
Un communiqué rassurant, mais...
L'ÉTAT DE SANTÉ DU GÉNÉRAL FRANCO

La publication d'un deuxième bul-
letin médical vendredi assurant que
l'état de santé du général Francisco
Franco s'améliorait n'a pas dissipé
les nombreuses rumeurs qui affir-
ment à Madrid que la question de la
succession est désormais posée en
Espagne.

« L'évolution de la maladie cardia-
que suit un cours normal, sans com-
plications. Les progrès dans son état
coronarien se poursuivent normale-
ment », assurait le bulletin rendu
public au moment où les Espagnols
s'attendaient à apprendre que leur
généralissime était dans un état cri-
tique et dans l'incapacité de rester
à la tête de l'Etat.

Les médecins toutefois ont fait le
silence dans leur texte, sur d'éven-
tuelles chances de guérison.

Le bulletin, qui disait que son
pouls était régulier, ne précisait pas

le président des Certes (Parlement),
M. Alejandro de Valcarel.

Les rumeurs et les informations
sur la gravité de l'état de santé du
caudillo ont donné lieu à toutes sor-
tes d'hypothèses selon lesquelles il
s'apprêterait à quitter le pouvoir
après 36 ans de règne, voire même
qu 'il serait en réalité déjà mort.

L'arrivée du prince Juan Carlos au
Palais du Pardo, juste avant la pu-
blication du bulletin de santé, avait
relancé hier après-midi les rumeurs
sur l'imminence d'une passation de
pouvoirs entre le caudillo et son suc-
cesseur désigné. Mais rien n 'a filtré
sur l'objet de cette visite de 25 mi-
nutes.
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en revanche si le général Franco, âgé
de 82 ans, était toujours conscient.

« La santé du chef de l'Etat, Dieu
merci, s'améliore de nouveau pro-
gressivement », a assuré de son côté

Le premier ministre espagnol dans son
bureau, devant un portrait géant du

gén éral Franco. (béUno AP)

L'ambassadeur de Turquie à Paris est assassiné
Deux jours après l'ambassadeur d'Ankara à Vienne

Les deux attentats sont attribués à l'organisation clandestine cypriote grecque EOKA
Deux jours après l'ambassadeur

de Turquie à Vienne, l'ambassadeur
de Turquie en France, M. Ismail Erez,
a été tué vendredi dans un attentat
à Paris.

Un correspondant anonyme, qui a
téléphoné à l'agence de presse autri-
chienne à Vienne, a attribué ces deux
attentats à l'EOKA, l'organisation
clandestine cypriote grecque favo-
rable au rattachement de Chypre à
la Grèce. ¦-¦¦»«

L'assassinat de l'ambassadeur de
Turquie en France est un acte d'une
rare audace puisqu'il a été commis
en début d'après-midi, en pleine rue.

Le chauffeur
a également été tué

M. Erez revenait d'une réception
et regagnait l'ambassade. Sa Merce-
des noire portant une plaque, diplo-
matique, que conduisait son chauf-
feur — qui a été tué lui aussi dans
l'attentat — venait de passer le pont
de Bir Hakeim, pour s'engager dans
l' avenue Kennedy, lorsqu 'à l'endroit
où un coude à 90 degrés oblige à
rouler au pas, un homme ouvrit la
portière avant droite et tira à bout
portant sur le diplomate assis sur le
siège arrière. Un autre assassin tira
à travers le pare-brise sur le chauf-
feur qui fut tué sur le coup.

L'ambassadeur respirait encore
lorsqu'une voiture de police secours
spécialement équipée pour les réani-
mations d'urgence passa sur les
lieux. Malgré les soins immédiate-
ment prodigués, M. Erez devait suc-

comber, moins d'une demi-heure
après l'attentat.

L'attentat était à peine connu
qu 'un correspondant anonyme télé-
phonait à l'ambassade, rue d'Ankara,
pour annoncer que le bâtiment allait
sauter avant le soir. La police, aus-
sitôt alertée, a fouillé en vain l'im-
meuble.

L'épouse de l' ambassadeur, qui
ignorait le sort tragique de son mari ,
arriva vers 15 heures à'Tambassade
et fut surprise d'y voir un déploie-
ment de forces de police. « C'est un
exercice d'alerte » , lui dit-on.

M. Ismaïl Erez. (belino AP)

M. Erez était un diplomate de haut
rang puisqu'il occupait les fonctions
de secrétaire-général du ministère
des Affaires étrangèi-es à Ankara
avant d'être nommé en janvier 1974
à Paris. Son assassinat risque de por-
ter un coup sérieux aux relations
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Cette fois les élections sont à la

porte !
Je vous le rappelle à toutes fins

utiles...
Je ne dirai pas comme l'autre : « Si

vous avez un bon crayon c'est le mo-
ment de s'en servir... » Non, je con-
seillerai plutôt à chaque électeur cou-
rageux et à chaque électrice consciente
de ne pas trop réfléchir ou tergiverser.
Que diable ! On a son opinion (ça va
mal), son parti (auquel il faut être fi-
dèle) et ses sympathies (ça c'est impor-
tant). Alors si on ne va pas aux urnes
c'est que l'on est un amphibie décor-
tiqué, un monstre d'indifférence, un
vulgaire noyau de cerise et un pipe-
line bouché.

Sursum corda... Tirons tous à la
même corde !

Pour que ça change, mais pas trop,
en bien plutôt qu'en mal.

Evidemment si on compare avec ce
qui se passe à l'étranger ça ne va pas
encore trop mal. Et s'il n'y avait que
le chômage, l'inflation, le renchérisse-
ment, les impôts, la violence qui vient,
le courage qui s'en va, Cathy qui veut
un manteau de fourrure et la note du
dentiste, sans parler de celle du gara-
giste, on conserverait le cœur à sa
place et le moral haut. Mais enfin on
a connu pire et on n'en est pas mort.

Alors, examinez bien les listes.
Tous ces gaillards qui se présentent

sont généralement de chics types qui
ne veulent que votre bien et ne pensent
pas à ce qu'ils vont se mettre sur le
dos. Car s'ils le savent, c'est que vrai-
ment le turbin ne les effraye pas et
qu 'ils ont le goût du sacrifice. Et s'ils
l'ignorent c'est qu'ils se préparent de
sacrées découvertes. Moi, je sais bien
que... mais je ne veux décourager per-
sonne...

En tout cas c'est comme pour Win-
kelried, qui n'avait pas peur des pi-
ques. Poussez ces héros en fermant les
yeux, et en sachant que ce qui arrivera
c'est la faute de tout le monde et pas
seulement la vôtre.

Poussez bien. Poussez fort. Et si vous
ne poussez pas, sachez qze votre culpa-
bilité sera entière. Car si cela va autre-
ment que bien votre responsabilité est
strictement engagée. Vous n'avez rien
fai t pour que cela aille mieux !

J'espère vous avoir montré le chemin.
Et il y a, Dieu merci, assez de po-

teaux indicateurs.
Le père Piquerez

Un vrai couple
OPINION 

Parmi les préoccupations des
électeurs qui se rendent aujourd'hui
et demain aux urnes figurent, en
tête de liste, le chômage, puis la
protection de l'environnement. Cela
ressort du sondage d'opinion que la
Télévision romande a fait faire pour
son grand débat électoral de lundi
dernier. Surprenant couple ! II avait
plutôt semblé aux stratèges des
partis que si la situation de l'emploi
allait figurer au centre de l'intérêt
général, l'environnement cette an-
née, viendrait très à l'arrière. Cette
impression était renforcée par le
fait que, jusqu'ici, la discussion sur
la relance économique, au niveau
politique, était plutôt axée sur le
rétablissement le plus complet pos-
sible de la prospérité, avec peut-
être quelques excès en moins. A
peine si certains osaient parler de
l'inévitable restructuration qui at-
tend certaines branches de l'écono-
mie.

Est-ce à dire que le peuple ne
désire pas une relance de ce type-
là, qu 'il se félicite même de l'actuel-
le récession dont il espère qu'elle
permettra d'aiguiller l'économie
dans des voies plus respectueuses
des données de la nature ? Rien
n'est moins sûr, car un aiguillage
de ce genre est très coûteux. Il exi-
ge des sacrifices du haut en bas de
l'échelle sociale. Certes, nombreux
sont ceux qui qualifient aujourd'hui
d'intempestive l'évolution économi-
que de ces dernières années et qui
se réjouissent de la disparition du
véritable terreau de l'incompétence
et du gaspillage qu'elle représen-
tait. Mais de là à admettre un recul
dans le bien-être personnel motivé
par la sauvegarde de l'environne-
ment, il y a un pas que bien peu de
gens sont préparés à franchir.

Protection de l'environnement,
pour la plupart d'entre nous, ce sont
des mesures accrues que l'Etat et
l'économie doivent prendre pour
purifier par exemple l'eau et l'air,
mais ça n'a que fort peu de rapport
avec la relance. Chômage et envi-
ronnement — des préoccupations
qui forment un couple de hasard.

C'est dommage. Cela dénote une
fois de plus notre difficulté à ap-
préhender l'interdépendance des
phénomènes et à jeter suffisam-
ment loin notre regard. Car en l'es-
pèce, on peut affirmer sans grand
risque d'erreur qu'il n'y aura pas de

relance durable sans un respect
plus grand de l'environnement.

Ce respect accru s'imposera de
lui-même : prenez les richesses du
sous-sol. Elles ne sont , pas inépui-
sables. Par le jeu des prix, on ap-
prendra tôt ou tard à les utiliser
avec ménagement. Cela se traduira
sur la production industrielle qui ,
moins adonnée au gaspillage, char-
gera aussi moins la nature de ses
déchets et laideurs. Prenez l'air et
l'eau : leur qualité ne pouvant se
détériorer indéfiniment, il faudra
— qu'on soit en période de haute
conjoncture ou non — fixer aux
particuliers et à l'économie des li-
mites, qui seront coûteuses. Prenez
le sol : en Suisse, depuis la dernière
guerre mondiale, une surface dé-
passant celle du canton de Schwyz
a été recouverte de béton. Là aussi ,
à défaut de la raison , c'est la nature
et l'évolution des prix qui mettront
brutalement le holà.

Tous ces facteurs de modération ,
immanquablement, auront des ré-
percussions sur le mécanisme reve-
nu - consommation - revenu. Peut-
on dès lors encore utiliser le mot
de relance, puisque c'est se leurrer
que de croire l'économie capable de
reprendre son rythme, comme si de
rien n'était ? A supposer un nou-
veau départ sur les anciens rails,
il ne pourrait être qu'éphémère. Ne
conviendrait-il pas plutôt de parler
de réorientation économique et de
se préparer, aujourd'hui déjà, à plus
de modestie ? Se préparer à être
riche d'autres richesses que celles
de l'argent ?

Réorientation, le terme paraît
d'autant plus adéquat que bien des
schémas actuels devront être aban-
donnés. La modération dans l'utili-
sation des ressources naturelles au-
ra des effets sur l'emploi. Le chô-
mage ne pouvant être durablement
accepté, il faudra s'ingénier à créer
dans le secteur public des postes de
travail qui ne seront peut-être pas
très productifs. II faudra réduire la
semaine de travail, abaisser éven-
tuellement l'âge de la retraite. Tout
cela, bien sûr, se paiera, par un
recul du produit national brut.

Chômage et environnement - deux
préoccupations qui forment un vrai
couple. Chacun devra bien en con-
venir un jour.

Denis BARRELET

Dans le Massachusetts

Un vieillard qui est mort il y a
bientôt trois mois a été proclamé
vainqueur de la Loterie du Massa-
chusetts dont le tirage a été réali-
sé mercredi et dont le montant
était d'un million de dollars (2 ,64
millions de francs) .

Charles Kropp avait acheté son
billet en début d'année, il est dé-
cédé le 26 juillet dernier à l'âge
de 84 ans. Le gros lot qu'il a ga-
gné à titre posthume reviendra à
ses héritiers, (ap)

Un mort qui a de la chance

Portugal: état d'alerte
Après la mise en état d'alerte des

forces armées portugaises, hier, pour
faire échouer une éventuelle vague
de terreur d'extrême-droite, le pre-
mier ministre, l'amiral Pinheiro de
Azevedo, a déclaré dans la soirée
que « la situation était parfaitement
maîtrisée ».

Cette déclaration du premier mi-
nistre, qui a agi en tant que prési-
dent de la République, le général
Costa Gomes étant en voyage à l'é-
tranger, a été rapportée par le lea-
der socialiste Mario Soares.

Les véhicules blindés qui avaient
été placés aux endroits stratégiques
de Porto , sont rentrés dans la soirée
clans leurs casernes.

Les forces de sécurité militaire
qui ont filtré les véhicules sur toutes
les routes du pays n'ont pas fait état
de saisies d'armes.

Bien que la justification officielle

de l'état d'alerte ait été le risque de
désordres provoqués par des élé-
ments d'extrême-droite après les at-
tentats à la bombe de la nuit de jeu-
di à vendredi, certains responsables
gouvernementaux ont assuré que le
Conseil de la révolution avait décidé
de cette alerte jeudi soir — soit
avant les attentats — pour contrer
un coup d'Etat d'extrême-gauche qui
aurait été imminent.

On a appris d'autre part que le
leader socialiste Mario Soares avait
invité l'ambassadeur soviétique Ar-
nold Kalinine à déjeuner, jeudi, pour
demander au diplomate de mettre un
frein aux activités des communistes
portugais, accusés par le parti socia-
liste de miner l'autorité du gouverne-
ment en s'attaquant à l'armée.

Le diplomate aurait répondu qu'il
n'a aucun pouvoir sur le PCP.
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Une proposition du premier ministre japonais

— par J. RODERICK —
Travaillant dur depuis la f in  de la

guerre , les Japonais n'ont eu jusqu 'à
présent qu'un seul but : posséder les
multiples gadgets que leur o f f ra i t  la
société de consommation. Aujourd'hui ,
les dures réalités de la dépression éco-
nomique ont conduit les Japonais à re-
chercher quelque chose de plus con-
cret : l'assurance de pouvoir vivre en
sécurité tout au long de leur vie.

Se faisant l'écho de ce sentiment , le
premier ministre, M. Takeo Miki , vient
de proposer un plan qui, s'intéressant
à l'individu depuis le berceau jusqu'à
son ultime soupir, bouleversera les at-
titudes traditionnelles japonaises en-
vers le travail , les études et la concep-
tion du bien-être.

siste d'une lignée de premiers minis-
tres conservateurs depuis la guerre, es-
père que son plan réussira à redonner
du lustre à son parti , le parti libéral-
démocratique.

JUSQU'ICI...
Jusqu 'il y a peu, le but de chaque f a -

mille semblait être de posséder un réfri-
gérateur, un poste de télévision et une
automobile. Posséder une carte d'un
club de go l f ,  achetée à prix d' or, était
devenu un symbole de réussite sociale.
L'accumulation des biens matériels
semblait sans limite.

? Suite en dernière page

OPPOSITION
Il  n'est pas certain que ce plan se

trouvera un jour appliqué. Les hom-
mes d' a f fa ires  et les hommes politiques
conservateurs estiment en e f f e t  qu'il
vient au plus mauvais moment, celui
de la récession, de l'inflation, de la
montée du chômage et d'une baisse de
la croissance dans l'activité indus-
trielle.

Mais M.  Takeo Miki , le plus progrès-

L'âge dé la retraite retardé

A LA POINTE DU GRIN

Le corps d'un noyé
retrouvé

Lire en page 7

La réponse d'un juge
Lire en page 7



L'ESPACE: TROIS FILMS SUR UN THÈME
Le TPR joue le rôle de moteur dans

une quinzaine d'animation culturelle
sur le thème « architecture , urbanisa-
tion , Corbu » . Dans le cadre de cette
quinzaine trois films seront présentés
la semaine prochaine, dès j eudi, à
l'abc. A toute première vue et de
loin , le rapport entre les trois films
et le thème semble être la claustra-
tion dans un décor plus ou moins
hostile.

L'année dernière à
Marienbad

Un château extraordinaire et baro-
que — à Karvoly-Vary, l'ex-Marien-

bad — sauf erreur, avec ses chambres
immenses, ses couloirs longs comme de
tristes journées, pour les parcourir de
large f a n  long une technique de tra-
vellings lents et réguliers, contempla-
tifs : les personnages sont ainsi mis
clans une sorte de cage avec déambu-
lation lente. Il y a beaucoup d'autres
choses dans ce film connu : le degré
de réalité ou d'imaginaire des per-
sonnages, la tentation de l'opéra ciné-
matographique, le jeu des allumettes
qui reflète le jeu qu 'est le fim (tout
de même apparaît ainsi l'influence du
scénariste Alain Robbe-Grillet) .

Le troisième cri
Inédit à La Chaux-de-Fonds, le film

d'Igaal Niddam apparaît une nouvelle
fois dans cette page, après Soleure et
surtout après Dinard où il obtint l' an
dernier le grand prix qui le consacra
sur le plan international et facilita —
peut-être ? — une carrière d'autant
plus difficile que le film ne s'appuyait
sur aucune structure de diffusion tra-
ditionnelle. ' '

L'univers architectural , ici , c'est le
dessous du sol, un abri antiatomique
muni de tous les perfectionnements
possibles, pour une survie longue et
confortable (un abri près de Genève
a effectivement servi de décor au film).
Reproduction de la ville elle-même,
mais sans les encombrements d' une
part , les espaces de respiration de
l'autre , cet univers souterrain sert de
prison à un groupe qui s'y trouve en-
fermé sans en connaître la raison. Ce
ne sera qu 'une des causes de tensions
entre personnages dessinés à forts
traits.

Quatre heures du matin
La grande ville, Londres, au petit

jour , à la fin de la nuit, à quatre heures
du matin , quand la majorité dort , que
quelques-uns travaillent, que les noc-
tambules ivres se retrouvent avec un
début de lucidité amère, que les insom-
niaques subissent le passage de la
nuit au jour. Le gris, la grisaille, la
solitude, un désir de tendresse, une
certaine chaleur souhaitée, tout cela
« environne » quelques personnages en-
fermés cette fois dans le temps plus
que l'espace ici ouvert. On retire de
la Tamise le cadavre d'une inconnue ;
l'enquête commence. Un ouvrier et une
serveuse de night-club se rencontrent ;
c'est le début timide d'un amour. Un
mari rentre ivre à la maison avec un
ami ; ils font attention de ne pas dé-
ranger l'épouse. Mais le conflit éclate
avant que tout rentre dans l'ordre.

Un château baroque, un abri anti-
atomique, une viliç figée dans un 'temps
incertain : voici peut-être le lien entre
ces trois films et le thème de la quin-
zaine.

Freddy LANDRY

ECHOS DE NYON

Pour beaucoup, cette image est chargée d'émotion, par le souvenir de Charles
Guyot au milieu de ses élèves des Taillères dans « Quand nous étions petits en-

fants  » d'Henry Brandt. (Rétrospective suisse du Festival de Nyon) .

Le Festival de Nyon se termine di-
manche soir. Quelques dizaines de vé-
ritables « séminaristes » suivent toutes
les projections de la journée et les
« réalités suisses dans le nouveau do-
cumentaire suisse 1961-1971 ». Des jeu-
nes y découvrent, surpris, l'importance
de films qu 'ils ignoraient , ceux de
Brandt , Seiler ou Marty-Mertens. La
documentation préparée par MM. de
Hadeln , Seiler (qui assume la responsa-
bilité), Schaub et Brossard est un sup-
port de valeur pour les visionnements.

« Cinéma et école » a distribué d'as-
sez nombreux prix en évitant semble-

t-il d'attirer l'attention sur des films où
l' on risque de sentir une intervention
« professionnelle », laquelle reste à dé-
finir. Nous y reviendrons. Un des par-
ticipants m'a dit être frappé par l'unité
d'inspiration que l'on retrouve dans
des films d'adolescents de toute la
Suisse : un type se promène dans une
rue, une forêt , puis au bord de l'eau
où il finit par rencontrer une fille.
« On se promène pour promener ses
problèmes faute de savoir les expri-
mer » disait André Delvaux dans un
récent « Studio 13-17 » .

(fy)

Avec un tel titre , on pourrait s'at-
tendre à une simple nouvelle version
des aventures éculées du célèbre baron
transylvanien ; or il n'en est rien. Ou
presque.

Mel Brooks a réalisé un pastiche de
film d'horreur, en tournant en gag les

« trucs » traditionnels du genre , sans
pour autant supprimer tout suspens.
C'est un tour de force dont le résul-
tat est une aventure gaie, farfelue,
mais passionnante. Les personnages
sont très typés et les situations em-
preintes d'un humour à l'anglaise sa-
voureux.

L'histoire est simple. Un jeune chi-
rurgien américain, le docteur Fran-
kenstine ( ! )  se trouve être le légataire
du baron de Frankenstein , célèbre pour
avoir fait revivre la chair morte. Le
chirurgien prend donc possession du
château de son aïeul où il rencontre
Igor, petit-fils du serviteur du baron,
son ancienne «petite amie» (dont la pro-
nonciation du nom fait cabrer les che-
vaux !) et une ravissante assistante.

A partir de là, ce sera une carica-
ture pleine d'esprit. Un monstre sera
bien sûr créé, mais il sera différent
de celui animé par Frankenstein « se-
nior ». II se trouvera être plutôt une
malheureuse victime souffrant de ce
que personne ne l'aime.

Bref , rien de « réchauffé » dans ce
film, auquel le noir et blanc va très
bien, et qui ne veut être qu'un diver-
tissement surprenant que l'on pourrait
déconseiller aux personnes sensibles...
de la rate. La formule est bonne car
depuis longtemps rares étaient ceux
qui se laissaient encore impressionner
par l'horreur à la Frankenstein ! (dn)

Frankenstein Junior

Marionnettes du Miroir vide
A l'abc :

Présenter « Les chants de Maldoror »
du poète Lautréamont en spectacle de
marionnettes est une entreprise qui ne
manque pas d'audace. Cette qualité ne
fait pas défaut aux comédiens loclois
du Miroir vide qui ont présenté leur
spectacle hier soir à l'abc.

La démarche poétique est incontes-
tablement intéressante mais on peut
discuter l'apport des marionnettes, un
peu effacées par la densité du texte.
Ces marionnettes sont en effet des ob-
jets-symboles animés aux rythmes des
images suggérées par les chants. Les
jeux de lumière donnent le relief et
le mouvement au spectacle.

On peut souligner l'extraordinaire
travail de ces comédiens, tant au ni-

veau de la création qu'à celui de l'exé-
cution , l'originalité aussi de leur pré-
sentation tout en regrettant une cer-
taine pauvreté de la mise en scène.
Mais il s'agit là , rappelons-le, d'une
recherche nouvelle de moyen d'expres-
sion et en cela déjà on peut parler
d'une passionnante découverte.

Il faut applaudir au courage et à
l'enthousiasme de l'équipe du Miroir
vide, qui a su sortir des sentiers battus
et vaincre avec beaucoup de mérite les
écueils de la poésie fantastique de
Lautréamont. Le spectacle est perfecti-
ble bien sûr , et il est certain que ces
comédiens issus de la « Grange rouge »
sauront ne pas s'arrêter en si bon che-
min vers le but de l'originalité, (dn)

Rééditions

Aujourd'hui, Robert Aldrich est
un metteur en scène d'une intense
brutalité , devenue jeu gratuit (type
« Les douze salopards » et « L'empe-
reur du Nord »). Etait-il si brutal
déjà , l'Aldrich des années soixante,
qui contribua à nous faire décou-
vrir l'immense diversité du cinéma
américain. En mémoire, il était sub-
til, assez nuancé dans sa mise en
scène. Dans son récit, tout allait
droit, en avant , sans complication
psychologique, à peine sentimental
1866, Juarez conduit la révolte
mexicaine contre l'empereur Maxi-
milien. Les deux parti s recrutent
des mercenaires. Engagés au prix
fort , des Américains doivent accom-
pagner une comtesse qui désire re-
tourner en France. En réalité, il
s'agit de convoyer de l'or pour le
mettre en lieu sûr afin de permet-
tre à Maximilien de lever de nou-
velles troupes pour mater la révolte.

Des aventuriers sans scrupules
s'opposent à d'honnêtes gens, aussi
crapuleux qu 'eux : ainsi peut-on
aborder « Vera Cruz ». On peut aussi
y voir la description d'un mouve-
ment de libération anti-colonialiste
au Mexique. Mais c'est surtout un
film d'aventures, de beaux paysages,
un pont, un mur, des chevauchées
lyriques, quelques bons mouvements
de foules, un bal au comique peut-
être pas toujours volontaire.

Tout film américain d'un certain
niveau doit beaucoup à ses inter-
prètes, à leur jeu plus « physique »
que verbal : Gary Cooper et Burt
Lancaster se livrent à une magnifi-
que empoignade par personnages
interposés. Dans des rôles secon-
daires, Ernest Borguine est nette-
ment supérieur à Denise Darcel qui
fait une très piètre comtesse fran-
çaise, (fl)

«Vera Cruz» de Robert Aldrich

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
Q Vera Cruz

Eden. — En soirée. Matinées samedi
et dimanche. Réédition d'un western
de classe signé Aldrich, avec dans les
rôles principaux Gary Cooper et Burt
Lancaster dans des personnages merce-
naires à la solde du plus généreux.
(Voir texte dans cette page).
© Les savoureuses

Eden. — En nocturne samedi et di-
manche. En fin d'après-midi dès lundi.
Dès 20 ans révolus, avec carte d'iden-
tité obligatoire. Parlé français...
© Fanny

Eden. — En fin d'après-midi samedi
et dimanche, en matinée lundi. Avec
Raimu, Pierre Fresnay et Orane De-
masis, la réédition d'une des plus bel-
les réussites de Marcel Pagnol. (voii
texte dans cette page).
S Les noces de cendre

Corso. — En matinée samedi et di-
manche. En soirée. Elisabeth Taylor.
Henri Fonda et Helmut Berger ani-
ment ce récit. Ils font une fois de
plus la preuve de leur talent dans cette
histoire d'une jeune femme qui a subi
une opération esthétique et de tous les
problèmes qui se posent à elle.
Q La kara-tigresse

Plaza. — En soirée. Matinées samedi
et dimanche. Dès 18 ans. Du karaté
de qualité, une femme dans d'éblouis-
santes démonstration de cet art de
combat.
@ Frankenstein junior

Scala. — En soirée. Matinée samedi
et dimanche. Dès 16 ans. Mel Brooks
traite sur le ton comique l'histoire du
petit-fils du fameux docteur et de son
monstre de chair... A frémir de rire.
(Voir texte dans cette page).
© Maîtres de ballet

Scala. —¦ Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Enfants admis. Laurel et
Hardy dans leurs gags et leurs facé-
ties. Une cure de bonne humeur.
# Le mécano de la générale

Centre de rencontre. — Lundi soir.
Avec un inénarrable Buster Keaton ,
qui fait rire sans sourire. En début :
un court métrage hongrois.
© Animation

Signalons que la semaine prochaine,
dans le cadre d'une quinzaine d'ani-
mation, plusieurs films passeront, jeu-
di, vendredi et samedi à l'abc - Centre
de culture. Nous en parlons dans cette
page.

Le Locle
f$ Le flic se rebiffe

Lux. — Samedi soir. Dès 16 ans.
Un suspense qui prend au souffle, une
histoire menée tambour battant.
© Porno 75

Lux. — Samedi en nocturne. Dès
20 ans. Tout est dans le titre...
'© Le roi du Kung-Fu attaque

Casino. — Samedi et dimanche en
matinée et en soirée. Dès 16 ans. Des
pugilats et des bagarres en veux-tu,
en voilà.

Saint-Imier
© César et Rosalie

Lux. — Samedi en soirée. Dès 16
ans. Claude Sautet a signé là un de
ses bons films. Interprété avec talent
et naturel par Yves Montand et Romy
Schneider.
>® Matlchen die sich hocharbeiten

Lux. — Samedi en nocturne. Dès
18 ans. Sous-titré en français, un film
qui ne s'adresse qu'aux personnes aver-
ties... et à celles qui veulent l'être.

Corgémont
•¦9 Borsalino

Rio. — Samedi soir. Avec Alain De-
lon et J.-P. Belmondo, une histoire de
gangsters marseillais de la « belle épo-
que ».
Le Noirmont
O Cabaret

Samedi soir. Avec la trépidante et
talentueuse Liza Minelli , un film évo-
quant le cabaret du temps de Marlène
Dietrich. Avec Joël Grey, Michael York
et Helmut Gl'iem. De la musique et
des chansons.
Tavannes
@ Ce n'est pas parce qu'on a rien à

dire qu'il faut fermer sa gueule.
Royal. — Samedi et dimanche en

soirée. Sans limite d'âge. Sur le ton
plaisant , l'histoire d'un gang de far-
felus, avec Bernard Blier, Jean Le-
febvre et Michel Serrault.
¦® Kung-fu et Hra-Kwi

Royal. — Dimanche après-midi, mar-
di et mercredi en soirée. Encore du
karaté, et pas piqué des vers.
Tramelan
i© Le gang des otages

Samedi et dimanche soir. D'après un
fait divers authentique, l'exploit spec-
taculaire et dangereux de trois hors la
loi.
i© Le casse

Dimanche en matinée, un film poli-
cier plein de saveur, avec J.-P. Bel-
mondo.
Bévilard
•© La tour infernale

Palace. — Samedi et dimanche soir.
Dimanche en matinée. L'hallucinant
spectacle d'une tour en feu le jour
même de la fête de son inauguration.
Une étonnante mise en scène, une ter-
rifiante histoire interprétée par Steve
(MacQueen , Paul Newmann, William
Holden et Faye Dunaway.

«Fanny» Âllegret-Pagnol, surtout
« Marins » (1931 ; Alexandre Kor-

da), « Fanny » (1932 ; Marc All e-
gret), « César » (1936 ; Marcel Pa-
gnol) : cette trilogie est célèbre dans
le monde entier , on ne compte pas
les reprises et rééditions , en général
à succès , rarement des échecs —
cela dépend un peu de la sensibilité
du moment.

Bien entendu , la trilogie est attri-
buée à Marcel Pagnol . Les éléments
pour forger  l'unité sont plus impor-
tants que les autres. Marcel Pagnol
est l' auteur du scénario, le produc-
teur qui travaillait dans ses propres
studios et finalement aussi le réali-
sateur du troisième f i lm.  L'histoire
se déroule comme une sorte de feu i l -
leton mélo-dramatique, avant la té-
lévision de maintenant, mais aussi
dans la ligne des sériais des années
vingt. Si le musicien ou le décora-
teur changent , les acteurs restent

bien sûr les mêmes : Raimu, Pierre
Fresnay, Orane Demazis, Rellys ,
Charpin et beaucoup d' autres qui
f irent  les beaux jours et d'un cer-
tain cinéma français , et de la scène ,
à Marseille d' abord , à Paris en-
suite. Alors, que le metteur en scè-
ne changé importe assez peu. Tout
est fa i t  pour que l'unité existe.

Ce qui reste essentiel , c'est Mar-
seille , son port, ses petites gens,
un mode de vie, une certaine forme
de joie et d'émotion, la saveur du
pastis , celle de l'accent ; peut-on se
souvenir de certaines répliques sans
que chante dans sa tète l'accent du
midi ? C' est un cinéma provincial
où les personnages sont observés
avec tendresse et amour ; un « ail-
leurs » plus proche de nous peut-
être que le cinéma parisien. L'au-
thenticité de la province : des mois
qui ne sont pas des répliques de
théâtre , mais une musique... ( f l )

jafglgmfjg 4». \llti1Kflll3 ¦
lij^|jULifBj|"1"jj ¦¦¦£ Nnïïnl9 f̂ta



TC: des bus plus confortables et plus beaux
« Pour être plus compétitifs, les

transports publics doivent être plus
commodes et plus confortables » : cette
phrase, ou d'autres similaires, on la re-
trouve dans toutes les études, dans tous
les rapports, dans tous les articles de
presse, dans toutes les discussions tou-
chant aux problèmes des transports ur-
bains. A La Chaux-de-Fonds, elle n'est
pas tombée dans l'oreille de sourds. Et
après être allé notamment « prendre
la température » chez nos voisins fran-
çais qui ont fait des expériences posi-
tives d'amélioration du confort de leurs
transports publics, le Conseil d'adminis-
tration des TC a décidé de tenter un
essai dans cette voie. M. von Kaenel ,
nouveau directeur des TC, nous en a
présenté le résultat hier.

Beaucoup plus de blanc dans l'orange, nouveau sigle, disparition de la
publicité latérale : les bus deviennent beau !

A la faveur d'une des revisions com-
plètes que subissent (après avoir par-
couru plus d'un demi-million de km et
avant d'en refaire autant !) nos trol-
leybus, un premier véhicule a subi cer-
taines modifications. Au lieu de renou-
veler le caoutchouc revêtant le plan-
cher, on l'a remplacé par une moquet-
te. Avantages : le sol du bus est plus
confortable, mais surtout moins glis-
sant, l'hiver en particulier ; on comp-
te éviter ainsi bon nombre des chutes
qui se produisent dans les véhicules ; en
outre, la moquette améliore l'insonori-
sation générale du bus. Au lieu de re-
faire, artisanalement, les revêtements
en similicuir des sièges, de nouveaux
sièges ont été installés. Ils sont recou-
verts de tissu assorti à la carrosserie,

très gai et moderne. La forme, est es-
thétique et confortable à la îois. Ces
sièges proviennent de France, où leur
fabrication en très grandes séries (avec
du tissu helvétique !) permet des prix
très favorables. En fait , ce nouvel amé-
nagement ne coûte pas plus cher aux
TC que la réfection artisanale des bus
avec les anciens matériaux.

Dans quelques jours, donc, les usa-
gers des transports en commun chaux-
de-fonniers pourront tester ce premier
véhicule nouvellement équipé. Dans le
courant de l'hiver, un second sera mis
en circulation. Des expériences qui se-
ront recueillies quant à la réaction du
public, et quant à la facilité d'entretien
et à la résistance à l'usure aussi dépen-
dra la poursuite progressive de cette
politique de réaménagement intérieur
des bus. Etant bien entendu que, pour
des raisons budgétaires, on n'y procé-
dera jamais que par étapes, à mesure
que chaque trolley arrivera.,à sa. pério-
de de revision. En « échange » de cet
aménagement plus confortable et plus
plaisant, les TC demanderont cependant
aux usagers des bus ainsi équipés de
s'abstenir de fumer, afin d'éviter les
dégâts possibles au tissu. Il s'agit toute-
fois là d'une mesure déjà généralisée
dans bien des villes.

Notons enfin que les TC poursuivent
à la faveur des revisions de véhicules,
l'introduction progressive de la nouvel-
le teinte orange conseillée par l'Union
suisse des compagnies de transport
comme teinte uniforme dans tout le

De la moquette par terre, des sièges recouverts de tissu orange : pourquoi
les transports en commun seraient-ils si tristes ? (photos adescap)

pays. Mais fort heureusement, dès
maintenant, d'importantes retouches
ont été appliquées à la distribution de
cette nouvelle teinte. C'est ainsi que
désormais le toit des véhicules reste de
teinte crème, tandis que la bande crè-
me médiane a été élargie et placée plus
bas. Voilà qui allège considérablement,
sur le plan esthétique, l'aspect par trop
massif que prenait notre premier bus
orange. Le nouveau mode de peinture,
qui n'enlève rien aux avantages de sé-
curité mais se révèle beaucoup plus
plaisant, a été « dessiné » par le bureau
de graphistes local qui a également re-

çu mandat de la commune de réaliser
l'étude pour l'unification de « l'image
de marque » de la ville. Les TC se sont
en effet ralliés a cet effort commun de
présentation unifiée, et la sortie des
nouveaux bus orange coïncide avec
l'entrée en vigueur du nouveau sigle
des TC. D'autres modifications esthéti-
ques, telles que l'emplacement et la di-
mension des panneaux publicitaires, les
teintes intérieures, les inscriptions et
idéogrammes de service, etc., complè-
tent cet intéressant effort de « meilleu-
re figure ». (MHK)

SGT: CONTRACTION OBLIGÉE
SGT a pris la décision de regrou-

per ses activités en les concentrant dans
un nombre réduit de centres de pro-
duction.

Ainsi, l'atelier du Locle sera progres-
sivement fermé. Les 29 personnes qui
y sont encore occupées, 27 femmes, un
horloger et un chef d'atelier auront la
possibilité d'accomplir à La Chaux-de-
Fonds le même nombre d'heures de tra-
vail qu'au Locle en touchant une in-
demnité de transport. Sur les 27 fem-
mes employées, 11 font un demi-ho-
raire.

A terme, des sept centres de remon-
tage du groupe, deux seulement subsis-
teront, les différents ateliers dissémi-
nés dans les cantons de Neuchâtel, Ber-
ne, Vaud et Valais se verront attribuer
d'autres fonctions-de production.

Pourquoi cette réorganisation ?
En 1973, le groupe SGT, troisième

groupe horloger suisse, a produit et
vendu quatre millions de pièces du ni-
veau moyen.

En 1974, l'Inde fermait son marché
à toute importation horlogère : SGT
y écoulait un million de pièces, le mar-
ché américain fléchissait brutalement,
le stock y était très important, d'où
répercussion au niveau de la produc-
tion qui « perd » un demi-million de
pièces.

La production du groupe a atteint,
à son point culminant, en 73-74, 390.000
pièces par mois. Pour 1975, elle sera de
...160.000 mensuellement et... 130.000 en
1976.

Au début de février dernier, le stock
du groupe totalisait 2,5 millions de piè-
ces alors que le stock normal roule sur
1 à 1,5 million de pièces.

SGT a ralenti sa production dès l'au-
tomne 1974, mis en stock ce qui sortait
afin de préserver et les emplois et le
potentiel de production. Cette politi-
que a atteint un niveau maximum au-
delà duquel une redéfinition des tâ-
ches s'imposait faute de quoi c'est tout
l'appareil qui, à court terme, sombrait.

Le remontage a été arrêté à La
Chaux-de-Fonds au mois de février
dernier, il a été remplacé par la sé-
quence électronique.

A Moudon , le remontage marginal
(petites séries de calibres spéciaux) a
cédé la place à l'ensemble du réglage
pour le groupe, et aux opérations an-
nexes.

Aujourd'hui où les conditions géné-
rales du marché imposent une modifi-
cation de la conception de la production
on pourrait s'étonner du nombre et de
la dispersion géographique des ateliers
et centres de SGT.

Il faut , pour l'expli quer , faire un
saut dans le temps et se souvenir quel-
les étaient les conditions du marché
de l'emploi dans la région horlogère
alors que l'offre de l'industrie dépas-
sait très largement la demande.

Une large répartition a permis à SGT
de conserver un équilibre à travers
l'implantation dans plusieurs bassins de
main-d'œuvre.

En 1974, l'atelier du Locle a em-
ployé 50 personnes et 20 « domiciles ».
La diminution s'est faite progressive-
ment par des départs naturels, des mi-
ses à la retraite, et à fin septembre, 12
frontaliers ont été licenciés.

Le maximum de personnel employé
par le groupe, en Suisse, sans les filia-
les de vente aux USA) a été atteint en
1974 avec 1483 personnes dont 232 à do-
micile, soit 1251 personnes en usine. Au
30 octobre SGT occupera environ 1100
personnes.

Dans le groupe, Invicta aura recours
au chômage, (taux variable selon les
ateliers) pour trois mois, un trimestre
qui correspond au « trou » du marché
américain qui doi t absorber le stock
avant de relancer la production.

Sandoz , qui s'est également contrac-
té progressivement depuis 1974, tiendra
un horaire plein jusqu 'à la fin de l'an-
née probablement avant de réexaminer
sa situation par rapport aux comman-
des.

Jusqu'à présent l'exercice 75 pré-
sente un déficit, le groupe ayant eu le
souci (la moralité...) d'assumer la char-
ge du maintien des emplois.

Afin de maintenir l'emploi, SGT a
passé un accord avec des fabriques des
Iles Vierges. Le groupe livre des cha-
blons, ce qui représente de la valeur
ajoutée en Suisse pour le nickelage, le
chassage, le pivotage, les pierres, les
pare-chocs et le réglage. Ainsi du tra-
vail sur 250.000 pièces a pu être récupé-

ré, mais au prix coûtant, sans bénéfice,
pour être compétitif !

Une commande de 160.000 pièces pri-
mitivement destinée au Japon, a égale-
ment pu être « rapatrié », mais là aus-
si, sans bénéfice.

Le maintien de l'emploi, donc du po-
tentiel de production est considéré, dans
les conditions actuelles, comme une
« marge » qui vaut à elle seule de se
battre jusqu'au dernier centime.

Telle est la « philosophie » de SGT
dans la situation actuelle, la rage au
ventre de ne pas pouvoir s'exprimer
industriellement au niveau de sa capa-
cité, mais l'espoir au cœur d'assumer
aussi loin que possible ce qu'elle esti-
me être sa responsabilité industrielle
vis-à-vis de ses partenaires-travail-
leurs.

C'est peut-être précisément en cela
que le groupe se distingue d'autres, au
niveau des intentions...

G.Bd.

, :

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.

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 Rodeo : Dancmg-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 : Versoix, Indus-
trie 1.
Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

La Main tendue : (032) 25 45 55.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.

Pour les cinémas voir pages 2 et 18.

SAMEDI
abc : 20 h. 30, Carmela. ;
Patinoire : 20 h. 30, La Chaux-de

Fonds - Langnau.

DIMANCHE
Théâtre : 20 h. 30 : La bande' à Glou

ton, avec Jacques Fabbri.
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VENDREDI 24 OCTOBRE
Promesses ds mariage

Pezzotti , Federico Giacomo, horloger
acheveur et Prêtre, Sylvie Dorothée.

Mariages
Magnenat, Gilbert Jean , employé CFF

et Grangier, Laurence Sophie. — Nuss-
baumer, Roland Otto, mécanicien tour-
neur et Liechti, Lyliane Michelle Mar-
guerite. — Perrelet, Pierre-Henri , em-
ployé SI et Tundo, Maria. — Pilot,
Raymond Fernand, magasinier et Fu-
rer, Monique Sylvia. — Robert, Patrick
Henri, économiste et Matthey-Jaquet,
Anne Caroline. — Schneider, Georges
André, mécanicien sur automobiles et
Kullmann, Colette Yvonne. — Wâlti ,
Eric Edgard, enseignant et Bolliger,
Marianne Hulda Dorothea. — Weiss,
Marc Léon, mécanicien et Romanens,
Myriam Elvira.

Décès
Memminger, née Hildenbrand, Su-

zanne Simone, née le 27 mars 1919,
épouse de Robert Frédéric, domiciliée
à Auvernier.

Croix-Bleue : Ce soir, dès 19 h. 45,
soirée récréative et mini-vente de la
Croix-Bleue. Buffet , tombola, boutique
—¦ 2 fanfares, chants.

Bal : Ce soir, 20 h. 30, Restaurant des
Endroits , organisé par Les Gais Com-
pagnons.

Cercle Catholique : Aujourd'hui, 20 h.
match au loto organisé par le Handball-
Club.

Armée du Salut : Aujourd'hui, 20 h.,
l'Armée du Salut se fait un. plaisir de
vous inviter à venir dans sa salle de la
rue Numa-Droz 102 pour la Fête de la
reconnaissance. Un très beau program-
me a été préparé par les enfants. Le
brigadier Jean Berner passera un ma-
gnifique montage audo-visuel sur les
Quatre Saisons. Cette fête est organisée
au profit de l'œuvre locale.

Culte du samedi soir : Depuis quel-
que temps déjà , certaines paroisses ont
remplacé le culte de jeunesse le ven-
dredi. La forte participation des en-
fants à ces cultes a conduit les respon-
sables de la Paroisse de l'Abeille, en
accord avec les pasteurs de la ville, à
l'idée d'offrir aux adultes aussi la pos-
sibilité d'un culte en semaine, le dernier
samedi de chaque mois, de 18 à 18 h. 30,
au Temple. Le premier aura lieu ce
soir.

Match au loto : Dimanche, dès 16 h
au Cercle Catholique, match au loto
organisé par le FC Floria.

PUBU-REPORTAGE

Originale et intéressante initiative que
celle prise por trois commerçants de la
ville : ouvrir, l'espace d'un week-end, un
mini-salon commercial. C'est ce qu'ont
fait les maisons Droz & Cie, Vins, Ker-
nen-Sports et Montandon & Cie, Electri-
cité, en créant le « Salon du bon goût »,
au 1er étage de la Fleur de Lys. Dégus-
tations de vins et alcools, démonstrations
d'appareils électroménagers, présenta-
tions des dernières créations en matière
de sports d'hiver suffisent à faire de cette
exposition, visible jusqu'à 22 heures ce
soir, une attraction variée. Ses organisa-
teurs , eux, prouvent qu'ils onf en com-
mun non seulement une situation topo-
graphique excentrique, mais surout un
dynamisme et un goût de la qualité.

p 4755

Le « Salon du bon goût »

PUBU-REPORTAGE

Comme chaque automne, le Grand Ga-
rage du Jura SA présente, en collabo-
ration avec Automobiles Volvo SA à
Lyss, les nouveaux modèles de la gamme
Volvo. Ouverte hier, cette exposition se
déroule jusqu 'à dimanche soir. Elle per-
met d'apprécier le soin et les améliora-
tions constantes apportées par la mar-
que suédoise à ses véhicules. Robustesse,
fiabilité, sécurité semblent ne pouvoir ja-
mais être dépassées, ef le sont pourtant
chaque année, Volvo ayant à cœur de
tenir le haut du pavé dons ce domaine.
Cette année, en outre, les nouveaux mo-
dèles témoignent de la recherche appor-
tée à l'aspect « équipement », que ce soit
des berlines ou des breaks.

, p 28948

Volvo expose
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Essai de sirènes
L'Office communal de la protec-

tion civile informe la population
qu'il procédera à l'essai périodique
des sirènes aujourd'hui à 13 heures.

Sonnerie de cloches
Les cloches du Temple de l'Abeil-

le sonneront ce samedi 25 octobre
de 17h50 à 18h pour annoncer le cul-
te du soir, qui a lieu le dernier sa-
medi de chaque mois de 18h à 18h30.

S'abstenir
c'est faire le jeu
de la gauche

p 19918

CE SOIR à 20 heures
CERCLE CATHOLIQUE

match au loto
Handball-Club - Abonnement fr. 10.—



Produits chemo-techniques Mm J&^
de grande consommation Bal ** JrJB
Partout où l'on entretient des machines et des moteurs Vy*>^_ ' '/les produits de notre client sont bien connus et intro- ^B ^^duits. En effet , cette maison occupe une des premières ^H MBP*̂
positions dans son marché en Suisse. De sa part nous ^^B
cherchons un ^^BJ

;

collaborateur
au service externe

pour une partie de la Suisse romande. Celui-ci sera appelé à prendre soin
d'une nombreuse clientèle de revendeurs et d'artisanat , en particulier à pren-
dre pied auprès de nouveaux acheteurs. Sa responsabilité s'étendra plus loin
•qu'au simple acte de vente, puisqu 'il devra conseiller les clients concernant
l'application technique des produits , leur proposer des solutions alternatives
et ainsi savoir créer , approfondir et maintenir des relations de confiance i a i
durables.
Sans nous arrêter à des exigences déterminées de formation , nous recomman-
dons une bonne instruction de base (soit technique, soit commerciale) et une
affinité pour les produits à représenter ou même connaissance de leur clientèle.
Des expériences dans la vente au service externe sont indispensables. On
s'attend à une personne de 30 ans environ , ayant de l'impact et animée d'un
esprit combatif.
N'hésitez pas à prendre un premier contact avec nous. Conseillers neutres,
nous vous informons volontiers sur l'emploi que nous vous proposons, sans
aucun engagement de votre part et avec toute la discrétion désirée. Vous
pouvez nous joindre soit par téléphone aux heures figurant ci-dessous, soit
en écrivant à notre siège principal avec indication du numéro de référence
2204/1.

FRANCO G. MAUERHOFER
CONSEILS D'ENTREPRISES

Département recrutement de cadres

Siège principal à Berne, Thunstrasse 8, tél. (031) 43 13 13. Genève : L.-P. Faivre,
tél. (022) 21 37 43 ou (022) 34 40 40. Zurich : W. Gassmann, tél. (01) 34 45 83
(entre 11 h. 30 et 13 h. 30 et 18 h. et 20 h.)

Notre institut a créé le service téléphonique pour la recherche des cadres
d'entreprises dynamiques. Nous nous portons garants de toute discrétion
désirée.
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requires and experienced

computer
operator

to work a their Geneva computer centre on an IBM 370/125,
working under DOS POWER/VS and on a Data 100 terminal
linked to an IBM 370/165 in New York , operating under OS.

If you think that your expérience matches the needs of oui-
computer centre please send your detailed curriculum vitae with
récent photograph to

Union Carbide Europe S. A.

W. Bùchi, Personnel Manager

5, Pédro-Meylan
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IMMEUBLE
À ACHETER
Particulier

CHERCHE IMMEUBLE LOCATIF
neuf ou ancien.

Faire offre avec description dé-
taillée et prix sous chiffre JB
19723 au bureau de L'Impartial.

A louer à Cernier
APPARTEMENTS 3 pièces, neufs,
tout confort , balcon, vue magni-
fique, cuisine équipée. Fr. 465.—,
+ charges.
STUDIO non meublé , Fr. 275 —,
+ charges.

Libres tout de suite ou pour date
à convenir.

RÉGENCE S. A., 2, rue Coulon
(côté université) NEUCHATEL
Tél. (038) 25 17 25

r ï
F I N  D E  S É R I E S

Frigos
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SALON DES ARTS MÉNAGERS

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

il'i f 'lf i MERCREDI 29 OCTOBRE |lHMfehi.

B:|| CUNÉO mm
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OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
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L'Office des faillites soussigné vendra par voie d'en- 'j q
chères publiques, le mercredi ' à9 octobre .1975, dès
14 heures, au sous-sol de la halle de gymnastique
des Jeanneret, les biens ci-après désignés dépendant
de la masse en faillite de Francis Bays, boucherie
au Locle, à savoir :

1 voiture marque « Audi 60 Variant » , modèle 1969 ;
1 salon complet en simili-cuir ; 1 petit coffre-fort ;
1 peau de vache ; 1 interphone à piles ; 1 cuisinière
marque « Le Rêve » ; 1 lot d'épices ; 1 lot de filets à
fumer ; 1 lot de ficelle, nœuds, boyaux synthétiques ;
1 machine à mettre sous vide d'air ; cornets pour
poulets ; 2 appareils électriques pour publicité.

La vente aura lieu au comptant, conformément à
la LP.

Les amateurs pourront visiter le jour des enchères,
dès 13 h. 30.

Le Locle, le 20 octobre 1975.

OFFICE DES FAILLITES
Le Locle

LUNETTERIE
SCHUMACHER-MIEVILLE

OPTICIENS SPÉCIALISTES

LE LOCLE
m OPTIC69

OUVERT
Mardi au vendredi

8 h. -12 h. 13 h. 30-18 h. 30

Samedi 8 h. -12 h. 13 h. 30-17 h.
Lundi FERMÉ

M.-A. CALAME 11
Tél. (039) 31 36 48

Lunetterie - Verres de contact - Instruments

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

A VENDRE
AU LOCLE

terrain
Au lieudit :

« Le Piano »,
1 parcelle de
26.250 m2

1 parcelle de
12.650 m2

Tél. (039) 23 13 91,
le soir.

A LOUER AU LOCLE, 27, rue du Midi,
pour date à convenir,

APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine agencée, salle de
bain, chauffage général , jardin , belle
situation. — Loyer : Fr. 180.— plus
chauffage environ Fr. 50.—.
Tél. (039) 31 42 15, heures des repas.

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

STUDIO
M E U B L É,

Fr. 120.— par mois,
chauffage compris.
Mme BIELSER ,
Rue de la Gare 4

A VENDRE

pommes
de terre

BINTJE

pour encavage.
S'adresser à J. -P.
Stubi , Montmollin.
Tél. (038) 31 72 69

i
A LOUER

pour le 1er mai 1976

appartement
de 2 chambres, cuisine, salle de
bain avec WC.

Fr. 255.— + charges.

S'adresser à Mme Chs ULRICH,
Rue du Pont 18, La Chaux-de-
Fonds. - Tél (039) 22 48 95.

f \  

LE LOCLE
ÉTUDE DE NOTAIRE
ET AVOCAT

cherche

secrétaire
ayant si possible expérience dans
cette branche, pour le début de
1976.

Les offres sont à adresser, avec
curriculum vitae et photocopies de
certificats, sous chiffre AR 34466
au bureau de L'Impartial.
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¦_ Téléphone (039) 26 73 44 ¦-? B
¦JJ «Une adresse pour les connaisseurs» «J
J" avec garantie - expertisée ÏJ
ï" Consul Coupé 1700 1973 35 000 km. ï
2 Mini 1000 1971 35 000 km. «J¦

H Renault 12 TL 1971 Fr. 4800.- S
H Peugeot 304 1971 Fr. 4 500.- S
S Escort 1300 L 1973 25 000 km. J
J Simca 1100 Tl 1974 14000 km. ?
? Taunus 1600 L 1973 Fr. 6500.- 2
¦J Alfa Romeo 1600 L 1972 Fr. 7500.- ¦.
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Construction d'un chemin forestier à La Combe-Girard
Dans sa séance du 3 octobre , le Con-

seil général du Locle votait un crédit
de 26.000 francs destiné à la construc-
tion d'un chemin forestier d'une lon-
gueur de 370 mètres qui devra permet-
tre un meilleur accès des camions aux
abords de la forêt de La Combe-Girard.

A la veille d'une coupe de bois rela-
tivement importante dans ce secteur,
le service forestier, ainsi qu 'une entre-
prise de terrassement de la ville se
sont attelés à ce travail que la nature
du terrain rend particulièrement déli-
cat.

Comme le montre en effet notre pho-
to , les lourds engins de terrassement
(celui-ci ne pèse pas moins de 25 ton-
nes) ont parfois tendance à s'immobi-
liser dans des positions assez inconfor-

370 mètres de chemin à implanter dans un terrain gorgé d' eau.

tables où les dépannages nécessitent
l'intervention de câbles , de treuils et
surtout beaucoup d'habileté.

Quelque 500 m3 de « tout venant » et
de groise devront être transportés sur
place pour assurer à ce chemin fores-
tier la résistance correspondant aux
fortes sollicitations dont il sera l'objet.

Le sol particulièrement mou et gorgé
d' eau devra être assaini par drainage
à certains endroits. Les travaux de-
vraient se poursuivre durant une di-
zaine de jours.

COUPE IMPORTANTE
A LA COMBE

Dès qu 'un premier tronçon de ce che-
min sera utilisable, l'équipe de M. Du-
commun, garde-forestier pourra entre-

prendre la coupe de bois prévue dans
cette forêt cette année.

Environ 350 m3 et stères, représen-
tant plus de 350 plantes y compris le
« chablis » seront ainsi abattues.

A ce propos , il convient de noter que
le programme de coupe a été réduit
d'environ 40 pour cent par rapport aux
prévisions initiales, ceci en fonction de
la médiocrité relative des possibilités
d'écoulement du bois dans la période
actuelle.

Notons toutefois que mise à part l'an-
née 1974 qui présentait des conditions
d'écoulement tout à fait exceptionnel-
les, la situation cette année n 'est que
dans de très minces proportions infé-
rieures à celle de 1973, par exemple.

Ainsi que devait encore le relever le
garde-forestier, tout sera mis en œuvre
pour préserver les arbres longeant l'en-
trée de La Combe-Girard afin de ne
pas nuire à l'harmonie de ce lieu pit-
toresque.

Quant au chemin forestier qui repré-
sente plus qu 'une nécessité pour l'ex-
ploitation du bois dans ce secteur, il
permettra d'évacuer les billes le long

Les plus puissants eng ins s'y égarent, (photos Impar - ar)

du Bied depuis le bas du tremplin jus-
qu'au petit pont en béton situé en aval
du ruisseau , à la hauteur du kiosque de

la Combe. Préalablement les troncs de-
vaient être traînés à l'aide de chevaux.

(ar)

La controverse des Grandes Jorasses
A propos d'une conférence

René Desmaison, le célèbre alpiniste
français, était l'hôte de Connaissance
du monde lundi soir, au Locle, puis
mardi à La Chaux-de-Fonds. Ces deux
soirées ont eu un écho remarquable
parmi la population. L'engouement du
public pour la montagne et la renom-
mée de l'invité avaient tout pour assu-
rer aux organisateurs de ce cycle de
conférences une réussite certaine.

Les Grandes Jorasses sont situées
dans les Alpes. Le versant sud du
massif est italien, il ne présente pas
de grandes difficultés d'escalade pour
des alpinistes confirmés. Il n 'en va
pas de même pour la face nord , située
en France ; une paroi sans faille de
1200 mètres de rocher et de glace.
Point culminant du massif , la pointe
Walker , à 4208 mètres.

Dans la toute récente histoire de
l'alpinisme, nombreux sont ceux qui
ont caressé le rêve de vaincre cette
formidable muraille.'jPlusieurs devaient'
y laisser leur vie, avant que les Alle-
mands Peters et Maier n 'ouvrent la
première voie, par l'éperon Croz, en
1935. La face nord des Grandes Jo-
rasses est vaincue, mais son tracé est
assez à droite du point culminant. U
faudra attendre encore deux ans avant
qu 'une cordée italienne ne parvienne
au sommet de la pointe Walker. L'al-
pinisme se pratique alors seulement
en été. L'hiver, la montagne retrouve
son impressionnante solitude. Pourtant ,
certains alpinistes projettent de s'at-
taquer à ces parois au cœur de l'hiver.
Si les risques de chutes de pierres sont
moins grands, les conditions météorolo-
giques très changeantes et la glace qui
recouvre la roche rendent les ascen-
sions beaucoup plus périlleuses. Goût
du risque, recherche de la gloire ou

besoin de vaincre sa propre peur en
allant toujours plus loin ? Les alpinistes
chevronnés répondent à l'appel irré-
sistible de la montagne comme à une
vocation.

QUAND SURVIENT LE DRAME
René Desmaison entrera dans l'his-

toire de l'alpinisme en 1968, lorsque,
accompagné de Robert Flematti , il réa-
lise la première hivernale du Linceul
des Grandes Jorasses. Mais c'est d'au-
tre chose dont Desmaison voudrait par-
ler à son auditoire, car les Grandes
Jorasses et lui ont une tragique his-
toire commune. Rappelez-vous ; c'était
en février 1971. En compagnie de Ser-
ge Gousseault, René Desmaison entre-
prend la « directissime » de la pointe
Walker. C'est une grande première.
La presse, la télévision et de nombreu-
ses chaînes de radio sont sur place
pour suivre la progression des deux
alpinistes. Au moyen d'un poste
émetteur-récepteur, Desmaison commu-
nique ses impressions qui sont aussitôt
reprises par les mass-media. Les diffi-
cultés sont considérables, mais la pro-
gression se fait normalement jusqu'au
14 février. Mais alors tout se gâte. La
neige se met à tomber , les vivres di-
minuent et leur équipement est sé-
rieusement endommagé. Le 16 février,
ils ne sont plus qu 'à 250 m. du sommet.
Le poste émetteur est endommagé à
son tour, les privant de tout contact
avec la vallée. Serge Gousseault montre
les premiers signes de faiblesse. Com-
me devait le dire Desmaison, c'est alors
que commença le drame. L'état d'é-
puisement de son camarade devient
alarmant. Serge Gousseault, les mains
meurtries par le gel, s'enfonce dans
l'inconscience, incapable de bouger. En
plaine les secours s'organisent. Des hé-
licoptères sont envoyés pour tenter de
retrouver les deux " hommes perdus
dans la falaise. L'un d'eux les repère
à moins de quarante mètres. Les signes
de Desmaison indiquent qu'ils n 'ont pas
besoin de secours et qu'ils continuent
leur ascension ; l'hélicoptère repart
aussitôt. Pourquoi n'a-t-il pas alors fait
les signes conventionnels de secours en
montagne ? Certains diront que c'est
pour ne pas s'avouer vaincu si près
du but et les explications de Desmai-
son ne parviendront pas à effacer le
doute. Serge Gousseault mourra d'é-
puisement avant qu'un hélicoptère ne
parvienne à les arracher de la paroi.
L'hiver suivant Desmaison se lancera
à nouveau dans cette face nord des
Grandes Jorasses pour vaincre les 80
derniers mètres qu 'il leur restait à
couvrir pour atteindre le sommet. La

cordée tournera un film de cette ascen-
sion ; celui-là même qui fut présenté
au public de Connaissance du monde.

CHOQUANT ?
On pourrait en rester là, mais cette

conférence amène un certain nombre
de réflexions qu'il ne nous semble pas
inutile de relever. Desmaison a-t-il ou
non refusé les secours des hélicoptè-
res ? La question peut paraître au de-
meurant secondaire aujourd'hui et
nous n'entrerons pas dans une polé-
mique qui a déjà suffisamment fait
couler d'encre. Ce qu'il y a de cho-
quant c'est l'exploitation commerciale
de cette tragédie de la montagne. Com-
ment Desmaison peut-il sans répugnan-
ce raconter publiquement, plusieurs
soirs par semaine la mort de son cama-
rade ? Attrait du gain et de la gloire ?
Ses adversaires ont en tout cas des
raisons de le croire. On comprend mal
que Connaissance du monde se soit
engagé dans cette voie. Si, pour capter
son auditoire, il lui faut céder au sen-
sationnel, c'est l'esprit même qui a
toujours animé ses conférences qu'il
faudra alors revoir. L'apport culturel de
Connaissance du monde est incontes-
table dans notre région et il est à
souhaiter qu'il subsiste à l'avenir, (gm)
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Un beau succès populaire
Cross-country de la SFG aux Ponts-de-Martel

Pour clore la saison 1975, la SFG des
Ponts-de-Martel a organisé un cross-
country sur le marais. Malgré la saison
avancée, la course s'est déroulée dans
de bonnes conditions, par un temps
gris mais pas trop froid et sans pluie.
Plus de 50 athlètes avaient répondu
à l'appel des organisateurs. Il en est
venu du SC Le Noirmont , du CS Les
Fourches, du CADL, du CEP Cortaillod ,
de Coffrane, voire de l'Olympic, de
Saint-Imier, de Corcelles et bien en-
tendu des Ponts-de-Martel. Plusieurs
parcours avaient été arrêtés selon l'âge
et les qualités des concurrents. L'élite
avait 8 km. à parcourir, les populaires
5 km., les juniors 5 km., les vétérans
5 km., les Cadets A 3 km., les cadets B
2 km., enfin toutes les catégories jeu-
nesses et d'écoliers se mesuraient sur
1 km. j

Le public présent ne ménagea pas ses
encouragements aux athlètes en herbe
comme aux sportifs accomplis. Dans la
catégorie élite, André Warenburg du
Locle gagna avec une aisance qui en
dit long sur ses possibilités. La remise
des prix s'est faite dans une ambiance
de fête, chaque participant recevant
un souvenir. Les challenges réservés
aux premiers étaient splendides.

Exécuter un cross-country demande
bien des qualités. Tout d'abord il faut
un certain entraînement et un moral
à toute épreuve. La défaillance peut
guetter les meilleurs et il n'est pas
facile de refaire surface après avoir
essuyé un sérieux « coup de pompe ».

Voici les différents classements :
Cat. Jeunesses filles 1965 et plus

jeunes :
1. Montandon Dominique, SFG Les

Ponts. 2. Mojon Isabelle, SFG Les
Ponts. 3. Matthey Catherine, SFG Les
Ponts.

Cat. Jeunesses garçons 1966 et plus
jeunes :

1. Mojon Jean-François, SFG Les
Ponts. 2. Finger Roland , SFG Les
Ponts. 3. Mojon Claude, SFG Les Ponts.

Cat. Ecolières 1963-1964. — 1. Pon-
ction Clothilde, SC Le Noirmont.

Cat. Ecoliers B 1964-1965. — 1. Pou-
chon Raphaël, SC Le Noirmont. 2. Per-
rin-Jaquet Pascal, SFG Les Ponts.

Cat. Ecoliers A 1962-1963. — 2. Haus-
sener Jean-Marc, CS Les Fourches. 2.

Baume Olivier, Le Noirmont. 3. Baume
Jacques, Le Noirmont.

Cat. Cadets B 1961-1960. — 1. Buret
Biaise, CS Les Fourches. 2. Dothaux
Yves, SFG Corcelles^ 3. Soguel André,
US Les Ponts.

Cat. Cadets A 1958-1959. — 1. Que-
batt Paul, CS Le Noirmont. 2. Dubois
Claude, Le Locle.

Cat. Vétérans 1940 et plus âgés. —
1. Barfuss Robert, CADL. 2. Leone Eu-
gène, CEP Cortaillod. 3. Mojon Fran-
çois, CADL.

Cat. Juniors 1956-1957. — 1. Montan-
don Denis, SEP Olympic. 2. Develey
Laurent, Coffrane.

Cat. Populaires 1955 et plus âgés. ¦—
1. Perrin Roland , SC Les Ponts. 2. Ael-
len Jean-Bernard, Le Locle. 3. Wicht
Raphaël , CADL.

Cat. Elites. — 1. Warenburg André,
Le Locle. 2. Scherler Willy, Courgenay.
3. Alphonse Chico, Colombier.
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A la paroisse reformée de La Chaux-
du-Milieu : Thé-vente. De nombreuses
personnes de la paroisse ont confection-
né divers objets et de délicieuses pâ-
tisseries. Plusieurs jeux donneront l'oc-
casion d'exercer son adresse. Des
chants et des productions agrémente-
ront les deux après-midi. Rendez-vous
à la grande salle du collège, samedi et
dimanche dès 14 heures.

Le droit à Terreur
Propos du samedi

On a manifesté, l'autre jour à
Zurich , contre les persécutions des
chrétiens à l'Est. Dans la dignité,
paraît-il , ce qui signifie qu'aucun
pavé n'a été lancé contre les repré-
sentations des pays en cause.

Mais la dignité ne concerne pas
seulement le maintien de l'ordre.
Elle concerne aussi la manière dont
nous diffusons les informations qui
filtrent à travers les frontières des
pays slaves et qui ont toujours été,
sous tous les régimes, parcimonieu-
ses et contradictoires. Il y a des
persécutions et des martyrs, et l'on
a bien raison de protester. Mais il y
a aussi des chrétiens à l'Est , plus
nombreux qu 'on ne le croit, qui font
partie de communautés, dûment
contrôlées et tracassées par la poli-
ce, et qui en acceptent fièrement le
risque.

La dignité veut que l'on tienne
compte de toutes les sources d'in-
formation et qu 'on ne récuse pas
systématiquement celles qui nous
parviennent par le canal du Conseil
oecuménique des Eglises et qui font
état d'une chrétienté vivante, mar-
ginale certes, et qui n'a pas l'audace
ni la possibilité de manifester contre
les compromissions et les inconsé-
quences des croyants de l'Occident.
Il y a d'autres sons de cloche, si l'on
peut dire, puisque dans les pays
communistes les carillons ont cessé
de sonner ! La dignité consiste à
en tenir compte également.

Dans un cortège qui demandait
justice pour les opprimés du systè-
me soviétique, il y avait aussi des
jeunes, de quinze à vingt ans. A cet
âge, on est de toutes les expéditions

pour la liberté et on mélange toutes
les causes généreuses. Aussi , ne
faut-il pas s'étonner qu 'ils aient
profité de cette manifestation pour
distribuer à la ronde des tracts en
faveur de l'objection de conscience.

Mal leur en prit ! Sans troubler
l'ordre public, dignement et preste-
ment, les pèlerins de la liberté de
conscience ont exorcisé le cortège,
en rossant jusqu 'au sang, à coups de
bâtons, des gosses qui n 'avaient que
le tort de croire que la guerre est la
pire des calamités et sa préparation
un péché mortel.

Il est possible qu'ils soient aveu-
glés par un idéalisme que le cours
des années se chargera , malheureu-
sement, de tempérer. Est-ce une
raison suffisante, quand on proteste
contre la violence anti-religieuse,
pour utiliser la violence physique à
[' encontre de ceux qui s'opposent à
la violence des armes ? Est-ce di-
gne ?

Je rêve d'une manifestation mons-
tre qui réclamerait le droit à l'er-
reur. Y seraient invités les non-
conformistes de tous bords , ceux qui
ne pensent pas comme tout-le-mon-
de, qui ont d'autres religions, d'au-
tres politiques, d'autres morales,
d'autres techniques et d'autres gé-
nérosités. Ils demanderaient simple-
ment , sans violence et dans la di-
gnité qu'on les respecte. Mais est-il
possible de faire un bout de chemin
ensemble, rien que pour faire réflé-
chir les bien-pensants, sans se don-
ner des coups de bâtons ou de lan-
gues ?

L. C.
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du Vélo-Club Edelweiss
Dimanche s'est disputée la denière

course locale sur le parcours suivant :
Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Le
Reymond - La Sagne - Sommartel.
13 coureurs prirent le départ , mais mal-
heureusement le mauvais temps et le
brouillard ont retenu certains coureurs
à participer à cette épreuve, spéciale-
ment dans la catégorie amateurs.

La dernière sélection s'est faite dans
la côte du Communal de La Sagne où
Grezet et Ferry, deux jeunes cadets se
détachèrent et arrivèrent en tête à
Sommartel.

1. Jean-Marie Grezet , cadet, en 47
minutes ; 1. ex. Lionel Ferry, cadet, en
47 m. ; 3. Daniel Rudolf , junior , à 45 se-
condes ; 4. Eugenio Toccagni , senior ;
5. Jacques Jeanneret, amateur ; 6. Jean-
Marc André, amateur ; 7. Y.-A. Calame,
cadet ; 8. Alain von Almen, cadet ; 9.
Pascal Morin , cadet ; 10. Sylvain Bo-
lay, cadet.

Course locale
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Martel-Dernier : Collège, samedi, di-
manche, 10 h. à 22 h., art et arti-
sanat.

Salle Dixi : samedi, 20 h. 15, gala
d'accordéon.

Casino : samedi, 17 h., 20 h. 30, di-
manche, 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30,
Le roi du Kung-Fu attaque.

Lux : samedi, 20 h. 30, Le flic se re-
biffe ; 23 h. 15, Porno 75.

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

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

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

Ce week-end au Locle



AMBITIEUSE CHARLOTTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 112

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

— Mais , Henri ! dit Charlotte en posant sa
main sur le bras de l'homme. Pourquoi vous
aurais-je donc manœuvré, moi ? Vous êtes mon
ami. Le Kaiser ne l'était pas sur le moment.
Un homme bizarre. J'ai souvent pensé à lui
plus tard. Perpétuellement soucieux de l'im-
pression qu 'il produit , il n'est jamais... lui-
même. Ce qu'il est et ce qu 'il veut être com-
battent sans cesse en lui. Je n'ai parlé qu'une
demi-heure avec lui, mais j' ai remarqué très
nettement cette lutte intérieure.

— Peut-être, murmura l'homme à la barbe
grise. Une nature en rébellion contre elle-
même. Nous ne connaissons que l'image qu'il
veut montrer de lui. Comment est-il donc en
réalité ?

— Qui peut le savoir ? Désemparé, faible. Il
cache sa nostalgie des hommes et son innocence
violée derrière une tension physique intense,
une activité fiévreuse. Il savait charmer et il
était marqué d'une empreinte. Tandis que je
parlais avec lui , j ' ai senti que l'on ne devait
pas haïr ni combattre cet homme, mais le
protéger contre ce qu 'il portait en lui et contre
ce qui l'attirait vers les abîmes. Mais nous ne
résoudrons pas son mystère.

—¦ Et... votre mystère, Marquise ?
— Vous est-il déjà arrivé d'avoir l'impres-

sion de n'être pas à votre place quelque part ,
Henri ? C'est ce que j' ai éprouvé après mon
rendez-vous avec l'Empereur, pendant que mon
fiacre me reconduisait à la gare de Potsdam à
chez moi ; j' ai fait arrêter la voiture devant
ma porte. Je suis restée assise pendant un
très long moment, j ' ai regardé la maison... ma
maison ; puis je suis retournée à la gare.

— Et... ensuite, vous êtes partie , simplement!
—¦ D'abord à Londres, puis à Paris...
— Il faut que vous me donniez davantage de

détails, Marquise ! Que se passa-t-il avec votre
mari ? Avec le prince de Wied , que vous sur-
nommiez le « Faune » ?

Charlotte s'arrêta , s'appuya au bastingage
et contempla rêveusement la mer.

— Le pauvre Stan... Je lui ai fait beaucoup
de chagrin. Et le « Faune » ... sa petite figurine

en bois ne me quitte pas. Ne soyez pas impa-
tient , Henri . Je vais vous raconter. Mais pre-
nons d'abord l'apéritif , non ? On va bientôt
nous appeler pour le dîner.

Le « Touraine » était à ce moment-là à 42
degrés 27' de latitude nord et 23 degrés 16' de
longitude ouest. Le sous-marin allemand U 21
tanguait dans le puissant ressac à environ
35 miles marins de là, au nord-ouest. Direction
sud-sud-ouest. S'il maintenait cette direction
et sa vitesse d'environ 10 nœuds, il apercevrait
le « Touraine » dans environ deux heures —
à supposer que la nuit soit assez claire. Il
n'y avait guère de doute quant à cela : c'était
la pleine lune et la tempête apaisée avait
balayé le ciel de tout nuage.

2

— La seule méthode qui garantisse le suc-
cès dans l'art de la séduction est de n'en pas
avoir , professait le commandant en second de
l'U 21, le lieutenant de vaisseau Gottfried de
Sassky. C'était un blond dégingandé aux yeux
clairs et au long visage mélancolique. Il était
allongé dans la cabine et , le pied en l'air, il
observait avec intérêt le jeu de ses orteils à
travers la grosse chaussette de laine.

L'ingénieur en chef était assis à la table
pliante, dans la petite cabine des officiers, un
homme robuste et carré autour de la quarantai-

ne, aux cheveux noirs drus et aux sourcils
bouffants.

— Tel que je vous connais, vous maîtrisez
parfaitement cette méthode de n'en pas avoir ,
lança-t-il par-dessus sa tasse de thé fumante
qu 'il tenait dans ses larges mains poilues.

Le commandant en second ignora l'ironie
discrète dans la voix de l'ingénieur.

— Les femmes sont aussi différentes les
unes des autres que les instruments d'un or-
chestre, dit-il encore. Il y a des hommes qui
pensent que l'on peut manier un violon comme
une trompe de chasse, ou bien que l'on peut
frapper sur les touches d'un piano comme une
grosse caisse quand on veut faire un fortissimo.
Une erreur fatale ! A chaque femme son manie-
ment particulier. Peut-on d'ailleurs parler de
« maniement » ? Tantôt il faut s'approcher
d'elles comme un grand frère protecteur et
chevaleresque. Tantôt elles sont maternelles,
tantôt elles redeviennent petites filles. Aujour-
d'hui , elles réclament un esclave qui se traîne
dans la poussière à leurs pieds, demain elles
voudront un maître qui joue de la cravache.
L'une veut qu 'on y mette les formes, l'autre
préfère la manière directe. Certaines sont cho-
quées rien qu 'en entendant le mot « chambre » ,
d'autres se précipitent avec joie quand on leur
dit : assez de badinage , déshabillage et en
avant ! au lit !

—• Et la recette ? interrogea l'ingénieur.
(A suivre)

CORNAUX
VENTE D'IMMEUBLE AUX ENCHÈRES

Les héritiers de feu Alice Matthey mettent en vente
la MAISON familiale, rue des Fontaines 23, compre-
nant 4 chambres, cuisine, salle de bain, WC séparés,
cave, ancien rural et fenil aménageable, jardinet
(article 1017 du cadastre de 208 m2). Chauffage par
calorifère à mazout.
Bon état d'entretien.
La vente aux enchères aura lieu le mercredi 26 no-
vembre 1975, à 17 heures à l'Auberge du Vignoble,
Fontaine 25, à Cornaux.
Visite les samedi 1er novembre, de 10 h. à 12 h.,
mercredi 12 novembre, de 17 h. à 19 h., vendredi
21 novembre, de 17 h. à 19 h., et le mercredi 26 no-
vembre, de 15 h. à 17 h.
Conditions d'enchères et renseignements à l'Etude
Biaise de Montmollin, notaire, Lavannes 7, à Saint-
Biaise.
Mise à prix : Fr. 70 000.—. Pas d'hypothèque dispo-
nible. Libre à la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce
d'identité.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs
aux dispositions légales concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étran-
ger.
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ALA BCN,
NOUS PRÉFÉRONS

SOLIDAIRES
A

: Car c'est en se serrant les coudes, en
s'entraidant que l'on affronte l'avenir. Chaque
franc que vous déposez à la BCN représente
un placement sûr (garanti par l'Etat). De plus,
votre argent est réinvesti dans l'économie du

' canton. Il contribue donc à assurer votre
avenir en soutenant votre région.

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

Faites donc confiance à la BCN.

V Banque Cantonale Neuchâteloise J>». , Un service personnalisé! S

NOUS NOUS CHARGEONS DU CALCUL
COMPLET DE VOS SALAIRES

et vous offrons

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

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

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

e 

Bourse
aux timbres

Grande salle de la
Rotonde à Neuchâtel

DIMANCHE 26 OCTOBRE, de 9-12 h. et de 14-17 h.
ENTRÉE LIBRE

Société philatélique de Neuchâtel
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Tenir compte de la capacité des universités
Conférence universitaire suisse

Démocratisation des études : un bien beau slogan qu'il n'est pas toujours aisé de
faire passer dans les faits. Mais on y parvient. Si bien que des volées d'étudiants
de plus en plus nombreux se pressent aux portes de l'Université. Au point que
dans certaines disciplines, il y a déséquilibre évident entre les perspectives
d'emploi pour les diplômés et le nombre des postulants. C'est l'un des problèmes
qui préoccupe le monde universitaire. Ce n'est évidemment pas le seul. Car pour
que l'Université soit à même d'assumer ses tâches, il faut qu'elle dispose de
l'appareil nécessaire. Or, dans la conjoncture actuelle, si l'on racle les fonds
de tiroir pour garantir les subsides indispensables au maintien de la qualité de
renseignement primaire et secondaire, et surtout durant la scolarité obligatoire,
l'Université, elle, semble plus menacée que tout autre secteur de la formation
par les mesures de restrictions budgétaires. Où qu'elle soit, il est certain qu'elle
aura dans l'avenir immédiat, moins d'argent. Mais elle aura aussi probablement

plus d'étudiants.

Confrontés à leurs difficultés bud-
gétaires, les cantons universitaires et
leurs homologues non-universitaires
doivent plus que jamais coordonner
leurs efforts et développer leur col-
laboration. Ce qui n'est pas chose facile
lorsque les premiers doivent supporter
des charges sans cesse plus lourdes.

Lors d'une session tenue deux jours
durant à Genève, la conférence uni-
versitaire suisse a étudié avec une
attention particulière certains aspects
de la politique menée en la matière.
Il en est résulté un volumineux rap-
port qui donne les tendances, une vé-
ritable prise de température étayée
par le résultat d'une consultation faite
auprès des 25 cantons qui ont eu à se
prononcer sur quelques problèmes ur-
gents.

D'abord, est-ce que l'instrument uni-
versitaire correspond au potentiel du

secteur de l'enseignement secondaire.
« Rien ne prouve qu'à l'avenir , répond
Neuchâtel, il y aura un grave déséqui-
libre entre le secteur de l'enseignement
secondaire et le domaine universitaire...
Un certain nombre de cantons popu-
leux ont déjà fait le plein en ce qui
concerne le nombre de maturités. On
assiste même à un certain mouvement
de recul. On ne peut pas, dans ces
conditions, prédire une augmentation
massive des maturants et , par consé-
quent , des étudiants débutant à l'uni-
versité, de nature à rendre insuffi-
santes les structures universitaires ac-
tuelles ». Pour Genève « Dans la mesu-
re où il existe, ce déséquilibre est dû
d'abord au manque d'information. Au
niveau même des cantons, sauf quel-
ques exceptions, et a fortiori de l'en-
semble du pays, il n'existe pas de pré-
visions sérieuses de l'augmentation du

nombre de maturités à court et à moyen
terme.

Les bernois sont catégoriques : « le
développement des gymnases dans les
cantons sans université ne tient pas
compte de la capacité des universités.
Deux possibilités permettent en prin-
cipe de parvenir à une meilleure coor-
dination. Soit une contrainte exercée
par les instances fédérales (le manque
de bases constitutionnelles la rend ce-
pendant irréalisable pour le moment),
ou par les cantons universitaires (ce
qui aurait des répercussions indésira-
bles), soit la volonté de collaborer à
un système national de l'enseignement ;
la diversité des intérêts particuliers
risque cependant de compromettre la
mise en œuvre de cette volonté ».

LA MÉDECINE
D'une manière générale, il ressort

de la consultation des cantons qu'il
existe bel et bien un déséquilibre entre
le développement du gymnase et celui
de l'université. Mais les avis sont très
partagés quant aux remèdes à apporter.

Autre question importante posée : les
cantons sans université doivent-ils se
concentrer sur la médecine, doit-on
tendre vers un système de satellisation
pour l'ensemble de la Suisse ? La
double question posée, indique le rap-
port de la Conférence, n 'a pas facilité
les réponses. U s'agissait premièrement
du principe de satellisation et deuxiè-
mement de l'opportunité d'un système
national de satellisation. La plupart
des cantons souscrivent au principe de
l'intégration d'hôpitaux non-universi-
taires dans l'enseignement clinique.
Une réserve : en médecine aussi, il
faut commencer par élucider la ques-
tion des besoins ; tous les cantons sans
université ne sont pas en mesure de
fournir une contribution de ce genre.
Selon les réponses, il existe aussi pour
la satellisation certaines limites qui ne
devraient pas être transgressées ; sur-
tout , les hôpitaux satellites ne de-
vraient pas être sélectionnés pour être
transformés en mini-clinique univer-
sitaire. On accorde une valeur à la
satellisation non seulement parce qu'el-
le contribue à augmenter les capacités
cliniques, mais aussi dans la mesure où
elle permet d'une part aux cliniciens
d'échapper « au ghetto que constitue
la clinique », d'autre part aux médecins
d'hôpitaux de ' se 'rapprocher des facul-
tés de médecins, céi qïïî aide à remédier
au manque de personnel. Les avis di-
vergent quant à la question du sub-
ventionnement de ces efforts de satel-
lisation par la Confédération. Celle-ci
doit-elle aider financièrement les col-
lectivités qui supportent les frais de la
clinique sous forme de subventions (so-
lution actuelle) ou les cantons où ré-
sident les hôpitaux satellites ?

Dans l'ensemble, on s'avoue plutôt
sceptique face à l'idée d'un système
de satellisation structuré sur le plan
national et les cantons donnent la pré-
férence à des solutions pragmatiques.
Cependant, un minimum de coordina-
tion est jugé indispensable. Reste bien
sûr à savoir en quoi consisterait ce
minimum, (jal)

Première foire d'automne à Dombresson
Une expérience concluante

Une animation sympathique a régné dans le village.

Les agriculteurs ont beaucoup parlé devant les machines agricoles et les
tracteurs, (photos Impa'r - Schneider)

Le grand succès de la Foire du pri n-
temps, tous les Ses lundis de mai,
amena les initiateurs de la foire , M.
Yersin de Chézard et M.  Georges Hae-
ring de Lausanne, à organiser la pre-
mière foire  d' automne hier à Dombres-
son.

La Grand-Rue a connu une belle
animation durant toute la journé e ain-
si que la cour du collège. L'on comptait
quelque 7.9 étalagistes venus de Vaud ,
Berne et Fribourg qui menèrent la f o i -
re. Certains vendaient des vêtements
pour hommes et dames et des textiles.
D' autres des articles artistiques , des
bricoles de goût. Certains of fraient  des
rabais allant jusqu 'à 10 pour cent. Les
écoles n'avaient pas congé , certains ate-
liers travaillaient, tandis que pour d'au-
tres c'était jour de chômage . Il n'y
avait par conséquent ni carrousels ni
manèges. Deux têtes de bétail ont été
vendues. Un grand bal , organisé dans la
halle de gymnastique par le HC Dom-
bresson, termina en beauté cette pre-
mière foire d'automne qui a connu un
veau succès, (m)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Le corps d'un jeune homme retrouvé
Après les noyades de deux gendarmes fribourgeois

Les recherches pour retrouver les
corps des deux gendarmes fribourgeois
noyés au cours d'un exercice de plon-
gée mercredi à la plage de Boudry se
sont poursuivies hier pendant toute la
journée.

Un fait important est survenu : des
plongeurs ont découvert en effet des
traces de glissades qui s'étirent le long
d'une falaise. Ces traces partent d'une
profondeur de 35 mètres environ et
elles étaient visibles encore à une
soixantaine de mètres de profondeur.
Les plongeurs ont pu, en fin de jour-
née, arracher des eaux le corps du plus
jeune policier , M. Anton Piller, 24 ans,

qui se trouvait à environ 180 mètres
du rivage et à 60 mètres de profon-
deur. Un communiqué du juge d'ins-
truction II, M. Thierry Béguin, qui
nous est parvenu hier soir, confir-
mant qu'un corps a été repêché, ajoute
que « des experts ont été commis pour
éclaircir les causes de ce drame ».

Dès le milieu de l'après-midi, les
opérations se sont poursuivies au
moyen de herses, traînées sur le fond.

Lundi matin, il sera certainement
fait appel au groupe de plongeurs de
la gendarmerie de Zurich, qui dispose
d'un matériel spécial permettant d'é-
clairer le fond des eaux. Ce système
nécessite des installations importantes,
c'est pourquoi tout sera entrepris enco-
re avec les « hommes-grenouilles » et
les herses ces deux prochains jours.

Signalons le geste d'un club de plon-
geurs privés de Berne : cinq jeunes
hommes sont arrivés à la plage de
Boudry hier matin avec leur matériel :

— Nous avons l'habitude de plonger
à plus de 50 mètres, nous sommes à
votre disposition !

Ce sont eux qui ont remarque la
trace de la glissade à 60 mètres... et
même un peu plus, a précisé un plon-
geur. On a de sérieux espoirs de re-
trouver ce matin le corps de M. Gérard
Marchon. (Imp.)

mémento
Ce week-end à Neuchâtel
Rotonde : dimanche, bourse aux tim-

bres de la société philatélique de
Neuchâtel, 9 à 12 h. et 14 à 17 h.

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.
Bourse aux armes, 9 à 18 h.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le vieux fu-

sil ; 17 h. 30, film en italien.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les deux

missionnaires.
Bio : 15 h., Un monde fou , fou , fou ;

18 h., (samedi 23 h . 15), Le sex-
club des obsédés ; 20 h. 45, Chi-
natown.

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

Rex : 15 h., 17.30, 20 h . 45, (samedi
23 h.), Le chat et la soouris.

Studio : 15 h., 21 h., Les grands senti-
ments font les bons gueuletons.
17 h. 30, Les contes erotiques de
Boccace.

Val-de-Ruz
Fontainemelon,: salle de gymnastique,

samedi 25, à 20 h. 15, match au
loto de la Société de tir.

Chézard-Saint-Martin : salle de gym-
nastique, samedi 25, à 20 h. 15,
match au loto du chœur d'hommes
et de la SFG

Les Geneveys-sur-Coffrane : annexe
de l'Hôtel des Communes, diman-
che 26, à 14 h., match des socié-
tés locales.

Médecin de service : du samedi 12 h..

au lundi 8 h., Dr Jean Tripet , Cer-
nier , tél. (038) 53 39 88.

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

Service d'aide famil ia le  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
Couvet , Colisée : samedi, 20 h. 30, di-

manche, 14 h. 30, 20 h. 30, Le
crime de l'Orient express. Same-
di , 23 h. 15, Club privé pour cou-
ples avertis. Dimanche, 17 h., La
bonne planque.

Travers : samedi , 20 h. 30, soirée-con-
cert d'automne du Club d'accor-
déonistes.

Château de Môtiers : Exposition Yves
Landry et Patrice Clerc.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche, 22 h., Dr Blagov, Fleu-
rier , tél. (038) 61 16 17.

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

Ambulance : tél. (038) 61 12 00.

Notre droit d'être informé
directement dans le canton

Drame de la Pointe du Grin

Suite à l'article publié dans no-
tre édition d'hier, le juge d'instruc-
tion II communique :

« Un journal du canton (réd. —
« L'Impartial ») s'est étonné dans son
édition du 24 octobre 1975 que le
juge d'instruction chargé de l'en-
quête concernant la disparition de
deux policiers fribourgeois lors d'un
exercice de plongée au large de la
plage de Boudry n'ait pas fait de
communiqué à la presse. Si le juge
d'instruction n'a pas fait de com-
muniqué à la presse, c'est qu'il n'a-
vait rien à ajouter aux informations
données par le commandant de la
gendarmerie fribourgeoise le 22 oc-
tobre 1975, à 22 h. 50.

» A l'heure actuelle les recher-
ches continuent et la presse sera in-
formée en temps opportun de tout
élément nouveau concernant cette
affaire. »

Merci ! M. le juge d'instruction
Thierry Béguin, ainsi nous sommes
fixés : lorsque deux hommes meu-
rent sur le territoire ou dans les
eaux territoriales de la République
et canton de Neuchâtel , nous, jour-
nalistes de ce canton et nos 150.000
lecteurs, avons à attendre que les
autorités compétentes d'un autre
canton annoncent le drame pour
avoir le droit d'en prendre connais-
sance, sous prétexte que les deux
disparus étaient citoyens d'un can-
ton voisin, employés d'une adminis-
tration cantonale voisine !

Dans le canton de Neuchâtel, dès
qu'un juge d'instruction est chargé
d'une enquête par M. le Procureur
général, les polices locales ou la
gendarmerie cantonale ne sont plus
habilitées à faire un communiqué
de presse.

La pratique, en la matière, varie
d'un canton à l'autre. Ainsi, à Fri-
bourg, c'est le commandant de la
police cantonale qui a rédigé un
communiqué faisant état de la mort

dramatique de deux de ses hommes.
L'accident s'est produit à 15 h.

10. La gendarmerie de Fribourg a
diffusé le communiqué de son com-
mandant à 22 h. 50. Le correspon-
dant de l'Agence télégraphique suis-
se à Fribourg en a pris connaissan-
ce vers 23 heures et a aussitôt avi-
sé l'ATS, à Berne. L'ATS a alerté
son correspondant neuchâtelois qui,
après 23 heures, ne disposait guère
de ressources pour compléter le com-
muniqué !

L'ATS a diffusé le communiqué
fribourgeois à 23 h. 23. Nous en
avons pris connaissance sur notre
télex à 23 h. 35.

Le plus banal des accidents de la
circulation, avec de simples dégâts
de tôle, et peu importe l'immatricu-
lation des véhicules, nous est com-
muniqué le jour même, c'est pour-
quoi nous pensons qu'une double
noyade accidentelle mérite, au plan
de l'information, au moins autant
de sollicitude qu'une aile de voitu-
re froissée...

M. le juge d'instruction II, Thier-
ry Béguin, est très jeune et assume
de lourdes charges depuis sa récente
élection, c'est pourquoi il ne peut
pas tout savoir.

C'est donc très cordialement que
nous l'invitons à venir passer une
nuit à notre rédaction pour y com-
pléter sa formation, s'agissant de
l'information, et pour y découvrir
comment se fabrique un journal, à
quelles contingences sont soumis les
journalistes, les typographes, les
metteurs en page, les rotativistes,
pour satisfaire le droit à l'infor-
mation du public.

Nous n'aimerions pas qu'un jour,
sous le trop simple prétexte qu'on
se charge de l'information dans un
autre Etat confédéré, il arrive qu'on
puisse ignorer la mort accidentelle
d'un homme dans ce canton...

Gil BAILLOD

[ PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS y

Le Tennis-Club de Schinznach a ré-
cemment organisé la XVIe édition du
Tournoi international « Belle époque »
de tennis,' auquel participèrent cin-
quante joueurs et joueuses. Un nou-
veau président fut élu lors de la soirée
de clôture en la personne de M. Werner
Baumann, Neuchâtelois, qui a notam-
ment rendu hommage aux deux excep-
tionnels sportifs que sont les deux
doyens de la « Belle époque » , Léo
Dubler et Carlo Cometta.

XVIe tournoi Belle époque

Les Geneveys-sur-Coffrane
DIMANCHE 26 OCTOBRE dès 14 h. 15 annexe de l'Hôtel des Communes

grand match au loto
DES SOCIÉTÉS LOCALES

Et comme de coutume, des quines superbes : TV portatifs, pendule
neuchâteloise, jambons, lots de vin, etc., etc.

Seuls les porteurs d'abonnement ont droit à l'accès de la salle
Se recommandent : Les Sociétés locales

p 19948

HALLE DE GYMNASTIQUE
FONTAINEMELON

Samedi 25 octobre, à 20 h. 15

grand match au loto
organisé par la SOCIÉTÉ DE TIR

Superbes quines : Pendulettes, jam-
bons, transistors, cageots garnis, lots
de vin, etc.
Abonnements : fr. 20.- pour 24 tours
doubles ; fr. 10.— pour la lre partie du
match ; fr . 10.- pour la 2e partie du
match. - 3e carte gratuite. p 19536

Votez compact
au Conseil des Etats

une voix libérale
de moins est une

voix socialiste de plus!

A p 19768
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La douce Mary Long.
¦

Elections au Conseil national des 25 et 26 octobre
HPjPIMJMJI i Connaissez-vous Ernst Eggenberg ? HB' "'"'̂ PWBHB Vous connaissez Francis Loetscher, bien sûr

Il est maire de Thoune fy '' ill n j  c • » i  •¦ f; IB Mm II est maire de Saint-Imier
Kll K ^JS ' 

Député au Grand Conseil ''1
B Ï̂ÈN$W  ̂ ¦ 

,.| Président de la Commission paritaire '' , /fj H a participé activement à la création de l'ARP

K ift k #P M '< I' est candidat sur la liste No 1, Parti socialiste du canton M , . . .. , , , ,. K ., , _ 
^. ...

ŷHi ilar̂ " mM de Berne I aussi est candidat sur la liste No 1, Parti socialiste

BB| Depuis plusieurs années, il œuvre sans relâche au déve-
R .

 ̂ ' X loppement des relations entre Bernois de l'Ancien canton 
 ̂

''' Sa position face au problème jurassien a toujours été

Il connaît les problèmes qui vous préoccupent £,-', - ! ' "" •¦>¦'•• ¦ >•
„ , - i > " Sa Présence au Conseil National sera des plus précieuse
" a h°n,ore de.sa Pre*en*e plusieurs manifestations de au moment où se poseront les multiples problèmes de
Force Démocratique notamment a la veille du scrutin du partage causés par la création du 23e canton
16 mars

Il mérite votre confiance II mérite votre confiance

Votez 2x Ernst Eggenberg Votez 2x Francis Loetscher
Un groupe de Jurassiens bernois

¦¦J IMI J aux Pr°Pr'étaires
H»|l|lli"8i de forêts
E Ĵ'̂ ^IBI sises dans notre secteur

de distribution

Soucieux d'augmenter la sécurité de nos lignes élec-
triques aériennes et de réduire à un strict minimum
la durée des interruptions de courant, nous nous
permettons, à l'approche de Noël , de rendre les pro-
priétaires de forêts attentifs au danger que présente
la végétation qui croît sous nos lignes.

Les sapins, principalement, entravent considérable-
ment nos travaux d'entretien et de réparation, les-
quels doivent être exécutés très rapidement et sou-
vent par de mauvaises conditions atmosphériques.

Nous suggérons en conséquence aux propriétaires
de forêts, à l'occasion de Noël, d'envisager l'abat-
tage des sapins croissant sous nos lignes. Ceci nous
éviterait d'avoir à exiger éventuellement une telle
coupe à un moment de l'année où aucun débouché
n'existe pour la vente de ces arbres.

Nous aimons à croire que, dans l'intérêt public, les
propriétaires de forêts de notre secteur feront preuve
de compréhension à l'égard de. notre appel. Nous
les en remercions par avance.

Société des Forces électriques
de La Goule SA - Saint-Imier

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 % pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 426.—, charges
comprises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. 039/23 87 23.

1 TRANSPLAN AG

? 

E3 . Lânggassstrasse 54, 3009 Bern
; J Telefon 031 23 57 65

Votez 2x
~* HLTl ARTHUR

VILLARD
Intervenant  67 fois au cours
de la législature,

- , ( 'm 
K
m ARTHUR VILLARD

IMSS Ŝn
Nous engageons, tout de suite ou pour date à convenir

un régleur expérimenté sur presse à mouler
un mécanicien spécialisé dans la fabrication
des moules à injecter
Places stables - Avantages sociaux d'une entreprise
moderne - Logement à disposition.

Faire offres à WERMEILLE & CO S. A., 2024 Saint-
Aubin , tél. (038) 55 25 25.

Importante entreprise des arts graphiques de la
région lémanique engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
de langue maternelle française, capable de corres-
pondre parfaitement en allemand, ayant quelques
années d'expérience, habile dactylographe et apte à
assumer les tâches variées inhérentes à cette fonction.

Age idéal : 28-40 ans.

Faire offres détaillées, avec curriculum-vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de salaire sous
chiffre PP 49665 à Publicitas, 1002 Lausanne.

3W CRESSIER (NE) ^Bk
JËSf A vendre ^^L

B villa moderne la
5 Vs pièces, terrasse cou-

H verte , jardin aménagé , HH:
¦Bt garage. Situation tran- MB
BBk quille. — Prix : MB
^Km. Fr. 282.000. —. AW.

ŜBbk Acompte j &S r
^B^. à déterminer JËUP

¦S0HAUS+HERDBIEL
"*¦" Bocingenslrasse 93

. 2502 Biel Tel. 032 4210 42L'Ordre Rosicrucien
A. M. O. R. C.

Siège central unique pour tous les pays
de langue française :

CHATEAU D'OMONVILLE
LE TREMBLAY
27110 LE NEUBOURG (France)
adresse un vaste appel à tous ceux qui
sont prêts à partager, dans la fraternité
et la compréhension, sans distinction de
race ou de nationalité, la connaissance
qu 'il perpétue dans le monde moderne.
Héritier des enseignements ROSE-
CROIX du passé, il peut faire pour vous
ce qu 'il a fait pour des milliers d'autres
dans le monde entier, depuis sa résur-

\ gence, il y a plus d'un demi-siècle.
Avec une parfaite tolérance et en toute
indépendance, sans dogmatisme, sans
aucun sectarisme et sans jamais porter
atteinte à votre liberté religieuse ou
autre, vous laissant libre à tout moment
de vous retirer sans aucune réserve ou
obligation de quelque nature qu'elle
soit , l'ordre rosicrucien A. M. O. R. C.
peut être pour vous le départ d'une
existence nouvelle, mieux comprise,
plus heureuse et plus efficace.
Une brochure gratuite : La Maîtrise de
la vie vous apportera des explications
plus complètes. Demandez-la à l'adresse
suivante :
ORDRE ROSICRUCIEN A. M. O. R. C.
CASE POSTALE 48
1224 CHENE - BOUDERIES

I DISPOSONS DE CAPITAUX I
À PLACER

I sous forme de prêts (dès Fr. I
I 500 000.-). — Ecrire sous chiffre I
I 87-488 aux Annonces Suisses I
I SA (ASSA), 2 fbg du Lac, 2001 I

Neuchâtel.

B sans caution
Il de Fr. 500.—à 10,000.—
¦̂tt m - Formalités slmpti-

'ifW L̂-Vm {wm* T.' iiii flées- Rapidité.
: .'j K '̂.'JgS!.. &' Discrétion
SfeiS2|«£S2i^2ÎÎ£P absolue.

sBffjgjgja.M.ujii-M

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rue

Localité 13



Un restant de la colère de Dieu»
La Société des Arts et Métiers de Saint-Imier fête ses 75 ans

Votis souvenez-vous ? 1939 : la cons-
tructon de la tour de la Collégiale. Les
membres de la Société des arts et mé-
tiers de la partie selon leurs diverses

professions.

La Société des Arts et Métiers de
Saint-Imier et environs fête le 75e an-
niversaire de sa fondation.

Qui sont ses membres, définis collec-
tivement sous le nom d'artisans ?

D'une façon générale, les artisans
pourvoient aux besoins personnels de
chacun dans les domaines de l'habitat ,
du vêtement, de la nourriture et des di-
verses nécessités essentielles.

liais, suivant de quel point de vue
on le regarde, l'artisan est sujet à d'au-
tres définitions, par exemple ; pour
Monsieur tout le monde, l'artisan est
un manuel dont, on a souvent besoin
mais qui ne répond pas toujours pré-
sent à l'heure à laquelle on désire ses
services et duquel il faut exiger le
maximum pour le meilleur prix ; dans
la Société , l'artisan est défini comme
un « patron » même s'il travaille seul ,
définition qui feint de l'assimiler à la
même classe que les plus grands chefs
d'entreprise ; le sociologue et le psycho-
logue remarquent que l'artisan travail-
le manuellement à côté de ses compa-
gnons ouvriers, qu'il est très proche
d'eux parce que leurs problèmes sont
en partie les siens et que, souvent, un
lien effectif unit le maître et ses com-
pagnons ; pour l'économiste, l'artisan
est un aventurier qui, pour vivre, doit
souvent exécuter les travaux qu'il n'a
jamais faits , ou dont il ne connaît pas

toutes les données, pour un prix fixé
à l'avance. A cet égard, on a dit que
l'artisan est « un restant de la colère
de Dieu » .

Et l'artisan lui-même, quelle idée se
fait-il de sa situation ? C'est d'abord
un indépendant qui assume tous les
risques et bénéfices de son activité. Il
sait tout ce que cette position exige de
lui ; connaissance approfondie de sa
profession : ce doit être un maître en
la matière ; volonté inébranlable de
travail et de service ; connaissances
commerciales suffisantes — spéciale-
ment pour la calculation de justes prix ;
avoir un sens particulièrement vif de
sa responsabilité.

Dans notre société contemporaine ,
cette dernière exigence est spéciale-
ment lourde.

Ce caractère indépendant des maî-
tres artisans est , par contre-coup un
obstacle à leur organisation. Il y a des
problèmes pour l'organisation des maî-
tres dans le cadre de chacun des mé-
tiers. Il y a encore plus de problèmes
à soutenir l'activité d'une société inter-
professionnelle dont les buts sont moins
immédiats et touchent à des questions
générales.

HISTORIQUE
Les sociétés locales des Arts et Mé-

tiers ont pour but l'organisation des
maîtres artisans de toutes professions
afin de représenter leur groupe dans la
Société face aux organisations écono-
miques d'autres branches tant sur le
plan local que cantonal et national.

SEPT PRÉSIDENTS
EN 75 ANS D'EXISTENCE

1.900-1905, Henri Hedinger.
1906-1909 , Robert Wild.'
1910 , Henri Hedinger.
1911 et suiv., Jacques Boegli.
1937 et suiv., Louis Giovannoni.
1946 et suiv., Paul-Arnold Merkt.
Dès 1971 , Willy Achermann.

C'est dans cet esprit que celle de
Saint-Imier et environs a été fondée le
20 janvier 1900 par une assemblée réu-
nissant les artisans locaux au restau-
rant Bellevue à Saint-Imier. Elle comp-
tait une trentaine de membres et son
premier président fut M. Henri Hedin-
ger, maître sellier, le premier secrétai-
re M. Jacques Bœgli fils qui devint
président en 1911 et dont le rôle pro-
fessionnel et ' politique compta , en.' son
temps, à Saint-Imier.

La Société locale des Arts et Métiers
fait partie de l'Union cantonale bernoi-
se des Arts et Métiers qui a son siège
à Berthoud et corollairement, de l'U-
nion suisse des Arts et Métiers.

A part la défense des intérêts de ses
membres, la société jubilaire s'occupe
particulièrement de la formation pro-
fessionnelle : cours de perfectionnement
Ecoles des Arts et Métiers , organisa-
tion d'examens professionnels, et ce dès
les premières années de son existence.
Ne lit-on pas, dans les procès-verbaux ,
en date du 25 février 1906, que l'assem-
blée des délégués des Sociétés des Arts
et Métiers du Jura a décidé que la So-
ciété des Arts et Métiers de Saint-
Imier sera chargée de l'organisation des
examens de fin d'apprentissage du Jura
pour le printemps 1906.

Une commission locale d'examens fut
nommée, présidée par Robert Wild , ar-
chitecte ; elle organisa une session pour
33 professions diverses (dont plusieurs
disparues aujourd'hui) et parmi les-
quelles on a la surprise de trouver cel-
le d'électrotechnicien. Comme note

d'histoire locale, nous reproduisons ci-
après un extrait du procès-verbal de
1906 énumérant les 33 professions exa-
minées et la liste des experts nommés.

En relisant les procès-verbaux, on
constate que les nommés les plus actifs
de la société jubilaire correspondent
aux périodes économiquement difficiles
où les indépendants ont senti la néces-
sité vitale de se grouper pour survivre,
et que les bas s'identifient aux périodes
de prospérité pendant lesquelles l'im-
portance de la cohésion professionnel-
le et interprofessionnelle se faisait
moins sentir.

UN RENOUVEAU
Au jour de son 75e anniversaire, la

Société des Arts et Métiers de Saint-
Imier se présente dans une période
haute. Mais , paradoxalement , ce ne sont
pas les temps pénibles que nous traver-
sons qui lui donnent son élan. Dès 1969,
un groupe important de jeunes artisans
s'est joint au groupe aîné. L'équipe des
Arts et Métiers participant aux Jeux
d'Erguel fut  à l' origine de ce renouveau.
Puis les réalisations se sont succédées :
participation à l'exposition locale Com-
merce et Qualité — prise d'une partici-
pation majoritaire dans le rachat du
Sport-Hôtel afin de conserver à notre
région un établissement hôtelier qui
puisse , peut-être, devenir la clé de voû-
te d' un centre touristique.

Présidée avec compétence et dévoue-
ment par M. Willy Ackermann, la So-
ciété des Arts et Métiers fête allègre-
ment son 75e anniversaire. Ses mem-
bres sont bien résolus à se maintenir à

'la tête du développement professionnel
et économique de leurs métiers respec-
tifs et à servir la collectivité et parti-
culièrement la région.

LE PROGRAMME
Ce matin, les membres de la société

jubilaire se rassembleront, place de la
Gare, puis partiront en car par le Châ-
teau des Monts. Ils visiteront, à La
Chaux-de-Fonds, le Musée paysan, puis
retourneront à Mont-Soleil . Ce soir, un
dîner les rassemblera dans la Cité
d'Erguel , dîner qui sera servi d'une
soirée récréative, (comm.)

Voie double à Gléresse

Le conseiller fédéral Willi Rit-
schard, chef du Département des
transports et communications et de
l'énergie, a reçu des représentants
du canton de Berne, de la région du
lac de Bienne, de la commune de
Gléresse et de plusieurs organisa-
tions de la protection du paysage
et des sites pour un entretien sur
les projets de construction des Che-
mins de fer fédéraux à Gléresse.

Tous les intéressés ont exprimé
leur volonté de mettre en œuvre
tous les moyens adéquats pour pro-
téger et sauvegarder le site de Glé-
resse, qui est d'importance euro-
péenne. C'est pourquoi les Chemins
de fer fédéraux se sont déclarés
disposés à faire revoir leur projet
par un spécialiste de la protection
de la nature et des sites , puis de le
soumettre aux milieux intéressés
pour approbation, (ats)

Les CFF acceptent
de revoir le projet

Exposition de voitures
de course

Hier soir à la halle-cantine du Mar-
ché-Concours s'est ouverte une impor-
tante exposition d' une trentaine de voi-
tures de compétition, organisée par
l'Ecurie des Ordons. Son prési dent, M.
Daniel Guenat , de Porrentruy, a salué
les personnalités présentes et à expli-
qué les buts recherchés par les organi-
sateurs . Ceux-ci entendent présenter au
grand public quelques véhicules dont
les vedettes sont une voiture de Jean-
Claude Bering, champion d'Europe de
la montagne , et celle qui a remporté
l'East Afr içan Safari , ainsi que d' au-
tres voitures attrayantes dont certaines
sont à vendre. Par cette exposition les
organisateurs désirent également faire
connaître leur écurie qui compte 93
membres du Jura et de La Chaux-de-
Fonds , parmi lesquels vingt licenciés,
dont les plus célèbres sont Philippe
Erard de Saingelégier , vice-champion
suisse en 1971 et bien sûr Jean-Claude
Bering de La Chaux-de-Fonds. Mais
derrière ces pilotes chevronnés , de
nombreux jeunes se sont a f f i rmés  au
cours d' une saison particulièrement sa-
tisfaisante pour l'écurie.

Cette intéressante exposition qui est
complétée par la projection de f i lms
sur la compétition automobile est ou-
verte ce week-end. (y)

SAIGNELÉGIER

La Commission cantonale bernoise
de musique a décidé d'encourager fi-
nancièrement les engagements de jeu-
nes artistes bernois par les organisa-
teurs de concerts : dans des cas bien
précis, indique un communiqué de
l'Office d'information et de docuBSt/snrj i : •
tation du canton de Berne, les honorai-
res qui seront versés aux jeunes friusï-'"'
ciens seront pris en charge entière-
ment ou partiellement par la commis-
sion.

Afin que la commission de musique
puisse opérer un choix , tous les orga-
nisateurs de concerts du canton de
Berne sont invités à signaler les enga-
gements de jeunes interprètes bernois

pour la saison 1975-1976, en fournis-
sant les indications suivantes : nom
exact de l'organisateur et adresse, pro-
gramme du spectacle (programme com-
plet pour les séries musicales), nom
de l'interprète, instrument, éventuelle-
.ment données biographiques, honorai-
res convenus. Ces renseignements sont
â 'envoyer jusqu'au 17 novembre 1975
à la Direction cantonale de l'Instruc-
tion publique, affaires culturelles. Sont
considérés comme Bernois les interprè-
tes originaires du canton de Berne, nés
ou domiciliés dans le canton. La com-
mission jugera librement et décidera
probablement à la fin du mois de no-
vembre. Les noms des interprètes sé-
lectionnés seront alors publiés, (ats)

Les jeunes musiciens bernois seront encouragés

Dissolution du syndicat
de déneigement

La dernière assemblée communale
avait accepté de charger la commune
de l'ouverture des chemins des envi-
rons . Ainsi le syndicat formé par les
intéressés, il y a une dizaine d'années,
n'avait plus de raison de maintenir
son activité. Hier soir, une dernière as-
semblée était convoquée pour accepter
les comptes du dernier exercice et
prononcer la dissolution de l'associa-
tion. Les comptes, présentés par le
caissier , M Walter Wenger, accusent
un solde en caisse de près de 2000 fr.
Ils sont acceptés sans discussion. Le
matériel est porté en compte pour une
valeur de 16.000 fr. Matériel et avoir
seront remis à la commune.

Par 18 voix sans opposition , l'assem-
blée accepte la dissolution en remer-
ciant vivement M. G. Wiedmer, fon-
dateur et unique président, pour tout
le travail fourni à cette cause.

(ba)

RENAN

Pour répondre à un désir exprimé
par l'inspectorat secondaire, la Com-
mission d'école a mis au concours un
poste pour un sixième maître. Parmi
les trois candidats ayant postulé, elle
a nommé M. Gilles Fleury de Delé-
mont qui entrera en fonction le 1er
février prochain , (y)

Nouveau maître
à l'Ecole secondaire

Ce?it soixante eteves ae se et ne an-
nées de tout le district ont participé
à un spectacle présenté par le TPR,
à l' occasion du 10e anniversaire de la
mort de Le Corbusier . Cette représen-
tation, « Le Corbusier - le bâtisseur »,
était organisée par la Société des Amis
du théâtre des Franches-Montagnes, (y)

Spectacle scolaire du TPR

Fête des récoltes
Dès ce matin a lieu la tradition-

nelle Fête des récoltes dans le che f -
lieu de district. Cette manifestation est
organisée par la Paroisse réformée de
Courtelary et Cormoret et débutera
avec une vente de fruits  et légumes à
la Salle de paroisse pour se poursui-
vre par un dîner choucroute en com-
mun. Enf in  dimanche un culte d' action
de grâce pour les récoltes sera célébré
à l'église, (r j )

COURTELARY

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

SAINT-IMIER
Samedi , vente de la Paroisse catho-

lique chrétienne, de 11 à 24 h.
Samedi , collégiale , concert sympho-

nique par le chœur mixte de la
Paroisse réformée avec l'orches-
tre du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds.

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

Médecin de service : Dr Uebersax,
St-Imier, tél. 41 23 14.

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
Samedi , dimanche, halle-cantine, 3e

expos, de voitures de compétition
(org. Ecurie des Ordons).

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

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

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

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 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
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
Courtelary, samedi, dimanche, 9 h. 30

et 9 h. 45 , salle de paroisse et
Eglise réformée, fête des récoltes.

Courtelary, samedi, 9 h. 30 et 13 h. 30,
collège primaire, cross-country du
Club athlétique.

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

(039) 44 1142; 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 Bois, restaurant de l'Ours, samedi ,
20 h. 15, dimanche, 15 h. match au
loto du Ski-club et de la Société
d'embellissement.

Les Breuleux, hôtel de la Balance aux
Vacheries-des-Breuleux, samedi,
20 h., dimanche 15 h. 30, loto de
la fanfare.

La Ferrière, samedi 20 h., dimanche
15 h. et 19 h., match au loto du
Chœur mixte et de la Fanfare.

Le Noirmont, restaurant du Soleil , di-
manche, 15 h., loto de la Soc. fédé-
rale de gym.

Le Noirmont, samedi, 20 h. 15, Salle
des spectacles, Gare au Corbu , par
le TPR.

Péry, samedi. 20 h. 15, Centre commu-
nal, 25e anniversaire du Chœur
mixte : « Images de mon pays » ,
oratorio populaire.

en novemore
au Grand Conseil bernois

Une séance spéciale est prévue le
19 novembre lors de la prochaine ses-
sion du Grand Conseil bernois pour
délibérer sur les affaires concernant
le Jura. Il s'agira tout d'abord de vali-
der les résultats du plébiscite commu-
nal 'de Roggenbourg du 19 octobre,
commune qui a choisi de demeurer
bernoise et qui sera rattachée au dis-
trict de Laufon. Les députés débatte-
ront ensuite de la loi fixant les moda-
lités d'engagement et d'application de
la procédure de rattachement du dis-
trict de Laufon à un canton voisin.
Le Grand Conseil sera ensuite invité
à adopter le décret portant désignation
du territoire pour lequel la procédure
de séparation doit être ouverte ainsi
que les cercles électoraux en vue de
rélection de la Constituante jurassien-
ne. Il se prononcera également sur le
décret modifiant l'étendue des districts
jurassiens en tenant compte des fron-
tières cantonales futures dessinées par
les plébiscites dans le Jura.

Enfin , il fixera la date de l'élection
de la Constituante jurassienne. Compte
tenu des dispositions constitutionnelles
du 1er mars 1970, cette élection devra
avoir lieu entre le 19 février et le 19
mai 1976. (ats)

Journée « Jura »

Vingt-cinquième anniversaire
du Chœur mixtee

A l'occasion de son 25e anniversaire
le Chœur mixte de Péry-Reuchenette
présente ce soir un important concert.
En e f f e t , les mélomanes pourront venir
écouter au Centre communal , la canta-
te « Image de mon pays », oratorio po-
pulaire de Maurice Budry et Carlo
Botter sous la direction de M.  Pierre
Guex et avec la collaboration de quatre
solistes , extérieurs. Les chœurs d'hom-
mes, La Persévérante d'Orvin et La
Lyre de Bienne prêteront leur concours
à ce jubilé qui se terminera par une
soirée récréative, ( r j )

PÉRY-REUCHENETTE

Le corps électoral de Pery-Reuche-
nette est convoqué le lundi 3 novem-
bre prochain à 20 heures au Centre
communal à une importante assemblée
municipale extraordinaire. Il devra no-
tamment prendre une décision sur son
affiliation soit à l'Hôpital de Saint-
Imier , soit à celui de Bienne, décider
un recours éventuel des droits publics
à ce sujet. Il décidera aussi de l'adhé-
sion de la commune à l'ARP (Associa-
tion des responsables politiques du Jura
bernois et de Bienne) et pourra enten-
dre un exposé de M. Haag, urbaniste
qui présentera le projet de plan d'amé-
nagement communal, ce sujet étant
suivi d'une discussion, (rj)

Affiliation à l'Hôpital
de Saint-Imier ou à celui

de Bienne

Enfant terrible de la commune, éter-
nel souci des autorités, le Bez va, à
nouveau , faire parler de lui. Et cette
fois , on en discutera entre personnes
compétentes puisque, outre le conseil
communal et les propriétaires, M. Mon-
nier, préfet du district et des ingénieurs
spécialisés dans ce genre de choses
seront sur place.

Il s'agit de savoir si l'on peut envi-
sager la constitution d'un syndicat de
digues dans un avenir proche.

Sans quitter l elément liquide, le
conseil communal a étudié une circu-
laire émanant de la préfecture et qui
traite des dangers de pollution des
eaux tant souterraines que de surface
par l'épandage du purin ou par les
fuites diverses qui peuvent se produire
dans les fosses. Les agriculteurs, prin-
cipaux intéressés, seront informés et
l'on compte sur leur collaboration pour
le bien et la santé de tous.

Le conseil communal a d'autre part
reçu une lettre de DIATEL, entendez
par ce mot : Société anonyme de dis-
tribution urbaine de radio et de télé-
vision St-Imier qui lui fait part de son
intention d'établir pour le village un
projet général de distribution de .télé-
vision. En attendant ce projet d'en-
semble, et pour épargner des frais
ultérieurs, le conseil est d'accord que
ladite société utilise la fouille qui ser-
vira à la viabilisation du terrain des
Planches pour y poser un cable de
distribution. 

Villeret : toujours des problèmes d'eau
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Nouveau contremaître
Un candidat a subi avec succès les

examens en vue de l'obtention du di-
plôme officiel de contremaître délivré
par l'Ecole jurassienne de perfection-
nement professionnel. Il s'agit de M.
Maurice Gindrat, domicilié à Trame-
lan. (comm.)

TRAMELAN

Dans sa dernière séance, la Com-
mission de l'Ecole primaire a nommé
en qualité de directeur, M.  Maurice
Baumgartner, instituteur. Ce dernier
occupait jusqu 'ici auec compétence le
poste de responsable de l'école. Cette
nomination fait  suite aux nouvelles
dispositions de la direction de l 'Instruc-
tion publique du canton de Berne, (pb)

Nomination

.personne n ignore que ia saine esc
un état instable dont on bénéficie entre
deux périodes de maladie. Il s'agit donc
de prévoir le pire, mais c'est cher : près
de 80.000 fr. pour 1975 et pom- une
commune de moins de 1000 habitants
dont 50.886 fr. pour les institutions
cantonales et 27.300 fr. pour l'hôpital
du district.

Toujours à propos de santé il faut
signaler que c'est mardi , 28 octobre
de 18 à 18 h. 30 au collège qu'aura
lieu le second rappel de la vaccination
contre la poliomyélite, (pb)

A propos de santé.-.



Aromathérapie A Phamnad̂ oopératives
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_ .  rr  spécialisée en naturopathieNous vous offrons : 1
Huiles essentielles naturelles JL
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Huiles essentielles naturelles LIVi OS QU
Exécution de toutes les formules «le }J g  ̂
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pour usage externe et interne, figurant dans les ouvrages Citron 20 ml Fr. 6.60 IU/Ï  JKsClï <. W CI II ld
du Dr Jean Valnet (Dr Nature). Cyprès 20 ml Fr. 9.80

Estragon 10 ml Fr. 23.20
Genièvre 10 ml Fr. 13.60 _ Aromathérapie_ , . . .,  . ,. J M  1 Hysope 10 ml Fr. 23.90Execution de tous les mélanges d herbages Lavande 20 mi Fr. 10 eo _ Phytothérapie

Grand stock de plantes à prix raisonnables. MeThe
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Produits d'Hygiène pin 20 ml Fr- 720 les céréales
* Romarin . ; 20 ml Fr. 6.60

selon les formules du Dr Jean Valnet : Sarriette 20 ml Fr. 6.60 — Docteur Nature
_.. _ . ,. Sauge 20 ml Fr. 5.40
Uimarome btop insectes Térébentine 20 ml Fr. 2.— — Revues
Od-aroma Bains Alg-essences Thym 20 ml Fr. 8.90
-. _ .  . , „ , Verveine 20 ml Fr. 9.80 „ . . .
Tegarome Comprimes d algues | Ces ouvrages sont en vente a la pharmacie J
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Civic 1500 est pro-
uns omettent de dire -—Jfl _ 

\ / \  /Il SÏP lil ' 'là Portionnellement
que les normes de / \*t= \.l\ mm j  ' :yA' tout aussi favorable,
consommation, tel- ZT7 / \jbfij SWl! 1 fllffj f f]  Ces résultats sont
les que DIN et autres, / Wl 11 I II 1 li l la conséquence
ne se rapportent pas " "¦' "' ' d'une technicité de
à J'usage courant de la voiture. D'autres pointe. N'est-ce pas une raison de
«oublient» de mentionner que leur voi- plus d'examiner les Honda Civic de
ture ne marche qu'au super. près?

Honda n'a rien à cacher: Ses moteurs Enbt6f:HondaCMct200(54CV-DiN)à2ou '3portes,
se contentent d'essence normale et, TSOO ce (es CV-DIN) à 4 portes-5 places-traction
dans leurs classes respectives, les avant-Ireins avant à disques-suspension indépen-
rs- • ,_i i_„ _ i,,_ A„„„„™;̂ .,,̂ r. dante 

des 
4 roues - 27 véritables éléments de sécu-CIVIC sont les plus économiques. rlté-nombreux équipements dont un pare- t̂ SS)'

Deux journaux spécialises le confir- Mse laminé e, une lunette chauffante (mo- (f-*-ç
ment: «Touring», toujours très critique, dèle ST excepté) - prix dès Frs. g'gsa- \rm\ i
a mesuré pour la Civic 1200 une con- <frals de transport indus). 
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Sommation normale de 7,6 I et l'«AUtO Supplément pour transmission automa - S g !|
Journal», dont les tests sont extrême- tique Frs. eso. - seulement. '<'. i

La Honda Chric.
Une conduite propre, sûre et économique f-èss&,\fm^^̂ ^S:~\̂

Honda CiviC 1500 Honda 4utomoD/tes (Suisse) SA. 1227 Carouge

V__ Essayez une Honda Civic chez '

Garage du Collège - M. Bonny S.A.
24, rue du Collège - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 40 45

NOUS CHERCHONS un

1 délégué médical i
j Nous sommes une maison de produits pharmaceu-

i J .'•¦ 'I tiques mondialement connue.mm K|
Nous vous offrons :

B une formation complète au sein de notre j
entreprise

B une ambiance de travail agréable dans
H un team jeune
H O un appui constant assuré par un service

; de documentation efficace.

H Nous vous demandons :
i ® d'habiter dans la région de Neuchâtel ;

© de montrer un réel intérêt pour les pro-
! blêmes médicaux
1 9 d'avoir de solides aptitudes dans les do-
; maines de la propagande, de l'information
; et de la vente ;
; 0 de posséder une sérieuse culture générale
! et d'être prêt à suivre un cours de forma-
! tion perfectionnée
| ® une expérience dans le service extérieur

est désirée mais pas indispensable.

! Pour tout renseignement complémentaire prière de i
téléphoner au (031) 45 15 51 (Mlle Schwaller).

BEECHAM AG !
WELPOSTSTRASSE 4
3000 BERNE 15

Pas de publicité

Pas de clientèle

À VENDRE

Lancia Fulvia 1600 HF
modèle 1972, 46 000 km., jantes larges,
radio-cassettes. Prix intéressant.

Tél . (039) 23 73 51.

Magnifique choix de

pendules neuchâteloises
(grandes marques) en 42, 51 et 60 cm.
Fabrication suisse, peintes à la main,
à partir de Fr. 398.— déjà.
Pendules CATHERINE, tél. 039/23 00 95

Gain accessoire
pour la vente d'un
nouvel article in-
dispensable à cha-
cun, (mod. breveté)
Possibilité de gain
intéressant pour
personne aimant
vendre aux particu-
liers.
Ecrire sous chiffre
PN 49647 à Publi-
citas, 1002 Lausan-
ne.

I A VENDRE de particulier , pour cause
de départ ,

Mini 1000 73
| 22.000 km, 4 pneus neige.

3 CV Fourgonnette 67
I 77.000 km, moteur révisé,

embrayage - freins refaits.
Tél. (039) 23 06 92

:'¦¦ '¦ ¦¦•'¦¦¦:". :: . : f f ' ..: . ., . :yyyyï

Décorez votre inté-
rieur ou faites un
cadeau avec cette

magnifique pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir ou vert.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique :

Fr. 130.—
F. Baillod S.A.,
Place du Tricente-
naire 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 97 60

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

ACHÈTE DES MÉDAILLES DE TIR

| cherche Maîtrise, Match , etc., par pièce
I fr. 5.— et fr. 10.— ; en argent fr . 10 et

fr. 20.— (aussi pour les pièces gravées
avec le nom du tireur). Pour les distinc-
tions de tir je paie fr. 1.— la pièce. Faire
offres sous chiffre M 25 - 302 803 Publi-
citas , 2000 Neuchâtel.

y ' f ] i

Nous CHERCHONS

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. (039) 41 25 46

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

Plus de souci
| Vous devez liquider un vieux logement.
i Vous avez des meubles, bibelots anciens
' à vendre. Adressez-vous à :

E. SCHNEGG , Balance 10 a, tél. (039)
22 16 42 ou (039) 31 64 50.

JOLIE, MEUBLÉE, indépendante, part
bain. Libre tout de suite. Hôtel-de-Ville
25, 1er étage. Tél. (039) 23 29 85.

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.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
avant 1930, pour créer musée. Tél. (039)
23 86 07.

OUTILLAGE et fournitures d'horlogerie
en tous genres. Ecrire à Case pos-
tale 310, 2301 La Chaux-de-Fonds.

REVUE « Salut les Copains » No 81 de
mai 1969 ou photocopie. Tél. 039/23 63 15.

POUSSE-POUSSE complet , modèle fran-
çais, état de neuf. Tél . (039) 31 57 34.



E,e cGifimerc© extérieur de ici S&sisse
Durant les neuf premiers mois de l'année

Importations : — 20,6% - Exportations : — 7,2%
Selon un communiqué de la Direc-

tion générale des douanes, le commerce
extérieur de la Suisse a nettement ra-
lenti au cours des neuf premiers mois
du présent exercice. Les importations
diminuèrent de 6688,5 millions ou de
20,6 pour cent pour tomber à 25.808
millions, et les exportations de 1879,3
millions ou de 7,2 pour cent pour des-
cendre à 24.160,7 millions par rapport
à la période correspondante de l'année
dernière, où l'on notait encore respec-
tivement des taux de croissance de
22 ,8 et 21,6 pour cent. Comme les prix
des marchandises baissaient de 2,6
pour cent à l'entrée, d'après l'indice des
valeurs moyennes, mais montaient par
contre de 3,8 pour cent à la sortie, la
régression réelle se chiffre à 17,9 et à
10,6 pour cent (janvier - septembre
1974 : respectivement plus 1,1 et plus
7,5 pour cent). Le solde passif de la
balance commerciale s'est réduit de
4809,2 millions ou de 74,5 pour cent
pour se fixer à 1647,3 millions. L'amé-
lioration du pourcentage des importa-
tions couvertes par les exportations,
qui passe de 80,1 à 94,6 en l'espace d'un
an reflète cette évolution.

IMPORTATIONS
Près de trois cinquièmes de la moins-

value totale des importations échurent
aux matières premières et demi-pro-
duits , dont les entrées reculèrent de
3922 millions de francs ou de 27,3 pour
cent. La baisse des prix (-4,4 pour cent)
en limita la perte réelle à 22,9 pour
cent. Les arrivages de produits énergé-
tiques, dont la réduction de 20 ,9 pour
cent (681,1 millions) s'explique en gran-
de partie par la chute des prix (-14,4
pour cent) , fléchirent de 7,6 pour cent
en termes réels. Inférieures respective-
ment de 17,3 pour cent (889,7 millions)
et de 12,3 pour cent (1195,7 millions de
francs) à la valeur correspondante de
l'année passée, les acquisitions de biens
d'équipement et de biens de consom-
mation accusèrent un recul réel de 20,5
et 12,7 pour cent après élimination du
renchérissement de 4,0 et 0,5 pour cent.

La diminution absolue la plus impor-
tante affecta les approvisionnements en
fer et acier (-684,2 millions de francs),
suivis par les huiles brutes de pétrole et
distillats (-679,7 millions), les substan-
ces de base et composés chimiques
(-652,1 millions).

Les machines non électriques (-623
millions), les machines et appareils
électriques (-450,5 millions), les métaux
non ferreux (-373,3 millions), les ou-
vrages en métaux (-324,1 millions), les
les produits sylvicoles (-230,4 millions),
les produits sylvioles (-230,4 millions),
les articles en matières plastiques

(-214,5), l'habillement et la lingerie
(-162 ,6), les matériaux de construction
céramique et verre (-160,6), les papiers
et cartons (-147,3), les autocars et ca-
mions (-146 ,7), les matières de base
agraires pour l'agriculture et l'indus-
trie (-145,5), les matières textiles (-137 ,5
millions), les tissus (-119,4) et les voitu-
res de tourisme (-104 millions). En re-
vanche, les achats d'aéronefs (plus
120,4 millions), ainsi que de métaux
précieux et pierres gemmes pour l'in-
dustrie (plus 23,5 millions de francs)
augmentèrent.

EXPORTATIONS
Les exportations de matières premiè-

res et demi-produits faiblirent, de 1905,7
millions de francs ou de 17,1 pour cent
d'une année à l'autre. Leur contraction
réelle se monte à 16,5 pour cent. Les
envois de biens de consommation
(-608,4 millions) dénotent une réduction
plus accentuée en valeur réelle (-13,0
pour cent) que nominale (-9,3 pour cent)
imputable à la hausse des prix de 4,3
pour cent. Quant à l'accroissement de
7,8 %> (645 millions de francs) des
expéditions de biens d'équipement il
dépendit du renchérissement (plus 8,9
pour cent), en termes réels, elles s'a-
moindrirent de 1,1 pour cent.

Arrêtées à 13.283,1 millions de francs,
les livraisons de l'industrie métallurgi-
que à l'étranger restèrent pratiquement
constantes (janvier-septembre 1974 :
13.277,1 millions). Les ventes tant de
machines et appareils électriques (plus
236,5 millions ou 10,8 pour cent.) que de
machines non électriques (plus 233 mil-
lions ou 4,3 pour cent) se renforcèrent
considérablement, tandis que les envois
d'horlogerie s'abaissaient carrément au-
dessous du montant antérieur corres-
pondant (-445,1 millions ou 17 pour
cent). La régression des fournitures de
l'industrie chimique (-823,5 millions ou
13,5 pour cent) frappait les matières
colorantes (-499,3 millions ou 36,9 mil-
lions ou 9,4 pour cent). On enregistre
aussi une appréciable atténuation de la
demande de textiles et d'habillement
(-351,3 millions ou 16,1 pour cent).

Toutefois, l'écoulement des fils (-92,2
millions ou 21,3 pour cent) et tissus
(-57,7 millions ou 23,2 pour cent) en fi-
bre chimique, des tissus de coton (-49
millions ou 19,9 pour cent) , des fibres
chimiques (-35,7 millions ou 42,1 pour
cent) et des broderies (-21,7 millions ou
16,1 pour cent) subissait les déprécia-
tions les plus sensibles. En ce qui con-
cerne les denrées alimentaires, bois-
sons et tabacs (-73,5 millions ou 7,8
pour cent), le tassement porte surtout
sur les expéditions de tabacs manufac-
turés (-17,2 millions ou 9,6 pour cent) ,

de soupes et bouillons (-10 millions ou
14,1 pour cent) et de chocolat (-8,8 mil-
lions de francs ou 12 pour cent) .

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
L'abattement de valeur survenu à

l'importation, en comparaison de la pé-
riode correspondante de 1974, se ré-
partit entre le ravitaillement effectué
auprès de la CEE (-4649 ,9 millions de
francs ou 21,4 %), de l'AELE (-774,9
millions ou 25,7 pour cent), des autres
Etats européens (-247 ,1 millions ou 18
pour cent) et des pays d'outre-mer
(-1016,6 millions ou 15,8 pour cent) .
Parmi les membres du Marché com-
mun, la République fédérale d'Allema-
gne (-2344,5 millions), la France (-949,8
millions), l'Italie (-426 ,1 millions), la
Grande-Bretagne (-326,8 millions), les
Pays-Bas (-268 ,1 millions) et l'Union
belgo-luxembourgeoise (-248 millions)
réalisèrent en particulier un moindre
chiffre d'affaires en Suisse.

Les exportations vers la CEE faibli-
rent de 10,4 pour cent (1224,3 millions
de francs) en l'espace d'un an , de 10,8
pour cent (365 ,8 millions) à destination
de l'AELE et de 4,2 pour cent (341,9
millions) vers les pays d'outre-mer,
alors que s'intensifiaient légèrement les
envois aux autres pays européens (plus
52,7 millions ou 1,9 pour cent), (ats)

Le scrutin est ouvert depuis hier soir
Elections aux Chambres fédérales

Le scrutin est ouvert depuis hier soir, dans plusieurs communes déjà pour
le renouvellement du Conseil national et de plusieurs sièges du Conseil
des Etats. 3,7 millions de Suisses et de Suissesses sont invités ce week-end
à se rendre aux urnes pour désigner leurs représentants au Parlement pour
quatre ans. 1947 candidats, provenant de 20 cantons ou demi-cantons qui
ont le système électoral proportionnel, se disputent 1975 sièges du Conseil
national. Mais dans cinq autres, qui ne disposent que d'un siège au Natio-
nal, l'élection se déroule d'après la majorité relative suffisant. Au Conseil
des Etats, 33 sièges sont à repourvoir pour les représentants de 18 cantons
ou demi-cantons. 56 candidats s'y disputent les faveurs des électeurs et
électrices. Dans 11 de ces « Etats », il y a réellement lutte électorale. La

majorité absolue est nécessaire au moins pour le premier tour.

UNE SITUATION
TRÈS DIFFÉRENTE

En 1971, les élections au Parle-

tons. Les socialistes ont dû renoncer
à leur siège dans le canton de Saint-
Gall. mais ils tentent par des candida-
tures plus ou moins « explosives » de
compenser leur sous-représentation
dans la Chambre des cantons.

ment avaient été placées sous le signe
de l'introduction du scrutin féminin au
niveau fédéral. Peu de changements
avaient été enregistrés en ce qui con-
cerne la proportion des suffrages obte-
nus par les partis. En revanche, la par-
ticipation avait régressé de 8,8 pour
cent par rapport aux élections de 1967.
Une différence importante réside dans
la situation économique qui s'est bien
dégradée : en septembre 1971, il y avait
eu 35 chômeurs complets et 3964 places
vacantes, tandis qu'en septembre 1975,
on comptait 12.449 chômeurs complets
et 3355 places vacantes.

Depuis le 22 septembre, 170 listes en
tout ont été déposées. 330 femmes y fi-
gurent et 162 députés (ou députées) an-
ciens. 331 candidats ont été cumulés. U
y a, dans 11 cantons, 26 apparentements
de listes, 7 sous-apparentements et mê-
me, à Berne, 3 sous-sous-apparente-
ments.

AU CONSEIL DES ÉTATS
Au Conseil des Etats, 8 « anciens » re-

noncent à leur mandat. Dans les can-
tons du Valais et de Vaud , les deux siè-
ges doivent être renouvelés. Du fait de
la mort du conseiller aux Etats saint-
gallois Eggenberger (soc), pendant la
campagne électorale, il faudra un chan-
gement dans 7 cantons ou demi-can-

Six partis déjà représentés ont par-
ticipé à la lutte : 7 autres sont entrés
en lice. Le plus grand nombre de can-
didats ;—¦ pour les deux sièges — ont
été enregistrés par les cantons du Tes-
sin (7) de Fribourg (6), puis de Zurich ,
Schwytz, Vaud , Valais et Neuchâtel (4
chacun). Le grand saut dans la Cham-
bre des cantons est tenté par .5 conseil-
lers nationaux , dont 2 sont également
candidats pour l'autre Chambre. 3 fem-
mes seulement, dont la députée qui a
déjà accompli une législature, briguent
un siège dans la « petite Chambre » ,
soit 3 de moins qu'en 1971. Sur les 44
sièges de celle-ci , 33 devront donc être
pourvus : sur les 11 qui restent, 9 ont
déjà été élus, les deux derniers devant
l'être en novembre par le Grand Con-
seil bernois, le canton de Berne étant
le dernier où les conseillers aux Etats
ne sont pas élus par le peuple, (ats )

IMPORTANT CONTRAT EN IRAN
POUR UNE MAISON VAUDOISE

L'entreprise R. Henry et Fils et Cie
SA de Lausanne (Vaud-Suisse) a ré-
cemment conclu , à Téhéran, un ac-
cord avec la compagnie nationale d'a-
viation «Iranair». Au terme de celui-ci
l'entreprise lausannoise est chargée d'ex-
écuter les travaux d'étanchéité et d'i-
solation thermique des couvertures des
hangars et abris d'avions d' « Iranair .•
à Téhéran. L'Office suisse d'expansion
commerciale qui publie cette informa-
tion a ajouté qu 'il s'agit d'un marché
très important, dont l'extension est pré-
vue dans le cadre des besoins de l'a-
viation militaire. C'est ainsi un impor-
tant débouché qui s'ouvre à l'entreprise
suisse, grâce à sa nouvelle technique
de projection mécanique de mousses
duroplastiques. II faut signaler en ou-
tre que l'entreprise R. Henry et Fils
Lausanne, l'animateur d'un groupe de
constructeurs suisses et européens, a
obtenu par l'entremise de la banque de

construction « Sakhteman » l'agrément
du Gouvernement iranien pour parti-
ciper à l'édification de 50.000 logements
en Iran, (ats)

Attitude intransigeante
La guerre de la Loterie suisse à numéros

Communiqué. — Les dépositaires de-
vront se soumettre ou renoncer à toute
collaboration a indiqué la direction de
la Loterie suisse à numéros dans un
communiqué publié hier matin.

Dans un conflit opposant la société
de la Loterie suisse à numéros aux
dépositaires, un tribunal a fixé, le 21
août 1975, le taux de la commission à
8,1 pour cent. La direction de la socié-
té de la Loterie suisse à numéros s'est
soumise à ce jugement. Chargée de
l'administration de fonds destinés à des

buts d'utilité publique, la loterie à
numéros attend que ses dépositaires
adoptent aussi la même attitude. La
grande majorité d'entre eux a déjà
fait preuve de la compréhension voulue.
Les dépositaires qui n'acceptent pas
cette nouvelle commission renoncent
par là même à toute collaboration ul-
térieure avec la loterie à numéros. Elle
avisera ses nombreux participants de
tous changements qui pourraient in-
tervenir dans le réseau des dépôts de
leur région et de l'ouverture de nou-
veaux dépôts, (ats)

M. Hurlimann
ira en RFA

Le conseiller fédéral Hans Hurli-
mann, chef du Département de l'inté-
rieur , séjournera en République fédéra-
le d'Allemagne de dimanche à mardi.
Il aura des entretiens avec le ministre
de la recherche et de la technologie, M.
H. Matthofer et le ministre de l'éduca-
tion et de la science, M. H. Rohde, et
visitera plusieurs hautes écoles et ins-
titutions de recherche.

M. Hurlimann, qui sera accompagné
de M. VV. Martel , secrétaire de l'Office
de la science et de la recherche, répond
ainsi à une invitation du ministre de
la recherche et de la technologie d'Al-
lemagne fédérale.

Les entretiens de Bonn permettront
un échange d'idées et d'expériences sur
les problèmes d'intérêt commun qui se
posent actuellement dans le domaine
de la politique de l'éducation et de la
recherche. Les discussions porteront
notamment sur l'état actuel des rela-
tions scientifiques entre les deux pays
et sur les possibilités de coopérations
future, (ats)

Important contrôle routier
Au San Bernardino

La Police cantonale grisonne s'est
i livrée jeudi entre 15 et 20 heures à un
j important contrôle routier à la sortie
: sud du tunnel du San Bernardino.

Quelque 23 pour cent de l'ensemble
des conducteurs et véhicules contrôlés
ont fait l'objet de mesures diverses.
La police a cependant constaté que la
plupart des automobilistes portaient dé-
jà leur ceinture de sécurtié.

Mille deux cent douze véhicules de
tous les types ont fait l'objet de con-
trôles. La police a infligé outre 38 dé-
nonciations, 26 amendes. De plus deux
camions ont été immobilisés, respecti-
vement pour sécurité de fonctionne-
ment insuffisante et non respect de la
part du conducteur des dispositions
sur le travail et le repos. Les patrouil-
leurs du TCS ont pu réparer sur place
119 défectuosités. Un rapport de dé-
fectuosité a été établi pour 76 automo-
bilistes.

En ce qui concerne le contrôle des
personnes, sur 437, 12 d'entre elles ont
dû se soumettre à une analyse de sang.

Un effectif de 50 fonctionnaires de

I

Voir autres informations
suisses en page 22

police et experts en contrôles des vé-
hicules, et deux patrouilles du TCS ont
été engagés dans cette opération. Elle
n'a provoqué aucun embouteillage.

(ats)

Appel de M. Pierre Graber
Journée mondiale d'information sur le développement

Le président de la Confédération ,
M. Pierre Graber, a lancé hier un ap-
pel en faveur de la coopération techni-
que, dans une allocution prononcée à
l'occasion de la Journée mondiale d'in-
formation sur le développement. II a
rappelé que le destin de la Suisse est
directement influencé par celui de la ,
communauté des peuples et que sa
prospérité dépendra de l'essor des rela-
tions économiques mondiales. Il en va
ainsi des autres Etats qui se trouvent
de plus en plus dans une situation d'in-
terdépendance. C'est pourquoi, en dé-
pit des échecs et des déceptions, la coo-
pération internationale — et la coopé-
ration au développement qui en est une
partie essentielle — doivent être pour-
suivies sans désemparer : elles s'appel-
lent, en fin de compte, «foi dans l'hom-
me et son avenir, foi dans la Suisse
et son avenir ».

M. Graber a également rappelé les
tensions qui sont nées entre pays en
voie de développement producteurs de
matières premières — de pétrole sur-
tout — et pays industrialisés. Mais si le
pire a pu être évité, c'est grâce à la
concertation, à la coopération interna-
tionale. A cet égard, les grands forums
mondiaux, même si l'on y parle beau-
coup, prennent tout leur sens dès qu'ils
aboutissent à certaines prises de cons-
cience qui déterminent à leur tour un
dialogue utile et des politiques concer-
tées. C'est ainsi que la récente session

extraordinaire des Nations Unies, les
Etats participants ont été quasi unani-
mes à reconnaître qu 'il fallait tendre
ensemble vers l'instauration d'un meil-
leur équilibre économique et se préoc-
cuper en priorité de la situation des
pays sans ressources.

DES VENDEURS
DE PRODUITS DE BASE

Il serait regrettable, a encore dit M.
Graber, que nos préoccupations pré-
sentes au sujet de la situation écono-
mique nous fassent « oublier le monde
au sein duquel nous vivons et dont
nous dépendons étroitement ». II
n'existe pratiquement aucun pays qui
ne soit obligé de se procurer hors de
ses frontières une partie au moins des
biens nécessaires à son existence et à
son essor. Pour acheter , il faut pouvoir
vendre.

En gros, les pays dits en voie de dé-
veloppement sont des vendeurs de pro-
duits de base ; les pays industrialisés,
des vendeurs de produits transformés.
L'évolution des relations économiques,
dont dépend le progrès du monde, a
été fortement défavorable aux pays les
plus pauvres, à ceux qui sont restés en
dehors des grands courants d'échanges.
Ce n'est donc pas le moment que se
relâche « le vaste effort des nations
qui tend à éliminer les disparités in-
supportables ». A cet égard , la Suisse
doit aussi payer « sa cotisation ». (ats)

A Genève

L'occupation du garage « Extension
Auto », à Genève, qui durait depuis
25 jours, a cessé vendredi soir à la
suite d'une décision unanime du per-
sonnel. En effet , à la suite d'une séan-
ce réunissant dans la matinée des re-
présentants du Conseil d'Etat , de l'Of-
fice des faillites, du personnel et du
Syndicat FTMH, les travailleurs du
garage ont obtenu satisfaction sur le
paiement des salaires dus et des ga-
ranties formelles sur la reprise des ac-
tivités du garage au plus tard le 15
novembre.

La maison « Extension Auto » avait
licencié tout son personnel (35 employés
et quatre apprentis) le 1er octobre et
déposé son bilan le même jour. Les
travailleurs, n'obtenant pas de garanties
de la direction, notamment pour le
paiement de leurs salaires et leur re-
classement, avaient décidé l'occupation
du garage, qui aura duré 564 heures,
et la poursuite de ses activités. Paral-
lèlement, des négociations s'étaient ou-
vertes avec la participation des autori-
tés. La FTMH avait alors souligné que
les licenciements avaient été signifiés
en violation des dispositions du con-

trat collectif , n 'ayant pas été annoncés
préalablement à la Commission pari-
taire de l'emploi.

Au cours d'une conférence de presse,
les représentants des employés et de
la FTMH ont indiqué que les salaires
d'octobre seront payés normalement,
la somme nécessaire étant remise par
l'Office des faillites sans attendre la
liquidation , et que des « assurances
suffisantes » ont été obtenues pour les
salaires de novembre, les indemnités
et les vacances : des rendez-vous avec
le gouvernement s'ont déjà fixés pour
le 17 novembre et le mois de décem-
bre. Quant à la reprise des activités
du garage, une offre ferme de rachat
a déjà été présentée à l'Office des
faillites, et une entrevue aura lieu le
6 novembre pour examiner d'autres of-
fres éventuelles. Le délai de reprise du
travail a été fixé au 15 novembre au
plus tard et l'acquéreur compte re-
prendre à la réouverture du garage
une dizaine de personnes, (ats)

Fin de l'occupation d'un garage
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Plus de 60 pompiers utilisant un im-
portant matériel sont intervenus hier
dans le quartier de la Jonction, à Ge-
nève, pour maîtriser un incendie qui
avait éclaté dans un bâtiment abritant
une menuiserie et des habitations. Si
la menuiserie a été pratiquement dé-
trui te , en revanche, les habitations ont
pu être sauvées. Selon les premiers
résultats de l'enquête, le sinistre sem-
ble avoir eu une origine suspecte, (ats)

Violent incendie
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A Berne

Le chirurgien bernois Max Saeges-
ser est décédé à Berne à l'âge de 73
ans des suites d'une longue maladie.
M. Saegesser avait pratiqué la médeci-
ne à Berne jusqu 'en 1973. Il s'était
fait connaître au-delà de nos frontières
par son ouvrage « Thérapie chirurgica-
le spéciale ».

M. Max Saegesser avait été nommé
privât docent à l'Université de Berne
en 1935. En 1964 il fut nommé profes-
seur extraordinaire et en 1971 profes-
seur ordinaire de chirurgie. En 1973,
il avait été appelé à enseigner à la
clinique chirurgicale de l'Université de
Tuscon (Arizona , USA). Gravement
malade , il était retourné à Berne l'été
dernier, (ats) |

Décès du professeur
Max Saegesser
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«L'aventurier des mers» : DAVE
A CHOISI LA CHANSON COMME PORT D'ATTACHE

Lorsque l'on est hollandais, amou-
reux d'espace et de liberté, il est diffi-
cile d'accepter la société telle qu'elle
est. Lorsque l'on aime la chanson, que
l'on sait chanter et composer, il est
difficile (aussi) d'oublier la société pour
se faire connaître. Dave avait ce genre
de dilemme à résoudre il y a quelques
années, jusqu'au jour où il rencontra
un producteur compréhensif. Chacun
(l'intéressé comme le public) put alors
profiter au mieux de cet accord. Dave
partit donc en mer, sur son petit ba-
teau de pêche et débarqua à chaque
escale, le temps d'une chanson. On
connaît la suite : « Si . j e  chante »,
« Quand on a quelques chose en soi »,
« Vanina », « Mon cœur est malade »
et tout récemment « Dansez mainte-
nant » , sont autant de chansons qui
ont plu et qui plairont.

Dave, un personnage en marge certes,
mais aussi un excellent compositeur-
interprète, qui sait (si l'on peut s'expri-
mer ainsi) mener sa barque.

LA « RÉVOLUTION » DE 1965

Trente et un ans, les yeux bleus, de
longs cheveux blonds, le visage sym-
pathique et souriant, Dave raconte,
dans un français impeccable (il le parle
couramment), les premières aventures
de sa vie :

« J e  suis Hollandais,. 'dit-il. . J'ai vu
le jour à Amsterdam, le 4 mai 1944
et j e  suis resté dans mon beau pays
jusqu 'en 1965. Si , en France ils ont eu
un Mai 68, nous autres Hollandais ,
nous avons eu un Mai 65 peu di f férent .
A cette époque, les jeunes devaient
choisir : ou bien s'engager totalement
dans la société , ou bien se retirer. Moi ,
je  suis parti. En achetan t un petit ba-
teau de pêche , j' ai cru avoir trouvé la

WÊÊÊÊÊN m̂

solution idéale. J'étais et j e  vivais en
marge, et j e  crois que j' aurai pu rester
ainsi, si j e  n'avais eu cet impétueux
besoin de chanson... J' avais aussi be-
soin de communiquer... Vous savez trois
mois en mer avec une guitare et un
chien... » .

Aucun contrat ne pouvait garantir
à Dave qu'il serait plus heureux en
enregistrant des disques qu'en menant
sa vie d'aventurier. C'est pour cette
raison, que pendant quelques mois, il
refusa tout contrat. Jusqu'au jour où
un producteur malin le persuada de
tout concilier. Dave eut alors le choix
entre trois horizons : la mer d'abord ,
son appartement de l'île Saint-Louis
ensuite, et les studios d'enregistrement
enfin.

A LA CONQUÊTE DE L'AMITIÉ

Dave compose donc, pour les autres
d'abord et pour lui ensuite. Très vite,
certaines de ses compositions dépassent
le cadre des frontières bataves. « Si
je  chante » et « Quand on a quelque
chose en soi » seront ainsi enregistrées
en plusieurs langues (italien, anglais,
allemand, hollandais et français). Ni-
coletta, Mick Micheyl s'attachent les~SOTvicês du ' jeune chanteur et mieux,
certaines de ses chansons atteignent
les USA, grâce à l'orchestre de Jean
Bouchety.

Au Festival de Knokke le Zoute,
Dave décroche enfin un contrat sûr.
Représentant son pays, il obtient les
faveurs du public avec sa chanson
« Qui peu t dire Nathalie », chanson qui
restera plusieurs semaines en tête des
hits parade hollandais.

« Grâce à ce Festival, dit-il, j' ai pu
enfin me faire un peu d'argent et
jouir d'une certaine tranquillité maté-
rielle. J'étais loin du temps où je  devais
faire la manche un peu partout , dans
les restaurants de la côte méditerra-
néenne. C'est ainsi , par exemple, qu'en
décembre 71, on me proposa de jouer
dans Godspell. Ces deux années de
comédie musicale m'avaient « creusé »
et j' avais un sérieux besoin d'évasion.
Je repris donc la mer jusqu'au pro-
chain port. Ce fu t  la France qui m'ac-
cueillit et vous connaissez la suite ».

Chez CBS, on est satisfait de la
réussite de cet « aventurier » de la
chanson. Alliant à son talent, une gen-
tillesse et un physique agréable. Dave
a réussi à sa façon la plus grande chose
qui soit pour un chanteur : conquérir
la sympathie du public :

« Ici , j e  suis très touché par la cha-
leur et les encouragements des foules ,
confesse-t-il. Lorsqu'un chanteur est
accepté et encouragé comme je  le suis,
je  crois qu'il place alors, dans sa car-
rière, les choses de façon di f férente.
D'abord le public, ensuite la chanson,
enfin l'argent ;... Et vous savez, en
mer, on dépense peu ! ».

(app) Marc LOINET
Beaucoup de réponses à notre jeu cru reconnaître : un pot en verre vu

de la semaine dernière, mais hélas bien de dessus, le dessus d'une carafe à vin ,
peu d'exactes ! Certains lecteurs ont une poire électrique, une goutte d'eau,

. un pneu de vélo, un pendentif , le dessus
d'un pot a lait, une cruche thermos vue
de dessus, le bord d'un pot en émail...

Comme le prouve notre petite photo,
il s'agissait bien d'un récipient vu de
dessus, mais tout simplement d'une
éprouvette en verre gradué. Le tirage
au sort parmi les quelques réponses
justes a désigné comme gagnante de
cette semaine la jeune Annemarie Gei-
ser, les Herses 70, au Crêt-du-Locle,
que nous félicitons et qui recevra sous
peu son prix.

Et maintenant, scrutez bien notre
grande photo d'aujourd'hui. Vous ne
tarderez sans doute pas à découvrir
ce qu'elle représente. Ecrivez-le nous

. . sur carte postale, envoyée avant .mer-
' 'credif& rrrfdg' et adressée"à'-IafRédaction
i<âe-i«LiIriliJàrtiai: », case 'postale; '"v La

Chaux-de-Fonds. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge.

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.

— Voyons, dit 1 épicier en colère à
son client, que vous ne me payiez pas
les vins que vous avez pris à crédit,
c'est déjà un comble, mais au moins
rendez-moi les bouteilles vides !

Le client devient pensif :
— Vous me les reprenez à combien ?

Epicerie
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Solution des huit erreurs

0 

21 janvier - 19 février
Vous serez amenés à
prendre des résolu-
tions i m p o r t a n t e s.

Agréable surprise vers la fin de
la semaine.

^"̂ •Sl-v 20 février • 20 mars

Wif tEfBpf' xJ Une sélection s'impo-
**8iLBmŴ  se parmi vos relations,

ayez du bon sens et
de la perspicacité. Méfiez-vous des
flatteurs et pensez à votre sécu-
rité.

¦wMB i 21 mars - 20 avril
Kgy^a votre facilité d'adap-

m̂LmmBr tation et votre rapi-
dité vous vaudront de

beaux succès dans le domaine pro-
fessionnel.

4e^S3V 
21 

avr" " 
21 

ma'

tl|f SI Ne dévoilez pas le
^«iialssi*"*̂  fond de vos inten-

tions On vous con-
fiera un travail délicat qui deman-
dera patience et minutie. Ne vous
dérobez pas.

Si vous êtes né le

25. Vous bénéficierez de précieux concours qui faciliteront la réalisation
de vos désirs.

26. Ayez confiance, le temps joue en votre faveur. Succès sur le plan ma-
tériel.

27. Succès dans vos démarches professionnelles. Elles vous ouvriront les
portes sur de nouvelles perspectives.

28. Si vous ne forcez pas les événements, vous obtiendrez diverses satis-
factions.

29. Des satisfactions vous attendent sur le plan professionnel.
30. Soyez réaliste. Un revirement ou un changement vous surprendra.
31. Succès dans tout ce qui concerne les questions matérielles.

jgs>ps»»- 22 mai - 21 juin

ï'^ëUKSI Proposition intéres-
^^ÊÙ!^'̂ santé  que vous devez

considérer si vous
êtes libre pour le week-end. Une
rentrée d'argent inattendue vous
libérera d'une préoccupation.

^«gw 
22 

juin - 
23 

juillet
¦BŜ TESB Faites le point et ve-
^Sàmt  ̂ partez sur des bases

nouvelles où la con-
fiance paraît nécessaire. Ne perdez
pas de vue vos intérêts immédiats.

^gggS  ̂ 24 juillet - 23 août

*' -$BmW7& Dans votre travail,
"***Ssg£&* vous aurez tendance à

négliger des petits dé-
tails, ce qui vous vaudra quelques
désagréments. Soyez plus attentif.

ĵff îJO^ 24 août - 23 septemb.

H^gHaP Les projets que vous
^mmmm^̂  ferez cette semaine

seront solidement éta-
yés. Vous ne manquerez ni de sens
pratique ni d'énergie pour les met-
tre à exécution.

^*a**  ̂ 24 septemb. - 23 oct.

EWJJB Une relation récente

tre orientation profes-
sionnelle en vous ouvrant de nou-
veaux horizons.

ÎgSiSSv 24 octobre - 22 nov.

WOTK Ne vous lancez pas au
^*mÊÊ&^ hasard dans une af-

faire dont vous ne
connaissez pas les tenants et les
aboutissants. Evitez de prendre
des risques inutiles.

^siq|. 23 novembre - 22 déc.

flg^SiMP II ne semble pas que
^0^B  ̂ vous ayez intérêt à

changer d'orientation
pour l'instant. Méfiez-vous de votre
imagination excessive.

j g$MËi%?<\ 23 déc. - 20 janvier

^JBPBiilgp Une affaire embrouil-
^B»̂  lée et restée en sus-

pens depuis long-
temps va brusquement se résoudre.
Faites des concessions.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 25 au 31 octobre

Par Nicolas BERGER : No 1044

HORIZONTALEMENT. — 1. Mèche.
2. C'est d'ordinaire une dame âgée. Mi-
ne. 3. Fragments de tige. Pronom. Une
ligne dans laquelle il est dangereux de
se trouver. 4. Opposé. 5. Ne sont bien
que dans le liquide. 6. Article. Poète
latin. 7. Omettent. 8. Façon d'aller.
De droite à gauche : Musicien russe.
9. Affluent de la Seine. Rien n'est plus
noir que lui ! 10. Tamisas. Bien appris.

VERTICALEMENT. — 1. Machines à
décoller. 2. Fait une bonne soupe. Fit
acte de rébellion. 3. Négation. En titu-
bant. Invitation à vider les lieux. 4.
Ils se fâchent quand on leur glisse une
pièce fausse. 5. Ne tiennent guère de
place sur la carte. 6. Début de vengean-
ce. Doivent être consacrées. 7. Person-
nage à ne pas croire. 8. Venues au
monde. 9. Sa blancheur est tragique.
Dans la côte. Participe. 10. Beaucoup
de temps. Négation. S'agitent dans un
cornet.

Solution du problème paru
samedi 18 octobre

HORIZONTALEMENT. — 1. Ponc-
tuelle. 2. In. Retrait. 3. Cor. Goba. 4.
Traire. Net. 5. Oursin. Ri. 6. Née. Pô. 7.
Estimable. 8. Ossuaire. 9. Ennemies. 10.
Suret. Ere.

VERTICALEMENT. — 1. Piston. Ors.
2. On. Ruées. 3. Caresser. 4. Crois. Tu-
ne. 5. Terrifiant. 6. Ut. En. Mie. 7. Erg.
Parme. 8. Laon. Obéir. 9. Liber. Ee. 10.
Etatisées.



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

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

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Guinand ;
garderie d'enfants ; 9 h. 45, école du
dimanche à Charrière 19 ; 11 h., culte
de jeunesse au temple. Vendredi , à 15
h. 45, école du dimanche au presby-
tère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45 , culte audio-vi-

suel : méditation sur la danse des
morts, M. Clerc. Vendredi à 18 h., culte
de jeunesse. Ce soir , 18 h., culte de
jeunesse. Ce soir , 18 h., culte de sainte
cène.

LES FORGES : 9 h. 45, M. Porret ;
sainte cène. Mercredi , à 13 h. 30, réu-
nion d'enfants. Vendredi , à 17 h. 45,
culte de jeunesse.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Bauer ; garderie d'enfants ; 9 h. 45,
école du dimanche ; 20 h., célébration
(culte du soir) . Vendredi , à 16 et 17 h.,
école du dimanche. Vendredi , à 18 h.,
culte de jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, M. René
Bill , missionnaire ; 10 h. 45, école du
dimanche au Crêt et à la cure. 10 h. 45,
culte de jeunesse à la cure . Lundi 27
à 14 h. à la cure, rencontre féminine
avec M. et Mme Bill.

LES PLANCHETTES (salle de pa-
roisse) : 9 h. 45, culte, M. Lienhard ;
chœur mixte.

VALANVRON (collège) : 11 h., culte,
M. Lienhard.

LA SAGNE : 9 h. 35, culte, M. Hut-
tenlocher ; 9 h. 30, écoles du dimanche
du village ; 10 h. 15, école du dimanche
des Roulets. Mercredi 29, à 15 h. 30 au
Foyer, culte de la Réformation avec
communion et offrande. Jeudi 30, à

17 h. 15 (salle des sociétés) culte de
jeunesse.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 20 h., fête de la Reconnaissan-
ce avec un beau programme et le bri-
gadier Jean Berner. Dimanche, 9 h. 45,
culte par les majors Reift ; 20 h., réu-
nion d'évangélisation par les majors
A. Reift de Berne.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Sonntagsschule ; 20.15 Uhr ,
Abendpredigt.

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.

SALLE ST-LOUIS: 10 h., messe des
jeunes.

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

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

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIËRRE (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. et
20 h., services divins..

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 20 h., réunion de
prière.

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

Evangélisation populaire (Jr.quet-
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
und Sonntagschule. Montag, 20.00 Uhr ,
Missionsgebetstunde. Dienstag, 14.30
Uhr , Bibelstunde. Mittwoch, 20.00 Uhr,
Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr , Bi-
belstunde und Chorsingen.'

Eglise evangélique de Réveil (Progrès
48). — Samedi , 20 h., Jeunesse. Di-
manche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Mercredi, 20 h., étude bibli-
que. Vendredi , 20 h., prière.

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

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

9 h. 45, culte, sainte cène, M. Eric Per-
renoud (dès 9 h. 30, garderie d'enfants
à la cure) ; 20 h. 30, culte du soir œcu-
ménique.

CHAPELLE DES JEANNERET: 9 h.
15, culte

SERVICES JEUNESSE : A la mai-
son de paroisse : 9 h. 45, culte de l'en-
fance et culte des petits. Vendredi , 17 h.
45, culte de jeunesse.

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

culte des familles.
LA SAIGNOTTE: 20 h., culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-

te ; 10 h., école du dimanche ; les en-
fants du culte de jeunesse assistent au
culte principal.

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

che, 10 h., culte ; le culte de jeunesse
et l'école du dimanche sont supprimés
et remplacés par une répétition à 10 h.
au collège. Dès 14 h., dans le cadre de
la vente, chants des enfants.

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.

BROT-DESSUS : 20 h., culte.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. —

9.45 Uhr , Familiengottesdienst in Mun-
dart. Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugendgrup-
pe. Freitag, Ehepaarkreis.

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
U h., messe e'i 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 evangélique (Crêt-Vaillant
35). — Dimanche, 10 h., culte. Lundi ,
mardi , et mercredi , 20 h., mission avec
l'évangéliste Sam Hatzakorzian.

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

Eglise evangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière, salle des Musées ;
9 h. 30, culte, salle des Musées ; école
du dimanche, Jeanneret 12. Jeudi, 20 h.,
étude biblique.

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

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. D. Subri.
Mercredi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Jeudi , 20 h., étude biblique
à La Chaux-de-Fonds. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, moments de prière ;
9 h. 45, réunion de sanctification pré-
sidée par le brigadier et Mme E. Porret ;
20 h., réunion d'évangélisation. Lundi ,
9 h., réunion de prière à la petite sal-
le ; 17 h., Les Conquérants pour les
enfants. Mercredi , 14 h., Club des en-
fants. Jeudi, 20 h. 15, répétition de la
brigade de guitares.

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE : La semaine a débuté sur
une allure à peine soutenue dans une
ambiance très calme. Le repli de Wall
Street de vendredi dernier a pesé sur
la cote, de même que le nouveau raf-
fermissement du franc suisse sur le
marché des changes.

Mardi , on a assisté à un renverse-
ment de la tendance dû principalement
aux meilleures dispositions de la bour-
se américaine et surtout aux pronos-
tics de différents instituts de recherche
économique indiquant la proximité
d'une reprise en RFA. Le redressement
de l'économie allemande est une des
conditions de la reprise dans notre
pays. Il est en effet de secret pour
personne que la RFA constitue notre' . '
principal client , étranger. La cote s'est .. ,
raffermie en bloc dans un marchéI f l l lL l l l l H f  CL1 U1UV. V l t l l L . -i l l l l  l l l i l l  ^ 1 1 1 ..

sensiblement plus actif , tel que le laisse
apparaître l'accroissement du nombre
de cours payés qui passent à 261 contre
146 la veille.

Mercredi , le redressement de la cote
s'est poursuivi avec enthousiasme. Aux
bancaires CRÉDIT SUISSE s'est dis-
tingué par un bond de 95 francs. Les
financières restaient un peu à l'écart
alors que les industrielles étaient très
bien orientées. De l'avis de nombreux
opérateurs c'est avant tout à un retour
en force de la demande étrangère qu 'il
convient d'attribuer l'excellente tenue
de la cote. On notera cependant que
certaines actions nominatives ont égale-
ment bénéficié de substantielles plus-
values ce qui indique que la clientèle
suisse est aussi intervenue sur le mar-
ché. La longue série de séances sans
relief a donc été interrompue. On se
demande toutefois jusqu'où ira cette
amélioration. Durant ces deux jours

d'euphorie boursière, l'attention des in-
vestisseurs était principalement retenue
par les facteurs positifs comme l'évolu-
tion des taux d'intérêt, la politique
monétaire, la reprise économique en
vue chez nos principaux partenaires,
la progression de Wall Street , mais on
a facilement oublié la fermeté de notre
monnaie qui reste un handicap certain..

Jeudi, on a assisté à un rétrécisse-
ment de l'activité, accompagné d'un lé-
ger effritement des cotations. On cons-
tate une fois de plus que nos bourses
restent très dépendantes de l'activité
de Wall Street et qu'elles réagissent
n In moindre hésitation de New York.Cl ICI f l lUll lUlC UCùl^llUll UC Aï C- VV ilf l ll.

NEW YORK : Après la faiblesse de
vendredi dernier due à la situation fi-
nancière de la ville de New York, qui
a obtenu in extremis les fonds dont elle
avait besoin pour éviter la banque-
route, Wall Street a, lundi, changé de
cap. Cette nouvelle orientation per-
mettait à l'indice d'afficher une haus-
se de 10 points environ à 842.25. A
l'origine de cette performance citons
la publication de résultats meilleurs
que prévus pour DU PONT et l'annonce
d'une importante hausse de 11,2 pour
cent du produit national brut pour le
troisième trimestre contre 1,9 pour cent
pour le deuxième trimestre. Cette
hausse est la plus importante qui ait
été enregistrée aux Etats-Unis depuis
vingt ans. En ce qui concerne DU
PONT , la société a publié un bénéfice
net par action de 1,72 dollar pour le
troisième trimestre contre 2,43 alors
que les analystes s'attendaient à des

bénéfices de l'ordre de 1,25 à 1,50
dollar.

Malgré ces nouvelles favorables le
volume d'activité demeurait faible du
fait que bon nombre d'investisseurs
restaient à l'écart du marché dans
l'attente de nouveaux développements
dans la crise financière new-yorkaise.

Mardi , le marché était à nouveau
orienté à la hausse et le Dow Jones
clôturait à 846 ,82 (+ 4,57 points). Les
gains étaient inférieurs à ceux de la
veille, mais l'activité s'était nettement
accrue aveo plus de 20 millions de
titres traités, contre 13 millions la veil-
le. Cette recrudescence des transactions
fait suite aux espoirs d'une assistance
financière fédérale aux difficultés de
New York. Un article paru dans le
« New York Times » laissait entendre
que l'administration se préparait à en-
visager un tel soutien. Selon un mem-
bre du gouvernement le président Ford
signerait un projet de loi d'aide à la
ville à condition que celui-ci impose
des restrictions sévères à la ville.

Les voitures, notamment GENERAL
MOTORS, étaient bien disposées dans
une activité étoffée en raison d'une
amélioration des ventes en octobre.
KODAK était inchangée malgré l'an-
nonce de la commercialisation d'un co-
pieur à grande vitesse qui concurrence-
ra les modèles d'IBM et de XEROS.
Baptisé Ektaprint , ce système sera mis
en vente à raison de 32.500 dollars ou
en location pour 795 dollars par mois.

Mercredi , le mouvement haussier ra-
lentissait et le Dow Jones n 'affichait

qu'une avance de 2,75 points. L'actua-
lité était assez riche en nouvelles avec
la publication : des prix à la consom-
mation (+ 0,5 pour cent en septembre
contre une hausse de 0,2 pour cent en
août), des nouvelles commandes de
biens durables (— 0,2 pour cent en
septembre contre 2,4 pour cent le mois
précédent) et des perspectives d'un ex-
cédent commercial de 8 à 10 milliards
de dollars pour l'année 1975.

Au sujet des prix à la consommation,
relevons que la hausse est de 7,8 pour
cent depuis septembre 1974 à septem-
bre 1975. Voici donc deux mois que le
taux d'inflation est inférieur à 10 pour
cent l'an. Cette information ainsi que

la perspective d'une baisse imminente
du prime rate ont été les deux prin-
cipaux facteurs positifs qui ont influen-
cé le marché.

Parmi les sociétés, relevons la ner-
vosité de POLAROID qui perd 1 3/s
à 37 % ensuite de l'annonce que KO-
DAK avait entamé son programme de
production et de commercialisation de
son propre appareil de photos instan-
tanées. Au moment où cet appareil
sortira KODAK sera en concurrence
direct avec POLAROID qui bénéficie
actuellement d'un monopole dans la
photo instantanée.

Jeudi , après avoir évolué sur un
ton irrégulier, le marché fait preuve de
meilleures dispositions dans les der-
nières heures de la séance.

G. JEANBOURQUIN

7000 WAGONS EN MOINS
Dans le commerce extérieur chimique

Le ralentissement de la conjoncture
dans le secteur chimique durant le
premier semestre 1975 par rapport à
1974 a entraîné une diminution sensi-
ble du volume du commerce extérieur.

En ce qui concerne les exportations
(— 46.000 t. = environ 2000 wagons de
marchandises), on a transporté vers
l'étranger les poids suivants pour les
principaux produits entre janvier et
juin : produits organiques 51.000 t.'(— 17.900 t.) , colorants 23.200 t. (— 14.900
tonnes), parfums et arômes 4600 t.

(— 900 t.) , matières plastiques 36.200 t.
(— 14.600 t.). Seules furent plus abon-
dantes les exportations de produits
agrochimiques : 75.700 t. (+ 25.000 t.)
et de produits pharmaceutiques 11.600
tonnes (+ 700 t.) . Le volume des impor-
tations , de son côté , s'est réduit à
1420 ,9 t., soit une diminution de 100.000
tonnes (= 5000 wagons de marchan-
dises).

Ce recul de l' activité chimique a
évidemment ses conséquences pour les
divers transports publics par rail , rou-
te, eau et air. (cps)

•»" Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 octobre B = Cours du 24 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 d (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 240 d 240 d B.P.S. 1785 178o
Cortaillod 975 d 1000 Bally 520 525 Akzo 32 33

Dnhied ''eo d 260 d Electrowatt 1730 1740 Ang.-Am.S.-Af. 13'/.i 12V»
Dubied -60 d 2G0 d

Holderbk port 375 378 Amgold l 113' / , 1107.
Holderbk nom. 340 335 d Machine Bull 18aAi 18' ,2

LAUSANNE Interfood «A» 410 o 385 d Cia Argent. El. 80Vs 80'/ .
Bque Cant Vd 1055 1050 Interfood «B» 2225 2200 De Beers 11 11
Cdit Fonc Vd 765 755 Juvena hold. 420 420 Imp. Chemical 15Vid 16
Cossonay 1025 d 1100 Motor Colomb. 910 950 Pechiney 61V« 61Vi
Chaux & Cim 51° d 510 d Oerlikon-Bûhr. 1235 1250 Philips 23 23 Vs
Innovation 23° 235 Italo-Suisse 135 d 135 d Royal Dutch 93' ,. 94' /*
La Suisse 2175 d 2225 Réassurances 2055 2050 Unilever 10272 102'/»

Winterth. port. 1700 1710 A.E.G. 84' M 84
i_j ¦„ . ' '. Winterth. nom. 925 935 Bad. Anilin 142' /2 140»/«

GENÈVE Zurich accid. 6250 6250 Farb. Bayer 118 117
Grand Passage 270 280 Aar et Tessin 730 d 730 d Farb. Hoechst 133'/ 2 134
Financ. Presse 275 27° Brown Bov. «A» 1425 1465 Mannesmann 289 289
Physique port. 13t) 125 Saurer 770 800 Siemens 283 283Vs
Fin. Parisbas 101 1011/ - Fischer port. 500 520 Thyssen-Hùtte 91 90:V.>
Montedison l - 60 l-60 Fischer nom. 90 93 v-w- 134'/2 132 d
Olivetti priv. 3-45 3- 5r) Jelmoli 1095 1110
Zyma 950 d 975 Hero 3100 d 3225 BALE

Landis & Gyr 505 515 ¦ ,. ,{ ,tijsses)
irmirn Globus port. 2050 2050 (étions suisses)
ZiUKlL.ll Nestlé port. 3195 3230 Roche jee 94250 94250
(Actions suisses) Nestlé nom. 1495 1505 Roche 1/10 9425 9450
Swissair port. 390 394 Alusuisse port. 970 990 S.B.S. port. 434 437
Swissair nom. 370 370 Alusuisse nom. 390 388 S.B.S. nom. 206 206
U.B.S. port. 2970 2985 Sulzer nom. 2300 2340 S.B.S. b. p. 388 387
U.B.S. noni. 438' ¦ 435 Sulzer b. part. 398 400 Ciba-Geigy p. 1465 1475
Crédit S. port 2745 2760 Schindler port. 975 975 Ciba-Geigy n. 600 615
Crédit s, nom. 376 378 Schindler nom. 165 d 165 d Ciba-Geigy b. p. 990 1010

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 250 d
Portland 2000 2000 d
Sandoz port. 4275 4250
Sandoz nom. 1610 1620 d
Sandoz b. p. 3150 3325
Von Roll  550 570

(Actions étrangères)
Alcan 53 V1 5V\U
A.T.T. 132 lSl'/ sd
Burroughs 232 230>/2
Canad. Pac. 33 34'/id

: Chrysler , 27 29'A
: Colgate Palm. 77 d 75 d
Contr. Data 50Vi 51
Dow Chemical 243'/» 248

¦Du Pont 316 d 316'/:
Eastman Kodak 269 d 273V»
Exxon 242 d 243'/2
Ford 107 10972
Gen. Electric 129 130
Gen. Motors 156 148
Goodyear 55'Ai 55'/ J
I.B.M. 562 564
Int. Nickel «B» 61'V-i 64'/a
Intern. Paper 15472 155V2
Int. Tel . & Tel. 553Ai 55
Kennecott 76V2 79VJ
Litton 19'Vs 19V-i
Marcor 65'/j d 67
Mobil Oil 122V»d 123V»
Nat. Cash Reg. 67 67V2
Nat. Distillers 41 1/0 4iV.i d
Union Carbide 153 160'/î
U.S. Steel l72'/2 172 d

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 855,16 840 ,52
Transports 168,18 166,58
Services public 82,89 82,47
Vol. (milliers) 17.880 18.160

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.59 2.71
Livres sterling 5.30 5.65
Marks allem. 101.50 104.50
Francs français 59.25 61.75
Francs belges 6.45 6.85
Lires italiennes — .343/ i— .37' .' i
Florins holland. 98.50 101.50
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)12000. - 12300.-
Vreneli 115.— 128.—
Napoléon 134 — 149.—
Souverain 107.— 122 —
Double Eagle 570.— 620 —

\/ \r Communiqués

\—f Far la BCN

Dem. Offre
VALCA 67 .— 69 —
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 99.— 101.—

/TTOGI FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBS)pAR LTTNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 33-50 34-5°
BOND-INVEST 69.50 70.50
CANAC 80.— 81.—
CONVERT-INVEST 73.— 74.—
DENAC 66.— 67 —
ESPAC 231.— 233.—
EURIT 109.— m.—
FONSA 76.50 77.50
FRANCIT 77.50 78.50
GERMAC 101.— 103.—
GLOBINVEST 59.50 60.50
HELVETINVEST 99.30 99.80
ITAC 100.— 102.—
PACIFIC-INVEST 65.50 66.50
ROMETAC-INVEST 314.— 319.—
SAFIT 232.— 236.—
SIMA 174.— 176.—

Syndicat suisse des marchands d'or
27.10.75 OR classe tarifaire 257/122
27.1075 ARGENT base 380

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.75 79.75 SWISSIM 1961 1040.— 1060.—
UNIV. FUND 83.80 86.73 FONCIPARS I 1950.— 1970.—
SWISSVALOR 181.— — FONCIPARS II 1110.— 11.30 —
JAPAN PORTOFOLIO 344.50 366.— ANFOS II 106.50 108 —

JH! Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 70 ,0 71.O Pharma 151,5 152.5
Eurac. 277 ,5 278,5' siat 1390,0 — ,0
Intermobil 68.0 69 ,0 siat 63 1085,0 1095.0

Poly-Bond 67.4 68.4

INDICE BOURSIER SBS

21 oct 24 oct.
Industrie 245 ,5 253,9
Finance et ass. 267 ,8 275.3
Indice général 254 .4 262 ,3
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Meilleur temps absolu pour D. Clément (La Chaux-de-Fonds)
Ski: Jurassiens aux places d'honneur au Trophée lausannois

L'ouverture de saison se fait tradi-
tionnellement à Anzeindaz, sur le gla-
cier de Paneyrossaz, où les skieurs ro-
mands se donnent rendez-vous en oc-
tobre pour y disputer le Derby lausan-
nois. Les conditions d'enneigement
étant déjà très bonnes à proximité
d'Anzeindaz, c'est sur les premières
pentes que les orgnaisateurs préparè-
rent deux parcours de slalom spécial.
Seules 18 portes jalonnaient la pente, ce
qui est regrettable car cette première
confrontation n'aura pas permis de ju-
ger comme cela eût dû être le cas
l'avancement de la préparation des
coureurs engagés. Constatons toutefois
que les skieurs jurassiens, et particu-
lièrement ceux du Ski-Club La Chaux-
de-Fonds furent à l'honneur, et souhai-
tons que la saison qui s'annonce leur
soit propice. La jeune skieuse chaux-
de-fonnière Dominique Clément fut
particulièrement à l'aise et si elle s'im-
pose facilement chez les dames, elle re-
çoit également le challenge pour le

Dominique Clément.

meilleur résultat de la journée puisque
le meilleur homme, F. Rogenmoser, de
Villars, qui n'est pourtant pas un in-
connu, ne put lui contester sa supré-
matie lors de la seconde manche après
avoir eu des petits ennuis au premier
passage.

Mentionnons que deux skieuses, An-
ne Devenoges et Claire-Lise Kipfer, fu-
rent victimes de chutes et disqualifiées,
ce qui ne permit pas au Ski-Club La
Chaux-de-Fonds de remporter le tro-
phée tant convoité.

RÉSULTATS
OJ I, Filles : 1. Sylvie Aufranc, Bien-

ne 51"8.
OJ II et III , Filles : 1. Florence Ro- .

genmoser, Villars 46"3 ; 2. Mireille
Voumard , Bienne Romand 55"4.

OJI, Garçons : 1. Yves Barbezat ,
Chasserai 53"0. , v

OJ II et III, Garçons : 1. Philippe
Borruat , Illiez 47"0 ; 2. Patrick Au-
franc, Bienne 48"7.

Juniors , Dames : 1. Dominique Clé-
ment , La Chaux-de-Fonds-45"7; 2. Co-
rinne..Stettler , Chevreuils 66"5.

Juniors, Messieurs : 1. Franck Rogen-
moser, Villars ,.4t5"0-y2."Frédéric Pari-
sod, Montreux ' 48"7 ; 3. Thierry Brech-
buhler , La Chaux-de-Fonds 52"1.

Seniors II, Messieurs : 1. .Rudolph
Eggen, La Chaux-de-Fonds 123"9.

La f inale de la
Coupe Davis 1975

I * 1Tennis

La finale 1975 de la Coupe Davis,
entre la Suède et la Tchécoslovaquie,
aura lieu du 20 au 22 décembre à
Stockholm. Les deux fédérations sont
parvenues à un accord sur les dates.
Pour la deuxième fois en 75 ans de
Coupe Davis , la finale se disputera en
salle. Il y a deux ans, les Etats-Unis
et l'Australie s'étaient affrontés « in-
door » à Cleveland.

La succession de Moser -Schuiten ouverte
Le Trophée Baracchi met un terme à la saison cycliste

La 34e édition du Trophée Baracchi, qui se disputera dimanche dans la
région de Bergame, mettra officiellement un terme à la saison 1975. Celle-
ci a été longue et harassante mais un dernier effort est demandé aux cou-
reurs. Promoteur de cette traditionnelle épreuve contre la montre par
équipes de deux, M. Mino Baracchi a dû multiplier les démarches et les

contacts afin de présenter au départ des paires plus ou moins
compétitives.

ABSENCE DE SCHUITEN
L'entreprise n'a pas été aisée car à

pareille époque chacun s'est engagé
sur une voie différente (vacances, cy-
clocross, six jours). Le forfait le plus
marquant est celui du Hollandais Roy
Schuiten qui s'envolera lundi à desti-
nation de Mexico où il va s'attaquer ,
quatre jours plus tard , au record du
monde de l'heure détenu par Eddy
Merckx avec 49,408 km.

L'absence du spécialiste No 1 du
contre la montre prive la course de son
favori logique. Dans le même temps,
elle laisse la porte ouverte à plusieurs

. .i-outsiders tels Moser-Baronchelli, Maer-
"tens-Pollentier voire Kuiper-Knete-
mann. L'an passé, le tandem Schuiten-
Moser avait triomphé devant Rodri-
guez-Petterson et Merckx - De Vlae-
minck. Cette fois, il n'a pu être recon-
duit en raison du déplacement de

. Schuiten outre-Atlantique.
Associé pour l'occasion au jeune

Giambattista Baronchelli , Francesco
Moser a toutefois conservé les faveurs
de la cote. Le lauréat du Tour de Lom-
bardie a prouvé qu'il était encore très
en forme actuellement, notamment à
Lugano où sa performance a été en-
courageante. Mais l'épreuve se dispu-
tait individuellement, contrairement au
trophée Baracchi où l'apport du parte-
naire est souvent primordial. ;

VERS UNE VICTOIRE BELGE ?
Dans cette optique, les chances de

succès de Maertens - Pollentier sont
peut-être plus évidentes. Les deux jeu-
nes Belges présentent des références
dans ce genre d'exercice et le parcours,
très roulant, va incontestablement fa-
voriser leurs desseins par rapport à
Moser - Baronchelli qui, visiblement,
digèrent mieux les bosses. Mais la dis-
tance (109 km.) est un facteur impor-
tant. A l'heure où la fatigue se fait
sentir de plus en plus, ce dernier ne
manquera pas d'être déterminant.

Au total , sept équipes professionnel-
les seront en lice. Rarement le pronos-
tic aura été aussi difficile à établir.
Apparemment les jeunes Français Lau-
rent - Perret ont un rôle à jouer , au
même titre que Bertoglio - Knudsen ou
Rodriguez - Boifava. Mais il serait sur-
prenant que la victoire échappât à Mo-
ser - Baronchelli , Maertens - Pollentier
ou Kuiper - Knetemann.

FUCHS REMPLAÇANT
Josef Fuchs, qui devait faire équipe

avec Roland Salm, a été relégué comme
remplaçant. Sa mise à l'écart est inter-
venue en raison de la participation de
Salm au cyclocross de Steinmaur di-
manche. Cette décision du champion
suisse est regrettable mais également
compréhensible puisque Salm avait dé-
jà donné son accord aux organisateurs
alémaniques.

SUISSES EN FORCE
CHEZ LES AMATEURS

Chez les amateurs, les Suisses seront
représentés en force : Roland Schaer
Hubert Kleeb et Gilbert Bischoff-Pie-
tro Ugolini formeront deux tandems
entièrement helvétiques alors que Ser-
ge Demierre a uni sa destinée à celle
du Français Jacques Michaud. Cette
dernière association suscite de réels
espoirs. Demierre et Michaud sont deux
excellents rouleurs et ils affichent en-
core actuellement une forme remar-
quable.

C'est également le cas de Roland
Schaer. Le champion suisse risque
pourtant de supporter les conséquences
de la période de service militaire que

vient d'effectuer Kleeb. Ce dernier pré-
sente toutefois plus de garantie que
le Zougois Ugolini qui semble à bout
de souffle cette saison. Ugolini et Bis-
choff auront en revanche devant eux
un parcours beaucoup plus plat qu'à
Auxerre ou ils terminèrent 12e de la
Flèche d'or à 8'35 des vainqueurs, les
Hollandais Gevers - Van Katwijk.

L'absence du duo néerlandais fait
incontestablement le jeu des Suisses
mais aussi celui de Bettoni - Tonoli.
Intouchables l'an dernier (Kuhn-Rava-
si s'étaient classés 4e à 4'06), les deux
Italiens n'ont rien perdu de leur belle
efficacité. Ils sont à même d'en ap-
porter une nouvelle preuve et d'appro-
cher leur moyenne de 46,499 kmh. Cette
performance leur avait permis de battre
de l'16 leurs compatriotes Masi-Pizzo-
ferrato qui s'apprêtent d'ailleurs à
prendre leur revanche.

L'épreuve des amateurs se disputera
sur la même distance que celle des
professionnels, soit 109 kilomètres.

« C'est trop, beaucoup trop pour des
amateurs. Surtout en fin de saison »,
a tenu à faire remarquer l'ancien cham-
pion suisse professionnel Bernard Vi-
fian.

LES ENGAGÉS
Professionnels : Moser - G.-B. Baron-

chelli (It), Maertens - Pollentier (Be),

Kuiper - Knetemann (Ho), Laurent -
Perret (Fr), Bertoglio - Knudsen (It-
Nor), Rodriguez - Boifava (Col-It), G.
Baronchelli - Parsani (It).

Gimondi annonce
sa retraite

Felice Gimondi, ancien champion
du monde sur route, qui remporta
aussi le Giro et le Tour de France,
a annoncé vendredi qu'il prendra sa
retraite à la fin de 1976. « J'espère
remporter, auparavant, quelques
victoires importantes, a-t-il déclaré,
de manière à laisser de moi un bon
souvenir parmi mes admirateurs ita-
liens ».

Gimondi a ajouté qu 'il aurait pu
remporter beaucoup de succès ces
dernières années, s'il n'y avait pas
eu Merckx ».

« Les jeunes coureurs d'aujour-
d'hui ont de la chance, car ils ont
à faire à un Merckx dont le prin-
cipal ennemi est le temps qui passe.
Moi, par contre, j'ai eu à faire à
un Merckx qui était capable de
prendre la tête à 150 km. de l'arri-
vée. Et on n'était pas capable de
s'accrocher à sa roue, on ne le re-
voyait qu'après l'arrivée », a dit
Gimondi.

Amateurs : Bettoni - Tonoli (It) , Ma-
si - Pizzoferrato (It), Schaer - Kleeb
(S), Bischoff - Ugolini (S), Demierre -
Michaud (S-Fr), Charlier - Mauvilly
(Fr), Heirwegh - Jaremko (Be).

Basketball: St-Imier - Bienne, 52 à 47
Jeudi soir s'est déroulée à la halle

de gymnastique de Saint-Imier la pre-
mière rencontre du championnat de

deuxième ligue, entre Bienne II et BBC
Saint-Imier. Dès les premières minu-
tes, les deux formations se montrèrent
nerveuses et manquèrent plusieurs pa-
niers. Cependant , malgré les défenses
strictes, le score évoluait sans toutefois
permettre aux uns ou aux autres de
faire la différence. Il n 'est dès lors pas
étonnant qu 'à la pause le score était
toujours nul , 24-24.

Le repos semblait avoir calmé les
joueurs d'Erguel. On pouvait donc as-
sister à de belles phases de jeu , faites
de passes rapides et subtiles, profitant
de la forme de Parsy pour conclure ces
actions collectives. Sans pourtant por-
ter un coup défensif , Saint-Imier pris
néanmoins un léger avantage de 4
points qui allait s'avérer suffisant. Les
Biennois eurent beau lancer leurs der-
nières forces, les « Jaunes et Noirs »
avaient une telle volonté de vaincre et
un tel engagement qu 'ils n'allaient pas
laisser s'envoler les deux points. Pour-
tant , à deux minutes du coup de sif-
flet final , les Seelandais étaient reve-
nus à un point (48-47). Finalement, les
deux équipes furent renvoyées aux
vestiaires sur le score de 52-47 en fa-
veur de Saint-Imier, qui alignait :
Maeuslin , Barbey (12), Parsy (18), Pa-
ratte (2), Zaugg (6), P.-A. Tschanz (4)
et J.-P. Tschanz (10).

J»

PATINAGE

La jeune patineuse chaux-de-
fonnière Danielle Rieder participe
actuellement à la grande réunion
internationale d'Edmonton, au Ca-
nada. Elle a pris hier une magnifi-
que huitième place dans le pro-
gramme imposé. Voici d'ailleurs les
principaux résultats :

MESSIEURS : 1. Igor Bobrin
(URSS) 16 et 30,96 points ; 2. Tôlier
Cranston (Can) 17 et 30,44 ; 3. Las-
zlo Vajda (Hon) 18 et 30,96. —
DAMES : 1. Kath Malmberg (EU) 9
et 32,60 points ; 2. Susanna Driano
(It) 18 et 30,36 ; puis, 8. Danielle
Rieder (Suisse) 27 ,52.

Danielle Rieder : un sympathique
sourire.

DANIELLE RIEDER
(La Chaux-de-Fonds)

Se AU CANADA

Au programme du week-end
ESCRIME : 16e tournoi international de la Métropole de
l'horlogerie

Patrice Gaille qui fera  équipe avec Michel P o f f e t  pour La Chaux-de-Fonds
(Photo Schneider)

C'est au Pavillon des sports de la Charrière que se déroulera , samedi
et dimanche, le 16e tournoi international d'escrime de la Métropole de
l'horlogerie. Un tournoi riche en histoire sportive qui réunit pour la
première fois deux champions du monde. L'Allemand A. Pusch, champion
du monde à l'épée toutes catégories et le Chaux-de-Fonnier Michel Poffet,
champion du monde juniors à l'épée en 1974 et 1975. Par ailleurs, tous
les meilleurs tireurs du pays sont présents. La compétition sera très
ouverte entre les équipes Poffet - Gaille, Picot - Rebout (France) et surtout
Pusch - Steegmuller (RFA).

HOCKEY : Langnau à la Patinoire des Mélèzes

Un exemple de l'acharnement de Langnau devant le but bernois que défend
Jaggi.  C' est la première défaite du champion suisse.

Quatre équipes , La Chaux-de-Fonds, Berne, Sierre et Langnau, se
partagent actuellement la première place. Si ce soir , Berne semble être
sans problème en accueillant Villars, en revanche La Chaux-de-Fonds -
Langnau décidera lui aussi de la première place. Les Chaux-de-Fonniers
annoncent une équipe au grand complet avec Meuwly (qui a fait une re-
marquable partie contre Bienne), Huguenin, Amez-Droz, Sgualdo, Girard,
Dubois , Turler, Piller, Pelletier et les frères Neininger, Reinhard (actuel-
lement dans une forme étonnante) , Friedrich et le Canadien O'Shea. Un
match qui va certainement attirer une foule record.

FOOTBALL : avec les petits clubs
Le programme des séries inférieures pour les clubs des Montagnes

neuchâteloises est le suivant : Le Locle II - Superga (samedi) ; Saint-
mier - Saint-Biaise (samedi), en ce qui concerne la deuxième ligue. En
troisième ligue, Floria - Sonvilier (samedi) ; La Chaux-de-Fonds II - Es-
pagnol et Deportivo - Travers (dimanche). En quatrième ligue, Les Ponts
I a - Le Locle III a (samedi) ; Les Brenets I b - Floria II ; Les Bois la -
La Sagne II ; Ticino II - Les Ponts I b ; Le Parc II - Sonvilier II ; Les
Brenets I a - Dombresson II et Les Bois I b - Saint-Imier II, toutes ces
rencontres se jouant dimanche.
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Tous les Suisses éliminés
Les championnats du monde de judo à Vienne

Les championnats du monde de judo
se sont poursuivis à Vienne, devant
9000 personnes. Tous les Suisses ont
été éliminés dans les premiers tours.
Le Soviétique Vladimir Nevzorov (mi-
moyen) et le Japonais Shozo Fuji
(moyen) ont enlevé les deux titres mis
en jeu vendredi. La victoire de Fuji ,
plus ou moins attendue, est la troisiè-
me consécutive à ce niveau. Le judoka
japonais , en finale, a disposé de son
compatriote Yoshiri Hara par Waza Ari.

Le mi-moyen soviétique Nevzorov ,
déjà champion d'Europe, a connu lui
aussi la grande consécration. Dans cet-
te catégorie, les Russes ont d'ailleurs
fait preuve d'une assez nette domina-
tion. Le titre s'est joué entre Nevzorov
et son compatriote Valeri Dvornikov,
qui a été battu par ippon. . , .

Chez les moyens, les Japonais, en re-
vanche, ont prouvé que leur supréma-
tie était bien réelle. Entamé la veille,
leur crédit exigeait qu 'ils se réhabili-
tent . Us y sont parvenus en partie, non
sans avoir connu un nouvel affront à
la suite de la victoire de Nevzorov sur
Dvornikov. Les Japonais ont dû, ici , se

contenter de la médaille de bronze grâ-
ce à Koji Kuramotor et Katsunori Aiki-
moto. Chez les moyens, la troisième
place est revenue au Polonais Adam
Adamczyk et au Français Jean-Paul
Coche, champion d'Europe 1972 et 1974.

Les Suisses ont déçu. Le moyen Jurg
Roethiisberger s'est fait battre au pre-
mier tour déjà par le Belge Gustin (aux
points). Au vu des résultats obtenus
sur le plan international ces derniers
temps, on était en droit d'attendre plus
de Roethiisberger.

Claudio Gubser, nouveau-venu en
équipe nationale, a obtenu un succès
sur le Brésilien Borges chez les moyens
mais au deuxième tour , il a toutefois
subi la loi de l'Américain Steve Cohen
(ippon). En welters, Werner Bi ten-
moser fut  éliminé au premier tour déjà
par le Brésilien Edison Silva. Qualifié
d'office pour le deuxième tour , Pierre
Massard succomba devant le Russe
Dvornikov qui allait devenir vice-
champion du monde (aux points). Re-
poussé en repêchages, Pierre Massard
profita du forfait de l'Américain Burris
mais ne put franchir l'obstacle repré-
senté par le Canadien Wayne Erdman.

f 

Stade de la Maladière
Samedi 25 octobre

18 h. 15

NEUCHATEL - XAMAX
WINTERTHOUR

p 18589 A 16 h. 15
NE XAMAX — FRIBOURG

Champ, ligue nationale C
(Anciennement réserves)
LOCATION D'AVANCE

Wagons-Lits - COOK
Sport Service - DELLEY



Un derby prometteur Tramelan -Saint-ImierPatinoire de Saint-Imier
CE SOIR à 20 h. 15
Le championnat de hockey a déjà débuté pour
Tramelan qui la semaine dernière est rentré
de Wasen avec deux points. Cette victoire a
bien sûr forgé un moral tout neuf à ceux qui
ce soir seront opposés à l'équipe du chef-lieu
d'Erguel, le HC Saint-Imier. U n 'est guère
possible de faire des pronostics puisque Saint-
Imier débute seulement ce soir dans le cham-
pionnat lre ligue du groupe 3. Leur première
rencontre ayant été renvoyée. Cependant l'on
peut d'ores et déjà assurer que ce derby sera
très disputé. Si l'on se souvient l'ambiance qui
régnait les années où ces deux équipes fai-
saient partie du même groupe, il n'en saurait
être différent cette fois-ci. C'est donc avec
intérêt que l'on revoit le HC Saint-Imier re-
joindre Tramelan et Moutier dans le groupe 3
qui est essentiellement formée d'équipes de
lre ligue. Si Tramelan connaît maintenant bien
la façon de jouer des équipes de Suisse aléma-
nique, Saint-Imier par contre devra s'y adap-
ter, car le jeu n'est pas exactement le même
que celui pratiqué par les équipes de romandie.

Cependant ce soir nous en saurons davantage
et nous aurons l'occasion de nous faire une
idée sur la force des deux équipes en présence.
Il est certain que nombreux seront les suppor-
ters des deux équipes qui se rendront à la
patinoire de Saint-Imier ce soir , où dès 20 h. 15
l'on assistera à une rencontre où l'ambiance
ne manquera très certainement pas. Rappelons-
nous seulement les beaux moments procurés
par Tramelan et Saint-Imier il y a quelques
années, c'est-à-dire lorsque ces deux clubs
évoluaient dans le même groupe. Cependant
en début de championnat, tout peut se pro-
duire et nous ne pouvons parler de favoris
déjà maintenant.

U n'est pas besoin de rappeler combien l'appui
des supporters est précieux pour les joueurs,
Tramelan comme Saint-Imier espèrent qu'en
ce début de championnat nombreux seront les
personnes qui encourageront leur favoris. De
leur côté les joueurs feront le maximum afin
de ne pas décevoir ceux qui par leur encoura-

gements assisteront à cette rencontre qui revêt
l'ambiance d'un grand derby.

Cette rencontre , qui met ainsi aux prises en
début de championnat deux équipes romandes
du groupe 3, sera un excellent test pour les
entraîneurs qui pourront ainsi faire le point de
la situaiton avant d'avoir à faire à forte partie
le week-end prochain.
Les premiers résultats : La première journée
de championnat du groupe 3 a déjà été mar-
quée par une surprise. En effet , le demi-succès
de Thoune face à Etoile-Thoune (3-3) ne doit
pas satisfaire l'entraîneur du HC Thoune qui
avait certaines prétentions cette saison. Tout
comme d'ailleurs Rotblau qui lui n'a pas raté
son entrée face à Adelboden , le nouveau venu
dans ce groupe (1-4). Wiki , qui en général
partait toujours très fort en début de cham-
pionnat , aura du s'incliner face à Steffisbourg
(2-3), alors que Tramelan glanait ses deux
premiers points à Wasen (3-4), points du début
qui sont des plus précieux.

Une rencontre à ne pas manquer : La rencon-
tre de ce soir n'est surtout pas à manquer ; on
est certain qu'il y aura la toute grande am-
biance à la patinoire d'Erguel, dès 20 h. 15, ce
soir , et que nombreux seront les supporters,
qui sportivement, encourageront leur équipe.
Début de la rencontre : 20 h. 15, et Hop Tra-
melan.

JC Vuilleumier

Souhaitons la toute grande forme aux deux
gardiens du HC Tramelan : Gilbert Voisin
(à droite) et Jean-Paul Girardin (à gauche),
qui auront la lourde tâche de mettre fin aux

assauts des gars d'Erguel

f off rez-vous vos bandes dessinées préférées V
<wph )  LUvA X JLUJ\JCiff^ ^̂

BP̂ ÎÎ j Abattage d'arbres

¦ffï] TfiH et emP'°' d'explosifs
t pj j  à proximité des lignes
^̂ ^̂ ^" électriques aériennes
Il est rappelé aux propriétaires de forêts, aux bûche-
rons, ainsi qu'aux personnes exécutant des travaux
de mine, que l'abattage d'arbres et l'emploi d'explo-
sifs dans le voisinage de lignes électriques aérien-
nes peuvent présenter de sérieux dangers pour ces
dernières.
Afin de prendre les précautions utiles, notre per-
sonnel et l'outillage nécessaire sont mis gratuite-
ment à disposition des personnes qui en feront la
demande quelques jours à l'avance.
En requérant l'aide de notre personnel , les intéres-
sés dégagent leur responsabilité à notre égard et
contribuent à éviter des interruptions de courant
désagréables pour chacun. S'ils négligent par con-
tre de faire appel à nos services, ils s'exposent, en
cas de dégâts ou de perturbations, à être poursuivis
conformément à la loi.

Société des Forces électriques
de La Goule SA - Saint-Imier

¦ #T#^#1 engage , pour entrée immédiate ou
kvH | date à convenir

H

chefs - bouchers
pour divers Centres Coop (à La Chaux-de-Fonds et
à Saignelégier).

Les candidats capables, ayant quelques années de
pratique, aimant assumer des responsabilités et
sachant diriger une équipe sont priés d'adresser leurs
offres à :
COOP - Service du personnel
Rue du Commerce 96
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 26 12

Par suite de la démission du titulaire

LA SOCIÉTÉ DU COSTUME NEUCHATELOIS

«CEUX DE LA TCHAUX»
met au concours le poste de

directeur
de sa chorale.

Faire offres écrites à la présidente: Mme H. Zbinden,

1

127, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.

NOUS RÉPARONS
vite et bien

toutes vos

machines
à laver

Tél. (066) 22 69 24

A VENDRE

Opel
1900 S

modèle 1970,
expertisée.

GARAGE
INTER AUTO
Av. Chs - Naine 33
Tél. (039) 26 88 44
privé (038) 41 37 03

L IMPARTIAL
»3311TCTa.l).WL-J.Î .U.I.ILJ.̂ .IÎ lJ.I..|..JJJ.l«I.T;r»

vous apporte régulièrement les nouvelles
de votre région

Bureau de Tramelan
Grand-Rue 147 - Tél. (032) 97 58 50

Rédaction et administration :
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 211135
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^k a Mazout + Gaz m
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Chauffe tout et partout ^m
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Tél. 032/97 42 20 ^7
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r® \Jean DUBAIL

m Garage Central ff
% 2720 TRAMELAN Ë

\ Tél. (032) 974502 J
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TRAMELAN

¦ Reconvilier - Bienne ¦
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V
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Ë ÉLECTRO-MÉNAGERS 

^
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\
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\ 2720 TRAMELAN ff
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Concessionnaire des M

^k Forces Electriques m
^k de La Goule f
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M Avant et après ^k
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bar à café
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^̂ \̂ m Ĵ ™ V B j m ^m  X ' SJEBWè

^̂ _̂ L J Ë̂& ''- ' X  m\. f̂el Ĥ IK * fl î̂ ^Hl
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I J  ̂Café — Restaurant"* jgn

Uli - Pr°grès 63 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 32 50

Dès le mois de novembre
OUVERT TOUS LES JOURS

Passez votre dimanche dans les
mille couleurs des côtes du Doubs

Un bon dîner vous attend à

l'Hôtel de la
Maison Monsieur

au bord du Doubs

MENU Fr. 19.—

Consommé au vieux porto
Terrine du chef .

Côte de porc « Concita »
Légumes

Pommes frites
Ananas au kirsch

ou
Coupe glacée

Et toujours nos spécialités :
TRUITE et ENTRECOTE, etc.

Veuillez réserver votre table svp.
Tél. (039) 23 60 60

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7
Tél. (039) 22 27 19

MENU DU DIMANCHE

lapin et polenta
j à volonté, fr . 11.— par personne

PAROISSE DE L'ABEILLE
CE SOIR à 18 heures

culte du soir
(sainte-cène)

SAMEDI 25 OCTOBRE
dès 21 heures

DANSE
LOS RENALDOS

RESTAURANT DU SOLEIL
LE NOIRMONT

DIMANCHE 26 OCTOBRE 1975, dès 15 heures

LOTO
DE LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE

LE NOIRMONTJ

INVITATION CORDIALE

SFG LE NOIRMONT

BBBBBBBBBBm (
Comme particulier vous j
recevez de suite un

X

IHrOl! sans caution
vite et efficace

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

! Tél. 039-231612 .

jjBdésire Ff. 

INOUï j
I Prénom I

I Rue |
\|U6allté W

VACANCES -

CRANS-SUR-SIERRE
soleil et montagne

Studio meublé, con-
fortable, 2 person-
nes, situation tran-
quille en forêt , à
10 minutes du cen-
tre. Prix hors-sai-
son Fr. 550.— par
mois. — Tél. (039)
26 08 33.

S. O. S.
ALCOOLISME
Tél. 23 39 22

on 23 51 35

Croix-Bleue
La Chaux-de-Fonds

" F +̂TÎT^MI Elisabeth Taylor - Henri Fonda
¦ nrvvviwri Helmut Berger
» JE l̂ LE S NOCES DE CENDRE
1 Snirpoc ^e thème, la chirurgie esthétique
¦ ' 90 l ^o Dans ce film E. Taylor témoigne qu'elle est

de « la classe des plus grandes »
I Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. — 16 ans

¦̂ 7J57^KEï3EES 
Tous les 

soirs à 2°- 3°- ni ana
¦ ¦ùUaà^̂ HBifc™»**™ y samedi, dimanche à 15 h.
¦ Gary Cooper et Burt Lancaster

dans le fabuleux western de Robert Aldrich¦ V E R A C R U Z
g En réédition - Technicolor - Parlé français

I EDEN Samedi, dimanche à 17 h. 30
¦ et lundi à 15 h. Dès 12 ans
_ 2e époque de la célèbre trilogie de Marcel Pagnol
™ avec : Raimu - Pierre Fresnay - Orane Demazis
¦ F A N N Y
_ En réédition - Les chefs-d'œuvre n 'ont pas d'âge !

| EDEN Samedi à 23.15. Dès 20 ans
+ lundi , mardi, mercr., 18.30

Les « femmes en blanc » ont rarement les idées noires
! Elles font renaître bien des appétits !

B L E S  S A V O U R E U S E S
Parlé français - En couleurs - Croustillant !

H \'< ' ': 'ïY f f £\ ' Elle P°urrait être la sœur de Bruce Lee
] y LA KARA-TIGRESSE

Soirées Des yeux de velours
à 20 h. 30 Des mains d'acier
¦ Matinées à 15 h., samedi et dimanche.

VL~f J\W!BttfKEjEt9!fïi Tous les soirs à 20.45. 16 ans
H HiMiUKiBBiH Ha t. ; samedi , dimanche 15 h.
¦ Un chef-d'œuvre comique de Mel Brooks

FRANKENSTEIN JUNIOR
' avec Gène Wilder - Peter Boyle - Marty Felman
g ... d'une irrésistible drôlerie...

| SCALA Samedi, dimanche à 17 h. 30
I Tél 22 22 01 Prolongation. 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 !

o««•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
i Centre de culture abc :
3 SAMEDI 25 OCTOBRE 1975, à 20 h. 30 •
• UNIQUE RÉCITAL DE L'EXTRAORDINAIRE Z

CARMELA
• m• accompagnée à la guitare par #
è GABRIEL GARRIDO •
• JLes places se réservent au Café abc, Serre 17 «
• Tél. (039) 23 69 70 *

j • Membre abc 50 °/o réduction •
\ AVIVO réduction spéciale #

ooeo«eo»o»«oo9»ooe»»»eo««oc»»of»«»»«»»»»»«»

RAPPEL
j DIMANCHE 26 OCTOBRE

AU CERCLE CATHOLIQUE, dès 16 heures précises

grand match au loto
t DU F.-C. FLORIAPOUR UN BEL IMPRIME

Imprimerie Courvoisier S.A

ÉÉP
i I Programmes spéciaux de qualité

I Excellents hôtel s
¦ Vols de ligne effectués par des
H compagnies régulières , en agréables

j groupes accompagnés

1 le Bal Je L '.Emp ereur
I a vienne^¦ 28 déc. -2 j a n v . ,  6 jours Fr.840. -

m toèL À Uim-chàteau,
¦ 21 - 27 déc. , 7 jours Fr.1125. -

Jf ouwl-An à Berlin
31 déc-4 j a n v . , 5 jours Fr . lOOO .-

riAROC
.27 déc. -3 j a n v . ,  8 joursFr.1345. -

M-Sy ivtârzïi/i iïsôirit
31 déc. -3 janv

 ̂
4 j ours Fr. 675. ¦

^H timeignemenh, progr ammes, ^BM **- inscriptions auprès entre agence ¦
M de y ojâges oudirectaneM auprès deT& 1dnarfer l

2300 La Chaux-de-Fonds,
84. Avenue Léopold-Robert
Tél. «039) 23 27 03
ainsi oue : Berne. Biimpliz,
Bienne. Kallnach. Neuchâtel. _ P̂

Sf?4* ¦ y~^ès^J?im"r\ Tj

Dim. 26 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 GLOHRLéop. -Robert l i a

Ém & T& Jm mgf S k .  LA CHAUX-DE-FONDS
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du 28 
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au 
8 "'
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' 1975

- Ë% î QUINZAINE
 ̂Mm ' D'ANIMATION

Mardi 28 oct. Maison du Peuple
20 h. 30 . . L'AUTRUCHE ET LA SALOME

Théâtre de la Planchette
Mercredi 29 oct. Centre de Rencontre/Serre 12
20 h. 30 DÉBAT - ANIMATION

autour de Le Corbusier
jeudi 30 oct. ABC
20 h. 30 4 HEURES DU MATIN

film d'Antony Simons i
Vendredi 31 oct. ABC
20 h. 30 LE TROISIÈME CRI

film d'Igaal Niddam avec la par-
ticipation du réalisateur

Samedi 1er nov. ABC
17 h. L'ANNÉE DERNIÈRE À

MARIENBAD
film d'Alain Resnais

19 h. Repas possible à l'ABC
20 h. 30 LE CORBUSIER-LE BATISSEUR

par le TPR
— 22 h. LE TROISIÈME CRI

film d'Igaal Niddam
dimanche 2 nov. ABC '
15 h. YVERDON , URBANISME EN

QUESTION
k montage audio-visuel

17 h. LE CORBUSIER-LE BATISSEUR
par le TPR

1 2 0  h. 30 LE TROISIÈME CRI
film d'Igaal Niddam

Mardi 4 nov. Maison du Peuple
20 h. 30 HISTOIRE DE CHANTER

Théâtre de la Satire
6, 7, 8 nov. Maison du Peuple
20 h. 30 GARE AU CORBU !

par le TPR

Prix habituels, 50 °/o de réduction aux adhérents TPR
Renseignements, location : TPR , Léopold-Robert 83,
Tél. (039) 23 74 43

102, rue Numa-Droz | \f <êm j i  I
La Chaux-de-Fonds Ba Ĥr I

Samedi 25 octobre &!8 H I

FÊTE DE LA RECONNAISSANCE !
Au programme : ¦

Chants et saynètes des enfants
LES QUATRE SAISONS I

diapositives en couleurs par i
le Brigadier Jean BERNER
VENTE DE FRUITS I
ET DE FLEURS

au profit de l'œuvre locale.
Cordiale invitation à chacun

DIMANCHE 26 octobre
à 9 h. 45 et 20 heures

les réunions seront présidées par
les Majors A. REIFT de Berne

AUX ROCHETTES j
JAMBON à l'os - Rôstis !



A VOIR
A 2 : du nouveau

Les stocks d'émissions enregis-
trées par l'ex-ORTF et léguées aux
trois nouvelles sociétés de diffusion
de la Télévision française commen-
cent à s'épuiser. Et ces nouvelles
sociétés en arrivent à leurs propres
productions, ainsi qu'il l'avait d'ail-
leurs été prévu lors de leur inaugu-
ration.

En ce qui concerne Antenne 2,
il a été décidé de donner un « ren-
dez-vous » régulier au téléspecta-
teur, le samedi soir , avec de grands
artistes actuels, et aussi avec de
grands thèmes. C'est Claude Barma
qui a la responsabilité de ces émis-
sions, et il a décidé de commencer
par une série dans laquelle Robert
Hirsch , l'un des plus prestigieux co-
médiens français du moment (et
grand ami de Jacques Charon ré-
cemment disparu) tiendra le princi-
pal rôle.

Autre rendez-vous encore : avec
quatre des plus grands rôles du
répertoire théâtral français du siè-
cle passé, rôles créés par l'excep-
tionnel acteur que fut Frédérik Le-
maitre.

Un peu « mélo » tout cela , a-t-on
fait remarquer à Balma, qui rétor-
que : « Certes, le mélodrame est né
d'une autre époque, à la fin du
XVIIIe siècle. Mais doit-on oublier
que le mélodrame est venu en réac-
tion à un classicisme devenu stérile,
qu 'il a préparé le drame romantique.
Le mélodrame a mélangé les genres,
anobli l'action. Il a, avant tout, hu-
manisé le théâtre, exaltant les sen-
timents, les portant au paroxysme.
De plus, le « mélo » n'a pas hésité
quelquefois à attaquer l'ordre social
ou politique.

Pourquoi aller puiser dans le
« mélo » ? On peut donner une au-
tre réponse encore. Tout simplement
que le « mélo » a fait rire et pleurer
des millions d'hommes, parce qu'il
a transformé le boulevard du Tem-
ple en « boulevard du Crime ». Evi-
demment, les quatre « mélos » qui
seront présentés au public ont été
adaptés aux goûts actuels. Il ne
s'agit nullement de « théâtre filmé »,
mais de véritables œuvres de télé-
vision. L'utilisation de la vidéo-fixe
permet aux acteurs de s'exprimer
pleinement, jusqu'au paroxysme. Le
rythme, lui aussi, a été resserré.
Les sentiments humains, universels
eux, crèvent l'écran, acquièrent une
résonance moderne, surtout lors-
qu'un monstre sacré comme Robert
Hirsch en devient le porteur privi-
légié. »

Pour les quatre émissions de cette
première série, on a choisi deux
textes franchement dramatiques :
« Trente ans, ou la vie d'un joueur »
(qui est présenté ce soir-même) et
« Le Docteur noir », qui illustre à
sa façon le racisme de l'époque et
deux autres aux facettes plus bril-
lantes : « Don César de Bazan » aux
intonations déjà romantiques, et
« Robert Macaire » qui, dès l'ori-
gine fut conçu comme une farce
mélodramatique.

La première émission a été adap-
tée et réalisée par Marcel Moussy,
les autres respectivement par Gé-
rard Vergez, J. P. Marchand et
Roger Kahane. Quatre réalisateurs,
quatre « mélos » représentant quatre
visions différentes d'un monde di-
vers, avec au centre de tous, un
grand acteur, Robert Hirsch, dans
des personnages différents, voilà ce
qui est annoncé.

On attend beaucoup de cette in-
novation, parmi les responsables
d'Antenne 2... Puissent, pour le bon-
heur du téléspectateur, ces espoirs
n'être pas déçus !

J. Ec.

Sélection de samediTVR

19.05 - 19.40 «Affaires publiques».
-Des bureaux et des hom-
mes.

Ce titre à la Steinbeck recouvre
une réalité peu connue du public :
la Coopération technique suisse.

Qu'est donc, au juste, cette insti-
tution dont tout le monde parle sans
trop savoir ce qu 'elle fait , pourquoi
elle existe ?

Avec la collaboration des hommes
et des femmes qui la constituent,
François Enderlin a réalisé sur ce
thème, à Berne, une émission de
type « portes ouvertes ». La Coopé-
ration technique apparaît dès lors
comme un rouage essentiel de la
mécanique institutionnelle helvéti-
que. Ouverte sur le monde, elle
s'emploie à tisser entre la Suisse et
les pays injustement déshérités un
réseau de solidarités actives, effi-
caces et vitales pour l'une et l'autre
partie. D ou le terme « Coopéra-
tion ».

20.35 - 21.25 Secrets de la mer.
L'odyssée sous-marine du
commandant Cousteau. La
baleine qui chante.

Les baleines « bossues » ont reçu
leur nom des chasseurs de baleines
qui, à l'époque, ont été frappés sur-
tout par la cambrure de leurs dos.
Cousteau et son équipe observent
ces géants devenus rares, lors de
leur voyage de printemps qui les
mène des eaux tropicales dans les
océans glaciaux. Elles mesurent plus
de 15 mètres de long et pèsent jus-
qu'à 50 tonnes..

En se servant de prises hydropho-
niques, les homes essaient d'analy-
ser les chants étranges de ces ba-
leines, qui leur permettent de s'at-

. la Télévision romande, à 17 h. 25, « TV-Jeunesse » : Le Réel du Désac-
cordé. Jacques Savoie, animateur du groupe. (Photo TV. suisse) ,

tirer, de s'appeler et de se com-
prendre entre elles.

21.25 - 23.05 Les oiseaux de nuit.
Hommage à Edith Piaf.

A l'occasion du douzième anniver-
saire de la mort d'Edith Piaf , Ber-
nard Pichon présente, en direct , une
pléiade d'invités qui l'ont bien con-
nue (réunis avec la collaboration
de Marius Berger) et de nombreux
souvenirs retrouvés. On frissone en
redécouvrant la frêle silhouette cé-
lébrer la « Vie en rose » ou évoquer

un certain « Milord »... A travers
ces images, c'est une tranche de
leur propre vie que beaucoup de
téléspectateurs retrouveront ce soir.

A2

20.30 - 22.10 Dramatique : « Tren-
ans ou la vie d'un joueur ».

Un salon de jeu , à Paris. La rou-
lette tourne, s'immobilise... Le râ-
teau pousse une poignée de billets
et un amas de pièces d'or vers un
jeune homme de 26 ans : Warner ,

chevalier d'industrie. Hélas ! le des-
tin n'est pas aussi tendre pour le
jeune Rodolphe qui vient' de perdre
en huit jours , entraîné par Warner ,
le tiers de sa fortune patiemment
amassée par son vertueux père. Un
homme fort élégant entre dans le
salon : Georges de Germany, 25 ans.
C'est le type même du joueur. La
veille, il a perdu trente mille francs,
somme que son père lui avait re-
mise pour acheter des diamants pour
Amélie, sa future femme. Georges
a le jeu dans le sang. Aidé par
Warner, il se remet à jouer... et à
perdre.

Warner confie à Rodolphe le plan
qu'il a conçu avec Georges. Germa-
ny doit épouser Amélie, la riche
Orpheline élevée par son père, et
à s'approprier ainsi sa fortune.
Quant aux diamants, Warner a trou-
vé une solution : le butin d'un vol.
Dermont, l'oncle d'Amélie, veut la
protéger des dangers qu'elle court
en épousant Georges, mais un offi-
cier de police le retient. Rodolphe
accepte de servir de messager.

Il ne reste que quelques heures
avant la cérémonie du mariage.
Très amoureuse, Amélie n 'arrive pas
à écarter l'angoisse qui s'empare
d'elle. Georges n 'a qu'une passion ,
le jeu. Monsieur de Germany, gra-
vement malade, essaie de parler à
son fils, tente d'obtenir une pro-
messe : Georges, une fois marié, ne
devrait plus jouer. « S'il faut de
nouveaux serments, je vous jure... »,
s'écrie le jeune Germany. Les voi-
tures sont prêtes. Le cortège se
forme, s'ébranle vers le temple voi-
sin. Quelques minutes plus tard,
Rodolphe arrive à l'hôtel et remet
à Monsieur de Germany la lettre de
Dermont. Mais il est trop tard.
Georges et Amélie sont déjà unis...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14.45 TV-Contacts

14.45 Jacques Chessex. - 15.45 Boxe. - 16.10 Ro-
ger Whittaker.

17.00 TV-jeunesse
17.00 Follyfoot. - 17.25 Atelier 75.

18.25 Présentation des programmes
Deux minutes...
avec le pasteur Jean-Claude Bordier.

18.30 Télé journal
18.35 Rendez-vous

Les curiosités de la nature.

19.05 Affaires publiques
Des bureaux et des hommes.

19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.35 Secrets de la mer

La baleine qui chante.

21.25 Les oiseaux de nuit
Hommage à Edith Piaf

23.05 Football
Retransmission partielle et différée d'un match.

23.50 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

15.45 L'Inde fantôme
16.45 TV-Juniors
17.30 Wickie

Série de dessins ani-
més.

17.55 Magazine féminin
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Calendrier des

manifestations
en Suisse

19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.20 Entre vert et béton

L'histoire d'une famil-
le dans une grande ci-
té.

21.05 Show Julie Andrews
22.10 Téléjournal
22.25 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

13.00 Devenir
13.30 Un'ora per voi
14.45 Jambo Kibo
15.20 Adieu la chasse ?
16.10 Rencontres
16.35 Une fenêtre sur

le Tessin
17.10 Heure J

Silence, on tourne.
18.00 Boîte à musique
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 Etoile solitaire

(Lone Star). Film.
22.30 Téléjournal
22.40 Sport

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.30 Formation
12.30 Midi première

Variétés.
12.55 Samedi est à vous
12.57 IT1 journal
13.35 Magazines artistiques régionaux
14.05 La France défiguréje

,- . '. La Villette : Urbanisatioil incohérente.
14;38 Samedi est à vous j j 

Films et variétés. '
18.40 Six minutes pour vous défendre
18.50 Magazine auto moto 1
19.20 Actualités régionales
19.45 La vie des animaux

Les Everglades.
20.00 IT1 j ournal
20.30 Numéro un

Variétés avec Guy Béart et Catherine Lara.
21.30 Peyton Place (7)

Feuilleton.
22.15 Les comiques associés
22.40 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 7. La Mauvaise Grai-
ne (Série). - 15.00 Rugby : France - Argentine. -
16.30 Championnats des Etats-Unis de surf. - 17.00
Judo. - 17.30 Concert. '

18.00 Magazine du spectacle
Cinéma.

18.55 Des chiffres et des lettres
Jeu.

19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc

Jeu.
20.00 Journal de PA2
20.20 D'accord, pas d'accord
20.30 Trente Ans ou La Vie d'un Joueur

Dramatique d'après Victor Ducange et M.
Dinaux.

22.10 Dix de der
Interviews et variétés.

23.40 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
(De 12 h. 30 à 18 h. 35, relais
en couleur du programme

de TFI).
18.58 FRS actualités
19.00 Les ateliers du

magicien
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme, un

événement
19.55 FR3 actualités
20.00 Thalassa
20.30 Après la Chute
22.35 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 Humoristes et

chansonniers
16.15 En quête de

nouveaux talents
17.15 Christianisme et

croyances tradition-
nelles au Kenya

17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jouez avec moi
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 Les Comancheros
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes

de la semaine
13.30 Tiirkiye mektubu
14.15 Cordialmente

dall'ltalia
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.20 Petits vauriens
15.30 Pour les jeunes
16.30 Marcel Prawy

présente
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 Kung Fu
19.00 Téléjournal
19.30 Eaton Place
20.15 Joyeux musiciens
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Cagliostro

0.25 Téléjournal

Inlafilsf jjjfjj M
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Musique sans frontiè-
res. 15.05 Week-end show. 16.30
L'heure musicale, avec le Trio Sattler.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
19.00 Edition nationale et internatio-
nale. 19.30 Les mordus de l'accordéon.
20.05 La grande affiche. 22.05 Entrez
dans la danse. 23.05 Disc-o-Matic. 24.00
Dancing non-stop. 1.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes,
16.00 Les grands classiques : Monsieur
Turcaret. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Swing sérénade.
19.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Correo espanol. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Lever de rideau. 20.30
L'Eclipsé de Lune. 21.30 Sérénade. 23.00
Informations. 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
Pense à moi : Collecte par téléphone.
22.15 Chansons. 23.05 Musique pour
vous. 24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Musique légère. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 17.30 Pour les tra-
vailleurs italiens. 18.00 Voix des Gri-
sons italiens. 18.35 Disques. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire. 20.30 Cristina
di Belgioso et son monde musical. 21.10
Reportage sportif. 22.45 Londres - New
York en 45 tours. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Musique douce.

Résultat de l'enquête No 42 de la
Radio romande :

1. A. I. E. (Black Blood). 2. Tornero
(I Santo California). 3. Magic (Patrick
Juvet). 4. Dolannes Mélodie (Jean-Clau-
de Borelly). 5. Mary Springfield (Gary
Jenkins - Joël Daydé) . 6. Your Hair
(Saint Preux). 7. Petite fille du soleil
(Christophe). 8. Tabou combo (New-
York city). 9. El tchou tchou (Tchou
tchou combo). 10. Marylène (Martin
Circus). 11. Je ne suis que l'amour
(Nicole Croisille). 12. SOS (Abba)*. 13.
Le funambule (Gérard Lenorman). 14.
What a diff'rence a day makes (Esther
Philips) . 15. Be Bop a Lula (Eddy Mit-
chell). 16. Dansez maintenant (Dave).
17. Rossana (Ringo). 18. L'ami Caouette
(Serge Gainsbourg). 19. L'été indien
(Joe Dassin). 20. I'm not in Love (Ten
CC).

* Nouveau venu.

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 fan-
tôme. 14.05 Musiques du monde.
La Grèce musicienne. 14.35 Le chef
vous propose... 15.05 Auditeurs à vos
marques. 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 Emission spéciale
d'information. 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 Le Chœur
de la Radio suisse romande. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Informations. 14.05 L'A-
dieu aux Bacounis (2). 15.00 Musique
de toutes les couleurs. Vient de
paraître. 15.45 Da Capo. 16.00 Giran-
doles. 16.30 La joie de jouer et de
chanter. 17.00 Jeunes artistes. 17.30 A
la gloire de l'orgue. 18.00 Informations.
18.05 Jazz pour tous. 19.00 Compositeurs
suisses. 20.00 Informations. 20.05 La
Grande Guerre du Sondrebond. 20.40
Opéra non-stop. Le Baron Tzigane.
21.10 Opéra-mystère. 21.20 Pour la Se-
maine suisse : 1. Une page d'archivé :
Geneviève, opéra-comique. 2. Fait Di-
vers, opéra. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00 , 22.00 ,
23.00. Résultats des élections fédérales :
Toutes les heures entre 14.00 et 24.00.
— 7.05 Musique légère. 10.05 Plaisir
de la nature. 11.00 Le Pavillon de mu-
sique. 12.15 Félicitations. 12.45 Mignon ,
ouv., Thomas ; Marche de Carmen, Bi-
zet ; Le Ramoneur, G. Verdi ; Pas de
deux , Minkus ; Souvenirs d'une Nuit
d'Eté à Madrid , Glinka ; Suite espa-
gnole, de Falla ; Rhapsodie norvégien-
ne, Lalo ; Mort d'Iseut, Wagner ; Dan-
ses: de Salomé, R. Strauss. 14.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.05 Sport
et musique. 18.15 Fanfare. 19.00-1.00
Journée d'élections : Résultats, com-
mentaires et musique.

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 The Strings Cleba-
noff. 10.30 Musique sans frontières.
11.45 Méditation. 12.00 Chant choral.
12.30 Actualités. Sport. Elections. 13.00
Les nouveaux ensembles. 13.15 Diver-
tissement. 13.45 La demi-heure des con-
sommateurs. 14.45 Chansons françaises.
14.35 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. Elections. 17.15 Elec-
tions. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Elections. 18.40 La journée spor-
tive. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.15 Sciences humaines.
20.45 Disques. 21.00-2.30 Les élections
fédérales et Colonne sonore, avec à
23.15 Actualités et résultats sportifs.

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 antique.
11.00 Suisse musique. 12.00 Midi musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 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. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Fiaba
pour flûte et orch., Spezzaferri ; Ber-
ceuse, Andersson. 9.00 ' Radio-matin.
12.00 Musique.

Sélection de dimanche
TVR

11.30 - 12.45 « Table ouverte ». Le
divorce : Pourquoi et com-
ment ?

En Suisse, comme dans toute
l'Europe occidentale d'ailleurs, les
divorces augmentent chaque année.
Encore, que dans notre pays, cette
montée en flèche soit inégale selon
les cantons. Faible en Appenzell,
très importante à Genève.

Pourquoi tant de couples se sé-
parent-ils ? Est-ce une remise en
question de la famille, du mariage ?
Peut-on faire des parallèles entre
sociétés industrialisées, riches, pros-
pères et divorces en plus grands
nombres ? Notre législation, qui
date du début du siècle en matière
de divorce, est-elle encore adaptée
à notre vie, à notre société en
pleine mutation ? Ou faut-il, au
contraire, tendre vers une législa-
tion plus tolérante en matière de
divorce, moins pénalisante et culpa-
bilisante pour les conjoints qui dé-
cident de se séparer.

Autant de questions que juristes
et sociologues se posent aujourd'hui,
et auxquelles les invités de Valérie
Bierens de Haan , réunis autour de
« Table ouverte », tenteront de ré-
pondre ce dimanche. Invités qui se-
ront : Bernard Conchepin, avocat
(Martigny), Jean Kellerhals, profes-
seur sociologie (Université de Ge-
nève), Jacques Micheli, avocat (Lau-
sanne), Jacqueline Peter, conseillère
conjugale.

13.35 - 15.10 Anastasia. Un film
d'Anatole Litvak. Avec In-
grid Bergman, Yul Bryn-
ner et Sacha Pitoëff.

Ce film est une adaptation de
la pièce de Marcel Maurettex ,
« Anastasia », contant l'étrange his-
toire de la fille du Tsar qui aurait
échappé au massacre d'Ekaterin-
bourg. Le réalisateur Anatole Lit-
vak — qui- a signé des ouvrages
très connus, tels que « Aimez-vous
Brahms ? »  — a traité ce sujet avec
de vastes moyens, et l'ensemble
constitue un film solide qui , malgré
les nombreux pièges inhérents à ce
genre d'histoire, garde tout son in-
térêt jusqu'à la fin.

L'aspect spectaculaire d'« Anasta-
sia » est remarquable, tant en ce

A la Télévision romande, à 15 h. 10, « Tous les pays du monde ». Aujour-
d'hui : Samiid Birra... à propos des Lapons. Avec Jean-Claude Rinckel
(notre photo). Présentation : Jean Thévenot. (Photo G. Blondel - TV suisse)

qui concerne les tableaux de la
Pâque russe à Paris ou la majes-
tueuse réception finale, que les scè-
nes initiales, assez dramatiques, où
un aventurier russe s'efforce de con-
vaincre une demi-folle qu'elle est
bien l'héritière des Tsars. Il faut
signaler à ce propos une remarqua-
ble création d'Ingrid Bergman, bien
que le rôle-clé soit souvent assumé
par Yul Brynner, jouant comme
d'habitude de son physique parti-
culier avec habileté.

Si vous avez manqué le début :
En 1926, à Paris, une organisation
douteuse, dirigée par le général
Bounine, cherche la fille du défunt
Tsar, ou à défaut , un sosie. Le but
de cette activité est avant tout de
faire débloquer dix millions de li-
vres, l'héritage déposé dans une
banque de Londres. Favorisés par
la chance, les associés trouvent une
jeune amnésique, dont la ressem-

blance physique avec Anastasia est
frappante. Mais l'entreprise s'an-
nonce difficile : la jeune femme
semble réellement avoir perdu la
majeure partie de ses facultés, et
le rôle qu'on entend lui faire jouer
ne paraît pas la séduire. Toutefois ,
Bounine reste persuadé qu'il saura
lui inculquer les bonnes manières
et arriver à ses fins...

TFI

17.05 - 18.45 La vie à belles dents.
Un film de Walter Lang.

La vie à belles dents de Walter
Lang, film écrit par John Michael

' Hayes d'après une pièce de Samson
Raphaelson qui réunit dans ses prin-
cipaux rôles trois interprètes de
marque, Clark Gable, Carroll Baker
et Lili Palmer, est un joyeux diver-
tissement, une comédie sentimen-
tale légère et insouciante, genre du

cinéma américain dans lequel excel-
le son réalisateur.

Le thème : Ayant dépassé la cin-
quantaine, le producteur Russ Ward ,
absorbé par son métier, ne s'aper-
çoit pas qu'il est aimé de Nellie, sa
jeune secrétaire. La comédie que
monte Russ est écrite par Mac Do-
nald, auteur alcoolique, dont le ta-
lent s'est épuisé. Le sujet , banal ,
montre un homme mûr épris d'une
toute jeune fille. Russ décide d'a-
bandonner son projet , et , n'ayant
plus besoin d'elle, il congédie sa
secrétaire. C'est alors que Nellie lui
avoue son amour. Ceci donne à
Russ l'idée d'intervertir les situa-
tions de la pièce.

A2

21.40 - 22.40 Les nouvelles aven-
tures de Vidocq. Scénario,
adaptation et dialogues de
Georges Neveux. Avec :
Claude Brasseur et Daniè-
le Lebrun.

Vidocq est revenu mais il a quel-
que peu changé de visage et de
personnalité. U est définitivement
passé du clan des chassés à celui des
chasseurs. Ce n'est plus le bagnard
en perpétuelle rupture de ban ,
mais le chef de la « Sûreté » ;
et cett e police-là n'a pas de
précédent. Le service a été créé
spécialement pour Vidocq par
l'Empereur. Que dire du chef de
la police qui , au fur et à mesure
de ses aventures, recrute ses an-
ciens compagnons de chaîne, ba-
gnards dont l'astuce et le flair lui
seront très précieux... si ce n 'est
qu'il est terriblement efficace !

A force d'être partout , ces « auxi-
liaires » très spéciaux sauront tout
ou presque, avant tout le monde et
réussiront là où les responsables
de la Préfecture auront échoué.

C'est ainsi que, grâce à son indé-
niable compétence. Vidocq se voit
confier non plus des simples affaires
policières mais aussi des affaires
plus délicates, des affaires politi-
ques, voire diplomatiques.

Dans le contexte de cette France
du XIXe siècle en perpétuel re-
mous, toutes ces nouvelles intrigues
aux nombreux rebondissements se-
ront toujours réglées par Vidocq
avec panache et humour.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
11.00 Télé journal
11.05 Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine.
11.30 Table ouverte

Le divorce : pourquoi et comment ?
12.45 Cigales et fourmis

Jeu.
13.10 Un bémol à la clé

Orchestre de la Suisse romande.
13.35 Anastasia

Un film de Anatole Litvak interprété par Ingrid
Bergman et Yul Brynner.

15.10 Tous les pays du monde
Samid Birra... à propos des Lapons.

16.30 Elections fédérales
Premiers résultats.

16.35 Wolfgang Sawallisch
17.15 Elections fédérales
17.20 TV-Jeunesse
17.35 Eglise et développement
17.55 Elections fédérales

Résultats et premiers commentaires.
Télé journal

18.05 Les gorilles
18.55 Elections fédérales

Nouveaux résultats et commentaires.
19.05 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
19.40 Téléjournal
19.50 Soirée des élections fédérales

Informations et variétés.
23.55 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

11.00 Cours de formation
pour adultes

12.00 Mieux voir et
mieux entendre

12.35 Un'ora per voi
13.55 Téléjournal
14.00 Panorama
14.30 II Balcun tort
15.10 Elections fédérales
15.15 Bodestândigi Choscht

Rendez-vous folklori-
que.

16.25 Elections fédérales
16.30 Les combats de vaches
16.55 Elections fédérales
17.00 Maya
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports

et élections fédérales
20.00 Téléjournal
20.20 Elections fédérales
22.00 Téléjournal

9 SUISSE
ITALIENNE

13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement
15.00 Yanomani
16.00 Elections fédérales
16.30 La Wallonie
17.00 Centre médical
17.50 Téléjournal
17.55 Sports-dimanche
18.00 Elections fédérales
18.30 Intermède
18.40 Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole

du Seigneur
19.50 Elections fédérales
20.20 Le monde où nous

vivons
20.45 Téléjournal
21.00 Elections fédérales
21.20 L'Orchestre rouge
22.05 Elections fédérales
22.25 Sports-dimanche
23.10 Téléjournal
23.20 Elections fédérales

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.

12.30 L'homme qui n'en savait rien
Un jeu.

13.00 IT1 journal
13.20 Le petit rapporteur

Humour et reportages farfelus.

14.05 Les rendez-vous du dimanche
14.05 Variétés. - 15.00 Ciné-hit.

15.45 Sport direct... à la Une
17.05 La Vie des Belles Dents

Un film de Walter Lang.

18.45 Les animaux du monde
Les voyageurs du ciel.

19.17 Les Faucheurs de Marguerites (6)
Feuilleton.

19.45 IT1 journal
20.35 La Rivière rouge

Un film d'Howard Hawks.

22.35 Mort du pianiste
A la mémoire de Samson François (1924-1970).

23.30 IT1 journal
1

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

9.30 R. T. S.
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 Bernard
Fresson. - 14.05 Monsieur cinéma. - 14.50 Scara-
mouche un film d'Antonio Isasi Isasmendi. -
16.25 Tiecé. - 16.30 Dimanche illustré. - 17.00 Le
Monde vivant. - 17.27 Résultats sportifs. - 17.35
L'Ami Public No 1.

18.30 Sports sur l'A2
19.15 Système 2

Ring-Parade.

20.00 Journal de l'A2
20.30 Système 2

Variétés.

21.40 Les Nouvelles Aventures de Vidocq
1. La Caisse de Fer. (Série).

22.40 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
(De 12 h. 00 à 18 h. 45, relais
en couleur du programme

de TFI.)

18.50 FR3 actualités
19.00 La Cloche tibétaine
19.55 FRS actualités
20.05 Les Secrets de la

Mer Rouge
20.30 Hiéroglyphes
21.25 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
13.45 Les coulisses de la TV
14.30 Pour les enfants
15.00 Pan Tau en Ballon
15.30 Made in Holland
16.30 Golden silents
16.55 Les Paysans
17.45 Journal de la mode
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 L'Amphitryon
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes

de la semaine
10.30 La Chauve-Souris
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 Kim et Cie
14.40 Puebla Tlaxcala
15.10 Téléjournal
15.15 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.20 Pirate des Mers
17.00 Téléjournal
17.02 Télésports
18.00 Journal catholique
18.15 Bonanza
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Reconnaissez-vous

cette mélodie ?
20.15 A vous de juger
22.15 Téléjournal. Sports
22.30 La liberté de la presse
23.15 Téléjournal
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Qualité qui convainc-au juste prix
Machines de bricoleur avec moteur puissant incorporé

Scie MuteUM DN35 Scia circulaire DN 55 Poncausa-vibreuM DN46 Défoncauta DN GS
moteur 330 W, prof, de motour450 W, prof, de vitesse de ponçage 30000t/min pouruntravail

coupe bois 40 mm coupe bois 35 mm élevée: 16 000 t/min précis , moteur 350 W
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TOULEFER S.A.
QUINCAILLERIE — Place de l'Hôtel-de-Ville — Tél. (039) 23 13 71

SEUL, DECOURAGE, DESESPERE
vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE, 24 h. sur 24 h.
Tél. (032) 25 45 55

Toyota Corolla
1972, jaune, expertisée.

Ford 1300 S
1970, beige, expertisée.

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44
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I On offre à louer I
Aux Geneveys-sur-Coffrane

APPARTEMENTS de 1 à 5 pièces
STUDIOS, meublés ou non ]

A Coffrane j
APPARTEMENTS de 3 pièces '

A Peseux
APPARTEMENTS de 1 et 2 pièces

Au Landeron
STUDIO
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Confort moderne. — Loyers modérés. [' . I

Pour renseignements détaillés et visite, téléphonez '
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- Mous cherchons pour tout de suite

sommelière
(congé le dimanche).

Se présenter au Resaturant Les Forges
rue Numa-Droz 208, 2300 La Chaux-de-

• Fonds, tél . (039) 26 87 55.

VEUVE FINANCIÈREMENT
INDÉPENDANTE, 51 ANS

(propriétés, capital, épargnes et re-
, venu important) d'un naturel enjoué,

positif et chaleureux, une personne
dont le sens de la délicatesse est
inné, restée jeune physiquement et
moralement , pleine de charme, sans
snobisme cependant, souhaiterait ar-
demment recréer un foyer harmo-
nieux. Les beaux arts, la musique
classique, le théâtre, lo nature et le
sport en général comptent parmi ses
loisirs favoris. Ecrire sous W 4118751
F/64 à CONTACT-SERVICE S. A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE, mem-
bre de l'Union suisse des agences

¦ matrimoniales (USE), tél. 061/25 58 93.

ROLAND
un jeune homme de fort belle pres-
tance, doué d'une vive intelligence
et de beaucoup de bon sens , vient
de fêter ses 27 printemps. Après
avoir vécu plusieurs années en Ex-
trême-Orient, son esprit s'est ouvert
à toutes les formes d'art, dont en
particulier l'art des fleurs. A part
cela, il adore la musique classique
et effectue volontiers des voyages
dans des pays lointains. Comme il se
sent parfois bien seul, il caresse l'es-
poir de fonder un foyer uni pour le
meilleur et pour le pire. Une jeune
femme ayant des goûts identiques
aux siens désirerait-elle faire sa con-
naissance? Ecrire sous W 4119727
M/64 à CONTACT-SERVICE S. A.,
PFLUGGAESSLEIN a, 4001 BALE, mem-
bre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USEfT tél. 061/25 58 93.

Docteur
! E DELACHAUX
I Cernier

absent
du 23 octobre

au 10 novembre

SERVICE
MILITAIRE

INSTITUTRICE
QUINQUAGÉNAIRE

polyglotte, très bonne présentation,
physique ef allure jeunes, gaie, op-
timiste , équilibrée et sociable, ai-
mant tout ce qui est beau, noble ef
enrichissant, serait heureuse de fon-
der enfin un foyer uni, le bonheur lui
ayant échappé jusqu 'à présent. Bien
qu'appréciant fort le dialogue et les
soirées entre amis, elle attache la
plus haute importance à une vie d'in-
térieur paisible et sereine. Ecrire sous
W 4119357 F/64 à CONTACT-SER-
VICE S. A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001
BALE, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), tél. 061/
25 58 93.

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

t

A VENDRE

points silva
. à fr. 16.— les 1000
pts, fr. 30.— les 2000
pts. J.-P. Bolomey
case postale,
1000 Lausanne 17
Tél. (021) 26 15 48

4
L'annonce
reflet vivant
du marché

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. tout de suite au
021/37 3712.

A VENDRE
¦ pour cause de ma-
I ladie,

Peugeot
304

i

modèle 1975,
1600 km.

• Tél. (066) 56 66 61

J'achète collections
de

; timbres-poste
récents ou anciens.

I Tél. (038) 31 60 28
OU' (038) 31 23 02

Dame cherche place
dans bureau ou comme gérante.

Serait libre au 1er janvier 1976. Ecrire
sous chiffre MD 19852 au bureau de
L'Impartial.

Vendeuse
CHERCHE EMPLOI, connaissance de
plusieurs branches. Quatre langues par-
lées et écrites. Entrée immédiate ou È
convenir.

Téléphone (039) 31 60 10.

FRANCE - DOUBS, je vends

ferme comtoise
à restaurer, sur 1800 m2. Village à
10 km. de Maîche.
Fr. s. 35 000.—.
Ecrire ou téléphoner à S. Claire, 17, rue
du Mont , 25120 Maiche, tél . 116 à Maî-
che.

HÔTEL DE VILLE, LUCENS (Vaud)
cherche

sommelière
Congé le dimanche et le lundi . Entrée
1er décembre ou à convenir.

Tél. (021) 95 85 85.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



En quelques lignes...
SION. — Dès le printemps prochain ,

d'importants travaux seront entrepris
avec l'aide de la Confédération, du
canton et de la ville de Sion, pour res-
taurer le clocher de la cathédrale de la
capitale valaisanne. L'édifice remonte
au 12e siècle dans sa partie la plus
ancienne.

BERNE. — L'abonnement pour les
jeunes, Inter-Rail 1976, sera offert à
nouveau en 1976. Valable un mois en
deuxième classe, et vendu au prix de
370 francs, il sera émis du 1er janvier
au 31 décembre 1976 par les entrepri-
ses suisses de transport, annoncent les
CFF. Comme jusqu'ici, il permettra
d'obtenir des billets à moitié prix en
Suisse et la libre circulation sur les
réseaux nationaux des vingt autres
pays participant à l'abonnement. Inno-
vation : la limite d'âge est portée de
21 à 23 ans.

MONTREUX. — M. Willi Ritschard ,
chef du Département fédéral des trans-
ports et communications et de l'éner-
gie, a été l'hôte, hier soir, au Château
de Chilien, de la Confrérie du Guillon ,
qui lui a conféré le titre de compagnon
d'honneur. La même distinction a été
remise à M. Ernesto Thalmann, secré-
taire général du Département politique
fédéral.

LUCERNE. — L'Institut suisse d'ar-
mes anciennes, au Château de Grand-
son, lance un appel pour sauver de la
destruction le fameux « Panorama de
l'entrée des Bourbakis en Suisse », toi-
le circulaire de 1330 mètres carrés à
l'origine et de 40 mètres de diamètre,
réalisée en 1877 - 1878 par plusieurs
artistes suisses sous la direction du Ge-
nevois Edouard Castres (dont les oeu-
vres sont exposées au château), com-
mandée par des Belges, rachetée par
un Genevois, exposée dans une rotonde
de Plainpalais, à Genève, puis trans-
portée à Lucerne où elle est encore.

BALE. — La société internationale
Pirelli SA, à Bàle, société holding du
groupe de pneus ,et de câbles portant
le même nom, a tenu hier à Bàle son
assemblée générale. Il a été décidé de
verser un dividende inchangé de 14
pour cent sur le capital-actions de 150
millions de francs.

GENEVE. — A l'occasion de la Jour-
née des Nations Unies (24 octobre),
l'Association suisse pour les Nations
Unies invite les citoyens, les partis et
les politiciens suisses à inclure l'adhé-
sion à l'ONU et la création d'un con-
tingent de Casques bleus dans la liste
des questions qui devront être traitées
en priorité au cours de la prochaine
législature.

LAUSANNE : ASPHYXIÉE
Une dame de 75 ans, Mme Clé-

mence Diserens, domiciliée à Lau-
sanne, est décédée asphyxiée par
le gaz de sa cuisinière à la suite
d'une défectuosité du tuyau de rac-
cordement en caoutchouc. Portes et
fenêtres étant closes, l'oxygène a
manqué.

NENDAZ : DEUX IMMEUBLES
DÉTRUITS PAR LE FEU

Vendredi à trois heures du matin
le feu a fait rage sur le coteau de
Nendaz non loin du hameau de
Baar à quelques kilomètres de Sion.
Le sinistre a ravagé deux immeu-
bles soit deux granges-écuries ap-
partenant à MM. Séraphin Métrail-
ler et Charles Pitteloud. Tout a été
anéanti. Le bétail a pu être sauvé.
Les dégâts sont estimés à quelque
60.000 francs. On ignore les causes
du sinistre.

VEVEY : UN DIRECTEUR
D'HOTEL S'ENVOLE AVEC
LA CAISSE... ET SA FEMME

Le directeur de l'Hôtel Suisse,
avenue Paul-Céresole, à Vevey,
s'est enfui à l'étranger — en Afri-
que, selon certains bruits — avec
sa femme... et la caisse de l'établis-
sement, voilà quelques semaines, a-
t-on appris par la « Feuille d'Avis
de Vevey » d'hier. Il y en aurait
pour une centaine de milliers de
francs, selon nos renseignements.

L'Hôtel Suisse appartient à une
société immobilière dont le
siège est à Zurich. D'autre part , le
couple directeur fait l'objet de plu-
sieurs plaintes déposées par des
commerçants.

Le signalement du directeur en
fuite a été donné à plusieurs poli-
ces européennes.

TESSIN : SAUVETAGE
DE MOUTONS ET DE BREBIS

La neige tombée le 10 octobre
sur les Alpes tessinoises a mis en
danger 4e nombreux troupeaux
composés essentiellement de brebis
prêtes à mettre bas. Grâce à di-
verses opérations, la majorité de ces
bêtes a pu être sauvée.

Les brebis et moutons du village
de Gresso, dans le val Onsernone,

ont été sauvés par hélicoptère et
par une colonne de secours. Diffé-
rents vols de reconnaissance ont été
effectués sur les montagnes du val
Leventine afin de repérer les trou-
peaux de brebis égarées. Ces derniè-
res ont pu être sauvées grâce à des
groupes de montagnards qui ont
parfois marché plus de 12 heures
dans la neige avant de les atteindre.
La situation était à peu près iden-
tique dans le val Maggia et dans le
val Verzasca.

Malheureusement, plusieurs ani-
maux ont péri à la suite de chutes
dans des ravins. Il faut noter que
contrairement aux chèvres qui re-
gagnent seules les villages dès les
premières neiges, les moutons et
les brebis s'affolent et montent tou-
jours plus haut dans la montagne,
ce qui rend leur sauvetage extrê-
mement difficile.

LUCERNE :
BOUCHERS ESCROCS

La Cour criminelle du canton de
Lucerne a eu à juger hier d'une af-
faire particulière : sur le banc des
accusés deux propriétaires de
grandes boucheries des cantons de
Lucerne et Glaris, un inspecteur de
produits carnés, un comptable ci
un employé de vente. L'acte d'accu-
sation leur reprochait d'avoir falsi-
fié des rapports et d'avoir pu ainsi
importer de plus grandes quantités
de viande de boucherie étrangère
qu'on ne l'autorise, d'avoir vendu
des rognons provenant d'animaux
de boucheries suisses pour des ro-
gnons de provenance de Hollande.
Pour donner à ces morceaux une
apparence hollandaise , ils avaient
utilisé un timbre falsifié et une fi-
celle du même type que celles qu'on
trouve en Hollande.

Au terme de longues délibéra-
tions, la Cour criminelle du canton
de Lucerne a condamné le principal
accusé à deux ans de réclusion, dont
à déduire 13 jours de préventive, et
à une amende de 30.000 francs.
L'autre propriétaire de boucheries
a été condamné à 18 mois de pri-
son avec sursis pendant deux ans
et à 40.000 fr. d'amende. Le comp-
table a écopé de 14 mois de réclu-
sion avec sursis durant deux ans
et à 1000 fr. d'amende, (ats)

A l'Organisation internationale du travail

Réunis penda?it dix jours à Genève
par l'Organisation internationale du
travail (OIT) ,  28 experts ont notamment
discuté du problème que pose le re-
tour des travailleurs migrants dans leur
pays  d'origine. Une première constata-

tion s'est imposée : les statisticiens ne
disposent que de données « extrême-
ment insuf f isantes  ». « Une des rares
statistiques séi 'ieuses à dispositions » —
sinon la seule — est fournie par la
Suisse , a relevé un porte-parole du Bu-
reau internationa l du travail (BIT) .

D' une manière gén é rale, il ne sem-
ble pas que l'on assiste à un r e f l u x
massif de travailleurs migrants, sinoîi ,
peut-être, toutes proportions gardées,
de la Suisse qui en août dernier comp-
tait 107.000 travailleurs étrangers de
moins que 12 mois auparavant . En
France , il semblerait que le nombre des
travailleurs étrangers est aujourd'hui
stabilisé. Le nombre total des étrangers
va toutefois en augmentant vu le pro-
cessus de réunion des fami l les . En Ré-
publique fédérale  d'Allemagne , on cons-
tate même une diminution du nombre
des retours de travailleurs étrangers
dans leur pays d' origine : ils p r é f è r e n t
rester sur place , avec l'appui des pres-
tations de chômage , pour conserver ain-
si un accès immédiat au marché en cas
d' amélioration. Mais, toutes ces cons-
tatations ne doivent pas faire perdre de
vue que nous sommes aujourd'hui dans
une « période transitoire », a souligné
le porte-parole.

LE PROBLEME DU RETOUR DES TRAVAILLEURS
MIGRANTS DANS LEUR PAYS D'ORIGINE

/GARAGE DU VERSOIXX

N. LA CHAUX-DE-FONDS /

CITROËN Ami 8 Break 1971 65 600
FIAT 124 S 1971 64 400
LADA 1200 1974 8 300
MORRIS 1300 1970 49 100
NSU 1200 C 1971 65 480
NSU 1200 TT 1972 70 540
PEUGEOT 104 1973 20 000
SIMCA 1000 EC 1968 89150
SIMCA 1501 EF 1972 55 380

Occasions expertisées
et garanties

SAINT-IMIER, A LOUER
tout de suite ou époque à convenir

APPARTEMENT MODERNE
de 3 pièces, confort , salle de bain
et douche, WC séparés, tapis,
chauffage général mazout, balcon.
Ecrire sous chiffre FM 19855 au
bureau de L'Imparital.

1—m Prestation / yf ŷf W
ÇUI exclusive / L//**̂ /

¦ jusqu'à 30%^"!
'. de rabais ¦
sur caravanes et maisons mobiles d'expo-

Isition, nouvelles de fabrique et jusqu 'à ¦
épuisement du stock. Rendez-nous visite m
aujourd'hui encore !

I 
C A R A V A N  W A I B E L  SA ¦
3322 Schonbuhl-Berne , 031 85 06 96 l j
sortie N1 , route principale direct. Zurich

B
1163 Etoy-Morges , 021 76 32 66 m
Station Agip, route cantonale , : j

Samedi 25 octobre de 9 h. à 19 h.
Dimanche 26 octobre de 9 h. à 12 h.

EXPOSITION
VW/POLO

La POLO est une nouvelle dimension de VW: extérieurement elle n'a que 3,5 m de long.
Al'intérieuoelle offre du confortpourtoute une iamille.Moteurde40 CV.Train de roulement

de sécurité avec déport négatif du plan de roue. 6371 ds coffre.

A l'occasion de la première POLO, venez admirer notre grande exposition des plus beaux
modèles (Passât, Passât Variant, Scirocco, Golf, Polo, Audi 50, Audi 80. Audi 1001 VW et AUDI.

Un apéritif sera offert.
Possibilité d'essayer la Polo et de
participer à un concours gratuit.

SPORTING GARAGE
Jean-François Stich, Jacob-Brandt 71 - La Chaux-de-Fonds

Cours par
CORRESPONDANCE
INSTITUT
pédagogique privé
Les Gais Lutins
10, av. de Jaman, Lausanne
Tél. (021) 23 87 05

A LOUER
Rue de l'Industrie :

APPARTEMENT 3 pièces fr. 120.-
pour tout de suite ou date à con-
venir.
APPARTEMENT 2 pièces, fr . 80.-
pour janvier 1976 ou date à con-
venir.
RÉGENCE S. A., ' 2, rue Coulon
(côté université) NEUCHATEL
Tél. (038) 25 17 25

NEUCHATEL, rue de Gibraltar

salon de coiffure dames
4 places, agencement moderne à céder
pour le prix dérisoire de fr. 20.000.—
plus inventaire marchandises fr. 3500.—.
Loyer avantageux. Affaire urgente.

IMOCOM, TERREAUX 9, NEUCHATEL

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

TÉLÉPHONE (039) 22 13 13
LEOPOLD-ROBERT 90 Léon Droz

I Ĵf^̂ D̂n engage , pour entrée immédiate ou
HH *̂4 M date à convenir

mmMÊ

une gérante
pour un magasin d'alimentation du Vallon de Saint-
Imier.

Bel appartement à disposition.

Faire offres à :
COOP - Service du personnel
Rue du Commerce 96
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 26 12

HIVER 75/76
Les plus grandes marques

de skis - fixations - vêtements
chaussures etc.

Les prestigieux skis LACROIX toutes neiges

RENSEIGNEZ-VOUS AVANT L'ACHAT

Envoi du catalogue, avec prix , sur demande

BOBBY SPORT
25500 MORTEAU France

1; Avenue de la Gare - Tél. 304

Ouvert tous les jours sauf dimanches et lundis,
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

^^^3
H__3 

DIVISION
\ m ^ammBmmmmaB M \ ADMINISTRATION

cherche un ou une

secrétaire
qualfié(e) pour reprendre un poste à responsabilités
au niveau de la direction.

Bonne rédaction en langue française
et dactylographie seraient appréciées

Horaire libre .. " . »& à
• « a. .. "y.*t£

Avantages' sociaux d'une grande en-
#> tfeprise.
M # ¦ ff --¦ -yn ¦¦>: , •¦- ) , f f  ¦¦i r - . i  n,

Veuillez nous faire parvenir vos offres avec curricu-
lum vitae ou prendre contact par téléphone au (039)
26 96 33 ou 34.

Téléphone (039) 3164 64 - Midi 9 bis - LE LOCLE

engage :

passeur aux bains
Travail intéressant et varié.

Ambassade
de Turquie à Berne

Après les attentats de Vienne et de
Paris contre des ambassadeurs de Tur-
quie, les mesures de sécurité ont été
strictement renforcées aux environs de
l'ambassade turque à Berne. On appre-
nait vendredi après-midi au Départe-
ment fédéral de justice et police que
les mesures de protection avaient été
renforcées à deux reprises, après l'at-
tentat de Vienne tout d'abord et, ven-
dredi, après l'attentat de Paris. Les me-
sures de sécurité ont été mises sur pied
en étroite collaboration avec la police
de la ville de Berne, (ats)

Renforcement
des mesures de sécurité
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Venez à Moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos.

Matthieu 11, v. 28.

Madame Etienne Matile-Matthey, au Crêt-du-Locle, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame Samuel Bandelier-Matthey, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Abel Matthey-Dubois , à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jean Droz-Matthey, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Matthey-Jacot , à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Matthey-Jacot , aux Eplatures, leurs enfants

et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Robert-Matthey, à La Sagne

et à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
au décès de

Madame

Vve Louis ROBERT
née Cécile MATTHEY-DE-L'ENDROIT

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, vendredi , dans sa 73e année, après
une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 octobre 1975.
L'incinération aura lieu lundi 27 octobre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Paul Matthey-Jacot , 21, rue

Cernil-Antoine.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale de La

Chaux-de-Fonds, cep. 23-660.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 1
Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.

Madame et Monsieur Jules Dubois-Perret , aux Hauts-Geneveys :
Monsieur et Madame Charles-André Dubois et leurs enfants, Jean-

Daniel, Catherine, Les Hauts-Geneveys ;
Mademoiselle Nelly Dubois, Les Hauts-Geneveys ;
Madame et Monsieur Joe Phillips-Dubois et leur fille Tina, à j

Lymington (Angleterre),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Georgette PERRET
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 83e année, après une longue
maladie supportée avec courage.

Je sais que mon Rédempteur est vivant.
Job. 19 v. 25

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 octobre 1975.

L'incinération aura lieu lundi 27 octobre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home médicalisé de la Som-
baille, CCP 23 - 826.

I 

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Jules Dubois-Perret ,
Tilleuls 1, 2208 Les Hauts-Geneveys.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_—_____«__

LES PONTS-DE-MARTEL

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de
MONSIEUR WILLY ROSSELET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur message ou leur envoi
de fleurs Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance

LES PONTS-DE-MARTEL, octobre 1975.

La famille de
MADAME ROSA JOLIMAY - NEUENSCHWANDER
tient à dire à toutes les personnes qui l'ont entourée, combien leurs
témoignages d'affection et de sympathie leur ont été bienfaisants en
ces jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa profonde reconnaissance.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
FRAMONT S. A., A RENAN

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Humbert GIRARDIN
père de M. Edmond Girardin , chef de fabrication

L'enterrement aura lieu aux Breuleux , samedi 25 octobre, à 14 h. 30

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦«fl

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION, LA CHAUX-DE-FONDS,

a le pénible devoir d'annoncer le décès de son cher ami

Monsieur

Jean SCHAERER
décédé dans sa 70e année.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Ne crains point, croit seulement.

Madame Jean Schaerer-Dubois :
Madame et Monsieur Francis Ballmer-Schaerer ;

Monsieur et Madame Ernest Schaerer et famille, à Saint-Imier j
Madame et Monsieur Arthur Luthi et famille, à Cortébert ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean SCHAERER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
vendredi, dans sa 70e année, après une longue maladie, supportée
avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 octobre 1975.

L'Incinération aura lieu lundi 27 octobre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 20 , rue des Mélèzes.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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O Jésus miséricordieux, accordez-
lui le repos éternel.

Mademoiselle Jeanne Braillard ;
Monsieur et Madame Gaston Durivault , leurs enfants et petits-enfants,

à Paris ;
Madame Jules Braillard , à Paris ;
Monsieur et Madame Louis Braillard , à Montbéliard ;
Monsieur et Madame André Gévin , à Neuilly ;
Madame P. L. Bruchon, à Lons-le-Saunier ;
Mademoiselle Anny Billet , à Lons-le-Saunier ;
Mademoiselle Germaine Millier, à Lausanne ;
Madame E. Gygi et ses enfants, à Lausanne et Genève ;
Monsieur et Madame R. Michaut, leurs enfants et petits-enfants, à

Auxerre et Dijon ;
Madame Miny Millier et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Mademoiselle

Suzanne BRAILLARD
leur bien-aimée sœur, cousine, petite-cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection , le 24 octobre 1975, à l'âge de 76 ans.

L'incinération aura lieu le lundi 27 octobre 1975.
Culte au Temple de St-Martin , à 14 heures.
Domicile de la famille : Hôtel de Famille, 1800 Vevey.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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POMPES FUNÈBRES I
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André BOILLOD - Le Locle I

-NEUCHÂTE L • NEUCHÂTEL NEUCHÂTEL 1
Ouverture du 8e Salon-Expo du Port

Le Comptoir puis la FOGA ont eu
leur heure de gloire, ces manifestations
ont attiré il y a plusieurs années des
milliers de personnes. On y trouvait
des stands présentant tous les produits
de l'industrie et de la terre de la ré-

gion. Les deux ont disparu et sont au-
jourd'hui encore pleures par certains
Neuchâtelois.

Les larmes, heureusement, commen-
cent à sécher, mais il aura fallu du
temps.

Le Salon - Expo du port ne déclen-
cha pas l'allégresse de 1968 à 1971 :

quelques commerçants avaient pris do-
micile sur un bateau. En 1972, deux
bateaux ancrés dans le port accueil-
laient 15 exposants ; l'année suivante
on vit quatre unités de la Société de
navigation abriter 21 commerçants. Les
choses se corsaient...

En 1974, l'armada se fit plus impo-
sante encore : cinq bateaux et 26 expo-
sants, plus une tente qui servait de
restaurant.

Agrandir encore? Cela paraissait im-
possible... Mais ce que le président
Marcel Jeanneret veut, les architectes
le réalisent. Sur cinq bateaux, 38 com-
merçants ont pu monter des stands
spacieux. Le débarcadère a été simple-
ment recouvert de bâches et transfor-
mé ainsi en salle d'exposition supplé-
mentaire.

La variété et la qualité des produits
présentés au Salon - Expo du Port sont
exceptionnelles. Le décor est attrayant,
la Société d'horticulture a fait preuve
d'imagination.

Quant aux « buvettes - dégustation » ,
elles créent une ambiance de fête qui
durera certainement jusqu 'à la ferme-
ture des portes, le 2 novembre.

(texte et photo rws)

Les larmes commencent à sécher...

Depuis hier a lieu à Panespo, sur
les Jeunes rives de Neuchâtel , le Fes-
tival radical 75.

Cette manifestation qui se terminera
ce soir, qui n'a de politique que le
nom, est traditionnellement le lieu de
rencontre de tous ceux qui ont envie
de se détendre dans une . ambiance
sympathique. Ce festival se déroule
dans la salle de Panespo. Les visiteurs
y trouvent un coin boutiques dont le
choix va du « garden center » jusqu'aux
antiquités en passant par la mode et
le marché de légumes, ainsi que des
œuvres d'art.

De nombreux jeux sont organisés
pour les enfants et aujourd'hui une
garderie d'enfants est ouverte en ma-
tinée avec des attractions particulières
l'après-midi.

Bar et buffet permettront à chacun
de satisfaire son appétit en tous temps.
Enfin , la soirée sera animée par le
spectacle le plus étonnant de l'année :
« Folies neuchâteloises », où les spec-
tateurs pourront applaudir « les plus
grands artistes de Paris » représentés
par certains ténors politiques du can-
ton.

Après le spectacle, un orchestre ré-
puté conduira la danse.

Un grand festival

Derniers honneurs
Une foule nombreuse avait tenu à

accompagner à sa dernière demeure
M. Henri Corthesy, décédé subitement
dans sa 50e année. Venu reprendre la
gérance de la Société d'agriculture des
Hauts-Geneveys en 1932, après avoir
été quelques années en Allemagne et
en Angleterre pour apprendre les lan-
gues, il fut auparavant traducteur dans
une maison suisse alémanique. Il sut ,
par sa ténacité et sa clairvoyance, me-
ner à bien cette société. Conseiller
général , président de la Commission
scolaire pendant 20 ans, conseiller com-
munal, président du district du parti
radical pendant de nombreuses années,
membre secrétaire de plusieurs socié-
tés, il avait mis sa perspicacité et son
intelligence au service de chacun, (pp)

LES HAUTS-GENEVEYS

Noces d'or
Agés de 72 et 78 ans , Mme et M.

Fritz Jeanneret de Fleurier fê tent  au-
jourd'hui leurs noces d' or.

Retraité après 54 ans de travail à
« La Pâte » de St-Sulpice , M. Jeanneret
administre la pre uve avec sa femme ,
qu 'une vie d' entente, de travail fa i t
en conscience, qu'une vie près de la
nature , qu 'une vie où la famil le  est
encore une valeur vaut vraiment la
peine d'être vécue. M.  Jeanneret , tireur
émérite, a trouvé en sa femme une
compagne f i d è l e , attentionnée et géné-
reuse. Il opine du chef quand elle
déclare avoir vécu 50 ans de bonheur..

(j n)

FLEURIER

Le fa i t  est assez rare pour être
relevé , le Conseil général de Neu-
châtel ne siégera pas le mois pro-
chain ; les membres du législatif se-
ront au chômage le premier lundi
de novembre, le manque de travail
se faisant sentir même au sein des
autorités.

Au programme n'étaient inscrits
en e f f e t  que deux points de moin-
dre importance, une interpellation
et une question .

D' entente avec le Conseil commu-
nal , qui n'a aucun rapport à sou-
mettre, la séance traditionnelle du
Conseil général a été annulée.

Le prochain « rendez-vous » aura
lieu le premier lundi de décembre.

(rws)

Le Conseil général
...au chômage



L'ambassadeur de Turquie à Paris est assassiné
Deux jours après l'ambassadeur d'Ankara à Vienne

Les deux attentats sont attribués à l'organisation clandestine cypriote grecque EOKÂ
t> Suite de la lre page
franco-turques. M. Erez avait été en-
voyé à Paris , en effet , pour améliorer
ces relations après un froid de vingt
mois consécutif à un incident.

Le gouvernement turc avait en
effet rappelé son ambassadeur précé-
dent en février 1973 après l'inaugu-
ration , dans la cour d'une église ar-
ménienne de Marseille, d'un monu-
ment à la mémoire, des Arméniens
massacrés en Turquie au début du
siècle. Le gouvernement turc, qui
n'a jamais admis ces massacres, avait
jugé ce geste offensant.

Réunion d'urgence
du Cabinet turc

M. Demirel , le premier ministre
turc, est rentré précipitamment d'un

voyage dans le centre de l'Anatolie
et a réuni d'urgence son Cabinet à
Ankara.

L'ambassadeur de France, M. Ro-
ger Vaurs , a été convoqué au minis-
tère des Affaires étrangères où on
l'a invité à demander à son gouver-
nement de « rechercher avec dili-
gence » les meurtriers de M. Ismail
Erez.

Des criminels
bien renseignés

La tâche de la police française ne
sera pas facile. Les rares témoigna-
ges sont vagues. Tout au plus sait-on
que les assassins étaient deux , peut-
être trois , et qu 'ils avaient le teint
basané.

Ils sont parvenus à fuir à pied et
les patrouilles de police lancées à
leurs traces n 'ont pt les retrouver.

Les assassins de M. Erez étaient
bien renseignés sur ses déplacements.
L'ambassadeur revenait d'une récep-
tion à l'ambassade d'Autriche —¦ on
notera au passage la coïncidence
frappante avec le fait que le collè-
gue de M. Erez à Vienne a ete tue
mercredi dans un attentat — et il
fallait savoir qu'il passerait préci-
sément à cette heure-là à l'endroit
où ils l'attendaient.

Ils ne manquent pas ceux qui
peuvent en vouloir aux représentants
officiels de la Turquie : les Cyprio-
tes grecs, pour l'invasion du nord de
leur île par les Turcs, les Arméniens
pour le massacre des leurs au début
du siècle, les Kurdes et même des
Turcs de I'extrême-gauche.

« Aucune hypothèse n 'est sérieuse,
de toute façon , ce sont des fous » ,
a déclaré , en pleurant un collabora-
teur de l'ambassadeur.

A Ankara , au ministère, tous les
anciens collaborateurs de M. Erez
ont éclaté en sanglots en apprenant
sa mort. «Nous ne savons que dire, si
ce n'est que nous avons un profond
chagrin » , a dit l'un d'eux.

On déclarait , dans les milieux
gouvernementaux turcs, qu'après les
deux attentats de. Vienne et de Paris,
la sécurité va être renforcée dans le
monde entier dans les ambassades

turques et lors des déplacements des
ambassadeurs. Il n'est pas à exclure,
en effet , que d'autres ambassadeurs
soient visés.

L'assassinat de M. Erez en plein
Paris est le second attentat politique
commis dans la capitale française
en un peu plus de deux semaines. Le
8 octobre dernier , quelques jours
après les exécutions en Espagne, le
capitaine Garcia , attaché militaire
de l'ambassade d'Espagne, avait été
grièvement blessé par des coups de
feu à son domicile.

Suppositions ottomanes
Par ailleurs, les troupes turques

stationnées à Chypre ont été mises
en état d'alerte à la suite de l'atten-
tat qui a coûté la vie à l'ambassadeur
turc à Paris.

La décision indique que le gouver-
nement turc pense que les assassins
de deux de ses diplomates pourraient
être Grecs ou Cypriotes-Grecs.

Les Turcs sont en général convain-
cus , malgré le manque de preuves
concrètes, que les responsables de ces
attentats sont , soit des Grecs, soit
des Arméniens, les deux populations
étant considérés comme les enne-
mis traditionnels de la Turquie.

D'autre part , une organisation
marxiste clandestine, l'armée de li-
bération arménienne, a revendiqué
également la responsabilité de l'at-
tentat contre l'ambassadeur de Tur-
quie à Paris.

Le bureau de l'Associated Press à
Beyrouth a reçu un coup de télépho-
ne d'une personne précisant que
« l'opération avait été effectuée par
le « Groupe Kourken Yanikian » en
France. »

M. Yanikian, américain d'origine
arménienne, purge une peine de dé-
tention à perpétuité dans une pri-
son américaine pour le meurtre de
deux diplomates turcs à Los Angeles
il y a trois ans.

Ordre de tirer à vue
Enfin, toutes les ambassades de

Turquie ont reçu l'ordre de tirer à
vue en cas d'agression, (ap, afp)
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Une proposition du premier ministre japonais

? Suite de la lre page
Après l'embargo pétrolier de 1973 et

l'amorce de la spirale inflationniste , la
croissance du produit national brut
s'est brusquement affaissée et la plu-
part des Japonais ont reconnu que rien
ne sera plus comme avant.

C' est alors qu 'un nouveau centre
d'intérêt apparu : le foyer , et le désir
d'être le propriétaire d' un appartement
ou d' un bout de terrain , de quoi se pré-

munir contre les incidents économi-
ques et se préparer de vieux jours
sereins.

Les propositions du premier minis-
tre, concernent aussi bien le travail
dans l' entreprise que l'éducation ou les
prestations sociales.

Ainsi , l'âge de la retraite serait re-
porté à 60 ans contre 55 ans actuelle-
ment. Les retraites qui sont jus qu'à
présent extrêmement faibles  (certains
ne reçoivent que l'équivalent de 81
francs  par mois), seront considérable-
ment réévaluées.

Les personnes âgées de plus de 60
ans auront la possibilité de continuer
à travailler , si elles le veulent , tandis
que dans chaque localité ou quartier
on construirait des installations à ca-
ractère social destinées au troisième
âge.

POUR LES JEUNES
Les travailleurs âgés de moins de

trente ans bénéficieront de congés
payés pour compléter leurs études se-
condaires ou supérieures. Pour les plus
de 30 ans, des congés de six mois pour-
ront être octroyés pour que les travail-
leurs mettent au point les détails de
leur travail futur , une fois  qu'ils au-
ront quitté leur entreprise.

Pour faciliter l'acqi«si£io?i de biens
immobiliers , des réductions d'impôt
sur le revenu sont envisagées. De mê-
me, les employeurs seront obligés de
contribuer à un fonds  spécial destiné à
subventionner les candidats à la pro-
priété.

Les universités seront toutes mises
sur le même pied , évitant ainsi qu 'une
minorité d'étudiants qui ont eu la
chance d'être admis dans une univer-
sité cotée ne monopolisent les carriè-
res les plus intéressantes.

Le premier ministre a f f i r m e  que tou-
tes ses propositions pourront être f i -
nancées si la croissance économique du
pays se maintient au-dessus de la
ba.rre de 5 pour cent. Mais certains
membres de son cabinet ne sont pas
du même avis. L'un des ministres a
assuré, en privé, qu'un tel programme
nécessiterait une croissance de 10 pour
cent par an, et cela pendant dix ans.

Cependant , si le programme du pre-
mier ministre a reçu le f e u  vert de
son parti , son adoption dépendra du
maintien au pouvoir de M. Takeo Miki .

(ap)

L'âge de la retraité retardé
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Les Islandaises en grève
Pour prouver qu'on ne peut pas se passer d'elles

Les femmes d'Islande entendaient
prouver aux hommes, s'ils en dou-
taient encore, qu 'elles sont indispen-
sables. Hier, toutes les Islandaises
se croisaient les bras. La preuve est
faite , quand ménagères, secrétaires,
infirmières, ouvrières, et même
nourrices, font grève, la vie du pays
est prati quement paralysée.

Les hommes qui avaient pris pour
une énorme plaisanterie les menaces
de grève des militantes islandaises
— d'après le dernier recensement,
les femmes de plus de 19 ans sont
60.000 dans l'île — ont commencé à
comprendre.

La plupart des magasins sont res-
tés fermés pour toute la journée. Les
demoiselles des PTT sont demeu-
rées à leur tricot et les centres télé-

phoniques sont muets. Même les pro-
grammes de la radio et de la télévi-
sion ont été compromis, les femmes
ayant refusé d'y participer.

Le gouvernement, décidé à conti-
nuer de faire fonctionner les rouages
de l'Etat , a déclaré qu 'il ne peut
rien faire sans téléphone, même dif-
ficulté pour les banques où les chefs
de service ont dû remplacer aux
guichets les employées défaillantes.

La grève constituait la principale
manifestation de la journée des fem-
mes d'Islande à l'appui de l'Année
de la femme décrétée par les Na-
tions Unies en faveur de l'égalité
des droits avec les hommes. La plu-
part des organisations féminines de
l'île la soutenait, (reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Larmes de j oie. Larmes de sou-
lagement. L'Europe démocratique
entière et l'Espagne devraient pou-
voir pousser des hosannas quand
viendra l'annonce de la mort de
celui qui , avec Hitler et Mussolini,
voulait bâillonner toute liberté.

Mais le départ de Franco , ce ne
sera pas seulement hélas la dispari-
tion d'un dictateur. Le décès du
caudillo, ce sera l'annonce pour tou-
te l'Espagne d'une période de trou-
bles, des nouvelles luttes fratricides
peut-être, de sang et de ruines.
Et pour l'Europe, il n 'est pas exclu
que le trépas du vieux général ne
sonnera pas le tocsin d'une confla-
gration totale comme la Guerre ci-
vile de 1936 fut le prélude de l'af-
frontement de 1939 à 1945.

De la gauche à la droite , chacun
s'entend pour reconnaître que le
prince Juan Carlos aura de la peine
à s'imposer.

C'est Jean-Paul Enthoven qui no-
tait, cet été, dans le « Nouvel Obser-
vateur » : « Franco a touj ours su
que, par tradition , les Bourbons
avaient du mal à régner en Espa-
gne ».

C'est Serrano Sune, le beau-frère
de Franco qui déclarait : « Le prince
aura des difficultés... Inévitablement
son règne sera plein de problèmes. »

Cela , tous les simples citoyens et
citoyennes ibériques , tous ceux qui
se soucient un peu de politique,
mais ne militent pas , le savent. Et
ils ont peur. U faut le dire. Us ont
même très peur.

Franco, malgré les taches de sang
indélébiles qui restent collées à ses
doigts, c'était — c'est encore un
instant — le statu quo. La dé-
mocratie entravée, certes, mais la
possibilité de vivre petitement , l'es-
poir d'exister tout de même.

En revanche, l'après-franquisme ,
ce sera l'aventure, ce sera la porte
ouverte à l'anarchie.

Les désordres qui se sont déroulés
au Portugal depuis la chute de M.
Caetano , l'incapacité des militaires
à gouverner, voilà des signes qui ne
promettent pas pour l'Espagne sœur
des lendemains qui chantent.

Et , par-dessus tout, il y a ce ris-
que des communistes, qui ne veulent
pas admettre le verdict des scrutins
populaires. Jusqu'à présent , les lea-
ders de I'extrême-gauche espagnols
se sont montrés fort modérés. Mais
grisés par la mort de Franco ne se
transformeront-ils pas soudain en
staliniens à la Cunhal et ne se dé-
barrasseront-ils pas de l'intelligent
et prudent Santiago Carrillo ?

Dès lors, l'Europe étant prise en-
tre deux mâchoires communistes,
à l'Est et à l'Ouest, toutes les con-
ditions d'une guerre ne seront-elles
pas réunies ? Car peut-on imaginer
qu'elle se laissera grignoter ou man-
ger sans résistance ?

Willy BRANDT

MORT OÙ EST
TA VICTOIRE ?

• MOSCOU. — La récolte soviéti-
que de céréales serait de près de 26
pour cent inférieure aux prévisions.
• FLORENCE. — Mme Yelena Sa-

kharov, épouse du Prix Nobel de la
paix , a obtenu la prolongation d'un
mois de son visa de sortie de l'URSS.
• MEDELLIN (COLOMBIE). — Un

commerçant d'origine suisse, âgé de
65 ans, M. Carlos Leidner qui avait
été enlevé à Medellin samedi dernier ,
a été libéré après paiement d'une ran-
çon de 60.000 dollars.
• BREST. — Le comité anti-répres-

sion breton veut organiser une marche
sur Paris.
• MARSEILLE. — Mgr Etchegaray,

archevêque de Marseille, et Mgr Mata-
grin ont succédé au cardinal Marty et
à Mgr Vial comme président et vice-
président de la Conférence épiscopale
française.

• AJACCIO. — Le juge d'instruc-
tion de la Cour de sûreté de l'Etat , M.
Guillery, a remis en liberté, hier , trois
autonomistes corses.

• PEKIN . — Les Services de sécu-
rité soviétiques (KGB) constituent un
instrument de dictature fasciste servant
à opprimer le peuple soviétique, a af-
firmé hier le « Quotidien du peuple ».
• SYDNEY. — Des échauffourées

ont éclaté à Sydney entre la police et
une foule de 400 manifestants étudiants
défilant pour se rendre à un meeting
de soutien au premier ministre , M.
Whitlam.

O NATIONS UNIES. — Mandaté
par le Conseil de sécurité des Nations
Unies pour entamer des consultations
urgentes avec les pays concernés par
l'avenir du Sahara occidental , le secré-
taire général de l'ONU , M. Waldheim ,
quitte New York aujourd'hui pour en-
treprendre sa mission.
• PARIS. — Le président Giscard

d'Estaing réclame la liberté des déte-
nus politiques en recevant le nouvel
ambassadeur du Chili en France.
• STOCKHOLM. — Les militaires

s'intéressent à la fabrication de nou-
velles armes anti-chars à base de dé-
chets d'uranium.
• STRASBOURG. — Serge et Béate

Klarsfeld ont dénoncé M. Greifeld , di-
recteur du Centre de recherches nu-
cléaires de Karlsruhe , comme étant un
ancien nazi , chargé des questions jui-
ves à Paris pendant l'Occupation.
• MONASTEREVIN (Irlande). —

L'industriel néerlandais Fiede Herre-
ma est brièvement apparu , hier , à une
fenêtre de la maison où ses ravisseurs,
Eddie Gallagher et Marion Coyle, le
détiennent depuis trois jours , et a lan-
cé un appel angoissé à la police, lui
demandant de se tenir à l'écart.
• BONN. — Le Bundestag a adop-

té un projet de loi excluant les « ex-
trémistes » de tout emploi dans la
fonction publique. Les députés de l'op-
position avaient présenté leur propre
projet , encore plus « dur » que celui de
la coalition gouvernementale.
• BOSTON. — Un système de dé-

tection des cellules cancéreuses par la-
ser a été mis au point par le laboratoi-
re scientifique de Los Alamos, au
Nouveau-Mexique.

Dans l'Oklahoma

Le gouverneur de l'Oklahoma , M.
David Boren, et son épouse, ont déci-
dé de divorcer parce que cette der-
nière ne s'est pas habituée à la vie
publique qu'implique le poste de son
mari.

M. Boren , qui a 34 ans, est le plus
jeune des 50 gouverneurs américains.
Sa femme a 30 ans et ils s'étaient
mariés en 1968, alors que M. Boren
n'avait encore aucune ambition poli-
tique.

Le couple a deux enfants, de qua-
tre et deux ans, et c'est pour proté-
ger leur vie privée, et leur assurer
une jeunesse normale, que Mme Bo-
ren a pris sa décision. Son mari a
accepté, estimant pour sa part , qu 'il
ne pouvait abandonner ses fonctions
« en raison des obligations que je
dois à la population qui m'a élu. »

(ap)

La politique
cause de divorce

Au Portugal

? Suite de la lre page

L'ambassadeur soviétique a re-
commandé à son interlocuteur une
alliance politique entre les partis so-
cialiste et communiste, en excluant
de la coalition gouvernementale le
PPD, a-t-on indiqué. M. Soares a
rejeté cette proposition.

Tandis qu 'aucun mouvement mi-
litaire inhabituel n 'était visible dans
la capitale portugaise, l'attention se
tournait dans la soirée vers Porto
où plusieurs milliers de manifestants
d'extrême-gauche étaient massés
dans le centre de la ville en vue
d'une manifestation, (ap)

Etat d'alerte

Un communiqué rassurant, mais...
L'ÉTAT DE SANTÉ DU GÉNÉRAL FRANCO

? Suite de la lre page
Par ailleurs le Conseil des minis-

tres , qui aurait dû se tenir vendredi
a été annulé sans explication. Les
ministres, qui se sont déjà réunis
jeudi pendant dix heures, n'avaient
plus dit-on , rien à discuter et ils
auraient convenu de se tenir prêts
pour la fin d'un long règne et une
passation de pouvoirs.

Selon des informations non confir-
mées, le président du Conseil, M.
Carlos Arias Navarro , en compagnie
d'autres personnalités, s'est rendu
jeudi soir au Pardo pour prier le
généralissime de renoncer au pou-
voir. Mais le chef du gouvernement
aurait été informé par les médecins
que le simple fait de prendre un
stylo pouvait tuer le caudillo. M.
Arias Navarro n'aurait en outre pas
été admis à son chevet.

Pour les milieux politiques madri-
lènes, le problème numéro un con-
siste à savoir si le général Franco
se rétablira suffisamment pour res-
ter au pouvoir ou s'il pourra être
remplacé, soit grâce à des documents
portant sa signature, soit par un pro-
cessus constitutionnel complexe le
déclarant dans l'incapacité d'exercer
ses fonctions.

Pour certains milieux politiques,
l'annulation in extremis du Conseil
des ministres de. vendredi justifie
l'échec des tentatives de M. Arias

Navarro visant à une passation ra-
pide des pouvoirs au prince Juan
Carlos. Les observateurs en dédui-
sent que le gouvernement s'abstien-
drait finalement de se prononcer sur
l'incapacité du généralissime et at-
tendrait sa disparition.

Pour leur part , les Espagnols sem-
blent attendre dans le calme qu'un
dénouement intervienne. Vendredi ,
la capitale était calme, mais nerveu-
se. Les autorités n'ont fait état d'au-
cun mouvement de troupes inhabi-
tuel, (ap)

Le président Sadate a accusé indi-
rectement hier l'Union soviétique de
comploter contre le gouvernement
égyptien.

Le chef d'Etat égyptien a précisé
que les chefs du coup d'Etat de 1971,
actuellement sous les verrous, « ren-
contraient quotidiennement l'ambas-
sadeur d'un pays étranger qui pré-
férait l'état de ni guerre ni paix afin
d'étendre son influence au Proche-
Orient »

Le complot était dirigé par l'an-
cien vice-président Ali Sabri, qui
entretenait d'étroites relations avec
Moscou.

Le président Sadate
accuse l'URSS

Dans les vallées du nord des Alpes,
une couche de brouillard ou de stra-
tus se reformera. Limite supérieure
vers 700 mètres. Elle ne se dissipera
que partiellement l'après-midi. Au-
dessus de cette couche ainsi qué;

dans les autres régions, le temps
sera ensoleillé.
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