
Espagne : trois condamnations à mort
Un tribunal militaire a condamné

à mort hier, trois Espagnols qu'il a
reconnus coupables de l'assassinat
d'un garde civil et a ordonné de
lourdes peines de prison pour deux
de leurs amis politiques.

Les avocats des cinq condamnés,
qui ont tous reconnu appartenir à
l'organisation maoïste clandestine du
Front révolutionnaire anti-fasciste et
patriotique (FRAP) ont annoncé
qu 'ils allaient faire appel devant le
Tribunal militaire suprême.

Après l'annonce de ces trois nou-
velles condamnations à mort , il y a
en tout cinq détenus politiques qui
risquent actuellement d'être exécu-
tés en Espagne. Quatre autres peines
capitales pourraient être prononcées
clans les prochaines semaines.

Par ailleurs, l'opposition contre la
condamnation à mort des deux Bas-
ques condamnés la semaine dernière
grandit en Espagne. De nombreux
détenus ont suivi une grève de la
faim depuis le procès de Burgos , le

mois dernier. Plus de 100 intellec-
tuels espagnols ont demandé la clé-
mence et ils ont été rejoints, vendre-
di , par cinq membres du Barreau de
Santander.

Le Tribunal militaire suprême a
cependant accepté d'entendre l'appel
des deux Basques.

Mais s'il rejette les appels, seul le
général Franco pourra accorder une
grâce.

Le même schéma s'applique poul-
ies peines de mort des trois condam-
nés d'hier, à savoir Vladimiro Fer-
nandez Tovar , ouvrier agricole de
23 ans, Manuel Antonio Blasco Chi-
vite, journaliste de 30 ans, et José
Humberto Baena Alonso , étudiant de
23 ans.
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L'ITALIE CONTRE-Â TTÂQUE
La guerre du vin

L'Italie prendra des mesures de
rétorsion à l'égard de la France ta-
xatrice de ses exportations vinicoles,
mais ne les annoncera pas avant la
réunion exceptionnelle lundi à Bru-
xelles de la Commission de la com-
munauté.

Les mesures ont été arrêtées hier
lors d'une réunion extraordinaire de
la Commission de politique éconono-
mique internationale du gouverne-
ment italien, présidée en l'absence
du premier ministre, M. Moro, retenu
par un engagement politique, à Bari ,
par le vice-premier ministre, M. La
Malfa. Y ont également assisté les
ministres Colombo (trésor), Andreotti
(budget), Marcora (agriculture) et de
Mita (commerce extérieur) ainsi que
de nombreux hauts fonctionnaires.

« Une violation flagrante »
Le communiqué publié à l'issue

de la réunion , qui a duré trois heu-
res, appelle la taxe française, qui re-
présente, selon le cours du vin ita-
lien exporté en France, une augmen-
tation de 11 à 15 pour cent de son
prix , « une violation flagrante, hors
de toute base légale, du principe de
libre circulation des marchandises. »

La commission exprime sa con-
fiance en l'intervention de la Com-
mission de la CEE, qui saura pren-
dre les mesures nécessaires pour fai-
re restaurer ce principe, dit le com-
muniqué.

« La commission a cependant esti-
mé qu'il était nécessaire que le gou-
vernement se réunisse pour arrêter
les mesures qui sauvegarderont les
intérêts italiens jusqu'à ce qu'il soit
mis fin à la violation du principe de

libre circulation », poursuit le com-
muniqué.

Selon le quotidien communisant
« Paese Sera », un projet de décret-
loi aurait déjà été élaboré par le
ministère de l'Agriculture.

Les importations en Italie de pro-
duits laitiers et de viande de France
sont évaluées à quelque 220 milliards
de lires par an, comparé aux expor-
tations de vin vers la France, qui ne
se montent qu'à environ 63 milliards
de lires, (ats, reuter)

Le ministre transalpin de l'agricul-
ture, M. Marcora, arrive d'un pas

martial à la réunion du Cabinet
italien, (bélino AP)

L'opposition muselée
En Afrique du Sud

L'une des lois les plus redoutées
d'Afrique du Sud — la loi antiterroris-
me — est appliquée actuellement et
cela ressemble fort à une nouvelle va-
gue d'actions contre les dissidents po-
litiques.

Des personnalités noires et blanches
ont été arrêtées par les services de sé-
curité au cours du mois dernier. Neuf
Noirs comparaissent actuellement en
j ustice à Pretoria pour subversion.

La vague nouvelle d'arrestations ar-
rive en un moment où l'Afrique du Sud
tente d'améliorer son image à l'étran-
ger et de faire un effort de compréhen-
sion à l'égard de l'Afrique noire.

Les arrestations ont déclenché une
tempête de protestations contre la loi
antiterrorisme. La presse antigouver-
nementale, les dirigeants ecclésiasti-
ques, les universitaires ont manifesté
leur inquiétude.

La raison
Les observateurs ont noté cette ten-

dance à resserrer les rênes de la sécu-
rité au cours des derniers mois alors
que l'Afrique du Sud semblait vouloir
prendre en même temps des mesures

pour démanteler partiellement quel-
ques lois raciales.

La raison apparente est que toute
modification instituée par le gouverne-
ment doit être graduelle et parfaite-
ment contrôlée pour éviter des remous
politiques ou sociaux.

La loi antiterrorisme permet aux au-
torités d'arrêter les citoyens sans man-
dat et de les garder indéfiniment au
secret. Les détenus peuvent se voir re-
fuser de communiquer avec leur fa-
mille ou avec leur avocat et peuvent
très bien n'être jamais jugés.

Seul le gouvernement sait exacte-
ment combien de personnes sont ac-
tuellement détenues conformément à la
loi antiterrorisme. Mme Helen Suz-
man, parlementaire qui critique sou-
vent le gouvernement estime leur nom-
bre à 68.

L'un des détenus les plus connus
est le poète africain Breyten Breyten-
bach , qui avait quitté l'Afrique du Sud
il y a plus de dix ans.

Il vivait en exil à Paris mais avait
regagné l'Afrique du Sud le mois der-
nier. Pour cela , il s'était déguisé et
avait , dit-on , de faux papiers d'identi-
té, (ap)

/ P̂ASSANT
Aimez-vous que ça tourne, ou préfé-

rez-vous presser le bouton ?
Si j e vous pose cette question insi-

dieuse ne croyez pas que j e cherche à
vous entraîner dans des domaines psy-
chiques, moraux ou effervescents. Car
on a souvent parlé de ce mandarin,
inconnu et lointain , dont on pouvait se
débarrasser sans que personne ne le
sache, afin d'en hériter plus commodé-
ment. Voire de la guerre presse-bou-
ton...

Il s'agit simplement d'un perfection-
nement (?) du téléphone, qui remplace
l'appel de plaque tournante par un
clavier sur lequel on presse les numé-
ros choisis. Ce téléphone à clavier rem-
porte un succès que les responsables
des télécommunications eux-mêmes
n'avaient pas prévu ; 10.000 stations
fonctionnent déjà depuis le printemps,
3000 personnes attendent l'arrivée pro-
chaine de la deuxième série de 10.000
appareils.

Et sans doute, l'attrait de la nou-
veauté aidant, verra-t-on bientôt pullu-
ler, dans les chaumières, ce gadget
coûteux de télécommunication. Ce qui
fait dire à un plaisantin : « Le coup,
les coûts et le goût du téléphone pro-
gressent partout ».

En effet, on sait bien que le coup de
téléphone ne tient qu'à un fil, mais qu'il
faut le payer, et souvent assez cher,
pour peu qu'on en abuse. Qu'on procède
au surplus, ou non , à une cure de rajeu-
nissement, c'est une affaire personnelle
intéressant avant tout et surtout la vue
et le doigté.

Comme on voit la civilisation élec-
tronique n'en est toujours qu'à ses
débuts.

Un j our viendra où nous marcherons
au doigt et à l'oeil, sans même nous en
apercevoir , tant il est vrai que suivant
l'index qui montre le chemin nous suc-
comberons à un clin d'oeil.

Comme ce sera joli...
Le père Piquerez

OP .NION 

Périodiquement , la question est
posée : faut-il faire appel à l'armée
pour assurer l'ordre dans le Jura ?
Après les récents événements de
Moutier , certains se sont à nouveau
faits les colporteurs de cette idée.
Le peu scrupuleux « Berner Tag-
blatt en a même fait , jeudi , son af-
fichette. Pourvu , au moins, que son
chiffre de vente, ce jour-là , s'en soit
ressenti !

La question est insidieuse, malé-
fique , rongeuse. Evoquer à tout pro-
pos la possibilité d'une intervention
de la troupe, c'est placer cette der-
nière sous un éclairage qu 'elle ne
souhaite pas et qui lui cause du
tort. C'est propager l'image d'une
armée oppressante, instrument d'un
pouvoir arbitraire, ennemie du peu-
ple et de ses aspirations, qui. baïon-
nettes et mitraillettes pointées sur
une foule aux mains nues, piétine
les libertés élémentaires. Cette ima-
ge haïssable de l'armée nous est
familière, parce que répercutée
.j ournellement j usque dans nos
foyers par l'impunie et les ondes.
Qu'importe si les uniformes, le type
du casque et des armes ne sont pas
suisses. Nous voyons des soldats.
Et de là à transposer sur nos pro-
pres militaires notre aversion pour
l'instrument de domination que sont
nombre d'armées dans le monde, il
n 'y a qu 'un pas. Un pas assez aisé-
ment franchissable si des paroles ou
des gestes maladroits, trop souvent
répétés, viennent accentuer cette
tendance que nous avons à oublier
les différences qui séparent notre
système politique de celui de la plu-
part des pays étrangers.

Oui, la question est insidieuse,
maléfique, rongeuse. Et surtout :
déplacée. Car pour combattre le
désordre à l'intérieur du pays, l'ar-
mée n'est ni formée, ni équipée de
manière adéquate. C'est un peu

comme si pour marquer un sentier
pédestre, on avait recours à un rou-
leau compresseur. Les chefs militai-
res en sont bien conscients. S'il ar-
rive à certains officiers de bas éta-
ge, en proie à un zèle puéril ou con-
taminés par des spectacles télévi-
sés, de jouer avec l'idée qu'ils pour-
raient affronter des foules dans la
rue, la direction de l'armée, elle, ne
souhaite rien moins que de trans-
former ses troupes en forces de
l'ordre. Genève 1932 (13 morts, 39
blessés hospitalisés) n 'est pas oublié.

Il ne faut pas confondre armée et
police. Toutes deux, le cas échéant,
recourent à la force. Mais les res-
semblances s'arrêtent à peu près là.
L'armée est instruite pour détruire ,
la police pour préserver. L'armée
n 'a pas peur de tuer , la police a
pour tâche d'empêcher le sang de
couler et les dégâts de s'amplifier.
Ses méthodes , par définition , res-
tent « douces » et proportionnées au
mal qu 'il s'agit de neutraliser. On
ne s'improvise pas grenadier de po-
lice. A Moutier , on a assez vu quels
pouvaient être les problèmes d'or-
dre tactique et les difficultés qu'il
y a à rester maître de sa force. Cela
suppose un entraînement poussé et
continuel. En l'espèce — mais ce
n'est qu 'une parenthèse — le di-
recteur de la police bernoise, M.
Robert Bauder , fera bien d'insister
pour que ses hommes exercent en-
core un peu le chapitre « Face à
face avec les j ournalistes ».

Contre des émeutiers, la police
est seule à même d'intervenir con-
venablement. Aussi doit-elle con-
server l'exclusivité de ce travail.
Avant de prétendre qu'elle est sub-
mergée, il convient d'épuiser toutes
les possibilités de renforcement.

Denis BARRELET
? Suite en dernière page

L'armée dans le Jura ?

Bénéficiaire de la crise en Argentine

— par M. ROSENBLUM —
Si l'armée est incontestablement le

grand vainqueur des derniers mois de
crise en Argentine, ses p rincip aux chef s

restent , semble-t-il , disposés à donner
une chance au gouvernement civil cons -
titutionnel , pourtant très af faibl i .

« Notre devise est : prudence , assure
un off ic ier  supérieur. Nous avons ap-
pris à ne pas agir dans la précipita -
tion. Si nous sommes amenés à inter-
venir un jour , alors c'est que nous y
serons contraints ».

Rares sont les of f ic iers  qui désirent
encourir la colère de l' opinion publique
en mettant précipitamment f in  au pou-
voir civil rétabli il y a 28 mois. Les ob-
servateurs avertis de la vie politique
argentine font  cependant remarquer
que le renforcement du p ouvoir des
militaires les dispense en réalité d'une
intervention brutale.

Ainsi, les of f ic iers  de l' armée de terre
jo uent aujourd'hui un gran d rôle dans
la préparation des opérations anti-gué-
rilla où leurs « suggestions » sont pri-
ses en considération. Pas même la pré-

sidente, Mme Isabel Peron , qui vient
d' annoncer sa décision, de se mettre
en congé pour 30 à 40 jours , n'est ca-
pable de modifier cet équilibre des
forces en leur faveur.

Les trois armées ont agi en coulisses
en juillet dernier pour exiger et obte-
nir du chef de l'Etat le limogeage du
gouvernement d'une faction conserva-
trice dirigée par l' ancien ministre du
bien-être social et « éminence grise »
de la présidente, M. José Lopez Rega.

Lorsqu'ensuite le chef d'état-major
de l'armée de terre, le général Laplane
voulut faire approuver l' entrée au gou-
vernement d' un of f ic ier , le colonel Vi-
cente Damasco, les généraux sont en-
trés en rébellion contre leur chef.  Ils
obtinrent la démission du général La-
plane ainsi que la -mise à la retraite
de l'armée du colonel Damasco.
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L'armée veut rester dans ses casernes

APRÈS L'ATTAQUE
D'UNE BANQUE A ZURICH

Le butin retrouvé
Lire en page 11

APRÈS LES NOUVELLES
CONDAMNATIONS A MORT

EN ESPAGNE

La cathédrale
de Genève occupée

Lire en page 11

JEUX OLYMPIQUES
DE MONTRÉAL

Accord sur
la retransmission

télévisée
Lire en gage 17

L 'agence parisienne de la compagnie aérienne Iber ia, avenue des Champs-
Elysées , a été partiellement endommagée, hier matin, par un attentat à
l' explosif. Les auteurs de cet acte entendaient probablement protester

contre les condamnations de prévenus politiques en Espagne,
(bélino AP)

Les sentences ont été publiées par
le canal de l'agence de presse offi-
cielle « Cifra » et confirmées par les
avocats qui l'avaient appris plus tôt
par le président du tribunal.

Les cinq accusés ont été reconnus
coupables de l'assassinat de Lucio
Rodriguez Martin , un garde civil , le
14 juillet dernier alors qu'il était en
fonction devant les bureaux d'une
compagnie aérienne, dans le nord de
Madrid.

Attentat contre Iberia à Paris



«Le jeu avec le feu» d'Alain Robbe-Grillet
En mai dernier, Alain Robbe-Grillet

était l'invité de la « Guilde du film »
pour y parler de sa conception du ci-
néma, trois preuves à l'appui , « L'Im-
mortelle », « L'Homme qui ment » ,
« Glissements progressifs du plaisir »,
les numéros impairs dans son œuvre.
Il est important de noter que l'effort
fait par une organisation culturelle se
trouve maintenant complété par la pro-
jection pour le grand public d'un film
récent d'Alain Robbe-Grillet.

Cette « histoire » de jeune fille faus-
sement enlevée, protégée par un père
qui pourrait être amant, traquée par
un truand qui semble se ranger du
côté de l'ordre, est un jeu . Mais avec
quel feu ? Celui de l'érotisme de beauté
et de glace, peut-être de l'intrigue
policière détournée, où la réalité s'ef-
fondre par pans successifs pour glisser
vers l'imaginaire des fantasmes.

Quand il parle de ses films, de sa
conception du cinéma , Robbe-Grillet est
d'une limpide clarté. Ce qu'il dit vou-
loir mettre dans ses films s'y trouve
en effet, parfois au deuxième degré.

Mais il se peut qu'il soit meilleur ana-
lyste que cinéaste, pour le moment
encore, bien que « Le jeu avec le feu »
soit remarquablement maîtrisé. Robbe-
Grillet refuse l'anecdote ; à force de se
tenir à ce refus avec rigueur, il recons-
titue autrement l'anecdote, par les jeux
abstraits de ses formes qui deviennent
assez rapidement système.

Résumées à l'extrême, ses déclara-
tions risquent d'y perdre leur simplici-
té. Retenons l'esprit de quelques-unes
pour tenter d'aborder « Le jeu avec
le feu » :

© Le corps est souvent glorifié par
les penseurs et les poètes et largement
utilisé par la publicité dans la rue et
ailleurs comme support commercial. Ce

TEXTES DE FREDDY LANDRY

peut être la projection de nos fantasmes
les plus secrets. Mais il est souvent
considéré comme mauvais d'en appré-
cier la beauté enchaînée et de la mon-
trer.

O Les cinéastes qui le veulent doi-
vent pouvoir se livrer à certaines re-
cherches formelles. Mais ce qui est ad-

mis en littérature ne 1 est pas encore
sur l'écran où l'on continue de vouloir
une histoire par petites anecdotes en
des schémas traditionnels et faciles à
comprendre.

O L'imaginaire est l'avenir de l'hom-
me pour changer le monde et préparer
celui de demain. Il faut donc utiliser
des structures qui échappent au sens
direct pour les organiser sériellement
et en tirer des sens multiples. Donc
les structures échappent au sens com-
mun et les formes deviennent interro-
gations.

Pour libérer sa sœur a laquelle il
porte peut-être un sentiment inces-
tueux , Tullio Murri organise un com-
plot afin d'assassiner le mari , qu'il
trouve odieux, de Linda. L'enquête con-
duite par un commissaire de police
qui profite de l'occasion pour mettre en
accusation les sentiments d'opposant du
père de famille, Augisto Murri, mène
la famille presque complète au banc
des accusés : ils sont condamnés sévè-
rement. Un événement véridique est
à la base de ce film qui se déroule à
la fin du siècle dernier.

Toute l'œuvre de Mauro Bolognini
oscille entre le social parfois scanda-

leux et le mélodrame souvent un peu
moite. Une certaine perversité fait agir
quelques personnages qui n'hésitent
pas à se mettre dans des situations
scabreuses. « La Grande bourgeoise »
mêle ces différentes tendances avec une
certaine discrétion.

Bolognini, qui veut que ses films
atteignent le plus large public afin de
le divertir , dispose comme presque tou-
jours d'une excellente distribution , avec
Fernando 'Rey, père digne rigoureux ,
Marcel Bozuffi sec et un peu terrifiant,
Giancarlo Giannini , admirable « ven-
geur » au comportement de félin et
Catherine Deneuve, éblouissante en
rousse inattendue.

Bolognini est un des grands « petits
maîtres » du cinéma italien , qui raffole
de détails raffinés , aime le beau mo-
bilier , n a presque pas son pareil pour
disposer savamment de multiples mi-
roirs qui enlacent les personnages, afin
de créer une ambiance vénéneuse. Car
sous la beauté se cache, sournoise,
l'horreur de l'hypocrisie.

En Ennion Guarniere, son opérateur
qui travaille en se mettant des disques
de Verdi dans ses opéras les plus fous ,
Bolognini trouve un remarquable com-
plice qui sait , avec brio, filmer une
lampe écarlate, faire surgir la lumière
sous les voilettes de Catherine Deneuve,
suivre discrètement une gondole noc-
turne, rendre tendres les verts du prin-
temps.

Calligraphie, assurément, mais aussi
des personnages qui suffisent pour re-
tenir l'attention dans un film de diver-
tissement incontestablement plaisant ,
élégant donc réussi.

«La grande bourgeoise» de M. Bolognini

Reprise : «CABARET » DE BOB FOSSE
Nous fûmes tout de même assez nom-

breux pour dire, il y a trois ans, que
« Cabaret » était un des plus beaux
f i lms  américains de l' année, pour au
moins trois raisons : le charme acide de
Liza Minelli ; la qualité de la chorogra-
phie et l'importance du sujet.

Bob Fosse sut faire un f i lm  d' ac-
trice dans l' esprit de la comédie musi-

cale , donc un excellent spectacle. Mais
il osa poser en même temps un pro-
blème grave : la montée du nazisme à
Berlin dans les années trente alors que
les gens s 'abrutissaient de f ê tes , de
musique, de boisson et de sexe pour
oublier la crise en fermant les yeux.

Ces qualités, nous les retrouverons
dans le très remarquable « Lenny » ,
du même. Rob Fnsse.

« Ivan le terrible» de S.-SVI. Eisenstein
Rééditions

Au XVIe siècle, dans les tour-
ments des luttes intérieures pour
la prise du pouvoir, Ivan IV devint
tsar. Mais l'histoire n'est jamais in-
nocente : Eiseristein raconta celle du
passé en fonction de la situation de
1943, dans le pressentiment de l'a-
venir nourri du présent. Et en Suis-
se, en 1960, un journaliste en appela
au Conseil fédéral pour faire inter-
dire le film...

L'œuvre devait comprendre trois
parties ; en butte à de multiples
tracas, Eisenstein n'en put réaliser
que deux, avec des séquences en
couleurs dans la deuxième, essais
en vue de la troisième qui ne fut
jamais tournée.

1943 : c'est la guerre contre le
nazisme, la dictature de Staline ,
l'effort d'un peuple au combat, mais
aussi le nationalisme russe qui rem-
place définitivement le rêve com-
muniste, la centralisation qui éli-
mine les particularismes locaux, la
raison d'Etat qui nie l'individu. Ei-
senstein ne raconte qu'en partie
l'histoire du tsar Ivan, il n'en garde
que ce qui est intéressant dans la
perspective du combat des années
quarante et la préparation d'un ave-

nir purement nationaliste, le vieux
rêve de l'éternelle Russie au-delà
des systèmes politiques.

« Ivan le Terrible » est aussi, dans

sa première partie, un film de cir-
constance qui allait échapper, pour
de multiples raisons, à son sens
politique La première partie fut
bien accueillie par les autorités, la
deuxième connut bien des déboi-
res : les fonctionnaires y virent une
mise en cause de la dictature, de
la solitude du pouvoir qui conduit
aux pires excès. Eisenstein fut
soupçonné de se servir d'Ivan pour
parler de Staline. Il fallut donc at-
tendre presque 1960 pour connaître
l'œuvre en deux parties , maintenant
présentée en un seul film de plus
de deux heures trente.

Propos politique de circonstance ,
réflexion plus personnelle sur le
pouvoir dans un esprit de contesta-
tion camouflé, assurément : mais
aussi insertion dans l'œuvre de fan-
tasmes très personnels, par exemple
avec la présence d'un adversaire
d'Eisenstein qui y joue dans le
film un rôle méchant, où l'influence
de la tante d'Ivan qui pourrait bien
rappeler aussi les démêlés du ci-
néaste avec sa mère.

Mais c'est dans l'univers des for-
mes qu'« Ivan le Terrible » trouve
sa haute valeur, qu'il devient chef-
d'œuvre, un des plus grands films
du monde, Eisenstein dessinait cha-
que plan qui sur l'écran devient
tableau , avec la vie de la lumière
où les obliques animent les horizon-
tales et les verticales. L'agencement
musical des plans entre eux selon
les règles du montage étudiées par
l'auteur, l'ampleur de la mise en
scène soutenue par l'admirable mu-
sique de Prokofiev font d'« Ivan le
Terrible » un prodigieux opéra ci-
nématographique de musique, de
rythmes, de formes, de mouvements,
de lumière.

du Centre de rencontre
Avec le retour de la « moins bonne

saison », le Ciné-club du Centre de
rencontre de la rue de la Serre reprend
son activité. En séances normales, il
présentera , tous les quinze jours, le
lundi soir (avec début après-demain)
« des films déjà connus pour avoir
passé , il y a un certain temps , dans le
circuit commercial et n'ayant la plu-
part du temps pas obtenu un succès
financier total. Les films de cette série
ne présentent pas trop de problèmes
indéchiffrables et offrent l'occasion
d' aborder plusieurs aspects d'un cinéma
à cheval entre le commercial et l'autre
cinéma ». Les titres annoncés d'ici au
mois de décembre sont : King-Kong :
Nous irons à Paris ; The last Picture
Show ; Le mécano de la générale ;
Encore dix secondes à vivre ; Etranges
étrangères ; Reflets du Festival de
Nyon et Programme de films d'anima-
tion. Chaque grand film sera précédé
de la projection d'un court-métrage.

En séances « atelier-cinéma », le
même Ciné-club prévoit la présenta-
tion , une fois par mois, de films choisis
dans un secteur très différent de l'ha-
bituel : un film d'anthologie, de re-
cherche , expérimentaux, de jeunes ci-
néastes suisses, etc. et notamment :
L'Atlante, Zéro de conduite, La bouti-
que dans la Grand'rue, Le cabinet du
Dr Calighari , Nosferatu le vampire.

Une activité suivie et attrayante, on
le voit , et bien faite pour dispenser
aux jeunes une utile information sur
le septième art d'hier et d'aujourd'hui.

(imp)

Ciné-club

J'ai rencontré souvent de ces gens
à bons mots, de ces hommes charmants
qui ne sont que des sots.

Gresset

Pensées

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
Q Emmanuelle

Corso. — Dès 18 ans. Prolongation ,
troisième semaine. (Voir Impartial du
6 septembre).
© Fellini, huit et demi

Eden. — En soirée. Egalement en
matinée samedi et dimanche. Dès 16
ans. Un poème visuel signé Fellini
(voir texte dans cette page).
® Quartier de femmes

Eden. — En fin d'après-midi samedi
et dimanche. Dès 18 ans révolus. En
version originale en italien , sous-titrée.
La vie et ses problèmes dans les pri-
sons de femmes.
¦© La vérité toute nue

Eden. — Samedi en nocturne. En
fin d'après-midi samedi et dimanche.
Dès 20 ans révolus, avec carte d'iden-
tité obligatoire. Des anomalies dont on
ne parle pas, mais qu'on montre !
® Le ]eu avec le feu

Plaza. — En matinée et en soirée.
Dès 18 ans. D'Alain Robbe-Grillet, une
histoire à première vue très embrouil-
lée... (voir texte dans cette page) .
® La grande bourgeoise

Scala. — Samedi en matinée et en
soirée. Dès 16 ans. Avec Catherine
Deneuve, un film de Mauro Bolognini ,
une belle histoire dans de somptueux
décors, (voir texte dans cette page).
© Cabaret

Scala. — Dès dimanche. Liza Mi-
nelli, charmante, ensorcelante; vivante,
évoque l'Allemagne des années 30 (voir
texte dans cette page).
© Ivan le terrible

ABC. — En soirée. Enfants admis
dès 12 ans. En version originale. Une
exceptionnelle réédition de ce magistral
film de S. M. . Eisenstein. (voir texte
dans cette page).

Le Locle
;© Zig-zig

Casino. —¦ Samedi et dimanche soir.
Dès 18 ans. Catherine Deneuve et
Bernadette Laffont dans une comédie
plaisante, quoique un peu osée.
i® Les diamants sont éternels

Casino. — Samedi et dimanche en
fin d'après-midi. Dès 12 ans. James
Bond revient, avec ses gadgets, son
flair , son astuce...
i© Milan, calibre 9

Lux. — Samedi soir. Dès 16 ans.
Un « policier » plein d'action et d'im-
prévu.

@ Nuit après nuit
Lux. — Samedi en nocturne. Dès

20 ans. Terreur, crimes, obsessions, de
quoi frémir...
Saint-Imier
© Getaway (Le guet-apens)

Lux. — Samedi soir. Dès 16 ans.
Excellente interprétation de Steve Mc-
Queen dans une histoire pleine d'action.
•O Le boss

Lux. — Samedi en nocturne. Dès
16 ans. Violence, suspense, règlements
de compte.
Tavannes
0 La gifle

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. Dès 16 ans. Claude Pinoteau
a signé ce film qu'animent Lino Ven-
tura, Annie Girardot et Isabelle Adjani.
Un conflit de générations ; un bon et
beau film.
i® Comment réussir quand on est

c... et pleurnichard
Royal. — Dimanche après-midi, mar-

di et mercredi en soirée. Dès 16 ans.
Signée Michel Audiard. une histoire
truculente...
Tramelan
i® Gold

Samedi soir. — Une lutte sans mer-
ci pour la possession de l'or...
© La rage du Tigre

Dimanche après-midi et soir. — Un
film d'aventures qui dispense des émo-
tions fortes.
Le Noirmont
i® Les feux de la Chandeleur

Samedi en soirée. Avec Annie Gi-
rardot et Jean Rochefort, notamment,
une belle et tendre histoire d'amour.
Bévilard
® Le vent de la violence

Palace. —¦ Samedi et dimanche soir.
— Un jeune ingénieur anglais en voya-
ge en Afrique du Sud devient soudain
un hors-la-loi aux prises avec des pro-
blèmes raciaux.
O Décaméron interdit

Palace. — Dimanche en matinée,
mardi et mercredi soir. — Une réalisa-
tion de Carlo Infascalli , d'après les
contes, très légers, de Boccace.
Corgémont
® Juge et hors la loi

Rio. — Samedi soir. Un western
« trapu » dans lequel le méchant de-
vient un implacable justicier.

W

Roman dans le roman avec ro-
mancier, théâtre dans le théâtre
avec auteur ou interprètes , f i lm
dans le f i l m  avec metteur en scène ,
techniciens et acteurs : le truc est
tellement éculé qu 'il y  fau t  la grâce
du style pour redevenir supportable.

Lorsque le f i l m  dans le f i lm  traite
de l'impossibilité de créer de l'ins-
piration qui f u i t , d'impuissance , le
risque augmente encore. Fellini s 'en

accommode, qui annonce la couleur
déjà avec le choix (ou plutôt le
non-choix) de son titre : « Huit et
demi » indique tout simplement le
rang pris par le f i l m  dans son œu-
vre.

Anselmi (Marcello Mastroianni
dans un de ses meilleurs rôles) porte
le même chapeau que Fellini : il
devient son porte-parole , son double ,
son. re f le t  dans un miroir. Mais
aussi l'autre ; car s 'installe le para-
doxe de la réussite.

Anselmi ne sait pas quel f i l m  il
doit faire , ni comment, avec qui ;
un intellectuel français  redoutable
comme un critique de revue spécia-
lisée vient faire  pour lui toutes les
théories qui finissent par scléroser.
Anselmi, malade, se rend dans une
station thermale pour se soigner ,
avec ses personnages dont on ne
sait plus s'ils sont la réalité ou ses
fantasmes.  C' est l'histoire d' un
échec.

Mais Fellini a su éviter le seul
échec inadmissible : rater son f i lm
sur l'échec. « Huit et demi » est
une magistrale réussite, un spec-
tacle époustouflant , une œuvre de-
vant laquelle il est nécessaire de
cesser de raisonner pour se laisser
aller, vivre ses émotions, sentir les
personnages a f in  de recevoir le f i l m
comme un poème, comme une sym-
phonie , comme un tableau. Pas com-
me une histoire...

«Huit et demi» de Federico Fellini
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CE WEEK-END, ON VOTE !
Nous rappelons à tous les cito-

yens et citoyennes qu'ils sont appe-
lés à se prononcer aujourd'hui et
demain sur deux objets cantonaux
importants par les montants en jeu
comme par leurs implications prati-
ques. Il s'agit d'une part du crédit
de 19,3 millions de francs qui doit
permettre d'entreprendre dix chan-
tiers de correction et d'amélioration
de routes, en divers points du can-
ton, et d'autre part du crédit de
3,5 millions à verser comme sub-
vention aux travaux d'adduction
d'eau de la vallée de la Brévine. A
La Chaux-de-Fonds, les trois bu-
reaux de vote du Centre, des Forges
et de la Charrière sont ouverts ce
soir jusqu'à 18 h. et demain jusqu'à
qu'à 13 h. On espère que les 24.253
citoyens et citoyennes inscrits au-
ront à cœur d'accomplir leur devoir
civique et de s'exprimer sur ces
objets, mieux que ne le laisse pré-
voir le peu de votes anticipés enre-
gistrés, qui sembleraient indiquer
qu'on ne dépasserait pas un taux de
participation de 10 à 15 pour cent...

NOCES DE PLATINE POUR
RADIO-HOPITAL

Ce samedi 13 septembre, Radio-
Hôpital diffusera de 16 à 17 h., sur
le canal interne de la télédiffusion,
sa 65e émission de variétés et de di-
vertissement. Ce seront ainsi, en
quelque sorte, ses «noces de platine»
avec l'antenne ! Et comme pour
marquer cet anniversaire, l'émission
recevra comme hôte du jour un
amuseur de centaines de mariages,
un homme populaire aux mille et
une soirées de société, le fantaisiste,
chansonnier, accordéoniste Gaston
Blanchard, de Dombresson, qui de-
puis plus de 40 ans arpente la Suisse
romande avec un succès jamais dé-

menti. Les auditeurs hospitalisés
pourront apprécier le style parti-
culier d'animation qui est le secret
de G. Blanchard, fondé sur la créa-
tion continue de compositions musi-
cales, de chansonnettes, de gags et
blagues sur mesure.

Par ailleurs, l'émission comporte-
ra les traditionnels volets du disque
à la demande et de la remise d'une
bouteille de Champagne à la derniè-
re accouchée de l'hôpital. D'autres
éléments figureront encore au pro-
gramme : probablement des reflets
sonores de la Braderie, et peut-être
une avant-première du prochain
passage à RH d'un jeune couple de
musiciens folk.

MUSICIEN DISTINGUE
Nous apprenons que M. Roland

Perrenoud, hautboïste, ancien élève
du conservatoire de notre ville,
ayant obtenu l'année dernière son
diplôme de virtuosité dans la classe
de Heinz Holliger à Fribourg-en-
Brisgau, vient d'être promu, après
concours, au rang de premier haut-
bois de l'Orchestre symphonique de
la Radio de Hilversum. Il est flat-
teur pour ce jeune musicien d'avoir
remporté la palme devant d'autres
hautboïstes hollandais, ceci après
une activité de quelques mois seu-
lement à l'Orchestre philharmoni-
que de Groningue. Roland Perre-
noud a donné plusieurs concerts en
Hollande qui ont récolté d'élogieu-
ses critiques.

Remerciements
La Commission du corso fleuri de

la Fête de la Montre et braderie
s'est réunie jeudi soir pour faire
le point. Elle tient à remercier tou-
te la population pour sa participa-
tion à la réussite des deux cortèges
de samedi et dimanche derniers. El-
le adresse plus particulièrement ses
remerciements aux figurants, aux
conducteur de chevaux et de trac-
teurs, aux sociétés d'accordéonistes,
aux musiques et fanfares ainsi
qu 'aux groupes folkloriques.

Présidence romande pour les
responsables de musées suisses

Réunion de muséologues helvétiques

Tant de groupements et associations choisissent depuis quelque temps
La Chaux-de-Fonds et son Musée international d'horlogerie pour tenir leurs
réunions que les spécialistes de la muséologie ne pouvaient faire autre-
ment ! Hier et aujourd'hui, donc, les responsables des principaux musées
de notre pays sont dans nos murs, venus siéger au MIH à l'occasion d'une
double assemblée annuelle : celle de la section suisse de l'ICOM (Conseil
international des Musées, institution de ('UNESCO) et celle de l'Association
des musées suisses (AMS). Les deux organisations groupent en fait sur le
plan national les mêmes personnalités, mais la section suisse de l'ICOM
rassemble les muséologues à titre individuel, tandis que l'AMS a pour

membres les musées en tant qu'institutions.

Salués au nom de la région par M.
P. Imhof , président de la direction du
MIH, les quelque 65 muséologues ont
tenu deux assemblées annuelles de rou-
tine. Du côté de l'ICOM suisse, on re-
lèvera l'adoption de nouveaux statuts
harmonisés avec ceux de l'organisation
internationale, ainsi que le renouvel-
lement du bureau exécutif. Si la pré-
sidence reste assumée par M. R. Wyss,
conservateur du Musée d'histoire de
Berne, on note l'élection à ce bureau
du professeur H.-P. Rahm (Musée des
sciences naturelles de Bâle) comme vi-
ce-président ainsi que de Mlle C. Kel-
ler (Musée d'ethnographie de Neuchâ-
tel) et MM. F. Baumann (Musée des
beaux-arts de Zurich), et H. Durst
(Château de Lenzbourg). A l'AMS, le

président A. Muller (Musée toggenbur-
geois de Lichtensteig), après son rap-
port de gestion , a passé la main pour
trois ans à un Romand. C'est en effet
M. C. Lapaire, directeur du Musée d'art
et d'histoire de Genève et muséologue
reconnu , qui a été porté à la présiden-
ce. L'AMS a également procédé à un
renouvellement partiel de son comité,
portant sur quatre des 11 membres qu'il
comporte. Parmi les nouveaux élus, no-
tons l'entrée de M. A. Curtit , conserva-
teur du MIH. Enfin , l'AMS a accueilli
comme chaque année plusieurs nou-
veaux musées en son sein, preuve du
dynamisme que témoigne aujourd'hui
la muséographie en Suisse. Ces nou-
velles admissions, touchant de petits
musées locaux , portent à 248 le nombre

des institutions représentées à l'AMS,
ce qu'on estime équivaloir aux deux
tiers de l'ensemble des musées du pays.

Par ailleurs, les participants ont na-
turellement procédé à une visite appro-
fondie du MIH, après avoir entendu
MM. Haefeli, architecte, Tcherdyne,
«designer» et Curtit, conservateur, leur
en présenter la réalisation et l'organi-
sation. Un vin d'honneur leur a été
offert par la ville, après quoi ils
avaient la faculté de visiter les autres
musées chaux-de-fonniers. Aujourd'hui,
les muséologues poursuivent leur dé-
couverte du Jura neuchâtelois, en par-
ticulier le Musée paysan, le Musée des
beaux-arts et celui d'horlogerie du Lo-
cle, pour conclure par une excursion
et un repas dans la vallée de La Bré-
vine. (mhk) 

Délégation chinoise en terre horlogère

Accueilli hier à Genève par M. G.
Bauer, président de l'Office suisse
d'expansion commerciale, le « Conseil
de la République populaire de Chine
pour le développement du commerce

international », organisation faîtière du
commerce extérieur de Pékin , se trouve
en mission dans notre pays jusqu'au 21
septembre. Dirigée par M. Wang Yao-
ting, qui est en quelque sorte l'équi-
valent chinois du président de notre
« Vorort », cette délégation composée de
11 membres représentant tous les sec-
teurs industriels et commerciaux de la
Chine avait tenu à nouer des contacts
avec la terre horlogère. Hier , après
avoir visité une fabrique de machines
du Jura et une manufacture d'horloge-
rie au Locle, cette importante déléga-
tion , accompagnée de M. M. Disler,
conseiller économique auprès de l'am-
bassade de Suisse à Pékin, a été reçue
officiellement par la Chambre suisse
de l'horlogerie , que représentait son
vice-directeur , le conseiller national
Yann Richter. La semaine dernière dé-
jà , la CSH avait accueilli une déléga-
tion chinoise, celle-là en mission d'a-
chat . Ces contacts économiques intéres-
sants, réciproque de ceux pris l'an der-
nier par les milieux industriels et com-
merciaux helvétiques à l'occasion de
l' exposition SITEC de Pékin , se dérou-
lent dans le cadre de la présence chi-
noise comme hôte d'honneur du Comp-
toir suisse de Lausanne.

(k - photo Impar-Bernard)

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Musée International d'Horlogerie :

samedi, dimanche, 10 à 12 li.
et de 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12,
14 à 17 h., expos, peintures et
sculptures des anciens élèves et
professeurs du Gymnase.

Musée d'histoire naturelle : samedi,
14 h. à 17 h., dimanche, 10 h. à
12 h., 14 à 17 h.

Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Musée d'histoire et Médaillier : sa-

medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Galerie Manoir : Expos. Hans Dan-
nacher, vernissage samedi 17 h.
30, dimanche, 10 à 12 h. - 15 à
19 h.

Contrôle officiel des champignons : sa-
medi, 11 à 12 h., dimanche, 18 à
19 h., local pi. du Marché, bât.
kiosque à journaux.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,

samedi.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière : Bar-dancing (samedi).
Pharmacie d'office : Guye, L.-Robert

13 bis
Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 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).

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service médical de soins à domicile :

tél. 23 41 26. v
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16
(samedi).

Centre d'information et de planning fa-
milial : tél. 23 .6 56.

Drop-in : consultations et informations,
tél. (039) 23 52 42.

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

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

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

Armée du Salut: Poste de secours,
tél. 22 44 37

Télébible : tél. (039) 26 94 35. ; i  •
La Main tendue : (032) 25 45 55.
Pour les cinémas voir pages 2 et 18.

SAMEDI
Mont-Cornu : Concours hippique. Sa-

medi, dès 12 h. 30, dimanche, dès
9 h. Dimanche, 9 h. présentation
des chevaux demi-sang du canton
à l'épreuve.

Ancien Stand : Exposition de champi-
gnons, samedi de 17 à 23 h., di-
manche de 9 à 20 heures.

Pavillon des sports : 13 à 22 h., tournoi
populaire de-basketball.

Parc des sports : 17 h., La Chaux-de-
Fonds - Lausanne.

DIMANCHE
Pavillon des sports : dès 8 h., tournoi

international de basketball.
Centre sportif : 8 à 18 h., athlétisme

(juniors).
Vue-des-Alpes : dès 8 h., fête alpestre

de lutte suisse.
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VENDREDI 12 SEPTEMBRE
Décès

Willener , née Pozzi , Marta Susana,
secrétaire, née le 7 octobre 1918, épouse
de Willener Georges André. — Kilchen-
mann Maurice André, fondé de pou-
voir, né le 4 mars 1907, époux de Agnès
Marguerite, née Moritz. — Brianza,
née Chappatte , Georgette Anna Emé-
lie, ménagère, née le 24 décembre 1903,
épouse de Brianza Enrico. — Henzi-
rohs, née Hâfeli , Veronika, ménagère,
née le 4 février 1913, épouse de Hen-
zirohs Alfred Johann.

Tribune libre

L'équipe de Radio-Hôpital se sent
concernée par votre « Chauxorama » du
mercredi 10 courant et pense qu'une
mise au point est nécessaire et l'adresse
à son auteur. Nous vous remercions,
par conséquent, de bien vouloir faire
paraître les lignes suivantes dans votre
prochaine édition.

L'équipe de Radio-Hôpital s'est enga-
gée depuis bientôt 8 ans, bénévolement,
à produire 10 fois par an, en direct, des
émissions de divertissement pour les
malades de l'hôpital de notre ville.
Votre journal en a d'ailleurs réguliè-
rement et abondamment rendu compte.
Donc, Monsieur « (N.) » ne devrait pas
ignorer que le choix du programme, la
date de l'émission, le moyen de diffu-
sion utilisé (radio ou TV), sont toujours
fonction de la disponibilité des mem-
bres de l'équipe par rapport à leur acti-
vité professionnelle, de la complexité
des démarches pour obtenir les autori-
sations indispensables, et des moyens
financiers qui nous sont nécessaires
pour mener à bien nos productions.
Mais que nos malades se rassurent :
nos collaborateurs disponibles ont en-
registré, à leur intention, des documents
sonores de la Braderie d'une durée de
5 heures environ dans le but , d'une
part , d'en présenter quelques séquences
dans l'émission qui sera diffusée samedi
13 septembre et, d'autre part, d'enri-
chir la collection des archives sonores
de la région. En conséquence, il ne
fallait pas lire « Fête de la montre à
l'hôpital ? Hélas... » mais « Fête de la
montre à l'hôpital est là ! » . Monsieur
« (N.) » aurait-il une heure à consacrer
aux malades en assistant à notre 65e
émission, samedi de 16 à 17 heures à
l'hôpital ? Nous nous ferions un très
grand plaisir de le recevoir...

Radio-Hôpital
P. Jeannin. J.-P. Girardin ,

J. Frey

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Hélas ! non : « Est là » /

Amélioration de l'hôpital et...
suppression des fosses septiques

Prochaine séance du Conseil gênerai

Après sa pause estivale tradition-
nelle, le Conseil général se réunira
en séance ordinaire le mercredi 24
septembre, dès 20 heures, à l'Hôtel
de Ville. A son ordre du jour, on
trouve l'habituelle « queue » de mo-
tions et interpellations précédem-
ment déposées par les conseillers gé-
néraux et qui attendent débat, ainsi
que 25 demandes de naturalisations.
Mais plusieurs autres objets retien-
dront l'attention des conseillers.

Ce sera le cas en particulier du
rapport d'information, datant de juin
et dont nous avons parlé, que le
Conseil communal consacre au ver-
sement d'une allocation extraordi-
naire aux chômeurs assurés.

Le Conseil communal présentera
également un rapport à l'appui d'u-
ne modification du règlement sur
les eaux usées. Il s'agit du problè-
me de la suppression des fosses
septiques, contre les modalités de
laquelle s'était élevée la Chambre
immobilière. Nous y reviendrons en
détail , mais disons que les proprié-
taires d'immeubles ont obtenu gain
de cause et que le Conseil commu-

nal a dû modifier 1 arrête précé-
demment adopté. En revanche, il en
a profité pour supprimer tout sub-
ventionnement communal à ces tra-
vaux obligatoires...

Deux importants crédits sont en
outre demandés pour améliorer l'hô-
pital. L'un, désormais traditionnel,
concerne l'achat de diverses instal-
lations et appareils médicaux, et son
montant est de 462.900 francs. L'au-
tre, de 90.800 francs est destiné à
dés transformations dans le service
de pédiatrie.

On reparlera d'urbanisme égale-
ment à propos d'un rapport à l'ap-
pui d'une modification du règle-
ment communal en cette matière,
présenté par une commission spé-
ciale du Conseil général. Il s'agit là
aussi d'une suite d'affaire assez hou-
leuse, celle qui oppose la commune
à un agriculteur concernant des pro-
blèmes de dédommagement pour zo-
nage.

Nous auront l'occasion d'ici au 24
septembre, de développer les prin-
cipaux de ces sujets, (k)

MONT-CORNU
sur La Chaux-de-Fonds

(accès par le Chalet Heimelig,
à 10 minutes de la ville)

GRAND CONCOURS HIPPIQUE
330 départs — 150 chevaux
AUJOURD'HUI : 2 épreuves

1er départ à 12 h. 30
CE SOIR, dès 20 heures

GRAND BAL DES DRAGONS
dans la cantine chauffée

Orchestre « Tamara » , 6 musiciens
Jambon à l'os - Raclette

Boissons à prix doux
DIMANCHE : 4 épreuves

1er départ à 9 heures
P 16663

COUPE POLDI
Trente-deux joueurs venus de toutes

les régions des Montagnes neuchâte-
loises ont participé à cette importante
manifestation organisée par le Club
local. Deux joueurs sortaient indemnes
des 16es, Ses, quarts et demi-finales,
MM. C. Scheidegger et D. Pallas. Le
-premier cité l'emporta après deux
parties acharnées et huit heures de
jeu. Les deux finalistes avaient res-
pectivement éliminé MM. Stadelmann
et Huther.

TOURNOI ÉCLAIR
Neuchâtelois, Covassons, Loclois, Ju-

rassiens et Chaux-de-Fonniers (en pe-
tit nombre) ont répondu à l'invitation
du Club d'échecs de la ville, qui or-
ganisait samedi après-midi de la bra-
derie son traditionnel tournoi Blitz
(parties de cinq minutes). A. Cheva-
lier, de Tramelan, sortait après sept
rondes brillant vainqueur suivi du ju-
nior C. Schwarz de Neuchâtel et du
Chaux-de-Fonnier M. Janko. Il faut
noter qu 'un avantage de deux minutes
était attribué aux écoliers. Ces trois
joueurs sont tous arrivés à 5,5 points
et le bucholz n'a pas permis de dépar-
tager les deux premiers qui ont dû re-
jou er une partie. ..p. Pallas et J.-P.
Huther prennent respectivement les 4e
et 5e places, tous deux avec 5 points.

COURS D'ÉCHECS POUR JUNIORS
Chaque mercredi depuis le 1er octo-

bre, seront données des leçons d'échecs
et cela durant deux mois. Une finance
symbolique de 5 francs sera demandée
pour ces neuf cours afin de promul-
guer ce j eu enrichissant auprès des
juniors. Tous les intéressés ayant moins
de 20 ans, peuvent s'inscrire au Club
d'échecs de La Chaux-de-Fonds. (PAS)

NOUVELLES
ÉCHIQUÉENNES

Musée international d'horlogerie : Ce
soir, 20 h., Cliff Richard dans un grand
film « Son pays ». Participation des Gé-
déons.

f «©BfS-fôî&siîiiqjîaés •

LYSAK
Stand 6

Exceptionnellement
FERMÉ lundi 15 septembre

RÉOUVERTURE mardi, à 8 heures
avec les dernières nouveautés

p 16783

ANCIEN STAND, CE SOIR à 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE ET BAL
DU CINQUANTENAIRE
DE LA SOCIÉTÉ MIXTE
DES ACCORDÉONISTES
LA CHAUX-DE-FONDS

p 16534

GRANDE EXPOSITION
DE CHAMPIGNONS

AUJOURD'HUI de 17 h. à 23 h.
et DEMAIN de 9 h. à 20 h.

sans interruption
RESTAURANT DE L'ANCIEN STAND

p 16462



CINÉMA SAMEDI, à 20 h. 30 18 ANS

LUX MILAN... CALIBRE 9_____ ^mw 0 m 
| UN FILM « CRIMINEL » D'ACTION ET DE TRÈS GRANDE CLASSE

LE LOCLE i SAMEDI, à 23 h. 15 20 ans
Tel (039) 31 26 26 NUIT APRES N U ST
La salle en vogue : TERREUR... CRIMES... OBSESSION SEXUELLE... PORNOGRAPHIE

If||W HÔTEL
W^

de la COURONNE
[f * Les Brenets

Famille Ed. Senn

Ce n'est pas le coup de fusil
et pourtant...

LA CHASSE Y EST BONNE!
0 TERRINE DE FAISAN Fr. 8.50
• CIVET DE CHEVREUIL, sans os Fr. 12.50
O MÉDAILLONS DE CHEVREUIL Fr. 17.50
9 SELLE DE CHEVREUIL (2 personnes) Fr. 44 —
• RABLE DE LIÈVRE BADEN-BADEN Fr. 39.50

(2 personnes)

— Salle à manger décorée —
Réservations appréciées Tél. (039) 32 11 98

Jeune fille
libérée des écoles, EST CHERCHÉE par
ménage soigné, région de Bâle, pour tra-
vaux de ménage. Congés réguliers. Se
présenter ou téléphoner aux GALERIES
DU MARCHÉ, Le Locle, tél. (039) 31 46 55

EXTRA
EST CHERCHÉE

par le Café de La
Combe-Jeanneret

Se présenter ou té-
léphoner au (039)
31 14 71.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

J J|\/ Q BONNE ^^
^B LT%TË O NOUVELLE II

^F à tous ceux qui désirent acquérir 
un 

téléviseur neuf , 1H
i "\  multinormes, noir-blanc ou couleur. ^B

M PHILIPS JI" ¦¦'! offre à ses futurs clients une réduction de

K& sur un téléviseur couleur , respectivement Fr. 100.— W
HD sur un appareil noir-blanc. J&

. ' ¦ ]  Renseignez-vous chez le spécialiste __B_y
V i vous assurant un service après vente garanti. BÉs

Lo Loclc \̂/!~\ ___^_r î _ r>Vn 17mD.-JeanRichard 14 V_*)lî _FVV/ ' <\ \ 'l
Tél. (039) 31 1514 XVL/l'WI* ./ ( U ! U llj

E

v<î_4^_ ri___*mTD 3 Mm fi_P 9
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TIMBRES-POSTE
Achète au meilleur prix collections et
lettres de Suisse et d'Europe. PAIEMENT
COMPTANT. — Case postale 143, 1110
Morges.

ENGAGEONS

employée de commerce
ou SECRÉTAIRE
Mission : téléphone, correspondance, fac-
turation.

mécanicien de précision
Mission : petit outillage, gabarits , tra-
vaux sur MDur.

Postulations écrites avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire.
PIGNONS VORPE SA, 2605 Sonceboz

LOCATION !

Pour transports de personnes jus-
qu'à 9 places, et déménagements.

Garage de L'ERGUEL
VILLERET - Tél. (039) 41 34 77/8

|_ 1

JÊÊM v̂èr
m ' i)'0R
W DANSE
fcj/ SAMEDI - DIMANCHE
J|p__ et LUNDI avec

FLASH-GALAXIE

VACANCES
AU TESSIN

2 chambres avec
possibilité de cui-
siner.

Tél. (038) 31 43 26

Pas de publicité

Pas de clientèle

Du 29 septembre au 3 octobre
AVIGNON - LA CAMARGUE

Fr. 430.—, tout compris
Inscriptions jusqu 'au 20 septembre

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

gŜ I] VILLE DU 
LOCLE

PISCINE DU COMMUNAL
FERMETURE
Dimanche 14 septembre 1975

à 18 heures

La buvette sera également fermée
dès cette date et jusqu 'à l'ouver-
ture de la patinoire.

MISE DE CHEVAUX
DEMI-SANG

MARDI 16 SEPTEMBRE 1975

09.00 Présentation des chevaux sous la
selle.

10.00 DÉBUT DE LA MISE de
9 juments portantes,
âgées de 3 à 11 ans ;
8 chevaux de selle ,
âgés de 3 à 7 ans.

Tous les chevaux sont débourrés à la
selle et à l'attelage.

HARAS FÉDÉRAL AVENCHES

Findet eine Krankenschwester, 56 J.,
verw. evang., mittelgross, vollschlang,
ohne Anhang, Nichtraucherin, Antial-
koholikerin, ganz arm, einen Partner
von 65-70 J., Nichtraucher, Natur u.
Literaturfreund.
Er kann auch in franz . Schweiz leben.
Chiffre 90 - 47294 ASSA, Postfach , 8024
ZURICH.

- ..' ¦ .vïJV-' MM^̂ ^̂ Q̂pWjlP BLtt" Éfio ¦—-̂  ^̂ ^̂ v&BBs .̂ ' / OOft ^^ a_____«__S___m3_l _̂v ^-V'-* ' SSfll __W__Pf____B S__r B̂____^v______ U_ _̂__r ĤB̂^______r __^____^____! _B_T ______^ _̂n
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_3~* f J.1* _» _r!i v 1A 1 11/ a. la maison p i l o t e  que nous avons  m e u b l é e  pou r  vous.
6.72 pièces , 2 sa l les  de bains avec douch e et vv.c. séparé , 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 l es , 40 m2 de caves et br icolag e , s i tuat ion très e n s o l e i l l é e  t vue 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
samedi et dimanche 13 & U sep t  e mbre  VJ lia fr. 233.000.- garage f X. 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 oc l e

prendre rendez-vous pour v i s i te  en dehors d e s  w . w u r m e t  archi tecte s.La. dipl . e.p.f.z . le locle .
I heures d'ouve r tu re  co l labora teur  a. ehr bar  té l . 039 31.69 .44/A5

avocat  et nota i re ;e. perucc io  le  l oc l e
meub les  et r ideaux - — sé galo ' s.a. la c h a u x - d e - f o n d s -
ant iqu i tés  ant ica la c h a u x - d e - f o n d s .
lust rer ie  : r. b e r g e r  le loc le - .
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SACOL 1975: faveur accrue
Un programme d attractions exceptionnel

Loin de marquer un ralentissement dans les activités publiques de la cité,
l'automne loclois annonce bien au contraire, d'année en année, de nom-
breuses manifestations artistiques, sportives et commerciales. C'est ainsi
que depuis une dizaine d'années, le Salon commercial loclois alterne judi-
cieusement avec la Vente Exposition locloise pour créer cette animation
commerciale et populaire, carte de visite d'un secteur économique qui
manifeste plus que jamais son dynamisme et sa volonté de servir bien.
Les animateurs du Salon commercial ont toujours attaché une importance
particulière au fait de donner à leur manifestation un caractère de véritable
fête publique et amicale, sans pour autant négliger le soin porté à la

présentation des articles exposés.

La chanson fribourgeoise « Mon Pays » animera une soirée du Salon.

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé
SACOL 1975, cinquième édition se tien-
dra du 3 au 10 octobre dans ses locaux
désormais traditionnels du garage sou-
terrain du collège Jehan-Droz.

Près d'une cinquantaine d'exposants
sont attendus et l'enthousiasme avec le-

quel de nombreux commerçants ont
spontanément répondu à l'invite du
comité d'organisation que préside cette
année M. Edouard Picard , atteste bien
la faveur grandissante que connaît cet-
te sympathique manifestation locloise
indépendamment des signes actuels
d'un ralentissement économique.

LARGE PLACE AU SPECTACLE
Nous l'avons dit également , le can-

ton de Fribourg sera cette année l'hôte
d'honneur du Salon, dynamiquement
représenté par la société Fribourgia.
Sous l'impulsion de M. Gérard Rigolet,
bonne place sera faite à l'expression
d'un folklore fusical et vocal, notam-
ment par la présence des « Armaillis
de La Roche » et de la chanson fri-
bourgeoise « Mon pays », groupes que
nous aurons encore l'occasion de pré-
senter. D'autre part , un stand a été
aménagé aux hôtes du Salon qui ani-
meront une pinte authentiquement fri-
bourgeoise. Des artisans travailleront
diverses matières et exécuteront des
objets typiques.

Mais l'animation dès soirées de SA-
COL atteindra cette année un niveau
tout à fait exceptionnel. Gilbert Schwab
responsable du programme a prévu des
attractions variées et attrayantes. De
Dessibourg aux Amis du Jazz de Cor-
taillod, de l'accordéoniste Alain Boul-
lard à la chanson fribourgeoise en pas-
sant pas un tri o champêtre (Edouard
Falk) , une soirée française, et les ac-
cordéonistes Broillet et Châtelain, il y
en aura vraiment pour tous les goûts !

C'est dire que toutes les soirées du
Salon seront fort animée dès la ferme-
ture des stands à 22 h. et 'jusqu'à mi-
nuit en semaine, (1 h. et 2 h. respec-
tivement vendredi et samedi).

Rappelons que la jumelle vosgienne
du Locle, Gérardmer, est également at-
tendue au Salon comme invitée avec
une représentation dont elle nous ré-
serve pour l'instant encore la surprise.

De plus, l'Association des fabricants
d'horlogerie du district tiendra égale-
ment un stand avec l'Ecole d'horloge-
rie et de microtechnique.

Nous reviendrons sur cette partici-
pation toujours intéressante.

AR

On attend le rapport des rapports
Enquête sur la situation culturelle de la ville

Peut-être etiez-vous parmi les quel-
que 500 personnes interrogées en 1973
à. propos de leurs loisirs, de leurs ha-
bitudes, de leurs passe-temps favoris ?
Vous avez alors consacré près d'une
heure à répondre, face à un enquêteur
un brin indiscret , à un questionnaire
de trente-huit pages. On attendait des
résultats pratiques de cette enquête,
proposée par le Conseil de l'Europe —
quinze villes européennes avaient été
choisies — pour 1974 déjà. Ce travail
confié à une sociologue, Mme Josette
Huther, secondée par deux auxiliaires,
avait commencé durant les derniers
mois de 1972. Un crédit de 200.000 fr.
avait été voté par le Conseil général,
charge allégée pour la commune par
deux subventions cantonale et fédé-
rale de 50.000 fr. chacune. En automne
1975, c'est toujours le grand silence,
aucune publication officielle n'est ve-
nue apporter les réponse que l'on se
propose de donner à cette ambitieuse
question : quels sont les besoins réels
en matière de culture pour Chaux-
dc-Fonniers ? Renseignement pris au-
près de M. C. Augsburger, chancelier
de la ville et président de la Commis-
sion culturelle, les choses avancent.
L'enquête est entrée dans une phase
peu spectaculaire. Par ordinateur, tou-
tes les réponses ont été dépouillées et
triées et l'on en est aujourd'hui au
stade de l'interprétation des données.
Quelques rapports ont déjà été rédigés,
d'autres suivront incessamment. Quand

ces différents rapports auront tous ete
établis, il s'agira d'en tirer la « sub-
stantifique moelle » et de fondre le tout
en une synthèse.

Les difficultés économiques actuel-
les expliquent en partie le retard pris
sur le programme initialement prévu.
Il n'est évidemment pas question de dé-
bloquer de nouveaux crédits. La dac-
tylographie des volumineux rapports
prend beaucoup de temps. Toujours
est-il que l'on attend le rapport de
synthèse pour la fin de l'année.

« Les premiers résultats sont intéres-
sants à plus d'un titre, dit M. Augs-
burger. Certains confirment des choses
que l'on savait déjà, mais il arrive
aussi que des idées toutes faites se
trouvent contredites ». En attendant le
rapport des rapports, c'est tout ce qu'on
peut dire...

En rappelant tout de même pour
mieux permettre de mesurer le tra-
vail accompli, que l'étude se divise en
trois volets : une enquête auprès d'un
échantillon-type de 85 personnes, un
grand questionnaire touchant 500 per-
sonnes et deux enquêtes concernant
particulièrement le troisième âge et
les étrangers.

On peut ajouter que les conclusions
que l'on tirera à ,fin 1975, qui devraient
permettre selon les buts que s'étaient
fixés les promoteurs de déboucher sur
des propositions concrètes, correspon-
dant à des réponses faites en 1973, de-
vront sans doute être adaptées aux
réalités. Des réalités qui, hélas, pour-
raient bien rejeter nos dignes soucis
culturels à l'arrière-plan

J.-B. V
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Ce week-end au Locle

Home Zenith : samedi et dimanche,
exposition mycologique.

Tremplin de la Jaluse : samedi, 19 h.,
concours de saut à ski ; 20 h. 30,
bal.

Terrain des sports des Jeanneret : Fête
cantonale neuchâteloise de gym à
l'artistique : samedi, 13 h. 30, di-
manche, 9 h. et 13 h. 30, distribu-
tion des prix, 17 heures.

Casino : samedi et dimanche, 20 h. 30,
Zig-Zig ; 17 h., Les diamants sont
éternels.

Lux : samedi, 20 h. 30, Milan... Cali-
bre 9 ; 23 h. 15. Nuit après nuit.

Course de côte Le Locle - Sommartel :
dimanche départ 8 h. 45, stade des
Jeanneret, arrivée dès 9 h. rest.
Grand-Sommartel.

Château des Monts : 14 à 17 h. diman-
che.

Musée des Beaux-Arts : Expos. Cinq
graveurs du Pays de Neuchâtel.
Samedi, 14 à 17 h., dimanche 10
à 12, 14 à 17 heures.

Le Perroquet : Dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Mariotti , samedi

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Vers le soleil avec «L Impar»

Ils ont bien de la chance, les 78
Chaux-de-Fonniers, Loclois, Ergueliens,
Bréviniers, Francs-Montagnards, Bien-
mois et autres Jurassiens ou Neuchâte-
lois qui ont embarqué hier matin avant
l'aube dans un autocar qui les atten-
dait place de la Gare. Bien de la chan-
ce, oui, car ils partaient vers le so-
leil garanti. Alors qu 'ici, ma foi, on se
demande si l'automne a envie de s'an-
concer aussi « pourri » que l'an der-
nier... Ces 78 veinards étaient les pre-
miers inscrits — il a fallu en refuser !
— à la « croisière de rêve » organisée

par « L'Impartial » pour ses lecteurs.
Partis donc hier matin en car de La
Chaux-de-Fonds pour Gênes, ils ont
embarqué hier soir à bord du TSS
« Ellinis » l'élégant navire qui les con-
duira en un « carrousel en Méditerra-
née occidentale » à Cannes, Barcelone,
Palma , Bizerte, Palerme, Naples et re-
tour à Gênes. Souhaitons-leur tout le
plaisir possible, et espérons qu'ils au-
ront la gentillesse de nous rapporter
un peu de soleil dans leurs bagages...

(Photo Impar-Bernard)

Piscine du Communal : Fermeture
dimanche 14 septembre à 18 heures. La
buvette sera également fermée dès cet-
te date et jusqu 'à l'ouverture de la
patinoire.

Le juge d'instruction des Mon-
tagnes neuchâteloises communique :

Au cours de la semaine écoulée
la police locale de La Chaux-de-
Fonds a appréhendé le ressortissant
français A. R. 1941 expulsé du ter-
ritoire suisse. Au moment de son
arrestation A. R. était au volant
d'une automobile qu 'il venait de dé-
rober aux Brenets. A. R. fut remis
à la police cantonale. Il fut alors
établi qu 'il avait dans la nuit du
7 au 8 septembre 1975 à La Chaux-
de-Fonds cambriolé une villa et ten-
té de pénétrer par effraction dans
un atelier. Dans la villa il a sous-
trait un pistolet automatique mar-
que Moser , une boîte de 25 car-
touches calibre 6.35, une clef de cof-
fre-fort , et divers autres objets. Tout
ce butin a pu être récupéré. A. R.
est écroué dans les prisons de la
ville.

Voiture volée
Le 12 septembre 1975, vers 13

h. 15, il a été volé, à La Chaux-
de-Fonds, sur le parc à véhicules
près du Foyer DSR, l'auto marque
Austin Mini , de couleur orange, por-
tant plaques de contrôle NE 52492.

Voleur arrêté

Parmi les manifestations déjà fort
nombreuses prévues ce week-end
au Locle, on nous signale que les
championnats cantonaux de tennis
se dérouleront samedi et domanche
sur le terrain des Bosses. D'autres
épreuves devant avoir lieu à Cer-
nier.

Les meilleures équipes doubles
neuchâteloises sont ainsi attendues
et s'affronteront sur quatre ta-
bleaux : double messieurs catégorie
ouverte, double messieurs D et C,
double dames et double mixte.

En souhaitant que les organisa-
teurs loclois ne connaissent pas les
mêmes déboires que lors de la ten-
tative du tournoi des Bosses, ga-
geons que les amis du tennis pour-
ront suivre des joutes d'un bon ni-
veau sportif.

Championnat cantonal
de tennis aux Bosses

Bienvenue aux gymnastes à I artistique
C'est un peu l'image traditionnel-

le de la gymnastique suisse que
représentent les disciplines artisti-
ques. C'est bien sûr toujours avec
fierté que nous nous rappelons les
heures de gloire de l'équipe natio-
nale.

Nous savons pourtant bien que
la gymnastique à l'artistique c'est
avant tout, pour celui ou celle qui
la pratique, une école de la rigueur
et de la discipline.

Jamais les profanes que nous som-
mes ne comprennent combien dure-
ment est sanctionné dans un con-
cours le moindre fléchissement , la
plus imperceptible faiblesse. Ce que
nous percevons essentiellement,
c'est la pleinitude du mouvement
du gymnaste, c'est la lutte cons-
tante contre les lois de l'équilibre ,
c'est l'audace folle de certains exer-
cices qui comportent de réels ris-
ques.

U est vrai que la gymnastique à
l'artistique est un sport particuliè-

rement spectaculaire et qui atteint
à des qualités esthétiques rares dans
le domaine de la compétition.

Chacun de nous a eu l'occasion
de voir une fois, ne serait-ce qu'à
la télévision, un concours de gym-
nastique à l'artistique. Chacun con-
naît les divers engins utilisés en
compétition. On sait combien les
gymnastes femmes redoutent la pou-
tre et combien le cheval-arçon ré-
serve de traquenards aux gymnastes
hommes.

Que Le Locle ait la chance d'a-
briter une fête cantonale de gym-
nastique à l'artistique est une occa-
sion, dont, nous l'espérons, de nom-
breux Loclois profiteront.

Aux gymnastes femmes et hom-
mes qui nous font le plaisir de
venir si nombreux chez nous, nous
souhaitons une cordiale bienvenue
et un heureux succès dans la com-
pétition.

René FELBER
Président de la ville
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A 11 h. 59 hier les PS sont intervenus
dans l'immeuble rue de la Ronde 6.
Il s'agissait d'un feu qui a pris nais-
sance entre deux parois à la suite de
travaux de soudure au 4e étage et qui
est descendu au 3e. Le sinistre a été
rapidement maîtrisé au moyen d'une
lance. Une paroi a été démontée pour
empêcher le feu de progresser.

Hier les PS ont dû intervenir d'au-
tre part à 15 h. 57 sur le Chemin San-
doz, reliant le Crêt-du-Locle à celui de
Sur-les-Monts où une voiture avait pris
feu. L'intervention rapide du camion
tonne-pompe a été utilisé pour éteindre
le feu. La voiture est hors d'usage.

Les PS sollicités

Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les payS)
1 an Fr. 94.—
6 mois » 48.50 Se renseigner à
3 mois » 25.— notre adminis-
1 mois » 9.50 tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - ASSA
Suisse —.62 le mm.
Réclames 2.10 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement

Dans le ca'dre de raccordement: et de construction de canalisations pour
l'épuration des eaux locloises, la route reliant le collège des Calame au
carrefour du Jet-d'Eau sera fermée à la circulation dès mardi et ceci pour
une quinzaine de jours que dureront les travaux.

Une fouille de quelque 2 m. 50 de profondeur devra être ménagée pour
y disposer un collecteur d'égoût destiné aux quartiers des Calame et de la
région avoisinante. Le Conseil communal fera paraître un avis officiel à ce
sujet, et une signalisation adaptée sera mise en pla'ce en temps opportun,
toutefois il convient d'en appeler une nouvelle fois à la prudence et à la
compréhension des usagers de ce secteur, (photo Impar-ar)

Route barrée au Jet-d'Eau



A VENDRE

Mini 1000
année 1973, expertisée, bleue, 35.500 km ,
avec accessoires. Tél. (039) 31 50 08, dès
18 heures.

NOUS CHERCHONS pour cabinet
médical à Neuchâtel, une

infirmière - assistante médicale
EXPÉRIMENTÉE
Faire offres avec curriculum vitae et
certificats sous chiffre 28-21 239 à Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

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

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

»àl__flà.
A VENDRE

Alfasud
1973

GARANTIE - EXPERTISÉE

NOUS CHERCHONS pour le district de
La Chaux-de-Fonds, une

collaboratrice - conseillère
à domicile, disposant d'un téléphone,
élocution aisée, ouverte aux problèmes
de la vie (pour renseigner nos intéres-
sés).
Aucune vente , mais renseignements dé-
taillés à fournir sur appel.
Horaire à choix. Rémunération intéres-
sante.
Ecrire sous chiffre 93 - 30 000 aux An-
nonces Suisses SA, « ASSA », 24, rue du
23-Juin , 2800 Delémont.

CHERCHE A LOUER

APPARTEMENT
3 Va pièces, confort , pour époque à con-
venir. Centre ville exclu. — Ecrire sous
chiffre RT 16693 au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER
au centre de La Chaux-de-Fonds
pour le 1. 11. 75 ou date à convenir

BUREAUX/ATELIERS
unités de 26 m2 ou surfaces plus gran-
des. — Prix intéressant.

Renseignements : tél. (032) 22 50 24.

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage.

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

d

dh I Ç*JJ ITTTT'11 ffl sera heureux de vous accueillir au premier étage du magasin ___^
___- """V" f\ Y\______ lai _____________ | I I I | loi I | |ors de son défilé de mode traditionnel qui aura lieu - %l\̂ _ S_%»^

Prêt-à-porter-boutique le jeudi 18 septembre 1975, à 15 h. et 20 h. 30 \ï »\_ —̂-~^̂

Veuillez réserver - Téléphone (039) 23 61 66 Avenue Léopold-Robert 37

SIEMENS-ALBIS
S O C I E T E  A N O N Y M E

(

Eclairer la douane de Chiasso
et assurer pour une intensité de circulation
croissante la fluidité des contrôles douaniers
au moyen d'un dispositif de commande

Hp ____H^_^Mi_iWPfP^; - l___nÉ_______ B_8
WWfMwjr̂ - ^K^^fî ^HJ^^ _̂_____r̂ ____________9 I

Problème : La douane de Chiasso est X^K^KS N__S_ffiw?i_l î li ,ummeux étendu et du côté italien avec
le nœud routier par excellence. Pour per- p̂ *̂ BĴ M̂ ^̂ 8l̂ ^̂

^
g §_%] 5 lampes. Des caméras 

de 
télévision et

mettre un contrôle douanier rationnel , il *__;, j £m**~££r- IBl | des détecteurs inductifs surveillent la
faut assurer en permanence le contrôle I circulation à l'arrivée ; des signaux lu-
ttes voies d'accès. Afin que le fonction- - MÈÈ mineux informent les chauffeurs de

suisse au moyen de 8 lampes à faisceau  ̂ ' S mandement de la police.

Ce n'est qu'un exemple : Le «cas Chiasso» n'est l'électronique, • technique médicale et • appareils
qu'un exemple de l'activité extraordinairëment diver- ménagers. En Suisse, notre entreprise compte 19 éta-
sifiée de Siemens-Albis. Société nationale faisant partie blissements. Notre programme de produits et d'ins-
d'un groupe international , Siemens-Albis occupe une tallations est orienté vers l'avenir, il tient compte de
position de pointe dans les recherches et la tech- l'environnement et fait un usage rationnel de
nique modernes. Dans les domaines H mise =_^ l'énergie. Examinez avec vos collègues quels
au point, A fabrication et • vente, notre j ¦ j  

ti 
___/ k sont les problèmes de votre entreprise que

activité s 'étend aux secteurs ci-après : f=SS = î Siemens-Albis pourrait résoudre. Télépho-
¦ A • technique des communica- ~ ~~ ¦ __ _̂ nez-nous ensuite - nous serons à
lions, ¦ A • technique des ordina- * 

T 
_____j_.j | votre disposition. Siemens-Albis SA,

leurs, A • technique de l'énergie . =—_. * j  aji IJyS Lausanne 021 349631 ,
A • technique des installations , ^̂ ^m^̂ F==^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂  ̂

¦ Zurich 01 542211 ,
o éléments de construction pour ^  ̂ _^^ j Wĉ3*W  ̂ Berne 031 650111.

Techniques électronique
et d'installation de Siemens-Albis

JEUNE FILLE
honnête, trouverait place à Saint-Gall
pour s'occuper du ménage et de 3 fil-
lettes. Occasion d'apprendre le bon al-
lemand. Entrée le 1er octobre ou date
à convenir. — Mme J. SCHIESS-WEISE,
Rosenbergstr. 2, 9000 Saint-Gall , tél. 071
22 78 79.

Famille de 3 enfants (9 ans et jumeau *
de 5 ans), CHERCHE

jeune fille
agréable pour aider dans ménage mo-
derne. Possibilité de suivre des cours
d'allemand. Congés réguliers .
S'adresser à : Antoinette Guggenheim ,
Im Langhans 8, 8132 EGG/ZH, tél. (01)
86 22 17.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

LINGE, articles de ménage, vaisselle.
M. Ali Froidevaux, Ld-Robert 148.
BEAU KOMBI avec vitrine, secrétaire
3 tiroirs, 2 portes. Une armoire à 2 por-
tes ; 2 lustres ; 2 humidificateurs. Tél.
(039) 23 70 74.
PIOCHES A GENTIANE. Tél . 038/63 10 31

CAMERA SUPER 8, avec appareil de
projection. Tél. (039) 22 31 53. 

PERDU BRACELET OR (anneaux) mi-
août , à La Chaux-de-Fonds ou à Saint-
Imier . Prière de le rapporter au Poste
de police. Forte récompense.

TROUVÉ au Communal de La Sagne,
petit chat noir et blanc. Tél. (039) 22 60 18
QU au 22 41 66.



La Brena est de nouveau
ouverte à la circulation

Les travaux pour la construction de
la route nationale 5 sur le territoire des
communes de Colombier et d'Auvernier
avancent normalement. La Brena, bre-
telle qui relie Peseux et le bord du lac,
est extrêmement utilisée puisque em-
pruntée par tous les véhicules venant
du haut du canton et se dirigeant en
direction d'Yverdon ou vice-versa.

Pour permettre le raccordement de
cette artère au viaduc qui enjambera
la route actuelle et prendra ensuite la
future N 5, la Brena a été fermée à la
circulation pendant plusieurs semaines.
Les véhicules étaient déviés par Co-
lombier, détour peu agréable à effec-
tuer du fait de la circulation intense
dans cette localité.

Au milieu de la semaine, la Brena a
pu être de nouveau ouverte. Il va sans
dire que la circulation se fait encore

par l'ancien tracé jusqu'à Areuse, mais
pour peu de temps encore.

(Photo Impar-RWS)

Une unanimité peu commune
Crédit pour l'adduction d'eau dans la vallée de La Brévine

Outre le crédit routier de 19,3 mil-
lions de fr., le peuplé se prononce ce
week-end sur un crédit de 3.500.000 fr .
pour assurer le subventionnement des
travaux d'adduction d'eau des localités
de La Brévine, La Chaux-du-Milieu
et du Cerneux-Péquignot et de leurs
environs. Rappelons que le Grand Con-
seil s'est prononcé sans opposition en
faveur de ce crédit , ainsi que tous les
partis politiques du canton.

Si le peuple accepte à son tour le
décret du Conseil d'Etat, la population
de toute la vallée de La Brévine sera
mise au bénéfice d'un réseau de distri-
bution d'eau courante, ce qui suppri-
mera d'une part les inconvénients ré-
sultant de l'utilisation de l'eau de ci-
terne, d'autre part la pénurie d'eau due
à la sécheresse.

Par décret du 22 mai 1968, un crédit
de 3.200.000 fr. avait été accordé par le
Grand Conseil à l'exécutif. Ce crédit
représentait le 40 pour cent du coût
de la première tranche de travaux fi-
xée à huit millions de francs. Il avait
permis de mener à bien les travaux
préliminaires — forages à La Chaux-
du-Milieu et à La Brévine — et la
première étape d'adduction d'eau à cet-
te dernière commune.

Le projet général retenu permet d'as-
surer l'alimentation de toute la vallée,
du Quartier à l'est, aux Jordans et aux
Prises à l'ouest. Les deux puits situés

respectivement au village même de La
Brévine et à la Porte-des-Chaux (com-
mune de La Chaux-du-Milieu) débi-
tent environ 800 mètres cubes d' eau
par jour qui suffisent pour alimenter
les 1500 habitants de l'ensemble de la
vallée. Les pompes immergées au fond
des puits refoulent l'eau aux deux sta-
tions de pompage construites en sur-
face. Après filtrage et traitement, l'eau
est chassée par des pompes centrifu-
ges à haute pression dans les deux ré-
servoirs situés au Baillod (La Brévine)
et au nord du village du Cerneux-
Péquignot. Le réseau sera entièrement
automatisé et commandé à partir d'un
poste de commande installé au bureau
communal de La Brévine. Le coût to-
tal est estimé, sur la base des prix de
1974, à 16.600.000 fr. Le subside canto-
nal serait de 40 pour cent de ce mon-
tant, soit 6.640.000 fr., duquel il con-
vient de déduire 3.200.000 fr. déjà ac-

cordés. Le crédit complémentaire né-
cessaire s'établit donc à 3.440,000 fr.,
arrondis, 3.500.000 francs.

EXÉCUTION DES TRAVAUX
Les travaux seront exécutés par

deux , éventuellement trois syndicats de
propriétaires ayant la personnalité juri-
dique et assumant les responsabilités
de maître d'ouvrage.

La répartition des dépenses est la
suivante : Confédération 37 pour cent,
canton 40 pour cent, communes 5 pour
cent et propriétaires 18 pour cent. La
réalisation du projet est prévue par
étapes. Il sera particulièrement impor-
tant de coordonner les travaux avec le
versement des subsides fédéraux, car
les intérêts du compte de construction
ne sont pas subventionnables et incom-
bent au syndicat maître de l'ouvrage.
La réalisation de ces travaux prendra
cinq ans au moins, (v)

Au Landeron, l'eau est ruineuse !
Devoir dépenser des millions de

francs pour un réseau d'eau potable,
c'est d'autant plus pénible lorsque cela
concerne une localité plantée en plein
vignoble. C'est le cas du Landeron, où
le Conseil général devra , le 19 septem-
bre, se prononcer au sujet d'une de-
mande de crédit de 2,3 millions de
francs pour l'exécution du projet du
réseau d'eau potable ainsi que pour
une modification du tarif des eaux.

Un important dossier a été remis aux
membres du législatif et c'est en con-
naissance de cause qu'ils voteront pro-
chainement.

Des travaux doivent être entrepris,
l'augmentation de la consommation
étant incessante à la suite de l'accrois-
sement de la population d'une part et

aux besoins toujours plus grands d'eau
d'autre part. Le Landeron dispose de
plusieurs sources d'alimentation, à La
Baume et aux Roches, ainsi que le
puits de Novalis qui fonctionne sur-
tout en été.

En période de sécheresse prolongée,
la quantité d'eau globale ne suffit plus
aux besoins communaux. D'autre part,
la qualité des eaux se dégrade pério-
diquement, alors que celle du puits
s'enrichit progressivement en fer, man-
ganèse et ammoniaque, ceci depuis
1953. Bien que bactériologiquement
sans danger, l'eau du puits ne peut
être distribuée qu'en cas de nécessité
urgente.

Le projet d'un nouveau réseau ne
manquera pas d'être discuté, mais, cette
réalisation sera indispensable.

L'investissement total est de 2,3 mil-
lions, dont à déduire 460.000 francs en
tant que subvention cantonale envisa-
gée à 20 pour cent, et 230.000 francs à
prélever sur le portefeuille, ce qui lais-
sera une dette à couvrir de 1,610 mil-
lion de francs.

Les conseillers généraux seront éga-
lement appelés à admettre une hausse
du tarif de l'eau, décision certes peu
agréable à prendre !

A l'ordre du jour;de cette importante
séance, notons aussi deux demandes de
crédits : une de:.;-20-.000 francs pour
remplacer des poteaux, l'autre de
23.000 francs pour l'aménagement d'un
chemin forestier, (rws)

,: - I  • -  ¦ ¦

mémento
Ce week-end à Neuchâtel
Galerie Ditesheim : exposition Peter

Wullimann, gravures sur bois.
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

18 h., expos. Amazonie du Nord-
Ouest.

Musée d'art et d'histoire : 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., collec-
tions du Musée.

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

17 h. 30, film en italien (Samedi
23 h., La furie des vampires).

Arcares : 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30,
Emmanuelle.

Bio : 14 h., 20 h. 45, Lenny ; 16 h.
(samedi 23 h. 15), Justine de Sade ;
18 h., film en italien.

Palace : 15 h., 20 h. 30, La kermesse
erotique.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La
cuisine au beurre. Samedi 23 h.,
Enfants de salauds.

Studio : 15 h., 21 h., La chute de
l'empire romain ; 17 h. 30, La bon-
zesse.

Val-de-Ruz
Cernier : fête régionale des musiques.

Samedi, halle de gym, concert dès
20 h. 15. Dimanche, dès 14 h., dé-
filé des fanfares et concert.

Chézard, boutique d'artisanat, ouverte
tous les jours de 14 à 18 h., expo-
sition de coquillages et joyaux na-
turels.

Médecin de service : du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Maurice Perriard ,
hôpital Landeyeux, tél. 53 34 44.

Pharmacie d'office : Marti , Cernier, sa-
medi, dès 16 h., dimanche, 10 h.
45 à 12 h. et dès 18 h. 30.

Service d'aide familiale du Val-de-
Ruz : tél. (038) 53 10 03, Mme Rut-
timann, Dombresson.

Hôpital et Maternité du Val-de-Ruz
Landeyeux, tél. (038) 53 34 44.

Val-de-Travers
Château de Môtiers : Exposition, Ima-

ges d'Epinal et images pieuses du
siècle passé.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche, 22 h., Dr Morales,
Fleurier, tél. (038) 61 25 05.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
(038) 63 13 39.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00.

Comité, soldats, démocratie...
Tribune libre

Le jour même où était célébré le deu-
xième anniversaire du sanglant coup
d'Etat au Chili, le jour même où des
recrues de l'été 74 de Savatan étaient
jugées par un tribunal militaire à Mar-
tigny et l'une d'elles condamnée à six
mois de prison avec sursis pendant
cinq ans (!) pour avoir « tenté de rui-
ner la discipline militaire » en... fai-
sant circuler une pétition demandant de
sortir plus tôt le samedi, ce même jour,
vous avez ajouté un commentaire si-
gné Gil Baillod à la pétition remise à
leur commandant par 328 recrues de
Colombier, information qui vous a été
transmise par le Comité de soldats de
Neuchâtel, l'ordre du colonel comman-
dant de corps Vischer interdisant , com-
me vous le savez, aux recrues et sol-
dats de s'adresser directement à la
presse.

Si la pétition dans son contenu était
« rassurante », votre commentaire l'était
moins. Vous mettez au compte « d'agi-
tateurs » le fait que des hommes ma-
jeurs se réunissent, discutent de leur
situation et des moyens de l'améliorer
et utilisent des moyens démocratiques,
en l'occurrence une pétition signée par
les trois quarts des recrues, pour le
faire savoir.

Vous qualifiez de « travail de sape »
le fait de revendiquer dans l'armée
les droits élémentaires qui sont garantis
au civil : droit d'expression et d'asso-
ciation, ceux-là même qui vous per-
mettent d'écrire ce que vous pensez
dans votre journal. Vous prétendez re-
joindre ainsi l'opinion de « l'énorme
majorité des citoyens ». Le soutien ap-
porté par certains syndicats et partis
lors du procès du CS de Lausanne de
cet été, la lettre de soutien de la section
du Parti socialiste de Neuchâtel aux
recrues de Savatan (que nous joignons
à cette réponse), le large mouvement
provoqué dans notre canton par le
drame de Grandvillard, dû en grande
partie au fait que les soldats n'ont pas
le droit de contester des ordres dange-
reux, tout cela montre bien que votre
affirmation est pour le moins rapide.

Quant à votre anticipation, qui se
veut sans doute humoristique, de « sol-
dats exigeant du caviar au petit dé-
jeuner en 1980 et un bisou à la mami
au moment de regagner le berceau »,
permettez-nous de lui trouver des re-
lents quelque peu poujadistes.

En vous remerciant d'avance de l'ac-
cueil que vous ne manquerez pas d'ac-
corder à ces quelques lignes de rectifi-
cation , veuillez croire, Monsieur le ré-
dacteur, à l'expression de notre par-
faite considération.

Pour le Comité de soldats de
Neuchâtel t

P. JAMBE

Fort habile...
Monsieur,
Et voilà : vous placez votre couplet

sur le Chili, un jugement militaire à
Martigny, une critique du commandant
de corps Vischer, le drame de Grand-

villard et le droit de contester des or-
dres à l'armée.

En prime, il émarge de ma plume
« des relents quelque peu poujadistes ».

En fai t  M. Jambe, vous ne procédez
pas à une « rectification » vous invo-
quez un « droit de réponse » qui, j e
vous le signale , n'existe pas dans le
canton de Neuchâtel, pour poursuivre
votre œuvre de sape. L'idée que j e  me
fa i s  du droit d' expression m'oblige à
vous publier.

Chili, Martigny, Grandvillard , péti-
tion, vous savez bien que le seul lien
entre ces événements n'existe que dans
le prisme idéologique à travers lequel
vous les faites fort  habilement scin-
tiller

Vous évoquez, dans un contexte pré-
cis une gamme d'événements assez lar-
ge pour rallier des approbations pour
autant qwe l'on ne prenne pas le temps
d'analyser un peu votre texte !

Oui, j e  continue à qualifier de tra-
vail de sape « le fa i t  de revendiquer
dans l'armée les droits élémentaires qui
sont garantis au civil : droit d' expres-
sion et d'association, ceux-là même
qui vous permettent d'écrire ce que
vous pensez dans votre journal ».

Là est votre habileté, et vous le sa-
vez :« Revendiquer à l'armée les droits
élémentaires garantis au civil ». Tous
les soldats sont d' abord citoyens et bé-
néficient en cela des droits qtte vous
évoquez. Le citoyen-soldat a tous les
droits liés à ses devoirs. Au civil , le
pouvoir est politique (économique aus-
si ! j e  vous le concède) et l'armée est
subordonnée au pouvoir politique. Il
est heureux qu'il en soit ainsi, et puis-
que vous évoquez le Chili : voir ce
qui peut se passer lorsque le pouvoir
passe en main des militaires. Mais la
Suisse n'est pas le Chili.

Une fois  encore je  vous fé l ic i te
d' avoir su, en si peu de lignes, mêler
for t  habilement tant de choses. Vos
partisans seront ravis, et mes lecteurs
largement informés.

Mêler des notions... embrouiller les
idées... vous fai tes  cela avec un talent
de professionnel.

Où avez-vous été formé ?
G. Bd.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Il y a vingt ans déjà !
Propos du samedi

Ce n'est pas un anniversaire que
je voudrais rappeler ici, mais un
simple petit fait qui a encore ses
répercussions aujourd'hui. C'était en
juin 1955. Des amis chaux-de-fon-
niers m'avaient délégué à la con-
férence du mouvement de la paix
à Helsinki. Climat de détente. La
guerre froide était terminée. On
pouvait beaucoup espérer de la dé-
stalinisation. Les Chinois n'avaient
pas rompu avec les Russes, et les
pays colonisés commençaient à ac-
céder à l'indépendance ou à la re-
vendiquer avec véhémence. J'avais
surtout été frappé par les interven-
tions empreintes de souffrance et
d'espoir de leurs représentants. Les
peuples du tiers-monde sortaient de
leur résignation et entraient dans
la course au développement en de-
mandant de l'aide.

De retour, j'avais, cette année-là,
comme membre du conseil synodal
de l'Eglise réformée neuchâteloise,
le mandemant du Jeûne fédéral à
rédiger et à soumettre à mes collè-
gues. Mon texte, fortement influencé
par la découverte des aspirations du
tiers-monde que je venais de faire
à Helsinki, essayait d'apporter un
sens nouveau à ce Jeûne qui man-
quait d'impact dans la réalité actuel-
le.

Sens nouveau ? Pas tout à fait ,
puisque je me basais sur une vieille
vérité exprimée par le prophète
Esaïe huit siècles avant Jésus-
Christ : « Voici le jeûne auquel je
prends plaisir, dit l'Eternel... romps
les chaînes injustes, renvoie libres
les opprimés, partage ton pain avec
celui qui a faim... » Que de vérités,
dans la Bible, oubliées par les chré-
tiens !

Une fois la lecture de mon texte
terminée, mes collègues s'écrièrent
unanimement : « Ce n 'est pas suf-
fisant. Il faut ajouter un P.S. pour
dire notre ferme intention de donner
une suite pratique à ce mande-

ment. » Ce qui fut fait immédiate-
ment. Ainsi est née l'action du Jeû-
ne fédéral pour les nations défa-
vorisées, commencée dans notre can-
ton dès 1957. L'idée a fait son che-
min et a gagné d'autres cantons à
la même cause.

Une des premières actions eut
lieu en Grèce (c'est dire qu'on a
aussi pensé aux Européens sinis-
trés). Quelques années plus tard,
arrivant en Egypte, je lus par ha-
sard une lettre adressée à la rédac-
tion du Journal suisse d'Egypte,
Elle émanait d'un Grec qui, ayant
appris par la presse hellénique.
l'aide apportée par les Neuchâtelois
à un village très éprouvé de son
pays, disait sa profonde reconnais-
sance aux Suisses pour ce geste
spontané !

L'aide continue dans de nombreux
pays. On fait de nouveau appel à
votre générosité, malgré la récession
et votre lassitude à l'égard de ces
collectes en faveur du tiers-monde,
qui se sont trop multipliées. On
peut se demander si cette aide tom-
be toujours à bon escient. Hélas !
il faut le reconnaître franchement,
elle n'atteint pas toujours ceux qui
en auraient le plus besoin ; les ri-
ches des pays en voie de développe-
ment en ont plus profité que les
pauvres qui ont d'ailleurs rarement
voix au chapitre. Les œuvres fon-
dées par les Suisses (écoles pro-
fessionnlles, centres ruraux, foyers
de jeunesse, etc.) sont d'un tel ni-
veau qu'il est difficile de le main-
tenir après leur départ. D'autre part ,
c'est évident que le démarrage éco-
nomique de ces pays ne dépend pas
de cette entraide trop modeste, une
goutte d'eau dans la mer ! Néan-
moins, aider son prochain , avec tous
les risques que cela comporte, qu'il
soit ici ou ailleurs, reste le devoir
chrétien numéro un. Que chacun
agisse selon sa conscience !

Eug. P.

Nomination
Dans sa séance du 9 septembre 1975,

le Conseil d'Etat a nommé M. Jacques-
André Lehmann, à Hauterive, aux
fonctions de préposé au Service des
droits de mutation et du timbre.

(comm.)

HAUTERIVE

Chaque année dans le canton plusieurs personnes sont tuées ou
grièvement blessées dans des accidents de la circulation. Des
statisti ques démontrent que ces accidents se produisent plus par-
ticulirement à certains points dangereux.
C'est pour supprimer dix de ces points dangereux que le gouver-
nement neuchâtelois demande au peuple neuchâtelois d'accepter
ce week-end un crédit de 19.300.000 francs pour l'amélioration du
réseau routier cantonal.
Il faut l'accepter.

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

Comité pour l'amélioration du réseau routier neuchâtelois
publicité 16638

Moins de morts sur nos routes
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COUVET

Le bulletin de la SFG covasonne en
est à sa quatrième parution. Dans ce
numéro, on découvre avec plaisir un
article sur la préhistoire de Couvet et
plus précisément sur la grotte des
Plaints, située au nord de Couvet, sur
la route conduisant du Brey au Plan du
Pré (ait. 1120 mètres). Les découvertes
et la mise à jour de ces vestiges de
notre civilisation sont dus à un Covas-
son aujourd'hui disparu, M.  J.-P. Je-
quier. (gp)

En lisant le Covet...

VOTATIONS CANTONALES

OUI
p 16747 Parti radical



Lj ex libris I
m n'est pas un club ¦
A comme les autres! ¦

kk exlibris, le plus grand club suisse du livre et du disque

ne connaît aucune obligation d'achat
(pas d'achats périodiques)
(pas d'achats minimums) |

est un club 100% suisse
; de livres et de disques

se situe au-dessus de la moyenne par son choix et
sa qualité et au-dessous par ses prix

dispose de 6 magasins en Suisse romande où !
vous pouvez faire votre choix en toute liberté

apporte des informations mensuelles
avec le journal «exlibris» m

n'envoie aucun représentant à domicile Wj
offre garantie et service pour un programme

d'appareils d'une grande variété y^I f 'mmf
I Et pour que vous ' Ce bon sera déduit de tout achat d'un livre ou d'un disque.
I trouviez plus facile- Valable seulement pour le magasin de La Chaux-de-Fonds.
I ment le chemin Ŝ̂ -̂ Y^ .-'̂ ::--;YY\
I I du magasin exlibris x^i^ÊSik̂ -"̂ Mffire ^

I nous vous faisons ^^lapwS.j^^wvvff tB^^^'̂ v^aî \I cadeau de Fr. 5.- ° ÛW^Ê^r~~~—̂^^^ ^^(ifë^N.
¦ visite a exl ibns. 
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La Datsun Cherry
C'est une traction avant en quatre versions

Limousine ST Limousine DL Break Coupé
Fr. 8790.- ~ Fr. 9400.- Fr. 9950.- Fr. 11200.-

Distribuée par
VISINAND & ASTICHER

Garage et Carrosserie de l'Est
rue de l'Est 31 - tél. (039) 23 51 88

Nos belles occasions
Datsun Cherry Datsun 200 L Saab 99X7

1974 1974 1974
13 500 km. 29 000 km. 16 000 km.

' ¦ l^̂ »̂ ^̂^̂^̂ — ___________________^__-___-_-_______¦____________________________¦ ________________________________ -.III H ____________________¦

Datsun 1400 1973 56 000 km. Lada 1200 1972 42 000 km.
Datsun 1800 1972 Renault 17 1972 66 000 km.
Fiat 128 Coupé Citroën Dyane 6 1970 39 000 km.
Fiat 124 1969 60 000 km. Ford G X L 1973 45 000 km.

*
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LE 
PARTI PROGRESSISTE NATIONAL |

-x- A^Ji  ̂ recommande aux éSectriœs e'c aux électeurs *
* ! S j du canton de Neuchâtel de voter îï

! TT 2 fois OUI !
* les 13 et 14 SEPTEMBRE "*
AL. J£.

* f% 1 | I *& m̂J Ĵ I 
en faveur du crédit routier "̂ _

* nui *-X- H_^ '___ ' I en faveur de l'adduction d'eau des villages de LA BRÉ- -¥r
¦#- VINE, de LA CHAUX-DU-MILIEU , du CEKNEUX- ¦#
-X- PÉQUIGNOT et de leurs environs. *•X- -X-
-X- Au nom du Comité cantonal du PPN : -X-

Le président : Les vices-présidents : *
"" J.-P. Renk Jacques Béguin , Bernard Vuille """
-X- -X-
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Nous CHERCHONS
A LOUER

maison
ou

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

Tél. (038) 53 34 58.

URGENT
Je cherche pour date à convenir (mi-
décembre) APPARTEMENT de 1 V_ piè-
ce, avec douche. Quartier est ou nord.
Loyer raisonnable — Ecrire sous chiffre
UR 16532 au bureau de L'Impartial.

CAVES MŒVENPICK, 1181 BURSINS

COMMUNICATION
à tous nos amis de Suisse romande

NOS VENTES
EXTRAORDINAIRES

des bouteilles endommagées par
les fumées continuent
Toujours près de 100 occasions uniques

pour tous les amateurs de vins fins

Parmi les lots prochainement épuisés se trouvent entre autres :

70 cl.
1969 Meursault rdd (395 bouteilles) 9.—
1969 Château Meyney (81 bouteilles) 9.—
1973 Volnay (113 bouteilles) 10.—
1973 Brouilly (426 bouteilles) 5—
1974 Moulin-à-Vent (57 bouteilles) 6.—
1974 Château Le Gardera (130 bouteilles) 4.—
1967 Vougeot-Bertagna (36 bouteilles) 15.—
1971 Château Laurets , Puissegin Saint-Emilion

(35 magnums) 11.—
(192 bouteilles) 6._

1973 Yvorne Les Serpents (160 bouteilles) 6.—
1972 Salvagnin Vufflens (80 magnums) 10.—
1967 Val policolla Amarone (48 bouteilles) 11.—
un lot de demi-bouteilles 3.—

Sont encore disponibles en quantités plus importantes :

1966 Château Gruaud-Larose 25.—
1970 Château Petrus 50 
1967 Château Mouton Rothschild 40.—
1973 Dôle, Gloire du Rhône 4.50
1974 Beaujolais Villages, Domaine du Potet 4.—
1973 Pommard, rdd 15.—

Le cash et carry à Bursins est ouvert tous les jours de 9 h. à 17 h.

ET LE SAMEDI DE 9 h. À 17 h.
Comment arriver à Bursins ? Prendre la sortie de l'autoroute à Gland ou à
Rolle. Ensuite continuer sur la « Route des Vins » entre Vinzel et Luins

direction lac (voir panneau).

A VENDRE

Peugeot 404
1968, bon état, expertisée. Fr. 3300.—.

Tél. (039) 22 17 69, entre 12 et 13 h.

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous-visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix ®
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA m 1018 Lausanne 021/37 3712uninorm

ijpSOZ & ORMOND SA VEVEY
JpB' manufactures de tabacs cigares et cigarettes

(Cigarettes GAULOISES, GITANES, Cigarillos ORMOND, AGIO, Cigares
FIVAZ, Tabac AMSTERDAMER, etc.)

A la suite du départ de l'un de nos collaborateurs, nous cherchons à
engager, pour le canton de Neuchâtel

un représentant
promoteur
âgé de 22 à 25 ans et domicilié dans le rayon neuchâtelois.

Nous donnerons la préférence à un candidat d'esprit vif , de bonne
présentation et ayant de l'entregent.
Bonnes connaissances d'allemand désirées ; permis de conduire caté-
gorie A.
Prestations sociales intéressantes d'une entreprise moderne et dyna-
mique.

Prière de demander une formule d'inscription au chef du personnel de
RINSOZ Si ORMOND S.A., rue du Collège 1, 1800 VEVEY, tél. (021)
51 03 32.

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA

FIAT 132 S
1973, brune, 60.000 km

AUDI 80 GL !
1974, rouge, 26.000 km

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Ld-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

A LOUER pour le
1er octobre 1975
APPARTEMENT d'un grande pièce, hall,
cuisine, salle de bain - WC, chambre-
haute, sis à l'Avenue Léopold-Robert 83
pour le prix de Fr. 255.— + charges. !
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Francis Roulet , avocat-notaire,
Av. Ld-Robert 76, La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 23 17 83.

OFFRE PARTICULIÈRE
A vendre pour cause imprévue dans le
vallon de Saint-Imier,

MAGNIFIQUE VILLA
de 6 pièces, tout confort , situation tran- 1
quille , dans la verdure , environ 200 m2
de surface habitable , construction exclu-
sive de première classe, beau jardin d'a-
gréments, clôture avec pavillon du 17e
siècle restauré, 1200 m2 environnement.
(Ecoles primaire et secondaire dans la
localité).
Taux de l'impôt 2,2.
Hypothèques avantageuses de 6 et 6 V_ "/n
Prix imbattable.
Ecrire sous chiffre 80 - 3025 Aux An-
nonces Suisses SA « ASSA », 2501 Bienne

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

1 appartement de 3 pièces
entièrement rénové, fr. 345.— + charges .

! Téléphoner au 23 96 65.

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

un appartement
de 3 pièces au 4e étage, avec bain, en
parfait  état , fr. 392.—, charges comprises.

Téléphoner au 23 3ï 42.



Déviation de Ici circulation
Afin d'éviter des affrontements à Moutier

Le Conseil executif du canton de
Berne, se fondant  sur l'article 39 de la
Constitution cantonale et l'article 3,
alinéas 1 et 2, de la Loi sur la circu-
lation routière, a décidé dans l'inten-
tion d'éviter des affrontements, de dé-
vier la circulation dans le Jura. Ces
mesures s'appliquent aujourd'hui, dès
21 heures, jusqu'à dimanche 14 sep-
tembre à 4 heures, ainsi que dimanche
14 septembre dès 7 heures, jusqu 'à
lundi 15 septembre à 4 heures.

Les routes ci-après seront fermées
au trafic de transit des véhicules :

0 Tavannes - M°ut 'er - Delémont,
dans les deux sens. — La déviation
dès Tavannes passera par Bellelay, Le
Pichoux , Undervelier, Bassecourt , De-
lémont.
9 Le Pichoux - Souboz - Perrefit-

te - Moutier.

• Gaensbrunnen (depuis la frontiè-
re cantonale) - Grandval - Moutier. —
La déviation passera par le Passwang,
Laufon ou , dès Ramiswil, par le col de
La Scheulte, Mervelier , Moutier.

Les déviations seront signalées.
« Les trois mesures de déviation de

la circulation dans le Jura visent à ré-
duire au minimum la circulation en
ville de Moutier pour éviter des af-
frontements ». C'est ce que déclarait

hier après-midi à l'ATS le lieutenant-
colonel Ernst Spoerri , remplaçant du
commandant de la police cantonale.

Les citoyens demeurant à l'intérieur
des zones dans lesquelles le trafic est
détourné pourront circuler librement.
Us devront simplement prouver leur
domicile pour y rentrer. C'est donc la
circulation de transit , et elle seule, qui
est touchée par ces mesures. La police
cantonale est d'avis que ces restric-
tions de circulation ne provoqueront
pas d'embouteillages particuliers.

Les conducteurs de véhicules sont
priés de se conformer aux directives
des agents de la circulation en unifor-
me, (ats)

Les controverses politiques pour plus tard
2e plébiscite dans le Laufonnais

« Voulez-vous que le district de Laufon — sous réserve de la possibilité
d'annexion à un canton voisin — reste dans le canton de Berne ? », telle
est la question à laquelle les 7865 citoyens du seul district alémanique du
Jura devront répondre en cette fin de semaine. Alors que dans le Jura
romand, les communes en sont déjà à leur 3e plébiscite (les derniers auront
lieu également cette fin de semaine), le Laufonnais, lui, n'en est qu'à la
deuxième étape de la procédure prévue par l'additif constitutionnel. Le
résultat de la votation du 23 juin 1974 au cours duquel le Laufonnais avait
rejeté la constitution du canton du Jura par 4119 contre 1433 confirmait
déjà une décision de principe prise en 1959 : l'appartenance du Laufonnais

à un canton du Jura bilinque n'est pas souhaitée.

Par la création d'une commission de
district par les partis et les commu-
nes, le Laufonnais a sorti ses problè-

mes du contexte de la question juras-
sienne. Pour les Laufonnais, il ne s'agit
pas de choisir entre Berne et le can-

ton du Jura mais entre Berne et un
canton voisin. Une loi devant régler les
problèmes posés par une éventuelle
annexion à un canton voisin sera d'ail-
leurs examinée par le Grand Conseil
bernois la semame prochaine. Le Grand
Conseil bernois dispose d'autre part
d'un projet de commission de district
bénéficiant d'un statut spécial : il s'agi-
ra de tenir compte du fait qu'avec la
création d'un canton du Jura le Lau-
fonnais deviendra une « exclave » du
canton de Berne.

« OUI » INCONTESTÉ
La votation de dimanche n'est pas

contestée. Les trois partis laufonnais
ont publié une recommandation com-
mune en faveur du oui. Contrairement
à ce qui s'est passé le 23 juin 1974,
on n'a vu dans les journaux aucune
prise de position de cette région en
faveur du maintien du Laufonnais dans
le Jura. On a en revanche salué dans
cette région le fait que le Conseil fé-
déral avait renoncé à l'envoi d'obser-
vateurs. Aucune manifestation n'est à
attendre dans les 12 communes concer-
nées.

Les controverses politiques ne sur-
giront qu'après la votation. En effet ,
dès mardi prochain, date de la valida-
tion des résultats par le Grand Conseil,
commence le délai de deux ans au
cours duquel un cinquième des habi-
tants du Laufonnais auront la possi-
bilité de lancer une initiative en vue
du rattachement à un canton voisin.
Au niveau des communes, seule celle
de Roggenburg, dans le district de De-
lémont, entre pratiquement en ligne
de compte pour son rattachement au
Laufonnais. Ederswiler, autre com-
mune alémanique du district de De-
lémont, est un cas comparable à celui
de Vellerat et n'a pas de solution ju-
ridique prévue dans l'Additif consti-
tutionnel, (ats)

Saint-Imier : succès pour un spectacle du TPR

Hier matin et après-midi a la Salle
de spectacles de Saint-Imier, le Théâ-
tre populaire romand a présenté aux
élèves des classes de 4 à 7e années

primaires et secondaires un joli spec-
tacle sur les fables  de La Fontaine.
Les acteurs, tout en donnant une vision
de leur indéniable qualité artistique

ont enthousiasmé les quelque 500 en-
fants  qui par groupes ont eu la chance
d'assister à la représentation. Ainsi, le
TPR poursuit avec succès ses représen-
tations destinées aux enfants. Il ne
fai t  aucun doute que cette initiative
redonnera à long terme plus d'intérêt
au théâtre , en général ; elle mérite
d'être soutenue le mieux possible ! "La
joi e qui se ^sa it.f tier sur, les $fgj _(fïfldes écoliers se passe de bien des com-
mentaires... (Texte et photo RJ)

Le groupe Sanglier a donné hier sa
version des incidents de Court , qui se
sont produits dimanche et qui, selon
le Rassemblement jurassien, sont à
l'origine de l'émeute de Moutier.

« Dès 16 heures, des Jurassiens ber-
nois heureux de l'issue du scrutin de
Moutier se sont rendus à Court pour
fraterniser . Comme les voitures re-
montant de Moutier étaient toutes plus
ou 1 moins endommagées par les sépa-
ratistes embusqués en ville, le groupe
Sanglier, par affiche , invita tous ses
sympathisants qui descendaient la val-
lée de Tavannes, à s'arrêter à Court
pour leur éviter le dangereux passage
de Moutier. Il se forma alors un attrou-
pement à Court , poursuit le groupe
Sanglier , et certaines personnes excé-
dées par l'attitude des séparatistes à
Moutier s'en prirent , ce que le groupe
Sanglier déplore , à quelques voitures
arborant l'écusson séparatiste . Mais
grâce à la vigilance de dirigeants de
notre mouvement et de Force démocra-
tique , les échauffourées qui n'avaient
duré que quelques minutes prirent ra-
pidement fin. Une certaine animation
régna dans la soirée à Court mais rien
de répréhensible ne fut  signalé ».

Le groupe Sanglier , dans son com-
muniqué, réaffirme qu'il condamne la
violence d'où qu 'elle vienne, mais il
s'insurge « contre ceux qui veulent lui
faire endosser la responsabilité d'actes
qui n'ont pas été commis ou qui sont
démesurément grossis par les vérita-
bles coupables » . (ats)

Les incidents de Court
vus par le groupe Sanglier

" ' ' LA VIE JURASSIENNE » LÀ VIE JURASSIEMÎV.E » LA VIE JURASSIENNE ^"

Fin d'un cours pratique de cafetiers jurassiens à Saint-Imier

Les participants au cours avant le dernier repas prépare par leurs soins

Depuis le 11 août dernier , 17 cafetiers
et... cafetières des quatre coins du Jura
suivent un cours dans les cuisines de la
Salle de spectacles à Saint-Imier. Ce
dernier est divisé en deux phases, dont
la première, travaux pratiques, a pris
fin .hier. Dès lundi donc les mêmes
« élèves » participeront aux épreuves
théoriques qui se tiendront dans les
locaux du Cercle de l'Union. Le stage
d'étude a été mis sur pied par MM.
Braun et Umiker, du secrétariat cen-
tral des restaurateurs à Berne. De tels
cours ont d'ailleurs lieu chaque année

dans le Jura et, en ce qui concerne la
pratique, ils étaient placés sous la res-
ponsabilité de M. L. Derivaz, profes-
seur-cuisinier et ancien restaurateur de
Montreux. Durant un mois, celui-ci a
essayé d'inculquer tout son savoir aux
cafetiers présents. C'est avec sérieux
et enthousiasme que ces derniers ont
travaillé et appris les notions de base
de la bonne cuisine. C'est dans la bonne
humeur aussi qu'ils ont terminé hier la
première partie des cours autour d'un
copieux repas préparé avec soin.

(Texte et photos rj)

M.  Derivaz, le responsable du cours,
était bien content de ses élèves à la

f i n  des travaux pratiques.

Sous le signe du sérieux et de la bonne cuisine q

VILLERET

Mercredi soir, M. Henri Comte, 59
ans, avait rendez-vous avec des con-
naissances dans un établissement du
village. Après l'avoir attendu inutile-
ment, celles-ci le cherchèrent durant
la soirée dans les différents endroits
où il avait coutume de se rendre, en
vain.

Finalement , on se rendit à son domi-
cile où la lumière était allumée. Après
avoir frappé sans succès, on s'inquié-
ta et finit par l'apercevoir par une fe-
nêtre, assis à sa table, mais la mort
avait fait son œuvre. M. Comte était
célibataire. Il s'était rendu le matin
même faire timbrer sa carte à l'office
du chômage, (pb)

Macabre découverte

Après des études aux universités
de Lausanne et Genève , Mlle Isabelle
Méroz , f i l l e  de M.  J . -P. Méroz, direc-
teur de l 'Ecole secondaire , a obtenu
sa licence romande en psychologie ,
option orientation professionnelle, ( r j )

Succès universitaire

Cambriolages
Dans la nuit de mercredi à jeudi

trois cambriolages ont été commis dans
différents appartements au quartier de
la Colonie à Bévilard. Des sommes
d'argent liquide assez conséquentes ont
été dérobées. La police enquête, (kr)

BÉVILARD

Pour les cinémas de St-Imier, Trame-
lan, Tavannes, Le Noirmont, Bévilard,
voir page 2.

SAINT-IMIER
Samedi, dès 21 h., Salle de specta-

cles : Soirée dansante de la SFG
St Imier, avec l'orchestre Los
Renaldos.

Pharmacie de service, samedi, 19 à
20 h., dimanche 11 à 12 h., 19 à
20 h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service : Dr Nicolakis,
hôpital, tél. 41 27 73.

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

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.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

41 27 73.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.

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

(039) 53 1187.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 31 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).

TRAMELAN
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.

Samedi et dimanche, halle de gymnas-
tique, exposition de champignons.
Samedi dès 13 h. 30, Chalet Les
Roches, tournoi de volleyball du
Ski-Club. Dimanche, Chalet La
Flore, kermesse de la Société des
Amis de la nature, (vu)

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu : (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov , tél.

(039) 44 11 42; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 , à Corgémont.

Urgence médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

Sonvilier , samedi et dimanche, Marche
commémorative du Cercle de
l'Union.

Cortébert, samedi et dimanche, Tournoi
de football organisé par le Hockey-
Club local.

Malleray-Bévilard, samedi , dès 6 h.,
départ près de la halle de gymnas-
tique, 50 km. course et marche,
Tour de Moron.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22
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Le petit Stéphane Bechtel, 5 ans, a
été victime d'un accident peu banal.
Alors . qu'il jouait en compagnie de
quelques camarades, il s'est malencon-
frêu's.'&en. je _ é''côh_r_ 'une ''porte vî-

,/rçtj , Séj çieusçment coupé à un bras,
saignant abondamment, il a reçu les
premiers soins sur place avant d'être
transporté à l'Hôpital de Saint-Imier.
Son état a été jugé à ce point sérieux
(artère sectionnée), que les médecins
ont ordonné son transfert immédiat à
l'Hôpital de l'Ile, à Berne, au moyen
de l'ambulance.

Le petit Stéphane joue véritablement
de malchance. Victime d'un accident
de la circulation en mars dernier, il
avait dû être hospitalisé durant une
longue période, dont six semaines en
« extension ». (ot)

Enfant gravement
blessé en jouant

Dans une déclaration remise à la
presse, le Conseil municipal de Mou-
tier , « unanime, condamne énergique-
ment la violence qui s'est déchaînée
à Moutier dimanche dernier. Ferme-
ment attaché aux règles du jeu dé-
mocratique », le Conseil municipal «lan-
ce un appel à chacun afin que la cité
retrouve son calme » . (ats)

Le Conseil municipal
condamne la violence

Après les récents événements de
Moutier et de Court , le comité du Mou-
vement pour l'unité du Jura a publié
hier une longue déclaration se termi-
nant par une exhortation à tous les
protagonistes jurassiens à renoncer à
la violence et au gouvernement ber-
nois à assumer « pleinement ses res-
ponsabilités en cessant, en particulier,
d'abuser unilatéralement de la force
publique ».

Le MUJ « approuve la position du
Conseil fédéral qui s'insurge contre
toute tentative de régler les conflits
politiques par la violence », mais relè-
ve que par là-mème « le Conseil fédéral
reconnaît enfin que le problème poli-
tique du Jura n'est pas résolu ». Pour
lui , « il est grand temps que l'autorité
suprême de notre pays se départisse
d'un juridisme paralysant pour agir
sur le plan politique en se démarquant
nettement du Conseil exécutif bernois
et en agissant vraiment en arbitre. Ne
conviendrait-il pas de créer sans tar-
der les conditions minimales d'un dia-
logue entre tous les intéressés, par
exemple sous les auspices d'une nouvel-
le Commission fédérale de bons offi-
ces. ? » demande le MUJ qui se déclare
prêt « à entreprendre toute démar-
che utile dans ce sens ». En outre , «vu
la gravité et la complexité de la si-
tuation , le MUJ soutient l'idée d'une
Commission fédérale d'enquête en vue
d'éviter toute partialité ».

Pour le MUJ « le rétablissement de
la paix — condition première de l'édi-
fication de l'Etat jurassien —¦ exige
que la réflexion indépendante et se-
reine remplace la violence aveugle » .

(ats)

Le MUJ approuve
le Conseil fédéral



AMBITIEUSE CHARLOTTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 77

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

L'homme masqué aida Charlotte à descendre.
Sa main était large et puissante et sa poigne
dure fit mal à Charlotte.

— Suivez-moi !
Leurs pas résonnaient dans la ruelle qui

séparait deux maisons. L'homme s'arrêta de-
vant une porte à peine visible dans la maçonne-
rie épaisse et frappa. De l'autre côté , quelqu'un
poussa une lourde targette et la porte tourna
sur ses gonds en grinçant. D'un geste de la
main, il invita Charlotte à passer devant lui.

Charlotte entra. Elle eut de la peine à répri-
mer un éclat de rire nerveux. Tout ce qu'elle
vivait là lui apparut subitement comme une
mauvaise pièce de théâtre. Rien n'avait été
négligé dans la mise en scène : les visagse
masqués, le voyage en gondole, la porte dé-
robée , les grincements, la vieille femme sinistre
qui leur avait ouvert la porte et les avait
fait entrer, le couloir à l'éclairage blafard, la

descente par l'escalier aux degrés usés et poli;
au cours des siècles.

Et enfin, une porte de chêne massif qui
leur barrait le chemin. L'homme au masque
fit coulisser un lourd verrou moyenâgeux.

— Entrez. Vous allez retrouver une vieille
connaissance. Un ami d'enfance. Allez !

Charlotte obéit en hésitant. La porte se re-
ferma derrière elle, elle se trouvait dans une
grande salle froide. Un chandelier se trouvai!
au milieu de la table, cinq chandelles brûlaient,
mais leur lumière luttait avec peine contre les
ombres où se perdait la salle immense. L'aii
était lourd , humide, entêtant , il dégageait une
odeur de caveau , une odeur d'os depuis long-
temps décomposée, une odeur laissée par tous
les siècles qui s'étaient succédé sous ces voû-
tes souterraines.

Mais Charlotte ne prêta guère attention à
l'environnement. Elle fixait la silhouette immo-
bile d'un homme étendu sur une pauvre cou-
che, contre le mur. Son visage blême au nez
pointu et saillant et aux orbites noires était
celui d'un mort. Et bien que Charlotte se dît
que cette salle sinistre, cette espèce de tom-
beau , et l'homme sur le lit fissent aussi partie
de la mise en scène qui devait la plonger
dans l'angoisse et l'épouvante, son cœur mar-
telait sa poitrine , comme celui d'un petit ani-
mal sauvage qui tente de s'évader de sa prison.

Qui était cet homme ? Vraiment un ami
d'enfance ?

Charlotte s'approcha en hésitant. L'homme

tourna la tête, ses yeux profondément enfoncés
et hagards étaient rivés sur elle.

— Gustave ? chuchota Charlotte. Mon Dieu.
Gustave !

Le malade sembla alors la reconnaître. Il
sourit :

— Il disait... que... tu viendrais , dit-il tout
bas. Mais je ne le croyais plus. Tu... es... belle.
Tu es maintenant comme une princesse ? Te
souviens-tu ? Il disait...

— Qui ? s'enquit Charlotte. De qui parles-
tu ?

— Il a promis... Un pays où le soleil brille
toujours... Mais il m'a enfermé ici , et je ne
peux pas... Il fait froid. On dirait de la glace.
Ici, à l'intérieur...

Le malade touchait sa poitrine. Des gouttes
de sueur perlaient sur son front. Charlotte
l'essuya avçc son mouchoir et il lui sourit
avec reconnaissance.

— Autrefois , tu disais qu 'un jour tu serais
bien habillée et les chandelles... Je me sou-
viens très bien... Je peux aller et venir dans
le temps... Partout... Et à présent , je sais aussi...

— Qui t'a amené ici , Gustave ? interrompit
Charlotte. Tu es pourtant malade... Qui était-
ce ?

— Moi , ma chère. Moi , en personne. —
La voix venait du fond de la salle et son
timbre fit lever la tête à Charlotte.

Un petit homme à barbe blanche sortit de
l' ombre d'une niche taillée dans le mur , il
considéra Charlotte d'un air ravi.

— Baron de Stein ! cria Charlotte, ahurie
et déconcertée. Vous ? Mais comment...

— Vois-tu ! ricana le vieux. Malgré ton
ascension vertigineuse dans les plus hautes
sphères de la société, tu ne m'as pas oublié !
C'est gentil de ta part , très gentil ! Tu voudrais
savoir pourquoi je suis ici , pourquoi Gustave
est ici et enfin , pourquoi je t'ai fait amener ici
de cette manière aussi mystérieuse.

Le vieux ricanait toujours. Il s'approcha et
chuchota :

— Les fleurs de bienvenue à Meran, le
serpent à la tète coupée... Je vais maintenant
lever le voile du secret. Maintenant. Pourquoi
me regardes-tu avec cet air aussi épouvanté ?
Tu vas tout apprendre. Tout !

9

Le comte Stanislas de Sturgkh était très
inquiet. Dans la cohue des masques, il avait
perdu Charlotte des yeux et il la cherchait
en vain depuis une demi-heure. Il traversa
toutes les salles, le jardin , il s'avança sur la
piste de danse, se défendit poliment mais
fermement contre une bayadère qui voulait
l' attirer parmi les danseurs, la bouche char-
meuse et le regard en feu (que faisait donc
une danseuse de temple hindou dans un bal
masqué vénitien ?) ; puis il alla enfin dans le
hall où un homme en costume de gentilhomme
vénitien de l'époque de Casanova s'avança
vers lui : (A suivre)
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Hotre politique de sécurité sur lu seBiette
Trois thèmes principaux ont fait I objet hier matin a Berne d une conférence
de presse présidée par le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi, chef du Dépar-
tement militaire, entouré notamment de M. Wanner, directeur de l'Office
central de la défense, et du divisionnaire Huber, médecin en chef de l'ar-
mée. Ces sujets ont été constitués tout d'abord par notre politique de
sécurité — une brochure illustrée a été publiée à cet égard — puis un
rapport sur l'activité, au cours des cinq dernières années, de l'Office
central de la défense et enfin un exposé sur le service sanitaire coordonné,
en tant notamment qu'exemple pour le travail qui peut et doit être accompli

avec le concours des organes tant civils que militaires.

M. Gnaegi a principalement présen-
té la brochure « Notre politique de sé-
curité » , tout en insistant sur les no-
tions de conception et de plan direc-
teur. C'est d'ailleurs bien pour que
ces notions soient comprises et admises
dans de larges couches de notre popu-
lation , pour qu'un consensus s'établis-
se que la brochure a été éditée. Tirée
à 110.000 exemplaires (dont 25.000 en
français), elle expose les buts de la
politique de sécurité, les menaces d'au-
jourd'hui et de demain, ainsi que nos
missions stratégiques, à savoir le main-
tien de l'indépendance en période de
paix relative, le maintien de la paix
en général et le règlement des crises,
la prévention de la guerre par la volon-
té de se défendre, la conduite de la
guerre, l'atténuation des dégâts et la
sauvegarde de la survie, de même que
la résistance en territoire occupé. En-
fin, suivent les moyens à mettre en
œuvre et les missions qu'ils impliquent,
la responsabilité et la conduite de la
défense, ainsi que les principes essen-
tiels en matière de sécurité.

CINQ ANS
DE DÉFENSE GÉNÉRALE

Il a appartenu à M. Wanner de pré-
senter le bilan de cinq ans de défense
générale et la situation actuelle dans

ce domaine. Les organes directeurs de
la défense sont composés d'une part de
l'état-major de la défense et d'autre
part de l'Office central de la défense,
le président du premier étant égale-
ment directeur du second. Trois tâches
principales incombent à ces organes,
soit la planification , la coordination ,
enfin l'information et l'instruction.

M. Wanner a aussi insisté sur la
nécessité d'un consentement massif du
Parlement et du peuple qui ne peut se
faire que par une large information.
Au chapitre de la planification , il s'agit
notamment d'analyser périodiquement
l'éventualité d'événements déterminés
de portée mondiale en politique et en
stratégie, de même que de suivre l'évo-
lution de la menace et de prendre en
considération d'éventuelles nouvelles
menaces. Mais pour procéder à une
planification, il faut aussi connaître nos
lacunes en matière de défense générale.
C'est ainsi qu'un rapport à ce sujet est
établi par l'état-major de la défense
et révisé chaque année. De son côté,
la coordination a déjà fait de grands
progrès dans notre pays. Pour ce faire,
des ordonnances ont déjà été promul-
guées qui concernent la réquisition, les
mesures de protection atomiques-chimi-
ques, ainsi que le service de la météo-
rologie et des avalanches. D'autres or-
donnances sont en préparation dans

les domaines sanitaire , vétérinaire et
des transmissions.

Pour ce qui est de l'évolution ulté-
rieure, il s'agit en grande partie d'un
problème de répartition entre trois
échelons : Confédération , cantons et
communes. Mais il s'agit aussi d'une
coordination « horizontale » entre les
domaines civils et militaires. En de-
hors du cas stratégique normal , la lé-
gislation actuelle ne suffit pas, M.
Wanner estime donc qu 'avec le temps
il sera indispensable d'insérer dans la
Constitution fédérale un article réglant
les compétences de la Confédération
pour l'organisation et la coordination
en matière de défense générale.

UN EXEMPLE :
LE SERVICE SANITAIRE

COORDONNÉ
Le service sanitaire coordonné (SSC)

a pour but de synchroniser l'engage-
ment et les responsabilités des divers
services sanitaires du pays de manière
à pouvoir soigner tous les patients,' et
cela dans tous les cas stratégiques. Pour
cela , le SSC doit collaborer avec un
certain nombre de partenaires. Il y a
tout d'abord les cantons qui disposent
des hôpitaux de droi t public et contrô-
lent les établissements privés (296 hôpi-
taux généraux et 228 établissements
hospitaliers et homes qui peuvent re-
cevoir quelque 83.500 patients). En ou-
tre, par l'intermédiaire de la protection
civile, les cantons ont planifié 180 cen-

tres opératoires souterrains, dont 58
sont déjà construits qui peuvent ac-
cueillir 14.500 patients.

Le service sanitaire de la protection
civile constituera le second partenaire
avec une possibilité d'accueil dans les
installations souterraines de 47.000 pa-
tients. Le troisième partenaire est le
service sanitaire de l'armée qui , avec
ses 45 hôpitaux peut recevoir 30.000
patients. Ces installations sont tout d'a-
bord prévues pour la troupe , mais en
cas d'urgence, une partie pourrait être
engagée en faveur de la population
civile. Enfin , le quatrième partenaire
est. constitué par les organisations pri-
vées, en particulier la Croix-Rouge
suisse et l'Alliance suisse des samari-
tains.

Quant aux prochaines étapes de la
préparation du Service sanitaire coor-
donné , il s'agira d'établir les responsa-
bilités des partenaires, responsabilités
que les cantons assumeront d'ailleurs
seuls, sauf en temps de service actif.
D'autre part, le médecin en chef de
l'armée, le divisionnaire Huber a souli-
gné qu 'avec le « SSC » il ne s'agissait
pas de créer un nouveau service sani-
taire, mais de coordonner ce qui existe
déjà , soit de mieux utiliser le capital
investi. Et de conclure en affirmant que
les mesures d'organisation proposées
sont positives, sans amener aucune aug-
mentation du coût de la médecine, ten-
dant même fort probablement à une
plus saine gestion médicale des fonds
investis, (ats)

La cathédrale de Genève occupée
Après dès cbndamnations à mort en Espagttë'*

La cathédrale St-Pierre de Genève
a été occupée depuis vendredi soir peu
avant 18 heures par un groupe de ma-
nifestants antifranquistes, pour protes-
ter contre les peines de mort en Es-
pagne. Quatre pasteurs genevois se sont
joints à ce mouvement en signe de so-
lidarité.

Une immense banderole, de plus de
dix mètres de hauteur, a été accrochée
au sommet de la tour nord de la ca-
thédrale, qui est accessible aux yisi-
teurs. On peut y lire en grandes let-
tres « Non aux peines de mort ».

Sur le parvis de la cathédrale, une
autre banderole rouge, attachée aux
colonnes, annonce l'occupation et une
affiche placardée devant la porte in-
dique que « la cathédrale est occupée
pour protester contre les condamnations
à mort des militants ouvriers en Espa-
gne et pour demander la libération de
tous les prisonniers politiques en Es-
pagne ».

Dans un communique remis a la
presse, le « comité contre les peines de
mort et l'état d'exception en Espagne »,
qui regroupe plusieurs organisations
d'extrême-gauche suisses et espagnoles ,
« salue l'action de solidarité que des
antifranquistes ont réalisée » et pré-
cise que l'occupation a pour but « de
faire connaître largement les nouveaux
crimes que la dictature franquiste s'ap-
prête à commettre » . Un meeting a été
convoqué hier soir par ce comité, et il
était en principe prévu que ses parti-

cipants rejoignent les occupants de la
cathédrale.

Ce comité avait organisé trois ma-
nifestations successives dans les rues
de Genève pour protester contre la
condamnation à mort de deux mili-
tants basques à Burgos. Cette nouvelle
action s'est déroulée le jour-même où
trois nouvelles condamnations à mort
ont été prononcées à Madrid , contre
trois membres du FRAP.

On ne connaît pas encore la durée
prévue de cette occupation, (ats)

M. MALLEPELL M'A CONFIÉ...
...vendredi , dans la fièvre des der-
niers préparatifs, qu'une collec-
tion de fourrures correspondant à
la conjoncture actuelle a été créée,
que chaque modèle est étudié , tant
dans sa coupe, sa qualité , que son
prix. Une collection qui . précisons-
le , fut entièrement coupée dans
des peaux d'animaux d'élevage.
« Au Vison Royal <> , Stand 532,
Halle 5.

AU COMPTOIR SUISSE

M. d'Â. n'est plus
Nous avons annonce hier la mort

à Genève du journaliste Max D'Ar-
cis. Précisons que celui-ci, sous la
signature M. d'A., a collaboré pen-
dant de longues années à la page
économique de notre journal.

« L'Impartial » présente à la fa-
mille éprouvée par ce deuil ses res-
pectueuses condoléances.

Quand le Um km au... farceur !
Chronique automobile

Dans notre page « Trafic »
d'hier , sous le titre « Quand le
Lion joue au seigneur », nous
avons publié un texte présentant
la dernière création de Peugeot :
la 604. Nous y soulignons l'intérêt
que suscite cette puissante et con-
fortable berline aux lignes sobres
et classiques, à l'équipement com-
plet et aux nombreux éléments
de sécurité, qui vient confirmer la
percée française dans la catégorie
européenne supérieure de l'auto-
mobile. Or , une malheureuse in-
terversion de clichés a voulu que
ce texte soit illustré par une vue
de... la nouvelle Jaguar XJ-S, qui
vient d'être présentée à Francfort
et qui, animée d'un 12 cylindres
en V à inj ection et carrossée en

coupe 4 places , remplacera l an-
cienne « Type E » auprès de la
clientèle des grandes routières
sportives d'élite. Peugeot a certes
produit un véhicule luxueux et
aux indéniables qualités routières,
mais tout de même plus abordable
au public , puisque la 604 coûte
tout de même nettement moins de
la moitié des 60.000 fr. au moins
qu'il faudra débourser pour la XJ-
S. Alors quand nous disions que
le Lion de Sochaux jou ait au sei-
gneur , nous ne voulions pas dire
qu'il allait jusque là ! Nous pu-
blions donc ici la photo de la 604
qui devait paraître hier , en souhai-
tant  n 'avoir pas entretenu d'ambi-
guité trop fâcheuse... (k)

Le voleur du million arrêté à Municfi
Après un hold-up dans la ville de la Limmat

Le troisième homme implique
dans le vol du million, le 4 sept-
tembre dernier à Zurich, Aloïs En-
gelberger , un commerçant zurichois
âgé de 33 ans, a été arrêté vendredi
matin à Munich. II avait pris la
fuite avec le butin après l'arresta-
tion de ses deux complices, de na-
tionalité française. On ne possède
pas d'autres détails pour l'instant.

Des précisions
Vidal et Vautier , les deux Fran-

çais qui ont arraché la précieuse
serviette des mains des deux em-
ployés de banque, ont avoué mardi
qu'un troisième homme avait par-
ticipé au hold-up, a-t-on encore ap-
pris hier au cours de la conférence
de presse de la police zurichoise.
Alors Engelbergcr , l'instigateur, sa-
vait qu 'en attaquant les deux em-
ployés de banque , il pouvait met-
tre la main sur un million de francs.
Les deux Français ont dévoilé l'en-
droit où ils devaient déposer la ser-

viette et ont aussi révèle le nu-
méro des plaques de la voiture
d'Engelberger, permettant ainsi à la
police de lancer les recherches. Les
enquêteurs ' ont appris ' plus tard1
qu'Engelberger avait été jusqu'à sa
disparition en contact avec un qua-
trième homme, un Zurichois âgé de
20 ans. Le jeune homme a été arrêté
à son retour de Munich , où il était
allé en compagnie d'Engelberger.
Son interrogatoire a permis de trou-
ver la cachette du butin en Argo-
vie. i

Huit personnes impliquées
Le cercle des complices s'est brus-

quement élargi : jusqu'à présent, 8
personnes sont emprisonnées : les
deux Français Vidal et Vautier, En-
gelberger et le jeune Zurichois de
20 ans, un employé de banque chez
« Procrédit », un autre complice dont
la participation au vol est encore
peu claire, ainsi que les deux pa-
rents d'Engelberger, domiciliés dans
le canton d'Argovie. (ats)

Droit de la famille

A l'occasion d'une journée de pres-
se, le Département fédéral de jus-
tice et police, en présence de son
chef M. Kurt Furgler , a donné des
éclaircissements sur certains des
problèmes qui sont actuellement en
voie de modification et sur certai-
nes de ses activités. Le droit de la
famille a notamment fait l'objet des
déclarations de M. J. Voyame , di-
recteur de la division de la justice .
Si le projet de nouveau droit de la
filiation — l'enfant illégitime étant
mis dans une très large mesure sur
le même pied que l'enfant légitime
— est déjà assez bien connu puis-
que le Conseil des Etats a déjà dé-
libéré à ce sujet , le droit du ma-
riage et les éventuelles modifica-
tions qu 'il pourrait subir est plus
nouveau.

La Commission d'experts a déjà
bien avancé dans ses travaux et une
éventuelle procé.dure de consulta-
tion pourrait être décidée cet autom-
ne encore. Le but de la révision
est de réaliser rentière égalité en-
tre l'homme et la femme. Il ne s'a-
git pas là de supprimer le mariage
fondé sur la présence de la femme
au foyer, mais d'accorder aux époux
en tant que partenaires égaux, la
plus grande liberté possible dans
l'organisation de leur vie conjugale.
C'est ainsi qu'un nouveau régime
matrimonial légal devrait rendre la
femme mariée économiquement in-
dépendante de son mari.

Au chapitre du ministère public
de la Confédération , le procureur
général , M. Rudolf Gerber, a lon-
guement expliqué le travail du mi-
nistère en rapport notamment avec
le service Interpol. C'est ainsi que
l'on a pu apprendre que plus d'un
million de personnes étaient enregis-
trées au fichier central (enregistre-
ment pour des raisons de police cri-
minelle) et que le casier judiciaire
central enregistrait annuellement
près de 60.000 jugements et environ
260.000 demandes ou communica-
tions de renseignements.

Quant au fichier décadactylaire
(empreintes digitales), il contient à
lui seul plus de 500.000 fiches dac-
tyloscopiques. (ats)

Vers une complète
égalité entre

l'homme et le femme

«Non» dit la commission du National
Droit de vote et d'éligibilité à 18 ans

La commission du Conseil national chargée d'examiner l'initiative
Ziegler (soc, GE) qui demande d'abaisser à 18 ans le droit de vote et
d'éligibilité, a siégé vendredi à Berne. Elle a soumis la proposition de M.
Ziegler à un examen très approfondi. Les membres de la commission
témoignent une vive sympathie à cette idée. Par 8 voix contre 7, elle a
néanmoins décidé de proposer au Conseil national de rejeter l'initiative,
car elle estime qu'une consultation populaire sur ce sujet, au niveau
fédéral, viendrait trop tôt. La commission se prononcera lors d'une pro-
chaine séance sur la question de savoir si elle veut présenter au Conseil,
au lieu de cette initiative, une motion qui chargerait le Conseil fédéral de
soumettre au Parlement un projet de modification des dispositions légales,
afin d'abaisser simultanément l'âge de la maturité civique et civile. M.
Ziegler a déclaré qu'il maintenait son initiative, (ats)

Marché du travail

A fin août 1975, 10.114 chômeurs
étaient enregistrés auprès des offices
du travail, contre 8527 à fin juillet 1975
et 74 à fin août 1974. Le nombre des
places vacantes officiellement recen-
sées atteignait 3476 à fin août 1975,
contre 3053 un mois plus tôt et 2741
un an auparavant , annonce un com-
muniqué de l'OFIAMT.

La branche qui comprend le plus
grand nombre de chômeurs complets
est la métallurgie (2762 à fin août , soit
351 de plus qu'en juillet). Au deuxiè-
me rang figurent les professions com-
merciales et de bureau (1618 plus 312),
puis l'horlogerie et la bijouterie (998
plus 383), les professions techniques
(913 plus 144), la construction (560
moins 17) et les professions graphiques
(435 plus 7).

En ce qui concerne les places vacan-
tes, le record est battu par la constuc-
tion (709 places vacantes, soit 273 de
plus qu'en juillet), suivie par l'hôtelle-
rie et la restauration (665 moins 6), les
professions commerciales et de bureau
(463 plus 35), la métallurgie (383 moins
7). le service de maison (236 plus 38)
et l'agriculture-horticulture (188 plus
16). (ats)

SAINT-GALL. — Le Congrès du
Conseil international d'Amnesty Inter-
national s'est ouvert jeudi soir à Saint-
Gall , par une allocution du haut com-
missaire des Nations Unies et détenteur
du Prix Nobel de la paix , Mac Bride,
sur le thème de la lutte mondiale con-
tinue pour le respect et la défense des
droits de l'homme. Quelque 250 délé-
gués du monde entier et observateurs
d'organisations internationales partici-
pent à ce congrès qui durera jusqu 'à
dimanche. C'est la premibre fois que ce
congrès se déroule en Suisse.

Les chômeurs
dans les diverses

professions

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MON TAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable : Gil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35 251
Lo Lodo . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Du 10 au 17 septembre, l'Institut de
géophysique de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich procède dans les
Alpes à des mesures sismiques qui
s'inscrivent dans le cadre d'un projet
communautaire international d'étude
de la structure de la croûte et de l'é-
corce terrestres jusqu'à une profon-
deur de 80 km. Des charges de 1,5 à 4
tonnes exploseront en six points ré-
partis le long d'une ligne allant de
Chambéry, dans les Alpes françaises,
à l'extrémité est des Alpes en Hongrie .
Deux de ces explosions, relevant du
« projet international de géodynami-
que », auront lieu en Suisse, dans la
région des cols de la Fluela et du Nu-
fenen.

Les ondes sismiques provoquées par
les explosions seront enregistrées en
300 points sur un profil long de 870
kilomètres. Participent à ce projet , sous
les auspices de la Commission euro-
péenne de sismologie, outre la Suisse,
la République fédérale d'Allemagne,
la France , la Grande-Bretagne , l'Italie,
l'Autriche , la Hongrie, la Pologne, la
Tchécoslovaquie et l'Union soviétique.

Le Fonds national suisse pour l encou-
ragement des recherches scientifiques
participe pour une part financière im-
portante dans la contribution suisse à
ce proj et, (ats)

Mesures sismiques dans les Alpes



Cet après-midi, à 17 heures, a la Charrière

Un derby romand capital pour le FC La Chaux-de-Fonds
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MERCEDES
RENAULT
2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région :

Garage
P. Rucksfuhl S.A.

Av. Léopold-Robert 21 a
et
Rue Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 52 22

HM 
'

il T w/lf

SKIS
FIXATIONS

I CHAUSSURES
j à des prix
I d'avant-saison!

SA.U NA
Dames et messieurs

Ouvert tous les jours et
samedi matin de 14 h.
à 22 h.

Mercredi et vendredi ,
mixte, de 18 h. à 22 h.

Amaigrissement - Relaxation

INSTITUT
ROSEMARLÈNE

Av. Léopold-Robert 32

Tél. (039) 22 54 36

Café du Parc de l'Ouest

Chez Tony
43, rue Jardinière
Tél. (039) 23 19 20
La Chaux-de-Fonds

Salle pour banquets et
sociétés

Bolets frais - Rôstis
Vins de premier choix

GARAGE BERING
Fritz-Courvoisier 34
Tél. (039) 22 24 80
La Chaux-de-Fonds

Motel - Hôtel
du Jura

Hôtel-de-Ville 50. Tél. 039/23 28 22

RESTAURATION CHAUDE
CONSOMMATIONS
DE PREMIER CHOIX
CHAMBRES TOUT CONFORT

VENDREDI ET SAMEDI
ouvert jusqu 'à ,2 heures

Impôts - Comptabilité -
\̂ \. Révisions - Gérance
By-A d'immeubles - Achats et
Jr ĴT\ ventes d'immeubles

Remises de commerces

Fiduciaire et Régie immobilière

Jean-Charles Aubert
Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 75 65

< : m m um
Balance 17 - Tél. (039) 22 25 17

Petite restauration sur
assiette
Repas sur commande
jusqu 'à 60 personnes
Salle pour société

Local du FAN'S CLU B
Famille J.-C. Ramseyer

LES FLEURS

Ivi&diy
TOUJOURS
A D M I R É E S

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

• BLAUPUNKT
Pour votre voiture , pro-
iitez de notre offre en
radios et magnétophones
d' auto !

WINKLER
& GROSSNIKLAUS

AUTO-ÉLECTRICITÉ

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 43 23

¦M Un choix unique chez le spécialiste des ¦¦

= TAPIS DE FOND E
mm et linos
______ Plus de 1000 moquettes sur mesure , ¦_¦
~ dès Fr . •<^>^>mi 

Zmm, Devis et conseils / _r • wm

E GRATUITS =
™» à domicile (même le soir) par notre spécia- ¦¦

™ liste , sans engagement. Pose par notre JJJJ
Z Personnel *ualifi.- assortiment Z~ Comparez nos prix |JAC«!I FP 5___¦ Magasin de Tapis __¦__¦ _ _ wm

Z Numa-Droz 111 __>\t£ _j —
— 2300 La Chaux-de-Fonds »_______! —

C cuxuvu_.
p̂iB -̂"
LE SPÉCIALISTE
DU FOOTBALL

KOPA
ADIDAS

PUMA
La qualité à des

PRIX!!!

C CHXCUVN_C

VOTRE BONNE ÉTOILE
en matière d'ameublement :

le conseil avisé du spécialiste
et
un choix de très bon goût !

Meuble, ^mr

La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Etoile 1

Téléphone (039) 23 63 23

C'est une PASSAT

qu'il faudrait avoir. Traction avant

SPORTING GARAGE ffl \Rue Jacob-Brandt 71 J.-F. STICH \\jkj M
Téléphone 039. 23 18 23 - La Chaux-de-Fonds \mmj f

M A Ç O N N E R I E
C A R  R E L A G  E

M. GRANA
La Chaux-de-Fonds

? Tél. (039) 22 36 03

_

Eugenio BEFFA
Couleurs + Vernis - Papiers peints

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 54 70

Neuchâtel Tél. (038) 24 36 52

Programme

16 heures Animation au Car du Fan 's-Club La Chaux-de-Fonds.

16 h. 30 Eliminatoire de l'écolier chaux-de-fonnier et jurassien le plus
rapide, classe d'âge 1964 - 1965.
Jeu du supporter : qui sera le plus costumé aux couleurs locales ?

18 h. 50 Exhibition de rock and roll par le Club 108.

du Fan's CSufo La Chaux-de-Fonds

Quatre matchs et zéro point pour le
FC La Chaux-de-Fonds. Il est vrai ,
déjà trois matchs à l'extérieur. Mais
la situation devient inquiétante poul-
ie club de la Charrière qui doit tout
faire samedi après-midi face à Lau-
sanne-Sports pour remporter un pre-
mier succès. Et une victoire est pos-
sible , même avec les absences de
Schriebertschnig, blessé depuis Grass-
hoppers, et de Mérillat , qui vient d'é-
coper trois matchs de suspension à
la suite de son expulsion à Winter-
thour. Les absences de ces deux ti-
tulaires vont peut-être obliger Ci-
therlet à faire confiance à de jeunes
joueurs , -tels Zwygart, Guélat, Mo-
randi, Pagani, Schermesser et autres
Hochuli. Et cela n'est pas pour nous
déplaire. Les jeunes ont été un peu
délaissés depuis le début du cham-
pionnat. Et pourtant , n'avaient-ils pas
donné satisfaction lors des rencon-
tres amicales d'avant-saison ?
Qui remplacera Mérillat ? Probable-
ment Pagani plus à l'aise en arrière
qu'en attaque, alors que Guélat con-
servera certainement comme samedi
dernier , sa place d'arrière latéral.
Mais l'équipe de la Pontaise est une
dure noix à croquer . Samedi dernier ,
les Vaudois étaient menés 2 à 0 par
Servette avant de remonter cet han-
dicap et de partager les points avec
leurs adversaires du bout du lac. Avec
Lausanne, hôte de la Charrière, c'est
un peu le retour de deux ex-Chaux-
de-Fonniers, Georges Vuilleumier et
Pierre-André Zappella. Toujours en-
traînés par Paul Garbani, ils se sont
bien renforcés avec les arrivées de
Duvillard (Chênois) et surtout de
Mathez (ex-Neuchâtel Xamax).

Le retour (pour un jour) de Pierre-
André Zappella

Gardiens : Eric Burgener , 1951 ;
Guy Burren , 1957.

Défenseurs : Roger Piccand , 1950 ;
Roger Hostettler , 1955 ; Jean-Louis
Loichat , 1946 ; Georges Vuilleumier,
1944 ; Jacky Ducret , 1949.

Demis : Pierre Chapuisal , 1948 ;
Branko Klènowski, 1946 ; Guy Ma-
thez , 1948 ; Philippe Maret , 1950 ;
Marcel Parietti , 1952.

Attaquants : Pierre-André Zappel-
la , 1947 ; Jean-Robert Rub , 1952 ;
Peter Traber , 1951 ; Roger Vergères,
1952 ; Philippe Marcuard , 1951 ; Marc
Duvillard , 1952.

L'effectif lausannois

f l k  CHAUX-DE-FONDS Y . f LAUSANNE \
S Entraîneur : Roland Citherlet ¦ '¦¦ rOUI' VOS pr_ chaînes ¦ Entraîneur : Paul Garbani g
I 1 Lecoultre 9 Driess _UI1 _ tteS, ' 1 Burgener 8 Chapuisat fi
1 2 Pagani 10 Morandi une SeUIC 30.6556 !•¦' 8 2 Piccand 9 Zappella B
¦ 3 Citherlet 11 Kroemer; S .¦_• ' \\ 3 Loichat 10 Vergères Ë]
\ 4 Jaquet 12 Zwygart f |% i\\Ë ft lVl l f * ¦ 4 Vuilleumier 11 Traber B
\ 5 Guélat 13 Scher- M i I 11 I\* 1 f II B 11 % 5 Ducret 12 Duvillard M
\ 6 Brossard messer M ! " " " V \ 6 Parietti 13 Rub g
% 7 Nussbaum 14 Fritsche M J. Held , opticien % 7 Mathez 14 Klenowski^

^̂ ffc. im^r Téléphone 039/23 39 55 ^^^___ __«______Ŝ ^

Derrière de gauche à droite : Garbani , Vuilleumier, Parietti , Traber , Zweili , Diserens, Burgener , Mathez , Piccand , Rub,
Chapuisat , le président Truan. Accroupis, de gauche à droite : le soigneur Milliquet , Ducret , Hostettler , Marcuard ,
Zappella , Buren , Vergères, Klenovski, Loichat, Duvillard , le soigneur Prior. (Photo ASL)



COMPOSITEUR PRÉFÉRÉ DE DALIDA

NE RÊVE QU'À DES CHOSES POSSIBLES
Pascal Auriat. Un nom, un prénom

et tout se lie autour d'un homme, ta-
lentueux, personnage pour qui la mu-
sique reste l'univers magique des hom-
mes libres. En demi-teintes, fragile et
solide à la fois, l'homme se dessine
peu à peu sur la toile du peintre. Une
voix ambiguë, à la fois violence et
douceur, et Pascal arrive. Par la gran-
de porte s'il vous plaît.

Lorsqu'on a l'insigne honneur d'être
le compositeur des plus célèbres, Da-
lida et Guichard, entre autres, on peut
se permettre de frapper un grand coup
et de commencer par un 30 cm. les
chansons de Pascal : un torrent de sen-
sualité qui passe comme du courant
électrique, dur , glacial, envoûtant, vio-
lent. Ecoutez « On ne dit jamais la
vérité », « Vie privée », « Qui j e suis »,
« Dans ma maison », ou « Liberté pro-
visoire » et peut-être sentirez-vous
monter en vous une volonté insolente
qui vous dira que, ici bas, la musique
est une bien belle chose et qu'il faut
vivre avec elle à défaut de vivre pour
elle.

LA PEUR DE LA SOLITUDE

Un visage ouvert, des yeux pers ,
Pascal se dit être coléreux, impatient
et passionné :

« Je suis l'homme des contrastes ,
dit-il , tantôt heureux et nuancé , je
deviens vite emporté et expansif .  Je
n'accepte donc pas les demi-mesures.
Pour moi, la chanson, c'est la vie.
Lorsque l'on a la chance comme moi,
d' avoir adhéré totalement à la chanson,
il faut  savoir tout, accepter d'elle. En

HË9

musique, j ' ai toujours eu le f e u  sacré.
Si l'amour a toujours joué un rôle
important dans ma vie , j e  crois que j e
le dois à la musique, et à Dieu aussi.
Bien sûr, tout jeune, j' ai suivi les cours
du Conservatoire , juste le temps d'ap-
prendre que le talent ne s'apprend
pas. Mais de tout cela, j' ai gardé l' es-
sentiel : les notes et l'inspiration. »

Pascal a commencé sa carrière, en
tant que professionnel, en remportant
le prix de la Critique au Festival de
Spa. Très vite, les contrats pleuvent,
et pour ce jeune musicien, la vitesse
se confond un peu avec la précipi-
tation.

« Je suis allé trop vite en besogne ,
dit-il. Mais je  ne regrette rien. Bien
sûr, j' ai toujours été impétueux et
changeant. Il y a eu entre autres
quelques petits scandales dans la pro -
fession et cela n'a pas plu , à commen-
cer par cette pochette de disque sur
laquelle j e  posais nu... mais depuis ,
d' autres m'ont imité. Non , voyez-vous,
je  crois 'que pour un artiste, ce qui
compte c'est son bagage. Un acteur
de théâtre, un chanteur ou un compo-
siteur, doivent avoir avec eux, leur
technique... un bâton sur lequel ils
peuvent s'appuyer surtout lorsque cela
va mal. A ces moments là, on est sou-
vent seul , et moi, j' ai horriblement
peur de la solitude. »

LA TÊTE FROIDE

Passant en première partie du spec-
tacle de Sylvie Vartan à l'Olympia,
Pascal remporte un franc succès. Très
vite, on fait appel à ses services. A
commencer par Dalida , qui continue
d'ailleurs à travailler avec lui. Pour
elle, il écrit « Ta femme », « Justine »
et surtout « U venait d'avoir 18 ans »,
chanson qui remportera un immense
succès international (deux millions de
disques vendus) et qui sera traduite en
sept langues. Pour Daniel Guichard,
Pascal écrira « Comédien » , une autre
chanson à succès, et puis, un jour ,
se décidant enfin, il passe le pas, le
voici seul (lui qui a si peur de la
solitude) devant le micro.

<r Aujourd'hui , j e  ne regrette pas
d'être passé sur la scène, dit-il. C'est
capti.cmt, enuoiltant même. On arrive
avec son petit travail bien préparé ,
bien léché et tout se passe d'une façon
imprévisible ! Dans cette histoire, le
public joue le rôle principal. L'artiste ,

ma fo i , il chante, mais il ne faut  sur-
tout pas qu'il impose. »

Passionné de cinéma et de musique,
Pascal dira aussi qu'il garde une admi-
ration sans bornes, pour Edith Piaf ,
Aznavour, Trenet et Brel. Qu'il déteste
la vitesse, la voiture et les avions, et
qu 'il ne faut surtout pas lui parler
de jazz style New-Orléans. Pour le
reste « Ça va tout seul ». Il n'aime pas
dormir seul et il adore faire la cuisine.
Entre deux recettes, il s'arrange quand
même pour en donner d'autres. Et cel-
les-là, s'écoutent avec attention !

(app)

Marc LOINET

PASCAL AURIAT

Décidément , et heureusement, amis
lecteurs, vous vous êtes si bien amusés
à la Braderie, que vous n'avez pas eu
le temps de vous pencher sur notre
devinette de la semaine dernière. Nous
n 'avons en effet reçu que très peu de
réponses , et elles étaient inexactes. Nos
concurrents ont cru reconnaître un
« porte-drapeau » alors qu 'il s'agissait

(voir petite photo) d'un support de
signalisation des T.P.

Donc, cette semaine, point de ga-
gnant !

Vous ferez certainement mieux cette
fois-ci, et vous efforçant de découvrir
ce que représente notre grande photo.
Ecrivez-le nous sur carte postale, à
envoyer avant mercredi à midi, à la
Rédaction de l'Impartial, case postale,
à La Chaux-de-Fonds. N'oubliez pas
d'indiquer vos noms et adresse, et poul-
ies enfants, votre âge. Bon amusement !

Par Nicolas BERGER: No 1038

HORIZONTALEMENT. — 1. Rend
de grands services à ceux qui se sont
fait posséder. 2. Gaz rare. A du foin
dans ses bottes. 3. Fend les eaux. Ame-
na à l'existence. 4. Note. . Gris, il est
employé en parfumerie. '5. Sur un di-
plôme. Coule en Sibérie. En chasse. 6.
D'outre-Rhin. 7. Arrête le soleil. Per-
sonne ne veut avoir sa tête. 8. Grecque.
Divinité orientale. 9. Des dames qui
ont la réputation d'aimer la valse. 10.
Coule en Normandie. Parfume certaines
boissons fortes.,

VERTICALEMENT. — 1. Qui parle
beaucoup sans dire un mot. 2. Cru es-
pagnol. Voyelles. 3. Sur la rose des
vents. Frapper dans la main. 4. Rompit.
Produit des reins. 5. Tenait la jambe
au Grec. 6. Notre pain quotidien. Dans
le fond , ce n'est qu'une couleuvre, mais
de forte taille. 7. Homme d'Eglise. 8.
Pays d'Europe. Comme qui dirait... 9.
Ne fait plus d'effet. Te fait entendre
de loin. 10. A la gorge dure. Peu ai-
mable. Réfléchi.

Solution du problème paru
samedi 6 septembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Photo-
copie. 2. Héritier. 3. Tu. Caesium. 4.
Ira. Oeta. 5. Réuni. Ig. 6. Issue. Hola.
7. Tissages. 8. Suer. Agi. 9. Ré. Devin.
10. Sue. Misère.

VERTICALEMENT. — 1. Phtiriasis.
2. Heures. 3. Or. Austère. 4. Tic. Nuire.
5. Otaries. 6. Cie. Sadi. 7. Oesophages.
8. Prie. Ogive. 9. Utile. Ir. 10. Emma-
gasine.

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?
Voir solution en bas
de page, à droite.

•çtjrpoui
auonsS ap auuoioo Et sp ;nen '8

•suonsS sp SSLIUOIOO xnsp ssi s_;ua
agj Bi snid sstpnos suuoj oo sufl. 7,

•uozuoq,t sp nan.ui
ne snid us aasuq suuoioo sufl. -9

•snbij
-,iod np sjiojp SUUOIOD EI ap ssEg -g

•auiuiaj EI sp spaid
ssi a.iaT.usp 'ss}aiduioD sjj aid auft y

¦
SS.IEI

snid s^ssiuis_p EI sp s_pm_3 aqood •£
•amuiaj

EI ap zsu si snos 'Suoi snid xapui -g
•jnEq us

;_no_ snid spuojj EI ap anTj i;sEia -\

Solution des huit erreurs

Un nouvel ami visite la bibliothèque
de Sacha Guitry dont on sait qu 'il
adorait le « je ».

— Cher maître, je ne trouve pas les
ouvrages de Pascal dans vos rayons,
comment cela se fait-il ?

— Ne me parlez pas de ce monsieur ;
c'est lui qui prétendait que le moi est
haïssable.

Oh, Sacha !

Si vous êtes né le
13. Vous prendrez de fructueuses initiatives dans le domaine financier.
14. Soyez dynamique et persévérant et vous pourrez vous assurer des

atouts.
15. Vous pourrez réaliser de sérieux progrès et obtenir la reconnaissance

de vos mérites.
16. Vous ferez bien de vous abstenir de prendre toute initiative impliquant

des risques.
17. Bonne période pour les activités intellectuelles, année pleine de satis-

factions.
18. Il serait souhaitable que vous envisagiez certains changements dans

vos activités.
19. Vos intérêts privés seront plus favorisés que vos affaires profession-

nelles. .

mf ^^ k̂ 21 Janvier - 19 février
K̂ ĵ ŷ 

Dans l'incertitude ne
prenez pas position,
cherchez à gagner du

temps. Dépenses inutiles à éviter.
Ne vous laissez pas entraîner dans
des spéculations risquées.

r̂fgSjgs* 20 février - 20 mars

%jâgtopÈlp Réfléchissez bien aux
^**to "̂**'̂  conséquences de vos

actes et à vos respon-
sabilités. Désir de risquer de l'ar-
gent ' pour en dépenser plus, car
vous pensez peu au travail.

4 5̂JP  ̂ 21 mars 
- 20 avTil

^rj^^ 
Votre 

sens 

du devoir
orientera vos déci-
sions. Sur le plan pro-

fessionnel , balayez vos hésitations
et faites preuve de fermeté.

^ÊÊS
m\ 21 avrU " 21 mai

*V.' Wî1' Soignez votre tenue ,
^M™*»*̂  cherchez à paraître

plus jeune et vous
aurez un succès inattendu. Une pro-
position sincère peut vous être
adressée.

jf Sgg— %. 22 mai - 21 juin

fl_BpB_J Faites attention aux
^S5É___**'̂  moindres détails et

suivez votre intuition.
Vous mènerez à bien votre tâche.
Le travail qu'on vous confiera de-
mande une certaine subtilité.

mf WLmrn 22 Juin - 23 Juillet

f̂ e û—W 
Bonn

e semaine pour
résoudre certaines
questions épineuses.

Votre calme, votre fermeté feront
bonne impression et vous atteindrez
votre but.

.r?__il_l_ Y _. 2i juillet - 23 août

\ wSjSj) y Attendez-vous à une
¦̂ KSîS  ̂ surprise agréable de

la part d'une person-
ne qui vous aime en secret. Mais
vous aurez aussi à faire face à des
rivalités.

mWJ$fiM\ 24 août - 23 septemb.

ĵ g^^P 
Mesurez 

bien 

le poul-
et le contre avant de
prendre une décision.

Vos initiatives d'ordre professionnel
porteront leurs fruits et vous serez
amené à collaborer à des entreprises
intéressantes.

//0Smmm̂\. 2i seP{emD. - 23 oct.
jV Penchez-vous sur les

obligations présentes,
la famille et tous les

devoirs qui doivent être accomplis.
Un coup de chance est possible au
jeu ou aux loteries.

^^¦SSf cs. 24 octobre - 22 nov./wOW _ J A
l «5*Bs ; Dans le domaine pro-

"*- »..Y__IPJ^ fessionnel, prenez vos
responsabilités et

n'attendez pas d'être devant le fait
accompli. Certaines personnes bien
moins douées que vous profiteront
de vos hésitations.

J Ê L̂ 23 novembre - 22 déo.

ĝ 2̂0F 
Votre chance s'exté-
riorisera avec une
plus grande intensité

et votre esprit de conquête sera
comblé. La réalisation de vos espé-
rances sera facilitée car tout est
possible cette semaine.

*̂S2p v̂ 
23 

déc. - 20 janvier

^KL;Y) Tout est possible , et
ŜiSE-*̂  c'est à vous de sélec-

tionner vos relations
afin que votre bonheur puisse vous
apporter ce que vous espérez.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 13 au 19 septembre



Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Molinghen ;
9 h. 45, école du dimanche à la cure.

FAREL : 8 h. 30, culte de jeunesse ;
8 h. 30, école du dimanche à Charriè-
re 19 et vendredi à 15 h. 45 au pres-
bytère ; 9 h. 45, culte, M. Guinand ;
sainte-cène ; garderie d'enfants.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Monard.
ABEILLE : 9 h., culte, M. Bauer.

Vendredi à 18 h., culte de jeunesse.
LES FORGES : 9 h. 45, M. Porret ;

sainte-cène. Mercredi à 13 h. 30, réu-
nions d'enfants. Vendredi à 17 h. 45 ,
culte de jeunesse.

SAINT-JEAN : 10 h., culte , M. Bauer ;
sainte-cène ; garderie d'enfants ; 10 h.,
école du dimanche et vendredi à 16 et
17 heures.

LES EPLATURES : 9 h. 30, M. Mon-
tandon ; accueil des catéchumènes :
garderie d'enfants ; 9 h. 30, école du
dimanche au Crêt et à la cure ; 10 h. 45 ,
culte de j eunesse à la cure.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
d'installation du pasteur Lienhard ;
sainte-cène. Après le culte, accueil et
repas au pavillon des fêtes.

LA SAGNE : 9 h. 35 (cloches dès
9 h. 20), culte, M. Jean Bresch, autre-
fois inspecteur ecclésiastique, Colmar ;
9 h. 30, écoles du dimanche du village ;
10 h. 15, école du dimanche des Roulets.
Mercredi 17 septembre : 15 h.. 30, culte
du Jeûne avec sainte-éène et offrande
au Foyer. Jeudi 18 septembre : 17 h. 15
(Salle des sociétés), culte de jeunesse.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 30, culte ; 20 h. 15, réu-
nion d'évangélisation.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag; 9.45 Uhr, Gottesdienst, Herr
Scheidegger.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, mes-
se ; 9 h., messe en italien ; 10 h., mes-
se ; 11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 18 h.,
messe ; 19 h. 30, messe en italien.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise Evangélique de Réveil (Pro-
grès 49). —¦ Samedi, 20 h., réunion de
jeunesse. Dimanche, 9 h. 30, culte et
école du dimanche. Mercredi , 20 h.,
étude biblique. Vendredi, 20 h., prière.

Eglise adventiste (10 , Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi, 17 h. 30 et samedi, 9 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.

15. étude de « La Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle), 46 ,
Combe-Grieurin. — Dimanche, 9 h. et
20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte mission-
naire - Message de Pierre Lugbull de
N'Gj amena. Chœurs.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi, 20 h., étude biblique.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.
Jeudi , 20 h. 15, étude biblique.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait, pasteur. Services : di-
manche et mercredi, 20 h.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
und Sonntagschule. Dienstag, 14.30
Uhr , Bibelstunde. Mittwoch, 20.15 Uhr ,
Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr , Bibel-
stunde und Chorsingen.

Action biblique (Jardinière 90). —Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J.-P. Golay.
Mercredi 14 h., Groupe Toujours
Joyeux ; 19 h. 45, réunion de jeunesse.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnaires
et prière.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal,

sainte cène ; 9 h. 45. culte, M. Gustave
Tissot (dès 9 h. 30, garderie d'enfants
à la cure) ; torrée paroissiale ; 20 h.,
culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET: 9 h.
15, culte ; culte de l'enfance transfé-
ré à la maison de paroisse à 9 h. 45.

SERVICES JEUNESSE : 9 h. 45 , culte
de l'enfance et culte des petits à la
maison de paroisse. Vendredi , 17 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 8 h . 45,

culte de jeunesse ; 9 h . 45, culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

che, 9 h. 45 , culte ; 8 h . 45, culte de
jeunesse et école du dimanche.

LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h. 45.
culte ; 8 h. 45, culte de jeunesse ; 9 h.
45 , école du dimanche.

BÉMONT : 20 h., culte.
LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-

che, 8 h . 45, culte de jeunesse au tem-
temple ; culte de l'enfance à la salle
de paroisse, les petits à la cure ; 9 h.
45, culte au temple.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt , Herr
Pfr. Wettach.

Evangelische Stadtmission (Envers 25).
— Sonntag, 20.00 Uhr, Gottesdienst

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRKS
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 9 h. et
11 h., messe ei français; 10 h., messe
en langue espagnole.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche . 10 h., culte et école du
dimanche. Mardi , 20 h., prière. Jeudi.
20 h., evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi , 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde » .
Jeudi , 19 h. SO, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30. culte ,
école du dimanche ; 20 h., un voyage
en Côte d'Ivoire - Les impressions du
pasteur Jacques Dubois. Jeudi , 20 h.,
étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a)
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45. culte, M. R. Polo.
Mercredi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Vendredi , 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, moment de prière ;
9 h. 45 , réunion de sanctification pré-
sidée par la brigadière A. Hachler ;
20 h., réunion d'évangélisation prési-
dée par la brigadière A. Hachler (R)
missionnaire. Lundi, 9 h., réunion de
prière. Mercredi, 14 h., Club des en-
fants. Vendredi , 16 h., Les Conqué-
rants.

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE : L'indécision et l'irrégulati-
té ont régné sur nos marchés bour-
siers en ce début de semaine. Il ne
pouvait en être autrement vu le peu
de nouvelles positives d'importance
concernant l'évolution de notre écono-
mie. Le même scénario semble se ré-
péter de jour en jour : peu de vendeurs
mais aussi une absence quasi totale
d'acheteurs et des cours qui se forment
individuellement plutôt que selon une
tendance bien définie. On reste attentif
à l'évolution de la bourse américaine
et, comme celle-ci n'est pas en mesure
actuellement de nous donner grande
satisfaction, c'est l'attentisme qui pré-
vaut. On peut signaler, ce jour , le
gain de Buhrlé (+ 20 à 1145.—) et celui
du baby Roche (+ 275 à 9275.—).

Mardi , on assiste à un timide essai
de reprise avec une amélioration mar-
quée de l'ensemble de nos valeurs.
Wall Street en légère hausse technique

et un faible taux d'inflation annonce
pour août ont un léger impact sur
une communauté boursière avide de
prétextes. Mais seuls les grands titres
de notre cote sont entourés. Aux fi-
nancières, la société Financière de
Presse est, il va de soi, complètement
délaissée. Ce grand malade de notre
bourse, dont les piètres résultats (CA
en hausse de 5,6 pour cent, bénéfice
en baisse de 19 pour cent) et la sup-
pression du dividende n'ont laissé qu'a-
mertume, ne pourra attirer avant long-
temps l'intérêt des investisseurs. Et
d'ailleurs, les actionnaires, renfrognés
et grognons, ne manqueraient pas de
se défaire de leurs titres lors de toute
velléité de . reprise. Une ' amélioration
sensible de la capacité financière du

groupe n 'est pas prévisible en 1975-76.
Un achat du titre, même au cours ac-
tuel, ne se justifie pas : un bas niveau
de cours ne doit pas être forcément
un critère d'achat.

Mercredi , la clôture se fait à nou-
veau avec une majorité de moins-va-
lues. Le principal facteur de détériora-
tion de la cote a naturellement été la
faiblesse de la bourse américaine. L'a-
lourdissement se manifeste dès la co-
tation des hors bourses où le baby
Roche perd 200 fr. à 9100.—. Les ban-
caires sont peu soutenues dans un
volume moyen et les financières lais-
sent derrière elles des déchets assez
importants : Juvena porteur ./. 20.—
à 400 fr., Interfood .. . 100.— à 2200.—,
etc... Relevons dans les chimiques la
perte de 20 fr. du bon et de Ciba-Gei-
gy porteur, respectivement à 895 et
1310 francs.

Amélioration jeudi , principalement
dans les industrielles où les Ciba-Geigy
et les Nestlé clôturaient en hausse.
Les assurances étaient peu recherchées
et, à nouveau, aux financières, une for-
te pression abaissait Interfood porteur
de 125 à 2075 francs. La société a
présenté récemment les chiffres de
l'exercice 1974. Ceux-ci, comme on pou-
vait s'y attendre, ont été très déce-
vants. L'action, avec un P-E ratio de
14 (Nestlé 6), est encore très vulné-
rable et un arbitrage en Nestlé pour-
rait être envisagé.

L'appareil économique suisse ressent
graduellement, mais de manière de
plus en plus visible, les effets de la
récession chez nos voisins. Les exporta-
tions de presque tous les secteurs de
notre industrie sont en baisse ainsi
que les entrées de commandes. Les

importations également en forte dimi-
nution , reflètent la faiblesse de la de-
mande industrielle et privée à l'inté-
rieur du pays. Les autorités attendent
une relance depuis l'extérieur. Les
plans allemands et français commencés
ces jours auront probablement des ef-
fets positifs, mais une reprise sensible
semble exclue avant 1976. Aussi, le
niveau actuel des valeurs suisses dans
leur ensemble paraît peut-être ne pas
avoir encore escompté le pire.

Il règne toujours sur le marché des
capitaux une grande activité. Le mar-
ché reste très à l'aise. Les prochaines
émissions devraient susciter encore une
vive demande et les emprunts être
entièrement couverts. Pourtant , l'inves-
tisseur demeure sélectif , preuve en est
la différence de rendement de 1 V.
pour cent entre les emprunts de la
Confédération et les obligations indus-
trielles. Une certaine retenue s'est par
contre manifestée dans le secteur des
emprunts étrangers libres d'impôt à
la source. Les débiteurs de premier
ordre ont seuls les faveurs du public :
en hors bourse, le 7 3/_ pour cent Thys-
sen cote 101 3/ . alors que le 8 pour cent
Nippon est à 99 pour cent. Une certaine
stabilisation semble se faire jour peu
à peu dans les taux d'intérêts.

NEW YORK : Un léger gain lundi
de 4,14 points porte l'indice Dow Jones
à 840 ,4. Cette hausse qui traduit la
fermeté dont ont bénéficié les blue
chips, ne peut pas dans tous les cas
être le signe avant-coureur d'une amé-
lioration durable. Les investisseurs res-
tent très réservés et ne se laissent que
peu influencer par les nouvelles du
jour. Le volume des transactions est
très faible et les titres en baisse l'em-

portent sur les titres en hausse. Pour-
tant , l'annonce de l'augmentation des
commandes industrielles en août , ajou-
tée aux nouvelles positives touchant à
l'économie américaine de la semaine
dernière auraient dû, encore le lende-
main , redonner une certaine confiance
à la communauté boursière. Ce ne fut
qu'un feu de paille : la hausse tourna
rapidement court et fit place à une
baisse générale. Les problèmes finan-
ciers de la ville de New York , tempo-
rairement résolus, ne pouvaient faire
oublier l'inflation à nouveau au pre-
mier plan et la hausse probable du
prix du pétrole brut. C'est ainsi que
le Dow Jones affichait en clôture une
perte de 12,36 et s'inscrivait à 827 ,75,

Ce mercredi les problèmes évoqués le
jour précédent sont loin de s'estomper
et .. les préoccupations majeures de la
communauté financière reviennent avec
plus d'acuité. L'inquiétude domine et se
traduit par un nouveau repu marque de
l'ensemble de la cote. Les valeurs en
baisse s'inscrivent à 1140 contre 251
en hausse. Quelques grands blocs de
titres sont échangés, entre autres Zé-
nith Radio (./. 2 VR à 20 V.i dollars) Beth-
lehem Steel (./. 1 Vs à 37 Va dollars) et
Ford Motor (./. 1 V-i à 35 -Va dollars).
Après la clôture, le Trésor annonçait
qu 'il allait lever la semaine prochaine
4 milliards de dollars d'argent frais
pour l'émission de notes et de bons. Le
sous-secrétaire du département a rele-
vé l'estimation de ses besoins de liqui-
dité pour la période juillet-décembre à
44-47 milliards de dollars , alors que
ceux-ci étaient évalués jusqu 'ici à 41
milliards. Cela ne laisse pas d'être
inquiétant pour l'évolution des taux
d'intérêts et par conséquent pour l'é-
volution de la bourse à court terme.
Jeudi , celle-ci ouvrait en baisse de
2 ,89 points.

Roger ROULET

Swissair en juillet : légère pro gression
Le trafic de Swissair en juillet a

légèrement progressé par rapport à
celui du mois correspondant de l'année
dernière. L'espoir que la haute saison
touristique stimulerait fortement le tra-
fic ne s'est pas réalisé. Les recettes
sont restées stagnantes, malgré l'aug-
mentation du trafic.

La tendance à la baisse s'est main-
tenue sur les lignes de l'Atlantique
nord , surtout en ce qui concerne le
trafic du fret. En Europe, le trafic des
passagers est resté inchangé par rap-
port à celui de juillet 1974, mais le
trafic du fret et de la poste a baissé.
Le coefficient moyen de chargement
des avions a pu être maintenu et même

améliore, en raison de 1 élimination
des Coronado de la fotte.

Au Proche-Orient, la tendance à la
hausse du trafic a continué et le taux
d'occupation des avions s'est amélioré
par rapport à celui de juillet 1974.

Dans l'ensemble, l'offre de Swissair
s'est accrue de 8 pour cent et la deman-
de a progressé de 3 pour cent. Le trafic
des passagers a ' augmenté de 4 pour
cent et celui du fret de 2 pour cent.
Le trafic de la poste a reculé de 5 pour
cent. Le taux d'occupation des places
a baissé de 61 à 59 pour cent et le
coefficient moyen de chargement est
passé de 55 à 53 pour cent, (ats)

$ BULLETIN DE BO URSE
,8« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 11 sepembre B = Cours du 12 sepembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 5G0 570 d (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 240 d 240dB.P.S. 1795 d 1795
Cortaillod 1775 d 1075 d Bally 502 d 505 d Akzo 34 /s 34 /
Dubied 240 d 240 d Electro-watt 1810 1800 Ang.-Am.S.-Af. 13V_ 13V

Holderbk port. 375 370 d Amgold I 122 120
Holderbk nom. 345 o 345 o Machine Bull 19V-t 20

LAUSANNE Interfood «A» 400 d 400 d Cia Argent. El. 82' /_ 82'/:
Bque Cant. Vd. n05 1115 Interfood «B» 2150 2090 De Beers 11 11
Cdit Fonc. Vd. 765 d 770 Juvena hold. 410 420 Imp. Chemical 14' ,'2 15'/.
Cossonay 1125 0 1125 Motor Colomb. 870 875 Pechiney 67 66V
Chaux & Cim. 5I0 ol ° Oerlikon-Bùhr. 1140 1155 Philips 23'V i 23V
Innovation 2lD d 21° Italo-Suisse 134 131 d Royal Dutch 96V_ 97 V
La Suisse 2250 2200 d Réassurances 2160 d 2180 Unilever 108 107 c

Winterth. port. 1670 d 1670 d A.E.G. 74 74
/-̂ _Tf. _n. Winterth. nom. 920 920 Bad. Anilin 137 138
GENEVE Zurich accid. 6350 6375 Farb. Bayer 116 115V:
Grand Passage — -80. Aar et Tessin 710 710 d Farb. Hoechst 131 131V:
Financ. Presse 305 Brown Bov. «A* 1270 1270 Mannesmann 281 280'/:
Physique port. — 12

n
0 d Saurer 760 760 d Siemens 271 271V:

Fin. Parisbas _ 103 - Fischer port. 480 d 480 d Thyssen-Hûtte 89 89V_c
Montedison L8_ Fischer nom. 85 d 85 d V.W. 124 125V:
Olivetti priv. 3-4° Jelmoli 1030 1025
Zyma — 100° Hero 3150 3175 B__YLE

Landis & Gyr 550 550
ZURICH Globus port. 2050 2050 d (actions suisses)

Nestlé port. 75 3070 Roche jee 90750 90250
(Actions suisses) Nestlé nom. 1475 1475 Roche 1/10 9100 9050
Swissair port. 390 383 Alusuisse port. 980 980 S.B.S. port. 420 418
Swissair nom. 380 378 Alusuisse nom. 397 395 S.B.S. nom. 205V2 206
U.B.S. port. 2970 2975 Sulzer nom. 2210 2210 S.B.S. b. p. 379 d 380
U.B.S. nom. 430 434 Sulzer b. part. 390 d 399 Ciba-Geigy p. 1310 1310
Crédit S. port. 2700 2700 Schindler port. 1020 1030 Ciba-Geigy n. 575 576
Crédit S. nom. 379 379 Schindler nom. 171 170 d Ciba-Geigy b. p. 895 895

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 290
Portland 2075 2075 d
Sandoz port. 4050 4050 d
Sandoz nom. 1645 1650
Sandoz b. p. 2925 2950

' Von Roll 575 570 d

(Actions étrangères)
Alcan 6OV4 608A_
A.T.T. 124 d 121 d
Burroughs 230 229 d
Canad. Pac. 37 36V4d

_ Chrysler 28V_d 283/4
. Colgate Palm. 06'Ad 67 d
Contr. Data 42V. 413/id
Dow Chemical 238 d 238 d

, Du Pont 324 322 d
Eastman Kodak 237 237Vïd

, Exxon 233V_d 234
, Ford 95 98Vid
, Gen. Electric 119 119
1 Gen. Motors 128V- 128
1 Goodyear 49 d 491/4d
I.B.M. 487 492
Int. Nickel «A» — —

, Intern. Paper 154V- 154V-
j Int. Tel. & Tel. 521/ .  52V 2
, Kennecott 91 d 91
. Litton 19V_ 19V.
[ Marcor 64V_d 64V _ d
¦ Mobil Oil 114V_ 113 d
Nat. Cash Reg. 70Vs 71',_
Nat. Distillers 39V 4d 39 d
Union Carbide 165 162V-
U.S. Steel I82 1/2 182 d

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries — 809,29
Transports — 151,47
Services public — 77 ,23
Vol. (milliers) — 12.230

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.60 2.75
Livres sterling 5.45 5.85
Marks allem. 102.— 105.50
Francs français 59.25 62.75
Francs belges 6.50 7.—
Lires italiennes — .35V.i—.39V'.i
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) 12630.- 12950.-
Vreneli 121.— 134 —
Napoléon 135.— 150.—
Souverain 113.— 127.—
Double Eagle 590.— 640 —

y/ \ f  Communiqués

Y™7 par la BCN

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

/^S^\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
V P /PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvy_/

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

AMCA 32.- 33.—
BOND-INVEST 69.50 70.o0
CANAC 86.— 87.—
CONVERT-INVEST 72. — 73 —
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LA COUTURE MÈNE À TOUT... À CONDITION D'Y RESTER

D'origine montagnarde, Pierre Bal-
main est né en 1914 en Savoie. Orphe-
lin de père à sept ans déjà , il fut
élevé par une mère jeune, élégante
et active, dont l'influence sévère se
fera sentir pour la formation de sa
personnalité.

Après les études classiques à Cham-
béry, il se rendit à Paris pour y pré-
parer le concours d'admission à l'Ecole
des Beaux-Arts, section de l'architec-
ture. Il cessa très vite d'assister au
cours pour préférer une activité de

création dans la Maison Molyneux. Il
accepta plus tard d'assumer des respon-
sabilités importantes chez Lucien Le-
long et il participa activement à la
création de la dernière collection avant
la déclaration de guerre de 1939. La
paix revenue, il collabora avec Chris-
tian Dior avant de décider en 1945 de
créer sa propre Maison de couture, 44,
rue François-Ier à Paris, dans l'immeu-
ble qu'il occupe aujourd'hui encore.

Sa première collection est d'emblée
adoptée, son talent sobre, jeune et vi-

Robe en f i n  lainage noir à e f f e t  de cap e, manchon et chapeau de renard noir
un modèle de la collection Pierre Balmain pour l'automne 1975.

Assortir sa toilette à celle des meubles ? Pourquoi pas ? Fauteuil et jup e d'hôtesse
sont réalisés dans un velours crylor de Mario Sirtori , imprimé bleu-rouge-écru

La perruque de Madame...

goureux plaît aux femmes. Le style
Pierre Balmain est né. Le ton sérieux
avec lequel il veut marquer sa Maison
et ses créations lui est dicté autant
par son tempérament naturel et sa
conception d'une certaine élégance ri-
goureuse que par le fait qu'il travaille
entièrement avec ses propres capitaux
et sous sa propre responsabilité.

Sa renommée ne cesse de grandir ;
il par-ticipe à des conférences et à
des voyages dans le monde entier,
ramenant partout des idées nouvelles.

On prétend que le journalisme mène
à tout à condition d'en sortir. Pour
Pierre Balmain, la couture mène à
tout... à condition d'y rester. Ce coutu-
rier ne se contente pas d'habiller la
femme, il lui offre les mille et un
accessoires pour l'embellir. On peut
dire de lui qu'il transforme la femme
en reine et la reine en femme... N'est-il
pas le couturier exclusif de la reine
Sirikit de Thaïlande ? Il a créé pour
elle notamment une magnifique robe
de style thaï qu'elle portait au mariage
du Roi de Grèce. Il habille également
l'Impératrice du Japon, la Reine des
Belges, la Bégume Aga Khan, des per-
sonnalités et des artistes mondialement
connues.

De nombreuses distinctions lui ont
été remises pour l'ensemble de ses
œuvres. Il fut notaimment le premier
couturier invité à prendre part au cé-
lèbre forum du « New York Herald
Tribune» à New York. Il s'exprime avec
la même aisance et la même élégance
en français, en anglais et en italien.

DU PARFUM AUX MEUBLES
Pierre Balmain aurait pu dormir sur

ses lauriers et se borner à présenter,
deux fois par année, des collections qui
connaîtront toujours le même succès.
Ce n'est nullement son tempérament ;
son esprit créatif se dirige dans plu-
sieurs directions, sans toutefois quitter
le domaine de la beauté.

Ses boutiques offrent ses célèbres
parfums depuis 1946, des foulards, sacs
et valises, lunettes, bas, fourrures, prêt
à porter pour hommes et femmes, pa-
rapluies, cravates, bijouterie, orfèvre-
rie, etc. Ses dernières créations sont

¦— des perruques réalisées dans une
fibre nouvelle qui a nécessité des an-
nées de recherches et d'études, ultra
légère qui possède comme les vrais
cheveux un canal médullaire et qui se
boucle même au fer chaud,

— l'ameublement, canapés et fau-
teuils recouverts de tissus splendides.
Habiller l'intérieur de la femme, c'est
de la haute couture aussi !

LA COLLECTION NOUVELLE
Pierre Balmain a présenté la mode

prévue pour l'automne et l'hiver :

— On note 1 élargissement très mar-
qué des épaules et des manches tom-
bantes confortables. La silhouette est
en effet construite à partir de hanches
minces, la taille est à sa place, très
souvent marquée par une ceinture
nouée.

—• Les tons sont assez lourds pour
le jour, c'est une palette de couleurs de
brumes hivernales. Mais on trouve
beaucoup de gris avec quelques éclairs
de rouge-brique, de vert, de bleu vif ,
de faux blanc.

— Les tissus raides sont rares, ils
cèdent la place à des tweeds très sou-
ples, souples comme des soiries, à
rayures fondues et petits carreaux. Il
y a beaucoup d'unis dans des tons
vigoureux.

— La fourrure a une place de choix,
on la voit sur des chapeaux dont les
bords sont parfois volumineux en lar-
geur, sur des tailleurs, sur des cols de
manteaux. Les coiffures extrêmement
enfoncées prennent bien la tête, les
petites calottes et les cheveux très
courts font une tête petite mais adora-
blement féminine.

. C=3 , -

Des bijoux raf f inés  pour Elle et pour lui : poudriers, boîtes à p ilules, étuis à
cigarettes, cendriers, peignes, colliers, bracelets.

Pierre Balmain, couturier « royal »
dans de nombreux domaines.

Pierre Balmain, l'homme quî:iait !̂iineL.̂ mme
une reine et d'une reinê ine femme ï ^

Tapis, moquettes et déménagement
Les déménagements réservent par-

fois des surprises inattendues. Quand
on a une certaine expérience, on sait
qu 'il vaut mieux tout prévoir à l'avan-
ce, tout planifier jusque dans les
moindres détails. La plupart des inci-
dents de parcours auraient pu être
évités si l'on s'était donné la peine
de répéter l'exercice plusieurs semaines
auparavant. Ainsi la vaisselle ne serait
pas encore dans le buffet faute d'avoir
pensé suffisamment tôt au matériel
d'emballage. On ne se verrait pas obligé
non plus d'éclairer, à 7 heures du
matin , les déménageurs à la bougie
parce qu'on a déjà enlevé à la hâte
tous les lustres et luminaires, sans
exception.

Lorsque tout est soigneusement pré-
paré, on a résolu le problème des
rideaux et des revêtements de sol bien
avant le jour « J » . Peut-eu-e les a-t-on
revendus au prochain locataire ? Une
belle moquette trouve souvent des ama-
teurs. Plus elle est de bonne qualité
et mieux elle se revendra. Un tapis
tendu de premier choix pourra très
bien servir dix ans avant d'être rem-
placé, tandis qu'une qualité inférieure
sera déjà usée aux endroits les plus
utilisés. Mais quel prix de reprise peut-
on fixer ? Il faut compter une dépré-
ciation de 10 à 30 pour cent par année
en moyenne. Si le dessin ou le coloris
est très, très original — ce qui n'est
pas du goût de tout le monde — un
sacrifice supplémentaire sera certaine-
ment nécessaire.

On peut aussi très bien emporter
ses revêtements de sol avec soi, sur-
tout s'ils ne sont pas collés. Dès qu'on
a enlevé les meubles, on nettoie soi-

gneusement la moquette à l'aspirateur.
Elle pourra rendre encore de, précieux
services dans une pièce plus petite.
S'il n'est pas possible de la réutiliser
comme tapis tendu , on la découpera
pour en faire un ou plusieurs tapis
normaux, à placer sous la table de la
salle à manger ou les fauteuils par
exemple, ou encore dans le corridor
comme passage, dans la chambre à
coucher comme entourage de lit. Foul-
que les coins n'aient pas tendance à
se relever, il est recommandé de les
couper en biais ou en arrondi.

Aujourd'hui, il y a de plus en plus
d'amateurs qui posent eux-mêmes leur
moquette. Et aussi de plus en plus de
personnes qui déménagent. Les revê-
tements de grandes surfaces doivent
être collés à partir de 20 m2. Il est
important que le poseur amateur choi-
sisse une colle qui ne laisse pas de
traces quand on enlève le tapis.

Les anoraks sont des vêtements pra-
tiques, très populaires, qui font partie
pour ainsi dire de toutes les tenues
sportives. On les porte en excursion,
pour faire du ski ou de la haute mon-
tagne, comme tenue de pluie, et les
enfants les arborent avec plaisir en
n 'importe quelle occasion. Ajoutons que
leur solidité est exceptionnelle puis-
qu 'ils sont en général coupés dans des
tissus synthétiques, comme par exem-
ple le Nylsuisse.

Remarquons pourtant qu'il est néces-
saire de les réimprégner de temps à
autre, car leur résistance à l'humidité
diminue à l'usage et le tissu finit par
devenir perméable. On s'en aperçoit le
plus aux endroits exposés comme aux
épaules, sur la poitrine, dans les plis
des manches et aux coutures.

Réimprégner un anorak n'a vraiment
rien de sorcier , à condition qu 'il soit
parfaitement propre. On le lavera donc
soigneusement, en tenant compte du
label d'entretien et , une fois qu'il aura
séché, on le vaporisera avec un spray
spécial pour imprégner les tissus syn-
thétiques. On laissera sécher et l'on
retrouvera son anorak de nouveau par-
faitement imperméable.

Comment réimprégner
les anoraks
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« Australie sauvage, f i lm de Jacques Villeminot - Repas des hommes de la préhistoire. Un spécimen rare, le koala blanc, l'un des nombreux acteurs du film de Jacques Villeminot.

\ Saison 1975-1976

Conférences avec films en couleurs présentées par les plus célèbres explorateurs, ethnologues et reporters de langue française.

Au programme :

i 1. MAGICIENS ET LAMAS DE L'HIMALAYA par Louis Marier I

2. LES GRANDES JORASSES par René Desmaison

i 3. LA TERRE GRECQUE ET LA GRÈCE ORTHODOXE par Louis Panass e I

Hk LE Y 11 M IL N par Alain Saint-Hilaire
_____
i 5. PEROU-BOLIVIE par Gérard Civet  ̂

i

6. AUSTRALIE SAUVAGE par Jacques Villeminot

Lieux :

LE LOCLE - salle du Musée à 20 h. 30
les lundis 22 septembre - 20 octobre - 24 novembre 1975 et 26 janvier - 23 février - 5 avril 1976. Vente d'abonnements dès 19 heures à
l'entrée le lundi 22 septembre.

LA CHAUX-DE-FONDS - Musée international d'horlogerie à 20 h. 30
les mardis 23 septembre - 21 octobre - jeudi 27 novembre 1975 et les mardis 27 janvier - 24 février - 6 avril 1976. Vente d'abonnements
le lundi 15 septembre de 15 h. à 19 h. à l'Ecole-Club Migros, 23, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds et à l'entrée dès 19 h.

Abonnement pour les 6 conférences : Fr. 25.—

^̂
coopcity

engage pour date à convenir

un pâtissier qualifié
capable de diriger un laboratoire.

Sérieuses références exigées.

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

Comme particulier vous
recevez de suite un

X_r 
roi sans caution
vite et efficace

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

Tél. 039-231612

I Je désire Ff I.

I Nom 

' Prénom p

I Rue i

^
Localité f

i __"A'!__
A VENDRE

Fiat 127
3 portes

1973

GARANTIE - EXPERTISÉE

I 3

? 

D TRANSPLAN AG
A Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9

1 I Telefon 031 235765
A louer pour tout de suite ou date à convenir, à la
rue de l'Arc-en-Ciel 7, La Chaux-de-Fonds,

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 332.—, charges com-
prises.
Et pour le 1er novembre 1975

appartement de 3 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 357.—, charges com-
prises.
Pour visiter : M. Digier, concierge, tél. (039) 26 87 95.
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Vers une revanche des Belges?
Dimanche: 55e édition de Paris-Bruxelles

Au palmarès de Paris - Bruxelles, dont la 55e édition se déroulera dimanche,
les noms des Belges sont les plus nombreux. A 37 reprises ils ont triomphé, ne
laissant que 13 victoires aux Français (en 1963 Stablinski l'emporta), deux
aux Luxembourgeois (Faber et Frantz) et deux aux Italiens (Petrucci et
Gimondi). Les Belges seront à nouveau les favoris. Ils devraient être suffi-
samment motivés pour effacer les récents échecs enregistrés ça et là ces
derniers temps et notamment au championnat du monde d'Yvoir. La course
des deux capitales, après une interruption de six ans, a retrouvé tout son

attrait et également une date favorable au calendrier.

DEPUIS 1973, LES BELGES
ONT FAIT LA LOI

L'épreuve marquera le début des
courses de fin de saison après une lon-
gue période consacrée aux critériums
d'après-Tour de France et à la prépa-
ration de la course au maillot arc-en-
ciel. Elle bénéficiera également d'une
belle participation malgré la défection
de la majorité des Italiens et de l'équi-
pe de Poulidor et Zoetemelk : la pre-
mière a conservé un mauvais souvenir
de, cette course dans laquelle il se frac-
tura l'humérus et le second ne désire
plus, pour le moment, courir en Bel-
gique où 11 fut mal accueilli et même
menacé lors du « mondial ».

Depuis la reprise, en 1973, les Bel-
ges ont fait la loi. C'est Merckx qui
s'imposa (le Hollandais Bal , premier

étranger, se classa huitième). En 1974,
au terme d'une longue échappée, Marc
de Meyer battit de 6 secondes Roger
de Vlaeminck et de 15 secondes le pre-
mier peloton (Felice Gimondi, premier
étranger, fut septième).

L'épreuve est longue de 291 km. 500.
Entre Senlis, lieu de départ, et Rhode-
Saint-Gernese, lieu d'arrivée, les diffi-
cultés ne manquent pas, surtout après
le franchissement de la frontière à
Malplaquet. Sur la fin, les passages pa-
vés sont nombreux et les traversées
des villes parfois sinueuses. En outre,
sur le petit circuit terminal, la côte
d'Alsemberg, qu 'il faudra gravir à trois
reprises, est bien placée pour opérer
l'ultime sélection.

Comme ils le firent en début de sai-
son , les Belges tiendront à montrer

qu 'ils sont bien les meilleurs spécialis-
tes des classiques. Les favoris sont donc
Merckx , Verbeeck et Maertens, et les
principaux outsiders de Meyer, der-
nier lauréat, Teirlinck, le champion
national, Pollentier, Dierickx, Swerts,
van Linden, van Springel. On attend
aussi de voir à l'oeuvre le jeune van
den Broucke dont on a dit grand bien
alors qu'il était amateur.

ET LES HOLLANDAIS ?

L'opposition étrangère viendra peut-
être de la Hollande. Hennie Kuiper se
doit de faire honneur à son titre de
champion du monde, cependant que
Schuiten pense peut-être déjà à sa ten-
tative contre le record du monde de
l'heure. Les Français comptent sur
Danguillaume qui s'est illustré lors du
championnat du monde, éventuelle-
ment Ovion.

Le Belge Freddy Maertens parmi les
favoris, (photo asl)

Cette lutte sera farouche dans les
derniers kilomètres. Elle serait encore
plus intense si, comme la chose demeu-
re possible, plusieurs Italiens, dont Gi-
mondi , décidaient de rallier Paris sa-
medi soir après avoir disputé le Tour
de Vénétie au départ duquel ils sont
tenus d'être présents.

REPOS POUR DE VLAEMINCK

De Vlaeminck, qui s'estime trop fatigué,
aspire à prendre une semaine de repos
et ne sera donc pas de la partie.
De plus, les Italiens, tenus de s'aligner
samedi au départ du Tour de Vénétie,
se trouvent dans l'impossibilité de ga-
gner Paris rapidement après l'arrivée
de leur épreuve.

Le forfait de Roger de Vlaeminck
entraînera certainement celui de ses
coéquipiers.

Pour sa part, le Français Cyrille
Guimard a obtenu de ne pas courir.
Malgré ces défections, plus de 100 con-
currents seront au départ, dont la ma-
jorité de Belges qui restent les grands
favoris avec Verbeeck, Dierickx et
Maertens.

Boxe

La Fédération suisse de boxe a éta-
bli le calendrier de la saison 1976. En
ce qui concerne les championnats suis-
ses amateurs, ils auront lieu de la fa-
çon suivante : 29 février à Gebenstorf ,
Genève et Ascona, éliminatoires régio-
nales ; 14 mars à Berne, éliminatoire
natoinale ; 21 mars à Genève, demi-
finales ; 28 mars à Glaris, finales.

Calendrier helvétique
1975-76

Lutte

A Minsk (URSS), les championnats
du monde 1975 ont commencé par une
grosse surprise : l'élimination dans les
deux premiers tours du tournoi de
gréco-romaine du Bulgare Petar Kirov,
double champion olympique et triple
champion du monde (poids mouche).
Ce dernier , détenteur du titre, s'est en
effet incliné à deux reprises face à

. l'Américain Bruce Thompson et au Ja-
ponais Koito Kirajama.

Au cours de la journée, l'Américain
Abdul Rahim a dû être conduit à l'hô-
pital. Il souffre vraisemblablement
d'une vertèbre fracturée après avoir
été « tombé » par le Finlandais Mikko
Huhtala. Le poids Welter américain
comptait parmi les favoris de la caté-
gorie également.

Grosse surprise aux
championnats du monde

Marche: sixième Tour de Moron
La Société de marche de Malleray-

Bévilard organise aujourd'hui sa tradi-
tionnelle course des 50 km., Tour du
Moron. Quelque 300 coureurs et 500
marcheurs, record absolu de participa-
tion, seront au départ de cette épreuve
qui obtient donc d'année en année un
succès grandissant. Le départ et l'ar-
rivée auront lieu à la halle de gymnas-
tique de Bévilard. L'actuel record de
l'épreuve appartient au garde-frontière
vaudois Graber, vainqueur l'an passé
en 3 h. 28'53" . Cette course est sans
conteste l'une des plus difficiles orga-
nisée dans le Jura.

Le vainqueur de l'an passé , le
Vaudois Graber.

Championnat de France de football

Tous les records d'assistance sont
battus cette saison en championnat de
France de première division. La troi-
sième journée de la compétition, le 22
août dernier, avait attiré un total de
144.358 spectateurs. Le fameux record
du 23 février 1953, avec ses 143.820
spectateurs, avait enfin été battu. Le
nouveau record d'assistance a été pul-
vérisé au cours de la journée de mardi
dernier avec près de 165.000 specta-
teurs (moyenne supérieure à 16.000 par
rencontre). Au cours des cinq premiè-
res journées de l'actuel championnat,
les spectateurs ont été plus nombreux
qu'en six journées la saison dernière.

Hier soir, la sixième journée a été
marquée par le match nul de Nice à
Metz et surtout par la victoire de
Sochaux sur Lyon. Les Sochaliens oc-
cupent maintenant la deuxième place
du classement, en compagnie de Lyon.

Saint-Etienne - Paris Saint-Germain
1-1, Marseille - Nancy 1-3, Strasbourg-
Nantes 1-1, Sochaux - Lyon 1-0, Mo-

naco - Valenciennes 3-1, Avignon -
Lille 1-0, Reims - Bordeaux 0-0, Metz -
Nice 2-2 ; Lens - Nîmes et Bastia -
Troyes auront lieu samedi. — CLAS-
SEMENT : 1. Nice 6 matchs et 12 pts ;
2. Lyon 6 et 10 (14-9) ; 3. Sochaux 6 et
10 (10-6); 4. Saint-Etienne 6 et 9 (13-9);
5. Paris Saint-Germain 6 et 8 (14-11).

O ALLEMAGNE : championnat de
la première Bundesliga, MSV Duis-
bourg - SV Hambourg 1-1 (1-1).

Sochcaux a battu Lyon

Les Jeux de Montréal
télévisés en Europe
Les épreuves des Jeux olympiques de Montréal seront finalement

retransmises vers l'Europe par la télévision. Un accord est intervenu
après de longues tractations entre les organisateurs canadiens el
l'Union européenne de radiodiffusion.

«Je suis heureux d'avoir pu, avec l'appui des autres stations,
obtenir que les téléspectateurs du monde puissent voir les Jeux à
un prix raisonnable », a déclaré vendredi soir Sir Charles Curran,
directeur de la BBC et président de TUER.

Selon certaines informations, l'accord aurait été réalisé sur un
montant de 10 millions de dollars environ, soit la moitié de la somme
exigée à l'origine par le Canada.

Au programme du week-end
Cyclisme: course de côte Le Locle - Sommartel
Cent cinquante-neuf coureurs inscrits à la course de côte Le Locle -
Sommartel (12 km. 700), organisée par la Pédale locloise. C'est un
¦record. Il y aura 62 juniors et 97 amateurs. Le départ sera donné
dimanche matin à 8 h. 45 devant le collège des Jeanneret et l'arrivée
jugée devant le restaurant du Grand-Sommartel. Rappelons qu 'en
1974, la victoire était revenue chez les amateurs, à Henri Bertschi dans
le temps de 26'30" et chez les juniors à Jurg Luchs en 25'33".

Gymnastique: Fête cantonale à l'artistique au Locle
C'est au stade des Jeanneret qu'aura lieu samedi et dimanche la Fête
cantonale neuchâteloise des gymnastes à l'artistique. Plusieurs couron-
nés fédéraux seront présents, tels Walter Egli, de Stein-Am-Rhein,
Jean-Pierre Jaquet (Neuchâtel) et le Chaux-de-Fonnier Raphaël
Serena, tous les trois membres des cadres de l'équipe nationale.

Basketball: tournoi international au Pavillon des sports
Comme chaque année, l'Abeille-Basket a mis à son programme un
tournoi international. Il se déroulera dimanche matin et après-midi au
Pavillon des Sports avec la participation d'équipes de Genève, de Lau-
sanne, de France, du Tessin, du Valais et naturellement de l'Abeille La
Chaux-de-Fonds.

Lutte: Fête alpestre à La Vue-des-Alpes
La fête alpestre de La Vue-des-Alpes aura lieu dimanche dès 8 h. et
va battre un record : 140 lutteurs sont inscrits. Ils viennent de tous les
cantons romands, de l'Oberland et du Seeland . Le grand favori : Peter
von Weissenfluh. Mais il ne faut pas oublier le champion romand, le
Fribourgeois Ernest Schlaefli, couronné fédéral aux fêtes de La Chaux-
de-Fonds et de Schvvytz. Parmi les Neuchâtelois , signalons la présence
de Simonet (Neuchâtel) et des Chaux-de-Fonniers Grunder, Schwab,
Weber et Wydler.

Football: Lausanne à la Charrière

Delavelle et Jaquet : on. compte beaucoup sur eux. (Photo Impar-Bernard)

Cet après-midi, à 17 heures, La Chaux-de-Fonds reçoit Lausanne à
La Charrière. C'est là un match capital pour les Chaux-de-Fonniers.
Même si l'adversaire est de taille, une victoire neuchâteloise n'est
pourtant pas impossible. A cet important duel, il faut ajouter toutes
les rencontres des séries inférieures, qui se disputeront à La Charrière,
à La Sagne , au Locle, à Saint-Imier, à Sonvilier, aux Forges, etc.

Athlétisme: rencontre internationale au Centre sportif
L'Olympic organisera dimanche après-midi au Centre sportif de La
Charrière la Coupe internationale pour juniors. Quatre pays seront
représentés : Stade Français et Sochaux pour la France, Liégeois et
Hermes-Ostende pour la Belgique, Hanovre 1874 pour l'Allemagne et
l'Olympic de La Chaux-de-Fonds pour la Suisse.

Hippisme: concours du Mont-Cornu
Le concours hippique qui se déroulera dimanche dès 8 h. au Mont-
Cornu va battre tous les records de participation. 150 chevaux et 330
départs. Tous les grands noms de la région sont présents. En parallèle
à ce concours, on présentera dimanche matin les chevaux demi-sang
du canton.

! Hippisme

Saut d'ouverture, 1ère série : 1. Paul
Schockemoehle (RFA) , Alcazar, 0-65"08,
2. Willi Mehlkopf (RFA), Cyrani, 0-69"
17 ; 3. Hans-Gunther Winkler (RFA),
Baru , 0-76"54 ; 4. Antonio Simoes (Bre),
Rosewood , 0-79"24 ; 5. Debbie Johnsey
(GB), Maxi, 0-82"99.

2e série : 1. Gert Wiltfang (RFA),
Abadan III , 0-65"50 ; 2. Gilbert Ber-
trand de Balande (Fr) , Bord-de-Loire,
0-72"50 ; 3. Hilde Goris (Be), Little Jo-
ckey, 0-77"99 ; 4. Erich Kruegl (Aut),
Holland-Maedl, 0-81"64 ; 5. Paddy Me-
Mahon (GB), Satan, 0-86"22.

Saut, cat. S-A, épreuve de qualifica-
tion pour le Grand Prix de Salzbourg :
I. Nelson Pessoa (Bre), Camelote, 0-83"
23 et Gert "Wiltfang (RFA), Davos III,
0 - sans temps ; 3. Peter Robeson (GB),
Woodlark , 0-85"57 ; 4. Hugo Simon
(Aut), Tayar , 0-91"73 ; 5. Debbie John-
sey (GB), Speculator, 0-93"74, puis :
II . Francis Racine (S), Uppercut , 4-92"
58.

Dressage, Prix de St-Georges : 1
Christine Stuckelberger (S), Cameera
1512 points ; 2. Gabriela Grillo (Aut)
Léopard, 1491.

LE CONCOURS
DE SALZBOURG

28e FÊTE ALPESTRE
DE LUTTE SUISSE
à La Vue-des-Alpes

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
dès 8 heures

avec les meilleurs lutteurs romands
et bernois.

LE YODLEUR-CLl- B de la ville,

Les Claqueurs de fouets de la Fête
fédérale de Schwyz.

Endroit idéal pour le pique-nique.

p 16600

I Ski

On peut se demander si Max Rieger
n'est pas arrivé à la fin de sa carrière
internationale après la blessure qu 'il
vient de subir en jouant à football.
L'Allemand de l'Ouest souffre d'une
déchirure musculaire à une jambe et il
a dû être plâtré.

Considéré pendant plusieurs années
comme l'un des meilleurs spécialistes
de slalom et de géant du « Cirque
blanc », Rieger avait toutefois été re-
légué en équipe B l'an dernier en rai-
son de ses modestes résultats.

Fin de carrière
pour Max Rieger ?

Tennis

L'Argentin Guillermo Vilas souffre
de tendinite à la jambe droite. Il de-
vra probablement observer deux bon-
nes semaines de repos avant de rejouer
dans les tournois du circuit américain.

Le Sud-Américain, accompagné de
son entraîneur et conseiller, le Rou-
main Tiriac, est arrivé à Virginia
Beach où il suivra dans une clinique
un traitement destiné à raffermir les
tendons de sa jambe. Il a déclaré que
c'est à l'issue de son match - marathon
(3 h. 45) contre Orantes en demi-fi-
nales de Forest Hills qu'il a commencé
à ressentir des douleurs. « Cela faisait
très longtemps que je n'avais pas dis-
puté une partie aussi éreintante», a-t-il
avoué.

G. Vilas blessé

La Pologne mène 2-0 devant la Nor-
vège à l'issue de la première journée
de leur rencontre du premier tour de la
Coupe Davis (zone européenne). Résul-
tats : Fibak (Pol) bat Per Hegna (Nor)
2-6, 6-4, 6-0, 6-0. Niedzwiedzki (Pol)
bat Ulleberg (Nor) 5-7, 6-4, 7-5, 6-2.

Le match se déroule à Varsovie.

a-La Coupe Davis
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sans interruption organisée par la Société mycologique Prix d entrée : Fr. 2.-

de La Chaux-de-Fonds Enfants accompagnés : gratuit
Concours morilles Mets aux champignons Vente de livres

I L E  SERVICE CULTUREL MIGROS !
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i ANNE SYLVESTRE 1
accompagnée à la contrebasse par H. Droux

I LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre ¦
vendredi 19 septembre 1975 à 20 h. 30

i Prix des places : Fr. 10.— et Fr. 16.— • Bons de réduction de Fr. 2.— \
\ à retirer sur présentation de la carte de cooperateurs Migros, étudiants j
I ou apprentis, au Marché Migros, Daniel-JeanRichard 23. • Location: ¦
| Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53. j
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CHÂTEAU DE MÔTIERS

EXPOSITION
d'IMAGES D'ÉPINAL _ .

d'IMAGES PIEUSES
du siècle passé

du 13 SEPTEMBRE
au 10 OCTOBRE 1975

OUVERTE TOUS LES JOURS
sauf les lundis

UNE COMPACTE |
; ¦; .ni_iBM_B] j ,

HUSQVARNA |
la Suédoise

Prix catalogue
Fr. 855.— I

NOTRE PRIX J
Fr. 695.- i

ou Fr. 26.— par |
mois en loca- ,
tion.

Bras libre
Couture zig-zag I
Confection au- |
tomatique des
boutonnières '
Navette incoin- |
cable

GARANTIE '
j TOTALE 1

Agent officiel : I

A. GREZET !
Seyon 24 a .

2000 Neuchâtel
Tél. (038)
25 50 31 ;

J Gui-Iaumoj

H^̂ MA M"16 RA. _LAVRe ĵ| §|

Bob
au pub

Variétés tous les jours
jusqu'à 2 heures

à des prix de bistrots

pSSSSSES 3e SEMAINE - Sy lv ia  Kristel, Al .un Cunj

¦ ' EMMANUELLE
Soirées

|. à 20 h. 30 Le film de Just Jaeckin
| Matinées à 15 h. samedi et dimanche

S |3 ĝMgMHM | 16 ans Soirées 20 h.
¦ *1 ___U_BH_U_B_M--_B__ Samedi et dimanche à I I  h. 45
_ Marcello Mastroianni , Claudia Cardinale, Anouk Aimée
' dans l'œuvre la plus profonde de Fédérico Fellini
I FELLINI 8 V-
_ Un des films les plus importants de notre époque !

I EDEN 18 ans Samedi et dimanche
. *-*¦"- à 17 h. 30

Un film très révélateur sur le dramatique problème
des prisons de femmes...

I QUARTIER DES FEMMES
Parlé italien - Avec sous-titres français

I EDEN 20 ans Samedi 23 h. 30
Lundi, mardi, mercr. 18 h. 30

Voyeurisme, exhibitionnisme, sadisme, fétichisme
I Le premier film complet sur les anomalies sexuelles
. LA VÉRITÉ TOUTE NUE

(The Point) En couleurs Un véritable « choc » !

I !'- '
'_ /iy -̂l I Sylvia Kristel - Philippe Noirci.

B§&§f5 LE JEU AVEC LE FEU
Soirées  ̂ d'Alain Robbe-Grillet - Construction

' à 20 h. 30 machiavélique - Action bondissante
I Matinées à 15 h. samedi et dimanche

C_ffl__nCBtH_BCTH!_H |,; ans Samedi
1 a^a___l_______H___IË_Bi_H_____IB is h. et 20 h. 45
¦ Catherine Deneuve - Giancarlo Giannini

Fernando Rey - Marcel Bozzuffi dans¦ LA GRANDE BOURGEOISE
¦ Un film de Mauro Bolognini

SCALA 16 ans Dim- à 15 h" 20 h- 45
Tel 22 22 01 Lundi , mardi, mercr. 20 h. 45

I Liza Minelli - Michael York
¦ Helmut Griem - Joël Grey dans
| CABARET
I .Un film de Bob Fosse

|̂ J»^3 '

; , ;

' ; ' '  12 

ans 
Soirées à 20 h. 30

. Une exceptionnelle réédition Musique de S. Prokofiev
IVAN LE TERRIBLE

I L'œuvre magistrale de S.M. Eisenstein
. La séance débute par le film principal

SOMMELIÈRE ;
(débutante accep- I
tée). Bon gain. |
Nourrie, logée. ¦
Congé le dimanche,
EST DEMANDÉE
pour le 1er octobre I
par : {

Hôtel de I
la Croix-Blanche |
à Payerne ¦
Tél. (037) 61 25 17

Dim. 14 sept. Dép. 8.00 Fr. 21 —
FÊTE ANNUELLE DE ST-LOUP

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

Inscriptions AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51

Grands Magasins AU LOUVRE
TAVANNES, cherchent

EMPLOYÉ
de confiance
pour décoration et travaux divers.
S'adresser à la Direction , tél. 032/91 23 69

HÔTEL DE LACLEF
LES REUSILLES

Famille Schaltenbrand
Téléphone (032) 97 49 80

Samedi 13
et dimanche 14 septembre
SELLE DE CHEVREUIL

GRAND VENEUR
CIVET DE CHEVREUIL

et la carte
Réservez s'il vous plaît

CE SOIR à 20 h., Salle du Musée
International d'Horlogerie

CLIFF RICHARD
dans le grand film « SON PAYS »

Venez tous ! Entrée libre

AUX R0CHETTES
JAMBON à l'os - Rostis

O 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts
et chaussées

Avis de déviation de trafic
Les travaux de correction du Pas-

sage de la Clusette nécessiteront la fer-
meture de la route cantonale No 10 en-
tre Rochefort et le Bas de Rosières le

LUNDI 15 SEPTEMBRE 1975,
de 9 h. à 17 heures.

Le trafi c sera dévié par Rochefort , Les
Grattes, La Tourne, Les Petits-Ponts,
Rosières et vice-versa.

L'accès à Noiraigue et au Creux-du-
Van ne sera possible que par le Bas
de Rosières.

L'accès à Brot-Dessous et Champ-du-
Moulin restera libre par Rochefort seu-
lement.

La route sera impraticable entre le
bas de la Clusette et l'ouest de Brot-
Dessous.

Les usagers de la route voudront bien
se conformer à la signalisation placée
à cet effet.

L'INGÉNIEUR CANTONAL

ÊTRE FEMME
DANS LA SOCIÉTÉ

Un après-midi de fête — Mercredi 17 septembre, à 14 h. précises

MAISON DU PEUPLE:
« VÉRONIQUE, LA VIE COMMENCE à 5 H. 30 » par le TPR

suivi d'ATELIERS D'EXPRESSION à choix

Ouvert à toutes Entrée libre

GRANDE ACTION
à l'achat de :

2 litres VUVée Jubilaire rouge Navarre

à Fr. 3.— — 5 % = 2.85 NET le litre

2 litres llll*clICiO r°sé Navarre, pelure d'oignon

à Fr. 3.05 — 5 % = 2.90 NET le litre

ou

1 litre CUVée JubilaiTe rouge Navarre

à Fr. 3.— — 5 % = 2.85 NET le litre

1 litre llll _IICI0 rosé Navarre, pelure d'oignon

à Fr. 3.05 — 5 % = 2.90 NET le litre

1 litre HenitieZ S3nté gazéifiée ou naturelle GRATIS

Verres à vin consignés Fr. —.40

Verres Henniez consignés Fr. —.50

PROFITEZ !
En vente chez tous les détaillants

. 

CERNIER 13 et 14 septembre

FÊTE RÉGIONALE
DES MUSIQUES

Samedi à la halle de gymnastique
CONCERT dès 20 h. 15

par la FANFARE DES BRENETS
DANSE dès 22 h. 30

orchestre Raymond Claude
Dimanche dès 10 heures

PINTE TESSINOISE
Dès 14 heures :

DÉFILÉ DES FANFARES
Concert des sociétés

ATELIER D'EXPRESSION \
Rue Fritz-Courvoisier 5

(Cours dès 4 ans)

peinture - modelage -

expression corporelle
Renseignements :
Tél. (039) 23 19 12 ou (039) 61 15 10

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

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

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

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

par personne

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

Fr. 52.— AVS : 48.— Enf. : 35.50

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

position.

Renseignements et inscriptions :
AUTO-TRANSPORTS

ERGUEL SA
Rue Dr Schwab 9

2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 44

XXIVe Salon
des 3 dimanches

Maison Vallier - Cressier/NE
ROBERT HAINARD
BERNARD TORCHE

BERNARD MATTHEY
illustrent

La qualité de la vie
Ouvert tous les jours de 14 à 21 h.
Dimanche dès 10 h. Entrée gratuite
DU 6 AU 21 SEPTEMBRE 1975



SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.30 Edition principale. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Euromusique. 15.05
Week-end show. 16.30 L'heure musica-
le, avec le Quatuor de Genève. 18.00 Le
journal du soir. 18.20 Edition régionale.
18.55 Informations sportives. 18.55 Ap-
pels touristiques urgents. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Les
mordus de l'accordéon. 20.05 La grande
affiche. 22.05 Entrez dans la danse.
24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne
national.

SUISSE. HU-VIANDE. __ [ M r  )

14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Andromaque. tragédie. 18.00 In-
formations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Swing sérénade. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-

nol. 20.30 Informations. 20.05 Festival
Tibor Varga 1975 , avec l'Orchestre du
Festival de Sion. 22.15 L'Implacable
Soleil (science-fiction). 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE

Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Ou bien quoi. 14.05
Musique champêtre. 15.00 Vitrine 75.
15.30 Jazz. 16.05 Magaz. musical. 18.20
Revue du sport. 19.00 Actualités. 19.50
Cloches. 20.05 Joies et Peines d'un
Maître d'Ecole Gotthelf (10). 21.05 In-
termède. 21.15 Sport - Football. 22.15
Swing et pop. 23.05 Musique pour vous.
24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE

Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse 12.30
Actualités. 13.00 Musique légère. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
17.30 Pour les travailleurs italiens. 18.00
Voix des Grisons italiens. 18.35 Dis-
ques. 18.45 Chronique régionale 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Le documentaire.
20.30 Londres - New York en 45 tours.
21.00 Reportage sportif. 22.20 Hommes,
idées et musique. 23.00 Jazz. 23,15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Musique douce.

Sélection de samediTVR
20.30 - 22.15 Le Cauchemar de

l'Aube. D'après le roman
de Frédéric Dard.

Le téléspectateur ne risque certes
pas de s'ennuyer en suivant la
diffusion de ce « Cauchemar de
l'Aube », réalisé et adapté pour la
télévision par Abder Isker du ro-
man de Frédéric Dard. Une histoire
solide, bien construite, au suspense
angoissant, aux multiples rebondis-
sements le tiendra en haleine de
bout en bout. Car le mystère reste
complet jusqu'au dénouement. Par
ailleurs, l'atmosphère étouffante de
cette dramatique est très bien des-
servie par le décor : une longue
demeure abandonnée, un grand parc
aux ombres inquiétantes, des ulu-
lements de chouettes, des airs lan-
cinants de violon , tout y est pour
parfaire l'impression d'angoisse pro-
pre à cette pièce.

Ce drame relate la vengeance
d'une femme désespérée et hantée
par la mort accidentelle de sa fille,
mort qu'elle commue dans son esprit
en assassinat. Danièle Delorme cam-
pe parfaitement ce personnage.

Si vous avez manqué le début :
Responsable bien involontaire d'un
accident qui a coûté la vie à une
jeune fille et blessé un jeune hom-
me, Philippe, Madalena, fille d'un
potier, lui rend visite. Entre eux
se noue une tendre idylle, qui va
bientôt se solder par un mariage.
Us s'installent dans la propriété
du potier , dont ils vont faire fructi-
fier les affaires. Mais leur tranquil-
lité va être de courte durée. Sur-
vient bientôt une femme au compor-
tement inquiétant, qui prétend être
accompagnée de sa fille Nathalie et
qui , sans même visiter le domaine,

A la Télévision romande, à 17 h., « TV-Jeunesse ». Science-fiction. (1er
épisode) : Historique. Notre photo : François Germond (Dr Frankenstein)
à gauche et le monstre qu 'il a créé (Philippe Mentha) dans une scène

extraite de l'œuvre de Mary Shelley. (Photo TV suisse)

décide de l'acheter. Ses manières
bizarres , son invisible fille, tout in-
cite le jeune couple, poussé par le
démon de la curiosité, à en savoir
plus...

Abder ; Isker a su admirablement
mettre en scène cette dramatique
dans le cadre de la ville ancienne
de Gardes, à Cavaillori et au châ-
teau de Talard , mêlant de radieux
paysages à de très sombres épisodes.

TF 1
21.50 - 22.40 Un nouveau feuille-

ton. Peyton Place.

« Peyton Place » ce best-seller de
la littérature américaine, vendu à
plus de neuf millions d'exemplaires,
est la première nouvelle écrite par
Grâce Metaliovs, un auteur inconnu
jusqu'alors. Cette chronique de la
vie au jour le jour dans une petite
ville de la Nouvelle-Angleterre con-

nut un tel succès à travers les
Etats-Unis qu'elle devint, d'une part ,
un long métrage, puis une série
télévisée qui dura cinq ans.

« Peyton Place » est diffusé à
partir d'aujourd'hui en 15 épisodes
de trente minutes chacun.

A 2
20.30 - 21.55 Pas de frontières

pour l'inspecteur. Drama-
tique.

A Amsterdam, l'inspecteur de po-
lice Van der Valk et son épouse
Ariette rêvent de vacances à Saint-
Tropez. Le téléphone sonne. C'est
le Procureur général , à neuf heures
du matin : « C'est une petite ville,
Zwinderen. Déchaînement de lettres
anonymes. Plume empoisonnée.
Beaucoup d'insinuations déplaisan-
tes. Chantage. Deux femmes se sont
déjà suicidées et une troisième... »
Finis les rêves de Saint-Tropez !

Tiré du roman de Nicolas Free-
ling « Coup double » , ce film est un
policier des plus purs. Certes, l'at-
mosphère de la petite ville et la
psychologie des personnages occu-
pent une place importante, certes,
il existe des éléments d'une étude
sociologique, mais c'est finalement
l'intrigue policière qui domine. Le
réalisateur Marcel Cravenne avoue
qu 'il a été très sensible à la des-
cription d'un monde légèrement ca-
ricatural, un monde déchiré entre
les traditions et les usines modernes,
entre le besoin d'ouvrir toutes gran-
des les fenêtres et de cacher hypo-
critement l'intimité de sa vie. Mais
c'est finalement le portrait de Be-
renson, un homme totalement étran-
ger à 1 ce milieu, qui a séduit la
palette du metteur en scène.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.30 Midi première
Variétés.

12.55 Samedi est à vous
12.57 IT1 journal
14.05 La France défigurée

Crozon : La fin d'une presqu'île.
14.35 Samedi est à vous
18.34 Pierrot
18.39 Six minutes pour vous défendre
18.50 Magazine auto moto 1
19.20 Actualités régionales
19.47 Du tac au tac
20.00 IT1 journal
20.35 Numéro un

Alexis : Etre soliste. Variétés.
21.50 Peyton Place (1)

Série.
22.40 A bout portant

Jacques Martin.
23.30 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
14.05 Samedi dans un fauteuil

14.10 Les Rues de San Francisco. 15.00 Football :
Lens - Nîmes. 16.45 Documentaire : La Chasse.
17.30 Concert.

18.10 Magazine du spectacle
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Mon ami Guignol

Guignol Jardinier. Série.
20.00 Journal de l'A2
20.30 Pas de Frontières pour l'Inspecteur

Le Bouc émissaire.
21.55 Dix de der

Variétés.
22.55 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 30 à 18 h. 35, relais en couleur

du programme de TFl
18.55 FR3 actualités
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme, un événement

Le professeur Rémy Chauvin : Les enfants sur-
doués.

19.55 FR3 actualités
20.00 Festival du court métrage
20.30 Les Perses

Tragédie d'Eschyle. Texte français : Jean Prat.
21.45 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.00 Les programmes

du week-end
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les enfants

« Sesamstreet .
15.45 Variétés à Munich
17.15 Chili 1975

La situation de Tégli- .
se.

17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20 00 Téléjournal
20.15 Témoins silencieux

Téléfilm de Daniel
Christoff.

21.35 Tirage du loto
21.40 Téléjournal
21.55 Reflets de la Session

du CSU
22.10 Fini de rire

(His Kind of Woman).
Film américain de
John Fai-row (1951).

23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes

de la semaine
13.30 Kalimera

Pour les Grecs.
14.15 Cordialmente

dallTtalia
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie

Série pour les jeunes.
15.20 Petits Vauriens
15.35 Dusty au Far West
16.00 Pour les jeunes

et les moins jeunes
Jeu.

17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 Daktari

L'Instinct libérateur.
Série américaine.

19 00 Téléjournal
19.30 Disco 75

Hits et gags.
20.15 Musiques de rêve
21.45 Téléjournal
22.05 Télésports
23.20 Black Coffee

Pièce policière de
Agatha Christie.

0.30 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
14.45 TV-Contacts

Le samedi des téléspectateurs. 14.45 Opération
cœur. 15.30 Les bébés nageurs. 16.15 env. Femmes
paysannes. 16.35 env. Les Angéliques.

17.00 TV-jeunesse
18.25 Présentation des programmes

Deux minutes.»
...:.,«.-- .,.avec le pasteur.Jean-François Rebeaud. ..,

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous

Le « Big Horn », ou mouflon d'Amérique.

19.05 Affaires publiques
Enquête sur un passeport. Un jeu.

19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Un jeu.

20.30 Le Cauchemar de l'Aube
d'après le roman de Frédéric Dard.

22.15 Les oiseaux de nuit
23.15 Football
24.00 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

15.45 L'Inde fantôme
Série documentaire.

16.45 TV-Junior
L'histoire du blues.

17.30 Wickie
Série de dessins ani-
més.

18 00 Magazine féminin
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Magazine du

spectacle
Avec Christian Heeb.

19.40 Message dominical
19.45 Les programmes

Tirage de la loterie
suisse à numéros.

20.00 Téléjournal
20.20 Teleboy

Jeu animé par Kurt
Félix.

21.55 Le Grand Chaparral
22.45 Téléjournal
23.00 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

17.30 Palio délie Contrade
Reportage différé de
la Piaza del Campo.

18.30 Lassie
Le Kangourou du
Cirque.

18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19 50 L'Evangile de demain

Méditation de Don
Valerio Crivelli.

20.05 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Trahison

(Betrayed). Version
italienne d'un film
d'aventures.

22.40 Aujourd'hui au
Synode

22.50 Samedi-sports
23.50 Téléjournal

Reflets d'une rencon-
tre de football de Li-
gue nationale.

Résultat de l'enquête No 36 de la
Radio romande :

1. Marylène (Martin Circus). 2. Brasi-
lia Carnaval (Chocolat's). 3. I'm not in
love (10 C C). 4. Dansez maintenant
(Dave). 5. Rossana (Ringo). 6. Lovely
Lady (Johnny Hallyday). 7. L'été indien
(Joe Dassin). 8. Lady in blue (Joe Do-
lan). 9. La drôle de fin (Sylvie Vartan).
10. Your Hair (Saint-Preux). 11. U
voyage en solitaire (Gérard Manset).
12. Un grand amour (Danyel Gérard).
13. Les Acadiens (Michel Fugain). 14.
Tabou Combo (New York City). 15.
Sor far away from LA (Nicholas Pey-
rac). 16. Aimer avant de mourir (Shei-
la). 17. Feelings (Morris Albert). 18.
Ballade pour un fou (Julien Clerc). 19.
L'accident (Michel Sardou). 20. Paloma
Blanca (George Baker).

HIT PARADE

A VOIR

Le succès de la science-fiction va
croissant. Après le cinéma, la bande
dessinée s'en est emparée, et elle
suscite un énorme intérêt parmi les
amateurs du genre, plus nombreux
qu'on l'imagine. Seule la télévision
est un peu en retrait dans ce domai-
ne particulier et d'aucuns le regret-
tent.

Dès aujourd'hui, la Télévision ro-
mande, dans sa séquence de 17 h.
« TV-Jeunesse » va tenter de com-
bler cette lacune, en commençant
une série de sept émissions dédiées
à un sujet aussi vaste que passion-
nant.

L'entreprise est de taille, car le
domaine est pratiquement inépui-
sable. Pourtant, au cours de ces
sept prochains mois, il sera tenté
de faire un survol de ce genre artis-
tique auquel le cinéma donna un
essor fulgurant, alors qu 'on l'avait,
antérieurement, rangé trop facile-
ment aux côtés des parents pauvres
de la littérature.

U y a plus de deux ans que Roger
Gillioz projetait de réaliser cette sé-
rie. Laurence Siegrist, cnef du Ser-
vice jeunesse, lui avait donné le
feu vert, mais le manque de temps
empêcna le réalisateur de mettre
son projet à exécution avant juin.

11 fallut prendre ue nombreux
contacts, obtenir l'accord de spécia-
listes très absorbés par leurs tra-
vaux, s'assurer la collaboration de
nombreuses maisons d'éditions et
d'amateurs jaloux oe leurs collec-
tions, pour disposer des illustrations
nécessaires, et trouver, enfin, cer-
tains exemplaires d'ouvrages aussi
rares que reenerenés.

Ce travail de longue haleine, Ro-
ger Gillioz s'y attaqua seul , passant
même devant la caméra pour ani-
mer les entretiens avec les divers
spécialistes invites par l'émission.

On le retrouvera ainsi aux côtés
de Pierre Versins, auteur d'une en-
cyclopédie de l'utopie et de la scien-
ce-fiction, de Jacques JSadoul, qui
a -.igné notamment une « Histoire
de la science-fiction moderne », du
journaliste Robert Netz, du spécia-
liste du film fantastique Hervé Du-
mont, d'Alfred Roulet, auteur de
« A la recherche des extra-terres-
tres », d'Eric Schaerlig, de Georges
Kleinmann, de l'écrivain Erich ,yon
Daeniken (« Présence des extra-ter-
restres », « Retour aux Etoiles »,
« L'Or des Dieux ») et enfin de
Jacques Bergier , l'une des personna-
lités qui a le plus fortement colla-
boré a donner à la science-fiction
ses lettres de noblesse : ce physi-
cien, membre de l'Académie des
Sciences de New York, est l'auteur
d'ouvrages aussi importants que
« Extra-terrestres . dans l'Histoire »,
« A l'Ecoute des Planètes ». Avec
Louis Pauwels, il écrivit il y a déjà
de nombreuses années un livre qui
reste aujourd'hui un best-seller, le
célèbre « Matin des Magiciens »,
dont il n'a jamais voulu révéler s'il
s'agit d'un ouvrage sérieux ou d'un
canular.

En cette première émission de la
série les réalisateurs traceront un
historique de la question. Cela équi-
vaut à faire avant tout un voyage
dans le temps, puisque dès le 9e
siècle avant J.-C. la science-fiction
apparaît dans « L'Odyssée » d'Ho-
mère, puis, plus tard , dans les écrits
de Platon.

Grâce à la vaste bibliothèque de
Pierre Versins et à un choix de
textes appropriés, joués par des ac-
teurs en costumes d'époque, il est
ainsi possible de retracer cet histo-
rique, en rencontrant le baron de
Munchhausen, Cyrano de Berge-
rac, Gulliver, Micromégas, Nicolas
Klim. Cette première émission per-
met également de faire la connais-
sance du « Dernier Homme » de
Grainville, et de la célèbre créa-
ture monstrueuse du Dr Franken-
stein...

Tous ceux qui , à la froide et dure
réalité, préfèrent un imaginaire par-
fois poétique, parfois cruel (mais
quelle importance, puisque cela n'est
pas vraiment vrai ?) suivront cer-
tainement avec plaisir et intérêt
cette nouvelle série de la Télévision
romande, (imp)

SCIENCE-FICTION
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 7.00
à 23.00. puis à 23.55. — 7.05 Sonnez
les matines. 8.05 Rêveries aux quatre
vents. 12.00 Le journal de midi. 12 10
Pages vertes. 12.30 Edition principale.
12.40 L'homme de la semaine. 13.00
Balade pour un fantôme. 14.05 Musi-
ques du monde, a) Le chef vous propo-
se... b) Musiques et chansons du Brésil.
15.05 Auditeurs â vos marques. 18 00 Le
journal du soir. 18.20 Edition régionale.
18.40 Informations sportives. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
env. Spécial soir. 20.05 Le dernier salon
où l'on cause. 20.20 Allô Colette !
22.05 Dimanche la vie. 24 00 Hymne
na tinn: ...

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.10 Avec Jean-Sé-
bastien... 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Concert-promenade. Val-
ses, polkas & Cie. 11.30 Le Chœur de
la Radio suisse romande 12.00 Midi-
musique. 14.00 Informations. 14.05
Ote-toi de là , Attila (1), feuilleton.
15.00 Musique de toutes les couleurs.
15.00 Vient de paraître. 15.45 Da Capo.
16.00 Trente minutes de romantisme.
16.30 La joie de jouer et de chanter.
17.00 Jeunes artistes. 17.30 A la gloire
de l'orgue. 18.00 Informations. 18.05
Jazz pour tous. 19.00 Compositeurs
suisses. 20.00 Informations. 20.05 Comp-
te à Rebours (2). 20.30 Opéra non-stop.
20.30 L'Arlésienne. 21.00 Opéra-mys-
tère. 21.10 Le Conte d'Eté. 22.30 Les
Trétaux de Maître Pierre. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informatioms-flash à 7.00, 8.00, 10.00 ,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05
Plaisir de la nature. 11.00 Le pavillon
de musique. 12.15 Félicitations. 12.45 La
Fiancée vendue, ouv., Smetana ; Pas de
deux, Helsted ; Rondo pour piano à
4 mains, Schubert ; Mephisto-Valse. F.
Liszt ; Ballade, Lceuwe ; Rondino ,
Kreisler ; Ballade, Lœwe ; Ouverture
de Carnaval, Dvorak ; Valse de l'Empe-
reur, Joh. Strauss. 14.00 Tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui. 15.00 Sport et mu-
sique. 18.05 Musique de partout. 19.10
Charme de l'opérette : Feu d'Artifice,
Burkhard. 20.05 Science en dialogue :
L,a paraplégie. 21.00 Musique légère.
22.10 Sport. 22.35-24.00 Musique dans
la nuit: "

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15. — 7.00 Musique va-
riée. 7.45 Agenda du jour. 8.00 Sport.
8.35 Magazine agricole. 9.00 Musique
champêtre. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Orchestre Paul Mau-
riat. 10.35. Dimensions. 11.15 Rapports
75. 11.45 Méditation. 12.00 La Bible en
musique. 12.30 Actualités. Sport. 13.00
Les nouveaux ensembles. 13.15 Diver-
tissement. 13.45 La demi-heure des con-
sommateurs. 14.15 Chansons françaises.
14.35 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Chansons du
passé. 17.30 Le dimanche populaire.
18.35 La journée sportive. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Sciences humaines.
20.30 Théâtre. 22.20 Studio pop. ' 23.15
Actualités. Résultats sportifs. 23.45-
24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 20.00 , puis, sur RSR 1 et 2, à 23.00
et 23.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 7.30
Billet d'actualité. 8.05 env. Revue de la
presse romande. 8.30 La puce à. l'oreille.
12.00 Le j ournal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Cours d'an-
glais. 10.15 Centre d'intérêt du mois :
A la grande foire aux jouets. 10.45 Les
problèmes de la prévision économique.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que populaire. 10.00 Entracte. 11.05 Des
mélodies pour chacun. 12.00 La semaine
à la radio.

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. 8.45 Le
Comte du Luxembourg, ouv., Lehar ; La
Pendule harmonieuse, Pick-Mangiagal-
li. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

Selection de dimancheTVR
11.30 - 12.45 Table ouverte. Assu-

rance maladie : impasse.
Première « Table ouverte » de la

rentrée. Renato Burgy a choisi un
sujet social porté au premier plan
de l'actualité par la récente déci-
sion fédérale d'augmenter les « fran-
chises » et d'économiser ainsi 130
millions sur le dos des caisses ma-
ladies. Ce sera , bien sûr, l'assuré
qui paiera.

En décembre de l'année dernière,
le peuple refusait à la fois une ini-
tiative socialiste et un contre-pro-
jet destinés à améliorer la couver-
ture des charges provoquées par la
maladie. D'où l'impasse, aggravée
par l'impérieuse .1_Cessité de prati-
quer des économies dans les dépen-
ses fédérales. Les subventions fédé-
rales aux caisses se monteront à
près de 800 millions l'an prochain,
ce n'est pas un mince morceau.

En fait, il s'agit d'un choix typi-
quement politique : vers quelle sé-
curité sociale souhaite-t-on aller en
Suisse ? Partisans et adversaires de
la « socialisation » de la médecine
s'affrontent sur ce thème, car le
double refus de décembre dernier
ne signifie pas que le peuple suisse
rejette toute modification du statu
quo. Il est probable que les deux
projets mis en compétition se sont
annulés l'un l'autre.

Pour en débattre, « Table ouver-
te » accueille ce dimanche, Roger
Duvoisin, président de la Fédération
romande des sociétés de secours
mutuels, Paul Rossel des Groupe-
ments patronaux vaudois, le Dr
Jean-Claude Vautier d'Orbe et le
Dr Jean-Daniel Bovey de Mézières.

13.00 - 14.45 Moi et le Colonel. Un
film de Peter Glenville in-
terprété par Danny Kaye,
Curd Jurgens et Nicole
Maurey.

Ce film, tout en nuances, est con-
tinuellement teinté d'un humour que
la vie ne manque pas d'apporter ,
même dans les moments les plus
noirs.

En effet, malgré une situation
assez tragique (l'action se déroule
durant la dernière guerre), cette his-
toire ne manque pas d'un certain
comique que les acteurs ont su
mettre en valeur sans pour autant
dénaturer le côté émouvant de ce

A la Télévision romande , a 13 h., « Moi et le Colonel » . Un f i l m  de Peter
Glenville, interprété par Danny Kaye (notre photo) , Curd . Jurgens et

Nicole Maurey. (Photo TV suisse)

film. Ainsi , abordant la comédie,
Curd Jurgens dévoile un talent de
fantaisiste qu 'on ne lui connaissait
pas auparavant. Il est également
entouré de Danny Kaye, déjà connu
pour ses talents de comédien , ainsi
que de Nicole Maurey. Quant à
Françoise Rosay, elle ne fait qu 'une
courte apparition dans un petit rôle.

20.00 - 21.50 Lilith. Un film de
Robert Rossen interprété
par Jean Seberg, Warren
Beatty et Peter Fonda.

C'est à Robert Rossen, réalisateur
américain disparu il y a une dizaine
d'années, que l'on doit ce film,
« Lilith », créé en 1964. Jusque là,
Rossen s'était surtout préoccupé de
dépeindre les hommes dans toute
leur violence. U a su, dans ce long
métrage, décrire avec finesse et
nuances les comportements de mala-
des mentaux, prisonniers de leur
milieu. Les promiscuités régnant
dans l'univers psychiatrique abso-
lument retranché du monde exté-
rieur, qui fait des aliénés des êtres
complètement à part , sont décrites

par touches précises et tout à fait
réalistes (au risque, par ailleurs, de
choquer certaines personnes non
averties).

TF 1
20.35 - 22.10 Les Veinards. Un

film de Philippe de Broca.
En cinq sketches, pleins d'humour

où la fantaisie se donne libre cours,
on entre dans une ambiance de
gaieté, avec les burlesques aventu-
res de différents lauréats de con-
cours. Ce qui advient à ces « vei-
nards » peut survenir à chacun de
nous, puisque le rire, comme la
satire sont le lot de la vie quoti-
dienne.

A 2
14.50 - 16.45 « Marie-Antoinette,

reine de France ». Un film
de Jean Delannoy.

Alors que le vieux roi Louis XV
agonisant réunit à son chevet la
famille royale, Marie-Antoinette,
Dauphine de France, est au bal de
l'Opéra. C'est le carnaval. Masquée

elle intri gue un jeune étranger de
bonne allure...

Quelques jours plus tard. Louis
XV meurt. « Vive le roi » « Vive le
roi Louis XVI » . Perdu dans la
foule des courtisans et des curieux
qui envahissent la cour du château
pour saluer le jeune roi , le jeune
étranger n 'en croit pas ses yeux.
11 retrouve dans la reine Marie-
Antoinette son inconnue de l'Opéra !
Le lendemain, il quitte la France.

Après sept ans de mariage, Marie-
Antoinette n 'a toujours pas d'enfant.
Elle mène pour se distraire une vie
frivole. Au hasard d'une présenta-
tion à la Cour, elle revoit le bel
étranger d'un soir en grand unifor-
me. Il se nomme Axel de Fersen. Il
est lieutenant aux dragons de Suède.
Il vient en France pour se marier.
Marie-Antoinette l'invite à Trianon ,
à Versailles, à son jeu , à ses soi-
rées... Elle cache si mal le penchant
qu 'elle éprouve pour lui que bientôt
des libelles et des chansons courent
Paris et passent même les frontiè-
res... Pour couper court, Fersen dé-
cide de s'engager dans l'armée des
volontaires de Rochambeau. U part
donc pour les Amériques.

FR 3
20.30 - 21.45 N a pris les dés. Un

film d'Alain Robbe-Grillet.
Ce film représente une double

expérience : du point de vue de sa
production d'une part et du point
de vue des structures narratives
d'autre part.

Pour ce qui est de la production ,
il s'agissait d'instaurer un mode de
collaboration original entre la Télé-
vision et le Cinéma : un seul tour-
nage pour deux films bien diffé-
rents, dont l'un est destiné au grand
écran , l'autre au petit, chacun te-
nant compte des particularités es-
thétiques et morales propres à son
mode de diffusion.

Quant aux structures narratives,
c'est au montage qu'elles s'organi-
sent, l'expérience consistant alors
à produire du sens en utilisant les
deux types de combinaisons for-
melles les plus éloignées en prin-
cipe de toute anecdote traditionnelle,
parce que refusant le sacro-saint
enchaînement de causalité : l'ordre
sériel et l'ordre aléatoire, structures
fréquemment mises à l'épreuve, en
revanche, par la musique moderne.

- ' '¦¦ .- v

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Cigales et fourmis
13.00 IT1 journal
13.17 La journée du souvenir
14.37 Le rendez-vous du dimanche
15.45 Sport direct... à la Une
17.45 Vienne 1900

5. Le Don de la Vie.
18.35 Les animaux du monde

Les fossiles vivants.
19.17 Les Faucheurs de Marguerites (1)
19.45 IT1 journal
20.35 Les Veinards

Un film de Philippe de Broca.
22.10 Questionnaire

La violence en politique.
23.05 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

12.00 Dimanche illustré
12.05 Vive le dessin animé
12.15 Le défi
13.00 Journal de l'A2
13.45 L'album de-

Mary Marquât.
14.05 Monsieur cinéma
14.50 Marie-Antoinette

Un film de Jean Delannoy.
16.45 Le tiercé
16.50 Cyclisme

Paris-Bruxelles.
17.10 Le monde vivant

8. Elles sont les plus farouches des hôtes de ces
forêts.

17.35 Vive le dessin animé
18.30 Sports sur l'A2
19.18 Système 2
20.00 Journal de l'A2
20.30 Système 2
21.40 La Porteuse de Pain (1)
22.35 Catch

à quatre au Cirque d'Hive
23.05 Journai de FA2

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 30 à 18 h. 35, relais en couleur

du programme de TFl
18.50 FR3 actualités
19.00 Lagardère (2)
19.55 Spécial sports
20.00 Les Secrets de la Mer Rouge

2. L'Embuscade. Série.
20.30 N a pris les Dés

Un film d'Alain Robbe-Grillet.
21.45 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
10.45 Les programmes

de la semaine
11.00 Le conseiller de TARD
11.30 Info-Show

Musiques et informa-
tions.

12.00 Tribune internationale
des journalistes

12.45 Téléjournal
Miroir de la semaine.

13.15 Magazine régional
14.30 Pour les enfants

Maxi et Mini 75.
15.00 Pour les jeunes

Film tchécoslovaque.
16.20 A vous Varsovie

Chanteurs, danseurs
et musiciens polonais.

17.00 Les Paysans ou
L'Histoire d'une
Famille polonaise
Film.

17.45 Etrange Vallée
18.30 Téléjournal. Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Au coin du feu
21.45 La maison de

rééducation
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes

de la semaine
10.30 Aventure à Malakka

Téléfilm.
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Rang!

Série.
14.10 Le Jardin magique

Dessin animé.
14.20 Le Robinson suisse
14.45 Liberté chérie

3. La solitude.
15.15 Télé journal
15.25 Schrammeln

Film allemand de G.
von Bolvary (1944).

17.00 Téléjournal
17.02 Télésports
18.00 Journal catholique
18.15 Bonanza
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Les dieux de l'Inde

Reportage de A. Jahn.
20.15 Madame Butterfly

Opéra de Pucchini.
22.45 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine.
11.30 Table ouverte

Assurance maladie : L'impasse.
12.45 Du tac au tac

La vague.
13.00 Moi et le Colonei

Un film de Peter Glenville.
14.45 Wolfgang Sawalliscli

dirige l'Orchestre de la Suisse romande.
15.45 Hippisme

Championnats de Suisse de saut. En direct d'Yver-
don.

16.15 TV-Jeunesse
16.45 Hippisme

Championnats de Suisse de saut (finale).
17.40 Pèlerinage...
18.00 Télé journal
18.05 A la découverte de la tribu des Baruya

Papous de la Nouvelle-Guinée. (Ire partie).
19.05 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
19.40 Téléjournal
19.55 Troisième plébiscite jur assien
20.00 Lilith

Un film de Robert Rossen.
21.50 Entretiens

Portrait d'un peintre : Leonor Fini.
22.15 Vespérales

De la Rédemption à la joie de la contemplation.
22.25 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.30 Entretien
11.00 Cours de formation

pour adultes
14.00 Téléjournal
14.05 Panorama
14.30 II Balcun tort
15.10 Lassie
15.35 Uesi Musig - iises

Volch - uses Land
17.05 Hollywood ou

l'Histoire du cinéma
américain

17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Le Train
22.25 Téléjournal
22.40 Hommage à

Maurice Ravel

SUISSE
ITALIENNE

15.45 Hippisme
16.15 Télérama
17.55 Téléjournal
18.00 Daktari

Voleurs d'Eléphants.
18.50 Sports-dimanche
18.55 Plaisirs de la

musique
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du

Seigneur
19.50 Rencontres
20.15 Le monde où nous

vivons
20.45 Téléjournal
21.00 La Dame de

Monsoreau
Téléfilm.

21.55 Aujourd'hui
au Synode

22.00 Sports-dimanche
23.30 Téléjournal
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Bî5î3Si^ ÊH_S(__Ti^ _̂?_i ____fi_____Bi
-̂ _ f̂ej^&ii^ _̂8

La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S. A., tél. (039) 26 95 95
Garage Merija Sàrl, tél. (039) 41 16 13

Ouverture
de la chasse

dès le 13 septembre

VENEZ MANGER NOS SPÉCIALITÉS

Selle de chevreuil Baden-Baden (2 personnes) 45.— '

Médaillon de chevreuil Mirza Fr. 17.—

Steack de cerf aux bolets Fr. 18.—

Civet de cuisses de lièvre Fr. 13.50

Pâté de chevreuil en croûte Fr. 6.50

. GARNITURE :
Spâtzlis Maison ou nouillettes - Salades

Vermicelles de marrons Fr. 4.—

SERVI AUSSI SUR ASSIETTE

Civet de cuisses de lièvre
Steack de cerf aux bolets

Médaillons de chevreuil Mirza

Prière de réserver sa table Tél. (038) 53 33 23

On cherche à acheter d'occasion

machines
à décalquer
automatiques
— MARQUE SCHMIDT
— MARQUE TAMPOPRINT

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

Week-end
ferme

ou chalet
demandé à louer.

Achat éventuel.

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

Journées portes ouvertes

Âu firand Centre de Cernier
Vous êtes invités à VISITER notre immeuble
situé à CERNIER

I -  

samedi 13 septembre, de 10 à 12 h.
et de 14 à 17 h.

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

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

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

ll gingyA
.'>'.. >._¦_«: <W1<>«U -̂ l̂UB-4H'-nH 'ff'H-B'̂ ''' -*^*HVW!' _ . _ ¦___ .

c'est respirer.
Vente de cartes
de l'Aide suisse
aux tuberculeux

et malades pulmonaires.
CCP 10-12739

i Lausanne

n

S.O. S.
ALCOOLISME
Tél. 23 39 22

ou 23 51 35
Croix-Bleue

La Chaux-de-Fonds

SEUL, DÉCOURAGÉ, DÉSESPÉRÉ

vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE, 24 h. sur 24 h.
Tél. (032) 25 45 55

VOUS DÉSIREZ CRÉER VOTRE APPARTEMENT
selon vos goûts et vos possibilités financières

Dans le dernier bâtiment
NOUS AVONS DES APPARTEMENTS

semi-bruts
A VENDRE A DES PRIX EXCEPTIONNELS

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

I CITÉ BOIS-SOLEIL I
I Les Hauts-Geneveys [

Aujo urd'hui samedi et demain dimanche
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

? 

Accès facile par le parking du téléski A
de Tête-de-Ran et suivre <f|
les flèches « Bois-Soleil» v j

Pour tous renseignements EKDHRa PROCOM NEUCHATEL SA
complémentaires mmmvj Promotion commerciale

f ^S g m m m  e* immobilière
|«gr_______ Seyon 10 - Tél. 033 2 .  27 77
__^^— 2000 Neuchâte l  

I ssr10 6 ProMeubles I
Cedric A. Jecker
2013 Colombier

| IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
Département Hélio
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

un jeune
homme

! consciencieux, pour des travaux soi-
] gnés dans son département « Impres-

sion ».

Se présenter : rue Jardinière 149 a.

Engageons pour enrée immédiate
à notre succursale de Cressier,

CHAUFFEUR
poids lourds, robuste et soigneux ,
sachant travailler de façon indé-
pendante, avec connaissances en
mécanique, pouvant également
s'occuper de réparations, entretien
de machines et travaux de maga-
sinage.
Logement à disposition.

Faire offre à :
SCHMUTZ-ACIERS Fleurier,
Tél. (038) 61 33 33,

B demandez M. Bossy

Lac de Neuchâtel,

Maison
villageoise

à rénover, 5 pièces,
garage.

A VENDRE
pas de terrain.

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

| CTO 
'



Colombier ^Verger 1 m m \̂ ^
0

Victorieuse
dans la

Course des
365 Jours.

Cherry 100A:
988 ccm, 53 CV DIN.

Avec équipement total , à partir de fr.8 790.-

DATSUN
E.\amitiez-Ia, essayez-la et con vainquez-vous chez

2300 La Chaux-de-Fonds
Garage-Carrosserie de l'Est

Visinand & Asticher
Tél. (039) 23 51 88

2300 La Chaux-de-Fonds Garage du
Puits, Frédéric Winkelmann, (039)
22 17 81
2400 Le Locle Garage du Midi (039)
31 30 58
2725 Le Noirmont Garage P. Nufer,
(039) 53 11 87

^ _-_ i _ Pres,a,ion / y i  __¦**/B*TUJ exclusive /l/X^"/
| Actuelle- j m  £* /

I jusqu'à OU /Q ^^* R
Sa de rabais ;

sur caravanes et maisons mobiles d'expo-
ESS sition , uniquement jusqu 'à épuisement du D
t 'A stock. Ne tardez pas, rendez-nous visite 9

aujourd'hui encore! .
n C A R A V A N  W A I B E L  S A  g
[1 3322 Schônbûhl-Berne , 031 85 06 9S S

sortie N 1, route principale direct. Zurich
m 1163 Etoy-Morges, 021 76 32 66 EI
pj Station Agio , route cantonale,

ÉÉ Ûmi
A VENDRE

VW Variant
1600 L

1971

GARANTIE - EXPERTISÉE

Samedi et dimanche Jim
le POP vous recommande de VOTER ^^_Ciî_-l

aux 19,3 millions pour la construction des routes
cantonales

__kl I m _Mfl Le Pro -'el es' ma' étudie el profite sur tout  aux grands
B\S H _B tSF&a entrepreneurs u t i l i sant  moins d'ouvriers que de gran-
I ™ f̂ r B ^B des machines.

Al IIH II | ! | aux 3,5 millions pour les travaux d'adduction d'eau
^BJF %£' |i dans la Vallée de La Brévine

P O P

ATELIER MUSICAL
RUE FRITZ-COURVOISIER 25 a

INITIATION À LA MUSIQUE

tous les matins dès 10 h.
Prendre contact la veille au (039) 23 15 52

Bien avant que l'enfant ne commence l'école,
il est apte à découvrir le monde dans lequel il va vivre ; non seulement,
il est apte, mais il VEUT le découvrir. C'est alors que le travail en groupe
s'avère nécessaire. La musique et le rythme sont les éléments primaires
de la communication : TOUS les enfants sont NATURELLEMENT musi-
ciens. C'est donc par la musique de groupe qu'ils entreront en contact
avec les autres et avec eux-mêmes. L'ATELIER MUSICAL vous propose
un essai : chaque matin , dès 10 h., vous pouvez amener votre ou vos

enfants , et voir comment on y travaille.
L -

M. Raoul Voirol , organisateur, ar-
bitre, entraîneur qui se dévoue sans

compter pour le volleyball.

Décidément, les organisateurs de la
Coupe d'automne de volleyball jouent
de malchance. Mais rien de les em-
pêche de penser déjà maintenant à l'or-
ganisation de la 3e Coupe d'automne
de volleyball l'année prochaine. Alors
que l'année dernière cette rencontre
avait dû être déplacée dans les salles

de Saint-Imier, Tramelan ne dispo-
sant pas de salle adéquate, cette année,
alors que tout s'annonçait pour le
mieux , les conditions atmosphériques
ont joué un mauvais tour aux dévoués
organisateurs. Cependant, comme les
rencontres ont tout de même débuté di-
manche passé à la place des sports de
Tramelan , la suite de la compétition
ne pouvait en aucun cas être déplacée.
Seules quelques rencontres de classe-
ment et les finales ont été annulées.

Dès 7 h. 30 dimanche matin , les
équipes, 25 au total se rencontraient
sur les différents terrains à la Place
des sports. Réparties en 4 groupes
soit cat. dames A et B et cat. hommes
A et B, les rencontres ont été suivies
par un public très intéressé et surtout
surpris du niveau de jeu . A la suite
de l'annulation de certaines rencontres ,
les î-ésultats acquis avant cette déci-
sion furent déterminants pour établir
le classement. Là encore, on aura ap-
précié l'esprit sportif de l'équipe fémi-
nine de Tramelan qui , classée au pre-
mier rang avant la finale, a remis le
trophée à son adversaire qui aurait
également dû disputer cette finale.
C'est ainsi que pour la cat. Dames A,
Lausanne remporte définitivement le
challenge « Egatec » alors que pour la
cat. B, c'est le tirage au sort qui dé-
clara vainqueur Saint-Imier qui au-
rait dû rencontre Bévilard. Le tirage
au sort désigna aussi au premier rang
Seminar Soleure devant Montreux pour
la cat. A des hommes, alors que Malle-
ray se qualifiait au dépens de Sonvi-
lier dans la cat. B.

La distribution des prix effectuée
par M. Frédy Gerber, président de la
Société fédérale de gymnastique, per-
mettait à ce dernier de remercier tous
les participants et les organisateurs,
plus particulièrement M. Raoul Voi-
rol.

Résultats : Hommes cat. A : 1. Semi-
nar Soleure ; 2. Montreux VB ; 3. Delé-
mont I et Tramelan I ; 5. SMG Bienne ;
6. Grenade GE ; 7. Sonceboz et Volley-
boys Bienne. — Dames cat. A : 1. Cité
Lausanne et Tramelan ; 3. VBC Bien-
ne II ; 4. Ecole normale Bienne ; 5. DTV
Brugg. —¦ Hommes cat. B : 1. Malle-
ray ; 2. Sonvilier ; 3. Tramelan II ; 4.
Delémont II. — Dames cat. B : 1. VBC
St-Imier et Malleray ; 3. Porrentruy
et Nods ; 5. Sonceboz et Echo St-Imier ;
7. Volleyboys Bienne ; 8. Delémont.

Challenges : Kummer Frères SA : Se-
minar Soleure ; Unitas SA : Malleray ;
Egatec : Cité Lausanne ; Helvetia SA :
VBC Saint-Imier. (texte et photo vu)

Tramelan : la Coupe d'automne
de volleyball aété bien arrosée...

éfsaf civil
s

TRAMELAN
Naissances

Août 5. Boillat , Joël Jean Pierre
de Gérard Marie Roger et Marieta, née
Rocha. — 6. Panettieri , Vanessa de
Franco Serafino et Patrizia Maria , née
Poiani. —¦ 15. Boss, Cédric François de
Marc André et Daisy, née Vuilleumier.
— 19. Andres, David de Hans Ulrich
et Annette, née Richard. — 28. Munier ,
Biaise Marc de Jean Charles et Da-
nielle Maria Dina , née Donzé.

Promesses de mariage
4. Vuilleumier, Raymond Willy et

Vuilleumier, Mariette, les deux à Tra-
melan. — 11. Bartlomé, Ulrich à Re-
convilier et Ramseyer, Nicole Hélène
à Tramelan. —- 19. Vuilleumier, Gérard
Willy à Tramelan et Geiser, Sonja
Edith à Tavannes. —¦ 20. Habegger,
Christian Samuel et Aeschlimann, An-
nette Hélène, les deux à Tramelan. —
Houriet , Claude Bernhard à Tramelan
et Rindlisbacher, Nicole Françoise à
Tavannes. — 22. Wenger, Claude à
Cormoret et Triponez , Marie Claire
Yvonne à Tramelan. — 26. Zryd, Chris-
tian à Tramelan et Langel, Suzanne Lu-
cette à Cortaillod. —¦ 27. Miserez, De-
nis Roger et Sidler , Martine, les deux
à Tramelan. — 28. Berberat, Louis
Jean Paul à Saicourt et Jourdain , Irène
Edith à Tramelan.

Mariages
8. Baumann, Oswald Beat et Rossel,

Ariane Hélène, les deux à Tranelan. —
Desvoignes, Jean Jacques Marcel et
Auderset, Patricia Mireille, les deux à
Tramelan. — 22. Châtelain, Jean Willy
à Tramelan et Aubry, Renée Marie
Madeleine à Charmauvillers (F). — 29.
Ducommun, Paul André et Châtelain ,
Myriam Yvette, les deux à Tramelan.

Décès
1. Voumard , Lucie Elisabeth, céliba-

taire, née en 1910. — Giovannoni , née
Mathez , Jeanne Alice, épouse de Geor-
ges Edgar , née en 1897. — 6. Lauener,
née Bigler , Rosalie, veuve de Wilhelm,
née en 1888. — 9. Linder , Werner ,
époux de Linda , née Amstutz, né en
1903. — 12. Vuilleumier, Maurice Ed-
gar, époux de Alice Emilie, née Imhof ,
née en 1901. — 15. Perrin , Henri Au-
guste, veuf de Margari tha , née Herren,
né en 1890. ¦— 27. Mouttet , née Silvant,
Marie Mathilde, épouse de Henri Jo-
seph Xavier , née en 1901. — 29. Gros-
senbacher, Louis Charles, veuf de Alice
Léona Marie, née Taillard , né en 1888.
— 31. Juillerat, Ida Alice, célibataire,
née en 1916.

BIENNE

Prochaine séance
du Conseil de ville

Le législatif biennois se réunira jeudi
prochain. L'ordre du jour de cette
séance est particulièrement chargé. Il
ne comprend en effet pas moins de
onze points. Dix-sept réponses et dé-
veloppements d'interventions, dont les
plus irnportantes concernent les gros
contribuables qui . ne se sont pas encore
acquittés de leurs impôts, l'a dissolu-
tion de la Fondation Piscine couverte -
Palais des Congrès, la nouvelle régle-
mentation des salaires y figurent no-
tamment. Il y a de fortes chances que
les nombreux objets inscrits à l'ordre
du jour de cette séance n'arrivent pas
tous à être épuisés en quatre heures.

Nombreux objets
à l'ordre du jour

[Pfister
¦ ameublements sa

Mobilier START: Un prix inouï ! Ch. à
coucher compl. avec sommier et matelas.
Ch. à manger/de séjour compl. avac table et
chaises. En outre : linge de lit, coussins,
duvets , tapis, entourage de lit et . lampes.
48 pièces avec 10 ans de garantie , livré
domicile: Fr. 3'324.-. QAAE?

seul. AI. «H. .-

Paroi à éléments, 4 parties, 360
cm! Structure ./fânagoni, AHA
corps blanc. seul. OID,"

Double chambre à coucher.
sommier réglable et matelas onn
mousse incl., seul. OMV«*

Table/chaises - table 4-6 places ,
4 chaises confortables , ma

seul. 1(4.-
Groupe rembourré : sofa-lit avec
coffre _ literie, 2 fauteuils sur roulettes ,
6 places , jfOA

seul. -taW.-
! Studio: armoire , couch à lattes avec
¦ matelas , table de chevet , secré- CflC
i taire, chaise, seul. viu."

Notre département occasions prend en paie-
ment meubles et meubles rembourrés. Nous
vous débarrassons gratuitement des meubles
démodés ou défectueux et des matelas.
Mettez-vous en contact avec Pfister ameu-
blements.

Chambre de travail: secrétaire en
noyer d'Amérique, fauteuil pivo-
tant , bibliothèque 90/200 cm, AAA

seul. ÔOÀi "

Chambre à manger rustique
espagnol: Buffet 168/82/45 cm, table

B 
145/80 cm, 4 chaises, siège ffM|
tressé, seul. Ali v."

Lit français, 140/190 cm, réglable, ma-
telas mousse, damas or, AJK

seul. «_.&.-

Chambre d'enfant: lit 60/120 cm,,
matelas mousse , commode- COQ
layette , le tout. seul. <$ftw."

Table de cuisine rabattable
ouverte 79/79 cm, «g

seul. «?©."

Planche à repasser IA
solide , rabattable , seul. TU*"

Petits meubles: commodes dès
130.-, dessertes roulantes réglables dès
54.-, meuble TV dès 72.-, armoires à
chaussures dès 79.-, table gigogne 3
pees 35.-, fauteuils d'enfants dès 29.-,
armoires de salle de bains dès 89.-, tous
meubles de cuisine. Un vrai cadeau!

Literie: Draps 100% coton dès 18.-,
taies d'oreillers 100/65 cm dès 7.-, couv.
de laine synth. lavables , dès 25.-, couv.
piquées dès 41.-, jetées de lit dès 29.-
etc.

Tapis: 200/300 structure nopée seul.
195.-, 200/290 cm, laine, genre persan ,
seul. 295.-, tour de lit 3 pees , coton,
seul. 118.-, tapis tendu, avec dos
mousse compacte
du rouleau 4A CA <<-
seul. IW-WW etc. jYj

Rideaux: plus de 1200 échantillons!
P.ex.: MIRA-DECOR , étoffe de rideaux larg.
150 cm, 5 teintes , entretien facile, garantie
de lavage , 100% Acryl, le m. A

seul, w."

Lampes: Plafonniers-boules , papier de
riz, 0 38 cm, seul. 18.-, lampes de
chevet , pièce 21.-, lampe à pied-spot ,
réglable 72.-. Un choix énorme!

Vos avantages:
Paiement comptant jusqu 'à 90 jours ou
crédit à 30 mois. Entreposage gratuit avec
garantie de prix. 10 ans de garantie sur meub-
les et matelas. Essence gratuite/bonification
billet CFF dès achat de Fr: 500.-. Dès
Fr. 1000 - lavage d'auto gratuit à ZH. Mels-
Sargans , St. Margrethen , Avry-Centre FR,

Absolument incomparable au
point de vue choix,
prix et avantages!

une économie énorme!

Pfister
ameublements sa

MATIÈRES POUR LOISIRS ARTISANAUX
Tissage, tricot, macramé, _jl SACO S Afilage, bougie, batik. KÎ!T» |Uauch„tp_Laines filées main : LAMA,"̂ } I ™aucnatel
Berbère, Iran, chameau. f I IMP
Tissus: coton indien, soies I I _.
rouet; carde Rolovit. I |_a________a_^^ xBoutons bois - Aiguilles. I JkSoulignez vos désirs et 

^  ̂  ̂
m̂

joignez 90 c. en timbres V Ë Vk m
par sorte d'échantillon. 

 ̂̂
mm

m\m
SACO S. A. -Valangines 3 J2006 Neuchâtel-Vente directe. ¦¦ ¦¦ i I
Expo-vente (h de bureau et 2e samedi du mois).

QUINQUAGÉNAIRE AISÉ,

vivant des intérêts de son capital ,
d'une grande simplicité toutefois, bien
physiquement, soigné, sans altache,
aimerait tant fonder un foyer heu-
reux. Il adore les animaux, les
fleurs et la vie de famille, se pro-
mène avec plaisir dans la nature ,
fait de longues excursions, est fer-
vent de musique classique, de lecture
et de jardinage. En cas de nécessité ,
il accepterait même de changer de
domicile. Quand donc aura-t-il droit
à sa part de bonheur ? Ecrire sous
W 4104150 M/64 à CONTACT-SERVI-
CE S. A., Pfluggctesslein 8, 4001 Bâle,
membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. (061)
25 58 93.

Quel Monsieur sobre et affectueux
désirerait partager les peines et les
joies d'une

SYMPATHIQUE VEUVE D'AGE MUR ?
C'est une personne très douce, fémi-
nine, d'une grande moralité, vive et
alerte , encore très active et gagnant
fort bien sa vie. Se sentant bien seule,
elle aimerait pouvoir recréer un
foyer harmonieux. La musique, la
nature ainsi que l'homme et son évo-
lution, l'intéressent tout particulière-
ment. C'est une très bonne ménagère
qui n'est toutefois pas liée à son lieu
de résidence. Ecrire sous W 4081263
F/64 à CONTACT - SERVICE S. A.,
Pfluggaesslein 8, 4001 Bâle, membre
de l'Union suisse des agences matri-
moniales (USE), tél. (061) 25 58 93.

VALÉRIE,

une jeune et belle enfant des îles, au
teint basané, âgée de 23 ans, céli-
bataire, menue, sportive, de carac-
tère souple et adaptable, possédant
beaucoup de tempérament, accessible
à toutes les belles choses de la vie,
souhaiterait connaître la sécurité af-
fective dans un foyer uni auprès d'un
compagnon cordial et sérieux. Ecrire
sous W 4106823 F/64 à CONTACT-
SERVICE S. A., Pfluggaesslein 8,
4001 Bâle, membre de l'Union suisse
des agences matrimoniales (USE),
tél. (061) 25 58 93.

La jeune Société d' orchestre de Bien-
ne , f o n d é e  en 1969 , vient de recevoir
sa première consécration internationale
lors d'une tournée de concerts en Ita-
lie. Invitée par le Festival des nations
de Citta di Castello, elle a donné deux
concerts sous la direction de Gabriele
Gandini et François Pantillon , avec des
œuvres de Mozart , Schubert et des
compositeurs suisses Rousseau , Honeg-
ger et Willy Burkhard.

Au Festival « Settembre al Borgo
de Caserte Vecchia » près de Naples
l'orchestre de Bienne et François Pan-
tillon ont joué le Dôme roman du Xle
siècle. Le public et la presse italienne
ont été très élogieux à l'égard des ar-
tistes suisses, (ats)

Orchestre de Bienne
Succès en Italie

Cette ville s'efforce actuellement de
chercher des solutions à deux grands
problèmes : combattre le chômage
grandissant et encourager le dévelop-
pement économique. Pendant l'été, le
Conseil municipal a institué un groupe
de travail pour étudier les questions y
relatives. L'effort consenti sera impor-
tant. Première mesure d'urgence, on a
décidé de mettre 100.000 francs à la
disposition de la Direction des oeuvres
sociales pour le placement et la recher-
che de travail. La Direction des finan-
ces veille déjà à procurer d'autres
fonds supplémentaires. La Direction
des oeuvres sociales, parmi d'autres ac-
tions d'ensemble, mettra en place une
conférence s'occupant de l'offre et de
la demande d'emploi avec la représen-
tation de tous les intéressés. Le direc-
teur du Département des travaux pu-
blics, M. Fehr, et celui des oeuvres
sociales, M. Kern , se sont adressés à la
presse pour l'en informer, (ri)

Vigoureuse action
contre le chômage

Reconnaissance
Lors de l'incendie qui détruisit com-

plètement une ferme près de La Fer-
rière dans la nuit du 2 au 3 septembre,
un mouvement spontané d'aide et de
sympathie s'est manifesté. M. Edouard
Tanner et sa famille, sensibles à ces
marques d'estime, tiennent à remercier
la population et les pompiers de La
Ferrière.

LA FERRIÈRE

LA VIE JUR A SSIENNE.



La famille de

MADAME HÉLÈNE FASNACHT-RTJTTI

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère
disparue.

VILLIERS
La famille de
MONSIEUR EMILE CUCHE
tient à dire à toutes les personnes qui l'ont entourée combien leurs
témoignages d'affection et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces
jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa profonde reconnaissance pour leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
VILLIERS, août 1975.

IN MEMORIAM
14 septembre 1974

14 septembre 1975

Monsieur
Enrico CODUTTI

Voici déjà une année
que tu m'as quittée.

Ton souvenir reste gravé
dans mon cœur.

Ton épouse

SAINT-IMIER

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de notre grand deuil,

MADAME JANINE KNEUSS - GUENIAT
ET SES ENFANTS,

remercient toutes les personnes qui, par leur présence, leurs fleurs et
leurs messages ont pris part à leur épreuve et les prient de croire à leur
vive gratitude.

SAINT-IMIER , septembre 1975.

_ 

LE CHŒUR D'HOMMES
« LA CÉCILIENNE »

a le pénible devoir de faire
part à ses membres et amis
du décès de

Monsieur

André SESTER
MEMBRE ACTIF

VÉTÉRAN FÉDÉRAL

Il gardera de cet ami fidèle
le meilleur souvenir.

RECTIFICATION
Contrairement à ce qui a paru dans « L'Impartial » du 12 septembre
1975, l'ensevlissement de

Monsieur

Henri COMTE
aura lieu à Courrendlin le samedi 13 septembre 1975, à 14 heures.

Rendez-vous devant l'église. ,

LE COMITÉ, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL

DE LA SOCIÉTÉ
POUR LE DÉVELOPPEMENT

DE L'ÉCONOMIE SUISSE

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Max d'ARCIS
leur fidèle collaborateur et ami
pendant 33 ans.

Repose en paix.

Monsieur Albert Meylan :
Madame et Monsieur André Châtelain-Meylan , et leurs enfants,

Marie-Claude et Claire-Lise,
Madame et Monsieur Hansruedi Ott-Meylan , et leurs enfants,

Jean-Jacques et André, à Schaffhouse ;
Les descendants de feu Paul Jeanmaire-Rubi ;
Les descendants de feu Henri Meylan-Grisel ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame 

Albert MEYLAN
née Madeleine JEANMAIRE

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-soeur, tante, grand-tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, jeudi , dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 septembre 1975.

L'incinération aura lieu samedi 13 septembre.
Culte au crématoire, à 11 HEURES.
Domicile de la famille : 97, rue du Commerce.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

t 

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.
Tes souffrances sont passées.

Madame André Sester-Meier :
Monsieur et Madame Pierre Sester-Lagger et leurs enfants,
Monsieur et Madame Claude Sester-Longefoy et leurs enfants, au

Locle,
Monsieur et Madame Michel Sester-Kummer et leurs enfants,
Monsieur Roger S ester ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold
Sester ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Antoine
Meier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André SESTER
leur très cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parrain , parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, vendredi , à l'âge de 73 ans, après une longue et
cruelle maladie, supportée avec beaucoup de courage, muni des sacre-
ment de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 septembre 1975.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, lundi
15 septembre, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 21, rue Ph.-H.-Matthey.
Veuillez penser à « Les Perce-Neige » La Chaux-de-Fonds, cep.

23-5418.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Séance extraordinaire du Conseil généra l de Boudevilliers

Le Conseil général a siégé sous la
présidence de M. Jean Montandon , en
présence de 10 conseillers généraux, du
Conseil communal et de l'administra-
teur.

Le plan directeur des égoûts, déjà
approuvé par les services de l'Etat, est
présenté pour approbation. Dans les
grandes lignes , il sera composé de deux
canaux , l' un allant de La Jonchère à
la station d'épuration en passant par
l' est du village, la Combe des Savaux
et le plateau de Frasse, l'autre partant
de Malvilliers suit la route cantonal e
jusqu 'au village et rejoint la station
en suivant le tracé du collecteur à ciel
ouvert , depuis l'ouest de la poste jus-
qu 'à l'est de la ferme de Biolet, lieu
d'implantation de la STEP. Après quel-
ques mises au point sur des détails, le
plan est adopté.

Le Conseil communal sollicite du
Conseil général l'autorisation d'ouvrir
un compte de construction avec une
limite de crédit de un million de francs ,
en vue du paiement des travaux d'épu-
ration des eaux usées. MM. M. Chal-
landes et R. Matthey demandent des
précisions , car ils pensaient qu 'il s'agis-
sait d'un emprunt et que l'intérêt était
dû sur la totalité du montant. Des
éclaircissements leur sont donnés par
M. J. Montandon et P. Tissot. Ce crédit
de construction servira à payer des
avances sur les travaux en cours, après
utilisation des fonds propres de la
commune, et en attendant le paiement
des subventions cantonale (40 pour
cent) et fédérale (entre 37 et 40 pour
cent) . Selon les devis, le montant à
payer par la commune sera de 330.000
francs (coût total 1.530.000 fr. moins
1.200.000 fr. de subventions). L'autori-
sation d'ouvrir ce compte de construc-
tion est finalement accordée. Un crédit
de 70.000 fr. est demandé pour la ré-
fection d'un tronçon de route au nord-
ouest du village. M. Cl. Bachmann,
tout en reconnaissant le bien-fondé de
cette demande, est d'avis qu'il n'est
peut-être pas nécessaire de refaire cet-
te route en défonçant profondément,
puisque c'est uniquement le revête-
ment qui est en mauvais état. M. J,
Montandon aimerait connaître le coût
des variantes envisagées pour cette ré-
fection. M. Cl. Sandoz répond, en men-
tionnant qu'une réfection plus superfi-
cielle est devisée à 42.000 fr. M. P.
Muhlematter demande que la pose de
sas soit étudiée en cas de réfection,
afin d'éviter les infiltrations d'eau sous
cette chaussée. Le crédit est voté, avec
l'espoir qu 'il ne sera pas totalement
utilisé.

A LA RECHERCHE
D'UNE DECHARGE

Depuis quelques années, la commune
était à la recherche d'un coin de ter-
rain pouvant faire office de décharge
pour les déchets végétaux (refus de pâ-
tures , fonds de granges, déchets de jar-
dins , cailloux de champs). Une occa-
sion s'offre d'acquérir à la Fin-de-
Biolet un terrain de 6365 m2 pour le

prix de 15.500 fr., propriété de la Ville
de Neuchâtel . Après une assez longue
discussion, lors de laquelle diverses
propositions sont émises, notamment
pour la clôture de ce terrain, la pose
d'un panneau, la réfection du chemin
d' accès , la surveillance, etc., l'autorisa-
tion d'acheter ce terrain est donnée.

Dans les divers, M. Cl. Bachmann
demande qu 'une solution soit trouvée
pour la remise en état de la barre fixe,
dans la cour du collège, avec pose
d' une caisse à sable ou d'un tapis-
mousse. M. M. Challandes recommande
que les matériaux récupérés lors de la
réfection des routes soient mis sur les
chemins de champs. Cela était prévu.

M. P. Muhlematter s'étonne que la
place du Boulet soit de plus en plus
souvent occupée par des chiffonniers
ambulants, qui masquent la visibilité
au carrefour du chemin venant de la
porcherie Chiffelle et de l'ancienne rou-
te cantonale. L'administrateur veillera
à l'avenir à ce que ces caravanes soient
placées plus en retrait.

M. J. Montandon demande où en
sont les tractations avec les proprié-
taires de terrains touchés par le che-
min devant se créer parallèlement à
la route cantonale, entre la poste et la
ferme de Biolet. M. F. Chiffelle men-
tionne que deux propriétaires sont d'ac-
cord et deux autres ont fait opposition.
Ces derniers doivent donner leur ré-
ponse très prochainement, à la suite
d' entrevues avec le Conseil communal.
Le dédommagement des propriétaires
se fera à raison de 4 fr. le m2, soit une
somme de 20.000 fr. pour la commune,
les frais de création du chemin étant
pris intégralement en charge par l'Etat.

(jm)

Démission
d'un conseiller général

M. René Barbier (rad.) a démissionné
du Conseil général, pour raisons per-
sonnelles. Il n'a pas encore de succes-
seur, (im)

Un million pour l'épuration des eaux

Sauver une espèce... délicieuse
La pêche de la perche dans le lac de Neuchâtel

La chancelleri e d'Etat communique :
A la suite des polémiques de cet été

au sujet de. la perche dans le lac de
Neuchâtel , le Département de police du
canton de Neuchâtel, sous la direction
de M. Carlos Grosjean, conseiller d'E-
tat, a procédé à une vaste consultation
des différents milieux neuchâtelois in-
téressés par ce problème. Ont participé
notamment aux débats : la Commission
consultative de la pêche, la Société
neuchâteloise des pêcheurs à la traîne
représentant en particulier les gam-

beurs, les porte-parole des pêcheurs
professionnels et amateurs. Enfin , la
Société pour la protection du patrimoi-
ne naturel neuchâtelois était également
présente.

Les travaux ne sont pas terminés et
des négociations devront avoir lieu
avec les autorités fribourgeoises et
vaudoises compétentes en l'espèce.
Mais d'ores et déjà , une unanimité s'est
faite sur la nécessité absolue de limiter
la pêche des perches si l'on veut sau-
ver ce genre de poissons. A cette fin ,
des concessions devront être faites de
part et d'autre, ce qu'ont reconnu vo-
lontiers les interlocuteurs.

Par ailleurs, une très large majorité
a approuvé les mesures prises par les
autorités dès le 25 juillet 1975, mesu-
res par lesquelles la pêche à la gambe
a été interdite un jour sur deux. Seule
une réglementation sévère permettra
de rééquilibrer la faune de notre lac.
U faudra faire abstraction des intérêts
personnels et égoïstes pour ne prendre
en considération que l'intérêt commun.

Hier après-midi, le plus fort coup de
vent de l'année a provoqué quelque
émotion sur le lac de Neuchâtel. Les
connaisseurs, heureusement, avaient
prévu assez tôt ce phénomène météo-
rologique et des dispositions de sécu-
rité avaient été prises.

Le lac a pris des allures d'océan ;
des vagues de deux mètres de haut
ont été observées à quelques endroits,
à Neuchâtel en particulier. Seuls quel-
ques courageux se sont risqués à af-
fronter les flots, mais des bateaux ont
dû rejoindre les rives en catastrophe.
C'est le cas par exemple pour la
« Mouette » qui s'est réfugiée in extre-
mis dans la baie d'Auvernier. On ne
déplore heureusement aucun accident.
Le vent soufflait encore avec rage par
places hier en fin d'après-midi, mais
la tempête perdait peu à peu de son
ampleur. (Imp.)

LE LAC A PRIS
DES ALLURES D'OCÉAN

NEUCHÂTEL

Au volant d'une auto Mlle C. B., de
Neuchâtel circulait hier à 16 h. 40 fau-
bourg de la Gare direction sud. A la
hauteur de l'immeuble 13, elle renversa
la jeune Emilia Sanchez, 13 ans, de
Neuchâtel qui s'était élancée sur le
passage pour piétons. Blessée, cette der-
nière a été transportée à l'Hôpital de
La Providence.

Jeune fille blessée
par une voiture

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

PAYS NEUCHATELOIS_ • PAYS JffiUCHATELQIS ,

_^„„
T

»_ . , ., 
- - - —" - ¦¦ - ¦- ¦ ,;¦¦¦ 

___, _^__^_,Y __ ''"~__L'' '̂ ,_. "

L- • LA VIE JURASSIENNE •« ?_tfc_:..u .̂,::.,.;:...? -:.:.".v:. _ .'-_ .. ,.._._.. ̂ .̂ .v..̂ ;»̂ .̂ .-:̂ ..;;^ ..̂ ... ..̂ ^:̂ .̂ ..:. ....;J.̂ ...., .̂.

Grâce à la générosité de nombreux
donateurs , le Tir de chasse de la
Société des chasseurs du district de
Courtelary a été une pleine réussite.
D'excellents résultats ont été enregis-
trés dans les différentes disciplines par
les soixante tireurs qui avaient tenu
à mesurer leur adresse.

Le tir comprenait : une cible chamois
à 150 m., une cible lièvre, une cible
pigeon , un tir du président ainsi qu'un
tir de championnat , ce dernier réservé
aux membres de la société. Les meil-
leurs résultats dans chacune des caté-
gories sont les suivants :

Cible chamois : 1. Broquet Rémy,
Tavannes, qui gagne le challenge pou r
la 1ère fois. 2. Schweizer Ernest , Sai-
gnelégier. 3. Baume Alphonse, Mont
Crosin. 4. Ramseyer Bernard , Sonvi-
lier. 5. Châtelain Philippe, Mont Tra-
melan. 6. Mast Oscar, Sonvilier. 7.
Piquerez Jean-Michel, Cortaillod. 8.
Hofstetter Walter , Mont Tramelan.

Cible lièvre : 1. D'Angelo Andrée ,
Sonvilier qui gagne le challenge pour
la seconde fois consécutive. 2. Jean-
guenin Henri , Courtelary. 3. Merz Marc ,
Matten-Thoune. 4. Ruedi Marcel, La
Chaux-de-Fonds. 5. Weber Antoinette.

Mallerey. 6. Gigon Pierre-André, La
Chaux-de-Fonds. 7. Gerber Clara, St-
Imier. 8. Sartori Marie-Claire, Péry.

Cible pigeon : 1. Vermot Charles , La
Chaux-de-Fonds, qui gagne le challen-
ge pour la première fois. 2. Bourquin
Jean-Claude, La Neuveville. 3. Mou-
raux Michel, Boudry. 4. Sartori Roger,
Péry. 5. Staudenmann Heinz, Péry, ex-
aequo Mazoléni Camillo, Sonceboz. 7.
Sartori Willy, Péry. 8. Linder Donald ..
Le Fuet.

Tir du président : 1. Mazoléni Ca-
millo, Sonceboz. 2. Staudenmann Heinz,
Péry. 3. Hostettler Ernest, Péry.

Tir du championnat : 1. Sartori Ro-
ger, Péry, gagnant du challenge pour
la première fois. 2. Châtelain Philippe.
Mont Tramelan. (gl)

Pleine réussite du Tir de chasse des chasseurs
du district de Courtelary, à Corgémont

MURIAUX

Le peti t Gabriel Boillat, élève de
première année, fils de M. Jean Boillat,
maire, a fait une mauvaise chute lors
d'une leçon de gymnastique. Souffrant
d'une fracture d'un bras, il a été hospi-
talisé à Delémont. (y)

Ecolier accidenté

POMPES FUNÈBRES
T.SI il in Ai Toutes formalitésTel. 31 1043 Transports Cercueils
André BOILLOD - Le Locle



Corse : menaces de nouveaux affrontements
La menace de nouveaux affrontements violents, une dizaine de jours après
les émeutes de Bastia et les incidents d'Aléria, qui avaient fait trois morts
parmi les forces de police, se précisent en Corse. En dépit des avertisse-
ments du préfet et de la préparation par le gouvernement de mesures en
faveur de la Corse, le « comité antirépression », constitué par des organi-
sations autonomistes, des partis de gauche et des mouvements socio-
professionnels, a maintenu hier soir son mot d'ordre de « marche » sur

Ajaccio pour dimanche après-midi.

problèmes dont se préoccupent a
juste titre nos compatriotes cor-
ses » .

Les mesures suggérées par cette
lettre portent notamment sur les
transports, la situation vinicole dans
l'île, l'expansion économique de la
Corse et enfin l'organisation des élec-
tions, « afin de garantir plus com-

Le gouvernement, pris entre la
nécessité du maintien de « l'ordre
républicain » et le risque de mani-
festations autonomistes et d'une nou-
velle flambée de violence, semble
déterminé à accélérer la' mise en
place de mesures en faveur de la
Corse.

Une lettre de M. Giscard
Tel est le sens en tout cas d'une

lettre du président de la Républi-
que, M. Valéry Giscard d'Estaing, au
premier ministre, M. Jacques Chi-
rac , rendue publique vendredi dans
l'après-midi à Paris et. demandant au
gouvernement « d'apporter mainte-
nant des solutions concrètes à des

plètement la sincérité des scrutins»
en Corse.

Décès d'un maquisard
La teneur de cette lettre du chef

de l'Etat était connue , des membres
du « comité antirépression » corse
lorsqu 'il a annoncé qu 'il maintenait,
son mot d'ordre de « marche » sur
Ajaccio. La température en Corse
risque encore de monter d'ici à di-
manche avec les obsèques, aujour-
d'hui, dans un village de l'île, d'un
militant autonomiste, malade, qui
pour échapper vraisemblablement
aux poursuites, s'était réfugié dans
le maquis et dont le comité a an-
noncé vendredi soir le décès faute
de soins, (afp)

Espagne: trois condamnations à mort
i> Suite de la Ire page

Enfin, notons que leurs deux com-
plices ont été condamnés respective-
ment : l'électricien Pablo Mayoral
Rueda , 24 ans, à 30 ans de prison et
l'étudiant Fernando Sierra Marco ,
19 ans, à 25 ans de prison.

Les attendus de la Cour
Dans ses attendus, la Cour martia-

le déclare qu'il a été prouvé que
« l'organisation clandestine appelée
Front révolutionnaire antifasciste et
patriotique, une organisation de la
branche de masse et d'action du
Parti communiste marxiste-léniniste
d'Espagne, a décidé à la fin du mois
de février d'intensifier ses actes de
violence dans ce pays » . Elle estime
que la décision a été transmise à
Blanco Chivite, « secrétaire politique
du comité madrilène de cette organi-
sation ».

Blanco Chivite, alors, a recruté
quatre autres personnes pour mettre
sur pied un commando « ayant pour

but de tuer les forces de l'ordre pu-
blic » .

La victime, ajoute la cour , a été
choisie au hasard. Il fut tué par Bae-
na Alonso, précisent les juges , mais
la responsabilité des quatre autres
a également été reconnue.

La cour a épargné la vie de Mayo-
ral Rueda , parce qu'il n'a pas parti-
cipé directement à l'assassinat , et de
Sierra parce qu 'il n 'a pas joué un rô-
le actif dans l'attaque en tant que
conducteur de la voiture du groupe ,
et parce qu'il était mineur.

Tout au long du procès qui avait
commencé jeudi matin , les cinq avo-
cats de la défense avaient protesté
contre la procédure de la Cour mar-
tiale , qui , ont-ils dit , rendait la dé-
fense de leurs clients impossible.

Ils ont déclaré qu 'ils n 'ont pas
pu faire comparaître de témoins et
que l'arme du crime ne figurait pas
au nombre des pièces à conviction.
Leur demande de révision du procès
pour vice de forme a été refusée.

Un beau coup de filet de la police parisienne
«Nous sommes persuadés que nous

avons bien interpellé l'équipe qui a
exécuté lundi dernier le hold-up au
Crédit industriel et commercial
(CIC) de l'avenue de Breteuil », dé-
clarait hier soir M. Jean Ducret, le
directeur de la Police judiciaire, qui
ajoutait : « Les quatre hommes que
nous avons appréhendés sont actuel-
lement en cours d'audition, il reste
à déterminer le rôle respectif qu'ils
ont joué ».

Les policiers se refusent pour le
moment à donner les noms de ces
quatre hommes qui sont tous des re-
pris de justice et à préciser les cir-
constances de leur arrestation.

Ce que le directeur de la PJ a sim-
plement déclaré, c'est que, lundi soir,
quand les gangsters s'enfuirent , la
filature de leur voiture permit de
préciser les endroits où étaient sta-
tionnées leurs deux voitures - relais,
la rue Lagille (18e) et le quartier de
Montparnasse.

Au peigne fin
Les inspecteurs de la Brigade de

répression du banditisme passèrent
alors au peigne fin le quartier de la
Porte de Saint-Ouen et les alentours
de l'avenue du Maine. C'est ainsi
qu 'après de multiples investigations,
ils surprirent dans son studio un re-
pris de justice , et découvrirent en
même temps à cet endroit des armes,
une mitraillette, un fusil à canon
scié et deux pistolets automatiques
qui avaient servi aux gangsters
lundi.

Perquisitions
A la suite des révélations de ce

repris de justice, qui fut amené au
Quai des Orfèvres dès son arresta-
tion vendredi à 7 heures, ses trois
complices devaient être appréhendés
dans l'après-midi. Les perquisitions
effectuées à leurs domiciles respec-
tifs devaient amener la découverte
d'un plan du CIC de l'avenue de Bre-
teuil, la liste des devises (livres, dol-

lars, francs français et marks) qu 'ils
devaient exiger et aussi la liste du
matériel (masques à gaz , chaînettes
et cadenas) qu'ils devaient emporter.
Mais sur les 6 millions de francs
français dérobés, la police n'a encore
retrouvé que 18.000 francs français.

(ap)

L'armée clans le Jura ?
O P I N I O N  
3

? Suite de la Ire page
L'une au moins est à peu près inex-
ploitée jusqu'ici : c'est la collabora-
tion intercantonale. Un projet de
police mobile intercantonale avait
assez pitoyablement échoué il y a
quelques années. La Berne fédérale
est maintenant décidée à l'exhumer.
Elle qui est démunie de toute force
de police — le maintien de l'ordre
incombe aux cantons, ce qu'on ou-
blie un peu quan d on accuse les
autorités fédérales de passivité dans
tel ou tel conflit — elle est bien
placée pour inviter les cantons à se
montrer à la hauteur de leur tâche
et à mieux jouer le jeu du fédéra-
lisme coopératif , au nom de la sécu-
rité. Ce faisant , elle agit dans l'in-
térêt de l'armée et de sa réputation ,
en montrant bien que la troupe n'a
pas pour rôle de suppléer à l'im-
prévoyance des cantons , de sauter
dans la brèche laissée ouverte par
des forces de police mal organisées.

Est-ce à dire qu'il faille suivre le
Parti socialiste suisse qui , dans sa
onception de la défense nationale

récemment publiée, souhaite enle-
ver à l'armée toute compétence en
matière de maintien de l'ordre à
l'intérieur ? Ce n'est pas sûr. U est
des missions exceptionnelles où
l'armée n'est pas opposée à des ma-
nifestants et où elle peut rendre
de bons services (garde d'aéroports
ou de conférences internationales).
D'autre part , en vue de cas plus
exceptionnels encore et difficile-
ment imaginables à vrai dire, où
l'ordre constitutionnel menacerait
de s'écrouler sous la pression d'élé-
ments méprisant les lois de la dé
mocratic, il est peut-être bon de
conserver à l'armée une petite en-
trée de secours. (Encore que, pour
une telle éventualité, le droit d'ex-
ception pourrait sans doute suffire).

Encore une fois : c'est à l'armée
qu'on rend le plus grand service en
soulignant ce qu'une intervention
de sa part pour maintenir la sûreté
intérieure a de problémati que. Mi-
litaires , remerciez le FSS !

Denis BARRELET

Un couple neuchâtelois
trouve la mort au Mali

M. Jean Baehler, ingénieur suisse de 52 ans, et son épouse ont été
victimes d'un accident mortel survenu à la fin de la semaine dernière en
territoire malien. Alors que le couple se rendait de Ouagadougou, en
Haute-Volta, à Bamako, au Mali, la Landrover qu'ils occupaient a capoté
par suite d'un éclatement de pneu.

M. Jean Baehler, Neuchâtelois, né à Paris, était ingénieur sanitaire.
Spécialisé dans le domaine du drainage et de l'assainissement des eaux,
il travaillait à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) depuis 1968. Il
avait d'abord été affecté au Burundi, puis en 1972, au Mali (Bamako).

En 1973, M. Baehler avait été détaché au programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD), au Mali, puis en Haute-Volta (Ouagadou-
gou). Il a travaillé dans le cadre du programme d'irrigation d'urgence au
Sahel et co-dirigé le projet d'adduction des eaux de Dakar (Sénégal), (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Ingérence des Etats-Unis dans les
affaires intérieures italiennes.

Un éditorial du quotidien turinois
« La Stampa », vient de lancer l'ac-
cusation en termes virulents.

L'article paraît avoir causé de
fortes vagues dans la Péninsule.

En réalité , il ne fait que repren-
dre un assez vieux thème et son
originalité consiste principalement
à avoir paru dans un j ournal qui
porte l'étiquette de modéré.

L'année dernière déjà, le « Nou-
vel Observateur » avait remarqué
que l'ingérence de Washington était
presque aussi palpable en Italie
que dans un Etat sud-américain.

D'autre part , l'« Europeo » a révé-
lé, en octobre 1974, que l'ambassa-
deur de M. Ford à Rome, M. John
Volpe , avait convoqué de nombreu-
ses personnalités de la politique
transalpine pour leur glisser à l'o-
reille : « Au fond, ce que nous vou-
lons de vous, Italiens, ce sont de
bonnes élections anticipées ». Et le
plus beau , c'est qu 'il y avait des
communistes parmi ces notables !

Par ailleurs , le même hebdoma-
daire racontait que M. Volpe fai-
sait convoquer téléphoniquement
par une secrétaire certains minis-
tres italiens , en fixant d'avance
l'heure du rendez-vous.

Ces ingérences sont graves dans
la mesure où elles témoignent du
peu de considération que les Amé-
ricains ont pour certains Etats eu-
ropéens qu 'ils semblent ne pas esti-
mer davantage que les petites répu-
bliques bananières de leur conti-
nent. Mais, en fait, elles ont un
côté qui pourrait être positif si elles
ouvraient les yeux de certains di-
rigeants européens en leur faisant
discerner la faiblesse actuelle de
leurs pays.

La question est de savoir s'ils
sont encore capables d'un sursaut
d'orgueil national.

Au demeurant , il faut bien voir
que, dans la vision planétaire de
leur politique , les Etats-Unis sont
persuadés que les zones d'influen-
ce qu'ils ont fixées avec les Russes
sont intangibles autant que la dé-
tente entre Moscou et Washington
se poursuit.

Certes, les habitants de ces zones
restent libres. Mais j usqu'à une cer-
taine limite.

M. Volpe, un dur entre les durs ,
pourrait user de diplomatie pour le
faire comprendre aux Italiens. Il
méprise la subtilité.

Est-ce un bien, est-ce un mal ?
On peut en discuter.

Fondamentalement, cela ne chan-
ge rien à la situation de fait.

Willy BRANDT

RÉPUBLIQUES
BANANIÈRES

Les Neuf et le
Proche-Orient

Dix heures de consultation à Neuf ,
ce n'est évidemment pas beaucoup
pour définir une politique commune
des pays membres de la Communau-
té européenne sur les affaires inter-
nationales. Les neuf ministres des
Affaires étrangères réunis à Venise
sur l'île San Giorgio Maggiore, jeudi
et vendredi, sont néanmoins parve-
nus à mettre au point une déclara-
tion commune à la suite de la con-
clusion de l'accord intérimaire israé-
lo - égyptien. Elle ne présente aucun
caractère révolutionnaire et se bor-
ne à manifester la satisfaction des
Neuf , tout en exprimant l'avis qu 'il
ne fallait pas en rester là , mais es-
sayer de régler les autres problèmes
qui se posent dans la région.

De toute manière, les observateurs
estiment que la « déclaration » cons-
titue en quelque sorte un vœu
pieux , sans que les Neuf tentent
d'une manière quelconque d'interve-
nir dans le débat d'une façon active.

Un vœu pieu

Le temps sera le plus souvent très
nuageux ou couvert et des précipi-
tations se produiront encore, parti-
culièrement en montagne. Quelques
éclaircies apparaîtront en fin de
journée sur le Plateau ainsi qu 'en
Valais'

Prévisions météorologiques

9 LISBONNE. — Le vice-amiral
Azevedo a poursuivi ses consultations
et pourrait former le nouveau gouver-
nement portugais au cours du week-
end.
• BEYROUTH. — L'OLP a con-

damné la fermeture de « La Voix de
la Palestine » au Caire , et a dénoncé
l'attitude égyptienne.

© RYAD. —¦ L'Arabie scoudite sou-
haite qu'une nouvelle augmentation du
prix du pétrole soit retardée.
• PARIS. — M. d'Ornano , ministre

français de lindustrie et de la recher-
che, a annoncé une hausse du prix des
produits pétroliers applicable dès le 13
septembre. Le fuel domestique aug-
mente de 7,1 pour cent, le gas-oil de
3,6 pour cent ; il n'y a pas d'augmen-
tation du fuel lourd, ni de l'essence.
• DELHI. — En dépit de sérieuses

difficultés , l'économie indienne devrait
enregistrer cette année une progres-
sion de 5 à 6 pour cent.
• LONDRES. — Les travaux de la

soixante-deuxième Conférence inter-
parlementaire ont pris fin hier à Lon-
dres après avoir été dominés pendant
une semaine par la question du Pro-
che-Orient.
• SANTIAGO. — Le gouvernement

militaire chilien a annoncé la libéra-
tion de plusieurs anciens dirigeants des
partis de gauche détenus depuis le
coup d'Etat de septembre 1973.
• LE CAIRE. — Le président Sa-

date se rendra en visite officielle aux
Etats-Unis dans la dernière semaine
du mois d'octobre.

9 ANKARA. — Septante et une
personnes ont été condamnées par un
tribunal d'Ankara à des peines allant
de huit à vingt ans de prison pour
avoir formé un parti communiste illé-
gal.

0 WASHINGTON. — Le construc-
teur américain « Lockheed » a versé
ou promis de verser , depuis 1970, 106
millions de dollars de commissions sur
ses ventes d'avions au financier d'Ara-
bie séoudite Adnan Khashoggi, ont dé-
claré hier les dirigeants de cette société
devant une commission sénatoriale.
• GENEVE. — Le Congrès des Na-

tions Unies sur la criminalité s'est ter-
miné hier sur l'approbation d'un projet
de déclaration interdisant la torture
et l'adoption de rapports sur les divers
problèmes examinés.

• ATHÈNES. — Le Tribunal perma-
nent d'Athènes a condamné à 23 ans
de prison M. Hatzisissis , et à vingt ans,
l'ancien colonel Thephiloyiannakos ,
chef de la section des interrogatoires
de la police militaire sous la dictature
et l'ancien commandant Spanos, « bras
droit » et porte-parole de l'ex-général
Dimitrios Ioannidis. Ils sont accusé de
tortures. Des peines de prison ont d'au-
tre part été prononcées à rencontre de
seize officiers et soldats de la police
militaire.

• TEHERAN. — Le général Moham-
med Khatam, commandant de l'avia-
tion iranienne et beau-frère du chah
d'Iran , a été tué, vendredi dans un ac-
cident aérien.

Bénéficiaire de la crise en Argentine

? Suite de la Ire page
Les militaires ont également imposé

au chef de l'Etat la nomination au
poste de commandant en chef de l'ar-
mée de l' un des leurs, le général Jorge
Rafaël Videla ,' assisté de généraux non-
péronistes. « Videla est un bon pro-
fessionnel , un bon catholique et un
bon nationaliste », estim e un observa-
teur averti. Il veut , semble-t-il , garder
l'armée éloignée de toute intervention
dans les a f fa i res  publiques. Mais il est

\
évident qu'il est en mesure de modi-
f i e r  cette ligne s 'il le veut.

UN CRAN
DE LA SOUS-VENTRIÈRE

« L'armée réaf f irme son respect des
institutions et de leur libre jeu. Nous
sommes entièrement optimistes », a dé-
claré pour sa part le général Videia
aux journalistes. Cependant , plusieurs
of f ic iers  ne partagent pas l'opinion con-
servatrice favorable à une stricte neu-

tralité du gênerai Videla. Certains sont
favorables  à une répression sans li-
mites du terrorisme d' extrême-gauche.
D' autres sont partisans d' une politique ,
plus libérale. Enfin , certains hauts res-
ponsables militaires reconnaissent qui
l'infiltration au sein même de l'armée
la rend vulnérable à des actes de sabo-
tage et qu 'il est de plus en plus d i f f i -
cile de faire confiance aux appelés.

« Ici , ce ne sont plus les hommes qui
fon t  les événements , mais les événe-
ments qui poussent les hommes » , as-
sure un homme d' a f fa ires  et de presse
argentin.

Réplique d'un général :« Certains
croient que nous avons dessellé , main
ils se trompent. Nous nous sommes bor-
nés à desserrer un cran de la sous-
ventrière » . (ap)

L'armée neuf rester dans ses casernes

La Libye a fait don à la Turquie de
sept avions de combats américains
« F-5 » ainsi que de leurs pièces de
rechange. Cette transaction a été dé-
cidée lors de la visite en Libye au
début du mois, du commandant en
chef de l'aviation d'Ankara, le géné-
ral Emin Alpkaya.

A la suite de l'embargo sur la four-
niture d'armements américains à la
Turquie, ce pays n'avait pu se procu-
rer aux Etats-Unis 22 « Phantom »
qu'il avait commandés, (ap)

Don libyen à la Turquie

Les hommes les plus « sexy » sont
ceux qui ont de grandes oreilles, af -
f irme un médecin de Manchester, le
Dr Ivor Felstein.

Plus leurs oreilles sont grandes ,
plus les femmes les aiment, précise-
t-il dans l'hebdomadaire médical
« Puise » .

(ap)

Les hommes
les plus «sexy»

Vous lirez en pages :
2 Dans les cinémas de la région.
3 La Chaux-de-Fonds : réunion

des muséologues helvétiques.
5 Le Locle : SACOL 75.
7 Crédit pour l'adduction d' eau

clans la vallée de La Brévi-
ne : une rare unanimité.

9 Déviation de la' circulation
dans le Jura.

13 Samedi - Magazine.
14 Economie et finances.
15 Impar-Madame.
19 et 20 Programmes radio , TV.
23 Le lac de Neuchâtel a pris

des allures d'océan.

Aujourd'hui...


