
Un savant suisse parmi les élus
Attribution des Prix Nobel de physique et de chimie

L'Académie royale des sciences de
Suède a décerné hier le Prix Nobel
de physique à deux Danois. Les pro-
fesseurs Aage Bohr et Benjamin
Mottelson, et à un Américain, le

professeur James Rainwater, et le
Prix Nobel de chimie au professeur
suisse Vladimir Prelog conjointement
avec John Warcup Conforth , un sa-
vant d'origine australienne.

Le Prix Nobel de physique a ainsi
été attribué à des spécialistes de la
physique nucléaire « pour la décou-
verte de la relation entre les mouve-
ments collectifs et ceux des particu-
les dans les noyaux d'atome et pour
l'élaboration qui s'y rattache de la
théorie relative à la structure du
noyau ». Les professeurs Rainwater,
57 ans, de l'Université de Columbia,
Aage Bohr , 53 ans, de l'Université
« Niels Bohr » à Copenhague, et son
collaborateur Benjamin Mottelson,
49 ans, se partageront les 630.000
couronnes (629.000 f.f. environ) du
prix.

Les deux Danois sont les auteurs
du meilleur modèle de noyau dont
on dispose actuellement, et ce sont
les travaux du professeur Rainwater
qui leur permirent de regrouper les
modèles collectifs et le modèle en
couches dans leur « modèle unifié ».

Le Prix Nobel de chimie a été dé-
cerné au professeur suisse Vladimir

Prelog, 69 ans, « pour ses travaux
relatifs à la stéréochimie des molé-
cules et des réactions organiques »
et au professeur John Warcup Con-
forth , « pour ses travaux sur la sté-
réochimie des réactions catalysées
par des enzymes ». Ce dernier, at-
teint de surdité, travaille actuelle-
ment en Grande-Bretagne.

Leurs travaux dont la nature est
difficile à expliquer aux profanes,
comme l'a indiqué elle-même l'Aca-
démie suédoise en annonçant la re-
mise du prix, reposent sur la géomé-
trie à trois dimensions et concernent
le mécanisme compliqué des réac-
tions du système biologique.

LIRE AUSSI LES RÉACTIONS
SUISSES EN PAGE 22

Le professeur Vladimir Prelog (à droite) félicité par le professeur Ruzicka,
un Suisse également, qui avait obtenu le Prix Nobel en 1939. (bélino AP)

Le-voyage à Pékin de M. Kissinger ;
— par Kenneth FREED —

Le secrétaire d'Etat Henry Kissinger
est parti hier pour la Chine, son huitiè-
me voyage depuis 1971. Cette visite,

qui ne devrait pas être spectaculaire , a
surtout pour objet de préparer le sé-
jour à Pékin, à la f in  de novembre, du
président Gérald Ford.

L'objectif principal de ce voyage , qui
se terminera jeudi prochain , ne sera
pas tant de discuter de problèmes gé-
néraux que de s 'assurer du succès de
la visite du président Ford.

L'élan qui s'était dessiné après
le séjour à Pékin , en 1972, du prési-
dent Nixon en faveur d'une améliora-
tion des relations entre la Chine et les
Etats-Unis s 'est considérablement af -
faibli.

On explique , dans les milieux o f f i -
ciels américains, que cela était attendu
et ne reflète en aucune façon un quel-
conque ref7'oidisseme?it. Cela veut di-
re, ajoute-t-on , que le temps n'est plus
aux grandes mises en scène de la di-
plomatie des « sommets », mais à des
contacts plus systématiques.

Le voyage en Chine de M. Gérald
Ford sera le symbole de l'état normal
des relations entre les. Etats-Unis et la
Chine, dit-on aussi à Washington.

S'il est probable que rien de specta-
culaire ne résultera de ces rencontres ,

M. Kissinger aura l'occasion de se ren-
dre compte de l'état de la direction du
pays le plus peuplé du monde, parti-
culièrement à cause de l'état de santé
que certains disent alarmant de M M .
Mao Tsé-toung et Chou En-lai.

On indique, dans les milieux gou-
vernementaux américains, que M. Kis-
singer ne rencontrera que le numéro 3
de la hiérarchie pékinoise, le premier
vice-ministre Teng Hsiao-ping, qui fait
actuellement fonction de premier mi-
nistre à la place de M. Chou En-lai.

Avec les responsables chinois, le se-
crétaire d'Etat américain passera en
revue la situation mondiale, spéciale-
ment en Asie du Sud-Est après la dé-
faite américaine au Vietnam.

> Suite en dernière page

Le Premier soviétique aurait été souffrant
M. Brejnev rencontre enfin le président Giscard d'Estaing

MM.  Brejnev (à gauche) et Giscard d'Estaing se sont enfin retrouvés en
tête-à-tête, (bélino AP)

Avant de signer une déclaration
politique sur le développement de
l'amitié et de la coopération entre la
France et l'Union soviétique avec son
hôte français, M. Leonid Brejnev,
secrétaire général du PCUS, a pour
la première fois en public reconnu
avoir été souffrant. .

Au moment où M. Giscard d'Es-
taing arrivait au Kremlin pour ren-
contrer en tête-à-tête M. Brejnev,
le numéro un soviétique a confié aux
journalistes français : « Je ne suis
pas venu au bureau pendant ces
deux jours. Je téléphonais de chez
moi. J'ai pris froid , je crois que
c'est par la vitre de la voiture ».
Puis, se tournant vers son hôte, il a
ajouté : « Ça a commencé le premier
jour de votre visite (mardi). Çà allait
plus mal le deuxième. Vous m'avez
aidé en reportant à aujourd'hui l'en-
tretien de mercredi ».

M. Brejnev faisait allusion par là
à l'ajournement sans explication des
entretiens prévus pour mercredi, qui
a fait croire à une soudaine détério-
ration des relations franco-soviéti-
ques.

Avant l'arrivée de M. Giscard
d'Estaing, il avait confié aux journa-
listes son optimisme : « Je suis tou-
jours optimiste... nous l'avons invité
(M. Giscard d'Estaing) pour amélio-
rer nos relations. Si c'est pour se

? Suite en dernière page

Les augures a l'œuvre
OPINION —

Les socialistes sortiront-ils grands
vainqueurs des élections fédérales
du week-end prochain ? Un institut
de sondage d'opinion zurichois a
interrogé un échantillon de 1000
personnes réparties sur toute la
Suisse, et cela à quatre reprises :
en j anvier, mai, août et septem-
bre.

Les résultats de mai laissent ap-
paraître une sensible avance so-
cialiste (31 pour cent des voix, con-
tre 23 pour cent en 1971), alors que
les trois autres partis gouvernemen-
taux, les radicaux, les démocrates-
chrétiens et les démocrates du cen-
tre reculent chacun de trois pour
cent. Régression légère aussi des
voix nationalistes. Dans le sonda-
ge d'août , l'avance socialiste est
encore accentuée, mais elle diminue
en septembre, à un moment où la
campagne a démarré.

Que valent ces chiffres, établis,
nous dit-on , d'après les méthodes
Gallup ? Pas grand-chose. De l'a-
veu même du directeur de l'insti-
tut , Il aurait fallu interroger 25.000
citoyens pour saisir toute la subtili-
té de la structure du pays, et cela
aurait coûté deux ou trois centai-
nes de milliers de francs par sonda-
ge, dépenses qui dépassent nette-
ment les possibilités financières des
partis. Ensuite, sur 1000 personnes
interrogées, seules 450 étaient fixées
quant à leurs intentions de vote, ce
qui donne, aux dires de l'institut,
une marge d'erreur de 4,5 pour cent.
Enfin , la campagne électorale n'a
démarré réellement que ce mois-
ci.

Aussi, dans les centrales des par-
tis, on ne se laisse pas impression-
ner. L'électorat socialiste fera sans
doute bien de ne pas se croire trop
sûr de son affaire. Les partis ont
pour l'instant un souci bien plus
réel : celui de l'abstentionnisme,
précisément. De 70 pour cent en
1955, la participation aux élections
fédérales est tombée à 69 pour cent
en 1959, à 66 pour cent en 1963 et
1967 et à 57 pour cent en 1971. La

chute sera-t-elle stoppée cette an-
née ?

Toutes les conditions semblent
réunies pour rendre ces élections
intéressantes. L'ère de la facilité est
enterrée. Le confort est mis en cau-
se. Des menaces planent sur les as-
surances sociales. Matériellement,
l'individu , pour ce qui le concerne
personnellement, est en droit d'é-
prouver des craintes. II ne s'agit
plus, cette fois-ci, d'accroître la
prospérité ou de résoudre des pro-
blèmes de civilisation, qui laissent
finalement indifférents ceux qui ne
s'intéressent qu'à leur bien-être ma-
tériel.

Malgré cela, malgré quelques bel-
les batailles ouvertes dans certains
cantons, pour l'élection au Conseil
des Etats — les socialistes genevois,
vaudois, zurichois tentent une per-
cée — ou pour le Conseil national
— certains sièges sont manifeste-
ment branlants dans le Jura, à
Neuchatel , ou du côté des nationa-
listes et des indépendants — les
partis font rarement salle comble
ou alors ce sont des salles de mo-
deste taille. Ils se plaignent d'une
certaine léthargie chez les citoyens.
Il est trop tôt pour dire si ce sont
là des signes avant-coureurs d'un
abstentionnisme massif. Il se pour-
rait , simplement , que les habitudes
aient changé, que la politique se
fasse davantage dans les foyers.

Nous osons espérer qu'ils ne se-
ront pas nombreux ceux qui , pour
ces élections de 1975, hausseront les
épaules en disant qu'on en n'est pas
à une ou deux voix près. Il est no-
toire que certains mandats se ré-
partissent en vertu de différences
de voix minimes, de l'ordre de la
centaine. Au Parlement, un ou deux
siège de plus ou moins à tel ou tel
parti peut avoir des incidences. Sans
compter qu 'une victoire de tel ou tel
camp aura des répercussions psy-
chologiques non négligeables et fe-
ra réfléchir les vaincus.

Denis BARRELET

New York est sauvé
in extremis de la faillite

La ville de New York a obtenu in
extremis les fonds dont elle avait
besoin hier pour éviter la banque-
route.

Le dirigeant du Syndicat des en-
seignants de New York , M. Albert
Shanker, a annoncé qu 'il avait don-
né pour instructions aux représen-
tants de la profession au sein du co-
mité de gestion du Fonds de pension
des instituteurs de prêter à la muni-
cipalité les 150 millions de dollars
nécessaires pour lui permettre de
faire face à ses engagements.

La plus grande ville des Etats-
Unis devait trouver cette somme
pour hier à 18 heures, pour rem-
bourser 453 millions de dollars d'in-
térêts dus pour l'émission d'obliga-
tions arrivées à échéance.

Les 453 millions de dollars ont
donc été trouvés, mais encore faut-
il que l'argent parvienne aux ban-
ques avant leur fermeture.

M. Shanker — qui avait déclaré à
maintes reprises qu 'il préférerait

voir la ville mise en faillite plutôt
que de continuer à se débattre dans
ces difficultés financières — a indi-
qué qu'il avait consenti le prêt parce
que personne d'autre n 'était disposé
à le faire.

Dans la matinée, la Maison-Blan-
che avait fait savoir que le président
Ford n'avait pas modifié sa position.

M. Ron Nessen, porte-parole de la
présidence, avait déclaré : « Je peux
vous dire carrément que le président
ne prendra pas de mesure pour évi-
ter la mise en faillite de la ville de
New York. Il ne s'agit pas d'une ca-
lamité naturelle. Il s'agit d'une si-
tuation créée contre eux-mêmes par
ceux qui gèrent les affaires de New
York ».

Il a ajouté que le président Ford
n'avait pas les pouvoirs d'accorder
une aide et que « même s'il les avait ,
il ne pense pas qu'une injection à
court terme de quelques millions de
dollars aboutirait à ce qui est réel-
lement nécessaire ». (ats, reuter)

/ P̂ASSANT
J'ai savoureusement apprécié la réac-

tion « énergique » contre la pornogra-
phie en France...

On ne va pas l'interdire, mais la ta-
xer !

II est évident qu'on ne pourra jamais
tuer le petit cochon qui sommeille. C'esf
pourquoi , réglementée ou non, la « por-
no » subsistera autant que les pyrami-
des et même bien après .

En revanche, la frapper au porte-
monnaie m'apparaît plutôt comique. Ce
n 'est certainement pas ce qui l'empê-
chera de prospérer, si l'on peut parler
de prospérité à cette occasion. Bien
sûr, la « porno » on l'exploite. Et elle
rapporte. Personne ne le conteste. En
revanche n'y ayait-il pas d'autre moyen
que de faire des bénéfices substantiels
sur son dos ? Et peut-on croire que
prélever une fiscalité accrue rendront
les images de la rue plus morales, les
films moins dévergondés, la publicité
moins osée et plus modeste ?

Ceux qui y croient se font de jolies
illusions. Mais sans doute se conten-
tent-ils présentement de jolis béné-
fices...

Personnellement je pense 1) qu'on
s'y est pris trop tard. Et 2) qu'on aurait
mieux fait, actuellement, de ne pas
s'y prendre du tout.

En effet ce que j'ai vu et constaté
au Danemark m'a convaincu que la
« porno » la plus débridée et libérée
« passe, lasse et casse » comme toutes
les bonnes et mauvaises choses que
nous connaissons. Là-bas il n'y a plus
que les étrangers qui s'y intéressent
encore. Les Danois, masculins et fémi-
nins, s'en moquent. Et du même coup
cette gymnastique de l'érotisme s'est
cassée les reins en même temps qu'elle
leur cassait les pieds.

Naturellement je ne souhaite nulle-
ment qu'on en passe par là chez nous.
Cette expérience est superflue. Et il
est superflu de la tenter.

Mais les Français, surtout les jeunes,
sont assez pourvus d'intelligence, de
santé et d'imagination pour réserver
le sort qu'elle mérite à cette exploita-
tion des gogos, qui mérite bien d'être
taxée... de porcographique !

LE père Piquerez

Par « patriotisme »

La CIA avait offert une prime de
100.000 dollars à deux chefs de la
mafia, John Rosselli et Sam Gian-
cana, pour qu'ils organisent , en
1961, l'assassinat du premier minis-
tre cubain Fidel Castro. Mais, pour
des raisons « patriotiques », les deux
leaders de la pègre avaient insisté
pour remplir le « contrat » gratui-
tement.

Toutefois, ajoute-t-on , le patrio-
tisme n'y était en fait pour rien.
Rosselli et Giancana avaient bien
plus à gagner que 100.000 dollars
en faisant disparaître M. Castro. Ils
espéraient ainsi récupérer leurs
gros investissements dans les entre-
prises de jeux de Cuba dont ils
avaient été dépossédés par le régi-
me révolutionnaire... (ats, afp)

Deux « mafiosi > voulaient
tuer Castro gratuitement

CONGRÈS SUISSE
DE CHRONOMÉTRIE

A NEUCHATEL

Un appel solennel
de M. Meylan

Lire en page 7

Quel est l'avenir
du Conseil national ?

Lire notre interview en page 10

A quelques heures
de la course

St-Imier - Mont-Soleil
Lire en page 17



Festival international de Nyon
Du 20 au 26 octobre se déroulera le

« Festival international de Nyon » qui,
selon son règlement, continue d'être
réservé aux courts métrages (moins de
soixante minutes) d'expérimentation, de
fiction, d'animation et de documenta-
tion, avec exception possible pour des
longs métrages de documentation réa-
lisés de manière indépendante en 16
millimètres.

UN CARACTÈRE
ESSENTIELLEMENT

DOCUMENTAIRE
Entre l'intention et la réalité de la

sélection, il y a une marge plutôt
forte — Nyon devient plus encore peut-

être que par le passe un festival de
documentation, animé, inspiré, dirigé
par des documentaristes. Soixante-deux
films de vingt-trois pays sont présen-
tés officiellement en ou hors-concours,
trente-six de documentation (moins de
soixante minutes), dix d'animation, six
divers (fiction ou expérimentation)
alors que dix longs métrages de docu-
mentation complètent la sélection. Tra-
duits en heures (probables) de projec-
tion , cela donne, sur une quarantaine,
le bonne moitié pour les longs métra-
ges, une forte quinzaine encore pour
les autres documents. Il reste au grand
maximum cinq heures à peine pour
l'animation, l'expérimentation et la fic-
tion. De tels films y vont être noyés,
à moins qu 'ils n 'apparaissent comme
une sorte de havre de paix dans une
sélection assez nettement orientée à
gauche (mais il est presque impossible
de faire autrement quand le cinéma
des pays capitalistes est en général
contestataire alors que celui des pays
de l'Est reflète dans une certaine me-
sure l'idéologie dominante qui est en
principe aussi placée à gauche).

Chaque programme est annoncé par
un thème qui lie les documents qui

y figurent. L'idée est bonne, qui permet
de mettre de l'ordre dans le désordre
de l'abondance. Ainsi la « voix du tiers
monde » se fera-t-elle entendre trois
fois, celles des « pays industrialisés »
aussi, mais « à côté du progrès », pour
ses « anomalies » et ses « parias ». Les
« voix d'Amérique » évoqueront « les
Indiens » et « la misère » . On y abor-
dera aussi des « visions Scandinaves »,
les « citoyens en lutte », « la lutte anti-
fasciste » , « le  monde d'hier , le monde
d'aujourd'hui », « des femmes et sur
les femmes », « une drogue nommée
héroïne » tandis que « société et édu-
cation », « société et urbanisme » et
« arts et artistes du monde » complè-
tent ce programme à l'esprit austère.

PRÉSENCES SUISSES
Bonne présence suisse en compéti-

tion , avec neuf films :
— Un de fiction , « Deux cœurs » de

Michel Bory .
— Deux d'animation , «Perspectives»

de Georges Schwitzgibel, et « Le té-
moin » de Wannaz et Perrin.

—¦ Six de documentation, « Beton-
fluss » de H. U. Schlumpff , « Susan »
de Jacqueline Veuve, déjà connus alors

que les quatre derniers sont quasiment
inédits, « Kaiseraugst » de Sturm et
Knauer, « Les paysans de Mahembe »
de Marlies Graf , « Tante Céline » du
groupe de Tannen et « Femmes du
tiers monde » d'Erwin Leiser.

RÉALITÉS SUISSES DANS
LE NOUVEAU DOCUMENTAIRE

SUISSE 1961-1971

Une trentaine de films suisses com-
plètent ce festival pour former une
importante rétrospective qui en accen-
tue le caractère documentaire. L'occa-
sion est excellente pour suivre une
évolution qui part des démarches hu-
manistes d'Henry Brandt pour abou-
tir aux observations de maintenant, en
découvrant l'apparition de regards cri-
tiques portés sur notre société de con-
fort. Ce sera aussi probablement l'occa-
sion de rendre un juste hommage à
certains pionniers trop oubliés main-
tenant (nous pensons à des gens comme
Brandt ou Marti-Mertens) ou de se
rendre compte du rôle important joué
à travers la décennie par Alex J. Sei-
ler.

Freddy LANDRY

«Section spéciale» de Costa Gavras
Un résistant tue un officiel allemand.

Le gouvernement de Vichy, pour pré-
venir des représailles , sous la pression
du ministre de l'intérieur, fait adopter
une loi (le 14 août 1941) qui permet
de faire exécuter, après un procès
monté de toutes pièces, des petits dé-
linquants arrêtés pour des pécadilles,
avec effet rétroactif. Des juges se ré-
cusent, d'autres acceptent, certains ten-
tent d'empêcher un déni de justice.
Et pourtant, ils finiront par condamner
à mort trois pauvres bougres déjà ju-
gés et qui seront exécutés.

Reconstituer l'ambiance de Vichy et
lorgner vers les coulisses avec une
précision plausible, jouer habilement
des ressorts dramatiques de situations
fortement théâtrales (justice - procès),
choisir pour chaque personnage un ac-
teur en général excellent, conduire le
récit comme un film policier dont l'ac-
tion ne connaît que de rares temps
morts : Costa Gavras sait le faire ad-

mirablement. Il se permet même, dans
« Section spéciale » , un certain dépouil-
lement inattendu de sa part.

Mais on sait que le cinéaste et son
scénariste Jorge Semprun ont d'autres
ambitions que de seulement réussir un
film commercial efficace. Mieux : ils
se servent volontairement du langage
auquel le grand public est habitué pour
lui proposer une réflexion politique.
Reste à savoir si ici le but est atteint.
S'agit-il de dénoncer le régime de Vi-
chy, de démonter les mécanismes du
pouvoir .qu'il aurait alors mieux valu
choisir un sujet quotidien plutôt que
cette situation exceptionnelle ? Ou les
auteurs veulent-ils, à travers ce retour
vers le passé, dénoncer les mécanismes
d'injustices contemporaines, montrer la
permanence du conflit entre la raison
d'Etat et l'individu ? Ni l'une ni l'au-
tre des cibles ne semble atteinte. Le
spectacle réussi masque un propos fait
d'un choix rigoureux du sujet.

La Chaux-de-Fonds
# L'éducation amoureuse de Valen-

tin
Corso. — Du rire à déguster , une

comédie humoristique où le rire fuse ! ! !
avec Paul Meurisse... mais il faut bien
marier le « petit ».
;© Section spéciale

Eden. — Après « Z » et « L'Aveu »
Costa-Gavras s'est surpassé ! Un film
important, un film choc qui fait ré-
fléchir, passionne et provoque des dé-
bats. Un événement ! (voir texte dans
cette page)
I® Marius

Eden. — L'immortelle trilogie de
Marcel Pagnol, ler volet en réédition
avec Raimu, Pierre Fresnay.
© La Bonzesse

Eden. — Samedi en nocturne, le suc-
cès retentissant de François Jouffa avec
Sylvie Meyer et Bernard Verley.
'© La grande casse

Plaza. — Comment votre voiture
peut-elle disparaître en 60 secondes ?
Des spécialistes vous le démontreront...
La plus incroyable poursuite du ci-
néma.
® Tommy with the who

Plaza. — C'est du cinéma fou, fou ,
fou , sur une histoire folle, mais quel
cinéma, sacredieu. Un fabuleux opéra-
rock !
# French Connection No 2

Scala. — L'inspecteur « Doyle » à la
poursuite d'un des grands patrons des
trafiquants marseillais, un film de
John Frankenheimer. (Voir texte dans
cette page.)
® Maîtres de ballet

Scala. — Laurel et Hardy vous amu-
seront quel que soit votre âge. Enfants
admis.

Le Locle
# Peur sur la ville

Casino. — Samedi et dimanche soir.
Dès 16 ans, un film de Henri Ver-
neuil avec Jean-Paul Belmondo.

® On continue de l'appeler Trinita
Casino. — Samedi en fin d'après-

midi et dimanche en matinées. Un
film de Tarence Hill et Bud Spencer.
Q Don Angelo est mort

Lux. — Samedi en soirée, un des
meilleurs films depuis le Parrain, avec
Anthony Quinn. 18 ans.
© Eroticarama

Lux. — . Samedi en nocturne, un
film qui transforme en réalité vos vi-
sions sexuelles effrénées. 20 ans.

Neuchatel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Saint-Imier
@ Un justicier dans la ville

Lux. — Samedi en soirée. Dès 16
ans. Avec Charles Bronzon, un film
mouvementé mis en image par Mi-
chael Winner.
© Les nuits de sexe à Bangkok

Samedi en nocturne. Dès 18 ans.
Chacun a pu en avoir un aperçu dans
le fameux Emmanuelle.

Corgémont
i© Les anges mangent aussi des

fayots
Samedi en soirée. Un divertissement

qui ne provoquera pas d'indigestion !

Tavannes
i© Les bidasses s'en vont en guerre

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. Un film de Claude Zidi avec
Les Chariots et Paolo Stoppa. Du tout
bon cinéma comique donc du rire en
rafales.

Dimanche après-midi, mardi et mer-
credi en soirée. Dès 18 ans. Un film
sexy allemand sous-titré français pour
personnes averties.

Bévilard
® Attention on va s'fâcher...

Samedi et dimanche en soirée, di-
manche en matinée, un grand film d'a-
ventures plein d'humour avec deux
« super-comiques ».

Le Noirmont
# La Mandarine

Un film d'Edouard Molinaro , cou-
leurs avec Ph. Noiret et Annie Gira-
dot.

Tramelan
© Fureur Apache

Samedi et dimanche à 20 h. 15, Chino,
un grand film d'aventure. Dimanche
matinée 14 h. 30, un super western
avec Burt Lancaster.

Couvet
9 Bouches chaudes sur lèvres de feu

Samedi en nocturne, 20 ans.
I® Nanou fils de la jungle

Matinée dimanche, enfants admis, un
film de Walt Disney.
0 Un justicier dans la ville

De samedi à mardi en soirée, diman-
che en fin d'après-midi, un film de
M. Winner d'une vigueur exemplaire,
sans complaisance, tragiquement vrai-
semblable.

Dans les cinémas de la région

A lire

La Bibliothèque Laffont des Grands
Thèmes nous a déjà proposé un excel-
lent volume sur la formation de la
terre, sa structure générale et interne.

Voici maintenant le complément, la
formation de la croûte terrestre et de
son relief. On y découvre les liens
étroits entre des choses apparemment
très différentes : les montagnes et les
tremblements de terre.

C'est grâce à l'étude des tremble-
ments de terre et des volcans, (fui sem-
blait encore bien théorique il y a quel-
ques années, que l'on a pu préciser la
position et les mouvements des grandes
plaques de basalte qui supportent les
continents et qui pavent les fonds de
l'océan.

Je croyais pour ma part que les
montagnes résultaient du plissement de
l'écorce terrestre. En fait de grandes
chaînes, comme la Cordillère des An-
des, se sont d'abord formées au fond
de la mer par l'accumulation de sédi-
ments dans une faille produite par la
rencontre de deux plaques de basalte.
La chaîne montagneuse a émergé lors-
que l'une de ces plaques s'est redressée.

Ce volume, excellemment illustré, dé-
bute par une interview passionnante
de Haroun Tazieff , le géologue et volca-
nologue le plus connu actuellement.

(Kister)

Cordillères, séismes
et volcans

On en est à « sept » avec la « Vie
sexuelle des ménagères ». On y arri-
vera peut-être un jour avec « French
Connection » ¦— il faut  exploiter le
filon. Le numéro deux de « French
Connection » passera encore la rampe.

C'est évidemment un cinéma où le
sujet occupe la première place, donc
de genre et de producteur plutôt que
d'auteur et de scénariste. On peut chan-
ger Friedkin contre Frankenheimer
sans que le résultat soit très différent.
Le metteur en scène est alors celui
qui fait fonctionner l'intrigue. Pour fai-
re un peu « cinéma-européen », donc
travailler avec peu d'argent , on fait
appel à un opérateur français, Claude
Renoir, l'homme aux images travail-
lées et construites et on lui demande
de se prendre pour Raoul Coutard,
c'est-à-dire de faire porter la caméra
dans les rues, de filmer des scènes
comme à la sauvette, en images trem-
blotantes pour leur donner soi-disant
plus de vie. Le résultat n'est pas tou-
jours du meilleur effet.

Venons-en aux qualités, celles du
genre : le sujet, la drogue, continue
d'inquiéter donc d'intéresser. Un poli-

cier américain vient traquer un « caïd »
dans un des centres du trafic de dro-
gues dures, Marseille. Il connaît l'ex-
périence du drogué et doit se battre
sur deux fronts : contre les trafiquants
d'une part , contre la police française
de l'autre, qui n'apprécie pas tellement,
dans un premier temps, cette intrusion
de l'étranger sur son propre sol.

Entre Gène Hackmann (Doyle dit
Popeye) et Bernard Fresson (Barthélé-
my), l'opposition confine à la haine. La
haute performance des acteurs y est
pour beaucoup dans cette réussite où
deux acteurs arrivent vraiment à nous
faire croire que les personnages se
haïssent. Cela un petit coup de pouce,
qui transforme un combat individuel
entre deux conceptions de la police
et entre nations aux intérêts diver-
gents... c'est à porter à l'actif des
interprètes.

A l'actif du metteur en scène, quel-
ques morceaux de bravoure, comme le
combat dans le bassin de réparation
des navires, peut-être l'équivalent de
la déjà fameuse poursuite en voiture
de « French Connection » No un... (fl)

< French Connection No 2> de John Frankenheimer

Le premier numéro d'un nouveau
bulletin mensuel d'informations bilin-
gues sur le cinéma suisse est récem-
ment paru à Zurich. Publié par le
Centre suisse du cinéma avec une con-
tribution du Département fédéral de
l'intérieur, ce bulletin remplace les pu-
blications diffusées jusqu'ici de ma-
nière indépendante, par sept associa-
tions cinématographiques suisses. Sous
le nom de « Ciné Bulletin » , il paraîtra
à titre d'essai jusqu 'à la fin de l'année,
date à laquelle une décision définitive
sera prise quant à la suite à donner
à cette expérience, (ats)

Nouveau btilletin
d 'inf ormation sur le cinéma

suisse

Rencontres cinéma et école à Nyon
Les troisièmes rencontres « Ciné-

ma et école », patronnées par le
Département de l'instruction publi-
que du canton de Vaud et organi-
sées par le Centre d'initiation au
cinéma de Lausanne se dérouleront
à Nyon du 18 au 22 octobre, donc
avant et pendant les premières
journées du Festival international.

Projections et colloques alterne-
ront : les films ont été groupés en
principe pour permettre d'aborder
dans chaque colloque un thème de
discussion : par exemple, la con-
ception de la réalisation selon les
écoles, la fiction et le documentaire,
publicité et consommation, cinéma
d'animation, cinéma dans les cen-
tres de loisirs, l'esprit critique à
l'égard de la société, la condition
de l'adolescent.

56 FILMS
UN PORTRAIT-ROBOT

Les cinquante-six films annoncés
au programme doivent donner un
bon reflet du cinéma qui se fait
dans les écoles et centres de loisirs,
par des jeunes, animateurs, donc
qui aiment (mais • certains rêvent
de cinéma professionnel et quelques-
uns s'y préparent plus ou moins
lucidement). La fiction vient en tête
avec trente-six films suivie de l'a-
nimation avec douze films alors que
le documentaire n'apparaît que huit
fois. C'est donc le règne de l'ima-
ginaire, peut-être de l'imagination.

Le support technique joue un rôle
important, la majorité des films
étant tourné en super-huit sonore
(vingt-six) ou dans le même format
en muet ou double bande (quator-
ze). Huit films ont été réalisés en
16 mm. et huit sont présentés sur
bande vidéo — il y a dans cette
apparition de la vidéo un reflet
intéressant des tendances actuelles.

Enfin , la majorité des films sont
réalisés dans des écoles primaires
prêprofessionnelles et secondaires
par des élèves de douze à quinze
ans (vingt-sept), dans les gymnases
ou écoles équivalentes (dès seize
ans - dix-huit films), alors que les
réalisations dans les écoles de
beaux-arts, de photographie ou les
universités sont encore curieuse-
ment rares (quatre films), tout com-
me celles des centres de loisirs (qua-
tre films) et d'élèves de moins de
douze ans (trois films).

Trente-quatre films viennent de
Suisse romande, douze de Suisse
alémanique et dix du Tessin.

Présences
neuchâteloises

Quatorze films ont été réalisés
dans des écoles neuchâteloises, En
voici la liste avec quelques indica-
tions :

LCDF 2075 — Ecole secondaire
La Chaux-de-Fonds — Super 8 son
— fiction.

Comme une écharpe du matin —
Alain Mathys — Gymnase de Neu-
chatel — 16 mm. — sonore — fic-
tion.

Studio 10 — Fondation Sandoz —
Le Locle — vidéo — doc.

Reportage laiterie-formagerie des
Verrières —¦ Centre des loisirs de
Neuchatel —¦ vidéo — documentaire.

Nicolas Flamel — Gymnase can-
tonal de Neuchatel — fiction —
vidéo.

Les aventures d'Ulysse — Collège
primaire du Bas-Monsieur — La
Chaux-de-Fonds — animation ¦—
super 8.

Le Saurien — Ecole secondaire
régionale de Neuchatel — anima-
tion — super 8 sonore.

Groumpf — Ecoles secondaires
La Chaux-de-Fonds — 16 mm. —
sonore — animation.

Un jour à Colt-City — comme ci-
dessus.

Ah, si nous avions des sous... —
idem.

La machine à voyager dans le
temps — Centre des loisirs de. Neu-
chatel — vidéo — fiction.

Action No un ,j— Ecoles secondai-
res La Chaux-de-Fonds — super 8
— sonore — fic.-doc.

Avoir quinze ans — Collège se-
condaire régional de Neuchatel —
super 8 — sonore.

L'ombre de la mort — Ecole se-
condaire La Chaux-de-Fonds — su-
per 8 — sonore —¦ fiction.
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Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
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 : Gravures de A. E.
Yersin, céramiques de E. Cha-
pallaz, samedi, 15 à 19 h., di-
manche 10 à 12 h.

Galerie Club 44 : Gravures et pos-
ters de M. C. Escher, samedi,
17 à 20 h. 30.

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

Pavillon des sports : samedi, 14 à 24 h.,
dimanche, dès 11 h. et dès 14 h.,
festival folk.

Channe valaisanne : Exposition d'oi-
seaux chanteurs et d'agréments, sa-
medi 9 à 21 h., dimanche, 9 à 17 h.

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 : Henry, L.-Ro-

bert 68.
Samedi jusqu'à 21 ta., 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. fe*v"
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas voir pages 2 et 18.

SAMEDI
Ancien Stand : 20 h. 30, concert par

les accordéonistes La Ruche.
Ancien Stand : 19 h., marché aux puces

et fête du POP.

DIMANCHE
Parc des Sports : 15 h., La Chaux-de-

Fonds - Zurich.

Spectaculaire exposition de la Société d'ornithologie «La Volière »

Avec un « p'tit oiseau de toutes les couleurs », Gilbert Bécrud a fait une
chanson. Avec beaucoup de « p'tits oiseaux de toutes les couleurs », « La
Volière », société locale d'ornithologie, a fait une symphonie. Musicale-
ment parlant, ce n'est peut-être pas tout à fait ça, encore que les innom-
brables pépiements de volatiles rendent un son de gentille liberté cmar-
chique qui compense l'omniprésence des barreaux de cages. Mais visuelle-
ment parlant, alors là, formidable : l'harmonie, le chatoiement des plumages
multicolores, ravit le profane autant que le connaisseur. C'est vraiment
un spectacle étonnant, et une occasion somme toute assez rare, que de pou-
voir admirer quelque 300 oiseaux exotiques, tels que les a rassemblés « La
Volière » pour son exposition annuelle. Cette exposition s'est ouverte hier
en fin de journée au Ter étage de la « Channe valaisanne ». Elle se pour-
suit aujourd'hui de 9 à 21 heures et demain dimanche de 9 à 17 heures.

Et attention : il ne s'agit pas de n'im-
porte quels oiseaux ! Canaris, grandes
et petites perruches, diamants manda-
rins, diamants à longue queue, diamant
de Gould, etc., exposés là sont tous des
sujets sélectionnés par les ornitholo-
gues de la société. Tous sont nés dans
l'année, au terme de savantes expé-
riences génétiques et de soins méticu-
leux. Car une telle exposition consti-
tue une épreuve de préjugement, une
sélection en vue de la participation des
éleveurs et de leurs bêtes aux exposi-
tions romandes, suisses, voire mondia-
le. Deux juges de la Commission orni-
thologique mondiale, MM. Brechbuhler
de Berne et Steiner d'Herzogenbuchsee
sont venus juger les oiseaux exposés,
en appliquant des critères aussi sévè-
res, sinon davantage, que dans les
grandes expositions nationales ou' .in-
ternationales. Plusieurs sujets isolés,
paires ou collections (quatre oiseaux
identiques) se sont d'ailleurs révélés,

au terme de ce préjugement, d'un ni-
veau digne des concours mondiaux.
C'est dire la qualité de l'exposition.
Une qualité qui se « voit » même si
l'on n'est pas un connaisseur ! Ne se-
rait-ce que pour le plaisir de s'extasier
devant l'étonnante variété et la riches-
se incroyable des couleurs « produites »
par la nature. Une nature que les or-
nithologues savent « aider », il est vrai ,
au prix d'une patience infinie et de
connaissances génétiques approfondies.
Ce n'est d'ailleurs pas le moindre in-
térêt d'une telle manifestation que de
permettre de joindre au plaisir des
yeux la découverte d'un violon d'In-
gres peu connu. On ne peut que recom-
mander aux visiteurs de solliciter des
membres de « La Volière », qui se tien-
nent à disposition, les explications
complémentaires aux , fiches d'identifi-
cation et de classement apposées sur
chaque cage. Us auront ainsi l'occasion
d'apprécier encore mieux le charme de

ces oiseaux en apprenant comment les
éleveurs parviennent à « fabriquer »
une collection de quatre oiseaux rigou-
reusement identiques, comment on
procède aux baguages, comment on
s'applique à présenter des oiseaux « de
forme » (jugés sur la perfection de leur
ligne et de leur posture) ou des oiseaux
« de couleur » (jugés sur leur seul plu-
mage), etc.

« Hors concours », ces visiteurs pour-
ront admirer également quelques per-
roquets, ainsi notamment que de re-
marquables grives-geais à huppe blan-
che provenant d'Asie ou des grandes
perruches « splendides » . Par ailleurs,
un coin de salle aménagé en sorte de
« diorama » rappelle que « La Volière »
n 'est pas seulement un club de « bêtes
à concours » enfermées dans des cages ,
mais bien une société d'amoureux au-
thentiques des oiseaux. Car on sait peu
aussi que « La Volière » .s'occupe de la
protection et du développement de la
gent ailée également parmi les oiseaux
de chez nous. Comptant une centaine
de membres et ayant fêté son cinquan-
tième anniversaire il y a deux ans,
cette société entretient notamment de
nombreux nichoirs sur le territoire
communal , de même que plusieurs
mangeoires qu'elle ravitaille régulière-
ment et bénévolement (plus de 500 kg.
de graines par hiver !). En présentant
le fruit des efforts de ses membres
dans le domaine de l'élevage des oi-
seaux exotiques, « La Volière » s'offre
aussi les moyens de poursuivre ces
autres efforts, moins spectaculaires
mais dont nous bénéficions tous, qui
nous permettent d'être entourés de
beaucoup d'oiseaux libres !

(MHK - photo Impar-Bernard)

LE PALMARÈS
Perruches ondulées, collection : S.

Berset, La Chaux-de-Fonds, verte,
356 pts (champion). Perruches ondu-
lées, paire : B. Berset , La Chaux-de-
Fonds, Bethléem bleue, 180 pts. Per-
ruches, isolées : B. Berset , La
Chaux-de-Fonds, Bethléem bleue, 90
pts. Exotiques granivores, paire : C.
Guinnard, La Chaux - de - Fonds,
Mandarin cinamon, 180 pts. Exoti-
ques granivores, isolé : C. Zybach,
La Chaux-de-Fonds, Goulde tête
rouge, 92 pts. Métis à sang de ca-
naris, collection : C. Guinnard, La
Chaux-de-Fonds, Chardonneret - ca-
naris, 357 pts (champion). ¦ Canaris
de forme, collection : C. Belligotti,
Villérfet , GloSter, 358 T pts (cham-
pion). Canaris de forme, paire : F.
Zizzari, Saint-Imier, Frisé suisse,
177 pts. Canaris de forme, isolé : F.
Rota , La Chaux-de-Fonds, Bernois,
90 pts. Canaris de couleur, collec-
tion : U. Belligotti, Villeret, Blanc
récessif ino, 363 pts (champion).
Canaris de couleur, paire : G. Jol-
liet, jaune int , 180 pts. Canaris de
couleur, isolé : J.-P. Perret-Gentil,
Blanc allemand, 91 pts. Champion
toutes catégories : U. Belligotti , Vil-
leret , Blanc récessif ino, 363 pts.

La symphonie des «p'tits oiseaux de toutes les couleurs»
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Cercle catholique : Ce soir, 20 h.,
grand match au loto organisé par la
Société suisse des employés de com-
merce.

Festival folk : Au Pavillon des
Sports, samedi, de 14 h. à 24 h. avec
Padygro, Dasck, Strong, Bazoche, Dani
et Kurt , Amanite trio, Digier, Domin-
guez. Puis de 24 h. à 2 h. du matin, bal
folk avec Bazoche. Le 19, dès 11 h.,
apéritif avec Jam-Folk Session. Dès
14 h. à 18 h. : Claude Rochat, Bob et
Atelier musical , Domon et sa cithare,
José Barrense-Diaz et de nombreux
folkeux de la région.

Ancien Stand : Salle du bas, concert
du Club d'accordéonistes La Ruche,
direction Gilbert Schwab, avec le bien-
veillant concours des Accordéonistes
jurassiens, Gilbert Schwab et Gilbert
Hofstetter. Dès 23 h., danse avec l'or-
chestre « Les 3 Etoiles ».

Cercle catholique : Dimanche 19, dès
16 h., grand match au loto organisé
par la SFG Ancienne Section.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

La Fête du pop
A la salle communale de l'Ancien-

Stand , a commencé hier, en f in  de
jour née, la traditionnelle f ê t é  annuelle
du pop. Manifestation régulière seule
de son espèce, cette kermesse mêlant
l'atmosphère typique de ses stands de
vente divers (marché aux puces , arti-
sanat et gastronomie) à la musique
folklorique , au jazz , à la chanson et
à... la politique , se place volontiers aus-
si sous le signe de l'internationalisme.
C'est ainsi que cette année, le Portu-
gal est à l'honneur, puisqu 'un stand de
ce pays se troupe dans la salle, et que
des Portugais participeront directement
à la f ê t e  (par des chants et danses f o l -
kloriques et leur présence au débat po-
litique du samedi). Mais la proximité
des élections nationales est manifeste
également à cette f ê t e .  D'ailleurs, c'est
sur des accents « bien de chez nous »
qu'elle s est ouverte. En e f f e t , dès l' ou-
verture des stands à 17 heures, toute
la soirée a été consacrée à un grand
soup er-choucroute populaire , puis à un
bal , le tout aux sons de l' ensemble ap-
penzellois « Alpstein » . L' essentiel de la
manifestation est cependant pour au-
jourd'hui. Après que les chalands au-
ront pu déambuler de tout leur soûl
de stand en stand , la f i n  de la journée
sera en e f f e t  marquée par un débat
sur le thème de « l'unité de la gauche » ,
auquel participeront notamment des
Portugais, M.  A. Magnin, secrétaire du
PST ainsi qu'une personnalité socialis-
te neuchâteloise. Le soir, la politique
cédera à nouveau la place au divertis-
sement, avec un group e folklorique
portugais , le duo de chanteurs hispa-
no-breton « Les Aventuriers » et une
« nuit du jazz » emmenée p ar les
« Swiss Dixie Stompers ». ( k)

Prochaine séance du Conseil général

Cinq ans après l'acceptation, à
l'unanimité, d'une motion deman-
dant l'acquisition d'un chalet de
montagne ou d'un terrain pour y
construire une maison de vacances
pour les écoliers, un projet dans ce
sens mûrit. Le Conseil communal
annonce en effet qu'il se propose
d'acheter , pour le prix de 105.000
francs, 3000 m2 de terrain à Mor-
gins. Le Conseil général est donc
invité à débloquer un crédit extra-
ordinaire à cette fin. Le rapport à
l'appui de cette demandé de crédit
est d'ailleurs le seul objet mis par
l'exécutif à l'ordre du jour de la
prochaine séance du législatif. Cette
séance, convoquée le mardi 28 oc-
tobre à 20 heures, à l'Hôtel de Vil-
le, sera en effet consacrée, pour le
reste, à l'examen des huit motions
et interpellations encore en sus-
pens.

En 1970, lorsque fut débattue la
motion susmentionnée, l'accord una-
nime s'était donc fait quant à l'uti-
lité des camps de ski et des camps
d'été, et quant à la nécessité de
pouvoir en étendre les bienfaits à
l'ensemble des écoles, voire à toute
la jeunesse. Décision avait été pri-
se de mener une étude approfondie
de la question. Une commission des
classes de neige, des camps de va-
cances et de ski, a été constituée,
qui groupe des représentants des
autorités scolaires, le responsable
de l'enseignement de la gymnasti-
que et des sports, de l'Ecole secon-
daire, le service des bâtiments des
Travaux publics. Le comité des co-
lonies de vacances a été tenu au
courant des travaux de cette com-

mission. Dans un premier temps,
on a d'abord examiné diverses pos-
sibilités d'acquisition d'une maison
ou de terrain. Des offres ont été
minutieusement étudiées, les lieux
visités. En définitive, la commission
a proposé l'achat d'un terrain à
Morgins. Ce terrain est situé à l'en-
trée de la station , à droite de la
route. Il jouit d'une exposition re-
lativement bonne, et sa pente est
moyenne. La commune a été mise
au bénéfice d'une promesse de ven-
te , au prix de 35 francs le m2 plus
l'obligation d'aménager les accès,
ce qui ne devrait pas entraîner de
frais trop considérables. Cette pro-
messe de vente arrive à échéance,
raison pour laquelle le Conseil com-
munal propose maintenant au Con-
seil général de donner son accord
à cet achat. Les avantages retenus
sont notamment que Morgins n est
pas trop éloignée, qu'elle est acces-
sible par les transports en commun,
qu 'elle offre de bons moyens pour
la pratique des sports, tant en hi-
ver qu'en été. Il faut relever qu'au
cours des tractations, un projet de
répartition des mandats d'architec-
ture a été établi , le vendeur du ter-
rain étant lui-même architecte ! Car
évidemment, il faudra ensuite cons-
truire. La commission a établi un
programme des besoins à satisfai-
re, et le Conseil communal déclare
qu'il fournira de plus amples infor-
mations à ce sujet lorsqu'il revien-
dra solliciter un crédit de construc-
tion. Mais il envisage déjà une par-
ticipation des colonies de vacances
au financement du projet , qui sera
intégré dans le programme des
grands travaux communaux. (Imp.)

La ville acquiert un terrain à Morgins
pour les colonies de vacances et de ski

Réorganisation de la clinique dentaire
scolaire: pas sans mal, mais en bonne voie!

Le Comité des Services médical et
dentaire scolaires a diffusé hier le
communiqué suivant :

A la suite du départ du Dr Dahan,
le Comité des Services médical et
dentaire scolaires a procédé, après
la nomination d'un nouveau direc-
teur en la personne du Dr Raouf , à
une réorganisation de la Clinique.
Il s'est notamment fondé sur une
expertise effectuée en 1974. Les me-
sures prises s'avèrent d'ores et dé-
jà positives.

Le comité s'est malheureusement
trouvé confronté au problème diffi-
cile de l'engagement d'orthodontis-
tes. C'est ainsi, malgré de très nom-
breuses démarches, qu'aucun méde-
cin-dentiste suisse n'a fait acte de
candidature. Le Comité a néanmoins
eu l'occasion d'engager récemment
deux orthodontistes qualifiés, de
nationalité yougoslave. Leur horaire
additionné équivaut à plus d'un
poste de travail consacré aux soins
orthodontiques uniquement. L'acti-
vité de la clinique a été de ce chef

renforcée, de sorte que les quelque
560 cas d'enfants, en cours de traite-
ment, peuvent être repris systéma-
tiquement.

Le Comité se doit toutefois de
déplorer l'absence de dossiers com-
plets de caractère orthodontique
pour la majorité des patients trai-
tés précédemment, dossiers dont la
mise à jour ne manque pas de re-
tarder le travail des orthodontistes.
Une liste d'attente doit être dressée.

Entre-temps les parents désirant
une consultation en orthodontie
(anomalies dento-maxiliaires) pour
leurs enfants peuvent obtenir un
rendez-vous. Quant aux soins den-
taires habituels, ils sont prodigués
comme auparavant.

Le Comité remercie la population
et les parents d'élèves en particulier
de la patience dont ils voudront
bien faire preuve tant pour la suite
des traitements que pour la prise en
charge de nouveaux enfants dont
les cas les plus urgents seront l'ob-
jet de la meilleure attention.

La gravure, un art millénaire
Intéressant exposé au Club des loisirs

La grande salle de la Maison du
peuple était archi-comble jeudi après-
midi pour la conférence de M. Charles
Chautems, conservateur du Musée des
Beaux-Arts du Locle, spécialiste des
choses de la gravure. M. André Sandoz,
président du Club des loisirs, présenta
tout d'abord l'orateur et souhaita la
bienvenue à la nombreuse assistance.
M. Chautems fit ensuite un
bref historique de cet art millénaire
qu'est la gravure, remontant aux ori-
gines en évoquant les gravures rupes-
tres de l'homme préhistorique (15e siè-
cle avant l'ère chrétienne), pour arri-
ver au XVIe siècle de notre ère où
l'art de la gravure se développa en
Europe grâce à la reproduction possible
sur papier. Dès cette époque, la gra-
vure sur bois devint un véritable
moyen d'information, un moyen d'ex-
pression qui ne cessa de s'affiner au
cours des siècles.

M. Chautems eut le mérite ensuite
de faire un exposé dépourvu de tout
académisme en passant une suite de
diapositives illustrant l'évolution de la
gravure depuis le 14e siècle jusqu 'à
nos jours, se contentant de brèves
remarques de nature à faire compren-
dre à son auditoire quelques transfor-
mations essentielles. M. Chautems in-
sista particulièrement sur l'importance
de la Renaissance, époque charnière
avec la découverte des lois de la pers-
pective, l'abandon progressif des con-
naissances intuitives par celles de la
raison. S'attardant sur quelques aper-
çus de l'œuvre de grands maîtres ,
Rembrandt, Goya et Daumier notam-
ment, l'orateur , par des remarques per-

sonnelles, ou sa sensibilité intervint
pour une bonne part , .permit à son
auditoire de mieux pénétrer et de
mieux comprendre l'univers de quel-
ques graveurs, de mieux saisir toute
l'intensité de leurs messages. Après
cette incursion vivante dans le monde
de la gravure, un film présentant une
suite de vitraux fut présenté. Enfin ,
dans l'ambiance propre au Club des loi-
sirs, chacune et chacun fit honneur à
la traditionnelle tasse de thé. (v)

CE SOIR, 17 h., FÊTE DU POP
MEETING :

UNION de la GAUCHE
A. Magnin, Parti suisse du travail

avec :
R. Spira, Parti socialiste

P. Cerf , syndicaliste
Dr J.-P. Dubois

Présidence: F. Blaser, secrétaire POP
1 camarade portugais

p 19397

Pour vivre demain
à La Chaux-de-Fonds

Pour la défense
de la région

p 19300



rr , =^' Election du Conseil des Etats >
Le canton doit être mieux

représenté à Berne

Neuchatel. - ¦•"-^|# à *'-M mA Â_m ^'l

réelle, elle doit être m mwM: 2 _ .JHBt f̂lH^HuH unie.

Elle ne peut donc pas être le reflet des deux candidats de valeur au Conseil
divergences fondamentales qui sépa- des Etats : MM. Carlos Grosjean et
rent la majorité radicale-libérale-PPN Jean Carbonnier.
de la gauche socialiste et communiste. Conseiller d'Etat et Conseiller aux
Si au Conseil national, les partis sont Etats, Carlos Grosjean fait autorité
représentés selon leur importance, au aussi bien au Château qu'aux Cham-
Conseil des Etats, en revanche, le bres fédérales où il est un des parle-
canton de Neuchatel doit être repré- mentaires les plus écoutés,
sente par une députation cohérente. Jeap Carbonni sa t est tj _
Or l'émanation de la majorité du peuple culièrement compétent dans le domai-neuchatelois n est pas socialiste mais pe économi La |ucidité de sonbien radicale-libérale et PPN. jugement , sa capacité de travail, sa
C'est pourquoi et afin de mieux défen- formation de juriste et d'économiste
dre les intérêts de tous les neuchâte- sont autant de gages d'efficacité,
lois, les partis de la majorité présentent

Pour une députation cohérente
votez

v Carlos Grosjean Jean Carbonnier ,
v V  J)

Couverture — VenHlahbn-
RAYNALD NIEDERHAUSER — LE LOCLE

cherche un
aide-ferfolantier - couvreur

Tél. (039) 31 59 65

Sympathique veuve aisée
début cinquantaine, région lémani-
que, entreprenante, jeune de cœur ef
d'esprit, ne paraissant pas son âge,

-sérieuse, avenante ef sachant s'odap-i'
ter en toute circonstance, désirerait
refaire sa vie et donner à un compa-
gnon honnête et affectueux un bon-
heur solide et durable. La lecture, la
théâtre , les voyages et excursions
ainsi que le ski constituent ses dis-
tractions favorites. Fortunée et pro-
priétaire d'une villa, sa situation fi-
nancière est des plus saines. Un
monsieur d'âge en rapport aimerait-
il faire plus ample connaissance avec
elle ? Ecrire sous W 4116852 F/64 à
CONTACT-SERVICE S. A., PFLUG-
GAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre de
l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. 061/25 58 93.

1 '

r ~:

VEUVE SOLITAIRE de 47 ans
des environs de Lausanne, financiè-
rement indépendante, très bonne pré-
sentation, jeune d'allure, souhaiterait
sincèrement pouvoir refonder un
foyer uni pour le meilleur et pour le
pire. C'est une personne douce et
affectueuse, communicative et com-
préhensive dont les violons d'Ingres
principaux sont le théâtre, la musique
classique , les promenades dans la
nature, la lecture et, comme sport,
elle pratique volontiers le golf. Ecrire
sous W 4118247 F/64 à CONTACT-
SERVICE S. A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BALE, membre de l'Union suisse
des agences matrimoniales (USE), tél.
061/25 58 93.

\

PHILIPPE
est un jeune célibataire au physi que
agréable, disposant de quelques
biens, avec un métier intéressant,
avide de connaître la sérénité affec-
tive auprès d'une jeune femme ai-
mante, honnête et naturelle. Lui-mê-
me est un personnage compréhensif,
instruit et cultivé, possédant beau-
coup de savoir-vivre et de nature
très sportive. Les voyages, les pro-
menades dans la nature, la musique
et la lecture l'enchantent également.
Ecrire sous W 4103237 M/64 à CON-
TACT-SERVICE S. A., PFLUGGAES-
SLEIN 8, 4001 BALE, membre de
l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. 061/25 58 93.

*¦ '

SKIS Dynastar S 130, 2 m., avec fixa-
tions Marker 360 avec souliers de skis
Kastinger No 40. 1 paire de skis HEAD
GK05, avec fixations Sumatic, ainsi
qu'une paire de souliers de fond No 37.
Ecrire à J. Ryser, République 23, tél.
(039) 22 16 37.

(r 2 ^̂ ^s/ Directives Y;
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Parution défectueuse |

J _̂w Une parution dé-
1 f ectueuse altérant sen-

siblement le sens ou l'effet I
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espacé pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions

(

supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat , en particulier si ,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
paru ou n'a pas paru a

| la date indiquée.
1 Les commandes, les modi-

fications et les annula-
2 tions d'ordres transmises
f par téléphone sont accep- §
2 tées aux risques et

périls de l'annon- A Q
| ceur. _W _mW |

Extrait des conditions ' |
générales de l'AASP en relations

:;.; avec des annonceurs. |;
Le texte intégral peut |

2 être obtenu auprès des guichets I
I de réception d'annonces.IV- J

DAME CHERCHE

TRAVAIL
à temps partiel.

Connaissances ap-
profondies de l'al-
lemand et du fran-
çais.
Quelques connais-
sances d'anglais et
de la dactylographie

Ecrire sous chiffre
AP 19281 au bu-
reau de L'Impar-
tifl.

t <<j o i :nn , i  >¦-. .-. .,

A LOUER à

Sonvilier

appartement
de 3 chambres.

Chauffage général.

Eau chaude.

Salle de bain neuve.

Prix modéré.

Tél. (039) 41 44 27

Restaurant - Buffet
de la Gare des
Hauts-Geneveys

cherche une

sommelière
pour début novem-
bre ou décembre.
Chambre indépen-
dante à disposition.

Se présenter ou té-
léphoner au

(038) 53 34 55

A VENDRE

TOYOTA
Corolla

1200 DL
modèle 1972,
expertisée.

Garage
INTER AUTO
Tél. (039) 26 88 44,
privé (038) 41 37 03.

I " ' • ' M * ¦ ' - 
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Feuille dAvis desMontagnes iiiiymi On CHERCHE une

COIFFEUSE
avec quelques an-
nées de pratique,
capable, pouvant
travailler seule, ou
avec des apprenties
Salon aux environs
de Neuchatel.

Faire offre au :
SALON RICHARD ,
M. Kronenberg,
2074 MARIN

A VENDRE

Citroën Ami 8 break
1971 - 49.000 km - rouge

Véhicule impeccable.
Garantie - Echange - Facilités

GARAGE DU STAND
LE LOCLE — Tél. (039) 31 29 41

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE
ENCHÈRES PUBLIQUES

L'Office des faillites soussigné vendra , par voie
d'enchères publiques, le mercredi 22 octobre 1975,
dès 14 heures, les biens désignés ci-après, dépendant
de la masse en faillite de LUXCOLOR S. A., entre-
prise de vernissage et tous cadrans d'horlogerie, dans
l'atelier de la faillie, rue de la Chapelle 5, au Locle.

1 bureau de bois , 1 table, 3 chaises, 1 tour à polir sur
établi , 1 poli-fixe à bandes, 1 tour d'outilleur «Schâu-
blin» + accessoires, 1 perceuse «Aciera» , 4 établis
bois, dessus formica , 3 cabines de vernissage «Serva-
Tecknik» + tuyauterie, 1 four à cadrans «Solo» , 1
pistolet à zoner sur établi , 3 pistolets à peinture +
supports, 1 étagère à cadrans, 1 appareil de dégrais-
sage «Haldi» , avec installations, 1 appareil à laver
«Greiner» , 1 machine à laver «Techno-Chimie», avec
commandes, 1 compresseur «Stierli», 1 installation
d'aspiration complète «Haller» , ainsi que divers ob-
jets et outillages, dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la
L. P.

Les machines, installations et appareils seront à
démonter par les acquéreurs, à leurs risques et
périls et à leurs frais.

Les amateurs pourront visiter l'atelier , le mardi 21
octobre 1975, de 14 à 16 heures.

Le Locle, le 14 octobre 1975.
OFFICE DES FAILLITES

LE LOCLE

À LOUER
AU LOCLE

! tout de suite,
Rue J. - J. Hugue-
nin 19,

| UN LOGEMENT
de 2 pièces et dé-
pendances, chauf-

fage central.
Fr. 85.—

UN LOGEMENT
de 2 pièces et dé-
pendances, chauf-
fage central ,

Fr. 85 —
Rue Industrie 9

UN LOGEMENT
de 2 pièces et dé-
pendances, chauf-
fage central.

Fr. 85 —
Rue J. - J. Hugue-
nin 17,

UN PIGNON
j d'une chambre, une
! cuisine équipée de
I la cuisinière.

Fr. 55.—.

| S'adresser :
A. WENGER ,
2202 Chambrelien
Tél. (038) 45 10 46

PLAIN-PIED

à louer
pour fin décembre
1975, 3 pièces, mi-
confort.

Tourelles 3
Le Locle
Tél. (039) 31 62 12

La Béroche
à louer pour le ler
décembre 1975,

APPARTEMENT
dans propriété au
bord du lac com-
prenant 3 pièces
avec balcon , cuisi-
ne, bain , galetas,
cave, jardin pota-
ger. Chauffage cen-
tral au charbon.
Loyer mensuel :

Fr. 250.—.
Ecrire sous chiffre
22 - 473 287, à Pu-
blicitas , 1401 Yver-
don.

JoTnal: ^{MM

A VENDRE

MIN1 1275 Gî
1972 - 55.000 km - jaune

Garantie - Echange - Facilités
GARAGE DU STAND

LE LOCLE — Tél. (039) 31 29 41

innovation
I L E  

LOCLE I

cherche

VENDEUSES
Horaire complet.

Entrée tout de suite.

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

; achats.

Semaine de 5 jours par rofa-
i tions.

\ j Téléphoner au (039) 31 66 55
ou se présenter au gérant.

\ /

-I!»! Les Aventuriers S jJM

LOCATION • Ma3asin Sandoz-tabac, le. Brenets, tél.(039) 321085WVHllWH . Magasi[| fo S(hwab, tabac. Le Locle, tél.(039)3114 01

Les Frètes s/Les Brenets
On cherche dans villa soignée,
situation tranquille, pour mai 1976

COUPLE
pour l'entretien du jardin et du
ménage.
Appartement 2 Va pièces tout con-
fort , avec garage à disposition.

Faire offres à Mme Brunner, 2401 j
Les Frètes, tél. (039) 32 13 10. i l

Annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité
"" ; , ,  ' . , ¦ ¦ y . - . ¦; ¦¦¦-, . ¦ • • ¦¦ ¦' .?-, , .̂
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Billet des bords du Bied
L'autre jour , je suis allé faire une

visite à un vieil ami, qui vit seul,
mais qui ne s'en sort pas trop mal. Je
savais qu 'il avait été malade et je me
demandais comment j'allais le trouver.
Quel fut mon plaisir de le voir tout
guilleret. A peine installé autour de la
table, il sortit une bouteille de gen-
tiane. Mais je lui dis : Inutile, le mé-
decin me défend l'alcool. — Tais-t'as-
voir, m'a-t-il répondu, bois-moi ça, ça
te fera du bien. Moi aussi j' ai été
malade, même que le médecin m'a
envoyé à Berne chez un spécialiste.
Veux-tu croire qu'il n'a rien trouvé

de méchant, mais m'a prescrit un ré-
gime comme ça : Petit déjeuner : deux
flûtes, une tasse de verveine, c'est tout.
Dîner : très léger, viande grillée, deux
biscottes , une pomme de terre bouillie.
Jamais de lard , pas de viande épicée.
Le soir : le jus de quatre citrons pres-
sés, quelquefois un peu de poisson à
l'eau. Ni thé, ni café, surtout pas d'al-
cool , défense absolue de fumer, ajouta
le vieux en tirant sur sa pipe. Prix de
la visite médicale : 100 francs ! Il faut
dire que c'était un spécialiste !

Et le grand-père s'arrêta pour sa-
vourer une « golée » de son verre de
gentiane.

— Après m'être rhabillé, car j' avais dû
me déshabiller, il m'a prescrit ce ré-
gime que j' ai recopié et que je viens
de faire encadrer ! Quand je lui ai
demandé : Et ça va durer longtemps, ce
régime ? — Jusqu'à la fin de vos
jours ! ¦—¦ Mais alors, docteur, je suis
si malade que ça ? Il éluda la question ,
me poussa vers la porte, en me disant :
— Vous reviendrez dans un mois.

Et tu y est retourné ? ¦—¦ Tu parles,
il m'avait fichu un tel coup de massue
que je me suis retrouvé dans la rue, la
sueur au front et les jambes en fla-
nelle. J'ai cru que j' allais me faire
écraser par une de ces satanées autos.
J'aurais bien pleuré. Je me suis rendu
dans un restaurant. Je sentais la faim
dans les talons. Je me suis commandé
un dîner comme ça avec un demi de
beaujolais. Puis j'ai fait un tour de
ville, il faisait chaud. J'ai bien bu deux
ou trois chopes... me jurant que j'allais
commencer mon régime le lendemain.
Quand je suis rentré chez moi, je
me suis mis à frire des rôstis dans du
lard. J'avais là du fendant...

Et puis le lendemain j'ai commance
mon régime. Je ne voulais pas avoir
payé cent francs pour rien. J'ai tenu
trois jours. Ah ! la bouillie et les bis-
cottes. Quand je voyais ma pipe et
mon paquet de tabac dans ce coin ,
j' avais la larme à l'œil tant ça me
faisait de peine pour eux. Au bout
de trois jours, je me suis soigné à la
menthe et à la petite centaurée. Et puis
un petit verre par-ci, un par là , j' ai
repris ma pipe. Je n'ai plus senti mes
maux. Voilà un bout de temps que
ça dure. Je ne suis jamais retourné
à Berne !

Jacques monterban

Hallali pour les braconniers de sangliers
Dans la région de Beaune

L'auberge de la Doiy-Serrigny, près
de Beaune, proposait des spécialités
de choix ou plutôt de taille puisqu 'il
s'agissait principalement de sangliers.

Toujours bien approvisionné en gros
gibier , en mouton et même en viande
bovine, M. Donno, le patron , ne forçait
pas trop sur l'addition. Et pour cause :
depuis deux ans, il écoulait les bêtes
abattues clandestinement dans quatre
élevages de la région par une bande
de jeunes gens qui opéraient de nuit
avec un fusil puis dépeçaient les car-
casses dans la nature ou chez un re-
celeur.

On les soupçonnait , mais jamais on
n'avait pu les prendre sur le fait. Et
puis, un certain nombre de particu-
liers se procuraient , grâce à eux, de

la viande et du gibier a des prix dé-
fiant toute concurrence.

Les élevages de sangliers étaient
particulièrement visés. En huit jo urs,
l'un des propriétaires, M. Glantener,
de Nuits-Saint-Georges, a perdu ain-
si quatre sangliers.

Entendus par le juge d'instruction,
les jeunes gens ont été accusés de vol.
Quatre d'entre eux ont été cependant
relâchés.

Quant au restaurateur, l'accusation
de recel a été retenue contre lui mais
il a été laissé en liberté provisoire.

Etant donné l'importance des safaris
d'un genre bien particulier auxquels
tous se livraient, ils risquent des pei-
nes d'un à cinq ans de prison, (ap)

JEUDI 16 OCTOBRE

Naissance
Piagentini Mirko, fils de Loriano,

maçon et de Chira Valeria, née Filipet-
to.

Mariage
Cellammare Francesco, gratteur et

Spedicato Mirella.
Décès

Allenbach, née Zimmermann, Ida,
ménagère, née le 4 août 1900, veuve de
Marc Emile.

jB2li ;ijiHÉ*s2' ' '̂w
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VENDREDI 17 OCTOBRE
Promesses de mariage

Schnoering, Philippe Pierre Louis,
garçon de restaurant et Burkhard , Jac-
queline Marguerite. — Cuenot , Claude
René Dominique monteur en chauffages
centraux et Grisard , Christiane.

Mariages
Brandt-dit-Grieurin, Nicolas Philip-

pe, technicien et Huguenin-Vuillemin,
Marie-Paule Madeleine. — Charmillot,
Willy Georges, chauffeur et Mathez ,
Anne Lise. — D'Angelo, Andréa , mé-
canicien sur automobiles et De Bei ,
Lidia. — Godin , Roger Alexandre Hen-
ri , o.-fabrique et Christen, Odette Eve-
line. — Gremion , André Victor , com-
merçant et Pazeller, Dora Luisa. —•
Pilatti , Claude André Frédéric, net-
toyeur et Lardi , Michèle Francine. —
Richard , Michel Jean-Luc, calculateur
et Jean-Richard-dit-Bressel, Marianne.
— Wenger, Fred André, ingénieur tech-
nicien et Cotture, Hélène Alice.

Décès
Wisard , née Merzario, Jacqueline,

ménagère, née le 6 mars 1921, veuve
de Wisard , Fernand Emile. — Beuret ,
Jeanne Antide Henriette, horlogère, cé-
libataire, née le 2 janvier 1927. — Hu-
guenin-Elie, née Woodtli , Simone Yvet-
te, ouvrière, née le 18 décembre 1926.
— Mayer, Georges Henri , instituteur,
né le 28 avri l 1900, époux de Henriette
Rose, née Hoffel.
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Ce week-end au Locle
Temple : 14 h. 30, réception et présen-

tation de la nouvelle bannière de
la fanfare de la Croix-Bleue, 15 h.
45, concert de gala par l'Harmonie
de la Croix-Bleue de Tramelan.

Musée des Beaux-Arts : Expos. Jean
Thiébaud, peintre, samedi 14 à 18
h., dimanche 10 à 12 h., 14 à 18 h.

Casino : samedi , dimanche 20 h. 30,
Peur sur la ville. Samedi 17 h.,
dimanche 14 h. 30, 17 h. On conti-
nue de l'appeler Trinita.

Lux : samedi, 20 h. 30, Don Angelo est
mort ; 23 h. 15, Eroticarama.

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

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

jusqu'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) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

chauxoramq

Noces de platine

M. et Mme Numa Humbert-Prin-
ce-Jeanneret célèbrent ce week-end
leurs 65 ans de mariage. Agés res-
pectivement de 88 et 85 ans, ces
deux Chaux-de-Fonniers d' origine
ont élevé trois enfants et coulent
une paisible retraite à leur domi-
cile de la rue des Bassets 72. M.
Humbert a été , durant 28 ans, ad-
ministrateur de l'hôpital communal ,
mais il s'est acquis aussi une no-
toriété dans le monde musical. Il

f u t  en e f f e t  l'un des membres fonda-
teurs du Conservatoire et de la
Chorale Faller dont il f u t  le prési-
dent. Il a d' autre part présidé la
Société cantonale des chanteurs neu-
châtelois , et se trouve être le doyen
des chanteurs du canton. Président
d'honneur de la société de chant
« La Pensée » , il a encore participé
avec elle à la Fête fédéra le  de chant
de l'an dernier. Mais à côté de ces
talents vocaux, M. Humbert culti-
vait aussi des talents spor t i f s , puis-
qu'il f u t  footballeur au FC Etoile
avec lequel il obtint le titre de
champion suisse série B. Tant d'ac-
tivités riches et diverses sont peut-
être le secret de la belle vieillesse
que vivent M.  et Mme Humbert !

(photo Impar-Bernar d)

Fillette blessée
par une voiture

Un automobiliste de La Chaux-
de-Fonds, M. J. I., circulait hier à
15 h. 50 nie de la Balance direction
nord. Arrivé à la hauteur de la place
du Marché, il a renversé la jeune
Brigitte Sporri , 7 ans, de La Chaux-
de-Fonds qui s'était élancée impru-
demment sur la chaussée débou-
chant de derrière une automobile.
Blessée elle a été transportée à
l'hôpital de la ville. Elle a pu rega-
gner son domicile.

LE MIH A UN AN
II s'est déjà tellement intégré à

la vie de la cité, il a déjà attiré
non seulement à lui , mais à la ville
et à la région, tant de visiteurs,
qu'on a peine à croire que le Musée
international d'horlogerie ait un an
d'existence seulement ! Et pourtant,
il y a juste une année ce week-end
que se déroulaient les mémorables
journées d'inauguration de cette
réalisation remarquable et remar-
quée, ô combien... Nous aurons pro-
chainement l'occasion de revenir sur
ce premier anniversaire, qui sera
l'occasion d'un bilan déjà bien four-
ni. Pour l'instant, soulignons l'im-
portance d'ores et déjà prise par
le MIH non seulement dans le mon-
de muséologique, mais aussi comme
centre de congrès et d'animation. Ce
week-end, par exemple, il accueille
le samedi l'assemblée générale des
pharmacies coopératives de Suisse ,
et le dimanche l'assemblée générale
de la Société de chronométrie d'Al-
lemagne.

Tamponnement
Au volant d'une jeep, M. A. F. de

La Chaux-de-Fonds circulait, hier
à 18 heures, sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert direction
ouest. Arrivé à la hauteur de l'im-
meuble no 68, à la suite d'une inat-
tention , il a heurté l'auto conduite
par M. F. P. de La Chaux-de-Fonds
qui était à l'arrêt derrière une file
de voitures. Dégâts matériels.

Rosa, rosa, rosam...
Propos du samedi

Demain , les enfants des écoles
secondaires n 'auront probablement
plus à sécher sur les déclinaisons la-
tines. Cela nous vaut les récrimina-
tions des professeurs de latin , qui
acceptent de mauvaise grâce l'élimi-
nation progressive de la culture
classique.

Hier, c'était le baroud d'honneur
des catholiques attachés à la tradi-
tion , contre la messe en langue
vernaculaire. On ne leur a pas donné
raison , car l'unité de l'Eglise ¦ ne
passe pas par une langue morte,
que ne comprennent ni les ouvriers
du monde entier, ni la grande ma-
jorité des gens instruits.

Il y a là plus qu'une mauvaise
querelle, mais un nouveau conflit
des Anciens et des Modernes. Faut-
il que la société s'applique à conser-
ver des traditions qui ont fait leurs
preuves, ou faut-il qu 'elle mette
son effort principal à inventer l'a-
venir ?

Le problème se pose également
à l'Eglise. Longtemps, elle a été
l'un des plus puissants facteurs de
conservatisme. Mais les vifs remous
qui se produisent depuis un certain
temps en son sein indiquent qu 'une
fraction de plus en plus importante
des chrétiens entend qu 'elle soit dé-
sormais un facteur d'imagination.

Ce que l'on appelle la crise des
Eglises n'a pas d'autre sens. S'il y
a des affrontements, des désertions
même, voire une certaine panique

parmi les fidèles, c'est que toute
société supporte mal d'être remise
en question et d'envisager à l'avance
les changements inéluctables qui la
bouleverseront. Une société a besoin
d'être sécurisée. Et c'est l'immobi-
lisme, malheureusement, qui sécu-
rise.

Si les pouvoirs publics estiment
qu 'il est plus important de savoir
désormais l'anglais, le russe ou le
chinois, plutôt que le latin , pour
communiquer ; si les savants de-
mandent qu 'on mette l'accent sur

j un enseignement plus scientifique
que littéraire ; si des communautés
chrétiennes essaient, même mala-
droitement , d'inventer des nouvelles
formes de présence au monde, voilà
qui dérange et qui trouble.

Reste à savoir si l'évangile ne
nous oblige pas à faire des choix ,
parfois douloureux , dans l'attente
d'un avenir qu 'il faut avoir l'ima-
gination de prévoir et d'inventer et
qu 'il appelle le Royaume de Dieu.
Quand la tradition nous oblige à
rabâcher , quand la bible n'est plus
que l'histoire d'un passé, quand no-
tre tempéramment de pères tran-
quilles nous installe dans la paresse
et l'immobilisme, il faut avoir beau-
coup de courage pour oser parler
du Royaume de Dieu. Mais cette
époque est merveilleuse qui nous
contraint à ce courage, et à prendre
l'évangile pour ce qu 'il est : l'histoi-
re de notre avenir.

L.C.
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A quelques semaines de l'inauguration d' un important complexe commercial
à Centre-Locle, et à l' approche du terme déf in i t i f  des travaux qui se seront
déroulés sur plusieurs années, les abords du bâtiment commencent à re-
prendre un aspect moins tourmenté. Nous avons vu récemment que les rues
de la Banque et Bournot avaient été aménagées. Tout récemment quelques
notes supplémentaires de verdure viennent d'être recréées et ceci pour le
plaisir de l'œil et une meilleure harmonie de l'ensemble. Deux bouquets
d' arbustes ont été aménagés aux ang les Banque - Bournot et Casino -

Bournot , ainsi que le montre notre photo Impar-ar.

Bouquets de verdure aux abords de Centre-Locle

Collision
Une automobiliste française, Mme N.

P., circulait hier à 16 h. 15 sur la route
cantonale tendant du Locle aux Bre-
nets. Arrivée à la sortie du tunnel du
Col-des-Roches, en quittant la route
principale, elle n 'a pas accordé la prio-
rité à la camionnette conduite par Mme
B. S. ; de La Chaux-de-Fonds, laquelle
circulait en sens inverse, soit des Bre-
nets en direction du Locle. Dégâts
matériels.

LE COL-DES-ROCHES

Pas toujours facilement

L'exemple des écoles de recrues seul
suffit . A un moment donné, il faut que
les soldats , nouvellement formés, puis-
sent s'exercer dans le terrain et quitter
les surfaces, devenues trop habituelles,
qui entourent les casernes. Il faut par-
tir en manoeuvres et occuper pacifi-
quement le village qui le veut bien. Il
faut également trouver les terrains qui
se prêtent à certains exercices.

Recevoir les militaires, est-ce un
avantage ? C'en est un , assurément.
Certes, il y a des inconvénients et des
avantages mais ces derniers sont plus
nombreux que les premiers. L'exemple
que me fournit un petit village du Tes-
sin , cette année, est significatif. Pour
des raisons de... jalousie, l'Ecole de re-
crues de grenadiers d'Isone ira se faire
voir ailleurs au printemps et en autom-
ne. Il n'est en tous cas pas question
d' anti-militarisme, de « révolutionnaris-
me » ou d'idéalisme. La querelle qui
divise le village — en deux moitiés
très inégales d'ailleurs — n 'est basée
que sur l'argent. Une vulgaire histoire
de « pèze » !

L'arrivée de deux cents « trouffions »,
dans un village quelconque , n 'est pas
synonyme de repos , au sens clinique du
terme. L'ambiance monte d'un ou deux
tons entre « zéro-six-cents et vingt-
deux , zéro-zéro » . Il y a des bruits de
semelles, des odeurs de transpiration
et des « youtzes » collectives qu'il faut
admettre. Il y a des débordements in-
dividuels qui rendent inquiets des pa-
rents attentifs. Inquiets peut-être, d' une

bien trop fragile progéniture ! Inquiets
aussi d'un mythe. Celui du prestige de
l' uniforme.

LA TROUPE, C'EST LA FÊTE
AUX COMMERÇANTS !

Bien fous sont ceux qui pensent le
contraire ! Et ce n 'est pas la fête aux
restaurateurs ou aux cabaretiers seule-
ment ! Quand on donne quelques heures
de liberté à des soldats, on remarque
qu 'ils se précipitent dans les estaminets
les plus proches. On ne voit pas, sur le
champ, qu 'ils font des achats dans tous
les magasins possibles, qu'ils se ren-
dent chez le coiffeur ; qu 'ils dépensent
beaucoup d'argent. Que celui qui s'en-
richit au « service », le dise dans une
tribune libre !

Même les contributions communales
d'un petit village s'enflent indirecte-
ment de cet apport.

Et , au Tessin , la jalousie est née de
cela. C'était trop la fête aux commer-
çants ; aux yeux des jaloux. Un pro-
priétaire, loueur de chambres et de
locaux — cantonnements — a dit non
parce qu 'il estimait ne recevoir que la
portion congrue de la venue des mili-
taires. Résultats : des chiffres d'affaires
amenuisés qui répercuteront leur sé-
cheresse sur le bilan communal. Autre
résultat : les soldats , bien encadrés,
laissaient le village propre. Ils en fai-
saient plus que le cantonnier isolé et

consciencieux du bourg. Les officiers y
tenaient.

Les grenadiers d'Isone iront mettre
du beurre dans la polenta d'un autre
village tessinois. Laissant derrière eux
une légère récession et apportant une
sympathique relance, là où ils réside-
ront. Recevoir les militaires, hormis
la guerre des idées, c'est assurément
une bonne chose. Sur le plan des rela-
tions humaines aussi.

Sadi LECOULTRE

En manœuvres, la troupe envahit des villages



SOCIÉTÉ DES TÉLÉSKIS
La Corbatière -

La Roche-des-Crocs S. A.

cherche pour sa buvette-cantine
de la Roche

tenancier
pour la saison d'hiver.

OUVERTURE :
les week-ends et jours fériés.

Pour conditions et offres, s'adres-
ser à André MATTHEY, La Cor-
batière, tél. (039) 23 62 29.
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Sa foaire

I Carlos Grosjean |
.'

Carlos Grosjean est âgé de 46
ans. II est marié et père de deux
enfants.
Conseiller d'Etat et Conseiller
aux Etats, il fait autorité tant au
Château qu'aux Chambres fédé-
rales où il est un des parlemen-
taires les plus écoutés.
Très attaché à la qualité de la
vie, il a joué un rôle moteur dans
l'aménagement du territoire qui
a permis de protéger le 80 "/.
de la surface du canton et d'y
maintenir une dimension humai-
ne.

Lisez son opinion :

Ne pas prendre
les discours
pour des réformes
Tous les pprtis rêvent de cons-
truire la société de demain, avec
plus ou moins de bonheur et des
idées qui ne sont pas toujours
claires.
Pour nous, Parti radical, ce qui
était valable hier, ne le sera pas
forcément demain. Car en politi-
que,, tout esf mouvement. Pour

, gpuverne.r, il : faut avoir., d$_J'jrpç);,_,
gination, une faculté d'adapta-
tion aux circonstances nouvelles
et la rapidité dans l'exécution.
Nous ne croyons guère aux doc-
trines rigides. Nous leur préfé-
rons le pragmatisme.
Voici les trois axes essentiels de
notre action politique:
o) L'Etat a besoin d'une écono-

mie libre, dynamique, concur-
rentielle. II y va de l'intérêt du
consommateur et de la ri-
chesse nationale.

b) On ne progresse dans le do-
maine social que s'il existe la
paix du travail. Cela requiert
des gouvernants et des patrons
un esprit généreux, altruiste et
communautaire. Ef aussi chez
les syndicats, un sens des réa-
lités et des nécessités écono-
miques.

c) Mais la poursuite du bonheur
matériel dans notre société
d'abondance ne suffit pas. Le
confort de vie comporte en soi
une désespérance, en tout cas
de l'insatisfaction. C'est dans ce
domaine que l' on a fait le
moins de progrès ces derniers
lustres. On a parlé de la qua-
lité de la vie. Sans doute.
Mais tant que l'on construira
des villes inhumaines et que
l'on attentera à la nature, il
faut bien admettre que l'on n'a
pas compris.

Depuis la Grèce antique, l'Europe
prend les discours pour des ré-
formes.
On ne sait que trop aujourd'hui
que la civilisation est une multi-
plication illimitée de nécessités
inutiles. A nous d'agir en consé-
quence.

CARLOS GROSJEAN
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Sécurité Lïta-té

Parmi
les géants
et les nains
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AU BÛCHERON
a choisi une
croissance
équilibrée

Le juste
milieu

qui permet
le juste prix

AU BÛCHERON
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Un grand
du meuble
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f VALORISEZ
VOTRE ASSURANCE VIE!
Assurer votre avenir et prémunir vos proches est une préoccupation de toujours , qui revêt une
importance grandissante avec l'évolution des temps.

C'est aujourd'hui que vous devez y songer.

Choisissez donc la nouvelle assurance variable
de LA GENEVOISE.

• l'assurance vie dont vous pouvez augmenter les prestations (assurance principale, complémen-
taire accident et rente d'invalidité) par une adaptation des primes à l'évolution de l'indice suisse
des prix à la consommation - limitée toutefois à 8% par année

• l'assurance, vie qui cadre avec vos possibilités, puisque vous décidez librement d'accepter,
de réduire ou même de refuser l'adaptation de la prime

• l'assurance vie que vous valorisez et qui répond -ainsi à vos besoins actuels et futurs
Et pour être rassuré, bien assuré sans être surassuré, combinez votre assurance variable
Progressive GV 8 avec le plan de sécurité LA GENEVOISE, une prestation originale de LA
GENEVOISE!
Faites appel à votre conseiller en assurances LA GENEVOISE ou retournez-nous le coupon-

V réponse. J

L-Ay^SEIMEVOISE= j / t fSTIKTASSURANCES jgrc
N ^-4 Direction générale LA GENEVOISE ;fffjjjJJ|W^=s=

16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 *1211 Genève 25
Téléphone 022 479222 (int. 309)
Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, incendie,
bris de glaces, dégâts des eaux.

z_ Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève, fi
Ô La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall ,
5j Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.
'" ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nBI ĤBnBBBBBHHHHnsaMnHnBBHn^^

[ COUPON — ^̂  -J
| J'aimerais en savoir davan- Adresse: I
! tage sur la nouvelle assurance

variable Progressive GV 8 |
H et sur le plan de sécurité
¦ LA GENEVOISE. Téléphone: ; I
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SUPER-NOX-RUST
la protection contre
la rouille la plus sûre...
Durée de garantie f- _ „ _
pour voitures neuves : O Ctlld

Notre prix :
Fr. 300.-

Traitement normal ML Fl*. 140.-
Traitemcnt châssis simple Fr. 80.-

Lavage châssis compris

Le spécialiste

Si vous êtes parfaitement au courant de tous les problèmes de traite-
ment de surface des cadrans de montres, si vous êtes intéressé, sérieux
et actif , déjà chef d'atelier ou espérant le devenir, si vous vous sentez
capable de diriger un personnel important , nous vous offrons une situa-
tion en rapport avec nos exigences.

Nous cherchons un chef pour l'un
nos ateliers d'électroplastie
Veuillez adresser vos offres détaillées sous chiffre 14 - 970 107 à Publi-
citas 2501 Bienne.

Garage et Carrosserie de l'Etoile
F.-Courvoisier 28 - Tél. 039/2313 62 - La Chaux-de-Fonds

****** A **********

Un service impeccable à
proximité immédiate de l'uti-
lisateur est un facteur im-
portant pour la vente de
machines motorisées.
Nous fabriquons ef impor-
tons un programme impor-
tant de machines agricoles
et tracteurs et désirons nous
assurer la collaboration d'un
agent efficace dans la région
des Ponts-de-Martel et ses
proches environs.
Si vous avez un atelier mé-
canique et disposez des ap-
titudes nécessaires pour re-
présenter notre firme, nous
vous prions de prendre con-
tact avec nous.

BUCHER-GUYER SA
Fabrique de machines
8166 NIEDERWEN1NGEN
Tél. (01) 94 33 22

ARMOIRE chambre à coucher. Table
ronde neuve blanche, pieds chromés 0
1 m. Banc d'angle écossais noir-rouge
120/140. Téléviseur écran panoramique
équipé Coditel. Manteau poil de lama
beige clair 40/42. Le tout en parfait état,
cause départ. Tél. (039) 23 34 44 (heures
de travail).

CHAMBRE À COUCHER complète,
moderne, en noyer, 2 lits jumeaux, ar-
moire 4 portes, avec ou sans literie,
état de neuf. Prix à discuter. Tél. (039)
26 02 25.

MANTEAU FOURRURE, marmotte, pour
homme, taille 44-46 , état de neuf , porté
quelque fois , cédé à moitié prix. Tél.
(039) 23 96 80. 

CARTES POSTALES anciennes sont de-
mandées à acheter. Tél. (039) 53 13 34,
dès 18 heures.

ACCORDÉON chromatique, pour débu-
butant. Tél. (032) 97 42 94.

ORGUE ÉLECTRONIQUE deux claviers,
si possible batterie incorporée. Tél. (039)
23 84 53.

CANARI s'est envolé. Récompense. Tél.
(039) 23 93 70.

4 PNEUS NEIGE 165 X 13 montés sur
jantes pour Fiat 124/125 ; 1 lit pliable
avec matelas ; 1 clarinette Noblet ; 1
paire de patins de hockey No 36. Tél.
(039) 31 58 24, heures des repas.

KERBES pour cheminée, 5 sacs et 5 sacs
tourbe horticole. Tél. (039) 31 54 14.



Un appel solennel de M. R. Meylan aux chercheurs
50e congrès de la Société suisse de chronométrie

Il n'y a pas d'avenir possible pour l'horlogerie sans un gros effort dans la
recherche et sans un sévère contrôle de la qualité. Des choix sont à faire,
immédiatement, des options à confirmer, et le rôle des chercheurs, plus
que jamais, sera déterminant. C'est en substance ce qu'a déclaré hier le
conseiller d'Etat René Meylan, chef du Département de l'industrie, au 50e
congrès de la Société suisse de chronométrie qui se tient à Neuchatel. Après
avoir évoqué l'histoire du canton de Neuchatel, « où règne l'une des plus
grandes paix politiques parce que les partis et leurs représentants savent
s'entendre pour résoudre les problèmes communs à la collectivité dans les
moments graves », M. Meylan a rappelé, comme il l'avait fait voici quelques
jours au Grand Conseil, que la situation de l'horlogerie dans le concert
économique national a considérablement changé en quelques décennies.

« La moitié de notre population au
moins dépend de cette activité. Dans
la plus grande ville, La Chaux-de-
Fonds, 80 pour cent des postes de tra-
vail sont situés dans cette branche. Il
en résulte que l'avenir de l'horlogerie
est déterminant pour nous. Malheureu-
sement, cette situation particulièrement
délicate n'est pas ressentie assez bien
par le reste de la Suisse et par le Con-
seil fédéral. Les choses ont évolué.
Ainsi, l'horlogerie prenait une part si
importante dans l'économie suisse avant
la guerre que toute crise la concernant
revêtait le caractère d'une catastrophe
nationale, comme ce fut le cas dans les
années 30. Aujourd'hui, elle ne repré-
sente plus que 8 pour cent des postes
de travail du secteur secondaire. Sa
disparition progressive n'affecterait
donc pas en profondeur l'industrie na-
tionale et ses problèmes sont, de ce
fait, mal perçus par le reste du pays.
Pour nous par contre, l'inquiétude est
grave. Nous comptons plus de 1200
chômeurs complets et plus de 11.000
partiels avec pour conséquence de nou-
veaux problèmes sociaux, politiques,
économiques. Il faut réagir, mais pas
n'importe comment. Je le répète une
fois de plus, ce qui doit mourir mourra,
c'est-à-dire que l'Etat ne donnera pas
un centime aux industriels qui ont fait
preuve d'imprévoyance ou d'incompé-
tence. Pendant trop d'années, il y a
trop de gens qui ont gagné trop d'ar-
gent sans se soucier du lendemain,
préférant aller dépenser des fortunes
sur la Côte d'Azur plutôt que de réin-
vestir pour maintenir leurs entreprises
dans la course.

RESTAURER LA QUALITÉ
« Bien .sûr; il y a des difficultés engen-
drées paï la 'surévaluatïon dû 'franc
suisse par rapport aux autres monnaies,
il y a des réstructurations nécessaires,
des réformes à faire, dans bien des do-
maines. Mais des choses sont essentiel-
les : je veux parler notamment de la
politique du produit, de la qualité, et de
la recherche. Il y a des individus qui
voudraient nous faire dire qu'aujour-
d'hui il faut fabriquer de la camelote.

Cela pourrait peut-être faire rentrer de
l'argent dans certaines caisses pendant
deux ou trois ans. Mais après, nous se-
rions inévitablement condamnés. Gal-
les étrangers savent mieux faire la ca-
melote que nous. Ce qu'il faut au con-
traire, c'est préserver, restaurer la qua-
lité et la surveiller afin qu'elle soit
toujours dans des normes minimales
dignes de l'appellation suisse. Enfin ,
pour être concurrentiels, il faut rattra-
per le retard technologique que nous
avons pris sur là concurrence d'outre-
frontière. Il faut développer la recher-
che, se doter des instruments nécessai-
res. L'Etat, les collectivités publiques
sont disposés s'il le faut à contribuer
à cet effort dont vous devez, vous les
chercheurs, les savants, être les anima-
teurs. Il en va de l'existence de notre
industrie horlogère, de l'avenir des fa-
milles de 55.000 ouvriers qui y travail-
lent. »

Dans la matinée, MM. Simon-Vermot,
directeur technique des FAR et prési-
dent de la SSC, et Roger Payot , direc-
teur du Contrôle technique des montres
et président du comité d'organisation
du congrès, avaient auparavant donné
des informations sur les buts de la
Société suisse de chronométrie et de
ses congrès annuels. La SSC a été
fondée en 1924, trois ans après le Labo-
ratoire suisse de recherche horlogère,
avec lequel elle est étroitement liée.
Son but principal est d'étudier les ques-
tions concernant la mesure du temps
et de contribuer au développement de
l'industrie horlogère en assurant un
lien entre l'industrie et la science.

M. JEAN LEBET,
NOUVEAU PRÉSIDENT

La SSC regroupe aujourd'hui plus
dé 1300 riïèmbres individuels 'où 'collec-
tifs représentant l'industrie. Depuis
1932, elle publie un bulletin dans lequel
sont reproduits les exposés scientifiques
et techniques présentés lors des congrès
annuels, ainsi que le rapport d'activité
du Laboratoire suisse de recherche hor-
logère. Les congrès annuels permettent
de faire régulièrement le point sur
révolution de la recherche et de la

technique horlogère. Cette année, le
thème général est consacré à l'affi-
chage de l'heure. 19 conférenciers dé-
velopperont jusqu 'à ce soir des sujets
variés allant de l'histoire de l'horlogerie
jusqu 'à la montre à quartz. On doit
étudier en particulier les affichages
électroniques dans lesquels l'heure ap-
paraît numériquement selon des techni-
ques en pleine évolution (cristaux li-
quides, diodes électroluminescentes,
etc). Des exposés portant sur la chro-
nométrie classique compléteront ceux
relatifs au thème général de l'afficha-
ge. Le congrès, qui rassemble quelque
600 participants, réunit la plupart des
ingénieurs et techniciens de Suisse,
ainsi que des délégations étrangères
des sociétés soeurs de chronométrie
française, allemande et belge. Au cours
de son exposé, le président Simon-
Vermot souligna l'importance de ce
50e congrès, compte tenu du rôle de
plus en plus important qui incombe à
la recherche dans la période que tra-
versent acuellement l'économie suisse
et l'industrie horlogère en particulier.
Il rappela notamment que la recherche
privée représente en Suisse 75 pour
cent des dépenses totales dans ce sec-
teur. La Confédération et les cantons
n'y contribuent donc que pour un
quart : « Le temps est révolu , a dit M.
Simon-Vermot à la tribune, où l'essen-
tiel de l'aide à la recherche n'allait
qu 'aux laboratoires tiniversitaires ».
Devant l'ampleur de la tâche et son
caractère impératif , l'aide des collecti-
vités publiques devra également aller
à la recherche privée.

Durant cette première journée, la
présidence de la SSC a également chan-
gé de main puisque M. Jean Lebet ,
directeur technique d'Universal Genè-
ve, succède pour trois ans à M. Simon-
Vermot. Notons enfin que le prochain
congrès de la SSC se déroulera à Berne
les 8 et 9 octobre 1976 et sera organisé
par Soleure.

JAL
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Ce week-end à Neuchatel
Galerie Ditesheim : Exposition Evrard.
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,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

17 h. 30, film en italien.
Arcades : 20 h. 30, Le crime de l'Orient

express ; 17 h. 15, Mein Kampf.
Bio : 15 h., Un monde fou , fou , fou ;

18 h. (samedi 23 h. 15) La nym-
phomane aux jeux dangereux ;
20 h. 45, Macadam cowboy.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Au-delà de la
peur.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, 23 h.,
Vera-Cruz.

Studio : samedi 21 h., dimanche 15 h.,
21 h., Te Deum. Samedi 17 h. 30,
23 h., dimanche 17 h. 30, Les pul-
peuses.

Val-de-Ruz
Dombresson : Halle de gym, samedi,

20 h. 30, loto de la Société de tir.
Les Geneveys-sur-Coffrane : Diman-

che après-midi, terrain football ,
Deportivo et Bulle.

Médecin de service : du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Jean Tripet, Cer-
nier, tél. (038) 53 39 88.

Pharmacie d'office : Piergiovanni, Fon-
taines, tél. 53 22 56, samedi dès
16 h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et
dès 18 h. 30.

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

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

Val-de-Travers
Pour les cinémas, voir page 2.
Château de Môtiers : Exposition Yves

Landry et Patrice Clerc.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche, 22 h., Dr Roulet , Tra-
vers, tél. (038) 63 13 05.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Perrin, Fleurier, tél.
(038) 61 13 03.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00.

Les parents des handicapes mentaux
touchés par la crise économique

L'Association neuchâteloise de pa-
rents d'enfants mentalement déficients
a changé sa dénomination, elle se nom-
mera dès maintenant Association neu-
châteloise de parents de handicapés
mentaux.

Les buts poursuivis restent les mê-
mes : création de liens entre les mem-
bres, de relations publiques, de pro-
pagande et d'information générale au-
près des autorités diverses, du public
et des associations parallèles. Des ini-
tiatives sont lancées, des fonds sont
récoltés. Quant à la Fondation, elle
procède à des études techniques, à la
création et à la gestion d'institutions
destinées à l'éducation, l'instruction
spécialisée, l'orientation et la forma-
tion professionnelles des handicapés
ainsi qu'à l'hébergement des adoles-
cents et des adultes.

Le président , M. G. Philippin, a men-
tionné les multiples activités de l'as-
sociation, l'année dernière dans tout le
canton. Il a relevé ensuite qu'un objec-
tif visé est l'intégration sociale des
handicapés, la recherche de l'indépen-
dance, de l'autonomie. La crise qui se-
coue plusieurs branches de l'économie,
a touché particulièrement les handica-
pés qui ne trouvent plus de travail.
Les responsables des ateliers s'em-
ploient activement à sortir de cette
difficile situation mais hélas un atelier

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

a déjà ferme ses portes a La Chaux-
de-Fonds et d'autres ne marchent qu'au
ralenti. ,

Sur le plan fédéral , les associations
ont réagi et l'OFAS a édicté de nou-
velles prescriptions en ce qui concerne
la prise en charge des invalides, plus
particulièrement au sujet du droit à
la rente. Certaines injustices ont pu
être réparées. Il faut espérer que dans
un proche avenir notre pays possédera
une législation au travail des handi-
capés.

— Le travail ne doit toutefois pas
être envisagé uniquement sous l'angle
de la productivité, du rendement, ter-
mina le président. L'activité pour le
handicapé prend une valeur thérapeu-
tique, elle permet l'entretien de sa
vie, sa régénération, sa promotion, son
épanouissement. Sans occupation , il y
a régression. Il y a donc des choix à
faire : l'intégration par un meilleur
espace social en est un.

Après la partie administrative , l'as-
semblée générale ordinaire s'est tenue
dans les salons de l'Eurotel. M. André
Rossier, secrétaire général à Bienne a
parlé de la Fédération suisse des asso-
ciations de parents de handicapés men-
taux. Son exposé a intéressé le nom-
breux public qui s'était déplacé.

• eommiiieticiifféis
Bourse suisse et internationale aux

armes : Du jeu di 23 octobre au di-
manche 26 octobre se tiendra au Musée
d'art et d'histoire de Neuchatel, la 4e
édition de la Bourse suisse et interna-
tionale aux armes. Alors que cette re-
marquable manifestation regroupait
l'an dernier 51 exposants, on attend
cette année autant de spécialistes pro-
venant de France, d'Allemagne, d'Ita-
lie, de Grande-Bretagne, d'Espagne,
des USA et bien entendu de Suisse. Du
coup, l'entreprise prend une dimension
internationale et se trouve être la plus
importante Bourse aux armes du mon-
de.

Colombier : Dimanche 19, au Cercle
catholique, match au loto de 15 à 21 h.
Organisation : Eclaireurs Grand-Lac.

Hauterive, une commune autonome vivante

M. Gilles Attinger, président du Conseil communal d'Hauterive (à gauche),
présente les manifestations.

La commune de Hauterive connaît
un essor assez extraordinaire depuis
quelques années. Elle comptait , à la
f i n  de 1974 , 2512 habitants, soit 57 de
plus qu'en 1973. Ses autorités sont jeu-
nes et « remuantes », elles ne veulent
absolument pas que la localité devien-
ne une simple cité-dortoir.

Plusieurs manifestations sont orga-
nisées tout au long des saisons et, ac-
tuellement, une initiativ e intéressante
se déroule : une série de conférences-
débats auxquelles sont conviés non
seulement les habitants de la commu-
ne mais tous ceux des environs. Les
dix sujets choisis, développés tous les
jeudis soir, sont variés : aménagement
du territoire, énergie électrique, l'eau,
le réseau routier neuchâtelois, les pro-
blèmes sociaux, l'instruction publique ,
l'urbanisme, la protection ciuile, les fi-
nances publiques, la vie villageoise,
l'invité du jour étant chaque fois  une
personnalité qui développera le sujet
avant de répondre aux questions po-
sées par l'assistance.

Avant-hier soir, M.  Alphonse Rous-
sy, directeur de l'Electricité neuchâte-
loise S. A., a parlé des perspectives
d'approvisionnement de l'énergie, de
l' e f f o r t  entrepris par notre canton, des
solutions de rechange , de la dépendan-
ce de la Suisse dans le domaine de
l'énergie et de la nécessité de procéder
partout à des économies.

Pour donner plus de valeur encore
à cette conférence-débat , la Société
d'émulation de Hauterive a organisé
une exposition dans le bâtiment des
services publics, avec la collaboration
de l'ENSA. On y voit des photogra-
phies en couleurs et des plans des nou-
velles installations de l'Electricité neu-
châteloise aux Vernets-sur-Corcelles,
des di f férentes  stations, Forces motri-
ces du Châtelot S. A., de Couches S. A.,
d'Electro-Massa et du Dispatching de
Pierre-à-Bot, ainsi qu'une collection
impressionnante de câbles, compteurs
d'énergie, isolateurs, parafoudre , boîtes
de jonction et d' extrémité pour câbles,
etc.

(photo Impar - rws)
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Nous avons, ces derniers mois, en-
tendu beaucoup de discours. Tous par-
laient hélas de récession , de crise, de
chômage. Hier en revanche, à Cressier,
le directeur de .Cisac SA a annoncé que '
t^n^ch^gie^S^g t̂é̂ ûngagés récem-,
ment, pour une oufée d une année au
moins. ! . .>.. v*

II s'agit, il faut le dire, d'une indus-
trie d'alimentation, un domaine privi-
légié que la crise n 'a pas ou très peu
touché. Cisac SA a célébré un quart de
siècle d'existence mais elle a pourtant
une naissance plus lointaine.

En 1943 était créée une fabrique de
produits spéciaux pour moulins et bou-
langeries, appelée Cisa , puis Cisac SA
en 1943. Pendant la guerre, les moyens
de l entrepnse furent mis au service
de la fabrication de fécule afin d'assu-
rer l'approvisionnement national : 5400
tonnes de pommes de terre étaient
transformées en 740 tonnes de fécule
en 1944. Les années suivantes amenè-
rent des difficultés importantes et ce
fut l'impasse financière.

La Régie fédérale des alcools se tour-
na vers Cisac en 1948 pour résoudre
le problème de l'utilisation de la récolte
abondante de pommes de terre. Les
grands commerçants, les fédérations
agricoles et des entreprises privées dé-
cidèrent de relancer l'entreprise, ce
qui eut lieu officiellement le 9 juin
1949. Depuis lors, la courbe de produc-
tion ne fait que grimper.

Cisac SA est aujourd'hui le plus
important fabricant suisse de produits
alimentaires dérivés de la pomme de
terre et elle se trouve parmi les pre-
mières entreprises européennes ; la
production annuelle est de l'ordre de
15.000 tonnes, réparties en purée de
pommes de terre, farines, poudres et
divers mélanges utilisés pour la con-
fection de croquettes ou de gnocchis
et d'articles frais et surgelés : frites
précuites, pommes allumettes, rissolées,
parisiennes, croquettes, boulettes, dau-
phines, rôstis, etc.

Dans un second département, il est
préparé des flocons et des farines four-
ragers, ce qui permet d'utiliser entière-
ment la matière première.

Les pommes de terre, arrivées par
wagons ou par camions, sont déversées
immédiatement dans les silos : 32.000
à 38.000 tonnes par an, ce qui représen-
te la moitié de la production transfor-
mée par l'industrie suisse, alors que les ;l
produits fourragers exigent 15.000 ton-
nes environ.

Les produits sont commercialisés sur
le marché suisse par des entreprises de

distribution qui assurent la liaison en-
tre le fabricant et les consommateurs.
Plusieurs produits sont spécialement
préparés pour l'étranger.

Deux cents personnes environ "ont
participé à la manifestation organisée
pour marquer le vingt-cinquième an-
niversaire de Cisac SA. Elles ont été
accueillies par M. François Bender,
directeur, avant de visiter les vastes
locaux des divers bâtiments. Un repas
a été servi en la salle Vallier à Cressier
au cours duquel se sont exprimés MM.
Tschannen, président du Conseil d'ad-
ministration, un délégué d'une grande
entreprise cliente, M. Henri Berger ,
président de la commune de Cressier
ainsi que M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat. Le chef du Département de
l'agriculture tint à féliciter les diri-
geants de Cisac SA ainsi que les re-
présentants des Fédérations agricoles
qui jouent un grand rôle pour l'avenir
de la paysannerie.

— Industrie à but alimentaire, Ci-
sac SA permet à notre canton d'ajou-
ter un chaînon supplémentaire à sa
panoplie industrielle.

M. Alex Biletter a diverti tous les
hôtes en présentant une série de des-
sins des plus inédits, ayant tous pour
thème, cela s'entend , la pomme de
terre.

RWS

Une entreprise au service de l'agriculture a fêté ses 25 ans d activité à Cressier

LE DÉFI
LIBÉRAL
L'économie libérale nous a
valu 30 ans de prospérité
commune.
Elle nous permettra aussi de
sortir de la crise.

m ,„„ ̂
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Réduction d'horaires
dans une entreprise

L'entreprise Stoppani S. A., à Tra-
vers, annonce qu'elle va réduire les ho-
raires de son personnel de 20 pour cent
en moyenne dans ses usines de Travers
et de Berne, à l'exception de certains
départements. Cette mesure touche 96
personnes à tous les niveaux. Elle a été
prise en accord avec la Commission
d'entreprise et du personnel. L'entre-
prise Stoppani explique sa décision en
invoquant des rentrées de commandes
insuffisantes en raison de la conjonc-
ture, des restrictions des budgets de
l'Etat et de la difficulté de remplacer
certains programmes arrivant à
échéance, (ats)

TRAVERS

Il s'était endormi
Véhicule

contre un arbre
Au volant d'un véhicule militaire, le

mitrailleur Benito Dallaglio, 29 ans, de
Carouge, circulait hier à 6 h. 30 Grand-
Rue direction ouest. Alors qu 'il s'était
endormi, son véhicule a dévié sur la
gauche, s'est engagé sur le trottoir sud
où il heurta un arbre. Blessés, le con-
ducteur du véhicule militaire ainsi que
l'accompagnant, le caporal Jean-Pierre
Deglise, 29 ans, ont été transportés à
l'hôpital de Landeyeux qu 'ils ont quitté
sitôt après avoir reçu des soins. Dégâts.

DOMBRESSON

Dimanche à Colombier

GRAND MATCH
AU LOTO

ECLAIREURS GRAND-LAC
15 à 20 h. au CERCLE CATHOLIQUE
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toutes les dimensions et accessoires !
prêtesà monter-rendues posées-prix choc!

• Visitez notre exposition •Demandez de suite par tél. nos prospectus!
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Provenant des montagnes arides et in-
hospitalières 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 tapis 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
tapis 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
fiers cavaliers de nos jours. Les deux
ont une tradition séculaire dans la fa-
brication destap is. Des récits de Marco
Polo en 1280 nous rapportent déj à
qu 'il a assisté à la confection de beaux
et de fins tap is Turkmen. Le plus connu
d' entre eux est sans aucun doute le
Bochara. 11 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 'au rouge-brun. Une racine indi gène
fournit la matière première pour cette
teinture et de plus en plus , aujourd 'hui ,
ce sont les produits chimi ques «l' ani-
line » qui la remp lace. 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. 11 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 simp le beauté.

Ladécouvert e des tap is 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'Afghanis-
tan il y a encore une quantité restreinte
de très beaux tap is Turkmen qui finis-
sent par atteindre le commerce et qui
sont achetés en p ièces rares ou pièces
de collections.

Les Af ghan sont les tap is les plus facile-
ment reconnaissables: leur caractéris-
ti que, fond rouge et des rangées de
«Giï l l»  (rose), des octogones disposés
dans le sens de la longueur du tap is 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'agit
d' un Afghan. L'Af ghan est très robuste
et s'adapte à n 'importe quel intérieur:
vous trouvez ce tap is dans les dimen-
sions à partir du «baby» jus qu'à des
dimensionsbien au-delàde la normale.

. 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 beige mais également en rouge
foncé avec du blanc. A l'image des di-
versités dans les tribus les tapis Be-
loutch sont très différents les uns des
autres. Leurs traits communs ce sont
les tons utilisés.

Les Afghan, Turkmen
et Beloutch

PROLONGATION JUSQU'AU DIMANCHE 19 OCTOBRE 1975

Garage G. Calame
Marais 32 - LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 47 19 ou 23 41 79

ayant repris l'ATELIER DE MÉCANIQUE de feu

Jules Franel
JE ME RECOMMANDE

POUR TOUTES RÉPARATIONS DE
MACHINES AGRICOLES - VOITURES

Vente de :
TRONÇONNEUSES HOMÉLITE

et TRACTEURS DEUTZ

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

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

appartement 2 Vi pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 426.—, charges
comprises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. 039/23 87 23.
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titut éducatricespédagogique
10, av. de Jaman \nvA \v\\__ \Y>__ \c_.
1005 Lausanne jardinierct»
forme : d'enfants
Contact •___ •journalier avec mOmiflCGS
les enfants . j pQur jeunes mIeg
Tél. (021) 23 87 05 dès 16 ans

NOUS RÉPARONS
vite et bien
toutes vos

machines
à laver

Tel . (066) 22 69 24

KEai: "-'Impartial

Le feuilleton Illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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La pluie sur une tradition en déclin
La Foire d'automne à Saint-Imier

Vraiment, les commerçants et came-
lots se souviendront de la Foire d' au-
tomne 1975 de Saint-Imier. La pluie
n 'a en e f f e t  pas cessé de tomber et le
ciel gris avec les bancs colorés dres-
sés sur la place du Marché et dans la
rue princi pale o f f ra ien t  un contraste
saisissant. Comme l'année passée , il n'y
avait aucune pièce de bétail sur le
champ de fo i re  ; de plus , les machines

agricoles , vu le temps exécrable , n'ont
pas été déballées ce qui a permis à
quelques cultivateurs et éleveurs d' al-
ler se r é c h a u f f e r  un peu plus long-
temps au bistrot 'du coin. Vers les
bancs , il y eut tout de même passa-
blement de monde. Comme partout
ailleurs , il semble donc que la fo ire  va
d'année en année en déclinant. C' est
dommage , somme toute , pour la cité

qui , si cela continue, perdra encore un
de ses cachets publics d'antan. Hier
heureusement , on a encore eu l' occa-
sion de danser à la Brasserie de la
Place où l' ambiance a réchauf fé  les
coeurs et engendré les discussions. —
Notre photo : le parapluie était de
rigueur, (texte et photo R. J.)

Fructueuse assemblée
L'Association des colonies du district

de Courtelary a tenu dernièrement son
assemblée générale à Saint-Imier. Par-
mi les invités d'honneur , il convient de
souligner la présence du préfet , M.
Monnier. Cette assemblée était impor-
tante pour l'association puisqu 'elle
couvrait les bilans des exercices de ces
trois dernières années. Celles-ci furent
fructueuses puisqu 'à leur terme, de
nombreux enfants ont pu partir en co-
lonie de vacances et que les finances
sont saines. L'accord passé avec un or-
ganisme français permettant un échan-
ge mer - montagne, des enfants de la
région ont pu faire un séjour profi-
table au bord de la mer, tandis que de
petits Fiançais occupaient le Home des
Pommerats.

L'assemblée a pris congé de plusieurs
de ses membres du comité, qui furent
vivement remerciés pour leur travail.
et notamment Mlles M. Béguelin , R.
Crevoisier, et MM. A. Haenggeli et R.
Raetz. A l'Unanimité, un nouveau co-
mité formé de M. M. Christe, prési-
dent ; du curé Schwaab, caissier ; de
M. A. Biggler, secrétaire ; Mme C.
Kernen , Mlle G. Picot et MM. R. Aellig
et F. Bachofner , a été élu.

De nouveaux projets d'aménagement
du home et une extension de l'acti-
vité des colonies sont prévus, autant de
projets qui méritent le soutien de la
population, notamment lors de la col-
lecte annuelle par carte à perforer ,
principal apport de cette association.

(comm.)

Importants travaux de remise en état

Le 6 juillet dernier , la population de
Saint-Imier s'était prononcée favora-
blement sur un crédit extraordinaire
de 280.000 francs pour la réfection des
rues Agassiz, Beau-Site, du Chalet et
Paul-Charmillot. Les travaux de remi-
se en état de ces endroits ont commen-
cé dernièrement devant le complexe
des halles de gymnastique (notre pho-
to), à la rue Beau-Site.

L'importance de la réfection , creu-
sage, empierrement puis goudronnage,
a nécessité la fermeture de la rue à
toute circulation. Les travaux se pour-
suivront ensuite dans les autres rues
précitées qui , il faut l'avouer , sont dans
un bien mauvais état.

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

SAINT-IMIER
Dimanche, dès 11 h., course de

côte pédestre St-Imier - Mont-
Soleil.

Pharmacie de service, samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 h. à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

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

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

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

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

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

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

41 42 81.

SAIGNELÉGIER
Salle de la Cure : 13 h. 30, conférence

par Mlle Sylvie Rais , mission-
naire.

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

(J39) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

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

TRAMELAN
Samedi , Halle de gymnastique, bourse-

exposition philatélique Tramelan-
Dessus.

Samedi, 4e course d'orientation de Tra-
melan, organisée par le Ski-Club ;
départs Bas-du-Cernil de 12 h. 30 à
15 h.

Samedi, Restaurant de l'Union, match
au loto de la Société fédérale de
gymnastique.

Samedi, dimanche et lundi , Halle des
fêtes : EX - TRA, exposition des
commerçants de Tramelan. Ouver-
ture , samedi 14 h. à 22 h. 30, di-
manche 14 h. à 22 h., et lundi
19 h. à 22 h.

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. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

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

(039) 441142;  MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 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.

Les Breuleux : Dimanche, salle de la
Cure, le groupe missionnaire ex-
pose des ouvrages.

Le Noirmont : Salle paroissiale, diman-
che, 20 h., rencontre missionnaire.

Péry-Reuchenette : Samedi 20 h. 15,
Salle communale, oratorio « Images
de mon pays ».

C@BftSfliS filialisés
Samedi, 4e Course d'orientation de

Tramelan : Elle aura lieu dans la ré-
gion des Reussilles et de l'Etang de la
Gruère où seront disposés des postes
que les participants devront trouver.
Départ de 12 h. 30 à 15 h. Les organi-
sateurs ont prévu plusieurs catégories
avec des parcours plus ou moins longs :
élite, senoir, junior , dames, écoliers I
et II, ecolières et populaire. Vestiaire :
Halle de gym, Tramelan-Dessus (sous-
sol). Pour tous renseignements et ins-
criptions : Lucien Bùhler, Tramelan ,
tél. (032) 97 58 35.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Machines Holding SA à Moutier

En fin de journée hier , la direction
de Moutier Machines Holding S. A., en
présence de représentants de la FTMH
et de l'ASM (Association patronale
suisse de la métallurgie), a donné con-
naissance d'un accord intervenu entre
les partenaires sociaux l'après-midi
même, prévoyant une réduction de
l'horaire de travail dans les entrepri-
ses affiliées à la holding dès février
1976.

Cet accord prévoit notamment :
1. La réduction de l'horaire de tra-

vail d'un jour par semaine, le vendre-
di , dès le ler février 1976, réduction
d'environ 20 pour cent.

2. Cette réduction d'horaire entraîne
une diminution proportionnelle des sa-
laires pour l'ensemble du personnel et
à tous les niveaux. Les allocations pour
enfants ne subissent pas de réduction.

3. Si entre temps une relance des
affaires apparaît, ces mesures pourront
être rapportées ou reportées à plus
tard. Les représentants du personnel
seront périodiquement tenus au cou-
rant de l'évolution de la situation.

A propos de la compensation du ren-
chérissement, il est prévu de verser un
montant mensuel de 100 francs à tou-
tes les personnes mariées, et de 70
francs aux célibataires dès le ler jan-
vier.

A l'issue de l'entrevue avec la presse,
les représentants de la FTMH ont qua-
lifié l'accord de « satisfaisant » compte
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tenu de la situation actuelle. Moutier
Machines Holding S. A. emploie quel-
que 2350 personnes. Il a également été
prévu que la cinquantaine d'apprentis
qui termineront leur formation au
printemps prochain pourront être en-
gagés dans les entreprises du groupe si
tel est leur désir. Il n'y aura donc au-
cun licenciement, (ats)

Match renvoyé
Etant donné les conditions atmos-

phériques, tout d'abord foehn puis
pluie, la glace ne sera pas prête pour
le match prévu ce soir, samedi, entre
Moutier et Saint-Imier. Ce match est
donc renvoyé à une date ultérieure.

(kr)

Chômage partiel dès février

La date du 21 mars 1976 proposée par les préfets
La délégation du Conseil exécutif bernois pour les affaires jurassien-

nes a rencontré hier matin les préfets des trois districts du futur canton du
Jura pour une discussion informelle sur la date éventuelle de l'élection de la
future Constituante. Les préfets ont proposé la date du 21 mars 1976.

Lors de sa session de novembre (vers le milieu du mois), le Grand
Conseil bernois examinera le « décret portant désignation du territoire pour
lequel la procédure de séparation doit être ouverte ainsi que des cercles
électoraux en vue de l'élection de la Constituante». Après avoir approuvé
ce texte, il pourra fixer la date de l'élection de la Constituante, sur la base
d'une proposition du Conseil exécutif , qui a tenu à consulter les préfets.

C'est l'additif constitutionnel qui fixe la période pendant laquelle la
Constituante doit être élue : trois mois au plus tôt et six mois au plus tard
après l'ouverture par le Grand Conseil de la procédure de séparation.
L'élection de la Constituante est donc théoriquement possible entre la mi-
février et la mi-mai de l'année prochaine, (ats)

Election de la Constituante du futur canton
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Calendrier
des manifestations

L'Union des sociétés locales s'est
réunie récemment et a fixé son calen-
drier des manifestations 1975-1976. Ou-
tre les matchs au loto durant les mois
d'octobre et novembre, les concerts-
soirées ont été fixés ainsi : 14 février
1976, Mannerchor ; 28 février , hockey ;
fin avril ou début mai, fanfare ; 13
mars, éventuellement 3 avril , SFG.

(rj )

CORTÉBERT

Prochaine fondation
d'un Vélo-Club

Par un comité provisoire , tous les
amis du vélo dans le Bas-Vallon de
Saint-Imier sont invités à participer ,
le 25 octobre prochain au restaurant
Steiner à Corgémont , à une assemblée
générale de fondation d'un Vélo-Club.
Cette constitution représente sans con-
teste yun, petit xéyéfleiïierit,. daî s Je dp-&
maine sportif car le cyclisme n'est ac-
tuellement pas très prisé dans le dis-
trict de Courtelary. A l'ordre du jour
de la séance, il y aura donc la consti-
tution de la société et désignation de
son siège, la formation d'un comité
officiel , les propositions de constitution
des commissions, pour les statuts, co-
tisations et le sport , l'affiliation à FUCS
ou la SRB, ainsi que la réception du
challenge Impartial-FAM de la course
populaire du Locle 1975. Un souper en
commun clôturera la naissance de cette
nouvelle société qui rencontrera cer-
tainement de nombreux adeptes, (rj)

CORGÉMONT

Rénovation de monuments
historiques

On sait que le gouvernement bernois,
voulant restaurer ses monuments histo-
riques , a accordé des crédits s 'élevant à
un demi-million de francs.  Parmi les
monuments et les églises qui bénéficie-
ront de ces crédits, f igure  le temple de
Renan (notre photo). Le temple de cette
petite localité du vallon de Saint-Imier
f u t  érigé en 1627. (photo asl)

LE TEMPLE DE RENAN

Mercredi  prochain en soirée , Mme
Jacqueline Peter , psychologue et con-
seillère conjugale à Lausanne , sera
présente à Saint-Imier (Salle des Ra-
meaux) pour donner une conférence
sur le thème « Le mariage en ques-
tion ? ». Elle précisera les fondements
du mariage , en définira les aspects po-
s i t i f s  et négat i fs  et abordera franche-
ment le problème mis en parallèle avec
les divers styles de vie commune tentés
aujourd'hui. Cette soirée est mise sur
pied par les Amis de la pensée protes-
tante et sera suivie d' une discussion ,
le public présent ayant ainsi l' occasion
de poser diverses questions, ( r j )

Intéressante conférence

Cours Jeunesse et Sport
de ski de fond

L'Office jurassien de Jeunesse et
Sport organise un cours de formation
de moniteurs Jeunesse et Sport caté-
gorie 1, branche ski de fond , du' 5 au
10 janvier 1976 à Mont-Soleil. Tous
les skieurs âgés d'au moins 18 ans
et ayant une bonne condition physique
ainsi que de bonnes connaissances
techniques peuvent s'inscrire jusqu 'au
5 novembre au bureau central de l'of-
fice à Saint-Imier. (rj)

MONT-SOLEIL

TRAMELAN. — On apprend le dé-
cès, survenu à l'Hôpital de Saint-Imier,
de Mme Léa Kaempf-Oppliger, épouse
de Rudolf. Domiciliée au chemin des
Sources 13, Mme Kaempf s'en est allée
après une longue maladie , dans sa 64e
année. Elle exploitait en son temps
avec son mari le Restaurant du Jeam-
brenin , exploitation qui avait été remi-
se par la suite à leur fils, (vu)

Carnet de deuil

Fin des vacances
Après quatre semaines de vacances

qui ont été favorables en ce qui con-
cerne les conditions atmosphériques ,
les élèves des Ecoles prima ire et se-
condaire reprendront lundi le chemin
de l'école pour une nouvelle période
de neuf semaines, (vu)

Déjà les dates du prochain
Concours hippique national

Le prochain Concours hippique na-
tional de Tramelan aura lieu les 29, 30,
31 juillet et 1er août 1976. Comme on le
voit, les organisateurs sont déjà sur la
brèche afin de faire à nouveau de ce
concours hippique national un grand
succès, (vu)

Vivante EX-TRA
En présence des autorités municipa-

les et des exposants, une cérémonie
d' ouverture a marqué hier soir le 10e
anniversaire de l 'EX-TRA, qui group e
une vingtaine de commerçants du vil-
lage. Déjà , dès les premières heures
d' ouverture, on a enregistré une gran-
de a f f luence  de visiteurs, ce qui est
un signe d' encouragement pour les ex-
posants.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette cérémoni e d' anniversaire lors d'u-
ne prochaine édition, (vu)

Avec le Giron juras sien
Hier soir, près de 100 délégués pre-

naient part à l'assemblée générale
d' automne qui se tenait au Restaurant
de l'Union à Tramelan. A cette occa-
sion , plusieurs décisions furent prises
dont nous donnerons un plus large re-
flet lors d'une prochaine édition, (vu)

TRAMELAN

SONVILIER
Empoisonnement

de la Suze

L'eau de la Suze a ete empoison-
née dans la nuit de mardi à mercre-
di , à Sonvilier, sur une distance
d'environ 100 mètres, soit entre la
scierie et la fabrique IGA. Cet em-
poisonnement est dû à un produit
toxique dont la provenance n'est pas
encore connue.

Une vingtaine de truites ont péri
et es polices cantonales de St-Imier
et Renan ont ouvert une enquête.

(rj)

Des truites ont péri

Spectaculaire embardée
Hier vers 16 h. 30, un automobiliste

de Saulcy qui circulait à l'entrée de
Roches en direction de Delémont, a vu
soudain une de ses roues quitter son
véhicule. Celui-ci a fait un tonneau et
a fini sa course sur le toit. La voiture
est hors d'usage ; elle valait 4500 fr.,
mais l'automobiliste n'est pas blessé. Il
s'agit d'un défaut mécanique. Cette
voiture avait été acquise il y a très peu
de temps, (kr)

t. - . - ' i~i i " l 'JÊÏ

ROCHES



M. Simon Kohler: «Nous sommes
en marche vers un certain professionnalisme»

Quel est l'avenir du Parlement que nous allons renouveler ?

Ce Parlement que nous allons renouveler dans huit jours, sera-ce le der-
nier Parlement d'amateurs de l'histoire de la Confédération ? Faudra-t-il,
dans quatre ans, se résoudre à envoyer à Berne des professionnels ? Cha-
cun sait combien l'accroissement des affaires traitées par les autorités fé-
dérales, ces dernières années, est ahurissant. Jusqu'en 1974, l'administration
pouvait aisément y faire face, en augmentant les effectifs du personnel.

Il faut un homme rompu à la vie
parlementaire pour répondre à cette
question. Aussi, « L'Impartial » est-il
allé trouver M. Simon Kohler, qui ap-
partient au Conseil national depuis
1959, où il représente les régions fran-
cophones du canton de Berne et plus
spécialement le parti radical. Son expé-
rience, il l'a complétée en cette fin de
législature en présidant le Conseil na-
tional. Jusqu'au ler décembre prochain ,
date où le nouveau Parlement se cons-
tituera, il reste le premier citoyen de
Suisse. L'avenir du Parlement est un
problème qui le préoccupe, car c'est la
santé de la démocratie qui en dépend.
Sa conclusion est nette : «Ça ne peut
plus continuer ainsi. »

— Un Parlement de professionnels
est-il concevable en Suisse ?

— Non , je ne crois pas que le peuple
l'admettrait. Le professionnalisme sus-
citerait des interventions et un travail
supplémentaires souvent inutiles. Vous
ne pourriez pas éviter le grossissement
de l'appareil administratif. Il suffit de
voir le travail que donnent aujourd'hui
déjà à l'administration les réponses aux
petites questions et aux interpellations.
Il ne faut pas oublier l'esprit suisse,
assez besogneux, qui inciterait les par-
lementaires professionnels à assumer
leur mandat et à remplir leur horaire
de façon trop scrupuleuse.

Interview réalisée par
DENIS BARRELET

Je ne crois pas non plus que le peu-
ple tolérerait les vacances qui sont
celles des parlementaires professionnels
dans les pays qui nous entourent. Il est
vrai que ces périodes de vacances sont
en même temps destinées à assurer la
liaison avec la circonscription, les ré-
gions, les besoins des populations, etc.
Mais en. puisse, la vision est beaucoup
plus 'i,ÏÉ!ilë' étant dSrinfé- la superficie
réduite,:iâu,. pays,....et.rles. .parlementaires. -.,
peuvent facilement et fréquemment
rentrer dans leur canton de domicile,
une grande partie d'entre eux chaque
soir même.

Le parlementaire professionnel, en
outre, finit par être dépendant maté-
riellement de sa profession. Vous de-
vrez lui assurer ses arrières. Est-ce
qu'on peut décemment, toujours selon
la conception suisse, renvoyer le bon-
homme au bout de quatre ans ? On
exercerait une sorte de carte forcée au
moment du renouvellement du mandat,
beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ou alors,
le parlementaire professionnel conti-
nuera à exercer une autre fonction ,
mais ce serait déloyal.

Enfin, un Parlement de profession-
nels deviendrait rapidement un Parle-
ment de spécialistes. Aujourd'hui , les
parlementaires accordent une part de
confiance au gouvernement et à l'admi-
nistration qui ont mâché toute l'ana-
lyse.

— N'est-ce pas là précisément un
argument en faveur du professionna-
lisme ? Celui-ci ne permettrait-il pas de
contrôler plus efficacement l'adminis-
tration ?

— Le contrôle exercé actuellement
par le Parlement est un minimum, mais
il est suffisant. Si vous allez au-delà ,
dans un pays comme le nôtre, vous
aurez un Parlement tracassier, qui com-
mencera à couper les cheveux en qua-
tre, qui se substituera de plus en plus
au gouvernement.

— La formule du Parlement de mi-
lice pourtant s'essoufle. Si on souhaite
la conserver, n'est-il pas temps de lui
faire subir une cure de rajeunisse-
ment ?

— Avec le Parlement de milice, on
est effectivement arrivé à la sursatu-
ration, et on ne peut plus aller au-delà.
C'est un problème de supportabilité, je
dirais même de résistance physique. Or
il est improbable qu'on puisse freiner à
l'avenir l'augmentation des objets sou-
mis au Parlement. Il faudra donc adop-
ter une formule intermédiaire, suivant
laquelle le parlementaire sera occupé
à cinquante pour cent par son mandat
de député. Du semi-professionnalisme,
en quelque sorte. Cette perspective ne
me sourit pas du tout , mais on est
parfois bien obligé de se laisser con-
vaincre par la force des choses.

— Cette formule n'exclura-t-elle pas
de nombreuses personnalités capables ?

— De toutes façons, le système ac-
tuel n'est pas l'incarnation de la démo-
cratie totale. Aujourd'hui déjà , vous ne
pouvez pas disposer de toutes les forces
potentielles. A l'avenir, le choix se ré-
trécira encore plus. Même la participa-
tion de membres de gouvernements
cantonaux deviendra aléatoire.

— N'y aurait-il pas d'autres moyens
de maintenir l'efficacité du Parlement ,
par exemple en le déchargeant de cer-
tains travaux ?

— En sa qualité d'organe de contrôle ,
je l'ai dit , le Parlement ne peut pas
rester en-deçà de ce qu'il fait actuelle-
ment. Je ne crois pas non plus qu 'on
puisse rogner sur sa charge de législa-
teur, en conférant davantage de com-
pétences matérielles et financières au
Conseil fédéral. Cette charge me paraît
fondamentale dans une démocratie en
marche. Légiférer sur les choses essen-

Mciis le Parlement, lui, n'a la possibilité que de prolonger ses séances et de
multiplier les réunions de commissions. A partir d'un certain point, fatale-
ment, il s'essouffle, parvient aux limites de ses ressources, et le travail, alors,
risque d'être bâclé. Ce point, aujourd'hui, est atteint. Qu'arrivera-t-il de-
main si les objets à traiter continuent de saccroître au même rythme que
jusqu'ici ?

tielles ? Oui, mais c'est très dangereux
car vous ne savez pas où vous vous
arrêterez.

Restent les services parlementaires.
Le secrétariat de l'Assemblée fédérale
et son service de documentation four-
nissent déjà aujourd'hui un important
travail de préparation. On pourrait al-
ler au-delà. Mais à quoi sert-il de se
donner des services plus complets, plus
efficaces , si le député n 'a pas le temps
de s'en servir et d'approfondir la docu-
mentation mise à sa disposition ?

— Et l'indiscipline des députés fé-
conds en interventions inutiles ou dé-
mesurément longues ? N'y aurait-il pas
un remède à chercher, de ce côté-là ?

— Des possibilités existent , bien sûr ,
mais à condition qu'elles soient libre-
ment consenties. On ne pourra jamais
tout régir, tout réglementer. Les nou-

velles règles que le Conseil national
s'est données récemment (limitation du
temps de parole) sont un maximum.
Elles n'ont pas encore donné de grands
résultats mais peut-être qu'on finira
par se persuader de la nécessité d'une
certaine discipline. Dans les débats
d'entrée en matière, on pourrait encore
opérer certaines restrictions.

Il y a un autre facteur encore : pour
moi, le grand problème est de savoir
si le bonhomme qui s'exprime le fait
pour les journalistes ou pour le Parle-
ment et le pays. La presse, là , aurait
un rôle considérable à jouer. Or qu'est-
ce qu 'on constate ? La presse, aussi au
Parlement, souffre d'une certaine mo-
notonie qui lui fait saisir tout ce qui a
un petit caractère d'originalité, mais
qui, en réalité, sur le plan de l'effica-
cité et de la valeur, est strictement peu
de chose.

Définir des degrés d'urgence
Conférence des chefs cantonaux de protection civile

Récemment, a eu lieu à Berne le
second rapport annuel de l'Office fédé-
ral de la protection civile avec les chefs
cantonaux de la protection civile au
Centre d'instruction .de Riedbach-Forst
près dé Berne et>-sous la présidence de
M. Mumenthaler, avocat , directeur de
l'office. Sur la base des résultats du
premier rapport de février 1975, on a
discuté la marche à suivre pour les
prochaines années en vue de la réalisa-
tion des objectifs prévus de la protec-
tion civile. Il s'agit de préparer toutes
les mesures nécessaires à la maîtrise
d'une phase de pré-attaque jusqu'au dé-
but du séjour dans les abris. Font par-
tie de ces travaux de préparation avant
tout les mesures visant à épuiser le
potentiel de protection existant, l'amé-
nagement des abris de fortune et la
création des conditions indispensables
à la vie dans les abris.

La question de l'encouragement sys-
tématique de l'instruction à été discu-
té en détail. Eu égard aux moyens limi-
tés en matériel et en personnel, il s'a-
vère nécessaire de fixer des degrés
d'urgence également en ce qui concerne
les services dont le personnel commen-
ce à être instruit.

Une information spéciale, indique un
communiqué, a concerné la révision en
cours de la loi sur la protection civile.
Cette révision sert de base à l'exten-
sion , à toutes les communes de notre

pays, de l'obligation de créer des orga-
nismes de protection civile et de réali-
ser des constructions de protection ain-
si qu'à l'amélioration de l'organisation
et de l'instruction de la protection ci-
vile. On a l'intention d'avancer la ré-
vision de telle manière qu'elle puisse,
si possible, entrer en vigueur le 1er
janvier 1978.

UTILE EN TEMPS DE PAIX
La question de savoir dans quelle

mesure la protection civile devrait
orienter ses efforts vers le soutien des
cantons et des communes lors de ca-
tastrophes en temps de paix a donné
matière à des discussions. M. Mumen-

thaler, directeur, a constate une fois de
plus que les tâches de la protection ci-
vile sont axées, selon l'objectif fixé
dans la loi , sur l'empêchement ou l'atté-
nuation des effets de conflits armés.
U a cependant souligné qu'une pro-
tection civile 'bien instruite et préparée
à ces tâches représente pour les can-
tons et les communes un excellent
moyen leur permettant de maîtriser les
conséquences de catastrophes en temps
de paix. La preuve en a été faite , selon
M. Mumenthaler, précisément ces mois
passés lors des interventions répétées
de la protection civile dans des régions
touchées par des avalanches et des
inondations, (ats)

Il y a crise, pas catastrophe
M. Chevallaz devant les fonctionnaires des finances

S'exprimant hier à Berne devant
l'Association des fonctionnaires des fi-
nances d'administrations et entrepri-
ses publiques, le conseiller fédéral G.-
A. Chevallaz a dressé un tableau de la
situation des finances fédérales et des
problèmes économiques avant de pré-
ciser la tâche qui est celle des fonc-
tionnaires des finances et la sienne
propre. Rappelant le taux de chômage,
il a cependant tenu à souligner que
la récession n'avait pas atteint les pro-
portions d'une catastrophe. Ainsi, il ne
faut pas céder à la panique et procéder
par des mesures de relance massives
et mal étudiées.

Pour le chef du Département des
finances et des douanes la récession
se manifeste dans trois secteurs dif-
férents. Il y a tout d'abord la dimi-
nution de la consommation et des in-
vestissements intérieurs. Ici, les col-
lectivités publiques doivent s'efforcer
de maintenir par leurs engagements un
volume minimum d'engagements.

On en arrive ainsi au deuxième sec-
teur : la détérioration de nos indus-
tries travaillant pour l'étranger. L'ac-
tion des collectivités publiques, ici es-
sentiellement celle de la Confédéra-
tion , outre une généralisation et un
renforcement de l'assurance-chômage,
doit poursuivre une politique de flui-

dité du crédit à des conditions d'inté-
rêt favorables, une politique de sou-
tien par le développement des garan-
ties à l'exportation, ainsi que veiller
au recyclage des personnes et à la réa-
daptation des entreprises.

Troisième secteur enfin, le tourisme.
M. Chevallaz estime que nous devons
conserver un tourisme à l'échelle hu-
maine, non à l'échelle de la spécula-
tion, (ats)

Continuation de la surveillance des prix
A la fin de l'année, l'arrêté urgent

sur la surveillance des prix , des salai-
res et des bénéfices arrive à échéance.
Le Conseil fédéral estime, ainsi que
nous l'avons déjà mentionné, qu'il se-
rait prématuré de renoncer à des me-
sures qui permettent de surveiller l'é-
volution des prix , car la lutte contre le
renchérissement demeure une des tâ-
ches prioritaires. La surveillance des
prix s'ajoute aux efforts déployés pour
juguler l'inflation. Mais pour tenir
compte des modifications survenues
dans la situation économique, le gou-
vernement est d'avis qu 'il faut renon-

cer à la surveillance des salaires et des
bénéfices, qui , de toute façon, s'est ré-
vélée peu efficace. Il est donc proposé
aux Chambres de proroger l'arrêté
— en y apportant quelques modifi-
cations — pour une durée de trois ans.
Le nouveau texte sera soumis aux
Chambres, puis au vote du peuple et
des cantons. Il aura effet , s'il est ac-
cepté, jusqu 'au 31 décembre 1978. (ats)
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Les aînés de Suisse
romande en fête

Le « Mouvement des aînés * à
Lausanne , organise la première
grande f ê t e  de Suisse romande à
l'intention du troisième âge , sous la
forme d' un voyage en train prévu
le 22 octobre. Plus de mille parti-
cipants sont déjà annoncés.

Cette manifestation sur roues, ap-
p elée « Le train s i f f l e ra  trois f o is  »,
se déroulera de Lausanne à Lau-
sanne, en passant par le Valais, le
Loetschberg, Thoune (deux ba-
teaux), Berne, Bienne, Neuchatel et
Yverdon. La rame genevoise s'ac-
crochera au convoi à Lausanne. Le
train spécial sera composé de voi-
tures sonorisées et il contiendra des
expositions intéressant tous les
voyageurs âgés . L'animation est
assurée. Les participants sont invi-
tés à emporter un éventuel instru-
ment de musique et à porter le cos-
tume de leur région, s 'ils en ont un.
Individus , clubs , contemporains et
groupes s 'associeront à cette f ê t e
annuelle du « Mouvement des aî-
nés ». (ats)

<Le train sifflera
trois fois »

— Le bicamérisme intégral a-t-il sa
raison d'être ? Ne pourrait-on pas, là
aussi, apporter une simplification, en
évitant ces navettes perpétuelles ?
N'est-il pas temps, comme le préconi-
sent certains, de revoir les fonctions
du Conseil des Etats ?

— Le bicamérisme, en Suisse, est une
nécessité absolue, parce qu 'il procède
du fédéralisme. Sans lui, vous êtes
obligés de faire le procès du système
tout entier , y compris celui du Conseil
national. Même la Chambre du peuple
est en effet le fruit d'un fédéralisme,
puisque les cantons qui n'ont pas le
nombre de population correspondant
aux normes fixées pour le droit à un
député reçoivent tout de même un siè-
ge. Le bicamérisme suisse a permis de
régler les dissensions de l'époque qui
autrement ressurgiraient aujourd'hui.
On ne peut pas comparer le Conseil des
Etats au Sénat français. Le bicaméris-
me, en France, est admis pour une
question de '" mesure, de contrepoids.
Chez nous, c'est l'expr-ession d'une réa-
lité et il permet de régler le problème
des minorités. Le Conseil des Etats est
une trouvaille merveilleuse. En don-
nant par exemple à Zurich et à Uri le
même poids, au sein du Conseil des
Etats , on a permis aux petits cantons
de contrebalancer les décisions que
pouvaient prendre les grands par le
truchement de la Chambre populaire.
L'intégration européenne sera imprati-
cable si on ne trouve pas une formule
qui rejoigne un peu notre Conseil des
Etats.

— Ne pourrait-on pas à tout le moins
limiter les compétences du Conseil des
Etats ?

— Les critères seraient difficiles à
établir. Vous opéreriez une sorte de
décapitation. Ce qu 'on reproche au
Conseil des Etats, c'est de donner une
image qui ne représente pas la propor-
tion réelle des forces politiques. U y a
là effectivement une lacune. Mais il
est très malaisé de trouver une solu-
tion. On a parlé d'un troisième repré-

sentant pour chaque Etat. Ça n'arran-
gerait pas grand-chose.

— Quels conseils donnez-vous à vos
successeurs dans le fauteuil présiden-
tiel ?

—¦ De rester soi-même. Il faut venir
avec son style, avec son naturel, et
d'autre part ne pas être le représentant
d'un groupe ou d'un club quelconque.

Si vous m'aviez demandé ce qui m'a le
plus déplu pendant cette année de pré-
sidence, j.e vous aurais cité l'accusation
dont j' ai été l'objet d'avoir manipulé
le vote sur l'avortement, pour favoriser
une certaine tendance. C'est complè-
tement abominable. Ce qui compte pour
un président, ce n'est pas d'être bril-
lant, mais d'être sincère. Cette sincérité
finit par être communicative.

Le Conseil des if «ats s une merveilleuse trouvaille La chancelleri e fédérale a constaté
que le référendum contre l'arrêté du
20 juin 1975 concernant la conclusion
d'un accord entre la Confédération
suisse et l'Association internationale de
développement (IDA) relatif à un prêt
de 200 millions de francs, déposé le 25
septembre, a abouti. Sur 38.366 signa-
tures déposées, 38.238 sont valables.

(ats)

Un référendum aboutit...

DEUX RECRUES SE TUENT
AU TESSIN

Un véhicule tout-terrain de l'ar-
mée, qui roulait jeudi soir sur la
route menant à Monti di Titto, au-
dessus de Cugnasco (TI) a fait une
chute de quelque 150 mètres dans
un ravin. Les deux occupants, ap-
partenant à l'Ecole de recrues d'ar-
tillerie 266, ont trouvé la mort. II
s'agit de l'auto Bruno Bieger, 20
ans, de Lucerne et de l'auto Rudolf
Haeberli , 20 ans, de Buchs.

COLLISION DE TRAMS
A BALE

En raison d'une manœuvre intem-
pestive d' un cyclomotoriste, deux
trams sont entrés en collision jeudi
soir à Bâle. Six passagers ont dû
être hospitalisés.

Afin d'éviter de renverser un
cyclomotoriste qui a brusquement
obliqué à gauche devant une rame,
le conducteur d'un tram a freiné
sèchement, surprenant le conduc-
teur d'un autre tramway qui sui-
vait sur la même voie. Malgré un
coup de frein , la collision n'a pas
pu être évitée. Six personnes sé-
rieusement blessées ont dû être hos-
pitalisées tandis qu'une dizaine
d'autres ont été plus légèrement at-
teintes. Les dégâts matériels sont
estimés à 40.000 francs.

AU SAINT-GOTHARD :
TRAFIC FERROVIAIRE
INTERROMPU

Le trafic ferroviaire est interrom-
pu depuis vendredi matin à 8 heu-
res sur la ligne du St-Gothard, en-
tre Bodio et Giornico, à cause d'un
déraillement. Pour une raison in-
déterminée, deux wagons d'un train
de marchandises, qui circulait en
direction du sud, sont sortis des
rails.

Une équipe technique des CFF a
immédiatement été envoyée de
Bellinzone sur les lieux du dérail-
lement de telle sorte que le trafic
des trains directs et de marchandi-
ses a pu reprendre vers midi, sur
une seule voie. La ligne reste encore
fermée aux trains omnibus.

ENCORE LA RAGE A URI
L'épidémie de rage s'étend dans

le canton d'Uri. En effet , la com-
mune de Burglen et ses environs
viennent d'être déclarés zone con-
taminée. Des mesures sévères ont
été prises. II y a quelque temps dé-
jà des renards enragés ont été tués
dans les régions montagneuses avoi-
sinant la localité. On a même cons-
taté des symptômes chez un chat
domestique, au village même. Dès
à présent les animaux domestiques
ne doivent plus être laissés en li-
berté, (ats)

Cols alpins
officiellement

fermés en Valais
Le Département des travaux publics

du canton du Valais communique que
les cols de la Furka , du Grimsel et du
Nufenen sont officiellement fermés à
toute circulation.

En ce qui concerne les autres cols,
notamment le Simplon et le Grand-
Saint-Bernard, ils ne sont pas officiel-
lement fermés, mais il est possible
qu 'ils le seront prochainement, en rai-
son des chutes de neige. Les automobi-
listes voudront bien ainsi prendre les
dispositions qui s'imposent, (ats)



EMPLOYÉ

Manufacture de boîtes de montres de la ville
OFFRE
à personne capable , en possession du CFC
la possibilité d'assumer la responsabilité du bureau
de fabrication.

Les intéressés voudront bien faire offres , avec curri-
culum vitae , sous chiffre WF 19227 au bureau de
L'Impartial.
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^  ̂ Coffret de bricolage seule- IOO
• DNJ 66-K au lieu de 159.- ment a ét.. .̂™

Frappeuse avs,c 2 vitesses mécaniques , Coffret de bricolage Deluxe avec la super .
8 mm, 340 W. Elle croque le béton , perce puissante frappeuse à 4 vitesses DNJ 84 S, 13 mm ,
l'acier et entraine tous les accessoires 400 W et la scie circulaire deluxe D 985.- L'autre contenu
pour scier , poncer, etc. é _ \ _T\ comme ci-dessus. _mm m g*
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TOULEFER S.A.
QUINCAILLERIE — Place de l'Hôtel-de-Ville — Tél. (039) 23 13 71

ENTREPRISE INDUSTRIELLE située à Porrentruy
engage immédiatement ou pour date à convenir :

téléphoniste
parlant à la perfection le français , l'allemand et
l'anglais. La candidate choisie fonctionnera aussi
comme demoiselle de réception.

Nous demandons une présentation et une aisance dans
les contacts humains en fonction de ce poste nouveau
pour l'entreprise. Bonnes conditions de travail et de
salaire.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres détaillées sous chiffre 970106 à Publicitas ,
2900 Porrentruy.

Erika WERNER,
chirurgienne
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Plattner entra , l'air tout gaillard , dans la
grande pièce. Il ne fut pas impressionné par
l'attitude pittoresque de Bornholm devant la
flamme ; ou, tout simplement cette pose théâ-
trale lui échappait. Il traversa la pièce avec
aisance et jeta sa serviette sur un des sièges
auprès de la cheminée.

— Comme c'est aimable à vous, monsieur le
professeur, de me recevoir tout de suite, dit-il
sans façon , un homme aussi chargé de travaux
et de gloire que vous l'êtes !

Bornholm leva les sourcils, il avait aussitôt
perçu la nuance : Plattner n'avait pas dit
« comblé d'honneurs » ou usé de quelque autre
formule fleurie, il avait dit clairement un
homme aussi « chargé » de gloire.

— Si je puis vous venir en aide... » Born-
holm considérait attentivement le visiteur :
jeune encore, un type d'arriviste. Des vête-
ments de qualité ordinaire, du tout fait , des
souliers pointus. Un sourire juvénile, mais qui
peut tromper, car au-dessus du nez aigu, des
yeux dont le regard pouvait être glacial. Born-
holm s'en aperçut aussitôt , lorsque Plattner dit ,
toujours souriant , et de nouveau très significa-
tivement :

— Me venir en aide. Ce serait gentil , mon-
sieur le professeur. Si les hommes s'entrai-
daient davantage, il y aurait moins de pro-
blèmes en ce monde.

— C'est mon rôle... Bornholm regarda Platt-
ner dans les yeux. De quoi souffrez-vous ?

— Certains faits ne me sortent pas de l'es-
prit...

— Pardon ? Bornholm appuya les mains sur
le marbre tiède du manteau de la cheminée.
Qu'entendez-vous par là ?

— J'ai devant moi des faits qui restent voi-
lés. Mais je me porterais mieux et d'autres gens
aussi, si ces faits étaient mis au jour.

— Vous feriez mieux de consulter un psy-
chiatre, dit Bornholm railleur (il sentait néan-
moins qu'il avait chaud), et non un chirurgien.

—¦ Seul un chirurgien pourrait m'aider. Il
ferait une prompte incision chirurgicale , et tout
s'éclaircirait.

— Vous éprouvez des vertiges ? Vous souf-
frez d'hallucinations ?

— Oui. Constamment.
— Comment se manifestent-elles ?
¦—¦ Je vois sans cesse des gens qui me disent

la vérité. N'est-ce pas maladif ?
— Qu'est-ce que vous venez faire ici ? cria

Bornholm grossièrement. Je n'ai pas le temps
d'écouter vos balivernes.

On frappa à la porte. La femme de chambre
entra , un calepin à la main :

— Excusez-moi, monsieur le professeur, dit-
elle bien sagement, M. le Pr Rahtenau vient
d'appeler. Il vous prie d'aller le voir tout de
suite.

— Merci bien , Erna.
Bornholm attendit que la femme de chambre

fût sortie , puis il se détacha de la cheminée,
comme s'il allait fondre sur Plattner, mais il ne
fit que tendre les deux bras et les appuya sur
le dossier d'un fauteuil anglais :

— Vous voyez, monsieur Plattner, je suis
occupé. Si demain vous voulez venir à mon
hôpital...

— Je suis surpris — Me Plattner eut un sou-
rire poli — M. le Pr Rahtenau se trouve actuel-
lement à Rome, à un congrès... Je me suis
informé. Il rentrera samedi soir. Quant au coup
de téléphone, c'est un vieux truc périmé, mon-

sieur le professeur. Nous avons aujourd'hui de
meilleurs expédients. Si cela vous intéresse, je
pourrai vous en indiquer quelques-uns.

— Qu'attendez-vous de -moi , à la fin ! cria
Bornholm en serrant les poings.

Plattner s'en aperçut et hocha la tête :
— Je vous tenais pour un homme maître de

soi, monsieur le professeur. Ne me décevez pas ,
je vous en prie. En outre , dès le second semes-
tre à l'Université, j'étais déjà maître en judo.
Et je continue de m'entraîner...

— J'ignore pourquoi vous êtes ici , à me
raconter des sornettes. Je vais appeler la police
et vous faire sortir , si vous ne le faites pas de
vous-même à l'instant.

— La police est toujours utile : Me Plattner
ouvrit sa sacoche et en tira une photographie
qu 'il tendit sans mot dire à Bornholm.

C'était une photo d'Erika devant le chalet de
Bornholm. Me Plattner avait fait composer ce
cliché avec une vue du chalet comme fond , et
devant , une photo d'Erika Werner. Personne ne
pouvait voir que cette image était faite de deux
photos superposées. Le Pr Bornholm tomba, lui
aussi , dans le piège. Il regardait tour à tour la
photo , et Me Plattner. Son visage rougit.

— Qui à fait cette photo ?
— Comment le saurais-je, monsieur le pro-

fesseur ?
— Personne ne nous a photographiés tandis

que nous étions au chalet. Nous y étions seuls
et... il se tut.

Le visage de Me Plattner n 'était plus con-
fiant ni aimable, mais durci , au contraire,
rigide comme un masque. Bornholm s'avisa du
piège où il était tombé. Il se retourna vivement
et jeta la photo au feu.

— Salaud , murmura-t-il.
— On n'a jamais révélé au procès de Mlle

Werner qu 'elle était éprise de vous, et que vous
étiez allés à ce chalet où vous aviez été l'amant
de Helga Herwarth. On n'a jamais révélé que
vous aviez mis Mlle Werner en tel état de
dépendance et sujétion qu'elle s'était accusée
d'une faute qu 'elle n'avait pas commise, pour

vous couvrir vous , le vrai coupable ! C'est vous
qui avez pratiqué le fatal avortement. Vous qui
avez laissé mourir d'hémorragie... Helga Her-
warth. Vous ne le vouliez pas, bien sûr, il s'agit
d'une faute opératoire , d'un malheureux acci-
dent , mais si l'on vous avait accusé d'avoir pra-
tiqué cette intervention interdite, votre bril-
lante carrière se serait effondrée. Alors vous
avez poussé à votre place la petite Erika Wer-
ner , toute confiante , éperdument éprise de
vous, vous lui avez promis le mariage à sa sor-
tie de prison, et vous êtes ainsi tiré d'affaire.
Vous avez atteint le sommet de la gloire, et
vous saviez parfaitement que, si la vérité venait
enfin au jour , personne ne la croirait. « Réac-
tion de vengeance d'une amoureuse abandon-
née », admettriez-vous tout au plus. Et jamais
on ne reproche une liaison à un homme célèbre.
Au contraire, elles rehaussent son charme !
Voilà ce que vous pensiez et qui se serait passé
si Me Plattner n 'eût pas existé !

— Vous ? Vous êtes un mythomane. Qui
croira un feuilleton d'aventures ?

—¦ Le tribunal des échevins !
— Jeune sauteur ! Bornholm eut un rire rau-

que. Il regarda le petit tas de cendre qui avait
été la photo reconstituée. J'ignore quelle illu-
sion vous obsède, mais si vous pensiez logique-
ment , si vous pensiez en homme de loi , vous
devriez vous dire que vous vous attaquez, les
mains vides , à des éléphants ! Vous arrivez
avec un soupçon , la déposition vengeresse d'une
détenue, et c'est tout. Il me sera facile de jurer
que tout cela est faux. Et je le répète : je ne
suis arrivé que lorsque tout avait eu lieu... Le
lendemain matin I Tout le reste n'est que sot-
tises. Je demande à voir celui qui peut jurer
qu 'il m'a vu la nuit à l'hôpital ou dans la salle
d'opération. Ce doit être un fantôme.

—• Je le découvrirai !
Bornholm regarda Plattner en clignant des

yeux. Il sentait que ce n 'était pas de la vantar-
dise, il voyait le danger, et il ignorait quelles
preuves le jeune avocat avait déjà en mains.
Personne ne s'avance autant s'il n 'est couvert...
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Sans doute y avait-il quelque chose que Born-
home avait négligé, un témoin, silencieux
jusque-là, une trace pas effacée, une faute com-
mise dont personne ne s'était aperçu jusqu'ici.
« Il n'y a pas de crime parfait », vérité qui
n'avait jamais pu être réfutée.

— Eh bien , bonne chance ! dit Bornholm
d'une voix enrouée, et maintenant sortez d'ici.
Sinon je perdrai mes bonnes manières et je
vous flanquerai à la porte de mes propres
mains.

La femme de chambre reparut.
— Ah ! oui, j 'oubliais. Votre beau-père vous

attend ! Plattner prit sa serviette, la glissa sous
son bras, salua Bornholm aimablement, ainsi
que la femme de chambre.

— Eh bien , bon voyage à Rome, monsieur le
professeur ! dit-il, et sortit rapidement de la
pièce.

La femme de chambre regarda Bornholm :
— Monsieur le professeur part en voyage .'
— Sortez ! rugit Bornholm.
Il donnait de grands coups de poing sur le

dossier du fauteuil. Il avait le visage crispé.
Terrifiée, la femme de chambre se sauva.
Plattner, dans le vestibule, enfilait son man-

teau. Il tendit la main et remit à la femme de
chambre un billet de cinq marks.

— C'est pour l'appel du beau-pere.
— Mais comment ? » dit l'autre, ouvrant de

grands yeux.
—¦ Tout travail mérite son salaire... Atten-

tion, jeune fille, chez Bornholm, vous pourrez
d'ici peu , gagner davantage.

Le dimanche, un visiteur inconnu se présenta
chez le Pr Rahtenau.

— Qu'il repasse ! dit le professeur, le diman-
che, je veux avoir la paix. D'ailleurs j'ai à tra-
vailler. Dites-lui que je rentre de Rome et que
je n'ai pas le temps.

La gouvernante alla porter cette réponse.
Elle revint au bout de deux minutes :

— Ce monsieur dit qu 'il laisse à votre intel-

ligence, c'est le mot dont il s'est servi, le soin
de décider si l'île Bornholm peut être conquise
à Rome !

Le professeur fronça le sourcil :
— Il m'a l'air d'être un homme plein d'es-

prit , dit-il avec un peu d'hésitation, faites-le
entrer, et dans dix minutes...

—• Entendu, monsieur le professeur. La gou-
vernante eut un large sourire, on vous appel-
lera à l'hôpital.

Me Plattner entra tout souriant, dans le salon
du vieux Pr Rahtenau. Il voyait pour la pre-
mière fois cet homme célèbre. Il avait beaucoup
entendu parler de lui, de ses opérations qui
tenaient de la magie, de preuves de courage
quasi légendaires. Il voyait la tête chenue d'un
savant, au regard aigu, pénétrant, aux lèvres
minces qui avaient articulé les plus charmants
compliments et les plus fantastiques bordées de
réprimandes. Deux générations de médecins
avaient tremblé devant lui ; quelques milliers
d'étudiants n'avaient oublié de leur vie les
épreuves passées devant Rahtenau, et ses assis-
tants se demandaient parfois, devant la glace,
s'ils avaient l'air aussi idiots que Rahtenau le
leur disait en public.

Plattner n'était pas médecin. Il n 'éprouvait
donc aucun trac professionnel, ni une terrible
timidité devant le célèbre chirurgien. Il était
un avocat moderne, qui cheminait à travers
l'existence avec une grande besace d'ironie,
connaissait et comprenait toutes les faiblesses
humaines sauf une : la peur des puissants et
des supérieurs.

— Bonjour, monsieur le professeur, dit-il
aimablement, je m'excuse beaucoup de troubler
votre repos du dimanche, mais j' ai quelque
chose sur le cœur qui ne trouble pas la paix
d'un seul dimanche, mais causera du tourment
pendant trois ans.

Il s'aperçut que la gouvernante se tenait tou-
jours sur le seuil. « Par ailleurs, au cas où
l'usage serait le même ici, épargnez-vous la
peine de revenir dans dix minutes annoncer un

appel téléphonique. Votre collègue, chez le Pr
Bornholm, a encaissé cinq marks de ce fait ,
mais je ne puis recommencer, un jeune avocat
compte ses deniers.

La gouvernante sortit , le visage cramoisi. Le
Pr Rahtenau demanda :

—¦ Vous avez nommé mon gendre à l'instant.
Votre visite a-t-elle un rapport avec le Pr
Bornholm ?

— Elle est à son sujet , monsieur, le profes-
seur.

Plattner haussa les épaules, tristement. « J'ai
constaté chez votre gendre, les signes d'un
oubli chronique. Il ne peut être question, à son
âge, d'une sclérose cérébrale. C'est pourquoi je
suis venu vous voir dans l'espoir que vous vous
souviendriez mieux. »

— Qu'est-ce que le Pr Bornholm a oublié ? »
demanda Rahtenau à voix haute. Il regardait
Plattner comme il ferait d'un animal déplaisant
qui se serait faufilé par une porte entrebâillée.

— Beaucoup de choses, monsieur le profes-
seur. Premièrement que la jeune femme méde-
cin Erika Werner, condamnée à trois ans de
réclusion pour avortement suivi de décès —¦ et
dont je défends les intérêts — a été la maî-
tresse du chargé de cours Bornholm, et était à
tel point fascinée par lui qu'elle a assumé la
culpabilité d'une faute qu'elle...

— Restez-en là !
Le Pr Rahtenau se leva , s'appuya sur le bord

de la table, et hocha la tête :
— En quoi cela me concerne-t-il ? Le procès

a eu lieu.
— Je suis en train d'obtenir la révision...
— Mais... », le Pr Rahtenau, la bouche

ouverte, fixait le jeune avocat, « il a cependant
été prouvé que mon gendre... »

— Il a été prouvé que le Dr Bornholm était
aussi l'amant de Helga Herwarth, qui a été
tuée, et il sera prouvé que l'enfant qu'elle
attendait était de lui. De même qu'il était
l'amant de la jeune femme médecin, Erika
Werner. Il est déjà prouvé que Helga Herwarth
n'a pas pénétré dans votre hôpital comme un

esprit , par le trou de la serrure, monsieur le
professeur, mais qu 'on l'y a fait entrer. Par des
portes de derrière, par quelqu'un qui , seul , con-
naissait cet accès. Car il connaît l 'hôp ital
comme sa poche. Ce ne pouvait être Mlle Wer-
ner , car elle n'était que depuis six semaines
dans la maison. Il a été prouvé également que
Mlle Werner n'avait aucune raison de pratiquer
cette intervention... tandis que le père de l'en-
fant voyait sa carrière en jeu. Et lorsque le
malheur se produisit dans la salle d'opération ,
sa carrière se serait effondrée si Erika Werner
ne l'avait sauvée par amour, et sur la promesse
d'être épousée après trois ans de détention à la
maison d' arrêt. C'est clans cette croyance
qu 'elle est allée au tribunal, qu 'elle est allée
en prison...

— Ce... n 'est pas vrai , bégaya le Pr Rah-
tenau.

Il fallait qu'il le dît , c'était sa seule protec-
tion : Le refus de croire. Cependant il ne faisait
qu 'entendre ce dont il se doutait depuis des
mois ; et qu 'il avait refoulé dans son for inté-
rieur, en voyant combien Petra était heureuse
avec son beau mari célèbre.

— Que puis-je y faire ? demanda-t-il. Le ton
était si plaintif que Plattner éprouva presque
un sentiment de pitié.

— Je voudrais vous demander d'obtenir du
Pr Bornholm que Mlle Werner soit réhabilitée.
Lui seul peut le faire. Rétablir les faits...

— Vous voulez qu'il avoue...
— Oui.
—• Vous savez ce que vous exigez ?
— La vérité.
— La fin de tout ce qu 'il a édifié — la fin du

bonheur de ma fille...
—¦ Vous ne pensez pas à la fin .de la jeune

Erika Werner ?
Le Pr Rahtenau baissa la tête.
—¦ Si ce que vous venez de me dire est vrai...

j 'aurai soin , avec mon gendre, qu 'après sa libé-
ration, Mlle Werner ne manque de rien. Je
m'engage à veiller, financièrement et morale-
ment , à ce que son existence... (A suivre)

JEAN CARBONNIER I
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POUR RELANCER L'ÉCONOMIE I
ET LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE I
il propose @ un EMPRUNT NATIONAL DE SOLIDA-

RITÉ pour donner à la Confédération les [
moyens financiers destinés à des inves-
tissements générateurs d'emplois.

# la création d'une BANQUE CENTRALE
DE CRÉDIT À L'EXPORTATION partiel-
lement alimentée par des dépôts étran-
gers réfugiés en Suisse.
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TE CHERCHE

JEUNE
RETRAITÉ

habile et conscien-
cieux pour travaux
d'entretien mécani-
que, quelques heu-
res par semaine.

Ecrire sous chiffre
TN 19078 au bureau
de L'Impartial.

AVIS DE MUTATION
Prière d'écrire lisiblement / A expédier sous pli fermé

NOM Prénom : 

Ancienne adressa !
¦ Rue 

No postal 
j  

Localité 

Nouvelle adresse : TT ., ., ,
^__wmmm___

_
m
___

__^ Hotel/chez 

No postal Rue 

Localité

Pays Province

du ail inclus

Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS À L'AVANCE, s. v. p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure & 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 et. par jour. Montant à
verser par avance à nos caises, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-
poste. Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

. Adm. de L'IMPARTIAL

Toute personne soucieuse d'une bonne
audition peut obtenir gratuitement no-
tre petit appareil factice en plastique.
Veuillez nous envoyer le bon ci-des-
sous muni de votre adresse.
Centre acoustique

Sigmund Schwarz
Appareils et lunettes acoustiques
Hottingerstr. 4, 8032 Zurich,
tél. (01) 47 45 87

Envoyez-moi gratis et franco votre pe-
tit appareil factice en plastique. Reste
ma propriété.
Nom : IMP

Adresse : 

Localité : Age : 

En station du Valais,
on cherche pour la saison d'hiver,

SERVEUSE-BARMAID
Salaire garanti. Studio à disposi-
tion, et

JEUNE FILLE
comme aide de maison.

Faire offre au Bar «Le Trappeur»
1914 Mayens-de-Riddes, tél. (027)
86 49 63, le matin.

Particulier VEND

Alfa Romeo 1300 Tl
année 1970, avec radio, pneus neufs,
Fr. 2800.—. Tél. (038) 53 11 27

DAME
dans la cinquantaine, bonne présentation,
excellente éducation, aimant musique,
nature, désire rencontrer MONSIEUR,
mêmes affinités, en vue de mariage.

Ecrire sous chiffre .28 - 900 282 à Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchatel.

Pour la diffusion de notre produit
de haute qualité,

NOUS CHERCHONS

représentants (es)
A TEMPS PARTIEL.

Ecrire sous chiffre AT 19308 au
bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE pour le ler novembre 1975

EMPLOYÉE DE MAISON
au courant des travaux d'un ménage
soigné de 2 personnes. Remplacement
jusqu 'à fin décembre ou éventuellement
engagement définitif. Chambre indépen-
dante avec cabinet de toilette à dispo-
sition. Tél. au 039/22 34 67 entre 18-21 h.

A louer à Sonvilier

appartement
3 PIÈCES

avec chauffage cen-
tral, eau chaude et
froide, machine à
laver automatique
et douche dans la
maison. Fr. 250.—,
charges comprises.
Tél. (039) 41 21 26

A VENDRE

NSU
1000

1972, rouge, avec
radio, expertisée,
64.000 km, très bon
état.

Prix à discuter.

Tél. (039) 51 11 79
ou (039) 51 21 59

ANTIGEL
de qualité dans des bidons en
plastique de 3 et 5 kilos.

,-,,, Fr. 7.- le kg.
QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

ACHÈTE
MONTRES

DE POCHE,
PENDULES,

même en mauvais
état, vieux meu-
bes, logements com-
plets, débarras de
caves et chambres-
hautes.

Tél. (039) 23 52 71
le soir,

ou (039) 23 71 80,
.T. GUYOT, Crêt 16
La Chaux-de-Fonds

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

NOUS CHERCHONS un

peintre
pour travaux de peinture en cabine.

Tél. (039) 26 97 60

Dessinateur
en microtechnique
CHERCHE EMPLOI pour la mi-novem-
bre. Ecrire sous chiffre 28 - 300 640, à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchatel.

Deux jeunes couples cherchent

CAFÉ-RESTAURANT
Gérance libre ou à louer.
Région La Chaux-de-Fonds ou alentours.

Tél. (039) 22 28 73.



Bienvenue Jacqueline Nero!
Une chevelure rousse flamboyante,

de grands yeux verts, du sex-appeal ,
et une personnalité certaine, telle est
Jacqueline Nero, une nouvelle venue
dans la chanson, mais une déjà an-
cienne dame du Show-Business.

Après avoir connu la danse, les cou-
loirs des maisons d'édition, et bon nom-
bre de directions artistiques, Jacque-
line a décidé, enfin, de tenter sa chance
comme chanteuse. En quelque sorte
un « corne bake » puisqu'il n'y a pas
si longtemps, nous l'avions rencontrée
comme lauréate du Coq d'Or de la
Chanson française. Cette fois, elle re-
vient avec deux belles chansons
(« Every body is dancing in Monte-
Carlo » — Une histoire de swing ») ac-
compagnée par le groupe « Scarabée
blanc ».

UNE VIE DANS LE « SHOW BIZ »
« On m'a peut-être considérée à tort ,

au départ, comme un grand espoir de
la chanson, confesse Jacqueline. Il fau t
dire que je  suis rentrée par ce qu'on
appelle « la Grande porte » et rempor-
tant le Coq d'Or, grâce à une très
belle chanson de P. Delanoë j e  me
suis retrouvée au devant de la scène,
alors que j'ignorais pratiquement tout
un métier. Je me suis donc très vite
« recyclée » dans le milieu des variétés,
en travaillant pour les autres. A mes
yeux, cette solution ne devait être que
provisoire. »

Provisoire ?... et pourtant, Jacqueline
va véritablement se transformer en
imprésario. Elle découvre Frank Alamo,
Leny Escudero, Nino Ferrer et chez
Barclay, la maison qui l'emploie, on se
félicite de son travail.

Conseillère artistique à ses moments
perdus (très rares...), Jacqueline va
néanmoins quitter le métier. Pour des
raisons familiales, elle se retrouve pro-
visoirement (cette fois , c'est vrai) sur
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la touche, mais cela ne l'empêche nul-
lement de suivre l'actualité du Show-
Business.

RENCONTRE AVEC BERNHEIM
« Après pas mal de problèmes per-

sonnels, j' ai eu envie de reprendre le
collier, dit-elle. C'était en 1969 , et j' ai
demandé à Barclay de me donner un
petit travail. Je me suis retrouvée
un jour dans le bureau de François
Bernheim, directeur artisti que, et très
vite nous avons sympathisé. Etant au-
teurs et compositeurs tous les deux,
nous nous sommes évertués — tout

en dénichant des talents — a écrire
pour des vedettes confirmées. Pour moi ,
c'était l'époque du renouveau. Je re-
prenais courage et surtout espoir. »

Avec François Bernheim, Jacqueline
va découvrir les Poppys. Ainsi qu'Es-
ther Galil. Pour elle, en quelques mois,
la partie a été gagnée. Les mauvais
jours sont passés et bien passés !

Bientôt l'esprit d'indépendance l'em-
porte. Avec François (toujours) elle
quitte Barclay et ensemble ils créent
deux maisons d'édition (HB et Wha
Wha Music). Dans leur équipe des
noms aujourd'hui célèbres : William
Sheller, Emmanuel Booz, etc...

Et la vie s'écoule ainsi, jusqu 'au jour
où Jacqueline décide d'enregistrer pour
elle. Polydor accepte et voici le résul-
tat de .ce premier échange. Un 45 tours
bien fait , avec deux chansons simples,
qui , bien que dans un style rétro, res-
tent très adaptées à 1975 (POLI.
2.056.447).

« Je suis très contente de cette ex-
périence. Bien sûr, elle n'est pas nou-
velle pour moi, mais j e  considère que
le simple fai t  de chanter est déjà une
joie. Si ce disque marche... tant mieux.
Et puis, dans le cas contraire, sachez
que j e  ne regretterai rien : depuis de
nombreuses années, j e  vis avec la chan-
son. Je crois d'ailleurs que je  ne peux
vivre que comme cela. » (app)

Marc LOINET

Trois réponses fausses, seulement, à
notre dernier concours-devinette. Mais
beaucoup de réponses justes. La photo
représentait bien sûr les caténaires des
trolleybus. Il a donc fallu procéder à
un tirage au sort pour désigner un
vainqueur. La chance s'est portée sur
Mme René Vénus, rue du Locle 12, La
Chaux-de-Fonds qui recevra sous peu
son prix. Parmi les réponses fausses,
nous avons reçu : une cabine, un funi-
culaire et des câbles de téléphérique.

Voici aujourd'hui une nouvelle photo-
mystère. En la tournant et la retour-
nant dans tous les sens, vous finirez
par découvrir ce qu'elle représente.

Ecrivez-le nous sur carte postale, en-
voyée avant mercredi à midi et adres-
sée à la Rédaction de « L'Impartial »,
case postale, à La Chaux-de-Fonds.
Les enfants sont priés d'indiquer leur
âge, et tous les concurrents, bien lisi-
blement leurs noms, prénom et adresse.
Bonne chance et bon amusement à tous.

— Alors ta femme est a Pans ?
— Oui, une de ses tantes l'a invitée

à y passer un mois.
— Et tu supportes cette séparation ?
¦—• Oui, mais je lui écris tous les

jours.
— Sans blague ! Tous les jours ?
— Parfaitement mon vieux !
— Voilà , au moins, de l'amour !
— Oh non... mais avant de partiiv

elle m'a dit : « Si tu ne m'écris pas
tous les jours, je reviens !... »

A bon entendeur !

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.

— Allô docteur ! venez vite. Mon
fils vient d'avaler mon stylo.

— Sapristi ! J'arrive tout de suite...
— Merci ! Que dois-je faire en at-

tendant ?
— Ecrivez avec un crayon...

S. o. s.

^SjR  ̂ 21 Janvier - 19 février

^B_______W Voici une excellente
^*-8S  ̂ s e m a i n e  où vous

pourrez réaliser à vo-
tre gré les initiatives qui se pré-
senteront à vous.

O2 0  
février - 20 mars

Dans votre travail ,
vous vous donnez
beaucoup de mal sans

espérer grand-chose. Mais le résul-
tat vous surprendra agréablement.

f̂f9 f __ 21 mars - 20 avril

OL^JJW 
Au cours d'une réu-

^^m0  ̂ nion d'armS vous su-
birez une vexation. Un

peu d'humour sauverait la situation !
Ne dramatisez pas un petit incident
sans importance.

j g 0S È &} L -  21 avril - 21 mal

%ir Ww Vous connaîtrez bien-
"*»»SW** tôt le véritable jeu de

la personne qui vous
intéresse. Suivez votre inspiration
et jugez l'ensemble non en prévision
d'avantages matériels.

Si vous êtes né le

18. Les circonstances seront favorables à la réalisation de vos désirs.
19. Gardez-vous des innovations hardies, elles pourraient être dangereuses.
20. Divers contretemps interviendront dans vos affaires. Avec de la patience

de bons résultats seront quand même obtenus.
21. La possibilité de réaliser un bénéfice substantiel va se présenter.
22. Ne brusquez rien dans le domaine du travail. Vous avez tous les atouts

pour arriver au but.
23. Vous aurez de grandes chances de réaliser la plupart de vos désirs. Allez

de l'avant !
24. Ne vous laissez pas abattre par un petit échec. Vous êtes dans la voie

de la réussite.

J0BÊÊ^ 22 mai - 21 juin .̂ fgsggg  ̂
24 juillet - 23 août

fjSPt P̂tl Vie harmonieuse 
et 

i^BEBrar v' Voiliez à ce que des
*̂ H*L?~£*"' facile. Dans votre *l*«3?sï3p  ̂ personnes jalouses de

profession , préparez- votre bonheur ne réa-
vous à saisir l'occasion pour attein- gissent sournoisement en essayant
dre votre but en profitant des cir- de vous compromettre. Succès dans
constances présentes. vos recherches en vue d'une occu-

pation nouvelle.

^Jffî  ̂ 22 
juin 

- 23 juillet i^Yp.îÉk 
24 août - 

23 
septemb.

^Kv
:y3r Des c'larSes nouvelles ^^_____jf 9 

Dans le domaine pro-
viendront alourdir vo- fessionnel, il ne sem-
tre budget , mais vous ble pas que vous puis-

l'erez contre mauvaise fortune bon siez réaliser vos projets en ce mo-
cœur. ment. Patientez !

»2 4  
septemb. - 23 oct.

Rentrée d'argent inat-
tendue. Une dette
vous sera payée ou

vous recevrez une récompense que
vous n'attendiez plus.

j 0Ê S &g t ps .  24 octobre - 22 nov.

Wj?KsTiJ Dans le domaine pro-
9̂_W_W»r fessionnel , vous rece-

vrez l'appui d'une
personne influente, ce qui vous per-
mettra de réaliser un de vos pro-
jets les plus chers.

ĝ n̂hk 23 novembre - 22 déc.
l&WV Dans votre travail ,

vous pourriez très
bien réussir si vous

faisiez un effort de réalisme. Envisa-
gez le côté pratique des choses et
vos projets se révéleront avanta-
geux dans l'avenir.

d0s££^*m 23 déc. « 20 Janvier

WtÊÊfÊËW Dans le domaine pro-
^1IS>"̂  fessionnel, vous per-

cevrez le fruit de vos
efforts, mais il faudra mettre votre
production en valeur.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 18 au 24 octobre

Par Nicolas BERGER: No 1043

HORIZONTALEMENT. — 1. La da-
me, chose rare, qui ne se fait pas at-
tendre. 2. Préfixe. Diminue le compte
en banque. 3. Est parfois accompagné
de cris. Crut naïvement. 4. Opérer un
prélèvement de liquide. Sans bavures.
5. Il a du goût et du piquant. Participe
gai. 6. Venue au monde. Coule en Ita-
lie. 7. Pas du tout méprisable, au con-
traire. 8. Contient de copieux restes.
9. Des dames qui ne vous aiment pas.
10. Un peu piquant. Epoque.

VERTICALEMENT. — 1. Fait mar-
cher les machines et avancer les
gens. Brillants ornements. 2. In-
connu. Violents mouvements de mas-
se. 3. Flatter. 4. As la foi. Arrête
l'action des eaux. 5. Qui vous glace
jusqu 'aux moelles. 6. Note. Préposition.
Doit être fraîche pour être tendre. 7.
Région couverte de dunes. Est connue
par son jambon , ses violettes et sa
Chartreuse. 8. Dans l'Aisne. Faire acte
de soumission. 9. Entre le bois et l'é-
corce. Voyelle double. 10. Mises entre
les mains d'une haute autorité.

Solution du problème paru
samedi 11 octobre

HORIZONTALEMENT. — 1. Censu-
rable. 2. Epateur. On. 3. Noir. Début
4. Tunage. Réa. 5. Ei. Poseur. 6. NI. Os
St. 7. Alunissage. 8. le Te. Olim. 9
Régir. Redu. 10. Eson. Bases.

VERTICALEMENT. — 1. Centenaire
2. Epouillées. 3. Nain. Go. 4. Strapon-
tin. 5. Ue. Gosier. 6. Rudes. 7. Are. Es-
sora. 8. Brutales. 9. Louer. Gide. 10
Enta. Remus.
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Solution des huit erreurs

•— A votre âge, je voyais clair. Il
est vrai que je savais me peigner !

I 



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

jeunesse et matinal ; 9 h. 45, culte
M. Tolck, pasteur stagiaire, qui prend
congé de la paroisse ; sainte cène ; 9 h
45, école du dimanche à la cure. Jeu-
di 23 à 20 h. à la cure : rencontre
biblique. ,

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Perrenoud:
garderie d'enfants ; 9 h. 45, école du
dimanche à Charrière 19 et vendredi à
15 h. 45 au Presbytère ; 11 h., culte
de jeunesse au Temple.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Monard.
ABEILLE : 9 h. 45, culte, F. Alter-

math ; sainte cène. Vendredi 24 à 18 h.,
culte de jeunesse. Samedi 25 à 18 h. :
culte du soir ; sainte cène.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, M.
Porret. Mercredi à 13 h. 30, réunions
d'enfants. Vendredi à 17 h. 45, culte
de jeunesse.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Pedroli ; garderie d'enfants ; 9 h. 45,
école du dimanche et vendredi à 16 et
17 h. Vendredi à 18 h., culte de jeu-
aesse ; 20 h., célébration (culte du soir) ;
sainte cène.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte
célébré par l'équipe des enfants du
précatéchisme, garderie d'enfants ; cul-
te de jeunesse : concentration à 9 h. 30 ;
10 h. 45 (par mauvais temps) : école du
dimanche ; dès 11 h., torrée - pique-
nique à la pâture Stauffer ; en cas de
temps incertain, le tél. 26 08 88 rensei-
gnera. Mardi 21 à 20 h. 15 à la cure :
M. René Bill, missionnaire : Afrique du
Sud et apartheid. Vendredi 24 à 20 h.
15 à la cure : M. Bill : Qu'est-ce que
l'apartheid ?

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

LES BULLES - CHAPELLE : 20 h
15, culte, M. Lienhard ; sainte cène.

LA SAGNE : 9 h. 35, culte, M. Hut-
tenlocher. Ecoles du dimanche : relâ-
che. Jeudi 23 à 17 h. 15 (salle des
sociétés), culte de jeunesse.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, dès 9 h., Club des enfants :
13 h. 30, Jeune Armée ; 14 h. 30, Mou-
vements scoutes. Dimanche, 9 h. 45.
culte par les majors Bovet ; 20 h., réu-
nion par les majors Bovet. Lundi , 20 h.,
séance de la Ligue du Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr Abendmahlsgottesdienst ; 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 : pas de 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 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. — Dimanche, 9 h. 30,
service divin .

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche ; présentation des nou-
veaux catéchumènes.

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

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). — Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst
Montag, 20.00 Uhr , Gebetstunde. Mitt-
woch, 20.15 Uhr, Jugendbund. Freitag,
20.15 Uhr, Biebelstunde und Chorsin-
gen.

Action biblique (Jardinière 90). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. G. Aellig.
Mercredi , 13 h. 45, Groupe Toujours
Joyeux ; 19 h. 30, réunion de jeunesse.
Jeudi , 20 h., étude biblique au Locle
par M. P.-A. Dubois. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

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

9 h. 45, culte, MM. Victor Phildius et
Francis Kubler de la Croix-Bleue (dès
9 h. 30, garderie d'enfants à la cure) ;
20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET: 9 h.
15, culte, sainte cène ; services jeunesse
supprimés, sauf : vendredi , 17 h. 45,
culte de jeunesse à la maison de pa-
roisse.

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

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-
te avec sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte ; 9 h., culte de jeunes-
se et école du dimanche ; 20 h. 15,
culte du soir à l'église.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple ; 11 h.,
culte de jeunesse au temple ; culte de
l' enfance à la salle de paroisse, les pe-
tits à la cure.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst. Mittwoch,
20.15 Uhr , Jugendgruppe.

Evangelische Stadtmission (Envers 25).
— Sonntag, 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 en 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 évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène ; reprise de l'école du di-
manche. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a)
— Dimanche, 9 h. 30, service divin à
La Chaux-de-Fonds.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Mercredi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Jeudi , 20 h., étude biblique
par M. P.-A. Dubois. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, moment de prière ;
9 h. 45, réunion de sanctification ; 20 h.,
réunion de salut. Lundi , 9 h., réunion
de prière ; 17 h., Les Conquérants.
Mercredi , 14 h.. Club des enfants ;
16 h. et 17 h. 15, répétitions guitares
et tambours. Jeudi , 14 h. 30, Ligue du
Foyer ; 20 h. 15, répétition de la cho-
rale.

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE : Lors de la première réu-
nion de la semaine, l'activité a été ca-
ractérisée par un léger glissement de:
cours de nos valeurs. Parmi les facteurs
susceptibles d'avoir pesé sur la cote
il convient de relever le nouvel affai-
blissement du dollar et le manque d'ini-
tiative à Wall Street à la fin de k
semaine dernière.

Mardi , nos bourses ont esquissé ur
mouvement de reprise dans une am-
biance nettement plus animée. Des
plus-values appréciables étaient enre-
gistrées dans tous les compartiments.
L'augmentation du volume d'affaires
s'est traduite par un accroissement des
cours payés d'un jour à l'autre de 117
à 169. Sur 71 valeurs traitées, 42 s'ins-
crivaient en haussé contre 14 en recul.

L'annonce d'une baisse en septembre
de l'indice des prix de gros, le revire-
ment de Wall Street, dont nos places
sont toujours fortement dépendantes,
ant réussi à relancer l'activité.

Les bancaires se sont distinguées
avec notamment une avance de 35
ïrancs sur UBS. Aux financières, on
remarquait la hausse de 40 fr. d'Elec-
ïrowatt. Bonnes dispositions des assu-
rances avec Réassurances porteur plus
75 et Zurich nominative plus 50. Aux
ndustrielles, notons la fermeté de
MESTLÉ et de BBC. Pour cette der-
rière société, les importantes comman-
les arabes portant sur un montant
le 270 millions vont constituer un
élément de soutien.

La meilleure humeur de la veille ne
s'est pas prolongée, les jours fastes
deviennent vraiment rares à nos cor-
beilles et mercredi les titres suisses
évoluaient sur un ton irrégulier. De
plus, on retrouvait l'ambiance léthar-

gique qui caractérise le marché depuis
de nombreuses semaines.

L'attention des investisseurs a été
une nouvelle fois retenue par des in-
formations négatives. Parmi celle-ci,
notons la sensible progression du nom-
bre de chômeurs en septembre ainsi
qu'une forte réduction des places va-
cantes.

Jeudi, après une ouverture soutenue,
nos bourses faisaient preuve de fermeté
dans un volume d'échanges nettement
plus étoffé. Une étude publiée par un
des grands établissements bancaires,
selon laquelle la récession économique
en .Suisse aurait atteint son ,plancher ,
a influencé favorablement la tendance
et redonné un peu d'entrain aux inves-
tisseurs. Des achats parfois importants
ont été remarqués sur les grandes
valeurs, principalement dans le secteur
industriel.

EUROPE : Les bourses européennes
étaient irrégulières cette semaine et
ont évolué pratiquement sur le même
canevas que le marché suisse, avec une
séance ferme mardi et une tendance
irrégulière pour les autres journées.

En Allemagne, le président des
Chambres de commerce a déclaré qu'il
ne décelait aucun signe de reprise im-
minente de l'économie. Le marché
pourrait donc bien se consolider quel-
que temps encore, avant de s'adjuger
de nouveaux gains.

NEW YORK : L'ouverture hebdoma-
daire a été marquée par un vif re-
dressement et l'indice Dow Jones des
industrielles affichait en clôture une
avance de 13,86 points à 837,77. Ce re-
virement était attribué à des signes

de détente du loyer de l'argent à court
terme et à l'évolution de la crise fi-
nancière de la Ville de New York. Il
semble bien que le Gouvernement fé-
déral devra en définitive se décider
d'intervenir pour éviter que la ville ne
se trouve en défaut de paiement et ceci
en dépit de l'opposition du Président
Ford.

Mardi, le marché évoluait sur un ton
ferme et l'indice gagnait 8 points en
cours de séance, cependant dans la
dernière heure, une forte pression ven-
deur faisait perdre les gains acquis et
l'on finissait la- journée en baisse de
2,52 points: ¦¦ • - : '

Mercredi, évolution en dents de scie
avec alternance des mouvements de
reprise et d'effritement. Les variations
de cours demeuraient dans d'étroites
limites et la clôture intervenait finale-
ment sur une note relativement résis-
tante. La séance a été marquée par la
décision de la Southwest Bak of St-
Louis de réduire son « prime rate »
de 1/4 pour cent à 7 3/4 pour cent.
Bien que cet établissement n'ait qu'une
importance moyenne, il a dans le passé
donné plusieurs fois le signal de la mo-
dification des taux de base pour les
grandes banques. Ce facteur positif a
été contrebalancé par l'annonce d'une
augmentation, la première depuis sept
mois, de 1293 millions de dollars des
stocks des entreprises industrielles et
commerciales en août. Il convient de
relever que ce sont les entreprises
commerciales qui sont responsables de
cet accroissement (grossistes et détail-
lants), puisque leurs stocks se sont

gonflés de 2200 millions, alors que ceux
des entreprises industrielles dimi-
nuaient de 847 millions. Notons aussi
une forte augmentation du stock de
voitures.

Jeudi, la Réserve fédérale a pris la
décision de réduire à 1 pour cent au
lieu de 3 pour cent les dépôts obliga-
toires qu'elle exige des banques amé-
ricaines. Cette facilité accordée au sys-
tème bancaire va libérer environ 350
millions de dollars. Cette information
positive provoqua en cours de séance
une avance de neuf points à l'indice.

La fin de la journée était principale-
ment marquée par la publication des
résultats trimestriels de nombreuses so-
ciétés qui ont d'ailleurs diversement
influencé l'évolution des cours. DOW
CHEMICAL a réalisé au troisième tri-
mestre un bénéfice de 1,94 dollars par
action contre 2,20. XEROX 1,01 contre
1,11, GILETTE 0,62 contre 0,77, PO-
LAROID 0,49 contre 0,41, FRANKLEIN
MINT 0,62 contre 0,43, CATERPILLAR
2,12 contre 0,99..

La séance terminait finalement avec
une modeste avance de 0,63 point au
Dow Jones à 837 ,85, mais si l'on regarde
l'ensemble de la cote, on trouve 847
actions en hausse contre 534 en baisse.

G. JEANBOURQUIN

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 16 octobre B — Cours du 17 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 (Actions étrangères)
La Neuchatel. 240 d 250 d B-p-s- I735 1745 ., „ _„, , .„.„
Cortaillod 950 d 950 d Bally 495 d 504 *kzo = 32

Dubied 250 d 250 d Electrowatt 1755 1760 Ang -Am S.-Af. 13V, 3
Holderbk port. 360 362 Amgold I 114 d 114V
Holderbk nom. 322 d 327 Machine Bull 18'Ai 18:i/

LAUSANNE Interfood «A» 375 d 375 d Cia Argent. El. 84 833/

Bque Cant. Vd. 1040 1040 Interfood «B» 1850 1975 De Beers ll'/' i 11'/

Cdit Fonc Vd. 755 755 d Juvena hold. 390 390 Imp. Chemical 15>/ 2 15V

Cossonay 1025 1025 Motor Colomb. 855 890 Pechiney 60'/>d 61

Chaux & Cim 510 510 d Oerlikon-Buhr. 1180 1190 Philips 23 22' /
Innovation 230 230 Italo-Suisse 135 133 d Royal Dutch 94 93"/

La Suisse 2175 2175 d Réassurances 1990 2040 Unilever IOlVs 101
Winterth. port. 1680 1690 A.E.G. 803/4 81

%Ti,,„ 
¦ Winterth. nom. 910 915 Bad. Anilin 137 136'/

GENEVE Zurich accid. 6125 d 6125 d Farb. Bayer 114'/ 2 114
Grand Passage 280 285 Aar et Tessin 730 d 730 d Farb- Hoechst 130'/= 130
Financ. Presse 250 d 260 Brown Bov. «A» 1395 1400 Mannesmann 282 284
Physique port. 112 112d Saurer 780 780 Siemens 280 ' 279'/:
Fin. Parisbas 101 101 Fischer port. 470 465 Thyssen-Hùtte 89'Ai 90
Montedison 1- 50 i- 55 Fischer nom. 85 0 80 d v-w- 131 1311/:
Olivetti priv. 3-1^ 3-15Jelmoli 1050 1060
Zyma 950 d 950 d Hero 3040 3060 BALE

Landis & Gyr 505 d 505 . „ ..
„TTlîTr„ Globus port. 1900 0 1900 à (Actions suisses)
Z,UK1C±1 Nestlé port. 3020 3075 Roche jee 87500 89250
(Actions suisses) Nestlé nom. 1445 1455 Roche 1/10 8950 8950
Swissair port. 380 378 Alusuisse port. 920 940 S.B.S. port. 416 423
Swissair nom. 360 365 Alusuisse nom. 370 373 S.B.S. nom. 205 204'/
U.B.S. port. 2890 2915 Sulzer nom. 2125 2150 S.B.S. b. p. 380 382
U.B.S. nom. 428 429 Sulzer b. part. 388 390 Ciba-Geigy p. 1330 1350
Crédit S. port. 2580 2605 Schindler port. 995 o — Ciba-Geigy n. 570 580
Crédit S. nom. 370 370 Schindler nom. 165 d 165 d Ciba-Geigy b. p. 930 940

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 250 d
Portland 2000 2000 d
Sandoz port. 3875 3950
Sandoz nom. 1520 1515
Sandoz b. p. 3075 3050
Von Roll 525 525

(Actions étrangères)
Alcan 54 53V«3
A.T.T. 127'/a 126 c
Burroughs 242Vs 234
Canad. Pac. Sô'/sd SS'/sd
Chrysler 26'/.) 26V<
Colgate Palm. 76 d 77 Vsc
Contr. Data 53'A.- 52'/:
Dow Chemical 238'/2d 240
Du Pont 313 d 312
Eastman Kodak 269Vs 270
Exxon 247 247 'A
Ford 102 d 101
Gen. Electric 126Vsd 127
Gen. Motors 143'/2 144
Goodyear 55'/2d 56
I.B.M. 556 558
Int. Nickel «B» 66 64lA
Intern. Paper 147V2 149
Int. Tel. & Tel. 53V2 54
Kennecott 81a/i 8IV1
Litton I8V4 18:'/i
Marcor 64'/ sd 64'A>d
Mobil Oil 124Vad 125 d
Nat. Cash Reg. 64'/id 64
Nat. Distillers 40 d 41 d
Union Carbide 152'/= 153'/»d
U.S. Steel 171Vtd 173'/2d

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 837,85 832,18
Transports 165,52 164,86
Services public 82,31 82,31
Vol. (milliers) 18.890 15.610

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.60 2.72
Livres sterling 5.30 5.65
Marks allem. 102.— 105 —
Francs français 59.25 61.75
Francs belges 6.45 6.85
Lires italiennes —.35— .37'/°
Florins holland. 99.— 102 —
Schillings autr. 14.40 14.80
Pesetas 4.20 4.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale. .

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)12120. - 12420.-
Vreneli 115.— 128.—
Napoléon 136.— 151.—
Souverain 108.— 123.—
Double Eagle 570.— 620 —

\/ \»  Communiqués

Y"V P»1- la BCN

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

/TTOC1F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
IUBS)pAR L.TINI0N DE BANQUES SUISSES
\\ày

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

AMCA 33.50 34.50
BOND-INVEST 69.50 70.50
CANAC 82.— 83.—
CONVERT-INVEST 72.— 73.—
DENAC 64.50 65.50
ESPAC 233.— 235.—
EURIT 107.— 109.—
FONSA 72.50 73.50
FRANCIT 77.— 78.—
GERMAC 99.— 101.-—
GLOBINVEST 59.— 60 —
HELVETINVEST 99.10 99.60
ITAC 96.— 97.—
PACIFIC-INVEST 64.50 65.50
ROMETAC-INVEST 316.— 321.—
SAFIT 230.— 240.—
SIMA 174.— 176.—

Syndicat suisse des marchands d'or
16.10.1975 OR classe tarifaire 257/124
20.10.1975 ARGENT base 390.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.75 80— SWISSIM 1961 1035.— 1050.—
UNIV. FUND 83.70 86.64 FONCIPARS I 1950.— 1970.—
SWISSVALOR 175.75 — FONCIPARS II 1110— 1130.—
JAP AN PORTOFOLIO 344.— 365.75 ANFOS II 105.50 107 —

|7I Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 69,0 70 ,0 Pharma 149 5 150,5 . . io. . 16 ocL ocL

Eurac. 274 5 275 5 Siat 1390 0 — 0  Industne 240 ,8 244 ,0
Intermobil 67 '5 68;5 Siat 63 IOSS '

.O 1095,'o France et ass. 264,8 267,2
Poly-Bond 67 3 68 3 Indice gênerai 250)4 253,3

BULLETIN DE BOURSE

La crise de structure dans le com-
merce de détail en Suisse ne peut que
se résumer dans les chiffres suivants :
chaque année, un millier de commerces
petits et moyens d'alimentation dispa-
raissent. En 1972, ils n'étaient plus que
14.065 et, en 1973, le chiffre tombait
à 13.272.

Il est difficile de ne pas faire le
rapprochement entre la chute brutale
iu nombre de commerçants indépan-
dants entre 1968 et 1972 et la proli-
fération tout aussi brutale de grands
centres commerciaux, et autres formes
de grandes surfaces qui commença en
1970. Parallèlement, le nombre de su-
permarchés passait de 222 en 1968 à
387 en 1972, le nombre de discounts
passait de 6 à 264 , c'est-à-dire qu 'en

quatre ans, le nombre des grandes sur-
faces passait de 228 à 667. En 1973,
on comptait 415 supermarchés, 371 dis-
counts et 25 centres commerciaux, soit
un total de grandes surfaces de 811
unités.

Pourtant , il serait souhaitable que
les détaillants indépendants prennent
conscience de leur force, car leur part
au marché suisse de la distribution se
situe aux environs de 60 pour cent.
Une raison suffisante pour que les
détaillants ne se cantonnent pas dans
une attitude défensive stérile. Actuelle-
ment, pour faire montre de leur puis-
sance, ils s'unissent autour de leur
associations et se lancent résolument
dans une politique commerciale offen-
sive, (eps)

Le commerce de détail indépendant, une force considérable



Un seul grand favori: Roy Schuiten
A quelques heures du départ du Grand Prix de Lugano

La 25e édition du Grand Prix de Lugano contre la montre, qui se disputera de-
main sur 77,5 kilomètres, réunit quelques-uns des meilleurs coureurs du moment
et surtout spécialistes de ce genre d'exercice. A pareille époque, plusieurs routiers
ont toutefois déjà mis fin à leur saison. Tous aspirent plus ou moins à prendre

désormais du repos après une campagne 1975 longue et harassante.

De grands absents
C'est notamment le cas du Français

Bernard Thévenet qui s'est envolé avec
sa femme en vacances à Johann.es-
bourg. Comme le vainqueur du Tour
de France, et plus encore peut-être ,
Eddy Merckx semble à bout de souffle.
Sagement , le Bruxellois a mis un terme
à sa saison comme l'Italien Felice Gi-
mondi , handicapé ces derniers temps
par une bronchite tenace.

En remplacement du Bergamasque,
les organisateurs ont fait appel au jeu-
ne Giambattista Baronchelli. Celui-ci
retrouvera dans la cité tessinoise ses
compatriotes Bertoglio (vainqueur du
Giro), Francesco Moser (vainqueur du
Tour de Lombardie) notamment. Mais
la présence de Roy Schuiten devrait à
elle seule limiter les ambitions de ses
adversaires.

Avant de s'envoler pour Mexico où
il va s'attaquer au record du monde
de l'heure détenu par Merckx , le dou-
ble lauréat du Grand Prix des Nations
a encore l'occasion de frapper un grand
coup dans une discipline où il se trouve
vraiment à l'aise. Puissant , efficace,
Schuiten ne trouvera pourtant pas de-
vant lui un parcours aussi plat qu'à
Angers ou son simple coup de pédale
illustrait parfaitement l'aisance propre
au double champion du monde de pour-
suite.

Il ne faut donc pas mésestimer les
chances d'hommes comme Moser , très
en forme encore, Knudsen, Pollentier,
Ritter. Tous présentent des références
dans ce domaine et leur motivation

Baronchelli portera les espoirs italiens
(Impar-Neury)

devrait être pour le moins aussi im-
portante que celle de Schuiten.

L'épreuve aura lieu sur cinq tours
d'un circuit de 15,5 kilomètres. Les
couleurs helvétiques seront défendues
par Roland Salm et Josef Fuchs. Les
deux Suisses arrivent à la fin d'une
saison très satisfaisante et leur poten-
tiel physique ne semble pas trop di-
minué. On a pu le constater dimanche
dernier lors de la course de côte « A
travers Lausanne » où tous deux ont
fait la course en tête. On attend donc
un bon résultat de leur part bien que
la confrontation avec le chronomètre
ne soit pas véritablement leur fort.

Flèche d'or: Schaer
n'accompagnera pas

Demierre
Le champion suisse Roland Schaer

ne fera pas équipe avec Serge De-
mierre demain à Auxerre à l'occasion
de la Flèche d'or. Les deux amateurs
helvétiques avaient été invités à s'a-
ligner au départ de cette coi je contre
la montre pour laquelle Bischoff - Ugo-
lini ont déjà été engagés. Serge De-
mierre, notamment , espérait beaucoup
de cette association mais Schaer a
confirmé son forfait par téléphone.

« Schaer m'a dit qu 'il ne voulait
plus y aller. A la place, il doit prendre
part à un cyclocross en Suisse alémani-
que où il y a des primes de départ... »,

Fuchs , à gauche, et Salm sont également engagés dans cette épreuve. (asl)

a avoué Serge Demierre. Ce dernier
s'est immédiatement mis à la recher-
che d'un nouveau partenaire. Mais il

semble bien improbable que ses dé-
marches soient couronnées de succès
en si peu de temps.

I Volleyball

Le Locle - Marin
Jeudi soir s'est déroulé à la Nou-

velle Halle de Beau-Site le premier
match officiel de volleyball opposant
Marin à l'équipe locale.

Le public a assisté à un match de
fort beau niveau qui a duré jusqu 'à
22 heures. Marin étant champion can-
tonal , cela n'a pas manqué d'exercer
une influence sur le comportement
nerveux des Loclois. Le premier set
a tourné à l'avantage de Marin sur le
score de 15 à 11, et ce n'est qu'au
deuxième set que les Loclois ont repris
confiance et ont réussi à s'imposer par
15 à 13. Ce set a été le plus animé et
le plus spectaculaire. Le tournant du
match a été au 3e «et où Le Locle
continuait sur sâ  lancée, mais Marin
s'est repris pour l'emporter par 15 à
13. Le Locle a alors senti sa chance
passer et Marin en profita pour ac-
centuer sa pression et gagna relative-
ment facilement par 15 à 8.

Le score final est donc de 3 à 1 pour
Marin, qui confirme ainsi son rôle de
favori.

Yachting: le cadre olympique suisse en 1976
Au cours d'une séance de la commis-

sion sportive de l'Union suisse du
yachting (USY) tenue à Zurich sous
la présidence de Hannes Gubler (Zol-
likon), président de cette commission,
et en présence de Frédéric Rochat
(Genève) , président central de l'US Y,
ainsi que de l'entraîneur national Al-
bin Molnar (Bienne), il a été procédé
à l'établissement d'une présélection en
vue des régates olympiques de Kings-
ton, sur le lac Ontario.

La liste des équipages retenus a été
établie en fonction des résultats ob-
tenus au cours de la saison 1975.

« LES SÉLECTIONNÉS »
Finn : Peter Roost (Thoune) ou Res

Roost (Thoune ou Marcel Wunderli
(Meilen). Remplaçant : Walter Bach-
mann (Weesen).

Flying Dutchman (Fd) : Christian et
Hans Gut (Zurich) ou Jurg Hotz (Zu-
rich) - André Nicolet (Mûri) ou Gian
Noldin (Thalwil) - Beat von Rechen-

berg (Thalwil). Remplaçant : Jean De-
gaudenzi - Luc Argand (Genève).

470 : Bernard Degaudenzi (Genève) -
Robert Perret (Lausanne) ou Jean-
Claude Vuithier - Laurent Quellet
(Neuchatel).

Soling : Edwin Bernet (Zoug) - Wer-
ner Toggweiler (Zurich) - Johann Za-
nini (Zoug) . Remplaçant : Bernard Du-
nand - Walter Baumann - Michel
Blaesi (Genève) et Luigi Balestra
(Schwiz) - Alfred Schuerch (Obereng-
stringen) - Martin Knaute (Obereng-
stringen).

Tempest : Urs Kohler (Zurich) - Pe-
ter Frey (Cham).

Tornado : Bruno Hengartner (Baar) -
Paul Baerlocher (Altenrhein) ou Wal-
ter Steiner (Altenrhein) - Bruno Schiess
(Altenrhein). Remplaçants : Richard et
Maya Bischof (Rorschach) et Wôlf-
gang Rapp (Buchen) - Uli Labhart
(Steckborn).

La sélection définitive interviendra
au plus tard à fin avril prochain. L'en-
voi de bateaux suisses au Canada dé-

pendra du Comité olympique suisse
et de l'ANEP. Il appartiendra cepen-
dant au comité central de l'USY de
proposer à ces deux organismes le
bateau helvétique dans chacune des
six séries olympiques.

Arnold Wehrlé, fondateur et di-
recteur de Sportinformation , est
décédé à Zurich à quelques jours
de son 76e anniversaire. En créant
son agence de presse en mars
1922 déjà , il avait fait œuvre de
pionnier dans le domaine de la
transmission des nouvelles spor-
tives. Seul au départ dans une
petite chambre avec un unique
téléphone , il avait fait de Sport-
informatio n, au fil des ans, une
agence moderne qui dispose de-
puis 1956 d'une succursale en
Suisse romande et qui est au ser-
vice de l'ensemble des journaux
suisses et de la radio comme de
la télévision.

Avant de se consacrer exclusi-
vement à la profession de journa-
liste et de se mettre au service
des pratiquants en collaborant à
la direction de nombreuses asso-
ciations ainsi qu 'à l'organisation
de manifestations diverses, il avait
pratiqué plusieurs disciplines
sportives , notamment sous les cou-
leurs des Young Fellows de Zu-
rich (football , athlétisme, cyclis-
me, ski de fond , patinage, cur-
ling).

Dans le domaine du journalisme
sportif , il avait établi un record !
celui de suivre, comme envoyé
spécial de Sportinformation, les
29 premières éditions du Tour de
Suisse (en 1966, il avait passé le
relais à son fils aîné) .

La presse sportive
est en deuil

Basketball, badminton et football
Abeille reçoit Cossonay-Basket

C'est ce soir que débute, pour les Chaux-de-Fonniers de l'Abeille,
le championnat suisse de basketball. A cette occasion, Cossonay tentera
de faire échec aux joueurs des Montagnes neuchâteloises. Ces derniers,
bien préparés, sont à même de mettre fin à cette ambition. Début du
match, à 19 h. 30, à la Halle Numa-Droz et non au Pavillon des Sports,
comme annoncé dans notre édition d'hier.

Tournoi des espoirs de badminton
C'est durant ce week-end que le club de La Chaux-de-Fonds orga-

nise son traditionnel Tournoi international des espoirs. C'est pour le
public, une excellente occasion de se familiariser avec ce sport. Des
matchs se dérouleront dans les halles de Bellevue et au Centre Numa-
Droz, dès cet après-midi à 13 heures, puis dimanche dès 8 heures. Les
finales sont prévues pour 14 heures, mais uniquement à Bellevue.

Le FC La Chaux-de-Fonds f ace au champion

Le Zurichois Risi constituera un danger pour la défense chaux-de-fonnière .
C'est demain après-midi, à 15 heures, que les Chaux-de-Fonniers

recevront l'actuel détenteur du titre national, le FC Zurich. C'est là une
affiche qui doit retenir l'attention des connaisseurs qui apprécieront
les qualités des joueurs de l'entraîneur Citherlet (match nul contre
Neuchatel Xamax) est significative, l'équipe est capable de récidiver
face à son prestigieux adversaire, mais pour cela elle a besoin de l'appui
de ses supporters.

Le FC Central Fribourg au Locle
La formation des Montagnes neuchâteloises est en progrès et elle

quitte petit à petit , la zone dangereuse. Il est à prévoir que les Loclois
mettront tout en œuvre afin de conquérir les deux points devant une
formation à leur portée. Un match intéressant fixé à cet après-midi, à
16 heures. C'est l'occasion pour « ceux du Haut » de faire connaissance
avec la formation de la Mère commune.

Avec les petits du f ootball
A ces manifestations il convient d'ajouter les nombreuses rencon-

tres des séries inférieures. Elles donnent souvent lieu à des chocs inté-
ressants et les clubs engagés ont également besoin de l'apport financier
indispensable. Une raison suffisante pour que les fervents du football
ne l'oublient pas !

Déjà aux «mondiaux» de 1977, à Vienne
A propos d'un retour des Canadiens...

Le retour des hockeyeurs canadiens, amateurs et professionnels,
dans le championnat du monde, est au centre de préoccupations du
président de la Ligue internationale, Gunter Sabetzki, qui vient de faire
un séjour de qunize jours outre-Atlantique.

Avant la réunion de Varsovie du comité directeur de la Ligue in-
ternationale, Gunter Sabetzki estime que, sur ce problème, « des posi-
tions jusqu'à présent figées ont commencé à évoluer ». Au cours de son
séjour canadien, le président a rencontré des représentants de la Fédé-
ration canadienne amateur, des deux fédérations professionnelles (NHL
et WHA) et de l'organisation « Canada-Hockey ». Il a rappelé que la
Ligue internationale avait exigé des Canadiens que leurs deux orga-
nisations professionnelles se regroupent, sur le plan international, au
sein de la fédération amateur. « En contre-partie, a-t-il ajouté, la Ligue
internationale organisera des championnats du monde « open » et dé-
placera leur date en avril, afin d'attendre la fin du championnat cana-
dien. Elle admettra en outre le Canada automatiquement dans le grou-
pe A ».

De l'ensemble de ces contacts canadiens, le président de la Ligue
internationale a retiré l'impression qu'une participation du Canada
pouvait être sérieusement envisagée pour le tournoi mondial de 1977
à Vifinne.

Un différend éclate aux Jeux panaméricains

Un différend opposant les Etats-
Unis à Cuba a éclaté aux Jeux pan-
américains de Mexico. L'affaire, qui
a pris des proportions politiques et
risque d'envenimer l'atmosphère des
jeux , a été causée par l'utilisation
d'un engin non réglementaire par le
discobole cubain Morrisson. En dépit
d'une violation flagrante des règle-
ments de la Fédération internationa-
le d'athlétisme, le jury d'appel a re-
jeté la protestation officielle présen-
tée par la délégation américaine. Le
jury, qui est composé de membres
issus de huit pays latino-américains
(aucun américain ou canadien) a re-
fusé d'annuler le concours du dis-
que.

« Le concours du disque était illé-
gal et il aurait dû, à mon avis, être
recommencé » a déclaré M. Joao da

Costa (Brésil), représentant de la Fé-
dération internationale dans une con-
férence de presse tenue après l'an-
nonce de la décision du jury. Il a
ajouté que le disque utilisé par Mor-
risson (qui a pris la deuxième place
du concours) n'était pas calibré et
plus léger.

Cette affaire a relégué au second
plan les autres épreuves d'athlétisme.
Pourtant , d'excellentes performances
ont été enregistrées. Tom Woods a
confirmé son titre de champion des
Etats-Unis en enlevant le saut en
hauteur avec un bond de 2 m. 25. Le
Californien, fatigué par un concours
qui dura trois heures, a échoué trois
fois à 2 m. 28. Il avait déjà franchi
2 m. 27 aux championnats des Etats-
Unis à Eugène, où il avait battu
Dwight Stones, recordman du mon-
de.

Motif : un drôle de disque cubain

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17
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La Chaux-de-Fonds - Steffisbourg, 13 à 12
Premier match du championnat de première ligue de handball

HBC LA CHAUX-DE-FONDS : Geiser (Fontaine) ; Brossard (1), Donzé (1),
Fischer (4), Gigon (1), Léchenne (1), Schmidlin, Schurch, Stampfli ; T. Todes-
chini (3), I. Todeschini (2). — STEFFISBOURG : Neveu (Spahni) ; Bachmann
(1), Buchs (1), Daehler, Erne (2), Feuz (2), Guyan (4), Hoffmann (1), Pfeuti
(1), Leibundgut, Wyler. — ARBITRES : MM. Muller H. el Muller U., de

Reinach et Muttenz.

Ambitions de Stef f isbourg
Après avoir disputé un très bon

championnat d 'été , les hommes de
l' entraîneur Fischer reprenaient con-
tact avec l' atmosphère chaude de la

salle. Pour ce premier match tout
avait été préparé pour remporter
une victoire , mais les visiteurs n'é-
taient pas venus dans les Monta-
gnes neuchâteloises en victimes.

Après une minute de jeu , Fischer
démontrait à ses hommes la façon
de s'y prendre pour marquer. Dès
cet instant les Suisses alémaniques
réagissaient en égalisant , puis en
prenant un avantage se soldant jus-
qu 'à quatre buts d'écart. Loin de
se décourager , La Chaux-de-Fonds
au contraire s'organisait et la répli-
que s'engageait. Ce jeu amenait les
deux formations au score de 4 à 6
à la mi-temps, pour les visiteurs.

La seconde partie était marquée
par trois expulsions de deux minu-
tes, deux pour La Chaux-de-Fonds
et fai t  assez rare une pour le gardien
de Stef f isbourg.  Les deux premières
n'influençaient que peu la partie ,
par contre celle sifflée contre le gar-
dien permettait aux joueurs locaux
de prendre à leur tour un avantage
bien mince qu'ils parvenaient à
maintenir assez dif f ici lement jusqu 'à
la f in .

Un nombre élevé de penalties ont
été si f f l e s  tout au long de la partie.
On en comptait cinq contre les Neu-
châtelois et trois contre les Ber-
nois. Heureusement pour les Chaux-
de-Fonniers, leurs adversaires en
manquèrent trois, alors que de leur
côté ils les réussissaient tous.

En ouverture, la seconde forma-
tion chaux-de-fonnière s'inclinait
devant Satus Bienne par 6 à 9 après
avoir été menée pendant la majeure
partie du jeu avec plus de six points
d'écart.

R. V.
Les frères Todeschini et Fischer (en signant neuf buts) ont été à la base de

ce succès.

Le Morgien Fiol reste invaincu devant le Français Dufour
Boxe : peu de monde, à Genève, pour une démonstration magistrale

Peu de monde au Pavillon des Sports de Champel pour la reprise de la
saison pugilistique. Visiblement le public genevois n'a pas manifesté tel-
lement d'intérêt pour la venue de François Fiol. Le mi-lourd morgien a
pourtant fait une démonstration magistrale de puissance en balayant au

quatrième round déjà le Français Yannick Dufour.

SEPTIÈME EUROPÉEN
Classé septième européen dans sa ca-
tégorie, le Français prit pourtant un
bon départ. Fausse garde, il contrai-
gnit Fiol à boxer à distance. Après
un premier round d'observation , la
deuxième reprise était attribuée à
Dufour pour son activité alors que
le puncheur morgien, visiblement,
cherchait déjà le coup dur.

Au troisième round , Fiol était en
difficulté. Il était blessé même à l'ar-
cade sourcilière gauche. Alternant
une garde haute et basse, le Fran-
çais marquait de nombreux points.
Mais au quatrième round , François
Fiol se déchaînait subitement. L'His-
pano-Suisse prenait des risques
payants et débordait son adversaire.

ÉPREUVE DE FORCE
Fiol imposait l'épreuve de force.

Plus percutant que le challenger au
titre de champion de France, il infli-
geait à ce dernier deux knock down.
Le visage en sang, Yannick Dufour

était contraint à l'abandon, son ma-
nager ayant lancé le linge sur le
ring.

Grâce à cette victoire probante ,
François Fiol a pris incontestable-
ment rang parmi l'élite européenne,
L'élève de Charles Conen a franchi
plus facilement que prévu l'obstacle
redoutable que représentait Dufour,
Comme à son habitude, le fougueux
Morgien a misé sur sa force de frap-
pe et c'est bien cette qualité-là qui
lui a permis de fêter une promotion
méritée.

RÉSULTATS
AMATEURS : Légers, Baeli (Ville-

neuve) bat Tison (Genève) par arrêt
au deuxième round. — Welters, De
Boccard (Genève) et Carrera (Genè-
ve) font match nul. — Surwelters,
Gillieron (Lausanne) bat Barcelona
(Genève) aux points.

PROFESSIONNELS : mi-lourds,
François Fiol (Suisse, 80 kg.) bat
Yannick Dufour (France, 79 kg. 450)
par abandon au quatrième round.

BITTARELLI BAT HEBEISEN
PAR DISQUALIFICATION

En fin de soirée, l'affrontement en-
tre Bittarelli et Hebeisen s'est achevé
dans la confusion. Coupable d'avoir
frappé l'Italo-Lausannois dans le dos,
le Bernois a été disqualifié au 4e round.
Le coup envoya Bittarelli au tapis. Ce
dernier fut compté malgré la réaction
du public. Mais l'annonce par haut-
parleur de son succès calma les esprits.

MONZON - TONNA
LE 13 DÉCEMBRE

L'organisateur italien Sabbatini a
annoncé à Rome que le championnat
du monde des poids moyens (version
WBA) entre Carlos Monzon et le
Français Gratien Tonna aura lieu le
13 décembre, sur le ring du nouvel
hippodrome de Paris. Le combat
était prévu pour le 8 novembre. Mais
il a dû être reporté, le tenant du
titre souffrant d'une blessure au
coude droit.

Demain 4e course de côte pédestre St-lmier-Mt-SoEei!
Plus de 150 participants sont attendus dont Werner Doessegger

André Warembourg, du Locle : un suc-
cès serait pour lui amplement mérité.

(Photos Impar - r j )

C'est demain matin dès 11 heures
que quelque 150 coureurs des caté-
gories élite, junior et senior (plus
classement par équipes) s'élanceront
à l'assaut des pentes du Mont-Soleil ,
à l'occasion de la quatrième course
de côte pédestre. La distance de l'é-
preuve est de 4 km. 400 , avec une
dénivellation de 400 mètres ; la lutte
sera certainement chaude pour l'ob-
tention des différents challenges.
Vainqueur des trois premières édi-
tions, Werner Doessegger a fait par-
venir son inscription aux organisa-
teurs, la SFG Saint-Imier. Blessé ré-
cemment assez sérieusement lors
d'une épreuve à peu près identique
Genève - Le Salève, l'Argovien ne
sera peut-être, pas présent car il n 'a
plus couru depuis son accident ; cha-
cun espère toutefois qu'il sera au dé-
part sur la place du Marché. Si ça

ne devait pas être le cas, c'est un
coureur des Montagnes neuchâteloi-
ses, André Warembourg (Le Locle),
qui partirait favori et une victoire
de ce dernier serait vraiment méri-
tée après la magnifique saison qu'il
a accomplie aussi bien sur route que
dans les cross ou sur les pistes. En
catégorie senior, le détenteur du
challenge, Aloïs Gwerder, essaiera de
défendre son bien , tout comme la
formation de Wohlen dans le clas-
sement par équipes.

Et le régional D. Oppliger ?
Grand espoir de l'athlétisme hel-

vétique, le junior régional Daniel
Oppliger (CA Courtelary) sera éga-
lement au départ pour défendre son

challenge. Après une saison difficile
et perturbée par de nombreuses
blessures, l'Erguélien est redevenu
en forme et pourra défendre son
challenge.

Grâce à la générosité des indus-
triels, commerçants et particuliers
de la région, un riche pavillon de
prix récompensera les meilleurs de
chaque catégorie. Un prix-souvenir
sera également attribué à chaque
concurrent terminant la course dans
les délais. Enfin , la route Saint-
Imier - Mont-Soleil sera fermée à la
circulation de 10 h. 45 jusqu 'à envi-
ron 12 heures.

C'est donc à un grand rendez-vous
sportif que toute la population de la
région est conviée demain, (rj)

j Hockey sur glace

Tournoi mondial A
à Katowice

Le championnat du monde du
groupe A attribué à Katowice (Polo-
gne) se déroulera du 8 au 25 avril
1976. Le calendrier des rencontres
doit encore être soumis pour appro-
bation au comité directeur de la Li-
gue internationale de hockey sur
glace lors de son congrès de Varso-
vie.

Objectif: réaliser un modèle pour l'avenir
Plus d'une raison d'être optimiste avant les JO d'Innsbruck

C'est sur cette piste que se dérouleront les épreuves de bob.

Innsbruck ne disposait que de trois
ans pour les préparatifs des douzièmes
Jeux olympiques d'hiver 1976. Il fallait
donc agir vite et bien. La répartition
des travaux préliminaires à exécuter
en trois ans fut très simple : la pre-
mière année fut consacrée au planning

et au financement pour la réalisation
des projets. Durant la deuxième année,
les installations sportives olympiques
devaient être terminées de manière à
pouvoir servir lors des compétitions
d'essai qui se sont déroulées durant
l'hiver 1974-1975, La troisième année

est consacrée à l'équipement technique
des installations sportives , du Village
olympique, des sous-centres et du Cen-
tre de presse. Ce plan qui semble très
simple fut élaboré par le comité d'or-
ganisation. Sa réalisation nécessite un
travail énorme et n'est pas exempte de
soucis ni de difficultés. Tous les colla-
borateurs du CO peuvent en témoi-
gner. Néanmoins , bénéficiant de l'ex-
périence acquise au cours des neuviè-
mes Jeux olympiques d'hiver 1964,
Innsbruck et toute l'Autriche firent des
efforts considérables en vue d'assurer
le parfait déroulement des Jeux d'hi-
ver 1976. Jusqu 'à présent, tout se dé-
roule suivant un programme bien éta-
bli et les organisateurs d'Innsbruck
s'estiment heureux de ne pas être con-
frontés avec les difficultés qui se pré-
sentent pour les préparatifs des Jeux
d'été à Montréal. Organisant pour la
deuxième fois des Jeux d'hiver , les Au-
trichiens voient ici la possibilité de po-
ser des jalons et de réaliser un modèle
qui servira pour l'avenir. On est fer-
mement décidé à ouvrir de nouvelles
voies dans le domaine de l'organisation
et de la construction d'installations
sportives. C'est pourquoi le comité
d'organisation d'Innsbruck s'efforce
d'informer les milieux sportifs interna-
tionaux sur les expériences acquises
dans ce domaine et que la presse, les
fédérations sportives internationales et
nationales sont régulièrement infor-
mées sur ce qui se passe à Innsbruck.

(Tiré du Bulletin des JO)

Lazio Rome - Barcelone 0 à 3 (forfait)
Décision officiel le du comité de l'UEFA

L'UEFA a été officiellement saisie
du forfait de Lazio Rome pour le
match du 22 octobre , à Rome, face
au FC Barcelone (match aller du 2e
tour de la Coupe de l'UEFA). Le club
romain a également informé la Fé-
dération italienne de sa décision. Les
responsables de la Lazio craignent
des incidents et des manifestations
contre le gouvernement espagnol.

A la suite de sa décision , Lazio

Rome a donc perdu la rencontre sur
le score de 3-0.

A la suite de sa réunion , l'UEFA
a publié un communiqué dans lequel
elle confirme ce qui précède, confor-
mément au règlement. Elle ajoute
également que le club romain a été
prié d'informer la Fédération ita-
lienne, et ce dans un délai raison-
nable, de la position qu'il va adopter
lors du match retour, le 5 novembre,
à Barcelone.

—^ -

Cruyff contacté par les Américains
Cruyff à côté de Pelé dans l'attaque

des Cosmos de New York : c'est la
proposition qu'à faite le directeur du
club américain , M. Nesuhi Ertegun, à
la vedette hollandaise qui défend ac-
tuellement les couleurs du FC Barce-
lone.

Cruyff aurait accepté en principe une
invitation à faire un voyage de pros-
pection d'une semaine aux Etats-Unis.
Le contrat qui le lie au club catalan
se termine à la fin de cette saison mais
il aurait également reçu une proposi-
tion généreuse pour une prolongation
de 1, 2 ou 3 ans.

On laisse entendre d'autre part que
les deux clubs hollandais Ajax Ams-
terdam et Feyenoord Rotterdam se-
raient également prêts à s'assurer les
services de Cruyff.

Nous avons publié hier, dans le ca-
dre de l'article de notre collaborateur
Squibbs, une photo des anciens inter-
nationaux. Une regrettabl e omission
est survenue : au premier rang (entre
Eggimann et Neury) figurait « Kiki »
Antenen. Dont acte.

LES ANCIENS INTERNATIONAUX
AVEC ANTENEN



AMBITIEUSE CHARLOTTE
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Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

Tremboante de tout son corps, elle les en-
fila et s'adossa au mur. Ses genoux étaient
mous comme du coton. Elle crut ne plus pou-
voir faire un pas. Mais elle entendit des pas
lents et lourds, s'arracha au mur et alla à la
rencontre des pas.

Une grosse femme montait ; elle portait un
grand panier de linge ; elle s'effaça pour
laisser le passage à Charlotte, la regardant
avec étonnement : que pouvait donc faire ici
cette jeune dame distinguée ?

Quand Charlotte se retrouva dans la cour ,
elle respira avec soulagement. Que cet air frais
était bienfaisant ! De l'autre côté, dans le
bâtiment principal , on allumait les premiers
chandeliers, les cochers entouraient toujours
l'automobile rouge, comme s'il n'était rien arri-
vé entre-temps.

Charlotte pressait son sac contre sa poitrine.
Elle courut à sa voiture.

— Nous partons, Fritz. Nous rentrons à la
maison ! cria-t-elle en riant au cocher qui
attendait , elle ouvrit elle-même la portière,
monta et s'arrêta net au milieu de son mou-
vement. A l'intérieur, le visage du comte de
Wellinghausen émerga de l'obscurité.

—- Montez donc, Comtesse !
Oh ! Comme elle haïssait cette voix douce

et amicale !
Tout avait été vain.
— Je vois que vous êtes surprise, Comtesse.

Mais je n'ai pas la prétention de supposer que
vous êtes heureusement suprise. Il riait dou-
cement.

—¦ Asseyez-vous donc !
— Je ne pouvais rien faire , madame la

Comtesse, dit le cocher qui s'était approché
de la portière, l'air malheureux. Il fallait bien...

— C'est bien , Fritz, dit Charlotte avec peine,
et elle prit place en face du Comte, le bravant
de ses lèvres pincées. Va maintenant et attends
que je t'appelle.

— L'avez-vous trouvé ? demanda le Comte
sans transition quand le cocher fut assez loin
pour qu 'il n'entendît pas. <

—¦ Trouvé quoi ? répliqua Charlotte molle-
ment.

— Chère Comtesse, je vous en prie !
— Je ne suis pas votre chère comtesse !

Eh bien ! j' ai trouvé. Une boule de verre.
Voulez-vous la voir ?Charlotte sortit la boule

de son sac et la lui donna. Jolie, n'est-ce pas ?
Le comte tourna la boule pensivement entre

ses doigts, l'examina à contre-jour, fit un signe
de tête en souriant.

— Très jolie. Un conte d'hiver. Mais laissons
les contes. Je suppose que vous n'avez pas
trouvé que cela. Voyez-vous... je n'aurais be-
soin que d'appeler la garde. On vous conduirait
discrètement au poste, on fouillerait votre sac...

— Si vous êtes si sûr de vous, pourquoi ne
le faites-vous pas ? articula Charlotte péni-
blement.

— Je vais vous faire une proposition : enter-
rons la hache de guerre. Un homme dans ma
situation a, de toute façon , de nombreux enne-
mis. C'est inhérent à la fonction que j 'occupe.
Il est bon qu'il se fasse des amis.

— Qui donc a quelque chose à objecter à...
l'amitié ? — Charlotte éclata d'un rire nerveux.
— Mais on ne subordonne pas l'amitié à des
conditions. Que comptez-vous faire ?

Le comte se renversa en arrière et observa
Charlotte d'un regard froid.

— Bien, parlons alors d'association. Suppo-
sons que je n'appelle pas la garde ; supposons
encore que j' accepte pleinement et entièrement
les conditions que vous m'avez posées il y a
deux jours. Ma bienveillance ne pourrait-elle
pas fournir la base d'une collaboration entre
nous ?

— Et que faudrait-il que je fasse en échange
de votre « bienveillance » ? interrogea Char-
lotte, prudemment.

— Pas grand-chose. A vrai dire, rien que
des choses qu'aime à faire une femme qui a
du caractère. -—• Le comte souriait. ¦—¦ Sir
Frederick Ponsoby comptait bien parmi vos
bons amis ?

—¦ Ponsoby, l'Anglais ?
— Le secrétaire privé d'Edouard VIL
— Vous êtes bien informé...
—¦ Un simple télégramme a suffi. Appelons

maintenant votre cocher. Je vous raconterai
tout cela pendant le trajet.

— Vous ne pourrez plus appeler la garde.
Comte. Vous ne savez pas si j' accepterai votre
proposition.

Le comte de Wellinghausen prit un porte-
cigarettes d'or dans la poche de son manteau
et alluma minutieusement une cigarette. Puis
il rejeta la fumée entre ses lèvres en cul de
poule et déclara avec assurance :

— Vous accepterez.

Ce fut à Goldap que le chauffeur impérial
remarqua qu'il ne s'agissait pas d'une « prome-
nade ordinaire de Sa Majesté dans les envi-
rons », ainsi que le rapport de la Cour le
relata par la suite. Il pleuvait depuis plusieurs
jours. Partis du rendez-vous de chasse prussien
de l'Empereur , ils parcoururent des routes
marécageuses bordées de forêts épaisses, en
direction du sud-ouest, jusqu 'à la lande de
Rominten. Contrairement à son habitude, l'Em-
pereur ne parla guère pendant tout ce temps.

(A suivre)

y,, , y,,. ASSEMBLEE PUBLIQUE D'INFORMATION
Mardi 21 octobre, à 20 h. 15
Maison du Peuple 2e étaqe Les candldats socialistes aux Chambres fédérales - Pierre Aubert - Rémy Allemann - John Clerc

Heidi Deneys- René Felber-Rémy Schlâppy-seront présents et répondront aux questions posées.

IVACAyCESAIPORTOROZ
¦ 1 semaine sur la côte tempérée

de la Yougoslavie , dès

Ffs s&SKJ.""
(rester à la maison revient

¦ j plus cher)
I Départs réguliers dès

l e 8 novembre ,chaque samedi i

IfEn hiver, ~ ï
ï iVff intày tw sgourc
|<y3w
I 1 final! H fa Départs
H réguliers dès le 2 novembre

|!saÉ)
\W_\ J^ê&RSSM Renseignements IUMB̂ ^̂ IÇT;M f_mr  ̂ ™ programmes , ™̂ ^̂ f̂ck
WB iff i nsc r ip t ions  auprès de 

^Ht/* votre d'j^nce de voyages M>
9̂M 

OU directement auprès de 
: £0k Hft

ImmiJ
2300 La Chaux-de-Fonds,
84, Avenue Léopold-Robert
Tél. ((039) 23 27 03

H ainsi que : Berne, Bumpliz ,
^1 Kallnach, Neuchatel.

——— —̂- -̂ —̂<———*-___________,_____________——_________

Saverio, le roi de la PIZZA
PIZZA, grand choix -
Arancini - Spaghetti - Lasagne - Canelloni
Spécialités italiennes fraîches préparées par la maison - sur place ou
à l'emporter _ ^^_./\.ss./Om̂ ^

Av. Léopold-Robert 26 Ouvert de 11.30 à 14 h. \ ""- yyy'J. \ i
Tél. (039) 22 45 07 et de 17-30 à 2i h- S«SSttîS»8JJ
La Chaux-de-Fonds Fermé le mardi \J^SSgËtf^>f̂

Uo-uaqeâ. v—-hcMinai.
" J. . FONTAINEMELON

HOLLID  ̂ '
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.-

CHÂTEAU DE MÔTIERS
Exposition

Yves Landry -
Patrice Clerc

LAVIS - DESSINS A L'ENCRE -
HUILES - COMPOSITIONS

DU 11 AU 31 OCTOBRE

Ouvert tous les jours de 10 à 22 h.
sauf le LUNDI.

LA PLUS VENDUE ,
ET LA PLUS
APPRÉCIÉE

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

SWMîfcfrj DU RIRE À DÉGUSTER
Î7TJJ5T3?FÏ1 Paul Meurise — Bernard Menez
I HT TTI-I I  L'ÉDUCATION AMOUREUSE
Soirées DE VALENTIN

' à 20 h. 30 Une comédie humoristique où le rire fuse.
I Matinées à 15 heures , samedi et dimanche. — 16 ans

g _[, \ j^WTBTTSTT l̂ "'
ans

- Tous li 's soirs> 20 h. 30
I mm\m)Smmmtà______ wàmm__ \ -f. samedi , dimanche à 15 h.
g Louis Seigner — Michel Lonsdale — Claude Piéplu

dans le nouveau film de Costa GAVRAS « Z »
H S E C T I O N  S P É C I A L E
| Prix de la mise en scène Cannes 1975 - Easmancolor

I FnFM Samedi , dimanche à 17 h. 30
et lundi 15 h.

_ RAIMU — Pierre FRESNAY dans le premier volet de
la célèbre triologie de Marcel Pagnol

¦ M A R I U S
_ En réédition — Nouvelles copies.

I FnE|\| Dès 20 ans. - Samedi 23 h. 15
_ Lundi , mardi merc. 18 h. 30

La vie d'une courtisane moderne ou les mésaventures
parisiennes d'une enfant du siècle.

! L A B O N Z E S S E
Parlé français - En couleurs - Un grand succès.

¦ M A W .VJM LA PLUS GRANDE POURSUITE
SSmgnm DU CINéMA¦ 
P»j L A  G R A N D E  C A S S E

i Soirées
à 20 h. 30 Mandrian Pace, son job , voler des voitures

' Matinées à 15 h., samedi et dimanche.

PLAZA UN FABULEUX OPÉRA - ROCK
NOCTURNE TOMMY with the Who
à 23 h. 15 délirant , fascinant... dépasse tout ce qui

I a été fait dans le genre !
I Samedi et dimanche à 17 h. 30

E?3!YWjSBBïSIXni 16 ans - Tous les soirs 20 h. 45
| ______kt *__l-t________ ^m\i-mf -m Matinées : sam., dim. à 15 h.
_ Gène Hackman , Fernando Rey et Bernard Fresson , dans
1 FRENCH CONNECTION No 2
I Un flic américain SEUL contre Marseille !
_ Réalisé par John Frankenheimer — Faveurs suspendues

I SCALA Sam., dimanche à 17 h. 30
¦ Tél °2 22 01 Enfants admis
, LAUREL et HARDY dans

M A I T R E S  D E  B A L L E T
¦ Ils vous amuseront quel que 'soit votre âge !

RESTAURANT DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 Tél. (039) 22 49 71

CE SOIR

CIVET DE LIÈVRE
à volonté

Pommes de terre purée, salade.
Par personne Fr. 10.50

Ambiance avec CHARLY et son accordéon.

RETRAITÉ
est cherché pour
travaux de jardina-
ge. Ecrire sous chif-
fre TZ 19295 au
bureau de L'Impar-
tial. ESflî r̂ r̂Bk m i ¦ \ w*_ o ¦ ""HABHIIM Ril¦B1\!Aâufl H

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

CTO
JE CHERCHE

GUITARE
d'occasion , en très
bon état. A la même
adresse à donner

CHATONS.

Tél. (039) 37 14 72.

Garage préfabriqués
dès Fr. 1980.-. Pavil-
lons de jardin dès
Fr. 995.-. Portes bas-
culantes dès Fr. 298.-
Portes anti-feu Fr.
238.-. Portes univer-
selles Fr. 198.-. Portes
d'entrée Fr. 248.-.
Gouttières compl.
Plaques pour toitu-
res, façades et revê-
tements. Etagères.
Bacs à fleurs.
Du stock, monté ou
non monté. Prix dé-
risoires !
Tél. fout de suite au
021/37 3712.

:g:|22ifw 2̂?: :
MF 

¦

Décorez votre inté-
rieur ou faites un I
cadeau avec cette ,

magnifique pendule {
avec socle, d'une i
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge, I
noir ou vert. i
Mouvement à pile.
Garanti e 1 an. I
Prix de fabrique : |
Fr. 130.— |
F. Baillod S.A., ¦ |
Place du Tricente-
naire 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 97 60

AUX R0CHETTES
JAMBON à l'os - Rostis

HOTEL - RESTAURANT PATTON

SPÉCIALITÉS
Logis de France * - FUANS 25

Route de Besançon, à 15 km de Morteau

Bois pour
cheminée

hêtre ou sapin sec coupé en
bûches de 20, 33, 50 ou 100

cm, refendu ou en rond

135, avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 23 43 45

Dim. 19 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 22. -
COURSE D'APRÈS-MIDI

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Merc. 5 nov. matinée dép. 12 h. 15
Sam. 8 nov. matinée dép. 12 h. 15
Dim. 9 nov. matinée dép. 11 h. 15
Prix de la course et spectacle

Fr. 46.—
Mercredi prix spécial : Fr. 35.—

GARAGE GLOHR Léop.-Robert 11 a

r 
^Un choix

magnifique en
pianos droits

et pianos à queue
chez

Hug Musique !

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre
Neuchatel, en face de la poste

Delémont, Rue Molière 23

Dim. 19 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 22.—
SAINT-HIPPOLYTE -

LE CLOS DU DOUBS

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

LE RESTAURANT DU SAPIN
AU BAS-MONSIEUR

sera fermé
SAMEDI 18 et DIMANCHE 19

OCTOBRE toute la journée.

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7
Tél. (039) 22 27 19

A NOUVEAU OUVERT
LE DIMANCHE !

Menu du dimanche :

lapin et polenta
à volonté fr. 11.— par personne

Etude de Me Patrice BOCQUILLON,
Notaire, 6, Grande Rue BESANÇON FR
Tél. (81) 83 34 72

A VENDRE dans le Haut-Doubs, région
de Consolation, très beau site,

ferme à améliorer
avec dépendances, 3500 m2 de terrain
autour. Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude.



Point de vue
LA SURVIE

DES ARRIÈRE-PAYS
Il y a dix ans, Jacques Pilet et

Claude Champion firent ensemble
un bout de chemin, pour la réalisa-
tion par le deuxième d'un sujet
d'abord préparé par le premier qui
devient « Sylvie - 16 ans », première
partie du long-métrage « Quatre
d'entre elles ». Puis leurs chemins
se séparèrent, le premier est deve-
nu journaliste et reporter de grand
talent, le second cinéaste dont les
films d'observation sont aussi de
très bonne classe (« Le Moulin De-
veley - sis - à - La - Quille», «Yvon,,
Yvonne », « Le Pays de mon
Corps »).

1975, pour «Temps présent» (TVR
jeudi 16 octobre) marque leurs re-
trouvailles, qualités additionnées.
L'image et le son restent conformes
aux normes habituelles de la télé-
vision où l'on souffre toujours un
peu de la hâte. C'est au niveau de
la construction du document et du
montage qu 'apparaissent, évidem-
ment , les qualités. Montage d'abord :
les auteurs savent préserver des
temps de contemplation, des arrêts
qui permettent de faire défiler de
bonnes images, mais aussi et sur-
tout de reprendre son souffle, de
faire le point sur les informations
généralement données par des en-
tretiens, dans une sorte de tranquil-
le et juste respiration (assurément,
l'expérience de documentariste de
Champion joue ici un rôle impor-
tant).

Beaucoup enfin vient du contenu,
formes aux qualités admises qui
viennent d'être signalées. L'histori-
que voisine avec l'analyse du socio-
logue alors que la parole est lon-
guement donnée aux « maires » des
communes du Pays d'En-Haut, et à
des gens qui parlent de leurs pro-
blèmes personnels qui servent d'il-
lustration de la situation générale.
La ville, Lausanne et le bassin lé-
manique, longtemps a attiré les
jeunes — les « arrière-pays » se dé-
peuplèrent, l'artisanat eut tendance
à disparaître, les domaines cultivés
avec des moyens mécaniques durent
s'agrandir pour faire correctement
vivre ceux qui restent sur place.
Ainsi les occasions de travail dimi-
nuèrent. Le refrain est connu et
conforme à la réalité. Seulement, il
y a dans le Pays d'En-Haut peut-
être ' quelque chose d'original : le
temps d,es constats amerç. ou nostal-
giques est dépassé. Celui des solu-
tions arrive, certaines déjà en oeu-
vre (augmentation du nombre de
fromageries de montagne, nouvelle
form e d'élevage de haute-monta-
gne, retour à certaines activités ar-
tisanales hivernales), d'autres enco-
re à l'étude, étude qui n'est pas
faite à l'extérieur par de lointains
services cantonaux, mais d'abord
sur place par des gens qui savent
se regrouper pour faire des propo-
sitions (raboterie en projet pour
travailler sur place le bois en tou-
tes ses étapes, nouvelles formes
d'hôtellerie dans une région bien
équipée mais qui ne cède pas sous
le trop grand nombre de touristes).

Tout cela fut exposé avec une
grande rigueur didactique et un
sens juste du rythme et des « ar-
rêts » contemplatifs. Des choix, bien
sûr, furent faits par l'équipe Pilet-
Champion pour dépasser le constat
amer et montrer comment une po-
pulation peut prendre en mains son
propre avenir. (fl)

Sélection de samedi
TVR

17.25 - 18'.25 TV-Jeunesse. Studio
13-17.

L'émission qui a pour invité le
cinéaste belge André Delvaux
répond aux questions que se
posent un grand nombre de
jeunes réalisateurs, amateurs ou
semi-professionnels qui voudraient
faire carrière dans le Septième Art.
André Delvaux est également pro-
fesseur à l'Insas, l'Ecole de cinéma
de Bruxelles où plusieurs jeunes
Suisses font leurs études en vue
de devenir réalisateur ou encore
technicien de la caméra, du son,
etc... Il explique clairement, au
cours de la discussion les écueils
qui jalonnent cette profession. Il
montre les limites de l'enseigne-
ment. Il démystifie le miroir aux
alouettes que peut être le cinéma
et qui ne donne sa chance qu'aux
entêtés doués. C'est pourquoi on a
choisi de lui soumettre des œuvres
de jeunes, marquées soit par le
goût de l'insolite ou celui d'un cer-
tain fantastique. « La Grande Aire »
de M. Willemin, qui vient du Collè-
ge de Fribourg est un très beau
film-promenade-méditation. « Os-
mose » de Jacques Michel, élève de
l'Insas, est, comme Delvaux le mon-
tre, un film non abouti , mais
intéressant par plusieurs aspects :
dans la recherche, encore maladroi-
te d'un dépaysement ; dans l'écritu-
re. Michel Rodde est déjà connu
des téléspectateurs. Avec « Drif t » il
donne un film accompli, rythmé,
original. La caméra est fort bien
maniée par Fabien Landry. Ce
qu 'André Delvaux pense de cette
œuvre, c'est qu'elle témoigne d'un
solide tempérament de cinéaste.

19.05 - 19.40 Affaires publiques.
L'horlogerie en question
(2e partie) : Le temps re-
retrouvé ?

La crise que traverse l'industrie
horlogère a, on l'a vu dans la pré-
cédente émission, deux grands types
de causes : causes externes et causes
internes, structurelles. Les solutions
doivent , à l'évidence, s'attaquer à
ces deux types de causes. C'est
ainsi que, sur le plan externe, la
Confédération a pris différentes me-
sures propres à alléger le fardeau
de l'horlogerie : mesures monétai-
res, financières et commerciales (in-
tensification des accords commer-

22.30 - 23.20 Caf'conc'.

Une personnalité époustouflante
du cabaret et un homme-orchestre :
tels sont les deux artistes proposés
ce soir par « Caf'conc' ». Avec son
physique plus qu'imposant, son style
« Rive gauche » où l'agressivité lais-
se toujours une place au clin d'œil,
Jean-Marie Vivier a déjà marqué

ciaux internationaux). Mais rien ne
pourra véritablement se faire pour
sortir l'horlogerie de l'impasse sans
que le secteur lui-même agisse en
faveur d'une rationalisation, d'une
automation et d'une standardisation
de la production. Il est indispensable
aussi pour l'horlogerie suisse de re-
lever le défi de la montré électro-
nique et de rattraper le retard
qu'elle a pris dans ce domaine. Mal-
heureusement, l'automation, la
standardisation, la rationalisation,
aussi bien que l'électronique, en-
traîneront une diminution des em-
plois, d'où l'impérieuse nécessité de
prévoir une diversification indus-
trielle, afin d'éviter le dépeuple-
ment de toute une région.

Jean-Marie Vivier,' chanteur style
« Rive gauche ». (photo TV suisse)

de son passage les scènes parisien-
nes les plus réputées. Jean Hebrard ,
quant à lui, joue de tous les ins-
truments, chacun d'entre eux étant
le support d'un sketch différent. On
le verra ainsi manier la flûte, le
tambourin, la trompette, le... tuyau
de plomberie. Sans parler de la
guitare, avec laquelle il présente
une inénarrable parodie de la chan-
son flamenco...

A 2

20.30 - 22.00 «La mort du Pan-
tin » de Pierre Moustiers.
Avec : Gabriel Cattand ,
Emmanuelle Riva.

François Morel est un homme sa-
tisfait de lui-même ; satisfait de sa
maturité, de sa vitalité et de sa
position sociale : cent douze em-
ployés sous ses ordres. Il s'irrite, en
revanche, de rencontrer chez Lau-
rent, le cadet , des signes de dis-
traction, de nervosité, de délicatesse
excessive et condamne l'indulgence
de sa femme, Marianne, dont il s'est
sentimentalement détaché. Et , brus-
quement, François Morel apprend
qu'il est atteint d'un cancer et qu'il
ne dispose plus que d'une année à
vivre. Cette nouvelle dont il garde
le secret ébranle son équilibre et
fait rentrer dans son âme cuirassée
toutes sortes d'appréhensions, d'an-
goisses, de doutes et de sentiments
importuns. Il n 'observe plus les êtres
de la même façon et remarque une
foule de détails imprévus : au bu-
reau, par exemple, où l'attitude des
employés lui apparaît soudain arti-
ficielle et triste.

Samedi à 16 h. 30
Radio Suisse romande 1 (MF + OM)
l' expression musicale.

Hôte de « L'Heure musicale » réser-
vée au Groupe Instrumental Romand,
le Zurichois Bruno Spoerri présentera
un tout nouvel instrument d'origine
américaine, le lyricon, muni d'une an-
che et d'un dispositif électronique lui
permettant de couvrir cinq octaves, du
basson à la flûte. Epoustouflante tes-
siture, en ' vérité, dont se jouera le
brillant saxophoniste qu'est Spoerri ,
virtuose en effets sonores de toutes
sortes, avec ou sans synthétiseur, (sp)

INFORMATION RADIO
L'Heure musicale

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Dise-informations. 14.35
Présence du Groupe instrumental ro-
mand. 15.05 Week-end show. 16.30
L'heure musicale, avec le Groupe ins-
trumental romand. 18.00 Le journal du
soir. 18.20 Edition régionale. 18.40 In-
formations sportives. 19.00 Edition na-
tionale. 19.30 Les mordus de l'accor-
déon. 20.05 La grande affiche. 22.05
Entrez dans la danse. 23.00 Tirage de
la loterie romande. 23.05 Disc-o-matic.

24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Lucrèce Borgia, drame. 18.00 In-
formations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Swing sérénade. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Lever de
rideau. 20.30 700e anniversaire de la
Cathédrale de Lausanne, avec l'Union
chorale et Chœur de dames de Lau-
sanne ; Groupe vocal Ars Laeta ; Or-
chestre de la Suisse romande. 21.40

Klaus Linder, pianiste. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 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 Théâtre en dialecte. 21.15 Sport.
22.15 Chansons. 23.05 L'heure tardive.
24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Musique légère. 13.15
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 Chasse au dis-
que. 21.00 Reportage sportif. 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 Tele-revista
13.40 Un'ora per voi
14.55 TV-Contacts

Du rêve à la réalité. - La mode rétro. - Pour les
amis de l'accordéon. Georges Tabarini et son en-
semble.

17.00 TV-jeunesse
17.00 Follyfoot, 6e épisode : Charité et Publicité.

... -. . Avec: Gillian .Blake. -..17.25.,Studio 13-17. Aujour-
d'hui : «La Grande Aire», de Dominique Willemin.

18.25 Présentation des programmes
Deux minutes...
avec Michel Sollberger.

18.30 Téléj ournal
18.35 Rendez-vous

C'est à Marcelin, dans les locaux de l'Ecole d'agri-
culture que se tiendra cette année la 25e Exposition
romande d'oiseaux.

19.05 Affaires publiques
L'horlogerie en question : Le temps retrouvé ?

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Un jeu.
20.30 Gala UNICEF 75

En l'honneur de l'Année internationale de la femme.
21.40 Faits divers

Ce soir : Attila. Avec : Pierrette Petit-Tessier.
22.30 Cafconc'

Ce soir : Jean Herbard et Jean-Marie Vivier.
213.20 Résultats sportifs
23.35 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

12.45 Pop scène
15.45 TV-.Tunior
16.45 Handball en salle
18.00 Magazine féminin

Les femmes et la po-
litique.

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 « Samschtig-Jass »

Jeu.
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.20 Entre vert et béton
21.30 La musique dans

le monde
22.30 Téléjournal
22.45 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

13.00 Devenir
13.30 Tele-revista

Un'ora per voi
14.55 Intermède
15.05 Rencontres
15.30 Le bel âge
16.05 Heure J
17.00 Basketball
18.30 La Compagnie de

l'Oiseau bleu
18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.05 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Salvatore Giuliano
22.55 Téléjournal
23.05 Samedi-sports

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.25 Midi première
12.55 Samedi est à vous
12.57 IT1 journal
13.33 Magazines régionaux
14.05 Les musiciens du soir

L'Harmonie de .Salies-de-Béarn.
14.35 Samedi est à vous4 f 1;
18.39 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
20.35 Numéro un

Eddy Mitchell. Avec : Nicole Croisille, Christophe,
Baden Powell.

21.35 Peyton Place (6)
Feuilleton, avec Dorothy Malone! '

22.30 Rencontre de catch
23.10 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

10.00 CNAM
12.30 R. T. S.
13.00 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
14.05 Samedi dans un fauteuil

Les rues de San Francisco. 6. Expédition punitive.
(Série) . Avec Karl Malden , Michael Douglas.

18.00 Magazine du spectacle
Peplum.

18.55 Des chiffres et des lettres
Jeu.

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 La Mort du Pantin

Dramatique d'après le roman de P. Moustiers. Avec
Emmanuelle Riva , Gabriel Cattand.

22.00 Dix de der
Avec : Rufus.

23.30 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
(De 12 h. 25 à 18 h. 35, relais
en couleur du programme

de TFl.)

18.58 FRS actualités
19.00 Les ateliers du

magicien
Les pièces de monnaie.

19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme,

àLy ...., un événement ._ ... i
;w, 19.55 FRS actualités .. .. , .

20.00 Ciné 3
20.30 La famille Grossfelder
22.10 FRS actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.00 Les programmes

du week-end
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les petits
15.45 Les Trois Ages
16.45 Hits à gogo
17.15 Eglise et société
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports

Football.
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Au coin du feu
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 L'Effraction
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes

de la semaine
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.20 Petits Vauriens
15.35 Hallo Doc
16.00 En avant la musique !
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 Kung Fu
19.00 Téléjournal
19.30 Hit-parade
20.15 La Maison de

Montevideo
22.00 Téléjournal
22.05 Télésports
23.20 Cagliostro

0.45 Télé journal

rtesuitat ae i enquête INO 11 ae ia
Radio romande.

1. Tornero (I Santo California). 2.
Your hair (Saint-Preux). 3. A. I. E.
(Black Blood). 4. Tabou Combo (New
York city) . 5. Mary Springfield (Gary
Jenkins / Joël Dayde). 6. Magic (Patrick
Juvet). 7. Petite fille du soleil (Chris-
tophe). 8. What a diff'rence a day ma-
kes (Esther Philips). 9. Marylène (Mar-
tin Circus). 10. El tchou tchou (Tchou
tchou combo). 11. Rossana (Ringo). 12.
Le funambule (Gérard Lenorman). 13.
Dansez maintenant (Dave) 14. Hey lo-
vely lady (Johnny Halliday). 15. Je ne
suis que l'amour (Nicole Croisille). 16.
Dolannes Melody (Jean-Claude Borel-
ly) *. 17. Be bop a lula (Eddy Mitchell).
18. L'ami Caouette (Serge Gainsbourg) *.
19. L'été indien (Jo Dassin). 20. I'm not
in love (Ten CC).

* Nouveaux venus.

HIT PARADE



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
journal de midi. 12.10 Les pages vertes.
12.30 Edition principale. 12.40 L'homme
de la semaine. 13.00 Balade pour un
fantôme. 14.05 Musiques du monde.
Souvenirs de vacances folkloriques en
Yougoslavie (b). 14.35 Le chef vous
propose.... 15.05 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Le magazine des
beaux-arts. 20.05 Restons Vaudois.
20.20 Allô Colette ! 22.05 Dimanche la
vie. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.10 Avec Jean-Sé-
bastien... 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Concert-promenade. Val-
ses, polkas & Cie. 11.30 Les grands solis-
tes de l'Orchestre de la Suisse romande.
12.00 Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 L'Adieu aux Bacounis (1). 15.00
Musique de toutes les couleurs. Vient
de paraître. 15.45 Da capo. 16.00
Laquelle préférez-vous ? 16.30 La joie
de jouer et de chanter. 17.00 700e anni-
versaire de la Cathédrale de Lausanne,
avec l'Office interconfessionnel du soir.
19.00 Compositeurs suisses. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Compte à Rebours (fin).
20.30 A l'Opéra. Concours lyrique d'Ami
Châtelain. 20.45 Grandeur et Décadence
de la Ville de Mahagonny. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
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
Santé. 11.00 Le pavillon de musique.
12.15 Félicitations. 12.45 Ouverture es-
pagnole No 1, Glinka ; Rhapsodie hon-
groise No 4, Liszt ; Chopiniana , Gla-
zounov ; 2 pièces pour orch. à cordes,
Fibich ; Air de Martha, Flotow ; Air
de La Fille de l'Ouest, Puccini ; Ouver-
ture, Suppé ; Valse, Ziehrer. 14.00 Tu-
bes d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.00
Sport et musique. 18.05 Chant choral
et fanfare. 19.10 Charme de l'opérette.
20.05 Controverses. 21.00 Musique lé-
gère. 22.10 Sport. 22.35-24.00 Musique
dans la nuit. .
¦ - :i t

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 Frank
Chacksfield. 10.35 Dimensions. 11.15
Rapports 75. 11.45 Méditation. 12.00
Fanfare. 12.30 Actualités. Sports. 13.00
Les nouveaux ensembles. 13.15 Diver-
tissement. 13.45 La demi-heure des con-
sommateurs. 14.15 Chansons françaises.
14.35 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Chansons du
passé. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Disques. 18.35 La journée spor-
tive. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Scien-
ces humaines. 20.30 Théâtre. 21.45 Airs
de danse. 22.20 Studio pop. 23.15 Ac-
tualités. Résultats sportifs. 23.45-24.00
Nocturn e 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. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue 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 stories in spécial English. 10.15
Radioscolaire. 10.45 Grandes cités de
la civilisation méditerranéenne anti-
que. 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 Mu-
sique 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. — 6.05 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Valse,
Nedbal ; Danse hongroise No 5,
Brahms. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique.

Sélection de dimanche
TVR

11.30 - 12.50 Table ouverte. L'Es-
pagne d'après les exécu-
tions.

Les données de la situation es-
pagnole, tant intérieure qu'extérieu-
re, ont profondément changé après
les exécutions. L'Espagne risque la
mise à ban de l'Europe occidentale.
L'après-franquisme ne peut plus
être une simple transition. Pour
analyser cette situation nouvelle,
Renato Burgy a réuni une table
d'observateurs compétents parmi
lesquels Marcel Niedergang du
« Monde » , Arnold Hottinger, cor-
respondant à Madrid de la « Neue
Zurcher Zeitung » , Juan Pekmez,
journaliste indépendant à Genève.
Avec la collaboration de Jean-Fran-
çois Nicod.

13.35 - 15.30 Qu'elle était verte,
ma Vallée. Un film de
John Ford interprété par
Walter Pidgeon, Maureen
O'Hara et Barry Fitzge-
rald.

On l'a dit et redit , le thème sous-
jacent de toute l'œuvre de John
Ford, c'est l'Irlande en Amérique.
En d'autres termes, ce fils d'émigré,
qui fut parmi les premiers à fixer
les canons du western dit « classi-
que », a précisément réussi dans sa
tâche parce que le western est un
univers de pionniers, et que lui-
même appartient à ce monde de
constructeurs de civilisations. Né un
demi-siècle plus tôt , John Ford
n 'eût pas tourné de film , mais au-
rait sans doute été cow-boy ou po-
seur de rails. Dans ce contexte,
« Qu'elle était verte, ma Vallée »,
œuvre célèbre s'il en est, apparaît
sous un j our intéressant : c'est la
vision du cinéaste non pas d'un
pays nouveau, d'un pays à construi-
re, mais bien de la contrée qu'il
a quittée. Vision dominée par les
images de la verte Irlande envahie
peu à peu par la fumée des usines
et des mines de charbon.

S'il fallait ainsi replacer cet ou-
vrage dans l'ordre de signification,
et non chronologique, on pourrait
dire que « Qu'elle était verte, ma
Vallée » est en quelques sorte le
premier film de John Ford !

Le fameux réalisateur a tourné

« La Leçon d'Allemand » , de Siegfr ied Lenz avec Arno Assmann, Irmgard
Fbrrst , Joeka Paris et Kay Hansen. (Photo TV suisse).

126 films : autant dire qu il est dif-
ficile, sur le plan qualitatif , de ju-
ger celui-là. « Qu'elle était verte,
ma Vallée » est un film inégal, et
bien peu de critiques se sont mis
d'accord à son sujet. Ce qui est
certain , c'est qu 'il est impossible de
méconnaître cette œuvre au nombre
impressionnant d'Oscars, surtout
lorsqu 'on sait que son auteur la
place parmi les cinq ou six longs
métrages qu 'il préfère.

19.55 - 21.55 Spectacle d'un soir :
La leçon d'allemand, de
Siegfried Lenz. (Deuxième
partie).

A la prison pour jeunes délin-
quants de Hambourg, les détenus,
réunis pour une leçon d'allemand ,
dissertent, sur le thème : « Les joies
du devoir ». Siggi Jepsen , un ado-
lescent de dix-neuf ans, se déclare
incapable de traiter en une heure
un sujet sur lequel il a beaucoup
trop d'idées. Intrigué, le directeur

lui accorde la possibilité d'écrire
tout ce qu 'il pense sur le sujet, sans
aucune limitation de temps. Ce tra-
vail amène le jeune homme à re-
monter, par la pensée, à l'époque de
son enfance...

TF 1

20.30 - 22.10 Le Cave se rebiffe.
Avec Jean Gabin, Martine
Carol , Maurice Biraud,
Bernard Blier.

Eric Masson, amant de Solange,
veut utiliser les talents de graveur
du mari de celle-ci , Robert Midot
dit « le cave », pour imprimer des
faux billets de banque néerlandais.
U réussit à convaincre Charles Le
Picard , ex-tenancier de « maison »
et son homme d'affaires, M. Lucas.
En Amérique, Charles prend con-
tact avec un spécialiste, retiré des
affaires fortune faite ; Ferdinand
Maréchal , surnommé « Le Dab ».
Venu à Paris, « Le Dab » organise
méticuleusement l'opération aux

frais de Charles et Lucas, leur fai-
sant acquérir une imprimerie, du
matériel spécial , et acheter le pa-
pier indispensable à Mme Pauline.
Midot accepte de graver les plaques ,
préparer les clichés, puis de procé-
der au tirage. Charles-Eric, Lucas
pour couvrir leurs frais envisagent
de doubler le tirage, à l'insu du
« Dab ».

A 2

21.40 - 22.55 « La porteuse de
pain » . D'après le roman
de Xavier de Montepin.

Lucie est désespérée d'être sans
nouvelles de Clément. Maman Lison
va trouver le jeune homme, lui
avoue qui elle est , et l'entraîne chez
Etienne Castel. Celui-ci , persuadé
de l'innocence de Jeanne Fortier
désire depuis longtemps faire écla-
ter la vérité. Paul Harmant , indus-
triel du verre comme Jules Labroue,
s'attachant les services de Clément
Labroue et connaissant les antécé-
dents de Lucie, tout cela paraît
suspect au peintre. Pour tenter d'é-
lucider les mystères qui entourent
la vie de l'industriel, Clément feint
de s'attacher enfin à Mary. Le ma-
riage est décidé. Mary commande
sa robe de mariée chez un grand
couturier et refuse les services de
sa couturière habituelle qui , soup-
çonnée d'une faute grave, est ren-
voyée. Désespérée, la fille de Jeanne
Fortier songe à la mort. Mary fait
faire son portrait par Etienne Castel.
Au cours d'une séance de pose, le
peintre montre la toile représentant
l'arrestation de Jeanne. Mais le mil-
lionnaire se rassure en pensant au
prochain mariage de sa fille : jamai s
Clément Labroue n 'osera s'attaquer
à son futur beau-père. Cepensant
Castel n'a pas renoncé à démasquer
Paul Harmant. Il le met par sur-
prise en présence de Lise Perrin
dans son atelier. Jeanne ne recon-
naît pas, sous le vernis de Paul
Harmant, Jacques Garaud. Mais lui
la reconnaît et la menace de la
dénoncer à la police. Elle s'enfuit...
Jeanne en liberté est un danger per-
manent : Paul Harmant décide de
la supprimer en simulant un acci-
dent. Il demande à Ovide Soliveau
de monter le scénario. Mais Jeanne
échappe à la mort...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.15 II Balcun tort
11.00 Téléj ournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte
12.50 Cigales et fourmis
13.15 Horizons

Viticulteurs en Californie.
13.35 Qu'elle était verte, ma Vallée
15.30 Fièvre

Un film de Bill Pettigrew.
15.45 Bernard Stern, peintre
16.30 Félix Mendelssohn

3e Symphonie en la mineur, op 56 dite « Ecossaise » .
17.15 TV-Jeunesse
17.40 W.-A. Visser't Hooft

Présence protestante. 2e partie : La crise de l'œcu-
ménisme.

18.00 Téléjournal
18.05 Football

Retransmission partielle et différée d'un match.
18.55 Dessins animés
19.05 Les actualités sportives
19.40 Téléj ournal
19.55 Spectacle d'un soir

La Leçon d'allemand
de Siegfried Lenz (2e partie). Avec : Wôlfgang Buti-
ner, Arno Assmann.

21.55 Entretiens
Ce soir : Portrait d'un Africain , poète et homme
d'Etat : Léopold Sedar Senghor. (lre partie).

22.20 Vespérales
22.30 Bonne nuit en musique
22.40 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

11.00 Cours de formation
pour adultes

12.30 Tele-revista
12.45 Un'ora per voi
14.00 Téléjournal
14.05 Panorama
14.30 Film de Walt Disney
15.15 Im « Rietberg » z'Ziiri
1C.00 Le tabac et

ses ravages
17.00 Maya

Série.
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 Roméo et Juliette
21.10 Drôle d'Epoque

Film américain.
22.40 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement
15.00 Cortège de la Fête

fédérale des musiques
champêtres

16.30 Anvers
17.00 Daktari
17.50 Téléjournal
17.55 Sports-dimanche
19.00 Plaisirs de la

musique
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du

Seigneur
19.50 Magazine féminin
20.20 Le monde où nous

vivons
20.45 Téléjournal
21.00 L'Orchestre rouge
22.00 Sports-dimanche
23.00 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

Jésus-Christ fils de Dieu.
10.00 Présence protestante

La Vie comme le Fleuve.
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

« Un Milliard dans un Billard », de Nicolas Gessner.
- « Submersion au Japon », de Shiro Moritani.

12.30 L'homme qui n'en savait rien
Jeu.

13.00 IT1 journal
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche

15.00 Ciné-hit.
15.45 Sport direct... à la Une
17.20 Terreur dans le Ciel

Avec : Leif Erickson.
18.45 Les animaux du monde
19.17 Les Faucheurs de Marguerites (5)

Feuilleton. Avec Bruno Pradal.
20.00 IT1 journal
20.30 Le Cave se rebiffe

Un film de Gilles Grangier. Avec : Jean Gabin ,
Martine Carol.

22.10 Pour le cinéma
23.10 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... Jacqueline
Gauthier. - 14.05 Monsieur cinéma. - 14.50 Hec
Ramsey. - 16.00 Présentation des pièces à convic-
tion. - 16.30 Tiercé. - 16.35 Vivre libre. - 17.30 Piè-
ces à conviction.

18.30 Sports sur l'A2
19.18 Système 2

Avec : May Flower - Starter Match : finale groupe
Abba - Alain Delorme - Le gagnant de la semaine
précédente - Le Schmilblick, film avec Coluche.

20.00 Journal de PA2
20.20 Astralement vôtre
20.30 Système 2

Avec : Marcel Amont - Les Barrio.
21.40 La Porteuse de Pain (6)

D'après le roman de Xavier de Montepin . Avec
Martine Sarcey. (Feuilleton).

22.55 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
(De 12 h. 00 à 18 h. 45, relais
en couleur du programme

de TFl.)
18.50 FR3 actualités
19.00 La Cloche tibétaine
19.55 FRS actualités
20.05 Les Secrets de la

Mer Rouge
20.30 Mourir pour

Copernic
22.00 FRS actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
10.45 Les programmes

de la semaine
11.00 Le conseiller de l'ARD
11.30 Pour les jeunes
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
14.20 Pour les enfants
14.50 Pan Tau et Robinson
15.20 Capitaine Blood
16.55 Les Paysans
17.45 L'Espagne 1975
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Butterfly 75
21.00 Solidarité
22.35 Téléjournal
22.40 « Der lange Jammer »

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes

de la semaine
10.30 Les tziganes
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 Oies et Canards
14.25 Kim et Cie
14.50 Puebla Tlaxcala
15.20 Téléjournal
15.30 Femmes du monde
16.00 Le tabac et ses

ravages
17.00 Téléjournal
17.02 Télésports
18.00 Journal protestant
18.15 Les Walton
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Richard Seewald
20.00 Derrick
21.00 Téléjournal . Sports
21.15 Israël 1975
22.00 Hermann Prey chante

les romantiques
22.35 Téléjournal
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Une armoire ancienne
s'achète à La Chaux-de-Fonds

Un vaisselier bressan
s'achète à la rue de la Balance 10 a

Une horloge franc-comtoise
s'achète chez E. SCHNEGG, antiquaire

Marchandise restaurée, garantie ancienne, livrée
gratuitement dans le canton.
Choix en tables, armes suisses, suspensions à pétrole,
bibelots.
Téléphone (039) 22 16 42 - (039) 31 64 50
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Albert Challandes (j

Albert Challandes est né en 1937
à Fontaines dont il est originaire
et où il habite. Marié et père de
trois enfants, Albert Challandes
peut être considéré comme un
agriculteur progressiste et parti-
culièrement compétent.

D'un naturel sociable, Albert
Challandes possède une volonté
tenace et n'a de satisfaction que
lorsque il a mené à chef ce qu'il
a décidé d'entreprendre.

Radical convaincu, il est particu-
lièrement actif dans sa commune
dont il préside cette année le
Conseil général.

Lisez son opinion :

Maintenir
une agriculture
valable
Mon objectif est d'ouvrir au maxi-
mum le dialogue entre les can-
didats au Conseil national, la
population et particulièrement les
agriculteurs, lesquels par la na-
ture même de leur travail, sont à
la base de notre existence.
Ce dialogue doit être utilisé par !]
chacun. La population notamment
doit exprimer ses besoins pour
que les représentants aux Cham-
bres fédérales puissent s'en pré-
occuper.

L'agriculteur, pour sa part, lutte
pour maintenir les terres cultiva-
bles dans le meilleur état en of-
frant du même coup des zones
de détente aux habitants des
villes.

De graves problèmes le menacent
toutefois:
1) la disparition des terres agri-

coles: 100 000 m2 par jour, ce
qui équivaut à une exploita-
tion!

2) l' exode rural et le vieillisse-
ment des chefs d'exploitation.
14% ont davantage de 65 ans
et 50% ont plus de 55 ans. ji

La reprise de ces exploitations
est fortement compromise par
l'endettement qui, lié à la spécu-
lation, augmente considérablement
les frais de production.

Or, il est vital qu'un pays forte-
ment industrialisé comme la Suis-
se puisse compter sur une agri-
culture valable.

I! faut donc que la population
agricole reste moralement forte
malgré son petit 7% et qu'elle
dispose de moyens suffisants pour
être compétitive.

Ce n'est qu'ainsi qu'elle pourra
valablement fournir au pays cette
prestation dont aucune compagnie
d'assurance n'acceptera jamais
de couvrir les risques: l'approvi-
sionnement de notre population.

ALBERT CHALLANDES

1ÊËÊÊ

V :¦:¦: 5^SE«lfes ,M:.:aïttW& J

itf 2̂_iB||||i f̂hlL LA GÉNÉRALE S- A-
^Br ^^^k 
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^̂ ^̂ ^̂ ^ p PORRENTRUY

un ou une responsable
de l'atelier peinture
décalque, pose paillons, zaponnage, ayant plusieurs
années de pratique dans cette branche et capable de

— s'occuper de l'atelier au point de vue administratif
et du personnel

— distribuer et planifier le travail

— rechercher des nouveautés dans les exécutions
(créations motifs nouveaux , etc.

— améliorer les procédés actuels de travail

— gérer ce département dans le cadre d'une impor-
tante entreprise.

Prière de faire offre détaillée , avec indication de la
formation , de l'activité antérieure et copies de certi-
ficat à LA GÉNÉRALE S. A., Boîtes de montres
Holding, 6, rue Saint-Georges, Delémont.

LA SOCIÉTÉ DU CERCLE OUVRIER A TRAMELAN
cherche pour son

RESTAURANT-
MAISON DU PEUPLE

sis à la Grand-Rue 133 , à Tramelan

un tenancier
Le bail (contrat de location) comprend les loccaux
suivants :
© 1 salle de débit (restaurant) agencée + 1 office
® 3 salles pour sociétés, agencées, (dont 1 salle à

manger)
m Caves et locaux pour dépôt de marchandises
9 1 cuisine partiellement agencée
t 1 appartement de 4 pièces + salle de bain
© 1 chambre indépendante, non meublée.

POUR LES POSTULATIONS, les prestations sui-
vantes sont à remplir :
© Fournir un certificat de bonnes mœurs
• A la signature du contrat de location, une ga-

rantie d'une valeur de Fr. 10.000.—
est à déposer.

G Etre en possession du certificat cantonal bernois
de capacité de « Restaurateur - Aubergiste ».
Les candidats qui pourront faire les cours de
Restaurateur - Aubergiste dans les IS mois seront
également pris en considération.

-I I»- .i.'- .
Les postulations sont à envoyer jusqu 'au VENDREDI

- —-ai» OCTOBRE-197*-à : ».—-. .

NICOLAS ,SCHILD, président de la Société du Cer-
I I  clé' Ouvrier, Rue des Deutes 25 - 2720 TRAMELAN,

(tél. (032) 97 48 04).

Le contrat de location sera envoyé pour étude et ;
un rendez-vous sera fixé pour visite des lieux et
discussion des conditions.

, 

S. o. s.
ALCOOLISME
Tél. 23 39 22

on 23 51 35
Croix-Bleue

La Chaux-de-Fonds

GRANDE ENTREFRISE DU LOCLE
cherche

TÉLÉPHONISTE
ayant sérieuses références. Notions
d'allemand et éventuellement d'an-
glais souhaitées. Horaire : 8 à 12 h.,
14 à 17 h. 30. ;

Prière de faire offres sous chiffre P 28 - 950 087 à
Publicitas , 51, Av . Léopold-Robert , 2301 La Chaux-
de-Fonds.

P—mnn«nm»i MM«
Comme particulier vous
recevez de suite un

X

l̂ r©ï sans caution
vite et efficace

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

I Tél. 039-231612
|
I Je désira Ff I.

I
i Nom I

' prénom I

I Rue I

^
Localité f

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes pho-
tocopies à la mi-
nute, sous mes
yeux, et à un prix
avantageux,

chez Reymond,
rue de la Serre 66
La Chaux-de-Fonds

Hivernage
devoitures
LOCAL CHAUFFÉ

Tél. (039) 23 13 62.

À VENDRE aux Franches-Montagnes

petite maison
de vacances rénovée, 4 pièces dont une
avec cheminée, salle de bain, etc.
À VENDRE au Vallon de Saint-Imier

villa neuve
5 pièces, cuisine équipée , garage, bain ,
etc.
Agence Immobilière G. Rottigni , 2735
Malleray, tél. (032) 92 13 49.

À VENDRE AU VAL-DE-RUZ

TERRE VÉGÉTALE
environ 400 m3, en bloc ou par camion.

Tél. (038) 53 20 66, heures des repas.

RÉPUBLIQUE ET Mj CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE II IZ Ill
— une activité professionnelle pleine d'in- # Si vous

térêt — êtes de nationalité suisse
— un travail varié et bien rétribué — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 V2)
— un horaire hebdomadaire de 42 heures — êtes incorporés dans l'élite (hommes)
— les soins médicaux gratuits — jouissez d'une bonne santé
— les uniformes à la charge de l'Etat — mesurez 170 cm au minimum
— la retraite après 30 ans de service (femmes 160)

— avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION
Délai d'inscription : 25 octobre 1975. Le conseiller d'Etat chargé

du Département de justice et police,.
Guy FONTANET

1 ,
1 Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. I

1 .
Nom : Prénom : 

1 Adresse ; I
I ¦ ,

1 Localité : No postal :
1

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

A LOUER POUR FÉVRIER ou date à
convenir,

magnifique 2% pièces
avec balcon, tout confort, à l'Ouest de
la ville. Tél. (039) 26 61 51 de 18 à 20 h.



Prix Nobel de chimie à un
savant naturalisé suisse
> Suite de la lre page

Lauréat du Prix Nobel de chimie
1975, le professeur Vladimir Prelog est
né en 1906 à Sarajevo, en Yougoslavie.
Après avoir étudié la chimie à l'Uni-
versité Karls de Prague, où il obtint
le doctorat en 1929, Vladimir Prelog
enseigna dès 1935 à l'Université de
Zagreb, avant d'y être nommé en 1940
professeur extraordinaire.

C'est en 1942 que Vladimir Prelog
s'installa à Zurich, où il collabora avec
le professeur Ruzicka, de l'Ecole po-
lytechnique fédérale (EPFZ). Il reçut
le titre de professeur de l'EPFZ en 1945.
En 1947 le titre de professeur extraor-
dinaire et le ler octobre 1957, profes-
seur ordinaire de chimie organique.
Depuis juin 1959, Vladimir Prelog est
bourgeois de Zurich.

Liste des prix ou distinctions : 1945 ,
Prix Werner de la Société suisse de
chimie ; 1954 , docteur honoris causa
de l'Université de Zagreb ; 1962, Fel-
low of the Royal Society ; 1962 , mem-
bre d'honneur, Rice University, Hous-
ton ; 1963, Dr honoris causa Universi-
té de Liverpool ; 1963, Dr honoris cau-
sa Université de Paris ; 1965 , Prix
Marcel Benoit.

« SURPRIS ET HEUREUX »
Interrogé vendredi par l'Agence té-

légraphique suisse, le professeur Vla-
dimir Prelog, lauréat 1975 du Prix
Nobel de chimie, a déclaré que cette
distinction ne s'adressait pas seule-
ment à sa personne, mais à tous ses
collaborateurs et à la Suisse toute en-
tière, ce qui lui procure une profonde
joie. En effet , a-t-il souligné, la Suisse
n'avait pas compté de lauréat du Prix
Nobel depuis longtemps.

« Je suis surpris et très heureux.
C'est d'ailleurs vous-même, par votre
interview, qui m'avez appris la nou-
velle », a encore déclaré le professeur
Prelog à l'ATS.

Le savant d'origine yougoslave a en-
suite indiqué qu 'il résidait en Suisse

depuis 1941, soit depuis plus de 33 ans,
et qu 'il enseignait la chimie organique
à l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich. Il se dit heureux que ses colla-
borateurs et la Suisse entière, qui con-
sacre de gros moyens financiers à la
recherche, reçoivent une distinction
hautement méritée. Depuis 1959, le pro-
fesseur Prelog est citoyen suisse. En
1974, il reçu du recteur de l'Université
de Zurich la médaille d'or Paul Kar-
rer.

REACTIONS EN SUISSE
M. Pierre Graber, président de la

Confédération, au nom du Conseil fé-
déral , et M. Hans Hurlimann, chef du
Département fédéral de l'intérieur, ont
envoyé chacun hier après-midi un mes-
sage de félicitations au professeur V.
Prelog.

Le télégramme du conseiller fédéral
Hurlimann indique entre autre que
« la remise du Prix Nobel n'honore pas
seulement votre remarquable activité
d'enseignant et de chercheur, mais
également les Ecoles polytechniques
fédérales ».

M. Jakob Burckhardt , président du
Conseil d'école des Ecoles polytechni-
ques fédérales et M. H. Zollinger, rec-
teur de l'EPF Zurich ont également
pris position au sujet de cette attri-
bution. M. Burckhardt a qualifié le
professeur Prelog de « chimiste remar-
quable de renommée mondiale ». La
remise du Prix Nobel au professeur
Prelog rappelle une « heureuse tradi-
tion », a-t-il encore indiqué, car cinq
professeurs de l'EPFZ ont déjà été ho-
norés par l'Académie royale de scien-
ces de Suède. Parmi ceux-ci, un maître
de M. Vladimir Prelog, le professeur
Ruzicka. Ces cinq porteurs du Prix
Nobel sont tous nés à l'étranger. Le
président du Conseil d'école des Ecoles
polytechniques a encore affirmé que
cette distinction « prouve le niveau
particulièrement élevé de la recherche
en chimie dans le laboratoire chimique
de Zurich ». (ats)

Congrès de la FOBB à Lugano
Sur le plan international, le Syndicat

du bâtiment et du bois (FOBB) doit
poursuivre son intervention active en
faveur d'une politique internationale
fondée sur la collaboration et la solida-
rité. Sur le plan suisse, ses efforts doi-
vent porter sur l'introduction de la
participation , la réduction de l'horaire
de travail , l'amélioration et le renfor-
cement des diverses institutions dans
le domaine de la sécurité sociale. Poul-
ies syndicats, le maintien du pouvoir
d'achat réel constitue le premier objec-
tif à court terme, déclarait hier le pré-
sident du Syndicat du bâtiment et du
bois (FOBB) , le conseiller national Ezio
Canonica , dans l'exposé qu 'il présen-
tait hier devant le congrès de la FOBB
qui se tient jusqu 'à demain à Lugano.

POUR LA SEMAINE
DE QUARANTE HEURES, MAIS...

Par ailleurs, le congrès du Syndicat
du bâtiment et du bois (FOBB) a pris
hier deux décisions importantes. Trai-
tant des directives sur la manière de
se comporter en cas de conflit de tra-
vail, les quelque 400 délégués présents
ont tout d'abord approuvé à une large
majorité, contre les recommandations
du comité centra l, une proposition de-
mandant que le déclenchement d'une
grève d'avertissement soit de la com-

pétence des sections concernées. La
seconde décision a trait à la réduc-
tion de l'horaire de travail. Le con-
grès a décidé de soutenir sur ce point
son comité central et de ne pas ap-
porter son appui à l'initiative dés
organisations progressistes de Suisse
(POCH) en faveur de l'abaissement de
l'horaire de travail à 40 heures. Les
délégués se sont toutefois montrés fa-
vorables à la semaine de 40 heures.
Us soutiennent l'abaissement de l'ho-
raire hebdomadaire par voie conven-
tionnelle, (ats)

Choc mortel
à Vevey

Vendredi , en début de soirée, à Cor-
seaux-Plage, à la sortie ouest de Ve-
vey, une voiture pilotée par un ancien
instituteur de Corsier, et roulant en di-
rection de Lausanne, a dévié à droite et
s'est jetée contre un mur. Le conducteur
et son passager, M. Victor Curchod, ci-
néaste à Vevey, tous deux âgés de 78
ans, ont été grièvement blessés. M.
Curchod est mort pendant son trans-
port à l'hôpital, (ats)

Les responsables du groupe critiqués
Epilogue du sauvetage des 26 éclaireurs

Le chef du service « Jeunesse et
Sport » du canton du Tessin a pris of-
ficiellement position et remercie toutes
les personnes engagées dans le sauve-
tage des 26 éclaireurs bloqués sur l'al-
pe Groppo. Cinq hélicoptères, une co-

lonne de secours composée de membres
du Club alpin de Locarno, de la police
cantonale tessinoise, de gardes de fron-
tière italiens et de guides du Val For-
mazza et du Val Antigorio, ont parti-
cipé aux recherches.

L'attente a duré du vendredi 10 au
mardi 13 octobre , lorsque les rescapés
purent être transportés à Cevio à bord
d'hélicoptères.

Au cours de sa conférence de presse,
le chef de « Jeunesse et Sport » a con-
testé le fait que l'excursion ait été au-
torisée par l'Ecole de Macolin. Elle
avait été préparée par le bureau « Jeu-
nesse et Sport » de Zurich. Cependant,
l'excursion à l'alpe Groppo ne figurait
pas dans le programme préalable. En-
fin , « Jeunesse et Sport » précise qu'il
prévoit des exercices de cette enver-
gure seulement pour des enfants de 14
ans et plus, alors que dans le cas de
l'alpe Groppo, sept éclaireurs seule-
ment entraient dans la catégorie d'âge
indiquée.

L'ensemble de l'expédition a fait
l'objet de vives critiques dans la pres-
se tessinoise ainsi qu'à la radio. Cela
lient aussi au fait que les responsables
sont partis sans adresser le moindre
remerciement aux sauveteurs.

Une enquête est en cours , organisée
par « Jeunesse et Sport » de Zurich,
pour établir les responsabilités, (ats)

En quelques lignes
ZURICH. — La recession va se pour-

suivre en Europe pendant encore six
à neuf mois, écrit le Crédit Suisse dans
le dernier numéro de son « Bulletin ».
Tout porte à croire que « la reprise
sera lente et se manifestera très diffé-
remment selon les régions ».

BONN. — L'écrivain suisse Max
Frisch accompagnera le chancelier
ouest-allemand Helmut Schmidt en
Chine à la fin du mois d'octobre.

BULACH (ZH). — Pour des motifs
de restructuration au niveau du grou-
pe, dans le domaine des machines
électriques et des produits électroniques,
l'entreprise « NCR » (Suisse) cessera
à fin février 1976 la production de ses
machines à Bulach. Ces mesures af-
fectent 180 personnes. L'entreprise oc-
cupe 1534 personnes dans toute la Suis-
se. En revanche, la succursale de Bu-
lach traitant le papier et s'occupant
de travaux d'impression poursuivra sa
production de manière inchangée.
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IN MEMORIAM

Willy WOODTLI
i 1973 - 19 octobre - 1975

Deux ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est

| toujours vivant.

Ton épouse et tes enfants

LA BRITCHONNE
j SOCIÉTÉ DU COSTUME

NEUCHÂTELOIS

; a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Georges MÂYER
Membre fondateur

Nous garderons de notre an-
i cien directeur le souvenir d'un
! musicien émérite , chantre du

terroir.

L'épidémie de rage qui, ces derniers
temps, ne cesse de s'étendre dans les
cantons de Soleure et d'Argovie, ris-
que bien d'atteindre le canton de Ber-
ne. Or, comme chacun le sait , U s'agit
là d'une maladie dangereuse autant
pour l'homme que pour les animaux.

Afin de délimiter les zones d'inter-
diction (ainsi que les zones de protec-
tion et d'infection) immédiatement
après l'apparition d'un cas de rage ,
l'Office vétérinaire compte sur l'aide
précieuse de la population.

Quiconque soupçonne des animaux
enragés ou d'avoir été en contact avec
des animaux enragés doit en informer
immédiatement la police, le garde-
chasse ou le vétérinaire d'arrondisse-
ment. Il ne faut jamais toucher les
animaux morts ou malades mais les
signaler immédiatement à la police.
Les organes de la police des épizoo-
ties et de la chasse sont tenus d'abattre
le gibier suspecté de rage, en veillant
toutefois à ne pas toucher la tête afin
de maintenir intact le cerveau qui fera
ultérieurement l'objet d'un examen cli-
nique.

La forme de rage que nous connais-
sons actuellement en Europe (rage du
gibier) frappe surtout les renards, les
blaireaux ou les martres. Les premiers
symptômes se caractérisent par une
modification du comportement habituel
de l'animal. II peut par exemple perdre
sa timidité naturelle envers l'homme. A
cela peut s'ajouter une forte propen-
sion à mordre ou à se gratter. A un sta-
de plus avancé l'animal peut être frap-
pé de paralysie. La rage est transmise
par les animaux sauvages aux ani-
maux domestiques puis à l'homme,
ordinairement par la morsure ou la
salive contaminée d'un animal ma-
lade. La période d'incubation (du
moment de la contagion jusqu'au
moment où le mal se déclare) dure
en général de 20 à 60 jours ; mais elle
peut aussi être plus longue. Toute per-
sonne qui s'est trouvée en contact avec
des animaux atteints de la rage ou
suspects de l'avoir, doit aussitôt se
rendre chez le médecin pour recevoir
un traitement approprié.

Risques d'une épidémie de rage dans le canton de Berne

DES PEINES AVEC SURSIS
Tribunal militaire de division 2

Le Tribunal militaire de division 2
a siégé hier en la salle des Etats au
Château de Neuchatel. L'ordre du jour
ne comportait pas de cas de grande
gravité ; les affaires ont été jugées par
un tribunal composé de la manière
suivante : major Paul Moeckli , Berne,
grand juge ; major Jean-Pierre Kivara,
Genève, cap. Jean-Pierre Lador, Vers-
chez - les - Blanc, cap. Jean-Philippe
Mayor, Versoix, adj-sof. René Berton,
Colombier, cpl Pierre Dubois, Saint-
Imier, cpl Daniel Schweingruber, La
Neuveville, juges ; cap. André Imer, La
Neuveville, auditeur ; plt Jean Desche-
naux, Fribourg, plt Eric Loup, Genève,
greffiers ; M. Armand Jauslin, Lausan-
ne, audiencier.

La défense a été assumée par le plt
Oscar Zumsteg, avocat, Neuchatel , ex-
ception faite pour le cas du fus. A. F.
qui avait choisi M. Pierre-Aloïs Micol ,
avocat , Neuchatel.

Le fus. A. F. n'a pas répondu à l'ap-
pel pour effectuer une école de sous-
officiers, il écope de 45 jour s d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux
ans.

Trois mois d'emprisonnement assortis
d'un sursis pendan t deux ans sont infli-
gés au conscrit S. R. Possédant deux
nationalités, suisse et française, il n 'a
pas pris les dispositions qui s'impo-
saient pour effectuer son service mili-
taire dans l'un ou l'autre des pays.
Selon la loi , le lieu de domicile à l'âge
de dix-neuf ans est pris en considéra-

tion. Toutefois , bien qu 'habitant Le
Locle, S. R. a ses attaches en France
où se trouve également son centre
principal d'intérêt. Il a opté pour ce
pays, sans trop se préoccuper de régler
sa situation en Suisse.

Le SC san. M. M. devra passer une
expertise psychiatrique avant d'être ju-
gé pour insoumission intentionnelle.

Deux, copains, R. N. et G. L. ont passé
une soirée quelque peu arrosée alors
qu 'ils se trouvaient en service. Us ont
« oublié » de rentrer au cantonnement.
Ils sont acquittés pénalement de l'in-
fraction d'absence injustifiée mais sont
punis disciplinairement de douze et de
huit jours d'arrêts de rigueur.

Le fus. J.-P. W. travaillait dans la
cuisine, installée dans un bâtiment à
Orsières. Pour allumer une chaudière,
il alla chercher de la benzine dans un
petit récipient. En passant devant une
seconde chaudière, allumée celle-ci, il
fut  atteint par des braises et ses habits
priren t feu. La benzine qu 'il portait
n'arrangea pas les choses et l'incendie
prit de l'ampleur malgré les efforts
déployés par J.-P. W. et par ses cama-
rades accourus pour tenter de l'étein-
dre. Les dégâts ont été extrêmement
importants. Le lien de causalité entre
le fait que le fusilier transportait de la
benzine sans avoir pris les précautions
nécessaires et l'incendie est retenu et
le prévenu est reconnu coupable d'in-
cendie par négligence. Alors que l'audi-
teur avait requis vingt jou rs d'empri-

sonnement , le Tribunal militaire , tenant
compte du comportement de W. après
son erreur et des excellents renseigne-
ments obtenus sur lui , lui inflige dix
jours d'emprisonnement et lui accorde
le sursis pour une période de deux ans.

(rws)
. ' " Y-.m-ïy V- Yi

Neuchatel

Les peintres amateurs sont groupés
en un Club des amis de la peinture et,
depuis plusieurs années, présentent
leurs œuvres à bord d'une unité de la
Société de la navigation ancrée au port
de Neuchatel.

Pour la seizième fo i s , cette manifes-
tation connaît un beau succès, le public
est nombreux à admirer les toiles de
vingt-et-un exposants , cent septante ta-
bleaux sélectionnés par un comité spé-

cial. Comme quoi les peint res du di-
manche passent de très nombreuses
heures à leur chevalet !

Les membres du Club disposent d' un
local dans lequel ils travaillent , certes ,
mais où ils peuvent échanger des idées ,
parler de leurs expériences , discuter
d' une œuvre ou d' une autre... préparer
aussi le traditionnel Salon flottant.. .

(Photo Imp ar -RWS)

Le Salon flottant : un seizième succès
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NEUCHATEL
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Monsieur Joseph Chammartin-Bosson, à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Robert Chammartin-Python et leur fils , à Payerne;
Monsieur et Madame Georges Huguenin-Chammartin et leurs enfants, à

Neuchatel ;
Monsieur et Madame Carlo Pirovano-Chammartin et leurs enfants, à

Monza ;
Monsieur et Madame Bernard Chammartin-Aeschbach et leurs enfants,

aux Brenets ;
Les familles Bosson , à Rue et Blessens ;
Sœur Marie-Pierre Chammartin, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean Bocquet-Chammartin, à Beaumont (France) ;
Monsieur l'abbé Raphaël Chammartin, au Locle ;
Les familles Chammartin , à Chavannes-sous-Orsonnens ;
les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Joseph CHAMMARTIN
née Léa BOSSON

leur très chère et bien-aimée épouse, maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion , dans sa 71e année, après une longue et pénible maladie, courageu-
sement supportée et réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

2006 NEUCHATEL, le 17 octobre 1975.
(Chasselas 16).

J' ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

2 Tim. 4, v. 7.

L'inhumation aura lieu à Neuchatel , lundi 20 octobre, à 10 heures,
au cimetière de Beauregard.

Messe de sépulture en la chapelle Saint-Nicolas de Vauseyon, à
9 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchatel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L E  
LOCLE

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Les enfants et petite-fille de feu Edgar Jeannet , au Locle et La Chaux-
de-Fonds ;

Madame veuve Robert Jeannet , ses enfants et petits-enfants, à Sonceboz,
Lutry et Pully ;

Madame veuve Jean Allemann-Jeannet, ses enfants et petits-enfants, au
Locle ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alcide
Dubois,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Jules DUBOIS
née Alice JEANNET

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 85e année, après une très
longue maladie.

&& 22 LE LOCLE, le 17 octobre 1975.

L'incinération aura lieu, dans l'intimité, lundi 20 octobre, à 10 h.,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 h., à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.
Domicile de la famille : Industrie 7, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Cet été, 130 jeunes filles et 200 jeu-
nes gens de 16 à 20 ans ont participé
aux cours d'alpinisme de six semaines
organisés pour eux dans la région du
Susten par l'Office Jeunesse et Sport
du canton de Berne. Plus de la moitié
de ces jeunes ont passé l'examen
de clôture du cours avec une mention ,
et aucun accident grave n 'est à signa-
ler.

Trois autres cours de sport ont eu
lieu à Tenero et Losone, dans le Tes-
sin, où 85 jeunes filles étaien t réparties
en neuf classes de natation , et 150 jeu-
nes gens en treize classes de handball ,
football et nata tion , ces dernières com-
prenant un vaste programme de for-
mation allant des classes pour débu-
tants au degré de compétition. 20 filles
et 16 garçons ont passé avec succès
l'examen donnant droit au brevet de
secouriste. La division Jura de Jeunes-
se et Sport a organisé parallèlement
deux cours de natation à Carona (Tes-
sin) et deux cours d'alpinisme à la
Furka.

Les résultats des cours de cette an-
née se sont situés, dans l'ensemble,
dans le cadre de ceux de l'année der-
nière. Néanmoins, l'intérêt pour ces
cours a légèrement fléchi par rapport
aux années précédentes, (oid)

Cours de sports estivaux
Bilan satisfaisant

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE

Les communes du Jura viennent de
recevoir du bureau de statistique du
canton de Berne un recueil très inté-
ressant qui contient toutes les indica-
tions concernant les quotités d'impôts
des communes et taux d'impôt des
paroisses. Relevons que le taux moyen
de l'impôt de commune appliqué dans
le Jura est de 2 ,415 pour 1974.

En examinant les taux par district
on obtient le classement suivant : 1.
Porrentruy, 2,275 ; 2. Franches-Monta-
gnes, 2,350 ; 3. Courtelary, 2,383 ; 4.
Moutier , 2,397 ; 5. La Neuveville, 2,420 ;
6. Laufon , 2 ,433 ; 7. Delémont, 2,647.

Quant aux taux les plus bas par
communes, pour l'ensemble du Jura ,
ils sont à appliqués à Boncourt , 1,1 ;
Asuel 1,2 ; Fahy et Ocourt , 1,6 ; Bévi-
lard , Montmelon , Péry, 1,7 ; Courte-
doux , Les Genevez, La Chaux-des-
Breuleux , 1,8, etc.

Les taux les plus élevés sont en
revanche appliqués à St-Brais, 2e sec-
tion , Châtillon , 2 ,9 ; Saulcy, Bourri-
gnon , La Scheulte, Elay, 3,0 ; etc.

Voici maintenant le classement des
quotités par distreit pour Courtelary
et les Franches-Montagnes.

COURTELARY

ceboz , Orvin , 2,3 ; Sonvilier, 2,5 ; Renan
2,6 ; Mont-Tramelan, 2,7 ; La Ferrière,
Plagne, Romont, Vauffelin, 2,8.

FRANCHES-MONTAGNES
La Chaux-des-Breuleux, 1,8 ; Les En-

fers, Le Peuchapatte, 2,0 ; Le Bémont ,
Muriaux, Les Pommerats, 2,1 ; Les
Breuleux , Goumois, Montfaucon, Sai-
gnelégier, 2,2 ; Les Bois , Le Noirmont ,
2 ,3 ; St-Brais, 1ère section, 2,7 ; Epi-
querez , Epauvillers, Montfavergier,
Soubey, 2,8 ; St-Brais, 2e section , 2 ,9.

Péry, 1,7 ; La Heutte, 2,0 ; Corgé-
mont , Cormoret , Cortébert , Courtelary,
Tramelan , 2,2 ; St-Imier, Villeret , Son-

Intéressante statistique des quotités d'impôts
Ouvrier blessé
sur un chantier

Un ouvrier , ressortissant italien , âgé
de 23 ans et habitant Bienne, a été
assez sérieusement blessé dans le dos
hier à 8 h. 50 à Dotzigen sur un chan-
tier. Une poutre lui est en effet tombée
dessus et le malheureux a dû être
transporté à l'hôpital régional.

Par ailleurs, à 18 h. 20 , une dame
âgée de 75 ans a été renversée par une
voiture à la route de Boujean à la hau-
teur de l'arsenal. Blessée à la tête et
aux jambes, elle a également été trans-
portée à l'hôpital régional, (rj)

Vol d'armes
Dans la nuit de jeudi à vendredi,

des malfaiteurs se sont introduits par
effraction au magasin d'occasions Wett-
ler, à la rue de l'Hôpital , et se sont
emparés de deux revolvers de valeur.

(be)

BIENNE

incidents a une soirée
d'information des radicaux
Sous les huées d'une centaine de

membres du groupe séparatiste Bélier ,
des candidats radicaux du Jura-Sud
au Conseil national ont dû quitter la
salle d'un hôtel de Courrendlin , hier
soir, où devait se tenir une soirée d'in-
formation réunissant les candidats du
Nord et du Sud.

En regagnant leur voiture, le député
radical de Tramelan, M. Roland Staeh-
li , et Mme Geneviève Aubry, prési-
dente du GFFD, ont été malmenés par
de jeunes autonomistes. Leur véhicule
a en outre été endommagé à coups de
pierres et de gourdins. Plainte a été
déposée à la police, (ats)

COURRENDLIN

Croisement pénible !
Au volant d'un camion, M. V. S. de

Peseux circulait hier à 8 h. 40 route
des Gouttes-d'Or direction ouest, en
utilisant la voie de droite. Remarquant
une auto qui déviait de la voie gauche
sur la voie droite devant lui , il freina
brusquement afin de ne pas la tam-
ponner. Le camion a alors dévié sur la
droite où il a heurté un mur. Dégâts.

Collision
Hier à 14 h. 20, au volant d'une auto ,

M. A. F. de Corcelles circulait rue des
Fahys direction est. A la hauteur du
pont du Mail , il n'a pas respecté le feu
rouge et est entré en collision avec
l'auto conduite par Mme M. V. de Neu-
chatel qui débouchait du pont du Mail
pour se diriger sur la ville. Dégâts.

NEUCHATEL

Une organiste japonaise !
Ce prochain dimanche s'ouvrira à

Sornetan le Festival international des
jeunes organistes. Une douzaine de con-
certs d'orgue sont organisés dans la
région , tant dans le canton de Neucha-
tel qu'au Jura. Mis sur pied et animé
par Bernard Heiniger, organiste à Bien-
ne, ce festival groupe des jeunes orga-
nistes de divers pays, du Japon aux
USA.

Dimanche à Sornetan , c'est la Japo-
naise Keiko Koito, de Kyoto qui inter-
prétera des œuvres de Buxtehude,
Frescobaldi , Muffat , Bach et Alain et...
peut-être une œuvre d'un auteur ja-
ponais ! (comm.)

SORNETAN

La famille de
MONSIEUR HENRI RACINE i
très sensible à l'affectueuse
sympathie qui lui a été té-
moignée pendant ces jours de
deuil , exprime à toutes les !
personnes qui l'ont entourée
ses sentiments de profonde et !
sincère reconnaissance. !



Le roi Hassan ioue sa couronne
Marche sur le Sahara espagnol

Le Cabinet espagnol a tenu hier
sa réunion hebdomadaire sa'ns que
soient divulguées les mesures que
compte prendre l'Espagne si les
350.000 volontaires marocains an-
noncés par le roi Hassan II traver-
sent la frontière du Sahara occiden-
tal.

Les autorités espagnoles ne feront
pas usage de la force contre des ma-
nifestants pacifiques et seule une
invasion armée sera repoussée, dé-
clare-t-on de source gouvernemen-
tale.

L'objectif immédiat de l'Espagne,
ajoute-t-on , est d'obtenir des Na-
tions Unies qu 'elles jouent un rôle

plus actif dans la' recherche d'un
règlement et peut-être stationnent
des observateurs dans le territoire.

Le sentiment prévaut à Madrid
que l'Algérie est résolue à empêcher
une expansion territoriale du Ma-
roc et qu'elle réagirait énergiquement
à toute tentative d'annexion du Sa-
ha'ra occidental par la force.

L'Espagne espère qu'une menace
de querre avec l'Algérie dissuadera
le roi Hassan de toute initiative pré-
cipitée encore que l'on estime à Ma-
drid que le souverain chérifien a
joué sa couronne dans l'affaire du
Sahara.

Plutôt que de se la'isser entraîner
dans une guerre coloniale, l'Espagne
préférait se retirer du territoire ,
estime-t-on de même source. Le coût
d'un tel conflit réduirait à néant
les bénéfices tirés de l'exploitation
des mines de Bu Craa lesquelles
peuvent produire annuellement dix
millions de tonnes de phosphate re-
présentant une valeur de quelque
650 millions de dollars.

Des dizaines de milliers de volon-
taires se sont déjà présentés dans
les bureaux ouverts hier dans les
grandes villes du Maroc afin de s'y
inscrire pour la marche sur le Sa-
hara occidental.

Ces civils seront donc désarmés
mais les convois de camions qui les
conduiront de Marrakech à la' fron-
tière seront équipés des « munitions
nécessaires à l'autodéfense dans le
cas où d'autres que les Espagnols
nous barreraient le chemin », «Nous
disons bien d'autres que les Espa-
gnols, a souligné le roi Hassan IL et
si cela devait arriver , le Maroc pas-
serait outre à tout esprit de paci-
fisme et de conciliation » .

Cette « procession pacifique » doit
durer 15 jours mais on ignore en-
core quand les volontaires se met-
tront en route Tout dépendra du
temps qu'il leur faudra,pour se ras-
sembler à Marrakech, (ats , reuter)

Les Khmers rouges ont dupé le prince Sihanouk
Selon son ancien attaché de presse

Les Khmers rouges ont « dupé » le
prince Sihanouk, qui s'attend main-
tenant à « être éliminé » par les nou-
veaux dirigeants du Cambodge, dé-
clare l'ancien attaché de presse à
Pékin du chef de l'Etat cambodgien,
M. Nouth Choeum, dans une inter-
view à la « Far Eastern Economie
Review ».

M. Nouth ajoute que le prince
avait été « consterné » par ce qu'il
a vu pendant son récent et bref sé-
jour à Pnom Penh, et que sa posi-
tion était une « sinécure inconforta-
ble ». Il laisse entendre clairement
que la vie du prince était en danger
à ce moment-là.

Selon M. Nouth Choeum, les
Khmers rouges, qu 'il traite de « libé-
rateurs monstrueux, de gangsters et
d'idéologues fanatiques » , sont divi-
sés entre pro-Chinois et pro-Soviéti-
ques, ces derniers tendant à prendre
l'ascendant. « Ils ont gagné le Cam-
bodge à la pointe du fusil, ajoute-t-
il, et ils ont l'intention de le recons-

truire de la même manière » . Mais
pour M. Nouth Choeum, « l'opposi-
tion grandira progressivement, et à
ce moment, Sihanouk, avec sa clair-
voyance politique , saisira l'occasion,
à moins bien sûr qu 'ils ne l'abattent
les premiers » .

M. Nouth Choeum précise qu 'a-
vant de quitter Pékin pour Pnom
Penh , le prince Sihanouk avait dé-
claré à son entourage : « Ma décision
de retourner au Cambodge ne signi-
fie pas que je sois d'accord avec la
politique cruelle des Khmers rouges,
mais je dois me sacrifier pour la
Chine et M. Chou En-lai qui ont
tant aidé le Cambodge et moi-
même ».

M. Nouth Choeum affirme que le
récent remaniement ministériel a
abouti à la mise en minorité de M.
Khieu Samphan, «un authentique na-
tionaliste », par les partisans du
Vietnam du Nord , dont le principal
est le ministre des Affaires étrangè-
res, M. Ieng Sary. La promotion de
celui-ci , aioute-t-il, et sa présence

au sommet des non-alignes de Lima
ont tué « tout espoir de voir le prin-
ce jouer un rôle significatif clans les
affaires internationales » .

Le prince Sihanouk «est dans l'ex-
pectative sans grand espoir , atten-
dant son éventuelle élimination par
les hommes au pouvoir à Pnom
Penh » , conclut M. Nouth Choeum.

(ats , afp)

Moscou tenterait de négocier un accord
de désengagement au Golan

Avec la bénédiction des Etats-Unis,
l'Union soviétique tente actuellement
de négocier un deuxième accord de
désengagement israélo-syrien sur le
Plateau du Golan , affirmait , hier, le
quotidien officieux égyptien « Al Ah-
ram ».

Washington essaye de donner un
rôle aux Soviétiques dans les négo-
ciations de paix au Proche-Orient
afin que les deux super-puissances
puissent « conserver une certaine in-
fluence dans la région », assurait
dans un long article l'éditorialiste
Ihsan Abdel Kodous. Indiquant que
les Etats-Unis ont persuadé Israël
d'écouter l'URSS, il précisait que « le
secrétaire d'État américain Henry
Kissinger a réuni le ministre soviéti-
que des Affaires étrangères, Andrei
Gromyko, et son collègue israélien ,
M. Yigal Allon , pour un long entre-
tien , à Washington, en septembre
dernier » .

Peu après , ajoutait-il , le président

Hafel el Assad, chef de l'Etat sy-
rien, « a été convoqué à Moscou » .

Selon l'éditorialiste d' «Al Ahram» ,
« MM. Gromyko et Kissinger se sont
effectivement mis d'accord sur les
termes d'un désengagement. Ceux-ci
ont été auparavant mis au point par
le secrétaire d'Etat américain en Is-
raël. Le retrait israélien sera bien
plus important que les trois kilomè-
tres annoncés » . (ap)

L'Egypte retire
une unité aérienne
stationnée en Syrie

L'Egypte a décidé de rapatrier une
unité aérienne égyptienne qui était
stationnée en Syrie depuis plusieurs
années, pour protester contre les cri-
tiques syriennes à l'égard de la po-
litique du président Sadate, a an-
noncé l'agence du Proche-Orient.

L'agence a précisé que le plus
gros de cette unité a d'ores et déjà
regagné l'Egypte, (ap)

Des rumeurs de coup d'Etat circulent à Lisbonne
Alors que des représentants du

gouvernement portugais ont quali-
fié hier de « très vraisemblables »
les rumeurs faisant état de la pré-
paration d'un coup d'Etat pour ré-
installer l'ancien premier ministre
Vasco Gonçalves au pouvoir, plu-
sieurs organisations politiques ont
décidé de défier l'interdiction de
manifester décrétée par les autori-
tés du nord du pays.

Le quotidien indépendant « O
Jornal » cite des sources militaires
faisant part de leur crainte de voir
apparaître un mouvement appuyé
par les communistes pour s'empa-
rer du pouvoir avant l'indépendan-
ce de l'Angola le 11 novembre pro-
chain.

L'un des buts de la conspiration,
écrit le journal , serait de remettre
le pouvoir en Angola au MPLA
(Mouvement populaire de libération
de l'Angola). Selon des accords offi-
ciellement conclus, le MPLA devrait
partager le contrôle de cette riche
colonie portugaise avec deux autres
organisations nationalistes africai-
nes.

Par ailleurs , la situation s'est à
nouveau tendue dans le nord du Por-
tugal où les soldats du centre d'ins-
truction des conducteurs du train et
du régiment d'artillerie lourde de
Porto (RASP) protestent contre des
sanctions prises à rencontre de ceux
d'entre eux qui avaient pris part à la
mutinerie. Le chef d'éta't-major de
l'armée de terre, le général Carlos
Fabiao , leur avait promis qu 'aucune

sanction ne serait prise contre leur
mouvement de mutinerie. Ils s'ap-
prêteraient à déclencher un nouveau
mouvement.

Par ailleurs, le Centre démocrati-
que et social (CDS), parti représen-
ta'nt la droite portugaise officielle ,
a décidé d'ignorer l'appel lancé par
le gouverneur de Porto, et d'orga-
niser comme prévu aujourd'hui une
manifestation dans le nord , ont ré-
vélé les responsables du CDS au
cours d'une conférence de presse ,
vendredi. Un groupe d'extrême-gau-
che a déjà annoncé son intention
d'empêcher le rassemblement.

Enfin , le gouverneur de la région
n'a pas eu plus de succès aVec les
organisateurs d'une manifestation
de gauche, (ap)

Kissinger a Pékin
- *59a6nmBKBHHHS
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On parlera également de l'île de For-

mose. Il est peu probable qu 'il y ait
des concessions à ce sujet de la part
de l'une ou l'autre des parties, la Chine
maintenant ses revendications de sou-
veraineté sur l'île, les Etats-Unis assu-
rant toujours de leur soutien les natio-
nalistes .

Les Chinois seront curieux de con-
naître l'état des relations entre les
USA et l'URSS. M. Kissinger a pour
habitude de rassurer alternativement
les deux rivaux du monde communiste,
leur affirmant qu'il n'est pas en train
de mettre sur pied une quelconque
Sainte-Alliance aux dépens de l'autre.

La semaine dernière, devant la pres-
se , M. Kissinger a qualifié son voyage
de routinier. Le processus de normali-
sation se poursuit , a-t-il dit , mais à un
rythme plus lent.

« J e  ne prévois pas qu'il sera accom-
pli lors du voyage à venir, avait-il dit,
mais je  n'exclus pas certains progrès » .

Le Premier soviétique aurait été souffrant
M. Brejnev rencontre enfin le président Giscard d'Estaing

? Suite de la lre page

quereller , ce n 'était pas la peine de
venir : l'un pouvait rester à Paris
et l'autre à Moscou et se regarder en
chiens de f aience » .

L'état de santé du dirigeant sovié-
tique a souvent fait l'objet de nom-
breuses spéculations, en particulier
depuis son absence de 51 jours de
la scène publique, en décembre der-
nier. Au cours de la visite à Moscou
du premier ministre britannique, M.
Harold Wilson, en février, un porte-
parole soviétique reconnut que M.
Brejnev avait été victime d'une af-
fection de « type grippal » .

De nouvelles rumeurs ont récem-
ment couru sur la santé du secrétaire
général du PCUS, en dépit des multi-
ples activités déployées depuis lors.

Dans la déclaration politique si-

gnée hier après-midi , MM. Brejnev
et Giscard d'Estaing ont insisté sur
le développement de la coopération
franco-soviétique et souligné l'im-
portance de l'acte final de la décla-
ration du « Sommet » d'Helsinki. La
France et l'URSS est-il affirmé, sont
prêtes à « respecter strictement et à
mettre en pratique dans tous les do-
maines concernant leurs relations bi-
latérales les principes des relations
inter-Etats énoncés à Helsinki » .

S'agissant des problèmes de sécu-
rité, la déclaration stipule que les
deux pays contribueront à la réalisa-
tion d'un désarmement général dans
le monde « y compris un désarme-
ment nucléaire sous un contrôle in-
ternational strict et efficace » . Un
échange de vues a d'ailleurs eu lieu
sur la proposition soviétique d'inter-
diction d'une nouvelle génération

d'armes de destruction massive. Sans
l'accepter formellement , la France
s'est déclarée prête à « examiner
avec intérêt » cette suggestion.

Les observateurs ont remarqué
l'absence d'allusion directe dans le
texte à la compétition idéologique
entre l'est et l'ouest. Des divergences
de vues à ce sujet sont apparues dès
le premier jour de la visite du chef
de l'Etat français, qui avait préconisé
une sorte de « désarmement idéolo-
gique ». M. Brejnev avait vertement
répliqué que la compétition idéologi-
que ne disparaîtrait pas ipso facto
grâce à la détente politique. Enfin ,
ont été signés vendredi au niveau
des ministres concernés trois accords
de coopération bilatérale portant sur
le tourisme, l'aéronautique et l'éner-
gie, (ap)

• BRATISLAVA. — Une graphiste
zougoise, Ruth Hurlimann, a obtenu
pour la deuxième fois une Plaquette
d'or à la Biennale des illustrations de
livres pour enfants, à Bratislava .
• NATIONS UNIES. — Le Conseil

de sécurité a accepté sans opposition
l'admission des Comores aux Nations
Unies.
• MEXICO. — Au nord d'Acapulco ,

onze personnes ' ont été tuées par un
camionneur en état d'ivresse, qui a
lancé son véhicule dans la foule.
• MARSEILLE. — La Suisse figure

au quatrième rang des investisseurs
étrangers dans des entreprises françai-
ses.

0 PARIS. — L'Assemblée nationale
française a écarté un texte instituant
un a impôt foncier » qui devait , selon
son promoteur, permettre de lutter
contre la spéculation tout en procu-
rant des ressources supplémentaires
aux collectivités locales.

G LONDRES. — Pour la première
fois depuis plus d'un an , l'inflation
s'est ralentie en septembre en Grande-
Bretagne.

• ST-CLOUD. — Patrice des Mou-
tis, surnommé « Monsieur X », impli-
qué dans l'affaire des tiercés truqués,
s'est suicidé hier matin dans Ha ban-
lieue parisienne.

Les femmes dans l'économie
les hommes aux casseroles...

D'ici l'an 2000 , les hommes auront
perdu l' exclusivité dont ils jouissent
encore dans certains domaines pro-
fessionnels et ils se consacreront sans
doute davantage aux travaux do-
mestiques, indique le Bureau inter-
national du travail dans une bro-
chure rendue publi que hier. Il ajou-
te que le rôle des femmes dans la
vie familiale est appelé à se modi-
f ier  par suite du déclin de l'agri-
culture traditionnelle et de l'amé-
lioration des prestations et services
sociaux.

Cette publication, « Les travail-
leuses. - Les e f f e c t i f s  de la main-
d' œuvre féminine dans le monde en
1975 et perspectives pour l'an 2000 »,
indique notamment qu'en l'an 2000 ,
les femmes représenteront toujours
environ un tiers des e f f e c t i f s  to-
taux de la main-d' œuvre, mais elles
ef fectueront  des travaux dif férents .
Il y aura davantage de femmes ré-
tribuées pour leur activité profes-
sionnelle et davantage seront em-
ployées dans un secteur moderne de
l 'économie, (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La marche populaire considérée
comme moyen de pression politique ,
telle est l'idée un peu saugrenue
qu'a eue le roi Hassan II pour ten-
ter de légitimer les revendications
marocaines sur les trésors de phos-
phates du Sahara espagnol.

Ainsi , dans les j ours qui viennent ,
quelque 350.000 de ses suj ets vont
entreprendre un long périple vers
le sud , en direction de la colonie
espagnole. Plus de 300.000 « enva-
hisseurs » pacifiques pour une ré-
gion grande comme six fois la Suis-
se, mais qui ne compte guère qu'une
cinquantaine de milliers d'habi-
tants !

L'étrangeté du procédé marocain
n'est d'ailleurs pas le seul aspect
déroutant du problème. Ainsi , à
première vue, on pourrait penser
que l'initiative du roi Hassan II vise
essentiellement le colonisateur ,
c'est-à-dire l'Espagne. Eh bien pas
du tout. La seule envie de Madrid
est de se débarrasser au plus vite
de cette échine. Il l'a d'ailleurs con-
firmé hier en annonçant qu'à la
moindre initiative concrète d'un
pays pour s'emparer de cette partie
du Sahara , l'Espagne prendrait im-
médiatement ses dispositions pour
quitter le territoire et saisirait le
Conseil de sécurité et l'Assemblée
générale de l'ONU du problème.

Autre ambiguïté , les conclusions
de la Cour internationale de La
Haye, qui tout en approuvant le
principe de l'autodétermination
prôné par les Nations Unies, recon-
naissent qu'au moment de la colo-
nisation du territoire , ce dernier
avait des « liens d'allégeance » avec
le sultan du Maroc et des « liens
juridiques » avec la Mauritanie, un
pays qui lui aussi revendique ces
sables gorgés de phosphates.

De quoi créer mie situation ma-
gnifiquement embrouillée, d'autant
que la thèse de l'autodétermination
est fermement appuyée par l'Algé-
rie, encore un pays limitrophe. Cer-
tes, Alger proclame bien haut n'a-
voir aucune revendication territo-
riale sur le Sahara espagnol. Tou-
tefois, pour les Marocains, les Algé-
riens souhaitent en fait la création
d'un Etat indépendant faible, parce
que ce dernier , automatiquement,
tomberait sous leur coupe et leur
donnerait un accès à l'Atlantique.
D'où la marche populaire organisée
par le roi Hassan II pour tenter de
prendre l'ONU, mais surtout le pré-
sident Boumédienne de vitesse.

L'ennui est que ces marcheurs ne
seront pas les seuls à converger vers
la colonie espagnole. Déjà, d'impor-
tantes forces militaires algériennes
et marocaines ont été concentrées à
proximité de la frontière du Sahara
espagnol.

Simple bluf ? Il y a douze ans,
pour une autre portion de désert ,
le sang avait coulé entre les deux
nations...

i Roland GRAF

MARCHE POPULAIREDes enfants échappent
à un attentat

En Ulster

Une trentaine d'enfants de 3 à 12
ans, rassemblés pour un cours de
catéchisme, ont échappé de peu à
la mort , jeudi soir, lorsqu'un colis
piégé a été découvert dans leur
salle de classe, à Londonderry, et
jeté dehors quelques secondes avant
d'exploser, a annoncé la police d'Ir-
lande du Nord.

Les expéditeurs du colis visaient
en fait , selon la police, le siège du
parti du révérend lan Paisley, le
parti unioniste démocratique (DUP),
qui a un bureau dans la maison où
avait lieu le cours d'instruction re-
ligieuse, (ats, afp)
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Aujourd'hui...

Le ciel restera en général cou-
vert ou très nuageux. Les précipita-
tions deviendront intermittentes et
la limite des chutes de neige se si-
tuera vers 1300 mètres.

Prévisions météorologiques


