
Mme Thatcher s'impose
Au congrès conservateur de Blackpool

Mme Thatcher est radieuse après les ovations qui ont salué son discours
magistral. A gauche , le prés ident du parti conservateur, Lord Thornycroft.

Au cours du congrès annuel des
Tories réunis à Blackpool (Angle-
terre), Mme Margaret Thatcher, chef
du parti conservateur, s'est posée
en candidate à la succession de M.
Harold Wilson au poste de chef
de gouvernement en réussissant à
ressouder les rangs de sa formation.

« Nous venons de franchir une
étape décisive de notre longue his-
toire », s'est-elle écriée dans un dis-
cours de 40 minutes émaillé de lon-
gues ovations avant de demander le
soutien de son auditoire pour ce
qu'elle a appelé le combat des Con-
servateurs pour la sauvegarde de la
Grande-Bretagne contre les forces
marxistes.

Cette intervention, dont la fin a
été saluée par une ovation de plus de
cinq minutes, met un terme défini-
tif à l'influence de l'ancien premier
ministre, M. Edward Heath, qui n'a-
vait jamais caché ses ambitions de
revenir à la tête, des Tories.

Certains membres du parti ont es-
sayé, en vain , de réconcilier les deux
leaders, mais M. Heath, offusqué, a
finalement quitté le congrès, (ap)

Israël a signé le second accord
de désengagement avec l'Egypte

Le Congrès américain ayant autorisé l'envoi de techniciens au Sinaï

Le second accord de désengagement israélo-égyptien est maintenant en
vigueur. Déjà signé par les Egyptiens, il l'a été hier à Jérusalem par les
Israéliens. Ce n'est pas un accord de paix définitif, mais « une étape signi-
ficative vers un règlement juste et durable », un accord de paix intérimaire
en vertu duquel les deux parties s'engagent à ne pas recourir ou à menacer
de recourir à la force ou au blocus militaire l'une contre l'autre. Les
gisements de pétrole du Sinaï vont maintenant être restitués à l'Egypte et

les troupes des deux parties redéployées.

La cérémonie de la signature de l'accord de désengagement à Jérusalem. A
gauche , le général Siilasmio de l 'ONU , à droite, les représentants israéliens

M M .  Kidron et Shafir .  (belino AP)

Dès hier, les installations pétro-
lières de Ras Sudar, sur le golfe
de Suez, ont été remises à des tech-
niciens américains de la Mobil Oil.
Le gisement de Ras Sudar sera re-
mis aux Egyptiens le 15 novembre
et les puits d'Abu Rodeis, plus au
sud, leur seront rendus fin novem-
bre.

Conformément à l'accord , les
Egyptiens enverront probablement
dans les prochains jours un pétro-
lier charger le pétrole pompé par
les techniciens américains à Ras Su-
dar. Les Etats-Unis ont accepté d'as-
surer l'approvisionnement d'Israël en
pétrole maintenant que ces gisements,

qui fournissaient à l'Etat hébreu 60
pour cent de ses besoins, sont rendus
à l'Egypte.

Le redéploiement des troupes se
poursuivra jusqu 'au 21 février , date
à laquelle les Israéliens devront
s'être retirés des cols de Giddi et
Mitla. 200 techniciens américains
prendront position dans des stations

> Suite en dernière page

L'URSS réagit violemment
Après l'attribution du Prix Nobel de la paix à Sakharov

L'agence Tass a dénonce hier avec
vigueur l'attribution du Prix Nobel
de la paix au physicien Andrei Sak-
harov.

Selon Tass, ceux qui ont décerné
le prix à M. Sakharov « étaient gui-
dés par des intérêts autres que les
intérêts de la paix ». Cette apprécia-
tion contraste avec la déclaration du
nouveau lauréat selon laquelle cette
récompense devrait être considérée
plus comme une victoire pour la dé-
tente que comme un camouflet in-
fligé aux dirigeants soviétiques.

Hier soir, le quotidien « Les Izves-
tia » avait rompu le silence en pu-
bliant une première dépêche de Tass
reproduisant un article paru dans
l'« Humanité », organe du Parti com-
muniste français, selon lequel le prix
était, à l'évidence, dirigé contre
l'Union soviétique et contre le pro-
cessus de la détente. Qualifiant M.

Sakharov d' « homme qui a pris posi-
tion contre sa propre patrie » , l'agen-
ce affirme qu 'il « a volontairement
abandonné son travail scientifique »
et qu'il « s'est entièrement consacré
à la rédaction et à la mise en cir-
culation de « manifestes » calomniant
le système soviétique et la politique
intérieure et étrangère de l'Union
soviétique » .

Accusant le « père » de la bombe
« H » soviétique d'avoir soutenu à
la fois l'amendement Jackson et la
junte militaire chilienne, Tass con-
clut :« Par ces actions, cet ancien
scientifique s'est depuis longtemps
mis dans la position d'un anti-patrio-
te et d'un adversaire de la politique
de coexistence pacifique... et se so-
lidarise, en fait , avec les milieux
impérialistes les plus réactionnai-
res... »

? Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
C'est le temps des torrees...
S'il fait beau dimanche il y aura

plus de fumées qui s'élèveront dans les
pâturages du Jura que dans un cam-
pement d'Indiens du temps de Feni-
more Cooper.

En revanche choisissez bien vos sau-
cisses et n'imitez pas ce maître-bou-
cher-charcutier de Calw-Hirsau, en Fo-
rêt-Noire, qui affirme avoir établi un
record du monde de la « spécialité »
en fabriquant une saucisse longue de
onze-cent trente-huit mètres et épais-
se de trois centimètres ! Il lui a fallu
quarante-huit heures, avec six appren-
tis, pour réaliser cette excentricité. Il
en a fallu à peine le quart pour venir
à bout du « monstre ».

Evidemment les Allemands aiment
bien le « Wurst ». Et ils ont des apé-
tits de taille.

N'empêche que ce n'est pas la quan-
tité mais la qualité qui importe.

Quand vous aurez sorti des braises
le papier qui rissole, que vous aurez
écarté avec prudence et ménagements
le parchemin ou l'alu qui contient le
miracle (saucisse, poulet, lard ou tran-
che de porc) ne violentez pas la mar-
chandise ! Allez-y doucement. Dégus-
tez... Arrosez-vous la gargoulette... Ac-
compagnez le tout d'humeur joyeuse et
de compliments d'usage... Et profitez
en même temps du paysage !

Une torrée c'est un rite qu'il faut
accomplir jusqu'au bout.

Il commence par une bleue et finit
dans un café exquis, coiffé d'une bonne
lie.

Ainsi vous aurez rendu hommage à
la patrie jurassienne, qui ne fut ja -
mais plus grande ni plus heureuse
qu'autour d'un feu émouvant, qu'il faut
éteindre comme vous savez.

Et vous repartirez vers un avenir
meilleur en ayant « tout rangé ».

Bon appétit. Soif identique !

Le père Piquerez

A mi-novembre en France

Les chefs d'Etat ou de gouver-
nement de la République fédéra-
le d'Allemagne, de la France, de
l'Italie, du Japon, du Royaume-
Uni et des Etats-Unis se rencon-
treront les 15, 16 et 17 novembre
1975 en France pour examiner
les problèmes économiques d'in-
térêt mutuel, en particulier les
moyens de favoriser une reprise
économique dans le monde, les
questions de politique commer-
ciale et monétaire, l'évolution des
marchés de l'énergie et des au-
tres matières premières et les re-
lations avec les autres pays dé-
veloppés et en développement.
Cette réunion permettra un échan-
ge de vues informel et approfondi
sur les problèmes d'intérêt com-
mun, les moyens de les résou-
dre et l'organisation d'une coo-
pération constructive. (ap)
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Pour la première fois depuis ia Guerre civile

— Par F. WHEELER —
Pour la première fois depuis la Guer-

re civile , l'opposition au général Fran-
cisco Franco se montre désormais à dé-
couvert dans les villes du Pays bas-
espagnol.

De tout temps jaloux de leur indé-
pendance , les Basques ont choisi la
voie de la provocatio n silencieuse au
moment où le régime de Madrid lance
une campagne de pression policière de
grande envergure.

Les slogans basques en faveur de la
liberté qui, il y a seulement deux mois,
auraient été e f facés  chaque nuit par
les autorités, restent visibles sur les
murs des villes. Les policiers, plutôt
nerveux, ont troqué leurs uniformes
trop voyants contre une tenue civile.

Les mots « démocratie », et « auto-
nomie » sont évoqués çà et là dans les
conversations émaillêes de craintes
quant à l'avenir de la région.

« Nous voulons la démocratie , pas
une répression policière » , a f f i rme un
moine franciscain du village de pê-
cheurs de Guetaria , dans la baie de
Biscaye. « Personne ici ne désire le ter-
rorisme ou les assassinats de policiers.
Mais les gens ne devraient pas être
exécutés sans des procès réguliers ».

Deux membres da la Garde civile ,
cible préférée des séparatistes basques,
écoutent la conversation sans broncher.
Une cinquantaine de Basques les ob-
servent.

Dans la cité industrielle d'Azpeitia ,
l'atmosphère est sensiblement plus ten-
due : c'est là qu'est né il y a 21 ans
Juan Paredes Manot, tombé sous les
balles d'un peloton d' exécution le 27
septembre dernier pour avoir abattu
un garde civil.

L'exécution de Paredes — le pre-
mier séparatiste basque exécuté par le
régime franquiste — et celle, le même
jour, d'un autre militant basque, a fait
basculer pour la première fois depuis
IG ans l'opinion publique basque dans
le camp de l'ETA (dont les initiales si-
gnifient « Terre et liberté basques »),
l' organisation séparatiste basque.

Situation privilégiée
Jusqu 'alors, la plupart des Basques

ne témoignaient que peu de sympathie
pour ce mouvement clandestin et ne
croyaient pas aux chances d'une solu-
tion séparatiste.

La population basque, qui ne repré-
sente que 2 pour cent de l'Assemblée
des Espagnols , bénéficie d'une situa-
tion économique traditionnellement
privilégiée, disposant du revenu annuel
par tête (6750 francs environ) le plus
élevé du pays.

Le Pays basque en rébellion ouverte

Sérénité ou somnolence?
OPINION 

Décidément ce Parquet de Béthu-
ne incite à la plus vive réflexion.
Et l'on pardonnera bien volontiers
à quelques-uns de ses magistrats
de déclencher le scandale sur la
place publique si ce remue-ménage
permet en définitive de corriger
certaines inégalités.

La première salve contre le sys-
tème avait été tirée par le juge
Pascal dans l'affaire de Bruay en
Artois. Au mépris de tous les con-
seils de prudence , Pascal avait in-
culpé et fait écrouer son « suspect
No 1 », notabilité locale soupçonnée
du meurtre de la petit Brigitte De-
wewre. Quelques mois plus tard , le
juge Pascal à qui la hiérarchie ne
confiait plus que des affaires de
seconde zone se distingue à nouveau
en inculpant un ingénieur directeur
des Houillères du Nord à la suite
d'une catastrophe minière. Dans les
deux cas, l'Establishment avait mis

liberté: «En ecrouant la personne
que j 'estime directement responsa-
ble de cet accident , précisait
le juge, j'ai surtout voulu montrer
que personne n'est à l'abri de la
justice et que le dossier ne sera pas
enterré ».

C'est dire bien net qu'en une
autre circonstance, cela aurait pu se
produire. Et cela s'est maintes fois
produit . On peut être certain que
les notes décernées â M. de Cha-
rette seront dorénavant voisines de
zéro, que sa carrière pourrait bien
être compromise, tout au moins son
avancement , et que ses supérieurs
plus conventionnels voudraient bien
le voir remisé aux oubliettes lui
aussi. Mais heureusement pour les
droits du citoyen et pour la démo-
cratie, on ne se débarrasse pas aussi
facilement d'un magistrat, surtout
quand il est soutenu par toute la
tranche jeune de sa corporation.

les pieds au mur. Et dans les deux
cas, la justice conclut à un non-
lieu , désavouant vertement le ma-
gistrat instructeur.

Voilà que maintenant , c'est un
jeune juge de 26 ans, M. de Cha-
rette, qui envoie au clou le patron
d'une usine du Nord où un ouvrier
a été tué à la suite de toute une
série de négligences graves. M. Cha-
pron , ce directeur «service-service»,
pour reprendre le terme de ses
amis, responsable d'un établisse-
ment si vétusté que l'on ne saurait
y parler de sécurité, n'est pourtant
pas resté à l'ombre. Même Paris
s'est insurgé contre cette incarcéra-
tion provisoire , même le ministre
de la Justice qui, contre toutes les
règles et sans aucune pudeur, a
critiqué ia décision de M. de Cha-
rette. Immédiatement saisie, la
Chambre d'accusation a suivi le
mouvement et remis M. Chapron en

La nouvelle école, dans la jus tice,
ne semble plus à cheval sur des
traditions désuètes et regarde d'un
mauvais œil ce secret de l'instruc-
tion qui a permis si souvent d'ac-
centuer le clivage entre les justi-
ciables selon leur classe sociale. La
nouvelle école est remuante, coura-
geuse et l'on récolte immédiatement
les fruits de sa détermination. Ainsi,
depuis l'affaire Chapron , les tribu-
naux se sont-ils déjà mis au goût
du jour , sanctionnant sévèrement
des chefs d'entreprise qui font pas-
ser le rendement avant la vie du
personnel.

La maj orité des magistrats fran-
çais, toutefois, réprouve ces métho-
des fracassantes et le non-confor-
misme de leurs jeunes collègues,
qui « nuisent à la sérénité de la
justi ce ». Mais beaucoup d'entre eux
avaient confondu sérénité avec som-
nolence, j  _ A LOMBARD



«Violence et passion
En anglais « conversation pièce » : su-

jet de conversation, ici une allusion
à des toiles familiales de petits maîtres
clu XVIIIe siècle ; en italien « gruppo
di famiglia in un interne » : tableau
de famille en intérieur ; la même idée
qu'en anglais. En français « violence
et passion » , titre qui représente un
choix commercial imposé par un dis-
tributeur , la seule chose idiote du film,
qui mit Visconti dans une triste, noire
et inutile colère.

Une famille, un vieux professeur
(Burt Lancaster) qui n 'a pas de nom
dans le film, voudrait bien la créer. Il
vit dans le monde bien lisse de sa
haute et vraie culture, dans la contem-
plation sensible d'oeuvres d'art. Mais
ce monde se meurt, si l'appartement
est somptueux et riche, confortable et
beau. Et brusquement, apparaît le dé-
sordre : Bianca Brumonti (Silvana
Mangano), l'épouse d'un industriel aux
solides idées de droite qui l'amènent
près de fascistes conspirateurs, veut
absolument louer l'étage supérieur de
la maison pour y loger son gigolo,
Konrad (Helmut Berger), lequel fait
des scènes de mépris et de fureur à sa
maîtresse, tout en s'intéressant autant
à sa fille Lietta (Claudia Marsari) qu'à
son « fiancé » Stefano (Stefano Patrici).
Le professeur est emporté dans ce
tourbillon. Il recueille un jour Konrad ,
tabassé par des inconnus, découvre en
lui une culture acquise au contact de
la vie et des aventures. Konrad parle
« juste » de la patte d'un peintre quand
il posait sur la toile l'écorce d'un arbre.
Fasciné, attiré , séduit , le professeur
l'est par cet animal de beauté et d'é-
trangeté qu 'est Konrad , mêlé aux ac-
tions gauchistes des années 68-70 en
Allemagne, maintenant désabusé, deve-
nu traficant de drogue peut-être, vendu
à une femme nettement plus âgée que
lui. Qui sera tué, ou qui se suicide
(l'attentat fasciste déguisé en suicide
n'est pas aussi évident que Visconti le

^ de Luchino Visconti

croyait) . « Votre fils » signe Konrad
dans une lettre d'adieu adressée au
professeur. Le vieil homme a cru re-
constituer une famille, unir le passé
et le présent ; mais le pas de la mort
se fait entendre dans l'appartement à
nouveau vide, au-dessus de lui.

Ce n'est pas par hasard que Visconti
retrouve en Burt Lancaster celui qui
fut l'extraordinaire personnage du
« Guépard », cet autre film qui racon-
tait la fin d'un monde à travers une
famille, la même fin un siècle plus tôt.
Lancaster et Visconti ne font peut-
être qu'un , non dans les détails , mais
dans l'esprit. Le professeur « est » Vis-
conti , projeté avec force et émotion
dans son propre film. Tout comme si
la finesse des « conversations pièce »
se retrouvait elle aussi entière dans
l'élégance classique et raffinée du
film , dans les bruns et les ocres somp-
tueux, dans l'univers clos d'une maison.

A peine, par le balcon , aperçoit-on
les toits de Rome. Mais la présence
tonitruante des intrus dans la maison
crée une étrange impression, celle

d'être aussi à l'extérieur , dans les rues
agitées de Rome, à Madrid ou à Lon-
dres, à Paris ou à St-Moritz. Un autre
monde va remplacer celui de la haute
culture humaniste. Le professeur vou-
drait se faire accepter par la jeunesse,
créer avec elle sa famille. Il est attiré
par la beauté de Konrad , ou celle
d'Helmut Berger , dont il voudrait pou-
voir faire un amant peut-être, mais
dont il fait un fils. Désespérément, il
tente de comprendre le désordre d'au-
jourd'hui , celui des esprits, des mœurs,
de la politiqu e, pour se faire admettre
et partager. C'est le cri presque dé-
chirant d'un vieil homme qui croit
qu 'il va mourir et montre un peu de
complaisance à l'égard de ce monde
qui le fascine et lui semble inaccessi-
ble. Mais c'est aussi maintenant la
fascination assumée de la beauté, alors
qu'elle était trouble dans « Mort à
Venise » .

« Violence et passion » ? Presque un
chef-d'œuvre. Parmi les meilleurs films
de Visconti. (fl)

Pour Madame...
Un menu

Saucisse à rôtir
Côtes de bettes au gratin
Pommes de terre mousseline
Tarte aux poires

COTES DE BETTES AU GRATIN
Laver, couper en dés et cuire à l'eau

salée les côtes de bettes. Les disposer
dans un plat à gratin graissé. Saupou-
drer de fromage râpé et couvrir de
tomates coupées en tranches. Verser
dessus une béchamelle épaisse et encore
un peu de fromage. Ajouter à volonté
de fines tranches de lard à griller et
mettre à four chaud jusqu 'à coloration
dorée.

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
i® Le vieux fusil

Corso. — Prolongation, troisième se-
maine, de ce fort beau film, interprété
à la perfection par Philippe Noiret et
Romy Schneider.
© Violence et passion

Eden. — Avec Burt Lancaster et
Silvana Mangano, une remarquable
réalisation de Luchino Visconti . (Voir
texte dans cette page.)
© Corps sans complexes

Eden. — Samedi en nocturne. En fin
d'après-midi dès lundi . Dès 20 ans
avec carte d'identité obligatoire. Une
sombre histoire d'auto-stoppeuses. Pour
public averti seulement.
© Rosemary's Baby

Eden. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Dès 18 ans. Angoissant,
mise en scène étonnante, signée Polans-
ki. Ce qui est tout dire !
i© Tommy with the Who

Plaza. — Un délirant opéra-rock ,
avec les spécialistes du genre et des
cameramen qui savent soigner leurs
angles de prises de vue. (Voir texte
dans cdtte page.)
® Spys

Scala; — Dès 16 ans. Signé Irvin
Kershner, avec les acteurs qui firent
le triomphe de Mash, une histoire d'es-
pions pleine d'imprévu et d'humour.
© L'extradition

ABC. —¦ Dès 16 ans. Du réalisateur
suisse Peter von Gunten, un film primé
au Festival de Locarno et au Festival
international du film des droits de
l'homme à Strasbourg. (Voir texte dans
cette page.)
I© The last Picture Show

Centre de rencontre. — Lundi soir.
Ce film de Peter Bogdanovich est pré-
cédé d'un court-métrage de A. Marks
« La mouche ».
I® Urbanisme et environnement

Musée international de l'Horlogerie.
— Samedi et dimanche après-midi et
soir, une série de films consacrés à
ces problèmes actuels.

Le Locle
© Apportez-moi la tête d'Alfredo

Garcia
Casino. — Samedi et dimanche soir.

Dès 18 ans. Un film d'aventures qui
ne manque pas de piquant.
!© On l'appelle Trinita

Casino. — Samedi en fin d'après-
midi, matinées dimanche. Dès 12 ans.
Une amusante satire de films qui se
veulent sérieux et graves.
© Sugarland Express

Lux. — Samedi soir. Dès 16 ans.
Une histoire mouvementée à souhait,
avec une fantastique poursuite à la
clef.
9 Ciel et enfer

Lux. — Samedi en nocturne. Dès
20 ans. Un film venu du Nord , un ciel
qui est peut-être de lit. Et l'enfer ?

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
© Il était une fois à Hollywood

Colisée. — En soirée chaque jour
et en matinée dimanche. Dès 7 ans.
Un merveilleux film qui fait revivre

les plus belles séquences des comédies
américaines d'autrefois. Souvenirs , gags
et rythmes.
© Amour et liberté sexuelle

Colisée. —¦ Samedi en nocturne. Dès
20 ans. Un film danois qui montre
tout, tout, tout...
© Les quatorze Amazzoni

Colisée. — Dimanche en fin d'après-
midi. Dès 16 ans. Un western chinois
pas piqué des hannetons !

Saint-Imier
© Les bidasses s'en vont en guerre

Lux. — Samedi soir. Pas de limite
d'âge. Les Chariots font l'exercice, et
parfois prennent la poudre d'escam-
pette, et tout finit par des rafales... de
rires.
® Jeunes filles qui se contentent

d'elles-mêmes
Lux. — Samedi en nocturne. Dès

18 ans. Mais elles font « ça » en pu-
blic ! Pour spectateurs avertis.

Corgémont
© Si, si, mon colonel

Rio. •— Samedi soir, un film qui ré-
pand le rire !

Le Noirmont
© Le grand amour

Un film charmant, plein de poésie,
de gags et de drôlerie, avec la déli-
cieuse Annie Fratellini et l'excellent
comique Pierre Etaix. Une cure de
bonne humeur au seuil de la mauvaise
saison.

Tramelan
© Les suspects

Samedi soir. Un film où ne manquent
ni les surprises, ni les poursuites, ni
les bagarres.
© L'amour l'après-midi

Samedi en nocturne. Une aventure
sentimentale...
© Les mille et une nuits

Dimanche en matinée et en soirée.
De Pierre Paolo Pasolini, un film à
grand spectacle et à certaines images
osées, qui n'évoque que d'assez loin
les vraies Mille et une nuits.

Tavannes
© Un justicier dans la ville

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. Dès 16 ans. Avec Charles Bron-
son, un film mouvementé mis en ima-
ges par Michael Winner.
© Les marines attaquent Okinawa

Royal. — Samedi après-midi, mardi
et mercredi en soirée. Dès 16 ans. Une
étonnante reconstitution d'un fait de la
dernière guerre.

Bévilard
© Terreur sur le Britannic

Palace. — Samedi et dimanche soir.
Des passagers clandestins sur un grand
paquebot bourré de beau monde... et
d'explosifs. Un angoissant chantage.
De quoi frémir !
© Larry le dingue et Mary la garce

Palace. — Dimanche après-midi, puis
mercredi et jeudi en soirée. Avec Peter
Fonda et Susan George, une ahurissan-
te poursuite en automobile...

« L'extradition » de Peter von Gunten

Le public de Suisse alémanique con-
naît et apprécie le cinéma de fiction
de Suisse romandey'̂ eelui de Tanner ,
Soutter et Goretta au moins. Le public
romand connaît mal la fiction de Suisse
alémanique. Manque de curiosité ou
d'occasion ? En voici une, dont il faut
profiter, offerte par l'abc.

Daniel Schmid mis à part, les Suisses
alémaniques qui passent à la réalisa-
tion de films de fiction viennent tous
de l'école documentaire (à laquelle il
sera rendu un vaste hommage lors du
prochain festival de Nyon, à fin oc-
tobre) . Peter von Gunten s'y est taillé
une solide et méritée réputation : Son
« Bananera Libertad » reste très large-
ment diffusé dans les circuits parallè-
les. Dans son premier film de fiction ,
à travers de grandes difficultés qui ne
sont pas encore toutes résorbées, von
Gunten a investi trois ans de sa vie,
le tournage n'étant qu'un (presque
trop) court épisode. Von . Gunten n'est
pas seul en cause : un groupe de ci-
néastes et techniciens bernois, sous le
nom de Cinov, s'est uni pour produire
« L'extradition » ; et d'autres films.

Von Gunten s'est posé, comme tous
ses collègues, le problème de la lan-
gue : patois ou « bon » allemand. Il a
choisi une solution originale, du reste
parfaitement conforme à son sujet , la
double langue, le français étant autant
utilisé dans son film que l'allemand.

Il est vrai que son évocation de la
vie en Suisse de l'anarchiste russe
Njetschajew, vers 1870, s'y prête. Njet-
schajew fut accusé d'avoir organisé
un attentat en 1869, contre Ivan Ivanov.
Il dut s'enfuir de Russie et se réfugia
en Suisse où il continua de militer en
anarchiste ou dans certains mouve-
ments révolutionnaires, adoptant par-
fois une attitude ambiguë, voir même
gênante car l'anarchisme se lie mal
aux organisations structurées. Même
en Suisse, Njetschajew doit passer d'un
refuge à l'autre, d'une ville à l'autre,
de Genève au Locle, du Tessin à Zu-
rich. Arrêté, Njetschajew devint l'enjeu
d'un compromis : contre la signature
d'un traité commercial avec la Russie
tsariste, le Conseil fédéral consentit
à son extradition.

Von Gunten a entrepris, dans la pha-
se préparatoire, de réunir une solide
documentation afin que les faits cités
correspondent à la vérité. Il semble
y être parvenu. C'est un aspect du film
qui doit beaucoup à sa formation de
documentariste. Vient aussi de cette
formation, la minutie de la reconstitu-
tion, non dans l'esprit de « Docteur
Jivago », mais en tirant parti habile
et intelligent de petits moyens ; cette
impression d'exactitude est encore ac-
centuée par la qualité des images noir-
blanc de Fritz-E. Maeder, un des bons
opérateurs suisses actuels.

Mais il y a aussi, bien entendu, inter-
prétation de cette réalité, dépassement
des faits par un regard d'auteur. L'ana-
lyse froide et lucide de la raison d'Etat
— qui met en cause l'image de la
Suisse - terre - d'accueil — est la

partie la plus réussie-du film. Dans la
description des milieux anarchistes et
révolutionnaires, von Gunten s'en tire
fort- bien, magnifiquement servi par
une excellente distribution dans la-
quelle domine Roger Jendly qui sera
un jour reconnu comme un des bons
acteurs romands.

Par contre, la tentative d'insérer le
lyrisme par l'évocation des sentiments,
amoureux, qui unissent Njetschajew et
son amie, est moins réussie, l'interpré-
tation faussement naturelle d'Anne
Wiazemsky et sa diction mal contrôlée
s'accordant assez mal à la tonalité
générale du film. Peut-être y eut-il
difficulté de communication et de lan-
gue au tournage.

« L'extradition » est pourtant un pre-
mier film fort prometteur.

Freddy LANDRY

Thommy with the Who
Voici une réalisation qui sort de

l'ordinaire. C'est le moins que l'on
puisse dire de cet opéra-rock délirant.
On assiste à une débauche de rythme,
de mouvements, de sons dans un décor
fantastique.

Le film commence assez traditionnel-
lement. C'est la guerre, la séparation ,
la solitude, la mort. Thommy, lui , vient
au monde le premier jour de la paix.
Il sera le symbole d'une certaine jeu-
nesse. Traumatisé par la destruction
de son père qu'il ne connaît pas, il
devient sourd, muet et aveugle. Idole
des foules, il sera adoré comme un
dieu avant d'être détruit par ceux qui
le vénéraient.

Ken Russel a fait là un film fou ,
truffé de symboles, mais n'a pas inven-

té grand-chose. Il a modernisé Eisa
Poppin (en ce qui concerne le genre,
mais non l'esprit) et y a ajouté quel-
ques séquences de la «Cour des mira-
cles» de Notre-Dame de Paris , le tout
tourné avec des moyens développés par
la télévision. La musique manque un
peu de recherche, elle est souvent sim-
pliste mais belle dans l'ensemble.

Ce qu 'il y a de plus remarquable
dans « Thommy », c'est la beauté de
l'image, la perfection de la mise en
scène et la maîtrise de Russel dans
l'emploi des couleurs. Cela suffira-t-il
à enthousiasmer la jeunesse ? Ce n'est
pas certain , mais il est assez passion-
nant de voir ces images d'amour et de
violence où le rythme est assez rapide
pour que l'on ne s'ennuie pas. (dn)

Vendredi dernier, à Genève, le
jury  du Fest ival  International de
f i l m  de l' ensemble francophone
(FIFEF),  présidé par Alain Tanner
(Suisse) a rendu son verdict.

Il  a souligné la haute qualité de
l' ensemble des longs métrages en
distinguant :

0 Avec un Grand Prix « L'enfant
de l' autre  » de J .  P. Dikongue Pipa
(Cameroun).

B Avec un pr ix  spécial . « Let tre
paysanne  » de Sadi Faye (une réa-
lisatrice du Sénégal) .

O Avec un pr ix  de la Presse
« Kafr  Kassem » de Borliane
Alaouie (Liban).

Il a par  contre regretté la f a i -
blesse de la majorité des courts mé-
trages , en omettant de dire si cette
constatation s 'adressait au court mé-
trage lui-même ou à la sélection.
Un Grand Prix de dix mille f r a n c s
tomba dans l' escarcelle de Bon Dio-
gaye Bey pour « Samba Tali  » (Sé-
négal) et un prix  spécial f u t  attribué
à « Monsieur Pointu » cie Longprc
et Leduc (Québec) .

Il  est intéressant de noter que
trois des cinq films cités au palma-
rès sont a fr icains , un autre libanais ,
le dernier québécois . Ce palmarès
re f lè te  l' essentiel de la session de
Genève du FIFEF : la prochaine
explosion du cinéma de certains
pays d 'Afrique.

Alors que les autorités cinéma-
tographiques f édéra le s  fa isaient  gri-
se mine au FIFEF (au point d' y lais-
ser venir sans accueil o f f ic ie l  le
directeur du Centre national du ci-
néma français , M.  Viot , si important
pour la survie du cinéma romand
par les co-productions avec la Fran-
ce), lui reprochant son unité lin-
guistique , sur l 'écran le français f u t
presque minorisé. Et dans les dis-
cussions , la contestation se f i t  encore
plus virulente que ces dernières
années , à une distance incroyable
de la manifestation « gouvernemen-
tale » et « néo-colonialiste » dénon-
cée par certains seulement parce
qu 'elle est soutenue par les auto-
rités françaises.

Un fest ival  intéressant , mal dans
sa peau , qui se cherche et finira
bien par se trouver, bien d i f f é ren t
de l'image qui lui valut l ' i nd i f f é -
rence o f f i c ie l le  de la « Berne » ci-
nématographique, ( f y )

Après le «FIFEF»»

MÉFIANCE
Dans une pharmacie, une mère dit

à sa petite f i l l e  :
— Dis au revoir à la dame.
— Mais, je  ne la connais pas ,

moi.

Un sourire... 



On fête la fin des travaux
Adduction d'eau aux fermes des environs

Heureuse journée, vendredi, pour le Syndicat d'adduction d'eau aux fermes
des environs de La Chaux-de-Fonds. Il a fêté la fin des travaux commencés
en 1966 d'un nouveau réseau d'eau long de 70 km. 500. Une fin d'après-midi
bien sympathique au chalet du Ski-Club à Cappel, autour de la « torrée ».
En quelque sorte la « levure » qui a réuni de nombreux invités et notam-
ment les ouvriers, maîtres d'état, entrepreneurs, représentant de l'Etat en
la personne de M. André Jeanneret, chef du Service cantonal des améliora-
tions foncières. Et enfin, les membres du syndicat et du comité à la fête

duquel se trouve M. Jean Ummel.

Il aurait fallu neuf ans de travail
pour terminer une entreprise difficile
mais qui est une parfaite réussite.
C'est grâce aux autorités de la ville
et à la Société d'agriculture que le
Syndicat d'adduction d'eau aux fermes
des environs avait pu naître le 23
mars 1966. C'était la suite logique aux
études préliminaires, aux démarches
de toutes sortes , et aux plans établis

On fê te  la levure autour de la torrée à Cappel. (photos Impar-Bernard)

pour permettre aux agriculteurs des
environs d'être un jour reliés au ré-
seau d'eau de La. Chaux-de-Fonds.

Aujourd'hui, ce sont deux cent qua-
tre-vingt-trois immeubles et fermes des
environs qui sont ravitaillés en eau par
le réseau de La Chaux-de-Fonds. La
longueur de la conduite est de 70 km.
500 et cent quatre bornes d'hydrante
sont installées à proximité des fermes
pour la défense de celles-ci en cas
d'incendie. La pression à la sorti e des
bornes d'hydrante est dans l'ensemble
identique à celle du centre de la ville,
entre huit et neuf atmosphères. A
certains endroits, dans la région du
Valanvron, il fut cependant nécessaire
d'installer des réducteurs pour éviter
que la pression ne dépasse celle des
normes admises.

UN PEU D'HISTOIRE
Constitué au mois de mars 1966, le

Syndicat d'adduction d'eau aux fermes

des environs entreprit immédiatement
les premiers travaux. D'abord, il fallait
profiter avant que tous les arrêtés de
subventionnement ne soient pris (sub-
ventions communales, cantonales et fé-
dérales) , pour poser une conduite d'eau
dans la même fouille que celle du
gazoduc La Chaux-de-Fonds - Saint-
Imier alors en construction. C'est ainsi
que la première conduite arriva à la

frontière des cantons de Berne et de
Neuchâtel près de La Cibourg, par
les Arêtes, les Petites-Crosettes, le
Mont-Cornu et les Reprises. Il fallait
également profiter de l'élargissement
et de la remise en état de l'entrée de la
ville à l'est pour placer des conduites
maîtresses. Ce fut la deuxième étape.

En 1968, les premières fermes et
bâtiments étaient raccordés aux Bulles,
aux Rochettes et au Valanvron. En
1970, ce fut le tour des bâtiments aux
Joux-Derrière, puis en 1971 des Com-
bettes et de la Joux-Perret. 1972, c'est
la construction du réservoir du Mont-
Cornu et de la station de pompage
des Petites-Crosettes, ainsi que le rac-
cordement des bâtiments dans toute
cette région. En passant, rappelons que
le réservoir du Mont-Cornu a une ca-
pacité de 2000 m. cubes et que la station
de pompage des Petites-Crosettes est
installée avec quatre pompes de 1500

litres-minute chacune, dont trois peu-
vent fonctionner ensemble. En 1973,
on terminera les travaux de raccor-
dement à la Joux-Perret jusqu'aux
Reprises et au Bas-Monsieur. En 1974,
fin des travaux aux Petites-Crosettes
et aux Reprises. Enfin, ces années, les
travaux se terminèrent au Saignât, par
les Reprises et la Cibourg.

Comité du syndicat
Président : Jean Ummel.
Vice-président : René Stahli.
Secrétaire-caissier : John Landry.
Membres : Charles Liechti, William

Parel, Francis Kauf-
mann, Traugott Kohli ,
Albert Gerber, André
Droxler, Arnold Luthi.

mémento
Ce week-end

; à La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque de la Ville: Exposition

d'ouvrages d'anciens élèves et
professeurs du gymnase, samedi,
14 à 18 h., sur demande.

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

10 à 12 h. et de 14 à 17 h. Fes-
tival de cinéma « Urbanisme et
environnement» (voir sous com-
muniqués).

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

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

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

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

Galerie Manoir i Gravures de A. E.
Yersin, céramiques de E. Cha-
pallaz ; vernissage samedi 17 h.
30 ; dimanche, 10 à 12 h.

Galerie Club 44 : Gravures et pos-
ters de M. C. Escher, vernissage
samedi à 17 h.

Galerie ADC : exposition Charles
Huguenin ; vernissage samedi ;
dimanche, 14 h. à 18 h. 30.

Bibliothèque de la Ville: samedi, prêt,
10 à 12, 14 à 16 h.

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

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

samedi.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière : Bar-dancing (samedi).
Pharmacie d'office : Robert, L.-Rob. 66.

Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 111 renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

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

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.

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

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

SAMEDI
Temple de l'Abeille : 20 h. 15, Concert

du Choeur mixte catholique.

Pour assurer la défense des fermes en cas d'incendies, 104 bornes d'hydrante
ont été installées.

Aujourd'hui , le Syndicat d'adduction
d'eau aux fermes des environs est
relié au Syndicat de la Montagne-du-
Droit. C'est l'occasion de s'entraider en
cas de perturbation.

Ce qui caractérise l'ensemble de tous
ces travaux , c'est son déroulement mé-
thodique à raison de six mois de tra-
vail en moyenne par an. Chaque année,
une nouvelle étape était soigneusement
préparée par l'ingénieur et directeur
des travaux , M. Georges Scherrer, en
collaboration avec MM. André Jeanne-
ret et Ernest Hofmann , du Service can-
tonal des améliorations foncières. On
associera à cette réussite, MM. André
Perrenoud et Marcel Bachmann, du
Département cantonal de l'agriculture,
et Gilbert Aeby, du Service fédéra!
des améliorations foncières.

LES CITERNES :
UN SYSTÈME REVOLU

A Cappel, hier après-midi, on a évo-
qué le problème des citernes à la cam-
pagne. Pour M. Georges Scherrer , in-
génieur, ce système doit être mainte-
nant révolu. Dans les environs de La
Chaux-de-Fonds, c'est chose faite, mais
il a fallu dix années de travail et sur-
monter de grandes difficultés. « Les in-
génieurs ont des idées, a-t-il dit, mais
il faut les ouvriers pour les réaliser.
Sans eux, on ne peut rien entrepren-
dre ».

Auparavant, M. Jean Ummel, prési-
dent du syndicat, tout en souhaitant la
bienvenue aux ouvriers, aux invités
et aux représentants des autorités,
avait dit que l'eau maintenant était

devenue abondante dans les fermes.
Les agriculteurs n'ont plus de soucis
à se faire et il remercia les autorités
pour les subventions.

Chef du Service cantonal des amé-
liorations foncières, M. André Jean-
neret rappela pour sa part que les étu-
des avaient commencé il y a vingt
ans. Jusqu 'au moment où fut décidé
la création du Syndicat pour l'adduc-
tion d'eau aux fermes des environs, les
agriculteurs ne pouvaient pas com-
prendre qu'on devait leur amener l'eau.
Aujourd'hui , c'est chose faite. Demain ,
d'autres régions du canton seront, elles
aussi, reliées à un réseau d'eau dans le
genre de celui de La Chaux-de-Fonds.
A La Brévine, par exemple, les tra-
vaux sont en bonne voie de réalisation.
U faut de la persévérance pour entre-
prendre de tels travaux, il faut cette
ténacité que les ouvriers des entrepri-l \. ¦ L I. !. \ . ! I "... V . j l l V .  I V .  , -» \ i 11 \ 1 1 \ l . O  U ,V . .i ». L 1 l i. \ ¦ i J f

ses chaux-de-fonnières ont eue, tra-
vaillant en pleine campagne et par
n 'importe quel temps. « Malgré les dif-
ficultés économiques d'aujourd'hui dit
M. André Jeanneret, il ne faut pas
perdre courage. On trouvera du tra-
vail ».

Enfin, M. André Maurer, du Ser-
vice des eaux de la ville, rappela aussi
que déjà en 1930 on avait parlé d'une
telle réalisation. C'est du beau travail
qui vient d'être réalisé. Quant à M.
Lino Ballerini , il termina ce bouquet
de discours en remerciant au nom des
ouvriers et des maîtes d'Etat le Co-
mité du syndicat pour la collabora-
tion qui exista durant de nombreuses
années.

Le réservoir du Mont-Cornu avec une capacité de 2000 mètres cubes

SGT: déficit et pas de dividende
La Société des Garde-Temps SA à

La Chaux-de-Fonds vient de publier
son rapport de gestion pour l'exercice
1974-1975, clos le 30 juin 1975.

Pour les filiales suisses, dont la vo-
cation principale réside dans la fabri-
cation et l'exportation de produits hor-
logers, l'exercice 1974-1975, clos le 28
février 1975, a été dans l'ensemble po-
sitif ; alors que le premier semestre
avait été caractérisé par une augmen-
tation très forte des ventes, la deman-
de s'est progressivement réduite dans
les mois d'automne et d'hiver. D'une
année à l'autre, le chiffre d'affaires a
augmenté de 5 pour cent pour attein-
dre 136 millions de francs. Le déve-
loppement favorable des ventes sur de
nombreux marchés aurait sans doute
permis d'atteindre un total nettement
plus élevé, s'il n'avait pas été brus-
quement freiné, à la suite d'une part
de la forte récession qui s'est dévelop-
pée aux Etats-Unis dès la fin de l'été
1974 et d'autre part de l'arrêt complet
des exportations à destination de mar-
chés importants dès le mois de sep-
tembre. Le « cash flow » s'est élevé
à 7,8 millions de francs, en augmen-
tation de 13 pour cent, et le bénéfice

d'exploitation à 3,9 millions, soit le
chiffre le plus élevé depuis la cons-
titution du groupe.

Aux Etats-Unis, en revanche, l'exer-
cice 1974-1975 des deux sociétés fi-
liales Waltham Watch Co et Elgin
Watch Co a été lourdement pénalisé
par la récession. La baisse de la de-
mande durant les mois d'automne les
a en effet empêchées d'atteindre leurs
objectifs de ventes; dans le même temps,
l'inflation et la hausse des taux d'in-
térêt provoquaient une augmentation
des charges difficile à compenser par
une hausse des prix et des marges.

De plus, la baisse du cours du dol-
lar par rapport au franc suisse, 23
pour cent en une année, a eu un dou-
ble impact sur les résultats du groupe,
d'une part en provoquant une perte
de change supérieure à un million de
dollars sur les paiements courants,
d'autre part en réduisant la valeur ex-
primée en francs suisses des investis-
sements effectués aux Etats-Unis ; cet-
te situation a contraint SGT à dimi-
nuer de 6 millions de francs la va-
leur pour laquelle ses participations
américaines sont portées à l'actif du
bilan consolidé.

Ainsi, malgré les bénéfices records
des filiales suisses, les résultats d'en-
semble du groupe SGT se soldent par
un déficit , le premier depuis sa cons-
titution. Dans ces conditions, le Conseil
d'administration propose à l'assemblée
générale de renoncer à la distribution
d'un dividende au titre de l'exercice
1974-1975 et de verser aux réserves
le bénéfice net du holding, soit 1.830.
930 francs.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Conférence biblique : Dimanche 12,
20 h., au Tabernacle du Seigneur, le
pasteur Fernand Fait exposera le thè-
me « Le juste vit de foi ». Tout en pré-
sentant l'oeuvre de Martin Luther, l'o-
rateur s'efforcera de démontrer l'actua-
lité du salut biblique. Des diapositives
agrémenteront la soirée.

Maison du Peuple : Der Jodler-Klub
veranstaltet heute seinen tradizionel-
len VolkSitiimlichen Abend. Es wirken
mit : Das Jodelduett Heidi et Ernst
Sommer aus Biel. Schwyzerorgeligrup-
pe aus Biel Alphornblaser - Fahnen-
schwinger Lândlerkapelle R. Fluck.

Hôtel-CIub-Solarium: Soirée dansan-
te, samedi dès 21 heures.

Festival de cinéma, « Urbanisme et
environnement » ; Musée international
de l'horlogerie, Samedi 11„ 15 h., « Var-
sovie - Québec, comment ne pas détrui-
re une ville (Canada) ; 17 h., « Centre-
ville et piétons » (Canada) ; 20 h., « Ré-
novation urbaine » (France) ; 22 h.,
« L'enfer du décor » (France) . — Di-
manche 12, 17 h., « Films sur la pollu-
tion », « Une ville à Chandigar » (Suis-
se) ; 20 h., « Riccardo Boffil » (USA,
Belgique).

Dans quelques mois, le Syndicat d'ad-
duction d'eau aux fermes des environs
mettra un terme à son activité. Mais
auparavant , il aura remis à la Ville
de La Chaux-de-Fonds une véritable
entreprise qui est une parfaite réussite.
La facture n'est pas établie, mais elle
ne dépassera certainement pas les neuf
millions budgetés et qui sont couverts
à raison de 5 pour cent par la commune,
de 40 pour cent par la subvention du
canton , 35 pour cent de subvention
de la part de la Confédération et par
un 20 pour cent à la charge des pro-
priétaires. R. DERUNS

Les mêmes personnes qui
nous ont conduits à la réces-
sion prétendent maintenant
nous en sortir !

Publicité No 18228

SOUPER CHEVREUIL
RESTAURANT DU HAMEAU

LES CONVERS
Tél. (039) 22 40 87
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Je cherche pour date à convenir

BOULANGER - PÂTISSIER
QUALIFIÉ.
Faire offre à:

Daniel Haeberli
Rue Neuve 5, tél. (039) 23 71 14
2300 La Chaux-de-Fonds

LA CHANNE VALAISANNE
Avenue Léopold-Robert 17
Tél. (039) 23 10 64
cherche pour entrée immédiate

JEUNE GARÇON
DE COMPTOIR

ORCHESTRE
de 2 à 3 MUSICIENS
pour les fêtes de fin d'année.
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TV COULEUR H ¦¦
PAL-SECAM ¦¦ j

dès Ff. ®5«- par mois 1̂ »

Je m'intéresse à un essai gratuit couleur

r *- Nom:

TELEC0L0R ™°-»-
Rue: Localité:

Le Locle, Jeanneret 16a Tél.:
Tél. (039) 31 39 77 Heure préférée:

Feuille dAvis desMontagnes ESHMQ
DAME
connaissant les 2
services, cherche

EXTRA
Tél. (039) 31 11 18
Le Locle.

"Un pas de géant vers
la couture sans problèmes."
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La nouvelle Husqvarna 2000
Garantie 10 ans

Salon Commercial Loclois
STAND

A. GREZEÏ
Agent officiel - Rue du Seyon

Neuchâtel - Tél. (038) 25 50 31
Vente - Echange

Nous vous attendons

jj flllj VILLE DU LOCLE
gy55  ̂ ÉLECTIONS FÉDÉRALES
||JBI§| des 25 et 26 octobre 1975

VOTE PAR
CORRESPONDANCE
Le droit de vote par correspondance est
applicable :
— aux malades et aux infirmes qui sé-

journent hors de leur commune de
domicile,

— aux citoyens qui séjournent hors de
leur domicile pour l'exercice d'une
activité professionnelle,

— aux citoyens empêchés de se rendre
aux urnes dans un cas de force ma-
jeure.

Les électeurs qui désirent voter par
correspondance doivent en faire la de-
mande par écrit au secrétariat commu-
nal , Hôtel de Ville, avec indication des
motifs, jusqu 'au vendredi 17 octobre
1975.
La demande devra porter l'adresse
exacte de l'électeur, tant à son lieu de
séjour qu 'à son lieu de domicile, ses
nom, prénoms et année de naissance.
Le vote par correspondance ne peut être
exercé que par un électeur domicilié et
se trouvant en Suisse.

Le Conseil communal.

À LOUER
AUX BRENETS

appartement
tout confort de 3
pièces , salle de
bains , chauffage
général , jardin ,
pour tout de suite
ou à convenir.
S'adresser :
Alex Hirzel
Châtelard 114
Tél. (039) 32 1128

A louer au Locle,
tout de suite ou
date à convenir ,
beau

STUDIO
remis à neuf , aux
Jeanneret 37.
Tél. (039) 31 37 74

A louer au Locle,
pour le 1er novem-
bre 1975,

joli pignon
3 pièces , cuisine,
frigo , douche, avec
ou sans garage.

S'adresser Mi-Côte
21. tél. 039 31 19 87

Personne âgée
du Locle désire
trouver, pour lé 1er
novembre ou date
à convenir, DAME
ou DEMOISELLE
d'âge moyen, de
toute moralité, com-
me ménagère et
compagne à la fois
Tél. (039) 31 33 49

A louer au Locle

studio
meublé
Fr. 120.— par mois,
charges comprises.
Mme Bielser , rue
de la Gare 4.

Foire du Locle
Il est rappelé au

public quel a foire
aura lieu le

mardi 14 oct

Agence
Plaît

Mme G. Hervieux
Crêt-Vaillant' 7

'' "2"40O Le Loclé' "
Tél. (039) 31 10 10

La machine à
coudre dont vous

rêvez

Pfaff
1222

avec double entraî-
nement et la ma-

chine à repasser
vous attendent

chez nous.

A LOUER
A SONCEBOZ,

dès le 1er janvier 7£

appartement
moderne

DE i l l~. PIÈCES
à fr. 424.— par mois
charges comprises.
Eventuellement :

GARAGE.
Tél. (032) 91 23 93

P

Nous vous offrons
actuellement des poêles à

GRANU M
modèles 1974

3500, 5000 et 7500 calories,
en FINS DE SÉRIES

Fr. 350.-

Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 45 31

Â louer
APPARTEMENT

de 3 l/i pièces, tout
confort , avec grand
balcon. Fr. 363.50,
charges comprises,
lie étage.
Tél. (039) 26 70 58,
heures des repas.

Per tutti lavori
di pittura interna
e esterna plafoni
sospesietapezeria
telefonite al no
039 41 38 57

TO US vos imprimés
en vente au bureau de l'Impartial

A louer

garage
Emancipation 29

Ecrire sous chiffre
GR 18672 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

ON CHERCHE une

SOMMELIÈRE
pour Café-Concert-Restaurant Astoria,

Bienne. Tél. (032) 22 06 16.

B
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journalA LOUER

A RENAN

appartement
de 4 pièces,

confort , chauffage,
pour tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (039) 63 12 44

NOUS NOUS CHARGEONS DU CALCUL
COMPLET DE VOS SALAIRES

et vous offrons

SECURITE
grâce à notre expérience du calcul de
6000 paies par mois

RAPIDITE
grâce au traitement de vos données
par ordinateur
ainsi qu'une

ASSISTANCE
permanente dans tous les domaines du
droit du travail.
Demandez-nous une documentation
détaillée et comparez nos prix.

A LOUER au 30 avril 1976, dans maiser
familiale, quartier hôpital

petit appartement
4 pièces (72 m2)

cuisine, salle de bain , balcon, chauffage
par calorifère mazout avec pompe élec-
trique ; situation tranquille et ensoleil-
lée.
Loyer Fr. 270.— + charges.
Ecrire sous chiffres DS 18455 au bureau
de L'Impartial.
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We are looking for a bilingual (french-english)

typist -
receptionist

for our new plant in La Chaux-de-Fonds.

The candidate should hâve some working expérience and be able to
work independently. This person will be in charge of the réception ,
which includes télex and téléphone. She will also work for différent
heads of departments and should therefore hâve (french-english) tech-
nical knowledge.

We offer a good salary and the usual fringe bèneffts- 'o^a big company.
. ¦f - ff!'- - f iO.' : • < ... f " .f .ft'V - f .  ¦ f-

Candidates are kindly requested to send their application to :

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
P.O. Box 82
Miss E. Probst
2300 LA CHAUX-DE-FONDS .

¦ ¦ ¦ ¦ 
. - . . 
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URGENT :
Particulier vend

OPEL KADETT 1200 S
4 portes, 1975, automatique, 4000 km.

f Prix à discuter. Tél. heures de repas
(039) 23 56 50.

Audi 80 GL
1974 - rouge - 40 000 km.

Toyota Corolla
1974 - jaune

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

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

HIVERNAGE
pour voitures et caravanes. Prix mo-
déré , en ville. Tél . (039) 23 14 74.BOULANGERIE-PÂTISSERIE

RENÉ JOLIMAY
+ FILS

Numa-Droz 57

FERMÉE
pour cause de

service militaire
du 13 au 18 octobre 1975 inclus

AGENCE GÉNÉRALE
D'ASSURANCES
toutes branches
cherche un

INSPECTEUR-
ACQUISITEUR
désirant se créer une situation
intéressante et stable.
Pas de porte-à-porte.
Aide constante.
Formation par nos soins.
Garantie de salaire.
Caisse de retraite.
Ecrire sous chiffre RG 18799 au j
bureau de L'Impartial.

P 
TEL-PONT
COUVET I

MICHEL MULLER - TÉL. (036) 6311 15

cherche

SOMMELIÈRES
Bons salaires, nourries, logées, 2 services,

congés réguliers.

NOUS CHERCHONS
DAME ou DEMOISELLE

seule, pour faire le ménage et s'occuper
d'une personne âgée, handicapée, dans
jolie petite maison à Courgenay. Nourrie,
logée, blanchie + salaire mensuel. En-
trée tout de suite ou à convenir. Tél. 039
23 45 17 après 19, heures. .

Restaurant de L'ÉTOILE PERREFITTE

cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.

Tél. (039) 93 10 17.

EMPLOYÉ
DE
FABRICATION
mécanicien-dessinateur de forma-
tion , ayant travaillé de nombreu-
ses années dans l'industrie hor-
logère et des machines, cherche
pour début décembre 1975, nouvel
emploi dans les Montagnes neu-
châteloises.

Les offres sont à adresser sous
réf. No 55/75 au Service de pla-
cement de l'Association suisse des
cadres techniques d'exploitation ,
Case postale 226 , 8042 Zurich.

Entreprise électromécanique de la place
cherche .

1 chef de fabrication
— au courant de la mécanique moyenne
— en mesure de gérer le réapprovision-

nement en matières premières et
fournitures

— ayant fonctionné comme tel pendant
quelques années.

Faire offre avec documents habituels
sous chiffre AD 18483 au bureau de
L'Impartial.



MINI-JOURNAL D'UN HOSPITALISE
ou'la vie de tous les jours... de toutes les nuits...

II. (Voir « L'Impartial » du 8 octobre)

On a donc vu ce qu'était l' accueil ,
bureau , chambre d' admission , étage , le
tout d' excellent augure. Les consoeurs
et confrères malades : on se regarde ,
on se tâte, on « se remet » :

— Ah ! oui , j ' ai bien connu votre
père... I l  était au bureau des verse-
ments , à la poste , non ? Bon type , pas ,
un peu brusque...

— C' est vous, le journaliste ? Racon-
terez pas trop de mensonges , à c't'heu-
re...

Et puis ça commence , prudemment ,
en contournant le sujet. Vous venez pour
quoi , z'avez quoi , et... Jamais aussi net-
tement , mais on se demande. Remar-
quez qu 'en général , le malade ne s'in-
téresse au fond qu 'à son propre cas et
état , et il a bien raison : il est là pour
ça. Mai s il aime comparer. Si maux
et maladies dont il s o u f f r e  se rappro-
chent de ceux de l' autre , alors , à Dieu
vat : cela menace de devenir  niaga-
resque :

— Ah ! c'est comme moi... Tenez, le
médecin, il me dit...

Quand vous avez ouï ce « c'est com-
me moi » , tenez-vous bien, vous êtes
assis , vous en avez pour un moment ,
si vous êtes bon public (ce que je  sui s,
à l'hôpital surtout). Et ça continue.
C' est intéressant. Parfois  poi gnant. Des
gens ont littéralement passé la moitié
de leur vie dans les hôpitaux, ils ont
vécu la lassitude croissante de leurs
proches , celle aussi des médecins,
quand le succès ne couronnait pas
leurs e f for t s .  Aussitôt , la résistance
morale se détériore en même temps
que le corps, pas moyen de plaisanter,
pas de chance de s'en tirer avec une
tnpe boy-scout sur l'épaule :

— Ben voyons , vous êtes en de bon-
nes mains, ça ira mieux, vous verrez,
confiance , que diable ! Vous nous en-
terrerez tous...

Si ça dure depuis trente ans ? C'est
ainsi que petit à petit , vous portez
un brin sur vos épaules sinon tout le
malheur du monde , du moins celui
d' une partie de l'étage. Une visiteuse
nous a même décrit avec un tel luxe
de détail tout ce qu'elle avait subi , ce
qu 'on avait tiré de ses humaines en-
trailles, qu'il ne manquait que l'odeur ;
et encore, un peu d'imagination, ou de
mémoire, y suppléait.

PREMIER REPAS
Il est onze heures cinq, le déjeuner

approche. Que n'a-t-on pas dit sur la
nourriture de l' « hosto » ? Pour ma
part , étant au régime sous-calorique
de 1000 calories, sans sel , sans sucre ,
sans matières grasses , sans pain, j e
ne pourrais guère juger du menu nor-
mal. Mais j e  loue la cuisine du goût
qu 'elle parvient à donner aux viandes ,
pommes de terre et légumes en cette
amère conjoncture. C'était parfaitement
mangeable et , après tout , on sait bien
qu 'on n'est pas là pour déguster « une

bonne fondue » ou des pieds de pore
au madère, selon le savoureux souve-
nir d'un temps jadis.

Comme chacun s'interrogeait , après
le repas, l'on entendait les remarques.
Les menus d i f f è r e n t  tellement que l'on
se demande comment on s'y retrouve.
J' ai d' ailleurs posé la question de savoir
si c'était réellement le régime sans sel
que j' avais, on a vér i f ié : mais oui.
J'étais  donc surpris en bien. Tout à
coup, votre assiette ne vous tente guè-
re, bon, fa i t es  comme chez vous : lais-
sez-là. Mon compagnon, bon paysan
du Locle « exilé » à Chézard , n'ingur-
gitait que son potage :

— Je mange très épicé, chez moi , et
d' ailleurs presque pas de viande. Alors,
ici ! Le pain , il est si mauvais partout ,
au jour d'aujourd' ui, que nous le fa i -
sons nous-mêmes, ma femme et moi...

Evidemment...
— Pourquoi ne vous apporte-t-on pas

de sel et épices, ici on ne peut cuire
trop salé , de toutes manières ? Puis-
que ça ne vous est pas interdit ?

Haussement d'épaule : il pré fère  ne
pas manger. Tant pis.

En fa i t , si l' on admet que l'on ne
saurait manger à la carte, ou avoir
hors-d' œuvre, entrée, viande et froma-
ge, la nourriture est saine, abondante
pour ceux qui peuvent manger, variée
autant qu'elle peut l'être. C' est du
moins ce que la plupart des convives
disaient. Seule critique : ce n'était pas
toujours servi assez chaud. Mais ce
n'est pas facile. Bre f ,  ça va.

VOUS METTEZ TOUT NU...
En général , c'est plutôt au f iguré

qu 'au propre. Tout nu, moralement
s 'entend. Vous avez changé de monde.
Tout ce que vous cachez soigneusement
dans le civil, ici le dire est vertu. Com-
ment se comporte votre ventre, votre
estomac, et tout le reste. Pas de dis-
crétion, l'heure de vérité. Déshabillez-
vous , mon gars, c'est indispensable.
Certes, pour le médecin, l'infirmière,
c'est du pain quotidien et, après tout,
le derrière est né en même temps que
la f igure , et a tout autant de dignité ,
tout d'un coup plus d'importance, si
ça se trouve. Mais vous ne le mettez
pas sur la table, en société : ici, oui.
Or l' « apprenti-hospitalisé » arrive avec
toutes ses inhibitions, ses hésitations,
ses pudeurs. Qu'il faut vaincre. Atten-
tion, toubib : l'approche est périlleuse.

Au moment où on l'interroge, l'allon-
gé , derrière un rideau même f o r t  bien
tiré, on se demande s'il n'y aurait pas
moyen, pour l'anamnèse complète s'en-
tend , dans un bureau séparé. Où il
pourra « dégoiser » à haute et i?itelli-
gible voix, où on pourra l'interroger
(il arrive qu'il soit dur d'oreille, mine
de rien) à même antienne. Il dira tout
ce qui lui est passé par le corps, le
cœur, l'esprit , si ça se trouve, sans
crainte d'être entendu des voisins. Est-
ce di f f i c i l e  ? Impossible ? Me paraît
pas. Remarquez que je  n'en parle pas
du tout pour moi. On eût pu me ques-
tionner sur n'importe quoi, même de-
vant un auditoire que, sachant que
l'homme étant l'homme, la femme la
femme, cela n'a pas la moindre impor-
tance , sauf à vous soulager de vos
maux, j ' aurais répondu en paix. Mais
j e  puis vous a f f i rmer  que tous les ma-
lades, et même relativement peu, du
moins au début , ont cette notion de
leur humaine nature, de leur commune
misère. Alors ?

Enf in , en cours de traitement, on
devrait informer — c'est très important
— les malades qu'ils peuvents, qu'ils
doivent au besoin, solliciter un bref
entretien particulier du chef de ser-
vice, de son adjoint , son chef de clini-
que, du médecin d'étage , de l'infirmiè-
re-chef (il y a beaucoup de « chefs »
dans l'histoire). Cela « lui » (au patient)
sera utile, mais également à « eux »
(le personnel soignant, de bas en haut

de l'échelle, et l'échelle est longue !).
Car, ne l'oubliez jamais, nous avons
à humaniser nos hôpitaux, qui ont déj à
f a i t  de grands progrès dans ce domai-
ne : humaniser, cela signifi e, ici, faire
participer le malade à son traitement.
Et que médecins, infirmières, patients ,
soient très exactement dans la même
bouteille. Cas de le dire !

ET VA'Z-Y DONC : C'EST DE
TOI QU'IL S'AGIT

Voilà que vous êtes en position d'ac-
cusé devant son juge. Faut tout avouer,
mon gaillard. Ce qu't' as fa i t , c'que t'as
pas fai t , tes excès, tes rêves , et le
reste, si ça éclaire tes maux. Et qu'en
sais-tu à l'avance ? Peut-être que tel
phénomène, douleur furtiv e, nuits tour-
mentées, ça signifie , et tu l'ignore. On
se remémorise. Dès l'enfance. On ne
va pas tout à fai t  jusque dans l' em-
bryon, mais presque. Ascendants, des-
cendants, frères et sœurs : de quoi
sont-ils morts, de quoi sont-ils nés,
quelles maladies, quels... Et toi, décris-
moi donc, gros malin, ce que tu ressens,
hé ! hé ! Douleur dorsale , où ça ? Là,
plus à gauche, en dessous ? Où je  mets
mon doigt , dit le toubib, ça fa i t  mal...
plus que là... ou qu'ici ? C'est une dou-
leur de quelle sorte ? Décrivez-moi...
Brûlure, piqûre , constante ou sporadi-
que, toujours de même intensité ou
avec des variations, et quand. On songe
immédiatement au Dr Knock ¦—• Jou-
vet : « Ça vous chatouille ou ça vous
gratouille ? »  « Euh ! ça me chatouille...
et ça me gratouille. »

Dif f ic i le , extrêmement, de décrire un
mal physique (psychologique aussi ,
d' ailleurs). La réalité que vous avez
ressentie fu i t  votre entendement, vous
ne savez plus très bien, si ce n'est que
vous avez eu mal , de ça, vous êtes sûr.
Les comparaison ? Le médecin tâtonne
avec vous, essaye de vous guider. Inti-
midé de votre ignorance (qui vous
surprend), vous le suivez docilement ,
trop. Vous adoptez , n'en trouvant pas
de meilleure, sa description. Vous vous
sentez peu sûr. C'est pourquoi , quand
vous souf frez , analysez ce qui se passe
en vous, notez même, sur le moment ,
votre sensation : cela vous sera gran-

II est onze heures cinq, le déjeuner approche. (Photo Impar-Bernard)

dément utile. Vous aiderez votre exami-
nateur à vous aider vous-même.

Ce premier interrogatoire est la clef
de tout. Tout va partir de là, en plus
des examens cliniques, naturellement,
des analyses, radios et autres distrac-
tions de la journée. Partout, ce sera
la même chanson, avec ce sourire cons-
tant , naturel, nullement forcé : « Dés-
liabillez-vous, étendez-vous là, tour-
nez-vous, respirez, for t , expirez, for t ,
retenez votre s o u f f l e , marchez les yeux
fermés , les bras en avant, laissez-vous
aller, tout f lasque , asseyez-vous, pen-
chez-vous en avant... ». Assez vite, car,
malgré la sérénité globale de tout le
Centre hospitalier, on n'a en général ,
sauf la nuit, pas le temps de mettre
deux pieds dans un soulier. Mais si le
contact est établi entre vous et le mé-
decin d'étage , celui qui vous verra tous
les jours, sera votre ambassadeur au-
près des « grands patrons », s'il prend
la peine de vous expliquer, en langage
simple, ce que l'on a découvert, pour-
quoi l'on vous soumet à tel exam,en
supplémentaire, prise de sang, injec-
tions, radio, et tout le saint frusquin ,
vous avez parcouru la moitié du che-
min.

C' est pourquoi nous disons aux tou-
bibs : « Attention, pas de distance entre

les malades et vous ; pas de secrets,
de sussurements de bouche à oreille
entre hommes de l'art. Informez , pre-
nez cinq minutes à l'occase pour éclai-
rer votre patient sur son cas. Autrefois ,
on voulait que le mystère plane, voca-
bulaire abscons aidant ; mais non. Je
sais bien qu'il y a les malades qui
veulent connaître leur af faire  et sup-
porteront la vérité, ceux qui la de-
mandent et ne la supporteront pas ,
ceux qui ne demandent rien du tout.
A vous de juger : psychologie-express ,
c'est vrai, mais si bienfaisante, si on
l'acquiert. Rien d' aussi calamiteux
qu'un médecin austère, bouche cousue,
fermé : « Votis soigner, c'est mon a f -
faire ; vous laisser soigner et me f...iche
la paix, c'est la vôtre ». Que non, ce
n'est' pas si simple, Votre Majesté :
c'est le mien, ce corps que voilà, fau t
me dire pourquoi il est déglingant, si
vous le savez. Les médicaments que
vous me prescrivez. On m'interrogeait :
¦:< Que vous a-t-on fa i t , ce naguère,
contre ça ? ». Pfuit , je  n'en savais rien :
« Une injection... ». « De quoi ? ». Motus
et bouche cousue : on me l'avait pas dit
et j e  ne l'avais pas demandé. D'où perte
de temps. Interrogez, sachez, notez,
insistez. C'est votre droit.

(A suivre) J. M. N.

¦¦' mïmï . %:,:[. m

VENDREDI 10 OCTOBRE
Naissance

Matile Raphaël , fils de Charles Emi-
le, agriculteur, et de Madeleine Lucie
née Keller.

Mariage
Dubois Bernard Roger Paul , dessi-

nateur technique, et Fahrni Josiane
Edith.

Décès
Vuille Charles, professeur, né le 26

février 1893, veuf de Ruth Mélina née
Péter-Contesse (La Sagne). —¦ Rognon
Eugène Auguste, emboîteur , né le 24
février 1925, époux de Rose Louise née
Brusa. —¦ Willen William, faiseur de
ressorts, né le 17 septembre 1902, époux
de Mathilde née Otter.

Auréole : le personnel n'abandonne pas

Le personnel d'Auréole n'abandonne pas. Ouvrières et ouvriers sont des-
cendus vendredi dans la rue, installant des bancs avenue Léopold-Robert
pour récolter les signatures des gens désireux de les soutenir dans leur lutte

contre la fermeture de leur entreprise, (photo Impar-Bernard)

LA SAGNE : ia foire a des remords...

On sait qu 'à La Sagne, depuis fort
longtemps la foire n'existe plus que
par ses cornets à la crème vendus spé-
cialement pour l'occasion dans les ma-
gasins du village. Rien d'autre pour
sanctionner ce qui était jadis dans les
modestes réjouissances d'un village, le
clou de l'année. Et l'on surveillait l'al-
manach croyez-le bien !

Voilà que mercredi matin, deuxième
mercredi du mois, noté sur l'almanach...
à la grande surprise des tout premiers
badauds, un banc de foire était installé
par des commerçants sur la place du
village, là exactement où cette tradi-
tion n'attirait plus aucun marchand
depuis plusieurs années. Mme Chopard
et son fils , ont sans doute été les seuls
à repérer dans l'almanach, la date de
cette foire et sans eux, bon nombre de
sagnard l'auraient sautée incontinent
à pieds joints, comme ils avaient pris
l'habitude de le faire, sans trop se
demander pourquoi ni comment on l'a-
vait laissée péricliter.

A ce banc solitaire, un échantillon-
nage très varié, qui allait de la combi-
naison pour dame, « six francs seule-
ment », aux bouquins les plus divers,
en passant naturellement par les jouets
d'enfants « tout simples, vante Mme
Chopard , mais qui font tellement plai-
sir aux gamins ! » Jadis , c'était surtout
leur fête à eux.

Mme Chopard emporte avec elle, ses
« spécialités maison » , la série d'émaux
que son fils réalise lui-même, et de très
jolis paniers en osier, fabriqués par son
mari. « Il aimait s'amuser à les faire ,
bon, mais un jour j' y ait dit qu'est-ce
que tu veux que je fasse avec tout ces
paniers dans la maison , tu veux les
mettre où ? C'est là que j' ai enfin pu
le décider à me construire ce banc
et qu'il m'a autorisée à courir les foi-
res ! » Et elle n 'en manque pas une de

foire, Mme Chopard. Elle était la se-
maine dernière aux Ponts-de-Martel.
Mais comme les Montagnes neuchâte-
loises ont faussé compagnie à cette
tradition , on ne les voit plus souvent
dans la région elle et son fils...

De huit heures du matin, à environ
18 heures, les curieux et les acheteurs
ne ' dépondirent prâtiquemment pas,
tous apparemment satisfaits que la foi-
re renaissante dure si longtemps pour
une première rentrée. Rarement d'ail-
leurs, marchandages et ventes, se pour-
suivirent si longtemps en plein air lors
d'une foire ! C'est un étalage fort en-
tamé que M. Chopard , qui véhicule la
petite famille avant et après son tra-
vail, ramena à St-Imier.

Mme Chopard, qu 'on connaît dan;
les villes du Locle et de La Chaux-de
Fonds pour sa participation à diffé-
rentes ventes locales, a promis aux
sagnards de revenir le printemps pro-
chain , elle qui est fermement décidée,
en dénichant d'autres marchands am-
bulants, à faire renaître dans notre
région, cette coutume du commerce
direct , du « ravaudage » , systématique
et habile du camelot avec son barra-
tin !...

Et il y avait dans l'étalage de Mme
Chopard des jouetes échappés sans dou-
te au vulgaire de la fabrication en
série et si personnalisés, qu'on espère
réellement au village la renaissance
complète de la foire.

De mémoire d'enfant gâté, on aura
jamais vu ça... (es)
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Décès de M. Charles Vuille
Beaucoup de Chaux-de-Fonniers, et

par  conséquent de Sagnards , se sou-
viendront avec émotion et gratitude
d'un grand maître qui enseigna, avec
une probité, une conscience profession-
nelle devenues proverbiales, une très
grande clarté aussi, une absolue just ice ,
les mathématiques durant près de qua-
rante ans , soit à combien de volées
d'élèves ? Entré à l'école alors com-
munale durant la guerre (la première ,
bien entendu), il f u t  très exactement
le maître feutré , très équitable, qui ex-
posait , expliquait , ne regardant ni à son
temps ni à sa peine , mais qui, une fo i s
les choses fai tes , n'aurait pas montré
la moindre indulgence à quiconque. On
pouvait tout lui demander, AVANT
l' examen ou le « travail écrit », rien
après. Il  se serait fa i t  couper en mor-
ceaux pour la note qu'il avait attribuée
et on le savait.

L'important , c'était l' excellence, sur
le plan de la doctrine scolaire régnant
à l'époque , de son enseignement. Clai r,
net , précis, sans la moindre fai l le , il
préparait moins aux mathématiques
qu'à l' examen de maths du bachot ,
sous quelque forme que ce soit. Plu-
tôt timide, en tout cas réservé, il s 'oc-
cupait avec soin de ses tâches de maî-
tre de classe, qui doublaient celles de
l' enseignant . Sagnard f i e f f é , tout occu-
pé par son village natal , ses camara-
des de volée, de Polytechnicum , pen-

saient qu 'il eût pu aspirer à de plus
liantes destinées professorales , eu égard
à la très grande clarté de son esprit
et à l' excellence de sa formation. Il a
pré f é ré  o f f r i r  une parfai te  science de
maître de Gymnase aux potaches qu'il
forma , plutôt que de tenter les bril-
lantes espérances qu'on lui o f f ra i t .
D' autre part , il aimait son pays , sa ville
d'étude , La Chaux-de-Fonds , son bourg
de. La Sagne , son église enfin , à laquelle
il f u t  indéfectiblement attaché , au Col-
lège d' anciens du Temple Farel d' abord ,
au Synode de l'EREN ensuite, enfi n,
quand il revint vivre chez lui, vers
1960 , lors de sa retraite, au bon Col-
lège sagnard.

Non seulement couple d'église , mais
femme et homme de fo i , le dévoue-
ment du professeur Vuille et de son
épouse étaient provervial , lui aussi.
Toujours d' accord avec les plus modes-
tes besognes , l' un et Vautre furent  sou-
vent la providence de plusieurs, avec
une humilité exemplaire. A tous ses
élèves en tout cas, le professeur Vuille
demeura un modèle de science, de cons-
cience et de discrétion. Il vient de mou-
rir, ayant eu la douleur de perdre son
épouse il y a quelque temps , à l'âge
de 83 ans. C'est ce matin que les der-
niers hommages lui seront rendus au
Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

« L'Impartial » présente à sa fami l le
ses respectueuses condoléances .
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Tl? Assemblées d'iEiformafiora
Madame, Mademoiselle, Monsieur ,
Après la réunion clu 7 octobre aux Ponts-de-Martel, voici le programme que le PPN
vous propose :

14 octobre Le Locle 20 h. 15 Salle du Musée
en collaboration avec les partis radical et libéral
Orateurs : MM. Carlos Grosjean et Jean Carbonnier , candidats au Conseil
des Etats

16 octobre La Chaux-du-Milieu . 20 h. 15 Collège

17 octobre La Brévine 20 h. 15 Hôtel de Ville
en collaboraiton avec les partis radical et libéral

19 octobre Le Cerneux-Péquignot 11 h. Salle du Conseil

21 octobre Les Brenets 20 h. 15 Hôtel de la Couronne

22 octobre La Chaux-de-Fonds 20 h. 15 Musée International
de l'Horlogerie

en collaboraiton avec les partis radical et libéral

Forum avec MM. Carlos Grosjean et Jean Carbonnier et plusieurs journa-
listes

Cordiale bienvenue aux électrices et aux électeurs !

Parti Progressiste National
Le président: J.-P. Renk

VOTEZ LES LISTES JAUNES ET ROUGES Nos 14 ET 4 DU PPN

¦• ¦ in '
LE SÂL0N

COMMERCIAL
LOCLOIS

BÂT
SON PLEIN

r" NOUVEAU "^
dépositaire des parfums

REVILLON
Un petit cadeau Révillon lors de

votre passage à la
PARFUMERIE JUVENA

J. Huguenin-Robert
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
^ Tél. (039) 31 36 31 A

Dimanche 12 octobre. Départ 13.30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— AVS Fr. 18.—

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

ON CHERCHE pour tout de suite

SOMMELIÈRE
DÉBUTANTE ACCEPTÉE

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE, tél. (039) 31 24 54.

MARDI 14 OCTOBRE, à 20 heures

C E R C L E  O U V R I E R  - L E  L O C L E

Conférence-débat
La législation sociale

(L'assurance chômage notamment)

La participation des travailleurs
La condition de la femme

Deux candidats socialistes au Conseil national :

HEIDI DENEYS, présidente du Parti socialiste neuchâtelois

JOHN CLERC, économiste
introduiront le ' débat et l'invitation cordiale est faite à tous ceux qui
s'intéressent à ces problèmes. parti socialiste loclois

AU SAC0L. ET HOP!
LIT-ArHOP

L O T E R I E
EXCEPTIONNELLE

La voiture der prix) est là!

¦I Aristide PADYGR0 |B|

LOf ATiON • Ma9asin S»*»***» les Bre°ets, tél.(039)321085
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¦+r Un abonnement à « L'Impartial » -k
-Ar vous assure un service d'informations constant ~k

chaussures -,

Après jP̂ B̂ UflO^Ë̂ y) La Chaux-de-Fonds...

LE LOCLE lui aussi a SON J©I^©^1NS©
• Un grand CHOIX...
• Des CHAUSSURES au goût du jour...
• Des PRIX de récession ...
• Aussi des articles de SPORT...

r̂ sn • °UVERT depuis H,ER 
chaussures

0 StHmetu.SSURA Ê pW)»ë@
WH. I vis-à-vis Piazza, rue de la Banque 7, Le Locle
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Le 10.000e visiteur du Salon fêté hier soir

M. Léonard Marchon , originaire de
Vuisternens en Ogoz, a ta'illé du-
rant une semaine des cuillères à
crème fribourgeoise dans la pinte
de La Fribourgia. M. Marchon , ins-
tallé depuis 30 ans au Locle, n'a pas
perdu le coup de canif qui occupe

le meilleur de ses loisirs,
(photos lmpar-ar)

Un peu comme si les visiteurs du
5e Salon commercial loclois s'étaient
réservés pour la f in , c'est avec une
certaine inquiétude que l'on vit hier
soir la salle des fê tes  du Salon se
bourrer jusque dans ses moindres re-
coins , à tel point que des dizaines de

jeunes gens avaient été contraints de
s'asseoir à terre ne trouvant plus de
place assise. Il faut dire que la curio-
sité du public avait été sensibilisée
par un concours peu banal qui s'ins-
crivait dans le cadre de la Fête de la
bière animée par Alain Boullard. Il
s 'agissait pour la dizaine de partici-
pants de boire trois litres de bière le
plus rapidement possible. En deux sé-
ries les concurrents se mesurèrent ainsi
devant quelque 1000 personnes , leur
of f rant  un spectacle que nous nous
abstiendrons de commenter. C'est fina-
lement Paul Favre qui s'imposa en
descendant son monumental bock en
6 minutes 10 secondes devant Pierro t
Aerni en 9 minutes et Patrice Dan-
guely en 9 minutes 15 secondes. Cette
forme d'animation eut au moins le

M. et Mme Henri Calame entourés
du président et d'une hôtesse de
SACOL sont honorés comme 9999e

et 10.000e visiteurs.

mérite d' attirer une foule encore ja-
mais vue au Salon.

A propos de fréquentation , le 10.000e
visiteur a été reçu hier soir peu avant
la fermeture des stands en les person-
nes de M. et Mme Henri Calame, de
La Chaux-de-Fonds, qui furent fleuris
comme il se doit par le président du
Salon, M. Ed. Picard accompagné de
Jacqueline , une des charmantes hô-
tesses. L'heureux couple se vit remet-
tre en outre un bon d'achat valable
d ans l' un des stands de SACOL. Ains i,
à moins de deux jours de la fermeture
de cette manifestation, les organisa-
teurs espèrent pouvoir atteindre un
nombre de visiteurs au moins égal à
celui qui fu t  enregistré en 1973. (r)

Non sans peine Pierrot Aerni, au centre, est proclamé vainqueur de la
première série.

L'autorail de la SNCF a «inauguré»
le pont CFF rénové au Col-des-Roches !

Cinq mois de mobilisation pour une
équipe de 4 à 5 hommes, quelque 200
tonnes de sable et environ 4 tonnes de
peintures spéciales auront permis à
l'entreprise spécialisée de Winznau-
Olten, de procéder à la rénovation du
pont CFF enj ambant la route du Col-
des-Roches.

Travail long et délicat que les con-
ditions météorologiques ne favorisè-
rent pas tout au cours de l'été puisque
depuis le 5 mai, date du coup d'envoi
de l'entreprise, ce ne sont pas moins
de 42 jo urs ouvrables, soit quelque
deux mois au cours desquels tout tra-
vail de peinture dut être interrompu ,
à cause de la pluie !

Hier après-midi , un représentant de
la direction des CFF a rencontré l'en-
trepreneur au terme de ces travaux
qui ont pu être effectués à la satisfac-
tion des intéressés.

Construit en 1907, l'ouvrage des CFF
n'avait depuis lors jamais subi de ré-
novation de peinture ; c'est dire que
l'entreprise qui ne causa que de mini-
mes perturbations de trafic , venait à
son heure. Le pont qui est resté par-
faitement sain dans sa structure géné-
rale, est donc à nouveau paré pour
subir les affres des intempéries et du
temps pendant un bon demi-siècle !

Comme nous l'avions dit au début
des travaux, le traitement de l'ouvrage
commença par ,»ii sablage complet des-
tiné à nettoyer toute marque de cor-
rosion. Pour ce faire c'est donc 200 ton-
nes de sable de quartz , transportées tout
exprès depuis Avignon , qui furent pro-
jetées sur les 2650 mètres carrés de
surface à repeindre.

Deux premières couches de poudre
de zinc durent ensuite être appliquées
avant qu'on puisse étendre les deux
couches de finition , constituées de
peinture métallique appropriée.

Les echaffaudages ont ete démontes
jeudi , et hier le dernier coup de balai
marquait le terme de travaux qui se
sont en outre déroulés sans incident
notoire. On se souvient qu'un ouvrier
avait fait une chute cet été, mais il
s'en tira par bonheur avec quelques
égratignures. (ar)

Notons pour la petite histoire que c'est l' autorail de la SNCF qui « inaugura »
en quelque sorte l'ouvrage rénové hier à son passage en direction du Locle ,
à 15 h. 30, juste après que les dernières plaques de cheminement le long de
la voie aient été mises en place et au terme de l'ultime coup de balai

marquant la f i n  des travaux ! (photo lmpar-ar)

Rue de la Banque en zone bleue

Au terme d'importants travaux d'a-
ménagement des abords de l'immeuble
Centre-Locle, les rues de la Banque et
Bournot viennent d'être rouvertes à la
circulation. Des trottoirs ont été amé-
nagés rue Bournot , en face de l'entrée
du centre commercial, et des places de
stationnement sont à nouveau dispo-
nibles dans ce quartier.

Un balisage fraîchement peint auto-
rise en outre le stationnement rue de
la Banque en zone bleue dans le sens
unique de circulation sud - nord.

Les usagers et automobilistes de ce
quartier qui reprend enfin une confi-
guration normale, n 'ont plus désormais
qu'à attendre que la rue des Envers,
éventrée pour la ixième fois, soit ren-
due au trafic. Par ailleurs, on peut
également espérer qu'une solution in-
tervienne sur le tronçon de la rue

Bournot menant de la rue de la Ban-
que à la rue du Pont où la situation
n'est pas encore très claire.

«Le Nid» expose quelque 300 oiseaux
de toutes espèces à la salle de la FTMH

Sous l'impulsion d'un comité placé
sous la récente présidence de M. Da-
niel Racine, largement appuyé dans
ses initiatives par une phalange dyna-
mique de membres et éleveurs, la So-
ciété ornithologique « Le Nid » a réel-
lement pris un nouveau départ tant
sur le plan de ses activités régulières
que sur celui de l'engagement collec-
tif de ses adhérents.

L'exposition locale minutieusement
préparée et qui s'est ouverte hier après-
midi dans la grande salle de la FTMH,
en atteste. Quelque 300 oiseaux : cana-
ris, exotiques, perruches et grandes
perruches , perroquets et mandarins,
représentant les espèces les plus ca-

fphoto lmpar-ar)

ractéristiques de magnifiques volatiles,
sont exposés dans un cadre coloré où
les plantes et le décor en général ont
leur place valorisante.

C'est dire qu'un effort tout particu-
lier a été apporté cette année pour
donner à cette manifestation , qui ne
manquera pas d'attirer durant ce week-
end un public d'amateurs au sens le
plus large, tout l'éclat que sa qualité
mérite incontestablement.

Il convient de noter à ce propos que
l'ensemble des cages de dimensions
uniformes, de même que les grandes
volières, ont été entièrement réalisées
par des membres de la société, ceci

pour le seul intérêt qu 'ils portent à
leur passion pour les oiseaux.

M. Fred-André Muller, président de
l'ADL, s'est rendu sur place et n'a pas
manqué de relever l'excellent travail
accompli par « Le Nid ».

CHALLENGES EN COMPÉTITION
Cette exposition qui fermera ses por-

tes dimanche soir a en outre fait l'ob-
je t d'un concours doté de challenges
dans chaque catégorie. Deux experts
fédéraux ont ainsi procédé à l'attribu-
tion de points déterminant le classe-
ment de chaque espèce représentée j
ainsi ce sont deux diamant « manda-
rin - Isabelle » qui, en obtenant le ma-
ximum de 92 points , se sont imposés
devant les meilleures espèces de tou-
tes les autres catégories.

A l'intention des spécialistes, il faut
préciser que tous les oiseaux d'élevage
exposés sont propriété des membres du
« Nid » et qu'ils concourront en caté-
gorie « A  », (catégorie « juvénile », oi-
seaux de l'année).

Mis à part le remarquable travail de
présentation auquel prirent part la plu-
part des membres de la société et amis
de celle-ci, une tombola dotée de nom-
breux prix a été mise sur pied , qui
permettra à la société de financer no-
tamment l'achat des centaines de kilos
de grains destinés, en cette approche
de l'hiver, à nourrir, le moment venu ,
les oiseaux de l'extérieur. Nous aurons
du reste l'occasion de revenir sur cet
aspect intéressant de l'activité du
« Nid » , prochainement.

Pour l'heure, nul doute que la mani-
festation de ce week-end ne manquera
pas d'attirer nombre de familles du
Locle et de la région^ AR
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Ce week-end au Locle
Armée du Salut: samedi dès 9 h., vente.
Salle FTMH : samedi , dimanche, expo-

sition d'oiseaux.
Casino : samedi , dimanche , 20 h. 30, Ap-

portez-moi la tête d'Alfredo Gar-
cia. — Samedi , 17 h., dimanche,
14 h. 30 et 17 h., On l'appelle Tri-
nita.

Lux : samedi , 20 h. 30, Sugarland Ex-
press ; 23 h. 15, Ciel et enfer.

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

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

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

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 3152 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.
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José Barrense-Dias à La Lucarne et à Martel-Dernier

Ils étaient une centaine les spec-
tateurs qui, mercredi soir à La Lucarne,
furent conquis par le récital du grand
guitariste brésilien José Barrense-Dias ,
une septantaine à Martel-Dernier jeudi.
Public enthousiaste, subjugué par l'ex-
traordinaire sens musical de l'artiste ,
par sa connaissance des rythmes et
son contact chaleureux.

Barrense-Dias f i t  une démonstration
étourdissante de ce qu'est la musique
brésilienne. Folklore vivant, en cons-
tante évolution, reflet d'un peuple mul-
tiple par ses ethnies, folklore d'une
richesse fabuleuse , que celui du Brésil.
Interprète et compositeur incompara-

ble, d' une grande se?isibiiité et d' une
virtuosité prodigieuse , que ce Barren-
se-Dias. Tout ce qu'il fallait donc pour
que ce récital soit M?ie réussite totale.

La guitare est un instrument mer-
veilleux, entre les mains et à travers
le cœur de José Barrense-Dias , il de-
vient vivant , les sonorités se multi-
plient , deviennent clairons et tambours.
C'est fascinant , doux et mélodieux puis
sec et dissonnant. L'humour et la poésie
ont aussi leur place dans le récital.
Un humour léger, une poésie profonde
et sincère.

A part la guitare , José joue d'autres
instruments dont il Ht la démonstra-instruments dont il f i t  la démonstra-
tion. Instruments brésiliens typiques
de percussion comme le pot de yaourt
où la boîte de conserve à ressorts
aux résonances étonnantes. Un jeune
spectateur apprit aussi qu'il n'est pas
si facile de jouer d'un instrument (au
nom imprononçable !) tenant de l'arc
et du maracas !

Fort belle soirée que celle de mer-
credi à La Lucarne, qui fu t  renouvelée
le lendemain au Centre culturel des
Ponts-de-Martel et qui permit de dé-
couvrir (ou de revoir) un artiste de
grand talent qui joue aussi bien les
rythmes de samba et d' autres apparen-
tés , ces rythmes qui provoquent un
irrésistible besoin de balancement , que
la musique classique, comme on put
s'en rendre compte avec son interpré-
tation du célèbre « Jeux interdits » . (dn)

Magie des rythmes brésiliens

Fondation le
Grand-Cachot-de-Vent

Récital de piano
Jacques Buhler

DIMANCHE 12 OCTOBRE à 15 h. 30

Oeuvres de: Scarlatti , Schubert,
Chopin, Schumann, Mendelssohn

(Chauffage installé)

HOTEL DE LA COURONNE
LES BRENETS

Fam. Ed. Senn Tél. (039) 32 11 98

SEMAINE CHINOISE
JUSQU'A DIMANCHE SOIR

Réservation de table appréciée



La Migros se fait de la concurrence à elle-même
A propos de not re système d'actions

Nous tenons à le déclarer publiquement : si l'on fait la moyenne des prix de tout
son assortiment, on constate que la Migros est indiscutablement aussi avantageuse
que jamais. Une certaine concurrence tapageuse tente donc de faire croire, en
recourant à des moyens promotionnels subtils , que sa politique de prix est
particulièrement attrayante ; on vend un certain nombre d'articles à un prix
inférieur au prix de revient pendant une courte période et on espère donner
ainsi à la ménagère crédule l'impression que l'ensemble de l'assortiment —¦ et pas
seulement les marchandises en promotion — est très bon marché. Le succès de
la Migros atteste pourtant que la plupart des ménagères ne sont pas dupes et
qu 'elles ont su discerner le peu de sérieux du dumping.

Il est vrai que la Migros entreprend
elle aussi des campagnes de durée
limitée sur les prix, mais celles-ci se
distinguent fondamentalement des
techniques de dumping utilisées par
certains magasins-discount.

I E n  

effet , il est un principe chez
nous qui veut que la marchandise
ne saurait en aucun cas être ven-
due à un prix de vente inférieur
au prix de revient : nous rejetons
cette forme de concurrence et le
dumping sous tous ses aspects (une
exception: en cette année de jubilé
et à titre de cadeau d'anniversaire,
nous avons mis en vente les cinq

i 

premiers articles, qui en 1925 cons-
tituaient l'assortiment de la Migros
aux prix de l'époque).

Nous sommes hostiles aux ventes à
perte, qui donnent à la clientèle une
fausse image do la productivité de
l'entreprise. Nous nous faisons un de-
voir de favoriser des comparaisons

Baisses de prix
Nouveau prix Migros

Sucre en morceaux nn
Paquet de 1 kg 1.90
Sauce au curry
Sachet de 40 g. -.60
Potage crème de légumes
Sachet de 75 g. - .65
Bouillon de poule
Paquet de 5x2 cubes , 100 g. 1 -60

Comparez !

avec la concurrence quant aux presta-
tions et aux prix et non de les rendre
impossibles ou de falsifier les moyens
de les effectuer.

Par nos campagnes de ventes à prix
modérés , nous entendons lutter contre
le renchérissement. Nos actions por-
tent donc essentiellement sur les den-

Maintenant en Multipack
encore plus avantageux !

M-fresh-Stick
Rafraîchisseur d'atmosphère
142 g. 2.20
2 sticks 3.90 (100 g. = 1.37,3)
au lieu de 4.40

rees de première nécessité et pas sur
des produits comparables au parfum,
au caviar ou à l'eau-de-vie... Nous
nous efforçons par ailleurs de faire
profiter le maximum de clients de ces
actions, qui portent surtout sur les
articles d'utilisation courante. Nous
avons exclu de nos méthodes toute
tentative de séduction avec des pro-
duits superflus , vendus à prix écrasés,
mais offrons à des prix plus avanta-
geux des articles demandés quotidien-
nement et obtenables toute l'année
dans nos magasins. Et encore un fait
d'imporatnee : tous nos produits ven-
dus en promotion sont de première
qualité. Nos laboratoires — équipés de
façon perfectionnée — s'en portent ga-
rants.
Nous avons une raison particulière et
quelque peu égoïste d'entreprendre
des campagnes sur des marchandises
de qualité irréprochable : les actions
sur les prix constituent notre meil-
leure forme de réclame.
Lorsque nous offrons des articles en
« multipack » ou à des conditions spé-
ciales, nous assistons souvent à une
augmentation sensible du chiffre d'af-
faires. Nous pouvons ainsi vendre en
plus grande quantité les mêmes arti-

cles, dans les mêmes magasins pour-
vus des mêmes installations , avec le
même nombre de collaborateurs et les
frais de production diminuent d'autant
plus que nous avons vendu : là est la
solution et c'est cela qui nous permet
de vendre encore meilleur marché lors
de nos actions. D'autre part , nous ne
sommes pas contraints de compenser
les frais entraînés par nos campagnes
spéciales en augmentant le prix des
autres produits en vente normale, puis-
que nos marchandises en actions ne
sont jamais vendues à un prix infé-
rieur au prix de revient ; il est regret-
table que ce soit le cas ailleurs.

Lorsque la Migros entreprend de
solder , elle le fait , si l'on peut dire,
« en sens inverse » : les actions sur
les prix touchent des articles fré-
quemment demandés et ne sont pas
destinées à faciliter l'écoulement de
ceux dont personne n'a voulu ;
nous ne livrons alors qu'une mar-
chandise de toute première qualité
et garantissons les marchandises
vendues en action au même titre
que toutes les autres.

Une chance à saisir
Skis de fond
Alpin L-p last

en fibre de verre , avec bandes de
peau de qualité - fartage superflu!
180-205 cm., f ixations comprises.

120.-
Un prix très étudié!

Autres
baisses de prix
sur le chocolat suisse

Nouveau prix Migros
Chocolata plaque de 100 g. 0.65
Bonarom plaque de 200 g. 1.60
Chocolat au lait plaque de 400 g. 3.10
Bona-Splitter plaque de 100 g. 0.75
Chocolat au lait
aux noisettes plaque de 100 g. 0.85
Chocolat au lait
aux noisettes plaque de 200 g. 1.70
Chocolat au lait
aux noisettes plaque de 400 g. 3.30
Crémant plaque de 100 g. 0.90
Chocolat de ménage

plaque de 200 g. 1.40
Comparez !

Migros - toujours en avant!

La tonne de riz et le million de pa-
quets de café ont également trouvé
preneurs rapidement. Rares étaient
nos coopératives qui , le lendemain ,
disposaient encore de quelques pa-
quets. On s'est tout autant « arraché »
les cornettes (nous avions choisi une
qualité particulièrement appréciée en
Italie , où il est de tradition d'être ex-
pert en pâtes). De nombreuses mai-
tresses de maison ont pu ainsi rappro-
visionner leur réserve pour en-cas à
des « prix-souvenirs » vraiment avan-
tageux.
Les ménagères de 1925 trouvaient déjà
du savon au camion-magasin de la
Migros et il était logique de l'inscrire
aussi à notre programme d'actions
spéciales. Les quelque 2,25 millions de
savonnettes offertes , mises bout à bout ,
auraient pu former une rangée de 135
km. de longueur , soit à peu près la
distance Genève-Lausanne-Neuchâtel...

Au même prix qu'il y a un demi-siècle !
Saviez-vous que le sucre, le riz, le
café, les pâtes et le savon consti-
tuaient l'essentiel de l'assortiment pro-
posé par la Migros , lorsque ses pre-
miers camions-magasins — devenus
légendaires — apparurent pour la pre-
mière fois dans les rues de Zurich il
y a cinquante ans ? En 1975, ces mêmes
articles vous ont de nouveau été of-
ferts , pour un temps, au prix de 1925
à titre de « cadeau du cinquantenaire »
et pour commémorer le « premier jour
Migros ».

On estime à un millon le nombre de
clients qui ont visité nos marchés et
camions-magasins pendant notre ac-

tion de jubilé ; 1,2 tonnes de sucre en
paquets d'un kilo avait été préparée
pour la circonstance.
Le premier jour , nombre de nos ma-
gasins n 'avaient pas encore fermé
leurs portes, que tout avait déjà été
« enlevé » : En effet , la demande a
largement dépassé nos prévisions les
plus optimistes et nous n'ignorons pas
que tous nos clients n'ont pu profiter
de notre petit cadeau de jubilé ; nous
le regrettons vivement.
Nul doute cependant que celles et
ceux qui sont arrivés trop tard pour
le sucre aient eu plus de chance lors
de l'action suivante.

Provenant des montagnes arides et in-
hosp italières situées entre la mer Cas-
pienne à l'ouest , l'Usbekistan russe
au nord , l'Iran au sud et le Tibet (au-
jourd'hui la Chine) ces tap is particu-
lièrement appréciés, qui sont tous de
fonds rouges, nous parviennent après
un long et pénible voyage. Leur cou-
leur leur a donné dans les milieux du
tap is le nom de tapis rouge et on peut
considérer qu 'il fait partie d'une des
familles les plus importantes dans la
confection du tapis qui s'aligne à côté
des Iranais et des Caucasiens. Beau-
coup d'entre eux proviennent égale-
ment et encore aujourd'hui surtout de
nomades dont la vie se partage entre
des coups de mains guerriers et l'éle-
vage des moutons.
Les deux peup lades princi pales, les
Turkmen et les Af ghan sont encore de
11ers cavaliers de nos jours. Les deux
ont une tradition séculaire dans la fa-
bricationdestap is. Des récits de Marco
Polo en 1280 nous' rapportent déj à
qu 'il a assisté à la confection de beaux
et de tins tap is Turkmen. Le plus connu
d'entre eux est sans aucun doute le
Bochara. Il est souvent cité comme le
roi des tapis. Son nom est emprunté à
la ville du même nom mais n 'indi que
cependant pas exactement de quelle
peuplade ou de quelle tribu il provient.
Les bons spécialistes peuvent encore
donner mais très difficilement une in-
dication plus précise sur la provenance
et la qualité des pièces offertes.
Le rouge caractéristi que des tap is
Turkmen se trouve dans toutes les va-
riantes , du rouge vif au bordeau jus-
qu 'aii rouge-brun.Uneracine indi gène
fournit la matière première pour cette
teinture et de plus en pi us, aujourd 'hui,
ce sont les produits chimi ques «l' ani-
line» qui la remplace. Un signe typ i-
que et caractéristi que c'est l'octogone
qui se trouve à peu près dans tous les
tap is de cette provenance. Il a rem-

placé le motif de Tarantel et s'appelle |
aujourd 'hui pied d'élé phant. Les tap is
Turkmen sont l'oeuvre de femmes et
se distinguent par leur régularité , leur
finesse et simple beauté.

La découverte des tapis Turkmen com-
me ornements d'intérieurs et place-
ment sûr a eu pour conséquence,
comme pour les tap is de provenance
iranienne ou caucasienne, une rap ide
disparition du marché surtout dans les
anciens et semi-anciens provoquant
simultanément une forte augmenta-
tion des prix. La nouvelle production
a beaucoup perdu de sa beauté rusti-
que et de son charme surtout en Russie
où la fabrication n 'a pas comme but
de satisfaire des besoins personnels
mais se fait essentiellement pour des
besoins commerciaux. Les exigences
des acheteurs font le reste pour déper-
sonnaliser la production. Dans des ré-
gions limitrop hes d'Iran et d'Af ghanis-
tan il y a encore une quantité restreinte
de très beaux tapis Turkmen qui finis-
sent par atteindre le commerce et qui
sont achetés en pièces rares ou pièces
de collections.

Les Afghan sont les tapis les plus facile-
ment reconnaissables: leur caractéris-
ti que, fond rouge et des rangées de
«Guli» (rose), des octogones disposés
dans le sens de la longueur du tapis et
encadrés de petits motifs stylisés exé-
cutés sur le noir, le bleu ou le brun.
Ajoutons des bordures de plusieurs
rang ées de fond crème ou blanc. Les
tons clairs se trouvent également dis-
posés en diagonale dans les octogones.
Au premier abord il semblerait qu 'on
ait à faire à un Bochara mais struc-
ture et la flore moins fine indi quent
cependant sans équivoque qu 'il s'ag it
d' un Afghan. L'Afghan est très robuste
et s'adapte à n 'importe quel intérieur:
vous trouvez ce tap is dans les dimen-
sions à partir du «baby» jusqu 'à des
dimensionsbienau-delàdelanormalc.

Les tapis Beloutch
Lorsque Allah créa la terre il composa
le Beloutchistan de troncs, de racines
et de ronces qui lui restaient. Le pays
est vraiment triste et désert. Cette mé-
lancolie se retrouve dans les tapis Be-
loutch qui se font surtout dans des tons
brun et bei ge mais également en rouge
foncé avec du blanc. A l'image des di- 1
versités dans les tribus les tap is Be-
loutch sont très différents les uns des
autres. Leurs traits communs ce sont
les tons utilisés.

Les Afghan, Turkmen
et Beloutch

Recette de la semaine :

Réchauffer les raviolis aux œufs dans
la boîte. Emincer finement 75 g. de
jambon , 75 g de champignons et étuver
au beurre, ajouter les tomates pelées
italiennes (maintenant en Multipack!) ,
porter rapidement à ébullition et as-
saisonner de fromage râpé et servir
immédiatement.

p 1869:2

Ravioli à la Carbonara

fe-pll̂ ili|| Rest. «La Rotonde» - Neuchâtel S|g ||Ĥ ll i
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Un octogénaire renversé
par une auto

Au volant d'une auto, M. C. C, de
La Chaux-de-Fonds, circulait hier à
18 h. 35 sur la route principale No 20
tendant de La Vue-des-Alpes à Va-
langin. Arrivé dans le village des
Hauts-Geneveys, quelque 20 mètres
avant le chemin de Tête-de-Ran, il
s'est subitement trouvé en présence de
M. Paul Wirz, 85 ans, des Hauts-Ge-
neveys, lequel traversait la route à
pied de droite à gauche en tirant un
petit char de bois. M. C. C. a violem-
ment freiné. Ce faisant sa machine a
effectué un tête-à-queue heurtant
ainsi avec l'aile arrière gauche le pié-
ton , lequel est resté inanimé sur la
chaussée. Suite à ce choc, M. Wirz
a été transporté à l'Hôpital de Lan-
deyeux par l'ambulance du Val-de-
Ruz.

LES HAUTS-GENEVEYS

Le Prix Farel n'a pas été attribué
Aucun des films n ayant répondu aux exigences du règlement

Le neuvième séminaire de télévision
organisé par la Commission de télé-
vision des Eglises protestantes de la
Suisse romande, en collaboration avec
le Centre culturel neuchâtelois s'est
déroulé à Neuchâtel les 8, 9 et 10 oc-
tobre.

Le pasteur Jean-Daniel Chapuis a
ouvert cette manifestation au cours de
laquelle deux orateurs ont fait des ex-
posés très remarqués : Mme Geneviè-
ve Poujol , directrice de recherches à
l'Institut national d'éducation popu-
laire à Marly-le-Roi et M. Claude Tor-
racinta, chef de la division des maga-
zines à la Télévision romande. Ils ont
tous les deux traité le thème du sémi-
naire « La télévision peut-elle modi-
fier le comportement des personnes
et des groupes sociaux ? » Notre jour-
nal rendra compte ultérieurement de
ces exposés.

Cinq films ont ete présentes, trois
productions suisses et deux françai-
ses. La proclamation du palmarès a eu
lieu hier en fin d'après-midi. Comme
cela s'était déjà produit il y a deux
ans, le Prix Farel n'a pas été attribué,
aucun film ne satisfaisant aux exigen-
ces du règlement.

Une mention a été décernée à «New
Bell» du réalisateur Michel Farin de la
Télévision France I. « New Bell », c'est
une paroisse de Douala, au Cameroun,
où les habitants se groupent en chora-
les, qui interviennent dans toutes les
manifestations importantes de la vie.

Le film suit les recherches sur le
chant des psaumes à partir des chants
traditionnels.

Plusieurs personnalités ont assisté
à la séance de clôture de ce séminai-
re, notamment M. Bruger, directeur
des programmes de la Télévision ro-
mande, (rws)

Ce week-end à Neuchâtel
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

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

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le vieux fusil ;

17 h. 30, film en italien ; samedi à
23 h., Monterey Pop.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le crime de
l'Orient-Express ; 17 h. 15, Mon-
sieur Verdoux.

Bio : samedi, dimanche, 15 h., 20 h. 45,
Seul le vent connaît la réponse ;
17 h. 30 (samedi 23 h. 15) Chatouil-
le-moi dans le foin.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Un justicier dans
la ville.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Un flic
hors-la loi ; samedi , 23 h., Dieu par-
donne, moi pas.

Studio : 15 h., 21 h., Des petites saintes
y touchent ; 17 h. 30, Possédée du
diable.

Val-de-Travers
Pour les cinémas, voir page 2.
Noiraigue : salle de spectacles, aujour-

d'hui dès 20 h., match au loto
organisé par le FC Noiraigue.

Château de Môtiers : Exposition, Ima-
ges d'Epinal et images pieuses du
siècle passé.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche, 22 h., Dr Tkatch,
Fleurier, tél. 61 29 60.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin, Couvet,
tél. (038) 63 11 13.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00.

Val-de-Ruz
Cernier : salle de gymnastique, samedi

11, 20 h. 15, match au loto de la
paroisse catholique du Val-de-Ruz.

Fontainemelon : samedi 11, 17 h., foot-
ball , Fontainemelon - Saint-Biaise.

Chézard-St-Martin : Halle des fêtes,
aujourd'hui , dès 20 h. 30, match au
loto. Organisation : Tir Petit cali-
bre, Val-de-Ruz.

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

Médecin de service : du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Jean Mounier ,
Les Geneveys-sur-Coffrane, tél.
57 16 36.

Pharmacie d'office : Marti , Cernier , tél.
53 21 72, samedi dès 16 h., diman-
che , 10 h. 45 à 12 h. et dès 18 h. 30.

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

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

*«l?Kopos du samedi

J'ai lu quelque part l histoire d un
homme à qui on prédisait la fin du
monde dans les trois jours. Du coup
il se souvenait des deux superbes
jambons dans son grenier qu'il n'al-
lait tout de même pas laisser per-
dre. Le voilà donc se régalant de
jambon matin , midi et soir et encore
entre les repas , tant et si bien qu'au
bout de trois jours il était à l'article
de la mort et que pour lui la pré-
diction devint parfaitement exacte.
— C'est une manière de se préoccu-
per de l'avenir : « Mongeons, buvons,
car demain nous serons morts ».

Il en est d'autres, tout aussi in-
sensées. En Afrique j'ai rencontré
des chefs de tribu qui ne voulaient
ni ne pouvaient envisager leur dis-
parition . Non pas qu'ils croyaient
à une quelconque immortalité, mais
simplement qu'ils se prenaient tel-
lement pour le centre de l'univers
que ce fut purement impensable.
Revenant en Suisse et regardant
autour de moi, j' ai rencontré cette
même mentalité un peu partout, si
bien que j' arrivai à la conclusion
que c'était un trait caractéristique
du paganisme que de se prendre
pour le centre de l'univers et ne
jamais songer à la fin de ses jours.

Ce qui reviendrait a dire, non
seulement, qu'on est toujours le
païen de quelqu'un, mais encore que
cette graine de paganisme sommeil-
le en nous tous et qu 'elle a tendance
à se réveiller le plus souvent possi-
ble.

Ailleurs encore je vois une pré-
occupation fébrile — c'est le cas
de le dire — à prolonger ses jours :
en ne fumant pas, en faisant de
la gymnastique, en suivant toutes
sortes de régimes, en avalant quan-
tité de tonifiants. C'est peut-être
utile et intéressant, à condition tou-
tefois que l'on sache plus ou moins,
comment mettre en valeur ce sursis
précieux qu'on pense s'acquérir.

mais qui de toute évidence est une
chose plutôt accordée qu'un bien
de consommation, en vente sur le
marché.

On rencontre aussi, de nos jours,
une peur bleue que le tiers monde
soit sur le point de dépasser en
vitalité et en puissance notre bon
vieil Occident. C'est assez vrai.
De métropole que « nous » étions,
de plus en plus « nous » devenons
province. Le poids politique, finan-
cier, militaire, scientifique, bref , de
tout ce que vous voudrez, se dé-
place de plus en plus vers des
régions du globe dont on ne savait
que fort peu de choses il y a un
demi-siècle seulement. C'est l'usure,
le vieillissement de notre civilisa-
tion. Bon gré, mal gré, l'Occident
voit se rétrécir, telle une peau de
chagrin, ses prérogatives et privi-
lèges et ce qui lui reste de fortune
et de ressources, il est obligé de
mieux les partager avec^ le monde
entier qu i! n a bien voulu le faire
par le passé. —¦ Que cela nous occa-
sionne pas mal d'appréhensions, je
veux bien et , il y a de quoi. Mais
aussi sur ce plan la panique est
mauvaise conseillère et nous ne pou-
vons qu'aller de l'avant , le recul
nous étant bloqué.

Dans l'Eglise enfin on se pré-
occupe aussi de l'avenir. Les pers-
pectives en seraient plutôt sombres.
N'en parlons pas, pour une fois.
Mais une chose qu'on nous disait
récemment, je tiens à la répéter ici-
même : L'Eglise a de quoi s'oppo-
ser à « l'inéluctable ». Le fatalisme
n'est pas son propre. Et j'ajouterai :
Non pas tellement parce qu 'en elle-
même elle trouverait des ressources
inespérées, mais bien en Celui qui
est avec elle « tous les jours, jus-
qu 'à la fin du monde » , en Celui
qui s'est emparé de l'avenir dans
toutes ses dimensions en triomphant
de la mort , le Christ Jésus.

E. T.

L avenir — quel avenir ?

Bilan positif à la Maison Claire
Ecole romande d aides fami ia es

Le rapport d'activité 1974-75 a tout
lieu de donner satisfaction aux respon-
sables de l'Ecole romande d'aides fa-
miliales « La Maison Claire ». Parmi les
éléments très positifs, relevons l'aug-
mentation réjouissante du recrutement
des élèves et la décision clu Départe-
ment de l'intérieur par laquelle la Mai-
son Claire est englobée dans le secteur
de la formation du personnel para-
médical. Cette politique logique a aidé
au regroupement des forces sur le plan
romand; c'est ainsi que le canton de
Vaud a remanié sa délégation au sein
du Conseil de fondation. La Maison
Claire est également animée par des
« commissions de bonnes volontés » qui
ont entrepris diverses études. La Com-
mission de « financement et conven-
ton » s'est saisie des questions finan-
cières et de celle de l'écolage gratuit
au niveau romand. La solution qui se
dessine avait déjà été évoquée: un pro-
jet de convention intercantonale mis
actuellement sur le métier. L'étude de
la transformation de la Maison est en
bonne voie, l'alternative « centre d'en-
seignement » ayant été retenue. Enfin ,
ajoute le rapport , «le récent séminaire
international de Francfort consacré à
l'aide familiale aujourd'hui et demain
a mis l'accent sur l'aide familiale di-

plômée. Au service des familles et des
personnes âgées, elle exerce une action
socio-éducative en participant aux tâ-
ches de la vie quotidienne. C'est pour-
quoi le bagage que nous souhaitons
fournir à nos élèves doit être toujours
mieux adapté aux réalités de la société
actuelle ». (imp.)

Une voiture quitte la route près du Landeron

Un grave accident de la circulation, qui devait faire deux vic-
times, s'est produit hier après-midi, dans l'Entre-deux-Lacs.

Venant du Landeron au volant d'une auto, M. Biaise Quinche,
26 ans, de Colombier circulait hier à 15 h. 45 en direction de Cressier
sur la route nationale 5. Dans un virage à gauche, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a quitté la route à droite, est monté
sur la voie de chemin de fer et a basculé sur le flanc gauche contre
un pylône. Blessé, le conducteur et son passager, M. Rolf Meyer, 19
ans, de Colombier, ont été transportés par l'ambulance respectivement
à l'Hôpital Pourtalès et l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel, où ils
devaient décéder tous les deux lors de leur arrivée dans les établis-
sements.

Deux personnes tuées

L'Association neuchâteloise des em-
ployés d'assurances sociales (ANEAS),
a invité ses membres à participer , hier
après-midi, à une séance générale d'é-
tude. Deux orateurs ont pris la parole ;
tout d'abord M. Philippe Bois, avocat
chargé de cours et professeur aux Uni-
versités de Neuchâtel et Genève, qui a
parlé de la politique sociale de la Suis-
se, des difficultés dans l'application
du droit social et des cumuls et des
lacunes dans les assurances sociales.

Quant à M. Naef , vice-directeur de

l'Office fédéral des assurances sociales,
il a soulevé des considérations sur le
système des assurances sociales et sur
la coordination de celles-ci selon le
droit en vigueur et selon les divers
travaux de révision en cours.

M. Roger Duvoisin , président de la
Fédération romande des sociétés de se-
cours mutuels, a ensuite dirigé un . dé-
bat au cours duquel de nombreuses
questions ont été posées . . aux , .confé-
renciers. ' >- ïfJS "'y  ' • (Plibtb'Vws)

Séance d'étude pour les employés
d'assurances sociales

Au guidon d'un cyclomoteur, M. Ch.
Schaer, 17 ans, de Neuchâtel , circu-
lait hier à 14 h. 20 rue des Fahys en
direction ouest. A la hauteur de l'im-
meuble No 73, il se déplaça sur la
gauche pour éviter une voiture en
stationnement hors case, alors qu'un
camion accouplé d'une remorque con-
duit par M. Michel Schlaeppi, 25 ans,
de La Chaux-de-Fonds, effectuait son
dépassement. Au cours de la manoeuvre,
le cyclomotoriste a été heurté par le
garde-boue arrière droit de la re-
morque. Blessé, le jeune Christian
Schaer a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès.

Cyclomotoriste blessé

JVAL-DE-RUZ'; NEUCHÂTELy Se! NEUCHÂTEL '

Au volant d'une auto , M. J. G., de
Neuchâtel , circulait hier à 17 heures
rue des Draizes , en direction de la rue
des Parcs. Arrivé à l'extrémité ouest
de cette rue, soit à la hauteur de l'en-
trée du parc public , un enfant , David
Florentine, 8 ans , de Neuchâtel, s'est
élancé sur la chaussée du nord au sud
sans prendre de précautions. De ce fait ,
il a été renversé par l'auto et a chuté
sur la chaussée. Il a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès pour un contrôle.

Renversé par une auto

VAL-DE-TRAVERS ;

Ce soir à la TV, un oiseau
de nuit covasson

Assistant d'Haroun Taz ie f f  lors de
plusieurs expéditions , Kurt S t a u f f e r ,
sera l'hôte, ce soir, de l'émission des
Oiseaux de nuit, où outre Haroun Ta-
z i e f f ,  il y aura également Yvette et
Michel Vaucher. Les téléspectateurs se-
ront derrière le petit écran pour suivre
avec intérêt les débats menés par Ber-
nard Pichon. (gp)

Assises radicales
La section de Couvet du parti radical

a tenu récemment son assemblée géné-
rale. A cette occasion , les nominations
du comité ont confirmé les responsabi-
lités de président à M. Francis Maire,
de vice-président à M. Claude Emery,
de secrétaire-caissier à M. François
Codoni , de membres du comité à Mme
Elsbeth Reinhard , et MM. P. Roulet , A.
Haldimann, R. Muller et R. Juvet. Les
contrôleurs de comptes seront MM.
Munger et Juvet. Lors des prochaines
élections fédérales, MM. Amann et Mul-
ler fonctionneront au bureau électoral
et MM. Leuba et Rumley au bureau de
dépouillement, (gp)

COUVET

CHÉZARD - SAINT-MARTIN
HALLE DES FÊTES

CE SOIR, dès 20 h. 30

GRAND MATCH AU LOTO
10 jambons à l'os, etc.

TIR PETIT CALIBRE, VAL-DE-RUZ
p 18683

' f°'f'reins (ô^ReX*
Jh m %*1119a eau minérale

3 raisons de boire Contrex suh '̂Ss
>— /

p 16145

Début d'incendie
Les pemiers secours de Fontaineme-

lon ainsi que ceux de Chézard sont
intervenus hier à 2 h. à Chézard, dans
la grange de la ferme de M. Jules
Botteron , à Chézard , où un début d'in-
cendie s'était déclaré. Dégâts impor-
tants.

CHEZARD

Jeune sportif méritant
Dimanche dernier, lors de l'épreuve |

nationale de course d'orientation «Jeu- j
nesse et Sport » à Geroldswil, le jeune
P.-A. Mathey," de Boudevilliers, s'est J
classé premier de la catégorie cadets B
(5 km. 600).

Mercredi soir, au collège, ce jeune
sportif a été reçu et félicité par les
autorités communales, par les respon-
sables du groupe sportif Les Caballeros
et par ses camarades. Dans leurs allo-
cutions, M. F. Chiffelle , président du
Conseil communal, et M. K. Frey, au
nom des Caballeros, relevèrent les mé-
rites de ce jeune garçon qui s'entraî-
ne assiduement depuis quelques an-
nées et qui occupe presque toujours
des places d'honneur dans les épreu-
ves auxquelles il participe. P.-A. Mat-
they a également participé à un camp
d'entraînement , ejr Suède, ;en sa qua-" ;-.'
lité .de, jeune ..ésp'oifc ".dans cette disçjm.....̂
pîine." tîriè collàfion \ermina cette syrri-'"*'
pathique manifestation, (rflo) -/l

BOUDEVSLLIERS
i

Perte de maîtrise
Au volant d'une auto , M. Hugues

Zumkehr, 38 ans, du Landeron, cir-
culait jeudi à 22 heures, sur la route
cantonale tendant de Valangin à Neu-
châtel. Dans un virage à droite , au
lieu-dit le Pont Noir, il perdit la maî-
trise de sa machine laquelle traversa
la chaussée de droite à gauche pour
heurter la barrière du pont. Blessé, il
a été transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles. Permis de conduire saisi.

VALANGIN

PAYS NEUCHATELOIS

Un chauffard obstine
Au volant d'une auto, M. A. L., de

Bienne, effectuait hier vers 12 h. 55 une
manoeuvre sur la place de parc de la
rue de l'Arc-en-Ciel 7. Au cours de
ces déplacements, il a endommagé deux
autos en stationnement, avant de pren-
dre la fuite en direction de La Cibourg.
II a été rejoint alors qu 'il venait de
causer un deuxième accident sur la
rue Fritz-Courvoisier, vers 13 h. 30.
Circulant en direction ouest en sens
interdit, à la hauteur de la rue de la
Pâquerette, il a perdu la maîtrise de
son auto, montant sur le trottoir à
droite, endommageant la barrière du
parc de la carrosserie Tripet puis une
caravanne en stationnement. Dégâts
matériels.



Course pédestre de côte <| Le Noirmont, halle de gymnastique, dès 20 heures

LA GOULE - LE NOIRMONT SOIRÉE CAP CONC
avec LILIANE LIL

Samedi 11 octobre dès 14 h. % et l'orchestre «The Gambols»
>)) Ski-Club Le Noirmont

UNION DÉMOCRATIQUE
DU CENTRE

ASSEMBLÉE
D'INFORMATION

Collège - RENAN
Lundi 13 octobre 1975

à 20 h. 15
ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL

Invitation cordiale à toutes et à tous

^URGENT!f

B

Pour manque de places, nous offrons
quelques voitures d'occasions —^
à des prix très intéressants

Prenez contact au (039) 23 46 81 T|
Service de vente

Avenue Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds

i I "ÏARAGE a

E

H IMJUTTMANN S.A. *m
TéL 039 - 234681

Pi K
DISTRIBUTEUR OFFICIEL

UNION DÉMOCRATIQUE
DU CENTRE

ASSEMBLÉE
D'INFORMATION

Restaurant de l'Union
TRAMELAN

Lundi 13 octobre 1975
à 20 h. 15

ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL
Invitation cordiale à toutes et à tous

r >>

Représentant
Importante fabrique de boîtes de
montre du Jura Nord confierait sa
représentation à une personne intro-
duite et dynamique.

Connaissance des langues allemande
et anglaise désirée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Discrétion absolue assurée.

Les intéressés sont priés de faire
leur offre accompagnée d'un curricu-
lum vitae et certificats sous chiffre
NT 18562 au bureau de L'Impartial.

v_ J

J93 ^- ..Up* BOULANGERIE - PATISSERIE 1

PP ŷ Tfyre/tif iw ]
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" Charles-Naine 1 - Tél. 039/26 81 66 I

^-T^^^'̂ -̂ gar—jfcUW,, Le Locle : Billodes 12 - Tél. 039/31 1190 11

DEMANDEZ NOS 1

BISCÔMES AU MIEL j

Centrales nucléaires
initatives cantonale
et fédérale, 1er
pointage. Déten-
teurs de listes, mê-
me incomplètes,
veuillez les ren-
voyer aux adresses
indiquées sur les
listes. Merci. Ap-
puis financier: Faî-
trière CCP 23-4938

EMPLOYÉE DE
COMMERCE

10 ans de pratique,
capable de travail-
ler de façon indé-
pendante,
CHERCHE EMPLOI
pour les mois de
novembre et dé-
cembre.
Ecrire sous chiffre
CM 18387 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE

cherche pour prospection de la
clientèle suisse

REPRÉSENTANT
ayant les qualifications suivantes :

— expérience de la vente

| — goût pour les problèmes tech-
niques

— langues : français et allemand.
!

Faire offres avec curriculum vitae
et copies de certificats sous chif-
fre A 920413 à Publicitas, rue
Neuve 48, 2501 Bienne.

i 

J* A VENDRE 
^

J RENAULT 12 TS §
*M 1972 - 36 000 km. 

^
g** Garantie - Expertisée Bm

W-?? RÉPUBLIQUE ET CANTON
: DE NEUCHATEL
oH Ë» Département
^«J  ̂ des Travaux publics

SOUMISSION
ROUTES NATIONALES SUISSES

Le Département des Travaux publics
de la République et Canton de Neuchâ-
tel mettra en soumission, dans le cadre
des travaux du port d'Auvernier, la
construction d'un slip de mise à l'eau
en béton de 800 m2 de surface. Ce chan-
tier s'ouvrira à mi-janvier pour s'ache-
ver à fin mars de l'an prochain..

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire, en précisant qu 'il s'agit du
lot M 4.408, auprès du Bureau de la N 5,
rue Pourtalès, 2001 Neuchâtel , jusqu 'au
20 octobre 1975, à midi .

Le chef du Département :
C. GROSJEAN

A REMETTRE à Neuchâtel,

PENSION DE FAMILLE
complètement agencée, clientèle assurée,
bon rendement . Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 87 - 30 018, Aux An-
nonces Suisses SA, 2001 Neuchâtel.

Fr. 180.- par mois
c'est le prix du loyer de l'appartement de trois chambres avec confort ,
disponible le 1er décembre 1975 ou plus tard selon convenance, dans
l'immeuble « BELLEVUE » des Verrières.

Renseignements: Bureau communal , 2126 Les Verrières, tél. 038/66 12 15

Nous cherchons pour notre direction , une

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE
Nous exigeons :

— formation commerciale complète
— bilingue allemand-français (lan-

gue maternelle allemande)
— parfaite connaissance de l'anglais
— capable d'initiative, de travailler

de façon indépendante, rapide et
consciencieuse.

Nous offrons :
—¦ une activité variée et indépen-

dante
— toutes les prestations sociales

d'une entreprise moderne.
Ecrire sous chiffre LS 18727 au bureau de L'Impar-
tial.

Occasions
1 lit espagnol, état
de neuf Fr. 250.-
1 salon . tissu . gris

Fr. 300.-
2 fauteuils "rouges

Fr. 200.-
2 fauteuils gris-
bleus Fr. 100.-
1 table, 4 chaises

Fr. 150.-
1 salon rouge

Fr. 400.-
1 canapé Fr. 100.-
1 entourage avec
sommier rembour-
ré et matelas

Fr. 600.-
1 paroi avec vitrine

Fr. 600.-
2 fauteuils

Fr. 100.-

Meubles GRABER
Au Bûcheron

73, Av. L.-Robert

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

A VENDRE

caravane
ET AUVENT
de luxe, neufs ,
équipement com-
plet pour l'hiver.
Double vitrage, fri-
go, chauffage, iso-
lation totale, struc-
ture acier, châsssis
Hahn.
Prix à discuter.
Tél. (039) 26 79 51

A louer
date à convenir :
appartement 2 pces
appartement 3 pces
quartier nord-est,
clans maison tran-
quille , chauffage
automatique au
mazout.

Ecrire sous chiffre
IC 18795 au bureau
de L'Impartial.



Plus de monde qu'en 1974
Bilan satisfaisant à la piscine de Saint-Imier

La piscine municipale de Saint-Imier
a fermé ses portes sur une saison as-
sez satisfaisante. Ceci est dû en grande
partie à la longue période de chaleur
des mois de juillet et août mais aussi
à la période de conjoncture actuelle
qui a incité le monde horloger de l'Er-
guel soit à raccourcir quelque peu ses
vacances, soit à rester tout simplement
dans la région durant l'été.

ENVIRON 15.000 ENTRÉES
On a ainsi enregistré quelque 15.000

entrées, abonnements et locations de
cabines compris. Ceci représente une
augmentation moyenne de dix pour
cent par rapport à 1974, mais n 'appro-
che pas le chiffre record de 1973, soit
plus de 20.000 entrées. La participa-
tion peut être répartie à raison d'un
tiers d'adultes et deux tiers d'enfants.
En faisant par exemple des comparai-
sons avec la patinoire qui ouvrira pro-
bablement ses portes le 25 octobre
prochain , on peut remarquer que les
chiffres se tiennent , bien que dans le
cas de la glace, entrées aux matchs
amicaux et de championnats non com-
prises , l'affluence est toujours en ré-
gression depuis la saison 1972-1973.

PAS D'ACCIDENT
MAIS DES VOLS

Cette année, il n 'y a pas eu d'acci-
dents lors des baignades. Par contre,
les vols ont été plus nombreux que

Les j ass  en plein air près de la buvette ; on remettra ça en 1976

par le passe; ils sont dus avant tout
à l'imprudence, il faut le dire, de cer-
tains baigneurs qui laissent objets
précieux et porte-monnaie dans les
vestiaires ouverts ou sur la pelouse
lorsqu'ils sont à l'eau; ils ont lieu aussi
en général les jours de grande affluen-
ce et il n'est pas inutile de rappeler
que des casiers fermés sont à disposi-
tion moyennant une modeste taxe.

PEU D'OBJETS ABANDONNÉS
Contrairement à ce qui s'est passé

notamment à Tramelan et à Moutier ,
le stock des objets abandonnés, linges ,
maillots et divers , est peu conséquent.
On peut donc en conclure qu 'en Erguel
la population est moins distraite qu 'ail-
leurs. Comme partout dans le Jura , les
objets non retirés à temps ont été
remis à des œuvres de bienfaisance.

Il n 'est peut-être pas inutile de
rappeler que la piscine de Saint-Imier
est la plus ancienne de tout le Jura;
elle a discrètement accusé son centiè-
me anniversaire l'année passée et , vu
ses emplacements modestes mais bien
entretenus, a réalisé une bonne saison.
Il n'en demeure pas moins que comme
à la patinoire où on construit et ter-
mine en ce moment de nouveaux ves-
tiaires, des améliorations seraient les
bienvenues.

Pour conclure, il convient d'adresser
tout d'abord de sincères remerciements
à M. Martial Carnal , dévoué gardien ,

qui est toujours sur la brèche avec
son épouse et qui veille à tous les dé-
tails. Des remerciements vont aussi à
ceux qui d'une manière ou d'une autre
ont aidé ces derniers dans leur travail.

Enfin il y a lieu de signaler le tra-
vail effectué avant-saison sur l'initia-
tive de MM. Hurlimann , responsable
de la piscine, et Carnal , en plein ac-
cord avec les autorités. En attendant
de réaliser un projet de plus grande
envergure, on avait en effet revêtu le
fond d'une peinture spéciale, tout en
recollant au mieux les joints soudant
les dalles de béton. C'est grâce à cela
que la piscine s'est montrée plus ac-
cueillante que lors des années passées
et que chacun a pu pratiquer la nata-
tion ou son apprentissage dans de bon-
nes conditions; de plus dans la période
de récession actuelle, cette réalisation
n 'a pas occasionné des frais trop élevés.

R. J. Une p lus grande a f f l u e n c e  qu 'en 1974.  (photos Impar-r j )

Assises à Tramelan de la Fédération
des fanfares du Bas-Vallon

Assises des délégués de la Fédération
des f an fa re s  du Bas-Vallon Tramelan
organisera le prochain fes t iva l .

Les délégués de la Fédération des
f a n f a r e s  du Bas-Vallon avaient choisi
Tramelan comme lieu de rencontre pour
leur assemblée générale. A l' exception
de Péry-Reuchenette, toutes les sociétés
étaient représentées , c'est-à-dire : Cor-
moret, Courtelary, Cortébert , Corgé-
mont, Orvin, Plagnes , Sonceboz , La
Heutte, Tramelan (Fanfare municipale
et Union instrumentale).

C'est l'Union instrumentale qui était
chargée de l' organisation de cette as-
semblée qui a eu lieu dans la grande
salle du restaurant de l'Union. Elle
était présidée par M.  Aurèle Noirjean ,
président de la fédération et président
de la Fanfare municipale.

Dans son rapport présidentiel , M.
Noirjean retraça l'activité de l'associa-
tion qui f u t  assez modeste, semble-t-il.
Il s 'est fél ici té de l' excellente entente
qui régnai t entre les di f férentes  so-
ciétés mais par contre s 'est montré
quelque peu déçu de la démission de
certains musiciens .p our des raisons qui
n'ont rien à voir avec la musique.

Les comptes qui bouclent avec une
légère augmentation de fortune sont
acceptés à l'unanimité avec remercie-
ments au caissier pour la bonne gestion.
H en fu t  de même avec le procès-
î'erbal qui ne donna lieu à aucune
modification.

Il appartiendra à l'Union instrumen-
tale de Tramelan d' organiser le pro-
chain festival des fan fares  du Bas-
Vallon. Celui-ci est f i xé  au 22 août
1976 et l'Union instrumentale que pré-
side M.  Daniel Perret, Gentil se pré-
pare déjà à l'organisation de ce fest ival
af in que les hôtes d'un jour passent
d' agréables moments à Tramelan.

Dans les divers, il est question de
l' organisation d' un cours de musique
pour jeunes musiciens. Le principe de
cette organisation a été accepté à l'una-
nimité.

La soirée s 'est terminée par une
collation o f f e r t e  par la société organisa-
trice l'Union instrumentale , alors que
la municipalité o f f r a i t  le vin d'honneur.

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

SAINT-IMIER
Salle de spectacles, samedi , 20 h.,

soirée des Samaritains.
Pharmacie de service , samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 h. à 20 h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service: Dr Wainsenker,
Renan, tél. 63 14 44.

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

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

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

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

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

41 42 81.

(039) 44 1142; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 U 67, à Corgémont.

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

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

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

Bassecourt : samedi 19 h. 45, Halle de
gymnastique, champ, j urassien de
gym. à l'artistique.

La Heutte : samedi soir et dimanche
après-midi, nouv. collège, inaug.
des nouveaux uniformes de la fan-
fare.

Montfaucon : samedi , 2e tournoi de
volleyball. 20 h. 30 productions.
22 h. 30 danse.

Course pédestre de côte, La Goule -
Le Noirmont samedi, 14 h. Halle
de gym, 20 h., soirée caf'conc.

Reconvilier, chapelle Eglise libre , sa-
medi 14 h., 15 h. 30, 20 h., diman-
che, 9 h. 45, 14 h., 15 h. 30, 54e re-
traite.

Sonvilier : samedi 20 h., halle de gym,
concert-soirée d'automne de la fan-
fare.

Manœuvres militaires
Les manœuvres de la division fron-

tière 2 qui se déroulaient dans la ré-
gion jurassienne ont pris fin hier dans
la journée.

Cet exercice mettant aux prises la
Landwehr des troupes frontières avec
un régiment d'infanterie d'élite s'est
révélé riche d'enseignements pour les
deux partis.

Favorisées par d'excellentes condi-
tions météorologiques, ces récentes ma-
nœuvres ont nécessité d'importants dé-
placements motorisés.

Le commandant de la division fron-
tière 2 exprime sa gratitude à l'égard
des autorités civiles et de la population
dont la bienveillance et la coopération
ont largement facilité le travail des
troupes engagées, (comm)

état
TRAMELAN

Naissances
SEPTEMBRE, 1er. Lehmann Florian,

fils de Peter Heinrich et de Johanna ,
née Luthi. — 2. Scherrer Patrick Sé-
bastian , fils de Hansueli et de Ritva
Anneli , née Nenonen. —¦ 17. Fosco Do-
nato Michèle , fils de Antonio et de
Maria Teresa , née De Donno. — 21.
Hasler Sven, fils de Pierre André et
de Sylvia Gisèle, née Regazzoni. — 22.
Lauber Steve, fils de Christian et de
Ariette Sylvaine, née Geiser. — 25.
Pelling Michael John, fils de Peter Ju-
lian Fawkener et de Chantai Yvette,
née Rnil lat .

Promesses de mariage
SEPTEMBRE, 10. Vigilante Fedele, à

Tramelan, et Gaspari Sylvana Tréresa ,
à Malleray. — 20. Wâlti Eric Edgard, à
Tramelan, et Bolliger Marianne Hul-
da Dorothea , à La Chaux-de-Fonds. —
20. Lienhard Pierre André, à Trame-
lan, et Hauser Elizabeth Ann, à La
Chaux-de-Fonds. — 26. Zryd Hans, à
Tramelan, et Gerber Heidi Johanna ,
à Courtedoux.

Mariages
SEPTEMBRE, 5. Bartlomé Ulrich, à

Reconvilier, et Ramseyer Nicole Hélè-
ne, à Tramelan. — Collomb Claude
Willy, au Locle, et Giovannini Fran-
çoise Renée, à Tramelan. — 12. Vuil-
leumier Raymond Willy, et Vuilleu-
mier Mariette, les deux à Tramelan. —
Habegger Christian Samuel, et Aeschli-
mann Annette Hélène, les deux à Tra-
melan. — 19. Vuilleumier Gérard Wil-
ly, à Tramelan, et Geiser Sonja Edith ,
à Tavannes. — 26. Houriet Claude
Bernahrd , à Tramelan, et Rindlisba-
:her Nicole Françoise, à Tavannes. —
Berberat Louis Jean Paul, à Saicourt ,
st Jourdain Irène Edith , à Tramelan.
— Wenger Claude, à Cormoret , et Tri-
ponez Marie-Claire Yvonne, à Trame-
lan.

Décès
SEPTEMBRE , 6. Strambini Joseph

Georges , célibataire, né en 1910. — 14.
Vuilleumier Willy André, époux de
Hedwig, née Frei , né en 1929. — 16.

Mathez Bernard Roger, célibataire, né
en 1956. — 26. Boillat Célien Joseph,
époux de Lucia Laure Bertha , née
Froidevaux, né en 1891.

CORGÉMONT - CORTÉBERT
Naissances

Juillet. — 10. Jeanguenin Valérie,
fille de Serge André et de Marceline
Edmée, née Egger, à Corgémont. — 23.
Diacon Michael Ephrem, fils de Mar-
tial Lucien et de Elisabeth Eugénie,
née Charmillot, à Cortébert.

Août. — 3. Oppliger Clarence David,
fils de Gérard et de Liliane, née Gei-
ser, à Corgémont. —¦ 8. Habegger Mat-
thias, fils de Hans-Peter et de Ruth,
née Geiser, à Corgémont. — 11. Wid-
mer Sandra , fille de Jean Jacques et
de Marylène Betty, née Kâlin , à Cor-
gémont. — 12. Wenger Patrick, fils de
Raymond Bernhard et de Maria-Luz,
née Gonzalez , à Corgémont. — 20. Pa-
lazzo Tony, fils de Giacomo et de Co-
sima, née Maruccia , à Cortébert.

Septembre. — 2. Vuille Catherine,
fille de Jean-Pierre et de Françoise
Antoinette, née Vuilleumier, à Corgé-
mont. — 13. Henzi Catherine, fille d'A-
lain Marc et de Marie Frédérique, née
Vuilleumier, à Corgémont. — 25. Jakob
Roland , fils d'Anton et de Verena , née
Joss, à Corgémont.

Mariages
Juillet. — 3. Grandjean Denis Mau-

rice, et Prêtre Murielle Martine, à Cor-
gémont et Yverdon. — 4. Konrad Jean
Paul, à Evilard, et Joder Ruth , à Cor-
gémont. — Delémont Michel Paul Al-
phonse, et Fleury Françoise Anne Ma-
rie, les deux à Corgémont. — 5. Veuve
Marc André , à Corgémont, et Voumard
Nelly Yolande, à Villeret.

Août. — 29. Burgi Maurice, et Knu-
chel Simone, les deux à Cortébert. —
Audriaz Michel Gottfried , et Ktihni Er-
na, les deux à Cortébert.

Décès
Juillet. — 14. Bur , née Matthey-de-

l'Endroit Micheline Violette Huguette,
épouse de Marcel René, née en 1933, à
Corgémont. — 23. Eichenberger, née
Baumann , Martha , veuve d'Alfred , née
en 1898, à Corgémont. — 25. Mahni
Edmond Jacob , veuf de Marguerite,
née Maurer , né en 1903, à Cortébert.

Août. — 5. Voisin Raoul Henri , époux
de Berthe-Hélène, née Risold , né en
1918, de Corgémont, aux Geneveys-
sur-Coffrane. — 9. Iseli Paul Ernest ,
célibataire, né en 1888, à Cortébert. —¦
30. Zwahlen Hélène Laure, célibataire,
née en 1903, à Corgémont.

Septembre. —• 30. Charpilloz , née
Gauthier , Anna Mina , épouse de Denis
Achille , née en 1897 , à Cortébert.

Un seul candidat pour
le poste de préposé à l'Office

des poursuites et f aillites
Le dernier délai pour l'inscription

des candidats au poste de préposé à
l'Office des poursuites et faillites du
district de Bienne a pris fin le 9 octo-
bre. Il s'agissait du remplacement de
M. Henri Guenin, décédé assez brus-
quement. Un seul candidat s'est inscrit
jusqu 'au dernier délai, il , s'agit de M.
Rémy Bregnard , né en 1943,' originaire
de Bonfol, actuellement caissier: -dudit
office depuis 1970. (be)

BIENNE

REBEUVELIER

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
vers 1 heure, le jeune Otto Spring,
âgé de 19 ans, qui rentrait à son
domicile a, pour une raison incon-
nue, traversé la route de droite à
gauche et est entré en collision avec
un poteau électrique et une borne.
Il a été tué sur le coup. Il était
employé CFF à Zurich et avait un
jour de congé dont il avait bénéficié
pour se rendre chez ses parents.
Cette nouvelle a jeté la consterna-
tion parmi la population de Rebeu-
velier où le jeune Otto Spring était
très honorablement connu. La po-
lice cantonale a procédé au constat.

(kr)

Motocycliste tué

LA VIE~ JÙIÀSSl¥^

L'Institut pour le contrôle de la qua-
lité des montres (CTM), dont le siège
est à Neuchâtel, a été fermé le 1er
octobre ceci en raison d'une rationali-
sation devenue nécessaire, voire indis-
pensable. Le CTM de Tramelan qui
avait ses locaux à l'Ecole commerciale
et professionnelle s'occupait du contrôle
de la qualité des montres provenant
d'entreprises de Tramelan en particu-
lier mais également de celles de la
vallée de Tavannes, d'une partie du
vallon de Saint-Imier et des Franches-
Montagnes.

L'Institut de Tramelan ne fut pas
le seul à être touché puisque ceux de
Fleurier, Le Locle, La Chaux-de-Fonds,
Soleure, Porrentruy et Genève ont éga-
lement été supprimés.

Ces différentes fermetures sont bien
sûr regrettées dans les milieux horlo-
gers, car ces instituts rendaient d'ap-
préciables services, (vu)

Fermeture du CTM

Police cantonale : tel. (039) 51 il 07.
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) 'ôl 12 03.

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

TRAMELAN
Service du Feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

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

Police Municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins : Dr. A Haemmig (032)
97 40 16.
Dr G. Parra t (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.

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

SAIGNELÉGIER

; HUMNI n-tira
i - ry "- -

- , C *  i >JUUs?
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CE SOIR, à 20 h. 15
HALLE DE GYMNASTIQUE

Les Bois : CONCERT
de L'ATELIER MUSICAL de

LA CHAUX-DE-FONDS
Dès 22 heures, DANSE

Organisation: Groupe Béliers
p 18874

Deux blessés dans
un accident

Hier après-midi , à 13 h. 30, un auto-
mobiliste de Delémont, M. Joset, qui
circulait sur la route Sorvilier - Court
en fin de colonne a été embouti par
un camion venant en sens inverse qui
bifurquait à gauche étant donné les
travaux sur la chaussée. La voiture de
M. Joset a été encastrée sous le camion
et le conducteur de la voiture ainsi
que sa passagère ont été hospitalisés à
Moutier pour y recevoir des soins. M.
Joset a pu regagner son domicile alors
que sa passagère restait en traitement.
La voiture est hors d'usage. La police
a procédé au constat, (kr)

iak Voir autres informations
I jurassiennes en page 23

COURT



Bar du
Sp ortif

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

Famille Durini Tél. (039) 37 17 77

on y goûte ses spécialités :
SCAMPI PROVENÇALE

TOURNEDOS
AU POIVRE VERT

PAELA DEL PESCADOR
« ses flambés »

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66

Chs BRIANZA
De père en fils
depuis 40 ans

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

Iél.039/231023 ou 039/260366

Girard Alimentation
Le Locle Les Brenets

PRIX NETS
PRIX DISCOUNT

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

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

ERIC PAULI
Tapissier-Décorateur

Le Locle Place du Marché

MEUBLES
TAPIS
RIDEAUX

Tél. (039) 31 18 44

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

Tous les jours
du lundi au vendredi

MENU SUR ASSIETTE
à Fr. 5.50 avec potage
Famille A.-M. Matthey p 17681

RÂDIO-TV PHILIPS

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

Les spécialités valaisannes

Brasserie de la Place
BAR

M. Vocat-Mariaux
Tél. (039) 41 22 69

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

UNIPHOT «A

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

PRIX - SERVICE - QUALITE

Droguerie Saunier
Tél. (039) 41 22 50

SAINT-IMIER
Droguerie-Parfumerie
Maroquinerie-Photo

Livraisons à domicile

Football : programme du week-end
Ligue nationale A
NE-Xamax - Chaux-de-Fonds 20 h. 15 Mercredi

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

Première ligue
Boudry - Meyrin 15 h. Dimanche
Audax - Durrenast 10 h. 15 Dimanche

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

Interrégionaux A 2
Saint-Imier - Langenthal 13 h. 30 Dimanche

Interrégionaux B 1
NE-Xamax - Durrenast 14 h. Dimanche

Interrégionaux B 2
Chaux-de-Fonds - Saint-Imier joué le 10 oct.

Talents Juniors LN
Chaux-de-Fonds - Vevey (C) 16 h. 15 Samedi
NE-Xamax - Fribourg (C) 15 h. Dimanche
Chx-de-Fds - Young Boys (D) 15 h. Samedi
Chx-de-Fds - Young Boys (EA) 16 h. 15 Samedi
Chx-de-Fds - Young Boys (EB) 16 h. 15 Samedi

Interrégionaux C
Audax - Reconvilier 15 h. Dimanche
Le Locle - Bettlach 15 h. Samedi
Chaux-de-Fonds - Lyss 13 h. 45 Dimanche

Deuxième ligue
Le Locle II - Marin I 17 h. Samedi
NE-Xamax II - Corcelles I 16 h. 30 Samedi
Fontainem. I - Saint-Biaise I 17 h. Samedi
Superga I - Bôle I 10 h. Dimanche
Couvet I - Hauterive I 14 h. 45 Dimanche
Saint-Imier I - La Sagne I 15 h. 30 Dimanche

Troisième ligue
Auvernier I - Dombresson I 9 h. 45 Dimanche
Superga II - Le Landeron I 15 h. Dimanche
Colombier I - Serrières I 10 h. Dimanche
Ticino I - Helvetia I 10 h. Dimanche
Lignières I - Floria I 9 h. 30 Dimanche
Sonvilier I - Comète I 15 h. Dimanche
Chaux-de-Fds II - Gen.-sur-C. 9 h. 30 Dimanche
Espagnol I - Travers I 15 h. . Dimanche
Deportivo I - Béroche I 15 h. Dimanche
Fleurier I - Etoile I 16 h. Samedi
Le Parc I - Pal-Friul I 9 h. '45 Dimanche
Gorgier I - Cortaillod I 15 h. Dimanche

Quatrième ligue
Bôle II - Auvernier II 15 h. 30 Samedi
Com'ète II a - Colombier II 9 h. 45 Dimanche
Saint-Biaise II a - Gorgier II joué vendredi
Cortaillod Iî b - Serrières II 9 h. 30 Dimanche
Cornaux I - Comète II b 9 h. 45 Dimanche
Lignières II a - Béroche II joué vendredi
Cressier I - St-Blaise Ilb 9 h. 45 Dimanche
Boudry II - Châtelard l a  16 h. 30 Samedi
Audax II - Salento I
Hauterive II - Espagnol II 9 h. 45 Dimanche
Coffrane I - NE-Xamax III 14 h. 30 Dimanche
Châtelard I b - Centre port. 15 h. Dimanche
Marin II - Corcelles II 9 h. 30 Dimanche
Blue-Stars I b - Travers II 15 h. 30 Samedi
Noiraigue I a - L'Areuse I 9 h. 45 Dimanche
Blue-Stars I a - Buttes I 9 h. 45 Dimanche
St-Sulpice la  - Fleurier II 13 h. 30 Dimanche
Môtiers I - Noiraigue I b - 15 h. Samedi
Couvet II - St-Sulpice I b  16 h. 30 Dimanche
Le Locle III b - La Sagne II 9 h. Dimanche
Les Brenets I b - Etoile II a 8 h. Dimanche
Les Bois l a  - Les Ponts I b  15 h. 40 Dimanche
Fontainemelon II - Ticino II 10 h. Dimanche
Le Parc II - Saint-Imier II 16 h. Samedi
Les Brenets I a - Etoile II b 9 h. 45 Dimanche
Centre esp. I - Les Ponts l a  14 h. 30 Dimanche
Les Bois I b - Le Locle III a 14 h. Dimanche
Sonvilier II - Dombresson II 10 h. Dimanche

Juniors A
Colombier - Boudry 15 h. 30 . Samedi
Corcelles - Saint-Biaise 16 h. 15 Samedi
Fleurier - Serrières 14 h. 30 Dimanche
Hauterive - Marin
Béroche - Travers 14 h. 30 Dimanche
Dombresson - Les Brenets 14 h. 30 Samedi
Etoile - NE-Xamax 14 h. 30 Dimanche
La Sagne - Superga 15 h. 45 Samedi

Juniors B
Châtelard - Cortaillod 13 h. 30 Samedi
Béroche - Hauterive 15 h. 15 Samedi
Cressier - St-Blaise 14 h. 30 Samedi
Le Landeron - Cornaux 16 h. 15 Samedi
Corcelles - Couvet 14 h. 45 Samedi
L'Areuse - NE-Xamax 14 h. 30 Samedi
Ticino - Le Parc 14 h. Dimanche
Floria I - Le Locle 13 h. Samedi
Audax - Comète 15 h. 30 Samedi
Floria II - Fontainemelon 14 h. 35 Samedi

Juniors C
Boudry - Colombier 15 h. Samedi
Corcelles - Cortaillod 13 h. 15 Samedi
Comète I - Gorgier 14 h. 45 Samedi
Hauterive - Cressier 14 h. Samedi
Marin - Serrières 14 h. 30 Samedi
Le Landeron - Saint-Biaise 15 h. Samedi
Bôle - Saint-Sulpice 13 h. 45 Samedi
Fleurier - Comète II 14 h. Samedi
Saint-Imier - Sonvilier
La Sagne - Dombresson 14 h. Samedi
Ticino - Les Bois 14 h. 45 Samedi
Etoile - Deportivo 13 h. 30 Samedi

Juniors D
Béroche - Auvernier 13 .h. 45 Samedi
Hauterive I - Fleurier 15 h. 30 Samedi
Audax - NE-Xamax II 14 h. Samedi
Boudry - Comète I 13 h. 45 Samedi
Comète II ~ Corcelles 13 h. 30 Samedi
Genev.-sur-Cof. - Marin II 13 h. 45 Samedi
Colombier - Fontainemelon I 14 h. Samedi
Le Landeron - Lignières 13 h. 45 Samedi
Saint-Biaise - Hauterive II 14 h. Samedi
Cornaux - Cortaillod 14 h. 30 Samedi
Ticino - Chaux-de-Fonds 13 h. Samedi
Deportivo - Les Bois 14 h. 30 Samedi
Les Ponts - Fontainemelon II 14 h. Samedi
Le Parc - Etoile 14 h. Samedi

f Vétérans
' La Chaux-de-Fonds - Boudry 13 h. 30 Samedi

Ticino - Le Locle 16 h. 15 Samedi
Floria - Fontainemelon 16 h. 10 Samedi
Etoile - Le Parc 15 h. Samedi

Juniors E
A Saint-Imier
Chaux-de-Fonds - Saint-Imier 9 h. 30 Samedi
Etoile - Sonvilier 10 h. 30 Samedi
au Locle
Le Parc I - Le Locle II 9 h. 30 Samedi
Dombresson - Ticino I 10 h. 30 Samedi
Fleurier - Le Locle I 10 h. 30 Samedi
à Bôle
Bôle - Comète II 9 h. 30 Samedi
Le Parc II - Gen.-sur-Coffr. 9 h. 30 Samedi
à Peseux
Châtelard II - Comète I 9 h. 30 Samedi
Cortaillod II - Marin I 10 h. 30 Samedi
à Béroche
Boudry II - Béroche 9 h. 30 Samedi
Colombier I - Gorgier 10 h. 30 Samedi
à Neuchâtel
Colombier II - NE-Xamax 9 h. 30 Samedi
Boudry I - Marin II 10 h. 30 Samedi
au Landeron
Cressier - Le Landeron 9 h. 30 Samedi
Cortaillod I - Hauterive 10 h. 30 Samedi

Communiqué officiel
Avertissements : Reber René, Auver-

nier jun. B, jeu dur. Addor Jean-Luc,
Cortaillod jun. B, jeu dur. Schreyer
Thierry, Cortaillod jun. C, réel. Aesch-
bacher Steve, St-Sulpice jun B, jeu dur.
Codoni Thierry, Couvet jun. B, antisp.
Salvisberger Roland, Bienne Int. C,
réel. Lochmatter René, Neuchâtel-Xa-
max II, réel. Camozzi Vinizio, Couvet I,
réel. Ducommun Eric, Marin I, réel.
Stoppa Franco, Hauterive I, antisp.
Vuitel Hervé, Helvetia I, réel. Bernardi
Henri, Dombresson I, jeu dur. Perret
Tony, Lignières I, réel. Sandoz Fran-
çois, Colombier I, réel. Galli Pierre,
Superga II, réel. Pedrett Jean-Fran-
çois, Gorgier I, réel. Jeanmonod Fran-
cis, Gorgier I, réel. Fanti Gino, Gorgier
I, réel. Arlettaz Pierre, Comète II a,
réel. Walther Pierre , Serrières II, réel.
Arrena Aldo, Cortaillod II b, réel. An-
dolini Laurent, Audax II , jeu dur.
Chevalier Jean-Maurice, Blue Stars I a,
jeu dur. Tossato Luigi, Môtiers I, jeu
dur. Joray André, Le Locle III, réel.
Sunier Pierre, Dombresson II, antisp.
Lebet Pierre-André, Buttes I, réel.
Longhi Marc, Helvetia I, réel. réc.
Favre Michel, Comète I, jeu dur cap.
Sansonnens Jean-Michel, Gorgier I ,
réel. réc. Vermot Rémy, Serrières II ,
réel. réc. Reichen Pierre, Les Brenets
I b, jeu dur cap. Camozzi Mauro, Cou-
vet I, réel. réc. cap.

Un match officiel de suspension :
Buschini Jean-Michel , Boudry jun. A,
jeu dur. Mast Bruno, Sonvilier I, réel.
3e avertis. Aeschbacher Urs, Sonvilier
I, réel. 3e avertis.

Trois matchs officiels de suspension :
Fant Bruno, Boudry jun. A, antisp.
contre l'arbitre. Palomba Italo, Super-
ga jun. A, antisp. envers l'arbitre.

Trois matchs officiels de suspension :
Wicht Ronald , Geneveys-sur-C. I, voie
de faits. Gonveia Antonio, Centre por-
tugais I, voie de faits. Daina Thierry,
Buttes I, antisp. envers l'arbitre. Ca-
pucci Sergio, Buttes I, voie de faits.

Sélection cantonale, classe 3, convo-
cation pour les matchs suivants : 15
octobre à Soleure et 29 octobre à Marin
contre Berne-Sud :

Ansermet René, FC Neuch.-Xamax ;
Belet Guy, FC Hauterive ; Bonnet
Claude-Alain, FC Les Brenets ; Jaque-
nod Laurent, FC Neuch.-Xamax ; Ma-
tile Jean-Philippe, FC Comète ; Melia
Christian, FC Neuch.-Xamax ; Molliet
Aimé, FC Neuch.-Xamax ; Poyet Alain ,
FC Comète ; Robert Jean-Luc, FC
Areuse ; Robert Yves, FC La Chaux-
de-Fonds ; Stampfli Gerhard, FC Le
Parc ; Steudler Jacques, FC Les Bre-
nets ; Vetterli Jacques, FC La Chaux-
de-Fonds ; Waelti Roland , FC Neuch.-
Xamax.

ACNF COMITÉ CENTRAL

En même temps que débutait la saison
1975 - 1976, deux footballeurs du FC
La Sagne ont été fê tés  pour 15 ans
d'activité. Il  s 'agit de Willy Reichen-
bach (à gauche) et Denis Luthi. Par
ailleurs, Joseph Cassis et Benjamin
Reichenbach qui évoluent dans la
deuxième équipe du club comptent
respectivement 15 et 18 ans de «service»

(Photo Impar-Bernard)

Footballeurs
de La Sagne fêtés

PEINTURE /ff lWBt,. JflL/Fy
PLATRERIE v3f"LX
DÉCORATION **fl

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

SI) ImGËmCLCMm
Réparations et service
toutes marques

GARAG E
DU STAND

SHELL, moins chère

LE LOCLE, téléphone 039/31 29 41

MAÇHINE^3EBUREAU
 ̂| 
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AGENCES: I S
I OLYMPIA-ADLER I •»£

REMINGTON I g |
Appareils à dicter •?•?

PHILIPS 11
ST-IMIER - LE LOCLE ! jj S

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

Restauration à toute heure

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

Fam. Schiirch-Grunder
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Le point sur la situation économique
Lors de la seconde journée du congrès des villes suisses

Discours du conseiller fédéral Brugger et du conseiller national J.-F. Aubert
Hier s'est achevé à Genève le congrès de deux jo urs de l'Union des villes
suisses. Si la première journée avait été placée sous le signe de la cons-
truction de logements avec des exposés de MM. Dreyer, conseiller d'Etat
fribourgeois, et Guggenheim, directeur de l'Office fédéral du logement,

LE ROLE DE L'ÉTAT
Pour le conseiller fédéral Brugger ,

la Confédération , les cantons et les
communes ne sauraient se substituer
à l'économie privée pour compenser la
chute de la demande, mais l'Etat peut
apporter son aide en contribuant à
tempérer la récession et en créant des
conditions favorables à une reprise. Il
complète et soutient le développement
économique, mais il n 'en est pas le mo-
teur et il ne saurait se substituer à
l'initiative privée. Quant aux remèdes
à la situation actuelle, la socialisation
des pertes n 'est pas une solution dans
une économie qui veut rester saine.
Il n'appartient pas à l'Etat de contri-
buer au maintien de structures dépas-
sées qu 'il faudra modifier tôt au tard.
L'Etat doit conduire résolument sa po-
litique économique dans les domaines
où les possibilités d'action des parti-
culiers sont réduites, soit les finances,
la monnaie, le crédit et le commerce
extérieur.

LES INVESTISSEMENTS
Au sujet des investissements, M.

Brugger a souligné qu'un programme
d'investissements avait été préparé en
faveur de l'industrie de la construction
et des branches annexes. Mais les me-
sures visant à soutenir l'économie in-
térieure doivent être soutenues par cel-
les qui sont prises dans le domaine du
commerce extérieur. Aujourd'hui , il
s'agit avant tout de protéger contre les
offensives du protectionnisme le haut
degré de liberté atteint lors des deux
dernières décennies dans l'échange des
biens. Il serait contraire à nos intérêts
de donner le signal de la ruée vers un
protectionnisme généralisé et de met-
tre à néant le fruit  de vingt ans d'ef-
forts. En outre notre industrie d'expor-
tation doit rester véritablement concu-
rentielle.

ASSURANCE-CHOMAGE
Au chapitre de la surveillance des

prix, M. Brugger a relevé que l'ar-
rêté dans ce domaine, était un
moyen supplémentaire de garantir
le pouvoir d'achat réel de la popu-
lation en permettant d'intervenir là
où la concurrence ne joue pas à
satisfaction. Mais le chef du Dépar-

tement de l'économie publique n 'a
pas oublié dans son exposé la pro-
tection sociale. Rappelant que pour
l'assurance-chômage il faut aujour-
d'hui agir avec hâte dans des cir-
constances difficiles pour rattraper
le temps perdu, il a indiqué que le
peuple sera normalement saisi en
juin prochain d'un projet d'assu-
rance - chômage obligatoire pré-
voyant la répartition des primes à
parts égales entre les employeurs et
les travailleurs. Le gouvernement
prépare en outre un programme de
lutte contre le chômage des jeunes
qui comprend notamment la créa-
tion de possibilités de perfectionne-
ment dans les professions ayant ou
non nécessité un apprentissage. En-
fin , M. Brugger a conclu sur une
note relativement optimiste. II n'y a
aucun motif de résignation car les
conditions requises pour un assai-
nissement de notre économie exis-
tent certainement : le zèle et le dy-
namisme sont là.

REALISME
Second orateur de la manifestation,

M. Jean-François Aubert , conseiller na-
tional neuchâtelois, a voulu faire preu-
ve de réalisme. D'emblée il a souli-
gné que la Suisse demeurait une des
nations les plus opulentes du monde
et que les soucis financiers et moraux
qui pèsent sur certains de nos conci-
toyens ne sont de loin pas comparables
à la misère des autres continents : nos
préoccupations sont celles d'un pays
riche. Pourtant , comparée à ce qu'elle

la seconde a été entièrement consacrée à la situation économique de notre
pays à l'automne 1975, avec deux exposés présentés respectivement par le
conseiller fédéral Ernst Brugger, chef du Département de l'économie pu-

blique, et le conseiller national neuchâtelois Jean-Francois Aubert.

était il y a deux ou trois ans notre
situation économique n'est pas bonne.
Rappelant l'inflation, M. Aubert a sou-
ligné qu'elle était « un cancer qui ronge
la substance même des entreprises ».
Ainsi l'entreprise abandonne la voie
du progrès technique et contribue en
même temps à réduire la demande des
biens de production. M. Aubert en tire
la conclusion que les menaces actuel-
les de r-écession ne diminuent pas la
nécessité de lutter contre l'inflation.
C'est pourquoi la Confédération doit
avoir les moyens de pratiquer une po-
litique conjoncturelle. Pour le député
neuchâtelois, il n'y a qu'une marche
à suivre : présenter au peuple et aux
cantons en votation populaire les ini-
tiatives opposées à l'article conjoncturel
pour les faire repousser et revenir
avec une seconde version de l'article
conjoncturel pour la faire agréer.

L'AVENIR DU FRANC SUISSE
Après avoir évoqué l'avenir du franc

suisse — en souhaitant des parités
stables — et le secret bancaire — nous
n'avons pas de leçon à recevoir des po-
liticiens étrangers — M. Aubert s'est
attaché à l'étude du problème de la
baisse de l'emploi. Sans souhaiter que
nous soylons repris par une frénésie
de consommation, il a demandé que
nous ne comettions pas d'exagération
dans l'épargne. Quant à l'Etat, il ne
doit pas diriger l'épargne dans une
mauvaise voie. Il doit tout d'abord don-
ner la préférence à des crédits qui pro-
curent véritablement du travail : les
dépenses d'équipement (routes par

exemple) contribuent plus à l'amortis-
sement de machines qu'à la réduction
du chômage. Ensuite il doit être cons-
cient que le souci légitime de multi-
plier les emplois ne justifie pas tous
les programmes. Il faut savoir regar-
der assez loin et ne pas — même pour
donner du travail à des pères de fa-
milles — détruire nos paysages ou bé-
tonner nos campagnes. En outre nous
avons des moyens pour réduire le chô-
mage qui consistent notamment à di-
minuer la durée hebdomadaire du tra-
vail et à abaisser l'âge de retraite,
avec la conséquence de la réduction
des salaires. On pourrait aussi dimi-
nuer le nombre des habitants qui cher-
chent un emploi. Dans ce domaine,
s'il arrive moins d'étrangers et si beau-
coup ne reviennent pas il ne serait
pourtant ni élégant ni sage de renvoyer
de surcroît ceux qui voudraient rester.

PAS LE DROIT DE FERMER
LES YEUX

Et M. Aubert de conclure :« Il y a
dans cette société qui est la nôtre qua-
tre ou cinq pour cent de privilégiés
qui doivent leur privilèges précisément
au libéralisme. Pour dissiper tout ma-
lentendu, je me mets, personnellement,
dans leurs rangs. Je ne dis pas que
ces privilèges soient injustes. Il est
même possible qu'ils soient mérités.
Mais nous devons, en retour, soute-
nir de nos efforts la société qui nous
les a valus. Cette société fait aussi
des victimes, il nous incombe de les
relever. Elle ne progresse pas sans
causer des souffrances, il nous appar-
tient de les réparer. Nous n'avons pas
le droit de bénéficier d'un système tout
en fermant les yeux sur ses côtés obs-
curs. Si donc nous jouissons d'une li-
berté accrue, nous saurons nous rappe-
ler que la liberté se paie ». (ats)

M. Graber tire
un parallèle

50e anniversaire
des Accords de Locarno

A l'occasion de la célébration du cin-
quantième anniversaire des Accords de
Locarno, vendredi, le conseiller fédéral
Pierre Graber, président de la Confé-
dération, a tiré un parallèle entre les
conditions de 1925 et les efforts actuels
de sécurité et de coopération en Eu-
rope.

Pour le chef du Département politi-
que fédéral, ce qu'il faut en tous les
cas retenir de l'effort déployé voici un
demi-siècle pour développer les ac-
cords d'arbitrage, c'est qu'on les consi-
dérait alors comme la condition même
de la sécurité européenne et partant,
le prélude à une réduction graduelle
des armements. Locarno a marqué le
passage d'une paix « dictée » à un ac-
cord librement négocié et mutuelle-
ment consenti pour ce qui est des rap-
ports entre les anciens belligérants, en
ce sens-là, la Conférence qui a eu lieu
du 5 au 16 octobre 1925 a marqué une
étape mémorable dans la poursuite
d'une véritable sécurité en Europe.

Qu'est-il advenu de ce rêve d'unité ?
s'est demandé M. Graber. II est diffi-
cile à l'observateur d'aujourd'hui, a-t-il
poursuivi, de ne pas apercevoir les ger-
mes des complications futures dans
cette tentative de « régionaliser » la
paix en instituant des régimes diffé-
rentiels pour les frontières de l'Ouest
et de l'Est du continent. « Une dure
expérience devait en effet nous ap-
prendre à tous que la sécurité de l'Eu-
rope ne se divise pas, car elle est d'un
seul mouvement ; la recherche des ba-
ses de la sécurité et de la coopération
en Europe est devenue inséparable de
celle de son unité, ce qui nécessite la
participation de tous les Etats inté-
ressés ».

Le souci d'embrasser d'une seule
étreinte l'ensemble des problèmes ca-
ractérise l'effort des gouvernements
d'aujo urd'hui et souligne la difficulté
de leur tâche. De plus, l'objectif prio-
ritaire de Locarno visait à liquider les
séquelles d'un conflit passé, alors
qu'aujourd'hui les ambitions conjoin-
tes de la diplomatie européenne parais-
sent tournées davantage vers l'avenir.

(ats)

En quelques lignes...
AIGLE. — La Fédération romande

des consommatrices (FRC) proteste
contre l'augmentation de 50 pour cent
du montant de la franchise demandée
aux assurés à titre de participation
minimale aux frais de traitement am-
bulatoire, augmentation décidée par le
Conseil fédéral pour alléger la situa-
tion financière des caisses-maladies.

SAINT-SAPHORIN. — La Commis-
sion paritaire, composée de la Fédéra-
tion romande des vignerons, de la So-
ciété des encaveurs de vins suisses et
de la Fédération suisse des négociants
en vin a décidé que les prix du millé-
sime 1975 seront identiques à ceux de
1973 et 1974. Seule la position Lavaux
lre classe fait exception.

ZURICH. — 80 dirigeants des sec-
teurs de la boulangerie, de la bou-
cherie et du commerce de denrées ali-
mentaires ont participé à Zurich à une
conférence organisée par l'Institut d'é-
conomie industrielle de l'Ecole des hau-
tes études de Saint-Gall sur la situa-
tion des entreprises de denrées alimen-
taires dans la conjoncture actuelle.

SOLEURE. — Une statistique publiée
par l'Office du travail du canton de
Soleure relève que le nombre des chô-
meurs complets dans ce canton a aug-
menté en septembre de 195 (108 fem-
mes et 87 hommes) par rapport à la
fin du mois précédent. 836 personnes
au total (339 femmes et 497 hommes)
sont donc officiellement enregistrés au-
jourd'hui.

BALE. — La « National Zeitung » SA
et l'Association suisse des éditeurs de
journaux ont formé, vendredi, un re-
cours contre la décision prise par l'Of-
fice de conciliation de Bâle-Ville, le 7
octobre dernier. On se souvient que le
journal bàlois avait été invité à négo-
cier avec l'Union suisse des journalis-
tes dans le conflit qui oppose person-
nel et direction du journal.

BADEN. — Face à une forte concur-
rence internationale, la BBC (Société
anonyme Brown-Boveri et Cie (Baden)
a obtenu de la part du ministère de
l'électricité et des eaux de l'émirat de
Qatar la commande de sous-stations
haute et moyenne tension (132/66/11
kv) d'un montant total de l'ordre de
140 millions de francs suisses. En outre,
BBC a obtenu de la part de trois com-
pagnies d'électricité d'Arabie séoudi-
te la commande de huit installations
de turbines à gaz développant en tout
180 mégawatts, pour un montant total
de quelque 130 millions de francs suis-
ses.

BERNE. — Le Conseiller fédéral K.
Furgler a présenté hier à Berne la ré-
vision partielle du droit des sociétés
anonymes à la Chambre suisse des so-
ciétés fiduciaires et des experts-comp-
tables, réunie en congrès à l'occasion
de son 50e anniversaire.

GENEVE. — «Certaines insuffisances
et des difficultés imprévues dans l'é-
coulement du trafic » ont amené les
PTT à continuer d'admettre dans tou-
te la Suisse les communications payées
à l'arrivée (conversations en PCV, AZ
ou R) avec la France, l'Italie, la Gran-
de-Bretagne et l'Espagne.

La Suisse annonce des manoeuvres
militaires aux participants de la CSCE

Pour la première fois

Pour la première fois , la Suisse a
donné vendredi des indications sur des
manœuvres aux Etats ayant participé
à la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE), comme
le prévoit l'acte final au chapitre
« Mesures de confiance ». La notifica-
tion a été faite par les ambassadeurs
de Suisse dans 32 capitales européen-
nes, ainsi qu'aux Etats-Unis et au
Canada, comme l'ont précisé dans un
communiqué les départements mili-
taire et politique fédéraux.

La notification concerne les manœu-
vres du corps d'armée de campagne
4, qui auront lieu du 10 au 18 novem-
bre dans la région de Schaffhouse -
Winterthour - Saint-Gall. Y partici-
peront environ 40.000 hommes, 5800
véhicules, 300 véhicules chenilles et
200 chevaux, appartenant à la divi-
sion frontière 7, renforcée, une par-
tie de la division mécanisée 11, une
brigade de combat, une partie de l'a-
viation ainsi que des formations lo-
gistiques et des autorités et organi-
sations civiles. Le but des manœuvres
est, entre autres choses, la coopéra-
tion entre les différentes armes ainsi
qu 'entre l'armée et l'organisation de
la défense civile.

L'acte final de la CSCE prévoit la
notification réciproque entre les Etats
participants de toutes les manœuvres

dépassant un engagement de 25.000
hommes de formations terrestres, avec
un préavis de trois semaines. Depuis
la signature de l'acte, le 1er août der-
nier, plusieurs Etats ont déjà annon-
cé leurs manœuvres à la Suisse, (ats)

Progression de 0,470 en septembre
Indice suisse des prix à la consommation

L'indice suisse des prix à la con-
sommation calculé par l'OFIAMT
s'est inscrit à 164,5 points à fin sep-
tembre 1975 (septembre 1966 : 100),
a communiqué hier l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT). II a donc pro-
gressé de 0,4 pour cent depuis fin
août 1975 (163,9) et de 5,4 pour cent
dans l'intervalle d'une année (sep-
tembre 1974 : 156,1).

L'accalmie plus nette intervenue
ces derniers temps dans le domaine
des prix s'est donc encore affermie.
La hausse de 0,4 pour cent par rap-
port au mois précédent est, en ou-
tre, pour le mois de septembre,
l'augmentation la plus faible depuis
1969. Pour sa part, le taux annuel
de renchérissement a diminué de
nouveau pour le mois sous revue.
Atteignant 5,4 pour cent, il est non
seulement bien inférieur à celui
qu'on avait enregistré en septem-

bre de Tannée dernière (11,3 pour
cent), mais son ampleur est égale-
ment la plus faible de celles qui
ont été notées depuis décembre
1970. Ce nouveau ralentissement du
rythme de hausse des prix se mani-
feste également lorsqu'on compare
des périodes de plusieurs mois. C'est
ainsi que, de janvier à septembre
1975, le taux annuel moyen d'aug-
mentation de l'indice général s'est
inscrit à 7,7 pour cent par rapport
à la même période de l'année der-
nière, alors que les neuf premiers
mois de 1974 accusaient encore une
progression moyenne de 10,1 pour
cent comparativement au même
temps de l'année 1973.

Le mouvement ascendant de l'in-
dice général en septembre 1975
s'explique essentiellement par la
hausse de 3,9 pour cent subie par
l'indice du chauffage et de l'éclai-
rage, (ats)

ENFANTS MORDUS
PAR UN CHAT ENRAGÉ

Deux enfants ont été mordus par
un chat enragé, l'un dans la com-
mune d'Egnach et l'autre à Halden
(TG). L'Office vétérinaire thurgo-
vien a déclaré ces deux communes
zones contaminées.

EN PAYS SAINT-GALLOIS :
MAISON ET GRANGE EN FEU

Une maison et une grange ont
été la proie des flammes, jeudi , à
St-Margrethen, dans le canton de
Saint-Gall. Les pompiers sont par-
venus à temps à évacuer lapins et
porcs bloqués à l'intérieur du bâ-
timent.

GENÈVE : MANIFESTANT
EN LIBERTE PROVISOIRE

L'instruction de son cas étant
terminée, un étudiant suisse, dernier
tics six manifestants arrêtés le 27
septembre lors des affrontements

survenus pendant la manifestation
devant le consulat d'Espagne, à Ge-
nève, a été mis en liberté provi-
soire, sans caution, hier, par la
Chambre d'accusation de Genève.

Les cinq autres manifestants
avaient déjà été relaxés. Lundi, la
Chambre d'accusation avait décer-
né contre le sixième manifestant,
libéré vendredi, un mandat de dépôt
pour permettre de compléter l'ins-
truction. Il est notamment accusé
d'avoir lancé un cocktail Molotov.

BALE : NAISSANCE
D'UN PETIT RHINOCÉROS

La population du zoo de Bâle s'est
enrichie d'un nouvel hôte. Joymothi,
un rhinocéros de 28 ans, a mis au
monde , vendredi , à 2 heures, un
petit de 69 kilos. Il s'agit d'une fe-
melle. La durée de la gestation s'est
élevée à 474 jours. L'heureux père
est un rhinocéros de plus de deux
tonnes.

(ats)
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Le chef du Département fédéral de
justice et police, M. Kurt Furgler, se
rendra en visite officielle à Londres
au début de la semaine prochaine,
invité par le lord chancelier, M. El-
wyn-Jones, ministre de la justice de
Sa Majesté.

Les entretiens sur les problèmes d'in-
térêt commun porteront principale-
ment sur les questions relatives au
droit comparé, sur les efforts en vue
de réaliser l'unification du droit et sur
les possibilités d'intensifier la lutte
contre la criminalité au plan inter-
national. Il y sera question également
de la coopération dans le cadre de la
conférence européenne des ministres
de la justice.

M. Furgler rendra une visite de
courtoisie au ministre de l'intérieur,
M. Roy Jenkins, et rencontrera éga-
lement d'autres membres du gouver-
nement, de même que des représen-
tants de la colonie suisse. Il sera
accompagné de deux, hauts fonction-
naires de son département, (ats)

M. K. Furgler
va se rendre

en Angleterre

Après un attentat à Londres

L'identité des trois touristes suisses
blessés dans l'attentat de Londres, a
été établie. Il s'agit de René Himel,
55 ans, blessé superficiellement à la
face, Ursula Himel, 50 ans, blessée su-
perficiellement à la tête et aux jam-
bes et Susan Himel , choquée par l'ex-
plosion.

Après avoir été soignées à l'hôpi-
tal , les trois personnes ont été autori-
sées à rentrer à leur hôtel du centre
de la ville, (ap)

Les victimes suisses
se portent bien

Absente depuis une année, la my-
xomatose a fait sa réapparition dans
le canton de Genève : une quarantaine
de lapins, groupés dans un seul cla-
pier , ont dû être abattus, à la Pointe-
à-la-Bise. Il pourrait s'agir d'un cas
« importé » de la région française li-
mitrophe. L'Office vétérinaire canto-
nal a pris les mesures nécessaires.

(ats)

Genève : réapparition
de la myxomatose

Près d'Yvonand

Par un arrêté pris fin septembre,
le Conseil d'Etat vaudois constitue
réserve naturelle l'intérieur du péri-
mètre délimité sur une partie des
territoires des communes de Chêne-
Pâquier, Molondin, Yvonand, Ro-
vray et Chavannes-le-Chêne, la zone
portant désormais le nom de réserve
naturelle des vallons des Vaux et
de Flonzel. Il s'agit de sauvegarder
la nature et le paysage de cette zone
comprenant entre autres un pont du
dix-huitième siècle, des forêts, des
prairies, une falaise en molasse, une
station néolithique et une tour an-
cienne dans un but scientifique, his-
torique, esthétique et éducatif, (ats)

Réserve naturelle



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

jeunesse et matinal ; 9 h. 45, culte
M. Lebet ; 9 h. 45, école du dimanche
à la cure.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Tolck :
sainte-cène ; garderie d'enfants. Ecole
du dimanche et culte de jeunesse :
relâche.

HOPITAL : 9 h. 45, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45, culte (introduc-

tion de la nouvelle liturgie de J.-F.
Perrenoud) - L. Clerc. Vendredi 17 : pas
de culte de jeunesse (vacances).

LES FORGES : 9 h. 45, M. Porret ;
sainte cène. Vendredi à 17 h. 45 culte
de jeunesse.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Bauer ; sainte cène ; garderie d'en-
fatns. Ecole du dimanche et culte de
jeunesse : relâche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Monard. Ecole du dimanche et culte
de jeunesse : relâche.

LES PLANCHETTES (salle de pa-
roisse) : 9 h. 45, M. Guinand.

LES JOUX-DERRIERE (collège) : 11
heures, M. Guinand.

LA SAGNE : 9 h. 35, M. Huttenlo-
:her. Ecoles du dimanche et culte de
jeunesse : relâche.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée ; 14 h.
30, Mouvements scoutes. Dimanche,
9 h. 45, culte par les majors Bovet ;
20 h. réunion publique d'évangélisation
avec M. Liechti de Florence, films sur
la Sicile et la Sardaigne. Du lundi 13

au samedi 18, chaque matin de 9 h. à
11 h., Club des enfants. Mercredi 15,
réunion spéciale présidée par le Bri-
gadier Georges Reift du Département
commercial avec disques, livres, etc.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
8.45 Uhr Gottesdienst, Pfr. Merkli ;
9.45 Uhr Sonntagsschule.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, mes-
se ; 9 h., messe en italien ; 10 h., mes-
se ; 11 h. 30, messe en espagnol ; 19 h.
30, prières du Rosaire ; 20 h., messe.

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

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

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

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

Eglise Evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Du 4 au 11 octobre, chaque
soir, 20 h., réunions charismatiques
avec les pasteurs Jean-Louis Jayet de
Vichy et Claude Stalin de Lyon. Di-
manche, 10 h., culte ; 14 h. 30 et 20 h.,
réunions.

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

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi, 18 h. et samedi 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15. étude de « La Tour de Garde ».
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 10 h., culte et Ecole du diman-
che.

Eglise evangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. G. Vuilleumier. Vendredi, 20 h.,
Etude biblique.

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

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

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — 9.45 Uhr, Gottesdienst. Mittwoch,
20.15 Uhr Jugendbund. Freitag, 20.15
Uhr Bibelstunde und Chorsingen.

Action biblique (Jardinière 90). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J.-P. Golay.
Jeudi, 20 h., Etude biblique par M. P.-

A. Dubois. Vendred i , 20 h., Nouvelles
missionnaires et prière.

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

sainte cène ; 9 h. 45, culte, M. Eric
Perrenoud (dès 9 h. 30 garderie d'en-
fants à la cure) ; 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET: 9 h.
15, culte ; services de jeunesse suppri-
més.

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-
te. Vacances des services de l'enfance.

BÉMONT: 14 h. 30, culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

che, 10 h., culte avec sène.
LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-

che, 9 h. 45, culte avec service de
sainte cène, au temple ; 11 h., culte de
jeunesse au temple ; culte pour l'en-
fance à la salle de paroisse ; pour les
petits à la cure ; 20 h., culte à Martel-
Dernier.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uni- Abendpredigt Pfr.
Merkli . Mittwoch , 20.15 Uhr Jugend-
gruppe. Samstag, 18 Okt. Flohmarkt.

Evangelische Stadtmission (Envers 25).
— 20 Uhr Gottesdienst. '

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h . 30,

messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h.,
messe en langue italienne.

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

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h „
messe.

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

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

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

Eglise evangélique libre. — Ce soir
19 h. 30, réunion de jeunes, Jeanne-
ret 12. Dimanche, 8 h. 45 , prière. 9 h
30, culte avec présentation d'enfant
pas d'école du dimanche. Jeudi, 20 h.
étude biblique.

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

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. M. Etienne.
Jeudi , 20 h., étude bibli que à La Chaux-
Fonds. Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Sa-
medi dès 9 h., vente d'automne. Thé-
Buffet. Dimanche 9 h. 15, réunion de
sanctification ; 20 h., fête de la recon-
naissance. Mercredi , 14 h., club des
enfants. Jeudi , 20 h. 15, répétition de
la Brigade des Guitares.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Le mouvement haussier

amorcé vendredi dernier s'est poursuivi
lors de la première réunion de la se-
maine. Le principal soutien du marché
a naturellement été constitué par l'é-
volution favorable de la bourse améri-
caine. La décision du président Ford
de participer au sommet monétaire pro-
posé par la France a également influen-
cé favorablement la cote. Avec l'insta-
bilité qui caractérise les marchés des
changes actuellement, une telle ren-
contre ne devrait-être que profitable.

La séance de mardi manquait à nou-
veau de relief et l'indécision des inves-
tisseurs s'est traduite par une allure
affaiblie pour l'ensemble des valeurs.
Le ralentissement du mouvement haus-
sier à Wall Strett et, sur le plan natio-
nal, la publication d'une enquête de
l'Association centrale des organisations
patronales ont tempéré l'optimisme des
séances précédentes. D'après l'enquête
en question, il ressort que l'industrie
suisse ne devrait pas enregistrer une

amélioration de la situation et que la
reprise n'interviendra pas avant le
printemps prochain pour autant qu'elle
ait réellement lieu.

Mercredi , nos valeurs continuaient de
s'effriter dans une ambiance calme.
Relevons la nouvelle faiblesse d'ALU-
SUISSE, de JUVENA qui abandonne
5 pour cent à 375 fr. pour se retrouver
à 15 fr. de son plus bas niveau de
l'année. INTERFOOD perd aussi du
terrain alors qu'aux chimiques CIBA-
GEIGY porteur se distinguait avec une
avance de 40 fr . Relevons également la
bonne tenue ' de BBC. Notre première
entreprise suisse de l'industrie des ma-
chines est fortement orientée dans le
secteur énergétique. Elle a reçu der-
nièrement de nouvelles commandes de
l'Iran pour 21 unités de production
électrique, de la France et des Etats-
Unis pour des turbines de centrales
nucléaires. Le niveau actuel des ordres
en carnet permet de prévoir une occu-
pation favorable des ateliers. Nous pas-
serions des ordres d'achat limité à
1200 fr.

Jeudi , une léthargie presque géné-
rale caractérisait le marché où les
:ours fluctuaient dans d'étroites limi-
tes. BBC poursuivait son avance avec
une hausse de 30 fr. et était pratique-
ment la seule valeur dont l'écart de
sours mérite une mention.

Comme vous pouvez le constater, les
bourses suisses ont toujours de la peine
à digérer les effets résultant de la
situation économique actuelle. Les fac-
teurs propres à stimuler l'ardeur des
investisseurs faisant défaut , on doit
toujours se résigner à voir le marché

maintenir l'allure irrégulière qui le
caractérise actuellement. Ce marasme
de nos bourses continue a refléter le
dilemme des opérateurs, partagés entre
l'espoir d'une relance dont les signes
se font attendre et les confirmations de
la récession que connaît notre économie.

L'impact des questions économiques
et toutes les incertitudes qui les entou-
rent spécialement à propos des résultats
des sociétés demeurent si influents que
des facteurs favorables tels que la dé-
tente graduelle intervenue sur les mar-
chés monétaires et, financiers n'ont au-
cune influence stimulante sur nos bour-
ses. Us jouent tout au, plus un rôle de
soutien en "ne rendant' pas indispensa-
bles de-, ventes pour se procurer des
liquidités.

FRANCFORT : A l'ouverture hebdo-
madaire, la tendance était à la hausse
sur des échanges animés en raison
d'une bonne demande aussi bien des
investisseurs allemands qu'étrangers.
Mardi, la séance était placée sous le si-
gne des prises de bénéfices en réaction
à la fermeté qui marquait le marché
depuis le début du mois. Mercredi, on
était à nouveau plus ferme et la plupart
des valeurs clôturaient avec des avan-
ces de cours de l'ordre de 1 à 3 marks.
Jeudi, la bourse de Francfort était fer-
mée ensuite d'une alerte à la bombe,
mais l'ambiance était réjouissante sur
la place de Dusseldorf où les princi-
pales vedettes avançaient une nouvelle
fois de 2 marks en moyennes.

TOKYO : Poursuivant sur sa lancée,
la bourse japonaise a, cette semaine,
effectué un nouveau bond en avant
avec des hausses dans tous les compar-
timents.

NEW YORK : Après la hausse de
18,66 points de vendredi dernier , Wall
Street s'est contentée d'une avance plus
modeste pour la première réunion de
la semaine. Quelques nouvelles encou-
rageantes sont à l'origine de cette évo-
lution, notamment les solutions aux
difficultés financières de la ville de
New-York, le maintient du prime rate
à 8 pour cent, la fermeté d'IBM à la
suite de l'annonce relevant que TELEX
renonçait à son action « antitrust » et
retirait sa plainte.

Au sujet de la Ville de New York,
relevons que le contrôleur de l'Etat de
Ne>jy York et administrateur du fonds
de pension des employés de la ville a
donné son accord à l'achat d'obliga-
tions d'Etat pour un montant de 250
millions de dollars. Ces achats font
partie du programme de l'Etat de New
York de soutien aux finances de la
ville, programme portant sur 2,3 mil-
liards de dollars au total. En outre,
les efforts se poursuivent pour que
d'autres fonds de prévoyance procèdent
également à des achats de titres.

Mardi , le marché s'effritait ensuite
de prises de bénéfices et les valeurs
en repli l'emportaient sur celles en
progrès (781 contre 554). Les investis-
seurs n'ont pratiquement pas réagi à
la brève allocution télévisée de M.
Ford dans laquelle il annonça qu'il
demandera au Congrès de voter le
maintien et l'élargissement en 1976 des
abattements fiscaux consentis à titre
temporaire au début de cette année.

Mercredi , on a assité à un nouveau
raffermissement de la cote avec une
avance de 7,40 points au Dow Jones.
A l'origine de cette évolution on trouve,

d'une part, les commentaires de cer-
tains analystes selon lesquels la Ré-
serve fédérale serait disposée à alléger
sa politique monétaire et, d'autre part ,
l'annonce par la Maison-Blanche que
le président Ford avait proposé au
Congrès un assouplissement des con-
trôles dans l'industrie aéronautique
américaine. Cette nouvelle a provoqué
une hausse des cours dans ce secteur
après une longue période de baisse.

Jeudi , la bourse américaine était tou-
jours résistante avec une hausse de
1,74 points à l'indice. Les résultats du
troisième trimestre commencent d'af-
fluer et il est difficile pour l'instant
d'établir un bilan. Relevons toutefois
le gain de CONTROL DATA de -.57
dollars par action contre une perte de
-.45 dollars.

G. JEANBOURQUIN

BULLE TIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 9 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 d
La Neuchâtel. 230 d 240 d B-p-s-
Cortaillod 1000 d 975 d Bally
Dubied 250 d 250 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE _ Interfood «A»
Bque Cant. Vd. ~~" 1050 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd, 755 76° Juvena hold.
Cossonay 1025 100° d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 202 a 30° Italo-Suisse
La Suisse 2175 2200 Réassusances

Winterth. port.
«^W^T^, Winterth. nom.
GENÈVE Zurich accid.
Grand Passage 275 2™ d Aar et Tessin
Financ. Presse 260 260 d Brown Bov. «A:

Physique port. 105 d 111 Saurer
Fin. Parisbas 100''a 101 

r Fischer port.
Montedison , l-55 1-55 Fischer nom.
Olivetti priv. '3'30 3-30 Jelmoli
Zyma 950 925 d Hero

,, Landis & Gyr
^TTOirti Globus port.
ZURICH Negtlé port
(Actions suissesj Nestlé nom.
Swissair port. 388 387 Alusuisse port.
Swissair nom. 368 375 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2860 2855 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 432 430 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2580 2580 Schindler port.
Crédit S. nom. 372 371 Schindler nom.

B = Cours du 10 octobre

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1730 1725
505 501 Akzo 34 32V:

1730 1730 Ang.-Am.S.-Af. 123/i 12;l/
350 352 Amgold l HOVa 111
325 d 325 Machine Bull 19V.i 19
400 o 400 o Cia Argent. El. 80 78

1800 d 1900 De Beers 10'/> IO8/.
375 385 lmP- Chemical lg1/* ÎS'/'C
890 910 Pechiney 62V2 62

1165 1170 Philips 23 22:!/.
134 d 135 Royal Dutch 93V2 93'/:

'000 9030 Unilever IOOV2 99 :V-
1695 1685 A.E.G. 76'/, 77
905 905 Bad. Anilin 140 139'/:

6125 d 6125 Farb. Bayer 115 115Vi
710 d 710d Farb- Hoechst 1301/* 1311/:

1350 1370 Mannesmann 280 281
750 750 d Siemens 280 281
475 465 Thyssen-Hutte 87'/2d 88

82 d 82d V-W- 126Vs 128
1035 d 1045
3025 3025 BALE

1950 d i900 o 'Aciio"s suissesJ

2845 2875 Roche jee 88250 87500
1440 1450 Roche 1/10 8850 8725
890 890 S.B.S. port. 417 413
365 362 S.B.S. nom. 204'/:; 204'/

2050 d 2050 S.B.S. b. p. 377 d 375 c
375 380 Ciba-Geigy p. 1275 1265
1020 o 1000 d Ciba-Geigy n. 545 548
170 d 165 d Ciba-Geigy b. p. 910 885

P.ALE A B

Girard-Perreg. 250 d 250 cl
Portland 2050 d 2050 d
Sandoz port. 3850 d 3860
Sandoz nom. 1495 1495
Sandoz b. p. 3075 d 3075 d
Von Roll 530 525 d

(Actions étrangères)
Alcan 55:1/i 543/4
A.T.T. 125 124
Burroughs 260 238'/»
Canad. Pac. 35'/sd 35
Chrysler 283/id 27'/<
Colgate Palm. 80'/i 80 d
Contr. Data 52'/i SO'/i
Dow Chemical 241'/* 241
Du Pont 305 3O8V2
Eastman Kodak 268 1/-.' 263'/a
Exxon 249 247
Ford 104 103 d
Gen. Electric 12772 127
Gen. Motors 146 146
Goodyear 53'/id 52'/»d
I.B.M. 555 546
Int. Nickel «B» 70'A 68 d
Intern. Paper 142 d 140
Int. Tel. & Tel. 53 531/2
Kennecott 83 d SS'/sd
Litton 19 19
Marcor 64'/f!d 645/4
Mobil Oil 126 125 d
Nat. Cash Reg. 66'/ i 65'/id
Nat. Distillers 40'/2d 40'/i
Union Carbide îsi'/sd 148 d
U.S. Steel 17OV2 170 d

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 825, 17 823,99
Transports 162,73 163,06
Services public 79,56 80,39
Vol. (milliers) 17.770 14.820

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.64 2.76
Livres sterling 5.35 5.70
Marks allem. 102.— 105 —
Francs français 59.50 62.—
Francs belges 6.45 6.85
Lires italiennes —.35—.37'/2
Florins holland. 99.— 102 —
Schillings autr. 14.40 14.80
Pesetas 4.30 4.60
C!es cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)12000. - 12300.-
Vreneli 115 — 128.—
Napoléon 137.— 152 —
Souverain 107.— 123.—
Double Eagle 5757. — 625.—

\/ \r Communiqués

V-y Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65— 67 —
IFCA 1260.— 1280 —
IFCA 73 99— 101.—

/«§C\FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBS)pAR L lTNI0N DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 33.50 34.50
BOND-INVEST 69.50 70.50
CANAC 85.— 86.—
CONVERT-INVEST 72.— 73 —
DENAC 65— 66.—
ESPAC 236.— 238.—
EURIT 107.— 109.—
FONSA 73.50 74.50
FRANCIT 77.— 78.—
GERMAC 100.— 102 —
GLOBINVEST 59.— 60 —
HELVETINVEST 98.90 99.50
ITAC 99-— 101 —
PACIFIC-INVEST 65— 66.—
ROMETAC-INVEST 323.— 328.—
SAFIT 224.— 233.—
SIMA 175.— 177. —

Sj 'ndicat suisse des marchands d'or
9.10.75 OR classe tarifaire 257/122

13.10.75 ARGENT base 390

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offr»
UNIV. BOND SEL. 76.50 79.75 SWISSIM 1961 1020.— 1035 —
UNIV. FUND 82.54 85.45 FONCIPARS I 1950.— 1970 —
SWISSVALOR 174.— — FONCIPARS II 1110— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 341.50 362.50 ANFOS II 105.50 107.—

|g| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 69,5 70 ,5 Pharma 149 0 150> 0 . , 9 oct' 10oct'

Eurac. 273,0 274 ,0 Siat 1390,0 —,0 Ind"stne 236,4 236 ,6
Intermobil 67,0 68,0 Siat 63 1085.0 1095,0 f '"anCe . .ass: 2 f̂ i  2(34,5

Poly-Bond 67 3 68 3 Ind'ce gênerai 247 ,6 247 ,7

L'entreprise Lenco S. A., à Berthoud,
unique maison spécialisée dans la fa-
brication d'électrophones , révèle avoir
conclu avec une société indienne, «Ja-
gran Micro Motors Ltd. », un accord
sur une licence de fabrication , à l'issue
de « longues et difficiles négociations» .

Aux termes de cet accord, Jagran
Micro Motors fabriquera sous licence
Lenco des petits moteurs d'électropho-
nes et d'enregistreurs à cassettes. La
première année, le chiffre d'affaires de-
vrait s'élever à 0,8 million de francs
et atteindre 4 millions cinq ans plus
tard. Cet accord est particulièrement
bien accueilli en cette période de ré-
cession , note un communiqué de Len-
co S. A. (ats)

Licence de fabrication
suisse à une entreprise

indienne

9 que l'on a enregistré, en Europe
occidentale, une augmentation de 168
pour cent des incendies entre 1970 et
1974 ? Une enquête a permis de déter-
miner que les 3/4 de tous les sinistres
provenaient d'une défaillance humaine,
tandis que les 9/10 des sinistres excé-
dant 500.000 f r .  étaient dûs à l'absence
de moyens de protection contre le feu.
Selon le calcul des probabilités, une
entreprise industrielle sur neuf sera
frappée  par un incendie en 1975.

© qu'en 1973, la proportion, expri-
mée en pour cent des capitaux assurés
sous les polices « Vie de groupes »,
représentait, en Suisse, 50,8 pour cent
par rapport à l'ensemble des af f a ires
(contre 32,4 pour cent en 1963) ?

Saviez-vous...
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Swiss précision Urne ail round the world
NOUS CHERCHONS

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, très bonnes connais-
sances en anglais. Travail varié.
Activité indépendante et contact avec la clientèle
étrangère.
Traitement correspondant au poste offert.
Renseignements complémentaires sur demande.

NOUS CHERCHONS

AVIVEURS (SES)
connaissant la boîte de montre.

A personnes stables nous offrons :
— travail agréable et bien rétribué
— prestations sociales légales
— caisse de retraite.

Faire offre à :
WERNER MARTIN & Cie
Plaqué or G.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 1122

AMBITIEUSE CHARLOTTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 10C

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

Charlotte entendait son mari indistinctement
et elle se souvint de la scène du jardin d'hiver ,
à l'hôtel Adlon. A l'époque, elle avait considéré
le Comte comme un noble chevalier qui vou-
lait la protéger. « Grand Dieu ! Que j'étais
folle » pensa-t-elle, déconcertée. Comment ai-je
pu seulement ? »

— Aujourd'hui, nous pouvons agir contre
lui , dit le comte de Wellinghausen. Par tous
les moyens. Tribunal d'honneur y compris.
C'est pour ainsi dire un homme fini. Il ne lui
restera plus qu'à faire lui-même ce que vous
avez raté lors du duel. Un pistolet et... Vous
comprenez ?

— J'aurais bien voulu réussir, dit le comte
de Sturgkh.

— Oui, mais vous participiez à ce duel , mon
cher Comte. Et quand votre ' adversaire sera

traduit en justice... Bref , Sa Majesté verrait
d'un bon oeil que vous entrepreniez un voyage
en compagnie de votre femme. Jusqu'à ce que
l'histoire fût oubliée.

—¦ Un petit voyage autour du monde ? Pour-
quoi pas ? Et pourquoi pas dès demain matin ?

Le comte de Sturgkh riait et Charlotte le
vit en quelque sorte debout devant elle : grand ,
avantageux. « Ce... gaillard ! » pensa-t-elle en
serrant les poings de colère. Et avant même
de réfléchir, elle ouvrit la porte tapissée et
entra dans le salon. Elle afficha son sourire le
plus aimable pour dire :

—¦ Bonjour , Messieurs. J'espère que je ne
vous dérange pas. Non , non , Stan, tu n 'as pas
besoin de me présenter. Nous nous connaissons,
n'est-ce pas, Comte ? —• Elle fit un signe de la
tête au comte de Wellinghausen qui avait
bondi de son fauteuil et la considérait d'un
air ébahi. — J'ai entendu la dernière partie
de votre entretien. Involontairement. Et je dois
dire que je n'ai pas la moindre envie de faire
un voyage autour du monde. Mais il y a peut-
être une possibilité d'amener Sa Majesté à
changer d'avis. — Charlotte éclata d'un rire
clair. — Mon Dieu, Comte... Vous n'avez pas
l'air très en forme pour le moment !

— Charlotte ! lança le comte de Sturgkh.
— Laisse donc ! Nous sommes de vieux amis.

Eh bien ! qu'en pensez-vous, Comte ? Vous
savez... le petit paquet de l'impératrice Victoria.

Charlotte s'assit sur le dossier d'un fauteuil,

croisa les jambes, passa ses mains autour de
l'un de ses genoux et dévisagea avec ironie le
petit Comte replet.

— ...J'aurais peine à m'imaginer que le petit
paquet ne vous intéresse pas, dit-elle douce-
ment. Mais il y a très certainement des gens
qui s'y intéressent beaucoup, ne croyez-vous
pas ?

L'explosion d'une bombe n 'aurait pas pro-
duit plus d'effet que ces paroles de Charlotte
dites sur ce ton paisible. Les deux hommes
la regardaient fixement comme un être venu
d'une planète inconnue. Mais Charlotte répri-
ma son envie de rire. Sa situation n 'était pas
si enviable, son assurance n'était que feinte.
Elle faisait banco. Le petit paquet de l'impéra-
trice Victoria était-il bien encore là où elle
le supposait ? Il avait pu s'en passer des choses
pendant toutes ces années !

— C'est donc... Vous êtes...
Le comte de Wellinghausen se mordit les

lèvres ; embarrassé, il loucha vers le mari de
Charlotte. C'était inimaginable ! Cette jeune
et jolie femme en élégante tenue d'amazone
qu'il avait vue pour la première fois à Rome
et qu 'il avait prise pour une prostituée serait
réellement la comtesse de Sturgkh ? La femme
qu'il avait retrouvée dans le domaine de la
baronne de Winthorst et qu'il avait jugée
naïve et insignifiante ? Elle lui avait mani-
festement joué un bon tour à l'époque. Et lui
qui se vantait de ne s'en laisser conter par

personne, lui qui se considérait comme un
diplomate et un connaisseur de la nature hu-
maine. Lui ! il était tombé dans le piège !

Mais pas seulement lui. Probablement aussi
le comte de Sturgkh. A-t-il su qui il épousait ?

« C'est inimaginable que cet aristocrate aussi
conscient de son rang ait épousé une fille du
peuple ! Malgré tout l'amour qu'il pouvait
éprouver , lequel rend aveugle, comme chacun
sait , c'était impossible ! Elle l'a probablement
possédé, conclut le comte de Wellinghausen.
Tout comme moi. Et d'autres encore, certai-
nement. »

Mais un nouveau choc l'attendait.
— Vous avez raison , Comte, fit Charlotte

gravement. Je suis la Charlotte Wielcke à qui
vous pensez. C'est-à-dire... je l'étais. Et lui —
elle regarda son mari — il est au courant. Nous
pouvons donc parler ouvertement.

—¦ Parler... de quoi ? interrogea le comte de
Sturgkh vivement.

— N'as-tu pas entendu ? Je possède quelque
chose que le Comte voudrait bien récupérer.
Pas pour lui-même. Est-ce bien cela, Comte ?

— Et... vous l'avez vraiment ? demanda le
comte de Wellinghausen qui s'était ressaisi.
Ou bien ne faites-vous que bluffer ?

— Bluffez-vous encore, vouliez-vous dire,
n 'est-ce pas ?

Charlotte rit.

(A suivre)

( 1

CHAQUE FRANC
DÉPOSÉ A

LA BCN
\OUS GARANTIT

UNE DOUBLE SÉCURITÉ.
... car chacun de ces francs représente un pla-
cement sûr (garanti par l'Etat). De plus, votre
argent est réinvesti dans l'économie du can-
ton. Il contribue donc à la sécurité de votre
avenir en soutenant votre région.

La BCN fait confiance à l'avenir, elle sait
que nous sommes tous dans le même bateau.
Près de cent ans d'expérience lui permettent
de savoir déceler d'où vient le vent.

Faites confiance à la BCN.

V Banque Cantonale Neuchâteloise J"̂¦̂  Un service personnalisé! S

Groupe suisse de l'habillage engage

vendeur de
boîtes de montres

expérimenté dans ce secteur et ayant
une bonne formation.

Adresser offres sous chiffres P 28 - 950086 à Publi-
citas, 51, Av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

I YmrnmmmM I ! FIDUCIAIRE DE GESTION
I l HW LT D'INFORMATIQUE S. A.

k^^H l Avenue Léopold-Robert 67
E^^BBaH 2301 LA CHAUX-DE-FONDS
désire engager une

secrétaire de direction
Celle-ci doit être en mesure de diriger un secréta-
riat, de rédiger des procès-verbaux de séances, ainsi
que la correspondance courante. Il est nécessaire
qu'elle maîtrise la langue française et qu'elle pos-
sède des connaissances des langues allemande et
anglaise. Enfin, elle devra bénéficier d'une bonne
expérience en matière de secrétariat.

Il s'agit d'un emploi intéressant et varié pour lequel
nous désirons nous attacher une collaboratrice stable.
Horaire variable et caisse de retraite.

Faire offres détaillées avec copies de certificats et
prétentions.



Dix combats intéressants à la Maison du Peuple
Ouvert ure réussie de la saison de box e, hier soir , à La Chaux-de-Fonds

C'est le BAC de La Chaux-de-Fonds qui assumait la parfaite organisation
de ce premier meeting de la saison 1975-1976. Plus de 300 personnes
étaient présentes lors de la présentation des boxeurs. C'est visiblement
trop peu eu égard du spectacle présenté. Une fois de plus, les absents
ont eu tort... En effet , les représentants des clubs suisses se sont très

bien comportés face aux boxeurs français de Dijon.

De hauts moments
Certes tous les combats n'ont pas été

de la même valeur technique, mais ils
ont par contre tous été intéressants.
Certains hommes se sont distingués par
la volonté et la vaillance apportée ,
alors que d'autres présentaient une
technique indéniable. Parmi les meil-
leurs moments citons les combats De
Lucia - Liotard , Barcelona - Strub (ru-
de bataille), Kiss - Scacco, Proserpi -
Variât (excellent combat), Robertson -
Moreau et bien entendu Mucaria -
Thielan. A noter que tous ces rounds
ont été très bien arbitrés et dirigés
par M. Probst , de Bienne (juge uni-
que), même si quelques sifflets ont
accompagné certaines décisions. U ne
s'agissait certainement pas de connais-
seurs...

Les combats «sous la loupe»
En catégorie coqs ( 3 x 2  minutes), An-

ton! (Neuchâtel) bat Diglio (Société pu-
gilistique La Chaux-de-Fonds, aux
points : Le Chaux-de-Fonnier a certai-

Curieuses situations au cours des combats Barcelona - Strub (en blanc) et
Aller - Schwab (à droite).

nement perdu cette rencontre pour
n'avoir pas fait plus souvent usage de
son gauche car il bénéficiait d'une
allonge supérieure.

Plumes (3 x 2), Calvo (BAC La Chx-
de-Fonds) bat Valente (Berne), aux
points : Les deux hommes ne se mé-
nagent pas et à l'issue des deux pre-
miers rounds , la lutte est indécise.
C'est ce qui explique la victoire du
Chaux-de-Fonnier plus calme que son
adversaire.

Welter (3 x 2), De Lucia (BAC) bat
Liotard (Dijon), aux points : Premier
round d'étude entre deux hommes au
bénéfice d'une bonne technique. Les
coups sont variés et précis , mais au-
cun ne prend réellement l'initiative.
C'est dans la seconde reprise que le
Chaux-de-Fonnier forge sa victoire en
utilisant le contre à souhait. En effet ,
fort d'un léger avantage, il ne permit
pas à son adversaire de refaire le ter-
rain perdu dans le dernier round.

Sur-welters (3 x 3), Barcelona (Ge-
nève) et Strub (Colombier), font match
nul : Dès le coup de gong, les boxeurs
se livrent à fond . Les coups «pleuvent»
sous tous les angles. Au cours de la
seconde reprise, le Genevois est averti
pour boxe irrégulière. C'est sans au-
cun doute ce qui lui a coûté la victoire
car il a terminé plus frais que son
adversaire (surtout question de préci-
sion).

Légers (5 x 2), Schwab (BAC) et Al-
ler (Dijon) font match nul : le poulain
de l'entraîneur Heimo a pris un avan-
tage au premier round grâce à un ex-
cellent direct du droit. Hélas, par la
suite , ce boxeur semble avoir oublié
cette arme et c'est ainsi que finalement
l'arbitre a sanctionné un match nul
alors que la victoire était à la portée
du Chaux-de-Fonnier.

Légers (3 x 3), Kiss (Société pugilis-
tique) bat Scacco (Berne) aux points :
encore un combat animé entre deux
hommes ne craignant pas les coups.
Kiss, qui bénéficie d'une plus grande
allonge, a néanmoins assez de peine à
tenir à distance le « taureau » bernois.
Ce dernier est toutefois moins bon
technicien et c'est à cela qu'il doit sa
défaite.

Moyens (3 x 3), Proserpi (Genève)
bat Variot (Dijon) aux points : c'est là
un des meilleurs combats de cette soi-
rée. Proserpi a certes mis du temps
avant de trouver la manière de « con-
trer » le fausse - garde français, mais

ce dernier a également été sérieuse-
ment menacé par les coups très ap-
puyés du Genevois. Variot est un réel
espoir français, car il n'est âgé que de
17 ans ! Sa lucidité lui a valu une vic-
toire méritée, mais de fort peu.

Welters (3 x 2), Carrera (Genève) bat
Sauterau (Dijon), aux points : certai-
nement le combat le moins équilibré
de ce meeting, le Genevois n'ayant

laisse aucun répit à son adversaire
pour l'emporter nettement.

Surlégers (3 x 3), Moreau (Dijon) bat
Robertson (Genève), aux points : deux
hommes rapides possédant de sérieu-
ses qualités techniques ont été accla-
més par les connaisseurs et les fer-
vents du Noble Art. Si finalement le
Français l'a emporté , c'est de très peu.

Plumes (5 x 2), R. Mucaria (BAC) bat
Thielan (Dijon) par arrêt sur blessure
au 4e round : ce dernier combat de la
soirée a tenu ses promesses. Certes il a
été interrompu avant la limite , mais
jusque-là les deux adversaires se te-
naient de très près , même si Mucaria
avait un léger avantage. L'arrêt était
pourtant nécessaire car Thielan était
aveuglé par le sang. Un excellent com-
bat qui a mis un terme à une remar-
quable soirée d'ouverture.

A noter qu'en cours de ce meeting,
le pilote chaux-de-fonnier champion
d'Europe J.-C. Bering, a été présenté au
public, tandis que les boxeurs R. et G.
Mucaria , P. Hofer et J.-P. Schwab
étaient récompensés pour leurs perfor-
mances aux championnats nationaux
1975, au même titre que leur entraî-
neur Francis Heimo. Une magnifique
coupe en verre leur était remise par
M. Etter, vice-président du BAC.

André WILLENER De Lucia (à gauche) touche le Français Liotard. (photos Impar-Bernard)

Kanderal et Werren gagnent le double
La Suisse mené devant l'Iran en Coupe Davis

La Suisse mène 2-1 devant l'Iran
à l'issue de la deuxèime journée de
leur match de Coupe Davis, à Té-
héran. C'est la paire de double for-
mée de Kanderal et Werren qui a
donné l'avantage à la' formation hel-
vétique en dominant les Iraniens
Javan - Madani : 6-4, 6-1, 6-4.

11 ne manque donc plus qu'un
point aux Suisses pour assurer une
qualification logique. Celle-ci s'est
dessinée vendredi au cours d'une
partie plus facile que prévu. Nulle-
ment ha'ndicapé par l'air sec et l'al-
titude (1500 m.), le duo helvétique,
devant un millier de spectateurs,
s'est imposé sans problème face à
une équipe bien faible.

Titularisé à la place d'Akbari, l'I-
ranien Ali Madani s'est révélé moins
bon que son coéquipier. Ce rempla-
cement malheureux fit le jeu des
Suisses. Kanderal et Werren furent
souverains ati filet et à la volée.
Dans le 1er set, ils ravirent le ser-
vice de Madani au 3e jeu. Celui-ci
le perdit encore à deux reprises par
la suite.

Ce n est que dans la troisième
manche qu'on décela une réaction

Mathias Werren.

valable des Iraniens. Mais Ka'nde-
ral put à nouveau prendre le ser-
vice de Madani , bien mal inspiré
devant son public. Dès lors, la ren-
contre connut un dénouement lo-
gique après une heure et vingt mi-
nutes d'échanges. Résultats :

A Téhéran, Iran - Suisse 1-2 après
la' 2e journée. Petr Kanderal - Ma-
thias Werren (S) battent Derafschi
Javan - Ali Madani (Iran) 6-4, 6-1,
6-4.

Toujours Chris Evert
L'Américaine Chris Evert , champion-

ne de Forest Hills et des champion-

nats internationaux d'Italie et de Fran-
ce, est devenue la première joueuse de
l'histoire du tenni s à franchir le mur
des 300.000 dollars en gains réalisés
dans des tournois réguliers en une
année.

Evert , invaincue depuis deux ans et
demi sur terre battue, a non seulement
battu son record 1974 (261.460 dollars
de gains) mais celui réalisé par l'Aus-
tralien Rod Laver en 1971 avec 292.717
dollars de gains dans des tournois de
tennis.

Le match défi en double mixte que
l'Américaine disputera avec Connors
contre Billie Jean King et Marty Ries-
sen, le 6 décembre prochain à Las Ve-
gas , lui permettra peut-être d'atteindre
le prochain palier de 400.000 dollars.

Chris Evert cette année a battu tous
les hommes sur le plan financier avec
ses 309.377 dollars. Certes Jimmy Con-
nors , son ex-fiancé, a encaissé 510.292
dollars depuis le début de l'année mais
seulement quelque 130.000 dollars dans
des tournois réguliers. Le reste pro-
vient des matchs défi.

Basketball

CHAMPIONNAT SUISSE DE L.N.A.
Viganello - Fédérale Lugano

90-109
Viganello , 1200 spectateurs. — AR-

BITRES , MM. Hofmann et Busset. —
VIGANELLO : Kraus , Foultz (38),
Moor (5), Casoni (4), Balaperta (11),
Marty (3), Nicolet (10), Pozzi (4), Teri
(15). — FEDERALE LUGANO : Bour-
quin (16), Zerah (2), Cedraschi (16),
Betschart (8), Dumbar (24), Dizerens
(8), Raga (36).

Succès logique pour Fédérale qui a
pris un départ rapide. Cette excellente
entrée en matière a permis aux Lu-
ganais de mener rapidement par 18
points d'écart. Une remontée de Viga-
nello s'amorça au début de la seconde
mi-temps. Après avoir été accrochés (1
point de différence), les Luganais se
détachèrent sur la fin , grâce notam-
ment à leur vedette mexicaine Raga.
Du côté de Viganello, bon match de
Foultz (38 points).

Yverdon bat La Chaux-de-Fonds, 24-21
Dernier entraînement avant le championnat de handball

Les Chaux-de-Fonniers rencon-
traient US Yverdon pour leur der-
nier match de préparation avant de
rencontrer vendredi prochain Stef-
fisbourg au Pavillon des Sports en
championnat. Dès le début Tulio
Todeschini et Schurch chacun deux
fois donnaient l'avantage à leur
équipe, puis les Vaudois remontaient
et malgré des buts d'Italo Todeschi-
ni , Léchenne et Fischer le score
était de 7 à 7 à 10 minutes de la fin
de cette mi-temps. Une nouvelle éga-
lisation par Fischer et l'équipe du
lieu prenait un avanta'ge de deux

buts. Gigon ramenait pourtant le ré-
sultat à 10 à 9 pour Yverdon.

Pendant les cinq premières mi-
nutes la marge d'un but était main-
tenue grâce à des buts de Huther
et Schurch. Hélas dès cet instant et
ceci durant 10 minutes ce fut la dé-
bandade chez les Montagnards et à
la 15e minute le score était de 18 à
11 pour Yverdon , malgré un sursaut
du HBC et ceci par des buts d'Ita-
lo Todeschini (4), Tulio Todeschini
(2), Schurch (2) et Schmidlin (1) les
arbitres sifflaient la fin de cette
rencontre sur la victoire d'Yverdon
par 24 à 21.

Nul doute que l'entraîneur Fischer
saura remettre en confiance son
équipe pour la reprise du cham-
pionnat.

HBC : Geiser et Fontaine ; Tulio
Todeschini (5), Fischer (2), Zaugg,
Huther (1), Schurch (5), Léchenne
(1), Italo Todeschini (5), Stampfli ,
Schmidlin (1) et Gigon (1).

gggg
Hockey sur glace

Kloten handicapé
Victime d'une déchirure musculaire,

le gardien canadien de Kloten , Chris
Thomas, sera indisponible pour plu-
sieurs semaines. Il sera remplacé par
le j eune Jean-Claude Chehab (18 ans),
Fritz Grunig étant en retard dans sa
préparation en raison d'examens. D'au-
tre part les attaquants Beat Lauten-
schlager (commotion) et Andréas Schla-
genhauf (ménisque) sont blessés.

I

Voir autres informations
sportives en page 22

Diversité à l'ordre du jour
Haltérophilie: challenge 210 à Tramelan

Les sportifs de la région neuchâteloise et jurassienne auront en effet
plusieurs manifestations à choix. C'est ainsi que ce jour à Tramelan , ils
auront l'occasion de suivre les efforts de Michel Broillet , le meilleur halté-
rophile du pays et médaillé mondial tout récemment à Moscou. Ce dernier
ne sera d'ailleurs pas seul en lice dans cette compétition originale qu'est
le challenge 210. Les principaux clubs de Suisse seront opposés aux Fran-
çais de Montbéliard (détenteurs du challenge) et Pontarlier. Du grand spec-
tacle en vue, à la Halle de gymnastique, ce jour dès 13 h. 15 et 20 heures.

Gymnastique à l'artistique, à Bassecourt
Ce soir , dans la halle de Bassecourt , les meilleurs gymnastes jurassiens

se disputeront les titres et challenges en jeu. Un rendez-vous que les fer-
vents de cette discipline ne sauraient manquer.

Trial , sur le plateau des Reussilles
Les passionnés de la moto seront bien inspirés s'ils prennent , dimanche

(dès 9 h. 30), le chemin du plateau des Reussilles. C'est dans cette région
que se déroulera une manche du championnat suisse de trial. Cette disci-
pline encore méconnue — si ce n 'est dans la région jurassienne — mérite
l'attention des sportifs.

A ne pas oublier...
A ces principales manifestat ions , il convient d'ajouter les nombreux

matchs de football des séries inférieures. Les « petits » du sport du ballon
rond ont également besoin de finances pour poursuivre leur activité !

Lazio Rome renonce
à jouer contre Barcelone

Répercussion des incidents espagnols sur le football

L' équipe de Lazio Rome ne dispu-
tera pas son match du deuxième tour
de la Coupe de l 'UEFA , face  au FC
Barcelone. Cette décision a été pris e
par le président Umberto Lenzini
pour éviter de possibles incidents à
cause de la situation en Espagne. La
rencontre était prévue pour le 22
octobre (match aller), au Stade ol ym-
pique de la Ville éternelle.

Ce for fa i t  entraînera une perte f i -
nancière considérable. Celle-ci a été
évaluée à 300 millions de lires. Le
club romain encourt le risque d'être
f r a p p é  d' une sanction sévère de la
part de l'UEFA. « La Lazio n'entend
pas assumer de si graves responsabi-
lités qui n'ont rien à voir avec un
événement sport i f .  Avec quel esprit
pourrions-nous organiser la rencon-
tre avec la terrible menace de possi-
bles attentats, non seulement contre
les joueurs mais également contre
les spectateurs. C' est une décision

qui nous coûte car nous perdons de
l' argent et la possibilité de disputer
le troisième tour. Mais comment
fa i re  autrement ? » , a toutefois fa i t
remarquer le président du club ro-
main.

Manif estation au départ
de l'équipe danoise

L'équipe du Danemark s'est envo-
lée de Copenhague pour Lisbonne ,
bien qu 'elle doive rencontrer diman-
che l 'Espagne en championnat d'Eu-
rope des Nations. Son départ a eu
lieu avec une demi-heure de retard
en raison des mesures extraordinai-
res de sécurité prises par la police.
Une cinquantaine de manifestants
ont toutefois crié des slogans hosti-
les au ré gime franquiste.  Ils étaient
massés à l' entrée de l' aéroport et
brandissaient un grand drapeau da-
nois avec , en son centre , un ballon
de foo tba l l  entouré d' un crêpe.



MICHEL LEEB: j 'ai plus appris avec Jerry
Lewis qu'en trois années d'art dramatique

Vingt-sept ans, 1 m. 87,
le visage sympathique,
Michel Leeb est l'image
même de la bonne humeur.
Passionné de moto et de
courses automobiles il ado-
re aussi l'authenticité.
Pour lui, rien ne vaut un
bon steak frites arrosé de
beaujolais et « dans le mé-
tier », rien ne vaut les
sketches qui sonnent vrai,
avec un peu d'humour, un
peu de sérieux et beau-
coup de vie. Ses idoles :
Jerry Lewis bien sûr, qu'il
admire et qu'il apprécie,
car il a eu l'insigne privi-
lège de travailler avec lui.
Il y a aussi Sammy Davis
Jr et côté français, Yves
Montand. Son rêve : pou-
voir monter en France de
« vrais » spectacles avec de
bons sketches. Une aven-
ture de longue haleine qui
semble le passionner. Il a
commencé par imiter Jean
Gabin, il continue en pas-
tichant le rock des années
60.

DES IDÉES ET DU TALENT
« Je ne suis pas seulement celui -

qui-imite - Jean Gabin, confesse Michel.
D' ailleurs, autant vous dire, je  n'avais
rien f a i t  pour cela. Mes débuts, c'est
du sérieux. D' abord des études de let-
tres et puis aussi un énorme besoin
d' expression artistique. C'est comme
cela que j' ai échoué à l' agrégation de
lettres et c'est aussi comme cela que
je  me suis retrouvé sur les planches.
Du théâtre au cinéma , il n'y avait

HHBEJLJ

qu'un pas. Je me suis lancé dans la
réalisation de courts métrages comi-
ques, ce qui me valut d' ailleurs un
prix  du Centre national du cinéma...
Mais j e  n'avais rien dans mon assiette.
Alors... c'est comme cela que je  n'ai
lias réussi au cinéma, mis à part une
place stable de réalisateur de docu-
mentaires dans une entreprise d' ac-
tualités cinématographiques. »

Michel Leeb, c'est aussi le plaisantin,
l'ami, le drôle. A l'Alcazar, on va l'ap-
plaudir dans un numéro spécial d'imi-
tation.

Il se transforme en Peter Sister, visage
teint en noir , cils de vingt centimètres,
poitrine et fessier en proportion sans
oublier une bonne couche de rouge à
lèvres. Un certain talent de Leeb !
D'ailleurs, comme il imite bien Gabin,
Guy Lux lui conseille d'aller voir Eddie
Barclay, histoire de « causer ». Résul-
tat , un disque « Où l'on sait, où l'on
sait , où l'on sait » rire et découvrir un .
gars du « show-biz » qui a plus d'un
tour dans son sac.

UN PROFESSEUR INSOLITE :
JERRY LEWIS

Enclin au style comique, Michel Leeb
sait ; aussi se tourner vers des choses f
très sérieuses. Pour lui la scène est un
mélange de tout : le chant , la danse, l'i-

mitation , le mime... Il savait d'ailleurs
cela avant d'avoir la chance, un jour ,
de rencontrer pendant quelques heures
Jerry Lewis.

« A mon sens, Jerry Lewis est le
plus grand comique actuel, dit-il. Je
l'ai rencontré un jour à Paris, et au
prix  de pas mal d'intrigues et de dé-
marches, j' ai pu discuter longuement
avec lui, allant même jusqu 'à lui pré-
senter quelques-uns de mes courts mé-
trages. Un an plus tard , nous nous
sommes revus et , chance fabuleuse , il
m'a proposé d'être son premier assis-
tant dans un f i l m  qu'il préparait avec
Pierre Etaix. Malheureusement le pro-
ducteur du f i lm avait un f i l s  qu'il des-
tinait à la mise en scène. Je me sui s
contenté de réaliser un petit f i lm sur
le tournage. Mais , de cette période, j e
garde un souvenir inoubliable. Avec
Jerry Lewis j' ai plus appris en quelques
semaines qu'en trois années d'Art dra-
matique. J' ai assimilé notamment l'art
de la rupture dans le spectacle , un
peti t  « truc » important qui permet au
public de se détendre, de prendre con-
fiance et de se rendre compte que
l' artiste qui f a i t  bien son travail n'est
pas un gars qui se prend au sérieux
et qu'il faut  prendre au sérieux » .

Passionné de cinéma et de specta-
cles, Michel Leeb nous réserve encore
de bons moments. Lecteur assidu de
bandes dessinées et de romans poli-
ciers, il se dit être aussi bien l'homme
en smoking que l'homme en jean.

:< Pour moi , dit-il, le comique est
la chose la plus sérieuse qui soit. Elle
permet de fa ire  rire certes et aussi
d' apprendre à se souvenir des petites
notes de sérieux que l'on cache dans
les mimiques et les cascades de qui-
proquos. Les gens qui ne rient jamais
ne sont pas des gens sérieux, on le dit.
On le répète , mais c'est bien vrai.
D' ailleurs moi je  ris trop. A 27 ans,
j' ai déjà  des rides, et ma carrière
« sérieuse » commence à peine. » (app)

Marc LOINET

Peu de réponses, et surtout peu de
réponses exactes à notre jeu de la
semaine dernière. Il faut croire qu 'il
était difficile. Certains ont cru recon-
naître des chaises de jardin , d'autres
un barrage tubulaire, d'autres encore
des radiateurs... Rien de .tout cela , mais
bel et bien (voir petite photo) des élé-
ments d'échaffaudages métalliques.

Le tirage au sort parmi les rares ré-
ponses justes a désigné comme gagnan-

te de cette semaine Maryse Zurbuchen,
Sagne-Eglise 150, que nous félicitons
et qui recevra sous peu son prix.

Voici une nouvelle photo-mystère
(ci-dessus) qui , nous l'espérons, aura
plus de succès. En la tournant et re-
tournant dans tous les sens, vous fini-
rez bien par découvrir ce qu'elle repré-
sente. Ecrivez-le nous sur carte postale,
envoyée avant mercredi à midi et
adressée à la Rédaction de « L'Impar-
tial », case postale, à La Chaux-de-
Fonds. Les enfants sont priés d'indiquer
leur âge, et tous les concurrents, bien
lisiblement leurs nom, prénom et adres-
se. Bonne chance et bon amusement à
tous.

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

Par Nicolas BERGER: No 1042

HORIZONTALEMENT. — 1. Exposé
aux coupures. 2. Réussit auprès de
ceux qui ont l'émerveillement facile.
Inconnu. 3. Couleur de nuit. N'est mê-
me pas le commencement de la fin. 4.
Arrête l'action des eaux. Sa gorge est
toujours prête pour la corde. 5. Voyel-
les. N'est pas naturel. 6. Abréviation
astronomique. Difficulté. Sur le calen-
drier. 7. Il ne faut pas être dans la lu-
ne pour bien le réussir. 8. Fin de parti-
cipe. Pronom personnel. Registre que
l'on ne peut consulter qu'aux Archi-
ves. 9. Administrer. Ce qui reste à
payer. 10. Fut rajeuni par une magi-
cienne. Il faut les jeter avant d'édifier.

VERTICALEMENT. — N'est pas né
d'hier. 2. Débarrassées d'une indésira-
ble population. 3. N'a pas assez grandi.
Demi-poire. 4. Il faut bien s'en conten-
ter quand tous les fauteuils sont pris.
5. Fin de participe. Quand il est sec
on éprouve le besoin de siffler. 6. Des
montées peuvent l'être. 7. Bout de
champ. Fit sécher. 8. Ne prennent pas
de ménagements. 9. Emprunter en
payant. Auteur des « Nourritures ter-
restres ». 10. Greffa. Un des fondateurs
de Rome.

Solution du problème paru
samedi 4 octobre

HORIZONTALEMENT. — 1. Pétau-
dière. 2. Axillaires. 3. Ra. Yn. Ems.
4. Ogresse. Pô. 5. Xérès. Thor. 6. Yr.
Ei. Ici. 7. Sève. Stahl. 8. Immortel. 9.
Et. Soleure. 10. Sus. Lassas.

VERTICALEMENT. — 1. Paroxys-
mes. 2. Exagère. Tu. 3. Ti. Rr. Vi. 4.
Al. Ee. Ems. 5. Ulysse. Mol. 6. Dans.
Isola. 7. Ii. Et. Très. 8. Ere. Hiatus. 9.
Rempochera. 10. Essorillés.
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Solution des huit erreurs

Un petit garçon et une petite fille
s'amusent dans le parc d'une somptueu-
se villa. Us se connaissent depuis tou-
jours et ils s'aiment bien.

— On se mariera , plus tard , dit le
garçon.

—¦ C'est une bonne idée.
—¦ Je veux absolument que tu sois

ma première femme.

A Hollywood

t̂fJStov 21 Janvier - 19 février

BBt3UBJ9 VOUS pouvez faire le

situation à la suite
de circonstances qui ne manqueront
pas d'influer sur votre destin. Suc-
cès sur le plan financier.

tâSSiïStok. 20 février - 20 mars
i
^.'&mVyi Saisissez l'occasion de
""¦̂Hismiî  donner une nouvelle

impulsion à vos en-
treprises. Des appuis sont possibles
et ils vous aideront au bon moment.

^ÇWpfv 21 mars " 20 avrîl
SSr ĵP Un changement va se

produire dans vos oc-
cupations et vous

vous sentirez beaucoup plus libre
et détendu dans l'attente de repren-
dre de nouvelles activités.

^£||gfej 21 avril - 21 mai

'•i »!*' Le hasard Peut vous
«̂ŝ s***̂  mettre en présence

d'une personne qui
semblera répondre aux sentiments
que vous recherchez, mais méfiez-
vous !

Si vous êtes né le

11. Vos activités seront favorisées. Vous pourrez vous libérer de la plupart
de vos soucis...

12. Vous vous assurerez des satisfactions dans votre vie familiale et dans
vos activités sociales.

13. Des idées originales vous permettront de mettre les bouchées doubles.
14. Vos diverses activités et votre travail seront favorisés par les circons-

tances.
15. Dans vos affaires professionnelles, ne laissez pas échapper vos chances.
16. Grâce à votre énergie, vous obtiendrez d'excellents résultats dans votre

travail.
17. Votre situation professionnelle est en progression.

j^gP§ĝ  22 mai - 21 juin

tilBiJ8ll? Sélectionnez vos amis
^SES»̂  et ne vous laissez pas

influencer par une
personne jalouse de votre bonheur
qui essaiera de vous tromper.

^*£W 
22 

Jnin - 
23 

juillet
^BH-^^P Ne précipitez pas les

événements et prenez
votre temps si vous

voulez faire du bon travail. Vous
devez porter votre attention davan-
tage sur la qualité que sur la quan-
tité.

jgSfifak 24 juillet - 23 août

feffij jwçfa^ Satisfaction au 
cours

V1'<§SS*' d'un voyage où se
noueront de nouvelles

amitiés dont vous pourrez tirer pro-
fit par la suite.

®2 4  
août - 23 septemb.

Révisez en détail les
travaux en cours. De
nouvelles propositions

vous seront faites et elles exigeront
que vous consacriez plus de temps
à leur réalisation.

j -f B Ç ^ Slf a. 24 septemb. - 23 oct.
S» Méfiez-vous des in-

connus et des tenta-
tions trop séduisantes.

Réalisez vos projets et n'attendez
pas qu'il soit trop tard pour négo-
cier les affaires en cours.

j*SSl§S& 24 octobre - 22 nov.

«•J^ÇK^i' 
Des 

changements vont
^Sïiiiswï  ̂ survenir dans le do-

maine professionnel.
Us vous engageront dans de nou-
velles occupations.

^ff^Qtew 23 novembre - 22 déc.

^Ejf iSgî  Vous aurez l'occasion
d'entreprendre de
nouvelles affaires qui

amélioreront sensiblement votre si-
tuation.

•jtfSjpBg ^, 23 &éc. - 20 janvier

\fB mWm\~y .J Vous réussirez à ré-
^>*ïS&£&^ gier une affaire diffi-

cile dans des circons-
tances exceptionnelles. La chance
vous aidera grandement.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR DU 11 AU 17 OCTOBRE
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Ê IM̂  |S
|jH A VENDRE Jl

| CITROËN 2 CV (4) |
5| 19̂ 4 - 13 000 km. Tfl

¦¦> Garantie - Expertisée ¦¦

¦¦MMIUlli MIMMMItl | J Mil! i, JJ

i * [̂ "f*! îl'J K~
M^BMngr^MI !

B BSàîlîsU Troisième semaine... Prolongation
¦ WIW&ÏI Philippe Noiret - Romy Schneider

¦ Soirées L E  V I E U X  F U S I L
¦ à 20 h. 30 A voir en priorité... c'est fameux !

n Matinées à 15 heures, samedi et dimanche.

¦ F3jT37BBB 3̂TEl Tous les 20.30.
H BSU3à^MlBfc*MfiB -\- samedi, dimanche à 15.00
_ Burt Lancaster, Helmut Berger , Silvana Mangano
* dans le nouveau chef-d'œuvre de Luchino Visconti
¦ VIOLENCE ET PASSION
_ Parlé français - Filmé en Todd-Ao - Technicolor

g EDEN Samedi, dimanche, à 17.30
Dès 18 ans

Mia Farrow - John Cassavetes
dans le meilleur film de Roman Polanski

B ROSEMARY'S BABY
Parlé français - Technicolor

I - EDEN Samedi à 23.15. Dès 20 ans
Lundi , mardi , mercr., 18.30

I B Un violent film erotique pour public averti
. ¦ CORPS SANS COMPLEXES

«Country Hooker» . Deux auto-stoppeuses tombent sans
B le savoir dans le milieu des proxénètes
w — 

Tv!w!n Le fabuleux « Opéra Rock »
B Wlff hmUth S ékMV

TOMMY with the Who
' Soirées Fou , fou , fou , délirant , mais quel cinéma

B à 20 h. 30 sacredieu !
I Matinées à 15 heures, samedi et dimanche.
¦

HgTajf .V HiW|M|KWTT!îB Tous 'es soirs a 20.45. 16 ans
B iBàHÉÉfliflHliKattftiH Mat. samedi , dimanche, 15.00

i m Un film d'Irvin Kershner, plein d'action et d'humour !
S. P. Y. S.

• I Les « S » pions de la CIA avec le tandem célèbre de
_ M. A. S. H., Donald Sutherland et Elliot Gould

H M.V tVJ3SMV9f B"fSf ^
am

M Tous les soirs à 20.30. 16 
ans

! g IliajfiHIHIaarEittJi Sam., dim., à 17.30 et 20.30
" m 1er prix à Strasbourg - Primé à Locarno 1974B L ' E X T R A D I T I O N
" H de Peter von Gunten
„ avec Roger Jendly, Anne Wiazemsky

—-— -y r̂

SSnĤ BSJI Î S 'in̂ k̂ klÉfl

LA FERRIÈRE

ouverture
de la chasse

Réservez vos tables

Se recommande : Famille Chs Maurer-Voutat

CHŒUR MIXTE CATHOLIQUE ROMAIN

Concert spirituel
SAMEDI 11 OCTOBRE

TEMPLE DE L'ABEILLE, 20 h. 15

Direction : Jean-Jacques MARTIN
Orgue : Paul FROCHAUX, Le Landeron

DU CHANT GRÉGORIEN A NOS JOURS

Entrée libre - Collecte recommandée
Invitation cordiale à tous

MONTFAUCON
SAMEDI 11 OCTOBRE 1975

2 e tournoi de volley-ball
Restauration chaude et froide à la place de fête

GRAND BAL
avec l'orchestre LES JOCKERS

Dès 20 h. 30, productions Femina et pupillettes
Dès 22 h. 30 DANSE Entrées : Fr. 6 —

$ centre de culture di9C 2
9 Serre 17 - Tél. (039) 23 72 22
@ JEUDI 16 ET VENDREDI 17 OCTOBRE 1975
A •
0 pour la première fois en Suisse •

S récital des f
• AVENTURIERS :
• 

« ... On y hume l'air de la mer, on y baigne dans la A
chavide ambiance du café du vieux port, où l'on A

9 chante les marins, les femmes infidèles... »
ém De la chanson chère à Mac'Orlan ! K- 'J
A Les places se réservent au café abc, tél. 039/23 69 70 A.

Membres abc, 50 %> de réduction A

Chapelle de Reconvilier

Week-end de la

54 e Retraite
Invitation cordiale

A LOUER

MAGASIN
de 40 m2

bien situé, quartier Grand-Pont. Con-
viendrait pour commerce alimentaire ou
autres. Eventuellement comme dépôt ,
entrepôt , atelier , etc.. Loyer modéré.
Tél. (039) 23 63 74.

I QHQ

S.O.S.
ALCOOLISME
Tél. 23 39 22

ou 23 51 35

Croix-Bleue
La Chaux-de-Fonds

NOUS RÉPARONS
vite et bien

toutes vos

machines
à laver

Tél. (066) 22 69 24

CHERCHE

compagnons
pour voyage en
Asie (bus).
Frais partagés.

Ecrire sous chiffre
V 354274 à Publi-
citas, rue Neuve 48
2501 Bienne.

Garage
à louer tout de
suite.

Quartier Usine à
gaz.

Tél. (039) 22 67 00,
le matin.

À LOUER
HELVÉTIE 31

studio
avec tout confort ,
salle de bains, dès
le 1er décembre 75.
Tél. (039) 23 12 73.

Particulier cherche
800 à 1000 m. de

terrain
plat ou en pente
douce pour cons-
truire villa, zone
toit plat exclue,
Haut de la ville,
Montagne, Recrê-
tes, etc.
Prix raisonnable.
Entremetteur s'abs-
tenir.
Offre sous chiffre
UP 18749 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Famille à Bâle
(F/A) cherche

PERSONNE
DE CONFIANCE
pour s'occuper de 2
enfants (3 + 7 ans)
Bon salaire, cham-
bre indépendante.
Tél. (061) 47 63 43

Tableaux
de maîtres
(à vendre ou non)
sont recherchés
par importante ga-
lerie d'art pour
compléter exposi-
tion de prestige.
Ecrire sous chiffre
36 - 900537 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

CHALETS -
APPARTEMENTS
Noël-saisons-hiver

Agence LE MAZOI
Tél. (025) 4 18 07

Dame seule cherche

appartement de 2 pièces
(rez ou ascenseur - chauffage central),
dans rue tranquille.
Ecrire sous chiffre LM 18734 au bureau
de L'Impartial.

MONSIEUR
soixantaine , bonne situation , cherche
gentille personne pour rompre solitude
dans sa maison neuve située aux Fran-
ches-Montagnes. Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffres P 28 - 465020 à Pu-
blicitas, 51, Av. Léopold-Robert , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Famille avec deux enfants cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Belle chambre,
vie de famille, occasion d'apprendre
l'allemand. Salaire à convenir. H. Kroll
Elfenaustrasse 44, 3074 Muri/BE, tél.
(031) 52 23 67.

f ¦HHBHHHKHMI ;

I

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

Ecrire sous chiffre 87 - 488 Aux I
Annonces Suisses SA « ASSA » I
2 fbg du Lac - 2001 Neuchâtel. 1 i

À LOUER pour début novembre

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort", cuisine agen-
cée, tapis de fond. Rue de la Chapelle.
Loyer Fr. 325.—¦ par mois, charges com-
prises. Tél. (038) 25 59 91 dès 18 heures.

À LOUER
à SAINT-IMIER centre

appartement
de 2 pièces
Cuisine, salle de bain , chauffage
général, eau chaude, machine à
laver.
Loyer : Fr. 190. par mois plus
chauffage : environ Fr. 30.— par
mois.

Tél. (039) 41 31 06.

Colombier  ̂ .us
I

1 
. \Comme particulier vous

recevez de suite un

\^ 
rrOl sans caution

JF vite et efficace

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

I Tél. 039-231612
I
I Je désirs Fr. .
i I
I Nom I
I I Prénom I

lh 1(̂Uùallté W

«. m^
ARMÉE DU SALUT L\sZu^

Numa-Droz 102 SBaL
La Chaux-de-Fonds >^^| wÊ

Dimanche 12 octobre, à 20 heures
Soirée missionnaire avec films

par Monsieur Liechti sur

LA SICILE ET LA SARDAIGNE
Cordiale invitation à tous

À ENLEVER tout de suite, cause de
départ : un lit double Fr. 250.—, une
table à rallonges Fr. 150.—, trois fau-
teuils Fr. 200.—, un guéridon Fr. 90.—,
une armoire anti-mites Fr. 40.—, un
lampadaire Fr. 50.—. Le tout en parfait
état. Téléphoner du lundi au mercredi
(039) 31 34 16.

SOULIERS DE SKI Molitor 41, Fr. 100.-
Nordica dame 37 Fr. 60.-, Jet 32 Fr. 20.-
skis Kàstle 185 cm. Fr. 150.-. Tél. (039)
31 50 53.

2 JANTES pour R 16. Tél. (039) 23 87 69.

ÉGARÉ PERRUCHE blanche et bleue.
Tél. (039) 22 13 46. Récompense.

2 JANTES avec pneus à neige Austin
1300. Tél. (039) 23 87 69.

MANTEAU :,/.i léopard , taille 44, état de
neuf , cédé à Fr. 2500.-. Manteau ocelot
col vison, taille 38-40, cédé Fr. 1500.-.
Tél. (039) 26 89 05.

Les ercfcsnts
qui ont pris une charrette rue de la Cure
5, le 9 octobre, après midi , sont priés de
bien vouloir la rapporter.
Sinon plainte sera déposée.

SEUL, DÉCOURAGÉ, DÉSESPÉRÉ
vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE, 24 h. sur 24 h.
Tél. (032) 25 45 55

CHERCHONS
à La Chaux-de-Fonds ou en-
virons , un

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces. Bon quartier.
Pignon ou situation analogue.

Ecrire sous chiffre PG 18488 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds

PETIT
LOCATIF
de 5 appartements et 2 locaux
pour entreprises artisanales.
Très bon état d'entretien.
Loyers modestes.
Prix intéressant.
S'adresser à Agence 13 Ht 13, Oran-
gerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 13 13.

- '¦'¦¦ ^̂ ana»w>

ACHAT
TIMBRES

GRAVURES - PEINTURES
LIVRES - ANTIQUITÉS

GALERIE DE L'ATELIER
rue du Versoix 4

Tél. (039) 23 04 04 ou (038) 24 65 45
PETITS DÉMÉNAGEMENTS

Armes - Montres - Pendules

Monnaies - Médailles - Antiquités
Bourse-échange le 2e lundi du mois dès
18 h. 30 à l'Hôtel Bellevue à Saignelégier,
organisée par le Groupement franc-

montagnard de collectionneurs

lie BOURSE - ÉCHANGE
LUNDI 13 octobre 1975

Hôtel Club-Solarium
SAMEDI 11 OCTOBRE 1975, dès 21 h.

soirée dansante
AUX R0CHETTES
JAMBON à l'os - Rôstis

Uo-uaae  ̂ ^ n̂xtÀin.a,t
î irrrtn FONTAINEMELON

HOLLÏDAY
ON ICE
1975, LAUSANNE

Mercredi 5 nov. mat. dép. 12 h. 30
Adultes: billet + voyage Fr. 35.-

Enfants: Fr. 18.-
Vendredi 7 nov. soir, dép. 17 h. 30
Samedi 8 nov, soirée, dép. 17 h.
Dimanche 9 nov. mat. dép. 12 h.
Billet d'entrée + voyage Fr. 45.-

Extrait fl
des offres de vacances d'

AIRTOUR SUISSE I
ILES CANARIES
8 jours déjà depuis Fr. 595.—
Réduction spéciale de Fr. 50.—
du 1er nov.-14 déc. 1975. Vols
chaque samedi et dimanche
(depuis Genève Fr. 40.— meil-
leur marché)
Le paradis des vacances tou-
jours ensoleillé vous offre éga-
lement des vacances itinéran-
tes et des cours de peinture
(21 déc-25 avril 1976).

BANGKOK
10 jours, seulement Fr. 990.—
Prix spécial depuis Zurich, Hô- !
tel Rajah (chambre/petit dé-
jeûner) , 22 janv.-15 mars 1976
Demandez chez nous le catalo-
gue d'hiver d'airtour suisse
avec de nombreux hit ensoleil-
lés.

knsàmcmentiiptoMmet, 
^̂ ^̂ ^imetiftiom, auprès deicùe. ̂ ^^^^^^

vjnâflr
2300 La Chaux-de-Fonds

84, Av. Léopold-Robert, tél. 039/23 27 03
ainsi que : Berne, Bumplitz, Bienne,

Kallnach, Neuchâtel

À VENDRE pour encaver

POMMES DE TERRE :
Bintje, Fr. 49.— les 100 kg
Désiré, Fr. 41.— les 100 kg

POMMES:
par harasse de 25 kg.

Boskop, raisin, Fr. 1.10 le kg.
Cloches, Fr. 1.30 le kg.

Livrées à domicile.
Tél. (039) 61 12 01 ou 26 80 58.



Point de vue
SCIENCE-FICTION

Une fois par mois, durant six ou
sept mois, le samedi en fin d'a-
près-midi (la première fois le 13
septembre dernier ; deuxième par-
tie, aujourd'hui), le « Service-jeu-
nesse » de la TV romande va par-
courir l'histoire de la science-fiction
sous la direction compétente d'un
spécialiste, d'un passionné, d'un
amoureux du genre, Pierre Versins.

Six heures, pour absorber de mul-
tiples aspects ; enfin cette denrée
si souvent absente du petit écran,
la durée, donc le temps de savourer
en faisant le tour d'un problème.
Pouvoir écouter tranquillement les
explications parfaitement documen-
tées du connaisseur qui n'use ni
n 'abuse de son langage de spécia-
liste, mais qui a le sens rare de la
vraie et bonne vulgarisation.

Pouvoir tenter , avec des moyens
réduits, de faire un peu de specta-
cle ; dans un décor simple, des
acteurs jouent Socrate et Platon ,
s'entretiennent sur la pluralité des
mondes, font vivre Micromegas de
Voltaire, évoquent l'univers de Gul-
liver, Gillioz, en moins bien , fait un
peu comme Santelli le faisait dans
« Les cent livres des hommes ». Le
manque de moyens se fait sentir ;
on ne peut effacer l'erreur de dic-
tion d'une comédienne nerveuse, ni
réparer le champ-contre-champ sur
une fenêtre qui ne respecte pas les
changements de dimensions de Gul-
liver. Par contre, on peut jouer
avec l'électronique, pour le même
Gulliver.

Il y a un troisième aspect à l'é-
mission, dont on souhaite qu'il se
prolonge à travers toute la série :
la merveilleuse documentation qui
illustre la plupart des propos de
Pierre Versins.

Elle est très probablement tirée
des collections de l'encyclopédiste ;
et cela devrait faire regretter à La
Chaux-de-Fonds ce musée qui s'ou-
vrira plutôt à Yverdon. Regrettons.
Mais surtout, sur le petit écran,
savourons, l'univers fantastique, sa-
vourons la poésie des dessins de
Robida , la virulence de Daumier,
et bien d'autres.

Il faut donc saluer une série qui
commença bien , souhaiter qu'elle
continue de même. Répéter ce que
l'on attend : le temps de savourer
une information poétique et spec-
taculaire et celui de contempler de
beaux documents.

Freddy LANDRY

Sélection de samediTVR
19.05 - 19.40 «Affaires publiques» ,

L'horlogerie en question.
1000 chômeurs complets recensés

au 31 août 1975, baisse de 30 pour
cent des exportations de pièces, chô-
mage partiel touchant 80 pour cent
du personnel , telle est , en trois
chiffres , la situation actuelle de
l'horlogerie suisse.

A ce constat , plusieurs causes :
causes externes, bien sûr, qui tou-
chent tout particulièrement une in-
dustrie essentiellement exportatrice:
récession mondiale, apparition d'une
concurrence internationale, d'autant
plus efficace que le franc suisse,
depuis janvier 1974, a augmenté
d'environ 20 pour cent par rapport
au dollar.

Mais aussi causes internes, liées
aux structures d'une industrie an-
cienne, aux traditions bien ancrées,
très protégée jusqu 'en 1972 par des
lois fédérales, et qui, en outre, a
joui longtemps d'une position de
quasi-monopole dans les échanges
internationaux.

Ces pesanteurs historiques expli-
quent notamment les concentrations
verticales insuffisantes, voire inexis-
tantes, et le manque de standardisa-
tion qui rendent difficiles les inves-
tissements importants nécessaires à
la modernisation des machines, à
l'automation et, enfin à la recherche,
notamment en électronique.

L'équipe de la TV romande s'est
efforcée d'analyser ces différentes
causes dans la première des deux
émissions consacrées à l'horlogerie.
La deuxième émission, programmée
la semaine prochaine, envisagera les
différentes solutions qui rendraient
le réveil possible et aussi moins
brutal.

A la Télévision romande, à 21 h. 50 : Les oiseaux de nuit. Une émission
de Bernard Pichon qui présente, parmi les invités de ce soir, Haroun

Taz ie f f .  (Photo R. M.  Despland - TV suisse).

TF 1
22.20 - 23.15 A bout portant.

Roland Petit.
L'émission a été enregistrée à

Marseille, dans la ville, sous forme
de reportage et à l'Opéra , où Roland
Petit a donné des représentations.
C'est Louis Valentin , journaliste qui
a mené l'interview. Participent à
l'émission les danseurs de Roland
Petit : Denys Ganiot , Gilberte Guis,
Gérard Taillade, Rudy Bryans, Ré-
jane Vérité et Loipa Aranjo.

A 2
20.30 - 22.15 Maigret. « La guin-

guette à deux sous ». Dra-
matique.

La dramatique « La Guinguette à
deux sous » est tirée d'un roman
de Georges Simenon écrit vers la
fin des années 1930. Fidèle au goût
du jour , l'auteur avait situé l'action
au début du siècle. « Ce qui nous a
passionné dans le travail sur cette
dramatique raconte le réalisateur
René Lucot, c'était de transposer

l'histoire de façon qu 'elle puisse être
ressentie par le public actuel. Ré-
pondant à l'appel du « Rétro », nous
avons choisi les années 1925, années
que nous connaissons bien pour les
avoir vécues. »

Un soin tout particulier a été
apporté à l'authenticité du récit.
Tout d'abord, à travers le cadre.
U a fallu trouver, à proximité de
Paris, un bord de fleuve paisible où
la nature serait encore intacte, et
une guinguette comme on n'en trou-
ve plus. Après de longues recher-
ches, un site a été trouvé à Chelles,
au bord de la Marne. Quant à la
guinguette, elle a été entièrement
aménagée pour les besoins du film.
« Ce qui nous a le plus amusés,
dit Lucot, c'était le tournage des
scènes de la fête à la guinguette,
fête haute en couleurs. » Notons, par
ailleurs, que pratiquement toute la
dramatique a été tournée dans un
décor naturel. Deuxième élément
important dans cette recherche d'au-
thenticité : le choix des acteurs. Re-
né Lucot estime que s'agissant d'une
histoire policière, il est indispensa-
ble de présenter au public des visages
peu connus, des acteurs qui ne sont
pas encore catalogués dans un genre
précis. Cela laisse la liberté à l'ima-
gination des spectateurs. Certes,
c'est Jean Richard qui interprète le
rôle de Maigret. Mais la plupart
des autres comédiens, tous des pro-
fessionnels, n'ont fait que peu, ou
pas du tout , de télévision. On re-
marquera Philipe Mercier dans le
rôle de James, Claude Murger (Vic-
tor) , Valérie Bonnier (Mado)... Cette
même démarche permet par ailleurs
à de jeunes comédiens de talent de
se faire connaître, de commencer
une nouvelle carrière à la télévi-
sion.

INFORMATION RADIO

Pour le 700e anniversaire
de la Cathédrale de Lausanne

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF)

Le 700e anniversaire de la Cathé-
drale de Lausanne sera marqué par
une série de manifestations dont la
création d'une œuvre de circonstance,
« La pierre et l'esprit », commandée à
Géo H. Blanc et Julien-François Zbin-
den avec l'appui de l'association « Sem-
per Fidelis ».

Bien que partiellement fondée sur
des textes anciens (Evangile, « Oray-
son à Nostre-Dame » du prétôt Martin
Le Franc, 1456), l'œuvre de Géo H.
Blanc n'est nullement une évocation
historique. Partant de la tentation du
Christ, illustration par excellence de
l'éternel affrontement entre le Bien
et le Mal, l'auteur tente d'exprimer
l'angoisse de l'homme moderne, si pro-
che au fond de celle qu'éprouvaient les
bâtisseurs de cathédrales.

En écrivant sa musique, Julien-Fran-
çois Zbinden a voulu surtout servir le
texte. Se rappelant aussi que la par-
tition serait confiée à de très jeunes
chanteurs, il a visé à la simplicité
formelle, s'efforçant de souligner et
caractériser efficacement les divers
épisodes de ce grand poème drama-
tique, (sp)

La Pierre et l 'Esprit

Résultats de l'enquête No 40 de la
Radio romande :

1. Your hair (Saint Preux). 2. Tor-
nero (I Santo California). 3. Tabou
Combo (New York City). 4. Marylène
(Martin Circus). 5. A. I. E. (Black Bood).
6. Rossana (Ringo). 7. Mary Spring-
field (Gary Jenkins - Joël Dayde). 8.
Magic (Patrick Juvet). 9. Petite fille du
soleil (Christophe) *. 10. Dansez mainte-
nant (Dave). 11. Lovely lady (Johnny
Halliday). 12. El tchou tchou (Tchou
Tchou Combo). 13. L'été indien (Joe
Dassin). 14. I'm not in love (Ten CC).
15. Be bop a lula (Eddy Mitchell). 16.
Je ne suis que l'amour (Nicole Croi-
sille)*. 17. Brasilia Carnaval (Choco-
lat's). 18. L'Atlantique (Pierre Bache-
let). 19. Le funambule (Gérard Le Nor-
man)*. 20. What's a différence a day
(Esther Philips)*.

* Nouveaux venus.

HIT PARADE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Euromusique. 15.05
Week-end show. 16.30 L'heure musi-
cale, avec l'Ensemble Ricercare. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Les mordus de l'accordéon.
20.05 La grande affiche. 22.05 Entrez
dans la danse. 23.05 Disc-O-Matic.
24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
15.40 Les grands classiques : Athalie.
18.00 Informations. 18.05 Rhythm'n
pop. 18.30 Swing sérénade. 19.00 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Correo espanol. 20.00 Informations.
20.05 La Cathédrale... 20.30 La Pierre
et l'Esprit (700e anniversaire de la
Cathédrale de Lausanne). 22.00 Musique
de chambre. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Ou bien quoi. 14.05
Chant choral. 14.30 Musique champê-
tre. 15.00 Vitrine 75. 15.30 Jazz. 16.05
Magazine musical. 18.20 Revue du
sport. 19.00 Actualités. 19.50 Cloches.
20.05 Soirée folklorique. 21.30 Marches
et valses. 22.00 Chansons. 23.05 Urs
Widmer présente ses disques préférés.
24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30.
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.3C
Actualités. 13.00 Musique légère. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 17.30 Pour les travail-
leurs italiens. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.35 Disques. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le documentaire. 20.30 Londres - New
York en 45 tours. 21.00 Reportage spor-
tif . 22.20 Hommes, idées et musique.
23.00 Jazz. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Musique douce.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14.45 Musique... musique

Pour les amis de l'accordéon.
15.00 Cyclisme

Tour de Lombardie. En Eurovision de Côme.
16.00 env. Fête des vendanges de Neuchâtel

Cortège du cinquantenaire. (2e diffusion).
17.00 TV-jeunesse

17.00 Follyfoot.- 17.25 Science-fiction jeunesse.
18.25 Présentation des programmes

Deux minutes...
avec le pasteur Jean-Claude Bordier. i

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous
19.05 Affaires publiques

L'horlogerie en question : la fin du rêve.
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Les Aventures du Commissaire Maigret

Cécile est morte.
21.50 Les oiseaux de nuit

Variétés.
23.00 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

15.00 Cyclisme
Tour de Lombardie.

16.00 L'Inde fantôme
Série documentaire.

16.50 TV-Junior
Les petits cirques.

17.35 Intermède
18.00 Magazine féminin
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Super 8

L'émission des cinéas-
tes amateurs.

19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.25 Pour la ville et la

campagne
21.50 Revue du Théâtre

Fauteuil à Bâle
22.35 Téléjournal
22.50 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

13.00 Devenir
13.30 Un'ora per voi
14.45 Intermède
15.00 Cyclisme
16.00 Le Pacte de Locarno
16.55 Agriculture, chasse,

pêche
17.20 Heure J
18.15 Pop hot
18.30 La Compagnie de

l'Oiseau bleu
18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéro
19.50 L'Evangile de demain
20.05 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 La Comtesse

de Hong-kong
22.40 Aujourd'hui au

Synode
22.45 Téléjournal
22.55 Samedi-sports

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.55 Le monde de l'accordéon
12.30 Midi première

Variétés.
12.55 Samedi est à vous
12.57 IT1 j ournal
13.33 Magazines artistiques
14.05 La France défigurée
14.38 Samedi est à vous
18.40 Six minutes pour vous défendre
18.50 Magazine auto moto 1
19.20 Actualités régionales
19.45 Du tac au tac
20.00 IT1 journal
20.30 Numéro un

Variétés.

21.30 Peyton Place (5)
Feuilleton.

22.2i0 A bout portant
Roland Petit.

23.15 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

12.30 K. T. S.
13.00 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
14.05 Samedi dans un fauteuil

Les Rues de San Francisco. 5. Ma Maison est une
Prison.

18.00 Clap
Cinéma.

18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc

Un jeu.

20.00 Journal de l'A2
20.20 D'accord, pas d'accord

Astralement vôtre
20.30 Maigret: La Guinguette à Deux Sous

de Georges Simenon. Avec : Jean Richard.

22.15 Dix de der
Variétés.

23.45 Journal de J'A2

FRANCE 3 (FR 3)
(De 11 h. 55 à 18 h. 40, relais
en couleur du programme

de TFI.)
18.58 FRS actualités
19.00 Les ateliers du

magicien
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme,

un événement
19.55 FRS actualités
20.00 Festival du court

métrage
20.30 Esquisse d'une Jeune

Femme1 sens dessus
dessous

21.55 FRS actualités

ALLEMAGNE 1
15.00 Les programmes

du week-end
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les petits
15.45 Folklore
16.15 Magazine touristique
16.45 Quand les images

apprenaient à se
mouvoir

17.15 Un amour pour une
vie

17.45 Téléjournal
17.48 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mariage sur

Commande
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 La Cuisine des Anges
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes de la

semaine
13.30 Kalimera
14.15 Cordialmente

dall'Italia
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.20 Petits Vauriens
15.35 Dusty au Far West
16.00 Les grandes voix

humaines
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 En direct...
19.00 Téléjournal
19.30 Eaton Place
20.15 Un Certain

Sherlock Holmes
21.55 Téléjournal
22.00 Télésports
23.15 Julie Andrews à

Covent Garden
0.05 Téléjournal



Radio
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 7.00
à 23.00, puis à 23.55. — 7.05 Sonnez les
matines. 8.10 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.00 Le
jour nal de midi. 12.10 Pages vertes.
12.30 Edition principale. 12.40 L'homme
de la semaine. 13.00 Balade pour un
fantôme. 14.05 Musiques du monde.
14.05 Souvenirs de vacances folklori-
ques en Yougoslavie (a). 14.35 Le chef
vous propose... 15.05 Auditeurs à vos
marques. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 19.00 Edition nationale
et internationale. 19.30 Le magazine des
beaux arts. 20.05 Le dernier salon où
l'on cause. 20.20 Allô Colette ! 22.05
Dimanche la vie. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.10 Avec Jean-Se-
bastien.... 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Concert-promenade. Val-
ses, polkas & Cie. 11.30 Grands so-
listes de l'OSR. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 Ote-toi de là.
Attila (fin), feuilleton. 15.00 Musique
de toutes les couleurs. Vient de pa-
raître. Da capo, entretiens. 16.00 Gi-
randoles. 16.30 La joie de jouer et de
chanter. 17.00 Jeunes artistes. 17.30 A
la gloire de l'orgue. 18.00 Informations.
18.05 Jazz pour tous. 19.00 Compositeurs
suisses. 20.00 Informations. 20.05 Comp-
te à rebours (6). 20.30 A l'Opéra, avec
l'Orchestre de la Suisse romande. 1.
Genève ouverte au Ciel. 2. Capitaine
Bruno. 3. Le Damné. 4. In Terra Fax.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05
Petite histoire du parfum. 11.00 Le
pavillon de musique. 12.15 Félicitations.
12.45 Carmen , suite No 1, Bizet ; Boléro,
Chopin ; Air de Paillasse, Leoncavallo ;
Don Juan , R. Strauss ; 4 Pièces espa-
gnoles , de Falla ; 2 extr. de West Side
Story, Bernstein. 14.00 Tubes d'hier ,
succès d'aujourd'hui. 15.00 Sport et mu-
sique. 18.05 Chant choral et fanfare.
19.10 Charme de l'opérette. 20.05 L'in-
commode Ivan Illich. 21.00 Musique
légère. 22.10 Sport. 22.35-24.00 Musique
dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15. — 7.00 Musique va-
riée. 7.45 Agenda du jour. 8.00 Sport.
8.35 Magazine agricole. 9.00 Musique
champêtre. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Orchestre The Cas-
cading Strings. 10.35 Dimensions. 11.15
Rapports 75. 11.45 Méditation. 12.00
Musique. 12.30 Actualités. Sport. 13.00
Les nouveaux ensembles. 13.15 Diver-
tissement. 13.45 La demi-heure des
consommateurs. 14.15 Chansons fran-
çaises. 14.35 Le disque de l'auditeur.
15.15 Sport et musique. 17.15 Chansons
du passé. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Disques. 18.35 La journée sporti-

.ve. 19.00 Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Sciences
humaines. 20.30 Théâtre. 21.20 Juke-
box. 22.20 Studio pop. 23.15 Actualités.
Résultats sportifs. 23.45-24.00 Nocturne
musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.32, 7.32 Elections fédérales.
8.05 Revue de la presse romande. 8.30
La puce à l'oreille. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 American
short storics in spécial English. 10.15
Radioscolaire. 10.45 Problèmes actuels
de droit pénal international (fin). 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que populaire. 10.00 Entracte. 11.05 Des
mélodies pour chacun. 12.00 La semaine
à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30. 7.30 , 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour . 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 2
Esquisses, Fischer ; Polka , Ciry. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique.

Sélection de dimanche
TVR
13.40 - 15.15 La Fontaine des

Amours. Un film de Jean
Negulesco.

Né en Roumanie, le cinéaste Jean
Negulesco se vit ouvrir les portes
des USA en 1927, à la suite d'une
exposition de tableaux. Jusqu'alors,
il avait exercé ses talents de peintre
et de décorateur à Paris, après
avoir failli se lancer dans... la poli-
tique ! Parcourant donc l'Amérique
de long en large, Negulesco arriva
un jour en Californie, tombant dé-
finitivement amoureux du cinéma.
Il tenta ainsi de réaliser d'abord
un film d'avant-garde, qui ne fut
jamais distribué. Puis ce furent
quelques années d'assistanat, avant
la réalisation de « The Mask of
Demetrios », généralement reconnu
par les critiques comme un petit
chef-d'œuvre à placer entre le « Ci-
tizen Kane » et « Mister Arcadin »
d'Orson Welles. Deux comédies sont
encore à signaler : « How to marry
a millionnaire » et « Daddy long
Legs ».

A part ces titres , tous les films
qu'il réalisa sont solidement cons-
truits — le réalisateur est sûr de
lui — mais sanctionnés par le style
— au demeurant assez agréable —
que la 20th Century Fox imprime
à ses productions. On peut simple-
ment regretter que Negulesco n'ait
pas plus souvent voulu (ou pu) s'é-
chapper de certaines conventions...

L'histoire : Deux jeunes filles
américaines sont employées dans
une agence d'information. Anita et
Maria travaillent sous les ordres
de M. Burgoyne, directeur de l'agen-
ce, qui leur interdit tout contact
avec les Italiens. Elles ont une amie,
Frances, qui est ' la secrétaire de
l'écrivain Shadwell, qu 'elle aime en
secret depuis quelque quinze an-
nées ! Un jour , toutes trois jettent
une pièce dans la fontaine de Trevi ,
le fameux monument romain dont
la légende dit qu 'il a le pouvoir
d'exaucer les veux...
19.55 - 21.55 L'Homme tranquille.

Un film de John Ford in-
terprété par John Wayne,
Maureen O'Hara, Mary
Fitzgerald.

Tourné en 1952, ce film de John
Ford est l'un des plus représenta-
tifs du style sympathique du vété-

A la Télévision romande , à 18 h. 05 : TV-jeunesse , La boite a surprises
Notre vhoto : Gaby Marchand. (Photo TV suisse).

ran hollywoodien : en d'autres ter-
mes, on y trouve un savant dosage
d'humour et de bagarres qui saura
séduire le spectateur. Car cet «Hom-
me tranquille» n'est pas si tran-
quille que ça. Et c'est à la force
de ses gros poings que John Wayne
réglera une affaire d'honneur au
sein d'un petit village d'Irlande.

Aux côtés du célèbre acteur amé-
ricain , on retrouve un autre «géant»
fordien , l'« hénaurme » Victor Mac
Laglen , un des interprètes favoris
de John Ford , qui fut notamment
le triste héros du « Mouchard ».
C'est cependant dans le registre co-
mique que le réalisateur sut le
mieux l'employer, ses apparitions
d'une grâce toute éléphantesque res-
tant des moments historiques, no-
tamment dans le film diffusé ce
soir : on le voit , parcourant plusieurs
kilomètres en se bagarrant avec
Wayne, avant d'aboutir dans un bar.
Si la violence à l'écran est générale-
ment chose regrettable, il ne fait
aucun doute que, dans le cas précis ,

tout danger est écarte : le mélange
de grandeur épique, d'abrutissement
béat et de joie de vivre bornée
qui se lit sur les traits de Mac La-
glen servirait à désamorcer en dou-
ceur n'importe quelle scène, si «vi-
goureuse» soit-elle !

Enfin on peut encore citer la
participation, dans le premier rôle
féminin , de Maureen O'Hara , elle
aussi interprète attitrée de John
Ford, et partenaire de Wayne, dans
un très grand nombre de films.

TF 1
19.15 - 19.45 Les animaux du mon-

de. Le zoo de Bâle.
Dirigé par le professeur Lang,

le zoo de Bâle a fêté son centenaire
en 1974. Mondialement connu pour
sa remarquable collection de pri-
mates (gorilles, ourang et chimpan-
zés), le zoo de Bâle a obtenu des
succès spectaculaires dans le do-
maine de la reproduction des es-
pèces rares. C'est ainsi que huit
rhinocéros de l'Inde y sont nés ainsi

que quarante hippopotames nains.
De nombreux flamants, des ânes
sauvages et même les très rares anti-
lopes Bongos ont vu également le
jour à Bâle.

Mais le plus grand succès a été
la naissance en 1959 d'un jeune
gorille , nommé Goma , naissance
suivie depuis par celle de deux
autres gorillons. Les ourang outans
se reproduisent également, et l'on
a même enregistré à Bâle la nais-
sance de jumeaux. « C'est, dit le
professeur Lang, la justification et
la fierté de zoos scientifiques tels
que le nôtre que de contribuer à la
survie d'espèces menacées de dispa-
rition dans la nature. »

A 2

14.50 - 16.40 « Les quatre plumes
blanches ». Un film de
Zoltan Korda.

Fils d'un général , descendant
d'une illustre famille de militaires,
Harry Faversham est destiné à être
soldat lui-même. A quinze ans, Har-
ry est cependant un garçon réservé
et sensible. Son père, irrité, cache
mal son mépris et donne au jeune
garçon la cruelle impression de le
tenir pour un lâche. Seul le docteur
Sutton comprend les réactions de
l'enfant.

Dix années passent. Harry est de-
venu lieutenant ¦ d'un régiment de
cavalerie. Il est lié d'amitié avec
John Durrance , Arthur Willoughby
et Peter Burroughs. A 25 ans, Harry
se fiance à Elise, fille du général
Burroughs et sœur de son ami Peter.
Très jolie et fort courtisée, Elise
venait d'éconduire le capitaine John
Durrance. Harry et Elise sont heu-
reux ensemble. Mais leur joie est
brutalement assombrie par la pers-
pective d'une brusque séparation.
Harry doit partir avec son régiment
au Soudan afin de renforcer l'armée
de Lord Kitchener. Adversaire de
la guerre , convaincu de surcroît ,
qu'il ne ferait pas un bon soldat ,
Harry démissionne. Son geste est
mal interprété : ses amis lui en-
voient trois plumes blanches, sym-
bole de lâcheté. Harry les reçoit en
présence d'Elise qui , elle non plus,
ne comprend pas son attitude. Avant
de se retirer, le lieutenant arrache
une quatrième plume blanche d'un
éventail qu 'il avait offert à sa fian-
cée...

ï{ - f ' f f  ¦-' :.¦

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.00 Messe

transmise de l'église San Siro à Mairengo (Tessin).
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine.
11.30 Table ouverte

Comment lutter contre la fraude fiscale ?
12.45 Cigales et fourmis

Divertissement musical.
13.15 Enfants du Vietnam

Un film consacré à l'action de l 'Union internatio-
nale de protection de l'enfance.

13.40 La Fontaine des Amours
15.15 Fête des vendanges

Retransmission du corso en différé de Lugano.
16.05 Ludwig van Beethoven

L'Orchestre philharmonique d'Israël.
17.00 Reportage d'actualité
18.00 Télé journal
18.05 TV-Jeunesse

La boîte à surprises.
18.30 Questions
18.55 Dessins animés
19.05 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
19.40 Télé journal
19.55 L'Homme tranquille
21.55 Entretiens

Portrait d'un écrivain : Marcel Duhamel
22.20 Vespérales

Chœur mixte de Sugnens (Vaud).
22.30 Télé journal

SUSSSE:
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

10.00 Faits et témoignages
11.00 Remise du Prix de la

paix des libraires
allemands

12.40 Un'ora per voi
14.00 Téléjournal
14.05 Panorama
14.30 Magazine agricole
15.30 Im « Sternen » z

Unterwasser
16.00 Maya
17.00 Reportages

d'actualités
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Ouragan sur le

« Caine »
22.00 Téléjournal
22.35 Plaisirs de la musique
23.05 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Messe
10.50 II Balcun tort
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement
15.00 Fête des vendanges
15.50 Concerto à ma Façon
16.15 Chariot
16.30 Bruxelles

Documentaire.
17.00 Reportage d'actualité
18.00 Sports-dimanche
18.05 Téléjournal
18.10 Daktari
18.55 Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Rencontres
20.15 Le monde où nous

vivons
20.45 Téléjournal
21.00 L'Orchestre rouge
21.50 Aujourd'hui au

Synode
21.55 Sports-dimanche
22.55 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 IT1 magazine

Spécial Camargue.
13.00 IT1 journal
13.20 Le petit rapporteur

Une émission de Jacques Martin.
14.15 Les rendez-vous du dimanche

Variétés : Enrico Macias - Dave - Claude Michel
Schoenberg - Jean Piat - Sabrina Lory - Tai
Plong - Afric Simone - David Essex - Premier
titre, première chance : Le groupe Abylène -
Chanson brisée;
15.00 Ciné hit.
Invités : Alain Delon - Jean-Louis Trintignant -
Jacques Deray - Poiret et Serrault - Isabelle
Adjani.

15.45 Sport direct... à la Une
Basket - Hippisme - Tiercé.

16.30 Atoll K
Un film de Léo Joannon.

18.00 Football
En différé de Leipzig : RDA - France.

19.17 Les animaux du monde
Le zoo de Bâle.

19.45 IT1 journal
20.35 La Piscine

Un film de Jacques Deray.
22.30 Questionnaire

Les médecins sont-ils dangereux ?
23.20 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

10.30 R. T. S.
12.00 Dimanche illustré

12.00 Vive le dessin animé. - 12.15 Le défi. -
13.00 Journal de l'A2. - 13.45 L'album de... -
14.05 Monsieur cinéma. - 14.50 Les Quatre Plumes
blanches. - 16.40 Le tiercé. - 16.45 Rendez-vous
avec Félix Leclerc. - 17.00 Le monde vivant. -
17.30 Sur un air de guitare.

18.30 Sports sur l'A2
19.18 Système 2

Ring parade.
Starter-Match : Michel Jonasz. - Ring parade,
avec : Patrick Juvet, Pierre Bachelet , Green et
Lejeune, Santiana, Michèle Torr , Gérard Palaprat.

20.00 Journal de l'A2
20.30 Système 2

Extraits de Télédimanche de 1965.
21.40 La Porteuse de Pain (5)

Feuilleton.
22.30 Catch
22.53 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
(De 12 h. à 18 h., relais en
couleur du programme de

TFI)
18.50 FRS actualités
19.00 Lagardère (6 et fin)
19.55 FRS actualités
20.05 Les Secrets de la Mer

Rouge
20.30 La Noce chez les

Petits Bourgeois
22.00 FRS actualités.

ALLEMAGNE 1
9.45 Les programmes de la

semaine
10.00 Le conseiller juridique

de l'ARD
10.30 Info-show
11.00 Remise du Prix de la

Paix des libraires
allemands

12.30 Tribune internationale
des journalistes

13.15 Téléjournal
14.30 Magazine régional
15.00 Pour les enfants
15.30 Paysans, Bonzes et

Bombes
16.55 Les Paysans ou L'His-

toire d'une Famille
polonaise

17.45 La caméra
en bandoulière

18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Rendez-vous

au Cimetière
22.25 Téléjournal
22.30 Concert symphonique

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes de la

semaine
10.30 Romeo et Julia
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 Le Robinson suisse
14.40 Puebla Tlaxcala
15.10 Téléjournal
15.20 Diplômés sans travail
15.50 La Foire du Livre

1975
17.00 Téléjournal
17.02 Télésports
18.00 Journal catholique
18.15 Bonanza
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Folklore napolitain
20.15 La Morale est sauve
22.05 Téléjournal
22.20 Hans Schwcikart
23.20 Téléjournal
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«Voiture de l'année» «Prix de la sécurité» «Award style auto».
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La voiture ta plus primée de l'année ̂ HS5HË_
existe maintenant en version encore plus raffinée:

CX Pallas.
Les trois distinctions de l'automobile et par la nom ne passent pas CX 2200 Super et Pallas: matique, correcteur de ment très varié compre-
que la nouvelle presse spécialisée: inaperçus. Et maintenant, 2175 cm3,112 CV DIN, hauteur, freins à disque nanttous les éléments
Citroën CX obtint à elle . ,. . la CX existe également vitesse de pointe sur les 4 roues, système de sécurité active et
seule dès l'année de sa Si-™S'at en version «Pallas» . 179 km/h. de freinage haute _ passive. 

^̂ ^sortie lui furent décer- «rrix ae ia sécurité» ei Moteur à 4 cylindres pression à double circuit B̂^̂ ^mXsortie IUI lurent uecei «Award sty e auto». CX 2000 Super: riicn^r mn. ,P,-QIIP PVPP rénartitinn de la î^̂ duW BW\1 nées par des profession- y 
iqP!- rm3 ino ru r>lî\l dispose transversale- avec reparution ae ia .éTyiiM MW J1 nels internationaux Comme quoi les chefs- 'f^P HP nnintP ment, traction avant. puissance en fonction ^!S^O PW\ 

JV d'œuvres dignes de ce ™-™ h suspension hydropneu- de la charge. Equipe- ^̂ 5WKS rf£ \̂ iWàw
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde , tél. (039) 23 54 04. 
\W^'|̂ Ŝ

Le Locle : Berto-Jeanneret, tél. (039) 31 30 58;  Saignelégier : Ph. Cattin , City-Garage, tél. (039) ."i l  18 43 ;  St-Imier : Garage Mérija S. à r. 1., 
\̂Ê^mmŴ^

tél. (039) 41 16 13. ^^^^^

Décorez votre inté-
rieur ou faites un
cadeau avec cette

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

Fr. 130.—
F. Baillod S.A.,
Place du Tricente-
naire 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 97 60

S L'imPartiai

Grande liquidation ef gros rabais
d'arbres et d'arbustes d'ornement

notre prix
Mélèzes 200/250 cm (100.—) 70.— j
Erables 200 cm. (50.—) 35.—
Bouleaux 300 cm. (75.—) 52.50
Cornouillers 150 cm. (23.—) 16.10
Berberis pour haies 70/80 cm. (11.—) 7.70
Charmilles pour haies 90/100 cm. (6.50) 4.50

et beaucoup d'autres variétés

PÉPINIÈRES SCHMOCKER — 2024 ST-AUBIN
Paysagiste Tél. (038) 55 28 48

GROUPE SUISSE DE L'HABILLAGE
engage pour une usine de Hong Kong

un spécialiste
cadrans
bien au courant de la fabrication, en
particulier de la TERMINAISON.

Adresser offres sous chiffre P 28 - 950 085 à Publi-
citas , 51, Avenue Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-
Fonds. »

H ~T\/7 Télévision
"\l \_/ Suisse romande

cherche pour son Département de l'information

une employée
de bureau
parlant et écrivant l'anglais et ayant si possible des
notions d'allemand.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Les candidates de nationalité suisse sont priées
d'adresser leur offre de services avec curriculum
vitae , copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire à

l'Office du personnel de la
TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
Case postale
1211 GENÈVE 8

- - .

Chef horloger
OMTISO LTD. Israël cherche pour entrer en fonc-
tion immédiate ou date à convenir un chef horloger
responsable d'un atelier de rhabillage au niveau
agent général.

Les intéressés sont priés de faire parvenir leur offre j
manuscrite avec curriculum vitae, photographie et ;
prétentions de salaire sous chiffre 80 - 16228 aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2501 Bienne.

La nouvelle étoile au ciel des « JEANS », c'est

RODÉO
qui cherche pour toute la Suisse romande

un représentant
pour des nouveautés en jeans.
Conditions très intéressantes !

H O B B Y T E X  A G
General Guisanstrasse 1, 5001 Aarau
Tel. (064) 24 40 00, Télex 68.502



FOOTBALL

pour Suisse - URSS
Pour le match de championnat

d'Europe de demain à Zurich con-
tre l'URSS, René Hussy a finale-
ment décidé de s'aligner avec
quatre attaquants : Pfister, Mul-
ler, Risi et Jeandupeux figurent
en effet dans l'équipe qu'il a dé-
signée et qui sera la suivante :

(1) Burgener ; (2) Bizzini, (3)
Fischbach, (4) Trinchero, (5) Gu-
yot ; (6) Kuhn, (7) Pfister ; (8)
Muller, (9) Risi, (10) Botteron,
(11) Jeandupeux. Remplaçants : le
gardien Kung (12) Elsener, (13)
Scheiwiler, (14) Schneeberger et
(15) Stohler.

Le choix de R. Hussy

Pronostics difficiles pour «A Travers Lausanne» cycliste

Rarement la traditionnelle course de côte « A travers Lausanne » n'aura réuni
autant de « vedettes » au départ, dimanche. Pour l'heure, 17 professionnels ont
répondu favorablement aux sollicitations des organisateurs : les Belges Merckx ,
De Vlaeminck , Van Impe, Bruyère, les Français Thévenet et Julien , les Italiens
Gimondi, Moser, Perletto et Panizza, le Hollandais Zoetemelk, l'Espagnol Galdos,
lauréat du Tour de Romandie, ainsi que les quatre Suisses Fuchs, Salm, Sutter

et Leuenberger.

NOMBREUX CANDIDATS
A LA VICTOIRE

Extraire de cette liste prestigieuse
le ou les favoris n'est pas une sinécu-
re. A quelques exceptions près, chacun
est véritablement vainqueur possible
et la succession de l'inattendu Perletto ,
qui avait déjoué tous les pronostics
l'an passé, est on ne peut plus ouverte.
Actuellement , c'est Merckx qui semble
avoir le mieux « digéré » les difficultés
d'un parcours (5,150 km.) extrêmement
raide (265 m. de dénivellation avec
une pente à 13 pour cent à certains en-
droits). Mais l'ex-champion du monde
ne paraît plus aussi irrésistible que par
le passé et il n'est pas certain qu'il
puisse égaler le record de victoires du
populaire Ferdy Kubler (5) après avoir
triomphé en 1968-70-72-73.

CONTRE LE RECORD DE MERCKX
Merckx détient toutefois le record

de cette redoutable escalade en 10'59
(en ligne). Cette performance fut réali-
sée en 1972, soit six ans après le succès
de Poulidor qui inaugura le nouveau
tracé entre le quai d'Ouchy et l'espla-
nade de Sauvabelin. Depuis cette date,
l'épreuve des professionnels se dispute
en deux manches : course en ligne
et course contre la montre individuelle
(record : 11'02 par Merckx en 1968).

Au vu de ses exploits du Tour de
France, Bernard Thévenet devrait être
à même de dialoguer avec les princi-
paux prétendants. Mais le Bourguignon
a accusé une nette baisse de forme. Cel-
le de Roger de Vlaeminck est, en re-
vanche, toujours aussi étincelante et
il ne serait pas surprenant que le
Gitan d'Eeklo en profite pour se jouer
de tous ses riveaux. Ce genre d'exer-
cice semble toutefois être plus dans
les cordes des grimpeurs purs que sont
Van Impe, Perletto, Galdos et surtout
le minuscule Panizza. Incontestable-

ment ce terrain très accidenté leur
fait la part belle bien qu 'il ne faille
pas mésestimer les atouts dont dispo-
sent Zoetemelk, Gimondi , Moser et
peut-être Fuchs.

QUATRE CATÉGORIES
Au total quatre catégories seront re-

présentées au départ de la 19e édition
de l'épreuve de la Pédale lausannoise ,
dont celle des amateurs d'élite où
Wolfgang Steinmayr courra après son
6e succès d'affilée. Une série impres-
sionnante qui met en valeur les qua-
lités du grimpeur autrichien qui aura
toutefois affaire à forte partie.

A la tête de l'opposition , on devrait
trouver les deux Français Converset ,
qui détient le record de l'ascension
du Ballon d'Alsace, et Charlier (record
de la Turbie) ainsi que quelques-uns
des meilleurs Suisses : Roland Schaer,
le champion national , Heinrich Baert-
schi, le vainqueur du Grand Prix suisse
de la route, Robert Thalmann, Gilbert
Bischoff et les deux Genevois Eric
Loder et Serge Demierre. Ce dernier
(19 ans et demi) rêve évidemment de
rééditer ses deux victoires de 1973
et 1974 alors qu 'il était encore junior.

PROGRAMME
Quant au peloton des amateurs, il

comprendra plus de 140 concurrents.
Les juniors seront au départ, dont
l'athlétique Robert Dibundi qui devra
faire preuve de beaucoup de volonté
pour hisser ses 78 kilos sur les hau-
teurs du chef-lieu vaudois. Program-
me :

Dimanche, 12 octobre. — 9 h. 55,
départ des juniors. — 10 h. 15, départ
des professionnels (en ligne). — 10 h.
35, départ des amateurs. — 10 h. 55,
départ des amateurs d'élite. — 11 h. 15,
1er départ de la course contre la montre
des professionnels.

Une meute de prétendants et Merckx

(manches 10-0, points 142-53)
En battant très nettement Neuchâ-

tel, La Chaux-de-Fonds a obtenu sa
qualification pour les huitièmes de fi-
nale en Coupe suisse. Le score est net ,
ce qui prouve que nos Montagnards
sont au meilleur de leur forme.

Résultats ! lre main, Paolo De Pao-
li - R. Colin 15-2, 15-1 ; 2e main, Er-
win Ging - P. Perrenoud 15-7, 15-8 ;
simple dames, Madeleine Kraenzlin -
D. Pittet 11-2, 11-2 ; doubles messieurs,
De Paoli - Ging - Colin - Perrenoud
15-9, 15-7 ; mixte, Morand - Perret -
Perrenoud - Bronnimann 15-12, 15-3.

En ligue B, La Chaux-de-Fonds est
au premier rang du classement, juste
devant Tavannes quant au sets ; ceci
est de bonne augure puisque l'année
dernière le club local jouait en pre-
mière ligue. Les deux matchs qui se
joueront à l'extérieur cette prochaine
quinzaine seront de première impor-
tance. Et l'équipe s'attend à des matchs
très serrés à Fribourg et à Bâle. On
peut encore s'attendre à de très bons
résultats pour les tournois des espoirs
suisses et de la Métropole horlogère
qui se dérouleront les 18 et 19 octobre
prochains à La Chaux-de-Fonds et
notamment de De Paoli , Ging et de
Mlles Kraenzlin et Pernet. Samedi et

dimanche, les jeunes Alain Aeschli-
mann et Jean-Pierre Zehnder défen-
dront les couleurs locales au Critérium
D à Bàle.

Badminton: La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel 5 -0
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JJ A VENDRE J*

5 BMW 3.0 SI i
~B 1974 - 27 000 km. Jl
¦" Garantie - Expertisée ¦¦

Recherche pour l'un de ses im-
meubles en construction :

un couple
de
concierges
— appartement 4 Vs pièces à dis-

position,
— obligation pour l'épouse de

rester à domicile,
— date d'entrée 1. 12. 1975,
— bonne rémunération.

Faire offres par écrit à :
G E C O S. A.
Jaquet-Droz 58
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

5ECDEE CD

1 Prestation / y4 
/̂
¦

CU! exclusive / 
\f Ly* /

¦ jusqu'à 30%^^|
de rabais ™

sur caravanes et maisons mobiles d'expo-

I 
sillon, nouvelles de fabrique et jusqu 'à m
épuisement du stock. Rendez-nous visite I
aujourd'hui encorel

I 
C A R A V A N  W A I B E L  SA |
3322 Schônbiihl-Berne, 031 85 06 96
sortie N1, route principale direct. Zurich

H 
1163 Etoy-Morges, 021 76 32 66 m
Station Agip, route cantonale, ;

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

• Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA «lOISLausanne 021/37 3712uninorm

MONSIEUR D'ÂGE MÛR,
SANS ATTACHE ,
commerçant, un personnage très cul-
tivé, polyglotte, resté jeune physique-
ment et moralement , au physique
agréable, actif et entreprenant, de
nature sociable et très sportive, ai-
mant les beaux-arts , la musique clas-
sique, lo philatélie, le tennis, la voile
et l'équitation, n'a qu'un désir : ai-
mer et être aimé profondément pour
créqr un foyer stable et sûr. Jouis-
sant d' une situation financière flo-
rissante , celle qui partagera sa vie
n'aura aucun souci à se faire dans
ce domaine. Ecrire sous W 4102367
M/64 à CONTACT-SERVICE S. A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE,
membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. 061/
25 58 93.

JEANNE-MARIE
est une jeune maman de 28 ans, au
physique attirant, simple, mais très
soignée, romantique et gaie. C'est
une jeune femme équilibrée, coura-
geuse et très humaine, sachant
s'adapter aux circonstances et pren-
dre ses responsabilités. Malgré la
déception subie, elle est restée opti-
miste, car elle est convaincue que la
chance lui sourira tôt ou tard. En
effet , elle souhaiterait ardemment
connaître celui qui lui donnera, ainsi
qu'à so petite famille, tendresse,
compréhension et appui dans la vie.
Les promenades, les voyages, la na-
ture, la lecture et la danse consti-
tuent ses violons d'Ingres principaux.
Ecrire sous W 4111728 F/64 à CON-
TACT-SERVICE S.A., PLUGGAESSLEIN
8, 4001 BALE, membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. 061/25 58 93.

MATIERES POUR LOISIRS ARTISANAUX

Tissage, tricot, macramé, TU SACO S.A.filage, bougie, batik. C?» NaucMtnlLaines filées main : LAMA,̂ I NeucMtBl
Berbère, Iran, chameau. j I IMP
Tissus: coton indien, soies I I 

^rouet; carde Rolovit. I I '* XBoutons bois - Aiguilles. I ĴSoulignez vos désirs et \* « g*
joignez 90 c. en timbres W Ê

 ̂
% M

par sorte d'échantillon. X « ^̂ h#
SACO S.A. -Valangines 3 7 J2006 Neuchâtel-Vente directe. ¦¦ ™
Expo-vente (h de bureau et 2e samedi du mois).

CHARMANTE DAME DE 37 ANS,
très bien physiquement, cordiale,
franche et compéhensive, ayant de
nombreuses qualités mais aussi quel-
ques petits défauts tout à fait sup-
portables, aimant les voyages, la
musique, l'art culinaire, la nature et
les promenades, serait heureuse de
connaître la sérénité et le bonheur
d'un foyer construit pour durer. Sa
situation matérielle est assurée.
Après l'échec d'un premier mariage,
elle espère que l'avenir lui permet-
tra de réaliser ses vœux de bonheur
grâce à un compagnon compréhensif
et positif acceptant également son
fils adolescent. Ecrire sous W 4110837
F/64 à CONTACT-SERVICE S. A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE, mem-
bre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. 061/25 58 93.

Aidez-nous
à résoudre tes problèmes

de la vieillesse
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ff y a quinze ou vingt ans, plusieurs générations Rien ou presque n 'a été fait pour atténuer la
vivaient sous le même toit rupture entre la vie active et ia retraite.

Depuis, les temps ont bien changé. Le rythme de Le problème du logement a-t- i l  été résolu de
fa vie s 'est accéléré, déchirant les attaches avec le manière satisfaisante ? Certes, on a construit des
passé. C'est alors que s 'est posé le véritable maisons pour personnes âgées et des homes
problème de la vieillesse. médicalisés mais cela a surtout provoqué un
„ , , , . , ,, , . ,, , , déra cinement préjudiciable. Nous savons donc
Certes, sur le plan matériel, un effort considérable au d-hui qu -n ne faut pas iso/er ,es perSonnes
a ete réalise. Aujourd hui, les rentes AVS per- 

flf y/ mj eux /gs maintenir dans /a
mettent a tous les retraites de vivre décemment. communautéf en développant notamment les ser-
II importe donc qu elles soient adaptées a I evo- vj œs rffi soj ns à domicUef pour éviter, quand on /e
lution des prix. peut, tous les inconvénients de l 'hospitalisation.
Il faut toutefois savoir que l'on ne pourra pas faire 

^̂   ̂ t.être dautœs j dées pour améliorer
plus sans compromettre les rentes de la nouvelle  ̂condJtj ons d-existence des personnes du
génération. Il y va de la garantie de la politique troj sJème â ? Communiquez-les nous,
sociale à long terme.
„ , ¦ , , - ¦ „  * t Aidez-nous à faire du bon tra vail.
Dans les autres domaines de la vieillesse, toutes Vofez / g //sfe radica,e ,es 24, 25,26 octobre,
les réalisations entreprises ces dernières années,
n'apparaissent pas toutes aussi judic ieuses. Avec votre soutien, nous ferons plus encore.

ffadicai Sécurité et liberté
m JE

|VeuÏÏiez"me faire"" ™
" ?Brochure: «Madame, Mademoiselle, aidez-nous à améliorer la vie» h

isans frais votre documentation : LJBrochure: «Objectifs 75» du Parti radical suisse Xj V
¦ (en lettres d'imprimerie, s v.pt.) (marquer d'une croix ce qui convient) | A^

I Nom et prénom Rue —_ |

| Lieu N° postal : I

j A envoyer à: Parti radical suisse, case postale.4T7, 1000 Lausanne 17 j

Hockey «ur glace

Sierre - Langnau à Viège
En raison du fœhn soufflant dans le

Haut-Valais, le match de championnat
de ligue nationale « A » Sierre - Lang-
nau du samedi 11 octobre 1975 se
nouera à Viège (20 h. 15).

Dernière classique, le Tour de Lombardie

Eddy Merckx, Freddy Maertens et
Roger de Vlaeminck seront encore les
hommes à battre ce jour à l'occasion
du Tour de Lombardie. A eux trois ,
ils ont pratiquement enlevé toutes les
grandes classiques de la saison et celle
des « Feuilles mortes » va encore ai-
guiser leur appétit.

Si Maertens et de Vlaeminck , deux
sprinters redoutables, voudront confir-
mer leur excellente fin de saison,
Merckx va rechercher pour sa part
ce succès de prestige lui permettant
de terminer en beauté une saison qui
ne lui a pas apporté que des satisfac-
tions. La rivalité opposant les trois
champions belges va polariser incon-
testablement l'intérêt de cette épreuve
dont l'arrivée sera tout de même jugée
à Côme.

Le parcours , difficile et exigeant, ne
va pas favoriser Freddy Maertens dont
on connaît l'aversion pour les côtes.
Mais celui-ci affiche actuellement une
forme exceptionnelle et sa série vic-
torieuse pourrait bien connaître une
suite heureuse sur sol italien. L'oppo-
sition sera cependant redoutable, Ver-

beeck , Demeyer, Dierickx , des spécia-
listes de classiques, partiront eux aussi
avec de solides ambitions. .

Cette épreuve de fin de saison, dis-
putée sur 265 kilomètres à la veille de
« A travers Lausanne », réunira par
ailleurs tous les principaux protago-
nistes de l'année : Bernard Thévenet , le
vainqueur du Tour de France qui con-
naît toutefois une nette baisse de ré-
gime, Hennie Kuiper , le champion du
monde en titre, Francesco Moser et
plusieurs autres Italiens qui auront à
cœur de faire oublier leur échec de
1974 (succès de de Vlaeminck devant
Merckx).

Un trio de favoris, au départ



MONTREUX

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues à l'occa-
sion de son grand deuil , la famille de

MADAME THÉRÈSE SEREN

remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa peine et les
prie de croire à sa profonde reconnaissance.

MONTREUX, octobre 1975.

MONTIGNEZ

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie reçues
lors du décès de notre cher époux et père

Monsieur

Edgar SGOBERO
Industrie!

nous exprimons nos sentiments de vive reconnaissance à tous ceux qui
nous ont réconfortés dans notre grande épreuve par leur présence, leurs
messages, leurs offrandes de messes et leurs envois de fleurs.

MONTIGNEZ , le 8 octobre 1975.

Madame Edgar Sgobero-Rovclli
Monsieur et Madame Christian Sgobcro-Giroud

¦¦̂ ¦̂ MMMff l l̂BIBW ^MmWMH Ut—a^̂ M B̂»» «̂W—»1JIII llW l̂iBMKnM

SONVILIER
L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

Psaume 27, v. 11.

Madame Vve Robert Sémon-Vauthier, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame Vve Jules Matthey-Vauthier, ses enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame René Vauthier, ses enfants et petits-enfants, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part
du décès de

Mademoiselle

Madeleine VAUTHIER
leur chère sœur, tante, cousine, parente et amie, qu 'il a plu à Dieu de
rappeler à Lui, dans sa 70e année.

SONVILIER, le 10 octobre 1975.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le lundi 13 octobre
1975, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à
Saint-Imier.

Une urne sera déposée devant le domicile mortuaire, à Sonvilier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA VIE JURASSIENNE

Retard dans l'arrondissement Jura-Seeland
L'épuration des eaux dans le canton de Berne

C'est dans l'arrondissement Jura-
Seeland que le retard dans les station;
d'épuration des eaux est le plus grand
Les syndicats de Taeuffelen et d'Or-
pond ont de grandes difficultés de fi-
nancement. Il va en être de même du
financement de Tavannes et des envi-
rons (SETE). L'installation de Luscher2
a été mise en exploitation. Après bien
des pourparlers, le terrain nécessaire à
la station d'épuration du Haut-Vallon
a pu être acheté. Il se trouve en aval
de Villeret. Les communes du Bas-
vallon de Saint-Imier se sont réunies
en un syndicat qui envisage de cons-
truire une station d'épuration à Son-
ceboz.

Les conclusions d'une expertise faite
par l'Office fédéral pour l'approvision-
nement en eau, l'épuration des eaux et
leur protection contraignent le syndi-
cat de Delémont et des environs à
chercher un nouvel emplacement pour
sa station d'épuration. Une expertise
de rentabilité a prouvé que les com-
munes d'Orvin , de Plagne et Vauffelin
devraient se i oindre à La Heutte et

Pery pour la construction d'une station
d'épuration à Frinvilier.

Malgré les restrictions financières,
les projets généraux de canalisations
doivent être revus et complétés quand
bien même des difficultés surgissent
en certains endroits à cause de l'amé-
nagement local. Les communes ont
donc été invitées à revoir la planifica-
tion de leur réseau de canalisation. Les
projets sont discutés périodiquement
afin que d'éventuelles modifications
puissent être prises en considération
lors de l'impression des plans. La coor-
dination avec les offices d'aménage-
ment local commence à être bien rodée.
Certaines communes qui avaient sur-
dimentionné leurs zones d'habitation
ont entrepris de réduire ces zones par
une limitation du périmètre des cana-
lisations. Espérons que d'autres com-
munes feront usage de cette possibilité
qui permet d'utiliser les finances à bon
escient. Par rapport à 1973, les deman-

des d autorisation en matière de pro-
tection des eaux d'installations d'épu-
ration particulières, fosses à purin et
silos à fourrage ont diminué de 10
pour cent.

Au total, on a accordé 7646 (8484)
autorisations. Les restrictions de cré-
dits ne permettent plus actuellement
le subventionnement des petites ins-
tallations d'épuration mécano-biologi-
ques ; on a dans bien des endroits to-
léré des constructions provisoires, peu
onéreuses. Les demandes d'autorisa-
tions en matière de protection des
eaux pour habitations situées en de-
hors de la zone de construction ont
fortement augmenté. Dans la plupart
des cas, il s'agit de projets agricoles.
Le contrôle des stations d'épuration
privées incombe aux communes. De
nombreuses communes y vouent une
attention toute particulière. Pour d'au-
tres, cette surveillance laisse fort à
désirer, (cps)

Hier soir à 17 h. 30, un incendie
a éclaté au premier étage de la maison
familiale de M. Théo Allemann, me-
nuisier à Moutier. Le feu a pris nais-
sance dans une chambre d'enfant, pour
une raison inconnue. C'est une pas-
sante qui, remarquant de la fumée, a
avisé les pompiers. Les dégâts sont
estimés à 60.000 francs. La police can-
tonale a procédé au constat.

A relever que les premiers secours
se sont rendus sur place et ont assez
rapidement pu éteindre le sinistre, (kr)

MOUTIER

Incendie dans
une maison familiale

Pour la première f o i s , la Croix-Rouge suisse et les samaritains sont présents
au Comptoir delémontain. (photo rs)

Le coup d'envoi du 9e Comptoir de-
lémontain a été donné hier après-midi
et â cette occasion les organisateurs de
cette entreprise commerciale ont mis
sur pied une cérémonie inaugurale. Au
cours de cette manifestation, M. André
Marchand, président du Conseil d'ad-
ministration, remercia les autorités
municipales de l'intérêt qu'elles ma-
nifestent envers la foire qu'il dirige.

Il dit également son espoir de bientôt
voir s'ériger les nouvelles installations
du Comptoir, car actuellement , l'espace
réservé à cette entreprise s'avère trop
exigu. Bien qu'elle recèle plus de 100
exposants, ces dirigeants ont tout de
même dû décliner l'offre de près de
20 maisons commerciales. Le Comptoir
delémontain restera ouvert jusqu'au 19
octobre prochain, (rs)

Le Comptoir delémontain a ouvert ses portes

IL SUCCOMBE A
UNE CRISE CARDIAQUE

BOURRIGNON
Après une course

de patrou ille

Un soldat de 43 ans, le canonnier
Walter . Niederhauser, domicilié à Bé-
vilard, dans le Jura bernois, a suc-
combé à une crise cardiaque, hier
après-midi, au terme d'une course de
patrouille disputée par une unité du
régiment d'infanterie 90 dans la région
de Bourrignon, non loin de Delémont.

(ats)

A Bâle

Une femme de 26 ans, Rita F., a tué
vendredi matin à Bâle son mari, 24
ans, qui venait d'être mis en liberté
provisoire. Jeudi, Rita F. avait appris
que son époux, déjà plusieurs fois con-
damné, serait mis en liberté provisoi-
re. Au cours de la nuit, elle prit la
décision, affirme la police criminelle
bâloise, « de ne plus jamais repren-
dre la vie en commun et de tuer son
mari ». Vendredi matin à 8 heures,
lorsque son époux est arrivé devant la
porte de l'ascenseur de l'immeuble qu'il
habitait , sa femme l'attendait, un coït
à la main. Elle tira deux coups. Bles-
sé, le mari tenta de prendre la fuite,
mais elle vida le chargeur sur lui. Il
s'écroula alors. Rita F. prit la fuite,
mais alla se constituer prisonnière peu
de temps après. Son mari fut trans-
porté à l'hôpital où il devait décéder
deux heures après son admission, (ats)

Une femme
tue son mari

Près de Bremgarten (AG)

Un cyclomotoriste de 16 ans, Beda
Rey, domicilié à Eggenwil (AG), a trou-
vé la mort jeudi soir dans un accident
de la circulation qui s'est produit entre
Lunkhofen et Bremgarten. (AG).

Un camion militaire avec remorque
était en train de dépasser trois cyclo-
motoristes lorsqu'il a été dépassé à son
tour par une voiture. Cette dernière
s'est rabattue si brusquement sur la
partie droite de la chaussée après le
dépassement que le conducteur du vé-
hicule militaire a donné un coup de
volant à droite pour tenter d'éviter une
collision. Ce faisant, il a touché les trois
cyclomotoristes. Tandis que Beda Rey
était mortellement blessé, les deux
autres cyclomotoristes n 'ont été que
légèrement atteints. Le camion, après
être monté sur le bord droit de la
chaussée, s'est renversé, (ats)

Cyclomotoriste tué

I 
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LE LOCLE

Les familles de

MADAME ANNA MAIRE-VUILLEMEZ

très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil , expriment à toutes les personnes qui les ont
entourées, leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

LE LOCLE, le 11 octobre 1975.

LA SAGNE

La famille de

MADEMOISELLE MARIE PERRENOUD

très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son deuil, exprime sa vive reconnaissance et ses
sincères remerciements à toutes les personnes qui l'ont entourée.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs, lui ont été un pré-
cieux réconfort.

LA SAGNE, octobre 1975.
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LE COMITÉ DE L'ASSOCIATION JURASSIENNE
DES MAITRES MENUISIERS, CHARPENTIERS ET ÉBÉNISTES

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Christian WALTHERT
beau-père de Monsieur Alfred Stammbach, son dévoué président.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

| PESEUX

Madame Jean-Paul Yersin-Huguenin et ses enfants Jean-Marcel,
Carmen et Pierre-Alain, à Peseux ;

Madame Hélène Yersin , à Neuchâtel ;
Madame Berthe Huguenin, à La Brévine,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Paul YERSIN
leur bien cher époux , père, fils , beau-fils, beau-frère, oncle, cousin,
neveu, parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 38e année.

! j ¦ -
PESEUX, le 10 octobre 1975.

(Tombet 17).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 13 octobre.
Cérémonie religieuse à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
¦. Prière de .net ,,pas envoyer de fleurs, mais de penser .aux Perce-¦• Neige, cep. 23-4234.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.

Mademoiselle Suzanne Amstutz ;
Monsieur et Madame James Amstutz ;
Madame Jean-Pierre Amstutz ;
Messieurs Claude et Pierre Amstutz ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Amstutz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Philippe Amstutz et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Adrienne AMSTUTZ
leur chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , cousine, parente et amie,
enlevée à leur affection , vendredi, subitement, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 10 octobre 1975.

L'incinération aura lieu lundi 13 octobre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme James Amstutz, 55, rue du

Doubs.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Un militai re à poigne à la tête
de la Garde civile espagnole

Le Conseil des ministres exécutif réuni sous la présidence du gênerai Franco
pour la première fois depuis la confirmation des cinq condamnations à
mort le 26 septembre, a procédé à un important mouvement dans les com-
mandements militaires en vue de renforcer, semble-t-il, la lutte contre le
terrorisme. La plus importante décision met à la tête de la Garde civile
le général Angel Campano, jusqu'à présent capitaine général de la pre-
mière région militaire. Il est considéré comme un des militaires « à poigne »
du régime. C'est lui qui avait signé les neuf condamnations à mort des
militants du FRAP, reconnus coupables de la mort de deux policiers les 11

et 18 septembre par les Conseils de guerre de « El Goloso ».

Le commandant de la Garde civile,
le général José Vega Rodriguez , est
muté comme capitaine général de la
septième région militaire à Valla-
dolid.

A la tète de la maison militaire du
chef de l'Etat, le poste tenu par le
général Diez Alegria , actuellement

malade et atteint par rage de la re-
traite, frère de l'ex-chef de l'état-
major interarmes, est confié au lieu-
tenant-général Sanchez Galiano, jus-
qu 'alors capitaine général de la hui-
tième région militaire de la Coro-
gne. Il est remplacé en Galice par le
lieutenant-général Taix Planas.

Le général Alvarez Arenas est
nommé capitaine général de la pre-
mière région militaire, en remplace-
ment du général Campano. Le géné-
ral Merry Gordon est nommé capi-
taine général de la deuxième région
militaire à Séville, en remplacement
du général Alvarez Arenas, nommé
à Madrid. Le général Merry Gordon
venait de Valladolid où il est rem-
placé par l'ancien chef de la direc-
tion générale de la Garde civile, le
général Vega Rodriguez.

Ces changements ' sont interprétés
dans les milieux espagnols comme
un renforcement du système politi-
co - militaire, plutôt qu'un renforce-
ment immédiat de la lutte contre le
terrorisme. Il s'agit d'officiers, en
général lieutenants pendant la guer-
re civile, toujours très attachés au
régime, qui , comme le général Cam-

pano, vétérinaire a ses débuts, ont
fait partie de la « Division Azul »
et combattirent sur le front russe.

Ces nominations militaires ont été
annoncées par le ministre de l'infor-
mation et du tourisme, M. Léon Her-
rera. Dans le domaine de la lutte
contre le terrorisme, le ministre a
confirmé qu 'au cours du Conseil ex-
traordinaire de lundi , le gouverne-
ment avait décidé d'accroître les
moyens des forces de l'ordre en les
dotant notamment de matériel plus
spécialisé et plus perfectionné. Il n'a
pas précisé quel type de matériel.

M. Léon Herrera , faisant allusion
à la campagne de menaces télépho-
niques ou par lettres qui sévit ac-
tuellement, souvent dirigée contre
des journalistes étrangers, a déclaré
qu 'il s'agissait dans la plupart des
cas de plaisanteries de mauvais goût
et a conseillé aux personnes objet de
ces menaces d'en référer aux auto-
rités policières, (afp)Incidents sanglants

Une nouvelle fois à Porto

Six personnes ont été blessées par
la bombe de faible puissance qui a
explosé peu après 21 h. 15 ven-
dredi devant le siège de l'UDF
(Union démocratique populaire mar-
xiste léniniste).

Des policiers arrivés quelques mi-
nutes plus tard sur les lieux ont
tiré des coups de feu d'armes auto-
matiques pour disperser des affron-
tements qui opposaient des mili-
tants socialistes à des militants d'ex-
trême-gauche.

Des cocktails Molotov ont, par
ailleurs, été lancés dans le centre
de la ville, à proximité du siège de
l'UDF, mqis sans faire de blessé.

Par la suite, la police a tire en
l'air pour disperser des manifestants.
Quatorze personnes ont été blessées.

En outre, des militants du MRPP
(maoïste) ont attaqué les locaux d'u-
ne autre organisation gauchiste
qu'ils accusent d'avoir fait assassi-
ner l'un de leurs dirigeants jeudi.
Ils ont également tenté de mettre
le feu au bâtiment.

Par ailleurs, le Parti communiste
portugais a' publié hier un communi-
qué reproduit clans le journal
« Avante », dans lequel il affirme
que « les forces révolutionnaires
passent à la contre-offensive ».

Enfin , la réunion du gouvernement
qui avait eu lieu en début de jour-
née a une nouvelle fois démontré
les divergeances existant entre les
différents courants associés depuis
la' chute du général Gonçalves. Le
PPD notamment a tenu à souligner
que la rapide restauration de la dis-
cipline dans l'armée était indispen-
sable au bon fonctionnement du gou-
vernement et il s'est affirmé prêt à
soutenir une mesure d'état d'urgen-
ce si le premier ministre le jugeait
nécessaire.

Il a en même temps a'ccusé le par-
ti communiste d'entretenir la ten-
sion dans le pays et de semer le
désordre. Les communistes ont ré-
pondu en dénonçant les manœuvres
de division du PPD. (ap, afp)

Meurtre
Près de Rome

Une Italienne de 40 ans, Mlle Va-
leria Di Siovio, a tué sa mère de
76 ans à coups de pieds jeudi , au
cours d'une dispute à propos d'un
lopin de terre.

La septuagénaire a été découverte
baignant dans son sang, à son domi-
cile à Velletri, près de Rome. La
meurtrière a été arrêtée peu après
dans un champ où elle s'était réfu-
giée, (ap)

Israël a signé le second accord
de désengagement avec l'Egypte
? Suite de la lre page
de radar pré-alerte installées dans
une zone-tampon. Ces spécialistes en
électronique seront des civils haute-
ment qualifiés, a déclaré le prési-
dent Gérald Ford.

Israël, qui s'était contenté de pa-
rapher l'accord lorsque l'Egypte
l'avait signé le mois dernier à Ge-
nève, attendait , pour apposer sa si-
gnature, que l'envoi de ces techni-
ciens soit autorisé par le Congrès
américain. Après la Chambre des
représentants, le Sénat a donné son
accord la nuit dernière par 70 voix
contre 18.

L'accord prévoit également que les
cargaisons non-militaires en prove-
nance ou à destination d'Israël
soient autorisées à emprunter le ca-
nal de Suez. Hier, M. Abraham Ki-

dron , directeur du Ministère israé-
lien des affaires étrangères , a laissé
entendre qu'une telle cargaison , à
bord d'un navire non-israélien, em-
prunterait probablement la voie
d'eau vers la fin du mois.

Ce sont M. Kidron et le général
Herzl Shafir , chef d'état-major des
forces armées, qui ont signé au nom

d'Israël l'accord qu'ils avaient déjà
paraphé. Ils ont apposé leurs signa-
tures en hébreu et en anglais sur
les quatre copies du texte et les car-
tes qui les accompagnaient, déjà si-
gnées en anglais et en arabe par les
Egyptiens.

Le général Siilasvuo, coordinateur
des opérations de maintien de la
paix de l'ONU au Proche-Orient, a
dit avoir reçu l'assurance de M. Ra-
bin , président du Conseil israélien ,
que l'accord serait appliqué sans re-
tard. Le général est parti pour Le
Caire dans la journée avec un jeu
complet de documents et cartes. Un
jeu revient aux Israéliens. Deux au-
tres seront déposés au quartier gé-
néral des Nations Unies au Proche-
Orient et à leur siège à New York.

La cérémonie de vendredi , au siège
des Nations Unies à Jérusalem, a du-
ré une dizaine de minutes. « L'ac-
cord prend maintenant effet » , a dé-
claré M. Kidron. (ats , reuter)

La vie militaire
en famille

En Californie

Michael Fleming n aura pas loin a
aller pour parler de la vie militaire
avec sa mère. Elle sera probable-
ment dans la même caserne que lui,
en Californie.

Michael , 17 ans, et sa mère, Mme
Ethel Fleming, 34 ans, se sont en
effet engagés ensemble, le même
jour dans l'armée américaine.

« Je recrute depuis dix ans et je
n'avais jamais assisté à une chose
pareille », a déclaré le sergent Her-
bert Harrison qui a reçu ces deux
engagements.

Tous deux feront partie de l'unité
du train et serviront dans la même
base et dans la même unité, après
avoir fait leurs classes séparément.

Mme Fleming est séparée de son
mari. Elle a estimé que l'armée lui
donnerait une place stable pour la
durée de son engagement. Elle avait
tenté de recommencer ses études su-
périeures, après que son mari l'eut
quittée, mais cela lui coûtait trop
cher. Etant militaire, elle aura droit
à des cours gratuits et , une fois li-
bérée, elle pourra prétendre à une
bourse militaire, (ap)

Jeu mortel
A Besançon

Un jeu banal mais brutal d en-
fants à la sortie de l'école a pro-
voqué, à Besançon, la mort d'un
garçon de 13 a'ns, Tiziano Cragnaz,
dont les parents, des ouvriers immi-
grés d'Italie, demeurent à Besançon.
Vers 18 heures, sur un square de la
ville, le jeu avait tourné à la bagar-
re, entre deux enfants. Or, de retour
chez lui, le petit Tiziano se plaignit
de douleurs à la tête.

Hospitalisé vers 22 heures, il est
mort dans la' nuit d'une hémorragie
interne, (ap)

• VIENNE. — Le chancelier autri -
chien Kresky a stigmatisé hier à Vien-
ne, devant les représentants de la pres-
se, les « propos diffamatoires » tenus la
veille par M. Wiesenthal , directeur du
Centre juif de documentation , contre
M. Peter , leader du Parti libéral au-
trichien.

0 NEW YORK. — L'archipel des
Comores a demandé vendredi son ad-
mission à l'ONU.
• BRUXELLES. — La condition

des juifs en Union soviétique va en
empirant , et le nombre des visas ac-
cordés par les autorités de Moscou a
fortement baissé, a estimé hier une
conférence réunissant des parlemen-
taires européens.
• PARIS. — Concorde a reçu son

certificat de navigabilité.

• WASHINGTON. — Le président
Ford a reçu à la Maison-Blanche le
ministre des Affaires étrangères du
Portugal , M. Melo Antunes. Les USA
prévoient d'accorder une aide de 80
millions de dollars à Lisbonne.
• DUBLIN. — Six hommes armés

et masqués ont attaqué un train pos-
tal sur la ligne Dublin - Sligo, et ont
réussi à s'enfuir avec six sacs conte-
nant plusieurs millions de livres, sans
avoir tiré un coup de feu.
• LYON. — Une greffe de la main

a été effectuée avec succès.
• EPINAL. — Une jeune femme,

Témoin de Jéhovah , a refusé une
transfusion sanguine. Elle est morte.
• BEYROUTH. — Un nouveau ces-

sez-le-feu est entré en vigueur au
Liban.

L'URSS réagit...
? Suite de la lre page

Il est encore trop tôt pour prévoir
si les commentaires de Tass seront
suivis d'une grande campagne de dé-
nonciation dans l'ensemble de la
presse soviétique et si le Kremlin
accédera à la demande de l'acadé-
micien d'aller à Oslo pour recevoir
son prix.

Tass a par ailleurs affirmé que
l'attribution de tels « Prix de la
paix » —¦ termes mis entre guille-
mets par l'agence — « est devenue
ces dernières années l'objet de spé-
culations politiques ouvertes » .

En revanche, la lauréat a déclaré
vendredi aux journalistes que le fait
que le prix lui ait été décerné est
la preuve que l'Occident se montre
de plus en plus intéressé par les pro-
blèmes concernant les droits de
l'homme en URSS. « Rien ne per-
met de penser que mes propos , mes
actes et l'attribution du prix cons-
tituent un défi pour l'idéologie offi-
cielle, a-t-il dit ». (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Farces.
Il y en a de bon et de mauvais

goût.
Celle de faire sauter à La Sa-

gne des pétards de dynamite et
de poudre noire app artenant cer-
tainement à la seconde catégorie.
Même si c'était l'occasion du 1er
août.

Une condamnation à une peine
d'emprisonnement de trente j ours
avec sursis se j ustifiait donc plei-
nement.

Mais le fait de lier ce sursis
au remboursement , dans un délai
d'un an , des dégâts causés qui se
montent à une somme de plusieurs
dizaines de milliers de francs , a
de quoi surprendre un peu quand
l'inculpé est un mineur insolvable
et si on compare cette mesure à la
clémence dont on fait preuve dans
le canton de Neuchâtel dans certai-
nes affaires criminelles.

N'y faut-il pas voir un symptôme
parmi d'autres de l'incompréhension
à l'égard de la farce dont témoi-
gnent nos contemporains ?

Personnellement , nous pensons
qu 'il y a des signes beaucoup plus
graves que celui que nous relevons.
Par exemple, la sévérité avec la-
quelle l'opinion publique condamne
la moindre fredaine de jeunes ou
de journalistes en mal de fantai-
sie.

De l'antiquité à Molière , de Sha-
kespeare à Pirandello, la farce a
pourtant été fort prisée. Dans ma
jeunesse encore, j'en ai vu pas mal :
rue dépavée à Lausanne, bateau
amené dans le bassin des réforma-
teurs à Genève. Et même des his-
toires de fontaines.

Si ma mémoire n 'est pas trop in-
fidèle , il est même arrivé que des
gens qui sont aujourd'hui de très
honorables citoyens, qui occupent
parfois des charges fort élevées et
que je respecte fort, y participaient.

Il est advenu que l'affaire passe
en tribunal. A juste raison toujours ,
celui-ci punissait. Mais il y avait
compréhension : et de celui-ci et
de l'opinion publique.

Aujourd'hui, d'une façon tout à
fait générale et pas uniquement en
Suisse, tout semble indiquer qu'on
a perdu ce sens du gros rire.

Est-ce parce qu'on est devenu plus
fin , plus subtil ? Je voudrais bien
le croire. Souvent , hélas, n'est-ce
pas parce qu'on se prend davantage
au sérieux et surtout parce qu'on
commence à devenir intolérant ?

Il ne faut jamais jurer de rien.
Je questionne. Mais je l'avoue, j'ai
peur.

Et ce n'est pas une farce.
Willy BRANDT

S Y M P T O M E S ?
Pendant un congé d'une heure

Un employé du super-marché du
centre commercial de la Valentine à
Marseille a demandé un congé d'une
heure à son employeur pour aller
commettre un hold-up.

Daniel Bechard , 28 ans, marié et
père de deux enfants, ne cachait pas
depuis quelque temps, qu'il avait
de gros besoins d' argent.

Ayant obtenu son congé , il s'est
rendu dans la boutique d' armes de
la galeri e marchande où il a acheté
un fusil  de chasse, puis il a gagné
le bureau de la Caisse d'épargne , pour
exiger le contenu de la caisse sous
la menace de son arme.

Le caissier ayant déclenché le si-
gnal d' alarme , Bechard a pris la
fui te .  Il a été appréhendé moins d'u-
ne heure après, (ap)

Un Marseillais
commet un hold-up

A Buenos-Aires

Les dix réfugiés latino - améri-
cains retranchés depuis mercredi
dans les locaux du haut-commis-
sariat des Nations Unies à Buenos-
Aires, ont libéré leurs cinq der-
niers otages vendredi soir et ont
quitté les bâtiments de l'ONU
pour se rendre à l'aéroport où ils
doivent prendre un avion à des-
tination de l'Algérie.

« Nous sommes satisfaits de la
solution et nous allons nous ren-
dre en Algérie pour travailler »,
a déclaré le réfugié brésilien qui
apparemment dirigeait le groupe
et que ses compagnons appelaient
« Numéro Un », juste avant de
gagner l'aéroport international
d'Eseiza.

Les familles des réfugiés les ont
rejoints devant les locaux du
haut-commissariat et sont parties
avec eux.

L'un des orages libérés a décla-
ré qu'il avait été très bien traité.
« C'était des gens vraiment très
gentils », a-t-il ajouté, (ap)

Fin du suspense

Après un double meurtre à Lvon

Le meurtrier de M. et Mme Gau-
thier , découverts jeudi matin tués
à coups de couteau dans une école
maternelle de Lyon , dont Mme Gau-
thier était la directrice, a été arrêté
hier à 4 heures, place Pigalle à Pa-
ris.

Des motards de la police effec-
tuaient un contrôle d'identité après
une bagarre dans un café de Mont-
martre. L'un des passahts fut con-
trôlé comme les autres et, dans ses
poches, les policiers devaient y trou-
ver 37 cartouches de 22 long rifle .

L'homme fut immédiatement con-
duit au commissariat Saint-Georges,
du IXe arrondissement, où il avoua
spontanément : « Ne cherchez plus,
de toute façon vous l'apprendriez ,
c'est moi qui ait tué M. et Mme
Gauthier » .

Comme seule explication , l'hom-
me, Alain Figuera , 28 ans, originaire
de Dijon, magasinier à la Compa-
gnie générale d'électricité de Lyon,
ajouta : « Je travaillais sous les or-
dres de M. Gauthier et j'éta'is sans
cesse l'objet de brimades de sa part.
J'ai fini par décider de me venger
et je suis allé dans l'école où il ha-
bitait avec sa femme dans un loge-
ment de fonction. Quand j' ai ren-
contré M. Gauthier, je l'ai poigna'r-
dé, mais comme sa femme se pré-
cipitait sur moi, je l'ai également
tuée ». (ap)

Criminel
arrêté
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Aujourd'hui...

Le temps sera très nuageux , quel-
ques précipitations pourront se pro-
duire, surtout en montagne. Quel-
ques éclaircies sont possibles.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,32.

Prévisions météorologiques

Près de Chiasso

Un milliard 40 millions de lires
(environ 4,2 millions de francs suis-
ses), en coupures de 50 et de 100.000
lires, ont été saisies, dans la nuit de
jeudi à vendredi, par les carabiniers
et la police frontalière de Chiasso,
da'ns les toilettes du train Vintimil-
le - Amsterdam.

Le chef de train, intrigué par les
allées et venues de certains voya-
geurs et craignant de se trouver en
présence des préparatifs d'un atten-
tat , a fait retarder le départ du con-
voi de la ga're de Come et alerté les
carabiniers. Appelés sur place, les
artificiers, au lieu de trouver des
engins explosifs, ont découvert dans
les toilettes des liasses de billets de
banque.

Selon les premiers résultats de
l'enquête, il ne s'agirait pas d'une
rançon payée pour la libération d'u-
ne victime d'enlèvement, mais d'u-
ne tentative de transfert clandestin
de capitaux à l'étranger, (afp)

Près d'un milliard
de lires saisi
dans un train


