
Justice «expectative » en Espagne
Cinq condamnations à mort dont celles de deux femmes enceintes

Les cinq Espagnols condamnes a mort. De gauche a droite : Ramon Garcia Sanz, Jose-Luis Sanchez-Bravo , Manuel
Canaveras , Conception Tristan Lopez et Maria-Jésus Das ca Penelas. (bélino AP)

Cinq membres du « Front révo-
lutionnaire anti-fasciste et patrioti-
que » ont été condamnés à mort,
la nuit dernière, par le Conseil de
guerre d'El Goloso. Parmi ces cinq
condamnés figurent deux femmes
qui , selon leurs avocats, sont en-
ceintes : Maria Jésus Dasca Penelas,
20 ans, étudiante et Concepcion Tris-
tan Lopez , 21 ans, infirmière. Les au-
tres condamnés à la peine capitale
sont : Manuel Canaveras de Gracia ,
20 ans, étudiant , Ramon Garcia Sanz,
27 ans, soudeur, José Luis Sanchez
Bravo, 23 ans, étudiant. Un sixième
inculpé , José Fonfrias, 29 ans, bio-
logiste, a été condamné à une peine
de 20 ans de prison.

PROCÉDURE « SUMARISIMO »
Tous ont été jugés , selon une pro-

cédure dite « expéditive » , pour le
meurtre , le 16 août dernier , à Ma-
drid , d'un officier de la Garde civile,
le lieutenant Antonio Pose Rodriguez.
Leur sort est désormais entre les
mains du capitaine général de la ré-
gion militaire de Madrid. S'il con-
firme les condamnations, celles-ci
sont transmises au gouvernement et
au général Franco qui peut accorder
sa grâce. Au-delà d'un délai de 12
heures, elles deviennent exécutoires
et aucun appel n'est possible, confor-

mément à la procédure « expéditive »
(sumarisimo).

Avec ces dernières sentences, huit
militants du FRAP et deux de l'ETA
ont été condamnés à mort en Es-
pagne depuis une .semaine par des
Conseils de guerre. D'autre part , c'est
la première fois depuis la guerre ci-
vile que des femmes sont condam-
nées à la peine capitale par un Tri-
bunal militaire.

De nombreux incidents avaient
marqué le Conseil de guerre de mer-

credi. Un seul avocat civil avait en
effet assisté aux débats, les autres
ayant été expulsés ou s'étant reti-
rés d'eux-mêmes. Ils avaient deman-
dé sans succès au président d'autori-
ser la lecture d'une déclaration préa-
lable devant le tribunal.

Les avocats militaires commis d'of-
fice pour les remplacer ont tous sou-
ligné le manque cle précision et de
preuves avancées par le procureur.

? Suite en dernière page

Enfin constitué !
L'amiral Azevedo a réussi à mettre au point

le nouveau gouvernement portugais
L amiral José Pinheiro de Azeve-

do, premier ministre portugais dési-
gné, a déclaré hier qu'il était parve-
nu à constituer la liste de son nou-
veau cabinet qui sera rendue publi-
que au cours des prochaines 24 heu-
res.

Le nouveau gouvernement, compo-
sé de civils et de militaires, compte-
rait quatre ministres socialistes, deux
du parti populaire démocratique
(PPD) et un du parti communiste,
indiquait-on jeudi de source socia-
liste.

Seule une partie des noms des
futurs ministres a été rendue publi-
que, mais il apparaît évident que
plusieurs officiers « modérés » seront
représentés au sein de la nouvelle
équipe gouvernementale.

« De source socialiste, on indiquait
que le Parti socialiste serait chargé
des ministères des finances, du com-
merce extérieur, des transports et
de l'agriculture ; le Parti populaire
démocratique recevra les portefeuil-
les de la justi ce et des affaires so-

ciales, et le Parti communiste celui
de l'équipement social ».

Seule la nomination du comman-
dant Melo Antunes au Ministère des
Affaires étrangères a été officielle-
ment confirmée.

? Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
Avez-vous déjà songe a interpréter

vos rêves ?
Des rêves, tout le monde en fait ,

parfois même tout éveillé, et aussi des
cauchemars, dont personne ne se vante.

Eh bien ! il existe paraît-il une « clé
des songes », comme il existe une clé
de sol, où l'on ne tient plus terre ;
une clé magique qui ouvre l'avenir ; et
une clé du champ de tir qu'on vous
envoie chercher lorsque vous faites
votre école de recrues.

Ainsi à en croire les auteurs anciens,
qui depuis l'antiquité s'efforcent de
trouver une signification, un avertisse-
ment ou une prémonition , à chacun de
vos rêves correspondrait un événement
à venir. D'après ces sages, par exem-
ple, voir en rêve un incendie annonce
la venue de beaucoup d'argent. Mais
il faut qu'il n'y ait pas de fumée, ce
qui est toujours assez difficile à réa-
liser. Mâcher un concombre prédit des

Eh bien ! il existe paraît-il une « clé
des songes », comme il existe une clé
de sol, où l'on ne tient plus terre ;
une clé magique qui ouvre l'avenir ; et
une clé du champ de tir qu'on vous
envoie chercher lorsque vous faites
votre école de recrues.

Ainsi à en croire les auteurs anciens,
qui depuis l'antiquité s'efforcent de
trouver une signification, un avertisse-
ment ou une prémonition , à chacun de
vos rêves correspondrait un événement
à venir. D'après ces sages, par exem-
ple, voir en rêve un incendie annonce
la venue de beaucoup d'argent. Mais
il faut qu'il n'y ait pas de fumée, ce
qui est toujours assez difficile à réa-
liser. Mâcher un concombre prédit des
tracas. Tomber dans un puits mène
à la prison. Voir un attelage de che-
vaux annonce la maladie et la mort.
En revanche rêver d'un cheval roux
vous fera faire la connaissance d'une
belle femme. Mais monter à cheval est
un mauvais présage... Etc., etc.

Personnellement, j'ai rêvé que je
montais dans un train.

Le lendemain un copain me disait :
« Mon vieux j 'ai lu ton article : tu
dérailles... »

Une autre fois, après un souper assez
bien arrosé, je ronflais éperdument en
rêvant d'un pâturage que malgré tous
mes efforts je n'arrivais pas à traver-
ser. Un solide coup dans les côtes m'a
réveillé ct ma femme, inquiète, m'a
demandé « Qu'est-ce que tu as, tu pleu-
res comme un veau ! ».

Comme on voit c'est parfois la femme
du dormeur qui fournit la meilleure
interprétation.

Le père Piquerez

? Suite en page 3

Pollution
OPINI ON ¦

:<lï» gagne, nous payons
Hourra ! bravo ! ça y est , elle

« marche », on est du bon côté. Dis-
cours. Nous avons bien mérité de
nous-mêmes...

L'inauguration d'une station d'é-
puration , aujourd'hui celle de La
Chaux-de-Fonds, est un événement
très important que nous saluons
tous avec joie...

Curieux, car c'est un événement
infiniment triste. U est triste de ne
plus pouvoir boire l'eau de la ri-
vière dans le creux de sa main.

II y a peut-être plus triste encore,
c'est de nous gargariser avec nos
réalisations , notre effort collectif de
lutte, car une station d'épuration ne
devrait pas signifier la fin d'un pro-
cessus, mais le début d'un effort
réel qui conduirait à la suppression
progressive des stations d'épuration.
Un gros effort de comportement ,
pour supprimer le non moins gros
effort financier que nous faisons
pour atténuer la pollution des eaux.

Nous n'avons jamais été collecti-
vement aussi sales, sous prétexte
d'être individuellement toujours
plus propres. Sous prétexte ! oui,
car , de fait , c'est la chasse au con-
fort qui nous conduit à polluer la
planète d'une manière effrénée.

Nous ?
Nous, habitants des pays indus-

trialisés, nous, 25 pour cent de la
population mondiale qui absorbons
"5 pour cent du produit mondial
brut , nous qui consommons dix fois
plus d'énergie et vingt fois plus de
matières premières que les « au-
tres », c'est-à-dire les trois-quarts
de l'humanité.

H a fallu une somme d'efforts
inimaginables pour arriver au ni-
veau de vie que nous connaissons
dans les régions industrialisées du
globe. Aussi est-ce pure utopie que
de songer à se distancer de cet ac-

quis. Aussi est-ce pure hypocrisie
que de pleurer le paradis perdu ,
vautrés dans le confort polluant.

La lutte contre la pollution est
d'abord un combat individuel, elle
passe par un certain nombre de
renoncements !

Nous abordons généralement ce
problème, pollutions , causes, consé-
quences, responsabilités , avec des
fondements de pensée qui remon-
tent à quelque deux siècles.

U y a un clivage important entre
le phénomène tel que nous le vivons
matériellement et tel que nous le
percevons philosophiquement , car
nos « instruments » de perception au
niveau de la pensée sont très large-
ment déphasés.

La notion de pollution est indis-
sociable dc celle de profit. Chaque
litre d'eau de lessive qui sort d'une
machine à laver coûte à la collec-
tivité (à signaler , en passant, les
poudres bio-dégradables), mais re-
présente un bénéfice individuel ou
pour un groupe d'individus res-
treints , à l'origine. U en va de même
pour les eaux résiduelles de l'indus-
trie. Le prix de la pollution est en-
core trop rarement payé par les pol-
lnpiirs.

Dans une société industrielle aus-
si développée que la nôtre , il est
possible d'identifier très exactement
presque toutes les sources de pollu-
tion. Forts de cette connaissance, ne
sommes-nous pas en mesure d'exi-
ger , d'imposer des mesures ?

Dans nos sociétés libérales, jalou-
ses des idées héritées du dix-neu-
vième siècle, la notion d'intérêt pu-
blic devrait commencer à prévaloir
sur beaucoup d'autres !

Gil BAILLOD
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Inauguration de la STEP
Les eaux de La Chaux-de-Fonds épurées

Un point noir subsistait dans l'épuration des eaux du canton : La Chaux-de-
Fonds. 11 sera officiellement e f f acé  aujourd'hui. C'est, en e f f e t , ce vendredi
que l'on inaugure la STEP dont les installations de traitement sont situées à

la Combe des Moulins.

Lire en pages 12 et 13

En Australie

Des policiers et des volontaires
scrutaient le ciel et observaient les
arbres ouec anxiété hier à Arma-
dale , dans la banlieue de Perth, en
Australie , à la suite du vol d'un
bâton de gêlignite amorcé. L'au-
teur du larcin, commis mercredi ,
est... un oiseau — faucon ou cor-
beau ¦— qui a sans doute pris cet
explosif pour solidifier son nid. Se-
lon les autorités , un mouvement
brusque ou un orage électrique suf-
f irait  à mettre à feu  la gêlignite ,
qui se trouvait dans une carrière.

(ap)

Quand les oiseaux
s'en mêlent...

CENTRE DE LA CULTURE
DE SAINT-IMIER

On s'achemine vers la
sortie du tunnel

Lire en page 11

A BERNE
Drame cle la jalousie

Lire en page 15

Toujours pas de réponse des rebelles tchadiens

— par J.-A. LOMBARD —
« Je ne crains pas pour ma vie ; les

Toubous ne tuent pas les femmes; mais
je ne comprends pas pourquoi on me
laisse là. Si c'était un ambassadeur qui
se trouvait à ma place, il y a long-
temps que Paris aurait fait le nécessai-
re. Mais moi, que suis-je ? Une captive
qui demande à retrouver sa famille,
rien , quoi ... »

Ces paroles de Mme Françoise Claus-
tre, l'ethnologue prisonnière des rebel-
les tchadiens depuis un an et demi, ont
été recueillies en même temps que des

images émouvantes, par Raymond De-
pardon , grand reporter de l'agence
Gamma, qui signe u:v , fois de plus un
exploit journalistique. Gamma a perdu
une demi-douzaine dé ses collabora-
teurs tués ou disparus sur tous les
fronts en quatre ans. L'interview et le
film rapportés par Depardon ont eu un
impact psychologique extraordinaire
sur les téléspectateurs de l'ORTF qui
les a intégralement diffusés, frappés
par la dignité de cette femme dont l'es-
prit est au bord de vaciller devant
l'étendue de sa détresse. Elle ne savait
pas encore , à ce moment, que les Tou-
bous, ses geôliers du désert , avaient
fixé un ultimatum au 23 septembre
prochain pour le paiement de la ran-
çon exigée (6 millions de francs fran-
çais), à défaut de quoi l'otage serait
passée par les armes. Or depuis, c'est
toujours l'impasse, le silence inquié-
tant. Incompréhensible, aberrant.

Depuis l'émission télévisée du repor-
tage en question , l'Elysée s'est ému.
Sous Giscard d'Estaing, on s'y préoc-
cupe beaucoup de ce qui peut plaire au
peuple , surtout dans le détail , quitte
à céder à la plus évidente démagogie.
Le gouvernement français qui a lamen-
tablement mené cette affaire par excès
de jésuitisme, a dû révéler ses négocia-

tions malheureuses et prendre des ini-
tiatives. C'étaient les ordres du prési-
dent de la République. Mme Claustre
essuyant ses larmes devant trente mil-
lions de téléspectateurs était devenue
quelqu 'un, une vie à sauver, dont on se
solidarise dans les chaumières. Des ap-
pels ont été lancés sur ondes courtes
pour dire aux rebelles que leurs con-
ditions étaient acceptées par Paris. En
vain. Aujourd'hui , un avion ira larguer
sur la zone rebelle le texte de la pro-
messe française et un émetteur , car l'on
pense que les Toubous ne possèdent
pas une radio suffisamment puissante
pour se faire entendre. En espérant

que d'ici le 23 septembre, le dialogue
soit renoué.

LES INTÉRÊTS
Mais comment tant de temps a-t-il

pu s'écouler avant que l'on passe à
l'action ? Il ne s'agit pas ici de sa-
voir quelle politique choisir en matière
de prise d'otage. Il ne s'agit pas de
comparer des cas qui ne se compa-
rent pas, de faire des parallèles entre
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ROMONT : UNE JOLIE PHRASE...
Promenades d'automne

On raconte qu'en 1864, l'empereur
Napoléon III, passant en train sous
Romont, se serait écrié : « Voici une
aimable phrase terminée par un point
d'exclamation ! »

Le « point d'exclamation », autrement
dit « Tour à Boyer » (du nom de celui
qui l'acheta en 1801) fut édifié à la
fin du XHIe siècle pour protéger le
bourg, le donjon du château devenant
défense secondaire.

Rendez-vous des vents qui vous pour-
suivent, vous sautent au visage, vous
harcèlent lorsque vous vous promenez
sur les remparts (reconstruits au XVe
siècle), le « rotundus mons » fut ha-
bité dès les âges les plus anciens. Cette
colline de 786 m. d'altitude était plus
facilement défendable que la plaine.
Cependant la première mention de Ro-
mont ne se trouve qu'en 1240 dans un
document relatif à la protection des re-
ligieux de Payerne par Pierre de Sa-
voie. Au retour de nombreuses expé-
ditions guerrières en France et en An-
gleterre, Pierre acheta nombre de ter-
res et de châteaux en pays vaudois
(Romont n'est fribourgeois que depuis
1536).

UNE INTERESSANTE ÉGLISE
Ayant acquis l'hommage du seigneur

de Billens, Pierre se fit ensuite concé-
der la possession du « Poyet de Ro-
mont » et y construisit pour protéger
Moudon contre Fribourg. L'évêque de
Lausanne autorise le comte de Savoie
à y édifier une église. Edifice fort
intéressant que nous ne manquerons
pas cle visiter : il reste du sanctuaire

bâti sous l'épiscopat de Jean de Cos-
sonay (seconde moitié du XHIe s.) la
nef orientale, la chapelle du Portail
et quelques autres éléments. L'incendie
qui détruisit le bourg, château excepté,
au XVe siècle, lui causa grand domma-
ge...

Le porche, les stalles, les dais gothi-
ques, la grille du chœur, cadeau d'un
seigneur d'Illens, les autels, tout mérite
attention en cette église qui n 'est pas
sans parenté avec Saint-Etienne de
Moudon.

L'ARCHITECTE DE CHILLON
Ayant obtenu enfin tous les droits

sur Romont, Pierre de Savoie peut être
considéré comme le véritable fondateur
de la Romont médiévale. Tournons au-
tour du château : l'appareil de pierre
du côté N et le donjon presque intact ,
seulement un peu raccourci , sont bien
de la seconde moitié du XHIe siècle.
On a encore les comptes de l'archi-
tecte Mainier (qui construisit Chillon
entre autres). Le donjon est à gauche
de l'entrée actuelle du château , preuve
que ladite entrée a changé de place, les
donjons devant être à droite, du côté de
la partie vulnérable de l'envahisseur
qui tenait son bouclier du bras gauche...
Les murs d'enceinte sont postérieurs au
donjon.

Celui qui passerait devant le châ-
teau sans entrer dans la cour ombragée
et fraîche manquerait un lieu plein
de charme. La grande roue du puits
(XVIe siècle) intrigue toujours les en-
fants. Une partie du château s'étant
écroulée au XVIe siècle, on fit l'ai-

mable construction aujourd'hui siège
de la Préfecture. Au-dessus de l'entrée.
au bout du pont qui remplaça en 1816
le pont-levis, des armoiries : le Mé-
morial de Jean de Montenach , bailli de
Romont au XVIIe siècle.

GUERRE CONTRE LES TURCS
Les comtes de Savoie portèrent , dès

Pierre, le titre de Comte de Romont ,
mais le vrai premier Comte de Romont
fut Humbert , fils bâtard du Comte
Rouge. Elevé à la cour de Savoie
avec son demi-frère, le futur duc Amé-
dée VIII , Humbert avait guerroyé con-
tre les Turcs Pour le récompenser de
sa vaillance, on détacha Romont de
la couronne de Savoie et on l'offr i t
à celui dont les armes portent des-
croissants sur la croix de Savoie et
dont la devise turque « Alahac » signi-
fie : Dieu est juste. Plus tard , Romont
fit retour à la Savoie. Lors des guerres
de Bourgogne, les Confédérés l' assié-
gèrent. Les Romontois grimpés dans
les arbres leur firent bravement face,
d'où le surnom d'« écureuil » de l'ha-
bitant de Romont. En 1536 , Romont
accepta la protection de Fribourg...

BALCONS FLEURIS ET CAFÉS
On entre dans Romont par trois

voies (les portes ne disparurent qu 'en
1842) , on monte , on flâne dans de lar-
ges rues bordées de maisons , anciennes
pour la plupart. Il y a des balcons
fleuris , des caves creusées dans la mo-
lasse, des cafés où se croisent citadins
en promenade, paysans , ouvriers , sol-
dats des « parcs » de blindés. On monte
une rampe d' escaliers, on se fauf i le
entre des jardinets et de vieilles bico-
ques, on s'arrête devant le tympan
de l'église où un Christ en gloire nous
montre le ciel de deux doigts levés...
Il est bleu , le ciel où voguent quelques
nuées blanches. Des senteurs de fleurs ,
de pain , de légumes. En bas, sous les
remparts, le rouge « In 1er ville » roule
dans un paysage de prés, de moissons.
On oublie le Romont « extra-muros »,
ces tours sans grâce, ses HLM... Le
temps ici n'a plus de poids, (sps)

Vio MARTIN

l'ensemble Benone Damian au Théâtre
Sous l'égide du Centre de culture abc

Il y a une douzaine de jours, aux
Semaines internationales de musique
de Lucerne, plus de 1500 personnes
acclamaient l'ensemble Benone Damian.
Hier soir au Théâtre, dans un program-
me plus riche parce que plus long que
celui présenté à Lucerne, le même en-
semble roumain se présentait devant
quelque 200 personnes...

Pourtant, la musique née du peuple
roumain, un peuple parmi les plus
doués musicalement, a gardé une spon-
tanéité qui fait appel à chacun.

La musique que présente l'ensemble
roumain Benone Damian est un folklo-
re mené à sa perfection d'exécution,
A chacune de ses apparitions , la salle
vibre , de plaisir de communier vrai-
ment par la musique, avec l'âme des
bergers et des ménétriers.

Des documents historiques datant de
la fin du XlVe siècle attestent une
très ancienne culture musicale tradi-
tionnelle du peuple roumain , ayant son
origine dans l'antiquité, dans la célè-
bre musicalité des Thraces , ceci expli-
que en partie l'originalité de nombreux
traits de conception, d'intonation et de
rythme de ce folklore musical. Un vaste
patrimoine de chansons, de procédés
techniques et de réalisations organolo-
giques prouve non seulement son an-
cienneté, mais aussi l'originalité, la ri-
chesse, la variété des dons musicaux de
ce peuple. Dans la pratique, ce folklore
se développe continuellement, aujour-
d'hui encore — Benone Damian en est
un vibrant témoin — et se transforme
en fonction des nouvelles conditions de
vie sociale et culturelle. Il n'est donc
pas étonnant que de telles valeurs ar-
tistiques suscitent partout intérêt et ad-
miration.

L'originalité du spectacle rayonnant
d'amitié, d'hospitalité, de sourire, de
joie de transmettre la musique présen-
té par Benone Damian et ses cinç
partenaires réside tout d'abord dans
l'ordonnance du programme où chan-
sons, airs , complaintes, danses sont
présentés par régions du pays roumain
en une suite ininterrompue. C'est ainsi
que l'ensemble emmène ses auditeurs
à travers l'Olténie, la Transylvanie, la
Mutenie, les Maramures, le Banat.

Des rythmes affolants d'ardeur, des
mélodies d'une langueur passionnée,
des sons plus doux que la respiration
même s'enchaîne,n,t au travers de rup-
tures de cadence d'une subtilité inouïe.
Perfection d'exécution disions-nous, il
faut ajouter virtuosité instrumentale
de tous les interprètes. Benone Da-
mian, sa main gauche au violon, est
aussi agile que sa main droite à l'ac-
cordéon , Simion Stanciu aux flûtes de
Pan et à l'alto est un technicien hors
pair , Gheorghe Popa joue du hautbois,
des flûtes, de la cornemuse et du Ta-
ragot avec l'âme d'un berger, Vasile
Stanciu crée des contre-chants qui
donnent le frisson, Giorel Leonca fait
un solo de trompette, mais surtout
rythme en souplesse les mélodies à la
contrebasse, Constanta Damian appa-
raît dans deux chansons avec caractè-
re. Je réserve une place spéciale au
jeune Miu Ion, il a tout juste vingt ans,
qui au cymbalum déchaîne une véloci-
té extraordinaire et une démarche
rythmique ahurissante.

L'ensemble Benone Damian s'était
produit par deux fois hier matin au
Collège des Forges pour les élèves des
écoles secondaires ; il donne ce soir un
concert au Centre culturel de Neu-
châtel.

E. de C.

A lire

Le Théâtre comme la vie moderne
reflète toute la diversité des tendances,
des goûts, des conceptions et, il faut
bien le dire, le désarroi de l'homme
d'aujourd'hui.

Il était fondé sur le verbe, le mot
sacro-saint. Les recherches modernes,
et en particulier la mise en scène, ten-
tent de le dégager de sa condition
d'annexé de la littérature.

Le nouveau volume de la collection
Grands Thèmes, écrit dans un style
très incisif , expose les nouvelles ten-
dances du théâtre, comme d'autres l'ont
fait pour la peinture abstraite. Le pro-
fane comprend mieux le fameux prin-
cipe de la distanciation de Brecht, le
théâtre de l'absurde, ou le théâtre de
la cruauté d'Antonin Artaud. L'ouvrage
dresse un panorama de toutes les ten-
dances américaines : Bread and Puppet ,
Living Théâtre, Firehouse Théâtre,
Open Théâtre...

L'illustration est évidemment une
part essentielle de cette excellente mise
au point. Elle fait mieux comprendre
cette phrase qu 'écrivait déjà Artaud
en 1933 : « Nous voulons faire du théâ-
tre une réalité à laquelle on puisse
croire, et qui contienne pour le cœur
et les sens cette espèce de morsure
concrète que comporte toute sensation
vraie ». (Ed. Kister)

Les nouvelles tendances
du théâtre

Une nouvelle comédie musicale

Le genre de la comédie musicale
a bien de la peine à s'imposer en
France. De nombreuses tentatives
ont été faites, avec plus ou moins
de succès, par différents artistes ,
Jacques Debronckart notamment, et
avec des vedettes renommées, com-
me Brel , Mouloudji , Réjane , Nicole
Croisille, Guétary, etc.

Une nouvelle tentative va être
faite cet automne à Paris par Eric
Charden et Guy Bontempelli avec
« Mayflower ». Fait assez extraor-
dinaire, le disque de cette comédie
musicale est présenté plusieurs se-
maines avant sa sortie sur scène
dans un album (Records CT 80.507)
de deux disques.

Sur un rythme jeune et dynami-
que, l'argument conduit l'auditeur

à travers toute l'histoire des Etats-
Unis. Trois cents ans d'épisodes
marquants de la vie de cet Etat
multiple et divers, inquiétant et
fascinant.

On a voulu faire une comédie
musicale française à l'américaine et
il faut avouer que le disque laisse
à penser que c'est une réussite.

Ce Mayflower qui sillonne le
temps de son départ réel , au XVIIe
siècle, jusqu 'à l'époque des Kenne-
dy propose un voyage qui relate les
grandes escales d'une Histoire fer-
tile en événements.

Les musiques sont vivantes, ar-
rangées avec une grande maîtrise
et servies par des ensembles résolu-
ment jeunes et pleins d'enthousias-
me.

Un scénario original , beaucoup de
mouvement, des airs agréables à
l'oreille, des auteurs ayant du mé-
tier , voilà qui devrait tenter un
public nombreux. C'est en tout cas
ce que l'on peut souhaiter à Charden
et Bontempelli et à leur interprètes.

(dn)

Bientôt

On vient d'inaugurer les orgues ré-
novées de l'église de Sornetan. C'est
dotés de ce nouvel instrument que les
responsables du Centre de rencontres
et de la paroisse se réjouissent de
pouvoir convier à nouveau les ama-
teurs de musique de la région.

Sous le titre général « Musique d'au-
tomne », un premier groupe de trois
concerts se déroulera à fin septembre.
Ce prochain dimanche après-midi ,
deux flûtistes de classe internationale,
Pierre-André Bovey et Elisabeth Bo-
vey et une jeune organiste dont le
talent s'est déjà imposé à plusieurs
reprises, Christine Sprunger, interpré-
teront des œuvres de compositeurs du
18e siècle : Bach , Pepusch , Corette,
Kuhlau et Krebs. Cet excellent trio
promet une heure de musique idéale
pour cet après-midi de Jeûne fédéral.

Le vendredi suivant, en soirée, et à
l'occasion du « Vendredi du Centre »,
Jean-Pierre Moeckli animera tout un
groupe de musiciens rattachés au Con-
servatoire de Bienne. Des solistes (Ruth
Hânsli , soprano , Rosemarie Meister ,
alto, Franj Anderegg, ténor , et Flurin
Tschurr, basse) un organiste (Herr-
mann Engel), le chœur et l'orchestre
du Conservatoire présenteront la cé-
lèbre « Missa brevis » de Mozart et le
« Cantate domino » de Buxtehude ; le
psaume 93 de W. Burkhard donnera
une note contemporaine à ce concert
où l'orgue sera également à l'honneur
avec une toccata de Buxtehude et les

pièces « pour un automate » de Haydn.
Le dimanche suivant ce sera , l'après-

midi , la clôture en beauté de cette
première série, avec l'Orchestre dc
chambre de Berne, un ensemble d'une
haute qualité musicale, dirigé par
Jean-Pierre Moeckli. L'orchestre ou-
vrira le concert par la Suite No 3 de
Bach et un Divertimento de Mozart ;
puis avec Philippe Laubscher, orga-
niste bien connu qui saura mettre en
évidence les qualités du nouvel ins-
trument, ce sera l'un des fameux con-
certos pour orgue et orchestre de
Hândel (fa majeur). Et pour clore ce
concert , le Chœur des jeunes du Jura
chantera le chœur final de la Messe
en si dc Bach , « Dona nobis pacem ».

Plus tard , le troisième dimanche
d'octobre , le Festival International des
Jeunes Organistes présentera l'un de
ses concerts à Sornetan : on aura le
plaisir d'accueillir une organiste japo-
naise, Keiko Koito de Kyoto... Et au
début de décembre un concert de
l'Avent sera animé par le Chœur de
la paroisse réformée de Porrentruy,
l'Orchestre de chambre jurassien , Pier-
rette Péquegnat, soprano et Fred Sta-
chel , basse, sous la direction de Jac-
ques Pellaton et Georges Zaugg.

Tous ces concerts forment ensemble
une sorte de petit festival de musique :
l'église de Sornetan y convie les mé-
lomanes, certaine qu 'ils y trouveront
un authentique plaisir et une paix
bienvenue, (sp)

Musique d'automne à Sornetan

Annoncé

au Théâtre

Incarnation du Portugal , cette chan-
teuse sera , jeudi soir prochain ,
l'hôte du Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, où elle donnera un récital sous
l'égide de l'Alliance des sociétés fémi-
nines dc Suisse romande , d' abc-Centro
de culture et du Centre d'éducation
ouvrière. Elle sera accompagnée par
son orchestre de guitaristes dans un
programme de chansons et de fados.

Inutile d'insister longuement sur la
qualité el la beauté d'une telle veillée.
Elle dit d' elle-même : « Je sens mon
pays , du nord jusqu 'au sud. Ses moin-
dres mots qui , isolés, ne veulent rien
dire, évoquent pour moi toutes sortes
de choses. Je les sens, car je n'ai rien
d' une intellectuelle. Le hasard a tout
simplement voulu que j' aie tout ce qu 'il
peut y avoir de portugais dans les
veines » .

Amalia Rodriguez , un grand , un pur
talent, un enchantement. Parlant un
excellent français, elle explique ce
qu 'elle va chanter, si parfaitement, dans
sa langue maternelle. Une belle et bon-
ne soirée en perspective ! (imp)

I

AMALIA RODRIGUEZ

Cinquante-huit envois ont été sou-
mis au jury du Concours international
de composition musicale opéra et ballet ,
organisé tous les deux ans par la ville
de Genève et la Radio-télévision suisse
romande. Ce septième concours avait
pour thème le théâtre musical.

Les résultats ont été proclamés mer-
credi : présidé par le compositeur Al-
berto Ginastera (Argentine), le jury
international n'a pas décerné de pre-
mier prix (15.000 fr.). Il a en revanche
attribué un deuxième prix de 6000 fr.
à l'œuvre « Antichambre » et deux 3e
prix ex aequo de 4500 fr. aux œuvres
«Thyl Ulenspeigel» et «Chaka». Le se-
crétariat du concours avait reçu 83
envois de 17 pays mais certains ne
remplissant pas les conditions prescri-
tes par le règlement, seuls 58 d'entre
eux ont été soumis finalement au jury
par une commission d'étude.

Le jury comprenait deux membres
permanents, MM. Roger Aubert, di-
recteur de la musique à la Radio-télé-
vision suisse romande et président de
la Commission d'étude, et Jean-Claude
Ribert (France), directeur général du
Grand Théâtre de Genève, quatre
membres invités, MM. Jean-Marie Au-
berson (Suisse) chef d'orchestre, Jean
Derbes (France), compositeur, Marcello
Panni (Italie), compositeur et chef d'or-
chestre, et Pierre Wissmer (Suisse),
compositeur, et un observateur de la
Télévision suisse, M. Eric Bauer , pro-
ducteur musical, (ats)

Les noms des lauréats
Le 2e prix de 6000 fr. va ainsi à M.

Janos Komives, 42 ans, Hongrois, ha-
bitant la France ; le 3e prix de 4500 fr.
à M. Konrad Hupfer, 40 ans, Allemand
de Wupperthal ; et le 3 e prix ex aequo
à M. Gerhard Holzer , 43 ans, Suisse,
habitant Spiegel-Berne. (ats)

Genève
Concours de composition

musicale:
pas de premier prix

En amour, méfiez-vous plus de la
femme qui simule que de celle qui
dissimule.

Albert Husson

Pensée

A Genève, le cirque Knie a f ê t é  le dixième anniversaire de l'éléphant Madu ra ,
tout f i e r  de son âge ! (asl)

i i

j IL A DIX ANS

EN PRISON
L'ancien prisonnier interroge le

nouveau qui vient d' arriver.
— T' es marié, toi ?
— Oui. Et toi ?
— Moi , oh ! non, alors.
— Pourquoi ?
— J' aime trop la liberté.

Un sourire... 



Une «fête» de l'expression, expérience-pilote
Sous l'égide de quatre associations féminines et en collaboration avec le TPR

L'Association pour les droits de la femme, Femmes protestantes, les Unions
chrétiennes féminines et l'Union civique des femmes catholiques avaient
organisé mercredi, en collaboration avec le TPR , un après-midi de spec-
tacle et de libre expression placé sous le thème « Etre femme dans la so-
ciété ». Pour permettre aux mères de famille de participer à ce programme,

une garderie d'enfants avait été organisée.

, Cette manifestation a débuté à 14
heures à la Maison du Peuple par une
présentation d'une pièce du TPR , « Vé-
ronique , la vie commence à 5 h. 30 »,
faisant partie du cycle consacré à la
vie quotidienne. En présence d'une bon-
ne centaine de personnes (écrasante
majorité féminine bien sûr !) placées
en cercle autour de la brillante actrice
Anne-Marie Jan , le long monologue de
Véronique , une infirmière, mariée et
mère de famille, « gagnant autant que
son mari », a commencé. A l'issue de
ce spectacle, l'assistance s'est scindée
en quatre groupes : expression parlée,
expression corporelle , improvisation
dramatique et photolangage. « Véroni-
que » servait en quelque sorte d'intro-
duction aux ateliers d'expression. Com-
me il s'agissait de réunir des femmes
de tous les horizons, de tous les âges
aussi , les associations initiatrices de
cette « fête » ont préféré susciter l'é-
change par le « jeu », plus stimulant
qu 'un discours ou une table ronde.
Cette formule originale a d'ailleurs ren-
contré un succès certain. Si , malgré
l'invitation discrète qui leur avait été
adressée, les hommes étaient fort peu
nombreux, il convient de souligner que
les âges des personnes présentes étaient
fort variés, avec toutefois une majorité
si situant entre 30 et 40 ans.

« PHOTOLANGAGE »
Outre les groupes d'expression par-

lée et corporelle, ainsi que celui d'im-

provisation dramatique, animes respec-
tivement par Guy Touraille , Claude
Thébert et Anne-Marie Jan , nous nous
sommes surtout intéressés à celui (scin-
dé en deux pour des raisons de commo-
dité) qui s'intitulait « photolangage ».
Parmi des photos choisies en fonction
de leur capacité de suggestion, les par-
participantes étaient appelées à en dis-
tinguer une qui évoquait Véronique,
dans ses difficultés, ses colères, ses es-
poirs , son aliénation... La discussion
s'engageait ensuite, chacune expliquant
son choix , la sensibilité personnelle qui
y avait présidé. Le dialogue s'établit
ainsi facilement. Après une tentative
de définition de la personnalité de
Véronique, les propos portèrent sur
l'éducation des enfants, l'école, l'alié-
nation féminine bien sûr , mais aussi
l'aliénation par le travail , les deux no-
tions se recoupant pour se confondre
parfois. En présence d'un homme, sensé
reproduire éventuellement ce qui se di-
sait, le groupe, formé selon les lois du
hasard , a fait preuve d'une capacité
d'accueil sympathique. Quelques fem-
mes se sont ouvertes de leurs expérien-
ces. Une telle, mère de famille « au
foyer » parle d'une certaine solitude,
telle autre affirme que « la libération
de la femme passe par le travail », une
autre encore insiste sur l'importance
de la famille, tandis qu'une quatrième,
d'un âge respectable, parlant d'éduca-
tion, tend la main vers deux photogra-
phies —¦ des hippies et une femme
semblant mendier — et lâche, avec
l'accent de la sincérité : « Se donner
parfois tant de peine pour arriver à
ça ? » Et puis, assez surprenant pour
des femmes soucieuses de leur sort
dans la société, la notion bien helvéti-
que de « juste milieu » a tenu une place
respectable dans le dialogue.

SATISFACTION /
L'après-midi s'est terminé par un

souper canadien qui a permis de parta-
ger quelques impressions, sur la formu-
le de cette manifestation. Plusieurs
points positifs à l'actif des sociétés or-
ganisatrices, aidées dans leur tâche par
le Centre de liaison des sociétés fémi-
nines neuchâteloises, les Femmes pour
la paix et le progrès et le MLF, no-
tamment. Succès de participation d'a-
bord , d'enthousiasme ensuite. « La fête
a eu lieu l'après-midi afin de toucher
un public différent que celui des soi-
rées, dit Mme Maisy Billod, afin aussi
de disposer de suffisamment de temps.
Question pratique, simplement. Nous
sommes satisfaites de cette expérience,

que nous espérons renouveler en encou-
rageant celles qui étaient présentes au-
jourd'hui à poursuivre, car il ne s'agis-
sait évidemment que d'une sorte d'ini-
tiation, d'un avant-goût de ce qu'il est
possible de faire ».

En choisissant un après-midi de se-
maine, on renonçait évidemment à la
participation des femmes, mariées ou
pas, qui travaillent. « Nous pensons
qu 'il faut aider les femmes à s'expri-
mer, il faut leur offrir des moyens de
formation ». Celles qui , par nécessité
ou par goût travaillaient mercredi
après-midi en ont peut-être aussi bien
besoin. Il faut le souligner, les femmes
présentes à la Maison du Peuple s'ex-
primaient en général avec aisance. Mais
ce n'est qu'un début...

J.-B. V. Anne-Marie Jan , à droite, avec un groupe de travail. (Photo Impar-Bernard)

Me pas cueillir en niasse ceux que Ton ne connaît pas!
Détermination de champignons au Service d'hygiène de la ville

La Chaux-de-Fonds, comme Lausan-
ne, Genève et Le Locle entre autres,
possède un service quotidien de dé-
termination de champignons, avenue
Léopold-Robert 36. La Chaux-de-Fonds
est même la seule ville à étendre ce
service au public le samedi matin, de
11 à 12 heures et le dimanche soir, de
17 à 18 heures, dans un local, place du
Marché, réservé tout spécialement à
la détermination. Mais, de grâce, il ne
faut pas cueillir en masse les champi-
gnons que l'on ne connaît pas. Quelques
exemplaires suffisent pour la détermi-
nation et ainsi l'équilibre de la nature
sera préservé.

Dans la cueillette de champignons,
le doute est toujours possible. C'est la
raison pour laquelle le Service d'hygiè-
ne de la ville instaura , voici quelques
années, une détermination quotidienne,
sept jours sur sept. Il veut par là éviter
l'accident toujours possible sur l'iden-
tification ou la fraîcheur du champi-
gnon récolté.

Mais il ne s'agit pas de suivre l'exem-
ple de certains amateurs ou débutants

en mycologie qui se présentent dans
les bureaux du Service d'hygiène avec
une cueillette de plusieurs kilos et qui
laissent le soin aux collaborateurs de ce
service communal de faire le tri entre
les champignons comestibles et véné-
neux !

Et principalement ces jours , c'est l'af-
fluence, le soir après 17 heures, avenue
Léopold-Robert 36. Il y a ceux qui res-
pectent les lois de la nature, mais il y
a aussi ceux qui s'y dérobent , se pré-
sentent avec des kilos de champignons
de toutes sortes et récoltés partout.

Il y a deux manières d'aborder l'é-
tude des champignons. La première
consiste à entreprendre une connais-
sance individuelle, espèce par espèce,
en compagnie d'un mycologue averti
ou muni d'un ouvrage. Mais les risques
de confusions résultant aussi bien du
défaut de solides bases de référence
que de l'accumulation désordonnée de
connaissances superficielles sont tou-
jours possibles. La seconde méthode,
certainement la bonne, revient à traiter

Sept jours sur sept vous pouvez fa i re  contrôler votre cueillette de
champignons, mais... (Photo Impar-Bernard).

le problème par une approche dictée
par la logique. N'entrer en contact avec
l'espèce qu 'après une connaissance in-
time avec la famille. Beaucoup plus que
chez les humains, il existe en effet chez
les champignons des airs de famille
qui trompent ceux qui les ont décou-
verts.

EN CAS D'INTOXICATION
Tout accident peut arriver. En cas

d'intoxication, à l'apparition des pre-
miers symptômes, il y a des règles à
observer. Il faut d'abord appeler un
médecin dans tous ,les cas de rubéfac-
tion de la face, de difficultés de respi-
rer et de troubles digestifs. Les mesu-
res d'urgence sont de coucher le mala-
de et le tenir au chaud ou, en cas d'in-
toxication par des champignons cuits,
essayer de donner au malade, par pe-
tites cuillerées, de l'eau salée addition-
née de sucre. Il faut aussi enquêter et
rechercher tous les éléments ayant dé-
terminé l'intoxication.

R. D.

JEUDI 18 SEPTEMBRE
Naissances

Meyer Antoine Philippe, fils de Louis,
commerçant et de Michèle Huguette,
née Zappella. — Simonet Jérémy Ro-
bert , fils de Robert Gottlieb , repré-
sentant et de Brigitte Marie Antoinet-
te, née Schweblin. — Bonjour Vincent
Gérald , fils de Alain Jean, artisan et de
Marie-Claude Geneviève Berthe, née
Curie.

Décès
Weber Otto , boulanger , né le 24 juil-

let 1899, époux de Jeanne Emma, née
Ritter. — Calcio-Gaudino, née Grisola-
no Marie Domenica , ménagère, née le 15
octobre 1882, veuve de Calcio-Gaudino
Antoine Jean. — Mathez , née Cattin ,
Bertha Léa , ménagère, née le 19 août
1886 , veuve de Mathez Charles Al-
bert.

Défilé de mode
Très jolis modèles que ceux présen-

tés hier par les mannequins Marcella,
Mado et Denise au magasin Ducom-
mun sports et présentés p ar M. Du-
commun lui-même devant un nom-
breux public.

On y note, compte tenu de la con-
joncture actuelle (toujours elle !) un
retour certain au classicisme, aux vê-
lements fonctionnels , durables et, gé-
néralement , d'un entretien faci le .  -Une
mode terriblement féminine p ourtant,
dont les critères sont le chic, la qua-
lité et le f lou.  Floues les jupes  au-des-
sous du genou, accompagnées d'un che-
misier et d' un gilet coordonnés, f loues
les robes styl e « housse », f lous  aussi
les manteaux de loden à empiècements
originaux et à capuchon. Les panta-
lons, eux, sont accompagnés de pulls
à col roulé et de blousons courts ou
de longues vestes de tricot genre « fa i t
main » . La laine est en e f f e t  à la une
cette saison, pure ou mêlée. Côté clas-
sique, on retrouve les manteaux en
poil de chameau ou de lama, très so-
bres el quasiment inusables. A noter
encore un poncho en laine des Pyré-
nées, gansé de tresses, les longues ju-
pes du soir accompagnées de corsages
à. col bénitier ou de chemisiers à den-
telles très romantiques.

En résumé, un très beau dé f i l é , tout
en harmonie , puisque même les bou-
tons, ceintures et chapeaux s'accor-
daient à la façon  el aux teintes très
mode des vêtements présentés, (cr)

Une vingta ine d'horlogers-rhabilleurs du Mexique,  actuellement en
voyage en Suisse ont visité mardi après-midi le Musée i?iternatio?ia.

d'horlogerie, (photo Impar-Bernard)

Des Mexicains au Musée
international d'horlogerie /^PASSANT

> Suite de la lre page
11 paraît que les grands de ce monde

ont attaché parfois trop d'importance
à leurs songes. Beaucoup d'interpréta-
teurs en cherchant la clé des songes
prenaient la clé des champs. Si bien
que leur art a mené a beaucoup d'ab-
surdités et que les volumes qui parais-
sent encore à ce sujet (il y en a plus
qu 'on ne pense) prouvent la vanité de
cette soi-disant science et dc ces diva-
gations nocturnes.

Si vous ne rêvez pas , c'est dommage.
Car parfois le songe vaut mieux que
la réalité. Parfois pire , bien sûr.

Et si vous rêvez ne cherchez pas
à en tirer des déductions pratiques.
Vous ne sortirez de ce labyrinthe qu'en
chutant sur votre descente dc lit.

Enfin si vous rêvez chaque nuit que
vous gagnez le gros lot , allez voir un
spécialiste. C'est un conseil d'ami.

Le père Piquerez
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Portes ouvertes à la STEP
A l'occasion de l'inauguration de

la Station d'épuration des eaux
usées, la population est cordiale-
ment invitée à visiter les installa-
tions, demain samedi , de 9 à 16
heures. Les visites seront commen-
tées. Pour se rendre à la Combe-
des-Moulins (interdite aux véhicules
à moteur privés, faute de possibi-
lités de parcage), on voudra bien
utiliser les autocars des Transports
en commun où les arrêts sont pré-
vus au début de la rue de la
Ronde dc même qu 'à la rue du
Marais pour les automobilistes dé-
sirant parquer leur voiture sur la
place des Forains.

Bon voyage, les « 1915 »
La nuit prochaine, vers 3 heures,

les contemporains de 1915, au nom-
bre de quarante, partent pour leur
voyage des soixante ans. Après un
trajet en car jusqu 'à Cointrin , ils
s'envoleront pour Istanbul, où ils
seront déjà demain à midi. Durant
quatre jours, ils visiteront les beau-
tés de cette ville mi-européenne,
mi-asiatique. Ils auront ainsi l'oc-
casion de voir les plus belles mos-
quées, le Musée Topkapi avec ses
splendides porcelaines et pierres
précieuses, le nouveau pont sur le
Bosphore , sans oublier le Grand-
Bazar. Une croisière sur le Bos-
phore et une excursion à l'île des
Princes sont aussi au programme.
La soirée officielle aura lieu lundi
à l'Hôtel Keban . Le retour est pré-
vu pour mercredi en fin d'après-
midi.

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

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

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

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

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

nacher, 15 à 19 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Main tendue : tél. (032) 25 45 55.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.

Bourquin, L.-Robert 39.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

Cinémas
abc: 20 h. 30, Citizen Kane.
Corso: 20 h . 30, Emmanuelle.
Eden: 20 h. 30, Il n'y a pas de fumée

sans feu; 23 h. 30, L'amour en
trois dimensions.

Plaza: 20 h. 30, Don Angelo est mort.
Scala: 20 h. 45, La Traque.

jiîéBweîif®
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Ordures ménagères et containers :
Les quartiers du lundi seront desservis
mardi 23 septembre. Attention : Les
quatiers du mard i seront desservis
mercredi 24 septembre. —¦ Cassons: Les
quartiers du 4e lundi seront desservis
mercredi 24 septembre.

Direction des Travaux publics.
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LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente la CHANTEUSE FRANÇAISE
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1 ANNE SYLVESTRE j
accompagnée à la contrebasse par H. Droux

g LA CHAUX-DE-FO^DS - Théâtre 1
vendred i 19 septembre 1975 à 20 h. 30

| Prix des places : Fr. 10.— et Fr. 16.— CI Bons de réduction de Fr. 2.— MS
: à retirer sur présentation de la carte de coopérateurs Migros, étudiants

ou apprentis, au Marché Migros , Daniel-JeanRichard 23. © Location: Wm
j Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53.

A VENDRE CINÉMA VENDREDI et SAMEDI à 20 h. 30 16 ans

2CV6 s u x  LES SÉVICES DE DRACULA
BBB ^^ * ^ Un film d'épouvante, sinistre, véritablement effrayant.

rouge, 41.000 km, **.**., — — —
modèle 1973, LE LOCLE VENDREDI et SAMEDI à 23 h. 15 20 ans

JZZmm "7""" LES MAITRESSES DE VACANCES ,Tel {(.¦.<). 32 lfi lfi La salle en vogue I T _ .. , . ¦ . , .xei. VU ù» . <-_. i» i». 
I Les histoire scabreuses de femmes perverses — Version française i

LUNDI
DU JEÛNE
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District du Locle
Tous

Ses magasins
seront fermés

sauf les magasins de la branche
alimentaire qui ont la possibilité
d'ouvrir jusqu 'à midi. :

PFW
I Gïïk _n ¦ Commerce
a «n Mf m indépendant

BLH ym de
H_KB_^K i Détail

LES BRENETS
A LOUER

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

GIRARD I
ALIMENTATION

LE LOCLE LES BRENETS

Cette semaine — Prix et qualité
Le kilo

Pommes Starkins 1er choix 2.10
Pommes Canada 1er choix 1.95
Pruneaux Fellenberger 1.95
Choux-fleurs 1.75
Pour un bon dîner:

Poireaux blancs 2.30
avec

Saucisse au foie de campagne 7.50 I
Livraisons à domicile dès Fr. 30.—

àw âWmîWmW /SHRSF âmWmWJy M IT._,I_,,JC!,THL M W». i a «̂«N»i . mW M̂mW
1200 î K̂ v^

Dès maintenant :

4 ANS DE GARANTIE
ou 80.000 km sur le moteur et le pot d'échappement

GARAGE DU VERSOIX
La Chaux-de-Fonds Charrière l a Tél. (039) 22 69 88
GARAGE DU STAND
Le Locle Girardet 27 Tél. (039) 31 29 41

GARAGE LANGEL & MICHE
La Chaux-de-Fonds Charrière 85 Tél. (039) 23 68 13

i OBJETS
de toute nature , tels que meubles,
habillement, vaisselle, souliers, us-
tensiles de ménage, tableaux , etc.

j sont pris à votre domicile pour le
marché aux puces du 18 octobre
1975, organisé par la

PAROISSE ALLEMANDE
LE LOCLE

Tél . 039/ 311171 , Salon Lamprecht

JPÇJllAGON
m .yoR
^M» 

CE 
SOIR , dès 22 heures

W FINALE
*&& du concours de Rock' n
È_fis. Roll.

Tous les soirs jusqu 'à lundi :
DANSE avec les Flash Galaxie M

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

FONDUE
BOURGUIGNONNE 13.50

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

Tél. (039) 32 12 66

———=——— t-—-—M—a ——¦—-m«_-=__-. ' "

Lundi 22 sept. Départ 7 h. 30
BELLE COURSE EN VALAIS

Fr. 36.— AVS Fr. 30 —

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

L«V-VMM_>M-PiMVM ai>

RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE Tél. (039) 31 24 54

VOUS OFFRE SA

chasse réputée
© Selle Grand Veneur
© Médaillon Belle Fruitière
® Civet Mère Jean
© Civet de marcassin

et VENDREDI SOIR

les fripes
et naturellement ses fameux
BOLETS FRAIS - ROSTIS

\ê
Pvi

*
jj'i

HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

«BEBEL» OUVRE LA

CHASSE
et continue de mijoter les

pieds de porc au madère
tous les vendredis soir
avec nouillettes et salade Fr. 7.50

innovation
Le Locle

cherche

VENDEUSES
9 pour ses rayons de

parfumerie, bijouterie,
photo, disques, jouets.

O Pour son rayon de
ménage.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

S, /

A LOUER
AU LOCLE

dans petit immeu-
ble moderne,

I appartement
H 4 pièces, tout con-
1 fort. Fr. 491.—, y
fl compris les char-
¦ ges et Coditel.
H Garage si désiré.
M Libre dès le 1er no-
B vembre.
1 Tél. (039) 31 23 05,
I heures de bureau.

MACULATURE
en vente au bureau

de L'Impartial
TRANSFORMATION

j ET RETOUCHE
de vestons -
pantalons -

manteaux - robes -
costumes

RÉPARATION
de poches et ferme-
tures éclair à pan-

talons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel f

Tél. (038) 25 9017 j

A LOUER
AU LOCLE,

aux Cardamines,
un appartement de

3 PIÈCES
tout confort + Co-
ditel, pour date à
convenir.
Tél. (039) 31 45 03.
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Feuille dAvis desMontagnes BS1

1 Prolongation I I
Vu le succès de notre exposition d'un j

appartement pilote meublé

Nouveau week-end portes ouvertes
B samedi, dimanche et lundi du Jeûne

de 14 h. à 18 h. I

1 Cité Bois-Soleii I
i Les Hauts-Geneveys §

! Accès facile par le parking du téléski de
Tête-de-Ran et suivre les flèches «Bois-Soleil»

Places de parc devant l'immeuble j

i-ft^^n;_^B .ui_^^ HES8Ê& PROCOM NEUCH
âTEL 

SA
ET rOIVlGUDSGS j M Promotion commerciale

jjg| et immobilière
Cédric A Jecker [fiaS B Seyon 10 - Tél. 038 2k 27 77
2013 Colombier g*"  ̂2000 Neuchâtel 

BISHO Feuille d'Avis desMontagnes BIMS1

S A louer au Locle,
B tout de suite ou à
I convenir ,

studio
non meublé, tout
confort. Pour visiter
s'adresser : Georges
Santschi, Le Corbu-
sier 21, Le Locle.
Tél. (039) 31 43 41

LOUL OUS
de Poméranie, à
donner. Tél. (039)
32 11 23.

? AU BUFFErTFriTwCLE 4
DIMANCHE AU MENU :

? POULET AU GRIL i
h> AUX HERBES DE PROVENCE, GARNI A

? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres A
REKA (également en semaine) dA

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrossy ^
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Une formule fonctionnelle, esthétique et ingénieuse
Le nouveau lotissement du Raya

On a pu s'en rendre compte en d'au-
tres occasions , les difficultés rencon-
trées dans divers secteurs d'activité,
devant le coup de frein conjoncturel
de ces douze derniers mois, n 'a pas été,
en contrepartie , sans stimuler l'initia-
tive et l'esprit créateur dans certaines
branches et notamment dans l'indus-
trie de la construction.

Trouver de nouvelles formules, of-
frir des logis qui correspondent plus
intimement aux besoins actuels, enfin
bâtir sur la base de devis plus sévère-
ment établis ; tels ont été en particu-
lier les critères déterminants des plus
récents projets de réalisation en ma-
tière de construction.

Ainsi ce nouveau lotissement de
maisons familiales à Mi-Côte , dans la
colline du Raya , qui semble jouir d'une
faveur d'ores et déjà manifeste parmi
la population locloise.

Le projet signé d'un architecte dont
les précédentes réalisations ont déjà
fortement marqué l'architecture locloi-
se d'un style où l'originalité esthéti-
que de la ligne ne sacrifie pas au fonc-
tionnel et à l'intelligence de la concep-
tion, est objectivement remarquable.

TIRER BON PARTI DU CONTEXTE
Situé sur un terrain dont il parais-

sait difficile de tirer un parti valable,
ce lotissement d'une vingtaine de villas
s'intègre au contexte naturel tout en
offrant  espace habitable, confort et dé-
gagement imprenable. Mais c'est en
pénétrant dans l'un de ces pavillons
que l'on prend véritablement conscien-
ce de ces éléments.

Habitable sur deux niveaux, la mai-
son pilote que nous avons pu visiter
offre en sous-sol deux chambres de
15,5 m2 dont l'une peut être louée
comme studio indépendant de l'immeu-
ble grâce à la proximité directe d'un
sanitaire avec douche. Un réduit de
2 m2 une salle de buanderie avec pri-
ses d'eau et de courant, une salle de
jeux ou de bricolage de 19 m2 ainsi
que l'abri PA complète ce premier ni-
veau en terre-plein.

VASTE SEJOUR ET PATIO
Par un escalier central qui s'intègre

harmonieusement à l'ensemble habita-
ble on accède au rez-de-chaussée et no-
tamment dans un vaste séjour large-
ment vitré comprenant un coin repas
communiquant par passe-plat avec .un
laboratoire cuisine fonctionnel . Le sé-
jour y compris le coin repas offre une
surface de 34,5 m2. Doté d'une chemi-
née il permet en outre d'accéder direc-

tement à un patio de 100 m2 isolé de
la vue des voisins et offrant pourtant
une vue imprenable sur la vallée du
Locle. Au rez-de-chaussée se trouvent
encore une chambre à coucher de 14,5
m2 et deux chambres d'enfants de
11 m2 et 9,5 m2. Une salle de bain et
WC séparés complètent l'équipement
sanitaire.

A noter que le système de chauffage
électrique par accumulation s'est avéré
le plus économique et le plus rationnel .

A considérer le succès rencontré au-
près du public samedi dernier lors de
la première journée d'exposition d'une
maison pilote du lotissement (9 mai-
sons sont déjà vendues et habitées),
nul doute que la formule ne laissera
pas indifférentes les personnes intéres-
sées.

AR Un séjour vaste et aéré , donnant directement accès au patio. (Photo Impar-ar)

Beaucoup de casse, lourdes factures
Au Tribunal de police

Si les tribunaux de police avaient a
juger la totalité des cas d'ivresse au
volant , nul doute que les services des
instances judiciaires devraient être dé-
cuplés, de même que le nombre des
juges actuellement en fonction. Dieu
merci, les mailles pourtant efficaces de
la police ne peuvent matériellement
pas retenir tous ceux qui , occasionnel-
lement se sont un peu laissés aller à
une admiration trop, figurative des vo-
luptés de Bacchus, surtout par un sou-
de fête... Toutefois, lorsque, faute de
se montrer discrets et plus prudents
que jamais , une bande de trop joyeux
lurons perdent le sens de la mesure
et se mettent à semer la zizanie dans
un bar , empochant une ou deux bou-
teilles, en cassant une ou deux autres ,
puis , au moment de prendre le large,
commettent la fatale imprudence d'em-
boutir la voiture de... la police ; alors
l'appareil judiciaire se met en marche,
très sérieusement.

Les quatre prévenus , M. G., P. R.,
L. S., et D. T., qui occupèrent la séance
du Tribunal de police hier après-midi,
que présidait M. J.-L. Duvanel, assisté
de Mme D. Pislor, commis-greffier, en
ont fait la réaliste expérience.

Deux des quatre jeunes gens recon-
naissent avoir volé chacun une ou deux
bouteilles dans une cantine aménagée
à l' occasion de la Fêle des promotions
pendant que deux de leurs camara-
des somnolaient dans une voiture , avec
laquelle ils devaient rentrer tous les
quatre. Les deux derniers, fatigués par
une soirée trop abondamment arrosée
affirment ne pas avoir été au courant
de l'acte commis par les deux premiers.
Mais au moment du départ le tenan-
cier de la cantine qui a pu reconnaî-
tre les deux jeunes gens indélicats et
observer leur prochain départ , alerta
la police qui intervint rapidement à
bord du véhicule de service.

Pendant , ce temps , P. R., à demi-ré-
veillé, conducteur de la voiture dans
laquelle s'était regroupée l'équipe , ma-
nœuvra puis démarra sans prendre gar-
de au fait  que la voiture de police lui
barrait la route. Une légère collision
s'ensuivit qui valut au conducteur et
à ses camarades un interrogatoire en
règle.

P. R., le conducteur, délinquant pri-
maire est condamné pour ivresse au
volant avec manque de maîtrise, à
600 fr. d' amende, les renseignements
sur son comportement général étant
bons, tout comme ceux de ses camara-
des, inconnus des autorités policières.

U subit en outre les frais de la cause
à raison de 250 fr. Son camarade M. G.
qui est également resté dans la voi-
ture et n'a pas conduit est libéré, les
frais étant mis à la charge de l'Etat.
Quant aux deux comparses L. S. et
D. T. qui se sont distingués de façon
peu heureuse dans la cantine, ils sont
comdamnés chacun à 10 jours d'em-
prisonnement et à 30 fr. de frais. Ils
obtiennent le sursis avec délai d'épreu-
ve de deux ans, sursis soumis à l'in-
demnisation du tenancier dans les 30
jours, à raison de 160 fr.

LA BARRIÈRE DOUANIÈRE
VOLE EN ÉCLATS

Parmi les autres condamnations, cel-
le de A. H. qui se voit infliger 14
jours de prison ferme (par défaut) et
250 fr. de frais pour ivresse également
assortie de perte de maîtrise, mérite
d'être brièvement commentée.

Le prévenu , dont le taux d'alcoo-
lémie n 'atteignait que 0,9 au breathaly-
ser s'est montré particulièrement mal
inspiré en fracassant littéralement la
barrière douanière du poste des Bre-
nets. Circulant en direction de la Fran-
ce à une vitesse mal adaptée , il ne fut
en effet pas en mesure de s'arrêter
devant ladite barrière qui fut arra-
chée et projetée sur une voiture de
douanier en stationnement au parc du
poste ! La machine du prévenu s'arrêta
à 14 mètres du point de choc. Le per-
mis de A. H. a été saisi sur place.
N'ayant même pas pris la peine de
comparaître, le prévenu, domicilié en
France , est donc condamné à une peine
ferme d'emprisonnement.

Autres condamnations
Par ailleurs, le juge a prononcé les

condamnations suivantes : 10 jours de
prison avec sursis pendant deux ans
soumis à l'indemnisation du lésé et
20 fr. de frais pour escroquerie, contre
J.-M. M. ; 20 jours de prison et 30
fr. de frais en conversion d'une amen-
de impayée de 600 fr. et 30 fr. de
frais contre D. G., par défaut ; 5 jours
de prison sous déduction d'un jour de
préventive et 40 fr. de frais avec sur-
sis pendant deux ans contre A. L.
pour rupture de ban ; enfin 100 fr.
d' amende et 20 fr. de frais contre R. R.
pour avoir éliminé divers objets dans
la nature.

A. R.

y ; z.v-z ;

MERCREDI 17 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Ganci Emanuele, électricien et Mot
tier Danielle Francine.
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Le Locle
Cinéma Lux: 20 h . 30, Les sévices de

Dracula; 23 h. 15, Les maîtresses
de vacances.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Les Pirates du
Métro. I

Musée des Beaux-Arts : Cinq graveurs
du Pays de Neuchâtel, 14 à 17 h.

Château des Monts : 14 h. à 17 h.
Le Dragon d'Or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Mariotti, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

, ,, - -—-..— , vrTKHM&MMM

communiaues
Cinéma Lux: Vendredi et samedi à

20 h . 30: « Les sévices de Dracula » ,
l'histoire de deux ravissantes sœurs-
jumelles devenant la proie d'une sor-
cière personifiant l'horreur. La mort
les guette, une mort tragique et igno-
minieuse. Laquelle survivra ? Démo-
niaque un film qui vous prend à la
gorge ! 16 ans. — Vendredi et samedi
à 23 h . 15: <• Les maîtresses de vacan-
ces », les histoires scabreuses de fem-
mes sensuelles, perverses, voluptueu-
ses et infatigables. 20 ans. Version
originale française.

Sur la pointe des pieds
Je suis souvent fasciné par l'im-

portance que prennent les cartes à
jouer dans la vie quotidienne ' de
nombreux couples. Un jeu traîne
dans un coin du hall ou de la cuisine
et on s'en sert à divers titres. Juste
pendant un temps mort ; entre le
moment où l'on vient de faire quel-
que chose et celui où on va en com-
mencer une autre.

Certes, tout le monde n'utilise
pas un jeu de cartes comme mon
grand-père le faisait quand il vou-
lait connaître ce que l'avenir pro-
mettait. Néanmoins, il y a beaucoup
de gens qui interrogent les cartes.
En amateurs qui savent que le roi
de trèfle est meilleur que l'as de
pique , que le neuf de carreau est
sournois et que le sept de cœur an-
nonce du bon. Je connais de sympa-
thiques bonshommes , maintenant
sexagénaires, qui jouent à la lote-
rie à numéros et au sport-toto en
coupant les cartes. Quand ils sup -
posent que les Young-Boys vont ga-
gner au Wankdorf,  ils en cherchent
la confirmation en tirant un trè f le
ou un cœur. Ce qui ne les empêche
pas de réussir un huit ou un neuf ;
comme tant de monde.

Je  sais qu 'il existe des gens de
tous âges qui s 'anesthêsient le cer-
veau, ou si l' on pré f è re , se reposent
les méninges en jouant avec le ha-

sard des « réussites » . Il est vrai que
ces jeux-là proposent une certaine
détente. Ne serait-ce que l'oubli
momentané d'un monde environnant
souvent agressi f .

J' ai connu des jeunes mariés qui
jouaient la vaisselle à la « pomme » .
Madame , perdait celle du déjeûner
et monsieur s'envoyait les casseroles
à midi !

Je connais des couples de retraités
qui. f on t  volontiers une ou deux
parties avant d' aller se coucher. De
temps en temps , ils s 'acharnent et
il fau t  tailler dans le « Jura » pour
reprendre des forces , à la mi-temps.

Chez l 'Al fred , on f a i t  mieux. On
se constitue une « cagnotte » pour
s'o f f r i r  une sortie annuelle. A deux
sous la coche, il f a u t  du temps.
C' est pourquoi chaque soir, on bras-
se les cartes. Quand madame est
perdante , elle se lève et s 'en va
quérir la monnaie dont elle a be-
soin dans le porte-monnaie du mé-
nage. Quand l 'Alfred a la poisse ,
il se lève et puise... dans la même
escarcelle. On t ransvase des « dix
centimes », patiemment , pour faire
les francs d'une virée dans l'Ober-
land !

« C' est pas demain la veille où
le bour et le nelle jauniront dans
le musée de la petite histoire ! »

S.L.

Le Conseil d'administration des
ALL vient dc publier son rapport
de gestion pour l'exercice 1974.
L'exercice écoulé, au cours duquel
rappelons-le, trois nouveaux auto-
bus ont été acquis , présente une
perte d'exploitation de 206.051 fr ,
soit 74.890 fr. de plus qu'en 1973.
Les principales raisons de cet ex-
cédent déficitaire réside, comme
l'indique le rapport sur lequel nous
reviendrons dans une prochaine édi-
tion, dans l'augmentation considéra-
ble des charges salariales en 1974,
des primes d'assurance et des frais
de location de véhicules, (r)

ALL : lourd déficit
Réunis en cours annuel au Gol-des-Roches

Alors que trop souvent, en cette période de forte poussée mycologique,
le champignon tient la tête d'affiche de nombreux quotidiens, et particuliè-
rement à cause des fâcheux, voire mortels effets de sa consommation dé-
sordonnée, il convient de signaler que des spécialistes sont précisément
réunis cette semaine au Col-des-Roches, à l'occasion du cours annuel des-
tiné aux inspecteurs officiels du contrôle des champignons. A l'issue du
quel cours, six candidats parmi les 39 élèves subiront l'examen d'expert
fédéral du contrôle des champignons.

Ce cours annuel de quatre jours est placé sous le patronage du grou-
pement romand de la VAPKO (Association suisse des organes officiels de
contrôle des champignons). Groupement dont M. Georges Scheibler, con-
seiller technique de la Société mycologique locloise, est également prési-
dent depuis le début de cette année.

Les candidats aux examens fédéraux  de contrôleurs a f f inen t  leurs connais-
sances en présence de leurs moniteurs. On reconnaît à gauche M.  Sollberger,
chimiste cantonal neuchâtelois et à doite son homonyme genevois M.  Vogel ,

de passage au Col-des-Roches hier matin. (Photo Impar-ar)

Y prennent part une quarantaine de
mycologues romands, pressentis pour
fonctionner comme contrôleurs officiels
ou déjà nommés comme tels par cer-
taines autorités locales.

En effet , il est bon de noter que la
législation suisse tend à instaurer l'obli-
gation pour chaque localité ou groupe
de localités de disposer d'un contrô-
leur officiel.

Dans ce but les participants à ce
cours répartis en quatre groupes, « dé-
butants », « moyens », « avancés » el

« candidats aux examens de contrô-
leurs » ont eu l'occasion d'aborder plu-
sieurs thèmes en compagnie de six
moniteurs. Nous avons rencontré M.
Serge Cattin , de Lausanne, chef de
cours , M. Georges Scheibler, président
du groupement romand et M. William
Diserens, secrétaire qui nous ont orien-
té sur le programme de cette rencon-
tre. Ainsi les participants qui ont pro-
fité de la récolte de la récente exposi-
tion de la Société mycologique du Lo-
cle, on pu grâce également à de nou-

velles cueillettes ainsi qu'à un apport
de champignons du Bas du canton,
effectuer un excellent travail d'obser-
vation et de détermination pratique.
Une instruction théorique ayant trait
à la botanique, la législation en ma-
tière de mycologie, ainsi qu'à la toxi-
cologie et la prévention, a en outre
complété leur formation.

Contrôle
à l'Hôtel de Ville

Notons, à toutes fins utiles, que
M. Georges Scheibler, président du
groupement romand de la VAPKO,
fonctionne au Locle comme contrô-
leur officiel et déterminateur dc
champignons. Il se tient à la dispo-
sition de toute personne ayant le
moindre doute quant à la valeur
comestible de sa cueillette, pour
contrôler et déterminer les cham-
pignons. Durant les heures d'ouver-
ture des bureaux communaux, M.
Scheibler reçoit au rez-de-chaussée
du bâtiment de l'Hôtel de Ville, au
guichet de l'Office communal de
placement.

La base du cours avait principale-
ment pour axe le contrôle et la recon-
naissance des diverses espèces.

La session d'examen aura donc lieu,
pour six candidats, samedi, en pré-
sence d'experts représentant les orga-
nes scientifiques et publics concernés.

UN SEUL CONSEIL
Et pour que cette information ré-

ponde également aux objectifs de pré-
vention recherchés par la VAPKO, rap-
portons le conseil de prudence numéro
1 que nous indiqua M. Cattin : « De-
vant le moindre doute quant à la va-
leur comestible d'une espèce, la plus
élémentaire sagesse impose de faire
contrôler sa cueillette par un ORGA-
NE OFFICIEL et pas seulement par
tel ou tel ami ou connaissance dont la
formation ou les habitudes en matière
de champignons ne sont pas toujours
fondées sur des bases très scientifi-
ques ». Le 80 pour cent des accidents
graves sont précisément dus à un mau-
vais conseil, à de mauvaises références.

A. R.

Les contrôleurs officiels romands de champignons
s'apprêtent à passer leur session d'examen

LA BRÉVINE
Boulangerie Patthey
Dimanche du Jeune fédéral fermé

Lundi ouvert de 8 h. à 12 h.

¦mimM Feuille dAvis desMontaanes TMiilttTllIiiil
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: ' : y WËÈsiwzk ffillfll nBwtiM• • ' '' ^

Lundi du Jeûne 22 septembre, le magasin sera fermé.

COMPTOIR SUISSE
HALLE 5 STAND 524

Honneur oblige 1
Voilà 53 ans que nous exposons, sans interruption,
au Comptoir Suisse.
Nos collections remportent chaque année un plus

I grand succès.
Nos modèles et la qualité de nos fourrures sont ré-
putés, nos prix étant compétitifs.
A qualité égale, il est difficile — si non impossi-
ble — d'en trouver meilleur marché.
Notre choix est extraordinaire. Toutes les four-
rures en vogue, des plus somptueuses comme Zibe-
line, Chinchilla , Lynx russe et canadien , Renard
blanc, bleu , rouge, Vison sauvage, Vison blanc
glami ainsi que Vison pastel , Saphir , et. autres
couleurs, Persianer, Breitschwanz, Peaux tachetées
autorisées à la vente , y figurent.
Vous y trouverez de même les fourrures pratiques
et douillettes comme le Castor , Ragondin  non-épi-
lé, Pattes, Pétales et Croupes de Vison , Marmotte
du Canada , Rat musqué, Wiesel, etc., etc.
Une visite à notre STAND 524, HALLE 5, et à nos ; I
deux magasins 13, rue Haldimand , 17 rue de Bourg m
vous fera certainement plaisir. MM
Achetez vos fourrures chez le spécialiste qui saura fl
toujours bien vous conseiller. WM

benjamin I
P *-* I Tél. 021/20 48 61-62

lUmill l t /O 17, rue de Bourg
I O n O O T I T in. (Galeries du Ljdo)

_ L d U b  d-ILIL U Tél. 021/20 48 63

INSTITUT SHANGRI-LA - LE NOIRMONT
cherche pour entrée immédiate ou à convenir,

bonne employée
de maison
aimant travail  varié et assez autonome,
(éventuellement couple) âge et nationalité indifférents
si réellement capable. — Permis B nécessaire).

Tél . (039) 53 11 11., vendredi et samedi de 8 h. à
10 h. et de 18 h . à 20 heures.

I cherche pour sa DIRECTION D'ACHAT une

SECRÉTAIRE
pour la correspondance française principa-
lement ainsi que pour les travaux usuels
de secrétariat.
La candidate devrait être de préférence de
langue maternelle française avec des no-
tions d'allemand et capable de travailler de
façon indépendante.
Nous offrons les avantages sociaux d' entre-
prise moderne, horaire individuel. Idéal pour
perfectionner ses connaissances d'allemand.
Veuillez faire vos offres avec cinriculum
vitae à
ROAMER WATCH CO S.A., 4500 Soleure ,
ou prendre contact avec Mlle Bessard , tél.

Hj (065) 21 61 31.

Pj^̂ ïw ROAMER WATCH CO S.A.
IB Ul 4500 SOLOTHURN
mj\3 WM TeL (065> 21 61 31

JE CHERCHE à louer pour un an

maison ancienne, ferme,
ou

appartement dans ferme
(minimum 5 pièces), tout confort,
ou à ACHETER

maison ancienne ou ferme
avec ou sans confort.
Large rayon autour de La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire sous chiffre P 28 -
460 280 à Publicitas, 51, Av. Léopold-
Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds.

LA SOCIÉTÉ TUPPERWARE
offre

activité
à temps libre

convient à mères de fami.lr dépo-
sant d'un peu de temps libre, et
désireuse de compléter son budget
familial. Participation au succès
d'un article de valeur mondiale-
ment reconnu.
Formation et soutien efficace.
Organisation dynamique.
Ambiance gaie et enthousiaste.

Ecrire à R. Bovay, Case 122 , con-
cessionnaire, 1401 YVERDON.
Tél. (024) 24 10 55

Corgémont
pour le 1er novem-
bre 1975 ou date
à convenir ,

A LOUER
APPARTEMENT

5 Va pièces , confort ,
cuisine équipée, ta-
pis tendu dans les
chambres, balcon.
Situation tranquille
Loyer i Fr. 550.—,
plus charges,
plus garage.

Ecrire sous chiffre
14 - 125 626 à Publi-
citas SA, 2610 St-
Imier
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•Exposition VW/AUDI avec les stars de cet automne:*
• POLO - GOLF - PASSAT- PASSAT VARIANT - SCIROCCO - AUDI 50 - AUDI 80 - AUDI 100. •
O Nous exposons dès aujourd'hui les voitures de demain. Car tous nos modèles bénéficient des équipements et avantages suivants: #

m ( ¦9 Appuis-tête, ceintures de gm Technique et styling à la ^̂ m^̂. -̂  \ 9
A H sécurité automatiques, pneus j4K pointe du progrès. A l̂L. AŶ mm. £_!_& 1"̂  H™ ii .'dl 1 ET" BT.I ff™ B A
_A ^* radiaux à ceinture d'acier , W® A V A [f-* inf EL, |Wi 1 t_L. H t t  EL _, Ok
9 vitre arrière chauffante, etc... Nous vous proposons en 

1% K #1 
H » 1B-. ï W1 iS Ik. i Ib» . @

2

 ̂ jn même temps la meilleure ¦ m_V%_v M n "S" i " JLJL ï, fS«.J A
Super-g arantie VW/AUDI: 1 an- il offre de reprise de l'année T̂TÊf L, 

f — IB 
Sliper-CamiOnnette VW

a née sans limitation de kilomètres. ^Wto pour votre ancienne voiture, j  ̂ ^W_^  ̂'%k 7 ™

• 9«e«««s©e® _4_S _̂\JCî I •••••••••* •
• ^SÏ^ItaÏÏS* Pavillon des Sports, La Chaux-de-Fonds • •

.ç. • avec la nouvelle génération A Vendred i 19 septembre 1975 17 h. — 22 h. J Venez les admirer •
•
# 

des modèles VW/AUDI. © Samedi 20 septembre 1975 10 h. — 22 h. • et les essayer chez nous. 
^
«

*@ ® ® ® © © © A A A® Lundi 22 septembre 1975 '10 h. — 22 h. ® A A A A A A A A A* liS

SPORTING GARAGE, Jean-François Stich — Rue Jacob-Brandt 71 — La Chaux-de-Fonds
avec la collaboration de: Garage J. Inglin, suce. A. Pandolfo, Le Locle — Garage A. Dalla Bona, Villeret —

Garage W. Geiser, La Ferrière — Garage P. Krôll, Le Bémont —
Garage du Versoix , Campoli et Fiorucci, La Chaux-de-Fonds.

ŜmmmWmtWÊÊ m̂WÊÊ  ̂WWWmX^mf ffR lifs! tllf îî  Î BHÉlIWIftî

f / y. <3) ^  ̂"""SS*̂  %
1 / Aafamatii Pocket sens» 1 jj -ft^̂ . CT g |
IdÉ ' -' /_É8 ^̂ ^y^,̂  ̂ mineux, signal avertisseur clans le viseur lorsque P y^ ^̂ 

|â 135/36, film réversible *éë
$jÈ / ,' "V jlp l'ampoule flash n'est plus utilisable. f'» pour dias en couleurs, «

5i / Mb - - *Jr (Extender),1 chaînette métallique, 1 étui de «3B££gjK f%é
4&L / 5&JJ.-» cuir soup e. WiI/ f § NaMenani@nMtÉpae!< 1mi / '"/mm 7/ ***mm&m> m
P5fv «HP # Agfamatic2000: IIP! 1*1 ™ 1 É̂ _^ 15
A MW -mm objectif 9,5/26 mm, mise au point par i JÊWma^ V̂ '\ r \i r $k Zà

W 4̂H B-M W - W  symbole (I symbole). MMrWW ¦ 
jfiPW i mi

15 ' '-• - ^ f AgfamaticSOOO: l|C|l . I 9 i£ill1€ H JW â H«I ^  ̂ t# objectif 6,3/26 mm, mise au point par I3VM !  ̂¥11111M mWkmmmmW W VJt
1 

" ' # symboles (4 symboles). S^W^ | (déve|oppement comprjs) % 
.

 ̂lVj§
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I
jafc AnlAm*ffi?lniî flQtic 1%_TM im Mlf 1 D®s aujourd'hui dans BOUQUET : les enfants de Sophia Loren
><î r—miJUUlUHUl, Udll?» UUUi |UCft, et ies herbes miracles de Maurice Mességué. 

[ L e  feuilleton illustré des enfants
«s "~——'—^———

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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Un choix cie meubles unique en Suisse romande î Épî ÉÎ&l'iPlSP
Offres inouïes d'ensembles modernes, LTIMTL * îf lS' ï fRlclassiques, rustiques et de style ^̂ BBPB1A_IHH

_M_
IB_H

Plus de 1000 meubles divers - 6 étages - 30 vitrines PRI
larges facilités de paiement Î lfMTFH H'#j L T HL T III
Livraisons gratuites dans toute la Suisse |raMpmHi
Reprise de vos anciens meubles ¥$ j 11C ] j 1 w] J i

HPI l_n ¦Uiv 'w-i «IWCIIIiM«j i0w_% i ^̂ ^̂ ^s
â~j m"̂ t^̂ ŷ Z -̂=Jy î ^^ ^ ^^^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ m̂ '
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Concessionnaire exclusif ^^ ï̂S /̂^TSf i* '̂ J (fc-S """"""̂  Cn 4 f̂fi .Zm _a  ̂ NB

Heures d'ouverture: Samedi sans interruption de 8 h. à 17 hZ §̂§g  ̂>- ' _ . p ŷ* Jf sltmm I1I_IWW?IIm'Iwi'iilJW!w»lrtlÎMlî JwUuM 
; ' iAutres jours: 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30. Lundi matin fermé ^̂ 5__Zj /J Zj m BaS îloliĴ _îlMfe\ __jiSSJjUEJSljBSiiSsË-Si ^ ' ' '' : '¦

Un bon conseil: vu la grande affluence du samedi après-midi, ~̂̂ ^L ^ / iïggk W m̂JÊgmWtSmKŜJB^Ê̂ÊuBk
profitez des heures plus calmes du matin %̂?"̂ ™'™̂^̂ ™™™̂ ™̂^̂ ™'"
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BMW 520 I, 1974 FORD Capri 2300 GT
17.000 km , rouge 1974, 9000 km , gris met.
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n
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HZ "'""r f" OPEL 1900 S, 197322.000 km, bleu métal 
b,a'nc

CITROËN D Super S, 72
54.000 km, beige OPEL 1900 Sprint, 1971
DATSUN 240 C Stat. W. 70-000 1™. bronze
1974, 35.000 km , rouge FORD Cortina GTi m2
FORD 2300 GXL Coupé 58 000 km bieue
1973, 44.000 km, brun m.
MERCEDES 280 S, 1969 FIAT 124 Co,,Pé> 19n

révisé, noir 70 -000 km > blanc

MERCEDES 220, 1970 ROVER 3500 autom, 1972
révisé, blanc 42.000 km, brun

il K P E 63 T 9 S É E S

Vente
aux enchères
VENDREDI 26 SEPTEMBRE 1975 dès 9 h. et dès 14 h.

Le greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds
vendra par voie d'enchères publiques, pour le compte
de la succession Raoul STAUSS, exclusivement à la
Halle aux enchères de La Chaux-de-Fonds, Jaquet-
Droz 23, les biens suivants :

Pendule neuchâteloise style Louis XVI ; salon style
Louis XVI ; armoire Louis XIII ; bergères ; canapé ;
statuettes ; chandeliers ; guéridon ; tables ; pendules ;
miniatures ; glaces ; tableaux ; gravures ; assiettes
peintes ; TV couleur ; vin , ainsi que diver s objets
dont le détail est supprimé.

VENTE AU COMPTANT.

Ouverture dc la salle aux enchères : 8 heures.

Le greffier du tribunal :
Jean Claude HESS

I

, 
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PP% Tendance de mode'
* p . ! MOUSSELINE, 100 %> spun

 ̂ "̂ H rayon, imprimé, 90 cm, tein- j B  f̂ c fï
 ̂

kjH tes modes B ea&X *
Bffl CRETONNE UNI, 118 cm,
! j environ 15 couleurs, 100 "/o C E |H
: |̂ ^H i colon, seulement «a?«*_f%_S'
[ ' ĵ k Toute l'année nos acheteurs sillonnent le
w- Q "̂ M monde pour vous offri r les derniers tissus
U >J| à la mode.
a 1 «I Qualité et prix imbattables, voilà notre

l devise.

ELk m©(â@sa
Ky. 'BHj j& tissus SA, La Chaux-de-Fonds
«rm f W m  m2ï Av. Léopold-Robert, A& i

* f~) *̂ Ê W d'autres magasins à Bâle, ^g
i " lay Berne, Bienne, Lausanne -̂W Thoune m̂\
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Nous cherchons pour notre RESTAURANT à l'ouest
de NEUCHATEL,

COUPLE DE GÉRANTS
LUI : cuisinier, capable, ayant bonnes notions com-

merciales.

i ELLE : connaissant le service et ayant bon contact
avec la clientèle.

Ecire sous chiffre 87 - 60 042 Aux Annonces Suisses
SA « ASSA », 2 fbg du Lac - 2001 Neuchâtel.

| 

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL

A LOUER pour tout de suite ou pour date à convenir,
à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, La Chatix-de-Fonds,

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle : fr. 305.—, charges comp.
et pour le 1er octobre 1975

appartement de 4 pièces
Prix de location mensuelle : fr. 413.—, charges comp.
et pour le 1er novembre 1975

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : fr. 242.—, charges comp.

appartement de 3 pièces
Prix de location mensuelle : fr. 357.—, charges comp.
Pour visiter : M. Digier, concierge, tél . 039/26 87 95

I I

? 

CD TRANSPLAN AG
4 Langgassstrasse 54, 3000 Bem 9¦ » Telefon 031 23 57 65

I 
Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

Toutes

a

ies
marques

"V 50
modèles

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

CHALET
NEUF
à vendre à Villars-
Burquin s/Grandson
Vue imprenable.
Faire offre à :
Gustave Henry, à
Valeyres sur/Ursins
Tél. (024) 35 1113,

%
^ 

I /4 LE CENTRE PROFESSIONNEL
/¦\\I/^N K Les Perce_rfeige »

™ 
lL_Z 20*3 LA JONCHERE

Z ^ g m ^ \  Tél . (038) 36 12 TI

CHERCHE

UNE ÉDUCATRICE
(si possible spécialisée)
pour lui confier la responsabilité d'un groupe de
jeunes filles adolescentes et adultes mentalement
arriérées dans le cadre de vie d'un home familial.

Travail en internat
Week-ends libres
Conditions de travail selon convention
collective.
Date d'entrée immédiate.

Les offres , avec curriculum vitae, certificats, réfé-
rences et photo sont à adresser à la direction du
centre.



Dimanche dernier se déroulait la 18e
édition du « Tour de Travers ». De
nombreux gymnastes pupilles et pu-
pillettes venant du Val-de-Travers,
de diverses localités du canton et mê-
me de Spiez, se sont affrontés dans
les différentes disciplines inscrites au
programme. Cette journée s'est mal-
heureusement déroulée sous la pluie,
diluvienne par moments. Toutefois
l'ambiance y était et nous reproduisons
ci-après les principaux résultats.

Catégorie A. — 1. Riedener Roland ,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 16'58"4 ; 2.
Brunisholz Bernard , Môtiers, 17'14"5 ;

3. Besomi Jean-Claude, St-Sulpice,
18'08"6.

Catégorie Juniors. — 1. Naoni Ti-
ziano , Fleurier, 15'52" ; Camozzi Claude,
Môtiers, 15'52" ; Fatton Francis, Mô-
tiers, 15'52".

Catégori e vétérans. — 1. Delachaux
Fritz, Travers, 15'25"4.

Hors concours 3100 m. —¦ Leone Eu-
gène, Corcelles.

Catégorie pupilles II. 2 1. Bandi
Thierry, St-Sulpice, 5'30" ; 2. Jenni
Claude-Alain, Travers, 5'52" ; 3. Mar-
tinez Carlos, Travers, 6'00".

Catégorie pupilles I. — 1. Dothaux
Yves, Corcelles, 6'12"8 ; 2. Lassa Gilles,
Travers, 6'41" ; 3. Fernandez Georges,
Travers, 6'41"2.

Catégorie pupillettes I. — 1. Dothaux
Isabelle, Corcelles, 7'53"4 ; 2. Leone
Jian-Carla, Corcelles, 8'18"4.

Relais A. — 1. SFG Travers I, l'43"2 ;
2. SFG Spiez, l'44"5 ; 3. SFG Fleurier.
l'46"7.

Relais dames. — 1. SFG Le Locle,
2'03"5 ; 2. SFG St-Sulpice, 2'11"3.

Estafettes pupilles. — 1. SFG Tra-
vers I, l'14"7 ; 2. SFG Travers II ,
l'18"0 ; 3. SFG St-Sulpice, l'18"l.

Catégorie pupilles I. — 1. Burgat
Cédric, Travers , 305 points ; 2. Fernan-
dez Georges, Travers , 177 ; 3. Serra
José-Marie, Travers, 100.

Catégorie pupillettes I. — 1. Hum-
bert-Droz Sylvia, Le Locle, 251 points ;
2. Walker Valérie, Le Locle, 239 ; 3.
Inderwildi Isabelle, Le Locle, 182.

Catégorie pupilles IL ¦— 1. Vermot
Pierre, Travers, 243 points ; 2. Jenni
Claude-Alain, Travers , 192 ; 3. Knopfel
Roland, Travers, 152.

Catégorie pupillettes II. — 1. Worch
Ramona , Le Locle, 197 points ; 2. Gau-
thier Nicole, Le Locle, 105.

Catégorie A. — 1. Besomi Jean-Clau-
de, St-Sulpice. 994 points ; 2. Perret
René, Spiez, 927 ; 3. Gaille Jean-Daniel,
Travers, 868.

Catégorie dames. — 1. Cochand Vé-
ronique, St-Sulpice, 274 points ; 2.
Blanc Marie-France, Le Locle, 221 ;
3. Hofstettler Christiane, St-Sulpice,
87.

Catégorie juniors. — 1. Camozzi
Claude, Fleurier, 862 points ; 2. Fatton
Francis, Fleurier, 843 ; 3. Jeannin Fran-
çois, St-Sulpice, 737.

10e Jet du Moetz. — 1. Racine Jean-
Pierre, Travers, 3,64 m. ; 2. Perret René,
Spiez, 3,27 m. ; 3. Malini Jacques-
Alain , Travers , 3,20 m.

A Travers : joutes sportives sous la pluie

Conseil de ville de Bienne: la compensation du renchérissement
diminuée de moitié pour le personnel municipal

LA VIE JURASSIENNE v LA VIE lURASSIENNE ;

Le Conseil de ville de Bienne a adop-
té hier soir une nouvelle réglementa-
tion de la compensation du renchéris-
sement versé au personnel de l'Admi-
nistration municipale. On renonce au
système de la compensation intégrale
avec paiement complémentaire. Le nou-
veau règlement ne compense plus qu'à
raison de 50 pour cent le renchérisse-

ment moyen intervenu au cours de
l'année. Les paiements rétroactifs sont
supprimés. Il en résultera une économie
de 950.000 fr. par an. En outre, les
primes d'expérience et de fidélité ne
seront plus indexées sur le renchéris-
sement ce qui permettra une réduction
des dépenses de 100.000 fr. par année.
Les orateurs ont insisté sur la nécessi-

te pour le personnel de la ville d ac-
cepter une part de sacrifices en pério-
de de récession. Le nouveau règlement
des traitements a été accepté sans op-
position. Une allocation d'hiver pourra
cependant être versée aux fonctionnai-
res des classes de salaire les plus bas-
ses.

Les problèmes posés par la réces-
sion dominèrent d'ailleurs cette séance
du Conseil de ville. Ainsi dans un pos-
tulat, la fraction socialiste s'inquiète
de la situation dans l'industi'ie du bâti-
ment et demande l'assouplissement des
restrictions de crédit. Considérant que
la décision appartient essentiellement
au canton et à la Confédération, qui
ont déjà pris d'importantes décisions en
la matière, le Conseil municipal ne peut
accepter que partiellement ce postulat.

Par contre, une motion du conseiller
de ville et conseiller national Arthur
Vilard concernant la création de places
d'apprentissage supplémentaires a été
approuvée.

Dans sa réponse, le Conseil municipal
devait d'ailleurs relever qu'une enquête
de l'office du travail a relevé qu 'il y
avait 492 places d'apprentissage vacan-
tes pour 1976, alors que selon des esti-
mations prudentes, il en faudrait entre
950 et 1000 pour pouvoir satisfaire à
toutes les demandes. On est loin du
compte. De plus, en raison de l'année
scolaire longue, les jeunes Romands
parvenant à fin de scolarité ont indé-
niablement plus de difficultés que leurs

camarades alémaniques a trouver une
place d'apprentissage.

Dans le but d'améliorer cet état de
fait , l'Office régional d'orientation pro-
fessionnelle contactera les milieux in-
téressés. . .

Par ailleurs, le Conseil de ville a ac-
cepté que la commune accorde pour
un an droit de superficie à une entre-
prise de réparations de voitures ; a al-
loué un crédit de 255.000 fr. pour un
projet de construction des services du
gaz et des eaux à la rue Basse ; adopté
un nouveau plan de lotissement avec
prescription spéciale pour la route de
Brugg-Nord. (ri) .

Trois blessés
dans des accidents

Hier à 10 h. 30, à la rue Gottstadt, un
citoyen de Bienne de 25 ans qui rou-
lait à cyclomoteur, a été heurté par
une voiture. Blessé aux jambes, il a
été transporté à l'Hôpital régional.

A 13 h. 10. à la Place centrale, un
enfant de 10 ans qui roulait à bicyclet-
te a également été heurté par une voi-
ture et a été blessé à la tête. Il a été
transporté à l'Hôpital Wildermeth.

A 16 h. 35 à la rue Centrale, une
sexagénaire a été renversée par une
automobile. Avec une fracture ouverte
aux hanches, elle a été conduite sans
connaissance à l'Hôpital régional, (rj)

Reconstitution du crime
Seconde journée à la Cour d'assises du Seeland

Mercredi soir un très nombreux pu-
blic assistait devant le Restaurant Bae-
ren à Mâche, à la reconstitution du
crime de novembre 1973. Cette recons-
titution avait pour but d'entendre les
témoins qui tour à tour indiquèrent la
situation telle qu 'ils l'avaient vue le
soir du crime. Il est bien entendu
qu'après deux ans ou presque les opi-
nions divergeaient les unes des autres,
mais à vrai dire à peu de chose près.
Cette reconstitution dura près de deux
heures. Y assistaient la cour, les ju-
rés, le juge instructeur, le défenseur, le
traducteur , l'accusé et une dizaine de
policiers ainsi que le major Jean-Pierre
Kohli de la police cantonale.

SUITE DE L'INTERROGATOIRE
DU PRÉVENU

Hier matin fut consacré à l'audition
du prévenu qui s'avère être un « dur » .
Il y a là aussi divergence entre les
déclarations faites lors de l'instruction
et les réponses à l'interrogatoire. Il
s'agit d'établir si Duarte est entré au
Baeren avec ou sans chapeau. L'alcool
a-t-il joué un rôle dans cette affaire ,
W. ayant 1,4 pour mille et Duarte 0,46 ?
L'accusé a-t-il oui ou non été menacé ?
Les rapports médicaux ne vont pas à
rencontre de ces déclarations , au con-
traire. Le rapport de la Clinique uni-

versitaire de Berne affirme que Duarte
est un égocentrique, impulsif , réagis-
sant dans certaines occasions sans con-
trôle. On sait que le fautif ne connais-
sait pas ses victimes. A-t-il agi sous
l'emprise de la colère ? Toutes ces
questions sont autant de problèmes
à résoudre par la cour. A l'issue de la
première journée, Mme W. a retiré
sa plainte sous réserve de déposer une
plainte civile. On sait que la plaignan-
te et M. M. n'ont pas jugé utile d'avoir
recours à un avocat pour les défen-
dre.

L'audition des douze témoins a com-
mencé hier après-midi et continuera
aujourd'hui. Là aussi, avec deux ans
de recul, les témoignages diffèrent sur
certains points à telle enseigne que la
situation est très compliquée tant pour
la cour que pour les jurés qui n'ont pas
la tâche facile. On attend avec impa-
tience le rapport psychiatrique qui d'o-
res et déjà , paraît-il, conclut à la res-
ponsabilité totale de l'accusé. La troi-
sième journée sera consacrée à la fin
de l'audition de témoins et les rapports
médicaux. Samedi le procureur donne-
ra son avis, lundi ce sera au tour de
l'avocat de la défense et mardi proba-
blement le jugement.

En fin d'interrogatoire, le prévenu a
avoué que le chapeau, motif du crime,
ne lui appartenait pas. (be)

Evénements de Moutier : le RJ va
organiser une conférence de presse

« Le rapport du gouvernement est
inadmissible. Rien n 'est exact : ni la
chronologie des événements, ni la des-
cription des faits, ni leur interpréta-
tion » , déclare le Rassemblement juras-
sien dans un communiqué diffusé jeu-
di à propos de la conférence de presse
du gouvernement bernois de mardi sur
les événements de Moutier du 7 sep-
tembre. Il annonce qu 'il organisera
prochainement « une conférence de
presse aux fins de rétablir la vérité » .

Dans ce long communiqué, le Ras-
semblement jurassien conteste certains
propos du conseiller d'Etat Robert Bau-
der. En outre, il relève notamment que
« dans la voiture d'un « sanglier » no-
toire, qui circulait sans plaque, la poli-
ce volante a trouvé, dimanche soir à
23 h. 30, un revolver et un fusil d'as-
saut chargé à balles » et que ces armes
ne figuraient pas dans l'« exposition »
du gouvernement. Le Rassemblement
jurassien insiste à nouveau sur le fait
qu 'à ses yeux « c'est le barrage pro-
bernois de Court , dressé dès samedi
après-midi, qui est à l'origine de la
tension enregistrée à Moutier-Ville di-
manche en fin d'après-midi ».

Dans un autre communiqué émanant
d'« unité jurassienne » de Grandval ,
cette organisation autonomiste relève
notamment qu 'un barrage routier pro-
bernois avait été dressé vers minuit
dans la nuit de samedi à dimanche à
Grandval « afin de surveiller les auto-
nomistes susceptibles cle rentrer de
Moutier (...) plusieurs citoyens autono-
mistes ont été arrêtés, menacés, moles-
tés et leurs voitures endommagées »,
indique ce communiqué, précisant que
« des plaintes pénales ont été dépo-
sées ». (ats)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Visite du collecteur principal
de la ville de Bienne

La presse a ete conviée en début
de semaine â visiter le chantier du
collecteur principal de Bienne. En pré-
sence de M. Hermann Fehr , directeur
des travaux publics et de ses proches
collaborateurs , M. Roger Amann , in-
génieur de la ville rappela brièvement
l'historique de ces importannts travaux.

C'est en 1971 que le corps électoral
approuva par 9009 oui contre 831 non
ce grand projet devisé à l'époque à
12,7 millions. Pour l'évacuation des
eaux usées et de pluie, la ville de
Bienne dispose d'un important ré-
seau de canalisations d'une longueur
totale de 120 kilomètres. Les eaux re-
cueillies débouchent dans trois collec-
teurs principaux. Par ailleurs, les eaux
du chemin des Landes sont dirigées
à la Mura, celles de la rue d'Aarberg
et du chemin des Landes sont évacuées
vers la station d'épuration par le poste
de pompage du Sagiloch. Ces installa-

tions ayant été jugées insuffisantes —
une partie des eaux se déversant dans
la Thielle — le nouveau collecteur
remédiera à cette lacune. Ce dernier
servira également pour les eaux usées
des communes de Nidau , Evilard et
Port.

Ces importants travaux sont en voie
d'achèvement , on pense pouvoir inau-
gurer le tout en début d'année 1976
et le coût de construction ne sera que
légèrement majoré pour atteindre 14,5
millions au lieu des 12,7 millions pré-
vus. La visite de ces travaux a permis
de constater que la construction du
canal permet un écoulement par gra-
vitation depuis les collecteurs existants
jusqu 'à la station d'épuration et une
rétention d'une partie des eaux plu-
viales excédentaires. A relever que
les communes avoisinantes , la Confé-
dération ct le canton participent aux
frais de construction, (be)
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COUVET
Naissances

Août. ¦— 2. Robert Isabelle Claudia-
ne, de Robert Willy André et de Pau-
lette Eliane, née Isoz, à Couvet. —
Leuenberger Carine, de Leuenberger
Fritz et de Ottila Theresia , née Vogt ,
à Rebeuvelier. — 3. Raber Milène Fla-
via , de Raber Italo Giuseppe et de Ma-
ria Teresa, née Cocco, à Couvet. —
4. Pizzolante Marinella , de Pizzolante
Tommaso et de Angiola , née Patrone,
à Couvet. —• 12. Rich Jessica, de Rich
Bernard André Claude et de Donata,
née Fasano, à Couvet. — Fatton Sonia ,
de Fatton Constant Charles André et
de Ursula Maria , née Bùrgisser, aux
Bayards. — 31. Leuba Marianne, de
Leuba Roger Georges Albert et de
Denise Angèle, née Barbezat , à Cou-
vet. — Leuba Georges, de Leuba Roger
Georges Albert et de Denise Angèle,
née Barbezat, à Couvet.

Mariages
8. Minuti Italo, né en 1955, de natio-

nalité italienne et Calvo Maria de la
Paloma, née en 1950, de nationalité es-
pagnole.

Décès
3. Maire Henri-Emile, né en 1910. —

17. "Westphale Robert Marcel, né en
1905. — 18. Rozat Ami Justin, né en
1898. — 21. Yerly Jules Henri, né en
1909. — 22. Strahm née Gander, Loui-
se, née en 1886. —¦ 27. Aellen née Nie-
derhauser , Mathilde Clotilde, née en
1889.

Depuis quelques semaines, le village
a été parcouru par une nuée de repor-
ters, journalistes et photographes. Puis
ce sont les grands cars de la Télévision
romande qui mercredi se sont installés
chez nous. On sait maintenant qu'une
série d'émissions en direct aura lieu
depuis Fontaines.

Samedi déjà , passera sur les écrans
à 14 h. 45 , « TV contact » , émission de
dialogues consacrée aux jeux  télévisés
avec la participation du responsable de
la Télévision romande et d'un téléspec-
tateur neuchâtelois. En préambule un
bref portrait de Fontaines sera présen-
té aux téléspectateurs romands et ceux-
ci pourront ainsi fa i re  connaissance de
cette région du pays neuchâtelois qui
trois jours durant accueillera la Télé-
vision romande et lui servira de studio

décentralise. Le soir a 20 h. 30 « Esca-
le à Fontaines » accueille Francis Le-
m.arque et ses musiciens, émission pu-
blique en direct et en couleurs retrans-
mise de l' ancienne ferme Albert Chal-
land.es. On y fera  plus ample connais-
sance avec la vie du village, ses auto-
rités , ses habitants, l'agriculture, l'in-
dustrie et les derniers artisans.

Le dimanche à 11 h. 30 « Table ou-
verte » sera consacrée à « l'horlogerie,
surmonter la crise ». Plusieurs person-
nalités du monde politique, industriel
et syndical répondront aux questions
d' une dizaine de personnes.

Enf in  à 16 h. 15 , « Bon dimanche
Monsieur X », toujours en direct de
Fontaines , un hymne au soleil et à la
vie simple dévoilera l'identité et le
portrait de ce Monsieur X .  (e)

Emissions de télévision en direct de Fontaines

; PAYS NEUCHÂTELOIS -^  PAYS NEUC NEUCHÂTELOIS J

Le temple du chef-lieu du Val-de-
Travers était trop petit , hier en début
d'après-midi, pour accueillir les nom-
breux amis et diverses délégations ve-
nus rendre un dernier hommage à M.
Louis Mauler, décédé subitement lundi
en fin d'après-midi dans sa 59e année,
alors qu'il était à la chasse.

Le pasteur de la paroisse, M. Denis
Perret, présidait la cérémonie funèbre
et il donna tout d'abord la parole à
Mme J. Robert-Challandes, présidente
du Grand Conseil, dont M. Mauler était
membre, et qui releva les nombreuses
qualités du défunt.

Le président du Conseil gênerai, M.
Bobillier, apporta à son tour les condo-
léances du législatif môtisan.

Le Conseil d'Etat était représenté
par MM. J. Béguin et F. Jeanneret ,
conseillers d'Etat, et M. M. Porchat ,
chancelier. De nombreux députés et
délégués des différentes associations
dont faisait partie M. Mauler assistè-
rent aux obsèques.

Au cimetière, les bannières s'inclinè-
rent sur la tombe. Le brusque départ
de M. Louis Mauler a endeuillé le vil-
lage de Môtiers et chacun gardera de
cet homme bon et généreux un durable
souvenir, (sh)

A Môtiers, émouvantes obsèques de M. Louis Mauler

Au cours du mois d'août , 166 acci-
dents dc la circulation se sont produits
sur les routes neuchâteloises, provo-
quant la mort de trois personnes, alors
que 63 autres étaient blessées.

Parmi les causes les plus fréquentes
tic ces accidents, on trouve 38 viola-
tions de priorité, 29 cas cle vitesse non
adaptée, 25 non respect d'une distance
suffisante entre les véhicules et, mal-
heureusement, 13 cas d'ivresse au vo-
lant.

Par ailleurs , la police a intercepté
six conducteurs ivres sans qu'il y ait
eu accident.

Trois morts sur
les routes du canton

en août lff ''' ^z.Z.yZ ':y .y ::r

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 20 h. 30, Spéciale première;

17 h. 45, César et Rosalie.
Arcades: 20 h . 30, La guerre des bou-

tons.
Bio: 16 h., 23 h. 15, Le petit gros avec

la grande L...; 18 h. 30, 20 h. 45,
Senso.

Palace: 20 h. 30, Gold .
Rex : 20 h. 45, La Cuisine au beurre.
Studio : 15 h., 21 h., Emmanuelle ;

18 h. 30, L'Insatisfaite.

Exposition de peinture
et sculpture prolongée

Etant donné le grand succès que rem-
porte l' exposition de peinture et sculp-
ture Jean Le Moal - A?itoi?ie Poncet
de Bellelay, le comité d' organisation
a décidé de la prolonger jusqu 'au 22
septembre , lundi du Jeùme fédéra l .  Au
départ  la fermeture  avait été f i x é e  au
14 septembre.  Quelque 5000 personnes ,
sans tenir compte des enfants et des
écoles venus nombreux, se sont dépla-
cés cet été à Bellelay pour visiter
cette exposition qui comme les pré-
cédentes a donc obtenu un grand suc-
cès. Une sérigraphie de Jean Le Moal
d' une valeur de 500 f rancs  sera d' ail-
leurs remise à la personne qui prendra
le 5000e billet d' entrée à l'Abbatiale.

BELLELAY

A "
Roland et Christiane
MONNIER - RYSER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Nicolas
Roland

le 18 septembre 1975

Maternité Landeyeux
2043 FONTAINES

Notre-Dame 16
2013 COLOMBIER

BÉBÉ-BOUTIQUE
de 0 à 6 ans

fcabtiiii
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE
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Cinquante-quatrième retraite
neuchâteloise à La Prise Imer

du 19 septembre au lundi du Jeûne

FRUITS ET DONS DE L'ESPRIT
Avec les pasteurs De Mestral , de la
Vallée-de-Joux, M. Graber , du Pays de
Montbéliard , J.-L. Roulet, qui présidera
le culte de dimanche matin , et tout le

comité de la retraite.
Réunions : matin , après-midi et soir,

avec chorales et témoignages.
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Plus vous en saurez
sur les assurances,

plus vous aurez de chances !
Un concours intéressant Voici nos prix d'une valeur Question no 3 Question no 8 

portant sur votre savoir en totale de 50 000 francs. A Lorsqu'on s'est assuré A Le 3e pilier de la pré-matière d assurances. «| «n-Sv auprès d'une compagnie, on voyance-vieillesse est I'assu-II est dote de nombreux prix I BT pUK ne peut pas changer. rance sociale.«a choix». 
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rez: Car en participant à ce ' \ rence. jambe. Qui doit, en principe,
concours, vous apprendrez un Qû nriv prendre en charge les frais de
tas de choses intéressantes O© pilA guérison du cycliste?
sur les avantages qu'off rent Vous pouvez choisir librement n 

!̂ ^_ L'assurance responsabilitéles compagnies privées d as- V° un prix d'une valeur de £ 
Les compagnies privées civi le du cycliste,surance. Et ce sont des avan- Fr™- d assurance peuvent agir a

tages dont vous pouvez tirer _____ leur guise. Personne ne sauve- B L'assurance-accidents du
profit. m 

Q -^-:w garde les intérêts du public et cycliste.
Le concours est très facile: *l© 311 O© pliX ceux des assurés. 

Lisez d'abord attentivement . ,—: ; —- 0 i<w «wlf«.-r_._««!,«4(.B Question no 10
les 10 questions figurant ci- «A choix» pour une valeur de B Les compagnies privées 
dessous Pour chaoueaues- Fr.1000.- d assurance sont placées sous En garant sa voiture,
Son ilvà2réDonses dont le contrôle du Bureau fédéral l'automobiliste A endommage
l'une est Juste et l'autre fau«îSP QA ail 1 ftp OflY clés assurances qui surveille la porte du garage de B. Qui
&^d^Si?SSlteïïf " 

^g aU T Pe pnX («"rtvMen vertud'une doit payer la réparation de la
la bonne réponse et inscrivez «A choix» pour une valeur de délégation de compétence du porte endommagée?
la lettre correspondante-A ou Fr.500.- oonseiltederal. 
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pourrez, avec un peu de Fr. 100.- cation de ,, t à sa com
chance, recevoir un prix par qnj e
tirage au sort:

B Un contrat d'assurance
Un bon tuyau pour augmen- prend effet après signature de Règlementdu concours

ter VOS Chances. la formule de proposition Date limite pour l'envoi des talons de
; ; d'assurance et acceptation par participation: 15 octobre 1975 (lesceau

En composant le numéro la comnaanie de la poste faisant foi). Les gagnants
de téléphone indiqué Ci- H y • seront désignés par tirage devant
, r L. !_._• n.iaciinni./i i notaire le 14 novembre 1975. Ils serontdessous, vous serez branche Question no i 

Question no 6 avisés personnellement. Chaque parti-
sur un répondeur-enregistreur A RiQn nu'ilPYiQtp rliffprpn- cipant n'a le droit d'envoyer qu'un seul
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On s achemine enfin vers la sortie du tunnel
Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier

Dans notre édition d'hier, nous avons
relaté en bref les diverses décisions
prises lors d'une importante assemblée
du Conseil de direction du Centre de
cul ture  et de loisirs, notamment la no-
mination d'une nouvelle secrétaire à
plein temps, Mlle Lucette Christen (La
Chaux-de-Fonds) qui entrera en fonc-
tion le 1er octobre. C'est toutefois avec
un handicap sérieux que le conseil a
siégé, en raison de la plainte déposée
récemment contre l'assemblée générale
extraordinaire du 2 septembre. Cette
plainte signifiait avec raison , selon les
conseillers du CCL, qu'une irrégula-
rité avait été commise lors de l'as-
semblée générale, quand neuf des 11
nouveaux membres dudit conseil ont
été nommés sans obtenir la majorité
des voix des membres présents. Les
nouveaux membres de ce conseil ayant
par la suite nommé les représentants
du nouveau comité directeur , l'élection
de ces derniers n'était de ce fait égale-
ment pas valable, à quelques excep-
tions toutefois.

Mais soucieux de l'avenir de l'insti-
tution , désireux d'aller de l'avant et
de ne plus perdre trop de temps avec
des problèmes qui , il faut l'avouer ,
freinent tout le processus culturel à
mettre en place, les membres présents,
ceux de l'ancien conseil uniquement,
ont décidé, en respectant l'affaire juri-
dique , de siéger ; ils ont du même coup
invité les nouveaux membres élus le
2 septembre, à l'exception de deux , à
ne pas prendre part aux délibérations,
tout en pouvant toutefois rester dans
la salle dans un but d'information
uniquement.

UN VÉRITABLE IMBROGLIO
Selon la liste de présence — 22 per-

sonnes — il s'avère que quatorze de
celles-ci pouvaient prendre part aux
décisions. Elles confirmèrent tout d'a-
bord par un vote M. Florian Schwaar
dans sa nouvelle fonction de président.
Selon les statuts, c'est le conseil qui
procède à cette nomination et non l'as-

semblée générale ; ils confirmèrent
également l'élection de Mlle Daisy
Hurlimann , nouvelle secrétaire centra-
le qui , elle, était une nouvelle membre
du conseil nommée à la majorité abso-
lue et directement élue au comité. Seul
membre restant de l'ancien comité di-
recteur et n'étant donc pas concerné
par le problème .iuridique, M. P.-A.
Bassin se révéla être le troisième et
dernier représentant pouvant siéger
actuellement à ce comité directeur ;
tous les autres membres de ce dernier
devront à nouveau recevoir l'assenti-
ment d'une nouvelle assemblée géné-
rale, c'est-à-dire être nommés tout
d'abord au conseil pour passer éven-
tuellement au comité directeur.

Tous ces points élucidés, il est vrai
avec une difficulté bien compréhensi-
ble , M. Schwaar présenta l'ordre du
jour proprement dit , faisant encore re-
marquer avec raison que normalement
la lettre des plaignants aurait dû être
envoyée à M. G. Candrian, ancien pré-
sident , et non à lui.

NOUVELLE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
On décida ensuite la convocation

d'une nouvelle assemblée générale ex-
traordinaire fixée au 1er octobre et
destinée ainsi à réélire ou non les
nouveaux membres du conseil , soit
neuf personnes (pour arriver à 33).
Cette fois-ci , on procédera avec une
systématique stricte, afin que de nou-
veaux problèmes ne se reproduisent
pas après les élections ; chacun devra
donc montrer sa carte d'adhérent pour
prendre part aux décisions, parmi les-
quelles l'approbation ou non d'un nou-
veau budget 1975 - 1976 quelque peu
modifié par rapport à l'ancien.

De ce budget , on en parla donc aussi
et l'assemblée accepta les conclusions
de M. Schwaar à son sujet. Nous au-
rons l'occasion d'y revenir lors de l'as-
semblée générale.

Enfin , on discuta des activités futu-
res et des contacts qui ont déjà été

entrepris pour la mise sur pied de
spectacles musicaux, d'expositions di-
verses, de conférences, de théâtre, de
cinéma (le ciné-club sera reconduit),
ainsi que d'autres sujets de loisirs et
animation, par exemple l'organisation
de Jeux intervillages pour enfants
dans le Vallon de Saint-Imier.

DÉLIBÉRATIONS
CONSTRUCTIVES

Il ne fait aucun doute que les déli-
bérations du conseil restreint de mer-
credi ont été constructives en plusieurs
points. On ose même affirmer aujour-
d'hui que le CCL de Saint-Imier sem-
ble être reparti d'un bon pied avec des
personnes de bonne volonté et de tou-
tes tendances qui veulent oublier le
passé et construire l'avenir.

R. Juillerat

Complexe hôtelier: on en reparlera
Assemblée de commune à Renan

Ce sont 115 citoyens qui se retrou-
vent à la salle de gymnastique. M.
Philippe Josi président ouvre la séance
à 20 heures en constatant que l'assem-
blée est légalement constituée. Lordre
du jour est adopté comme le procès
verbal de l'assemblée précédente.

Les comptes 1974 sont lus par le
caissier et accusent un déficit de 73.130
fr. contre 34.315 prévus au budget. Le
maire explique le découvert de 58.000
fr. au chapitre école, dû principale-
ment aux augmentations de salaires
et des frais de matériel. M. Monbaron,
chef du dicastère des travaux publics
rapporte au sujet du dépassement de
crédit de 52.000 fr . concernant son tra-
vail. Il s'agit de travaux très urgents
à la route des Convers qui se sont avé-
rés impossibles à différer. Les comp-
tes sont adoptés ensuite sans discus-
sion.

L'incendie du Restaurant Guillaume
Tell à un kilomètre du village, il y a
quatre ans, a donné lieu à un projet
de complexe hôtelier à construire sur
l'emplacement sinistré. Or ce complexe
comprend un dancing et ceci n'a pas
plu à 112 citoyens qui ont fait opposi-
tion au projet. L'affaire qui devait
trouver son épilogue hier soir, ne peut
encore être traitée, un vice de forme
étant apparu dans la mise à l'enquête.

Il s'agit seulement alors d'informer l'as-
semblée. La discussion ne fait que pré-
ciser quelques points de détail.

DISSOLUTION DU SYNDICAT DE
DÉNEIGEMENT DE RENAN

ET ENVIRONS
Ce syndicat fut créé en 1961 par les

quatre communes du Haut Vallon pour
l'achat d'une" fraiseuse destinée à ou-
vrir les chemins des environs. A l'usage,
cette manière de travailler se révéla
onéreuse. Le syndicat central fut dis-
sous et chaque commune s'organisa el-
le-même. Les statuts arrivant à échéan-
ce cet automne, les membres deman-
dent la reprise du travail par la com-
mune. Après rapport du président M.
G. Wiedmer, l'assemblée accepte la pro-
position du conseil.

L'Ecole des Convers est inemployée.
Elle représente une charge pour la
commune. Le conseil demande l'autori-
sation de vendre ce bâtiment. Une lon-
gue discussion s'engage entre les te-
nants et opposants de la vente. Finale-
ment le conseil obtient la compétence
d'étudier le cas de ce bâtiment et de
faire une proposition ferme à une pro-
chaine assemblée. Après quelques di-
vers et imprévus, l'assemblée est levée
à 22 h. 15. (ba)

L'Ecole primaire de Courtelary organisera
encore un camp de ski en 1976

Lors de sa dernière séance, la Com-
mission de l'école primaire avait admis
le principe de l' organisation d'un camp
de ski en 1976 , à l'intention des élèves
de 5e à 9e années scolaires. Toutefois ,
tenant compte de la situation économi-
que, considérant également que cer-
tains enfants n'apprécient guère le ski ,
elle avait décidé que ce camp serait
f a c u l t a t i f .

Le corps enseignant a donc lancé une
enquête auprès des parents des élèves
concernés pour leur demander s'ils se-
raient disposés à ce que leur enfant
particip e au camp de ski 1976. La ma-
jeure partie d' entre eux ont répondu
par  l' a f f i rma t i ve  ; 37 élèves ont par
conséquent été inscrits. L' e f f e c t i f  étant
s u f f i s a n t , un chalet a d' ores et déjà
été réservé, à Villars-sur-Ollon, et plus
précisément à Col-de-Soud.

U s'agira en fai t  de retrouvailles
puisque les deux premiers camps de
ski organisés par l'école primaire, soit
ceux de 1970 et 1971 s 'étaient déj à dé-
roulés au même endroit.

En 1976 , il aura lieu du 1er au 6
mars. Etant ' 'donné son caractère fa- '
cul tat i f ,  il ne pourra pas être imputé
sur le temps d'école. Les prochaines
vacances d' automne seront donc écour-
tées d'une semaine, aussi bien pour
les élèves participant au camp que
pour ceux n'y prenant pas part. Elles
débuteront donc le 6 octobre 1975, la
rentrée étant f i xée  au lundi 20 octobre.

(ot)
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Les «Dixie Hot Six» à la fête des
militants: Les amateurs de jazz de la
région seront comblés par la présence
de ce sympathique orchestre delémon-
tain à la fête des militants. En effet,
les «Dixie Hot Six» se produiront à la
halle-cantine de Saignelégier le diman-
che 21 septembre de 11 h . à midi . Les
fans du jazz traditionnel ne voudront
certainement pas manquer ce rendez-
vous.

Au Conseil municipal de Corgémont
Finances communales. — Le caissier

municipal M. Serge Desilvestri a pré-
senté un état intermédiaire des comptes
au 31.8.75. Par un contrôle des dépenses
institué dans chacun des départements
de gestion des conseillers, les montants
prévus au budget ont été respectés
au prorata des deux tiers de l'année
pris en considération.

Routes de montagne. — Les travaux
de réfection de la Route de Jeanbrenin
sur le tronçon Restaurant de Jeanbre-
nin - limite de la commune de Tra-
melan sont maintenant terminés. Il en
est de même pour la remise en état de
la route de l'Envers dans la région
des Barrières Rouges. !

Route fermée. — Pour une durée de
six semaines environ la route de l'En-
vers sera fermée à la circulation depuis
la bifurcation des Boveresses jusqu'à
la sortie de la forêt , ceci ensuite de
travaux de génie qui seront exécutés
dès la ; mi-septembre. ¦ Pour se rendre
dans cette région, il est possible d'uti-
liser la Charrière des Prés de Cor-
tébert où la route venant du sud par
les Prés d'Orvin.

Un don remarquable pour l'école pri-
maire. —¦ Grâce à la contribution bé-
névole des maîtres d'état ayant parti-
cipé à la construction du nouveau col-
lège primaire et de la Corporation
bourgeoise, l'Ecole primaire a été dotée
d'un nouveau piano destiné à l'ensei-
gnement du chant.

Lutte contre 1 alcoolisme. — Le Dis-
pensaire antialcoolique du Jura a in-
formé la municipalité que la contribu-
tion à cette institution pour 1975 est
basée sur un montant de 80 fr. par
habitant.

Taxe d'épuration des eaux. — M.
Werner Leibundgut a orienté le con-
seil sur un barème des taxes d'épura-
tion des eaux , destiné aux entreprises
artisanales et industrielles. Le problè-
me sera repris au cours de la prochaine
séance.

Société de tir Concours. — Les 27
et 28 septembre prochain , la Société
de tir Concours organise son tir annuel
de clôture. A cette occasion , la munici-
palité a accordé un don à la société.

Refus de construction. — La pré-
fecture a communiqué à la commune
la notification d'interdiction de cons-
truire pour l'agrandissement d'un cha-
let situé à Jeanbrenin. La construc-
tion n'étant pas située dans le Plan de
zone de la localité les directions can-
tonales de l'Energie et des Travaux pu-
blics n'ont pu accéder favorablement
à la demande du propriétaire.

Route à sens unique. — Après pu-
blication dans la Feuille officielle il
sera procédé à la pose des signaux de
sens unique pour la route communale
allant des garages de l'Hôtel de l'Etoile
en direction des nouveaux collèges.

Cette route ne pourra plus être uti-
lisée dans le sens de la descente vers
la route cantonale, (gl)
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Interpellation
au Grand Conseil

Au nom de la Députation du Jura
bernois et de Bienne romande, le dé-
puté Lucien Buhler (soc, Tramelan), a
déposé l'interpellation suivante :

« La loi fédérale sur la formation
professionnelle est actuellement en ré-
vision. Un des articles réglera la ques-
tion des bourses. Du côté cantonal , un
projet de loi est aussi en procédure de
consultation. Mais pour le moment ,
c'est l'ordonnance du 5 juillet 1972 con-
cernant l'octroi de subsides, qui est en
vigueur. Pour cette année, un nouveau
barème des bourses a été mis sur pied
en fonction d'une augmentation sur le
plan fédéral. Ainsi le Département de
l'intérieur accorde 60 pour cent (plus
15 pour cent) de subvention aux- gym-
nasiens et universitaires, alors que
I OFIAMT accorde 32 pour cent (plus
4 pour cent) seulement aux jeunes en
formation professionnelle (techniciens,
apprentis). Il en résulte des différences
sensibles dans l'attribution des bour-
ses aux jeunes dont les situations fi-
nancières et sociales sont semblables.
Certains cantons ont réparti leurs sub-
sides de façon à atténuer cette inéga-
lité flagrante. Pour notre canton, la
participation s'est faite jusqu'ici de
manière uniforme pour tous.

» Partant de ces données, les ques-
tions suivantes se posent :

1. Le Conseil exécutif est-il dispose
à intervenir sur le plan fédéral pour
améliorer cette situation au plus vite ?

2. Le Conseil exécutif peut-il revoir
le barème des bourses cantonales en
corrige nt la répartition des subsides
de manière plus équitable ? ».

Régime des bourses dans
le canton €le Berne

Encore un enfant blessé
Un nouvel accident de la circulation

a eu lieu hier à 15 h. 15. Un automobi-
liste de la région a en effet renversé
sur un passage pour piétons situé à la
place Centrale, un enfant de 6 ans, le
petit Claudio Mascara, qui traversait
la chaussée. L'enfant souffre d'une
fracture du bras et de la jambe droite.
Il a dû être hospitalisé à Moutier. (1er)

TAVANNES

La société de tir
est centenaire

C'est dans la simplicité que la so-
ciété de tir de Bévilard qui compte
dans ses rangs plusieurs fins guidons,
va célébrer son centenaire, samedi 20
septembre. Un concours interne sera
mis sur pied puis un souper servi au
carnotzet du stand permettra aux mem-
bres de la société et à leurs épouses
de passer quelques instants agréables
dans une ambiance de franche cama-
raderie, (la-)

BÉVILARD

Samedi et dimanche prochain, soit
les 20 et 21 septembre, le scoutisme
jurassien vivra une grande journée :
son camp jurassien, événement annuel
de grande importance pour la vie de
nos unités scoutes.

Samedi, les éclaireurs et les éclai-
reuses arriveront des quatre coins du
pays et le concours débutera dès leur
descente du train en gare de Tramelan-
Gare ou de la Combe. Les louveteaux et
les petites-ailes arriveront dimanche
matin par leurs propres moyens au
Prédame où débutera leur concours.

On peut être certain que chaque unité
a préparé activement et avec beaucoup
d'entrain cette réunion des unités
scoutes du Jura. L'équipe d'animation
a tout mis en œuvre pour une parfaite
réussite de ces deux journées. Si le
temps était trop mauvais, le camp
pourrait toutefois être annulé. Le No
de tél. 180 renseignera, (comm.)

Camp jurassien
des éclaireurs
et éclaireuses

près de Tramelan

Par suite de la démission de l' abbé
Justin Froidevaux, curé titulaire appe-
lé par l'évêque de Bâle à dirriger la
Mission catholique romande de Lucerne
à partir du 1er octobre prochain, le
poste de curé de la Paroisse catholique
romaine de Saint-Imier a été mis o f f i -
ciellement au concours. Les inscriptions
seront reçues jusqu 'au 11 octobre, (r j )

Départ du curé
Justin Froidevaux

Du 5 octobre au 11 octobre pro-
chain, la section des juniors de Saint-
Imier - Sports que préside M. Marcel
Pellet, s'en ira pour la cinquième fois
consécutive en camp d'entraînement à
Tenero au Tessin. La direction générale
du camp sera assurée par M. Paul
Aellen, senior. Les entraîneurs diplô-
més des différentes équipes, c'est-à-dire,
M. Kurt Leuenberger pour les Inters A,
M. John Buchs pam>i.les Inters B, MM.
Louis Mérillat - juniors C, Roger Fiech- '
ter - juniors E, André Moret - gardiens
et deux joueurs de l'équipe-fanion
Pierre Bourquin et Francis Gerber ac-
compagneront d'autre part les j eunes
footballeurs imériens. La cuisine sera
assurée par MM. Jacques Eray et Jean-
Marie Leblois et M. Gilbert Schaffroth
gérera l'économat. Ce traditionnel camp
annuel ne comprendra pas moins de
50 participants, (rj)

Les juniors de l'ASEP
Saint-Imier - Sports bientôt

au camp d'entraînement

Avec cinq candidats aux prochaines
élections au Conseil national , Saint-
Imier est la ville du Jura-Sud qui dé-
tient le record de candidatures. D'autre
part , les cinq personnes sont présen-
tées sur des listes différentes. Mme
Nelly Meister, conseillère générale,
pour le parti udc ; le maire et insti-
tuteur M. Francis Loetscher, pour le
Parti socialiste du Jura bernois et de
l'ancien canton ; M. Pierre Alain Bas-
sin, professeur au Technicum cantonal,
sur la liste d'Unité jurassienne ; M.
Jean René Ackermann, instituteur et
conseiller général, pour le parti démo-
cratique-chrétien ; et M. John Buchs,
conseiller municipal et professeur au
Technicum, pour le parti libéral-radi-
cal, (rj)

Cinq candidats
au Conseil national

SAINT-IMIER

Cinéma Lux: 20 h. 30, Emmanuelle ;
22 h. 45, Untern Dirndl wird ge-
jodelt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil :
tél. (039) 41 25 53.

COURTELARY

Administration communale : tél. (039)
44 1601.

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

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

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

44 1112 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
971167 a Corgémont.

TRAMELAN

Bureau de L'Impartial, Grand-Rue 147,
tél. (032) 97 58 58.

Administration municipale : (032)
97 51 41.

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

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

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

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

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 30
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H tentent jg
Le traditionnel Tir de clôture mis

sur pied par « Les Armes Réunies »
s'est déroulé durant le week-end der-
nier par un temps maussade qui n'a
par conséquent guère incité les tireurs
du chef-lieu à y prendre part. En effet,
ils étaient 15 « fins guidons » seulement
à se mesurer sur 2 cibles différentes.
C'est fort regrettable pour le comité
que préside M. Pierre Voumard , lequel
ne ménage ni son temps ni sa peine
pour intéresser les jeunes, notamment,
à ce sport d'un genre un peu particu-
lier. Voici donc les principaux résultats
enregistrés :

Cible « Don s» . — 1. F. Tschanz, 86
points ; 2. P. Marchand , 80 p. ; 3. H.
Oppliger , 80 p. ; 4. W. Mischler, 80 p. ;
5. J.-J. Schwab, 79 p. ; 6. P. Vaucher,
79 p. ; 7. H. Buhler, 75 p. ; 8. B. Wenger,
73 p. ; 9. Bernard Freiburghaus, 72 p. ;
10. Bruno Freiburghaus, 68 p.

Cible « Roi du Tir ». — 1. Henri Op-
pliger , 81 points ; 2. Bernard Freiburg-
haus, 71 p. ; 3. Heinz Buhler, 70 p.

(ot)

Faible participation
ait Tir de clôture



Aujourd nui, inauguration de la STEP

L épuration des eaux ne sera plus un vain mot à La Chaux-de-Fonds

Le bâtiment de service: des lignes harm-onieuses, une parfai te  intégration. (Photos Impar-Bernard)

La première étude d'implantation de la STEP que l'on inaugure
aujourd'hui, fut faite dans la zone des emposieux, entre le cimetière
et l'entrée de la Combe des Moulins, à la sortie des collecteurs de la
ville, sur des terrains communaux et dans la carrière en exploitation
qu'il aurait fallu acheter et agrandir. Cette variante avait l'avantage
de ne pas nécessiter de canal d'amenée. Par contre, la profondeur des
collecteurs demandait le relevage par pompage des eaux en tête de
la station. Cet inconvénient aurait grevé lourdement le budget d'ex-
ploitation. Enfin, toutes les excavations auraient été en rocher et la
proximité de la ville pouvait faire craindre que de mauvaises odeurs
y parviennent par vent d'est.

Une seconde zone située plus en aval, dans les pâturages du
talweg de la Combe des Moulins, était susceptible de recevoir les
installations d'épuration moyennant l'élargissement de la vallée. Cette
sujétion était la moins défavorable clans le coude que forme la combe
où elle s'élargit précisément à cet endroit. Malgré une plus grande
longueur du canal d'amenée, sur lequel d'ailleurs fut placée la route
d'accès, cet emplacement donnait le plus grand nombre d'avantages,
tant techniques que financiers, particulièrement, l'écoulement gravi-
taire des eaux dans les ouvrages à l'entrée cle la STEP.

Comment se présente la STEP ? Le
centre nerveux en est le bâtiment ad-
ministratif qui réunit tous les services
complémentaires à l'épuration des eaux
proprement dite. La disposition en
équerre des bassins bordant parallè-
lement les deux façades principales
du bâtiment réduit les longueurs des
conduites et câbles de liaisons entre
les machines et les ouvrages. Ses deux
ailes en forme de L sont construites
de part et d'autre de l'outil principal
de la STEP, la salle de commande,
qui occupe une position privilégiée, ca-
ractérisée par sa situation centrale par
rapport aux ouvrages d'épuration. Elle
est au rez-de-chaussée pour obtenir des
interventions courtes et rapides entre
le tableau synoptique de contrôle et
les ouvrages. Les autres locaux du
rez sont aussi les plus employés : local
des boues déshydratées à évacuer, ga-
rage du camion , atelier , entrepôt de
matériel lourd de rechange et de net-
toyage, pompes doseuses de la déphos-
phatisation , bureau , vestiaire, lavabo,
elc. Le sous-sol contient les machines
bruyantes, en particulier , les suppres-

seurs d air des bassins d' aération , les
pompes du traitement des boues, les
compresseurs, le chauffage central. Le
premier étage est destiné aux locaux
dont l'utilisation demande des visites
plus espacées, voire occasionnelles, le
laboratoire , la salle des filtres-presse
et du déchiqueteur de boues, la buan-
derie , les dépôts des petits accessoires,
des plaques et des filtres, la cuisine-
réfectoire et la salle de conférences.
A l'abri du gel et des intempéries ont
été groupés dans l'aile nord du bâti-
ment les deux épaississeurs et le stoc-
keur des boues conditionnées, de même
que les deux citernes de chlorure ferri-
que et le silo à chaux. La conception
constructive générale du bâtiment s'in-
tègre parfaitement au paysage.

LE CANAL D'AMENEE
Les calculs hydrauliques faits pour

l'extension totale de la ville montrent
que les deux collecteurs existants de-
viendront insuffisants et qu'un troi-
sième devra être construit . La surlar-
geur du canal d'amenée (1617 ,40 m. de
long. 3.60 m. de largeur , 2.69 m. de

hauteur) a été prévue à cet effet , ce
qui explique la forme d'entonnoir de
section rectangulaire du début du ca-
nal. A cet endroit , la paroi sud est
équipée de deux vannes destinées à
déverser dans les deux emposieux les
eaux jusqu'à 4 m3-s. ensuite d'un éven-
tuel orage de très forte intensité. Les
dimensions du canal d'amenée ont été
calculées pour permettre l'écoulement:
de la totalité des eaux pluviales en
provenance de la surface délimitée par
l' extension maximale du plan d'urba-
nisation de la ville. Au centre du radier
du canal, une cunette canalise les eaux
usées vers les installations d'épuration

qui traitent un débit correspondant a
deux fois celui de temps sec. Le réglage
de ce débit est assuré par un déversoir
placé à l'entrée de la STEP.

La totalité des eaux de pluies d'im-
portance movenne se déverse dans un

grand bassin de clarification souterrain
construit à côté du canal juste avant
la STEP. Tout son contenu est pompé
en tête de la STEP et passe ainsi dans
les ouvrages d'épuration.

Les équipement- de la presse à déche t.

Que deviennent les boues ?
Le résidu final de l'épuration des

eaux usées, mis à part les détritus
et le sable, est un mélange des
boues primaires et des boues secon-
daires en excès. Traitées convena-
blement, ces boues peuvent être
épandues comme engrais de certai-
nes cultures dans une zone agricole.
Par contre , la quantité des boues en
provenance d'une zone urbaine est
trop importante et les frais de leur
transport jusque dans une zone agri-
cole voisine sont trop élevés pour
leur emploi dans l'agriculture.
D'autre part , les industries, en par-
ticulier celles qui font les traite-
ments de surfaces des métaux, re-
jettent des produits chimiques par-
fois dangereux pour les cultures.

Les boues de la STEP de la ville
de La Chaux-de-Fonds sont inci-
nérées à l'usine d'incinération des
ordures. Le traitement des boues
consiste a en retirer l eau qu elles
contiennent pour obtenir un résidu
relativement sec. Le point de dés-
hydratation est choisi pour que les
boues soient autocombustibles grâce
aux matières organiques qu'elles
contiennent qui , en brûlant , évapo-
rent le solde de l'eau sans appoint
extérieur en combustible.

Le procédé de déshydratation des
boues de la STEP de la ville de La
Chaux-de-Fonds est un traitement
chimique. Les boues liquides à 96
pour cent d'eau sont tout d'abord
épaissies dans deux épaississeurs de
250 m3 chacun. Toutefois , leur na-
ture colloïdale , ne permet pas de
retirer plus de 3 pour cent d'eau
dans ces appareils , de sorte que leur
teneur en eau est abaissée à 93
pour cent environ. Les épaississeurs
sont situés dans le bâtiment de ser-
vice. Ils ont un diamètre de 8 m.

et une profondeur de liquide de
5 mètres.

La nature colloïdale des boues est
brisée par un coagulant chimique
injecté à la sortie des épaississeurs
pour qu 'elles se tassent encore dans
un réservoir tampon ou stockeur.
Afin qu'elles ne 'deviennent pas pu-
trides , une adjonction de lait de
chaux est faite dans un mélangeur ,
simultanément à l'injection de l'a-
gent chimique, en l' occurrence du
chlorure ferrique comme pour la
déphosphatation. Le tassement des
boues dans le stockeur est de l'ordre
de 13 à 15 pour cent selon leur
qualité, ce qui abaisse leur taux
d'humidité après le conditionnement
chimique à environ 80 pour cent.

La déshydratation finale est as-
surée par des filtres-presses. Il s'agit
de plaques alvéolées suspendues à
un rail. Elles sont entourées de toi-
les spéciales qui font office de tamis
et sont pressées fortement les unes
contre les autres. Les boues extrai-
tes du stockeur sont injectées dans
ces filtres sous très forte pression
jusqu 'à colmatage complet des al-
véoles. Le filtrat s'écoule au tra-
vers de trous percés dans l'épais-
seur des plaques. Dès que la fil-
tration est terminée, les plaques
sont écartées automatiquement et
les boues tombent sous forme de
gâteaux compacts sur un convoyeur
à chaîne qui les transporte dans
un déchiqueteur d'où les boues sor-
tent en petits morceaux et tombent
dans une benne pour leur transport
à l'usine d'incinération des ordures.
Les boues déshydratées ont l'aspect
de petites mottes de terre et sont
dépourvues d'odeurs. Les opéra-
tions du traitement des boues sont
semi-automatiques.



TROIS PHASES D'EPURATION
On distingue trois stades d'épuration

effectués par la station. L'épuration
mécanique d'abord dont les installa-
lions sont destinées à extraire des eaux
usées les matières solides qu 'elles con-
tiennent , par des systèmes de grilles,
dc peignes-râcleurs, dessableurs, dé-
canteurs primaires , de fortes dimen-
sions.

L'épuration biologique, elle, permet
d'éliminer les matières organiques dis-
soutes. Ce sont des bactéries qui assu-
rent l'épuration et se trouvent dans les
bassins, concentrées en très grand
nombre au sein d'un espace réduit. Les
deux bassins d'épuration biologi que de
la STEP se présentent comme deux
couronnes entourant chacun un décan-
teur secondaire. Ils ont un diamètre
extérieur de 46 m. 20. N

L'aération des boues biologiques (ou
« boues activées ») est assurée par des
surpresseurs qui alimentent des diffu-
seurs fixés sur des rampes posées à
même le fonci des bassins et par d' au-
tres suspendues aux ponts aérateurs
tournants. Le déplacement des aéra-
teurs mobiles provoque une translation
en circuit fermé de l'eau qui oblige les
bulles d'air issues des diffuseurs fixes
à rejoindre en biais la surface, allon-
geant ainsi le temps de contact air-eau.

Les eaux sortant du bassin d'aéra-
tion sont épurées, mais elles contien-
nent encore les boues activées en pleine
activité et sous forte concentration.
Pour récupérer les flocons charges en
bactéries, il faut les séparer de l'eau
par sédimentation dans le décanteur
secondaire.

Une conduite canalise les boues bio-
logiques au centre de ce bassin et les
déverse quelque 70 cm. sous la surface,
à l'intérieur d'une paroi siphoïdale cir-
culaire. Par un lent mouvement vers
la périphérie, l'eau se sépare du floc,
puis elle se déverse claire et exempte
de matières polluantse, dans la cunette
d'évacuation à l'exutoire.

Les flocons de boues activées qui se
sont déposés sur le fond du bassin ,
sont ramenés au centre par une lame
suspendue au pont racleur tournant
sous le pont aérateur. Les boues se
rassemblent dans une trémie conique
d'où elles sont soutirées par deux pom-
pes à vis d'Archimède qui les relève
et. elles retournent gravitairement dans
le bassin d'aération. Dans ce circuit ,
elles sont appelées « boues en retour
ou en recirculation ».

L'accroissement incessant du volume
des boues activées dû au développe-
ment de la population bactérienne, doit
faire l'objet d'une évacuation régulière
pour en maintenir la concentration dans

des limites déterminées. Cette évacua-
tion s'effectue par pompages périodi-
ques réglés au moyen d'un système
automatique à chronocontacts. Ces
boues en excès sont envoyées en amont
de la STEP et se décantent conjointe-
ment avec les boues primaires. Le mé-
lange ainsi obtenu au cours de la dé-
cantation primaire se révèle beaucoup
moins humide et moins volumineux
que les boues en excès recueillies iso-
lément, et cela bien que les boues pri-
maires s'y ajoutent . On améliore ainsi
la décantation primaire.

RENDEMENT OPTIMAL
Enfin , l'épuration chimique ou épu-

ration tertiaire, qui est chargée de
retenir les phosphates dissouts dans les
eaux brutes résiduaires, ménagères et
industrielles.

Ces phosphates sont un engrais poul-
ies plantes aquatiques des lacs et ri-
vières. S'ils ne sont pas extraits avant
leur rejet à l'exutoire , ils favorisent la
prolifération des algues, qui absorbent
l' oxygène de leur milieu et eh se dépo-
sant sur les fonds , se transforment en
vase putride. Ce sont les conditions qui
régnent dans les marais.

Il convient de relever que le lessi-
vage par les pluies des engrais em-
ployés dans l'agriculture sont aussi
responsables des ces transformations
des cours d'eau et des lacs.

Les phosphates qui traversent la sta-
tion d'épuration ne sont pas détruits
par les phénomènes biologiques. Un
équipement spécial y pourvoie. U s'agit
essentiellement d'injecter à l'aide de
pompes doseuses, un agent chimique
précipitant, soit du chrorare ferrique
(FeCF). Cette injection est faite à l'en-
trée des bassins biologiques qui, par
leurs turbulences dues à l'aération , as-
surent le contact entre les phosphates
et le chlorure ferrique. Ce procédé est
appelé « précipitation simultanée » . Les
phosphates coagulés sont retenus par
les flocons des boues activées et dé-
cantés dans les décanteurs secondaires.

Les pompes doseuses sont asservies
à un système de commande automati-
que permettant d'ajuster les quantités
de FeCl3 à injecter selon les teneurs
horaires et journalières en phosphates ,
préalablement déterminées par un
grand nombre d'analyses. Ces teneurs
sont régulièrement vérifiées à l'entrée
et à la sortie de la STEP pour obtenir
le rendement optimal de l'installation.
Le FeCl3 est livré par camions et
stocké dans deux grandes citernes si-
tuées à l'intérieur du bâtiment de ser-
vice, à l'abri du gel.

Les travaux de construction en 1974.

PLAN DIRECTEUR DES EGOUTS
Le plan directeur des égouts est la

pièce principale du projet général
d'assainissement. U comporte des cour-
bes de niveaux, délimite les bassins
versants des conduites, donne le tracé
des collecteurs existants et futurs à
l'intérieur et à l'extérieur de la localité
jusqu 'au périmètre de l'extension to-
tale de la ville. Il permet de connaître
les caractéristiques des canalisations
d'évacuation , diamètres, pentes, empla-
cements des regards, distances entre
regards, insuffisances des canaux exis-
tants et diamètres de remplacement. Il
est exactement calqué sur le plan d'a-
ménagement de la ville dont il reprend
les différentes zones de construction ,
leurs surfaces, leurs coefficients de
ruissellement et les densités d'habitants
à l'hectare. Il est complété par un ta-

Le canal d'amenée , d' une longueur
supérieure à 1600 m., que l'on voit ici
en cours d' achèvement l'an dernier , a
été prévu pour un gabarit d'avenir.

bleau des calculs hydrauliques de tous
les tronçons unitaires des canalisations
d'égouts. Ses renseignements sont uti-
lisés tels quels par le Service de la
Voirie lors de la construction de nou-
velles canalisations ou pour le rempla-
cement d'anciennes conduites devenues
insuffisantes. La fin du calcul déter-
mine les débits des eaux usées et plu-
viales qui parviendront à la station
d'épuration.

¦ —a~ ¦-
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Maîtres d'état ayant participé à la construction de la STEP

—irnmn —WT - -̂̂ ^¦̂ TMnnmngrni iiiimiiiiif-^M°~~^—-— i_ ny,i IBIT———"™-™~»»—"¦—r~"Mr"Trrr~^1— -̂

Déshydratation des boues 1200 Genève
Déphosphatation T™_»_#* l»*,ff S my %0% Bd Helvétique 26

1 t?Gni!Slê! Tél. (022) 36 40 35

Terrassements - Maçonnerie CotlSOrtlum des ENTREPRISES PM!

Travau^extérieurs URECHBUHLER-FRESBURCÎHAUS La Chaux-de-Fonds

Installations sanitaires £«? ¦ ¦¦ _J __L * I
Installations électriques OCn/ICOS lil ClUStrielS La Chaux-de-Fonds

Traitement mécani que et Pj" _^_ _ mm^ -̂mjr £̂ 
Sk 1349 Penthaz

biologique des eaux usées B^pU ïGX  OnMn Tél. (021) 87 24 51

! Groupe électrogène de
secours - Tableaux de ^fffftiUWi It.?W_aB<lS R* i Hffl % H

i commande, de surveillance BmWU TOWOT Ot 116 J.H. 1000 Lausanne
et de contrôle Tabelec Lausanne Colline 10

Machines-outils 8™% __ I s-~ „ £*? Jft 1020 Renens
IYOUTICI DIM. Rue de Verdeaux 16

Etanchéité multicouche _ ^S ÎL_ .̂.JL ES _..__._ _._.___.! ff H La Chaux-de-Fonds
des toitures plates Wlmft DemaSCOItl J.A. Jolimont 24

Ferblanterie 
^£Q g f̂l  ̂£ Çjç  ̂chaux.de.Fonds

Portes aluminium IYS O-TËO Dcl llZi HiOS i 1 La Chaux-de-Fonds

Carrelages - Revêtements A II*S M <f^*3 B & _Qk*SMIDIn \aClll6y La Chaux-de-Fonds

Peinture - Protection des
parties en fer - Plafonds .  ̂

¦ ¦ ¦ 
Q 

•». .__  ¦•
suspendus décoratifs OlOVanniI ll Ot KOOS.I La Chàux-de-Fonds

IZ
°
elieTde

°
méca

P
n

C
ique Llltii y S¥l3Cî1IBl ©S La Chaux-de-Fonds

, 1TF~- -T : " ... :...- . .̂  —-ii :——'ï-,.— . . i-4) ,M '„ , • •¦„ -
¦¦
¦¦— • .,.; ,, , '-' , ,  , '. , . —.

¦ " ¦'¦ ¦ ' • V" f&#!&$*&i«fc$.K ' it yy - s. ' ¦? y, :- ¦ ': : . ¦ -¦- ,h: i. . . t -.-'. .&&$ .y */^>*t#v - v *.' -V. .M . ¦'-" ...W.Z ¦ ¦ ?¦ < '¦- .* "¦-. -Z - '¦¦ '— ¦ ¦¦>. ¦' ¦:.: . -

Toute menuiserie intérieure 
* • * r r r • i AA • •

et extérieure SOCief 6 COOperStlVO 06 M8MS@TO La Chaux-de-Fonds

Isolation sous toiture étanche LnClU I wl I L «ffvliycr La Chaux-de-Fonds

Chauffage sanitaire - 
GU^̂ CïT WïnkenbaCh La Chaux-de-Fonds -

Ferblanterie - Ventilation décla* 1 
¦¦¦¦¦*»**¦ ¦»»¦*»»¦¦ Le Locle

Réalisation des installations de cficZqui fp vr_eVaI - Ventilation - Lavage à haute pression

Câbles chauffants PIMA4.«M% 0_«J 1148 L'isleuectro-ooi m m 87 55 22
Reproduction et impression
des plans cadastraux et (f* g+.î I ¦_#%¦ i_r9 _0 éT**»***. 3000 Berne
plans d'ensemble WOIIIOUQ OC Vit? Weissensteinstr. 87

Installations téléphones D/f twA à\ fl E ta H*U B
et courant faible i B©BlÇ5 _r%U BUPl jf La Chaux-de-Fonds

Spécialiste d'outillage /^ |$£ \fj f u Kûll f 01811 H
P.-A. Kaufmann, suce. La Chaux-de-Fonds

Tap is - Plastiques 
P.O|ll I û|«f . U . B _ .

Revêtements de sols i QUI Lvl I La Chaux-de-Fonds

Fabrique de machines -
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La conception de l'urbanisme de la
ville de La Chaux-de-Fonds, avec ses
rues longitudinales très rapprochées, à
faibles pentes, et celles transversales,
mieux espacées et à fortes pentes, don-
ne un réseau orthogonal de canaux.

Le réseau des égouts reçoit les eaux
visées et pluviales mélangées, c'est le
système unitaire. Il n 'y a pas de cana-
lisations en système séparatif car la
ville de La Chaux-de-Fonds ne bénéfi-
cie pas d'un exutoire latéral naturel
qui permettrait le déversement à inter-
valles rapprochés de ces eaux pluvia-
les. La totalité des eaux en provenance
du bassin versant de la ville aboutit au
même endroit appelé « Aux Vieux
Moulins » où se trouvent deux empo-
sieux dans lesquels, avant la mise en
service de la station d'épuration, elles
disparaissaient en tout ou partie.

Ces dernières années, la surface ur-
banisée de la ville n'a cessé de s'a-
grandir. Cette augmentation rapide de
la surface d'apport a entraîné le déve-
loppement constant du réseau de cana-
lisations. Cela accentue le problème
de la faible capacité d'évacuation de la
vieille canalisation principale.

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

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

POUR VOS TISSUS
POUR VOS ACCESSOIRES

POUR VOS RIDEAUX
et même

POUR VOS PROBLÈMES
DE COUTURE

"TWIHBB^^"
Place de l'Hôtel-de-Ville 5
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 21 10
TROUVERA

OU VOUS PROPOSERA
LA MEILLEURE SOLUTION

Gérante : Mme Mauricette Racine
Couturière et ancienne maîtresse

de couture

Ne négligez pas vos

fausses dents
qui glissent

Votre prothèse dentaire qui glisse ou qui
tombe vous gêne pour parler , manger, rire
ou éternuer. Remédiez à ces ennuis. Votre
dentier saupoudré de Dentofix, la poudre
adhésive et agréable aura une adhérence
et une stabilité parfaites. Dentofix vous
rendra confiant , assurera votre sécurité
et contribuera à votre confort. Dentofix
n'altère pas la saveur de vos aliments et
ne donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Fr. 2.85.

I Nous offrons à personnes dis- I
I posant de CAPITAUX dès 5000 I
I frs, des placements, intérêts éle- I
I vés, garanties. DISCRÉTION. I

I Ecrire sous chiffre 87 - 488 Aux I
I Annonces Suisses SA « ASSA » I
I 2 fbg du Lac - 2001 Neuchâtel. I

A vendre, bas prix , faute de place, une
immense quantité de :

MEUBLES ANCIENS
vaisseliers, armoires, salles à manger, sa-
lons, commodes, bureaux, bahuts, biblio-
thèques, etc... beaucoup de rustique (tout
le contenu d'une villa de 10 pièces). A
enlever sur place dans les plus brefs dé-
lais. Visites les après-midi et samedis en-
tiers. Lundi absent. Ghadban , av. Elysée
37, Lausanne, tél. (021) 26 08 48.

Grand choix —25000constructions livrées!
| Renseignez-vous-visitez notre exposition!
9 Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA tu 1018Lausanne 021/37 3712uninorm

Victorieuse
dans la

Course des
365 Jours,

Cherry 100 A:
988 cem, 53 CV DIN.

Avec équipement totul .à partir dc fr. S 790.—

DATSUN
Examinez-ki, essayez-la et convainquez-vous chez

2300 La Chaux-de-Fonds
Garage-Carrosserie de l'Est

Visinand & Asticher
Tél. (039) 23 5188

2300 La Chaux-de-Fonds Garage du
Puits, Frédéric Winkelmann, (039)
22 M 81
2400 Le Locle Garage du Midi (039)
31 30 58
2725 Le Noirmont Garage P. Nufer,
(039) 53 11 87

Le Jumbo Vert
de Bosch

Le Locle:
J.Cremona
Quincaillerie
2400 Le Locle

Conseiller officiel Bosch
pour l'outillage électrique ™
\iai»w«ya?-- r—~rr^—:.~rr ŷ
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recouvre rapidement
et à peu de frais

vos comptes impayés

RESA
RECOUVREMENTS SA
16, rue de l'Hôpital

2001 Neuchâtel
¦¦ Tél. 038 25 27 49 ¦

TOUS
MANDATS
FIDUCIAIRES

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

(ordinateur IBM)
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cherche pour son service EXPORTATION

UNE
SECRÉTAIRE

ayant dc bonnes connaissances de la langue anglaise.
Date d'entrée : 1er novembre 1975.

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

A REMETTRE le 1er janvier 1976

home mixte
pour personnes âgées, 25 personnes, dans
village Jura neuchâtelois.

Ecrire sous chiffre 28 - 350 121 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.
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Chômage pour les Suisses! Et les étrangers?
Le National refuse d'emboîter le pas aux nationalistes

— De notre correspondant à Berne , Denis BARRELET —

« Je suis le seul ouvrier romand du Conseil national », a déclaré hier M.
Georges Breny, élu vaudois de l'Action nationale. C'est faux. II est fonc-
tionnaire communal bernois (chauffeur d'autobus) et il n'est pas Romand
(même s'il tente de s'exprimer en français). « Je suis donc bien placé pour
dire ce que ressentent les ouvriers suisses en cette période de chômage, face
à la présence des étrangers ». C'est faux aussi, si l'on en croit le socialiste
genevois Jean Ziegler : « Le travailleur n'est pas raciste et il n'est pas
tolérable que les nationalistes projettent sur lui leurs phantasmes ». M.
Breny défendait une motion chargeant le Conseil fédéral d'édicter une
ordonnance visant à assurer la protection des travailleurs suisses face à la
concurrence des étrangers. Motion repoussée par 100 voix contre 6, après
que le conseiller fédéral Kurt Furgler eut rappelé que le gouvernement ne

restait pas tout à fait insensible au sort des travailleurs indigènes.

M. Breny voulait qu 'une ordonnance
spéciale interdise les congédiements de
ressortissants suisses et d'étrangers éta-
blis aussi longtemps que des travail-
leurs étrangers au bénéfice d'un per-
mis de séjour occupent dans la même
entreprise des emplois qui pourraient
être confiés à des Suisses.

M. Breny fut  vigoureusement ap-
puyé par son ancien camarade de parti ,
le Zurichois Werner Reich, qui quali-
fie la politique du Conseil fédéral de
« doctrine des milligrammes d'apothi-
caire » . Se vantant d'avoir prévu il y
a quatre ans la récession d'aujourd'hui
(« consultez le bulletin sténographique,
vous verrez ! »), M. Reich se croit au-
torisé à formuler une autre prophé-
tie :« Dans quatre ans, dit-il , des di-
zaines de milliers de chômeurs seront
clans les rues. Et croyez-vous qu 'ils
resteront tranquilles , ces pères de fa-
mille, qui ont bâti la Suisse, qui ont
accompli leur service militaire et payé
des impôts ? Croyez-vous qu'ils accep-
teront d'être mis à la porte alors qu'à

côté d' eux un jeune immigré garde sa
place ? Je leur montrerai personnelle-
ment le chemin de la révolte ».

« Humanité à l'égard des étrangers-,
oui », dit encore M. Reich , « mais pous-
sée trop loin , elle devient inhumanité
pour nos concitoyens » . Et de demander
au Conseil fédéral d'élaborer une con-
ception économique dans laquelle fi-
gurerait une diminution raisonable de
la population étrangère.

LA VIGILANCE DE BERNE
Le socialiste Jean Ziegler, nous

l'avons dit , a assez vertement remis
en place les deux compères nationa-
listes. Mais lui non plus n'est pas en-
chanté de la situation actuelle. Il cite
le cas d'une grande entreprise gene-
voise distribuant un dividende de 9
pour cent et comprimant en même
temps l'effectif de son personnel. Il
insiste pour que « l'homme-objet qu 'est
devenu aujourd'hui le travailleur » ob-
tienne un droit de recours contre sa
mise au chômage. Les socialistes an-

nonce-t-il , feront d'ailleurs prochaine-
ment une offensive dans ce sens.

Que dira M. Furgler , qui , en même
temps , doit répondre à une interpella-
tion du groupe udc ? Que le Conseil
fédéral a intensifié sa politique de sta-
bilisation et de réduction de la popula-
tion étrangère. Que les directives de
l'OFIAMT et de la Police fédérale des
étrangers, adressées aux autorités can-
tonales , vont, dans le sens indiqué par
M. Breny. Elles invitent les cantons à
s'assurer qu 'en cas de licenciement de
travailleurs indigènes, aucun étranger
soumis au contrôle ne soit employé
pour le même travail. Les autorités
cantonales ont en outre reçu pour ins-
truction de rejeter les demandes de
renouvellement d'autorisations ou d'ad-
missions de travailleurs étrangers pré-
sentées par des employeurs qui contre-
viennent aux directives. Les autori-
tés fédérales sont constamment infor-
mées par les cantons de l'évolution du
marché du travail, afin de pouvoir le
cas échéant prendre immédiatement les
mesures supplémentaires qui se révé-
leraient nécessaires à la protection des
travailleurs indigènes.

Pas île sourdine pour Sa voix des cantons
Révisions constitutionnelles

Pour changer ne fut-ce qu'une lettre
de la Constitution fédérale, il faut réu-
nir une double majorité : celle du peu-
ple et celle des cantons. Cette exigence
fait trop d'honneur aux cantons, aux
yeux de l'indépendant saint-gallois
Franz Jaeger. Il ne faut plus tenir
compte des cantons, dit-il, ou du moins,
en se contentant, par exemple, de l'ap-
probation de huit cantons ou en pon-
dérant les votes des cantons d'après la
participation au scrutin dans chacun
d'eux. Ces propos provoquèrent hier
au Conseil national une levée de bou-
cliers à peu près unanimes. C'est la
base de l'Etat fédéral de 1848 que M.
Jaeger s'était permis de chatouiller. Un
Neuchâtelois, le libéral Jean-François
Aubert, un Vaudois, le radical Edouard
Debétaz , en Lucernois, le socialiste
Anton Muheim, un Appenzellois, le ra-
dical Hans Ulrich Baumgartner, vin-
rent dire son > fait' au malheureux M.
Jaeger, en lui rappelant qu'il y a en
Suisse des minorités, " ijùi' méritent des
égards, aujourd'hui comme hier.

Est-ce vraiment un , crime de lèse-
fédéralisme que M. Jaeger a commis
en présentant son initiative ? Sur quel-
que 150 projets de révision de la Cons-
titution fédérale, cinq seulement, jus-
qu 'à ce jour, ont échoué parce que réu-
nissant bien la majorité des votants ,
mais pas celles des cantons. Ils concer-
naient, en 1866 l'unification des poids
et mesures, en 1970, les finances fédé-
rales, en 1973 l'enseignement et le 2
mars 1975 la politique conjoncturelle.
Pendant plus d'un siècle, on le voit,
la règle n'a pratiquement joué aucun
rôle. Ce n'est que depuis quelques an-

nées qu 'elle devient gênante ou utile,
suivant le point de vue qu'on adopte.

NI JUSTE, NI SAGE
C'est d'ailleurs le lendemain du vote

sur l'article conjoncturel que M. Jaeger
déposa son initiative. Par colère , com-
me l'a suggéré le libéral neuchâtelois
Jean-François Aubert ? Il y a de cela.
M. Mais Aubert a eu lui aussi à « souf-
frir » de cette double majorité , à deux
reprises, partisan convaincu qu 'il était
du projet financier de 1970 et de l'ar-
ticle conjoncturel , comme il l'a rappelé
hier. Mais cela ne le conduit pas pour
autant à vouer aux gémonies ce fa-
meux article 123.

Voici quelques-uns de ces argu-
ments : L'Etat fédéral suisse est fondé
sur une promesse faite aux cantons
vaincus au lendemain de la guerre du
Sonderbund , à savoir que la Constitu-
tion fédérale qui allait maintenant plus
.ou .moins leur être imposée ne , serait g

' modifiée à l'avenir qu 'à la majorité ^
<des -; cantons. Il n'est ni ,  juste ni sage;.*
de revenir sur cette promesse aujour-
d'hui. D'ailleurs, ne devrait-on pas
craindre que, dans une étape ultérieure,
on s'en prenne à la représentation égale
des cantons au sein du Conseil des
Etats ?

La révision d'une loi n'a pas la même
portée qu 'une révision constitutionnel-
le. Contrairement à ce que prétend M.
Jaeger , il est très logique de poser des
conditions plus sévères pour cette der-
nière, déclare le professeur neuchâte-
lois, qui fait encore remarquer ceci :
à chaque fois que l'absence de la ma-

jorité des cantons a 'fait échouer un
projet , il s'agissait du partage des com-
pétences entr e la Confédération et les
cantons. Donc, la règle a fait preuve
de son utilité. M. Aubert avoue qu'il
serait beaucoup plus mal à l'aise au-
jourd'hui si l'existence de la double
majorité avait fait échouer des projets
d'importance nationale, par exemple
le suffrage féminin ou l'interdiction de
l'exportation d'armés. En conclusion, M.
Aubert remarque qu 'on s'éviterait un
certain nombre de déceptions si on dis-
posait , au niveau fédérai , de l'initia-
tive législative. La Constitution est un
document qui se révise difficilement.
On a avantage à y insérer le moins de
dispositions possible.

Les députés les moins sévères diront
que le problème doit être examiné dans
le cadre de la révision totale de la
Constitution. C'est aussi l'opinion du
conseiller fédéral Furgler . Mais on sent
la formule rhétorique. En fait , la gran-
de majorité des députés n'est pas loin
de donner . raison au démocrate-chré-
tien Edgar Oehler, de Saint-Gall, pou r
qui l'abandon de la double majorité
ferait éclater dans le pays une crise
entre majorités et minorités, entre les
grands cantons populeux et les petits
Etats marginaux. L'initiative est reje-
tée par 39 voix contre 22 (indépendants
et quelques socialistes).

. D. B.

Âvortemenf et objection de conscience
« Même respect absolu de la vie »

Tribune libre

Lettre ouverte aux membres des Chambres fédérales

Mesdames et Messieurs les Conseil-
lers aux Etats ,

Mesdames et Messieurs les Conseil-
lers nationaux,

Le principe de collégialité qui régit
le gouvernement suisse est spécifique
de notre pays et de la mentalité de ses
habitants ; nous ne pouvons que l'ap-
prouver.

Lorsque le Conseil fédéral prend po-
sition sur un objet à discuter aux
Chambres, il présente un front uni et
donne son point de vue en tant que
gouvernement. Dans certains cas, bien
sûr , l'élaboration du message gouver-
nemental nécessite cle longues discus-
sions pour concilier des conceptions
divergentes ; il est alors le fruit d'un
compromis bien helvétique ou peut
même contraindre une minorité à se
soumettre à la majorité conformément
aux exigences de la démocratie.

Or, dans sa session de printemps,
le Conseil fédéral a dérogé à ce prin-
cipe si fortement enraciné dans nos
mœurs, et cette dérogation , d'ailleurs
abondamment commentée dans la pres-
se suisse, concernait l'initiative sur la
décriminalisation de l'avortement. No-
tre Exécutif fédéral , comme chacun se
le rappelle , s'était prononcé pour la so-
lution de moyen terme, celle dite des
indications médicales et sociales. Le
principe de collégialité imposait donc
au chef du Département concerné le
devoir de défendre la position du Con-
seil fédéral en tant que tel , même s'il
n 'avait pu se rallier à l'avis de la majo-
rité et qu 'il représentait l'opinion mi-
noritaire. Cependant , le conseiller fédé-
ral Kurt Furgler à qui incombait cette
tâche dans le problème de l'avortement ,
s'est désolidarisé de ses collègues et
s'est récusé en arguant du fait que
même une solution de compromis le
mettait en grave conflit avec sa cons-
cience. La solution proposée n 'était pas
compatible avec son respect absolu de
la vie humaine.

Nous tenons à dire à M. Furgler que
nous pouvons comprendre les raisons de
son attitude, que nous nous inclinons
devant sa décision, qui n'a probable-
ment pas été facile à prendre, venant
d'un magistrat aussi intègre.

Ce fait , insolite dans les annales de
notre gouvernement , nous a cependant
incités à reflexion. Nous nous deman-
dons en effet pourquoi cette prise de
position courageuse , qui n'a valu , sem-
ble-t-il , à son auteur aucun blâme, ne
serait pas admise pour une autre caté-
gorie de citoyens dont les mobiles sont
également dignes d'être pris en consi-
dération : les objecteurs de conscience.

Que fait l'objecteur de conscience en
la matière ? Il obéit à des convictions
analogues à celles de M. Furgler , qui
se traduisent par une at t i tude identique
clans les faits : il se désolidarise de ses
concitoyens sur un point qui touche à
ses croyances les plus intimes ; lui aussi
refuse d'attenter à la vie humaine, sa

conscience lui interdit de faire partie
de l'armée, pourvoyeuse de mort, à
quelque titre que ce soit. Ainsi l'attitu-
de de M. Furgler et celle des objecteurs
se rejoignent, elles participent du mê-
me respect absolu de la vie.

Or , l'objecteur de conscience subit
des peines d'emprisonnement de plus
en plus lourdes contre lesquelles nous
nous insurgeons avec énergie parce
qu 'elles heurtent notre sentiment d'é-
quité et de justice envers des citoyens
qui estiment eux non plus ne pas pou-
voir transiger avec leur conscience.

C'est dans cet esprit que nous nous
permettons de nous adresser à vous,
espérant que vous mettrez tout en œu-
vre et dans les délais les plus brefs
pour élaborer un statut des objecteurs
de conscience digne de ce nom.

Nous vous prions d'agréer , Mesda-
mes et Messieurs les Conseillers aux
Etats, Mesdames et Messieurs les Con-
seillers nationaux, l'expression de nos
sentiments distingués.

Willy KURZ
Membre du comité neuchâtelois de

l'initiative de Munchenstein
Le président, Théodore BUSS
Le vice-président, Jean-Louis BEL-

LENOT

Le joug soviétique
M. Schwarzenbach, mercredi au Con-

seil national , a accusé le chef du Dépar-
tement politi que d'avoir trahi les pays
de l'Est vivant sous le joug soviétique
en opposant son paraphe sous l'acte fi-
nal de la Conférence sur la sécurité en
Europe. Une erreur de transmission a
été fatale à cette phrase, dans notre
numéro d'hier.

En quelques lignes...
BERNE. ¦— Le prince héritier du

Royaume de Jordanie, M. Hassan Bin
Talal , a rencontré hier le président de
la Confédération, M. Graber, ainsi que
des représentants d'un groupe chimi-
que bâlois, et de l'EPFZ. La Jordanie
envisage la constitution d'une univer-
sité et l'implantation, à Aquaba, d'un
vaste complexe d'usines de produits
chimiques.

BALE. — La Société de Banque
Suisse, depuis la mi-août, a mis gratui-
tement à la disposition des chômeurs
bâlois (400 officiellement enregistrés),
son laboratoire de langues, où y sont
donnés des cours de français et d'an-
glais pour débutants ou élèves avan-
cés. Elle envisage actuellement d'orga-
niser des cours semblables — et tout
aussi gratuits — à Zurich et à Genève.

BUMPLIZ. — U semble qu 'une mai-
son d'édition bernoise ait édité une
brochure sur le conseiller fédéral
Ritschard , chef du Département des
transports, communications et de l'é-
nergie, sans l'accord de ce dernier.
Dans une lettre au directeur des édi-
tions datée de mercredi , M. Ritschard
affirme qu'il n 'est pas dénué d'humour ,
mais qu 'il a ressenti comme une impu-
dence le fait qu 'on publie une brochu- I
re sur lui sans qu 'il le sache ou qu 'on [
lui demande.

GENEVE. — Vu une baisse impor- j
tante des entrées de commandes dans :
le domaine de l'appareillage électrique
basse et moyenne tension, la direction
de « Gardy S. A., Genève », a décidé de
supprimer 40 postes de travail tout en
maintenant jusqu 'à nouvel avis un
chômage partiel adapté à chaque sec- i
teur de l'entreprise.

B

Voir autres informations
suisses en page 31

Au Comptoir Suisse
J'AI ADMIRÉ POUR VOUS...

...notamment, dans le labyrinthe
de la foire , le stand 532 <{ Au Vi-
son Royal » , Halle 5, où la collec-
tion de fourrures allie élégance,
classe, coupe et bienfacture. M.
Gérald Mallepell m'a confié que le
castor , l'astrakan et le vison ont
actuellement la cote d'amour. La
nouvelle longueur mode marche
fort bien et les prix m'ont paru
très raisonnables. A vous de ju-
ger , Mesdames !
p 16611 S I M O N E  VOLET

En début de séance , le Conseil
national a adopté hier , par 116 voix
contre 0, une révision du régime
des allocations pour perte de gain.
Les militaires, les personnes astrein-
tes au service civil , les moniteurs
« Jeunesse et sport » peuvent se ré-
jouir. Dès le 1er ja nvier  prochain ,
ces allocations augmenteront sen-
siblement : de deux tiers environ
pour les personnes seules , d'un tiers
pour les personnes mariées. Les re-
crues et les soldats non mariés sans
activité lucrative toucheront ainsi
12 f r .  par jour , au lieu de 7 f r .  20 ,
alors que les allocations de ménage
oscilleront entre 25 et 75 f r .  Pour
le service d' avancement , les allo-
cations varieront entre 30 f r .  (mini-
mum pour les personnes seules) et
75 f r .  (maximum pour les person-
nes mariées).

Autres modifications : la f emme
mariée aura droit à l' allocation de
ménage ; l' allocation d' assistance ne
sera plus accordée que pour des ser-
vices de longue durée ; c'est le Con-
seil f édéra l  qui , désormais , adaptera
les allocations , chaque fois  que l'é-

volution des salaires dépassera un
seuil de 12 pour cent.

Deux points litigieux , dans la dis-
cussion d'hier : les socialistes pro-
posèrent que les recrues soient trai-
tées comme les soldats , estimant
que celles-ci ont également des
charges f i xes  el qu 'en période de
chômage , nombreuses sont celles qui
cessent de bénéficier des conditions
plus  favorables  prévues par les con-
ventions collectives de travail. Pro-
position repoussée par 83 l'oi.T. con-
tre 43.

Le libéral vaudois Thévoz , lui ,
ne f u t  pas  comblé par une des gran-
des nouveautés de la loi selon la-
quelle les enfants de paysans tra-
vaillant dans l' exploitation agricole
pourront prétendre à l'allocation
d' exploitation- s'il fau t  engager un
remplaçant pendant qu 'ils accomp-
plissevt  un service d' une certaine
durée. « Il  f au t  assurer leur rempla-
cement... », voulait-il qu'on dise. Par
S0 voix contre 28 , le Conseil estima
qu'on était la nation qui est seule
à être favorisée de la sorte.

Denis BARRELET

«Engesgez-vous, qu'ils disaient.*.;
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DRAME DE JALOUSIE A BERNE
Un drame de jalousie, qui a

provoqué la mort de deux person-
nes, s'est déroulé dans la nuit de
lundi à mardi dans une maison lo-
cative de Berne. C'est probablement
à la suite d'une altercation, qu'un
ressortissant allemand a tué sa jeu-
ne amie, originaire d'Autriche,
avant de se faire justice. Les dis-
putes étant très nombreuses entre
le couple, la jeune femme décida il
y a quelque temps de rompre défi-
nitivement. Aussi, entreprit-elle
toutes les démarches nécessaires
pour retourner dans son pays. C'est
alors qu'elle voulait prendre défini-
tivement congé, que son ami prit
une arme et la tua. La décision de
l'homme a dû être extrêmement ra-
pide car la police n'a retrouvé au-
cune trace de lutte dans l'apparte-
ment.

NOUVELLE ARRESTATION
DANS L'AFFADIE DU VOL DU
MILLION

Le frère d'Aloïs Engelberger , l'ins-
tigateur du vol d'un million de
francs perpétré le 4 septembre der-
nier à Zurich , a été arrêté mercre-
di à l' aéroport de Zurich - Kloten ,
soupçonné de recel. L'individu, ste-

wart de profession, âgé de 31 ans,
revenait de Hong-Kong.

Huit personnes ayant participé de
près ou de loin à cette affaire sont
présentement détenues à Zurich. Un
des deux Argoviens, qui avaient ca-
ché une partie du butin, a été entre-
temps remis en liberté. Outre 89.000
francs, la somme volée a pu être ré-
cupérée.

TESSIN : DES MILLIONS DE
FRANCS DE DÉGÂTS

Il est impossible à l'heure actuel-
le d'évaluer le montant des dégâts
causés par les inondations qui ont
ravagé les vallées du Tessin et de
Blenio, mais il est probable qu'ils
se chiffreront en millions de francs.
Plusieurs pans de terrains cultivés
ont été engloutis par les flots. Un
agriculteur du Val Blenio signale
la destruction complète d'un ver-
ger de 20.000 mètres carrés. De
nombreuses maisons ont été abî-
mées, des étables détruites, des ré-
coltes anéanties.

Selon certains milieux, ce sont
les avalanches du printemps dernier
qui seraient à l'origine de ce désas-
tre . En effet , de nombreux arbres à
l'époque avaient été déracinés, et des
barrages dc protection démolis.
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La Chaux-de-Fonds se rend à Bienne
Neuchâtel Xamax attend le FC Bâle !

Importante journée pour les deux clubs neuchâtelois de ligue A

Bien que ce championnat se déroule assez normalement si ce n'est le surpre-
nant comportement du FC Saint-Gall, étonnant mais solide leader, il va en
cette fin de semaine retenir l'attention de tous les fervents de ce sport de la
région neuchâteloise et jurassienne. En effet les deux grands du canton vont
se trouver aux prises avec des adversaires fort intéressants. Neuchâtel Xamax
recevra Bâle, tandis que Bienne attend Là Chaux-de-Fonds au cours d'un
derby aussi passionnant qu'attendu. Ces deux matchs se déroulent à des heu-
res différentes et permettront à ceux qui entendent suivre les efforts déployés
de se rendre de Neuchâtel à Bienne la distance n'étant pas infranchissable

après la première rencontre...

L'entraîneur-joueur Gress de Neuchâtel Xamax tentera de conduire son
équipe vers un succès face à Bâle !

Neuchâtel Xamax
f avori

Depuis le début de championnat ,
Neuchâtel Xamax fait - de louables
efforts afin ' de présenter un foot-
ball o f f ens i f .  Football qui hélas —¦
ce f u t  encore le cas à Berne —
7t 'est pas toujours justement «pay é» .
Battus la semaine dernière, les
joueurs du chef-lieu aborderont donc
le match face à Bâle avec la ferme
intention de signer une victoire. Vic-
toire qui est à leur portée , même
si les Rhénans semblent bonifiés , de-
puis le départ de leur vedette Oder-
matt. Preuve en est les 17 buts mar-
qués par l'équipe des bords du Rhin
en cinq matchs, contre neuf à Neu-
châtel Xamax. La défense neuchâ-
teloise paraît — et c'est important
dans un tel choc — lég èrement su-

périeure car elle n'a encaissé que
quatre buts contre six aux Bâlois.
C' est donc vers un match intéressant
que l'on s'achemine et qui sait vers
un succès des joueurs du chef-lieu
qui auront l'avantage d'évoluer de-
vant leurs nombreux supporters.
Equipes probables :

BALE : Muller ; Mundschin, Ram-
seier, Stoller, Geisser ; Nielsen, Has-
ler, Tanner ; Marti , Muhmenthaler,
Schoenenberger (Von Wartburg).

NEUCHATEL XAMAX : Kung ;
Claude , Mun dwiler, Osterwald ,
Zaugg ; Guillaume, Guggisber, Gress;
Bonny, Muller , Décastel (Baur) .
Début du match à 17 h. 45.

¦

Tous à La Gurzelen
Les Chaux-de-Fonniers ont retrou-

vé leur public à l' occasion du match
contre Lausanne — du moins dans
une mesure acceptable —¦ et il est
désormais certain que les membres
du Fan 's-Club ne seront pas les seuls
à entreprendre le dép lacement à
Bienne. On attend en e f f e t  à cette
occasion la première victoire de la
formation dirigée par l'entraîneur
Citherlet. Formation qui , avouons-le ,
n'a guère été chanceuse en ce début
de championnat. Attention toutefois
avant de croire à un faci le  succès
des Montagnards car Bienne a prou-
vé, lors de sa dernière sorti e, à Ge-
nève, qu'il possédait une défense de
valeur... Valeur relative toutefois si
l 'on sait que jusqu 'à ce jour les
Seelandais ont encaissé dix buts.
Mais les Chaux-de-Fonniers sem-
blent encore plus vulnérables car ils
en totalisent seize! C'est dire que ce
sont les attaquants qui feront la dé-
cision (cinq buts marqués par les
Neuchâtelois contre deux aux Bien-
nois). Les Chaux-de-Fonniers de-
vront ABSOLUMENT récolter au
moins un point devant cet adversaire
qui fa i t  partie des faibles  de ce grou-
pe , sinon la situation du grand club
des Montagnes neuchâteloises empi-

rerait. Espérons donc que les fer -
vents du FC La Chaux-de-Fonds
seront en nombre à La Gurzelen
afin de « porter » leurs favoris vers
le succès attendu... et possible si
toute l'équipe se bat (déjà)  auec l'é-
nergie du désespoir. Equipes proba-
bles :

BIENNE : Tschannen ; Albanese,
Hasler, Châtelain, Gobet ; Blusch,
Heutschi , Renfer ; K u f f e r , Jallorda-
no, Elsig.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoul-
tre ; Pagani , Citherlet, Jaquet , Gué-
lat ; Capraro, Nussbaum, Brossard ;
Delavelle , Dries, Morandi (Fritsche,
Kroemer). Début du match à 20 h. 15.

Horaire des matchs
Voici d' ailleurs l'horaire des autres

rencontres de ligue nationale avec,
en lettres majuscules, les favoris  :

SAMEDI , 20 SEPTEMBRE : Ligue
nationale A, 17 h. 30, St-GALL -
Sion. — 17 h. 45 : NEUCHA TEL
X A M A X  - Bâle. — 20 h. : LAUSAN-
NE - Grasshoppers , ZURICH - Young
Boys. — 20 h. 15 : Bienne - LA
CHAUX-DE-FONDS. — 20 h. 30 :
CHENOIS - Winterthour, Lugano -
SERVETTE.

Morandi (à ga'uche), de La Chaux-de-Fonds et Jallordano seront opposés, à
Bienne.

LIGUE NATIONALE B : 15 h.,
NORDSTERN - Etoile Carouge. —
15 h. 30 : RAROGNE - Gossau. —
18 h. : YOUNG FELLOWS - Granges.
— 20 h. : AARAU - CHIASSO. —
20 h. 15 : FRIBOURG - Wettingen,
Martigny - LUCERNE. — 20 h. 30 :
BELLINZONE - Vevey. O.-A. Douze

Démission à Chiasso
L'Italien Franco Viviani, qui occu-

pait le poste d'entraîneur du FC Chias-
so depuis quelques mois, a annoncé
qu 'il démissionnait de ses fonctions
avec effet immédiat. Le club tessinois
a confié l'intérim au joueur allemand
Hans-Otto Peters (34 ans).

Branle-bas de combat !
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Dans la plupart des disciplines, les
championnats suisses ont eu lieu, du
moins en ce qui concerne les athlè-
tes dont le statut leur permet de
participer aux Jeux Olympiques. Les
dirigeants possèdent la liste de leurs
performances, connaissent depuis un
an leurs variations de forme physi-
que, ont sous les yeux leur « curri-
culum vitae », et sont en mesure de
se faire une opinion, dûment moti-
vée, de leur valeur. Car 1975 est une
année « intermédiaire », servant à la
mise au point , à la préparation, à
« l'auscultation » de ceux et celles
qui pourraient participer aux « Jeux
de Montréal » qui s'ouvriront déjà à
la mi-juillet ! Nous sommes mainte-
nant, sur le plan administratif, aussi
bien organisés, dans cette période
préliminaire, que les autres Etats. Ce
qui nous manque, ce ne sont ni les
cadres, ni les entraîneurs, ni les mé-
decins spécialisés, ni les biologistes,
mais bien les sportifs de véritable
classe internationale ! Cela d'autant
plus que l'on ne peut plus déléguer
aux Jeux n'importe quel athlète de
bonne volonté. Le temps n'est plus
où l'on pouvait faire écho au bien-
veillant appel du Baron de Couber-
tin : « L'ESSENTIEL N'EST PAS DE
GAGNEE, MAIS BIEN DE PARTI-
CIPER ! » Aujourd'hui on s'écrase
au portillon. Le nombre des nations
qui veulent être représentées a dé-
cuplé. Ce n'est plus une compétition
essentiellement sportive ; c'est une

L'essentiel est de participer... aux JC

question de prestige, d'orgueil , pres-
que de gloire nationaux. Sans faire
offense aux mânes du rénovateur
des Jeux modernes, on pourrait pres-
que dire que « L'ESSENTIEL N'EST
PAS DE PARTICIPER, MAIS BIEN
DE GAGNER ! »

C'est pourquoi des normes mini-
mum ont été fixées aussi bien par
les Fédérations nationales et les Co-
mités Olympiques Nationaux (CON)
que par le CIO lui-même, pour écar-
ter des délégations les éléments qui
ne feraient que de la figuration et
disparaîtraient dès le premier élimi-
natoire. Faute de quoi les Jeux
dureraient plus d'un mois et ne pré-
senteraient aucun intérêt général
avant la dernière semaine ! Il est
inutile de se rendre ridicule et de
faire perdre du temps aux autres !

Notre cas particulier
Notre COS, comme l'ANEP, com-

me notre Comité national pour le
sport d'élite (CNSE) en sont cons-
cients. Ils œuvrent avec patience
dans le sens de la qualité depuis plu-
sieurs années. Pour 1976 plus que ja-
mais, et pour plusieurs raisons. D'a-
bord, même s'il y a beaucoup d'es-
poirs en vue, nous ne sommes actuel-
lement pas riches en athlètes de va-
leur internationale, et cela dans
presque toutes les disciplines. Certes
il y a des exceptions, mais elles sont
rares. Ensuite une délégation nom-
breuse coûte cher; avec la récession,

même très cher. Nous ne pouvons
nous payer le luxe d'envoyer au
Canada des gens qui visent un
agréable déplacement de vacances.

Certes ce ne fut pas toujours le
cas, bien au contraire ! Si nous n'é-
tion qu'UN (un gymnaste), en 1896,
lors des premiers Jeux rénovés, en
Grèce, nous étions 217 en 1928 , à
Amsterdam ; encore 197, en 1948 à
Londres, aux premiers Jeux d'après-
guerre; 156 à Rome en 1960; même
70 à Tokyo quatre ans plus tard,
pour nous permettre en 1968 de dé-
léguer au lointain Mexique encore
93 Helvètes. En ce qui concerne Mu-
nich, la dernière fois, en 1972, nous
ne nous formaliserons pas des 163
participants. C'était à notre porte et
les frais ne comptaient guère, sur-
tout à cette époque d'abondance.

Il en va tout autrement aujour-
d'hui. C'est pourquoi, au su et au vu
des résultats enregistrés cet été,
COS, CNSE et l'ensemble des Fédé-
rations helvétiques intéressées au
programme 1976, pensent envoyer
outre-Atlantique-Nord un maximum
de 40 à 50 représentants dont 3 à 5
dames au maximum. Voilà qui est
sage et intelligent. Nous verrons
bientôt dc qui il s'agit.

SQUIBBS

rVoir autres informations
sportives en page 21

Athlétisme

Bientôt la 3e course
pédestre

La Goûte - Le Noirmont
Le dynamique Ski-Club du Noir-

mont prépare pour le samedi 11
octobre prochain la troisième édi-
tion de sa course pédestre de côte.
La Goule - Le Noirmont. Cette dif-
ficile épreuve de 9 kilomètres avec
une dénivellation de 500 mètres se-
ra dotée pour la première fois cette
année de quatre challenges. Le re-
cord de la course est détenu par le
Loclois André Warembourg en 37'
O'.!. Pour les juni ors et les dames,
la distance a été ramenée à 4 kilo-
mètres, alors que les écoliers ct
ecolières se mesureront sur 1500 à
2000 mètres. Les inscriptions sont
prises par M. Cyrille Pouchon. La
course sera suivie d'une soirée ani-
mée par la chanteuse Liliane Lil
et d'un bal conduit par l'orchestre
The Gambols.

Tennis

Le Delémontain Hurlimann
renonce à la Coupe Davis
Pour des raisons professionnelles , le

Delémontain Max Hurlimann a renon-
cé à sa sélection en équipe nationale
pour les matchs de la prochaine Coupe
Davis. La formation suisse comprendra
Dimitri Sturdza , Petr Kanderal , Heinz
Gunthardt (tous de Zurich) et Mathias
Werren (Genève). Au premier tour, la
Suisse affrontera le vainqueur de
Iran - Nigeria.

Groupe ouest : 15 h. Audax-Bou-
dry, Le Locle - Bulle. 15 h. 15 Féti-
gny - Montreux. 16 h. Durrenast -
Central. 16 h. 30 Monthey - Stade
nyonnais.

Groupe central : 15 h. Concordia -
Buochs , Laufon - SC Zoug. 15 h. 30
Soleure - Koeniz, FC Zoug - Em-
menbrucke. 16 h. Brunnen - Petit-
Huningue. 20 h. 15 Boncourt - De-
lémont.

Groupe est : 15 h. 30 Mendrisio-
star - Toessfeld , Red Star - Schaff-
house. 16 h, Coire - Bruhl , Ruti -
Giubiasco. 17 h. Locarno-Frauen-
Eeld. 17 h. 30 Baden - Blue Stars.

Horaire des matchs
de première ligue
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Agents : Genève : Saval, 22-24, rue des Poquis, 022/3155 35 - Sava l, 3, chemin Malombré, 022/46 39 11 - Garage des Vollandes, P. Giacobino, 49, roule de Frontenex, 022/36 54 00 - Nyon : Garage du Quai, R. Dubler,
quai des Al pes, 022/614133 - Lausanne-Renens : Garage de l'Etoile SA, 101, route de Cossonay, 021/34 9691 - Fribourg; Garage Piller SA, 24-26, rue Guiliimann, 037/223092 -La Chaux-de-Fonds: Garage des
Trois Rois SA, 8, boulevard des Eplatures, 039/268181 - Delémont: Els Mercay SA, 20, rue Maltière, 066/22 17 45 - Sion - Pont-de-la-Morgs: Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, 027/36 2315 - Bienne: Seeland-Garage,
68, Aarbergstr., 032/235123.
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Dim. 21 sept, départ 13 heures

Course surprise
avec les « quatre heures » compris
Prix : Fr. 32.— AVS Fr. 27 —

Enfants Fr. 22 —

Lundi 22 sept. Départ 8 heures

Comptoir de Lausanne
Mercredi 24 sept. Départ 8 h.

Comptoir de Lausanne
Prix Fr. 20.— AVS Fr. 16.—

Enfants Fr. 10 —

A chaque course, tirage au sort
d'une place gratuite.

Jeune fille
désireuse d'apprendre le métier de
fournituriste serait engagée im-
médiatement ou pour date à con-
venir.

,. ¦

Travail intéressant, propre et va-
rié.

N'hésitez pas à nous consulter ,
nous vous ferons volontiers vi-
siter notre entreprise.

Albert Froidevaux & Fils
Promenade 2
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 29 64

Relais
des Taillères

Tél. (039) 35 12 24

DIMANCHE DU JEUNE , au menu
Filets de perches

Bouillon
Rôti de porc aux bolets
Jardinière de légumes

Pommes frites
Glace panachée

Prière de réserver Fr. 18.—

HOTEL DE L'ERGUEL
SAINT-IMIER

se recommande pour
SES SPÉCIALITÉS de

chasse
Tél. (039) 41 22 64

Un comptable diplômé
est cherché à La Chaux-de-Fonds,
par importante entreprise aux acti-
vités variées en Suisse et à l'étranger.

Après un temps de formation , en cas
de convenance, position d'adjoint au
chef de service avec possibilités
d'effectuer des révisions dans nos
sociétés étrangères.

De bonnes connaissances de la langue
anglaise sont indispensables.

Entrée tout de suite ou à convenir .

Ecrire sous chi f f re  P 28 - 950 078 à
Publicitas. 51, Av . Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Urgent
EMBOITEUSE
cherche travail

en fabrique
ou autre.

Ecrire sous chiffre
MB 17010 au bu-
reau de L'Impar-
tial.
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Pour chaque film couleur que
vous nous apportez jusqu'au 25
septembre, vous payez pour la
grande copie de luxe sans bords
9x9 , 9x11 , 9x13 seulement la
moitié du prix soit 35 ct

Brugger vous aide à économiser!

iSiSI
L.-Robert 23 - La Chaux-de-Fonds

Des reprises qui font rêver.
C'est maintenant que vous devriez changer de voiture chez nous.
Les occasions étant très demandées, nous pouvons en effet vous offrir un excellent prix pour votre voiture actuelle.
Que vous optiez pour la «petite voiture, grande comme ça!» Toyota 1000 Copain ou pour la Toyota Corona 1800 ou
pour la Toyota Corolla 1200 ou pour la luxueuse Toyota Crown 2600, ou alors pour —g^- n _ ¦«_¦¦ _¦¦ m.
la sportive Toyota Celica 1600, cote économie , équipement, confort, ÏH H f̂cr B "TTÏ"f f \
performances, sécurité, robustesse, endurance, prix et finition, Toyota vous offre {] X 'Z =f i>' i] %ss '̂ H _$^%
toujours ce qui se fait de mieux. , Vous pouvez nous faire confiance.
Venez donc vous convaincre vous-même, chez nous!
Maintenant garantie doublée: 1 an on 20 000 km. .. . .  _*,»«S««W»»K*»-»_~

Toyota 1000 Copain "̂  ̂ Tovota Corolla 1200 Tovota Carina 1600 Toyota Celica 1600
Fr. 8790.- Deluxe Sedan Super Deluxe ST Coupé

Fr. 10490.- Fr. 12750.- Fr. 15300.-
_fe'W^''"WWw»»̂  „»___, _m ., m j  i r . r T . , , ,.

j n i z  'X Jp^^^^^**- 
Chaque voiture Toyota est équipée de ceintures automatiques

Ife!—.ZSSlIilfasBgia tarage des Montagnes

îïïrar"00 SSfiE"» La Chaux-de-Fonds
^i46oo, ^22200, Tél. (039) 23 64 44

A VENDRE

belle
propriété

à 8 km de BELFORD, avec
12.000 m2 de terrain.

Tél. (066) 35 52 67

A louer aux Hauts-Geneveys ,
immédiatement ou pour 6-Ste à
convenir,

AVz pièces, Fr. 530.-
charges non comprises.
Aappartements modernes,
avec confort.
Fiduciaire Seiler & Mayor
Trésor 9, Neuchâtel
Tél. (038) 24 59 59

JE CHERCHE A ACHETER

bar à café
ou RESTAURANT

de petite ou moyenne importance.
Ecrire à Case postale 41714, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

vieille ferme
Téléphoner au (039) 23 41 47
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spécialité exclusive, composée d'un fourré
praliné fin et d'une couverture tendre et déli-
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Frais de chauffage trop
élevés et mal réparfis?

Solutions
les compteurs de chaleur ATA!
Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci-
sion la consommation individuelle.Chacun paie donc
exactement sa part. Ni plus ni moins. Les compteurs
de chaleur ATA empêchent tout gaspillage thermique
et font économiser de l'énergie jusqu'à 35%! Vous
ménagez ainsi l'environnementau maximum,et nous
nous chargeons du décompte équitable des frais.
Demandez notre dépliant.avec tous les renseigne-
ments détaillés sur les compteurs de chaleur ATA
qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger.

Wârmezahler AG
4053 Bâle, Laufenstrasse 33, tél. 061 34 7730

Succursales à Zurich, à Sierre et à Wil SG
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La nouvelle Opel Ascona.
; il

; Summum sie les conduite pro a ssste teciiîïque parfaite» ;"êO ! S
La nouvelle Ascona a quelque chose de Summum de la conduite garantie par un ronds faciles à lire du fait de l'absence de \
fascinant qui ne s'exprime que par ces mots : moteur économique et fiable, aux accéléra- reflets. Tous les modèles Ascona sont équipés
summum de la conduite. tions immédiates, puissantes et silencieuses^^, de freins à disque à l'avant avec servo-frein,
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d'un châssis A offrant avec une tenue de larges dégagements pour les jambes à qui rendent la conduite agréable et sûre,
route sportive de premier ordre un confort l'arrière et des sièges de forme anatomique La nouvelle Ascona est offerte à partir
exceptionnel. Avec des éléments de sécurité étudiée; ceux de devant possèdent des de Fr. 12.975.-, en berline à 2 ou 4 portes,
rationnels: des zones déformables à l'avant dossiers à inclinaison variable et des ceintures avec moteur 1,6 litre S de 75 ch DIN ou
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Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA ; Le Locle Garage du Rallye; Saint-Imier Garage R. Gerster ; Les Verrières Garage ¦

Carrosserie Franco-Suisse.
et les distributeurs locaux à : Boveresse Garage M. Paillard ; La Sagne Garage de la Vallée. H

QO .

(Ce bien-être) :(7mè
_r ¦¦ / * >%

(tellement <( %*&$ _—--«.«—7 nécessaire!) x pyT f̂J
I Seul un vrai matelas , qui Ce n'est pas la forme, ̂ v _/ -«IK, \ '' 8 1 1 | I ~' 1 II —I 1
B épouse les formes du corps l'épaisseur ou la couleur v̂~- - —^ Z| Z _ M I I j Hm._Mr-»^l-drT»T-r9-Br̂ -»MBl»M
8 sans jamais s'affaisser, de votre matelas qui décident ;.. ;ï  ̂ JÉlfe " 

m̂A m^^m^B^^^^^m^m^^^mÊ^m^ l̂^amm^^mmmm^

9 peut vous garantir un sommeil de votre bien-être ... Z*Z" ̂  =Z WLy . y e r \n<a  co «me ne Pnm>__( I

j  
sain et réparateur, mais sa qualité. £? 038 63 26 26 COUVCt

I |̂  ̂
¦ i 

 ̂  ̂ , iMHmmmmÊmtfmœu^J .̂ < ¦ T. r ¦" . ii r-iWjMiMÉWM Pour vous réveiller frais, dispos et avec le B

/ y  ̂ __
^̂ 

Z Z ..Z- y Z ' ¦- - 'Z Vous trouverez dans notre vaste assortiment
I V *~ ' ' \ Z). z yyy^ J | , ' - fe lllfiil * e matelas qui répond à vos exigences, à vos

ymÊ ^K ^^mmm nmmESmMBg mWW ^^^ _ _̂HEB_HHH_99H_I_B BBB_^—B_^M__M œWSr

A VENDRE , 12 km Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, vue étendue, tranquil-
lité, plein soleil , tout sur place,

bel appartement
tout confort

DE 5 '/. PIÈCES AVEC GARAGE

PRIX : Fr. 205.000.—
Pour traiter : Fr. 65 à 105.000.—

Agence immobilière CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC, tél. 037/63 24 21

DÉPARTEMENTW W DE JUSTICE

MISE AU CONCOURS
Par suite de décès, un poste d'

employé (e)
de commerce

au Greffe du Tribunal de district de
La Chaux-de-Fonds est mis au concours.
Cet (te) employé (e) sera particulièrement
chargé (e) de la correspondance et parti-
cipera aux audiences du Tribunal de
police.
Exigences :

formation commerciale complète (di-
plôme cle l'Ecole de commerce ou
certificat de capacité.

Traitement : légal.
Obligations : légales.
Entrée en fonction :

dès que possible ou à convenir .

Les offres de service manuscrites , ac-
compagnées d' un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats , doivent
être adressées à l'Office du personnel
de l'Etat , Rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel , jusqu'au 27 septembre 1975.

A LOUER
pour le 1er octobre
1975, appartement,
de 3 Va pièces, tout
confort. Loyer men-
suel : Fr. 472.—,
charges comprises.
Quartier Est. Tél.
(039) 23 66 04.

Sommelière
expérimentée, cherche place en qualité

d'EXTRA, les fins de semaines.

Ecrire sous chiffre SM 17089 au bureau
de L'Impartial.

A vendre ou à louer

neufs, à partir de
Fr. 45.-
location mensuelle
PIANOS A QUEUE
ET ORGUES
AVANTAGEUX
G. HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82

Ww*WffittMWiu|-Ml-lfl

Marché
d'automne
Fleurier
SAMEDI
27 septembre
De l'ambiance...
Vous le verrez
vous-même !

A louer
AU NOIRMONT

appartement
de 3 pièces, dans
ancienne maison,
tout confort, jardin ,
pour tout de suite
ou à convenir.
S'adresser à Mme
| Wilhelm Boillat ,
I Le Noirmont,

tél. (039) 53 11 83.

HÔTEL-RESTAURANT DU VALLON
LES FINS / MORTEAU - Tél. 3.63

COUSCOUS ROYAL TUNISIEN
les vendredis, samedis et dimanches

SPÉCIALITÉS TUNISIENNES
tous les jours.

PLATS CHAUDS à toute heure.

CONFORTABLE, part bain. Quartier Les
Forges. Tél. (039) 26 06 90.

CUISINIERE à gaz , 3 feux ; cuisinière
électrique, 3 plaques, bon état. Tél. 039
•26 07 79.

LOULOU blanc, 2 mois, prix fr . 160:—.
j TéL (039) 61 11 10. . . . :

MEUBLES , rideaux et tringles, vaissel-
le. — M. Ali Froidevaux, Ld-Robert 148.

JEUNE CHIEN, bon pour la garde. M.
Emile Vauthier 2906 Chevenez, tél. 066
76 61 72.

VELOMOTEUR Rixe de luxe. Tél. (039)
22 30 92 ou 23 05 33.

FOURNEAU à mazout , bas prix Tél . 039
22 30 92 ou 23 05 33.

TABLE Louis XIII , 6 chaises. Tél. (039)
22 30 92 ou 23 05 33.

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

| LIT style Louis XV 90 x 190, à l'état
de neuf. Tél. (039) 23 48 29, de 19 à
20 heures.

COUSSIN vibromasseur, fr . 300.— ; sup-
port pour jambes fatiguées, fr. 300.—.
S'adresser Mlle Ginette Garraux, Crêt-
Vaillant 27, Le Locle, de 11 h. à 15 h. el

¦ de 19 h. à 20 h. 30.

POUSSETTE , pousse-pousse et parc , le
tout en bon état. Bas prix. Tél. (039)
31 47 70.



Les joueurs soviétiques parmi les grands
Après le premier tour des Coupes européennes de football

Les footballeurs soviétiques se sont hissés au niveau des « grands » d'Eu-
rope, les Anglais et les Allemands de l'Ouest, à l'occasion du premier tour
des coupes d'Europe interclubs. Au printemps dernier, les observateurs et
bon nombre de téléspectateurs avaient pu juger des progrès réalisés par
les Soviétiques lors de la finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe,
nettement remportée par Dynamo Kiev aux dépens d'Ujuest-Dosza Buda-
pest. Toutefois, certains arguèrent que la démonstration effectuée par les
Russes avait été largement facilitée par l'état de fatigue dans lequel se

trouvaient les Hongrois à la fin de leur championnat national.

Maintenant , le doute n 'est plus per-
mis. Les footballeurs soviéti ques ont
franchi  un échelon dans la hiérarchie

européenne. Comme tous les clubs évo-
luant à l'extérieur. Dynamo Kiev s'était
déplacé dans le but de limiter les dé-
gâts. Les Ukrainiens ont réussi au-delà
de toute espérance dans leur entrepri-
se puisqu 'ils ont arraché le match nul
à Athènes, face à Olympiakos, en coupe
des champions. La tâche des joueurs
d'Ararat Erevan était beaucoup plus
aisée, à domicile, devant Anarthosis
Famagouste. Ils l'ont très aisément
emporté sur le score fleuve de 9-0,
empochant dès le premier tour leur
qualification pour la suite de la Coupe
des vainqueurs de coupe.

Deux autres clubs soviétiques évo-
luaient en coupe de l'UEFA, face à
de solides équipes italiennes, réputées
pour leur rigueur défensive lorsqu'elles
évoluent à l'extérieur. Naples conser-
vera un mauvais souvenir de son dé-
placement à Moscou où Torpédo lui a
infligé une sévère défaite de 4-1. Les
Romains de Lazio ont pour leur part
préservé leurs chances de qualification
à Odessa où ils n'ont succombé que par
1-0. La performance de Tcherno Odessa
est toutefois méritoire, les Clubs italiens
n'ayant pas coutume en effet de bais-
ser les bras.

Pas de grandes surprises
Ce premier tour des Coupes d'Euro-

pe n'a pas donné lieu à de très grosses
surprises dans l'ensemble. Les princi-
paux favoris des diverses compétitions
ont assuré leur qualification semble-
t-il dans les matchs aller. Ce fut le
cas en Coupe des champions d'Ujpest-
Dosza (4-0 face à Zurich), de Real Ma-
drid (4-1 face à Dynamo Bucarest) , de
St-Etienne, l'emportant à Copenhague
(2-0), de Ruch Chorzow, surclassant les
modestes Finlandais de Kuipin Pallo-
seura , des Glasgow Rangers (4-1 devant
Bohemians Dublin) et du tenant du
trophée, Bayern Munich , triomphant du
modeste club luxembourgeois de Jeu-
nesse Escl. (5-0).

En Coupe des vainqueurs de coupe,
les"'« petits » ont également la loi des
formations plus cotées. Eintracht
Francfort , Stal Szeszow (Pol), Haladas
Szombathely (Hon), Ararat Erevan, Fio-
rentina , Borac Banjalukara (You) ont
sans doute d'ores et déjà acquis leur
qualification... sans gloire malgré l'am-

Cinq matchs de championnat , un
match de Coupe d'Europe UEFA et
le gardien des Young Boys Eichen-
berger est dé jà  le successeur de Z o f f ,
gardien de l 'équipe italienne qui res-
ta longtemps sans avoir encaissé de
but. Qui battra Eichenberger pour la

première f o i s  cette saison ?

pleur de leur succès. Avant de pouvoir
porter un jugement sur les possibilités
de ces équipes , il convient de les avoir
opposées à des meilleures formations.
Le succès d'Atletico Madrid à Bâle
et le résultat nul acquis par Porto
à Trnava (Tch) semblent tout aussi pro-
bants que certaines victoires acquises
sur des scores apparemment éloquents
aux dépens d'adversaires qui ne s'en-
gagent dans les coupes européennes
que pour y faire de la figuration.

Peu de chances pour
Grasshoppers et Young Boys

La seule surprise de la soirée a été
enregistrée en coupe de l'UEFA par
Ipswich Town , qui est allé gagner à
Rotterdam sur le score de 2-1 face à
Feyenoord , qui voici quelques années
faisait figure d'épouvantail sur le Vieux
Continent. U semble que les Hollandais
auront bien du mal à remonter la pente
en Angleterre. Ajax' Amsterdam par
contre n'a aucun souci à se faire quant
à son avenir européen. Il l'a emporté
6-1 face à Glentoran Belfast. Côté suis-
se, les chances apparaissent bien min-
ces, tant pour les Grasshoppers (3-3
contre Real Sociedad) que pour les
Young Boys (0-0 face à SV Hambourg),
tous deux tenus en échec sur leur
terrain. Enfin , quelques clubs ont forte-
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Le Bernois Schild aux prises avec l'Allemand de Hambourg, Bertl (asl)

ment déçu leurs supporters. Ce fut le
cas de l'Olympique Marseille dominé à
Iena , d'Aston Villa vaincu à Anvers
par trois buts d'écart , d'Everton incapa-
ble de percer la défense de fer de l'AC
Milan , et de Naples victime de Torpé-

do Moscou. Ainsi que Borussia Mœn-
chengladbach, tenu en échec chez lui
par les Autrichiens de Wacker Inss-
bruck (1-1).

Les matchs retour seront disputés le
1er octobre. -

Une belle saison hivernale en perspective
Championnat de hockey de Ile et llle ligues neuchâteloises et jurassiennes

Dans le groupe neuchâtelois de 2e ligue, on attend beaucoup des banlieusards
chaux-de-fonniers: Les Joux-Derrière. (Photos Impar-rj)

Partout dans le canton de Neuchâtel et le Jura on parle déjà du prochain
championnat de 2e et 3e ligues de hockey sur glace; comme chaque année ce
dernier soulèvera un certain enthousiasme et sera très disputé. En deuxième
ligue on a décidé de former des groupes de huit formations. Il y aura donc
davantage de promus l'année prochaine. Dans cette optique, Savagnier (Groupe
10) et Saignelégier (Groupe 9) ont été repêchés sur le tapis vert. Deux forma-
tions accéderont dans le groupe neuchâtelois de 2e ligue l'an prochain, afin de
parvenir au contingent souhaité. Le groupe jurassien lui, est déjà composé de

huit équipes.

Les groupes
GROUPE 9 : Ajoie, Corgémont,

Court, Crémines, Franches-Montagnes
(anciennement Saignelégier) Nidau, Le
Fuet-Bellelay et Sonceboz.

GROUPE 10 : Les Joux-Derrière,
Marin , Corcelles-Montmollin, Sava-
gnier , Les Pont-de-Martel, Serrières II
et Vallorbe.

A la lecture de cette répartition, il
semble du moins en ce qui concerne
le Jura que le HC Ajoie aura à nou-
veau les faveurs de la côte ; il a acquis
durant l'inter-saison deux excellents
joueurs de Moutier , soit le gardien
Haenngi et le jeune avant Johny Beye-
ler ; champion il y a deux ans et deu-
xième l'année passée Le Fuet-Bellelay
sera certainement à nouveau le prin-
cipal outsider des ajoulots avec les
CP Sonceboz et Court ; la formation du
Bas de la vallée de Tavannes présen-
tera cette année un effectif solide qui
pourrait causer la surprise ; elle possè-
de un nouvel entraîneur-joueur en la
personne de Jean Reist , défenseur de
talent qui était convoité notamment par
le HC Saint-Imier pour évoluer en 1ère
ligue. Désireuse de redorer son blason
quelque peu terni au cours des deux
dernières saisons, la formation de Cor-
gémont, qui possède un passé glorieux ,
tentera de démontrer qu 'elle est aussi
là et qu'il faut compter avec elle. L'in-
connue subsistera jusqu 'aux premiè-
res rencontres pour Crémines, Nidau
et Les Franches-Montagnes. Promu il
y a deux ans, Crémines a eu de la pei-
ne à s'habituer au régime 2e ligue. La
saison 1975-1976 sourira-t-elle aux
représentants du Cornet ? Pourquoi pas.
Pouvant s'entraîner très tôt sur le

stade de glace de Bienne, le néo-promu
Nidau sera redoutable. Quant aux
Francs-Montagnards, les repêchés, ils
tenteront de faire oublier à leurs nom-
breux supporters les déboires qu'ils
ont connu la saison passée.

Corgémont fera l'impossible pour redorer son blason dans le groupe jurassien

Chez les Neuchâtelois
Vaudois au milieu des Neuchâtelois,

les gars de Vallorbe ont obtenu deux
années de suite le titre ; comme Ajoie
ils seront favoris du groupe 10 ; leurs
principaux adversaires seront certai-
nement à nouveau Corcelles-Montmol-
lin et Les Ponts-de-Martel. Après un
début catastrophique lors de la dernière
saison, Les Joux-Derrière s'étaient
bien ressaisis en fin de championnat

en terminant finalement quatrièmes
devant Marin et Savagnier, le relégué
repêché. Si les banlieusards chaux-de-
fonniers jouent avec le même enthou-
siasme dont ils ont fait preuve lors de
ce deuxième tour 1974-1975, ils peu-
vent causer des surprises, tout comme
d'ailleurs le néo-promu Serrières IL

DES GROUPES DE 7 ET 8
EQUIPES EN TROISIÈME LIGUE

En 3e ligue, étant donné le retrait de
8 formations dû certainement à la
conjoncture actuelle qui touche dan.1.
une certaine mesure les sociétés, il a étt
formé 4 sous-groupes de 8 et 7 équipes,
à savoir :

GROUPE 9A : Corgémont II, Corté-
bert , Court II, Crémines II, Reuche-
nette, Reconvilier, Sonceboz II et Mou-
tier II.

GROUPE 9B : Ajoie II, Bassecourt,
Courtételle, Courrendlin, Delémont,
Franches-Montagnes II, Glovelier et
Rosières (en suspens).

GROUPE 10A : Les Joux-Derrière
II , Saint-Imier II, Sonvilier, Saicourt,
Tavannes, Tramelan II et Reuchenette
II.

GROUPE 10B : Les Brenets, La Bré-
vine, Couvet, Université-NE, Noiraigue,
Marin II et Les Ponts-de-Martel II.

Dans cette catégorie de jeu , il est
difficile de désigner des favoris. Toute-
fois, en se référant aux performances
réalisées l'année passée, Reuchenette
et Moutier II auront la cote dans le
groupe 9A, Delémont et Courtételle
dans le 9B, Sonvilier et Saint-Imier II

dans le 10A et Noiraigue, Couvet et
Les Brenets dans le 10B. Une chose
est donc certaine, la lutte sera vive en
3e ligue, où par exemple deux clubs
neuchâtelois seront promus. Supporters
et amis des clubs de ligues inférieures
de la région, c'est certainement à une
saison riche en événements que vous
êtes conviés dès le mois de novembre ;
soyez nombreux au bord des patinoires
en espérant que cette année les pistes
naturelles pourront fonctionner ce qui
ne fut pas le cas lors des deux der-
nières saisons.

R.J.

Un Canadien à Sion
Le HC Sion a engagé comme joueur

pour la saison prochaine le jeune pro-
fessionnel canadien Marc D'Amico (20
ans). Ce dernier évoluait avec le club
provincial de Chichoutimi.

I

Voir autres informations
sportives en page 25

Sports universitaires: admission de la Chine
Ln Républ ique populaire de Chine a

été admise à la Fédération internatio-
nale des sports universitaires ( F I S V ,
qui tient son assemblée générale à
Rome. Ce f u t  un scrutin sans problè-
me , 42 voix pour et une abstention ,
celle de l'Indonésie.

Ce vote de la FISU est le pré lude
d' une C-éci.tion analogue que prattira
un jour prochain le Comité internatio-
nal olympique dont on sait que le pré-
sident , l'Irlandais Lord Kiilanin , est
javorable  à l' admission de la Républ i -
que pop idaire de Chine au sein du plus
grand organisme du sport mondial.

La Chine avait déjà  e ff e c t u é  son re-
tour au sein d' un certain nombre de

fédéra t ions  internationales. 11 lui faut
être théoriquement admise à nouveau
dans cinq fédérations pour pouvo ir être
réintégrée au sein du CIO. Ce premier
point est rempli , mais il reste à régler
le problème de Formose que la majo-
rité des membres du CIO ne souhai-
tent pas exclure. Or, l' exclusion de
Taiwan reste la condition prélim inaire
posée par la République de Chine pour
revenir dans le CIO et pouvoir ainsi
participer aux Jeux olympiques. Pour
ceux de Montréal en 1976 , c'est sans
doute dé jà  trop tard , mais la question
sera vraisemblablement réglée pour
ceux de Moscou en 19S0.

Les Russes en légère perte de vitesse
Les mondiaux de lutte libre, à Minsk

Les championnats du monde de lutte
libre , disputés à Minsk , ont été mar-
qués par une légère régression des lut-
teurs soviétiques. Alors que ces deux
dernières années elle avait fêté six ti-
tres , l'URSS a dû en effet se conten-
ter , devant son public, de quatre cou-
ronnes mondiales. Elle n 'en a pas
moins dominé ces joutes , dont voici les
résultats :

POIDS PAPIERS, 1. Hasan Isaev
(Bul) ; 2. Anatoli Karitoniuk (URSS) ;
3. Hwa Kyung Kim (Corée du Sud).

MOUCHE, 1. Yuji Takeda (Jap) ; 2.
Telman Pachaiev (URSS) ; 3. Dimitri
Filipov (Bul).

COQ, 1. Masao Arai (Jap) ; 2. Vladi-
mir Jumîn (URSS) ; 3. Micho Dukov
(Bul).

PLUME , 1. Zevedin Ovdov (Mongo-

lie) ; 2. Théodule Toulotte (Fr) ; 3.
Yung Mo Yang (Corée du Sud).

LEGERS, 1. Pavel Pinegin (URSS) ;
2. Tsedchambyn Nazagorz (Mongolie) ;
3. Ismail Juseinov (Bul).

WELTERS, 1. Ruslan Achcraliev
(URSS) ; 2. Mansour Barsegian (Iran) ;
3. Jichiro Date (Jap.).

MOYENS , 1. Adolf Seger (RFA) ; 2.
Ismail Abilov (Bul) ; 3. Vasile Jorga
(Rou.).

MI-LOURDS, 1. Levan Tediachvili
(URSS) ; 2. Horst Stottmeister (RDA) ;
3. Chukri Ahmedov (Bul).

LOURDS, 1. Harloogin Bayanmonk
(Mongolie) ; 2. Harald Buettner (RDA) ;
3. Vladimir Guliutkin (URSS).

SUPER-LOURDS, 1. Soslan Andiav
(URSS) ; 2. Roland Hehrke (RDA) ; 3.
Heinrich Eichelbaum (RFA).

Corrodi
n'est plus

L'ancien gardien des Grasshop-
pers et de Lugano Eugène « Bubi »
Corrodi , est décédé d'un infarctus
à Zurich, à l'âge de 53 ans. Corrodi
avait entamé sa carrière sous la di-
rection de Karl Rappan avec les
juniors des Grasshoppers, club avec
lequel il devint champion suisse en
1945. Quatre ans plus tard , il rem-
portait un deuxième titre avec le
FC Lugano. Corrodi disputa égale-
ment une saison au FC Servette.
De 1947 à 1951, il avait porté à dou-
ze reprises le maillot cle l'équipe
nationale.
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AMBITIEUSE CHARLOTTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 82

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Pari s

Le Comte était assis à sa table, devant lui
la lettre de Louise de Stein. Quand il vit le
visage blanc comme craie de Charlotte, les
ombres profondes sous ses yeux brûlants, il eut
un mouvement pour se précipiter à sa ren-
contre. Mais il domina son impulsion en serrant
les lèvres et conserva son immobilité de pierre.

—¦ Tu veux sans doute savoir où j 'étais, dit
Charlotte après des secondes de silence ; sa
voix était vide comme celle d'une poupée par-
lante.

— Je vais te le dire. Je vais tout te raconter.
Depuis le début. Depuis le moment où j 'ai
épié une fête d'été donné par le Kaiser dans
le parc de Sans-Souci : il y avait à côté de
moi un petit garçon qui est devenu aujourd'hui
un criminel, pour me défendre. Mais il n'est
plus en vie à présent. Plus en vie. . .

CHAPITRE VIII

1

Deux semaines plus tard , au début d'oc-
tobre 1909 , le comte de Sturgkh et Charlotte
rentraient à Potsdam. Le Comte ne voulait
rester que quelques jours ; il avait l'intention
cle partir ensuite pour une durée indéterminée,
pour s'occuper d' affaires urgentes sur ses do-
maines.

« Pour une durée indéterminée. » Cela pou-
vait être dix jours , mais aussi dix semaines.
Il n 'était déjà pas particulièrement disert
avant , mais depuis la confession de Charlotte à
Venise, il ne disait plus que ce qui était stric-
tement indispensable.

— Tu comprendras que je ne puisse pas
m'exprimer tout de suite au sujet de ces mons-
truosités, avait-il dit , un mot après l' autre
comme si chacun lui avait coûté un combat
pénible. M'as-tu tout raconté ?

— Tout.

Ce n'était pas tout à fait vrai. Charlotte avait
tu l'épisode du « Faune » qui s'était révélé
par la suite être un membre de la haute
aristocratie : il ne lui avait pas paru assez
important. Ou bien y avait-il une autre rai-
son ? Avait-elle craint que le Comte ne lui
demandât ce que cet homme était pour elle ?
Une question à laquelle elle n'aurait pu que
répondre, parce que c'était la vérité : « Je l'ai

aimé dès le premier instant. Si je l'aime encore,
je ne saurais le dire. Il est devenu un rêve ;
je ne peux pas l' oublier. »

— Je veux bien te croire , bien que je n 'aie
aucun motif de te faire confiance. Je te ferai
part de ma décision le moment venu.

Charlotte dit avec un pauvre sourire malheu-
reux :

— Je pensais... Je pensais que tu me chasse-
rais immédiatement. Je l'aurais mérité.

' — Ce serait, idiot .  La révolte et l' emporte-
ment sont cle mauvais conseillers. Je te prie
seulement de répondre encore à quelques ques-
tions. Ce baron de Stein et ton ami de jeunesse,
Gustave... étaient-ils tous deux vraiment morts?

— Oui.
— Lorsque tu as quitté la maison... as-tu

été observée ?
— Je n 'ai vu personne. Mais cela ne veut

pas dire... Je me suis enfuie. Aussi vite que je
pouvais.

— Personne ne peut naturellement te de-
mander des comptes. Mais cette histoire peut
nous amener des ennuis. Je vais m'en occuper.
Et maintenant, excuse-moi. Je voudrais me re-
tirer.

Quelle monstrueuse maîtrise de soi ! C'était
l'une des raisons de l'admiration de Charlotte
mais en même temps, depuis cette nuit-là, il
lui était devenu presque un peu inquiétant. Son
sang-froid, sa courtoisie glaciale même dans
ces circonstances, là où un autre aurait été

hors de lui , en colère... Il y avait là quelque
chose d' inhumain !

Trois jours plus tard , le Comte avait pris sa
décision , et elle fut bien di f férente  de ce que
Charlotte attendait.

— Si l'on s'en tient aux faits, notre union
serait déclarée immédiatement dissoute puisque
contractée sur la base de fausses déclarations.
Mais , dans ce cas, il me faudrait indiquer les
motifs de ma demande de séparation. Il y
aurait  un scandale. Ma carrière politique serait
terminée avant même d' avoir commencé.

Si tu veux, nous pouvons toujours trouver
un autre motif.

Charlotte avait dû faire un effort immense
pour parler aussi posément et froidement que
le Comte.

— ...Je pourrais dire par exemple que je
t 'ai t romp é.

— Ah !... Et tu l' as fait ?
— Mais non. Bien sûr que non !
— La pensée d'être un mari pourvu de cor-

nes m'est tout aussi désagréable que celle
d'être marié... avec une frauduleuse. Mes idées
religieuses m'interdisent aussi de songer à un
divorce. J'ai commis l'erreur de ne pas faire
une enquête plus sérieuse sur le passé de la
comtesse de Taffy-Palmavona. Il faut que j 'en
supporte la responsabilité.

— Tu as fait des recherches ?

(A suivre)
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PKZ-plus actuel que jamais. Dynamique, à la mode,
dans le vent ! Actuel parce que le service PKZ offre d'inesti-
mables facilités : Votre costume PKZ est retouché gratuitement

... (longueur des manches et du pan-
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vêtement à sa 
taille. 

PKZ satis™
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A LOUER
pour septembre ou octobre

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, rues de Bellevue,
Temple-Allemand, Doubs.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, cuisine, vestibule,
salle de bain prêts pour fin oc-
tobre, à fr. 265.—, toutes charges
comprises, rue de la Combe-Gri-
eurin.

STUDIOS
non meublés, avec tout confort , à
différents étages, rue du Locle.

APPARTEMENTS
de 3 Va pièces, dans immeubles
neufs, avec cuisines partiellement
agencées, rues Crêtets, Arêtes et
Nord .

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V J

Nurses diplômées
SONT DEMANDÉES
pour remplacements de
courtes ou longues durées
dans familles en Suisse et
à l'étranger.

Service Babysitters - Nurses

1025 SAINT-SULPICE
Tél. (021) 34 06 02

A LOUER à Saint-Martin

un appartement
de 3 pièces

confort , Fr. 330— + charges .
Tél. (038) 53 38 78.

Audi 75 L
1971 - Fr. 3600.—

Fiat 124 coupé 1600
1971 - Fr. 5500.—

EXPERTISÉES - GARANTIE

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

Hôtel-Restaurant de la Gare
à Montbovon (FR)

cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir, une

sommelière
2 jours de congé par semaine.
Tél. (029) 8 11 61
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I Vente directe du dépôt (8000 m2 ) Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de j
| Sur désir, facilités de paiement 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. i
j , et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
| Venez comparer... un choix gigantesque... j
| des prix révolutionnaires... Automobilistes : dès le centre de Bôle.
! suivez les flèches «Meublorama».

H Grande place de parc \
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Le succès
de nos offres exceptionnelles d'automne pour

RECHERCHER

Profitez
de n osoffres exceptionnelles d'automne pour

acheter
VOTRE NOUVELLE VOITURE...
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i Boulangerie-Pâtisserie il
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Demandez tous les jours
notre renommé

;

PAIN BÂLOIS
;
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Désirez-vous exercer une

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

Une formation initiale, donnée par des hommes de
métier, vous permet de vous familiariser avec vos

! nouvelles tâches. Vous vous assurez une excellente
rémunération en donnant toute la mesure de vos
capacités. Le choix de vos heures de travail vous
incombe personnellement et vous les fixez à peu près
librement. Vos activités dans la vente sont variées,
.elles exigent de la persévérance et le sens des res-
' ponsabilités.

Domicile : de préférence Le Locle.

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

Nom : Prénom : 

Profession : Age :

Localité : 

Rue : Tél. : 

I

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. EEÊ H
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 bleue 1974 VW 1303 bleue 1973
RENAULT 5 LS jaune 1975 VW PASSAT L verte 1974
RENAULT 5 TL blanche 1973 MATRA BAGHEERA jaune 1974
RENAULT R 16 1971-72 RENAULT ALPINE 310 vert-métal 1973 ;
RENAULT R 16 TS 1969-74 BMW 2002 TI blanche 1974
RENAULT 16 TS aut. jaune 1972 SUMBEAM GLS 1500 blanche 1973

CRéDIT - FACILITéS Tél. (039) 235222 I! J*

CHERCHONS
pour ménage soigné de deux per-

! sonnes,

aide-ménagère
j Place stable pour personne capa-
! ble.

Travail de 9 à 15 heures cinq jours
'¦ : par semaine.

| : Adresser offres détaillées sous
: chiffre AM 16908 au bureau de
! ; L'Impartial. ; Ii •̂ m̂miHmssailÊÊ.VÊBmMmmmmma ummÊ

Une occasion sensationnelle
ENTRÉE GRATUITE au

COMPTOIR SUISSE
Foire de Lausanne

NOUS VOUS OFFRONS :

^- 
le 

voyage 
en car moderne 

et 
confortable par la

Corniche
^- 

un 
excellent dîner :

Potage - Escalope de dinde, sauce forestière - pommes de terre
rissolées - légumes du jour.

-̂ Entrée gratuite 
au 

Comptoir à Lausanne
^. Avant le 

dîner, un FILM en couleurs
^. Une occasion unique :

En participant à notre excursion , vous pouvez gagner
UNE SEMAINE GRATUITE
(avion et pension complète pour deux personnes)
à PALMA DE MAJORQUE

PriX Spécial Fr. 20.- P P, menu compr is

CHAQUE JOUR du 24 au 28 septembre
Départs : LE LOCLE : 6 h. 55 place du Marché

' LA CHAUX-DE-FONDS , 7 h. 10, place de la Gare

Inscrivez-vous par téléphone aux

AUTOCARS GIGER
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 039 22 45 51
Organisation : Globomat S.A., Bâle

——..M Hill Illliiilll
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/ < ?SBS2S Location à la patinoire les 19 et 20
septembre de 8 h. à 12 h. et dc
14 h. à 20 h. 30.

>—*•¦

. sm: .. Prix des places : fr. 12.— et fr. 6.—
Dianne de Leeuw, championne du monde 1975

L'annonce
reflet vivant du marché

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage.

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

1
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL



¦ I Teppich I NOUVEL ARRIVAGE DE COUPONS |
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QlbuUUni catal. PRIX catal. PRIX catal. PRIX catal. PRIX

A RiifnonoK A .T* 3 67 x 18° 20~ 10-— 228 x 350 462.— 230.— 324 x 420 693.— 34e.— 400 x 420 991.— 495.—"¦ Durscncr iHv_a 38 x ,2« 142.— 45.— 190 x 420 470.— 235.— 288 x 395 738.— 355.— 400 x 495 990.— 495.— ™
¦ 

Qî f f -k l of l*  "7 Rîp|  I 132 x 144 95.— 47.— 260 x 400 520.— 260.— 350 x 410 1248.— 358.— 420 x 450 1001.— 500.— M
P . f OICI g8 x seo 126.— 63.— 180 x 600 550.— 275.— 360 x 420 725.— 362.— 420 x 475 1057.— 528.—

—BH—-^IMM 85 x 230 144 — 72.— 254 x 400 558.— 279.— 330 x 420 734.— 307.— 420 x 420 1146.— .ri2.).— DB

I l  
114 x 420 229.— 114.— 355 x 420 596.— 298.— 365 x 415 893.— 378.— 420 x 545 1098.— 549.— fflLUNDI FERMÉ 166 305 237.— 118.— 345 x 385 650.— 325.— 395 x 400 790.— 395.— 420 x 550 1108.— 554.—JEUDI VENTE DU SOIR

jusqu'à 21 heures 120 x 420 300-— 120.— 270 x 400 680.— 325.— 400 x 410 820.— 410.— 420 x 505 1124.— 562.— ^

¦ 

Livraison gratuite.
' 145 x 420 249.— 120.— 300 x 410 651.— 325.— 270 x 550 876.— 438.— 420 x 550 1293.— 612.— HS

I 150 x 307 288.— 120.— , 395 x 420 663.— 331.— 420 x 440 887.— 443.— 420 x 495 1224.— 615 —
¦ 173 x 225 244.— 122.— 335 x 400 780.— 335.— 420 x 535 898.— 449.— 420 x 565 1328.— 664.— ""

¦ 

ET DES MILLIERS 200 x 270 253.— 126.— 335 x 400 670.— 335.— 390 x 480 898.— 449.— 400 x 610 1366.— 683.— WM
°'A^™_1. 200 x 315 291.— 145.— 250 x 420 672.— 336.— 420 x 440 905.— 452.— 430 x 610 1403.— 700.—

173 x 420 348.— 174.— B 345 x 410 678.— 339.— 420 x 555 932.— 461.— 420 x 780 1628.— 814.— ^

gyjPW VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

£5£ Service des ordures ménagères
îWv et de ramassage des < cassons »

LUNDI DU JEUNE, 22 SEPTEMBRE
PAS DE SERVICE

ORDURES MÉNAGÈRES « CASSONS »
ET CONTAINERS

,. , , ,. . , Les quartiers du 4e lundi serontLes quartiers du lundi seront des- . 1= MFIïrRFm 24 SFPTFMservis MARDI 23 SEPTEMBRE. desservis MERCREDI 24 SEPTEM-

ATTENTION : Les quartiers du
MARDI SERONT DESSERVIS LE
MERCREDI 24 SEPTEMBRE. Direction des Travaux publics

A louer
pour le 31 octobre
1975, à un couple
tranquille, bel

APPARTEMENT
de 3 '/_ pièces, con-
fort au 2e étage
d'une maison d'or-
dre. Quartier Parc
de l'Ouest.
Loyer mensuel :
Fr. 310— , + char-
ges.
Ecrire sous chiffre
MS 17028 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Pas de publicité

Pas de clientèle

Où choisir
une moquette
qui tienne
ses promesses?

Les spécialistes de la moquette, ci-dessous,
groupés pour leurs achats massifs , vous assu-
rent profit et sécurité.

Ce sont des commerçants dynamiques. Ils
n'hésitent pas à se rendre sur place pour vous
aider à bien choisir votre moquette .

Aussi, il ne suffit pas que celle-ci soit de
i qualité pour en être satisfait à l' usage: sa valeur

décorative , ses aptitudes techniques , l'électricité

I 

statique, l'état des sols , la méthode de pose , au-
tant de questions qui sont résolues avec l'aide
d'un spécialiste GATEX*.

LA CHAUX-DE-FONDS: NEUCHATEL:

R.DucommunSA  ̂— p e R e 3
rue de la Serre 32 VEVEY:

Tapis Sullam . place du Marché
GENÈVE:
Conforama . rue Hofmann 4-6 MARTIGNY:
Finzi Tapis, rue de la Fontaine 5 Tapis Sullam, rie du Léman 29
Tapi s Maret , rue de Carouge 5
R. Merlin, rue A. Vincent 20 FRIBOURG:
LAUSANNE: Tapisol. Përolles 29
Monney & Cie. rue de Genève 91
Solarama SA . rue du Simplon 24

*0AliiC Le groupe &J1I B
des meilleurs conseillers en tapis. m̂kW M _,

 ̂ i
' * 

- *'
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RESTAURANT
DES COMBETTES

au $#&fod
le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville , route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos ouvert

FERMÉ LE LUNDI

Dimanche 21 septembre - Halle-Cantine Saignelégier

Première grande fête
des militants
francs-montagnards
Dès 10 heures : CONFÉRENCE - DÉBAT PUBLIQUE
Possibilité de se restaurer sur place.

. mf v^̂  y»3&*
_ _̂ ŴP:̂ jMw iiiiiiwMff nwr*rA! -̂..--'lMIÎ J l̂̂ gw? x̂??:^afiw^^^"V: ¦ •¦ -yï̂ S^̂ ^̂ ^̂ ?  ̂ *¦¦ F i^Sc—ÊrT ¦'- '" «oM

n'hésitez pas àfaire appel au vrai spécialiste du tapis de fond et K lt»̂ J
n.{r. — .-M,....,, ^ Ŝ̂ . ., . -—H

du revêtement de sois. Chez le spécialiste tout est possible. K^ - JBff^lfc 
V.A.C met toute son expérience au service du tapis de fond. ! ,̂-««n~.-|n IMII __ *" . ,

Demandez à voir nos gigantesques collections. Service ÉÈ_L-de devis rapide et sans engagement. Pose et ajustage au L"z*a| 3̂ Nw®fe«i>B6«»!1Mi___ 4c 
'"*** "****«°

p!us bas prix par nos tapissiers hautement qualifiés. [,**,**»A lltlIP98̂  ̂JES"
NOUVEAU!!! HELOVÂC, la nouvelie méthode de L |B2Ly^̂ , , . fWj -
pose des tapis qui permet de Ses col.er sans _̂ _̂SlÉ

Bi& 
Ildétériorer les sols. Demandez-nous une offre. _ "̂ ^̂ ^̂ Çj^̂ ^̂ ^̂ r̂fl̂ ^s à̂
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GROUPE DE MAGASINS
de la branche alimentaire cherche pour entrée à
convenir :
- un chef de magasins
(responsable des achats du groupe)

- gérants (tes) de magasin
(poste accessible à vendeurs (euses) qualifié (ées).

Prière d'adresser offres avec références et curri-
culum vitae sous chiffre 28 - 900 259 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

I 

GRANDE BOULANGERIE

cherche pour entrée à convenir :

- un boulanger-pâtissier
possibilité d'accéder au poste de chef de labora-
toire.

- un pâtissier-confiseur
Prière d'adresser offres avec références et cur-
riculum vitae sous chiffre 28 - 900 258 à Publici-
tas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. j

Nous cherchons pour aller en Suède :

on horloger rhabilleur
pour s'occuper du service après-vente d'une maison
importante de la branche horlogère.

Veuillez faire vos offres à :

AUBRY FRÈRES S. A., Montres CWD
2725 LE NOIRMONT - Tél. (039) 53 13 61
interne 203.

:



« Nul n'est prophète en son pays »
Agrandissement du Centre sportif de Tenero, au Tessin

Au cours d'une simple cérémonie, à laquelle avaient été associées les
autorités communales et la population de Tenero, sympathique bourg
tessinois à quelques kilomètres de Locarno, sur les bords du lac Majeur,
la nouvelle halle couverte et les améliorations apportées au terrain de
football ont été inaugurées récemment. La halle de 36 mètres sur 19 avait
été transportée à Tenero depuis Macolin et elle fut placée sur de solides
fondements, si bien qu'elle pourra servir à plusieurs sports de salle, sur-
tout par temps pluvieux ou froid. Le terrain de football a été drainé et

pourvu de vestiaires et d'installations sanitaires.

BOUDE PAR... LES TESSINOIS !
Rappelons que le Centre sportif de

Tenero appartient , comme le beau do-
maine agricole annexe, au Don national
suisse, que préside le colonel-brigadier
Jacques Bullet d'Estavayer-le-Lac, qui
en a cédé l'exploitation à l'EFGS de
Macolin , représentée par son vice-di-
recteur M. Willy Raetz et qui a, sur
place , en permanence un maître de
sports diplômé. Chaque année de mars
à octobre, Tenero enregistre des di-
zaines de milliers de nuitées pour envi-
ron 15.000 jeunes sportifs venant sur-
tout d'outre-Sarine et, en faible partie ,
de Suisse romande, alors que les so-
ciétés sportives tessinoises semblent
ignorer l'existence d'un centre sportif
vraiment idéal. Comme quoi, nul n'est
prophète en son pays.

La Commission de surveillance du
Centre sportif de Tenero avait approu-
vé, il y a deux ans déjà , un crédit im-
portant pour effectuer d'autres travaux
d'agrandissement et d'aménagement,
mais, hélas, les mesures d'austérité ap-
pliquées par les autorités fédérales, fe-
ront renvoyer d'une année ou deux
l'exécution de ces travaux , doublement
nécessaires car l'EFGS de Macolin peut
à peine suffire aux exigences toujours
croissante des fédérations ou associa-
tions sporttyes ou de jeunesse, qui y
organisent leurs cours d'entraînement,
de perfectionnement et d'instruction.

NOUVEAUX DIPLÔMÉS,
A MACOLIN

Après 2 ans d'études, 36 jeunes des deux
sexes ont obtenu le diplôme de maître
ou maîtresse de sport de l'EFGS de
Macolin. Parmi les 36 élèves promus,
on en trouve huit d'origine romande
ou résidant en Suisse romande à sa-

voir : Georges Arquint à Fribourg,
Pierre-Alain Bruchez , de Bagnes à
Charrat , Claude Colliard de ¦ Châtel-
Saint - Denis à Fribourg, Jean - Marie
Conz à Porrentruy, Michel Jeandupeux
à Delémont, Pierre Maeder à Aven-
ches, Robert Schinz à Moudon , et Hans-
joerg Spalinger à Genève. Deux sporti-
ves connues figurent également à ce
palmarès : la championne de canoë
Brigitte Kamber, de Bâle, et la skieuse
Marianne Hefti de Luchsingen (GL) .

IMPORTANTE RÉUNION
A LAUSANNE

Les membres du Service romand de
« Jeunesse et Sport », c'est-à-dire les
responsables des services cantonaux des
cantons romands, du Jura et du Tessin
ont tenu une importante réunion der-
nièrement dans les bureaux de l'Office
vaudois de JS à Lausanne sous la pré-
sidence de M. Aldo Sartori , de Bellin-
zone, président en charge pour 1975 en
présence, notamment, du Dr Walter
Zimmermann, chef de la section Jeu-
nesse et Sports à l'EFGS de Macolin.
La réunion avait pour but la prise de
position de la Suisse romande et du
Tessin au sujet des lieux et dates des
cours centraux de moniteurs pour 1976,
en particulier des cours centraux de
ski et d'efficience physique. Au sujet
des cours de formation pour jeunes
cyclistes, M. Sartori a très justement
fait remarquer que ces cours devraient
avoir lieu dans les premiers mois de
l'année avant le début de la saison cy-
cliste. Tous les participants, en parti-
culier MM. André Juilland (VS) et
Numa Yersin (VD) ont souligné les
particularités de la Suisse romande —
qui fait des efforts louables dans le
domaine de JS —¦ et affirmé avec force
arguments valables ses droits dans la

répartition des cours centraux et dans
la composition des différentes commis-
sions et des groupes de travail.

Au cours de cette réunion nous avons
appri s que les cours d'alpinisme orga-
nisés au cours de l'été par tous les
offices romands de JS, surtout en Va-
lais et dans le canton de Vaud avaient
obtenu un très grand succès, les buts
de ces cours n'étant pas seulement de
donner aux jeunes des meilleures con-
naissances de la technique de l'alpinis-
me, mais aussi de lutter efficacement
contre les accidents de la montagne,
hélas trop nombreux au cours de ces
derniers mois.

DE NOMBREUX COURS
EN PAYS ROMAND

Le tableau des cours de moniteurs et
d'experts de « Jeunesse et Sports » pour
le quatrième trimestre de 1975, soit du
1er octobre au 31 décembre signale
que de très nombreux cours auront lieu
en Suisse romande, notamment à Ge-
nève, Lausanne, Fribourg, Saint-Imier,
Hauterive, Neuchâtel, Jaun, Sierre, Zi-
nal, Les Crosets, Ovronnaz , Tête-de-
Ran , Marly, etc.

Les Suisses manquent leur entrée
L'Universiade de Rome a débuté hier

Peu de monde, lors du dé f i l é  d' ouverture, (bélino AP)

L'Universiade d'athlétisme a dé-
buté à Rome, avec la participation
de 650 athlètes de quarante-cinq
pays. Côté suisse, cette première
journée a été décevante : Franco
Faehndrich a été éliminé en série
du 100 mètres en 10"86 , tout comme
Josef Faehndrich au 1500 mètres (3'
52"53). Les résultats des finales de
la première journée :

MESSIEURS : 10.000 mètres, 1.
Franco Fava (It) 28'37"92 ; 2. Ilie
Floroiu (Rou) 28'52"39 ; 3. Jim
Brown (GB) 29'03"54. — Poids, 1.
Bishop Dolegiewicz (Can) 19 m. 45 ;
2. Anatoli Jaroch (URSS) 19 m. 11 ;
3. Vasil Stoev (Bul) 18 m. 90.

DAMES : 3000 mètres, 1. Natalia
Andrei (Rou) 8'54"09 ; 2. Thelma
Wright (Can) 8'54"94 ; 3. Svetlana
Ulmasova (URSS) 8'55"08. — Lon-
gueur, 1. Jarmila Nigrinova (Tch)
6 m. 48 ; 2. Dorina Catineanu (Rou)

6 m. 34 ; 3. Alina Gheorghiu (Rou)
6 m. 32. —• Poids, 1. Elena Stojano-
va (Bul) 18 m. 99 ; 2. Mihaela Loghin
(Rou) 18 m. 21 ; 3. Roma Makaus-
kaite (URSS) 18 m. 06.

Premier succès russe
à Minsk

L'URSS a enregistré son premier
succès à l'occasion de la quatrième
journée des championnats du mon-
de, à Minsk. Peter Korol s'est en
effet imposé dans la catégorie des
poids légers, réussissant du même
coup un nouveau record du monde
aux deux mouvements olympiques
avec 312 kg. 500. — Le classement
des poids légers :

1. Peter Korol (URSS) 312 kg. 500
(record du monde, 135 et 177 kg.
500) ; 2. Zbigniew Kaczmarek (Pol)
312 kg. 500 (135,5 et 175) ; 3. Mladen
Kuchev (Bul) 302 kg. 500 (132 et
170) ; 4. Kazimierz Czarnecki (Pol)
300 kg. ; 5. Moukhardi Kirjinov
(URSS) 295 kg. 500 ; 6. Frantisek
Drska (Tch) 295 kg.

... ¦ - w-iJUa.- .̂-'f ¦ ¦__ ¦ ' " : .; , '¦'¦"¦'¦" Z

m Poids et haltères

L'élite aux Rasses sur Sainte-Croix
Fin de la saison helvétique de motocross

La saison en Suisse prendra fin
dimanche 28 septembre avec l'orga-
nisation, aux Rasses sur Sainte-
Croix , du traditionnel motocross du
Moto-Club Bullet.

Ce sera en fait l'apothéose de la
saison, avec au programme deux
courses qui réuniront quelques-uns
des meilleurs spécialistes du conti-
nent, et aussi la grande finale du
championnat suisse en classe natio-
nale.

En classe internationale, il faut
d'emblée relever la présence du
vainqueur de l'an dernier, l'Autri-
chien Lerner, dont l'autorité sera

cette fois-ci sérieusement contestée
par le Finlandais Liljegren, vice-
champion national, et par le Belge
Mingels, fils du tout grand cham-
pion du monde de la spécialité. Il y
aura encore des Hollandais, des
Français et évidemment toute l'élite
suisse avec le champion en titre Jo-
seph Loetscher. Cette confrontation
va être passionnante sur ce circuit
très spécial des Rasses qui comprend
toujours cette remarquable et verti-
gineuse montée du tremplin de saut.

Enfin, tous les favoris de la classe
nationale seront au rendez-vous, le
dernier de l'année.

Tournoi de Lyss

Les Chaux-de-Fonniers ont man-
qué leur entrée, hier soir, dans le
tournoi de Lyss. En effet , ils se
sont inclinés face à Bienne. Même
si les Seelandais bénéficiaient de
l'apport de leurs très nombreux
supporters, on attendait néan-
moins un succès des Neuchâtelois.
Au cours du premier tiers-temps,
les deux équipes restaient à éga-
lité, puis Bienne marquait chaque
fois un but lors des deux derniè-
res reprises, les attaquants chaux-
de-fonniers étant incapables de
battre le portier adverse.

Pelletier n'a pas été en mesure
de conduire son équipe vers le

succès attendu.

Le HC Bienne bat
La Chaux-de-Fonds 3-1
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COUVET : Sirugue (46e Walther) ;
Roux , Camozzi II, Rothenbuhler, Al-
ves; Fabrizio , Haemmerli, Camozzi I;
Righetti , Camozzi II, Bachmann (82e
Thiébaud). — CORCELLES : Salo-
mon ; Duggan, Doerfliger, Ronchi,
Egli ; Guélat , Pasquier, Kunzi ; Za-
netti , Pittet (46e Griffond), Rossetti
(55e Chappuis). — BUTS: 16e Haem-
merli ; 31e Camozzi ; 54e Griffond ;
61e Camozzi III ; 62e Camozzi III ;
82e Haemmerli. — ARBITRE, M.
Francesconi (Hauterive).

Couvet a montré de façon écla-
tante qu 'il n'est plus le moribond du
début de saison. Non seulement le
score est éloquent mais surtout la
manière fut plaisante. Il s'en est
d'ailleurs fallu d'un rien pour que

le résultat prenne des allures inha-
bituelles. L'introduction de jeunes
joueurs du crû est donc bénéfique
et l'avenir devrait s'éclaircir pour la
suite du championnat. Corcelles a
déçu par rapport à son1 classement.
La défense se laisse manoeuvrer et
les demis ont tendance à négliger la
relance. Seuls Kunzi et Guélat ten-
tèrent de sauver le navire, mais en
vain, (gp) 

Coupe de l'UEFA
Matchs aller du premier tour : Athlo-

ne Town (Irl) - Valerengen Oslo 3-1
(1-1). Levsky Spartak Sofia - Eski-
sehirspor (Tur) 3-0 (1-0). Inter Bratis-
lava - Real Saragosse 5-0 (1-0).

I COUVET -
[ CORCELLES 5-1
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BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 septembre B = Cours du 18 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 560 d 570 d (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 240 d 240 d B-p-S- 177° 1770
Cortaillod 1075 d 1075 d Bally 500 d 500 d Akzo 33V. 33V:
nnhip d ->40 d "15 Eleclrowatt 1750 1730 Ang.-Am.S.-Af. 14 14
Dubied --.ua, -10 

Holderbk port 3tig d 3B5 Amgold l 121 119'/:
Holderbk nom. 340 d 345 Machine Bull 20 19»/

LAUSANNE Interfood «A» 450 o 400 d Cia Argent. El. 84V- 89
Bque Cant Vd 1115 1110 Interfood «B» 2100 2005 De Beers 11 10V
Cdit Fonc Vd. 765 d 765 d Juvena hold . 405 405 Imp. Chemical 15V.d 15V
Cossonay n25 U25 Motor Colomb. 880 870 Pechiney 64V. 64V
Chaux & Cim 51° sl ° d Oerlikon-Buhr. 1130 1140 Philips 23 23
Innovation 215 220 Italo-Suisse 129 129 Royal Dutch 93V _ 93V
La Suisse 2175 d 2200 Kéassusances 2175 2160 Unilever 105V. 105V:

Winterth. port. 1690 1690 A.E.G. 74V» 73
Winterth . nom. 915 915 Bad. Anilin 134V. 133

GENEVE Zurich accid. 6300 d 6300 Farb. Bayer 112V, 110
Grand Passage 27a d 273 d Aar et Tessin 730 710 d Fart>- Hoechst 128V2 127
Financ. Presse 290 2a3 d Brown Bov. «A» 1250 1240 Mannesmann 277 273V
Physique port. — 12° Saurer 760 d 760 d Siemens 268V. 265
Fin. Parisbas 101 d 101 Fischer port. 470 470 d Thyssen-Hutte 88V1 88
Montedison l- 75 17Dd Fischer nom. 85 d 85 d v-w- 126 123'/
Olivetti priv. 3.45d 3.50 Jelmoli 1025 1020
Zyma 1000 o 1000 o Hero 3100 3100 d BALE

Landis & Gyr 530 540 . . _ . .
7I!RirH Globus port. 2000 d 2005 d jetions suisses)

Nestlé port. 2955 2950 Roche jee 87500 88000
(Actions suisses) Nestlé nom. 1465 1475 Roche 1/10 8750 8800
Swissair port. 375 375 Alusuisse port. 950 945 S.B.S. port. 406 405
Swissair nom. 370 370 Alusuisse nom. 386 385 S.B.S. nom. 204 203'/
U.B.S. port. 2935 2910 Sulzer nom. 2180 2175 S.B.S. b. p. 375 375
U.B.S. nom. 440 440 Sulzer b. part. 385 375 d Ciba-Geigy p. 1225 1210
Crédit S. port. 2665 2655 Schindler port. 1025 1030 d Ciba-Geigy n. 551 545
Crédit S. nom. 378 378 Schindler nom. 170 d 170 d Ciba-Geigy b. p. 835 825

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 290
Portland 2050 d 2050 d
Sandoz port. 4000 3900
Sandoz nom. 1630 1610 d
Sandoz b. p. 2925 2900 d
Von Roll 570 d 575

(Actions étrangères)
Alcan 6OV4 6OV2
A.T.T. 121V- 123V-
Burroughs 224 d 230
Canad. Pac. 36 d 353Aid

1 Chrysler 27V_d 28 d
Colgate Palm. 66V. 67V_d

. Contr. Data 41 4lVs
, Dow Chemical 238 240 d
Du Pont 316 320

1 Eastman Kodak 236 239
1 Exxon 232 d 234
: Ford 96'/2d 95 d
Gen. Electric 115 117

, Gen. Motors 127'/» 131V.
. Goodyear • 49;'/.d 51 d
I.B.M. 484 491
Int. Nickel «A» — —Intern. Paper X48 d 148 d
Int. Tel. & Tel. 52 52V.d

1 Kennecott gSV-i 90
Litton 191/. 19'Ad
Marcor 64 d 64'/id

. Mobil Oil l l lV .d 113V_d
Nat. Cash Reg. g9V2 70V2
Nat. Distillers 40 39V_d
Union Carbide X53 152V*
U.S. Steel I75 l/=d 178'/.d

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 799 ,05 813,75
Transports 150,07 152,49
Services public 75,98 76 ,30
Vol. (milliers) 12.030 14.350

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.67 2.79
Livres sterling 5.50 5.85
Marks allem. 102.— 105.—
Francs français 59.50 62.—
Francs belges 6.50 6.90
Lires italiennes —.35V2 —.38
Florins holland. 99.50 102.50
Schillings autr. 14.50 14.90
Pesetas 4.40 4.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 12350.- 12650.-
Vreneli 119.— 132.—
Napoléon 134.— 147.—
Souverain 109.— 124.—
Double Eagle 585.— 645.—

\/ \/ Communiqués

\-y Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 64.50 66.50
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 99— 101.—

/^S\FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)pAR L.UNI0N DE BANQUES SUISSES
ZSÎZ

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

AMCA 31'50 32-50
BOND-INVEST 69.75 70.75
CANAC 85-~ 86 -—
CONVERT-INVEST 72.— 73 —
DENAC 64.— 65.—
ESPAC 236.- 238.-
EURIT 106.— 108.—
FONSA 73.50 74.50
FRANCIT 73.— ?4.—
GERMAC 97-50 99.50
GLOBINVEST 57.50 58.50
HELVETINVEST 98.90 99.40
ITAC 102.— 104.—
PACIFIC-INVEST 66.25 67.25
ROMETAC-INVEST 330.— 335.—
SAFIT 245.- 255.-
SIMA 175-— 179.—

Syndicat suisse des marchands d'or
19.9.75 OR classe tarifaire 257/124
19.9.75 ARGENT base 415

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77-25 — SWISSIM 1961 1025 — 1040.—
UNIV. FUND 82.03 — FONCIPARS I 1950 — 1970.—
SWISSVALOR 177.25 — FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAP AN PORTOFOLIO 356.— — ANFOS II 105.50 106.50

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 67.0 68.0 Pharma 143 5 144,5 T , . .  17 sept. 18 sept.
Eurac. 268 0 ?69 0 Siat 1385 0 

__ 
0 

lnclustne . 239 ,6 238 ,6
Intermobil "

67 ;0 
"
esio Siat 63 iQSoio lOOsio f^t^nVrat 

269'3 267 'D
Poly-Bond 67 9 68 9 Indice gênerai 251 4 250,2
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Bas prix à l'année
Pendant toute l'année , Coop vous offre de nombreux produits ,
choisis dans divers groupes d'articles , à des prix imbattables. Prjx Prix

Coop: indicatif:

Sachet de remplissage Mocca Gold 100 g 5-
Mocca Gold 100 g 5.60
Nescafé Gold 100 g 6.1 D 8.60
Mocca Gold 200 g 10.50
Nescafé Gold 200 g 11.50 16 40
Nescafé Gold espresso 200 g 11.50 16 40
Mocca Gold sans caféine 100 g 6.-
Nescafé Gold sans caféine 100 g 6.80 9-
Mocca Gold sans caféine 200 g 11.40
Nescafé Gold sans caféine 200 g 13.20 17.40
Café Elite 100 g 3.20
Nescafé 100 g 5.20 6.80
Nescafé 200 g 9.60 12.60
Nescafé, sans caféine 100 g 5.80 7.30
Nescoré sans caféine 200 g 7.70 9 90
Nescoré 200 g 6.70 8.90
Incarom 300 g 5.50 7.20
Incarom 550 g 8.90 12.10
Collant pour dames hélanca , avec empiècement , O 

mm
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1 Choisissez 1
Ë votre cours! 1

CLUB DE CONVERSATION ALLEMAND
club trimestriel, prix de base de 1 Vs par semaine : Fr. 5.—

ESPAGNOL - moyens et avancés
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 Vs : Fr. 5.—

ITALIEN - moyens
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 Vs : Fr. 5.—

ANGLAIS pour enfants
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 4.—

COMPTABILITÉ
12 leçons de 2 heures : Fr. 96.—, matériel non-compris.

uUI i AKL cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.—

LUrluvO cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6,50

| BRIDGE 16 leçons de 1 h. Vs : Fr. 78.—

CINEMA 8 leçons de 2 heures : Fr. 56 —

BÂT8K 8 leçons de 2 h. Vs : Fr. 75.—

ÉMAUX SUR CUIVRE
j cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6,50

| CÉRAMIQUE
I cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6,50

PEINTURE SUR BOIS
| cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6,50

COUTURE - soir et après-midi
| cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6,50 \

1j CROCHET - soir et après-midi
; cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6,50

J : Ç__» U IO  S ni E. 4 leçons de 3 heures .: Fr. 60.—, repas compris

COUP DE PEIGNE
, j 5 leçons de 1 h. Va : Fr. 40 —

YUuin cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.—¦

P.enseignements et inscriptions à :

Ip̂ iSKs 23' avenue Léopold-Robert
[€j PH.sll 230° La Chaux-de-Fonds

! | felJËf^KiîSW 1 
Tél. (039) 23 69 

44
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au vendredi de 18 h. à 21 h.

j Nom : Prénom : 

j chez : Rue : 

! Lieu : Téléphone : j

] s'inscrit au cours de : 

SINGER
Une machine

zig-zag
dès

CENTRE À COUDRESINGER
C. Schmutz

2300 La Chaux-de-Fonds
8, rue Neuve

Tél. 039/221110

Annonces Suisses SA

transmet
vos annonces

à tous
les joumeaux
au tarif officiel

I i
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Décorez votre inté-
rieur ou faites un
cadeau avec cette
magnifique pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir, vert.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique :

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

Â louer
I immédiatement ou
I pour date à conve-
| nir>

appartement
I .1 Va pièce, avec con-
I fort , à la rue du
I Vieux - Cimetière 5.
I S'adresser à :
I M. A. Castioni, rue
| du Locle 23, tél. 039
] 26 90 94.

I A vendre d'occa-
I sion une

chaudière
I à mazout de 15.000
| Kcal./h. en parfait
I état.

I Tél. (066) 22 11 57,
I pour tous rensei-
I gnements.
I ,

A VENDRE

FIAT 124
coupé 1800

modèle 1974,
expertisée.

j Garage
| INTER AUTO
| Charles-Naine 33
| Tel (039) 26 88 44,
I privé (038) 41 37 03

j 0ff !ryyrf m$mmmL
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A VOIR
Trucs qui rapportent

Vous connaissez tous de ces
joyeux lurons qui , après les ban-
quets de baptême ou de mariage,
amusent leurs voisins de table en
faisant des « trucs magiques » avec
des riens : cuillères , couteaux , bou-
tons , allumettes...

C'est en pensant à eux qu 'Armand
Jammot. a demandé à J.G. Cornu et
à l 'illusionniste Gérard Majax de
concevoir une nouvelle petite émis-
sion de jeu. Sous le t i t re  « Y'a un
truc » elle passe chaque jour , depuis
lundi , sur Antenne -, en lieu et
place du traditionnel feuilleton de
fin d' après-midi.

De ce qu 'on a pu en voir jusqu 'à
présent , on peut dire de cette nou-
veauté que « ce n 'est pas sorcier »,
mais assez amusant tout de même.

Six téléspectateurs (choisis par-
mi ceux qui se sont inscrits lors des
nombreux appels lancés lorsque cet-
te émission fut  annoncée avec un
peu trop de fracas) sont assis en
rang d'oignons en face du prestidigi-
tateur de service et de sa compagne-
faire-valoir. On leur présente un
petit film, montrant un « tour de
magie blanche » accompli par Gé-
rard Majax. Puis , à tour de rôle,
ces téléspectateurs peuvent poser
une question qui doit leur permettre
de deviner a quel subterfuge a re-
couru l'illusionniste pour réussir son
petit miracle. Si l'un d'eux trouve
la solution , il gagne 300 fr. français
actuels. Si personne ne trouve, le
« truc » est à nouveau soumis, le
lendemain, à la sagacité d'autres
téléspectateurs ; mais il vaut cette
fois-ci 600 fr. ; 900 fr. le troisième
jour , et ainsi de suite.

Jusqu'à présent , Majax s'est con-
tenté de présenter de ces petits
tours de « physique amusante », que
les quinquagénaires d'aujourd'hui
apprenaient dans leur enfance grâce
aux bouquins de Tom Tit : la façon
de faire brûler un morceau de su-
cre, les « allumettes magnétiques »,
le poivre qui, répandu sur l'eau ,
fuit le doigt qu'on y plonge, la bou-
teille levée avec un brin de paille...

Il serait étonnant que Majax sorte
de ces sentiers-là et se mette à ré-
véler de vrais trucs de vrais pres-
tidigitateurs. Il aurait tous les dis-
ciples de Robert Houdin à ses trous-
ses, tant les manipulateurs et illu-
nionnistes sont jaloux de leurs se-
crets. Avec raison d' ailleurs , cai
ces secrets sont à la base même du
plaisir qu'on éprouve à les voir exé-
cuter leurs tours prestigieux.

« Y'a un truc » n'est pas, du moins
pas encore, une institution de « dé-
binage » , mais bien un agréable pas-
se-temps, qui permet aux candidats
de gagner éventuellement quelques
sous, et à tous les téléspectateurs
d'apprendre de ces petites manipu-
lations qui peuvent leur permettre
de briller à leur tour à la fin des
banquets de baptême ou de mariage,
à la condition que tous les convives
ne soient pas , eux aussi , des fervents
de cette nouvelles émission. Car voir
exécuter un tour dont on connaît
les ficelles , cela n 'a plus guère de
charme !

Jean ECUYER

Sélection de vendrediTVR

20.20 - 22.25 Spectacle d'un soir :
La Manière forte , de Jac-
ques Deval.

Pour se protéger de l'amour irré-
sistible qu 'elle éprouve pour un
homme qui la rend malheureuse,
une femme aussi faible que lucide
va utiliser les services d'un amou-
reux transi : puisque ce dernier ne
vit que pour elle, il sera chargé de
l'empêcher à tout prix de revoir
cet homme qu'elle adore. L'amou-
reux se prendra au jeu : en vérita-
ble chien de garde, il défendra la
porte de sa belle, au risque du reste
de s'attirer la haine de celle dont
il convoite l'amour ! Dans cette piè-
ce d'une rare habileté due à la
plume de Jacques Deval , on retrou-
ve Alain Pralon , Bernard Dheran
et Claudine Coster.

Cette ravissante et spirituelle co-
médienne, qui est à la ville Mme
Robert Manuel, n 'apparaît que ra-
rement dans les pièces enregistrées
en public par Pierre Sabbagh : son
mari est en effet codirecteur du
théâtre Marigny, et elle ne veut
rien devoir — sur le plan profes-
sionnel s'entend — à « Manuel »
(c'est ainsi qu 'elle l'appelle).

« Je veux, dit-elle, faire ma pe-
tite carrière à moi toute seule. Je
pense aussi qu'il vaut mieux jouer
de temps en temps une bonne pièce
que, plus souvent, de moins bon-
nes. Avec « La manière forte » , je
suis comblée. C'est une excellente
pièce, une pièce qui marque. J'y ai ,
en outre, un très beau rôle, celui
qu'avait si bien joué Geneviève Pa-
ge au théâtre... »

A la Télévision romande , à 22 h. 25 : Léo Ferré , ou la solitude. Chef de la
photo : Claude Egger. Réalisation : Serge M i n k o f f .

(Photo R. M.  Despland - TV suisse)

TF 1

20.35 - 22.25 Au théâtre ce soir.
II était une gare, de Jac-
ques Deval.

Respectant l'unité de temps et de
lieu , c'est un 27 juin de n 'importe
quelle année qu 'entre 15 heures et
18 heures, dans un très modeste
buffet  de gare, on viole l'intimité
de quelques-uns de ces « naufra-

gés du rail » qui ayant pris soit
le « Rapide » Paris-Vintimille, soit
le « Mistral » , au lieu de se croiser
à 150 kmh se retrouvent « en tran-
sit forcé » dans cette petite gare de
Couvize où ne s'arrêtent jamais que
d'humbles tortillards régionaux.

L'atterrissage forcé d'un escadron
de Martiens aurait moins perturbé
la vie de nos « Couviziens » que ne
le 'feront ces habitués des grandes

lignes dont ils vont partager durant
trois heures l'humour , les drames
ou les rêves. Aucun des personnages
ne se ressemble., ils s'assembleront
pourtant — et d'une façon plus
qu 'hétéroclite .

A 2

22.35 - 0.10 Ciné-Club: « Le Dalhia
bleu ».

Johny Morrisson , ancien pilote de
la marine, rentre à Los Angeles
avec ses deux camarades , Buzz
Wanchek et George Copeland. Bles-
sé pendant la guerre, Buzz souffre
de troubles mentaux.

Johny Morrisson quitte ses amis
pour aller rejoindre sa femme, He-
len. Cette dernière est devenue
ivrogne et sort avec Eddie Harwood ,
propriétaire du club « Le Dalhia
bleu ». Apprenant la triste vérité ,
Johny quitte la maison. Helen télé-
phone à son ami Buzz qui va la voir
pour essayer d'arranger l'affaire.
Mais Helen est déjà sortie. Buzz
se rend alors dans un bar , et sans
le savoir , car il ne connaît pas la
femme de son ami , s'en va au bras
d'Helen.

Un peu plus tard , Helen est trou-
vée morte dans son appartement.
Johny, dehors , sous la pluie, est
pris en voiture par la ravissante
Joyce. Alors que l'intimité s'instal-
le entre eux, la radio annonce la
mort d'Helen. Johny est considéré
comme le principal suspect. Morris-
son se précipite à Los Angeles déci-
dé à retrouver l'assassin et à ven-
ger sa femme sans faire appel à la
police.

Entre temps, la police a interro-
gé Harwood qui a été relâché.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humeur et de l'humour. 13.10 env.
Magazine d'actualité. 14.05 La radio
buissonnière. 16.15 Feuilleton : Otertoi'
de là. Attila (10). 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Magazine 75. (Dès 20 h.
même programme que Suisse romande
2.)

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
16.00 La foi et la vie. 16.30 Suisse-mu-
sique. 17.30 Redilemele. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Au
pays du blues et du gospel. 19.00 Per
ï lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads, informations en romanche.

19.40 Magazine de la musique et des
beaux-arts. 20.00 Magazine 75 (suite).
20.30 Les Concerts de Lausanne, avec
l'Orchestre de Chambre de Lausanne.
22.30 Blues in the night. 23.00 Infor-
mations. 23.55 Informations. 24.00 Hym-
ne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendet-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Inter-
mède avec Dave Daffodil. 15.00 Musi-
que avec Fritz Herdi. 16.05 Le disque
de l'auditeur malade. 17.00 Onde lé-
gère. 18.20 Fanfare militaire. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique diver-
tissante. 20.05 Radio-hit parade. 21.00
Festival folk à Lenzbourg. 22.15-1.00
Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30 ,

22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Alizé. 18.35 La
ronde des livres. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama d'actualités. 20.45 Orchestre Ja-
mes Last. 21.00 Spectacle de variétés.
22.00 Play-House Quartet. 22.20 La ron-
de des livres. 22.55 Chanteurs d'au-
jourd'hui. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 17.00), puis à 23.55 et
0.55. — 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 7.30 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de la presse
rnmfinrlp- 8.30 Rariio-êvasion. 10.50 Les

ailes. 11.05 Le kiosque à musique. 12.00
Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 A nous l'antenne. 8.15 Nos patois.
9.00 Informations. 9.45 Choosing your
English. Et : Les chasseurs de son.
10.00 L'art choral. 11.00 Votre maga-
zine , Monsieur. 12.00 Midi-musique.
Concert-information.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Mosaïque touris-
tique. 11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.

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

Le Concert de Lausanne
L'OCL joue Cimarosa, Strauss

et Mozart sous la direction
de Fernand Quattrocchi

Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 1 et 2
(OM + MF)

Ce soir , transmission directe d'un
concert public donné à la Maison de
la Radio à Lausanne par l'Orchestre
de Chambre de Lausanne placé sous
la direction du chef Fernand Quattroc-
chi. Le programme réunit l'Ouverture
du « Mariage Secret » de Cimarosa, la
Suite de danses d'après Couperin de
Richard Strauss et la Symphonie en
mi bémol majeur No 39 KV 543 de
Mozart.

Ecrite à Vienne en 1923 et destinée
à une soirée de ballet , la « Suite de
danses d'après François Couperin » tire
son origine de pièces pour clavier.
Mais avec Richard Strauss, on ne sau-
rait parler ni de « remake » , ni de
simple orchestration. La patte du maî-
tre s'impose avec délicatesse.

La symphonie de Mozart présentée
ce soir appartient à l'ultime série de
trois composée par le maître en été
1788 et souvent considérée comme un
testament musical sur le plan sym-
phonique. Vision quelque peu littéraire,
puisque Mozart n'avait certainement
pas l'intention délibérée d'arrêter à ce
moment sa production symphonique.
Fort connue, la KV 543 en mi bémol
saisit d'emblée l'auditeur par son ca-
ractère romantique.

On a peine a imaginer que de tels
accents, comme ceux des deux sym-
phonies suivantes, soient demeurées
muets du temps de Mozart, le compo-
siteur ne les ayant probablement ja-
mais dirigés , ni même entendus... (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.30 Nie et Pic
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 11 faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.10 Agenda
18.50 Aglaé et Sidonie

Pour les petits.

18.55 Les Enfants des autres ¦
27e épisode. Feuilleton.

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités. /

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Spectacle d'un soir. La Manière forte

Comédie en 3 actes de Jacques Deval.

22.25 , Léo Ferré ou la solitude
23.00 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
La rue, hier et aujour-
d'hui (reprise)

10.30 Télévision scolaire
17.15 L'heure des enfants
18.05 Cours de formation

pour adultes
18.35 Informations et

conseils
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Trois filles et trois

garçons
Série

19.35 Spectacle de cirque
20.00 Téléjournal
20.20 Qui va gagner ?

Jeu
21.20 CH Magazine
22.00 L'Existentialisme
22.40 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
Telezzonte : Horizon
bimensuel d'actualités ,
d'informations et de
musique

18.55 Lassie
Un Petit Eléphant
pour le Zoo, série

19.30 Téléjournal
19.45 Situations et

témoignages
Magazine culturel bi-
mensuel de la Suisse
italienne et des envi-
rons immédiats

20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Marcus Welby M.D.

Une Autre Vie pour
Wesley Hill

21.50 Tribune internationale
22.50 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Auto 75

En direct du Salon in-
ternational de l'Auto-
mobile de Francfort

16.40 Pour les petits
17.10 Journal des jeunes

Ras le bol, l'école
Film russe de T. Oke-
jew

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les Loups
21.50 Le septième sens
21.55 Ici Bonn
22.20 Téléjournal
22.35 Télésports

Tir au pigeon: cham-
pionnats du monde à
Munich - Lutte libre à
Minsk et haltérophilie
à Moscou

23.00 Meurtre en
deux mi-temps
Téléfilm policier

0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Les îles du Spitzberg
17.00 Téléjournal
17.10 TJn radeau de fortune
17.40 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes

Avec Bobby Vernon
18.55 Barbapapa

Série pour les petits
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Les rues de San

Francisco
Série policière

21.15 Téléjournal
12.30 La mort de Dag

Hammarskjold
Téléfilm de Maria Ma-
tray et Answald Kru-
ger, avec Peter Martin
Urtel

22.55 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.00 La source de vie
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
18.05 A la bonne heure
18.10 Pour chaque enfant
18.40 Chapi Chapo
18.45 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Les Zingari (21)
20.00 IT1 journal
20.35 Au théâtre ce soir. Il était une Gare

de Jacques Deval.
22.25 Le club de dix heures
22.55 IT1 j ournal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

14.30 Flash journal. Aujourd'hui Madame
15.30 Cannon
16.20 Hier, aujourd'hui et demain
17.30 Fenêtres ouvertes sur...
18.30 Flash journal
18.40 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.30 Benjowski (5)
21.30 Apostrophes
22.35 Ciné-Club, Le Dahlia bleu

Un film de Georges Marshall.
0.10 Flash journal

FRANCE 3 (FR 3)
(De 12 h. 30 à 13 h. 35, programmes dc TF 1 en couleurs)
18.55 FR3 actualités
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualités
20.00 La télévision régionale
2ÎL30 Civilisation

3. Le romanesque et la réalité.
21.20 Toutes les villes sont mortelles

Tanger , ville ouverte, ville masquée.
22.10 FRS actualités
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Un Hf fflHF̂  I / Chaque bénéficiaire de l'AVS verra sa facture réduite
iWffl mlll / de Fr ' 200 " à rachat cl'un TV PHILIPS couleur.
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i LE SERVICE CULTUREL MIGROS !
présente en collaboration avec

1 CONNAISSANCE DU MONDE g

I MAGICIENS ET LAMAS 1

1 L'HIMALAYA 1
récit et film en couleurs par LOUIS MAHUZIER

PREMIERE CONFÉRENCE DE L'ABONNEMENT

SALLE DU MUSÉE — LUNDI 22 SEPTEMBRE, à 20 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS I
MUSÉE INTERNATIONAL D'HORLOGERIE

MARDI 23 SEPTEMBRE , à 20 h. 30

Places : Fr. 6.— ; abonnement de Fr. 25.— pour les 6 conférences, en
vente dès 19 heures à l'entrée. ,

H
! 

' 
AXxvec

I

. ou sans tuyaux un orgue
s'achète

i chez Hug Musique

j Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

La Chaux-de-Fonds, 90, tue de la Serre

(

Neuchâtel , en face de la poste
Delémont, Rue Molière 23

Café «Chez Tony »
Jardinière 43 - Tél. (039) 23 19 20

TOUS LES JOURS :

bolets frais
rostis

Stage de karaté
DU SAMEDI 20

AU LUNDI 22 SEPTEMBRE
sous la direction de

Me YOSHINAO NANBU
7 dan karaté

à son dojo, de 19 h. à 21 h.

! organisé
par le K-C Chaux-de-Fonnier

Charrière 55
La presse est la bienvenue, ainsi

que le public.
UNE DÉMONSTRATION SERA

LA FINALE DE CE STAGE.

Hôte! de l'Ours
â TRAVERS

CHASSE
FILETS DE PERCHES
au beurre
UN CHOIX DE VIANDE
RESTAURATION
à toute heure

Salle pour banquets et sociétés
Fermé le MERCREDI
Se recommande :
D GINEXI
Tél. (038) 63 16 98

\
,z Restaurant des Endroits

SAMEDI 20 SEPTEMBRE

GRAND
1 * BAL -k
I

avec l'orchestre

Golden Star
I

I —  ¦ ——' 

Ewm * ^0¥0ïEL Neuchâtel-Est
OOOtflJ 2075 THIELLE - Route do. Berne
^  ̂ Tél. (038) 33 57 57

MENU DE DIMANCHE
Rissole aux poireaux — Escalope de veau aux chan-
terelles Carottes étuvées au beurre — Pommes
Dauphiné — Coupe Novotel — Fr. 20.—. ...et en
semaine, venez déguster nos plats du jour, aussi
variés qu 'originaux , Fr. 9.—.

HOTEL - RESTAURANT

«LA PUCE»
s/RENAN — Cocolet Morand — Tél. (039) 63 11 U

Jambon de campagne - Rësti -
Fendbe

TOUS LES JOURS :
GATEAUX AUX FRUITS

JACKY à son accordéon joue pour vous tous les
jours dès le mercredi à 20 h. 30 et le dimanche dès 15
heures.
BUT DE PROMENADE A CHEVAL
Grande place de parc

ir Un abonnement à « L'Impartial » ¦£-
•k vous assure un service d'informations constant ir

i Restaurant
de la Place

Tramelan

(

Tél. (032) 97 40 37

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
® Selle de chevreuil
@ Noisette de chevreuil

I

© Civet de chevreuil
et autres spécialités

ROULIN , chef de cuisine



Nous cherchons pour notre SERVICE
MONDIAL,

une secrétaire
habile sténodactylo, ayant de l'initia-
tive et désirant travailler de façon
indépendante. Connaissance de l'al-
lemand, éventuellement de l'anglais.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950080 à
Publicitas , 51, Av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Pour notre SERVICE APRÈS VENTE
nous cherchons

une fournituriste
qualifiée

connaissant le français, l'allemand
ainsi que la dactylographie.

Ce poste conviendrait à personne sa-
chant travailler de façon indépendan-
te et aimant les contacts avec la
clientèle.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950 079 , à Publicitas SA,
51, Avenue Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Pruneaux fellenberg
1er choix, Fr. 1,60 le kg par panier de 10 kg net

Poires William
1er choix, Fr. 150 le kg, par plateau de 20 kg, bpn

Pommes gravenstein
1er choix , Fr. 1,70 le kg, par cageot de 25 kg net

Pommes de terre
Fr. 50.— les 100 kg, par sac de 50 et 30 kg

FRANCO DOMICILE
ou à votre disposition au magasin PASSAGE DU
CENTRE 5 et au dépôt rue des Entrepôts 19.

Société d'agriculture
Rue des Entrepôts 19 — LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 12 07

Itrffil ̂ llfiilM

OCCASIONS
CITROËN GS 1220 Club RENAULT R 6 TL, 1973
1974, 42.000 km, vert met. 34.000 km, bleue

^?f Z a°i
S 122°t

C1U
t
b RENAULT R 4 L, 19711973, 13.000 km, vert met. blanche

CITROËN 2 CV 6, 1973
30.000 km, rouge NSU 1200 TT, 1971
CITROËN 2 CV 6, 1972 17'000 km> rouêe
70.000 km, bleue Ngu 120Q m2
CITROËN Dyane 6, 1971 45.000 km, grise
43.000 km, beige
CITROËN Dyane 6, 1970 TOYOTA Corolla 1969
54.000 km, bleue 70 - 000 km- rouSe

CITROËN Ami 8, 1973 PEUGEOT 204 Break
36.000 lon, blanche 1969 , 90.000 km, blanc
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Il Vin blanc d'Espagne Alto Turîa 2.20 le iit+verre Ê
Il Riesling de Hongrie 3.70 le iit +verre ff

,—-JB Côtes Rocheuses - Chasselas Romand 4.90 ie ut.+verre |L̂
tir Vî nO da PaStO 1.65 le lit.+verre HB
M Espagne - Utiel San Antonio 1.S5 leiit+verre Jf
M ïalpOlicella 2.30 le iit+verre ff
II CÔteS-dU-RhÔne A.C. 2.60 l e l i t .+ verre f f

M BordeaUX VieUX 3.40 le l i t .+ verre ff
M Beaujolais A.C. 3.50 ie ut.+verre ff
l| Côtes-du-Rhône A.C. 1974 2.30 la bouteiiie È
II Rosé de Provence V.D.Q.S. 2.40 ia bouteille ff
S Beaujolais A.C. 1973 3.— ia bouteille ff
H MâGOn A.C. 1973 3.— la bouteille ff

H Brouilly A.C. 1973 3.50 ia bouteine ff
S LA CHAUX-DE-FONDS ff
B rue du Progrès 111 a rue Philippe-Henri-Mathey 8 ma
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Dans la perspective des élections
au Conseil national , le Parti socialiste
du canton de Berne a rejeté les pro-
positions d' apparentement fa i tes  par
l'Alliance des indépendants , le Parti
suisse du trouait et les organisations
progressistes (POCH).

Pour la première fo i s  depuis 1943
il n'a aura pas non plus apparente-
ment entre socialistes bernois et j u -
rassiens.

A propos de cette nouvelle situa-
tion , le secrétariat du Parti  socialiste
bernois rappel le  que « la liste 1 compor-
te, les candidates et candidats socialis-

tes de l 'Emmental , du Mi t te l land , de
la Haute-Argovie , de l'Oberland , du
Seeland et de la partie du Jura de-
meurant dans le canton de Berne. Pour
des m o t i f s  de politique jurassienne et
des raisons liées à la proportionnelle ,
la socialistes du fu tur  canton du Jura
ont p ré f é ré  l'apparentement  avec les
trois groupes autonomistes  jurassiens.
Forts en plus du sous-apparentement
avec les chrétiens-sociaux dissidents .
les socialistes jurassiens espèrent avoir
ainsi p lus  de chances de conserver leur
mandat , et re je t tent  par conséquent
l ' apparentement avec le Parti socia-
liste de l 'Ancien canton » . fats)

Elections fédérales: le Parti socialiste bernois
rejette les offres d'apparentement

Delémont : un vote du Conseil de ville
cassé par le Conseil d'Etat

Durant ses délibérations du mois de
novembre dernier , le Conseil de ville,
par 25 voix contre 6, avait refusé de
porter au budget un montant de 29.000
francs destiné à l'organisation des cours
1.975 de protection civile.

Irrité par ce refus, un citoyen de
la ville, en l'occurence le chef de la
protection civile delémontaine M. René
Cattin , a attaqué cette décision et ce
différend a été alors porté devant l'au-
torité préfectorale.

Cette dernière, ayant confirmé le
vote du Conseil de ville, le plaignant
avait alors recouru auprès du Conseil
exécutif. Le conseil d'Etat du canton de

Berne a alors donné raison au plaignant
et partant a déclaré nulles les consi-
dérations de l'ancien préfet Henry Par-
rat.

Il est à préciser que le Conseil muni-
cipal n'avait pas attendu les aboutis-
sements du jugement et qu'il a tout
de même organisé les cours en ques-
tion en prélevant le montant néces-
saire sur les recettes courantes. Pour
ce faire, il s'est fondé sur l'avis de
droit du professeur Gigy qui a force
de loi dans le canton de Berne et qui
précise notamment que toutes les tâ-
ches de la protection civile déléguées
aux communes par la loi fédérale in-
combent au Conseil communal, y com-
pris la mobilisation des personnes as-
treintes à servir.

Les frais découlant de cette affaire ,
soit un montant de 900 fr., ont été mis
à la charge de la municipalité, (rs)

Les cours de langues organisés depuis
1969 par l'UP jurassienne connaissent
toujours le même succès. Plus de 150
cours de longue durée ont été mis sur
pied. Ils ont été suivis par plus de 2300
participants. Des dizaines de candidats
à l'examen obtiennent chaque année
le certificat international.

Ces chiffres démontrent bien que les
cours de langue UP répondent à un
besoin et il faut s'en réjouir.

Dès la mi-octobre, les cours repren-
dront dans la plupart des principales
localités du Jura. La commission des
langues UP est maintenant organisée
de telle façon qu 'elle est en mesure de
mettre sur pied un ou des cours d'alle-
mand ou d'anglais de n'importe quel
niveau , pourvu qu 'il y ait au moins
15 inscriptions par cours.

BUT ET MÉTHODES
Le niveau terminal du cours permet

à l'étudiant de se tirer d'affaire à
l'étranger et de communiquer orale-
ment et par écrit.

Les cours sont donnés selon des mé-
thodes modernes et conçues spéciale-
ment pour les adultes. On utilise les

moyens audio-visuels et le laboratoire
de langues.

Le meilleur cours ne remplace pas
un bon maêtre. C'est pourquoi la Com-
mission des langues a voué un soin
particulier au choix et à la formation
des professeurs. Pour coordonner leur
action et échanger leurs expériences,
ceux-ci se réunissent régulièrement
sous la direction de responsables péda-
gogiques, M. Junod , maître à l'Ecole
cantonale pour l'anglais, et M. Mem-
brez, maître au Collège de Delémont ,
pour l'allemand.

Les cours s'étalent sur toute l'année
et comptent environ 38 séances de deux
heures. Il n 'y a pas de cours pendant
les vacances scolaires. Les participants
sont répartis dans des cours de diffé-
rents niveaux : avancés, moyens ou
débutants. Des tests de niveaux per-
mettent de conseiller les personnes
qui ne savent pas quel cours leur con-
viendrait.

Certaines sections prévoient l'orga-
nisation d'autres cours (italien , espa-
gnol).

Les élèves qui ont suivi les cours III
(avancés) peuvent s'ils le désirent, se
présenter à l'examen pour l'obtention
du certificat international, (comm.)

Cours de langues de I Université populaire jurassienne

• LA VIE JURASSIENNE •

A l'instigation d'une dizaine de per-
sonnes, un groupe d'Amnesty Interna-
tional a été récemment créé à Delé-
mont. Pour ses débuts, cette nouvelle
institution travaillera en étroite colla-
boration avec l'association identique de
Neuchâtel. Dans le cadre de sa premiè-
re action , Amnesty International du
Jura se verra incessamment confier par
le secrétariat international de Londres
l'adoption de trois cas de prisonniers
d'opinion (un à l'Ouest, un à l'Est , un
dans les pays non alignés) selon le
principe de la stricte impartialité de ce
groupement. En effet , dans le dessein
de ne pas prêter le flanc à la critique
dans le domaine de la politique , Am-
nesty International s'occupe toujours
simultanément de trois prisonniers pro-
venant des trois sphères d'influence du
globe.

La mission du groupe du Jura con-
sistera à prendre en charge des indi-
vidus incarcérés pour des motifs d'opi-
nion et tendra — but final —¦ à obtenir
leur libération, (rs)

Création d'un groupe
d'Amnesty International

La Fondation suisse pour la protec -
tion et l'aménagement du paysa ge sou-
tient vivement toutes les initiatives vi-
sant à la conservation du paysa ge uni-
que situé sur la rive nord du lac de
Bienne (vignoble).  Déplorant profondé-
ment les trop nombreuses atteintes dé-
jà  subies par ce paysage d'importance
nationale lors de la construction de la
route nationale N 5 et du doublement
de la voie CFF , la fondation lance un
appel aux autorités et aux responsa-
bles de la Confédérat ion et du canton
de Berne a f in  qu 'ils mettent tout en
œuvre pour conserver le vi l lage de
Gléresse et son paysage , seule zone de-
meurée encore intacte d' un site des
plus grandiose.

Cet appel ne concerne pas seulement
le tracé de la N 5 mais aussi la mise en
tunnel des voies CFF au nord de Glé-
resse. (a t s)

N 5 : un appel en faveur
de Gléresse

M. Roger Jardin , directeur de l'Ecole
profess ionnel le  de Delémont , ancien dé-
pu té , au cours d' une cérémonie qui
s'est déroulée hier malin au Château
de Porrentruy, a été intronisé « Che-
valier d'honneur de la Confrérie ju -
rassienne du bon pain » en raison de
l'intérêt qu'il a marqué à l'égard de
la profession de boulanger. La mani-
festation réunissait une septantaine de
personnes. Les conseillers nationaux
Simon Kohler et Jean Wilhelm de-
vaient également être intronisés. Rete-
nus par les débats du Conseil national ,
ils ne pu rent assister à la cérémonie.
Ils  devraient être fa i t s  chevaliers dans
environ un mois lors d' une manifes-
tation semblable , à Romont (FR).  (ats)

Un chevalier d'honneur
de la Conf rérie

jurassienne du bon pain

Pour dérober son argent à une pom-
piste, deux jeunes gens avaient péné-
tré dans la maison attenante à sa sta-
tion d'essence durant la nuit du 6 au
7 septembre 1973, à Delémont. Mme
Grolimund avait été assassinée à coups
de couteaux. Un des auteurs, mineur, a
déjà été jugé par le Tribunal des mi-
neurs du Jura. Quant au principal ac-
cusé, il sera jugé par la Cour d'assises
du Jura les 17, 18 et éventuellement 19
novembre prochain à Delémont. II
est prévenu d'assassinat, de briganda-
ge et de vol. Son amie, qui comparaî-
tra également devant la Cour d'assi-
ses, est prévenue de complicité à ces
crimes et de recel. La Cour d'assises
du Jura sera présidée par le juge d'ap-
pel Henri Béguelin, assisté de ses col-
lègues Gabriel Boinay et Joseph Val-
lat. La constitution de la Cour d'assi-
ses aura lieu à Delémont le 6 octobre.

(ats)

Un assassin comparaîtra
en novembre

devant la Cour d'assises



LES PONTS-DE-MARTEL
Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Jean XI , v. 25
Monsieur et Madame Marcel Tissot-Roth , à Cossonay-Ville ;
Monsieur et Madame Roger Tissot-Favre ;
Les familles de feu Edouard Tissot-Weber ;
Les familles de feu Jean Goetschmann,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la très grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Edouard TISSOT
leur- très cher papa , beau-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 88e année, après de grandes
souffrances patiemment supportées.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 18 septembre 1975.

Et notre espérance à votre égard est
ferme, parce que nous savons que ,
si vous avez part aux souffrances,
vous avez part aussi à la consolation.

II Cor. I, v. 7.
L'ensevelissement aura lieu samedi 20 septembre, à 14 heures, aux

Ponts-de-Martel.
Culte à 13 heures au Temple des Ponts-de-Martel.
Domicile de la famille : Grande-Rue 38.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Monsieur Albert Perret, à Genève ;
Madame Léon Perret-Moille, à Genève :

Monsieur et Madame Francis Perret-Chevrolet ct leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Berthe PERRET
leur très chère soeur, belle-soeur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, mercredi, dans sa 79e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 septembre 1975.
L'incinération aura lieu lundi 22 septembre.

i Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 27, rue Cernil-Antoine, Mme Ruth Reynard-

Rubeli.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON SCHLEE & CO

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Louis SCHLEE
née Madeleine GUILLAUME

épouse de Monsieur Louis Schlee, ancien collaborateur de la maison.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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PESEUX Repose en paix.

Monsieur Louis Schlee ;
Madame Hélène Guillaume ;
Monsieur et Madame André Guillaume, à Morges :

Mademoiselle Françoise Guillaume ;
Monsieur et Madame Maurice Guillaume et leurs enfants, Catherine

et Pierre-Alain, à Vufflens-la-Ville ;

Monsieur et Madame Hermann Schlee, à La Chaux-de-Fonds :
Mademoiselle Sonia Schlee ;

Madame et Monsieur Pierre Grivat-Schlee, à Lausanne :
Madame et Monsieur Alexandre Mallias, à Genève,
Mademoiselle Sylviane Grivat , à Lausanne,
Mademoiselle Florence Grivat , à Lausanne ;

Mademoiselle Marie-Louise Schlee, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Louis SCHLEE
née Madeleine GUILLAUME

leur très chère et regrettée épouse, fille, soeur , belle-soeur, tante, nièce,
cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection ,
jeudi , après une cruelle maladie.

PESEUX, le 18 septembre 1975.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, samedi 20 septembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : chemin Gabriel 4 a.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Arrivée au port pour l'Eternel
repos.
Dieu est Amour.

Nous avons la douleur de faire part aux parents, amis et
connaissances du décès de

Madame

Vve Arthur GOBAT
née Louisa DESCOMBES

que Dieu a rappelée à Lui , mercredi , dans sa 90e année, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 septembre 1975. . .

I, 'incinération aura lieu samedi 20 septembre.
Culte au crématoire à 8 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Premier-Mars 10.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU.
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LE POSTE DE L'ARMÉE DU SALUT DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Yvonne HBLTBRUNNER
soldat du Poste

promue à la gloire du Ciel.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie ; celui qui croit en Moi
vivra quand même il serait mort.

Jean 11, v. 25.

Les descendants de feu Léon Hiltbrunner-Jaquet ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle %

Yvonne HILTBRUNNER
leur chère et regrettée belle-soeur, nièce , cousine, petite - cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 68e année,
des suites d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 septembre 1975.
L'incinération aura lieu samedi 20 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 11, rue Cernil-Antoine.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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LA FANFARE DE LA
CROIX-BLEUE

DES PONTS-DE-MARTEL

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Edouard TISSOT
flnembre fidèle et dévoué.
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Déclaration du Conseil synodal bernois
Oppression et torture

« L'avilissement de l'homme par
l'homme est une monstruosité », décla-
re le Conseil synodal de l'Eglise réfor-
mée évangélique du canton de Berne,
préoccupé par l'escalade la torture et
des mesures destinées à limiter la li-
berté individuelle.

Après avoir constaté que des hom-
mes ont été tenus prisonniers en rai-
son de leur foi chrétienne ou de con-
victions qu 'ils affichaient courageuse-
ment , le Conseil synodal poursuit :
« Les formes tortueuses de l'oppression
et de la discrimination, telles qu'elles
sont pratiquées partout dans le monde
sont aussi nettement contraires à l'E-
vangile que les formes politiques, poli-
cières ou militaires pratiquées au grand

jour dans de nombreux pays, a l'Est ,
à l'Ouest ou au Sud » .

Le Conseil synodal qui s'est déjà
prononcé clairement et publiquement
à diverses reprises sur ce sujet , invite
une fois encore les paroisses et les
croyants « à s'engager de toutes leurs
forces dans le combat contre les me-
sures d'oppression et à ne pas se taire à
propos d'injustices dont il prennent
connaissance » .

« Notre peuple et notre terre ont be-
soin de gens qui prennent le parti de
personnes opprimées dans toutes les
régions du monde, en se servant de la
force que donne la foi et en manifes-
tant un courage civique. C'est à ce prix
que l'on pourra sauvegarder la dignité
humaine dans l'avenir » , conclut le
Conseil synodal, (ats)

A Liestal

Le Tribunal correctionnel de Bâle-
Campagne a condamné un médecin à
quatre semaines de prison sans sursis ,
pour conduite en état d'ébriété. Le tri-
bunal n'a pas pu accorder le sursis car
c'est la troisième fo i s  que ce médecin
est condamné pour la même faute .  Le
29 mars dernier, le médecin avait passé
la soirée dans un restaurant de sa com-
mune de domicile et il avait bu passa-
blement d' alcool. Il  avait laissé sa voi-
ture à la maison.

Plus tard , alors qu 'il rentrait à pied
à son domicile , il crut apercevoir des
jeunes gens se passer du haschisch
dans une voiture portant pla ques miné-
ralogiques étrangères. Arrivé chez lui ,
i t  téléphona à la police. Mais .me demi-
heure plus tard , cette dernière n'ayant
l ias encore envoyé une patrouille sur
les lieux , le médecin prit place dans
sa voiture , et se rendit dans le village
voisin pour avert ir  la police locale.
Celle-ci constata alors qu 'il était pris
d' alcool et ordonna une prise de sang
qui devait révéler un taux d' alcoo-
lémie de 2,45 pour mille, (ats)

Mal est pris qui
croyait prendre

Comme le veut une tradition mainte-
nant bien étallie , tous les ans, en f i n
de législature , les conseillers munici-
paux font  une sortie qui cette année
les conduira à Vienne. C' est aujour-
d'hui aux environs de dix heures que
le législatif  communal part en train
jusqu 'à Kloten, puis de là en avion
jusqu 'à Vienne. Une «.site de la ville
et d i f f éren tes  excursions sont prévues,

de même qu'une soirée à l'Opéra , avec
¦< La Face du destin », de Verdi.

Le retour est prévu pour lundi dans
la soirée. Signalons que les conseillers ,
lors des précédentes législatures , s'é-
taient rendus à Rome, Amsterdam et
Dudapest.  Cette sortie est rendue possi-
ble par le fa i t  que durant les quatre
années que dure une législation , les
conseillers se sont cotisés a f in  de pou-
voir s'o f f r i r, avec leurs épouses, ce pe-
tit « extra ». (vu)

Le Conseil municipal de Tramelan à Vienne

Huit arbres de la communes de Rôs-
chenz, dans la vallée de Laufon , vien-
nent d'être mis sous la protection de
l'Etat par décision de la Direction des
forêts du canton de Berne. Il s'agit
de six grands chênes qui donnent un
caractère particulièrement pittoresque
aux pâturages qui dominent Rôschenz,
et de deux remarquables tilleuls situés
près de la « Carrière rouge » .

Tous ces arbres sont la propriété de
la commune, dont les autorités sont
expressément intervenues pour mettre
sous protection ces chênes et tilleuls.

(oid)

Arbres protégés dans
la vallée de Laufon

A la suite de la décision récente
d'adapter le taux d'intérêt des obli-
gations dc caisse aux nouvelles con-
ditions du marché, les quatre gran-
des banques suisses ont décidé de
modifier d'autres taux d'intérêt.
Ainsi , à partir du 1er octobre pro-
chain, les intérêts des placements
d'épargne seront diminués d'un
quart  à un demi pour cent.

Cette réduction permet de renon-
cer à une augmentation des taux
d'intérêt des anciennes hypothèques
ct de diminuer d'un quart à un de-
mi pour cent les intérêts des hypo-
thèques sur les nouvelles construc-
tions, ce qui si gnifie sur les prêts
hypothécaires accordés depuis le
début de 1974 sur les constructions
non luxueuses, (ats)

Nouvelle réduction
du taux d'intérêt

LES EMIBOIS. — M. Maurice Froi-
devaux vient de décéder à l'âge de 68
ans, victime d'un mal incurable. Né
au Noirmont ,1 le défunt s'était établi à
Genève, mais son métier de cuisinier-
démonstrateur l'avait fait voyager dans
le monde entier. A la mort de sa sœur,
M. Froidevaux avait repris sa petite
maison des Emibois et l'avait bien ré-
novée. Depuis deux ans, il y avait élu
domicile, (y)

LES GENEVEZ. — L'annonce de la
mort de Mme Raymond Gogniat , née
Genia Gigandet , dans la matinée d'hier,
a frappé de stupeur toute la population.
La défunte n'était en effet âgée que
d'une trentaine d'années. Elle est dé-
cédée au lendemain d'une visite médi-
cale, alors même qu'elle s'était rendue
à l'hôpital pour y subir un contrôle
approfondi quelques heures aupara-
vant. Mme Gogniat , qui était la mère
de deux enfants en bas âge, contri-
buait activement à l'exploitation de la
ferme familiale, (gt)

Carnet de deuil
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Se trouvant en vacances chez une de
ses amies, à Tramelan , Mme O. Phili-
pona , de Balsthal, se promenait mer-
credi en fin d'après-midi aux abords
de l'étang de la Gruère. Ne remarquant
pas un trou dans le terrain , elle fit
une chute qui nécessita son transport
à l'Hôpital de Saint-Imier au moyen
de l'ambulance de Tramelan. La vic-
time souffre d'une fracture du pied
droit, (vu)

Mauvaise chute

Hier soir peu après 22 heures, une
voiture conduite par un habitant de la
localité descendait la Grand-Rue. Ar-
rivé à la hauteur de la cordonnerie
Balzano, l'automobiliste bifurqua à gau-
che enfin d'emprunter la route de la
Combe Aubert. Il n 'aura pas remarqué
qu'au même instant arrivait un moto-
cycliste et la collision fut inévtiable.
Le conducteur de la moto, M. P. M.,
habitant Tramelan, dut être conduit à
l'Hôpital de Saint-Imier au moyen de
l'ambulance après avoir reçu les pre-
miers soins d'un médecin de la place.
Il semblerait qu'il ait une jambe cassée
et diverses contusions. La police can-
tonale a procédé au constat de cet ac-
cident qui a fait pour plus de 4000 fr.
de dégâts, (vu)

Motocycliste à l'hôpital



Cessez-le-feu au Liban mais...
Un cessez-le-feu a été proclamé hier à Beyrouth, entre factions musulmane
et chrétienne rivales, alors que la capitale libanaise connaissait à la
tombée de la nuit de nouveaux tirs et de nouvelles explosions. Selon les
Beyrouthains, la trêve a été respectée dans certains quartiers et ignorée
ailleurs. De violents affrontements ont eu lieu dans la banlieue durant la

journée et leur intensité a redoublé avec la venue de l'obscurité.

Un communiqué du gouvernement
a annoncé que « toutes les parties
ont accepté de cesser le feu à 16 heu-
res (heure locale, 14 heures suisse).
Quant à la radio , après avoir qualifié
l'accalmie de l'après-midi d' « amé-
lioration tangible de la situation , elle
a par la suite admis que le cessez-le-
feu n 'était pas « total ».

COMMISSION MIXTE
Une commission mixte de cessez-

le-feu, composée de délégués chré-
tiens , musulmans, palestiniens et des
commandants des forces de sécurité

libanaises, s'est réunie dans la soirée
pour discuter de l'application de la
trêve. Le propre fils du ministre de
l'Intérieur, M. Camille Chamoun , a
été envoyé à cette réunion pour re-
présenter les intérêts des chrétiens.

Toutefois , des combattants des
deux camps ont exprimé leurs doutes
quant à la durée du cessez-le-feu.

Premier à réagir à l'annonce de la
trêve, un porte-parole des phalanges
libanaises (Mouvement chrétien d'ex-
trême-droite) a déclaré très scepti-
que : « Nous avons accepté le cessez-
le-feu avec réticence... je me deman-

de combien de temps il va durer ».
Le premier ministre, M. Karame

(musulman) avait pourtant annoncé
dans les premières heures de jeudi
la création d'un conseil de réconci-
liation nationale où tous les partis
politiques sont représentés. Le chef
du gouvernement avait refusé de fai-
re appel à l'armée, comme ne ces-
sent de le réclamer les chrétiens, en
raison de sa prétendue partialité en
faveur des chrétiens.

L'annonce d'un cessez-le-feu inter-
vient au plus fort des affrontements
de rue qui ont éclaté le 3 septembre
à Tripoli , dans le nord du pays , et qui
ont gagné cette semaine Beyrouth.
Ces combats ont fait déjà plus de
200 morts et de nombreux blessés,
selon certaines estimations.

AUCUNE RUE SURE
A BEYROUTH

Hier matin à Beyrouth , les mu-
sulmans de gauche et les chrétiens
d'extrême-droite s'étaient affrontés
très violemment à la grenade, à la
mitrailleuse et à la roquette dans
prati quement tous les quartiers de
la ville.

« Il n 'existe plus de rue sûre à
Beyrouth... des hommes en armes
sont disséminés dans toutes les ar-
tères » , avait prévenu la radio dans
un communiqué invitant la popula-
tion à rester à l'abri « jusqu 'à nou-
vel ordre » .

« C'est le plus beau pays du monde
et regardez ce qu'ils en font » , s'est
écrié un chauffeur de taxi. * Nous
nous entretuons. Quelle honte, quel-
le honte » .

La police a demandé de son côté
aux combattants de cesser de tirer
sur les ambulances qui tentaient de
recueillir les blessés.

Par suite des accrochages, plus de
vingt personnes ont péri carbonisées
dans l'incendie d'un hôtel populaire
du centre cle la ville, (ap )

Prévisions météorologiques
Le temps sera assez ensoleillé mal-

gré des passages nuageux affectant
surtout l'ouest et le sud du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 490,51.
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Toujours pas de réponse des rebelles tchadiens

> Suite de la lre page

les millions que l'on donne à une ban-
de de voyous menaçant des employés
de banque et ceux que l'on refuse pour
un chantage politique. Chaque prise
d'otage est particulière et sa solution
dépend toujours de la personnalité et
des motivations de ceux qui la com-
mettent. On ne traite pas de la même
façon avec un gangster qu'avec un ka-
mikaze japonais. Si l'on traite. Et c'est
déjà un postulat sur lequel les écoles
divergent.

Mais l'affaire Claustre est lamentable
à d'autres titres. Car le gouvernement
français se trouve aujourd'hui acculé
à une reddition (peu sincère) parce
qu'il a cru pouvoir ménager la chèvre
et le chou. Ses conseillers en politique
de « coopération africaine », toujours les
mêmes depuis les débuts de la Ve Ré-
publique , ont affirmé qu 'il suffisait
d'attendre pour que tout rentre dans
l'ordre sans compromission , serait-ce
celle que constituerait le paiement
d'une rançon.

Et pourquoi ? Quels intérêts a-t-on à
ménager dans cette région déshéritée
de l'Afrique, dans ce pays de 1,2 mil-
lions de km2 pour seulement 3,3 mil-
lions d'habitants qui a accédé à l'in-
dépendance en 1960. La question mérite
qu'on s'y attarde.

Si le sol du Tchad est pauvre , son
sous-sol, par contre, est très promet-
teur. En pétrol e, en or, en minerai
d'uranium , principalement. Les Fran-
çais le savent depuis longtemps.

Les Américains, plus pratiques , l'ont
découvert depuis quelques années seu-
lement , grâce à des relèvements effec-
tués par satellites. Mais ils ont immé-
diatement passé à l'action , évinçant des
sociétés françaises et arrachant des

contrats de prospection pharamineux.
Avec les Canadiens, ils ont obtenus
des contrats de recherche pour une
zone de 300.000 km.2 où déj à l'or noir
a jailli. Pour les Français politique-
ment , il ne s'agit donc pas cle commet-
tre la moindre erreur. Mais à force de
vouloir trop bien faire , on perd tout.
Depuis 1960, plusieurs traités et ac-
cords lient Paris à N'Djamena , la ca-
pitale, anciennement Fort-Lamy. L'un
porte sur la défense nationale. Le dé-
funt président Tombalbaye avait sauté
sur l'occasion d'y faire référence lors-
que son fauteuil a été menacé. Dans
plusieurs régions du nord du pays, con-
centrés dans le Tibesti , les Toubous
se sont révoltés contre le pouvoir cen-
tral , passant au maquis, développant
la guérilla. Paris fit honneur à sa si-
gnature et le mouvement fut provi-
soirement jugulé par les légionnaires
et les parachutistes français de mé-
tier qui retrouvaient ainsi un peu le
goût du feu et des relents des Aurès.
Coût de cette « assistance » pour les
Français : une centaine de tués, quel-
ques dizaines de disparus et 300 mil-
lions de francs de « frais opération-
nels » jusqu 'en 1972, fin de « l'engage-
ment direct » .

GUÉRILLA ORGANISÉE

Les populations musulmanes du Nord
aidées par des éléments venus de Li-
bye , qui a frontière commune avec le
Tchad , n 'ont pas désarmé, bien au con-
traire. La guérilla s'est durcie , organi-
sée. Entre temps, N'Djamena a connu
une révolution de palais. Tombalbaye ,
comme il sied dans ce genre d'opéra-
tion , a été tué, remplacé à la prési-
dence par un militaire, le général Mal-
loum. Le coup ayant été, dit-on , minu-

tieusement préparé par un officier
français des services de renseignements
travaillant — activement on le voit —
au titre de coopérant reconverti.

Changement de personne , mais pas
de changement de régime. Le nouveau
n'est pas plus ouvert que le précé-
dent au dialogue. A N'Djamena , on
compte bien maintenant neutraliser la
rébellion, à défaut de pouvoir la ma-
ter. Le chef religieux des Toubous a
été ramené au Tchad par le gouver-
nement et , cette semaine , convoyé au
Tibesti. Il aurait fait serment d'allé-
geance à l'Etat de droit qui compte
bien sur son influence pour ramener
les Toubous à la raison. Rien de moins
sûr , car les Toubous, bien que man-
quant de moyens, ont réussi à structu-
rer leur résistance. Leur principal chef ,
Hissen Habre, est plus politique que
religieux. Ce qui n'est pas étonnant
puisqu 'il est licencié en droit de la
Sorbonne, où d'autres grands révolu-
tionnaires ont fait leurs écoles.

Hissen Habre a élu domicile à quel-
ques dizaines de kilomètres seulement
de N'Djamena. N'importe qui , ou pres-
que, peut le trouver.

LA SOURDE OREILLE
Avec Mme Claustre , un Allemand

et un autre Français avaient été enle-
vés. Le premier a été libéré au bout
de quelques semaines, Bonn ayant payé
la rançon réclamée. Le second s'est en-
fui à bord d'une Land-Rover à travers
le désert pour se réfugier en Libye.
L'envoyé spécial de l'agence Gamma
a atterri sans problème près d'un cam-
pement; des Toubous. Le mari de Mme
Claustre a pu également les rejoindre.
Il y est encore. Il n'y a que le manda-
taire du gouvernement français qui ne
parvient pas à rencontrer Hissen Ha-
bre. M. René Journiac n'a même pas
été reçu par son homologue tchadien.
Et pour cause : à N'Djamena , on refuse
catégoriquement que cette affaire soit
réglée entre les partenaires, entre Pa-
ris et les Toubous. On refuse de dis-
cuter , on refuse d'entrer en matière.
C'est le black-out intégral.

Hier encore tout ce qui pouvait , res-
sembler à un journaliste était refoulé
de l'aéroport de Fort-Lamy et rem-

barqué dans le premier avion en par-
tance : « Ce problème, dit-on là-bas,
est purement intérieur et toute démar-
che directe faite auprès des rebelles
constituerait tine ingérence dans nos
affaires » .

N'Djamena ne lèvera pas le petit
doigt avant le 23 septembre , misant
tout , dont la vie de Mme Claustre, sur
le ralliement espéré des Toubous à leur
maïtre-à-penser rallié. La partie de po-
ker se joue aux nerfs. Ceux des gou-
vernants tchadiens sont d'acier. A Pa-
ris , passera-t-on outre leur interdic-
tion ? JAL

Justice «ejepédithre»
Ils ont demandé la relaxe des accu-
sés ou des peines atténuées. Les deux
défenseurs des jeunes femmes ont
fait appel à la clémence du conseil ,
en raison de leur jeu ne âge et du
fait qu 'elles soient enceintes. Cepen-
dant , leur système de défense appa-
raissait peu solide, visiblement pré-
paré à la hâte. Le seul défenseur ci-
vil resté devant le tribunal a, d' au-
tre part , contesté la radioactivité du
décret-loi sur le terrorisme du 25
août dernier , dont le procureur af-
firmait au contraire qu 'il s'appli-
quait aux inculpés.

ENCORE UN PROCÈS

D'autre part , le Tribunal militaire
cle Barcelone va juger aujourd'hui
suivant la procédure « sumarisimo »
(« expéditive ») le militant présumé
de l'Organisation séparatiste basque
ETA , Juan Paredes Manot , dit* Txi-
ki » , accusé d'être responsable de la
mort d'un policier survenue le 6
juin au cours d'un hold-up dans

les bureaux de la banque cle Santan-
der. à Barcelone.

Ce nouveau procès « expéditif »
aura lieu dans la Salle de jugement
du gouvernement militaire.

Le procureur militaire requerra la
peine cle mort contre Juan Paredes
Manot. L'avocat de la défense de-
mandera l'acquittement pur et sim-
ple.

Juan Paredes Manot doit d'autre
part être jugé ultérieurement pour
une autre affaire : l' assassinat à
Saint-Sébastien d' un membre de la
police secrète. Ce second procès doit
avoir lieu devant un autre tr ibunal
militaire , (af p)

Pollution
OP INION 
11

«II» gagne, nous payons
t*- Suite de la lre page

Cela implique , chaque fois que la
notion d'intérêt public est en jeu ,
que l'Etat doit intervenir.

Cela signifie que l'Etat doit être
doté des instruments d'intervention
nécessaires.

C'est là un choix politique.
Que la collectivité accepte d'assu-

mer des frais qui devraient être
comptés dans le prix de toute pro-
duction polluante , illustre assez
bien que la pollution est déjà accep-
tée comme un mal nécessaire.

C'est ainsi que l'on en arrive à se
féliciter lors d'un événement infi-
niment triste : l'inauguration d'une

station d'épuration.
Une station d'épuration épure des

eaux usées, ce faisant elle n 'épure
pas les sources de pollution.

Et si nous commencions à épurer
en remontant le cours des eaux
sales, en faisant payer à chacun sa
part .juste au nom de l'héritage que
nous avons reçu et que nous devons
léguer à nos enfants ?

La collectivité neuchâteloise a fait
un effort énorme, sur le plan maté-
riel , pour nettoyer ses eaux.

Est-elle à même de faire un petit
effort pour épurer encore ses lois ?...

Gil BAILLOD

• PALERME. — Antonio Lombar-
de, 60 ans, un des plus célèbres bandits
siciliens , a été tué à coups de lupara
(tromblon) dans la campagne près de
Partinico , dans la région de Palerme.
• PEKIN. — La Chine est « dé-

çue » de constater la lenteur du pro-
cessus d'unification de l'Europe occi-
dentale et les « très faibles progrès »
réalisés dans ce domaine au cours des
dernières années, surtout en matière
de défense. Telle est l'impression de
M. Franz Josef Strauss, président de
l'Union sociale chrétienne ouest-alle-
mande, en visite en Chine.

O AJACCIO. — Les poseurs de bom-
bes se sont, une nouvelle fois , mani-
festés en Corse où quatre nouvelles ex-
plosions ont eu lieu dans la nuit de
mercredi à jeudi.
• ALGER. — La Société nationale

algérienne des hydrocarbures , la Sona-
trach et la société américaine « Pam-
handle Eastern Pipe Line Company »
ont signé un important contrat de vente
de gaz naturel liquéfié algérien.

© NAPLES. — Le nombre des bébés
morts à la suite de l'infection de sal-
monellose qui s'est déclarée à la ma-
ternité d'Avellino s'élève à présent à
seize.
• LONDRES. — Un député travail-

liste a demandé que les vedettes « pop »
et autres célébrités britanniques qui
quittent le Royaume-Uni pour des rai-
sons fiscales soient déchues de leur
nationalité.

® DELHI. — Un ferry-boat lourde-
ment chargé a chaviré sur une rivière
en crue du nord de l'Inde. On craint
qu 'une centaine de personnes n 'aient
péri noyées.

9 AMMAN. — La Jordanie a fait
savoir qu'elle n'achètera pas de mis-
siles antiaérienns « Hawk » aux Etats-
Unis à cause des restrictions sur leur
utilisation imposée par Washington.

® LIVERPOOL. — En dix ans, de
la mi-1964 à la mi-1975, la population
de la Grande-Bretagne a diminué d'un
demi-million d'habitants , du fait de
l'émigration.

® ATHENES. — Le problème de
l' adhésion de la Grèce à la Communau-
té économique européenne, Chypre et
les relations bi-latérales dont la con-
tribution française à la sécurité de la
Grèce ont été au centre des entretiens
que MM. Giscard d'Estaing et le pre-
mier ministre grec, M. Caramanlis ont
eux à Athènes.

®' TEHERAN. — L'Iran a annoncé
que son gouvernement se désolidari-
sait des « extrémistes » de l'Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) et qu 'il défendrait , lors de la
réunion de l'OPEP la semaine prochai-
ne à Vienne , une faible augmentation
des prix du pétrole.
• LUANDA. — Le Portugal deman-

dera à l'ONU de décider quel mouve-
ment représente légalement le peuple
angolais.

© BUENOS-AIRES. — Le chef des
Services de renseignement du ministè-
re de la défense a été assassiné dans
la capitale argentine.
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Les communistes portugais restent
réticents devant les récentes évolu-
tions politiques. Le quotidien du
pep « Avante » écrit notamment que
« le nouveau gouvernement repré-
sentera dans son ensemble un vira-
ge à droite ». Le quotidien commu-
niste ajoute que la participation du
psp constituera un « poste de com-
bat ». (ap)

Inf in constitué!

A San Francisco

Le FBI a arrêté hier à San Fran-
cisco Patricia Hearst , la fille du mil-
liardaire américain, plus d'un an
après les recherches déclenchées à
la suite de son enlèvement, puis son
ralliement à l'armée symbionaise de
libération. Deux autres membres de
l'Armée symbionaise de libération
ont été également incarcérés. Il s'agit
de William et Emily Harris.

(ap, Impar.)

Patricia Hearst
arrêtée par Be FBI
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Aujourd'hui...

En pays anglo-saxon

A Denver (Colorado), les policiers
avides de nouveautés ont eu l' occa-
sion d'admirer un nouvel engin de
fabrication britannique, le « SAS
Hutger », qui se dé p laçant sur che-
nilles, peut désamorcer à distance
une bombe. Muni d'un bras méca-
nique, il peut également tirer au
pistolet , lancer des grenades lacry-
mogènes ou enfoncer des portes.

Pour 25.000 dollars , son construc-
teur af f i rme que le « SAS Hunter »
est capable de monter des marches
d' escalier, de tourner au coin des
rues ou de se déplacer en rase cam-
pagne. Il est en e f f e t  muni d' une
caméra de télévision et peut être
téléguidé à 200 mètres de distance.

Ce nouvel eng in était présenté de-
vant l' assemblée de l'Association in-
ternationale des chefs de police, (ap)

« Policier robot »
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

France-Soir qui dresse des paral-
lèles entre les deux réalisateurs des
films pornographiques les plus cou-
rus outre-Jura , Just Jacckin et Da-
v.v.

Les radios périphériques qui pren-
nent à cœur-joie l'opinion de leurs
auditeurs et de leurs auditrices sur
les spectacles osés.

Le secrétaire d'Etat à la culture
qui dresse des arabesques entre la
pornographie et l'érotisme.

Mme Françoise Giroud qui y va
de son petit couplet sur l'Histoire
d'O, qu 'elle tient pour un livre chas-
te, une espèce de « bergerie » à la
mode du XVIIIe siècle.

Le philosophe marxiste Henri Le-
febvre qui brode ses réflexions sur
le tout :« Il est important d'amener
à la pleine conscience ce qui était
enfoui dans l'obscurité , d'éclairer la
sexualité ».

Réveillée par le roulis causé par
les vagues pornographiques , la
France éternelle paraît tout entière
meurtrie ou émoustillée.

D'« Emanuclle » en « Histoire
d'O », d'« Histoire d'O » à « Exhibi-
tion », le premier « hard-care » fran-
çais à représenter le sexe avec l'au-
dace des Américains — comme
nous l'apprennent les publicités en
franglais — chacun égrène des ar-
pèges sur la liberté nécessaire en ce
temps où tant d'Etats se plaisent
à se faire liberticidcs , sur les in-
convénients de la censure , sur les
répercussions pour les enfants
agressés par des affiches vulgaires.

Dans tout ce fatras de réflex ions ,
on prononce , on écrit beaucoup dc
choses justes à côté de banalités
ct de platitudes mondaines.

A force pourtant d'assister à tout
ce remue-ménage pour quelques
films franchement ou hypocritement
obscènes, outre l'écœurement qu'on
peut finir par éprouver, on en vient
à se demander s'il n 'y aurait pas
une volonté plus ou moins sous-
j acente d'orchestrer tout ce tapage
surtout dc la pornographie afin dc
faire oublier aux Français et aux
Françaises qu'il y a tout dc même
d'autres problèmes que celui de
l'érotisme et d'autres libertés que
celle de réveiller le cochon qui som-
meille en chacun de nous.

Furieuses parce que l'hebdoma-
daire « L'Express » aurait , lui aus-
si, cédé à l'épidémie ct avait pu-
blié « L'Histoire d'O » — qui réduit
la femme à l'état de pur objet —
une centaine de jeunes femmes, se
réclamant du Mouvement de libé-
ration de la femme, ont pénétré
dans les bureaux du grand patron
du magazine, M. Servan-Schrciber ,
et y ont tracé, avec des bâtons dc
rouge à lèvres , des inscriptions ven-
geresses.

En face du bla bla bla officiel ,
de la veulerie générale , n 'est-ce pas
elles qui , malgré l'outrance de leur
conduite , ont fondamentalement
raison ?

Willy BRANDT

L étend or d de
la porno est levé


