
Dasr revers financier pour le Portugal
L escudo subit une dévaluation de facto de 13%

Les banques commerciales portu-
gaises ne disposaient pas hier de
monnaies étrangères négociables et
l'escudo a subi une dévaluation de
facto sur les marchés de change. Un
membre du personnel de la Banque
du Portugal a déclaré que le man-

que de monnaies étrangères est dû
à l'absence de confiance dans l'escu-
do.

La Banque du Portugal a procédé
à des arrangements avec plusieurs
banques étrangères pour obtenir des
devises fortes. « Nous espérons en

Pour la première fois  depuis la chute du gouvernement Goncalves, les
communistes ont fa i t mardi soir une démonstration de force  dans la

capitale portugaise, (bélino AP)

avoir assez la semaine prochaine
pour répondre à la demande », a dé-
claré un porte-parole.

Les Portugais et les étrangers qui
cherchaient à acquérir des dollars,
des marks et des francs suisses, ont
été informés qu'il n'y en avait plus
en vente.

Toutes les banques . commerciales
portugaises sont nationalisées. En
raison de la demande accrue, les
agences de change pratiquaient une
dévaluation de près de 13 pour cent.

L'escudo dont le cours officiel est
de 25 pour un dollar, était en vente
à 28 ,20 pour un dollar.

L'absence de monnaies étrangères
s'expliquerait également par le fait
que les travailleurs immigrés portu-
gais ont préféré échanger leurs de-
vises fortes sur le marché parallèle
où les cours sont plus élevés.

> Suite en dernière page

M. Rabin pose ses conditions

Signature de l'acte final de l'accord
transitoire de désengagement au Sinaï

Israël refusera de signer l'acte fi-
nal de l'accord de désengagement au
Sinaï tant que le Congrès américain
n 'aura pas approuvé l'envoi de tech-
niciens US dans les postes de contrô-
le et tant qu'une première cargaison
israélienne n'aura pas franchi le ca-
nal de Suez, a assuré hier le prési-
dent du Conseil israélien , M. Rabin.

Repondant aux questions de la
presse étrangère, le chef du gouver-
nement israélien a également indiqué
que son pays attendra que l'accord
signé le 1er septembre dernier à Ge-
nève soit intégralement appliqué et
que le monde arabe en mesure les
conséquences pour négocier de nou-
veaux accords avec l'Egypte ou la
Syrie.

Les soldats israéliens, a déclaré
M. Rabin , commenceront à évacuer
le Sinaï selon les termes du récent
accord lorsque toutes les dispositions
du premier accord israélo-égyptien
de janvier 1974 seront remplies.

Selon Israël , l'accord de janvier
1974 prévoyait , dans une disposition
tenue secrète, d'autoriser les cargai-
sons israéliennes transportées par
des navires de pays tiers à emprun-
ter le canal de Suez. Or , jusqu 'à
maintenant, aucune tentative n'a été
entreprise. Aujourd'hui, la presse is-
raélienne croit savoir que le gouver-
nement est à la recherche d'un ba-
teau pour tester dans un délai de
15 jours la disposition de l'accord de
1974.

? Suite en dernière page

Vacances ou fin de règne
OPINION 

On sait que Mme Isabel Peron ,
la jolie veuve de Vex-dictateur
argentin , a dû prendre des vacan-
ces. Elle était trop fatiguée et
souf fra i t  de troubles psychosoma-
tiques. Autrement dit , elle n'avait
pas supporté l' usure du pouvoir.

Cela arrive aux hommes et aux
politiciens également. Mais rare-
ment si vite ou si tôt. En ef fe t ,
il n'y a qu 'un an que la seconde
Mme Peron occupait les fonctions
présidentielles. Il est vrai que
l 'Argentine est actuellement un
pays à la dérive, après avoir été
une des plus riches nations de
l'Amérique latine. Durant la deu-
xième guerre mondiale , en e f f e t ,
ses exportations de viande , de blé ,
de matières premières lui permi-
rent de se p lacer économiquement
en tête du continent sud-améri-
cain. Vint le péronisme , avec l' ai-
de généreuse aux «descamisados»
et aux fol ies  d'Eva Peron. Cette
munificence sociale devait épui-
ser les ressources de l'Etat et lais-
ser les caisses vides. A la crise
économique succédèrent bientôt
des convulsions politiques , des
putschs militaires , la dictature et
ceux qui ne la tolèrent pas. Lors-
que Peron rentra d' exil il f u t
accueilli par un parti péroniste
déchiré qui , aujourd'hui encore
est composé de gens qui se détes-
tent ou se massacrent. Chaque
matin à Buenos-Aires ou dans les
campagnes et les grandes cités
on enregistre des meurtres et des
assassinats. Rien que depuis le dé-
but de Vannée on a compté 4 à
5000 morts , tués sur la rue ou
dans leurs foyers .  La police reste
impuissante devant cette fo l ie  ho-
micide , résultat des rivalités poli-
tiques et de la misère.

Péronistes de tradition , syndi-
calistes , parlementaires , f orces ar-

mées, communistes, trotskystes ,
maoïstes forment un agrégat
d' ambitions variées qu'il semble
impossible de maîtriser ou de
coordonner.

C'était une « bête politique » et
un homme à poigne qu'il fallai t
pour rétablir l' ordre en Argentine
et non une charmante et faible
femme à laquelle son mari, mou-
rant, léguait une tâche écrasante.

L' apparition de la grande Eli-
zabeth ou de la grande Catherine
ne se répètent pas souvent dans
l'histoire des peuples. Les seules
femmes qui occupent actuelle-
ment des fonctions présidentielles
se résument à deux, puisque Isa-
bel a perdu sa place. Ce sont Mme
Indira Gandhi en Inde et Mme
Bandaeanayke à Ceylan. Or la
première subit une opposition
croissante et la seconde a déjà été
écartée une fo i s  déjà du pouvoir.
Il est bien possible que les mesu-
res dictatoriales prises par la f i l l e
du pandit Nehru , pour échapper
aux conséquences de poursuites
judiciaires plus ou moins « diri-
gées », entraînent l 'Inde et sa
« gouvernante » sur une voie dan-
gereuse. Quant à sa collègue du
pays voisin, elle ne se maintient
qu'avec l' aide à peine voilée de
Moscou.

On voit qu 'actuellement les
« femmes - chef d'Etat » ne sont
pas à la noce.

Quant à la jeune  et très inexpé-
rimentée veuve du vieux « cau-
dillo » , elle a accumulé au cours
de sa pre mière expérience gou-
vernementale les contradictions ,
les -mesures les p lus fantaisistes
et subi les influences les p lus dis-
cutées que l 'on puisse imaginer.

Paul BOUR QUIN
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/ P̂ASSANT
Ou est-il lé temps où l'on se méfiait

des microbes ?
Où on les dénonçait, les combattait

et les pulvérisait ?
Aujourd'hui tout a changé. Si j'en

crois une information venue des USA.
« un « super-microbe » mangeur de pé-
trole pourrait bientôt devenir la ripos-
te-miracle aux marées noires provo-
quées par les pétroliers géants. En
effet , un chercheur indien, le docteur
Ananda Chakrabarty, qui travaille pour
la « General Electric », a mis au point
un hybride de bactéries qui détruit le
pétrole plusieurs fois plus vite que
tout autre micro-organisme connu et
qui pourrait — s'il se comporte dans
la nature comme en laboratoire —
nettoyer rivières, lacs et océans ».

Evidemment ce n'est pas la première
fois qu 'on détruirait le mal par le mal
sans qu'on n'ait jamais pu faire pulluler
le bien par le bien.

Et puis le pétrole devient si cher
qu'on aurait tout intérêt à le supprimer
et à faire marcher les machines à
l'alcool (dont certains abusent).

Hélas ! ce microbe-miracle ne trou-
vera pas d'application pratique, paraît-
il, avant quatre ou cinq ans.

D'ici là , ne vous en faites pas.
Un Chabrakadra quelconque aura

bien trouvé le moyen de fabriquer une
bactérie garantissant les hydrocarbures
contre toute attaque microbienne insi-
dieuse, et permettant ainsi aux pro-
ducteurs de pétrole de vendre encore
deux fois plus cher leur sensationnelle
pistrouille.

Tout cela en attendant le super-
crobe qui fera place nette sur la pla-
nète, en supprimant carrément l'huma-
nité, une humanité trop confiante dans
les bienfaits de la science et les réali-
sations pharamineuses des apprentis
sorciers.

Le père Piquerez

Bonn: programme d'austérité
Le chancelier Helmut Schmidt a

dû faire face, mercredi, à une opposi-
tion déterminée des chrétiens-démo-
crates, alors qu'il présentait au Par-
lement son programme à long terme
d'économies budgétaires et de haus-
ses d'impôts indirects.

Une attitude caractéristique de M
Schmidt durant son discours.

(bélino AP)

Devant un déficit record du bud-
get fédéral , le chancelier a proposé
un programme d'austérité. Mais un
an avant la date fixée pour les élec-
tions générales de 1976, l'opposition
chrétienne-démocrate a demandé,
dès l'ouverture du débat sur les me-
sures d'économie, la démission im-
médiate du chancelier.

En cherchant l'approbation des dé-
putés pour des économies totalisant
67 milliards de marks et étalées sur
les quatre prochaines années, le
chancelier a expliqué qu 'il était obli-
gé d'agir ainsi à cause d'une réces-
sion importée « qui dépasse de loin
tout ce que nous avons connu depuis
la dépression mondiale des années
30» .

? Suite en dernière page

22 millions de morts
Une attaque nucléaire soviétique

« limitée » contre des objectifs mi-
litaires américains pourrait faire
près de 22 millions de morts, révè-
lent les nouvelles estimations du
Pentagone.

Ces chiffres dépassent de très loin
les 800.000 morts possibles dont le
secrétaire à la Défense M. Schle-
singer avait fait état en septem-
bre 1974 devant la sous-commis-
sion des Affaires étrangères du Sé-
nat, (ap)

Le coût d'une attaque
nucléaire russe contre

les USA

Otage des rebelles tchadiens, la
Française Françoise Cla'ustre (bé-
lino AP) doit être exécutée mardi si
le gouvernement français ne paie pas
la rançon de 10 millions de ff. ré-
clamée par les insurgés. Un Lyon-
nais , M. Andrieux , qui avait offert
de prendre sa' place, n 'a reçu aucu-
ne rérjonse.

Sera-t-elle exécutée ?

Unis projettent de faire stationner des
forces terrestres dans le nord de l'Alle-
magne.

9 L'aviation est en cours de réno-
vation : les F-15 et F-16 américains vont
faire leur apparit:r'" ainsi que l'« Al-
pha Jet », le nouvel appareil de com-
bat à rôle multiple (MRCA), mis au
point conjointement par la Grande-
Bretagne, l'Italie et la RFA.

0 Les missiles fixes à tête nucléai-
re « Nike - Hercules » seront rempla-
cés dans les prochaines années par les
« Sam D » mobiles, actuellement mis
au point aux Etats-Unis.
• Un « QG commun de guerre sta-

tique », qui prendra la responsabilité
des opérations en cas de conflit vient
s'ajouter au QG de contrôle et de coor-
dination des armées de l'air du cen-
tre de l'Europe mis en place il y a un
an.

Ces changements, explique-t-on chez
les officiers responsables, ont pour but

— par H. HERB —
L'Alliance atlantique est en train

d'exécuter dans la zone centrale de
l'Europe son plus important program-
me de redéploiement qui concerne aiîj&ji
si bien ses armements que son orga-
nisation depuis que la France a quitté
son organisation militaire, en 1966.

Les changements en cours sont les
suivants :

6 En 1976, les Allemands de l'Ouest
auront mis en place un système de ra-
dar à basse altitude.
• Pour la première fois depuis la

seconde guerre mondiale, les Etats-

de faire face à l'accroissement des for-
ces du pacte de Varsovie, particulière-
ment dans le domaine de l'aviation, et
tiennent compte également des der-
nières modifications devant survenir
au sein de l'Alliance. . .

Parmi ces dernières, il faut citer le
retrait prévu, par la Belgique, d'une se-
conde brigade d'armée de terre, l'exa-
men par les Pays-Bas, d'ici 1980, du
maintien des armes nucléaires dans
leur arsenal, et la réévaluation des ef-
fectifs que la Grande-Bretagne pourra
mettre à la disposition de l'Alliance
atlantique.

L'installation d'un système de ra-
dars à basse altitude, qui comprend
la construction de 50 emplacements dif-
férents le long des frontières de l'Al-
lemagne de l'Est et de la Tchécoslo-
vaquie, est considérée comme la plus
importante des innovations. Les radars
auront une portée de 30 km, et pour-
raient être doublés d'une seconde cein-
ture en cas de crise, (ap)

Redéploiement de l'OTAN en Allemagne de l'Ouest

A LA CHAUX-DE-FONDS

Sexagénaire tuée
Lire en page 3

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
DANS LES MONTAGNES

NEUCHATELOISES

Inquiétant, mais pas
catastrophique

Les deux villes des Montagnes
neuchâteloises se dépeuplent mais
suivent en cela une évolution gé-
nérale qui touche beaucoup de lo-
calités. Nous avons fait le point.

Lire en page 3

LES COUPES EUROPÉENNES
DE FOOTBALL

Seuls parmi les Suisses
les Young Boys ont
sauvé les meubles

Lire en page 21



700e ANNIVERSAIRE DE LA CATHEDRALE DE LAUSANNE
Notre beau pays

Préparées de longue date, les mani-
festations marquant le 700e anniver-
saire de la cathédrale de Lausanne
battent leur plein dès maintenant et
pour quelques semaines. Un tel anni-
versaire n'est pas courant dans l'his-
toire du protestantisme de Suisse ro-
mande, aussi ne faut-il guère s'étonner
de l'imagination et de la bonne volonté
qu'il suscite dans tout le canton de
Vaud et de l'intérêt qu'on lui voue
même au-delà des frontières helvé-
tiques.

On en veut pour preuve le foisonne-
ment des manifestations prévues : une
campagne d'évangélisation, des confé-
rences, des concerts, des expositions,
un concours artistique, un pèlerinage
de jeunes ainsi que plusieurs publica-
tions.

UNE CAMPAGNE
D'ÉVANGÉLISATION

Désirant saisir l'occasion de cet anni-
versaire pour susciter un renouveau
spirituel à Lausanne et dans le canton,
les organisateurs et le Conseil de pa-
roisse de la cathédrale donnent le coup
d'envoi par une campagne d'évangéli-
sation qui se déroule actuellement dans
l'édifice.
. Comme ils se proposent d'atteindre

un public aussi large que possible, les
dix rencontres animées par l'évêque
anglican Festo Kivengere et le pasteur
John Wilson de l'Ouganda sont diffu-
sées sur de grands écrans de télévision
à la Place de la Palud et à l'église
Saint-François.

THÉÂTRE, CONFÉRENCES,
CONCERTS

Du premier samedi au second di-
manche d'octobre, un spectacle gratuit
donné avec le concours de 300 exécu-
tants sera présenté à la cathédrale.
Mis en scène par M. Charles Apothé-
loz, il est dû à l'imagination de MM.
Géo H. Blanc (texte) et Julien F.
Zbinden (musique) et s'intitule : la pier-
re et l'esprit.

On prévoit en outre le second ven-
dredi d'octobre, la présentation de la

Moïse, détail du portrait peint de la
Cathédrale de Lausanne.

« Passion selon Saint Jean » de J. S.
Bach et le troisième dimanche d'octo-
bre , celle des Vêpres de Monteverdi.
De plus, la cantate « Ecclesia » sera
présentée en création la veille. Les
compositeurs sont MM. Pierre A. Tâche
(texte) et Heinrich Sutermeister (mu-
sique).

Ce même jour , M. Francis Salet , ins-
pecteur des Musées de France donnera
au Palais de Rumine une conférence
publique sur « la situation de la cathé-
drale de Lausanne dans l'architecture
gothique ». Le conseiller fédéral Geor-
ges André Chevallaz lui succédera deux
jours plus tard au Palais de Beaulieu
en présentant un exposé sur: « l'acte
de consécration dans le contexte his-
torique du XlIIe siècle » .

EXPOSITIONS ET CONCOURS
ARTISTIQUES

Jusqu'à la fin de l'année, le Musée
de l'Ancien évêché présente une expo-
sition rétrospective dans laquelle on
peut admirer en particulier les fameu-
ses tapisseries prêtées par le canton
de Berne. Un concours artistique ayant
été organisé dans les écoles vaudoises,
les meilleurs travaux, qui ressortis-
saient à la création artistique et à

l'histoire , sont exposes a l'Ancienne
Académie. D'autre part , quelques pas-
teurs lausannois conduisent chaque jour
en fin de matinée une visite guidée
de l'édifice pendant les mois de septem-
bre et octobre.

MANIFESTATIONS DE JEUNES
Le dernier dimanche de septembre,

des milliers de jeunes convergeront de
différents points du canton en direction
de la cathédrale où ils célébreront le
culte. Les Lausannois s'occuperont de
leur accueil. Le troisième samedi d'oc-
tobre au matin , des délégations des
écoles seront accueillies à la cathé-
dî- rl lP

PUBLICATIONS
Diverses publications voient égale-

ment le jour à cette occasion. « La
Revue historique vaudoise » consacre
son fascicule annuel à la cathédrale.
Remis à tous les élèves de l'enseigne-
ment secondaire supérieur, cet ouvrage
est richement illustré.

La collection des « Monuments d'art
et d'histoire » fait paraître un gros
ouvrage faisant le point des connais-
sances récemment acquises après plu-
sieurs années de recherche. D'autre
part , les élèves des écoles ont reçu ,
pour les plus grands, un poster de
la rose, le célèbre vitrail, et les plus
jeunes , un jeu de construction qui a
suscité un vif intérêt. Tout ce matériel
est visible au stand de l'Eglise pendant
la Foire suisse d'automne, au Palais de
Beaulieu.

MANIFESTATIONS RELIGIEUSES
Outre le culte célébré chaque diman-

che, trois manifestations d'un caractère
particulier sont prévues : le troisième
dimanche d'octobre , un culte solennel
sera célébré avec le concours de plu-
sieurs chœurs paroissiaux. Le lende-
main , un culte œcuménique commémo-
ratif aura lieu avec la participation du
pasteur Jean-Daniel Chapuis, président
du Conseil synodal de l'Eglise réformée,
et de Mgr Pierre Mamie, évêque du
diocèse. Enfin le mardi suivant les
nouveaux pasteurs et diacres seront
consacrés à leur ministère au cours
d'un culte radiodiffusé. Cette cérémonie
marquera un terme à ce riche pro-
gramme de manifestations, (spp)

Un cours sur le travail du masque, l'an dernier.

Tout en préparant ses prochains
spectacles publics, le Théâtre populaire
romand poursuit son activité de « for-
mation ». Sous son égide, deux cours
ouverts à tous se déroulent actuelle-
ment.

Le premier, destiné aux débutants,
groupe une vingtaine de personnes.
Elles se retrouvent tous les lundis soirs
en la petite salle du TPR , où Marie-

Annick Delbrayelle donne son cours
« d'approche de l'improvisation théâtra-
le ».

Le lundi également, mais à la Maison
du Peuple, une dizaine de personnes
travaillent avec Charles Joris en un
cours plus avancé. Cet atelier perma-
nent de recherche théâtrale a choisi
pour thème de travail : «Le jeu d'ac-
teur à propos de Shakespeare ».

TPR : Théâtre pour tous...

PENSER ET CRÉER AVEC LES MAINS
Education

Une nouvelle collection de livres pour
jeunes, « Carrousel », sort aux éditions
Gamma. Elle veut répondre au désir
d'o f f r i r  aux jeunes une sélection de
travaux manuels étudiés selon les huit
niveaux d'âge d i f f é ren t s  coïncidant
avec les huit premiers degrés de l' en-
seignement scolaire.

Tout au long de chaque volume sont
présentés des travaux réalisés à l'aide
des diverses techniques que les enfants
doivent connaître et dominer à l'âge
auquel le livre s'adresse.

Pour chaque technique divers tra-
vaux ont été réalisés. Le premier pré-
sente le résultat de l' application la
plus faci le  du procédé qui est enseigné ;
les variantes qui fon t  suite, supposent
un léger perfectionnement et un degré
supérieur par rapport à cette première
réalisation.

La formule qui consiste à présenter
chaque travail avec di f férentes  varian-
tes, fai t  que l' enfant trouve alors la
possibilité d' exercer la technique f ra î -
chement apprise en réalisant divers
modèles d i f férents , ce qui l' aidera à
dominer le procédé qu'il vient de dé-
couvrir. Sa créativité sera stimulée du

fai t  qu 'il comprendra que toutes sortes
de variations sont possibles dans l'ap-
plication, l' emploi des techniques et
du matériel qui lui ont été proposés
pour chaque ouvrage. Les modèles que
lui suggérera alors son imagination
personnelle pourront devenir réalité
grâce aux procédés qui lui ont été
expliqués par le canal des travaux
exécutés dans ce livre.

Toutes les techniques sont présen-
tées à l' enfant dans un langage appro-
pri é à son âge et avec des dessins en
couleurs qui l' aident à comprendre ai-
sément la marche à suivre pour obte-
nir un objet à la f o i s  joli , utile et dé-
cora t if ,  (sp )

US SYMBOUU
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Il s 'agit dun  arbrisseau des ré-
gions chaudes, originaire du Proche-
Orient et qui croît, entre autres,
dans la région méditerranéenne.
Son nom botanique est punica gra-
natum (du latin puniceus, rouge v i f ,
en raison de la couleur de ses frui ts)
on peut également faire le rappro -
chement avec le grec phoinix, pour-
pre , palmier, Phénicie.

Le grenadier atteint entre trois
et huit mètres de hauteur ; cepen-
dant , c'est son frui t  qui a donné
lieu à des interprétations symboli-
ques. La première d' entre elles a
trait aux pé pins for t  nombreux, que
contient la grenade , d'où le symbole
de la fécondité , de la postérité nom-
breuse. Dans la Grèce antique, la
grenade faisait  parti e des attributs
d'Héra et d'Aphrodite , cependant
qu'à Rome, la coif fure des mariées
était fa i te  de branches de grenadier.
Dans le Cantique des cantiques, la
ioue de la bien-aimée est « comme

une tranche de grenade » derrière
son voile (IV , 3).

Saint-Jean de la Croix , le célèbre
mystique espagnol , dit en substance
que « la suavité du j u s  de la grenade
est comme celle de la puissance de
l'âme aimante et connaissante » ,
alors que % la rondeur du fruit est
comme l' expression de l'éternité di-
vine », ce qui fa i t  dire au même
auteur que la grenade représente
finalement « les plus hauts mystères
de Dieu, ses plus profonds  juge-
ments et sa plus sublime grandeur » .

Signalons encore que dans la Grè-
ce antique, lors des mystères d'E-
leusis , les hiérophantes étaient cou-
ronnés de branches de grenadier.

Notons en f in  que dans le symbo-
lisme maçonnique, les graines de la
grenade , noyées dans une pulpe
transparente, sont l'image des Ma-
çons unis entre eux par un idéal
commun.

Les arbres et les plantes: le grenadier

Le dernier fabricant de haufs-de-fome
Allemagne

Albert Eiseie est un grand maître
dans sa spécialité et il ne travaille que
sur commande : c'est le dernier fabri-
cant de hauts-de-forme en République
fédérale d'Allemagne.

U réside dans l'ancien « haut-lieu »
de sa corporation , la petite ville d'A-
chern , au pied de la Forêt Noire , non
loin de l'élégante station thermale de
Baden-Baden.

Même dans cette ville de cure, les
chapeaux hauts-de-forme ont disparu
du paysage urbain. Le « tuyau de poê-
le » qu'on portait au moins une fois
dans sa vie autrefois, pour le mariage,
n'est plus que l'attribut désuet aujour-
d'hui de quelques messieurs conserva-
teurs qui l'arborent aux grandes occa-
sions : enterrements et courses de che-
vaux. Le haut-de-forme fait toutefois
partie encore de l'équipement tradi-
tionnel des cavaliers allemands de dres-
sage.

Albert Eiseie vient de célébrer son
80e anniversaire, mais il ne songe nul-
lement à prendre sa retraite. Dans sa
petite entreprise familiale, il fabrique
quelque 150 hauts-de-forme par mois
avec le concours de deux couturières
(voici 50 ans, c'était la production jour-
nalière !).

La plupart des commandes viennent
du Nord de l'Allemagne. Pour confec-
tionner un « chapeau claque », il lui
faut une heure et demie. Pour un
« tube » classique, qui ne s'aplatit pas,
il lui faut deux fois plus de temps. La
fabrication n'est pas si simple qu'on
le croit : il faut connaître certaines as-
tuces. Un haut-de-forme rigide coûte
150 marks, un « claque » 100 marks
seulement. Le « tube » original fait  très

exactement 11,5 centimètres de haut
et il est de couleur noire. En Angleter-
re , et à l'occasion en République fédé-
rale , ils sont gris argentés pour les
courses.

Pour les artistes de cirque, music-
hall et télévision , Albert Esdele a con-
fectionné aussi des gibus de toutes les
couleurs. Il relève, non sans orgueil ,
qu 'un client lui a dernièrement com-
mandé six hauts-de-forme d'un coup.
Il veut sans doute se constituer un
petit stock. Car , lorsque Albert Eiseie
fermera son atelier , qui en Allemagne,
sera capable de fabriquer des hauts-de-
forme ? (Dad)

Succès

La 7e Biennale internationale de la
tapisserie de Lausanne, qui reste ou-
verte jusqu'au dernier dimanche de
septembre au Musée cantonal des
beaux-arts, enregistre un record d'af-
fluence, puisqu 'elle dépassera large-
ment les vingt mille visiteurs , nombre
encore jamais atteint.

Les revues et journaux spécialisés
du monde entier ont parlé de cette
manifestation.

Si des opposants se sont exprimés
dans certains journaux suisses, la gran-
de majorité de la presse est favorable.

Banc d'essai et champ d'expériences
pour les créateurs , l'exposition est ap-
prouvée par des critiques qui voient
dans la tapisserie moderne une nou-
velle forme d'art , mais elle est combat-
tue par d'autres, qui crient casse-cou.

Quoi qu 'il en soit , la capitale vaudoise
est devenue le premier centre mondial
de la tapisserie moderne, grâce notam-
ment au grand artiste français Jean
Lurcat qui fut  le principal promo-
teur du Centre international de la ta-
pisserie ancienne et moderne (CITAM)
à Lausanne, (ats)

Biennale de la tapisserie

# Le mot mousson vient de l'a-
rabe « mausim » , qui signifie « sai-
son ». La mousson est un système
de vents saisonniers alternés avec
succession des souffles de la terre
et de la mer. Le mécanisme de la
mousson est thermique et résulte
de l'inégale aptitude de la terre
et de la- mer à se réchauffer ou à
se refroidir.

9 L'homme consomme environ
12.000 litres d'air par jour , soit plus
de 15 kg., puisque le litre d'air pèse
1,29 gramme.

• L'expression avoir un estomac
d' autruche se réfère à ce grand oi-
seau coureur africain qui ingurgite ,
outre sa nourriture , habituelle , des
objets divers et des pierres. Con-
trairement à sa légende, l'autruche
ne digère pas ces curieux aliments ,
qui s'arrêtent dans son gésier et
sont ensuite rejetés.

9 Alors qu 'en 1900 l' effectif d' une
maison de couture se composait
d'une vingtaine de personnes, il at-
teignit , entre les deux guerres, 500
à 600 personnes, et jusqu 'à 1500
chez Patou et Chanel. Déjà s'amor-
çait la tendance vers une extension
du domaine de la haute couture.

© Le vrombissement aigu émis
par la femelle du moustique joue un
rôle important dans la rencontre
des sexes, prélude à l'accouplement.
La femelle ne peut assurer la re-
production que si elle a pris au
moins un repas de sang.

LE SAVIEZ-V0US ?

Après Ze naufrage , deux Anglais
se retrouvent en mer à cheval sur
des débris du navire. Ils voguent
depuis quelques jours , lorsque l'un
d'eux prend la parole :

— Excusez-moi... Bien que nous
n'ayons pas été présentés l'un à
l'autre... Puis-je vous demander si
c'est bien la direction de Liver-
pool.

Un sourire... 
ENTRE GENTLEMEN

U y a des gens dégoûtants avec du
mérite et d'autres qui plaisent avec
des défauts.

La Rochefoucauld

Pensée

de l 'Association
internationale

des critiques d'art
L Association internationale des cri-

tiques d'art réunie en congrès ordinaire
en Pologne a élu président d'honneur
René Berger, directeur et conservateur
du Musée des beaux-arts de Lausanne.

(ats)

René Berger,
président d'honneur

A Hauterive et Neuchâtel

C'est à la galerie 2016 à Hauterive
que l'on peut voir pour la seconde fois
le monde étrange d'Haïm Kern , artiste
d'origine allemande mais Français d'a-
doption. Elève de l'Ecole nationale des
Beaux-Arts puis de la Grande Chau-
mière, Kern obtint en 1971 une bourse
de l'Etat genevois et travailla quelque
temps au Centre de la gravure, dont le
rayonnement a contribué à faire con-
naître et reconnaître de nombreux ar-
tistes. Une partie de ces derniers, aux-
quels appartient Kern, se réclament de
l'imagerie critique, entendez par là une
sorte de critique de notre société, à
mi-chemin entre l'humour et la tragé-
die. Proche d'un Folon, Haïm Kern
peint et grave des sortes de fables où
l'insolite le dispute à la poésie.

Au monde réel mais ambigu de Kern
s'oppose l'œuvre essentiellement tactile
de Peter Wulliman (Galerie Ditesheim),
jeune maître et redécouvreur de la
gravure sur bois. L'artiste soleurois,
né en 1941, est l'auteur, déjà , de nom-
breuses œuvres publiques, chemins de
croix, reliefs en bois pour des édifices
religieux ou scolaires.

Les œuvres présentées à Neuchâtel
témoignent d'une grande maîtrise de
l'artiste mise au service d'une esthé-
tique particulièrement séduisante, (rz)

Expositions Haïm Kern
et Peter Vulliman

De Léon Zitrone à la télévision
française : « Il  y a à peu près exac-
tement un an »...

Le Plongeur

La perle



Montagnes neuchâteloises et démographie

Nous sommes en 1985.
Le chauffeur a freiné brusquement et la grosse voiture noire s'immo-

bilise sur le côté de la rue. Un homme vêtu avec élégance sort du véhicule,
tangue un peu sur le trottoir, redresse la situation avec la dignité hautaine
des fêteurs distingués. Il pousse la porte du bar. Mais elle reste close. La
voiture démarre et parcourt lentement les rues de la ville. Partout où il
s'arrête, les portes lui résistent et l'homme n'est pourtant pas saoul au point
de ne plus savoir exécuter ce geste élémentaire. Il réalise subitement, à
travers les vapeurs de l'alcool, que les enseignes lumineuses ne brillent pas.
C'est d'instinct qu'il faisait sa tournée des grands ducs. Seulement quel-
ques rares carrés de vitre éclairés, indiquent qu'ici, on vit quand même.
Il imagine des gens repliés sur eux-mêmes, tapant le carton derrière des
portes hermétiquement closes. Le fêtard s'est déjà réfugié dans la chaleur
moite des fauteuils de son véhicule de luxe. Il est déçu, presque inquiet,
ressent une terrible solitude. La voiture démarre définitivement, en trombe
cette fois. Dans la rue, on n'entend que le crissement rageur des pneus sur
le bitume, un peu plus tard un bruit de moteur qui se perd progressivement
dans la nuit...

Image de science fiction, bien sur.
On me l'a cependant suggéré avec
l'air le plus sérieux du monde, l'autre
jour . En parlant des Montagnes neu-
châteloises, de La Chaux-de-Fonds plus
particulièrement. Le narrateur avait
certes une imagination fertile, assez
séduisante, à peine plus pourtant que
celle d'assez nombreuses personnes qui
envisagent l'avenir avec un pessimisme
tel qu'il dépasse, et de loin, la réalité.
La réalité, chacun le sait , ne se pré-
sente pas sous les meilleurs augures.

Les Montagnes neuchâteloises se dé-
peuplent. En 1975, le mouvement s'ac-
célère, avec des pointes au mois de
juillet. Cette évolution est cependant
générale, dans les localités frontières,
de Genève à Bâle. La Chaux-de-Fonds
et Le Locle ne sont pas les seules com-
munes à en faire les frais. Dans le can-
ton de Neuchâtel , la balance démogra-
phique du chef-lieu, pour la période
s'étendant de fin décembre 1974 à fin
août 1975, présente un solde négatif de
375 personnes. La situation , ce n'est
pas un secret, est un peu plus grave
dans les deux villes des Montagnes
neuchâteloises. Pour une bonne partie,
les diminutions de population à La
Chaux-de-Fonds et au Locle est due
au départ de nombreux étrangers.

RÉTICENCES
Dans la métropole horlogère, les au-

torités se montrent réticentes à avan-
cer des chiffres. A la chancellerie com-
me à la Police des habitants, on craint
de pousser encore à la roue du pessi-
misme, on craint surtout que les mass
média ne s'emparent de chiffres pour
donner , une fois de plus, une image né-
gative de la ville. Des chiffres , de tou-
te façon , il faudra bien qu 'on en mon-
tre à la fin de l'année. D'ici là, les ru-
meurs pourraient bien véhiculer des
chiffres dont les très officielles statis-
tiques ne rendront pas compte. Tout
d'abord , et ceci concerne aussi bien Le
Locle que La Chaux-de-Fonds, voire le
canton , il y a quelques années déjà
qu 'on observe une nette tendance à la
dépopulation. De 1970 à fin 1974, La
Chaux-de-Fonds a perdu 1346 habi-
tants. La plus forte diminution a été
enregistrée en 1972 , soit 423 personnes.
Au Locle, on avait dépassé en 1968 le
seuil des 15.000 habitants (15.064), mais
depuis on relève des baisses constan-
tes. Cette année de crise économique
et de forte récession connaîtra bien sûr
une évolution plus nettement défavora-
ble. Au 15 décembre de l'an passé, La
Chaux-de-Fonds comptait 41.594 âmes,
soit une diminution de 210 par rapport
à 1973. Du 15 décembre 1974 à fin juin
1975, la balance démographique est né-
gative, certes, mais moins marquée,
semble-t-il qu'on le suppose. Pour la
même période considérée, la balance
locloise présente également un solde
négatif. Mais une forte diminution , due
comme à La Chaux-de-Fonds à des dé-
parts d'étrangers (qui ne sont pas ren-
trés de vacances) a été constatée pen-

dant le mois de juillet. « En juillet , dit
M. Eisenring, conseiller communal, chef
de la police, la population a plus dimi-

nuée que pendant les six premiers
mois de l'année. Le plus navrant, ajou-
te-t-il, c'est que plusieurs étrangers au
bénéfice d' un permis d'établissement
nous ont quitté pour retourner dans
leur pays. La plupart d'entre eux
étaient bien intégrés à la vie locloise,
et les enfants qui ont grandi ici ne veu-
lent pas partir ».

Un semestre de tassement, mais pas catastrophique

Centre culturel esperantiste. —• Prati-
que de l'espéranto, enfants : mardi
23 : 15 h. 45 - 16 h. 45 et 16 h. 45 -
17 h. 45 ; adultes commençant : mar-
di 23 : 20 h. 15 - 21 h. 45.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin ouverts. Jeûne
fédéral 20, 21, 22 du 9.75, Cabane des
Vignettes - Cabane des Dix (famille).
Besso (varappe). Réunions des parti-
cipants , ce soir à 18 h. 15 au local.
Samedi 27 sept. Course dans le Jura ,
inscriptions P. Steudler. 27-28 sept ,
Gros Donner (mixte) , inscr. H. Graber.
28 sept. Sections jurassiennes, inscr.
R. Emery.

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

Club du Berger allemand. — Samedi
20 septembre : Concours région Le
Cerisier, rendez-vous : Conducteurs
6 h. 30 début du concours ; 7 h. com-
missaires et traceurs ; 6 h. La Cor-
batière. Mercredi 24 septembre : en-
traînement fi h. 15 Le Cerisier.

Chœur d hommes « La Pensée ». —¦
Vendredi , 19, 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

La Jurassienne, section de courses des
UCJG. — Course : Dimanche 28 sept.
« Torrée des familles » aux Dazene.ts.
Rendez-vous des participants à 9 h.
devant le Bois du Petit Château , poul-
ies automobilistes sur place dès 10 h.
Séance : Mercredi 24 sept, à 20 h.
précises dans la salle de la Juju.
Conférence par M. Archibald Quar-
tier sur « L'Histoire de la faune neu-
châteloise », séance mixte. Gymnas-
tique : Le groupe des aînés le jeudi
soir de 20 h. à 22 h. cherche encore
trois ou quatre membres pour com-
pléter l'équipe.

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

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

Société mycologique. — Détermination
tous les lundis dès 20 h. 15 au local ,
rup Frit7-Cnin*voisier 27 a.

SPA. —¦ Société protectrice des ani-
maux : Pour chiens - chats égarés,
siège et refuge Convers - gare, tél.
(039) 22 20 39.

Union suisse des amateurs sur ondes
courtes, USKA (Section des Monta-
gnes neuchâteloises). — Réunion
mensuelle, vendredi 19 septembre à
20 h., Café du parc de l'Ouest « Chez
« Tony », 1er étage.

Tennis de table :
un championnat corporatif
Depuis quelque temps, les fervents

du tennis de table se montrent ac-
tifs dans la région. C'est ainsi que ré-
cemment, au cours d'une séance tenue
à La Chaux-de-Fonds, l'organisation
d'un championnat corporatif de tennis
de table pour le haut du canton a été
mis sur pied , sous l'impulsion de M.
J.-C. Junod , responsable de la commis-
sion de propagande de l'Association
neuchâteloise et jurassienne de tennis
de table (ANJTT). Un groupement si-
milaire existant déjà depuis une quin-
zaine d'années sur les places de Neu-
châtel et environs, les problèmes struc-
turels ont été rapidement résolus.

Ce championnat par équipes se dé-
roulera selon les normes e.t règlements
mis au point par l'ANJTT. Pour la
saison 75-76, les clubs suivants seront
confrontés : Ecoles techniques et Tech-
nicum Le Locle, Spillmann La Chaux-
de-Fonds, Portescap La Chaux-de-
Fonds, Tissot Le Locle, Cheminots La
Chaux-de-Fonds, PTT La Chaux-de-
Fonds et Hôpital La Chaux-de-Fonds.
Le 1er tour débutera dans la semaine
du 13 au 18 octobre tandis que le
départ du second tour est prévu pour
la semaine du 12 au 17 janvier 1976.

Le responsable de ce groupement
corporatif a été nommé par acclama-
tions en la personne de M. E. Schneider
(CTT Hôpital). Pour clore la séance,
M. E. Dreyer, président de l'ANJTT.
salua chaleureusement la naissance de
cette nouvelle activité corporative qui
permet à l'association de compter à
présent 42 clubs affiliés , (vl)
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Terrsble accident aux Eplatures

Un grave accident, qui devait coûter la vie à une passante, s'est
Hj produit hier après-midi sur la T 20.

Au volant d'un fourgon, M. H. G., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait hier à 15 h. 05 sur la route cantonale tendant du Locle à La Chaux-
de-Fonds en queue d'une file de véhicules. A la hauteur du cimetière

H des Eplatures, il heurta Mlle Yvonne Hitbrunner, 68 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui s'était élancée en courant sur la chaussée du

H nord au sud. Blessée, cette dernière a été transportée à l'Hôpital de
¦S la ville où elle est décédée.

Tuée en traversant Ici r@pt@

INFORMATION ET RECESSION
Au nom de la sauvegarde de l'image de marque des Montagnes

neuchâteloises, la chancellerie de La ChaUx-de-Fonds a marqué plus
que de la réticence à voir publier des chiffres à propos des mouve-
ments de population durant le premier semestre 1975. Ce souci est
fort louable tant il est vrai que trop souvent des chiffres ont été repris,
cités brutalement, sans l'encadrement explicatif nécessaire !

Le refus auquel s'est heurté notre collaborateur lui a été signi-
fié mardi après-midi.

Quelle n'a pas été notre surprise, hier matin, de trouver dans
notre boîte aux lettres en première page de « Démocratie socialiste »,
organe du Parti socialiste des Montagnes neuchâteloises et du Val-de-
Travers, distribué gratuitement à tous les ménages, un tableau où
figurent, brutalement présentés dans leur froide signification, les
chiffres dont la publication nous avait été refusée la veille. Ces
chiffres étant rendus publics avec une présentation dont l'aspect
nous a surpris, nous les reproduisons en complément de notre article.

Sous le titre « L'ampleur de la récession, des chiffres qui parlent »,
l'organe socialiste se livre à une « estimation aussi proche que possi-
ble de la réalité ». Attendu que dans les deux communes, les socia-
listes occupent des postes à responsabilité qui leur permettent d'être
particulièrement bien informés, on peut tenir ces chiffres pour fort
proches de la situation de fait.

Ainsi il apparaît que, durant le premier semestre 1975, les deux
villes totalisent 500 chômeurs complets, et qu'elles ont perdu 760
travailleurs frontaliers ceci sur le plan des emplois.

De plus, au plan démographique, La Chaux-de-Fonds a perdu
900 personnes dont 400 saisonniers, Le Locle 240 personnes dont 100
saisonniers.

Au total, la diminution globale de l'emploi dans les deux villes
est de 12 pour cent.

Et « Démocratie socialiste » de conclure : « Qu'on est loin des
chiffres trompeurs diffusés par l'OFIAMT ».

Gil BAILLOD

L'ampleur de la récession
Tableau tiré de « Démocratie socialiste »

La Chx-de-Fds Le Locle
Travailleurs occupés dans l'industrie , l'artisanat
et le commerce, avant la récession économique 22.000 7.200
Diminution des postes de travail
(Estimation aussi proche que possible de la réalité)
Chômeurs totaux annoncés 380 120
Travailleurs frontaliers en moins 410 350
Ouvriers saisonniers non revenus en 1975 400 100
Déficit de la population active résidante 500 140

Totaux 1.690 710
1800 chômeurs partiels au Locle
5300 chômeurs partiels à La Chaux-de-Fonds,
compte tenu d'un chômage moyen de 15 "/o,
reorésentent (nostes de travail comolet) ' 800 270

Club des Loisirs (« Groupe de prome-
nade ») : course de vendredi , Les
Bois - Biaufond , rendez-vous gare
CFF', 13 h. 15.

Théâtre : 20 h. 30, orchestre roumain ,
Benone Damian.

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

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

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

14 h. à 17 h., exposition peintures
et sculptures des anciens élèves et
professeurs du Gymnase.

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

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Manoir : exposition Hans Dan-

nacher, 15 à 22 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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.

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

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

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

1 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.

Pillonel, Serre 61.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

B

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE DES ABONNEMENTS
pour les nouveaux abonnés

jeudi 18 et vendredi 19 septembre,
au bureau de location de la salle de
Musique. p 17011

abc
CE SOIR A 20 h. 30 AU THÉÂTRE

BENONE DAMIAN
pour les membres abc, réduction de
50 pour cent : 9 fr. au lieu de 18 fr.
Location : Tabatière du Théâtre.

Offre spéciale
Pruneaux «Fellenberg»

le kilo 1.50
Pâte à gâteau ou feuilletée

Prix

A La Chaux-de-Fonds, M. Charles
Augsburger, chancelier ne le cache pas :
il n'est pas impossible qu'à la fin de
l'année, on descende au-dessous de
40.000 habitants. Cela pose, entre au-
tres, une petite question qui ne flatte
pas l'amour-propre. La Chaux-de-
Fonds gardera-t-elle son rang de troi-
sième ville romande ? A la Police des
habitants, on coule un regard inquiet
en direction de Fribourg. C'est, en fait ,
une sorte de lutte au coude à coude
que se livrent les deux villes. La
Chaux-de-Fonds compte 40.935 habi-
tants et Fribourg 40.418. On observe à
Fribourg des tendances identiques, avec
le départ de nombreuses familles étran-
gères. De fin juin à fin août, Fribourg
a encore perdu 305 habitants. Pendant
le premier semestre, la perte se chiffre
à 503 unités, ce qui met Fribourg dans
une situation à peine plus confortable
que La Chaux-de-Fonds, où l'on a en-
registré une augmentation des départs
lors du second trimestre. Parmi les
partants, peu de ce qu'on appelle de
« gros contribuables ». Un tiers des gens
qui s'en vont sont âgés de 20 à 30 ans,
beaucoup invoquent notamment com-
me motif « retour au pays », d'autres
« manque de travail ». Car on ne quitte
pas La Chaux-de-Fonds sans indiquer
la ou les raisons de son départ , idem
pour les arrivants, ce qui permet d'é-
tablir des statistiques fort bien faites,
parmi les plus complètes, les plus fouil-
lées de Suisse et qui sont partout citées
en exemple : un instrument de travail
rêvé pour les économistes et les socio-
logues ! Si la balance du mouvement
démographique est un peu plus défavo-
rable à La Chaux-de-Fonds qu'à Fri-
bourg pendant le premier semestre, il
convient aussi de relever que le nombre
des naissances dépasse celui des décès
de vingt unités. Et que les arrivées,
même si elles sont loin de compenser
les départs , n 'en représentent pas moins

près des deux tiers. Les nouveaux ar-
rivants invoquent des raisons essentiel-
les : perfectionnement professionnel et
attrait d'un meilleur salaire.

On voit quelle marge sépare la fic-
tion de la réalité. S'il importe de pren-
dre la situation au sérieux, inutile tou-
tefois de sonner l'hallali ! Montagnes
neuchâteloises désertées ? La Chaux-
de Fonds, ville morte ? A ces clichés
faciles qui se glissent parfois insidieu-
sement dans les conversations, il con-
vient d'opposer la réalité, et pourquoi
pas l'exactitude ? Le succès populaire
de la récente Fête de la montre et bra-
derie n'a pas donné l'image d'une ville
morte et défaitiste. C'est une réalité.
Mais, comme le dit M. Augsburger,
« on ne peut tirer actuellement aucune
conclusion de l'accélération des dé-
parts ». Ce qu'on peut faire, par con-
tre, c'est s'efforcer, dans la mesure de
ses moyens, de maîtriser la situation.
En favorisant par exemple une diversi-
fication du secteur industriel, dont
l'horlogerie représente à elle seule près
du 80 pour cent. On sait que, sur ce
plan, la commune n'est pas restée inac-
tive et que ses démarches, à terme,
seront pourvoyeuses d'emplois. Mais
beaucoup d'éléments échappent au con-
trôle d'une commune, aussi décidée
soit-elle... « Les statistiques montrent,
d'une part l'apparition d'un palier dans
la progression de la population de la
ville, d'autre part un vieillissement de
cette population , traduisant le départ
d'une partie de la main-d'œuvre jeune
et formée. U s'avère donc indispensa-
ble de doter la commune d'un organis-
me de recherche sur le plan économi-
que et technique ». Ces phrases écrites
il y a plus de quatre ans, figurent dans
le dernier rapport du Bureau de recher-
ches économiques et techniques (RET
SA), créé en 1971 à l'instigation du
Conseil communal. Elles résument une
volonté : faire face.

La Chaux-de-Fonds, quatrième ville romande ?

Enquête J.-B. VUILLÈME

A fin juin , Le Locle comptait 13.757
habitants. Malgré les départs du mois
de juillet, compensés en partie par un
excédent de naissances sur les décès,
il semble peu probable que l'on des-
cende d'ici à la fin de l'année beaucoup
au-dessous du seuil actuel. « Encore
que rien ne permette , pour l'heure,
d'affirmer que l'on a atteint >le creux de
la vague » conclut M. Eisenring.
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Emission d'un emprunt

63/4 % République et Canton
de Neuchâtel 1975-89
de Fr. 35 OOO OOO.-
destiné à l'augmentation du cap ital de dotation de la Banque
Cantonale Neuchâteloise et au financement de travaux d'infra-
structure (correction de routes , protection des eaux, améliorations
foncières).

5-

Conditions de l'emprunt
Durée 14 ans au maximum

Titres au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
Coupons annuels au 10 octobre

Cotation aux principales bourses suisses

Libération au 10 octobre 1975

Prix d'émission

î 100 %
t

i Délai de souscription
du 18 au 24 septembre 1975, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par tous les sièges en Suisse
t des banques soussignées où les bulletins de souscri ption sont à

votre disposition.
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Amitié - mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié - mariage nous vous '.
proposons libre choix corres-
pondance, rencontres.

Discrétion totale assurée.

Documentation gratuite.

CENTRE-UNION - NEUCHATEL
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 28

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) 23 82 33.

A LOUER à La Chaux-de-Fonds, i
rue Ja«uet-Droz Ï2, 6e étage,

2V2 pièces
tout confort , cuisine équipée.

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

Libre tout de suite.

Renseignements :

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

A louer
UN STUDIO

MEUBLÉ
Situation :
Route République.
2208 Les Hauts-Ge-
neveys.
Libre : tout de suite
Loyer : Fr. 294.—.
Pour traiter :

G E C O  S. A.
Jaquet-Droz 58

2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-1=

A LOUER
A RENAN

pour fin novembre
ou date à convenir,

APPARTEMENT
ensoleillé, tout con-
fort , de

4 pièces
plus réduit , cave,
chambre haute, etc.
Loyer fr. 365.—,
charges comprises.

Tél. (039) 63 14 02

BBCD

A louer
un joli petit

APPARTEMENT
3 pièces, tout enso-
leillé, en très bon
état. Fr. 270.—, tout
confort + charges.
Libre à partir du
1er octobre 1975.
ou pour date à con-
venir.
Tél. (039) 22 18 74

Achetons
j tous VIEUX LOGEMENTS complets aux

meilleures conditions. Paiement comp-
tant.. — JAQUET & CLAUDE
Tél. (039) 23 04 66, (039) 26 76 85 ou
(039) 23 72 94.

'• I Î ^P̂ fflsWff

j j | ! ' | I Le grand événement dans le petit crédit: :

1 IU Réduction du taux i
1 + durée plus longue 1
I + mensualités plus faibles I
I = prêt comptant Rohner i

Attention: après la levée des restrictions de crédit, la
concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en
tête pour des petits crédits avantageux.
Une comparaison des tarifs s'impose. !

Envoyez-moi votre documentation H
pour un petit crédit de fr. I
Nom Prénom I
NP/lieu Rue I
Remplir et envoyer à; 383

I Banque Rohner SA I
11 1211 Genève 1,31, Rue du Rhône _W
v.X Téléphone 02228 07 55 JB

Mariage
MONSIEUR

avec place stable et
appartement, cher-
che en vue de ma-
riage, DAME de 60
à 65 ans, veuve ou
divorcée, goût sim-
ple. — Ecrire sous
chiffre NS 16962 au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE

Peugeot
204

modèle 1971,
expertisée.

Garage
INTER AUTO
Charles-Naine 33
Tél. (039) 26 88 4<
privé (038) 41 37 0i

A LOUER

STUDIO
8e étage,

plein centre,
pour le 1er novem-
bre 1975.
Tél. (039) 22 26 73,
heures de bureau.

A VENDRE

déménageuse
semi-remorque.

Tél. (039) 26 60 60
la journée ou li
soir dès 20 h. ai
(039) 32 18 90.

BEAU KOMBI avec vitrine, secrétaire
3 tiroirs, 2 portes. Une armoire à 2 por-
tes ; 2 lustres ; 2 humidificateurs. Tél.
(039) 23 70 74.

l. POTAGER gaz et combustibles ; porte-
- habits avec glace pour vestibule ; fer et
a planche à repasser ; balai mécanique ;

table de cuisine; tabourets ; galère à
parquests ; lustres. Prix avantageux.

- Mme J. Perret , Serre 49 , tél. 039/23 41 66

ARMOIRE 2 portes, hêtre clair, penderie
et rayonnages ; commode enfant , hê-
tre clair, 4 tiroirs ; friteuse, 3 litres,
« Fri-Fri Bar ». chauffage ultra-rapi-
de 3000 Wolts Tél. (039) 23 67 23 de 14
à 19 heures.

BELLE CHAMBRE à manger, armoire,
couche avec entourage; belle pendule de
style et différents objets. Prix intéres-
sants. Cause départ. Tél. (039) 23 80 02.

MIEL garanti pur (sapin) de mon rucher.
R. Jenzer, Parc 79, 1er étage. Tél. (039)
23 00 16.

SALON chinois véritable comprenant :
2 fauteuils, 2 tabourets, 1 table, 1 com-
mode état impeccable. Prix à discuter.
Tél. (039) 23 42 98.

TOUR HORLOGER de table usagé, sim-
ple, encombrement minime, permettant
tourner pièces entre 5 - 2 5  mm. Travaux
à exécuter ne demandant aucune préci-
sion. Tél. (039) 22 66 56.

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

GRAND PALMIER. Prix à discuter. Tél .
Tél. (039) 31 57 21, après 18 heures.

Hf" Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» ~ &̂

Wf VOUS A S S U R E  un s e r v i c e  d ' in format ion  c o n s t a n t  "W&



Le Syndicat des agriculteurs-laitiers de
La Chaux-de-Fonds va fêter ses 75 ans

La plus importante section de la Fédération laitière neuchâteloise

Le Syndicat des agriculteurs-laitiers et producteurs de lait de La Chaux-
de-Fonds, la plus importante section de la Fédération laitière neuchâte-
loise, fêtera à la fin de cette semaine, c'est-à-dire samedi sous la tente du
Mont-Cornu, le 75e anniversaire de sa fondation. Actuellement présidé par
M. Adolphe Barben, il compte 294 membres dont 196 producteurs de lait.
Il a été fondé en 1901 et, riche de 406 membres en 1908, il a vu le nombre
de ceux-ci diminuer avec la création, en 1922, du Syndicat des producteurs
de lait de La Ferrière. Le Syndicat de La Chaux-de-Fonds produit annuel-
lement quelque dix millions de litres de lait assurant non seulement le
ravitaillement de la ville en lait frais, mais aussi les livraisons à la
Centrale laitière de Neuchâtel pour la commercialisation du lait et de la

crème.

La livraison du lait dans les ménages. Une tradition aujourd'hui perdue !

cherchaient à s'introduire sur le mar-
ché cassaient les prix tout en faisant
de la sous-enchère. La société ainsi
créée avait donc pour but d'améliorer
les conditions de l'industrie et du com-
merce de lait et d'arriver à la régula-
risation du marché de cette denrée.

Dès le début , le surplus de la pro-
duction laitière fut acheminé sur la
Laiterie agricole de la rue de l'Hôtel-
de-Ville, propriété de la société, pour
être transformé en beurre ou en fro-
mage. Mais la mévente de ces pro-
duits provoqua en juin 1912 la faillite
de la laiterie. L'immeuble fut racheté
par sept producteurs et .la société con-
tinua son activité avec la famille Scher-
ler. Puis, dès le 1er janvier 1928, la
famille Sterchi lui succéda. Aujourd'hui ,
de père en fils , cette dernière accomplit
sa quarante-huitième année au ser-
vice du Syndicat chaux-de-fonnier.

DÉBUTS DIFFICILES
C'est pour maintenir les prix, qu 'une

poignée d' agriculteurs fonda au début
du siècle le Syndicat des agriculteurs-
laitiers et producteurs de lait de La
Chaux-de-Fonds. A cette époque, les
effets de la sélection du bétail , le nom-
bre toujours plus grand d' exploitations
délaissant l'engraissement des veaux
et l'élevage au profit de la production
laitière plus rentable et les à-coups
de la production créèrent sur le mar-
ché une situation anarchique. Ceux qui

L'hiver, la livraison de lait pour
certains agriculteurs isolés n'était
pas une petite a f f a i r e .  Il  f a l la i t  avoir
recours aux glisses que tiraient des

chevaux , les chemins n'étant pas
ouverts.

ÉVOLUTION DES PRIX
Au début de la création du Syndicat

des agriculteurs-laitiers, le lait était
payé 15 centimes rendu à la laiterie et

COMITÉ DU SYNDICAT
Président : Adolphe Barben.
Vice-président : René Kaufmann.
Secrétaire-caissier : Willy Geiser.
Vice-secrétaire : Paul Liechti.
Membres : Louis Biéri , Willy Du-

bois, Edy Frutschy, Pierre Hirschy.
Francis Kaufmann, Pierre Liechti.
André Matthey, Willy Matthey, An-
dré Nicolet, Emile Oppliger, Fer-
nand Oppliger , Alfred Sandoz, Ro-
dolphe Santschy, Maurice Sauser.
Emile Singele.

18 et. livré à domicile. Pendant ce
temps , un domestique de campagne
pouvait gagner 25 fr. par mois et un
ouvrier de chantier, de 28 à 30 centi-
mes de l'heure. Quelques années plus
tard , le lait rendu à la laiterie était
payé 17 et. En 1914, le prix baissa à
15 et. pour atteindre 28 et. en 1917,
40 et. en 1919 (plus 2 et . de subside
de la Confédération) et 27 et. en 1926.
En 1935, le prix au litre tomba à 22 ,5
cl., puis à 23,5 et. en 1939, 35 et. en
1946, 43 et , en 1961, 52,4 et. en 1964,
61,4 et. en 1971 et aujourd'hui , le prix
varie entre 71 et 73 centimes le litre
de lait rendu à la Laiterie agricole de
la rue de l'Hôtel-de-Ville.

Si le Syndicat des agriculteurs lai-
tiers groupait la grande majorité des
producteurs chaux-de-fonniers, il y
avait à l'époque un certain nombre
d'agriculteurs refusant toute affiliation.
Ils étaient ainsi appelés les « produc-
teurs sauvages ». Ces derniers livraient
le lait en ville tout en profitant des
mêmes avantages que les membres syn-
diqués. Certains se vantaient même de
vendre du lait plus hygiénique !

A LA LAITERIE AGRICOLE
La centralisation du lait à la Laite-

rie agricole ne se modifia guère avant
1936. Mais , par la suite, la centrale su-
bit d'importantes modifications. L'ins-
tallation et la réception du lait furent
organisées dans le sens que nous la
connaissons aujourd'hui. Une balance
automatique, un bassin collecteur d'une
centrifuge de 5000 litres à l'heure et
des pompes furent achetés pour près
de 15.000 francs. Les deux chaudières
pour la fabrication du fromage furent
supprimées et le lait et la crème diri-
gés sur Lausanne puis sur Berne, avant

la mise en activité de la Centrale lai-
tière de Neuchâtel, appartenant au-
jourd'hui à la Fédération laitière neu-
châteloise.

L'écoulement du lait aux périodes de
pointe était insuffisant, de sorte qu'une
certaine quantité prenait le chemin
de l'égout. Mais dès 1961, la vente de
lait à la fabrique de Lucens résolut le
problème.

1969 marque la fin d'une période
pour la société. Une page se tourne.
Un contrat pour la vente du lait ré-
ceptionné à la rue de l'Hôtel-de-Ville
est passé avec la Fabrique de lait in-
dustriel d'Estavayer.

De 1928 à 1974, la réception du nom-
bre de litres de lait à la Laiterie agri-
cole augmente sans cesse. Quatre cent
mille litres en 1928, 1.475.000 litres en
1B33 pour atteindre dix millions de
litres de lait en 1974. Quant à l'effectif
des vaches, il a passé de 2467 bêtes
en 1935 à 2965 en 1974.

EN MUSIQUE
La commémoration du 75e anniver-

saire du Syndicat des agriculteurs-lai-
tiers et producteurs de lait de La
Chaux-de-Fonds aura lieu samedi sous

Les agriculteurs maintenant motorisés, se groupent pour les livraisons
quotidiennes de lait à la centrale de la rue de l'Hôtel-de-Ville.

(photos Impar-Bernard)

la tente, au Mont-Cornu. La musique
La Lyre est l'invitée d'un jour pour
des intermèdes au cours de la partie
officielle qui se déroulera l'après-midi
et au cours de laquelle on entendra
le conseiller d'Etat Jacques Béguin, le

conseiller communal Claude Robert, et
M. Willy Boss, président de la Fédé-
ration laitière neuchâteloise. Le soir ,
enfin, aura lieu le grand bal public
du septante-cinquième.

R. DERUNS

,...;..,,._ .„..., , .,.., ,,, v.v ,.,,,.. .. ..... ..,,., ,-,.-. .: ¦¦¦,.- .-,, . ........ Y -,- .._ ,

communiqués
Une promenade a Copenhague : Tel

est le sujet de la causerie avec diapo-
sitives du pasteur Porret , cet après-
midi à 14 h. 30 au Centre paroissial
des Forges, à l'occasion de la reprise
des réunions de Vert-Automne. De très
belles vues de la Braderie seront éga-
lement projetées. Ces rencontres qui
se terminent autour d'une tasse de
thé . sont ouvertes à toutes les person-
nes désireuses de passer quelques ins-
tants dans une ambiance fraternelle.

Centrales nucléaires : La Société lai-
tière pour la protection du patrimoine
naturel neuchâtelois prie les personnes
qui désirent l'aider à récolter des si-
gnatures pour faire aboutir les initia-
tives concernant les centrales nucléai-
res, à se retrouver jeudi 18 septembre
à 20 h. 15, Bar Fair-Play, 1er étage ,
entrée côté est , pour La Chaux-de-
Fonds ; Café de la Place, au Carnotzet ,
pour Le Locle.

Véronique et Jean-Paul Margot,
quand tombent les masques

Véronique et Jean-Paul Margot dans leur atelier. (Photos Impar-Bernard)

Carnaval, une débauche de joie , de
musique, de couleurs, une f ê t e  popu-
laire pleine d' entrain, de bonne humeur,
mais surtout, l'apothéose de la mysti-
fication.  Carnaval , que ce soit Rio, à
Munich ou à Bâle , ce sont des jour-
nées qui défient  le temps, les règles ,
les conventions. Dans la rue, dansant ,
chantant , remuant, il n'y a plus qu'une
fou le , que des milliers de gens qui ont
choisi, pour quelques moments éphé-
mères mais attendus avec la même
impatience chaque année, de changer
de peau. Carnaval , c'est donc avant
tout le règne du masque et du cos-
tume. Bâle, en son genre, est incom-
parable , on le sait , par ses traditions,
la recherche, l' espri t qui dominent un
véritable culte de la f ê t e , à laquelle
on voue un soin extraordinaire.

Les masques en sont l' un des élé-
ments essentiels pu isque ce sont eux
qui donnent, au sens propre , le visage
de la manifestation. Mais qui donne le
visage du masque ? Qui compose, f a -
brique ces grosses têtes hirsutes qui
dodelinent au rythme des fan fares  ?
Quelques rares artisans, au'ssi secrets
que les grands couturiers sur leurs
créations. Tous sont établis à Bâle ,
temple de la spéc ialité. Tous sauf Vé-
ronique et Jean-Pau l Margot qui réali-
sent leurs personn ages de rêve ou de
cauchemar dans un atelier situé en
plein centre de La Chaux-de-Fonds , au
No 9 de la rue Neuve. Que les vrais Bâ-
lois se rassurent , la coutume est par-
faitement respectée.

Jean-Paul Margo t , certes , est Vau-
dois. Encore qu'il soit on ne peut plus
Chaux-de-Fonnier de cœur puisqu 'il
habite et travaille dans la Métropole
horlogère depuis une trentaine d' an-
nées. Il a d' abord travaillé dans la ven-
te pour un grand magasin à succursales
multiples, puis s'est versé dans la dé-
coration pour le compte d' une autre
grande entreprise , avant de se mettre
à son compte, voici 12 ans comme
« décorateur-animateur de vente ». Les
af f i c h e s , panne aux-réclames, concep-
tion publicitaire ou agencement de vi-
trines ont été son lot quotidien jus-
qu 'au début des années 70 où il s'est
découvert le débouché « carnavales-
que », un métier qui se fa i t  avec le
plus grand sérieux. Mais un Vaudoii
mitigé Neuchât elois n'aurait pu , seul
prendre une part dans ce marché ex-
trêmement réservé. Le hasard avait
toutefois bien f a i t  les choses. Jean-
Paul , au cours d'un stage dans la cité

rhénane, a fai t  connaissance de Véro-
nique, qui devait devenir son épouse.
Une Bâloise 100 pour cent qui non
seulement tient à ses origines, mais les
cultive. Et Véronique a une tante qui
a fa i t  des masques pour le Carnaval
deux décennies durant avant de pren-
dre sa retraite : il su f f i sa i t  de prendre
la succession, de se jeter à l'eau, de
faire  ses expériences. Couronnées de
succès.

« C'était un peu une aventure, re-
connaissent Jean-Paul et Véronique.
Entre la décoration traditionnelle et
cette spécialité , il y a un monde. Nous
nous sommes dit « pourquoi pas ? » et
nous avons pris le relais. Sans regret ,
car c'est passionnant. Mais extrême-
ment absorbant. »

Avant de passer à une production
commercialisable, Véronique et Jean-
Paul ont dû étudier cet art bien spé-
cial, regarder , photographier , prendre
la température de la future clientèle,
apprendre à connaître ses goûts, ses
aspirations . Puis ils sont passés à la
réalisation.

Il y a une infinie variété de possi-
bilités dans la création des masques.
Pour le côté pratique, bornons-nous à
dire que les masques sont fa i t s  dans
une matière à base de pap ier mâche,
que les perruques (souvent du r a f f i a )
sont ignifugées , qu'il faut  sculpter d'a-
bord le modèle, couler ensuite un mou-
le qui servira à sortir des séries ré-
duites avec un maximum de cinquante
exemplaires.

Nos artisans sont guère bavards sur
leur technique dont ils tiennent à pré-
server l'originalité. Mais avant tout ,
il f au t  concevoir. C'est même la partie
essentielle de ce travai l dont dépendra
la notoriété ou l ' indifférence du client :
« En 77!0!/enne, nous renouvelons la
moitié de nos modèles chaque année.
Pour tester nos créations, nous avons
recours à tous les jugements. Ceux de
nos amis, des enfants , comme des ache-
teurs bien sûr. Un truc tout simple,
c'est de mettre le masque dans la
cuisine et de voir combien de temps
nous le supportons. Si au bout de quel-
ques jours il nous sort par les yeux,
alors c'est qu'il n'est pas bon. S'il passe
la rampe, nous continuons. » Et il entre
dans la collection que Véronique et
Jean-Paul vont proposer aux mar-
chands parmi lesquels ils se sont taillé
une belle réputation :

<: Bâle. ajoutent-ils , est évidemment
notre principal marché, mais nous ne

négligeons pas les autres fê tes .  Par
exemple nous avons proposé tout un lot
de masques pour le Carnaval du Noir-
mont. Le public semble beaucoup s 'y
intéresser. Les ventes potentielles sont
évidemment limitées, mais l' essentiel
n'est pas seulement de vendre. C' est
aussi et même surtout de restaurer
une tradition. »

JAL
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MERCREDI 17 SEPTEMBRE
Mariage

Kreis Eric Gilbert et Kistnen Marie
Chantai.

Décès
Dubois , née Chédel Violette, née le

24 mars 1893, veuve de Camille Henri.
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P " ^_̂3-V* M. m.\s&j 3 JL iT5 Ji 11/ 1. la maison p i l o t e  que nous avons  m e u b l é e  pour  vous.

6V2 pièces , 2 sa l l es  de bains avec douche et vv .c. sé paré , t o u t e s .  les p i è c e s  avec  t a p i s  t e n d u s ,
160 m2 hab i t ab les , 40 m2 de caves et br ico lage / s i tuat ion très en so le i l  I êe 7 vu e unique et i m p r e n a b l e ,
près de là gare , patio de 100 m2 avec pergo la  et p lantat ions .

WEEK-END PORTES OUVERTES PRIX DE VENTE TOUT COMPRIS
villa fr. 233000.- garage fr. 15000.-

samedi ;dimanche & lundi 20-21 & 22 s e p t e m b r e ' hypothèques assurées par la B. C. N. le l o c l e

prendre rendez-vous pour v is i te  en dehors des  w . w u r m e t  archi tecte s. Là: dipl . e.p.f.z . le locle .
heures d'ouver tu re  co l labora teur  a . ehrbar  té l . 039 31.69 .44/4 5

avocat  et notai re : e. p e r u c c i o  le  l o c l e
meubles et r ideaux séqa lo ' s.a. la c h a u x - d e - f o n d s .
ant iqui tés ant ica la c h a u x - d e - f o n d s .

, lustrer ie r . b e r g e r  le l o c l e .  

¦BsaH Feui e d'Avis des Montaones HEH3331

CI N ËIV! A Jeudi et vendredi ù 20 h- 30 " y;i!necli à l7 h- et 20 h. 30 - 16 ans |

C Â SSNO ^es P'raîes ^u m®tro
La terrifiante aventure de 18 otages, passagers d'une rame folle

dans les entrailles de New-York

Sait I *W*V*HL Dimanche, jour du Jeûne fédéral , pas de cinéma.

TOUTES « tf
vos Qa$S?*

FLEURS Kiïi!
! A LOUER

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

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

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

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

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

Appartement de 3V2 pièces
au centre de la ville, tout confort ,
ascenseur, service de conciergerie.
Loyer Fr. 365.—, y compris les
charges . Libre dès le 1er novem-
bre 1975.

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

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

1 SB ll l̂
AUBERGE" DU PRÉVOUX

s / Le Locle
Cette semaine :

ÉCREVISSES BORDELAISES

GRENOUILLES SAUTÉES aux fines herbes

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

Mos occasions
MINI 850,, 1972,

rouge, 25.000 km,
parfait état , ex-
pertisée, fr. 4200.—

MINI 1000 , 1970,
blanche, 75.000 km
entièrement révisée
peinture neuve.
Fr. 3600.—.
PEUGEOT 404 ,
décembre 1974,
bleue, 23.000 km ,
état impeccable ,
Fr. 7600.—.

Garage FORESTIER
Agence Datsun
1588 Cudrefin

Tel. (037) 77 13 70

A VENDRE

HONDA
750

état de neuf.

Tél. (066) 38 81 3(

y.\ sans caution
|| de Fr. 500.— à 10,000.-
^Hja - Formalités simpii-
'î '̂ ^^m B^^M^^ îfiM. fiées. Rapidité.
..'¦> Kf^-'̂ fwi Ŝy. Discrétion
"JWm BggtSŒ&Ëm absolue.

iEfll̂ iSf35 mi.[yj!

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rue

Localité 13
-̂ i i n . . . II —

A VENDRE

Teckels
chiots avec pedi-
grees, vaccinés.

Chenil-Pension
LES TREMBLES

G. Verdon ,
; Tél. (039) 31 68 49

A LOUER
AU LOCLE

pour le 31 octobre
1975,

appartement
DE 2 PIÈCES

confort moderne.
¦ CENTRE VILLE.

Loyer mensuel ; 198
francs + charges.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

F CONFORT? !
' chaleur agréable

ft et régulière dans toute J
Si la maison M

fEAU CHAUDE?!
à discrétion et à peu

ft de frais à la cuisine m
Hk - salle de bains - jB

ma_. douche, etc. ___ \

CHAUFFAGE
CENTRAL

I MODERNE J

Î ^̂ Etudes. devis, ^̂ Bj
Hr conseils par notro ^H
W bureau technique Ŝ

[ SEBASTIEN CHAPUIS ]
I S. A. I
ft Chauffages centraux M
HLGIrardot45 Tél. 3M4 62 «Sj

k̂ 
LE 

LOCLE j à_\

La maison sera présente
au Salon Commercial Loclois

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

A LOUER
AU LOCLE

BEAU
STUDSO
tout confort , dans
maison moderne.
QUARTIER
TRANQUILLE.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de travail,

t

' •————^—————————

HED
À LOUER

MAGNIFIQUES
STUDIOS
MEUBLÉS

Situation :
Rue de France 17.
Libre : tout de sui-
te ou date à conve-
nir.
Loyer : Fr. 191.—
+ charges.
Pour visiter : Mme
Pellizzari . Rue de
France 17.
Pour traiter :

G E C O  S. A.
Jaquet-Droz 58

2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

: I il CO

Pendules -
horlogerie - Bijouterie

D.-JeanRichard 1

triO uUÛOl Tél. 039/31 14 89

Hôtel de France
LE LOCLE - Tél. (039) 31 15 44

sur assiette
pour fr. 6.-

CÔTE DE PORC
ESCALOPE DE PORC
STEACK DE BOEUF

avec frites ou nouilles + salade
MENU DU JOUR

Pour fr. 3,50 : 1 paire de saucis-
ces au cumin.
Chez KALAl... c'est pas cher !

FERMÉ LE JEUDI

A VENDRE AU LOCLE

immeuble
sur artère de passage.

LOCAUX COMMERCIAUX à dispositior

Prix raisonnable. — Tél . (039) 31 46 2\

Df* Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » *V€
IW VOUS ASSURE un serv ice  d ' in format ion  constan t  "W5



Sur les «hauts» du Pissoux: la visite à la vieille dame !
On parlait depuis longtemps de la

« grand-mère » âgée de 87 ans qui ve-
nait chaque samedi, au volant de sa
2 CV et qui , s'étant prise d'amitié pour
un boulanger de la ville apportait à
chaque fois des petits fruits de son
jardin , un bouquet de fleurs ou encore
une récolte de champignons. Et lors-
qu 'un samedi elle apparut plus frêle
que d'habitude, qu'elle avouait se sen-
tir malade, une visite fut  décidée pour
la voir dans son domaine, juché sur
les hauteurs du Pissoux, ce hameau si-
tué sur France, presqu'en face des
Planchettes suisses. Une vraie expédi-
tion depuis Le Locle puisqu'il faut al-
ler traverser le Doubs aux Villers et
ensuite remonter par des chemins sou-
vent assez inclinés jusqu 'au dessus du
Pissoux , et l'on pensait alors qu'en hi-
ver au volant de sa voiture la grand-
mère avait bien du cran. Durant le
voyage l'imagination trottait et en pen-
sée on voyait apparaître une petite
vieille toute grise, ratatinée et habi-
tant une vieille bicoque.

On arrive devant une grande ferme
aux belles lignes, côté garage ; on fait
le tour en appelant « Madame Tail-
lard » , car à cette heure elle fait la
sieste, tous volets clos (ils ne s'ou-
vrent d'ailleurs jamais ). En attendant
sur une terrasse encombrée et préfi-
gurant un magnifique désordre, on ad-
mire le merveilleux jardin qui soit ,
une véritable brousse où l'on ne doit
pas avoir donné un coup de pioche de-
puis de longues années et où la na-
ture bienveillante, dans un ensoleille-
ment rare, a conservé, pêle-mêle, des
arbres fruitiers, des buissons de cas-
sis, de raisinets, de groseilles (pardon ,
de maquereaux) qui semblent porter
des roses trémières, des œillets de
poète, voire même des énormes plan-
tes de camomilles.

UNE ÉTONNANTE
PERSONNALITÉ

Et la grand-mère sort de sa demeure.
Dans son accoutrement ce n'est pas la
vieille dame imaginée mais c'est « Ma-
dame Taillard » . Un beau visage buri-
né laisse penser qu 'elle fut  fort belle
dans sa jeunesse et son autoportrait
en donnera la preuve ; des bottes toute

Mme Taillard.

l' année, une robe de velours de soie
noir à petits motifs multicolores, une
jaquette noire effrangée, et une perru-
que brune bouclée d'où s'échappent des
mèches grises et un peu rousses, elle
a grande allure. Et elle se met à par-
ler avec un langage à la fois choisi et
dru , un sens des nuances qui s'accom-
mode fort bien d'une certaine trucu-
lence. C'est inattendu, savoureux et
passionnant.

Elle est née aux Taillards, un ha-
meau tout proche, fit ses classes chez
des religieuses au Russey et souhaitait
se faire religieuse. Mais elle dut tra-
vailler. De 14 à 19 ans elle fut pension-
naire de la Légion d'honneur et à 19
ans devint la compagne de voyage
d'une ancienne pensionnaire, une prin-
cesse russe. Elle n'aime pas les hom-
mes, affirme-t-elle, mais se maria ce-
pendant deux fois. La première ex-
périence fut  fort courte car elle di-
vorça le jour du mariage, la « légi-
time » lui ayant volé son bouquet de
fleurs. Ce fut  sans regrets car elle
l'avait épousé pour l'argent qu 'il pos-
sédait. •

A la guerre de 1914 elle est à Paris
et s'en va avec une jeune sœur qu 'elle
prend sous sa garde. Elles arrivent à
Tunis après bien des aventures.
« J'étais courageuse alors ». Et comme
il faut vivre elle achète un hôtel dé-
faillant pour 5000 fr. et le remonte.
Son sens du commerce lui fait ache-
ter un lot considérable de tonneaux
avec lequel elle gagne gros. Son vieil
hôtel est actuellement un riche hô-
tel de Tunis. Puis elle part à Sfax ,
achète et rétablit un restaurant en
faillite. « Le Bon Dieu me suivait par-
tout, dit-elle. D'ailleurs ma mère m'a
faite dans un pèlerinage ». Je ne crois
cependant à rien, mais on s'interroge ! »

Et le récit continue, avec son second
mariage qui la mène en Algérie, l'appa-
rition de la grippe espagnole dont elle
guérit ; et revenue dans le Doubs elle
retrouve sa sœur aux prises avec la
terrible maladie et la soigne avec du
tilleul et du miel. Un miracle, un vrai
miracle et sa médication a fait boule
de neige puisqu'elle en a lu l'exposé
bien des années plus tard dans une
revue de médecine. Elle soigne béné-
volement des blessés à la guerre, un
certificat en bonne forme au mur l'at-
teste. Et là le récit s'estompe car le
temps a passé très vite à réécouter
et il aurait bien fallu encore quelques
heures pour l'avoir en entier.

Bref elle est revenue là dans son
pays, toute seule depuis la mort de
son mari. Elle vit chichement mais
elle a eu une vie de princesse. « J'ai
eu de la chance dans la vie et comme
l'a dit un ami j 'étais increvable ».

UN INVRAISEMBLABLE LOGIS
DANS UNE MAGNIFIQUE FERME

Les visiteurs finissent par obtenir
qu 'elle leur fasse visiter son logis. C'est
dans cette maison où ne pénètre ja-
mais le soleil puisque fenêtres et vo-
lets sont clos, un invraisemblable
amoncellement de choses les plus dis-
parates, dans un gigantesque désordre.
On ne range jamais, on déplace, si
bien que l'on trouve aussi bien des
restes de victuailles sur le sol que

cinquante cannes et parapluies dans
un coin , des chaussures dépareillées,
même des chaussures d'enfant, un bric-
à-brac effarant et qui peut contenir
des trésors, des vêtements épars à côté
de six volumes du Larousse univer-
sel , des potiches cassées près d'une
télévision en couleurs et dans une sorte
d'alcôve un piano fameusement désac-
cordé sur lequel Madame Taillard a la
gentillesse de jouer pour ses visiteurs
« Je n'ai pas toujours vingt ans ».

Puis après le verre de l'amitié on
passe dans la pièce arrière de la ferme
où depuis des années s'amoncellent des
colis souvent éventrés et contenant des
objets usagés destinés à la Croix-Rou-
ge. Et comme elle ne range plus ja-
mais rien ce doit être le paradis des
souris et des rats. Une dernière pièce
encore où règne le même désordre,
mais où sont accrochées de nombreu-
ses peintures, ses œuvres de jeunesse
et qui témoignent d'un beau talent.

A voir son autoportrait on comprend
le récit de ses succès. Elle était fort
jolie « Je plaisais et j'étais sage. De
plus j' avait le bon Dieu comme co-
pain. C'est pourquoi j 'ai au beaucoup
de chance dans la vie ».

Une personnalité vraiment que Ma-
dame Taillard , qui dans son granc
âge a gardé de la grandeur, et si elle
montre son incroyable logis à l'air vi-
cié elle le fait comme une grande da-
me, avec une condescendance un peu
gouailleuse et l'on dirait volontiers avec
un peu de mépris pour ces curieux
qui sont venus troubler son isolement.

M. C.

• Les petits commerçants pessimistes
• Les demandeurs d'emplois inquiets

Situation économique en Franche-Comté

Comme chaque année, la Commission française des comptes de la Nation
(examine et adopte le rapport sur les comptes de l'exercice écoulé. Ce
document constitue une base de connaissances statistiques de l'économie
nationale française, en même temps qu'il donne une rétrospective analyti-
que et synthétique du film de la conjoncture économique de l'année écou-
lée. L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE),
Service régional de Besançon, a publié certains extraits de ce volumineux
document fournissant des données chiffrées intéressantes qui, mises en
rapport avec l'évolution de certains secteurs économiques de Franche-

Comté situent bien le contexte conjoncturel actuel.

Selon le rapport cite, « L année 1974
est marquée par deux phénomènes ma-
jeurs : le renversement des termes de
l'échange entre producteurs et consom-
tateurs de matières premières, dû es-
sentiellement à la hausse des prix du
pétrole, et le retournement de conjonc-
ture qui affecte l'ensemble des écono-
mies occidentales. Ces caractéristiques
de l'environnement international se re-
trouvent dans l'évolution de l'économie
française qui marque une rupture par
rapport aux dernières années. Le taux
d'accroissement en volume de la pro-

duction intérieure brute s'établit en re-
trait par rapport à la moyenne obser-
vée depuis 1970 (3,5 pour cent en 1974
contre 5,7 pour cent en moyenne pour
les trois années 1971-72-73) et le taux
d'accroissement en valeur réelle du re-
venu disponible par habitant diminue
de moitié (2 ,6 pour cent contre 5,6 pour
cent sur la même période) par contre la
hausse des prix à la consommation des
ménages est deux fois plus rapide
(13,6 pour cent contre 6,2 pour cent
pour les années citées)... »

Le rapport traite successivement de
l'environnsment international, des
grandes caractéristiques de l'économie
française, des comportements et résul-
tats des agents économiques.

COMMERCE EN FRANCHE-COMTÉ
Dans son organe d'information « Re-

flets », l'INSEE publie encore les con-
clusions d'une enquête effectuée en
juillet auprès des commerçants francs-
comtois.

« U ressort , selon ledit rapport , que
le ralentissement de l'acivité commer-
ciale que l'on a pu observer en mars-
avril s'est considérablement accentué
durant les mois de mai et juin ; ce
phénomène est apparent dans le com-
merce de gros comme dans celui de
détail. Cependant il n'est plus possible
d'établir , entre ces deux secteurs , un
parallèle au sujet de la branche ali-
mentaire ; en effet si l'activité y a été
favorable dans le commerce de gros,
il n'en est plus de même dans le com-
merce de détail où elle s'y est récem-
ment dégradée. L'extrême réserve des
intentions de commandes émises par
les commerçants dénote une accentua-
tion de leur pessimisme, particulière-
ment sensible chez les « petits com-
merçants ».

Dans le commerce de gros, les ven-
tes ont été très faibles dans le non-
alimentaire. Elles ont été satisfaisantes
dans l'alimentaire. Les stocks ont con-
servé un volume jugé important , les
intentions de commandes demeurent ré-
servées.

EMPLOI
La situation de l'emploi déjà fort

préoccupante au printemps s'est en-
core dégradée en juin avec une aug-
mentation de plus de 1500 pour les de-
mandes noa satisfaites (corrigées des
variations saisonnières) qui atteignent
presque 14.000 fin juin 1975. En juil-
let, les demandes se sont un peu tas-
sées, sauf dans le Doubs et le terri-
toire de Belfort. A noter que depuis
le mois d'avril , presque tout l'accrois-
sement du nombre des demandes pro-
vient des jeunes de moins de 25 ans.

Dans le seul département du Doubs
les demandes d'emploi non satisfaites
atteignent 7125 à fin juillet, contre
2711 en juillet 1974 et 4456 au début
de l'année 1975. Dans ces chiffres le
nombre de travailleurs frontaliers « re-
foulés » de Suisse est évidemment
d'une fâcheuse influence.

En conclusion on remarque que la
récession économique enregistrée en
Pranche-Comté depuis l'automne 1974
se poursuit et qu'aucun signe de relan-
ce ne s'est encore nettement manifesté.

(ar)

Soirée valaisanne
Danses et chansons folklori-

ques ont animé la soirée valaisanne
organisée vendredi dernier dans un
établissement public de la ville.
Raclette et viande séchée y furent
abondamment débitées et copieiise-
ment arrosées. Et l'on dansa fort
tard dans la nuit, dans une ambian-
ce sympathique, Valaisans et Neu-
châtelois ayant promis de se retrou-
ver...

On en parle— au Locle —Dans le cadre de l'action « Lit'Hop
75 », plusieurs manifestations ont
déjà  été organisées avec succès dans
le district et les responsables se
plaisent à souligner l'enthousiasme,
le dévouement et la générosité qu'ils
rencontrent partout. A la ville com-
me à la campagne, sans distinction
de grade ni de fortune , chacun fa i t
sa part avec joie, plus que sa part
souvent et toujours dans un esprit
remarquable de collaboration et de
solidarité.

Il y eut de grandes manifesta-
tions dont L'Impartial a relevé la
réussite magnifique , il y en eut de
plus petites , tout aussi méritoires ,
il y en aura d' autres encore jusqu 'à
la f i n  de l'année. A chaque fo is ,
l' ambiance est du tonnerre, les bour-
ses se délient sans réticence et le
capital grimpe un nouvel échelon
en direction du but recherché.

L'autre jour , c'était une joyeuse
équipe de retraités , hommes et f em-
mes, qui part icipaient à un match
aux cartes , un match au cochon
comme on dit , en faveur  de
<c Lit'Hop ». Gagnants et perdants ,
champions et navets , tous avaient
le sourire de ceux qui luttent pour
la bonne cause. Et les hommes, mes
amis, dont on connaît les exigences
au j e u  de cartes et les talents de
rouspéteurs , les hommes étaient
charmants et pleins d'égards pour
leurs partenair es féminines , même
lorsque celles-ci jouaien t le valet
à mauvais escient ou bien oubliaient
de « couper » un as de l' adversaire.
Aucun doute n'était plus possible ,
il s 'agissait bien d' un jour de bonté !
Respect pou r vous . Messieurs, et
merci à vous, Mesdames , pour toute
la peine que vous vous êtes donnée.

Les concours bovins du Syndicat d'é-
levage Ponts-Brot se sont déroulés les
10 et 11 septembre derniers. En voici les
résultats :

LES PONTS-DE-MARTEL
Vaches anciennes. — 94 C, Brigitte

à Schwab Claudy ; 93, Tulipe à Zwah-
len And. ; 92 C, Diana et Narcisse à
Robert Gust., Urkunde à Schmid Fritz ;
91 C, Bella à Robert Gust. ; 91, Fleu-
rette à Mairet Aurèle, Marjolaine à
Jeanneret Michel ; 90 C, Mignonne à
Jeanneret Michel , Brunette à Robert
Frères , Chevreuil à Zwahlen André ,
Lily à Schmid Fritz, Carmen à Schwab
Claudy ; 89 , Câline à Schwab Frères,
Babinette à Robert Frères, Championne
à Jeanneret Michel ; 88. Elise à Schwab
Frères ; 86, Mandarine à Gottl. Zmoos ;
85, Kalinka à Maire Charles-Alb.

Vaches nouvelles et attente , primipa-
res nouvelles. — 89, Pâlotte à Robert
Gust. ; 88, Mésange à Meyer Marcel ,
Délie à Robert Frères ; 87, Mirtha à
JeanMairet Gérald , Duchesse à Robert
Frères ; 86, Lunette et Anémone à
Maire Charles-Alb., Diane à Hugue-
nin Marcel , Frisette à Benoit Alb. ;
85, Coquine à Robert John-Ed., Mi-
norque à Maire Charles-Alb., Baronne
à JeanMairet Gérald , Dolly et Diva
à Robert Frères, Pervenche à Jeanne-
ret Michel ; 84, Jolika à Jeanneret Mi-
chel, Caprice et Pia à Maire Charles-
Alb., Coquette à Robert John-Ed.

Primipares H 75'. — 89, Vion à
Schmid Fritz ; 88, Métta à Zmoos Gott-
lieb, Diamantine à Robert Frères ; 87 ,
Trinette à Zwahlen And., Edith et
Schwan à Schwab Frères, Simme à
Barras Gilb. ; 86. Binette et Fabienne
à Barras Gilb., Mirette à Robert Gus-
tave, Impératrice à Zmoos Jean-Michel ,
Java à Schwab Cl., Roseline à Mairet
Aur., Noisette à Jeanneret Ch., Lori à
Schwab Frères ; 85, Gladys à Barras
Gilb., Doris et Violette à JeanMairet
Aurèle, Joliette à Robert John-Ed.,

Majorette à Zmoos Jean-M., Frisette
et Fany à Schwab Frères ; 84, Marquise
à Meyer Marcel.

LES PETITS-PONTS
Vaches anciennes. — 93 C, Rougette

à Dubois Vital ; 93, Jonquille à Robert
Marcel ; 92, Cocotte et Docile à Pella-
ton Marcel , Cerise et Picotte à Richard
Albert ; 91 C, Monika à Perrin Willy ;
90 , Mirandole et Marinette à Pellaton
Marcel , Sibelle à Debely Gilb. ; 90 C,
Gentiane à Ducommun Roger, Rita à
Dubois Vital ; 89, Perce-neige et Caro-
line à Ducommun Roger , Pauline, Miele
et Mignonne à Richard Alb., Mignonne
à Robert Marcel , Friponne à Matile Ch.,
Josette à Maire Jean-Rob., Joconde et
Hilda à Debely Gilb., Baronne à Zmoos
Jean-Pierre, Capricieuse et Jeannette
à Pellaton Marcel ; 88, Olive à Jeanne-
ret Marcel , Gentiane, Noisette et Polka
à Richard Alb., Amande à Ducommun
Roger ; 86, Francine à Béguin Ch. ; 84,
Sandrine à Pellaton Marcel.

Vaches d'attente, nouvelles et primi-
pares nouvelles. — 88, Flora à Maire
Jean-Rob. ; 87 , Jurassienne à Robert
Etienne, Rita au même ; 86, Alouette
à Béguin Ch. ; 84, Dora à Monnet
Frédy.

Primipares II 75'. — 88, Claudia ,
Rougette et Nadia à Robert Georges,
Bergère à Dubois Vital ; 87 , Dormeuse
à Zmoos Jean-P., Jasmine à Jeanne-
ret Marcel , Moustique à Richard Alb.,
Noëlle à Robert Pierre-And. ; 86, Lilas
à Richard Alb., Minette à Jeanneret
Marcel , Zezette et Quine à Robert
Et., Sonia à Haldimann Am., Olive
à Robert Marcel , Sabrina à Pellaton
Marcel , Coquine à Matile Ch., Coquine
à Robert Georges ; 85, Marinette et
Brunette à Robert Georges, Comtesse
à Robert Et., Odette à Robert Marcel .
Zita à Béguin Ch., Papillon à Pellaton
Marcel , Poulotte à Richard Alb., Mous-
sia à Perrin Willy, Anémone à Debely
Gilb. ; 84, Olympique à Robert P.-
And.

Concours bovins aux Ponts-de-Martel et aux Petits-Ponts

ŵgjBBSffiBH Ŝ

Cinéma Casino : Jeudi et vendredi ,
20 h. 30, samedi 17 h. et 20 h. 30 : « Les
Pirates du Métro », la folle aventure
de 18 otages, passagers d'une rame de
métro détournée par quatre gangsters,
dans les tunnels de la grande cité
new-yorkaise. (16 ans.) Dimanche,
jour du Jeûne fédéi'al, pas de cinéma.

Des cyclistes cadets se distinguent en Valais

Lionel Ferry et Denis Grezet.
(Photo Impar-ar)

Les cadets du Vélo-Club Edelweiss
se sont rendus en Valais au cours de
ces deux derniers week-ends, pour par-
ticiper aux trois étapes du Circuit du
Rhône, épreuve groupant les coureurs
cadets de toute la Suisse romande.

A cete occasion deux jeunes élé-
ments du club loclois se sont distin-
gués et plus particulièrement Denis
Grezet qui remporta les deux dernières

étapes, dont l'une contre la montre, et
se classait deuxième au classement
général de l'épreuve derrière Bernard
Gavillet de Monthey.

Le jeune coureur de l'Edelweiss se
classa 4e de la première étape dispu-
tée le 7 septembre, alors que ses ca-
marades de club Lionel Ferry et Alain
von Allmen se classèrent respective-
ment 33e et 34e. Michel Schafroth de
La Chaux-de-Fonds se classait quant à
lui 27e.

Lors de la deuxième étape (disputée
le 14 septembre) Denis Grezet parvint
à se détacher du peloton sur un puis-
sant démarrage à 2 kilomètres de l'ar-
rivée et s'imposa à six secondes de ce-
lui-ci. Von Allmen et Calame du Lo-
cle se classèrent 30e et 42e à cette éta-
pe.

Enfin contre la montre, la même
journée, Denis Grezet s'imposait une
nouvelle fois sur les 9 km. 500 qu 'il
couvrit à une moyenne de 39 km. 318
à l'heure1 devant Baroni de Genève et
Gavillet de Monthey.

Lionel Ferry obtenait une magnifi-
que 13e place et von Allmen se clas-
sait 17e. De très belles performances
qui attestent de la valeur de certains
jeunes éléments loclois dans une ca-
tégorie d'âge de 14 à 16 ans.

Au clasement général de l'épreuve
Grezet remporte le deuxième prix der-
rière Gavillet et devant Baroni de Ge-
nève. Von Allmen, Calame et Ferry
(ce dernier malheureusement victime
d'une crevaison lors de la deuxième
étape) se classant respectivement 27e,
43e et 59e sur 82 coureurs classés, (ar)

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Les Pirates du

Métro.
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.
Pharmacie d'office : Mariotti, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

'

Hier à 12 h. 10, une collision s'est
produite entre la voiture de M. S. C,
29 ans, du Locle, et celle de M. Frank
Stauffer, 19 ans, du Locle également,
qui circulait rue Girardet en direction
du centre. Blessé, M. Stauffer a été
transporté en ambulance à l'hôpital.
Quelques instants plus tard , sur les
lieux-mêmes de cet accident , la voi-
ture de M. R. P., est venue percuter
l'arrière du véhicule de M. C. F., de
La Chaux-de-Fonds, qui s'était arrê-
tée. Dégâts matériels importants.

Carambolage : un blessé
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Dès maintenant: La Chaux-de-Fonds. place de la Gare

Chi
A LOUER

pour dates à convenir

APPARTEMENTS
avec confort , de 4 chambres, rues
de l'Est , Numa-Droz et des Tour-
relles. 

^^^^
CHAMBRES INDÉPENDANTES

meublées ou non, part à la salle
de bain , chauffage central géné-
ral , rues de la Serre, Jacob-Brandt ,
Neuve et Tou relles.

GARAGES OU PLACES DE PARC
avec chauffage et électricité , rue
du Nord. 

^^^^
APPARTEMENTS

de 3 pièces, complètement moder-
nisés, prêts pour fin septembre,
fin octobre, rue Jardinière. Loyer
de Fr. 330.— à Fr. 360.— par mois,
toutes charges comprises.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V .

Garçon Boucher
CHERCHE PLACE

Région La Chaux-de-Fonds. — Ecrire
sous chiffre CH 16971 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

magnifique
parcelle
de terrain situation ensoleillée et
tranquille, zone de villas, 1300 m2.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre JK 17092 au
bureau de L'Impartial.

En toute saison , /fl ^M*-̂L'IMPARTIAL J} g S &S
votre compagnon \r^* \

ADMINISTRATION FÉDÉRALE
cherche

traducteur
ou

traductrice
capable de traduire de manière indépen-
dante des textes difficiles d'allemand en
français , relatifs au commerce extérieur
ou de caractère juridique. Sens du style,
connaissance approfondie de l'allemand ,
expérience de la traduction demandés.
Formation universitaire souhaitée , mais
pas indispensable.

Entrée en fonctions et salaire à convenir.

Faire offre manuscrite, avec curriculum
vitae et références à la Division du com-
merce du Département fédéral de l'éco-
nomie publique (service du personnel),
Palais fédéral , 3003 BERNE.

PTT3
*iâ*< VILLE DE

Vy\j LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS
concernant les installations

de chauffage
En vertu des articles 28, 47 et 67 du Rè-
glement d'application de la loi sur la
Police du feu du 20 juillet 1962, toute
installation nouvelle ou modification
d'une installation existante (mazout -
charbon - gaz) doit être annoncée à la
police du feu et fait l'objet d'une auto -
risation dc l'autorité communale.
D'autre part , il est expressément inter-
dit de stocker plus de 200 litres de ma-
zout , sans demande préalable d'autori-
sation.
Le bureau de la Police du feu , Marché
18, 2e étage, donnera volontiers tous ren-
seignements utiles à ce sujet et remplira
les formules nécessaires pour les de-
mandes d'autorisation.

Direction des Travaux publics
Police du feu

i

Cussi&iier
CHERCHE PLACE I

Libre début octobre.

Ecrire sous chiffre
CS 16786 au bureau
de L'Impartial.

A louer
APPARTEMENT

3Vî PIÈCES,
tout confort.

Tél . (039) 22 12 50,
heures des repas.

JE CHERCHE pour tout de suite,

JEUNE FILLE - DAME
ou

GARÇON D'OFFICE
. éventuellement à la demi-journée. Pas

de travail le soir , mais les samedis et
les dimanches. Faire offre ou se pré-

' senter : Confiserie et Tea-Room Minerva ,
tél. (039) 23 16 68.

CHERCHE A LOUER

APPARTEMENT
3 '/: pièces, confort , pour époque à con-
venir. Centre ville exclu. — Ecrire sou:
chiffre RT 16693 au bureau de L'Im-
partial.
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en plaques, blocs, barres et tubes

débités sur mesure

Jauslin S. A., 15, route de Lausanne
1032 Romane! s/Lausanne

Tél. (021) 35 41 51
L J

Erika WERNER,
chirurgienne

Grand feuilleton de « L'Impartial » 18

HEINZ G. KONSALIK

R O M A N

Droits réservés Albin Michel et Cosmopress , Genève

— Vous me faites mal.
— Oh ! pardon , il desserra ses doigts.
Elle hocha la tête :
—¦ Ce n'est pas votre main qui m'a fait mal ,

mais le mot : « Collègue ! » C'est un écho d'un
autre monde. Ça m'a transpercée.

Le Dr Rumholtz sortit de la cellule, tout pen-
sif. Derrière lui , la Pleùel ferma aussitôt la
porte à clef. Elle le fit à grand fracas de fer-
raille , comme si Erika Werner était une dange-
reuse évasionniste. Rumholtz se retourna :

— Si j' apprends qu'on s'est plaint , il y aura
un rapport.

La Pleùel rit méchamment :
— Jolie, jeune et intelligente, c'est un mor-

ceau à garder pour soi, hein ?
Le Dr Rumholtz ne répondit rien. C'était inu-

tile. Qui a vécu trente ans dans une maison
d'arrêt a le cœur et l'âme sclérosés. Qui plonge
dans le marais se couvre d'herbes. Toutes les
femmes n 'étaient pas comme la Pleùel. La plu-
part des employées avaient gardé leur nature
humaine, mais il y avait quelques Pleùel et
Herkenrath qui représentaient ce qu'on appelle
le pénitentiaire : un poing à s'abattre sur vous.

Le Dr Rumholtz respira lorsqu 'il eut quitte
la troisième division et qu 'il entra dans sa nou-
velle infirmerie claire, aux portes blanches, et
au verset peint sur le mur du long couloir :
« Venez à moi , vous tous qui êtes chargés et
dans la peine ! »

Cela ne demanda pas deux jours, mais bien
trois semaines jusqu 'à ce que l'administration
autorisât la détenue No 12.456 à travailler en
qualité d'assistante à l'infirmerie. Toutefois ,
en raison du jugement prononcé, un transfert
complet à l'infirmerie n 'était pas encore pos-
sible. Il ne le deviendrait qu 'après deux années
d'internement. Cela signifiait qu 'Erika Werner
serait conduite tous les matins à l'infirmerie,
et ramenée le soir à six heures à sa petite cel-
lule pour y passer la nuit. Le Dr Rumholtz fit
appel au directeur. Il écrivit au ministère de
l'Intérieur. Les arrêts rendus étaient définitifs.
On ne voyait pas de raison de faire une excep-
tion.

Peu importait à Erika de continuer à dormir
dans sa cellule, et d'être accueillie le soir par
la Pleùel par ces mots :

— Bonsoir , très honorée madame, le dîner va
être servi aussitôt.

Sans dire un mot, Erika allait chercher sa
gamelle de soupe et son morceau de pain , par-
fois la margarine rance, la saucisse aqueuse ou
la gelée collant comme de la glu. Son silence
chauffait à blanc l'exaspération de la Pleùel.
L'endurance muette d'Erika allumait en Katha-
rina un volcan qui explosait en paroles hai-
neuses.

Une fois par semaine, Erika recevait du cour-
rier , de minces signes de vie du monde exté-
rieur. L'avocat faisait part de ses efforts pour
obtenir la révision. Tous ses essais en vue de
découvrir des faits nouveaux se heurtaient à un
mur de silence qu 'Erika avait dressé elle-
même. Le père de la jeune morte, l'architecte
Bruno Herwarth , lui écrivit un jour : il la con-
jura de dire la vérité. Il traitait Alf Bornholm
de gredin , de trompeur , d'individu sans hon-
neur. Erika déchira la lettre sans l'avoir lue
jusqu 'à la fin. Puis Alf Bornholm lui-même
écrivit sur un épais papier à la cuve, filigrane.
En haut , à gauche, en caractères discrets : Pr
A. Bornholm , médecin-chef de la clinique chi-
rurgicale No 1.

— Mon Aimée.... écrivait-il.

Erika ne lut pas plus loin. Elle plia la lettre
comme un trésor et la glissa sous sa robe. Elle
la lirait le soir, couchée sur l'étroit châlit , sous
la petite ampoule entourée d'un réflecteur de
fer-blanc. Elle voulait se pencher sur chaque
mot , sur chaque ligne... Boire ses paroles , sentir
son amour les yeux fermés , entendre sa voix...
S'épanouir dans le rêve pour lequel elle allait
de son plein gré passer trois ans à l'ombre. Un
mince sacrifice en regard de l'immensité de
bonheur qui succéderait à cette obscurité. Alf
Bornholm lui écrivait :

« Je pense tout le temps à toi. Ce n'est pas
une formule, c'est devenu une habitude chez
moi, lorsque je suis seul, de m'entretenir avec
toi , comme si tu étais assise en face de moi dans
le fauteuil, jolie , heureuse, un verre de vin
mousseux à la main — comme jadis dans notre
chalet , quand tu murmurais : « Je ne peux plus
imaginer le monde sans toi ! »

« Je l'avoue : je ne le puis pas non plus. Lors-
que je vois combien trois années peuvent durer ,
je suis près du désespoir. Je mettrai tout en
œuvre pour te faire libérer plus tôt. J'ai déjà
adressé au président du tribunal un recours en
grâce. Le Pr Rahtenau l'a signé, lui aussi. Peut-
être te feront-ils grâce de deux ans ! Et au bout
d'un an, tout sera oublié. Tant d'amour me fait
honte... Peut-on vraiment endurer pareille
peine seulement du fait qu 'on aime ? C'est
presque inconcevable... »

Erika laissa tomber la lettre sur ses genoux.
Son regard erra sur le plafond poussiéreux de
sa cellule.

— Moi , je pourrai 1 endurer , Alf , dit-elle a
haute voix. Que savons-nous de tout ce qu 'on
peut faire par amour ?

On entendit dans le couloir claquer les pas
de Herkenrath. Puis la lumière s'éteignit dans
toutes les cellules. Dormez ! la paix.

Les plaques recouvrant les judas dans les
portes se levèrent, puis retombèrent. La Her-
kenrath s'assurait que toutes les femmes
étaient au lit. Il y eut de nouveau du tapage
dans la cellule de Helga Pilkowski. Celle-ci
s'était procuré une bougie. A sa clarté , elle

considérait une série d'images obscènes. Elles
étaient déjà très froissées, car elles circulaient
depuis deux ans dans tout l'établissement de
quartier en quartier , de cellule en cellule. Cha-
cune avait le droit de les garder deux jours.
Personne n 'avait jamais su comment elles
avaient pu circuler... depuis deux ans.

Cette fois-ci , dans la cellule de Helga Pil-
kowski, ce fut — provisoirement — leur der-
nière halte : Berta Herkenrath les réquisi-
tionna.

— Pauvres que vous êtes ! hurla Helga , à
moi on me les enlève pour les mettre sur votre
table de nuit ! « Incroyable ! » Berta Herken-
rath claqua la porte de la cellule, et dans le
couloir regarda les images froissées. Puis elle
les fourra dans la poche de sa jupe et courut
chez la Pleùel. Il fallait se concerter et savoir
s'il convenait de remettre les biens ainsi réqui-
sitionnés à l'administration, selon le règlement.

Erika était couchée , les yeux grands ouverts.
Elle n'avait plus besoin de lumière pour relire
sa lettre. Elle la savait par cœur. Ses yeux, son
cœur, toute sa personne avaient' recueilli les
paroles d'Alf. Elle se les répétait et il lui sem-
blait que c'était la voix d'Alf qui murmurait
tendrement à son oreille, et tous les soucis, tous
les doutes se dissipaient devant la certitude
bienheureuse qu 'il l'attendait , et que ce terrible
délai ne serait qu 'une longue nuit après la-
quelle le soleil , irrésistiblement, se lèverait de
nouveau...

La plaque du judas retomba. Erika ne se
retourna pas. Elle savait que le regard de Berta
Herkenrath perçait l'obscurité et glissait sur
son lit...

— Besoin de rien ? demanda la Herkenrath
à voix basse.

Erika , surprise, leva les sourcils. C'était la
première fois que la surveillante le lui deman-
dait.

— Non , répondit-elle à voix basse. Le judas
fut refermé. Les pas s'éloignèrent. Dans sa cel-
lule, en compensation des images d'hommes
réquisitionnées, Helga se mit à chanter. Une
chanson avec chœurs, car dans les cellules voi-

EXPERIENCED SALISMAN /
MÀWFAaURERS'REPRESENTATlVE
required for a weil established distributional Company
in the Caribbean , Bahamas and Central America
representing leading Swiss watch and American
electronic timepiece manufacturers , also represen-
ting American , Canadian and European jewellery
manufacturers.

Company has its own private air-conditioned boat
with sleeps 8 + crew of 4 and does one trip per year
January to April , when representative 's wife could
accompany him, and then a further trip by air in
September/October.

Applicants should speak English , French and Spanish
and hâve some knowledge of the watch and jewellery
business and would be expected to seek new worth-
wile agencies in Europe and follow up orders during
the 6 months he is not in the Caribbeans.

He would work under the Vice-Président who has
over 10 years expérience of thèse territories.

Rémunération would be salary plus commission basis.
t

Offers to be made under cypher AL 16778, Bureau
de L'Impartial.

Comme particulier vous
recevez de suite un

X t r  
F©ï sans caution
vite et efficace

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

Av. L-Robert 23 I
I Tél. 039 - 231612 i
| ;
I Je désire Ff. 

i Nom 
I Prénom |
I I
i Rue I
¦ Localité &

Prix MIGROS
(M7îM)i Bouilli f m

ĝ3pff|Sr les 100 g. à partir de Ëo

Tranches de porc U() 1
les 100 g. à partir de 1

Dès vendredi 19, DANS TOUS NOS MAGASINS, au rayon traiteur :

Ragoût de bœuf, cuit MO 11
les 100 g. 1 JH
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Votre boucher vous recommande
cette semaine :

Une variation pour vos repas

un succulent morceau
de bœuf lardé
depuis Fr. 1.80 les 100 g.

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

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

A VENDRE
sur plan

maison familiale
de 1 ou 2 appartements, avec garages

à construire sur le territoire de La Sagne.

Belle parcelle de terrain à disposition. Accès facile.

Situation aussurant la tranquillité, la verdure
et l'ensoleillement.

Pour tous renseignements, s'adresser à :

Fiduciaire Pierre Pauli
Avenue Léopold-Robert 49 Tél. (039) 23 74 22

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS Le Locle - La Chaux-de-Fonds

COURS DU SOIR 1975-1976
Les cours du soir de l'hiver 1975-1976 s'ouvriront dans la semaine 9. Machines à commandes numéri- ¦— Préparation aux examens de maîtrise fédérale d'horloger
du 20 au 25 octobre 1975. Ils auront lieu, sauf indication contraire, ques, programmation et fabrica- rhabilleur
de 19 h. 15 à 21 h. 15. Chaque cours comprendra 12 à 15 leçons de tion des bandes perforées, dé- durée selon capacités
2 heures (éventuellement les soirs et les heures prévus pourront monstrations K, Hug lundi
être changés d'entente entre les participants et les professeurs). 10. Prix de revient, calculs des temps Mécanique
Les inscriptions seront prises par les secrétariats respectifs contre d'usinage, frais généraux, devis P. Mindel mardi _ Préparation aux examens de maîtrise fédérale de mécanicien
paiement d'une finance non remboursable de Fr. 30.— à  verser n. ingonometrie, calculs des coor- cours du soir et samedi matin 3 ans Cours B

données pour machine a pointer X. Jaccard j eudi _ Préparation aux examens de maîtrise fédérale de mécanicien
— pour Le Locle 12. Cours spécial de perfectionnement G. Cuany samedi en automobiles 3 ans Cours B

lors de la première leçon en mécanique destiné aux candi- A. Girardet matin cours du soir et samedi matin
- pour La Chaux-de-Fonds dats art. 30 en priorité et à des M Meyer

au compte de chèques postaux 23 - 1532 ouvriers qui désirent approfondir P. Mmdel Technicien Durée des études : 2 ans à plein temps
leurs connaissances en travaux de _ ., . , , .

jusqu'au 30 septembre 1975, dernier délai , en indiquant au verso mécanique générale. ' _ 
etl f lecu'otecnmclue

du coupon postal le No du cours désiré. Finance d'inscription Fr. 100.— Nombre de places limité Z en méeardqï» 
*

Tous les participants seront convoqués personnellement. Electrotechnique — en microtechnique
13. Cours de base de logique élec- P.-A. Fauser — en restauration d'horlogerie ancienne

DivisiOtl dll LOCle ironique — en stylisme (industrie horlogère)
— d'exploitation (en microtechnique)

Horlogerie et microtechnique DiVISiOSI  dô La ChaUX-de-Fonds
* 1. Réparation de montres et pen- Technicum du soir Exploitation - Construction

dules C. Jubin jeudi Horlogerie et microtechnique _ Formation de techniciens
2. Pratique et perfectionnement 14- Métrologie P. Guyot lundi Cours préparatoire 1 an

dans le réglage R. Gonthier jeudi Mécanique Section technique 2 ans
* 3. Les mécanismes de chronographes R. Castella lundi 15. Commandes par fluides , initia-
* 4. Montres électroniques à quartz J.-C. Cattin mardi tion à l'automation, lre partie R. Berthoud jeudi Remarque générale

5. Laboratoire d'électronique horlo- 16. Usinage par électro-érosion M. Zumbrunnen jeudi Les participants aux cours de perfectionnement professionnel
gère, lre partie G.-A. Senn lundi 17. Initiation à la mécanique auto- doivent être en possession d'un certificat d'apprentissage ou

* Exigences : certificat fédéral de capacité mobile R. Baer lundi exercer la profession de façon régulière.
J. FrutschyMécanique A_ Margot Les cours qui ne réuniraient pas un nombre suffisant d'inscrip-

6. Calculs des engrenages, filetages, J. Cosandier tions n 'auront pas lieu,
diviseurs, calculs trigonométri-
ques avec applications P. Mindel lundi P^rfo rtinsinPBTÏ^nf nmfp«innnpl 

Pour tous renseignements complémentaires s adresser aux secré-
7. Dessin technique W. Griessen mardi rerTeCTIOSi rSemenî prOTeSSIOtinei tanats
8. Commandes hydrauliques et Horlogerie et microtechnique Le Locle tél. 31 15 81 La Chaux-de-Fonds tél. 23 34 21pneumatiques avec demonstra- — Cours de connaissances générales en horlogerie

tions et manipulations W. Griessen lundi durée 1 an à plein temps 2 septembre 1975 LA COMMISSION

sines, les femmes marquaient le rythme sur
leurs gamelles de fer. Katharina Pleùel se pré-
cipita hors de sa chambre, mais Berta Herken-
rath lui fit signe de se taire, comme l'autre
allait rugir.

— Inutile, dit-elle. Regarde-moi ça !
Elle brandissait les images froissées. Pleùel

les regarda, sa mine s'allongea, elle eut l'air
intéressée.

— Entre ! dit-elle, elles s'esquinteront à
cogner. J'ai toujours proposé de se servir
d'écuelles en plastique. Elles ne font pas de
bruit.

Elle prit les images et se hâta de retourner
dans sa chambre, dans la clarté de la lampe.

Les questionnaires à remplir étaient arrivés
d'Australie. Le Dr Bornholm les avait étudiés...
les offres faites étaient si avantageuses que
c'eût été simplement inepte d'hésiter. On lui
promettait une situation de médecin-chef d'un
grand hôpital entièrement installé ; le labora-
toire le plus moderne équipé de tous les
moyens pour la recherche scientifique, une
villa nouvellement construite, une auto, et cha-
que année deux mois de congé pour se rendre
en Europe.

Aussitôt après son retour de Capri , Petra
Rahtenau était allée trouver son père et lui
avait dévoilé les projets de Bornholm.

— En Australie ? Impossible, avait dit Rah-
tenau, je ne te laisserai pas parti r dans cette
incertitude.

— Il y est fermement décidé, Papa.
— Il aura le choix : ou l'Australie ou toi.
— Dis-le-lui. Mais s'il choisit l'Australie —

Petra baissa la tête — je l'aime, il faudra que
j 'y aille avec lui.

Le professeur Rahtenau se tut. Il regarda sa
fille qui baissait la tête et il se détourna pour
n 'être pas tenté d'en dire plus long. Petra était
son enfant unique. Elle était née assez tard
alors que Rahtenau avait déjà l'âge où les
autres pères se promènent en donnant le bras à
leur fille. C'est pourquoi justement il tenait
nullement troublé à la pensée qu 'une jeune

à elle avec une passion insensée. Elle était la
jeunesse qui irradiait sa vieillesse. Elle était
l'objet d'un amour qu'il n'avais jamais pu dis-
penser jusque-là, pas même à sa femme, froide
et inaccessible, une Allemande du Nord , une
patricienne dont le mode d'existence restait
conforme à l'ancien état d'esprit hanséatique.
Rahtenau, de tout temps s'était senti gelé
auprès d'elle jusqu'à la venue de Petra , où ,
pour la première fois, un grand rire joyeux
avait résonné dans la vaste villa.

Rien ne comptait autant pour Rahtenau que
le bonheur de sa fille, même pas les malades
auprès desquels il avait passé la plus grande
partie de son existence. Il comprenait que Petra
voyait en Bornholm l'accomplissement de sa
vie, et il savait aussi que le jour où elle se
marierait avec lui le malheur l'atteindrait.

Il le savait depuis quelques jours : on lui
avait expédié anonymement une lettre de
Helga Herwarth —¦ un bref message qui ne por-
tait pas d'adresse — une lettre à une amie
peut-être ? —- un avertissement désespéré écrit
sous l'effet d'une prémonition, d'une angoisse
qui avait obsédé Helga pendant les derniers
jours de son existence.

« Alf est le père de mon enfant , écrivait-elle,
et le voilà qui m'abandonne. Je n'ai plus eu de
ses nouvelles depuis des semaines. Il prétexte
son travail, ses conférences, ses recherches
scientifiques — je suis absolument désespérée.
Dernièrement quelqu 'un m'a dit qu 'il voulait
épouser la fille de son patron.

» Si c'est vrai, il y aura un scandale. Je ne
me laisserai pas enlever le père de mon enfant.
Je ne suis pas une p... J'ai vraiment aimé Alf
et cru à ses assurances. »

Le professeur Rahtenau avait enfermé cette
lettre dans son conffre-fort. C'était une pièce
importante, et qui pouvait servir de preuve. Le
soupçon monstrueux qui était venu à l'esprit de
Rahtenau en lisant cette lettre l'avait troublé
et paralysé à longueur de journées. Il avait
observé son futur gendre, surpris qu 'il semblât
libéré de tous problèmes, gai et insouciant et

femme et un enfant — son propre enfant —
étaient morts dans des circonstances plus
qu 'étranges.

« Quel homme est-ce ? se demandait Rahte-
nau. C'est un chirurgien génial, d'accord. II
opère avec un brio et une hardiesse admirables.
Ses recherches hématologiques ont ouvert une
voie nouvelle à la médecine, un avenir encore
trop vertigineux pour les comprendre et les
reconnaître.

« Il a un orgueil quasi pathologique. Il n'y a
pour lui que l'essor, la montée vers le soleil ,
la lutte pour gagner le sommet. Il lui sacrifie
tout , Petra incluse, si c'était nécessaire. »

Rahtenau ne put se décider à parler avec sa
fille de la lettre de Helga Herwarth envoyée
anonymement. Il savait que cette lettre lui
ferait mal, la plongerait dans le désespoir — et
il eut peur , par amour paternel impuissant
devant les faits qui , de toutes parts, semblaient
menaçants. « Attendons, se dit-il. Peut-être que
tout changera. Peut-être le temps fera-t-il son
œuvre ? » C'était s'abuser soi-même, mais pour
Rahtenau, une échappatoire désespérée.

—¦ Il n'ira pas en Australie ! dit-il à Petra en
lui tournant le dos afin qu'elle ne vît pas son
visage se crisper. Je le persuaderai qu 'il vaut
mieux rester ici.

— Si tu y réussis, mon petit Papa... La voix
de Petra fut si joyeuse et heureuse que Rahte-
nau baissa la tête.

— Je dispose d'arguments, dit-il d'une voix
enrouée.

Peu après, il se rendit a 1 hôpital. Le Dr
Bornholm était à la salle d'opération No 1 et
pratiquait une délicate opération : une cholé-
cysto-gastro-anastomose, dernier recours dans
un cas de carcinome du pancréas.

Rahtenau se lava les mains, enfila une blouse
stérile et se tint derrière Bornholm. Il regardait
par-dessus l'épaule de ce dernier, le travail des
mains, rapide et sûr. L'anastomose était pres-
que achevée ; c'était accorder un sursis à l'opé-
ré —¦ rien de plus — le carcinome lui-même
était inopérable.

— Qu'est-ce que c'est que cette histoire
d'Australie ? demanda Rahtenau à voix basse ,
à l'oreille de Bornholm. Le chirurgien tourna
brusquement la tête ; puis il se consacra de
nouveau au corps ouvert devant lui. Il passa les
derniers fils : l'anastomose était pratiquée.

— J'ai signé ce matin mon engagement, dit-
il d'une voix dure.

—¦ Tu annuleras le contrat...
— Impossible.
Le Dr Bornholm s'écarta de la table d'opéra-

tion et laissa au premier assistant le soin de
refermer la plaie. L'anastomose était réussie.
Mais le patient n'en avait plus que pour quel-
ques semaines. On lui avait procuré un soulage-
ment... sa mort serait retardée et plus paisible.
Bornholm ne pouvait rien de plus. Il retira ses
minces gants de caoutchouc, les jeta dans un
baquet , ôta calot et bavette et se dirigea vers la
grande vasque.

Rahtenau le suivit et s'adossa à la paroi de
faïence.

— Pourquoi est-ce impossible ?
— Je n'ai aucun motif de rompre mon enga-

gement.
— C'est moi qui donnerai le motif.
— Toi ? » Bornholm jeta un regard oblique

vers son fu tu r  beau-père. « D'ailleurs, j ' ai
beaucoup réfléchi avant de prendre ma déci-
sion. On m'offre des possibilités...

— On ne quitte pas aussi brusquement
l'hôpital où l' on travaille. On a presque l'air
de fuir.

— Fuir ? quoi ? Le visage de Bornholm
devint anguleux. Il tenait les mains au-dessus
de l'appareil à air chaud pour les sécher.

— Peut-être le passé...
Bornholm mit les mains dans les poches de sa

blouse blanche. Son visage avait rougi :
— S'il y a quelque chose dans mon passé qui

te déplaît , veuille me le dire ! Je suis prêt à
tout écouter — et à y répondre. Il n 'y a rien
que je ne puisse justifier. Je suis arrivé sous ta
direction. Qu 'est-ce que tu as à me reprocher ?

(A suivre)
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MAISON FAMILIALE
à vendre au Val-de-Ruz, maison de 3 appartements de 3 cham-
bres, 1 de 4 et 2 chambres indépendantes, tout confort. 3 ga-
rages. Grand dégagement. Situation tranquille et dominante
Vue étendue.
S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière Fontaineme-
lon. Tél. (038) 53 10 45.

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL»

O N  C H E R C H E  À A C H E T E R

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

A LOUER
tout de suite

magnifique
STUDIO

dans villa locative,
quartier tranquille,
tout confort.

Tél. (039) 22 36 36

ON CHERCHE

jeune
serveuse
de confiance. Bons
gains. Congé tous
les vendredis et sa-
medis. Entrée 1er
octobre.

Relais de la Balance
1411 Essertlnes,

sur Yverdon
Tél. (024) 35 11 29



Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Lors d'une précédente audience, D. G.
avait tenté d'expliquer sa manière de
travailler. Les premiers faits remon-
tent à 1965 : titulaire puis directeur
d'une entreprise , il livrait des postes de
radio et de télévision, ne les vendant
pas contre payement comptant mais
en utilisant le mode de location-vente.
Bien qu'ayant cédé les contrats et la
propriété des appareils à une société de
crédit de Bâle, il laisse croire à ses
clients qu'ils pouvaient s'acquitter de
leurs prestations ou restituer l'appareil
à son adresse.

Il induit en erreur la société de cré-
dit en prétendant que les contrats cé-
dés en location avaient le même conte-
nu économique que des contrats de
vente par acomptes alors qu'en réalité
il éludait les dispositions impératives du
Code des obligations en matière de

vente par acomptes. La société ou ses
concessionnaires ont ainsi assuré le fi-
nancement de trente-quatre contrats
fictifs ou vides de leur substance. D'au-
tres encaissements et reprises s'ajou-
tent à des faux effectués pour l'achat
d'une voiture, à de fausses déclarations
afin de se faire poser d'urgence un ap-
pareil dentaire coûteux , etc.

L'affaire avait été renvoyée, un té-
moin devant encore être entendu. Ce
nouvel épisode, hier, n'a guère éclair-
ci le programme. Seule la défense, au
cours d'une fort longue plaidoirie, es-
time que le spectacle était d'une clarté
parfaite et que le prévenu n'était
qu'une victime perdue dans le monde
des affaires.

On ne parla que brièvement des pro-
messes de D. G., en 1973, admises il est
vrai lors de la première audience : le

« troc » de diamants. Ayant acheté une
pierre de peu de valeur, il l'échangea
adroitement dans une bijouterie de
Zurich. Il agit de même à deux reprises
à Montreux, et fut ainsi en possession
d'un diamant d'une valeur de 23.000
francs en trois simples opérations, alors
que la pièce du départ valait moins
de 6000 francs.

Pris sur le fait à une quatrième ten-
tative, il « perdit » une pierre et en ava-
la une seconde... ni l'une ni l'autre ne
furent retrouvées.

M. André Perret , substitut du pro-
cureur général résuma les innombra-
bles infractions commises par D. G,
et il requit une peine de 30 mois d'em-
prisonnement.

Le tribunal délibéra pendant plus
d'une heure. Il était composé de M.
Alain Bauer , président , MM. André
Graber et Pierre Uldry, jurés , Mme
C.-L. Jaquet fonctionnant comme gref-
fier.

Le jugement suivant a été prononcé :
Reconnu coupable de vols, d'escro-

querie, de détournements d'objets mis
sous main de justice, D. G. est condam-
né à 18 mois d'emprisonnement, dont à
déduire 241 jours de détention préven-
tive et aux frais judiciaires qui se mon-
tent à 2900 francs.

Le prévenu est un délinquant primai-
re. Après hésitation, le tribunal lui oc-
troyé le sursis pour une durée de cinq
ans. (RWS)

Un programme de télévision plein de parasites Cinquantenaire de la Fête des vendanges
Un succès de prestige se prépare à Neuchâtel

A deux semaines environ de la Fête
des vendanges , Neuchâtel commence
déj à à prendre cet air de f ê t e  qui en
fera , les 4 et 5 octobre , le centre de
fes t iv i tés  grandioses. De nombreux
pays et bien entendu de toute la Suis-
se, des dizaines de milliers de person-
nes s'apprêtent à converger vers Neu-
châtel qui , plus que jamais , se montrera
digne de sa renommée.

Car la Fête des vendanges célébrera
cette année son cinquantenaire et elle
a consenti un e f f o r t  très soutenu pour
donner à ses festivités un éclat excep-
tionnel. C'est dans cette perspective
qu 'elle a invité à Neuchâtel trois corps
de musique de tout premier plan ; la
musique de la Police nationale française
de Paris, les Joyeux Gilles du Lion
d'or, de Bruxelles, et la Compagni e des
Vieux-Grenadiers, de Genève, toutes
trois fortes  d' environ 130 musiciens,
qui participeront au corso du dimanche
et créeront même l'animation dans les
rues de la ville. Elles se présenteront

également sur la pelouse du stade de
la Maladière le samedi soi r des Ven-
danges en une parade de f a n f a r e s  as-
surée, par une telle participation , d' un
éclatant succès.

Quant au cortège du cinquantenaire ,
auquel se joindront ces trois formations
prestigieuses, il réserve bien des sur-
prises puisqu 'il comprendra deux par-
ties : « Adieu hier... » racontera les f ê -
tes passées et « Bonjour demain... » ou-
vrira les portes de l'avenir. Au total ,
quarante-quatre chars f l eur i s  et gra-
phiques , musiques et groupes d'anima-
tion humoristiques contribueront, avec
leur millier de figurants, à la réussite
de ce cinquantenaire auquel œuvrent
depuis une année et demie deux cents
commissaires et dont les spectateurs
garderont un souvenir bien tangible ,
la plaquette de 64 pages richement il-
lustrées éditée par le comité d'orga-
nisation grâce une collaboration très
substantielle du public neuchâtelois.

intense activité au golf de Voëns
Le week-end des 13 et 14 septembre

a été très animé au golf de Voëns ;
deux compétitions ont eu lieu simulta-
nément.

La rencontre annuelle avec le Club
de Schinznach-Bad a été gagnée par
Neuchâtel : les doubles du samedi ont
donné 4 victoires à Neuchâtel et 3 à
Schinznach. Les simples du dimanche,
sous une pluie battante, ont été gagnés
par les Neuchâtelois 1Q V« à 4 Va. Ré-
sultat final : 14 Va pour Neuchâtel
contre 7 Va pour Schinznach. Cette
compétition réunissait 30 participants.
Les deux équipes ont dîné ensemble
le samedi soir au club-house.

Les responsables des juniors au sein
des clubs suisses ont tenu pour la pre-
mière fois une assemblée à Voëns sa-

medi après-midi. Dimanche, une sélec-
tion de juniors suisses romands et
suisses allemands se sont affrontés. Les
romands ont gagné par 5 points à 4.
Dans l'équipe des juniors romands,
jouait Mlle Carol Berthoud du club
de Neuchâtel.

Enfin, il faut signaler qu'à Spa en
Belgique, lors de la finale de la Coupe
Eurotel dont une des éliminatoires avait
eu lieu à Neuchâtel , M. Henri Hauser
de Bienne, membre du club de Neuchâ-
tel, a terminé deuxième de sa catégorie.

Un tapis pour le viaduc de Valangin

Le viaduc de Valangin reçoit ces
jours-ci son tapis définitif , revêtement
qui contient notamment un produit an-
tigel qui a fait ses preuves dans le
canton du Valais l'hiver dernier.

Profitant du temps clément, les res-
ponsables font mettre les bouchées dou-
bles aux ouvriers et l'activité est assez
spectaculaire.

Ce travail sera certainement terminé
à la fin de la semaine. Il restera en-
suite de nombreux « détails » à mener
à bien avant que les véhicules puissent
emprunter l'important ouvrage qui per-
mettra d'éviter la traversée de Valan-
gin.

Rappelons que le 30 septembre, qua-
tre chars d'armée, des Centurion pesant
chacun 50 tonnes, passeront sur le via-
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duc afin d'en tester la solidité. Toute-
fois, lorsque l'on voit le nombre impo-
sant de camions, grues, rouleaux com-
presseurs circuler « sur le champ de
bataille » ces jours, les craintes d'une
seconde catastrophe semblent super-
flues. (Photo Impar-RWS)
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Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Favez, av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Spéciale pre-

mière ; 17 h. 45, César et Rosalie.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La guerre

des boutons.
Bio : 16 h., Le petit gros avec la gran-

de L... ; 18 h. 30, 20 h. 45, Senso.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Gold.
Rex : 15 h., 20 h. 45, La Cuisine au

beurre.
Studio : 15 h., 21 h., Emmanuelle ;

18 h. 30, L'Insatisfaite.

Monsieur Milliquet , Vaudois bon
teint comme son nom l'indique, a mis
fin à la légende du monstre du Loch
Ness. Lors d'un • voyage de vacances
dans la région, il a agité au bord du
lac un appât spécial. Le monstre est
immédiatement sorti de l'eau en pré-
sence de nombreux témoins et a pu
être abondamment photographié.

A son retour en Suisse, l'heureux
vainqueur avouait : « mon appât mira-
cle était simplement un billet gagnant
le gros lot de la Loterie Romande » .
Traquez vous-même la fortune en
prenant vite des billets pour le tirage
du 20 septembre à Pully. Le gros lot
est de 100.000 francs. p 16828

Le monstre du Loch Ness
démasqué par un Vaudois

On tourne à Colombier
« La pêche miraculeuse », de Guy de

Pourtalès, retrace l'histoire d'un jeun e
bourgeois de Genève, partagé entre
une passion, la musique, et trois
amours. Il  est confronté aux opinions
et aux mœurs d' une société fermée
qui refuse d'imaginer le monde de de-
main. La guerre de 1914 lui ouvre les
yeux et c'est un homme conscient et
adulte qui retrouve Genève.

Le thème du livre a été repris et
sert actuellement à. la réalisation d'un
f i l m  couleurs 16 mm. d' une durée de
six heures. Cette coproduction suisse,
française , belge et canadienne sera

transmise par télévision en. feuilleton
de six épisodes.

Les rôles sont tenus par des artistes
célèbres : Jean-François GARREAUD,
Edith GARNIER, Françoise DORNER,
André FALCON , Philippe LEMAIRE ,
Camille FOURNIER , Charles APOTHE-
LOZ, Daniel FILLION , Gérard CAR-
RAT , etc.

Les scènes ont été ou seront tournées
à Genève, Evian, Montreux, Gruyère
et dans le canton de Neuchâtel.

L'équipe se trouvait ces derniers
jours à Colombier, dans une propriété
sise au bord du lac.

(Photo Impar - RWS)

Une enquête est actuellement entre-
prise dans les localités du Val-de-Tra-
vers par la Société d'Emulation pour
connaître l'intérêt que la population
manifeste à la création d'un réseau de
distribution TV par câbles. Cette en-
quête réalisée au moyen d'une carte
réponse distribuée à Buttes, Saint-Sul-
pice, Fleurier, Môtiers, Boveresse, Cou-
vet, Travers et Noiraigue permettra
de mesurer les intentions des téléspec-
tateurs face à ce projet intéressant.
Notons que neuf programmes TV pour-
raient être captés et quinze program-
mes radio en modulation de fréquen-
ce.

La proposition faite par l'Emulation
est donc alléchante pour toute la popu-
lation valtraversine, le seul obstacle
qui semble subsister est le coût rela-
tivement élevé à la charge du futur
abonné. Cependant, les première ré-
ponses semblent favorables et d'ici fin
septembre il sera décidé de la mise en
chantier pour 1976 déjà, si suffisam-
ment d'inscriptions sont récoltées dans
ce délai. Nous aurons donc l'occasion
d'y revenir, (gp)

La réception TV
par câbles

au Val-de-Travers ?
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Epreuves très importantes, les Cinq
Jours internationaux de Suisse 1975,
qui voyaient la participation de cou-
reurs de toute l'Europe, ont eu lieu cet
été en Suisse alémanique. Nos repré-
sentants se sont fort bien comportés
cette année, puisque la victoire est re-
venue au Zurichois Dieter Wolf , de-
vant Dieter Hulliger, l'ingénieur 1 ber-
nois.

Chez les dames, c'est l'ex-champion-
ne du monde, la Hongroise Sarolta
Monszpart qui s'imposait, devant deux
Suissesses, Alice Fischer et Annelies
Dutsch.

Cependant, dans les autres catégo-
ries, on retrouve plusieurs Suisses aux
rangs d'honneur, et parmi eux, trois
Neuchâtelois qui ont noms : Jean-Luc
Cuche (CO Chenau, Le Pâquier) deu-
xième en catégorie H 21 A l  (élite) ;
Jean-Claude Schnoerr (CO Laïta, Neu-
châtel) quatrième en catégorie H 35 B
(seniors I), et Claude Marina (CO Che-
nau, Dombresson) sixième en catégo-
rie H 17 B (juniors), (jba)

Courses d'orientation
Trois Neuchâtelois
parmi les meilleurs

Suisses

Plus de cent personnes ont manifesté
dans le calme hier soir à Neuchâtel
contre les récentes condamnations à
mort prononcées à Burgos et à Madrid
contre deux militants basques et trois
militants du Front révolutionnaire anti-
fasciste et patriotique (FRAP).

Après avoir défilé dans le centre de
la ville, les manifestants ont .entendu
deux orateurs, l'un espagnol et l'au-
tre neuchâtelois. A l'issue de la mani-
festation, à l'unanimité, il a été adop-
té une résolution qui demande notam-
ment la libération des cinq condamnés
ainsi que celle de tous les prisonniers
politiques d'Espagne. Cette dernière se-
ra adressée à l'ambassade d'Espagne à
Berne, au gouvernement espagnol, et
aux autorités suisses, (ats)

Moto volée
Une moto de marque Suzuki, 125

cm3, de couleur rouge et blanche, im-
matriculée NE 1757, a été dérobée à
Neuchâtel.

Manifestation
antifranquiste

Un automobiliste de Chézard, M.
P. H. D. circulait hier à 17 h. 20 rue des
Fahys en direction ouest avec l'inten-
tion d'emprunter la rue du Rocher. A
la hauteur du Restaurant du Mont-
Blanc, il renversa un piéton, M. Bruno
Fries, 19 ans. lequel s'était engagé im-
prudemment sur la chaussée. Blessé,
ce dernier a été transporté à l'Hôpital
de La Providence.

Piéton renversé
par une auto

Lors du dernier concours de la So-
ciété cynologique de Neuchâtel, plu-
sieurs membres de la Société cynolo-
gique du Val-de-Ruz Les Amis du
chien y ont participé et ont obtenu
d'excellents résultats.

CLASSE A : Mme Marinella Donon ,
avec Gruss, 1er rang, 245 pts, excellent.
M. Albert Vuilleumier, avec Uschi, 3e
rang, 244 pts, excellent. Mme Eva Rat-
tali , avec Stella, 4e rang, 244 pts, ex-
cellent. M. Helmuth Leitner, avec Taro,
7e rang, 242 pis , excellent. M. Gaston
Golliard , avec Basco, 8e rang, 242 pts,
excellent. M. P.-A. Bernasconi. avec
Tonio , 16e rang, 216 pts, très bon.

CLASSE DEFENSE II : M. Charles
Herdener , avec Wanda , 2e rang, 578 pts ,
excellent , mention. M. Edgar Nourrice,
avec Asco, 4e rang, 571 pts, excellent ,
mention.

CLASSE DÉFENSE III : M. Paul
Rattaly, avec Arno, 3e rang, 561 pts,
excellent , mention, (mo)

Performances
cynologiques

CHÉZARD-ST-MARTIN

Par espri t  d 'économie , en ces temps
de récession , le Chœur mixte parois-
sial avait organisé dimanche , un pique-
nique de fami l les  en lieu et place de
la cou?'sc annuelle.

Hélas ,  dès 11 h., la pluie était de la
pni-tie et devait tenir f idè le  compa-
gnie jusqu'à la f i n  de la journée.

La chalet des UCJG de St-Imier, au
/omet du Haut , accueillit tout ce mon-
de, grands et petits et le repas f u t  ava-
lé joyeusement , après un cantique et
la prière dominicale dite en commun.

La soupe aux pois , préparée par trois
cuisiniers hors ligne était délicieuse et
bienremie par  ce temps f r o i d  et le
j ambon  était d' une rare délicatesse.

Assez tôt dans l' après-midi , les f a -
milles redescendaient les unes après
les autres et vers 4 h. 30 , chalet remis
en ordre et les f o n d s  lavés par des
membres rîéuoiiés, le gardien pouvait
à son tour regagner ses pénates.  Jour-
née mouillée, oui , mais ambiance sym-
pathique où les plaisanteries et. les ri-
res ont f u s é  joyeusement, ( h y f )

Un pique-nique
bien arrosé

FONTAINEMELON

Le Conseil général est convoqué pour
mardi 30 septembre à la Maison de
commune, pour 19 h. 30. A l'ordre du
jour figure la vente d'une parcelle de
terrain de la rue du Midi à M. Benja-
min Horger. Puis un crédit de 35.000
francs est demandé pour divers tra-
vaux de réfection et transformation à
l'immeuble avenue Robert 51, dit « An-
cienne Ferme ». Il s'agit surtout d'amé-
nagements extérieurs, (m)

Convocation
du Conseil général

Hier à 20 heures, un motocycliste
belge M. Albert Depireux, 21 ans, a
fait une chute dans les gorges du
Seyon alors qu'il circulait en vélomo-
teur, à environ un kilomètre de Valan-
gin. II a été transporté à l'Hôpital de
La Providence pour y subir un con-
trôle.

Chute d'un motocycliste

CERNIER

Soixante-quatre jeunes gens du Val-
de-Ruz nés en 1956, se sont présentés
devant l'officier de recrutement en vue
de leur incorporation dans l'armée. C'é-
tait la première fois que ces opérations
se déroulaient dans le district. Précé-
demment les futurs recrues de la ré-
gion étaient convoquées à La Chaux-
de-Fonds. Ces opérations ont eu lieu
mardi et mercredi au collège primaire
de Cernier. Dans l'ensemble, tout s'est
bien passé et les résultats des épreu-
ves de gymnastique furent d'une bonne
moyenne, voire excellents pour quel-
ques-uns. (mo)

Premières opérations
de recrutement
au Val-de Ruz

Le Conseil général est convoqué pour
le mercredi 1er octobre. A l'ordre du
jour figurent l'examen des comptes des
travaux de réfection de l'immeuble
Bois Noir 19-21 et une demande d'au-
torisation de contracter un emprunt de
150.000 fr. en vue de consolider le cré-
dit de construction pour la transforma-
tion de cet immeuble ; une demande
de crédit pour l'équipement de la place
de jeux située au nord du village ; deux
demandes de naturalisation et la no-
mination d'un membre de la Commis-
sion des agrégations et des naturalisa-
tions, en remplacement de M. Henri
Meyer, démissionnaire, (mo)

Prochaine séance
du Conseil général
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ĵj^g ĵ ĵ î f̂t' . . .. au lieu de 5. — jBMrrffiîffflÉSk.' nylon stretch , 20 deniers

I t S^̂ ôft 9 nAiraQ ^̂  -̂  2 paires
1 -m iJF irtl z paires 5̂  ̂ «¦****1 1#/  ̂ê?o  ̂ J.90

ei ~̂ '-M.  ̂
1r\\\ x̂ -<mri& 

r̂*̂  "¦'¦¦¦A
P »\ J» 1 NJMMU-.̂  . I I "% °" ¦iftSe-» au lieu de 7.80 H^ /

1 ^v * } .-* 
'
i\3 W** au lieu de 5.80 7

Dans votre Centre Coop et dans les l̂ j LJ
grands magasins Coop ¦LH



La qualité qui fait le chic.

Elégant richelieuBall y en chevreau brun ton surton , àboutlégèrementarrondi.
Ce modèle de première qualité , très souple et très flexible , possède le chic
masculin demandé par la mode d'automne 1975.

BALLY
Mode jeune et vivante

Linlas BA 18-75_—_____ •
La Chaux-de-Fonds: Bally Rivoli , Av. Léopold-Robert32. La Boutique du Confort. Le Locle: Chaussure s Bally. \
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Du 19 septembre au 18 octobre
participez à notre grande tombola

(sans obligation d'achat)

Chaque jour vous pouvez gagner
! un collier de perles.

Venez retirer votre billet
au rez-de-chaussée :

La liste des gagnants paraîtra
dans l'Impartial|

vendredi 31 octobre 1975

Avec Gonset soyez de la fête !
Profitez de toutes nos offres à

prix d'anniversaire.

100 jours pas comme les autres
Yverdon Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Delémont Fleurier
Orbe Château-d'Oex Vallorbe Le Sentier Ste-Croix Laufon
Estavayer-le-Lac Nyon Monthey Martigny Saxon Sion Viège

Tout pour la chasse
Fusils : BERETTA, BAIKAL, SIMSON, LAURONA, FRANCHI, MAUSER

Lunettes
Cartouches : REMINGTON Express, SPEED, etc.
Grand assortiment de vêtements pour la chasse
Bottes - Souliers caoutchouc - Chaussons - etc.

Floberts 6 mm. - Accessoires - Carabines et pistolets à air DIANA

CAOUTCHOUC — SPORTS — PÊCHE — CHASSE

Rue Neuve 8 - Place du Marché - Place de parc

? L' IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jura
IW V O U S  A S S U R E  un s e r v i ce  d ' i n f o r m a t i o n  c o n s t a n t  *Wï

Les Kidd's Orange
arrivent

prêt à être consommés
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HUSQVARNA
la Suédoise

Prix catalogue
Fr. 855.—

MQTRE PRIX
Fr. 695.-

ou Fr. 26.— par
mois en loca-
tion.

Bras libre
Couture zig-zag
Confection au-
tomatique des jj
boutonnières ij
Navette incoin- I
cable jj

GARANTIE
TOTALE

Agent officiel :

A. GREZET
Seyon 24 a 1

2000 Neuchâtel j
Tél. (038) i:
25 50 31 i ;

Je cherche
à louer à La Chaux-de-Fonds, pour date
à convenir,

appartement
tout confort , de 4 à 5 pièces, si possible
avec garage et jardin.

Tél. (039) 22 11 51, heures de bureau.

La pension idéale
pour votre CHIEN

Profitez de votre week-end du Jeûne !

CHENIL - PENSION «LES TREMBLES»
Fam. G. Verdon — Tél. (039) 31 68 49

TERRAIN
A VENDRE, quartier sud de la ville,
belles parcelles de terrain de 800 m2 en-
viron, ainsi que 2 parcelles de 4000 m2
environs, dans zone de maisons familia-
les. —¦ Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre RP 16966 au bureau de L'Im-
partial.

MESDAMES,

vous trouverez un BEAU CHOIX
de

chapeaux , feutre,
tissu et fourrure
chez Mme SCHAFROTH
Rue du Doubs 145
Tél. (039) 23 42 55



Prospectus

selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 12 septembre 1975.

Prix d'émission : 100 °/o
Délai de souscription : du 18 au 24 septembre 1975, à midi.
Durée : 14 / 11 ans

But Augmentation du capital de dotation de la Banque Cantonale Neuchâteloise
et financement de travaux d'infrastructure (correction de routes, protection
des eaux , améliorations foncières).

Coupures Obligations au porteur de Fr. 100, Fr. 5000 et Fr . 100.000 nominal .

Taux d'intérêt 6 3/« °/o , jouissance 10 octobre 1975. Coupons annuels au 10 octobre. Le pre-
mier coupon viendra à échéance le 10 octobre 1976.

Durée de l'emprunt Le remboursement de l'emprunt aura lieu au pair , sans dénonciation préa-
lable , le 10 octobre 1989. Le Canton de Neuchâtel se réserve toutefois le
droit de rembourser l'emprunt au pair le 10 octobre 1986, moyennant un
préavis de trois mois, ou ultérieurement à chaque échéance de coupons.

Domiciles de paiement Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel , ses succursales et agences
pour coupons et titres Membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses

Membres du Cartel de Banques Suisses

Les coupons échus, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, ainsi que les
obligations remboursables seront payables sans frais.

Organes de publication Feuille officielle suisse du commerce
Feuille officielle du Canton de Neuchâtel
et un quotidien de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall
et Zurich.

Cotation Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich.

La situation financière de l'Etat de Neuchâtel se présente comme suit :

A. Bilan au 31 décembre 1974
; V'

ACTIF "' ' ¦ '» " ' 'i '/ . .. Y ;.''.., -, ¦ .. .. !, , .  i f .., , ' ' > '' ' *
i •- '< : ¦' ¦¦ . - . i ¦¦'¦ ¦ ¦¦¦ ,. . ' :. y 'iJ ;, tîitt&i

ACTIF RÉALISABLE

Avoirs en banque, caisse et chèques postaux Fr. 18.484.059.45
Capitaux (titres, prêts, capital de dotation de la Banque
cantonale) » 136.627.287.85
Débiteurs divers » 92.809.141.84
Approvisionnements » 2.291.797.52
Actifs transitoires * 1.392.461.50
Immeubles (bâtiments, forêts, domaines, terrains) 17.397.339.— Fr. 269.002.087.16

ACTIF NON RÉALISABLE

Immeubles (bâtiments administratifs, scolaires, hôpital ,
terrains) Fr. 38.897.594.10
Mobilier et machines __» 12.001.— » 38.909.595.10

Comptes à amortir » 147.626.318.66

Total de l'actif Fr. 455.538.000.92

Passif

Dette consolidée Fr. 318.104.400 —
Dette flottante » 46.130.092.45
Créanciers divers » 46.757.819.88
Passifs transitoires » 18.033.560.37
Provisions et réserves » 2G.512.128.22

Total du passif Fr. 455.538.000.92

Fonds spéciaux appartenant à l'Etat, gérés séparément Fr. 98.424.984.94

B. Compte d'administration pour 1974

a) Compte ordinaire

RECETTES

Revenus de l'actif productif et des régales Fr. 11.418.000.—
Recettes fiscales » 218.275.000.—
Autres recettes administratives » 49.659.000.—

Total des recettes Fr. 279.352.000 —

DÉPENSES

Service financier (intérêts des dettes) Fr. 17.608.000.—
Amortissements des investissements » 23.586.000.—
Autres dépenses administratives » 238.478.000.—

Total des dépenses ¦ 279.672 .000.—

Excéden t de dépenses Fr. 320.000.—

B. Compte extraordinaire Recettes Dépenses Dépenses
—""" ¦¦"""" —̂ —̂. (j»investissements

nettes 

CR
Constructions de bâtiments et équipements Fr. 210.000.— Fr. 114.000.— Fr. 96.000.—
Réseau routier » 6.815.000.— » 24.561.000.— » 17.746.000.—
Régulation des eaux et pollution —.— » 8.422.000.— » 8.422.000.—
Améliorations foncières —.— » 2.457.000.— » 2.457.000.—
Divers —.— -> 158.000.— » 158.000.—

Totaux Fr. 7.025.000.— Fr. 35.712.000.— » 28.687.000.—

A déduire les amortissements à charge du
compte ordinaire „ 22.774.000.—

Investissements reportés au bilan sous
comptes à amortir Fr. 5.913.000.—

C. Budgets 1974 1975

A. Budget ordinaire

RECETTES Fr. 250.833.000.— Fr. 285.845.500.—

DÉPENSES » 256.105.000.— » 290.319.000.—

Excédent de dépenses Fr. 5.272.000.— Fr. 4.473.500.—

Dans les dépenses figurent les amortisse-
ments des immeubles et des comptes à
amortir pour un montant de Fr. 20.953.000.— Fr. 23.519.000.—

B. Budget extraordinaire 1974 1975

RECETTES Fr. 8.663.500.— Fr. 6.107.000.—

DÉPENSES » 40.525.000.— » 36.855.000.—

Dépenses d'investissements nettes Fr. 31.861.500.— » 30.748.000. 

A déduire les amortissements à charge du
compte ordinaire » 20.143.000.— » 22.695.000.—

Investissements reportés au bilan sous
comptes à amortir Fr. 11.718.500.— Fr. 8.053.000.—

D. Fortune et revenu imposable en 1973 1974

Fortune et capital Fr. 6.645.890.000.— Fr. 6.956.971.000.—

Revenu et bénéfice Fr. 1.846.308.600.— Fr. 2.051.562.000 —

Neuchâtel, le 17 septembre 1975 AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
ET CANTON DE NEUCHATEL

Le chef du département des Finances,
R Schlàppy

Conditions d émission
Les banques soussignées ont pris ferme le susdit emprunt 6 3Ai % République et Canton de Neuchâtel
1975^89 de Fr. 35.000.000.—.

Elles ont déjà placé Fr. 4.375.000.— et offrent le sodle, soit Fr. 30.625.000.— en souscription publique

du 18 au 24 septembre 1975, à midi
aux conditions suivantes

1. Prix d'émission
100 %.

2. Attribution
Si les demandes dépassent le montant des titres disponibles, les banques
se réservent le droit d'attribuer des montants inférieurs à ceux souscrits.

3. Libération
La libération des titres attribués devra avoir lieu valeur 10 octobre 1975.

4. Titres
Seront livrés aussi rapidement que possible. Aucun bon de livraison ne sera
émis.

17 septembre 1975.

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
Banque Cantonale d'Argovie Caisse d'Epargne Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale d'Appenzell de la République Banque Cantonale

Rh.-Ext. e* Canton de Genève de Saint-Gall
Banque Cantonale d'Appenzell Caisse Hypothécaire Banque Cantonale

Rh.-Int. du Canton de Genève D 
dc Schaffhouse

Banque Cantonale dc Soleure
Banca dello Stato Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale

del Cantone Ticino Banque Cantonale des Grisons de Thurgovie
Banque Cantonale Banque Cantonale de Schwyz Banque Cantonale d'Uri

de Bâle-Campagne Banque cantonale Lucernoise banque Cant°nal
f 

Vaudoise
„ -, ¦ . , , _.. Banque Cantonale du ValaisBanque Cantonale de Baie Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Zougoise

CARTEL DE BANQUES SUISSES
Banque Cantonale de Berne Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers Privés Genevois

Les souscriptions sont reçues sans frais par tous les sièges, succursales, agences et bureaux auxiliai-
res en Suisse des établissements sus-indiqués, ainsi qu'aux guichets des banques et banquiers
ci-après désignés :

Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse | 
Crédit Foncier Neuchâtelois
Bonhôte & Cie Numéro de valeur : 16.703

République et Canton de Neuchâtel ff
Emprunt 6% % 1975-89 de Fr. 35000000



M. Furgler se prend de bec avec un député séparatiste
Débat sur le Jura au Conseil national

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Le Conseil national a eu droit, hier après-midi, à sa séquence jurassienne.
Deux conseillers nationaux jurassiens de tendance séparatistes, le démo-
crate-chrétien Jean Wilhelm et le socialiste Pierre Gassmann, un Bernois
de l'Ancien canton, le démocrate du centre Marthaler, et le conseiller fédé-
ral Kurt Furgler, chef du Département de justice et police, en furent les
animateurs. On a beaucoup parlé de Moutier. La version des faits présen-
tée par M. Wilhelm parut si choquante à M. Furgler qu'il somma le dépu-
té séparatiste, son ami politique, de se rétracter publiquement. Mais .ce fut
peine perdue. Par 54 voix contre 42, le Conseil décida ensuite d'ouvrir la
discussion. Mais sitôt après, il choisit de la renvoyer à un autre jour, les
principaux groupes éprouvant le besoin de discuter de la question, chacun

pour soi.

Motivant son interpellation , M. Wil-
helm a énuméré les violences et les
irrégularités qui se commettent depuis
des mois dans le Jura-Sud dont sont
victimes les séparatistes. La violence
a été instaurée en système, a dit le
député de Porrentruy, et il n'est pas
exagéré d'utiliser le terme de régime
fasciste. Une accoutumance s'est créée
qui a abouti aux événements que l'on
sait. L'histoire établira les responsabi-
lités , y compris celles de la Confédéra-
tion.

« ON A VOULU CASSER
DU JURASSIEN »

Parlant du fameux dimanche de
Moutier , M. Wilhelm, tout en précisant
qu 'il ne soutenait pas les excès dans le
camp autonomiste , a stigmatisé les ex-
cès des grenadiers bernois « indignes
d'un Etat civilisé » . Estimant certes
< • scandaleuse » la mise à sac de l'ap-
partement de M. Hauri , M. Wilhelm
avoue ne pas pouvoir se défaire de
l'impression qu '« on a voulu casser du
Jurassien, pour se venger du 24 avril ».
Car les forces de police étaient dis-
proportionnées — « le Rassemblement
jurassien n 'a pas de mort et de sang
sur la conscience, même si certaines
de ses manifestations ont pu paraître
discutables » — et elles ont été enga-
gées sans tenir suffisamment compte
de l' avis des autorités locales. D'ail-
leurs, le principe de la police naturelle
est un principe qui doit être respec-
té. En faisant appel à des policiers alé-
maniques, on a créé un « écran de lan-
gue », et il ne faut pas s'étonner que
ces contingents aient été ressentis com-
me des forces d'occupations. L'opinion
suisse est mal informée , conclut M.
Wilhelm. Voila pourquoi une commis-
sion fédérale d'enquête doit être mise
sur pied.

UN AUTRE SON DE CLOCHE
On s'en doute, le langage utilisé par

M. Marthaler, qui lui aussi développe
une interpellation, au nom de son grou-
pe, est tout différent. U dresse la liste
des violences séparatistes depuis le 16
mars, s'en prend au RJ qui n 'accepte
les décisions démocratiques que dans
la mesure où elles lui sont favorables
et s'étonne qu 'un chef qui appelle à la
guerre civile n 'ait à subir aucune con-
séquence juridique.

« CE N'EST VRAIMENT PAS
DU CHANTAGE »

La parole est au conseiller fédéral
Furgler. Un M. Furgler qui ne cache
pas la déception que lui ont causé les
propos de M. Wilhelm. Propos qui sont
« contredits par des faits clairement
établis ». L'arsenal découvert à l'Hôtel
de la Gare — c'était véritablement un
arsenal — en dit long sur les intentions
des manifestants. Oui, M. Furgler est
déçu de l'attitude du député sépara-
tiste , estimant qu 'un parlementaire fé-
déral devrait user de son influence pour

détendre l'ordre et le droit. Tous les
responsables du futur canton devraient
se distancer des actes de violence et
montrer indubitablement qu 'ils sont
prêts à respecter les limites de l'état
de droit. U n 'est pas encore trop tard ,
aujourd'hui, pour bien faire (clin d'oeil
vers M. Wilhelm.)

>¦¦¦ Cela n 'a vraiment rien à voir avec
du chantage, poursuit M. Furgler, mais
je répète qu 'il est vital pour le nouvel
Etat de donner l'impression qu 'il s'inté-
grera bien dans la Confédération. »
Faisant allusion aux plus récentes dé-
clarations des chefs du RJ , M. Furgler
dit encore ceci : « Toutes les déclara-
tions ambiguës sur la volonté de res-
pecter les décisions démocratiques sont
du poison. J'en appelle à tous les res-
ponsables pour qu 'ils renoncent aux
déclarations ambiguës, et aussi pour
qu 'ils condamnent clairement la vio-
lence. La question jurassienne ne pour-
ra jamais trouver une solution dura-
ble sur un fond de violence, de peur et
de haine. »

M. Furgler rappelle qu 'il appartien-
dra à la justice d'établir si , à part les
manifestants, il convient d'inculper
d'autres responsables. Parlant de l'in-
tervention de la police, il a déclaré
que les autorités bernoises, jusqu 'à la
création du nouveau canton , étaient
chargées du maintien de l'ordre dans
toutes les parties du canton et qu'il
n'était pas question , dès lors, de parler
de « forces d'occupation » . Pour ce qui
concerne les éventuels excès de la po-
lice , chacun est libre de porter des
plaintes, qui seront ensuite instruites.

Le Conseil fédéral , a poursuivi le
chef du Département de justice et poli-
ce, met en garde les citoyens concernés
contre toute tentative de faire eux-
mêmes leur propre justice. « Il appar-
tient exclusivement à l'Etat et à ses
organes de rétablir le droit , dit-il.
Aucune organisation para-militaire ne
saurait être tolérée dans notre pays.
Quant à des barrages routiers non or-
donnés par les autorités , ils relèvent
de l'arbitraire et sont donc également
interdits. »

CRÉATION DU NOUVEAU
CANTON :

PRÉPARATIFS AVANCÉS
M. Wilhelm s'est déclaré très partiel-

lement satisfait de cette réponse. Loin
de lui l'idée de se rétracter ! U repro-
che à M. Furgler de n 'utiliser que des
sources bernoises.

Dans une motion, le socialiste Gass-
mann , lui , demandait la création d'un
organe fédéral chargé des problèmes
politiques, financiers, administratifs qui
se poseront jusqu 'à la création du can-
ton du Jura.

Cette motion est acceptée sous forme
de postulat , après que M. Furgler eut
déclaré que le Conseil fédéral était prêt
à collaborer à la procédure du partage
des biens dans le cadre de ses bons of-
fices. La forme de cette collaboration

devra encore être déterminée avec les
intéressés. Les pourparlers dans ce sens
ont déjà débuté et des travaux prépa-
ratoires importants ont déjà été entre-
pris au sein de l'Administration fédé-
rale.

Pas besoin de créer spécialement un
centre fédéral de contact pour la pé-
riode intermédiaire, a encore dit M.
Furgler. Cet office neutre existe déjà
sous forme du secrétariat de la Déléga-
tion du Conseil fédéral pour la ques-
tion jurassienne. Intégré dans le Dépar-
tement de justice et police , ce secré-
tariat pourra , selon les besoins, être
renforcé. Son activité permettra certai-
nement d'empêcher l'augmentation de
la méfiance et du mécontentement gé-
néral , justifiés ou non.

Un chasseur de Pleigne proteste
«On a présenté mes fusils»

Après la conférence de presse du gouvernement bernois

Apres la conférence de presse du
gouvernement bernois sur les émeutes
de Moutier, un chasseur du village de
Pleigne, M. Gervais Marchand , 29 ans,
employé de bureau , proteste : « Mes
deux fusils de chasse ont été présentés
aux journalistes mardi matin ainsi
qu'une cartouchière contenant 20 car-
touches de chasse de calibres diffé-
rents. Or, ces fusils et ces cartouches
n 'ont rien à voir avec l'émeute de
Moutier et ce n'est que lundi matin
peu avant 11 h . qu 'ils ont été remis
aux policiers. Durant toute la nuit , ils
étaient cachés dans ma voiture, elle-
même fermée et parquée sur la place
de la Gare . Je ne fais moi-même pas
partie du Rassemblement jurassien et

j 'assistais à la manifestation de Mou-
tier en curieux. Ce n'est qu'à 3 h. 30
que j' ai pu regagner ma voiture, la
place étant auparavant un champ de
bataille sur lequel je n 'osais pas m'a-
venturer. Je m'avançais vers les gre-
nadiers la conscience tranquille mais
je fus tout de même arrêté et gardé
au poste jusqu 'au lendemain à 11 h.
C'est à ce moment-là que les policiers
me confisquèrent mes deux fusils dont
les numéros correspondent à ceux qui
ont été montrés mardi matin. L'ex-
ploitation de ces armes me révolte
d'autant plus que j' ai montré mon port
d'arme et mon permis de chasse. Dans
le Jura en effet , la chasse était ou-
verte dès le 1er septembre » . (ats)

Dépliant touristique pour la région de St-Imier
Cartes de visite pour le tourisme jurassien

Après plusieurs années d'activité ré-
duite , la Société de développement de
Saint-lmier pourra se louer à l'avenir
d'avoir fêté en 1975 son renouveau. En
effet cette année, elle a tout d'abord
remis sur pied une assemblée généra-
le ce qui n'avait plus été le cas depuis
longtemps ; lors de cette dernière, le
président M. M. Moser , notaire a eu
l'occasion de relever dans son rapport
d'activité « qu'après une longue pério-
de durant laquelle la société avait dû
rechercher un nouveau souffle, elle
avait engagé il y a trois ans un mouve-
ment de relance grâce à l'appui de plu-
sieurs personnes de bonne volonté qui
avaient bien voulu sacrifier une bonne
partie de leur temps libre pour faire
partie d'un nouveau comité provisoi-
re ». Depuis ces délibérations généra-
les du mois de juin , les nouveaux co-
mités directeur et central ont été cons-
titués, ainsi que les diverses commis-
sions.

Sur la demande du Conseil muni-
cipal , la société a d'autre part organi-
sé la fête du 1er Août et a redonné à
celle-ci l'honneur et la dignité qui lui
étaient dus et qu'elle avait perdus.

Enfin et c'est certainement le point
le plus important du renouveau, ses
responsables se sont réunis à plusieurs
reprises pour discuter du tourisme ré-
gional et de ce qu 'on peut lui apporter ,
notamment par la publicité. La région
de l'Erguel dotée de ' richesses naturel-
les et historiques, d'emplacements pour
la pratique des sports aussi bien esti-
vaux qu 'hivernaux et de bien d'autres
intérêts généraux encore , mérite d'être
mieux connue.

LE DÉPLIANT TOURISTIQUE

Dans ce contexte touristique et en-
tre autres initiatives à l'actif de la so-
ciété, chacun sait-il qu'il existe pour
la publicié de la région un magnifique
dépliant rappelant brièvement et clai-
rement tous les attraits du vallon de
Saint-lmier et de ses alentours immé-
diats ? En collaboration avec l'Office
jurassien du tourisme, Pro Jura, la
société avait édité en 1973 30.000 exem-
plaires qui furent rapidement épuisés.
Dans son idée de relance, elle a déci-
dé la réimpression de ce prospectus ri-
chement illustré. Celui-ci présente le
Chasserai et ses curiosités, les rochers,
le ruisseau, ses cascades, les fleurs et
les chamois du Parc jurassien de la
Combe-Grède, les siècles d'histoire de
la Tour Saint-Martin, de la Collégiale,
de la Grande Coronelle et du Château
d'Erguel , l'industrie principale de la

ALLONDE

La couverture du nouveau dépliant,
touristique.

région, enfin, toutes les possibilités de
s'adonner à ses sports favoris, la pal-
me revenant dans ce domaine aux ran-
données à ski du Mont-Soleil, aux
ivresses blanches des Savagnières, à
la marche à travers champs et bois,
au vol à voile de Courtelary et à la
pêche dans la Suze où l'on peut ruser
avec la truite. Ce dépliant s'il n'est
qu'un volet que se sont fixé les pro-
moteurs du tourisme régional, n'en est
pas moins le point de départ de toute
une politique d'extension touristique ;

c'est lui sans conteste qui peut insuf-
fler à chacun l'intérêt pour la région
qu 'il habite, tout en essayant de le
communiquer aux autres. 30.000 pros-
pectus seront donc réédités dans ce
but bien précis. Mais dans le même
ordre d'idées , on nouera dorénavant
de nouveaux contacts avec les agen-
ces de voyages étrangères afin que les
Italiens , les Français et bien d'autres
encore viennent découvrir l'Erguel com-
me les Erguéliens s'en vont découvrir
au mois de juillet le Val d'Aoste ou la
Provence par exemple. L'ouverture,
prochaine espérons-le, d'un bureau de
renseignements à Saint-lmier, dans des
locaux indépendants, permettra égale-
ment de donner au tourisme la place
qu 'il mérite. N'est-il pas en effet , sur
le plan national , la deuxième ressour-
ces économique ? (rj )

Centre de culture et de loisirs
de Saint-lmier

Nomination d'une
nouvelle secrétaire

Le nouveau Conseil de direction du
Centre de culture et de loisirs de
Saint-lmier a siégé hier soir sous la
présidence du nouveau président du
comité directeur M. Florian Schwaar.
A la suite de la plainte déposée contre
la dernière assemblée générale extraor-
dinaire du 2 septembre, les nouveaux
membres du conseil , à l'exception de
deux, n'ont pas été habilités à prendre
part aux décisions. C'est donc les mem-
bres présents de l'ancien Conseil de
direction , soit douze, qui ont délibéré.
Us ont nommé une nouvelle secrétaire
à plein temps en la personne de Mlle
Lucette Christen , de La Chaux-de-
Fonds. Us ont également parlé du bud-
get de la saison 1975 et 1976 ainsi que
des activités.

NOUVELLE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Suite à la plainte, ils ont enfin fixé
une nouvelle assemblée générale ex-
traordinaire pour le 1er octobre. Nous
reviendrons dans une prochaine édi-
tion sur cette séance, (rj)

Nouveau débat sur I émeute de Moutier
Au Grand Conseil bernois

« Tant que la légalité sera respectée
dans le Jura , on n'y verra aucun gre-
nadier ». C'est ce qu'a déclaré hier
devant le Grand Conseil bernois le
président du Conseil exécutif bernois,
le conseiller d'Etat Robert Bauder, en
réponse à une interpellation urgente
du député chrétien-social indépendant
Adrien Schaffter , de Delémont.

Le président du gouvernement a fait
le récit détaillé des événements, en
soulignant qu 'on ne pouvait les éva-
luer isolément. U a rappelé que les
séparatistes avaient maintenu, dès le
16 mars, un climat d'intimidation dans
le Jura-Sud. U a également fait re-
marquer que le 2 juillet les actes de
violence séparatistes s'étaient dérou-
lés en l'absence de grenadiers. C'est le
Conseil communal et le préfet qui, dès
le 3 septembre, ont demandé au gou-
vernement de prévoir des renforts po-
liciers. U n'est pas vrai de dire que
l'effectif  de police est trop important ,
puisqu 'il était simplement en rapport
avec la gravité des événements, a ajou-
té M. Bauder. Une enquête est d'ail-
leurs en cours pour déterminer s'il y
a eu violence de la part des forces
de l'ordre, en particulier en dehors

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

du lieu des combats. D autre part , c est
faire oeuvre de diversion que de dire
que les événements ont été provoqués
par les barrages établis à Court. Le
premier barrage, établi par le groupe
Sanglier, a été détruit par la police,
alors que le second a été organisé par
le maire de la localité, autorité de po-
lice au niveau de la commune.

Pour sa part , l'interpellateur avait
fait remarquer que la présence de gre-

nadiers dans le Jura avait un carac-
tère provocateur et que rien de per-
mettait d'affirmer que les séparatis-
tes cherchaient la violence. Si les mo-
dalité de l'Additif constitutionnel sont
contestables, en revanche, jamais les
autonomistes n'ont contesté la valeur
juridiqu e des plébiscites. « A trop vou-
loir prouver, comme le gouvernement
l'a fait lors de la conférence de presse
d'hier, on ne prouve rien », à conclu
l'interpellateur. Quelques députés sont
ensuite montés à la tribune, notam-
ment M. Roland Staehli, premier vice-
président de Force démoertaique, qui
a lancé un appel au respect des ver-
dicts populaires et à la condamnation
de la violence, le temps étant venu
de reconstruire, dans le nord du Jura,
comme dans la partie restée bernoise.

(ats)
Au nom de la députation du Jura

bernois et de Bienne romande, le
député Jean-Paul Gehler, udc , Re-
convilier, demande au gouvernement
de présenter au Parlement une pro-
position d'arrêté prévoyant l'ouver-
ture d'une école normale de jardi-
nières d'engants dans le Jura ber-
nois ou à Bienne. Le député rap-
pelle les assurances qu 'a donné à
plusieurs reprises le gouvernement
quant aux dispositions nouvelles qui
seraient prises en faveur des dis-
tricts jurassiens ayant décidé de
rester dans le canton de Berne, (ats)

Pour la création
d'une Ecole normale

de jardinières d' enf ants
dans le Jura-Sud
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Course de fabrique
Au début du mois, l'entreprise Ciny

Watch Aubry Frères SA a organisé
sa traditionnelle course de fabrique qui
a conduit quelque 230 participants dans
la région bâloise, avec visite des entre-
pôts d'une chaîne de magasins à suc-
cursales multiples à Pratteln et souper
sur un bateau naviguant sur le Rhin.

LE NOIRMONT

SAINT-IMIER
Cinéma Lux: 20 h. 30, Emmanuelle.
Administration municipale : tél. (039)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Funiculaire Saint-lmier - Mont-Soleil :
téL (039) 41 25 53.

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

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

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

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

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

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

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

97 51 41.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Servîtes Industriels : (032) 97 41 30.
Service du Feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura,
(039) 51 21 51.
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ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
ET REVÊTEMENT
CARRELAGE

ANTOINE
DURINI

LES PONTS DE MARTEL
Téléphone (039) 37 13 56

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. Schûrch-Grunder

Une bonne journée commence
avec le

« MASAGRÂN-CROISSANT »
au

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66

Chs BRIANZA
De père en fils
depuis 40 ans

NETTOYAGES DE FABRIQUES
BÂTIMENTS - APPARTEMENTS
et MAGASINS

TéI.039/231023 ou 039/260366

SOLEIL LEVANT
L'œuf à gober
indispensable
sur votre table

Girard Alimentation
Le Locle Les Brenets

PRIX NETS
PRIX DISCOUNT

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

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

ERIC PAULI
Tapissier-Décorateur

Le Locle Place du Marché

MEUBLES
TAPIS
RIDEAUX

Tél. (039) 31 18 44

bar
le patio

K. Leuenberger - Millier

Tél. (039) 41 36 81

SAINT-IMIER

RADIO-TV PHILIPS

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

UNIPHOT «A

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-dc-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-lmier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

l L̂* £-GËmGÉm GiïL
Réparations et service
toutes marques

GARAG E
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

RESTAURANT
DE LA PLACE

RESTAURATION SOIGNÉE

Salles pour noces, banquets
et sociétés
La Chaux-de-Fonds

Neuve 6, tél. (039) 22 50 41
P. Rossetti

Football : programme du week-end
Ligue nationale A
NE-Xamax - Bâle

Ligue nationale C
NE-Xamax - Etoile Carouge

Première ligue
Audax I - Boudry I
Le Locle I - Bulle I

Interrégionaux A 1
Chaux-de-Fds - NE Xamax

Interrégionaux B 1
Chx-de-Fds - Hauterive

Interrégionaux B 2
Saint-lmier - Richemond
Etoile Sporting - Yverdon
Gen.-sur-Coffr. - Beauregard

Talents Juniors LN
Chaux-de-Fonds - Etoile C. (C
NE Xamax-Vevey (C)
Chx-de-Fds - Fribourg (D)

Coupe neuchâteloise
Couvet I - Corcelles I
Fleurier I - La Sagne I
Cortaillod I - Marin I
Hauter-ive I - Bôle I
Comète I - Dombresson I
Floria I - Saint-Biaise I
Fontainemelon I - Superga I
Béroche I - Etoile I

Troisième ligue
Le Parc I - Gorgier I

17 h. 45 Samedi

15 h. 45 Samedi

15 h. Samedi
15 h. Samedi

14 h. 35 Samedi

13 h. Samedi

16 h. Samedi

14 h. 30 Samedi

) 16 h. 20 Samedi
16 h. Samedi
17 h. 45 Samedi

20 h. 45 Ce soir
20 h. Ce soir
15 h. 30 Samedi
15 h. Samedi
20 h. Vendredi
15 h. Samedi
16 h. 30 Samedi
16 h. Samedi

20 h. Vendredi

Quatrième ligue
Floria II - Les Bois l a  16 h. Samedi
Ticino II - Etoile II a 16 h. 30 Dimanche
Le Parc II - Les Brenets l a  20 h. Ce soir
St-Imier II - Centre Espagnol I 14 h. Samedi

Juniors B
Ticino - Floria I 14 h. 45 Samedi
Floria II - Les Ponts 14 h. 30 Samedi

Juniors C
La Sagne - St-Imier 14 h. Samedi
Deportivo - Etoile 13 h. Samedi

Juniors D
Ticino - Deportivo 13 h. 15 Samedi
Le Parc - Saint-lmier 15 h. Samedi

Juniors E
Etoile - Le Parc I
Chaux-de-Fonds - Dombresson
Le Locle II - Sonvilier
Ticino I - Saint-lmier
Colombier II - Cortaillod I
Boudry I - Cressier
Le Landeron - Marin II 9 h. 30 Samedi
Hauterive - NE Xamax 10 h. 30 Samedi
A Boudry
Boudry II - Colombier I 9 h. 30 Samedi
Châtelard II - Cortaillod II 10 h. 30 Samedi
A Marin
Marin I - Comète I 9 h. 30 Samedi
Gorgier - Béroche 10 h. 30 Samedi
A Fleurier
Châtelard I - Fleurier 9 h. 30 Samedi
Bôle - Le Parc II 10 h. 30 Samedi
A Ticino
Le Locle I - Ticino II 9 h. 30 Samedi
Genevevs - Comète II 10 h. 30 Samedi

LES PROMOTIONS
Promotion en lre ligue

Selon les dispositions publiées par
la ZUS. Cette saison le champion neu-
châtelois sera opposé aux champions
des groupes Vaud 2 (La Tour-de-Peilz ,
Concordia , Aigle, etc.) et Fribourg.
Deux équipes par poule seront promues
en 1ère ligue.

Promotion de 3e en 2e ligue
et relégation

de 2e en 3e ligue
Selon les dispositions établies par

la ZUS, les modalités pour le maintien
de 12 équipes du groupe de 2e ligue en
fin de saison 1975-1976 sont les sui-
vantes :

1. Si une équipe de 1ère ligue est
reléguée en 2e ligue et que le cham-
pion neuchâtelois est promu en 1ère
ligue, 2 équipes de 2e ligue sont relé-
guées en 3e ligue et les 2 champions
des groupes de 3e ligue sont promus en
2e ligue.

2. Si une équipe de 1ère ligue est
reléguée et que le champion neuchâ-
telois de 2e ligue n'est pas promu , 3
équipes de 2e ligue sont reléguées et
les 2 champions des groupes de 3e
ligue sont promus en 2e ligue.

3. Si aucune équipe de 1ère ligue
n'est reléguée et que le champion neu-
châtelois de 2e ligue est promu , 2
équipes de 2e ligue sont reléguées et
3 équipes de 3e ligue sont promues en
2e ligue.

4. Si aucune équipe de 1ère ligue
n'est reléguée et que le champion neu-
châtelois de 2e ligue n'est pas promu ,
2 équipes de 2e ligue sont reléguées
et les 2 champions des groupes de 3e
ligue sont promus.

5. Si 2 équipes de 1ère ligue sont
reléguées et que le champion neuchâ-
telois de 2e ligue est promu, 3 équipes
de 2e ligue sont reléguées en 3e ligue
et les 2 champions des groupes de 3e
ligue sont promus en 2e ligue.

6. Si 2 équipes de 1ère ligue sont
reléguées en 2e ligue et que le cham-
pion neuchâtelois n'est pas promu, 4
équipes de 2e ligue sont reléguées en
3e ligue et les deux champions des
groupes de 3e ligue sont promus en
2e ligue.

Promotion de 4e en 3e ligue
Les 6 champions des groupes de

4e ligue forment un seul groupe poul-
ies finales. Chaque champion de groupe
joue contre 4 autres finalistes, soit
2 fois chez lui et 2 fois à l'extérieur.

En principe, les 4 premiers classés
de la poule finale seront promus en
3e ligue.

Toutefois, suivant le nombre des re-
légués de 2e ligue, ce nombre pourra
être diminué ou augmenté, afin de
maintenir 24 équipes en 3e ligue.

En cas d'égalité de points de plu-
sieurs équipes de la poule finale, c'est
d'abord la différence des buts de la
poule finale, puis le goal-average et
enfin le tirage au sort qui déterminent
le rang.

Les matchs qui n'auraient plus d'in-
fluence sur la promotion peuvent être
supprimés.

Communiqué officael

Le FC Espagnol qui évolu e dans le group e II de troisième ligue , actuellement
à la dernière place. (Photo Schneider)

Avertissements : Berset Philippe,
Chx-de-Fonds Int. C, antisp. Weber
Markus, Bienne Int. C, antisp. Wolf
Othmar, Bettlach Int. C, jeu dur. Roset-
ti Terenziô, Colombier jun. A, antisp.
Steudler Bernard , Brenets jun. A, an-
tisp. Couenoud Patrick, Neuch. Xamax
jun. A, réel. Botteron Jacques, Ligniè-
res jun. B, réel. Aubry Yves, Comète
jun. B, réel. Roulin Pierre-André, Bôle
jun . C, antisp. Durand Philippe, Bôle
jun. C, antisp. Hochstrasser Georges,
Neuch. Xamax II , jeu dur. Favre Phi-
lippe, Neuch. Xamax II, jeu dur. Cha-
patte Alain, Le Locle II, jeu dur. Pe-
trini Marino, Corcelles I, antisp. Sam-
biago Jacques, Lignières I, réel. Bon-
jour Sylvain, Lignières I, antisp. Mon-
nier Biaise, Colombier I, jeu dur. Gaille
Jean-Claude, Le Parc I, antisp. Wicht
Ronald , Geneveys-sur-C. I, réel. Beu-
chat Maurice, Comète II a, jeu dur.
Kessi Gaston, Comète II b, jeu dur.
Imer André, Cressier I, antisp. Fuchs
Raymond, Cressier I, antisp. Perreira
José-Louis, Cressier I, réel. Butler
Pierre-André, Châtelard I a, réel. Koh-
ly Thierry, Châtelard I a, réel. Daina
Thierry, Buttes I, réel. Ruffieux Jean-
Robert, Môtiers I, réel. Augsburger
Alain, Blue Star I a, réel. Boillod Phi-
lippe, Sonvilier II , antisp. Quadri Pier-
re, St-Imier II, réel. cap. Maspoli Mi-
chel , Auvernier I, réel. réc. Châtelain
Raymond , Dombresson I, réel. cap.
Mast Bruno, Sonvilier I, réel. réc. Fa-
fian Luis, Espagnol I, antisp. cap. Anton
Carlos , Espagnol I, antisp. réc. Bel
Thierry, Serrières II , jeu dur cap.

Amende 20 fr. : FC Colombier antisp.
dirigeants des juniors A.

Amende 60 fr. : FC L'Areuse forfait
match L'Areuse I - Saint-Sulpice Ib.

Amende 100 fr. : FC L'Areuse, an-
tisp. des joueurs ayant entraîné l' arrêt

du match L'Areuse I - Saint-Sulpice
Ib.

Un match officiel de suspension :
Jeanmonod Georges, Môtiers I, antisp.

Deux matchs officiels de suspension :
Wittmer Michel, Saint-lmier II, insulte
à l'arbitre après le match.

Trois matchs officiels de suspension :
Humbert-Droz Claude, Lignières II a ,
voie de faits ; Marcuzzo Domenico,
L'Areuse I, antisp. grave.

Retrait déquipe : FC Audax jun. A.
Tous les matchs joués ou à jouer par
cette équipe sont annulés. Le FC Au-
dax est amendé de 100 francs.

Le match jun. A Le Locle - La
Sagne est avancé au 19.10.75.

Le match jun. A Superga - Le Locle
est avancé au 26.10.75.

Causerie pour arbitres : Une causerie
pour tous les arbitres aura lieu le jeudi
25 septembre 1975 au collège des Gen-
tianes, Ormes 3 b, à La Chaux-de-
Fonds à 20 heures. Les personnes
s'intéressant à l'arbitrage peuvent s'ins-
crire auprès de M. Raymond Grobéty,
Grise-Pierre 28, 2003 Neuchâtel, tél.
(038) 25 45 .64.

Changements d'adresses : FC Centre
portugais : Président : M. Martins Ma-
nuel , tél. (038) 31 73 26. Secrétaire : M.
Oliveira Gaspar, tél. (038) 31 29 08.
Comm. de jeu : M. Tavares Anacleto,
tél. (038) 25 76 37.

FC Gorgier : Case postale 21, 2025
Chez - Le - Bart. Comité le mardi
soir dès 20 h. 30 au Restaurant de la
Gare, à Gorgier, tél. (038) 55 11 72.

Arbitre Merlo Pierre : tél. (038)
31 62 46.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : M. Tschanz
Le président : J.-P. Baudois
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L'Encyclopédie alpha de îa Médecine présente
le résultat de 35 millions de siècles
d'évolution: le corps humain.

Extraordinaire combinaison d'équilibres subtils, le corps humain
est à la fois le plus passionnant sujet d'étude et votre bien

le plus précieux. Sa connaissance vous permettra de mieux veiller
sur votre santé. Et sur celle de votre famille.

Encyclopédie alpha de la Médecine : tout ce que
vous devez savoir sur le corps humain et ses LANCEMENT

mécanismes. Une source d'informations inépuisable CETTE SEMAINE
pour vous aider à vivre en bonne santé. dans les kiosques et librairies,

Lorsque vous aurez lu les premiers fascicules,
vous sentirez tout l'intérêt /Jr »[|fi

de posséder cet ouvrage indispensable Ff J ^\f seulement-dans la vie familiale de tous les jours, 7
pour Fr. 3,50 par semaine seulement. :-̂ ^a|m;̂ |̂ i||̂ ^|
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Une nouvelle collection diffu sée par: ̂  
ÉDITIONS K1STER S.A.

Genève - 33, quai Wilson - Tél. 022 3150 0G
encyclopédie alpha de laLMEDECINEJ

p 16919

Conférence sur la sécurité: le National
exprime une satisfaction nuancée

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
« Si nous voulons que les barrières s'abaissent, que les contacts se

nouent, que les courants d'échanges se développent, en un mot que l'Eu-
rope se retrouve, il faut résolument abandonner la délectation morose qui
a paralysé tant d'énergies. »

Mais il est des gens qui ne comprennent pas ce sage langage tenu
hier au Conseil national par le président de la Confédération, M. Pierre
Graber, à propos de la conférence sur la sécurité et la coopération en

Europe. Le républicain James Schwarzenbach, par exemple, est un cham-
pion de cette délectation. Il n'a pas hésité, hier, à accuser les pays occi-
dentaux et le chef du Département politique en particulier, d'avoir trahi
les pays de l'Est vivant sous l'acte final de la conférence. Qu'importe au
fond ces quelques « irrécupérables », sommes-nous tentés de dire ! Car
le débat d'hier a laissé apparaître un Conseil national satisfait, satisfait
moins peut-être des résultats de la conférence que du Conseil fédéral et de
sa façon nuancée d'apprécier le problème de la détente en Europe.

Oui , le Conseil national s'est mon-
tré prêt à jouer le jeu, prêt à suivre
le chef de la diplomatie helvétique
quand il affirme que ce qui a été ob-
tenu à Genève et signé à Helsinki est
à la fois peu et beaucoup. « Peu si on ne
considère ces résultats qu 'en eux-mê-
mes et comme le point final d'un long
et difficile exercice. Beaucoup s'ils pou-
vaient être le signe et la promesse
d' une ère vraiment nouvelle dans les
relations internationales ».

M. Graber et la délégation suisse à
la conférence ont récolté hier des élo-
ges et des remerciements. De la part
des porte-parole de groupes, sauf les
républicains bien sûr mais y compris
l'Action nationale. « L'enjeu est trop
important pour qu 'on ne tente pas, en-
vers et contre tout , de trouver un mo-
dus vivendi. Comment aurions-nous pu,
nous la Suisse, être le seul pays d'Eu-
rope à ne pas signer l'acte final ? »
dira par exemple le radical zurichois
Théo Gut. On relèvera aussi les efforts
méritoires de notre pays essayant de
faire accepter son projet de règlement
pacifique des différends ou d'étoffer
l'accord autant que possible.

Les esprits se divisent sur la question
de savoir si l'acte final de la conférence
sera maintenant suivi d'effets. Les avis,
sur ce point , vont du pessimisme le
plus noir à l'optimisme prudent. Le
Zurichois Werner Reich , de l'Action
nationale , accuse en termes salés

l'Union soviétique d avoir mis en scène
un « théâtre de la détente », et de
poursuivre par derrière ses préparatifs
à la guerre, ses dirigeants n'ayant
pas renoncé à imposer un jour à l'Eu-
rope entière « la réalité totalitaire rou-
ge » . L'acte final , dit-il , n'est qu'un
« ramassis d'attrapes » et la détente
« un cheval de Troie ».

Le radical Gut , le libéral bâlois
Durrenmatt , l'agrarien bernois Hofer
seront un peu plus mesurés. Mais tous,
ils insisteront sur la vigilance qui est
de mise. « L'ouverture au monde et la
coopération doivent être combinées
avec l'effort militaire », dira M. Hofer.

LES COMMUNISTES
NE COMPRENNENT PAS

Le communiste Jean Vincent ne com-
prend pas la sévérité avec laquelle on
juge les résultats de la CSCE. Les nos-
talgiques de la guerre froide seraient-
ils donc si nombreux chez nous ? Pour
le député genevois, il n 'y a que des ga-
gnants dans l'affaire, à savoir tous les
peuples des pays participants. Car, cla-
me-t-il avec une belle conviction , « la
conférence d'Helsinki a été, est et sera
une importante contribution à la paix
et à la coopération en Europe et dans
le monde entier. »

Alors qu'un autre Genevois, le socia-
liste Jean Ziegler, souhaite que le Par-
lement abandonne son attitude polémi-

que, « sa position apologéti que de pur
rejet face aux communistes, qui font
pourtant partie intégrante des pays
occidentaux » , le radical valaisan Aloys
Copt estime qu'en cette période de ré-
cession, où nous prônons une ouverture
commerciale tous azimuts, il serait bon
de ne pas trop avoir l'injure à la bou-
che quand nous parlons de certains
pays. Le socialiste biennois Arthur Vil-
lard insiste, pour sa part , sur la dis-
tinction qu'il convient de faire entre
les peuples et leurs dirigeants. A l'Est,
dit-il les peuples aspirent à la paix.
« Je voudrais que leur espoir et le nô-
tre ne soient pas déçus ». L'intérêt de
la conférence, M. Villard le voit dans
la possibilité qu 'il y aurait pour la
Suisse de réduire son effort militaire,
à condition bien sûr que des progrès
soient accomplis dans la conception de
la sécurité nouvelle.

« CE N'EST PAS UNE VICTOIRE
DE L'EST »

L'intervention du conseiller fédéral
Graber hier n'était qu'une réédition du
discours prononcé le 1er août à Helsin-
ki, revue et corrigée à l'intention de
quelques durs d'oreille du Parlement
et de la presse du pays. Retenons ces
deux ou trois points, sur lesquels M.
Graber a particulièrement mis l'accent :

9 II est simplement faux de pré-
tendre que l'Occident a trahi les pays

de l'Est. L'acte final n'est pas un traité
au vrai sens du terme, comme le sont
les « Ostvertraege » conclus il y a quel-
ques années par l'Allemagne du chan-
celier Willy Brandt avec ses voisins de
l'Est, mais une déclaration d'intentions.
Il ne cimente rien. Un de ses principes
fondamentaux est certes l'inviolabilité
des frontières. Mais ce qui est visé,
ce sont les changements opérés par la
force. Toute modification pacifique des
frontières demeure donc possible.
• Il est objectivement faux de pré-

tendre que le compromis d'Helsinki
est une victoire de l'Est. Quand on con-
sulte l'ordre du jour proposé à l'origine
par les pays attachés à ce bloc, les trois
points principaux (établissement d'un
système de sécurité collective en Eu-
rope, institution d'un organe permanent
de sécurité, développement économique
prévoyant notamment l'accès facile et
gratuit à la technologie des pays les
plus avancés) n 'ont pas été réalisés.
En lieu et place, l'accent a été mis sur
la libre circulation des personnes et
des informations par exemple, ou sur le
respect des droits de l'homme érigé au
niveau des principes régissant les re-
lations interétatiques.

O De nombreux points de l'accord,
notamment ceux qui concernent les re-
lations humaines, doivent encore être
concrétisés par des accords bilatéraux ?
C'est vrai. Mais c'est aussi dans notre

. avantage des accords bilatéraux sur
l'octroi de visas où les relations écono-
miques peuvent aller beaucoup plus
loin dans les détails qu'un accord mul-
tilatéral.

0 En tant qu'antidote de la guerre
froide, la détente est en soi bénéfique,
à condition de ne pas la prendre com-
me une solution acquise, mais comme
un point de départ ; à condition de
demeurer plus vigilants que jamais
sur tout ce qui touche aux impératifs
d'une véritable sécurité européenne.

Aide financière au fiers monde ef commerce extérieur
Au Conseil des Etats

Politique commerciale offensive à l'égard des pays membres de l'OPEP
(Organisation des pays exportateurs de pétrole) et des pays de l'Est, pour-
suite de la lutte contre l'inflation (pour que la revalorisation du franc suisse
soit en partie compensée par un taux de renchérissement moins élevé
qu'à l'étranger), poursuite des efforts pour la libération totale des échanges
commerciaux et pour une amélioration du système monétaire internatio-
nal : tels sont quelques-uns des objectifs de la politique économique exté-
rieure de la Suisse, qui sont exposés dans le rapport du Conseil fédéral
consacré à cette politique et accepté mercredi par le Conseil des Etats.

DÉDOMMAGEMENTS
Le débat a permis aux parlementai-

res de soulever la question des dédom-
magements aux ressortissants suisses
lésés par des nationalisations, au Zaïre
et en République démocratique alle-
mande, par exemple. En ce qui concer-
ne la RDA , a dit le conseiller fédéral
Brugger , le gouvernement entend at-
tendre la troisième phase des négocia-
tions sur le contentieux existant au
sujet des questions patrimoniales (il y
a plus de 10.000 Suisses lésés, ainsi que
des entreprises qui avaient investi dans
le troisième Reich) qui s'ouvrira à
Berne en octobre pour prendre une dé-
cision sur la mise en vigueur de l'ac-
cord commercial avec la RDA. Si l'on
ne ratif iai t  pas l'accord , nos exporta-
tions 'vers ce pays — précisément très
intéressé par les produits suisses, ainsi
que cela est apparu à la Foire inter-
nationale de Leipzig — diminueraient.
Les autorités de la RDA ont donné
des assurances pour un règlement équi-
table de la question. Mais il serait mal-
venu de se servir de l'accord commer-
cial pour tenter de faire pression sur
la RDA , car , à cet égard , nous n 'avons
pas d'atouts dans notre jeu. Nous expor-
tons davantage que nous importons

(rapport de 2 est à 1 en faveur de la
Suisse) et en fait nous dépendons de
l'intérêt que nos produits peuvent sus-
citer chez notre partenaire commer-
cial. Pour ce.qui est des dédommage-
ments aux Suisses lésés , nous dépen-
dons de la bonne volonté des Allemands
de l'Est.

DEUX ACCORDS RATIFIÉS

La Chambre des cantons a égale-
ment accepté de ratifier deux accords
d' aide financière à des pays en dé-
veloppement. Le premier porte sur l'ad-
hésion de la Suisse à la Banque inter-
américaine de développement (BID).
Notre contribution est de 48 millions.
Le but de l'accord est de renforcer la
coopération existante avec l'Amérique
latine dans les domaines du dévelop-
pement et de l'économie. Le second
accord consiste en un prêt de 6 mil-
lions pour la construction d'un pont
au Cameroun. « Enfants du monde »
et d'autres organisations contribuent
aussi à ce projet qui doit permettre
de relier deux régions du pays dont
le développement, est fort différent.
Les ressources nécessaires, a expliqué
le rapporteur , M. Muheim (pdc , UR).
sont mises à la charge du crédit de

programme de 400 millions ouvert par
le Parlement en septembre 1971. Le
Conseil national sera saisi à son tour
des objets acceptés mercredi par le
Conseil des Etats, (ats)

Le patronat suisse face à la récession
Le doute à l'égard du développe-

ment scientifique et technologique s'est
répandu , les prévisions de la science
économique et sociale se sont révélées
fausses et la même science n'a pas
encore pu trouver les remèdes aux
maux dont nous souffrons : nous ne
croyons plus pouvoir lire l'avenir dans
les cartes perforées. Telle est la re-
marque faite par M. Fritz Halm , nou-
veau président de l'Union centrale des
Associations patronales suisses , qui
s'exprimait hier, à Lausanne, devant
une assemblée générale de la Chambre
vaudoise du commerce et de l'indus-
tr ie , tout entière consacrée à la ré-
cession.

M. Halm a rappelé quelques chif-
fres : 10.000 chômeurs . 100.000 person-
nes travaillant â horaire et salaire ré-
duits , 56.000 saisonniers qui ne sont
pas revenus en Suisse. 16.000 étrangers
établis qui l'ont quittée, 3000'fronta-
liers qui ont perd u leur place. Le nom-

I

Voir autres informations
suisses en page 31

bre des postes de travail a diminué de
deux pour cent en un semestre et l'on
n'a pas encore atteint le creux de la
vague.

Le redressement ne peut pas encore
être discerné, a dit M. Halm , en dépit
des efforts des gouvernements euro-
péens pour remettre en marche leur
économie. Les experts estiment que la
reprise aux Etats-Unis et au Japon se-
ra lente à se répercuter en Europe.
En Suisse, les stocks de produits ter-
minés augmentent toujours . La pro-
portion entre le capital propre et le
capital étranger des entreprises se dé-
tériore.

Le président de l'Union patronale a
aff i rmé qu 'en cas de surcapacité de
production , due à une surestimation
des besoins, la réduction de la durée
du travail est insuffisante pour re-
dresser la situation et qu'il faut se
résoudre à réduire le nombre des pla-
ces de travail . Mais les licenciements
doivent être mûrement réfléchis et les
raisons expliquées correctement aux
représentants du personnel. Le chef
d'entreprise doit appliquer un style de
gestion coopératif, pour ne pas perdre
la confiance de ses collaborateurs, (ats)

En quelques lignes
GENEVE. — La grève des pompistes

s'étendant en France, le Touring Club
de Suisse rappelle qu'il est devenu
presque impossible pour les touristes
de s'approvisionner en essence dans
certaines régions. II est pour ainsi dire
impossible de trouver de carburant
dans tout le Midi de la France à l'ex-
ception de quelques pompes de gran-
des surfaces et des stations de service
des autoroutes.

BALE. — A fin décembre 1975, la
tuilerie Passavant-Iselin, à Allschwil
près de Bâle, fermera ses portes par
suite de cessation d'exploitation. Des
74 employés, 55 perdront leur emploi.

FRIBOURG. — L'effectif global des
personnes occupées dans les entreprises
de maçonnerie et de génie civile du
canton de Fribourg a passé de 6734 à
fin juin 1973 à 4080 à fin juin 1975.

BERNE. — Un avant-projet de révi-
sion partielle du droit des associés ano-
nymes vient d'être envoyé aux inté-
ressés par le Département fédéral de
justice et police. Il prévoit notamment,
dans les articles 620 à 763 du Code des
obligations, des améliorations en ma-
tière de publicité et de contrôle, sur-
tout pour les grandes sociétés anony-
mes.

A Soleure

Le président du gouvernement so-
leurois, le conseiller d'Etat Wyser,
a été invité, à l'occasion de la der-
nière session du Grand Conseil à
répondre au président de la Com-
mission de gestion. Ce dernier
s'étonnait du fait que 3 des 5 con-
seillers d'Etat s'étaient rendus simul-
tanément en Union soviétique, en
dehors de leurs vacances, empêchant
ainsi le Conseil d'Etat de prendre
toute décision. M. Wyser s'est em-
ployé à rassurer les parlementai-
res, leur indiquant en particulier
que l'absence de ses collègues
n'avait pas provoqué d'ennuis et
que le voyage (visite de caractère
militaire) ne contrevenait pas la loi.
Les affaires importantes avaient
d'ailleurs été traitées avant le dé-
part des conseillers d'Etat. De toute
manière, pendant la durée du voya-
ge, un « téléphone rouge » avait été
prévu entre les trois voyageurs et
la Chancellerie du canton, (ats)

Téléphone rouge



Les Chaux-de-Fonniers invaincus dans le groupe ouest
Encore deux équipes bredouilles en championnat de football de ligue C

Le championnat des réserves qui se
déroule depuis le début de la nouvelle
saison sous la dénomination de « li-
gue nationale C » a subi d'importantes
modifications par rapport à l'ancienne
formule. Ainsi , les 28 clubs de ligue
nationale ont l'obligation de mettre sur
pied une équipe C. Celle-ci ne peut
compter plus de trois joueurs âgés de
plus de 23 ans dans ses rangs. Pour
certains petits clubs, dont Rarogne par
exemple — goal-average 1 :35 après
cinq rencontres — le problème n'est
pas facile à résoudre. Avec les Valai-
sans, Bienne est la seule formation qui
ne compte encore aucun point. Les deux
groupes ont été formés régionalement
et réunissent ainsi des clubs de ligue
nationale A et B. Le programme des
matchs prévoit donc des rencontres
d'ouverture qui n'opposent pas obliga-
toirement les mêmes clubs que la par-
tie principale.

Dans le groupe est, le début du
championnat a été marqué par le dé-
part fulgurant du benjamin Young Fel-
lows, lequel a toutefois, en dernier
lieu, perdu nettement le derby local
l'opposant au FC Zurich. Le classement
voit maintenant en tête le FC Bâle —
sacré à quatre reprises champion des
réserves — dont la lourde défaite par
4-1 subie à Winterthour semble défi-
nitivement oubliée. Ce n'est également
que lors de la 4e rencontre que Wettin-
gen a connu sa première défaite et
que le « nouveau » Gossau, considéré
comme très faible, est rentré de Chiasso
avec son premier point.

C'est avant tout dans le groupe ouest,
que des joueurs de renom font parler
d'eux. Ainsi, Nemeth (Servette) a obte-
nu un magnifique « Hattrick » à Marti-
gny et Klenovski a marqué un but

au moins lors de chaque rencontre dis-
putée par Lausanne-Sports. La tête du
classement est formée d'un trio compo-
sé de Sion — seule équipe qui n'a en-
core concédé aucun point ¦— Granges
et Young Boys. Les Chaux-de-Fonniers
se défendent fort bien et ils demeurent

invaincus (4e rang) après cinq rencon-
tres.

Classements
GROUPE EST

J G N P Buts Pt
l.Bàle 5 4 0 1 22-7 8
2. Saint-Gall 5 4 0 1 21-13 8
3. Bellinzone 4 3 0 1 8-4 6
4. Zurich 5 2 2 1 13-5 6
5. Chiasso 5 2 2 1 9-7 6
6. Yg Fellows 3 2 0 1 11-8 4
7. Wettingen 4 1 2  1 8-6 4
8. Grasshoppers 4 2 0 2 7-9 4
9. Nordstern 4 2 0 2 6-9 4

10. Winterthour 4 1 1 2  7-8 3
11. Lugano 4 1 1 2  5-8 3
12. Lucerne 4 1 0  3 6-16 2
13. Gossau 4 0 1 3  4-17 1
14. Aarau 5 0 1 4  8-18 1

GROUPE OUEST
J G N P Buts Pt

1. Sion 5 5 0 0 19-3 10
2. Young Boys 5 4 1 0  18-3 9
3. Granges 5 4 1 0  17-3 9
4. Chaux-de-Fds 5 3 2 0 13-7 8
5. Etoile-Carouge 4 2 1 1  12-6 5
6. Chênois 5 2 1 2  14-11 5
7. Lausanne 5 1 3  1 12-13 5
8. Servette 4 1 2  1 8-8 4
9. Fribourg 4 1 1 2  10-12 3

10. NE Xamax 4 1 1 2  4-6 3
11. Vevey 4 1 0  3 10-11 2
12. Martigny 4 0 1 3  5-17 1
13. Bienne 5 0 0 5 4-12 0
14. Rarogne 5 0 0 5 1-35 0

Badminton

Ce dernier week-end se déroulait
le traditionnel tournoi juniors organisé
par le BC Vital de Zurich. Le club
chaux-de-fonnier avait délégué quatre
joueurs, Alain Aeschlimann, Yves Ro-
bert, Jean Tripet et Jean-Pierre Zehn-
der.

Yves Robert et Jean-Pierre Zehnder
participaient pour la première fois à
un tournoi ; malheureusement le tira-
ge au sort ne leur fut pas favorable
puisqu'ils tombèrent d'entrée contre
des finalistes du tournoi, aussi bien
en simple qu'en double.

Alain Aeschlimann et Jean Tripet
subirent le même sort en simple mais,
en double, ils étaient associés respec-
tivement avec un Zurichois et un Ge-
nevois. C'est le double Tripet - Kuh-
nert qui allait le plus loin en parti-
cipant à la finale. Résultats :

DEMI-FINALE : Tripet - Kuhnert
battent Aeschlimann - Bosch 15-4, 15-
3. — FINALE : Stutz - Backer (Bâle)
battent Tripet - Kuhnert 15-10, 15-1.
— FINALE SIMPLE : Backer (Bâle) bat
Kuhnert (Genève) en 3 sets.

Les Chaux-de-Fonniers
à Zurich

\ Boxe

Championnat du monde
Monzon - Tonna à Paris

L'Argentin Carlos Monzon défendra
pour la 12e fois sa couronne mondiale
des poids moyens le 8 novembre pro-
chain à Paris face au Français Gra-
tien Tonna.

Le représentant du tenant du titre,
Juan Carlos Lectoure, et Rodolfo Sa-
battini , qui défend les intérêts du
Français, ont conclu ce combat mer-
credi au cours d'une conversation té-
léphonique.

Poids et haltères

Les championnats du monde
A Moscou , le Bulgare Georgi Todorov

a défendu victorieusement son titre
mondial des poids plume. Il a du même
coup amélioré son record du monde
aux deux mouvements, le portant à
285 kg. Son ancien record était de 280
kg. Voici le classement :

1. Georgi Todorov (Bul) 285 kg. (125
et 160) ; 2. Nikolai Kolesnikov (URSS)
277 ,5 (125 et 152,5) ; 3. Antoni Pavlak
(Pol) 275.

MARIN -
SAINT-IMIER 0-1

MARIN : Deproost ; Rohrbach , Bu-
ratto. Waelti , Gaberelle ; Stua , Boni ,
Natali ; Rothenbuhler, Rais. Ducom-
mun. — SAINT-IMIER : Bourquin ;
Schafroth, Mérillat , Lautenschlager,
Meyer; Gentili , Christen , Gerber; Vuil-
leumier , Boichat , Kernen. — ARBI-
TRE : M. Fiorelli , de Cortaillod. —
BUT : 63' Lautenschlager ; 26' avertis-
sement à Lautenschlager pour récla-
mation ; 58' avertissement à Christen
pour jeu dangereux ; 60' avertisse-
ment à Meyer pour réclamation ; 65'
Hofmaenner remplace Waelti ; 64' Di-
vernois entre à la place de Born ; 90'
avertissement à Gaberelle pour jeu
antisportif.

Rencontre jouée sur un rythme ra-
pide. Durant les 45 premières minu-
tes les deux équipes firent jeu égal.
Cependant Marin ne se créa aucune
occasion véritable de but , alors que les
hommes de Milutinovic galvaudaient
deux chances en or par leur avant-cen-
tre qui se présentait seul devant le
portier de Deproost , sans parvenir à
conclure. Après le repos les Marinois
se firent plus incisifs et à son tour
Bourquin fut mis à contribution. On
note à son actif deux excellentes pa-
rades puis Saint-lmier se reprend.
Après l'ouverture du score, Marin ne
doit qu 'à la chance de ne pas encais-
ser un 2e but. Courte victoire des
Imériens, mais victoire méritée. (Ib)

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Tout comme les autres groupes du championnat de l'ACNF, les renvois ont
été nombreux en cette fin de semaine pluvieuse. Mais malgré cela , on y voit
déjà plus clair dans certains groupes où des formations ont confirmé leurs
premiers résultats. Certes la route est encore longue et il est bien trop tôt
pour désigner avec certitude les candidats à la promotion, mais un premier

pas est fait...

Groupe I
Dans ce group e, les deux leaders

s'a f f i rment  solides et ils viennent
de signer des victoires f leuves.  Cor-
taillod II a et Saint-Biaise II a ont
battu, respectivement, Lignières II b,
13-0 (au dehors) et Comète lia, sur
les bords du lac. Classement : 1. Cor-
taillod II a, 4 matchs et 8 points ;
2. Saint-Biaise II a, 4-8 ; 3. Auver-
nier II , 4-6 ; 4. Bôle II , 4-5 ; 5. Co-
lombier, 3-4 ; 6. Comète II a, 3-2 ;
7. Gorgier II , 4-1 ; 8. Lignières I b,
3-0 ; 9. Le Landeron II , 3-0.

Groupe II
Boudry II , en battant Saint-Biaise

II b, sur les bords du lac conserve
le commandement, mais Cortaillod
II b, net vainqueur de Lignières II a
(7-0) et Béroche II (succès sur Co-
mète Il b) restent dans le sillage
du leader. Classement : 1. Boudry
II , 4 matchs et 7 points ; 2. Cortaillod
II b, 4-6 ; 3. Béroche II , 4-6 ; 4. Ser-
rières II , 4-5 ; 5. Lignières II a, 4-4 ;
6. Châtelard , 4-4 ; 7. Comète II b,
4-3 ; 8. Saint-Biaise II b, 4-3 ; 9.
Cressier, 4-1 ; 10. Cornaux, 4-1.

Groupe III
Neuchâtel Xamax III (vainqueur

à Marin par un mince 3-2), conserve
sa position de leader en compagnie
de la formation de Co f f rane  qui s'est,
elle, magnifiquement imposée (5-0)
au dehors face  à Châtelard I b. Clas-
sement : 1. Neuchâtel Xamax III , 4
matchs et 8 points ; 2. Cof f rane , 4-8 ;
3. Audax II , 3-6 ; 4. Hauterive II ,
3-4 ; 5. Corcelles II , 3-3 ; 6. Marin
II , 3-2 ; 7. Centre portugais, 3-2 ;
8. Salento, 2-0 ; 9. Espagnol II , 3-0 ;
10. Châtelard I b , 4-0.

Groupe IV
Changement de leader dans ce

group e, où à la suite de son succès
devant Travers II , chez lui, par un
net 8-1 , Fleurier 11 s'est installé
seul au commandement. Classement :
1. Fleurier II , 4 matchs et 8 points ;

I

Voir autres informations
sportives en page 21

2. Couvet II , 4-7 ; 3. Buttes, 4-6 ;
4. Saint-Sulpice I a, 3-5 ; 5. Noirai-
gue I a, 3-4 ; 6. Noiraigue I b, 4-4 ;
7. Môtiers, 4-4 ; 8. L'Areuse, 4-3 ;
9. Blue Stars l a , 4-2 ; 10. Saint-
Sulpice I b , 4-2 ; 11 .  Travers II ,
4-0 ; 12. Blue Star: l b, 4-0.

Groupe V
Trois matchs seulement ont été

joués dans ce groupe, où Fontaine-
melon II a rejoint, grâce à son succès
sur Les Brenets I b  (10-2 !), La Sagne
II (dé fa i te  à La Chaux-de-Fonds de-
vant Etoile II a). Mais Floria II , vain-
queur des Ponts-de-Martel I b, en
déplacement n'a pas encore dit son
dernier mot. Classement : 1. La Sa-
gne II , 4 matchs et 6 points ; 2.
Fontainemelon II , 4-6 ; 3. Floria II ,
3-4 ; 4. Etoile I l b , 1-2 ; 5. Les Bois
I a, 2-2 ; 6. Les Brenets I b, 3-2 ; 7.
Le Locle II I  b, 3-2 ; 8. Les Ponts-de-
Martel I b, 2-0 ; 9. Ticino II , 2-0.

Groupe VI
Les Ponts-de-Martel I a, pourtant

tenus en échec par Le Parc H con-
servent leur position en tête du clas-
sement, mais ils restent à la merci
de Dombresson II (succès devant Le
Locle I I I )  et des Brenets I a au repos
et qui , sans jouer , ont fa i t  une bonne
opération. Classement : 1. Les Ponts-
de-Martel I a, 4 matchs et 6 points ;
2. Le Parc II , 3-5 ; 3. Dombresson
II , 3-5 ; 4. Les Brenets I a, 3-4 ; 5.
Le Locle III  a, 4-4 ; 6. Saint-lmier
II , 3-3 ; 7. Sonvilier II , 4-3 ; 8. Cen-
tre Espagnol , 4-2 ; 9. Etoile I l b ,
4-2 ; 10. Les Bois I b , 4-1.

A. W.

Malgré les renvois, les positions se précisent en quatrième ligue

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle , Genève, Lausanne et Zurich)

29.8 5.9 15.9

Confédération 5.96 5,89 5,94
Cantons 6,24 6,18 6,16
Communes 6,39 6,30 6,27
Transports 6,66 6,59 6,62
Banques 6,33 6,25 6,22
Stés financières 7,42 7,44 7,40
Forces motrices 6,43 6,35 6,36
Industries 7,35 7,30 7,29

Rendement général 6,45 6,39 6,38

Communiqué par la Société de Banque
Suisse
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A = Cours du 16 septembre B = Cours du 17 septembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 570 560 d
La Neuchâtel. 240 d 240 d
Cortaillod 1075 d 1075 d
Dubied 240 d 240 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1110 1115 

J
Cdit Fonc. Vd. 765 765 d
Cossonay 1125 1125

Chaux & Cim. 510 510
Innovation 215 215
La Suisse 2200 2175 d

GENEVE
Grand Passage 275 275 d
Financ. Presse 295 290
Physique port. 12°
Fin. Parisbas 103

^_ 101
^
d

Montedison 1-75 1-75
Olivetti priv. 3-40 3-45d
Zyma 1000 o 1000 o

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 381 375
Swissair nom. 375 370
U.B.S. port. 2960 2935
U.B.S. nom. 440 440
Crédit S. port. 2680 2665
Crédit S. nom. 379 378

ZURICH A B

B.P.S. 1780 1770
Bally 520 500 (
Electrowatt 1780 1750
Holderbk port. 365 365 <
Holderbk nom. 342 340 c
Interfood «A» 400 d 450 <
Interfood «B» 2100 2100
Juvena hold. 415 405
Motor Colomb. 900 880
Oerlikon-Buhr. 1160 1130
Italo-Suisse 130 129
Réassurances 2175 2175
Winterth. port. 1690 1690
Winterth. nom. 910 915
Zurich accid. 6325 6300 <
Aar et Tessin 740 730
Brown Bov. «A* 1250 1250
Saurer 760 d 760 <
Fischer port. 470 470
Fischer nom. 85 d 85 t
Jelmoli 1030 1025
Hero 3100 d 3100
Landis & Gyr 535 530
Globus port. 2000 d 2000 c
Nestlé port . 3000 2955
Nestlé nom. 1465 1465
Alusuisse port. 960 950
Alusuisse nom. 391 386
Sulzer nom. 2210 2180
Sulzer b. part. 380 385
Schindler port. 1030 1025
Schindler nom. 170 170 c

ZURICH A B
(Actions étrangères)

j Akzo 34Vi 33'/
Ang.-Am.S.-Af. 14'A 14

j Amgold I 123V2 121
1 Machine Bull 20 20
, Cia Argent. El. 82V2 84V

De Beers 11 11
Imp. Chemical 15'Ai 15Vie
Pechiney 65 64V
Philips 23'/2 23
Royal Dutch 94Vi 93'/
Unilever 107 105V
A.E.G. 74V2 74V:
Bad. Anilin 135 134'/:

j  Farb. Bayer 114 112V
Farb. Hoechst 131 128V
Mannesmann 279 277

j Siemens 270V2 268V
Thyssen-Hiitte 89 88V

i V.W. 126V2 126

BALE
, ("Actions suisses)

Roche jee 88500 87500
Roche 1/10 8825 8750
S.B.S. port. 411 406
S.B.S. nom. 205 204
S.B.S. b. p. 380 375
Ciba-Geigy p. 1285 1225
Ciba-Geigy n. 570 551

1 Ciba-Geigy b. p. gso 835

BALE A B
Girard-Perreg. 280 d 250 d
Portland 2050 d 2050 d
Sandoz port. 4050 4000
Sandoz nom. 1640 1630
Sandoz b. p. 2935 2925

' Von Roll 575 570 d

(Actions étrangères)
Alcan 6OV2 60'A
A.T.T. 123V2 121V2
Burroughs 227 Va 224 d
Canad. Pac. 35V4 36 d

4 Chrysler 28 27V 2d
Colgate Palm. 68V1 66V4
Contr. Data 4lVi 41
Dow Chemical 239 238

; Du Pont 320 316
Eastman Kodak 239 236

1 Exxon 232' /2 232 d
: Ford 98 96'/2d

Gen. Electric 116 115
i Gen. Motors 128 127Vî
, Goodyear 51 Va 49Vid
, I.B.M. 487 484
, Int. Nickel «A» — —
, Intern. Paper 150 148 d
, Int. Tel. & Tel. 52V1 52
Kennecott 89'/2 88V4

.Litton ig>/4 19Va
, Marcor 64 64 d
Mobil Oil l lSd l l l Vsd
Nat. Cash Reg. 703/4 69V2
Nat. Distillers 40V2 40
Union Carbide 157 153
U.S. Steel 177V2 175Vsd

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 795 ,13 799,05
Transports 149,38 150,07
Services public 75,95 75,98
Vol. (milliers) 13.080 12.030

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.63 2.78
Livres sterling 5.45 5.85
Marks allem. 102.— 105.50
Francs français 59.25 62.75
Francs belges 6.50 7.—
Lires italiennes — .35V.i— .38V4
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)12500. - 12800.-
Vreneli 119.— 132.—
Napoléon 134.— 147.—
Souverain 109.— 134.—
Double Eagle 585.— 645 —

\f \/ Communiqués

\-W^ prar la BCN

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

Z_S^\ FONDS 
DE PLACEMENT COMMUNIQUES

V 5 /PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESViîX
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA 31.75 32.75
BOND-INVEST 70.— 72.—
CANAC 85.50 87.50
CONVERT-INVEST 72.25 73.25
DENAC 65.— 66.—
ESPAC 238.— 240.—
EURIT 107.50 108.50
FONSA 74. — 76.—
FRANCIT 74.— 75.—
GERMAC 99.— 101.—
GLOBINVEST 58.— 59.—
HELVETINVEST 99.— 99.50
ITAC 100.— 102.—
PACIFIC-INVEST 66.50 67.50
ROMETAC-INVEST 330.— 335.—
SAFIT 250 — 260.—
SIMA 175 — 179.—

Syndicat suisse des marchands d'or
18.9.75 OR classe tarifaire 256/126
18.9.75 ARGENT base 410

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77.25 80.50 SWISSIM 1961 1025.— 1040.—
UNIV. FUND 82.09 84.95 FONCIPARS I 1950.— 1970.—
SWISSVALOR 179.50 182.50 FONCIPARS II mo.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 353.— 375.25 ANFOS II 105.— 106.50

RT] Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 68,0 69.0 Pharma 144 g 145 0
Eurac. 268,0 269 ,0 siat 1385,0 —,0
Intermobil 67]0 68 j0 Siat 63 1085,0 1095 ,0

Poly-Bond 63,o 69|0

INDICE BOURSIER SBS

16 sept. 17 sept.
Industrie 242.6 239 6
Finance et ass. 970"Y, 269 3
Indice général 253J 2514



Fournisseurs de La Locanda

La Locanda Sa Loggia Cafés Tosto de Villars
Ambiance du tonnerre 1700 Fribourg
avec Jean et sa musique Tél. (037) 82 21 71

Boucherie - Charcuterie Jean MULLER S.A.
GRUNDER Tabacs en gros

Balance 12 - Tél. (039) 2217 75 Spécialistes en automates à cigarettes
Paix 81 - Tél. (039) 2317 41 R N ]2 T(§| {03/?) 22 17 03Toujours des viandes de première qualité ! IIWW TW .̂ . .v.,. lyw/j

Le spécialiste en vins, liqueurs et spiritueux WUSV MONTANDON
¦ ip>nn[/^ 1IIKIO Boucherie - Charcuterie
lt tri I ICI VlnSO Stand 8 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2216 87
89, Rue du Commerce - Tél. (039) 2210 44 Marchandise de 1er choix
2301 La Chaux-de-Fonds Service à domicile

T T

J 

Maîtres d'état ayant collaboré
à la transformation de l'établissement |

Maçonnerie et carrelage
Entreprise Bruno Tarditi

Les Foulets 1 a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 57 38

Electricité
PHILIPPE BOVAY

Hôtel-de-Ville 55
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2317 25

i i

La Locanda, Hôtel-de-Ville 48, a trouvé son vrai visage

Deux tenanciers n'ayant qu 'une
ambition : satisfaire leur clientèle.
Il n 'en fallait pas plus pour redonner
vie à un café qui auparavant , n'avait
pas eu toutes les faveurs des consom-
mateurs de la rue de l'Hôtel-de-ville
et du quartier de l'Est. C'est ainsi
que , depuis trois ans, MONIQUE et
CHARLY se dévouent sans compter
afin de faire de leur établissement
un lieu sympathique où l'on aime
à se retrouver.

Avouons que leurs efforts ont été
récompensés, les clients ayant pris
l'habitude de se rendre en ces lieux,
que ce soit lors des concerts apéritifs
(saison d'hiver le dimanche) ou les
vendredis soir où aux sons harmo-
nieux de l'accordéon de JEAN, l'on
danse et se diverti, sans pour cela
avoir recours à de coûteuses entrées...

Bref petit à petit LA LOCANDA
s'est fait une place parmi les éta-
blissements sympathiques de la ville.
Etablissements qui, à des titres di-
vers, ont acquis une clientèle fidèle
et diverse. Il faut dire également que
CHARLY ne se débrouille pas si
mal derrière ses « fourneaux » et que
la table y est appréciée tant par les
pensionnaires que par les « pas-
sants » .

Pas de grande carte , mais des
menus à prix modiques et copieux
sont à la base de ce succès, ainsi que
quelques spécialités sur commande.
Pourtant, malgré l'essor pris par
leur LOCANDA, Monique et Charly
ne se sont pas contenté de ce premier
succès et depuis un bout de temps,
ils rêvaient de créer un « TRUC » .
Ce n'est pas si facile si l'on entend
parvenir à ce but sans grands frais,
et pourtant...

Gageure tenue
Cette année devait en fait être

marquée par un nouveau pas en
avant. En effet , une idée devait ,
petit à petit , prendre corps : la créa-
tion d'un « coin » pour ceux qui

Un coin for t  sympathique qui sera apprécié par les gourmets. (Photo Schneider)

aiment manger en un cadre sympa-
thique. Que faire ? Il s'agissait tout
d'abord de trouver la place et obte-
nir les autorisations nécessaires.
Avec un propriétaire compréhensif
(et participant), M. Ernest Roth, le
premier pas était fait... Restait à
choisir ce qu'on allait créer !

LA LOCANDA, de son nom tes-
sinois, se devait de garder la ligne
de l'établissement, c'est pourquoi les

tenanciers optèrent pour la création
d'une LOGGIA (petite loge ou ca-
bane, selon le dictionnaire) ce qui
permettait également d'utiliser le
bois, matériau adéquat pour une telle
réalisation. Sitôt dit, sitôt fait ou
presque — n'est-ce pas Charly ? —
et déjà l'entreprise TARDITI (Ma-
çonnerie et carrelage) faisait d'une
cave un emplacement apte à être
modifié.

PHILIPPE BOVAY, électricien se
chargeait de donner la « chaleur »
à LA LOGGIA, tandis que déjà les
tenanciers et quelques amis se met-
taient à l'ouvrage, sciant ou fixant
des « ccennaux » qui allaient servir
de mur. Une lourde tâche menée à
bien dans un temps record.

La peinture du café était entre-
prise par ROGER DROZ avec un
goût certain. Restait désormais à
- ' - .- . .  - : . y . . . . .

créer l'« ambiance » tessinoise et
c'est là qu 'un ami des tenanciers,
l'ex-international de football ANDRE
NEURY, intervenait en créant une
peinture représentant un village de
son Tessin d'adoption. Peinture qui
donne à ces lieux une atmosphère
unique et chaude.

"Y" aura d'Ia joie !
Immédiatement LA LOGGIA a été

appréciée par les clients puis par
les fournisseurs qui ont vu là une
possibilité de travail nouvelle. C'est
ainsi que plusieurs de ces derniers
ont tenu à s'associer à cette création ,
tels : BOUCHERIE OTTO GRUN-
DER , CAFÉ TOSTO de VILLARS,
HERTIG-VINS, JEAN MULLER TA
BAC EN GROS, SANZAL S.A., BOU-
CHERIE WILLY MONTANDON, etc.
Toutes ces volontés ont donné l'idée
aux patrons de marquer l'événement
par une inauguration officielle, fixée
à DEMAIN VENDREDI.

A cette occasion, l'apéritif sera
offert , de 18 h. 30 à 19 h. 30 , puis
ce sera , selon la tradition , la partie
dansante assurée par JEAN ET . SA
MUSIQUE. C'est dire qu'il y aura
de la joie à « La Plume » en cette fin
de semaine.

Gageons que les fidèles clients
et .les amateurs de lieu typique se
feront un devoir d'assister à un évé-
nement assez inhabituel dans le
quartier, encore que l'année derniè-
re, un Noël offert aux « déshérités »
du quartier aient déjà mis en valeur
le nom de LA LOCANDA !
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INAUGURATION DE LA "LOGGIA"

AMBITIEUSE CHARLOTTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 81

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Parii

— Où est le paquet ? Où l'as-tu caché ?
— Je me souviens, dit le malade et il re-

gardait maintenant Charlotte. Et tu le sais
aussi !

— Le... coffre ? Charlotte forma le mot tout
bas sur ses lèvres.

— Non , la deuxième cachette. Sais-tu ?
Charlotte regarda le malade pendant plu-

sieurs secondes et , subitement, elle le sut
vraiment.

— Je sais, fit-elle en hochant la tête.
— Où ? cria le Baron ; il saisit son bras et

la secoua.
— Parle, donc, où ?
— Vas-tu lui dire ? demanda Gustave.
— Je ne sais pas. — Charlotte se dégagea

d' un geste brusque. — Recouche-toi, Gustave.
Je vais m'occuper de te faire emmener d'ici.

¦— Dans un... hôpital ? demanda Gustave,
angoissé.

— Non. Pas dans un hôpital. Là où il y a
du soleil. Et je vais t'envoyer un médecin. Tout
de suite. Dès cette nuit.

Le malade retomba lentement et un sourire
heureux parut sur son visage gris et amaigri.

— Je savais, murmura-t-il. Prends garde à
lui , il est méchant.

— Il ne me fera rien. Absolument rien.
Charlotte se pencha sur le malade, posa sa

main un moment sur sa joue, se redressa et se
dirigea ensuite vers la porte.

Mais le vieil homme fut plus rapide. Il se
précipita , tourna la grosse clé dans la serrure
et la garda à la main.

— Du soleil ! s'écria-t-il ironiquement. Un
médecin ! C'est bien imaginé. Mais pas avant
que tu aies dit , entends-tu ?

— Je ne vous le dirai pas ! — La voix de
Charlotte était maintenant nette et ferme. —
Vous avez trop tendu l'arc , nabot ! Allez racon-
tez l'histoire de Charlotte Wielcke à qui vous
voudrez. Mais n'oubliez pas que la falsification
des documents, de toute une série de docu-
ments, c'est vous ! De la même façon que les
billets de banque, autrefois. Et quand je ré-
fléchis... Le plan , n'étais-ce pas vous ? Je n'ai
été que votre instrument. Il pourra y avoir
un procès contre Charlotte Wielcke pour abus
de confiance. Mais à qui le tribunal sera-t-il
enclin à se fier : à moi ou bien à vous, qui

avez déjà fait de la prison comme faux-mon-
nayeur ?...

Charlotte n'aurait pas pu dire d'où lui ve-
naient ces paroles. Ses lèvres ne faisaient que
former les mots, mais sa propre voix lui était
étrangère, c'était la voix d'une actrice qui con-
naîtrait son rôle par cœur.

Un silence profond et opressant suivit. Le
visage du vieil homme était tordu de colère.
Il contempla la lourde clé dans sa main et
l'emportement fit place à un ricanement dia-
bolique.

— Ne vaut-il pas mieux... en toute amitié,
comme autrefois... commença Charlotte, d'un
ton apaisant, comme on parle à un malade ou
à un enfant entêté. Mais c'était inutile.

— Je vais te tuer ! murmura le Baron en
s'approchant d'elle, la main levée. Cela durera
un moment, mais je vais le faire ! Et tous ceux
qui me barreront le chemin ! Je vais te tuer
et tu peux appeler au secours, personne ne
t'entendra... personne... personne... crie donc...
pourquoi ne cries-tu pas ?

Charlotte recula , horrifiée, jusqu 'à la porte
verrouillée. Tout dans la physionomie du vieil
homme manifestait sa résolution criminelle. Ce
pauvre vieillard malade, ses yeux fous, ces
mêmes yeux qui lui avaient souvent souri ,
autrefois , ces yeux étranges, et le meurtre de-
dans. Et puis soudain des pieds nus qui cou-
raient rapidement sur le dallage , et deux gros-

ses mains jaunes et osseuses qui se posèrent
autour du cou du vieillard.

— Non , Gustave, non ! cria Charlotte clans
son désespoir.

Mais c'était trop tard. La tête du vieil homme
fut tournée violemment, ses yeux étaient exor-
bités d'horreur et d'épouvante et sa nuque
se brisa dans un craquement sinistre et sec.

Gustave laissa glisser le corps mou à terre et
fixa ses mains pendant plusieurs secondes,
comme s'il ne voulait pas croire qu'elles eussent
encore été capables d'une telle force mortelle.
Le voile de la mort s'étendit doucement sur
ses yeux après ce dernier sursaut désespéré
de ses forces vitales, il dit très bas :

— C'était un méchant homme... Il voulait...
mais je... je... Sa voix s'étouffa clans une quinte
de toux ; il se retourna, sembla vouloir rega-
gner son lit , étendit les bras, chercha un appui
invisible et s'affala comme un arbre que l'on
abat. Le sang clair et écumant jaillit sous son
visage, et , tel un être pourvu d'une vie inquié-
tante , se répandit sur le sol , se mêla à la
poussière, ralentit peu à peu , se figea et mou-
rut.
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Charlotte entra dans la pièce, ferma la porte
derrière elle. Ses gestes étaient ceux d'une
somnambule, elle s'appuya , le dos contre la
porte et regarda son mari en silence. (A suivre)
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^B j^"̂ ĝj g?̂  Coop LaChaux-de-Fbnds * di de 8 h. à 17 heures. — Notre restaurant est ou-

vert jusqu 'à 20 heures du lundi au vendredi ; samedi
fermeture à 17 heures.

Troc amical
OUVERT A TOUTE LA POPULATION

Echange ou vente
de vêtements

d'hiver ou de sport
propres et en bon état pour enfants et adolescents

chaussures, skis, patins, luges, jouets, etc.

Â la salle de paroisse
(Paix 124, La Chaux-de-Fonds)

MERCREDI 1er octobre, de 9 à 11 h. et de 17 à 19 h.
Réception de ces articles en échange d'un bon.

SAMEDI 4 octobre, de 8 à 12 h.,
TROC INTÉGRAL

de 12 h. à 15 h., troc pour les porteurs de bons
de 15 h. ù 17 h., VENTE A TOUT-VENANT

LUNDI 6 octobre , de 17 h. à 19 h.
VENTE DU SOLDE

de 20 h. à 21 h., retrait des objets non vendus
et paiement des bons.

Tous renseignements : téléphone (039) 22 G2 24

irifa
CHARLES BERSET
Pour un appartement , des bureaux ,

dos locaux , das garages

Consultez nos vitrines
R M '.I Jardinière 67

Avtnua Léopold-Robert 72
Collège 1

CHBENS ET CHATS
A PLACER
contre bons soins.

1 mâle genre appenzellois (conviendrait
pour maison isolée, bon gardien).
1 petite femelle genre appenzellois (aussi
pour la campagne).
1 femelle croisée, jaune et blanche (aus-
si pour la campagne).
1 femelle berger - belge, toute noire,
très douce (a besoin d'affection, a été
battue).
1 berger-allemand, mâle , très vif , mais
obéissant (seulement pour une main
d'homme).

AINSI QUE PLUSIEURS CHATS
(sur demande, les matous seront castrés
aux frais de la SPA)

S'adresser : REFUGE SPA
Convers-Gare, tél . (039) 22 20 39.

Asiro-Alliance - CP. 181001 Lausanne

Ex-agriculteur , veuf, 55 ans, grand, honnête,
aimant la vie de famille, désire rencontrer
dame âge en rapport, religion indifférente.
Employé, 25 ans, bonne situation, gai, dyna-
mique, désire rencontrer jeune fille ou
ieune femme saine et sereine éventuellement
avec enfant pour fonder foyer.
Infirmière, 23 ans, physique agréable, bon
caractère , sérieuse, désire rencontrer mon-
sieur en vue de fonder foyer heureux.
Mécanicien, 27 ans, honnête, travailleur,
cherche à connaître jeune femme, âge en
rapport.

A REMETTRE le 1er janvier 1976

home mixte
pour personnes âgées, 25 personnes, dans
village Jura neuchâtelois.

Ecrire sous chiffre 28 - 350 121 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

A VENDRE

2CV 6
rouge, 41.000 km,

modèle 1973,
expertisée.

CURTI - BRENETS
Tél. (039) 32 16 16.

S SOCIÉTÉ SPORTIVE %
@ DE NEUCHATEL Q

• ©
©

dotée d installations rénovées met au concours
le poste de 9

I GéRANTS :
W Préférence sera donnée à un couple bénéficiant 0
A de bonnes connaissances dans le domaine de la Q

• 
restauration et pouvant se prévaloir d'une solide
expérience.

0 •
 ̂

Logement a disposition.

Â Pas de mise de fonds. f :y

® Chiffre d'affaires intéressant. (g)

™ Entrée selon convenance.• •© Ecrire sous chiffre 28 - 21266 à Publicitas, Ter- 0
A reaux 5, 2001 Neuchâtel. A

i o

Sur un mur vide, le décor le plus facile à placer
est une 

PHOTO GÉANTE I
! . 
exécutée par un spécialiste,
de votre meilleure photo (négatif ou diapositif) ou
d'une photo de ma collection (sujets très variés).
Tous les formats en noir et en couleur.

r ...... Rue Fritz-Courvoisier 11
rfirnaïKI PERRET 2300 La Chaux-de-Fonds_______________ 

Tél. 039/23 47 84 - 22 43 13

Pour satisfaire une grande demande

de voitures H '«BS*' ¦ ^B? I -Wi 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

A vendre, bas prix , faute de place, une
immense quantité de :

MEUBLES ANCIENS
vaisseliers, armoires, salles à manger, sa-
lons, commodes, bureaux, bahuts, biblio-
thèques, etc.. beaucoup de rustique (tout
le contenu d'une villa de 10 pièces). A
enlever sur place dans les plus brefs dé-
lais. Visites les après-midi et samedis en-
tiers. Lundi absent. Ghadban , av. Elysée
37, Lausanne, tél. (021) 26 08 48.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Nombreuses rencontres pour les Coupes européennes de football

Le FC Zurich battu 4 à 0 par Ujpest Dosza, chez les champions
Il est probable que pour la quatrième fois consécutive, le FC Zurich,

qui avait été demi-finaliste en 1964, ne pourra pas franchir le cap du pre-
mier tour de la Coupe d'Europe des champions. A Budapest, devant 10.000
spectateurs, il s'est incliné nettement 0-4 (mi-temps 0-2) devant Ujpest
Dosza qui, avec une telle avance, devrait facilement se qualifier le 1er
octobre à Zurich. Il y a trois ans, le FC Bâle avait affronté ce même adver-
saire : battu à l'aller par 2-0, il s'était trouvé éliminé en dépit d'un succès
au retour (3-2). Les Hongrois ont présenté un instrument de combat très
rapide et très bien armé sur le plan technique. Les Zurichois furent souvent

dépassés par les événements, en première mi-temps particulièrement. Leur
défaite aurait pu être plus nette encore, même si le penalty qui permit aux
Magyars de marquer leur troisième but était sévère. Le danger pour les
Suisses vint surtout de Nagy et de Dunai II, toujours fort bien servis par
leurs demis. A/lais le latéral Kolar posa également des problèmes à la
défense des champions suisses par ses montées sur l'aile droite, où il ve-
nait relayer Fazekas. Botteron et Scheiwiler durent avant tout se préoc-
cuper de la neutralisation de ces deux joueurs, ce qui diminua sensiblement
le rendement de leur équipe.

A moins de miracles, les Suisses déjà éliminés

Tout était dit en 12 minutes, à Budapest
Stade d'Ujpest à Budapest, 10.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Babacan
(Tur). — BUTS : 9' Fazekas 1-0 ; 12' Dunai II 2-0 ; 55' A. Toth (penalty) 3-0 ;
77' Kellner 4-0. — UJPEST : Rothermel ; Dunai III, Kolar, Juhasz, J. Toth ;
Fazekas, A. Toth, Zambo ; Fekeîe (55' Kellner), Dunai II, Nagy. — ZURICH :
Grob ; Kuhn, Heer, Zigerlig, Fischbach ; Rutschmann (73' Iselin), Martinelli,

Botteron ; Scheiwiler, Katic (62' Stierli), Risi.

Le Zurichois Rutschmann est ici serré de près par les arrières hongrois
(bélino AP)

Menés par 2-0 après 12 minutes de
jeu , les Zurichois tentèrent bien de
îenverser la situation ou tout au moins
de marquer un but , toujours précieux
en Coupe d'Europe lorsqu 'il est réussi
à l'extérieur. Mais Katic et Risi ne se
montrèrent pas à la hauteur devant un
Martinelli qui rata plusieurs occasions.
Au début de la seconde mi-temps, les
champions suisses furent dangereux en
plusieurs occasions et l'on put alors
sérieusement penser à les voir com-
bler tout ou partie de leur handicap.
Deux fautes grossières de Heer per-
mirent cependant aux Hongrois de
doubler leur avantage sans grandes
difficultés.

Après une occasion ratée par Katic
à la 5e minute, Ujpest ouvrit le score
à la 9e minute sur un tir des 18 mè-

tres de Fazekas (dont un essai avait
été repoussé par un montant peu au-
paravant). Trois minutes plus tard
,sur une jolie reprise de volée, Dunai
II portait la marque à 2-0. Jusqu'au
repos, les Zurichois se montrèrent les
plus dangereux, mais sans réussir à
marquer.

ÉLAN COUPÉ...
A la reprise, le FC Zurich conserve

l'initiative des opérations mais son
élan se trouve coupé à la 55e minute
par un troisième but hongrois, marqué
par A. Toth sur un penalty accordé
pour une faute inutile de Heer, sur
Nagy. A la 77e minute, Heer, à 35
mètres de ses buts , se laissa surpren-
dre par Nagy. A quatre face à deux
défenseurs zurichois seulement, les
Magyars n'eurent aucune peine à por-
ter la marque à 4-0 par l'intermédiai-
re de Kellner, entré peu auparavant
sur le terrain en remplacement de Fe-
kete.

Bâle - Atletico Madrid 1-2
En Coupe des vainqueurs de Coupe, à Saint-Jacques

Stade St-Jacques, 33.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Robert Wurtz (Fr). —
BUTS : 3' Schcenenberger 1-0 ; 65' Garate 1-1 ; 68' Ayala 1-2. — BALE :
Muller ; Mundschin, Stohler (74' Geisser), Fischli, Ramseier ; Tanner (74'
Demarmels), Nielsen, Hasler ; Marti, Muhmenthaler, Schcenenberger. —
ATLETICO MADRID : Pacheco ; Diaz, Melo, Eusebio, Capon ; Adelardo
(74' Marceline), Leal, Alberto ; Ayala, Garate (81 ' Baena), Salcedo. —

Avertissements à Nielsen, Diaz et Salcedo.

Le Bâlois Mundschin n'a pas été en mesure d'empêcher cette reprise de la
tête de L'Espagnol Eusebio, mais le ballon passera sur le côté des buts.

(bélino AP)

Espoir durant 65 minutes !
Après avoir soulevé l' espoir de ses

supporters par son départ en fan fare ,
le FC Bâle s'est incliné 2-1 (mi-temps
0-1) en match aller de la Coup e des
vainqueurs de Coupe. Les Rhénans
n'ont pas exploité l'avantage du terrain.
Il est vrai que parmi les 33.000 specta-
teurs présents au stade Saint-Jacques,
les aficionados de l'Atletico de Madrid
se comptaient par milliers. La forma-
tion madrilène est apparue vulnérable,
en raison du manque d'assurance de
son gardien Pacheco et de la nervosité
des défenseurs. Le but de Schcenen-
berger , à la 2e minute, amené par une
glissade malencontreuse d'Eusebio, sur
corner puis le centre tir de Stohler à
la 21e minute qui f rappa le poteau op-
posé illustrèrent le désarroi espagnol.

Sous l'impulsion de Nielsen, omni-
présent et très clairvoyant , les Bâlois
réussissaient une très bonne première
demi-heure. L' entrejeu était bien tenu
par Nielsen, Tanner et Stohler alors
que Hasler évoluait au poste d' arrière
latéral droit et que Ramseier avait la
lourde tâche de surveiller Ayala. Vic-
time de son tempérament généreux,
l' ancien international paya après la
pause sa débauche d'énergie : il ne par-
venait plus à répondre aux démarrages
de l'Argentin. Celui-ci amenait l'éga-
lisation à la 65e minute en décochant
un tir croisé que Muller ne bloquait
pas, la balle échouait dans les pieds
de Garate qui ne laissait pas échapper
sa chance. Quatre minutes plus tard ,
Ayala exploitait une faute de position
de Ramseier et Mundschin et faisait  i'a-
ioir sa vitesse de course en parache-
vant victorieusement une action amor-
cée à quarante mètres de la cage bâ-
loise.

Et l'avenir ?
A moins d'un miracle, Bâle ne peut

espérer un retournement de situation
au match retour. Après une laborieuse
mise en train, l'Atletico a démontré
qu'il possédait de grandes ressources
of fensives .  Il y a tout d' abord les cour-
ses incisives d'Ayala puis l'opportinis-
me de Garate et la vivacité de Salcedo.
Défensivement , les Madrilènes n'ont ja-
mais hésité à se regrouper massive-
ment s 'il le fallait .  L'absence de Here-
dia a été supportée sans trop de dom-
mages.

A l' exception du véloce Peter Marti ,
qui inquiéta jusqu 'au bout ses oppo-
sants, les attaquants bâlois n'ont pas
confirmé à l'échelon international
leurs prouesses du championnat. En
ligne médiane, Nielsen a f léchi  en se-
conde mi-temps. Tanner parut prendre
le relais mais il alterna le meilleur et
le pire. Défensivement , le FC Bâle
sou f f r e  de l'absence d'un gardien de
métier et des insuff isances techniques
de ses arrières centraux Fischli et
Mundschin. Sur le plan général , la ma-
nière employée n'avait vraiment rien
d'économique. Les Bâlois subirent d' ail-
leurs la loi des Madrilènes dans la
dernière demi-heure.

Young Boys - SV Hambourg 0-0, au Wankdorf
Les Bernois sauvent l'honneur pour les Suisses, en Coupe UEFA

17.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Angel Franco-Martinez (Esp). —
YOUNG BOYS : Eichenberger ; Odermatt, Brechbuhl, Trumpler, Rebmann ;
Conz, Andersen, Schild ; Burkhardt, Siegenthaler (63' Noventa), Bruttin. —
SV HAMBOURG : Kargus ; Blankenburg, Kaltz, Nogly, Hidien (67' Ripp) ;
Bjœrnmose, Berti, Eigl ; Memering, Sperlich, Volkert. — Avertissements à

Hidien et Bruttin.

Odermatt hbero !
Les attaquants hambourgeois n'ont

pas réussi à briser cette période d'in-
vincibilité que connaît en championnat
suisse le gardien Eichenberger depuis
737 minutes.

La rencontre de coupe UEFA, dispu-
tée au Wankdorf en présence de 17.000
personnes, s'est terminée sur le score
de 0-0. Il est évident que ce résultat
contente les visiteurs, lesquels présen-
taient à Berne une équipe affaiblie
par l'absence de plusieurs titulaires
(Zaczyk , Winkler , Reimann et Ett-
mayer).

Les Young Boys avaient innove en
présentant Odermatt au poste de libero.
Sous l'impulsion du Bâlois, les Ber-
nois affichèrent un dynamisme réjouis-
sant. Ils dominèrent les débats pres-

que du début à la fin. L'ex-Chênois
Burkhardt tint la vedette en première
mi-temps. Avec un peu de sang froid,
les Suisses auraient enlevé une vic-
toire que personne n'aurait contestée.

SV Hambourg a déçu dans la mesure
oit il limita son ambition de façon trop
visible au maintien du zéro à zéro.
Les Hambourgeois appliquèrent une
tactique très défensive, jouant avec
deux avants seulement. Ils s'attirèrent
d'ailleurs l'ire du public.

Le match en bref
La poussée bernoise ne se traduisit

en première mi-temps que par un tir
sur la latte de Burkhardt à la 21e mi-
nute. Les visiteurs eurent eux une
chance plus grande lorsque sur un
long dégagement, Memering se présen-
tait seul devant Eichenberger mais ti-

rait à côté. Après la pause, la physio-
nomie du jeu ne changeait guère. Ce-
pendant , Burkhardt, qui avait reçu un
coup sur le tibia, n'avait plus le même
rendement. A la 51e minute, Conz, sur
corner, se trouvait excellement placé
mais son tir de près frappait le filet
extérieur.

A peine entré en jeu à la 63e mi-
nute, Noventa adressait un centre que
Conz et Bruttin n'exploitaient pas. Aux
côtes de Burkhardt, Brechbuhl et le
gardien Eichenberger se distinguèrent.
La ligne médiane manqua de vivacité
alors que les attaquants furent bien
imprécis. Dans le camp adverse, à
l'image du capitaine Georg Volkert (ex-
FC Zurich) on se contenta du minimum.

Tout de même
une récompense

Le trophée du meilleur public de li-
gue nationale A, que le BSC Young
Boys a remporté pour la deuxième
fois consécutive, a été remis aux diri-
geants bernois avant le match. C'est
M. Jacques Kimche, vice-président du
comité de ligue nationale, qui a remis
le trophée.
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Le gardien bernois Eichenberger est resté invaincu une fois de plus. (bélino AP]

Coupe des champions
Jeunesse Esch s. Alzette - Bayern

Munich 0-5 ; Borussia Moenchen-
gladbach - SW Innsbruck 1-1 ; RWD
Molenbeeck - Viking Stavanger 3-2 ;
Real Madrid - Dynamo Bucarest
4-1 ; Benfica Lisbonne - Fenerbahce
Istanbul 7-0 ; Glasgow Rangers -
Bohemians Dublin 4-1 ; Slovan Bra-
tislava - Derby County 1-0 ; Olym-
piakos Pirée - Dynamo Kiev 2-2 , à
Salonique ; BK Copenhague - Saint-
Etienne 0-2 ; CSCA Sofia - Juventus
Turin 2-1 ; FF Malmoe - FC Mag-
debourg 2-1 ; Lindfield Belfast -
PSV Eindhoven 1-2 ; Ruch Chor-
zow - Kuopio Palloseura 5-0 ; Flo-
riana La Valette - Hadjuk Split 0-5.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Sparta Trnava - Boavista Por-
to 0-0 ; Rapide Bucarest - SC An-
derlecht 1-0 ; Home Farm Dublin -
Lens 1-1 ; Ararat Erevan - Anor-
Ihodis Famagousle (Chypre) 9-0 ;
Haladas Szombathely - La Valette
7-0 ; Panathinaikos Athènes - Sach-
senring Zwickau 0-0 (à Fatras) ;
Reipas Lahti - West Ham United
2-2 ; Borac Banjaluka - US Rume-
lange 9-0 ; Besiktas Istanbul - Fio-
rentina 0-3 ; Skeid Oslo - Stal

Rzeszow 1-4 ; Vejle BK - FC La
Haye, 0-2 ; Sturm Graz - Salvia
Sofia 3-1 ; Wrexham FC - Djurgar-
dens Stockholm 2-1.

Coupe de l'UEFA
Feyenoord Rotterdam - Ipswich

Town 1-2 ; AS Roma - Dounav
Rousse 2-0 ; Cari Zeiss Jena - Olym-
pique Marseille 3-0 ; Olympique
Lyonnais - CS Bruges 4-3 ; Voeest
Linz - Vasas Budapest 2-0 ; Hertha
Berlin - HJK Helsinki 4-1 ; AIK
Stockholm - Spartak Moscou 1-1 ;
Gais Gœteborg - Slask Wroclaw 2-1;
Hibernian Edimbourg - Liverpool
1-0 ; Holbaek - Stal Mielec 0-1 ;
Everton - AC Milan 0-0 ; Rapid
Vienne - Galatasaray Istanbul 1-0 ;
ASA Tergu Mures - Dynamo Dresde
2-2 ; Universitatea Craiova - Etoile
Rouge Belgrade 1-3 ; FK Molde -
Oesters Vaexjoe 1-0 ; Royal Ant-
werp - Aston Villa 4-1 ; Cologne -
B 03 Copenhague 2-0 ; Porto - Ave-
nir Beggen 7-0 ; Vojvodina Novisad-
AEK. Athènes 0-0 ; Bohemians Pra-
gue - Honved Budapest 1-2 ; Tcher-
nomoretz Odessa - Lazio Rome 1-0;
Torpédo Moscou - Napoli 4-1.

Autres résultats

*^

L'ancien gardien de l'équipe natio-
nale Mario Prosperi , qui avait été bles-
sé le 30 août à Sion et qui était indispo-
nible depuis, a fait sa rentrée au cours
d'un match amical que Lugano a dispu-
té à Locarno. Il a joué la seconde mi-
temps. Lugano s'est imposé par 2-1
(0-0).

Rentrée de Prosperi
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Beurre de choix -.501ValfSora Beurre à la crème fraîche , 200g At_\ §»pf{Bif*fifin
IVl-Floralp Beurre à la crème pasteurisée , 200g H&'.aHMB.WgS! M

V Rosaip Beurre à la crème douce , 200g par 200 g A

/^ 1A« «%ïf \ Paquet de 1 kg 2.50 \, f S"̂ . T\ \  ffi Notre garantie V

-̂̂  ^̂  ̂ Z. paquets |B —̂ ^̂ 6 saucisses , 220 g H

«Carolina» ÊM 1 |fnn^Bfprli 4CA IPaîo,led . . . MA m IVIIlIblluIll  ̂
Il ï ̂RÎZ USÂ VifSmillé tf \  \ mSmmm i Saucisses à manger chaudes , : IHL SSWL Jj

reste toujours bien en grains ; U 9|BH grillées , rôties ou sous forme ''l||j |p' 
^̂; et devient blanc comme neige. ¦™̂ 8 

P_ de hot-dog. 
^ - - 68 21 I :

V H au lieude 5.~J | V au lieu de 1.80 M

/ /  ̂ r -j \̂ rfotQ K / /^ a.- -.«S f f N  Sachet de 75 g- .70 ffi V
(̂ freSpeCW ) gaH «».« garantie 

de 
fraîcheur 
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as» SaChetS parfaitement environ I
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Idéal pour votre raclette! M X J| ÊX Micnos-data!

Fromage Raccard QD 1 Crème de bolets 1 1de France , 1er choix. ^—-, 1| B«s lï X ; ^ 
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BfflHIWHn fl
Quarts de meules ™ «™?ï li ' I i \ Un savoureux potage pour ||
nudpmi-meiiles i i mm^MW W$ê?m. m les jours frais d'automne I™»uuuemi meuies j <  ̂ W x<! W i ! i noo a - -.66,7) ;
l au lieu de 1.20 Jf l HBH au lieu de 1.40 J|

' Repas pour bébés BEBEDOR \
£^q& tout prêts, servis en un ciin d'œil gf"j| Q| fl |

f^fegs  ̂ {Ë̂ ii ^̂ ^è*l Viandedeveau et6légumes 190 g 

1.45 
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Bp̂ f " ^SjSiS||8fa Jambon 
et 

laitue 190 g 1.45 fe1^̂  
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Repas pour bébés BEBEDOR A partir du 8me mois Jus BEBEDOR
A partir du 4me mois Ragoûtdeporc etSIégumes 215g 1.35 Une source de vitamines pour votre enfant
Carottes 190 g 1.25 7 légumes 215g 1.35 Jus de carottes 160ml -.80 I
6 légumes 190 g 1.25 Viande de bœuf , Jus de 4 légumes 160 ml -.80
Purée de pommes cornettes, légumes 215 g 1.45 Cocktail de fruits 160 ml -.80 I
et bananes 190 g 1.25. Poulet, nouilles, légumes 215 g 1.25
Viande de veau et légumes 190 g 1.35 Crème vanille et fruits 215g 1.45 Pensez aussi à notre assortiment I

Y crème 4 fruits 190 g 1.25 Filet de poisson et légumes 215 g 1.35 de bouillies instantanées Blédine. Jy,



JEUX DE CLÉS À DOUILLES
4 à 12 mm. = Fr. 25.50

10 à 32 mm. = Fr. 59 —

HihLScclzlaa Quincaillerie
(039) 22 45 31, La Chaux-de-Fonds

Pour achat minimun de Fr. 50.-

BON 5.-
Validité illimitée

yjpp
Av. Léopold-Robert 75

La Chaux-de-Fonds

Déconcertant abandon...!
Nouveau crédit routier refuse

Que veulent les automobilistes
neuchâtelois ? C'est la question
qu'on peut se poser après le refus,
ce dernier week-end, du crédit de
19,3 millions de fr. pour des amé-
liorations routières qui était sou-
mis au vote populaire.

Tout a déjà été dit en effet sur
ce résultat obtenu de justesse, sur
les diverses raisons qui peuvent
l'expliquer — crainte des dépenses
en période conjoncturelle favora-
ble, opposition « environnementa-
liste » à tous nouveaux chantiers
routiers, etc. Mais d'un point de
vue técéiste, il reste cette question,
troublante, ô combien...

Qui ancre son gros point d'in-
terrogation dans le simple constat
d'un rapport de forces potentiel.
Et dans la comparaison entre les

attitudes en jeu le week-end der-
nier et celles qui se manifestent
en d'autres occasions.

Depuis quelques années qu'on a
vu grandir la vague actuelle
d'« autophobie », on a vu croître
aussi les réflexes de défense des
automobilistes. Au point que le
TCS en particulier s'est vu moult
fois apostropher par d'innombra-
bles conducteurs, membres du club
ou non d'ailleurs, qui estimaient
que ce TCS « ne les défend pas
assez ». Combien de fois n'a-t-on
pas entendu ces reproches, parce
que le club s'efforce généralement
de ne pas tomber dans la simpli-
fication à outrance des problèmes
et de garder un certain réalisme
politique ? Ou tout simplement par-
ce que son pouvoir d'intervention
trouvait ses limites ? Il semblerait
souvent qu'à côté de « la base »,
les « comitards » du club soient
des timorés !

Or, que s'est-il passé le week-
end dernier ? On votait sur un
objet qui intéressait au premier
chef les automobilistes. Il s'agis-
sait de leur sécurité : dix chantiers
à ouvrir pour corriger des « points
noirs » criants du réseau routier
neuchâtelois. Il s'agissait de leur
argent : le crédit devait être pris
sur le produit de la taxe cantonale
des véhicules à moteur. Cette taxe
qu'ils paient de toute façon, qui
n'aurait pas été modifiée, mais qui
simplement doit être utilisée. Et
l'être au financement de travaux
routiers , obligatoirement, de par
la loi. Comme doit l'être le pro-
duit de la surtaxe sur les carbu-
rants, au niveau fédéral — et l'on
se rappelle combien les automobi-
listes en général , le TCS en parti-
culier, se sont battus pour faire
respecter cette affectation obliga-
toire de l'argent pris dans l'escar-
celle des automobilistes !

Et pourtant , 6487 citoyens contre
6150 ont refusé ces utiles amé-
liorations routières. Parce qu'ils
trouvaient que tout allait bien
comme ça ? parce qu'ils estimaient
la note trop élevée ? Allez savoir...
Ce qui est sûr, c'est qu'ils furent
moins de 13.000 à se prononcer.
Et c'est là que les choses de-
viennent troublantes. Car com-
bien y a-t-il d'automobilistes, dans
le canton ? Tenez-vous bien : plus
de 100.000 conducteurs (y compris
les motards), et quelque 70.000
détenteurs de véhicules à moteur.
Tous, il est vrai , n'ont pas le droit
de vote en matière cantonale. Il
n'empêche qu'UN TRES FAIBLE
POURCENTAGE DES INTERES-
SES LES PLUS DIRECTS, à sa-
voir ceux qui fournissent les 12
millions de taxe auto que l'Etat
encaisse chaque année, ceux qui
ont un avantage direct à la sup-
pression des endroits dangereux
de notre réseau routier , ont con-
sacré le quart d'heure nécessaire
à aller défendre , dans l'urne, l'at-
tribution de leur argent à une tâ-
che allant dans leur intérêt en
même temps que dans celui de la
collectivité.

Déconcertant abandon de leurs
prérogatives par les citoyens-au-
tomobilistes neuchâtelois, qui , là
vraiment , ont raté une belle occa-
sion de défendre une juste attri-
bution de leurs contributions fi-
nacières ! Après une telle démons-
tration d'abstentionnisme, pour-
ront-ils encore, en conscience, af-
firmer que « l'Etat les pressure
sans contrepartie », vitupérer les
« responsables » des insuffisances
de nos routes ?

Le TCS a vraiment de quoi
rester perplexe devant la passivi-
té de ces citoyens-automobilistes,
se demandant s'il ne défend pas
en défénitive contre leur gré ceux
qui montrent si peu d'empresse-
ment à manifester leur volonté
quand on leur en offre l'occasion
sur un plateau... (k)

La torrée annuelle reste toujours une
incomparable « rencontre au sommet» !

bulletin mensuel X WmSw M̂,du touring club suisse | TjàC 1

jura neuchâtelois ŵ*^

Traditionnellement fixée au dernier
dimanche d'août , la grande torrée des
familles du TCS à Sommartel a prouvé
une fois de plus cette année qu'elle
restait une incomparable « rencontre
au sommet ». Voici en six instantanés
illustrés le résumé de cette journée
passée dans les pâturages de Sommar-
tel.

1) Le flot des voitures sagement ran-
gées aux vagues des pâturages était
moins abondant que d'habitude. Le
temps incertain avait découragé bien
des técéistes. Qui ont eu tort. Car quand
la vaillante équipe de Jean Méroni a
décidé qu 'elle ferait sa torrée, même
le Ciel doit se ranger à ses ordres,
c'est bien connu. Depuis près de 50
ans qu'il les organise, ces torrées, notre
ami Jean ne s'est jamais laissé vaincre
par le temps ! Ce sont quand même six
ou sept cents personnes qui étaient au
rendez-vous, au lieu des deux milliers
habituels.

2) A deux reprises, l'averse a tenté
d'intimider les réalisateurs de la maxi-
torrée, qui étaient à l'ouvrage tôt le
matin pour préparer la braise nécessai-
re au mijotage des mille saucisses. Là
aussi , le « feu sacré » a été le plus fort ,
et bien avant que les saucisses soient
cuites à point , la pluie avait renoncé
à perturber le repas.

3) Pas moins de 14 chaudières' étaient
desservies par les maîtres-queux soi-
gnant les 1200 litres de soupe aux
pois « des familles ». Le résultat fut
convaincant , surtout avec un soleil qui.
jouant à cache-cache avec les nuages ,
obligeait à enlever et remettre fré-
quemment les lainages !

4) L'avantage des conditions météo,
c'est que les jeux étaient mieux à dis-
position de tous : on devait moins y
attendre son tour , on y transpirait
moins. Les performances étaient d'au-
tant meilleures !

5) En plus de la saucisse, de la soupe
aux pois et des jeux , les ingrédients na-
turels d' une torrée TCS sont la bonne

humeur, la détente et l'amitié. On ne
s'est pas fait faute d'en user !

6) Non , on ne met pas les Técéistes
en cage ! Ces grilles n'étaient que
le cadre où évoluaient les « fauves »...
du ballon rond. Le nouveau j eu du pe-
nalty, inauguré l'an dernier, avait eu
tant de succès que cette année il avait
été doublé. A côté, on trouvait aussi
les fléchettes, le tir à la carabine, le
jeu de massacre, le jeu de plaques et
pour les enfants, le traditionnel lâcher
re ballons dont nous publierons les
résultats dans un prochain numéro. Il
ne reste sur ces souvenirs qu 'à se dire
« à la prochaine » !

(k-photos J.-J. Bernard)

Heureusement, ils avalent
le livret ETI !
Plusieurs de nos membres ont fait
pendant les vacances l'expérience
de l'utilité d'une assistance TCS...

Page II
;

Songer déjà a ses vacan-
ces d'hiver... Page III
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Prospection pétrolière en
Suisse : qui, comment,
pourquoi ? Page TV

DES CHAMPIONS !
RÉSULTATS DU CONCOURS

DE TIR
49 points

1. Pascal Chapatte ; 2. Aldo Vassella.
48 points

Pierre Frutiger ; Willy Jeanmairet ;
André Bron ; Denis Schmidlin ; André
Baume.

RÉSULTATS DU CONCOURS
DE FLÉCHETTES

Albert Amez-Droz, 280 points ; Da-
mien Vermot, 280 ; Laurent Jacot , 250 ;
G. Steni, 240 ; Norbert Vermot , 230 ;
Jean-Luc Marendaz , 230 ; Marie-Rose
Frutiger, 220 ; Pierre Frutiger, 220 ;
Claude Griette , 220 ; Maurice Inglin ,
220.
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Lcs cours d'automne débute- I
ront vers fin octobre . Ils com- I
prendront 4 leçons de théorie I
et 4 leçons de pratique et auront I
lieu au Technicum neuchâtelois, I
probablement les lundis et jeudi I
de 19 h. 15 à 21 h.

Inscriptions : Par versement de I
la finance de Fr. 25.— (non- '
membres Fr. 40.—) à la caisse
du Secrétariat , 88 av. Lépold- s'
Robert ou par CP 23-792, TCS |
La Chaux-de-Fonds. (Notez votre i
No de membre et « Cours auto » |
au verso du bulletin de verse- |
ment , svpl.)

Une convocation individuelle I
sera envoyée à chaque partiel- I
pant.

COURS DE
MÉCANIQUE-AUTO

PRUDENCE : VOICI L'AUTOMNE ! S
L'automne est à la porte
Avec tous les dangers que cela comporte
Le brouillard, les feuilles mortes et les gelées
Mettent chaque jour les usagers de la route en danger
L'emploi des feux de brouillard ou de croisement
Préviennent bien des accidents
Lors de bourrasques de neige, ou de fortes averses

*



Carrosserie
du

Succès
J.-M. Montandon
Tél. (039) 23 37 17
Av. Léopold-Robert 147 b
(Derrière les Grands Moulins)

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich
J.-Brandt 71 Tél. (039) 231823

^^ CARROSSERIE

\3Û̂  Agence officielle AUDI NSU
Choix énorme en VW d'occasion expertisées et livrables dans l'heure qui suit
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lips*" La Brévine «*
tel. 35.13.06

® Un service personnel
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23 13 62 
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...parce que
nous avons

entière
confiance
Garage des 3 Rois
J.-P. et M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Neuchâtel (038) 25 83 01

: Le Locle (039) 31 24 31

Jugez par vous-même en !
nous rendant visite.
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Venez visiter notre exposition de i
choix. Vous y trouverez les prix S
que vous êtes en droit d'attendre, i

PLerf
2300 La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 111 Tél. 039 22 28 00
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MAGASIN DE TAPIS
ET REVÊTEMENT DE SOLS

* © « «,̂  j£a5
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Vêtements et lingerie pour futures
mamans

Trousseau bébé, assurance jumeaux

Tout pour enfants jusqu 'à 6 ans

Ameublements, poussettes, landaus

Jouets et accessoires en tous genres,
etc.

Primr «enfance
Serre 83, tél. (039) 23 30 31
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GARAGE BERING
Fritz-Courvoisier 34 j
La Chaux-de-Fonds !
Tél. (039) 22 24 80

Bonne vue
= sécurité accrue

15, avenue Léopold-Robert

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Fritz-Courvoisier 54 - Téléphone (039) 23 52 22 - La Chaux-de-Fonds

Quelle est l'organisation qui
pourrait, pour 25 fr. par année,
offrir autant de services que le
TCS et les Clubs de l'AIT ?
(Alliance Internationale Touring).

Quand, avant les vacances, nous
invitons tous nos sociétaires se
rendant à l'étranger, même si ce
n'est qu'à la frontière, à se munir
de ce document, ce n'est pas pour
une raison commerciale, mais bien
dans le but de les aider en cas
de difficultés.

Or, sans ETI, pas d'assistance
gratuite. Même si la majorité des
conducteurs possède notre livret,
il nous arrive parfois de devoir
intervenir aux frais des proprié-
taires de véhicule qui ont négligé
nos avertissements répétés.

Cette année, nous avons mal-
heureusement enregistré une net-
te augmentation de demandes
d'assistance. ( plus 30 pour cent
env.)

Parmi celles-ci, nous vous don-
nons quelques exemples de sinis-
tres survenus aux membres de
notre section.

Monsieur « X » et sa fiancée
partent en moto en Italie. Près de
Brescia, ils sont victimes d'un
très grave accident. Après plu-
sieurs jours d'hôpital, le médecin
autorise leur transport en Suisse
où ils doivent subir une importan-
te intervention chirurgicale. Dans
le plus court délai , un avion spé-
cial de la GASS (Garde Aérienne
Suisse de Sauvetage) ramène les
blessés sur des civières et les
dépose à l'aéroport des Eplatures
où une ambulance les attend pour
les conduire à l'hôpital.

Monsieur « Y » revient de Bre-
tagne à la fin de ses vacances. A
A vallon, le moteur de sa voiture
« casse ». C'est le gros pépin , im-
possible à réparer sur place.

Le conducteur rentre en train
et nous donnons l'ordre à notre
service de rapatriement d'aller
chercher le véhicule.

Quinze jours plus tard , le même
Monsieur , la mine triste, se re-
trouve dans notre office.

— N'avez-vous pas reçu votre
véhicule ?

— Oui, il est arrivé hier, mer-
ci ! Mais j'apprends que ma fille
vient de démolir complètement
sa « mini » en Corse et qu'elle est
blessée.

Nous nous occupons de faire
revenir Mademoiselle « Y » et
donnons l'ordre de faire détruire
l'épave en présence d'un fonction-
naire afin d'éviter les frais de
douane.

Monsieur « Z » a reçu un télé-
phone de son fils depuis l'hôpital
de Bordeaux. Ce dernier souffre
d'une grave infection et est inca-
pable de conduire, mais pourrait
rentrer en Suisse. Nous envoyons
un patrouilleur pour ramener le
véhicule et le malade.

Dans chaque cas, et sur présen-
tation des justif icatifs , le TCS a
payé les frais de transport. Et ,
par expérience, nous pouvons
vous certifier qu 'ils sont élevés.

Alors, c'est entendu , ne partez
pas à l'étranger sans votre ETI !
Après, il sera trop tard et vous le
regretterez. (F)

r \
Heureusement,
ils avaient le livret ETI...

— Après tout , ce sont nos aïeux qui
l'ont inventée, l'école buissonnicre !

e >j
ADMINISTRATION : Office du TCS, JP L̂André Frasse, directeur . Av. r ^m Ŵ\Léopold-Robert 88, 2300 La I Tj k C l

Chaux-de-Fonds. Téléph. (039) CIRCUITS VV ĈJ
23.11.22. ^TSy

EDITEUR : Section Jura neuchâte-
lois du TCS Me Pierre Aubert PARAIT DIX FOIS L>AN ,e 3eprésident, Av. Léopold-Robeit ,„,, ,, ^ . „ „ . , . .,

88, 2300 La Chaui-de-Fonds. eud. de chaque mois, sauf JuU-
Tél. (039) 23.14.15. let et a0Ut -

RÉDACTION : Commission du bul- De™e
v
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letin, Michel-H. Krebs, prési- *"*» ÎL M̂ÏÏÏÏFT L^f«™dent, rue Jardinière 47. Tél. maine avant la date de parution.
(039) 23 63 21.
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BERNINA
M. Thiébaut

la machine
à coudre la plus
vendue en Suisse

Av. Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 54

-ffjL Agents de:

a\ «SFV ^V Bouchard
<£V(|ypfe  ̂ Père & Fils

W*§̂ ^|& r̂<^̂  M. Chapoutier

yj ff cï^ <-̂ ^v Bordeaux

^X{j^sX^^ Cave vinicole
d'Eguisheim
(Alsace)

Rue du Commerce 89
Tél. (039) 2210 44

La boisson de départ
pour ceux
qui veulent
arriver...

M .
LA SEMEUSE
il CA f è  qi/f LW SAVQlfRl*

Pour tous vos
dessins publicitaires

publicité
matthey

Le Locle
Tél. (039) 31 42 83

Entoiles S.Â.
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 18 57

Le Locle
Tél. (039) 3137 37

votre fleuriste
Tél. 22 12 31
Service
Fleurop - Interflora

Quand on prend
un chien dans la voiture

(tes) Nombre d automobilistes trans-
portent leur chien en; voiture sans trop
se soucier de la sécurité routière et du
confort de l'animal. Ce bon compagnon,
ils croient bien faire en le plaçant
à leur côté, sur le siège avant.

C'est absolument faux ! Par caprice
ou par peur, le chien peut sauter sur
le conducteur et lui faire perdre la
direction ou l'empêcher de freiner ou
de débrayer. En cas de freinage brus-
que, la bête risque d'être projetée con-
tre la vitre avant. Il , en est de même
du siège arrière où tout arrêt violent la
déporterait, affolée, vers le fond de la
voiture. On imagine sans peine les con-
séquences : conducteur ou passagers
mordus, chien blessé ou. encore grave
accident de la circulation.

La place correcte se trouve à l'arriè-
re, dans le fond de la voiture. Certes, il
faut habituer l'animal à s'y tenir , avec
sa laisse pendante qui permettra plus
facilement de le rattraper si im inci-
dent quelconque l'effrayait. Ou, mieux
encore, utiliser les ceintures de sécuri-
té spéciales pour chiens que l'on trouve
sur le marché (fixation au siège ar-
rière).

Rappelons qu'il est interdit de placer
un animal dans le coffre à bagages. Il
est inadmissible de laisser seul, des
heures durant , un chien dans une voi-
ture , même si une des . fenêtres est
entrouverte. Selon les dispositions lé-
gales, un animal doit être transporté
de telle façon qu 'il ne puisse sortir
sa tête du véhicule, ni le quitter. La
loi exige, en outre, qu'une température
idéale (ni trop élevée, ni trop basse)

règne dans le véhicule et que l'aération
y soit suffisante. ***, <

Etre possesseur d'un animal c'est af-
faire de compréhension et de bon sens.
L'emmener en voiture sans prendre les
précautions élémentaires que nous ve-
nons d'énumérer compromet non seule-
ment son confort , sa santé et sa sécu-
rité, mais aussi la sécurité du con-
ducteur, des passagers et des autres
usagers de la route.
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Nous vous présentons, chaque
mois, un (e) employé (e) de l'office

MICHEL RYSER
Né en 1958, Michel commence sa

troisième année d'apprentissage.
S'il consacre ses loisirs à l'équita-
tion, cela ne l'empêche pas de deve-
nir un excellent employé.

Après avoir passé par tous les
services du Club... admission de
nouveaux membres, livrets ETI, as-
surances, bons d'essence pour l'Ita-
lie, change, etc.. il apprend mainte-
nant à préparer des voyages sous
la haute surveillance de ses collè-
gues qualifiés.

Venez le trouver et vous consta-
terez qu 'il ne se débrouille pas mal.

Pour vous, Madame,

 ̂
SAI DM HgP.niFFI IRFv^

i

Ûrand Kue 38 tél 31.673T^
Le Locle

...vos maîtres coiffeurs

dévoués

SKIS
FIXATIONS

I CHAUSSURES
à des prix

| d'avant-saison ! | i

7 - - -BEAUX-ARTS- - - i
l l
l l
I l
> Couleurs et vernis ^

i Rue Jaquet-Droz 10 ^
[ Tél. (039) 23 17 10 j
¦ i
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Le savoir,
c'est

de l'argent.
Tout le monde, à notre

avis, devrait s'y connaître en
matière financière et
économique.

Nos connaissances et
notre expérience sont à votre I
disposition. N'hésitez pas
à demander nos diverses
publications.

/ ^ \(UBS)

Union de Banques Suisses
iiii iiiiii i l'Mi'iwiiiiiiiiiwi'iaii

I

Avenue Léopold-Robert 50
Téléphone (039) 23 67 55

Pour avoir une bonne visibilité de
nuit , malgré la circulation en sens
inverse, il est indispensable que le
pare-bris e soit absolument propre. Le
moindre grain de poussière s'illumine
véritablement à la lumière des voitures
arrivant en sens inverse et cela gêne
beaucoup. Et la saleté ne se pose pas
seulement à l' extérieur sur les vitres.
Poussière, fumée de cigarettes et sur-
tout traces grasses provenant de la
main avec laquelle on enlève de temps
en temps la buée produisent une cou-
che de crasse très gênante également
la nuit.

Remède : nettoyer la surface inté-
rieure des vitres auec un ch i f f on  humi-
de non pelucheux ou, solution p r é f é -
rable , utiliser un produit de nettoyage
pour vitres dissolvant les matières
grasses — le même que celui qui sert
dans le ménage.

Il faut nettoyer les vitres
à l'intérieur aussi
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> • • • » * » &  .iinii w, Mif^ * • • • • • ? • •
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L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...

Demandez, dès aujourd'hui , les
nouveaux programmes pour vos va-
cances ou voyages, en hiver. Ils sont
gratuits et richement coloriés. Quel-
ques extraits , ci-dessous, vous per-
mettront de constater des prix très
intéressants pour de merveilleuses
destinations.
Iles
Canaries 8 jours dès Fr. 555.—
Madère 8 jours dès Fr. 725.—
Majorque 6 jours dès Fr. 245.—
Sicile 8 jours dès Fr. 489 —
Grèce 8 jours dès Fr. 480.—
Maroc 8 jours dès Fr. 695.—
Sahara (cir-
cuit en
Land-rover) 8 jours dès Fr. 1265.—
Tunisie 8 jours dès Fr. 464.—
Circuit des
oasis d'Alg. 8 jours dès Fr. 1079.—

Israël
(vol seul) Fr. 612.—¦
Egypte 9 jours dès Fr. 707.—
Ceylan 10 jours dès Fr. 990.—
Bali 15 jours dès Fr. 2790.—
Indes 10 jours dès Fr. 2275 —
Bangkok 10 jours dès Fr. 990.—
Brésil 16 jours dès Fr. 1980.—
Guyanne 12 jours dès Fr. 3500.—¦
Cameroun 9 jours dès Fr. 1693.—
Antilles 14 jours dès Fr. 890.—
Afrique or.
(safari
Kenia et
Tanzanie) 9 jours dès Fr. 890.—
Tour du
Monde 30 jours dès Fr. 5225.—
VOLS CITY

LONDRES, BERLIN, ISTANBUL,
ATHENES, TUNIS, MARRAKECH,
ETC. de 3 à 5 jours dès Fr. 190 —

NOUS PRENONS, SANS AUCUN
FRAIS, LES INSCRIPTIONS POUR
AIRTOUR SUISSE, KUONI, HO-
TELPLAN, UNIVERSAL, ESCO,
AMERICAN EXPRESS, ETC.

Pour Noël et Nouvel-An, nous
vous conseillons de vous inscrire
sans tarder.
TOURING CLUB SUISSE =

VOTRE AGENCE DE VOYAGES
88, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 24 11 22 - 23 - 24

LES PROGRAMMES D'HIVER SONT ARRIVÉS

Une semaine de détente dans le
magnifique hôtel EL HANA BEACH
à Sousse. Une piscine chauffée, une
bonne pension et des excursions
comprises dans notre prix.

Visite du marché aux chameaux
de Sousse, excursion à Kairouan ,
à Tunis et à Monastir.

Vol par avion de lignes au départ
de Genève.

Prix par personne, tout compris :
Fr. 750 —

Date de départ :
15 au 22 novembre 75
29 novembre au 6 décembre 75
7 au 14 février 76
21 au 28 février 76
6 au 13 mars 76.
Dès le 24 avril , même program-

me, incluant un circuit de trois
jours en Land-Rover dans les oasis.

I

Prix par personne : Fr. 950.—.
Demandez notre programme dé-

taillé. (039) 23 11 22-23-24.
Ces voyages sont organisés uni-

quement pour les membres des sec-
tions romandes du TCS.

VOUS POUVEZ DÉCOUVRIR LA TUNISIE
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Grand Garage du Jura S.A.
une voiture d'avenir...

VOLVO c'est plus sûr!

Grandcs-Crosettes

TRAVAIL DE QUALITÉ

PRIX ET DELAIS RESPECTÉS

INTERMEUBLES
Meubles - Tapis - Rideaux
Rue du Collège 15
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' ' ¦ ', ' - "=̂ . Tél. (039) 22 32 50
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Qui sont-ils ? Où travaillent-ils ? Comment et pourquoi ?

Chère essence... Depuis la « crise du pétrole », on ne la considère plus
d'un œil aussi indifférent qu'avant , cette précieuse substance qui alimente
nos moteurs ! Elle est un centre d'intérêt , un sujet de discussions et de
controverses passionnées. Mais le monde pétrolier est encore bien mysté-
rieux pour la plupart d'entre nous. Aussi était-il intéressant d'avoir pu
accueillir , lors de la dernière assemblée générale de notre section, M. de
Loriol , chef du département « exploration » de Shell-Suisse, qui a présenté
un exposé sur la recherche pétrolière en Suisse. Qui sont ces chercheurs
d'« or noir » dans notre pays , où travaillent-ils, comment et pourquoi ? Les
réponses à ces questions sont souvent ignorées, aussi avons-nous jugé utile
de publier ici un résumé, très succinct et incomplet mais néanmoins porteur
d'éléments à connaître, de l'exposé de M, de Loriol.

TROIS GRANDES
ASSOCIATIONS

Il y a, en 1975, trois grandes as-
sociations qui prospectent en Suis-
se :

1. l'Association Swisspetrol - El-
werath s'intéressant au Plateau
suisse par les sociétés suivantes :

— SEAG (Schweizerisches Erdôl
AG) explorant les cantons de Ar-
govie, Thurgovie, Schaffhouse, Zu-
rich , Zoug, St-Gall , Schwyz, Appen-
zell , Glaris.

— LEAG (Luzernisches Erdôl
AG) : Lucerne et Unterwald.

—¦ SA des Hydrocarbures : le pla-
teau molassique vaudois.

2. l'Association Swisspetrol - Pé-
trole d'Aquitaine :

— Consortium Pétrolier bernois :
le Mitelland bernois, le sud du can-
ton de Fribourg.

3. l'Association Swisspetrol
Shell prospectant le Jura :

— Jura vaudois Pétrole SA.
— Jura bernois Pétrole SA.
— Jura soleurois Pétrole SA.
— Baselland Petrol AG.

En outre la FREAG, société privée
et indépendante prospecte la moitié
nord du canton de Fribourg.

CAPITAUX SUISSES,
FRAIS ÉTRANGERS !

SWISSPETROL HOLDING AG
est un groupement financier suisse,
auquel participent les banques, la
grande industrie et des entreprises
commerciales. Ce groupement a
émis des bons de jouissance qui sont
répartis dans le public.

Dans chacune des associations ci-
dessus, le partenaire suisse détient
la majorité du capital afin qu'en
cas de découverte, la production soit
régie par les actionnaires suisses et
non par l'étranger. Par contre, c'est
le partenaire étranger qui supporte
la plus grande partie des frais d'ex-
ploration ; il fournit également l'ex-
pertise technique requise pour me-
ner à chef les travaux.

LES PARTICULARITÉS
HELVÉTIQUES

Le domaine minier, en Suisse, est
encore du ressort des cantons ; ceci
explique la multitude de sociétés
cantonales qu'il faut créer si l'on
souhaite prospecter un domaine mi-
nier de dimension intéressante. Ex-
ception à cette règle, l'accord inter-
cantonal qui autorise SEAG à tra-
vailler sur neuf cantons dans des
conditions identiques.

C'est a la suite de découvertes
faites en Allemagne, au NE du lac
de Constance, dans les années 50,

que la société allemande Ehverath
s'est intéressée au Plateau molassi-
que suisse. Au fil des années, cette
société a foré une dizaine de son-
dages profonds. Beaucoup d'indices,
mais pas de découvertes. Le dernier
sondage réalisé dans nos régions a
été celui d'Essertines-sur-Yverdon,
foré de décembre 1962 à juillet 1963
et qui a atteint une profondeur de
2900 m. ; de bons indices d'huile
y furent rencontrés vers 2300 mè-
tres.

GROS EFFORTS...
BON ESPOIR ?

Le Consortium Pétrolier bernois
a foré de 1972 à 1973 un sondage
très profond à Linden, au nord de
Thoune. Ce sondage terminé à 5400
m. a rencontré du gaz vers 4000 m.,
mais apparemment en quantité trop
faible pour être économique. C'est
cet indice de gaz, situé en profon-
deur sur le front des Alpes, qui a
lancé le gros effort de prospection
sismique démarrant cette année et
qui va s'étendre de la Gruyère à
St-Gall. Ce n 'est que dans 3 ou
4 ans que les prochains sondages
seront effectués dans cette zone.

Dans le Jura , et depuis 1972, plu-
sieurs centaines de kilomètres de
profils vibrosismiques ont élé levés,
principalement dans le Jura vau-
dois ; des sondages suivront , peut-
être, d'ici un à deux ans.

Il faut signaler à propos du Jura ,
que du côté français , des permis
d'exploration sont activement pros-
pectés tout au long de la frontière.

Les programmes d'exploration
prévus pour les sept prochaines an-
nées en Suisse totalisent une somme
de près de 100 millions de francs ;
ce montant semble bien indiquer
que les sociétés pétrolières ont bon
espoir de découvrir un jour des
gisements d'huile ou de gaz.

CHERCHEURS D'OR NOIR EN SUISSELe flâneur
se baigne à Tunis,

visite les musées de Madrid ,
apprécie la cuisine italienne à Rome,

boit du Scotch whisky à Londres,
écoute du Wagner à Munich

et pense que...

les week-ends ne sont pas faits pour rien j
Voici quelques exemples des séjours-week-ends que vous pouvez

vous offrir à des prix exceptionnels.

Départs de Genève: Départs de Zurich:

Londres dès Fr. 368.- Munich dès Fr. 253.- ;
Rome dès Fr. 440.- Salzbourg dès Fr. 375.- j
Bruxelles dès Fr. 449.- Vienne dès Fr. 427.- \
Tunisie dès Fr. 483.- Prague dès Fr. 433.- ;
Côte d'Azur dès Fr. 623.- Amsterdam dès Fr. 444.-
Athènes dès Fr. 675.- Budapest dès Fr. 478.- H
Provence/ Dusseldorf dès Fr. 515.— \
Camargue dès Fr. 875.- Cologne dès Fr. 519.- j

i Riviera dès Fr. 562,- \
Madrid dès Fr. 554.- j
Copenhague dès Fr. 563.- '
Istanbul dès Fr. 605.- |
Moscou dès Fr. 945.— \
Paris * dès Fr. 382.-

* Départs également de Bâle Wk
(réduction: Fr. 37.-). IBL ^
Pour les vols de correspondance ^''''^tf^ 1 "̂ "
Genève-Zurich-Genève, ou /;.]/ -̂ ^7vice-versa, un supp lément de bJ s^̂ T^
Fr. 80 -sera perçu. s f̂ c i^ s'

H* ^V^Ŝ V' *»̂ --<T^ * ** ment et sans engagement, le *B
¦• ^""* *' " dépliant «Le flâneur-Swiss- «n

H° Ce coupon est à adresser à votre office TCS O Otra l
88, Av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds
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Comptoir il
Suisse Ufl
LausanneJfJ
13-28 septembre 1975 àWÊÊr' JPH

Demandez un billet à prix réduit B>jf ' afl̂pour le Comptoir et faites-le timbrer |sp mmà l'exposition. Une lois timbré , W' _ W:
il vous donnera droit au retour ff jtmy.
dans les 6 jours. Ces facilités ne ?¦• w
sont accordées que si le prix B'.
minimum s'élève à fr.11.60 en 2* 4 »
et fr. 17.40 en Isolasse. / S)
Les familles bénéficient des _

¦ 
y

facilités habituelles sur les billets
à prix réduit. £
Les titulaires d'abonnements pour demi-billets Q ^.retirent des billets ordinaires d'aller et retour Jj ^̂à moitié prix. y *̂

L

LE RESTAURANT
«AU BOIS DE LA BICHE »

LE ; BOULOIS, CHARQUEMONT
route de la Cendrée

propose à votre intention
LE DIMANCHE 28 SEPTEMBRE :
GIBIER A PLUMES (faisan, etc.)

LE DIMANCHE 12 OCTOBRE :
GIBIER A POIL (chevreuil, etc.)

Retenez votre table dès à présent, tél. 0182
à CHARQUEMONT

Fermeture hebdomadaire le MARDI

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : __ 
Domicile : 

No - Localité : 

Signature !

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 25.— ; 6 mois Fr. 48.50 ; annuellement Fr. 94.—

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

SOans c MM
fête di*<* r̂ -̂xlS
vendanges ''p^g^-.

Cortège dimanche .'< 14 h 30 - Trains spéciaux - Places debout Fr. Hkil ^H B^^P%^̂  J_ B̂7.— ; assises Fr. 9 . 10.—, 12.—, M -, 20.— ¦ Location et rens. : lff~ig™mJS Hl̂ lTWI
ADEN, 2001 Neuchâtel - Tel 0381 25 42 43 - CCP 20-1502 ¦̂ ^̂ ¦̂̂ ^« ¦«• ¦ ^̂ B

RESTAURANT JURASSIEN
Numa-Droz 1 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 82 77

NOISETTE DE CHEVREUIL BADEN-BADEN
CIVET DE LIEVRE AUX LARDONS

NOUILLES ET FRUITS

Jour de fermeture : MERCREDI

Se recommande : Famille Louis JACCARD

Les meilleures correspondances
14,20,

13-28 13-28 •¦' "13-28 13-28 21,28
" sept. sept. sept. sept. sept.
Le Locle dp7.17 7.34 Lausanne dp 17.10 18.04 18.53
Chaux-de-Fds dp 7.27 7.50 Chaux-de-Fds ar 18.35 19.45 20.29
Lausanne ar 9.00 9.28 Le Locle ar 18.43 20.15 20.38

Prix au départ du Locle 2« cl. fr 19.20 1" cl. fr 29.-
Prix au départ de La Chaux-de-Fonds 2» cl.fr 17.60 1"cl.fr 27.—

I L E  

SERVICE CULTUREL MIGROS 1
présente en collaboration avec

CON NAISSANCE DU MONDE I

MAGICIENS ET LAMAS I

L'HIMALAYA I
récit et film en couleurs par LOUIS MAHUZIER

PREMIÈRE CONFERENCE DE L'ABONNEMENT

LE LOCLE
SALLE DU MUSÉE — LUNDI 22 SEPTEMBRE, à 20 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS |
MUSÉE INTERNATIONAL D'HORLOGERIE j

MARDI 23 SEPTEMBRE, à 20 h. 30 j

Places : Fr. 6.— ; abonnement de Fr. 25.— pour les 6 conférences, en ¦
vente dès 19 heures à l'entrée.

IIFîi [y/^uZB

WË___f _________________ N ___________________ ^

Rien ne peut remplacer
le beurre!• ••

U. beurredeckof X (beurre £pea'â(c(c éab/e)
£sf un p ndu/'f p uref -M4f or&(f f abriqué chuf ue.
Jour avec deca crètue f raîche p asteurisez.

Unique apparition
en Suisse

__ \  __ \

: Le samedi 20 septembre,
W f ailli j à 20 h. 30_______ * ACT9£H
HK&£.' 'tfÈËfâ&UÊSm̂mwmM

wËmim Entourée par :

_Ljll_j_B Karin et Christian KUNZLE
¦ Evi KOEPFLI

Michèle HAIDER
WËdP ^WÊmWÊpÊËmM^^m Danielle RIEDER
.:JT yyyyyyyy y . i \

une élite de patineurs na-
tionaux et internationaux. !

'-M

' ' ' • ¦ Location ù la patinoire les
k " - ¦ i .. -. . ' 19 et 20 septembre de 8 à

Karin ef Christian KUNZLE ' 12 H- et de U à 20 h- 30- ;
Ses au Championnat du monde 1975 Prix des places : Fr. 12.—

et Fr. 6.—

' Dans le cadre de la
Journée de la femme

AMALIA
RODRIGUES
l'idole du Portugal

; et son orchestre de guitaristes,

: THÉÂTRE de La Chaux-de-Fonds
JEUDI 25 SEPTEMBRE, à 20 h. 30
Prix des places de 10 à 26 francs.

!

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

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

Tél. (038) 25 45 7E

TAXSS JURASSIENS
Jour et nuit (039) 23 70 76Ville et extérieur

QUI 1 S'INTÉRESSERAIT
A RACHETER MON

appartement de 5 pièces
avec cheminée, situation tranquil-
le et ensoleillée, que je dois quit-
ter ensuite de changement de si-
tuation.

Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre RB 16845 au
bureau de L'Impartial.

L '. . '" ! ' ' ""' 
A VENDRE

maison familiale
avec jardin , 588 m2, 4 pièces, dont
une double et une petite.
Grand local au sous-sol .
Chauffage central.
Stavay-Mollondin 16
Fr. 150.000.—.

S'adresser Etude Maurice Favre,
Av. Ld-Robert 66, tél . (039) 23 73 23
LA CHAUX-DE-FONDS.

I STORES EN I
TOUS GENRES ! I
Fabrication toile et autres
Réparations : sangles, etc.
Confection: rideaux d'intérieur,
rideaux d'obscurcissement

G. BELPERROUD
Numa-Droz 195
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 50 04, hedres des
repas. - Sur demande, se rend
à domicile.

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

APPARTEMENT de
4 pièces avec jar-
din ou hors ville
est cherché pour le
début de janvier ou
date à convenir.
Ecrire sous chiffre
CP 16879 au bureau
de L'Impartial.

LEÇONS
de mathématiques,
sont données par
maître secondaire.
Tél. (038) 53 28 19.

A LOUER

locaux
industriels
pour le 1er octobre
1975.

Belle situation.

300 m2 environ.

Tél. (039) 22 36 36

A LOUER

TOUT DE SUITE

appartement
de 2 chambres, hall ,
cuisine, salle de
bain, WC, tout con-
fort , centre ville.

Tél . (039) 22 36 36

SOS - Réparations
MACHINES
A LAVER

Rapidité
Compétence !

SUPERMENAGER-
Service

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

Urgent
A LOUER

APPARTEMENT
moderne, de 4 Vs
pièces, grandes, tout
confort, cuisine
équipée.
Place de parc.
Fr. 491.— + char-
ges.
Tél. (039) 23 22 13.
Garage à disposi-
tion.

A LOUER
Gentianes 12

dès le 1er octobre,

i appartement
2 pièces, tout con-
fort . Loyer 206 fr.,
charges comprises.

S'adresser Etude
André Nardin ,
tél. (039) 22 48 74



Point de vue
Etre différent

C'est un hasard , bien sûr . de
programmation comme de choix
personnel , si quatre films en une
courte période illustraient un peu
le même thème — « être autre » ¦—
par recherche volontaire ou sous
l'effet d'un trouble ou d'une mala-
die , qui mène à des comportements
étranges, de malades comme de bien
portants , que l'on nomme « folie » .

« CHÉRIE, JE ME SENS
RAJEUNIR » ,

D'HOWARD HAWKS
Il s'agit d'une comédie, mais au

thème somme toute grave, la re-
cherche — et son exploitation com-
merciale en cas de réussite — d'un
produit qui rende la jeunesse à ceux
qui l'ont perdue. Hawks se sert
admirablement bien d' admirables
acteurs pour lesquels jouer la comé-
die est une véritable joie, Ginger
Rogers , Marylin Monroe (décidé-
ment éblouissante, à effacer tous
les autres lors de chaque appari-
tion), Gary Grant , et un petit singe
qui se livre à un travail de labora-
toire avec une précision étonnante,
en un plan-séquence surprenant.

(TF 1 lundi dernier)
« LILITH »,

DE ROBERT ROSSEN
Un hôpital pour malades riches ,

ces malades dans leurs moments de
délire , mais aussi de calme, d'apai-
sement : Lilith (Jean Seberg) belle,
marquée par la mort de son frère
qu 'elle aimait, et dont elle se croi t
coupable , douce , féroce, en conflit
avec elle-même, donc avec son dou-
ble, se joue de tous, de l'amour d'un
jeune infirmier (Warren Beatty), de
celui d'un malade (Peter Fonda).
L'incursion chez les gens normaux
prend une force tragique très gran-
de, c'en est presque une réhabili-
tation de la maladie qui a le mérite
d'être reconnue comme telle ; un
étonnant numéro de Gène Hack-
mann. De la mise en scène et de
l'image naît une poésie trouble et
baroque. (TV romande, dimanche
passé)

« FAMILY LIFE » ,
DE KEN LOACH

Une jeune schizophrène pourrait
peut-être si son milieu familial , gen-
til mais conformiste, ne l'enfonçait
dans ses fantasmes, si la médecine
après une tentative de thérapeuti-
que en milieu « ouver t » ne la trans-
formait en « animal » montré comme
cas extrême à des étudiants. Le
réalisme calme du film de Loach
est une réussite dans l'approche
que l'on pourrait nommer télévisée
(Loach a été formé à la BBC, sauf
erreur), qui en fait une œuvre cal-
mement terrifiante. (A 2, vendredi
dernier) .
«LE CAUCHEMAR DE L'AUBE»

Une femme riche a perdu sa fille.
Elle en perd la raison , cherche à lui
substituer une autre femme et se
prépare à exécuter les uns après
les autres ceux qu 'elle considère
comme les assassins objectifs de
son enfant. Frédéric Dard sait trous-
ser une intrigue, mise en scène
avec efficacité par Abder Isker , l'un
et l'autre bien servis par l'interpré-
tation étrange de Danielle Delorme,
tellement différente de ses rôles
fragiles habituels.

De la comédie à la fiction , d'un
récit de pur suspens en passant par
deux analyses du cas de schizophré-
nie, l'une baroque, l'autre réaliste ,
des auteurs observent , décrivent et
imaginent ce qu 'est « être diffé-
rent ». (TV romande samedi passé).

Fredd y LANDRY

Sélection de jeudiTVR

21.25 - 22.20 Les Peupliers de la
Prétentaine. Deuxième épi-
sode: Le temps des soup-
çons.

Curieusement, le médecin Lede-
rup conclut , comme il l'a fait pour
Nicolas et Bréaud , à une mort ac-
cidentelle. Mais Marie , sur la tom-
be de Clémence, jure de venger cet-
te mort ; Charles, pour elle , est
l' assassin.

Tous tremblent devant Charles
qui a décidé de faire disparaître du
domaine tout ce qui pourrait rappe-
ler Clémence :« Je veux que la ter-
re elle-même n 'ait plus de souve-
nirs » .

La Prétentaine se transforme.
Quant à Charles, il s'applique fu-
rieusement à devenir un.  énorme
« dieu du ventre », une sorte de sym-
bole des Flandres rutilantes et jo-
yeuses.

Les années passent. Jeannette est
devenue une jeune fille que Nor-
bert n'ose pas courtiser par peur
de Charles, dont elle est l'héritière.

La vieille Marie, qui profite de
l'absence de Charles pour fouiller
la maison , découvre dans la cham-
bre du « baron des bois », bien ca-
ché, un véritable trésor en lingots
d'or.

TF 1

21.25 - 22.25 Le Président Houari
Boumédienne. Un film de
Francis Jeanson.

Au lendemain de la visite offi-
cielle de Valéry Giscard d'Estaing
en Algérie, le président Boumedien-

A la Télévision romande , à IS  h. 05 : TV-Jeunesse. Chronique-montagne
Ce soir : Le tourisme pédestre.  (Photo TV suisse)

ne accepte pour la première fois
qu 'une équipe de télévision le suive
et l'interroge pendant plusieurs
jours. Pour la première fois égale-
ment il renonce à sa langue mater-
nelle pour répondre en français aux
questions de Francis Jeanson. C'est
ce document dont IT1 s'est assuré
l'exclusivité.

Du président de l'Algérie, au pou-
voir depuis 10 ans, le public ne con-
naît guère que des images officiel-

les : inaugurations , défilés, cérémo-
nies d'accueil de chefs d'Etats étran-
gers. Silhouette austère et fragile,
regard perçant et sourire énigma-
tique, Houari Boumédienne, avare
d'interviews, se méfiait du culte de
la personnalité et refusait de s'ex-
primer autrement qu'en arabe.
Nombreux sont ceux qui croient
qu 'il ne parle pas notre langue.
?e film révèle enfin l'homme et le
chef d'Etat.

A 2
20.30 - 21.45 Dramatique: « Anne-

Marie ou quelque chose
d'autres ».

A la suite d'une demande en di-
vorce, un couple réuni pour une
tentative de conciliation devant le
juge, évoque les étapes de son échec.

Anne-Marie donc , a demandé le
divorce. Elle accuse René, son ma-
ri , de l'avoir battue à plusieurs re-
prises et parfois même devant leurs
enfants Sylvie et Poucette. Lui ne
comprend pas. « Je me suis énervé,
j'ai perdu un peu la tête ».

C'est un bon père , un homme sé-
rieux , mais Anne-Marie ne peut
plus continuer la vie commune.

Au début de leur mariage — un
mariage d'amour — Anne-Marie a
dû trouver un emploi pour arrondir
le salaire de son mari, contremaî-
tre sur un chantier. Elle est deve-
nue secrétaire. Les enfants sont ar-
rivés, et elle a continué à mener
une vie très active trouvant un
épanouissement dans les responsabi-
lités syndicales qu 'elle mène de
front avec sa vie familiale et pro-
fessionnelle. Cela , René, ne l'ad-
met pas. Il accepte difficilement que
l'horizon de sa femme ne se limite
pas à des tâches ménagères, aux
enfants et à letir père. Et bien en-
tendu tout devient prétexte à scè-
nes : les mauvais résultats scolaires
des enfants, l'heure tardive à la-
quelle rentre une fois par semaine
sa femme après une réunion syndi-
cale... Consciente des raisons pro-
fondes de leur désaccord , Anne-Ma-
rie cesse toute activité syndicale et
renonce à son travail au sein du
comité d'entreprise, auquel pourtant
elle tenait beaucoup.
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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. Ma-
gazine d'actualité. 14.05 La radio buis-
sonnière. 16.15 Ote-toi de là, Attila
(9), feuilleton. 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 env. Spécial soir. 20.00
Informations. (Dès 20 h. même pro-
gramme que Suisse romande 2.)

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Rêves et voya-
ges. 16.00 Rencontres. 16.30 Suisse-mu-
sique. 17.30 Redilemele. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Jazz-
live. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Paroles. 20.00 In-

formations. 20.05 L'œil écoute. Dialo-
gues. 21.20 « Solitude et communica-
tion ». 22.00 Les raisons de la folie.
22.30 Blues in the night. 23.00 Infor-
mations. 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 Félé-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Lecture. 14.45 Bagatelles sonores.
15.00 Théâtre. 17.10 Onde légère. 18.20
Chants choral. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique divertissante. 20.05
Consultation : Education - Lectures des
enfants. 22 15 Discorama. 23.05-24.00
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.

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

de 9.05 à 10.00: Aux ordres du chef !
12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le baroque dans la littérature
italienne. 10.00 Entretien. 10.15 Radio-
scolaire. 10.45 Les problèmes de la
prévision économique (fin). 11.00 Suis-
se-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00. 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mix-
ture multimusicale. 10.00 Guide tou-
ristique sonore. 11.05 Musique légère.
12.00 Musique à midi.

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

ques. 13.30 Elixir musical. ID .OO Poul-
ie plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.35
Divertimento pour flûte et orch., Bu-
soni. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Double Concerto pour violon , violon-
celle et orch., Brahms ; Concerto No 1
pour piano et orch., Bartok. 21.45 Chro-
nique musicale. 22.00 Chœurs de la
montagne. 22.20 Jazz. 22.45 Musique
légère. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 19.00, puis, sur RSR 1 et 2, à 23.00
et 23.55. — 6.00 Le jour, du matin. 6.00,
7.00 , 8.00 Editions principales. 7.30 Billet
d'actualité. 8.05 env. Revue de la presse
romande. 8.30 La puce à l'oreille. Avec,

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Finances et gestion

Pour ou contre la ré-
munération des fem-
mes au foyer - Repor-
tage de H. Cierpka

17.05 Pour les enfants
Le Moineau de la Pla-
ce Wallraf

17.30 Images d'aujourd'hui
L'enfant et l'hôpital .

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plusminus

Magazine économique
de l'ARD

21.00 Columbo
Playback - Série po-
licière de B. Kowalski,
avec Peter Falk dans
le rôle de l'inspecteur
Columbo, Oskar Wer-
ner, Martha Scott , etc.

22.05 Magazine culturel
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 Ralf Bialla , un

homme à abattre
Reportage de H.-D.
Grabe

17.00 Téléjournal
17.10 Wickie

Série de dessins ani-
més

17.40 Plaque tournante
18.20 Vingt-quatre heures

à Berlin
19.00 Téléjournal
19.30 Dalli-Dalli

Jeu animé par Hans
Rosenthal

21.00 Téléjournal
21.15 Controverses
22.00 Les prêtres ouvriers

en Allemagne
Reportage de M. Rie-
del

22.40 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Magazine régional
18.05 A la bonne heure
18.40 Chapi Chapo
18.45 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Les Zingari (20)
20.00 IT1 journal
£0.35 Les Mohicans de Paris (2)
21.25 Dossier

Le président Houari Boumédienne.
22.25 Allons au cinéma
23.00 IT1 j ournal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

14.30 Flash journal. Aujourd'hui Madame
La haute couture.

15.30 Cannon
16.20 Hier, aujourd'hui et demain
17.30 Fenêtre sur...
18.30 Flash journal
18.40 Le palmarès des enfants ,
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.30 Anne-Marie ou quelque chose

d'autre
21.45 Vous avez dit bizarre...

Une émission de Michel Lancelot.
22.45 Journal de l'A2

r RANGE 3 (FR 3)
De 12 h. 30 à 13 h. 35, relais en couleur

du programme de TF1
18.55 FR3 actualités
19.00 Histoire des enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 Altitude 10.000
20.30 Un film, un auteur. Le Vice et la Vertu

Un film de Roger Vadim.
22.10 FRS actualités

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
18.05 TV-Jeunesse

Chronique de la montagne.

18.30 Courrier romand
Jura.

18.50 Aglaé et Sidonie
Pour les petits.

18.55 Les Enfants des autres
¦L.
26e épisode. Feuilleton.

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Temps présent

Magazine de l'information.
21.25 env. Les Peupliers de la Prétentaine

2e épisode : Le Temps des Soupçons. Feuilleton.
22.20 A témoin

Charles Tavel : Pour une stratégie de l'entreprise.
22.35 Télé jo urnal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 Da Capo
17.00 La maison où

l'on joue
17.30 Télévision scolaire
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Calendrier sportif
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.20 Les problèmes de la

construction et le
marché du logement

21.55 En Désespoir de Cause
Télépièce

22.30 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
18.55 Une Mère à

Quatre Roues
TV ou pas TV, série

19.30 Téléjournal
19.45 Ici Berne
20.15 Spectacle de variétés

avec Gipo Farassino,
Vittorio Lottero, Lia
Scutari, Santo Versace,
l'Orchestre de Piera
Foresto, etc.

20.45 Téléjournal
21.00 La Danse autour du

Veau d'Or
21.50 Le Procès de Citrus

County
Téléfilm (2e . partie)

22.40 Téléjournal

de Frantisek-Vincenc Krommer
à André-François Marescotti

Aujourd'hui à 12 h.
Radio Suisse romande 2 (MF)

Célèbre dynastie de musiciens tchè-
ques entre les XVIIe et XIXe siècles,
les Kramar, germanisés en Krommer ,
pratiquèrent avec bonheur la plupart
des gem-es en faveur dans les Cours
d'Europe centrale à leur époque. Dans
le sillage des « Mannheimer » , ils al-
liaient l'élégance du trait à la fraîcheur
de l'inspiration thématique, rehaussée
de nombreuses trouvailles orchestrales.

L'un d'eux, Frantisek-Vincenc, qui
devint Kapellmeister impérial à Vienne ,
fut un pionnier du concerto de clari-
nette. Interprète par Anthony Morpn
et l'Orchestre de la Suisse romande
placé sous la direction de Robert Du-
nand, son op. 36 en mi bémol majeur
ouvrira un Midi-Musique particulière-
ment intéressant. A côté de cette œuvre
qui permettra à certains auditeurs de
prendre contact avec le nouveau cla-
rinettiste-solo de l' orchestre romand
apparaîtront deux beaux morceaux de
musique française : la Suite tirée de
« Namouna » de Lalo et la superbe
« Ballade pour piano et orchestre » de
Fauré. Une pièce d'anthologie leur suc-
cédera , la très classique Deuxième de
Beethoven dans une version signée
Ansermet. Puis, en éclatante conclu-
sion viendra, plein de verve chaleu-
reuse, le <-¦ Concerto Carougeois » No 1
d'André-François Marescotti. (sp)

INFORMATION RADIO
Midi-Musique
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TISSUS
dès Fr. 5.- le mètre

Fins de séries et coupons

TISSUS CENTER - La Chaux-de-Fonds
Place Hôtel-de-Ville 5, tél. 039/22 2110
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Grand choix — 25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!
© Vous déterminez le prix ©
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA ¦ 1018 Lausanne 021/37 3712uninorm

Occasions
chez

m Ameublement
A\ I LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

êFM I I W t /f**-̂ . 
Boulevard des Eplatures 44
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ne P' ace E pour chaque client !

1 canapé-lil, 2 fauteuils récents Fr. 1000.—
1 salle à manger comprenant : 1 table, 4 chaises, 1 bahut Fr. 800.—
2 salles à manger comprenant : 1 table , 6 chaises, 1 bahut ,

1 argentier la pièce Fr. 1000.—
1 canapé , 2 fauteuils , bon état , rouge Fr. 400.—
1 canapé, 2 fauteuils bon état. en bloc Fr. 200.—
1 bahut Henri II , Fr. 300.—
2 buffets en noyer pyramide, la pièce Fr. 300.—
1 bahut plat, 250 cm Fr. 490.—
1 bahut haut , 180 cm Fr. 500.—
Magnifique paroi (valeur Fr. 5000.—) Fr. 1500.—
ETC..

NOS SPÉCIALITÉS : Rideaux (posés) dès Fr. 250.— la fenêtre (voilage
j compris) — TAPIS MUR A MUR en 360 cm, dès Fr. 14.— le mètre.

Neuchâteloises et Jurassiens en lice
Les finalistes des championnats hippiques romands

A la suite des différentes épreuves
de qualification , les finalistes des deux
championnats romands sont les sui-
vants :

Championnat romand des cavaliers
de concours (finale le 28 septembre à
Ecublens) : Daniel Bezençon (Ecla-
gnens) Empereur 38 pts ; 2. Olivier
Lauffer (Rennaz) Ash Line et Bernard
Perrin (Ependes) Quo Vadis 36 ; 4. An-
geline Stamm (La Tour-de-Peilz) La-
dy Kay ; 5. Philippe Guerdat (Basse-
court) Pen Duick et Olivier Tschanz
(Vesenaz) Taurin 31 ; 7. Fabio Cazzani-
ga (Aubonne) Lupus II 30 ; 8. Peter
Reid (La Rippe) Challenger et Daniel
Schneider (Fenin) Ivanoff 26. — Ré-
serve : Romain Voisard (Les Pomme-

rats) Black Lady et Philippe Mazzone
(Apples) Kim 22. — Champion sor-
tant : Pierre Brunschwig (Vandœu-
vres) Bally Daily.

Coupe panache (championnat ro-
mand des juniors, 5 octobre à Sierre) :
1. Marc Vingerhœts (Cormondrèche)
120 pts ; 2. Olivier Lauffer (Rennaz)
118 ; 3. François "Vingerhœts (Cormon-
drèche) 79 ; 4. Jesse Baud (Russin) 60;
5. Michel Brand (Saint-lmier) et Patri-
cia Vuilleumier (Saint-Biaise) 56 ; 7.
Sandra Rombaldi (Montana) 42 ; 8.
Dorothy Baylis (Troistorrents) 40 ; 9.
Onno Jurgens (Versoix) 29 ; 10. Domi-
nique Giannada (Sion) et Michèle Zuf-
feray (Sierre) 28. — Réserve : Sylvai-
ne Henry (La Tour-de-Peilz) et Valérie
Ott (Neuchâtel) 27.

Trois leaders, mais un grand favori
Coupe intercontinentale de basketbal l

Trois équipes, Forst Cantu , Real
Madrid et Amazona's Franca se par-
tagent la première place du classe-
ment de la Coupe intercontinentale,
organisée en Lombardie.

La formation italienne, revigorée
après son échec de la veille face à
Mobil-Girgi Varese, a en effet pris
le dessus sur le Rea'l Madrid après
prolongations. De son côté, l'équipe
brésilienne a logiquement dominé
l'équipe de Pennsylvania Universi-
ty.

La Forst Cantu possède désormais
les meilleures chances de s'adjuger
le trophée car elle doit facilement
battre Trésor Bangui dans la derniè-

re journée alors que Real Madrid
et Ama'zonas Franca seront opposés.
En cas d'égalité entre les trois clubs,
les Italiens, vainqueurs des Espa-
gnols et des Brésiliens, s'impose-
raient. Résultats :

Mobil - Girgi Varese bat Trésor
Bangui 84-68 (48-30) ; Amazonas
Franca bat Pennsylvania University
93-81 (45-37) ; Forst Cantu bat Real
Madrid 96-94 (86-86 et 74-74, 37-
44). — Classement : 1. Forst Cantu ,
Real Madrid , Amazonas 6 pts ; 4.
Mobil-Girgi Varese 4 ; 5. Pennsyl-
vania University 2 ; 6. Trésor Bangui
0.

Les mondiaux de football comme prévus
Le soûs-secrétaire d'Etat argentin

aux sports, M. Rodolfo Santiago Tra-
vers!, a réaffirmé que la Coupe du
monde aura bien lieu en Argentine
en 1978.

M. Travers! ' a démenti catégori-
quement les informations parues ces
derniers jours dans certains quoti-
diens argentins et faisant état d'un
probable abandon de l'organisation
du « Mundial » pour des raisons éco-
nomiques et des problèmes de télé-
communications.

Le sous-secrétaire d'Etat , en l'ab-
sence du secrétaire d'Etat, le Dr Pe-
dro Eladio Vazqzez, a affirmé que

toutes les rumeurs d'abandon sont
sans fondement et font partie d'une
campagne d'intoxication. « Le mi-
nistre de l'économie, M. Antonio Ca-
fiero , a déjà débloqué les crédits
pour les adjudications de travaux,
qui ont d'a'illeurs déjà commencé.
Ce n 'est pas maintenant que nous
allons tout abandonner. Le gouver-
nement argentin, je le réaffirme
énergiquement, est décidé à tout
mettre en œuvre non seulement pour
que le championnat du monde se
déroule en Argentine mais pour qu'il
soit une réussite exceptionnelle ¦» , a
ajouté M. Travers!.

La situation en quatrième ligue jurassienne
GROUPE 15 : 1. Buren , 3 matchs et

6 points ; 2. Orvin 4-5 ; 3. Courtelary
2-4 ; 4. USBB 3-4 ; 5. Poste Bienne
4-4 ; 6. Ceneri 1-2 ; 7. Reuchenette
2-2 ; 8. La Heutte 3-1 ; 9. Superga
3-1 ; 10. Azzurr^ 3-1 ; 11. Lamboing
2-0.

GROUPE 16 : 1. Taeuffelen , 4 matchs
et 7 points ; 2. Aarberg 2-4 ; 3. Lon-
geau c 2-4 ; 4. Diessbach 3-4 ; 5. Dot-
zigen 2-3 ; 6. La Neuveville 3-3 ; 7.
Grunstern b 2-2 ; 8. La Rondinella
2-2 ; 9. Ceneri b 2-1 ; 10. Orvin b 3-1 ;
11. Poste Bienne b 4-1 ; 12. Douanne
3-0.

GROUPE 17 : 1. Azzuri b, 2 matchs
et 4 points ; 2. Etoile b 2-4 ; 3. Nidau
2-4 ; 4. Aurore 2-4 ; 5. Dotzigen b
3-4 ; 6. Aarberg b 3-2 ; 7. Lyss b 3-2 ;
8. Taeuffelen b 3-1 ; 9. Anet b 3-1 ; 10.
Buren b 1-0 ; 11. Corgémont 2-0.

GROUPE 18 : 1. Mâche, 3 matchs
et 6 points ; 2. Evilard-Macolin 2-4 ; 3.
Longeau b 3-4 ; 4. Diessbach b 4-4 ; 5.
Nidau b 2-3 ; 6. Aegerten 3-2 ; 7. Bou-
jean 34 b 3-2 ; 8. Lyss d 3-2 ; 9. Or-
pond 2-1 ; 10. Radelfingen 1-0 ; 11.
Reuchenette b 2-0.

GROUPE 19 : 1. Tramelan , 4 matchs
et 6 points ; 2. Moutier 3-5 ; 3. Villeret
3-5 ; 4. Courtelary b 3-5 ; 5. Lajoux
2-4 ; 6. Corgémont b 2-3 ; 7. Tavannes
3-2 ; 8. Le Noirmont 3-2 ; 9. Saigne-
légier 3-2 ; 10. Montfaucon 4-0 ; 11.
Les Breuleux 4-0.

GROUPE 20 : 1. Delémont, 4 matchs
et 8 points ; 2. Tramelan b 3-6 ; 3. Per-
refitte 3-4 ; 4. Court 3-4 ; 5. Moutier b
3-3 ; 6. Bévilard 3-3 ; 7. Olympia 4-3 ; 8.
Reconvilier 2-2 ; 9. USI Moutier 3-1 ;
10. Montfaucon b 3-0 ; 11. Le Noir-
mont b 3-0.

GROUPE 21 : 1. Montsevelier, 4
matchs et 8 points ; 2. Mervelier 4-7 ;
4. Rebeuvelier 3-6 ; 4. Soyhières 3-5 ;
5. Courchapoix 3-4 ; 6. Delémont b
2-2 ; 7. Corban 1-0 ; 8. Courroux 2-0 ;
9. Vicques 3-0 ; 10. Develier 3-0 ; 11.
Courfaivre 4-0.

GROUPE 22 : 1. Develier b, 3 matchs
et 6 points ; 2. Bourrignon 3-5 ; 3.
Saint-Ursanne 2-4 ; 4. Boécourt 3-4 ;
5. Bassecourt 3-4 ; 6. Corban b 2-3 ;
7. Courrendlin 4-3 ; 8. Courfaivre b
2-1 ; 9. Glovelier 2-0 ; 10. Pleigne 3-0 ;
11. Undervelier 3-0.

GROUPE 23 : 1. Aile , 4 matchs et
8 points ; 2. Courtedoux 3-6 ; 3. Cour-
temaîche 2-4 ; 4. Coeuve 3-4 ; 5. Grand-
fontaine 4-4 ; 6. Fahy 2-2 ; 7. Fontenais
4-2 ; 8. Porrentruy 2-1 ; 9. Courgenay
3-1 ; 10. Chevenez 3-1 ; 11. Bure 4-1.

GROUPE 24 : 1. Grandfontaine b, 4
matchs et 6 points ; 2. Courtemaîche b
4-6 ; 3. Bure b 2-4 ; 4. Lugnez 2-4 ; 5.
Vendlincourt 3-4 ; 6. Boncourt 4-4 ; 7.
Bonfol 3-2 ; 8. Cornol 3-2 ; 9. Fahy b
2-0 ; 10. Aile b 2-0 ; 11. Coeuve b 4-0.

VÉTÉRANS
GROUPE 1 : 1. Les Breuleux , 3

matchs et 5 points ; 2. Saint-lmier 3-3 ;
3. Tramelan 1-2 ; 4. Reconvilier 2-2 ;
5. Bévilard 2-2 ; 6. Tavannes 1-0 ; 7.
Le Noirmont 2-0.

GROUPE 2 : 1. Court , 3 matchs et
5 points : 2. Moutier 3-4 ; 3. Les Ge-
nevez 2-3 ; 4. Delémont 1-2 ; 5. Cour-
tételle 2-2 ; 6. Courfaivre 2-2 ; 7. Cour-
roux 2-0 ; 8. Glovelier 3-0.

GROUPE 3 : 1. Bonfol , 2 matchs et
4 points ; 2. Fontenais 1-2 ; 3. Porren-
truy 1-2 ; 4. Chevenez 2-2 ; 5. Aile
3-2 ; 6. Cornol 1-0 ; 7. Courgenay 2-0.

EZZ3«tj aj  Ville de La Chaux-de-Fonds

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

Loi sur les constructions du 12 fé-
vrier 1957,

met à l'enquête publique
le projet présenté par M. E. Augs-
burger, architecte au non de M.
ADPxlEN MAURON, pour la construc-
tion d'entrepôi en lieu et place d'une
tente aérosupportée à la rue FRITZ-
COURVOISIER 66.

Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 11 au 26 septembre 1975.

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

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

Liste des tendances
1 X 2

1. Bienne - La Chaux-de-Fonds 5 3 2
2. Chênois - Winterthour 5 3 2
3. Lausanne - Grasshoppers 5 3 2
4. Lugano - Servette 3 3 4
5. Neuchâtel Xamax - Bâle 4 4 2
6. Saint-Gall - Sion 6 2 2
7. Zurich - Young Boys 5 3 2
8. Aarau - Chiasso 4 3 3
3. Fribourg - Wettingen 5 3 2

10. Martigny - Lucerne 4 3 3
11. Nordstern - Etoile Carouge 6 3 1
12. Young Fellows - Granges 4 3 3

Sport Toto : opinion des experts



Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Otto Weber-Ritter :
Monsieur et Madame Jean Weber et leur fils Michael , à Téhéran ;

Madame Henri Ritter, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel et
Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Otto WEBER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
grand-oncle , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection ,
dimanche, dans sa 77e année, après une cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 septembre 1975.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : 133 , rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE PRÉSIDENT
ET LES MEMBRES

DE LA COMMISSION
CONSULTATIVE
DE LA CHASSE

ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Louis MAULER
Le défunt a fait bénéficier

la Commission de ses connais-
sances et de son dynamisme.
Ses interventions mesurées
avaient toujours un but positif.
Il laisse le souvenir d'un hom-
me compétent, affable et dis-
cret.

LE LOCLE Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.
Monsieur et Madame Maurice Lohri-Jacot , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Lohri-Huguenin, leurs enfants, petits-

"-•—' •• enfants et arrière-petits-enfants ; — . : _1.1 .̂ „ _ . , . _,_. .

Madame Alcide Lohri-Jacot, à La Neuveville, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Lohri-
Jost ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu René Lohrï-
Stauffer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Matilde LOHRI
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 88e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 17 septembre 1975.
Jusqu 'à votre vieillesse Je serai
le même, jusqu 'à votre vieillesse
Je vous soutiendrai.
Je l'ai fait.

Esaïe 46, v. 4.
L'incinération aura lieu, dans l'intimité, samedi 20 septembre, à

9 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 8 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle ou à l'Oeuvre des Samaritains.
Domiciles des familles : Abattes 1, Primevères 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER Vous donc aussi , vous êtes main-
tenant dans la tristesse, mais je
vous reverrai et votre cœur se
réjouira et nul ne vous ravira '
votre joie.

Jean 16, v. 22.
Madame Alfred Burkhalter-Lehmann, à Saint-lmier ;
Madame et Monsieur François Kormann et leurs enfants Valérie et

Olivier, à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Jacques Burkhalter et leurs enfants Laurence et

Isabelle, à Saint-lmier ;
Monsieur et Madame André Favre et leur fille, à Bienne ;
Monsieur et Madame Roland Burkhalter et leurs enfants, à Saint-

lmier ;
Madame et Monsieur Tony Winkler et leur fils , à Berne ;
Madame Alice Lebet , ses enfants et petite-fille, à Gampelen et Bienne ;
Sœur May Primault , à Gampelen ;
Monsieur et Madame Oscar Lehmann et leur fille, à Genève,
ainsi que les familles Burkhalter, Fuchs, Haemmerli, Lehmann, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BURKHALTER
. leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-papa, oncle, beau-frère,

parrain , cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection, dans
sa 74e année, après une courte maladie.

SAINT-IMIER, le 16 septembre 1975.
L'incinération" aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le vendredi 19 sep-

tembre 1975, à 10 heures.
Culte pour la famille, à 9 h. 15, à la chapelle mortuaire, rue Dr-

Schwab 20 à Saint-lmier, où le corps repose et où une urne sera déposée.
Une urne sera déposée devant le domicile de la famille : rue de

la Gare 1.
Prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'Hôpital de Saint-

lmier, cep. 23-1105.
La famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. t

Cour d'assises du Seeland, à Bienne

Hier à 9 heures s'est ouverte dans la grande salle d'audience du bâtiment
de la Préfecture de Bienne, la première audience de la Cour d'assises du
Seeland qui devra débattre durant plusieurs jours du procès intenté contre
José Gil Duarte, Espagnol, âgé de 49 ans, marié, père de six enfants,
accusé de meurtre et tentatives de meurtre contre René W., 32 ans, marié,

père de trois enfants, Heinz G., 26 ans, marié, domicilié à Fribourg,
et Benito M., ressortissant italien âgé de 37 ans.

La salle d'audience reste toujours un
lieu triste et sombre. Elle doit être
éclairée toute la journée. L'accusé qui
porte barbe et forte calvitie, de taille
moyenne, assez grassouillet, laisse l'im-
pression d'un homme paisible et tran-
quille, mais est en réalité un « faux
nerveux ». Duarte vient de passer près
de deux ans en prison , à la Waldau , à
Munsigen et depuis le 6 juin 1974 à
Thorberg. Entre la cour et l'accusé, le
greffier, le traducteur , les pièces jus-
tificatives du crime, le fameux chapeau ,
le revolver, et différentes pièces de
vêtements, les tribunes sur lesquelles
ont pris place les journalistes, l'épouse
de la victime, et M. G., la seconde vic-
time, M. M. étant à l'étranger. Le tout
est encadré par trois agents de la police
cantonale, le défenseur et le procureur.
A relever que seul deux plaignants,
Mme W. et M. M. n'ont pas d'avocat
pour leur défense et qu 'une erreur de
transmission nous a fait désigner Mme

Lévy comme jurée alors qu 'il s'agit de
Mme Moeri d'Evilard.

Le président après avoir présenté la
cour et les jurés passe la parole au
greffier qui durant vingt minutes donna
lecture de l'acte d'accusation comptant
22 pages. Nous ne reviendrons pas sur
ce que nous avons publié hier , simple-
ment, relevons que Duarte a un passé
chargé. En effet il avait subi en Espa-
gne une condamnation de six ans pour
meurtre et tentative de meurtre. Puis
le président passe à l'interrogatoire de
Mme W. Durant deux heures, elle ré-
pondit aux questions du président. Il
ressort qu 'après deux années, certains
points ne concordent pas avec l'acte
d'accusation. Au cours de cet interro-
gatoire, le procureur, le défenseur, et
un juré posèrent des questions. A rele-
ver également qu'au moment du crime,
M. Duarte avait 0,46 pour mille d'al-
cool et M. W. 1,4 pour mille. La fin de
l'audience voit un court entretien en-

tre le traducteur et le prévenu. Durant
l'après-midi interrogatoire du prévenu.

Quatre heures d'horloge n'ont pas
suffi pour arriver au bout de l'interro-
gatoire du prévenu dont la vie, de sa
naissance au jour du crime, fut rap-
pelée, vie souvent très agitée. Mais le
plus compliqué fut la reconstitution du
crime qui lui était reproché en Espagne.
Arrivé en Suisse, il travailla dans dif-
férentes entreprises dont le Cirque
Knie avant de s'installer à Bienne où
eut lieu le crime du 9 novembre 1973.

Hier soir, reconstitution à 20 h. 30 du
crime devant le restaurant, et aujour-
d'hui, suite de l'interrogatoire du pré-
venu et déposition des douze témoins.

(be)

L'accusé avait déjà commis un meurtre

Tramelan : succès d'un tournoi de volleyball

Les finalistes de ce tournoi de volleyball , à gauche les Roublards, à droite
les Cracks.

Tradition bien établie, le Ski-Club
Tramelan organisait samedi dernier son
tournoi de volleyball qui mettait aux
prises douze équipes. Grâce à une par-
faite organisation, le Ski-Club aura
mis un nouveau fleuron à son actif.
Malgré le temps assez frais, toutes les
rencontres se disputèrent sans accrocs
et furent suivies avec intérêt.

Les équipes se livrèrent de belles
batailles afin d'essayer de s'attribuer
le magnifique challenge mis en jeu
et détenu par les Gymns seniors. Deux
groupes se partageaient les 12 équi-
pes inscrites. Toutes les rencontres se
déroulèrent dans une ambiance fort
sympathique. Dans le premier groupe,
les « Roublards » s'imposaient devant

les Gymns seniors alors que dans le
deuxième groupe « Les Cracks » pre-
naient le meilleur sur les « Ensei-
gnants ». La finale, qui fut très dispu-
tée, a été de très bonne qualité car elle
mettait aux prises des équipes comp-
tant dans leurs rangs de fins joueurs
de volleyball.

Cette journée permit ensuite à tous
les sportifs et leurs amis de passer une
agréable soirée au chalet du Ski-Club
où la raclette était servie.

Classement : 1. Les Roublards ; 2.
Les Cracks, 10 points ; puis 8 pts,
Gymns seniors ; 6 pts, .En Saignant ;
VIP ; 4 pts, Papillons, Marnas, Pistards,
Ski-Club ; 2 pts, Colombes, Gyms actifs ;
0 pts, Vrenelis. (texte et photo vu)
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Hier le Tribunal de district de Bien-
ne, présidé par M. Rolf Haennsler, as-
sisté des juges, MM. Engisch. Gygi,
Guenin et Scholl, a puni le jeune D. F.,
né en 1956, accusé de recels, vente et
absorption de drogues à 6 mois de pri-
son dont à déduire 50 jours de pré-
ventive et 2000 francs d'amende et
frais de justice.

Ce jugement sévère est dû à une
condamnation datant de janvier der-
nier, soit huit mois avec sursis durant
trois ans. Le sursis de janvier est sus-
pendu, à telle enseigne que le jeune
homme purgera 12 mois de prison. Il
devra se soumettre d'autre part à un
traitement ambulatoire.

Dans l'audience de l'après-midi, c'est
un récidiviste de Bâle, R. T., né en
1955 , actuellement détenu au péni-
tencier de Wïtzwil qui est accusé de
vols de drogue dans des pharmacies
de Bienne et de Muttenz-près-Bâle,
dans une fabrique de produits chimi-
que à Muttenz et dans un atelier de
peinture à Berne. Montant des vols,
près de 5000 francs, dégâts immobiliers,
7000 francs. Pour ces différents dé-
lits il est condamné à 18 mois de pri-
son ferme dont 32 jours de préventive
à déduire. Les frais d'intervention et
de justice se montent à 1200 francs.

(be)

Au Tribunal de district
Drogués condamnés

TAVANNES

Dans la nuit de lundi à mardi un ou
des inconnus se sont introduits clan-
destinement et par effraction dans la
pharmacie de M. Jean-Claude Monard
à la Grand-Rue à Tavannes. Une som-
me d'argent de 2300 fr. qui se trouvait
dans une cassette a disparu ainsi qu'u-
ne grande quantité de drogue forte
pour une valeur de 5000 fr. La police
enquête (kr)

Vol de drogue
dans une pharmacie
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TESSIN : GROS DEGATS APRÈS
DES PLUIES TORRENTIELLES

Le beau temps est revenu au Tes-
sin après les pluies torrentielles,
qui ont provoqué mardi de nom-
breux éboulements en Leventine,
dans le val Blenio et dans les Cen-
tovalli. Plusieurs rivières sont sor-
ties de leur lit et les dégâts provo-
qués par les inondations, quoique
fort importants, n'ont pas encore
pu être chiffrés.

Le débit d'eau du Tessin, du Bren-
no et de la Maggia était hier de
moitié moins important que la veille.
Le lac Majeur n'a pas moins débor-
dé, à Locarno notamment où les
quais sont recouverts d'eau. L'eau
a cessé de monter hier matin vers
11 heures.

CURIEUX HOLD UP AU TESSIN
Durant la nuit de mardi à mer-

credi , un ouvrier turc a été frappé
et étourdi par deux voleurs, qui
l'ont ensuite bâillonné à Lumino,
dernier village tessinois aux portes
des Grisons.

Les voleurs s'étaient introduits
dans un dépôt , où ils ont dérobé des
éléments servant à la fabrication de
cage d'oiseaux , pour une valeur de
4000 fr. Réveillé par le bruit , l'ou-
vrier turc , qui habite au-dessus du
dépôt, est descendu pour essayer
d' empêcher le vol. On l'a retrouvé
le lendemain ligoté dans le dépôt,
quitte pour l'aventure vécue.

ST-GALL : SINISTRE INDIVIDU
SOUS LES VERROUS

L'affaire du viol commis dans la
nuit de vendredi à samedi sur la

personne d'une élève infirmière de
l'Hôpital de Saint-Gall a été éluci-
dée. Un menuisier de 30 ans a en ef-
fet reconnu être l'auteur de cet ac-
te. Ayant déjà commis un délit ana-
logue, il avait été amené dans une
clinique psychiatrique, où sa dispa-
rition avait été signalée le 19 août
dernier.

Dans la soirée de vendredi, l'hom-
me avait brutalisé la malheureuse
dans le dessein d'abuser d'elle. Bles-
sée grièvement à coups de couteau,
la jeune fille avait toutefois réussi
à mettre en fuite son agresseur en
appelant à l'aide.

Retrouvé mardi après-midi à He-
risau, l'homme a été incarcéré.

UNE TÉLÉCABINE DÉRAILLE
AUX MOSSES : QUATRE
BLESSÉS

Hier vers dix heures, une cabine
de la télécabine reliant le col des
Mosses au pic Chaussy, dans les
Préalpes vaudoises, a déraillé avant
le passage du pylône numéro trois.
Occupée par quatre personnes, elle
a heurté le terrain, puis est restée
suspendue à deux ou trois mètres
au-dessus du sol. Le déraillement a
été vraisemblablement provoqué par
un fort coup de fœhn. Les passagers
— un couple de 37 ans et deux
femmes de 65 et 69 ans — ont été
blessés. Ils ont été transportés en
ambulance à l'Hôpital d'Aigle.

Les douze cabines précédentes,
occupées par quarante-huit person-
nes, ont été momentanément blo-
quées. Les passagers ont été éva-
cués par le personnel de la station
du lac Lioson et reconduits aux
Mosses sans incident.

LE COMITÉ DE LA SECTION
DES PATRONS

BOULANGERS-PATISSIERS
DE LA CHAUX-DE-FONDS
ET LE GROUPE D'ACHATS

ont le profond regret de faire
part du décès de leur collègue

Monsieur
Otto WEBER

président d'honneur et hono-
raire de la section. Ancien pré-
sident cantonal de la caisse
d'allocations familiales.

Nous garderons de ce collègue
le meilleur souvenir.

Réception.des ordres: jusqu'à 22 heures



Un Japonais se tue

Parce qu'il avait
trop de travail

Le propriétaire d'une petite en-
treprise de charpente métallique
s'est pendu hier parce que son af -
faire marche trop bien.

Dans une lettre expliquant son
geste , M. Atsushi Matsumoto , qui
était âgé de 44 ans, déclare qu'il ne
pouvait plus faire face  aux com-
mandes qui lui étaient passées ,
<: bien que lui-même et ses neuf em-
ployés aient travaillé de quatre heu-
res du matin à minuit chaque jour
depuis six semaines » .

Gotenba , située à 150 km. au sud-
ouest de Tokyo , est une petite ville
actuellement- en pleine expansion.

(ap)

Nouvelle enquête
L'assassinat de Robert Kennedy

Des auditions destinées à établir
si le sénateur Robert Kennedy a
bien été assassiné par un seul meur-
trier en juin 1968 se sont ouvertes
hier devant un tribunal de Los An-
geles.

Parmi les pièces à conviction fi-
gurent essentiellement le pistolet uti-
lisé par Sirhan Bishara Sirhan ainsi
que les balles qui furent extraites
du corps du sénateur.

L'action du tribunal se limitera à
entendre les exposés . des sept ex-
perts nommés aussi bien par des par-
ticuliers que par des administrations
officielles pour faire des comparai-
sons ballistiques. Certains ont avancé
en effet l'hypothèse que le sénateur
Kennedy pourrait avoir été atteint
par des balles tirées par des armes
différentes, ce qui impliquerait que
Sirhan n'a pas agi seul.

L'arme et les projectiles montrés
au tribunal étaient jusqu 'ici sous la
garde du greffier Dave Coleman , qui
en a pris la charge en novembre
1973. Le juge Robert Wenke a refusé
de laisser le procureur adjoint Din-
ko Bozanich interroger le greffier
sur des « irrégularités » concernant

la conservation de ces pièces à con
viction avant qu'il n'en soit chargé

(ap)

M. Rabin pose ses conditions
> Suite de la lre page

« Nous n'appliquerons pas l'accord
transitoire tant que les engagements
pris lors de l'accord de désengage-
ment israélo-égyptien ne seront pas
remplis », a déclaré M. Rabin. Le
président du Conseil a également
souligné que son gouvernement n 'a-
vait pas décidé de négocier un nou-
veau retrait sur le front syrien et
ne s'était pas engagé à discuter un
nouvel accord transitoire avec
Damas.

LE CAS DU LIBAN
Evoquant les affrontements entre

communautés musulmane et chré-

tienne du Liban , M. Rabin a estimé
que « l'actuel statu quo est très me-
nacé. Israël observe attentivement
l'évolution de la situation , mais je ne
pense pas que nous ayons à décider »
une intervention.

L'AIDE MILITAIRE US
S'agissant de l'aide, militaire amé-

ricaine, le chef du gouvernement is-
raélien a confirmé que son pays a
demandé à Washington des missiles
« Pershing » . « Mais, a-t-il précisé ,
il ne s'agit pas là d'une question vi-
tale pour la défense d'Israël. »

Au moment où M. Rabin répon-
dait aux questions de la presse étran-
gère, la Knesset s'était réunie en ses-
sion extraordinaire pour évoquer les
propos du ministre égyptien des Af-
faires étrangères, M. Ismail Fahrni ,
selon lequel des pourparlers avec
Damas commenceraient dans un pro-
che avenir. A l'issue d'un bref débat ,
les députés se sont séparés sans pren-
dre de décision, (ap)

Bonn: programme d'austérité
> Suite de la lre page

Avant son discours qui a duré
90 minutes, le Bureau fédéral des
statistiques avait annoncé que le pro-
duit national brut de la RFA avait
baissé de cinq pour cent en termes
réels au premier semestre de 1975
par rapport à la même période de
l'année dernière.

Selon les prévisions gouvernemen-
tales actuelles, la croissance de l'éco-
nomie devrait baisser de trois à qua-
tre pour cent pour l' année entière.
Il s'agira de la première baisse de la
production en Allemagne fédérale
depuis la fin de la Seconde guerre
mondiale. Cependant , le gouverne-
ment prédit pour l'année prochaine
une croissance de cinq pour cent , la
machine économique s'étant ressai-
sie.

M. Schmidt espère que ses écono-
mies budgétaires ainsi que l'augmen-
tation des taxes sur l'alcool et le ta-
bac et du taux de la TVA réduiront
progressivement les déficits budgé-
taires de 40 milliards de marks en
1976 , le déficit ne serait plus que
de 11,3 milliards de marks (20 mil-
liards de ff.) en 1974.

Les chrétiens-démocrates se sont
opposés à l'augmentation du taux de
la TVA qui doit passer de 11 à 13
pour cent , et ils ont demandé que
des économies budgétaires plus ri-
goureuses soient effectuées.

Devant cette opposition , mais aussi
à l'adresse des gouvernements étran-
gers qui attendent un redressement
de l'économie ouest-allemande, le
chancelier a déclaré : « Nous ne vou-
lons pas être les victimes d'une eu-
phorie exagérée de la non-dépense.
Nous ne devons pas augmenter le
chômage » . Il a ajouté que les criti-
ques étrangers doivent savoir que
« nous ne voulons pas de plus grands
déficits » .

Rejetant les critiques de l' oppo-
sition qui affirme que la gestion
gouvernementale a créé un « chaos
financier » , M. Schmidt a souligné
que le taux de l' inflation ouest-alle-
mande (5,9 pour cent par an) est le
plus bas de tous les autres pays in-
dustrialisés, et qu 'avec un million
de chômeurs (soit 4 ,5 pour cent de la
population active), l'Allemagne fé-
dérale est moins touchée que beau-
coup d' autres pays.

D'autre part , le chancelier a an-
noncé que son gouvernement a l'in-
tention de trouver à l'étranger , et
non en Allemagne fédérale , le mil-
liard de marks de prêt promis à la
Pologne dans le cadre d'un accord
bilatéral destiné à normaliser les re-
lations entre les deux pays.

Ce milliard de marks sera emprun-
té à l'étranger , a précisé le chance-
lier pour ne pas peser sur le marché
financier de la RFA. (ap)

Sirocco sur Besancon
et le plateau du Doubs

Les Bisontins et une partie des
habitants du Doubs, spécialement
ceux du Plateau de Vercel, ont su-
bi les effets d'un phénomène at-
mosphérique inhabituel en ces
lieux : un sirocco.

Dans la nuit de mardi à mer-
credi, une pluie mêlée de sable
s'est abattue sur toute cette ré-
gion et les automobilistes, dont les
véhicules passent la nuit au de-
hors, ont retrouvé leurs voitures
maculées de boue rougeâtre. Hier
une lourde chaleur a marqué la
journée faisant suinter des ruisse-
lets d'eau sur les façades d'im-
meubles et dans certains apparte-
ments.

L'explication de ce phénomène
réside dans une succession de faits
atmosphériques, le premier étant
formé par du sable soulevé en
haute altitude au-dessus du Saha-
ra où il stationne à 6000 ou 7000
mètres. Là il se mêle à des nua-
ges qui , poussés par des courants
du sud, remontent en direction du
Continent où ils se trouvent alors
en contact avec des nuages préci-
pitants.

Mais si ce phénomène n'est pas
sans précédent en Franche-Comté,
la limite extrême des pluies de ce
genre se situe généralement sur
le Dauphiné. (cp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Autrefois , lorsque l'actualité deve-
nait monotone , les mass média com-
mençaient à parler du monstre du
Loch Ness.

Tout s'efface avec le temps. Le
dragon écossais a perdu son pou-
voir d'attraction et il faut vraiment
un trou béant dans l'information
pour qu 'on ait recours au récit de
ses facéties.

L'animal fabuleux du pays des
hommes en kilt et des Celtic Ran-
gers a été remplacé avantageuse-
ment par d'autres monstres , les
Kennedy.

Tout semble indiquer que pour
une foule de gens — et principale-
ment les Américains — la tribu
qui dirigea un instant les destinées
des Etats-Unis est d'une conforma-
tion absolument différente des êtres
qui constituent notre espèce.

A quoi tient la valeur de mythes
qu'ont pris la plupart de ses mem-
bres ? A un certain charme person-
nel, à la fortune, à l'habileté, à la
publicité ?

La réponse n 'est pas aisée. Mais
le fait est là : les Kennedy fasci-
nent les foules. Que celles-ci les
adorent ou qu 'elles les haïssent.

La dernière en date des informa-
tions visant à nourrir ce goût du
public pour les John , Bob, Ted ou
.lackie nous apprend qu 'une nou-
velle enquête sur la mort de Ro-
bert Kennedy vient de s'ouvrir. El-
le doit montrer si celui-ci est tom-
bé sous les balles seules dc Shi-
ran Shiran ou s'il a pu être frappé
par d'autres meurtriers.

Selon toute vraisemblance, l'en-
quête va faire fleurir outre-Atlan-
tique toute une série d'articles et
d'ouvrages. Comme c'est le cas, cha-
que fois qu 'on rouvre les dossiers
des trois frères .

Du point de vue historique, con-
naître l'assassin véritable de Ro-
bert Kennedy a son importance.
Mais il serait temps, toutefois , que
l'Amérique cesse de regarder vers
ses héros morts et qu 'elle cherche
plutôt de nouveaux mythes que les
mythes fatigués du clan Kennedy.

« U est des morts qu 'il faut qu'on
tue », s'exclamait au siècle passé un
délicat poète français.

Et si nous ne nous abusions pas,
c'est l'Evangile qui lui fait écho
avec le terrible :« Laissez les morts
ensevelir les morts ! »

Ce sont des mots qu'un peuple
doit garder en mémoire s'il veut
continuer à progresser et surtout
s'il vise au leadership mondial.

Willy BRANDT

LE MYTHE KENNEDYL'escudo subit une dévaluation de facto de 13%
? Suite de la lre page

La Banque du Portugal a cessé
de soutenir l'escudo sur les marchés
des changes afin de stopper la fuite
des capitaux. Ceci a abouti à une dé-
valuation de facto de 100 pour cent
de l'escudo à Paris, Londres et Ma-
drid.

La Banque Centrale s'apprêterait
à réglementer les transferts de devi-
ses mais elle n 'a pas touché jusqu 'à
présent à son important stock d'or.

DE CARVALHO EN SUÈDE
Par ailleurs, une délégation du

Mouvement des forces armées por-
tugais (MFA) aura des entretiens
avec le premier ministre suédois ,

M. Palme, à l'occasion d'une visite
de trois jours en Suède qui débutera
lundi prochain. Cette délégation se-
ra conduite par le général Otelo Sa-
raiva de Carvalho, chef du COPCON
(Commandement opérationnel du
Continent). Elle comprendra égale-
ment l'amiral Rosa Coutinho.

PRISE DE POSITION DE FABIAO
D' autre part , le général Fabiao ,

chef d'état-major de l'armée de terre ,
s'est déclaré convaincu qu 'une « op-
tion social-démocrate conduirait à
bref délai le Portugal à une féroce
dictature fasciste » .

Dans une interview au quotidien
« Diario Popular » , le général précise
qu 'un tel choix « non seulement com-
promettrait le processus révolution-
naire au Portugal pour vingt ans,
mais aussi porterait préjudice à la
révolution socialiste dans les autres
pays d'Europe ».

En raison de la crise d'autorité
et de la surveillance extrêmement
lâche des frontières, le Portugal est
devenu depuis le 25 avril un « cen-
tre d'agents secrets et de trafiquants
en tout genre » , affirme enfin le
quotidien « A Capital » .

« Non seulement la CIA est pré-
sente, mais Lisbonne sert aussi de
base à des agents secrets soviétiques ,
anglais et allemands pour ne parler
que de ceux-là », écrit le journal , ci-
tant un ancien officier du service
d'information militaire. Selon cet of-
ficier beaucoup de personnes asso-
cient l'activité de ce service — com-
me il en existe dans tous les pays —
à celles de la police politique de l'an-
cien régime, d'où ses difficultés d'ac-
tion.

Le journaliste qui a fait l'enquête
pour « A Capital » affirme qu 'il exis-
te un trafic d'armes portant sur le
matériel inutilisé depuis la fin des
guerres coloniales. Dans ce réseau
écrit-il , « la Libye apparaît comme

Centre
d'agenfrs secrets

l' acheteur mais la destination finale
paraît autre ».

Autre trafic florissant , selon le
quotidien , celui des diamants trans-
portés d'Angola en Hollande ou en
Belgique. L'acheteur change à Luan-
da ses escudos portugais contre la
monnaie angolaise dont les rapatriés
cherchent à tout prix à se débarras-
ser. Il achète ensuite des diamants
qui seront payés en dollars. Les pro-
fits sont , paraît-il , spectaculaires.

De nombreux faux billets de 100
dollars circulent également sur le
marché , précise le journaliste.

Certains seraient fabriqués en An-
gola. Selon un officier , cité par « A
Capital » , un trafic tout aussi lucra-
tif de revolvers et de pistolets et
de munitions existe à Lisbonne.

Beaucoup de contrebandiers , jus-
qu 'alors spécialisés dans le tabac et
les cigarettes , procèdent à leur re-
conversion et « les paquets qui dé-
barquent sur les plages sont beau-
coup plus lourds qu 'autrefois » , écrit
le reporter.

(ats, afp, ap)

Dur revers financier pour le Portugal

En Espagne

Quatre hommes et deux femmes,
soupçonnés d'appartenance au Front
révolutionnaire anti-fasciste et pa-
triotique (FRAP) d'obédience maoïs-
te, ont comparu hier devant une
cour martiale, pour répondre du
meurtre d'un lieutenant de la garde
civile.

C'est le premier procès qui se dé-
roule en Espagne en vertu des dispo-
sitions de la nouvelle loi anti-terro-
riste.

Dès l'ouverture de l'audience, l'ac-
cusation a requis la peine de mort
pour cinq des accusés (trois hom-
mes et les deux femmes) et une pei-
ne de trente ans de prison pour le
sixième inculpé.

Le lieutenant de la garde civile,
Antonio Pose Rodriguez, avait été
tué, le 16 août dernier par une dé-
charge de fusil dans la poitrine alors
qu 'il rentrait chez lui. (ap)

Nouveau procès

• ATHENES. — Le président Gis-
card d'Estaing est arrivé hier en vi-
site à Athènes.

9 GENES. — La compagnie mariti-
me nationale Italia Navigazioni, pro-
priétaire des deux luxueux paquebots
de croisière italiens « Michelangelo » et
« Raffaello », a vendu les deux navi-
res à un groupe ouest-allemand, dont
le siège social est à Vaduz (Liechten-
stein) . Les bateaux pourraient être
transformés en hôpitaux flottants pour
cancéreux.
• ELYSEE. — Dernière en date des

réformes à l'Elysée : l'interdiction de
fumer en Conseil des ministres.

O NEW YORK. — M. Shimon Pè-
res , ministre israélien de la défense,
va s'entretenir à Washington de l'aide
américaine à Tel-Aviv.

© PARIS. — Trois attentats à la
bombe ont été commis contre des suc-
cursales de banques espagnoles dans
la capitale française.

• STRASBOURG. — Mercredi à 19
heures, peu avant la fermeture des ma-
gasins, trois femmes âgées d'une cin-
quantaine d'années pénétrèrent dans
la bijouterie Keltz-Bloch, rue de la
Mésange à Strasbourg, où elles ont vo-
lé 500.00 ff . de bijoux.
• MARSEILLE. — Il n'y aura pas

de grève générale des pompistes en
France, mais certaines actions engagées
dans de nombreuses régions de Fran-
ce, notamment dans le sud et l'ouest ,
risquent de se poursuivre.
• CHATEAU-CHINON. — A la sui-

te de la demande d'audience de M.
Robert Fabre , président du Mouve-
ment des radicaux de gauche, auprès
du chef de l'Etat , le bureau exécutif
du parti socialiste estime que « l'ap-
préciation d'une telle démarche appar-
tient au Mouvement des radicaux de
gauche , libre de ses initiatives ».
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Aujourd'hui...

Le temps sera enseolleilé et chaud.
Des bancs de brouillard se formeront
le matin et se dissiperont vers midi.

Prévisions météorologiques

OPINION

? Suite de la lre page
Ses maladresses ont voisiné avec
un autoritarisme qui devaient for -
cément lui aliéner les sympathies
aussi bien de la droite que de la
gauche , de l' armée que du pouvoir
civil, si bien que la malheureuse
a f ini  par perdre toute autorité et
tout, crédit. Toutes ses faiblesses
ayant été au surp lus exploitées
par les forces  subversives ou réac-
tionnaires qui grondent ou s 'a f -
frontent  dans le pays , il ne restait
p lus qu 'à fa i re  appel à un « re-
change », en l' espèce M.  Luder ,
président du Sénat , pour éviter
l ' e f fondrement .

C'est pourquoi on a envoy é
Mme Péron en vacances...

Vacances ou cong é ?...
Repos ou démission ?
En f a i t  Mme Peron a passé la

main et on ne voit guère que les
raisons de santé l' emportent sur
les raisons d'Etat. Il semble bien
qu 'avec la meilleure volonté du
monde , et des collaborateurs p lus
capables ou moins combattus que
ceux qu 'elle avait choisis, Mme
Isabel puisse résoudre la crise
profonde que traverse l 'Argentine.
Les militaires eux-mêmes, à qui
l' on a f a i t  des invites discrètes en

vue d' assumer une fo i s  encore les
responsabilités gouvernementales,
se sont récusés. Rs n'ont aucune
envie de refaire un putsch en se
déclarant antipéronistes. Rs atten-
dent que la situation en soit au
dernier stade de la dégradation
pour apparaître comme des sau-
veurs. Quant à M.  Luder, le pré-
sident intérimaire, qui a de fortes
prétentions, il lui appartient de
les just i f ier  par l' exercice provi-
soire du pouvoir . Ce ne sera certes
pas fac i l e  et l' on ne voit guère
comment il s'en tirera.

Ainsi , que Mme Péron rev ienne
ou ne revienne pas l 'Argentine
continuera de voguer sur une mlr
démontée et à subir un régime
de subversion et de crimes qui
confine au chaos et à l 'anarchie
A la violence en tous les cas.
Violence de droite , violence de
gauche , pas p lus excusables l'une
que l' autre et qui ne sauraient
aboutir à des résultats tang ibles.

Faudra-t-il alors qu'un nouveau
dictateur surgisse pour remettre
les choses en place et un pe u
d' ordre dans cette maison de fous?

Pauvres Argentins ! Nul ne les
envie...

Paul BOUR QUIN

Vacances ou fin de règne



Âutomataon
Ouvrant largement ses bras au-

tomatiques le SAMA accueille des
millions d'heures de travail hu-
main sous la form e de réalisations
qui vont du simp le automatisme
mécani que aux limites de la re-
cherche appliquée en matière d'é-
lectronique.

En ce sens, le SAMA est d' abord
un hommage au génie des cher-
cheurs et des praticiens qui tous
œuvrent pour un lendemain d i f -
f éren t  de celui où la monotonie
du travail répétitif dénature la
notion de travail humain.

Demain l' automation , demain la
production automatisée , demain
le relais par la machine des tâ-
ches fast idieuses parce que sans
âme, sans aboutissement. Ce de-
main-là , à nos yeux, n'a de réelle
valeur que si l' on met l'homme,
en priorité , au centre des préoccu-
pations qui forment l' environne-
ment des problèmes d' autoniation.

La population du globe compte
déjà plus de quatre milliards d'in-
dividus qui seront sept milliards
dans une génération , soit en l' an
2000. Sept milliards d' enfants , de
femmes , d'hommes et de vieil-
tards , en majorité jeunes dans
les pays  pauvres , en majorité
vieux dans les pays riches.

Sept  mil l iards d'humains pour
vivre quoi ? pour vivre comment ?

D' abord sept milliards de bou-
ches à nourrir , sept milliards de
cerveaux et de paires de bras à
occuper. Supprimer les tâches ré-
péti t ives , monotones , avilissantes
même , est un objecti f  qui à lui
seul j u s t i f i e  l ' intensification des
recherches en matière d' automa-
tion.

Cet. objecti f est loin d'être la
motivation clé des travaux de
recherche et de réalisation en la
matière.

La notion d' optimalisation du
rendement des secteurs de pro-
duction dans un cadre f inancier
acceptable pour l' entreprise pré-
side , le plus souvent , au remplace-
ment de la main-d' œuvre par des
machines et appareils automati-
ses.

Par ailleurs , l'évolution des
technologies , la montée de nou-
velles techniques imposent des so-
lutions qui ne sauraient être éco-
nomiquement valables en dehors
d' un processus largement automa-
tisé. Cette «philosophie»-là pour-
rait rapidement prendre le pas
sur celle qui n'est 'motivée que
par des notions de rendement f i -
nancier.

Dans cette perspective le S A M A
ouvre des horizons autant qu'il
incite à la ré f lexion.

Si , er. matière de production ,
les pays  pauvres à fo r t e  réserve
de main-d ' œuvre o f f r e n t  des con-
ditions beaucoup plus avantageu-
ses que l' automation dans une
zone riche du globe , quantités de
nouvelles technolog ies ne pour-
ront trouver une large app lication
qu'à travers une production auto-
matisée , toute autre solution ne
se prêtant pas à des applications
industriel les.

L' automation est g énératrice
d' emp lois dans les pays créatifs ,
au niveau de la conception et de
la réalisation des éléments pro-
ducteurs ou de contrôle.

Gil BAILLOD
(Suite en page 2)
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Salon international de l'automatisation miniaturisée

Je suis heureux qu 'un quotidien des régions horlogères, qui ont vu
naître le SAMA, lui consacre un numéro spécial. J'en remercie sincère-
ment sa Direction et c'est avec plaisir que je saisis l'occasion qui m'est
donnée de saluer tous les lecteurs de L'Impartial, sachant que parmi
eux je salue nombre d'exposants et de visiteurs fidèles au SAMA.

Je pense que le SAMA 75 sera un succès pour tout le monde com-
me il l'a toujours été, malgré et peut-être à cause de la situation écono-
mique actuelle. Voici les raisons de mon optimisme :

— La période de récession que nous connaissons pose à nos entre-
prises des problèmes à court et à long terme.

Ce n'est pas parce que nous avons à régler des problèmes dans
l'immédiat que nous devons repousser à plus tard la solution de ceux
qui se poseront à nous à moyen et long termes lors de la reprise des
affaires : faire face à la demande des marchés à des prix compétitifs
notamment.

Le moment viendra en effet où il faudra augmenter à nouveau
notre production avec des moyens en main-d'œuvre limités puisque de
nombreux ouvriers, étrangers notamment, nous aurons quittés.

Les industries de production tout particulièrement devront s'orga-
niser pour produire davantage sans pouvoir compter sur une augmen-
tation substantielle de l'effectif ouvrier. Nos entreprises devront alors
obligatoirement se tourner vers l'automatisation des procédés de fabri-
cation .

C'est donc aujourd'hui déjà qu'il est nécessaire de structurer nos
entreprises en conséquence, c'est-à-dire d'investir dans les moyens de
production de haute technicité, judicieusement adaptés à des besoins
réels.

Je souhaite que chaque entreprise se pénètre de cette nécessité
qu'il y a de poursuivre un effort entrepris il y a plus de dix ans main-
tenant.

Les affaires qui découleront tout naturellement de cette adapta-
tion nécessaire à une situation plus favorable, que j'espère proche, ne
seront certes pas toutes traitées sur place. Mon optimisme concerne
essentiellement les retombées ultérieures que provoquera le SAMA 75.

D'une certaine manière, le SAMA 75 se placera à nouveau dans
l'optique qui a motivé sa création :

— être le lieu propice à une information objective des clients sur
l'évolution de l'automatisation et leur permettre une saine confronta-
tion des techniques modernes de production d'une part, promouvoir
une émulation raisonnable entre les producteurs et leur donner l'occa-
sion de s'informer des besoins réels de leurs clients d'autre part.

Nous vivons un temps de réflexion qui doit être mis à profit par
chacun, nous encourager à faire un minimum de prospective en nous
inspirant d'une réflexion de Gaston Berger qui disait :

— « Regarder l'avenir lointain n'est pas rêver et attendre, c'est
faire tout de suite ce qui est en notre pouvoir pour le préparer ».

Voici donc pourquoi je pense que le SAMA 75 sera un succès. Le
dynamisme de nos entreprises, jamais mis en défaut jusqu'à mainte-
nant, permettra dès aujourd'hui de préparer un avenir tel que nous
le souhaitons.

Jacques KNOEPFLER.

Salutations du
Président du SAMA



Pour se rendre
au SAMA

Venant :
Par chemin de fer : Partant de la

gare de Berne, le tram No 9 vous
conduit à la Place Gén. Guisan.

Par la route : de Bâle, de , Zurich ,
de la Suisse orientale, par la NI
(sortie Wankdorf) et par les routes
principales.

De Bienne, de Soleure, du Nord-
ouest de la Suisse, par les routes
principales.

De l'Oberland bernois , par la N 6
(sortie Wankdorf).

En suivant ces routes dans la di-
rection de Berne, vous arrivez direc-
tement près du terrain de l'exposi-
tion.

Pour les visiteurs qui viennent de
la Suisse occidentale et du Jura , en-
trer en ville de Berne du côté ouest ,
puis suivre la signalisation apposée
le long des routes.

Berne , ville tèdéralc , aux activités tertiaires Irès -développées est aussi un centre de congrès et de foires  grâce à ses équipements modernes

Berne
ville de foire

Berne a commencé modestement
sa carrière de ville de foire en 1949.
En décembre de cette année, le Grou-
pement des exposants de Berne BEA
(Aussteller Genossenschaft) fut  créé
et la première exposition eut lieu en
1951. On y présenta simultanément
l'artisanat , l' agriculture , l'industrie
et le commerce. Il s'agissait essen-
tiellement d'une manifestation régio-
nale qui reçut la visite de 29.250
personnes très exactement. On igno-
rait encore que 24 ans plus tard , soit
en 1975, ce chiffre allait être multi-
plié plus de 10 fois.

Il fallut attendre 1971 pour voir
Berne se doter d'un équipement mo-
derne dans le domaine des exposi-
tions avec l'érection , sur l'Allmend,
de la patinoire (Eisstadion) et des
installations de la protection civile.
L'ensemble fut conçu de façon telle
que l'élégante construction puisse
également abriter diverses manifes-
tations dans les meilleures conditions
possibles. C'est ainsi que le Centre
des expositions vit le jour , et il
connut immédiatement un succès
mérité , juste salaire de toute œuvre
bien conçue.

En effet , le centre répond parti-
culièrement bien aux impératifs de
souplesse et de mobilité qui sont les
exigences d' aujourd'hui. D'une part ,
il est fort bien équipé et peut rece-
voir les présentations de matériels
les plus compliqués : d' autre part , sa
structure en étages permet une uti-
lisation judicieuse de la surface , sans
aucun gaspillage de la place dispo-
nible.

Les organisateurs ont vu très vite
les avantages qu 'ils pouvaient trou-
ver à Berne , qui , par ailleurs , leur
offrait toutes les chances de déve-
loppement pour leurs manifestations.
Ils disposent ainsi d'une surface cou-
verte de 45.000 m2, située elle-même
en un lieu particulièrement bien dé-
gagé et facile d' accès , non loin d' un
important échangeur autoroutier. Au
demeurant. Berne est le point de

rencontre privilégié entre la Suisse
allemande et la Suisse romande , et
si l'on prend une carte de l'Europe,
on s'aperçoit qu 'elle est parfaitement
située au carrefour des grands axes
économiques de notre continent.

Ces divers facteurs font de la ville
de Berne un lieu de rencontre inté-
ressant à plus d'un titre, et le déve-
loppement de sa vocation de ville de
foire s'est nettement marqué ces der-
nières années. A côté de la tradition-
nelle BEA des débuts , d' autres ma-
nifestations sont venues s'abriter au
Centre des expositions , parmi les
plus importantes desquelles citons le
GEMEINDE , foire d'achat des en-
treprises publiques , le SAMA , Salon
international de l'automatisation mi-
niaturisée, le BESPO , foire des sports
d'été et des textiles, le WIR-Weih-
nachtmesse et enfin le BAU + AR-
CHITEKTUR international , dont la
place était toute trouvée sous la voû-
te élancée du Centre.

Âutomation
(Suite de la lre page)

L' automation est génératrice de
travai l dans les pays en voie d'in-
dustrialisation en fournissant des
éléments composés qui servent de
base à une production industriel le
pouvant occuper beaucoup de
main-d' œuvre.

Le S A M A  s'impose en matière
d' automaîion el de miniaturisa-
tion à travers une large gamme
d' outillages et de machines. H
pourrait étendre ses activités en
devenant un lieu de réflexion sur
les problèmes socio-économiques
qu 'engendrent les hommes et
leurs fabuleuses  machines qui ,
une semaine durant , se rassem-
blent sous le toit du SAMA...

Gil. B A I L L O D

La ville de Berne compte 160.000
habitants. 71,3 pour cent de protes-
tants et 25,5 pour cent de catho-
liques qui habitent dans 13.700 mai-
sons. L'Université compte quelque
6300 étudiants. 46.700 véhicules à
moteur sont inscrits en ville. Aux
comptes 1975 : rentrées 447,5 mil-
lions de francs, dépenses 484,8 mil-
lions. La ville compte 13 ours,
10.237 ampoules d'éclairage public,
20 sociétés de yodleurs, 522 agents
de police, 174 taxis, 2880 hydrantes,
13 corporations bourgeoises, 11 fon-
taines historiques, 12 hôtesses de
ville et 60 installations de signali-

sation lumineuses.

Berne, ours, yodleurs
fontaines et lampes...

Bienvenue à Berne

Depuis 1971 , date de sa créa-
tion , le S A M A  a élu domicile à
Berne , et toutes ses éditions ont
connu un éclatant succès. Les ex-
posants et les visiteurs du monde
entier nous l' ont confirmé.

nous nous en réjouissons , nous
Bernois , car nous savons désor-
mais que notre respect des tradi-
tions peut f o r t  bien s'accorder
avec le progrès technique tel qu 'il
est présenté au SAMA.

Cette manifestation est en e f f e t
un lieu de rencontres avant tout,
où des contacts personnels se
nouent , se renouvellent et se cul-
tivent dans le cadre d 'une exposi-
tion réunissant des spécialistes de
tous les horizons.

Or Berne se prête particulière-
ment bien à de tels échanges , car
elle est située géographiquement
au centre du réseau serré des
voies de communication euro-
péennes. Hospitalière et tranquil-
le à la fo i s , la ville constitue
un carrefour privilégié où la vie
économique est voisine de multi-
ples lieux de détente.

Sur le plan purement helvéti-
que , Berne est le trait  d' union
naturel entre la Suisse al lemande
et la Romandie , et nous voulons
tout mettre en œuvre pour que
les gens des deux communautés
puissent s'y retrouver avec le
maximum de confort  et pour le
p lus grand nombre d' occasions
possible.

Le SAMA en est une en parti-
culier , et nous nous fél ic i tons d' a-
briter dans nos murs une manifes-
tation dont le rayonnement va
croissant , et qui contribue à la
fo i s  à la d i f f u s ion  du progrès
technique et au resserrement des
liens entre les hommes.

Soyez tous, exposants et visi-
teurs , les bienvenus à Berne.

Le Président de la Ville
Dr Reynold Tschàpp ât
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' '' X!iii KX—— ' "P 11 11 *1 - ^^^ŷ ^ ĵJM'  ̂ "Il " '-es nombreux avantages de nos machines ne sont donc pas l' effet

^

''̂ WHiMiMÉff i 'î '1 wÈÈïéiÊmi&ÈfSÈËêâ ^u hasard, mais bien une réalisation concrète de l'expérience que
__________________%. "JJMÉÉÉÉJBMBBMB s |,ï : nous avons acquise au cours de plus d'un siècle.

¦xi»"'/^*̂  ¦ "'^ Diversité des modèles...

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Prix de revienl limés...

^̂ ^fS&&fB \̂fiS _̂_____  ̂ aPp1* Augmentation la production...
^vVmAjlB i 'j jr ̂  W _ _ y _É„

> _̂̂ € \l\ïai^_l HBABL̂ ^T ^Jr*2^. "̂ ^mSSsfrY Y ont été les grands problèmes que M. Pierre Schmid a résolus en
_̂_^'̂ \̂j _} ^^^^^^^^^^^^^ _̂___Vj r g^_  mettant sur le marché en 1971 une machine AUTOMATIQUE dont

__ ^L_ \ _̂__ ^^^ ^^^^__|rAJ^L. Î'S' '
es brevets existants sont une réalisation HORS CONCURRENCE
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MP 750 JS 72 W IVI 70 SP 710
Machine à décorer. Machine à vernir les dégradés sur cadrans Machine à décalquer manuelle. Capa- Machine à décalquer automatique. (Report par tampon gélatine.)

de montres (circulaire et linéaire). Nous cité: 70 mm. Modèle industriel pour Capacité: 60 mm. Production: 1500 pièces à l'heure pour des pièces
fabriquons également une machine pour grande production. (Report 1 par tam- simples. (2400 pièces à l'heure sur demande.)
formes spéciales. (Oval, télévision.) pon gélatine.)
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CH 2612 CORMORET
S73T-S73TT-S73CE SP 740 BS 75 Tél. (039) 44 11 88
Machine à imprimer par sérigraphie Machine à décalquer automatique. (Report par tampon Machine à copier les cadrans de forme. TélSX 35 601 SmaC/CH
automatique. Cette machine, de con- gélatine.) Capacité: 160-200 mm. Production: 1000 pièces g
ception nouvelle, imprime sur toutes à l'heure pour des pièces simples. 

„.—TS^OBBO «sra n marna n. H DM» o«> sansles surfaces planes et toutes les ma- _ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ •
tières. Nous fabriquons également une machine S 73 CE pour déposer de la couche épaisse. (Cir-
cuits imprimés , potentiomètres.) Il existe aussi un modèle de grande capacité (300 x 250 mm.). Personne compétente: M. 
Production : Environ 500 pièces à l'heure. . .. . , , , ,. , ,¦ Nous nous intéressons a la (aux) machine (s):
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Programme de fabrication j 
Essentiellement prévu pour l'impression de : 

. . . .  \J Veuillez nous envoyer une offre ovec prospectus détaillé.
Cadrans - Disque* da quantièmes - Bagues de plongée - Aiguilles - Porte-clés - Objets publicitai- ĵ ous dirons la visite de votre conseiller technique.
res - Bouchons _ Capsules - Transistors - Micro-switch - Potentiomètres - Composants électroniques r-j NouJ désirons prendre rendez-vous pour une démonstration dans vos ateliers.
— Circuits imprimés - etc. rn Nous désirons prendre la machine susmentionnée à l'essai , sans engagement de notre part.

— Machine à sérigraphier automatique ~~
— Machina o décalquer automatique 60 mm. — Machine à vernir les dégradés sur cadrans U. . —
— Machine à décalquer automatique 160 mm. — Machine à copier les cadrans de forme „:„„„ »,„. .,_ Machine a décalquer manuelle - Machine à décorer l'eu et date : Timbre et signature:

Développements de loui genres, machines spéciales , etc. ¦

* ¦ — —
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AU SAMA 75...
présentation de

Pour tous nouvelles machines
vos problèmes spéciales pour la
d'automation et FABRICATION
d'automatisation... Q^ BOÎTES
|l| DE MONTRES
—A—. - «  x ...adaptables
•TSlCOmatlC à d'autres branc hes

DOMBRESSON de ,,indU8tria

vous trouvera Dombresson/NE
la solution ! Tél. (038) 53 37 58

«_E_flj\__mf_S___ , BOLS ET VIBREURS
I .̂ _B_B£l____ - - BRAS ANGULAIRES
Télex No 35 646 ROWCH ^T LINÉAIRES
TéL (039) 3216 32

TRIEURS DE PIÈCES
ÉLÉMENTS STANDARD
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'MU ET DE LA FABRICATION

LE SPÉCIALISTE DE

L'AUTOMATISATION
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en matière synthétique, par la technique de l' injection.
I 1 La réalisation en est remarquable:
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12 pièces par minute. 2 000 000 de ces pièces ont été

^V>J^ 7̂d?BN0@^̂  L injectées. L' économie qui en découle est d'autant plus
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éliminées. Deux ou quatre pièces sont produites
I ! I simultanément grâce à un moule à empreintes multiples.

Une performance inégalée dans le secteur de l'injection

UNITÉ MODULAIRE HYDRAULIQUE D'USINAGE 339
_
ĝ  

Cette unité, de faible encombrement et de grande
*̂̂ ^»̂  capacité permet 

d'effectuer des travaux de perçage,

&.^~: y .  ~' ::-S f̂c, perçage avec débourrage, perçage multibroche,
:̂ " '¦̂ '"N'"*r-̂ _ taraudage et fraisage.

H&w
 ̂

""̂ «Kï̂ r Sa course de travail, avec: avance lente et rapide,
: l̂

*» -y~~.» , est de 40 mm. Elle perce dans l'acier des trous de
¦̂ .̂ ""WJ B jffi^_nn £5 0,10 à 7 mm. ci dans le la i ton  des irous de

||™«fc££  ̂
~
~̂ snaJr ^a broche de construction rigide ef précise à palier

*** illHB Jo 2PliXÉÉ£&8Hfr I' S SY , rie lubrifiée par brouillard d'huile. Son
T .Y - J"TJX j ^ 1*11181 «r entraînement indirect élimine toutes contraintes dues
;./ T  ¦ 'Xlj lli aF JĤ IBA à le, courroie crantée. Sa v i iesse de rotat ion est de
T njfp'" ' \i 450 à 8000 t/min. Possibilité, sur demande, d'obtenir
Y . mM ' f une broche à 16 000 t/min. L' unité 339 de haute

£-Si7 «? api f' / précision permet un montage côte-à-côte dans un
""- ¦-.,̂ f\\  i J espace restreint.  Sa f ixation par le corps de la broche

Y...™—«j^A 
J y/f autorise l' orientation du moteur sur 360° . Le bloc de

X-Ni //  f ixat ion, quant à lui, permet d' orienter l' unité
!
^V H horizontalement sur 360° et sur -f ou — 30° par

etv.\ rapport à son axe.

Ce dispositif électromécanique, à commande \ ! J\M fijsl

au con t rô le  el au conditionnement de pièces. \ -B Rr?'' ¦——,¦ '
Il apporte un gain de temps appréciable lors
du chargement et du déchargement des _ y _____ 
machines. Un plateau rotatif de 180» , avec un -g
réglage en hauteur incorpore de i> mm., permet Sas!. ¦ "««""."¦"¦IN « »¦_

¦ 
. yc

une grande autonomie de travail. J. hi t-&J5?S-Brî=l
Le déplacement de la table en coordonnées
angulaires se fait au moyen de deux coulisses ¦ 

^  ̂ t t .&$
perpendiculaires, l' une par rapport à l' autre,
réglées par un système à crémaillère de K
précision.

Possibilité d'obtenir n'importe quel pas entre
4 et 30 mm. Ceux-ci peuvent être doublés, par
exemple pas X 12 mm. Y 40 mm. (2 x 20 mm.)
Dimensions des coulisses X = 120 — 155 — 190 -

• 225 - 255 mm. Y 190 - 225 - 255 mm.

\p=<y CH-2400 Le Locle

HPiPfflff] CH-2416 LES BRENETS
[UW FÏ fLj TÉLÉPHONE (039) 3211 12

¦PlJÉrHl U PIE RRES HOLDING SA
y - y .y . ':Lyy A CENTRE LES BRENETS

Manufacture de tous produits
en corindon synthétique
pour l'horlogerie
et l'industrie
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Historique et perspectives du SAMA

M. CLAUDE-F. JOLY

C'est en septembre 1965 qu 'est
créée à la Festhalle de Berne l'Ex-
aosition des Moyens de Remontage
:lans l'horlogerie qui, sept ans plus
lard , deviendra le Salon internatio-
nal de l'automatisation miniaturisée :
3AMA.

Deux Associations sont responsa-
bles de cette création : l'Association
misse des Fabricants d'horlogerie
S.ablisseurs , et l'Association suisse
des Manufactures d'horlogerie.

Les buts des organisateurs :
$ faire connaître aux fabricants

d'horlogerie les dernières réalisations
de a technique, qu'il s'agisse de pro-
cédis , d'outillages, de machines et
de j roupes de machines destinés à
la p-oduction, à l'assemblage et au
contrôle automatiques des mouve-
ment; ou parties de mouvement ;

6 -réer une exposition qui soit
réservée en tout premier lieu aux
spécialistes e: non au grand public.

La jremièie manifestation de 1965
compte 30 e>posants. On travaille en
vase clos ! Dn n'accepte que des
exposants e; des visiteurs suisses.
L'exposition obtient un succès d'es-

time auprès des visiteurs et des ex-
posants.

Peu à peu le marché de l'horloge-
rie commence à se tendre et la con-
currence étrangère à se faire plus
insistante. Il faut donc rationaliser
la production pour en abaisser les
coûts et garder aux produits toute
leur compétitivité sur les marchés
Comment ? En automatisant toujours
plus la production , l' assemblage et
le contrôle. Où trouver les machines
qui le permettent ? Bien entendu à
l'exposition de Berne !

Elle se développe à un rythme
réjouissant et elle évolue ! En effet,
l'horlogerie a passé de la montre
mécanique à la montre électrique,
puis électronique, puis aux mouve-
ments à quartz. Les techniques tra-
ditionnelles se sont affinées. D'autres
branches de l'industrie interviennent
dans la fabrication de la montre :
l'électronique, le traitement des sur-
faces, le laser, etc..

Il faut que ces techniques se plient
aux obligations imposées par la fa-
brication des nouveaux produits et
trouver des solutions inédites. Dans
le domaine de la montre mécanique,
l'article de masse prend un grand
essor, encore faut-il le produire à
des prix de plus en plus adaptés à
la demande.

Dans l'horlogerie, l'artisanat s'es-
tompe et fait place aux grands en-
sembles produisant des millions de
mouvements au moyen d'installa-
tions techniquement « sophisti-
quées » .

L'exposition de Berne suit le mou-
vement. On y rencontre de nouveaux
exposants venus de branches jus-
qu 'alors totalement étrangères à
l'horlogerie. Ils présentent les pro-
duits et les techniques dont on aura

besoin pour réaliser les nouvelles
générations de montres électroni-
ques. Encore doit-on adapter ces
techniques aux besoins horlogers. Ce
sera rapidement chose faite et ces
transformations — spécialement en
matière de miniaturisation — atti-
rent des visiteurs nouveaux, inté-
ressés qu'ils sont par l'adaptation
de ces produits à leurs propres be-
soins. De nombreuses collaborations
se nouent entre visiteurs et exposants
qui commencent à sortir de leurs
spécialités horlogères pour se lancer
dans la diversification.

1970
1970 ! La Festhalle craque par tous

les bouts tellement elle est remplie.
Impossible de satisfaire les nombreu-
ses demandes d'agrandissement des
stands ! Pas question d'accueillir de
nouvelles maisons. Et pourtant les
demandes se font toujours plus pres-
santes, de Suisse et de l'étranger,
tant pour exposer que pour visiter.
Que faire ? Tout simplement changer
de locaux. La construction de l'Eis-
station vient de se terminer. De ma-
gnifiques halles peuvent y être em-
ployées. Les organisateurs de l'expo-
sition font le saut et décident de
quitter la Festhalle.

Les temps ont changé et les men-
talités ont évolué. On se rend compte
qu'on ne peut plus continuer de
travailler en vase clos et qu 'il faut
ouvrir l'exposition à de nouvelles
techniques, qu'elles viennent de
Suisse ou de l'étranger, et y accueil-
lir des visiteurs sans distinction de
nationalité. On décide donc d'inter-
nationaliser. Il faut aussi trouver
un nouveau nom puisque la nouvelle
exposition ne s'adressera pas seule-

ment aux fabricants d'horlogerie.
Après quelques tâtonnements, on en
arrive au nom actuel que l'on connaît
maintenant mieux sous son abrévia-
tion de SAMA.

1971
Le premier Salon de 1971 ouvre

ses portes alors que la conjoncture
n'est pas très favorable car le Con-
seil fédéral vient de réévaluer le
franc , pénalisant ainsi nos exporta-
tions. Malgré cela, les -ls de la
surface d'exposition sont occupés et
les visiteurs viennent nombreux. Pa-
radoxalement , les affaires sont bon-
nes et les exposants satisfaits. Le
Salon a pris un bon départ.

1972
1972 ! Le Salon s'agrandit car ce

sont 170 maisons présentes ou re-
présentées qu'on pourra voir sur 110
stands. La surface de l'exposition
atteint 7000 m2. En une semaine,
plus de 12.000 visiteurs se pressent
(certains jours même se compressent)
sur les stands. Les étrangers sont
nombreux et viennent principale-
ment de l'Europe de l'ouest , des
USA, du Japon, et de l'Afrique du
Sud. Les pays socialistes envoient
des délégations (URSS, République
populaire de Chine, Pologne, Hon-
grie). Les prises de contacts et les
collaborations sont nombreuses et
fructueuses.

1973
1973 ! Une évolution sur le plan

suisse se dessine pour le SAMA car

la Suisse allemande qui jusqu 'alors
était sous-représentée , vient en force
envoyant plusieurs dizaines d'expo-
sants. Des industries aussi diverses
que celles de la chimie, de l'auto-
mobile , des machines-outils, de l'ar-
mement, de l'aéronautique, des trans-
missions avec ou sans fils de son
et d'images, et du plastique, nous
demandent des invitations. Elles en-
verront des délégations au Salon. Les
4 halles de l'Eisstadion (10.000 m2)
sont pleines. L'industrie hollandaise,
toujours très dynamique, installe un
très grand stand d'information et
d' exposition.

Plus de 14.000 visiteurs, dont 5000
étrangers environ , affluent sur les
stands du SAMA. Ils viennent pour
40 pour cent de l'horlogerie et des
branches annexes, et pour 60 pour
cent de tous les autres secteurs de
l'industrie.

Les affaires vont bien et les con-
tacts sont nombreux. Ce qui est
moins habituel par contre, ce sont
les contrats signés sur place, sou-
vent pour des sommes importantes ,
et c'est réjouissant.

Un très gros effort de renouvelle-
ment dans les produits exposés est
constaté. Les fabricants se dirigent ,
à ce propos , surtout dans la direction
de la diversification.

1974
1974 ! Le SAMA est « bourré » .

Le nombre des visiteurs n 'augmente
que très peu car déjà les premiers
effets de la récession se font sentir.
Malgré cela , le Salon marche bien
pour tous ceux qui y participent .

1975
1975 ! Le SAMA s'annonce bien ;

toute la surface est louée. Les expo-
sants s'installeront sur 150 stands.
Le total des maisons présentes et
représentées est d'environ 250.

Des choses nouvelles ? Oui pour
deux raisons : Tout d'abord , la con-
joncture défavorable pousse les
exposants traditionnels du SAMA à
présenter des produits nouveaux per-
mettant de rationaliser la production
et d'en abaisser les coûts, de façon
à compenser par une hausse de la
compétitivité le handicap créé par
les troubles monétaires actuels. En-
suite, une cinquantaine d'exposants
nouveaux seront présents et offriront
des produits encore jamais vus au
SAMA.

Quelles sont les perspectives d'a-
venir du Salon de Bern ? Les événe-
ments actuels ne permettent plus
d'envisager l'avenir sous un jour
vraisemblable, même à court terme ;
c'est pourquoi il est inutile de se
lancer dans des précisions que les
faits démentiront rapidement.

Mieux vaut exposer les intentions
des organisateurs du SAMA, en es-
pérant qu 'elles puissent se réaliser :
l'exposition doit rester et restera fi-
xée sur la spécialité qui est à la base
de sa création : l'automatisation
dans les petit et moyen volumes. Il
serait bon que le SAMA se dévelop-
pe encore plus dans le secteur de
l'automatisation de la production,
par la rationalisation des différentes
opérations est encore loin d'être
achevée.

Des le domaine des moyens d'as-
semblage automatisé, on peut se de-
mander si les fabricants ne doivent
pas concentrer leur attention et leurs
efforts sur la mise au point d'appa-
reils et de machines permettant d'as-
sembler indifféremment et sans que
la productivité ait à en souffrir des
articles en grandes et aussi en
moyennes séries.

Les appareils de contrôle devront
aussi devenir de plus en plus poly-
valents et permettre, par exemple
dans le cas de l'horlogerie, de contrô-
ler avec la même précision une mon-
tre mécanique et une montre à bat-
terie. Dans ce domaine aussi de
grands efforts sont et devront être
accomplis et les organisateurs du
SAMA seraient heureux de voir pro-
chainement de tels appareils dans
leur exposition.

En conclusion , le Salon gardera
les caractéristiques qui sont à la base
du succès qu'on lui connaît et ses
organisateurs auront toujours à cœur
d'inciter les exposants à montrer ce
que les fabricants désirent.

Claude-F. Joly
administrateur du SAMA

JOURNÉE DES DÉTAILLANTS
Cette amée, le SAMA fête son

5e anniveraîre. En effet , c'est en
1971 qu'il aèu lieu pour la première
fois sous ceiom. Auparavant, et du-
rant six an.ées, il était connu sous
la dénomintion « d'Exposition des
moyens de -emontage dans l'horlo-
gerie ».

Ce changment de nom qui n'en
faisait plus .me exclusivité horlogè-
re, a rendu tes rapidement le SAMA
proche de outes les industries de
production. 1 est maintenant large-
ment connu preuve en sont les de-
mandes d'hformation quotidiennes
qui nous parviennent du monde en-
tier. Cette évolution n 'est pas l'effet
du hasard mus a été voulue pour
deux raisons fmdamentales :

— Il fallait fa\oriser une diversi-
fication des produits typiquement
horlogers en attiant l'attention de
toutes les industies de production
sur les possibilité d' automatisation
miniaturisée miss au point par
l'horlogerie , afin l'élargir la clien-
tèle des producterrs. En effet , plus
l'automatisation l'ogresse, plus il
faut que les prodicteurs consentent
des investissemens pour l'étude el-
ia recherche. L'idustrie horlogère
ne peut pas à elî seule assurer la
rentabilité de tes investissements.
Il est donc nécesaire d'ouvrir de
nouveaux mardis et le SAMA se
devait d'être le noteur de cet ef-
fort de diversifiction dans l'intérêt
même de l'horlogcie.

— Si , indirectment , l'horlogerie
fait bénéficier d'utres industries de
ses réalisations ;n automatisation
miniaturisée, il st de bonne politi-
que que d'autre industries égale-
ment fassent pro.ter l'horlogerie des
progrès qu'elles réalisent de leur
côté.

Ce double obectif a été atteint.
Les exposants à. SAMA voient dé-
filer près de 15)00 visiteurs chaque
année dont 60 >our cent de spécia-
listes provenantl'industries non hor-
logères.

Cette évolutin du nombre des vi-
siteurs et leurprovenance ne veut
pas dire que horlogerie se désin-
téresse du SATA. Loin de là ! Cela
signifie simpleient que l'augmenta-
tion du nombe de visiteurs (ils
étaient 5000 «1970) est due à l'in-
térêt évident que représente le
SAMA et les echniques de minia-
turisation qu 'ilregroupe pour toutes
les industries e production quelles
qu 'elles soient.

La direction du SAMA a tenu, en
1975, a réaffirmer avec les expo-
sants, l'importance qu'ils attachent
toujours au secteur horloger. C'est
pour marquer cet intérêt que dans
le cadre de ce 5e anniversaire, qui
malheureusement coïncide avec une
année de récession , le SAMA orga-
nise une Journée officielle des dé-
taillants horlogers-bijoutiers.

Par cette manifestation, nous vou-
lons rappeler à l'industrie horlogère
toute entière, des entreprises produc-
trices à celles qui sont chargées de
distribuer leurs produits, l'importan-
ce que représente un service après-
vente efficace pour la promotion
aussi bien des montres mécaniques
que des garde-temps électroniques.

En période d'abondance, dans une
société de consommation effrénée , on
avait tendance à admettre que la
montre aussi allait devenir un article
de consommation qui , à la moindre
défaillance , allait être remplacé et
non plus réparée.

Or, la situation ciue nous connais-
sons actuellement nous fait voir bru-
talement les choses sous un autre
angle : la montre garde son carac-
tère de bien de consommation dura-
ble. Il faut donc pouvoir la réparer
dans les meilleures conditions possi-
bles. Les détaillants sont bien placés
pour assurer ce service à la clientèle.
Il est utile de le leur rappeler. S'ils
veulent vendre , il faut qu 'ils assu-
rent le service après-vente. C'est
dans leur intérêt comme clans celui
des fabricants d'horlogerie.

Les constructeurs de machines et
instruments de production fabri-
quent également les moyens techni-
ques pour l'entretien et la répara-
tion des montres. Voilà pourquoi
nous avons estimé que c'est dans le
cadre du SAMA , qui regroupe tous
les constructeurs spécialisés, qu 'une
journée officielle des détaillants de-
vait avoir lieu.

Cette jour née officielle s'adresse
à tous les détaillants de Suisse et
des régions frontalières. Environ
7000 entreprises ont ainsi été invi-
tées à visiter le SAMA, tout spécia-
lement le lundi 22 septembre. Au
cours de cette journée, un séminaire
aura lieu , le matin en langue alle-
mande et l'après-midi en langue
française.

Le thème de ce séminaire est le
suivant :

—¦ Le service, , après-vente : rôle
d'un atelier de contrôle et de répa-
ration des montres bien équipé, vala-
ble pour les prochaines années.

a) Aperçu de la situation écono-
mique et commerciale ;

b) Evolution prévisible des ventes
des montres mécaniques et électro-
niques.

c) —¦ Importance d' un service
après-vente efficace pour le détail-
lant , du point de vue de la promotion
des ventes, notamment des nouvelles
générations de garde-temps.

—• Nature de l'équipement néces-
saire et présentation des différents
types de machines et instruments qui
devraient figurer dans un atelier de
contrôle et de réparation.

Nos conférenciers s'attacheront
tout particulièrement à brosser un
tableau objectif de la situation com-
merciale et technique actuelle et à
démontrer combien il est important
aujourd'hui comme dans les années

a venir , de pouvoir garantir un ser-
vice efficace à la clientèle de la
montre suisse et combien, du point
de vue promotion des ventes cette
garantie est un appui précieux.

Nous sommes certains que notre
invitation est de nature à intéresser
tous les fabricants d'horlogerie et
tous les détaillants. Ils ne peuvent
pas envisager l'avenir , les uns sans
les moyens de production présentés
au SAMA, les autres sans les moyens
d'assurer un service après-vente ef-
ficace. Production rationnelle et ser-
vice de qualité sont les éléments
fondamentaux qui inspirent confian-
ce au client. Nous espérons que nom-
breux seront les fabricants d'horlo-
gerie et les détaillants qui nous hono-
reront de leur visite. Ce sont eux
qui nous ont aidé à faire du SAMA
ce qu 'il est aujourd'hui. Le SAMA est
et restera toujours leur exposition
aussi.

Walter SCHMID,
directeur du SAMA

M. ANDRÉ CHAPPUIS M. BERNARD TRIPONEZ

Entré dans l'industrie en 1942 , M. Au service de la SSIH depuis 1965 ,
Chappuis a passé la plu s grande M. Triponez occup e actuellement la
part ie de sa carrière en s'occupant jonction de responsable du Service

d' enseignement et de formation. Après-Vente des montres électroni-
ques et dirige sur le plan mondial

. l' assistance technique aux agents
généraux.

SÉMINAIRE LE 22 SEPTEMBRE
Au séminaire pour détaillants horlogers-bijoutiers organisé dans le cadre
du SAMA , le 22 septembre , la partie technique sera traitée en français

par M M .  A. Chappuis et B. Triponez .
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SAMA INTERNATIONAL 1976
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Machine à marquer automatique se composant de : 1 machine à marquer semi-
automatique Tecalos 120, table tournante ISMECA à 6 positions.

ISMECA vous conseille et vous offre ses services
pour tous vos problèmes de :

- automatisation
- comptage-emballage
- triage et sélection de pièces
- commandes électriques,

électroniques et pneumatiques
- étude, fabrication et montage

de circuits imprimés
- étude et fabrication d'appareils

électriques et électroniques
en petites et moyennes séries

Consultez ISMECA sans aucun engagement

B

CH-2300 La Chaux-de-Fonds

176, rue du Nord

Tél. (039) 23 70 77

Télex 35 334

VIBREURS APPLICATIONS S.A.
CH-2400 Le Locle M.-A.-Calame 5 Tél. (039) 31 66 66

Les spécialistes
de la sélection
par vibreurs •

Halle S - Stand 318



LES HANDICAPES PHYSIQUES: UNE FORCE POUR L'INDUSTRIE HORLOGERE SUISSE

Un quartier tranquille de Bienne, un
grand  complexe ultra-moderne avec des
locataires sympathiques et optimistes
malgré leur handicap : le Centre horlo-
ger suisse pour invalides. Le SAMA,
dans le cadre de sa .tournée consacrée
au service après-vente, s'est intéressé
à l'activité de ce centre. M. René
Blank , Directeur , a bien voulu répon-
dre à nos questions.

M. Blank , quand , comment et par
qui a été créé le Centre que vous
dir igez  ?

M.  R. Blank , directeur du Centre
horloger suisse pour invalides.

— "'est en 1958 qu'est née l'idée
d' une fondation en vue de créer un
Centre horloger pour invalides , dans
le but de donner une formation horlo-
gère à des handicapés physiques.

Au mois de décembre 1962, a eu lieu ,
dans la salle du Conseil de ville de
Bienne, la cérémonie constitutive de
la fondation.

En 1965, le 15 avril, les aménage-
ments des locaux d'un Centre pour
invalides sont terminés et 10 jours
plus tard le Centre ouvre ses portes
aux premiers handicapés qui suivront
un cours de formation d' une année .
L'exploitation commence.

Au début de l'année 1966 déjà , le
Comité-directeur envisage une forma-
tion complète, c'est-à-dire un appren-
tissage d'horloger-praticien de trois ans
avec effet rétroactif au printemps 1965.

Le 2 février , le Conseil exécutif du
canto n de Berne reconnaît le Centre
comme atelier d'apprentissage. Le Con-
seil de fondation s'intéresse alors au
développement et met en fonction un
Comité d'initiatives.

De 1971 à 1974, des études sont en-
treprises en vue d'une nouvelle étape
de constructions et les statuts modi-
fiés.

L'inauguration du nouveau Centre
agrandi a lieu le 25 septembre 1974.

Voilà très en raccourci l'histoire du
Centre horloger suisse pour invalides,
dépendant donc d'une Fondation dont
les membres fondateurs sont: la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, le Canton de
Berne, la Commune de Bienne, Ebau-
ches S. A., le Canton de Neuchâtel , la
FH (Fédération horlogère), la FTMH,
le Canton dc Soleure.

DONNER UN MÉTIER
Quels sont les buts du Centre pour

inva l i de s  ?
— Deux constatations dans des do-

maines totalement différents ont donné
l'idée à des hommes politiques et de

l'industrie de créer un Centre pour
invalides :
0 la pénurie de main-d'œuvre dans

l'industrie horlogère.
£ le manque de travail appropi'ié

pour des handicapés physiques.
Il devait donc être possible de for-

mer des handicapés physiques pour leur
donner un métier qui les rendrait indé-
pendants et les intégrerait dans la vie
économique de Pays et du même coup
rendrait service à l'industrie horlogère.
Sur cette base, nous avons construit
une première étape de Centre et fait
nos expériences. La question du déve-
loppement s'est très rapidement po-
sée. Mais pourquoi développer ?

— Les psychologues et conseillers
d'orientation professionnelle spécialisés
de l'Assurance-Invalidité (AI) ainsi que
d'autres instances ont, depuis la créa-
tion du Centre, attiré l'attention des
responsables sur le fait qu'un certain
nombre de places devrait être réservé
à des candidates.

— Les apprentis quittant le Centre
après un apprentissage de 3 ans ou
un cours de formation d'une année
peuvent être souvent réintégrés dans
l'industrie horlogère. Cependant, com-
me la plus grande partie des places de
travail dans l'industrie horlogère sont
construites pour des bien-portants, il
est parfois impossible à des invalides
de s'y insérer.

Le problème du logement reste dans
la plupart des cas difficile à résoudre.
Les paraplégiques doivent se déplacer
en chaise roulante et il n'existe actuel-
lement que très peu d'appartements
construits en fonction de leur handi-
cap. L'accès de l'ascenseur, de la mai-
son, des portes et des chambres trop
étroites créent des problèmes insolu-
bles.

— Il faut constater qu 'un handicapé
a besoin de plus de temps et d'efforts
pour accomplir ce que nous faisons
sans même y penser : se vêtir , faire
sa toilette, satisfaire des besoins hy-
giéniques , parcourir le chemin du do-
micile au travail , etc.

Ces difficultés réduisent son poten-
tiel d'activité. Par ce fait, certains ne
peuvent travailler que quelques heures
par jour et d'autres ne peuvent donner
un rendement suffisant requis dans
l'industrie horlogère.
Nouveau but :

Pour faire face aux besoins sus-men-
tionnés , le but de la Fondation a été
changé.

Le Centre accueille des invalides des
deux sexes susceptibles de recevoir une
formation professionnelle horlogère
sans discrimination de religion, de ré-
gion et de langue. Les bénéficiaires de
prestations de l'assurance invalidité fé-
dérale seront admis en priorité.

Il est divisé en trois parties :
a) formation = atelier d' apprentis-

sage (école) ;
b) logement, pension = home;
c) occupation = atelier protégé.
a) atelier d' apprentissage pour horlo-

ger-praticien et horloger-rhabilleur
Nous formons des apprentis inaptes

à marcher mais aptes à obtenir un
certificat fédéral de capacité. Notre ex-
périence et celle des OR AI mon-
trent que l'intégration professionnelle
et sociale, conforme à leur qualifica-
tion, pose d'énormes problèmes.

b) Home
Pour nous permettre de loger une

partie des ouvriers travaillant dans l'a-
telier protégé, les apprentis en forma-

tion , des handicapes effectuant un stage
d'essai ainsi que des apprentis ayant
quitté le Centre et qui attendent de
trouver un logement adéquat. Le home
compte 80 lits environ.

c) Atelier protégé :
L'ouverture d'un atelier protégé hor-

loger a pour but d'offrir à un certain
nombre d'invalides ne pouvant à cause
de leur handicap être intégrés dans
l'industrie horlogère :

— la possibilité d'exercer un travail
rémunéré.

Il peut occuper environ 50 personnes,
hommes et femmes, mais n'est pas ré-
servé exclusivement aux invalides qui
auront reçu leur formation profession-
nelle au Centre. Il doit servir avant
tout de palier, d'échelon intermédiaire
entre la formation professionnelle et
l'intégration dans le circuit économi-
que.

Le but de la formation professionnel-
le n'est pas de les mettre en « serre
chaude » dans un atelier protégé, mais
de les intégrer dans toute la mesure

du possible, au sein de l'industrie pri-
vée, de la vie active.

Avant de nous lancer dans la créa-
tion d'un atelier protégé horloger, nous
avons tout d'abord pris contact avec
plusieurs fédérations patronales de
l'horlogerie, telle que la FH afin de
connaître leurs opinions à ce sujet.
Chacune a été unanime à reconnaître
la nécessité de créer un tel atelier.

CAPACITÉ ET OCCUPATION
Toute la capacité du Centre est-elle

occupée ?
— Non , malheureusement ce n'est

pas le cas. Les quelques chiffres que
je donne dans le tableau ci-dessous
sont éloquents.

Vous constaterez que notre Centre
n'est pas suffisamment occupé et pour-
tant notre pays compte 350.000 handi-
capés dont 'Ai environ seraient suscep-
tibles d'être intéressés par une forma-
tion qualifiée telle que nous l'offrons.

Comment se fa i t - i l , que face  à ce der-
nier ch i f f re , for t  impressionnant , vous
ne puissiez pas occuper votre Centre en
totalité ?

— C'est à l'Ai , de même qu 'aux ser-
vices sociaux , de répondre. Pour moi.
cette situation anormale est incompré-
hensible.

L' enseignement de vos classes d' ap-
prentissage sont adaptées au.r derniè-
res exigences de l'industrie horlogère
et du service après-vente. Je voudrais
plutôt que vous me parliez maintenant
de l' activité de votre « atelier protégé » .
Pourquoi tout d' abord ce terme de
s protégé » et ensuite quelle est votre
ictivité de production et surtout celle
de rhabillage ?

— Selon la loi « protégé » signifie
tout d'abord que c'est l'handicapé qui
est protégé et non pas l'atelier. Cette
protection nous autorise à licencier un
handicapé que si son rendement est
inférieure à 10 pour cent, à moins
bien entendu qu'il ait des troubles de
comportement tels que nous ne puis-
sions pas le garder chez nous.

D'autre part, il faut relever que le
16 pour cent au minimum des places
de travail doivent être occupées par
des « bien portants », afin de permettre
une meilleure intégration des handica-
pés dans la vie économique, de les
stimuler, de garantir une certaine per-
manence dans la production. Cette pro-
portion de bien portants qui peut aller
jusqu 'à 40 pour cent doit permettre
également d'avoir , à disposition suffi-
samment de personnes mobiles pour
assurer une évacuation des handicapés
en cas d'incendie ou autre catastrophe.

Quant à notre activité de production,
elle, concerne le terminage pour le
compte de fabriques d'horlogerie. Notre
production totale pourrait être de
250.000 pièces lorsque toutes les places
seront occupées. Malheureusement la
récession nous touche aussi et nous
n'aurons à produire en 1975 que 17.000
pièces.

C'est la raison pour laquelle nous
avons développé notre secteur de rha-
billage pour le compte de grandes mai-
sons de vente et de détaillants. Nous
visons maintenant à devenir un centre
suisse de rhabillage.

Horloger-rhabilleur est une profes-
sion qui convient particulièrement bien
aux handicapés physiques. Elle leui
permet un travail à domicile ou dans
le cadre d'un centre tel que le nôtre.
D'autre part, elle leur donne le sen-
timent d'être utiles à notre économie.

Des locaux spac ieux, un équipement et un encadrement hautement q u a l i f i é s
garantissent les conditions nécessaires à une bonne formation.

Je dois ajouter que la Journée des
détaillants organisée dans le cadre du
SAMA 1975, et tout particulièrement le
thème du séminaire « service après-
vente » nous intéressent beaucoup
puisque nous sommes au cœur même
du problème et que notre objectif est
précisément d'assumer une part que
j' espère toujours plus grande des rha-
billages en Suisse.

Je tiens à souligner que nous pour-
rions entreprendre plus de rhabillages
si nous pouvions augmenter notre ef-
fectif de personnel capable.

350.000
Il  serait f o r t  utile que tous ceux

qui connaissent une ou plusieurs per-
sonnes parmi ces 350.000 handicapés de
Suisse , les encouragent à s 'intéresser
à l'activité du Centre. Il  en est de même
me semble-t-il de tous ceux qui, d'une
manière ou l' autre , ont une responsa-
bilité dans le cadre de l'Ai et des ser-
vices sociaux.

Vous avez parlé de votre activité,
de vos objec t i f s , de certaines d i f f i cu l -
tés que vous rencontrez. Avez-vous des
problèmes , des soucis ?

— Qui n'a pas de soucis, de problè-
mes aujourd'hui. Notre lot quotidien
est de rechercher des solutions qui
nous permettent de faire face à nos
obligations les plus diverses et tout
particulièrement financières. Pour que
notre Centre tourne, il faudrait que
nous ayons un degré d'occupation de
80 pour cent. Nous ne l'avons de loin
pas et cela ne dépend pas de nous je
l' ai dit. Si les orienteurs professionnels
de FAI nous adressaient plus d'handi-
capés, nous pourrions atteindre et mê-
me dépasser largement ce 80 pour cent
aujourd'hui grâce au secteur rhabilla-
ge. Nous espérons atteindre cet objec-
tif le plus rapidement possible.

Un autre souci pour nous est d'ordre
humain. Nous devons travailler com-
me une entreprise, c'est-à-dire que
nous devons assurer un autofinance-
ment minimum. De ce fait , nous payons
des salaires réels correspondant au tra-
vail effectif de nos ouvriers. En plus
des salaires, l'Ai et autres assurances
doivent payer des rentes correspondant
au degré d'invalidité des handicapés.
Or, si la rente des handicapés à la
suite d'accidents ou de maladies atteint
un niveau raisonnable (pour eux il y a
le cumul des rentes AI et CNA ou
autres assurances), il n'en est pas de
même pour les handicapés de naissan-
ce. Il faut que l'on sache cela.

Des renseignements précis sont four-
nis par les caisses de compensation.

Il est évident qu 'un handicapé de
naissance, dont le degré d'invalidité
est supérieur à 33 Va pour cent et s'il
n'atteint pas près de 100 pour cent,
reçoit un salaire et des rentes nette-
ment insuffisants pour vivre norma-
lement. Remarquons que pour le pre-
mier semestre de 1975, le rendement
moyen des handicapés a été d'environ
37 pour cent dans le groupe production
et de 80-100 pour cent pour le groupe
rhabillage.

Les ouvriers-pensionnaires de notre
home paient leur pension de 32 fr.
par jour. Ce forfait comprend : Base
pour la chambre, y compris chauffage,
électricité , eau, nettoyage de la cham-
bre, lit et linge de lit , service admi-
nistratif et social, loisirs et piscine, sur-
veillance médicale et thérapeutique,
nourriture, trois repas sans régime.

Pour les handicapés en form ation ,
tous les frais sont payés par l'Ai, selon
convention tarifaire.

Peut-on conclure ? Les handicapés
physiques représentent une force pour
notre industrie horlogère, notamment
dans le domaine du service après-ven-
te. Il faut que nos entreprises horlo-
gères , et non seulement au travers
des associations professionnelles, mais
individuellement, prennent conscience
du fait qu'elles peuvent compter sur
le Centre des invalides pour résoudre
un problème qui se posera toujours
à notre industrie.

La seconde chose que nous avons
apprise, c'est la responsabilité que nous
assumons vis-à-vis de gens qui sont
prétérités. Nous devons leur faciliter
l'intégration à notre économie.

Je vous remercie d'avoir présenté
une réalisation commune des industries
et des pouvoirs publics qui mérite lar-
gement d'être connue de tous et surtout
du grand public.

Propos recueillis par
Walter SCHMID,
directeur du SAMA
international

A signaler, dans le cadre du
SAMA, la présentation d'appareils
électroniques pour handicapés
leur permettant de réaliser de
nombreux travaux de bureau, par
exemple, de taper à la machine
avec un simple battement de pau-
pière, ou en émettant un son ou
un léger mouvement.

Il est dans la vocation du SAMA
d'être au service de l'homme au
sens le plus humaniste du terme
lors même que les élans du cœur
ne suffisent pas et qu'une bonne
entraide découle toujours d'une
économie solide tant il est vrai
qu'il faut d'abord se donner les
moyens d'une politique. Les
moyens offerts par l'automatisa-
tion élargissent l'éventail des pos-
sibilités. ,

Sur un battement
de paupière

— section apprentissage: 20 places occupées — 10 places libres
— atelier protégé:

Handicapés Bien portants Total
Production: terminage 4 . 4 8

.reconditionnement 3 3 6
rhabillage 6 4 10

Apprentissage partiel 5-7 — 5-7
Diversification électronique 2-4 1 2-5 

22 12 34
Maîtrises 2

Occupation du home : 50 °/o en raison Atelier : 70 %>
des externes Occupation moyenne des place de tra-

Places apprentissage : 66 % vail : 68 °/o.

CAPACITÉ ET OCCUPATION



Portescap et Reno SA
s'adressent aux responsables
décidés à prendre des mesures
concrètes pour affronter les
situations concurrentielles
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-^Wk c'est se battre pour offrir de meilleurs services.

X & 7 Nous proposons une gamme complète de matériels
vibrasonic capables d'affronter toutes les exigences en matière de service
0 X: - après-vente horloger: des équipements individuels, des installations
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de 

réparation, avec tous les moyens nécessaires au
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Etre concurrentiel . Nouveau
c'est se battre pour compresser les prix de revient. Appareil à couder les spiraux.

Notre système rationnel de fixation du spiral au coq par poly- Chaque paramètre de la mise en forme
mérisation a conquis une grande part de l'industrie horlogère. Pour la est réglable,
retouche, des systèmes automatiques et semi-automatiques ont
été élaborés selon des principes exclusifs. Quant à nos machines IMeu
de chassage et d'usinage en bande, elles ont fait la preuve de leur Gérât zum Biegen der Spiralfeder.
supériorité dans le rapport coût/performance. (Démonstrations, dans Jeder Parameter der Formgebung ist
notre stand, d'usinage en bande sur acier.) regulierbar.

Konkurrenzfàhig sein, LlSp P5!! J
heifst kampfen, um den Hersteliungspreis zu drùcken. I «SËmlj

Unser wirtschaftliches System fur die Befestigung der ,̂ »%MMÏHii_l KËiE__fii:_______-S--
Spiralfeder am Unruhkloben durch Polymérisation hat einen Groft teil ifir̂  J% Pî i  X
der Uhrenindustrie fur sien gewonnen. Fur die Retusche wurden ;| KS |̂
automatische und halbautomatische Système nach exklusiven Prinzipien jl
ausgearbeitet. Unsere Maschinen zum Steinsetzen und zur Bearbeitung PX X'—P
im Band haben ihre Ùberlegenheit im Kosten/Leistungsverhàltnis
bewiesen (Vorfùhrung der Bearbeitung im Band auf Stahl in unserem



Etre concurrentiel, m_ ^m
c'est se battre pour offrir une qualité élevée et constante. sf^ -%>.

Nous sommes des spécialistes du contrôle de la qualité. W %.
Les prestigieuses techniques vibrograf ® et nos différents équipements % fde mesure de l'amplitude nous ont permis de développer des E \̂systèmes adaptés à n'importe quelle condition. Nos délégués sont 

^̂  ^à votre disposition pour vous présenter des tableaux de rendement ^  ̂ __ T
détaillés.

Konkurrenzfàhig sein, ^%%&mmm?>
heiftt kampf en, um eine ^̂ ^̂ ^̂ ^ f̂f f̂/m '
gehobene und gleichblei- /
bende Qualitat anzubieten. 'aSssim̂tmmMmf

m X
Wir sind Spezialisten r̂ ,—^——^̂fur Kontrolle und Qualitat. Êm^rf W ' Etre concurrentiel,

Sowohl die iechnik des M% 1/ #>-!' ' * / ' ' c 'est se battre pour innover.
vibrograf® als auch die unserer JMFj p %)& Portescap fabrique une ligne de
verschiedenen Ausrustungen i\ . Wg/ff f composants et d'ensembles de haute fiabilité
fiirdie Amplitudenmessung 

%tmmJm ' / pour les nouvelles générations de montres
erlaubten uns, Système zu 

^ #**J ' à quartz à affichage analogique: des
entwickeln , diejeder ¦ 

xÇçfBj gjfè Ij  micromoteurs pas-à-pas à
Bedingung angepafct sind. " "'-^?̂  M , grandes performances pour 

^
J /Unsere Delegierten stehen zur ^̂ mm 1 montres et pendulettes; des % - - /

Verfùgung, um Ihnen detaillierte Leistungstabellen vorzulegen. micromoteurs pas-à-pas m -  '- '»
économiques pour pendulettes; /r: «
un mouvement à quartz pour v .,-; * >.' /

Etre concurrentiel, pendulettes, etc. 4 W
c'est se battre pour imposer ses produits. Portescap a présenté cette

Portescap entretient des relations suivies année le plus petit micromoteur ÊSm^S^S,
j È avec les grossistes et détaillants du monde entier pour pas-à-pas du monde JE |||| ï

1;0&3 - |j promouvoir sa politique incabloc® et faire (0 5,5 mm - h 2,8 mm). p 1
' connaître ses prestations: soutien actif à la montre «si™» a

'"' ancre, apport de matériel de promotion sur les Konkurrenzfàhig sein, M
points de vente, publicité auprès des heiftt kampfen, Jf |

EmmrÈnoKt W consommateurs, service mondial de pièces de um Neues zu entwickeln. |É
UROPEi âO rechange. Portescap produziert eine "" fc

r , ¦ » , , , , . .  3 ¦ Reihe von auf_erst zuverlàssigen Bestandteilen
IJJJ_M aLdla O B b Konkurrenzfàhig sein, und Einheiten fur die neuen Generationen der

heiftt kampfen, um sich mit seinen Produkten m m Quarzuhren mit Analoganzeige:
. hl * durchzusetzen. WB leistungsstarke Kleinst-Schrittmotoren

'"makes ' Portescap pflegt regelmassige Beziehungen zu fur Uhren und Penduletten; wirtschaftliche
a

ĵ5afch Grossisten und Einzelhandlern auf der ganzen Welt , um Kleinst-Schrittmotoren fur Penduletten; ein
better seine incabloc®-Politik zu fôrdern und seine Quarzuhrwerk fur Penduletten usw. gp

Leistungen bekanntzumachen: aktive Unterstùtzung Portescap prasentierte dièses Jahr <fk'âft
der Steinankeruhr, Ùberlassen von Promotionsmaterial fur Verkaufsorte, - den kleinsten Schrittmotor der Welt ™

Verbraucherwerbung, weltweiter Ersatzteildienst. (5,5 mm 0 - 2,8 mm h).

.

Portescap et Reno SA, divisions de produits : Nous avons préparé le SAMA 75 de
- équipements pour l'horlogerie (vibrograf® , gradoscop®, manière à vous communiquer sans détours

vibrasonic®, système Portescap ® FRU, Semab, etc.) une information réaliste et sérieuse.
- composants pour montres à balancier-spiral (incabloc ®, incabloc® + Nous n'allons pas nous contenter de vous

triovis®, roulements à billes Tavescap, antichoc 2000*) vanter nos produits: leur mise en application,
- moteurs pas-à-pas (Socrem®) leur exploitation et les politiques d'équipement
- horlogerie industrielle (porte-échappement Portescap® ) sont des sujets sur lesquels nous avons
- servomoteurs à courant continu (escap®) aussi beaucoup a dire.
» . ., , , , 

O A H /I A  Les délégués et les principauxpour la première fo.s, stand au SAMA responsables de nos sociétés se réjouissent
de votre visite.

Portescap und Reno SA, Produktgruppen:
- Ausrustungen fur die Uhrenindustrie (vibrograf® , gradoscop®, wir haben die SAMA 75 so vorbereitet,

vibrasonic- , System Portescap FRU "7 Semab usw.) dafi wir Sie ohne Umschweife realistisch und
- Bestandteile fur Unruh-Spiralfeder-Uhren (incabloc® , ernsthaft informieren kônnen. Es genùgt uns

incabloc® + triovis® , Kugellager Tavescap, antichoc 2000*) nicht, Ihnen unsere Produkte anzupreisen: ihr
- Schrittmotoren (Socrem®) Einsatz, ihre Ausnutzung und die Aus-
- industrialisiez Uhrentechnik (Emsatzhemmungen Portescap ® ) riistungspolitik sind Themen, ùber die wir
- Gleichstrom-Servomotoren (escap fi ) auch viel zu sagen haben.
* erstmals Stand an der SAMA Die Delegierten und Hauptverantwort-

lichen unserer Gesellschaften freuen sich auf
Ihren Besuch.

Portescap et Reno SA
La Chaux-de-Fonds
Suisse, Schweiz

Halle 1
Stand 101
Tél. 031 42 71 25 Montag, 22. September

Lundi 22 septembre j r  Offizielle Detaillistentagung
Journée officielle des détaillants /^S die der Serviceleistung nach dem Verkauf
consacrée au service après-vente. J y gewidmet ist.
Séminaire gratuit. ii Gratis-Seminar.



EBAUCHES SA

o
Fondé en 1926 pour regrouper la production
suisse d'ébauches, le groupe Ebauches S.A.
rassemble une vingtaine d'entreprises. C'est
le plus grand producteur de pièces constitu-
tives d'horlogerie du monde. Il emploie les
services de quelque 10 000 collaborateurs. Il
produit plus de 50 millions d'ébauches pour
montres mécaniques et de mouvements de
montres électroniques par an.

L'ébauche, partie maîtresse de toute montre
mécanique, compte de 60 à 200 pièces. Elle
est à la montre ce que le châssis et le moteur
— sans allumage et sans réglage — sont à
l'automobile.

Les ébauches produites par le groupe sont
vendues aux fabricants d'horlogerie, qui les
assemblent, les comp lètent, notamment par
les parties réglantes, les habillent et les com-
mercialisent. Les produits d'Ebauches S.A.
équipent les trois cinquièmes des montres
suisses.

Une large responsabilité

Ces chiffres et ces faits expliquent quelle
responsabilité Ebauches S.A. endosse vis-
à-vis de l'horlogerie suisse. Une part impor-
tante de la production de ce secteur repose
sur les capacités d'Ebauches S.A. en matière
de produits, notamment pour ce qui a trait à
la recherche et au développement. Ce sont,
en effet , les caractéristiques de l'ébauche
qui déterminent, dans une large mesure, les
qualités du produit terminé : précision, fia-
bilité, possibilité d'incorporation dans des
boîtiers aux « designs » variés, possibilité
de production à des coûts concurrentiels,
pour ne citer que les éléments principaux.

Pour faire face à cette responsabilité, Ebau-
ches S.A. a, depuis de nombreuses années,
mis en oeuvre une politique de recherche et
de développement de grande envergure,
soutenue par d'importants moyens. Il s'agit,
en l'occurence, de maintenir au niveau le
plus élevé la capacité compétitive de l'in-
dustrie horlogère suisse sur les marchés
mondiaux, face à la concurrence internatio-
nale de plus en plus active.

Cette politique, pour atteindre l'efficacité
nécessaire, doit s'appliquer à plusieurs ni-
veaux :

— la recherche fondamentale

— la mise au point de garde-temps de types
nouveaux

— le développement de nouveaux produits

— l'amélioration des produits existants

— l'amélioration et la rationalisation des
méthodes de production.

Répartition des tâches

Du point de vue de sa mise en oeuvre et de
son application, la politique de recherche et
de développement d'Ebauches S.A. — qui
vise, rappelons-le, à mettre à la disposition
des fabricants d'horlogerie des produits
compétitifs, fiables et rapidement commer-
cialisables — s'exerce également à plu-
sieurs niveaux :

— Tout d'abord, Ebauches S.A. participe
aux recherches communes entreprises
par l'industrie horlogère suisse dans son
ensemble, dans le cadre, essentiellement,
du Laboratoire suisse de recherches hor-
logères et du Centre électonique horlo-
ger. Au sein de ces deux institutions,
l'apport d'Ebauches S.A. n'est pas seule-
ment financier puisque le groupe parti-
cipe activement à la définition des ob-
jectifs et à la mise en oeuvre des pro-
grammes.

— La direction technique, partie de la direc-
tion générale d'Ebauches S.A. à Neuchâ-
tel, se voue plus particulièrement à la
mise au point de garde-temps de types
nouveaux, ainsi qu'au développement de
nouveaux produits, principalement dans
le domaine électronique. Cette direction
assure en outre la coordination entre les
divers centres de recherche qui existent
au sein des maisons affiliées à Ebauches
S.A.

— A l'échelon des maisons affiliées, des
laboratoires existent également, dont la
vocation s'exerce dans deux directions
essentielles. Il s'agit tout d'abord du
développement de nouveaux produits
dans le secteur de la montre mécanique
— qui représente encore, et de loin, la
plus grande partie de la production hor-
logère du monde — comme aussi du per-
fectionnement et du développement des
qualités des produits existants. Par ail-
leurs, c'est également au niveau des mai-
sons affiliées que des recherches sont
entreprises, en vue, d'une part, de ratio-
naliser les méthodes de production du
groupe, ainsi que de modifier les pro-
duits pour permettre aux clients d'Ebau-
ches S.A. — les fabricants d'horlogerie —
d'améliorer et de rationaliser eux aussi
leurs méthodes de production.

Les moyens

L'application d'une politique de cette nature
et de cette dimension requiert , naturelle-
ment la mise en oeuvre de moyens impor-
tants. En outre, ces moyens nécessaires ont

considérablement augmente ces dernières
années. C'est ainsi que le budget de la re-
cherche du groupe a passé de 9,6 millions de
francs en 1968 à 26 millions de francs pour
1974. Les moyens consacrés par Ebauches
S.A. à ses propres travaux de « R + D » se
répartissent à peu près également entre la
direction technique d'une part et les labora-
toires des maisons affiliées d'autre part.

En tout, cet effort représente environ 4 X
du chiffre d'affaires consolidé. Du point de
vue du personnel, la recherche et le déve-
loppement occupent plus de 270 personnes
à Ebauches S.A., dont 130 à la direction tech-
nique. Le personnel de niveau universitaire,
comme c'est le cas dans la plupart des labo-
ratoires, constitue plus du quart de cet effec-
tif.

Des produits complètement élabores

Au risque de paraîre parfois « timide » ou
« retardataire », Ebauches S.A. a choisi une
philosophie qui lui est propre en matière de
présentation de nouveaux produits. Compte
tenu des responsabilités que nous avons
évoquées au début de cet article, Ebauches
S.A. se doit de ne proposer à ses clients que
des produits parfaitement élaborés, arrivés
à complète maturité et qui peuvent être
immédiatement fabriqués en quantités ren-
tables. Cela signifie qu'au-delà du prototype
de laboratoire ayant fait ses preuves, le
groupe ne peut présenter aux fabricants
d'horlogerie que des produits dont l'indus-
trialisation de la production a non seulement
été étudiée, mais encore testée puis mise
en oeuvre. Cela conduit naturellement Ebau-
ches S.A. à faire preuve de la plus grande
prudence avant d'annoncer la mise au point
et la sortie de nouveaux modèles. Mais cette
prudence est la condition indispensable au
maintien de la compétitivité de l'industrie
horlogère suisse sur les marchés mondiaux.

Une concurrence toujours plus âpre

La naissance et les premiers développe-
ments des montres à batteries ont suscité,
notamment aux Etats-Unis, l'apparition d'une
concurrence toujours plus vigoureuse. Cette
situation, pour difficile qu'elle soit, ne doit
cependant pas être considérée comme alar-
mante.

Ebauches S.A. s'est fixé comme objectif de
faire de l'horlogerie en toute technologie sa
vocation naturelle. Elle fait donc un effort
important aussi bien en horlogerie mécani-
que qu'en horlogerie électronique.

Horlogerie suisse:
les clefs du futur


