tions entre communistes et membres
du Parti populaire démocratique est
traditionnelle. Mais elle a redoublé
d'intensité cette semaine. Le leader
de cette dernière formation M. Guer-
reiro a, en effet , affirmé qu 'il était
prêt à armer 50.000 partisans au cas
où les communistes de M. Cunhal
tenteraient d'organiser une milice.
De leur côté, les communistes ont ac-
cusé le chef du PPD d'entretenir des
contacts en Espagne avec l'ex-géné-
ral de Spinola.

Le général Pinochet annonce des changements
A l'occasion du deuxième anniversaire du coup d'Etat chilien

Le gouvernement militaire du gé-
néral Pinochet demandera à trois
ex-présidents chiliens, dont M.
Eduardo Frei, de collaborer avec lui
« pour disposer d'opinions hautement
qualifiées sur des sujets de la plus
haute importance pour la vie natio-
nale ».

C'est le général Pinochet lui-mê-
me qui a annoncé cette décision, en
prononçant un long message à l'oc-

casion du second anniversaire du
coup d'Etat militaire du 11 septem-
bre 1973, au coiu s duquel M. Salva-
dor Allende trouva la mort.

Création d'un Conseil d'Etat
Le général Pinochet a précisé que

son gouvernement allait créer un
Conseil d'Etat , à caractère consulta-
tif , dans lequel seraient invités à
siéger MM. Eduardo Frei, chef de
l'Etat de 1964 à 1970 et deux autres
présidents, Jorge Alessandri (droite
1958-64) et Gabriel Gonzalez Videla
(radical 1946-52) ainsi que d'autres
personnalités, ayant eu de hautes
fonctions.

Etat de siège adouci
D' autre part , le général Pinochet

a annoncé que l'état de siège, appliqué
depuis deux ans suivant les critères
de « défense interne » sera régi dé-
sormais suivant les critères de la
« sécurité intérieure » : ainsi, les Chi-

liens poursuivis pour leurs activités
politiques, devant les tribunaux mi-
litaires, pourront être jugés selon
des procédures de temps de paix et
non de guerre, comme ils l'étaient
depuis le coup d'Etat. Le couvre-feu
et les autres restrictions, telles que
l'interdiction des grèves, des réu-
nions et des manifestations, sont ce-
pendant maintenus, (afp)

/ P̂ASSANT
Haro ! sur les forces mystérieuses

et super-puissantes qui, soi-disant,
gouvernent le monde et dont nous n'a-
vons pas fini de subir l'influence...

Ainsi, Américains et Chinois réunis
n'ont pas fini de s'en prendre à l'as-
trologie, à la parapsychologie, voire
à tous les obscurantismes modernes
qu'exploitent de pseudo initiés.

TJn groupe de 186 savants américains,
dont 18 prix Nobel, vient de publier une
déclaration dans laquelle il s'élève con-
tre les « prétentions des charlatans as-
trologues ».

Ces savants affirment qu'ATJCUNE
BASE SCIENTIFIQUE NE PERMET
D'ÉTAYER L'IDÉE QUE LES ASTRES
INFLUENCENT LES ÉVÉNEMENTS
ET LE COMPORTEMENT HUMAIN.

« Nous sommes particulièrement
troublés par la dissémination de cartes
astrologiques, de prévisions et d'horos-
copes par la presse ct notamment des
journaux , des magazines et des éditeurs
respectables. Cela ne peut que contri-
buer au développement de l'obscuran-
tisme. »

J'avoue que je serais assez tenté
d'admettre cette opinion. Mais tant de
gens croient a 1 influence des astres
que les décevoir confinerait au désas-
tre.

Alors, si cela vous fait plaisir... con-
tinuez !

Mais quand l'Académie chinoise des
sciences condamne la parapsychologie
(autrement dit l'étude de la télépathie,
de la voyance, voire de toutes les expé-
riences connexes) je m'inscris en faux.
Comme le dit Hamlet , il y a plus
de choses dans le monde que nous
ignorons et qui nous seront un jour
révélées.

Ainsi après 56 ans et demi de jour-
nalisme actif , je constate que mes lec-
teurs et charmantes lectrices sont sou-
vent en accord intime avec moi pour
estimer qu'on ne sait pas où l'on va,
mais qu'on y va bien et même pro-
bablement trop fort.

Si ce n'est pas de la télépathie, je
n'y connais rien. A plus forte raison
lorsqu'une voix céleste m'avertit que
les impôts continueront d'augmenter.

Laissons donc le mystère agir, en
sachant bien que nous n'échapperons
pas à notre destin , mais non sans
nous munir d'un sérieux parapluie.

Le père Piquerez

OPINION 

Votations neuchâteloises

Simple question de solidarité : la
« bleue » doit pouvoir être troublée
sans soucis de citerne, dans la Val-
lée de La Brévine, comme on la
mouille dans le reste du canton.
C'est pourquoi le corps électoral
neuchâtelois doit , ce week-end, en-
tériner la décision de ses élus au
Grand Conseil qui ont tous accepté
sans opposition qu 'un crédit de 3,5
millions de francs soit affecté à des
travaux d'adduction d'eau dans la
Vallée.

L'objet n'est pas de nature à sou-
lever les passions , certes , mais il
est de ceux qui nous permettent , à
tous , et principalement aux citadins,
de prouver de temps à autre qu 'il
existe un lien réel et profond , de
l'opulente demeure du Littoral jus-
qu 'à la ferme isolée du Haut-Pays,
un climat de compréhension des
rives universitaires à l'étable , même
si, là-bas, l'on spécule sur l'Histoire
d'O ct qu'ici on s'efforce de résou-
dre une histoire d'eau.

Plus délicate est la consultation
â propos du crédit routier de 19,3
millions. D'abord , par les temps qui
courent, 19,3 millions de francs , c'est
une somme. Lors de la votation fé-
dérale du 8 décembre 1974, le corps
électoral neuchâtelois , plus que tout
autre , a clairement exprimé sa vo-
lonté d'économie.

En cela, il confirmait un vote
« dur », celui du 5 mai 1974, en re-
fusant brutalement un crédit de 32
millions de francs pour la restaura-
tion et la correction des routes neu-
châteloises. A l'exception des deux
districts du Haut qui l'ont refusé à
deux contre un, les quatre autres
districts ont mis les pieds contre
le mur en votant non à 10 contre
un !

5 mai 1974, 14 septembre 1975 :
17 mois ont passé, le « ralentisse-
ment » s'est mué en « récession »,
le Conseil d'Etat a adapté son voca-
bulaire à la réalité économique neu-
châteloise en commençant à utiliser

le mot « crise » avec, il est vrai ,
quelques semaines de retard !

La situation étant collectivement
reconnue , il convenait d'élaborer
une esquisse de programme de cri-
se, puis de tirer des plans concrets.

Comment l'Etat peut-il participer
à l'effort de relance, étant admis que
sa participation est nécessaire ?

L'Etat peut procéder à des allé-
gements sur le plan fiscal pour lais-
ser plus d'argent en circulation dans
les rangs des contribuables. Or, en
période maigre, le contribuable éco-
nomise, ainsi l'effet cherché ne porte
pas de fruits.

L'Etat peut financer des grands
travaux, des canaux, des tunnels,
des constructions collectives, des
routes. En lançant un chantier ,
l'Etat compte sur l'effet multiplica-
teur de ses investissements. Ainsi,
en finançant une grande construc-
tion , de nombreux corps de métier
obtiennent du travail : couvreur ,
peintre, installateur sanitaire, carre-
leur, tapissier, etc., etc. Autant de
gens qui trouvent à gagner leur vie
ici et qui dépensent à leur tour dans
leur région , participant à l'anima-
tion économique.

Cet « effet multiplicateur » des
injections de l'Etat dans l'économie
privée est spectaculaire en matière
de construction.

La démonstration est apparem-
ment moins convaincante en matière
de génie civil.

Qui « gagne » dans la construction
des routes ? Les grandes entreprises ,
répond le pop qui est le seul parti
à voter contre le crédit routier sous
prétexte que les entrepreneurs uti-
lisent avant tout des moyens méca-
niques. L'extrême-gauche, sans atta-
quer de front , insinue que les entre-
preneurs amortissent leurs équipe-
fents grâce aux deniers de l'Etat.

Hil BAILLOD

P- Suite en dernière page

«OUI» ET «OUI MAIS...» ?

Les amours de Boris Spassky et d'une Française

— par F. CRÉPAU —
Le projet de V ex-champion du

monde d'échecs Boris Spassky d 'é-
pouser une Française remet en mé-
moire les engagements soviétiques
d'Helsinki de facil iter les mariages
entre Soviétiques et étrangers.

Le mariage mixt e est au nombre
des cas prévus par l'accord sur la li-
bre circulation des hommes et des
idées.

En ce qui concerne les mariages,
le document d 'Helsinki précise que
les Etats doivent « examiner favora-
blement et sur la base de considé-
rations humanitaires les demandes
de visas d' entrée ou de sortie » des
personnes désireuses de se marier.

NE PAS FROISSER
LES SOVIÉTIQUES

Pour Boris Spassk y et Marina
Tcherbatchef f ,  ce n'est pas vraiment
un problème de visa d' entrée ou de
sortie. Elle est secrétaire à l' ambas-
sade de France à Moscou et, sur pres-
sion des Soviétiques, la France a ac-
cepté qu'elle quitte le pays à la f i n
de ce mois.

Après qu'elle eut commencé à vi-
vre avec Spass ky,  les Soviétiques
avaient brusquement soulevé la
question d' un accident de voiture

datant de 1974 et ils lui conseillèrent
de quitter Moscou dans son intérêt.

> Suite en dernière page

Un test pour la détente

Mère Elizabeth Ann Seton sera
canonisée dimanche par le Pape. Elle
deviendra ainsi la première sainte
américaine née aux Etats-Unis,

(bélino AP)

La première sainte
américaine

En Italie

Mlle Margherita Agnelli, la fille
du président de la société Fiat, a1
épousé jeudi à Turin M. Alain El-
kann, 25 ans, un Français né à New
York, qui travaille pour une société
de publicité dépendant du holding
IFI. Notre bélino AP montre les

nouveaux époux.

Grand mariage

LE CHOMAGE EN SUISSE

10.000 COMPLETS
100.000 PARTIELS

Lire en page 17

A SAINT-IMIER

Une sorte de record
Lire en page 13



L'Organisation mondiale de la santé
souffre de la «maladie de Babel»

Social

Parlant devant l'assemblée de l'OMS, le 20 mai dernier, un aveugle ,
Sir John Wilson, qui préside l'Organisation mondiale contre la cécité, a
expliqué qu'une mise de fonds tout à fait raisonnable permettrait de
sauver la vue de millions de personnes. Le traitement du trachtome, prin-
cipale cause de cécité dans le monde, ne coûte que 1,25 franc suisse (0 ,50
dollars USA) par malade ; la protection de la vue des enfants menacés
par la xérophtalmie (principale cause de cécité chez les enfants) ne s'élève
qu'à trente centimes par enfant et par an (0 ,12 dollar) ; en Inde , on a
rendu la vue à douze mille aveugles atteints de la cataracte grâce à une
intervention qui n'a coûté que douze francs par opéré. N'est-il pas scan-
daleux qu'on n'arrive pas à recueillir les fonds pour combattre ces maladies

et sauver les yeux de millions d'êtres humains ?

Les délègues des 145 Etats ont écoute
sans broncher , attristés sans doute de
ne pas disposer des fonds nécessaires
pour soulager ces souffrances. Mais ,
le 28 mai , ces mêmes délégués ont
adopté deux résolutions visant à accor-
der à l'arabe et au chinois le statut de
langue de travail et cette décision coû-
tera à l'OMS 12.500.000 fr. par an ,
c'est-à-dire de quoi sauver la vue de
dix millions de trachomateux.

TRADUCTION
AVANT BIEN-ÊTRE

On se croirait à un spectacle de pres-
tidigitation. S'agit-il du bien-être des
populations ? Les fonds sont invisibles.
Voulez-vous payer interprètes, traduc-
teurs et tonnes de papier ? L'argent
réapparaît. Ces tours de passe-passe
ont incité un linguiste et psychologue
enseignant à l'Université de Genève,
M. Claude Piron , à adresser , le 26 juin .

au directeur gênerai de l'OMS une
« lettre ouverte » que nous résumons
ci-dessous :

Les organisations internationales, es-
time l'auteur , souffrent d'une maladie
mentale, appelée Babel , qui absorbe un
pourcentage énorme de leurs ressources
au détriment des activités pour les-
quelles elles ont été créées.

C'est faute  d'argent que l'OMS a
renoncé à entreprendre, entre nom-
breux autres projets, les activités sui-
vantes : Guinée, assainissement de Co-
nakry 413.000 fr. (165.280 dollars) ; Ma-
laisie, réadaptation des handicapés phy-
siques 326.000 fr. (130.500 dollars) ; Bir-
manie, lutte contre la lèpre 207.000
francs (83.000 dollars) ; République do-
minicaine, mesures d'assainissement de
base 65.000 fr. (26.000 dollars) (selon
actes officiels de l'OMS).

« Ainsi » , souligne la lettre , « l'OMS
ne peut engager 65.000 fr. pour fournir
de l'eau saine à la population d'un
pays économiquement défavorisé ou y
installer des égouts , mais elle est prête
à consacrer 12.500.000 fr. por an à une
activité purement administrative. » Or ,
l'hygiène est la base de la santé pu-
blique et l'eau est le facteur-clé de
toute hygiène...

UN REMÈDE QUI A FAIT
SES PREUVES

Comment donc économiser les mil-
lions stérilement affectés au plurilin-
guisme sans privilégier aucune nation
sur le plan linguistique ? La solution
existe et a fait ses preuves. Malheureu-
sement, des préjugés tenaces en ont

jusqu ici empêche l'application au ni-
veau intergouvernemental. La lettre
demande au directeur général de l'étu-
dier dans un esprit objectif avec toute
la rigueur scientifique voulue.

Cette solution est la langue interna-
tionale « espéranto », qui s'apprend dix
fois plus vite qu 'une langue nationale
et permet une communication beaucoup
plus parfaite entre étrangers. La lettre
poursuit : « Au Congrès universel d'es-
péranto qui se tiendra à Copenhague
du 26 juillet au 2 août prochains , vous
pourrez assister à des débats tout aussi
internationaux que ceux de l'Assemblée
de la Santé, mais où la communication
est directe, alors que les frais de tra-
duction et d'interprétation s'élèvent à
0.000 francs. (...) A l'fnternacia Somera
Universiato (Université internationale
d'été) réunie dans le cadre du Congrès ,
des professeurs d'université du monde
entier présenteront des conférences en
espéranto sur des sujets de leur spé-
cialité. Vous verrez que Babel est vain-
cu : la thérapeutique est efficace. »

COMMENT L'APPLIQUER
EN PRATIQUE ?

En adoptant un texte déclarant que
dans dix ans la seule langue admise
en séance et pour la documentation
dans les organisations internationales
sera l'espéranto. La simple existence
de cette déclaration amènera tous les
ministères intéressés à organiser l'en-
seignement de la langue internationale.
La facilité de la langue fera le reste.
Assurée d'un tel" appui , elle se propage-
ra rapidement dans le monde entier.

L'auteur de la lettre ouverte, espé-
rantophone de longue date , estime que
Babel est une maladie réelle, relevant
de la socicpsychiatrie : « Seul un fac-
teur psychopathologique peut expliquer
que des hommes refusent a priori d' en-
visager, face  à un problème lourd de
conséquences humaines et financières ,
une solution dont il est facile de véri-
f i e r  la qualité. » Et il conclut : « Dans
un monde où tant d'êtres humains sont
diminués par la maladie, la priorité
va à l'exécution des programmes sur le
terrain et non à l'alourdissement des
charges administratives... » (CEE)

QUESTIONS... ET RÉPONSE

Beaucoup de jeunes gens se deman-
dent pourquoi l'on continue à parler
de cette fameuse tuberculose, dont on
n'a jamais vu mourir personne et dont
aucun copain n'a été victime.

Certains sont même catégoriques : on
pourrait faire autre chose des dizaines
de milliers de francs que les pouvoirs
publics accordent à la Ligue cantonale
neuchâteloise contre la tuberculose.

En revanche, les vieux, ou même les
adultes encore jeunes, se souviennent
de l'abominable phtisie qui fauchait (et
cet imparfait mérite réflexion) en plei-
ne jeunesse les adolescents, les jeunes
pères ou mères de famille.

Que l'étiquette apposée par le méde-
cin ait été celle de «poitrinaire» ou cel-
le «d'étique», c'était une sentence gra-
ve ; si l'on devait inscrire « méningite
tuberculeuse », cela voulait dire : mor-
talité à 100 pour cent.

Dans les cas où la tuberculose limi-
tait ses dégâts à une articulation , on
pouvait espérer que la « coxalgie » ou
la « spondylite » ne vous ferait pas
mourir, mais vous laisserait probable-
ment infirme, ce qui, à tout prendre,
était un moindre mal, tant il est vrai
que l'homme tient à la vie par dessus
tout. Quoi qu'il en soit , le bacile de
Koch, agent pathogène de toutes les
formes de tuberculose (pulmonaires, os-
seuses, rénales, cutanées, etc.), est ac-
tuellement repoussé dans ses derniers
retranchements.

Il n'y a pas si longtemps, vingt-cinq
ou trente ans au plus, la tuberculose
tuait encore en Suisse des milliers de
personnes.

Auparavant, au siècle dernier, elle
était même une des principales causes
de mortalité dans le monde.

A quoi devons-nous cette régression
spectaculaire de la maladie tubercu-
leuse ? Tout d'abord, nous la devons
à la prophylaxie et au dépistage pré-
coce des cas contagieux ; ensuite, à une
thérapeutique moderne et efficace vi-
sant à détruire rapidement ce dange-
reux bacille.

On peut être d'accord ou non avec
les mesures obligatoires concernant la
prophylaxie : tests tuberculiniques, ra-
diophotographie , mais toute personne

connaissant bien le problème de la
tuberculose saura que ces mesures pro-
phylactiques étaient indispensables, et
le sont encore, pour préserver la popu-
lation des effets redoutables de cette
maladie.

Elles sauront aussi que le BCG (vac-
cin antituberculeux ayant pris son nom
du Bacile Calmetle Guerin) atténué
est un des meilleurs moyens de pré-
vention contre toutes les formes de tu-
berculose.

Elles sauront enfin que la radiopho-
tographie, inaugurée au début de la
seconde guerre mondiale comme moyen
de dépistage précoce dans les armées,
puis dans les populations civiles , est
efficace et ne projette, sur les organes
sensibles aux radiations, qu'une quan-
tité négligeable de rayons Rontgen,
beaucoup plus faible que celle reçue
en moyenne par année de la part des
rayons cosmiques.

Tant que la tuberculose ne sera pas
déracinée , il sera judicieux de ne pas
déposer les armes. Sans parler des
souffrances physiques ou morales d'un
malade atteint de tuberculose en évo-
lution, l'on peut prétendre, sans grand
risque de se tromper que, financière-
ment, son cas coûte plus cher qu'une
campagne radiophotographique.

Dr R. ROBERT
médecin cantonal

La tuberculose, un mythe ou une réalité ?

1,25 million pour l'Europe
et le tiers monde

L'Entraide protestante suisse vient
de décider le financement de pro-
jets de développement dans le tiers
monde pour plus d'un million de
francs. Cette somme est prélevée en
grande partie sur les fonds réunis
par Pain pour le Prochain. Parmi les
objectifs figurent le soutien à une
importante campagne de vaccination
au Mozambique ainsi que des pro-
jets agricoles et scolaires.

Par ailleurs des projets présen-
tés par des Eglises européennes re-
cevront plus d'un quart de million
de francs. Ainsi les serres pour la
culture des primeurs dans le village
de Cova da Gala (Portugal) pourront
être agrandies et des places de tra-
vail seront assurées pour de jeunes
handicapés dans une institution
chrétienne de la République démo-
cratique allemande, (spp)

Prix de l'Oeuvre suisse des
lectures pour la jeunesse
Siégeant sous la présidence de M.

Maurice Zermatten, de Sion, le jury
de l'Oeuvre suisse des lectures pour
la jeunesse vient de décerner son
seizième prix littéraire, en fait trois
prix, conformément aux conditions
du concours, soit un premier, de
800 francs, M. Gilbert Delahaye, à
Tournai (Belgique), pour « La Jean-
nette des Iles », un deuxième, de
700 francs, à Mme Yvette Léonard ,
Aantenne (Belgique), pour « Cœur
de bois », et un troisième, de 600
francs, à Mme Pernette Chapon-
nière, à Genève, pour « Le bel habit
de Tirilli ». (ats)

L'Association des
Organistes et Maîtres de

Chapelle protestants
Romands fête ses

cinquante ans
Fondée en 1925 par plusieurs or-

ganistes éminents de Suisse roman-
de (parmi lesquels on pourrait citer
Charles Schneider, Charles Faller ,
Bernard Reichel , François Demierre)
cette association, dont le but est de
promouvoir la musique d' orgue et
plus en général la musique d'Eglise ,
célébrera son 50e anniversaire le
dernier samedi de ce mois.

Au cours de cette f ê t e , l'AOPR,
qui compte maintenant environ 300
membres venant des cantons ro-
mands et des Eglises françaises dans
les cantons alémaniques , tiendra son
assemblée générale statutaire. Mais
de nombreuses réjouissances sont
aussi au programme : concerts , con-
férences , projections lumineuses et
cinématographiques, part ie récréa-
tive et repas de f ê t e .

Certaines de ces manifestations
seront ouvertes aux amis de l'orgue ,
dans la mesure des disponibilités.
La f ê t e  aura lieu à Romainmôtier
et débutera le matin.

L'AOPR au cours des années est
devenue essentiellement une asso-
ciation d'organistes , les maîtres de

chapelle protestants  étant une es-
pèce en voie de disparition. En re-
vanche elle compte parmi ses mem-
bres plusieurs organistes catholi-
ques. Ses activités sont des plus
diverses : à l'intérieur , cours de per-
fectionnement , conférences , séminai-
res et excursions ; à l' extérieur, con-
seils lors de constructions d'orgues
nouvelles , concerts et séances d'in -
formation , (sp)

Semaines du patrimoine
architectural

A l'occasion de l'Année européen-
ne du patrimoine architectural, et
pour susciter une meilleure prise
de conscience des idées qui l'ont
inspirée, comités cantonaux et com-
munes vont mettre sur pied en Suis-
se, des lundi et jusqu'au premier
samedi d'octobre, les Semaines du
patrimoine architectural. Par une
campagne vigoureuse et simultanée
dans tous les cantons, on fera large-
ment connaître les thèmes majeurs
de l'Année européenne : préserva-
tion des nombreux édifices que le
passé nous a légués, tant dans les
villes que dans les campagnes ; né-
cessité de les respecter et de les
entretenir ; importance de la sauve-
garde des ensembles architecturaux,
à maintenir vivants , ou à réanimer
en leur donnant une fonction nou-
velle. Les communes jugeront elles-
mêmes, en accord avec les comités
cantonaux, de la forme et du ca-
ractère à donner aux manifestations
organisées à cette fin. Il s'agira de
montrer d'une façon frappante, au
public et principalement à la popu-
lation de chaque village, de chaque
ville, quels sont les monuments et
sites dignes d'être conservés, et
quelles tâches se posent dès lors,
pour l'avenir, à la communauté et à
ses autorités, (sp)

Rencontre des parents
d'enfants épileptiques

Récemment l'Association suisse de
parents d'enfants épileptiques a or-
ganisé, à Crêt-Bérard, la seconde
réunion de parents domiciliés en
Suisse romande. Le thème choisi
était : L'enfant épileptique en âge de
scolarité.

Cette manifestation , très bien fré-
quentée, a connu un franc succès.
Les parents ont été heureux, non
seulement d'entendre d'intéressants
exposés, mais aussi de pouvoir poser
une foule de questions aux spécia-
listes réunis à leur intention. Il y
avait là , autour de la table ronde ,
des médecins, des éducateurs et des
enseignants spécialisés, ainsi qu'une
assistante sociale, tous prêts à don-
ner les informations souhaitées. La
nécessité d'une collaboration étroite
entre les parents et toutes les per-
sonnes qui s'occupent de leurs en-
fants malades s'est une fois de plus
imposée.

Tous les participants ayant ex-
primé le désir de voir se renouveler
ces occasions d'échanges fructueux
de points de vue, l'ASPEE conti-
nuera à organiser de telles rencon-
tres, (sp)

Succès

Le chef d'orchestre chaux-de-fon-
nier François Pantillon a remporté
dans le courant de l'été un succès
particulièrement remarqué à Lon-
dres à la tête du célèbre New
Philharmonia Orchestra, dans un
concert Tchaïkowsky (Ouv. Roméo
et Juliette, Concerto de piano No 1
et 5e symphonie) et devant un Royal
Festival Hall plein jusqu'à son der-
nier siège.

La semaine dernière François
Pantillon était appelé à participer
à deux festivals d'été en Italie , avec
le concours d'une sélection de la
Société d'Orchestre de Bienne et de
divers solistes internationaux.

A Città di Castello (s. Perugia) ils
ouvrirent le Festival des Nations
et donnèrent un concert Mozart et
un concert de musique suisse (Rous-
seau, Honegger, Willy Burkhard). A
Caserta Vecchia (s. Naples) dans
l'extraordinaire Dôme roman du Xle
siècle, ils interprétèrent entre autres
en première audition une œuvre
récemment retrouvée de Pergolesi ,
le Psaume 121 pour mezzosoprano
et orchestre. Presse et public Ita-
liens firent fête aux artistes suis-
ses, (sp)

Poètes neuchâtelois
A peine rentres du Festival d'A-

vignon , Pierre et Mousse Boulanger
préparent leurs valises pour une
tournée en URSS. Ils  jouero nt à
Moscou , Kiev , Leningrad et Novo-
sibirsk (Sibérie). U est assez rare
que des artistes suisses p uissent pré-
senter leur spectacle en Union so-
viétique et l' on se réjouit de ce
succès qui , tout en passant par le
talent de Pierre et Mousse Boulan-
ger , est un hommage rendu aux
poètes suisses, puisqu 'ils f igurent
nombreux au programme proposé.

Cette année , à nouveau , Pierre
et Mousse Boulanger ont participé
au Festival d'Avignon. Ils  ont pré-
senté , en compagnie de Claude
Evard et Philippe Avron, au « Geu-
loir » , Chapelle des Cordeliers, la
nouvelle pièce de Paul Vincensini ;
« Jamais et Toujours » qui obtint un
tel succès qu 'il fa l lu t  refuser un
nombreux public.  Au Verger d'Ur-
bain V, et toujours  dans le cadre
o f f i c i e l  du 29e Festival d'Avignon ,
de nombreux textes poétiques f u -
rent présentés par Emmanuèle Riva ,
Daniel Gélin, Pierre et Mousse Bou-
langer. Au même lieu , un public en-
thousiaste applaudit !e spectacle
poéfique présente par les artistes
suisses , spectacle qui f u t  donné
quelques jours plus tard à Vaison-
la-Romaine et sera repris en no-
vembre-décembre par le Nouveau
Théâtre National de Marseil le , diri-
gé par Marcel Maréchal.

On aura toute de même la chance
de voir ce couple de Troubadours
en Suisse , durant le mois d' octobre ,
entre autres au Théâtre «Boulimie»
à Lausanne , au début novembre ,
dans un spectacle encore jamais
présenté en Suisse, (sp)

Un musicien
chaux-de-fonnier

Un institut spécialisé de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich vient d'é-
tudier comment sont empaquetés les
biens de consommation (boissons , den-
rées coloniales, produits de nettoyage
et d'entretien, etc.) : en Suisse les ma-
tières plastiques constituent environ
7,25 pour cent de ces emballages, (ic)

7,25% d'emballages
en plastique

A Tavel - Tafers , situé à 6 km. de
Fribourg , l'ancienne demeure du sa-
cristain vient d'être aménagée en mu-
sée régional du district de la Singine.
Un ancien mobilier, des gravures vo-
tives, une salle de costumes et un ate-
lier de vannerie rappellent d'anciennes
traditions d'habitat. Au sous-sol , un
spectacle audio-visuel évoque les tra-
ditions du district. Le musée est ou-
vert au public les mardis, samedis et
dimanches après-midi, (sp)

Un nouveau musée
régional à Tavel

Le « Bella-Center » de Copenhague , capitale danoise , vient d'être inauguré :
grâce à sa conception ultra-moderne il pourra abriter jusqu 'à 6000 personnes

lors de congrès , de foires ou d' expositions, (asl)

, 

Nouveau centre d'exposition

Un menu
Filets de perches
à la mode des Barquis
Pommes de terre vapeur
Scarole
Pommes au beurre

FILETS DE PERCHES A LA
MODE DES BARQUIS

Beurrer largement un plat allant au
four, y déposer les filets salés et poi-
vrés, bien farinés ; parsemer d'écha-
lottes hachées, recouvrir aux 3/-i de vin
- 1/ t d'eau. Mettre au four pendant
10 minutes. A mi-cuisson, parsemer de
persil et de thym hachés fin.

(Recette très agréable et très simple
qui peut attendre, qui n'a pas d'odeur
dans la cuisine, qui est supportée par
les petites natures et qui régale tout
le monde.)

Pour Madame...
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Un poème de bronze

Telle une gigantesque araignée se
balançan t au bout de son f i l  elle os-
cilla , tourna sur elle-même avant de se
poser , quelques lents sursauts et,
amarrée à ses ancrages, rutillante de
ses trois tonnes de bronze, elle pou-
vait poser pour l'éternité.

Hier matin, le sculpteur chaux-de-
fonnier Fred Perrin a eu la satisfaction
d'installer son oeuvre devant le Col-
lège de l'Abeille.

Premier prix du concours organisé
à l'occasion du cinquantième anniver-
saire de la fondation de l'Ecole d'art ,
concours réserv é aux anciens élèves de
l'Ecole , parmi lesquels on compte des
noms importants de la sculpture con-
temporaine, Fred Perrin a mené à chef
sa création.

La pièce , elle pesé plus de trois ton-
nes, a été coulée à Fleurier, chez
Reussner et Donzé.

Fred Perrin ne donne pas de titres
à ses oeuvres. Pour lui, c'est une sculp-
ture !

Celle qui orne la pelouse du Collège
de l'Abeille reste dans la ligne d'ins -
piration de l'artiste qui puise, pour ses
compositions, dans les méandres de
l' eau, de l'écorce , des tourments ro-
cheux. Oeuvre très structurée elle n'en
conserve pas moins une âme naturelle.

L'installation d'une oeuvre d'art est
en soi un événement, elle symbolise la
présence du poète dans la cité. Elle
est l'empreinte d'une génération.

Ainsi la ville est appelée à appren-
dre à vivre avec une nouvelle oeuvre
d' art, poème de bronze, interminable
récit qui échappe au temps. (B.)

La tuberculose n'est pas vaincue!
Première des deux journées de perfectionnement 1975 de IASID

Depuis près de trente ans, la section neuchâteloise de l'Association suisse des
infirmières et infirmiers diplômés (ASID), dont le siège est à La Chaux-de-

Fonds, défend et promeut les intérêts professionnels, sociaux, économiques de
ses membres. Ceux-ci — essentiellement des infirmières et infirmiers de natio-
nalité suisse au bénéfice du diplôme officiel de la Croix-Rouge — sont actuel-
lement au nombre de 280. Au nombre des principales préoccupations de l'ASID
figure l'amélioration de la formation permanente. A ce titre, elle organise régu-
lièrement des séances d'information et de perfectionnement professionnel. Pour
la deuxième année consécutive, un volet important de cette activité a pris la
forme de deux « journées de perfectionnement », organisées l'une à La Chaux-de-
Fonds, l'autre à Neuchâtel , et groupant chacune une série d'exposés et de dis-
cussions centrées sur un thème précis. Le succès rencontré par cette formule a
été d'emblée réjouissant, et va croissant. C'est ainsi qu'hier, pas moins de 110
membres de l'ASID participaient à la première des deux journées 1975, qui se
déroulait à l'Ecole neuchâteloise d'infirmières - assistantes, et à laquelle assistait
également M. D. Conne, chef du Service de la santé publique, et Mme DuPasquier,

présidente cantonale de la Croix-Rouge.

Ouverte par Mme F. de Pury, prési-
dente de la section cantonale de l'ASID,
cette journée était consacrée au thème
de la tuberculose. Un sujet qui reste
hélas d'actualité... Le Dr P. Gabus,
médecin-chef du service des voies res-
piratoires de l'Hôpital des Cadolles, et
qui comme tel soigne tous les tubercu-
leux actifs du canton, a en effet pu
préciser que 40 cas nouveaux de tuber-
culose doivent être chaque année traités
rien qu'en pays neuchâtelois. Dans son
évocation générale de cette maladie,
le Dr Gabus a fourni de nombreux
détails cliniques et statistiques , et mis
en évidence aussi l'importance déter-
minante d'un dépistage précoce de la
maladie. Cet élément était confirmé
par l'exposé du Dr S. Schneider, chi-
rurgien-chef de l'Hôpital de La Chaux-

de-Fonds et spécialiste de chirurgie
thoracique. Le profane pouvait en effet
en retenir que l'on tend à recourir de
moins en moins à la chirurgie dans les
cas de tuberculose pulmonaire, grâce au
développement et à l'amélioration des
médicaments tuberculostatiques qui
permettent un excellent pronostic lors-
qu'ils peuvent être administrés assez
tôt.

L'après-midi, deux spécialistes du
domaine paramédical sont venus com-
pléter cette étude de la tuberculose

Solidarité
Action sympathique que celle en-

treprise par l'ASID à l'occasion de
ses journées de perfectionnement :
l'association a en e f f e t  organisé une
vente de produits et d' objets d'ar-
tisanat du tiers monde, dont le pro-
f i t  servira intégralement à appor-
ter un soutien financier direct à un
dispensaire du Zaïre dont est res-
ponsable une infirmière neuchâte-
loise, Mlle  M. Burkhalter.

traitée le matin sur le plan médical.
Mlle M. Daenzer, infirmière au Dispen-
saire antituberculeux de la ville a évo-
qué les multiples problèmes sociaux
que pose la tuberculose, qui sévit dans
certaines couches de la population plus
que dans d'autres, et qui exige un gros
travail de prévention, de contrôle, de
désinfection, de recherche des pistes de
contagion en plus de l'assistance sociale
et thérapeutique aux malades. Enfin,
M. J. Deforges, responsable du service

de physiothérapie de l'hôpital, a illustré
le développement pris ces dix dernières
années par la physiothérapie respira-
toire, désormais pratiquée systémati-
quement, et qui apporte une aide consi-
dérable non seulement aux tubercu-
leux, que ceux-ci doivent ou non subir
une intervention chirurgicale, mais en-
core à d'autres patients devant se pré-
parer à une opération ou s'en relever.

PREVENIR VAUT MIEUX
QUE GUERIR

Si la densité et la qualité de l'infor-
mation spécialisée dispensée lors de
cette journée ont constitué un précieux
apport pour les infirmières et infir-
miers, elle mérite aussi que le grand
public en retienne l'essentiel. A savoir
que si la tuberculose n'exerce plus les
ravages d'autrefois, elle est loin d'être
vaincue. La science médicale dispose
désormais d'efficaces moyens pour la
combattre et la guérir. Mais encore
faut-il que chacun participe à l'effort
de prévention et de dépistage. Des con-
trôles réguliers des poumons dans les
centres fixes ou ambulants à disposi-
tion, une attention soutenue aux symp-
tômes de maladie, un recours sans hési-
tation au vaccin BCG qui a largement
fait ses preuves devraient être de règle,
en particulier pour les catégories les
plus menacées de la population : émi-
grés, personnes âgées, personnes exer-
çant des professions qui les placent au
contact d'un grand nombre d'autres ou
qui travaillent dans des lieux forte-
ment empoussiérés, etc.

L'HOMME AVANT LA TECHNIQUE
La prochaine journée de perfection-

nement de l'ASID, qui aura lieu le ler
octobre à Neuchâtel, promet elle aussi
d'être passionnante, puisqu'on y traite-
ra le thème du « patient » qui doit res-
ter le centre des préoccupations médi-
cales et paramédicales. Il y sera en
particulier question de l'attitude du
médecin envers les personnes âgées
dont l'état est désespéré, de ce que les
malades pourraient apporter aux bien-
portants, de notre attitude envers les
mourants... Il est réconfortant de voir
ainsi se dessiner, au travers des préoc-
cupations d'une association profession-
nelle le souci d'un retour à une médeci-
ne axée sur l'homme avant de l'être
sur la technique.

MHK

A CHACUN SA ROSE!
Samedi matin, comme ces dernières

années à pareille époque, la Table
Ronde no. 18 de La Chaux-de-Fonds va
à nouveau organiser une vente de roses
qui se fera dans notre ville à la Place
du Marché d'une part et sur un banc
situé devant la Banque Cantonale Neu-
châteloise d'autre part.

L'année dernière, ce service club, qui ,
rappelons-le, groupe des .hommes, d'ac-
tivité indépendante ou ayant accepté
des responsabilités dans leur profession,
avait décidé d'offrir , grâce au bénéfice
de la vente des roses, une vingtaine de
fauteuils aux pensionnaires du home
de « Temps Présent », situé à la Rue
Fritz-Courvoisier.

Cette année, après avoir longuement
examiné à quelle oeuvre le bénéfice de
cette nouvelle vente de roses pourrait
être remis, la Table Ronde a pris la
décision de faire un nouveau don à
l'action maintenant bien connue, des
« Loyers de Noël - Budget des Autres »,

organisée conjointement en Suisse ro-
mande par le Centre Social Protestant
et Caritas.
¦ En effet, l'instabilité conjoncturelle

et le début du chômage qui s'installe
dans notre industrie rend toujours plus
aigu le problème du budget de certai-
nes familles dont les revenus sont limi-
tés et dans certains cas, inférieurs au
minimum vital. La Table Ronde No 18
se recommande donc chaleureusement
pour que la population de notre ville
se précipite sur les roses samedi matin,
soit au marché, soit le long de l'avenue
Léopold-Robert.

En faisant l'agréable sacrifice de
s'offrir une ou deux roses, chacune et
chacun de nous aura la satisfaction de
participer à une action dont le but est
d'apporter un peu de joie aux plus
déshérités, à l'occasion des fêtes de fin
d'année, (sp)

Btf&itfterofo

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

Musée international d'horlogerie : 10
à 12 h., 14 à 17 h.

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

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.
La Corbatière : bar - dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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.

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

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.

Croix-Bleue : tél. 23 99 96, de 16 h. 30
à 24 heures.

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

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

Coop 2, Paix 72.
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 dn 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.

Cinémas
abc : 20 h. 30, Ivan le Terrible (v. 0.).
Corso : 20 h. 30, Emmanuelle.
Eden : 20 h. 30, Fellini 8 »/i ; 23 h. 30,

La vérité toute nue.
Plaza : 20 h. 30, Le jeu avec le feu.
Scala . 20 h. 45, La grande bourgeoise.

état civil
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Naissances
Kunz Valérie Claude, fille de Ber-

nard , médecin , et de Chantai Claude,
née Tripet — Pumar Carlitos, fils de
Bienvenido, machiniste, et de Amalia ,
née Paramos. — Bohrer Valérie Rose-
Marie, fille de Jean Louis Emile, mé-
canicien de précision, et de Josiane
Frieda , née Quinche. — Pressl Jean-
Philippe, fils de Rex Timothy, techni-
cien, et de Marianne, née Wegmuller.

Mariages
Matthey - de - l'Endroit Jacky - Pier-

re, et Robert-Tissot Monique Suzanne.

Un festival de cinéma
«Urbanisme et environnement »

chauxorama 

Dans le cadre de l'Année euro-
péenne du patrimoine architectural,
la direction des Travaux publics de
la ville a pris une initiative origi-
nale au niveau de l'information. Elle
a décidé en effet d'organiser un
festival de cinéma consacré aux pro-
blèmes d'urbanisme et d'environ-
nement.

Durant quatre soirées consécuti-
ves, jeudi 9, vendredi 10, samedi 11
et dunanche 12 octobre, dans la
salle polyvalente du Musée interna-
tional d'horlogerie seront ainsi pro-
jetés de nombreux courts-métrages
et plusieurs moyens et longs-métra-
ges provenant de tous les coins du
monde et abordant de manière très
variée les nombreux aspects de la
question. Parmi ces films, on trouve
notamment des titres comme « Le
droit à la ville », de Bertucelli (dont
la projection sera suivie d'une dis-
cussion), « Rénovation urbaine », de
Laïk, « L'enfer du décor », de Gel-
per, « Une ville à Chandighar », de
Tanner, « Riccardo Boffil », de Cor-
dier, etc. Chaque séance de projec-
tion débutera par une sélection de
courts-métrages provenant de Fran-
ce, de Suisse, des USA, d'URSS,
de- Yougoslavie, de Bulgarie, etc.
Plusieurs documentaires fournis par
le Canada sont aussi à l'affiche, et
on notera avec un intérêt particulier
au programme du dimanche un film
consacré à « La pollution à La
Chaux-de-Fonds ». Pour la plupart ,
ces films sont inédits en Suisse et
seront importés uniquement pour
cette manifestation.

C'est donc une occasion rare et
intéressante pour un public averti ,

Sonnerie de cloches
Les cloches du temple de l'Abeille

sonneront ce soir de 17 h. 45 à 18 h.
pour le culte des familles.

soucieux des problèmes touchant au
développement urbain et à l'amé-
nagement du territoire, d'approfon-
dir ses connaissances tout en appré-
ciant des oeuvres aux qualités es-
thétiques souvent excellentes.

(Imp)

Bon voyage !
Le moment du « grand départ »

est arrivé pour les participants à la
grande croisière de rêve organisée
spécialement pour les lecteurs de
« L'Impartial » ! Ce voyage d'une se-
maine en Méditerranée occidentale
a remporté un énorme succès, puis-
que ce sont 78 participants qui ont
quitté ce matin La Chaux-de-Fonds
pour Gênes où ils embarquent ce
soir à bord du TSS Ellinis, et qu'il
a fallu refuser du monde ! Bon
voyage à ces heureux « naviga-
teurs » !

Le ramassage de verre
reprend

Interrompu pendant les deux mois
du gros de l'été, le service de récu-
pération du verre usagé reprend
demain samedi 13 septembre, selon
les modalités habituelles. Les ben-
nes de ramassage se trouveront aux
endroits prévus de 8 h. à 12 h. Rap-
pelons que les utilisateurs de cet
utile service ne doivent y déposer
que des bouteilles, flacons et bocaux
dépourvus de pièces non combus-
tibles et rincés, à l'exclusion du
verre à vitre, des ampoules ou tubes
néons, du verre miroir ou d'objets
de verre spécial. Et souhaitons qu'à
l'instar de ce qui se fait maintenant
dans d'autres communes , les Chaux-
de-Fonniers puissen t bientôt dispo-
ser de bennes spéciales de récupé-
ration installées en permanence, car
un ramassage d'un samedi matin
par mois n 'est pas très commode !

Exposition de champignons : Samedi,
de 17 h. à 23 h. et dimanche, de 9 h.
à 20 h., sans interruption, la Société
mycologique de La Chaux-de-Fonds
organise sa traditionnelle exposition
de champignons dans la salle de l'An-
cien Stand. Plus de mystères ni de
tracas ! Toutes les espèces de la ré-
gion trouveront un nom. Une bonne
occasion de parfaire ses connaissances.

A La Vues-des-Alpes : 28e Fête alpes-
tre de lutte suisse, dimanche, dès 8 h.
Participation des meilleurs lutteurs ro-
mands et bernois, avec le précieux con-
cours du Jodleur-Club de La Chaux-
de-Fonds et des Claqueurs de Fouets
de la Fête fédérale de Schwyz.

A la Chapelle ces Bultes : La situa-
tion misérable d'une multitude d'êtres
humains ne peut nous laisser indiffé-
rent. Vendredi et samedi soir ainsi que
dimanche matin , , vous entendrez des
missionnaires qui travaillent parmi les
peuples les plus pauvres du globe. Ani-
més d'un zèle communicatif , infirmiè-
res, pasteurs et professeurs désirent
nous faire partager leurs préoccupa-
tions. (Chapelle des Bulles, Eglise men-
nonite évangélique)

Branche récente du sauvetage en na-
tation, la plongée ABC se répand parmi
les sections de la Société suisse de sau-
vetage. Les plongeurs « libres », équi-
pés de palmes, masque et tuba, mais
sans bouteilles à air comprimé, reçoi-
vent une formation qui leur assure une
meilleure connaissance du milieu sub-
aquatique et leur permet d'intervenir
rapidement et avec efficacité en tant
que sauveteurs.

Depuis l'hiver 73, deux cours d'initia-
tion à la plongée ABC ont eu lieu grâce
à la collaboration entre les sections
Val-de-Ruz et La Chaux-de-Fonds, et
onze candidats ont gagné leur première
« palme ».

Cinq .participants/,, du premier cours
viennent de passer"«i'exarrien;kABC. II
à Engollon, le dimanche 31 août. Ils
sont désormais qualifiés comme moni-
teurs et organisateurs de cours ABC.
Un « Genevois » qui s'est révélé nou-
veau Chaux-de-Fonnier a passé l'exa-
men avec eux. Nous pouvons donc féli-
citer trois membres de la section SSS
du Val-de-Ruz : Raymond Jeannet et
les frères Francis et Raymond Monnier,
tous de Dombresson, et les Chaux-de-
Fonniers Michel Berger, Pierre Fatton
et Maurice Barman, (wm)

Six nouveaux moniteurs
de plongée

RESTAURANT p 10716
DE LA CHANNE VALAISANNE
Av. Ld-Robcrt 17, cherche

GARÇON DE COMPTOIR.>
entrée tout de suite. Tél. (039) 23 10 64

Offre spéciale

Poires Williams du pays

Panier de 2,5 kg.

Fr. 3.-
(le kilo = 1.20)



'NOUVEAU ^
Changement de direction chez

FORTMAN N
PRESSING
Francillon 20 - Tél. (039) 412810

SAINT-IMIER

jf Dès maintenant >.
SERVICE TRÈS SOIGNÉ

et livraison
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Entreprise industrielle cherche, pour entrée im- i
médiate ou pour une date à convenir, un

INGÉNIEUR-TECHNICIEN
ETS en électronique
chargé d'études et de réalisations d'appareils de
contrôle et de commandes automatiques pour un
département de fabrication.*

Une expérience de 5 à 6 années dans un domaine ; j
semblable est souhaitée. ¦ i' '> ' M

,,. ,.'. Faîre 'Mfr,es sous chiffre; .P: 28-950 076, à Publi-J j , |
citas,, av. Léopold-Robei^ 51, '2301 La' Chaux-de-

II W Fonidsii*#' ' ¦:» «3às:-!ï:v. ,iïfe -iAi?, -î 7 7 7 ; s

ON OFFRE A LOUER
A SAINT-IMIER

dans quartier de Beau-Site, un

appartement
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. !

Cours d'orgue
La Commission de musique sacrée de l'Eglise Réfor-
mée Evangélique du canton de Neuchâtel organise
un cours d'orgue annuel de 10 leçons donné par les
professeurs André Bourquin , du Locle, ct Georges-
Henri Pantillon , de Bevaix.

Inscriptions jusqu'au 30 septembre auprès du Secré-
tariat du Conseil synodal , 2001 Neuchâtel , case pos-
tale 456.

Prière de mentionner le nom du professeur désiré.

Finance d'inscription : Fr. 100.—.

RÉPUBLIQUE ET ff J CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre • .

UN EMPLOI STABLE
— une activité professionnelle pleine d'în- # Si vous

térêt — êtes de nationalité suisse
— un travail varié et bien rétribué — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 VJ)
— un horaire hebdomadaire de 42 heures — êtes incorporés dans l'élite (hommes)
— les soins médicaux gratuits — jouissez d'une bonne santé
— les uniformes à la charge de l'Etat — mesurez 170 cm au minimum
— la retraite après 30 ans de service (femmes 160)

— avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION
Délai d'inscription : 15 septembre 1975. Le conseiller d'Etat chargé

du Département de justice et police,
Guy FONTANET

, (
1 Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. I
! ,
, Nom : Prénom :

I
' Adresse : I
i —~ : : -
I Localité : No postal : '

1 A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 |
I Genève 8. !

GIRARD-ALIMENTATION
Le Locle - Les Brenets

ACTION

Pâte à gâteau Leisi 450 gr.

i m ^fcttf au lieu de 1̂ 5

Pruneaux Fellenberger

le #3 le kilo

Pour vos torrées

Saucisses et saucissons
neuchâtelois des Ponts-de-Martel

O* # U le kilo

Prix nets - Prix discount

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité ¦
bien faite H

¦nSBBHDS

ê̂îA ï3ÎA '̂ ffÊr ^

Décorez votre inté-
rieur ou faites un
cadeau avec cette

magnifique pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir, vert.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique :

Fr. 130.—
F. Baillod,
2000 Neuchâtel
Quai Suchard 6
Tél. (038) 24 47 67

Feuille d'Avis des Montagnes
Le Locle

IplÉ A ILLE DU LOCLE

Votation cantonale
des 13 et 14 septembre 1975

sur :
a) le décret portant octroi d'un crédit

complémentaire de 19 300 000 fr. pour
,u_.. la 5e étape de restauration et de cor-
•"•'Jréctiori des routes cantonales, du 24
.;' juin 1975 ;
D) * le décret portant octroi d'un crédit

. . complémentaire de 3 500 000 fr . pour
assurer :1e subventionnement des tra-
vaux d'adduction d'eau des localités
de La Brévine, de La Chaux-du-Mi-
lieu , du Cerneux-Péquignot et de leurs
environs, du 24 juin 1975.

LOCAL DE VOTE
Grande salle de la Croix-Bleue, France 8
HETJKES D'OUVERTURE DU SCRUTIN
Samedi 13 septembre, de 9 h. à 18 h.
Dimanche 14 septembre, de 9 h. à 13 h.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs peuvent exercer , par anti-
cipation, leur droit de vote au Poste de
police du mercredi 10 septembre au sa-
medi 13 septembre à 6 h.

VOTE DES MALADES
Les infirmes et les malades incapables
de se rendre au scrutin peuvent deman-
der de faire recueillir leur vote à domi-
cile en s'adressant au Secrétariat com-
munal jusqu'au vendredi 12 septembre
à 17 h. ou au Bureau électoral jusqu'au
dimanche 14 septembre à 10 heures, tél.
(039) 31 59 59.

Le Conseil communal.

1 Prêts V
IB sans caution
gl . de Fr. 500.- à 10,000.-
Wjft - _ Formalités simpll-
i&3P̂ M L—r itw Tu flécs' RaP'dité -
v.'->T .rf̂ î SSSSlL! .̂ Discrétion
W>&W gSffigàjÎB Jâ@| absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom 

Rue 

Localité 13_



1925-1975

« L'accordéon fait partie de la vie
musicale et populaire de La Chaux-
de-Fonds, a dit le maire de la ville
dans la plaquette consacrée au cin-
quantenaire de la Société mixte d'ac-

cordéonistes. L'accordéon est devenu
un instrument concertant, avec des
œuvres originales à l'appui. U sert
à tout : à des concerts véritables, en
salle de musique ; à des agapes entre
amis ; à des fêtes de famille, ou pour
soi tout seul. Un jour, cet instrument,
toujours perfectionné, trouvera ses let-
tres de noblesse ct sera admis dans
nos conservatoires, comme il l'est déjà
dans d'autres pays ».

C'est une image qui va tràs bien à
la Société mixte d'accordéonistes de
La Chaux-de-Fonds qui fête samedi
et dimanche, dans les locaux de l'An-
cien-Stand le cinquantième anniver-
saire de sa fondation. Et à ce propos
le programme de ces journées est d'un
intérêt digne des grands anniversaires.
Samedi, à l'occasion de la soirée offi-
cielle, le Club d'accordéonistes du Lo-
cle, Ceux de la Tschaux, l'Orchestre
de cuivre Clémentine de Couvet, et
l'Orchestre James-Loys sont en quel-
que sorte les invités officiels et se
produiront au cours de la soirée. Di-
manche, le repas officiel réunira de
nombreux invités et membres de la
société. Il sera aussi précédé d'un vin
d'honneur offert par les autorités de
la ville de La Chaux-de-Fonds.

C'est un beau jubilé qui se prépare
Le Comité d'organisation présidé par

M. Charles Rauser a d'ailleurs bien
fait les choses.

Grâce à la générosité de beaucoup
d'amis, la société inaugurera un nou-
veau costume. Il est beau, il est seyant
et va comme un gant aux jeunes musi-
ciens.

La Société mixte d'accordéonistes La
Chaux-de-Fonds a été fondée en 1925.
Elle est au point de vue de l'ancienneté,
la deuxième société d'accordéons du
pays romand, et elle a toujours joué
un rôle important dans les milieux de
l'accordéon. Elle est notamment mem-
bre fondatrice de la fédération canto-
nale neuchâteloise et de la nouvelle
Association romande. Elle organisa
d'ailleurs, en collaboration avec la So-
ciété Patria le Concours romand de
1974 à La Chaux-de-Fonds.

La société cinquantenaire compte ac-
tuellement dix-huit membres actifs.
Elle est placée sous la direction de
M. Paul-André Matthey-Doret, fidèle
au poste depuis quatre ans. Quant à
M. Edgar Wasser, il préside aux desti-
nées du club. Si l'on croit ce dernier,
dans un proche avenir , la Société mixte
d'accordéonistes La Chaux-de-Fonds
abandonnera l'accordéon diatonique au
profit de la chromatique.

R.D

LE COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ :
Debout de gauche à droite : Pierre-André Matthey-Doret , Mathilde Duperret,
Anne-Lise Calame, Tonino Farini ; assis de gauche à droite : Georges Thum,

Charles Rauser, Edgar Wasser, Jean Zani.

cinquante ans de la Société
mixte d'accordéonistes

50 ANS D'HISTOIRE
A l occasion de son cinquantième

anniversaire, la Société mixte d'ac-
cordéonistes La Chaux-de-Fonds a
édité une magnif ique plaquette que
l' on doit en grand e partie à M.
Georges-André Michaud. Le prési-
dent d'honneur, M.  Charles Rauser
y résume l'histoire depuis 1925.
Laissons-le raconter ces cinquante
années.

La dureté des temps d' autrefois ,
la manière de vivre, ont mis en
valeur l'instrument champêtre
qu'est l' accordéon. Au temps de no-
tre jeunesse oh l' entendait souvent
le soir aux abords de la ville, et il
était surtout joué par quelque valet
de ferme qui était pris de nostalgie
et pour oublier essayait d'interpré-
ter des chants de son village.

Mais depuis , un grand pas a été
fa i t , son étude a été faci l i tée et mo-
dif iée par de nombreuses méthodes.
Dans notre ville une école se forma
sous la dénomination d'école de mu-
sique Blattner ; c'était un group e
de jeunes accordéonistes qui, épris
de musique, jouaient d'après une
méthode bien établie ; ce group e se
retrouvait une fois  par semaine et
était dirigé par M. Jean Blattner.
Au bout d'un certain temps, après
avoir appris quelques morceaux,
leurs ambitions étaient de pouvoir
donner des concerts et participer à
des concours. C'est donc le 23 sep-
tembre 1925 qu'était fondée , sous
l'heureuse impulsion de M.  Jean
Blattner, la Société mixte des ac-
cordéonistes « La Chaux-de-Fonds »,
la séance constitutive eut lieu dans
les locaux du café  des Alpes, tenu
à l'époque par M.  Graf.  Un comité
de 5 membres f u t  formé de M M .
Jean Blattner directeur, E. Ochsner
sous-directeur, Charles Tissot pré-
sident, Walter Huber caissier et
Henri Jeanneret secrétaire. La co-
tisation à cette époque était de
2,50 f r .  pour les membres actifs et
pour les membres passi fs  de 3 f r .
par année, les répétitions avaient
lieu une fo i s  par semaine, le mer-
credi à 20 h. 30, au café des Alpes,
qui était devenu le local de la so-
ciété. Cet ensemble instrumental
s'est mis à l'étude avec enthousias-
me ne poursuivant qu'un but : l' en-
richissement de notre folklore ju-
rassien, par des morceaux populai -
res. Soutenu dans son e f f o r t  par

sa juvénile ardeur, notre société
s'est acquis le droit de cité chez
nous et les nombreux amis dont
elle est entourée sont satisfaits de
l' œuvre constructive entreprise avec
tant de conviction et à laquelle son
nom reste définitivement attaché.
Soucieux d'intéresser toujours da-
vantage ses élèves, M.  Blattner
constituait au sein de la société
même un nouveau noyau sous le
joli nom de « l'Alouette » ; les aînés
qui avaient le privilège d'en faire
partie exécutèrent des morceaux
plus en rapport avec leur âge et
leurs connaissances musicales. Le
20 octobre 1931, M.  Blattner se dé-
mit de ses fonctions de directeur
ainsi que M.  Ochsner sous-directeur.
Pour le remplacer on f i t  appel à
M. Hermann Steiger qui était connu
pour ses connaissances musicales
étendues et qui suivit les traces de
son prédécesseur.

Notre société fêtait le samedi 23
septembre 1950 son 25e anniver-
saire à la salle du ler étage de la
Brasserie de la Serre ; une plaquette
avait été éditée à cette occasion,
et c'est devant une salle comble
que les festivités se sont déroulées ;
elles confirmèrent ainsi l'estime et
l'amitié, dont jouissait déj à notre
société auprès des autres groupes
d'accordéonistes et de la population
de notre ville.

Les procès-verbaux nous révèlent
que la société prend régulièrement
part aux concours organisés, elle
n'est jamais rentrée sans fierté et
f u t  toujours récompensée de ses
persévérants e f for t s .  Durant son
existence, il y  eut des moments
pénibles à a f f ronter , la marche as-
cendante ne f u t  pas toujours cons-
tante, mais soumise au contraire
à des heurts dus surtout à des
causes fortuites ; mais non seule-
ment notre société a fa i t  face  à
toutes ces di f f icul tés , a bravé tous
les orages, mais encore a grandi,
s'est développée , ,grâce au dévoue-
ment de tous les membres et de ses
dirigeants. Le 7 novembre 1958, M.
Steiner donnait sa démission.
Actuellement c'est M. Paul-André
Matthey qui dirige nos musiciens
et sous sa baguette experte il con-
tinue de maintenir le bon renom
que la société s'est fait .

$ BULLETIN DE BOURSE
,S" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 10 septembre B = Cours du 11 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 540 d 560 (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 240 d 240 d B.P.S. 1795 1795 d
Cortaillod 1075 d 1775 d Bally 501 502 d Akzo 34 4 34 A
Dubied 240 d 240 cl Electrowatt 1800 1810 Ang -Am.S.-Ai. 13% Wh

Holderbk port. 370 375 Amgold I 124 122
Holderbk nom. 340 345 o Machine Bull 20 19»A

LAUSANNE Interfood «A» 450 o 400 d Cia Argent. El. 84 82Vs
Bque Cnnt. Vd.1105 u05 Interfood «B» 2200 2150 De Beers ll'Âi 11
Cdit Fonc. Vd. 760 d 765 d Juvena hold. 400 410 Imp. Chemical 14-Vjd 147s
Cossonay 1125 U25 d Motor Colomb. 865 870 Pechmey 66'/» 67
Chaux & Cim. 510 d 51° Oerlikon-Buhr. 1130 1140 Philips 23V» 233Ai
Innovation 220 2I5 d Italo-Suisse 135 d 134 Royal Dutch 96'M 96VJ

La Suisse 2250 2250 Réassurances 2180 2160 d Umlever 106Vs 108
Winterth. port. 1680 1670 d A.E.G. 75 74

™xTf.Trr Winterth. nom. 920 920 Bad. Anilin 137V» 137
GENEVE Zurich accid. 6350 6350 Farb. Bayer . 117 116
Grand Passage 275 — Aar et Tessin 710 d 710 Farb. Hoechst 133 131
Financ. Presse 300 ~ Brown Bov. «A» 1275 1270 Mannesmann 280 281
Physique port. 120 — Saurer 760 d 760 Siemens 272 271
Fin. Parisbas 1(H — Fischer port. 480 d 480 d Thyssen-Hùtte 89 89
Montedison *-85d — Fischer nom. 85 d 85 d V.W. 124V» 124
Olivetti priv. 3-55 — j elmoli 1025 1030
Zyma 1000 d — Her0 3150 3150 BALE

Landis & Gyr 550 550 , . ..
7TTRTr„ Globus port. 2050 2050 (Action, suisses)
Auivi^ri Nestlé port. 3055 75 Roche jee 91000 90750
(Actions suisses) Nestlé nom. 1465 1475 Roche 1/10 9100 9100
Swissair port. 390 390 Alusuisse port. 990 980 S.B.S. port. 418 420
Swissair nom. 375 380 Alusuisse nom. 392 d 397 S.B.S. nom. 204V» 205'/:
U.B.S. port. 2970 2970 Sulzer nom. 2215 2210 S.B.S. b. p. 383 379 d
U.B.S. nom. 433 430 Sulzer b. part. 397 390 d Ciba-Geigy p. 1295 1310
Crédit S. port. 2705 2700 Schindler port. 1020 1020 Ciba-Geigy n. 575 575
Crédit S. nom. 379 379 Schindler nom. 165 d 171 Ciba-Geigy b. p. 885 895

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 250 d
Portland 2075 2075
Sandoz port. 4025 d 4050
Sandoz nom. 1640 1645
Sandoz b. p. 2950 2925
Von Roll 575 575

(Actions étrangères)
Alcan 6OV4 6OV4
A.T.T. 126 124 d
Burroughs 232 230
Canad. Pac. 36 37
Chrysler 28V» 28'Aid
Colgate Palm. 66V»d ee'Ad
Contr. Data 42Vs 42'A
Dow Chemical 243 d 238 d
Du Pont 323Vsd 324
Eastman Kodak 236 237
Exxon 230V» 233'/2d
Ford 99 95
Gen. Electric 116 119
Gen. Motors 127V» 128V»
Goodyear 49 d 49 d
I.B.M. 480 487
Int. Nickel «A» — —
Intern. Paper 158 I54V2
Int. Tel. & Tel. 52V» 52V<
Kennecott 91V4 91 d
Litton 19V4 19'/4
Marcor 65V-1 64'/»d
Mobil Oil 112V»d 114'/»
Nat. Cash Reg. 71V» 701/»
Nat. Distillers 40 39V4d
Union Carbide 106 165
U.S. Steel 183V» I82V2

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 —.35J/4—.39Vi
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)12720. - 13020.-
Vreneli 125.— 138 —
Napoléon 138.— 151.—
Souverain 114.— 128.—
Double Eagle 595.— 645 —

\/ \* Communiqués

\—f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.50 67.50
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 99-— 101.—

/TTOG\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) pAB L-UNJON DE BANQUES SUISSES
\\ày

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

AMCA 32.— 33.—
BOND-INVEST 69.50 70.50
CANAC 87.— ' 88.—
CONVERT-INVEST 72.25 73.25
DENAC 65.50 66.50
ESPAC 240.— 242.—
EURIT 108.— 110.—
FONSA 75.— 76.—
FRANCIT 75.— 76.—
GERMAC 100.— 102.—
GLOBINVEST 58.— 59.—
HELVETINVEST 98.90 99.40
ITAC 103.— 105.—
PACIFIC-INVEST 66.50 67.50
ROMETAC-INVEST 330.— 335 —
SAFIT 265.— 274.50
SIMA 175.— 179.—

Syndicat suisse des marchands d'or
10.9.75 OR classe tarifaire 256/130
12.9.75 ARGENT base 415

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
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

H7| Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 69,0 70,0 Pharma 146 0 147,0
Eurac. 272 ,0 273,0 Siat 1382)o _,o
Intermobil 68.0 69,0 Siat 63 IOSô.O 1095,0

Poly-Bond 67,9 68,9

INDICE BOURSIER SBS

10 sept. 11 sept.
Industrie 245,2 244 ,8
Finance et ass. £73 1 272 2
Indice général 256',3 256^3

Président : Charles Rauser.
Vice-président : Edgar Wasser.
Caissiers : Mathilde Duperret et

Noël Camarda.
Secrétaire des verbaux et corres-

pondance : Eliane Michaud.
Plaquette et invités : Georges-André

Michaud.
Présentation : Jean-Pierre Christen.
Loterie et divertissements : Hélène

Hofstetter , Edgar Wasser, Geor-
ges Thum, Léon Colagrossi et To-
nino Farini.

Costumes : Pierre-André Duperret
et Jean Zani.

Direction musicale : Paul-André
Matthey-Doret.

Membres fondateurs
Charles Tissot, Walter Huber, Henri
Jeanneret , Jean Blattner et Ernest
Ochsner.

Comité d'organisation
du 50e anniversaire
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I -  ! •¦ ¦ • Cantine chaufféeeai aved Echo d^ Monta0nes Concours d ouverture du fresnplin plastique

grillades, sandwichs

Samedi 13 septembre (J6 L3 JallISG L© LOCl©
à 19 h. concours de saut à ski Samedi dès 17 h.

¦ 
.

dès 20 h. 30 bal avec Pier Nieder's Organisation Ski-Club Le Locle choucroute garnie

PINFIUI A Vendredi et samedi, à 20 h. 30 16 ans

i HY MILAN... CALIBRE 9
Bm \J mf\. j UN FILM « CRIMINEL » D'ACTION ET DE TRÈS GRANDE CLASSE

I ET LOCLE Vendredi et samedi, à 23 h. 15 20 ans

Tél (039) 3126 26 NUIT APRES NUIT
La salle en vogue j TERREUR... CRIMES... OBSESSION SEXUELLE... PORNOGRAPHIE

C D CE SOIR
^5XjP̂  AUX

^ïmrmmé/ 1VV710

SOIRÉE
VALAISANNE

avec le Groupe folklorique de FULLY
et l'Orchestre PIER NIEDER'S

RACLETTES — VIANDE SÉCHÉE
DÉGUSTATION DE FENDANT

ET TOUTES LES SPÉCIALITÉS DU VALAIS

A. Wagner Tél. (039) 31 65 55

GARAGE DU RALLYE
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. 550C—

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

GARANTIE OK — Tel. (039) 31 33 33

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
LE LOCLE

COURS DU SOIR
Hiver 1975 - 1976

Ouverture des cours : LUNDI 15 SEPTEMBRE 1975.
Durée (sauf indications contraires) : 20 leçons de 2
périodes hebdomadaires.
Prix : cours de français, dactylographie et couture :
Fr. 15.—. Autres cours : Fr. 10.-—.
Lieu : tous les cours, exception faite de celui de la
couture, auront lieu au Collège Jehan-Droz, rue de
l'Hôtel-de-Ville 5, Le Locle (Ecole secondaire).

Inscriptions au; début de 1». première leçon. ,
1. FRANÇAIS : pour jeunes Suissesses allemandes ct

Suisses allemands.""
a) cours pour débutants, lundi 15 septembre, à

18 h. 30, salle 109. Professeur : Mme Schallen-
berger.

b) cours moyen, lundi 15 septembre, 20 h., salle
109. Professeur : Mme Schallenberger.

2. FRANÇAIS : pour personnes de langue italienne
ou espagnole. Mardi 16 septembre, 20 h., salle
109. Professeur : Mme Schallenberger.

3. ALLEMAND :
a) cours pour débutants, lundi 15 septembre, à

18 h. 30, salle 110. Professeur : Mme Benoit.
b) cours pour élèves moyens - avancés, lundi 15

septembre, 20 h., salle 110. Professeur : Mme
Benoit.

4. ITALIEN :
a) cours pour élèves débutants, mardi 16 septem-

bre, 19 h., salle 110. Professeur : Mme Cavaleri.
b) cours , pour élèves moyens - avancés, mardi 16

septembre, 19 h., salle 110. Professeur : M. Ma-
gnani.

5. ANGLAIS :
a) cours pour élèves débutants, lundi 15 septem-

bre, 19 h., salle 111. Professeur : M. Garin.
b) cours pour élèves moyens - avancés, lundi 15

septembre, 19 h. 30, salle 112. Professeur : M.
Bichsel.

6. STENOGRAPHIE : Mardi 16 septembre, 18 h. 30,
salle 316. Professeur : M. Henny.

7. DACTYLOGRAPHIE : 10 leçons de 1 h. 30, mardi
16 septembre, 20 h., salle 316. Profes. : M. Henny.

8. COUTURE : 10 soirs, lundi 15 septembre, 20 h.,
salle 10, collège de Beau-Site, rue du Collège 1.

i Professeur : Mlle Calame. Ce cours est consacré à
l'apprentissage de la couture courante et non pas
à des transformations délicates de vêtements.

Remarque : Un cours ne peut être ouvert que s'il
compte au moins 10 élèves.

Tous renseignements complémentaires seront fournis
par la Direction de l'Ecole professionnelle, Collège
JeanRichard 11, Le Locle, Tél . (039) 31 11 85.

Le directeur : E. HASLER

Liquidation partielle
(Autorisée par la Préfecture)

JUSQU'AU 15 NOVEMBRE

RABAIS RÉELS 10 - 20 - 30 - 40%

CONFECTION ^ Sjg5Effi| ^Bn CONFECTION

RUE ANDRIÉ 3 LE LOCLE

_ A louer au Locle, au centre de la ville .

1 APPARTEMENT 3 PIÈCES
2e étage, tout confort , à personnes tran-
quilles, pour le ler novembre ou pour
date à convenir.

Téléphone (039) 31 59 15.

Pas de publicité=pas de clientèle
¦ 

t AU BUFFET CFF LE LOCLE j
r SAMEDI : ^

? CHOUCROUTE GARNIE 4
 ̂

DIMANCHE 
AU MENU : A

L LANGUE DE BŒUF j
W SAUCE CAPRES - POMMES MOUSSELINE 4

 ̂
Réduction pour les personnes 

du 3e âge et 
timbres A

^w REKA (également 
en 

semaine) <7j
Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Korossy j

j f^MAGON
m P'©*
K Ë̂f VENDREDI - SAMEDI

f FLASH GALAXIE

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 1975

5e course de côte
Le Locle-Sommartel
course nationale pour juniors et amateurs

Plus de 170 coureurs au départ
Départ : 8 h. 45, du Stade des Jeanneret, Le Locle
Arrivées dès 9 h., Restaurant du Grand-Sommartel

ORGANISATION : PÉDALE LOCLOISE
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m̂' / îv*lœ§f4\W!raOflmw! //a -̂s" BBESJSKSS- - -mw

Bf imajÊ) *9sWÊmmm& *_ m •
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^^m  ̂ Horlogerie-Bijouterie

7̂*\ PIERRE
S -I—Je MATTHEY
4 5 LE LOCLE
^^|̂  ̂ D.-JeanRichard 31

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

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

RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE Tél. (039) 3124 54
VOUS OFFRE SA

CHASSE
RÉPUTÉE
+ Selle Grand Veneur

• Médaillon Belle Fruitière
• Civet Mère Jean
9 Civet de marcassin
et naturellement ses fameux
BOLETS FRAIS - ROSTIS

Dimanche 14 sept. Départ 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— AVS Fr. 18.—

Jeudi 18 sept. Départ 13 heures
TOUR DU LAC

DE LA GRUYÈRE ET VISITE
DE LA FABRIQUE CAILLER

A BROC
Fr. 23.— AVS Fr. 19.—

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

¦¦¦¦ MM&BBMHH Eglise Evangélique Libre
^x—^-X-*—»̂  D.-JeanRichard 33, Le Locle

|L^^^ \ — Dimanche 14 .septembre, 20 h.

[Î irpvJ 
LA CÔTE D'IVOIRE

^^ ^"\^  ̂ Impressions d'un voyage

par M. Jacques DUBOIS, pasteur
—¦ Cordiale invitation à tous ! —

I çEà
/- I
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\ A m Rafraîchissante
\ Ml  Délicieuse

p3 tourte

^
p| raisinets

J * S*8"
CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

A LOUER
AU LOCLE

Grand-Rue 16

appartement
2V2 pièces, WC, bain
cuisine aménagée et
réduit, pour date à
convenir.
S'adresser au
Crédit Foncier,
Grand-Rue 16,
LE LOCLE,
tél. (039) 31 16 66

innovation
Le Locle

cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
ayant au moins quelques an-
nés de pratique. Sachant tra-
vailler seule, connaissant la
sténodactylo et aimant les
chiffres.
Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.
Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au gérant du
magasin ou téléphoner au
(039) 31 66 55.

LES BRENETS
A LOUER

appartement
complètement remis
à neuf , 3 Va pièces,
cuisine, salle de
bain, eau chaude,
chauffage général.
Pour visiter : Girard
Alimentation, Les
Brenets, tél. (039)
31 16 51,
le soir au 31 56 55.

. Pour camp de va-
cances, écoles, etc.

I cuisinière
I à gaz

6 feux, 3 fours, 1
grande plaque
chauffante, à céder
cause double em-
ploi , Fr. 1000.—.
S'adresser: Restau-
taurant de la Gros-

I se-Pierre, tél. (021)
I 7171 41, 1110 Mor-
I "es-

A vendre
COLLIERS
ANGLAIS

complets, fr. 300.—
la pièce, ainsi que
quelques magnifi-
ques colliers et
grelotières pour
chevaux. S'adresser
Paul Lambercier,
rue du Quarre 34,
2108 Couvet (NE)

A VENDRE

GÉNISSE
d'octobre (race Sim-
mental). M. Alfred
WUTRICH, Grand-
Combe, Les Convers
Tél. (038) 53 26 05.

SSu: L'Impartial



Le congres mycologique annuel français
fait escale dans le district du Locle

A la table of f ic ie l le , on reconnaît (de gauche à droite) : MM.  Colar et Cham-
pion de Pontarlier, Cuany, Blaser et Scheibler du Locle. (photo Impar - ar)

La Société mycologique du district
du Locle recevait hier une soixantaine
de mycologues français , et parmi eux,
un certain nombre de personnalités de
cette science naturelle, réunis cette se-
maine en congrès annuel à Pontarlier.
Dans le double but de resserrer les
liens qui unissent les sociétés française
et suisse, tout en participant à une

étude commune de la flore fongique
du Haut-Jura neuchâtelois, la société
locloise, sous l'impulsion de son prési-
dent, M. Georges Cuany, et de son pré-
sident technique, M. Georges Scheibler,
avait en effet, inscrit de longue date,
cette invitation intéressante à son pro-
gramme d'activité.

C'est ainsi que les mycologues fran-
çais furent reçus hier matin à 9 h. par
le comité de la société locloise pour ef-
fectuer en sa compagnie deux visites
séparées dans le marais du Gardot
pour un groupe, ainsi qu'aux Saignolis,
près de la Ferme modèle pour l'autre
groupe. Ces randonnées furent l'occa-
sion pour les spécialistes en botanique
et en mycologie d'étudier la flore ca-
ractéristique de la région tout en éta-
blissant des contacts appréciés avec le
Jura neuchâtelois.

NOMBREUSES PERSONNALTÉS
SCIENTIFIQUES

A midi, un repas officiel réunissait
les participants au congrès au Col-des-
Roches, en présence de M. Frédéric
Blaser conseiller communal. Après que
M. Cuany eut souhaité la bienvenue à
nos hôtes d'outre-Jura, hôtes parmi
lesquels U convient de citer notamment
M. Henri Romagnesi professeur à Paris,
éminence mondiale en matière de my-
cologie et auteur de nombreux ouvra-
ges traitant de cette spécialité, le doc-
teur Dalger de Toulon, le professeur
Bon de Lile, l'abbé Sulmont d'Amiens,
ainsi que MM. Mesple (Paris) , Trescol
(Calais), Bordes (Le Puy) Colar, prési-

dent de la Société de Pontarlier et de
la Société d'histoire naturelle du Doubs.
M. Blaser , au nom des autorités com-
munales, apporta à son tour le messa-
ge de circonstance.

« Les champignons ont ceci de parti -
culier, devait notamment déclarer M.
Blaser, c'est que, tout comme les fem-
mes, ils font courir les hommes et ani-
ment des passions ».

Le conseiller communal présenta en
quelques phrases le Haut pays de Neu-
chàtel et ses habitants, relevant entre
autres la passion que nourrissaient ces
derniers pour les champignons. L'ora-
teur conclut en encourageant cet échan-
ge international d'amitié au travers de
la nature. Il fut vivement applaudi .

Parmi les invités suisses on notait
également la présence de M. et Mme
Marti de Neuchâtel, membre de la
Commission scientifique suisse.

Dans une bonne humeur fraternelle
et toute naturaliste, les mycologues
français et suisses eurent encore large-
ment l'occasion d'échanger de nom-
breux propos avant que le congrès re-
gagne ses assises à Pontarlier.

AR

Une facture trop salée
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire, sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mme D. Pislor, commis-gref-
fière.

Le prévenu L. F. qui venait de se
mettre à son compte a reçu la com-
mande d'une couverture de toit d'un
chalet sur les Monts, propriété d'une
société. Il présenta en septembre une
facture de 1050 francs qui fut payée,
mais constatation fut faite que le tra-
vail n'était pas terminé. Il allègue n'a-
voir pas eu le temps car l'expérience
de patron a tourné court et il a trouvé
un engagement ailleurs. La concilia-
tion est possible. Le président décide
un renvoi pour preuves à quinze jours ,
laps de temps qui doit permettre au
prévenu de terminer le travail.

S. Z., prévenu de violation d'obliga-
tion d'entretien, voit également sa cau-
se renvoyée pour preuves, ce qui lui
donne le temps de recommencer de
payer.

E. S. qui possède un chalet au-dessus
des Brenets a déposé sans autorisation
deux sacs d'ordures dans une ancien-
ne décharge, trou que l'on remblaye,
mais qui se comble aussi doucement par
des apports insolites. Il précise qu'il a
en vain à trois reprises déposé ses sacs
d'ordures au bord de la route où pas-
se le camion de la voirie un jour par
semaine et les sacs ne furent pas ra-
massés. Il se défend d'avoir voulu pol-
luer la nature. Le jugement le condam-
ne à 50 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

PRISON ET AMENDE
POUR IVRESSE AU VOLANT

La route du Prévoux au Cerneux-
Péquignot est fort sinueuse. Pour sui-
vre un véhicule qui l'avait dépassé le
prévenu A. V. a circulé à 90 kmh. per-
dant la maîtrise de sa voiture qui mon-
ta sur la banquette, fit ensuite deux
tonneaux et s'arrêta sur les roues à
droite. Une ivresse discrète j ointe à
ce manque de maîtrise et vitesse exces-
sive lui valent une peine de huit jours
d'emprisonnement sans sursis.

Rentrant d'une réception le prévenu
E. W. doit s'être assoupi à son volant
près du garage des Trois-Rois. Sa voi-
ture est montée sur l'îlot au centre du
carrefour puis sous l'effet du choc,

couchée sur le cote gauche pour conti-
nuer dans cette position encore une
soixantaine de mètres. Les tests d'al-
coolémie décelèrent une ivresse discrè-
te. Le prévenu est condamné à une
peine de 1200 fr. d'amende plus 250 fr.
de frais.

Le prévenu J.-B. B., sur le chemin de
l'Invisible a, en reculant, accroché une
voiture. Il affirme n'avoir rien entendu
ce que confirme l'examen de sa voiture
si bien qu'il est libéré du délit de fui-
te. Mais sa maladresse lui vaut le paye-
ment de 50 fr. d'amende plus 50 fr. de
frais.

R. S. qui a eu une collision avec un
cyclomotoriste au carrefour Envers-
Chapelle, est condamné à 30 fr. d'a-
mende et 30 fr. de frais.

M. C.

Casino : 20 h. 30, Zig-Zig.
Lux : 20 h. 30, Milan... calibre 9 ;

23 h. 15, Nuit après nuit.
Musée des Beaux-Arts : Cinq graveurs

du Pays de Neuchâtel, 14 à 17 h..
Château des Monts : 14 h. à 17 h.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Le Perroquet : 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
Cinéma Lux . Vendredi et samedi,

20 h. 30 : « Milan... calibre 9 », les
aventures mystérieuses, criminelles
d'un trio de tueurs, auxquels est mêlée
une éclatante blonde. Un film d'action
de très grande classe (18 ans). Vendredi
et samedi, 23 h. 15 : « Nuit après nuit »
raconte les crimes d'un meurtrier, ob-
sédé sexuel, qui abat froidement ses
victimes (20 ans).

Eglise évangélique libre : Pays afri-
cain d'une rare stabilité, la Côte d'I-
voire a aussi ses problèmes dus à une
rapide évolution dans tous les domai-
nes. Dans ce contexte, l'Eglise n 'est pas
épargnée et connaît certaines tensions.
M. J. Dubois, pasteur à Neuchâtel a
eu l'occasion de visiter ce pays en
tant que membre du comité de la
Mission biblique en Côte d'Ivoire. Il
nous livrera ses impressions dimanche
soir.

Une soirée valaisanne déroulera ses
fastes à l'Hôtel des Trois-Rois, au Lo-
cle, ce soir, avec la participation d'un
groupe folklorique de Fully et de l'or-
chestre Pier Nieder's. Et pour les gour-
mets, il y -aura des raclettes, de la
viande séchée, du fendant, bien sûr,
ct d'autres spécialités.

I

Voir autres informations
locloises en page 9

MlrniT Feuille dAvis desMontaqnes^KISSSH

Au volant d une auto, M. F. B., du
Locle, circulait hier à 12 h. 10 sur la
route cantonale du Locle en direction
du Col-des-Roches. Arrivé au Col-des-
Roches, alors qu'il obliquait à gau-
che dans le but de faire un arrêt, il
est entré en collision avec la moto
conduite par M. Pierre Jordan, 19
ans, du Locle, qui survenait en sens
inverse. Après la. collision, la moto a
continué son trajet pour venir heur-
ter une voiture en stationnement à
proximité. Blessé, M. Jordan a été
transporté à l'Hôpital du Locle. Dé-
gâts.

Collision au Col-des-Roches
Un blessé

On en parle
au Locle 

Aux premières heures du 23 août,
une petite Nathalie est née à la
maternité du Locle. En apprenant
la nouvelle qu 'il attendait fiévreuse-
ment, son grand-papa maternel s'est
précipité là-haut avec son appareil
de photo, pour être le premier à
« mitrailler » la douce enfant. A tra-
vers la vitre, comme il se doit , après
avoir admiré sa peti te-f i l le  et esti-
mé à juste titre qu'elle lui ressem-
blait , grand-papa pressa maintes
fo i s  sur le déclencheur de son f lash.
Puis il alla embrasser la maman.
Au cours de la journée, vous pensez
bien, il f u t  fé l ic i té  par de nombreux
amis, tous heureux de l'événement
et de la ressemblance cent fo i s  dé-
crite avec amour.

Or le soir, lors d' une nouvelle vi-
site, l'infirmière se confondit en ex-
cuses : elle s'était trompée et lui
avait montré une autre petite f i l l e
et non la sienne ! Le pauvre en eut
le s o u f f l e  coup é et les jambes aussi.
Cela peut arriver, mais pourquoi à
lui ! Cette fois , on lui présenta Na-
thalie pour de bon et grand-papa f u t
comblé. La petite est ravissante,
souriante , délicate , tout autant que
la première, et on. ne sait par quel
miracle , elle lui ressemble encore
davantage !

Evidemment , pour l'album de f a -
mille, le photographe devra recom-
mencer sa série de clichés, mais
qu 'importe. Un grand-père , c'est fa i t
pour satisfaire tous les caprices. Et
puis , puisque les avis sont diver-
gents à ce sujet , que Nathal ie res-
semble à l'un ou à l'autre, ce n'est
pas important , l' essentiel après tout ,
c'est qu 'elle soit en bonne santé et
heureuse , et de bonne humeur, com-
me son grand-papa Gaston !

Ae

Pour 21 nouveaux patrouilleurs scolaires

Au terme d'une formation bien com-
prise, 21 élèves de troisième année pri-
maire, formés depuis le mois de mai
de l'année scolaire écoulée, par les bons
soins de la police locale, ont reçu ,
hier après-midi, leur diplôme de « Pa-
trouilleur scolaire ».

En présence de M. H. Eisenring, con-
seiller communal, directeur de police,
de M. E. Hasler, directeur de l'Ecole
primaire, du plt P. Brasey commandant
de la police locale, des instructeurs,
l'adj Brossard et l'app Miche, ainsi
que de leurs parents, les jeunes élèves
se sont vu remettre le certificat, lourd
de responsabilité, qui les accrédite com-
me chargés de sécurité auprès de leurs
petits camarades écoliers et plus spé-
cialement auprès des plus jeunes de
première année.

En prologue à cette cérémonie de re-
mise des diplômes, le commandant, puis
le directeur de police eurent l'occasion
de rappeler le rôle important qu'au-
raient à assumer ces petits « agents
de sécurité » dans le cadre de la mis-
sion qui leur échoit.

JAMAIS D'ACCIDENT
Le commandant de la police se plut

en outre à relever que jamais depuis
huit années que des patrouilleurs sco-
laires sont formés au Locle, on ne dut
déplorer d'accident dans l'exercice de
leurs fonctions.

M. Eisenring quant à lui releva la
prise de conscience unanime, constatée

ces dernières années en matière de
sécurité routière. En effet de 1971 à
1974 ce sont des diminutions de l'or-
dre de 15 pour cent et de 23 pour cent
qui ont été respectivement enregistrées
dans les statistiques suisses de blessés
et de morts sur la route. Ce chiffre en-
courageant ne doit cependant pas en-
traîner un fléchissement de l'attention
portée par les pouvoirs publics et les
organes intéressés à la prévention.

En ce qui concerne la ville du Locle,
on ne relèvera jamais assez l'effort
consenti par la police locale, notam-
ment, en collaboration avec les écoles,
pour une plus grande sécurité des pié-
tons, cyclistes et automobilistes, tant au
niveau de l'éducation routière des plus
petits (leçons dès les jardins d'enfants
puis à l'école primaire) qu'à celui de
la prévention générale. Balisage d'un
jardin de circulation, organisation en
collaboration avec le canton d'examens
de cyclistes, conférences dans les éco-
les etc., constituent les principaux as-
pects de cette action menée en profon-
deur, par le corps du plt Brasey.

A l'issue de la remise des diplômes,
M. Hasler, directeur de l'Ecole primai-
re, eut l'occasion de relever cette heu-
reuse collaboration entre écoles, parents
et responsables de la sécurité, il remer-
cia les instructeurs et l'encadrement
de la police locale, avant que l'adj
Brossard au nom des instructeurs, ap-
porte les dernières recommandations
d'usage aux jeunes patrouilleurs.
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une mission utile, lourde de responsabilités

Encore un week-end dense
en manifestations

A nouveau, la ville du Locle con-
naîtra ce week-end une animation
tout à fait exceptionnelle, à se de-
mander si la venue de l'hiver 1974-
1975 a fait craindre aux organisa-
teurs de manifestations le pire pour
cette année !

Dès ce soir le « Bal du nouveau
tremplin plastique » battra son plein
dans la grande tente montée au
pied de la bosse de la Jaluse et
marquera ainsi le début des mani-
festations d'ouverture de l'installa-
tion. Le concours en nocturne aura
lieu samedi soir dès 19 heures.

Il n'en reste pas moins que la
Fête cantonale de gymnastique à
l'artistique dont le coup d'envoi sera
donné samedi matin et qui se pour-
suivra jusqu'à dimanche en fin d'a-
près-midi, constituera pour beau-
coup la manifestation forte du
week-end, avec ses 340 gymnastes
hommes et femmes.

LE LOCLE - SOMMARTEL
Les sportifs seront décidément

bien servis puisqu'ils pourront éga-
lement passer quelques bons ins-
tants avec les cyclistes amateurs
et juniors qui disputeront dimanche
matin la course de côte Le Locle -
Sommartel dont le départ sera don-
né exceptionnellement devant l'Usi-
ne Dixi (en raison de la fête de
gymnastique) à 8 h. 45 et 9 h. res-
pectivement pour les juniors et les
amateurs. Quelque 159 coureurs sont
attendus à cette occasion.

Notons parmi eux, la présence de
sérieux candidats amateurs loclois
tels que Jean-François Chopard ,
vainqueur de l'Omnium de l'UCNJ,
Alphonse Kornmayer et Serge Wuil-
laume de la Pédale locloise ainsi
que J. , M. André, F. Bellicoti, A.
Cosanday, J. Jeanneret, D. Pellaton ,
W. Steiner, J.-B. Schnegg et E.
Toccagni. ,

Parmi les spécialistes, notons en-
core C. Angelucci de Berne, K.
Pfaffen de Martigny, G. Cosimo de
Berne et M. Perruchoud de Genève.

Chez les juniors Elio Oliva du
V. C. Francs-coureurs de La Chaux-
de-Fonds est également favori.

Hormis ces manifestations sporti-
ves, notons encore l'exposition my-
cologique ainsi que diverses autres
rencontres dont nous aurons l'occa-
sion de reparler la semaine prochai-
ne. (Imp)

Près de La Brévine

Tous les champignoneurs l'admet-
tront , l'automne 1975 s'annonce, pour
l'instant du moins, sous d'excellents
augures, en ce qui concerne la richesse
de la flore fongique, et de la poussée de
cèpes en particulier.

Tous les rôdeurs de forêts et ama-
teurs d'un bon plat de bolets n'auront
cependant pas forcément la chance de
Mme Maurice Jeanneret, du Déplan
près de La Brévine, que l'on voit ici en
compagnie de son petit-fils, tenant le
merveilleux fruit d'une cueillette peu
banale !

On imagine l'émotion de Mme Jean-
neret lorsqu'elle découvrit, en fin de
semaine dernière, dans la région où
elle habite, cet extraordinaire spéci-
men, parfaitement sain de surcroît.

Le remarquable bolet a été expertisé.
Il pèse 1,5 kg et mesure 24 cm. de
haut. Les circonférences de son chapeau
et de son pied atteignent respective-
ment 88 cm. et 25 cm.

Nul doute que l'heureuse « champi-
gnoneuse » saura apprêter comme il le
mérite ce splendide fruit de la forêt ,
pour le plus grand bonheur du palais
de son mari.

Notons encore qu'aux dires des spé-
cialistes, les champignons sont en géné-
ral sains, cette année, indépendamment
de leur taille qui atteint parfois des
proportions surprenantes.

(photo Impar-ar)

LE ROI DES BOLETS !

VOTATIONS CANTONALES
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La « myco » du Locle n'est pas en
mal d'activité ces temps, puisqu'à
l'instar des sociétés de La Chaux-
de-Fonds et de Tramelan, elle orga-
nise ce week-end au Home Zenith
sa traditionnelle exposition mycolo-
gique. Nul doute qu'en cette saison
fertile en champignons de toutes
sortes, son exposition revêtira cette
année un éclat particulier.

Exposition
ce week-end
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PEUGEOT 304, 71, blanche,
33.000 km, état impeccable

RENAULT 5 TL, 73
rouge, 23.000 km

OPEL ASCONA 16 S, 74, brun
métal, 20.000 km, état de neuf.

CITROËN AMI SUPER 8
BREAK , 75, 520O km, brun métal,

GARANTIE 100 °/o

AUDI 80 L, 74, blanche,
24.000 km, impeccable.

ECHANGE CRÉDIT

SPORTING GARAGE
J.-F. Stioh

Jacob-Brandt 71
En-dessus du Grand-Pont

Tél. (039) 23 18 23
LA CHAUX-DE-FONDS

Office des faillites
VENTE PUBLIQUE
L'Office des Faillites soussigné vendra de
gré à gré aux particuliers, du lund i 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

A LOUER, rue du Bois-Noir 39,
tout de suite ou pour date à convenir,

appartement
de 3 pièces

| tout confort , loyer mensuel Fr. 377.—,
• charges comprises. - Tél. (039) 26 06 64

m
cherche pour un de ses cadres

APPARTEMENT
de 5 à 6 chambres, avec confort .
Faire offres à BELL SA, Char-
rière 80 a - 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Tél. (039) 22 49 45.

Le service de
consultations conjugales

EST OUVERT
à NEUCHATEL, Fbg du Lac 3

et à LA CHAUX-DE-FONDS
rue de la Serre 11 bis

Prendre rendez-vous au téléphone
(038) 24 76 80

MATIÈRES POUR LOISIRS ARTISANAUX

Tissage, tricot macramé, ;
| SACO S Afilage , bougie, batik. fi5ÏS Nonrhiltni' '

Laines filées main : LAMA,"̂  I 
™ouc,,ttt '>l

Berbère, Iran, chameau. I I IMP
Tissus: coton indien, soies I I ~
rouet ; carde Rolovit. 1 Bâ HB^̂ ^vBoutons bois-Aiguilles. 1 ÏW
Soulignez vos désirs et \* _ Ĵ
joignez 90 c. en timbres V Ê % m
par sorte d'échantillon. \ |l̂ ^|
SACO S.A. -Valangines 3 J
2006 Neuchàtel-Vente directe. ¦¦ ¦»
Expo-vente (h de bureau et 2o samedi du mois).

TOUS
MANDATS
FIDUCIAIRES

— Comptabilités
— Revisions et expertises
— Recouvrements de créances
— Conseils fiscaux

, — Administration de sociétés
— Centre de calcul

(ordinateur IBM)

FIDUCIAIRE DE GESTION
ET D' INFORMATIQUE S.A.

S Y*m* j  Av. Léopold-Robert 67
|itJH i| 2301 La Chaux-de-Fonds
lik«i]J Tél. (039) 23 63 68



Vive le sport !

Un vent d « Eddymerckxene » s o u f f l e
depuis quelques mois sur le littoral.
Les deux-roues envahissent les rues et
les places de stationnement, pour le
grand plaisir des caissiers communaux
qui, cet été, ont vendu des plaques aus-
si facilement que des petits pains.

Nous pensions que le prix de l' essen-
ce d'une part , la décision de gonf ler  les
poumons et de durcir les mollets d' au-
tre part étaient à la base de cet en-
gouement pour la petite reine.

Nos saines illusions se sont envolées.
Les pédaleurs sont en réalité attirés
par la gloire et le fric.  Le Maître , Eddy
Merckx cela va sans dire, a dû se con-
tenter d' une seconde place au dernier

Tour de France. De là à conclure
« qu'il est au bout du rouleau », il n'y a
qu'un tour de roue à franchir. C'est
donc le moment idéal pour se lancer
dans la compétition et décrocher des
lauriers sur les routes neuchâteloises,
suisses et étrangères.

Nous avons surpris par hasard deux
« Merckx » de demain en plein entraî-
nement. Malgré un soleil de plomb ,
ils suaient , souff laient , mais ne renon-
çaient pas à pédaler. Qu 'importe l' e f f o r t
quand la gloire est à portée de guidon !
Demain, le brave toutou, seul admira-
teur du moment, sera remplacé par des
milliers de spectateurs hurlants et en-
thousiastes.

Vive le sport ! (Photo Impar-RWS)

Visage du Collège Régional de Couvet
au début de Tannée scolaire

Le Collège Régional , régi par la con-
vention intercommunale, présidée par
M. E. Volkart (Buttes), regroupe l'en-
semble des élèves secondaires du Val-
de-Travers, hormis ceux des Verrières,
des Bayards et de la Côte-aux-Fées.
Il est dirigé administrativement par
M. Pierre Monnier, directeur général ,
et M. Georges Bobillier, sous-directeur
de la section préprofessionnelle. A la
rentrée, il y a quinze jours, ce ne sont
pas moins de 698 élèves formant 34
classes à Travers, Couvet et Fleurier,
qui animent la structure pédagogique
dont quelques 'détails sont reproduits
ci-après : Travers ne compte qu'une
classe de développement supérieur. A
Couvet, les six classes sont réparties
comme suit : deux en 1ère MP, une
classe 2e P, une classe 3P, une classe
4 P et une classe T 8-9, soit 128 élèves.
Le reste de la section préprofessionnelle
est regroupé à Fleurier où les 198 élè-
ves constituent les dix classes de cette
section (3 en IMP, 2 en 2P, 2 en 3P,
1 en 4P, 1 en T8 et 1 en T9).

Les sections Classiques (55 élèves),
Scientifiques (177 élèves), Modernes
(88 élèves), toutes concentrées à Fleu-
rier au collège de Longereuse, occupent
14 classes alors que les trois classes

(46 élèves) du gymnase complètent l'ef-
fectif réparti dans le bâtiment.

Ces quelques chiffres permettront de
mieux saisir le dispositif mis en place
pour donner le maximum aux élèves
avec cependant moins de raffinement
que les classes des grandes cités, mais
avec autant de succès, (gp)

Nombreux retraits de permis en août
Le Département des travaux pu-

blics, service des automobiles, com-
munique que durant le mois d'août
1975, il a été retiré 51 permis de con-
duire se répartissant comme suit :

District àe Neuchâtel
Pour une période d'un mois :

Un pour inobservation d'un feu rou-
ge et accident ; deux pour dépasse-
ment intempestif et accident ; deux
pour perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois :

Deux pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :

Trois pour ivresse grave au volant.
Pour une période de quatre mois :

Un pour ivresse grave au volant et
accident.
Pour une période de six mois :

Deux pour avoir circulé seul avec
un permis d'élève-conducteur.

District de Boudry
Pou- une période d'un mois :

Quatre pour perte de maîtrise et
accident ; un pour vitesse inadaptée et
accident ; un pour dépassement de la
vitesse autorisée ; un pour avoir cir-
culé à contresens sur l'autoroute.
Pour une période de deux mois :

Trois pour ivresse au volant ; un
pour perte de maîtrise et accident, an-
técédents.
Pour une période de trois mois :

Trois pour ivresse grave au volant ;
un pour inobservation de conditions
avec un permis d'élève-conducteur.
Pour une période de quatre mois :

Un pour ivresse très grave au vo-
lant.
Pou- une période de six mois :

Trois pour perte de maîtrise et ac-
cident , antécédents ; un pour ivresse
au volant et antécédents.

District du Val-de-Travers
Pc_r une période d'un mois :

Deux pour perte de maîtrise et ac-
cident ; un pour inobservation de la
priorité et accident.
Pour une période de six mois :

Un pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève-conducteur.
Pour une période indéterminée :

Un pour cause de toxicomanie.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois :

Un pour dépassement de la vitesse
autorisée.
Pour une période indéterminée :

Un pour ivresse au volant, nom-
breuses récidives.

District du Locle
Pour une période d'un mois :

Un pour dépassement de la vitesse
autorisée ; un pour perte de maîtrise
et accident.
Pour une période de six mois :

Un pour perte de maîtrise et ac-
cident, récidive.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois :
Un pour dépassement de la vitesse

autorisée ; un pour inobservation d'un
signal « stop » et accident.
Pour une période de deux mois :

Un pour ivresse au volant ; un pour
avoir utilisé une voiture pour effec-
tuer du commerce de stupéfiants.
Pour une période de trois mois :

Trois pour ivresse grave au volant.
Pour une période de six mois :

Un pour perte de maîtrise et acci-
dent, récidive.

De plus, cinq interdictions de con-
duire les cyclomoteurs ont été pro-
noncées à terme contre des conduc-
teurs qui étaient pris de boisson, et
une interdiction de conduire en Suisse
à rencontre d'un étranger qui a com-
mis des infractions à la LCR sur
notre territoire.

mémento -
Neuchàtel

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25.10 17.

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

17 h. 45, Boccaccio 70.
Arcades : 20 h. 30, Emmanuelle.
Bio : 16 h., 23 h. 15, Justine de Sade

18 h. 40, 20 h. 45, Lenny.
Palace : 20 h. 30, La kermesse eroti-

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

23 h., Enfants de salauds.
Studio : 15 h., 21 h., La chute de l'em-

pire romain ; 18 h. 30, Bonzesse.

;. - . . ¦ ¦ .¦' .- ¦

sommuniciBaés
Fête des musiques à Cernier : Sa-

di et dimanche, fête régionale des mu-
siques. Samedi à la halle de gymnasti-
que, concert dès 20 h. 15 par la Fan-
fare des Brenets. Danse dès 22 h. 30,
orchestre Raymond Claude. Dimanche,
dès 10 h., pinte tessinoise. Défilé des
fanfares dès 14 h. Concert des sociétés.

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS
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LE DISTRICT DU LOCLE j

Un riche pavillon des prix.

Tous les sport i fs  désireux de tes-
ter leur condition physique ne man-
queront pas de participer au ler
marathon du Bois des Lattes organi-
sé par l'Union sportive des Ponts-
de-Martel. Cette course est prévue
pour samedi 13 septembre 1975 , le
départ chronométré ayant lieu à 9 h.

Ce marathon est prévu pour les
caté gories dames, juniors, seniors et
vétérans. Plusieurs sporti fs  de mar-
que ont dé jà  fa i t  parvenir leur ins-
cription. Relevons parmi ces der-
niers, le Ski-Club de La Brévine,
celui de La Chaux-de-Fonds et celui
de La Sagne avec à sa tête M.  Geor-

ges-André Ducommun, fondeur fa i -
sant partie de l'élite du pays. Le
chronométrage sera assuré par la
maison Longines de Saint-Imier.

Il sera également possible de par-
ticiper à ce marathon comme touris-
te, donc sans chronométrage.

Un magnifique pavillon des prix
a été constitué et les vainqueurs ne
regretteront pas le dép lacement, ( f f )

Mémorial Georges Schneider
La traditionnelle marche populaire

« Mémorial Georges Schneider », orga-
nisée par l'Union sportive et patronnée
par « L'Impartial », aura lieu, pour la
septième fois, samedi et dimanche pro-
chains. Les organisateurs comptent sur
une large participation et ont tout mis
en oeuvre pour que cette sympathique
rencontre se déroule dans les meilleures
conditions.

Les Ponts-de-Martel: premier marathon eu Bois des Lattes
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Selon une tradition bien établie, les
sociétés sportives locales se retrouvent
chaque automne pour s'affronter en
un sympathique tournoi de volleyball.

Le dernier en date a eu lieu samedi
écoulé au terrain de sport des Prises.
Il était organisé par l'Union sportive
section volleyball . Cette section est
formée d'une équipe féminine. Au to-
tal se sont 8 équipes qui se sont retrou-
vées dans une ambiance de joie et de
gaieté. Le tournoi s'est déroulé en 2
groupes de 4 équi pes chacun, le premier
de chaque groupe étant opposé l'un
à l'autre pour désigner le vainqueur.
La victoire est revenue à la meilleure
équipe, celle de la SFG section « Ac-
tifs  », devant l'Union sportive I , le
groupe des étudiants et le volleyball
dames. Il est regrettable que le soleil
ait fait grise mine, (ff)

Tournoi de volleyball

Samedi matin 26 personnes des auto-
rités paroissiales (anciens et conseillers
de Paroisse) se sont retrouvés sur la
place du vil lage avant de s'embarquer
en voitures pour se rendre à Gruyères.
Cette petite ville, haut lieu de la gas-
tronomie, possède bien des trésors. Le
château est magnifique et la petite
cohorte de Ponliers ne manqua de
l' examiner avec intérêt.

La ville possède également beaucoup
de cachet avec ses échoppes , son arti-
sanat et ses restaurants. Les pavés
plusieurs f o i s  centenaires semblent dé-
f i e r  le temps.

E n f i n  il n'est guère possible de parler
de Gruyères sans penser au fromage.
Les participants à cette course ont
apprécié à sa juste valeur la fromagerie
de démonstration. La conception des
locaux ainsi que la manière de travail-
ler des f romages  n'ont pas manqué
d'éveiller un vif  intérêt.

La journée s 'est achevée par la visite
du centre protestant de Charmey, visite
ponctuée par un repas en commun
dans le réfectoire dudit centre. Une
excellente ambiance a régné durant
toute cette journée ,  ( f f )

Autorités paroissiales
en balade

L'ancien conseiller communal radical
de Neuchâtel, M. J. Cl. Duvanel , est
retourné à son premier métier : jour-
naliste. Il entre au service d'un périodi-
que romand où il s'occupera des affai-
res politiques suisses.

Retour au journalisme

La route de la Clusette, qui relie le
Val-de-Travers au bas du canton de
Neuchâtel sera à nouveau fermée lundi
prochain pour permettre la réalisation
de certains travaux de correction. Du-
rant cette journée, le trafic sera dé-
tourné par la Côte-Rosière, les Petits-
Ponts, La Tourne, Rochefort et vice-
versa. (ats)

La route de la Clusette
à nouveau fermée

Collision
Au volant d une auto M. R. M., de

Neuchâtel, descendait hier à 18 heures
le chemin des Pavés. Dans un virage
il entra en collision avec l'auto conduite
par M. K. K. de Neuchâtel, qui circulait
en sens inverse. Dégâts.

NEUCHÂTEL

Pique-nique de la paroisse
Malgré le temps incertain, c'est en

grand nombre que les paroissiens des
Hauts-Geneveys et de Fontainemelon
se sont réunis aux Gollières pour le
pique-nique annuel. La fan fare  « L'Ou-
vrière » de Fontainemelon prêtait son
concours pendant le culte prononcé par
le pasteur Delouve. La Chorale ' des
agents de police de Neuchâtel f i t  en-
tendre plusieurs chants de son réper-
toire, (pp)

LES HAUTS-GENEVEYS

11 septembre. — Evard Lydia, née
le 21 juin 1895, célibataire, domiciliée
à Dombresson.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Après la visite, en juin dernier, des
donneurs de sang de Dôle (France) 'à
la section covassonne des samaritains,
ce sont les Covassons qui se rendront
chez eux, le samedi du Jeûne au cours
d' une journée d'amitié en commun.
Après un don de sang, les actifs sama-
ritains s'associeront à un pique-nique
et visiteront la région.

A noter qu'actuellement, un cours
de sauvetage et de premiers secours est
dispensé hebdomadairement par M.  Ro-
chat, le moniteur de la section, (gp)

Recrutement
Ce matin débutent les opérations de

recrutement pour le Val-de-Travers.
Elles se poursuivront lundi pour tous
les conscri ts de 1956. L'engagement et
l'incorporation ont lieu dans les locaux
de la halle de gymnastique, (gp)

Les samaritains
en vadrouille

Le traditionnel tournoi de volleyball ,
organisé par la Société de gymnastique
de Couvet, se déroulera le 28 septem-
bre prochain sur le terrain de la place
des Collèges. De nombreuses inscrip-
tions sont déjà parvenues aux organisa-
teurs, du canton et de la Suisse ro-
mande, (gp)

Tournoi de volleyball

SAMEDI

• De 9 h. à 18 h., à Neuchâtel, Pe-
seux , Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
• De 11 h. à 19 h., à Couvet et

Fleurier.
• De 14 h. à 16 h., aux Bayards,

La Brévine et Bémont.
• De 16 h. à 19 h., Boudry, Co-

lombier, Corcelles-Cormondrèche et
Buttes.
• De 17 h. à 19 h., à Serrières,

Vauseyon, La Coudre, Monruz, Hau-
terive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Cornaux, Cressier, Le
Landeron , Cortaillod, Auvernier, Bôle,
Rochefort, Brot-Dessous, Bevaix,
Saint-Aubin-Sauges, Vaumarcus, Mô-
tiers, Noiraigue, Boveresse, Saint-Sul-
pice, Les Verrières, Cernier, Chézard-
Saint-Martin, Dombresson, Fontaines,
Fontainemelon, Les Hauts-Geneveys,
Valangin , Les Geneveys-sur-Coffrane,
Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot,
Les Planchettes et La Sagne.
• De 18 h. à 19 h., à Enges.
O De 18 h. à 20 h., à Lignières,

Gorgier - Chez-Le-Bart, Fresens, Tra-
vers, La Côte-aux-Fées, Villiers, Le
Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars-Sau-
les, Boudeviiiiers, Coffrane, Montmol-
lin , La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-
Martel et Brot-Plamboz.

9 De 19 h. à 20 h., à Montalchez et
Engollon.

DIMANCHE
© De 9 h. à 13 h., à Neuchâtel,

Serrières, Vauseyon, La Coudre, Mon-
ruz, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, Boudry, Cortaillod, Colombier,
Peseux , Corcelles-Cormondrèche, Bôle,
Rochefort , Bevaix, Gorgier - Chez-Le-
Bart , Saint-Aubin-Sauges, Môtiers,
Couvet, Boveresse, Buttes, La Côte-
aux-Fées, Saint-Sulpice, Cernier, Dom-
bresson, Savagnier, Fontainemelon,
Boudeviiiiers, Coffrane, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Le Locle, Les Brenets,
Le Cerneux-Péquignot, La Chaux-du-
Milieu , Les Ponts-de-Martel, La
Chaux-de-Fonds et La Sagne
• De 10 h. à 13 h., à Thielle-Wa-

vre, Enges, Lignières, Auvernier, Brot-
Dessous, Fresens, Montalchez, Vau-
marcus, Travers, Noiraigue, Fleurier,
Les Verrières, Les Bayards, Chézard-
Saint-Martin, Villiers, Le Pâquier, Fe-
nin-Vilars-Saules, Fontaines, Engollon,
Les Hauts-Geneveys, Valangin, Mont-
mollin, La Bévine, Bémont, Brot-
Plamboz et Les Planchettes.

Heures d'ouverture
des bureaux de vote

Des routes plus sûres
Le crédit routier de Fr. 19300 000.— soumis à l'approbation du
peuple neuchâtelois ce week-end permettra de supprimer dix
points particulièrement dangereux du réseau routier neuchâtelois
améliorant ainsi la circulation et la sécurité routière. Son finance-
ment est assuré par le produit des taxes automobiles.

Pour plus de sécurité OUI à la votation cantonale du 13 septembre

Comité pour l'amélioration du réseau routier neuchâtelois

publicité 16639
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Bureau de douane
et

contrôle fédéral
des métaux précieux

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

ces offices sont transférés
dans le nouveau bâtiment

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

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

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

appartement 2 xh pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 426.—, charges
comprises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. 039/23 87 23.
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D . TRANSPLAN AG
¦ A LânggassstrasM 54, 3000 Bern 9
L—J Telefon 031 235765

Fabrique d'horlogerie en expansion, membre d'une
importante concentration , recherche pour renforcer
son équipe de vente, un

collaborateur
commercial
dont le profil pourrait être le suivant :
¦— âge : 25 à 40 ans
— connaissance des langues anglaise, allemande et

française
— expérience de la vente des produits horlogers,

goût pour les voyages et les responsabilités.

L'activité proposée consistera en plusieurs tournées
de 3 à 4 semaines par an , ainsi que, dans les inter-
valles, la gestion des marchés visités. Le siège de la
société est sis dans le Jura neuchâtelois. i

Le candidat choisi travaillera au sein d'une équipe
dynamique où il trouvera l'occasion d'épanouir ses
dons et sa personnalité de vendeur. Il jouira de
l'appui , de la sécurité et des avantages qu'un groupe
important offre à ses collaborateurs.

Les offres complètes, avec photo , seront traitées avec
le maximum de discrétion. Elles sont à adresser
sous chiffre 28-900248 , à Publicitas, Terreaux 5, ;
2001 Neuchâtel.

SINGER
Une machine

zig-zag
dès

Fr.W9.-

CENTRE À COUDRE
SINGER

C Schmutz
2300 La Chaux-de-Fonds

8, rue Neuve
Tél. 039/221110

Désirez-vous exercer une

profession
indépendante ?
Notre entreprise peut vous en offrir la possibilité.

Une formation initiale, donnée par des hommes de
métier , vous permet de vous familiariser avec vos
nouvelles tâches. Vous vous assurez une excellente
rémunération en donnant toute la mesure de vos
capacités. Le choix de vos heures de travail vous
incombe personnellement et vous les fixez à peu près
librement. Vos activités dans la vente sont variées,
elles exigent de la persévérance et le sens des res-
ponsabilités.

Domicile : de préférence Le Locle.

Voulez-vous en savoir davantage ? Envoyez donc
sans tarder ce coupon sous chiffre 28-900245 , à Publi-
citas, 2300 La Chaux-de-Fonds, pour nous permettre
de prendre contact avec vous.

Nom : Prénom : 

Profession : Age : 

Localité : 

Rue : Tél. : 

ENTREPRISE COMMERCIALE
de moyenne importance de la place
cherche pour date à convenir

comptable qualifié
sachant prendre des responsabilités
et faisant preuve d'initiative pour di-
riger avec compétence notre dépar-
tement « comptabilité - finance - mé-
canographe » .

Age minimum : 28 ans.

Ecrire avec tous les détails d'usage
sous chiffre P 28 - 130542 à Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Vous avez un vé-
hicule ?

Vous désirez réa-
liser un gain ac-
cessoire de 1000
francs environ par
mois ?

Nous cherchons des

dépositaires
régionaux pour no-
tre organisation de
vente d'articles de
qualité à succès.

Large soutien pu-
blicitaire.

Ecrire à case pos-
tale 036090 , 2024
SAINT-AUBIN.

LA PLUS VENDUE
ET LA PLUS
APPRÉCIÉE

MACHINE
À RABOTER
EN FONTE
UNIVERSAL
Grand choix
Largeur de rabot :
210-500 mm.
1, 2 et 3 moteurs.
ETTIMA AG
3202
Frauenkappelen BE
Tél. (031) 50 14 20
Ouvert : jeudi et
vendredi toute la
journée, samedi le
matin.

4&
HEIDI -
quelle douce
saveur! s Â\

6 portions 200 S\ & ĵ

Lac de Neuchâtel ,

Maison
villageoise

à rénover, 5 pièces,
garage.

A VENDRE
pas de terrain.

Ecrire sous chiffre
PH 902 262 à Pu-
blicitas , 1002 Lau-
sanne.



Le grand concours de l'Union de Banques Suisses '
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A l'Union de Banques Suisses, votre argent se trouve en lieu sûr.
Ses fonds propres atteignent le montant considérable de 2,5 milliards de francs.



I A ^

mm à m̂m - " - --7 -7.- — - .-; - .am -m M|BAHnH»pB P% pa ¦ ¦ B IIMMI -tmm / ***+ W |I^̂ ip28e FETE ALPESTRE DE LUTTE SUISSE I
La Vue-des-Alpes Dimanche 14 septembre dès 8 h.
Participation des meilleurs LUTTEURS ROMANDS et BERNOIS, avec le précieux concours du YODLEUR-CLUB de
La Chaux-de-Fonds et des CLAQUEURS DE FOUETS de la Fête Fédérale de SCHWYZ

Une manifestation à voir en famille Endroit idéal pour le pique-nique
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PATINOIRE D'ERGUEL SAINT-IMIER

Construction des vestiaires
Convocation à tous les joueurs du HOCKEY - CLUB SAINT - IMIER
pour aider à la construction des nouveaux vestiaires :

Samedi 13 septembre dès 7 heures à la patinoire

Les joueurs libres VENDREDI 12 SEPTEMBRE peuvent venir à la
patinoire dès 7 heures.

Les membres, supporters et amis du Club peuvent se joindre. Ils seront
toujjours les bienvenus. Plus nous serons de participants, plus vite nos
vestiaires seront terminés.

COMITÉ DU HOCKEY-CLUB, SAINT-IMIER
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Comme particulier vous j
recevez de suite un

X t r  
F61 sans caution
vite et efficace

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

Av. L.-Robert 23
I Tél. 039 - 231612

I Je désire Ff I

I Nom I

' Prénom I

I I Rue i

^
Localité f

À LOUER , rue de l'Industrie

appartement
2 pièces,
Fr. 67.50 , charges comprises.
pour octobre ou date à convenir.

R E G E N C E  S. A.
2, rue Coulon (côté Université)
Neuchàtel
Tél. (038) 25 17 25

VOUS DÉSIREZ CRÉER VOTRE APPARTEMENT
j selon vos goûts et vos possibilités financières
i Dans le dernier bâtiment i
j NOUS AVONS DES APPARTEMENTS ;
i semi-bruts

A VENDRE A DES PRIX EXCEPTIONNELS

| Venez visiter l'appartement que nous avons
j meublé à votre intention

I CITÉ BOIS-SOLEIL I
i Les Hauts-Geneveys i
I Vendredi 12 septembre de 14 h. à 20 h. j !

Samedi 13 septembre et dimanche 14 septembre j j
| ! de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 hi '

! j 
 ̂

Accès facile par le 
pa'rking du téléski A \ \

; fe de Tête-de-Ran et suivre < ĵ j
| Y les flèches « Bois-Soleil » ^

i Pour tous renseignements WBU|K£I PROCOM NEUCHATEL SA
| complémentaires JSaJi'i Promotion commerciale
l r£2 tm e* immobilière
| VB\ BU Seyon 10 - Tél. 038 2h 27 77

^̂ ^̂ ™ 2000 Neuchâtel

Appartement pilote nM /%!|j| A . n L i A i<%
meublé par P fQ M OU D S 6S

.Cedris A. Jecker
! >« , - «, ' • 2013 Colombier
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EN VUE DE SA PROCHAINE OUVERTURE à

La Chaux-de-Fonds

ProMeubles
cherche encore plusieurs COLLABORATEURS (trices)
POUR SON TEAM DE VENTE JURA-NORD .

; Prendre contact directement par téléphone ou écrire
à ProMeubles - Avenue de la Gare 7
2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 27 81

Il n'y a que
dans une Volvo que
vous ressentirez ce
qui pourrait se passer
si vous n'étiez pas
dans une Volvo!

' 9J m ",7;.-7 ,, , , . ,!. ,. .¦ . as;; ua ,. - ' • Uo.û ' l ' *iCh~

VOLVO

 ̂
™ Séries 240 + 260

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S. A.,
117, avenue Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08
2114 Fleurier : Garage de la Place-d'Armes , P. Joss, tél. 038/61 11 72.



Nouveaux vestiaires à la patinoire de Saint-lmier

Sitôt le crédit accepte, les travaux de construction ont commencé ! C'est ainsi que
l'on peut en effet résumer le résultat de la votation communale de dimanche
dernier qui a vu le corps électoral de Saint-Imier approuver un crédit extraor-
dinaire de 74.000 francs, avec conclusion d'un emprunt du même montant, destiné
au financement du projet de construction des vestiaires, WC, caisse et garages

de la Société coopérative Patinoire d'Erguel , à Saint-Imier.

L'emplacement des nouvelles réalisations dont le creusage et les fondations
avaient déjà  été e f f e c tué s  deux jours après l' approbation du projet par le

corps électoral.

Enfin ! se sont écriés dimanche soir
les membres, les supporters et amis du
Hockey-Club Saint-Imier après le ré-
sultat positif ressorti du scrutin qui a
paru presque historique pour ces der-
niers ! Il est vrai qu'il y a longtemps
que les hockeyeurs, le Club des pati-
neurs aussi , attendaient cette bonne
nouvelle et le début des travaux. Les
dirigeants du HC ont immédiatement
fait les démarches nécessaires pour que
la construction de ces nouveaux ves-
tiaires, qui entre dans le cadre d'une
réalisation dont le coût total s'élève
à 155.000 fr., puisse débuter. Avec l'ac-
cord du préfet de district , M. Marcel
Monnier, leur vœu a été réalisé. Mardi
déjà , l'entreprise chargée des travaux
a procédé au creusage des fondations.
Depuis aujourd'hui elle est renforcée,
sur un appel des dirigeants du club,
par les membres de la société, quelques
supporters et amis. Ceci permet bien
d'affirmer que les effets de la conjonc-
ture actuelle, à côté de leurs côtés mal-
heureux, ont une influence stimulante
stir les initiatives privées, notamment
dans le cadre d'un tel projet, cher à
une société. Il est vrai que ce travail
bénévole s'effectue également au servi-

ce de la collectivité, plus particulière-
ment pour les enfants de la région qui
trouveront dès cet hiver des locaux
adéquats et des installations sanitaires
suffisantes, ce qui n'était plus le cas
ces dernières années. Il faut avouer
enfin que le maintien de l'exploitation
de la patinoire dépendait de l'aide que
la municipalité pouvait lui apporter ,
soit en tout premier du crédit extraor-
dinaire de 74.000 fr., heureusement ap-
prouvé. La Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG) n'avait-elle pas en effet
menacé d'interdire les matchs à Saint-
Imier si des réfections n'étaient pas
entreprises ?

POUR TOUTE UNE RÉGION

Si la construction des nouveaux ves-
tiaires est une très bonne chose pour
la cité d'Erguel elle-même, . elle n'en
est pas moins une aussi pour les nom-
breux clubs et particuliers qui chaque
saison hivernale se déplacent à Sairii^
Imier pour effectuer leurs entraîne,-
ments, rencontres officielles, tournois"'
de toutes sortes; galas de patinage etc...
En effet, des " Joux-TJferrièfes à -Reu-
chenette, de Corgémont à Reconvilier

on se déplace l'hiver à Saint-Imier ;
la patinoire d'Erguel est sans conteste
celle de toute une région mais d'ail-
leurs aussi ; voyez plutôt : en 1974-75,
104 matchs officiels de championnat,
plus de 50 matchs amicaux et trois
grands tournois, sans compter l'entraî-
nement des clubs, ont été organisés.
Sans la patinoire d'Erguel que devien-
draient donc les petits clubs jurassiens
et le hockey dans la région ?

On peut espérer, à la vitesse à la-
quelle ont débuté les travaux de cons-
truction , que les vestiaires et garages
seront rapidement sous toit ; tout s'an-
nonce'donc sous les meilleurs auspices
pour le monde sportif cet hiver à Saint-
Imier, une saison durant laquelle le
Hockey-Club fêtera son 40e anniver-
saire, (texte et photos RJ)

Une sorte de record : les travaux ont commencé!

SAINT-IMIER - AOUT

Naissances
5 août. Laurence, fille de Philippe

Hânni-Plavan. — 20. Sabine, fille de
Michel André Jules Hasse-Wegmûller.

Promesses de mariage
14. Luthi, Thierry Henri à Saint-

Imier et Blaser, Marie Chantai Eugé-
nie à Cormoret. — 18. Tschanz, Jean
Paul et Coray, Maryse Françoise, tous
deux à Saint-Imier. — 19. Chiquet,
Mario Désiré à Saint-Imier et Baguet ,
Michelle Marie Jeanne à Porrentruy. —
20. Maire, Philippe Jacques Richard à
Neuchâtel et Dalla Piazza, Sonia Do-
minique, à Saint-Imier. — 28. Donzé,
Frédéric André et Jimmy, Béatrix Mar-
grit, tous deux à Saint-Imier.

Mariages
9. Zimmermann, Pierre Christian à

Lausanne et Racine, Marlyse Lina, à
Saint-Imier. — 15. Guggisberg, Roland
René à Saint-Imier et Crevoisier, Ma-
rie Jeanne Marguerite, à Courtelary.

Décès
4. Clémence Gilbert Léon allié

Franz, né en 1922. — 3. Sinzig, Frie-
drich née en 1896 - 18. Wisard Catheri-
ne Françoise, née en 1958. - 23. Girardin
Léon Victor, né en 1893. — 25. Im-
hof , Mirielle Henriette, née en 1929. —
29. Kàmpf , René Albert , né en 1934. —
Feuz née Wuthrich, Bertha , née en
1890. — 31. Kneuss, Hubert Joseph
allié Gueniat, né en 1936. — Godât,
Marie Joseph Florimont, né en 1895.
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Entrée à l'Université : plus besoin de
présenter le certificat de bonnes moeurs

Au Grand Conseil bernois

Le Conseil exécutif , à la demande
du rectorat, a décidé d'abandonner
l'exigence d'un certificat de bonnes
moeurs pour l'admission à l'Univer-
sité de Berne. En revanche, il deman-
de que l'étudiant jouisse d'une bonne
réputation. Les condamnations su-
bies, les peines en cours et les trou-
bles exercés dans d'autres établisse-
ments y sont contraires.

Les amendes, les peines mineures
ou les arrêts ne peuvent entrer en
ligne de compte. D'autre part, le gou-
vernement entend que l'on use d'une
procédure aussi simple et la moins
tracassière que possible.

C'est en ces termes que le directeur
de l'instruction publique, le conseiller
d'Etat Simon Kohler, a répondu hier
devant le Grand Conseil bernois, à une
motion demandant la suppression de ce
certificat de bonnes moeurs. Le motion-
naire relevait que ce certificat permet-

tait de prononcer une interdiction d'im-
matriculation pouvant aller jusqu'à
deux ans pour celui qui a été condamné
à une peine privative de liberté sans
sursis. Le conseiller d'Etat Simon Koh-
ler a encore rappelé que des directives
garantissaient une certaine continuité
et une constance dans l'analyse de ces
conditions, d'ailleurs exigée dans cer-
taines écoles préparatoires. D'autre part
qu 'une marge d'appréciation était lais-
aux organes chargés de l'examen de
ces conditions et qu'ils en ont fait lar-
gement usage. La motion a finalement
été rejetée par le Parlement.

PLUS DE NOTES
Celui-ci a en revanche accepté, sous

forme de postulat, une motion deman-
dant la suppression des notes dans les
bulletins de première année scolaire et
leur remplacement par un rapport sur
le niveau de l'enfant.

Les députés ont encore approuvé une
motion en faveur du versement de sub-

ventions en faveur des transports sco-
laires pour favoriser l'égalité des chan-
ces. Ils ont également accepté , sous
forme de postulat, une motion concer-
nant le problème de l'emploi pour les
jeunes gens et les jeunes filles sans
travail, (ats)

Elections
au Conseil national

Pour affronter les prochaines élec-
tions au Conseil national, il appa-
raît que les autonomistes jurassiens
vont former une coalition électora-
le de manière à tenter d'enlever
ensemble deux sièges. C'est ainsi
que mercredi soir, réunis à Berlin-
court et aux Rangiers, les délégués
des partis chrétien-social indépen-
dant du Jura et socialiste jurassiens
ont pris la décision de sous-appa-
renter leurs listes dans le cadre
d'un large apparentement compre-
nant également le Parti démocrate-
chrétien jurassien et « Unité juras -
sienne », liste interpartis portant les
noms d'autonomistes du sud du Ju-
ra.

La décision de sous-apparenter les
listes socialiste et chrétienne-sociale
indépendante dans le cadre du large
apparentement doit encore être for-
mellement approuvée par les deux
autres partenaires. Les partis poli-
tiques ont jusqu'à lundi prochain
pour faire connaître officiellement
leurs décisions en cette matière.

(ats)

Apparentement
dans le Jura

Force démocratique a publié , hier
soir, un communiqué répondant à
celui du RJ concernant la présence
des grenadiers dans le Jura. Le
communiqué en question a la teneur
suivante : « Suite à l'ultimatum que
M. Béguelin vient d'adresser au
Conseil exécutif du canton de Berne,
le comité directeur de Force démo-
cratique tient d'une part à rappeler
que les grenadiers ont pour mission
de protéger les Jurassiens du Sud
contre les ingérences du Nord , fait
prouvé par la dernière émeute de
Moutier. D'autre part , le comité di-
recteur de Force démocratique ex-
prime sa stupéfaction devant ce
nouvel appel à la violence et devant
cette nouvelle immixtion du chef
séparatiste du canton « de Delé-
mont » dans les affaires du Jura
bernois » . (ats)

Force démocratique
répond au RJ

Le Rassemblement jura ssien, dans
une déclaration diffusée hier, « cons-
cient de la situation », demande aux
autorités compétentes de « retirer
immédiatement les grenadiers du
Jura romand , faute de quoi la ten-
sion ne cessera de monter ».

En outre, le Rassemblement ju-
rassien demande « d'organiser des
patrouilles de police pour empêcher
la mise en place de barrages rou-
tiers pro-bernois durant la Fête du
peuple jurassien , c'est-à-dire de
vendredi à lundi . Si la sécurité des
personnes qui viendront de toutes
parts à cette grande fête n'est pas
assurée, ajoute la déclaration, le
Rassemblement jurassien prendra
lui-même les mesures nécessaires ».

(ats)

ÉVÉNEMENTS DE MOUTIER

Le RJ exige le retrait
des grenadiers

« Au seuil d une fin de semaine
qui verra , à nouveau , se dérouler
plusieurs votes plébiscitaires » , trei-
ze députés du Jura-Sud, de Bienne
et de Laufon , à l'initiative de trois
d'entre eux non directement enga-
gés dans la question jurassienne,
« font appel au sens civique de la
population et des personnes qui
comptent se rendre dans le Jura ».

Les élus du peuple « mettent en
garde ceux qui songeraient à faire
usage de violence, condamnent sans
réserve ceux qui emprunteraient les
voies de l'illégalité même non-vio- ,
lente, invitent expressément tous les
citoyens à garder leur sang-froid
et à user de leur influence pour
calmer les esprits et éviter les af-
frontements ». Pour les treizes dépu-
tés, « il y va du maintien de notre
état de droit ». (ats)

Appel au sens civique
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Accompagnés cie M. J. -R. Pauli , les
élèves de la classe terminale de l'Ecole
supérieure de commerce sont partis
mardi de Kloten pour un voyage d'étu-
de à Vienne. Ils y visiteront notamment
le tombeau impérial, l'opéra et les châ-
teaux de Schônbrum. Rappelons ici
que la classe terminale 1974 avait eu,
à la même date l'année passée , le pri-
vilège de nisiter Londres. L'Ecole de
commerce a ainsi renouvelé avec une
heureuse tradition, (r j)

L'Ecole de commerce
en Autriche

CORGEMONT

Lors d'une, rencontre qui a eu lieu
sur place, la" direction d'Emalco S.A.
a "présenté au conseil municipal les
lignes d'un avant-projet pour la cons-
truction d'une nouvelle poste à Cor-
gémont.

Après les explications de M. B. Ul-
rich, les architectes MM. Maggioli et
Schaer de St-Imier ont exposé leur
conception du futur bâtiment destiné
à remplacer la poste actuelle. Celui-ci
pourrait être construit en copropriété
entre les PTT et la Fondation d'Emal-
co S.A. Les PTT réserveraient le rez-
de-chaussée pour leur propre usage,
mais il serait également possible d'ins-
taller dans le bâtiment un magasin et
des bureaux.

Au stade actuel de l'étude, les auto-
rités étaient consultées pour déterminer
la position de la municipalité à l'égard
des questions d'urbanisme découlant de
cette future implantation. Les autorités
ont donné leur accord pour l'étude de
l'avant-projet qui tiendra compte de
l'élimination dans le temps, de l'ancien
collège ainsi que du hangar de matériel
pour la défense contre le feu. (gl)

Mise à l'étude
de la construction

d'une nouvelle poste

En remplacement de M. Francis Fa-
vre, démissionnaire, la Commission de
l'Ecole secondaire a nommé Mme Pier-
re-André Dubois au sein de la Commis-
sion de surveillance des ouvrages. Cette
dernière a d'autre part une nouvelle
présidente en la personne de Mme
André Luginbuhl qui succède à Mme
Gustave Liengme. (rj)

Nomination à la Commission
de l'Ecole secondaire

SAINT-IMD2R
Cinéma Lux : 20 h. 30, Getaway ; 22 h.

45, Le Boss.
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 1950.

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
n41 48 ,̂88». ' .!. ¦:¦;.( 11 '̂..̂ ''

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

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

Funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil :
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 1.4.
Médecin : M. B. Chopov', tél. (039)

44 11 i'2 '' — ' MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

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

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

¦ 
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COURT

On nous communique :
Les représentants des diverses ten-

dances dans l'affaire jurassienne ont
été réunies avec le Conseil municipal
de Court dans un esprit de détente.
Lors de cette séance, décision a été
prise d'inviter la population de Court
à garder son calme et à œuvrer dans
un esprit de réconciliation. Par ailleurs,
il est fait appel aux sympathisants de
tous les groupements extérieurs à la
localité de ne plus se rendre à Court
dans le but de manifester. Nous tenons
donc à éviter de concentrer des foules
dans la commune en vue d'affronte-
ments dont les conséquences pourraient
être désastreuses. Chacun estime que
la violence doit être bannie et qu'il
faut repartir dans un esprit construc-
tif pour le bien de tous.

Le communiqué est signé du Conseil
municipal de Court ainsi que de M M .
Lucien Favre, Denis Frey, Jean-Pierre
Frey, Arnold Abegger, André Hirschy,
Paul Schoni-Burkhalter. : -7.

Un front
contre la violence

Dans le cadre de ses entrevues et
consultations relatives à la situation
économique actuelle, une délégation du
gouvernement du canton de Berne, pré-
sidée par le conseiller d'Etat Muller,
directeur de l'économie publique, a
rencontré à nouveau des représentants
patronaux et syndicaux des industries
de l'horlogerie et des machines-outils.

A cette occasion, les interlocuteurs
ont procéd é à un échange de vues sur
les difficultés rencontrées par ces deux
branches économiques et sur les pro-
positions qui seraient de nature à y
remédier, en particulier dans le domai-
ne du « Swiss Made » et de la politique
monétaire. U appartiendra à un groupe
de travail de concrétiser ces proposi-
tions, de réduire les divergences qui
leur sont liées et de définir les voies et
moyens permettant d'y donner suite.

Une prochaine séance sera consacrée
à l'examen des conclusions de groupe
de travail, (ats)

L'exécutif bernois
discute avec l'industrie

horlogère
Au cours de l'assemblée qu'ils ont

tenue mercredi soir, les délégués du
Parti clrrétien-social indépendant du
Jura , tout en déplorant « les événe-
ments survenus dimanche dernier à
Moutier », « dénoncent l'emploi de la
violence , mais dénoncent également le
comportement sauvage des grenadiers
qui ont appliqué aux Jurassiens des
méthodes bafouant la dignité humai-
ne ». En outre, « ils protestent contre
l'interprétation des événements qu'a
donnée le gouvernement bernois par la
voix du conseiller d'Etat Bauder » et
« protestent également contre la prise
de position unilatérale du Conseil fédé-
ral qui reprend à son compte l'inter-
prétation tendancieuse du gouverne-
ment bernois ». Enfin, « ils mettent en
garde le gouvernement bernois quant
aux conséquences très graves que pour-
rait avoir une nouvelle intervention
des grenadiers dans le Jura. Ils en
rejettent d'ores et déjà l'entière res-
ponsabilité sur les autorités bernoi-
ses ». (ats)

Prise de position de PCSI

Départ de l'institutrice
Mme V. Hernando-Dubois, maîtresse

titulaire de la classe unique du Cer-
neux-Veusil, classe sise sur le territoi-
re de la commune de Saint-Imier, a
fait parvenir sa démission à la Commis-
sion de l'Ecole primaire, pour cause de
départ à l'étranger. Jusqu'au 31 jan-
vier 1976, son remplacement sera assu-
ré par Mlle E. Knuchel de Corgémont,
institutrice diplômée. Le poste sera
ensuite mis au concours pour le ler
février 1976. (rj)

LE CERNEUX-VEUSIL



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'OUVERTURE
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

Votation
des 13 et 14 septembre 1975

Le Cartel syndical cantonal neuchâtelois et
l'Union Ouvrière, le Cartel syndical local de
La Chaux-de-Fonds, invitent les salariés à
voter

2 fois OUI
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pour éviter un chômage massif dans le génie
civil

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. X̂T^u
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 bleue 1974 VW PASSAT L verte 1974
RENAULT 5 LS jaune 1975 CITROËN Diane 6 jaune 1972
RENAULT 5 TL blanche 1973 BUICK CENTURY bleu-métal 1974
RENAULT R16 1971-72 MATRA BAGHEERA jaune 1974
RENAULT R16 TS 1969-74 RENAULT ALPINE 310 vert-métal 1973
RENAULT 16 TS aut. jaune 1972 BMW 2002 TI blanche 1974

CRéDIT - FACILITéS Tél. (039) 235222
Venez-y pour conclure un bon achat...

...et pour votre plaisir
Le Comptoir Suisse accueille chaque année plusieurs centaines de
milliers de visiteurs. Combien parmi eux viennent dans la perspective
d'un achat? Combien viennent simplement retrouver l'atmosphère
unique qui y règne? Impossible de le savoir. Mais tous ceux qui y vien-
nent par intérêt y éprouvent de nombreux plaisirs, et beaucoup parmi
ceux qui y viennent pour leur plaisir finissent par conclure un achat.

Cette année, ces plaisirs seront plus nombreux que jamais. Plaisir de découvrir
la Chine, le Kenya, El Salvador et la Suisse primitive d'aujourd'hui.

Plaisir de traverser des expositions attractives où, par exemple, vous pourrez
voir fonctionner un capteur d'énergie solaire, entrer en liaison avec la marine
suisse, assister aux démonstrations d'une boucherie modèle. Vous pourrez
également connaître les activités de 37 associations défendant les intérêts de
la femme, vous intéresser aux projets de l'aménagement du territoire qui vous
concernent.

Plaisir d'assister aux marchés-concours des plus beaux spécimens d'animaux
domestiques ou d'élevage, de visiter l'Exposition canine internationale réu-
nissant les 20 et -21 septembre V250 bêtes de race.
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Plaisir enfin de flâner dans les jardins , se mêler a la foule, de retrouver des amis
dans cette atmosphère unique, de fraterniser au nouveau secteur de la Vigne
et du Vin - il comprend près de 600 vins du pays -, de prendre un bon repas.

Oui, passer la journée au Comptoir Suisse, gaie et joyeuse, c'est vivre
un bon moment. Réservez, vous aussi, un jour entre le 13 et le 28 sep-
tembre prochain.

Le Comptoir est la plus grande exposition commerciale suisse d'automne. Sur 145'000 m2,
2'535 exposants constituent les secteurs suivants:
Agriculture : Machines et Chimie agricole - Vigne et Vin - Fleurs - Légumes - Céréales -
Fruits - Produits laitiers - Viande - Sylviculture. Industrie et Construction : Electricité -

1 Soudure - Revêtement - Chauffage - Outillage - Garages. Industrie de luxe : Horlogerie -
Bijouterie. Services publics: Banques - Assurances - Transports - Communications. Habitat
et Habillement : Meubles - Organisation de bureau - Tapis - Porcelaine - Textiles - Fourrures - ,
Machines à coudre. Arts ménagers : Agencement et équipement de magasins, boucheries,
boulangeries, restaurants, hôtels - Chauffage - Installations de cuisines et frigorifiques -
Appareils ménagers. Alimentation - Dégustations - Loisirs et Vacances: Arts et métiers -
Edition - Musique - Sport - Ski - Camping - Radio TV - Photo. Elevage.
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f\/inl /.lf l Spécialistes de la vente des alliances

ÎOÎ JQK/ 
depuis de fort nombreuses années, nous pr j X i Q ualité, Choix...
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sommes 

à la disposition de 

tous 

les
jeunes pour les servir à leur entière Ï^^PIHHBSSr""""!! HHI
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\yffiPlig Et demandez toujours le livre «Mariage» HORLOGERIE BIJOUTERIE ORFÈVRERIE
remis gratuitement. 57, av. L.-Robert - La Chaux-de-Fonds-Tél. 2210 42
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TPFf^À /  \ Votre forme physique et intellectuelle et
1 Ï\LV-/~\ / votre joie de vivre dépendent de la
Lu rr̂ CJnhlilcï C / r"~ ' ' ' V''' \ qualité de votre sommeil. Offrez-vous
ÏKJ I T îdltrlCO -A - . ' \ A " > \ , \ TRECA, un matelas un peu plus cher, mais
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^ / SELECTION 
Robuste et bien fini, suspension tendre | \ Matelas agréable, suspension mi-tendre, renforcé
"cm piô Tqô fis I 100 I 120 | 130 I 140 I 150 I 160 I , ¦ ' . ¦ .¦ ¦  ¦ \ 7m faô [Ho fii 1 100 Rio 1 130 \vx> Tîiô 1 160 |
Fr. 319.-1 347.- | 362-  | 376.- | 417.- | 445.- | 472.- | 515.- | 570.- 1 | taf' Fr. 409.- | 423 .- 435.- | 4')4.- | 610- | 661- | 703.- | 801- | 846.- |

Matelas très robuste au confort apprécié, ^̂ ^̂ ^̂ S&mî S^̂ ^s^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ '̂ ^**^̂ 38̂ 5̂̂  Matelas de très grand confort, 2 suspensions au choix:
suspension moyenne ferme ou tendre, coté été, côté hiver

7m Tsô r~9° Pss I ioo | 120 1 130 TMO Rio Rio 1 180 f n ,.. , -. . . • ¦ l "cm [sô [iô fis PTÔ5 fTiô TÏM Pûô [ïsô Rio flëô
Fr. 544.- 603 - 619- 722.- 823.- 872.- 923 - 991.- 1075.- 1282.- rfOllteZ QU COmptOIT, Ufie OCCaSIOD UfliqUe de j Fr. | 703 - | 786 - | 818- | 835.- | 947.- | 996 - 11043-11108 - 1220- 1395.-

SUPERPULLMAN comparer avant de choisir. Vous bénéficierez IMPERIAL
Matelas de grande classe au confort exceptionnel, 2 suspensions au choix: de nOtTS TCpTISB Spéciale: hr. 15U.~ pOUT VOtre Matelas au confort suprême équipé avec la célèbre suspension universelle
ferme ou tendre, côté été, côté hiver 

rf mate|as a |'achat d'un pu||man (brevet No 503.272) 

cm- 80 90 95 100 120 130 140 150 160 180 c ,, , . . cm 80 90 95 100 120 130 140 150 160 180
[ Fr. | 883- I 1001.-1 1043.-1 1060.-| 1192.-| 1267,-| 1326.-| 1440,-j 1573.-| 1839.- bUperpUllmaH OU Impérial. | Fr. [ 1Q71.-| 1219.-| 1267.-| 1284.-| 1445,-| 1542-11606.- 11766.- 1 1927-1 2257.-

SSSSSM «&*¦£. mïm'asva COMPTOIR SUISSE • HALLE 7 • STAND 715 TDEfA
48 concessionnaires en Suisse alémanique TEL. 021/21 340/ ¦ f%bWf%

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

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



AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

22 5825
Madame F.-E. GEIGER
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COMMERCE DE MEUBLES cherche pour tout de
suite ou date à convenir

représentant
pour Le Locle et La Chaux-de-Fonds. Place stable
et bien rémunérée.

Faire offres sous chiffre 87-149, aux Annonces Suis-
ses S.A., ASSA, 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

A LOUER dès le ler octobre, dans an-
cien immeuble rénové, situation tran-
quille à proximité immédiate du centre,

BEL APPARTEMENT
DE 3 GRANDES PIÈCES

tout confort. Réduit cave, chambre-hau-
te. Loyer mensuel Fr. 506.—, charges
comprises. — S'adresser à GERANCIA
S. A., Ld-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

A LOUER
libre le 31 octobre 1975,

LOGEMENT
situé au ler étage, 3 pièces , cui-
sine et dépendances.

Rue Fritz-Courvoisier 21

A LOUER
Libre tout de suite

LOGEMENT
situé au rez-de-chausée, 4 pièces,
cuisine, salle de bain et dépendan-
ces.

Rue du Pont 12

Pour tous renseignements télépho-
ner au (039) 23 29 21 interne 17,
le matin de 9 h. à 11 heures.

FIAT 124 Coupé 1400
1969 - Fr. 3950.—

AUSTIN 1300 de Luxe
1968 - Fr. 2650.—

Expertisées - Garanties

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

YOGA
RELAXATION - RESPIRATION

POSTURES

Séance d'information (entrée libre)
Aula collège des Gentianes, lundi
15 septembre à 20 heures.

REPRISE DES COURS
lundi 15 septembre.

M. Moschard , tél . (039) 22 68 10

Boucherie-Charcuterie G. OBERLI
Paix 84 — Tél. (039) 22 22 28

Pour vos torrées
SAUCISSES et SAUCISSONS

« Médaille d'Or »

NOUVEAU :
SAUCISSONS A L'AIL

AMBITIEUSE CHARLOTTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 76

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

— Ici, c'est impossible. Mais il y a un autre
moyen. Nous irons là où il ne pleut jamais,
comprends-tu ? Où le ciel est toujours bleu et
où le soleil brille toujours. Le soleil te guérira.
M'entends-tu ?

— Oui , murmurait Gustave. J'entends, je
comprends... Le soleil...

Puis il s'endormit.

7

Le comte Ferrero donnait un bal masqué sur
le thème : « Adieu à l'été ». Le thème était
secondaire, bien sûr ; un autre eût fait aussi
bien l'affaire. En effet , le comte Ferrero aimait
donner des bals masqués, lesquels au moins
aussi célèbres que ses collections de tableaux.

Malgré tout , Charlotte se serait bien passé
de cette invitation. Elle mit d'ailleurs beau-
coup moins de soin au choix de sa toilette
qu 'elle ne l'eût fait en d'autres temps. Elle se
décida pour une robe de soirée rouge foncé ,
elle se fit coiffer à la mode du Vie siècle et
posa sur ses épaules un châle de soie ornée de
broderies précieuses, un cadeau du Comte ;
et le loup, comme il se devait.

— Tu es merveilleuse et très mystérieuse,
dit le Comte, vêtu d'un costume de gentilhom-
me vénitien. Comme dans un tableau du Titien.
On va t'admirer et m'envier.

—¦ Tu es gentil, dit Charlotte distraitement ;
elle se haussa sur la pointe des pieds et l'em-
brassa sur la joue. Penses-tu que la soirée va
durer longtemps ?

— On dirait que tu as hâte d'en avoir fini.
N'es-tu pas contente ?

— Oh ! Si , si. Naturellement, je suis con-
tente.

— Ce n'est pas très convaincant. Mais tu
verras, cela te plaira.

Et Charlotte s'amusa effectivement. Peu de
temps après que la soirée eut débuté, la jeune
femme fut transportée à la grande époque
brillante de la Venise ancienne. Le palais du
comte Ferrero constituait un décor de rêve.
Les escaliers décorés de sculptures en marbre,
les vastes salles, les miroirs précieux, les chan-
delles aux mille reflets, le jardin plongé dans
une lumière envoûtante grâce aux torchères

et aux lampions, on se serait cru sous les
Tropiques tant les fleurs étaient luxuriantes.
Et partout de la musique, de riches costumes,
des yeux brillants derrière les masques fendus.

Une fête bruissante, haute en couleur, et qui
flattait les sens, comme toujours chez le comte
Ferrero.

L'inquiétude et l'angoisse de Charlotte s'en-
volèrent. Elle dansait, elle était admirée, elle
jouissait de l'instant. Jusqu 'à ce qu'un cavalier
vénitien du XVe siècle s'inclinât devant elle
dans le jardin et murmurât :

— Le passé, Comtesse. Y pensez-vous ?
— Je... je ne vous comprends pas, bégaya

Charlotte. Que voulez-vous dire ?
— Vous comprenez très bien... Charlotte

Wielcke ! siffla l'homme. Ses yeux brillaient
froidement derrière le loup.

—• Qui... qui êtes-vous ?
La voix de Charlotte était à peine percep-

tible dans le brouhaha, la musique, les rires
clairs des femmes.

— Vous allez le savoir. Tout. Dès aujour-
d'hui. Ecoutez-moi bien. Vous allez traverser
le jardin jusqu 'au canal qui le longe en bas.
Là...

— Je ne peux pas ! Mon mari...
— Il danse. Il ne remarquera pas votre ab-

sence. Et puis même. Vous avez de l'imagina-
tion. Un prétexte bien choisi... Tournez à droite
quand vous serez au parapet du canal. Der-
rière une pergola, tout au bout du jardin, il y

a un petit embarcadère a demi cache. Je vous
y attendrai avec une gondole. Dans dix minu-
tes. Avez-vous compris ?

Charlotte était comme étourdie.
— Dans dix minutes et pas une minute de

retard ! dit l'homme sur un ton menaçant.
— Dans dix minutes, répéta Charlotte. Je...

j 'ai compris. Je serai exacte.
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La gondole glissait rapidement sur l'eau
noire et huileuse du canal. La lumière de la
lanterne de proue sautillait sur les murs des
maisons à gauche et à droite, faisait surgir
de l'obscurité un escalier monumental en mar-
bre flanqué de lions en pierre, scintiller les
fenêtres teintées d'un palais.

— Est-ce encore loin ? demanda la jeune
femme à l'homme masqué qui était assis en
silence en face d'elle.

Elle avait repris contenance. Quelle que fût
l'issue de cette aventure... Charlotte allait au
moins avoir une réponse aux questions qui la
torturaient depuis des semaines.

—• Ce n'est plus loin , dit le masque.
— Ne voulez-vous pas me dire chez qui

vous m'emmenez ?
— Vous le saurez assez tôt.
La gondole s'engagea dans un canal latéral

étroit , passa sous un pont et accosta un escalier
étroit. (A suivre)

FAIRE-PART DE NAISSANCE : Imprimerie Courvoisier SA
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! Carrosserie Franco-Suisse.

Dame
cherche nettoyages
de ménages on au-
tres.

Tél. (039) 26 93 58.

Pas de publicité

Pas de clientèle

CHERCHE A LOUER

APPARTEMENT
3 % pièces, confort , pour époque à con-
venir. Centre ville exclu. — Ecrire sous
chiffre RT 1R693 au bureau de L'Im-
partial.

A CERNIER
à louer tout de suite ou à convenir

APPARTEMENTS
spacieux , modernes, confortables,
3 pièces + cuisine agencée et bain ,
cave, galetas, Fr. 410.- + Fr. 100.-
de charges ; 2 pièces Fr. 320.— +
Fr. 70.— de charges.
Garage Fr. 60.—.
Situation tranquille.
S'adresser à la Fabrique d'Horlo-
gerie de Fontainemelon S. A.
Tél. (038) 53 33 33.



Bar du
Sp ortif

LES PONTS DE MARTEL
O U V E R T  TOUS LES SOIRS
LES SAMEDIS ET DIMANCHES
TOUTE LA JOURNÉE

Famille Durini Tél. (039) 37 17 77

Tous les jours
nos assiettes et notre menu !

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39, tél . 039/22 49 71

Notre spécialité
sur commande :
COQ AU VIN

Tous les jours du lundi au ven-
dredi , menu sur assiette à Fr. 5.50
avec potage.

Famille A.-M. Matthey

Chs BRIANZA
De père en fils
depuis 40 ans

NETTOYAGES DE FENÊTRES,
VITRINES, etc.
SHAMPOOINGNAGE DE TAPIS
Sur demande par abonnements

Tél.033/231023 ou 039/2603 66

Girard Alimentation
Le Locle Les Brenets

PRIX NETS
PRIX DISCOUNT

Toujours à votre service
Service à domicile
Se recommande : Ch. Girard

Brasserie de la Poste
L.-Robert 30 a - Tél. (039) 23 15 27

Restauration à toute heure

Salle pour banquets, noces
et sociétés
Local du
F.-C. Etoile-Sporting

Fam. Schiirch-Grunder

SOLEIL LEVANT
L'œuf à gober
des fermes avicoles
de notre région

ERIC PAULI
Tapissier-Décorateur

Le Locle Place du Marché

MEUBLES
TAPIS
RIDEAUX

Tél. (039) 31 18 44

Les spécialités valaisanne»

Brasserie de la Place
BAR

M. Vocat-Mariaux
Tél. (039) 41 22 69

Saint-lmier
Local du F.-C. Saint-Imier

RADIO-TV PHILIPS

Eric ROBERT
D.-JeanRichard 14 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 15 14

UNI F» HOT «̂

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

[®| LOJBUBL
Réparations et service
toutes marques

GARAGE
DU STAND

SHELL, moins chère

LE LOCLE, téléphone 039/31 29 41

Droguerie Saunier
Tél. (039) 41 22 50

SAINT-IMIER
Droguerie-Parfumerie
Maroquinerie-Photo

Livraisons à domicile

PEINTURE /Me%>>. J
/ X f i9/PLÂTRERIE V&*S

DÉCORATION 'TT

Dino De Dea
LA CHAUX-DE-FONDS
Charrière 87 a Tél. (039) 23 52 63

Football : programme du week-end
Ligue nationale A
Chaux-de-Fonds - Lausanne 17 h. Samedi

Ligue nationale C
Chaux-de-Fonds - Lausanne 14 h. 45 Samedi

Première ligue
Boudry - Berne 15 h. Dimanche

Interrégionaux A 1
NE Xamax - Servette 15 h. 45 Dimanche

Interrégionaux A 2
Comète - Langenthal 15 h. Dimanche
Saint-Imier - Geriafingen 14 h. Dimanche

Interrégionaux B 1
Chaux-de-Fonds - Sparta 16 h. 10 Dimanche
Hauterive - Durrenast 16 h. Dimanche
NE Xamax - Biberist 14 h. Dimanche

Interrégionaux B 2
Chx-de-Fds - Gen.-sur-Coffrane 14 h. 30 Dimanche

Interrégionaux C
NE Xamax - Moutier 15 h. 45 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Audax 13 h. Dimanche

Deuxième ligue
Saint-Biaise - Superga I 9 h. 45 Dimanche
Bôle I - Corcelles I 17 h. Samedi
Marin I - Hauterive I 16 h. Dimanche
La Sagne I - Couvet I 14 h. 30 Dimanche
St-Imier I - Fontainemelon I 16 h. Dimanche
Marin - Saint-Imier 20 h. Mercredi

Troisième ligue
Serrières I - Superga II 15 h. 30 Dimanche
Floria I - Comète I 13 h. 30 Samedi
Auvernier I - Lignières I 9 h. 45 Dimanche
Dombresson I - Colombier I 15 h. 15 Dimanche
Sonvilier I - Helvetia I 15 h. Samedi
Le Landeron I - Ticino I 15 h. Dimanche
Espagnol I - Cortaillod I 14 h. Dimanche
Deportivo I - Gorgier I 15 h. Dimanche
Pal Friul I - Chaux-de-Fonds II 15 h. Dimanche
Béroche I - Etoile I 15 h. 30 Dimanche
Le Parc I - Geneveys-sur-Cof. I 9 h. 45 Dimanche
Fleurier I - Travers I 19 h. 30 Samedi

Quatrième ligue
Gorgier II - Auvernier II 15 h. Dimanche
Saint-Biaise II a - Comète II a 20 h. Ce soir
Lignières II b - Cortaillod II a 9 h. 30 Dimanche
Colombier II - Bôle II 9 h. 30 Dimanche .-,."
Cortaillod II b - Lignières II a 9 h.. 30 Dimanche
Comète Ilb - Béroche II 9 h. 30 Dimanche
Serrières II - Cressier I 10 h. Dimanche
Cornaux I - Châtelard la  10 h. Dimanche
Sairit-Blaise Ilb - Boudry II 16 h. Samedi
Espagnol II - Audax II
Châtelard I b - Coffrane I 9 h. 45 Dimanche
Salento I - Centre portugais I 15 h. Dimanche
Corcelles II - Hauterive II 19 h. 45 Ce soir
Marin II - NE Xamax III 10 h. Dimanche
Noiraigue I b - Blue Stars I b 16 h. Samedi
L'Areuse I - St-Sulpice Ib  10 .h. Dimanche
Môtiers I - Buttes I 15 h. Samedi
Blue Stars I a - Couvet II 9 h. 45 Dimanche

St-Sulpice l a  - Noiraigue la  14 h. 30 Dimanche
Fleurier II - Travers II 17 h. Samedi
Ticino II - Le Locle III b 10 h. Dimanche
Fontainemelon II - Les Brenets Ib 10 h. Dimanche
Les Ponts I b - Floria II 8 h. 30 Dimanche
Etoile II a - La Sagne II 10 h. 15 Dimanche
Les Ponts I a - Le Parc II 10 h. 20 Dimanche
Centre espagnol I - Les Brenets I a Dimanche
Les Bois I b - Sonvilier II 15 h. 30 Samedi
Le Locle III a - Dombresson II 16 h. Samedi
Etoile II b - Saint-Imier II 8 h. 30 Dimanche

Juniors A
Serrières - Marin 15 h. 45 Samedi
Hauterive - Travers 14 h. Dimanche
Béroche - St-Blaise 15 h. 30 Dimanche
Corcelles - Colombier 14 h. 30 Samedi
Les Brenets - Superga 15 h. Samedi
NE Xamax - Le Locle 15 h. Samedi
Dombresson - La Sagne 13 h. 30 Dimanche
Floria - Audax 17 h. 10 Samedi
Fleurier - Boudry 15 h. Samedi

Juniors B
Hauterive - Auvernier 16 h. Samedi
Cortaillod - Béroche 13 h. 30 Samedi
Cressier - Lignières • 14 h. Samedi
Le Landeron - Saint-Biaise 15 h. 30 Samedi
Saint-Sulpice - L'Areuse 14 h. 30 Samedi
Couvet - NE Xamax 14 h. 30 Samedi
Floria I - Le Parc 14 h. Samedi
Ticino - Le Locle 14 h. Samedi
Floria II - Audax 15 h. 35 Samedi
Fontainemelon - Comète 15 h. Samedi

Juniors C
Gorgier - Cortaillod 14 h. 30 Samedi
Comète I - Colombier 15 h. 30 Samedi
Boudry - Corcelles 14 h. Samedi
Saint-Biaise - Cressier 14 h. Samedi
Serrières - Hauterive 14 h. Samedi
Le Landeron - Marin 14 h. Samedi
Noiraigue - Saint-Sulpice 14 h. 30 Samedi
Bôle - Comète II 14 h. 45 Samedi
Geneveys-sur-Cof. - St-Imier 15 h. 30 Samedi
La Sagne - Sonvilier 14 h. Samedi
Les Bois - Deportivo
Le Parc - Ticino 15 h. Samedi

Juniors D
Marin I - Châtelard 15 h. Samedi
NE Xamax I - Auvernier 14 h. Samedi
Fleurier - Boudry 13 h. 45 Samedi
Comète I - NE Xamax II 14 h. Samedi
Hauterive I - Audax 12 h. 45 Samedi
Fontainemelon I - Comète II 13 h. 30 Samedi¦ Marin II - Corcelles * 13 h. 30- Samedi
Geneveys-sur-Cof. - Colombier 14 h. Samedi
Lignières - Le Landeron 14 h. Samedi
Hauterive II - Saint-Biaise 10 h. Samedi
Cortaillod II - Cornaux 15 h. 15 Samedi
Deportivo - Le Locle 12 h. 45 Samedi
Chaux-de-Fonds - Les Bois 13 h. 30 Samedi
Le Parc - Fontainemelon II 13 h. 45 Samedi
Saint-Imier - Etoile 14 h. Samedi

Vétérans
Etoile - Chaux-de-Fonds 16 h. 30 Samedi
Bôle - Superga 14 h. 30 Samedi
Floria - Ticino 10 h. Samedi
Fontainemelon - Le Parc 16 h. 45 Samedi
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Superga (La Chaux-de-Fonds) actuellement leader du championnat de deuxième
ligue.

Avertissements : Calegari Patrick ,
Lyss Int. C, antisp. Ferrari Georges,
Fleurier jun. A, réel. Jordi Jean-Luc,
Corcelles jun. A, antisp. Baeschler Mi-
chel, Corcelles jun. A, réel. Siegfried
Christian, Hauterive jun. A. antisp.
Barze Jean François, Béroche jun. A,
antisp. Sittinieri Salvatore, Serrières
jun . A, antisp. Todeschini Claudio, Ma-
rin jun. A, antisp. Girardin André,
Marin jun. A, jeu dur. Rossier Chris-
tian, Saint-Biaise jun. A, antisp. Steud-
ler Bernard , Les Brenets jun. A, réel.
Stanieri Rafaël , Cressier jun. B, jeu
dur. Galehr Christian, Saint-Biaise jun.
B, réel. Amato Italo Corado, Landeron
jun. B, antisp. Fraile Felipe Manuel,
Landeron jun. B. antisp. Valverdez An-
tonio , Saint-Sulpice jun. B, réel. Giun-
toli Jacques, Corcelles jun. B, jeu dur.
Cassis Gaspard , La Sagne I, jeu dur.
Alessandri Fernando, Superga I, réel.
Fabrizio Rodolfo, Couvet I, jeu dur.
Reymond Michel, Dombresson II , an-

tisp. Shili Moucei , Auvernier I , jeu dur.
Fontana Claude , Comète I, réel. Pelle-
grini Germano, Deportivo I , jeu dur.
Rognon Pierre André , Béroche I, réel.
Tais Michel, Béroche I, antisp. Fallet
Jean-Daniel, Geneveys-sur-Coffrane I,
jeu dur. Diaz Ramon , Espagnol I, an-
tisp. Anton Carlos, Espagnol I, jeu dur.
Papis François, Gorgier I, jeu dur. Ja-
cot Marcel, Travers I, réel. Hubscher
Bernard , Serrières II , réel. Pacini Da-
niele, Audax II, réel. Comtesse Jean-
Marc , Corcelles II , réel. May Mario,
Corcelles II, réel. Andrey Luc, Marin
II a, jeu dur. Moretti Gianni, Travers
II, réel. Navarro Dominguez Joachim,
L'Areuse I, jeu dur. Tontin i Adolphe,
L'Areuse I, jeu dur. Geiser Edy, Les
Bois I a, antisp. Dubail Gges André,
Les Bois I a, antisp. après le match.
Godât Michel, Les Bois I a, antisp.
après le match. Grego Mario, Etoile
II b, jeu dur. Boegli Daniel, Sonvilier
II, réel. Bourquin Jacques, La Chaux-

de-Fonds II , réel. Hâmmerli Alain ,
Couvet I, antisp. réc. Walti Pierre , Ma-
rin I, jeu dur cap. Polei Marco , Noi-
raigue I b, jeu dur réc. Amez-Droz Vi-
dal , Les Bois I a, jeu dur cap.

Amendes 30 fr. : FC Colombier loi-
fait match jun. E Boudry - Colombier ,
Fluckiger Marcel , membre FC Travers ,
antisp. après le match, responsable FC
Travers.

Un match officiel de suspension :
Progin Jean-Daniel , Brenets I b, réel,
réc.

Deux matchs officiels de suspension :
Sierra Pierre, Fleurier jun. A , antisp.

Trois matchs officiels de suspension :
Lopez-Lopez Tomas, Boudry jun.  A,
voie de faits. Jaquier Martial , Saint-
Sulpice jun. B, antisp. Heimburger Da-
niel , Cornaux I, voie de faits.

Six matchs officiels de suspension :
Buhler Martin , Saint-Biaise jun.  A,
antisp. envers l' arbitre.

Modification : Lors du match Fon-
tainemelon II - Floria , c'est le joueur
Renaud Claude Alain qui a été ex-
pulsé et non le joueur Peter mentionné
dans le rapport d'arbitre. (Le joueur
Renaud a subi son dimanche de sus-
pension le 7 septembre.)

Changements d'adresses et tél. : FC
Helvetia , Case postale 29 , 2007 Neu-
châtel.

Merlo Pierre arbitre : tél. (038)
33.15.19.

Wyss François Société 2, 2013 Colom-
bier, tél. (038) 41.38.66.

Rappel aux clubs : Les demandes
de subsides concernant les frais de dé-
placement de la saison 1974-75 pour
les équipes juniors doivent parvenir
jusqu 'au 15 septembre selon documen-
tation adressée. Ces demandes sont à
retourner au service 2 juniors ASF.

Heures de matchs : Les clubs qui ne
donnent pas régulièrement les heures
de matchs à la FAN dans les délais
indiqués sur les listes de convocations ,
seront amendés.

Retrait d'équipe : Le FC Châtelard
retire l'équipe des juniors E inscrite
au groupe 2. Les matchs contre cette
équipe sont annulés.

ACNF COMITÉ CENTRAL :

Communiqué officiel
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La compensation du renchérissement et l'assurance-chômage
Union fédérative des administrations et des entreprises publiques

Le Grand Comité de l'Union fédérative des administrations et des entre-
prises publiques s'est réuni hier à Berne. Après avoir entendu les exposés
de MM. Werner Meier, président de l'Union fédérative, et Richard Muller,
conseiller national et vice-président, le comité a approuvé la voie suivie
jusqu'ici par le comité directeur en ce qui concerne la compensation du
renchérissement. Il a autorisé le comité directeur à trouver, avec le Con-
seil fédéral, une entente concernant l'allocation unique de renchérissement
pour 1975, indique un communiqué de l'Union fédérative. Cette entente
doit permettre au personnel rangé dans les classes de traitement inférieu-
res de toucher la compensation intégrale du renchérissement et aux autres

fonctionnaires et employés de la Confédération un montât fixe. '

INSUFFISANT
Le Grand Comité estime toutefois

insuffisant le projet du Département
fédéral des finances et des douanes,
poursuit le communiqué, parce qu'il
prévoit la compensation intégrale du
renchérissement seulement pour les
agents rangés dans la 18e classe de
traitement (traitement de base - 22.700
francs) et au-dessous. De plus, en cas
de renchérissement de 3,6 pour cent
un montant fixe de 800 fr. est prévu
pour les autres fonctionnaires. Le co-
mité demande à la délégation du Con-
seil fédéral désignée mercredi de pro-
poser une solution permettant aussi à
une partie au moins des agents rangés
dans les classes de traitement moyen-
nes de recevoir la compensation inté-
trale du renchérissement.

« NON SANS RÉTICENCE »
Le Grand Comité a pris connaissance

du fait qu'une entente se dessine au
sujet de la compensation du renchéris-
sement dès 1977 jusqu'à 1980, poursuit
le communiqué, il approuve « non sans

réticence » une modification de la ré-
glementation qui prévoit une adapta-
tion de ces allocations le ler janvier et
le ler juillet . La nouvelle réglementa-
tion contiendrait une disposition assez
souple qui permettrait de tenir compte
de la situation dans les autres secteurs
de l'économie. Le projet d'intégration
dans les traitements, par une révision
de la loi sur le statut des fonctionnai-
res, des allocations de renchérissement
touchées jusqu'ici répond aux postulats
de l'Union fédérative, indique encore le
communiqué.

LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Le Grand Comité s'est en outre oc-

cupé de manière approfondie de la

situation sur le marche du travail. Il
appuie la nouvelle conception de l'assu-
rance-chômage qui doit rendre celle-
ci obligatoire pour tous les salariés.
Etant donné toutefois que cette assu-
rance obligatoire ne pourra entrer en
vigueur qu'après la modification de la
Constitution et des dispositions légales,
il adresse aux membres des organisa-
tions affiliées un appel les invitant à
adhérer à une caisse de chômage déjà
avant la réalisation de ladite modifica-
tion. Le Grand Comité est d'avis que
l'assurance-chômage obligatoire devrait
être introduite dès que possible, en
tout cas avant 1978. Il appuie toutes
les interventions parlementaires allant
dans ce sens et a chargé à l'unanimité
le comité directeur de l'exécution de
ces décisions, indique enfin le commu-
niqué, (ats)

Les syndicats et la situation économique
Une conférence des fédérations et

cartels de l'Union syndicale suisse a
siégé à Berne, sous la présidence de
M. Ezio Canonica. A l'ordre du jour
figuraient la situation économique,
l'action que doivent conduire les syn-

dicats pour défendre remploi et les
salaires et la politique contractuelle.

Il ressort de l'exposé général de M.
Waldemar Jucker, secrétaire de l'USS,
et des rapports sectoriels des fédéra-
tions qu'une « reprise prochaine n'ap-
paraît pas prévisible ». L'aggravation
de la situation financière des entre-
prises fédérales et des chemins de fer
privés pourrait ralentir encore les in-
vestissements. D'autres facteurs mena-
çant également l'investissement, la
construction et certains secteurs de
l'industrie des machines pourraient être
plus durement touchés. En conséquence,
la conférence souligne « l'urgence d'un
nouveau programme de relance ».

L'assurance-chômage étant un moyen
efficace d'atténuer les conséquences du
marasme économique, une augmenta-
tion du nombre des jours indemnisés
en cas de chômage complet ou partiel
est indispensable « pour prévenir des
rigueurs sociales consécutives aux ag-
gravations sectorielles du chômage
pendant les mois d'hiver ».

CONTRE UNE RÉDUCTION
DES SALAIRES

L'excédent croissant de la balance
suisse des revenus permet de conclure

que les difficultés de trésorerie d un
certain nombre d'entreprises ont dimi-
nué. On enregistre simultanément un
ralentissement de la montée des prix.
On a donc lieu d'admettre, indique un
communiqué de l'USS, qu'en dépit du
niveau élevé du franc, la compétitivité
de l'économie suisse sur les marchés
étrangers s'est quelque peu améliorée.
En conséquence, les fédérations de
l'USS invitent fermement les em-
ployeurs à tenir compte de ces élé-
ments lors des négociations salariales
qui vont s'ouvrir. Les syndicats conti-
nueront « à combattre vigoureusement
toute tentative d'abuser de la réces-
sion pour réduire les salaires et les
prestations sociales.

POLITIQUE DE L'EMPLOI
La conférence a chargé un groupe

de travail de formuler, en matière de
politique de l'emploi, des propositions
concrètes qui feront, l'objet d'interven-
tions lors de la session d'automne des
Chambres fédérales. Ce groupe établi-
ra également des directives pour la
politique conventionnelle des syndicats
au cours des prochains mois. Des pour-
parlers avec les employeurs relatifs à
la réduction de la durée du travail
sont prévus, (ats)

1948 candidats
pour 195 sièges

Elections au Conseil national :

Le délai pour le dépôt des listes de
candidats est arrivé à expiration le 8
septembre dernier. Une première réca-
pitulation révèle que clans 20 cantons
(19 en 1971), 170 listes (149 en 1971)
ont été déposées pour le renouvelle-
ment de 195 sièges (193). Les listes
contiennent les noms de 1948 candi-
dats (1C87) dont 330 femmes (268).

Pour la première fois depuis 1935,
il n'y aura pas d'élection tacite darts
tous les cantons qui ont le système
proportionnel.

Aucune liste n'a été déposée dans les
cantons d'Uri, d'Unterwald-le-Bas
(Nidwald), Glaris et Appenzell Rhodes-
Intérieures, parce que chacun de ces
cantons n'a droit qu'à un seul député
an Conseil national et que les élections
s'opèrent selon le système majoritaire.

(ats)

En quelques lignes
KASTANIENBAUM (Lucerne). — La

récolte des pruneaux bat son plein, le
marché se trouve ainsi abondamment
approvisionné. D'après les dernières
estimations, l'offre devrait se chiffrer
à quelque 10 millions de kilos. Elle a
donc doublé par rapport à l'année pré-
cédente. La variété « Fellenberg » est
de loin la plus importante. En ce qui
concerne le prix , le pruneau sera cette
année encore le fruit le plus avanta-
geux.

SCHAFISHEIM (AG). — L'entrepri-
se « Coop-Argovie » a définitivement
fermé jeudi dix de ses petites filiales
du canton et vient de mettre en ser-
vice le premier de ses trois camions-
magasins. Les deux autres unités mo-
biles seront livrées dans le courant du
mois de novembre.

GENEVE. — La section suisse d'Am-
nesty International a adressé au prési-
dent du Chili , le général Augusto Pi-
nochet , un télégramme dans lequel elle
le prie de libérer les prisonniers politi-
ques à l'occasion du deuxième anni-
versaire du règne de la junte chilienne.

ZURICH. — Un sondage dont les ré-
sultats ont été communiqués aux mem-
bres de l'Association de la presse zu-
richoise indique que 86 pour cent des
rédacteurs et journalistes à plein temps
ne craignent pas de perdre leur place
de travail dans les prochains six ou
douze mois. Parmi les journalistes li-
bres zurichois, 53,6 pour cent ont si-
gnalé une baisse de la demande ct de
la reprise d'articles et de photos, ainsi
qu'une réduction correspondante des
salaires.

BERNE. — Le secrétaire général de
l'Organisation de l'unité africaine
(OUA), M. William Eteki, effectue une
visite privée de quelques jours à Ber-
ne. Le président de la Confédération ,
M. Pierre Graber, l'a convié à cette
occasion à un déjeuner.

RUSCHLIKON. — La Fédération des
coopératives Migros a fêté jeudi à Zu-
rich son cinquantième anniversaire. Il
y a un demi-siècle, les camions-maga-
sins Migros sillonnèrent pour la pre-
mière fois les rues de Zurich et des
environs. Aujourd'hui, cette grande en-
treprise a une part de 25 pour cent au
commerce alimentaire de notre pays et
de 12 pour cent au commerce de détail.

Eglise et développement
Ces derniers mois les organisations

d'entraide ecclésiastiques ont été l'objet
de critiques répétées. Soucieux de pré-
ciser la responsabilité des chrétiens
face au problème du développement,
le Conseil de la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse a publié une
déclaration de soutien dont l'essentiel
est reproduit ici :

Le souci de l'homme défavorisé re-
présente l'une des responsabilités ma-
jeures de l'Eglise : les secours, la coo-
pération au développement et l'aide
entre Eglises sont autant de manifes -
tations de la réconciliation et de la
libération que Dieu veut pour tous les
hommes. Grâce aux relations qui se
sont nouées avec les oeuvres d'entrai-
de, les Eglises et les groupes chrétiens
tant en Europe qu'outre-mer, les f onds
récoltés atteignent bien les couches les
plus pauvres de la population.

Il  est nécessaire que les oeuvres
d' entraide , pour pouvoir s 'engager,
connaissent à fond les situations de dé-
tresse et les possibilités d'y remédier.
Mais elles sont aussi appelées à infor-
mer aussi complètement que possible
tous ceux qui leur apportent leur sou-
tien. Cette dernière tâche est indisso-
ciable de leur engagement. Puisqu'à
l' origine de la misère humaine, il ne
se trouve pas seulement des catastro-
phes inévitables et des méfaits  de la
nature, mais aussi bien une organisa-
tion injuste de la société, l'abus de
pouvoir des plus for t s , une répartition
inéquitable de la propriété , ces phéno-
mènes ne sauraient être passés sous
silence.

Si les prises de position et l'infor-
mation données par les organismes
d' entraide se rapprochent de certains
mouvements idéologiques ou politi-
ques , il ne fau t  pas conclure pour au-
tant que l'Eglise s 'identifie à une- cer-
taine idéologie , car Dieu est seul à gui-
der l'Eglise dans ses paroles et ses
actes.

Nous invitons les membres de l 'Egli-
se, conclut le Conseil de la fédéra t ion ,
à poursuivre attentivement la discus-
sion sur ces prob lèmes. C'est ainsi que ,
conscients de leurs responsabilités , ils
apporteront leur contribution à cet as-
pect du service de l 'Eglise.

LES LIGNES DIRECTRICES DE
« PAIN POUR LE PROCHAIN »
Por ailleurs, Paire Pour le Prochain

a fa i t  connaître les lignes directrices de
la polit ique de coopération au dévelop-
pement qu 'il poursuit en étroite colla-
boration avec les organismes de servi-
ce chrétien. Les réalisations de coopé-
ration au développement qu'il pour-
suit , s 'e f forc en t , dans leur dimension
sociale , technique et. de témoignage
chrétien, de libérer tout l'homme dans
la perspective de l 'Evangile et en te-
nant compte du contexte politique et
culturel du p ays.

Elles ont pour but d'instaurer une
meilleure justice sociale, dans le sens
d'un partage plus équitable des riches-
ses et du pouvoir, tout en accroissant
le sens des responsabilités de ceux
qui en bénéficient.

Elles sont au service des couches les
plus défavorisées et tiennent compte
des besoins définis par les populations
bénéficiaires elles-mêmes.

Priorité sera accordée aux réalisa-
tions qui stimulent le développement
artisanal et agricole, la production
coopérative, la santé publique et la for -
mation professionnelle. Les techniques
peu dispendieuses en capital utiliseront
avant tout la force de travail des hom-
mes auxquels elles seront adaptées.

(ats, spp)

L'affaire de Savafan
Devant le Tribunal de division 10 à Martigny

Le Tribunal militaire de division 10
a siégé hier à Martigny, sous la prési-
dence du grand juge, le lieutenant-
colonel Henri Magnenat. Il s'agissait
de ce qu'on a appelé il y a quelques
mois «l 'affaire de Savatan ». On se
souvient que des recrues avaient si-
gné et fait circuler une pétition de-
mandant que soit avancée l'heure de
déconsignation du samedi, afin de
mieux organiser les week-ends de con-
gé. Cette pétition avait fait un certain
bruit, principalement par les réactions
qu'elle avait suscitées dans la hiérar-
chie de l'Ecole de recrues et jusqu'au
DMF.

Trois jeunes recrues accusées d'être
les ¦ meneurs en cette affaire, en même
temps que prévenues d'autres délits
au sens de la justice militaire, ont donc
comparu hier matin à Martigny. Les
chefs d'accusation relevés par l'audi-
teur, le caporal Patrick Fœtisch, contre
les deux principaux accusés vont de la
désobéissance à la mutinerie, en pas-
sant par l'inobservation de prescrip-
tions de services, la provocation et l'in-
citation. Le réquisitoire, sévère, con-
cluait à des peines de quatorze, dix et
un mois d'emprisonnement, selon la
part prise par chacun dans les actes
relevés. L'un des faits les plus impor-
tants semble avoir été le contact de ces
jeunes recrues avec les comités de
soldats de Lausanne, les autres faits,
en dehors de la pétition, touchant à des
questions de discipline, de refus de
marcher, par exemple, ou de se rendre
à une leçon théorique.

Le tribunal n'est pas allé aussi loin
que le réquisitoire, en condamnant les
deux principaux accusés à six et qua-
tre mois avec sursis, le troisième,
contre lequel on avait simplement rete-
nu la distribution de neuf tracts en
gare de Saint-Maurice, ayant été ac-
quitté, (ats)

C est ce que les Suisses dépensent pour leurs voyages
Les Suisses ont dépense l' an pas-

sé une somme globale de 4,5 mil-
liards de francs pour faire des
voyages de quatre jours au mini-
mum, dont un tiers en Suisse et
deux tiers à l'étranger. Cette dé-
pense est de 1 milliard supéri eure
à celle qu'ils avaient consacrée en
1972 à leurs voyages (plus 31 pour
cent), rapporte l'Institut du touris-
me de l'Ecole des hautes études de
Saint-Gall. En moyenne, chaque
voyageur a donc dépensé une som-
me de 1025 francs, ou 702 francs
par tête d'habitant.

L' enquête — la troisième du gen-

re réalisée par cet institut — con-
sistait en un sondage auprès de 6500
personnes de 435 communes des
25 cantons suisses.

Les deux tiers de la population
suisse e f fec tuent  au minimum, cha-
que année, un voyage de 5 jours ou
davantage. La réaction des Suisses
à la crise de l'énergie et à l'insé-
curité économique se traduit — sur
le plan touristique — por une cer-
taine retenue face aux voyages de
courte durée (deux ou trois jours),
mais personne ne renonce aux sé-
jours à l' extérieur, à l'époque des
gran des vacances, (ats)

702 FR. PAR TETE D'HABITANT

A la fin août

Dix mille personnes sans emploi,
cent mille chômeurs partiels, cent-
cinquante à deux cents mille places
de travail supprimées en Suisse à
fin août : tels sont les chiffres arti-
culés par M. J.-P. Bonny, directeur
de l'OFIAMT, au cours d'une table
ronde organisée à Zurich par le
« Comité Suisse 80 », et placée sous
le thème général « Le problème des
étrangers en période de récession ».

Selon M. Bonny, la situation con-
currentielle sur le plan du travail
s'est accentuée entre Suisses et
étrangers en raison de la diminution
du nombre des emplois. Les problè-

mes principaux relatifs à la popula-
tion étrangère n'ont pas été résolus
en dépit de la stabilisation du nom-
bre de travailleurs étrangers dans
notre pays, a poursuivi le directeur
de l'OFIAMT. Il faut tout de même
relever que la situation économique
a précipité les choses et a entraîné
par elle-même le départ de Suisse
de nombreux travailleurs étrangers.
II s'agit maintenant de s'occuper
sérieusement de l'intégration dans
notre société de nos hôtes étrangers
qui sont restés, et d'améliorer leurs
conditions sur le plan social et hu-
main, (ats)

10.000 CHÔMEURS COMPLETS
100.000 CHÔMEURS PARTIELS

ZURICH : POUR OBTENIR
DE LA DROGUE

A Zurich, un apprenti de 20 ans et
une secrétaire de 23 ans ont réussi
à se procurer 180 ampoules de dro-
gue grâce à des ordonnances médi-
cales signées en blanc. Une aide
médicale, qui connaissait le jeune
apprenti depuis longtemps, gardait
à son domicile de telles ordonnances.
Le jeune homme les lui vola et se
rendit dans diverses pharmacies.

EN APPENZELL :
PROCÈS RENVOYÉ

La Chambre criminelle d'Appen-
zell Rhodes-Extérieures a, pour des
raisons formelles, renvoyé un procès
qui devait se dérouler hier contre
un journaliste allemand, M. Horst
Knaut , 49 ans. M. Knaut avait affir-
mé dans un illustré allemand que,
dans le couvent « Thelema », à
Stein , des jeux sexuels, ainsi que
des cérémonies occultes étaient or-
ganisés. De plus, a-t-il écrit, le supé-
rieur du couvent se fait appeler
« patriarche » et répand des « écrits
sanguinaires » . Le supérieur du cou-
vent, le père Joseph Metzger , a
porté plainte pour diffamation ,
éventuellement calomnie. L'avocat
du journaliste incriminé affirme que
ce procès doit être instruit en Alle-
magne, lieu de publication du texte,
et non pas à Trogen.

UN AUTRICHIEN DÉVISSE
AU CERVIN

Un alpiniste autrichien, M. Erwin
Wiegisser, âgé de 43 ans, a trouvé
une fin tragique au Cervin. Lors de

la descente il dévissa et fut tue sur
le coup. Un appareil d'Air-Zermatt
a ramené son corps à la station.

RAGE DANS LE CANTON
D'ARGOVIE

Deux renards enragés ont été re-
pérés dans les communes argovien-
nes de Mûri et de Wittnau. Ces
deux communes ainsi que celles de
Benzenschwil et de Geltwil ont été
déclarées zones sinistrées.

UNE GRUE S'ÉCRASE SUR
UN CHANTIER SOLEUROIS

Une grue mesurant 25 mètres de
haut et ayant une largeur de 42
mètres pour un poids total de 90
tonnes, s'est écrasée mercredi matin
sur le terrain de l'ancienne usine à
gaz de Zurchwil, dans le canton de
Soleure. Une voiture et une baraque
de chantier ont été complètement
démolies. Personne n'a heureuse-
ment été blessé. Les dégâts s'élèvent
à environ 500.000 francs.

PASSAGER D'UNE MOTO
TUÉ EN ARGOVIE

Le passager d'une motocyclette,
M. Christoph Luchsinger, 20 ans, de
Niederweningen (AG) a été mortel-
lement blessé lors d'un accident de
la circulation , hier matin à Nieder-
weningen (AG). Le conducteur du
véhicule avait dérapé dans un virage
et était entré en collision avec un
camion qui roulait correctement en
sens inverse. Le conducteur de la
motocyclette et son passager avaient
été grièvement blessés. M. Luchsin-
ger est décédé peu après son ad-
mission à l'hôpital de Gaden. (ats)

A Genève

On apprend la mort à Genève de
M. Max d'Arcis, journaliste indépen-
dant, à l'âge de 66 ans, des suites
d'une maladie. U collaborait à plusieurs
journaux , dont le Nouvelliste et Feuille
d'avis du Valais et le Courrier de Ge-
nève, notamment dans le domaine de
l'économie, ainsi qu 'à la correspondance
politique suisse (CPS). Il était en outre
collaborateur permanent de la Société
pour le développement de l'économie
suisse depuis 33 ans.

Par ailleurs, le défunt était très atta-
ché à la nature, et il avait notamment
été membre fondateur de l'Association
des riverains de l'aéroport de Genève
(ARAG), ainsi que membre fondateur
et président de l'Association pour la
protection des bois de la rive droite du
lac Léman, (ats)

Décès d'un journaliste
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Pas de coureurs cyclistes belges à Montréal

A Montréal, les constructions du
village olympique destiné à recevoir
les athlètes qui participeront aux
Jeux de 1976 commencent à prendre
forme (notre bélino ap). Et pourtant,

le village ne pourra pas accueillir
les coureurs cyclistes belges, que ce
soit sur piste ou sur route. En effet ,
le Comité olympique belge vient de
publier le communiqué suivant :

« A son grand regret et au vu des
résultats obtenus lors des derniers
championnats du monde amateurs en
cyclisme, la présidence du Comité
olympique belge a décidé de n'ins-
crire aucun cycliste aux Jeux de
Montréal , que ce soit sur piste ou
sur route. Aucun de nos amateurs
n'ayant atteint les critères fixés par
le comité olympique, il n 'y aura donc
pas de participation cycliste belge
aux Jeux ».

: Hippisme

Bruno Candrian , leader du champion-
nat suisse au terme des différentes
épreuves de qualification , ne partici-
pera pas à la finale de dimanche à
Yverdon. Son cheval « Golden Shuttle » ,
est blessé et le Saint-Gallois estime
que sa seconde monture, « Dascha » ,
n'est pas mûre pour un concours de
cette importance. Dans ces conditions,
Willy Melliger a toutes les chances de
défendre victorieusement son titre face
notamment à ses prédécesseurs au pal-
marès, Kurt Maeder (1972), Markus
Fuchs (1973) et Paul Weier (1959, 1961,
1964, 1967, 1968 et 1969).

Forfait de Candrian

Judo: médaille de bronze pour une Chaux-de-Fonnière
L'Association suisse de judo a pro-

grammé pour 1976 les premiers cham-
pionnats de Suisse individuels fémi-
nins, dont les finales, comme celles des
hommes, auront lieu à La Chaux-de-
Fonds, le 24 avril de l'année prochaine.

Pour cette année, il fut décidé de
faire un essai en organisant un cham-
pionnat , en avant-première, appelé
Tournoi national officiel féminin, qui
s'est déroulé à Galmiz (près de Morat).
Ce fut un succès car une centaine de
dames et demoiselles s'y rencontrèrent
afin de se disputer les six titres offi-
cieux de championne de Suisse mis en
jeu. Parmi elles, une seule représen-
tante du Judo-Club La Chaux-de-
Fonds, Mme A. Stampbach, qui après
plusieurs rudes combats se vit attri-
buer la médaille de bronze de sa caté-
gorie. C'est ains la sixième médaille
obtenue cette année par un membre du
club chaux-de-fonnier dans une com-
pétition nationale officielle.

Ce bon résultat va certainement don-
ner le moral à l'équipe de compétition
qui affrontera samedi 13 septembre, à
16 heures, le Judo-Club Montreux dans
la salle rue Biaise-Cendrars 3. Il faut
que les Neuchâtelois arrivent à s'im-
poser s'ils veulent reconquérir la deu-

Médaille de bronze pour la Chaux-de-
Fonnière Antoinnette Stampbach.

xième place de la ligue B et conserver
ainsi intactes leurs chances de promo-
tion en ligue A. Les judokas, comme
les autres sportifs, ont besoin des en-

couragements d' un public pour les mo-
tiver davantage ; c'est pourquoi les
portes de la salle seront ouvertes gra-
cieusement à tout spectateur venant
assister à cette rencontre, qui se dé-
roulera en douze combats, suivis d'une
petite démonstration. — Equipe chaux-
de-fonnière probable) : en léger. Droz ,
Gozel, Jacot ; en moyen, Claude, Fer-
ner, Steiner ; en lourds, Gigon , Mat-
they, Schafroth.

Trois Suisses a Moscou
Championnats du monde de poids et haltères

Trois Suisses sont inscrits pour les
championnats du monde de poids et
haltères qui auront lieu pour la pre-
mière fois à Moscou (15 au 23 septem-
bre) : Michel Broillet , qui peut espérer
monter sur le podium, Walter Hauser
et Jacky Zanderigo. Ce dernier a obte-
nu la limite de qualification chez les
mi-lourds mais il éprouve des diffi-
cultés pour faire le poids. Il s'est rendu
à ses frais à Moscou où il devra sans
doute se contenter d'un rôle de specta-
teur.

Pour la première fois depuis bien
longtemps, un Suisse peut songer à
monter sur le podium : le Genevois
Michel Broillet, qui avait déjà pris la
cinquième place de sa catégorie à l'ar-
raché l'an dernier. Sa progression a été
telle que, désormais, trois Soviétiques
seulement le devancent à ce mouve-
ment. Et deux d'entre eux ne sont pas
sélectionnés. Aux deux mouvements, le
Genevois n'occupe que la 18e place
parmi les meilleurs performers de
l'année avec ses 352,5 kg. On trouve
toutefois treize Soviétiques parmi ceux
qui ont fait mieux que lui.

Pour Moscou, Broillet s'est fixé com-
me objectif , en compagnie de son en-
traîneur Gérard Baudin : 170 kg. à
l'arraché (ce total constituait le record
du monde en 1974), 200 kg. à l'épaule-

jele et donc 370 kg. aux trois mouve-
ments. S'il réussit , une place lui sera
pratiquement assurée sur l' une des
marches du podium.

A Berne, championnat du monde
pour modèles réduits

C est a Berne, plus précisément sur
l'aérodrome de Berne-Belp, que se dé-
roule actuellement le championnat du
monde d'avions d'acrobatie modèles ré-
duits . Organisé en Suisse pour la der-
nière fois en 1960, ce championnat réu-
nit des concurrents de vingt-sept na-
tions.

Le champion du monde actuel , le
Japonais Yoshioka défend son titre fa-
ce au Suisse B. Giezendanner, déjà
deux fois vainqueur de cette compé-

tition, ainsi qu a l'Autrichien Prettner,
l'Italien Bertolani, le Liechtensteinois
W. Matt , l'Allemand Neckar et le dou-
ble champion américain R. Miller, âgé
de 18 ans seulement. Dimanche se dé-
roulera une démonstration des différen-
tes catégories de modélisme, effectuée
par des champions de niveau interna-
tional , et comprenant entre autres : des
hélicoptères, des avions à moteur élec-
trique, des maquettes, des avions de vi-
tesse et diverses curiosités telles que
planche à repasser et brouette volan-
tes !

L'ex-champion du monde, le Suisse
B. Giezendanner.

Tennis : le Chili en Coupe Davis
avec ses réservistes

La Fédération chilienne de tennis a
décidé d'envoyer à Baastad deux jou-
eurs réservistes, Jaime Pinto et Belus
Prajoux, pour disputer sa demi-finale
de la Coupe Davis. Le président de la
fédération, M Herman Basagoitia, a
réclaré à ce suejt que le Chili « devait
répondre à ses engagements interna-
tionaux ».

Jaime Fillol et Patricio Cornejo, pri-
mitivement sélectionnés auraient su-
bordonné leur participation au verse-

ment d'une « garantie personnelle »
d'un montant d'un million de dollars.

La fédération aurait décidé de ne pas
donner suite à cette exigence et elle a
donc fait appel à des réservistes. Un
forfait du Chili aurait entraîné le paye-
ment d'une amende de 400 livres ster-
ling et une suspension d'un an.

Selon certaines rumeurs, il semble-
rait cependant que Belus Prajoux ait
décidé à son tour de se désister. Il
pourrait être remplacé par un junior.

Quartoze athlètes suisses à Rome
L Universiade 1975 se disputera du

18 au 21 septembre à Rome, où 14 uni-
versitaires suisses seront en lice. Leurs
chances seront assez limitées car la
participation sera vraiment de premier
plan dans certaines épreuves. Parmi
les athlètes de 47 pays qui sont ins-
crits, on trouve en effet Dwight Stones
(hauteur), Reggie Jones (100 m.), Char-
les Foster (110 m. haies), Mark Enyaert
(800 m.), Jim Bolding (400 m. haies.
En ce qui concerne les Américains,
Alexei Spiridonov (Marteau), Vladimir
Kichkun (perche) , Alexandre Grigoriev
(Hauteur), Vladimir Abramov (Hauteur)
du côté soviétique, le Yougoslave Nenad
Stekic (Longueur), le Polonais Vladislav
Kozakiewicz (perche) , le Hongrois Is-
tvan Major (hauteur), le Britannique

David Jenkins (400 m.) et les Alle-
mands de l'Ouest Walter Schmidt (Mar-
teau), Michael Karst (3000 m. steeple)
et Thomas Wessinghage (1500 m.)

Les Suisses seront en lice dans les
épreuves suivantes :

Messieurs : 100 et 200 m. : Franco
Faehndrich. — 400 m. : Konstantin
Vogt et Rolf Gisler) . — 800 m. : Karl
Schoenenberger. — 1500 et 3000 m. :
Josef Faehndrich. — 110 m. haies :
Beat Pfister. — 400 m. haies : Hans-
joerg Haas et Armin Tschenett. —
Hauteur : Michel Patry. — Longueur :
Michel Marrel. — Javelot : Juerg Fuh-
rer. — Marteau : Peter Stiefenhofer. —
décathlon : Paul Morand. — Dames :
pentathlon : Silvia Baumann.

Cyclisme: Knudsen refuse
une offre de Merckx

Le Norvégien Knud Knudsen, mé-
daille d'argent du dernier championnat
du monde de poursuite, restera l'an
prochain chez Jollyceramica. Il a en
effet refusé une offre de Eddy Merckx
qui tentait de s'assurer ses services
pour le groupe Molteni. Le Norvégien
épaulera donc à nouveau l'an prochain
les Italiens Fausto Bertoglio et Giovan-
ni Battaglin.

Merckx a d'autre part confirmé la
venue chez Molteni de deux jeunes de
grand talent, le Hollandais Cees Bal
et le néo-professionnel liégeois Jaye.

Par ailleurs, Felice Gimondi, capi-
taine de la Bianchi , a reconduit presque
dans sa totalité sa formation de 1975,
maintenant sa confiance aux Belges

Rik Van Linden et Tony Houbrechts.
Le Bergamasque ne perdra que les
jeunes Pietro Algeri (qui a été laissé
libre) et Gianfranco Foresti , que de ré-
cents ennuis aux tendons obligeront
peut-être à abandonner la compétition.

Au Centre sportif de la Charrière

L'Olympic organisera , dimanche
après-midi sous le patronage de
« L'Impar tial-FAM » , la coupe in-
ternationale pour j u n i o r s  avec la
participation de quatre pays repré-
sentés par les équipes suivantes :
Stade-Français (France) ; FC So-
chaux-Monbél iard (France) ; RFC
Liégeois (Belgique) ; Hermes-Osten-
de (Belgique) ; Hanovre 1874 (Alle-
magne) et Olympic Chaux-de-Fonds
(Suisse).
¦* Une liste de remarquables juniors
européens sera à La Chaux-de-
Fonds. Voici d' ailleurs les meilleurs
performers  : Hagelsteens (Liège) S'
04" au 3000 m. détient la meilleure
per formance  mondiale juniors 1975 ;
Vilo (Stade-Français) 2 m. 07 en
hauteur ; Prudent (Sochaux) 7 m. 55
en longueur ; Devillers (Liège) 10"6
au 100 m. ; Delprat (Stade-Français)
10"5 au 100 m. ; Racenet (Sochaux)
38 m. 52 au disque ; Degroote (Os-
tende) 11 m. 80 au poids ; Marcon
(Liège) 3'50"S au 1500 m. ; Egger
(GG Berne) 53 m. 28 au marteau.

Si les Belges d'Ostende sont dé-
tenteurs du challenge, ceux de Liège
partent très nettement favoris , bien
qu 'on soit peu renseigné sur les
Allemands d'Hanovre qui pourraient
for t  bien jouer un rôle déterminant
dans cette course au trophée. Quant

Le trophée dans les mains de Willy
Aubry en 1970.

aux athlètes de l'Olympi c, ils sont
capables de bien f igurer  et mettront
toute leur énergie au service de
l'équipe. Il  faudra tenir compte que
l'Olympic aligne trois cadets et un
minime.

Rencontre internationale d'athlétisme

Motocyclisme

Rentré chez lui à Lugo di Ravenna
après sa chute de Assen (fracture du
pied et du poignet gauches), le Véné-
zuélien Johnny Ceccoto a affirmé qu 'il
ne serait pas rétabli pour courir sur
le circuit de Mugello le 28 septembre.
« Je vais être indisponible pour quatre
ou cinq semaines environ. Je le regrette
vivement car j'aurais bien aimé affron-
ter Agostini en 500 cmc, avec la Yama-
ha d'usine utilisée par Kanaya en début
de saison ».

Si tout va bien , le nouveau champion
du monde des 350 cmc pourrait effec-
tuer sa rentrée le 15 octobre au Brésil ,
où il disposerait de la 500 qu 'il devait
piloter au Mugello. Il a d'ailleurs con-
firmé que, l'an prochain, il disposerait
d'une Yamaha d'usine pour les épreu-
ves du championnat du monde avec
l'assistance officielle de la firme japo-
naise, partant ainsi sur pied d'égalité
avec son grand rival Giacomo Agostini.

Ceccoto ne courra pas
au Mugello

Automobilisme

La Brabham équipée du moteur Al-
fa Romeo 12 cylindres qui devrait cons-
tituer la grande nouveauté du cham-
pionnat du monde 1976 de formule 1,
pourrait effectuer ses grands débuts
le 5 octobre dans le Grand Prix des
Etats-Unis à Watkins Glen.

C'est l'ingénieur Carlo Chiti , respon-
sable de l'écurie de l'Autodelta qui l'a
affirmé en précisant que la voiture
serait pilotée par Carlos Reuteman ,
l'actuel No 1 de Brabham.

Carlo Chiti a également fait savoir
que le moteur Alfa Romeo aura une
puissance avoisinant les 520 chevaux.
« Cela permettra à la Brabham de dis-
poser de 50 chevaux de plus que cette
saison et de devenir une rivale redou-
table pour les Ferrari » a-t-il conclu.

Débuts probables de
la Brabham - Alf a  Romeo

à Watkins Glen
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PREMIERE DIVISION (cinquième
journée) : FC Malinois - FC Brugeois
0-2, Bevern - Anrerlecht 2-2, RWD
Molenbeeck - Lokeren 3-1, Antwerp -
Beerschot 5-2, FC Liège - Charleroi
3-2, La Louvière - Standard Liège 0-1,
RC Malines - CS Bruges 2-0, Ware-
gem - Berchem 3-1. — CLASSEMENT:
1. Antwerp 9 points ; 2. Lokeren et
RWD Molenbeeck 8 points ; 4. FC Liè-
ge, Waregem et FC Brugeois 7 points.

Le championnat
de Belgique

Football

Franz Beckenbauer , capitaine de l'é-
quipe nationale de RFA et du Bayern
Munich , songe à se retirer. Il a parlé
de cette éventualité à Munich , où il
fêtait son trentième anniversaire. Il
s'est plaint une nouvelle fois de ses
douleurs au tendon d'Achille. « Je ne
pourrai supporter cela bien longtemps»
a-t-il déclaré , avant d'ajouter que ses
« facultés de récupération ne sont plus
aujourd'hui ce qu 'elles avaient été ».
Beckenbauer songe ainsi à la retraite
et bien que son contrat avec Bayern
soit valable jusqu'en 1979, il pourrait
« raccrocher » dès 1978.

Championnat suisse
de ligue nationale C

GROUPE EST : Lugano - Bellinzone
3-1. — GROUPE OUEST : Neuchâtel
Zamax - Vevey 1-0.

Beckenbauer songe
à se retirer

Au cours d'une assemblée géné-
rale extraordinaire ,1e Vevey-Sports
s'est donné le nouveau comité sui-
vant :

Président : Paul Rinsoz ; vice-pré-
sidents : Dionis Maret et Yves Chris-
ten ; secrétaire : Roland Frei ; tréso-
rier : Bernard Monnat ; membre : Ed-
mond Pieren (ancien président).

Nouveau comité
au Vevey-Sports

L'amateur du Liechenstein Roman
Hermann (22 ans) a décidé de passer
professionnel. En compagnie de René
Savary, il participera dès le 19 septem-
bre à Londres aux Six jour s de Lon-
dres. Hermann avait obtenu quelques
bons résultats l'hiver dernier sur piste,
chez les amateurs.

Roman Hermann
prof essionnel
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ALBERT
STERCHI
vous propose ses

fromages
de première
qualité
GOUTEZ, vous serez convaincus !

Hôtel-de-Ville 7
Serre 55
Passage du Centre
LA CHAUX-DE-FONDS

Brasserie-Restaurant
de la Petite Poste
B. Schtirch-Grunder
Avenue Léopold-Robert 30 a

DÈS LA SEMAINE PROCHAINE...

la chasse

la choucroute

les tripes
neuchâteloises
GOUTEZ NOS DÉLICIEUX VINS !

LE POT tyi dès Fr. 5,60

. 7 . k . ¦
. . ,• ¦ . .. 

 ̂
. „,.,,, ai,

ELECTRICITE
TÉLÉPHONE

Camille
Jaquet

VENTE
d'appareils électriques,
machines à laver,
lave-vaisselle

¦ i| ¦ g
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Rue Winkelrîed 35
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 11 41

organisé par les dragons de La Chaux-de-Fonds

n au Mont-
f+ sur La Chaux-de-Fonds
wOmU (Accès par le Chalet Heimelig, à 10 minutes de la ville)

330 départs, 150 chevaux, 6 épreuves

Programme Premier départ
Samedi, 13 septembre Epreuve No 1 Cat. R I, bar. A 12 h. 30

Epreuve No 4 Cat. R I, bar. B 15 h. 15

Dimanche, Epreuve No 2 Cat. R II. bar. B 9 h. 00
14 septembre Epreuve No 3 Cat. libre, bar. A 10 h. 30

Epreuve No 5 Cat. R. Il, bar. A 14 h. 00
Epreuve No 6 Puissance 15 h. 30

Venez applaudir les meilleurs dragons et cavaliers du
canton de Neuchâtel et du Jura, dont plusieurs con-
currents se sont déjà signalés dans les divers concours
romands.

Cantine à midi :
ohoilff AA soupe aux pois, jambon à l'os, sandwiches, grillades
CnaUTTee boisssons chaudes et froides.

Présentation des chevaux demi-sang
du canton à l'épreuve

Dimanche, Ces épreuves se dérouleront pour la première fois dans
14 septembre à 9 h. 00 le canton.

grand bal
des dragons
Samedi 13 septembre Dans la cantine chauffée avec l'orchestre « Tamara »,

dès 20 h. 00 6 musiciens. — Jambon à l'os, raclette, boissons à prix
doux.

Prix d'entrée populaires.

. . - . .•
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Si vous recherchez pour vos

chevaux
un fourrage granulé qui contient en plus
des céréales toutes les vitamines, substances
minérales et oligo-éléments indispensables
pour le cheval :

ALORS UTILISEZ

Sacha 56
créé tout exprès pour les chevaux, d'une
formulation de très haute efficacité il com-
plète parfaitement le foin.
Nous mettons à vore disposition une assis-
tance technique gratuite.

Consultez la

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Entrepôts 19
Tél. (039) 23 12 07
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i¥©s lits rembourrés connaissent la grande vogue.
Actuellement: un choix et une présentation en-
core jamais vus à Neuchâtel. ,

i Une visite en vaut la peine, même de très loin. Ë
lits fra nçais de style Louis XV, Louis XVI, etc. Lits
modernes rembourrés tissu ou cuir. Dernière nou-
veauté: lit avec radio incorporée, etc.

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 V:, 4 V« 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

L , .
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AMIEL INDUSTRIES

Leader mondial du traitement de la monnaie recher-
che pour son service éutdes et développement en
constant accroissement :
2 dessinateurs-constructeurs
en petites machines (nouveaux projets) avec quel-
ques années d'expérience et connaissance de l'anglais
souhaitées
un dessinateur (trice)
pour travaux graphiques industriels (en mécanique,
électricité, électronique)
une secrétaire bilingue
français-anglais ayant quelques années d'expérience.
Les candidats intéressés enverront leur curriculum
vitae à :

SYSTEMS & TECHNICS S.A., 1260 NYON
P. O. Box 80.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques
(camion)

Le mardi 16 septembre 1975, à 15 heures, l'Office
des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques , à Boudry, devant la salle de spectacles,
le véhicule suivant :
une voiture de livraison OPEL, couleur grise, cabine
semi-avancée, pont fixe bâché, 2605 cm3, première
mise en circulation en 1964, expertisé le 11 novembre
1974.

Conditions de vente : au comptant , sans garantie, con-
formément à la L. P. Le véhicule sera adjugé au
plus offrant à condition que son offre soit supérieure
à Fr. 4000.—.

Le véhicule ci-dessus sera exposé dès 14 h. 30, le
jour des enchères.

Office des Faillites , Boudry

Pour satisfaire une grande demande

TOYOTAmm? ES Q̂gr ¦ trm. d'occasion

Profitez de notre offre avantageuse
sur nos nouveaux modèles !

Garage
des Montagnes
Avenue Léopold-Robert 107
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 64 44

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons
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vous propose en visons divers d'élevage et sauvages
en astrakan, ragondin, loutre de mer, renard, etc.

sa COLLECTION de
MANTEAUX - JAQUETTES - BOLEROS

ainsi que ses manteaux de
CUIR - GABARDINE, etc.

col et intérieur amovibles en fourrure
Fermé le lundi

cherche pour son service EXPORTATION

UNE
SECRÉTAIRE

ayant de bonnes connaissances de la langue anglaise.
Date d'entrée : ler novembre 1975.

Faire offre avec curriculum vitae à M. LEIBUNDGUT
Case postale, 1450 SAINTE-CROIX.

¦j i Fabrique de boîtes de montres
i jl , . fantaisie - métal
' j j  à La Chaux-de-Fonds

cherche

mécanicien
faiseur d'etampes

capable de diriger le département de
mécanique et d'étampages.

Faire offres sous chiffre HD 16557 ,
au bureau de L'Impartial.

&$ coop city
engage pour date à convenir

un pâtissier qualifié
capable de diriger un laboratoire.

Sérieuses références exigées.

Faire offres à :
Grands magasins COOP CITY
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 89 01

Avenue Léopold-Robert 23
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour date à convenir,

sommelière
Tél. (039) 23 88 88

Je cherche pour le ler octobre ou
date à convenir

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
Vie de famille, nourrie , logée.
Congé dimanche et lundi.

S'adresser à Mme Boillat , Bras-
serie du Monument , La Chaux-
de-Fonds.



ft LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF -
UNE JOURNÉE DIFFICILE POUR LES CLUBS DE LA RÉGION EN LIGUE A

Le week-end dernier, les clubs de la région ont connu des fortunes diverses.
Bienne a été battu, chez lui, par Bâle, tandis que Neuchâtel Xamax signait
une confortable victoire face à Sion et que La Chaux-de-Fonds s'inclinait à
Winterthour. C'est dire que l'on attend beaucoup mieux de ces formations,

même si leur tâche est difficile, pour ne pas dire plus !

Hôtes de La Charrière : à gauche, Marcel Parietti qui marqua contre Servette
le premier but lausannois, et Paul Garbani, l'entraîneur du club de La Pontaise.

(Photo asl)

Bienne à Genève
Ce n'est pas sans appréhension que

les Seelandais prendro nt le chemin de
Genève. En e f f e t , ils viennent d'être
battus chez eux par Bâle et si l'on
tient compte du classement actuel , un
seul point sépare ces deux formatio ns.
C' est dire que les Biennois vont au-
devant d'une tâche di f f ic i le  et qu'ils
se contenteraient certainement d'un
match nul. Un objectif  a réaliser devant
un public adverse. Equipes probables :

BIENNE : Tschannen ; Albanese,
Hasler , Châtelain, Gobet ; Blusch,
Heutschi , Renfer  ; K u f f e r , Jollardano ,
Elsig (Beljean).

SERVETTE : Engel ; Guyot , Schny-
der, Bizzini , Wegmann ; Marchi , Huss-
ner , Andrey ; Muller , Pf is ter , Barri-
quand (Riner).

Neuchâtel Xamax
sur le Wankdorf

Les Neuchâtelois du chef-lieu vont
trouver sur leur route la meilleure
défens e actuelle du pays : un seul but
concédé en quatre matchs .' Ce sera là
un test for t  intéressant pour les Xa-
maxiens qui figurent parmi les meil-
leurs réalisateurs avec 9 buts marqués
en quatre rencontres. Que faut-i l  en
déduire sinon que l'équipe de l' entraî-
neur-joueur Gress est à même de s'im-

poser. Pour cela il faudra néanmoins
que les joueur s neuchâtelois ne soient
pas avares de leurs e f for t s .  Ils devront
certainement « cravacher » ferme s'ils
entendent signer une victoire attendue
par leurs f idèles supporters. Equipes
probables :

YOUNG BOYS : Eichenberger ; Voe-
gli, Rebmann, Trumpler, Brechbuhl ;
Andersen, Conz, Odermatt ; Noventa,
Siegenthaler, Bruttin (Burkhardt,
Schild).

NEUCHATEL X A M A X : Forestier ;
Claude, Zaugg, Osterwalder, Mundwi-
ler ; Guillaume, Bonny, Gress ; Muller,
Guggisberg, Décastel (Richard).

Derby romand à La Charrière
Battus la semaine dernière, à Win-

terthur, les Chaux-de-Fonniers aborde-
ront certainement le derby romand
avec le désir de signer un exploit. Ce
sera là une tache très d i f f i c i l e  car les
Lausannoise viennent de tenir en échec
le grand favori  de ce championnat ,
Servette , à La Pontaise il est vrai.
Est-ce à dire que les Neuchâtelois
n'ont aucune chance de signer un
exploit — match, nul ? — Nullement
car les Vaudois n'aborderont pas ce
match avec le même objecti f .  Les
Chaux-de-Fonniers désormais cons-
cients de leur position... au bas du
tableau se doivent de réagir et cela

sans tarder. Pour cela ils ont besoin
de l'appui TOTAL de leur public. Un
public qui entend conserver dans les
Montagnes neuchâteloises et jur assien-
nes une équipe parmi les grands du
pays. Certes cette gageure peut être
remise à plus tard , mais ce n'est pas
une raison suf f isante  pour que les
supporters du FC La Chaux-de-Fonds
fassent  déjà preuve de fatalisme. Sou-
vent une équip e « portée » par ses sup -
porters est à même de réaliser d'im-
possibles exp loits ! C'est donc vers une
af f luence  record que s'achemine cette
confrontation romande... Equipes pro -
bables :

LAUSANNE : Burgener ; . Vuilleu-
mier (ex-La Chaux-de-Fonds), Piccand ,
Ducret, Loichat ; Chapuisat, Parietti ,
Mathey (ex-Xamax) ; Zappella (ex-La
Chaux-de-Fonds), Vergères, Traber
(ex-Xamax).

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ;
Jaquet, Citherlet, Guélat, Fritsche ; De-
lavelle , Brossard, Nussbaum ; Kroemer,
Dries, Pagani (Morandi). ' ¦

Horaire des matchs
Tous les matchs dé ligue nationale

A et B se joueront samedi. (En capi-
tales, les favoris)  :

Ligue nationale A : 17 h., La Chaux-
de-Fonds - LAUSANNE ; 17 h. 30,
ST-GALL - Chênois ; 20 h., BALE -
Lugano et GRASSHOPPERS - Win-
terthour ; 20 h. 15, Sion - ZURICH et
Young Boys - NEUCHATEL XAMAX ;
20 h. 30, SERVETTE - Bienne.

LIGUE NATIONALE B : 16 h.,
ETOILE CAROUGE - Fribourg ;
17 h. 30, GRANGES - Aarau ; 20 h. 15,
LUCERNE - Gossau, VEVEY - Young
Fellows et WETTINGEN - MARTI-
GNY ; 20 h. 30, BELLINZONE - Raro-
gne et CHIASSO - Nordstern.

Cl .A. DOUZE

Qui l'emportera de Neuchâtel Xamax
Bienne ou La Chaux-de-Fonds

%VEZaVOUS PARTICIPÉ ?
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Une fo is  de plus la presse neuchâ-
teloise et singulièrement « L'Impartial »
auront sauv é l'honneur des sporti fs  ro-
mands ! On les en félicite d' autant plus
qu'il fallait penser à rédiger la page 15
du numéro de samedi dernier. C'est
dire qu'il s'est trouvé un service o f f i -
ciel ou un rédacteur consciencieux et
bien au courant, pour fournir à tout
le canton des indications utiles, désin-
téressées et intéressantes.

C' est une bien curieuse histoire. De-
puis des mois l' excellent bulletin men-
suel de l'ANEP « Sport-Information »,
organe des associations faîtières du
sport helvétique, nous annonce que les
OLYMPIADES POPULAIRES SUIS-
SES auront lieu du 5 au 14 septembre.
Il rappelle que la lre édition f u t  un
succès en 1972 déjà , puisque elle ras-
sembla 125.000 participants. En con-
naissez-vous un seul ? On apprend que
l'ANEP comptait, cette année, en réunir
un demi-million. Bigre ! Où ça ? Et
c'est ici que l'a f fa ire  se corse encore.
Je ne doute pas que les pouv oirs cen-
traux aient fai t  connaître un plan
parfaitement mis en point , mais qui est
chargé de l' exécuter ? On nous dit,
associations, sociétés, o f f ices  de sport,
bureaux de JEUNESSE ET SPORT ,
commissions « SPORT POUR TOUS »,
communes, écoles, groupements locaux.
J' en suis ravi, cela d'autant plus que
les buts de ces « Olympiades populai-
res » sont excellents et mériteraient
d'être non seulement connus mais aus-
si appliqués par tout un chacun.

Jugez plutôt : 1. Inciter les non-
sport i fs  et les sportifs occasionnels à
accomplir UNE performance physique ;
2. Permettre la mise sur pied de mani -
festations COMMUNALES , ouvertes à
tous, sans distinction d'âge et de sexe;
3. Donner l'occasion aux participants
de connaître d'autres personnes , ani-

mées de la même volonté qu eux-mê-
mes, pour acquérir une plus grande
joie de vivre, une meilleure santé et un
bien-être plus parfait. Que voilà un
splendide triple objecti f .  Et cela par
les moyens que voici : entraînement au
sein des clubs A PORTES OUVERTES ;
excursions en commun, course à tra-
vers champs, parcours de mise en con-
dition physique, natation, cyclisme, le-
çons de gymnastique, course d' orienta-
tion, jeux divers...

LE BON EXEMPLE...
Heureux Chaux-de-Fonniers que

vous êtes ; votre journal vous a rappelé
tout cela en vous donnant la liste des
clubs qui ont ouvert leurs portes, of -
f e r t  leurs moniteurs, entraîneurs, lo-
caux, terrains et le reste. De La Chx-de-
Fonds au chef-lieu en passant par La
Coudre, Cernier, Peseux, Hauterive et
autres localités, vous avez pu prendre
part à ces originaux « Jeux olympi-
ques » et cela vous vaudra diplômes,
médailles en argent ou en or. Bravo !
L'avez-vous fait  ? Je le souhaite bien
sincèrement. Sinon dépêchez-vous, car

il reste deux jours pour accomplir cette
B. A. corporelle. Une fois  de plus, coup
de chapeau aux Neuchâtelois !

Mais qu'en est-il des autres cantons
romands ? Je n'ai rien lu dans la presse
genevoise, la vaudoise, la valai-
sanne et le Jura a d'autres chats
à fouetter. Alors que constate-t-
on une <*fois  de plus ? Que si l'on
a ouvert cette compétition à Lan-
genthal , au bord d'une superbe pis-
cine dans laquelle n'a pu hésiter à
plonger un conseiller fédéral pour don-
ner le bon exemple, à l'exception de
quelques cas isolés et de quelques
Services cantonaux des sports, tout a
été organisé et centralisé sur la Suisse
alémanique beaucoup mieux « orien-
tée » (quel vilain terme !) que sur notre
région romande. Je sais que nous som-
mes rét i fs  à de telles entreprises, sur-
tout quand l'initiative nous en est lais-
sée. Néanmoins, l'idée était originale et
utile, on veut espérer que, mieux ren-
seignés, mieux encadrés, nous ferons
« mieux la prochaine fois  » ! Comme
on dit...

SQUIBBS

A LA VUE-DES-ALPES

Elle est traditionnelle et c'est la
vingt-huitième du nom. On veut parler
de la Fête de lutte alpestre de la Vue-
dcs-Alpes, organisée par le Club des
lutteurs de La Chaux-de-Fonds. Un
Comité d'organisation présidé par M.
Ernest Grossenbacher a d'ailleurs bien
fait les choses tout en respectant les

Le Inbourgeois  Ernest Schlaef l i ,
champion romand , a annoncé sa par-
t ic ipat ion,  malgré une blessure lors de
la f ê t e  cantonale neuchâteloise aux
Verrières, blessure qui ne Va d' ailleurs

pas empêché de remporter la
première place.

précédentes organisations. Parmi les
participants, on peut déjà dire que la
fête de 1975 va battre un record. Quel-
que 140 lutteurs venus de tous les
coins de Romandie, de Genève, du
Valais, du pays de Vaud. de Fribourg,
mais aussi du canton de Berne qui
délègue d'ailleurs pas moins de sept
couronnés bernois et d'un couronné
fédéral : Peter von Weissenfluh qui
est d'ores et déjà le favori No 1.

Par ailleurs, on annonce aussi la
participation du champion romand,
Ernest Schlaefli , couronné fédéral aux
fêtes de La Chaux-de-Fonds et de
Schwytz.

La renommée de l'organisation de la
Vue-des-Alpes est telle que les meil-
leurs lutteurs romands n'hésitent ja-
mais à s'inscrire. Citons quelques noms,
tous couronnés romands. Les Fribour-
geois Bernard Moret , Jonny Roch,
Franz Heinzer, Bruno Gougler, Roger
Jungo et Gérard Genoud. Les Valaisans
Pierre-Alain Biner, Reinhard Bonhet ,
et les frères Guy et Jean-Louis Udry
ainsi que Bernard et Etienne Dessimoz.
L'Association vaudoise a délégué Paul
Burgdorfer et Arnold Gasser, alors que
les Genevois seront représentés par
Ruedi Moesching et Robert Blaser.
Quant aux Bernois, outre Peter von
Weissenfluh, ils seront encore représen-
tés par Werner Fluckiger, Hans Fuhrer,
Peter Lengacher. Joseph Reusser et les
frères Rothlisberger et Schaerz, tous
des lutteurs pouvant prétendre à la
première place.

Enfin , signalons une bonne partici-
pation neuchâteloise. Parmi celle-ci ,
André Simonet (Neuchâtel) et les
Chaux-de-Fonniers Otto Grunder, Wil-
ly Schwab, Andréas Weber et Kurt
Wydler.

Bref , une fête alpestre qui reste par-
mi les plus importantes organisées en
Suisse romande tout au moins.

R.D.

La fête de lutte alpestre

C'est une participation brillante qui
est annoncée pour la Fête cantonale
neuchâteloise de gymnastique à l'ar-
tistique, qui se déroulera dimanche au
Locle, sur le Stade des Jeanneret. Plus
de 340 gymnastes hommes et femmes.
Parmi ces dernières, Liselotte Marti de
Lucerne, membre de l'équipe suisse.

Chez les hommes, une quinzaine de
couronnés fédéraux sont annoncés. En
particulier Walter Egli, de Stein-am-
Rhein , Jean-Pierre Jaquet de Neu-
châtel et surtout Raphaël 'Serena de

La Chaux-de-Fonds-Ancienne, tous les
trois membres du cadre national. Il y
aura aussi Gilbert Jossevel, d'Yverdon,
qui avait remporté la première place
à la Fête romande de gymnastique
et plusieurs gymnastes neuchâtelois,
tous couronnés romands.

Bref , une fête cantonale qui dépasse
largement les frontières du pays de
Neuchâtel.

Un favori : Raphaël Serena

La Fête cantonale de gymnastique à l'artistique au Locle

Les inscriptions pour le premier tournoi populaire organisé par le BBC
L'Abeille sous le patronage de « L'Impartial-FAM » sont closes et les
organisateurs sont heureux de constater que leur initiative a rencontré un
écho favorable. Il y a vingt-deux équipes inscrites, c'est-à-dire plus de
deux cents joueurs de 15 à 55 ans.

Malheureusement , plusieurs équipes n'ont pas respecté les délais
et leur inscription a été refusée.

Devant ce nombre inespéré d'équipes, les organisateurs se sont vus
dans l'obligation de faire disputer les matchs éliminatoires dès 13 heures,
samedi après-midi , dans les deux halles des Forges et au Pavillon des
Sports. C'est à La Charrière enfin que se disputeront , en soirée, les finales.

Grand tournoi populaire
de basketball

Concours hippique du Mont-Cornu

Le Chaux-de-Fonnier Daniel Oppliger.

On le voulait amical. Finalement, le concours hippique du Mont-
Cornu a pris une grande importance. Cent cinquante chevaux sont inscrits
et il y aura plus de 330 départs. Jamais il n'aura connu une aussi grande
participation. Le Comité d'organisation est présidé par M. R. Rais alors
que le président du jury est M. F. Morf.

Six épreuves seront disputées dimanche au Mont-Cornu. Le prix des
anciens dragons avec 68 chevaux, le Prix du Garage des Tunnels (89
participants), le Prix du Chalet Heimelig (42), le Prix des Fabriqués
nationales de ressorts (54), le Prix des Laiteries Sterchi (44) et une épreuve
de puissance avec 36 cavaliers.

Tous les grands noms de la région sont présents. Signalons par exemple
les Chaux-de-Fonniers Daniel Oppliger et Thierry Hertig, Michel Brand
(St-Imier) qui vient de se signaler au Concours hippique de Tramelan,
et Marcel Vogel, récent vainqueur du concours de la Société de cavalerie
de La Chaux-de-Fonds.

En parallèle à ce concours hippique, on présentera dimanche matin
au Mont-Cornu, les chevaux demi-sang du canton. Cette épreuve d'aptitude
a un double but. D'une part présenter au public les produits de l'élevage
suisse, mais aussi encourager les éleveurs à préparer leurs jeunes chevaux
pour la vente. C'est la première fois que ces épreuves de présentation se
déroulent dans notre canton, (rd)

.

150 CHEVAUX, 330 DÉPARTS
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I r * '̂î i -v îîg 
^MSIBBJBHr i-rV-,. ifs * ^ #̂3HË2SI

B77V :7 f̂im; ;- - - 'M»* ' T -̂jfTBKzl
B^ *" * <- r-  ̂ SKI ¦ ¦'¦ -vZ&SmmUM B*BW ""wff *** 5̂8*

W Wk k aïS^, *M\ JBr VwL;7gH -m ĵ kWmv > OL. €r ŜPJ, E£»Sifli«iK
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aS« îiHfeL ' il»! ' ¦'¦' ¦¦ - TiffiS"¦'• 'B  ̂ h  ̂
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I L A  
CHRONIQUE AUTO

DE MICHEL-H. KREBS

Encore convient-il de les considé-
rer dans une perspective réaliste,
et non passionnelle ou superficielle.
Voici quinze mois, il y a eu des élé-
ments superficiels et passionnels
dans le rejet par le peuple de la
demande de crédit de 32 millions
présentée alors pour des travaux
routiers. Il convient de se rendre
compte que la question se présente
fort différemment aujourd'hui. D'a-
bord , ce programme complémentai-
re ne constitue en rien une tenta-
tive du gouvernement d'obtenir
maintenant ce qu'on lui a refusé
hier. En mai 74, les deux tiers du
crédit demandé étaient prévus pour
une T 20 à quatre voies que beau-
coup ont jugé être un trop gros
morceau. Aujourd'hui, il s'agit de
corrections peu spectaculaires, mais
imposées par la sécurité routière,
et qui sont réparties dans toutes les

Le gymkhana que représente la
traversée de Cressier ; le goulet
étranglé d'Auvernier, entre Peseux
ct Colombier ; le fâcheux rétrécisse-
ment de la RN5 entre St-Aubin et
Gorgier ; le dangereux virage de la
Ccrnia entre Fenin et Pierrabot ; la
minable chaussée Fontaines-Lande-
yeux ; la sinuosité étroite du tron-
çon Pré-de-Suze - Vue-des-Alpes ;
le « chemin muletier » Les Pargots -
Les Brenets ; le mince fil routier
Les Ponts-de-Martel - Les Petits-
Ponts ; la demeurée désastreuse rou-
te La Chaux-de-Fonds - Le Crêt-
du-Locle : tout le monde, dans le
canton , connaît ces pièges de la
circulation neuchâteloise. Personne
ne peut en nier les dangers perma-
nents.

Ces dix points noirs de notre ré-
seau de communications routières
pourront être effacés bientôt. A la
seule condition que nous le voulions
bien. C'est en effet à la correction
de ces tronçons que le Conseil d'E-
tat se propose de consacrer le crédit
de 19,3 millions de fr. que les ci-
toyens et citoyennes neuchâtelois
sont invités à débloquer ce week-
end. Le Grand Conseil a déjà donné,
en juin , son feu vert à une écrasante
majorité. Et pour cause : ces vingt
millions ou presque, ces dix chan-
tiers répondent à une nécessité.

zones du canton. S y ajoute un clé-
ment conjoncturel qui n'existait pas
en mai 74 : ces travaux routiers
constituent aussi l'une des seules
possibilités d'intervention du canton
pour assurer un certain volume de
travail dans le secteur durement
touché de la construction...

Un seul élément n'a pas varié,
entre les deux cas : le financement.
Vingt millions à dépenser aujour-
d'hui paraîtront à certains une som-
me aussi inacceptable que 32 mil-
lions l'an dernier. U se trouvera
sans doute à nouveau des gens bien
intentionnés pour prôner le blocage
absolu des investissements en raison
de la conjoncture. Or, cette attitude
est doublement erronée. D'abord
parce qu'en ne dépensant rien, les
pouvoirs publics n'ont aucune chan-
ce de pouvoir, justement, « relan-
cer » cette conjoncture. Ensuite par-
ce qu'en matière de crédits routiers,
on ne le répétera jamais assez, les
problèmes financiers ne se présen-
tent pas de la même manière qu'en
d'autres.

Rappelons donc que le crédit de
20 millions sollicité ne peut en au-
cun cas modifier l'équilibre des fi-
nances de l'Etat ni celui du porte-
monnaie du contribuable. Pour la
simple raison qu'il ne sera pas pris
sur les ressources fiscales, mais sur
le produit des taxes de circulation.

Chaque année en effet , 1 Etat de
Neuchâtel perçoit 12 millions de fr.
au travers de la taxe sur les véhi-
cules à moteur dont s'acquittent les
automobilistes. Or, juridiquement,
cette taxe doit obligatoirement et
exclusivement être affectée à des
travaux routiers. U est donc exclu
d'en attribuer les ressources à d'au-
tres tâches. Comme l'amortissement
des précédents travaux routiers tou-
che à sa fin dans le canton, il ne
reste qu'une alternative : affecter
cette manne prélevée chez les auto-
mobilistes à des améliorations du
réseau routier (qui profitent à la
collectivité entière) ou... supprimer
cette taxe, car on ne voit pas de
quel droit l'Etat la capitaliserait sté-
rilement !

On veut donc espérer que les
Neuchâtelois auront, ce week-end,
le bon sens d'accepter l'utilisation
adéquate de l'argent que les auto-
mobilistes déboursent et se sont as-
sez battus pour qu'il soit employé
ainsi ! '

20 millions
10 chantiers

une nécessite

Citroën: un break CX
Dans la défunte gamme DS de

Citroën, la version break avait beau-
coup d'adeptes. La gamme CX qui
vient de lui succéder avec brio se
devait d'offrir une version identi-
que. C'est maintenant chose faite,
et Citroën présentera au Salon de
Paris ce break CX à la ligne beau-
coup plus harmonieuse que son pré-

décesseur, et qui allie toutes les
qualités de confort , de sécurité de
la berline à une capacité de trans-
port considérable (le plan de charge
obtenu par basculement des sièges
arrière mesure plus de 2 m. de
long !). La commercialisation de ce
véhicule en Suisse commencera en
janvier.

L'automne est à la porte, et à
nouveau les brumes matinales
réapparaissent, les crépuscules
tombent plus tôt, à des heures de
circulation encore dense. C'est le
moment de répéter une nouvelle
fois que le bon sens, la sécurité, la
loi EXIGENT DES CONDUC-
TEURS QU'ILS ÉCLAIRENT
LEURS VÉHICULES dès que les
conditions de visibilité ne sont pas
optimales. Donc, mot d'ordre ab-
solu, en cette saison plus que ja-
mais : ALLUMEZ VOS FEUX DE
CROISEMENT dans le brouillard ,
la brume, par temps de pluie et
de manière générale CHAQUE
FOIS QUE LES CIRCONSTAN-
CES RENDENT LES VÉHICULES
MOINS VISIBLES. Chacun doit
avoir toujours à l'esprit la ques-
tion : je vois, mais les autres me
voient-ils suffisamment ? En cas
de doute, allumez ! Et n 'oubliez
pas de vérifier régulièrement le
bon fonctionnement et le réglage
correct de l'éclairage...

Se faire voir...

L'Amérique... pour quelques
poignées de dollarsi

I 

CHEVROLET NOVA CUSTOM
SEDAN. — Autre version : Nova
Custom Coupé. Prix version es-
sayée : 20.500 francs.

Evidemment, se déplacer derrière
5730 cm3 répartis en huit cylindres,
cela peut, en ces temps d'écono-
mie, valoir quelques sentiments
de culpabilité... Surtout quand il y a
autour quelque deux tonnes de tôle
occupant un espace de 5 m. sur
1 m. 85. On se dit : « Gaspillage ! ».
Et peut-être n'a-t-on pas entière-
ment tort. Il y a, dans les voitures
américaines, un certain gaspillage,
cela ne fait aucun doute. Par rap-
port aux dimensions extérieures, on
est toujours un peu surpris de dé-
couvrir que l'espace réservé aux
passagers et aux bagages n'est pas
démesuré. Et on se frotte volontiers
les yeux en considérant les chiffres
de puissance indiqués pour la cylin-
drée. La Chevrolet Nova ne fait
pas exception. Elle affiche sans rou-
gir 145 ch DIN pour 5,7 L, puissance
couramment atteinte en Europe avec
des moteurs plus de deux fois moins
gros ! Elle annonce six places, mais
si sa largeur le lui permet, son gros
tunnel de transmission rend la po-
sition du sixième passager, à l'a-
vant-centre, assez hypothétique. Elle
a du coffre, certes, mais ce coffre
est assez aplati quand même. La
Nova — l'exécution 1975 est nou-
velle — mérite cependant l'atten-
tion. Dans son pays d'origine, c'est
un « intermediate car », une voiture
moyenne. Chez nous, elle fait déjà
figure de « grosse Américaine ».
Avec tout ce que cela implique non
seulement de « représentativité »,
pour ceux qui y tiennent, mais aussi
de robustesse, de sécurité passive et
de « feeling »... Et ce, pour un prix
d'achat que le cours du dollar a ren-
du fort compétitif , même s'il paraît
encore surfait par rapport à la va-
leur du véhicule Outre-Atlantique.
L'Amérique est maintenant à portée
de bourse de l'automobiliste, pour
quelques poignées de dollars. Encore
faudrait-il que le fisc et les assuran-
ces y mettent du leur, car 29 CV
fiscaux , c'est taxé fort ! La Nova ,
elle, fait ce qu'elle peut pour com-
penser : les 16,9 L d'essence — nor-
male de surcroît — qu'elle m'a de-
mandé en moyenne tous les 100 km.
peuvent être considérés comme un
appétit fort raisonnable pour un si
gros « moulin » . Surtout que si les

sévères normes d'épuration des gaz
en vigueur aux USA l'amputent
d'une part considérable de sa cava-
lerie potentielle, ce 8 cylindres en
V conserve l'incomparable souplesse,
l'étonnante force de traction, qui
sont l'apanage de sa race. Le couple
transmis aux roues motrices est
même si considérable que les gros
pneus radiaux ne suffisent souvent
pas à le transmettre : en virages ser-
rés, au démarrage, et surtout sur
chaussée glissante ou en mauvais
état, il faut se montrer fort circons-
pect de l'accélérateur, faute de quoi
on patine ou dérape. Cela dit, la
Nova , qui n'a bien entendu aucune
prétention sportive, fait preuve
d'une tenue de route honorable dans
les circonstances courantes de con-
duite. L'excellente boite automati-
que GM s'allie à merveille à la
force tranquille de ce véhicule. Et
une fois de plus, j' ai pu constater,
toute implication de prestige mise
à part, à quel point le style de
conduite littéralement « imposé »
par les caractéristiques des voitures
américaines se révèle détendu, pro-
pice à la décontraction, au calme,
aux égards. Sans pédale d'embraya-
ge ni levier de vitesse sur lesquels
s'escrimer, deux doigts suffisant à
manœuvrer plus aisément que main-
tes « petites » voitures la grosse car-
rosserie, des accélérations vigoureu-
ses et des freinages énergiques à
portée de pied, un silence de marche
quasi total : on abandonne bien vo-
lontiers les « joies » de plus en plus
illusoires de la conduite « sportive »
au profit de celles du déplacement
souple et « relax ». Au reste, sans
atteindre des sommets, le confort
général de la voiture est satisfaisant,

davantage sans doute en raison de
l'inertie de la caisse qu'en raison
des caractéristiques de la suspen-
sion , plutôt élémentaire. Comme les
sièges d'ailleurs, qui n'offrent aucun
maintien latéral, et dont les appuie-
tête sont discutables mais qui sont
équipés de ceintures à enrouleurs à
toutes les places (ventrales aux trois
places arrière et à la place centrale
avant) . Un « fasten seat belts » brille
et bourdonne tant qu'on ne les a
pas attachées ; un bourdon identique
rappelle au conducteur la clé de
contact ou les phares allumés qu'il
oublierait en quittant la voiture. On
trouve aussi une commande électri-
que des quatre glaces latérales. Mais
pour le reste, l'équipement est plu-
tôt austère, quoique robuste et sim-
ple. On regrette l'absence d'avertis-
seur lumineux, de poignée de main-
tien , de vide-poches, de bouches
d'aération au tableau de bord. En
revanche, la visibilité est bonne, et
par tout temps, grâce à une ins-
tallation efficace de nettoyage-lava-
ge-désembuage-dégivrage des glaces
avant et arrière. Et si l'aération
n'est pas des plus puissantes, le
chauffage l'est pour sa part, et très
vite.

En somme, si la Nova ne soulève
pas l'enthousiasme par son esthé-
tique extérieure assez lourde; et
intérieure assez sommaire, on dé-
couvre, derrière son volant réglable,
une philosophie automobile certes
différente, mais pas incompatible
avec l'évolution des conditions de
circulation européennes. En tout cas
dans ce format encore manœuvrable
et cette catégorie de prix désormais
abordable.

Le phénomène peut paraître cu-
rieux à première vue. Jamais au-
tant que depuis deux ans on n'avait
parlé économie, austérité, modéra-
tion en matière automobile comme
en d'autres. Et jamais autant peut-
être on n'avait vu, en même temps,
arriver sur le marché tant de nou-
veaux modèles... de catégorie supé-
rieure. Il n'est pas si curieux que
cela. D'abord, un nouveau modèle
ne se crée pas en deux jours, ni
même en deux ans : tous ceux qui
sortent actuellement ont été « mis
en chantier » bien avant la période
de « crise ». Ensuite, les véhicules
de cette catégorie supérieure sont
ceux qui subissent le moins les
effets de la récession, parce que
leur clientèle potentielle est aussi
celle dont le pouvoir d'achat est
au-dessus des fluctuations cycliques.
Enfin , le développement des con-
traintes imposées à l'automobile —
limitations de vitesse, normes de
dépollution, exigences de sécurité
passive, etc — tendent à remettre
à l'honneur des cylindrées plus im-
portantes, des volumes moins étri-
qués, et des notions comme l'agré-

ment, le confort, la richesse de
l'équipement et le silence de fonc-
tionnement.

Toutes ces raisons expliquent
pourquoi Peugeot, trois ans après
avoir complété sa gamme « vers le
bas » avec la 104, la complète main-
tenant « vers le haut » en commer-
cialisant ce mois-ci la 604, première
six-cylindres sortie de Sochaux
dans l'après-guerre. Mais elles n'ex-
pliquent pas comment se divisera
un marché tout de même restreint
où la concurrence devient subite-
ment très vive ! La 604 ne vient
en effet pas seulement s'y affronter
à la production allemande, britanni-
que ou italienne, mais aussi à Re-
nault et sa 30 TS équipée du même
6 cyl. en V et dans une certaine
mesure à Citroën avec sa CX dont
on chuchote qu 'elle pourrait à son
tour recevoir le même moteur. Cette
soudaine percée de l'industrie auto-
mobile française dans la catégorie
européenne supérieure est un évé-
nement dont il sera intéressant de
suivre l'évolution.

U est vrai que les trois marques
françaises liées mais rivales ont
employé dans cette confrontation
des atouts suffisamment différen-
ciés. Dans sa voie propre, Peugeot
offre avec la 604 une berline cossue,
classique dans l'élégance sobre de
sa carrosserie comme dans son ar-
chitecture mécanique. Longue de
4 m. 72 , large de 1 m. 77, elle pèse
un peu moins de 1500 kg. Il s'agit
donc, à l'échelle européenne, d'une
grande voiture, mais sans excès.
Son moteur V6 PRV (Peugeot-Re-
nault-Volvo) est maintenant connu.
Alimenté sur la 604 par un carbura-
teur double et un carburateur sim-
ple corps, il développe 136 ch. DIN
à 5750 t-min., le couple maximum
se situant à 21,1 mkg. à 3500 t-min.
Le taux de compression est de
846 5 ,$.1 . et cette mécanique de 2,7 L^
exige du supercarburant. Au ni-

veau de la structure, la 604 rassem-
ble les solutions constructives les
plus récentes en matière de sécuri-
té, expérimentées sur les véhicules
de sécurité de la marque. Le niveau
d'équipement est également à la
hauteur du standard de cette caté-
gorie. La brève prise en main que
nous avons pu effectuer lors de la
présentation en Suisse de la voiture
(qui n'avait été qu'aperçue au Salon
de Genève) a permis de découvrir
un niveau réellement élevé de con-
fort. Dans un habitacle d'esthétique
agréable péchant peut-être par
quelques détails un peu « bon mar-
ché », on trouve d'excellents sièges,
une instrumentation complète, un
aménagement rationnel (à l'excep-
tion peut-être de la position du
volant , qui ne m'a pas convaincu).
Si la voiture m'a paru lourde de
comportement tant au freinage
qu'en accélération (mais le modèle
essaye n'était absolument pas rode,
et équipé de la transmission auto-
matique) , la stabilité de trajectoire,
la tenue de route m'ont semblé sans
reproche, et la 604 donne l'impression
d'être équipée d'une suspension fort
réussie. Un test plus étendu per-
mettra d'apprécier mieux, dans
quelques mois, les caractéristiques
de ce nouveau modèle qui commence
dès maintenant sa carrière dans
une gamme de prix comprise entre
26.300 fr. et 28.500 fr. selon les
exécutions. Mais d'ores et . déjà , la
604 apparaît, à l'image de tout ce
qui sort de Sochaux, comme une
création « solide » à tous les sens
du terme ; sans doute pas destinée
à susciter les vagues d'enthousias-
me, mais propre à s'attacher des
utilisateurs sensibles à un véhicule
équilibré, d'un • raffinement discret,
d'un agrément sans tapage. Il est
vrai qu'à ce prix, le Lion de Sochaux
commence à jouer les grands sei-
gn'èjirss ...étiT dans; iune. jungle où ,il
trouvera de'rudes adversaires !' 

1

Quand le lion joue les seigneurs...



En quoi les laboratoires Coop sont-ils utiles aux clients de Coop?
Un entretien avec M. Hadorn, Docteur en chimie et chef des laboratoires Coop de Bâle.

Question: Monsieur Hadorn , pouvez-vous nous dire ailleurs , nous avons la possibilité d'appliquer nos propres que nous avons publiées dans la presse spécialisée , afin que
quelle est la tâche essentielle des laboratoires Coop? normes. d'autres puissent également en profiter.

M.H.: Nous sommes responsables de la conformité avec Question: Que cela sismific-t-il? _ . .. ,, , , . .
l'ordonnance sur les denrées alimentaires de tous les pro- M. H.: Cela signifie que. très souvent , nos critères sont Quest'on: Vous avez parl e de deux points importants?

duits vendus dans les magasins Coop. Nous contrôlons les beaucoup plus sévères que ceux de la loi sur les denrées ali- M. H.: C'est exact. Autrefois , nous contrôlions les pro-
marchandises achetées par Coop Suisse. Et ce n'est que mentaires. C'est le cas, par exemple, pour l'huile de table, duits finis. Aujourd'hui , nous tendons de plus en plus à
lorsque tous les tests sont concluants que les marchan- la margarine , les graisses , le miel , le vin. surveiller et diriger l'ensemble du processus de production
dises sont mises en vente. Question: Les produits frais posent-ils des problèmes agricole. C'est le cas pour les épinards qui nous sont fournis

Question: Vous exercez en quelque sorte les fonctions particuliers? par des producteurs qui nous sont liés par contrat; ces épi-
d'un chimiste cantonal? M. H.: J'aimerais relever ici deux points importants , nards . sont utilisés pour nos produits surgelés «Gold-

M.H.: Il y a une différence: en général , le chimiste canto- Premièrement , il faut trouver des méthodes d'anal yse per- Star» . Avant même que ne commence leur culture , nous
nai ne peut contrôler les marchandises que lorsqu 'elles.sont mettant d'obtenir dans les plus brefs délais des résultats prélevons des échantillons de terrain et veillons à ce que ne

i déjà dans les magasins - dans certains cas, lorsqu'elles sont concrets - c'est très important pour les produits frais. En soient utilisés que les engrais absolument indispensables ,
en stock ou en cours de fabrication. Dans notre labora- effet , si l'analyse se prolonge, logiquement , ils ne sont plus Nous donnons aussi des instructions très strictes pour
toire - fondé en 1905 - nous examinons les échantillons frais. Dans ce domaine précisément, nous avons fait œuvre l'emploi des insecticides. Ainsi , nous obtenons des produits
avant même que les commandes ne soient passées, et par de pionnier , en mettant au point de nouvelles méthodes , finis de qualité optimale.
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Crémant/ ____ ..
Noisettes ARN I
chocolat suisse, mi-amer, extrafin,
aux noisettes entières. ^_ ĵ^^
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Noidor ARNi
noisettes croquantes, enrobées d'une délicieuse
crème aux noisettes. 

**'¦' étui de 100 g WÊ 1 W

Spratts TOP MENU
Aliment savoureux complet pour chien.
A la viande de bœuf. 
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TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) ^3 76 76Ville et extérieur

A LOUER
pour dates à convenir :

APPARTEMENT
2 chambres, cuisine, WC intérieurs,
dépendances, sans confort.
Prix : Fr. 90.— par mois.

STUDIO
non meublé, tout confort, cuisi-
nette installée, dépendances.
Prix Fr. 220.— par mois, charges
comprises. 

APPARTEMENT
tout confort, 1 chambre 6,5 m sur
4,5 m, grande cuisine installée, dé-
pendances.
Prix : Fr. 290.— par mois, charges
comprises. 

LOCAL
au rez-de-chaussée, 40 m2, eau,
force, électricité, gaz. Trois vitri-
nes. Chauffage général, à l'usage
de bureau, exposition ou atelier
non bruyant.
S'adresser à M. Philippe Monnier,
Charrière 22, tél. (039) 22 48 08.

j IU DÉPARTEMENT
H |§ DE L'INTÉRIEUR

Recensement fédéral des
entreprises

Etablissements non agricoles
Aux termes d'une ordonnance du

Conseil fédéral , du 19' février 1975, un
recensement des entreprises se fera en
1975 sur tout le territoire de la Confédé-
ration.

Les données structurelles des sec-
teurs économiques autres que le secteur
agricole seront relevées du 15 an 30
septembre 1975, par commune et sous
la direction des autorités communales.

Le recensement s'étend à tous les
lieux de travail dans lesquels des biens
sont produits ou réparés ou des ser-
vices de tout genre sont fournis et dans
lesquels au moins une personne (pro-
priétaire compris) exerce régulièrement
une activité principale ou accessoire.

La presse la radio et la télévision
renseigneront le public sur la portée
et le déroulement des opérations de
recensement.

Nous prions les personnes intéres-
sées de réserver bon accueil aux agents
recenseurs et nous les remercions de
leur collaboration

Le conseiller d'Etat
chef du Département de l'Intérieur

J. BÉGUIN

Homme marié, 3 enfants, .diplôme de
mécanicien,

CHERCHE EMPLOI
pour fin septembre. Accepte tout autre
travail — Ecrire sous chiffre A 24153 à
Publicitas, 3001 Berne.

b
Département des Travaux Publics

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission de la titulaire,
un poste d'

encodeuse
de bande magnétique au Service cantonal
des automobiles à Neuchâtel est mis au
concours.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction: ler octobre 1975,

ou date à convenir.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de certificats et diplômes, doivent

j être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat , 23, rue du Château, 2001 Neuchâ-
tel , jusqu'au 15 septembre 1975.

Secrétaire de direction
cherche changement de situation. Alle-
mand, français, anglais (sténo dans ces
trois langues), plusieurs années de pra-
tique. Date d'entrée à convenir. Ecrire
sous chiffre SR 16594 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
expérimentée sachant travailler de ma-
nière indépendante, cherche emploi à
temps complet ou partiel. — Ecrire sous
chiffre BR 16525 au bureau de L'Im-
partial.

Grandchoix — 25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition !• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA n 1018 Lausanne 021/373712uniBiorrri

CHAUFFEUR-MAGASINIER
permis A, CHERCHE EMPLOI. Libre
immédiatement.

Ecrire sous chiffre AD 15923 au bureau
de L'Impartial.

mgr y Heures d'ouverture: Demandez le descriptif M

S| a [___ EÊIÈ HAUS+HERD/HOME+FOYER M

SPORTING GARAGE J.-F. Stich , J.-Brandt 71, tél . (039) 23 18 23, LA CHAUX-
DE-FONDS , GARAGE DU VERSOIX, Campoli & Fiorucci, tél. (039) 22 69 88,
LA CHAUX-DE-FONDS, GARAGE INGLIN suce. A. Pandolfo, tél. (039)
31 40 30, LE LOCLE, GARAGE DU JURA W. Geiser , tél. (039) 61 12 14, LA PER-
RIÈRE, GARAGE DE L'ERGUEL, A. Dalla Bona , tél. (039) 41 34 77, VILLERET,
GARAGE DU BÉMONT , P. Krôll , tél. (039) 51 17 15, LE BÉMONT.
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IProblèmes ̂ AAIL I
lOilJVf âfl '̂ \r résoudre avec un g
B %J GBB\g%*B3%, m prêt personnel ORCA.B

Ë Rapidement et sans formalités. Discrétion absolue, B

I Solution QRCAïl
a Je désire un prêt de Fr. : remboursable ||
% en. mensualités. Salaire mensuel: Fr. 

^n Autres revenus: Fr par mois (par exemple: saisira de l'épouse) 9,

\
Nom de l 'employeur: n»
Loyer mensuel: Fr. IM m

ïA Nom: Prénom: %.
Ol Date de naissance (jour . mois, année) : . «

^^rS^Profession: : Etat civil: , Wi
\\ W Téléphone: , , Nationalité : 

^
% No et rue: «̂

—, No posta! ei lieu: . _^L
Kg, Depuis quand: — %
rô A vez-vous d'autres crédits en cours? (répondra par oui ou NON) »
m Date: Signature: »
Xm »

BanaiJP rue du Rhône 65. 1211 Genève 3, tél. 022 218011 \
no/ Â C A  rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg. tél. 037 22 9531 ¦

a Uni*/ * DM NQschelerstr. 31. 8023 Zurich, tél. 01 271738 *

m Exemples de prêts personnels ORCA (mensualité, y compris m
Ê assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès): m
B ["3000.- VBÔÔO.- j  7000.-j  9000.- IB
B 12 mensualités j  273.70 1 456.15 638.65 821.10 B
B 24 mensualités / 147.80 246.30 / 344.85 / 443.35 g
g 36 mensualités / 105.80 / 176.30 / 246.90 / 317.50 /g
g ... et Fr. 20000.- 

^̂ ^̂ ŵ BÈ sont remboursables $r -̂V B
g en 36 mensualités de Fr. 705.50 g  ̂ g

Ë ORCA . institut spécialisé de l'UBS f ̂ 9BC€i J«I g

ICI VOTRE ANNONCE
© .. .aurait été lue !
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Les nouveaux prospectus sont déjà arrivés

4* SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE "g*-t . LE LOCLE IT
3p—S—: ¦ ' . £¦,<_, !..'.j.. .. 5 1 — j * ; i ; — : 

' ¦ •¦/ "'
.
*" 

:
' 

. . . . : .  ¦: ¦ 
. . . . .  . . . . .

r ImC V 11 wim Fondation de prévoyance de l'industrie horlogère suisse
a construit deux immeubles à DOMBRESSON et VILLIERS (Résidence La
Champey) et offre à louer des

APPARTEMENTS de grand confort
# 2 et 4 pièces # Cuisines habitables entièrement équipées

(armoire frigorifique, cuisinière, hotte de ven-
tilation)

# Bains et WC séparés O Surface : 4 pièces, 80 m2 # Balcon
2 pièces, 53 m2 9 Dans zone de

verdure

O Accès facile (transport public à proximité)

Loyers adaptés à la conjoncture actuelle (Réductions)
Direction des travaux : ROQUIER Frères, entreprise générale, Peseux

UN APPARTEMENT-MODÈLE
a été aménagé et peut être visité sans aucun engagement chaque mardi et
jeudi de 17 à 20 heures, le samedi de 10 à 18 heures, ou sur rendez-vous

L'appartement modèle est entièrement meublé par la Maison

V.A.C René Junod S.A.
Département Meubles, Crêtets 130, La Chaux-de-Fonds (ameublement, tapis,
rideaux)

La lustrerie a été mise à disposition par

IP .  

Gtlth, installateur-électricien, à Corcelles

Pour traiter ou obtenir tout renseignement, s'adresser à
¦ ¦ ii FIDUCIAIRE DE GESTION

Ifï l 
ET D'INFORMATIQU E S A - Avenue Léopold-Robert 67

Ik^ll Tél. (039) 23 63 68 2300 La Chaux-de-Fonds
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la première tronçonneuse au monde à moteur rotatif, ainsi qu'une
petite électrique 220 volts, idéale pour professionnels et particu-
liers en démonstration.
PROFITEZ DE NOS OFFRES EXCEPTIONNELLES
PENDANT LE COMPTOIR SUISSE LAUSANNE

EXPOSANT AU STAND 1204, TERRASSE 12.

TOUT LE MATÉRIEL MODERNE ET PRATIQUE

MATÉRIEL FORESTIER -% 1261 LE MUIDS s/Nyon
MAURICE JAQUET S.A. « Téléph0ne (022) 66 » 51

H#A 1880 BEX, rue du Cropt
A—A Téléphone (025) 5 14 14

1054 Morrens/Lausanne Jfcll— 2042 VALANGIN
Téléphone (021) 9118 61 IM»»» ¦ Téléphone (038) 36 12 42

ADMINISTRATEUR, Quarantaine,
seul avec 2 enfants en scolarité, cher-
che, DEMOISELLE, DAME
divorcée ou VEUVE, 160 cm max., âgée
de 28 - 35 ans, jolie , mince, équilibrée,
intelligente, douce et sérieuse en vue
de mariage heureux . Ecrire sous chiffre
HR 16589 au bureau de L'Impartial.

URGENT
Je cherche pour date à convenir (mi-
décembre) APPARTEMENT de 1 '/» piè-
ce, avec douche. Quartier est ou nord.
Loyer raisonnable — Ecrire sous chiffre
UR 16532 au bureau de L'Impartial .

¦tfWttUHamflMI MIUi

MACULAT URE
en vente au bureau

de L'Impartial

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



n'hésitez pas à faire appel au vrai spécialiste du tapis de fond et S __ .. ._^v,„ .,„... .„.„,„. .J„.̂ „m.m., .. ...... ,„„,..» .„ I
du revêtement de sols. Chez le spécialiste tout est possible. " ^̂ ^̂ ««̂ ^7»
V.A.C met toute son expérience au service du tapis de fond.
Demandez à voir nos gigantesques collections. Service m "̂*T l̂lSL~.de devis rapide et sans engagement. Pose et ajustage au S||& ' ''̂ m̂ù ,̂ *>,s»̂ .
plus bas prix par nos tapissiers hautement qualifiés. ^̂ ^Él BÉil^
NOUVEAU!!! HELOVAC, la nouvelle méthode de * :^^^^̂ ^̂ #, 
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pose des tapis qui permet de les coller sams
détériorer les sols. Demandez-nous une offre. ^!SrfF ^ÈÉË

V,!FM IT-JWW NW TTI ^ÉÉËihÉ̂ ' 7?ii> '̂- ¦¦ • fsPÉiwih 'illil-lIlnHil i "wma * iJ=nHHtalBliMn^B B̂SMBIBÉnHMÉI «
¦¦ "J a JI zfl I  ̂[• 1 ¦ ICT'̂ K fct i El JI r Jr • r=ÏHB W / J r J T-!iHk JSîM^̂^̂^̂^ j^̂^̂^̂^̂^̂^ ĉ ^̂^ yJ ¦¦¦-¦ ¦ \ / /
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au centre de La Chaux-de-Fonds

le Service Culturel Migres I

CONNAISSANCE DU MONDE I
saison 1975 / 1976 au

MUSÉE INTERNATIONAL D'HORLOGERIE I
Voir annonce générale dans l'Impartial de samedi

Vente d'abonnements, lundi 15 septembre, dès 15 heures à l'Ecole-Club

Entreprise de bâtiment et géniel civil , „ . .,

êdoua&d Bosquet
cherche pour son nouveau dépôt pour tout de suite
ou date à convenir

mécanicien
sur machines lourdes de chantier Diesel.

Ecrire ou se présenter à :

Edouard BOSQUET, Pont 38, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 38 78.

t

La
CAISSE D'ÉPARGNE DU DISTRICT
2608 COURTELARY

désire engager pour date à convenir

employé
qualifié 

pour son service de

comptabilité

Les offres sont à adresser à la direc-
tion de l'établissement.

Situation exceptionnelle est offerte à

TECHNICIEN ou CHEF de fabrication
parfaitement au courant de la fabrication com-
plète de la boîte de montre acier, pour dévelop-
per succursale à l'étranger.

"Faire offres rapides, avec bref curriculum vitae,
sous chiffre 87-103, aux Annonces Suisses S. A.,
2001 Neuchâtel.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

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.

V/vcffc
INSTITUT DE BEAUTÉ

Diplômée Dr N.-G. Payot , Paris
Centre de cathiodermie, agréée René Guinot, Paris

VENTE DES PRODUITS PAYOT
AVISE SA FIDÈLE CLIENTÈLE

QU'ELLE A REPRIS
SON ACTIVITÉ

Tour de la Gare, 12e étage, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 34 63

A VENDRE

Renault
12 TL

modèle 1974,
expertisée.

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

A LOUER
à La Chaux-de-
Fonds, dès le 31
octobre 1975.
appartement

de 2 pièces, caye et
galetas. Loyer men-
suel : Fr. 120.—.
Pour visiter :
M. Aellen, tél. 039
23 81 20.
Pour traiter .
Fid. Sehenker

. Manrau S.A., Av.
Fornachon 29,

5 2034 Peseux,
tél. (038) 31 31 55.

A LOUER

STUDIO
meublé ou non,
confort, près du
centre.

S'adresser : M. G
Monnin , Etoil e 1,
La Chaux-de-Fond:
Tél. (039) 23 63 23.

RESTAURANT DE LA PLACE
cherche

SOMMELIÈRE (1ER) FIXE
et UNE EXTRA
Se présenter au Restaurant , rue Neuve 6,
La Chaux-de-Fonds.

ENGAGEONS

employée de commerce
ou SECRETAIRE
Mission : téléphone, correspondance, fac-
turation.

mécanicien de précision
Mission : petit outillage, gabarits, tra-
vaux sur MDur.

Postulations écrites avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire.
PIGNONS VORPE SA, 2605 Sonceboz

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.

Magasin d'alimentation avec succursa-
les cherche

VENDEUSES
et

VENDEUSES AUXILIAIRES
Ecrire sous chiffre VD 16627 au bu-
reau de L'Impartial.

MEUBLÉE, indépendante, tout confort,
3 minutes de la gare. Tél. (039) 22 65 61.
INDÉPENDANTE, avec douche et part
à la cuisine, à demoiselle. Tél . (039)
22 47 13.

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

SALON d'occasion comprenant : 1 di-
van 3 places, 1 divan 2 places, 1 fau-
teuil, orange, pour fin novembre, 400
francs. — Tél. (039) 26 96 59.

BALANÇOIRE de jardin , bas prix.
Tél . (039) 23 56 46.

PORTE de garage, basculante, porte
passage incorporée, 300 X 255 cm, bas
prix. Tél. (039) 23 56 46.

CHATON. Je suis tout noir avec une
tache blanche sous le menton. Je suis
parti de la maison le 9 septembre au
matin. Je m'appelle Pompon. Qui vou-
dra bien me ramener chez moi ? Mer-
ci ! D. Haeberli , Neuve 5, tél. (039)
23 71 14.

FRIGO Bosch, 140 litres. Tél. (039)
31 49 70.

TRAIN ÉLECTRIQUE, 4 motrices, wa-
gons voyageurs et marchandises, rails
Fleischmann, double circuit. Tél. (039)
31 30 28, après 18 heures.



Sélection de vendrediTVR

20.20 - 21.30 Spectacle d'un soir.
Doux Sauvage, d'André
Major.

Le thème est classique : un jeune
homme, partagé entre ses inclina-
tions créatrices — il est écrivain —
et les dures réalités de la vie quo-
tidienne, qui le contraignent à tra-
vailler pour assurer la bonne mar-
che de son jeune ménage, finit par
« craquer ». Dans sa tête, les images
de son existence actuelle, faite d'in-
cessantes allées et venues dans les
rues d'une grande ville canadienne,
et celles de son enfance, passée aux
cotés de son grand-père, le « sau-
vage » qui vit encore dans une
fermette perdue dans l'hiver cana-
dien, n'en finissent plus de se heur-
ter. Une laconique explication pour
sa femme qui le surprend en train
de faire ses bagages, et le voilà par-
ti. Fuite vers le passé, fuite vers
un univers qui n'existe plus que
dans sa tête... Le grand-père est
aujourd'hui très vieux, sa famille
souhaite le voir entrer à l'asile. Son
incessant leit-motiv — « Je veux
mourir ici, dans ma maison avec
mes trois cents pieds de terre » —
finit par venir à bout des nerfs de
son petit-fils, qui comprend enfin
qu'on ne peut recréer le passé, que
les choses n'ont que la valeur qu 'on
leur prête.

TF 1

20.35 - 22.25 Au théâtre se soir.
Constance. Comédie de
Somerset Maugham.

L'Angleterre de 1908, encore mar-
quée par le règne de la Reine Vic-

toria. Constance est une jeune fem-
me souriante et charmante, appa-
remment comblée par l'existence.
Mais elle ignore que son mari , chi-
rurgien en renom, s'intéresse, plus
que son métier ne l'y autoriserait,
à ses plus jolies patientes. Les ap-
parences sont sauves. Pour un
temps, tout ya pour le mieux dans
le meilleur des Londres, où l'hu-
mour, l'urbanité et l'hypocrisie équi-

A la Télévision romande, à 20 h. 20, Spectacle d' un soir: Doux Sauvage ,
d'André Major .  Avec Yves Corbeil , Angèle Coutu, Robert Charlebois. Notre

photo: Yves Corbeil (à gauche). (Photo TV suisse)

hbrent au mieux une vie sans pro-
blème. Mais un jour, le scandale
éclate, bousculant ce confort si bien
organisé. Constance va se venger
en mettant le droit de son côté, et
les rieurs... Elle saura utiliser avec
ironie les règles en vigueur dans
la bonne société, et l'occasion... à
l'insu même de l'homme dont elle
se servira.

A 2

22.35 - 0.10 « Family Life ». Un
film de Kenneth Loach

Janice Bailden a dix-neuf ans.
Elle est la fille aînée d'un couple
d'américains comme tant d'autres.
Un père, magasinier dans une cité
industrielle, rivé à son travail. Une
mère qui l'aime à sa manière, ri-
goriste et dominatrice. L'adolescente
étouffe dans son milieu familial ,
dans sa résidence de banlieue, dans
son travail. Elle n'arrive pas à
s'adapter et cherche à s'échapper de
ce monde qu'elle ne comprend pas.
Seul élément positif dans sa vie :
sa sœur cadette Barbara , mariée,
qui a deux enfants et qui est par-
faitement équilibrée.

Quand Janice se trouve enceinte,
le drame éclate. Sa mère l'oblige
à avorter au nom des « principes >>
qui sont les siens. Maigre les efforts
de son ami Tim pour l'aider à
sortir du marasme où elle s'enfonce,
la jeune femme doit entrer dans
une « maison de santé » . Elle y est
soignée par un j eune psychiatre :
le docteur Donaldson, qui pratique
la thérapeutique de groupe. Cette
méthode parait convenir parfaite-
ment à Janice. L'adolescente sort
de la maison de santé et essaie de
se remettre à travailler. En vain.

Elle a de nouveau besoin de soins.
Mais cette fois ce sont les méthodes
de la médecine psychiatrique tra-
ditionnelle qui lui sont appliquées.
Sous l'effet de la chimiothérapie
et des électrochocs, Janine s'enfer-
me peu à peu dans un mutisme
qui va devenir total... Pour les étu-
diants en médecine psychiatrique,
Janine est devenue un « cas typi-
que » de schizophrénie...

\ \?om
Dès lundi , les programmes de la

« rentrée » commenceront sur cha-
cune des trois antennes de la Télé-
vision française. Il y aura conti-
nuation de certaines émissions con-
nues, et quelques innovations, dont
nous avons déjà parlé, notamment
en ce qui concerne les jeux... Sur
« Antenne 2 » on retrouvera les di-
manches de Pierre Tchernia , les
samedi soirs de Philippe Bouvard ,
mais les samedi après-midi ne se-
ront plus assurés par Michel Lan-
celot , dont les productions passeront
pendant la semaine, en soirée. Nous
aurons l'occasion d'y revenir.

Quelques changements d'impor-
tance vont se produire, dès lundi ,
dans le Journal de l'A 2, Georges
Leroy, collaborateur de Marcel Jul-
lian, a en effet annoncé que, doré-
navant , « les journaux et les maga-
zines d'Antenne 2 seront personna-
lisés. Les présentateurs habituels se
déplacent ou disparaissent , et les
différentes émissions seront faites
selon de nouvelles formules » .

La principale nouveauté concer-
nera le Journal télévisé de 20 heu-
res. U durera vingt-cinq minutes
et sera présenté par un nouveau
venu , (transfuge d'Europe 1), Guy
Thomas. Spécialiste des problèmes
économiques , ce journaliste de 51
ans , rompu à toutes les ficelles de
son métier , veut faire de chaque
« journal » une « œuvre de réflexion ,
bâtie autour de trois ou quatre
thèmes essentiels, et non pas une
simple énumération d'événements. »

La seule femme journaliste de
l'équipe d'A 2, Hélène Vida , se
voit confier, elle, une édition d'un
quart d'heure, à 18 h. 30, émission
dans laquelle elle traitera des pro-
blèmes de la vie quotidienne. Elle
souhaite apporter des conseils pra-
tiques aux téléspectateurs de France
et de Navarre.

C'est Maurice Werther, jusqu 'ici
un peu relégué à l'arrière plan ,
qui aura la responsabilité de la
dernière émission de nouvelles de
la journée. Il résumera les princi-
pales et soulignera les plus mar-
quantes.

Jean Lanzi , lui , sera chargé des
quatre principaux journaux télévi-
sés du samedi et du dimanche et a
reçu pour consigne de son l'édacteur
en chef « d'aller au-devant des pré-
occupations du public en abordant
des sujets évoquant la détente, la
joie de vivre, les loisirs », bref de
ne pas trop s'apesantir sur les gri-
sailles de l'existence. Souhaitons que
l'actualité ne soit pas trop sanglante,
surtout pendant les week-end, afin
que Lansi puisse suivre cette voie
fleurie...

« Le Point sur A 2 » aura pour
animateur Jean-Marie Cavada qui
pourra recourir aux techniques de
son choix pour rendre vivant ce
magazine d'information passant à
l'antenne le mercredi soir. Films,
documents , débats , interviews, in-
terventions d'autres journalistes ,
même n 'appartenant pas ou plus
à la télévision (tels Pierre Lescure
ou Michel Desjeunes passés l'un
et l'autre à Europe 1) autant de
possibilités offertes au nouveau me-
neur de jeu afin de donner meilleur
impact à son émission.

Sur TF 1, la bousculade est moins
grande. Notons le retour d'Anne-
Marie Peysson (qui demeure cepen-
dant animatrice à Radio-Luxem-
bourg) qui , pour le petit écran , rem-
placera Annik Beauchamps dans la
très courte émission de fin de jour-
née « Une minute pour les femmes ».
Il y aura de la bonne humeur dans
les chaumières ! Dommage que ce
soit en noir et blanc...

J. Ec.

Nouvelles têtes

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
(5). 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 Ma-
gazine 75. (Dès 20 h., même program-
me que Suissse romande 2.)
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
16.00 La foi et la vie. 16.30 Suisse-
musique. 17.30 Redilemele. 18.00 In-
formations. 18.05 Rhythm'n pop.
18.30 Au pays du blues et du gospel.
19.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads, informations en ro-
manche. 19.40 Le magazine de la mu-

sique et des beaux-arts. 20.00 Magazine
75 (suite). 20.30 Les Concerts de Lau-
sanne, avec l'Orchestre de Chambre
de Lausanne. Entracte : Interviews et
commentaires. 23.00 Blues in the night.
23.00 Informations. 23.55 Informations.
24.00 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30. 14.00, 16.00.
18.00, 20.00, 22.00. 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Inter-
mède avec Max Greger. 15.00 Musique
avec Fritz Herdi. 16.05 Le disque de
l'auditeur malade. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique grisonne. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique divertissante.
•20.05 Radio-hit parade. 21.00 Vie et
légende de Jimi Hendrix. 22.15-1.00
Rapide de nuit .

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30 ,

22.15. — 12.lo Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15 Dis-
ques. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour
le plaisir. 18.00 Alizé. 18.35 La ronde
des livres. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Panorama
d'actualités. 20.45 Orchestre Fausto Pa-
petti. 21.00 Spectacle de variétés. 22.00
Une guitare pour mille goûts. 22.20
La ronde des livres. 22.55 Chanteurs
d'aujourd'hui. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 17.00). puis à 23.55
et 0.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00 , 8.00 Editions principales. 8.05
env. Revue de la presse romande. 8.15
Spécial vacances. 9.05 Radio-évasion.
10.50 Les ailes. 11.05 Le kiosque à

musique. 12.00 Le journal de midi.
Appels touristiques urgents.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 A nous l'antenne ! 8.15 Nos patois
9.00 Informations. 9.45 Choosing your
English. Et : Les chasseurs de son.
10.00 L'art choral. 11.00 Votre maga-
zine , Monsieur. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 , 11 00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Mosaïque touristique. 11.05 Poli-
tique intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

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

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
18.00 Pour chaque enfant

18.02 A nous l'antenne. 18.55 Les Aventures de
Babar. 19.00 Les infos. 19.07 Les Aventures de Joe.
19.13 Reinefeuille.

19.20 Actualités régionales
19.40 Dessins animés
19.47 Les Zingari (16)
20.00 IT1 journal
20.35 Au théâtre ce soir. Constance

. . . de Somerset Maugham. ,,
22.25 IT1 journal

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

14.30 Flash journal. Aujourd'hui Madame
L'enfant des villes et l'enfant des champs.

15.30 Camion
4. L'Excès en tout est un Défaut. (Série.)

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

11. Guignol Troubadour. (Série.)
20.00 Journal de l'A2
20.30 Benjowski (4)

Série.
21.30 Apostrophes

Les enfants sont doués , mais pour faire quoi ?
22.35 Ciné-club. Family Life

Un film de Kenneth Loach.
0.10 Flash journal

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 FR3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Civilisation

2. Le grand dégel. (Période gothique.)
21.20 Rendez-vous au ciel

Un film de Pierre Tairraz.
22.10 FRS actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Auto 75
16.40 Pour les petits
17.10 Scène 75

Emission pour les
jeunes, avec la chan-
teuse Elke Best et le
groupe Blâck Fooss.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Bleu Danube

Télépièce de Franz
Hiesel. Avec Erik
Frey, Vilma Degis-
cher, etc.

21.50 Le septième sens
21.55 Ici Bonn
22.30 Téléjournal
22.35 Gori , gori , moja

swesda
Film russe de A. Mit-
ta (1970).

0.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Les lacs du Kenya

Reportage de la série
« Aventures au dé-
sert ».

17.00 Téléjournal
17.10 Journal des jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes
18.55 Barbapapa

Série pour les petits.
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Affaires en suspens

Emission de E. Zim-
mermann.

21.15 Téléjournal
21.30 Léonce et Lena

Comédie de Georg
Buchner. Avec R .
Pekny, K. M. Brand-
auer, etc.

23.10 Vendredi-sports
23.40 Affaires en suspens
23.50 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
18.15 Télé journal
18.20 Vacances-Jeunesse
18.55 Les Enfants des autres

22e épisode. (Feuilleton.)

19.15 Un jour, une heure
Actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Spectacle d'un soir. Doux Sauvage

d'André Major.

21.30 Concours Reine Elisabeth
Concert donné par le ler lauréat du Concours
musical international.

22.10 Plaisirs du cinéma. Le Temps présent
Un film de Peter Bacso.

23.55 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
Ce monde où nous vi-
vons.

17.15 L'heure des enfants
18.35 Informations et

conseils, à propos des
cours de formation de
la télévision

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Trois Filles et Trois

Garçons
La Prothèse dentaire.

19.35 Je cherche un maître
Heidi Abel place des
animaux abandonnés.

20.00 Téléjournal
20.25 Affaires en suspens...
21.15 CH Magazine
21.55 Schow Fred Astaire

Emission de la télévi-
sion américaine NBC.

22.45 Téléjournal
23.00 Affaires en suspens...
23.15 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse
Paco Pum : Dessin
animé - La Grue :
Récit de Fritz Burri
- Des Traces sur l'As-
phalte : Récit réalisé
par Michèle Dimitri.

19.30 Téléjournal
19.45 La longue journée

En visite chez les
missionnaires de
Suisse italienne en
Amérique du Sud.

20.15 Magazine régional
Revue des événe-
ments en Suisse ita-
lienne.

20.45 Téléjournal
21.00 Marcus Welby M. D.

Le Jockey. Série.
21.50 Portraits
22.30 Jazz-club

Flora Purim au Fes-
tival de Montreux .

22.55 Téléjournal

Le Concert de Lausanne
L'OCL sous la direction du chef
roumain Sergiù Commissiona

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 1 et 2

(MF + OM)
Ce soir , transmission directe d' un

concert donné au Studio 1 de la Mai-
son de la Radio à Lausanne par l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne placé
sous la direction de Sergiù Commis-
siona avec , en soliste, le pianiste Otta-
vio Minola. Le programme réunit la
Symphonie No 91 en mi bémol majeur
de Haydn , le Concerto en sol majeur
No 3 pour piano et orchestre à cordes
de Giovanni Giuseppe Cambini , le
« Kinderkonzert » pour piano et petit
orchestre de Franco Margola et la
Suite bohémienne de Dvorak.

Est-ce en raison de leur grand nom-
bre qu 'on tend toujours à taxer les
symphonies de Haydn de « faciles » .
On peut en tout cas penser que si
l' auteur des « Saisons » n'en avait écrit
que quelques-unes, leur rareté en eût
probablement haussé le prix aux yeux
de bien des mélomanes. Heureusement
que de grands connaisseurs de la mu-
sique ne s'y sont pas trompés, qui ont
volontiers pris la défense du « Père
de la symphonie » . (sp)

INFORMATION RADIO
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1 ANNE SYLVESTRE 1
accompagnée à la contrebasse par H. Droux j

H LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre I
; vendredi 19 septembre 1975 à 20 h. 30 i j

Prix des places : Fr. 10.— et Fr. 16.— • Bons de réduction de Fr. 2.— i
i à retirer sur présentation de la carte de coopérateurs Migros, étudiants |
' ou apprentis, au Marché Migros, Daniel-JeanRichard 23. 9 Location : j

Tabatière du Théâtre, tél . (039) 22 53 53. <
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Automne, j§
îst le temps pour les u

Vols city I

et \Octobre i
Athènes «,398.. Il5 jours de vacances HJ
lartir de Genève/Zurich llB
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4 jours de vacances u]
>artir de Zurich WÊ

ondres dès 190.- 35 jours de vacances .fl
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stanbul dès398.-1
5 jours de vacances 3|
lartir de Genève [fl

tome dès 190.-1
5 jours de vacances rfï
lartir de Genève :<¦
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>artir de Genève/Zurich ! Ei
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unis dès 275.-1
ours de vacances MK
iartir cie Genève Ut

aima de I
lajorque 185.-H
7 jours de vacances El
lartir de Genève/Zurich Nraj
Ddifications de prix réservées |u:j
afitez encore des autres avan- KMB
;es que airtour suisse vous offre: Hl

- Logement dans des hôtels
de diverses catégories fl

- Compagnies aériennes repu- :jj
tées et des plus appréciées :c

- Excursions à prix fixes ft
(voir nos propositions dans v\

- Réduction pour sociétés, A\

- Documentation de voyages j«L

- Prénotations et renseigne- H i
ments auprès des agences ffl|

tÊU de voyages airtour suisse. fct-'.l

|fl Demandez la nouvelle revue ; !
LjjF <City-Charter> auprès de votre &tB
W| agence de voyages 
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i M airtour suisse. ĵfjjf Kl

1 aïrlSur i
H suisse H
rSfl airtour suisse le label des belles Ml
[jjHj vacances dans plus de 400 agert- fc-il
Lxfl ces de voyages en Suisse. BA3

Café «Chez Tony»
Jardinière 43 - Tél. (039) 23 19 20

TOUS LES JOURS :

bolets frais

Dim. 14 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 22 —
COURSE D'APRÈS-MIDI

GARAGE GLOHR Léop.-Robert 11 a

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Saint-lmier
Salle de spectacles

Samedi 13 septembre 1975 - Dès 21 heures

soirée dansante
avec l'orchestre LOS RENALDOS

Prix d'entrée : Fr. 7.—

Organisation : SFG Saint-Imier

i s A ~ - e- ~_ ~::--\ y Ĵkmx

I Beaucoup de place à peu de frais!
I 9.61.64 L'étagère V.A.C à usage universel que ce soit dans la chambre des enfants , à la
I cave , au grenier , au garage.ou ailleurs ' 10 rayons en tôle d'acier laqués gris , montants bleus. ; j
I Supporte une charge de 80 kg par rayon S'utilise comme étagère double ou d'angle. ! i

¦ 
 ̂

B Bèk AWfy 130, rue des Crêtets 2300 La 
Chaux-de-Fonds

Je cherche

LOCAL
CHAUFFÉ ,

pour des jeunes
gens (orchestre)
pour répétitions. '

Loyer assuré. ,
Tél. (038) 24 76 60 (

i

•••••••••«^•••••••••o
• Théâtre de La Chaux-de-Fonds •© O
A JEUDI 18 SEPTEMBRE 1975, à 20 h. 30 A

Le Centre de culture abc et le Centre culturel
neuchâtelois présentent

2 7." •¦ - 'j l'orchestre folklorique J
• roumain •

: BENONE :
I DAMIAN 1
« •

-.'j  mavu\cp<t 8û BI ™
s:i.*.:i:.i; ,.y i M C .« > ¦F Wf -

 ̂
Entrées : Fr. 18.—', étudiants - apprentis - AVS : 

^A Fr- 12-—, membres abc et CCN : Fr. 9 —

0 Bons de réduction de Fr. 2.— pour coopérateurs ®
A Migros, à retirer au bureau d'information du Mar- A

• 
ché Migros, D.-JeanRichard Places numérotées 9

Q Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 $
$ @

i Toutes
^lk les
K>^\ marques

vjs ¦ >!w Exposi-

ïïy ryA i nen^e1"mgy plus de
"V 50

modèles

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

A LOUER

LOCAUX
chauffés, avec sanitaires, à l'étage, pou-
vant servir d'entrepôt ou d'atelier. Prix
modéré. Situation centre ville. Libre tout
de suite ou à convenir.

S'adreser à l'Etude André Hanni, Av.
Ld-Robert 88 a. - Tél. (039) 23 54 55.

HÔTEL PATTUS
Saint-Aubin

Coup d'envoi aux spécialités
de l'automne et de la chasse :

Croustade forestière
Palée à l'estragon
Chateaubriand aux bolets

* * *
Civet de lièvre
Selle de chevreuil Grand Veneur
Perdreaux vigneronne
etc...

* * *
Toujours la maison de tradition où
l'on est bien accueilli, bien servi,
au plus juste prix.
AU BAR, des chansons et de la
danse avec DAVID SCHMID.

Téléphone (038) 55 27 22.

A VENDRE, à Saint-Biaise

propriété par étage
4 V» pièces, calme, ensoleillée, vue sur
le lac, 2 WC, bain et douche. Piscine
et salle de jeux pour les enfants. i
Prix : Fr. 215.000.—, inclus le garage.

S

IMMO-SERVICE
Dr Krattiger & Cie, Bienne
Tél. (032) 22 12 22 , interne 25

s\< restaurant bar-club %

% ancré dans le port de Neuchâtel %
?// im Hafen von Neuenburg verankert <«

((/ Pour l'OUVERTURE DE LA CHASSE, nous ne sommes sans doute pas les premiers à tirer. ///
(« Mais « GABY », notre chef , a plus d'un tour dans sa gibecière et dès le («

12 septembre f
SSS vous comprendrez pourquoi en terme de terrine et marinades il ne faut SSS
)SS pas confondre vitesse et précipitations. /))
))) A Faire l'ouverture Au Vieux Vapeur, c'est vraiment le « coup du Roi » ! <-,*-- ///

rï=j-Q %à% Pour réserver : tél. (038) 24 34 00 \\\

A VENDRE RESTAURANT

ROCHES-DE-MORON
Les Planchettes — Tél. (039) 23 41 18

A LOUER dès le 15 novembre 1975,
cause maladie,

appartement spacieux
de 3 Va pièces, soigné, 2e étage, chauffage
général , bain , WC séparés, loggia, vue
imprenable, quartier nord-ouest, loyer
abordable. Pour visiter, prendre con-
tact par tél. au (039) 22 39 77.

HÔTEL-RESTAURANT DU VALLON
LES FINS / MORTEAU - Tél. 3.63

COUSCOUS ROYAL TUNISIEN
les vendredis, samedis et dimanches

SPÉCIALITÉS TUNISIENNES
tous les jours.

PLATS CHAUDS à toute heure.

A REMETTRE

ENTRETIEN ET INSTALLATION
D'APPAREILS A MAZOUT

, . < ¦ ¦¦ ¦¦ . :>.y  y , , .-M
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.

LE CLUB DE BRIDGE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
organinse comme chaque année

leçons de bridge
pour degrés 1 et 2 ainsi que pour débutants.
Leçons données par professeurs qualifiés.
Cours complets de 20 heures fr. 80.—. Cou-
ples fr. 140.—. Etudiants et apprentis fr. 40.—.
Leçons privées sur demande.

Renseignements auprès de M. P. BALLMER
Tél. (039) 22 20 53 de 18 h. à 21 heures.

Inscriptions : Lundi 15 septembre, dès 19 h. 30, au
Cercle de Bridge, La Chaux-de-Fonds, Serre 55,
ler étage (entrée par le côté nord).

Renault 12 ST wagon
1975, blanche, 12.800 km

Celica 1600 ST
1973/11, bleue, 27.000 km

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Ld-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

MACULATURE
en vente au bureau

de L'Impartial



Département de justice et police

POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de :

Inspecteurs Inspectrices
Conditions requises : Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au citoyenne suisse et âgée de 27 ans au plus aumoment de l'inscription. moment ^e rinscription.
2. Avoir régulièrement fait son service militaire et

être incorporé dans l'élite. 2. Avoir une bonne santé.
3. Avoir une bonne santé. 3 ^voir une instruction générale suffisante (études
4. Avoir une instruction générale suffisante (études secondaires souhaitées),

secondaires souhaitées).
5. Parler couramment, en plus du français, une autre 4- f

arler couramment, en plus du français, une autre
langue au moins. lanSue au molns-

6. Avoir une bonne présentation. 5. Avoir une bonne présentation.

Les candidats (es) qui satisfont à toutes les conditions subiront une visite médicale approfondie, ainsi que des
examens d'admission (culture générale et préparation physique). Ils seront admis, en cas de succès, à un cours de
formation professionnelle de six mois.
Excellentes prestations sociales.

Une documentation illustrée Veuillez me faire parvenir votre documentation Les lettres manuscrites, ac-
ainsi que les renseignements illustrée concernant : compagnées du curriculum
relatifs au poste désiré peu- ' vitae, seront adressées au
vent être obtenus en nous Inspecteurs ou Inspectrices cnef de îa sûreté, Hôtel de
retournant le coupon ci- police, 19, boulevard Carl-
contre ou en téléphonant au (Biffer ce qui ne convient pas) Vogt, jusqu'au 30 septembre
(022) 27 51 11. ¦ 1975.

Nom : 

Cours de formation : dès Prénom : Le conseiller d'Etat
janvier 1976. Adresse : chargé du Département

Lieu : de justice et police :
I Guy FONTANET

A découper et à envoyer au :
Chef de la Sûreté

19, boulevard Carl-Vogt — 1211 Genève 8

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

1 appartement de 3 pièces
entièrement rénové, fr. 345.— + charges.

Téléphoner au 23 96 65.

A LOUER pour le ler novembre 1975,
à La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz,

un appartement
de 3 pièces au 4e étage, avec bain, en
parfait état, fr. 392.—, charges comprises.

Téléphoner au 23 37 42.

11 if JP% JHk René Junod SA
m M É/Êm mïï  ̂ Av. Léopold-Robert 115
«HT JhA WL  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
WmmJBr^mWtV L̂m W 039/21 11 21
Radio — TV — Hi-Fi

j Av. Léopold-Robert 50 - Tél. (039) 22 25 58

*J CHOIX - QUALITÉ - PRIX

Â LOUER A GORGIER
2 PIÈCES, tout confort, pour le
ler octobre 1975. Fr. 280.—.
3 PIÈCES, tout confort , tout de
suite ou pour date à convenir.
Fr. 430.—
charges en plus.

S'adresser: COMINA NOBILE SA
2024 Saint-Aubin, tél. 038/55 27 27

DÉMONSTRATION f V̂Tr^̂ TlET VENTE DES ÏJï^M&j ^i
APPAREILS MEDIATOR : ELEÛS&O

P. HUGUENIN-GOLAY
Le Locle - Temple 21 - Tél. (039) 311485

m̂mmX04S$*k ̂  ̂" PR0GRAMME MEDIATOR
•*mm$Êfàffl îïÇj £̂ 

chez votre fournisseur de confiance
m M9^^  ̂ Léopold-Robert 23-25, tél. 23 12 12
\y -Jggp *̂  j^a Chaux-de-Fonds

au printemps
cherche

pour son rayon de laines
entrée : 1er novembre

VENDEUSE
CONSEILLÈRE

sachant bien tricoter et ca-
pable de donner des conseils

à la clientèle.
Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.
Semaine de 5 [ours par rota-
tions.

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

Vers la création d'une région «Jura» ?

7 LA VIE J U R A S S I E N N E
Après l'échec de «Centre-Jura» et d'«lnter-Jura»

A la suite de la décision du gouver-
nement bernois de ne pas reconnaître
les deux régions de montagne en voie
de formation, soit d'une part « Centre-
Jura » groupant les Montagnes neu-
châteloises, le Haut-Vallon de Saint-
Imier et les Franches-Montagnes, et
d'autre part « Inter-Jura » englobant
les districts de Porrentruy, Delémont
et Moutier, les responsables de l'Asso-
ciation des maires des Franches-Mon-
tagnes et les représentants du Haut-
Plateau à « Centre-Jura » ont pris des
contacts avec les organes dirigeants
d'« Inter-Jura ». Ils ont examiné toutes
les possibilités de créer une nouvelle
région de montagne « Jura » réunissant
toutes les communes du nouveau can-
ton. Celle-ci répondrait en effet aux
différentes exigences de la nouvelle loi
fédérale d'aide aux investissements
dans les régions de montagne, qui vient
d'entrer en vigueur pour les régions
officiellement constituées et reconnues.

Certes, de puissants liens unissent
les Franches-Montagnes aux Montagnes
neuchâteloises et principalement à La
Chaux-de-Fonds, mais les autorités

bernoises n'ont pas laisse le choix aux
communes du Haut-plateau. D'autre
part, si la région projetée regroupe
l'ensemble du nouveau canton du Jura ,
cette situation présentera d'indéniables
avantages.

Afin d'orienter les autorités des
Franches-Montagnes, une importante
assemblée d'information aura lieu le
jeudi 25 septembre prochain, à 20 heu-
res, à l'Hôtel de Ville de Saignelégier.
L'ordre du jour en est le suivant :
1. Introduction par M. Pierre Beuret ,
maire de Saignelégier, président de
l'Association des maires des Franches-
Montagnes ; 2. présentation de la si-
tuation par Me Jean Jobé , préfet
d'Ajoie et président d'Inter-Jura ; 3. la
région de montagne « Jura » par M.
Edmond Farine, collaborateur du dé-
légué au développement économique
du canton ; 4. questions administratives
par M. Jean-Claude Crevoisier, secré-
taire d'Inter-Jura ; 5. programme de
travail par M. Pierre Paupe, délégué
des Franches-Montagnes à Centre-Jura.

(y)

Match de district à Montfaucon
C est a Montfaucon que s'est déroulé

le match de district de la Fédération
franc-montagnarde de tir. Les challen-
ges mis en compétition ont été rempor-
tés par Saignelégier et Soubey.

Mousqueton : 1. Schweizer Ernest ,
Saignelégier, 262 ; 2. Isler Ewald, Les
Breuleux, 250 ; 3. Boichat Jean-Louis,
Les Bois, 239 ; 5. Jost Paul, Saignelé-
gier , 238 ; 5. Zihlmann Edouard. Mont-
faucon , 237 ; 6. Jeanbourquin Pierre,
Les Bois, 232 ; 7. Donzé Georges, Les
Breuleux , 231 ; 8. Meier Rudolf , jun.

Saignelégier, 229 ; 9. Baumann Fritz,
Saignelégier, 227 ; etc.

Champion trois positions : Schweizer
Ernest , 262 ; couché : Baumann Fritz,
95 ; à genoux : Isler Ewald, 90 ; debout :
Jost Paul , 75.

Fusil d'assaut : 1. Lovis Richard ,
Saulcy, 122 ; 2. Noirjean Roland , Mont-
faucon , 120 ; 3. Frantz Michel, Soubey,
119 ; 4. Frésai-d Léon , Saignelégier, 118 ;
5. Egli Charles, Saignelégier, 118 ; 6.
Oberli Robert , Saignelégier, 118 ; 7.
Vallat J.-M., Les Bois, 118 ; 8. Houl-
mann J.-M., Soubey, 116 ; 9. Reinhard
Fritz , Les Bois , 115 ; 10. Mercier René,
Les Breuleux, 115.

Champion 2 positions : Lovis Richard ,
122 ; couché : Frantz Michel , 48 ; à
genoux : Frésard Léon, 40. (y)

« Le Jura à table » honoré
Le congrès annuel de la Fédération

internationale de la presse gastrono-
mique et touristique (FIPREGA) se
tient du 7 au 14 septembre dans la
cité bavaroise de Ruhepolding.

Le premier prix en faveur d'une
oeuvre de la littérature gastronomique
a été attribué à M. Jacques Montan-
don , dé Lausanne, pour son livre «Le
Jura à table ». La FIPREGA, fondée
à Neuchâtel en 1962, entend amélio-
rer la connaissance de la gastronomie
de par le monde et renforcer les liens
entre « initiés ». Elle compte quelque
500 membres, répartis dans vingt sec-
tions nationales, (ats)

LES POMMERATS

c est a L notei au cnevai Blanc que
s'est tenue dimanche la rencontre an-
nuelle, la 12e, de l'Amicale de la cp.
raitr. IV-222 qui a effectué toute la
« mob » aux Franches-Montagnes.

La brève séance administrative a été
présidée par M.  Maurice Béguelin de
Tramelan, président de l'Amicale, qui
a salué particuliè rement Mgr Emile
Fàhndrich , curé, M. Ré-rat, âgé de
73 ans, venu de Lausanne en mobilette,
ainsi que les 45 m.embres présents sur
les 60 que compte l'Amicale.

L' assemblée a approuvé le procès-
verbal rédigé par M.  Racheter ainsi
que les comptes présentés par M. Roger
Racine.

L' assemblée a honoré la mémoire
des trois membres décédés depuis la
dernière rencontre, puis M.  Béguelin
a présenté un bref rapport dans lequel
il a. souhaité à chacun de passer des
heures agréables à l' occasion de cette
12e rencontre dans le secteur de la
mobilisation. Evoquant la division du
Jura , il a invité les membres à rester
unis malgré tout.

Pour sa part , Mgr Emile Fàhndrich
a félicité les organisateurs de cette
journée qui permet de raviver les liens
d' amitié créés sous l'uniforme durant
une période pénible.

Le repas et les belles heures qui
ont suivi ont été largement utilisés
pour évoquer les souvenirs des mo-
ments passés sous l'uniforme, (y)

La f anf are  en excursion
Dimanche, les membres de la fanfare

et leur famille ont effectué une sympa-
thique excursion pédestre qui les a
conduits jusque sur les rives du Doubs,
au Moulin-Jeannottat, où une savou-
reuse collation les attendait, (y)

Rencontre de l'Amicale
IV-222
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L'excellente renommée dent
jouissent nés téléviseurs
incite bien des gens à choisir
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DÉPARTEMENT

TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts

et chaussées
Le Département des Travaux publics
met en soumission les travaux de cons-
truction de

SÉPARATEURS
D'HYDROCARBURES
dans l'enceinte des stations d'épuration
des communes suivantes :

1. LE LOCLE
2. BOVERESSE
3. NEUCHATEL
4. CORNAUX

Chaque secteur comprend les quantités
suivantes :
— terrassement environ 250 m3
— coffrage environ 175 m2
— béton esnviron 25 m2
— armatures 1,5 to.
Les entreprises intéressées par ces tra-
vaux sont priées de s'inscrire, en préci-
sant le ou les ouvrages qui les intéres-
sent, au Service des ponts et chaussées,
section des eaux, case postale 1162,
2001 - Neuchâtel, jusqu'au 17 septem-
bre 1975.

Le chef du Département
des Travaux publics :

C. GROSJEAN

SAICOURT

Lors de sa dernière séance présidée
par M. John Charpie, maire, le Conseil
municipal a décidé d'adhérer à l'Asso-
ciation des responsables politiques du
Jura Sud et de Bienne, sous réserve
de la décision prise par l'assemblée
municipale qui aura lieu le 6 octobre
prochain à la Salle communale du
Fuet.

L'exécutif a d'autre part réparti les
subventions figurant au budget 1975
entre les différents propriétaires qui
ont construit une maison familiale cet-
te année. Quatre de ces derniers rece-
vront ainsi une subvention de 2000 fr.
jusqu 'à la fin de l'année.

Le Service cantonal des ponts et
chaussées a fait parvenir au conseil une
étude sur la réfection des rives de la
Trame. Selon ce service les répartitions
des digues devraient être érigées du-
rant la construction du collecteur inter-
communal qui longera cette rivière. La
Commission des digues aura une entre-
vue avec le Service des ponts et chaus-
sées afin d'examiner les questions tech-
niques et le financement des travaux.

Enfin, la sortie annuelle des person-
nes âgées aura lieu prochainement.
Toutes les personnes âgées de plus
de 70 ans sont cordialement invités à
cette excursion, (rs)

Adhésion de la
commune à l'ARP

SAIGNELEGIER

Le Conseil communal a décidé d'or-
ganiser à nouveau une sortie à l'inten-
tion des personnes âgées de plus de
70 ans, domiciliées dans la commune.
Cette excursion en autocar aura lieu le
mardi 7 octobre. Les aînés visiteront
la fabrique de chocolat Camille Bloch
de Courtelary. A leur retour au chef-
lieu, un souper leur sera offert à l'hôtel
de la Gare. L'excursion sera organisée
par M. Joseph Pétignat, instituteur re-
traité, (y)

Produit de la taxe des chiens
Selon le décompte qui vient d'être

établi , la taxe des chiens qui est f i xée
à 50 f r .  au village , et à 10 f r .  aux
métairies, a produit 3400 fr . ,  soit ap-
proximativement la somme prévue au
budget communal, (y)

Nouveau directeur
A la suite de la mise à la retraite

pour raison de santé de M. Joseph
Humbel, le Conseil d'administration de
la fabrique d'horlogerie Tiara , a dé-
signé M. Francis Bruat comme nouveau
directeur, (y)

Prochaine sortie des
personnes âgées

Des abus ayant été constatés à plu-
sieurs reprises, le Conseil communal
vient de rappeler à la population qu 'il
est absolument interdit de déposer des
ordures ménagères à la décharge des
Royes. Seuls sont autorisés les déchets
de jardin que Cridor ne ramasse pas
lors de ses tournées habituelles ainsi
que les déblais provenant de démoli-
tion. Si ces déblais sont d'un volume
considérable, le bureau communal doit
être averti. Les personnes ne se con-
formant pas à ces prescriptions sont
passibles d'une amende allant de 20
à 1000 francs.

L'exécutif est fermement décidé à
appliquer ces dispositions si cette for-
me de répression est la seule pouvant
garantir une bonne utilisation de la dé-
charge des Royes.

Quant aux objets encombrants, tels
que vieux meubles, cuisinières, pneus,
etc., ils peuvent être confiés à un ra-
massage trimestriel pour lequel il est
nécessaire de s'annoncer au Bureau .
communal, (y)

Utilisation de la
décharge des Royes



Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

T
VILLERET

I

La famille, les amis et connaissances ont le chagrin de faire part
du décès subit de

Monsieur

Henri COMTE
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, dans sa 60e année.

VILLERET, le 10 septembre 1975.

Le corps repose à la chapelle mortuaire , rue Dr-Schwab 20, à
Saint-Imier.

L'enterrement aura lieu à Villeret , le samedi 13 septembre 1975, à
15 heures.

Rendez-vous au cimetière.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BOIS

Dans notre deuil , nous avons senti avec émotion combien grandes j
étaient l' estime, l'affection et l'amitié portées à notre chère et regret-
tée épouse, maman et grand-maman,

LUCIE VOISARD

Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui, par leurs
visites, offrandes de messes, envois de fleurs et de couronnes, messa-
ges de sympathie et présence aux obsèques, ont apporté un réconfort
certain à notre grand chagrin.

HÉRIBERT VOISARD,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

LES BOIS, septembre 1975.

I
Le personnel, la direction et le Conseil d'administration

de

Jean Singer & Cie S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès, après une longue maladie
supportée avec courage de

Madame

Veronika HENZIROHS
leur collègue et employée durant de longues années et épouse de Mon-
sieur Alfred Henzirohs, leur fidèle collaborateur.

Ils garderont de la chère disparue un souvenir reconnaissant.

L'inhumation aura lieu vendredi 12 septembre, à 9 heures.
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Çj**j" LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE
**=»* DE LA CHAUX-DE-FONDS

MW
a le pénible devoir d'annoncer le décès, après une longue maladie, de

Monsieur

André LESQUEREUX
ouvriers aux Services Industriels depuis 1941.

LE CONSEIL COMMUNAL
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Repose en paix cher époux
et bon papa.
Le travail fut sa vie.

Madame André Lesquereux-Sandoz :
Monsieur et Madame Michel Lesquereux-Peters, à Aarwangen ;

Les descendants de feu Marc Lesquereux-Huguenin ;
Les descendants de feu René Sandoz ;
Les descendants de feu Estelle Boëchat ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

André LESQUEREUX
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mercredi, dans sa
59e année, après une cruelle maladie, supportée avec beaucoup de
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 septembre 1975.

L'incinération aura lieu samedi 13 septembre.
¦ Culte au crématoire, à 10 heures. 7

Le corps repose au pavillon' du cimetière. Wf
Domicile de la famille : rue des Bassets 64.
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

VLAh VIE. JURASSIENNE ^LÂ VEIGRÂSSÏENSÈE-l

LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

« L'ABEILLE »
a le pénible devoir de faire

part du décès de

Monsieur
Henri JEANNERET

membre honoraire
Elle gardera de lui le meilleur
souvenir 

MADEMOISELLE GERMAINE ZIMMERMANN,

LES MEMBRES ET AMIS DE L'ACTION BIBLIQUE

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sin-
cères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Repose en paix.

Monsieur Albert Meylan :
Madame et Monsieur André Châtelain-Meylan, et leurs enfants,

Marie-Claude et Claire-Lise,
Madame et Monsieur Hansruedi Ott-Meylan, et leurs enfants,

Jean-Jacques et André, à Schaffhouse ;
Les descendants de feu Paul Jeanmaire-Rubi ;
Les descendants de feu Henri Meylan-Grisel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de S'JCiOS '- • .-

Madame

Albert MEYLAN
née Madeleine JEANMAIRE

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-soeur, tante, grand-tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, jeudi, dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 septembre 1975.

L'incinération aura lieu samedi 13 septembre.
Culte au crématoire, "à 10 heures.
Domicile de la famille : 97, rue du Commerce.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La famille de

MADAME MICHEL GATTONI-OTHENIN-GIRARD

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère
disparue.

La famille de

MONSIEUR HUBERT HIRSCHI

remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,

I d e  
dons ou de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa pénible épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante.

LA SECTION VPOD
Groupe

des Services Industriels

a le profond regret de faire
part à ses membres du décès
de leur collègue.

Monsieur

André LESQUEREUX
L'incinération aura lieu sa-

medi 13 septembre, à 10 heures.

A Tramelan

Alors que l'on peut lire à plusieurs
reprises que certaines personnes ont
dû être hospitalisées en raison d'une
intoxication provoquée par des cham-
pignons vénéneux , il est réjouissant de
constater que tous les deux ans à pa-
reille époque, la société Mycologique
de Tramelan met sur pied une exposi-
tion de champignons d'un genre fort
utile et sympathique.

On sait aussi que si certains d'entre
eux sont parasites du chêne, du foyard
ou du sapin, d'autres par contre contri-
buent à l'épanouissement de ces arbres
séculaires.

Mis à part l'étude de plus en plus
ardue des espèces et des genres due
à l'évolution constante de cette science,
l' activité des sociétés mycologiques a
pour objet principal d'informer le plus
large public du rôle joué par le cham-
pignon, soit comme agent protecteur ou

destructeur de la sylve, soit comme
complément culinaire sur la table des
ménagères.

La société Mycologique de Tramelan
organise tous les deux ans, à pareille
époque, une exposition qui englobe de
nombreuses espèces. Tous ceux qui
s'intéressent à la nature, à ces bienfaits ,
à ces particularités souvent ignorées se
retrouveront ce prochain week-end à
la Halle de gymnastique de Tramelan.
Signalons qu 'en plus d'une exposition
fort remarquable, il sera également
possible de déguster des croûtes aux
champignons « spécialité maison ».
Alors que ces dernières années un
nombreux public avait manifesté son
intérêt à ces expositions, il serait sou-
haitable que certaines associations,
groupements ou écoles se déplacent à I
la Halle de gymnastique afin de faire
mieux connaissance avec cette société
qui essaye d'apporter quelque chose
d'utile à la population de Tramelan et
des environs, (vu)

i

Une exposition qui vient à son heure
Le Conseil exécutif bernois a al-

loué plus de 200.000 francs de subven-
tions aux diverses Ecoles de musique
du canton , pour l'année 1975. Les éco-
les sont subventionnées proportionnel-
lement à leur effectif d'élèves pendant
le semestre d'été 1975 : c'est ainsi que
l'Ecole de musique de la région de
Thoune reçoit 45.000 francs, celle de
la région de Berthoud 35.000 francs,
celle de Muri-Gumligen 27.000 francs,
celle de Langenthal 22.000 francs en-
viron , et dix autres écoles du canton
recevront chacune entre 2000 et 12.000
francs, selon Je nombre d'élèves ins-
crits.

D'autre part , plus de 460.000 francs
de crédits ont été débloqués au total
pour financer des cours qui seront
donnés par le Centre de perfection-
nement et diverses autres organisa-
tions analogues pour les enseignants
durant le semestre d'hiver 1975-1976.

Subventions
aux écoles de musique

bernoises

Assurance-maladie

Le comité central du Parti socia-
liste jurassien, dans une déclaration
diffusée hier, « élève la plus énergi-
que protestation contre la récente dé-
cision du Conseil fédéral relative à
l'assurance - maladie » prévoyant une
modification du système de la fran-
chise qui « passe de 20 à 30 francs ou
de 30 à 50 francs selon les catégo-
ries d'assurés ».

Le PSJ déclare qu'« à travers ces
mesures antisociales, le Conseil fédé-
ral frappe directement les plus défa-
vorisés et plus particulièrement les fa-
milles de travailleurs ». Il annonce
qu'« il mettra tout eh oeuvre pour
obtenir l'annulation de la décision du
Conseil fédéral ». (ats)

Le parti socialiste
jurassien proteste

Dans son audience hebdomadaire du
mercredi , le Tribunal correctionnel de
Bienne, présidé par Me Rolf Hanssler
s'est occupé d'une affaire d'infraction
à la loi sur la circulation, de faux dans
les titres, faux témoignages, recel, dé-
nonciations calomnieuses.

L'accusé B. G., né en 1941, domicilié
à Nidau , vendait à des prix dérisoires
des aniquités, channes, chaudrons, ta-
pis, qui avaient été volés. Il vendait
cette marchandise à Versoix. Un soir,
accompagné d'une petite amie, il voulut
épater un Neuchâtelois et deux Espa-
gnols les invitant à effectuer une bala-
de dans sa voiture de sport. Peu avant
Anet, suite à un excès de vitesse, il
entra dans un mur. La machine fut
entièrement démolie.

Deux blessés furent conduits à l'Hô-
pital des Cadolles, à Neuchâtel. Grâce
à un tracteur, il remisa sa voiture en
lieu sûr, sans avertir la police. Ce
n 'est que deux semaines plus tard que
fut  découvert le pot-aux-roses.

G. qui venait de se faire retirer son
permis de conduire demanda à H. P. B.,
né en 1950, domicilié à Aarberg, de se
déclarer comme étant le conducteur
de la voiture lors de l'accident. Après
contrôle, il s'avéra que B. était à ce
moment-là en Amérique. Pour ces •
différents délits, G. a été condamné à
12 mois de prison avec trois ans dé
sursis. 1391 fr. de frais et 300 francs
d'amende. Quant à B, il écope de 30
jours de prison , avec délai d'attente de
deux ans et payera 150 fr. de frais de
justice , (be)

Au tribunal de Bienne
Piètre menteur

SAINT-IMIER. — On a appris hier
le décès de M. Georges Baume-Langel
dans sa 71e année. Personne honora-
blement connue, M. Langel était un
ancien chauffeur. Il laissera un beau
souvenir à ses nombreuses connaissan-
ces de la région d'Erguel et des Mon-
tagnes neuchâteloises. (rj)

SONVILIER. — Mme Suzanne Tissot
a été conduite mardi à sa dernière de-
meure. Décédée dans sa 70e année
après une pénible maladie, Mme Tissot
était une personne ne comptant que
des amis. Elle laissera le souvenir de sa
franche gentillesse à tous ceux qui l'ont
connue et aimée, (rj )

Carnet de deuil

Hier en fin d'après-midi, en présen-
ce des représentants des autorités loca-
les, des parents, des amis, des profes-
seurs et des étudiants a eu lieu, en la
salle Farel, la séance de clôture du
gymnase. Après les souhaits de bien-
venue prononcés par le recteur, M.
André Tissot , directeur du Gymnase
de La Chaux-de-Fonds, prononça l'al-
locution de circonstance, allocution qui
a retenu l'attention de l'auditoire. Puis
ce fut la distribution des diplômes.
Cette sympathique cérémonie fut agré-
mentée par des productions d'un trio
flûte , violon et piano tenus par les
étudiants mêmes. Sur 58 candidats, on a
enregistré deux échecs seulement.

Séance de clôture
au Gymnase français



Une vaste opération de secours
Au gouffre Berger dans le Vercors

Une très importante opération de
secours a été mise sur pied au cours
de la journée de jeudi, au gouffre
Berger, dans le Vercors, où deux jeu-
nes garçons de 17 ans, Eric Meunier
et Alain Maréchal , domiciliés à Six-
Fours, victimes d'une crue subite,
se sont noyés.

Le but initial de l'opération était
de remonter les corps des deux gar-
çons, de moins de 860 mètres à la
surface, sur le plateau, à près de
1700 mètres d'altitude.

Mais la détérioration progressive
du temps au cours de la journée a
contraint M. Petzl, responsable du
Spéléo-Secours pour l'Isère, à limiter
les buts de l'opération : aider à sortir
quatre spéléologues britanniques ar-
rêtés à moins 480 mètres et qui
étaient très éprouvés par une expé-
dition souterraine de six jours.

En effet deux groupes de spéléo-
logues s'étaient retrouvés samedi
pour descendre à moins 1122 mètres :
des Britanniques et des Français ap-
partenant à deux clubs de Sanary.

Deux des spéléologues français,
ayant perdu leur lampe, furent con-
traints de remonter jusqu'à moins
494 mètres après quelques heures

de repos. Ils constatèrent qu'il y
avait une crue dans le canal souter-
rain. Ils prévinrent donc en surface
que les Anglais et deux Français
étaient bloqués. |

Lundi, deux spéléologues britan-
niques étaient descendus et avaient
rencontré leurs compatriotes. Ce sont
eux qui constatèrent que les deux
Français, qui s'étaient impatientés
et avaient tenté de sortir , s'étaient
noyés.

Les Britanniques étaient alors trop
fatigués pour entreprendre quoi que
ce soit.

Plus de 800 kilos de matériel
C'est hier matin que M. Petzl a

fait démarrer l'opération de secours.
Plus de 800 kilos de matériel ont été
apportés par hélicoptère, une ving-
taine de spéléologues et de CRS de

montagne étaient à pied d'œuvre.
Dix-sept hommes descendirent sans
rencontrer les Britanniques. En fin
d'après-midi, les prévisions météoro-
logiques étant très mauvaises pour
la journée de vendredi , M. Petzl en-
visageait d'interrompre l'opération
après la sortie des Britanniques, (ap)

Finalement les quatre spéléos an-
glais sont sortis sains et saufs, avec
l'aide des sauveteurs.

Le premier a rejoint la surface
vers 20 h. 40, ses camarades ont été
remontés vers 22 heures.

Les quatre hommes transis ont été
réconfortés par les sauveteurs, mais
il n'a pas été question de les hospita-
liser.

Les recherches entreprises pour re-
trouver les corps des deux spéléos
français qui ont succombé repren-
dront aujourd'hui, (ap)

L'ONU ef le terrorisme
Le Congrès de l'ONU sur la pré-

vention criminelle a adopté un rap-
port éliminant le terrorisme politi-
que de la liste des crimes nécessi-
tant un contrôle international plus
strict.

Le rapport qui a été adopté sans
scrutin demande « un renforcement

des forces de justice criminelle »
pour réduire les détournements et
autres crimes « transnationaux » par
les individus ou groupes « ayant l'in-
tention d'en tirer profit ou pour des
motifs psychopathiques ».

Sur proposition de la Syrie, sou-
tenue par l'Algérie, le rapport a été
amendé pour faire mention de ces
« deux premiers types de terroris-
tes » qui devraient être les objectifs
du contrôle international du crime.

Un document de travail préparé
la semaine dernière par le secréta-
riat du congrès avait parlé d'une re-
connaissance quasi universelle de ce
que « les bains de sang, la subjuga-
tion par le terrorisme et la destruc-
tion des innocents devraient être évi-
tés, même dans la lutte légitime pour
l'auto-détermination nationale » .

Mais en commission, la semaine
dernière, ce document avait été vive-
ment critiqué par les délégués ara-
bes. La Libye l'avait dénoncé com-
me « une opinion de minorité » in-
compatible avec le « droit des peu-
ples à rejeter le joug du colonialis-
me » . (ap)

Les voies de l'amour
sont infinies

En Italie

Les voies de l'amour sont infinies
au pays de Romeo et Juliette. Mario
Mansio, 35 ans, employé d'une agen-
ce de pompes funèbres, l'a prouvé
en enlevant, à bord d'un corbillard ,
l'objet de sa flamme, Patrizia S., 17
ans, en compagnie de laquelle il
comptait gagner le Sud.

L'aventure a débuté à Melzo , clans
la proche banlieue de Milan. Elle a
pris fin sur l'autoroute du Soleil à
Plaisance, à septante kilomètres de
là , au cours d'un contrôle routier.
Les carabiniers ont été fort surpris
de se trouver en présence de deux
amoureux voyageant dans un cor-
billard dont la partie destinée à re-
cevoir les cercueils avait été trans-
formée en lit.

L'employé des pompes funèbres a
été arrêté. Quant à la jeune fille, elle
a été reconduit au domicile paternel.

L'Egypte ferme...
t> Suite de la lre page

La station avait été temporaire-
ment fermée en juillet 1970 par le
président Gamal Abdel Nasser, qui
avait été l'objet de critiques de la
part des Palestiniens pour avoir ac-
cepté les propositions américaines de
cessez-le-feu avec Israël. Les émis-
sions reprirent après l'accession au
pouvoir du président Anouar el Sa-
date, en mars 1971.

La décision égyptienne survient au
lendemain de l'annonce par la Radio
palestinienne de Bagdad que le pré-
sident Sadate avait échappé à un
attentat la semaine dernière, peu
après la signature du deuxième ac-
cord de désengagement avec Israël.

(ap)

«OUI» ET «OUI MAIS...»?

OPINION 

Votations neuchâteloises

? Suite de la lre page
Il faudrait être d'une particulière

mauvaise foi pour proclamer que la
démonstration du pop est entière-
ment fausse. Objectivement , elle est
partiellement juste.

Nuance.
Elle est partiellement juste au

plan général. Il ne lui reste plus
beaucoup de poids en terre neuchâ-
teloise. Elle devient vaporeuse dans
le Haut.

Pourquoi ?
Parce que les entrepreneurs neu-

châtelois, notamment les grandes
entreprises qui travaillent sur des
bases financières importantes , cons-
truisent aussi bien des routes que
des maisons et que, ce faisant, elles
j ouent le jeu en relayant chez nous
les promoteurs qui ailleurs sont trop
souvent des financiers plus ou moins
spéculateurs. Les grandes entrepri-
ses, pour exercer leurs activités, in-
vestissent dans des achats de ter-
rains pour s'assurer des chantiers.

L'entrepreneur, comme tout un
chacun , travaille pour gagner de
l'argent, mais pour ce faire , dans ce
canton, il prend un certain nombre
de risques.

Faisant marcher leurs machines
sur les routes à rapiécer, les entre-
preneurs libèrent pour la construc-
tion une capacité financière bloquée
entre les chenilles des pelles méca-
niques inactives.

Les entreprises du canton sont
bien équipées, elles sont à même
d'assurer tous les services pour ré-
pondre à nos besoins d'infrastruc-
ture. Les laisser trop longtemps sur
la touche, véhicules au repos, hom-
mes au chômage, entraînera le dé-
mantèlement de ces entreprises qui
devront soit disparaître , soit aller
s'exprimer ailleurs. Avec « du tra-
vail », elles peuvent maintenir ici
leur état-majo r : ingénieurs, dessi-

nateurs, techniciens, conducteurs
d'engins. Portes fermées, machines
exportées, le canton, la collectivité
comme l'individu, se retrouvera en
dépendance de grands groupes ex-
térieurs, avec siège à Zurich, Bâle
ou Genève.

Un bel exemple existe à La
Chaux - de - Fonds des catastrophes
possibles : « Pod 2000 » lancé par
une grande entreprise venue de
Suisse alémanique a failli sombrer.
Le mastodonte a été sauvé par une
banque ! Et un gérant de la place
ne compte pas ses efforts pour le
maintenir à flot.

« Nos » entrepreneurs ont, eux,
toujours terminé leur ouvrage.

Voter non , c'est d'abord entraver
tout un secteur économique qui.
c'est vrai , a largement bénéficié de
la surchauffe et de la haute conjonc-
ture. Chez nous, la liste est longue
des retombées de cette manne de
ciment , de goudron et de brique ,

Voter « oui », c'est permettre d'al-
longer cette liste et de provoquer
d'autres travaux à effet plus large-
ment multiplicateurs.

Le crédit de 19,3 millions de
francs sera tiré du produit de la
taxe sur les véhicules à moteur,
taxe qui ne peut pas être utilisée à
d'autres fins que routières, en amé-
lioration et correction du réseau
cantonal.

« Oui... mais » pour les routes.
Pourquoi cette hésitation ?

« ... Mais sommes-nous sûrs que
l'argent gagn é restera dans le can-
ton , les entrepreneurs pouvant être
tentés en d'autres lieux ».

« Oui », car leur passé plaide pour
eux en ce sens qu'ils ont j oué le j eu
alors que personne ne l'exigeait.

Aujourd'hui , en votant « oui »
nous leur demandons de continuer,
même si ce n 'est pas pour nos beaux
yeux...

Gil BAILLOD

Un test pour la détente
Les amours de Boris Spassky et d'une Française

> Suite de la lre page
Tant qu'il n'y aura pas d' explica-

tion française , l'impression sera que
les Français agissent de manière à
éviter de jroisser les Soviétiques. Ce-
la rappelle le refus du président
Gerald Ford de rencontrer Alexan-
dre Soljénitsyne.

« L'ambassade f rançaise ne me dé-
fend pas et me met à la porte » a f -
f irme Mlle Tcherbatcheff .

Ni Spassky, ni Mlle Tcherbatcheff
ne pensent que leurs d i f f i cu l t é s
soient dues à des coïncidences. Com-
me tous deux sont très familiers
avec les procédés soviétiques, ils ne
croient pas qu'elle puisse être autori-
sée à revenir en novembre pour se

marier si elle doit partir f i n  sep-
tembre.

Spassky, à qui la perte de son titre
contre Bobb y Fisher en 1972 , a valu
la défaveur of f ic ie l le , a déclaré à
VAssociated Press : « Je n'ai jamais
été autant humilié qu 'au cours des
trois derniers mois où ils ont com-
mencé cela contre Marina ».

L'af fa ire  est entrée dans le domai-
ne public parce que Spassky est une
célébrité et c'est peut-être pour cela
que les autorités sont opposées à ce
mariage. Mais le cas est aussi consi-
déré à l'Ouest comme une expérien-
ce devant permettre d'évaluer les
intentions soviétiques quant à l'ap-
plication des sections humanitaires
de l'Accord d'Helsinki, (ap)

En 1976 en France

L'heure légale sera avancée en
France d'une heure, à partir du 28
mars 1976, jusqu'au 26 septembre,
annonce-t-on au Ministère français
de l'industrie et de la recherche.

Cette « heure d'été », indique-t-on,
permet notamment de diminuer la
pointe de consommation d'électrici-
té du soir. Ainsi, les économies d'é-
nergie pourront atteindre un pour
cent de la consommation totale
d'électricité, (afp)

L'heure d'été
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Sous le ciel immense des Andes,
voilà deux ans déjà que les hom-
mes du général Pinochet renver-
saient le gouvernement Allende.
Ils prétendaient mettre fin de cette
façon au règne d'une minorité qui
dirigeait le pays et rétablir l'équi-
libre d'une économie quelque peu
chancelante.

Sans idées politiques bien défi-
nies, sans davantage de program-
me, ils se sont mis à l'oeuvre. Après
avoir enfermé dans des camps ou
des prisons des dizaines de milliers
de gens de gauche, après en avoir
tué quelques centaines , ils ne pou-
vaient décemment leur emprunter
leurs vues. Ils optèrent , en consé-
quence , pour celles d'une extrême-
droite anti-libérale.

Auj ourd'hui le résultat de l'opé-
ration est là , concis , nu : l'inflation
a redoublé. On la chiffre à 500
pour cent environ en deux ans. Les
riches sont devenus plus riches.
Les pauvres se sont appauvris.

Une anecdote court dans les rues
du Chili : « Allende gouvernait pour
30 pour cent des Chiliens. Pinochet
gouverne pour 5 pour cent de ceux-
ci ».

Quant à la liberté, les succes-
seurs d'AUende ne l'aiment qu'à
l'étouffée.

Le glorieux bilan que voilà ! Il
valait bien la peine de faire une
contre-révolution pour transformer
le « long pétale de mer, de vin et
de neige » que constitue le Chili
en un pétale distordu par la peine,
le sang et le chagrin.

Allende, harcelé par des gau-
chistes aussi bavards qu'incompé-
tents , avait pu commettre quelques
bévues. Mais, au moins, il essayait
une voie nouvelle. Il tentait de faire
caresser le long pétale sur lequel
il régnait par un soleil d'espoir
pour tous.

En le tuant et en tuant avec lui
cet espoir, qu 'ils n'ont pas réussi à
réanimer, Pinochet et ses hommes
ont commis plus qu'un simple meur-
tre. Us ont supprimé ce qui est la
raison de vivre de millions d'hom-
mes et de femmes. Us ont accom-
pli l'acte que l'humanité ne par-
donne j amais. Tôt ou tard , ils le
payeront cher !

Willy BRANDT

Les tueurs d'espoir
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Aujourd'hui...

Aux Etats-Unis

Reconnu coupable d'avoir ordonne
l'assassinat d'un rival syndical, de
sa femme et de sa fille, W. A. (Tony)
Boyle, 70 ans, ancien président du
Syndicat uni des mineurs des Etats-
Unis, a été condamné hier à trois
peines identiques d'emprisonnement
à vie.

« Tout ce que je peux dire est que
je suis innocent », s'est écrié Boyle,
pâle et les traits tirés, avant que ne
soit lue la sentence.

Il avait été reconnu coupable le
11 avril 1974, au terme d'une enquête
de trois ans, d'avoir engagé des hom-
mes de main pour assassiner la veille
du jour de l'an 1970 Jock Yablonski,
59 ans, sa femme Margaret, 57 ans,
et leur fille unique Charlotte, 25 ans.
Les corps avaient été retrouvés six
jours plus tard dans leur maison de
Clarksville (Pennsylvanie).

Lors d'élections syndicales qui s'é-
taient déroulées trois semaines avant
le crime, Yablonski avait disputé à

Boyle le poste de président de la
Fédération des mineurs, forte de ses
200.000 membres, que le fils d'émi-
gré irlandais détenait depuis 1963
après une carrière syndicale fulgu-
rante. Il avait perdu l'élection, mais
un tribunal fédéral ayant estimé que
des irrégularités de vote s'étaient
produites ordonna qu'elles aient de
nouveau lieu.

Boyle avait alors été battu par un
autre syndicaliste, Arnold Miller.

Le condamné purge déjà une peine
de trois ans de prison, entamée en
décembre 1973, pour détournement
de fonds syndicaux à des fins poli-
tiques.

L'accusation a soutenu qu 'il avait
loué les services de trois tueurs à
gages pour éliminer son rival. Il leur
aurait versé 20.000 dollars prélevés
sur les fonds syndicaux. Le triple
assassinat avait entraîné des mani-
festations de milliers de mineurs.

(reuter)

Prison à vie pour un dirigeant
syndical, coupable de 3 meurtres

La police espagnole a annoncé
qu 'elle a1 arrêté deux ressortissants
suisses, recherchés par Interpol pour
plusieurs vols commis dans leur
pays. Il s'agit de Peter Kauffman,
18 ans, et Heins Hursler, 33 ans.

Les deux malfaiteurs ont été ap-
préhendés à la suite de plusieurs
larcins dont ils s'étaient rendus cou-
pables dans la station balnéaire de
Torremolinos. Il semble bien qu'ils
seront extradés en Suisse, (ap)

Voleurs suisses
arrêtés en Espagne

• NEW YORK. — L'URSS a de-
mandé jeudi que l'Assemblée généra-
le de l'ONU examine un projet de trai-
té sur l'interdiction totale des essais
nucléaires dans tous les milieux.

© QUETTA (Pakistan). — Une re-
crudescence de l'activité de la gué-
rilla anti-gouvernementale a été en-
registrée le mois dernier dans la pro-
vince pakistanaise du Baloutchistan.

0 BONN. — Le gouvernement ou-
est-allemand a rendu public les der-
niers points de son vaste programme
d'économies qui vise à soulager de
74 milliards de marks le déficit bud-
gétaire.
• ALGER. — Le président Idi Ami-

né Dada est arrivé hier à Alger, ve-
nant de Rome où il vient de faire un
séjour privé de quatre jours.

© BEYROUTH. — Les combats se
calment peu à peu à Tripoli , alors que
l'armée libanaise s'apprête à prendre
position entre les combattants.
• AMSTERDAM. — Un ressortis-

sant français, M. Guy Bernard Le-
wenstein, 40 ans, et son amie ouest-
allemande, Mlle Angelika Gertrude
Roeder, 25 ans, soupçonnés d'avoir es-
croqué l'« American Express Compa-
ny » de Francfort d'une somme de
623.000 dollars, ont été arrêtés à Ams-
terdam.
• FRANCFORT. — Les construc-

teurs automobiles ouest - allemands
présents au quarante-sixième Salon in-
ternational de Francfort, font montre
d'un prudent optimisme quant à l'ave-
nir de l'industrie automobile dans leur
pays.
• ROME. — Dans un éditorial par-

ticulièrement virulent, le quotidien ita-
lien « La Stampa » (modéré) accuse
l'ambassadeur des Etats-Unis à Rome
d'ingérence directe et maladroite dans
les affaires intérieures italiennes.
• PARIS. — Par 300 voix contre

182, les députés ont adopté hier à
7 h. 05 le plan de « soutien à l'écono-
mie » du gouvernement.

• SAN FRANCISCO .— Le Musée
international d'art erotique de San
Francisco , la plus grande exposition
mondiale sur l'amour à travers les âges,
va devoir fermer ses portes , accablé
d'impôts et faute d'aides gouverne-
mentales ou privées.

9 VENISE. — Le troisième con-
seil trimestriel des ministres des Neuf
sur la coordination des politiques étran-
gères s'est ouvert dans un monastère
bénédictin du 16e siècle, sur l'île vé-
nitienne de San Giorgio, face à la
célèbre place Saint-Marc.

• ADDIS - ABEBA. — Dix - huit
membres de la famille impériale éthio-
pienne pourraient être exécutés same-
di prochain , jour anniversaire du ren-
versement de Hailé Sélassié.

• LE PUY. — Un mort , huit bles-
sés, les uns brûlés, les autres commo-
tionnés ou incommodés par la fumée :
tel est le bilan d'un incendie dans un
hôtel du Puy.

Le ciel sera tout d'abord couvert
avec des averses orageuses parfois
fortes. Demain la nébulosité devien-
dra très changeante, des éclaircies
parfois assez belles en plaine alterne-
ront avec des passages nuageux et
des averses résiduelles se produiront
encore en montagne.

Prévisions météorologiques


