
Juan Carlos: le pouvoir
en attendant la couronne

Le premier ministre espagnol Carlos Arias Navarro s'inclinant devan t
le prince Juan Carlos. (Bélino AP)

Le prince Juan Carlos de Bour-
bon a vécu hier sa première jour-
née de chef d'Etat en présidant un
Conseil des ministres espagnol de
quatre heures tandis que le général
Franco, menacé par une défaillance
cardiaque et une congestion pulmo-
naire, connaissait une complication
péritonéale.

Le pays est resté calme. La Bourse
a répondu à la nouvelle du transfert
des pouvoirs — officiellement pro-
visoire — par une hausse remarqua-
ble de 1,54 point. II n'y a eu aucune
manifestation anti-gouvernementale,
mais diverses déclarations hostiles.

Le nouveau chef de l'Etat , préparé
depuis l'enfance à la fonction à la-
quelle il accède, deviendra chef de

l'Etat de plein titre et premier roi
d'Espagne depuis 44 ans à la mort
du général Franco. Le détail des
transferts de pouvoir est précisé dans
la Constitution rédigée sous le con-
trôle du caudillo.

Le pouvoir du prince n'est cepen-
dant pas complet pour le moment.
L'atmosphère régnant en Espagne et
l'agonie du caudillo le limitent. Le
premier Conseil des ministres sous
sa présidence n'a eu qu'un caractère
délibératif, et vraisemblablement,
aucune décision importante n'a été
prise.

Le prince doit également compter
avec la puissance des traditionnalis-
tes que tout changement effraie.

Le prince a d'autre part été encore
une fois la cible des attaques du se-
crétaire du PC espagnol clandestin ,
M. Santiago Carrillo, qui a qualifié
Juan Carlos de « continuateur du
franquisme ». Cette appréciation est
renforcée, souligne le leader commu-
niste, par le fait que le prince a
accepté d'assumer « d'humiliants
pouvoirs temporaires » du vivant du
général Franco.

La Confédération mondiale du tra-
vail (CMT), d'inspiration chrétienne
qui a son siège à Bruxelles, a éga-
lement estimé que le rétablissement
de la monarchie en Espagne et la
désignation d'un successeur au géné-
ral Franco ne correspondent pas aux
intérêts du peuple espagnol.
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Toast chinois à l'« union de l'Europe »
Visite de M. Helmut Schmidt à Pékin

M. Helmut Schmidt (à gauche) et
son épouse visitant les tombeaux
du Ming, près de Pékin. (Bélino AP)

Pour la première fois, un grand di-
rigeant chinois a porté un toast à
« l'union de l'Europe », hier soir à
l'issue d'un banquet offert à Pékin
par le chancelier fédéral allemand
Helmut Schmidt, en visite officielle
en Chine.

Le vice-premier ministre chinois
Teng Hsiao-ping remplaçant le pre-
mier ministre Chou En-lai hospitalisé,
a en effet levé son verre à l'issue
d'une allocution en déclarant :« Je
propose maintenant de porter un
toast à l'union de l'Europe et à la
croissance de sa force ».

? Suite en dernière page

Les archives les plus vieilles du
monde découvertes en Syrie

Des « archives de tablettes d'argi-
le » bilingues (sumérien - langue in-
connue) remontant au troisième mil-
lénaire avant Jésus-Christ, ont été

découvertes par une mission d'ar-
chéologues de l'Université de Rome
en Syrie, à Ebla (aujourd'hui Tell
Mardikh), annonce la presse italien-
ne. Il s'agit là des plus anciennes
archives jamais découvertes. Elles
bouleversent les données de l'histoi-
re ancienne sur deux points : elles
attestent l'existance, insoupçonnée
jusqu 'ici , d'un Etat important en
Asie mineure à l'époque où la Méso-
potamie et l'Egypte paraissaient être
les deux seuls pôles du monde anti-
que. Elles révèlent l'existence d'une
langue inconnue, sémitique. Elles ap-
portent de 1 surcroît d'innombrables
documents politiques , juridiques ou
de diplomatie internationale.

Détruite semble-t-il vers la fin de
l'an 2000 , Ebla devait retrouver son
rayonnement au premier millénaire
avant Jésus-Christ avant de sombrer
dans l'oubli, (ats , afp)

Défà l'hiver, à Moscou...

L'hiver a fait son apparition à Moscou où , hier, pour la première fois, les
cha'sse-neige ont dû entrer en action. Sur notre bélino AP, un engin est en

train de déblayer la place Rouge.

POUR VAINCRE
LE CANCER

Moyennant la pleine mise en
oeuvre des ressources financières
et scientifiques disponibles sur les
plans international et national, «il
n'est pas déraisonnable de penser
que le cancer sera un problème
résolu d'ici quelques décennies »,
lit-on dans le numéro de novem-
bre de « Santé du monde », maga-
zine de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS).

On observe actuellement que
les méthodes de traitement em-
ployées contre le cancer produi-
sent des résultats sans cesse meil-
leurs. Les données communiquées
par certains grands centres anti-
cancéreux montrent qu'il est au-
jourd'hui possible de guérir trois
ou quatre cancéreux sur dix, in-
dique « Santé du monde ».

Il n'en reste pas moins que,
pour l'heure, selon des estima-
tions récentes de l'OMS, on comp-
tabilise chaque année en moyen-
ne plus de 6 millions de cas nou-
veaux de cancer et quelque 5 mil-
lions de décès dus à cette maladie.
De plus, les statistiques révèlent
que l'accroissement de l'espéran-
ce de vie moyenne s'est ralenti
ces dernières années dans bon
nombre de pays industriellement
avancés. Le cancer figure parmi
les maladies, relève « Santé du
monde », que l'on peut considérer
comme responsables de ce ralen-
tissement, (ats)

Accord à Rome pour la création d'un fonds international

— par Nicolas PARSONS —
Un large accord est intervenu entre

les délégués de 69 Etats industrialisés ,
en voie de développement et produc-
teurs de pétrole en vue de la création
d' un nouveau fonds de 1200 millions
de dollars destiné à aider les pays les
plus pauvres à assurer leur propre
subsistance en développant leur agri-
culture , déclare-t-on de source infor-
mée.

Les délégués sont convenus, au cours
de leur réunion à huis-clos de cinq
jo tcrs;-qui a pris . . f in . hier, que le nou-
veau « Fonds international du dévelop-

pement agricole » (FIDA) soit une agen-
ce spécialisée des Nations Unies ayant
son siège à Rome.

De plus , indique-t-on de même sour-
ce, les traditionnels pourvoyeurs d' aide
du monde industrialisé sont tombés
d' accord pour contribuer à raison de
cinquante pour cent aux fonds du FI-
DA, condition posée par les produc-
teurs pétroliers en retour du finan-
cement des autres cinquante pour cent.

Outre une promesse des Etats-Uni s
de fournir 200 millions de dollars, les
pays de la Communauté économique
européenn e sont convenus en principe
de faire don d'un même montant et
d'autres pays , comme le Canada, l'Aus-
tralie et les Etats Scandinaves , de-

vraient régler la d i f férence , ajoute-t-
on.

Ni l'Union soviétique ni la Chine
n'ont pris part aux travaux des pays
intéressés par une participation au
fonds  et on ignore si elles souhaite-
ront s'y associer.

Les délégués recommandent dans
leur rapport final que le secrétaire
général de l'ONU M. Kurt Wald-
heim convoque d'ici février prochain
une réunion ministérielle pour mettre
le FIDA officiellement en place.

Tel qu'il est envisagé , la FIDA dis-
posera d'une autonomie au plan des
programmes et de leur application et
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1200 millions de dollars pour lutter contre la faim
m. 

¦

FRANCHES-MONTAGNES
ET HAUT-VALLON
DE SAINT-IMIER

POUR QUE L'EAU
SOIT PURE
Lire en page 9

Au secours du chemin de fer
OPINION , 

II faut avoir les nerfs solides, être
amateur d'émotions fortes ou obéir
à un amour inaltérable pour sup-
porter ces enfants terribles que sont
les PTT et les CFF. Ou alors, y être
contraint par la loi !

Si ce n'est pas l'un qui cause des
soucis à la Confédération , c'est l'au-
tre. Les PTT, jusqu 'à peu, étaient
enlisés dans un indescriptible bour-
bier, sans d'ailleurs que la Confé-
dération fasse mine de leur tendre
une main secourable. La loi exige
qu 'ils se débrouillent seuls, qu 'ils
viennent eux-mêmes à bout de leurs
déficits. Comment ça, la loi ne le
précise pas. Pire: elle refuse aux
PTT toute autonomie dans la fixa-
tion des tarifs. Enfin , l'essentiel,
c'est que cette grande régie ait
maintenant repris pied. Provisoire-
ment. Longtemps encore, elle traî-
nera le boulet que représente son
déficit accumule, que le symbolique
excédent de recettes prévu pour 1976
(30 millions, réalisé grâce à l'adap-
tation des tarifs postaux dès le 1er
janvi er) n'allège guère.

Aujourd'hui , ce sont les CFF qui
attirent sur eux toute l'attention. Les
déficits des postes, en comparaison,
relèvent de l'anecdote. Pour 1975, il
faut s'attendre à un déficit de 600
millions. Le budget 1976 parle mê-
me de 793 millions ! Et là, la Con-
fédération a de quoi s'affoler un
tantinet. Au Conseil fédéral , cette
semaine, l'émotion était vive. Car
ces pertes seront entièrement à la
charg e de la caisse fédérale. On sait
que celle-ci n'arrive pas à financer
le ménage ordinaire de la Confédé-
ration , sans parler des exercices de
relance économique.

Ce qui se passe aujourd'hui pour
les Chemins de fer fédéraux n'est
en réalité que le grossissement d'une

situation qui existe depuis des an-
née déjà. On a laissé le rail et la
route s'affronter librement. Aux rou-
tes plus larges, aux voitures plus
nombreuses, le chemin de fer a ré-
pondu en multipliant les courses, en
augmentant le confort. La réaction
était juste. Mais il en est résulté
un accroissement de charges consi-
dérable. On l'a financé par l'adap-
tation des tarifs. La réaction était
j uste, ici aussi, semble-t-il. En fait ,
elle a été fatale. Très vite, le match
était j oué et perdu. Financièrement,
l'automobile s'avérait imbattable.

On a longtemps pu maquiller cette
défaite du chemin de fer. En 1965,
premier indice, le nombre des voya-
geurs est en recul. Les années qui
suivent confirment cette tendance,
corrigée heureusement par le fait
que les voyageurs qui restent fidèles
au rail prolongent légèrement leurs
parcours. Du côté des marchandises,
la demande reste très forte. La haute
conjoncture, un temps encore, per-
mettra aux CFF de sauver la face.

Maintenant, leur défaite éclate aux
yeux de tous. Peut-être rétorquera-
t-on que ces déficits impressionnants
ne sont que passagers. Un mauvais
moment à passer , en quelque sorte.
L'économie reprendra et les wagons
sillonneront le pays plus remplis
que jamais, les essieux grinçant
d'aise !

Heureux ceux qui peuvent auj our-
d'hui encore se laisser bercer de
telles illusions ! Si une reprise est
certaine, il est non moins certain
que l'euphorie de ces dernières an-
nées ne ressuscitera pas, ou alors
qu'elle ne sera qu'un feu de paille.

Denis BARRELET
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Si j'en crois un important quotidien
d'outre-Jura , actuellement pour rajeu-
nir, 8 femmes sur 10 se font couper les
cheveux. Et les chevelures tombent.
Et les coiffeurs de dévoiler les nuques.
Et c'est le règne des « petites têtes ».
La « coupe » est synonyme de jeunesse
et de liberté. On ne lance plus son
bonnet, mais ses cheveux, par-dessus
les moulins...

— Même le vent ne peut plus rien
contre moi, a déclaré Catherine, qui a
30 ans.

Mais, prudent , un coiffeur déclare :
« Pour éviter une catastrophe, réflé-
chissez avant d'adopter le « style pe-
tit garçon ».

Ainsi la mode actuelle démentirait
formellement l'adage: «Les hommes ont
les cheveux courts et les idées lon-
gues, tandis que les femmes ont les
cheveux longs et les idées courtes ».
Les rôles, de ce fait , seraient retournés.
Et l'on verrait pas mal de cabosses
masculines à chevelures absçalonnien-
nes ne renfermer que le vide. Alors
que la coupe garçon redonnerait la
primauté aux femmes.

Pourquoi pas ?
En tout cas ce n'est pas moi qui ver-

rais un inconvénient quelconque à ce
que certaines femmes prennent la pla-
ce des hommes qui se « costument » en
femmes.

Le père Piquerez

/^PASSANT



FESTIVAL DE NYON : TOUT POUR LE DOCUMENTAIRE
Dimanche dernier , le jury du Festi-

val de Nyon a rendu son verdict : le
grand prix va au cinéaste du Québec
Arthur Lamothe pour un ensemble de
films présentés au Festival, le prix
spécial à « Tous ou personne » d'un
groupe de cinéastes italiens parmi les-
quels Marco Bellochio, pour un film de
plus de trois heures montrant qu'aucun
de ceux considérés par la société com-
me « irrécupérable » une l'est vraiment.

Un sesterce d'argent récompense un
film norvégien, « A qui appartient Tys-
sendal ? » de Skagen et Waldman et
deux mentions attirent l'attention sur
« RSI , la république de Mussolini »,
film de montage d'A. Grimaldi (Italie)

Une image d'un f i l m  suisse , de Marlies Graf : « Die Bauern von Mahembe »

et « Guerre 'du p'euple en Angola » de
Trillat , Muel et Bonfanti (France). Un
prix de trois mille francs offert par la
Télévision suisse récompense « Kaiser -
augst » d'une équipe suisse conduite par
Hans Sturm et des mentions complè-
tent le palmarès avec « Les paysans de
Mahenbe » de Marlies Graf (Suisse),
« En sortant de l'école » de Bernard
Gozlan (France) et « La guitare » de
Gerstein (URSS).

PRIX AUX DOCUMENTAIRES
Ce sont uniquement des documentai-

res qui obtiennent des prix. La compo-
sition du jury peut l'expliquer : courts
métrages dé fiction et de documentation
ont été volontairement oubliés, puisque
ce jury n 'a rien trouvé à se mettre sous
la dent. Il faut se demander si les do-
cumentaristes qui dominent Nyon n 'ont
pas quelque préjugé contre l'animation,
l'expérimentation et la fiction.

Ainsi se confirme avec clarté la ligne
de force d'un Festival qui fait la part
belle au documentaire politique ; le
palmarès, dans l'ensemble bien accueil-
li , reflète l'esprit du Festival. Trois
longs-métrages, trois moyens-métrages
obtiennent des prix importants et les
courts-métrages se contentent de men-
tions. Nyon deviendrait-il surtout un
festival de documentaire de long-mé-
trage qui devrait être, selon le rè-
glement, l'exception ? Voici qui pose
des questions pour l'animation et la
fiction , qui feront l'objet d'une prochai-
ne réflexion.

FILMS-DJ^SGOURS...
Nyon permit aussi de faire le point

sur le documentaire en général. Comme
prévu, les films à tendance politique y
furent mieux mis en évidence que - les
autres. Mais parmi eux, trop se conten-
tent d'un discours sans que l'image ou
la forme soit prise en considération . Il
faut s'interroger sur l'impact de ces
« films-discours » qui risquent de ne
retenir l'attention que des spectateurs
d'accord d'avance avec les thèses pro-
posées.

Autre tendance chez les documenta-
ristes : la volonté de dire autre chose
que l'information télévisée, estimée
conformiste. Mais souvent le manque
de moyens conduit à réaliser des
films-interviews » illustrés de quelques
images d'appui . Faire la « leçon » à la
TV, ce serait aussi faire mieux qu'elle.

Heureusement, sans nuire au propos,
il y a encore des « films-films » soute-
nus par une forme riche — ceux d'Ar-
thur Lamothe et de Marco Bellochio

par exemple — mais ces noms sont
depuis longtemps connus. L'avenir du
documentaire est là. L'école suisse de
1961 à 1971 l'a bien montré. Nyon, en
compétition , fait-il apparaître la supé-
riorité des « films-films » sur les
« films-discours » ou les « films-inter-
views » ?

Freddy LANDRY

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
© Les innocents aux mains sales

Corso. — Dès 16 ans. Avec la jolie
Romy Schneider, une histoire qui pour-
rait être banale, mais qui par la magie
du cinéma, ne l'est pas... (Voir texte
dans cette page.)
¦© Opération Lady Marlène

Eden. —• Robert Lamoureux, tou-
jours plein d'humour avec d'autres
amuseurs patentés tels que Michel Ser-
rault, Bernard Menez et Pierre Tor-
nade, anime cette histoire farfelue dis-
pensatrice de rire. ,
i® Le corps a ses raisons

Eden. —¦ En nocturne samedi, en fin
d'après-midi dès lundi . Dès 20 ans.
î^évolus avec carte d'identité obliga-
toire. Parlé français...
© César

Eden. —¦ Samedi et dimanche en fin
d'après-midi, lundi en matinée. La der-
nière époque de la fameuse trilogie de
Pagnol, avec Raimu et Pierre Fresnay,
inoubliables. (Voir texte dans cette pa-
ge.)
¦@ Les deux missionnaires

Plaza. — Enfants jusqu 'à 12 ans ad-
mis en matinées. Terence Hill et Bud
Spencer dans de folles aventures où,
nouveaux Don Quichotte, ils foncent
pour la défense du faible...

¦@ Frankenstein junior
Scala. — Dès 16 ans. Prolongation

jusqu 'à dimanche soir de ce film d'un
comique irrésistible. (Voir « L'Impar-
tial » du 25 octobre.)
© Un amour de pluie

Scala. — Samedi et dimanche en
matinée. En soirée dès lundi. Romy
Schneider, pleine de charme et d'hu-
mour, dans un film de Jean-Claude
Brialy.
•© Le troisième cri

ABC. — Samedi en fin de soirée,
en soirée les autres jours. Film du
cinéaste suisse Igaal Niddam, présent
ce soir. (Voir «L'Impartial» du samedi
25 octobre.) Dans le cadre de la « Quin-
zaine d'animation » du TPR , avec la
collaboration d'abc et la Guilde du film.
© King-Kong

Club 44. — Lundi soir. Reprise atten-
due d'un grand classique du cinéma de
fiction et d'épouvante, sorti en 1933,
mais qui garde tout son charme ! (Voir
texte dans cette page.)

Le Locle
:® Rosebud

Casino. — Samedi et dimanche en
soirée. Dès 16 ans. Où il est prouvé
que lorsqu'on est mal pris, le recours
à la terreur est, hélas, tentant...
# Les quatre Chariots mousque-

taires
Casino. — Samedi en fin d'après-

midi , en matinée et en fin d'après-
midi dimanche. Enfants admis. Dans
des aventures inespérées de Dumas, les
Chariots se déchaînent en une cascade
de gags.
@ Contre une poignée de diamants

Lux. — Samedi soir. Dès 16 ans.
Etonnantes aventures policières avec
Michael Caine et Janet Suzman.
© Les plaisirs de la vie rurale

Lux. ¦— Samedi en nocturne. Dès
20 ans. Des plaisirs qui ne sont pas tou-
jours avouables.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Saint-Imîer
# C'est parce qu'on a rien à dire

qu'il faut fermer sa gueule
Lux. — Samedi en soirée. Dès 16

ans. Avec Bernard Blier , Michel Ser-
rault et Jean Lefevbre, un film de
Jacques Besnard qui n'engendre pas
la mélancolie.
# Frauen die fiir Sex bezahlen

Lux. — Samedi en nocturne. Pour
adultes seulement...

Tavannes
¦© César et Rosalie

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. Dès 16 ans. Signé Claude Sautet,
un excellent film avec Yves Montand,
Romy Schneider et Sami Frey. Une
histoire qui pourrait nous arriver à
tous...
# Zeig mir deins, zeig ich dir meins

Royal. —¦ Dimanche après-midi, en
soirée dès mardi. Dès 18 ans. Un film
qui prétend tout montrer.

Corgémont
# L'île au trésor

Rio. — Samedi soir. Un beau film
d'aventures, avec pirates à la clé, et
dont le héros est un enfant.

Bévilard
© Mon nom est Personne

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Avec un étonnant Terence Hill
et un non moins surprenant Henry
Fonda. Une confrontation de héros lé-
gendaires, un récit par instant pathé-
tique, par moment fort drôle.

Tramelan
# Myster Majestyk

Samedi soir. Une histoire policière
pleine de rebondissements.
# Une belle fille comme moi

Dimanche en matinée (enfants non
admis) et en soirée. Une plaisante co-
médie un rien froufroutante.

LES INNOCENTS AUX MAINS SALES. DE CLAUDE CHABROL

Un roman, une idée, n 'importe la-
quelle, et la complicité d'un scéna-
riste, souvent Paul Gegauff : voilà
Chabrol qui dépose un scénario dans
les mains d'André Genoves, son pro-
ducteur depuis de nombreuses années.
Le tournage suit en général assez rapi-
dement, avec au moins une ou deux
tètes d'affiches, qui changent de film
en film au gré des exigences d'autres
partenaires. Mais peut-être aussi selon
le désir du cinéaste ? Jean Rabier signe
l'image comme toujours et le même
monteur, Jacques Gaillard, travaille
une fois de plus sur un « Chabrol » .

Chabrol est donc devenu un équipe-
ment assez parfaitement rodé depuis
de nombreuses années. C'est, à Paris et
ailleurs , un large circuit de diffusion
qui lui donne l'assurance d'un certain
succès ; suffisant en tous cas pour as-
surer la continuité. De temps en temps,
un échec : Chabrol a, heureusement
pour lui, acquis le droit à l'échec qui
ne perturbe pas immédiatement une
carrière , maintenant du moins. Car
hier il fallut « Marie Chantai » et les
« Tigres » pour remettre Chabrol en
selle après l'échec des « Bonnes fem-
mes ».

Une belle femme, sur le dos exposé
au chaud soleil de laquelle se pose un
avion en papier , son mari d'un certain
âge, un jeune homme fringant qui sera
son amant : voici le triangle classique.
Un amour qui n 'en est pas un, un
amour qui semble recommencer, un
crime qui est faux , une disparition
suivie de réapparition : des rebondisse-
ments pour le rebondissement, de la
fantaisie pour sa gratuité. Il devrait
y avoir l'humour de l'excès. L'humour
ne passe pas ; comme si les personna-
ges s'étaient faits trop pesants. On
peut nonobstant prendre plaisir à cette
manière de se faire rouler dans la
farine , à cette tentative de parodie
qui ne va pas au bout.

Les acteurs ? Par son jeu excessif ,
Steiger est insupportable, donc inté-
ressant. Et Romy Schneider est main-
tenant capable de tirer son épingle de
n'importe quel jeu ; comme Chabrol
n 'est tout de même pas n'importe qui ,
elle s'en tire et le film devient presque
le portrait d'une « bonne » femme.

Chabrol est par contre en pleine
forme avec certains personnages secon-
daires , l'avocat et ses méthodes effi-
caces, ses mensonges qui emportent la
conviction ou les deux policiers qui
passent plus de temps à manger qu'à
enquêter. Cet entourage de personna-
ges secondaires est une qualité. Cha-
brol réalisa « Les innocents aux mains
sales » peu après une série d'émissions
de télévision. Est-ce la raison de ce
coup raté ? Mais l'habileté d'une équipe
bien rodée sauve le film de l'ennui, (fl)

Rééditions
« César » : Pagnol & Cie
Pour « César », le dernier f i lm  de

la célèbre trilogie de Pagnol (après
« Marins ». et « Fanny ») on pourrait
reprendre les remarques de la se-
maine dernière. L'unité subsistef. si
l'anecdote évolue avec les personna-
ges qui vieillissent.

Par curiosité , j' ai consulté les
« Histoires du cinéma », la plupart
écrites après la guerre, dans les
années cinquante. Les appréciations
à l'égard de « César » n'y sont pas
particulièrement positives : on re-
prochait à Pagnol son mépris du
cinéma, son goût immodéré pour le
dialogue théâtral. Le dialogue est
aujourd'hui devenu musique, le mé-
pris du cinéma liberté et langage
et l'ensemble apparaît comme pro-
fondément authentique.

« Kmg-Kong »
de Schœdsack et Cooper

La « vague rétro » fait moins de
bruit que la « vague porno ». Elle
existe pourtant, assez ample : les
films sont nombreux qui prennent
pour sujet le passé de l'entre-deux-
guerres. Et le public semble re-
prendre goût à certaines formes de
cinéma, dit de « genre ». En glanant
ici et là (cinés-clubs ; télévision),
j'ai revu ces dernières semaines
plusieurs films fantastiques, de ter-
reur ou d'horreur, des « Dracula » ,
des « Frankenstein » et autres. Pour
vingt minutes de poésie souvent
merveilleuse, que de scènes dia-
loguées de transition sans grand
intérêt.

Deux films résistent à l'épreuve
du temps, « Freaks » de Tod Brow-
ning (qu'on a pu voir sur Antenne
deux, vendredi de la semaine pas-
sée) et « King-Kong » de Schoed-
sack et Cooper, le premier pour sa
tendresse à l'égard de « monstres »
de cirque humains, le deuxième
pour sa poésie : « King-Kong » est
une belle et triste histoire d'amour
entre la belle et la bête. Ses séduc-
tions vont plonger loin dans les
fantasmes de l'inconscient. (Au Club
44, lundi prochain.)

POST-SCR PTUM DE MANNHEIM

Le tournage d'un film suisse :

Un ami , cinéaste de grand talent ,
était à Mannheim il y a quelques jours
pour la « Semaine du cinéma » . Il m'a
écrit une longue lettre où il prend vive-
ment position contre le cinéma de do-
cumentation à tendance politique , plein
de discours , qu 'il qualifie d' une jolie
formule : « La — politique — sans-
f i l m » . Il nous parle des premières
oeuvres qui ont retenu son attention.
Ce sera pour une autre fo i s .  Dans un
« post-scriptum », il consacre quelques
lignes à quatre f i lms  stdsses présentés
à Mannheim dans l'une ou l' autre des
sections.

Il n'aime pas du tout « Le milieu du
monde » d'Alain Tanner ( f i lm  de l'an-
née) pour son esprit et lui p ré f è re

Deux cœurs » de Michel Bory.

nettement « Les en fan t s  de Fuma » de
Schocher (compétition ; primé avec un
ducat) pour sa poésie , sa sensibilité , sa
manière de raconter la vie d'une com-
munauté à travers un petit groupe ,
pour donner enfin de la Suisse une
image qui ne soit pas triste.

Il confirme ce qu'il avait dit après la
lectur e du scénario de « Deux coeurs »
de Michel Broy : trop de choses à ra-
conter pour la durée du f i lm , trente
minutes, d' où un propos qui se perd
peu à peu, mais très beaux extérieurs
et bonne interprétation. Il  aime « Dri f t »
de Michel Rodde , ses images exception-
nelles, et regrette que la métaphore qui
part bien avec la lutte se perde un peu
dans une f i n  précipitée. ( f y )

La nouvelle saison du Ciné-Club des
Franches-Montagnes a commencé hier
soir , avec la projection d'un excellent
film « L'horloger de St-Paul ». Le club ,
présidé par Mme Myriam Simon, a
établi un alléchant programme pour les
semaines à venir. Toutes les séances
auront lieu au cinéma du Noirmont, en
fin de semaine, et pour celles du same-
de, une garderie d' enfants sera à dispo-
sition.

Voici les films inscrits au program-
me de cette saison : « Cette nuit ou ja-
mais « de Schmid , cinéaste suisse (deu-
xième vendredi de novembre) ; « Céline
et Julie vont en bateau » , de Rivette ,France (dernier jeudi de novembre) ;'« Le mandat de Sembène » d'un cinéas-
te sénégalais (deuxième samedi de dé-
cembre) ; « Sous le pavé, la plage » ,
de Sanders, Allemagne (deuxième sa-
medi de jan vier) ; « Le roi Lear » deKozintzev , URSS (quatrième vendredi
de janvier) ; « La maman et la putain »
d'Eustache, France (premier vendredi
de février) ; « Dodes'Ka-Den » de Kuro-
sawa, Japon (troisième vendredi de fé-
vrier) ; « Le conformiste » de Bertoluc-
ci, Italie (le premier vendredi de mars)
et « La mort du directeur de cirque de
puces » du Suisse Koerfer (le troisième
vendredi de mars).

Une saison prometteuse, on le voit ,
et qui mérite pleinement l'attention
des fervents du septième art. (y)

Au Ciné-Club
des Franches-Montagnes

Lors de la dernière conférence gé-
nérale de l'Unesco, la Suisse a pré-
senté une résolution demandant que cet
organisme s'inquiète de la destruction
des films de valeur. C'est à l'unanimi-
té que ce projet est passé. Récemment,
a eu lieu à Berlin une réunion d'ex-
perts chargés de taire un premier tour
d'horizon de la question, (sp)

Préservation des films !



Le Musée d'histoire et suédaiilier s'est agrandi
A la découverte du passé neuchâtelois

Depuis une dizaine d'années, le Mu-
sée d'histoire et médaillier — musée
historique — a subi d'importantes mo-
difications et améliorations en même
temps qu'il s'agrandissait. Vendredi ,
en fin d'après-midi, la fin des travaux
de la troisième et dernière étape, la

Les vieilles poutres du bâtiment récupérées pour être mises en valeur

transformation complète du deuxième
étage, a très justement été fêtée. Ar-
rivé à la fin de la place disponible,
mais se trouvant devant tant de choses
intéressantes restées dans les placards
ou dans les combles, il fallait bien
trouver une solution pour mettre en

valeur une foule d'objets ou de docu-
ments.

M. Tell Jacot, président de la Com-
mission du musée, devenu conserva-
teur à la suite du décès de M. M. Ber-
berat , s'engagea il y a dix ans à la
rénovation des locaux en même temps
qu'à une meilleure présentation des
pièces, gravures ou documents dont
certains sont même très rares. Après
le rez-de-chaussée, le premier étage et
l'escalier, on termine aujourd'hui le
deuxième étage.

Au cours de la discrète inauguration
de vendredi, marquée par la présence
de Mme Loyse Hunziker, présidente du
Conseil général, des conseillers com-
munaux Payot, Moser, Robert et Ram-
seyer (La Chaux-de-Fonds), Felber
(Le Locle) et Ghelfi (Neuchâtel) , le
président de la ville, M. M. Payot, pro-
fita de rappeler les dix années de tra-
vail placées sous la direction de MM.
Tell Jacot et Willy Graef , respective-
ment conservateur et président de la
Commission du musée. « Cette dernière
étape, dit-il en substance, marque la
fin des travaux de rénovation et d'a-
grandissement des différents musées
de la ville. La Chaux-de-Fonds peut
s'enorgueillir d'avoir maintenant un élé-
ment de plus destiné à la vie culturelle
de la cité. L'œuvre est réussie. » Et le
président Payot de terminer en remer-
ciant, d'une part , le conservateur et,
d'autre part, M. Willy Graef , qui songe

Dans les salons du Musée , le président de la ville, M.  Maurice Payot, accueille
ses invités, pa rmi lesquels le conseiller national Felber et le conseiller

communal Ghel f i , de Neuchâtel. (Photos Impar-Bernard)

maintenant à prendre sa retraite en
tant que président de la commission.

Brièvement, M. Tell Jacot retraça le
déroulement des transformations de
cette ultime étape. « La chance était de
notre côté, dit-il. Nous avons décou-
vert dans les combles les vieilles pou-
tres de la maison. Elles ont été récu-
pérées et mises en valeur. »

On ne peut pas citer en détail l'en-
semble de la nouvelle collection du
Musée d'histoire de La Chaux-de-
Fonds. Mettons toutefois l'accent sur
l'ancien coffre-fort de la Commune des
Planchettes, les fameuses channes des
Brenets convoitées par les musées ge-

nevois pour la somme de 17.000 francs
" chacune, de vieilles armoires, un en-
semble table et chaises que l'on doit
au maître ébéniste Abraham-Louis Bo-
rel, de Neuchâtel, le bâton de marche
de Farel , la maquette de la charpente
du Grand Temple avant l'incendie de
1794, les maquettes de l'ancien corps
de garde de La Cibourg, de la maison
des Brandt , de la maison D.-J.-Richard
et de la maison des Girardet. Et enfin,
dans l'escalier, avant de pénétrer dans
la très belle et grande salle rénovée,
une collection de rabots qui se traduit
par une remarquable décoration mu-
rale. R. D.
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Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : Exposition

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bert 81.
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-

i ¦'- pelez qu'en cas d'absence dû mé-
decin de famille).

Police secours : téL No n'7;«-.«,.u sAiai
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 21.

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

Fonds - Ambri Piotta.
Quinzaine d'animation du TPR : abc,

17 h., L'année dernière à Marien-
bad ; 20 h. 30, Le Corbusier — Le
bâtisseur ; 22 h., Le troisième cri.

DIMANCHE
Parc des Sports : 14 h. 30, La Chaux-

de-Fonds - Sion.
Grand Temple : 17 h., Concert de la

Réformation.
Temple de l'Abeille : 17 h., concert.
Quinzaine d'animation du TPR : abc,

15 h., Yverdon, urbanisme en
question ; 17 h., Le Corbusier —
Le bâtisseur ; 20 h. 30, Le 3e cri.

Le bassin de natation ouvert aux écoles
L'attraction du Centre multilatéral Numa-Droz

Commencés en 1972, les travaux de
construction du Centre multilatéral
Numa-Droz seront terminés à la fin
de cette année. Avec les magnifiques
journées d'automne dont nous sommes
gratifiés, les travaux extérieurs avan-
cent à grands pas dans la réalisation du
centre. Déjà, les classes de l'Ecole se-
condaire et l'administration ont pris
possession de leurs nouveaux locaux
au mois d'août, avec le début de la
nouvelle année scolaire. Les halles de
gymnastique, deux grandes de 14 m.
20 sur 26 m., deux petites de 12 m.
sur 24 m., sont mises à la disposition
dès écoles' et dès. sociétés. Aujourd'hui',
on achève les travaux , du passage sou-
terrain Jean-Paul Zimmermann qui re-
lie la rue de la Paix à la rue du
Progrès. Il est d'ailleurs déjà utilisé
par les élèves et la population. Le
préau et la place de jeu seront termi-
nés ces jours prochains.

Mais l'attraction du Centre multi-
latéral Numa-Droz, du complexe spor-
tif plus particulièrement, est sans au-
cun doute le bassin de natation. II a
été ouvert aux écoles cette semaine. Les
enseignants ont suivi ces jours derniers
un cours pratique d'utilisation des ins-
tallations ainsi que des notions élé-
mentaires de premiers secours.

Le bassin sera utilisé alternativement
une semaine par l'Ecole primaire, une
semaine par l'Ecole secondaire. C'est
l'Ecole primaire qui a eu le privilège
d'occuper le bassin durant la première

"semaine de mise en exploitation. Jus-
qu'à la fin de l'année scolaire, l'Ecole
primaire, par1 é̂xehiplè ' disposera de
seize semaines pour faire passer toutes
les classes, à raison de quarante-cinq
minutes par classe. Et chacune de ces
dernières pourra jouir du bassin durant
trois voire quatre périodes.

Et le public dira-t-on ? Il appartient
à l'Office des sports d'établir un plan
d'utilisation du bassin par la popu-
lation. Ce plan sera connu sous peu.
Mais d'ores et déjà, l'Office des sports
réservera un soir par semaine au Club

Un bassin de 130 mètres carrés avec fond amovible. (Photo Impar-Bernard)

de natation et un second au Club de
sauvetage, les autres soirs étant réser-
vés au public, ainsi que le samedi
après-midi et le dimanche matin.

DETAILS TECHNIQUES
Le bassin construit avec un fond

amovible mesure 16 m. 33 sur 8 mètres.
Le fond est réglable à des hauteurs
diverses : 50 cm., 80 cm., 100 cm.,
120 cm. et 180 cm. Deux grands ves-
tiaires sont mis à disposition, équipés
de sèche-cheveux. Avant d'entrer dans
le bassin, la douche est obligatoire. En-
fin, la température dé l'eau' est main-
tenue à 26 degrés. ,¦ ., .  -

La décoration, à l'intérieur, n'a pas
été oubliée. Dans le fond et sur les
côtés, des motifs de Condé rappellent
la navigation, alors qu'un jardin d'hi-
ver s'intègre parfaitement à l'ensem-
ble de cette réalisation. Il est aussi
bon de dire que l'on doit cette réalisa-
tion aux bureaux d'architectes G.-J.
Haefeli et Vuilleumier & Salus, en
collaboration avec le Service des bâ-
timents de la ville.

R. D.
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Les Endroits : Ce soir, 20 h. 30, bal
organisé par le Club d'accordéonistes
La Ruche, conduit par James Loys.

Maison du Peuple : Petite salle, au-
jourd'hui, 20 h., 2e étage, « Le monde
à la recherche de la spiritualité ». Les
Baha'is pensent que pessimistes et op-
timistes ont raison ! Que les premiers
décrivent une civilisation en décadence,
où l'hiver d'une civilisation... alors que
les seconds entrevoient la naissance
d'un Nouvel ordre mondial et la montée
de la sève à travers le bois mort, ces
derniers décrivent le printemps d'une
civilisation.

Science chrétienne : Salle du Conser-
vatoire, dimanche 2 novembre, confé-
rence publique et gratuite sur la Scien-
ce chrétienne « Laisse aller mon Peu-
ple ». 14 h. 30 en anglais, 16 h., tra-
duction française. Orateur : Nathaniel
R. White C. S., de Rumson, New Jer-
sey, USA, membre du conseil des
conférenciers de l'Eglise mère, la pre-
mière église du Christ , scientiste, à
Boston, USA.

Concert de la Réformation : La mu-
sique militaire de Neuchâtel donnera
au Grand Temple, dimanche, à 17 h.,
les œuvres de Reger, Rimmer, Stradel-
la et Poulenc. Sous la direction de
Claude Delley, cette formation de 45
musiciens sera accompagnée par l'or-
ganiste titulaire, Paul Matthey.

Demain, a 17 h., au Temple de 1 A-
beille : Pierrette Péquegnat, soprano,
et François Altermath, orgue, donne-
ront un concert d'œuvres anciennes
(Kerll, Morin, Biixtehude, Schùtz,
Bach), romantiques (Dvorak , Widor) et
modernes (Rogg, Alain et Perrenoud).
On entendra en particulier une cré-
ation , le « Magnificat » pour soprano
et orgue, que J.-F. Perrenoud vient
d'écrire pour les interprètes de ce
concert.

.état civil!
MERCREDI 29 OCTOBRE

Décès
Schonenberg née Zumbrunnen Ali-

ce Angèle, ménagère, née le 29 juil-
let 1893, veuve de Schonenberg Otto
Wilhelm. — Châtelain Henri Stanis,
horloger, né le 31 juillet 1898, époux de
Berthe Léa née Adam.

JEUDI 30 OCTOBRE
Décès

Béguelin, née Zenger, Berthe Emma,
née le 17 juillet 1893, veuve de Charles
Armand. — Othenin-Girard , Léa Ju-
liette, institutrice, née le 27 novembre
1882, célibataire.

VENDREDI 31 OCTOBRE
Naissances

Stàhli Paola , fille de Francis Ro-
land , enseignant, et de Claudine Isa-
belle, née Wolf — Girardin Sylvain
Claude René, fils de Christian Char-
les Joseph, employé de commerce, et
de Eliane Nadine, née Chédel

Décès
Schreyer née Hirt Jeanne Lucie, née

le 24 octobre 1901, veuve de Charles
Robert

Musée et école ne peuvent être disso-
ciés. Dans cette optique, la collabora-
tion Technicum neuchâtelois et Musée
international d'horlogerie est acquise.
Le Technicum est étroitement associé
à l'activité déployée au MIH par l'ani-
mation de la classe de techniciens en
restauration d'horlogerie ancienne. Ils
sont actuellement quatre étudiants se
destinant à sauvegarder l'héritage du
passé en restaurant montres et pen-
dules anciennes, tout en utilisant les
moyens modernes de production mais
en respectant fidèlement l'esprit artis-
tique et créateur de ces illustres hor-
logers du passé. Le technicien en res-
tauration d'horlogerie ancienne peut
être aussi appelé à reconstruire, à
recréer des mécanismes détériorés. Il
doit donc connaître les époques et les
styles.

Cet été, les techniciens de la classe

de La Chaux-de-Fonds ont ' fait un
voyage d'étude de trois semaines à
Paris, Londres et Bruxelles. Ils ont
visité le Musée des arts et métiers à
Paris, le Britisch Muséum de Londres
et le Musée des Beaux-Arts de Bruxel-
les. Ils ont ainsi constitué une riche
collection de diapositives en couleurs
des principales pièces d'horlogerie de
ces musées. Et mercredi soir, à l'aula
du Musée international d'horlogerie, ils
ont présenté un remarquable specta-
cle audio-visuel de leur voyage, de
leurs découvertes, de leurs visites dans
les musées de ces grandes capitales.
Trois semaines où ils étudièrent les
plus belles horloges et pendules de ces
musées. Le commentaire et les diapo-
sitives entièrement réalisés par la clas-
se de La Chaux-de-Fonds ont suscité
beaucoup d'intérêt parmi tous ceux qui
avaient répondu à l'invitation, (rd)

Au MIH, des étudiants présentent les collections
d'horlogerie de Paris, Londres et Bruxelles

Profitant de la « Quninzaine d'anima-
tion » actuellement en cours en notre
ville, Radio Suisse romande I diffu-
sera samedi après-midi son émission
« Week-end show », de 15 h. à 16h.30
depuis le théâtre abc-Centre de cul-
ture.

Participeron t notamment à cette
émission la chanteuse jurassienne Mo-
nique Rossé, l'auteur Bernard Liegme
la chanteuse madrilène Carmela, le ci-
néaste suisse Igaal Niddam, auteur en-
tre autres du film « Le troisième cri »,
M. Ch. Joris, du TPR, M. Chabloz, ar-
chitecte, Pierre Bauer, metteur en scè-
ne du Théâtre mobile, de Genève, et
MM. G. Bringolf et Gatoni , du Théâtre
abc.

De quoi occuper agréablement l'an-
tenne de la radio romande et de quoi
divertir de façon sympathique les au-
diteurs, tout en faisant mieux connaî-
tre loin à la ronde les activités cultu-
relles de notre région !

La Radio romande
en notre ville

Temple de l'Abeille
DIMANCHE 2 NOVEMBRE, à 17 h.

concert de la Réformation
P. Péquegnat, soprano, F. Altermath

orgue
Entrée libre p 20411

Ce soir OUVERT
JUSQU'A 22 HEURES

EXPOSITION
autorisée par la Préfecture

Des prix minuscules et des cadeaux
GIGANTESQUES !

DISCOUNT PERMANENT
Chaque client est gagnant

jgjjgyr

AU BÛCHERON
73, Avenue Léopold-Robert
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Prochainement

OUVERTURE de votre MARCHé MICROS ,.
la fête se prépare, vous y êtes d'ores et déjà tous invités l '*-"
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i:i . iiii 

: : - : '̂ fi!fc&w B̂̂ ^
'̂¦V*feP«^ 0̂S ¦¦ ¦̂̂ M"JttllIP 8̂ "̂ WfHW Bff " il HWil il ' ' l :-̂ :̂ tlW W&TAÊR :: ' il'S r̂â ^̂ V̂i^̂ fll W:::1': ::::̂ : :v '̂ Al
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-jî 5iB i
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«Voiture de l'année» «Prix de la sécurité» «Award style auto».̂ 1 î Élf

La voiture Sa plus primée de l'année <̂ S^̂ ^^̂ ^
existe maintenant en version encore plus raffinée:

CX Pallas.
Les trois distinctions de l'automobile et par la nom ne passent pas CX 2200 Super et Pallas: matique, correcteur de ment très varié compre-
que la nouvelle presse spécialisée: inaperçus. Et maintenant, 2175 cm3,112 CV DIN, hauteur, freins à disque nanttous les éléments
Citroën CX obtint à elle ., .. , ,, , la CX existe également vitesse de pointe sur les 4 roues, système de sécurité active et

1 seule dès l'année de sa «voiture de l année», en version <<Pallas>> _ 179 km/h. de freinage haute passive. _|f~'sortie lui furent décer- «Hnx de la sécurité» et Moteur à 4 cylindres pression à double circuit ^&ZS!ÊÊ£\1 nées par derProfessi0n- «Award style auto». CX 2000 Super. dlsp0S e transversale- avec répartition de la ^g% |\
i nels internationaux Comme quoi les chefs- 'f ™' ' "  ̂ mont, traction avant puissance en fonction é̂& f̂mzÈ Pwlk\ 

Mlk d'œuvres dignes de ce vitesse oe pointe suspension hydropneu- de la charge. Equipe- ^̂ 5riW à̂*^̂ %«Hkw«>. 174 km/h. _ é̂̂ ^f^
l*x , , ilff *̂ a i wrHliiïlWFi TĴPfawBOBi II Ma|iMM|i j i-iMntiFMmwimaBBBBÎ  ̂ • VWM , :\•<{-v. jfflgiHlBTriBpiHrlffHw^gil " W"|P?iWmfllH'̂ ~ff*Ht BJrxjHB WyBWf /*• 
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»™iwg Pgfv?]™» KPIî JCitroën préfère TOTAL l̂feS™iMi^̂ ^y3ihiB KjSUr' \1 K̂ &raEll §̂ W&& -*~
La Chaux-de-Fonds : .1. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04. MHPVB jàS^I ffl» 5̂(J^^^
Le Locle : Berto-Jeanneret , tel .  (039 ) 31 30 58;  Saignelé sier : Ph. Catl in.  City-Garage, tél. (039) 51 13 4 3 ;  St-Imier : Gavage Mérija S. a r. !.. 

\Ŵ̂ Ê Ŝ̂ ^tél. (039) 41 16 13. N ĵpg^^*̂

En confiant votre oublicité à «L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion
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La fin d'une demeure historique
Après le violent incendie de jeudi soir

Le violent incendie qui ravagea, jeudi soir, l'immeuble Crêt-Vaillant 5,
après avoir pris naissance dans les combles de la vieille bâtisse a causé
une vive émotion parmi la population locloise et notamment chez tous ceux
qui portent une affection particulière à cette belle et ancienne maison.

Nous avons relaté, dans notre reportage illustré d'hier, les circons-
tances de cet important sinistre qui s'est déclaré moins de deux jours après
l'incendie des baraques de chantier rue des Primevères. Chose curieuse,
ces deux sinistres rapprochés sont les premiers importants enregistrés en
ville du Locle depuis le mois d'octobre 1972 où la ferme du Rocher était
emportée nuitamment. Mis à part les incendies du garage de la rue de
l'Avenir et celui de la coutellerie Chésy qui eurent des conséquences plus
limitées, le sinistre de l'immeuble Mariotti en 1970 reste parmi les plus
importants de ces dernières années.

Les experts procédaient hier encore à diverses investigations dans
les débris du 4e plancher.

Nous avons rendu compte de l'inter-
vention des pompiers dans la nuit de
jeudi à vendredi. Ajoutons que la lutte
se poursuivit sous les ordres du major
Brasey jusqu'à hier matin. A 8 heures
en effet, un dernier foyer d'incendie
était découvert sous un plancher du
deuxième étage de l'immeuble qui
comptait cinq planchers au total. L'at-
tention des officiers et sapeurs , haras-
sés par une nuit de combat acharné, ne
se relâcha en aucun moment. Il impor-
tait en effet de ne pas laisser descen-
dre plus encore le feu dans sa pro-
gression. Plafonds , parois et autres
nombreux recoins offrant matière à
surprise durent être démontés au cours
d'un fastidieux et' pénible travail de
toute une nuit. A 6 heures du matin ,
le defhlef groupe de renfort qui n'avait """
pas encore été alarmé relayait une
partie des hommes qui luttaient depuis
22 heures.

Depuis 10 heures, hier matin , l'entre-

prise Méroni prenait la relève avec une
équipe d'ouvriers qui procédèrent au
démontage et au nettoyage des abords,
alors que les officiers du bataillon
poursuivaient la surveillance des lieux.

LES CAUSES
RESTENT SUSPECTES

Hier après-midi , M. Veuve, directeur
de la Chambre cantonale neuchâteloise
d'assurance, accompagné de M. Ber-
nasconi ainsi que des experts du can-
ton, étaient sur les lieux, avec le
maj or Brasey pour procéder à de nou-
velles investigations sur les causes du
sinistre. Celles-ci restent, ainsi que
l'indique un communiqué de la gendar-
merie, pour le moins obscures. Il ap-
paraît toutefois que{ l'inçendje , ,aijir.ajt
pris naissance dans les combles de
l'immeuble, à proximité de la cheminée
située au nord-est du bâtiment. L'hy-
pothèse d'un acte criminel n'a cepen-
dant pas pu être définitivement écar-

tée, d'autant que divers autres élé-
ments, concernant notamment les cau-
ses de l'incendie de la nuit du 29, n'ont
pas encore pu être éclairés de façon
certaine.

Quant au montant des dommages,
qui n'ont pu être chiffrés avec préci-
sion, nul doute qu'ils atteindront plu-
sieurs centaines de milliers de francs ,
la maison étant dévastée du haut en
bas, et une bonne partie du mobilier
anéanti.

Selon les renseignements historiques
qu'a été à même de nous fournir M.
Fritz Jung, historien bien connu dans
la région , cette ancienne et belle de-
meure du Crêt-Vaillant a abrité durant
97 ans (!) le célèbre horloger loclois
Abraham-Louis Perrelet, de 1729 à
1826. Les combles de cet ancien im-
meuble avaient déjà été la proie des
flammes en 1915.

Relevons encore pour conclure que
le bataillon loclois a véritablement ef-
fectué un travail exemplaire (ainsi que
devait du reste le déclarer le directeur
de la Chambre cantonale d'assurance),
en parvenant à protéger l'immeuble

Une ancienne bâtisse qui disparaît est touj ours un événement triste, celle-ci
avait abrité le célèbre horloger Perrelet. (Photos Impar-a'r)

Crêt-Vaillant 7, en particulier , dont la
ramée de bois voisinait à moins d'un
mètre le plus gros du foyer. Des ton-
nes d'eau durent être déversées en dé-

fense à cet endroit, et un plan d'inter-
vention était prêt à passer à exécution
en cas de besoin.

A. Roux

Amendes pour des jeunes en quête de jeux nouveaux
Au Tribunal de police

Le tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel , as-
sisté de Mme Danielle Pislor , commis-
grelfière.

* * *
Une bande de jeunes gens s'avisent

un certain soir de dresser une sorte de
terrasse de café sur la chaussée en y
transportant le mobilier du Restaurant
de Mireval ; ils y consomment quelques
boissons quand arrive la maréchaussée.
Trois prévenus, R. R. -M., A. A., el
C. H. E. comparaissent avec des té-
moins qui ont eux payé tout simple-
ment la réquisition. Or il s'avère que
leur taxation était inférieure à celle
de ceux qui restent sur les bancs. Le
tribunal nivèle le tout et condamne les
trois prévenus R.-R. M., à 50 fr. d'a-
mende et 10 fr. de frais , et les deux au-
tres à 30 fr. chacun , plus 10 fr. de
frais.

Les mêmes jeunes gens se retrouvent ,
les témoins devenant prévenus, dans
une affaire de scandale qui se termine
moins uniformément : R. R.-M. est li-
béré, sa part de frais étant mise à la
charge de l'Etat. Le prévenu P. G. est
condamné à 30 fr. d'amende et 10 fr.
de frais tandis que A. B. qui s'est con-
duit comme un sauvage est condam-
né pour injures en état d'ivresse et
scandale à 200 fr. d'amende et 50 fr.
de frais.

Le prévenu W. S. doit répondre de
lésions corporelles simples infligées au
cours d'une bagarre. Or c'est le plai-
gnant qui a commencé les hostilités.
La conciliation échoue et la cause est
renvoyée pour preuves.

* * *
Sur la route de Mi-Côte descend un

camion qui roule à 22 km à l'heure.
Une voiture montante entre en collision
avec le camion. Où sont les responsabi-
lités ? Les deux prévenus, J.-C. J. au
volant du camion et G. C. l'automobi-
liste connaîtront le verdict jeudi pro-
chain.

VOIR NAPLES ET... PATIR !
Un automobiliste, le prévenu A. S.

n 'a pas pris toutes les précautions en
quittant un stop à la rue Jehan-Droz
et est entré en collision avec une voi-
ture qui venait sur le sens unique, voi-
ture qui s'est retournée sur le toit.
Le prévenu avoue ne pas avoir une no-
tion très claire de l'accident, ne pas
savoir très bien s'il a vu ou non la
voiture. Or le lendemain il a eu un ac-
cident similaire à La Chaux-de-Fonds
et a consulté un médecin. Il explique
qu 'il a eu un choc nerveux dont il n 'a
pas senti les conséquences avant sa
consultation , pour avoir fait un voyage
en avion à Naples avec un atterrissage
mouvementé, pour avoir vécu dans la

même ville les inconvénients de grè-
ves. Bref , le voyage l'a mis dans un
état dont il n'a pas eu conscience et
dont il est irresponsable. Le tribunal ne
retient pas cette thèse et condamne le
prévenu à 80 fr. d'amende plus 20 fr.
de frais.

FUGUE SUR UN MODE MINEUR
Le prévenu R. R., engagé comme re-

présentant dans un centre culturel , s'est
approprié la voiture dont il devait avoir
la jouissance moyennant le paiement
de 400 fr. et a fait une fugue de plus
de 4000 km. à l'étranger avec sa très
jeune fiancée. Il tourn e en rond autour
de la Suisse et finit par y rentrer. Il
paiera sa faute d'une peine de 40 jours
d'arrêts moins quatre jours de prison
préventive subie, peine assortie d'un
sursis conditionné au dédommagement
du lésé. De plus les frais lui incom-
bant se montent à 140 fr.

Le prévenu P. B.-B. qui fait défaut
est libéré et les frais mis à la charge
de l'Etat dans une infraction à la LCR.

M. C.

mémento
Stade des Jeanneret : Samedi 16 h.,

Le Locle-Sports - Berne.
Les Ponts-de-Martel , collège, samedi ,

dimanche, exposition de peinture
André Schumacher.

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

Casino : Samedi , dimanche 20 h. 30 Ro-
sebud. Samedi 17 h., dimanche 14
h. 30, 17 h., Les 4 Chariots mous-
quetaires.

Lux ; Samedi 20 h. 30, Contre une
poignée de diamants ; 23 h. 15, Les
plaisirs de la vie rurale.

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 a 17 h. diman-
che.

Le Perroquet : Dancing.
Le Dragon d'or; bar-dancing.
Pharmacie d'office : Coopérative, sa-

medi jusqu'à 21 h., dimanche de
10 à 12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite
h 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.

Objectif de la cp PA 101 aux Brenets: Bel-Air

Après l' exercice de cp PA 101 qui consistait à faire  sauter par charges explosives l'immeuble de l'ancien Hôtel
Bel-Air aux Brenets (voir nos éditions du 29 et du 30.10), les sections actuellement en cours de répétition dans
ce village ont procédé jeudi matin à une démolition plus avancée de la bâtisse. Divers exercices de sauvetage ,
d' extinction et d'autres travaux d'intervention s'e f fec tuent  ainsi dans les décombres de l'immeuble que Ion

voit ici avant et après l'intervention. (Photo Impar-ar)
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Les lauréates du concours SACOL-Formation professionnelle sont connues

On se souvient que la Communauté
d'intérêt pour la formation horlogère
et microtechnique (CIFHM) était pré-
sente au dernier Salon commercial lo-
clois, au travers d'un stand d'informa-
tion réalisé en collaboration avec l'E-
cole d'horlogerie et de microtechnique
du Locle. La conception et le montage
avaient été mis au point par Studio 7
de La Chaux-de-Fonds qui a tiré le
meilleur parti des moyens financiers
apportés par l'Association des fabri-
cants.

D'une surface de 12 m2 le stand
comprenait une table de démonstra-
tion d'un système de commande pneu-
matique réalisée par des élèves mi-
cromécaniciens de 4e année, avec un
schéma de fonctionnement. Les visi-
teurs purent observer une horloge à
quartz d'avant-garde également réali-
sée par l'Ecole d'horlogerie et de mi-
crotechnîque (travail des élèves hor-
logers de 4e année).

A part cela, le stand était agrémenté
d'un jeu compo ĵ fd'.uh affichage géant
à.(,un..chiffre .(0 à/%,d'un oscillateur dé-
terminant la séquence dés chiffres , et'
d'une commande actionnée par le con-
current pour faire apparaître de façon
aléatoire un chiffre sur le tableau. Ce
jeu était également conçu par l'Ecole.

De gauche à droite , M.  Huguenin , directeur de l'Ecole d'horlogerie et de
microtechni que du Locle, remet les calculatrices de poche aux lauréates du

jeu-concours du Salon commercial, Mlles Nicole Romailler et Sabine
Matthey. (Photo imp ar-ar) '
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Enfin , un bocal contenant des vis en
matière synthétique était exposé à l'ap-
préciation des participants au jeu qui
devaient en estimer le nombre.

Ainsi que le relèvent les initiateurs
de cette action de propagande oppor-
tune, un grand nombre de participants
se sont vus récompensés par une bous-
sole de précision ou un poster (140
sur 698 participants). Toutefois les
grands vainqueurs de ce jeu-concours
furent Mlles Nicole Romailler (14 ans)
et Sabine Matthey (12 ans) qui déter-
minèrent chacune, respectivement dans
leur catégorie d'âge, le nombre de 1723
vis contenues dans le bocal . Ces jeu-
nes filles reçurent chacune une calcu-
latrice électronique de poche.

CAMPAGNE D'INFORMATION
Mais au-delà de l'animation qui de-

vait résulter de la présence d'un stand
avec jeu-concours de la CIFMH, c'est
une véritable politique d'information
qui a débuté au Salon commercial et
qui se perpétuera jusq u'à la rentrée
scolaire du mois d'août prochain.

Informatin qui tend à mettre en
valeur deux professions de l'Ecole :
l'horlogerie et la mécromécanique.

C'est ce qui ressort des déclarations
du directeur de l'Ecole, M. Huguenin,
qui précise que l'industrie horlogère
se trouve dans une situation où des re-
cherches dans le domaine dés montres
de haute technicité (à quartz en parti-
culier) s'imposent face à une concur-
rence étrangère toujours plus mordante
et qu'elle implique une formation plus

poussée des spécialistes de la branche.
Ainsi actuellement tous les élèves de
l'Ecole ont l'occasion de terminer des
montres à quartz à affichage analo-
gique (aiguilles). On projette d'autre
part , dans un très proche avenir d'as-
sembler des montres « solid-state » à
affichage par cristaux liquides. En ce
qui concerne la formation de micromé-
canicien disons qu'elle alloue à l'élève
un bagage touchant à l'ensemble des
techniques de commande qu'elles soient
mécanique, optique, électrique, électro-
nique ou pneumatique. Le microméca-
nicien n 'est pas un spécialiste de tou-
tes ces branches, mais il dispose de
suffisamment de connaissances pour
s'intégrer à un groupe de travail dans
le cadre de ces spécialités. Comme son
nom l'indique, la micromécanique est
la mécanique de la miniaturisation qui
trouve ses nombreuses applications
dans des industries allant de celle de
la montre à celle de l'aviation, des
instruments de mesure et d'autres tech-
niques de pointe.

Le stand du Salon commercial avec
son horloge à quartz et sa table de dé-
monstration pneumatique ne montrait
ainsi qu'un échantillon des horizons
aussi divers que passionnants des qua-
lifications qu'est à même d'offrir une
école dont la réputation est à l'image
de la qualité précise de l'industrie ré-
gionale.

Il donne le ton à une information
qui se prolongera en collaboration avec
l'Office loclois d'orientation profession-
nelle.

A. R.

Information sur les professions horlogères et microtechniques



fpfîsten
1 ameublements sal

I Mobilier START: Un prix inouï ! Ch. à I
I coucher compl. avec sommier et matelas. Il
I Ch. à manger/de séjour compl. avec table et | i
| chaises. En outre : linge de lit, coussins , |
S duvets, tapis, entourage de lit et 4 lampes. I !
I 48 pièces avec 10 ans de garantie , livré | j
I domicile: Fr.3'324.-. 9QQK '[ |

I Paroi à éléments. 4 parties, 360 j
i cm! Structure Mânagoni, AHA ; I
I corps blanc. seul. vtu>'

Double chambre à coucher. i
sommier réglable et matelas QAA
mousse incl., seul. OMV«"
Table/chaises - table 4-6 places ,
4 chaises confortables , VJAseul. kl% ~
Groupe rembourré : sofa-lit avec
coffre à literie, 2 fauteuils sur roulettes , j

seul. 490.- |
Studio: armoire , couch à lattes avec
matelas, table de chevet , secré- KiK
taire, chaise, seul. 919*"

Notre département occasions prend en paie-
ment meubles et meubles rembourrés. Nous
vous débarrassons gratuitement des meubles j
démodés ou défectueux et des matelas.
Mettez-vous en contact avec Pfistar ameu-
blements.

Chambre de travail: secrétaire en
noyer d'Amérique, fauteuil pivo-
tant, bibliothèque 90/200 cm, AAA

seul. 0«F««"
Chambre à manger rustique
espagnol: Buffet 168/82/45 cm, table
145/80 cm, 4 chaises, siège ||WA
tressé , seul, iliv."
Lit français, 140/190 cm. réglable, ma- j
telas mousse, damas or, OJC

seul. 949.-

Chambre d'enfant: lit 60/120 cm. .
matelas mousse , commode- CQQlayette, le tout, seul. UMU.-

Table de cuisine rabattable
ouverte 79/79 cm, QA

seul. OOa"

i Planche à repasser m n
1 solide, rabattable, seul. 40.-

1 Petits meubles: commodes dès
I 130.-, dessertes roulantes réglables dès
i 54.-, meuble TV dès 72.-, armoires à !
I chaussures dès 79.-, table gigogne 3
1 pces 35.-, fauteuils d' enfants dès 29.-,
| armoires de salle de bains dès 89.-, tous
S meubles de cuisine. Un vrai cadeau! ;

H Literie : Draps 100% coton dès 18.-, j
I taies d'oreillers 100/65 cm dès 7.-, couv.
| de laine synth. lavables , dès 25.-, couv.
i piquées dès 41.-, jetées de lit dès 29.-
[.¦] etc.

Tapis: 200/300 structure nopée seul.
195.-, 200/290 cm, laine, genre persan , i
seul. 295.-, tour de lit 3 pces, coton , j
seul. 118.-, tapis tendu, avec dos
mousse compacte 

 ̂
¦

du rouleau |Q El) *-
seul. ICttUetc. ^
Rideaux: plus de 1200 échantillons! !
P.ex.: MIRA-DECOR , étoffe de rideaux larg. ;
150 cm, 5 teintes , entretien facile , garantie i
de lavage, 100% Acryl, le m. A

seul. 9." |
I Lampes: Plafonniers-boules, papier de !
1 riz, 0 38 cm, seul. 18.-, lampes de
S chevet, pièce 21.-, lampe à pied-spot ,
1 réglable 72.-. Un choix énorme!

Vos avantages:
Paiement comptant jusqu 'à 90 jours ou
crédit à 30 mois. Entreposage gratuit avec I
garantie de prix. 10 ans de garantie sur meub-
les et matelas. Essence gratuite/bonification \
billet CFF dès achat de Fr: 500.-. Dès j
Fr. 1000.- lavage d'auto gratuit à ZH, Mels-
Sargans, St. Margrethen , Avry-Centre FR,

Absolument incomparable au
point de vue choix,
prix et avantages!

une économie énorme! \

Pfister
ameublements sa

/: = = = = = = = 1
Il L'école suisse d aviation de transport II

offre aux candidats présentant
|| les capacités nécessaires 11une formation de pilote de ligne
Il dune durée de 17mois. ||

Toutes personnes remplissant les conditions
! | suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette 11

j profession , même sans expérience de vol. |i

11 *=Jt-r- »
ij S ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SA ! ||11 8058 Zurich-Aéroport , tél. 01 812 12 12 , interne 6140 ,l

|| Je remplis toutes les conditions requises ||
Age 20 à 25 ans , études universitaires , EPF, ETS

ou pour le moins , études secondaires et formation M
j j ij professionnelle supérieure à la moyenne , connaissances |j |
Il de l' allemand et de l'anglais , nationalité suisse, école !i !i

de recrue accomplie.
\ Veuillez m'envoyer une documentation. jj j j

Nom 
il |! Prénom 
Il No postal et localité 

Rue et no

% * 

~
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Pour une fois, passez Noël H

en un autre lieu m
"ô douce Huît'à Salzbourgm

23 - 27 déc. , 5 jours Fr. 560' .- ** M ¦

HoëJ à Vienne
21 - 28 déc. , 8 jours Fr. 910. -

Noël des bergers aux baux
22 - 26 déc , 5 jours Fr. 610. -

hm&&lMmnêi
de fenfrain, de l'ambiance,

de la bonne humeur |
Croisière à Tunis

26 - 30 ¦ :¦ c. . '. jours F, . i >¦ -

Voyage "#oarmet '
en bourgogne

2 - 3  janv.,  2 jour s*Tr. 275. -

Paris-Versailles
30 déc-2 janv. ,  4 jours Fr. 460. -

^^IPour nos
jyvoyages deMoël etnas

0̂j JBFdi\l\.xa > voyag ea de
JÛT ™ Nouvel-An , , dĥ  \Mtemndez f cyoqmrmJSpér ~^%

JKà votre agence de voyages «fTéf ^ ou directement: a- © MtmnruJ
H 2300 La Chaux-de-Fonds, 84,
¦ Av. Ld-Robert, tél. 039/23 27 03
: ! ainsi que Berne/Bûmplitz/Bien-
H ne/Kallnach/Neuchâtel.

Maintenant,
il existe
des séminaires
qui donnent envie
de travailler. ^-

H
Certains hôtels mettent à votre disposition

des ,salles de réunion de 20 a 300 personnes ,
un matériel audio-visuel complet .unpersonnelrodé...

Mais peu d'hôtels vous offrent comme au
Novotel , l'apéritif autour d'une piscine,
des chambres aussi confortables que des salons ,
la télévision , l'ambiance d'un grill aussi détendue.

Ce dépaysement si favorable au 
^̂ ^̂ ^ ^travail dès eue vous sortez de vos §W^̂ ^bureaux.Notez vite notre numéro de j  Zjwwttlltéléphone. ^̂ ^_j

N0V0TEL Neuchâtel- Est
Route de Berne, 2075 Thielle

Renseignements et réservations :
Tél. (038) 33 57 57 - Télex 35402

M Directives j§
| concernant la collaboration |

avec nos annonceurs

| Prestations de services 1
supplémentaires

J J  Les services (par
exemple matériel d'im-
pression, maquettes,
modèles de texte, traduc- |
tions, etc.) allant au-delà
des prestations normales
(par exemple plans de
distribution simples, devis
de frais, etc.) seront fac-
turés au tarif en usage
dans la branche. Mk Q

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu .auprès des guichets
de réception d'annonces.

\
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Y*A Cartes

0̂^̂ W visite

I // 1 en vente à
\JJ l'Imprimerie
>2dâ Courvoisier S.A.

Feuille d'Avis des Montagnes
Le Locle

Hivernage voitures
Local sec et tempéré.

Service batteries
LE LOCLE - Tél. 039/31 49 64

CONTRAIREMENT AUX BRUITS QUI COURENT

Madame André BOILLOD
POMPES FUNÈBRES

avise ses amis, connaissances et le public en géné-
néral, qu'elle CONTINUE COMME PAR LE PASSÉ,
d'exercer la fonction

d'AGENT DE POMPES FUNÈBRES.
LE LOCLE, Girardet 37, tél. (039) 31 10 43

Restaurant de la Place
LE LOCLE — Tél. (039) 31 24 54

CE SOIR dès 20 heures
DIMANCHE dès 19 heures

L'ORCHESTRE

«Original Kitzecker»
vous convie à la

Fête de la Bière
«Cardinal»
dans une ambiance TYROLIENNE

CHOUCROUTE — FONDUE
CIVET DE CHEVREUIL DU PAYS

ET TOUTES LES AUTRES SPÉCIALITÉS

Bll CARMELA Wm

I Of ATfflN • ^asin Sandoz-tabac, Les Brenets, tél. (039) 3210 8 5 }

..z„r~i?z * Wa8"'n Jëî ?thwab',abac'u iode' té|-(039)31 MOI i

LE LOCLE

A louer
au Crêt-Vaillant
tout de suite ou
pour date à conve-
nir, un

appartement
de 3 '/s pièces, Fr.
491.— charges com-
prises.
Un

appartement
de 4 Va pièces, Fr.
629.— charges com-
prises.
Tél. (039) 31 15 42
heures de bureau.

DAME
cherche à faire des
heures de ménage
ou nettoyages de
bureaux, Le Locle-
La Chaux-de-Fondj

Ecrire sous chiffre
TN 34526 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

MACULATUR E
en vente au bureau

de L'Impartial

Nous CHERCHONS
au LOCLE, un

garage
à louer , côté Est
de la ville et quar-
tier Beau-Site.
Faire offre à :
M. Bernard Dubois
Beau-Site 25
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 22 64 ,
ou (039) 31 22 86

A LOUER AU LOCLE
immédiatement

APPARTEMENT
ensoleillé de 3 pièces, côté ouest, con-
fort, chauffage général, balcon, au 2e
étage d'une maison tranquille, rue des
Blllodes 65. Loyer mensuel Fr. 185.—,
plus charges.

Tél. (039) 31 17 76 , Mme C. Rahm.

m »'OR
y^9 Samedi

W DANSE
•  ̂ avec «The Crow 's»

A LOUER
AU LOCLE

quartier La Jaluse,

appartement
ensoleillé, 3 cham-
bres et confort.

Pour visiter :
J. PERRET,
Jaluse 13.

0
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans



Le soutien du public s avère indispensable
Journées nationales de l'arriération mentale

Chaque année se tiennent en Suisse
les Journées nationales de l'arriération
mentale. L'Association neuchâteloise de
parents de handicapés mentaux, prési-
dée par M. Gilbert Philippin et la
Fondation en faveur des handicapés
mentaux, présidée par M. Georges
Wasser mettent régulièrement ces
journées à profit pour informer le
public sur leurs activités et sensibiliser
l'opinion aux problèmes des handica-
pés. Du 1er au 9 novembre, les Neu-
châtelois pourront manifester par des
dons et divers achats leur soutien aux
centres scolaires et professionnels des
Perce-Neige. Chaque année, ces jour-
nées sont placées sous un thème diffé-
rent. En 1975, le thème central vise
à cerner, en regard de la conjoncture
actuelle, quelques questions propres
aux handicapés adultes, en particulier
l'hébergement, la formation, l'occupa-
tion, l'intégration sociale et économi-
que, la ïecherche de postes de travail ,
la sexualité et les loisirs. MM. Phi-
lippin et Wasser avaient convoqué la

Un atelier du, Centre professionnel de La Jonchere où les handicapés sont occupés
à mettre des bonbons en carton.

presse jeudi au Centre de formation
professionnel de La Jonchere. M.
Schlaeppy, directeur de ce secteur d'ac-
tivité des Perce-Neige a rappelé les
buts poursuivis, en particulier par les
Centres de formation professionnelle
de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
La Jonchere et fait le point de la
situation.

Nous ne reviendrons pas sur les con-
séquences de la récession économique
sur l'activité des ateliers, que nous
avons évoquées dans une récente édi-
tion. Rappelons simplement que les res-
ponsables font actuellement des efforts
particuliers afin de sortir de la sous-
traitance pour favoriser des activités
plus créatives. A cet effet , dit M. Phi-
lippin «une des voies à suivre nécessai-
rement, c'est, en collaboration avec les
autorités, les offices d'assurances so-
ciales et du travail, les associations
patronales et syndicales, la mise sous
toit d'une législation du travail des
handicapés, suivant en cela l'exemple
de pays voisins (Allemagne et France) ».

Rappelons quelques-uns des principes
et des objectifs qui servent de base
à l'action des Perce-Neige. L'intégra-
tion sociale des handicapés d'abord ,
par le travail et la recherche de l'in-
dépendance, dans la mesure du possi-
ble. Le travail n'est pas envisagé uni-
quement sous l'angle du rendement,
mais aussi sous celui d'une thérapie.
« Sans occupation, il y a régression dit
M. Philippin. Nous lançons un appel
aux industriels et aux chefs d'entre-
prises, car il y a toujours dans les
ateliers des tâches « ennuyeuses, qui
conviendraient à nos protégés ».

Dans le domaine de la sexualité,
il convient surtout de prendre conscien-
ce que les handicapés, comme les gens
du 3e âge ont le droit de parvenir à
un épanouissement complet. Si, de toute
façon , il n'existe pas de solution vala-
ble pour tous les handicapés, il s'agit
de vaincre, à ce propos, certaines ré-
sistances dans le public, parfois même
chez les parents de handicapés. Men-
tionnons encore que des expériences
d'animation des loisirs sont entrepri-
ses depuis peu par un groupe de pa-
rents du Vignoble, à la demande des
responsables du Centre de loisirs à
Neuchâtel. Ces expériences se sont avé-
rées positives et concourent à une
meilleure intégration sociale des handi-
capés.

UN ROLE ÉMINEMMENT SOCIAL
M. Georges Wasser a pour sa part

relevé quelques chiffres permettant de
se faire une idée assez précise des
institutions au service des handicapés.
En tout, 62 personnes collaborent à la
bonne marche de ces dernières , parmi
lesquelles 32 éducateurs travaillent à

L'atelier de cadrans a La Chaux-de-Fonds a du cesser son activité. Il  s agit dune
perte regrettable pour le secteur professionnel des Perce-Neige. Le travail e f fec tu é
atteignait en e f f e t  une qualité irréprochable. Les handicapés les moins att eints

démontraient dans cette activité des capacités quasi insoupçonnables.

temps complet. Au chapitre des finan-
ces, mentionnons que l'excédent des
charges a passé de 612.000 fr., en 1973
à plus de 800.000 fr. en 1974, déficits
couverts par l'Etat de Neuchâtel. De-
puis la mi-janvier, les jeunes handica-
pés profonds bénéficient d'une forma-
tion scolaire à Cressier. Il s'agit d'une
expérience délicate sur laquelle nous
aurons l'occasion de revenir lors de
l'inauguration officielle. Une autre
inauguration en perspective : celle des
nouveaux bâtiments qui regrouperont
tout le secteur professionnel aux Hauts-
Geneveys, dont le coût est devisé à
quelque 20 millions de francs et qui est
prévue pour fin 1977.

Aider les handicapés mentaux ? En
ces temps difficiles , certains pensent

sans doute qu 'il y aurait des priorités
plus urgentes. Possible, mais il serait
navrant que les efforts entrepris depuis
près de 15 ans afin d'adoucir le sort
des plus défavorisés d'entre nous soient
compromis. L'Association neuchâteloise
de parents de handicapés mentaux
compte tout de même 300 membres ac-
tifs et 5000 membres soutiens. M. Geor-
ges Wasser, président de la fondation
en faveur des handicapés mentaux ne
peut que se féliciter du rôle éminem-
ment social et financier joué par l'Etat
et les communes dans ce domaine.
Cette année, les Journées nationales de
l'arriération mentale devraient démon-
trer , une fois de plus, que le public a
compris la nécessité de ce soutien.

J.-B. V.

Un centre technique inauguré à Fontaines
Au service des automobilistes conscients de leurs responsabilités

Le Centre technique de la section
neuchâteloise du Touring-Club suisse,
implanté à Fontaines, est déjà et de-

viendra toujours plus le rendez-vous
des automobilistes conscients des res-
ponsabilités qu'ils prennent dès qu'ils
se placent derrière un volant. L'idée
d'une telle réalisation date de dix ans
déjà mais c'est en 1972, alors que la
section neuchâteloise fêtait ses 50 ans,
que l'assemblée générale donna au co-
mité la possibilité de cette réalisation
en acceptant une augmentation des
cotisations.

Le terrain de Fontaines est splendi-
dement situé, accessible des quatre
coins du canton. Le bâtiment a été
construit sans luxe mais d'une manière
totalement fonctionnelle. Il comprend
un local à matériel et la chaufferie au
sous-sol, un hall, un garage et un
bureau pour les patrouilleurs, un ate-
lier et les sanitaires au rez-de-chaus-
sée, un bureau et une salle polyva-
lente au premier étage.

LES BUTS DU CENTRE
Quelques locaux sont loués au siège

central du TCS, les patrouilleurs qui
desservent la région neuchâteloise y
trouvent un point d'appui.

Quant à la section, elle a groupé à
Fontaines toutes ses activités techni-
ques: cours de base et de complément
à l'intention de ses sociétaires; con-
trôles techniques ; séances du comité
et des diverses commissions; théorie des
cours « conduire encore mieux ».

Pour les contrôles techniques des
véhicules, le centre dispose d'un appa-
reil électronique qui relève les per-
formances des moteurs.

Dans un avenir que chacun espère
proche, il sera aménagé une piste de
contrôle avec banc d'essai complet
pour l'inspection du tachymètre, du
freinage et de la géométrie des roues.

La section qui groupe 18.000 mem-
bres ne veut nullement faire concur-
rence aux garagistes, mais au con-
traire rendre service à chacun en amé-
liorant l'entretien des véhicules.

LA PARTIE ORATOIRE
L'inauguration officielle du Centre

technique de Fontaines s'est déroulée
hier en fin d'après-midi. M. Marius
Vauthier, président de la section neu-
châteloise. a pu saluer une nombreuse

assistance avant de retracer l'histori-
que de cette réalisation. Une clé sym-
bolique lui a été remise par l'archi-
tecte.

La description du bâtiment et les
buts poursuivis ont été présentés par
M. Robert Zahner, président de la
Commission technique.

Prit ensuite la parole M. Carlos
Grosjean, présent en tant que mem-
bre du TCS et de conseiller d'Etat res-
ponsable du Département des travaux
publics et de la police. Il félicita chau-
dement les réalisateurs du centre :
« C'est exactement ce qu'il fallait à un
canton comme le nôtre. Notre rôle est
de donner des routes bien entretenues
aux automobiliste, de contrôler l'état
de leurs véhicules alors que le rôle des
grandes associations telles que la vôtre
est d'apprendre aux conducteurs à en-
tretenir leurs voitures et à les con-
duire correctement. L'équipement que
vous offrez à Fontaines est des plus
précieux et il n'est pas exclu que nous
puissions collaborer à l'avenir. »

Le verre de l'amitié a précédé la
visite des locaux, (rws)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Le secrétaire du PSN pas d'accord >
Monsieur le rédacteur en chef ,
Sous le titre « Retombées neuchâte-

loises », vous avez consacré votre édi-
torial du mardi 28 octobre à une ana-
lyse du résultat des récentes élections
fédérales dans notre canton. Votre ar-
ticle appelle plusieurs remarques de la
part de notre parti : tout d'abord nous
entendons démentir très fermement
l'hypothèse selon laquelle la gauche
aurait peut-être appuyé une candida-
ture Cai-bonnier en cas de second tour
pour l'élection au Conseil des Etats ;
en laissant entendre que notre parti
aurait pu agir par « opportunisme poli-
tique », vous ignorez volontairement
que, contrairement à d'autres partis
neuchâtelois, les socialistes n'ont ja-
mais sacrifié leur identité en période
électorale. De plus, il est curieux que
vous ayez tenté de reporter sur nous
la responsabilité d'une éventuelle rup-
ture au sein de la coalition bourgeoise,
tout nous portant à penser au contrai-
re que les résultats respectifs des par-
tis libéral et radical auraient suffi à
expliquer une telle rupture.

Vous évoquez plus loin le rôle soi-
disant modérateur des radicaux , qui,
selon vos termes, chercheraient à créer
un équilibre « entre une droite sou-
cieuse de freiner les dépenses publi-
ques et une gauche travaillant à bour-
se ouverte ». L'accusation portée ici
contre notre parti nous paraît déplacée,
d'autant plus que notre canton compte
un conseiller d'Etat socialiste aujour-
d'hui contraint d'opérer des économies
draconiennes dans le budget de l'Etat.
D'autre part, nous ne croyons pas que
les exécutifs de villes à majorité de
gauche comme La Chaux-de-Fonds et
Le Locle puissent être accusés de légè-
reté dans la gestion des finances com-
munales, ni que le premier souci des
députés socialistes à la Commission fi-
nancière du Grand Conseil soit de gas-
piller les deniers publics. En revanche,
nous vous rappelons qu 'à Neuchâtel , la
majorité bourgeoise du Conseil général
s'est prononcée contre un projet de
restructuration des hôpitaux , qui au-
rait permis à la ville de substantielles
économies sans pour autant que soit
remise en cause la qualité des soins
donnés aux malades. Tout en sachant
que la situation financière actuelle ré-
sulte d'une volonté systématique des
partis bourgeois de priver l'Etat des
moyens dont il a besoin, nous recon-
naissons donc qu'il est nécessaire de
procéder à des économies ; notre tra-
vail « à bourse ouverte » consiste sim-
plement au mieux à éviter, au pire à
dénoncer toute ponction effectuée au
seul détriment de notre système social ,
AVS ou assurance-maladie par exem-
ple.

Enfin , suivant le même raisonnement
que le secrétaire du Parti radical neu-
châtelois dans le dernier numéro du
National , vous semblez voir une incom-
patibilité entre l'attitude critique que

nous adoptons à l'égard des classes
économiques dirigeantes et la position
qu'occupent deux de nos élus au Con-
seil d'Etat. A bien vous comprendre, il
serait donc souhaitable que, dans toutes
les conjonctures, un parfait accord poli-
tique règne entre l'Etat et les respon-
sables patronaux ; au lieu d'assumer la
tâche d'arbitre que la population attend
de lui maintenant plus que jamais,
l'Etat devrait se limiter à jouer le rôle
d'auxiliaire de l'économie privée ! Pour
notre part, nous estimons que peut-être
plus qu'un autre magistrat, un conseil-
ler d'Etat a le devoir de défendre les

intérêts de la collectivité, surtout lors-
que celle-ci se trouve menacée dans sa
subsistance par des mesures arbitrai-
res. Et nous osons espérer que comme
les socialistes neuchâtelois, vous avez
approuvé le fait que le Château ait
reçu et entendu les travailleurs de
l'entreprise Auréole.

En 'vous remerciant d'avoir bien vou-
lu publier ces lignes dans vos colonnes,
nous vous prions de croire...

Parti socialiste neuchâtelois
Le secrétaire :
Nicolas Rousseau.

PAYS NEUCHATELOIS ."" PAYS"" NËÙCMÂTEUMS""7 PAYS ' NEUCHÂTELOIS

SAMEDI 1er NOVEMBRE 1975
Halle de gymnastique

DOMBRESSON
Match au loto
des sociétés

locales
Abonnements à fr. 20.— et fr. 10.—
Tous les abonnements vendus avant
20 h. 30 participent à une tombola :

1er LOT :
1 corbeille garnie, valeur Fr. 80.—.

p 20173

Tribune libre

Une astuce courante...
Cette lettre est votre première mani-

festation dans nos colonnes, en tant
que nouveau secrétaire du Parti socia-
liste neuchâtelois. A vous dire vrai, elle
fai t  naître un problème que je  n'ai
jamais eu avec votre brillant prédé-
cesseur dont les pertinentes réflexions
d'homme de gauche, étaient souvent
doublées d'une logique implacable. Ce
problème est simple : votre prédéces-
seur prenait la peine de me lire exac-
tement, il ne comprenait que ce qui
était écrit et ne prenait jamais prétexte
à une libre interprétation du texte pour
laisser vaquer sa fantaisie. En cela,
mieux que vous il savait user de notre
tribune libre pour y faire connaître un
point de vue socialiste !

Dans votre lettre vous usez d'une
astuce for t  courante, donc facile , pour
impliquer un texte par distorsion et le
forcer  dans de fausses conclusions.

Cela commence toujours , comme
vous le faites , par : « A bien vous com-
prendre, il serait donc souhaitable
que... » , et là-derrière on peut enfiler
n'importe quoi en l'imputant a l auteur
que l'on veut incriminer. Facile !

Vous usez encore de la même tech-
nique quand vous écrivez : « ... suivant
le même raisonnement que le secrétai-
re du Parti radical neuchâtelois dans
le dernier numéro du « National », vous
semblez voir une incompatibilité... ».
Vous voulez me jeter dans les bras des
radicaux. Je n'ai rien à y faire pas plus
que dans d'autres, trop soucieux de
préserver mon indépendance journalis-
tique.

Ayant , comme vous, mais par néces-
sité professio nnelle, lu le « National ,
qu'ai-je écrit ? : « Du côté des partis
nationaux on pourrait commencer à y
voir des incompatibilités ». Ne vous en
déplaise , rien n'indique que j e  me ral-
lie à cette vue ! La f i ce l l e  est un peu
grosse , M.  Rousseau , et il n'était point
nécessaire de la tirer pour en prendre
simplement prétexte à rappeler la po -
sition de votre pa rti face à certains
problèmes.

Je terminerai là non sans faire trois
remarques encore. Vous relevez que

notre canton compte « un conseiller
d'Etat socialiste aujourd'hui contraint
d' opérer des économies draconiennes
dans le budget de l'Etat ».

M.  Schlaeppy, pour qui j' ai autant
d'amitié que d'estime n'est pas l'unique
responsable du budget , sans quoi il fau-
drait lui imputer le lourd déficit de 6
millions de francs qui subsiste après
en avoir rogné 20 et en avoir pompé
15 autres dans les réserves pour épon-
ger le déficit total initial prévu de
41 millions de francs !

C'est le Conseil d'Etat, M. Rousseau,
contraint par la conjoncture économi-
que laquelle va lourdement obérer les
finances publiques neuchâteloises pour
les années à venir, c'est le Conseil
d'Etat, qui, collégialement a dû procé-
der à des coupes sombres dans tous
les départements.

En « récupérant » vos conseillers
d'Etat, vous confirmez une crainte que
j' ai émise dans mon texte : la collé-
gialité du gouvernement pourrait être
entamée par l'attitude des partis. Vous
fai tes  un petit pas dans ce sens, vous
ne faites en cela que de précéder d'au-
tres dans cette intention.

J' en termine. Oui, le parti socialiste
par le nombre des bulletins récoltés
aurait pu arbitrer un second tour de
scrutin pour l'élection au Conseil des
Etats. J' ai souligné que cela n'était « ni
désirable ni désiré ».

Quant à « une gauche travaillant à
bourse ouverte », j e  vous accorde , puis-
que c'est cela qu'en fai t  vous voulez
souligner, que votre parti a toujours
« dénoncé toute ponction e f f ec tuée  au
seul détriment de notre système so-
cial », mais depuis 12 années que j e
suis les débats du Grand Conseil j e
n'y ai guère vu la gauche faire preuve
de grande modérati on... quand bien
même « son » conseiller d'Etat M.  R.
Schlaeppy exhortait tout le monde au
nom du gouvernement, surtout depuis
1.070 et en pleine haute conjoncture , à
la prudence. Il ne rencontrait d'échos
que sur les bancs de la droite pour des
moti fs  poîitico - économiques évidents .

Gil BAILLOD
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LA RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
cherche pour son studio de Radiodiffusion ,
à Lausanne,

In agent
technique
qui sera appelé à collaborer au sein du département

i « EXPLOITATION - TECHNIQUE ».
Formation souhaitée : dé préférence radio-électi'icien
Disponibilité pour des horaires souvent irréguliers
et esprit d'équipe sont de mise.

Les candidats suisse sont priés de faire offre avec
photo au SERVICE DU PERSONNEL RADIO,
Avenue du Temple 40, 1010 LAUSANNE.
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vous présente dans son
SALON DES ARTS MÉNAGERS

>¦¦' • .

toute la gamme de cuisinières

(gkuknerïit

dès Fr. 498.-
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HOTEL DE VILLE - 1836 ROSSINIËRE

m cherche

gentille jeune fille
comme SERVEUSE. Bon gain , vie de
famille. — Téléphoner au (029) 4 65 40.

S.O.S.
ALCOOLISME
Tél. 23 39 22

ou 23 51 35
Croix-Bleue

La Chaux-de-Fonds
i i

A REMETTRE dans ville de la Côte
vaudoise,

café - restaurant
S avec carnotzet valaisan , état de neuf ,
I 140 places, nombreuses places de parc,
I magnifique affaire pour couple cuisinier.
* Ecrire sous chiffre PE 308601 à Publi-

citas , 1002 LAUSANNE.

A LOUER
très jolie

CHAMBRE
MEUBLÉE

située au centre-
ville, indépendante
avec bain et cuisi-
ne agencée, pour
dame ou demoiselle.
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Tél. (039) 23 12 88.

Vendredi 31 octobre EXPOSITION AU BÛCHERON
samedi 1er novembre „*** P„ ,. P**,, 73> avenue Léopoid-Robert

Des prix minuscules et des cadeaux gigantesques !
Discount permanent — Chaque client est gagnant

ON CHERCHE À LOUER

appartement
5 à 6 pièces
avec confort , de préférence dans
immeuble ancien
ou

petite maison
Achat éventuel.

Ecrire sous chiffres P 28 - 950091
à Publicitas. 51, Avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

MAGNIFIQUES

TV D'OCCASION
avec garantie Radio TV STEINER
valable partout , en Suisse.

A VENDRE ou A LOUER
Noir-blanc Fr. 26.—
Couleur Fr. 63.—
par mois avec service assuré.

Renseignements gratuits :
Téléphonez à Jean CHARBON ,

RADIO TV STEINER
Tél. (038) 25 98 78

monâaine ZURICH

Place de confiance pour
jeune homme
pouvant s'occuper de la réception et de l'expédition
des fournitures d'horlogerie (ébauches, assortiments,
etc.), de l'habillement (boîtes , cadrans, bracelets) avec
les contrôles y relatifs (cartes de stock), ainsi que des
contacts téléphoniques avec certains fournisseurs.

Connaissances d'allemand et d'horlogerie souhaitées
mais pas indispensables.

Les intéressés à ce poste peuvent prendre contact
avec :

mondaine watch Itd
Uraniastrasse 24/26
8021 ZURICH
Tél. (01) 25 66 50

A chacun son métier !
le nôtre est d'acheter, de vendre et de
débarrasser les vieux meubles et objets
anciens.
E. SCHNEGG, Balance 10 a, tél. (039)
22 16 42 ou (039) 31 64 50.

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage

On achète
FERRAILLE - MÉTAUX

Démolition Anker , Savagnier
Tél. (038) 53 26 76
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Protection des eaux : les communes de Courtelary, Cormoret,
Villeret, Saint-lmier et le SEF s'en préoccupent

L'ordonnance cantonale du 27 septembre 1972 concernant la protection des eaux
stipule , à son article 50, que les communes et services publics ont l'obligation
d'appliquer les dispositions légales relatives à la protection de leurs sources et
captages d'eau souterrains. Le délai d'exécution est même fixé au 1er octo-

bre 1975 une échéance qui n 'a évidemment pu être respectée.

Le ruisseau ae la Doux, lors ae son passage sous ia voie VJTJT et ia ruxae canto-
nale Villeret-Cormoret, peu avant qu'il ne rejoigne la Suze.

Pour mener cette tache a chef , il
convient au préalable de délimiter de
façon précise la zone de la source ou
du captage souterrain. Ce travail re-
ciuiert l'intervention d'un hydrogéolo-

gue et nécessite de nombreuses colora-
tions de l'eau et observations.

UNE COMMISSION
INTERCOMMUNALE

EST CONSTITUÉE
Les communes de Saint-lmier, Vil-

leret , Cormoret et Courtelary, ainsi que
le Syndicat pour l'alimentation en eau
des Franches-Montagnes (SEF), consi-
dérant l'interdépendance de leurs sour-
ces et captages se sont groupés pour
conduire ces travaux. Une commission
appelée « Commission intercommunale
pour la protection des sources » s'est
donc officiellement constituée. Elle est
composée de MM. Joseph Nappez, Sai-
gnelégier, président ; Francis Barthe ,
Saignelégier, vice-président ; Mario
Gallina , Saint-lmier, secrétaire ; Pier-
re-André Liengme, Cormoret , caissier,
ainsi que des membres suivants : MM.
Abraham Liechti et Otto Borruat , Cour-
telary ; Ernest Tanner , Cormoret ;
Jean-Pierre Girod et H. Kaempf , Ville-
ret ; Emilio Blanchi et F. Miserez, St-
Imier.

,. ts Au cours des six séances qu'elle a
' déjà terrais; la ' Commission a élaboré
un plan de travail et en a confié l'exé-
cution au bureau d'études géologiques
Bernard Schindler , de Prêles. Le Dr
Délia-Valle, géologue à l'Office de l'é-
conomie hydraulique et énergétique du
Canton de Berne a en outre présenté
les diverses données du problème, sou-
lignant notamment l'importance de l'é-
tude entreprise, laquelle permettra de
maintenir, à long terme, la qualité des
eaux captées, voire d'améliorer une
eau souillée.

Le problème fondamental a résoudre
avant d'établir des zones de protection
des sources consiste en une délimita-
tion des limites du bassin-versant des
captages. Une certitude : celui dont doit
s'occuper la Commission est très vaste,
étant donné les caractéristiques et les
débits des sources.

Vers l'Est et le Nord-Est, une limite
devra être cernée en relation avec les
bassins des sources de la Birse, du tun-
nel de Pierre-Pertuis et éventuelle-
ment de la Cuchatte.

Vers l'Ouest, une diffi culté impor-
tante surgit dans l'appréciation du rôle
du décrochement de La Ferrière. Cette
cassure complexe recoupe en effet les
unités géologique entre La Vue-des-
Alpes et Biaufond, au bord du Doubs,
et joue certainement un rôle dans les
drainages souterrains karstiques. Afin
de lever les doutes quant au passage
éventuel d'eau à travers de ce décro-
chement, il sera nécessaire d'effectuer
des essais de coloration a La Chaux-de-
Fonds, au lieu-dit « Les Anciens Mon-
lins » où des pertes naturelles absor-
bent les eaux usées de la ville, en
partie du moins. Les observations s'é-
tendront sur deux semaines aux sources
de Biaufond et durant trois mois à
Cormoret , à raison d'un prélèvement
par jour à la source du Torrent et
d'un prélèvement tous les deux jours
en divers autres points.

D'autres essais de marquage seront
encore effectués au Droit de Renan, à
Mont-Soleil ainsi que dans le secteur
Est de la Montagne du Droit.

Toutes les analyses seront ensuite
confiées au Laboratoire cantonal qui
dispose d'un spectrophotomètre très
sensible.

Ces essais de coloration doiven t per-
mettre de contrôler les sources et cap-
tages suivants : • .
—¦ sources de la Borcairde, de la Rais-

sette et du Torrent, toutes trois si-

La station de filtrage et de pompage haute-pression de la source du Torrent près
de Cormoret, mise en service déjà depuis 4 ans. (Photos Impar-Juillerat)

tuées sur territoire de la commune
de Cormoret mais appartenant, ou
à Cormoret, ou au SEF, ou encore
à Courtelary.

¦— source du Crêt-du-Sapelot, à Cour-
telary.

—¦ puits de La Tuilerie, à Villeret.
— source des Bains, à Villeret.
— source de l'Hospice des Vieillards, à

Saint-lmier.
A relever que les sources situées sur

le versant Sud de la Vallée seront ex-
clues de l'étude. Les bassins d'alimenta-
tion , dans ce secteur, sont de moindre
importance et le flanc Nord de la Chaî-
ne de Chasserai est nettement moins
peuplé que la région Mont-Soleil -
Mont-Crosin ; les risques de pollution
sont par conséquent considérablement
réduits.

ASPECT FINANCIER
Tous ces travaux sont devises à

54.000 fr. Après discussion, une clé de
répartition des frais, proposée par M.
Berdat , ingénieur à l'Office de l'éco-
nomie hydraulique et énergétique du
canton de Berne a été adoptée. Sep-
tante pour cent du coût de l'étude se-

ront supportés, en fonction de l'intérêt
de chacun des partenaires (débit de la
ou des sources multiplié par le nombre
d'habitants) et 30 pour cent solidaire-
ment. L'on obtient ainsi la répartition
suivante :

Saint-lmier : 26.521 fr. ; SEF : 15.931
fr. ; Courtelary : 3864 fr. ; Cormoret :
3764 fr. ; Villeret : 3917 fr.

Le canton subventionnera ces tra-
vaux à des taux variant de 10 à 12
pour cent, selon les communes, le SEF,
pour sa part, recevant 25 pour cent ;
l'aide totale s'élèvera à 8870 fr.

CHAMP D'APPLICATION
Une fois délimitées ces zones de pro-

tection des eaux seront soumises a des
autorisations spéciales en matière de
constructions, de transformations, d'é-
tablissement d'habitations mobiles ou
d'installation de citernes à mazout, par
exemple. Une entrave de plus à nos
libertés, prétendront d'aucuns. Certes,
mais il ne faut pas oublier qu'il y va
de la qualité de la vie, pour reprendre
une expression à la mode. Pour tracas-
sières qu 'elles soient, ces prescriptions
n'en seront pas moins nécessaires. (OT)

r „ 
:

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

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

soirée de bienfaisance pour
l'hôpital de district.

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

Médecin de service : Dr Moser, St-
Imier, tél. 41 26 50.

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

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

Service technique : tél.' (089) 41,43 45,'.
ou 41 43 46.

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

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

41 42 81.

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

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

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

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

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

TRAMELAN
Samedi dès 8 h., dans les anciens lo-

caux de la fabrique de boîtes , éli-
minatoires locales écoliers de ten-
nis de table.

Dimanche à 20 h., au temple, soirée
musicale offerte par le Choeur
mixte réformé à l'occasion de son
centenaire.

Service du Feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs - pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

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

(039) 441142; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

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

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

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

Corgémont : dimanche, championnats
suisses de cynologie.

La Heutte, samedi après-midi, nouveau
collège, halle de gym, tournoi de
tennis de table.

Des élevés très doués
Cours de samaritains à Saint-lmier

Apres avoir suivi six leçons pratiques
et théoriques de deux heures, ensei-
gnées par Mmes Micheline Droz et
Lydia Staudenmann, monitrices de la
section de Saint-lmier de l'Alliance
suisse des samaritains, 26 membres de
la Société des femmes paysannes du
Haut-Vallon de Saint-lmier, groupe-
ment présidé par Mme Gfeller, de Vil-
leret , ont passé jeudi soir un examen
pour l'obtention du Certificat I dans le
domaine des premiers secours et soins
en cas d'accident. Ces dames ont suivi
avec application les cours et ont toutes
obtenu le brevet en effectuant correc-
tement et sans absence les différentes
épreuves taxées. Il est à relever que
dès 1976, le Certificat I obtenu par les
membres de cette société sera obliga-
toire pour l'obtention du permis de

conduire. Enfin , c'est le médecin-chef
de l'Hôpital de district, le Dr W.
Stàhli qui a supervisé, contrôlé et
apporté des commentaires précis sur
les différentes épreuves pratiques de
l'examen, (rj)
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Novembre 1975
annoncées à l'Office jurassien

du tourisme - Pro Jura

EXPOSITIONS
1-30 , Sornetan — Centre : peintu-

res et dessins de Noël Jeanbourquin.
1 - 2 , Delémont —¦ Salle Saint-Geor-

ges : exposition d'artisanat.

SPECTACLES
21, Saint-lmier — Spectacle-cabaret

avec Pierre Tisserand
28, Saint-lmier — Annefredo Do-

minguez , chanteur guitariste bolivien.

CONCERT - RÉCITAL
18, Delémont — Cinéma Lido : réci-

tal Henri Dès (JMD).
15, Delémont — Eglise St-Marcel :

Orchestre de chambre « Bach Kolle-
gium » de Bâle (JMD)

JUDO
8, Courroux — Championnats suis-

ses « Open ».
DIVERS

14 -15, Sornetan — Ile Foire aux
films.

FOIRES
2 - 3 , Le Noirmont — 4, Laufon —

4, Saignelégier — 17, Porrentruy —
18, Delémont — 24 , Nods — 25, Les
Breuleux.

* * *
Grottes de Réclère : ouvertes tous

les jours de 8 h. à 18 h.
Grottes de Milandre : ouvertes tous

les jours de 8 h. à 19 h.
Musée d'histoire La Neuveville : ou-

vert le 1er et le 3e dimanche du mois,
de 14 h. 30 à 17 h.

Siky Ranch : ouvert tous les jours
dès 9 h.

Musée jurassien des beaux-arts, Mou-
tier : ouvert les samedis et dimanches
de 14 h. à 17 h.

Aérodrome de Porrentry : école d'a-
viation , vols à moteur et à voile.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

MANIFESTATIONS
DANS LE JURA

Ce soir a lieu à la salle de spectacles
un concert de bienfaisance en faveur
de l'Hôpital de district. Il est organisé
par un groupe d'anciens patients de
l'établissement qui ont invité l'excel-
lent ensemble de cuivres Grisi, dirigé
par M. Michel Dubail . Par ailleurs,
grâce à la collaboration de son respon-
sable, l'orchestre Médium animera cet-
te soirée jusqu 'au petit matin. Le bé-
néf ice  intégral sera versé à l'hôpital et
le geste de quelques-uns de ses an-
ciens pensionnaires méritait bien d'être
signalé, ( r j )

Concert-soirée
de bienfaisance

Les meilleurs spécialistes du pays de
ce jeu bien particulier qu'est le foot-
ball de table seront cet après-midi à
Saint-lmier, pour disputer la manche
annuelle de la Coupe de Suisse. Cette
manifestation se déroiilera dans les lo-
caux du bar à café Rio, et le public
pourra certainement assister à de bel-
les empoignades entre les représen-
tants provenant notamment du canton
de Neuchâtel, de Genève, du Valais et
de Saint-lmier dont la formation Ziz-
zari - Berset défendra son trophée rem-
porté l'an passé, (rj)

Coupe suisse
de football de table

Le boulanger s'en va
Aujourd'hui M. Fritz Waelti qui oc-

cupe la seule boulangerie du village
effectue sa dernière journée de travail
et prend une retraite bien méritée.
Avec son épouse, qui s'occupait de la
vente, il occupe la boulangerie située
sur la place principale de la localité
depuis exactement 30 ans. C'est aussi
avec un brin d'amertume qu 'il quitte
un métier et un commerce qu 'il aimait
beaucoup et auxquels il est toujours
resté fidèle à la suite de son appren-
tissage. Dès lundi la boulangerie sera
reprise par deux enfants du village, M.
et Mme Carlo Zoni-Kaelin qui assu-
reront la continuité, (rj)

SONVILIER

Le garde-police
a pris sa retraite

Après plus de 37 ans au service de
la municipalité et de toute la popula-
tion et ayant occupé les charges les
plus diverses (cantonnier communal,
lampiste, fontainier, garde-champêtre,
concierge du - collège), M. Bernard Bé-
guelin, garde-police de Sonceboz, qui
est certainement la personne la plus
connue du village, a revêtu hier pour
la dernière fois l'uniforme, l'heure de
la retraite ayant sonné.

M. Béguelin a voué le plus clair de
son temps au service de la collectivité
et restera une figure marquante de la
commune du Bas-Vallon. Son succes-
seur, M. René Rimaz de Sonceboz, en-
trera en fonction le 3 novembre, (rj)

SONCEBOZ

Championnat suisse
de cynologie

Fondé en 1972 par MM. Fleury, Bue-
che, Bigler et Germiquet, le Dobber-
mann-Club Jura, qui a son siège à
Corgémont, organise demain les cham-
pionnats suisses classes I, II, III de la
race dobbermann, après avoir déjà mis
sur pied en début de mois le cham-
pionnat jurassien toutes races. Une
trentaine de concurrents se mesure-
ront toute la matinée aux abords im-
médiats du terrain de football de Cor-
gémont. Les travaux, appréciés par des
juges fédéraux, comprendront des
exercices au mannequin, des pistes, des
quêtes, la garde d'objet, l'obéissance, la
réaction au coup de feu, etc. Médailles,
mentions et distinctions récompense-
ront par ailleurs les mieux classés,
quatre prix spéciaux étant attribués
selon les exigences particulières. La
remise des prix est fixée à 15 heures.

(rj)

CORGÉMONT
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— Le marquis de Liancourt avait des pa-
rents de l'autre côté, de l'Océan, à La Nou-
velle-Orléans.

— Quand s'étaient-ils mariés ?
— Au printemps 1912, Monsieur.
— Des enfants ?
— Non , Monsieur.

« Quelle réponse aurais-je pu lui donner » ,
pensait le Prince. « Personne n'en sait rien.
Une seule chose est certaine : nous sommes
finis. Nous parlons de victoire, d'une dernière
bataille qui sera décisive. Nous. Les Français.
Les Russes. Les Anglais. Mais en fin de compte,
il n'y aura pas de victoire, seulement des
morts. Nous avons tous perdu la guerre dès
l'instant où nous l'avons commencée. Ce qui
va suivre maintenant n'est plus que l'agonie. »

Agonie... comme cette attaque qui équivaut
à un suicide , demain matin.

— Les préparatifs de l'artillerie commencent
dans quelques heures , précisait la voix grin-
çante du général. Vous avez vos ordres d'atta-
que, Messieurs. Vous formerez le fer de lance
à l'offensive. Comment est le moral des sol-
dats ?

Le Prince détacha son regard de la fenêtre
ouverte et regarda le général d'un air indiffé-
rent.

— Lamentable, mon général.
Un léger mouvement se fit clans le groupe

des officiers assis autour de la grande table de
conférence. L'un d'eux rit doucement.

— Oui... — Le Général toussota nerveuse-
ment , tira un grand mouchoir blanc et essuya
son visage gras et suant et sa nuque qui dé-
bordait de son col trop étroit. — Ce genre
d' appréciation semble être de règle chez vous.
Cela n'entraîne pas précisément à l'optimisme !

— C'est que c'est effectivement le cas, mon
Général. Et nous n'avons aucune raison d'être
optimistes. D'autre part...

— D'autre part ? — Le ton était sec. —
Poursuivez !

Le Prince fixa les petits yeux clignotant de
perplexité du commandant de division et une
espèce de compassion, mais aussi de colère
sourde, impuissante, monta en lui.

Ce gros homme suant faisait certainement
de son mieux. Mais son mieux n 'était pas

grand-chose. Le défi remplaçait la capacité.
Le défi dissimulait la perplexité. Mais que
pouvait-il faire d'autre étant donné les circons-
tances ? Et comme on attendait de lui qu 'il
fît quelque chose, il envoyait de plus en plus
d'hommes à la mort : pour quelques mètres de
fossé , pour un monticule, pour un trou d'obus.
Là-dessus, de l'autre côté, un général ordon-
nait la contre-attaque, exactement de la même
manière, le fossé conquis était perdu , il n 'y
avait plus de monticule, le trou d'obus était
plein de cadavres. Et cela continuait , un coup
l'un , un coup l'autre , et ainsi de suite...

— Alors ? demanda le Général.
— D'autre part , nos gens sont contents de

sortir le nez de la boue et d' attaquer, mon Gé-
néral. Rien n'est pire que d'être obligé d'atten-
dre la mort sans rien faire. Et même si l'atta-
que n'a pas la moindre chance, on fa i t  au moins
quelque chose.

— Voulez-vous dire par là que vous n'ac-
cordez aucune chance à notre attaque ? inter-
rogea le Général ; il régnait dans la pièce un
silence tendu.

— Même pas la trace d'une chance, mon
Général. — Le Prince se leva lentement. Son
visage émacié au front large, aux yeux gris et
durs et au menton anguleux était sans expres-
sion. — Récemment, l'un de mes gars chantait
une chanson militaire : Si tu veux rencontrer
ton chéri , je  peux te dire où il est : il est resté

accroché aux barbelés. Allons , en route pour
les barbelés. Puis-je prendre congé, mon Gé-
néral ? J'ai le chemin le plus long à parcourir.

6

Les préparatifs d'artillerie annoncés durèrent
deux heures. A six heures, le tir de barrage
cessa subitement pour un moment et reprit
de plus belle ensuite.

Sur l'ordre du prince de Wied , les soldats
sortirent de leurs tranchées et de leurs abris
en grimpant , baïonnette au canon , et se ruèrent
sur les positions françaises. Un tableau apoca-
lyptique et pourtant quotidien à cette époque.

La première tranchée française fut prise...
et l'attaque sembla déjà s'embourber.

Le prince de Wied s'appuya contre la paroi
de la tranchée. Il respirait difficilement. Il
avait atteint la première cible. Combien de
combattants avait-il encore ? La moitié ? Pro-
bablement même pas.

Le Prince regarda l'heure.
Encore une minute.
— On s'arrête là, mon garçon , dit-il à son

ordonnance , le caporal Stabinsky, qui le sui-
vait comme son ombre.

— Bien , Votre Altesse, dit Stabinsky, un
gaillard de paysan large et taillé à coups de
serpe, au visage en pleine lune constamment
souriant et aux bons yeux de chien fidèle.

(A suivre)

AMBITIEUSE CHARLOTTE

dESe GRAND MATCH AU LOTO
I O S Cercle Catholique, dès 16 heures précises
i i ¦¦¦ é**r+*+. Abonnements à fr. 13.- à l'entrée pour les 30 premiers tours
P nnVPmhrp ^ 

ASSO 1er tour gratuit 2 cartes = 3e gratuite
S ; M i ; j La Chaux-de-Fonds 2 cartons dont une pendule neuchâteloise

Roulez encore meilleur marché
avec la Polo, Pour Fr. 9990,- seule-
ment.

Avec l'équipement confort com-
plet. Y compris vitre arrière chauf-
fante, appuis-tête, ceintures de
sécurité automatiques, grand
hayon arrière, pneus à ceinture
d'acier, etc.

Avec, en outre, la super-garantie
VW: 1 an sans limitation kilomé-
trique.

Rendez-nous visite.
Un essai est plus parlant que 1000
mots.

Compacte, mais généreuse:
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SPORTING GARAGE, J.-F. Stich, Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23, LA
CHAUX-DE-FONDS — GARAGE INGLIN, suce. A. Pandolfo , tél. (039) 31 40 30,
LE LOCLE — GARAGE DU JURA, W. Geiser, tél . (039) 61 12 14, LA PERRIÈRE
— GARAGE DE L'ERGUEL, A. Dalla Bona , tél. (039) 41 34 77, VILLERET —
GARAGE DU BÉMONT, P. Krôll , tél. (039) 51 17 15, LE BËMONT
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Appartement
7 pièces, bien situé, avec confort ,

'A LOUER RAPIDEMENT.
Ecrire case postale 274, La Chaux-de-
Fonds 1.

ttfrmiHrrfiimiiiHiiii vmnunmnïïWnmmBMlmmtMWEmMj ï
A LAUSANNE, pour raison de santé,
particulier vend son affaire simple, ar-
tisanale ,
d'excellente rentabilité

Pour traiter : Fr. 100.000.—.
Ecrire case postale 63 Sévelin , 1007 Lau-
sanne 20 ou tél. (021) 23 01 53.

A VENDRE .cause de départ ,
CHRYSLER 160
modèle 1971, 52.000 km, expertisée en
avril 1975. - Assurances et taxes payées
jusqu 'à fin 1975. Fr. 2500.—.
S'adresser à M. Emilio P1NEIRO, rue
du Progrès 147.

Espagnol
Jeune dame de Madrid enseigne à do-
micile. — Tél. (039) 23 14 03, samedi et
dimanche toute la journée.

pSiBRISACH ]
^H p. ' i ' ' i. ï , ¦¦ fpj> '' '  *
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Plus qu'une cheminée, une œuvre d'art entièrement
I taillée dans la pierre naturelle : les cheminées René

1 I BRISACH ont une garantie de fonctionnement. Plus
de 50 modèles différents. — Modèle CHANSYL 432

I au prix exceptionnel de ....
I avec fourniture ef pose n <\ \ fo  .
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Avis
M. Maurice Voinnet
Chauffages centraux et brûleurs à mazout

informe sa clientèle qu'il a remis son département

fourneaux
à mazout

à M. Raymond Guyot
Promenade 9 — LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 87 65

Il remercie sa clientèle et prie celle-ci de reporter
la confiance témoignée à son successeur.

Comme par le passé M. VOINNET reste à votre en-
tière disposition pour tous travaux de chauffages
centraux et d'entretien de brûleurs à mazout.

SAISISSEZ L'OCCASION
D'AMÉLIORER VOTRE REVENU !

Si vous avez des talents de vendeur et si vous désirez
travailler de façon indépendante, nous aimerions
vous confier un poste de

représentant
professionnel

i, :

offrant des possibilités d'avancement intéressantes.
Domicile souhaité : Vallon de St-Imier et Le Locle.
Une introduction systématique vous permettra de
vous familiariser parfaitement avec vos nouvelles
tâches. Nous vous offrons un fixe , des commissions
et l'indemnisation de vos frais.

Institution de prévoyance de premier ordre.

Nous invitons les personnes intéressées à nous adres-
ser ce coupon sous chiffre 28 - 900-306, à Publicitas ,
.La Chaux-de-Fonds.
Nom : Prénom : 

Profession : Age : 

; Localit é : 

Rue : Tél. : 

A LOUER
A CERNIER ,

pour date à conve-
nir , dans petit lo-
catif ,

bel
appartement

de 3 pièces, toul
confort , balcon , jar-
din.
Tél. (038) 25 45 7g

AMITIÉ
Quel monsieur, 40-50 ans, libre,
moralement bien , possédant heu-
reux caractère et situation so-
lide, souhaiterait rencontrer pe-
tite dame sympathique, quaran-
taine, caractère facile et bonne
situation , pour partager solitude,
loisirs , joies et peines ? Mariage
éventuel . — Ecrire sous chiffre
P 28 - 460 323 à Publicitas, 51, Av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-
de-Fonds.

ENTREPRISE DE TAXIS
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir ,

chauffeur
de taxis

Téléphoner au (039) 26 07 00

JE CHERCHE
à acheter d'occasion

divers tours,
fraiseuses,

presses, etc.
Offres avec prix, à
Case postale 160,
2520 La Neuveville.

DAME
dans la cinquantai-
ne, d'allure jeune ,
gaie, affectueuse
cherche à rompre
solitude avec Mon-
sieur grand et sin-
cère.
Ecrire sous chiffre
87-019 aux Annon-
ces Suisses S. A.,
2001 Neuchâtel.

J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens.
Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 23 02

KL L'Impartial

SEUL, DÉCOURAGÉ, DÉSESPÉRÉ
vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE, 24 h. sur 24 h.
Tél. (032) 25 45 55



Le Chœur mixte de Trameian fête son centenaire
En cette fin de semaine, le Choeur

mixte de l'Eglise réformée est en fête
à l'occasion de la célébration de son
centième anniversaire. Le choeur mixte
a toujours su remplir sa vocation grâce
à l'attachement et à la foi dont ont fait
preuve les aînés. Afin de marquer di-
gnement cet anniversaire, une journée
spéciale a été préparée. Celle-ci sera
empreinte de simplicité, mais avec un
sentiment dominant celui de la recon-
naissance.

Ce centenaire verra l'exécution de la
cantate « Célébrez l'Eternel » de Jo-
hann Krieger , musicien du 17e siècle.
Cette oeuvre sera donnée au culte du
matin et au cours d'une soirée musica-
le offerte à la population. Orgue et
choeurs en compléteront le program-
me. Notons en passant que plusieurs
personnes ont prêté leur concours , à
savoir : MM. James Doriot et Philippe
Houriet , organistes ; Roger Lienhard ,
Jean-Pierre Vuilleumier, Claude Ga-
gnebin , trompettistes ; ainsi que le

LES PRÉSIDENTS
ET DIRECTEURS

1306, Jules-Humbert Vuilleumier ;
1907 , Paul-Oscar Mathez ; 1909 , Re-
né Perrin ; 1911 , Auguste Rossel ;
1919 , William Perrin ; 1921 , Marcel
Droz ; 1923 , William Perrin ; 1924 ,
Aurèle Béguelin ; 1925 , Camille Châ-
telain ; 1929 , Marc Haegeli ; 1947 ,
Pierre Châtelain ; 1958 , Eric Jeanri-
chard ; 1969 , Ami-Louis Châtelain.

Les directeurs : 1906 , L.-J. Juil-
lerat et Frédéric Mathez ; 1911 ,
Marc-Aurèle Houriet ; 1921 , Alber t
Béguelin ; 1923 , Aurèle Béguelin ;
1924 , Albert Béguelin ; 1925 Aurèle
Béguelin ; 1947 , Marc Haegeli , qui
dirige cet ensemble encore aujour-
d'hui.

Choeur mixte reforme de Bassecourt
avec lequel Trameian entretient une
solide amitié. L'on ne pouvait mieux
choisir au calendrier pour célébrer cet
anniversaire dans la joie puisque ce
prochain dimanche coïncide avec celui
de la Réformation ; il a paru aux or-
ganes dirigeants du Choeur mixte que
cette fête de l'Eglise convenait bien
pour une telle célébration .

Un peu d'histoire. — C'est en juillet
1875 que le règlement du Chœur
mixte de l'Eglise réformée de Trame-
ian marquait la fondation de cet en-
semble musical. Il était suivi de la si-
gnature de soixante .membres. ,Le . pre-. . ..

Le Chœur mixte de l'Eglise réformée qui f ê t e  ce week-end le centième
anniversaire de sa fondation.

mier article des statuts est ainsi libel-
lé : « Les soussignés, reconnaissant que
le chant forme un des actes importants
du service divin , décident de se cons-
tituer en chœur mixte, et arrêtent que
cette société aura pour but de donner
au chant d'Eglise l'importance qu'il
doit avoir » . Ces statuts ont gardé tou-
te leur signification. En effet , si le
monde a quelque peu changé, le chant
d'Eglise quant à lui garde toute son
importance et par ce message reste un
moyen d'annoncer l'Evangile. Un siè-
cle s'est écoulé ; des fondateurs de ce
pacte il ne reste aujourd'hui que le
nom inscrit dans les mémoires et pour-
tant, cette institution demeure et reste
bien vivante.

Si les documents qui ont marqué le
premier quart de siècle ne sont pas
nombreux, il n'en demeure pas moins
que l'activité fut toujours intense.

Le comité actuel. — Président, Ami-
Louis Châtelain ; vice-présidente, Mlle
Marcelle Rubin ; caissier, M. Raoul
Feuz ; secrétaire, Mme Fernande Hae-
geli ; membres, Mlle Denise Mathez,
Mme Janine Boillat; direction, M. Marc
Haegeli.

Aujourd'hui encore le Choeur mixte
de l'Eglise réformée peut compter sur
la collaboration de M. Marc Haegeli
qui depuis 1947 assume la direction ,
mais faisait auparavant partie du co-
mité ou du choeur, ce qui lui fait un
total de sociétariat de 50 ans, dont
vingt-huit de direction. Un autre mem-
bre est encore à citer : il s'agit de M.
Camille Châtelain , membre d'honneur
qui lui compte 59 années de sociétariat.

Une riche activité. — Les répétitions
du Choeur mixte ont lieu chaque mer-
credi au foyer de la cure de la rue
Virgile-Rossel, ceci été comme hiver.
Il est également de coutume de parti-
ciper régulièrement à certains cultes,
soit : dimanche de l'Eglise, Vendredi-
Saint , Pâques, Pentecôte, Jeune fédé-
ral , dimanche de la Réformation, fêtes
de Noël. A l'automne, pour ne pas
manquer à la tradition , le Chœur mix-
te réformé se déplace à Saint-lmier
afin de donner aubade à l'intention des
malades de l'hôpital puis du home des
vieillards. Une attention est également
remise à ces personnes qui attendent
ainsi toujours avec joie et reconnais-
sance cette sympathique équipe. Plus
tard , à l'approche des fêtes de fin d'an-
née, un petit récital est donné aux
habitants du home et de la Colonie
d'habitation des Lovières.

Si aujourd'hui le Choeur mixte de
l'Eglise réformée est dans l'allégresse
et la joie à l'occasion de la célébration
du .centième anniversaire de sa fonda-

tion , il faut dire que c est surtout grâce
à des membres dévoués qu 'il continue
son bonhomme de chemin.

M. Marc Haegeli , quant à lui, a non
seulement donné le meilleur de lui-
même afin d'arriver à d'excellents ré-
sultats en ce qui concerne l'art vocal,
mais il a su aussi prouver son attache-
ment et sa fidélité à une équipe for-
mée aujourd'hui de vingt-huit mem-
bres, à savoir : Isabelle Béguelin , Ja-
nine Boillat , Bettie Châtelain, Liliane
Buhler , Berthe Châtelain, Irène Châ-
telain, Marthe Châtelain, Hélène Chof-
fat , Simone Feuz, Marguerite Gagne-
bin , .Pierrette Guye,- Fernande Haegeli,
Monique Joray, Denise Mathez, Frida
Nicolet , Edith Perrin , Rose Richard ,
Yvonne Rossel. Denise Rossel, Marcelle
Rubin , Gerda Vuilleumier, Rica Fleis-
chner ; et pour les messieurs : Ami-
Loliis Châtelain, Marcel Choffat , Raoul
Feuz, Denis Feuz, Marc Haegeli , Mau-
rice Vuilleumier. (vu)

Trois f i d è l e s  membres du Chœur mixte : de gauche a droite , M M .  Ami-Louis
Châtelain, pré sident, Camille Châtelain, membre d'honneur, Marc Haegeli ,

directeur.

Réponse à une interpellation tramelote
Régime des bourses dans le canton de Berne

Il est exact que la Confédération
contribue à l'octroi de bourses en fa-
veur des formations scolaires et uni-
versitaires (60 pour cent) comme aussi
en faveur des formations et des perfec-
tionnements professionnels (32 pour
cent) en versant des subventions dont
les montants sont différenciés. C'est
ce que le Conseil exécutif répond à
une interpellation de M. Buhler (soc.
Trameian) déposée le 17 septembre et
concernant le régime des bourses dans
le canton de Berne. Dans cette réponse
il est encore dit : or , nous n 'avons
cessé de dénoncer comme étant une
injustice les écarts qui en résultent
en tentant de les corriger. La régle-
mentation différenciée qui est appli-
quée à l'échelon fédéral se fonde sur
des lois fédérales qu 'il suffirait de mo-
difier pour corriger la situation.

D'un autre côté, il faut encore rele-
ver que le canton , dès le début, a arrê-
té sa part aux bourses en faveur de
toutes les catégories de formations à
un même montant, même pour celles
qui ne donnent pas droit à une con-
tribution fédérale. Une égalisation à
la charge du canton des différences
dues à la réglementation fédérale dé-
boucherait sur un surplus de dépenses
de cinq millions de francs que le canton
ne peut assumer sans porter atteinte
à l'équilibre de toute la structure fi-
nancière.

On peut donc repondre comme il
suit aux questions que pose l'inter-
pellateur :

1. La nouvelle loi fédérale sur la
formation professionnelle, actuellement
en procédure de consultation, prévoit
une unification des possibilités d'oc-
troyer des bourses pour toutes les ca-
tégories de formations. L'entrée en vi-

gueur de cette loi entraînerait immé-
diatement l'amélioration souhaitée.
Pour autant qu'on puisse en juger au-
jourd'hui , cette loi ne rencontre pas
d'opposition particulière.

2. Aussi dignes d'intérêt que soient
les efforts consentis en vue d'atteindre
une solution plus équitable en matière
de bourse pour toutes les catégories de
formations, celle-ci ne saurait être en-
visagée sans une aide fédérale accrue.
Le canton n'est pas en mesure de
prendre en charge, à titre de compen-
sation , le surplus nécessaire de cinq
millions de francs.

La loi sur les bourses qui est sou-
mise au Grand Conseil ne change rien
au caractère concret de la situation vu
qu 'elle est également tributaire des
contributions fédérales, (imp.)

Nouveau gérant
Le Conseil d'administration du Télé-

ski de Trameian a nommé M. Dante
Cianola , tenancier du Buffet de la
Gare, en qualité de gérant de la bu-
vette de La Combe, (vu)

L'Armée du Salut en fête
Samedi dernier, le poste de l'Armée

du Salut avait organisé sa tradition-
nelle « Fête des moissons ». Un dîner
choucroute permettait à de nombreux
amis de cette œuvre de déguster un
plat préparé par des cuisiniers compé-
tents tandis que l'on pouvait , le matin
et l' après-midi , passer d'agréables mo-
ments autour d' une tasse de thé. Une
soirée musicale et théâtrale, suivie at-
tentivement mettait un terme à cette
« Fête des moissons » qui connut cette
année aussi un magnif ique succès, (vu)

Le baromètre de I emploi
chaque mois remis à jour

A partir du mois d octobre , des sta-
tistiques exactes peuvent être dressées
chaque mois dans le canton de Berne
sur l'état du marché du travail : toutes
les entreprises qui emploient 6 person-
nes au minimum doivent à l'avenir
renseigner chaque mois l'Office can-
tonal du travail sur toute dégradation
de l'emploi. Les employeurs indique-
ront sur formule spéciale le nombre
d'heures perdues, le nombre de person-
nes licenciées pour des causes écono-
miques, et enfin le nombre de licen-
ciements prévus, annonce l'Office ber-
nois d'information et de documenta-
tion.

L'initiative d'élaborer des statisti-
ques mensuelles sur le marché du tra-
vail est partie du Conseil fédéral, qui
a édicté une ordonnance à ce sujet en
juillet dernier. Les premiers chiffres
concerneront le mois de septembre.
Etant donné les changements dans la

situation économique, ces chiffres
constamment remis à jour constitue-
ront une base indispensable pour pren-
dre les mesures nécessaires en matière
de politique économique et de politique
du marché du travail.

Pour le canton de Berne lui-même,
ces données statistiques sont également
du plus grand intérêt : des mesures
dans le domaine de l'encouragement de
l'économie, de la création d'emplois, de
la formation professionnelle, des place-
ments et de l'assurance-chômage pour-
ront être appliquées de manière plus
efficace. C'est donc dans l'intérêt de
l'économie dans son ensemble que de
telles statistiques sont entreprises.

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Nouveau brésidentàlaSociétédedéveloppementdeTramelan
En ce début de semaine, les membres

de la Société de développement étaient
covoqués en assemblée générale an-
nuelle. Malheureusement trop peu d'en-
tre eux ont répondu à la convocation
ce qui n'a pas empêché que les débats
se déroulent dans un excellent esprit
constructif.

Après que M. Marc Riifli ait salué
l'assistance et excusé quelques mem-
bres, il appartenait à Mme Claudine
Jaquet de donner lecture du dernier
procès-verbal , lequel fut bien sûr ac-
cepté à l'unanimité avec les remercie-
ments d'usage.

Dans son rapport présidentiel, M.
Marc Riifli retraça l'activité écoulée
de la société qui fut peut-être moins
spectaculaire que les précédentes mais
qui aura tout de même été très enri-
chissante en ce qui concerne certaines
réalisations. Il y eut tout d'abord le
plan de Trameian : le projet déjà bien
avancé d'un nouveau dépliant est pré-
senté. Il reste encore la partie rédac-
tionnelle qui sera confiée à MM. E.
Dellenbach , J. Mathey et R. Stàhli. II
signala encore la pose de bancs à diffé-
rents endroits ainsi que divers entre-

tiens de places et de chemins. Il ter-
mina son rapport présidentiel en re-
merciant tous ceux qui d'une façon
ou d'une autre apportent leur contri-
bution à la société.

Après ce rapport, le caissier, M.
Gérard Choffat , présenta les comptes.
Fournissant différentes informations,
ces comptes, qui ont été vérifiés par
MM. André Friedli et André Jeandu-
peux et qui bouclent avec un déficit ,
sont acceptés à l'unanimité. M. Choffat
est remercié pour la parfaite tenue de
ses comptes.

MUTATIONS ET NOMINATIONS
Après avoir donné le meilleur de lui

même durant 8 ans, soit 4 périodes de
deux ans, M. Marc Riifli , président,
désirait se démettre de sa fonction.
Pour le remplacer l'assemblée a fait
appel à M. Benjamin Kessi qui offi-
ciait déjà comme vice-président et dé-
légué à Pro Jura. C'est par acclama-
tion que M. Kessi fut nommé président
de la Société de développement de Tra-
meian. M. Gérard Choffat qui occupait
le poste de caissier a lui aussi demandé
à être déchargé de cette fonction mais

restera membre du comité. C est M.
Alexandre Vuilleumier qui reprendra
ce poste, alors que M. Paul Cossavella
est appelé à la vice-présidence laissée
vacante par la mutation de M. Kessi.
Le représentant à Pro Jura sera trouvé
ultérieurement par le comité. La série
sortante, c'est-à-dire Mlle Marlyse Ros-
sel, Mme Rohrer , MM. Willy Noirjean ,
Roland Stàhli, Gottlieb Hauri, Charles
Griitter, Eric Dellenbach, Gérard Chof-
fat , Marc Riifli ainsi que le représen-
tant de la commune M. Hans Buhler,
est renommée pour une nouvelle pé-
riode de deux ans.

ACTIVITÉ FUTURE
Le président , M. Riifli ouvre une

discussion générale en ce qui concerne
l'activité future de la société. A cet
effet , il est fait mention du nouveau
dépliant qui devrait en principe sortir
d'ici la fin de l'année. Certaines de-
mandes formulées par les membres
sont ensuite examinées. Si certaines ne
peuvent trouver un aboutissement im-
médiat, d'autres retiennent l'attention
de l'assemblée qui s'occupera sans trop
tarder de les réaliser. Il est encore
question de la place de jeux de « La
Violette », projet qui pour le moment
est en veilleuse. La piste de fond si-
tuée devant la ville sera à nouveau
balisée bien que ces dernières années
la neige ait fait défaut , empêchant la
pratique de ce sport qui connaît un
essort réjouissant dans la région. Les
divers permettent encore à certains¦ - membres "de donner leur point de vue.
Une demande de pose de panneaux est
encore prise en considération.

Avant que se termine cette assem-
blée, M. Kessi , représentant à Pro
Jura informa l'assemblée sur cette as-
sociation et sur différents points trai-
tés lors de la dernière assemblée géné-
rale. II signala que la subvention de-
mandée pour les dépliants ne donna
lieu à aucune objection de la part des
membres de Pro Jura si bien que Tra-
meian pourra aller de l'avant dans sa
réalisation, (vu)

Pour la première., fois , « La Perru-
che » a organisé son Salon de l'oiseau
hors de la ville de Bienne, hier, aujour-
d'hui et dimanche, Si le comité a choisi
le village de Péry," c'est qu'il est proche
de Bienne et que le ¦ « Centre commu-
nal » se prête admirablement à une
exposition d'oiseaux. La judicieuse dis-
position des locaux et les larges baies
vitrées devraient assurer un très bon
éclairage des volières. D'autres raisons
ont incité les ornithologues biennois à
choisir Péry. Leur ancien président, M.
Paul-André Schwab n'y fut-il pas ins-
tituteur de 1962 à 1964 ? L'école du
village abrite d'ailleurs une très belle
collection d'oiseaux empaillés offerts à

cette époque par la société à la jeu-
nesse de Péry.

Durant ces trois journées , les visi-
teurs du Salon auront l'occasion ... dé-
juger une dizaine de volières peuplées
et de donner leur voix à la présenta-
tion qui leur plaira le plus. Une ma-
gnifique channe récompensera l'éle-
veur qui aura obtenu le plus de suffra-
ges. Enfin une loterie sera mise en
vente et chacun pourra se restaurer
sur place. Gageons que l'organisation
d'une telle exposition dans le vallon
de Saint-lmier donnera l'occasion à
tous les amis des oiseaux de se retrou-
ver, (rj)

Un Salon de l'oiseau à Péry-Reuchenette

. . EN AJOIE » " ':

A peine les élections au Conseil na-
tional passées, les partis politiques
ajoulots se trouvent confrontés à de
nouvelles échéances. A fin novembre et
au début décembre , de nombreuses
communes d'Ajoie devront en effet re-
nouveler leurs autorités communales.
C'est le cas notamment de localités im-
portantes, telles que Courgenay, fief
de M. Simon Kohler, Saint-Ursanne,
Fontenais et Bure, (r)

VENDLINCOURT
Démission du maire

M. Francis Huguelet, maire depuis
1968, a annoncé qu'il ne se représen-
terait pas lors des prochaines élections
communales en décembre. Relevons en-
core que les quatre conseillers PDC ne
se représenteront plus non plus, (r)

Nombreuses élections
communales en Ajoie

Election au Conseil des Etats

Le groupe radical du Grand Conseil
bernois, lors d'une séance extraordi-
naire , vendredi à Berne, a décidé à
l'unanimité de soutenir la nomination
de M. Maurice Péquignot, conseiller
aux Etats, pour une nouvelle législa-
ture à la Chambre haute. De plus, le
candidat présenté par l'Union démo-
cratique du Centre, M. Fritz Krauch-
thaler, a également recueilli l'unani-
mité du groupe radical bernois.

Dans un communiqué, le groupe pré-
cise qu'une « proposition socialiste
d'opposer un candidat au représentant
udc devait être rejetée pour des rai-
sons de principe. Les réactions des
chers du Parti socialiste suisse, à la
suite des élections au Conseil natio-
nal, ne laissent planer aucun doute
quant au fait que le pss continue de
considérer les radicaux comme leurs
adversaires principaux. De plus, une
telle proposition reviendrait en fait à
ne plus élire un titulaire, et cela sans
raison ».

Rappelons que le Grand Conseil ber-
nois élira les deux conseillers aux
Etats du canton au cours de sa pro-
chaine session, en novembre, (ats)

Les radicaux bernois
nour le statu quo

Afin de se consacrer entièrement à
ses nouvelles fonctions, et pour le bien
de l'école où il enseigne, M. Roland
Staehli, élu conseiller national, remet-
tra son mandat de député au Grand
Conseil bernois à la session de février
1976. M. Staehli avait été nommé dé-
puté en 1970. Son successeur au Par-
lement bernois sera le premier des
viennent-ensuite, soit M. Francis Ru-
ben , de Saint-lmier, qui entrera en
fonction en mai 1976 probablement.

(vu)

Succès universitaire
Mme Mireil le Lévi-Staehli . f i l l e  de

Roland, et domiciliée à Bienne, vient
d' obtenir sa licence en lettres et philo-
sophie à l'Université de Lausanne.
Avec l' excellente moyenne de 9,2 sur
un maximum de 10, elle obtient aussi
le meilleur résultat de la session en la
mention très bien, (vu)

M. R. Staehli quittera
le Grand Conseil

Noces d'or
M. et Mme Benoît de Bernardini

domiciliés à la route de Montoz à
Bévilard viennent de f ê t e r  leurs 50
ans de mariage entourés de leur f a m i l -
le. Agés de 82 et 74 ans, les époux de
Bernardini sont encore en bonne san-
té, tkr)

Carnet de deuil
TRAMELAN. .— On apprend le décès

survenu dans sa 82e année de Mme
Lucia Boillat née Froidevaux et domi-
ciliée à la Grand-Rue 82. Mme Boillat
avait été tout dernièrement hospita-
lisée à Saignelégier où elle y devait
décéder. Elle avait eu la douleur de
perdre son mari il y a à peine plus
d'un mois, (vu)

LE NOIRMONT. — Samedi a été in-
humé au cimetière du Noirmont, M.
Charles Arnoux , décédé en sa 81e an-
née. Le défunt , après avoir été ser-
tisseur, puis horloger , passait une douce
retraite chez son fils. La fanfare, dont
il avait été un membre fidèle 55 ans du-
rant , l'a accompagné à sa dernière de-
meure, (bt)

BÉViLARD



RÉSIDENCE L'ORÉE DU BOIS
La Chaux-de-Fonds (région du Cerisier) Achèvement des 33 villas
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Renseignements et visites pour LA VENTE DES 4 DERNIÈRES VÎLLAS POUR DATE À CONVENIR
5 x/2 - 6V 2 pièces d'une surîace habitable de 170 m2 dans un parc d'environ 20 000 m2

Chauffage électrique avec réglage indépendant de chaque pièce — Accès facile
Ensoleillement maximum — Isolation thermique exceptionnelle — Absence de toute pollution

RENSEIGNEMENTS : PROMOTEUR Willy Nctegeli CONSEILLER JURIDIQUE : Etude André PERRET
Chs-Humbert 8, tél. (039) 22 55 43 ARCHITECTE : VUILLEUMIER + SALUS, Arch. SIA
La Chaux-de-Fonds INGENIEURS : HIRSCH + HESS

Maîtres d'état ayant participé à la réalisation du lotissement :

Maçonnerie A Gioyannon. Co rdage Vona & Roncalli ^1!'̂  ̂ Freiburghaus & Fils Cie éfern
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... . " 2000 Neuchâtel Jardin (̂  VuWOU aménage-
de Menuiserie 2300 ta Chaux-de-Fonds ment ext Mua9 b A-
2000 NeUChate' Armoires R. HaiisermaMl S.A. 2300 La Chaux-de-Fonds

8707 Seengen
Installations 7„ranntkn Ç A Serrurerie Mîchelî & MaCOrîttO Ferblanterie ScHaiib & Miihlemaiin

2300 La Ch!ux de Fonds Métrés PapaUX & Cie S.A. 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

____________^^___- '711 Treyvaux —; ( l

A I  
Garages _. _ .

Platrene 
D«™.«* r • • U,rav t A Vitrerie A. JOSt préfabriqués Cimenta S.A.

Peinture in. rerret Cuismes marex a.A.. . . . _ . .... B- 2300 La Chaux-de-Fonds 2206 Geneveys-sur-Cotrfane
2300 La Chaux-de-Fonds 2500 Bienne » 

Electricité W. Stalder & Cie électrique Masser S.A. stores AluStore S.A. préfabriqués Transbox S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds 1110 Morges 1351 Treycovagnes 1095 Lutry
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COIFFURE FESTIVAL
MIRABILE - MEINHOLD LA CHAUX-DE-FONDS
JAQUET-DROZ 58

TOUR DE LA GARE TEL. 039 / 22 28 41

Ne lésinez pas
sur votre voiture,

économisez
plutôt de l'argent j

choisissez la
SunnydeDatsun.

Sunny120Y:
H71 ccm,65 CVDIN.

Avec équipement total , à partir de fr.U 300.-

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

2300 La Chaux-de-Fonds
Garage-Carrosserie de l'Es!

Visinand & Asticher
Tél. (039) 23 5188

2300 La Chaux-de-Fonds Garage di
Puits, Frédéric Winkelmann, (039]
22 17 81
2400 Le Locle Garage du Midi (039;
31 30 58
2725 Le Noirmont Garage P. Nufer ,
(039) 53 11 87 

^̂ ^̂ ^

Grand choix —25000 constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix 0
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA ¦ 1018Lausanne 021/373712uninorm

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIEf l

Comme particulier vous
recevez de suite un

Xl̂
ï ©t sans caution

vite et efficace

i Banque Procrédit Hl
2301 La Chaux-de-Fonds N
Av. L-Robert 23 i

I Tél. 039-231612

I Je désire fT. ... I

I i
iNom i
I Prénom I

: JRue I
%j Localité gP

POUSSETTE rouge, moderne, parfait
état. Tél. (039) 51 11 86.

APPAREIL PHOTO Nikon F2 (mars
1975), photonic DPI , objectif 50 mm 1,4.
Tél. (039) 23 61 77 , heures des repas.

1 MORBIER (lyre) en parfait état. Tél.
(039) 41 46 57. 

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

ÉGARÉ chatte, trois couleurs ; tache
noire sur le nez. Numa-Droz 76 , 2e étage,
tél. (039) 23 24 89.

i 

i TROUVÉ petit chat très affectueux, non
réclamé, 7 à 8 mois. Qui le recueillerait
contre bons soins ? On payerait vaccin

1 et castration. - Tél. (039) 23 22 29.

Pas de piiblicité=pas de clientèle

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Relancer l'économie avec un minimum d'inflation
Mesures conjoncturelles en 1974 et 1975

Dans un rapport aux Chambres, le
Conseil fédéral décrit les mesures pri-
ses en matière conjoncturelle pendant
la période allant d'octobre 1974 à sep-
tembre 1975. Ces mesures, introduites
en vertu des cinq arrêtés fédéraux ur-
gents de décembre 1972, visent à com-
battre la surchauffe économique. Elles
ont largement atteint leur but de sta-
bilisation, estime le Conseil fédéral.
L'excédent de la demande a disparu,
la mentalité inflationniste a reçu un
coup sensible et le mouvement de ren-
chérissement a été freiné. Mais le ren-
versement rapide de l'évolution écono-
mique survenu au début de cette année
a conduit le gouvernement à abroger
l'arrêté concernant la stabilisation dxi
marché de la construction et les dispo-
sitions qui limitaient l'accroissement
des crédits. Il a cependant renoncé à
abroger l'ensemble des mesures, car
cela aurait pu provoquer un nouveau
mouvement inflationniste d'origine mo-

nétaire et accélérer le renchérissement
Les moyens d'action encore à disposi-
tion — principalement l'arrêté sur le
crédit — doivent être maintenus, car
ils permettent de modérer encore l'in-
flation et d'empêcher une nouvelle va-
gue de renchérissement.

MESURES DE RELANCE
Le ralentissement de l'activité écono-

mique a obligé le gouvernement à in-
troduire diverses mesures visant à évi-
ter une chute trop forte de l'activité
économique et à limiter les répercus-
sions indésirables de la récession sur
les revenus et l'emploi. Ces mesures qui
sont prises en dehors des arrêtés fédé-
raux urgents et que le Parlement a
approuvées en juin dernier concernent
le secteur des investissements (libéra-
tion d'un volume supplémentaire de
commandes de plus d'un milliard de
francs), celui des exportations (augmen-
tation du taux de couverture des ris-
ques à l'exportation) et de l'assurance-
chômage (développement de l'assuran-
ce-chômage, extension du nombre des
assurés, élargissement de la protection
pour les nouveaux assurés).

DEUX CONVENTIONS
DE LA BANQUE NATIONALE

En vue d'atténuer les difficultés de
trésorerie de l'industrie d'exportation ,
la Banque Nationale a conclu deux
conventions : la première conclue avec
les banques suisses prévoit que celles-
ci accordent en priorité des crédits sous
la forme d'escompte d'effets de change,
avant tout aux industries horlogères,
du textile et de la chaussure : le taux
d'escompte appliqué à ces effets dé-
pend du taux spécial auquel la Ban-
que Nationale les réescompte. La se-

conde convention, passée avec les ban-
ques spécialisées dans le financement
de l'exportation, permet à la Banque
Nationale d'accorder, pour le finance-
ment d'affaires dans le secteur de l'ex-
portation , le réescompte, aux conditions
prévues dans le contrat de crédit, des
effets de change qu'elle est autorisée
à accepter.

MAINTIEN DE LA POLITIQUE
ANTI-INFLATIONNISTE

Le Conseil fédéral juge, cependant ,
qu'il est essentiel de veiller à ce que
les mesures de relance n 'aient pas d'ef-
fets inflationnistes. C'est bien pour-
quoi, par ailleurs, le gouvernement a
tenu à ne pas abroger l'ensemble des
mesures anti-inflationnistes prises en
vertu des cinq arrêtés urgents, car cela
aurait pu provoquer une nouvelle va-
gue de renchérissement. Les mesures
s'appliquant aux avoirs minimaux pré-
levés sur l'Etat et sur l'accroissement
des engagements envers l'étranger sont
maintenues, ainsi que le contrôle des
émissions et la surveillance des prix.

D'autre part , le Conseil fédéral atta-
che une grande importance au proces-
sus d'assainissement des structures
de l'économie privée. Il ne faut pas
que les mesures de relance entravent
ce processus qui est loin d'être arrivé
à terme dans certaines branches. L'in-
tervention de l'Etat a ses limites. L'éco-
nomie privée doit accomplir un effort
continu pour s'adapter aux circonstan-
ces nouvelles. Elle ne saurait se dé-
charger de cet effort sur l'Etat. Une
croissance économique équilibrée en si-
tuation de plein emploi et le maintien
d'un pouvoir d'achat de la monnaie
aussi stable que possible doivent res-
ter les objectifs premiers de la politi-
que conjoncturelle de la Suisse, (ats)

Nouvelle émission de timbres postaux
Le 17 novembre paraîtra la nouvelle

série des timbres Pro Juventute. Il
s'agit de quatre timbres faisant partie
du cycle consacré aux « fruits et plan-
tes ornementales de la forêt » . Us re-
présentent l'hépatique, le sorbier des
oiseleurs, l'ortie jaune et un rameau
de fleurs du faux-platane.

D'autre part , en corrélation avec la
révision des taxes postales entrant en

vigueur le 1er janvier 1976, l'exploi-
tation postale a besoin de nouveaux
timbres-poste ordinaires pour couvrir
la taxe du deuxième échelon de poids
des imprimés (35 et.) et celle des lettres
recommandées de format courant (1 fr.
10). Les timbres Pro Juventute et Hel-
vetia ont été imprimés par procédé de
roto-héliogravure par l'Imprimerie
Courvoisier S. A., à La Chaux-de-
Fonds.

Le PSS et les résultats des élections
Le comité directeur du Parti socia-

liste suisse (PSS) s'est réuni jeudi à
Berne sous la présidence du conseiller
national Helmut Hubacher, de Bâle,
pour procéder à l'appréciation des ré-
sultats des élections fédérales. Dans
un communiqué publié hier, le PSS
déclare qu'il entend donner suite à la
confiance que lui ont témoignée les
électrices et les électeurs, « avec les
conséquences politiques et personnel-
les que cela implique ». Une commis-
sion , comprenant notamment des par-
lementaires, a été chargée de détermi-
ner les priorités politiques et de prépa-
rer les contacts qui doivent être pris,
Le comité directeur du PSS, conclut
le communiqué, tiendra le public au
.courant.

PDC : collaboration entre
les partis gouvernementaux

La présidence du pdc, qui a siégé
hier à Berne, a pris position sur la
question de la collaboration entre les
partis. Dans un communiqué, elle a
déclaré que la conclusion d'une con-
vention entre les partis gouvernemen-
taux concernant les buts de la législa-
ture 1975-79 était d'une urgente néces-
sité. D'autre part, le oopdc est d'avis
que la tension qui caractérise la situa-
tion sociale et économique ainsi que la
diminution des moyens financiers exi-
gent que l'on concentre toutes les for-
ces sur ce qui est objectivement et

chronologiquement urgent. C'est à quoi
doit servir une convention sur les buts
de la législature, qui devra se concen-
trer sur les tâches essentielles de la
Confédération.

La nouvelle convention, poursuit le
communiqué, devra tenir compte de la
situation économique de la Confédéra-
tion, de la volonté populaire de sauve-
garder les institutions sociales, ainsi
que des résultats des élections qui en
est l'expression. Enfin, la présidence du
pdc fait appel aux partis représentés
au Conseil fédéral de prêter leur con-
cours à la conclusion, d'ici au début
de la nouvelle législature, d'une nou-
velle convention sur les buts de la lé-
gislature, (ats)

Les Vaudois étaient dans le camp des vaincus
Le 500e anniversaire de la bataille de Grandson

Un cycle de conférences et de mani-
festations de caractère historique et
culturel marquera le cinqtùème cente-
naire de la bataille de Grandson de
1476. C' est aujourd'hui que se dérou-
le dans ce vieux bourg vaudois la
journée of f ic ie l le  d' ouverture, avec un
exposé de M . L. Collot, ambassadeur

honoraire de Belgique, sur Charles-le-
Têméraire, et un spectacle audio-visuel
sur le 500e anniversaire des guerres de
Bourgogne, présenté par M. Jean-René
Bory, conservateur du Musée de Cop-
pet et secrétaire général de la fonda-
tion pour l'histoire des Suisses à
l'étranger. ...

• " '''Là''• sëciéte HPTO Grandson, organisa-
¦trice-des -manifestutions- vommémorati-
ves, a tenu à les placer sous le signe de
l'objectivité historique. Les raccourcis
des manuels scolaires, dit-elle, ont sou-
vent brossé des versions fantaisistes ou
tendancieuses des guerres de Bourgo-
gne et maltraité cette période de notre
histoire. Il  ne s'agit pas de « fê ter  » une
victoire suisse alors que les Vaudois
étaient dans le camp des vaincus bour-
guignons et savoyards , mais simple-
ment de rappeler un événement qui
appartient à l'Histoire de l'Europe.

(ats)

Les écoles de recrues en 1976
Le Département militaire fédéral

vient de communiquer les dates et
les places d'armes des cours d'instruc-
tion et des écoles de recrues pour
1976.

Nous publions ici les lieux et les
dates des écoles de recrues concernant
la Suisse romande.

Infanterie . — ER inf mot 1 (Bière)
2.2. - 29.5 ; ER inf mot 101 (Bière)
12.7 - 6.11 ; ER inf 2 (Colombier) 2.2 -
29.5 ; ER inf ' 202 (Colombier) 12.7 -
6.11 ; ER inf mont 10 (Saint-Maurice-
Monthey) 2.2 - 29.5 ; ER inf mont
210 (Saint-Maurice-Monthey) 12.7 -
6.11 ; ER trm inf 13 (Fribourg) 2.2 -
29.5 ; ER trm inf 213 (Fribourg-Morat)
12.7 - 6.11 ; ER gren 14 (Isone) 2.2 -
29.5 ; ER gren 214 (Isone) 12.7 - 6.11 ;
ER spec gren pch (Isone-Magadino)
31.5 - 26.6 ; ER DCA inf 15 (Coire)
2.2 - 29.5 ; ER DCA inf 215 (Coire)
12.7 - 6.11 ; ER ach 16 (Yverdon-Val-
lorbe) 2.2 - 29.5 ; ER ach 216 (Yverdon-
Vallorbe-Orhe) 12.7 - 6.11 ; ER auto
inf. 17 (Wangen-sur-Aar) 2.2 - 29.5 ;
ER auto inf 217 (Wangen-sur-Aar) 12.7-
6.11 ; ER tr 18 (Saint-Luzisteig) 2.2 -
29.5 ; ER tr 218 (Saint-Luzisteig) 12.7 -
6.11.

Troupes mécanisées et légères. — ER
trp L 19 (Drognens) 9.2 - 5.6 ; ER
trp L 20 (Drognens) 2.2 - 29.5 ; ER
trp L 219 (Drognens) 19.7 - 13.11 ;
ER trp L 220 (Drognens-Grolley) 12.7 -
6.11 ; ER trp L 72 (Schwytz-Goldau-
Rothenthurm) 2.2 - 29.5 ; ER trp L
272 (Schwytz-Goldau-Rothenthurm-Aa-
rau) 12.7 - 6.11 ; ER trp BL 21 (Thoune)
2.2 - 29.5 ; ER trp BL 22 et 71 (Thoune)
9.2 - 5.6 : ER trp BL 221 (Thoune) 5.7 -
30.10 ; ER trp BL 222 et 271 (Thoune)
19.7 - 13.11.

Artillerie. — ER art 23 (Bière) , 24
(Frauenfeld) 25 (Frauenfeld) 26 (Monte-
Ceneri) 27 (Sion) 2.2 - 29.5 ; 223 (Bipre)
225 (Frauenfeld) 226 (Monte-Ceneri)
227 (Sion) 12.7 - 6.11.

Formation d'ouvrages et de forteres-
se. — ER art 29 (Mels) 2.2 - 29.5 ; ER
art 229 (Mels) 12.7 - 6.11.

Troupes d'aviation et de défense con-
tre avions . —¦ ER av 30 (Payerne) 2.2 -
29.5 ; 230 (Payerne) 12.7 - 6.11 ; ER
DCA 31 (Emmen) 32 (Payerne) 52 (Pa-

yerne), 2.2 - 29.5 ; 231 (Emmen-Buochs)*232 (Payerne) 234 (Emmen-Zoug) 252
(Payerne) 12.7 - 6.11.

Service des transports. — ER pol.
rte 44 (Thoune) 2.2 - 29.5 ; 244 (Thou-
ne) 12.7 - 6.11.

Troupe du génie. — ER G 35 (Brougg)
AG., 36 (Bremgarten-AG) 2.2 - 29.5 ;
235 (Brougg) 236 (Bremgarten) 12.7 -
6.11.

Troupes de transmission. — ER trm
37 (Kloten) 38 (Bulach) 60 (Jassbach)
2.2 - 29.5 ; 237 (Kloten) 238 (Bulach)
260 (Jassbach) 12.7 - 6.11.

Troupes sanitaires. — ER san 39
(Lausanne - Le Chalet-à-Gobet) 23.2 -
29.5 ; 240 (Sala-Capriasca) 340 (Losone)
2.8 - 6.11 ; ER trsp san 41 (Lausanne-
Moudon) 2.2 - 29.5 ; 241 (Lausanne -
Le Chalet-à-Gobet-Moudon) 12.7 - 6.11.

Troupes vétérinaires. — ER mar 123
(Sand- Schoenbuhl) 2.2 - 29.5.

Troupes de ravitaillement. — ER trp
rav 42 (Fribourg - La Planche - Alters-
wil) 2.2 - 29.5 ; 242 (Fribourg (La Plan-
che) - Alterswil) 12.7 - 6.11.

Troupes réparation et service du ma-
tériel. — ER trp rep 81 (Worblaufen)
82 (Thoune) 83 (Lyss) 84 (Thoune) 2.2 -
29.5 ; 282 (Worblaufen) 19.7 - 13.11.

Troupes de protection aérienne. —
ER de PA 46 (Genève) 47 (Wangen-sur-
Aar) 2.2 - 29.5 ; 246 (Genève) 247 (Wan-
gen-sur-Aar) 12.7 - 6.11.
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Voir autres informations
suisses en page 23

Histoire d'O !
Osez... il en restera toujours quel-

que chose. Osez du soleil regarder
la face et de la lune les grimaces !
Osez de la belle humer les parfums
enivrants ! Osez à vous-même être pa-
reil en toutes circonstances, osez en dé-
jouer toutes les malices. Osez gagner
toutes les faveurs, osez affronter tous
les hasards...

Pour oser, tout ce que vous souf-
flent vos rêves, osez prendre un billet
de la Loterie romande. Le gros lot, et
bien d'autres aussi, ont toujours été
pour ceux qui ont osé !

En quelques lignes
BERNE. — Dès le 6 janvier 1976, les

usagers de véhicules à moteur pourront
demander du secours en utilisant un
numéro de téléphone unique pour tou-
te la Suisse. Les entreprises des PTT
ont mis à disposition à cet effet le nu-
méro de service à trois chiffres 140
du réseau de téléphone public. Les cinq
centrales du Touring-Club de Suisse
(TCS) répondront aux appels.

PALAIS FÉDÉRAL. — Le Conseil
fédéral demande dans un message pu-
blié hier matin que l'Assemblée l' au-
torise à verser une contribution de 15
millions de francs sous forme de don
au Fonds de bonification d'intérêts du
troisième guichet de la Banque Mon-
diale et une autre contribution de dix
millions de francs, également sous for-
me de don , au Fonds de bonification
d'intérêts de la facilité pétrolière du
Fonds monétaire international.

ZURICH. — Les prévisions budgé-
taires du canton de Zurich pour 1976
prévoient un déficit global de près de
0,5 milliard de francs. Ce montant pour-
rait d'ailleurs être atteint annuelle-
ment au cours des trois prochaines
années, a affirmé le gouvernement
cantonal dans son rapport.

LAUSANNE. — La municipalité de
Lausanne demande au Conseil com-
munal un crédit de 20.287.000 francs
pour l' achat , en 1976, de véhicules, de
machines, de matériel , de matières
premières et de marchandises. Seize
millions concernent les Services in-
dustriels.

LUGANO. — Un citoyen tessinois.
dans une lettre au Conseil d'Etat de
son canton, conteste la validité de la
décision prise mardi matin par ce mê-
me Conseil d'Etat. En effet , celui-ci
a accepté, mardi, l'abandon des can-
didatures de trois partis de la gauche
en vue du deuxième tour des élec-
tions au Conseil des Etats. La loi sur
les droits de vote , dans son article
114. dit explicitement que c'est le lun-
di à 18 heures qu'échoit le délai légal.

Le «truc» des couronnes islandaises
Escrocs dans la région lucernoise

Des inconnus de nationalité
étrangère ont tenté durant plu-
sieurs semaines en Suisse et plus
particulièrement à Luceme de ré-
gler des notes d'hôtels et des fac-
tures de bijoutiers au moyen de
couronnes islandaises qu'ils fai-
saient passer pour des couronnes
suédoises. Plus d'un s'est laissé
prendre au piège, car piège il y a
lorsque l'on sait que le cours de la
monnaie islandaise est 50 fois plus
petit que celui de la monnaie sué-
doise. Trois de ces escrocs sont déjà
sous les verrous, mais la police
estime qu 'ils sont bien plus nom-
breux.

Selon les indications fournies par
la police, le montant de ces escro-
queries se chiffre, dans toute la
Suisse, à plusieurs dizaines de mil-
liers de francs. Des faits sembla-
bles ont été découverts en Allema-
gne fédérale et en Autriche.

Sur la base d'un numéro de pas-
seport relevé à Lucerne, la police
genevoise est parvenue à mettre la
main au collet d'un bandit profes-
sionnel de nationalité yougoslave, et
de son acolyte. En dépit de cette
arrestation, les escroqueries aux
couronnes islandaises se sont pour-
suivies. Un autre Yougoslave inter-
dit de séjour en Suisse a pu être
arrêté jeudi à Lucerne.

C'est en présence des présidents de
tous les Etats d'Amérique centrale que
le président guatémaltèque Laugerud
a inauguré hier la Ille Foire inter-
nationale de Ciudad Guatemala. Cette
manifestation attire généralement près
de 40.000 visiteurs par jour .

C'est la première fois cette année que
la Suisse participe officiellement à cet-
te foire, aux côtés de vingt autres
pays. Vingt-sept entreprises suisses
présentent leurs produits sous l'égide
de l'Office suisse d'expansion commer-
ciale. En outre, une exposition de pros-
pectus permet aux visiteurs de se ren-
seigner sur de nombreuses entreprises
suisses de branches diverses. La pré-
sentation de notre pays au Guatemala
met l'accent sur l'horlogerie, l'industrie
des machines, les bureaux d'ingénieurs,
les banques et, par le canal de l'Office
national suisse du tourisme, sur la pro-
pagande touristique. La journée offi-
cielle suisse aura lieu le 6 novembre.

Les exportations totales de la Suisse
vers le Guatemala (produits chimiques,
montres, machines textiles) correspon-
dent en valeur à nos importations de
café, principal produit d'exportation du
Guatemala, (ats)

La Suisse pour la première
fois à la Foire du Guatemala

Pénitencier de Bâle

Lors d une audience auprès du vice-
président du pénitencier de Bâle, un
détenu hongrois de 35 ans, Robert Racz ,
a subitement sorti un revolver et exigé
1500 fr. et sa liberté immédiate.

Le détenu purgeait une peine de ré-
clusion de 5 ans et demi pour d'impor-
tants cambriolages et devait être livré
à la France, à l'expiration de sa peine,
où il était poursuivi pour meurtre, ten-
tative d'assassinat et agression à main
armée. A sa demande, une audience lui
avait été accordée par le vice-directeur
de la prison. On ignore de quelle ma-
nière le prisonnier est entré en pos-
session de son arme, mais le vice-direc-
teur n'a eu qu'à s'exécuter et à ouvrir
la porte du pénitencier, (ats)

Un prisonnier
extorque
sa liberté

La LMR nous a fa i t  parvenir un rec-
t i f ica t i f ,  dont nous extrayons les pas-
sages utiles :

Dans son compte rendu des élec-
tions nationales, « L'IMPARTIAL » af-
firme dans son édition du 27 octobre
que le candidat de la LMR était, dans
le canton de Zoug, le fils du radical
Brunner, pdg de Landys et Gyr, entre-
prise de plus de 6000 travailleurs.

Malheureusement pour vous il n'y
a rien de vrai dans votre affirmation.
Le candidat de la LMR à Zoug était
M. Bolliger, travailleur à l'usine de
Landys et Gyr.

Bolliger et non Brunner

La Fédération suisse des marchands
de journaux, réunie en assemblée gé-
nérale extraordinaire jeudi à Lausan-
ne, en présence de son conseiller juri-
dique, a décidé le ferme maintien i à
10 pour cent de la commission sur les
enjeux de la Loterie suisse à numéros,
en considérant qu'une réduction uni-
latérale serait dépourvue de toute base
légale et qu'en particulier le jugement
arbitral qui la fonderait ne leur est
pas opposable et n'est à ce jour léga-
lement aucunement exécutoire.

Les dépositaires indépendants de
toute la Suisse sont ' invités à se confor-
mer à cette décision; toutefois, dans un
but de conciliation et afin d'assurer les
devoirs du dépositaire envers le public,
l'assemblée a décidé à l'unanimité,
moins une voix, de continuer à pren-
dre les enjeux sur la Loterie suisse à
numéros comme par le passé, (ats)

La Fédération suisse des marchands de journaux
et la Loterie suisse à numéros

M. Angelo Zonca, 81 ans, domici-
lié à Montreux, qui traversait l'a-
venue Rambert, dans cette ville ,
jeudi après-midi, a été heurté par
une automobile. Souffrant de plu-
sieurs fractures, il a succombé ven-
dredi matin à l'Hôpital de Mon-
treux.

LANDQUART :
8 A 10 MILLIONS DE FRANCS
DE DÉGÂTS

L'accident de chemin de fer qui
s'est produit jeudi après-midi à la
gare de Landquart , et qui a coûté
la vie à un technicien des Chemins
de fer fédéraux , M. Heinz Lemp, 42
ans, de Wynau (BE) , a provoqué

des dégâts pour un montant de 8 à
10 millions de francs. Selon la Di-
rection du Ille arrondissement, à
Zurich , la collision s'est produite à
la suite d'une défectuosité des
freins d'une des voitures-lits du
train qui effectuait des essais de
vitesse. Le signal d'entrée a été
brûlé de ce fait. Dès hier matin, à
5 heures, il a été possible de re-
mettre l'une des deux voies en ser-
vice.

GROS VOL A GENÈVE
Dans la nuit de jeudi, des incon-

nus ont pénétré par effraction dans
un atelier de fourrures , dans le
quartier des Acacias , à Genève, et
ont emporté pour plus de cent mille
francs de matériel, dont 1250 peaux
de mouton et une centaine de man-
teaux, (ats)

UN VIEILLARD TUÉ PAR
UNE VOITURE A MONTREUX



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

jeunesse et matinal ; 9 h. 45, culte, M.
Lebet ; sainte cène ; 9 h. 45, école du
dimanche à la cure ; 17 h., concert :
musique militaire de Neuchâtel et Paul
Mathey, organiste.

FAREL : 9 h. 45, culte , M. Perre-
noud ; chœur mixte ; garderie d'en-
fants ; 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 presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45, culte — « Que

signifie : être protestant en 1975 ? »  —
M. Clerc et une équipe ; sainte cène ;
17 h., concert de la Réformation (P.
Péquegnat soprano, F. Altermath, or-
gue). Vendredi 7 à 18 h., culte des fa-
milles.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, M.
Porret ; à l'issue du culte, assemblée
de paroisse. Mercredi , 13 h. 30, reu-
nions d'enfants. Vendredi , 17 h. 45,
culte de jeunesse.

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

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; sainte cène ; 10 h. 45,
école du dimanche au Crêt et à la
cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse à
la cure.

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

LES BULLES (Chapelle) : 20 h. 15,
culte, M. Tolck.

LA SAGNE : 9 h. 35, culte — commu-
nion et offrande spéciale, M. Hutten-
locher ; 9 h. 30, écoles du dimanche du
village ; 10 h. 15, école du dimanche
des Roulets. Samedi 8 dès 14 h. 30 :

vente (halle de gymnastique). Jeudi 13
à 17 h. 15 (salle des sociétés), culte de
jeunesse.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée ; 14 h.
30, Mouvements scoutes pour filles et
garçons. Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h.,
réunion publique avec diapositives sur
les Cévennes et le Musée du Désert.
Lundi, 20 h., séance de la Ligue du
Foyer.

Deutschsprachige Klrchgemeinde. —
9.45 Uhr , Sonntagsschule ; kein Gottes-
dienst. Mittwoch, Bibelarbeit, 20.15
Uhr in Le Locle.

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 ; 15 h., cérémonie au cimetière de-
vant la tombe de Mgr Cottier ; 20 h.,
messe.

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

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

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

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

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

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :

vendredi , 18 h. et samedi 9 h. 30.
Témoins de Jéhovah (Locle 21). —

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

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle), 46.
Combe-Grieurin. — Dimanche, 9 h. 30.
service divin.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte de la
Réformation ; école du dimanche.

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

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

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

Evangelische Stadtmission (Musées
37) — Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst
mit Hl. Abendmahl und Sonntagschuie.
Montag, 20.00 Uhr, Gebetstunde. Mitt-
woch, 20.15 Uhr , Jugendbund. Freitag,
20.15 Uhr , Missionsfilm.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — . Samedi, 20 h., Jeunesse. Di-
manche, 9 h. 30, culte présidé par M.
E. Lorenz de Radio Réveil et école du
dimanche. Mercredi , 20 h., étude bibli-
que. Vendredi, 20 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. R. Polo.
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 évangélique. —
TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

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

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, 8 h. 45 ,

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-

te de la Réformation avec sainte cène.
Offrande en faveur des protestants dis-
séminés ; 9 h., culte de jeunesse ; 10 h.,
école du dimanche ; 20 h., temple, ser-
vice de l'Armée du Salut.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h., culte avec sainte cène, collecte en
faveur des deux paroisses réformées du
canton de Soleure ; 9 h., culte de jeu-
nesse et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte des familles par les
jeunes à l' occasion de l'anniversaire de
la Réformation ; les enfants se joignent
à leurs parents ; sainte cène ; offran-
de au profit des protestants disséminés.

PETIT-MARTEL : 20 h. 15, culte.
PETITS-PONTS : 20 h. 15, culte.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. —

9.45 Uhr . Abendmahlsgottesdienst.
Mittwoch , 20.15 Uhr , Bibelarbeit im
Pfarrhaus ; 20.15 Uhr , Jugendgruppe.

Evangelische Stadtmission (Envers 25).
— Sonntag, 20 h., Gottesdienst mit Hl.
Abendmahl.

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h„
messe.

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

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

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

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène et offrande pour la mission ,
école du dimanche ; 20 h., réunion de
prière du 1er dimanche du mois. Jeudi .
20 h., étude biblique ; Hébreux 6.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a)
Dimanche, 9 h. 30, service divin.

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

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche. 9 h, 15, réunion de prière ;
9 h. 45, Jeune Armée ; 9 h. 45, réu-
nion de sanctification ; 20 h., réunion
de Salut. Lundi, 9 h., réunion de priè-
re. Mercredi , 14 h., Club des enfants ;
16 h. 15, répétition guitare ; 17 h., ré-
pétition tambourin ; 20 h. 15, répétition
chorale. Jeudi , 14 h. 30, Ligue du
Foyer.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Depuis plusieurs semaines,

il suffit de regarder ce que fait Wall
Street la veille pour connaître l'évolu-
tion de la bourse suisse le lendemain.
Il est évident qu'aussi longtemps que
l'on ne distinguera pas une améliora-
tion sensible de la conjoncture en Eu-
rope, nos bourses resteront étroitement
liées au marché américain.

Lundi, on a donc assisté à un effri-
tement de la cote. Seules les bancaires
ont montré une bonne résistance ensui-
te de la publication de leurs bilans
trimestriels. Ces derniers font état
d'une progression satisfaisante qui lais-
se envisager selon les commentaires
une évolution favorable des revenus
grâce surtout aux meilleurs résultats
obtenus -'dans' -les affaires internationa-
les dans le secteur des émissions et des
titres. Toutefois, en considérant ces
résultats, il ne faut pas oublier de
tenir compte des risques inhérents à
l'incertitude de la situation monétaire
et conjoncturelle.

Mardi , nos bourses étaient bien dis-
posées et des avances étaient enregis-
trées dans tous les compartiments dans
une séance plus étoffée que la veille
avec 246 cours payés contre 205.

Les bancaires se sont une nouvelle
fois mises en évidence tant par le
volume d'échange que par les plus-va-
lues réalisées. Il faut en effet remonter
au début du mois d'août pour retrouver
une cote dépassant les 3000 pour UBS
et pour voir Crédit Suisse à 2800 , quant
à SBS, elle se situe à son meilleur
niveau de l'année. NESTLE était éga-
lement ferme après l'annonce d'une
augmentation de 15 pour cent de son
chiffre d'affaires au cours des huit
premiers mois de l'année.

Mercredi , nos marchés ont une nou-
velle fois adopté un ton bien soutenu,
bénéficiant d'une part de la nouvelle
impulsion fournie par Wall Street et
d'autre part , de la baisse des taux mo-
nétaires décidée par la Banque Nationa-
le (taux d'escompte et taux lombard).
Avant-bourse, relevons la bonne tenue
de ROCHE et de BUEHRLE nominati-
ve.

Jeudi, à l'image de Wall Street, on
notait une nouvelle, baisse de.; ,tyj s„; .Va-
leurs, les pertes ne dépassaient géné-
ralement pas 2 pour cent.

La situation technique de la bourse
qui semble largement survendue, la
grande liquidité du marché de l'argent,
le faible taux d'inflation et l'attrait
du franc sont des facteurs qui devraient
constituer un excellent soutien à nos
places.

Aussi, en dépit d'une situation fonda-
mentale encore peu encourageante, et
de résultats généralement défavorables
pour nos sociétés pour l'exercice 1975,
certains titres de première qualité mé-
ritent toujours d'être accumulés, lors
de baisses, en vue d'un investissement
à moyen terme. Nous pensons spéciale-
ment aux grandes banques, à BBC, à
ROCHE à NESTLE et comme valeur
d'appoint à RINSOZ et ORMOND dont
l'évolution des ventes est particulière-
ment réjouissante (plus 8 pour cent
pendant les huit premiers mois).

NEW YORK : A l'ouverture, le mar-
ché américain a affiché un léger recul

de 2,04 points à 838,48. La situation
financière de la ville de New-York
était toujours au premier plan des
préoccupations. Elle provoquait un cer-
tain attentisme des investisseurs qui
attendaient de nouveaux développe-
ments au sujet d'une aide fédérale à la
ville avant de prendre des initiatives.
Pour certains analystes, la situation
de New-York reste la principale in-
connue et le marché ne devrait pas
enregistrer de variations marquéesJtant
que le problème -Jirfencier de la ville
ne sera pas clarifié. Selon la Manu-
facture Hanover Trust , la ville devra
trouver un milliard de dollars d'ici
le début de 1976. De plus , selon cer-
taines informations la faillite de la
ville provoquerait vraisemblablement la
faillite de 9 petites banques et mettrait
en difficulté une bonne quarantaine
d'autres instituts.

Les remous au sujet de New-Yrok
ont éclipsé toutes les autres nouvelles.
Il convient notamment de relever la
baisse du « prime rate » à 7 3/4 pour
cent , une augmentation de .9,1 pour
cent des nouvelles commandes de ma-
chines-outils en septembre et un ac-
croissement de 9,5 pour cent de la
productivité des travailleurs.

Mardi , renversement de la situation
avec une hausse de 12,98 points au
Dow Jones à 851,46. On avait le senti-
ment que la Maison-Blanche cherchait
à trouver un compromis en vue de
sauver New-York. De plus, l'actualité
était dans l'ensemble encourageante

avec l'annonce de la prolongation par
la Commission des voies et moyens
des allégements d'impôts jusqu 'à la
fin de 1980, la prévision d'une hausse
de 25 pour cent des bénéfices des so-
ciétés américaines en 1976 et les propos
optimistes tenus par M. Alan Greens-
pan au sujet de la reprise économique
qui se montre plus forte que prévu.

Mercredi , le marché a perdu la to-
talité de l'avance de la veille pour re-
tomber de 12,83 points à 838,63. L'allo-,
cution du président Ford sur la situa-
tion de New-Yrok est à l'origine de ce
mouvement. On pensait généralement
que le président assouplirait sa posi-
tion et offrirait une solution de com-
promis, il n'en fut rien et il a opposé
son veto à toute aide fédérale, sauf en
cas de faillite où le gouvernement assu-
rerait la marche des services essen-
tiels de la ville. Les nouvelles favora-
bles, soit la nouvelle baisse à 7 Va pour
cent du « prime rate » décidée par la
First National City Bank et l'assouplis-
sement de la politique monétaire de
la Banque Fédérale étaient ignorées.

Jeudi , les investisseurs sont restés
dans l'expectative et aucune modifica-
tion particulière n 'est intervenue, l'in-
dice terminant en légère hausse (0,79).

EUROPE : Lors de la première réu-
nion de la semaine, l'ambiance était
maussade aux bourses européennes,
puis dès mardi , révolution était plus
réjouissante particulièrement à Paris
(Carrefour + 54, L'Oréal + 26, Paris-

bas + 5,80) à Francfort ou les princi-
paux favoris étaient Commerzbank
+ 5,70 , Siemens + 5,50, Daimler + 4,40
et Kaufhof + 4.—.

Mercredi, on a relevé des prises de
bénéfices après la forte hausse de la
veille et jeudi , seule la bourse alle-
mande inscrivait des cours supérieurs
alors que les autres places oscillaient
sans tendance nette.

G. JEANBOURQUIN

La hausse du franc suisse
en 1974: effets négatifs

;>"., , La;¦ hausse du cours du franc qui
s'est aggravée en 1974 a joué un rôle
défavorable pour les exportations d'un
grand nombre d'entreprises industriel-
les suisses. Selon une étude de l'Insti-
tut suisse de recherche sur le commer-
ce extérieur, les structures et les mar-
chés économiques de la Haute Ecole
de Saint-Gaïl, 49 pour cent des entre-
prises interrogées ont fait état de «for-
tes» diminutions de leurs revenus dues
aux cours de change, tandis que 14
pour seulement déclaraient n'avoir pas
subi de pareilles pertes et que 37
pour cent s'en étaient ressenties « un
peu » . D'autre part , 44 et 32 pour cent
des entreprises ont, en 1974, enregis-
tré des effets « très défavorables » res-
pectivement sur leurs carnets de com-
mandes et sur l'évolution de leurs chif-
fres d'affaires. Ce questionnaire a été
distribué à 117 entreprises représen-
tant toutes les branches industrielles
importantes. Aux côtés des petites et
moyennes entreprises interrogées figu-
raient 15 parmi nos 20 plus grands
exportateurs.

* BULLETIN DE BOURSE
¦•» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 30 octobre B = Cours du 31 octobre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 d
La Neuchâtel. 240 d 240 d
Cortaillod 1000 1015
Dubied 250 d 250 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1050 1055

Cdit Fonc. Vd. ™ J 
765 ,

Cossonay "î° * "?"
Chaux & Cim. ^10 d 510 d
Innovation ,£20 d 230
La Suisse 2225 2150

GENÈVE
Grand Passage 270 d 275
Financ. Presse 280 d 300
Physique port. 120 140
Fin. Parisbas 104 105
Montedison 1- 60d 1- 6D

Olivetti priv. 3-45d 3-4°
Zyma 950 ° 950 c

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 410 412
Swissair nom. 375 375
U.B.S. port. 2990 2990
U.B.S. nom. 438 443
Crédit S. port. 2795 2805
Crédit S. nom. 387 394

ZURICH A B
i
B.P.S. 1860 1880
Bally 515 d 565
Electrowatt 1680 1690
Holderbk port. 375 378
Holderbk nom. 340 343
Interfood «A» 425 o 410
Interfood «B» 2150 2225
Juvena hold. 420 420
Motor Colomb. 920 910
Oerlikon-Bûhr. 1250 1250
Italo-Suisse 136 136
Réassurances 2070 2090
Winterth. port. 1720 1715
Winterth . nom. 950 960
Zurich accid. 6150 6300
Aar et Tessin 740 740
Brown Bov. «A» 1450 1465
Saurer 775 800
Fischer port. 510 510
Fischer nom. 95 90
Jelmoli 1100 1110

' Hero 3175 3200
Landis & Gyr 510 501
Globus port. 2000 d 2050
Nestlé port. 3255 3270
Nestlé nom. 1530 1535
Alusuisse port. 990 970
Alusuisse nom. 388 390
Sulzer nom. 2390 2350
Sulzer b. part. 390 380
Schindler port. 920 920
Schindler nom. 160 160

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 36 361/
Ang.-Am.S.-Af. 12'/a 12V
Amgold l 111 111
Machine Bull 18 18
Cia Argent. El. 79 78
De Beers 11 103/
Imp. Chemical 153/4d 16
Pechiney 6OV2 60
Philips 233/4 25 V
Royal Dutch 933Ai 93V
Unilever IO3V2 105
A.E.G. 87 88V
Bad. Anilin 144 143V
Farb. Bayer II7V2 1171/
Farb. Hoechst 138 137
Mannesmann 290 289
Siemens 287 285
Thyssen-Hutte 93 92;V

d V.W. 143 145

BALE

 ̂
(Actions suisses)
Roche jee 93750d 94750
Roche 1/10 9375 9475
S.B.S. port. 440 447
S.B.S. nom. 2O6V2 207
S.B.S. b. p. 395 d 398
Ciba-Geigy p. 1450 1465
Ciba-Geigy n. 600 600
Ciba-Geigy b. p.1005 1005

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 250 d
Portland 2025 1975 d
Sandoz port. 4125 4175
Sandoz nom. 1645 1645
Sandoz b. p. 3150 3175¦ Von Roll 550 d 555

(Actions étrangères)
Alcan 50V» 50:!/.i
A.T.T. 128Vs 129Vs
Burroughs 224 223l/s
Canad. Pac. 33V2 33:l/4

1 Chrysler 27'Ai 27 Vs
2 Colgate Palm. 74'Ad 75'/2d

Contr. Data 48'/s 48;l/i
Dow Chemical 237Vs 238
Du Pont 316 323

., Eastman Kodak 266V2 266V2
Exxon 236 236' h
Ford 104 d IO6V2

., Gen. Electric 126' , 2 127
, Gen. Motors 145Vs 145" Goodyear 53'/2d 55
4 I.B.M. 556 557
1 Int. Nickel «B» BOVid 6IV2
, Intern. Paper 149 148
Int. Tel. & Tel. 531/3 541/-!
Kennecott 79V2 79l/a
Litton I8V1 I8V1

, Marcor 66 d 68V.td
Mobil Oil 120 d 120l/sd
Nat. Cash Reg. 63 64
Nat. Distillers 41V1 40:,/id
Union Carbide 153 153 d
U.S. Steel 167 d 164 d

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 839 ,42 836,04
Transports 166,67 166,38
Services public 81,96 82 ,63
Vol. (milliers) 15.070 12.890

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.58 2.70
Livres sterling 5.30 5.65
Marks allem. 101.25 104.25
Francs français 59.— 61.50
Francs belges 6.45 6.85
Lires italiennes — .34V4— .36Vi
Florins holland. 98.50 101.50
Schillings autr. 14.35 14.75
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 114.— 127.—
Napoléon 132.— 147.—
Souverain 107.— 122 —
Double Eagle 570.— 620 —

Y/ \ m  Communiqués
\̂ 7 pfar la 

BCN
Dem. Offre

VALCA 67.— 69.—
IFCA 1 260.— 1280. —
IFCA 73 99 — 101 -

/TTOG\F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

rp /PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

Dem. en Fr. s. Offre en Fr, 1.

AMCA 33.25 34.25
BOND-INVEST 69-75 70.75
CANAC 79.— 80.—
CONVERT-INVEST 73.— 74.—
DENAC 65.— 66.—
ESPAC 233.— 235.—
EURIT HO.— 112.—
FONSA 76.50 77.50
FRANCIT 77.50 78.50
GERMAC 102.— 104.—
GLOBINVEST 59.— 60.—
HELVETINVEST — l00'20
ITAC 101.— 103.—
PACIFIC-INVEST 65.— 66.—
ROMETAC-INVEST 309.— 313 —
SAFIT 230.— 235 —
SIMA 172.— 174.—

Syndicat suisse des marchands d'or
27.10.75 OR classe tarifaire 257/122 «_
28.10.75 ARGENT base 375 *f ^ r.

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offr»
UNIV. BOND SEL. 77.25 80.50 SWISSIM 1961 1045.— 1065 —
UNIV. FUND 84.05 86.98 FONCIPARS I 1950.— 1970 —
SWISSVALOR 183.— — FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 348.— 369.50 ANFOS II 106.50 108.—

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

Automation 70,o 71.0 Pharma 150,o 151,0 T , , . 30 oct ' 31 oct '
Eurac. 276 ,0 277 ,0 Siat 1395,0 —fi Industrie 2g4 6 256.0
Intermobil 67,5 68,5 Siat 63 1085,0 1095,0 finance et _ ass. 276,0 ,277 ]4

Poly-Bond 67 6 68 6 Indice gênerai 263,2 264 ,6



«•-— GRAND MATCH AU LOTO
AujOUrd nui 1er nov. Organisé par le MOUVEMENT 3 cartons - 1 panier garni - 2 pendules neuchâteloises
de 20 à 24 heures POPULAIRE DES FAMILLES Abonnements pour 40 tours à Fr. 16.- à l'entrée

I V^̂ f  ̂W*w! d'adaptation tridimensionnelle -Treflex®-, le lit / S La colonne vertébrale est parfaitement soute- |
| 3̂̂  ̂ 1 Ill^N. Superba correspond aux plus récents progrès de là I I nue et soulagée, permettant ainsi à la muscu- |

la literie de la relaxation J
^^Kjj-^ 

Votre magasin spécialisé vous renseignera avec toute la compétence voulue, .aiiiiilii j .u. \ Soyez attentif à la marque Superba. .̂ yfiw&ss

BOUTIQUE là boutique PATINOIRE DES MÉLÈZES CE SOIR à 20 h. 30

STOISffffiBA 33 ££££ LA CHAUX-DE-FONDS - AMBRI-PIOTTA
Entrée : Pourtour debout Fr. 1.—. Gradins debout : Fr. 9.—. Tribunes Fr. 15.— (entrée comprise). Enfants

Avenue LéOpold-Robert 75 âflflOflCG * Fr. 2.—. Etudiants, apprentis Fr. 5.—. LOCATIONS : Girard-Tabacs, Tabatière , Boule-d'Or, Buvette de la Patinoire ,
* Vuillemier Tabacs Les Forges, Naville-Tabacs, Fritz-Courvoisier 2.

Nous appelons les offres de ser- ]¦ i
vices pour le poste de I I

chef de marché Hl
Profil du poste :
— Responsabilité des Marchés des USA - Canada
— Voyages et contacts avec les clients
— Organisation administrative et gestion du porte-

feuille en interne.

Exigences :
— Expériences de la vente du produit horloger
— Maîtrise parfaite de l'anglais
— Bonnes connaissances du marché USA

i Les offres de services avec curriculum vitae détaillé sont
à adresser au Service du Personnel de la Compagnie
des Montres Longines, Francillon S. A. à Saint-lmier
I (tél. 039 41 24 22).

| Elle seront traitées avec le maximum de discrétion.

BkV LONGINES : Une société du groupe GWC

Produits chémo-techniques Êg j J &b̂
de grande consommation llflL  ̂ jÈtt
Partout où l'on entretient des machines et. des moteurs \-' .- : \ ^^^

1 f W
les produits de notre client sont bien connus et intro- ^B ^^duits. En effet , cette maison occupe une des premières ^H '̂ ^^̂ ^
positions dans son marché en Suisse. De sa part nous ^^B
cherchons un ^^^Jg|

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 !
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.

| A VENDRE
occasions très
avantageuses :
FOURNEAU
Airflam fr. 80.—
FOURNEAU
Buderus 200 m3

fr. 200.—
MACHINE
A LAVER
Rotel C 130 état
de neuf fr. 750.—
CUISINIÈRE
URANIA,
tous gaz, 3 feux,
état de neuf ,

Fr. 250.—

Nusslé S. A.
Grenier 5-7
Chaux-de-Fond»
Tél. 039/22 45 31

.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 6»



j ^BJ^P-l Vova^c ̂ ralail an Ccnfrc Mm dii mcuffle à Snhrfl
^̂ ^̂ ^̂  f| La plus belle revue du meuble et des tapis en Suisse vous est ouverte!

B w Automobilistes: SrlKll Aarau | 1100013 Paradis des enfants. Essence gratuite pour tout achat dès Fr. 500.-. 1
\ J^L .lpiP

~~~~ ~ .: - ,y;r;{;ï::. ^ .'.w .: .:,;:vv - .; :; ' "" '- ¦ - .- , .;;'v' ' ¦ ' ' -, -IH |<̂ J Lunch j I

V 1 *#** 1 
S^̂ ^̂ f "** Le Locle, Place du Marché 8 h 15

il /«% lF"" 
--fF|| -j jp^C=Twi I Chaux-de-Fonds, Gare 8 h 30

Mm Ù% 1 Fabriq.-e-Eîî :>osïiion iBOT Fl-lM f Vente dJrecte . «^eucnatei, lerreaux / | a n 00
"Sa war »••«•- — - nas^iBKri'iJ iljiWHm •* - - -- : —???*:. -;

C'VJ "'-X- \ ^Wp»  ̂ «-£¦*"'  'j ^̂ ^MaJM̂ MflJilMUPni
rfiTBI 
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Pieservez

a temps vos places! SB

1||| mm+^Sâm 
B> Ja H L ^E B î

^ 
BJBWBSWB^̂  Renseignements:

Sympathique monsieur
de 58 ans

ayant souffert , père d'un enfant de
12 ans, situation financière très sai-
ne, désirerait refonder un foyer du-
rable avec une compagne ayant de
nombreuses qualités de cœur. Il est
de goûts simples, mais généreux,
fidèle et loyal. Une dame pleine de
gentillesse trouverait en lui un
compagnon sur lequel s'appuyer une
vie entière. Ecrire sous W 4098358
M/64 à CONTACT-SERVICE S. A.,
PFLUGGAESSLEIN 3, 4001 BALE,
menmbre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. (061)
25 58 93.

X OCCASIONS \
\ \ Au Pavillon du p
ïj Crêt-du-Locle p
S Tél. (039) 26 73 44 5

s SC Ford Escort 1300 L E
; H_ 1974 - 26.000 km ¦"

Jfi Simca 1100 GLS 5
 ̂ 1970 - Fr. 5.200 ~W

|5 Renault 6 ¦"
r 1970 - Fr. 3.500.— || F

"S Autobianchi A-112 Jp
 ̂

1971 - Fr. 4500.— '(

I

Austin Allegro jj"
1974 - 18.000 km  ̂¦¦

..;';? MrJMfil i ¦ '.<¦ I|
Fiat 127 L JL

1971 - Fr. 4800.— ¦_

Mini 1000 S
1974 - 22.000 km ¦

Triumph PI ¦
1972 - 40.000 km ¦_

Alfasud Tl "¦
1974 - 18.000 km B

|

Lancia Beta 1400 p
1973 - 28.000 km p

¦
H Renault 12 TS %
 ̂

1972 - 36.000 km *Z

P Citroën 2 CV 4 P
P 1974 - 13.000 km J*"¦ "¦
ĵ Ford Consul Coupé ^iml 1973 - 33.000 km tQ

P Lancia Fulvia J
"¦ 1300 COUPÉ - 1971 

^

I

Ford Taunus GXL P
1974 - 26.000 km P

Peugeot 304 J
1971- - Fr. 4600.— J

Alfetta Berline p
1973 - 49.000 km p

Ford Taunus 1600 L C
1972 - Fr. 7400.— IL

ESSAIS SANS Q
ENGAGEMENT 

^^^^fî\
CRÉDIT S. \ 

[ "
m?

IMMÉDIAT SA C W

Etudiant technicien cherche pour le 10
novembre 1975

chambre indépendante
avec confort et si possible pension, à
15 minutes environ du Technicum.
H. Berney, tél. (021) 85 59 02, Le Sentier.

Charmante institutrice
43 ans, célibataire, financièrement
indépendante, physique et allure jeu-
nes, très soignée, souhaiterait fonder
urr foyer , parfaitement harmonieux.
C'est une personne moderne, éman-
cipée et fort positive dont (es quali-
tés de cœur sont nombreuses. Ses
distractions favorites sont la nature,
le jardinage, les voyages, la musi-
que, le théâtre et les arts. C'est une
excellente maîtresse de maison, un
véritable cordon-bleu qui se fait un
plaisir de choyer ses invités par ses
dons culinaires. - Ecrire sou; W
4115143 F/64 à CONTACT - SERVICE
S A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE,
membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. (061)
25 58 93.

world of Digital I I ,
watches and Clocks wnÊÊBBBUKn -
is your future ! ,,.=, Ht L

PfêODUCT MARKETING ENGINEER EUROPE
The enrire watch & dock market has started to change, thanks to the
revolutionary inventions of the electronics industry. NATIONAL SEMI-
CONDUCTOR — the world's largest producer of electronic watch
modules — recently started to market its own consumer products
under the brand name NOVUS. Success came instantly. Today we
are marketing a wide range of watches and clocks in practically ail
européen countries.
The Product Marketing Engineer, equipped with a thorough know-
ledge of the watch market and preferably an engineering background
wille be responsible for guiding our entire product-strategy by follo-
wing attentively ail major market developments. He will work in
day-to-day contact with our Sales Managers and feed technical and
market info back to our watch-p lanning-group at the NOVUS-head-
quarters in Sunnyvale, California.
The person we are looking for should be about aged 30 to 35,
flexible, with sound expérience and a true passion for watches &
clocks. He will energetically develop and back-up product planning
and marketing. He should be fluent in French and English, preferably
also in German. P. T. O.
The right man could start with us tomorrow. This person will report
to the NOVUS Européen Marketing Manager and will be based in
Fùrstenfeldbruck , 20 km from Munich. The renumaration is in accor-
dance with the high requirements of this position.
If you think you can meef this unique challenge, please send a brief
CV to the Européen Marketing Manager NOVUS or get in contact
with us by calling Germany 08141-1371.

NOVIK
Consumer Products
from National Semiconductor

D-808 Fùrstenfeldbruck
Indusfriestrasse 10

Fédéral Republic of Germany

COliple POUR GARDIENNAGE
cherché au bord du lac de Neuchâtel.
Appartement moderne de 2 chambres
+ cuisine mis gratuitement à disposition.
Petits travaux de jardinage et de ménage
rémunérés à l'heure.

Tél. heures de repas (sauf mardi et mer-
credi) à B. de Chambrier (038) 46 14 68.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

Epicerie-primeurs
PRODUITS LAITIERS, A REMETTRE
dans bon quartier à Lausanne. Chiffre
d'affaires à développer.

Ecrire sous chiffre PA 308591 à Publi-
citas, 1002 LAUSANNE.

NOUS NOUS CHARGEONS DU CALCUL
COMPLET DE VOS SALAIRES

et vous offrons

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

RAPIDITÉ
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.

1 .Q-Q I

A LOUER

studio
MEUBLE

tout confort.
Loyer : fr. 240.—.

Mme DEMARCO,
Promenade 14.

J'ENGAGE
un bon

peintre
pour quelques tra-
vaux dans mon
immeuble.

Ecrire à case posta-
le 110, H. V., 2302
La Chaux-de-Fonds

SS* L'Impartial

La solitude lui devenant chaque jour
plus intolérable, cette

veuve aisée de 59 ans
exerçant le métier d'infirmière, sou-
haiterait rencontrer, en vue de ma-
riage, un compagnon d'âge en rap-
port. C'est une dame instruite, culti-
vée, restée jeune à tous égards, en-
treprenante et très affectueuse. Aus-
si aspire-t-elle à connaître la séré-
nité affective auprès d'un monsieur
viril et distingué, aimant, comme
elle, les voyages, les pays lointains,
la musique, la lecture, les arts et le
bricolage. Ecrire sous W 4113459 F/64
à CONTACT-SERVICE S. A., PFLUG-
GAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre de
l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. 061/25 58 93.

CESSEZ DE FUMER
par le plan de 5 jours lfRftf^F%
Thérapie de groupe - Méthode simple , moderne, naturelle Ifc^^lï f̂egB '¦ il
et extraordinairement efficace de désintoxication du tabac Ifi ¦> ¦ ¦

Réunion d' information : Lundi 3 novembre , à 20 h. 15 .jSSIS^̂ l̂ iJk. ' Éiv ^
Wê 112-81 ?ilSéances , du lundi 10 au vendredi 14 novembre , à 20 h. 15 i%|/Hn MW W&mWmAula du collè ge de Bellevue f̂cjj ^̂ j^  ̂ f̂cfrffly

Rue du Dr-Kern 14, La Chaux-de-Fonds WM Ê̂ÊÊÊm mm Hj|l*<tf^
Animateurs : D. Moor et A. Philippon ' ¦ ' j ' '̂- \

IIMl&J liwVInscriptions : téléphone (039) 22 17 31 
ĝ ^̂ P̂ ^^P̂ ÎI ^3̂

PLAN GRATUIT PRIX CARNET DE BORD : Fr. 10.—

EXCLUSIVITÉ LIGUE VIE ET SANTÉ



SAINT PREUX
UN JEUNE AUTEUR COMPOSITEUR

Saint-Preux aime les con-
tes de fées et sa vie y
ressemble. Tout récemment,
Paris, découvrait son visage
de grand enfant émerveillé,
son regard bleu comparable
au plus tendre des pastels.

Mais Saint-Preux existait
depuis longtemps. A cinq
ans, le piano était son jouet
favori. A six ans, il impro-
visait à l'orgue des courtes
pièces, sous le regard com-
plice de son professeur, le
curé de la paroisse d'un vil-
lage de Vendée, où il fut
élevé.

Ferait-il une carrière de
concertiste de compositeur ?
En août 1969, tout se décide
au Festival de Sopot, en Po-
logne. Il y dirige un orches-
tre de 70 musiciens qui in-
terprètent une de ses œu-
vres : « La Valse de l'enfan-
ce ». Saint-Preux à cette oc-
casion, reçoit le prix de la
Presse internationale.

Inspiré par son voyage,
dans le pays de Chopin, il
compose pendant son séjour
les premières mesures de
son fameux « Concerto pour
une voix ».

Ce concerto fit rapidement
le tour du monde. On le
trouve en tête du Hit-Pa-
rade tant en France qu 'à
l'étranger. Il reçoit même
un disque d'or au Japon.
Saint-Preux a à cette épo-
que 21 ans !

De formation classique, Saint-Preux,
après, le « Concerto pour une voix »,
compose de nombreuses -pièces : Pré-

HHHGJJ

lude pour piano Andante pour trom-
pette, Concerto pour piano, Adagio pour
trompettes , Sonate vendéenne, Allegro,
Harmonies, Impromptes, Variations, Di-
vertissements, Toccata.

En 1972, avec « Le piano sous la
mer », Saint-Preux réconcilie tous les
styles, aborde la musique concrète, sé-
rielle, qui pour lui se marie avec bon-
heur et audace au temps des plus clas-
siques.

Début 1973, Saint-Preux donne son
premier concert public à Paris, en l'E-
glise Saint Roch avec la jeune chan-
teuse américaine Elisabeth Larue, qu'il
vient de découvrir. Ils remportent un
énorme succès.

Après ce premier contact avec « son
public » , Saint Preux a accepté l'idée
d'aller à la rencontre; de celui-ci , a_y
cours de concerts et tournées qu'il ef-
fectuera durant l'année, en France et
à l'étranger.

Dans son premier disque « La Pas-
sion », il retrouve sa première « ma-
nière », abandonnant la formule de
groupe pour une formation plus impor-
tante comprenant orchestre de cham-
bre, une chorale et des solistes.

Son deuxième album « La Fête tris-
te » est un poème symphonique faisant
l'objet d'un double L. P., dans lequel
on retrouve toutes les formes d'inspi-
ration musicale.

Les musiciens classiques et surtout
les auteurs compositeurs de talent sont
fort rares en France et le cas de Saint-
Preux mérite d'être signalé, (app)

Roger GUELL

Bravo, amis lecteurs ! Vous vous ré-
veillez enfin ! Nous avons reçu beau-
coup de réponses exactes à notre der-
nier jeu, mais quelques concurrents
se sont cependant trompés en croyant
reconnaître : une bouteille vide en plas-
tique, une bouteille d'huile, un verre
à dessin et... un cheval (vraiment éton-
nant !).

Non , il s'agissait , en réalité (voir pe-
tite photo) de deux verres sans pied

enfilés l'un dans l'autre. Le tirage au
sort parmi les réponses justes a dési-
gné comme gagnant de cette semaine
M. Claude Droz, avenue de la Gare 27,
à Boudry, qui recevra sous peu son
prix.

Et voici une nouvelle devinette (gran-
de photo ci-dessus). Regardez bien cette
image, . réfléchissez, triturez-vous les
méninges, et vous ne tarderez pas à
trouver ce qu'elle représente. Ecrivez-
le nous sur carte postale, envoyée avant
mercredi à midi, et adressée à la Ré-
daction de « L'Impartial », case postale,
à La Chaux-de-Fonds. Les enfants sont
priés d'indiquer leur âge. Bon amuse-
ment à tous !

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

^*J3*Jjv 21 Janvier - 19 février

^
Bt3iy Ne cédez pas aux ten-

^HÏIïiit^ tations trop séduisan-
tes, ce serait un feu

de paille. Vous aurez l'occasion de
conclure un accord qui vous avan-
tagera pécunièrement.

.•y'-SSŷ g*». 20 février - 20 mars
t^-dBttpcafgjy 

Si vous vous lancez
'̂ SaS**̂  dans une nouvelle en-

treprise, ne vous dé-
partissez pas de la prudence indis-
pensable.

^QV*V 21 mars ~ 20 avril

WS&T̂ W Vous prendrez une
^ Ĵ0  ̂ ¦ excellente intitiative

pour votre travail.
Recourez à votre sens de la diplo-
matie dans vos entretiens avec des
personnes suceptibles.

xr£îZLjèf\ 21 avril - 21 mai
% WÊ Des incidents fâcheux

^***»*'̂  risquent de se produi-
re dans votre milieu

professionnel. Ne vous mêlez pas
d'une chose qui ne vous regarde
pas.

HOROSCOPE-iMPAR du 1er au 7 novembre
Si vous êtes né le :

1. Diverses satisfactions vous attendent, surtout dans vos affaires.
2. Vous obtiendrez d'excellents résultats par l'intermédiaire d'autrui.
3. Comportez-vous avec plus d'esprit de solidarité à l'égard de votre en-

tourage.
4. Les circonstances seront favorables pour entreprendre une nouvelle

affaire.
5. Préparez-vous à adopter de nouvelles méthodes de travail.
6. Mettez vos capacités en valeur. Vous serez récompensé de vos efforts.
7. Une importante rentrée d'argent vous libérera d'un souci financier.

ySJlT^ ŝ, 22 mai - 21 juin

teSKç̂ P"̂  La personne 
qui 

s'in-
^^Èffl» * téresse à vous établi-

ra un jugement qui
vous sera favorable. Seules les en-
treprises mûrement réfléchies vous
procureront de bons résultats.

^KV 
22 juin - 

23 
juillet

BE5V-/1^P Soyez prudent dans
^mmtO  ̂ le domaine financier ,

sinon vous regrette-
rez certainement vos dépenses. Ré-
fléchissez à vos propos avant de les
exprimer.

àÊ&WËSk 24 •> uillet " 23 aout
v flMgR) ¦} Succès au cours d' unV i-lïSïsS$' petit déplacement. Ré-

visez vos comptes, vos
méthodes de travail et assainissez
la situation afin de prendre un bon
départ.

^•JJf̂ Sfe. 24 août - 23 septemb.
Wi^H^W D'heureuses modifica-
^*"*̂  ̂ tions interviendront

dans vos conditions
d'existence. Méfiez-vous toutefois
de votre tendance à la critique.
Vous aurez l'occasion de faire un
achat avantageux.

>gjMB>jfc 24 septemb. - 23 oct.

\PjjjK f m f  Dans le domaine pro-
^^£^^^ fessionnel, une init ia-

tive hardie vous sera
profitable. Un gain assez important
en résultera.

-rfggliSBS&h. 24 octobre - 22 nov.

%*̂ ^SV : '•' 
"Vous recevrez une

^vsiSss*' invitation qui vous
fera plaisir. Dans le

domaine professionnel , tout ira bien
cette semaine.

^0&93^± 23 novembre - 22 déc.
¦EÎrtSK» Vous pourrez déve-
^^LÂ^^ lopper vos relations

professionnelles et so-
ciales. Vous trouverez également
une solution heureuse à un problè-
me délicat.

(̂ *fgS>» 23 déc. - 20 janvier

%pKwfS^ Profitez du week-end
^"wSSKï̂  pour vous changer les

idées. Vous pourrez
vous libérer d'une préoccupation
d' ordre professionnel grâce au sa-
voir-faire d'une personne plus âgée
et plus expérimentée que vous.

Copyright by Cosmopress

—¦ Comme ça, la corvée sera plus
vite terminée.

Par Nicolas BERGER : No 1045

; HORIZONTALEMENT. — 1. Même
1 pas des haricots : des morceaux de ha-

ricots. 2. Fait démarrer un moteur à
quatre pattes. Dont on n 'a pas idée. 3.
Ont perdu de leur fermeté. 4. S'amuse-
ra. Voyelle double. 5. Qui concerne un
milieu très fermé. 6. Conjonction. Pos-
sessif. 7. Marquent chaque seconde. 8.
Un grand-père l'est plus facilement
qu 'un père. 9. Faisaient avancer les
procès. Elle est blanche et tendre. 10.
Tout le monde y est chez soi. Arrivé.

VERTICALEMENT. — 1. On ne sau-
rait lui reprocher de faire l'andouille. 2.
Gagne-pain. Participe puissant. 3. Qua-
tre pièces. 4. Sa beauté fait la valeur
de la pierre. Bruit sec. 5. Textile. Chien
d'arrêt. 6. Auxquelles on peut beau-
coup réclamer. 7. Présenter sous un
aspect séduisant. Voyelles. 8. N'est pas
tombé dans l'oreille d'un sourd. Prend
sur soi. 9. Ornée d'incrustations. Pré-
fixe. 10. Possessif. Les roues tournent
autour de lui.

Solution du problème paru
samedi 25 octobre

HORIZONTALEMENT. — 1. Conni-
vence. 2. Aïeule. Air. 3. Tg. Me. Mire.
4. Antithèse. 5. Poissons. 6. Un. Stace.
7. Sautent. 8. Trot. lue (Cui). 9. Eure.
Erèbe. 10. Sassas. Sus.

VERTICALEMENT. — 1. Catapultes.
2. Oignon. Rua. 3. Ne. Ti. Sors. 4. Nu-
mismates. 5. Ilets. 6. Ve. Hosties. 7.
Menteur. 8. Naissances. 9. Cire. Ct.
Bu. 10. Ere. Ne. Dés.
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Solution des huit erreurs

Ginette se plaint de son mari a une
amie.

— Quel muffle !... Quelle brute !...
Ah ! là , là , je voudrais chaque jour en
être débarrassée. Mais comment faire ?

—¦ Moi , dit froidement l'amie , à ta
place, je lui préparerais chaque jo ur
un plat de champignons, on ne sait
jamais !

Bon conseil



Sehuiten échoue deux fois «contre l'heure»
Hier sur la piste du vélodrome olympique de Mexico

Le Hollandais effectuera une nouvelle tentative demain

Les encouragements de Peter Post (à droite) seront vains, Sehuiten échouera deux fo i s  contre le record de l'heure
(Bélino AP)

Le Hollandais Roy Sehuiten a subi un double échec sur la piste du vélo-
drome olympique de Mexico, hier. A deux reprises, il s'est en effet attaqué
en vain au record du monde de l'heure que détient depuis le 25 octobre
1972 le Belge Eddy Merckx: une première fois, Sehuiten a abandonné après
13 km. 500 alors qu'il était déjà sensiblement en retard sur son tableau
de marche. Une heure plus tard, le Hollandais s'était remis en piste mais
il devait également renoncer, après avoir couvert 22 kilomètres, son
retard par rapport aux temps de passage deo Merckx; étant encore plus

important.

comptait déj à alors plus de huit se-
condes de retard sur le temps de
Merckx en 1972 (5'55"60). Le Hol-
landais faiblissait alors nettement
dans la deuxième tranche de cinq
kilomètres et il passait en 12'16"02
aux 10 kilomètres (contre 11'53'20
pour Merckx , record du monde). Il
poursuivait une dizaine de tours
avant dé' s'arrêter ,' déclaï-knt qù'il'.nè
se sentait pas- très à l'aisé avec son
développement de 54 x 15 (le même
que Ritter en 1968, c'est-à-dire 7 m.
69).

...puis déf avorables
Une heure plus ta'rd , Sehuiten se

remettait en piste pour une deuxiè-
me tentative. D' emblée, il apparut
que ce deuxième essai serait encore
moins fructueux. Les conditions mé-
téorologiques étaient en effet moins
bonnes car il commençait à faire
chaud et un vent léger soufflait par
moments. Le chronomètre allait d'ail-
leurs immédiatement traduire cette
impression: Sehuiten pa'ssait en 6'
05"78 aux 5 kilomètres (contre 6'
03'64 une heure plus tôt), en 12'
19"61 aux 10 kilomètres (contre 12'
16"02). Au fil des tours , il prenait
progressivement du retard sur les
temps de Merckx: 18'37"48 aux 15
kilomètres contre 17'59"03 pour le
Belge, 24'56"26 aux 20 kilomètres
(contre 24'06"80). Au 22e kilomètre,
le Hollandais n'insistait pas et il se
relevait une nouvelle fois.

Jamais deux sans trois !
Demain matin le Hollandais Roy

Sehuiten s'attaquera à nouveau au
record du monde de l'heure. Contra-
rié par les deux tentatives infructu-
euses réalisées vendredi , Sehuiten
avait d'abord annoncé qu 'il recom-
mencerait aujourd'hui. Cependant ,
sur le conseil de son entraîneur Pe-
ter Post , il annonça une heure plus
tard que la' nouvelle tentative aurait
lieu dimanche matin , entre 8 h. 30
et 9 h. locales (15 h. 30 et 16 h. suis-
ses).

Oméga Bienne - St-Imier: 46-49
Championnat suisse de basketball

Pour son 2e match de champion-
nat , St-Imier était en déplacement ,
jeudi soir, à Bienne, pour y affron-
ter Oméga.

Durant la première partie, Saint-
lmier, par sa vivacité, réussit à
prendre quelques points d'avance.
Mais on sentait l'équipe handicapée
par l'exiguïté de la halle, et c'est
tout à fait normalement que les
Biennois refaisaient petit à petit
leur retard. Le jeu , quoique assez
lent, était agréable à suivre, et
les paniers tombaient régulièrement
d'un côté comme de l'autre. Au re-
pos, les visiteurs étaient menés de
2 points (28-28).

En seconde période, le jeu plus
collectif des Erguéliens devait se
montrer plus payant. En effet , les
Biennois ne construisaient leurs ac-
tions presque seulement par leur
étranger. Celui-ci, bien contré en
individuel, n 'eut plus le rendement
escompté, et les Imériens n'en de-
mandèrent pas plus pour reprendre
le large. Certes, Oméga, qui n'avait
pas dit son dernier mot, revenait
dangereusement, mais les Jaunes et
Noirs, en s'appliquant à assurer pas-
ses et shoots, se libéraient définiti-
vement dans les ultimes minutes de
la rencontre. Tant et si bien que les
deux formations furent renvoyées

aux vestiaires sur le score de 49-46
en faveur des visiteurs. Ceux-ci ali-
gnaient les joueurs suivant :

Maeuslin, Chevalier (3), Barbey
(6), Parsy (4), Paratte (10), Zaugg
(8), Tschanz P.-A. (12) et Tschanz
J.-P. (6). (jz)

Conditions idéales...
Le double champion du monde de

la poursuite avait enfourché une
première fois sa bicyclette, à 8 h.
45 locales, alors que les conditions
étaient idéales. Pas le moindre souf-
fle de vent ne balayait en effet l'a'n-
neau de 333 m. 33 du vélodrome
olympique, la piste était sèche, le
temps légèrement frais. Sehuiten
couvrit les cinq premiers kilomètres
en 6'03"64 , c'est-à-dire qu 'il respec-
tait le tableau de marche fixé par
son entraîneur Peter Post bien qu 'il

Olympiame

DANS L'OPTIQUE DE MONTREAL

Pour les sportifs suisses, l'essentiel
n'est plus de participer , c'est ce qui res-
sort de la sixième et dernière séance de
sélection en vue des Jeux olympiques
de Montréal 1976, qui a réuni à Berne
les représentants des sports d'été et
ceux du Comité national pour le sport
d'élite. Le sport helvétique n'a pas été
épargné par la récession économique et
cette nouvelle situation aura une in-
fluence certaine à l'heure des sélections.
D'autre part aucune sentimentalité n'au-
ra de place au moment du choix :
n'iront à Montréal que des athlètes sus-
ceptibles de s'y illustrer. Karl Erb, chef
du département compétition du CNSE ,
et son collaborateur Eolf Weber l'ont
clairement réaffirmé lors de cette ulti-
me séance de travail.

Réalisme avant tout
Âdinolfi signe un succès éclair
Titre européen des mi-lourds, en jeu, à Turin

L'Italien Domenico Adinolfi, un
ancien adversaire du Suisse Eric
Nussbaum avec lequel il avait fait
match nul en avril 1973 à Genève,
a conservé son titre de champion
d'Europe des poids mi-lourds. Au Pa-
lais des Sports de Turin , Adinolfi a
en effet battu son challenger hollan-
dais , Rudi Lubbers , avant la limite.

C'était la deuxième fois que l'Ita-
lien défendait son titre depuis sa vic-
toire-éclair — k. o. technique au pre-
mier round — sur r Allemand Karl-
Heinz Klein en décembre 1974. Il

avait mis une première fois sa cou-
ronne en jeu contre le Belge Freddy
de Kerpel , qu 'il battit ava'nt la li-
mite.

Boxeur puissant , Adinolfi (30 ans)
a confirmé ses qualités de redoutable
frappeur hier soir. C'est en effet
par k. o. au deuxième round d'un
combat prévu en quinze reprises
qu 'il a conservé son bien. Il a du mê-
me coup infligé sa première défaite
avant la limite a'u Hollandais, qui
n'avait jamais été expédié au tapis
en six ans de carrière profession-
nelle !

C'est à Grenoble , où il est en-
gagé dans la course des Six Jours,
que Merckx a appris l'échec de

Sehuiten contre son record du
monde de l'heure (49 km. 431).
« A mon avis, il n'est pas exclu
que Sehuiten se soit mal adapté
à l' altitude de Mexico bien qu'il
ait e f fec tué  sa tentative très peu
de temps après son arrivée. J' ai
toujours dit qu'il était idiot de
négliger ce problème de l' adap -
tation en altitude. Les exemples
n'ont pas manqué lors des Jeux
olympiques de 1968 », a déclaré
le champion belge.

Mon favori :
Dietrich Thurau

Ce dernier a encore ajouté :
« Je crois que Sehuiten n'est pas
encore assez habitué à pousser de
grands braquets. D' ailleurs, je
crois que celui qui a le plus de
chances de battre ce record , mais
peut-être pas dans un avenir im-
médiat , c'est l'Allemand Dietrich
Thurau. »

Merckx: «Il est idiot de négliger le
problème d'adaptation à l'altitude»

En vue du championnat mondial des conducteurs

Les représentants de seize pays or-
ganisateurs d'épreuves de formule un
comptant pour le championnat du mon-
de des conducteurs n 'ont toujours pas
trouvé un accord financier avec l'asso-
ciation des constructeurs.

Ils ont refusé la contre-proposition
présentée par les constructeurs. Dans
un communiqué, ils déclarent notam-
ment : « Conscients que la contre-pro-
position de l'association des construc-

teurs fait peser la plus grande incer-
titude quant au déroulement du cham-
pionnat du monde 1976 , les organisa-
teurs ont décidé de renouveler une
dernière fois leur proposition ».

Cette proposition , établie , selon le
communiqué, d'après des éléments de
calculs reflétant une position accep-
table , sur le plan de l'équité et sur
le plan financier , est la suivante :

PRIX DU « PLATEAU » POUR 1976
• 120.000 livres soit environ 245.000

dollars pour les organisateurs euro-
péens
• 110.000 livres soit environ 225.000

dollars plus les frais de transport pour
les organisateurs extra-européens

Les organisateurs demandent à l'as-
sociation des constructeurs de formule
un de faire savoir si elle accepte cette
proposition. Sans réponse aujourd'hui ,
la négociation sera considérée comme
rompue et la Commission sportive in-
ternationale sera saisie afin qu'elle
puisse prendre immédiatement toutes
les mesures concernant le prochain
championnat du monde des conduc-
teurs.

Désaccord entre organisateurs et constructeurs

; Tennis

La finale de la Coupe Davis 1975,
Suède - Tchécoslovaquie , se jouera du
19 au 21 décembre , au stade couvert
Royal de Stockholm, a annoncé une
source informée de la fédération sué-
doise.

Finale de la Coupe Davis

Divers

Le metteur en scène ouest-allemand
Werner Herzog, devenu célèbre cette
année par ses longs métrages « Aguir-
re » et « L'énigme de Kaspar Hauser »,
a reçu le Grand Prix du Festival du
film sportif d'Oberhausen pour « La
grande extase du sculpteur sur bois
Steiner », consacré au recordman du
monde de saut à skis, le Suisse Walter
Steiner (at^

Grand Prix
pour un f i l m  consacré

au Suisse Walter Steiner

un ûouvEL-nn
pR/ commE LE/ flutmL
GALAPAGOSetfor^ti llllavec Raymond Lévëque ! j £ jj HS'iOil!

PATAGOJMé]èI| iiSTERRE E [Ili^aBirfc f̂HIfP̂  i™IP ÎP
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Football

EN ALLEMAGNE: championnat de
la Bundesliga , Schalke 04 - Fortuna
Dusseldorf 2-0. Cologne - Bochum 1-0.
Eotweiss Essen - Eintracht Francfort
4-3. MSV Duisbourg - Bayern Munich
1-1. Borussia Moenchengladbach
Werder Brème 3-0. — Le classement :
1. Borussia Moenchengladbach 11-17.
2. Eintracht Brunswick 11-16. 3. Bayern
Munich 12-15. 4. Hertha Berlin 11-13.
5. SV Hambourg 11-13.

EN FRANCE: championnat de pre-
mière division (12e journée ), Nice -
Bordeaux 2-0. Lens - Lyon 3-1. Saint-
Etienne - Valenciennes 2-0. Marseille -
Nîmes 0-1. Metz - Nantes 3-0. Avi-
gnon - Sochaux 3-1. Bastia - Monaco
3-0. Reims - Strasbourg 6-0. Paris
Saint-Germain - Troyes 1-0. Lille -
Nancy sera joué lundi. — Le classe-
ment: 1. Nice 22. 2. Lyon , Metz et Bas-
tia . 16. 5. Saint-Etienne 15.

CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale C: Etoile Carouge -

Chênois 4-1 (3-0).

Nouvelles dates pour
la Coupe de Suisse

Cinq matchs des huitièmes de fi-
nale de la Coupe de Suisse restent à
disputer, soit qu 'ils aient été ren-
voyés ou interrompus par le brouil-
lard , ou qu'ils se soient terminés sur
un résultat nul (Grasshoppers - La
Chaux-de-Fonds). Les nouvelles da-
tes ont été fixées comme suit :

MARDI 4 NOVEMBRE : Lausan-
ne - Chênois (20 h.), Servette - Neu-
châtel Xamax (20 h. 30). — MER-
CREDI 5 NOVEMBRE : La Chaux-
de-Fonds - Grasshoppers (18 h. 15),
Frauenfeld - FC Zurich (18 h. 45).
— JEUDI 6 NOVEMBRE : Winter-
thour - Sion (19 h. 15).

Une éventuelle répétition de ces
matches aurait lieu à la date du
16 novembre, j our retenu pour les
matchs aller des quarts de finale.

Tirage au sort
du Mondial 1978

Le tirage au sort des éliminatoires
du championnat du monde 1978, qui se
déroulera en Argentine, sera effectué
le jeudi 20 novembre, à Guatémala-
City, à 12 heures locales, annonce un
communiqué diffusé par la FIFA. Il se-
ra télévisé en direct.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Â l'étranger

I Ski

Réuni en séance à Bâle, le comité
central de la Fédération suisse de
ski a attribué à Crans-Montana l'or-
ganisation des épreuves féminines
de Coupe du monde qui avaient lieu
habituellement à Grindelwald pour
l'année 1977. D'autre part , une op-
tion pour un slalom géant masculin
de Coupe du monde en 1977 a été
donnée au SC Speer Ebnat-Kappel.
Une option pour un slalom géant
féminin sera attribuée ultérieure-
ment.

Par ailleurs, aucun organisateur ne
s'est encore manifesté pour les cham-
pionnats juniors 1976. Enfin , les da-
tes de l'assemblée des délégués . 1976 ,
à Wildhaus, ont été arrêtées aux , 3
et 4 juillet.

Coupe du monde
f éminine

à Crans-Montana en 1977



A VOIR
Problèmes agricoles

L'émission « Horizons » de la Té-
lévision romande est destinée, non
seulement à renseigner les agricul-
teurs, mais aussi à intéresser les
citadins à leurs problèmes, et par
conséquent à aider ville et campa-
gne à se mieux comprendre.

L'agriculture, comme tous les sec-
teurs de l'économie, et peut-être
plus que d'autres, connaît de grosses
difficutés. Pourquoi ? Et comment
arriver à les vaincre ? C'est ce que
la TV romande va tenter d'exposer
au cours d'émissions suivies de di-
manche en dimanche, dont la pre-
mière aura lieu demain, en tout
début d'après-midi. Les responsa-
bles de ces séquences expliquent
ainsi leurs intentions :

Pour diriger les options de l'agri-
culture suisse, pour en résoudre les
problèmes — et ils sont nombreux
et fluctuants — il faut , à la tête
des organisations agricoles et des
administrations publiques, des hom-
mes d'expérience. Des hommes aussi
qui aient l'oreille des paysans suis-
ses et qui sachent se faire entendre
auprès des autorités fédérales et
cantonales. Ces hommes, les connaît-
on dans le grand public ? Leurs
noms, certes, mais leurs soucis,
leurs tâches ? Nous en sommes
moins surs.

C'est pourquoi « Horizons » va
consacrer ses trois émissions du
mois de novembre aux portraits de
trois responsables de l'agriculture
helvétique, à commencer . par celui
que l'on pourrait appeler notre se-
crétaire d'Etat à l'agriculture : Jean-
Claude Plot, directeur de la Division
fédérale de l'agriculture, à Berne.
Grand commis de la Confédération,
collaborateur direct du conseiller fé-
déral Ernst Brugger, ce Vaudois de
48 ans au tempérament solide de
terrien, brossera un tableau sans
fard de sa tâche telle qu'il la con-
çoit au service du pays. Il en parle
d'autant mieux que, ingénieur agro-
nome, diplômé du politechnicum de
Zurich , il est demeuré un praticien,
s'occupant toujours de son domaine
de Bournens, dans le Gros de Vaud.

Quinze jours après, sera diffusé
le portrait de Raymond Chapatte,
secrétaire général de l'UPS, la
« contestataire » union des produc-
teurs suisses.

Enfin , la TV romande diffusera
le troisième portrait, celui de René
Juri, directeur de l'Union suisse des
paysans, le dernier dimanche de no-
vembre.

Voilà donc de bonnes occasions,
pour les agriculteurs, de constater
que l'on s'occupe d'eux en « haut
lieu » , et aux citadins de mieux com-
prendre les problèmes parfois bien
ardus qui se posent aux campa-
gnards. Dans une réalisation d'Ar-
mand Caviezel , c'est Jacques Rouil-
ler qui présentera ces émissions avec
sa clarté coutumière. (ec)

Sélection de samediTVR

19.05 - 19.40 «Affaires publiques».
L'alcoolisme chez les jeu-
nes.

La consommation des boissons al-
coolisées chez les jeunes gens est
en augmentation, en Suisse comme
dans d'autres pays européens. On
constate que le recours à l'alcool est
souvent lié à la consommation des
drogues, soit comme complément,
soit en compensation d'un manque.
Mais alors que d'importants moyens
ont été mis en œuvre pour lutter
contre la drogue, presque rien n'est
fait pour prévenir l'alcoolisme chez
les jeunes.

Il est d'ailleurs difficile de défi-
nir l'alcoolisme juvénile, étant don-
né qu 'il s'agit d'une maladie dont les
effets ne commencent à se faire
sentir qu'après un certain nombre
d'années de pratique éthélique. Par
conséquent, rarement un adolescent
ne s'identifiera comme un alcooli-
que, même s'il en a les habitudes.

Jean-Pierre Garnier et Pierre-
Pascal Rossi ont cherché à savoir
qui étaient ces jeunes qui boivent ,
leurs motivations, leur provenance
sociale, etc. A travers les témoigna-
ges qu 'ils ont recueillis, apparaît le
drame de l'alcoolisme, véritable
fléau social, d'autant plus redou-
table que la société semble l'avoir
intégré jusqu 'à le considérer comme
une fatalité.

A2

20.30 - 22.10 Dramatique. « Dis-
crétion absolue ».

Monsieur Canisius, un riche et
influent homme d'affaires, demande
le concours de la police pour une
enquête délicate. C'est l'inspecteur

A la Télévision romande, à 20 h. 30,
Escale à Soral. Une émission du
Département spectacle, en collabo-
ration avec les habitants de Soral .
Notre photo : Une vue de Soral.

(Photo G. Blondel - TV suisse)

Van der Valk, l'un des policiers les
plus brillants, qui est détaché au-
près de Canisius. Ce dernier dirige
une énorme affaire appartenant à
Sylvestre Marchai qui a cédé ses
actions à son fils. Or, Jean-Claude
Marchai vient de disparaître. Ca-
nisius demande à l'inspecteur Van
der Valk de le retrouver, avec une
discrétion absolue.

A la Télévision romande, à 21 h. 30,
Sam Cade. Ce soir : Un policier dis-
paraît. . Avec : Glenn Ford (notre
photo), Edgar Buchanan, Taylor

Lâcher, Betty Ann Carr.
(Photo TV suisse)

L'inspecteur commence son en-
quête. Il apprend que Jean-Claude
est un bel homme sportif , sans au-
cun problème de santé, heureux en
ménage. Mais c'est également un
insatisfait qui a besoin de change-
ment. Tout ceci n'indique pas à
l'inspecteur où chercher le fugitif.
Le soir, devant l'appareil de télé-
vision, l'inspecteur a une idée de

génie. Il la vérifie et découvre la
trace d'un couple mystérieux au car-
naval de Cologne. La piste conduit
à Kitzbuhel où se déroulent de
grandes compétitions de ski.

Arrivé le soir à Kitzbuhel, Van
der Valk descend dans le plus grand
hôtel. Le lendemain matin, il dé-
couvre dans sa chambre une fem-
me en train de lui préparer des
toasts. C'est Anne-Marie, la ravis-
sante épouse de Jean-Claude Mar-
chai. Le comportement de la jeune
femme est étrange. Elle fait tout
pour retenir l'inspecteur, pour em-
pêcher son enquête...

FR3

20.30 - 21.30 Retransmission théâ-
trale. Monsieur Barnett, de
Jean Anouilh.

Dans un salon de coiffure , un
homme, enveloppé d'un peignoir ,
une serviette autour du cou, assis
dans un fauteuil... le coiffeur lui
lave, lui masse, lui coiffe les che-
veux, la^ manucure accroupie sur
un tabouret , lui fait les mains. Bal-
let servile de deux êtres autour
d'un vieil habitué de la maison,
homme d'affaires richissime : Mon-
sieur Barnett.

Situation tragi-comique qui met
en scène — face à un personnage
blasé qui leur laisse entrevoir sa
vie de grand magnat — un coif-
feur cocu et une manucure, dont
l'ami est passé sous un train évo-
quent leur passé et leur vie déri-
soire et portent des jugements dé-
finitifs sur les affaires, les régimes,
le sexe, l'argent, l'amour, la voitu-
re... ponctués de « n'est-ce pas M.
Barnett » flagorneurs.

Tout à coup, l'atmosphère change.
M. Barnett a un malaise. Panique.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.30 Tele-revista
13.45 Un'ora per voi
14.45 TV-Contacts

Emission de dialogues et de reprises.

17.00 TV-jeunesse
17.00 Follyfoot. - 17.25 Kaléidos-pop.

18.25 Présentation des programmes
Deux minutes.» *
avec Michel Sollberger.

18.30 Télé journal
18.35 Rendez-vous
19.05 Affaires publiques

L'alcoolisme chez les jeunes.

19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Escale à Soral

Maxime le Forestier et ses musiciens.

21.30 Glenn Ford dans Sam Cade
Ce soir : un Policier disparaît. (Série).

22.20 Chansons d'hier, interprètes
d'aujourd'hui
Variétés.

22.55 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

14.30 La douloureuse
expérience du
chômage
Reportage.

15.40 « D'Kapalle Viamala
schpillt uf »

16.40 TV-Junior
17.25 L'art gothique

du Haut-Rhin
17.55 Magazine féminin
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 « Samschtig-Jass »
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.15 « Am laufenden

Band »
21.45 Le Musée du Crime
22.50 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

13.00 Devenir
13.30 Tele-revista

Un'ora per voi
15.00 Le bel âge

Pour les aînés.
15.25 Heure .1
16.15 Folicarpo , Secrétaire
18.00 Pop hot
18.30 La Compagnie de

L'Oiseau bleu
Téléfilm.

18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain

Méditation.
20.05 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Graine sauvage
22.35 Téléjournal
22.45 Sports-samedi

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.55 Philatélie club
12.25 Midi première

Variétés.

12.55 Samedi est à vous
12.57 IT1 journalJ ri
13.33 Les musiciens du soir

La chorale de Tchaïkovsk'y.
14.05 Samedi est à vous T,°"
18.50 Magazine auto moto 1
19.20 Moment musical

Suite liturgique, Jolivet.

19.45 La vie des animaux
L'Afrique.

20.00 IT1 journal
20.30 Numéro un

Variétés.

21.30 Peyton Place (8)
Feuilleton.

22.15 Portrait d'une étoile
Michaël Denard.

23.05 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.00 Journal de l'A2
13.30 Magazine sportif
14.00 Samedi dans un fauteuil

Les Rues de San Francisco. 8. Trahie. (Série) . -
15.00 Sports. - 17.00 Documents. - 17.30 Concert.

18.00 Magazine du spectacle
Peplum. Magazine théâtral de José Artur.

18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Notre monde, cet inconnu

Le monde des insectes.

19.44 Y'a un truc
Un jeu.

20.00 Journal de l'A2
20.20 D'accord, pas d'accord
20.30 Pas de Frontière pour l'Inspecteur

Discrétion absolue.

22.10 Dix de der
Interviews et variétés.

23.30 Journal de l'A2
Astralement vôtre

FRANCE 3 (FR 3)
(De 12 h. 25 à 18 h. 50, relais
en couleur du programme

de TF1.)
18.58 FR3 actualités
19.00 Les ateliers du

magicien
19.20 Marque!
19.40 Un homme, un

événement
19.55 FR3 actualités
20.00 Ciné 3 .
20.30 Monsieur Barnett , '""
21.30 Les grandes heures "

de notre vie
23.00 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.00 Les programmes

du week-end
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les petits
15.45 Nature morte
17.15 Message religieux

catholique
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 « Am Laufenden

Band »
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 Brute Force
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.35 Les programmes

de la semaine
12.05 Concert dominical
13.00 Message liturgique
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.20 Rivières du

Lancashire
15.40 Dusty au Far West
16.05 Annop et l'Eléphant
17.00 Téléjournal
17.02 Miroir du pays
17.35 Treize à la Douzaine
19.00 Téléjournal
19.15 Rupert Mayer
19.30 Eaton Place
20.15 Le Procès de

Nuremberg
22.00 Téléjournal. Sports
23.20 Cagliostro

0.45 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Dise-informations.
14.35 Présence du Groupe instrumental
romand. 15.05 Week-end show. 16.30
L'heure musicale, avec le Mozarteum
Quartett. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 Les mordus de l'ac-
cordéon. 20.05 La grande affiche. 22.05
Entrez dans la danse. 24.00 Dancing
non-stop. 1.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Les grands classiques : Polyeucte,
18.00 Informations. 18.05 Rhythm'n pop.
18.30 Swing sérénade. 19.00 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.05 Lever
de rideau. 20.30 II faut partir. 21.30
Pages musicales. 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
Chansons et mélodies populaires suis-
ses. 15.00 Vitrine 75. 15.30 Jazz. 16.05
Magazine musical. 18.20 Revue du
sport. 19.00 Actualités. 19.50 Cloches.
20.05 Pour le 150e anniversaire de
Johann Strauss (2). 22.05 Chansons.
23.05 Betty Dorsey présente ses dis-
ques préférés. 24.00-1.00 Bal de mi-
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Musique. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Musique légère. 13.15 Feuil-
leton. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour
le plaisir. 17.30 Pour les travailleurs
italiens. 18.00 Voix des Grisons italiens.
18.35 Disques. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le
documentaire. 20.30 Chasse au disque.
21.00 Reportage sportif. 23.00 Jazz. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Musique douce.

Il f aut  partir
Pièce radiophonique de René Pons

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF)

Un vieil homme de 80 ans, veuf , vit
en compagnie de sa gouvernante, femme
énergique et de bon sens, les deux
derniers jours dans la maison qu'il doit
quitter. Celle-ci doit disparaître pour
permettre l'extension du nouveau quar-
tier qui, au fil des années, a cerné
l'ancienne habitation.

Tandis que se poursuivent les pré-
paratifs du départ , les petits détails
quotidiens de la vie d'un vieillard se
mêlent au bruit que font sans arrêt
les machines du chantier tout proche.
Mélancolie des souvenirs, contrariétés
dues au déménagement prochain, une
altercation avec un ami d'enfance main-
tenant pensionnaire d'une maison de
retraite, réflexes égoïstes d'un homme
âgé qui ne peut ni ne veut comprendre,
voilà ce qui constitue les heures ulti-
mes dans une maison qu'il faut se
résoudre à abandonner, (sp)

INFORMATION RADIO

Résultat de l'enquête No 43 de la Ra-
dio romande :

1. AIE (Black Blood). 2. Majic (Pa-
trick Juvet) . 3. Dolannes Mélodie (Jean-
Claude Borelly). 4. Mary Springfield
(G. Jenkins - J. Dayde). 5. Tornero (I
Santo California). 6. Le funambule (G.
Lenorman). 7. Your Hair (Saint-Preux).
8. Je ne suis que l'amour (Nicole Croi-
sille) . 9. Petite fille du soleil (Chris-
tophe). 10. El tchou tchou (Tchou
Tchou Combo). 11. SOS (Abba). 12.
Stand by your Man (Tommy Waynet-
te)*. 13. Marylène (Martin Circus). 14.
Wha-t a Diffrence a Day makes (Es-
ther Philips). 15. Do it yourself (Gloria
Gaynor)*. 16. Be bop a Lula (Eddy
Mitchell). 17. Dansez maintenant (Da-
ve). 18. L'ami Caouette (Serge Gains-
bourg) . 19. Génération (Anarchie Sys-
tem)*. 20. L'été indien (Joe Dassin).
* Nouveaux venus.

HIT PARADE



Radio
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 7.00
à 23.00, puis à 23.55. — 7.05 Sonnez
les matines. 8.10 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.00 Le
journal de midi . 12.10 Pages vertes.
12.30 Edition principale. 12.40 L'homme
de la semaine. 13.00 Balade pour un
fantôme. 14.05 Musique du monde. Le
chef vous propose... 15.05 Auditeurs à
vos marques. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 19.00 Edition nationale
et internationale. 19.30 Le magazine des
beaux-arts. 20.05 Restons Vaudois. 20.20
Allô Colette ! 22.05 Dimanche la vie.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.10 Avec Jean-Sé-
bastien... 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Concert-promenade. Val-
ses, polkas & Cie. 11.30 Les grands
solistes de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 12.00 Midi-musique. 14.00 In-
formations. 14.05 L'Adieu aux Bacounis
(fin). 15.00 Musique de toutes les cou-
leurs. Vient de paraître. 15.45 Da
eapo. 16.00 Laquelle préférez-vous ?
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 Nous
avons encore des Nuits. 20.30 A l'Opé-
ra. Concours lyrique. 20.45 1. La Co-
médie sur le Pont. 21.30 2. Le Petit
Renard rusé. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00 , 10.00 ,
12.30. 16.00 , 18.00 , 19.00, 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05
Le problème. 11.00 Le pavillon de mu-
sique. 12.15 Félicitations. 12.45 Suite
provençale, Milhaud ; Don Quichotte
à Dulcinée, Ravel ; Alborada del Gra-
cioso, id. ; Sarabande et Danse, De-
bussy-Ravel ; Aria , Gai ; 2 Chansons
pour la Jeunesse, Schumann ; Les Pe-
tits Riens, Mozart. 14.00 Tubes d'hier ,
succès d'aujourd'hui. 15.00 Sport et mu-
sique. 18.05 Chant et fanfare. 19.10
Charme de la zarzuela : Gente de Cu-
chilleros. 20.05 Les hérésies de la méde-
cine. 21.00 Musique légère. 22.10 Sport.
22:30-24.00 Musique dans la nuit.

Ifl :l 3 me'Pi  Mu Ml . .' . t'i . • . : . .'!.:> v .

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30 , 8.30 , 10.30,
14.30, 18.30, 22.15. — 7.00 Musique. 7.45
Agenda du jour. 8.00 Sport. 8.35 Maga-
zine agricole. 9.00 Sonate No 6 pour
violon et basse continue, Biber. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Tocccata , Frescobaldi. 10.35 Di-
mensions. 11.05 Une Nuit sur le Mont-
Chauve, Moussorgsky. 11.15 Rapports
75. 11.45 Méditation. 12.00 Symphonie,
Pergolese ; Concerlo pour violon et
orch.. Bruch. 12.30 Actualités. Sport.
13.00 12 Etudes , Chopin ; Ballade No 2 ,
id. 13.45 La demi-heure des consom-
mateurs. 14.15 Sonate pour f lû te  et
piano , Poulenc. 14.35 Le disque de
l'auditeur. 15.15 Sport et musique. 17.15
Ouverture Léonore No 3, Beethoven.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15 Con-
certo, Vivaldi . 18.35 La journée spor-
tive. 19.00 Trauermusik, Hindemith.
19.15 Actualités . 19.45 Concerto bran-
debourgeois No 2. Bach. 20.00 Sciences
humaines. 20.30 Théâtre. 22.30 Dante ,
Liszt. 23.15 Actualités. Résultats spor-
tifs. 23.45-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.0f
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du malin. 6.00, 7.00 , 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 Billet d'actualités. 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 Influence de l'Eu-
rope à travers les âges. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mu-
sique populaire. 10.00 Entracte. 11.0.1
Des mélodies pour chacun. 12.00 L;
semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7. 30. 8.30 ,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Le
Carnaval de Venise. Bassi ; Romance
pour violon et orch., Beethoven. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique.

Sélection de dimanche
TVR

11.30 - 12.45 « Table ouverte ».
Pour ou contre la semaine
de 40 heures ?

A mesure que l'insécurité de l'em-
ploi augmente se multiplient les ap-
pels à la réduction de la durée offi-
cielle du travail . Actuellement, la
loi autorise 46 heures au maximum
par semaine. Le Conseil fédéral se
propose de passer à 45 heures dès
l'année prochaine. Mais d'autres or-
ganisations parlent déjà de la se-
maine de 40 heures. Les Organisa-
tions progressistes alémaniques
(POCH) ont déposé une initiative
dans ce sens et réclament sa con-
crétisation immédiate. Les syndicats
en font aussi l'une de leurs reven-
dications, mais à plus long terme.
Us proposent de procéder par éta-
pes pour assurer le maintien des
salaires. Le patronat, lui , craint que
les entreprises ne soient, pas en
mesure de supporter financièrement
une telle opération. Us craignent
aussi que le potentiel de travail
soit diminué, rendant ainsi plus dif-
ficile la compétitivité et la relance
de l'économie.

Alors la semaine de 40 heures
est-elle un remède pour la crise ou
un handicap supplémentaire pour
la surmonter ?

Pour débattre de ce problème,
Théo Bouchât reçoit autour de «Ta-
ble ouverte» : Mme Jacqueline Hei-
nen , Ligue marxiste révolutionnaire;
MM. Gilles Attinger, directeur d'une
entreprise d'arts graphiques ; Char-
les-Arnold Dubois , Association pa-
tronale des constructeurs de machi-
nes ; André Ghelfi, Fédération des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie.

19.55 - 21.40 Electre. Un film de
Michaël Cacoyannis, d'a-
près Euripide.

« Electre », un ouvrage de Michaël
Cacoyannis, fut très remarqué lors
de sa sortie en 1962 : les specta-
teurs — spécialistes ou non — fu-
rent sensibles à la qualité esthé-
tique et technique du film, et le
Festival de Cannes allait apporter
à cette adaptation d'une tragédie
antique une série de distinctions
enviables : Prix de la meilleure
transposition cinématographique,
prix de la Commission technique

A la Télévision romande , à 13 h. 40 : « Le Cardinal ». Un f i lm de Otto
Preminger, interprété par Tom Tryon, Raf Vallone , Romy Schneider et
John Huston. Notre photo : Otto Preminger dirigeant une scène du « Car-

dinal » . (Photo TV suisse).

supérieure pour la qualité excep-
tionnelle de la partition sonore —
qui est due au talent du grand com-
positeur Theodorakis — et prix de
l'Association nationale des Jeunes.
Une dizaine d'années plus tard , voici
donc l'occasion pour les amateurs
de cinéma de voir — ou revoir —
ce long métrage.

C'est aussi l'occasion de retrouver
Irène Papas, dans le rôle qui lui
apporta une indiscutable célébrité.
Cette artiste grecque, née en 1926
près de Corinthe, n'avait pas atten-
du les sollicitations du septième art
pour prouver ses dons de comé-
dienne, et le théâtre lui avait déjà
réservé une place méritée lorsqu'en
1952 elle tourna «La  Ville morte »,
un ouvrage remarqué. Il lui fallut
néanmoins dix ans pour attirer sur
elle l'attention d'un public interna-
tional...

Si vous avez manqué le début :
Fille de Clytemnestre, Electre as-

siste, impuissante, avec son frère ,
au meurtre de leur père Agamem-
non. L'assassinat est commis par
ramant de leur mère aidé par celle-
ci. Après des années de détention ,
Electre, qui ne rêve plus que de
vengeance, est donnée en mariage
à un paysan. Elle découvre la tombe
de son père et, après avoir retrouvé
son frère, lui ordonne de tuer sa
mère et son amant...

TF1

17.20 - 18.45 « Les aventures de
Nick Carter ». Un film de
Paul Krasny.

Nick Karter, célèbre détective pri-
vé de New York, impétueux et ta-
pageur , est le héros de ce film
dont l'action se déroule aux envi-
rons de 1900. Nick vient de décou-
vrir la mort de l'un,  de ses amis
abattu d'une balle alors qu 'il menait
une enquête sur la disparition d'Ivy

Duncan , la femme de Freddy Dun-
can , le séducteur bien connu. Le
détective reçoit un mystérieux appel
téléphonique émanant du père de
Freddy et le priant de venir chez
lui aussitôt. Otis Duncan et Neal ,
son deuxième fils chargent Nick
Carter de reprendre l' enquête.

A2

16.35 - 17.30 « Vivre libre ». « Le
Rhinocéros blanc ».

L'amertume qu 'éprouve Rob Mal-
lory à l'annonce de la réquisition
de ses terres par le gouvernement
ainsi que son inquiétude pour l'ave-
nir de Regan , le poussent à s'asso-
cier avec Sam Willis. Les deux
hommes décident de capturer diffé-
rentes espèces animales qui vivent
sur les terres de Rob afin de les
vendre à des zoos. Certes, l'opéra-
tion est parfaitement légale. Pour-
tant , les Adamson sont inquiets car
le passé de Willis est plus que dou-
teux.

En effet , des incidents se pro-
duisent dès les premières captures :
des petits léopards privés de leur
mère, un élan traqué jusqu 'à l'épui-
sement et la mort... Regan se ré-
volte contre la cruauté de cette
chasse. Les Adamson essaient de
faire retirer la licence de Willis.

Finalement , Mallory décide de
rompre son contrat avec le trappeur.
Mais Willis continue à poursuivre
un rhinocéros blanc...

FR3

20.45 - 22.00 Festival mondial du
théâtre de Nancy.

Plate-forme pour les troupes
« hors institutions » , Nancy est aussi
le lieu de combat de ceux qui ,
dans le monde entier, lutt ent par
le théâtre pour les libertés. Des res-
ponsables de troupes de tous les
pays confient que, pendant un an ,
à l'étranger on rêve de Nancy et de
la place Stanislas. Pour ces comé-
diens, Nancy est synonyme de liber-
té.

Mais si ce festival connaît un tel
impact à l'étranger, il est souvent
boudé en France. Chaque année, il
rencontre les mêmes difficultés fi-
nancières et matérielles. Son exis-
tence est périlleuse et remise sou-
vent en question...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.00 Culte

transmis de l'église réformée de Zollikerberg (ZH).
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine.
11.30 Table ouverte

Pour ou contre la semaine de 40 heures ?
12.45 Cigales et fourmis

Divertissement musical.
13.10 Horizons

Emission ville-campagne.
13.40 Le Cardinal

Un film de Otto Preminger.
16.25 Franz Schubert

Symphonie No 5 en si bémol majeur.
16.55 Collections

A propos de poupées.
17.15 TV-Jeunesse

La boîte à notes.
17.40 Présence protestante
18.00 Télé journal
18.05 Prisonniers du bois
19.05 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
19.40 Téléjournal
19.55 Electre

Un film de Michel Cacoyannis.
21.40 Entretiens

Série réalisée par la Radio-Télévision belge.
Léopold Sédar Senghor.

22.10 Vespérales
Avec Philippe Potter, secrétaire général du COE.

22.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Culte
11.00 Cours de formation
12.00 Mieux voir et mieux

entendre
12.30 Tele-revista
12.45 Un'ora per voi
14.00 Téléj ournal
14.05 Panorama
14.30 Lassie
14.55 Robinson et Vendredi
16.10 Le Cirque Humberto
17.00 Maya
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Abel ton Frère
21.45 Téléjournal
22.00 Arleen Auger chante

Haydn , Mozart , Wolf
et Marx.

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Culte
10.50 II Balcun tort
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement
14.45 Paradis terrestre
lfi.05 Les chorales

tessinoises
17.20 Les Flandres
17.50 Téléjournal
17.55 Sports-dimanche
18.05 Centre médical
19.00 Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Magazine féminin
20.20 Le monde où nous

vivons
20.45 Téléjournal
21.00 Les Aventures de

Philippe Rouvel
22.55 Sports-dimanche
23.00 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine. - 11.00 Messe.

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 royaume de la musique

Orchestre lyrique de Radio-France.

14.00 Les rendez-vous du dimanche
14^05 Variétés. - 15.00 Ciné-hit. - 15.25 env. Car-
refour spécial enfant.

15.45 Sport direct... à la Une
17.20 Les Aventures de Nick Carter

Un film de Paul Krasny. '' •

18.45 Les animaux du monde
L'année des Lemmings.

19.17 Les Faucheurs de Marguerites (7)
Feuilleton.

19.45 IT1 journal
20.30 Le Gentleman d'Epsom

Un film de Gilles Grangier.

21.50 La leçon de musique
22.50 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

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... Claude
Dauphin. - 14.05 Monsieur cinéma . - 14.50 Hec
Ramsey. - 16.25 Tiercé. - 16.30 Présentation des
pièces à conviction . - 16.35 Vivre libre. - 17.30 Piè-
ces à conviction.

18.30 Sports sur l'A2
19.15 Système 2

Variétés

20.00 Journal de l'A2
20.30 Système 2

15 ans de chansons avec Pierre Perret .
21.40 Les Nouvelles Aventures de Vidocq

Les Chauffeurs du Nord. (Série).

22.35 II sera une fois l'Aquitaine
23.25 Journal de I'A2

Astralement vôtre

FRANCE 3 (FR 3)
(De 12 h. 00 à 18 h. 45, relais
en couleur du programme

de TF1.)
18.50 FR3 actualités
19.00 La Cloche tibétaine
19.55 FR3 actualités
20.05 Les Secrets de la

Mer Rouge
21.45 Nancy 75
22.00 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
9.45 Les programmes

de la semaine
10.00 Message religieux

protestant
11.00 Le conseiller médical

de TARD
11.30 Pour les jeunes
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
14.35 Pour les enfants
15.05 Pan Tau
15.35 Le Fauteuil de Troie
16.55 Les Paysans
17.45 L'âme des Sardes
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Expéditions dans le

règne animal
21.00 Rosemary's Baby
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes

de la semaine
10.30 Mélodie du Cœur
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 Les bêtes à cornes
14.30 Kim et Cie
14.55 Puebla Tlaxcala
15.25 Téléjournal
15.35 Treize à la Douzaine
17.00 Téléjournal
17.02 Télésports
18.00 Journal protestant
18.15 Les Wallon
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Les espèces menacées
20.00 Le Portier de l'Hôtel

Sacher
21.00 Téléjournal
21.15 Le chômage féminin
22.00 Falstaff , de Verdi
22.45 Téléjournal



¦ IW*3j ĵVj Rom -v SCHNEIDER — Rod STEIGER
¦ IflfFWÏJ LES INNOCENTS AUX MAINS SALES
¦ Soirées UN SUSPENSE AUX
B 

à 20 h. 30 REBONDISSEMENTS IMPRÉVISIBLES
_ Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. — 16 ans

¦ n jpi jJ BFTm P̂  ̂ vl 
an8, En soirée à -° h- 30

. _ m^USÀ m̂mmmimàmmm + samedi et dim. à 15 h.
Robert Lamoureux - Michel Serrault - Bernard Menez

I et Pierre Tornade dans un film de Robert Lamoureux
¦ OPERATION LADY MARLENE

2 heures de folle gaieté et de rire communicatif !

¦ EDEN Samedi, dimanche à 17 h. 30
et lundi à 15 h. Dès 12 ans

B L'immortelle trilogie de Marcel PAGNOL
¦ Cette semaine 3e et dernière époque avec :

C E S A R
u avec RAIMU , Pierre Fresnay, Orane Demazis, Charpin.

EDEN Samedi à 23.15. Dès 20 ans
¦ + lundi , mardi, mercr., 18.30
¦ Tourné en France, voici l'un des films qui , à Paris a
B mis le feux aux poudres et pour cause...

LE CORPS A SES RAISONS
¦ (Que le sexe n'ignore pas) Parlé français

i UQJj TERENCE HILL — BUD SPENCER
LES DEUX MISSIONNAIRES

Soirées ^̂  Ije f°urire assuré dans de
¦ à 20 h. 30 NOUVELLES AVENTURES INÉDITES
¦ Matinées à 15 h., samedi et dimanche. — 12 ans

™ KcTJ'i^W B̂BKSBSBSt Samedi , dimanche à 15 h.
g BflmMa»TaTlilTilailiiUfll et 20 h 45. 16 ans

Un chef-d'œuvre comique de MEL BROOKS
¦ FRANKENSTEIN JUNIOR
¦ avec Gène WILDER , Perter DOYLE, Marty FELDMAN

— D'une irrésistible drôlerie —

H SCALA Samedi , dimanche à 17 h. 30

Tel 22 ">2 01 Lundi , mardi, merc. 20 h. 45

Romy SCHNEIDER et Jean-Claude BRIALY, dans

UN AMOUR DE PLUIE
_ 16 ans — Le charme des amours impossibles !

g ETîY53HCT3B5ÇJni Tous les soirs 'x 20 - 30 - 18 ans
0KjLA3fl8HU»lL*Jui«a Attent ion : samedi à 22 h.

Grand Prix du Festival de Dinard
¦ L E 3 e C R I
_ d'Igaal Niddam - Ire vision - Un très grand film suisse

Jacques Denis - Leyla Aubert

H Mrî'l !Y»jHttnBTKyfP!8 Samedi à 17 h. 16 ans
I""" 1 m ĤMJUttJfcfci Unique projection
¦ L'ANNIE DERNIÈRE À MARIENBAD
g d'Alain Resnais
¦ Samedi , à 20 h. 30, dimanche à 17 h., le TPR joue

LE CORBUSIER BÂTISSEUR
Dimanche, à 15 h.

m YVERDON, URBANISME EN QUESTION \
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HOLIDAY ON ICE
1975

LAUSANNE
Mercr. 5 nov. Dép. 12.30 Fr. 35.—

Enfants Fr. 18.—
(matinée prix spécial avec billets)
Vendr. 7 nov. Dép. 18.00 Fr. 46.—
Samedi mat. Dép. 12.30 Fr. 46.—
Samedi soirée Dép. 14.00 Fr. 46.—
Dim. matinée Dép. 12.00 Fr. 46.—
Tous les billets sont des bonnes

places

Inscriptions AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51

Garaget pretaonques
dès Fr. 1980.-

Pavlllons de jardin
dès Fr. 995.-

Portes basculantes
dès Fr. 298.-

Portes anfl-feu
Fr. 238.-

Portes universelles
Fr. 198.-

Portes d'entrée
Fr. 248.-

Goutllères compl.
Plaques pour toitures ,
façades et revêtements.
Etagères. Bacs à fleurs.
Du stock , monté ou non
monté. Prix dérlsolresl
Tél. de suite au
021/37 37 12

SOUS-SOL à louer,
2 pièces, nord-est.
Tél. (039) 22 60 10,
dès 19 heures.

A LOUER tout de
suite 3 pièces, salle
de bain , rue du
Doubs 51. Tél. (039)

, 22 69 60.

? 
ï̂ïfî ffinttâffafrh LA CHAUX-DE-FONDS 4M

u3aHlUJ"3l du 28 oct ' au 8 nov " 197:i

? Ç&i& f̂ QUINZAINE i

 ̂
ŜliiUSkP' D'ANIMATION 

^
? 

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

MARIENBAD

 ̂
film d'Alain Resnais jâ

P 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 A

Wtf  av. la participation du réalisateur j m
BL dimanche 2 nov. ABC 4&
W 15 h. YVERDON, URBANISME EN 

^w QUESTION A
¦̂  montage audio-visuel 4m
Y 17 h. LE CORBUSIER-LE BATISSEUR ^

? 

par le TPR A
20 h. 30 LE TROISIÈME CRI <M

film d'Igaal Niddam

? 

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

^par le Théâtre de la Satire A

W± 6, 7, 8 nov. Maison du Peuple £%
Y 20 h. 30 GARE AU CORBU ! ^

? 

par le TPR A
Prix habituels, 50 °/o de réduction aux adhérents TPR 4M
Renseignements, location : TPR , Léopold-Robert 83,

 ̂
Tél. (039) 

23 74 43 
j â

y  En collaboration avec l'ABC et la Guide du film. 
^

-""-"¦ 
CRESSIER (NE)

RESTAURANT DU GLOBE t
louer ,neuve

Hôtel -de-VilIe 39 - Tél. (039) 22 49 71 \\\l{{ IT10Cl6ril6
CE SOIR - ,i ,a Va pièces, terrasse

œO #¦« L J \t '¦ i\â aménagé, garage.
^C * *  ̂  " ¦ ¦ ~ Situation tranquille.

petits pois , frites, Fr. 11,50 par personne ^°y
er 

mensuel :
Fr. 770..

CHARLY à l'accordéon et dans la soirée GILL H. Meier-Stuck,
et sa magie. — Pas de majoration des prix ! nF^

T f̂ ^S .f r  °'2543 LENGNAU
^ rrAl mne\ o nrr i r\

A LOUER

PLACE
DE PARC

sous le pont de
l'Hôtel-de-Ville.
Tél. (039) 22 50 90

±61. (U65) 8 07 la

.̂ èÈ&k*. PALAIS

^̂ ^ ™^̂  DE BEAULIEU

^̂^̂^̂  ̂
LAUSANNE

j rp fy lJ. jLf Vy ̂ JSirti 4 au 9 novembre 1975

y^Û f̂fKTJvM̂ ^
>' 

Profitez 
des

^̂ OÔW1^  ̂ dernières places
disponibles !

Venez avec vos amis, ce geste leur fera plaisir.
Glissez avec nous au pays des rêves.

SOIRÉES MATINÉES

Mardi 4 novembre 20 h. 30 Mercredi 5 novembre 15 h.
Mercredi 5 novembre 20 h. 30 Samedi 8 novembre 15 h.
, ., . . Dimanche 9 novembre 14 h.
Jeudi 6 novembre 20 h. 30 Dimanche 9 novembre 17 h. 45
Vendredi 7 novembre 20 h. 30 NOCTURNE
Samedi 8 novembre 20 h. 30 Samedi 8 novembre minuit V<

LOCATION : Chaque jour , sauf dimanche, de 10 h. à 19 h., au Palais
de Beaulieu, Lausanne, tél. (021) 21 39 11 ou 21 31 11. La Chaux-de-Fonds:
Mme Henri Girard, Léopold-Robert 68, tél. (039) 22 48 64.

Saverio, le roi de la PIZZA
PIZZA, grand choix - Arancini - Spaghetti -
Lasagne - Canelloni Q̂Spécialités italiennes fraîches préparées *̂ §\ \ç) j j )
par la maison - sur place ou à l'emporter l ,-"=/^ /r

Av. Léopold-Robert 26 Ouvert de 11.30 à 14 h. / eëÊ>
Tél. (039) 22 45 07 et de 17 30 à 24 h- 

^C^
La Chaux-de-Fonds Fermé le mardi ** ir ^- •

+>3 7*H INTERNATIONAL c$*

SOLS TIME JAZZ S
% MESfïïl© P
g BISL-BIENNS §

) KONGItESSBAUS PALAIS DES CONGRES (
>X 8.U.1S.N0V. 1B7S ao"-os~ Ç«

il »
¦i 'p  SiHSTAG 8 ROT. 1B7S Rf
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Dim. 2. nov. 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 ia

A VENDRE

vw
1500

en bon état.

Prix à discuter.

Tél. (039) 22 61 91

Le monde
à la recherche
de la spiritualité

Conférence du Dr A. Meshab

à 20 h. à la Maison du Peuple
SAMEDI 1er NOVEMBRE

petite salle 2e étage.

— Entrée libre —
Invitation très cordiale.

: S!p  ̂I
II ne faut pas aller plus «3

* loin que la gare pour trou- S
ver les trains... i

» ...et pour bien manger avec 4H
, tout nouveau choix de bons ĵplats, de petits snacks et

business-lunches, -£y en première et en deuxiè- B
me classes, on ne va pas
plus loin qu'au Buffet de Ml
la Gare CFF. 

^AU BUFFET on mange bien M
jusqu'à 23 h. maintenatn !

AUX R0CHETTES
JAMBON à l'os - Rbstis

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

MENU DU DIMANCHE

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



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

«à--__ 
NOM Prénom : 

Ancienne adresse :
¦ Rue 

No P°staI I Localité 

Nouvelle adresse : „., , , ,
^______^_  ̂

Hotel/chez 

No postal Rue . .

Localité 

Pays Province

du au inclus

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

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

Adm. de L'IMPARTIAL

Gustavo Thoeni prépare la Coupe du monde
Malgré un magnifique automne, on parle déjà de ski

Gustavo Thoeni , tenant du tro-
phée, prépare intensément à Alagna ,
dans les Dolomites, la prochaine sai-
son internationale dont le sommet
est constitué par les Jeux olympi-
ques d'Innsbruck. Le skieur italien
aurait l'intention de disputer à Inns-
bruck les trois spécialités : slalom,
descente et slalom géant , pour ten-
ter l'exploit d'obtenir sinon un titre
olympique, du moins de s'adjuger le
combiné trois épreuves. Sur la Coupe
du monde, Thoeni se montre très
circonspect. « Tout le monde dit que
je suis le plus fort mais ce n'est
pas vrai, je suis comme les autres.
Si vous contrôlez les points marqués
au cours de la dernière saison, vous
constaterez que nous sommes tous
très près les uns des autres » .

Le vainqueur de la Coupe du mon-
de a aussi affirmé que le Suédois
Ingemar Stenmark serait encore l'un
de ses rivaux les plus dangereux de
la prochaine saison. « Certes, il ris-
que d'être défavorisé par la nouvelle
formule. Mais Stenmark skie très
bien et il peut réussir de grandes
choses ». Enfin , Gustavo Thoeni a
déclaré qu 'avant de mettre un point
final à sa carrière, il espérait aller
passer un hiver en compagnie des

« pros » aux Etats-Unis. Il n'a pas
voulu fixer de date mais son inten-
tion semble, bien affirmée.

Hockey sur glace

Le Locle - Vallée de Joux
2-2 (0-0, 1-0, 1-2)

L'équipe de la Mère commune a in-
contestablement perdu un point à sa
portée. En effet , sous la direction de
son nouvel entraîneur Cattin, la for-
mation neuchâteloise a fort bien résisté
à son adversaire. A l'issue du premier
tiers-temps, on en était à 0-0, mais
déjà une ou deux occasions avaient
été manquées par les Loclois. Malgré
les faiblesses de la Vallée de Joux, il
fallait attendre la 18e minute du second
tiers-temps pour voir le premier but
marqué par Dubois... La victoire se
dessinait. C'est du moins ce que l'on
pensait car après sept minutes dans
la dernière reprise, Tschanz portait
l'avantage de l'équipe locloise à 2-0.
Hélas un coupable relâchement dans les
dix dernières minutes allait permettre
à la Vallée de Joux de réaliser une
égalisation due surtout à la carence
subite du Locle. Pas de doute que
l'on saura au sein de l'équipe tirer
les conclusions qui s'imposent. Ce
match dirigé par MM. Wenger et Fasel
a été suivi par 200 spectateurs.

La Coupe de Suisse, mais aussi le championnat
FC La Chaux-de-Fonds - Sion

Les joueurs de la Métropole de l'horlogerie ont signé cette semaine
un grand exploit : ils ont obtenu le match nul, à Zurich, face aux Grass-
hoppers, en Coupe. Exploit qui leur vaut le droit de rejouer ce match à
La Charrière, mercredi prochain, à 18 h. 15. Mais cette belle performance
ne doit pas faire oublier le championnat... C'est en effet, demain, à
14 h. 30 que les Chaux-de-Fonniers seront opposés à Sion en un match
(déjà) capital. Les Valaisans font , tout comme les Chaux-de-Fonniers,
partie du groupe des relégables et ils viendront à La Charrière avec la
ferme intention de ne pas repartir bredouilles. Au vu de la récente per-
formance des hommes de Citherlet, on est pourtant en droit d'attendre
un succès des Neuchâtelois. C'est là une raison suffisante pour que le
public se rende en masse à ce rendez-vous. Un rendez-vous qui ne doit
pourtant pas faire oublier celui de mercredi !

Le Locle reçoit Berne
Cet après-midi, à 16 heures, la formation locloise reçoit Berne, dans

le cadre du championnat de première ligue. Les deux équipes ont des
objectifs bien différents. Berne doit vaincre si il entend conserver le
contact avec le haut du tableau , tandis que Le Locle a un urgent besoin
de points de sécurité. Un match qui doit donc donner lieu à une rude
lutte et partant à un spectacle intéressant.

Le tombeur de Berne aux Mélèzes

Quant aux fervents du hockey, ils ne sauraient manquer le rendez-
vous des Mélèzes, ce soir, à 20 h. 30. C'est là en effet que les Chaux-de-
Fonniers trouveront sur leur route le récent vainqueur de Berne, le HC
Ambri-Piotta. Un match qui déjà représente une importance capitale.
Certes sur le papier les Neuchâtelois ont les faveurs de la cote, mais il en
était de même pour Berne, mardi dernier... C'est dire si l'apport du public
est nécessaire à la formation de Gaston Pelletier qui entend conserver
sa position de leader.

Autres manif estations dignes d'intérêt
A ces principales manifestations il convient d'ajouter le match de

basketball qui opposera , cet après-midi à 16 h. 30, Abeille à la redoutable
équipe d'Yvonnand. Quant aux fervents de l'athlétisme ils se retrouveront
dimanche à Saignelégier (après-midi) à l'occasion des championnats juras-
siens. Deux grandes journées sportives si l'on ajoute à ces manifestations
les nombreuses rencontres de football des ligues inférieures.

Patinoire d'Erguel
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ÉQUIPE PROBABLE : Bourquin (Aubert) ; Moser , Wittwer ; Chiquet, Meyer ; Gobât ; Marco Von Gunten, Raymond
Perret , Pierre-André Perret ; Jean-Pierre Nicklès, Jean-Claude Von Gunten, Patrick Jeanrenaud ; André Schaffroth,

Rolf Schori , Heinz Schori ; Mario Geiser.

Donc, tous les sportifs de l'Erguel à la patinoire
samedi et HOP SAINTI



LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à tous les témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

MONSIEUR GEORGES RIESER-JOLIOT

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , par
leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE, le 1er novembre 1075.

VILLERET

Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de
moi. Mais II m'a dit : « Ma grâce te suffit ; car
ma force s'accomplit dans la faiblesse. »

Monsieur et Madame Fritz Oppliger-Niklès ;
Monsieur et Madame Charles Oppliger-Cuenat et leur petite Séverine,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Arthur Oppliger - ses grands-parents - à Cormoret,

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Les enfants de feu Ernest Niklès père ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre OPPLIGER
leur cher et regretté fils, petits-fils, frère, beau-frère, parrain, filleul ,
neveu , cousin et ami, survenu le 30 octobre 1975, dans sa 23e année,
après une longue et cruelle maladie supportée avec grand courage.

Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de Bienne, le
lundi 3 novembre 1975, à 10 heures.

Le corps repose au crématoire de Bienne.

VILLERET, le 30 octobre 1975.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

L'urn e funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire, rue
Neuve 35.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SONVILIER

Monsieur et Madame Paul Vuilleumier, Saint-lmier,
ont le grand chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Georges VUILLEUMIER
leur cher papa , parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 71e
année.

SONVILIER, le 31 octobre 1975.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le lundi 3 novem-

bre 1975, à 10 heures. Rendez-vous au crématoire.
Le corps repose à la chapelle mortuaire rue Dr-Schwab 20 , à Saint-

lmier.
Une urne sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue de la Gare 123, Sonvilier.
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MOTIERS (NE)

Madame Charles Schneeberger-Wâssen, à Métiers , et ses enfants :
Monsieur et Madame Charles Schneeberger, à Montréal,
Mademoiselle Jane-Lise Schneeberger, à Berne,
Monsieur Pascal Schneeberger, à Métiers;

Madame Jeanne Schneeberger, à Métiers ;
Monsieur et Madame Pierre Schneeberger, à Métiers;
Madame Violette "Wâssen , à Fleurier;

jjfe * i , i, - '* . ¦ ¦  ~ •'-¦' Monsieur et Madame Raymond Schnetzer-Wâssen et leurs filles, à Bôle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le' regret "'dé" faire part
de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver par le décès de

Monsieur

Charles SCHNEEBERGER
ENTREPRENEUR

leur cher époux , père, fils, beau-fils, frère , parent et ami, enlevé à
l'affection des siens après une cruelle maladie, dans sa 53e année.

2112 MOTIERS (NE) , le 31 octobre 1975.
Son soleil s'est couché avant la fin
du jour.

L'ensevelissement aura lieu à Métiers le mardi 4 novembre.
Départ de l'Hôpital de Fleurier, où le corps repose, à 13 h. 10.
Formation du convoi funèbre vers le collège de Métiers à 13 h. 20.
Culte au temple à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un franc succès populaire
La foire d'automne à Couvet

Le dernier jour d' octobre, c'est un
jour de f ê t e  pour tous les Covassons et
même pour tous les Valloniers, car la
foire  y est ancrée depuis l'an 1711. Ce
jour-là , on se donne rendez-vous, dé-
f iant  conditions atmosphériques, con-
traintes professionnelles , en oubliant
tous les autres soucis habituels. La
foire  est même devenue une manifes-
tation régionale que chacun se plaît à
conserver, les traditions ayant tendan-
ce à se perdre.

A Couvet, si le caractère s'est modi -
f i é  depuis les ans, la chaude- atmos-
phère qui règne entre les bancs de fo i -
re rassurera le plus pessimiste sur le
maintien de ce gigantesque déballage
de tous produits.

Autrefois , on comptait un nombreux
troupeau qui s'échangeait entre les
paysans . La foire de bétail n'existe
plus, ce sont les chevaux-vapeurs qui
l'ont remplacé. La p lace de la gare
RVT est encombrée de mastodontes

qui fon t  la joie des grands enfants et
où les a f fa i res  se concluent par des
signatures. Le bon vieux temps en
prend un coup. Heureusement, la
Grand-Rue conserve sa précieuse
odeur de saucisses grillées et de relents
de gâteaux au fromage. Et ce qui ne
gâte rien, un carrousel égrène des airs
à la mode (là également , les chevaux
de bois ont cédé la place à des spout-
niks et autres engins modernes). Suc-
cès populaire immense grâce au temps
magnifique , telle sera l'étiquette de la
fo ire  automnale, cuvée 1975. Prochain
rendez-vous lors de la 529e foire , d' ores
et déjà f i x é e  à f i n  mai 1976. (gp)

Carnet de deuil
NOIRAIGUE. — Cette semaine, une

octogénaire est décédée en la person-
ne de Mme Marguerite Righetti, une
figure bien connue de la localité, en-
levée après une longue maladie, (jy)

Deux poids - Deux mesures!
Tribune libre

Samedi 20 septembre, à Berne et Zu-
rich, manifestations de solidarité en fa-
veur des chrétiens persécutés

Votre journal en a parlé dans son
édition du 1er octobre.

Récemment, nombreuses manifesta-
tions en rapport avec les exécutions
capitales qui ont eu lieu en Espagne.
Là aussi quelques millions de person-
nes répondent aux appels lancés. Pra-
tiquement tous les journaux ouvriront
leurs colonnes pour relater ces mani-
festations. Il y aura de grands titres
et souvent des articles en première pa-
ge. L'Impartial a lui aussi rendu compte
de ces manifestations, les commentant
souvent de façon pertinente. Alors, je
n'en veux pas à l'Impartial plus qu 'à
un autre journal. A l'égard de ces deux
types de manifestation, il a eu le même
comportement que les autres. Ce que
je voudrais dire, c'est que l'on fait
beaucoup de bruit autour des condam-
nations à mort en Espagne et que l'on
ignore ou feint d'ignorer le sort de
milliers de nos contemporains derrière
les rideaux de fer et de bambou.

Evidemment, l'Espagne est beaucoup
plus près de nous que les pays du bloc
communiste ! Et surtout, il y a possi-
bilité de savoir ce qui se passe en
Espagne par les moyens d'information
courants. Tandis que nous ne savons
ou ne voulons savoir des pays qui sont
derrière le rideau de fer que ce que
leurs dirigeants veulent bien laisser
passer. On dit bien qu'il y a des gens
qui y souffrent. Mais après tout en est-
on sûr ? Et puis on se tranquillise avec
la pensée qu 'il y a partout des gens
qui souffrent ! Avec cela , dans nos pays
occidentaux on a de plus en plus ten-
dance à ne voir que ce qui va mal
chez nous pour mettre en évidence ce
qui semble bien dans les pays à régime
de gauche. Et l'on ferme volontaire-
ment les yeux sur les atrocités qui
s'y commettent. Par contre, on tombe
à bras raccourcis sur les extravagances
d'un régime d'extrême-droite.

Loin de moi la pensée de passeï
« comme chat sur braise » sur les faits
outranciers du franquisme en Espagne,
Toute vie a du prix. Mais je dis que
c'est un scandale que de passer sous
silence le sort tragique de nombre de
nos contemporains dans les pays com-
munistes. Combien de chrétiens ont
payé de leur vie leur foi en Jésus-
Christ. ! Combien de citoyens dans ces
pays-là croupissent dans des geôles ou
dans des camps de concentration, sim-
plement parce qu 'ils ne pensent pas
comme leurs dirigeants !

Sans parler de ceux, et ils sont nom-
breux , qui ont été passés par les armes
depuis l'instauration de ce régime, com-
bien sont-ils à ne pouvoir espérer que
la mort ! Bien plus encore que les diri-
geants espagnols, les communistes ba-
fouent les droits de l'homme. L'opposi-
tion qui peut tout de même se mani-
fester en Espagne est réduite à néant
en URSS et dans les pays satellites.
Là-bas, opposition = camp de concen-
tration ou asiles psychiatriques. D'après
les informations, bien sûr non offi-
cielles !, il y a en permanence plusieurs
millions (Soljénitsyne dit 5 à 6) de per-
sonnes dans les camps de concentra-
tion. Mais on ne veut pas le savoir et
on continue à idéaliser les régimes de
gauche.

Bien sûr, et j' allais l'oublier, on a
besoin des pays de l'Est et on fait de
plus en plus de commerce avec eux 1
Il ne faut pas froisser les susceptibili-
tés. Et de toute façon , l'argent n'a pas
d'odeur.

J'étais à Berne le 20 septembre à
cette manifestation de solidarité. Nous
n 'étions que quelques Romands.

Soljénitsyne a dit qu'il devait sa
vie aux protestations de ceux qui, dan s
le monde, se sont émus de son sort.

Samuel Dind, pasteur
Le Locle
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NEUCHATEL

Une cyclomotoriste de Cormondrèche,
Mlle Anne-Catherine Wittwer, 19 ans,
circulait hier à 18 heures, rue des Sa-
blons direction ouest. A la hauteur de
la rue des Parcs, pour une cause incon-
nue, elle a chuté sur la chaussée. Bles-
sée, Mlle Wittwer a été transportée à
l'Hôpital des Cadolles par l'ambulance.
Elle a' été soumise aux examens d'usa-

Les rëpiraÉentants
des banques cantonales

suisses à Neuchâtel
Hier s'est déroulée à Neuchâtel l'as-

semblée générale d'IFAG Gestion de
fonds S. A., société gérant les fonds de
placement créés par les banques canto-
nales.

Les représentants des 28 membres
de l'Union des banques cantonales
suisses ont siégé dans la salle du Con-
seil général, à l'Hôtel de Ville, sous la
présidence de M. Hans Daehler, de
Berne. A l'issue de leurs travaux, les
délégués ont dégusté un vin d'honneur
de la ville, après que M. J.-P. Ghelfi ,
vice-président du Conseil communal ,
leur eut souhaité la bienvenue en pays
neuchâtelois. Un déjeuner servi à l'Hô-
tel DuPeyrou a mis un terme à cette
assemblée, (comm)

Cyclomotoriste blessée

Ce week-end à Neuchâtel
Galerie Ditesheim : Exposition Evrard.
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

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

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, French Con-

nection No 2 ; 17 h. 30, film en
italien. Samedi 22 h. 45, Karatéka
aux bras d'acier.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les 3 mis-
sionnaires ; 17 h. 15, Lancelot du
Lac.

Bio : 15 h., 20 h. 45, Les Galettes de
Pont-Aven ; 17 h. 30 (samedi 23 h.
15) Les chattes noires.

Palace : 15 h., 20 h. 30, La Kara , tigres-
se aux mains d'acier.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le chat
et la souris.

Studio : Samedi 20 h. 30, dimanche
14 h. 45, 20 h. 30, Le nouveau
monde : Les Pionniers ; 17 h. 30,
film en italien.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : samedi, 20 h. 30, di-

manche, 17 h., 20 h. 30, Peur sur
la ville. Samedi , 23 h. 15, Sexe à
l'envers. Dimanche, 14 h. 30, Si

Disney m'était conté.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche, 22" h., Dr ' Morales,
Fleurier, tél. (038) 61 25 05.

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

Ambulance : tél. (038) 61 12 00.

Val-de-Ruz
Dombresson : salle de gymnastique, sa-

medi, 20 h. 30, match au loto des
sociétés locales.

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

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

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

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

Le franc suisse est
toujours trop fort

La situation a continué à se dégra-
der au cours de la semaine qui s'achè-
ve , sur le marché des devises. En l'es-
pace d'une semaine, le dollar est tombé
de 2,6320-35 à 2,6225-55 hier. L'espoir
suscité par l'éventuelle intervention de
soutien du gouvernement américain ou
de banques dans la faillite de New
York , avait fait remonter le dollar à
2 ,65, mais la décision négative de
Washington l'a fait retomber successi-
vement jusqu 'au cours cité plus haut.
Les rapports de change du franc suis-
se à l'égard du DM et de la livre ont à
nouveau été en difficulté , de telle sorte
que la monnaie allemande a reculé jus-
qu 'à 102,75 et la monnaie anglaise
jusqu 'à 5,43. (ats)
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Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

« Fabuleux » derby local
Il y avait Grasshoppers-Zurich chez

les grands ce week-end. Et chez les
petits , la première équipe du « Blue-
stars-sports » jouait une rencontre de
prestige contre la deuxième, par un
après-midi magnifiquement ensoleillé,
devant une assistance d'une bonne cen-
taine de personnes, enfants compris, 34
voitures autour du terrain —¦ ce sont
aussi celles de nombreux joueurs qui
renoncent ainsi à des marches d'en-
traînement.

Une expulsion, pas de blessés, quel-
ques chocs sans méchanceté, une réelle
gentillesse et le prestige pour la « une »
qui a gagné cette importante rencontre
par deux buts à un, la deuxième mar-
qué sur penalty par Doudou très
triste de battre « Badingue ». Un « évé-
nement » local plein de saveur, (mlb)

LES VERRIÈRES

A l'Ouest... du nouveau
En e f f e t , après plusieurs années re-

lativement calmes dans le domaine de
la construction, le nord-ouest du village
prend un nouvel aspect.

Depuis 1973, 3 maisons familiales se.
sont érigées au lieu dit « Le Creux-au-
Loup ». A f i n  1974, la Caisse de Pen-
sions de l'Etat mettait en chantier dans
le même secteur, la construction d'un
immeuble locatif de 15 appartements,
lesquels seront habitables le 1er no-
vembre 1975.

Enf in , vient de débuter la construc-
tion d'une nouvelle maison familiale
à proximité du Stand , une autre étant
terminée depuis peu à la rue des Mou-
lins, (ad)

TRAVERS



Liban: le rôle déterminant des Palestiniens
Les Palestiniens ont donné aux

Musulmans libanais le dessus dans
la guerre contre les chrétiens, prou-
vant une fois de plus que leur puis-
sance militaire est décisive, dans ce
petit pays arabe limitrophe d'Israël.

Des feddayin dirigent maintenant
les milices musulmanes, employant
une nouvelle tactique offensive, et
en utilisant des armes lourdes com-
portant des batteries de roquettes
soviétiques Katioucha. De ce fait, les
musulmans ont progressé dans plu-
sieurs enclaves catholiques qui
étaient contrôlées par les Phalanges
de droite et le Parti libéral national.

La stratégie des Palestiniens sem-
ble destinée à pousser les crhétiens
clans un grand quartier de Beyrouth
—¦ Ashrafieh — qui est coupé de la
mer et encerclé de zones musulma-
nes. Là ils n'auraient plus de voies
d'accès et se trouveraient ainsi con-
traints de négocier une paix sans
conditions avec les musulmans et les
Palestiniens.

Les milices chrétiennes ont été re-

poussées du quartier de Quantari ,
dans le centre de Beyrouth, ainsi
que d'un quartier proche du port.
Elles tiennent encore quelques hôtels
de tourisme sur la côte mais qui ser-
vent d'objectif au feu constant pro-
venant de la Tour « Mour », l'édifice
le plus élevé de la ville.

La grande puissance de feu des
Palestiniens a été un facteur décisif
de la retraite phalangiste. Sur une
période de trois heures, les observa-
teurs militaires ont compté que 700
obus de mortier ont été tirés du
camp de réfugiés de Chatilla sur
Ashrafieh.

Nouveau cessez-le-feu...
Toutes les parties sont convenues

de mettre fin aux tirs à 20 h. 30 HEC
a annoncé hier soir M. Rachid Ka-
ramé, président du Conseil libanais.

Cet accord intervient après les
violents tirs de roquettes déclenchés
dans l'après-midi à Chiah-Ain Rem-
maneh (banlieue sud-est de Bey-
routh), et en début de soirée dans le

quartier des grands hôtels d'Ain
Mreisse, sur le front de mer.

La fuite
Les familles de quelque 150 fonc-

tionnaires des Nations Unies ont
quitté Beyrouth et la moitié d'entre
elles se sont réfugiées en Israël, a
révélé hier un représentant de
l'ONU à Jérusalem.

Fuyant les combats de la capitale
libanaise, les femmes et les enfants
des fonctionnaires internationaux
ont utilisé toutes sortes de moyens
pour quitter le pays, aussi bien des
voitures surchargées que des avions.
La plupart d'entre eux ont abandon-
né sur place leurs meubles et leurs
objets encombrants.

(ats, afp , reuter , ap)

LE SUSPENSE
NEW-YORKAIS

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Il y a quelques jours , un prêt de
dernière minute, consenti par la
caisse de retraite des enseignants ,
sauvait in extremis la ville de New
York de la faillite. Momentanément
seulement, hélas. Car la gigantes-
que métropole américaine, malgré
ce sursis, a toujours besoin d'une
aide de plusieurs milliards de dol-
lars pour éviter, à terme, la catas-
trophe financière.

Le maire de la ville et le gou-
vernement de l'Etat frappent depuis
plusieurs mois déjà à toutes les
portes pour tenter de trouver un
peu de secours. Pas toujours en
vain , d'ailleurs , puisque l'on ap-
prend que, j eudi, une commission
sénatoriale a approuvé le principe
d'un prêt de quatre milliards de
dollars à la ville pour lui permet-
tre de garantir de nouveaux em-
prunts.

L'ennui est que la seule véritable
porte du salut reste, elle, obstiné-
ment close. Intransigeant, le prési-
dent Ford refuse que les deniers
publics servent à renflouer les cais-
ses new-yorkaises. Sous le prétexte
qu'en économie libérale, l'argent des
citoyens n'a pas à sauver de la
faillite une entreprise mal gérée,
fût-elle l'orgueil des cités du Nou-
veau Monde.

Un argument incontestablement
populaire auprès d'une grande par-
tie de l'électorat américain qui, ne
l'oublions pas, vit dans sa majorité
à la campagne et se méfie du gigan-
tisme de certaines villes. Or, le pré-
sident Ford est républicain. Le maire
et le gouvernement de New York
démocrates. Cela ne l'oublions pas
à moins d'une année des élections
présidentielles.

Pourtant , les démocrates ne sont
pas seuls à demander que la Mai-
son-Blanche assouplisse sa position.
La plupart des milieux financiers ,
qu'ils soient américains, européens
ou japonais , s'inquiètent de l'in-
transigeance du président Ford.
Non pas qu'ils aient forcément des
préférences pour les démocrates, ni
qu'ils se soucient beaucoup des
chômeurs que ne manquerait pas
de provoquer la déconfiture de la
ville de New York. Mais bien parce
qu 'ils craignent qu 'une faillite de
cette dernière entraîne un krak
bancaire semblable à celui qui a
ébranlé le monde dans les années
trente.

Ainsi, une importante personna-
lité, de la finance américaine, M,
James Smith, affirme que dans un
premier temps, la faillite de la
ville mettrait en difficutés quelque
55 banques américaines.

Le « Times », de Londres, va plus
loin en qualifiant l'obstination du
président de « monumental acte de
folie ».

Ces arguments, qu 'il connaît par-
faitement, parviendront-ils finale-
ment à fléchir M. Ford ? Cela est
fort possible du moment qu'un krak
financier , en réduisant à néant les
espoirs américains de sortir enfin
de la récession , irait immanquable-
ment à rencontre des espérances
électorales que nourrit le président,

En attendant , on peut compter sur
lui pour qu'il laisse les leaders dé-
mocrates barboter jusqu 'à la der-
nière minute dans l'incertitude. Mê-
me si quelques banques doivent en
frôler l'infarctus.

Roland GRAF

• NEW YORK. — Selon un sonda-
ge, la majorité des Américains pensent
qu 'il n'est plus possible à leur président
d'éviter d'être assassiné si quelqu'un
veut vraiment l'abattre.
• DAR ES SALAM. — M. Julius

Nyerero a été reconduit pour la qua-
trième fois à la présidence de la Ré-
publique tanzanienne.

® PARIS. — Selon un sondage d'opi-
nion, la popularité de M. Giscard d'Es-
taing est en hausse d'un point et celle
de M. Chirac de trois points.
• LONDRES. — La Chambre des

communes britannique est convenue de
reconduire pour un an les sanctions
économiques contre la Rhodésie.
• MOSCOU. — Soixante-dix-sept

prisonniers soviétiques, appuyés par des
dissidents dont le Prix Nobel Sakharov ,
ont demandé aux autorités que soit re-
connu le statut de détenus politiques.

6 PRAGUE. — L'accident d'avion qui
s'est produit jeudi près de Prague a
fait 74 morts.
• BARCELONE. — La collision de

métro qui s'est produite jeudi soir dans
la capitale catalane a finalement fait
un mort et 130 blessés dont une vingtai-
ne sont dans un état grave.

Le président Sadate mécontent
Aide américaine à l'étranger

Le président égyptien Anouar el
Sadate a exprimé, hier, son mécon-
tentement devant les crédits d'aide
à l'étranger arrêtés par le président
Gerald Ford qui prévoient une assis-
tance militaire de 1,5 milliard de
dollars pour Israël , mais exclut toute
aide militaire à l'Egypte.

D'après le projet d'aide américaine
à l'étranger révélé jeudi par M. Ford ,
Israël devrait recevoir en outre 740
millions de dollars au titre de l'as-
sistance économique contre 750 mil-
lions de dollars pour l'Egypte.

Le chef de l'Etat égyptien a dit
qu 'il espérait que les Etats-Unis en-
verront à l'avenir des armes à son
pays et autre autres nations arabes
ajoutant toutefois que tel n 'était pas
le but de sa visite. Il a également in-
diqué ne pas être parvenu à un ac-
cord précis, dans ses entretiens avec
le président Ford , sur la question de
l'aide militaire.

EILATH, VIA LE CANAL
DE SUEZ...

Un cargo grec, 1' « Olympus » ,
transportant la première cargaison

destinée à Israël , via le canal de
Suez, depuis 15 ans, est arrivé hier
dans les eaux territoriales égyptien-
nes mais a dû jeter l'ancre à trois
milles au large, son commandant ne
disposant pas de l'argent nécessaire
au droit de péage.

DES EFFORTS
Selon les milieux proches de l'au-

torité du canal, le bateau, qui trans-
porte 8500 tonnes de ciment devant
être débarquées dans le port israé-
lien d'Eilath, est entré dans les eaux
égyptiennes à 11 heures et le repré-
sentant des armateurs s'emploie à
réunir l'argent nécessaire.

REFUS
Les autorités ont refusé de préci-

ser la somme réclamée au cargo.
« Dès que les questions d'argent et

de contrôle seront réglées, le cargo
sera autorisé à entrer dans le port et
à rejoindre les autres bateaux du
convoi qui partira en direction du
sud », déclarait-on. (ap)

Un bureau de
l'OLP à Paris

Le gouvernement français a dé-
cidé d'autoriser l'Organisation de li-
bération de la Palestine (OLP) à ou-
vrir à Paris un bureau d'informa-
tion et de liaison, annonce un com-
muniqué du Ministère des Affaires
étrangères, (ats, afp)

Toast chinois à I'* union de l'Europe
Visite de M. Helmut Schmidt à Pékin
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Auparavant, M. Teng Hsiao-ping

avait souligné que « l'union de l'Eu-
rope revêt à notre avis une grande
importance » .« Que les Européens
s'unissent, cela est une exigence de
l'histoire, on est fort quand on est
uni, et on est sujet aux vexations
quand on est dispersé », a-t-il pour-
suivi.

Le vice-premier ministre chinois
a ensuite renouvelé ses attaques con-
tre les « hégémonistes » opposés à
la construction européenne. Il visait
ainsi , selon ' un officiel chinois in-
terrogé, « vraisemblablement les hé-
gémonistes d'un seul pays », c'est-à-
dire l'URSS.

Seules des « nuances » séparent la
République fédérale d'Allemagne et
la Chine dans leurs analyses res-
pectives de la situation mondiale et
du problème de la détente en parti-
culier , a déclaré de son côté le chan-
celier ouest-allemand, Helmut
Schmidt.

M. Schmidt, qui parlait au cours
d'une conférence de presse à l'issue
de sa visite officielle de quatre jours
à Pékin, a indiqué que chacune des
parties avait , au cours des conversa-
tions de cette semaine, « écouté et
respecté » les opinions de l'autre. Le
chancelier a qualifié ces conversa-
tions de « franches, ouvertes et dé-
tendues » et a indiqué qu 'elles
avaient porté sur « mille problè-
mes » .

Il a notamment mentionné, parmi
les sujets abordés , la capacité de dé-
fense de l'OTAN face au Pacte de
Varsovie et a noté la satisfaction de
ses interlocuteurs devant la « force
de dissuasion » de l'Alliance atlan-
tique. De plus, le chancelier ouest-
allemand a déclaré n'avoir entendu
au cours de sa visite « aucune parole
défavorable à l'égard des USA ».

Le processus d'unification de l'Eu-
rope et la détente entre l'Est et
l'Ouest ont également été l'objet
d'échanges de vues. Sur ce dernier
point , M. Schmidt a simplement in-

diqué que chaque côté devait à pré-
sent « étudier » les vues qui lui
avaient été présentées.

Commentant son entrevue de jeudi
avec Mao Tsé-toung, le chancelier a
indiqué qu 'il avait été « impression-
né » par « l'autorité de la ligne de
pensée » du président du Parti com-
muniste chinois ainsi que par « la
précision de ses idées » . (ats , afp)

De «nouvelles armes monstrueuses»
évoquées par l'URSS aux Nations Unies
Le représentant soviétique aux

Nations Unies, M. Yakob Malik, a
évoqué jeudi les « nouvelles armes
monstrueuses de destruction massi-
ve » auxquelles M. Léonid Brejnev
avait fait allusion en juin dernier
sans autre précision.

Ouvrant le débat annuel sur le
désarmement devant la Commission
politique de l'Assemblée, M. Malik a
longuement expliqué la proposition
soviétique de « Traité portant inter-
diction de la mise au point et de la
fabrication de nouveaux types d'ar-
mes de destruction massive et de
nouveaux systèmes de ces armes ».

Le délégué soviétique a donné
comme exemple la création d'engins
explosifs à partir d'un élément plus
lourd que l'uranium, ou de l'isole-
ment des protons ou des neutrons,
engins d'une puissance destructrice

inimaginable. Il a encore cité la mise
au point d'armes chimiques binaires
ou de systèmes absolument nou-
veaux d'armes biologiques, ou une
nouvelle génération d'armes de
haute exactitude, (ats, afp)

Au secours du chemin de fer
OPINION
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Les CFF peuvent dès lors se prépa-
rer à un long stage dans les chiffres
rouges. Car où est leur choix ? Di-
minuer les prestations ? Ce serait
se pénaliser davantage encore face
à la route. D'ailleurs, le coût d'une
gare est strictement le même, qu'il
y ait cent ou cent cinquante trains
en transit par jour. Nous voulons
dire par là que la part des frais
fixes est particulièrement élevée
dans une entreprise comme celle des
CFF. Relever les tarifs ? Pour ce qui
est des marchandises, ils sont au-
jourd 'hui déj à plus hauts que ceux
des pays voisins, à telle enseigne
qu'il a fallu prévoir des rabais sen-
sibles pour les transports en transit
et les expéditions partielles. Quant
aux voyageurs, inutile de les dé-
courager davantage encore. Ils sa-
vent compter et se défendre.

Alors, reste la Confédération. Mais
celle-ci ne peut prendre durablement
à sa charge des déficits de l'ordre
de ceux prévus pour 1975 et 1976.
Sa situation financière est trop ten-
due. Les perspectives d'avenir ne
disent rien qui vaille. II faut donc
se demander sérieusement si le mo-
ment n'est pas venu d'intervenir
dans la concurrence rail-route et de
mettre un terme à ce splendide lais-
ser-faire qui a présidé jusqu'à ce
j our à la politique des transports.
Un seul moyen peut raisonnable-
ment entrer en ligne de compte: la

participation des automobilistes au
financement du chemin de fer, par
le biais de la surtaxe sur les car-
burants. Ainsi, le chemin de fer
pourrait , pour le moins, conserver
son attractivité actuelle.

Un tel prélèvement n'est pas to-
talement arbitraire. D'abord , l'au-
tomobiliste a un intérêt immédiat
à ce que le chemin de fer attire du
monde et décharge la route d'au-
tant. C'est donc la qualité de la
route et sa sécurité qu'il finance
par là. Ensuite, l'auto représente
une charge considérable pour l'en-
vironnement , que la modeste taxe
sur les véhicules à moteur est loin
de compenser. En finançant le che-
min de fer , l'automobiliste fait Je
geste qu 'il doit à l'environnement ,
puisque ce moyen de transport , en
allégeant davantage la route, dimi-
nue la dégradation du milieu natu-
rel.

Il ne doit pas y avoir de malen-
tendu: il ne s'agit pas ici de déclen-
cher une guerre entre le rail et la
route. Elle serait parfaitement vai-
nc. On ne reviendra pas au temps
des locomotives à vapeur , où le
chemin de fer avait un quasi-mo-
nopole. C'est bien ainsi. Mais force
est de constater auj ourd'hui que la
politique des transports de ce der-
nier quart de siècle, toute de laxis-
me, a donné des fruits plutôt inap-
pétissants. C'est cela qu'il faui
changer.

Denis BARRELET
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fonctionnera par le canal des organis-
mes financiers existants, tels que l'Or-
ganisation des Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture (FAO) et les
banques africaine et asiatique de dé-
veloppement.

La création du FIDA, proposée pour
la première fois  l'an dernier à Rome,
est considérée comme un pas en avant
important dans la coopération entre
les pays traditionnellement donneurs
d' aide et les pays producteurs de pé-
trole.

L'aspect du projet , qui le rendra par-
ticulièrement attrayant pour ces der-
niers réside dans le fa i t  que leur in-
fluence sur les décisions de l'organisa-
tion sera beaucoup plus importante que
celle qu'ils exercent présentement au
sein d'institutions comme la Banque
Mondiale.

Le contrôle du FIDA devrait être
exercé pour une part égale par les
donneurs traditionnels , les producteurs
de pétrole et les pays du tiers monde
bénéficiaires de l'aide.

Pour lutter
contre la faim

Juan-Carlos; Se pouvoir en attendant Sa couronne
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Une « vague de répression » a été
déclenchée en Espagne contre syndi-
calistes et socialistes le jour de l'ar-
rivée au pouvoir du prince Juan
Carlos, a par ailleurs affirmé le di-
recteur du bureau de Genève de la
Confédération internationale des
syndicats libres, M. José Antonio
Aguiriano, de nationalité espagnole.
M. Aguiriano a déclaré que trente-
sept syndicalistes et socialistes ont
été arrêtés jeudi et vendredi, notam-
ment Luis Yanez à Madrid et Al-
fonso Guerra é Séville. La répres-
sion continue, a-t-il ajouté, la police
recherchant notamment le secrétaire
général du parti socialiste, M. Felipe
Gonzalez.

Pas de déclaration publique
Au palais de la Zarzuela , on laisse

entendre que le prince Juan Carlos
ne fera aucune déclaration publique
tant qu'il ne sera pas monté sur le
trône.

Le prince paraît avoir marqué un

point en obtenant de prêter serment
devant les Cortes dans les deux jours
suivant la mort du caudillo. Ainsi,
il pourra accueillir en tant que chef
de l'Etat les dignitaires étrangers qui
viendront assister aux funérailles du
général Franco, alors que cette char-
ge serait autrement revenue au pré-
sident du Parlement M. Alejandro
Rodriguez de Valcarcel qui préside
également le Conseil de régence
chargé aux termes de la Constitution
d'assurer l'intérim entre le décès du
caudillo et l'accession au trône de
son successeur.

Le gouvernement a clairement
montré en attendant qu'une libéra-
lisation politique demeurait préma-
turée en interdisant un article publié
dans le journal catholique « Ya » par
un groupe libéral appelé « Factito ».
L'article intitulé « Les successeurs »
demandait une proclamation royale
amnistiant les prisonniers politiques
et réclamait des mesures en faveur
de la liberté de la presse.

(ats, afp , ap)
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Aujourd'hui...

Le ciel sera très nuageux à cou-
vert dans l'ouest de la Suisse, tan-
dis que le temps sera encore par-
tiellement ensoleillé par couverture
nuageuse changeante en Valais.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428,97.

Prévisions météoroloaiaues


